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Instructions aux auteurs
Journal officiel de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

Le Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire publie
des articles originaux, des éditoriaux, des articles de revue, des cas
cliniques, des notes techniques et des lettres à la rédaction.
Les articles doivent être soumis par voie électronique à :

redaction@jctcv.com

Conditions de publication
En proposant un article, le ou les auteur(s) garanti(ssen)t que celuici n’a pas été soumis pour publication à un autre journal. Le Journal demande par ailleurs à l’auteur correspondant de compléter et
signer le « Formulaire auteur » qui lui sera envoyé par l’éditeur
avant publication. Il déclare ainsi ses conflits d’intérêt potentiels et
garantit l’originalité de l’article soumis.
Manuscrit
Les manuscrits complets sont soumis au format Word.
La disposition du manuscrit est la suivante :
• page de titre ;
• résumés et mots clés ;
• texte comprenant :
– 1) Introduction, 2) Patients et méthodes, 3) Résultats,
4) Discussion dans le cas des articles originaux,
– 1) Introduction, 2) Observation, 3) Discussion, 4) Conclusion pour les cas cliniques ;
• références, tableaux et légendes des figures.
La longueur maximale des manuscrits dactylographiés (figures et
références exclues) dépend de la rubrique de publication :
• articles originaux : 15 pages ;
• éditoriaux : 6 pages ;
• articles de revue : 20 pages ;
• cas cliniques : 4 pages ;
• lettres à la rédaction : 2 pages.
Numéroter les références, les illustrations et les tableaux en fonction de leur ordre d’apparition dans le texte et en utilisant des
chiffres arabes.
Limiter le nombre d’abréviations, définir le terme complet correspondant lors de sa première apparition dans le texte et éviter
l’emploi des abréviations dans le titre et le résumé.
Citer les entreprises pharmaceutiques ou biomédicales dont le matériel est mentionné dans le texte en indiquant, entre parenthèses,
le nom de l’entreprise et sa localisation géographique. Indiquer les
remerciements et les sources de financement en fin de texte.
Page de titre
La page de titre inclut le titre de l’article, le prénom et le nom de
chaque auteur, le nom des services et des institutions d’où provient
le travail, le nom, l’adresse, le téléphone et le fax de l’auteur correspondant.
Résumés et mots-clés
Un résumé en français et un résumé en anglais n’excédant pas
200 mots accompagnent le manuscrit.
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Ce résumé sera structuré de la façon suivante : objectif ; méthodes ; résultats ; conclusion. Les résumés des articles de revue,
cas cliniques et notes techniques n’ont pas besoin d’être structurés. Pour ces deux derniers types d’articles, la longueur du résumé ne doit pas excéder 75 mots.
3 à 5 mots clés en français et en anglais figurent sous les résumés.
Les mots clés doivent être extraits de la liste des mots clés de
l’Index Medicus.
Références
Les références sont numérotées dans l’ordre d’apparition dans le
texte (chiffres arabes entre crochets). Les communications personnelles, manuscrits en préparation et autres données non publiées
ne doivent pas figurer dans la liste des références mais seront cités
dans le texte entre parenthèses. Le nombre de références est limité
à 20 pour les articles originaux, 8 pour les cas cliniques et 5 pour
les notes techniques. Les titres des journaux sont abrégés selon l’Index Medicus. Les références sont présentées dans le format dit « de
Vancouver » :
• Périodiques :
Fedoruk LM, Jamieson WR, Ling H et al. Predictors of recurrence and reoperation for prosthetic valve endocarditis after valve
replacement surgery for native valve endocarditis. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;137:326-33.
Indiquer tous les auteurs jusqu’à 6 ; lorsqu’il y a plus de 6 auteurs,
citer les 3 premiers suivis de la mention « et al. ».
• Livres :
Shields TW, LoCicero J, Reed CE, Feins RH, eds. General thoracic surgery. 7th ed. Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins,
2009.
• Chapitre d’un livre :
Fox KAA. Reperfusion injury. A clinical perspective. In : Yellon
DM, Jennings RB, eds. Myocardial protection : The pathophysiology of reperfusion and reperfusion injury. New York: Raven
Press Ltd, 1992:151-63.
Si la référence est un résumé, celui-ci doit être identifié en tant
que tel par la mention « Abstract », figurant entre parenthèses
après la page correspondante.
Tableaux
Ils sont numérotés en chiffres arabes dans l’ordre de leur première citation dans le texte.
Le contenu des tableaux ne doit pas faire double emploi avec
celui du texte. Les abréviations figurant dans un tableau seront
définies en bas de celui-ci. Le tableau est accompagné d’un titre
explicatif.
Figures et illustrations
Les schémas, figures, photos et autres illustrations sont numérotés en chiffres arabes dans l’ordre de leur première citation dans
le texte. Ils doivent être soumis sous format jpeg haute définition
(300 dpi). Chaque figure comporte un titre explicatif.

Éditorial

L’innovation
Ce numéro de la revue voit le jour à l’aube du 67e Congrès de la société, dans le palais des congrès
de Tours, le Vinci. Léonard de Vinci, symbole de l’imagination et de l’innovation, va être notre
fil conducteur. Un regard sur le passé nous sera utile pour imaginer nos orientations futures.
« L’avenir, ce n’est pas ce qui va nous arriver, mais c’est ce que nous allons faire » (Henri Bergson).
Alain Leguerrier
et Marcel Dahan,
présidents du
67e Congrès
SFCTCV

Au présent. Les choix effectués (par les organisateurs et par vous tous) privilégient les deux pôles
extrêmes de notre spécialité sur leurs trois facettes (thoracique, cardiaque et vasculaire) : programmes les plus lourds, greffes et suppléances d’organes et, à l’opposé, techniques dites « moins
invasives », procédures revendiquées aussi bien par le chirurgien (qui rêve d’opérer sans recours à
une effraction cutanée) que par le médecin (qui rêve de réaliser des prestations aussi efficaces que
le chirurgien). Ces approches restent mouvantes et doivent en permanence être réévaluées avec
objectivité, en s’attachant tout autant à l’analyse des échecs qu’à la publication des succès (« il
faut découvrir l’erreur et non la vérité », Carlo Suarès) et en posant clairement le triple objectif :
moins de Faisabilité (la satisfaction du chirurgien), que de Fiabilité (l’objectif pour le patient) et
de Reproductibilité (la condition nécessaire à la transmission du savoir).
Au passé : des pionniers aux équipes. Revenons, dans les pas de Léonard de Vinci, sur les étapes
innovantes majeures de nos spécialités…
• Les grandes « premières » en termes de faisabilité : hommage à nos maîtres qui ont écrit, en
France, des pages d’histoire, dans chacun des trois domaines : thoracique avec la première résection pulmonaire par Théodore Tuffier en 1897 ; vasculaire avec la première mise à plat-greffe
d’un anévrysme de l’aorte abdominale par Charles Dubost en 1951 ; cardiaque pour la première
transplantation en Europe par Christian Cabrol en 1968. L’apport des travaux d’Alain Carpentier
tant dans le domaine des bioprothèses que pour la chirurgie valvulaire réparatrice est mondialement reconnu.
En effet, les grandes innovations de notre spécialité ont vu le jour il y a environ cinquante ans :
remplacements des valves cardiaques dès 1960 – aortique par Harken, mitrale par Starr ; pontages coronariens en 1967 – veineux par Favaloro, artériel par Green ; transplantations d’organes
– pulmonaire par Hardy en 1963, cardiaque par Barnard en 1967 ; assistance cardiaque gauche
(recovery) avec un premier succès pour DeBakey en 1966. Trente ans se sont écoulés depuis les
premières transplantations cœur-poumons (Shumway et Reitz) et le premier cœur artificiel total
implanté en 1982 par De Vries (destination therapy), le Jarvik 7 étant devenu le « cardiowest »,
toujours utilisé en 2014.
• La fiabilité : chacune de ces innovations majeures était un exploit. Il a fallu ensuite améliorer,
optimiser, fiabiliser, simplifier aussi pour que ces procédures s’avèrent transmissibles et applicables
en pratique courante. Le développement s’est avéré considérable, permettant des applications
extensives à des populations élargies, notamment âgées et porteuses de comorbidités multiples ;
l’anesthésie, la réanimation, l’imagerie, la cardiologie, la pneumologie, l’immunologie, la génétique et les spécialités techniques approfondies sont devenues indispensables au quotidien. Nous
sommes clairement passés dans une ère de prise en charge au sein d’équipes multidisciplinaires,
avec une déclinaison organisationnelle qui nous oblige à intégrer les caractéristiques humaines
de chacun des membres des équipes ainsi constituées, avec des composantes très différentes, mais
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qui cependant doivent pouvoir s’articuler en intelligence et synergie, au quotidien… Les facteurs
humains sont déterminants : « nous commençons à comprendre le jeu, mais nous ignorons encore
tout des joueurs » (Joseph Vendryes).
• La reproductibilité et la place de chaque individu dans l’équipe. L’exposé de Jean-Louis
Persyn, en séance plénière du Congrès, y est consacré : le point de départ de cette réflexion se
situe à la NASA, après les difficultés du retour sur Terre de la mission Apollo 13, en raison de
problèmes de communication au sein de l’équipe des trois astronautes. Les concepts à la base de
l’amélioration des « process » de communication ont pu ensuite être déclinés dans des domaines
divers, et en particulier dans les disciplines médicales, en réintégrant à une place de choix le
facteur humain souvent relégué très loin derrière l’aspect technique. L’intégration de ce facteur
doit permettre d’améliorer le fonctionnement en équipe, notamment en situation de stress. Cette
dimension nous paraît tout aussi fondamentale que l’habilitation à diriger des recherches, ou la
sommation de points dans une échelle « d’impact factors », approche mathématique nécessaire
mais non suffisante…
Au futur… Les innovations et évolutions doivent s’appuyer sur des bases solides, sur des données
fiables, sur des évaluations objectives, le tout à partir d’une méthodologie bien construite, en utilisant les tests et analyses adaptés : « toutes les techniques statistiques sont bonnes lorsqu’elles sont
maîtrisées et utilisées correctement » nous martèlent les statisticiens parfois étonnés de nos métaanalyses, de notre exploitation des petits effectifs, de l’usage extensif de tests à la mode, scores de
propension par exemple… qui pourraient nous conforter dans l’erreur pour peu que l’on se cache
derrière des chiffres bruts. Sachons nous référer aussi aux « garde-fous » que sont les registres
exhaustifs qui nous rappellent à « la vraie vie ».
Pour autant, le monde bouge de plus en plus vite, l’information circule en temps réel, les développements technologiques offrent sans cesse de nouvelles opportunités, nos pratiques vont se modifier à un rythme soutenu… Déjà, en 1965, François Jacob, prix Nobel, nous envoyait ce message :
« On ne peut poursuivre ce qui deviendrait une bonne science et arrêter celle que l’on considérerait
comme mauvaise. Pas plus que l’on ne peut arrêter la recherche, on ne peut en conserver qu’une partie. De toute façon, il n’y a rien à craindre de la vérité, qu’elle vienne de la génétique ou d’ailleurs, ce
qui est à craindre, ce sont les déformations des résultats, et la distorsion du sens qu’on leur donne »
(La Science, le Flair et la Chance)… Notion fondamentale qui doit accompagner l’innovation et,
de façon plus générale, se trouve plus que jamais à l’ordre du jour. « Ce qui va nous sauver, c’est
l’innovation, même si elle déstabilise le monde, détruisant une partie du présent pour bâtir le futur »
(Luc Ferry, L’Innovation destructrice, 2014).
Mais gardons-nous des analyses tronquées, des approximations optimisantes, des modes : « Il n’y a
rien qui ne vieillisse plus vite que l’avant-garde » (Louis Jouvet)… tant pour la progression globale
de notre spécialité (le passé est pavé de fausses innovations, nos journaux alourdis par des textes
non lus ou aussi vite oubliés) que, surtout, pour la qualité de prise en charge de nos patients au
quotidien. C’est bien là, et uniquement là, la finalité de nos investissements : évitons les entreprises hasardeuses, évitons de présenter des alternatives en devenir comme des techniques validées. Dans le doute et lorsque nous sommes entraînés par des courants dérivants, tournons-nous
vers le serment d’Hippocrate et les valeurs fondamentales qu’il véhicule depuis plus de vingt-cinq
siècles ; le progrès technique ne saurait s’affranchir de l’éthique.
Pour conclure, après cette longue boucle envisageant toute la complexité de nos entreprises,
nous pourrions méditer sur cette phrase de Léonard de Vinci : « La simplicité est la sophistication suprême. » n
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Organisation de l’activité d’ECMO en France
Consultation d’experts organisée par la SFCTCV
Guillaume Lebreton*, Stéphanie Gentile, Marc Laskar, Pascal-Alexandre Thomas.
Pour la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

1. INTRODUCTION
L’assistance circulatoire/respiratoire de courte durée
(ECMO : extracorporeal membrane oxygenation / ECLS :
extracorporeal life support) est une thérapeutique qui s’est
largement répandue ces dernières années. Les pandémies
de grippe H1N1 ayant suscité l’intérêt de la communauté
médicale pour l’ECMO, le recours à cette thérapeutique
d’exception est devenu plus fréquent. Pour répondre aux
sollicitations initialement exceptionnelles, devenues plus fréquentes, certains centres de chirurgie cardiaque ont créé des
unités mobiles d’assistance circulatoire (UMAC). Ces unités
spécialisées, adossées à des centres de chirurgie cardiaque et
de réanimation spécialisée, projettent en urgence, le plus souvent en collaboration avec les SAMU, une équipe mettant
en place au lit du patient une ECMO/ECLS. Une fois stabilisé sous ECMO/ECLS, le patient est alors transféré sous
assistance vers un centre spécialisé. Les expériences de ces
UMAC ont montré que le transfert de patients sous ECMO/
ECLS peut être réalisé en toute sécurité et sur de longues distances, par vecteurs routiers ou aériens (hélicoptère, avion).
De récents travaux (Sofraperf) ont montré qu’un nombre élevé (61) de centres pratique l’ECMO/ECLS. Ces centres sont
très hétérogènes, à la fois en termes d’activité et de techniques
(ECMO percutanée seule vs ECMO/ECLS chirurgicale)
utilisées qu’en termes d’expertise, de plateau technique et
d’accès à des soins spécialisés (chirurgie cardiaque, assistance
circulatoire, transplantation). Les innovations technologiques
et matérielles ont certes simplifié l’usage de ces dispositifs
d’assistance de courte durée, néanmoins ces assistances et
la prise en charge de ces patients nécessitent une expertise
et un certain volume d’activité. En outre, le succès de ces
techniques repose à la fois sur son indication, son implantation, et sa surveillance et sur la prise en charge spécialisée du
patient (sevrage, recours à la transplantation/assistance ventriculaire). Par ailleurs, le recours à ces techniques d’assistance
n’est pas dénué de risques. De nombreuses complications
(hémorragiques, ischémiques, infections…) émaillent la prise
en charge de ces patients et engagent leur pronostic vital, et
le bénéfice de cette technique d’exception n’est parfois pas
démontré. De plus, la diffusion large de cette technique sans
réglementation spécifique expose à une augmentation non
contrôlée des dépenses de santé. Dans ces conditions, est-il
raisonnable de laisser se diffuser une technique d’exception,
dans des centres n’offrant pas toutes les garanties nécessaires,

tant en termes de compétences disponibles (chirurgie thoracique et cardiovasculaire, perfusionnistes, réanimation spécialisée), que d’expérience, ou d’accès à un plateau technique
adéquat spécialisé ?
Devant cet essor considérable récent de l’assistance circulatoire et/ou respiratoire par ECMO, la Société Française de
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire a organisé une
consultation d’experts sur l’organisation de cette activité
d’assistance circulatoire temporaire à l’échelle nationale. La
finalité de cette consultation, organisée par le conseil d’administration de la SFCTCV, est d’établir des recommandations
d’experts sur l’organisation de l’assistance circulatoire et/ou
respiratoire temporaire (ECMO) en France.

2. MÉTHODOLOGIE
2.1. Limitation du thème
Le questionnaire a exploré des avis d’experts sur l’organisation
de l’activité d’ECMO en France. Nous avons limité la consultation d’experts aux 4 aspects suivants : Indications (modalités), Implantation, Prise en charge et conduite de l’assistance,
et Unité mobile d’assistance circulatoire. Ces 4 aspects ont
été étudiés pour les deux techniques d’assistance par ECMO :
veino-veineuse et veino-artérielle. Le but de cette consultation étant d’obtenir des recommandations consensuelles sur
l’organisation de cette activité, nous avons volontairement
choisi de ne pas interroger les experts sur les critères d’indications d’assistance circulatoire.

2.2. Méthode Delphi
La méthode de consultation choisie par le conseil d’administration de la SFCTCV est la méthode Delphi, qui consiste à
mettre en évidence des convergences d’opinion et de dégager
certains consensus, grâce à l’interrogation anonyme d’experts,
à l’aide de questionnaires successifs. Cette méthode repose sur
une série d’interrogations répétées, de façon anonyme, d’un
groupe d’experts dont les avis ou les jugements sont d’intérêt.
L’enquête a été diffusée à l’aide d’une application informatique consacrée à la réalisation d’enquêtes génériques via Internet (www.surveymonkey.fr). Le premier tour de consultation
reposait sur 47 questions à réponses ouvertes ou à choix multiples. Il a été demandé à chaque expert de ne s’exprimer que
sur les points où il juge avoir un niveau d’expertise suffisant.

