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Éditorial
Le Journal et la Société à l’international ?
Chers collègues, chers amis,

Gilbert Massard,
rédacteur en chef
du JCTCV

La fin d’année est le moment de faire le bilan, et je vais donc naturellement me plier
à cet exercice.
Force est de constater que notre communauté est entraînée passivement, et s’engage
nolens volens activement dans le processus de mondialisation. Prenons trois exemples.
Les pères visionnaires d’EPITHOR® ont créé un outil extraordinaire. La base, ayant ingurgité les données individuelles de plus de 160¶000 patients, génère depuis quelque
temps des travaux publiés dans des revues internationales prestigieuses et honorés
à des congrès internationaux ¶; par ailleurs, elle constitue plus de 80 % des données
incluses dans la base de données européenne gérée par l’European Society of Thoracic
Surgeons (ESTS). Notre nouveau site de télé-enseignement constitue une formidable
vitrine sur la grande toile, qui ne peut qu’augmenter notre influence dans le monde
francophone. La présente édition du Journal montre la poursuite de nos échanges
avec la Russie et contient des contributions d’Amérique du Nord et d’Afrique. Si le meilleur moyen de défendre la francophonie est la parfaite maîtrise de la langue anglaise,
la langue française reste tout de même un outil de communication sur quatre continents ! J’en profite pour vous remercier tous, auteurs, reviewers, membres du comité
de rédaction, pour votre engagement et votre contribution.
Nous pouvons nous enorgueillir du fait d’avoir une Société nationale forte. Contrairement à d’autres pays, elle ne se limite pas à fournir une plateforme d’expression à la productivité scientifique, mais prend également en charge la formation continue, devenue
développement professionnel, et la défense de l’exercice professionnel. Contrairement
à d’autres pays, nous avons su garder l’unité et la cohabitation amicale des deux spécialités de notre grande discipline cardio-thoracique. Le mode de formation mixte garantit
l’éclosion de praticiens de haut niveau, quel que soit le choix individuel de spécialité par
la suite. Luttons pour garder cette dualité de formation au-delà de la réforme des DES
et DESC en cours, de sorte que nos élèves se préservent un potentiel de mobilité internationale¶ ! La Société anime des grands projets nationaux au niveau de la formation et
de l’accréditation, et nous représente de façon attentive auprès des (trop) nombreuses
autorités de tutelle. Une autre originalité est la reconnaissance officielle de l’association
des jeunes chirurgiens de notre discipline, qui forme un sous-ensemble à la fois créatif
et interactif sur toute la ligne.
Mais notre force n’est-elle pas également notre faiblesse dans le processus de mondialisation ? J’ai parfois, en revenant d’un congrès européen, l’impression que nous avons
tendance à nous isoler à la façon d’une nation insulaire. L’excellence de l’offre de notre
Société ne procure-t-elle pas un sentiment de satiété qui bride la pulsion d’aller se nourrir ailleurs ? Avons-nous, en tant que communauté nationale, l’influence, les échanges
et la représentativité que nous méritons dans les sociétés européennes ?
Quoi qu’il en soit, je vous propose de remettre la réflexion et les réponses à ces
dernières questions à 2015. Avec l’ensemble du comité de rédaction, nous vous souhaitons de trouver des moments de sérénité et de bonheur dans le cercle intime de
ceux qui vous sont chers !
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Évolution de la chirurgie thoracique au Canada
Jean Deslauriers*

L

es contributions canadiennes
(université de Toronto, 1926 - )
à la pratique de la chirurgie
et les techniques de résections
thoracique du XXIe siècle sont
économiques par bronchoplasuniques et multifacettaires. Au
tie ont été popularisées par le
travers de ces contributions, on
docteur Jean Deslauriers (uniretrouve des chirurgiens légenversité Laval, Québec, 1945 - ).
daires qui ont foulé des territoires
L’utilisation de la chimiothérapie
jamais explorés antérieurement
en adjuvant à la chirurgie est deoù les opportunités de progrès
venue un standard au début des
ont été rencontrées avec créatiannées 2000 suite aux résultats
vité dans un contexte harmonieux
du protocole BR-10 subventionde recherche, éducation et prané par l’Institut National Canadien
tique clinique.
du Cancer (NCIC) qui a montré
Le docteur Edward W. Archibald
une amélioration significative des
(Montréal, université McGill, 1872- Le docteur Jean Deslauriers et son épouse et « alliée », Debbie.
survies avec cette thérapie mul1945) est considéré comme le Photographie publiée dans le quotidien Le Soleil de Québec,
timodale. Le docteur Robert J.
pionnier en Amérique du traite- le 10 juin 2012.
Ginsberg (université de Toronto,
ment chirurgical de la tuberculose
1945-2003) est à juste titre consipulmonaire par thoracoplastie. Il a
déré comme le père des essais
aussi été le premier à effectuer avec succès une pneumoneccliniques en oncologie chirurgicale thoracique en Amérique.
tomie pour cancer du poumon avec ligature individuelle des
En 1968, le docteur F. Griffith Pearson a été le premier à associer
structures hilaires [1]. Cette intervention mémorable s’est déroules pressions élevées dans les ballonnets de tubes endotrachéaux
lée à Montréal le 7 juillet 1933, quelques mois seulement après
et de trachéostomies aux lésions cicatricielles sténotiques tracelle du docteur Evarts Graham faite en avril 1933 par ligature en
chéales et avec le docteur Hermes C. Grillo, il est considéré
masse (mass ligation) des structures du hile.
comme le père de la chirurgie de résection et reconstruction des
En 1936, le déclenchement de la guerre civile en Espagne a donvoies aériennes supérieures.
né l’opportunité au docteur Norman Bethune (Montréal, université McGill, 1890-1939) de s’impliquer dans la lutte contre le
La recherche a toujours été considérée comme prioritaire en
fascisme. Son système novateur de banque de sang mobile et
chirurgie thoracique canadienne. Cet aspect de notre pratique
transfusions sur le champ de bataille a permis de sauver des milest bien illustré dans le domaine de la transplantation pulmoliers de vies et a été à l’origine des « paramédics » utilisés durant
naire depuis les études expérimentales du docteur Darrell Munro
la Seconde Guerre mondiale. Ses actions héroïques en 1938(université McGill, 1909-2012) sur des veaux identiques (chimera
1939 durant la Guerre sino-japonaise lui ont valu les louanges de
twin calves) jusqu’à la première transplantation humaine couMao et, à ce jour, il est le seul étranger à avoir été déclaré « héros
ronnée de succès, effectuée en 1983 par le docteur J.D. Cooper
national » en République Populaire de Chine.
(université de Toronto) [2] et les perfusions ex-vivo innovées par
le docteur Shaf Keshavjee (université de Toronto, 1961) au
L’épidémie de cancer du poumon qui s’est installée au début des
début des années 2000.
années 1950 a permis d’établir la résection pulmonaire comme
étant le seul traitement efficace de cette maladie. Au cours des
La reconnaissance de la chirurgie thoracique comme spécialité
années subséquentes, des progrès énormes ont été réalisés non
primaire à l’exclusion de la chirurgie cardiaque et de la chirurseulement dans la sélection des malades pour chirurgie mais aussi
gie générale et la régionalisation des soins dans cette spécialité
dans les techniques applicables. La médiastinoscopie a été introsont des modèles canadiens maintenant appliqués partout dans
duite au début des années 1960 par le docteur F. Griffith Pearson
le monde.

RÉFÉRENCES
Jean Deslauriers, MD, FRCS(C), Professeur de chirurgie, université Laval,

1.

Archibald E. The Technic of Unilateral Pneumonectomy. Ann of Surg
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1934;100:796-811.

Québec, Canada.
* Correspondance : jean.deslauriers@chg.ulaval.ca
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

Lung Transplantation in Humans. J Thorac Cardiovasc Surg 1987;93:

Le volume Évolution de la chirurgie thoracique au Canada écrit par Jean

173-81.

Deslauriers, Bill Nelems et F. G. Pearson peut être obtenu par commande
via le site Web de l’Association Canadienne des Chirurgiens Thoraciques
(CATS) à l’adresse suivante :
www.canadianthoracicsurgeons.ca/evolution-of-thoracic-surgery-in-canada/
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À L’ÉTRANGER

Vestnik Khirurgii
Le Journal de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire et son homologue russe,
Vestnik Khirurgii, renouvellent cette année
leur partenariat par un échange de leurs
meilleures publications annuelles. Vestnik
Khirurgii a été créé en 1885 par N. A. Veliaminov, membre de l’Académie des Sciences,
ce qui le positionne comme premier journal
historique de Russie.
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Endarterectomy and reconstruction of the left anterior
descending artery: early and late outcomes
A.P. Bogdan, S.A. Belash, K.O. Barbukhatty
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
Vestnik Khirurgii 2014;173(4):16-21.

ABSTRACT
Objective: Diffuse coronary artery disease is a great problem for surgery, because it can be very difficult or even impossible to perform
coronary anastomosis without removing the atherosclerotic plaque. On the other hand the removing of the plaque (i.e. endarterectomy) is considered to be a very high-risk procedure without satisfactory results because of high rate of perioperative myocardial
infarction. In this article we present our experience in coronary endarterectomy (CE) with reconstruction of the left anterior descending coronary artery (LAD) in 149 patients.
Methods: We retrospectively reviewed data from 149 patients who underwent CABG with adjunctive CE and reconstruction of the
LAD between 2003 and 2010 years (CE group). Another group included 68 patients who had clinical indication but were not eligible
for CABG because of extensive and severe atherosclerotic lesion of distal LAD (medical group). Mean age in CE group and medical
group was 59.5±8.4 and 60.2±9.9, respectively (p=0.522). Coronary artery endarterectomy was performed at the surgeon’s discretion
when LAD was severely calcified or diseased, precluding the safe performance of conventional CABG. All operations involving CE were
performed using cardiopulmonary bypass, moderate hypothermia (32°C to 34°C) and single aortic cross-clamping. Saphenous vein
and internal mammary artery were used as grafts. Late outcomes were followed up in 127 (87.6%) patients from CE group and in 58
(85.3%) patients from medical group. Mean follow-up period in CE group and medical group was 43.3±23.9 months and 48.6±15.7
months, respectively (p=0.235).
Results: In CE group operative mortality was 2.7% (4 patients). Perioperative myocardial infarction developed in 15 (10.3%) patients.
The actuarial survival rate in CE group was 89.3%. There were ten (7.9%) late deaths. In medical group, there were 17 (29.3%) cardiac
deaths during the follow-up (p<0.001). 3 patients in CE group and 5 in medical group had myocardial infarction (2.6% vs 8.6%, respectively, p=0.121). 5 (4.3%) patients in CE group had new onset angina pectoris. Angiography was performed in 52 (44.4%) patients,
mean 50.2±22.9 months after operation. Patency of arterial grafts was 51 (98.1%), venous grafts – 77 (93.9%), graft with a narrowing
less than 50% – 3 (3.7%).
Conclusions: Our results demonstrate that in the current era of cardiac surgery CE is safer than it was previously thought and can be
used effectively to achieve complete revascularization in high-risk patients. Thus, complete revascularization of diffuse lesions of LAD
can be accomplished by adjunct endarterectomy without additional morbidity or mortality and with satisfactory functional results.

Comment by Professor Oleg Zverev
Bogdan A. P. and colleagues in their paper presented excellent early and long-term results in a high risk group of patients suffering
from diffuse coronary artery disease who underwent coronary endarterectomy from the left anterior descending coronary artery
in addition to coronary artery bypass grafting surgery. They examined the early and late outcomes of CABG with endarterectomy
compared to medical treatment. The study included a sufficiently large number of patients, most of them were followed-up for five
or more years postoperatively, statistical analysis was unexceptionable. The results of the study seems to show strong evidence of
validity of coronary endarterectomy in addition to coronary artery bypass grafting surgery in patients with diffuse coronary lesions in
the modern era of cardiac surgery.
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Results of surgical treatment of severe pulmonary
emphysema in depence on the age of the patients
N.A. Yaitsky, V.V. Varlamov, S.D. Gorbunkov, A.L. Akopov, O.V. Lukina, S.M. Cherny,
F.G. Chermensky, T.E. Gembitskaya
Pavlov First State Medical University, Saint-Petersburg, Russia
Vestnik Khirurgii 2014;173(2):9-13.

ABSTRACT
Objective: In the absence of any opportunities for lung transplantation, surgical reduction of the lung volume (LVRS) remains the only
surgical method to correct dyspnea in severe pulmonary emphysema. Selection criteria for patients with high risk of complications
after LVRS have been clearly defined by the result of several randomized multicenter trials. This article deals with the results of surgical
intervention in patients divided in two groups according to their age (younger and older than 40 years), including young patients at
high risk of complications by NETT criteria.
Methods: We analyzed the results of examination and LVRS treatment of 123 patients with diagnosed diffuse emphysema and 3-4
grade of dyspnea according to MMRC scale. Patients were divided into two groups according to the age at the time of admittance to
the hospital: younger than 40 years (group A - 9 patients), 40 years and older (group B - 114 patients). Examination of patients in group
A revealed : FEV1 17.88±2.21% predicted (864±122ml), RV 368,44 ± 67,03% predicted, DL (CO) 29.11±3.22% predicted; in group B:
FEV1 28.65±9.63% predicted (1090±231ml), RV 241.18±45.55% predicted, DL (CO) 33,09±14.14% predicted. During CT examinations,
we founded out predominant localization of emphysema in lower lobes in seven patients in group A (78%). In group B, in 82 patients
(72%) emphysema was determined predominantly in the upper lobes of both lungs (p=0,004).
Results: In group A, we observed complications in 11.1%, in group B – in 42.2% of patients (p=0.056). Postoperative mortality was
determined only in group B (8 patients, 7.0%), p=0.534. During the first year after surgery in group A, only one of the operated patients
(11.1%) was repeatedly admitted for hospital because of exacerbation of infectious origin, in group B - in 14 patients (12.2%), p=0.401.
In group A, in six (66.7%) operated patients the grade of dyspnea according to MMRC scale decreased for more than one grade in the
first months after surgery, in group B - in 30 patients (26%), p=0.015.
Conclusions: LVRS in patients younger than 40 years is characterized by a more favorable course of the postoperative period, and
better long-term results when compared with patients of older age groups. Nevertheless, younger patients present more severe functional disorders, and certain criteria of high risk of postoperative complications, such as very severe decline of FEV1 and predominantly
lower lobe emphysema.

Comment by Professor Sergey Lazarev
Patients with diffuse emphysema are frequently complaining on severe shortness of breath, which can be partially corrected by lung
volume reduction surgery (LVRS). Selection criteria for patients with high risk of complications after LVRS have been clearly defined
by the results of several randomized multicenter trials. It is well known that patients with very low FEV1 and either homogeneous
emphysema or a very low carbon monoxide diffusing capacity had been found by NETT to be at high risk for death after surgery and
unlikely to benefit from LVRS. But most of research works dealing with the results of LVRS, are not taking into consideration the age
of the patients. Thus, it can happen that the statistical analysis of obtained data was carried out in heterogeneous groups of patients,
possibly with several different diseases. As shown in a current paper, patients younger than 40 years present more severe functional
disorders, and certain criteria of high risk of postoperative complications, such as very severe decline of FEV1 and diffusion capacity
of the lungs, predominantly lower lobe emphysema. Authors compared results of LVRS treatment of 123 younger and older than 40
years and conclude that LVRS in patients younger than 40 years is characterized by a more favorable course of the postoperative
period, and the best long-term results when compared with patients of older age groups. In the thoracic department, where LVRS is
a regularly performed procedure, they can ignore some criteria of high risk of complications in young patients, and the frequency of
postoperative complications remains low.

Nous remercions le recteur Yaitskyi, rédacteur en chef du Vestnik Khirurgii (à gauche)
ainsi qu’Andrey L. Akopov, rédacteur thoracique (à droite), qui permettent cet échange
entre nos journaux.
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ASSISTANCE EXTRACORPORELLE

Réflexions et recommandations sur les activités
d’assistance extracorporelle et sur l’importance
des infirmiers en assistance circulatoire
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Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, en collaboration avec :
Association Française Infirmière de Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique,
Société Française de Perfusion,
Association des Anesthésistes-Réanimateurs Cœur, Thorax et Vaisseaux

GÉNÉRALITÉS SUR LA CEC ET L’ASSISTANCE CIRCULATOIRE
Certains textbooks des années 1970, voire même 1980, consacrés à la chirurgie cardiaque professaient que la CEC, technique
de courte durée employée en chirurgie à cœur ouvert, devait
être considérée comme un « détail » trivial. La durée de la phase
de circulation extracorporelle devait être la plus courte possible,
et le perfusionniste, alors souvent appelé « pompiste », qui n’était
pas toujours infirmier ou médecin, avait un rôle limité : pump
on ! pump off ! Le chirurgien cardiaque était vu un peu comme
un artiste qui devait aller très vite, opérer très bien et ainsi sauver
un certain nombre de patients (pas tous) de leur maladie mais
aussi des complications de la CEC.
La réalité contemporaine est tout autre : la chirurgie cardiaque
est devenue une activité à très haute valeur technologique au
cours de laquelle les techniques de CEC et de protections myocardique et cérébrale sont multiples et modulables pour s’adapter à tous les patients (de l’enfant qui fait parfois moins de 2 kg
au vieillard qui atteint ou dépasse les 100 ans). Les consoles de
CEC sont pleines d’électronique, de sécurités et faites de circuits complexes et redondants. L’usage unique est sophistiqué,
extrêmement variable dans les tailles, les connexions et même
dans les composants moléculaires des interfaces avec le sang et
les gaz médicaux. Pendant le même temps, et en grande partie
grâce à ça, les résultats se sont modifiés de façon incroyable : la
mortalité et la morbidité de la chirurgie cardiaque, même pour
une intervention extrêmement longue et complexe chez des
nouveau-nés ou pour des interventions à cœur ouvert chez des
octogénaires, sont devenues presque négligeables.
Le métier de perfusionniste a considérablement évolué en parallèle. De même que, dans un avion ou un sous marin, peu de
gens sont à même de comprendre la masse des infos délivrées
par les capteurs, d’interpréter instantanément les interfaces diverses et d’y répondre de manière appropriée, dans une salle de
chirurgie cardiaque, seuls les IAC sont capables de gérer l’ensemble des matériels, les nombreuses infos disponibles en temps
réel et d’avoir un comportement approprié à chaque moment
de chaque situation. C’est encore eux qui sont là pour prévenir
(surtout) ou gérer les heureusement très rares mais redoutables
accidents de CEC.
La CEC et les assistances extracorporelles sont maintenant dans
l’armentorium de beaucoup d’autres équipes chirurgicales. Ci-

tons la chirurgie thoracique, les perfusions de membre en oncochirurgie, les greffes de foie et bien d’autres situations.
Enfin la circulation extracorporelle est sortie du bloc. Les techniques d’assistances de moyenne et de longue durées maîtrisées
par ces mêmes IAC permettent de récupérer des situations de
défaillance cardiaques et/ou respiratoires qui conduisaient auparavant au décès. Des assistances sont mises en place à l’extérieur
(les UMAC), les perfusionnistes accompagnent les équipes qui
traitent des patients restant des semaines sous assistances extracorporelles complètes en réanimation. Des cœurs artificiels (encore extracorporels chez l’enfant, implantés chez l’adolescent
ou l’adulte) peuvent être mis en place et reliés à des consoles de
contrôle plus ou moins complexes.
Les IAC ont aussi un rôle pivot dans les équipes de réanimation.
Leur formation et leur expérience leur permettent d’être les intermédiaires compétents entre les hommes et les machines. Ils
adaptent les circuits et les réglages en fonction des besoins du
patient, qu’ils peuvent reconnaître par leur spécificité infirmière,
par leur contact avec les équipes et aussi en fonction des caractéristiques techniques et des spécificités de chaque console et
de chaque matériau, qu’ils sont capables d’appréhender.
La qualité des résultats dans cette activité dépend de la compétence et de la formation de chaque membre de l’équipe et de la
capacité à fonctionner tous ensemble avec confiance. Ceci est
bien exprimé dans la circulaire DHOS/04/2006/293 du 3 juillet
2006 qui complète les décrets de janvier 2006 relatifs aux autorisations de soins en chirurgie cardiaque : « La cohésion de
l’équipe multidisciplinaire, son expérience en chirurgie cardiaque
permet de garantir la sécurité, la qualité et la continuité des soins
tous les jours de l’année. »
Les perfusionnistes ne sont pas des agents lambda, interchangeables qui ont suivi une formation courte à une technique
simple, ce sont des professionnels de haut niveau, hyperspécialisés, indispensables et sélectionnés sur la base : 1/ du volontariat,
de la motivation ; 2/ de qualités professionnelles indispensables
présentes au départ ; 3/ de la capacité à progresser tout au long
d’une formation spécialisée ; 4/ de l’acceptation mutuelle et bijective des individus et des équipes où ils travaillent et 5/ de la
volonté à progresser en permanence par une formation continue et une adaptation aux progrès extrêmement rapides de ce
champ technologique.
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LES INFIRMIERS EN CEC
À ce jour, en France, il n’y a aucun texte officiel national qui traduise la réalité de ce qui est développé ci-dessus.
Le code de la santé publique et les « décrets d’actes » précisent
que l’IDE est habilité à accomplir sur prescription médicale
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée et à condition
qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, la préparation,
l’utilisation et la surveillance des appareils de circulation extracorporelle. Compte tenu des éléments décrits au paragraphe
précédent, il convient de rappeler que, en réalité, il n’y a pas de
prescription médicale de ce type et que de toute façon les infirmiers perfusionnistes sont souvent les seuls à savoir préparer,
utiliser et surveiller les « appareils », ce qui rend « l’intervention à
tout moment » une notion assez subtile !
Les décrets de janvier 2006 mentionnent des infirmiers expérimentés en circulation sanguine extracorporelle. Si cette expérience est indispensable pour avoir une autorisation de chirurgie
cardiaque, elle n’est pas définie.
En fait, le dernier texte officiel qui aborde spécifiquement la question est une circulaire qui date de 1981 (qui n’est pas disponible
en ligne, et pour cette raison est reproduite en annexe). Le sujet
est remarquablement bien traité, avec une ouverture vers l’avenir.
Il comporte cependant une prévision qui ne s’est pas réalisée en
supposant qu’à terme tous les perfusionnistes seraient à la base
des infirmiers « aides-anesthésistes », comme on disait à l’époque.
Il recommande aux chefs d’établissement de procéder, en attendant des décisions nationales, par délibération et de créer le
« grade » d’infirmier en assistance circulatoire. Il précise que ces
IAC bénéficieront des mêmes indices que les infirmiers spécialisés et qu’ils ne pourront pratiquer et bénéficier des caractéristiques d’IAC qu’après avis favorable du chef de service validant
une formation théorique et pratique d’une durée d’un an.

LA SITUATION ACTUELLE
La situation décrite dans l’enquête publiée en 2010 n’a pas beaucoup évoluée, et les inquiétudes mentionnées dans ce document restent vives.
Le nombre de médecins perfusionnistes a tendance à diminuer.
Les équipes de CEC dans la majorité des centres de chirurgie
cardiaque français et la quasi-totalité des centres publics sont
composées d’infirmiers, dont moins de 20 % sont de statut spécialisé par ailleurs (Ibode ou Iade). L’absence d’évolution dans les
notions de diplômes, statuts, rémunérations, etc. au cours des
années a eu tendance à diminuer l’attractivité de la spécialisation alors que la pyramide des âges se déplaçant vers la droite
(diagramme ci-dessous, extrait de la même publication), les besoins de renouvellement des équipes augmentent beaucoup en
ce moment.
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La plupart des équipes de perfusionnistes de France décrivent
des situations fragiles, avec un nombre limité de personnes. Le
moindre départ imprévu, une seule maladie inopinée et le travail
devient sous haute tension. Les mêmes raisons peuvent entraîner des formations « éclairs » amenant certains infirmiers à pratiquer des CEC de manière autonome après quelques semaines
de formation « sur le tas ».
Les mêmes incertitudes sont retrouvées autour des notions de
responsabilité partagée sur le plan du soin (bien décrites dans
le document) et il y a un certain flou en ce qui concerne les
organisations et les hiérarchies. Il arrive que, selon les structures, la hiérarchie IDE formelle (cadre de soins, cadre supérieur
de santé…) appréhende plus ou moins bien les problèmes des
infirmiers perfusionnistes et cela est ressenti au niveau des directions des soins.

RECOMMANDATIONS DE LA SFCTCV
Après en avoir délibéré, et après concertation, au cours des
congrès scientifiques annuels regroupés de la SFCTCV, de l’ARCOTHOVA, de la SOFRAPERF et de l’AFICCT à Tours en juin 2014,
la SFCTCV recommande à l’ensemble des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires français :
– de suivre les termes de la circulaire de 1981 et donc d’utiliser
exclusivement le terme d’Infirmier en Assistance Circulatoire
(IAC) pour désigner les infirmiers qui gèrent les CEC et les
ECMO, affectés dans leur service ;
– de considérer comme évident qu’un IDE, ou un IADE, ne sont
pas des IAC de droit ou de fait et que toute activité de CEC,
d’ECMO, d’UMAC nécessite la participation d’IAC ;
– d’observer qu’un infirmier diplômé d’état ne peut être considéré comme IAC que :
• avec un avis favorable motivé, écrit et signé du chef du service,
• cet avis validant une formation théorique et pratique au minimum d’un an ;
– d’exiger de chaque directeur d’établissement pour que, par
délibération, et à moins d’un autre statut plus favorable,
chaque IAC bénéficie d’une rémunération égale à celle d’un
IADE de même ancienneté.
La formation nécessaire autorisant cette validation
Il est évident que les recommandations ci-dessus rappellent la
responsabilité très importante des chefs de service de chirurgie
cardiaque (qui sont les garants de la validité d’une formation pour
laquelle l’État ne s’engage ni pour la définir, ni pour la valider)
qui découle de cette circulaire. On peut se demander même
jusqu’où l’étendue de cette responsabilité pourrait être recherchée au niveau juridique en cas de problème. En effet, au bout
du compte, dans un centre public, c’est le directeur général, et
par délégation d’autres directions (DRH, directions des soins,
cadres supérieurs de pôles…) qui affecte un « agent » à un poste.
Pour aider les chirurgiens (et les directeurs) dans cette démarche
il est donc utile de faire le point sur l’existant et de proposer des
solutions.
On retrouve une grande disparité dans la/les formations actuellement proposées.
Par exemple, au CHU de Marseille, et par délibération, il a été organisé une formation initiale théorique empruntant les éléments
jugés pertinents aux cours de l’école d’IADE (140 heures), de
l’école d’IBODE (120 heures) et rajoutant des cours internes aux
services de chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique (55 heures).
Cette formation est validée par écrit. Les stages se font pendant
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cette période de formation qui s’étale sur au moins un an. Au
moins deux sessions de simulation d’accidents de CEC impliquant le candidat et son équipe sont recommandées. Les chefs
de service valident (ou non) cette formation en émettant l’avis
favorable précédemment décrit, ce qui autorise la DRH à embaucher sur le statut d’IAC. Un IADE qui désire devenir IAC est bien
entendu dispensé de la partie de la formation qu’il a déjà reçue, et
de même pour un IBODE. Durant cette période l’IAC en formation
est affecté au service de chirurgie cardiaque, en « surnombre », et
donc cette formation est intégralement prise en charge par l’établissement, à l’exception de stages à l’extérieur de l’établissement
dont la prise en charge a toujours été refusée pour l’instant et
pour laquelle il a fallu faire appel à l’industrie médicale.
Certains centres suivent les recommandations de la SOFRAPERF
(qui incluent DU de CEC ; 3 stages pratiques ; compléments de
formations indispensables dont on trouve le détail sur le site
www.sofraperf.fr/documentation/documents/carnform.pdf). La
prise en charge financière intégrale de ces formations n’est pas
toujours acceptée par les établissements.
Une autre association française regroupe aussi des perfusionnistes, l’ADPERF (http://adperfusion.fr), et décrit dans ses buts
futurs des programmes de formation.
Il faut aussi et surtout mentionner le niveau européen, avec
l’EBCP (European Board of Cardiovascular Perfusion), qui se
place comme la seule instance européenne qualifiant les perfusionnistes. La qualification à ce niveau se comprend plus comme
un niveau master, nécessitant deux ans de formation après un
niveau licence. Il n’y a aucun programme français accrédité
pour l’instant inscrit sur le site de l’EBCP, au niveau européen
mais celui élaboré par la SOFRAPERF est en cours d’inscription
(problème de mise à jour du site). Deux programmes accrédités
(francophones ?) se retrouvent en Belgique. Certains infirmiers
perfusionnistes français ayant suivi le programme validé par la

SOFRAPERF ont eu l’autorisation de se présenter pour l’examen
du Board européen. Il y a au moins 6 perfusionnistes français qui
sont titulaires du diplôme du Board et recertifiés et d’autres en
instance de recertification.
Lors du congrès de Tours, en juin 2014, les quatre sociétés savantes présentes se sont engagées à travailler ensemble (et avec
tout autre partie motivée et volontaire) à la définition des critères nécessaires et à leur publication, ainsi qu’à la validation des
formations proposées. Ainsi, toutes les personnes morales ou
physiques (sociétés savantes, groupements, universités, écoles…)
peuvent proposer des solutions de formation. Le but est bien entendu de fournir une aide à la décision et un soutien dans leurs
responsabilités aux chefs de service et aux directeurs, en attendant mieux. Bien entendu, le travail sera évolutif, en adaptation
avec l’évolution européenne, et amènera probablement à terme
une évolution de la durée de formation vers deux ans.

