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Éditorial
Chers collègues, chers amis,
Dans peu de temps, nous allons arracher la feuille de décembre de nos calendriers et tourner la page vers 2016, après une année bouleversante à de multiples égards.

Gilbert Massard,
rédacteur en chef
du JCTCV

Année bouleversante sur le plan personnel ? Je vous laisse seul juge.
L’année fut bouleversante pour notre communauté professionnelle très certainement. Nous avons tous été traumatisés par le départ brutal et inopiné de notre Président, fauché à une vie vibrante d’action par un destin tant
implacable qu’incompréhensible. Sa personnalité, son charisme fédérateur,
sa compétence managériale, son sens de l’innovation, sa vision de l’avenir
ont profondément marqué à la fois la Société et le Collège, et le meilleur
hommage que nous puissions lui rendre est de préserver notre unité et de
poursuivre son œuvre.
L’été 2015 a également été marqué par le départ de maîtres de grand format, chefs d’école, tels qu’Eugène Reboud à Marseille, Henri Viard à Dijon ou
encore Georges Morand à Strasbourg ; peut-être éloignés de notre communauté par le temps qui a passé, ils ne pourront s’effacer de la mémoire de leurs
élèves qui sauront cultiver leur souvenir.
L’année a été bouleversante pour le Monde entier, ébranlé par des déferlements de violence et de barbarie. La France n’a pas été épargnée ; se trouve
éplorée devant tant de victimes, et remet en question ses fondements. Nul ne
peut rester indifférent devant cette abondance de chagrin et de douleur.
Dans ce contexte, tourner la page apparaît comme une mission impossible.
Et pourtant, il faut que la vie continue. La morosité et la prostration se combattent avec des projets. Il ne m’appartient pas de m’immiscer dans l’intimité
de l’individu, ni de discuter dans cette rubrique les options choisies par dirigeants de ce monde. Mes commentaires se limiteront à notre communauté
d’esprit, qui, fort heureusement, anime une multitude de projets !
Au moment où vous découvrez ces lignes, vous aurez pris connaissance de
la recomposition de notre conseil d’administration fraîchement élu. Nul doute
qu’il poursuivra activement la culture de nos valeurs communes et la promotion de notre discipline sous toutes ses facettes, et plus particulièrement celles
de l’activité scientifique, de l’éducation, de l’adoption des nouvelles technologies et de la défense de l’exercice professionnel.
L’activité scientifique fleurit ! Vous avez constaté certainement l’augmentation
de la productivité, qui nous a amenés à proposer un tirage supplémentaire
du journal, et une amélioration qualitative de ses publications. Le programme
proposé à l’occasion des Journées d’Automne et des Journées Présidentielles
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supporte la comparaison avec celui des manifestations européennes ou internationales. Notre Société innove dans le domaine de l’éducation. Suite à un
partenariat avec la société Ethicon, la Société propose un programme de formation à la chirurgie thoracique mini-invasive à une dizaine de jeunes chirurgiens, basé sur l’immersion dans des services ayant une forte activité dans ce
domaine. L’évolution de nos bases de données nous fournit un outil performant pour l’accréditation personnelle et pour l’amélioration de nos pratiques.
J’en conclus que notre Société a décidément deux atouts majeurs pour affronter la nouvelle année avec optimisme : notre unité et nos projets !
Au nom du comité de rédaction, je vous souhaite à toutes et à tous de célébrer
d’excellentes fêtes de fin d’année !
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Dissection aortique aiguë de type A compliquée
d’accident vasculaire cérébral grave :
fallait-il l’opérer ?
Julien Guihaire1*, Thierry Langanay1, Yoann Launey2, Jean-Philippe Verhoye1

RÉSUMÉ
Les lésions ischémiques cérébrales sont une complication grave à la phase initiale des dissections aortiques aiguës de type A. Le traitement chirurgical
précoce de ces patients reste controversé. À partir de l’observation d’un cas de dissection aortique aiguë de type A présentant un accident vasculaire cérébral inaugural avec troubles de la vigilance, nous rapportons les résultats publiés dans la littérature de la prise en charge de cette association lésionnelle
de mauvais pronostic. Les récentes séries montrent les résultats favorables de la chirurgie chez des patients sélectionnés. La rapidité de la reperfusion
cérébrale est associée à une meilleure survie et à une récupération neurologique.
Mots clés : dissection aortique, complications cérébrales, accident vasculaire.

ABSTRACT
Patients with acute type A aortic dissection presenting with stroke: should we operate on them?
Stroke is a severe complication in the early stages of acute type A aortic dissection and is associated with a dismal prognosis. Surgical treatment of these
patients remains controversial. We herein report a difficult clinical presentation of an acute type A aortic dissection revealed by major brain injury. We
further review the literature related to the management of this dreaded association. Recent clinical series show favorable outcomes of early surgical
repair in selected patients.
Keywords: aortic dissection, cerebral complications, stroke.

1. INTRODUCTION
D’après l’International Registry for Acute Dissection (IRAD), les
dissections aortiques aiguës de type A de Stanford (DAAA) se
compliquent à la phase initiale d’un accident vasculaire cérébral
(AVC) dans 4,7 % des cas et un coma est inaugural chez 2,9 %
des patients à l’admission [1]. Plusieurs mécanismes, isolés ou associés, expliquent cette symptomatologie. Une encéphalopathie
hypoxique peut s’installer en cas d’état de choc ou de tamponnade. Le mécanisme embolique à partir d’un thrombus dans le
faux chenal de dissection est rare. Il s’agit le plus souvent d’une
malperfusion cérébrale par dissection d’un ou plusieurs troncs
supra-aortiques (TSA). Les TSA sont fréquemment concernés par
le processus de dissection chez les patients présentant un tableau de déficit neurologique central voire de coma. L’instabilité
hémodynamique et les complications ischémiques par malperfusion viscérale sont également plus souvent observées à la phase
initiale chez ces patients dont la morbimortalité hospitalière est
plus élevée comparativement à ceux qui ne présentent pas de
symptomatologie neurologique à l’admission [1]. La présence
d’un accident neurologique central constitué est classiquement
reconnue comme une contre-indication opératoire. Cependant
la prise en charge initiale lors de la constitution du déficit neurologique reste controversée, entre le risque d’aggravation des
lésions neurologiques lors d’une chirurgie précoce sous circulation extracorporelle avec anticoagulation à forte dose, et le

1. Service de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, centre
cardio-pneumologique, CHU de Rennes, France.
2. Service de réanimation chirurgicale, département d’anesthésieréanimation chirurgicale I, CHU de Rennes, France.
* Auteur correspondant : julienguihaire@gmail.com
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

risque de mortalité spontanée en cas d’intervention différée [2].
Le pronostic de cette association lésionnelle est sombre puisque
la mortalité hospitalière est 2 à 3 fois supérieure à celle des patients ne présentant aucun signe neurologique [1,3]. Cependant
la prise en charge chirurgicale immédiate des DAAA avec AVC
inaugural serait associée à une mortalité opératoire inférieure à
10 % avec une récupération du déficit neurologique dans plus de
50 % des cas d’après les études les plus récentes [4-9]. À partir
de l’observation d’un cas de DAAA compliquée d’un déficit neurologique central avec troubles de la vigilance, nous proposons
une revue de la littérature sur la prise en charge en 2015 de cette
association lésionnelle grave.

2. OBSERVATION
Une femme de 58 ans aux antécédents d’hypertension artérielle
traitée est admise dans un centre hospitalier secondaire pour
déficit moteur brutal de l’hémicorps gauche. Cliniquement, la
patiente présente des troubles de la vigilance avec un score de
Glasgow à 9 (Y3 V3 M3). Une monoplégie du membre supérieur gauche avec une parésie du membre inférieur gauche sont
constatées. L’hémodynamique est instable avec une pression artérielle systolique à 80 mmHg. Devant ce tableau aigu de déficit
neurologique central, un scanner cérébral est réalisé en urgence
mettant en évidence une ischémie récente capsulolenticulaire
droite. L’angioscanner des TSA montre une dissection aiguë du
tronc artériel brachiocéphalique (TABC) avec thrombose susjacente de l’artère carotide primitive et de l’artère carotide interne
droites. L’angioscanner thoraco-abdomino-pelvien retrouve une
DAAA avec porte d’entrée sur l’aorte ascendante, au pied du
TABC [figure 1]. La dissection s’étend de manière antérograde
à la crosse aortique ainsi qu’à l’aorte thoracique descendante.
L’aorte abdominale est disséquée sans malperfusion viscérale,
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Figure 1. Angioscanner crânial
et thoracique à l’admission.
A) Coupe axiale thoracique
montrant une dissection aortique
aiguë de type A de Stanford
avec flap intimal dans la lumière
aortique et porte d’entrée sur
l’aorte ascendante (flèche).
B) Coupe axiale cervicale
montrant une absence de
perfusion de l’artère carotide
interne droite (flèche).

A

B

Figure 2. Imagerie par résonance
magnétique encéphalique au
troisième jour.
A) Coupe sagittale en séquence T1
montrant un hyposignal capsulolenticulaire droit (flèche).
B) Coupes axiales montrant
la présence de modifications
du signal en diffusion en faveur
d’atteintes ischémiques multiples
récentes dans le territoire cérébral
moyen superficiel et profond
droit, cérébral antérieur droit ainsi
que dans le territoire jonctionnel
droit (flèches).

hormis un léger retard de perfusion du rein droit. L’artère iliaque
externe droite est thrombosée jusqu’à l’arcade crurale. L’échocardiographie transthoracique montre une insuffisance aortique
modérée, sans épanchement péricardique. Après stabilisation
hémodynamique sous faible dose de noradrénaline, la patiente
est transférée en urgence vers notre centre pour la suite de la
prise en charge. À l’admission, la pression artérielle moyenne est
à 65 mmHg après remplissage par macromolécules et sevrage
de la noradrénaline. L’état neurologique est inchangé, la patiente
est somnolente. Après concertation pluridisciplinaire, il est décidé de différer la prise en charge chirurgicale et d’optimiser le
traitement médical avec contrôle tensionnel et surveillance hémodynamique et neurologique en réanimation. La patiente reste
en ventilation spontanée. Au 3e jour, aucune récupération neurologique n’est constatée et l’imagerie par résonance magnétique
cérébrale met en évidence de multiples plages ischémiques
dans l’hémisphère droit sans œdème périlésionnel ni rupture de
la barrière hématoencéphalique [figure 2]. Au 8e jour, l’électrocardiogramme s’inscrit en fibrillation atriale rapide avec bonne
tolérance hémodynamique. Une dose de charge d’amiodarone
permet une réduction en rythme sinusal dans les 24 heures. Au
10e jour, la patiente présente brutalement un collapsus circulatoire en rapport avec un épanchement péricardique compressif.
Une ponction percutanée échoguidée du péricarde ne permet
pas de lever la tamponnade qui se complique d’un arrêt cardiocirculatoire et du décès de la patiente après 30 minutes de réanimation cardiopulmonaire spécialisée.

3. DISCUSSION
Nous rapportons l’issue défavorable sous traitement médical
d’une DAAA avec AVC constitué au moment du diagnostic. La
réparation chirurgicale a longtemps été différée voire contre-
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indiquée dans les DAAA compliquées d’un déficit neurologique
initial. Cette attitude s’appuyait sur les mauvais résultats de la
chirurgie précoce avec un taux de mortalité élevé lié à l’aggravation des lésions cérébrales [2,10].
3.1. Diagnostic et bilan lésionnel
Dans notre cas, il existait une malperfusion aiguë de l’hémisphère cérébral droit par dissection du TABC et de la carotide
commune droite sus-jacente responsable d’un déficit moteur
de l’hémicorps gauche associé à des troubles du langage et de
la vigilance. Les lésions ischémiques de l’hémisphère cérébral
droit représentent plus de 80 % des cas associant une DAAA avec
AVC, contre 13 % pour les atteintes de l’hémisphère gauche et
6 % pour les lésions bilatérales [5]. Or l’hémisphère gauche est
dominant chez près de 90 % de la population, ce qui permettrait
de mieux tolérer un large infarctus cérébral droit contrairement
aux sujets dont l’hémisphère droit est dominant [11]. La présentation clinique de ces patients est souvent atypique et fluctuante,
avec une symptomatologie neurologique au premier plan faisant
évoquer un AVC. L’absence de douleur thoracique est observée
dans plus de 30 % des cas, tandis que la syncope inaugurale est
plus fréquemment rencontrée que chez les patients ne présentant aucun signe neurologique à l’admission (43 % vs 15 %) [12].
Une instabilité hémodynamique parfois contemporaine d’une
tamponnade est également plus fréquemment observée chez
ces patients. L’examen neurologique initial est fondamental.
L’échelle NIHSS serait un meilleur score prédictif de récupération neurologique que le score de Glasgow [6,7]. Sa faible reproductibilité et son exhaustivité limitent cependant son application
en situation d’urgence vitale. L’échelle de Glasgow est résumée
dans le tableau 1, un score inférieur ou égal à 8 définissant le
coma [13]. Devant toute symptomatologie neurologique, un
angioscanner cervical et cérébral doit par ailleurs être pratiqué

CHIRURGIE CARDIAQUE

Tableau 1. Échelle de coma de Glasgow (Glasgow Coma Scale)
d’après Teasdale et al. [13].
Ouverture
des yeux

Réponse verbale

Réponse motrice

1

nulle

nulle

nulle

2

à la douleur

incompréhensible

extension stéréotypée
(rigidité de décérébration)

3

à la demande

inappropriée

flexion stéréotypée
(rigidité de décortication)

4

spontanée

confuse

orientée

normale

adaptée

5
6

aux ordres

L’addition de l’évaluation de l’ouverture des yeux, à la meilleure réponse verbale
et à la meilleure réponse motrice, définit un score coté au minimum à 3 (coma
profond ou mort cérébrale) et au maximum à 15 (normal). Un score inférieur à 9
définit un coma.

sans délai. En dehors d’une dissection des TSA, cet examen peut
être normal à la phase précoce. L’IRM cérébrale est plus sensible
que le scanner pour détecter une rupture de la barrière hématoencéphalique, mais sa faible disponibilité et la durée d’acquisition
limitent son indication en urgence chez des patients souvent instables sur le plan hémodynamique.
3.2. Prise en charge thérapeutique
Dans le cas rapporté, nous n’avons pas réalisé de chirurgie en
urgence qui aurait consisté en un remplacement de l’aorte ascendante et de l’hémi-arche avec réimplantation du TABC sous
arrêt circulatoire avec les difficultés de protection cérébrale majeure dans ce contexte. Face au risque d’aggravation neurologique chez cette patiente déficitaire, et devant l’absence d’instabilité hémodynamique après optimisation de la volémie (pas de
tamponnade, pas d’insuffisance aortique majeure), nous avons
privilégié un traitement médical initial sous couvert d’une surveillance médicale rapprochée en réanimation. Lorsque l’aorte
ascendante est disséquée, le taux de mortalité à 48 heures est
proche de 50 % et atteint 90 % à un mois en l’absence de traitement chirurgical [14-16]. La mortalité hospitalière est de 100 % et
76 % en cas de prise en charge médicale d’une DAAA respectivement associée à un coma et à un déficit neurologique central [1].
Seuls 12,8 % des patients traités médicalement qui présentaient
des lésions cérébrales initiales survivent, contre 66,7 % chez les
patients opérés [1]. Le décès survient le plus souvent comme
dans notre cas par rupture aiguë de l’aorte ascendante provoquant un tableau de tamponnade. Le risque de rupture spontanée en attente d’une chirurgie différée est rapporté entre 15 %
et 25 % selon les études, avec un délai de survenue allant de
5 à 81 jours [17-19]. Outre le pronostic vital à court et moyen
termes, une autre limite relative du traitement médical initial est
la nécessité du contrôle tensionnel avec repos strict au lit ce qui
retarde la réhabilitation et donc la récupération neurologique.
Enfin l’hypotension contrôlée réduit le débit sanguin à travers les
TSA disséqués et donc entretient la malperfusion cérébrale.
Le mécanisme le plus courant de l’AVC dans les DAAA étant l’occlusion du TABC par le faux chenal, de nombreux auteurs considèrent que la réparation aortique précoce chez ces patients doit
permettre de corriger la malperfusion cérébrale et d’en limiter
les séquelles neurologiques au niveau de l’hémisphère droit.
Nakamura et al. recommandent ainsi d’opérer en urgence les
patients présentant un AVC ischémique droit ou bien limité à
moins d’un tiers de l’hémisphère gauche sur le scanner cérébral

initial [9]. Cependant la chirurgie précoce peut provoquer un
œdème cérébral de reperfusion, voire une conversion hémorragique des lésions ischémiques initiales exposant le patient au
risque de non-récupération fonctionnelle, voire d’aggravation
du déficit neurologique inaugural [6,10]. La plupart des séries
récentes ne font état d’aucun cas de transformation hémorragique peropératoire, malgré la réparation aortique précoce sous
circulation extracorporelle avec héparine à 3 mg/kg [4,5,9,20].
L’indication opératoire en urgence reste controversée dans ce
contexte si bien que les patients présentant une DAAA avec
troubles neurologiques (AVC, coma) sont moins souvent opérés
que les autres patients. D’après le registre IRAD, seuls 11 % des
patients ne présentant pas d’atteinte cérébrale ne sont pas opérés, contre 33 % et 24 % respectivement en cas de coma et d’AVC
[1,12]. Chez les patients en coma, Pocar et al. retiennent comme
contre-indications chirurgicales l’instabilité hémodynamique
avec une pression artérielle systolique inférieure à 100 mmHg,
l’absence de réactivité pupillaire, un délai de plus de 12 heures
depuis le début des symptômes et des signes de gravités sur
l’imagerie cérébrale (hémorragie intraparenchymateuse, ischémie cérébrale massive bilatérale, œdème cérébral majeur avec
effet de masse) [6]. L’âge avancé du patient (> 75 ans) ainsi que
ses comorbidités rentrent également en compte dans cette prise
de décision. La mortalité hospitalière en cas de traitement médical est de 100 % chez les patients présentant des troubles de
vigilance et de 76 % en cas d’AVC initial [1]. À l’inverse, la mortalité
opératoire de ces patients est respectivement de 44 % et de 27 %.
Elefteriades et al. retiennent qu’en cas d’aggravation progressive
des lésions neurologiques dans les 4 heures suivant le début des
douleurs thoraciques, la chirurgie peut être envisagée [14]. Le
principe d’une chirurgie différée doit en revanche être privilégié chez les patients présentant une DAAA avec AVC inaugural
constitué selon cette même équipe. Il n’existe aucun consensus
sur le délai à respecter. Par analogie, la chirurgie des sténoses
carotidiennes avec AVC inaugural doit être différée et envisagée
seulement lorsque la récupération du déficit neurologique initial
atteint un plateau et que la barrière hémato-encéphalique est
cicatrisée [21]. L’œdème cérébral est maximal entre 1 et 3 jours
après un accident ischémique cérébral, tandis que la barrière
hémato-encéphalique est altérée pendant au moins les 10 premiers jours [17]. Il est nécessaire durant cette période critique de
pallier toute fluctuation de la pression artérielle moyenne afin
de maintenir une pression de perfusion cérébrale efficace face à
l’augmentation de la pression intracrânienne. Il semble cependant que le délai entre le diagnostic de DAAA et la chirurgie soit
inversement corrélé avec la mortalité opératoire et avec le potentiel de récupération des lésions neurologiques, conduisant
la plupart des équipes à proposer une chirurgie précoce chez
ces patients.
La stratégie de protection cérébrale durant la chirurgie réparatrice
de l’arche aortique chez les patients présentant une malperfusion cérébrale initiale reste controversée [15]. Afin de prévenir des
manœuvres de décanulation et recanulation lors de la reprise de
la CEC une fois la réparation aortique distale réalisée, la cannulation d’emblée de l’artère axillaire droite semble être la technique
avec le meilleur compromis. Son exposition dans le sillon deltopectoral peut cependant être difficile chez le sujet obèse et la
nécessité d’interposer une prothèse vasculaire n’est pas concevable en cas d’instabilité hémodynamique du patient requérant
la mise en place rapide de la CEC. Une autre limite à la canulation de l’artère axillaire droite est la présence d’une dissection
du TABC, situation fréquente dans les DAAA se présentant avec
déficit neurologique central par malperfusion. Dans notre expé-
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Tableau 2. Résultats du traitement chirurgical immédiat des DAAA avec lésions neurologiques centrales d’après les principales études récentes publiées.

Référence

N

Délai avant
chirurgie (h)

Hémorragie
cérébrale
postopératoire

Survie J30

Récupération
neurologique J30

Survie à 5 ans

Nakamura, 2011 [9]

10

9,2 ± 8,7

NC

100 %

100 %

NC

Pocar, 2006 [6]

5*

6,8 ± 1,5

0

80 %

80 %

NC

Tsukube, 2014 [4]

24 *

3,7 ± 1,4

0

87,5 %

58 %

60 %

Conzelmann, 2012 [8]

43

NC

NC

NC

13 %

NC

Estrera, 2006 [5]

16

NC

0

81,2 %

57 %

58 %

Morimoto, 2011 [7]

41

21,7 ± 40,5

0

85,4 %

73 %

65 %

*coma initial ; NC : non communiqué.

rience, l’artère axillaire droite peut toutefois être canulée si l’artère
sous-clavière n’est pas disséquée. Lorsque la dissection du tronc
artériel brachiocéphalique s’étend à l’artère sous-clavière voire à
l’artère carotide commune, nous canulons l’artère fémorale en
prévoyant un montage en Y sur la ligne artérielle afin de pouvoir
réaliser une cérébroplégie antérograde endoluminale dans le vrai
chenal des TSA. Dans une mise au point récente, Rylski et al. soulignent l’importance de la cérébroplégie en rapportant les avantages et inconvénients des différents sites de canulation artérielle
[22]. Aucune étude randomisée n’a démontré à ce jour la supériorité d’une technique, cependant la cérébroplégie antérograde via
une canulation axillaire droite avec hypothermie modérée permet
une protection cérébrale sûre en l’absence de dissection étendue
du TABC [23,24]. La perfusion cérébrale rétrograde par la veine
cave supérieure semblerait davantage protectrice en cas de déficit neurologique préopératoire, avec une mortalité opératoire et
une survie à long terme équivalentes aux autres techniques [5,25].
Cette stratégie serait notamment à privilégier en cas d’occlusion
thrombotique d’une artère carotide par le processus disséquant
[9]. Avec un débit de perfusion compris entre 200 et 400 ml/min,
elle maintient une hypothermie cérébrale de qualité sans pour
autant assurer un support métabolique équivalent à la cérébroplégie antérograde sélective [22].
3.3. Résultats du traitement chirurgical
Les résultats de la chirurgie en urgence des DAAA compliquées
de troubles neurologiques centraux au diagnostic sont résumés
dans le tableau 2. D’après l’analyse rétrospective de Morimoto et
al. à propos de 41 cas de DAAA compliquées de déficit neurologique initial, les 2 principaux facteurs prédictifs d’absence de récupération neurologique sont le délai de prise en charge chirurgicale (si > 9,1 heures) et le score NIHSS à l’admission (si > 11) [7].
D’après le registre IRAD, les facteurs prédictifs de mortalité hospitalière chez ces patients sont l’absence de traitement chirurgical,
l’instabilité hémodynamique initiale (état de choc, tamponnade)
et l’insuffisance rénale [1]. Tsukube et al. rapportent les résultats
à long terme de la réparation chirurgicale précoce chez 24 patients [4]. Après prise en charge chirurgicale immédiate, le retour
à une conscience normale était constaté chez 63 % et 79 % des
patients, respectivement à J14 et J30. Le taux de survie à 5 et 10
ans était respectivement de 60,3 % et 48,2 %. Parmi ces patients,
42 % présentaient un déficit neurologique majeur résiduel à type
de mono ou d’hémiplégie, un tiers avait une récupération fonctionnelle incomplète, mais plus de la moitié des patients étaient
indépendants dans les actes de la vie quotidienne, tel qu’évalué
par l’échelle de Rankin modifiée (mRS) [4]. De même, Niclauss et
al. retrouvaient 24,5 % de patients avec un déficit neurologique
central dans une analyse rétrospective de 192 DAAA consécutives
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opérées [26]. Ces patients avaient une mortalité hospitalière plus
élevée et 67 % d’entre eux avaient une amélioration postopératoire des symptômes neurologiques [26]. À partir du registre allemand des DAAA (GERADAA), Czerny et al. mettaient en évidence
d’une part que le coma préopératoire était le facteur de risque
majeur de mortalité précoce, et d’autre part que la malperfusion
cérébrale préopératoire était le principal facteur de risque de
complication neurologique postopératoire [27].
De même d’après le registre IRAD, 52 % des survivants à 3 ans
de la chirurgie ne présentaient aucune dépendance dans les
actes de la vie quotidienne. La survie à long terme était d’autant
plus élevée que la récupération neurologique était complète.
Le pronostic neurologique dépendait également de la précocité du programme de réhabilitation postopératoire [9]. Le coma
ne représentait pas une contre-indication chirurgicale formelle
si l’intervention était précoce. Dans une expérience de 5 cas de
DAAA avec coma initial, Pocar et al. rapportaient une survie de
100 % à un mois, et aucun accident hémorragique postopératoire pour un délai moyen de prise en charge chirurgicale inférieur à 7 heures après le diagnostic. Quatre patients sur 5 avaient
totalement récupéré de leur symptomatologie neurologique,
tandis qu’un patient présentait une hémiparésie partielle en voie
de récupération [6].
Nous pouvons néanmoins nous interroger sur ces résultats récemment publiés, puisqu’aucun cas de complication cérébrale
n’est rapporté malgré l’emploi d’une anticoagulation à forte
dose [4,5]. De même, la mortalité opératoire rapportée dans ces
études ne diffère pas de celle observée dans les DAAA se présentant sans complication neurologique au diagnostic. Il existe
possiblement un biais de sélection de ces cas opératoires, d’autant que tous ces patients ont été opérés dans les 10 premières
heures après la survenue des symptômes. Le risque de transformation hémorragique spontanée des AVC ischémiques, en dehors du contexte de DAAA, varie de 15 % à 43 % selon les séries
et serait plus faible à la phase initiale des troubles neurologique
[28]. Elle serait la conséquence d’une augmentation locale de la
microcirculation dans la zone d’ischémie cérébrale [28]. Le mécanisme de cette conversion dépendrait de plusieurs facteurs : la
taille de l’infarctus cérébral initial, la présence d’une circulation
collatérale, l’hypertension systémique, la reperfusion cérébrale et
la cause de l’ischémie initiale (embolie ou malperfusion). La prise
en charge médicale périopératoire est par ailleurs fondamentale
afin de prévenir et limiter les conséquences de l’ischémie cérébrale initiale. La plupart des équipes recommandent en postopératoire de maintenir les patients en hypothermie modérée sous
couvert d’un apport parentéral de magnésium dont les effets
neuroprotecteurs ont été démontrés sur les modèles animaux
d’anoxie cérébrale [4].
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Figure 3. Algorithme décisionnel devant
une dissection aortique aiguë de type A
avec troubles neurologiques centraux à
l’admission.
Accident vasculaire cérébral (AVC) avec
échelle de Glasgow (GCS) > 8 et début
des symptômes < 10 heures : chirurgie
en urgence (en l’absence de signes
d’hémorragie cérébrale sur le scanner
cérébral) ; si AVC et 5 < GCS < 8, alors
l’indication chirurgicale est à discuter
selon le terrain (âge < 65 ans, absence de
comorbidités) ; si AVC avec GCS < 5 et/ou
signes de gravité sur l’imagerie cérébrale
et/ou un délai de plus de 10 heures après
l’installation du déficit neurologique, alors
le traitement médical doit être privilégié et
la chirurgie sera discutée secondairement
en cas de récupération neurologique
(clinique et iconographique).

Notre analyse de la littérature comporte par ailleurs un certain
nombre de limites. Il s’agit d’un événement rare dont seules les
meilleures séries sont publiées par des centres experts. La définition de l’AVC et du coma peut varier selon les études. Il est
probable que la plupart des complications postopératoires ne
soient pas rapportées dans le registre IRAD. Nous manquons
également de données sur les résultats du traitement médical
exclusif. Il n’existe pas par ailleurs de consensus formel, ni aucune recommandation, sur la stratégie et les délais de prise en
charge chirurgicale de cette pathologie grave. De même il est
rarement précisé si le délai de prise en charge correspond au
temps ente le diagnostic de DAAA et la mise au bloc opératoire,
ou bien s’il s’agit du délai entre le début des symptômes et la
reperfusion cérébrale, facteur pronostic majeur de récupération
neurologique. Les séries rapportées sont très hétérogènes et difficiles à comparer entre elles, en fonction de l’âge des patients,
du type de réparation chirurgicale et de la stratégie de protection
cérébrale. Enfin, les données sont rares sur la qualité de vie et la
récupération neurologique fonctionnelle à long terme puisque
près de 50 % des patients du registre IRAD sont perdus de vue.
Néanmoins il semble se dégager une tendance à la prise en
charge chirurgicale précoce des patients présentant une DAAA
avec AVC et/ou coma inaugural. Nous suggérons un algorithme
décisionnel prenant en compte les facteurs prédictifs de récupération neurologique (âge, délai de prise en charge, score de gravité neurologique, lésions cérébrales au scanner) afin d’orienter
le patient vers une prise en charge chirurgicale immédiate ou
différée [figure 3].
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Ross versus remplacement valvulaire aortique
mécanique chez les sujets entre 40 et 55 ans,
morbimortalité à moyen terme
Vincent Le Guillou1*, François Bouchart1, Arnaud Gay1, Catherine Nafeh-Bizet1, Caroline Abriou2,
Alfred Tabley1, Pierre-Yves Litzler1, Fabien Doguet1, Jean-Paul Bessou1

RÉSUMÉ
Objectif : l’intervention de Ross reste principalement proposée aux sujets de moins de 40 ans, mais elle peut être discutée chez des sujets plus âgés, chez
lesquels le remplacement valvulaire mécanique reste la technique de référence. Notre objectif était de comparer, dans cette population d’âge intermédiaire, les résultats de l’intervention de Ross au remplacement valvulaire aortique mécanique.
Méthodes : tous les patients opérés d’un remplacement valvulaire mécanique (n = 94) ou d’un Ross (n = 65) âgés entre 40 et 55 ans, de juin 1997 à décembre 2012, ont été inclus. Les critères d’exclusion étaient : endocardite active et urgence. Le suivi à distance était complet.
Résultats : la survie, à 12 ans, était de 89 ± 4 % dans le groupe valve mécanique et de 85 ± 8 % dans le groupe Ross. La survie libre d’événements indésirables graves (accidents thromboemboliques, saignements, et endocardites), à 12 ans, était de 86,0 ± 4,2 % dans le groupe valve mécanique et de 98,5
± 1,5 % dans le groupe Ross. La survie libre de réinterventions, à 12 ans, dans le groupe valve mécanique était de 90,1 ± 4,1 et de 75,3 ± 10 % dans le
groupe Ross.
Conclusion : le remplacement valvulaire aortique mécanique est le substitut valvulaire aortique de référence dans la population d’âge intermédiaire.
Cependant, le suivi à distance reste marqué par de nombreux événements indésirables graves. L’intervention de Ross exonère les patients de ces complications, mais les expose à un taux de réinterventions non négligeable.
Mots clés : autogrefffe, remplacement valve aortique, valve aortique mécanique.