* Auteur correspondant : guillaume.lebreton@psl.aphp.fr
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Tableau 1. Liste des experts sollicités (désignation par le CA de la SFCTCV).
Régions

Nord-Ouest

Établissement

Expert

Spécialité

CHRU - Hôpital cardiologique - Lille

VINCENTELLI André

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

ALI MNIF Mohamed

Anesthésiste-Réanimateur

GUERNON Kevin

Anesthésiste-Réanimateur

LITZLER Pierre-Yves

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

BENAMEUR Catherine

Perfusionniste

CHU - Bocage central - Dijon

BOUCHOT Olivier

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

CHU - Hôpitaux brabois - Nancy

LEVY Bruno

Réanimateur médical

THIRANOS Jean-Claude

Anesthésiste-Réanimateur

FALCOZ Pierre-Emmanuel

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

MAZZUCOTELLI Jean-Philippe

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

LEGER Philippe

Anesthésiste-Réanimateur

LEBRETON Guillaume

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

LEPRINCE Pascal

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

CORVOL Emmanuel

Perfusionniste

COMBES Alain

Réanimateur médical

LONGROIS Dan

Anesthésiste-Réanimateur

OMNES Laurence

Perfusionniste

BRICOURT Marie-Odile

Anesthésiste-Réanimateur

JOUAN Jérôme

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

PONZIO Olivier

Perfusionniste

AP-HP - Hôpital Lariboisière - Paris

MEGARBANE Bruno

Réanimateur médical

SAMU 75 - Paris

VIVIEN Benoît

Médecin SMUR

CHU - Hôpital Laennec - Nantes

ROUSSEL Jean-Christian

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

CHU - Hôpital Pontchaillou - Rennes

FLECHER Erwan

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

BAUFRETON Christophe

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

BINUANI Patrice

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

BOUQUET Emmanuelle

Perfusionniste

CHU - Hôpital G. Montpied Clermont-Ferrand

CAMILLERI Lionel

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

MANIÈRE Isabelle

Perfusionniste

CHU - Hôpital de Grenoble - Grenoble

CHAVANON Olivier

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

BASTIEN Olivier

Anesthésiste-Réanimateur

HENAINE Roland

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

CRON Christophe

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

MARCHEIX Bertrand

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

LE GUYADER Alexandre

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

MAURIAT Philippe

Anesthésiste-Réanimateur

OUATTARA Alexandre

Anesthésiste-Réanimateur

BARANDON Laurent

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

SIGONNEY Richard

Perfusionniste

GARIBOLDI Vlad

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

TEBOUL Joseph

Perfusionniste

FOUILLOUX Virginie

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

KREITMANN Bernard

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

PAPAZIAN Laurent

Réanimateur médical

CHU - Hôpital de Villeneuve - Montpellier

DEMARIA Roland

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

SAMU 13 - Marseille

KERBAUL Francois

Médecin SMUR

ISETTA Christian

Anesthésiste-Réanimateur

SANCHEZ Bruno

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

CHU - Saint-Denis - La Réunion

BRAUNBERGER Éric

Chirurgien thoracique et cardiovasculaire

SAMU 972 - Martinique

VILLAIN Laurent

Médecin SMUR

CHU - Hôpital C. Nicolle - Rouen

Nord-Est
CHU - Nouvel hôpital civil - Strasbourg

AP-HP - Groupe Pitié-Salpêtrière - Paris

Île-de-France
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Les réponses ont été analysées par un groupe de travail indépendant et extérieur au sujet traité (service d’épidémiologie
et de santé publique de l’AP-HM de Marseille) afin de mettre
en évidence des opinions convergentes, sous forme de propositions de recommandations. Ces propositions ont ensuite
été soumises aux mêmes experts pour recueillir leurs degrés
d’accord avec ces propositions. Lorsqu’au moins 75 % des
réponses étaient en accord avec la proposition faite, nous
avons considéré qu’une position consensuelle s’était dégagée.
Dans le cas contraire, nous avons considéré qu’en absence de
« consensus », la proposition était rejetée.

second tour et parmi ceux-ci, 44 ont rempli le questionnaire
au second tour. Le comité d’étude a arrêté le processus Delphi au second tour, estimant que des tours supplémentaires
n’étaient pas susceptibles de modifier sensiblement les résultats définitifs, mais qu’en revanche une désaffection sensible
des experts pourrait se produire. Les propositions suivantes
ont recueillies plus de 75% d’accord des experts.

3.2. Indications d’assistance par ECMO [tableau 2]
3.2.1. Assistance circulatoire par ECLS (ECMO veino-artérielle)

2.3. Experts

1. En absence de réels consensus sur des critères d’indi-

Cinquante experts ont été désignés par le conseil d’administration de la SFCTCV [tableau 1]. Les experts ont été désignés
sur la base de leur expérience et de leur expertise dans le domaine de l’ECMO. Vingt-cinq étaient des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires, 10 des anesthésistes réanimateurs,
4 des réanimateurs médicaux, 8 des perfusionnistes et 3 des
médecins de SMUR. Toutes les équipes françaises (métropole
et outre-mer) ayant une activité d’ECMO importante et/ou
une UMAC ont été sollicitées (22 hôpitaux universitaires).
Ces experts ont été invités par email à participer à cette étude.

cations, le recours à une assistance circulatoire repose
sur un faisceau d’arguments cliniques (terrain, hémodynamique, âge…), biologiques et échocardiographiques,
et doit faire l’objet d’une discussion pluridisciplinaire
(réanimateurs, chirurgiens, cardiologues).

2.

Le projet thérapeutique (sevrage, assistance circulatoire de longue durée, transplantation) et le pronostic
doivent impérativement être intégrés dans la discussion.

3. L’indication de recours à l’assistance circulatoire est
particulièrement délicate. Afin de ne pas assister trop
tard des patients pouvant bénéficier de cette technique
(ou d’une autre technique d’assistance), ou par excès
des patients sans projet thérapeutique, cette discussion
nécessite une expertise de l’assistance circulatoire.

3. RÉSULTATS
3.1. Processus Delphi
L’élaboration du questionnaire et la désignation des experts
ont fait l’objet d’une validation par le conseil d’administration de la SFCTCV le 26 octobre 2013. Le premier tour de
consultation d’experts Delphi a commencé le 2 novembre et
s’est terminé le 23 novembre 2013. Parmi les 50 experts sollicités pour participer à l’enquête, 45 ont répondu au questionnaire (90 %). Cinq experts n’ont pas répondu à l’invitation. La
seconde consultation Delphi a commencé le 10 mars et s’est
achevée le 10 avril 2014. Les 45 experts qui ont participé au
premier cycle de consultation ont été invités à participer à ce

4. L’ECMO veino-artérielle (ECLS) est une technique
d’assistance circulatoire temporaire permettant de restaurer une hémodynamique et une perfusion tissulaire
satisfaisante en attente de récupération, de transplantation ou d’assistance circulatoire de longue durée. Il est
donc impératif d’intégrer le recours et l’accès à ces thérapeutiques (assistance de longue durée et transplantation)
dans la réflexion.
Tableau 2. Indications d’assistance par ECMO (réponses des experts).

Proposition
1
2
3
4
5
6
7
8

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

s. o.

0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %

0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
2,50 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
2,50 %

2
4,76 %
5
11,90 %
6
14,29 %
4
9,52 %
11
27,50 %
6
14,63 %
4
9,76 %
4
10,00 %

40
95,24 %
37
88,10 %
36
85,71 %
38
90,48 %
27
67,50 %
35
85,37 %
37
90,24 %
35
87,50 %

0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
2,50 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %

Réponses
42
42
42
42
40
41
41
40
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une expertise chirurgicale (canulation), réanimatoire
(réanimation per-procédure) et en perfusion (gestion de
la machine d’assistance [ECMO]).

3.2.2. Assistance respiratoire extracorporelle par ECMO
veino-veineuse

5. Bien qu’il n’existe actuellement pas de réel consensus,
le recours à une assistance circulatoire d’indication respiratoire (ECMO veino-veineuse) repose sur des critères
ventilatoires et gazométriques assez précis (rapport P/
FiO2, hypercapnie réfractaire et ventilation difficile…).

12. Pour assurer une maîtrise des techniques d’implan-

6.

13. La maîtrise des techniques d’implantation veino-vei-

Une dysfonction hémodynamique contemporaine
(induite ou décompensée par la défaillance respiratoire)
doit faire discuter une technique d’assistance circulatoire
(ECMO veino-artérielle) temporaire. Ces indications
doivent faire l’objet d’une discussion pluridisciplinaire
(réanimateurs, chirurgiens).

tation d’une assistance circulatoire temporaire de type
ECMO (VV et/ouVA), une pratique régulière des techniques de canulation est nécessaire.

neuses et veino-arterielles est indispensable en raison de
possibles conversion.

3.4. Prise en charge et conduite d’une assistance
par ECMO [tableau 4]

7. Le projet thérapeutique et le pronostic doivent impérativement être intégrés dans la discussion.

8. Le recours à une assistance circulatoire d’indication
respiratoire intervient après optimisation et échec des
techniques de réanimation et de ventilation conventionnelles. Il convient de ne pas avoir recours à l’assistance si les techniques de réanimation et de ventilation
n’ont pas été optimisées, ni trop tardivement (moins
bons résultats). Aussi, le recours à une assistance cir
culatoire d’indication respiratoire nécessite une expertise de cette technique et des techniques de ventilation
et de réanimation.

3.3. Implantation d’une ECMO [tableau 3]

9.

L’implantation d’une assistance circulatoire par
ECMO, quel que soit son mode de canulation, expose à
de nombreuses complications engageant le pronostic vital.

10. L’implantation

d’une assistance circulatoire (choix
des canules, du mode et des sites de canulation, l’implantation) conditionne le succès de la technique, et expose à
des complications à court, moyen et long termes.

11. L’implantation d’une assistance circulatoire de type
ECMO (veino-artérielle ou veino-veineuse) nécessite

14.

La prise en charge de patients sous assistance cir
culatoire expose à de nombreuses complications, imposant un accès permanent (24h/24, 7j/7) et direct à
un plateau médicotechnique associant des ressources
chirurgicales (bloc opératoire, chirurgiens thoraciques et
cardiovasculaires, perfusionnistes), réanimatoires (réanimation spécialisée, hémodialyse, EFS, fibroscopie), cardiologiques (cardiologues, cardiologie interventionnelle,
échocardiographie), pneumologiques (pneumologie,
fibroscopie), radiologiques (radiologues, scanner, radiologie interventionnelle), et biologiques (hémostase, biochimie, hématologie, bactériologie).

15. La conduite d’un programme d’ECMO impose une
approche multidisciplinaire associant chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires, anesthésistes-réanimateurs,
perfusionnistes et cardiologues et/ou pneumologues.

16. La conduite d’un programme d’ECMO impose un
recours possible aux techniques d’assistance circulatoire
de longue durée et de transplantation si nécessaire.

17. La conduite d’une assistance temporaire par ECMO
(VA) impose une réflexion quotidienne multidisciplinaire associant chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires, anesthésistes-réanimateurs, perfusionnistes ±
cardiologues.

Tableau 3. Implantation d’ECMO (réponses des experts).
Proposition
9
10
11
12
13
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n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

s. o.

0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %

1
2,50 %
0
0,00 %
1
2,44 %
0
0,00 %
0
0,00 %

12
30,00 %
9
21,95 %
7
17,07 %
7
17,07 %
3
7,32 %

27
67,50 %
32
78,05 %
33
80,49 %
34
82,93 %
38
92,68 %

0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
2,50 %
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41
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18. Il

est nécessaire que la prise en charge de patients
sous ECMO veino-arterielle s’effectue dans des « centres
experts », garantissant une approche multidisciplinaire
(chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires, anesthésistes-réanimateurs, perfusionnistes et cardiologues).

19. Les équipes médicales et paramédicales prenant en
charge les patients sous ECMO doivent être formées aux
techniques d’ECMO.

20. La conduite d’un programme d’assistance circulatoire
temporaire par ECMO VA doit être soumise à réglementation (centres de CEC/certification/autorisation ARS).

21.

La conduite d’un programme d’assistance circulatoire temporaire par ECMO VV doit être soumise à réglementation (convention avec un centre expert/centres
de CEC/certification/autorisation ARS).

22. La prise en charge de patients sous ECMO veino-veineuse peut s’effectuer dans des centres sans chirurgie cardiaque, dans le cadre d’un réseau régional autour d’un
centre expert (centre de CEC).

23. Un registre des patients assistés par ECMO doit être
mis en place.

comprenant au moins un perfusionniste et un médecin
(chirurgien ou réanimateur) expérimentés en ECMO.

25. Les transferts de patients sous ECMO par voie aérienne (hélicoptère, avion) doivent être réalisés par des
équipes entraînées et expérimentées à l’ECMO et aux
transferts aériens, eu égard aux problématiques aéronautiques.

26. Avec des moyens matériels et humains adaptés, il est
possible de couvrir la totalité du territoire national par
des unités mobiles d’assistance circulatoire, afin d’offrir
un large accès à l’ECMO par des équipes en ayant l’expertise (indications, implantations, conduite de l’assistance, transferts, gestion des complications…).

27.

Il est nécessaire d’organiser un réseau national
d’UMAC permettant d’offrir un large accès à l’ECMO
par des équipes en ayant l’expertise (indications, implantations, conduite de l’assistance, transferts, gestion des
complications…).

28. Les unités mobiles d’assistance circulatoire doivent
être rattachées à des centres de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire (CEC).

29.

3.5. Unité mobile d’assistance circulatoire [tableau 5]

24. Le transfert d’un patient sous ECMO/ECLS est un
transfert à risques, qui nécessite une équipe spécialisée

Une régionalisation de l’offre de soins apparaît
nécessaire. Ce réseau de soins s’articulerait autour d’un
centre expert (centre UMAC) et de réanimations habilitées à prendre en charge des patients sous ECMO, en
liens étroits avec le centre expert.

Tableau 4. Prise en charge et conduite d’une assistance par ECMO (réponses des experts).
Proposition
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Autorisation ARS
Certification
Centres de CEC
Accès HTx/VAD
Autorisation ARS
Certification
Convention
n
%
n
%

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

s. o.

0
0,00 %
0
0,00 %
2
4,88 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
1
0
1
0
0
2
4
10,26 %
0
0,00 %

0
0,00 %
0
0,00 %
6
14,63 %
0
0,00 %
1
2,44 %
0
0,00 %
3
4
2
8
4
4
0
9
23,08 %
0
0,00 %

3
7,32 %
4
9,76 %
9
21,95 %
10
24,39 %
5
12,20 %
2
5,00 %
10
9
6
14
15
14
11
15
38,46 %
10
24,39 %

38
92,68 %
37
90,24 %
24
58,54 %
31
75,61 %
35
85,37 %
38
95,00 %
25
25
33
17
20
20
28
10
25,64 %
31
75,61 %

0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
1
0
1
1
2
0
1
2,56 %
0
0,00 %

Réponses
41
41
41
41
41
40

41

41
39
41
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30.

La couverture du territoire national par un réseau
d’UMAC nécessite la mise à disposition de matériel
d’ECMO, l’accès aux moyens héliportés (sécurité civile…), l’accès aux moyens du SAMU ou autres pour
les interventions puis pour le transfert des patients, des
lignes d’astreintes spécifiques afin que cette activité
d’UMAC n’interfère pas avec l’activité de chirurgie cardiothoracique, et la désignation de « centres experts »
(dotés d’UMAC).

31. La conduite d’un programme d’unité mobile d’assistance circulatoire doit être soumise à réglementation.

32.

La conduite d’un programme d’assistance circula
toire doit être conditionnée par le rattachement à un
centre de chirurgie thoracique et cardiovasculaire (CEC).

33. L’activité d’UMAC doit faire l’objet d’une valorisation d’activité spécifique.

34. Un registre national d’activité des UMAC doit être
mis en place.

4. CONCLUSION
Les systèmes d’assistance circulatoire et d’oxygénation extracorporelle (ECMO) font désormais partie de l’arsenal thérapeutique de prise en charge en urgence des patients en état de
choc cardiogénique ou en syndrome de détresse respiratoire
aiguë, réfractaires aux thérapeutiques conventionnelles. Les
services de chirurgie thoracique et cardiovasculaire se sont investis depuis plusieurs années dans cette activité, qui, du fait
de son succès, est devenue plus importante du fil du temps.
La création des unités mobiles d’assistance circulatoire a permis aux patients de centres n’ayant pas accès à la chirurgie
cardiaque de pouvoir bénéficier de ces techniques d’assistance. Depuis leur création, ces unités se sont structurées et
organisées pour gagner en efficacité et remplir pleinement
leurs mission. Afin de couvrir la totalité du territoire, il est nécessaire de doter ces UMAC de moyens nécessaires, tant humains que matériels et logistiques, au risque d’assister à une
diffusion anarchique de la technique avec les conséquences
que cela suppose en termes de résultats, d’indications, et de
santé publique. Il est nécessaire également de valoriser cette
activité, afin de ne pas pénaliser les équipes investies dans
l’assistance circulatoire.
n

Tableau 5. Unités mobiles d’assistance circulatoire (réponses des experts).
Proposition
24
25
26
27
28
29

30

31

32

33
34

74

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Dotation matérielle
Moyens de transport
Moyens héliportés
Astreintes spécifiques
Désignation centres experts
n
%
Autorisation ARS
Certification
Centre CTCV
Centre expert
n
%
n
%

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

s. o.