ET ENSUITE : STATUTS, RÉMUNÉRATIONS ET RETRAITES
Ces problèmes sont au premier niveau indépendants des questions soulevées ci-dessus et relèvent plus de démarches de
groupe et/ou de syndicats, mais bien entendu tout est lié. De fait,
il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir de statut sans critères
stricts d’entrée (concours, examens, VAE…) et sans formations
initiale et continue (le fameux DPC). La démarche recommandée
par la SFCTCV est donc une étape indispensable. Il convient de
rappeler de même que les directions du personnel, les directeurs
de soins et les DRH des établissements qui emploient des infirmiers perfusionnistes sont demandeurs d’éclaircissements et
d’harmonisation. Il est donc probable et logique que la publication de ces recommandations soit suivie d’avances notables sur
tous ces points qui attendent depuis longtemps des éclaircissements, notamment des tutelles (DGS, DGOS…).
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Remodelage de la racine de l’aorte avec
annuloplastie sous-valvulaire aortique externe
dans la prise en charge chirurgicale des
dissections aortiques aiguës de type A.
Résultats à court terme
Marie-Catherine Morgant, Ghislain Malapert, Roger Brenot, Olivier Bouchot*

RÉSUMÉ
Objectif : évaluer le traitement des dissections aortiques aiguës de type A par remodelage de la racine de l’aorte avec annuloplastie aortique externe
associée (RRAAAE).
Méthodes : seize patients présentant une dissection aortique aiguë de type A ont été traités chirurgicalement selon cette technique.
Résultats: les temps de clampage, de CEC et d’arrêt circulatoire distal étaient respectivement de 173 ± 38,9 ; 211 ± 53 et 30 ± 11,7 min. Aucun décès peropératoire n’est survenu. Aucun reclampage ou nouvelle circulation extracorporelle (CEC) n’a été nécessaire pour réparer ou remplacer la valve aortique.
Quatre patients ont été réopérés pour saignement, un pour une amputation de jambe, un pour fenestration de l’aorte abdominale et un pour résection
du grêle suite à une ischémie mésentérique. L’échographie de contrôle retrouvait un seul patient avec une insuffisance aortique modérée (grade 2). Un
patient opéré dans des conditions de sauvetage est décédé à J2 d’une ischémie cérébrale diffuse. Le taux de mortalité périopératoire et hospitalière (30
jours) était de 6,25 %.
Conclusion : le remodelage de la racine de l’aorte avec annuloplastie sous-valvulaire aortique externe dans le traitement des dissections aortiques aiguë
de type A semble réalisable sans augmentation de la morbimortalité périopératoire.
Mots clés : dissection aortique, annuloplastie externe aortique, remodelage racine aortique.

ABSTRACT
Aortic root remodeling with external aortic annuloplasty in the treatment of acute type A aortic dissection: short term results
Aim: To evaluate the management of acute type A aortic dissection by aortic root remodeling associated with external aortic annuloplasty (ARREAA).
Methods: Sixteen patients with acute type A aortic dissection were operated using this surgical technique.
Results: Aortic clamping, CPB, and distal circulatory arrest times were respectively 173 +/- 38.9, 211 +/- 53, and 30 +/- 11.7 min. There was no intraoperative mortality. No second cardiopulmonary bypass (CPB) or reclamping was necessary to repair or replace the aortic valve. Four patients underwent
revision for bleeding; one needed a leg amputation, one an abdominal aortic fenestration and one an intestinal resection for mesenteric ischemia. At
discharge echography showed only one patient with moderate aortic insufficiency (grade 2). One patient who was operated on in salvage condition died
2 days later (cerebral ischemia). Overall early mortality (30 days) was 6.25%.
Conclusion: Aortic root remodeling with external aortic annuloplasty in the surgical treatment of acute type A aortic dissection is feasible without an
increase in perioperative morbidity and mortality.
Keywords: aortic dissection, aortic external annuloplasty, aortic root remodeling.

1. INTRODUCTION
Les dissections aortiques aiguës de type A (DAAA) requièrent une
prise en charge chirurgicale en urgence, le remplacement de
l’aorte ascendante est nécessaire, mais l’étendue de la résection
distale et proximale reste controversée [1,2]. Pour certains, seul
le remplacement de l’aorte ascendante a fait ses preuves, dans
la mesure où il s’agit d’une intervention de courte durée et de
réalisation simple, avec un faible taux de reprise à distance [3].
Cependant, pour d’autres, l’absence de résection complète du
tissu anévrysmal au niveau de la racine aortique peut conduire
à une insuffisance aortique secondaire à la dilatation des sinus
de Valsalva et donc à un taux élevé de réintervention [4]. L’alternative consistant à réaliser une intervention de Bentall présente
Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, CHU Le Bocage,
Dijon, France.
* Auteur correspondant : olivier.bouchot@chu-dijon.fr
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l’avantage d’être une technique standardisée pour la plupart des
chirurgiens, mais a comme principal inconvénient le changement de la valve avec la nécessité d’un traitement anticoagulant
à vie en cas de valve mécanique, le risque de dégénérescence
en cas de valve biologique et le risque infectieux accru dans tous
les cas. Afin d’éviter ces inconvénients, la technique de conservation de la valve aortique avec remplacement de la racine de
l’aorte par réimplantation décrite par David [5] est utilisée par différentes équipes pour traiter les dissections aortique de type A.
En effet, plusieurs études ont montré que les techniques de
conservation de valve étaient réalisables pour la prise en charge
chirurgicale des dissections aortiques de type A sans différence
statistiquement significative de la morbimortalité péri et postopératoire [6,7]. Cependant, la technique de remodelage de la
racine aortique décrite par Yacoub [8] semble apporter de moins
bons résultats dans les dissections aortiques en raison du risque
de dilatation de l’anneau aortique et de la réapparition d’une
insuffisance aortique à distance [9]. La stabilisation de l’anneau
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peut être apportée par la mise en place d’une annuloplastie aortique externe comme décrit par Lansac [10]. Cette technique a
été choisie car elle permet une reconstruction plus anatomique
de la racine aortique préservant une meilleure physiologie de la
valve aortique.
L’objectif est d’évaluer le résultat de la technique de remodelage
de la racine de l’aorte avec annuloplastie aortique externe associée (RRAAAE) dans la prise en charge chirurgicale des dissections aortiques aiguës de type A.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Patients
Entre juin 2010 et décembre 2013, soixante-neuf patients ont
été pris en charge chirurgicalement pour une dissection aortique
aiguë de type A dans notre centre. Parmi ces patients, seize l’ont
été par remodelage de la racine de l’aorte avec annuloplastie
aortique externe associée (RRAAAE). Les dossiers des patients
ainsi que les données du suivi ont été analysés rétrospectivement. Le diagnostic de DAAA était confirmé par angioscanner
thoracique et/ou échographie transœsophagienne (ETO). Les
caractéristiques préopératoires des patients sont résumées dans
le tableau 1.
2.2. Technique chirurgicale
Les procédures ont été réalisées par deux chirurgiens (OB-GM).
Douze patients ont été opérés en urgence, deux dans des conditions de sauvetage et deux après un délai de 9 et 28 jours. Sept
patients présentaient des signes de malperfusion (cinq avaient
une hémiplégie et deux une ischémie des membres inférieurs).
Tous les patients ont eu un angioscanner thoracique en préopératoire, excepté deux qui présentaient une instabilité hémodynamique. Une ETO peropératoire était réalisée chez tous les patients. La canulation artérielle était effectuée au niveau axillaire
droit par l’intermédiaire d’une prothèse Fusion Maquet (Getinge
group, Suède) diamètre 8 mm pour dix patients, par canulation
directe au niveau fémoral pour trois patients et dans la crosse
aortique pour trois autres. La canulation veineuse était effectuée
au niveau atrial pour la totalité des patients excepté un, « canulé » au niveau fémoral. Seuls les patients présentant une dilata-

Tableau 1. Caractéristiques générales de la population.
Nombre patients

16

Âge (ans)(min-max)

62,3 ± 10,8 (36,5-75,9)

Sexe (H/F)

12/4

75 %

HTA

11

68,75 %

Tabagisme

6

37,50 %

Insuffisance rénale

3

18,75 %

Dilatation aorte asc ≥ 50 mm

10

66,70 %

Insuffisance aortique grade ≥ 2

8

53 %

Valve bicuspide

3

18,75 %

Syndrome de Marfan

1

6,25 %

Épanchement péricardique

5

31,25 %

Condition de sauvetage

2

12,50 %

EuroSCORE 1 logistic (min-max)

10,37 ± 1,99 (8-16)

EuroSCORE 2 (min-max)

7,06 ± 10,27 (3,96-37,17)

tion de la racine aortique avec une valve jugée macroscopiquement intacte en peropératoire ont eu un RRAAAE. Le diamètre
de l’anneau aortique natif était mesuré avec des bougies de
Hegar pour déterminer la taille de la prothèse. Les sinus étaient
réséqués, laissant environ 2-3 mm de paroi aortique au-dessus
de l’insertion de l’anneau aortique. Au niveau de chaque commissure, l’adventice était conservée (même en cas de dissection) pour renforcer la suture. Les ostia des coronaires droite et
gauche étaient mobilisés pour permettre la future anastomose
sur la prothèse. Cinq points de Ti-Cron 2/0 en U pledgétés (Covidien, États-Unis) étaient positionnés de façon circonférentielle
en dessous du plan sous-valvulaire, sous le nadir de chaque cusp
et à la base de chaque commissure, excepté celle entre le sinus
droit et le sinus non coronaire, afin de ne pas léser le faisceau de
His [figure 1]. La longueur du bord libre des cusps était mesurée
et comparée à chaque demi-longueur de la cusp opposée [figure 2]. Une prothèse Gelweave Valsalva™ (Vascutek, TERUMO
Company, Angleterre) a été utilisée chez tous les patients (diamètre 24 mm : 1 pt ; 26 mm : 4 pts ; 28 mm : 7 pts ; 30 mm :
2 pts). La prothèse était découpée de façon à créer 3 festons
symétriques (ou 2 festons pour les 3 patients présentant une bicuspidie). Le sommet des commissures aortiques était suspendu
avec des points renforcés en U de Ti-Cron 2/0 (Covidien, ÉtatsUnis) puis fixé à l’intérieur de la prothèse au niveau du sommet
des commissures à l’aide d’une tirette. Les 3 festons de la prothèse étaient cousus à la paroi de l’aorte native au Monofil 4/0
en se fixant au plus près de l’insertion des cusps sur l’anneau
[figure 3]. Après la reconstruction de la racine, la hauteur effective des 3 cusps était mesurée (calibreur de Schäfers, Fehling,
Allemagne). Cette mesure a été introduite secondairement dans
notre partique. La hauteur effective normale doit être de 9 mm.
Toute anomalie était corrigée par plicature centrale de la cusp
au niveau du nodule d’Arantius. Pour six patients, l’anneau aortique externe a été découpé à partir du collier proximal de la prothèse en Dacron (diamètre 26 mm : 1 patient, 28 mm : 5 pts) et
un anneau Extra Aortic (Coroneo Inc., Montréal, QC, Canada) a
été utilisé pour dix patients (diamètre 25 mm : 5 pts, 27 mm : 3
pts, 29 mm : 2 pts). L’anneau était positionné autour de la racine aortique remodelée et fixé avec les points en U en position
sous-valvulaire [figure 4]. Les ostia coronaires étaient réimplantés sur la prothèse au niveau des sinus correspondants. La suture
distale était effectuée aorte ouverte chez quinze patients dès que
l’hypothermie était obtenue. Un remplacement de l’hémicrosse
aortique était associé au RRAAAE chez quinze patients avec arrêt
circulatoire distal, hypothermie modérée et perfusion cérébrale
antérograde, puis les deux tubes de Dacron étaient anastomosés
en termino-terminal. Un contrôle ETO peropératoire était réalisé
pendant le sevrage de la circulation extracorporelle (CEC) pour
évaluer la compétence de la valve aortique.

3. RÉSULTATS
3.1. Données opératoires
Les durées de clampage aortique, de CEC et d’arrêt circulatoire
sous hypothermie modérée (28 ± 2,4 °C) étaient respectivement
de 173 ± 39, 211 ± 53 et 30 ± 11,7 min. Deux patients ont eu une
valvuloplastie (points de plicature, fermeture de fenestration sur
cuspide), les 6 autres IA étaient secondaires à la dissection et non
pas nécessité de geste spécifique sur la valve aortique pour les
corriger. Un remplacement de l’hémicrosse aortique était associé
chez quinze patients et un pontage aortocoronarien (PAC) sur la
coronaire droite (dissection de l’ostium) chez deux patients. Un
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Figure 1. Racine aortique disséquée avec résection du sinus de Valsalva,
dissection des ostia coronaires, mise en place de 5 fils sous-annulaire.

Figure 3. Suture de la prothèse Valsalva (Gelveawe) découpée
en 3 festons.

Figure 2. Mesure des hémi-longueurs des bords libres des feuillets
valvulaires.

Figure 4. Fixation de l’anneau Extraaortic (Coroneo) par les 5 points
sous-annulaire.

patient a présenté une défaillance cardiaque et respiratoire au
décours du sevrage de la CEC nécessitant une assistance circulatoire temporaire par ECMO fémorofémoral et onze ont eu
besoin d’un support inotropique. Le contrôle ETO au moment
du sevrage montrait aucune ou une insuffisance aortique (IA) minime chez treize patients, une IA grade 1 pour un patient (6,25 %)
et une IA grade 2 pour un autre (6,25 %). Aucun reclampage ou
nouvelle CEC n’a été nécessaire pour réparer ou remplacer la
valve aortique. Aucun décès peropératoire n’est survenu.

a été réopéré à J17 pour une tamponnade alors qu’il était à domicile, et il a présenté des FV postopératoire qui ont fait découvrir des sténoses sur l’IVA. Un PAC sur l’IVA par artère mammaire
interne et pose d’ECMO pour défaillance cardiaque au sevrage
ont été réalisés. Deux patients ont présenté des symptômes
neurologiques avec rémission complète. Un patient a nécessité une résection digestive suite à une ischémie mésentérique.
Aucun patient n’a eu de trouble de conduction nécessitant de
pacemaker définitif. La durée médiane de séjour en réanimation
et hospitalier était de 12,9 ± 14,5 et 25,4 ± 25,6 jours respectivement. Le contrôle par échographie cardiaque transthoracique
(ETT) avant la sortie retrouvait un seul patient avec une IA modérée (grade 2). Un patient opéré dans des conditions de sauvetage
(massage cardiaque externe) est décédé en postopératoire à J2
d’une ischémie cérébrale diffuse. Le taux de mortalité périopératoire (30 jours) était de 6,25 %.

3.2. Résultats périopératoires
Le saignement moyen à 24 et 48 h était respectivement de 1¶021 ±
651 ml et 1¶344 ± 808 ml. Tous les patients ont reçu une transfusion, la transfusion moyenne en per et périopératoire était de
10,2 ± 9,5 concentrés globules rouges/patient, 1 ± 0,9 concentrés plaquettaires/patient et 8,3 ± 7,7 plasmas frais congelés/patient. La médiane de temps d’intubation était de 18 h ± 297 h ;
mais deux patients ont nécessité une ventilation prolongée (11.6
et 46 jours). Neuf patients présentaient une insuffisance rénale
postopératoire (dont trois existaient en préopératoire) et quatre
d’entre eux ont requis des séances de dialyse de façon temporaire (25 %). Quatre patients ont été réopérés pour hémostase
(25 %), un a nécessité une amputation de jambe (transtibiale)
pour une ischémie aiguë (complication de la canulation fémorale de l’ECMO). Neuf ont souffert d’un bas débit nécessitant un
support inotropique pendant plus de 24 heures. Un autre patient
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3.3. Analyse statistique
Les variables continues sont exprimées en moyenne et écart
type et les données quantitatives sous forme de pourcentages.

4. DISCUSSION
Les dissections aortiques aiguës de type A sont prises en charge
chirurgicalement en urgence afin de prévenir ou traiter les
complications de la dissection de l’aorte ascendante qui sont

CHIRURGIE CARDIAQUE

principalement la rupture aortique intrapéricardique avec tamponnade et arrêt cardiaque, l’accident vasculaire cérébral et
l’ischémie des organes viscéraux [11]. Le taux de mortalité des
DAAA traitées chirurgicalement est de 19,9 % contre 56,3 % pour
celles traitées médicalement uniquement, selon les données de
l’International Registry of Acute Aortic Dissection [12]. Le remplacement de l’aorte ascendante disséquée est systématique.
Les constatations peropératoires de l’état de la racine aortique
ainsi que de la valve permettent à l’opérateur de décider de
l’étendue du geste à réaliser, avec un remplacement de la racine
aortique ainsi que de la valve si nécessaire. L’absence de geste
sur la racine aortique permet une diminution du risque opératoire du fait d’une intervention de plus courte durée et de réalisation plus aisée, avec possibilité d’encollage du culot aortique
au niveau des sinus disséqués [13]. Cependant, l’utilisation de
GRF-glue pour encoller le culot aortique présente pour certains
auteurs un risque accru de récidive de l’insuffisance aortique,
qui recommandent la résection de tout le tissu aortique disséqué [14]. L’intervention de Bentall a l’avantage d’être plus rapide
et maîtrisée par tous les chirurgiens. Cependant, le remplacement de la valve chez des sujets jeunes alors que celle-ci est
non pathologique est discutable. De plus la mise en place d’une
valve mécanique nécessite des anticoagulants qui ne favorisent
pas la thrombose du faux chenal de l’aorte restante [15]. Les interventions de conservation de la valve par réimplantation ou
remodelage sont plus complexes à réaliser en urgence et nécessite un opérateur entraîné à la technique. La réimplantation,
décrite initialement par David [5], est une intervention répandue
avec cependant de nombreuses variantes limitant sa diffusion.
L’absence de standardisation nécessite une expérience pour le
choix de la taille de la prothèse et de la position de la valve dans
la prothèse. La réalisation d’une double suture permet une hémostase efficace au niveau de l’anneau aortique. L’aorte pathologique est incluse dans la prothèse et la suture au niveau de
l’anneau permet son maintien, ainsi que la réduction de son diamètre si besoin. Cependant, la réimplantation de la valve dans
la prothèse est peu aisée et présente un risque d’insuffisance
aortique résiduelle par torsion de la valve.
La technique de remodelage avec annuloplastie utilisée dans
notre série est celle standardisée de Lansac [10], avec une résection importante de l’aorte pathologique proximale et une
suture proche de l’anneau aortique, en laissant toutefois l’adventice au niveau des commissures, même en cas de dissection de
celle-ci. Le diamètre de la prothèse Valsalva (Vascutek) correspond au diamètre de l’anneau mesuré à la bougie d’Hegar. L’annuloplastie est un temps essentiel de cette technique, car elle
permet d’éviter la dilatation ultérieure de l’anneau ou de réaliser
une annuloplastie de réduction en cas de dilatation existante au
moment de l’intervention (anneau > 25 mm). L’annuloplastie est
effectuée soit avec un anneau Extra Aortic expansible (Coroneo
Inc., Montreal, QC, Canada), soit avec le collier proximal de la
prothèse Gelweave Valsalva en cas d’indisponibilité du précédent. En l’absence de dilatation de l’anneau ou d’insuffisance
aortique, la taille choisie était d’une taille au-dessus de celle de la
prothèse (taille de l’anneau impair). S’il existait une dilatation ou
une IA, le diamètre de l’anneau sélectionné était d’une taille en
dessous, afin de créer une réduction de l’anneau. L’utilisation de
l’anneau en position externe correspond à 2 tailles en dessous
en calibrage interne. L’objectif est de respecter un ratio jonction
sinotubulaire/anneau équivalent à 1,3.
L’utilisation du mesureur de Schäfers pour la mesure de la hauteur effective a permis d’améliorer les corrections des insuffisances aortiques. Elle devrait permettre de diminuer la réap-

parition d’IA sur le long terme en améliorant la coaptation des
feuillets valvulaires aortiques.
La population de notre étude était comparable à celle du Registre international des dissections aortiques aiguës décrite par
Bossone et al. [12] ; 2202 patients ayant présenté une dissection aortique aiguë de type A entre 1996 et 2012, âge moyen
62 ± 14 ans (versus 62,3 ± 10,8 ans), 67,5 % d’homme (vs 75 %),
13 % d’ischémie aiguë, 72,3 % d’HTA et 33,1 % de malperfusion
préopératoire. La mortalité hospitalière de notre série (6,25 %)
est comparable à celles des autres études de la littérature variant
entre 6.6 et 19,9 % pour la mortalité dans les 30 jours dans les
suites d’une chirurgie de conservation de valve pour une dissection aortique aiguë [6,12,16]. Le risque hémorragique est comparable à la littérature avec un saignement moyen à 24 h équivalent
à celui rapporté par Fahrat et al. [16] et un taux de reprise pour
hémostase variant de 8 à 28 % contre 25 % dans notre série et
ce malgré la technique avec une seule ligne de suture [6,16,17].
Il n’y a pas eu plus de complications neurologiques ou de bas
débit dans notre étude. Subramanian et al. rapporte comme taux
de complications postopératoires 18 % de dialyse, 14 % d’AVC
et 14 % d’insuffisance aortique grade 2 [16] contre 25 % de dialyse temporaire, 12,5 % d’AIT et 6,6 % d’IA grade 2 dans notre
population. Le temps de clampage de notre série est plus long
que dans la littérature (173 ± 39 min contre 84 ± 38 à 156 ± 39
min selon les articles). Cependant, hormis l’article de Lansac et
al. où la population de patients ne présentait pas de DAAA [10],
l’intervention réalisée était une réimplantation selon la technique
de David [16,18,19] ou ne comportait pas d’annuloplastie quand
un remodelage était effectué [6,17,18]. L’intérêt de cette technique qui semble plus complexe est qu’elle a été standardisée
par Lansac [10]. Dans notre série, un des opérateurs a débuté
la pratique de cette technique dans un contexte de dissection
aortique aiguë.
Dans cette étude, plusieurs biais sont à mettre en avant. Il existe
tout d’abord un biais de recrutement, car elle a été réalisée sur une
population de faible effectif (16 patients) et dans un seul centre.
Par ailleurs, le caractère rétrospectif peut constituer une limite
de l’étude du fait de la perte d’information et des données manquantes. La décision de réaliser cette technique chirurgicale est
prise en peropératoire par l’opérateur qui évalue la faisabilité de
l’intervention, cela pouvant constituer un biais de sélection des
patients. De plus, les interventions ont principalement été réalisées
par un seul chirurgien expérimenté dans cette technique.

5. CONCLUSION
Le remodelage de la racine de l’aorte associé à une annuloplastie
sous-valvulaire aortique externe est réalisable sans augmentation de la morbidité et de la mortalité périopératoire dans la prise
en charge chirurgicale des dissections aortiques aiguës de type
A avec dilatation de la racine de l’aorte et valve aortique macroscopiquement intacte. Un suivi à moyen et long terme avec une
population plus importante serait cependant nécessaire pour
évaluer le devenir de la continence de la valve aortique.
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Hémostatiques chirurgicaux en chirurgie
cardiaque : du bon usage à la réduction
des dépenses de soins
Réda Belhaj Soulami, Marie Aymami, Majid Harmouche*, Jean-Philippe Verhoye, Alain Leguerrier

RÉSUMÉ
Objectif : en chirurgie cardiaque, les hémostatiques chirurgicaux ont vu leur utilisation s’accroître massivement, sans bénéficier de recommandations
pour leur usage. Leur place reste à définir, d’autant qu’ils génèrent des dépenses importantes. La consommation des hémostatiques dans notre service
a progressé pour atteindre 320 000 euros en 2012. Notre but était de dégager dans notre pratique courante les indications pertinentes, en retenant les
produits les plus efficaces, dans une perspective de réduction des dépenses de soin.
Méthodes: nous avons établi un recueil de données au bloc opératoire, recensant pour toute utilisation d’hémostatique la quantité, l’indication et
l’efficacité. Des réunions ont permis de sensibiliser l’équipe. Enfin, des tableaux résumant les indications et prix des hémostatiques les plus utilisés ont été
affichés à l’entrée des blocs opératoires.
Résultats : nous avons évalué les indications et l’efficacité de 6 hémostatiques d’usage courant en chirurgie cardiaque. Fin 2013, notre consommation
annuelle s’élevait à 198 000 euros, soit une diminution de 37,5 % par rapport à 2012.
Conclusion : la consommation des hémostatiques chirurgicaux doit être régulée sur deux aspects. D’une part, la sensibilisation des équipes à l’hémostase
conventionnelle, indispensable. D’autre part, à travers l’affinement des indications et du choix des produits en tenant compte du rapport coût/efficacité.
Mots clés : CEC, colle biologique, dissection aortique, transfusion, économie de la santé.

ABSTRACT
Hemostatic agents in cardiac surgery: Improved use to reduce health care expenditures
Aim: The use of surgical hemostatic agents in cardiac surgery has increased in recent years. Better definition of their indications is necessary, especially
as they generate heavy costs. The use of surgical hemostatic agents in our department cost more than 320000 euros in 2012. Our goal was to evaluate
their most pertinent use in order to better define their indications and reduce operating expenditures.
Methods: We conducted systematic data collection in the operating theaters, reviewing for each use of a surgical hemostatic agent its indication, quantity and its efficiency. Moreover, we held several meetings to raise awareness among the staff. Finally, we posted tables in front of the washing stands in
the operating theaters, summing up the most commonly used hemostatic agents in our department, along with their main indications and costs.
Results: We evaluated six hemostatic agents commonly used in cardiac surgery. By the end of 2013, our yearly expenditure had reached 198000 Euros,
achieving a reduction of 37.5%, compared to 2012.
Conclusion: The use of hemostatic agents in cardiac surgery must be based on two aspects: making the staff aware of the need for rigorous primary
hemostasis and the definition of clear indications, taking into consideration their cost and efficiency.
Keywords: CPB, Glue – biologic, aortic dissection, blood transfusion, health economics.

1. INTRODUCTION
La réduction des dépenses de santé est un enjeu capital. En
chirurgie cardiaque, l’utilisation des agents hémostatiques a
connu une progression constante. Ces agents se définissent
comme des adjuvants à l’hémostase lorsque les techniques
conventionnelles sont insuffisantes [1] et sont également utilisés
pour l’aérostase, l’encollage et le renforcement tissulaire.
Ces produits, dont le financement est inclus dans les groupes
homogènes de séjour (GHS), ne bénéficient néanmoins d’aucune stratégie thérapeutique validée ni de recommandations
précises. Leur place reste donc à définir, d’autant qu’ils génèrent
des dépenses importantes. Depuis 2008, la consommation des
agents hémostatiques dans notre service a connu une progression constante, pour atteindre 320 000 euros en 2012 [figure 1].
Leur utilisation reste néanmoins soumise à une grande disparité
d’indications, variant pour un même hémostatique tout en étant
opérateur dépendant.

Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, hôpital Pontchaillou,
Rennes, France.
* Auteur correspondant : Majid.HARMOUCHE@chu-rennes.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

Notre but était donc de dégager dans notre pratique courante
les indications les plus pertinentes des agents hémostatiques en
chirurgie cardiaque, pour en retenir les plus efficaces et en uniformiser les indications, dans une perspective de réduction des
dépenses de soins.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons mené une étude entre mai et octobre 2013 dans
le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du centre
hospitalier et universitaire de Rennes. Le travail a vu l’implication
de l’ensemble des chirurgiens de l’équipe (10 chirurgiens). Nous
avons commencé par tenir une réunion d’information pour le
personnel médical et infirmier, après avoir désigné un chirurgien,
un interne et une infirmière référents. Par ailleurs, nous avons
mis en place une fiche de recueil nominative au bloc opératoire,
à remplir par le chirurgien en fin d’intervention, recensant ainsi à
chaque utilisation d’hémostatique son indication, sa quantité et
son efficacité.
Nous avons également procédé à l’affichage, à l’entrée des
blocs opératoires, de tableaux résumant les principaux hémostatiques d’usage courant dans le service, ainsi que leurs indications
usuelles et leurs prix [figure 2].
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Figure 1. Évolution de la consommation en hémostatiques chirurgicaux
entre 2008 et 2012 dans le service de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire du CHU de Rennes.

3. RÉSULTATS
Notre étude a concerné 6 agents hémostatiques chirurgicaux
utilisés dans notre centre [figure 2]. Au début de l’étude, la réunion d’information a permis de poser la problématique médicoéconomique, de sensibiliser l’équipe aux coûts engendrés par la
consommation d’hémostatiques, en plus de rappeler les modalités d’utilisation de chaque produit, selon les recommandations
du fabricant et l’expérience de chaque chirurgien. Cette réunion
a également permis de souligner la place primordiale de l’hémostase conventionnelle.
Une évaluation initiale auprès des chirurgiens n’a pas permis de
retrouver d’attitude uniforme, chaque chirurgien ayant recours
aux hémostatiques selon son expérience propre et sa stratégie opératoire, en dehors du recours consensuel à la BioGlue®
(CryoLife, Kennesaw, GA, États-Unis) dans les dissections aortiques aiguës. Par ailleurs, l’implication du personnel infirmier
du bloc opératoire a permis d’avoir une vision complémentaire,
étant donné sa place au premier plan pour constater la variabilité
d’utilisation de chaque produit en fonction du chirurgien.
Au fil du recueil et des mises à jour, une attitude plus consensuelle s’est dessinée, selon un algorithme simple: l’hémostase
conventionnelle rigoureuse doit primer, les agents hémostatiques étant considérés comme produits de dernier recours ;
à efficacité égale pour une même indication, l’hémostatique le
moins cher était alors privilégié.
L’évaluation initiale a révélé que la BioGlue® était utilisée dans les
dissections aortiques aiguës pour l’encollage du faux chenal, en
chirurgie aortique pour le renforcement des anastomoses prothétoaortiques, ainsi que dans la chirurgie d’assistance ventriculaire et les transplantations cardiaques.
Le Coseal® (Baxter Healthcare, Fremont, CA, États-Unis) était utilisé en chirurgie aortique et pour les assistances ventriculaires,
dans le cadre du renforcement des anastomoses prothétoaortiques. En cas d’aorte fragile, le recours au Coseal® pouvait se
faire à titre préventif avant déclampage aortique.
Le Floseal® (Baxter Healthcare, Fremont, CA, États-Unis) était
quant à lui utilisé pour le contrôle des saignements actifs non
contrôlables chirurgicalement ou dont l’hémostase chirurgicale
pouvait s’avérer délétère. Classiquement, il s’agissait en chirurgie aortique de saignements anastomotiques postérieurs et en
cas de chirurgie redux de saignements actifs provenant de tissus
fragilisés.
Le Tachosil® (Takeda, Konstanz, Allemagne) était utilisé pour le
contrôle des suintements hémorragiques diffus, comme dans
les réinterventions et les péricardectomies. Nous y avons également eu recours comme renfort mécanique de sutures fragiles,

212

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2014 ; 18(4) : 211-214

Figure 2. Hémostatiques chirurgicaux d’usage courant et indication
usuelles en chirurgie cardiothoracique.