ABSTRACT
Long-term outcome after Ross procedure versus mechanical aortic valve replacement in middle-aged patients
Objective: The Ross procedure is mainly offered to patients under 40 years of age. However, it can be discussed with older patients. Mechanical aortic
valve replacement remains the gold standard in this population. Our goal is to compare midterm outcomes of the Ross procedure versus mechanical
aortic valve replacement in middle-aged patients.
Methods: All patients operated on for Ross (n = 65) or mechanical valve (n = 94) between 40 and 55 years of age from June 1997 to December 2012 were
included. Exclusion criteria were active endocarditis, emergency, and failure of Ross. Follow up was complete (100%).
Results: The mean follow up of mechanical valves was 9.7 ± 4.4 years [16.4 to 0.9]. The mean follow up of Ross was 6.8 ± 3.8 years [14.9 to 0.7]. Overall
patient survival was 89 ± 4% in the mechanical valve group and 85 ± 8% in the Ross group at 12 years. Freedom from adverse events (thromboembolism,
bleeding events, and endocarditis) was 88.8 ± 8.6% in the mechanical valve group and 96 ± 3% in the Ross group at 12 years. Freedom from reoperation
was 90.1 ± 4.1% in the mechanical valve group and 75.3 ± 10% in the Ross group at 12 years.
Conclusion: Mechanical aortic valve replacement is preferred in middle-aged patients. However, the outcome remains associated with some adverse
events. The Ross procedure exempts patients from these complications but exposes them to a high reoperation rate.
Keywords: autograft, aortic valve replacement, mechanical aortic valve.

1. INTRODUCTION
Le substitut valvulaire aortique idéal chez le sujet jeune n’existe
pas. Le choix est plus simple chez le sujet âgé où, compte tenu
de leur durée de vie importante [1], les prothèses valvulaires biologiques restent le traitement de référence. La faible mortalité
rapportée après réintervention pour dégénérescence de bioprothèse [2] et le développement probable du TAVI « valve-invalve » [3] vont probablement faire baisser encore la borne inférieure de l’âge limite du choix pour une prothèse biologique.
Chez le sujet jeune de moins de 55 ans, la dégénérescence
précoce des bioprothèses [4] place la valve mécanique comme

1. Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, centre hospitalier
universitaire Charles-Nicolle, Rouen, France.
2. Département d’anesthésie-réanimation, centre hospitalier universitaire
Charles-Nicolle, Rouen, France.
* Auteur correspondant : vincent.le-guillou@chu-rouen.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

technique de référence, mais elle l’expose aux complications du
traitement anticoagulant au long cours [5].
L’intervention de Ross présente beaucoup d’avantages chez les
sujets jeunes : tissus autologues offrant une résistance théorique
à l’infection, performance hémodynamique proche de la valve
native, une très faible incidence d’accident thromboembolique
[6] et l’absence d’anticoagulation à vie. Aussi cette intervention
est privilégiée dans notre institution, sur les endocardites [7],
chez le sujet jeune actif de moins de 40 ans et chez les femmes
jeunes exprimant un désir de grossesse.
La crainte des complications thromboemboliques et les
contraintes du traitement anticoagulant, associées au remplacement valvulaire mécanique, ont amené à étendre les indications
de Ross à la population d’âge intermédiaire entre 40 et 55 ans,
que les Anglo-Saxons appellent « middle-aged patient ».
Le but de ce travail était d’évaluer notre expérience du Ross
chez les sujets entre 40 et 55 ans en le comparant au traitement
de référence de cette classe d’âge : le remplacement valvulaire
mécanique.
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2. PATIENTS ET MÉTHODES
Cette étude a été conduite conformément aux dispositions réglementaires encadrant la recherche clinique en France (CERCSFCTCV-2014-10-13-11-29-16-LeVi).
2.1. Population
De juin 1997 à décembre 2012, 159 patients, âgés de 40 à 55 ans,
ont été opérés d’une valvulopathie aortique par valve mécanique
(n = 94) ou Ross (n = 65). Le choix du substitut valvulaire était
laissé à l’opérateur selon sa préférence et son expérience. Les
patients, opérés en urgence pour endocardite active, ont été exclus de l’étude. Le tableau 1 présente les caractéristiques des patients. La population mécanique est significativement plus âgée
que la population Ross (49 vs 46 ans). On retrouve également
une proportion plus grande de patients opérés pour rétrécissement aortique dans le groupe valve mécanique par rapport au
groupe Ross où l’on retrouve plus de patients opérés pour insuffisance aortique.
2.2. Technique chirurgicale
L’ensemble des patients du groupe Ross a été opéré selon la
technique appelée « root technique », associée à un renforcement de l’anastomose proximale par des bandelettes de péricarde équin pour prévenir une dilatation de l’anneau. La voie
droite a été reconstruite par une homogreffe pulmonaire cryopréservée (diamètre moyen de l’homogreffe : 25,2 ± 1,9 mm),
hormis chez 5 patients chez lesquels les délais d’obtention trop
longs ont conduit à utiliser une valve biologique stentless Prima®
(Edwards Lifescience, États-Unis). À partir de septembre 2010,
la technique chirurgicale comprenait l’inclusion de l’autogreffe
dans un tube en Dacron (6 patients). L’autogreffe était incluse et
fixée dans la prothèse par une suture proximale et distale. Deux

Tableau 1. Caractéristiques de la population.

Caractéristiques

Valve
mécanique
(n = 94)

Ross
(n = 65)

p

Sexe masculin, n (%)

62 (65,9)

50 (76,9)

0,159

Âge moyen, année ± ET

49,0 ± 4,2

46,2 ± 3,8

< ,0001

Indication opératoire, n (%)
– Insuffisance aortique
– Rétrécissement aortique
– Maladie aortique

24 (25,5)
50 (53,2)
20 (21,3)

27 (41,5)
21 (32,3)
17 (26,2)

Endocardite, n (%)

6 (6,4)

2 (3,1)

0,473

Créatinine, pré-op, µmol/L ± ET

89,4 ± 32,7

80,7 ± 16,7

0,122

Rythme sinusal, n (%)

86 (91,5)

65 (100)

0,021

Diabète, n (%)

12 (12,7)

5 (7,7)

0,43

Hypertension, n (%)

33 (35,1)

24 (36,9)

0,86

ATCD pulmonaire, n (%)

13 (13,8)

6 (9,2)

0,46

FEVG, % ± ET

59,7 ± 15,5

63,4 ± 11,7

0,22

Redux, n (%)

4 (4,2)

4 (6,1)

0,72

Redux de chirurgie valvulaire
aortique, n (%)

4 (4,2)

4 (6,1)

Alcoolisme, n (%)

7 (7,4)

8 (12,3)

Contre-indication aux AVK, n (%)

0

12 (18,4)

Geste associé, n (%)
– Pontages associés, n

8 (8,5)
2

6 (9,2)
2

0,027

0,4

Les données sont représentées en moyenne ± écart type. FEVG : fraction d’éjection
du ventricule gauche.
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larges fenestrations, dédiées aux coronaires, étaient réalisées
dans la prothèse de Dacron. Les coronaires étaient réimplantées
uniquement dans l’autogreffe.
Les valves aortiques mécaniques incluaient 3 différents modèles : Edwards Mira®, St-Jude Regent® et Sorin Carbomedics®.
2.3. Suivi à distance
Le suivi clinique a été réalisé par appel téléphonique du cardiologue et/ou du médecin traitant et/ou du patient. Il n’y avait pas
de perdu de vue. Les éléments du suivi recueillis étaient : le décès, la survenue d’événements indésirables graves (EIG : accident
thromboembolique, hémorragie, endocardite) et la nécessité
d’une réintervention. Les EIG ont été recueillis et reportés selon
les recommandations internationales (Guidelines for reporting
mortality and morbidity after cardiac valve interventions [8]).
2.4. Analyse statistique
Les courbes actuarielles de survie et de survie libre de réintervention ont été établies selon la technique de Kaplan-Meier [8].
Les courbes de survie actuarielles ont été comparées par le test
de log-rank [8] .

3. RÉSULTATS
Le suivi moyen était de 9,7 ± 4,4 ans [16,4 à 0,9] dans le groupe
valve mécanique et 6,8 ± 3,8 ans [14,9 à 0,7] dans le groupe Ross.
Aucun patient du groupe valve mécanique ne bénéficiait de dispositif lui permettant de gérer lui-même son anticoagulation.
3.1. Mortalité hospitalière et à distance
Il n’y a pas eu de décès hospitalier dans le groupe valve mécanique et un dans le groupe Ross, suites aux complications d’un
infarctus postopératoire.
Huit patients sont décédés à distance dans le groupe valve
mécanique, dont 2 de cause non cardiaque (néoplasie). Parmi les 6 patients décédés de cause cardiaque, 4 sont décédés
d’insuffisance cardiaque terminale, un patient est décédé d’un
arrêt cardiorespiratoire, et un patient est décédé dans les suites
d’une réintervention (homogreffe aortique) pour endocardite
prothétique.
Dans le groupe Ross, 3 patients sont décédés à distance, incluant
2 décès de cause non cardiaque (un patient d’hépatite alcoolique sur cirrhose et un patient de léïomyosarcome). Un patient,
réopéré d’un Bentall pour une insuffisance aortique sur une dilatation de l’autogreffe, est décédé des complications d’un infarctus postopératoire.
La survie actuarielle à 12 ans était respectivement de 89 % ±
4 % dans le groupe valve mécanique et de 85 % ± 8 % dans le
groupe Ross [figure 1]. On ne retrouvait pas de différence significative en termes de survie entre les deux groupes (test log-rank)
(p = 0,8643).
3.2. Événements thromboemboliques, hémorragies
et endocardites
Onze EIG ont été retrouvés dans le groupe valve mécanique,
incluant 2 endocardites (une réintervention et un patient sous
simple traitement médical), 6 syndromes hémorragiques et 3
accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie séquellaire (un
patient à J9, un patient à 2 mois et un patient à 10 ans) [figure 2].
On ne retrouvait dans le groupe Ross qu’un possible accident
ischémique transitoire à J3 sans séquelle.
La survie libre d’EIG à 12 ans était de 86,0 ± 4,2 % dans le
groupe valve mécanique et 98,5 ± 1,5 % dans le groupe Ross.
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Figure 1. Survie actuarielle.

Figure 2. Survie libre d’événements indésirables graves, groupe valve
mécanique.

On ne retrouvait pas de différence significative entre les groupes
(p = 0,054).

4. DISCUSSION
Ce travail rapporte notre expérience du Ross dans la population
d’âge intermédiaire, en le comparant au traitement de référence :
le remplacement valvulaire aortique mécanique.
Le choix du substitut valvulaire aortique a une grande répercussion sur la vie des patients. La valve aortique mécanique, comme
le Ross, présente des avantages et des inconvénients. Grâce à
leur excellente durabilité, les valves mécaniques sont le substitut valvulaire aortique de référence chez les sujets d’âge intermédiaire. Cependant, les complications thromboemboliques, la
formation de panus fibreux, ou encore la survenue d’endocardite
prothétique grèvent les résultats à long terme. Deuxièmement,
les complications et les contraintes imposées par le traitement
anticoagulant rebutent une certaine frange de la population, très
active dans la sphère privée ou professionnelle et apparaissent
déraisonnables chez les patients ne disposant pas d’un tissu social ou de ressources cognitives suffisants.
L’intervention de Ross, en plus d’offrir d’excellentes performances hémodynamiques, exonère le patient du traitement anticoagulant et de ses complications. Mais il s’agit d’une chirurgie
autrement plus complexe qu’un simple remplacement valvulaire
aortique mécanique, qui transforme une pathologie univalvulaire
en pathologie bivalvulaire et qui n’est pas exempte de complications potentielles peropératoires, notamment coronariennes [9].
À distance, la dilatation progressive de l’autogreffe et la dégénérescence de l’homogreffe restent des sujets de préoccupation.
La survie à distance dans le bras valve mécanique de notre étude
est comparable aux résultats publiés dans des populations d’âge
comparable. Ruel et coll. [10] ont rapporté une survie à 10 et 15
ans de 85,9 % et 78,9 %. Brown et coll. [11] rapportaient, dans le
groupe valve mécanique, une survie à 5 et 10 ans de 87 % et 68 %.
Dans une série où les patients géraient eux-mêmes leur anticoagulation, Mokhles et coll. [12] rapportaient, dans le groupe valve
mécanique, une survie à 7 ans de 97 %.
Dans le bras Ross de notre étude, nous rapportons à 12 ans une
survie actuarielle de 85 ± 8 %. Klieverik et coll. montraient, à 13
ans, 94,4 % de survie [13]. À 10 ans, Kouchoukos et coll. rapportaient 96 % de survie [14] et Sievers et coll. 94,9 % dans le sousgroupe chez l’adulte [6]. Nos résultats à distance semblent un
peu en deçà de ces données publiées, mais sont à analyser avec
précaution compte tenu du faible nombre de patients et de l’âge
moyen de notre série, de fait, plus élevé.
Les résultats de notre travail ne montrent pas de différence significative de survie à distance entre les 2 groupes. Les études ayant
comparé la survie à distance entre Ross et valve mécanique chez
l’adulte sont peu nombreuses. Mokhles et coll. [12] ne retrou-

3.3. Réinterventions
Huit réinterventions ont été réalisées dans le groupe valve mécanique, qui comprenaient : 3 Bentall pour dilatation de l’aorte
ascendante, un patient pour un panus fibreux, un patient pour
une correction de fuite paravalvulaire, un patient pour endocardite sur prothèse, un patient pour remplacement de la crosse et
une médiastinite chronique.
On retrouvait, dans le groupe Ross, 7 réinterventions qui comprenaient : 4 réinterventions sur l’autogreffe, 2 sur l’homogreffe
et un remplacement de la crosse. Les réinterventions sur l’autogreffe étaient dues pour 2 patients à des insuffisances aortiques
précoces (< à 1 an postopératoire) prises en charge par remplacement valvulaire aortique mécanique et pour les 2 autres, à une
insuffisance aortique par dilatation de l’autogreffe à 10 et 12 ans
postopératoires prise en charge par chirurgie de Bentall mécanique. Les réinterventions sur la voie droite étaient dues à des
sténoses supravalvulaires. Un patient a été stenté et le second
a bénéficié d’un patch d’élargissement à respectivement 4,5 et
2 ans de l’intervention.
La survie libre de réintervention à 12 ans était de 90,1 ± 4,1 % dans
le groupe valve mécanique et 75,3 ± 10 % dans le groupe Ross
[figure 3]. On ne retrouvait pas de différence significative entre
les 2 groupes (p = 0,10).

Figure 3. Survie libre de réintervention.
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vaient pas de différence significative, mais l’autogestion du traitement anticoagulant des patients du groupe valve mécanique
a très probablement sous-estimé la mortalité de ce groupe.
Doss et coll. [15] ne retrouvaient également pas de différence,
mais l’effectif restreint et le suivi réduit à un an de cette étude
en limitent la portée. Dans une étude plus récente, Andreas et
coll. [16] retrouvaient une survie à 10 et 15 ans significativement
meilleure dans le groupe Ross, 94 et 93 %, comparée à celle du
groupe valve mécanique, 84 et 75 %. Les différences de gravité
entre les deux populations expliquent pour une bonne part ces
résultats.
Nous rapportons un taux important de complications thromboemboliques, saignements et d’endocardites dans le groupe valve
mécanique, mais sans toutefois montrer de différence significative par rapport au groupe Ross (p = 0,054). L’incidence des
EIG incluant accidents thromboemboliques, saignements et
endocardites, dans le bras valve mécanique de notre série, est
proche de celles rapportées dans la littérature [17,18]. L’une des
perspectives qui avait été ouverte pour améliorer ces résultats
était l’extension des indications des nouveaux anticoagulants aux
valves mécaniques. Mais les résultats d’une étude récente, arrêtée avant son terme compte tenu de l’augmentation d’EIG, ont
malheureusement stoppé les espoirs qui avaient été placés en
eux [19]. La gestion de l’INR par les patients eux-mêmes a quant à
elle largement montré son intérêt, notamment dans la réduction
des événements thromboemboliques [20], mais malheureusement sa diffusion en France reste très insuffisante.
Notre travail confirme la faible incidence des complications
thromboemboliques dans le Ross [6], mais confirme également
le taux non négligeable de réinterventions à distance. Même si
nous n’avons pas montré de différence significative entre les deux
groupes, nous retrouvons une tendance claire à plus de réinterventions dans le groupe Ross. Fort d’un effectif plus important,
nous aurions sans doute retrouvé une différence significative.
Nos données s’inscrivent toutefois dans les données publiées de
la littérature qui rapportent des taux libres de réintervention à 10
ans allant de 75 à 94,9 % [9, 14, 21-24]. Les réinterventions sur
l’autogreffe comprenaient deux reprises pour dilatation des néosinus. L’évolution récente de la technique, consistant à inclure
le culot pulmonaire dans un tube en Dacron, limitera probablement à l’avenir ce genre de complications [25-27]. Pour l’heure,
peu de séries sont encore disponibles pour évaluer les résultats
à plus long terme de cette technique. Néanmoins les premières
séries, même si elles portent sur un nombre limité de malades,
semblent encourageantes [25,27]. Deux patients ont été repris à
moins d’un an pour une insuffisance aortique massive. Il s’agissait
du 1er et du 3e patients opérés de la série (en 1997). La difficulté
technique de l’intervention de Ross et la nécessaire courbe d’apprentissage qui l’accompagne peuvent expliquer en partie ces
deux réinterventions.
Les réinterventions sur la voie droite étaient supravalvulaires. Pour
éviter les sténoses de la voie d’éjection droite, nous essayons de
privilégier les homogreffes aux diamètres les plus larges disponibles. Des phénomènes de torsion de l’homogreffe lors de sa
réimplantation, comme des phénomènes d’hyperplasie intimale
et de réaction inflammatoire liée à un rejet immunitaire de l’homogreffe [28], expliquent probablement ces sténoses.
Pour certains patients, l’idée d’une réopération future paraîtra toujours plus acceptable que les contraintes et les risques du traitement anticoagulant, tandis que pour d’autres, ce sera le contraire.
La poursuite du suivi à long terme des patients opérés d’un Ross
et plus spécifiquement l’incidence des réinterventions sur les voies
droite et gauche, comme la promotion de la gestion de l’anti-
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coagulation par les patients eux-mêmes doivent aider à éclairer
le patient dans le choix du meilleur substitut valvulaire aortique.
4.1. Limitations
Il s’agit d’une étude rétrospective. Nous avons donc été confrontés aux problèmes du recueil de données non standardisées a
posteriori. Toutefois, nous ne déplorons aucun perdu de vue. Le
choix de la technique était le plus souvent non lié aux caractéristiques du patient, mais au chirurgien qu’il consultait de façon aléatoire. C’est la raison pour laquelle on ne retrouve pas de
grandes différences entre nos deux populations. Néanmoins, en
l’absence de randomisation, nos résultats doivent être interprétés avec précaution.
Les différences de durée de suivi moyen s’expliquent par le fait
que de 1997 à 1999, l’intervention de Ross n’était pas encore pratiquée de manière courante.
Les interventions de Ross ont été réalisées par les 5 chirurgiens
de l’équipe, avec une majorité réalisée par un opérateur. De ce
point de vue, notre série n’est pas homogène.

5. CONCLUSION
Le remplacement valvulaire aortique mécanique est le substitut
valvulaire aortique de référence dans la population d’âge intermédiaire. Cependant, en plus des contraintes du traitement anticoagulant, le suivi à distance reste marqué par de nombreux événements indésirables graves. L’intervention de Ross exonère les
patients de ces complications et de ces contraintes, mais les expose à un taux de réinterventions non négligeable. La poursuite
du suivi des Ross déterminera si la technique d’inclusion permet
de limiter les reprises à distance sur la voie gauche.
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Impact du diabète sur les résultats à court
et à moyen termes de la chirurgie coronaire
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RÉSUMÉ
Introduction : le diabète est classiquement considéré comme un facteur de risque de morbidité et de mortalité après une chirurgie coronaire. Des études
récentes ont suggéré que les résultats des patients diabétiques après chirurgie coronaire pourraient s’améliorer mais la tendance est controversée.
But : évaluer les résultats à court et à moyen termes de la chirurgie coronaire chez les patients diabétiques et non diabétiques.
Méthodes : nous avons analysé de manière rétrospective les données de 181 patients consécutifs opérés de pontages aortocoronaires isolés entre janvier
2010 et janvier 2012. Soixante-deux patients (34 %) étaient diabétiques (groupe I) et 119 patients (66 %) étaient non diabétiques (groupe II). Les données
concernant la mortalité, les complications hospitalières ainsi que les événements cardiovasculaires majeurs lors du suivi ont été analysées. La définition
du diabète étaient tous les patients admis avec un diagnostic du diabète avec une HbA1c ≥ 6,5 % ou une glycémie ≥ 7,0 mmol/l en préopératoire.
Résultats : la mortalité opératoire était de 3,2 % (n = 2) dans le groupe de patients diabétiques, et de 0,8 % (n = 1) chez les patients non diabétiques
(p=0,27). L’euroscore était prévisiblement plus élevé chez les patients diabétiques (1,1 vs 0,83, p = 0,001). L’étude des facteurs de risque associés aux
complications hospitalières a révélé que l’absence du diabète était un facteur protecteur de complications hospitalières mais statistiquement non significatif [OR = 0,58, 95 % intervalle de confidence (CI) = 0,27-1,22, p = 0,15]. Le taux des événements cardiovasculaires majeurs à 3 ans dans les groupes
diabétiques et non diabétiques étaient de 22,6 % et 17,4 %, respectivement (p = 0,44).
Conclusion : la mortalité opératoire des pontages aorto-coronaires chez les patients diabétiques reste acceptable. Des améliorations sur la prise en
charge des patients diabétiques ont permis de réduire l’impact du diabète sur les résultats à court et à moyen termes après chirurgie coronaire.
Mots clés : diabète, facteurs de risque, morbidité, pontage aortocoronaire, mortalité.

ABSTRACT
Impact of diabetes mellitus on outcomes of coronary artery bypasss surgery
Background: Diabetes mellitus is commonly considered a risk factor of morbidity and mortality after coronary artery bypass grafting. Recent studies have
suggested that the outcome of diabetes patients after coronary artery bypass grafting could be improved, but the trend is controversial.
Aim: To evaluate the short and mid-term outcomes after coronary artery bypass grafting in diabetic and nondiabetic patients.
Methods: We retrospectively analyzed the data from 181 consecutive patients undergoing isolated coronary artery bypass grafting between January 2010
and January 2012. Sixty-two patients (34 %) were diabetic (group I) and 119 patients (66 %) were non-diabetic (group II). Data on mortality, in-hospital
complications, and major adverse cardiovascular events at follow up were analyzed. Diabetes mellitus was defined as all patients admitted with a diagnosis of diabetes mellitus and preoperative HbA1c ≥6.5% or blood glucose ≥7.0 mmol/L.
Results: Operative mortality was 3.2% (n = 2) in the group of diabetic patients, and 0.8% (n = 1) in nondiabetic patients (p = 0.27). The EuroSCORE was
predictably higher in diabetic patients (1.1 vs. 0.83, p = 0.001). The study of risk factors associated with in-hospital complications revealed that the absence of diabetes was a protective factor for in-hospital complications but not statistically significant [OR = 0.58, 95% confidence interval (CI) = 0.27-1.22,
p = 0.15]. The rate of major adverse cardiovascular events at three years in diabetic and nondiabetic groups was 22.6% and 17.4%, respectively (p = 0.44).
Conclusion: The operative mortality of coronary artery bypass grafting in diabetic patients remains acceptable. Improvements in the management of
patients with diabetes mellitus have permitted a reduction in the impact of diabetes mellitus on the short and mid-term outcomes after coronary artery
bypass grafting.
Keywords : coronary artery bypass grafting, diabetes mellitus, morbidity, mortality, risk factors.

1. INTRODUCTION
Le diabète est un facteur de risque important qui multiplie par 2
la probabilité de développer la maladie coronaire et demeure un
facteur d’augmentation de la morbidité et de la mortalité [1,2].
La revascularisation chirurgicale par pontages aortocoronaires
(PAC) occupe une place de choix dans la prise en charge des
coronariens multitronculaires, où le diabétique semble tirer un
bénéfice supplémentaire par rapport à la revascularisation percutanée par angioplastie [3,4]. Cependant, les résultats postopératoires de la chirurgie coronaire chez les patients diabétiques

sont classiquement moins bons comparés aux patients non diabétiques [5,6]. Des études récentes ont suggéré une amélioration
des résultats chez les patients diabétiques et ont soulevé la question de l’influence potentielle du diabète sur les résultats postopératoires précoces [7,8]. L’amélioration de la prise en charge
périopératoire et des techniques opératoires ont significativement amélioré les résultats cliniques [9].
L’objectif du présent travail a été d’évaluer les résultats à court
et à moyen termes de la chirurgie coronaire chez les patients
diabétiques et non diabétiques.
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2. PATIENTS ET MÉTHODES
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2.1 Patients
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur la base des dossiers
de patients traités entre janvier 2010 et janvier 2012 au service de
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chirurgie cardiovasculaire B de l’hôpital Ibn-Sina de Rabat. Tous
les patients ayant eu une chirurgie de pontages aortocoronaires
(PAC) isolés ont été inclus dans l’étude. Les patients ayant eu des
gestes associés tels que une chirurgie valvulaire ou de l’aorte ascendante, une réparation d’un anévrysme ventriculaire gauche,
une fermeture d’une communication interventriculaire postinfarctus ont été exclus. Tous les patients diabétiques de type 1 et
2 ont été inclus dans l’étude.
2.2. Recueil de données et définition des variables
Les variables préopératoires recueillis étaient l’âge, le sexe, les facteurs de risque cardiovasculaires (hypertension artérielle, diabète,
tabac, dyslipidémie, index de masse corporelle [IMC], ménopause,
hérédité familiale), les antécédents d’infarctus du myocarde, l’insuffisance rénale chronique préopératoire, les antécédents d’angioplastie coronaire, l’étendue de la maladie coronarienne, la
fraction d’éjection ventriculaire, l’EuroSCORE II et la maladie vasculaire périphérique. Les variables peropératoires comprenaient
les temps de clampage aortique et de la circulation extracorporelle (CEC), le nombre de greffons par patient et le taux de prélèvement double mammaire. Les variables postopératoires comprenaient la mortalité opératoire et les complications hospitalières :
infarctus du myocarde (IDM), le syndrome de bas débit cardiaque
regroupant l’utilisation de drogues inotropes positives au-delà de
la dose de 10 γ/Kg/mn et le ballon de contre-pulsion intra-aortique, accident vasculaire cérébral (AVC), insuffisance rénale aiguë,
complications respiratoires, rythmiques, hémorragiques et les infections profondes du site opératoire.
Les données concernant le suivi ont été obtenues soit par le biais
de la consultation soit par un entretien téléphonique avec le patient ou la famille ou avec son cardiologue traitant. Les éléments
recherchés dans le suivi étaient la mortalité d’origine cardiovasculaire et les événements cardiovasculaires majeurs : l’infarctus
du myocarde (IDM), une poussée d’insuffisance cardiaque, le
besoin d’une nouvelle procédure de revascularisation et un accident vasculaire cérébral.
La définition du diabète était tous les patients admis avec un diagnostic du diabète. Les patients non connus diabétiques avec
une HbA1c ≥ 6,5 % ou une glycémie ≥ 7,0 mmol/l en préopératoire ont été également inclus. L’insuffisance rénale chronique
préopératoire était définie par une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/min. L’atteinte vasculaire périphérique était définie
par la présence d’un ou plusieurs éléments suivants : une artériopathie des membres inférieurs stade I ou II de la classification
de Leriche et Fontaine, un antécédent de chirurgie vasculaire.
La mortalité opératoire était définie par tout décès survenu durant les 30 jours postopératoires ou pendant la première hospitalisation. Les complications respiratoires étaient définies par la
présence d’un ou plusieurs éléments suivants : une pneumonie,
une atélectasie pulmonaire, une insuffisance respiratoire (intubation prolongée > 72 heures ou réintubation ou trachéotomie).
Les complications rythmiques étaient définies par la présence
d’un trouble de rythme supraventriculaire ou ventriculaire. L’insuffisance rénale aiguë était définie par une élévation du taux de
créatinine (absolu ≥ 0,3mg/dl ; pourcentage ≥ 50 %) ou la nécessité de séances de dialyse. L’IDM était défini par l’apparition d’une
nouvelle onde Q dans les 48 h postopératoires. Les complications hémorragiques étaient définies par une réintervention pour
contrôler le saignement ou pour évacuation d’un hématome
dans les 36 heures postopératoires. Les infections profondes
du site opératoire étaient définies par une infection en lien avec
la chirurgie, apparaissant dans un délai de 30 jours, s’étendant
au-delà du plan des tissus mous profonds, ayant été manipulé

par le chirurgien avec au moins un des critères suivants : prélèvements bactériologiques des tissus ou organes infectés positifs,
écoulement purulent extériorisé par le drain mis en place au niveau du site opératoire, abcès ou autres preuves d’un processus
infectieux mis en évidence par un examen radiologique ou en
peropératoire au moment de la reprise chirurgicale. Nous avons
séparé les médiastinites qui comportent une atteinte rétrosternale et médiastinale et les sternites avec atteinte osseuse sans atteinte médiastinale. L’accident vasculaire cérébral était défini par
un nouveau déficit focal ou global, durant au moins 24 heures.
Le taux des complications hospitalières globales était calculé sur
la base de nombre de patients présentant au moins une complication hospitalière.
2.3. Procédure chirurgicale
L’intervention a été réalisée dans tous les cas par sternotomie
médiane verticale et sous circulation extracorporelle (CEC). La
protection myocardique étant assurée par une hypothermie
modérée avec une solution de cardioplégie cristalloïde froide
par voie antérograde. L’artère mammaire interne gauche (MIG)
était prélevée de façon pédiculée, parfois squelettonisée et greffée, de façon exclusive, sur le réseau coronaire gauche. L’artère
mammaire interne droite (MID) était prélevée de façon pédiculée
ou, dans une minorité de cas, en greffon libre, et greffée sur le
réseau gauche ou droit, selon les cas. La stratégie d’utilisation
des deux artères mammaires était indiquée chez les patients
jeunes avec un faible risque d’infection profonde du site opératoire auquel cas les deux greffons mammaires étaient prélevés
de façon squelettisée.
Chez les patients diabétiques, en préopératoire, les biguanides
étaient arrêtés 48 heures avant la chirurgie, l’insuline ordinaire
en sous-cutané était utilisée quand la glycémie était supérieure à
11,11 mmol/l, un jeûne préopératoire (> 12 heures) était recommandé avec proscription de tout traitement hypoglycémiant le
matin de l’intervention, une prémédication sédative était de règle
car le stress opératoire est source de déséquilibre du diabète.
En peropératoire, pas de contrôle de la glycémie et proscription
de toute perfusion de glucosé ou d’insuline. En postopératoire,
l’administration de l’insuline ordinaire à la pompe en UI/heure dès
la sortie du bloc opératoire et pendant les 48 premières heures
chaque fois que la glycémie dépasse 11,11 mmol/l, puis le relais
était pris par les hypoglycémiants oraux au-delà de la 48e heure.
2.4. Analyse statistique
Les données recueillies ont été analysées par le logiciel SPSS 13.0.
Les variables quantitatives ont été décrites en moyenne et écart
type si la distribution est normale, ou en médiane et quartiles si la
distribution a été asymétrique. La comparaison des variables quantitatives de distribution symétrique a été faite par le test de Student
et la comparaison des variables quantitatives de distribution asymétrique a été faite par le test de Mann et Whitney. La comparaison
des variables qualitatives a été faite par le test de Chi2.
L’étude des variables associées aux complications postopératoires a été faite par régression logistique pour définir l’odds ratio
(OR) et l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %). Le niveau de
signification retenu a été de 5 %.