1
2,33 %
1
2,38 %
0
0,00 %
1
2,33 %
1
2,33 %
1
2,38 %
0
0
0
1
0
2
4,76 %
2
2
1
3
0
0,00 %
0
0,00 %

3
6,98 %
1
2,38 %
1
2,33 %
2
4,65 %
0
0,00 %
3
7,14 %
1
0
0
1
0
0
0,00 %
2
3
0
1
0
0,00 %
0
0,00 %

5
11,63 %
12
28,57 %
15
34,88 %
13
30,23 %
4
9,30 %
7
16,67 %
6
6
8
9
9
8
19,05 %
13
10
5
8
2
4,65 %
10
23,26 %

34
79,07 %
28
66,67 %
27
62,79 %
27
62,79 %
37
86,05 %
30
71,43 %
33
36
33
30
33
31
73,81 %
23
23
36
27
41
95,35 %
32
74,42 %

0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
2,33 %
1
2,38 %
1
0
1
1
0
1
2,38 %
1
3
0
2
0
0,00 %
1
2,33 %
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Réponses
43
42
43
43
43
42

42

42

42

43
43

chirurgie cardiaque

Les complications locales de la chirurgie
de la bifurcation carotidienne
Birama Togola2*, Bréhima Coulibaly2, Sarah Hamdi1,
Drissa Traoré2, Jean Picquet1, Corinne Dussaussoy1,
Michel Péret3, Bernard Enon1, Jean-Louis de Brux1

RÉSUMÉ

Mots clés : chirurgie, endartériectomie, carotide, complications locales.

Objectif : évaluer les complications locales de la chirurgie de la bifurcation carotidienne au cours de l’année 2008.
Méthodes : nous avons recensé de façon rétrospective à partir des dossiers cliniques et des comptes-rendus opératoires tous les patients ayant
bénéficié d’une chirurgie de la bifurcation carotidienne au cours de l’année 2008 dans notre service. Les malades ayant bénéficié d’un traitement
endovasculaire n’ont pas été inclus.
Résultats : 141 endartériectomies carotidiennes ont été réalisées chez 132 patients, dont 14 procédures combinées à une revascularisation myocardique. L’âge moyen des patients était de 72,6 ans. Il s’agissait de 81,8 % d’hommes. Les lésions étaient symptomatiques dans 45,4 % des cas. Tous les
malades ont été opérés sous antiagrégants plaquettaires. Nous avons pratiqué 126 (87,6 %) procédures d’éversion, un shunt a été utilisé dans 4,9 %
des cas. Nous avons enregistré 34 (24,1 %) cas de complications neurologiques périphériques, dont 13 lésions du plexus cervical superficiel, 9 lésions
de l’hypoglosse, 8 lésions du vague et/ou de ses branches et 4 lésions du glossopharyngien. Vingt-cinq (17,7 %) hématomes sous-cutanés n’ayant pas
nécessité une reprise chirurgicale et 11 (7,8 %) d’hématomes compressifs avec reprise chirurgicale ont été observés. Trois mois après l’intervention
chirurgicale, 53 % des lésions neurologiques périphériques avaient disparu.
Conclusion : les complications neurologiques périphériques ou locales ne sont pas rares dans la chirurgie de la bifurcation carotidienne. Une évaluation
spécifique des facteurs de risque hémorragique au cours de cette chirurgie carotidienne permettra de savoir si la voie d’abord et les antiagrégants
plaquettaires n’y jouent pas un rôle primordial.

ABSTRACT

Keywords: surgery, carotid, endarterectomy, local complications.

Aim: To evaluate the local complications of carotid endarterectomy during the year 2008.
Methods: All patients operated on for carotid endarterectomy during the year 2008 were reviewed, based on their medical files and operative
records. Patients operated on using an endovascular approach were not included.
Results: One hundred and forty-one carotid endarterectomies were performed in 132 patients, including 14 procedures combined with a myocardial revascularization. The mean age of the patients was 72.6 years; 81.8% were male; 45.4% of the lesions were symptomatic. All patients
were operated under antiplatelet therapy. One hundred and twenty-six (87.6%) procedures of eversion were performed; shunts were used in
4.9% of cases. We recorded 34 (24.1%) cases of peripheral neurologic complications, including 13 lesions of the surface cervical plexus, 9 lesions
of the hypoglossal nerve, 8 lesions of the vagus nerve and/or its branches and 4 lesions of the glossopharyngeal nerve. Twenty-five (17.7%)
subcutaneous hematomas not requiring surgical revision, and 11 (7.8%) cases of compressive hematomas with surgical revision were observed.
Three months after the surgical procedure, 53% of the peripheral neurological lesions had disappeared.
Conclusion: Peripheral and local neurological complications are not rare in our practice. A specific evaluation of the risk factors for post-operative hemorrhage will make it possible to determine whether the surgical incision and antiplatelet therapy play a central role in their occurrence.
.

1. INTRODUCTION
Les sténoses de la bifurcation carotidienne représentent un
enjeu important de santé publique du fait de leur fréquence
(5 à 10 % des sujets de plus de 65 ans ont une sténose supérieure à 50 % dans la population générale) et du risque d’infarctus cérébral pouvant entraîner la mort ou un handicap
sévère [1].

Depuis les résultats des études randomisées de la North
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) et de l’European Carotid Surgery Trial (ECST) [2,3],
l’endartériectomie carotidienne est l’une des interventions
chirurgicales les plus réalisées dans les pays industrialisés. Le
risque opératoire essentiel de cette chirurgie est dominé par
les complications neurologiques centrales.

1. Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU d’Angers, France.
2. Service de chirurgie générale, cardiovasculaire et plastique du CHU du Point G, Bamako, Mali.
3. Service de chirurgie vasculaire et thoracique, CH de Cholet, France.
* Auteur correspondant : togolib@yahoo.fr
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Le critère principal pour l’évaluation de la revascularisation
de la bifurcation carotidienne reste le taux cumulé de morbi-
mortalité (TCMM) à 30 jours postopératoires. Cependant,
la chirurgie carotidienne entraîne des complications locales,
neurologiques ou non neurologiques, source d’inconfort pour
le malade. Malgré la percée du traitement endovasculaire,
l’endartériectomie carotidienne reste le geste de référence
recommandé par la Haute Autorité de la Santé (HAS) [1].
Le but de ce travail était de déterminer les complications
locales, neurologiques et non neurologiques, observées au
décours de l’endartériectomie carotidienne effectuée sous
antiagrégants plaquettaires, dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU d’Angers.

2. PATIENTS ET MÉTHODES

de la perméabilité carotidienne, mais aussi l’existence d’un
hématome cliniquement non accessible. Chaque patient est
revu par son chirurgien en consultation à 3, 6 et 12 mois après
l’intervention chirurgicale afin d’évaluer la perméabilité artérielle et les lésions nerveuses persistantes.

2.4. Analyse statistique
La collecte et le traitement des données ont été fait sur Word et
Excel. L’analyse statistique des données est réalisée avec l’aide
du logiciel SPSS 16.0. Les variables continues ont été exprimées en moyenne plus ou moins écart type. Les variables qualitatives ont été comparées par le test de Chi 2 et les variables
quantitatives par le test de Student ou de Fischer. Une valeur
de p < 0,05 est considérée comme statistiquement significative.

3. RÉSULTATS

2.1. Population
Tous les dossiers des patients opérés d’une sténose de la bifurcation carotidienne entre janvier et décembre 2008 au CHU
d’Angers ont été revus de façon rétrospective. Les patients traités par voie endovasculaire au cours de la même période n’ont
pas été retenus. Une fiche individuelle pour la collecte de
tous les renseignements nécessaires a été établie pour chaque
patient ; ceux-ci étaient informés de l’utilisation anonyme de
leurs données médicales. Un protocole thérapeutique de l’hypertension artérielle est systématiquement institué pour éviter
les à-coups hypertensifs. Les patients sont systématiquement
mis en postopératoire sous calciparine à dose iso-coagulante,
sauf en présence de facteur de risque thromboembolique
important, associé à l’aspirine dès le soir ou le lendemain de
l’intervention chirurgicale.

2.2. L’intervention chirurgicale
Tous les patients ont été opérés sous anesthésie générale.
La voie d’abord est classique le long du bord antérieur du
muscle sternocléidomastoïdien (SCM) en direction de l’apophyse mastoïde. Après une héparinisation générale à raison
de 50 UI/kg et un clampage de la carotide commune et externe, la pression résiduelle est mesurée avant de poursuivre
la dissection de la carotide interne et de sa bifurcation. Une
pression résiduelle inférieure à 30-35 mmHg avec surtout une
courbe non pulsée indique la mise en place d’un shunt. La
technique appliquée est fonction des constatations peropératoires. Après la reconstruction artérielle, la fermeture se fait
en deux plans sur un ou deux drains selon les opérateurs, en
prenant le muscle peaucier, l’aponévrose cervicale superficielle et le sous-cutané d’une part, la peau d’autre part.

3.1. Selon les caractéristiques de la population
Au cours de l’année 2008, 141 endartériectomies de la bifurcation carotidienne ont été effectuées chez 132 patients. La
chirurgie carotidienne était combinée à une revascularisation
myocardique chez 14 patients. Il s’agissait de 108 (81,8 %)
hommes pour 24 (18,2 %) femmes. L’âge moyen des patients
était de 72,6 ans ± 9,3 (extrêmes de 47 et 88 ans). Une coronaropathie, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale
chronique et une bronchopneumopathie chronique obstructive constituaient les différentes comorbidités associées à la
lésion carotidienne. Les caractéristiques de la population sont
résumées dans le tableau 1. Tous les patients sauf un prenaient
une statine en préopératoire. Cent vingt-six malades étaient
traités par aspirine (Kardégic), 21 par AVK, 6 par clopidogrel (Plavix) et 7 par l’association aspirine + clopidogrel ; ces
traitements ont été arrêtés pour l’intervention, sauf l’aspirine
qui a été poursuivie chez tous les malades jusqu’au jour de
l’opération. L’indication opératoire était posée devant une
sténose symptomatique dans 45,4 % des cas ; il y avait par
ailleurs 51,1 % de lésions asymptomatiques et 3,5 % de lésions
non hémisphériques (vertébrobasilaire). Les lésions symptomatiques étaient constituées de 78,2 % d’AIT et de 21,8 %
d’AVC. Une endartériectomie par éversion a été pratiquée sur
124 lésions (87,9 %), une endartériectomie avec patch pour
10 lésions (7 %), une endartériectomie suivie de pontage pour
6 lésions (4,2 %) et une endartériectomie selon la technique
de Chevalier. Pour 7 lésions (4,9 %), nous avons utilisé un
shunt. La durée d’hospitalisation moyenne a été de 4 jours ±
3 (extrêmes de 2 et 43 jours).

3.2. Selon les complications postopératoires
2.3. Méthode d’observation
Une surveillance neurologique clinique systématique était
instituée. En cas de symptomatologie neurologique périphérique, une consultation ORL était réalisée pour identifier les
lésions en cause. Lorsqu’un accident vasculaire cérébral était
suspecté, un scanner cérébral était réalisé pour la confirmation. La recherche d’hématome cervical ou d’autres lésions
locales a été clinique. Un échodoppler de contrôle est effectué
systématiquement avant la sortie, permettant la vérification
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Une complication neurologique centrale est survenue sous
la forme d’un accident vasculaire cérébral en postopératoire
chez un patient symptomatique. Trois patients ont fait un syndrome coronarien aigu. La mortalité à J30 était nulle. Le taux
cumulé de morbimortalité neurologique a été évalué à 0,7 %.
Nous avons observé des lésions neurologiques locales au cours
de 34 (24,1 %) procédures d’endartériectomie [tableau 2].
Parmi ces complications neurologiques locales, il y avait 27
(79,4 %) lésions uniques et 7 (20,5 %) lésions multiples. Il

chirurgie cardiaque

Tableau 1. Caractéristiques des patients opérés d’une lésion
carotidienne au cours de l’année 2008 au CHU d’Angers.

Caractéristiques initiales

Effectifs (N)

Tableau 2. Complications locales observées en 2008 au cours
de la chirurgie carotidienne au CHU d’Angers.

Pourcentage
(%)

Complications
Effectifs (N)
postopératoires mineures

Pourcentage
(%)

Sexe

masculin 108
féminin 24

81,8
18,2

Déviation langue (XII)

9

6,3

Trouble voix (NLS ou NLR)

8

5,6

Âge

< 65 ans 28
> 65 ans 104

21,2
78,8

Trouble de la déglutition (IX) 4

2,8

13

9,2

Carotide + Cœur

14

10,6

HTA

108

81,8

Dysesthésie cutanée
cervicale (branches
nerveuses cervicales)

Diabète

39

29,5

Hématome sous-cutané

25

17,7

Tabagisme

59

44,7

11

7,8

Hypercholestérolémie

89

67,4

Hématome compressif/
reprise chirurgicale

Obésité

79

59,8

coronaropathie

45

34,1

Insuffisance cardiaque

26

19,7

AC/FA

24

18,2

BPCO

18

13,6

50-69 % 10
70-99 % 131

7,0
93,0

Doppler
Angio-IRM

40/141

28,3

Angio-TDM

90/141

63,8

Artériographie

15/141

10,6

s’agissait de 13 lésions des branches superficielles du plexus
cervical se manifestant par des dysesthésies cutanées cervicale
et auriculaire, 9 lésions du nerf hypoglosse (XII) se manifestant par une déviation transitoire de la langue, 8 lésions du
nerf vague ou de ses branches (laryngé supérieur ou récurrent) se manifestant essentiellement par des troubles modérés
de la voix, 4 lésions du nerf glossopharyngien se manifestant
par des troubles de la déglutition.
Vingt-cinq (17,7 %) hématomes sous-cutanés ne nécessitant
pas une reprise chirurgicale ont été observés. Une reprise
chirurgicale a été réalisée pour 11 (7,8 %) hématomes compressifs dont 6 (63,6 %) sous anesthésie générale. Au bout de
3 mois de surveillance postopératoire, 53 % des complications
neurologiques locales avaient disparu. Seules persistaient
les dysesthésies cutanées cervicales, une lésion du IX et 2
troubles de la voix (nerf laryngé supérieur ou récurrent). Un
hématome s’est secondairement infecté au bout de 2 mois.

4. DISCUSSION
L’incidence des AVC postopératoires a fortement baissé ces
trente dernières années [4,5] et serait liée à une meilleure sélection des patients, une amélioration des techniques chirurgicales et d’anesthésies et à une meilleure prise en charge
postopératoire, mais aussi à l’utilisation de l’aspirine.
Des études ont montré l’intérêt d’opérer les patients sous antiagrégant plaquettaire dans la prévention des risques d’acci-

NLS : nerf laryngé supérieur ; NLR : nerf laryngé récurrent.

dents vasculaires cérébraux et des événements cardiaques
majeurs au décours de l’endartériectomie carotidienne [5-7].
La faible utilisation du clopidogrel serait liée à son risque
hémorragique au cours de la chirurgie carotidienne [8].
Les complications locales (neurologiques ou non neurologiques) sont bien connues dans la littérature après cette
chirurgie. Elles attirent moins l’attention que les AVC, mais
peuvent nuire à la qualité de vie du patient. Selon Cnotliwy et
al. [9], les lésions du plexus cervical superficiel (26 %) constituent la majorité de ces complications locales. Nous avons
observé un taux de complications neurologiques locales de
24,1 %. Il s’agissait principalement des lésions nerveuses des
branches superficielles du plexus cervical, du nerf hypoglosse,
du nerf vague et ses branches (laryngé supérieur et récurrent),
du glossopharyngien. L’incidence de ces lésions neurologiques locales varie entre 5 et 80 % [10-12] en fonction du type
d’étude (prospective ou rétrospective) et des méthodes diagnostiques de ces lésions. Ces complications locales peuvent
être expliquées selon certains auteurs [10,13] par la traction,
la compression, l’électrocoagulation des tissus, les accidents
de clampage et même l’étendue de la dissection. Ces lésions
locales en général temporaires selon Bartolucci R et al. [14]
peuvent être influencées par plusieurs facteurs liés à l’intervention chirurgicale comme l’anesthésie générale, la technique d’éversion, l’expérience du chirurgien. La technique
d’éversion appliquée dans notre service est reconnue avoir un
faible taux de resténose par rapport aux méthodes classiques
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[15,16]. Elle a été incriminée dans la genèse des complica-

tions du fait de l’étendue de sa dissection locale. Cependant
Ballotta et al. [16], dans leur étude prospective randomisée,
n’ont pas trouvé de différence statistiquement significative en
termes de lésions neurologiques périphériques locales entre
les techniques d’endartériectomie carotidienne par patch et
l’éversion (7,1 % vs 5,3 %). Par contre, il y avait moins d’hématomes cervicaux au cours de la technique d’éversion que
dans la technique classique par patch (5,3 % vs 10,7 %).
Au bout de 3 mois de suivi dans notre série, 53 % de ces complications locales avaient disparu. Selon Regina et al. [12], la dexaméthasone administrée en périopératoire serait efficace sur certaines complications locales temporaires (œdème et paralysie
laryngée). Le traitement endovasculaire pourrait supprimer ces
lésions neurologiques locales si celui-ci doit être validé.
Nous opérons sous anesthésie générale. Selon l’étude GALA
[17], il n’y a pas de différences statistiquement significative en
termes d’événements neurologiques ou de morbimortalité
entre la chirurgie carotidienne sous anesthésie générale et
anesthésie locale. Le chirurgien et l’anesthésiste en accord
avec le patient décident du type d’anesthésie à adopter.
En ce qui concerne les complications locales non neurologiques, il s’agit essentiellement d’hématomes sous-cutanés

n’ayant pas nécessité une reprise chirurgicale (17,7%), mais
aussi d’hématomes compressifs (7,8%) nécessitant une reprise. Certains facteurs nous semblent expliquer ces hématomes : bien sûr la qualité de l’hémostase chirurgicale, mais
aussi l’effet du traitement antiagrégant plaquettaire institué
en préopératoire et surtout l’hypertension postopératoire.
Nous pensons que l’utilisation systématique de l’échographie
doppler avant la sortie permet de vérifier la perméabilité de la
zone d’endartériectomie, mais aussi la mise en évidence d’un
hématome cliniquement muet. Un examen neurologique
complet est souhaitable devant tout signe d’appel neurologique périphérique.