Figure 3.Distribution des coûts de consommation d’hémostatiques
chirurgicaux dans notre département en 2012.

notamment dans le cas de suintement persistant au niveau des
trous d’aiguille et dans les greffes.
Le Surgicel® (Ethicon, Norderstedt, Allemagne), sous ses différents formes, a quant à lui été employé dans des situations extrêmement variables, avec une efficacité tout aussi aléatoire.
Enfin, le Tissucol® (Baxter Healthcare, Fremont, CA, États-Unis)
a été employé en pulvérisation sur les surfaces cruentées en cas
de suintement persistant.
Ainsi, la chirurgie coronaire a très rarement nécessité l’utilisation
d’hémostatiques chirurgicaux, plutôt réservés à la chirurgie valvulaire et aortique, les assistances et les greffes.
D’un point de vue économique, en 2012, notre consommation
totale en hémostatiques chirurgicaux s’élevait à 321 000 euros
selon la répartition indiquée [figure 3].
Des relevés de consommation ponctuels durant la période du
suivi ont révélé une diminution constante de la consommation,
majoritairement la BioGlue® (- 60 %), le Surgicel® (- 50 %) et le
Tachosil® (- 52 %). La prédominance sur ces produits n’est pas
liée au hasard. En effet, une attitude consensuelle s’est progressivement dessinée au sein de l’équipe, pour aboutir à une uniformité d’usage dans différentes indications : la BioGlue® a été
quasi exclusivement utilisée dans les dissections aortiques. En
chirurgie aortique (dissections aortiques exclues), les assistances
ventriculaires et les greffes, le Coseal® s’est révélé une alternative
tout aussi fiable et moins coûteuse, ce qui explique par ailleurs
la croissance de sa consommation (+ 22 %). Le Surgicel® quant
à lui était utilisé de manière excessive, dès le moindre doute
sur l’hémostase ; l’insistance sur la nécessité d’une hémostase
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conventionnelle a résolu de nombreuses situations où le recours
au Surgicel® aurait été systématique.
L’utilisation du Floseal® et du Tissucol® est restée globalement
stable, le Floseal® ayant l’avantage d’être efficace sur les hémorragies actives, et le Tissucol® permettant dans sa forme pulvérisable d’agir sur de grandes surfaces hémorragiques, tout en étant
moins cher que le Coseal® dans cette même indication.
Le recueil des données quantitatives n’a pas retrouvé de différences entre les chirurgiens, mais a soulevé une tendance intéressante. L’exemple le plus frappant étant celui de la BioGlue.
En effet, en 2012, 80 % de notre consommation de BioGlue était
sous forme de BioGlue 10 ml, et 20 % sous son format 5 ml. Inversement, en 2013, seuls 20 % de notre dépense en BioGlue
concernaient le format 10 ml, contre 80 % dans son format 5 ml.
Il en a été de même pour le Tachosil, ou le recours à la compresse de 10 x 5 cm représentait en 2012 60 % de notre consommation en Tachosil, mais plus que 30 % en 2013, en faveur de la
compresse de 5 x 5 cm, dont la consommation est passée de
40 % à 80 % de notre usage de Tachosil.
À l’issue de l’année 2013, notre consommation annuelle en
agents hémostatiques atteignait 198 000 euros, réalisant une réduction de dépense de 122 000 euros comparativement à l’année précédente (- 37,5 %).

4. DISCUSSION
Une revue de la littérature sous Medline a retrouvé approximativement 3000 références aux hémostatiques chirurgicaux en
chirurgie cardiaque. Une analyse plus fine révèle néanmoins qu’il
existe peu d’études prospectives randomisées. En effet, la qualité
méthodologique des ressources disponibles et les conclusions
qui en découlent restent souvent très discutables. Plusieurs limites méthodologiques sont en effet à noter, portant notamment sur l’aveugle, la justification du nombre de patients inclus,
le caractère monocentrique, la randomisation ou encore les
modalités d’utilisation des agents hémostatiques. D’une manière
plus critiquable, le choix du critère de jugement principal était
souvent porté sur le temps et/ou le succès de l’hémostase, tandis
que des critères cliniquement plus pertinents, tels que le volume
des pertes sanguines, les transfusions, la nécessité de reprise
pour hémostase, la durée d’intervention et d’hospitalisation ont
été évalués secondairement ou même négligés [2-4].
Perrin [5] détaille les principales études évaluant l’efficacité et
l’utilité de chacun de ces agents hémostatiques. Le constat est
similaire concernant la qualité méthodologique de la majorité
des études avec une efficacité et une utilité discutables.
En 2011, le rapport d’évaluation technologique de la Haute Autorité de Santé [1] concernant l’utilisation des hémostatiques
chirurgicaux recensait 19 études prospectives randomisées évaluant l’utilisation spécifique des agents hémostatiques en chirurgie cardiaque et vasculaire. La qualité méthodologique de la majorité des études y est vivement critiquée, ce rapport a également
montré la limite des données disponibles, les experts ne pouvant
pas aboutir à des conclusions ou des recommandations concernant l’utilisation de ces produits. Ils y insistent néanmoins sur la
nécessité d’une hémostase conventionnelle rigoureuse, les hémostatiques chirurgicaux devant rester une solution de dernier
recours.
Concernant l’utilisation préventive, aucune donnée de la littérature ne justifiait le recours aux hémostatiques chirurgicaux avant
toute hémostase conventionnelle ; seule exception consensuelle, l’utilisation de la BioGlue® dans la prise en charge des dissections aortiques [6].

D’autre part, le recours aux hémostatiques chirurgicaux n’est pas
dénué de risques : il expose à des risques d’hypersensibilité et/ou
anaphylactiques [7] (aprotinine bovine dans le Tissucol®, thrombine humaine et gélatine bovine dans le Floseal®), voire de compression des structures avoisinantes lors de la polymérisation du
Coseal® [8].
L’utilisation de BioGlue® expose quant à elle au risque d’embolisation de colle [9] à travers les trous d’aiguille, de sténoses
anastomotiques [10], de nécrose de paroi aortique entraînant un
risque de récidive de dissection [11], de compression cave [12]
et de réactions inflammatoires chroniques [13]. En revanche, et
contrairement à la GRF à laquelle on impute de nombreux faux
anévrysmes anastomotiques liés à la présence de formaldéhyde
[14], la BioGlue® a démontré son efficacité et sa sécurité en
terme d’étanchéité anastomotique [15,16].
Finalement, dans un contexte de limitation de dépenses de santé, l’aspect économique des hémostatiques chirurgicaux reste
négligé dans la littérature d’autant que leur efficacité reste à
prouver. Peu d’études médico-économiques s’intéressent à cet
aspect ; Ameslant [17] relève une augmentation des coûts de
séjour, sans bénéfice sur le saignement postopératoire tandis
que l’équipe de Buskens [18] conclut à une possible réduction
des coûts dans les chirurgies à fort risque hémorragique. À ce
titre, nous avons relevé dans notre étude une baisse (- 1,6 %) du
nombre de reprises hémorragiques et tamponnades postopératoires en 2013 comparativement à 2012.

5. CONCLUSION
Notre étude a révélé que les bases de l’utilisation des hémostatiques chirurgicaux étaient discutables ; en effet, ces derniers
ont souvent tendance à se substituer à une hémostase conventionnelle indispensable ; en découle alors une utilisation abusive,
également liée au fait que ces produits sont souvent mal connus
des chirurgiens, comme en témoigne une enquête de l’European
Society of Thoracic Surgery [19]. Une hémostase conventionnelle rigoureuse associée à une information des chirurgiens sur
les indications de chaque produit apparaît donc primordiale ; en
ce sens, notre étude s’est intéressée aux 6 agents hémostatiques
les plus utilisés en chirurgie cardiaque. Aussi, elle suggère que la
sensibilisation des équipes au coût de ces produits apporte un
élément de réponse dans la place de ces produits, la définition de
leurs indications, et la modération à leur recours, lorsque ceux-ci
s’avèrent nécessaires.
D’autre part, l’impact économique de ces agents ne peut plus
être négligé ; en effet, leur utilisation engendre des dépenses importantes, aussi faut-il établir des indications précises.
Une des limites de notre étude réside dans le fait que d’autres
facteurs influençant l’hémostase tels que les produits sanguins
labiles, l’administration de facteurs de la coagulation ou encore
le temps opératoire n’ont pas été pris en considération ; une
étude prenant en compte l’ensemble des agents favorisant l’hémostase s’avère désormais indispensable.
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Traitement chirurgical des endocardites
infectieuses : à propos de 135 cas
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RÉSUMÉ
Objectif : l’endocardite infectieuse (EI) est une pathologie grave, avec une morbimortalité élevée. Le but de ce travail est de présenter les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques, échographiques et de revoir notre expérience sur le sujet afin d’évaluer les résultats du traitement chirurgical de cette
maladie et d’en améliorer la prise en charge.
Méthodes : il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective portant sur 135 patients opérés d’EI entre janvier 2004 et décembre 2013.
Résultats : l’âge moyen est de 39 ± 24,5 ans avec une prédominance masculine (67,4 %). La cardiopathie causale était rhumatismale dans 40 % des cas.
Vingt patients (14,8 %) présentaient une EI sur une prothèse cardiaque. Le germe en cause a été isolé uniquement dans 43,7 % des cas ; le streptocoque
et le staphylocoque étaient les plus fréquents. La fonction ventriculaire préopératoire a été altérée dans 27,4 % des cas et les atteintes extracardiaques ont
été dominées par les complications cérébrales (14 %) et rénales (12 %). Le geste le plus souvent pratiqué était le remplacement valvulaire dans 68,9 % des
cas, alors qu’une réparation valvulaire a été réalisée dans 31,1 % des cas. La mortalité intrahospitalière était de 11,9 %. Les facteurs prédictifs de mortalité
intrahospitalière étaient : un état de choc préopératoire (OR = 2,97 ; 95 % IC 1,71-4,23 ; p = 0,034) et un abcès de l’anneau (OR = 1,69 ; 95 % IC 1,23-2,01 ;
p = 0,042).
Conclusion : l’endocardite infectieuse est une maladie qui évolue dans le temps, d’où l’intérêt d’études épidémiologiques régulières. La tendance actuelle
est en faveur d’une chirurgie plus précoce privilégiant la réparation valvulaire.
Mots clés : endocardite infectieuse, épidémiologie, chirurgie cardiaque.

ABSTRACT
Surgical treatment of infective endocarditis: report of 135 cases
Aim: Infective endocarditis (IE) is an ominous disease with high morbidity and mortality. We sought to assess the clinical and echocardiographic characteristics of patients affected with IE, by evaluating our experience, in order to improve the management of IE.
Methods: This was a single center retrospective study including 135 patients affected with IE between January 2004 and December 2013.
Results: The mean age was 39 ± 24.5 years with a majority of males (67.4%). Rheumatic heart disease was the underlying etiology in 40% of cases. Twenty
patients had a prosthetic valve IE. The microorganism was identified in only 43.7% of cases; streptococci and staphylococci were the most frequent. Left
ventricular ejection fraction was impaired in 27.4% of cases and extracardiac involvement more frequently involved neurological and renal complications
(14% and 12%, respectively). Valve replacement was performed in 68.9%, while 31.1% of cases had valve repair. In-hospital mortality was 11.9%. In multivariate analysis, pre-operative hemodynamic shock (OR=2.97; 95% IC 1.71–4.23; p=0.034) and annular abcess (OR=1.69; 95% IC 1.23–2.01; p=0.042) were
independent predictors of in-hospital mortality.
Conclusion: Infective endocarditis is a progressive disease, hence the importance of regular epidemiological studies. The current trend is for earlier
surgery favoring valve repair.
Keywords: infective endocarditis, epidemiology, cardiac surgery.

1. INTRODUCTION
L’endocardite infectieuse (EI) est une infection systémique grave,
caractérisée par des lésions ulcérovégétantes liées à la greffe
sur l’endocarde ou sur une prothèse intracardiaque d’un microorganisme, le plus souvent bactérien. Le germe le plus souvent
en cause est le streptocoque non groupable, colonisant principalement la sphère oropharyngée.
Les sujets à risque sont bien identifiés et le diagnostic repose
sur l’ensemble des données cliniques (fièvre, nodules d’Osler,
taches de Roth, lésions de Janeway, accidents emboliques),
biologiques (syndrome inflammatoire, facteur rhumatoïde),

microbiologiques (positivité des hémocultures) et échocardiographiques (présence de végétations, nouvelle insuffisance
valvulaire) classées en critères majeurs et mineurs selon les critères modifiés de Duke [1,2].
Le traitement est basé sur l’association d’une antibiothérapie
adaptée et prolongée et le traitement chirurgical dont les indications restent larges.
Le but de ce travail est de présenter les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, échographiques des EI en Tunisie, de revoir notre expérience sur le sujet afin d’évaluer les résultats du
traitement chirurgical de cette pathologie et d’en améliorer la
prise en charge.

1. Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, CHU La Rabta,
Tunis, Tunisie.
2. Faculté de médicine de Tunis, université Tunis El Manar, Tunisie.
* Auteur correspondant : mleyhisobhi@yahoo.com
Cet article est issu d’un mémoire de DU de chirurgie valvulaire présenté
en 2014 à la Pitié-Salpêtrière.
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude monocentrique, rétrospective concernant
135 malades opérés pour une endocardite infectieuse, colligés
au service de chirurgie cardiovasculaire, hôpital La Rabta, Tunis
entre janvier 2004 et décembre 2013.
Le diagnostic a été posé sur les critères de Duke modifiés [1].
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Les trois principales indications chirurgicales retenues sont :
– la défaillance cardiaque ;
– l’infection non contrôlée malgré une antibiothérapie adaptée ;
– les accidents emboliques.
Nous avons étudié pour chaque patient :
– les paramètres épidémiologiques (âge, sexe, origine…) ;
– les signes cliniques ;
– les facteurs de risque ;
– une valvulopathie préexistante ;
– les paramètres biologiques (la numération formule sanguine,
la protéine C réactive, la vitesse de sédimentation, les hémocultures…) ;
– les signes échographiques ;
– l’évolution ;
– le bilan d’extension de la maladie ;
– l’indication et la technique opératoire ;
– les suites opératoires à court et à moyen termes.
Une analyse multivariée a été pratiquée pour identifier les facteurs prédictifs de mortalité intrahospitalière. Toutes les variables
avec p < 0,1 à l’analyse univariée ont été incluses dans le modèle multivarié. L’analyse multivariée a intéressé les variables
suivantes : l’âge, un état de choc préopératoire, EI sur prothèse
valvulaire, EI sur cardiopathie congénitale, un abcès de l’anneau,
une fonction ventriculaire gauche altérée.
L’étude statistique a été réalisée grâce au logiciel SPSS 17.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL, États-Unis).

3. RÉSULTATS
Pendant la période d’étude, nous avons identifié 135 cas d’EI. Il
s’agissait d’individus de sexe masculin dans 67,4 % des cas. L’âge
moyen était de 39 ± 24,5 ans avec des extrêmes de 1 et 81 ans.
Les facteurs de risque cardiovasculaires et les facteurs favorisants sont réunis dans le tableau 1.
Cinquante-quatre patients (40 % des cas) avaient une valvulopathie rhumatismale et 11 (8,1 % des cas) une atteinte valvulaire dégénérative. Cette valvulopathie était principalement
mitro-aortique (une insuffisance aortique dans 33,3 % des cas,
une insuffisance mitrale dans 26,7 % des cas, un rétrécissement
aortique dans 5,9 % des cas, un rétrécissement mitrale dans
8,1 % des cas et une insuffisance tricuspide dans 3 % des cas).
Douze patients présentaient une EI sur prothèse cardiaque : 12
sur prothèse mitrale et 8 sur prothèse aortique. Une cardiopathie
congénitale a été diagnostiquée chez 19 patients (14 %) (dont
9 cas de communications interventriculaires) ; et 11 patients
avaient un déficit immunitaire (déficit génétique [2 cas], infection par le VIH [1 cas], corticothérapie au long cours [8 cas]). Une
notion de toxicomanie par voie intraveineuse était présente chez
6 patients, et une endocardite sur sonde de pacemaker a été observée chez 3 patients. Dans ces derniers cas il s’agissait essentiellement d’EI sur cœur droit. Dans 23 % des cas, l’EI est survenu
sur un cœur probablement sain.
La porte d’entrée a pu être objectivée dans la moitié des cas, il
s’agissait principalement d’infections de la sphère buccodentaire
et ORL [tableau 2].
La quasi-totalité (97,8 %) des patients était fébrile avec un syndrome inflammatoire biologique. Les hémocultures étaient négatives dans plus de la moitié des cas (56,3 %) ; en cas de positivité, les germes le plus souvent isolés étaient le streptocoque non
groupable et le staphylocoque [tableau 3].
L’échocardiographie transthoracique et/ou transœsophagienne
préopératoire montrait principalement les lésions suivantes :
– un délabrement valvulaire dans 44 cas (32,6 %) ;
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Tableau 1. Caractéristiques de la population étudiée.
Facteur de risque

Nombre de cas

Pourcentage

Sexe (masculin)

91

67,4

HTA

13

9,6

Diabète

10

7,4

Insuffisance rénale

2

1,5

Coronaropathie

1

0,.74

Tabac

34

25

RAA

54

40

Toxicomanie

6

4,4

Déficit immunitaire

11

8

Cardiopathie congénitale

19

14

Remplacement valvulaire

20

14,8

Pacemaker

3

2,2

Valvulopathie dégénérative

11

8

Tableau 2. Distribution selon la porte d’entrée.
Porte d’entrée

Nombre de cas

Pourcentage

Dentaire

18

13,33

ORL

20

14,8

Cutanée

23

17

Gynécologique

3

2,2

Iatrogène

4

3

Non précisée

67

49,6

–

des végétations chez 120 malades (88,8 % des cas) parfois
très mobiles ;
– une rupture de cordage dans 9 cas (6,7 %) ;
– un abcès de l’anneau dans 36 cas (26,7 %) ;
– une désinsertion de prothèses dans 8 cas (5,9 %) ;
– une hypertension artérielle pulmonaire dans 49 cas (36,3 %) ;
– une fraction d’éjection du ventricule gauche abaissée dans
37 cas (27,4 %).
Les atteintes emboliques extracardiaques étaient dominées par
les complications cérébrales (14 % des cas) et rénales (12 % des
cas), spléniques (8,9 % des cas), pulmonaires (7,4 % des cas) et
une ischémie aiguë des membres dans 3 % des cas.
L’indication opératoire était hémodynamique dans 48 cas
(35,6 %), infectieuse dans 69 cas (51,1 %) et embolique dans 18
cas (13,3 %). Le délai opératoire, à partir du diagnostic d’EI, était
de 14,2 ± 9,6 jours.
Une exploration coronaire préopératoire était pratiquée chez
103 patients (76,3 %) : par coronarographie chez 89 patients et
coroscanner chez 14 patients.
Les interventions étaient entreprises par sternotomie médiane
sous circulation extracorporelle et cardioplégie cristalloïde
froide. La durée moyenne de la CEC était de 84 ± 26 min et le
clampage aortique de 59 ± 13 min. Il s’agissait de :
– remplacement valvulaire aortique chez 45 patients (33,3 %),
dont un par bioprothèse ;
– remplacement valvulaire mitral chez 46 patients (34,1 %) ;
– valvulation pulmonaire dans 2 cas (1,5 %) ;
– plastie mitrale dans 15 cas (11,1 %) ;

CHIRURGIE CARDIAQUE

Tableau 3. Distribution selon les germes isolés.
Germe

Nombre de cas

Pourcentage

Streptocoque non groupable

21

15,55

Streptocoque D

7

5

Staphylocoque

20

14,8

BGN

3

2,2

HACEK

5

3,7

Candida

2

1,48

Autres

2

1,48

EI à Hémoculture négative

75

55,5

– plastie aortique dans 14 cas (10,4 %) ;
– plastie tricuspide dans 13 cas (9,6 %).
L’antibiothérapie intraveineuse a été démarrée en préopératoire
et poursuivie en moyenne 49 ± 13 jours après l’intervention
chirurgicale.
La mortalité intrahospitalière était de 11,9 % (16 cas). À l’étude
multivariée, les facteurs prédictifs de mortalité intrahospitalière
étaient : un état de choc préopératoire (OR = 2,97 ; 95 % IC 1,714,23 ; p = 0,034) et un abcès de l’anneau (OR = 1,69 ; 95 % IC
1,23-2,01 ; p = 0,042).

4. DISCUSSION
En dépit des progrès en matière d’hygiène, de prévention et de
prise en charge des cardiopathies, l’EI demeure fréquente ; il
n’apparaît pas que son incidence ait diminué les 20 dernières années [2,3]. C’est une pathologie grave avec un taux de mortalité à
2 mois voisin de 15 à 20 % dans les séries les plus récentes [3-6].
Dans notre série, l’EI était associée à une mortalité intrahospitalière de 11,9 %.
La place de la chirurgie dans la phase active de l’EI est de plus
en plus grande [2,7,8]. Les données en Europe indiquent que la
chirurgie est désormais menée dans la moitié des cas. Les indications les plus fréquentes sont la défaillance cardiaque (60 % des
cas), les infections mal contrôlées et réfractaires (40 % des cas),
les complications emboliques (18 % des cas), et la taille des végétations (dans 48 % des cas). La combinaison entre ces facteurs
est présente chez de nombreux patients [9].
Dans la série de Lalani et al. [10], incluant 1¶ 552 patients ayant une
EI sur valve native, 720 (46 %) ont été opérés précocement et 832
(54 %) ont été traités médicalement. La mortalité intrahospitalière est significativement plus basse dans le groupe des opérés
(12,1 % versus 20,7 %). Dans cette série, les accidents emboliques,
l’isolement du staphylocoque aureus, les complications paravalvulaires et neurologiques paraissent des facteurs pronostiques
importants. D’autres études montrent une réduction significative
de la mortalité à 6 mois et même à 5 ans en cas de chirurgie
[11,12].
En préopératoire, l’échographie transthoracique et transœsophagienne est désormais omniprésente, et son utilité dans
l’évaluation des complications de l’EI est clairement reconnue.
L’ETO a une sensibilité et une spécificité supérieures et est recommandée pratiquement chez tous les patients qui nécessitent
une intervention chirurgicale [2,7,8]. Le cathétérisme cardiaque
est inutile pour le diagnostic ; par contre, L’angiographie coronaire devrait être considérée chez les hommes > à 40 ans, les
femmes ménopausées, et ceux ayant des antécédents de car-

diopathie ischémique ; bien que la prudence soit nécessaire en
présence de grandes végétations aortiques qui peuvent être
délogées par la manipulation du cathéter. Les techniques non
invasives alternatives telles que le scanner ou l’imagerie par résonance magnétique peuvent aussi être employées [2,7,8]. Dans
notre série, en dépit du jeune âge des patients, un coroscanner
n’a été indiqué que dans 13,6 % des explorations coronaires.
Parmi les complications de l’EI, l’insuffisance cardiaque congestive a le plus d’impact sur le pronostic [12,13]. La chirurgie valvulaire précoce chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive est associée à une réduction substantielle de
la mortalité par rapport au traitement médical seul [13,14]. C’est
l’indication la plus fréquente et la plus claire pour la chirurgie,
étant présente dans 72 % des patients ayant subi une intervention précoce dans une série européenne [15]. L’insuffisance cardiaque est souvent secondaire à une insuffisance valvulaire importante par perforation de la valve, par rupture des cordages ou
une désinsertion d’une prothèse ; rarement elle est secondaire à
une obstruction de la valve par des végétations volumineuses et
shunts intracardiaques brusques de trajets fistuleux. Un état de
choc en cas d’EI peut être d’origine cardiogénique en rapport
avec une dysfonction valvulaire sévère, ou d’origine septique.
Dans les 2 cas, une défaillance hémodynamique préopératoire
était un facteur prédictif de mortalité intrahospitalière. L’abcès
de l’anneau est une condition septique préoccupante. Chez 49
patients avec une EI et un abcès de l’anneau aortique, Lee et al.
[16] ont observé un taux de mortalité de 12 %. Dans notre étude,
en cas de présence d’abcès annulaire, le risque de mortalité augmente de 69 %.
Le délai de la chirurgie représente également une importante
donnée pronostique. Les patients ayant une présentation clinique moins dramatique peuvent bien répondre au traitement
médical initial avec les diurétiques et la réduction de la postcharge à court terme avec un traitement vasodilatateur. Aucune
preuve claire n’existe pour guider la stratégie de gestion dans
cette situation, et de nombreux médecins et chirurgiens sont réticents à recommander une intervention chirurgicale précoce.
Bien que les recommandations américaines privilégient une
chirurgie précoce en cas d’insuffisance cardiaque, l’intérêt pour
prévenir les accidents emboliques reste discuté [7,8]. Récemment, dans une étude prospective randomisée incluant 76 patients avec EI du cœur gauche (37 patients ayant bénéficié d’une
chirurgie précoce dans un délai < 48 h et 39 ayant bénéficié d’un
traitement conventionnel), Kang et al. [17] ont montré qu’une
chirurgie précoce était apte de réduire la mortalité, les événements emboliques et la récurrence de l’EI à 6 mois (3 % versus
28 % ; p = 0,02). Dans notre série, le délai était relativement tardif
14,2 ± 9,6 jours.
Les atteintes extracardiaques sont dominées par les atteintes
neurologiques et rénales dans la plupart de nos lectures [15,18].
Dans notre série, elles sont respectivement de 14 % et de 12 %.
Le germe le plus souvent en cause est le streptocoque non groupable et en seconde place le staphylocoque [2,7,8] ; dans notre
série, 56 % des EI étaient à hémocultures négatives, cela est en
partie dû à un manque de rigueur dans la pratique des prélèvements.
En terme de prévention, malgré les nouvelles recommandations
[19] qui ont réduit significativement les indications de l’antibioprophylaxie systématique, sans risque sur l’incidence de l’EI [20],
l’antibioprophylaxie demeure sous nos cieux quasi systématique ; ceci reflètant une appréhension des conditions d’hygiène
de la part des médecins prescripteurs.
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5. CONCLUSION
L’endocardite infectieuse est une pathologie grave qui met en
jeu le pronostic vital. C’est une maladie qui évolue dans le temps,
d’où l’intérêt d’études épidémiologiques régulières. La chirurgie
valvulaire constitue un volet essentiel, toutefois, elle se heurte à
des difficultés dans certaines situations. La tendance actuelle est
en faveur d’une chirurgie plus précoce privilégiant la réparation
valvulaire.
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Chirurgie robot-assistée du médiastin : résultats
prospectifs monocentriques à propos de 23 cas
Alexandre Sebestyen, Philippe Rinieri, Jean Melki, Christophe Peillon, Jean-Marc Baste*

RÉSUMÉ
Introduction : la chirurgie du médiastin peut nécessiter une voie d’abord large pour assurer la résection complète de lésions volumineuses ou difficiles
d’accès. Des publications récentes montrent la faisabilité de la chirurgie robot-assistée avec de bons résultats.
Méthodes : notre technique à deux bras instruments permet d’aborder une grande variété de lésions, la sécurité y est optimisée par l’ajout d’un trocart
assistant ; la dissection est réalisée sous capnothorax, avec un monitorage de pression sanglante.
Résultats : nous avons réalisé 19 abords du médiastin antérosupérieur (82 %), 2 abords du médiastin moyen (9 %) et 2 abords du médiastin postérieur
(9 %). Le conditionnement était de 85 minutes (60-90) ; le temps opératoire global était de 120 minutes (100-175), dont un temps console de 80 minutes
(65-90). Aucune conversion n’était nécessaire. La durée d’hospitalisation était de 4 jours (3-4,5) ; on retient une section accidentelle d’un nerf récurrent
(4 %), et la douleur résiduelle était cotée à 1/10. La survie était de 10 mois (5,5-14,5), sans récidive. L’anatomopathologie concluait à une qualité de résection R0 sur 22 prélèvements (96 %) et 1 R1 (4 %).
Conclusion : la chirurgie robot-assistée est une technique sûre et peu morbide, permettant d’aborder des lésions variées du médiastin.
Mots clés : chirurgie robot-assistée, médiastin, tumeur.

ABSTRACT
Robot-assisted surgery of mediastinum: a monocentric prospective report of 23 cases
Introduction: An open approach is recommended for mediastinal resections, to ensure the completeness of resection for voluminous or inaccessible
lesions. Recent publications show the feasibility of robot-assisted surgery.
Method: Numerous lesions were aborted using our two-armed technique, and safety was improved thanks to the assistant port; dissection was carried
out over the capnothorax, with permanent blood pressure monitoring.
Results: We performed 19 approaches via the anterior mediastinum (82%), two approaches via the middle mediastinum (9%), and two approaches via
the posterior mediastinum (9%). Conditioning time was 85 minutes (60-90); operative time was 120 minutes (100-175); console time was 80 minutes
(65-90). No conversion was necessary. The length of hospital stay was 4 days (3-4.5); there was one recurrent nerve section (4%), and the residual pain
was reported as 1/10. Mean survival was 10 months (5.5-14.5), disease-free. The quality of resections according to histopathology was R0 for 22 exeresis
(96%) and R1 for one resection (4%).
Conclusion: Robot-assisted surgery is safe with low morbidity and allows approach to various mediastinal lesions.
Keywords: robotic-assisted surgery, mediastinum, tumor.

1. INTRODUCTION
La chirurgie mini-invasive s’est imposée dans de nombreuses
disciplines chirurgicales, notamment grâce à ses avantages peropératoires et postopératoires avec une diminution de la morbimortalité [1,2]. Bien que la chirurgie vidéo-assistée (CVA) se soit
développée maintenant depuis plusieurs dizaines d’années [3-5],
une voie d’abord large (sternotomie ou thoracotomie) reste la
référence pour le traitement chirurgical des tumeurs du médiastin.
Par rapport à la CVA, la chirurgie robot-assistée (CRA) apporte
de nouveaux atouts (vision tridimensionnelle, meilleure dextérité…) qui pourraient aider dans cette chirurgie des « confins anatomiques » particulièrement difficile du fait de la proximité de
structures anatomiques dangereuses (gros vaisseaux, arbre trachéobronchique, œsophage). Plusieurs articles montrent déjà sa
faisabilité [6-8], notamment concernant la chirurgie du thymus
[9-12].
Notre étude apporte les premiers résultats de notre technique de
CRA pour l’abord des tumeurs de l’ensemble du médiastin, ainsi
que les premiers résultats de suivi prospectif.