3. RÉSULTATS
3.1. Description de la population
Cent quatre-vingt-un patients ont été inclus dans l’étude durant
la période concernée. Parmi ces patients, 62 (34 %) étaient diabétiques et 119 (66 %) étaient non diabétiques. Les diabétiques
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de type 1 représentaient 25 % de l’ensemble des patients diabétiques. Dans les deux groupes, il n’existait pas de différence
en termes d’âge, de sexe, d’IMC et de tabagisme. L’hypertension
artérielle et les antécédents d’infarctus du myocarde antérieur
ont été plus prévalents parmi les patients diabétiques (62,9 % vs
29,4 %, p < 0,001 et 21 % vs 8,4 %, p = 0,01). Conséquemment,
l’EuroSCORE le plus élevé a été observé parmi les patients diabétiques (1,10 vs 0,83, p = 0,001). Il n’existait pas également de différence en termes de dysfonction ventriculaire gauche, d’extension de la maladie coronaire, d’insuffisance rénale chronique et
d’atteinte vasculaire périphérique. Les variables démographiques
sont visibles dans le tableau 1.

tiques (60 min vs 48 min, p < 0,001 et 8,1 % vs 1,7 %, p = 0,04).
Le taux de prélèvement double mammaire était plus élevé dans
le groupe des patients non diabétiques mais la différence n’était
pas statistiquement significative (p = 0,07). Les variables peropératoires sont visibles dans le tableau 2.

3.2. Caractéristiques opératoires
Le temps de clampage aortique et le taux de quintuple pontage
étaient significativement plus élevés chez les patients diabé-

3.3.Mortalité opératoire et complications hospitalières
[tableau 3]
La mortalité opératoire globale était de 1,65 % (n = 3). La mortalité parmi les diabétiques était de 3,2 % (n = 2) comparée à 0,8 %
(n=1) chez les non-diabétiques (p = 0,27). Les causes de décès
étaient toutes en rapport avec une défaillance hémodynamique.
Le taux des complications hospitalières globales était de 29 %
dans le groupe diabétique et 17,6 % dans le groupe non diabétique (p = 0,07). Les complications rythmiques et le taux de sternite étaient significativement plus élevés chez les patients diabé-

Tableau 1. Variables démographiques (n = 181).

Tableau 2. Variables peropératoires.

Diabétiques
(n = 62)

Non diabétiques
(n = 119)

p

Diabétiques
(n = 62)

Non diabétiques
(n = 119)

p

Âge (médiane, ans) (IQR)

62 [54,75-67]

61 [54-66]

0,81

Monopontage

2 (3,2 %)

4 (3,4 %)

1

Sexe féminin

14 (22,6 %)

16 (13,4 %)

Hypertendus

39 (62,9 %)

35 (29,4 %)

0,11

Double pontage

13 (21 %)

32 (26,9 %)

0,38

< 0,001

Triple pontage

26 (41,9 %)

49 (41,2 %)

0,92

Tabagisme

22 (33,5 %)

38 (31,9 %)

0,63

Quadruple pontage

16 (25,8 %)

33 (27,7 %)

0,78

IMC (moyenne ± SD)

25,24 ± 3,19

25,79 ± 3,28

0,28

Quintuple pontage

5 (8,1 %)

2 (1,7 %)

0,04

IMC ≥ 30 kg/m²

6 (9,7 %)

13 (10,9 %)

0,79

Nombre de greffons /
patient, médian (IQR)

3 [2,75-4]

3 [2-4]

1

Diabétiques sous régime

9 (14,5 %)

Anastomose IVA-MIG

62 (100 %)

118 (99,2 %)

1

Diabétiques sous ADO

37 (59,7 %)

Double mammaire

2 (3,2 %)

13 (10,9 %)

0,07

Diabétiques
insulinodépendants

16 (25,8 %)

Clampage aortique
(moyenne ± SD) (min)

60 ± 15,91

48 ± 17,66

< 0,001

Durée du diabète (mois)

90,88 ± 91,35

Dyslipidémie

19 (30,6 %)

23 (19,3 %)

0,08

CEC (moyenne ± SD)
(min)

107,35 ± 26,14

107,83 ± 41,75

0,93

Hérédité coronarienne

2 (3,2 %)

8 (6,7 %)

0,49

Ménopause

9 (64,3 %)

7 (43,8 %)

0,26

Antécédent d’angioplastie

3 (4,8 %)

5 (4,2 %)

1

Insuffisance rénale
chronique

1 (1,6 %)

3 (2,5 %)

1

Angor stable

11 (17,7 %)

24 (20,2 %)

0,69

SCA ST négatif

46 (74,2 %)

87 (73,1 %)

0,87

CEC : circulation extracorporelle ; IQR : interquartille ; IVA-MIG : interventriculaire
antérieure-mammaire interne gauche ; SD : standard déviation.

Tableau 3. Mortalité opératoire et complications hospitalières.
Diabétiques
(n = 62)

Non diabétiques
(n = 119)

p

Mortalité opératoire

2 (3,2 %)

1 (0,8 %)

0,27

3 (4,8 %)

3 (2,5 %)

0,41

ATCD IDM antérieur

13 (21 %)

10 (8,4 %)

0,01

Infarctus du myocarde

ATCD IDM inférieur

10 (16,1 %)

24 (20,2 %)

0,50

Complications
rythmiques

10 (16,1 %)

8 (6,7 %)

0,045

Monotronculaire

2 (3,2 %)

5 (4,2 %)

1

Bitronculaire

14 (22,6 %)

35 (29,4 %)

0,32

Complications
respiratoires

4 (6,5 %)

7 (5,9 %)

1

Tritronculaire

46 (74,2 %)

80 (67,2 %)

0,33

Insuffisance rénale aiguë

3 (4,8 %)

3 (2,5 %)

0,41

2 (3,2 %)

5 (4,2 %)

1

FEVG, median ( %)

62 [40-60]

60 [45-60]

0,44

Complications
hémorragiques

FEVG ≤ 40 %

16 (25,8 %)

24 (20 %)

0,38

Sternite

3 (4,8 %)

0 (0 %)

0,039

IM ischémique grade
I et II

2 (3,2 %)

11 (9,2 %)

0,22

Médiastinite

0 (0 %)

0 (0 %)

1

0 (0 %)

0 (0 %)

1

Polyartériels

14 (22,6 %)

38 (31,9 %)

0,18

Accident vasculaire
cérébral

EuroSCORE II, médian
(IQR)

1,10 [0,77-1,5]

0,83 [0,62-1,16]

0,001

Complications
hospitalières globales

18 (29 %)

21 (17,6 %)

0,077

BCPIA préopératoire

4 (6,5 %)

4 (3,4 %)

0,44

Utilisation des inotropes
positives

2 (3,2 %)

8 (6,7 %)

0,49

BCPIA postopératoire

4 (6,5 %)

11 (9,2 %)

0,51

ADO : antidiabétique oral ; ATCD : antécédent ; BCPIA : ballon de contrepulsion
intra-aortique ; FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche ; IDM : infarctus du
myocarde ; IM : insuffisance mitrale ; IMC : index de masse corporelle ; IQR : interquartile ; SCA ST : syndrome coronaire aigu ST ; SD : standard déviation.
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BCPIA : ballon de contrepulsion intra-aortique.
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tiques (respectivement 16,1 % vs 6,7 % p = 0,04 et 4,8 % vs 0 %
p = 0,039). Le taux d’IDM était de 4,8 % dans le groupe diabétique
et de 2,5 % dans le groupe non diabétique (p = 0,41). Il n’existait
pas de différence significative en termes de complications respiratoires, rénales et hémorragiques.
3.4. Suivi [tableau 4]
Le suivi moyen était de 36 mois (± 10 mois). 86 % et 82 % des
patients diabétiques et non diabétiques ont été suivi respectivement. La mortalité tardive a concerné un patient dans chaque
groupe. Les causes de décès étaient un IDM postéro-inférieur
dans le groupe diabétique et une poussée d’insuffisance cardiaque globale sur dysfonction ventriculaire gauche sévère (FE
VG à 25 %) dans le groupe non diabétique. Le taux des événements cardiovasculaires majeurs était de 22,6 % dans le groupe
diabétique et de 17,4 % dans le groupe non diabétique (p = 0,44).

Tableau 4. Mortalité tardive et événements cardiovasculaires majeurs
à 3 ans du suivi.
Diabétiques
(n = 53)

Non diabétiques
(n = 97)

p

Mortalité d’origine
cardiovasculaire

1 (1,9 %)

1 (1 %)

1

Infarctus du myocarde

0 (0 %)

1 (1 %)

1

Poussée d’insuffisance
cardiaque

6 (11,3 %)

4 (4,1 %)

0,16

Nécessité d’une nouvelle
revascularisation

8 (15,1 %)

10 (10,3 %)

0,38

Accident vasculaire
cérébral

1 (1,9 %)

0 (0 %)

0,35

Événements
cardiovasculaires majeurs

12 (22,6 %)

17 (17,5 %)

0,44

4. DISCUSSION
4.1. Incidence et facteurs démographiques
Nos patients diabétiques représentaient 34 % de l’ensemble de la
série. Ce taux est comparable aux données de la littérature, notamment, El Bardissi et al. [10] qui retrouvent une augmentation
de la prévalence des diabétiques chez les patients référés pour
PAC (33,4 % en 2000 et 40,4 % en 2009). Le groupe de patients
diabétiques comportait plus de femmes et de facteurs de risque
cardiovasculaires notamment l’hypertension artérielle (HTA) et la
dyslipidémie. Ces données rejoignent celles de la littérature [11].
La prévalence de l’HTA est plus élevée chez les diabétiques, de
49 % à plus de 60 % [12-14], de même la prévalence de la dyslipidémie associée au diabète de type 2 varie entre 50 % et 70 %
au moment du diagnostic selon les statistiques européennes [15].
Devant les bons résultats de l’angioplastie coronaire chez les patients non diabétiques, le profil des patients référés à la chirurgie
a été modifié avec une augmentation relative de la proportion
de patients diabétiques relevant de la chirurgie d’une part [11],
et d’autre part, les études ont montré que la revascularisation
chirurgicale est une alternative meilleure que l’angioplastie chez
les multitronculaires diabétiques en raison du taux élevé de la
revascularisation complète et du risque faible d’une nouvelle revascularisation [3,4].
4.2. Mortalité
La mortalité opératoire dans notre série était de 3,2 % dans le
groupe diabétique et de 0,8 % dans le groupe non diabétique

(p = 0,27). Dans l’étude rapportée par Thourani et al. [6], la
mortalité opératoire était significativement plus élevée dans le
groupe diabétique par rapport au groupe non diabétique (3,9 %
vs 1,6 %, p < 0,0001). Des études plus récentes rapportent des
résultats plus favorables chez les patients diabétiques ayant eu
une chirurgie coronaire. Szabo et al. [7] et Rajakaruna et al. [8]
rapportent une mortalité opératoire de 2,6 % et de 2,2 % chez
les diabétiques comparée à 1,6 % et 1 % respectivement chez les
non-diabétiques. Nos résultats peuvent être expliqués par l’amélioration de la prise en charge périopératoire et des techniques
opératoires et par le fait que la majorité de nos patients avait une
fonction ventriculaire gauche préservée et des comorbidités peu
nombreuses.
4.3. Morbidité
La plus grande fréquence des complications rythmiques et des
infections superficielles est bien connue dans la littérature, mais
compte tenu de nombreux facteurs confondants potentiels de
cette population et des différences entre les deux groupes (plus
d’HTA, dyslipidémie, IDM antérieur, plus de patients avec des FE
inférieures à 40 %) et ceux de la littérature (plus d’artériopathie,
IMC plus élevé…). Une étude univariée n’est pas suffisante pour
affirmer ces conclusions, une étude multivariée étant nécessaire.
Dans la littérature, l’influence du diabète sur les risques de survenue d’AVC, d’arythmie, d’insuffisance rénale et d’insuffisance respiratoire disparait quand on compare des patients ayant le même
profil de risque (comorbidités, séquelles d’infarctus…).
Dans notre série, nous avons observé plus de sternite chez les
patients diabétiques (4,8 % vs 0 %, p = 0,039). Cependant, on
n’a pas eu de médiastinite dans le groupe diabétique, cela peut
être dû en partie au faible taux de prélèvement double mammaire, à la squelettisation des prélèvements mammaires et à
l’administration systématique de l’insuline en perfusion en pré et
en postopératoire immédiat. Dans la littérature, le sexe féminin,
l’IMC élevé, les insuffisants respiratoires chroniques, le diabète
et l’utilisation des deux artères mammaires sont les principaux
facteurs de risque d’infection profonde du site opératoire [16].
Chez les patients diabétiques, ce risque est de 3,4 % lorsqu’on
utilise les deux artères mammaires internes et de 2,1 % lorsqu’on
prélève une seule artère mammaire interne [16]. Certains résultats de la littérature prouvent pour le patient diabétique comme
pour le patient non diabétique l’intérêt de l’utilisation de deux
artères mammaires principalement pour améliorer les résultats
à distance sans augmentation déraisonnable des complications
infectieuses du site opératoire [16]. Chez les patients diabétiques,
la squelettisation des artères mammaires diminuerait le risque
infectieux entre 0,5 % et 3,3 % [17]. Un meilleur contrôle de la
glycémie périopératoire et l’utilisation de l’insuline en perfusion
peuvent contribuer à l’amélioration des résultats opératoires
chez les patients diabétiques [9].
4.4. Survie
La survie après chirurgie coronaire est influencée par l’âge, la
présence de facteurs de risque cardiovasculaires, l’extension
de la maladie coronaire, le degré de la dysfonction ventriculaire
gauche, le choix des greffons et leur perméabilité. Filsoufi et al.
[11] rapportent une survie à 1 an et à 5 ans de 94,7 % et de 81,9 %
chez les diabétiques et de 95,4 % et de 85,9 % chez les non-diabétiques respectivement, de même, Alserius et al. [18] retrouvent
une diminution de la survie à 5 ans chez les patients diabétiques
(81,7 % vs 90,6 %). De manière similaire, Raza et al. [19] rapportent
une survie après pontages coronaires parmi les diabétiques vs
non-diabétiques à 1, 5, 10 et 20 ans de 94 % vs 94 %, 80 % vs
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84 %, 56 % vs 66 %, et 20 % vs 32 %, respectivement. Dans notre
série, au bout d’un suivi moyen de 3 ans, nous avons signalé un
décès dans chaque groupe et un taux d’événements cardiovasculaires majeurs comparable entre les deux groupes (22,6 % et
17,4 %, p = 0,44). Mack et al. [20] ne retrouvent pas de différence significative en termes d’événements cardiovasculaires
majeures à 3 ans de suivi entre les patients diabétiques et non
diabétiques. En revanche, l’influence négative du diabète sur la
survie à long terme est largement en rapport avec la progression
des comorbidités liées à l’effet du diabète sur les organes cibles
[21], la progression rapide de la maladie coronaire et l’apparition
de nouvelles lésions d’athérosclérose dans le vaisseau natif et
enfin, l’effet néfaste du diabète sur la fonction endothéliale et
sur la perméabilité des greffons. Cela souligne l’importance de la
prévention tertiaire afin d’éviter ou de réduire l’impact négatif du
diabète sur la progression de la maladie athérosclérose.
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5. CONCLUSION
La mortalité opératoire des PAC chez les patients diabétiques
reste acceptable. Des améliorations sur la prise en charge des
patients diabétiques ont permis de réduire l’impact du diabète sur la mortalité et la morbidité après chirurgie de PAC. Un
contrôle rigoureux du diabète et des autres facteurs de risque
cardiovasculaires demeure essentiel chez le patient diabétique
afin d’améliorer les résultats tardifs après chirurgie de PAC.
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Reconditionnement des greffons rénaux issus
des donneurs décédés par arrêt cardiaque :
comparaison des techniques de refroidissement in
situ et de circulation régionale normothermique
sur un modèle porcin d’allogreffe
Géraldine Allain1,2*, Sébastien Giraud2, Rodolphe Thuret3, Thierry Hauet2, Pierre Corbi1, Christophe Jayle1,2

RÉSUMÉ
Objectif : devant la pénurie de greffons rénaux, 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 quant à leur reconditionnement : circulation
régionale normothermique (CRN) ou refroidissement in situ (RIS). À ce jour, aucune étude n’a mis en évidence la supériorité d’une technique par rapport
à l’autre. L’objectif de ce travail est de comparer ces deux techniques sur un modèle porcin d’allotransplantation.
Méthodes : après 30 minutes d’ischémie chaude, les reins sont reconditionnés par CRN ou par RIS. Ils sont ensuite prélevés et conservés en machine
de perfusion. Chacun des reins est alors transplanté chez un animal allocompatible ayant subi une néphrectomie bilatérale. Le receveur est ensuite suivi
pendant 3 mois.
Résultats : nous avons réalisé 6 greffes dans chaque groupe. La reprise de diurèse est significativement plus précoce pour le groupe CRN. Les données
sur la créatininémie pendant les 3 mois postgreffe montrent également que le reconditionnement par CRN est meilleur.
Conclusion : dans nos conditions expérimentales, la CRN permet un meilleur reconditionnement des greffons rénaux issus des DDAC.
Mots clés : transplantation, ischémie/reperfusion, préconditionnement, prise en charge organe donneur, modèle animal.

ABSTRACT
Reconditioning of kidney transplants from donors deceased from cardiac arrest: comparison of in situ cooling and regional
normothermic circulation in a porcine model of allotransplantation
Aim: To increase the pool of renal 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 about their reconditioning: regional normothermic circulation (RNC)
or in situ cooling (ISC). To date, no study has demonstrated the superiority of one technique over another. The objective of this study is to compare the
two techniques in a porcine model of allotransplantation.
Methods: The kidneys of animals DCDD suffer a period of 30 min of warm ischemia and then are reconditioned by RNC or ISC. They are then removed
and stored in a perfusion machine. Each kidney is therefore transplanted into an allocompatible animal that has undergone bilateral nephrectomy. The
recipient is then followed for three months.
Results: We performed six transplantations in each group. The recovery of urine output was significantly earlier for the RNC group. Data on creatinine
during the three months post-transplantation also shows that reconditioning by RNC is better.
Conclusion: Under our experimental conditions, RNC provides better reconditioning of kidney transplants from the DCDD.
Keywords: transplantation, ischemia / reperfusion, preconditioning, management donor organ, animal model.

1. INTRODUCTION
L’insuffisance rénale chronique est une pathologie dont l’incidence est en accroissement régulier dans notre société. Le meilleur traitement actuellement disponible à sa phase terminale est
la transplantation rénale, aussi bien en termes de survie et de
qualité de vie pour le patient, qu’en termes de coût pour la société [1]. Les progrès de la chirurgie, de la néphrologie et des
thérapeutiques immunosuppressives ont permis de reculer les
limites d’âge pour proposer aux patients une greffe rénale. On

1. Chirurgie cardiaque et thoracique, CHU Poitiers, France.
2. Inserm U1082, CHU Poitiers, France.
3. Urologie et transplantation rénale, CHU Montpellier, France.
* Auteur correspondant : Geraldine.ALLAIN@chu-poitiers.fr
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se retrouve ainsi face à un accroissement important de patients
candidats à une transplantation. Mais le nombre de greffon disponible n’a malheureusement pas suivi cette augmentation. Face
à cette pénurie de greffons, les équipes de transplantation ont
dû élargir les critères de sélection des donneurs, notamment aux
donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC) [2,3], qui seraient
susceptibles d’augmenter le pool de donneurs de 20 à 40 % [4,5].
Les greffons issus de cette catégorie sont soumis à une durée
d’ischémie chaude non négligeable suite à l’arrêt circulatoire et
à la période de réanimation. Ils sont donc plus sensibles aux lésions d’ischémie-reperfusion, se traduisant par un risque accru
de reprise retardée de fonction et de non-fonction primaire [6-9].
Il a donc fallu améliorer le conditionnement de ces transplants
venant des DDAC pour tenter de limiter les conséquences cliniques de ces lésions. L’Agence de la biomédecine (ABM) propose deux modes de reconditionnement : le refroidissement in
situ (RIS) par sonde de Gillot et la circulation régionale normo-
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Figure 1. Durées d’ischémie chaude et froide tolérées par l’Agence de biomédecine.
RIS : refroidissement in situ ; CRN : circulation régionale normothermique.

thermique (CRN). Le protocole national encadrant cette prise en
charge est résumé en figure 1 [10]. Celui-ci est entouré de nombreuses inconnues. Si l’utilisation de machines de perfusion pour
ces greffons considérés comme limites est rendue obligatoire
par l’ABM, le type de reconditionnement est laissé à l’appréciation de chacun des centres réalisant ces procédures.
En 2000, une équipe barcelonaise a comparé en clinique sur de
petits échantillons le RIS des organes (n = 44) et la CRN (n = 8).
Une diminution significative des non-fonctions primaires et des
reprises retardées de fonction avec des survies de greffons satisfaisantes à long terme ont été mises en évidence pour le groupe
CRN [11]. Depuis, aucune étude clinique ni expérimentale n’a
permis de conforter ou d’expliquer ces résultats.
Devant l’absence d’arguments forts en faveur de l’une ou l’autre
technique et compte tenu des enjeux importants en termes de
santé publique, il apparaît aujourd’hui fondamental de revenir
vers des bases expérimentales pour étudier ces modes de reconditionnement et pour tenter de dégager de grandes lignes
de prise en charge scientifiquement prouvées. Nous avons donc
développé des modèles expérimentaux porcins de DDAC, étudiant ces deux modes de reconditionnement, afin de tenter de
répondre à cette problématique.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Minneapolis, MN, États-Unis) est positionnée à la jonction veine
cave inférieure-oreillette droite et une canule artérielle de diamètre 14Fr (Medtronic Inc.) est mise en place juste au-dessus
de la bifurcation iliaque. Les canules sont raccordées au circuit
de CRN (Softline Coating Maquet – Jostra, Maquet Cardiopulmonary AG, Hirrlingen, Allemagne), débullé à l’hydroxyéthylamidon et relié à un groupe thermique (Maquet Cardiopulmonary). La console utilisée est un modèle Rotaflow Maquet (Maquet
Cardiopulmonary).
L’arrêt cardiaque est obtenu par l’injection intraveineuse de 2 g
de chlorure de potassium. Un cathéter de pression artérielle est
également mis en place dans l’aorte descendante par un abord
intrathoracique. Après 30 minutes d’ischémie chaude, l’aorte est
clampée en amont du cathéter et la CRN est amorcée progressivement pour atteindre un débit compris entre 2,5 et 3 L/min [12].
Après 4 ou 6 heures de CRN, les reins sont prélevés et positionnés sur machine de perfusion en utilisant la solution KPS-1, solution recommandée par le fabricant pour la machine LifePort™
Kidney Transporter (Organ Recovery Systems, Des Plaines, IL,
États-Unis), pour 18 heures de conservation.
Le modèle préclinique de CRN est schématisé en figure 2.
2.1.3. Refroidissement in situ par sonde de Gillot
Après réalisation d’une laparotomie xiphopubienne, le rein
gauche, l’aorte abdominale et la veine cave inférieure sous-rénales sont abordés par voie extrapéritonéale gauche. La dissec-

2.1. Protocole chirurgical
Le protocole a été réalisé en accord avec la réglementation en
vigueur du ministère de l’Agriculture et le comité local d’éthique
sur l’expérimentation animale (Institut national pour la recherche
agronomique).
CD

2.1.1. Anesthésie
L’induction de porcs Large White de 35 à 45 kg est réalisée au
masque de Hunter par un mélange de protoxyde d’azote et
d’oxygène 50/50 associé à du sévoflurane 8 % et relayé par de
l’isoflurane 2,5 %. L’animal est intubé et perfusé au niveau d’une
veine marginale de l’oreille. La curarisation est obtenue par l’administration de bromure de pancuronium et l’analgésie peropératoire par l’injection de nalbuphine et de néfopam.
2.1.2. Circulation régionale normothermique
Dans un premier temps, une voie veineuse centrale jugulaire interne droite est mise en place par cervicotomie. L’aorte abdominale et la veine cave inférieure sous-rénales sont ensuite abordées par laparotomie médiane et voie extrapéritonéale gauche.
Après injection d’un bolus d’héparine non fractionnée (300UI/kg),
l’animal est canulé : une canule veineuse de 21Fr (Medtronic Inc.,
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Figure 2. Modèle préclinique de refroidissement in situ.
A : cathéter veineux central ; B : canule de décharge dans la veine cave
inférieure ; C : sonde de Gillot dans l’aorte ; D : diaphragme ; E : liquide
de perfusion de quatrième génération ; CD : cœur droit ; CG : cœur
gauche ; RD : rein droit ; RG : rein gauche.

TRANSPLANTATION

CD

H

Figure 3. Modèle préclinique de circulation régionale normothermique.
A : cathéter veineux central ; B : clamp aortique ; C : cathéter artériel ;
D : diaphragme ; E : canule veineuse dans la veine cave inférieure ;
F : canule artérielle dans l’aorte ; G : entrée des perfusions ; H : entrée
des gaz ; CD : cœur droit ; CG : cœur gauche ; RD : rein droit ; RG : rein
gauche ; PC : pompe centrifuge ; MO : membrane d’oxygénation ;
GT : groupe thermique.

tion des gros vaisseaux sur quelques centimètres permet de préparer la canulation. L’animal est alors refermé.
L’injection de 2 g de chlorure de potassium par le cathéter veineux central entraîne l’arrêt cardiaque chez l’animal. Une durée
de 30 minutes d’ischémie chaude est alors respectée.
L’animal est ensuite à nouveau ouvert et les vaisseaux sousrénaux sont réexposés. L’aorte est canulée par une sonde de Gillot (Coloplast, Freudenberg, Danemark). Les 2 ballonnets de la
sonde sont gonflés sous contrôle manuel. Le système est purgé
avec du SCOT15® (Macopharma, Tourcoing, France), liquide de
conservation de quatrième génération. La veine cave inférieure
est canulée avec une sonde Rüsch (Teleflex Médical, Kernen,
Allemagne) charrière 22 et reliée à une poche de décharge (Macopharma, MacoBiotech Transplant, Mouvaux, France). Le lavage
des deux reins avec le liquide de perfusion SCOT 15® est mis en
route. Le débit initial est élevé (150 mL/min) de manière à obtenir
rapidement une bonne décoloration dans la décharge cave (objectif < 30 min). Il est ensuite ralenti. L’animal est refermé autour
des canules. Environ 15 litres de liquide de perfusion sont nécessaires pour chaque animal pour l’ensemble de la procédure.
Un bolus d’héparine non fractionnée est injecté dans la première
poche de SCOT 15® (300 UI/kg) puis, et conformément au protocole national, 5 000 UI/L sont injectés avec les 5 premiers litres
de SCOT 15®.
Le modèle préclinique de RIS est schématisé en figure 3.
Après 180 minutes de perfusion, les reins sont prélevés et positionnés sur machine de perfusion pour 15 heures de conservation.
2.1.4. Allogreffes
Les animaux receveurs sont allocompatibles permettant la réalisation de greffes rénales sans adjonction de traitement immunosuppresseur [13]. Chaque animal donneur va fournir deux reins. Il
y a donc deux receveurs pour chaque animal prélevé.
Les deux greffes sont faites en parallèle par deux équipes chirurgicales.
Dans un premier temps, une cervicotomie gauche est réalisée,
permettant la mise en place d’une voie veineuse centrale dans
la veine jugulaire interne gauche. Le cathéter est externalisé
derrière l’oreille gauche et fixé à la peau. Ce cathéter est laissé

en place pendant les 15 jours post-transplantation pour assurer
l’administration des solutés de réanimation et la réalisation des
prélèvements sanguins. Un cathéter artériel est mis en place par
la même cervicotomie dans l’artère carotide interne gauche. Il
permet une surveillance continue de la pression artérielle pendant la greffe et est retiré en fin d’intervention. Les pertes hydrosodées sont compensées par 10 mL/kg/h de gélofusine.
Dans un deuxième temps, on réalise une laparotomie xiphopubienne. Les reins sont abordés par voie transpéritonéale et
une néphrectomie bilatérale est réalisée. L’aorte abdominale et
la veine cave inférieure sous-rénales sont disséquées pour préparer le site de greffe. Un bolus de 5 000UI d’héparine est injecté
en intraveineux 10 minutes avant le clampage.
On pratique une anastomose terminolatérale artérielle et veineuse au polypropylène 5/0, sur l’aorte et la veine cave inférieure, juste au-dessus de la bifurcation iliaque. Pour le rein
gauche, l’anastomose artérielle est réalisée avant l’anastomose
veineuse. L’ordre est inversé pour le rein droit pour des raisons
anatomiques.
Le déclampage est effectué 30 minutes après le début des anastomoses pour homogénéiser le protocole et une anastomose
urétérovésicale est effectuée sur une sonde double J.
Le greffon est positionné en rétropéritonéal. Le péritoine pariétal
postérieur et l’abdomen sont alors refermés.
2.1.5. Suivi des animaux
Après transplantation, les porcs sont étroitement surveillés pendant 7 jours dans une cage métabolique. Un protocole strict entoure cette surveillance et comprend une analgésie, une antibioprophylaxie, une prévention de l’ulcère de stress, un contrôle
des apports hydro-électrolytiques en intraveineux et une supplémentation diurétique par furosémide adaptée à la diurèse. Les
animaux peuvent boire dès J2 et manger à J3.
Au terme de ces 7 jours, le porc quitte sa cage métabolique et
rejoint son box individuel où il a un accès libre à l’eau et à la
nourriture. Le suivi des animaux est de 3 mois.
2.2. Collecte et analyse des échantillons
Des prélèvements sanguins sont effectués pour évaluer la fonction rénale (créatininémie) à J-1, 60 minutes après reperfusion
du rein greffé (R60) puis à J1, J3, J5, J7, J11, J14, J30 et J90.
La diurèse est quantifiée quotidiennement la première semaine.
D’autres échantillons tissulaires et sanguins sont également prélevés au cours des 3 mois de suivi et conservés pour des analyses
ultérieures.
Le dosage de la créatinine sanguine est réalisé sur un automate
(Modular, Roche Diagnostics, Meylan, France) au sein du service
de biochimie du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Les normes de référence sont des valeurs connues du laboratoire, déterminées à partir de travaux expérimentaux préalables
réalisés sur l’élevage de porcs Large White et non publiés.
2.3. Analyses statistiques
Pour comparer les différents échantillons, le test non paramétrique de Kruskal-Wallis et le test de comparaison multiple de
Dunn ont été utilisés.
La significativité est retenue pour une valeur de p < 0,05.

3. RÉSULTATS
En plus des groupes greffés selon le protocole précédemment
décrit intitulés allo CRN4h, allo CRN6h et allo Gillot, nous avons
constitué deux autres groupes :
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Figure 4. Comparaison de la moyenne du jour de reprise de diurèse après
transplantation selon le type de reconditionnement.

Figure 5. Comparaison des créatinines plasmatiques durant les 3 mois
après transplantation.

NEP : contrôle masse néphronique ; * p < 0,05.

NEP : contrôle masse néphronique.