5. CONCLUSION
Les complications locales au cours de l’endartériectomie de
la bifurcation carotidienne ne sont pas rares dans notre pratique. La technique d’éversion utilisée dans notre service ne
semble pas être la cause principale. Une évaluation du risque
hémorragique au cours de la chirurgie carotidienne est nécessaire afin de déterminer si la voie d’abord, les méthodes de
dissection et les antiagrégants plaquettaires n’y jouent pas un
rôle primordial. 
n
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L’atteinte aortique au cours de la maladie de Behçet
Modalités et résultats de sa prise en charge
dans un centre tunisien
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RÉSUMÉ

Mots clés : maladie de Behçet, anévrysme aortique, chirurgie, traitement endovasculaire.

L’atteinte aortique au cours de la maladie de Behçet est rare et constitue un tournant évolutif péjoratif. Notre série comporte 6 patients, 5 hommes
et une femme. L’âge moyen est de 44,16 ans (extrêmes de 27 et 54 ans). Dans tous les cas, il s’agit d’un faux anévrysme touchant l’un des segments
aortiques. Le traitement chirurgical a intéressé 3 patients. Une résection de la formation anévrysmale suivie d’une interposition prothétique a été
réalisée dans 2 cas. Une mise à plat du faux anévrysme avec fermeture sur patch prothétique a été effectuée dans un cas. Trois malades ont bénéficié
d’une exclusion endovasculaire avec des résultats encourageants à moyen terme. Une thérapie complémentaire à base d’immunosuppresseurs et/
ou de corticoïdes a été instaurée avant l’intervention et poursuivie en postopératoire afin de prévenir les récidives. Le traitement endovasculaire est
actuellement de plus en plus préconisé dans la prise en charge des aortites inflammatoires au cours de la maladie de Behçet et épargne aux patients
des complications inhérentes à la réparation à ciel ouvert.

ABSTRACT

Keywords: Behçet’s disease, aortic aneurysm, surgery, endovascular treatment.

Aortic involvement during Behçet’s disease is uncommon and linked to a poor prognosis. Our series includes six patients: five men and one
woman. The mean age was 44.16 years (range, 27 to 54 years). Pseudo aneurysm was the most common lesion. Three patients underwent
surgical treatment. Resection of aortic aneurysm and prosthetic interposition was achieved in two patients. Aneurysm flattening with closure
patch was performed in one case. Three patients had an endovascular treatment with encouraging results in the medium term. A complementary therapy with immunosuppressive agents and/or corticosteroids was introduced before intervention and continued postoperatively in order
to prevent recurrences. Endovascular treatment is increasingly being recommended for the management of inflammatory aortitis in Behçet’s
disease and saves patients from complications related to the surgical approach.

1. INTRODUCTION
La maladie de Behçet (MB) est une maladie inflammatoire
chronique d’origine inconnue caractérisée cliniquement par
une aphtose buccogénitale associée à des manifestations systémiques dont les plus fréquentes sont cutanées, oculaires et
articulaires et les plus graves sont neurologiques et cardiovasculaires. C’est une maladie rare, touchant avec prédilection les populations de l’Asie centrale et de l’Est du pourtour méditerranéen. Les atteintes vasculaires, appelées aussi
« angio-Behçet » touchent le plus souvent l’adulte jeune de
sexe masculin et surviennent dans environ 46 % des cas de
MB. Il s’agit le plus souvent d’une atteinte veineuse et moins
fréquemment de lésions artérielles à type de thrombose et
d’anévrysmes constituant ainsi de véritables aphtes artériels.
L’atteinte aortique est plus rare mais assombrit significativement le pronostic vital de ces patients. Sa prévalence est estimée entre 2,2 % et 18 % des malades atteints de MB [1]. Les
anévrysmes constituent la principale lésion rapportée par la

plupart des équipes et imposent un traitement adéquat plus
au moins urgent du fait du risque accru de rupture. La prise
en charge thérapeutique reposait longtemps sur la chirurgie, mais actuellement l’avènement des approches endovas
culaires a nettement amélioré le pronostic de cette entité.
Dans ce travail, nous rapportons notre expérience dans la
prise en charge des aortites au cours de la MB à travers 6 observations traitées dans notre centre.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Six patients, 5 hommes et une femme, atteints d’angio-Behçet
avec localisation aortique, ont été adressés à notre institution
pour complément de prise en charge. L’âge moyen a été
44,16 ans avec des extrêmes de 27 et 54 ans. Le diagnostic
de MB a été confirmé selon les critères établis par « The International Study Group for Behçet Disease ». Ceci requiert
l’association d’un critère obligatoire aphtose buccale récidi-

1. Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, CHU Habib Bourguiba, université de Sfax, Sfax, Tunisie.
2. Service de radiologie et d’imagerie médicale, CHU Habib Bourguiba, université de Sfax, Sfax, Tunisie.
* Auteur correspondant : imed.frikha@rns.tn
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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vante (3 épisodes minimum en 12 mois) et d’au moins 2 critères majeurs : aphtose génitale récidivante, atteinte oculaire
(uvéite, vascularite rétinienne) ; atteinte cutanée (érythème
noueux, pseudofolliculite) ; test pathergique cutané positif.
Les lésions aortiques ont été confirmées, dans tous les cas, par
l’angioscanner aortique avec reconstruction multiplanaire.
Les données cliniques des patients sont résumées dans le tableau 1. Le contrôle préopératoire de l’activité de la maladie
a nécessité le recours, selon le cas, aux corticoïdes, à la colchicine et/ou aux immunosuppresseurs. Trois malades ont eu
une réparation chirurgicale et 3 ont eu un traitement endovasculaire.

3. RÉSULTATS
Le traitement chirurgical a été effectué à travers une laparotomie médiane [figure 1]. La technique chirurgicale a consisté, en
une résection de la portion anévrysmale suivie d’une interposition prothétique aorto-aortique (patient 3), et aortobifémorale (patient 1) [figure 2]. Une mise à plat d’un faux anévrysme
avec fermeture sur patch prothétique a été également réalisée
pour le patient 2. L’approche endovasculaire a été réalisée
sous anesthésie générale. Toutes les endoprothèses ont été
introduites par voie fémorale. Le déploiement de l’endoprothèse a été établi avec succès dans tous les cas. Le contrôle
angiographique postprocédure immédiat n’a pas objectivé
d’endofuite. Les résultats à court terme ont été satisfaisants
avec exclusion totale de la formation anévrysmale [figures 3 et
4]. Les suites du traitement chirurgical ont été caractérisées
par la survenue, dans un cas, d’une fistule prothétodigestive
secondaire à un pseudo-anévrysme anastomotique ayant nécessité une réintervention urgente.

Figure 1. Pseudo-anévrysme de l’aorte abdominale sous-rénale
(patient 1).

Figure 2. Résection de la zone anévrysmale suivie d’un pontage
aortobifémoral par une prothèse bifurquée en Dacron (patient 1).

4. DISCUSSION
La maladie de Behçet a été décrite pour la première fois en
1937 par un dermatologue turc, Hulusi Behçet, sur les données de deux observations cliniques rapportant une aphtose
buccogénitale et une iridocyclite à hypopion récidivante [2].
Le diagnostic est clinique, reposant sur les critères établis par
The International Study Group for Behçet Disease. La prévalence de la maladie est plus importante dans les pays du
Moyen-Orient, au Japon et dans les pays du bassin méditerranéen. Jusqu’à nos jours, la pathogénie de la maladie demeure
inconnue. Les premières études ont suspecté une origine

virale. Cependant, on retient actuellement le rôle de phénomènes cellulaires et humoraux sous-tendus par le human leukocyte antigen HLA-B51. Certains la considèrent comme une
maladie auto-immune du fait de la présence d’un taux élevé
de complexes immuns circulants chez 60 % des patients atteints de MB [3]. La complication vasculaire ou angio-Behçet
est avant tout veineuse et semble être plus fréquente dans le
pourtour méditerranéen. L’atteinte artérielle, plus rare, réalise une panvascularite non spécifique touchant les artères de
petit et gros calibres. Sur le plan histologique, il s’agit d’une

Tableau 1. Données cliniques des patients.

Patient

Sexe

Âge

Lésion aortique

Localisation

1

M

46

Pseudo-anévrysme

Sous-rénale

2

M

53

Pseudo-anévrysme

Juxtarénale

3

M

54

Pseudo-anévrysme

Sous-rénale

4

M

38

Pseudo-anévrysme

Aorte supracœliaque

5

M

47

2 pseudo-anévrysmes

1 aorte thoracique descendante
1 bifurcation

6

F

27

Pseudo-anévrysme

Crosse aortique
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Figure 3 (à gauche). Faux anévrysme de l’aorte
abdominale supracœliaque (patient 4).

Figure 4 (à droite). Disparition complète de la
formation anévrysmale après exclusion endovasculaire
(patient 4).

vascularite des vasa-vasorum dépourvue de cellules géantes.
Celle-ci entraîne la fragmentation et la rupture de la média en
rapport avec un dépôt de complexes immuns [4]. Ces lésions
aboutissent soit à la constitution d’un vrai anévrysme, soit à la
perforation responsable alors d’un faux anévrysme. L’angioBehçet atteint préférentiellement l’homme jeune (20-40 ans)
du pourtour méditerranéen. Dans ce contexte, l’atteinte aortique est décelée chez environ un tiers des cas [5]. Les anévrysmes « vrais » ainsi que les faux anévrysmes représentent
les lésions les plus fréquentes. Ces derniers constituent la
principale cause de décès chez les patients atteints de MB
[6]. Bien que l’incidence des ruptures anévrysmales soit incertaine, ces lésions sont associées à un risque accru de rupture
justifiant la nécessité d’instaurer une conduite thérapeutique
adéquate dès la confirmation diagnostique. La présence de
lésions anévrysmales représente donc une urgence chirurgicale d’autant plus que le risque de rupture est indépendant de
la taille de l’anévrysme [7]. La chirurgie des atteintes aortiques
au cours de la maladie de Behçet est réputée comme délicate
survenant sur un terrain inflammatoire. La périadventicite
avancée, ainsi que les adhérences des tissus de voisinage, rend
la dissection difficile et laborieuse. La paroi aortique est, par
ailleurs, friable et fragile, expliquant la fréquence particulièrement élevée des lâchages anastomotiques ainsi que les faux
anévrysmes anastomotiques postopératoires [8]. Ces derniers
étant souvent responsables de fistules prothétodigestives parfois fatales [9]. Ces données imposent à ce type de chirurgie
des précautions particulières. Le clampage doit être le moins
traumatique possible. Les anastomoses doivent porter sur des
zones en apparence saines distantes autant que possible de la
formation anévrysmale. La résection de la zone anévrysmale
suivie d’un pontage prothétique est la technique de choix. Les
techniques « conservatrices » à type d’anévrysmorraphie ou
réparation pariétale sur patch sont à éviter du fait du risque
majeur de récidives et de faux anévrysmes. Le renforcement
des zones anastomotiques peut se faire à l’aide des bandelettes
en Teflon [5]. D’autres équipes chirurgicales procèdent à une
couverture de l’anastomose aortoprothétique proximale par
un omental flap avec des résultats encourageants quant à la
prévention des faux anévrysmes postopératoires [10]. Malgré
ces attitudes visant à minimiser l’incidence des complications

relatives à la chirurgie des anévrysmes aortiques au cours de la
MB, les résultats demeurent encore décevants.
Le traitement endovasculaire est de plus en plus préconisé
depuis la première tentative, réalisée avec succès, par Vasseur
en 1998 [11]. Plusieurs types d’endoprothèse sont actuellement
commercialisés. Une mensuration exacte du diamètre aortique ainsi que de la formation anévrysmale est indispensable,
conditionnant le choix optimal de la taille de l’endoprothèse.
Tous nos malades ont eu une exclusion endovasculaire via une
endoprothèse couverte type Cook. Le taux de succès du traitement endovasculaire dépasse 90 % avec exclusion complète
et thrombose de la poche anévrysmale. Les résultats à moyen
terme sont encourageants. En cas de localisation aortique sous
rénale, la régression et la thrombose complète de l’anévrysme
ont été rapportées dans 50 % des cas après 12 mois de recul.
Park [12] a rapporté, par ailleurs, une disparition totale de la
lésion anévrysmale dans les 3 mois suivant l’approche endovasculaire. Ces constatations ont permis de suggérer que le traitement endovasculaire occupe actuellement une place capitale
dans la prise en charge thérapeutique des atteintes aortiques
liées à la MB. Cependant, la poursuite du traitement immuno
suppresseur n’est pas bien codifiée. Certains la préconisent systématiquement après procédure endovasculaire quel que soit le
degré de l’activité inflammatoire de la maladie bien qu’il ait été
rapporté que cette thérapie n’épargne guère ces malades de la
survenue d’autres localisations anévrysmales [5].

5. CONCLUSION
Notre expérience initiale suggère que le traitement endovasculaire est une alternative raisonnable et efficace à la chirurgie
des anévrysmes aortiques au cours de la maladie de Behçet.
L’obtention d’une rémission complète avant l’intervention
constitue un élément primordial permettant l’optimisation des
résultats de la prise en charge que ce soit endovasculaire ou
chirurgicale. En cas de réparation à ciel ouvert, la poursuite
d’une thérapie immunosuppressive est l’attitude de choix afin
de prévenir les récidives aux sites anastomotiques. Des études
complémentaires sont actuellement nécessaires pour clarifier
l’intérêt de poursuivre les immunosuppresseurs en cas d’approche endovasculaire et améliorer ainsi le pronostic. 
n
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RÉSUMÉ

Mots clés : TAVI, valve aortique, octogénaire.

Objectif : le rétrécissement valvulaire aortique calcifié (RAC) est la valvulopathie la plus fréquente chez l’octogénaire. Le vieillissement de la population
fait augmenter le nombre de patients âgés fragiles, à haut risque, voire contre-indiqués sur le plan chirurgical. Il est nécessaire d’évaluer la technique
de référence de remplacement valvulaire chirurgical (RVA) par rapport à la nouvelle approche transcathéter (TAVI) dans cette population.
Méthodes : cette étude par score de propensité a observé la survie et les complications périopératoires d’octogénaires ayant bénéficié de l’implantation d’une bioprothèse par procédure TAVI ou par chirurgie conventionnelle. Entre juillet 2009 et juin 2013, 97 octogénaires ont bénéficié d’une
procédure TAVI dans notre centre. Un groupe contrôle de 220 patients opérés de façon conventionnelle a été identifié. Après réalisation du score de
propensité, on a obtenu deux groupes avec 63 patients pour le TAVI et 104 pour le RVA. Nous avons étudié de manière rétrospective la survie et les
complications périopératoires dans les deux groupes.
Résultats : les deux groupes appariés ont été statistiquement identiques à l’exception d’une plus forte prévalence de la cardiopathie ischémique dans
le groupe TAVI (49,2 % vs 19,2 % ; p < 0,0001). La survie à 72 h a été de 97,1 % pour le groupe des valves chirurgicales et de 95,2 % pour le TAVI. À
30 jours, les survies ont été respectivement de 86,5 % et 87,3 %. À 1 an, la survie du groupe chirurgie était de 76,9 % contre 65,3 % pour le TAVI. L’incidence de la transfusion a été plus faible dans le groupe TAVI (33,3 % vs 40,4 % ; p < 0,001). L’évaluation de la dyspnée à 6 mois a montré un statut
fonctionnel respiratoire supérieur chez les patients opérés par sternotomie (62,5 % vs 23,8 % de classe NYHA I ; p < 0,001). Les fuites paravalvulaires
ont été significativement plus importantes dans le groupe TAVI (0,9 ± 0,77 vs 0 ; p < 0,001).
Conclusion : le RVA et le TAVI sont deux approches complémentaires dans le traitement du RAC de l’octogénaire. La survie à un an est statistiquement
comparable avec un meilleur statut fonctionnel respiratoire à 6 mois et moins de fuites paraprothétiques dans le RVA. La mortalité à long terme est
à évaluer.

ABSTRACT

Keywords: TAVI, aortic valve, octogenarian.