Unité de chirurgie générale et thoracique, CHU de Rouen, France.
* Auteur correspondant : jean-marc.baste@chu-rouen.fr
Ce travail a été présenté aux Journées d’Automne 2013.
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

2. PATIENTS ET MÉTHODE
Cette étude prospective s’intéresse aux premiers patients opérés du médiastin par CRA, de février 2012 à septembre 2013, au
centre hospitalier universitaire de Rouen (France). Le système
robotique utilisé est le Da Vinci® S-HD (Intuitive Surgical, Sunnyvale, États-Unis).
Les différentes techniques opératoires (chirurgie ouverte, CVA et
CRA), ainsi que leurs bénéfices attendus, ont été rigoureusement
expliquées au patient. Après avoir choisi la CRA, celui-ci signe
un consentement éclairé non spécifique (formulaire fourni par
la SFCTCV). Les données sont rapportées de manière prospective et anonyme à l’aide du logiciel Excel (Microsoft Corporation,
Seattle, États-Unis), sous la déclaration CNIL 1690770.
2.1. Conditionnement anesthésique
L’intervention se déroule sous anesthésie générale avec une
curarisation optimale. La pose d’un cathéter artériel radial est
systématique, afin de surveiller la pression artérielle sanglante en
continu ; en effet, chaque procédure est réalisée sous capnothorax artificiel (cf. infra), et une pression d’insufflation trop importante peut avoir un retentissement sur l’hémodynamique du
patient (effet tamponnade). L’intubation trachéale est sélective
à l’aide d’une sonde de Carlens et vérifiée par fibroscopie après
positionnement du patient et avant le champage ; la ventilation
unipulmonaire permet ainsi l’abord du médiastin par un hémithorax.
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Figure 1. Robot à 3 bras et trocart
« assistant ».
L’ajout du trocart assistant permet
à l’assistant d’aider le chirurgien à
la console au moyen de matériel
d’instrument de CVA. Ceci optimise
la sécurité du geste chirurgical
permettant l’abord de lésion
complexe en taille et/ou en
localisation.

Figure 2. Docking.
La stratégie du docking répond à la complexité de l’abord
du médiastin, région anatomique étroite, profonde
et dangereuse. Différentes voies d’abord sont possibles
et permettent de s’adapter à la topographie de la lésion
à opérer.

2.2. Technique chirurgicale
La dissection est réalisée sous insufflation intrathoracique de
dioxyde de carbone (5 à 12 mmHg) ; le capnothorax ainsi réalisé
stabilise les mouvements du médiastin, aide à la dissection des
plans, abaisse la coupole diaphragmatique et ouvre l’espace rétrosternal, notamment l’angle cervicothoracique.
Notre technique utilise le robot avec 2 bras instruments, auquel
nous avons ajouté un « trocart assistant » [figure 1] dans l’angle
costodiaphragmatique permettant l’assistant d’aider le chirurgien à la console.
Le choix du côté abordé dépend de la latéralité de la lésion. L’installation du patient et le docking dépendant de la localisation de
la lésion à réséquer [figure 2] :
– Abord du médiastin antérieur. Le patient est en décubitus dorsal,
bras le long du corps, un billot sous l’hémithorax abordé permet de
dégager la ligne axillaire abordée par rapport au membre supérieur ;
le robot est en position craniolatérale par rapport au patient. L’abord
du médiastin antérieur se fait par un seul côté grâce à l’ouverture
de l’espace rétrosternal, le côté abordé dépend avant tout de la latéralité de la tumeur, mais aussi de la morphologie du patient et du
volume cardiaque. Pour une lésion centrale, chaque côté présente
son avantage : l’hémithorax est plus grand et moins encombré par
le cœur à droite, le nerf phrénique est plus facilement contrôlé à
gauche. Préférant alors l’abord à gauche, notre technique a évolué
au fur et à mesure des patients : pour les premiers, le docking se
basait sur la description de Rea [4], le trocart instrument crânial sur
la ligne axillaire. Mais celle-ci était rendue difficile chez les patients
ayant un « petit thorax » et chez lesquels un abord à droite était
alors nécessaire. Nous avons donc déplacé la position de ce trocart
instrument crânial en transpectoral, permettant ainsi l’abord d’une
lésion centrale quel que soit le morphotype du patient [figure 3].
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– Abord du médiastin postérieur. Le patient est en décubitus latéral opposé à la lésion, bras en antépulsion à 90°, un billot sous
la ligne mamelonnaire permet d’ouvrir l’hémithorax abordé. Le
robot est en position dorsale si la lésion se situe au-dessous du
plan de la veine azygos, ou en position crâniale si la lésion se
situe au-dessus de ce même plan.
– Abord du médiastin moyen. L’installation et le docking dépendent de l’étage médiastinal où se situe la tumeur : une tumeur de l’étage supérieur ou moyen est abordée comme décrit pour l’abord du médiastin antérieur, alors qu’une lésion de
l’étage inférieur est abordée comme décrit pour l’abord du médiastin postérieur (robot en position dorsale).
En fin d’intervention, l’extirpation de la pièce se fait à l’aide d’un
sac EndoCatchTM (Covidien, Dublin, Irlande) par le trocart assistant, et peut nécessiter l’élargissement de la pleurotomie pour
les lésions les plus volumineuses. Le drainage thoracique à la
fermeture n’est pas systématique et s’apprécie au cas par cas en
fonction du suintement résiduel en fin d’intervention.
2.3. Analyse statistique
Les variables quantitatives sont résumées par leur médiane (premier quartile-troisième quartile). Les variables quantitatives sont
dénombrées (pourcentage).

3. RÉSULTATS
3.1. Données patients [tableau 1]
Cette étude incluait 23 patients, 11 hommes (48 %) et 12 femmes
(52 %) ; l’âge était de 54 ans (39-63) ; le poids était de 75 kg (61,584,5), la taille de 175 cm (164,5-175,5) et l’indice de masse cor-
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Figure 3. Modification de la position des trocarts
Photographie de gauche. Position initiale des trocarts (suivant la description de Rea pour le médiastin antérieur) : le trocart instrument crânial est situé
à proximité du creux axillaire ; devant un « petit thorax », celui-ci est difficile à positionner et un abord par l’hémithorax à droite est alors utile aux
dépens d’un moins bon contrôle du nerf phrénique gauche.
Photographie de droite. Le trocart instrument crânial est déplacé en transpectoral, ceci étant possible quel que soit la hauteur du thorax du patient,
autorisant un abord par l’hémithorax gauche pour la plupart des lésions du médiastin antérieur (centrale et latéralisée à gauche), l’abord à droite étant
alors réservé uniquement aux lésions particulièrement latéralisées à droite.

porelle de 25,2 kg/m² (22,9-27,6). Le score de l’American Society
of Anesthesiologists (ASA) était de 2 (1-3).
3.2. Région abordée et indication [tableau 1]
Le médiastin antérieur était abordé chez 18 patients (78 %) ; les
indications étaient 11 tumeurs thymiques (48 %), 5 thymectomies
pour myasthénie auto-immune sans tumeur (21 %) et 2 tumeurs
parathyroïdes (9 %). Le médiastin moyen était abordé chez 3
patients (13 %) ; les indications étaient 2 curages ganglionnaires
(9 %) pour adénopathie médiastinale isolée dans le cadre de tumeur maligne en rémission complète (un cancer colorectal et un
lymphome) et 1 tumeur parathyroïde (4 %). Le médiastin postérieur était abordé chez 2 patients (9 %) ; les indications étaient 2
tumeurs pararachidiennes (9 %).
3.3. Temps opératoires [tableau 2]
Le temps total d’occupation au bloc opératoire est de 185 minutes (170-233), comprenant le temps de conditionnement de
85 minutes (60-90) et le temps opératoire de 120 minutes (100175) ; ce dernier est subdivisé en temps nécessaire au docking
qui était de 30 (15-30) minutes, en temps à la console qui était
de 80 minutes (65-90) et en temps nécessaire à la fermeture
qui était de 10 minutes (10-15). Par ailleurs, le temps de docking
semble avoir diminué entre les 10 premiers (de l’ordre de 30 minutes) et les 13 suivants (de l’ordre de 15 minutes).
3.4. Déroulement de l’intervention [tableau 2]
Le saignement peropératoire, estimé par la quantité d’aspiration
pendant l’intervention, était de 25 millilitres (5-50) ; aucun saignement n’était supérieur à 300 millilitres et ne nécessitait de
transfusion de culot globulaire. Aucune conversion n’était nécessaire que ce soit pour un problème technique ni hémorragique. Le drainage en fin d’intervention était réalisé chez 11 patients (48 %) ; aucun bullage n’était observé dès le premier jour
postopératoire et la durée de drainage était de 2 jours (1,5-3).
3.5. Histologie [tableau 2]
Le diagnostic histologique concluait à, par ordre décroissant : 7
hyperplasies thymiques (30 %), 6 thymomes (26 %), 2 adénomes
parathyroïdiens (9 %), 2 de schwannomes (9 %), 1 thymolipome
(4 %), 1 kyste thymique (4 %), 1 lipome parathyroïdien (4 %), 1
kyste bronchogénique (4 %), 1 nodule fibro-hyalin (4 %) et 1
ganglion normal (4 %). La taille de la tumeur réséquée était de
40 millimètres (27,5-52,5), pour une taille de la pièce opératoire

de 60 millimètres (42,5-140). Une qualité de résection R0 était
objectivée sur 22 pièces opératoires (96 %), et 1 résection était
qualifiée R1 (4 %).
3.6. Résultats postopératoires immédiats [tableau 3]
Dix-huit patients ont présenté des suites opératoires simples
(83 %), et la durée d’hospitalisation était de 4 jours (3-4,5). Les
complications immédiates rencontrées étaient : 3 lésions récurrentielles (13 %) dont 2 s’accompagnant d’une pneumopathie
(9 %) responsable d’une hospitalisation prolongée (8 et 16 jours),
1 lésion phrénique (4 %) sans prolongement de la durée d’hospitalisation (5 jours), et 1 syndrome coronarien aigu (4 %) ayant
nécessité le transfert précoce dans le service de cardiologie (au
troisième jour).
3.7. Résultats à 1 mois [tableau 3]
L’examen clinique objective une cicatrisation sans particularité
chez tous les patients ; la douleur était cotée à 1/10 (1/10-2/10)
et on retient 1 douleur invalidante (4 %) cotée à 6/10.
Les complications rencontrées étaient : 1 dyspnée (4 %) sur un
exsudat pleural à cytologie négative et s’étant résorbé spontanément, 1 aggravation de myasthénie (4 %), et 1 syndrome rectal
(4 %).
Par ailleurs, des 3 lésions récurrentielles postopératoires, 2 ont
totalement récupéré alors qu’une (4 %) persistera au contrôle
endoscopique mais sans conséquence fonctionnelle majeure,
et aucune ne nécessitera de médialisation des cordes vocales ;
concernant la lésion phrénique postopératoire, elle a totalement
récupéré au contrôle radiologique.
3.8. Résultats à distance [tableau 3]
Aucun patient n’est décédé à ce jour. La survie était de 10 mois
(5,5-14,5). Aucune récidive locale n’était objectivée à la tomodensitométrie à 1 an.

4. DISCUSSION
Malgré un développement important de la chirurgie mini-invasive
pour différentes spécialités chirurgicales [1,2], l’abord du médiastin reste difficile et la chirurgie ouverte reste le gold standard. La
CVA a trouvé une place limitée, principalement indiquée pour
les tumeurs de petite taille et/ou du médiastin postérieur, alors
que pour le médiastin antérieur, elle fait toujours débat et peut
être réalisée parfois aux dépens d’un abord complexe [13,14].
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Tableau 1. Données démographiques, indications opératoires et site médiastinal abordé.

1

Âge (ans)

Sexe

IMC (kg/m2)

ASA

Région abordée

Indication

48

M

23,1

1

Médiastin moyen

Curage adénopathie (cancer colorectal)

2

78

M

27,8

3

Médiastin antérieur

Thymomectomie

3

71

F

17,7

3

Médiastin antérieur

Thymomectomie

4

48

M

25,2

1

Médiastin antérieur

Tumeur parathyroïde

5

51

M

22,9

1

Médiastin antérieur

Thymomectomie

6

73

M

22,0

3

Médiastin antérieur

Thymomectomie (myasthénie)

7

63

F

22,6

3

Médiastin postérieur

Tumeur paravertébrale

8

15

F

27,4

1

Médiastin moyen

Curage adénopathie (lymphome)

9

59

M

26,0

1

Médiastin moyen

Tumeur parathyroïde

10

65

F

23,4

1

Médiastin antérieur

Thymomectomie

11

54

F

23,4

1

Médiastin antérieur

Thymomectomie

12

36

F

18,2

2

Médiastin antérieur

Thymectomie pour myasthénie

13

38

F

38,7

2

Médiastin antérieur

Thymectomie pour myasthénie

14

42

F

22,9

3

Médiastin antérieur

Thymomectomie

15

40

M

26,1

1

Médiastin antérieur

Thymomectomie

16

57

F

33,3

2

Médiastin antérieur

Thymomectomie (myasthénie)

17

25

F

20,9

3

Médiastin antérieur

Thymectomie pour myasthénie

18

61

M

23,0

2

Médiastin antérieur

Thymomectomie (maladie de Crohn)

19

14

F

31,1

2

Médiastin antérieur

Thymectomie pour myasthénie

20

36

F

28,9

1

Médiastin postérieur

Tumeur paravertébrale

21

63

M

42,4

3

Médiastin antérieur

Thymectomie pour myasthénie

22

86

M

26,1

2

Médiastin antérieur

Tumeur parathyroïde

23

57

M

27,1

2

Médiastin antérieur

Thymomectomie

IMC : Indice de masse
corporelle ; ASA : score
de l’American Society of
Anesthesiologists.
Grande prévalence des lésions
d’origine thymique opérée
(tumeur ou myasthénie),
expliquant la prédominance
d’abord du médiastin
antérieur par rapport aux autres
compartiments.

Tableau 2. Données opératoires.
Conditionnement
(min)

Temps opératoire
(min)

Docking
(min)

Saignement
(mL)

Drainage
(j)

Taille exérèse
(mm)

Résection

1

90

70

30

0

1

20

R0

2

90

180

45

200

3

40

R0

3

100

160

30

40

4

140

R1

4

90

100

30

30

1

45

R0

5

85

165

30

100

3

200

R0

6

90

125

30

50

2

80

R0

7

60

70

30

10

Non

20

R0

8

60

100

30

10

Non

30

R0

9

90

90

30

0

Non

80

R0

10

60

110

30

100

2

40

R0

11

90

95

20

0

Non

50

R0

12

60

75

10

0

Non

180

R0

13

75

105

15

0

Non

60

R0

14

60

125

20

50

Non

100

R0

15

60

120

20

10

Non

140

R0

16

45

130

15

100

Non

50

R0

17

90

170

40

10

1

140

R0

18

60

110

10

10

2

60

R0

19

120

120

15

0

Non

140

R0

20

90

120

15

50

3

60

R0

21

120

120

25

25

Non

160

R0

22

60

100

15

50

Non

30

R0

23

60

165

30

25

2

60

R0
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Les durées au bloc opératoire
sont allongées principalement
du fait d’un conditionnement
plus long mais non négligeable
pour garantir la sécurité
du geste chirurgical, comme en
témoigne le faible saignement,
le drainage transitoire et
la qualité de résection.

CHIRURGIE THORACIQUE

Tableau 3. Résultats postopératoires prospectifs.
Hospitalisation
(jours)

Complication immédiate

Complication à 1 mois

Survie
(mois)

1

3

Non

Non

19

2

16

Parésie récurrentielle (pneumopathie)

Non

19

3

6

Non

Non

18

4

4

Non

Non

18

5

5

Parésie phrénique

Non

15

6

4

Non

Non

15

7

3

Syndrome coronarien aigu

Non

14

8

2

Non

Non

14

9

3

Paralysie récurrentielle

Non

13

10

4

Non

Non

11

11

4

Non

Douleur (EVA 6/10)

10

12

4

Non

Non

10

13

3

Non

Non

9

14

3

Non

Non

8

15

4

Non

Non

7

16

4

Non

Épanchement pleural

7

17

4

Non

Aggravation myasthénie

6

18

4

Non

Syndrome rectal

5

19

8

Parésie récurrentielle (pneumopathie)

Non

5

20

5

Non

Non

4

21

3

Non

Non

2

22

5

Non

Non

2

23

4

Non

Non

0

L’abord par CRA semble plus adapté pour le traitement de ces
lésions et a déjà montré de bons résultats pour la chirurgie du
thymus étant donnée la prédominance des pathologies liées à
cet organe [9-12]. Par rapport à la CVA, la CRA apporte ainsi un
confort utile pour le chirurgien qui pourra à l’avenir réaliser des
procédures mini-invasives plus complexes notamment pour des
lésions difficiles d’accès, tout en gardant une sécurité optimale
pour le malade.
On retrouve une prédominance de pathologie du médiastin antérieur, et particulièrement du thymus [8-12]. Plus qu’un aspect
épidémiologique, la chirurgie du thymus a l’avantage d’être une
chirurgie plus facile d’accès avec le robot et nous paraît intéressante pour n’importe quel chirurgien thoracique qui souhaiterait se familiariser avec cette technique récente (la résection
thymique sans thymome serait un « cas idéal » pour le début de
la courbe d’apprentissage).
Une des problématiques principales est la logistique complexe ;
alors que le geste opératoire ne semble pas plus long que pour
les autres techniques chirurgicales, voire inférieur à la CVA [15],
c’est bien le temps de conditionnement qui est allongé, mais celui-ci doit rester optimal afin de garantir la facilité et la sécurité
du geste en lui-même, et obéit donc à une checklist plus rigoureuse qu’en chirurgie conventionnelle : l’intubation sélective est
systématiquement vérifiée, un cathéter artériel est systématiquement posé pour la surveillance de la pression artérielle en continu (la mesure du débit sous capnothorax est pour l’instant systématique mais probablement pas obligatoire chez des patients
en bon état général. C’est une attitude de prudence initiale). Ce
temps de conditionnement est aussi lié au démarrage de l’activité car il n’excède plus une heure actuellement pour la chirurgie

EVA : Échelle visuelle analogique pour
l’évaluation de la douleur.
Les premiers résultats prospectifs de notre
technique sont rassurants avec des suites
chirurgicales simples dans la majorité des
cas. Quelques complications notables
sont rencontrées, principalement d’origine
neurologique et avec un faible retentissement
clinique. La survie sans récidive témoigne de
l’efficacité du geste.

médiastinale. De même, le temps nécessaire au docking a diminué au fur et à mesure des patients, de l’ordre de 15 minutes pour
les dernières interventions, témoignant à la fois de l’expérience
acquise par la courbe d’apprentissage, mais aussi de la facilité à
positionner les trocarts selon notre technique.
Autre problématique, la CRA présente un surcoût non négligeable
par rapport à un CVA, et aucune étude comparative n’a, jusqu’à ce
jour, démontré de supériorité clinique justifiant un tel surcoût [16].
Les résultats peropératoires, notamment l’absence de saignement ni de conversion en urgence, témoignent d’une sécurité
de cette technique, et ce malgré la complexité de certaines tumeurs de par leur taille et/ou leur topographie. Cette sécurité
doit rester optimale car le médiastin reste une région étroite où
les lésions opérées sont à proximité de structures anatomiques
dangereuses ; en effet, en cas de syndrome hémorragique par
plaie d’un gros vaisseau, le contrôle est difficile et la conversion
en urgence est retardée par le temps nécessaire au de-docking/
thoracotomie. Bien que les instruments soient de petites tailles
(5-8 mm), une petite plaie, si elle n’est pas contrôlée rapidement,
peut avoir de graves conséquences. Ainsi, l’équipe au complet
(chirurgiens, anesthésistes et infirmiers) doit être préalablement
formée et parée à cette éventualité. De plus, l’ajout du « trocart
assistant » optimise cette sécurité car, en plus d’apporter une
aide à l’exposition en peropératoire, le chirurgien à la table peut
toujours clamper un vaisseau lésé à l’aide d’une pince de vidéothoracoscopie laissée en place pendant le temps de de-docking/
thoracotomie afin de maîtriser au mieux le saignement. Ce point
nous paraît essentiel.
Les suites postopératoires sont satisfaisantes avec une courte
durée de séjour et peu de séquelles morbides témoignant a pos-
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teriori de la sécurité de la technique. Les patients n° 2 et n° 19
avaient séjourné plus longuement à l’hôpital (respectivement, 8
et 16 jours) en rapport avec une pneumopathie (grade 2 selon la
classification de Clavien) compliquant une parésie récurrentielle ;
le patient n° 7, aux antécédents de cardiopathie ischémique, avait
présenté syndrome coronarien aigu et s’était vu transféré dans le
service de cardiologie pour une prise en charge médicale immédiate (grade 3 selon la classification de Clavien). Malgré une résection totale de la tumeur, confirmée par l’absence de reliquats/
récidive sur examen tomodensitométrique à distance, certains
patients présenteront de nouvelles manifestations de pathologies auto-immunes : une aggravation de myasthénie chez un
patient aux antécédents de dermatopolymyosite (patient n° 17),
et un syndrome rectal chez un patient aux antécédents de maladie de Crohn (patient n° 18).
Enfin, certaines complications observées restent cependant
étroitement liées au geste chirurgical : une résection R1 (patient
n° 3) d’un thymome de 90 millimètres (taille de résection de 140
millimètres) de stade II de la classification de Masaoka, pour qui
une radiothérapie adjuvante sera préconisée après réunion de
concertation pluridisciplinaire nationale (groupe RYTHMICS).
Le caractère R1 n’est pas lié à la technique opératoire mais à
la tumeur; cette résection aurait été classée de la même façon
après une sternotomie ; une paralysie récurrentielle non totalement récupérée à 1 mois (patient n° 9) secondaire à une section
accidentelle du nerf récurrent droit pour un lipome parathyroïdien de 60 millimètres longeant la trachée (taille de l’exérèse de
80 millimètres) ; enfin, une parésie phrénique (patient n° 5) suite
à l’exérèse d’un volumineux thymolipome de 140 millimètres
(taille de l’exérèse de 200 millimètres). Ainsi, ces complications
sont rencontrées principalement pour des lésions volumineuses, mais intéressent particulièrement les premiers patients,
possiblement en rapport avec la courbe d’apprentissage [17],
avec une position des trocarts purement axillaire limitant le
geste pour les lésions volumineuses. Depuis la modification de
position de trocarts, notamment avec l’ajout d’un trocart assistant, les complications peropératoires sont moindres, malgré
une taille d’exérèse identique. On retiendra que la dissection
du médiastin antérieur doit être prudente notamment dans les
zones supérieures comme les cornes thymiques et doit être
faite à la pince bipolaire pour éviter les complications neurologiques.

(chirurgie ouverte, CVA ou CRA) la plus adaptée pour une lésion
donnée.
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RÉSUMÉ
Objectif : les données biologiques récentes concernant le mésothéliome suggèrent une grande variabilité de ces tumeurs. Actuellement, la classification histologique reflète un aspect de cette diversité, en identifiant trois sous-types majeurs : épithélioïde, sarcomatoïde et mixte, ainsi que plusieurs
sous-types rares. Notre objectif a été de réaliser une caractérisation moléculaire des mésothéliomes, afin d’approfondir la classification de ces tumeurs.
Méthodes : nous avons constitué une collection de 64 mésothéliomes en culture et de 55 tumeurs congelées. Une étude transcriptomique par microarray avait permis de réaliser une première clusterisation hiérarchique non supervisée. L’expression de gènes discriminants entre les clusters a été analysée par RT-qPCR. Parallèlement, une analyse des mutations de gènes d’intérêt, par séquençage d’ADN, a été effectuée.
Résultats : les données de RT-qPCR ont permis de classer les mésothéliomes en deux clusters qui se distinguent par des pronostics différents, et où les
mésothéliomes épithélioïdes se trouvent répartis entre les deux clusters. Les altérations génétiques sur le gène BAP1 sont corrélées avec cette classification ; elles sont plus fréquentes dans le sous-groupe à survie favorable.
Conclusion : ce travail a permis d’établir une classification moléculaire complémentaire à celle de l’histologie qui pourrait aider les cliniciens à mieux
sélectionner les patients, candidats à un traitement curatif.
Mots clés : mésothéliome, plèvre, biologie moléculaire.

ABSTRACT
Establishment of a new mesothelioma classification based on molecular characteristics
Aim: Both clinical evidence and recent biological data on mesothelioma suggest high variability in the biological characteristics of these tumors. Currently, the histological classification reflects an aspect of this diversity, identifying three major subtypes: epithelioid, sarcomatoid and mixed, and several rare
subtypes. Our goal was to perform a molecular characterization of mesothelioma in order to improve the classification of these tumors.
Methods: We established a collection of 64 mesotheliomas in culture and 55 frozen tumors. A transcriptomic study by microarray previously permitted
a hierarchical unsupervised clustering of these samples. Expression of discriminating genes between the clusters was analyzed by RT-qPCR. In parallel,
an analysis of mutations in genes of interest in mesothelioma was carried out by DNA sequencing.
Results: The data allowed mesothelioma classification into two clusters characterized by different prognoses, where epithelioid mesotheliomas were
distributed within both clusters. Gene alterations in the BAP1 gene were correlated with this classification; they were more frequent in the subgroup with
favorable survival.
Conclusion: This work has provided a molecular classification, complementary to histology, that could help clinicians to better select candidates for
curative treatment.
Keywords: Mesothelioma, Pleura, Molecular biology.

1. INTRODUCTION
Le lien entre l’amiante et le mésothéliome pleural malin (MPM)
a été établi en Afrique du Sud en 1960. L’exposition aux fibres
d’amiante est associée au développement de cancers, principalement au niveau du poumon et de la plèvre, mais aussi au
niveau du larynx et de l’ovaire [1]. Le mésothéliome se localise
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majoritairement dans la plèvre (80-90 % des cas), mais peut
aussi survenir au niveau du péritoine (10 % des cas), et plus rarement au niveau du péricarde ou de la vaginale testiculaire.
Le MPM est une tumeur rare (environ 900 nouveaux cas par
an en France), avec une médiane de survie comprise entre 8 et
14 mois. En Europe, l’incidence est en augmentation avec un
pic attendu vers 2020, et un nombre estimé de décès liés à ce
cancer, d’environ 250¶000 patients dans les 40 prochaines années [2]. Dans l’état actuel, le traitement admis comme donnant
la plus longue médiane de survie est le traitement multimodal
consistant en une chimiothérapie, une chirurgie radicale et une
radiothérapie [3].
Jusqu’ici, le pronostic du MPM se base sur une classification
histologique qui définit trois sous-types majeurs : épithélioïde
(MME), sarcomatoïde (MMS) et biphasique (MMB), survenant
avec une fréquence de 50-70 %, 10-20 % et 10-20 % respectivement. Il existe d’autres formes rares (ex. MPM desmoplastique
[MMD]…), mais qui se retrouvent dans moins de 2 % des cas. Les
données expérimentales récentes suggèrent une plus grande
variabilité du MPM, sur la base d’analyses de mutations sur des
gènes suppresseurs de tumeur, de régulation épigénétique, de
profil d’expression des gènes et d’activation de voies de signal [4].

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2014 ; 18(4) : 225-229

225

I. Hysi et al. | Classification moléculaire des mésothéliomes en sous-groupes tumoraux

Cette diversité peut expliquer les échecs thérapeutiques et la
variabilité de survie des patients [3]. L’émergence de nouvelles
thérapies ciblées, mieux adaptées aux caractéristiques spécifiques des tumeurs, fait apparaître de nouveaux espoirs de traitement. Dans ce contexte, il est nécessaire de disposer d’une
connaissance précise des caractéristiques moléculaires individuelles des MPM.
L’ensemble de ces données justifie de définir une nouvelle classification de la diversité biologique du MPM, notamment au niveau
moléculaire qui s’ajouterait à la classification histologique. Ces
travaux s’inscrivent dans l’établissement d’une nouvelle classification moléculaire récemment publiée [5].