–

nombreuses publications concernant les greffons rénaux issus
des DDAC ont montré qu’ils semblent être, malgré la durée d’ischémie chaude à laquelle ils sont soumis, une source valable de
greffons. Si la préservation en machine de perfusion semble faire
l’unanimité [14-17], l’ABM laisse libre choix aux équipes de greffe
quant au mode de reconditionnement des organes avant prélèvement : RIS ou CRN.
Les prélèvements de reins sur DDAC sont pratiqués en France
depuis 2008, hors aucune étude clinique n’a, à ce jour, comparé ces deux modes de reconditionnement. Par ailleurs, l’ABM
précise les durées maximum admises d’ischémies chaude et
froide ainsi que les durées maximum de reconditionnement
par RIS ou CRN, avant préservation en machine de perfusion
[10]. Or, là non plus, aucune étude clinique ou préclinique n’a,
à notre connaissance, étudié les conséquences de ces durées
sur le greffon rénal.
Devant les enjeux actuels importants en termes de santé publique, il apparaît nécessaire de prouver le bénéfice de l’une ou
l’autre technique. D’autant plus qu’il s’agit de techniques coûteuses tant sur le plan financier (coût du circuit de CRN et des
litres de solution de conservation de quatrième génération pour
le RIS), que sur le plan humain (grande disponibilité des équipes
de prélèvement qui doivent initier le reconditionnement des organes dans des délais très brefs).
Le choix du gros mammifère permet des procédures expérimentales très proches des conditions cliniques. Parmi les gros mammifères, le porc est très accessible et reconnu comme modèle
préclinique du fait d’une physiologie très proche de l’homme [18,
19]. Son faible coût d’entretien parmi les gros mammifères autorise un suivi jusqu’à 3 mois après la greffe dans l’animalerie. Ce
délai est précieux pour suivre et évaluer le développement des
lésions rénales après transplantation.
Ces modèles animaux ont également l’avantage d’être reproductibles, ce qui s’observent par les faibles écarts types retrouvés
dans nos résultats [figures 4, 6, 7]. Ils permettent une comparaison des techniques de reconditionnement et offrent également
la possibilité de l’étude d’autres durées, non réalisées en clinique,
pour analyse mécanistique.
Dans ce travail, nous avons en effet, en plus des groupes allo
CRN4h, allo Gillot et du groupe contrôle masse néphronique,
équivalent d’un groupe témoin, constitué deux autres groupes :
allo CRN0h et allo CRN6h. Lors de travaux précédents étudiant
l’impact du reconditionnement par CRN sur le greffon rénal,
nous avons montré que la durée de la CRN jusqu’à 4 heures ne

un groupe allo CRN0h, où le rein greffé a subi 30 minutes
d’ischémie chaude avant d’être conservé en machine de perfusion hypothermique sans phase de reconditionnement ;
– un groupe contrôle masse néphronique (NEP), où les animaux subissent une néphrectomie et vivent donc sur un seul
rein natif.
Chaque groupe est composé de 6 animaux.
3.1. Reprise de diurèse
La reprise de diurèse est statistiquement plus tardive dans le
groupe allo Gillot (p < 0,05), entre les 3e et 4e jours post-greffe
alors qu’elle se situe autour du 1er jour post-greffe pour les autres
groupes [figure 4].
3.2. Suivi de la fonction rénale jusqu’à 3 mois
Les taux de créatininémie pour les groupes allo CRN rejoignent
dès la fin de la première semaine ceux du groupe contrôle masse
néphronique et restent superposables jusqu’à 3 mois.
Dans le groupe allo Gillot, le taux de créatininémie n’atteint son
niveau le plus bas qu’à la fin de la deuxième semaine. Il reste
ensuite stable mais supérieur aux autres groupes pendant les 3
mois de suivi [figure 5].
Ces résultats sont confortés par la comparaison des aires sous
la courbe des cinétiques d’évolution de la créatininémie de J0 à
J90 [figure 6]. En effet, il existe une différence très significative
entre les groupes allo CRN4h et allo Gillot en faveur du groupe
allo CRN4h (p < 0,001). On retrouve également une différence
significative entre les groupes allo CRN0h et allo CRN4h en faveur du groupe allo CRN4h (p < 0,05). Il existe par ailleurs une
différence très significative entre les groupes contrôle masse néphronique et allo Gillot (p < 0,001), ce qui n’est pas constaté avec
les groupes allo CRN4h et allo CRN6h.
Ces résultats se traduisent à 3 mois par un taux de créatininémie statistiquement plus faible pour les groupes allo CRN4h
(p < 0,001) et allo CRN6h (p < 0,05) que pour le groupe allo Gillot.
Il existe également une différence significative entre les groupes
allo CRN4h et contrôle masse néphronique en faveur du groupe
allo CRN4h (p < 0,05). Les autres résultats ne ressortent pas significatifs [figure 7].

4. DISCUSSION
Pour répondre à la pénurie d’organes, les équipes de transplantation ont élargi leurs critères de sélection des donneurs. De
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Figure 6. Comparaison des aires sous la courbe des cinétiques
d’évolution de la créatinine plasmatique de J0 à J90 après
transplantation.

Figure 7. Comparaison des taux de créatinine plasmatique 3 mois
après transplantation, entre les groupes.
NEP : contrôle masse néphronique ; * p < 0,05 ; *** p < 0,001.

NEP : contrôle masse néphronique ; * p < 0,05 ; *** p < 0,001.

semblait pas influer sur l’état d’inflammation et la réponse immunitaire, mais qu’en revanche, les reins soumis à 4 heures de CRN
semblaient mieux répondre à l’hypoxie et au stress oxydant que
ceux subissant 2 heures de CRN [20].
Au vu de ces résultats, nous avons souhaité étudier des durées
de CRN prolongée, allant pourquoi pas jusqu’à maintenir le reconditionnement par CRN jusqu’à la greffe, en s’affranchissant
de la conservation en machine de perfusion et en partant du
principe que les meilleures conditions de préservation étaient le
sang oxygéné du donneur en normothermie. Ces conditions se
rapprochaient finalement de celles rencontrées chez les donneurs vivants, qui donnent les meilleurs résultats en termes de
survie du greffon (77,8 % à 10 ans versus 61,9 % selon le dernier rapport de l’ABM). Malheureusement, nous n’avons pas pu
dépasser 6 heures de CRN, car au-delà l’animal devenait sévèrement anémique (< 5 g/dL). En l’absence de concentrés globulaires disponibles permettant une transfusion, nous avons estimé qu’au-delà de 6 heures de CRN, nous n’étions plus dans des
conditions physiologiques. Il nous a cependant paru intéressant
d’étudier cette durée de 6 heures.
D’autre part, la constitution du groupe allo CRN0h, bien que
ne reflétant aucune condition applicable en clinique, présente
un intérêt indispensable pour étudier l’impact de l’absence de
reconditionnement avant mise en machine de perfusion. Ce
groupe présente surtout un intérêt dans l’analyse mécanistique
et la compréhension des résultats.
Ces premiers résultats montrent que la reprise de fonction rénale est meilleure avec un reconditionnement par CRN. En effet,
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 troisième jour après la
greffe. La cinétique de reprise de fonction des greffons est un
enjeu important en transplantation. Une meilleure rapidité de reprise de fonction des greffons est effectivement corrélée à une
meilleure durée de survie des greffons. De plus, un retour rapide
à la diurèse réduit en clinique le nombre de séances de dialyse
post-greffe nécessaires en cas de retard de reprise de fonction.
Ces séances de dialyse représentent un coût financier important
et un fort désagrément dans la qualité de vie du patient.
Concernant le retour à une fonctionnalité d’ordre physiologique,
les données sur la créatinine sanguine montrent également que
le reconditionnement par CRN est de meilleur pronostic. Le pic
de créatinine sanguine est plus élevé après reconditionnement
par RIS et le retour à des valeurs physiologiques est également

plus tardif. Les non-reprises ou retard de fonction des greffons
sont la manifestation des principales lésions d’ischémie-reperfusion dont les conséquences sont néfastes pour le devenir des
greffons.
Concernant les lésions tardives du greffon, aboutissant à la perte
du greffon à moyen ou long terme, le taux de créatinine plasmatique est également le reflet des lésions histologiques du greffon.
Nous avons établi au sein du laboratoire qu’un taux de créatinine
> 110 µmol/L chez ces animaux n’est plus physiologique et est
corrélé à une perte de fonction rénale souvent associée à une
atrophie tubulaire et à un développement de fibrose interstitielle.
Dans nos conditions expérimentales, l’aire sous la courbe des
cinétiques d’évolution de la créatininémie pendant les 3 premiers mois post-greffe montre des résultats significativement
moins bons pour le groupe allo Gillot par rapport au groupe
contrôle masse néphronique. Il n’y a par contre pas de différence significative entre les groupes allo CRN4h, allo CRN6h et
le groupe contrôle masse néphronique. Les résultats sont significativement meilleurs pour le groupe allo CRN4h que pour les
groupes allo Gillot et allo CRN0h. On peut ainsi supposer que
l’hypothermie, qui entraîne une mise au repos du métabolisme
cellulaire, « fige » en quelque sorte les lésions induites par l’ischémie chaude, alors que la CRN permet d’initier une réparation
précoce de ces lésions.
En effet, au cours de travaux précédents étudiant l’impact de la
durée du reconditionnement par CRN, nous avons montré que
des mécanismes de réponse à l’hypoxie induits par « hypoxia inducible factor » 1-α étaient mis en route à partir de 4 heures
de CRN, entraînant la synthèse de gènes cibles comme érythropoïétine, « vascular endothelial growth factor » et « heme oxygenase-1 » [20].
Les bénéfices de la CRN sur la reprise de fonction peuvent donc
être expliqués par le fait que la synthèse de ces gènes durant la
CRN joue un rôle de reconditionnement et de préconditionnement ischémique limitant ainsi les lésions précoces du greffon.
Ces résultats doivent être confortés par l’étude des voies de l’hypoxie, de l’inflammation et de la fibrose sur les différents échantillons sanguins et tissulaires que nous avons collectés au cours
de ces travaux et qui sont actuellement en cours d’exploitation.

5. CONCLUSION
Dans nos conditions expérimentales, nous avons constaté une
supériorité de la CRN par rapport au RIS dans le reconditionne-
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ment des greffons rénaux issus des DDAC, avec une reprise plus
précoce de la diurèse et un retour plus rapide à des taux plus
physiologiques de la créatininémie dans les groupes allo CRN4h
et allo CRN6h.
La CRN avec une durée, non pas maximale mais minimale de 4
heures, semblerait être la technique de reconditionnement de
référence pour les greffons rénaux issus des DDAC.
Ces travaux réalisés chez le gros mammifère et dans des conditions expérimentales reproduisant au plus proches les conditions
rencontrées en pratique clinique pourraient donc très rapidement être transposés à l’homme.
Si le nombre de transplantations réalisées dans ces conditions
restent encore confidentiel, l’extension récente des donneurs
à la catégorie III de la classification de Maastricht, c’est-àdire aux personnes pour lesquelles une décision d’un arrêt de
soins en réanimation est prise en raison de leur pronostic, fait
qu’encore plus de greffons devraient être concernés par cette
problématique.
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Aspects chirurgicaux de la dilatation
des bronches : à propos de 72 patients
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RÉSUMÉ
Objectif : analyser les indications et les résultats de la chirurgie dans la dilatation des bronches.
Méthodes : étude rétrospective de 72 dossiers de patients opérés pour une dilatation des bronches sur une période de 8 ans.
Résultats : l’âge moyen des patients étaient de 38,5 ans. On notait 56 % d’hommes. La tuberculose pulmonaire était la principale étiologie. La durée
moyenne de la symptomatologie était de 20,45 mois. La toux (95,83 %), la bronchorrhée (69,44 %) et l’hémoptysie (85,71 %) étaient les principaux
symptômes. À l’imagerie, les lésions étaient unilatérales diffuses dans 76 % des cas et unilatérales localisées dans 24 % des cas. Par thoracotomie, les
gestes réalisés étaient : une pneumonectomie (76 %), une lobectomie (21,5 %) et une bilobectomie (1,25 %). Sept patients ont présenté une hémorragie
importante nécessitant une transfusion. La mortalité était de 1,25 %. Après un délai moyen de suivi de 24,46 mois, nous avons noté des complications
chez 25 % des patients dominées par la persistance de la symptomatologie rapidement résolutive (16 patients). À l’histologie, la DDB était associée à un
aspergillome pulmonaire chez 15,27 % des patients.
Conclusion : la chirurgie se justifie dans les DDB symptomatiques unilatérales diffuses et localisées lorsque la fonction respiratoire du patient l’autorise.
Mots clés : dilatation des bronches, chirurgie, indications, résultats.

ABSTRACT
Surgery for bronchiectasis: outcomes of 72 cases
Aim: to assess indications and outcomes of surgery for bronchiectasis.
Methods: a retrospective study of 72 patients who underwent surgery for bronchiectasis over an 8-year period.
Results: The mean age was 38.5 years and 56% of the patients were male. Pulmonary tuberculosis was the major etiology. The mean time of symptom
evolution was 20.45 months. Cough (95.83%), sputum production (69.44%), and hemoptysis (85.71%) were the principal clinical symptoms. Imaging
showed diffuse unilateral lesions (76%) or localized bronchiectasis (24%). Over thoracotomy, different surgical techniques were employed: pneumonectomy (76%), lobectomy (21.5%), and bilobectomy (1.25%). Seven patients experienced major bleeding requiring blood transfusion. The mortality rate was
1.25%. After a mean follow up of 24.46 months, complications occurred in 25% of patients; the main one was persistence of clinical manifestations, but it
decreased quickly (16 patients). Histology showed the association of pulmonary aspergilloma with bronchiectasis in 15.27% of cases.
Conclusion: Surgery is indicated for the treatment of symptomatic bronchiectasis, both diffuse unilateral and localized in patients with good respiratory
function.
Keywords: bronchiectasis, surgery, indications, outcomes.

1. INTRODUCTION
La dilatation des bronches (DDB) est une maladie grave, potentiellement handicapante, à l’origine d’un important retentissement social et d’une menace pour le pronostic vital [1]. Les
étiologies sont multiples, dominées par la tuberculose dans nos
pays [2]. Si dans les pays développés, les formes précoces et limitées répondent bien au traitement médical, une prise en charge
médicale optimale est souvent illusoire dans les pays en voie de
développement, du fait de la chronicité de la maladie et des difficultés à accéder aux soins. Le traitement chirurgical peut améliorer les symptômes et freiner l’évolution de la pathologie [3].
Les progrès récents des techniques chirurgicales et de la réanimation ont permis d’élargir ces indications jusqu’à la transplantation pulmonaire en Occident [1]. Le but de ce travail est d’évaluer
les indications et les résultats du traitement chirurgical dans la
prise en charge de la DDB.

1. Clinique de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHUN Fann,
Dakar, Sénégal.
2. Clinique de pneumophtysiologie, CHUN Fann, Dakar, Sénégal.
* Auteur correspondant : lazanat @yahoo.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique menée sur 8 ans, de janvier 2004 à décembre 2012, dans le service
de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du centre hospitalier
universitaire de Fann. Nous avons inclus tous les patients opérés
pour dilatation des bronches dont l’histologie de la pièce opératoire avait confirmé le diagnostic. Les variables étudiées étaient
l’âge, le sexe, la symptomatologie, l’étiologie, la procédure du
traitement chirurgical, la morbidité, la mortalité et les résultats.
Les données étaient analysées à l’aide du logiciel EPI info version 7 pour Windows.

3. RÉSULTATS
Nous avons colligé 72 dossiers de patients durant la période
d’étude. L’âge moyen des patients était de 38,5 ans (extrêmes :
2-70 ans). Il s’agissait de 40 hommes (56 %) et de 32 femmes
(44 %) soit un sexe ratio de 1,27. Cinquante-sept patients (79 %)
avaient eu une tuberculose pulmonaire qui serait traitée et déclarée guérie. Parmi eux, 86 % (49/57) avaient un seul épisode
de tuberculose. Le délai moyen entre la cure chirurgicale de la
DDB et la tuberculose était de 123,18 mois (environ 10 ans) avec
des extrêmes de 1 et 30 ans. Une notion de bronchiolite à répétition était notée chez 8 patients (11 %) et une présence de corps
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étranger intrabronchique était retrouvée chez 5 malades (7 %)
qui étaient âgés de 2 à 13 ans. Le tabagisme actif était noté dans
15,71 % des cas, le diabète dans 8,45 % des cas. Un seul cas de
drépanocytose As a été décelé. La sérologie rétrovirale aux VIH,
faite chez tous les patients, était revenue négative.
La durée moyenne de la symptomatologie avant la chirurgie
était de 20,45 mois avec des extrêmes de 1 mois et 10 ans. La
toux productive (95,83 %), l’hémoptysie à répétition (85,71 %) et
la bronchorrhée matinale (69,44 %) étaient les principaux symptômes [tableau 1]. L’état général était conservé dans la plupart
des cas : 80,56 % (n = 58). L’examen pleuropulmonaire objectivait
un syndrome de condensation pulmonaire non rétractile dans
49,30 % des cas (n = 35), des râles bronchiques dans 47,83 % des
cas (n = 33) et des râles sibilants dans 12,68 % des cas (n = 9). La
radiographie thoracique et le scanner montraient des images de
DDB chez tous les patients. La plupart des patients (76 %) présentait des lésions radiologiques unilatérales, diffuses avec un aspect
de poumon détruit [figure 1]. Un quart des patients avait une lésion unilatérale localisée. Celle-ci siégeait préférentiellement aux
lobes supérieurs droit et gauche dans respectivement 15,54 % et
8,46 % des cas [tableau 2].
Les autres lésions associées à la DDB étaient la pachypleurite
(3 % des cas), l’image en grelot (22,86 % cas) et l’évidement pulmonaire (1,14 % des cas). La sérologie aspergillaire était positive
dans 17 cas, soit 23,61 %. La recherche de BAAR dans l’expectoration était négative pour tous les patients.
L’exploration fonctionnelle respiratoire était réalisée avant la
chirurgie chez 67 patients et montrait un syndrome mixte dans
71,5 % des cas, un syndrome restrictif dans 23 % des cas et un
syndrome obstructif dans 6,5 % des cas. Le volume expiratoire
maximum par seconde (VEMS) préopératoire variait entre 65 % et
97 % de la valeur théorique.
Près de la moitié des patients (47,76 %, n = 32) avait bénéficié en
préopératoire d’une kinésithérapie respiratoire.
L’ECBE préopératoire réalisé chez les patients symptomatiques
était positif chez 5 patients qui étaient mis sous antibiotiques
adaptés à l’antibiogramme avant la chirurgie.
L’intervention était réalisée sous anesthésie générale chez tous
les patients. L’intubation était orotrachéale dans 83 % des cas et
sélective dans 17 %. Un cathéter rachidien péridural pour l’analgésie postopératoire était mis en place chez 52 patients, soit
72,22 % des cas.

a

b
Figure 1. DDB kystique avec destruction complète du poumon gauche
entraînant une déviation gauche du médiastin et une hypertrophie
compensatrice du poumon droit.
a: radiographie du thorax.
b: scanner thoracique.

Tableau 1. Topographie des lésions.
Topographie des lésions

Nombre
de patients

Pourcentage

DDB localisées

17

24

Lobe supérieur droit

5

7,08

Lobe moyen

1

1,41

4
1

Tableau 2. Répartition des patients selon le geste opératoire.
Geste chirurgical

Nombre de
patients

Pneumonectomie

55

76

5,64
1,41

Lobectomie

15

21.5

Bilobectomie

1

1.25

4

5,64

Pleuropneumonectomie

1

1.25

2
0

2,82
0

Segmentectomie

0

0

DDB diffuses

55

76

Total

72

100

Poumon gauche

35

63,64

Poumon droit

20

36,36

DDB bilatéral

0

0

Lobe inférieur droit

Fowler
Pyramide basale

Lobe supérieur gauche
Lobe inférieur gauche

220

Fowler
Pyramide basale
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L’abord était une thoracotomie postérolatérale. Une résection
costale était nécessaire chez 3 % des patients. La majeure partie
des patients (76 %, n = 55) avait bénéficié d’une pneumonectomie dont un cas de pleuropneumonectomie. Des exérèses pulmonaires partielles à type de lobectomie et bilobectomie étaient
réalisées dans 21,5 % et 1,25 % des cas (n = 15 ; n = 1). Le moignon
bronchique était recouvert par un lambeau pleural dans 82 % des
cas (chez tous les patients ayant bénéficié d’une pneumonectomie mais aussi dans 4 cas de lobectomie). La durée moyenne du
drainage était de 12,15 jours (7-18 jours).
Chez 7 patients, les pertes sanguines importantes avaient nécessité une transfusion peropératoire (3 patients) ou postopératoire
(4 patients) en unité de soins intensifs.
La durée moyenne de l’intervention chirurgicale était de
253,2 minutes (extrêmes : 2 h-5 h 35). La durée moyenne d’hospitalisation des patients était de 3,29 jours (extrêmes 2-7 jours)
en unité de soins intensifs et de 16,22 jours (extrêmes 8-34 jours)
en chambre. Les suites opératoires précoces étaient simples
chez 97,22 % des patients. Un patient a présenté une infection
du site opératoire. Un patient est décédé à J22 postopératoire à
domicile pour des raisons non précisées.
Après un délai moyen de suivi des patients de 24,46 mois (extrêmes : 4-72 mois), un quart des patients (n = 18) a présenté des
complications (lobectomie : 13, pneumonectomie : 3). Il s’agissait d’une toux chronique persistante avec expectoration chez
16 patients nécessitant un ECBE postopératoire qui avait isolé
un Pseudomonas aeruginosa chez 3 malades. On notait une
amélioration sous traitement médical chez tous ces patients. Un
patient drépanocytaire a présenté une anémie sévère, un autre
a développé un empyème sur cavité de pneumonectomie traité
favorablement par un drainage.
L’histologie des pièces opératoires confirmait la dilatation des
bronches dans 100 % des cas. Elle était associée à un aspergillome chez 15,27 % des patients.

4. DISCUSSION
La population concernée est jeune avec une moyenne d’âge
de 38,5 ans et 61 % des patients ont moins de 45 ans. En Côte
d’Ivoire, Tanauh [4] note une moyenne d’âge similaire. Dans les
pays développés, la DDB est une affection du sujet âgé [5].
Nous notons une prédominance masculine comme Tanauh [4]
en Côte-d’Ivoire ; celle-ci est plus marquée pour Çaylak [6] en
Turquie, qui retrouve 88,8 % d’hommes. Cette prédominance du
sexe masculin et le jeune âge des patients sont liés à l’endémie
tuberculeuse qui touche surtout les hommes jeunes à faible niveau socio-économique dans nos régions. D’autres auteurs [711] trouvent une prédominance du sexe féminin.
L’étiologie de la dilatation des bronches est fréquemment tuberculeuse comme le confirme les études de Maalej [12] en Tunisie
et Tanauh [4] avec respectivement 80 % et 100 % des cas.
La notion d’épisode de bronchiolite est décelée dans 11 % des
cas. Ce taux est inférieur à celui trouvé en Turquie par Çaylak [6]
(29,8 %) et en Algérie par Kecili [13] (40 %). Cela pourrait s’expliquer par la couverture vaccinale.
Cinq patients (7 %) âgés de 2 à 13 ans présentent une DDB par inhalation de corps étranger. Fujimoto [14] en Allemagne et Maalej
[12] notent 2 fois plus de corps étrangers dans leurs séries.
Le délai moyen de consultation en chirurgie est de 20,45 mois.
Les études menées aux États-Unis [9] rapportent un délai plus
long allant de 4,8 ans à 6 ans. La prise en charge chirurgicale
précoce dans notre série est liée d’une part aux difficultés à assurer un traitement médical optimal concernant les hémopty-

sies (embolisation, endoscopie interventionnelle) et d’autre part
à l’accès difficile et coûteux à la kinésithérapie respiratoire et au
traitement médical dû à la pauvreté.
La plupart de nos patients consultent pour une toux productive
(95,83 %), une hémoptysie à répétition (85,71 %) et une bronchorrhée matinale (69,44 %). Les études menées en Turquie [68], aux États-Unis [9] et en Allemagne [14] corroborent nos résultats. Par conséquent, la DDB doit être évoquée chez tout patient
présentant ces symptômes, surtout lorsqu’ils sont chroniques.
La topographie prédominante aux lobes supérieurs s’explique
par la localisation apicale préférentielle de la tuberculose. La recherche de BAAR dans les crachats est systématique pour éliminer une tuberculose active. La préparation à la chirurgie par une
kinésithérapie respiratoire et une antibiothérapie adaptée chez
les patients infectés permet d’éviter l’ensemencement préopératoire de la cavité pleurale, l’inondation du poumon controlatéral et l’atélectasie postopératoire. L’intubation sélective est
la règle [6,12-14]. Faute de sonde de Carlens disponible, nous
avons souvent opéré sous intubation orotrachéale. L’utilisation
de cette sonde permet de limiter la voie d’abord, de faciliter la
dissection, de limiter les saignements et les fuites peropératoires.
L’intubation sélective permet de travailler sur un poumon collabé
et exclus. L’inconvénient majeur de l’intubation orotrachéale est
l’inondation du parenchyme pulmonaire controlatéral (poumon
sain). L’analgésie péridurale postopératoire réalisée est recommandée [4,6,7,10-12,15]. Elle permet un contrôle de la douleur
postopératoire et une kinésithérapie précoce qui empêche l’encombrement bronchique et l’atélectasie postopératoire [1]. Nous
la réalisons lorsque les produits sont disponibles.
L’abord par une thoracotomie est le plus utilisé mais, dans des
séries plus récentes, des exérèses pulmonaires par chirurgie thoracique vidéo-assistée sont rapportées [1]. Schneiter [16], sur une
série de 48 patients, a décrit 21 interventions par chirurgie thoracique vidéo-assistée exclusive et 10 opérations par minithoracotomie vidéo-assistée. Dans la série de Zhang [17], sur un total
de 279 patients opérés, 52 patients ont eu une tentative d’exérèse par chirurgie thoracique vidéo-assistée, dont 7 conversions
en thoracotomie. Les patients opérés par chirurgie thoracique
vidéo-assistée exclusive sont sélectionnés en fonction du scanner et du caractère localisé de la pathologie [1]. Il n’y a pas de
différence significative entre l’abord par chirurgie thoracique
vidéo-assistée et celui par thoracotomie concernant le temps
opératoire et les pertes sanguines. En revanche, on observe une
réduction des douleurs postopératoires, des complications et de
la durée de séjour chez les patients opérés par chirurgie thoracique vidéo-assistée [1].
Comme Zhou [18] en Chine, la thoracotomie (56/58) est majoritairement réalisée. Ce choix s’explique surtout par la prédominance des lésions diffuses, les nombreuses adénopathies
hilaires, les remaniements tissulaires tuberculeux (adhérences,
pachypleurite) et notre expérience encore limitée de la chirurgie
thoracique vidéo-assistée. Une pachypleurite importante oblige
à réséquer une ou 2 côtes parfois. La majorité de nos patients,
soit 76 % des cas (n = 55), a bénéficié d’une pneumonectomie.
Ailleurs [4,6,7,9,11,12], la lobectomie est la procédure chirurgicale
la plus pratiquée. Dans notre pratique, les formes bilatérales ne
sont pas retenues pour la chirurgie au vu du caractère souvent
étendu des lésions et de l’altération de la fonction respiratoire.
D’autres auteurs [3,6,11] les opèrent en 2 temps avec de bons
résultats. Cependant, les destructions pulmonaires bilatérales
importantes requièrent une transplantation [1].
L’indication de la pneumonectomie est justifiée dans notre série
par l’importance des lésions unilatérales diffuses (76 %) réalisant
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un poumon détruit et l’opérabilité du patient. En effet, il existe
une extension des lésions liée au retard de prise en charge médicale. Nous réalisons une plastie bronchique par un lambeau
pleural systématiquement après la pneumonectomie, car la DDB
est une affection chronique fréquemment surinfectée avec un
risque élevé de fistule bronchopleurale. L’utilisation de lambeaux
pour renforcer les sutures bronchiques est la règle [1,11,14]. Certains auteurs le préconisent dans les cas d’infection non contrôlable, lorsque le geste chirurgical ne peut être décalé ou lors
d’une pneumonectomie de totalisation [1,14]. Outre la plèvre, le
péricarde et le muscle intercostal sont aussi utilisés.
La durée du drainage dépend du bullage, de la quantité et de l’aspect de l’effusion pleurale. Elle est en moyenne de 12-15 jours.
Cette durée est due au suintement hémorragique prolongé suite
au décollement difficile sur terrain de séquelles de tuberculose.
Certains auteurs rapportent des durées plus courtes de 2 à 3
jours [1,11].
D’autres auteurs notent aussi une durée de drainage de plus de
10 jours dans les suites de lobectomies, due à une fuite aérienne
prolongée [1,7,8,10,11,14,19]. Celle-ci est due aux séquelles
fibreuses, à la dissection des scissures incomplètes, à la suture
parenchymateuse manuelle, au faible taux d’utilisation des agrafeuses mécaniques et de la colle biologique dans notre série.
La durée du drainage n’est pas influencée par la voie d’abord.
Par contre, la perte sanguine est moins importante chez les patients opérés par chirurgie thoracique vidéo-assistée que chez
ceux qui sont opérés par thoracotomie [18]. De Dominicisa [1]
ne trouve pas de différence significative sur les pertes sanguines.
La durée moyenne de l’intervention est plus courte que celle
de Zhou [18] et Chiang [19] avec respectivement 490 min et
409 min. Cette durée est corrélée à l’importance des adhérences
post-tuberculeuses et des adénopathies hilaires qui compliquent
la dissection pédiculaire [1].
La durée moyenne d’hospitalisation est de 16 jours comme le
montre la plupart des études [1,11]. L’histologie des pièces opératoires a retrouvé une DDB isolée dans 84,73 % des cas. Celle-ci
est associée à un aspergillome dans 15,27 % des cas. L’association DDB et aspergillome est rapportée par Kosar [15] en Turquie
dans un cas. Cette association est liée à la prédominance des
formes post-tuberculeuses dans notre série. En effet, 65 à 75 %
des aspergillomes pulmonaires sont post-tuberculeux [20]. La
mortalité dans la chirurgie de la DDB est nulle à faible [7,10,11,19].
La persistance de la symptomatologie est la complication la plus
rapportée [6,8,10,19]. Elle est plus fréquemment observée après
une exérèse partielle [3,10,16], ce qui corrobore nos résultats.
Eren [8] relie cette complication aux antécédents de tuberculose
et à l’exérèse partielle. Cela n’est pas confirmé par les travaux de
Gorur [10]. L’amélioration sous traitement médical est la règle
chez nos patients. À l’opposé, Eren [8] rapporte 8,2 % d’aggravation. La survenue d’un empyème sur cavité de pneumonectomie
est rare à faible [8,9,14] avec respectivement 0,6 %, 0,4 %, 3,7 %.
Il répond bien au drainage ou à la pleurostomie [15] en l’absence
de fistule bronchopleurale. Parallèlement aux données de la littérature [11], nos résultats sont satisfaisants avec 75 % de patients
d’emblée devenus asymptomatiques. En effet, Prieto [11] rapporte
65 % de patients asymptomatiques, 29 % d’amélioration clinique
significative et 3,7 % de persistance de la symptomatologie.

de vie. La chirurgie a des résultats satisfaisants et doit être réservée
aux formes strictement localisées et symptomatiques. Dans notre
contexte, elle est surtout proposée pour les formes unilatérales
diffuses réalisant un poumon détruit, chez des sujets opérables.
De toute évidence, elle offre une meilleure qualité de vie en freinant la symptomatologie chronique. Le dépistage et la prise en
charge correcte des malades atteints de tuberculose devraient
changer l’approche de la dilatation des bronches dans nos pays.
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RÉSUMÉ
La lobectomie pulmonaire est le type d’exérèse anatomique le plus fréquent en chirurgie thoracique. La réalisation de cette intervention en thoracoscopie a connu un formidable essor en France au cours de la dernière décennie. Elle concerne à l’heure actuelle 25 % des lobectomies. Toutefois, de
nombreux chirurgiens sont encore réticents à adopter cette voie d’abord, redoutant des difficultés à l’apprentissage de la technique ou générées par des
complications peropératoires. Nous avons réalisé une revue de la littérature internationale, afin de clarifier la notion de courbe d’apprentissage de cette
technique innovante et pour expliciter les étapes à franchir dans la construction d’un programme de lobectomie mini-invasive.
Mots clés : VATS, lobectomie, courbe d’apprentissage.