Aim: Calcified valvular aortic stenosis is the most common valvular disease in the octogenarian. The aging population has increased the number of
high-risk frail elderly patients, or avoid for surgical strategy. The technical reference of surgical valve replacement (AVR) compared to the new transcatheter approach (TAVI) needs to be assessed in this population.
Methods: This study used the propensity score to help record survival and perioperative complications of octogenarians who underwent implantation
of a bioprosthesis by TAVI procedure or conventional surgery. Between July 2009 and June 2013, 97 octogenarians underwent a TAVI procedure at our
center. A control group of 220 patients operated conventionally were identified. After completion of the propensity score there were two groups comprising 63 patients for TAVI and 104 for AVR. We retrospectively studied the survival and perioperative complications in both groups.
Results: The two groups were statistically identical with the exception of a higher prevalence of ischemic heart disease in the TAVI group (49.2% vs.
19.2%, p<0.0001). The 3-day survival was 97.1% for the surgical group and 95.2% for TAVI. At 30 days, survival was 86.5% and 87.3% respectively. At 1
year, survival was 76.9% in the surgery group vs. 65.3% for TAVI. The incidence of transfusion was lower in the TAVI group (33.3% vs. 40.4%, p<0.001).
The assessment of dyspnea at 6 months showed a higher respiratory functional status in patients operated by sternotomy (62.5% vs. 23.8% NYHA
class I; p<0.001). Paravalvular regurgitation was significantly higher in the TAVI group (0.9±0.77 vs. 0; p<0.001).
Conclusion: AVR and TAVI are two complementary approaches in the treatment of RAC in octogenarians. The 1-year survival was statistically comparable with better respiratory functional status at 6 months and under paraprosthetic leaks in AVR. The long-term mortality will be assessed.
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1. INTRODUCTION
Le RAC est la valvulopathie la plus fréquente dans les pays
industrialisés avec une nette augmentation de la prévalence
au fil de l’âge atteignant près de 5 % après 80 ans [1]. C’est une
maladie progressive et irréversible avec un mauvais pronostic
si elle n’est pas traitée.
Les progrès médicaux et l’amélioration de la qualité de vie
conduisent de plus en plus d’individus à un âge considéré
jusqu’alors comme avancé. L’INSEE (Institut National de
la Statistique et des Études Économiques) rapporte une part
croissante des octogénaires dans la démographie française
avec 5 % de la population en 2007 et des projections à 15 %
en 2050. L’espérance de vie à 80 ans était en 2010 de plus de
8 ans pour les hommes et de plus de 10 ans pour les femmes.
En l’absence de traitement préventif ou médicamenteux, la
prise en charge chirurgicale des patients porteurs d’un RAC
pose le problème de la stratégie à adopter en gardant à l’esprit
leur fragilité intrinsèque difficile à objectiver de façon quantitative. Cet état clinique subjectif conduit même selon le
registre de l’Euro Heart Survey à écarter spontanément du
circuit des consultations chirurgicales un tiers des malades
présentant un RAC serré symptomatique [2].
La chirurgie sous CEC est le traitement de référence du
RAC. Cette technique présente de bons résultats, même chez
les sujets à haut risque. La procédure TAVI a élargi les possibilités thérapeutiques proposables aux patients à haut risque
ou contre-indiqués [3]. Le choix de la technique opératoire
chez les octogénaires aux multiples comorbidités est de la responsabilité de concertations pluridisciplinaires (Heart Team).
La difficulté est d’objectiver des critères clairs pour définir les
patients à haut risque.
L’objectif de cette étude a été de comparer de manière rétrospective un groupe de patients octogénaires ayant bénéficié
dans notre centre d’une procédure TAVI à un groupe témoin
d’octogénaires opérés d’un RVA. Un appariement par score de
propensité au sein de ces deux groupes a été réalisé. Les critères
évalués ont été la survie et les complications périopératoires.

graphie de thorax, un bilan biologique complet et un dépistage du portage cutané de staphylocoque aureus.
L’approche rétrograde transfémorale (TAVI TF) était la première intention. En cas de particularité de l’anatomie vasculaire artérielle ou d’une athéromathose prononcée, la voie
antérograde transapicale (TAVI TA) était le premier recours.
Les procédures ont été réalisées dans une salle d’opération hybride. Le monitorage de l’anesthésie générale était le même
que celui des interventions sous CEC comprenant l’intubation orotrachéale, la surveillance de la pression artérielle par
cathéter radial, la pose d’un accès veineux central jugulaire.
Les implantations ont été réalisées sous contrôle de la fluoroscopie et de l’ETO pour certaines.
Le groupe contrôle a été réalisé au sein de 220 patients opérés
d’un RVA isolé selon la technique usuelle.
Le suivi des malades a été basé sur les données du dossier
médical mis à jour en contactant directement les médecins
traitants, les cardiologues, les patients et leur famille.
L’ensemble des facteurs préopératoires a été recueilli selon les
définitions utilisées dans l’EuroSCORE logistique.
La coronaropathie a été définie comme la présence d’une ou
plusieurs lésions coronaires relevant du traitement médical,
de l’angioplastie ou ayant été traitée par pontage aortocoronarien. La mortalité opératoire a été définie comme étant
la mortalité survenant dans les 30 jours suivant la procédure
chirurgicale ou dans le même séjour hospitalier. L’insuffisance rénale postopératoire a été définie comme une élévation de la créatinine sérique de plus de 150 % de son taux
préopératoire ou la nécessité d’une nouvelle dialyse.
Le traitement antithrombotique postopératoire comprenait la
perfusion intraveineuse d’héparine non fractionnée à partir de
la 6e heure postopératoire en l’absence de saignement pathologique. Après la 72e heure, début du traitement par antivitamine
K pour 3 mois avec un INR cible entre 2 et 3 en cas de RVA ou
introduction d’un bi-anti-agrégation plaquettaire par aspirine à
vie et clopidogrel pendant 6 mois pour les TAVI.

2.2. Analyse statistique

2. PATIENTS ET MÉTHODE
2.1. Population
Entre juillet 2009 et juin 2013, 97 patients consécutifs porteurs d’une sténose aortique calcifiée sévère et âgés de 80 ans
ou plus ont bénéficié de l’implantation d’une bioprothèse par
procédure TAVI dans notre centre.
La décision de réaliser cette procédure a été prise en concertation multidisciplinaire entre l’équipe de chirurgie cardiaque,
les cardiologues et les anesthésistes réanimateurs de chirurgie
cardiaque.
Le choix de la voie d’accès a été décidé en fonction des
comorbidités et des particularités anatomiques de chaque
patient après réalisation d’un bilan. Il incluait une échographie cardiaque transthoracique (ETT) éventuellement complété d’une échographie transœsophagienne (ETO), d’un
angioscanner thoracoabdominopelvien, des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), une échographie des troncs
supra-aortique, un électrocardiogramme (ECG), une radio-
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L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS version 20 (SPSS, Inc., Chicago, IL, États-Unis). Les données
ont été exprimées en moyennes et déviations standard pour
les variables continues et en nombres absolus et pourcentages
pour les variables qualitatives.
Les données catégorielles ont été évaluées par un test du
Chi 2 de façon univariée quand le nombre minimum d’observations dans une catégorie était supérieur à 5. À défaut, le test
de Fischer a été utilisé. Le test de Student a été utilisé pour
analyser les variables continues qui avaient une distribution
paramétrique et le test de Wilcoxon pour les variables qui
avait une distribution non paramétrique. Le seuil de significativité admis était de 0,05.
La survie a été rapportée par la méthode de Kaplan-Meier. La
comparaison entre les courbes de survie a été effectuée par un
test de Log Rank.

2.3. Score de propensité
Un score de propensité a été réalisé pour générer un groupe de
patients similaires devant bénéficier d’un RVA ou d’un TAVI.

chirurgie cardiaque

Le modèle créé a été basé sur des données préopératoires :
âge, sexe, indice de masse corporel < 20 (IMC), EuroSCORE
logistique, fibrillation atriale (FA), bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO), diabète insulinonécessitant,
clairance de la créatinine, antécédent d’accident vasculaire
cérébral (AVC), fraction d’éjection du ventricule gauche
(FEVG), hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Après

Tableau 1. Caractéristiques générale de la population.

Caractéristiques

TAVI
(n = 63)

RVA
(n = 104)

Âge (année)

84,6 (± 3,1)

83,76 (± 2,6) NS

Sexe féminin [n (%)]

43 (68,3)

61 (58,7)

Taille (cm)

161,6 (± 6,0)

159,9 (± 8,6) NS

Poids (kg)
IMC (kg/m )

p

NS

66,2 (± 12,8) 68,1 (± 12,8)

NS

25,2 (± 4,2)

26,5 (± 4,2)

NS

Surface corporelle (m2) 1,7 (± 0,16)

1,7 (± 0,19)

NS

EuroSCORE additif

7,9 (± 1,7)

7,3 (± 1,9)

NS

EuroSCORE
logistique (%)

23,0 (± 12,3) 21,5 (± 14,6)

NS

EuroSCORE II

7,5 (± 7,5)

5,9 (± 6,6)

NS

Maladie cérébrovasculaire [n (%)]

7 (11,1)

13 (12,5)

NS

Artérite périphérique 10 (15,9)
[n (%)]

19 (18,3)

NS

Diabète [n (%)]

16 (25,4)

30 (28,8)

NS

BPCO [n (%)]

5 (7,9)

8 (7,7)

NS

Créatinine en mg/L

13,7 (± 11,5)

12,11 (± 4,7)

NS

Clairance en mL/min

45,4 (± 21,4) 46,8 (± 32,7) NS

Dialyse [n (%)]

4 (6,3)

0 (0)

0,019

Pacemaker [n (%)]

5 (7,9)

12 (11,5)

NS

Fibrillation atriale
[n (%)]

11 (17,4)

22 (21,2)

NS

HTA [n (%)]

38 (60,3)

83 (79,8)

0,006

Dyslipidémie [n (%)]

21 (33,3)

53 (51,0)

0,019

Coronaropathie
[n (%)]

31 (49,2)

20 (19,2)

< 0,001

HTAP (mmHg)

37,9 (± 12,0)

36,2 (± 12,3) NS

Antécédent de
chirurgie cardiaque
[n (%)]

8 (12,7)

6 (5,8)

2

Classe NYHA [n (%)]
I
II
III
IV

0 (0)
6 (9,5)
42 (66,7)
14 (22,2)

0 (0)
8 (7,7)
83 (79,8)
14 (13,5)

FEVG (%)

63 (± 12,7)

51,9 (± 12,1)

NS

NS

NS

Clairance de la créatinine selon Cockroft et Gault ; NYHA = New York Heart
Association.

estimation du score de propensité, les patients ont été appariés
selon un ratio de 1:2. Un intervalle de 0,2 pour la déviation
standard du score de propensité a été imposé afin d’éliminer
les mauvais assortiments. La balance de l’appariement a été
évaluée par une comparaison statistique en utilisant le test de
Student pour les variables continues et le test de Fischer pour
les variables catégorielles. Le seuil de non-significativité entre
les deux groupes a été établi comme supérieur à 0,10.
On obtient un groupe de 63 patients ayant bénéficié d’un
TAVI et un groupe contrôle de 97 patients opérés d’un RVA.

3. RÉSULTATS
3.1. Population
Les caractéristiques cliniques et échographiques postappariement ont été représentées dans le tableau 1.
Le score de propensité calculé a permis d’obtenir deux
groupes de patients à haut risque avec un EuroSCORE logistique supérieur à la limite de 20 %. La seule différence statistiquement significative entre les 2 populations était au niveau
de la prévalence d’une cardiopathie ischémique avec 49,2 %
de patients atteints dans le groupe TAVI contre 19,2 % dans le
groupe des valves chirurgicales.
Les données opératoires ont été rapportées dans le tableau 2.

3.2. Mortalité générale
La mortalité des deux populations a été rapportée dans la figure 1. L’analyse de Kaplan-Meier des deux courbes de survie
ne montrait pas de différence significative à un an et à deux
ans (p = 0,19). La survie à 72 heures était de 97,1 % dans le
groupe des valves classiques contre 95,2 % pour le groupe
TAVI. La survie à 1 mois était de 86,5 % versus 87,3 % dans le
groupe TAVI. À 1 an, 76,9 % des patients du groupe chirurgie
étaient survivants contre 65,3 % pour l’autre groupe.

Tableau 2. Données opératoires.

TAVI
(n = 63)

RVA
(n = 104)

Voie d’abord [n (%)]
Sternotomie médiane totale
Transfémorale
Transapicale
Transaortique

–
30 (47,6)
32 (50,8)
1 (1,5)

104
–
–
–

Taille de la prothèse [n (%)]
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
26 mm
29 mm

–
–
39 (39,2)
–
38 (38,2)
18 (18,1)

36 (34,6)
21 (20,2)
20 (19,2)
5 (4,8)
–
–

Temps CEC (min)

–

79,9 (± 22,7)

Temps de clampage aortique
(min)

–

58 (± 18,1)

Caractéristiques
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3.3. Morbidité générale
Les résultats cliniques de la période périopératoire ont été
représentés dans le tableau 3.
L’analyse des complications postopératoires a montré une
tendance à avoir des suites plus simples dans le groupe TAVI.
On a retrouvé une incidence plus faible de la transfusion péri
opératoire dans le groupe TAVI (42 soit 40,4 % vs 21 33,3 % ;
p < 0,001).
Les fuites paravalvulaires [figure 2] ont été significativement différentes entre les 2 groupes au détriment du TAVI (0,9 ± 0,77
vs 0 ; p < 0,001). L’évaluation de la dyspnée à 6 mois postopératoires a pu mettre en évidence un statut fonctionnel significativement supérieur dans le groupe RVA [figure 3].
Figure 2. Pourcentage de fuites paravalvulaires.

Figure 3. Pourcentage des classes NYHA à 6 mois.

Figure 1. Courbe de survie.

Tableau 3. Caractéristiques générale de la population.

Caractéristiques

TAVI (n = 63)

RVA (n = 104)

p

Durée de séjour en soins intensifs (jours)

3,6 (± 4,8)

5,2 (± 8,3)

NS

Insuffisance rénale [n (%)]

7 (11,1)

24 (23,1)

NS

Dialyse [n (%)]

3 (4,8)

10 (9,6)

NS

Transfusion [n (%)]

21 (33,3)

42 (40,4)

< 0,001

Infection de site opératoire [n (%)]

4 (6,3)

3 (2,9)

NS

Accident vasculaire cérébral [n (%)]

2 (3,2)

0 (0)

NS

Endocardite [n (%)]

0 (0)

2 (1,9)

NS

Fuites paravalvulaires à 6 mois [n (%)]
0
faible
modérée

0,9 (± 0,77)
21 (33,3)
27 (42,9)
15 (23,8)

0
104 (100)

Classe NYHA à 6 mois [n (%)]
I
II

15 (23,8)
30 (47,6)

65 (62,5)
19 (18,3)

< 0,001

5 (7,9)
1 (1,6)

3 (2,9)
0 (0)

< 0,001

III
IV
NYHA = New York Heart Association.
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< 0,001

chirurgie cardiaque

4. DISCUSSION
La part croissante du TAVI dans la prise en charge de la sténose aortique sévère chez les patients octogénaires oblige à
l’évaluer par rapport à la technique de référence qui est le
RVA.
L’objectif de cette étude était de comparer la survie et la morbidité périopératoire dans notre centre entre les deux techniques représentées par deux groupes de patients appariés par
un score de propensité calculé sur les critères usuels employés
dans le calcul de l’EuroSCORE I. On a ajouté comme critère
d’appariement un indice de masse corporel (IMC) inférieur
à 20. Cet indicateur a été reconnu comme un marqueur de
fragilité chez le patient âgé [4].
Le risque périopératoire a été défini par des critères de sélection largement utilisés notamment dans le cadre de l’éligibilité au TAVI. La mortalité a été surestimée dans les deux
populations par l’EuroSCORE logistique, ce qui correspond
à ce qui est communément admis dans la littérature. Le pouvoir discriminant de ce test est faible dans le cadre de la valvulopathie aortique [5].

4.1. Mortalité opératoire et survie à court terme
Les survies périprocédurales (RVA = 97,1 % ; TAVI = 95,2 %)
et intrahospitalières (RVA = 86,5 % ; TAVI = 87,3 %) ont été
statistiquement identiques dans les deux groupes. Ces chiffres
sont comparables à ceux de la littérature récente pour les
deux groupes [6-9].
L’analyse des causes de décès à un an dans le groupe TAVI
montre que la moitié des patients a décompensé une pathologie extracardiaque, avec dans deux tiers des cas une décompensation respiratoire. La mortalité plus élevée à distance
dans le groupe TAVI n’est pas ressortie de manière significative sur le plan statistique probablement du fait du trop faible
nombre de patients étudiés. On peut évoquer une mauvaise
estimation de l’état clinique préopératoire des patients, associé à une évolution des comorbidités.
La survie à un an reste difficile à objectiver chez les patients
octogénaires (2 évolutions rapidement défavorables de néoplasies préexistantes dans cette série).

rénale qu’attendu [14]. L’absence de circulation extracorporelle permet de s’amender des effets délétères de cette thérapeutique, source d’insuffisance rénale fonctionnelle principalement par bas débit local [15].
Les complications liées directement à la chirurgie, comme
par exemple les endocardites ou les infections de site opératoire ont été identiques dans les deux groupes. On a noté une
tendance à un plus grand nombre d’accidents vasculaires cérébraux dans le TAVI (3,2 % vs 0 ; p = 0,14), ce qui s’explique
par la technique de cathétérisme endovasculaire. Ces chiffres
sont comparables à ceux de l’étude PARTNER qui retrouve
une incidence de l’accident vasculaire cérébral à 30 jours de
3,3 % [6]. La sélection des patients et de la voie d’abord, la
progression optimale du système d’implantation dans l’aorte,
associées à une bonne gestion pré et postopératoire des antiplaquettaires, sont la clé pour réduire le risque d’événement
neurologique dans la réalisation du TAVI [16].
Le groupe TAVI a comporté une majorité d’implantation
par voie transapicale (32 patients soit 50,8 %). Par crainte des
complications vasculaires, cette voie a été facilement choisie
au début de l’expérience. Notre pratique a évolué vers une
diminution des TAVI TA au profit des TAVI TF. Cette évolution a été favorisée par l’amélioration du matériel avec une
diminution des diamètres des introducteurs, notamment pour
les valves de grande taille.
On a noté un statut fonctionnel respiratoire supérieur chez
les patients du groupe chirurgical conventionnel avec une
évaluation de la dyspnée statistiquement meilleure à 6 mois.
Une hypothèse est le plus grand nombre de fuites paravalvulaires dans le groupe TAVI. Il a été admis que les fuites
paravalvulaires impactent négativement la survie [6]. Les
excellents résultats dans le domaine de ces fuites dans le RVA
doivent être reconsidérés au regard des nouvelles valves sutureless [12].
Les TAVI TF bénéficient d’une mise en condition anesthésiologique identique à celle d’une chirurgie sous CEC.
Certaines équipes ont décrit chez des patients sélectionnés
l’implantation de TAVI TF sous anesthésie locale, supprimant ainsi les conséquences physiologiques de l’anesthésie
générale et de l’intubation orotrachéale [17].