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Lignées cellulaires et tumeurs congelées
Lors de ce travail, 64 cultures primaires de MPM, obtenues au laboratoire à partir de biopsies, de liquides pleuraux ou de tumeurs,
ont été utilisées. Les cultures cellulaires ont été effectuées dans
du milieu RPMI (Roswell Park Memorial Institute Medium) contenant du Glutamax auquel a été ajouté du SVF 10 % (sérum de
veau fœtal) et des antibiotiques, pénicilline et streptomycine (Life
Technologies Corporation).
Une collection de tumeurs congelées a pu être établie grâce à
une collaboration avec les tumorothèques du réseau Mésobank
(Lille, Nice, Caen) et du centre de ressources biologiques de l’hôpital HEGP. Ainsi avons-nous pu obtenir 55 tumeurs congelées.
Pour l’ensemble de ces échantillons nous disposions d’annotations cliniques exhaustives.
2.2. Extraction ARN
L’extraction d’ARN a été faite au Trizol sous hotte selon les instructions du fabricant (Invitrogen). L’échantillon tumoral a été
immergé dans 800 µl de Trizol dans un tube Eppendorf avec une
bille d’acier afin de faciliter le broyage de l’échantillon effectué
par Tissuelyser (Qiagen) avec deux cycles de 2 min à 20 Hz suivi
d’une incubation de 5 min, avant ajout de 160 µl de chloroforme.
Après une centrifugation pendant 15 min à 12.000 g, la phase
aqueuse supérieure a été conservée, à laquelle ont été ajoutés
400 µl d’isopropanol. Après centrifugation et précipitation à
nouveau avec 800 µl d’éthanol à 75 %, le culot d’ARN a été resuspendu dans de l’eau sans ARNase. La concentration d’ARN a été
mesurée au spectrophotomètre Nanodrop (Thermo Scientific)
par mesure de l’absorbance à 260 nm et au fluorimètre (FluoStar
Omega, BMG Labtech) après ajout du fluorochrome RiboGreen
(Life Technologies) sur les échantillons d’ARN. Cette mesure de
fluorescence a été quantifiée par rapport à une gamme étalon.
La qualité de l’ARN a été determinée par séparation électrophorétique, sur un gel d’agarose 0,8 % auquel a été ajouté 1 µl de
bromure d’éthidium.
2.3. Extraction ADN
L’échantillon tumoral a été immergé dans 500 µl de tampon de
lyse contenant de l’EDTA, du SDS 10 %, du NaCl et de la protéinase K. Après agitation durant toute la nuit, 500 µl d’isopropanol
ont été rajoutés conduisant à la formation d’une méduse d’ADN
dans le tube. La méduse a été dissoute dans l’eau pendant 48 h
à 72 h. La concentration d’ADN a été mesurée au spectrophotomètre Nanodrop par mesure de l’absorbance à 260 nm et par
fluorescence après ajout du fluorochrome Hoechst (Life Technologies) sur les échantillons d’ADN. La qualité a été jugée après
une migration sur gel d’agarose 0,8 %.
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2.4. Séquençage
Le séquençage pour les gènes TP53, NF2, BAP1, CDKN2A et
CDKN2B a été réalisé selon la méthode de Sanger sur le séquenceur 3130 Genetic Analyzer (Life Technologies). L’analyse
des séquences a été effectuée à l’aide du logiciel Sequencher™
(Gene Codes Corporation) en les comparant aux séquences de
référence obtenues sur le site de NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/
gene). Toutes les anomalies génétiques ont été vérifiées par un
séquençage dans les deux sens sur deux amplifications différentes. Avant de conclure à une mutation, nous avons vérifié qu’il
ne s’agissait pas d’un polymorphisme génétique en nous référant
à la base de données dbSNP du NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/
projects/SNP). Les gènes suivants ont été analysés :
– TP53- code pour la protéine p53, qui agit en tant que facteur
de transcription et a un rôle clé dans le contrôle du cycle
cellulaire [6] ;
– NF2- code pour la protéine merlin, qui joue un rôle dans la
transduction des stimuli externes influençant la croissance
cellulaire [7] ;
– CDKN2A- code pour les protéines p16INK4A et p14ARF grâce
à deux promoteurs qui permettent la transcription de deux
ARNm. Ces deux ARNm partagent des exons mais sont traduits selon un cadre de lecture différent. Ces deux protéines
ont un rôle suppresseur de tumeur et régulent le cycle cellulaire à travers leur impact sur les protéines CDK4/Cycline D
et Rb pour la première et p53 pour la deuxième ;
– CDKN2B- code pour la protéine p15INK4B qui joue aussi un
rôle important sur le cycle cellulaire en inhibant CDK4 et
CDK6 ;
– BAP1- code pour la protéine BAP1 qui est une déubiquitinase
nucléaire [8].
2.5. Analyse de l’expression des ARNm par RT-qPCR
L’expression des gènes d’intérêt a été quantifiée par Reverse
transcription (RT)-PCR quantitative (qPCR) grâce à l’utilisation de
TaqMan Low Density Arrays (TLDA, Life Technologies) préchargée avec les sondes TaqMan spécifiques.
La première étape de cette analyse a été la transcription inverse
de l’ARN en ADNc. Le kit TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription (Life Technologies) a été utilisé. La deuxième étape a été la
qPCR sur plaques de TLDA réalisée selon le protocole du fabricant sur l’appareil de PCR en temps réel 7900 HT Real Time PCR
System (Life Technologies).
La quantification de l’expression des gènes a été réalisée par la
méthode comparative des Ct (Threshold Cycle ou cycle seuil).
Les valeurs de Ct des gènes d’intérêt ont été normalisées grâce à
la valeur de Ct du gène de l’ARN 18S, générant des valeurs de ∆Ct
(Ctgène-CtARNm18S). Le ∆Ct a été lui-même normalisé grâce à
la valeur moyenne des ∆Ct du gène étudié obtenu avec les cellules mésothéliales normales servant comme contrôle, donnant
ainsi le ∆∆Ct.
2.6. Analyse des données de transcriptomique par RT-qPCR
Les données obtenues pour les différents gènes analysés ont fait
l’objet d’une clusterisation effectuée avec le programme Cluster
3.0, après normalisation et classification hiérarchisée non supervisée selon la corrélation des rangs de Spearman, visualisée et
éditée grâce au logiciel Treeview (programmes de Michael Eisen,
université de Californie, Berkeley, CA).
2.7. Statistiques
Le logiciel de statistiques utilisé a été GraphPad Prism (version
5.02, GraphPad Software). Les tests du Chi2, le test exact de Fi-
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sher ou le test de Mann-Whitney ont été utilisés selon les cas. La
survie a été calculée comme la différence entre la date de chirurgie diagnostique et la date de décès. Les courbes de survie ont
été établies par la méthode de Kaplan-Meier et les comparaisons
entre les courbes ont été effectuées par le test de Log-Rank.

3. RÉSULTATS
Le tableau 1 résume les principales caractéristiques de la cohorte
de prélèvements tumoraux avec une prédominance masculine
(76,7 %) et un âge moyen relativement jeune, 64 ans (extrêmes
39-83). Les caractéristiques de la cohorte de MPM en culture ont
été précédemment décrites [5].
3.1. Analyse transcriptomique par RT-qPCR
Initialement une analyse transcriptomique par Microarray, sur
une puce de type Affymetrix (Human Genome U133 Plus 2.0)
contenant 39¶500 gènes différents, avait déjà été effectuée dans
le cadre du programme Carte d’Identité des Tumeurs de la Ligue
Nationale contre le Cancer. Elle a inclus 38 cultures de MPM humains. Se basant sur les données transcriptomiques obtenues,
une clusterisation hiérarchisée, non supervisée, a permis de distinguer 2 clusters, appelés C1 et C2, regroupant les différents
MPM, et comprenant respectivement 15 et 23 patients. Le cluster C1 ne comportait que des MPM épithélioïdes. Le cluster C2
comportait les MPM sarcomatoïdes, mais également des MPM
épithélioïdes. Les patients des deux clusters étaient également
caractérisés par des survies différentes [5].
Une analyse transcriptomique par RT-qPCR a été ensuite effectuée sur une série de 37 gènes choisis, d’une part comme les plus
discriminants entre les clusters C1 et C2, suite à l’analyse transcriptomique par microarray, et d’autre part en tenant compte de
la pertinence de l’implication de ces gènes dans l’oncogenèse
mésothéliale, d’après les données de la littérature. Cette analyse
a porté sur 64 échantillons de MPM en culture et 55 échantillons
de prélèvements tumoraux congelés. Le coefficient de corrélation moyen entre les données en microarrray et de TLDA, pour
les MPM en culture, était de R2 = 0,83. La clusterisation hiérarchisée, non supervisée, de ces nouvelles données d’expression génique confirme les résultats obtenus par microarray. En effet, les

Tableau 1. Caractéristiques cliniques des patients des prélèvements
tumoraux congelés (n = 55).
Hommes
Femmes

Sexe
Âge moyen (années)

76,6 %
23,4 %
64 (39-83)

Exposition à l’amiante

Exposés
Non exposés

80 %
20 %

Histologie

MPM épithélioïde
MPM sarcomatoïde
MPM biphasique
MPM desmoplastique

78,9 %
7%
8,7 %
5,4 %

Type de prélèvement

Biopsie
Chirurgie

63 %
37 %

Chirurgie curatrice

Pleuropneumonectomie
extrapleurale

49 %

Stade pathologique
IMIG

I
II
III
IV

4,2 %
17 %
38,8 %
40 %

Survie médiane (mois)

15,6 (0,6-97,1)

Les valeurs entre parenthèses représentent les extrêmes.
IMIG : International Mesothelioma Interest Group (http:/imig.org/).

MPM (MPM en culture et prélèvements tumoraux) se retrouvent
également dans deux clusters principaux, C1 et C2 [figure 1] avec
la même répartition selon le sous-type histologique [figure 2].
Nous avons voulu savoir si cette classification moléculaire pouvait servir à des fins d’évaluation pronostique, et donc être reliée à la survie. La survie globale était significativement inférieure
dans le cluster C2 (Log-Rank p = 0,001). Ceci restait vrai aussi
pour le sous-groupe des MME (Log-Rank p = 0,005) [figure 2].
3.2. Altérations génétiques dans les MPM en culture
et leur lien avec la classification moléculaire
Notre but était d’étudier également si un lien existait entre la
présence d’altérations génétiques (mutations et/ou délétions) et
la classification moléculaire. Nous avons étudié différents gènes
étant décrits comme fréquemment altérés dans le mésothéliome
ou ayant un rôle clé dans l’oncogenèse en général. En résumé,
le tableau 2 représente la répartition de ces altérations entre

Figure 1. Dendrogramme issu des données
transcriptomiques obtenues par RT-qPCR. À
droite on retrouve la liste des gènes et audessus, l’ensemble des échantillons. Le niveau
d’expression des gènes est exprimée sous
la forme d’une échelle dans laquelle le noir
désigne une surexpression génique et le bleu
une sous-expression. On notera la séparation
en deux clusters des MPM en culture aussi
bien que des tumeurs congelées symbolisés
respectivement par des cercles bleus et noir.
À noter : pour une meilleure lisibilité de cette
figure, se reporter à la version électronique en
couleurs, disponible sur le site de la SFCTCV.
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Tableau 2 : Répartition du % des altérations génétiques selon
la classification moléculaire.
Gènes

C1

C2

Total

p

% Mutations

% Mutations

% Mutations

BAP1

80*

33*

56

p < 0,01

NF2

50

35

42

p 0,28

CDKN2A/CDKN2B

90/85

65/59

77/72

p 0,18/
p 0,04*

TP53

10

10

10

p1

* Pourcentage statistiquement différent entre les deux groupes.

Figure 2. Détail de la répartition des échantillons selon la classification
moléculaire et histologique (tableau). Courbes de survie selon KaplanMeier comparant la survie globale, entre les clusters, de la totalité des
échantillons (à gauche) et seulement dans le sous-groupe des MME
(à droite).

les clusters issus de la classification moléculaire. Concernant le
gène BAP1, le pourcentage des MPM portant une altération de
ce gène dans le cluster C1 était significativement plus élevé que
dans le cluster C2 (test exact de Fisher p < 0,01).

4. DISCUSSION
Le MPM reste une tumeur au pronostic très sombre. Son caractère peu fréquent rend extrêmement difficile le recueil de
données sur un nombre d’échantillons important avec une forte
puissance statistique. Ceci a limité les études pronostiques,
cherchant à établir un lien entre les altérations moléculaires et
la survie. Afin de contourner cette difficulté, lors de ce travail,
nous avons exploité des échantillons tumoraux congelés venant
de 4 centres différents, en plus de la collection de MPM, mise
en culture à partir de prélèvements obtenus auprès de plusieurs
hôpitaux français, depuis plusieurs années, dans le laboratoire
INSERM UMR-1162.
Les mécanismes de la pathologie tumorale pleurale restent largement méconnus. Les MPM présentent une grande hétérogénéité
au niveau moléculaire, qui est à rapprocher de la variabilité clinique
que l’on rencontre dans la pratique médicale journalière et mal explicable par la classification histologique existante. Ce travail fait
suite à une étude transcriptomique [5], effectuée dans le but d’établir une classification moléculaire pouvant aider à comprendre
cette variabilité. L’approche transcriptomique par microarray dans
le MPM a été introduite pour la première fois par Rihn et al. [9]
en 2000. Cette étude, basée sur un échantillon tumoral et un
échantillon normal, permettait l’identification de gènes surexprimés dans le MPM. Depuis, des études transcriptomiques se sont
développées avec, comme résultat, une meilleure connaissance
de l’oncogenèse mésothéliale [5]. Cependant, malgré le nombre
croissant de ces études, une classification basée sur des données
moléculaires n’a pas encore été clairement établie.
L’ensemble des études publiées sur le sujet peuvent être regroupées en cinq catégories :
I. Identification de gènes surexprimés dans le MPM par rapport
aux plèvres normales [9-11] ;
II. Identification de gènes d’intérêt diagnostique, par rapport à
d’autres tumeurs, en particulier les adénocarcinomes métastatiques [12,13] ;
III. Identification de gènes d’intérêt pronostique [14-15] ;
IV. Établissement d’une classification moléculaire [16-19] ;
V. Identification de gènes pouvant être des cibles thérapeu-
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tiques dans le traitement du MPM [19].
Le premier groupe d’études est retrouvé parmi les premières
études transcriptomiques sur le MPM, avec un but essentiellement descriptif. L’évolution des connaissances sur la maladie a
fait surgir la nécessité d’études diagnostiques et pronostiques,
afin d’aider au meilleur choix des patients à traiter. Les études
portant sur d’éventuelles cibles thérapeutiques ont pris un essor
dans les quatre dernières années, et montrent l’intérêt qui existe
dans l’identification de nouvelles molécules pouvant améliorer
significativement la survie des malades.
Les articles du groupe IV, s’intéressant à une classification moléculaire des MPM restent minoritaires. Singhal et al. [16] sont
les premiers à avoir proposé une classification transcriptomique
en 2003. Leur étude séparait les MPM des plèvres normales et
distinguait deux groupes de MPM, sans en étudier les caractéristiques cliniques. Hoang et al. [17] ont proposé une classification également en deux groupes mais qui, au final, reproduisait la
classification histologique. Gordon et al. [18] ont établi en 2005
une clusterisation en deux groupes qui séparait les MME des
non MME et ne présentait pas de lien avec la survie, et n’ayant
donc pas de rôle pronostique potentiel utilisable. De même,
Romagnoli et al. [19] ont aussi établi une clusterisation en deux
groupes en 2009, mais de nouveau, sans lien avec la survie. Dans
l’ensemble de ces études, le nombre d’échantillons était faible,
inférieur à celui que nous avons atteint, et de puissance statistique limitée pour relier la classification à une ou plusieurs caractéristiques cliniques ou épidémiologiques des MPM.
Nos résultats conduisent à l’établissement d’une classification
en deux groupes, qui est reliée à la survie, et qui vient compléter la classification histologique. Le premier point à souligner est que nos résultats nous permettent de transposer la
classification des MPM en culture sur les tumeurs congelées.
Aussi, il est important de noter que les MME se répartissent en
deux groupes avec des survies différentes. Ceci peut être un
élément clé dans l’explication des observations cliniques où des
patients atteints d’un MME, pourtant réputé de meilleur pronostic, ont une évolution rapidement fatale de leur maladie [4].
Nos résultats confortent l’hypothèse d’une différence au niveau
moléculaire à l’intérieur des MME, leur conférant un potentiel
évolutif et invasif différent. Il est très important de comprendre
les mécanismes moléculaires et d’identifier les voies de signal
qui sont à l’origine de cette différence. Après avoir identifié des
marqueurs prédicteurs en immunohistochimie permettant de
classer les tumeurs, et après avoir validé nos résultats sur une
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autre cohorte, cette classification pourrait venir en aide aux cliniciens dans le choix des patients éligibles à un traitement avec
intention curative.
D’autre part, nous avons étudié les altérations génétiques dans
plusieurs gènes suppresseurs de tumeurs, dans notre collection
de MPM en culture. Les résultats observés, en termes de fréquence d’altérations dans les gènes étudiés, sont comparables
avec ceux de la littérature.
Concernant le gène BAP1, des données récentes ont évoqué
son implication dans le MPM. Bott et al. [8] ont décrit, en 2011,
42 % d’anomalies génétiques de ce gène dans le MPM. La même
année Testa et al. [20], en étudiant deux familles dont plusieurs
membres étaient atteints de MPM, sans exposition professionnelle à l’amiante, ont suggéré que la présence de mutations
germinales, dans le gène BAP1, prédisposerait à la survenue de
cette pathologie, seule ou associée à d’autres tumeurs, comme
le mélanome uvéal. Toutefois, ces sujets avaient vécu dans des
maisons dans lesquelles de l’amiante avait été détecté. Nous
avons constaté une fréquence de 47 % d’altération génétique de
ce gène (principalement des délétions) dans nos échantillons.
Celles-ci étaient plus fréquentes dans le cluster C1, qui avait une
meilleure survie, ce qui soulève des questions sur le rôle de ce
gène dans la carcinogenèse mésothéliale.
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Les sténoses caustiques de l’œsophage
à l’hôpital du Mali. Ampleur, gravité et place
de la dilatation en chirurgie
Sadio Yéna1,2*, S. Togo1,2, M.A. Ouattara1,2, I. Sankaré1, Z.L. Tu3, I. B. Maiga1, C.H.T. Touré1, J. Saye1,
M. Diarra1, A.I. Kone1, N. Diani1,2, B. Kané1, Z. Coulibaly2,4, B.M. Touré5, S. Mbamendame6, T. Lerut7

RÉSUMÉ
Introduction: la sténose caustique de l’œsophage (SCO), à cause de sa gravité et sa fréquence sous-évaluées, est actuellement reconnue comme un
problème de santé négligé.
Objectif : évaluer l’ampleur, la gravité et les résultats à mi-parcours de la méthode de dilatation œsophagienne dans son traitement.
Méthodes : il s’agit d’une étude prospective et descriptive allant de janvier 2012 à mars 2014 qui a inclus consécutivement 38 cas de SCO dans le service
de chirurgie thoracique à l’hôpital du Mali. Les aspects anatomocliniques des lésions ont été décrits, regroupés en 4 classes et comparés en termes de
morbidité et de mortalité. Les données de la dilatation ont été décrites. L’analyse a utilisé le test exact de Fisher. La valeur de p < 0,05 était considérée
comme significative.
Résultats : l’âge moyen était de 5,8 ± 3 ans avec un sexe ratio (H/F) de 1,4. Le délai moyen d’évolution a été de 4 ± 3 mois. Il y avait 29 cas (76,3 %) de dénutrition, 23 cas (60,5 %) d’anémie, 21 cas (55,3 %) de pneumopathie d’inhalation et 12 cas (31,6 %) d’accès palustre. La morbidité et mortalité globales ont
été respectivement de 28,9 % et 21,05 %. Elles ont été statistiquement plus élevées en cas de lésions oropharyngées et/ou gastriques associées (p < 0,05).
La dilatation a été faisable dans 29 cas (76,3 %) avec 167 séances (moyenne : 6 ± 3). La morbidité et la mortalité liées aux procédures de dilatation ont été
nulles. La reprise alimentaire a été possible dans 68,4 % des cas après la dilatation avec un coût financier moyen de 139,13 ± 15 euros.
Conclusion : l’ampleur de la SCO est sous-estimée au Mali. Sa gravité est en rapport avec sa prise en charge tardive, la dénutrition et la présence d’autres
lésions caustiques associées. Pour son traitement, la dilatation œsophagienne est faisable, reproductible, tolérée avec un meilleur ratio coût-efficacité.
Elle doit être promue.
Mots clés : sténose caustique, œsophage, ampleur, gravité, dilatation.

ABSTRACT
Caustic esophageal strictures at the Hôpital du Mali. Incidence, severity and place of dilation in surgery
Introduction: The severity and frequency of caustic esophageal stricture (SCO) are currently undervalued, making it a neglected health problem.
Aim: To evaluate the midterm results of esophageal dilation in treatment of SCO in terms of feasibility, reproducibility, tolerance, cost and oral refeeding.
Methods: This was a prospective study conducted from January 2012 to March 2014 which included 38 consecutive cases of SCO in the Thoracic Surgery service at the Hospital of Mali. The anatomical and clinical aspects of the lesions were described, grouped into 4 classes and compared in terms of
morbidity and mortality. The dilation variables (time, number of sessions, feasibility, reproducibility, means of support, occurrence of complications and
quality of oral refeeding) were studied. The analysis used the Fisher exact test. P<0.05 was considered significant.
Results: The mean age was 5.8±3 years with a sex ratio (M/F) of 1.4. The average time of evolution was 4±3 months. There were 29 cases (76.3%) of undernutrition, 23 cases (60.5%) of anemia, 21 cases (55.3%) of aspiration pneumonia and 12 cases (31.6%) of malaria. Overall mortality and morbidity were
respectively 28.9% and 21.05%. They were significantly higher (p<0.05) in the case of oropharyngeal lesions and/or associated gastric lesions. Expansion
was feasible in 29 cases (76.3%) with 167 sessions (mean 6±3). There was no morbidity or mortality associated with dilatation procedures. Food recovery
was possible in 68.4% of cases after expansion with an average financial cost of 139.13±15 euros.
Conclusion: The extent of stenosis is underestimated in Mali. Its severity is related to its late presentation, malnutrition and the presence of other caustic
associated lesions. For treatment, esophageal dilatation is feasible, reproducible, efficient, tolerated and affordable. It should be promoted.
Keywords: caustic stenosis, esophagus, gravity, expansion.
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1. INTRODUCTION
La sténose caustique de l’œsophage (SCO) est un problème majeur de santé publique négligé en milieu africain [1]. Elle a une
incidence sous-évaluée, sa prise en charge est difficile et non
consensuelle [2]. Son traitement chirurgical, considéré comme
radical, est confronté à la réalité de son accessibilité dans les pays
à ressources limitées [1,3,4]. Les indications thérapeutiques dans
la SCO restent débattues malgré une littérature abondante [1,2,
5]. Pour limiter autant que possible l’influence de ces facteurs
de confusion, nous avons centré notre analyse sur l’approche
thérapeutique conservatrice, axée sur la dilatation sur fil sans fin
récemment introduite dans notre pratique. Nous rapportons les
résultats préliminaires de ce travail prospectif réalisé de janvier
2012 à mars 2014 visant à évaluer l’ampleur, la gravité et la place
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de la dilatation œsophagienne dans la prise en charge thérapeutique des SCO en termes de faisabilité, de reproductibilité, de tolérance, de coût et de reprise alimentaire orale.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
2.1. Patients
De janvier 2012 à mars 2014 (soit 27 mois), une dilatation œsophagienne a été effectuée en première intention chez 38 cas de
SCO recensés dans le service de chirurgie thoracique de l’hôpital
du Mali. Les patients ont été recrutés de manière consécutive
grâce à la référence d’un médecin de ville (n = 25) et par la voie
de consultations externes (n = 13). Leur âge moyen était de 5,8
± 3,3 ans (extrêmes de 6 mois et 38 ans). Il y avait 22 (57,9 %)
hommes et 16 (42,1 %) femmes. Les caractéristiques démographiques et étiologiques des patients sont prises en compte dans
le tableau 1.
Nous avons retenu comme SCO tout rétrécissement cicatriciel
de la lumière œsophagienne consécutive à l’ingestion d’un produit corrosif (liquide, mixte ou solide) ayant induit des lésions tissulaires pariétales. La bougie utilisée pour la dilatation a été celle
de Savary-Gilliard modifiée par Lerut [figure 1]. La modification
a consisté à créer un orifice de passage de fil au niveau de l’extrémité distale de la bougie permettant de la nouer à un fil guide
tracteur. Nous disposons d’un jeu de 15 bougies de diamètre
croissant variant de 5 à 20 mm.

Tableau 1. Caractéristiques démographiques et étiologiques.
Caractéristiques démographiques
- Âge moyen
- Sexe (H/F)
- Référence médicale

5,8 ± 3 (entre 6 mois et 38 ans)
22/16 (1,4)
25 (65,8)

Circonstances
- Accidentelles
- Volontaires
- Criminelles
- Indéterminée

Effectif (%)
19 (50)
2 (5,3)
3 (7,9)
14 (36,8)

Nature du produit
- Soude caustique
- Acide sulfurique
- Aliment chaud
- Indéterminée

15 (39,5)
2 (5,3)
1 (2,6)
20 (52,6)

Profession des mères (n = 35)
- Teinturière
- Ménagère
- Coiffeuse
- Vendeuse ambulante
- Enseignante

16 (45,7)
11 (31,5)
4 (11,4)
3 (8,6)
1 (2,8)

2.2. Méthodes
2.2.1. Dilatation
Elle a été effectuée en plusieurs phases :
– Phase 1 ou d’évaluation du patient : elle a été basée sur l’évaluation clinique (stadification de la dysphagie, de l’état nutritionnel, recherche d’une pathologie sous-jacente comme une
pneumopathie d’inhalation) et paraclinique basée sur un bilan
biologique sommaire (numération formule sanguine, créatininémie, glycémie, groupe sanguin-rhésus, et un test de coagulation), une fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) et un transit
œsogastroduodénal (TODG). La radiographie thoracique de face
était effectuée devant un signe d’appel de pneumopathie et une
goutte épaisse-frottis si un paludisme était soupçonné. Les lésions anatomocliniques retrouvées ont été ensuite regroupées
en 4 classes : classe 1 (sténose limitée à l’œsophage ou SCO limitée), classe 2 (SCO avec lésions ORL), classe 3 (SCO avec lésions
gastriques) et la classe 4 (SCO avec lésions ORL et gastriques). La
consultation d’anesthésie a été systématique.
– Phase 2 ou préparatoire : elle était orientée par l’état clinique et
les résultats des examens complémentaires. En cas de dénutrition
et en plus des conseils diététiques et nutritionnels, une alimentation entérale par la gastrostomie était effectuée. La prise en charge
d’une bronchopneumopathie associée était faite par l’antibiothérapie, l’aérosolthérapie et la kinésithérapie respiratoire. Un paludisme était traité par les antipaludéens et par voie veineuse. La
famille a été systématiquement associée à la démarche thérapeutique par la réalisation de plusieurs entretiens pour faire accepter
l’introduction du patient au programme de dilatation.
– Phase 3 ou de dilatation :
• Principes : la procédure de dilatation a été systématiquement effectuée en première intention chez tous les patients
quelles que soient les lésions cicatricielles. Elle avait comme
principe de faire passer le plus petit calibre de bougie à travers
la sténose œsophagienne de façon progressive avec des tailles

Figure 1. Jeu de bougies de Savary-Gilliard modifiées de Lerut.

croissantes et de laisser le fil guide en place pour permettre
d’autres séances itératives. Le passage de la bougie a été facilité par l’application d’un lubrifiant. Elle était effectuée sous
anesthésie générale et la règle de « 3 x 3 » a été habituelle :
introduction successive de 3 bougies de taille croissante et
laissées en place 3 minutes chacune. En fin de dilatation, un
nouveau fil est remis en place.
• Technique : elle a consisté à la mise en place d’un fil non résorbable franchissant les zones de sténoses. Celui-ci a été mis
en place à l’aide d’un guide métallique souple et flexible passant par le Killian, le cardia et une gastrostomie. Le fil entre par
une narine, franchit le pharynx, ressort par la gastrostomie et
est nouée à lui-même. Il est scotché à la peau de l’enfant afin
que celui-ci ne l’arrache par inadvertance [figure 2]. Lors de la
séance prochaine de dilatation, le fil est sectionné et ressorti
par la bouche à l’aide d’une pince. Le dilatateur peut alors être
fixé soit à l’extrémité supérieure, soit à l’extrémité inférieure
du fil, selon que l’on désire procéder à des dilatations antérogrades ou rétrogrades. L’introduction du guide métallique et/
ou le passage du fil a été assistée de façon isolée ou combinée
par vidéo-endoscopie œsophagienne et la fluoroscopie au
besoin. Plusieurs tentatives étaient effectuées en cas d’échec
de la première séance. La dilatation a été qualifiée de directe,
si elle n’était guidée ni par un fil guide, ni par gastrostomie, ni
autres moyens (fibroscopie ou fluoroscopie).
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Tableau 2. Caractéristiques anatomocliniques des lésions
œsophagiennes.

Figure 2. Fil guide sans fin de la bougie.

2.2.2. Surveillance
Le rythme et le nombre de dilatations ont varié en fonction de
chaque cas. En général, toutes les 2 semaines, une séance était
effectuée et le délai était prolongé en fonction de l’amélioration
de la dysphagie. Elle a été qualifiée de faisable si la procédure a
pu être réalisée au moins une fois et de reproductible si la procédure a pu être répétée. Le résultat de la dilatation a été mesuré par la qualité de la reprise alimentaire orale. Il était considéré
comme bon lorsque le patient était capable de maintenir une
alimentation solide, passable si semi-liquide et comme un échec
si la sténose a été infranchissable malgré plusieurs tentatives de
dilatations. La recherche de complication après chaque procédure thérapeutique a été systématique. Nous avons considéré
comme complication tout événement indésirable clinique ou
paraclinique survenu après une procédure thérapeutique et susceptible de mettre en danger la vie du patient ou de prolonger
la durée de son hospitalisation. Pour le suivi, un point était fait
lors de chaque nouvelle séance de dilatation (sur l’état général
du patient, son alimentation, le calibre de la bougie précédente,
la notion d’incidents antérieurs). La décision de la suppression de
la stomie était prise si l’alimentation orale solide était maintenue
sur 3 séances successives de dilatation. Une enquête téléphonique a eu lieu pour avoir les dernières nouvelles des patients.
2.3. Analyse statistique
Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive et monocentrique. Une fiche d’enquête établie sur Excel 2000 a permis
de recueillir les données sociodémographiques (âge, sexe), étiologiques (produits caustiques, circonstances), anatomocliniques
(délai de consultation, dysphagie, état nutritionnel, pathologies
cliniques associées, caractéristiques des lésions caustiques), de
la procédure de dilatation (réalisable, reproductible, diamètre
de la bougie, assistée ou non, nombre de séances, survenue
de complications), de surveillance (survenue de complication
post-thérapeutique, qualité de la reprise alimentaire, suppression
de la stomie) et le coût direct de la prise en charge (les frais des
examens morphologiques, des ordonnances, de l’opératoire, de
l’acte d’anesthésie et d’hospitalisation). La morbidité et la mortalité ont été comparées selon les lésions. Les variables ont été
analysées en utilisant le test exact de Fisher. La valeur de p < 0,05
était considérée comme significative. Toutes les opérations statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS WIN version 15.0
(SPSS Inc., Chicago, IL, États-Unis).