ABSTRACT
Learning curve and training for VATS lobectomy. Systematic review of the literature
Lobectomy represents the most frequent type of anatomic resection of the lung, both for malignant and benign pathologies. VATS lobectomy has
undergone an exponential development in France during the past decade. Approximately 25% of lobectomies are performed by VATS. However, many
surgeons remain reluctant to adopt this approach because they are frightened of difficulties in learning the technique or in managing intraoperative complications. We have undertaken a review of the literature in order to clarify the effective learning curve of this technique and to understand the building
process of a VATS program.
Keywords: videoassisted thoracoscopy, lobectomy, training.

1. INTRODUCTION
La lobectomie pulmonaire est le type d’exérèse le plus commun en chirurgie pulmonaire, tant en pathologie maligne qu’en
pathologie bénigne. En cas de néoplasie, elle s’accompagne
obligatoirement d’un curage ganglionnaire [1]. Au cours de la
dernière décennie s’est installé un changement de pratique,
adoptant un recours croissant aux techniques mini-invasives
au détriment de la voie d’abord de référence, la thoracotomie
postérolatérale, ou de ses variantes avec épargne musculaire.
La description princeps de la lobectomie par thoracoscopie remonte à 1992 [2]. Au cours des dernières années, les études démontrant les avantages de la lobectomie thoracoscopique par
rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle se sont multipliées.
L’abord en thoracoscopie diminue les douleurs postopératoires,
préserve mieux la fonction respiratoire immédiate, diminue le
taux de complications, raccourcit la durée de drainage et la durée de séjour en hospitalisation [3-6], et améliore la qualité de vie
postopératoire [7,8]. Selon les dernières données de notre base
de données nationale EPITHOR®, 25 % des lobectomies effectuées
en 2014 ont bénéficié d’un abord par thoracoscopie [9].
Malgré ses avantages évidents, la diffusion de la lobectomie par
thoracoscopie n’est pas encore généralisée sur le plan national, et
la technique semble poser un défi difficile à relever pour un certain nombre de chirurgiens. Les principales raisons correspondent
1. Service de chirurgie thoracique, hôpitaux universitaires de Strasbourg,
Nouvel hôpital civil, Strasbourg, France.

probablement à la crainte de la difficulté technique et des éventuels accidents peropératoires, et l’idée que la technique est difficile à apprendre et à faire admettre par l’équipe du bloc opératoire.
Dans cette revue de la littérature, nous nous sommes intéressés à
l’évaluation de la courbe d’apprentissage, qui diffère à priori pour
les chirurgiens expérimentés en chirurgie ouverte et les chirurgiens en voie de formation. La courbe d’apprentissage comporte
également d’autres éléments modulateurs. L’expérience de
gestes « mineurs » en thoracoscopie, ou de chirurgie laparoscopie, de même que la possibilité de pratiquer sur un modèle
animal ou un simulateur sont susceptibles d’accélérer l’apprentissage [10-13]. Enfin, il ne faut pas oublier la notion d’équipe : il
ne suffit pas d’un chirurgien compétent pour la technique, mais
il faut que ses collaborateurs en salle d’opération aux différents
niveaux techniques soient également parfaitement formés.
Nous avons volontairement limité cette revue de la littérature
internationale au sujet de la courbe d’apprentissage des chirurgiens aguerris désireux de se lancer dans cette technique.

2. MÉTHODE
Nous avons effectué une recherche dans Pubmed/MedLine, en
utilisant les mots clés « thoracoscopy », « lobectomy » et « learning-curve ». Nous avons relevé toutes les références traitant la
courbe d’apprentissage de la lobectomie par thoracoscopie. Parmi les 13 études repérées, nous en avons retenu 9 [tableau 1] qui
proposent une évaluation chiffrée de la courbe d’apprentissage.

2. EA 7293 « stress vasculaire et tissulaire en transplantation ».
* Auteur correspondant : gilbert.massard@chru-strasbourg.fr
Cet article a reçu le prix de la meilleure communication en chirurgie
thoracique au congrès de Marseille (2015).
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

3. RÉSULTATS
La première étude, menée en 2008 par McKenna [14] montrait la
faisabilité de la lobectomie par thoracoscopie, et ses avantages
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Tableau 1. Différents travaux pris en considération.
Auteurs

Année et revue
de publication

Résultats

Conclusions

McKenna [14]

Thorac Surg Clin 2008

50 interventions
nécessaires

La lobectomie thoracoscopique présente tous les avantages de la
chirurgie mini-invasive, sans aucune compromission de la qualité
du geste

Petersen et Hansen [15]

Eur J. Cardiothorac Surg
2010

47 interventions
nécessaires

Avec une sélection très attentive des premiers cas à opérer,
un chirurgien débutant a la possibilité d’être mis sur le même rang
qu’un chirurgien expert après 47 interventions

Belgers et coll. [16]

Interact Cardiovasc
ThoracSurg 2010

70 interventions
nécessaires

La période d’apprentissage est fondamentale afin de maîtriser la
séquence exacte des gestes à faire pour une correcte résection,
sur le plan oncologique et sur le plan technique

Zhao et coll. [17]

World J Surg 2010

30-60 interventions
nécessaires

La période d’apprentissage de 30-60 interventions est influencée
par la présence d’un centre équipé, une équipe dédiée (infirmières,
anesthésistes et assistants) et une sélection précise et attentive des
patients à opérer

Yong Joon Ra et coll. [18]

Korean J Thorac Cardiovasc
Surg 2012

38 interventions
nécessaires

Il faut 6 mois d’apprentissage et au moins 38 interventions pour devenir
compétent dans la réalisation d’une lobectomie VATS

Petersen et Hansen [19]

Ann Cardiothorac Surg 2012

50 interventions
nécessaires

Le report pose l’attention sur des recommandations qu’il faut
suivre pour la mise en place d’un programme de lobectomie par
thoracoscopie

Yan et coll. [20]

Eur J Cardiothorac Surg
2014

50 interventions
nécessaires

Le « consensus statement » recommande de réaliser au moins 50
interventions par an (pour le centre) et 20 interventions par an (pour
le chirurgien) et il porte l’attention sur la possibilité, dans les premiers
temps, d’avoir un chirurgien senior comme superviseur

Xiao Li et coll. [21]

J Thorac Cardiovasc Surg
2014

100-200 interventions
nécessaires

Un chirurgien a besoin d’au moins 100 lobectomies pour acquérir
qualité et radicalité oncologique et d’au moins 200 interventions pour
acquérir l’uniformité du geste

Yu-Jen Cheng [22]

Asian J Surg 2015

28 interventions
nécessaires

Après les premières 28 interventions, on assiste à une diminution
significative de la durée opératoire, du drainage et de l’hospitalisation
et une augmentation du nombre moyen de ganglions prélevés pendant
le curage

par rapport à la thoracotomie. Elle fixait le nombre d’interventions nécessaires pour un chirurgien expert en chirurgie ouverte
à environ 50 interventions.
Petersen et Hansen, en 2009 [15], s’intéressaient spécifiquement
à l’activité initiale d’un chirurgien qui commence son activité
de lobectomie thoracoscopique. L’étude comparait l’activité du
chirurgien débutant, déjà expert en chirurgie ouverte et ayant
effectué au moins 200 interventions mineures en thoracoscopie (47 VATS lobectomies), avec celle d’un chirurgien senior
déjà expert en résections lobaires en VATS (expérience de 150
VATS lobectomies). La durée de fuites aériennes, de drainage
et d’hospitalisation était réduite chez les patients opérés par le
chirurgien « débutant ». Les auteurs supposent que c’est l’effet
d’une sélection plus attentive des patients confiés au chirurgien
« débutant ». Par contre, la durée de l’intervention était significativement plus courte dans le groupe opéré par le chirurgien
senior expérimenté en VATS. L’étude concluait que la lobectomie
par VATS était fiable et faisable par un jeune chirurgien dans un
centre expert en chirurgie VATS sous condition d’une sélection
rigoureuse des patients, et que le chirurgien « débutant » pouvait rejoindre les performances d’un chirurgien expert après 47
interventions [15].
La troisième étude, publiée en 2009 par Belgers et coll. [16]
étudiait la progression d’un seul chirurgien. Le travail indiquait
le seuil de 70 interventions comme palier au-delà duquel le
chirurgien pouvait gérer l’intervention en thoracoscopie en toute
indépendance [16]. Le nombre de 70 interventions était nécessaire, non pas tant pour apprendre à gérer un saignement ou
une complication intraopératoire, mais plutôt pour maîtriser la
séquence exacte des gestes à faire pour garantir une résection
de bonne qualité technique et oncologique. Ces auteurs insistaient également sur la nécessité de commencer l’apprentissage
dans un centre expert.
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Pour Zhao et coll. [17], un chirurgien devient compétent et efficace après une expérience initiale de 30-60 interventions.
L’étude mettait l’accent sur l’amélioration, après une certaine période de temps, de paramètres opératoires, comme par exemple
la durée d’intervention, le saignement intra-opératoire, le taux
de conversion et de complications postopératoire ou la durée
de drainage ou hospitalisation. Après 30 ou 60 interventions,
ces paramètres s’améliorent et ils restent stables dans le temps.
L’étude décrivait par ailleurs les exigences à la base de la création
d’un programme de lobectomie par thoracoscopie : un centre
disposant d’équipements optimaux, une équipe dédiée (anesthésistes, assistants, infirmière) et une sélection précise et attentive
des patients à opérer, surtout en début d’activité.
Yong Joon Ra et coll. [18] tracent des lignes directrices pour
les chirurgiens en voie de formation qui souhaitent acquérir la
maîtrise de la thoracoscopie. Ils ont analysé les résultats des
interventions pratiquées au cours de la première année d’activité thoracoscopique. L’étude conclut qu’il faut une période
d’apprentissage durant au moins 6 mois, et avoir pratiqué un
minimum de 38 interventions pour devenir compétent. Le programme de formation prévoit une première étape où le chirurgien opère par thoracotomie, mais en adoptant la séquence des
gestes tels qu’ils sont réalisés en thoracoscopie (premières 14 interventions) ; dans un 2e temps, « l’apprenti » réalise la lobectomie par les trois petites incisions classiques de la thoracoscopie.
En 2012, Petersen et Hansen [19] ont publié une mise à jour de
leurs données de 2009. Ils ont établi des recommandations pour
la création d’un programme de lobectomie par thoracoscopie
passant par une succession d’étapes indispensables :
1. apprentissage initial de la lobectomie par une thoracotomie
antérieure ;
2. acquérir une expérience d’au moins 100 interventions mineures en VATS ;
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3. nécessité de visiter des centres experts en chirurgie thoracoscopie et de s’exercer sur simulateurs (une cuve, avec, à
l’intérieur, un bloc cœur/poumon de cochon et ketchup à la
place du sang) ;
4. faire une très attentive sélection des patients : exclusion des
patients avec antécédents de tuberculose ou d’autres pathologies inflammatoires, ou avec scissure incomplète ;
5. choisir une approche standardisée, soit antérieure, soit postérieure ;
6. réaliser au moins 25 lobectomies thoracoscopiques par an
pour garantir une certaine routine.
Le « consensus statement » publié en 2014 par Yan, Cao, D’Amico
et coll. [20] recommandait de réaliser au moins 50 interventions
pour acquérir la capacité technique et la compétence dans la lobectomie par thoracoscopie. Un centre expert devrait effectuer
au moins 50 cas par an, et le chirurgien individuel au moins 20
cas par an, pour ne pas perdre la compétence acquise.
Une autre étude, menée par Xiao Li, Jun Wang et Ferguson en
2014 [21] s’intéressait à l’activité thoracoscopique initiale de deux
chirurgiens en formation, en comparant les deux expériences
entre elles. Les auteurs prenaient en considération différents paramètres comme la durée de l’intervention, du drainage et de
l’hospitalisation, le saignement intraopératoire, le nombre de
stations ganglionnaires disséquées et de ganglions prélevés, le
taux de complications et de conversion. L’étude concluait qu’un
jeune chirurgien avait besoin d’une expérience variant de 100 à
200, pour acquérir la qualité, la radicalité oncologique, et la reproductibilité du geste.
Une dernière étude, publiée en octobre 2014 par Yu-Jen Cheng
[22], analysait les premières 56 lobectomies par thoracoscopie
effectuées par un seul chirurgien. L’auteur comparait les premières 28 lobectomies avec les deuxièmes 28 lobectomies.
Il concluait qu’au-delà des premières 28 interventions, on observait une diminution significative de la durée opératoire, du
drainage et de l’hospitalisation, ainsi qu’une augmentation du
nombre moyen de ganglions prélevés pendant le curage.

4. DISCUSSION
La lobectomie par thoracoscopie est une intervention exigeante
sur le plan technique, qui demande compétence et efficience
du chirurgien qui la pratique. En analysant les différentes études
citées et les conclusions de chacune, de nombreux points d’intérêt ressortent.
Tout d’abord, la totalité des travaux prend en considération différents paramètres, intra et postopératoires, pour évaluer l’amélioration progressive en cours d’apprentissage, puis la stabilité de
la qualité du geste et de la compétence/efficience du chirurgien
qui en résulte. Le saignement intraopératoire et le nombre de
ganglions prélevés sont les paramètres qui décrivent le mieux la
qualité de la dissection, et donc de l’intervention. La durée opératoire, du drainage et d’hospitalisation sont des indicateurs de
la compétence/efficience du chirurgien ; ces indicateurs sont
mixtes, puisqu’ils ne dépendent pas seulement de la qualité
de la chirurgie, mais aussi de la sélection des patients selon la
difficulté de l’exérèse. Il est attendu que l’évolution de ces derniers indicateurs soit bimodale : après une première phase où le
chirurgien a acquis une certaine aisance sur des cas simples, les
indicateurs diminuent ; en progressant dans son expérience, le
chirurgien sera moins sélectif et les indicateurs vont de nouveau
augmenter ; après avoir acquis la maîtrise dans les cas plus difficiles, les indicateurs vont diminuer pour atteindre un plateau plus
ou moins définitif.

La plupart des auteurs recommandent qu’un chirurgien débutant
une activité de lobectomie par thoracoscopie doit avoir effectué de 30 à 60 lobectomies [14-20,22] pour acquérir qualité et
compétence du geste. Xiao Li estime qu’il faut une expérience
de 100 interventions pour acquérir une radicalité oncologique, et
même de 200 interventions pour obtenir une uniformité qualitative du geste [21]. Cependant, la courbe d’apprentissage dépend
de beaucoup des facteurs, parfois indépendants du chirurgien ou
des aptitudes techniques de ce dernier.
La majorité des travaux insistent sur le fait que le soutien institutionnel est indispensable pour développer une activité de lobectomie thoracoscopique. Le préalable est un soutien technique,
passant par l’installation de tout l’équipement chirurgical nécessaire. La deuxième condition concerne les moyens humains : le
chirurgien doit être entouré d’une équipe motivée et formée à
la thoracoscopie (infirmiers, anesthésistes et assistants). L’encadrement par un chirurgien expert apporte un avantage évident
pendant la période initiale de l’apprentissage [15,19-21]. Petersen et Cao estiment que l’aide d’un chirurgien senior expert
en chirurgie thoracoscopique est particulièrement importante
pour apprendre à gérer, dans les meilleures conditions possibles,
les complications ou les difficultés peropératoires [23]. Il apparaît enfin que l’institution doit avoir un recrutement de patients
en nombre suffisant : les avis d’experts convergent vers un seuil
minimum de 50 lobectomies par an comme nécessité afin de
garantir le niveau qualitatif d’une équipe de chirurgie thoracoscopique [15,19-21].
La visite d’un ou plusieurs centres experts est une nécessité évidente dans le parcours de formation. Elle permet de se familiariser avec les équipements et l’instrumentation, d’observer les détails techniques, et de s’imprégner du mode d’organisation requis
par cette nouvelle approche [19,20].
L’apport de l’expérience préalable du chirurgien en chirurgie
ouverte est interprété de façon contradictoire. Plusieurs travaux montrent que les chirurgiens qui n’ont pas d’expérience en
chirurgie ouverte peuvent progresser rapidement dans l’apprentissage de la technique, de façon comparable aux chirurgiens
experts en chirurgie ouverte [24-26]. L’expérience en chirurgie
ouverte ne semble pas jouer énormément dans la courbe d’apprentissage. Par contre, l’expérience acquise avec des interventions « mineures » en VATS (bullectomies, pleurectomies,
talcages ou biopsies pleurales) est un prérequis utile [14-20].
Elle permet au chirurgien de s’habituer à une vision limitée à 2
dimensions, et à un feedback tactile diminué par rapport à la
chirurgie ouverte. La chirurgie endoscopique exige une coordination yeux-mains particulière pour atteindre le niveau de dextérité requis. Un chirurgien déjà familiarisé avec l’approche endoscopique sur des gestes mineurs sera nécessairement avantagé.
Pour des raisons éthiques évidentes, les gestes de base doivent
préférentiellement être acquis dans des unités de simulation,
avant de passer sur l’animal vivant et sur l’homme ! Il s’agit d’un
nouveau paradigme dans l’enseignent de la chirurgie en général,
et en chirurgie thoracoscopique en particulier. L’entraînement
sur des simulateurs permet de raccourcir la courbe d’apprentissage [27], et fait actuellement partie des recommandations pour
la formation à la lobectomie par VATS [19,20]. Un modèle simple,
mais reproduisant de façon très fiable la réalité chirurgicale,
consiste à travailler sur un bloc cœur-poumon de porc, dont
les vaisseaux sont injectés par un mélange de ketchup et d’eau
[28]. D’autres modèles sont réalisés à partir d’un assemblage de
composants en matière plastique, qui reproduisent un hémithorax complet comportant une maquette de poumon munie d’une
pompe cardiaque simulant un flux sanguin [29]. L’avantage de
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ces 2 modèles est la fidélité de représentation de la réalité chirurgicale. Cependant, l’utilisation de tissus animaux est liée à un
contexte réglementaire et génère un coût. Pour les chirurgiens
qui débutent la formation, la présence d’un tuteur est indispensable. À l’opposé, la conception des simulateurs produisant une
réalité virtuelle permet à l’apprenti de travailler de façon autonome, proche de la réalité, sans les contraintes de la simulation
sur gros animal vivant [13,30]. Une étude randomisée a montré que le niveau technique atteint par un chirurgien en cours
de formation entraîné par réalité virtuelle dépassait celui d’un
chirurgien moyennement expert en laparoscopie [12]. Une alternative à ces modèles relativement sophistiqués est apportée par
les « black box » ; ces simulateurs conçus pour l’acquisition des
gestes élémentaires correspondent à des cuves fermées munis
d’une vidéocaméra, dont les parois sont percées pour l’introduction des instruments [31,32]. Par une étude contrôlée, Jansen et
coll. ont démontré que les chirurgiens entraînés sur des « black
box » effectuent une lobectomie pulmonaire sur le cochon vivant plus facilement, plus rapidement et avec moins d’erreurs
techniques que les chirurgiens formés par la réalité virtuelle [10].
Cependant, quel que soit le modèle de simulation chirurgicale,
la formation thoracoscopique d’un chirurgien et l’apprentissage
des gestes de base seront sûrement facilités par des programmes
d’entraînement structurés, d’autant que l’utilisation des simulateurs fait partie des recommandations pour l’apprentissage de la
lobectomie par VATS [10,15,19,20]. Les formations proposées par
les sociétés savantes apportent un complément avec la possibilité d’avoir accès au modèle animal [33].
Il faut aussi mentionner les possibilités de formation « en ligne »,
qui se sont considérablement étoffées et structurées au cours des
dernières années. Cet enseignement visuel, facilement accessible
et le plus souvent gratuit, peut compléter la formation, surtout s’il
est enrichi par les commentaires et conseils de l’auteur. Plusieurs
études ont évalué l’impact positif des programmes de formation en ligne sur le développement d’une technique chirurgicale
[34,35]. Par contre, il faut se méfier de la valeur variable des documents accessibles sur des canaux non contrôlés comme Youtube
et préférer les sites placés sous la responsabilité d’une société savante ou d’une université. La SFCTCV tout comme l’ESTS, qui vient
de lancer un programme « ESTS Youtube », soumet le matériel
à une évaluation par des pairs avant publication sur le site, afin
de garantir une valeur éducative. CTSnet publie tous les mois de
nouvelles vidéos également contrôlées. Le problème se pose pour
les vidéos montrant des techniques de l’extrême, qui ne sont pas
nécessairement reproductibles par tous les chirurgiens, et dont
parfois même l’indication est discutable.
La lobectomie par VATS est en train de devenir la technique de
référence pour les tumeurs de petite taille, et le nombre d’interventions progresse de façon quasi exponentielle [9]. Il existe de
ce fait une forte demande de formation, que ce soit au niveau
des maquettes de formation des futurs spécialistes ou au niveau
de la formation médicale continue. De façon tout à fait naturelle,
certains auteurs se sont occupés à rédiger des recommandations
[tableau 2] pour l’apprentissage de la technique [19, 20]. D’autres
recommandations concernent le niveau institutionnel. Dans le
« consensus statement » de 2014, 100 % des chirurgiens interrogés estiment qu’un centre expert et formateur doit dépasser un
seuil minimum de 50 lobectomies par an, et garantir une activité
minimale de 20 lobectomies par an par chirurgien individuel. Il
est souligné dans cet article que le chirurgien qui débute une
activité de lobectomie par VATS doit disposer d’un superviseur
qui puisse l’encadrer dans la gestion des complications peropératoires [20,23].
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Tableau 2. Recommandations à suivre pour initialiser un programme
de lobectomie thoracoscopique [19,20].
Savoir réaliser une lobectomie par une approche antérieure
(via thoracotomie)
Expérience thoracoscopique > 100 interventions mineures en thoracoscopie
Fréquentation des cours de lobectomie thoracoscopique
Visite de centres hospitaliers experts en lobectomie thoracoscopique
Nécessité d’entraînement aux simulateurs
Attentive sélection des patients au début
Présence d’un chirurgien expert en thoracoscopie comme superviseur
au début de l’activité
Au moins 50 interventions par an réalisées dans le centre hospitalier
Au moins 20 interventions par an réalisées par le chirurgien débutant

5. CONCLUSION
La courbe d’apprentissage de la lobectomie par thoracoscopie
est influencée par beaucoup des facteurs, dont la plupart dépendent du chirurgien : expérience de gestes « mineurs » par
thoracoscopie, entraînement par simulation, visite de centres
experts en thoracoscopie. L’environnement joue également un
rôle déterminant : présence d’une équipe dédiée et d’un chirurgien senior qui supervise, recrutement suffisant de patients dans
l’institution. Le nombre d’interventions requis pour être performant est diversement apprécié et varie de 30 à 100.
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RÉSUMÉ
Objectif : évaluer les résultats de l’ECMO en cas d’intoxication aiguë dans notre institution.
Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective effectuée au service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire de Marseille (hôpital de La Timone et hôpital
du Nord). L’ECMO a été implantée en assistance artérioveineuse et veinoveineuse.
Résultats : de janvier 2008 à décembre 2013, 9 patients ont nécessité l’implantation d’une ECMO pour une intoxication médicamenteuse volontaire ou
accidentelle. La durée moyenne de l’assistance par l’ECMO était de 109,3 heures. Six patients sont décédés. Le taux de sevrage avec succès était de 33,3 %.
Conclusion : l’ECMO est une thérapeutique d’exception qu’il faut proposer en cas d’intoxication aiguë. Lorsque l’indication est posée, la mise en œuvre
doit être faite avant la survenue des complications.
Mots clés : ECMO, intoxication aiguë, choc cardiaque, cardiotropes.

ABSTRACT
Use of ECMO in acute drug intoxication
Aim: To evaluate the results of ECMO in a case of acute poisoning in our institution.
Methods: This is a retrospective study performed in the department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Marseille, France (La Timone Hospital and
Northern Hospital). ECMO was implemented in arterio- and veno-venous assistance.
Results: From January 2008 to December 2013, nine patients required implantation of ECMO for intentional or accidental drug intoxication. The average
duration of assistance by ECMO was 109.3 h. Six patients died. The rate of successful weaning was 33.3%.
Conclusion: ECMO is an exceptional therapeutic need offered in cases of acute poisoning. When indications are present, ECMO must be implemented
before complications arise.
Keywords: ECMO, acute intoxication, heart shock, cardiotropic.

1. INTRODUCTION
Une intoxication aiguë est un état pathologique lié à l’exposition à un toxique. La défaillance cardiocirculatoire est une des
conséquences principales de décès au cours des intoxications
aiguës [1]. Une intoxication par médicaments et substances illicites se définit comme grave devant la nécessité d’une surveillance rapprochée, en raison de la quantité importante de substance à laquelle le sujet a été exposé, des symptômes présentés
(coma, convulsions, détresse respiratoire, hypoventilation alvéolaire, instabilité hémodynamique ou troubles du rythme ou
de conduction cardiaque) ou du terrain sous-jacent (lourdes
comorbidités, âge très avancé ou nourrisson) [2]. La prise en
charge médicale des intoxications aiguës est le plus souvent
motivée par la présence d’une détresse neurologique. Cependant, la mortalité des patients conscients apparaît supérieure
à celle des patients inconscients [3]. Ainsi, les toxiques cardiotropes sont responsables d’une surmortalité, et notamment
les toxiques avec effet stabilisant de membrane. Les molécules
les plus souvent en cause sont, par ordre de fréquence décroissant, les β-bloquants, les digitaliques, les inhibiteurs calciques,
les anti-arythmiques I. Leur gravité est liée à l’apparition des
complications cardiovasculaires sévères mettant en jeu le pro-
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nostic vital [4]. Les intoxications par cardiotropes représentent
donc une urgence vitale [3]. L‘ECMO est une technique de sauvetage en cas de choc ou d’arrêt cardiaque toxique, réfractaire
aux thérapeutiques pharmacologiques conventionnelles [5]. Elle
permet une suppléance cardiaque et/ou pulmonaire externe,
d’urgence et de courte durée [6]. La mortalité globale des intoxications est inférieure à 1 % mais peut dépasser 10 % dans les
intoxications par des substances cardiotoxiques telles que les
anti-arythmiques de classes I et VI. En effet, malgré des mesures
thérapeutiques optimales et l’utilisation des traitements antidotes spécifiques, la défaillance circulatoire est parfois irréversible [1]. L’agression cardiaque ou pulmonaire d’origine toxique
étant le plus souvent transitoire et réversible, le recours à des
techniques d’assistance circulatoire ou respiratoire extracorporelle devrait permettre de suppléer transitoirement la défaillance
cardiocirculatoire ou respiratoire.
Le but de notre étude était d’évaluer les résultats de l’ECMO dans
cette indication dans notre institution.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective. Tous les patients hospitalisés
en dehors de notre institution ont été implantés puis rapatriés
soit dans l’unité de réanimation cardiaque (URCC) de l’hôpital La
Timone soit à la réanimation médicale détresses respiratoires de
l’hôpital Nord par l’unité mobile d’assistance circulatoire (UMAC),
Marseille, France. Les données récoltées pour l’élaboration de ce
travail proviennent des dossiers informatisés des patients et des
registres des infirmiers en assistance circulatoire (IAC).
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• L’équipe : l’unité mobile d’assistance circulatoire (UMAC). Elle
se compose d’un chirurgien cardiovasculaire accompagné de
son interne en chirurgie, d’un perfusionniste, d’un anesthésiste
réanimateur.
• Matériels : le système extracorporel est composé de tuyaux en
polyvinyl chloride (Medtronic, Minneapolis, États-Unis), d’un oxygénateur à membrane (Quadrox – D Bioline Coating, Jostra-Maquet, Orléans, France), d’une pompe centrifuge (Cardiohelp), et
de canules longues veineuses (17-25 Fr) et artérielles (17-19 Fr
Bio-Medicus, Medtronic) préhepariné. En plus il a été utilisé une
ligne de réperfusion fémorale, des kits de ponction percutané,
des clamps à tuyaux stériles et non stériles.
• Implantation :
– Pour les assistances artérioveineuses :
- sous anesthésie générale en unité de soins intensifs ou sous
anesthésie locale pure en cas de défaillance sévère sur patient
vigile ;
- abord chirurgical du scarpa jusqu’aux vaisseaux fémoraux
(artère et veine fémorale) ou insertion percutanée ;
- une dose unique de 1 mg/kg d’héparine non fractionnée
était donnée en intraveineuse avant la ponction et la mise en
place des guides ;
- introduction des guides puis canules par la méthode de Seldinger ;
- démarrage de la machine ;
- reperfusion systématique du membre inférieur homolatéral
à la canule artérielle par une canule supplémentaire de 5 à
7 Fr dans l’artère fémorale superficielle par voie antérograde ;
- fermeture du scarpa ;
- fixation des canules ;
– Pour les assistances veinoveineuses : les canules ont été insérées par voie percutanée selon la méthode de Seldinger
(fémorofémorale ou fémorojugulaire).
• Précautions prise lors du transport :
– mobilisation du patient limité au maximum ;
– patient maintenu en décubitus dorsal strict.

• Indications :
– choc cardiogénique réfractaire aux thérapeutiques dans 7 cas ;
– arrêt cardiocirculatoire dans 1 cas ;
– syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) dans 2 cas.

3. RÉSULTATS
De janvier 2008 à décembre 2013, 437 patients ont nécessité la
pose de l’ECMO dans notre institution. Neuf patients (3 hommes
et 6 femmes) d’un âge moyen de 40,6 ans (17-65 ans) ont nécessité l’implantation d’une ECMO après une intoxication médicamenteuse volontaire ou accidentelle.
La durée moyenne de l’assistance par ECMO était de 109,6 heures
(12 h-216 h). Six patients sont décédés (5 femmes et 1 homme) après
une durée moyenne d’assistance de 104,3 heures (12 h-216 h), le
taux de sevrage avec succès était de 33,3 % (3 patients sur 9) après
un temps moyen d’assistance de 120,3 heures (108 h-138 h). Une
patiente a présenté comme complication l’ischémie du membre inférieur homolatéral à la canulation. Les patients ayant survécu ont
bénéficié d’un suivi psychiatrique pendant et après hospitalisation.
Les patients Intoxiqués avaient comme terrain sous-jacent : dépression, cardiopathie sous β-bloquant, HTA, alcoolisme, tabac,
asthme. Sept patients étaient en choc cardiogénique avec une
fraction d’éjection moyenne du ventricule gauche à 20,8 % (1545 %). Tous les patients ont nécessité la mise de vasopresseur.
La dose moyenne d’adrénaline était de 3,71 mg/h (0,5-10 mg/h).
Les toxiques en cause étaient :
– les cardiotropes : β-bloquant (propanolol, acébutolol), inhibiteur calcique (vérapamil, diltiazem), anti-arythmique de
classe I (flécaïne), antagoniste de récepteurs de l’angiotensine II (losartan) ;
– les antidépresseurs : Effexor, Ludiomil, Seroplex ;
– les anxiolytiques : Tranxène, Lexomil, méprobamate, Lysanxia ;
– les neuroleptiques : Zyprexa ;
– les anti-inflammatoires non stéroïdiens : ibuprofène ;
– les anti-angoreux : Procoralan.