4.2. Morbidité périopératoire
En accord avec les données de la littérature, le taux de transfusion sanguine a été significativement plus faible dans le
groupe TAVI (33,3 % vs 40,4 % ; p < 0,001) [10]. La transfusion au décours d’une chirurgie cardiaque augmente les
infections, les accidents ischémiques, la durée de séjour à
l’hôpital, la mortalité précoce et tardive ainsi que les coûts de
traitement [11].
En raison du faible nombre de patients étudiés, le seuil de
significativité n’a pas été atteint pour les autres données péri
opératoires. On dégage tout de même une forte tendance
à montrer que les patients bénéficiaires d’un TAVI ont des
suites postopératoires plus simples, avec notamment une durée de séjour en soins intensifs plus courte.
L’incidence de l’insuffisance rénale aiguë et de dialyse en
postopératoire a été plus faible dans le groupe TAVI. L’injection de produit de contraste iodé per-procédure dans le TAVI
semble avoir eu un impact moins important sur la fonction

4.3. Limitations
Cette étude monocentrique non randomisée n’a pas permis de trancher pour une meilleure prise en charge entre la
technique chirurgicale classique et le TAVI en raison de son
caractère rétrospectif et observationnel.
L’un des biais de ce travail a été que l’expérience rapportée
du TAVI dans notre centre inclut la période d’apprentissage
de l’équipe, ce qui est décrit comme diminuant la qualité des
résultats initiaux.
Pour obtenir des résultats objectifs, il faudrait réaliser une
étude s’adressant à l’ensemble de la population octogénaire
porteuse d’un rétrécissement aortique calcifié.
L’appariement des deux groupes a été réalisé sur des critères
communs de sélection retrouvés dans le calcul de l’Euro
SCORE I. La discordance entre nos résultats de survie et les
valeurs prédictives de mortalité de l’EuroSCORE laisse à penser qu’un certain nombre de facteurs cliniques non colligés
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traitement du rétrécissement aortique calcifié chez l ’ octogénaire

ont un impact sur les résultats en termes de morbimortalité.
L’autre biais de ce travail a été que le faible nombre de patients étudiés rend difficile l’interprétation statistique.
Enfin, la série de patients bénéficiant d’un RVA exclut toutes
les procédures multiples et notamment les revascularisations
myocardiques chirurgicales associées. Or, le groupe TAVI fait
état d’un nombre de patients atteints également d’une cardiopathie ischémique significativement plus important que dans
le groupe contrôle. Un certain nombre de ces patients ont
bénéficié d’une revascularisation myocardique par angioplastie percutanée dans la période contemporaine à l’implantation du TAVI. L’impact de cette synergie de traitement reste
à évaluer.

5. CONCLUSION
Cette étude a montré que les résultats périopératoires dans
le cadre de la prise en charge d’une sténose aortique sévère

chez l’octogénaire sont acceptables quelle que soit la technique employée. Le RVA et le TAVI relèvent donc de deux
approches complémentaires.
La décision d’orienter un patient vers l’une de ces deux techniques est de la responsabilité de concertations pluridisciplinaires. Elles sont à même de prendre en compte une évaluation clinique individuelle permettant d’affiner le pouvoir
discriminant des scores de risques usuels. La mortalité à long
terme reste à évaluer.
Les procédures TAVI ne doivent pas être proposées systématiquement à tous les patients contre-indiqués à la chirurgie classique sous peine de décompensation à court terme des pathologies associées, notamment respiratoires. Le remplacement
valvulaire aortique reste le traitement de référence du RAC.
L’évolution technique permet d’espérer une augmentation de
la part du TAVI dans les années à venir en élargissant les indications sur des patients mieux sélectionnés et pris en charge de
façon moins invasive sur le plan anesthésiologique. 
n
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RÉSUMÉ

Mots clés : valve aortique, prothèses valvulaires, chirurgie mini-invasive.

Objectif : l’objectif de cette revue de la littérature est de réaliser une étude comparative des trois prothèses à déploiement rapide dites « sutureless »
disponibles.
Méthodes : une recherche sur Medline Pubmed a été réalisée. Nous avons comparé les caractéristiques et les différentes techniques de mise en place
ainsi que les résultats cliniques des premières études sur ces trois valves.
Résultats : la mortalité hospitalière est légèrement plus importante avec l’Enable alors que la mortalité tardive est similaire. Le temps de clampage
aortique est moins important pour la Perceval. Les gradients postopératoires sont moins importants avec l’Intuity et l’Enable alors que les gradients à
un an semblent meilleurs avec l’Intuity et la Perceval. On constate plus de fuites périprothétiques avec la Perceval, plus de pacemakers avec l’Enable,
mais moins d’accidents thromboemboliques. Enfin, moins d’endocardites sont rapportées avec l’Intuity.
Conclusion : les valves « sutureless » représentent une alternative chirurgicale novatrice pour le remplacement valvulaire aortique. Elles sont moins
traumatiques sur l’anneau aortique. Elles permettent un accès plus facile à la chirurgie mini-invasive. Chaque valve présente ses points forts et ses
faiblesses. Le choix se fait en fonction des habitudes et convictions des chirurgiens, sans oublier l’importance du caractère financier.

ABSTRACT

Keywords: aortic valve, valvular prostheses, mini invasive surgery.

Aim: The aim of this literature review was to compare the three available “sutureless” valvular prostheses.
Methods: A search on Medline Pubmed was conducted. We compared the characteristics and various implementation techniques as well as the
clinical results of the latest studies on these three valves.
Results: Hospital mortality is slightly higher with the Enable and late mortality is similar for the three valves. Time of “aortic clamping” is less
important for the Perceval. Post-operative gradients are less with the Intuity and the Enable and favor the Intuity and the Perceval at one year.
There are more periprosthetic leaks with the Perceval and a greater requirement for pacemakers with the Enable but fewer thromboembolic
events. Finally, less endocarditis is reported with the Intuity.
Conclusion: “Sutureless” valves are a new surgical alternative for aortic valve replacement. They are less traumatic to the aortic annulus. They
allow easier access for minimally invasive surgery. Each valve has its strengths and weaknesses. The choice of valve is based on the habits and
beliefs of the surgeons, along with financial considerations.

1. INTRODUCTION
Le remplacement valvulaire aortique chirurgical est le gold
standard pour le traitement des rétrécissements aortiques
symptomatiques avec d’excellents résultats cliniques et hémodynamiques à court et à long termes [1]. À partir de l’année
2002, les TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) ont
été une alternative thérapeutique avec de bons résultats cliniques et hémodynamiques à court et à moyen termes pour
les patients inopérables ou à haut risque opératoire [2,3]. Les
valves à déploiement rapide dites « sutureless » représentent
l’option thérapeutique chirurgicale la plus récente pouvant
être proposée aussi bien pour les patients les plus fragiles et en
cas de procédures associées, que pour des patients standards.
Des études récentes ont montré de meilleurs résultats cli-

niques et esthétiques avec la chirurgie mini-invasive pour le
remplacement valvulaire aortique [4]. Ces techniques nécessitent en général des temps de clampage plus longs, ce qui expose les patients les plus fragiles à des risques opératoires plus
importants. Ces valves sutureless permettraient des temps
de clampage moins importants et faciliteraient la chirurgie
mini-invasive. La valve 3F Enable Medtronic (Minneapolis,
États-Unis) a été la première valve sutureless disponible sur
le marché, puis sont arrivées la Perceval S de Sorin Group
(Saluggia, Italie) et l’Intuity d’Edwards Lifesciences (Irvine,
États-Unis). Le but de cette revue de la littérature est de comparer les techniques de mise en place de ces trois valves ainsi
que de comparer les résultats des différentes études cliniques.
Cette revue est à notre connaissance la première publiée, et
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pourrait orienter le choix des centres qui souhaitent utiliser
ces nouvelles prothèses.

2. MÉTHODES
Une recherche sur Medline Pubmed a été réalisée (entre
janvier 2005 et janvier 2014, mots clés : sutureless, Enable,
Perceval, Intuity). Nous avons comparé les caractéristiques et
les différentes techniques de mise en place ainsi que les résultats cliniques des premières études sur ces trois valves. Il n’y a
pas cependant, à notre connaissance, d’étude prospective randomisée comparant les trois valves. Nous avons donc réalisé
des tableaux comparant les différentes études pour chacune
de ces valves afin de mettre en évidence d’éventuelles différences.

Figure 1. Cadre en nitinol.

Figure 2. Bioprothèse aortique 3F
Enable.

3. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
3.1. 3F Enable de Medtronic
3.1.1. Le produit
La valve 3F Enable de Medtronic a été la première disponible sur le marché avec une première implantation, à notre
connaissance, en janvier 2005.
Conception de la valve 3F Enable [figures 1 et 2] : il s’agit d’une
bioprothèse aortique modèle 1000 ATS 3F avec trois sections
égales de tissu péricardique équin, un cadre auto-extensible
en nitinol couvert d’un tissu en polyester du côté entrant, une
collerette en polyester et trois languettes commissurales équidistantes.
La valve est conservée dans une solution de glutaraldéhyde
tamponnée à 1 %.
3.1.2. La technique
L’aortotomie doit être effectuée au moins 2 cm au-dessus
de la jonction sinotubulaire, proche du repli graisseux. Un
seul point annulaire est nécessaire pour guider le positionnement de la prothèse. On réalise la résection des cusps et la
décalcification de l’anneau aortique, puis le calibrage pour
sélectionner la taille de la bioprothèse. Plusieurs tailles sont
disponibles [figure 3].
La bioprothèse est rincée trois fois 30 secondes dans des cuvettes contenant 500 mL de sérum physiologique, puis elle est
mise dans une quatrième cuvette contenant 500 ml de sérum
physiologique refroidi le temps nécessaire pour rendre le cadre
en nitinol malléable. Le pliage de la bioprothèse doit être effectué dans un bain de sérum physiologique froid en exerçant une
légère pression avec l’outil de pliage en plastique, ou le doigt, et
en appuyant au centre de la bioprothèse pour qu’elle s’affaisse
pendant qu’elle est immergée dans le sérum refroidi. Il est recommandé de plier délicatement la bioprothèse au moyen du
manchon pliant autour de l’outil de pliage [figure 4]. On retire
la bioprothèse avec le manchon pliant du sérum froid et on
insère la bioprothèse avec son manchon pliant dans un collier
plastique de dimension appropriée [figure 5]. Le collier doit être
introduit sur le côté sortant de la bioprothèse jusqu’à la collerette externe du manchon pliant. On saisit la valve 3F Enable
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Figure 3. Tailles de la 3F Enable.

Figure 4. Pliage de la 3F
Enable autour de l’outil
de pliage.

Figure 5. Placement du collier sur
le côté sortant de la bioprothèse
jusqu’à la collerette externe du
manchon.
Figure 6. Saisie de la valve 3F
Enable avec une pince
atraumatique.
L’ensemble des figures ci-dessus est
reproduit d’après Medtronic avec
permission.

avec une pince atraumatique [figure 6] et on retire le manchon
pliant et le collier. On passe ensuite le point annulaire dans la
collerette valvulaire puis on fait glisser la bioprothèse le long de
la suture de guidage pour positionnement sur l’anneau du patient et son largage. On la déploie, et on applique la collerette
sur l’anneau natif en le positionnant dans la rainure centrale.
On noue le point annulaire, et on verse du sérum physiologique chaud pour aider à poursuivre l’expansion radiaire de
la bioprothèse, puis on ferme l’aortotomie selon la technique
habituelle. Si on souhaite la déplacer, on peut à nouveau verser
du sérum froid.
3.1.3. Les résultats de la valve 3F Enable de Medtronic
L’essentiel des résultats cliniques de cette prothèse est colligé
dans le tableau 1.

article de revue

Tableau 1. Résultats cliniques de la 3F Enable de Medtronic.

Clampage
CEC (min)

Études

Mortalité

Martens S et al.
140 patients

Hospitalière : 3,6 % 58,1 ± 25,1
Tardive : 9,3 %
84,9 ± 34,2
(30 % de
chirurgie
combinée)

[5]

Eichstaedt HC et al. Hospitalière : 6,7 % 37 ± 11
120 patients
Tardive : 2,7 %
62 ± 18
[6]

Gradient moyen Fuites
(mmHg)
périprothétiques

Pace
ATE
maker

Postop :
10,2 ± 4,2
Sup à 1 an :
8,6 ± 3,1

2,1 % majeures
NR
(reprise chirurgicale)
2,1 % minimes

0,7 %

2,1 %

Postop :
8,6 ± 2,8
Sup à 1 an :
9,5 ± 3,8

1,7 % majeures
6,7 %
(reprise chirurgicale)
3,3 % minimes

0,8 %

1,7 %

NR

NR

NR

NR

Martens S et al.
32 patients [7]

3 mois : 12,5 %

55 ± 11
87 ± 16

Postop : 9 ± 6
6 mois : 10 ± 4

3,1 % minimes

Aymard T et al.
28 patients

Hospitalière : 7 %
Tardive : 7 %

39,8 ± 5
58 ± 20

Postop :
10,4 ± 4,1
Sup à 1 an :
11 ± 2

3,5 % majeures
18,5 %
(reprise chirurgicale)
11 % minimes

[8]

Endocardite

NR

ATE : accidents thromboemboliques ; NR : non renseigné ; CEC : circulation extracorporelle.

Il est important de noter que 20 % des 140 patients de la série
de Martens et al. [5] et 21 % de la série d’Aymard et al. [8] ont
bénéficié d’une approche mini-invasive par ministernotomie.
Un seul cas de migration valvulaire à 3 mois a été reporté, dû
probablement à une décalcification profonde de l’anneau. La
même prothèse a été repositionnée avec succès [9].

3.2. Perceval S de Sorin Group
3.2.1. Le produit
Première mise en place en avril 2007 [10].
Conception de la valve Perceval S [figure 7] : il s’agit de péricarde bovin avec stent en nitinol avec une géométrie à 2 bagues, et piliers de conception unique recouvert de Carbofilm.
Le péricarde n’est pas comprimé, seul le stent est resserré par
le système de préparation de la prothèse juste avant son largage.
La valve a bénéficié d’un traitement par glutaraldéhyde 0,5 %,
puis une détoxification et conservation dans une solution sans
aldéhyde tamponnée de paraben.
3.2.2. La technique
L’aortotomie doit être effectuée au moins 2 cm au-dessus de
la jonction sinotubulaire, au niveau du repli graisseux comme
pour la 3F Enable. On réalise ensuite la résection des cusps
et la régularisation de l’anneau pour qu’il ait une forme circulaire régulière. Trois points de guidage (monobrin 4/0)
sont passés aux nadirs des cusps, sortant 3 mm environ sous
l’anneau natif. Cela est capital pour optimiser la position de
la valve par rapport à l’anneau aortique, puis un calibrage de
l’anneau est réalisé avec sélection de la taille de la bioprothèse. Quatre tailles sont disponibles, small (S), médium (M),
large (L) et extralarge (XL). Le rinçage de la Perceval S n’est
pas obligatoire. On réalise alors le pliage de la bioprothèse
[figures 8 et 9].

Figure 7 (ci-contre). Bioprothèse Perceval S.

Figure 8 (ci-dessous). Pliage de la Perceval S.

Figure 9. Valve Perceval S prête
à l’implantation.

L’ensemble des figures ci-dessus est
reproduit d’après Sorin avec permission.

Il faut passer les trois points de guidage dans la partie réservée
sur la valve, puis la descendre et la larguer, partie proximale
d’abord puis partie haute. Il faut vérifier son bon positionnement, puis gonfler le ballon proportionnel à la taille de la
bioprothèse 30 secondes à 4 atmosphères. Les trois points sont
ensuite retirés. L’aortotomie est fermée selon la technique
habituelle.
3.2.3. Les résultats de la Perceval S de Sorin Group
L’essentiel des résultats cliniques de cette prothèse est colligé
dans le tableau 2.
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Tableau 2. Résultats cliniques de la Perceval S.

Clampage
CEC (min)

Gradient moyen Fuites
(mmHg)
périprothétiques

Pace
ATE
maker

Endocardite

Études

Mortalité

Folliguet TA et al.
208 patients [11]

Hospitalière : 2,4 % 33 ± 14
Tardive : 9,6 %
54,2 ± 4

Postop :
10,4 ± 4,3
Sup à 1 an :
8,7 ± 3,7

4 % majeures
7%
(reprise chirurgicale)
2,2 % minimes

4,8 %

1,5 %

Shrestha M et al.
50 patients [12]

Hospitalière : 0 %
Tardive : 13,2 %

30,1 ± 9
58,7 ± 20,9

Postop : 15,9 ± 5
Sup à 1 an :
13,6 ± 5,4

Reprise chirurgicale : NR
NR
8 % minimes

NR

6%

D’Onofrio A et al.
51 patients, statistiques sur 38 [13]

Hospitalière : 0 %
Tardive : NR

44 ± 17
69 ± 26

Postop : 11 ± 3,7
Sup à 1 an : NR

Pas de reprise
chirurgicale
15,8 % minimes

5,3 %

0%

NR

Santarpino G et al. Hospitalière : 0 %
122 patients, statis- Tardive : 2,7 %
tiques sur 37 [14]

38,9 ± 13,7
68,9 ± 20,2

Postop :
13,3 ± 3,9
Sup à 1 an : NR

0%

10,8 %

5,4 %

NR

Flameng W et al.
32 patients [15]

Hospitalière : 0 %
Tardive : 9 %

17
35

Postop : 11
Sup à 1 an : 9

Pas de reprise
chirurgicale
16 % minimes

NR

NR

3%

Shrestha M et al.
30 patients [16]

Hospitalière : 3,3 % 29
Tardive : 10 %
46,4

NR

Pas de reprise
chirurgicale
6,6 % minimes

3,3 %

NR

NR

ATE : accidents thromboemboliques ; NR : non renseigné ; CEC : circulation extracorporelle.