3. RÉSULTATS
Le délai moyen d’évolution d’une SCO a été de 4 mois ± 3 (extrêmes : 3 semaines et 35 ans). Selon ce délai, 8 cas (22,5 %) ont
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Caractéristiques

Effectif (%)

Répartition en fonction de l’âge
- < 15 ans
- > 15 ans

35 (92,1)
3 (7,9)

Type dysphagie
- Totale
- Aux aliments semi-solides
- Aux aliments solides

15 (39,5)
12 (31,6)
11 (28,9)

Topographie des lésions œsophagiennes
- Cervicale
. Killian (oui)
. Killian (non)
- Thoracique
- Cardia
- Étagée1

13 (34,2)
9
4
9 (23,7)
1 (2,6)
15 (39,5)

Nombre de sténose
- Unique < 2 cm
- Unique > 2 cm
- Multiple1

3 (7,9)
10 (26,3)
25 (65,8)

1. Plusieurs segments œsophagiens combinés.

été pris en charge avant 3 mois d’évolution. Trente-cinq (92,1 %)
patients avaient un âge inférieur à 15 ans. À l’entrée, 29 patients
(76,3 %) avaient une dénutrition et 23 patients (60,5 %) une anémie. La pneumopathie d’inhalation et l’accès palustre étaient
respectivement couplés à la SCO dans 21 cas (55,3 %) et 12 cas
(31,6 %). La sténose œsophagienne était isolée chez 27 patients
(71,05 % ; classe 1), associée à des lésions oropharyngées chez 8
patients (21,05 % ; classe 2) et gastriques chez 3 patients (7,9 % ;
classe 3). Il n’y avait pas de patients de classe 4. Le rétrécissement était franchissable à l’endoscopie diagnostique dans 17 cas
(44,3 %). Les caractéristiques anatomocliniques des lésions caustiques observées sont décrites dans le tableau 2.
Sur les 38 cas, les tentatives de dilatation ont été un échec chez
9 patients (23,7 %) à cause d’une sténose infranchissable oropharyngée dans 8 cas (classe 2) et de l’œsophage cervicothoraco-abdominal dans 1 autre cas (classe 1). Ce dernier cas d’échec
était une SCO étendue qui a été infranchissable malgré plusieurs
tentatives assistées (par endoscopie et fluoroscopie) de dilatations antérogrades et rétrogrades par gastrostomie. Il a bénéficié
d’une œsophagoplastie.
Une réperméabilisation de l’œsophage a été obtenue chez 29
autres patients (76,3 %) grâce à 167 séances de dilatation avec
une moyenne de 6 ± 3 séances par patient et des extrêmes de
3 et 12 dilatations. La dilatation a été réalisée avec gastrostomie
dans 19 cas (65,5 %). Elle a été guidée par une vidéo-endoscopie
dans 9 cas et/ou une fluoroscopie dans 8 cas.
Globalement il y a eu 28,9 % de morbidité et 21,05 % de mortalité. En fonction des lésions, elles ont été respectivement pour la
classe 1 de (14,8 % et 7,4 %), pour la classe 2 de (62,5 % et 50 %) et
pour la classe 3 de (66,7 % et 33,3 %). Le tableau 3 résume les gestes
thérapeutiques effectués selon la classe des lésions et leurs suites.
Les patients qui présentaient des lésions cicatricielles ORL
(classe 2) ou gastriques (classe 3) ont eu un taux de morbidité
et de mortalité statistiquement plus élevés (p < 0,05) [tableau 4].
Aucune complication ou décès n’a été lié à la procédure de dilatation. Par contre 3 patients ayant eu une procédure de dilatation
sont décédés pour d’autres motifs qui sont les suivants.
– Le premier était un garçon de 4 ans, victime d’une ingestion
accidentelle de soude caustique 7 semaines auparavant. Il présentait des lésions cicatricielles limitées à l’œsophage cervico-
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Tableau 3. Suites de la dilatation selon les lésions.
Groupes (effectif)

Effectif

Complications

Décès (motifs)

Classe 1 (n = 27)
- Gastrostomie + Œsogastroplastie
- Dilatation sans stomie
- Gastrostomie+ Dilatation

1
8
18

1
0
3

1 (Akiyama : nécrose)
0
1 (Dénutr + compl stomie + infection) (négligence)

Sous total classe 1 (%)

27 (71,05 %)

4 (14,8 %)

2 (7,4 %)

Classe 2 (n = 8)
- Gastrostomie

8

5

4 (Dénutr + compl stomie + infection)

Sous total classe 2 (%)

8 (21,05 %)

5 (62,5 %)

4 (50 %)

Classe 3 (n=3)
- Gastrostomie + Dilatation + GEA
- Gastrostomie + Dilatation
- Gastrostomie + Dilatation + Jéjunostomie

1
1
1

0
1
1

0
1 (Dénutr + compl stomie + infection) (infanticide)
1 (Dénutr + compl stomie + infection) (autolyse)

Sous total classe 3 (%)

3 (7,9 %)

2 (66,7 %)

2 (33,3 %)

Total (%)

38 (100)

11 (28,9)

8 (21,05)

Compl : complications ; Dénutr : dénutrition ; GEA : gastro-entéro-anastomose.

Tableau 4. Répartition des thérapeutiques en fonction des lésions.

Tableau 5. Résumé des données d’évaluation des procédures
de dilatations.

Variables

Groupe 1
(n = 27)

Groupe 2 + 3
(n = 11)

P

Données

Effectif

Complications (oui)

4 (14,8)

7 (63,6)

0,05

Faisabilité

29/38 (76,3 %)

Décès (oui)

2 (7,4)

6 (54,5)

0,05

Reproductibilité

29/29 (100 %)

Assistance (endoscopie et/ou fluoroscopie)

13/29 (44,8 %)

Reprise alimentaire orale

29/29 (100 %)

Morbidité

0

Mortalité

0

Coût moyen (euros)

139,13 ± 15

Figure 3. Enfant avec
malnutrition sévère et
négligé par sa famille.

thoracique (classe 1) et avait eu 2 séances de dilatation avec une
reprise alimentaire semi-solide à l’aide d’une gastrostomie. Il n’a
été ramené pour la 3e séance que 3 mois plus tard dans un état
de dénutrition sévère, de surinfection du site de la stomie avec
une fièvre de 39,5 °C. Il est décédé le lendemain de son admission. La maman interrogée nous révéla qu’elle ne vivait pas avec
l’enfant qui était confié à un autre membre de la famille résidant
dans une autre localité [figure 3].
– Le second était une tentative d’infanticide effectuée par une
coépouse sur un enfant de 7 ans avec de la soude caustique. Il a
été pris en charge à la 5e semaine du forfait et le patient avait une
lésion de classe 3. Il avait eu 3 séances de dilatation à l’aide d’une
gastrostomie. Il est décédé avant la quatrième dans un tableau
de fièvre prolongée d’origine palustre et pulmonaire.
– Le troisième était un adulte de 36 ans qui avait tenté une autolyse par l’acide de batterie à cause de conflits conjugaux. Il a été
pris en charge 6 semaines après son forfait. Il avait une gastrostomie d’alimentation et ses lésions étaient de classe 3. Il a eu

initialement une dilatation par sa gastrostomie. À la reprise alimentaire orale, il y a eu des épisodes de vomissements couplés
à un reflux alimentaire par la sonde de stomie. Il a été réopéré et
le bilan des lésions a montré une microgastrie cicatricielle et une
sténose complète de l’antropylorique. Nous avons alors décidé
de réaliser une jéjunostomie d’alimentation. Le patient est décédé 21 jours plus tard dans un tableau de dénutrition, de déshydratation et de complications de la gastrostomie.
L’enquête de suivi de mi-parcours a montré sur un total de 38
cas de SCO pris en charge, la reprise alimentaire orale a été possible chez 26 patients (68,4 %) après la dilatation. Elle a été jugée bonne dans 16 cas avec une suppression de la gastrostomie.
Dix patients ont repris une alimentation mixte et sont encore en
cours de dilatation. Quatre patients de classe 2 sont en cours
de soins de stomie et en attente de plastie chirurgicale. Le coût
financier d’une dilatation a varié de 74 à 221,4 euros avec une
moyenne de 139,13 ± 15 euros. Le tableau 5 résume des éléments d’évaluation de la pratique de la dilatation œsophagienne
sur fil sans fin dans le service.

4. DISCUSSION
La SCO est une complication redoutable de l’ingestion d’un produit corrosif. Elle est un problème de santé publique important
dans tous les pays, malgré l’éducation et les efforts de réglementation visant à réduire son incidence [4]. Si dans le monde industrialisé, sa fréquence est régulièrement en baisse, elle reste préoccupante dans les pays en développement, surtout en Afrique
où elle est négligée et son ampleur encore méconnue [1,3,6,7].
Dans leurs études, Roida S. et al. [6] constatent même une augmentation de sa fréquence dans les pays moins développées
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et conditionnent la sous-estimation du nombre de cas de SCO
déclarés à l’éloignement et la mauvaise information des populations. Dans leur revue générale de la littérature réalisée sur la
SCO, Contini et al. [1] insistent sur la sous-évaluation de son ampleur et précisent que peu de cas sont réellement rapportés en
milieu africain. Ce constat est essentiellement lié aux habitudes
socioculturelles et au bas niveau économique des communautés
dans les pays en développement. Pour Sereme M. et al. [7] au
Burkina Faso, le mauvais itinéraire dans la prise en charge médicale en est un facteur, de même que le recours fréquent des
patients à la médecine traditionnelle. D’autres motifs, comme la
faible fréquentation des structures de santé et leurs difficultés à
tenir une statistique médicale fiable expliquent en partie cette
sous-estimation [3,8]. Par exemple bien que notre étude soit récente et prospective, elle n’a pu préciser ni la nature du produit
caustique ingéré, ni la circonstance dans respectivement 52,6 %
et 36,8 %. Certaines réalités socio-économiques propres au Mali
en particulier et à la région subsaharienne en général, peuvent
favoriser la survenue d’un accident domestique caustique chez
l’enfant. Ce sont entre autres : le faible niveau d’éducation, la
polygamie, la famille nombreuse, le taux de fécondité élevé, l’errance des enfants ou l’existence d’une entreprise familiale génératrice de revenus utilisant les produits corrosifs à domicile.
En effet, selon Contini et al. [1], 80 % des SCO surviennent à
l’enfance et sont essentiellement d’origine accidentelle quel que
soit le pays. Ce caractère accidentel dénote soit une ignorance
du danger lié aux manipulations des produits caustiques par les
parents, soit une négligence ou un acte criminel. Au contraire
chez l’adulte, la SCO est plutôt d’origine volontaire dans un but
suicidaire dans la plupart des cas [2]. Globalement, Mas E. et al.
[4] estiment à 73 % le risque de survenue d’un rétrécissement
œsophagien après une ingestion de produit corrosif. Et spécifiquement selon la classification endoscopique de Zargar et al. [9]
réalisée sur une série adulte qui est une référence actuelle en raison de son intérêt pronostique, un rétrécissement œsophagien
survient après une brûlure caustique dans 3,6 % des cas au stade
2a ; 14,5 % au stade 2b ; 28,2 % au stade 3a et 53,7 % au stade 3b.
Ces proportions sont difficiles à transposer dans notre contexte
parce que les patients arrivent tardivement à la phase de cicatrisation des lésions caustiques sans avoir effectué une évaluation
endoscopique préalable. Les patients de notre étude n’ont eu
aucune prise en charge thérapeutique organisée en amont et à
ce titre, ils doivent être considérés comme naturellement sélectionnés en arrivant tardivement dans le service.
La gravité d’une SCO s’explique par l’histoire naturelle même
des lésions engendrées et les caractéristiques anatomophysiologiques spécifiques liées à cet organe. L’évolution des lésions de brûlure se fait vers la cicatrisation avec une ischémie
chronique et une prolifération fibroblastique qui débute dès la
24e heure. Cette néoformation de tissu conjonctif sert de support à la ré-épithélialisation endoluminale. Les phénomènes inflammatoires régressent et une sclérose rétractile pourvoyeuse
de sténoses s’installe, demeurant évolutive jusqu’au 3e mois
après la brûlure et parfois davantage pour les lésions pharyngées associées. Le résultat est une brachyœsophage, une diminution du péristaltisme et une incompétence du sphincter inférieur de l’œsophage (SIO). À distance, s’installe un syndrome
de reflux gastroœsophagien et une endobrachyœsophage
(EBO). Ce processus aboutit à la sclérose qui, selon la profondeur de la brûlure, va transformer l’œsophage souple et mobile
en un tube rigide et rétréci. Ailleurs, l’œsophagite est évolutive
pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. La
corrosion poursuit sournoisement son action génératrice d’un
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rétrécissement évolutif, et cela pendant toute la vie [10]. C’est
ainsi qu’une prise en charge initiale optimale en milieu médical dans le but d’atténuer la réaction inflammatoire, les complications métaboliques et l’évolutivité vers une sténose serrée
trouve tout son intérêt [11, 12]. Cette prévention secondaire de
la sténose permet d’alimenter précocement le patient et éviter la survenue de la dénutrition qui impacte négativement la
suite du traitement. À plus long terme, le problème posé est
l’éventualité d’une dégénérescence maligne de l’œsophage cicatriciel. Selon Zhang et al. [13], celle-ci survient 30 à 40 ans
dans 1 à 5 % des cas. Sa particularité réside dans sa découverte
précoce, car survient dans un contexte de surveillance d’une
dysphagie chronique et du dépistage d’un cancer probable. Par
exemple, Sikorszki L et al. [14] ont rapporté un cas apparu 44 ans
après une SCO. La crainte d’une dégénérescence maligne des
lésions caustiques doit imposer une surveillance endoscopique
qui n’est actuellement pas possible à une échelle généralisée
au Mali. Dans notre travail, les patients arrivent constamment
en chirurgie à stade tardif après l’installation des conséquences
de la dysphagie dans 76,3 % de cas. Ce facteur grève négativement le pronostic de la SCO dans les pays en développement
et explique la morbidité et la mortalité élevées dans ces régions
[1,3,7]. La coexistence de la SCO avec les lésions ORL et/ou
gastriques est une situation préoccupante. Elle est reconnue
comme étant un facteur d’aggravation [15, 16]. Pour améliorer la prise en charge thérapeutique de telles associations lésionnelles, une approche pluridisciplinaire entre les équipes de
soins est nécessaire [17]. Un aspect particulier du problème au
Mali, et probablement dans plusieurs autres régions en développement, est parfois la survenue d’un épuisement familial sur
le plan financier dans le parcours de soins suivi d’un abandon
de la victime, notamment chez l’enfant [communication personnelle]. Un enfant qui était en cours de dilatation dans notre
étude est décédé dans ce contexte. Elle justifie l’initiation d’une
étude socio-culturelle et économique liée au problème des
SCO dans nos régions. De même que les aspects psychosomatiques peu explorés peuvent entraîner de véritables handicaps
d’intégration sociale chez l’enfant à long terme [18,19].
Les stratégies d’approche et de gestion thérapeutiques de la
SCO sont différentes, probablement à cause de la technologie
et de l’expertise médicochirurgicale [2]. Autrefois principalement chirurgical, le traitement de la SCO est devenu accessible
à la dilatation de première intention grâce aux jeux de dilatateurs performants [1]. Pour plusieurs, la chirurgie est désormais
réservée aux échecs de la dilatation et peut même, dans certains cas, lui être couplée [20]. Ce va-et-vient entre les indications des techniques de reperméabilisation de l’œsophage atteste de l’importance d’une concertation pluridisciplinaire pour
l’élaborer une stratégie thérapeutique de la SCO qui est très dynamique et doit être adaptée à chaque cas. Les progrès actuels
de la fibroscopie souple et la modernisation des dilatateurs de
l’œsophage permettent une dilatation instrumentale avec un
maximum d’efficacité et un minimum de complications [20]. En
pratique, la dilatation à la bougie avec du fil sans fin est réalisée
sous anesthésie générale. Elle est précédée d’une étude radiologique et d’un bilan endoscopique précisant le siège, l’aspect,
la longueur et le diamètre de la sténose. Elle est faite seule soit
sous contrôle endoscopique couplé ou non à la fluoroscopie.
L’utilisation de fil guide est recommandée surtout si la sténose
est complexe ou tortueuse. La dilatation est réalisée avec des
bougies de calibre croissant. Le diamètre des bougies et le
rythme des dilatations ne sont pas bien codifiés et dépendent
du siège et des caractères de la sténose, de la réponse de la
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Tableau 6. Résultats des dilatations selon la littérature.
Auteurs

Nombre

Nombre moyen
dilatation

Faisabilité (%)

Taux succès (%)

Ganga-Zandzou P.S. [18], 1998

34

94

20 ± 17

64,7

Panieri E. [21], 1998

39

41

17

100

Oumnia N. [20], 2010

132

100

11,8

80

Contini S. [1], 2013

126

100

6-7

76

Cabrera C.C. [22], 2013

89

79,7

-

79,7

Notre étude, 2014

38

76,3

6±3

89,6

dilatation, du terrain et de l’expérience de l’opérateur. La règle
dite des 3, non scientifiquement validée, préconise de ne pas
utiliser plus de trois bougies de calibre croissant par séance, en
commençant par une bougie de calibre légèrement supérieur
au diamètre [4]. La date de début de la dilatation reste débattue, généralement différée. Mais la dilatation précoce (entre 3
et 6 semaines) a montré de meilleurs résultats que la dilatation tardive (après la 6e semaine) : respectivement 4,5 versus
6,4 séances, 30 versus 72 % de sténoses récidivantes, 0,7 versus
2,6 % de perforations par séance et 3,2 versus 4,0 % de décès
[1]. Elle doit être exécutée avec patience, insistance, persévérance et en plusieurs séances. Le tableau 6 renseigne sur les
résultats de la dilation selon la littérature.
Les résultats de la dilatation œsophagienne dans le traitement
d’une SCO selon la littérature ne sont pas comparables puisque
les caractéristiques anatomocliniques des lésions cicatricielles
d’une part et d’autre part les procédures de dilatation, leurs délais,
le type de dilatateur utilisé, et leur condition de mise en œuvre
sont très variables. Cependant, ces résultats ont le mérite de démontrer que le praticien a plusieurs possibilités de procédures
de dilatations complémentaires pour vaincre un rétrécissement
cicatriciel d’origine corrosive. Une contrainte de cette méthode
est la récidive de la sténose justifiant la répétition des séances à
un rythme et pour une durée variable mais traditionnellement
longue. Cette tendance de récidive du rétrécissement trouve son
explication dans le mécanisme physiopathologique de la sténose
même, qui, contrairement aux autres rétrécissements bénins de
l’œsophage, concerne toutes les tuniques de la paroi [4]. Par
exemple selon Bulois P. et al. [23], la récidive de la sténose d’origine caustique est plus fréquente que dans les autres pathologies bénignes, et nécessitent des séances itératives dans plus de
90 % des cas. D’après le même auteur, 30 à 50 % de ces sténoses
demeurent réfractaires aux dilatations répétées. La récidive est
beaucoup plus fréquente lorsque la sténose est longue, serrée,
excentrée et multiple. La dilatation itérative majore le risque de
survenue de complication, notamment une perforation. C’est
pour améliorer ses résultats que diverses autres procédures thérapeutiques combinées ont été expérimentées dans la littérature.
Par exemple pour vaincre la sclérose, Duman L. et al. [12] proposent l’injection de stéroïde dans la paroi œsophagienne ou du
5FU. Mas E et al. [4] parlent de l’efficacité relative de la mitomycine C de même que la pose d’un stent de manière temporaire
pour limiter le degré de la sténose après l’ingestion d’un produit
caustique. L’autodilatation, bien que peu diffusée, a été efficace
pour améliorer les sténoses réfractaires dans la série Lee H.J. et
al [24]. En cas de sténose courte et difficile à dilater ou récidivante, Bulois P. et al. [23] effectuent des incisions radiaires perendoscopiques. Plus récemment, la technique du « rendez-devous médiastinal » des endoscopes prônée par Pioche M. et al.
[25] a permis de reperméabiliser des rétrécissements encore plus

complexes de l’œsophage. Les résultats actuels de la dilatation
œsophagienne sont de plus en plus performants et le risque de
perforation ne dépasse guère les 4 % si elle est réalisée dans les
meilleures conditions [26]. En cas de survenue, le traitement initial d’une perforation est actuellement médical. Il comprend l’aspiration dirigée, la nutrition parentérale totale et l’antibiothérapie
intraveineuse à large spectre. Seule l’effraction pleurale semble
être un critère impératif pour la mise en œuvre d’un traitement
chirurgical d’emblée actuellement.
Dans la littérature, plusieurs modalités de dilatations utilisant
différents types de dilatateurs ont été proposées. Mais notre
travail montre que les avantages de l’utilisation de la bougie de
Savary-Gilliard modifiée de Lerut guidée par du fil sans fin et une
gastrostomie sont multiples dans un milieu peu équipé. Elle est
simple de pratique, facile à reproduire, tolérée, nécessite peu
d’intrant et minimise le recours à l’endoscopie et/ou à la fluoroscopie. Elle permet une reprise alimentaire le même jour et réduit
la durée de l’hospitalisation. Enfin, tous ces avantages couplés à
l’introduction des patients dans un programme de soins continus
favorisent l’adhésion de la famille et améliorent l’accès de la procédure aux couches moins favorisées de la communauté grâce
à la solidarité traditionnelle [27].

5. CONCLUSION
La SCO a une ampleur sous-évaluée et sa gravité est en rapport
avec sa prise en charge tardive, la dénutrition, la présence de
lésions caustiques associées (ORL et gastrique), l’inadaptation
des moyens thérapeutiques et sa méconnaissance par les autorités. La dilatation œsophagienne sur fil sans fin est un moyen
thérapeutique simple, faisable, reproductible, tolérée avec un
meilleur ratio coût-efficacité. Sa pratique permet de mieux préciser les indications chirurgicales dans la prise en charge des
SCO au Mali.
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ANNONCES

Offres d’emploi
xw Rhône-Alpes

Thoracique et Vasculaire

Suite au départ en retraite de mon précédent associé, je recherche un chirurgien thoracique et si possible vasculaire ±
endocrinien.
À 43 ans, je suis installé en libéral depuis 5 ans après 4 ans de
clinicat et 3 ans de PH au CHU de Grenoble.
À partager : une activité importante en chirurgie thoracique (±
égale au CHU de Grenoble depuis 25 ans soit 80 à 110 exérèses réglées annuelles + une dizaine d’œsophagectomies),
en augmentation en chirurgie vasculaire et endovasculaire
(potentiel à développer encore) et en plein essor en chirurgie
endocrinienne (60 cervicotomies à mon arrivée en 2010 passé
à au moins 150 en 2013).
La clinique Belledonne se situe dans l’immédiate périphérie
de Grenoble. Elle comptera bientôt 340 lits (regroupement de
deux cliniques sur notre site prévu en 2016).
Elle possède tout le plateau technique nécessaire à une chirurgie de haut niveau : Bloc qui sera prochainement entièrement
rénové. Accès possible au robot DaVinci qui sera renouvelé
dans les mois qui viennent. Quatre services de surveillance :
USIC, SIPOT, SURCO et seul établissement privé de la ville à
bénéficier d’une autorisation de réanimation. Garde de cardiologie, d’anesthésie et de réanimation sur place. Cardiologie interventionnelle (3 coronarographistes) + rythmologie en plein
développement (ablation de FA depuis novembre 2013). Deux
scanners avec 2 radiologues qui font les PTP, 2 IRM. Endoscopies digestives et bronchiques, astreinte de pneumologie,
accès facile à la TEP et à la VO2 max.
Équipe de 20 anesthésistes-réanimateurs sympas et d’excellent
niveau (sauf contre-indication péridurale thoracique systématique pour les thoracotomies, chirurgie carotidienne sous AG
ou sous ALR au choix, pose des endoprothèses aortiques en
percutanée).
Ville dynamique et sportive. Accès à la montagne en quelques
dizaines de minutes et à la mer en 3 heures.
Poste libre immédiatement.
Conditions financières avantageuses.
DESC + collège CVT et éligibilité au secteur II indispensables.
Contact : aaubertchir@orange.fr

xw Picardie

Thoracique

Je recherche un chirurgien thoracique pour une activité prévisible pour lui d’environ 200 à 250 thorax et environ 50 à 60
thyroïdectomies par an.
La clinique Pauchet compte plus de 200 lits avec un service
de soins intensifs. Il y a un MAR sur place en permanence qui
fait partie d’une équipe de 13 MAR. La clinique Pauchet est située au pôle hospitalier privé d’Amiens qui inclut environ 700
lits avec en particulier un centre de pneumologie, cardiologie
et cancérologie avec radiothérapie et un service d’urgences.
L’ambiance est excellente.
La clinique est très bien implantée et réputée à Amiens et dans
la région. Les conditions d’installation et le chiffre d’affaires
sont intéressants. L’installation en secteur II est tout à fait possible. Poste disponible à partir du 1er janvier 2015.
Contact : Dr MC BRIDE : 03 22 33 70 10
drtmcbride@aol.com

xw Aquitaine

Thoracique et Vasculaire

Agen. Recherche successeur pour juillet 2016, qualifié, DESC,
au sein clinique 330 lits-92 médecins, bien équipée (coronarographie, 2 scanner, 1 IRM, 1 salle hybride, 14 salles de bloc
opératoire) en collaboration avec 3 autres praticiens (SELARL).
Bel établissement moderne avec exclusivité sur le département de la chirurgie vasculaire et thoracique, en accord avec
le centre hospitalier et le centre 15.
Possibilité d’effectuer des remplacements dès 2015. Grosse activité reconnue.
Contact : jfgarbe@orange.fr

xw Picardie

Thoracique

Nous recherchons 1 à 2 chirurgiens thoraciques au sein d’un
des plus importants groupe de cliniques MCO.
Située dans le Nord-Ouest de la France (ville universitaire) à
1h15 de Paris en train et 2h en voiture sur un bassin de population de 300 000 habitants.
La clinique
• 270 Lits MCO dont 99 lits d’hospitalisation, 58 places de
chirurgie ambulatoire, bloc de 13 salles
• 24 lits de médecine à orientation pneumologique dont 1 secteur de surveillance continue.
• 1 centre de cancérologie avec radiothérapie et service oncologique
• 15 lits de soins intensifs reconnus au niveau régional
• 1 service d’urgences médico-chirurgicales 24h/24 -7j/7
• 50 lits de cardiologie dont 8 de soins intensifs de cardiologie
• Seul établissement privé qui dispose de toutes les autorisations en cancérologie et seule clinique à disposer avec le CHU
de l’autorisation pour la chirurgie thoracique
Le poste
• Actuellement 1 Chirurgien thoracique installé à la clinique. Il
a une grosse activité de chirurgie carcinologique. Il s’agit de le
remplacer à horizon d’un an.
• Il y a toujours une équipe médicale de garde sur place
• Consultations à la clinique
• Partage des astreintes avec les chirurgiens digestifs (1 jour/3
et 1 WE/3)
• Revenus très intéressants
• Facilités d’installation (6 mois d’exonération de redevance et
aide opératoire)
Le profil
• Diplôme français ou européen en Chirurgie thoracique, de
préférence ancien chef de clinique ou PH.
• Inscrit à l’Ordre des Médecins Français et au Collège de
chirurgie thoracique
• Positif, dynamique et relationnel, pouvant aisément travailler
en équipe
Contact : Marie Rose FAYE : 01 53 83 99 98
faye@eci-eurosearchassocies.com

Pour insérer une annonce dans le prochain numéro, envoyez
votre texte (une dizaine de lignes) et vos coordonnées à :
direction@sfctcv.org
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Une tumeur médiastinale rare :
le ganglioneurome
Mohamed Caidi*, Fahd Ouchen, Damessane Lamboni, Abdellatif Benosman

RÉSUMÉ
Nous rapportons l’observation clinique d’un volumineux ganglioneurome médiastinal découvert fortuitement chez une jeune femme de 33 ans. Les
2 diagnostics plausibles évoqués avant l’intervention étaient une poche pleurale enkystée et un kyste hydatique pulmonaire. La thoracotomie a permis
de redresser le diagnostic par l’étude anatomopathologique de la pièce de résection.
Mots clés : médiastin, tumeur, chirurgie.

ABSTRACT
A rare mediastinal tumor: the ganglioneuroma
We report a case of asymptomatic mediastinal ganglioneuroma in a 33-year-old woman. Before surgery, two diagnoses were suspected: a pulmonary
hydatid cyst and encysted pleural empyema. Surgical exploration and histologic examination revealed a ganglioneuroma.
Keywords: mediastinum, tumor, surgery.

1. OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’une patiente de 33 ans, sans antécédent pathologique
notable, habitant la campagne, admise dans notre service pour
prise en charge d’une masse kystique thoracique gauche, découverte fortuitement lors d’un examen radiologique systématique.
L’examen physique à son admission était strictement normal en
dehors d’un syndrome d’épanchement liquidien de l’hémichamp
pulmonaire gauche. La radiographie thoracique de face a montré une opacité ronde de l’hémichamp pulmonaire supérieur
gauche, de tonalité hydrique, de contours réguliers, à limite inférieure concave vers le bas et à limite interne noyée dans le médiastin, avec déviation controlatérale de la masse cardiaque et de
l’axe trachéobronchique [figure 1]. Le scanner thoracique fenêtre
médiastinale réalisé en coupes axiales jointives de 10 mm a montré une volumineuse masse de l’hémithorax supérieur gauche,
hétérogène, délimitée par une paroi assez fine surtout du côté
médiastinal, ne se rehaussant pas après injection du produit de
contraste, sans signes d’envahissement locorégionaux.
Devant ce tableau radioclinique, l’évocation de kyste hydatique
pulmonaire est légitime compte tenu de l’aspect radiographique
sus-décrit et du contexte épidémiologique de notre pays où l’hydatidose sévit de façon endémique. Cependant, en tomodensitométrie, le kyste hydatique a plutôt une densité liquidienne
homogène avec une paroi assez épaisse retrouvée sur toute sa
circonférence, ce qui n’est pas le cas chez notre patiente. Ceci
rend cette hypothèse diagnostique peu probable d’autant plus
que la sérologie hydatique est négative. Une pleurésie enkystée
d’origine tuberculeuse ou à germes banaux ne peut être écartée définitivement, même en l’absence de stigmates cliniques
ou biologiques d’infection évolutive. L’éventualité d’une tumeur
médiastinale bénigne paraît aussi plausible, compte tenu du caractère asymptomatique de la lésion et l’aspect scannographique
réalisé. L’indication opératoire est alors retenue dans un but diagnostique et thérapeutique.
Par thoracotomie postérolatérale dans le 5e espace intercostal
gauche, on avait découvert une énorme masse médiastinale,
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Figure 1. Radiographie thoracique de face montrant une volumineuse
opacité ronde de l’hémichamp pulmonaire supérieur gauche, de tonalité
hydrique, de contours réguliers, à limite inférieure concave vers le bas et
à limite interne noyée dans le médiastin, avec déviation controlatérale de
la masse cardiaque et de l’axe trachéo-bronchique.

occupant les 2 tiers supérieurs de la cavité thoracique, comprise entre l’orifice supérieur du thorax en haut et la face scissurale du lobe inférieur en bas, la paroi thoracique en arrière
et le lobe supérieur en avant qui est collabé et plaqué contre
la paroi thoracique antérieure. Cette masse médiastinale, ayant
comme point de départ sympathique thoracique à hauteur du
2e espace intercostal, était d’aspect blanchâtre, de consistance
ferme, n’envahissant aucune structure adjacente. Sa résection
était complète. À la coupe, la tranche de section est d’aspect
blanchâtre avec une coque fibreuse. Le diagnostic évoqué était
vraisemblablement celui d’une tumeur nerveuse du médiastin
postérieur. L’examen histopathologique de la pièce de résection
avait confirmé le diagnostic ; il s’agissait d’un ganglioneurome
médiastinal sans aucun contingent malin. Les suites opératoires
étaient simples avec notamment une absence de signes neurologiques déficitaires. Nous avons jugé prudent de réaliser une
IRM du rachis dorsal postopératoire qui n’avait montré aucun
signe d’extension médullaire.