Tableau 1. Résumé des patients et drogues.
Drogues

Dose ingérée

Classe

Signes d'intoxication

Sevrage
ECMO

P1

Propanolol
Effexor

3250 mg
750 mg

β-bloquant
antidépresseur

Inconscience, bradycardie, choc cardiogénique, torsade
de pointe

Oui

P2

Ludiomil
Tranxène

2000 mg
300 mg

Antidépresseur
Anxiolytique

Coma, bradycardie, choc cardiogénique, QRS larges

Non

P3

Vérapamil
Procoralan
Lexomil

2800 mg
200 mg
24 mg

Inhibiteur calcique
Anti-angoreux
Anxiolytique

Choc cardiogénique, bradycardie

Non

P4

Flécaïne
Acébutolol

3000 mg
6000mg

AA1
β-bloquant

Choc cardiogénique, bradycardie, fibrillation ventriculaire

Oui

P5

Méprobamate

158 mg/l
après dosage

Anxiolytique

Coma, choc cardiogénique

Non

Ignorée

Antagoniste de
l’angiotensine II
Anxiolytique
Inhibiteur calcique

Choc cardiogénique, bradycardie, trouble du rythme,
polypnée, acidose métabolique

Non

Losartan
P6

Effexor
Diltiazem

P7

Flécaïne

6000 mg

AA1

Choc cardiogénique, troubles du rythme (QRS large, BBD
complet), acidose métabolique

Oui

P8

Soude caustique

Ignorée

Alcalins (bases fortes)

Œdèmes et brulures des lèvres, langue, oropharynx,
douleurs épigastriques, insuffisance respiratoire aiguë

Non

P9

Zyprexa
Lysanxia
Seroplex
Ibuprofène

45 mg
1800 mg
800 mg
12000 mg

Neuroleptique
Anxiolytique
Antidépresseur
AINS

Bradycardie, choc vasoplégique, SDRA

Non
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Lors de l’intoxication, les toxiques étaient associés dans 6 cas et
seuls dans 3 cas. Les patients intoxiqués aux cardiotropes présentaient à l’ECG des épisodes de torsades de pointe (n = 1), des
tachycardies ventriculaires pour lesquelles ils ont bénéficié des
chocs électriques externes (n = 2), élargissement de QRS et aspect BBD complet (n = 1), BAV III (n = 1). Deux patients avaient
bénéficié de la pose d’une sonde d’entraînement électrosystolique. Huit patients étaient intubés et ventilés. Un patient est
arrivé aux urgences conscient avec stabilité de l’état général
après prise d’antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II associé aux antidépresseurs. Son état s’est dégradé 6 heures après.
Les premiers traitements entrepris étaient le glucagon associé
à l’isuprel chez un patient, l’isuprel associé à l’atropine chez un
patient, le charbon activé associé au bicarbonate de sodium
molaire chez trois patients, ces derniers étaient associés à un
lavage gastrique chez un patient, l’hémisuccinate d’hydrocortisone chez un patient. Ils étaient tous en acidose métabolique et
défaillance multiviscérale [tableau 1].

4. DISCUSSIONS
Malgré les progrès réalisés en réanimation médicale, la défaillance circulatoire d’origine toxique reste une cause importante
de décès [7]. Les intoxications aiguës, accidentelles ou volontaires, représentent un motif fréquent d’admission aux urgences
et en réanimation. La mortalité globale des intoxications est très
largement inférieure à 1 % aux États Unis en 2003, mais peut dépasser 10 % pour certains toxiques cardiotropes.
L’intoxication aux cardiotropes revêt une particulière gravité.
Elles représentent 10 % des décès pour moins de 4 % du total des
intoxications recensées aux États-Unis en 2011 [8]. La mortalité
est le plus souvent due à l’installation d’une défaillance circulatoire. Celle-ci relève de mécanismes variés qui reflètent la diversité de cardiotoxicité :
• β-bloquant : produisent des effets chronotropes, bathmotropes, inotropes et dromotropes négatifs. Dans les cas graves
peuvent survenir un choc cardiogénique d’installation progressive ou un arrêt cardiaque inaugural [3,9]. Dans notre cas, les
β-bloquants en cause d’intoxication sont le propanolol et l’acébutolol. Les patients ont présenté un choc cardiogénique réfractaire aux traitements conventionnels avec troubles du rythme et
de la conduction. Love J.N. en 2000 [10] a écrit que le propanolol
et l’acébutolol rendaient compte de plus de 80 % des morts par
β-bloquants.
• AA1 : flécaïne dans notre cas. Une dose supposée absorbée
de 3000 mg ou de 6000 mg représente une intoxication sévère
(dose thérapeutique préconisée à 200 mg/j) engageant rapidement le pronostic vital.
La gravité de l’intoxication est liée [11,12] :
– à l’index thérapeutique étroit ;
– aux effets électrophysiologiques et hémodynamiques, aux effets chronotropes, dromotropes et inotropes négatifs, aux effets pro-arythmogènes (effet survenu à nos patients P4 et P7) ;
– à la survenue rapide des troubles cardiovasculaires, troubles
de conduction, dysrythmies ventriculaires ;
– aux facteurs aggravants, ingestion d’autres cardiotropes (ce
qui est le cas pour P4).
Nous avons en effet relevé des troubles de l’automaticité (bradycardie) dans les 2 cas, des troubles de la conduction (BBD complet) dans un cas (P7), les troubles de l’excitabilité à type fibrillation ventriculaire (P4).
• Inhibiteur calcique : une des premières causes de mortalité par
intoxication aux États-Unis [8]. En cas d’intoxication, le tableau
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mélange choc cardiogénique et vasoplégique [13]. Ainsi, bradycardie et bloc de conduction s’observent dans 80 % des intoxications par vérapamil et diltiazem, un collapsus dans environ 60 %
des cas et un arrêt cardiaque dans 10 % des cas [14].
Dans notre cas, les deux patients intoxiqués aux inhibiteurs calciques (P4, P6) ont présenté les troubles du rythme et bloc auriculoventriculaire III avec défaillance multiviscérale. Les facteurs
péjoratifs sont l’association d’au moins 2 toxiques (ce qui est le
cas), la présence d’une cardiopathie préexistante et l’intoxication
au vérapamil.
• Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (losartan) :
l’effet hypotenseur ne s’accompagne pas de tachycardie réflexe
[15]. Dans notre cas, le losartan était associé au diltiazem qui est
un inhibiteur calcique.
L’intoxication par psychotropes est fréquente et de bon pronostic [16]. Les femmes sont nettement plus concernées que les
hommes. Les consommations augmentent avec l’âge jusqu’à
45-55 ans, et ensuite plafonnent. Dans notre cas, les intoxications aux psychotropes sont présentes chez 66,6 % des patients
dont 33,34 % d’hommes et 66,66 % de femmes. L’âge moyen
est de 51,3 ans (34-65 ans). En 2010, les produits sédatifs, hypnotropes, antipsychotiques et autres antidépresseurs font partie
des xénobiotiques les plus fréquemment retrouvés lors des intoxications médicamenteuses, et voient chaque année leur implication croître [17]. Les données épidémiologiques des centres
antipoison et de toxicovigilance français [18], des services d’urgence [19,20] et de réanimation [21] confirment la grande prévalence des psychotropes lors des intoxications médicamenteuses
volontaires.
• Les neuroleptiques : ceux de première génération ont une cardiotoxicité caractérisée par des troubles de la conduction à type
d’effet stabilisant de membrane. Parmi les critères d’évaluation
de gravité, nous retrouvons le SDRA [16].
Dans notre cas, la patiente a présenté l’inconscience, le SDRA.

Tableau 2. Intoxications pouvant nécessiter le recours à une assistance
circulatoire périphérique [25].
Classes
pharmacologiques

Produits

Toxiques à effet stabilisant de membrane
Anti-arythmiques de
la classe I de Vaughan
Williams

Quinidine, lidocaïne, phénytoïne, mexilétine,
cibenzoline, tocaïnide, procaïnamide,
disopyramide, flécaïnide, propafénone,…

β-bloquants

Propranolol, acébutolol, nadoxolol, pindolol,
penbutolol, labétalol, métoprolol, oxprénolol

Antidépresseurs
polycycliques

Amitritptyline, imipramine, clomipramine,
dosulépine, maprotiline

Antiépileptique

Carbamazépine

Neuroleptiques

Phénothiazines

Antalgiques

Dextropropoxyphène, tramadol

Antipaludéens

Chloroquine, quinine

Récréatifs

Cocaïne

Toxiques sans effet stabilisant de membrane
Inhibiteurs calciques
d’action cardiaque
prédominante

Nifédipine, nicardipine, vérapamil, diltiazem,
nimodipine, amlodipine, nitrendipine, bépridil
perhexiline

Autres cardiotropes

Méprobamate, colchicine, β-bloquants
sans effet stabilisant de membrane, certains
antihistaminiques H1, organophosphorés, aconit,
if, syndrome scombroïde…

ASSISTANCE CIRCULATOIRE

• Les antidépresseurs : une cardiotoxicité directe avec un effet
chronotrope, inotrope et dromotrope négatif à tous les étages
ainsi qu’un effet pro-arythmogènes. Les anomalies électrocardiographiques sont aussi sensibles et spécifiques que le dosage
quantitatif des antidépresseurs tricycliques pour prédire les complications neurologiques et cardiaques [22,23]. Dans notre cas,
les patients ont présenté des troubles électrocardiographiques.
• Le méprobamate : les intoxications par le méprobamate représentent environ 5 % des intoxications par les médicaments psychotropes avec un taux de mortalité de 0,5 à 2 %. La dose toxique
est de 4 g chez l’adulte. La zone thérapeutique est comprise
entre 5 et 20 mg/l. La symptomatologie clinique est caractérisée
par un coma calme et hypotonique, dont la profondeur dépend
de la dose ingérée et de la tolérance individuelle. Les complications sont d’ordre respiratoire (dépression), mais aussi et surtout
cardiovasculaire (effet inotrope négatif) [24]. Le patient 5 qui a
eu une intoxication au méprobamate a présenté tout ce tableau.
Le choc cardiogénique toxique répond aux critères cliniques
et hémodynamiques usuels, avec une limite basse d’index cardiaque variant entre 2 et 2,2 l/min/m2, associée à une absence
d’augmentation après remplissage vasculaire et une pression
artérielle pulmonaire d’occlusion d’au moins 15 à 20 mmHg [3].
Les traitements symptomatiques sont suffisants au cours des intoxications par cardiotropes les moins graves pour assurer leur
survie [2]. La décontamination digestive n’a d’intérêt que pour
les patients vus dans les 2 heures après ingestion, en l’absence
de contre-indications. L’administration du charbon activé à
doses répétées est utile en cas d’ingestion d’un nombre élevé
de comprimé à LP. L’épuration extrarénale est inutile, en raison

du volume de distribution en général important de ces toxiques
et de leur forte fixation aux protéines plasmatiques. L’entraînement électrosystolique n’a d’intérêt que pour traiter un bloc de
conduction auriculoventriculaire de haut degré, en l’absence de
troubles sévères de la contractilité. En cas de troubles du rythme
ventriculaire, les anti-arythmiques sont à proscrire car ils majorent les signes d’intoxication [26].
Différents antidotes doivent être testés au décours d’une intoxication par β-bloquant et inhibiteur calcique. La dobutamine,
voire l’isoprénaline, représente l’antidote de première ligne des
intoxications par β-bloquant [27]. Le glucagon est l’antidote de
seconde ligne, à réserver aux intoxications ne répondant pas à la
dobutamine. Cependant, il s’agit d’un traitement coûteux et les
quantités requises peuvent en limiter son utilisation, en raison
des réserves hospitalières limitées. Son efficacité n’a été démontrée par aucune étude randomisée, ni pour les intoxications par
β-bloquant ni pour les intoxications par inhibiteur calcique [28].
Les sels de calcium ont été proposés pour les intoxications par
inhibiteur calcique. Leur efficacité est inconstante [13]. L’insuline
euglycémique s’est révélée efficace dans plusieurs cas, permettant de réduire, voire d’interrompre, les catécholamines au cours
d’intoxications réfractaires. En effet, les inhibiteurs calciques
sont capables de bloquer la sécrétion d’insuline par les cellules
pancréatiques des îlots bêta de Langherans, expliquant d’ailleurs
la tendance à l’hyperglycémie observée au cours des intoxications aiguës sévères. Cependant, ce traitement est inconstamment efficace et de façon imprévisible [29,30]. De plus, aucune
étude prospective n’en a démontré l’intérêt. D’autres thérapeutiques spécifiques sont actuellement en cours d’évaluation. La

Figure 1. Algorithme de prise en charge des intoxications avec effet stabilisant de membrane [26].

Intoxication grave avec effet stabilisant de membrane
(PAS < 100 mmHg et QRS ≥ 0,12 s)

Traitement symptomatique
Remplissage 500-1000 ml (si PAS< 100 mmHg)
Bicarbonate de sodium 84 % 250-750 ml (si QRS >0,12 s)
Intubation + ventilation assistée (si intoxication sévère)
Charbon activé (sauf contre-indication ; répété
si libération prolongée)

Correction de l’hypovolémie
Drogues vasoactives adaptées (adrénaline,
dobutamine ou noradrénaline)

Arrêt cardiaque persistant

Choc cardiogénique
Drogues inotropes positives

Choc vasoplégique
Drogues vasoactives

Choc cardiogénique
réfractaire

Drogues vasoactives
adaptées à fortes doses

Surveillance
hémodynamique

Échographie cardiaque,
cathéter de Swan-Ganz,
ou
autre technique
de monitorage
(thermodilution, analyse
du contour de l’onde de
pouls…)

ASSISTANCE CIRCULATOIRE
PAS : pression artérielle systolique.
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Tableau 3. Critères d’indication de l’assistance circulatoire lors d’une
intoxication par médicaments à effet stabilisant de membrane.
Critère

Définition

Critère 1

Un arrêt cardiaque réfractaire aux manœuvres
de réanimation.

Critère 2

Un choc cardiogénique réfractaire défini par :
– une fraction de raccourcissement de surface < 30 %
à l’écho ;
– Une PAPO ≥ 18 mmHg et un index cardiaque
≤ 2,5 l/min/m2 au cathétérisme droit ;
– réfractaire au traitement médical conventionnel, défini
par la persistance d’une pression artérielle systolique
< 90 mmHg malgré les 3 conditions ci-dessous :
- un remplissage > 1000 ml,
- une perfusion > 375 ml de bicarbonate molaire,
- une perfusion d’adrénaline >3 mg/heure + glucagon >
5 mg/h si β-bloquants.

Critère A

Critère de défaillance respiratoire :
PaO2/FiO2 < 150 mmHg.

Critère B

Critère de défaillance rénale :
– diurèse < 20 ml/h ;
– ou une créatininémie > 120 µmol/l chez l’homme ;
– et > 90 µmol/l chez la femme.

ECMO si : 1 ou (2 + A) ou (2 + B)

4-aminopyridine et la 3,4-diaminopyridine augmentent l’influx
intracellulaire de calcium mais pourraient être responsables d’effets secondaires dont des convulsions à fortes doses. Leurs effets bénéfiques ont été décrits dans des modèles expérimentaux,
mais leur utilisation clinique reste encore très limitée [31,32]. Les
inhibiteurs des phosphodiestérases III et le lévosimendan ont
été proposés pour les chocs cardiogéniques sévères, mais leur
efficacité n’a jamais été établie [33]. La perfusion de solutés lipidiques, préconisée pour traiter les effets secondaires graves des
anesthésiques locaux au bloc opératoire, a été proposée comme
traitement des intoxications avec effet stabilisant de membrane
ou par inhibition calcique [34]. Mais l’absence de preuve d’efficacité ne doit pas faire modifier les schémas de prise en charge actuellement recommandés. En cas de troubles conductifs graves
intraventriculaires, le bicarbonate de sodium est recommandé.
Le choc électrique externe est recommandé pour les troubles
du rythme ventriculaire graves. En cas de récidive, et notamment
pour les toxiques avec effet stabilisant de membrane, la plupart
des anti-arythmiques sont contre-indiqués. Une assistance circulatoire doit alors être envisagée [2]. Plusieurs études expérimentales ont démontré l’intérêt de l’assistance circulatoire. Dans
ces modèles, la survie a constamment été améliorée dans les
groupes d’animaux intoxiqués et assistés par rapport à ceux
traités par les moyens conventionnels, incluant bicarbonate de
sodium, vasopresseurs à fortes doses et massage cardiaque. Ces
études ont permis d’envisager raisonnablement l’application de
l’assistance circulatoire aux intoxications chez l’homme [3]. Le
premier succès de l’assistance circulatoire au cours de l’intoxication a été rapporté en 1968 chez une patiente en arrêt circulatoire par fibrillation ventriculaire et en hypothermie profonde
suite à une ingestion massive de barbituriques [35]. L’assistance
circulatoire doit être proposée chez tout patient intoxiqué par
des cardiotropes et présentant un arrêt cardiaque réfractaire
aux manœuvres de réanimation, à condition que cet arrêt soit
survenu devant un témoin et réanimé sans retard [36]. En effet
lors d’une mort d’origine toxique, les phénomènes cardiocirculatoires peuvent être primitifs, la mort est alors le résultat des effets
cardiaques du toxique et l’on peut parler de cardiotoxicité vraie.
Mais le décès peut aussi résulter d’une hypoxémie profonde,
cause la plus fréquente, ou d’autres défaillances d’organes, no-
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tamment vasculaire artérielle avec vasoplégie, neurologique,
hépatique, rénale et métabolique, voire à des complications secondaires des intoxications, septiques ou thromboemboliques.
Si dans la première condition, de cardiotoxicité directe, il faut
apprendre à discuter l’indication de l’ECMO, la seconde situation,
de défaillance cardiaque secondaire, représente, à nos yeux, une
absence d’indication, voire une contre-indication de l’ECMO [6].
C’est ainsi que lors des chocs avec grande vasoplégie artérielle
comme elle peut être induite par le vérapamil, l’arrêt cardiaque
survient dans un contexte d’épuisement cardiaque pompant 12 l/
min sans jamais obtenir une pression de perfusion tissulaire suffisante, aboutissant à une défaillance multiviscérale. Dans cette
indication, les tentatives d’ECMO ont été vaines. Lorsque l’intoxiqué est amené en arrêt cardiaque, la différence entre cardiotoxicité directe et indirecte n’est pas toujours évidente. Ainsi, une intoxication par le méprobamate peut décéder des conséquences
d’un arrêt cardiaque hypoxique en raison d’hypopnée et d’apnée
obstructive lors du coma. Mais le patient peut aussi présenter
un choc à composante cardiogénique majeure qui le conduira
à l’arrêt cardiaque. Dans le premier cas, l’ECMO ne mérite pas
d’être tentée car le cerveau a déjà souffert de façon majeure,
alors que dans l’autre situation l’ECMO représente une indication
potentielle.
Malgré la meilleure compréhension de la physiopathologie du
syndrome de détresse respiratoire aiguë et les progrès des thérapeutiques, la mortalité liée aux SDRA reste élevée (jusqu’à 60 %)
[37,38]. Lorsque l’optimisation de la ventilation mécanique associée aux thérapeutiques adjuvantes échoue l’ECMO reste la seule
option pour améliorer l’hypoxémie réfractaire. L’ECMO permet
aussi d’éviter les lésions irréversibles du parenchyme pulmonaire
induites par la ventilation mécanique et de laisser le poumon au
repos pour qu’il guérisse plus vite [39]. Cependant notre étude ne
permet pas de conclure sur le bénéfice de l’ECMO sur le SDRA
car la population concernée est trop restreinte (2 patients) et ne
concerne que le SDRA sévère compliquant une intoxication médicamenteuse.

5. CONCLUSION
L’assistance circulatoire périphérique est une thérapeutique
d’exception qu’il faut proposer en cas d’intoxication aiguë se
compliquant d’un arrêt cardiaque ou d’un choc cardiogénique
réfractaire. L’utilisation précoce de ce traitement salvateur doit
être mise en œuvre dans une structure médicochirurgicale expérimentée, avant l’apparition d’une défaillance multiviscérale.
La précocité de la prise en charge reste déterminante pour le
pronostic.
En résumé, les éléments décisionnels permettant de poser l’indication d’une assistance circulatoire au cours d’une intoxication
aiguë sont :
– la sévérité des troubles cardiovasculaires ;
– l’absence d’amélioration avec des mesures thérapeutiques
conventionnelles maximales ;
– la présence d’une cardiopathie sous-jacente (ischémie myocardique) qui est un facteur aggravant et qui pourrait être
améliorée par l’assistance circulatoire ;
– la réversibilité de la défaillance cardiovasculaire ;
– l’absence de contre-indication.
Lorsque l’indication est posée, la mise en œuvre doit être faite
avant la survenue des lésions anoxiques cérébrales ou viscérales
irréversibles. Ceci implique une coordination préalable entre les
différentes équipes incriminées, seule garante de succès éventuels.

ASSISTANCE CIRCULATOIRE
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Des nouvelles de « l’école de chirurgie thoracique
mini-invasive » de la SFCTCV créée à partir d’un premier
partenariat avec Ethicon
Lors du congrès en juin 2015 a été signé un partenariat SFCTCVEthicon. Ce partenariat, d’un montant de 36 000 €, a pour objectif de proposer une formation à de jeunes chirurgiens thoraciques, cardiaques et vasculaires afin de développer la chirurgie
minimalement invasive vidéo et robot-assistée dans leur centre.
Les dix récipiendaires de cette bourse sont :
Sonia Aguir (Paris), David Boulate (Le Plessis-Robinson), Antoine
Claret (Lille), Benjamin Chevalier (Bayonne), Charles-Henri David
(Brest), Claire Eveno (Limoges), Bertrand Grand (Clamart),
Guillaume Lebreton (Paris), Antoine Legras (Paris) et Carine Pavy
(Nantes).

La première session a eu lieu en novembre 2015 :
– 19 et 20 novembre : Rouen - hôpital Charles-Nicolle
– 19 et 20 novembre : Strasbourg - Nouvel Hôpital Civil
– 23 et 24 novembre : Toulouse - hôpital Larrey
– 23 et 24 novembre : Marseille - hôpital Nord
– 25 et 26 novembre : Paris - hôpital Tenon
Chaque centre reçoit deux étudiants sur une période de deux
jours d’immersion clinique concernant aussi bien l’activité opératoire que la sélection des patients et leur gestion pré et postopératoire.
Les aspects organisationnels (rotation des stagiaires) sont assurés par l’Association des Jeunes Chirurgiens Thoraciques et Cardio-Vasculaires, qui a en outre élaboré en collaboration avec la
SFCTCV un questionnaire d’évaluation en ligne « avant-après »
dans le but d’adapter de façon extemporanée le contenu des
stages aux attentes de la promotion. Un retour global d’expérience sur l’ensemble de l’année sera fait à l’occasion du Congrès
de Nantes, en même temps que la présentation des lauréats de
la 2e promotion.
Lors des journées d’automne de la SFCTCV, à l’occasion de l’Assemblée générale du vendredi 11 décembre 2015, la promotion
2015-2016 sera présentée, et l’appel à candidatures pour la promotion 2016-2017 lancé.
Pr Pascal-Alexandre Thomas
Vice-président de la SFCTCV

L’enseignement est réalisé dans 5 centres :
– Marseille : AP-HM – CHU, hôpital Nord
Responsables : Pr Thomas et Pr Doddoli
– Paris : AP-HP – Hôpital Tenon
Responsable : Pr Assouad
– Rouen : CHU, hôpital Charles-Nicolle
Responsables : Pr Peillon et Dr Baste
– Strasbourg : CHU, Nouvel Hôpital Civil
Responsable : Pr Massard
– Toulouse : CHU, hôpital Larrey
Responsable : Pr Brouchet
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CAS CLINIQUE

Tamponnade à J17 d’une lobectomie
pour cancer bronchique T2N0 : la rupture
du ventricule droit après un infarctus presque
« silencieux » oublié !
Laura Haddad, Joao-Carlos Das-Neves-Pereira, Alex Arame, Françoise Le Pimpec-Barthes*

RÉSUMÉ
L’hémopéricarde, par rupture de la paroi libre du ventricule, après un infarctus du myocarde (IDM), est une complication connue mais exceptionnelle
après une lobectomie pour cancer bronchopulmonaire (CBP). Nous rapportons le cas d’un patient de 84 ans opéré en urgence d’une tamponnade à J17
d’une lobectomie, initialement compliquée d’un IDM silencieux. Une rupture myocardique fut découverte en peropératoire et l’absence d’anticipation a
nui à une prise en charge optimale, conduisant au décès du patient.
Mots clés : hémopéricarde, infarctus du myocarde, lobectomie, cancer bronchique.

ABSTRACT
Tamponade at D17 from a lobectomy for lung cancer T2N0: rupture of the right ventricular free wall after a silent myocardial infarction
The haemopericardium, by rupture of the ventricular free wall, is a known lethal complication after myocardial infarction (MI), but rare after lobectomy
for lung cancer. We report the case of an 84-year-old patient who underwent emergency surgery at D17 after lobectomy, because of a tamponade by
myocardial rupture, complicating MI revealed at D4. The lack of early diagnosis of post-MI complication precluded optimal therapeutic intervention
strategy leading to the death of the patient.
Keywords: hemopericardium, myocardial infarction, lobectomy, lung cancer.

1. INTRODUCTION
La tamponnade péricardique par hémopéricarde dans les suites
d’une lobectomie pour un cancer bronchique peut survenir dans
les stades avancés de CBP et correspond le plus souvent à une
carcinose péricardique [6]. Le drainage en urgence par une voie
sous-xiphoïdienne permet alors de faire le diagnostic et de lever
la compression cardiaque. Lorsque la lobectomie initiale a été
faite sans ouverture péricardique et qu’il s’agit d’un CBP de stade
précoce, une étiologie non tumorale à la tamponnade doit être
recherchée afin de proposer une prise en charge thérapeutique
optimale.
Nous rapportons le cas d’un patient ayant présenté un hémopéricarde par rupture myocardique contenue et méconnue, à J17
d’une lobectomie inférieure droite simple, avec curage hilaire et
médiastinal radical, pour un cancer non à petites cellules (CNPC)
classé T2N0. Le traitement de la tamponnade par voie sous-xiphoïdienne, omettant l’IDM postopératoire précoce passé inaperçu, n’a pas permis de contrôler une rupture sur un infarcissement cardiaque étendu.

2. OBSERVATION
Un patient de 84 ans est réadmis en urgence à J17 d’une lobectomie inférieure droite pour un CNPC de type épidermoïde
bien différencié classé T2N0, dans un tableau de tamponnade
péricardique. À J4 de l’intervention initiale, un œdème aigu du
poumon (OAP) sur arythmie complète par fibrillation auriculaire

Service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire,
hôpital européen Georges-Pompidou, Paris, France.
* Auteur correspondant : francoise.lepimpec-barthes@egp.aphp.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

(AC/FA) avait révélé un infarctus du myocarde (IDM) sans douleur
clinique (sus-décalage de ST en inférolatéral sur l’ECG avec une
troponine à 0,16 µg/l pour une normale à 0,01). À J6, un épanchement péricardique circonférentiel était diagnostiqué avec
une majoration à 14 mm à l’IRM à J9 sans trouble de la cinétique
segmentaire.
Le patient, transfusé de 3 culots globulaires à J6 et J13, était
autorisé à sortir à J14 sous bi-agrégation plaquettaire et anticoagulation efficace. Réadmis à J17 (J13 post-infarctus) pour
une tamponnade péricardique avec un épanchement de 3 cm
circonférentiel et compressif, avec constriction de l’oreillette
droite, un drainage fut immédiatement décidé.
Réalisé par voie sous-xiphoïdienne, cela permit d’évacuer 700 ml
de liquide sérosanglant. Après la phase initiale de l’évacuation
du liquide, ce dernier devint de plus en plus sanglant et abondant, témoignant d’un saignement actif d’origine cardiaque.
Afin de contrôler le saignement majeur, une sternotomie médiane fut immédiatement réalisée. De multiples ruptures de la
paroi antérieure du ventricule droit furent observées. L’évolution
fut rapidement défavorable devant l’impossibilité de suturer le
myocarde, infarci dans plusieurs zones, responsable d’une hémorragie majeure.

3. DISCUSSION
Les trois principales causes de décès après un infarctus du myocarde sont le choc cardiogénique, la fibrillation ventriculaire et la
rupture myocardique [2]. Cette dernière survient habituellement
environ 7 à 8 jours après un infarctus et s’accompagne d’une
mortalité de 40 % [3].
Certains facteurs de risque prédisposent à cette rupture myocardique et trois d’entre eux étaient présents dans le cas rapporté :
l’âge supérieur à 60 ans, l’absence d’antécédent coronarien et les
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10 premiers jours post-infarctus [3]. L’absence de douleur thoracique soutenue ou de défaillance cardiaque [3] dans la période
péri-infarctus a fait sous-estimer les complications possibles
post-IDM.
Pourtant, le doublement de volume de l’épanchement péricardique en 3 jours à l’IRM et la déglobulisation à J6 auraient dû faire
évoquer le diagnostic.
L’introduction à J9 d’une bi-anti-agrégation plaquettaire a probablement aussi aggravé l’hémopéricarde et précipité l’évolution
défavorable du patient.
Ces situations sont cependant extrêmement rares après chirurgie d’exérèse pulmonaire pour cancer. Peu de cas ont été rapportés dans la littérature [5], et les étiologies de ces cas d‘hémopéricarde étaient différentes du cas rapporté ici. Il s’agissait
du saignement intrapéricardique postopératoire d’une artère
bronchique, à deux reprises de l’hémorragie d’une veine pulmonaire rétractée après section dans le péricarde, d’une plaie
myocardique par un agrafage scissural mal appliqué, incluant la
paroi cardiaque, et d’une plaie accidentelle de l’aorte ascendante
liée à un curage médiastinal extensif [5]. Dans notre cas clinique,
la tamponnade hémorragique était due à une rupture myocardique post-infarctus, une cause très connue après infarctus du
myocarde, mais rarissime pour un stade précoce de CBP, surtout
après lobectomie pulmonaire.
Le premier diagnostic évoqué, devant l’aspect modéré de l’épanchement, était celui d’un syndrome de Dressler, péricardite autoimmune survenant dans 3 à 4 % des cas, le plus souvent une
semaine après un IDM.
L’autre diagnostic possible à évoquer était le « syndrome postpéricardiotomie », un épanchement péricardique réactionnel à
l’ouverture du péricarde [4]. Ceci est observé après dissection
de volumineuses adénopathies médiastinales inflammatoires,
comme dans notre cas.
En cas de rupture de la paroi libre du ventricule, situation rarissime, la réparation chirurgicale par sternotomie est la seule option pour « sauver » le patient [1]. Seule la réparation de la plaie
par la mise en place d’un patch de péricarde renforcé par de la
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colle biologique [1] permet de contrôler l’hémorragie. L’utilisation d’une circulation extracorporelle (CEC) doit être prévue et
anticipée avant la mise au bloc, mais n’est pas toujours nécessaire au cours de l’intervention.
Avec ces mesures préventives, la rupture myocardique peut ne
pas être fatale à condition d’évoquer le diagnostic et de mettre
toutes les mesures en œuvre pour contrôler rapidement le saignement [2].

4. CONCLUSION
L’hémopéricarde par rupture cardiaque est une complication
rare et bien connue après IDM qui doit être évoquée dans un
contexte de tamponnade après une lobectomie pulmonaire
simple pour un CBPNPC de stade pécoce. Sa prise en charge en
urgence par sternotomie d’emblée, et le plus souvent sous CEC,
est la seule façon de pouvoir obtenir la survie du patient.
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Une tumeur médiastinale inhabituelle :
le glomangiome (à propos d’un cas)
Mohamed Caidi1*, Fouad Zouidia2

RÉSUMÉ
Le glomangiome est une prolifération neuromyoartérielle bénigne très rare, dont le siège électif est l’extrémité des doigts. La localisation médiastinale est
inhabituelle. Nous rapportons un cas clinique de glomangiome médiastinal découvert chez une patiente de 59 ans après examen anatomopathologique
de la pièce de resection chirurgicale.
Mots clés : glomangiome, médiastin, chirurgie.