Dans la série de Folliguet et al. [11], 28 % des patients ayant
eu un remplacement valvulaire aortique isolé ont bénéficié
d’une ministernotomie alors que dans la série des 50 patients
de Shrestha et al. [12], 72 % ont bénéficié de la même approche mini-invasive.

3.3. Intuity d’Edwards Lifesciences

Figure 10 (ci-contre). Bioprothèse
Intuity d’Edwards.

Figure 11 (ci-dessous). Tailles de la
valve Intuity d’Edwards.

3.3.1. Le produit
Première implantation clinique en janvier 2010 (source :
Edwards).
Conception de la valve [figure 10] : il s’agit de trois feuillets de
péricarde bovin d’épaisseur et d’élasticité identiques avec armature en alliage, stent en acier inoxydable et tissu en PTFE.
Les feuillets de la valve sont traités avec le processus ThermaFix de Carpentier-Edwards, qui implique un traitement thermique du tissu dans du glutaraldéhyde et utilise de l’éthanol
et du polysorbate-80 (un tensioactif). La valve est conditionnée et stérilisée dans du glutaraldéhyde en fin de processus.
3.3.2. La technique
L’aortotomie est standard, à l’opposé des deux valves précédentes. On réalise la résection des cusps et la décalcification
de l’anneau puis on mesure la taille de la bioprothèse, plusieurs tailles disponibles [figure 11].
La valve est rincée deux fois 1 min dans 500 mL de sérum
physiologique. Trois points sont passés aux nadirs des cusps
puis dans la collerette de la bioprothèse. Mise en place du
cathéter à ballonnet gonflable puis descente de la valve [figure
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Figure 12. Descente de la valve.

Figure 13. Gonflage du ballonnet.

Figure 14. Retrait du dispositif de mise
en place.

L’ensemble des figures ci-dessus est reproduit
d’après Edwards avec permission.
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Tableau 3. Résultats cliniques de l’Intuity d’Edwards

Études

Mortalité

Clampage
CEC (min)

Gradient moyen Fuites
(mmHg)
périprothétiques

Kocher AA et al.
146 patients

Hospitalière : 2,1 %
Tardive : 7,5 %

41,1 ± 10,6
60 ± 19

3 mois : 8,8 ± 3
1 an : 8,4 ± 3,4

Hospitalière : 0 %

42,2 ± 15,7
59,9 ± 18,9

Postop : 8,8 ± 3,1 Reprise chirurgicale : 4,3 %
NR
Supérieur à 1 : 1,5 %

[17]

Borger MA et al.
69 patients
[18]

Pace
ATE
maker

0,9 % majeures
8,9 %
(reprise chirurgicale)
1,4 % minimes

< 1 mois :
2,7 %
> 1 mois :
1,9 %

Endocardite
0%

30 jours : NR
0%

ATE : accidents thromboemboliques ; NR : non renseigné ; CEC : circulation extracorporelle.

4. DISCUSSION

poses doivent se faire sur des valves tricuspides), en cas d’endocardite notamment avec abcès de l’anneau ainsi qu’en cas
d’anévrysme de l’aorte ascendante et de la perte de la jonction sinotubulaire (JST). La Perceval S est d’ailleurs contreindiquée en cas de rapport JST/anneau > 1,3. La migration
secondaire est exceptionnelle, un seul cas rapporté pour la
3F Enable à trois mois [9]. À ce jour, aucun cas de dégénérescence calcique n’a été rapporté. Le caractère financier n’est
pas négligeable, ces valves induisent un surcoût dépassant
souvent les mille euros par valve. Leurs prix sont d’ailleurs
différents selon chacune des compagnies. Ces produits ont
cependant une véritable place dans l’arsenal thérapeutique
de toute équipe de chirurgie cardiaque pour les avantages suscités et l’évolution technologique qu’ils représentent.

4.1. Produits

4.2. Techniques

Les valves sutureless représentent la dernière génération
des valves d’implantation directe. Entre les valves standards
nécessitant une décalcification complète de l’anneau et plusieurs sutures, et les TAVI avec leurs complications, notamment les fuites périprothétiques [13,14], et les complications
vasculaires, les valves sutureless représentent une alternative
et une réponse chirurgicale pure à la chirurgie valvulaire aortique.
Elles facilitent l’accès à la chirurgie mini-invasive [18] et
peuvent, dans cette optique, se faire avec une CEC mini-invasive (circuits clos) apportant un bénéfice supplémentaire,
en limitant le contact sang-air et l’inflammation générale
postopératoire. Cette chirurgie valvulaire aortique mini invasive avec mini-abord, CEC mini-invasive et valve sutureless
pourrait représenter une véritable troisième voie thérapeutique entre la chirurgie conventionnelle et le TAVI. À ce titre,
elle pourrait être discutée comme tel, notamment lors des
réunions de concertation pluridisciplinaire en valvulopathies
(Heart Team).
Les valves sutureless semblent aussi être une alternative très
importante en cas de chirurgie redux comme pour la dégénérescence d’homogreffe aortique où elles permettent d’éviter
une chirurgie de Bentall redux dont on connaît la morbidité
[19]. C’est une approche innovante en cas d’anneau très calcifié [20] ou en cas de chirurgie combinée [18] où les minutes
peuvent être précieuses dans certains cas. Des précautions
sont à prendre en cas de bicuspidie surtout de type 0 en essayant d’avoir trois commissures équidistantes (les premières

L’aortotomie est conventionnelle avec l’Intuity d’Edwards et
par conséquent pas de changement d’habitudes, par contre
elle doit être effectuée 2 cm au-dessus de la JST pour les deux
autres valves. Pour la mesure de la taille, l’essayeur de la Perceval est pratique car il possède deux embouts, un qui doit
franchir l’anneau (brun) et l’autre qui ne doit pas le franchir
(blanc), indiquant la bonne taille. La préparation des valves
semble être plus simple avec l’Intuity, qui ne nécessite qu’un
rinçage, et la 3F Enable où, après rinçage, le chirurgien
lui-même peut effectuer facilement le pliage et la saisie de
la valve, qu’avec la Perceval S qui nécessite une formation
préalable. Le chirurgien peut être amené à préparer la valve
lui-même en cas de personnel non formé et par conséquent
cela peut engendrer une perte de temps supplémentaire. Par
contre le rinçage n’est pas obligatoire avec la Perceval S. La
descente de la valve s’effectue sous bon contrôle visuel pour la
3F Enable et pour la Perceval S car leurs stents sont comprimés lors de la préparation. L’Intuity d’Edwards est une valve
déjà déployée et par conséquent la visibilité est parfois moins
bonne lors de la pose. Des difficultés peuvent êtres rencontrées avec l’Intuity lors de la descente de la valve en cas de
petite jonction sinotubulaire par rapport à l’anneau. Un seul
point de suture est nécessaire avec la 3F Enable alors que les
deux autres valves nécessitent trois points même s’ils sont retirés après pour la Perceval S. La fermeture de l’aortotomie s’effectue selon l’habitude du chirurgien et donc pas d’avantage
d’une valve par rapport aux autres. À noter qu’en cas d’aortotomie haute nécessaire pour la Perceval S et la 3F Enable, il

12]. On réalise le gonflage du ballonnet [figure 13], puis le retrait
du dispositif de mise en place [figure 14]. Les trois points sont

noués et l’aortotomie fermée selon la technique standard.
3.3.3. Les résultats de l’Intuity d’Edwards
L’essentiel des résultats cliniques de cette prothèse est colligé
dans le tableau 3.
On note que 48,8 % des patients de la série de Kocher et al.
[17] et 72,1 % des patients de la série de Borger et al. [18] opérés d’un remplacement valvulaire isolé ont bénéficié d’une
approche mini-invasive.
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peut être plus difficile ensuite d’implanter une valve suturée si
on est dans l’impossibilité d’implanter une sutureless.

4.3. Résultats cliniques
Même si la mortalité hospitalière est légèrement plus importante avec la 3F Enable, elle est le plus souvent non liée à
la valve, ce qui se confirme avec une mortalité tardive à peu
près comparable pour les trois valves. Les temps de clampage et de CEC sont en faveur de la Perceval S dans la plupart des études. Cela peut s’expliquer par la facilité de mise
en place et la parfaite visibilité une fois la valve préparée par
un instrumentiste formé. Ces temps sont moins importants
que lors d’une chirurgie standard [12], mais de façon non
significative. Ces résultats ne prennent pas en compte la
courbe d’apprentissage, car un chirurgien expérimenté peut
avoir des temps de clampage inférieurs à 20 min. Les gradients moyens postopératoires sont moins importants avec
l’Intuity et la 3F Enable tout en restant satisfaisants pour la
Perceval S, alors que les gradients à un an semblent meilleurs avec l’Intuity et la Perceval S avec des gradients qui
tendent à augmenter légèrement pour la 3F Enable dans
trois études sur quatre.
Les gradients sont moins importants pour les valves «sutureless » que lors d’un remplacement valvulaire aortique standard [21], et légèrement supérieurs aux gradients des TAVI
par voie transapicale [13,21]. Les trois valves ont un taux de
fuites périprothétiques significativement supérieur à celui des
valves suturées et moins important qu’avec les TAVI apicaux
[21]. On rapporte plus de fuites périprothétiques avec la Perce-

val S. Cela peut être en rapport avec la pression de gonflage
du ballon qui ne tient pas compte de la taille de la valve. Le
taux de pacemaker est supérieur avec la 3F Enable [tableaux
1, 2 et 3]. À la différence de la Perceval S qui possède aussi un
stent en ninitol, ce dernier n’a pas été soumis à un gonflage
par ballon pour la 3F Enable. L’étude la plus importante qui
rapporte le taux de pacemaker pour la 3F Enable indique un
taux quasi égal aux deux autres valves. Ces taux de pacemaker
sont significativement plus importants avec les valves « sutureless » qu’avec les valves suturées [21], et différents selon les
études avec les TAVI [13,14,21]. Le taux inférieur d’accidents
thromboemboliques avec la 3F Enable peut s’expliquer par
l’absence de gonflage au ballon, avec son risque théorique de
mobilisation calcique. Une moindre manipulation de l’Intuity peut expliquer le taux exceptionnel d’endocardites.
Cependant, il est très important de bien noter qu’il n’existe
aucune étude prospective randomisée qui seule peut donner
des résultats comparatifs avec une réelle pertinence clinique.
La courbe d’apprentissage doit aussi être prise en compte
dans les résultats. Elle reste mal évaluée dans les articles.
Les résultats cliniques des études comprenant des séries de
plus de 100 patients sont colligés dans le tableau 4.

5. CONCLUSION
Les valves « sutureless » permettent une implantation chirurgicale plus simple et des temps de clampage aortique moins
longs que les prothèses suturées. Elles apportent donc un
bénéfice théorique pour les patients les plus fragiles et en cas

Tableau 4. Résultats cliniques d’études comprenant des séries de plus de 100 patients.

Clampage
CEC (min)

Études

Mortalité

Martens S et al.
140 patients

Hospitalière : 3,6 % 58,1 ± 25,1
Tardive : 9,3 %
84,9 ± 34,2
(30 % de
chirurgie
combinée)

[5]

3F Enable

Eichstaedt HC et al. Hospitalière : 6,7 % 37 ± 11
120 patients
Tardive : 2,7 %
62 ± 18
[6]

3F Enable
Folliguet TA et al.
208 patients [11]
Perceval S

Hospitalière : 2,4 % 33 ± 14
Tardive : 9,6 %
54,2 ± 4

Gradient moyen Fuites
(mmHg)
périprothétiques

Pace
ATE
maker

Postop :
10,2 ± 4,2
Sup à 1 an :
8,6 ± 3,1

2,1 % majeures
NR
(reprise chirurgicale)
2,1 % minimes

0,7 %

2,1 %

Postop :
8,6 ± 2,8
Sup à 1 an :
9,5 ± 3,8

1,7 % majeures
6,7 %
(reprise chirurgicale)
3,3 % minimes

0,8 %

1,7 %

Postop :
10,4 ± 4,3
Sup à 1 an :
8,7 ± 3,7

4 % majeures
7%
(reprise chirurgicale)
2,2 % minimes

4,8 %

1,5 %

5,4 %

NR

Santarpino G et al. Hospitalière : 0 %
122 patients, statis- Tardive : 2,7 %
tiques sur 37 [14]
Perceval S

38,9 ± 13,7
68,9 ± 20,2

Postop :
13,3 ± 3,9
Sup à 1 an : NR

0%

Kocher AA et al.
146 patients

41,1 ± 10,6
60 ± 19

3 mois : 8,8 ± 3
1 an : 8,4 ± 3,4

0,9 % majeures
8,9 %
(reprise chirurgicale)
1,4 % minimes

Hospitalière : 2,1 %
Tardive : 7,5 %

[17]

Intuity
ATE : accidents thromboemboliques ; NR : non renseigné ; CEC : circulation extracorporelle.
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Endocardite

10,8 %

< 1 mois : 0 %
2,7 %
> 1 mois :
1,9 %
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de procédures associées. Elles sont moins traumatiques sur
l’anneau aortique, ne nécessitant pas de décalcifications profondes, sources parfois de plaies de l’anneau. Elles permettent
un accès plus facile à la chirurgie mini-invasive. Chaque valve
présente ses points forts et ses faiblesses par rapport aux autres.
Le choix de chaque centre se fait en fonction des habitudes

et convictions des chirurgiens, sans oublier le caractère financier qui prend une part non négligeable dans les décisions
hospitalières actuelles. Elles peuvent néanmoins êtres utiles
dans certaines circonstances (certains rédux, anneaux très
calcifiés), et à ce titre doivent faire partie de l’arsenal thérapeutique en chirurgie aortique moderne.
n
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Analyse d’une série de thymomes opérés : intérêt
des classifications histologique et anatomoclinique
et d’une prise en charge standardisée
Julie Barisien*, Pierre Lhommet, Pascal Dumont, Pierre Dupont

RÉSUMÉ

Mots clés : thymomes, survie, classifications de l’OMS et de Masaoka, récidive, RYTHMIC.

Objectif : les thymomes sont des tumeurs rares qui sont caractérisées à l’aide de deux classifications, l’une histologique de l’OMS et l’autre anatomoclinique de Masaoka. La prise en charge a toujours été multimodale, mais souvent hétérogène au plan national. Notre objectif était d’analyser la
survie des thymomes opérés en fonction de ces classifications et de la qualité de la résection. Nous nous sommes également intéressés aux récidives.
Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective concernant les 66 thymomes opérés dans notre service de 1984 à 2011.
Résultats : selon la classification OMS, les thymomes de type A, AB, B1, B2 et B3 représentaient respectivement 6,5 %, 33,5 %, 9 %, 30 % et 21 % de
notre série. Les stades I et II de Masaoka englobaient 72 % des patients. La survie selon la classification OMS était à 5 ans pour les stades A et B1 de
100 %, pour les stades AB de 85,4 %, pour les stades B2 de 92,8 % et de 64,2 % pour les stades B3. La survie selon la classification de Masaoka était
respectivement pour les stades I, II, III, IV de 93,7 %, 81,7 %, 81,8 % et 68,5 %. La survie à 5 ans chez les patients R0 était de 93,4 %, chez les patients
R1/R2 de 77,1 %. La survie était corrélée aux deux classifications ainsi qu’à la qualité de la résection (p < 0,05). Le taux global de récidive était de 19,7 %.
Conclusion: notre étude a permis de valider la valeur pronostique des classifications utilisées et de la qualité de la résection malgré des modalités
de prise en charge hétérogènes. Les récidives sont relativement fréquentes et tardives ce qui implique une surveillance accrue. La mise en place du
référentiel RYTHMIC devrait permettre d’encadrer et de standardiser la prise en charge.

ABSTRACT

Keywords: Thymoma, survival, WHO and Masaoka’s classifications, complete resection, recurrence, RYTHMIC.

Aim: Thymoma is rare mediastinal tumor that is usually classified via two systems: histologic (WHO) and clinical (Masaoka). Treatment has
always been multimodal but heterogeneous in time and space. Our goal was to analyze survival among resected thymoma according to the
two classifications and to the quality of resection. We also considered recurrence.
Methods: The postoperative survival of patients with thymoma was examined with reference to WHO and Masaoka’s classifications based on
an experience with 66 patients from 1984 to 2011.
Results: There were 6.5% type A tumors, 33.5% type AB tumors, 9% type B1 tumors, 30% type B2 tumors, and 21% type B3 tumors. Seventy-two
percent of patients were stage I or II. The 5-year survival rates were 100%, 85.4%, 100%, 92.8% and 64.2% in patients with types A, AB, B1, B2
and B3 tumors respectively. The respective proportions of 5-year survival were 93.7%, 81.7%, 81.8% and 68.5% for patients with stages I, II, III
and IV disease. A total of 93.4% of patients with complete resection were alive 5 years after surgery. The completeness of resection, WHO and
Masaoka’s systems were significant prognostic factors (p<0.05). Recurrence was 19.7%.
Conclusion: Our study showed that these two classifications and the quality of resection were relevant for thymoma despite the fact that
perioperative treatment modalities (chemo and radiotherapy) changed during this period. Recurrence is both frequent and late which means
long-term monitoring. Standardized treatment (RYTHMIC) is necessary to improve the outcome of thymoma.