CAS CLINIQUE

Figure. 2. TDM thoracique coupe axiale en fenêtre médiastinale
montrant une volumineuse masse médiastinale, de densité hétérogène,
ne se rehaussant pas après injection du produit de contraste, siégeant
au niveau de l’hémithorax supérieur gauche avec rapports pariétomédiastinaux, sans signes d’envahissements locorégionaux.

2. COMMENTAIRE
Le ganglioneurome est une tumeur ganglionnaire bénigne rare
du système nerveux autonome développé aux dépens des cellules nerveuses des ganglions et des glandes adrénergiques, plus
fréquent chez le grand enfant et l’adulte jeune [1]. La localisation
médiastinale est très rare, son siège de prédilection est plutôt
rétropéritonéal [2].
Macroscopiquement, le ganglioneurome se présente comme
une tumeur homogène, d’aspect blanchâtre fibreux, encapsulée,
surmontée d’une coque fibreuse, siégeant dans la grande majorité des cas au niveau du médiastin postérieur ; pouvant avoir
une extension intrarachidienne. D’après la définition du POG, le
ganglioneurome est constitué de cellules de Schwann associées
à des gangliocytes et un stroma matures, sans neuroblastes, ni
cellules intermédiaires, ni images de mitose [3].
Cliniquement, le ganglioneurome est souvent asymptomatique.
Dans certains cas rares de prolongement intrarachidien de la tumeur, il peut être responsable d’un déficit neuromusculaire. Si le
volume tumoral est important, il peut entraîner une déformation
rachidienne ou entraîner une sécrétion ectopique de la vasoactive intestinal peptide à l’origine d’une diarrhée motrice [4].
À la radiographie, le ganglioneurome se présente sous forme
d’une masse paravertébrale de grande taille, ronde ou ovale. En
tomodensitométrie, il se présente sous forme d’une masse tissulaire le plus souvent bien limitée parfois multilobulée, siégeant
au niveau de la gouttière paravertébrale, pouvant présenter une
extension intrarachidienne, se rehaussant de façon variable après
injection du produit de contraste [5]. En IRM, cette tumeur présente un signal intermédiaire homogène en pondération T1 et
un hypersignal hétérogène en séquence pondérée T2 [6]. Une
sécrétion de catécholamines (VMA ou HVA) est retrouvée dans
37 % des cas sans pour autant avoir une signification péjorative
[7]. Compte tenu d’une éventuelle paraplégie postopératoire irréversible par blessure de l’artère d’Adamkiewicz, l’artériographie
médullaire sélective des artères intercostales est indispensable
dans le bilan préopératoire des tumeurs du médiastin postérieur
quelle que soit leur localisation [8].
Le diagnostic de certitude est anatomopathologique. Une biopsie
transpariétale, de préférence sous contrôle tomodensitométrique
peut être préconisée. Pour augmenter le pourcentage de positivité, il vaut mieux utiliser des aiguilles de calibre 18-19 Gauge qui
sont des aiguilles coupantes à déclenchement automatique ou
semi-automatique, permettant d’avoir de bons fragments histo-

logiques. Si la biopsie transpariétale n’est pas concluante et si la
tumeur est résecable et le malade est opérable, comme le cas de
notre patiente, on aura recours à la chirurgie, qui constitue par
ailleurs le seul traitement du ganglioneurome, et qui apportera en
plus un diagnostic définitif par l’étude anatomopathologique de la
pièce opératoire [9]. La voie d’abord utilisée est une thoracotomie
postérolatérale. En cas de tumeur en sablier avec prolongement
intrarachidien, une laminectomie première permet de libérer la
portion intrarachidienne de la tumeur [10]. Dans un 2e temps, en
utilisant la même incision paravertébrale ou par une petite thoracotomie postérieure complémentaire avec résection de l’arc
postérieur de la côte, on enlèvera la portion médiastinale de la
tumeur. La chirurgie vidéo-assistée peut être utilisée pour ce type
de tumeurs ; c’est une technique moins délabrante mais délicate
qui nécessite une infrastructure adéquate et des opérateurs entraînés [11]. Le résultat de la chirurgie des ganglioneuromes chez
l’adulte dépend de la taille de la tumeur, de l’existence ou non
d’un prolongement médullaire, de ses rapports vasculonerveux
et de la qualité de la résection. Le pronostic est généralement
bon. Les récidives sont exceptionnelles [11], ce qui ne dispense
pas d’une surveillance radioclinique prolongée.

3. CONCLUSION
Devant toute masse hémithoracique et avant toute décision de
sanction chirurgicale, il faut exiger un bilan lésionnel préopératoire pertinent et complet afin d’éviter les surprises peropératoires et qui nous mettrait à l’abri de toute complication postopératoire inhérente à cette chirurgie.
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Kyste bronchogénique du médiastin traité
par thoracoscopie. À propos d’un cas
A. El Madi*, M.A. Oukhounya, Y. Nhamoucha, K. Khattala, M. Rami, Y. Bouabdallah

RÉSUMÉ
Le kyste bronchogénique est une tumeur bénigne résultant du développement autonome et retardé d’un bourgeon cellulaire détaché de l’arbre trachéobronchique. Il représente près de 15 % des tumeurs médiastinales bénignes. Si le diagnostic n’est pas fait en anténatal, les complications sont redoutables,
notamment la surinfection et surtout la compression des voies aériennes supérieures. Sinon, il reste asymptomatique et la découverte est fortuite comme
dans notre cas. On découvre à l’occasion d’un bilan préopératoire pour une amygdalectomie chez notre patient de 5 ans une opacité médiastinale supérieure droite sur la radiographie du thorax ; l’exérèse chirurgicale mini-invasive est la règle et c’est l’anatomopathologie qui confirme le diagnostic ; le
pronostic reste favorable.
Mots clés : kyste, bronchogénique, enfant, médiastin, thorascopie.

ABSTRACT
Thoracoscopic excision of mediastinal bronchogenic cyst
Bronchogenic cyst is a benign tumor arising from the autonomous development and delayed bud cell detachment from the tracheobronchial tree. It
represents almost 15% of benign mediastinal tumors. If the diagnosis is not made prenatally, complications are particularly deadly, involving secondary
infection and especially compression of the higher airways. Otherwise it remains asymptomatic and may be discovered incidentally, as in our case of a
5-year-old in whom, during a preoperative assessment for tonsillectomy, we discovered a mediastinal abnormality on the upper right chest radiography.
Minimally invasive surgical excision is the standard approach. The prognosis is favorable.
Keywords: cyst, bronchogenic, child, mediastinum, thoracoscopy.

1. INTRODUCTION
Les kystes bronchogéniques (KB) sont des lésions congénitales
bénignes rares qui appartiennent aux malformations entérobronchopulmonaires. Ils peuvent être totalement asymptomatiques, mais grâce au diagnostic anténatal, le diagnostic est de
plus en plus souvent posé avant le stade des complications qui
était le mode de révélation.

2. OBSERVATION MÉDICALE
Il s’agit de l’enfant A. M., âgé de 5 ans, admis dans notre formation après la découverte fortuite d’une opacité thoracique à
l’occasion d’une radiographie thoracique standard faite dans le
cadre d’un bilan préopératoire pour amygdalectomie.
L’examen clinique n’a pas objectivé d’anomalie.
La radiographie du thorax [figure 1] a révélé une opacité de tonalité hydrique, à limite interne invisible, à limite externe nette
silhouettée par le poumon ; il s’agit donc d’une opacité médiastinale. La TDM thoracique [figure 2] a montré une masse médiastinale de densité liquidienne, bien limitée, de forme grossièrement ovalaire mesurant 4 x 5 cm, de contours réguliers ; faisant
évoquer un kyste hydatique pulmonaire tout en précisant que
le kyste bronchogénique de topographie non habituelle est peu
probable.
Le patient fut opéré par thoracoscopie droite avec un trocart de
l’optique de 10 mm sous la pointe de l’omoplate et deux trocarts
opérateurs de 5 mm selon la règle de triangulation. L’exploration
a trouvé une masse kystique en rapport avec la veine cave supérieure en antérieur, la veine azygos en bas et l’œsophage en
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Figure 1. Radiographie du thorax objectivant une opacité médiastinale
supérieure.

Figure 2. Coupe scannographique, fenêtre médiastinale révélant une
masse du médiastin supérieur de densité liquidienne, bien limitée, de
forme grossièrement ovalaire.
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Figure 3. Image peropératoire qui montre le kyste aux dépens
du médiastin supérieur et postérieur.

arrière le lobe supérieur droit en externe [figure 3]. On a opté
pour la dissection au crochet coagulateur du kyste par rapport
à ces différents éléments ; aucune communication macroscopique du kyste avec l’arbre bronchique n’a été décelée. Cette
dissection a permis une exérèse complète du kyste qu’on a aspiré avant son extraction par le trocart de 10 mm.
L’étude anatomopathologique a confirmé qu’il s’agit d’un kyste
bronchogénique.
Le recul est actuellement de 12 mois. L’enfant est asymptomatique ; la radiographie du thorax n’a pas objectivé d’anomalie
décelable.

3. DISCUSSION
Le kyste bronchogénique est une tumeur bénigne résultant du
développement autonome et retardé d’un bourgeon cellulaire
détaché de l’arbre trachéobronchique. La paroi du kyste est
composée d’un épithélium respiratoire. Sa localisation dépend
de l’anomalie embryologique qui l’a générée. Le KB représente
près de 15 % des tumeurs médiastinales bénignes [1,2] et 22 %
des malformations bronchopulmonaires congénitales dans
l’étude de Salles et al. [3].
Selon leur topographie, les KB sont classés en kystes intrathoraciques retrouvés dans 84 % des cas et en kystes ectopiques
retrouvés dans 16 % des cas et intéressant la région du cou, la
paroi œsophagienne, la paroi thoracique sus- et présternale [4],
la peau, le péricarde [1,2] et le diaphragme. Les localisations thoraciques sont soit pulmonaires dans 70 % des cas tels que dans
notre cas ou médiastinales dans 30 % des cas [1,2] avec localisation possible au niveau de l’un des trois étages du médiastin.
Le KB peut être asymptomatique dans près de 15 % des cas [5] ;
tel que dans notre cas. Les signes possibles en cas de KB symptomatique diffèrent selon la localisation. Ainsi, on peut rencontrer une dyspnée associée à un stridor ou un cornage pour un KB
rétrotrachéal, des troubles de la ventilation ou un emphysème
obstructif pour les KB comprimant une bronche, une surinfection des kystes communiquant avec l’arbre bronchique [4].

Les examens complémentaires sont nécessaires à l’orientation du
diagnostic de KB, le diagnostic définitif étant anatomopathologique.
La radiographie du thorax face et profil peut montrer un élargissement du médiastin avec déviation de la trachée en cas de KB
médiastinal.
En tomodensitométrie, les KB sont des masses arrondies bien
limitées, de densité liquidienne, n’infiltrant pas les structures
médiastinales adjacentes mais les moulant. Elles sont uni- ou
multiloculaires, ne se rehaussant pas après injection de produit
de contraste. La résonnance magnétique peut également être
utilisée surtout en cas de KB médiastinaux [6].
Une fois le diagnostic suspecté, le traitement est toujours l’exérèse chirurgicale [1,2], même chez les patients asymptomatiques.
Il est justifié par la possibilité de complications graves [7] et par
l’absence de certitude diagnostique avant l’examen anatomopathologique [1,2].
Suen et al. ne rapportent aucune complication tardive ou récidive chez les 42 patients ayant une exérèse complète [8]. La
confirmation définitive du diagnostic de KB est anatomopathologique. Macroscopiquement, la tumeur est arrondie, de couleur gris rosée, bien vascularisée. Le kyste est rempli d’un mucus
épais. Histologiquement, la paroi est tapissée par un épithélium
de type respiratoire. Il peut s’y associer des éléments d’origine
mésodermique (cartilage, glandes bronchiques ou muscles) [1,2].

4. CONCLUSION
Bien que rare et souvent asymptomatique, le KB doit être évoqué
devant toute détresse respiratoire inexpliquée du nouveau-né.
Le diagnostic, suspecté sur les données cliniques, est évoqué à la
radiographie du thorax et confirmé par la tomodensitométrie ou
l’IRM. L’exérèse chirurgicale est la règle.
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Un chylopéricarde au décours d’une plastie
tricuspide et une ablation des sondes
de pacemaker
A. Boutayeb*, F. Kenassi, L. Marmade, A. Filal, A. Maghraoui, A. Bensouda, S. Moughil

RÉSUMÉ
Le chylopéricarde après chirurgie cardiaque adulte est une complication rare mais redoutable. Nous rapportons le cas d’un chylopéricarde survenu au
décours d’une chirurgie cardiaque associant une plastie tricuspide et une ablation des sondes d’un pacemaker. Le cas illustre les répercussions graves du
chylopéricarde et soulève la problématique de sa prise en charge (modalités et timing).
Mots clés : chylopéricarde postopératoire, thrombose veineuse, ligature du canal thoracique.

ABSTRACT
Chylopericardium following tricuspid valve repair and surgical removal of pace maker leads
Chylopericardium following adult cardiac surgery is a rare but serious complication. We report here the case of a postoperative chylopericardium that
occurred after tricuspid valve repair and removal of pace maker leads. This case explicitly shows the serious effects of the chylopericardium and focuses
on the issue of the available therapeutic options as well as their optimal timing.
Keywords: postoperative chylopericardium, venous thrombosis, thoracic duct ligature.

1. INTRODUCTION
Le chylopéricarde après chirurgie cardiaque adulte est une
complication rare, mais redoutable. À cause de ses graves répercussions métaboliques, nutritionnelles et immunologiques, le
chylopéricarde doit être correctement pris en charge. Malheureusement, les stratégies thérapeutiques ne sont pas bien codifiées et varient en fonction de l’expérience des centres.
Nous envisageons, à travers ce cas et à la lumière des données
de la littérature, de discuter aussi bien les mécanismes physiopathologiques de cette complication, que de l’indication et du
timing des différentes modalités thérapeutiques envisageables.

sondes du pacemaker. En effet, les feuillets tricuspides étaient
remaniés, épaissis et adhérents aux sondes avec une restriction
franche du jeu valvulaire. L’anneau tricuspide était dilaté. Les portions intracardiaques des sondes ont été coupées le plus haut
possible au niveau de la veine cave supérieure qui était canulée électivement en regard de l’abouchement du tronc veineux
brachiocéphalique gauche. La partie restante a été extraite de
façon rétrograde. Outre l’annuloplastie, la réparation de la valve
tricuspide a fait appel à une libération extensive des adhérences
associée à une commissuroplastie.
Les suites immédiates étaient parfaitement simples. Au bout de
48 heures, la patiente a été dédrainée après tarissement des
drains (drainage total sur 48 h : 750 ml de sang et de liquide

2. OBSERVATION
Nous rapportons le cas d’une patiente de 81 ans, diabétique hypertendue, ayant bénéficié il y a 25 ans d’une implantation d’un pacemaker double chambre. Le dernier changement du boîtier a été
compliqué d’une infection de la loge et une extériorisation du boîtier.
À son admission, la patiente présentait une insuffisance cardiaque droite ainsi qu’un œdème du membre supérieur droit.
L’échocardiographie transthoracique a objectivé une fuite tricuspide sévère. Les cavités droites étaient dilatées avec une dysfonction ventriculaire droite. La PAPS a été estimée à 60 mmHg.
Aucune végétation n’a été observée. Le doppler du membre supérieur droit a révélé une thrombose extensive s’étendant de la
veine humérale à l’origine de la veine cave supérieure.
L’indication a été retenue devant l’évolution défavorable de l’infection et la fuite tricuspide massive. La chirurgie a été réalisée
sous CEC en hypothermie modérée et a consisté en l’ablation
des sondes intracavitaires, l’implantation de nouvelles sondes
épicardiques et la réalisation d’une plastie tricuspide. Les constations peropératoires étaient conformes aux données échocardiographiques objectivant une fuite tricuspide secondaire aux
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Figure 1. Vue opératoire montrant le clipping du canal thoracique
juste en dessus de la coupole diaphragmatique droite.

CAS CLINIQUE

Tableau 1. CAT devant un chylopéricarde.
Traitement médical
(Régime alimentaire, nutrition parentérale, somatostatines, mesures adjuvantes de réanimation…)

État du patient
Complications de la fuite chyleuse

Stable
–

Stable
–

Dégradation
+

Drainage de chyle

Diminue puis disparaît

Diminue mais persiste

Diminue mais persiste

Rien

Chirurgie
différée
Après 2-3 sem.

Possibilité d’instaurer
un traitement médical
optimal/complet*

Oui

Non

Chirurgie précoce
Avant 2 sem.

Chirurgie précoce
Avant 2 sem.

* Traitement médical complet/optimal : instauration des différentes options thérapeutiques décrites dans la littérature et ayant
fait leur preuve.

hématique) et a quitté la réanimation avant d’y être réadmise
quatre jours plus tard pour tamponnade. Un drainage péricardique chirurgical en urgence a été réalisé par voie sous-xiphoïdienne. Le liquide était laiteux. L’étude chimique a confirmé sa
nature chyleuse avec des taux de lipides, de cholestérol et de
triglycérides respectivement à 600 mg/dl, 110 mg/dl et 300 g/dl.
L’étude bactériologique était par ailleurs négative.
La patiente a été mise sous, d’une part, une alimentation orale
hyperprotidique et hypolipidique et, d’autre part, une perfusion
intraveineuse continue d’étiléfrine à la dose de 5 mg/h. Au bout
de 15 jours, la quantité de chyle drainée a diminué sans pour
autant s’estomper (débit quotidien passé de 1 200 ml à 400 ml).
La patiente a été reprise au bloc opératoire en vue d’une ligature
du canal thoracique. Cette ligature a été réalisée juste au-dessus de la coupole diaphragmatique à travers une thoracotomie
postérolatérale droite [figure 1]. Malgré la disparition de la fuite
chyleuse, les suites ont été marquées par une dégradation de
l’état clinique de la patiente en rapport avec une pneumopathie
nosocomiale à germe multirésistant. L’évolution était fatale.

3. DISCUSSION
Le chylopéricarde postopératoire est une situation rare en
chirurgie cardiaque. Son incidence varie entre 0,2 et 1 % [1].
Habituellement, ces collections chyleuses – intéressant plutôt
le thorax – sont en rapport avec des traumatismes directs du
canal thoracique, et s’observent au décours de certaines interventions telles que les fermetures du canal artériel ou les cures
de coarctation. Lors des interventions menées par sternotomie,
le chylopéricarde est généralement secondaire à des lésions
du thymus et se voit plus fréquemment chez l’enfant puisque
cette glande s’atrophie après la puberté. L’éventualité d’un traumatisme direct du canal thoracique reste controversée [2]. En
raison de l’état critique de la patiente, aucune exploration (lymphangiographie, lymphangioscintigraphie, IRM…) n’a été réalisée
afin de déterminer la cause et l’origine de l’écoulement chyleux.
Tout de même, la thrombose veineuse semble avoir un rôle crucial. En fait, si de nombreuses connexions existent entre le péricarde et le canal thoracique [3], toute obstruction à son niveau
est susceptible d’engendrer une hypertension lymphatique et un
reflux de chyle à travers les vaisseaux péricardiques sectionnés
au cours de l’intervention. Dans notre cas, la thrombose veineuse
était du côté droit, néanmoins, les variations anatomiques du canal thoracique sont fréquentes [4]. Faute d’explorations, ces variations ne peuvent être exclues.

Après la levée de l’urgence (tamponnade), la prise en charge
des chylopéricardes est généralement médicale, et vise à traiter
la cause favorisante ou sous-jacente, réduire la production de
chyle, et compenser les pertes. Dans leur papier résumant l’expérience de dix ans dans la gestion des chylopéricardes et chylothorax postchirurgie cardiaque, Nguyren et al. [5] estiment que
84 % des cas peuvent être traités uniquement par des mesures
conservatrices avec un délai moyen de traitement de 15 jours.
Des résultats similaires ont été obtenus par Campbell et al. [6].
Il importe tout de même de souligner que ces deux études se
sont intéressées à une population pédiatrique et que les résultats chez l’adulte (indépendamment de l’origine postopératoire)
semblent être moins bons avec un taux d’échec qui avoisine
les 60 % [4,7]. La grande question demeure sans doute le délai
maximal au-delà duquel la chirurgie s’impose. La plupart des auteurs s’accordent à dire que la chirurgie est indiquée, si malgré
les mesures conservatrices, le débit dépasse un litre par jour ou
persiste plus de deux ou trois semaines [1]. Nous pensons que ce
délai doit être fonction de plusieurs paramètres, certains relatifs
à l’état du patient, d’autres liés à la structure médicale. Aussi, une
dégradation de l’état clinique du patient doit elle conduire à une
intervention précoce [4,8]. De même, des interventions précoces
nous semblent plus adéquates dans des centres où le manque
de moyens ou de certaines options thérapeutiques rend la prise
en charge médicale suboptimale et compromet davantage les
chances de son succès. Dans de telles situations, la chirurgie
précoce limiterait les complications, raccourcirait l’hospitalisation et atténuerait les coûts [tableau 1].
En matière du traitement chirurgical, la ligature du canal thoracique juste en dessus de la coupole diaphragmatique droite paraît une technique sûre et radicale car malgré certaines astuces
(administration de repas gras ou de colorants), il serait difficile
de repérer l’origine de la fuite chyleuse dans un médiastin redux.
Dans notre cas, la fuite chyleuse s’est complètement tarie après
la ligature du canal thoracique, néanmoins, la thoracotomie chez
une patiente âgée, immunologiquement affaiblie et porteuse
d’une sternotomie récente, a précipité l’infection pulmonaire
et aggravé son évolution. La ligature sous vidéothoracoscopie,
malheureusement indisponible, aurait été l’option de choix [4].

4. CONCLUSION
Le chylopéricarde constitue une complication postopératoire
exceptionnelle de la chirurgie cardiaque, en particulier adulte.
La thrombose veineuse semble être un facteur favorisant. Si les
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modalités de prise en charge demeurent mal codifiées, des attitudes agressives et radicales doivent être proposées précocement après la survenue des complications métaboliques, nutritionnelles et immunologiques. La ligature thoracoscopique nous
semble une option de choix particulièrement chez des terrains
fragiles ou multitarés.
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Goitre multi-hétéronodulaire et arc aortique
droit asymptomatique.
À propos de 2 cas chez l’adulte
Mohamed Caidi*, Fahd Ouchen, Abdellatif Benosman

RÉSUMÉ
Les anomalies congénitales de l’arc aortique regroupent diverses malformations ayant une origine embryologique commune. Nous rapportons 2 cas
cliniques d’arc aortique droit asymptomatiques, découverts à l’occasion d’un goitre multi-hétéronodulaire.
Mots clés : arc aortique, malformation congénitale, diagnostic.

ABSTRACT
Asymptomatic right aortic arch and multiheteronodular goiter. Report of two cases in adulthood
Congenital anomalies of the aortic arch include various malformations with a common embryological origin. We report two cases of an asymptomatic
right aortic arch, discovered during a multiheteronodular goiter.
Keywords: aortic arch, congenital malformation, diagnosis.

1. INTRODUCTION
Les anomalies congénitales des arcs aortiques regroupent diverses malformations ayant une origine embryologique commune. Elles sont rares et diagnostiquées le plus souvent à l’enfance. L’anomalie des arcs aortiques la plus fréquente est l’arc
aortique droit.
Nous rapportons 2 observations cliniques d’arc aortique droit,
découvertes fortuitement lors du bilan pour goitre. À travers ces
cas cliniques, nous rappellerons les modalités diagnostiques,
thérapeutiques, ainsi que les éléments embryologiques et anatomopathologiques de cette malformation vasculaire.

2. OBSERVATION 1
Il s’agit d’un patient de 51 ans, suivi pour goitre euthyroïdien depuis 2 ans, accompagné d’une dyspnée stade II de la NYHA. À son
admission, on avait noté une tuméfaction cervicale antérieure dépendant du lobe thyroïdien gauche, sans adénopathies satellites et
sans signes cliniques de dysthyroïdie. La tomodensitométrie (TDM)
cervicothoracique [figure 1] avait montré une hypertrophie multi-hétéronodulaire du lobe gauche (70 x 64 x 78 mm), qui refoule,
en dehors l’axe jugulocarotidien homolatéral qui est perméable,
en dedans la trachée dont la lumière est réduite, en bas, il dépasse
l’orifice supérieur du thorax arrivant à hauteur de D3, en s’insinuant
et écartant les troncs supra-aortiques (TSA) qui restent eux aussi
perméables. On avait noté par ailleurs un arc aortique de situation
droite. Un angioscanner artériel des TSA avait permis de confirmer
cette anomalie [figure 2] : l’arc aortique est situé à droite, l’aorte
thoracique ascendante étant légèrement déviée à droite, la crosse
de l’aorte réalise un trajet rétrotrachéo-œsophagien, pour aller
rejoindre l’aorte descendante normalement située. Par ailleurs, le
tronc artériel brachiocéphalique (TABC) est situé à gauche, il existe
aussi une naissance séparée de la carotide primitive droite, de

Figure 1. Tomodensitométrie cervicothoracique (patient 1).
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Figure 2. Angioscanner des troncs supra-aortiques (patient 1).
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l’artère sous-clavière droite. La masse cardiaque est en situation normale. Le malade avait bénéficié d’une isthmolobectomie
gauche avec des suites opératoires simples. L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire avait montré qu’il s’agit d’une
hypertrophie adénomateuse du parenchyme thyroïdien sans
signes de malignité. Le patient a été revu à la consultation 15 jours
après sa sortie avec une disparition de sa dyspnée et un bilan hormonal et phosphocalcique correct. Un avis de chirurgie cardiovasculaire avait suggéré une simple surveillance de son anomalie
vasculaire.

3. OBSERVATION 2
Patiente de 70 ans, admise au service pour prise en charge d’un
goitre, actuellement en euthyroïdie clinique et biologique. L’examen clinique avait retrouvé une hypertrophie de toute la thyroïde
sans adénopathies cervicales. Le reste de l’examen clinique était
sans particularité. La TDM cervicothoracique avait objectivée une
hypertrophie multi-hétéronodulaire de toute la glande thyroïdienne, sans signe de compression des organes de voisinage [figure 3]. Les coupes médiastinales avaient montré par ailleurs un
arc aortique à droite de la trachée, la crosse de l’aorte réalise un
trajet rétrotrachéo-œsophagien. L’échographie cardiaque transthoracique n’avait détectée aucune autre anomalie cardiovasculaire. La malade avait bénéficié d’une thyroïdectomie totale. Les
suites opératoires étaient tout à fait simples. Elle a été adressée
en endocrinologie pour suivi et prise en charge de son traitement substitutif. On n’a eu recours à aucun traitement combiné
de son double arc aortique.

Figure 3. Tomodensitométrie cervicothoracique (patient 2).