ABSTRACT
An unusual mediastinal tumor: Glomangioma (A case report)
Glomangioma is a rare benign neuro-myo-arterial neoplasm that most frequently involves the fingers. Mediastinal location is unusual. We report a case
of mediastinal glomangioma in a 59-year-old woman whose diagnosis was established by histological examination of a surgical resection specimen.
Keywords: glomangioma, mediastinum, surgery.

1. INTRODUCTION
Le glomangiome est une prolifération neuromyoartérielle bénigne très rare, se développant à partir du corps glomique des
extrémités, rarement extradigital. La localisation médiastinale est
inhabituelle. Nous rapportons un cas clinique de glomangiome
médiastinal découvert chez une patiente de 59 ans par l’examen
anatomopathologique de la pièce de resection chirurgicale.

2. OBSERVATION CLINIQUE
Mme K. P., âgée de 59 ans, sans antécédent pathologique particulier, était admise dans notre formation pour prise en charge de
douleurs thoraciques isolées apparues il y a 2 mois et chez qui
l’examen somatique, notamment pleuropulmonaire, était strictement normal.
La radiographie thoracique de face avait noté une opacité ronde
de 6 x 4 cm, dense, homogène, aux contours réguliers, se projetant sur le hile gauche. Son bord externe est convexe vers le
parenchyme, son bord interne efface le bord gauche du cœur
[figure 1]. L’examen tomodensitométrique note une masse médiastinale antérieure gauche de 56 x 45 mm, ovalaire bien limitée,
ayant une densité tissulaire homogène et faiblement rehaussée
par le produit de contraste. Elle siège dans l’angle dièdre formé
par le tronc de l’artère pulmonaire et l’artère pulmonaire gauche.
Aucune autre anomalie n’a été constatée, en particulier l’absence
d’adénopathies médiastinales [figure 2]. Sur le plan biologique, Il
n’y a pas de stigmates d’infection évolutive ni inflammatoire (l’hémogramme et la CRP sont normaux, la sérologie de l’hydatidose
ainsi que le bilan physiologique sont négatifs).
On se trouve donc devant une tumeur du médiastin antérieur
d’allure bénigne, pouvant faire discuter un tératome, un goitre
ectopique, un lymphome malin, un thymome, pour ne citer que
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Figure 1. Radiographie thoracique de face montrant une opacité ronde
de 6 x 4 cm, dense, homogène, aux contours réguliers, se projetant sur
le hile gauche. Son bord externe est convexe vers le parenchyme, son
bord interne efface le bord gauche du cœur.

les plus fréquents. Seule une exploration chirurgicale nous paraît
indiquée pour asseoir un diagnostic définitif et réaliser une exérèse de la tumeur.
Par thoracotomie antérolatérale passant par le 5e espace intercostal gauche, on avait découvert une tumeur ferme, pseudo
encapsulée, ayant 6 cm de diamètre, interposée entre le péricarde et la région hilaire. Après incision longitudinale de la plèvre
médiastinale, le nerf phrénique est aménagé, l’artère pulmonaire
ainsi que la veine pulmonaire supérieure sont contrôlées et mises
sur lac, ce qui avait permis l’exérèse complète de la tumeur en
toute sécurité, résection rendue cependant laborieuse par de
nombreuses adhérences inflammatoires périlésionnelles. Les
suites opératoires étaient simples. L’examen macroscopique de
la pièce opératoire avait noté à la coupe un aspect beige chamois
avec remaniements hémorragiques. L’analyse microscopique
des prélèvements échantillonnés au niveau de la masse tumorale montre une prolifération tumorale abritant de nombreuses
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Figure 2. TDM thoracique après injection du produit de contraste en
coupe axiale montrant une masse médiastinale antérieure gauche de
56 x 45 mm, ovalaire bien limitée, ayant une densité tissulaire homogène
et faiblement rehaussée par le produit de contraste. Elle siège dans
l’angle dièdre formé par le tronc de l’artère pulmonaire et l’artère
pulmonaire gauche.

structures vasculaires de grande taille remplies de sang et bordées de cellules endothéliales dépourvues d’atypies. Entre ces
vaisseaux s’insinue une prolifération faite de cellules disposées en
nappes. Les cellules ont un aspect polygonal avec un cytoplasme
abondant éosinophile. Les noyaux sont monomorphes dépourvus d’atypies cytonucléaires. Les figures de mitoses sont rares.
Cette prolifération est sillonnée par une vascularisation très fine
de type capillaire. Par ailleurs, cette lésion est bien circonscrite
en périphérie mais sans véritable capsule. L’étude immunohistochimique a permis d’éliminer un paragangliome avec remaniements hémorragiques, qui donne un aspect similaire, et de ne
retenir que le glomangiome médiastinal. La patiente avait quitté
l’hôpital après un bon contrôle radiologique. Elle a été revue à
notre consultation 15 jours après, puis tous les mois pendant le
1er semestre avec toujours de bons contrôles radiocliniques. Les
douleurs thoraciques se sont progressivement amendées. La patiente ne présente aucun signe tomodensitométrique de récidive
(recul de 37 mois avec des contrôles trimestriels).

3. COMMENTAIRE
Le glomangiome ou tumeur glomique est une tumeur hamartomateuse rare de l’adulte, ayant comme origine des cellules
glomiques ou glomocytes qui sont des cellules musculaires
spécialisées, présentes au sein du glomus neuromyoartériel ou
corps glomique, qui est une anastomose artérioveineuse [1].
Son siège électif est dans la jonction dermohypodermique des
doigts, ayant comme rôle principal la régulation de la microcirculation cutanée et la thermorégulation locale [1,2]. Cependant,
des cas ont été rapportés au niveau de l’estomac, du côlon, de
l’ovaire, du col utérin, de l’os, de la trachée et du poumon [3]. La
localisation médiastinale est inhabituelle ; 2 cas seulement ont
été rapportés depuis les 10 dernières années [4,5]. La plupart des
tumeurs glomiques sont bénignes. Les formes malignes sont extrêmement rares [6].
Cliniquement, aucun signe n’est spécifique. La douleur est fréquemment retrouvée et constitue le principal signe d’appel qui
motive une exploration radiologique. L’IRM haute résolution
est supérieure à la TDM en matière de tumeurs du médiastin,
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permettant de distinguer la tumeur des structures avoisinantes
saines, permettant aussi de définir au mieux ses caractéristiques
et ses rapports [5]. L’aspect évocateur est un hyposignal en T1,
suivi d’un hypersignal en T2.
Le diagnostic de certitude est apporté par l’examen histopathologique de la pièce de résection, qui montre généralement
une prolifération constituée en proportion variable de cellules
glomiques, de structures vasculaires et de tissus musculaires
lisses. En fonction de ces proportions relatives, on distingue trois
types : la tumeur glomique solide « classique », le glomangiome
et le glomangiomyome [1,2].
En immuno-histo-chimie les cellules glomiques expriment l’actine muscle lisse, la vimentine [1,2]. Elles n’expriment pas les
marqueurs épithéliaux, ni les marqueurs neuroendocrines. La
protéine S-100 est également négative. On rapporte une expression variable de la desmine, de la caldesmone, de la calponine ou
encore du CD34 [2].
Le principal diagnostic différentiel est le carcinoïde typique qui
peut présenter des aspects cytologiques et architecturaux proches
des tumeurs glomiques et de survenue beaucoup plus fréquente
[2]. En faveur d’une tumeur glomique, on note la présence d’un
important réseau intercellulaire réticulinique, la bonne limitation
des cellules, une absence de chromatine typique « poivre et sel »,
une différenciation musculaire lisse, une disposition périvasculaire
des cellules tumorales. La tumeur carcinoïde exprimera les marqueurs neuroendocrines et les cytokératines.
Le traitement de référence du glomangiome médiastinal repose
sur la chirurgie dont l’objectif est double ; assurer son exérèse
chirurgicale qui doit être complète pour éviter tout risque de récidive locale, permettre la certitude diagnostique par l’examen histopathologique de la pièce de résection [5,6]. La voie d’abord est
une thoracotomie élective homolatérale à la lésion. La thoracotomie vidéo-assistée, qui nécessite une instrumentation adéquate et
un opérateur entraîné, est une alternative à l’abord conventionnel.

4. CONCLUSION
Le glomangiome médiastinal est une tumeur rare mais non exceptionnelle. Sa résection complète constitue le seul traitement
curatif. Sa surveillance postopératoire doit être régulière et prolongée pour détecter toute récidive éventuelle.
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Corps étranger intrathoracique méconnu :
cause inhabituelle de douleur thoracique
chronique chez l’adulte
Sani Rabiou1*, Yassine Ouadnouni1,2, Fatima Z. Ammor1, Layla Belliraj1, Ibrahim Issoufou1,
Marwane Lakranbi1, Mohamed Smahi1,2

RÉSUMÉ
Le traumatisme thoracique direct par aiguille est peu fréquent et rarement responsable d’une douleur thoracique chronique chez l’adulte. Nous rapportons l’observation d’une jeune patiente victime d’un traumatisme thoracique pénétrant par une aiguille de couturière il y a 28 ans, découverte suite à
une douleur thoracique chronique. La localisation de l’aiguille au contact des organes nobles intrathoraciques imposait la réalisation d’une thoracotomie
d’extraction.
Mots clés : traumatisme thoracique, corps étranger, douleur thoracique.

ABSTRACT
Unknown intra thoracic foreign body: infrequent causes of chronic thoracic pain in adults
Direct thoracic traumas caused by pins are less frequent and rarely responsible for chronic thoracic pain in adults. We report the case of a female patient
who had a penetrating pin thoracic trauma 28 years ago that was discovered following a chronic thoracic pain. The pin localization was in contact with
noble intrathoracic organs and imposed an extraction by thoracotomy.
Keywords: thoracic trauma, foreign body, thoracic pain.

1. INTRODUCTION
Bien que la douleur thoracique constitue un motif fréquent de
consultation, son origine liée à un corps étranger thoracique
méconnu est rarement rapportée dans la littérature [1]. Les corps
étrangers thoraciques sont l’apanage des enfants et sont généralement secondaires à une ingestion ou une inhalation accidentelle. Leurs origines liées aux traumatismes thoraciques pénétrants sont rares et essentiellement décrites suite aux accidents
de la voie publique ou lors d’agressions par arme blanche ou à
feu [2]. Nous rapportons le cas d’une jeune patiente victime d’un
traumatisme thoracique pénétrant par une aiguille de couturière
découvert suite à une douleur thoracique chronique.

2. CAS CLINIQUE
Une jeune patiente – 29 ans – consulte pour douleur thoracique
chronique et intermittente. L’interrogatoire révélait la notion
d’introduction d’une aiguille de couturière par sa sœur, au cours
d’un jeu, quand elle avait l’âge de 1 an. La patiente présentait un
bon état général avec comme principale plainte une douleur
thoracique droite à hauteur des 5e et 6e espaces intercostaux, à
3 cm du bord droit de sternum. Il n’y avait pas de cicatrice d’orifice d’entrée et le reste de l’examen pleuropulmonaire était sans
particularité. L’ECG montrait un rythme sinusal, sans trouble de la
conduction ou de repolarisation. La radiographie et la TDM thoracique avec reconstruction avaient permis de découvrir la présence de 2 aiguilles métalliques en parahilaire et paracardiaque

1. Service de chirurgie thoracique C1, CHU Hassan-II, Fès, Maroc.
2. Faculté de médecine et de pharmacie, université Sidi-MohamedBen-Abdellah, Fès, Maroc.
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droit [figure 1 A et B]. Une thoracotomie postérolatérale droite
passant par le lit de la 6e côte permettait d’extraire 2 aiguilles
de couturière [figure 2] logées respectivement au contact de la
veine cave supérieure et de la graisse pleuropéricardique. Les
suites opératoires étaient simples avec ablation de drain thoracique à J+2 et sortie de la patiente à J+3. Revue en consultation
3 mois plus tard, nous avons noté la disparation complète de la
symptomatologie douloureuse.

3. DISCUSSION
Indépendamment du mécanisme de pénétration, les aiguilles
sont des corps étrangers ayant un fort pouvoir migrateur dans
l’organisme comme le rapportent de nombreux auteurs [2-4]. Un
cas de migration d’une aiguille dans le poumon et dans le péricarde suite à une ingestion de celle-ci accidentellement ont été
rapportés [2,4]. Le diagnostic est dans la plupart des cas difficile
car le corps étranger est méconnu ou complètement oublié et
l’examen clinique est pauvre. L’interrogatoire constitue donc une
étape fondamentale permettant de faire le lien entre les symptômes et la notion de traumatisme. Comme c’est le cas chez
notre patiente, ces symptômes peuvent être en rapport avec une
dyspnée et/ou une douleur thoracique [5]. La radiographie thoracique viendra compléter le bilan en confirmant la présence de
corps étranger en intrathoracique. Le scanner thoracique grâce
à des images de reconstruction est d’une aide capitale en précisant la localisation exacte de l’aiguille ainsi que la présence
d’éventuelles complications qui en découlent [2,6]. Ces complications sont essentiellement liées aux localisations dangereuses :
proximité des gros vaisseaux ou localisation péricardique [4,6]. La
présence d’une aiguille intrathoracique au contact du péricarde
et/ou au contact de la plèvre peut donner lieu respectivement à
un pyothorax ou une péricardite avec tamponnade [7]. Le traitement est toujours chirurgical, permettant d’extirper l’aiguille
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Figure 1.
A. Radiographie thoracique de face montrant
2 aiguilles de couturière au contact des
éléments du médiastin.
B. Tomodensitométrie thoracique avec
reconstruction permettant de mettre en
évidence le contact de ces aiguilles avec
les organes du médiastin.

Figure 2. Les 2 aiguilles retirées après une
thoracotomie.

et d’explorer l’ensemble de la cavité thoracique. Vu la possibilité des adhérences liées à la chronicité du tableau clinique chez
notre patiente, nous avons préconisé la thoracotomie comme
voie d’abord, ce qui nous a permis d’extraire en toute sécurité le
corps étranger. L’abord thoracoscopique dans la prise en charge
de corps étrangers intrathoraciques a été rapporté par certains
auteurs [7].
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4. CONCLUSION
Le traumatisme thoracique par aiguille est une entité clinique rarement rapportée et sa découverte au décours du bilan d’une
douleur thoracique chronique chez l’adulte l’est encore plus.
Même si l’examen clinique est souvent pauvre, l’interrogatoire
doit rechercher la notion d’un traumatisme souvent passé inaperçu. L’imagerie est indispensable au diagnostic, permettant la
localisation de l’aiguille et la recherche de complications. Le traitement est une extraction chirurgicale sans délai et la thoracotomie est une excellente voie d’abord, surtout devant un tableau
clinique chronique.
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Traumatisme thoracique pénétrant rare
par barres métalliques à Bamako
Moussa A. Ouattara1*, Seydou Togo1, Ibrahima Sankaré1, Kadidiatou Singare2, Issa Maiga1, Jacques Saye1,
Allaye Ombotibé1, Jérôme Dakouo1, Nouhoum Diani3, Sadio Yéna1

RÉSUMÉ
Les auteurs rapportent la prise en charge d’une plaie pénétrante rare du thorax par des barres métalliques sur un chantier de construction. Il s’agit d’un
cas clinique qui révèle le défi que représente la prise en charge d’un traumatisme grave du thorax dans un pays en voie de développement.
Mots clés : traumatisme thoracique, hémothorax, barres métalliques.

ABSTRACT
Rare penetrating chest wound by metallic bars in Bamako
The authors report the management of a rare penetrating chest wound by metal bars on a construction site. This is a clinical case that reveals the
challenge of severe chest trauma care in a developing country.
Keywords: chest injury, Haemothorax, metalic bar.

1. INTRODUCTION
Les traumatismes pénétrants du thorax sont marqués d’une mortalité élevée, d’environ 30 % [1]. Ils relèvent essentiellement des
plaies de guerre, mais aussi de la pratique civile (agression, autolyse) [2]. Plus rarement ont été observées des plaies par barre
de hockey [3] ou par barre métallique [4]. Le cas clinique que
nous rapportons concerne la prise en charge d’un traumatisme
pénétrant du thorax d’étiologie rare et de gravité particulière
dans un pays en voie de développement.

2. OBSERVATION
Il s’agit d’un chauffeur de bétonneuse âgé de 30 ans, ayant été
victime d’une plaie pénétrante du thorax sur un chantier de
construction d’un édifice de la capitale le 7 septembre 2014
vers 11 h. L’agent vulnérant était quatre barres métalliques de
14 mm de diamètre liées entre elles, décrochées d’une grue de
construction, ayant effectué une chute libre d’environ 7 étages
pour heurter son casque et pénétrer au niveau de la partie postérieure de la région sus-claviculaire de l’épaule gauche avec un
point de sortie basithoracique antérieur [figure 1]. Le patient a été
transféré par un véhicule non médicalisé de la protection civile
aux urgences de l’hôpital du Mali vers 13 h en passant par les urgences d’un autre l’hôpital de la capitale où une courte réanimation et une réduction de la taille des barres (barres de 3 mètres)
ont été effectuées afin de faciliter le transport.
À l’admission, l’examen a permis de mettre en évidence une instabilité hémodynamique avec une tachycardie à 150 pulsations/
min et une tension artérielle à 7/4 mmHg. On notait une détresse respiratoire avec 30 cycles/min et une saturation à 92 %
sous masque à haute concentration à 12 litres d’oxygène et des
troubles de la conscience avec un Glasgow estimé à 10 sans lé-

Antérieur

Cranial

Figure 1. Patient à son admission à l’hôpital.

sion externe visible au niveau de la tête. Un groupage rhésus et
une numération formule sanguine sont effectués en urgence,
cette dernière ayant révélé un taux d’hémoglobine à 5 g/dl. Une
réanimation d’urgence comprenant des vasopresseurs, transfusion sanguine de 4 poches de sang total et des solutés de remplissage cardiovasculaire est mise en place. Une antibiothérapie
et une sérothérapie antitétanique ont été entreprises chez un
patient non vacciné. Le scanner thoraco-abdominal après stabilisation hémodynamique a permis de mettre en évidence un
pneumothorax complet et un hémothorax minime, des lésions
d’« embrochage » du lobe supérieur gauche et des fractures des
6e et 7e cartilages costaux [figure 2].
Le patient est transféré au bloc opératoire après mise en place
d’un drain thoracique CH28.

1. Service de chirurgie thoracique, hôpital du Mali, Bamako, Mali.
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3. COMPTE RENDU OPÉRATOIRE
Vers 16 h, nous avons procédé sous anesthésie générale à une
intubation sélective par une sonde monolumière trachéale pous-
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Antérieur

Cranial

Gauche

Figure 2. Scanner thoracique montrant l’hémopneumothorax
et les barres métalliques.

Postérieur

Figure 3. Image peropératoire avec les barres métalliques en place.

Cranial

Gauche

Figure 4. Radiographie thoracique de face de contrôle postopératoire.

Figure 5. Radiographie postopératoire 3 mois après l’intervention.

sée à droite. Le patient a été installé en décubitus dorsal avec un
billot latéral gauche. Une thoracotomie antérolatérale gauche au
5e espace intercostal est réalisée. À l’exploration, nous avons retrouvé les barres intrathoraciques avec un trajet de haut en bas
et d’arrière en avant au contact de l’aorte et du péricarde traversant le lobe supérieur. Une plaie de 3 cm laissait apparaître le
bout des barres de fer au niveau du point de sortie antérieur. Au
niveau du point d’entrée, nous avons découvert dans la région
sus-claviculaire gauche une large plaie pénétrante extériorisant
l’hémothorax [figure 3].
Nous avons procédé à une dissection du pédicule pulmonaire
dont les éléments sont électivement contrôlés et mis sur lac.
Ensuite les barres déjà mobiles sont retirées avec précaution
sans entraîner de lésion hémorragique secondaire. Nous nous

sommes proposé de faire un traitement conservateur par capitonnage du parenchyme lobaire supérieur gauche en absence
de lésions proximales. La fermeture et le drainage thoracique
ont été effectués après obtention d’une aérostase, d’une hémostase et d’une réexpansion pulmonaire satisfaisantes. Un parage
chirurgical est également effectué au niveau de la porte d’entrée
externe située au niveau de l’épaule gauche. Le patient est sorti
du bloc opératoire avec de bons paramètres hémodynamiques.
À J1 postopératoire, le patient a été sevré des vasopresseurs
et extubé après une seconde transfusion de 2 poches de sang
(contrôle postopératoire d’hémoglobine à 8 g/dl). À J3 postopératoire, il a été transféré en hospitalisation avec 97 % de saturation à 3 litres d’oxygène et à J10, le patient a pu rejoindre son
domicile avec une ordonnance de kinésitherapie respiratoire,
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des antibiotiques et des antalgiques. La radiographie thoracique
de face au moment du retour à la maison a révélé au niveau de
l’apex pulmonaire une image en « verre dépoli » [figure 4]. Actuellement, à plus de 6 mois, il s’agit d’un patient qui a récupéré
complètement au plan clinique et radiologique [figure 5].

4. COMMENTAIRE
Les plaies pénétrantes du thorax par accident de travail sont rares.
Les étiologies sont dominées par les plaies par armes blanches
et armes à feu [1,5,6]. L’orientation initiale du patient, la cohérence, la continuité des soins préhospitaliers permettent d’amener à l’équipe médicochirurgicale des blessés porteurs de lésions
hémorragiques, ou aréiques majeures [2]. Ce patient avait des
facteurs de pronostic défavorables liés d’une part à un problème
d’orientation (absence de contact entre l’équipe de la protection
civile et les urgences des hôpitaux) ayant entraîné le transfert du
patient vers un hôpital ne disposant pas d’un service de chirurgie thoracique, et d’autre part d’une augmentation du délai de
transport par un véhicule non médicalisé. En outre, il revient au
patient et/ou sa famille de rendre disponibles les examens et les
médicaments d’urgence pour sa prise en charge, après les avoir
honoré, augmentant également le délai de prise en charge.
Les traumatismes pénétrants du thorax s’accompagnent souvent
d’un hémopneumothorax compressif accélérant le décès du
patient par tamponnage en absence de gestes d’urgence (exsufflation, drainage). En effet, le fait de garder l’agent vulnérant
en place et le drainage passif de l’hémopneumothorax par les
plaies traumatiques non étanches ont contribué à maintenir le
patient en vie avant sa prise en charge à l’hôpital. La topographie
de la lésion laissait craindre des lésions vasculaires, bronchiques
et cardiopéricardiques. Les mesures de réanimation telles que
la transfusion sanguine constituent une thérapeutique urgente
chez un patient en choc hémorragique. Les indications de sang
total se font de plus en plus rares [7], on leur préfère les produits
sanguins labiles, sauf en situation de guerre ou de catastrophe
humanitaire où la demande de sang est importante [7]. L’utilisation de sang total s’explique dans notre contexte par l’insuffisance des moyens de fractionnement et de conditionnement
du sang total. La transfusion en urgence a été rendue possible
grâce au sang des patients programmés en vue d’une intervention chirurgicale car nos hôpitaux ne disposent pas de banque
de sang. En cas de traumatismes graves du thorax instables,
une simple radiographie du thorax, effectuée au lit du patient,

permet d’orienter la réalisation des gestes de sauvetage. L’absence de radiographie mobile a été à l’origine du transport du
patient au service d’imagerie après une amélioration clinique.
En ce moment, le scanner a été préféré à la radiographie thoracique donnant plus de précisions sur la nature des lésions thoraciques. La voie d’abord proposée a permis un bon contrôle du
pédicule pulmonaire et une exploration satisfaisante de la cavité
pleurale gauche. À cause de ces avantages, elle est conseillée
dans la prise en charge des plaies des hémithorax [2]. Au plan
parenchymateux pulmonaire, nous avons opté pour un traitement conservateur en absence de lésions proximales du pédicule lobaire supérieur gauche. La prise en charge chirurgicale
des lésions parenchymateuses pulmonaires doit laisser une large
place pour le traitement conservateur en raison d’étonnantes
possibilités de récupération [2].

5. CONCLUSION
Les traumatismes graves du thorax par barres de fer sont rares.
Leur prise en charge constitue un véritable challenge dans un
pays en voie de développement. Le pronostic peut être favorable
quand les mesures de réanimation couplées à la prise en charge
chirurgicale sont pratiquées dans le meilleur délai.
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Simultaneous heart, lung, and breast hydatid
cysts operated in a single session
Hèla Ben Jmaà1*, Abir Bouassida1, Abdessalem Hentati1, Faten Triki2, Taieb Cherif1, Salma Charfeddine2,
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ABSTRACT
The multivisceral location of the cardiac hydatid cyst is exceptional. A 37-year-old female, who was operated on two years ago for hydatid cysts of the
right lung, was asymptomatic. A CT scan defined cystic masses of the heart, the left lung, and the liver, as well as cysts in the two breasts. Thus, the patient
was given a cardiopulmonary bypass via a sternotomy. The intra-operative examination revealed a cyst of the inferior wall of the left ventricle. All of the
cysts were excised in a single session, and the patient was discharged on the fourth postoperative day without symptoms.
Keywords: echinococcosis, cardiac mass, multivisceral location, surgery.

RÉSUMÉ
Chirurgie combinée de kystes hydatiques du cœur, du poumon et des seins
La localisation multiviscérale du kyste hydatique cardiaque est exceptionnelle. Une femme âgée de 37 ans, opérée il y a deux ans pour kyste hydatique
du poumon droit, est asymptomatique. Un contrôle scanographique a révélé une masse kystique du cœur, du poumon gauche, du foie, et des masses
des deux seins. La patiente a alors été opérée sous circulation extracorporelle à travers une sternotomie. L’exploration peropératoire a révélé un kyste
de la paroi inférieure du ventricule gauche. Tous les kystes ont été excisés en un même temps opératoire, et la patiente a été déchargée au quatrième
jour postopératoire.
Mots clés : echinococcosis, masse cardiaque, localisation multiviscérale, chirurgie.

1. INTRODUCTION
Hydatid cysts of the heart are rare and the prevalence of cardiac hydatidosis is less than 2% of all human body infestations
[1, 2]. They can be a serious and a life-threatening problem. Predominantly registered locations include the left ventricle (75%),
followed by the right ventricle (18%) and the interventricular septum (7%) [3]. Likewise, multi-visceral hydatidosis is an exceptional
condition.
We present the case of a 37-year-old woman who had a previous
history of surgery of echinococcosis of the right lung, and who
underwent a successful surgery for multiple hydatidosis of the
left ventricle, the left lung, and the two breasts at the same time.

2. CASE REPORT
We report a case of a 37-year-old woman with a past history of
surgical removal of four hydatid cysts of the right lung. Following
surgery, she received antihelmintic treatment with albendazole
for two years until a Computerized Tomographic (CT) scan of the
thorax and abdomen revealed well-defined cystic lesions in the
left atrium [figure 1], the left lung, the liver, and the two breasts.
Thus, surgery was planned.
Preoperative trans-thoracic echocardiography defined a cystic
mass lesion of 50 x 40 mm originating from the apex of the heart
and protruding into the pericardium. The coronary angiography
was normal. The patient underwent surgery via a sternotomy,

Figure 1. CT scan showing a cystic mass in the left atrium (arrow).

1. Department of cardiovascular and thoracic surgery Habib Bourguiba
Hospital Sfax, Tunisia.
2. Department of cardiology Hedi Chaker Hospital Sfax Tunisia.
3. Department of anesthesiology Habib Bourguiba Hospital Sfax Tunisia.
* Auteur correspondant : bjhela@yahoo.fr
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Figure 2. Operative view of the left ventricular cyst protruding
into the pericardium (arrow).

CAS CLINIQUE

Figure 3. Operative view of the cystic cavity (arrow).

Figure 4. Intraoperative view of removal of hydatid cyst from the breast.

and under cardiopulmonary bypass between the ascending aorta
and the two vena cava. The intraoperative examination revealed
that this cyst originated from the inferior wall of the left ventricle
[figure 2].
Hypertonic solution was introduced into the cystic sac. The cystic content was then carefully aspirated, draining the viscous
fluid. Then, a cystectomy was performed and the remaining cyst
contents and germinative membrane was removed. The cystic
cavity was large [figure 3] and was closed using a direct suture.
After decannulation, the cysts of the left lung and the two breasts
were removed [figure 4].
The postoperative period was uneventful, and the patient was
discharged from the hospital on the fourth postoperative day
without any complication. The patient was treated with albendazole to prevent recurrence.

The median sternotomy is suitable for this surgery. This involves
the least amount of postoperative chest pain, and avoids deterioration of the respiratory function. In addition, it also decreases
the length of the hospital stay [7].

3. DISCUSSION
Hydatid disease is a parasitic infestation caused by Echinococcus granulosus, which uses the dog as a definitive host. Humans are the accidental intermediate host in the life cycle of
the parasite and can be affected through handling of infected
dogs or by ingestion of water or food contaminated with parasite eggs [4].
The liver (70%) and lungs (25%) are the most frequently affected
organs. The cardiac location is rare. The most frequently affected sites of the heart are the left (75%) and the right ventricles
(18%), and the interventricular septum, whereas the pericardium,
left and right atria are the least often affected [5]. Most of the
cases have large and often asymptomatic cysts in the heart [4,
6]. The diagnosis of cardiac cyst hydatid may be difficult due to
the nonspecific symptoms and varying clinical presentations. It
can, however, be confirmed using non-invasive investigations,
particularly echocardiography.
The cardiac and lung hydatid cyst one-stage operation has a lot
of advantages. The patient is operated on just once, rather than
undergoing multiple surgeries. As a result, deterioration of the
patient’s general condition during the period between the operations is avoided and the period of rehabilitation, as well as the
treatment costs, is considerably reduced.

4. CONCLUSION
Multi-organ involvement is common with cardiac echinococcosis, thus the reported prevalence of cardiac hydatidosis would be
higher if cardiac structures were routinely studied in patients with
multiple hydatid cyst disease [8]. Due to the fatal consequences
of the above-mentioned serious complications, surgical excision is the treatment of choice. One stage surgery in patients
who have cardiac and lung hydatid cysts using cardiopulmonary
bypass by median sternotomy is safe and satisfactory.
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Technique d’extension péricardique pour
fermeture du péricarde natif après sternotomie
Jérémy Tricard1*, Marc Laskar1 (†), Alexandre Le Guyader1, Claire Eveno1, Marius Tifrea1,
Sébastien Ponsonnard2, Alessandro Piccardo1

RÉSUMÉ
Il est recommandé de fermer le péricarde après sternotomie afin de réduire la formation d’adhérences cardiaques avec le sternum et de diminuer les
risques d’une chirurgie redux. La fermeture directe du péricarde pouvant entraîner dans certains cas une compression des cavités cardiaques, l’utilisation
de substitut péricardique est courante. Néanmoins, plusieurs effets secondaires (adhérences inflammatoires, infection) ont été rapportés avec leur utilisation. Nous rapportons une technique simple permettant une augmentation du diamètre transversal du péricarde natif.
Mots clés : chirurgie cardiaque, complications, péricarde, redux

ABSTRACT
A simple method for native pericardial extension and closure after sternotomy
After sternotomy, it is recommended that the pericardium be closed in order to reduce heart adhesions with the sternum to reduce the risk associated
with resternotomy. In some cases, closure of the pericardium can be responsible for cardiac constriction. The use of pericardial substitutes has been
proposed. However, several side effects (inflammatory adhesions, infection) have been reported with their use. Here we update a simple technique aimed
at increasing the transverse size of the available native pericardium.
Keywords: pericardium, reoperation, surgery, complications

1. INTRODUCTION
Après sternotomie, il est recommandé de fermer le péricarde
dans le but de réduire la formation d’adhérences entre le massif
cardiaque et le sternum. En cas de chirurgie redux, ces adhérences augmenteraient d’une part le risque de plaie cardiaque
ou des gros vaisseaux et d’autre part allongeraient considérablement le temps de dissection. La chirurgie cardiaque redux est
associée à un risque de 2 à 6 % de lésions hémorragiques majeures [1]. Dans certains cas de cœur dilaté ou hypertrophique, le
péricarde natif ne peut être utilisé seul, car sa fermeture directe
serait potentiellement responsable de compression extrinsèque
du ventricule droit pouvant entraîner une instabilité hémodynamique sévère [2]. Dans ce cas, un substitut péricardique peut être
utilisé dans le but de permettre une sternotomie plus sûre en
cas de chirurgie redux. Néanmoins, plusieurs effets secondaires,
notamment des phénomènes d’adhérences inflammatoires importantes, ont été reportés avec leur utilisation [3]. De plus, l’utilisation de matériel étranger peut occasionnellement être la cause
d’une infection locale et donc de médiastinite [2]. Des matériaux
ayant pour objectif de réduire la formation des adhérences rétrosternales ont été rapportés [2-4] mais encore actuellement, il
n’existe pas de méthode validée pour prévenir la formation d’adhésion après chirurgie cardiaque.
Nous rapportons une technique d’extension péricardique permettant d’utiliser le péricarde natif seul en cas de cardiopathie
dilatée ou hypertrophique, sans induire de compression cardiaque et de perturbation hémodynamique.