4. COMMENTAIRES
Les anomalies congénitales des arcs aortiques regroupent diverses malformations ayant une origine embryologique commune. Elles sont rares et diagnostiquées le plus souvent à l’enfance [1]. L’anomalie des arcs aortiques la plus fréquente est l’arc
aortique droit [1]. Elle est très rare et se voit dans 0,05 à 0,1 % des
cas chez l’adulte.
L’arc aortique droit est une anomalie de développement des
aortes primitives, caractérisé par la situation du bouton aortique
à droite de la trachée en rapport avec la persistance de la racine aortique droite et la régression de son homologue gauche
contrairement au sujet normal.
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L’embryologie des anomalies des arcs aortiques repose essentiellement sur les travaux d’Edwards [2]. Il existe normalement
six arcs aortiques primitifs chez l’embryon, formant les jonctions entre les paires d’aortes ventrales et dorsales. Au cours de
l’évolution, le Ier, le IIe et le Ve arcs s’atrophient et régressent. En
revanche, le IIIe arc donne naissance aux axes carotidiens. Le
IVe arc gauche continue son accroissement normal pour donner la crosse aortique, tandis que son homologue droit subit une
involution en aval de l’artère sous-clavière droite pour donner le
TABC, et enfin le VIe arc donne naissance à l’artère pulmonaire et
au canal artériel.
La classification anatomopathologique des anomalies des arcs
aortiques est basée sur le schéma de Corone qui s’appuie sur
les différents sites de coupure possibles des quatrièmes arcs
aortiques primitifs [1]. Le site de coupure normal est situé entre
l’artère sous-clavière droite en avant et l’aorte descendante en
arrière [figure 4]. On aura donc une crosse gauche avec naissances successives du tronc artériel brachiocéphalique droit, de
la carotide primitive gauche, et de la sous-clavière gauche. Les 4
autres sites de coupure correspondent aux anomalies des arcs,
à savoir ; l’arc aortique gauche avec artère sous-clavière droite
rétro-œsophagienne, double arc aortique, tronc artériel brachiocéphalique aberrant et arcs aortiques droits qui est le sujet
de notre travail.
Si aucune involution ne se produit, on aboutit à un vrai double
arc aortique, plus ou moins équilibré (jusqu’à l’atrésie), souvent
responsable de compressions trachéo-oesophagiennes symptomatiques dès l’enfance.
Dans l’arc aortique droit, quand la coupure a eu lieu sur l’arc
gauche, entre l’aorte ascendante et l’aorte descendante, on
aboutit à 3 formes principales :
1. Arc aortique droit avec disposition en « miroir » des vaisseaux de la gerbe : On assiste ici à une involution complète
de l’arche gauche entre la sous-clavière gauche et l’aorte
descendante. Le 1er TSA naissant de l’aorte est le TABC qui
est gauche. L’aorte descendante et le ligament artériel sont
situés à droite.
2. Anomalies de Neuhauser : Dans ce cas, on aura un arc aortique droit avec artère sous-clavière gauche aberrante.
3. Crosse droite avec aorte descendante gauche de type aorte
encerclante (ou circonflexe) : Cette anomalie est caractérisée par une crosse aortique à droite de la trachée et l’aorte
descendante croise la face postérieure de l’œsophage pour
se mettre du côté gauche, souvent associée à un TABC
gauche rétro-œsophagien.
Cliniquement, l’arc aortique droit chez l’adulte est le plus souvent asymptomatique, de découverte fortuite, soit dans le cadre
de l’exploration d’une autre malformation cardiaque associée,
ou lors d’un bilan morphologique d’une autre pathologie [3,4].
Nos 2 cas ont été découverts à l’occasion du bilan pour goitre. Cependant, la 1re observation nous avait posé le problème
du diagnostic étiologique de la dyspnée ; est-elle liée au goitre
ou à l’anomalie vasculaire. Vraisemblablement, la dyspnée est en
rapport avec le goitre. En effet, elle était apparue avec le goitre
et s’est accentuée par la suite. Par ailleurs, la TDM cervicothoracique montre une hypertrophie du lobe droit qui est plongeant
dans le médiastin entraînant une déviation de la trachée dont la
lumière est réduite. Cette hypothèse a été réconfortée à postériori par la disparition de la dyspnée après l’intervention. Par
contre, dans le 2e cas, la découverte du double arc aortique était
fortuite lors du bilan du goitre, qui était cervical et non compressif. Ces 2 cas cliniques démontrent donc le caractère asymptomatique de l’anomalie vasculaire. Cette asymptomatologie
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Figure 4. Sites de coupures des IVes arcs aortiques. Le site normal est
situé en 1 ; les 4 autres sites correspondent aux anomalies du IVe arc
(d’après Corone).

s’explique par la forme anatomopathologique de la lésion. En
effet, dans nos 2 cas cliniques, il s’agit d’arc aortique droit avec
disposition en « miroir » des vaisseaux de la gerbe, c’est-à-dire
que tout d’abord naît de la crosse aortique le TABC qui est de
ce fait gauche, puis la carotide droite et enfin, la sous-clavière
droite. Le ligament artériel étant le plus souvent à droite ; il n’y
a donc pas d’anneau vasculoligamentaire autour de la trachée
expliquant ici l’absence de signe de compression trachéale. Par
ailleurs, le ligament artériel peut se situer à gauche sans qu’il y ait
pour autant une possibilité de compression trachéale si ce ligament réunit l’artère pulmonaire gauche à l’artère sous-clavière
gauche. L’illustration angioscannographique de la 1re observation
est plus démonstrative.
La symptomatologie clinique quand elle existe est donc le résultat de la compression trachéobronchique et/ou œsophagienne
par une anomalie vasculoligamentaire [5,6]. La dysphagie est le
signe fonctionnel le plus fréquemment rapporté [7].
Le diagnostic est surtout radiologique [1,8-10]. Il comprend :
1. Radiographie thoracique standard : sur le cliché de face, on
peut voir la position du bouton aortique par rapport à la trachée, et la position droite ou gauche de l’aorte descendante
et éventuellement une déviation trachéale.
2. Imagerie par résonance magnétique (IRM) : elle permet à la
fois une exploration anatomique et fonctionnelle de toutes
les portions de l’aorte. D’un point de vue technique, les
séquences de base réalisées sont les séquences en écho
de spin T1, les séquences en écho de gradient tridimensionnelles avec injection de gadolinium et les séquences
ciné-IRM.
3. Angioscanner thoracique : c’est l’examen de choix pour une
évaluation morphologique complète et exhaustive des anomalies des arcs aortiques et des cardiopathies congénitales
éventuellement associées [11]. Il confirme le diagnostic et
précise les rapports de l’arc aortique avec l’œsophage, la trachée ainsi que la position des troncs supra-aortiques.
4. Échographie transthoracique et/ou transœsophagienne :
elle est certes un examen très peu invasif, mais décevante
dans l’étude des anomalies congénitales de l’arc aortique.
Nous avons demandé cet examen chez notre patiente, plus
dans le cadre du bilan préanesthésique à la recherche d’une
contre-indication au geste chirurgical, que pour bilan mor-

phologique à la recherche d’une pathologie cardiovasculaire
associée.
5. Œsophage baryté : cet examen a pour but de rechercher
des empreintes anormales sur l’œsophage en semi-réplétion. Il peut être possible d’affirmer le diagnostic d’anomalie
des arcs aortiques et parfois d’affirmer le type d’anomalie. Il
est actuellement supplanté par l’IRM.
6. Fibroscopie trachéobronchique : cet examen permet d’affirmer ou d’infirmer le caractère vasculaire de la compression trachéale par le caractère pulsatile. Il précise par
ailleurs le siège de la compression. Il peut objectiver une
trachéomalacie associée.
Le traitement de l’arc aortique droit dépend du tableau clinique.
L’intervention chirurgicale est indiquée chez le patient souffrant de symptômes de la série compressive [10]. Dans les cas
asymptomatiques, on préconise une surveillance radioclinique
permettant de guetter la moindre anomalie afin de lui opposer
un traitement adapté. En cas d’association d’arc aortique droit
asymptomatique à une autre pathologie, en l’occurrence un goitre, les modalités thérapeutiques ainsi que les facteurs pronostiques et évolutifs appartiennent à la lésion associée.

5. CONCLUSION
Les anomalies des arcs aortiques constituent un groupe de malformations congénitales disparates dont le diagnostic a bénéficié
des différents moyens d’imagerie moderne. L’arc aortique droit
est l’anomalie la plus fréquente. Le caractère asymptomatique de
cette anomalie est un argument de bon pronostic ne nécessitant
pas de traitement particulier si ce n’est celui d’une éventuelle lésion associée.
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NOTE TECHNIQUE

Technique chirurgicale originale de canulation
veineuse pour traiter une volumineuse tumeur
de l’oreillette droite
A. Seghrouchni*, F. A.Wahid, N. Atmani, Y. Moutakiallah, A. Abdou, M. Bamous, F. Nya, S. Bellouize,
M. Ait Houssa, Y. El Bekkali, A. Boulahya
Un patient de 57 ans s’est présenté avec une très volumineuse
tumeur de l’oreillette droite (OD), de 38/49 mm, d’aspect
myxoïde [figure 1]. Du fait du risque d’enclavement tricuspide
ou d’embolie pulmonaire grave, le patient a été opéré en urgence [1]. Le patient présentait des signes de mycose inguinale
bilatérale, faisant craindre des complications septiques en cas
d’abord fémoral.

supplémentaire, risque de lymphorhée, etc.) est sûrement un
avantage majeur, surtout que le patient présentait des signes de
mycose inguinale bilatérale. Cette technique permet aussi d’éviter une hypothermie générale. La tumeur était un myxome, après
étude anatomopathologique.

Figure 1. Image échocardiographique montrant la masse intra-OD.

La présence de cette masse au niveau de l’oreillette droite nous
a donc imposé des particularités techniques pour la canulation
veineuse :
1) Mise en place d’abord d’une voie veineuse centrale au niveau
de la veine fémorale gauche pour ne pas fragmenter la tumeur
avec le cathéter.
2) Canulation et contrôle sur lacs de la veine cave supérieure,
assez loin de la tumeur au niveau de l’oreillette droite [figure 2],
puis confection d’une bourse en regard de la veine cave inférieure qui est aussi contrôlée sur lacs. On réalise ensuite le départ de la CEC sur une seule canule après serrage du lac cave
supérieure. On réalise enfin une ouverture verticale de l’OD, et
en s’aidant de deux aspirations « endo » pour récupérer le sang
cave inférieure, on canule directement et sous contrôle de la vue
la veine cave inférieure, à travers la bourse déjà en place, sans
risque de fragmenter la masse [figure 3].
3) Après avoir le retour veineux sur les deux canules caves avec
lacs serrés et à cœur battant en normothermie, on procède à une
exérèse de la tumeur en totalité et avec une excellente exposition.
La canulation de la veine fémorale constitue une bonne alternative mais le fait d’éviter l’incision du scarpa (abord chirurgical

Figure 2. Atriotomie droite après démarrage de la CEC sur une seule
canule cave supérieure, montrant un énorme myxome intra-OD.

Figure 3. Image du myxome intra-OD avec les deux canules
caves en place.
Service de chirurgie cardiovasculaire, hôpital militaire d’instruction
Mohammed V, Rabat, Maroc.
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In memoriam
Frappé il y a quelques mois par une maladie incurable, Bernard FAIDUTTI a décidé de
nous quitter le 16 octobre à Genève où il avait fait la majeure partie de sa carrière.
Bernard Faidutti avait fait ses études à Lyon. Interne, puis chef de clinique, il pratiquait la
chirurgie vasculaire, discipline où il se réclamait d’Alain Sisteron. Tenté par la chirurgie
cardiaque, n’ayant pas d’avenir à Lyon, il prit contact avec Charlie Hahn qui venait de
publier une série de dissections de l’aorte type A opérées avec des résultats supérieurs à
ce qui était rapporté à l’époque. De plus, Charlie Hahn était l’un des premiers en Europe
à pratiquer la chirurgie coronarienne, chirurgie vasculaire appliquée au cœur.
En France, l’influence des cardiologues réticents à faire opérer leurs malades empêchait
l’essor de cette chirurgie qui, aux États-Unis, connaissait un succès grandissant.
Émigré à Genève en 1968, Bernard Faidutti, par son allant et sa dextérité exceptionnelle,
séduisit rapidement Charlie Hahn avec lequel il constituait à l’époque un duo d’une telle
qualité que l’Europe entière venait à Genève apprendre la chirurgie coronarienne. Cet
apprentissage était nécessaire car, à cette époque, les chirurgiens cardiaques étaient
issus de la chirurgie thoracique et ne possédaient pas les règles et « astuces » de la
chirurgie vasculaire.
Le Professeur Viard, chirurgien thoracique et digestif émigré à Dijon, souhaitant implanter la chirurgie cardiaque dans cette jeune faculté,
me (Michel David) confia cette mission et m’obtint un poste à Genève où j’eus la chance de retrouver Bernard Faidutti qui avait été
mon conférencier d’internat.
Très vite, je fus son homme de confiance et toujours ou presque son aide en premier. Avec Charlie comme avec Bernard, ce qui
comptait, c’était le résultat : l’un comme l’autre ne quittaient jamais la salle d’opération sans avoir fait tout ce qu’il fallait faire. À une
époque où cette chirurgie était encore grevée en France d’une lourde mortalité, celle de Genève était de 4 %. Quant à la morbidité,
elle était pratiquement nulle : les infections nosocomiales n’existaient pas. Il faut dire qu’en matière d’hygiène et de propreté, l’hôpital
cantonal de Genève était un modèle et que les règles d’asepsie en salle étaient sous la surveillance d’instrumentistes germaniques ou
suisses allemandes dont personne ne contestait l’autorité. Gérard Fournial prit ma suite, je lui laisse la parole.
Bernard Faidutti m’a accueilli en octobre 1973 dans le service que dirigeait alors Charlie Hahn. Son enseignement était exemplaire,
basé sur un seul critère, la perfection : si une anastomose ne lui paraissait pas optimale, il recommençait.
Infatigable opérateur, il était toujours « sur le pont », mais pendant les temps opératoires « morts », il nous faisait partager son
immense culture, qu’il s’agisse de littérature, d’opéra, de théâtre, de débats d’idées ; l’espace temps était toujours rempli. Son enthousiasme était communicatif et sa soif de vivre insatiable. L’échec l’atteignait au plus profond de lui-même et ne s’apaisait que lorsqu’il
en avait trouvé la cause et le moyen de l’éviter pour les malades suivants.
C’était un chirurgien époustouflant, ambidextre, doué d’une agilité hors du commun qui émerveillait les plus jeunes. Sa maîtrise dans
le traitement des cardiopathies congénitales a rapidement contribué à la notoriété de l’école genevoise et fort utilement enrichi la
culture chirurgicale de ses élèves. Plus de 200 articles scientifiques et la publication de livres de technique chirurgicale ont jalonné
son parcours universitaire ; mais sa véritable fierté provenait sûrement de son ultime production intellectuelle, à savoir sa carrière
d’écrivain où il a su mêler l’histoire et la politique.
Fiers d’avoir fait partie de ses élèves, nous avons perdu un Maître et un ami affectueux et attentionné toujours soucieux de notre
devenir.
Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches.
Michel David et Gérard Fournial
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numéro spécial E PITHOR®

EPIGRAMME
La lettre du DPC, de l’Accréditation et des bases de données

Éditorial
La base de données EPITHOR® a été créée en 2002. Au départ, elle avait vocation d’aider les praticiens à coder leur PMSI et de fournir quelques données concernant leur activité. Mais très vite, elle
a connu un succès grandissant, notamment auprès des organismes comme l’Institut National du
Cancer (INCA) et la Haute Autorité de Santé (HAS). À l’heure actuelle, plus de 80 % des centres de
chirurgie thoracique français participent de manière active à la vie d’EPITHOR®.
Par la suite, elle est devenue incontournable dans le cadre de la procédure d’accréditation de la
HAS. La raison de ce succès tient à ses trois avantages : utilité, utilisable et utilisée. Chaque équipe
peut obtenir ses propres données indispensables pour suivre l’évolution de son activité. Malgré sa
popularité, nous pensons que la base de données demeure encore sous-utilisée, notamment pour
les réunions de mortalité et morbidité où EPITHOR® constitue une aide précieuse. La base de données est une ressource inégalée pour la production de publications.
Nous aborderons enfin dans cet Epigramme le problème du transfert d’EPITHOR® sur le Net.
Alain Bernard, Marcel Dahan et Pascal-Alexandre Thomas
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EPIGRAMME

EPITHOR® est-il sous-utilisé ?

L

es réunions de mortalité et morbidité (RMM) font partie de la
pratique courante des chirurgiens. Une RMM doit répondre
à un certain nombre de critères de qualité proposés par la
HAS [figure 1]. Les modalités de recueil et de sélection des cas
doivent se faire de manière transparente. Parmi les complications
et les décès survenus depuis la dernière réunion, le responsable
de la RMM doit sélectionner en toute transparence les cas qui
seront discutés puis ensuite présenter les données d’activité au
cours de la réunion. EPITHOR® facilite l’organisation d’une RMM et
permet de répondre aux critères de qualité. À la suite de la RMM,
un certain nombre de préconisations sont élaborées. Les difficultés rencontrées au quotidien sont de pouvoir suivre ces préconisations et de prouver qu’elles ont été suivies d’effet. EPITHOR®
est particulièrement adapté pour cela en montrant leur impact
sur la réduction des complications. Prenons comme exemple
concret : « Le nombre d’atélectasies recensées au cours de l’année 2008 dans un service de chirurgie thoracique ». Comme le
montre la figure 2 issue d’EPITHOR®, le seuil d’alerte a été dépassé
et une RMM spécifiquement organisée a permis d’analyser les
différentes causes et de proposer des actions correctrices. Ainsi,
grâce à EPITHOR®, les chirurgiens ont pu suivre leurs patients et
montrer que les atélectasies ont effectivement diminué au cours
du temps (figure 2). Pour observer ce phénomène, nous avons
utilisé la méthode graphique simple du « CUSUM ». Là encore,
les graphiques ont été construits à partir des données fournies
par EPITHOR®. Au final, l’équipe chirurgicale a pu montrer, en utilisant le graphique 2, qu’elle avait parfaitement atteint son objectif.

Cas sélectionnés
Décrire

EPITHOR®
Suivre

Analyser

Améliorer
Figure 1. EPITHOR® au cours du processus d’une RMM.

Epithor constitue une formidable source de publications
Actuellement, même si 20 publications réalisées à partir d’EPITHOR® sont recensées sur le site www.http://scholar.google/
epithor.fr, nous considérons que cette base demeure largement
sous-utilisée en matière de publications scientifiques.
L’intérêt d’une telle base de données est de pouvoir fournir une
puissance suffisante pour des pathologies ou des événements
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Figure 2. Suivi des atélectasies postopératoires grâce à la méthode
graphique du CUSUM à partir des données fournies par EPITHOR®.

rares. Le nombre important de centres assure une bonne représentativité de la pratique française, renforçant ainsi la validité
des études réalisées. Le niveau d’évidence scientifique obtenu
est plus élevé que celui des études monocentriques. Les conclusions sont plus robustes car elles reflètent davantage la réalité
de la pratique médicale globale. Telles sont les raisons qui expliquent que les études réalisées à partir d’une base de données
font souvent l’objet de publications dans des revues à fort impact
factor.
Différents types d’études peuvent être menés, comme l’estimation de l’évolution au cours du temps d’une pratique ou d’une
thérapeutique. Elles permettent de réaliser des études pronostiques et de développer des scores prédictifs pour l’aide à la décision comme par exemple le ThoracoSCORE pour la mortalité
postopératoire ou le score IPAL pour les bullages prolongés. Un
autre intérêt, et non des moindres, concerne la validation d’une
nouvelle technologie ou d’une voie d’abord lorsqu’elle est en
cours de diffusion.
Un conseil scientifique a été constitué, afin de répondre à la demande des internes ou des jeunes chirurgiens qui souhaiteraient
réaliser une étude. Ils pourront être accompagnés au cours des
différentes étapes de l’étude : la précision des objectifs, l’élaboration du protocole, l’extraction des données, l’analyse et la
rédaction de l’article. Nous pourrions imaginer à terme le rapprochement d’EPITHOR® à une structure universitaire qui pourrait
offrir aux étudiants en master ou en thèse un laboratoire d’accueil afin de mener à bien leur projet de recherche. Ce projet ne
pourra voir le jour que s’il existe une réelle demande de la part
des jeunes chirurgiens en formation ou de ceux qui suivent un
parcours universitaire.
Enfin, nous sommes persuadés que les bases de données doivent
permettre de valoriser la recherche clinique qui demeure le parent pauvre auprès des jeunes chirurgiens ayant comme projet
professionnel une carrière universitaire.
Alain Bernard

EPITHOR® : une reconnaissance nationale
et internationale

E

est bien plus qu’une simple base de données. Conçu
pour autoriser et encourager une interactivité en temps réel
entre ses contributeurs, EPITHOR® permet une évaluation
longitudinale et continue des pratiques professionnelles dans
chaque centre, mais aussi par rapport à des références nationales. C’est probablement cette fonction de « benchmarking »
qui garantit le mieux la qualité des données qui y sont saisies. Un
récent travail de la SFCTCV [Falcoz PE et al., J Thorac Cardiovasc
Surg 2014;148:841-8] a démontré que l’ancienneté de la participation à EPITHOR® était corrélée à la qualité des résultats. EPITHOR®,
en pionnier inspiré, a permis la première évaluation factuelle des
mesures du plan Cancer I, prises pour ceux qui s’en souviennent
dans un climat plutôt septique, voire hostile. Il a été ainsi possible de vérifier qu’une fois admis et appliqué le seuil de 30 interventions oncologiques thoraciques annuelles, il n’y avait pas
d’impact du volume d’activité des établissements autorisés sur la
qualité de leurs résultats. Il a en outre été possible de mesurer,
à l’échelle du pays, l’amélioration de la sécurité de la chirurgie
du cancer du poumon pour rejoindre un niveau conforme aux
standards internationaux [Falcoz PE et al., J Thorac Cardiovasc
Surg 2014;148:841-8. Thomas P et al., Eur J Cardiothorac Surg
2014;45:652-9. Thomas P. J Thorac Cardiovasc Surg 2014; sous
presse]. EPITHOR® est enfin une source inépuisable d’informations
sur nos propres caractéristiques épidémiologiques.
Ainsi, l’impact du statut nutritionnel sur les résultats de la chirurgie du cancer du poumon, domaine jusqu’alors un peu négligé,
a pu être reconnu et donner lieu à des recommandations de
prise en charge très précises [Thomas P et al. Eur J Cardiothorac Surg 2014;45:652-9]. Mais le plus important a été l’opportunité, unique à ce jour, de mesurer à l’échelle nationale l’impact des recommandations de pratiques émises par la SFCTCV.
PITHOR®

L’analyse de la base EPITHOR® sur la période 2003-2013 apporte
en effet de forts arguments démontrant que la communauté
chirurgicale a majoritairement adhéré aux recommandations
concernant le renfort des sutures bronchiques après pneumonectomie, en particulier dans la situation à haut risque représentée par la pratique préalable d’une chimiothérapie, avec
un impact positif sur la réduction continue de la prévalence des
fistules postopératoires [Thomas P et al. J Thorac Cardiovasc
Surg 2014; sous presse].
EPITHOR® s’exporte bien. Il constitue l’ossature de la base de données européenne de l’ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) dont la direction a été confiée à Pierre-Emmanuel Falcoz,
un « enfant d’EPITHOR® ». Il a permis de rompre avec une habitude nationale historiquement nombriliste, en prenant le « leadership » européen dans le domaine de l’évaluation et, demain,
de l’encadrement réglementaire de nos pratiques professionnelles. La richesse et la qualité des informations cliniques qu’il
est à même de produire le distinguent de la plupart des bases de
données américaines qui sont pour la plupart organisées principalement autour de données administratives et économiques. La
pertinence des informations amenées par EPITHOR® en est considérablement renforcée. Laissons la conclusion de ce chapitre à
l’un de nos collègues nord-américains : « Perhaps it’s time for
the STS and SEER databases to move over: There’s new sheriff
in town », que l’on pourrait traduire trivialement par « les bases
de données STS (Society of Thoracic Surgeons) et SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) peuvent aller se rhabiller,
il y a un nouveau patron ! » [Murthy S. J Thorac Cardiovasc Surg
2014; sous presse].
Pascal Thomas

EPITHOR® : à quand la version Internet ?

C

ela fait plusieurs années maintenant, que nous avons en
projet de transférer EPITHOR® sur le Net avec certes des
avantages en termes de gestion et d’accessibilité mais
aussi pas mal de contraintes techniques et légales.
En janvier 2013, une proposition fut faite au Conseil scientifique
d’EPITHOR® qui nous demanda de « revoir la copie » en raison
d’une profonde rupture avec l’ancienne version, entraînant une
perte relative de l’antériorité. Entre-temps, la FSM (Fédération
des Spécialité Médicales qui regroupe tous les CNP) a lancé un
appel d’offres national subventionné par l’État, visant à regrouper sur un même serveur sécurisé toutes les bases de données
appartenant aux conseils nationaux professionnels.
En ce qui nous concerne, nous n’avons que des avantages à y
adhérer :
– étant précurseurs en matière de base de données, nous bénéficierons d’une prise en charge financière de la récupération
des données historiques, de leur intégration dans la nouvelle
version et surtout dans l’hébergement sécurisé ;

– dans le cahier des charges, il est prévu que toutes les bases
de données hébergées aient la même nomenclature pour les
items, que les patients puissent être identifiés par leur numéro INSEE et qu’il existe la possibilité de tracer le parcours d’un
même patient sur les différentes bases ;
– de même, l’accès aux bases RPPS, INSEE et PMSI sont prévues,
permettant le suivi des praticiens, des patients et leur devenir ;
– notons enfin que l’utilisation de la nomenclature internationale pour les items permettra une exportation des données vers
les bases étrangères, non seulement en français mais également automatiquement en anglais.
Voilà pourquoi nous avons décidé de surseoir encore un peu au
passage à la version Internet, car le challenge est à la portée de
nos ambitions en proposant cette opportunité non seulement
à EPITHOR®, mais aussi à EPICARD®, EPIFORM® et les autres bases apparentées à la SFCTCV.
Marcel Dahan
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Diplôme du Collège Français de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire 2014
Les épreuves de l’examen d’admission au Collège se sont déroulées les 24 et 25 octobre. Cette année, les postulants étaient très
nombreux, 39 candidats et 48 auditions (certains candidats se
présentaient à 2 options).

Thomas d’ANNOVILLE, Géraud GALVAING, Emmanuel GARDET,
Rami JOUNI, Fouad KORSO-TLEMSANI, Benoît LAHON, Diana
MAYEUR-SALAZAR, Claudia NATALE, Florin ONEA, Bastien
ORSINI, Pierre-Benoît PAGÈS, Nicolas SALLEY, Sébastian SANDU.

En chirurgie cardiaque, le jury composé de Michel KINDO (Strasbourg), Pascal LEPRINCE (Paris), Patrick MESNILDREY (SaintDenis) a auditionné 17 candidats.
Parmi ces derniers, 14 ont satisfait aux épreuves d’admission.
Deux candidatures ont été ajournées et une candidature reste en
attente de décision.
Ont été reçus : Giorgio COLONNA, Antonio FIORE, Régis GAUDIN,
Étienne GRUNENWALD, Majid HARMOUCHE, Nicolas JAUSSAUD,
Guillaume LEBRETON, Claudia LOARDI, Juan-Pablo MAUREIRA,
Éric PARIETTI, Andréa PERROTTI, Erick PORTOCARRERO,
Vladimir SAPLACAN, Thomas SÉNAGE.

En chirurgie cardiaque congénitale, Régis GAUDIN s’est présenté devant le jury composé de Joy EL ZOGHBI (Massy), Bernard
KREITMANN (Pessac), et Paul NEVILLE (Tours). Il a été admis.

En chirurgie thoracique, le jury composé de Pierre CORBI (Poitiers), Florence MAZÈRES-MARTI (Bayonne), Olivier-Nicolas
PAGÈS (Cornebarrieu) a auditionné 22 candidats ; 21 d’entre eux
ont satisfait aux épreuves d’admission. Un candidat a été ajourné.
Ont été reçus : Salam ABOU TAAM, Didier Koamivi ADODO,
Valentine ANNE, Julie BARISIEN, Christophe BERTON, Guillaume
BODDAERT, Emelyne CANNY-HAMELIN, Bassel DAKHIL,

Pour l’option vasculaire, accessible uniquement aux membres
du Collège déjà titulaires d’une autre option (cardiaque ou thoracique), 8 candidats se sont présentés devant le jury composé
de Issam ABOULIATIM (Toulouse), Patrick BAGAN (Argenteuil) et
Jean-Philippe VERHOYE (Rennes). Sept candidats ont été admis.
Une candidature est en attente de décision.
Ont été reçus : Didier Koamivi ADODO, Guillaume BODDAERT,
Thomas d’ANNOVILLE, Emmanuel GARDET, Majid HARMOUCHE,
Benoît LAHON, Nicolas SALLEY.
Toutes nos félicitations à ces nouveaux membres.

Pascal Dumont, directeur du Collège
Marc Laskar, président de la SFCTCV

Merci !
Le Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire ne serait rien sans ses reviewers. Ceux-ci consacrent une attention toujours
soutenue aux articles, répondent à nos nombreuses sollicitations et n’hésitent jamais à faire bénéficier notre communauté de leur
expertise. Qu’ils en soient tous remerciés, et que ceux que nous aurions eu le malheur d’oublier ci-dessous acceptent nos excuses.
Marco Alifano, Paris ;
Kasra Azarnoush, Clermont-Ferrand ;
Gérard Babatasi, Caen ;
Pascal Battistella, Montpellier ;
Christophe Baufreton, Angers ;
Pascal Berna, Amiens ;
Alain Bernard, Dijon ;
Jean-Philippe Berthet, Montpellier ;
Jacques Borelly, Nancy ;
Olivier Bouchot, Dijon ;
Laurent Brouchet, Toulouse ;
Lionel Camilleri, Clermont-Ferrand ;
Olivier Chavanon, Grenoble ;
Xavier Benoît D’Journo, Marseille ;
Christophe Doddoli, Marseille ;
Éric Epailly, Strasbourg ;
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Fadi Farhat, Lyon ;
Marc Filaire, Clermont-Ferrand ;
Thierry Folliguet, Vandœuvre-lès-Nancy ;
Jean-Marc Frapier, Montpellier ;
Yves Glock, Toulouse ;
Daniel Grandmougin, Nancy ;
Roland Henaine, Lyon ;
Christian Herlin, Montpellier ;
Jacques Jougon, Bordeaux ;
Pierre Julia, Paris ;
Michel Kindo, Strasbourg ;
Bernard Kreitmann, Marseille ;
Louis Labrousse, Bordeaux ;
Emmanuel Lansac, Paris ;
Françoise Le Pimpec-Bartes, Paris ;
Bertrand Léobon, Toulouse ;
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Loïc Macé, Marseille ;
Pierre Mordant, Paris ;
Jean Ninet, Lyon ;
Marco Piciché, Rome (Italie) ;
Myriam Remmelink, Bruxelles (Belgique) ;
Marc Riquet, Paris ;
Caroline Rivera, Paris ;
Xavier Roques, Bordeaux ;
François Roubertie, Bordeaux ;
Jean-Christian Roussel, Nantes ;
Sylvain Rubin, Reims ;
Jean-Claude Sinquet, Montpellier ;
Alfred Tabley, Rouen ;
Pascal Vouhé, Paris ;
Rachid Zegdi, Paris.

Prochains rendez-vous…
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… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national
Matinée du Collège, Marseille, Parc Chanot, samedi 13 juin 2015
Enseignement régional
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 5 au samedi 7 mars 2015
Séminaire Nord, Noisy-le-Grand, vendredi 6 et samedi 7 mars 2015
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 12 et vendredi 13 mars 2015
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; secretariat@sfctcv.org ; tél. : 01 53 62 91 19

Autres rendez-vous…
En France
❚ ISHLT, Annual Meeting, Nice, du mercredi 15 au samedi 18 avril 2015 – www.ishlt.org

À l’étranger

COMITÉ DE RÉDACTION

❚ STS, 51th Annual Meeting, San Diego (États-Unis), du samedi 24 au mercredi 28 janvier 2015 – www.sts.org
❚ ESCVES, 64th International Congress, Istanbul (Turquie), du jeudi 26 au dimanche 26 mars 2015 – http://escves2015.org
❚ AATS, 95th Annual Meeting, Seattle (États-Unis), du samedi 25 au mercredi 29 avril 2015 – http://aats.org/annualmeeting/
❚ ESTS, 23rd European Conference of General Thoracic Surgery, Lisbonne (Portugal), du dimanche 31 mai
au mercredi 3 juin 2015 – www.ests.org
❚ ESSR, 50th Golden Anniversary Congress, Liverpool (Royaume-Uni), du jeudi 11 au samedi 13 juin 2015 – www.essr2015.org
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