2. TECHNIQUE
Après sternotomie médiane, résection de la graisse et du reliquat
thymique, le péricarde est disséqué latéralement et ainsi libéré
de ses adhérences à l’aide d’une compresse [figure 1 A, B]. Le
péricarde est alors ouvert verticalement puis horizontalement
de chaque côté le long du diaphragme, selon l’ouverture classique en T inversé. Après réalisation de la procédure chirurgicale et retour à une activité cardiaque normale, les deux berges
péricardiques sont jointes bord à bord avec deux pinces dans
le but d’évaluer le degré de tension de la future fermeture péricardique et le risque de compression des cavités droites. Si la
surface antérieure du ventricule droit dépasse manifestement le

1. Chirurgie thoracique et cardiovasculaire et angiologie, CHU Dupuytren,
Limoges, France.
2. Anesthésie-réanimation, CHU Dupuytren, Limoges, France.
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Figure 1 A, B. Libération du péricarde de ses adhérences après son
ouverture en T inversé.

NOTE TECHNIQUE

Figure 2 A, B. Maillage du péricarde natif autorisant
sa fermeture sans tension.

plan de fermeture du péricarde, une suture directe du péricarde
ne peut être réalisée sans risque. Dans ce cas, nous réalisons
prudemment de multiples petites incisions sur le versant gauche
ou les deux versants du péricarde [figure 2 A]. Les incisions mesurent approximativement 1 à 1,5 cm et sont espacées de 1 cm
les unes des autres. Des lignes parallèles d’incisions espacées de
0,5 à 1 cm sont réalisées, jusqu’à ce que les deux versants du
péricarde puissent être suturés sans tension par un surjet de fil
résorbable [figure 2 B].
Jusqu’à présent, nous avons appliqué cette technique chez 12
patients mais n’avons pas eu l’opportunité de les réopérer.

3. DISCUSSION
La fermeture du péricarde est essentielle après sternotomie et
il semble préférable d’utiliser le péricarde natif du patient seul.
Cependant, cela n’est pas toujours possible et parfois à éviter
du fait de la possible compression du cœur ou des gros vaisseaux [1]. La plupart des substituts péricardiques testés (silicone,
polyuréthane, fascia lata, plaque de polytetrafluoroéthylène, péricarde hétérologue équin, bovin ou porcin, Dacron, dure-mère,
etc.) ont démontré des degrés variables d’efficacité [3]. De plus,
certains substituts péricardiques peuvent causer des réactions
inflammatoires responsables de la formation d’adhésions encore
plus sévères. À cet égard, des agents fibrinolytiques, des anticoagulants, des agents anti-inflammatoires et des antibiotiques
ont été testés pour réduire cette réaction inflammatoire et la formation d’adhérences mais ont présenté également des résultats
variables et non reproductibles [2-4].
Cette technique présente plusieurs avantages : elle permet de
manière simple, reproductible et économique une augmentation
du diamètre transversale du péricarde jusqu’à 2 cm et permet de
s’abstenir de toute utilisation de corps étrangers. Cette méthode
s’inspire d’une technique rapportée dès 1985 mais qui est donc
toujours d’actualité [5].

Cette méthode pourrait néanmoins avoir quelques limites. La
principale est qu’elle ne prévient pas, bien sûr, la formation d’adhérences postopératoires. La cascade des réactions inflammatoires aboutissant à la formation d’adhésions est initiée dès le
contact du massif cardiaque avec l’environnement et augmentée
par les traumatismes locaux secondaires à la dissection et aux
manipulations des structures, par les saignements et les lésions
accidentelles. Il est possible que la formation d’adhérences au
niveau de chaque incision péricardique soit importante et ainsi
que le plan de dissection entre le cœur et le péricarde au cours
d’une chirurgie redux puisse être plus discontinu qu’avec un péricarde natif intact.
Néanmoins, il semble qu’en permettant de retrouver un plan de
dissection entre le cœur et le péricarde natif, les avantages de
cette technique surpassent largement ses possibles inconvénients et nous recommandons son utilisation.
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EPIGRAMME
La lettre du DPC, de l’Accréditation et des bases de données

Avancement des projets
EPITHOR® et EPICARD® web
Comme nous l’avions déjà indiqué depuis quelque temps, les
projets de mise sur un site web de nos deux bases de données avancent… Mais pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. La raison n’en est pas l’existence de problèmes techniques, mais plutôt d’interface entre les différents intervenants
du projet. Ces problèmes sont néanmoins en voie de solution,
et nous espérons pouvoir présenter lors des Journées d’Automne une version EPITHOR® fonctionnelle, avec une échéance
de mise en production et de bascule progressive de l’ancienne
vers la nouvelle version toujours en début d’année 2016. Cela
prendra un peu plus de temps pour EPICARD®.
L’utilisation d’Internet va donner plus de facilité et de souplesse
pour remplir les fiches, mais autorisera aussi des auto-évaluations, des statistiques plus aiséesá; des travaux scientifiques
seront toujours possibles à partir de l’importante quantité de
données déjà existantes aujourd’hui (et qui seront récupérées).
Cela devrait permettre au plus grand nombre de participer. Il
reste peut-être quelques sceptiquesá: à quoi cela sert-il de remplir des bases de donnéesá? Quel temps perduá! Cela risque aussi
de se retourner contre nous au cas où il y aurait une procédure
judiciaire… Ceux-là, nous les renvoyons vers l’article que Pieter
Kappetein vient d’écrire pour les STS News (20(4), 2015). Il souligne l’apport indéniable du remplissage de bases de données,
en l’occurrence la STS Database, dans les résultatsá:
« In 1994, The Journal of the American Medical Association reported that actual and risk-adjusted mortality following CABG
surgery in New York State dropped significantly (21% and 41%,
respectively), following implementation of the registry. » Sans
aller si loin, lorsqu’on regarde les données de la base élémentaire française, on s’aperçoit que la mortalité des pontages coronariens isolés est en 2013 de 1,84 %, alors qu’elle avait atteint
2,65 % en 2006. Et cette diminution est constante depuis 2006.
Il ne s’agit pas d’un « accident ». Alors bien évidemment, on ne
peut pas affirmer que cette amélioration est en relation directe
avec la démarche d’évaluation, mais quand même…
Kappetein continueá: « Submitting data to a central database
allows surgical teams to continually compare outcomes on
all types of surgical procedures with national or international
benchmarks. […] These efforts have been associated with de-
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Mais qu’en est-il des effets pervers des bases de donnéesá? Kappetein, dans ce même article, souligne que la publication des
palmarès aux États-Unis a conduit certains centres à voir leur
recrutement diminuer, alors que ceux qui étaient bien classés
n’ont pas augmenté le leur dans les mêmes proportions. Mais
cela se passe aux États-Unis, et on ne peut transposer ces faits
à la France.
Un autre effet pervers est que certains chirurgiens, toujours
aux États-Unis, souvent les plus expérimentés, ont tendance
à opérer les malades les plus graves, et ont en conséquence
une mortalité plus élevée, ce qui les dessert. Pour d’autres, c’est
l’inverse…
Là encore, l’utilisation d’une base de données permet d’ajuster
la mortalité à la gravité, jugée par l’EuroSCORE ou le ThoracoSCOREá: ce n’est pas un outil parfait, mais au moins, on peut se
rendre compte si la mortalité plus élevée d’un chirurgien ou d’un
centre est en rapport avec un EuroSCORE plus élevé ou non.
Une étude inter-régionale très récente (utilisée pour une réunion
d’un SIOS inter-régional) a d’ailleurs bien montré l’hétérogénéité
des EuroSCORE 2 dans les centres de cette inter-région.
Dans le même ordre d’idée, lors d’une plainte, la participation
à une base de données, loin d’être un danger pour le praticien
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creases in cardiac surgery mortality, but there is substantial disagreement over the sources of improvement ».
Quoi qu’il en soit, la démarche d’évaluer les résultats, mortalité,
mortalité ajustée à l’EuroSCORE, nombre et types de complications, est une démarche « vertueuse » et ne peut que bénéficier
à nos patients. Afin que tous les centres soient à peu près sur un
pied d’égalité, nous avons proposé, pour la chirurgie cardiaque,
de porter notre attention sur les gestes les plus « standardisés » que sont les pontages coronariens, les remplacements
valvulaires aortiques isolés et associés à une revascularisation
coronaire. Cela est d’autant plus important aujourd’hui avec
l’augmentation rapide des procédures TAVIá: si l’on veut toujours
exister dans quelques années sur ce « créneau », il est indispensable de montrer que la chirurgie garde des résultats d’excellente qualité en termes de mortalité, morbidité, et au-delà, de
qualité de vie à distance. Seule la participation à une base de
données permet de répondre à ces interrogations.

acic and Cardiov
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mis en cause, représente au contraire la preuve d’une démarche
volontaire d’évaluation de ses pratiques. Cela ne peut qu’avoir
un effet favorable sur le juge ou l’expert en charge, d’autant que
le praticien peut se prévaloir alors de la gravité de ses patients et
de ses résultats personnels, par rapport à la moyenne nationale.
Kappetein continueá: « public reporting may have an unwanted
damaging effect on individual surgeons, with destruction of
confidence, disruption of functional teams and inappropriate
suspensions ». Pour le moment en France, le public reporting
ne se fait que par la presse grand public avec le « classement
des hôpitaux » qui a toujours un grand tirage – ce qui bien évidemment fait l’affaire de ces journaux, même si les critères de
jugement sont critiquables et que la valeur de ces classements
est toute relative. Mais, souligne Kappetein, « a study published
this year showing markedly varying rates of death or major
complications among anesthesiologists suggested that we may
be able to improve outcomes in high-risk surgical patients by
improving perioperative management. This is a sign that it is
better to speak about “team-specific mortality” than “surgeon
specific mortality”. »
C’est ainsi que l’on va se diriger sans doute en France vers l’accréditation d’équipe plutôt que l’accréditation individuelle. Mais
les difficultés sont nombreuses, à commencer par la définition
et les contours de « l’équipe ». Dans ce cadre, il est dès maintenant important de bien remplir la partie « complications »
et « réinterventions » de nos bases de données. Un précédent
article de l’Epigramme a bien montré que pour le moment, le
remplissage de ces données était loin d’être exhaustif.
Finissons en citant encore Kappeteiná: « It is critically important
to ensure the completeness and accuracy of the data and understand the limitations of risk-adjusted mortality. Reporting
may accidentally or deliberately be inaccurate. Sample size is
often too small. Mortality may work well as an outcome measure for CABG surgery but will be too imprecise for use with
other procedures. Surgeons in different countries struggle
with the same questions. Which data should be collected, how
should it be analyzed, how should it be reported and, most importantly, what do we do with the outliers¿? Both high and low
outliers are worth investigating. » Kappetein souligne l’extrême
importance du caractère complet et exact des données rentrées dans la base, seul garant de la qualité des données qu’on
peut en tirer. Et aussi, que faire des résultats trop mauvais, ou

trop bonsá? Nous avons commencé il y a déjà plusieurs années,
à la fois dans EPITHOR® et dans EPICARD®, à regarder la mortalité
centre par centre, et notamment les centres dont la mortalité (et même la morbidité) sortait de l’intervalle de confiance.
Comme nous l’avions déjà souligné, il peut exister plusieurs explications à ces résultatsá: la politique que nous avons mise en
place (et spécialement Charles de Riberolles) a été de prévenir
sans aucune agressivité – ce n’est pas le but – les centres en
question. Le retour a toujours été positif, avec une amélioration
des résultats à la suite des modifications (prise en charge, organisation, etc.) qui ont résulté de notre signalement – tout en
respectant scrupuleusement l’anonymat des centres, seul garant de l’adhésion de la majorité à cette démarche d’évaluation.
Pour essayer d’illustrer au niveau français l’évolution des mortalités et du niveau de risque opératoire pour un des actes
marqueurs de la base EPICARD®, les remplacements valvulaires
aortiques isolés, nous avons représenté dans le diagramme
ci-dessous le taux de décès observé et l’EuroSCORE logistique
(puis à partir de 2012, l’EuroSCORE 2). Si l’âge moyen des malades n’évolue pas malgré l’avènement des TAVI durant cette
période (70-71 ans), on observe une stabilité de l’EuroSCORE,
qu’il s’agisse de l’EuroSCORE 1 logistique, puis, à partir de 2012,
de l’EuroSCORE 2, avec dans tous les cas une mortalité observée moindre que la mortalité prédite ; et celle-ci va en diminuant progressivement, passant de 3,06 % en 2007 à 2,32 %
en 2013. À la condition que la mortalité soit rapportée de manière fiable, sa diminution sur une période de 7 ans est-elle à
relier à la participation à EPICARD® chez des patients qui restent
semblables en âge et en gravitéá? Ou bien au développement
des TAVI durant cette période qui modifierait la typologie des
patients – mais dans ce cas, l’EuroSCORE devrait diminuerá?
Difficile de trancher, mais cette constatation rejoint celle des
pontages évoquée par Kappetein dans son article.
En conclusion, le prochain avènement de nos bases de données
sur un site Internet est une nouvelle attendue par beaucoup, qui
va permettre une meilleure acceptation avec des contraintes
techniques moindres pour les utilisateurs et, nous l’espérons
vivement, une participation plus exhaustive et rigoureuse.
Jean-Louis de Brux, Marcel Dahan, Charles de Riberolles
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In memoriam
Notre maître, Eugène REBOUD, nous a quittés le 13 juin dernier.
Nommé interne des hôpitaux à 22 ans, il se destine à la chirurgie générale qu’il pratiquera pendant
plusieurs années. Mais très vite, il s’intéresse plus particulièrement à la chirurgie thoracique, à laquelle il
se consacrera exclusivement à partir de 1975.
Passionné de chirurgie œsophagienne, sa rencontre avec Ronald Belsey sera déterminante, fera de lui
l’un des grands pionniers de l’œsophagoplastie colique en France et assurera sa réputation internationale. Il a œuvré pour maintenir l’ensemble des pathologies fonctionnelles, traumatiques et tumorales
dans le champ de compétences de la chirurgie thoracique. Membre fondateur de l’European Thoracic Surgery Club, qui donnera naissance quelques années plus tard à l’European Society of Thoracic
Surgeons, il a toujours été convaincu de la nécessité de donner une dimension européenne à notre
discipline.
Née à l’hôpital Nord, stabilisée et renforcée à l’hôpital Salvator, l’équipe qu’il constitue et qu’il fédère autour de lui deviendra l’une des
toutes premières. Tous ceux qui ont côtoyé Eugène Reboud peuvent attester de sa modestie et de sa discrétion, mais aussi de sa noblesse. Ne s’avançant jamais pour occuper les estrades ou les positions, il a su transmettre ses compétences à tous ses élèves, heureux
d’avoir été choisis pour travailler auprès de lui. Sa passion jamais démentie pour son métier, son expertise chirurgicale inaltérée n’ont
jamais compromis l’humanité et l’empathie qui imprégnaient ses relations avec les malades.
Le comportement d’un mandarin, si souvent reproché à nombre de ses contemporains, lui a toujours été totalement étranger. Bien au
contraire… Très en avance sur son temps dans la façon dont il a su créer, fédérer et animer une équipe soudée par des liens affectifs
solides, son autorité fut fondée bien avant l’heure sur l’écoute, l’échange et le partage, le respect des autres en général et de chacun
en particulier, qu’il soit soignant ou malade. Son intérêt vis-à-vis des jeunes étudiants, sa curiosité à l’égard des avancées technologiques et scientifiques, sa volonté d’innover ont représenté l’essence même d’une carrière hospitalo-universitaire qu’il a voulu nous
faire partager à ses côtés.
Loin de jalousies que l’on peut observer ici ou là, il s’est efforcé de soutenir ses collaborateurs dans leurs projets de développement
d’activités ou d’organisations nouvelles, considérant que l’essor de chacun ne pouvait que contribuer à la renommée de l’équipe qu’il
dirigeait.
Sans céder un pouce de son autorité et en assumant jusqu’au bout ses responsabilités, il avait substitué aux rapports hiérarchiques
verticaux des prises de décisions plus collectives et consensuelles, créant ainsi une forte cohésion autour de lui.
C’est ainsi que son équipe est devenue l’une des toutes premières, exerçant une attraction de plus en plus forte sur les patients, mais
aussi sur les étudiants français ou étrangers. Car au-delà de l’équipe qu’il a créée et animée, au-delà de cette carrière hospitalo-universitaire exceptionnelle à tous égards qui a rempli sa vie et enfanté la nôtre, il a été le fondateur d’une véritable École de Chirurgie
Thoracique reconnue et enviée.
Pierre Fuentes, Roger Giudicelli, Pascal Thomas

Notre confrère, Jacky POMMIER, est décédé le 6 juillet 2015, emporté par le cancer qu’il combattait avec une lucidité et un courage
qui forçaient l’admiration.
Il était le fondateur du service de chirurgie cardiovasculaire de la clinique du Bois de Lille. Son entourage familial, très médicalisé, l’avait
conduit naturellement, après de brillantes études (baccalauréat à l’âge de 16 ans, premier prix du Concours général, internat à 22 ans),
à s’orienter sous l’impulsion du Pr Soots vers la chirurgie cardiovasculaire en compagnie alors d’Émile Lerche, de Czelaw Stankowiak
et d’Henri Warembourg. Une spécialisation cardio-pédiatrique possible l’avait amené en 1971 à séjourner à Londres. De retour à Lille,
sa carrière s’était poursuivie dans une activité classique de chirurgie cardiovasculaire adulte jusqu’à la création de notre centre en
1980, un des tous premiers services privés créés en France, secondé dans l’organisation par son épouse, active cheville ouvrière de
cette entreprise avec une somme de difficultés que l’on imagine et qui l’avait conduit même à résider à proximité immédiate de la
clinique, condition d’une disponibilité permanente. L’activité de chirurgie cardiovasculaire s’est progressivement développée, l’équipe
s’est étoffée, pour atteindre un rythme de croisière soutenu pendant de longues années, jusqu’à sa cessation d’activité en 2008.
En dehors de son travail, sa famille restait son extrême priorité et ses loisirs étaient consacrés à la photographie et à l’informatique,
qu’il avait développée à la clinique.
Les infirmières se souviennent aussi de sa permanente et extrême courtoisie. Notre but sera de maintenir allumé et de transmettre le
flambeau qu’il portait.
Pascal André

Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès du Pr Henri VIARD, survenu à l’âge de 88 ans le 13 septembre 2015.
Il avait été formé à la chirurgie thoracique et cardiovasculaire par les professeurs Santy et Michaud à Lyon. En 1967, il quitte Lyon pour
devenir professeur de clinique à la faculté de médecine de Dijon. Du 1er mars 1967 au 30 septembre 1993, il a été chef de service. Il a
créé une grande école de chirurgie où il a formé de nombreux élèves. Ses travaux sur la chirurgie œsophagienne et le reflux gastroœsophagien étaient reconnus. En 1992, il a présidé le 94e congrès français de chirurgie. L’année suivante, il accueillait à Dijon les
journées présidentielles de la Société de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de langue française.
Nous venons de perdre un grand homme, qui nous avait impressionnés par son charisme. L’homme était d’une grande élégance et
doté d’une classe incomparable. Nos collègues nous enviaient de pouvoir travailler aux côtés d’un patron comme lui.
Tous ses élèves s’associent pour dire leur chagrin et leur tristesse d’avoir perdu leur patron.
Alain Bernard

Le Professeur Georges Morand, ancien chef du service de chirurgie thoracique au CHU de Strasbourg,
s’est éteint en cette fin de mois d’août 2015, entouré des siens, avec la discrétion qui le caractérisait.
Né à Belfort dans une famille modeste, il concluait avec brio ses études secondaires avant de « monter
» à Strasbourg pour des études de médecine. Il fut nommé externe des hôpitaux au concours 1953, puis
major au concours d’internat 1955. Sa formation initiale l’a conduit en obstétrique, en pneumologie et
en médecine interne. M. Morand en a gardé jusqu’en fin de carrière un goût prononcé pour le raisonnement médical, et se sentait à l’aise pour gérer des situations de polypathologie fréquentes en chirurgie
thoracique. Il fut également un ardent défenseur des réunions de concertation médico-chirurgicales,
mises en place par le Pr Witz au début des années 1950, et anoblies au siècle suivant seulement en
obtenant le titre de RCP !
Son cursus d’internat fut interrompu de façon prolongée par un tournant dramatique de l’histoire de
France. Appelé au service national en 1957, il fut intégré au corps sanitaire et obligé de participer au «
maintien de l’ordre » en Algérie ; la durée de son service sous les drapeaux se trouvait prolongé à 27 mois. À son retour en métropole,
M Morand rejoignait l’école du Pr Alfred Weiss à la clinique chirurgicale B, et s’installait au pavillon de chirurgie thoracique avec les Pr
Witz et Reys en 1965.
M. Morand fut promu professeur de chirurgie générale en 1970, puis professeur de chirurgie thoracique et cardiovasculaire en 1971. Il
a accédé à la chefferie de service en 1989, au départ de M. Witz, et a fait valoir ses droits en 1996.
M. Morand était un opérateur prudent, quasi obsessionnel ; le déroulement de l’acte opératoire était réfléchi et enchaînait religieusement des étapes successives répétées jour après jour, en suivant une check-list invisible. Il savait ainsi prévenir et éviter des accidents
peropératoires (il en a eu remarquablement peu). Il avait un sens de l’innovation, s’étant impliqué dans les premières implantations
de stimulateurs cardiaques et la correction des thorax en entonnoir au cours des années 1960, le développement de la chirurgie
de l’œsophage au cours des années 1970, la chirurgie reconstructrice de la trachée et des voies aériennes centrales, la chirurgie de
l’emphysème, la prise en charge des traumatismes du thorax avec ostéosynthèse costale. Il a soutenu la transplantation pulmonaire
naissante pendant ses dernières années d’exercice.
La rigueur caractérisait également le médecin, qui attachait une importance particulière au détail dans l’évaluation préopératoire. Parti
en guerre contre ce qu’il appelait « la médecine en rondelles », il insistait auprès de ses jeunes collaborateurs sur la personnalisation
des relations professionnelles et la lutte contre l’anonymat entre collègues, et sur la nécessité d’une synthèse des examens complémentaires accumulés ! Il donnait l’exemple avec accent tonique dans la prise en charge globale du patient dans toutes ses dimensions,
le respect de la personne humaine et la fidélité aux règles déontologiques.
M. Morand était un enseignant dans l’âme, et viscéralement attaché à la transmission des bonnes pratiques médicales sur le terrain. La
grande visite pédagogique du mardi matin a connu un succès itératif auprès de nombreuses générations d’étudiants. Son enseignement magistral en faculté et au DESC, ses formules aphorétiques restent inoubliables. Il fut un pilier de l’innovation pédagogique au
cours des années 1970-80 : il participait à la définition des modalités d’examen par QCM et QROC et fut un des artisans principaux
de la « check-list », qui formalisait l’enseignement de la séméiologie et de l’examen clinique au lit du patient pour les étudiants de
3e année.
M. Morand n’a jamais renié ses origines modestes. Elles ont forgé son caractère dans le sens d’une modestie marquée et d’une profonde humilité, qui ont contribué à la noblesse de sa personne. Ne cherchant pas, fuyant même les honneurs, il a délibérément pris
le risque de ne pas être reconnu à sa juste valeur dans un monde factice qu’il détestait. Il a ainsi décliné la proposition de présidence
de notre société savante nationale en 1995, estimant qu’il y avait des personnalités plus méritantes pour occuper cette fonction. Il se
sentait plus à l’aise en cercle restreint et puisait sur une très vaste culture générale pour animer les discussions.
Bien que retiré des affaires depuis près de vingt ans, la disparition de M. Morand n’est pas passée inaperçue dans le monde professionnel. Sa noble personnalité a marqué des générations d’étudiants, d’internes, de collègues, et de soignants. Nos pensées vont à ceux à
qui il manquera le plus : son épouse, Jocelyne, ses enfants, Olivier, Lionel et Béatrice.
Gilbert Massard
Pour le service de chirurgie thoracique des hôpitaux universitaires de Strasbourg

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Diplôme du Collège Français de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire 2015
Les épreuves de l’examen d’admission au Collège se sont déroulées les 22 et 23 octobre 2015. Les candidats étaient au nombre
de 27. Cependant, 29 auditions ont été réalisées car certains candidats se présentaient à 2 options.
En chirurgie cardiaque, le jury composé de Lionel CAMILLERI
(Clermont-Ferrand), Arnaud DUBAR (Montpellier) et Frédéric
PINAUD (Angers) a auditionné 15 candidats.
Parmi ces derniers, 14 ont satisfait aux épreuves d’admission. Un
candidat a été ajourné.
Ont été reçus : Géraldine ALLAIN, Thierry BOURGUIGNON,
Arnaud FARGE, Mehdi FARHAT, Walid GHODBANE, Joël LAPEZE,
Vincent LE GUILLOU, Ciro MASTROIANNI, Raquel-Glenys
MERCEDES-MOJICA, Julien PELTAN, Matteo POZZI, Natacha
ROUSSE, Francesco TIZZANO, Jacques VICAT.
En chirurgie cardiaque congénitale, Jurgen HORER s’est présenté devant le jury composé de Roland HENAINE (Lyon), René
JANCOVICI (Saint-Cloud) et Paul NEVILLE (Tours). Il a été admis.

En chirurgie thoracique, le jury composé de Laurent BROUCHET
(Toulouse), René JANCOVICI (Saint-Cloud) et Bernard LENOT
(Saint-Brieuc) a auditionné 9 candidats. Tous ont satisfait aux
épreuves d’admission.
Il s’agit de : François BELLENOT, Florence De DOMINICIS,
Bertrand GRAND, Delphine MITILIAN, Thibault PIERARD, Caroline
RIVERA, Édouard SAGE, Mayeul TABUTIN, Alejandro WITTEPFISTER.
Pour l’option vasculaire, accessible uniquement aux candidats
déjà titulaires d’une autre option (cardiaque ou thoracique), 4
candidats se sont présentés devant le jury composé d’Arnaud
DUBAR (Montpellier), Bernard LENOT (Saint-Brieuc) et Jean-Philippe VERHOYE (Rennes). Ils ont tous été admis.
Il s’agit de : Bassel DAKHIL, Fouad KORSO-TLEMSANI, Joël
LAPEZE, Delphine MITILIAN.
Toutes nos félicitations à ces nouveaux membres.
Pascal Dumont, directeur du Collège

Merci !
Cette année encore, plusieurs reviewers ont consacré leur temps et leur expertise aux articles soumis au Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. Ils ont eu l’amabilité de répondre à nos nombreuses sollicitations et n’ont jamais hésité à faire bénéficier
notre communauté de leurs critiques constructives. Qu’ils en soient tous remerciés, et que ceux que nous aurions eu le malheur
d’oublier ci-dessous acceptent nos plus plates excuses.
Marco Alifano, Paris ;
Pierre Alric, Montpellier ;
Mohand Amrane, Alger ;
Kasra Azarnoush, Clermont-Ferrand ;
Christophe Baufreton, Angers ;
Erice Bezon, Brest ;
Olivier Bouchot, Dijon ;
Arnaud Bourdin, Montpellier ;
Laurent Brouchet, Toulouse ;
Lionel Camilleri, Clermont-Ferrand ;
Olivier Chavanon, Grenoble ;
Pascal Colson, Montpellier ;
Xavier Benoît D’Journo, Marseille ;
Fabien Doguet, Rouen ;
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Amal Drissi, Rabat ;
Marc Filaire, Clermont-Ferrand ;
Erwann Flecher, Rennes ;
Olivier Fouquet, Angers ;
Jean-Marc Frapier, Montpellier ;
Jean-François Fuzellier, Saint-Étienne ;
Yves Glock, Toulouse ;
Jacques Jougon, Bordeaux ;
Pierre Julia, Paris ;
Bernard Kreitmann, Marseille ;
Louis Labrousse, Bordeaux ;
Thierry Langanay, Rennes ;
Françoise Le Pimpec-Bartes, Paris ;
Bertrand Léobon, Toulouse ;
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Pierre-Yves Litzer, Rouen ;
Bertrand Marcheix, Toulouse ;
Paul Neville, Tours ;
Jean Ninet, Lyon ;
Jean-François Obadia, Lyon ;
Anne Olland, Strasbourg ;
Marco Piciché, Rome ;
Frédéric Pinaud, Angers ;
Alain Prat, Lille ;
Nicolas Vénissac, Nice ;
Jean-Philippe Verhoye, Rennes ;
Pascal Vouhé, Paris ;
Rachid Zegdi, Paris.

Prochains rendez-vous…
C h ir ur g i e T h o r a c i que et C
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… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national
Matinée du Collège, Nantes, samedi 18 juin 2016
Enseignement régional
Séminaire Sud, Narbonne (Novotel), du jeudi 3 au samedi 5 mars 2016
Séminaire Ouest, La Baule (Mercure), jeudi 3 et vendredi 4 mars 2016
Séminaire Nord, Noisy-le-Grand (Holiday Inn), vendredi 4 et samedi 6 mars 2016
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; secretariat@sfctcv.org ; tél. : 01 53 62 91 19

Autres rendez-vous…
En France
❚ 8e congrès Génération Thorax, Nice, vendredi 25 et samedi 26 mars 2016 – http://congres-generation-thorax.com

À l’étranger

COMITÉ DE RÉDACTION

❚ STS 52nd Annual Meeting, Phoenix (Arizona, États-Unis), du samedi 23 au mercredi 27 janvier 2016 – www.sts.org
❚ ESCVS, 65th International Congress, Belgrade (Serbie), du jeudi 21 au dimanche 24 avril 2016 – www.escvs2016.org
❚ ISHLT, 36th Annual Meeting, Washington (DC, États-Unis), du mercredi 27 au samedi 30 avril 2016 – www.ishlt.org
❚ AATS, 96th Annual Meeting, Baltimore (Maryland, États-Unis), du samedi 14 au mercredi 18 mai 2016 – http://aats.org
❚ ESSR, 51st Congress, Prague (République tchèque), du mercredi 25 au samedi 28 mai 2016 – www.essr2016.com
❚ ESTS, 24th European Conference on General Thoracic Surgery, Istanbul (Turquie), du dimanche 29 mai
au mercredi 1er juin 2016 – http://2016.estsmeetings.org
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