1. INTRODUCTION
Organe de l’immunité, le thymus involue dès l’adolescence
pour se transformer majoritairement en tissu adipeux. Ces reliquats thymiques peuvent être le siège de tumeurs malignes
développées aux dépens du contingent épithélial restant. Les
thymomes sont des tumeurs rares avec une incidence évaluée
à 0,13 cas pour 100 000 personnes par an aux États-Unis et
à 250 nouveaux cas par an en France [1,2]. Cependant, ils

correspondent à 20 % des tumeurs médiastinales et à plus de
50 % des tumeurs du médiastin antérieur. Ce type de tumeur
touche aussi bien les hommes que les femmes avec un âge
médian de 54 ans [3].
La découverte est le plus souvent fortuite (radiographie pulmonaire réalisée à titre systématique) ou peut être orientée
par une symptomatologie évoquant une compression intrathoracique (toux, dyspnée, douleur thoracique, syndrome
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cave supérieur…). Dans près de 30 % des cas, le thymome
est associé à des pathologies plus ou moins latentes. La plus
fréquente est la myasthénie mais d’autres maladies auto-immunes (érythroblastopénie, hypogammaglobulinémie, lupus
érythémateux disséminé…) sont également décrites [3].
L’examen paraclinique clé reste la tomodensitométrie
(TDM) thoracique [4] qui permet de préciser la tumeur
(taille, densité, topographie et rapport avec les structures
de voisinage…). Elle permet de mettre en évidence une
atteinte extrathymique. Depuis peu, l’apport de la tomographie par émission de positrons couplée au scanner (TEP
scanner) affine le bilan d’extension et pourrait même orienter la prise en charge [5]. D’un point de vue biologique, une
numération-formule sanguine, une électrophorèse des protéines sériques, un dosage de la TSH et la recherche d’autoanticorps (anticorps antirécepteur à l’acétylcholine, antinucléaires) permet d’éliminer ou de confirmer un syndrome
associé. Un dosage de l’alpha-fœtoprotéine et des βhCG
permettra d’éliminer un diagnostic différentiel majeur que
sont les tumeurs germinales. L’électromyogramme n’est pas
systématique.
Bien évidemment, le diagnostic définitif sera obtenu grâce à
l’histologie. Idéalement, une thymectomie sera réalisée. Elle
est classiquement réalisée par sternotomie ou thoracotomie et
consiste en une exérèse complète du thymome et de la graisse
thymique en préservant les nerfs phréniques. Cependant, en
cas de maladie étendue, non extirpable d’emblée, une ponc-

Tableau 1. Classification histologique de l’OMS concernant
les thymomes.

Thymomes

Caractéristiques

Type A

Forme médullaire

Type AB

Forme mixte

Type B1

Forme organoïde

Type B2

Forme corticale

Type B3

Forme épithéliale

Type C

Carcinome thymique

Tableau 2. Classification anatomoclinique de Masaoka concernant
les thymomes.

Stade Description
I

Tumeur encapsulée macroscopiquement
et microscopiquement sans envahissement
de la graisse

II

A : envahissement microscopique et complet
de la capsule
B : envahissement macroscopique de la graisse périthymique ou adhérence à la plèvre ou au péricarde

III

Envahissement macroscopique des organes
adjacents

IV

A : dissémination pleurale ou péricardique
B : métastase par voie lymphatique ou sanguine

tion biopsie transthoracique ou une biopsie chirurgicale permettra de faire le diagnostic [6].
De nombreuses classifications à visée pronostique ont été
proposées. Seules deux d’entre elles sont actuellement largement utilisées [4] : la classification histologique de l’OMS et
la classification anatomoclinique dite de « Masaoka ». Cette
caractérisation permettait jusque-là d’énoncer grossièrement
la prise en charge thérapeutique ultérieure (traitement complémentaire par chimio/radiothérapie), les indications pouvant varier d’un centre à l’autre.
Ainsi, devant la faible incidence de cette pathologie et un
manque relatif de données prospectives, des groupes de réflexion se sont récemment organisés pour mettre en place
un référentiel plus précis (ITMIG aux États-Unis, groupe
RYTHMIC en France). Depuis plus d’un an, le service de
chirurgie thoracique de Tours participe activement aux réunions de concertation pluridisciplinaires mensuelles (vidéoconférence). En parallèle a été mis en place une relecture
nationale unique de toutes les lames. Le but de cette pratique
est d’homogénéiser la prise en charge de cette maladie rare.
Notre objectif principal était d’analyser la survie globale des
thymomes après la prise en charge chirurgicale en fonction
des classifications de l’OMS et de Masaoka ainsi qu’en fonction du caractère complet ou non de la résection. Nous nous
sommes également intéressés aux récidives. Nous avons enfin
voulu, à travers ce travail, faire le point concernant notre pratique avant la généralisation des recommandations nationales.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
2.1. Patients
Une étude rétrospective a été réalisée dans notre centre
incluant de façon consécutive tous les patients présentant
un thymome pris en charge chirurgicalement entre 1984 et
2011. Le diagnostic était suspecté par les données radiocliniques et confirmé par l’histologie. Les lames ont fait l’objet
d’une relecture par une anatomopathologiste spécialisée. Les
carcinomes thymiques étaient exclus de l’étude. Le recueil de
données a été effectué à partir des dossiers des malades et les
informations concernant le suivi ont été recueillies par appel
des médecins traitants et des patients. Le suivi a été arrêté à la
date du 31 décembre 2012.
Les caractéristiques morphologiques recueillies sont représentées par le sexe et l’âge. On a également noté la présence
d’une myasthénie, les circonstances de découverte, le délai
entre l’apparition des symptômes et l’intervention, la voie
d’abord, le caractère carcinologique de la résection ou non,
la durée d’hospitalisation, les complications per et postopératoires, les traitements complémentaires (chimiothérapie,
radiothérapie).

2.2. Classifications
Contrairement aux autres tumeurs malignes, la classification
TNM ne s’applique pas aux thymomes en général. Elle est,
en effet, uniquement réservée aux thymomes de type C ou
carcinomes thymiques. De nombreuses classifications ont été
mises en place et ont fait l’objet de réévaluations fréquentes.
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Deux d’entre elles, à la fois spécifiques, différentes et complémentaires, sont largement reconnues dans la littérature et ont
ainsi été retenues par le réseau RYTHMIC.
2.2.1. Classification histologique de l’OMS [tableau 1]
La classification histologique des tumeurs épithéliales thymiques actuellement utilisée est celle de l’OMS de 1999 [7]
légèrement modifiée en 2004 [8].
Le thymus normal est un organe mixte, lympho-épithélial, lobulé comportant une zone corticale et une zone médullaire.
La corticale regroupe quelques cellules épithéliales éparses
avec un tissu lymphoïde dense, riche en lymphocytes T immatures. La médullaire, quant à elle, présente plus de cellules épithéliales qui dégénèrent en formant des corpuscules
de Hassal. Les lymphocytes T sont plus rares et matures. Les
thymomes sont des tumeurs pouvant aller jusqu’à 20 cm de
grand axe avec un aspect multinodulaire. Ils présentent parfois des calcifications visibles radiologiquement (10 %) ou des
formations kystiques (30 %) avec des remaniements hémorragiques ou nécrotiques.
La classification est basée sur les cellules épithéliales. Les lettres
A et B renvoient à l’aspect de ces dernières (« Atrophic » et
« Bio active ») et le chiffre à leur degré d’atypie. L’importance
du contingent lymphocytaire est également observée pour les
types B. Ainsi, les thymomes A présentent des cellules épithéliales fusiformes non atypiques avec de rares lymphocytes
matures. Leur aspect ressemble à du thymus vestigial. Les thymomes AB associent des zones de type A avec des zones de type
B. Les thymomes de type B sont, pour leur part, formés par des
cellules épithéliales de grande taille avec un aspect de thymus
actif. Il peut exister des thymomes présentant 2 contingents
malins distincts en dehors du type AB (A/B2 par exemple).
Dans un but de simplification, des types rares ne sont pas
intégrés dans la classification (thymome avec stroma pseudosarcomateux…) [2].
Il existe une corrélation histopronostique avec, globalement,
un pronostic moins favorable concernant les thymomes
de type B2 et B3 par rapport aux autres catégories [9]. Il est
important de noter qu’il s’agit d’un diagnostic histologique
difficile qui nécessite des cliniciens entraînés. Par exemple,
lors d’un examen anatomopathologique extemporané, il est
fréquent de ne pas distinguer un thymome d’un lymphome
thymique. De même, en raison des tumeurs de type combiné,
la classification peut parfois être erronée.
2.2.2. Classification anatomoclinique de Masaoka [tableau 2]
La classification de référence est celle de Masaoka datant de
1981 [10]. Elle a ensuite été reprise par Koga en 1994 [11]. Elle
comporte 4 stades, étroitement corrélés avec le pronostic,
celui-ci se dégradant avec l’augmentation du stade. Les stades
I et II présentent ainsi un pronostic nettement plus favorable
que les stades III et IV.
Principalement établie à partir des données peropératoires,
elle se base sur le franchissement ou non de la capsule et sur
l’envahissement des organes de voisinage.
Une autre classification du Groupe d’Études des Tumeurs
Thymiques a été proposée durant les années 1990 [12]. Elle se
base également sur des données anatomocliniques en l’asso-
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Tableau 3. Circonstances de découverte du thymome.

Mode de découverte

N

%

Fortuite

25

37,5

AEG

5

7,5

Douleurs

5

7,5

Myasthénie

17

25,5

Signes respiratoires

5

7,5

Epanchement péricardique

2

3,5

Syndrome cave supérieur

2

3,5

Autres

5

7,5

Total

66

100

ciant à la qualité de la résection chirurgicale. Elle n’est pour
l’instant pas prise en compte dans les recommandations internationales.

2.3. Analyse statistique
L’estimation des taux de survie et de survie sans récidive a
utilisé la méthode de Kaplan-Meier. Les données ont été
présentées sous la forme de moyennes avec écart types. Un
test de log rank était réalisé pour comparer les courbes de
survie entre elles. Pour l’interprétation des tests statistiques,
un risque alpha de 5 % a été choisi. L’analyse a été réalisée à
l’aide du logiciel GraphPad Prism version 4.00 for Windows
(GraphPad Software, San Diego, Californie, États-Unis).

3. RÉSULTATS
3.1. Population étudiée et circonstances de découverte
Dans cette étude, nous avons inclus 66 malades, 31 hommes
et 35 femmes, avec une moyenne d’âge de 59 [26-86] ans.
Le délai moyen de suivi était de 84 [0,33-289] mois. Dixneuf malades présentaient une myasthénie avérée (28,7 %).
Quatre avaient un type OMS AB, 2 B1, 11 B2 et 2 B3. Deux
de ces myasthénies ont été diagnostiquées après découverte
du thymome. On ne retrouvait pas de différence significative
sur la présence ou non d’une myasthénie entre les types A/AB
et les types B (p = 0,0935). Les circonstances de découverte
du thymome étaient diverses [tableau 3] avec cependant une
forte proportion de patients asymptomatiques (37,5 %).

3.2. Classifications
Les patients ont été répertoriés selon leur stade de Masaoka
et la classification histologique OMS. Les stades I et II représentaient 72 % des malades, les stades III et IV 28 %. Les
pourcentages de thymomes de notre série classés A, AB, B1
et B2 sont respectivement de 6,5 %, 33,5 %, 9 % et 30 %. Les
thymomes de type B3 sont retrouvés chez 21 % des malades.

3.3. Modalités de prise en charge
Les modalités de traitement sont recensées dans le tableau 4,
avec principalement des résections après sternotomie et thora-

chirurgie thoracique

Tableau 4. Modalités de prise en charge.

Délai préopératoire (mois)

6,3 [0,33-120]

Voies d’abord (n)
– Sternotomie
– Thoracotomie
– Vidéothoracoscopie

24 (37 %)
40 (60 %)
2 (3 %)

Durée d’hospitalisation postopératoire
(jours)
Traitements complémentaires
– Radiothérapie
– Chimiothérapie

8 (3-24)

43 (65 %)
9 (13,6 %)

cotomie, et une radiothérapie systématique pour les stades III,
IV et la majorité des stades II (75 %). Les stades histologiques
B2 avaient systématiquement de la radiothérapie adjuvante.
On note également le faible taux de chimiothérapies correspondant aux stades IV et III initialement non résécables.
Un décès a été rapporté en postopératoire suite à une détresse
respiratoire à J10 (1,5 %).

3.4. Survie
3.4.1. Globale
La survie globale [figure 1] était de 92 % à 1 an (n = 56), 85 %
à 5 ans (n = 40) et 67 % à 10 ans (n = 21) et de 32 % à 15 ans
(n = 5). Dix décès sur 23 (43 %) étaient liés à l’évolution de la
maladie. Treize patients (19,7 %) ont récidivé avec 4 malades
ayant récidivé après 5 ans et 2 après 10 ans. Quatre seulement
de ces malades étaient R0 après chirurgie : 1 stade I, 1 stade II
et 2 stade III. Une des récidives avait un type histologique
OMS A, 3 étaient AB, 1 B1, 2 B2 et 6 B3. Il n’existait pas
moins de récidives dans les types A/AB que dans les types B
(p = 0,542). Leurs stades de Masaoka étaient I (2), II (3), III
(3) et IV (4). Les stades I et II présentaient statistiquement
moins de récidives que les stades III et IV (p = 0,0327).
3.4.2. Selon la classification de Masaoka
La survie selon la classification de Masaoka [figure 2] montrait
pour le stade I une survie à 1, 5 et 10 ans de 93,7 %, 93,7 % et
84,3 %. Pour le stade II, celle-ci était de 93,6 %, 81,7 % et de
67,8 %. Pour les stades III et IV, les survies étaient de 81,8 %,
81,8 %, 68,2 % et de 85,7 %, 68,5 %, 34,2 %. La survie était
corrélée au stade Masaoka (p = 0,024).
3.4.3. Selon la classification de l’OMS
La survie selon la classification histologique OMS [figure 3]
montrait pour le type A une survie à 1, 5 et 10 ans de 100 %,
100 % et 100 %. Pour le type AB, celle-ci était de 95,4 %,
85,4 % et de 66,6 %. Pour les types B1 et B2, les survies étaient
de 100 %, 100 %, 66,6 % et de 100 %, 92,8 %, 92,8 %. Les
types B3 avaient des survies de 71,4 %, 64,2 % et 32,1 %. La
survie était corrélée au type OMS (p = 0,0112).
3.4.4. Selon la résection chirurgicale
Dans notre série, 34 malades étaient R0 (52 %), 24 étaient R1
(36 %) et 8 étaient R2 (12 %).

L’étude de la survie selon le caractère carcinologique ou non
de la résection [figure 4] montrait une différence significative
(p = 0,0453) entre le statut R0 et les statuts R1 ou R2 en postchirurgical.
Les patients bénéficiant d’une résection complète avaient des
survies à 1, 5 et 10 ans de 96,9 %, 93,4 % et 81,4 %. Ceux
n’étant pas R0 présentaient des survies de 87,6 %, 77,1 % et
55,3 %.

4. DISCUSSION
4.1. Survie
L’objectif de notre étude était d’analyser la survie globale des
thymomes après prise en charge chirurgicale en fonction des
classifications OMS et Masaoka et en fonction du caractère
complet ou non de la résection.
4.1.1. Selon la classification OMS
Nous avons pu montrer que la survie était directement corrélée à ces classifications avec une nette dégradation de la
survie des thymomes de type B3 par rapport aux types A, AB,
B1 et B2. Les études plus importantes ont pu montrer des
différences encore plus grandes entre les groupes [4,13,14].
Contrairement à la plupart des articles, on note cependant
sur notre série une survie à 5 ans diminuée des types AB par
rapport aux types B, confirmant les études montrant le caractère potentiellement agressif de ces thymomes considérés
classiquement comme relativement bénins [15].
4.1.2. Selon la classification de Masaoka
Dans la classification de Masaoka, nos malades stades I et II
avaient une meilleure survie que les stades III et IV. Ceci est
conforme avec les données de la littérature et notamment
l’étude de Masaoka qui montrait une survie globale à 1, 3,
5 et 10 ans de 84,3 %, 77 %, 74,1 % et 57,1 %. De même, à
5 ans, les survies selon les stades de I à IV étaient de 92,6 %,
85,7 %, 69,6 % et 50 % [10,16,17].
4.1.3. Selon la résection
Il notait également comme nous avons pu le démontrer
qu’une résection totale donnait de meilleurs résultats à
5 ans avec 88,9 % de survie contre 44,4 % en cas de résection incomplète. Nous pensons que nos résultats supérieurs
en termes de survie dans le groupe de résection incomplète
par rapport à l’article de Masaoka viennent probablement
d’une meilleure prise en charge postopératoire en termes de
chimiothérapie et de radiothérapie due à une amélioration
des techniques. Nous pouvons également confirmer l’importance du caractère complet de la résection avec l’étude de
Kondo [16] sur 1 320 patients de 115 centres japonais, montrant une survie à 5 ans de 93 % pour les patients R0 contre
64 % pour les patients R1 ou R2 et 36 % pour les patients non
opérés. Quintanilla-Martinez [18] a également montré cette
différence pronostique à 10 ans avec des survies pour R0 de
76 % et R1 ou R2 de 28 %. L’étude publiée par Regnard [12]
mettait également en avant la qualité de la résection comme
facteur pronostique majeur, raison pour laquelle il a proposé
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Figure 3. Survie selon la classification histologique OMS.

Figure 1. Survie globale après thymectomie.
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Figure 2. Survie selon le stade de Masaoka.

Figure 4. Survie selon la résection chirurgicale.

une classification combinant la classification de Masaoka et
la résection (classification GETT).

La récidive reste donc très dépendante du degré de résection
et doit donc pousser à réaliser une chirurgie même itérative la
plus complète possible.

4.2. Récidives
Notre taux global de récidives était de 19,7 %, mais avec seulement 4 malades récidivant après résection complète. Les
récidives étaient souvent tardives, supérieures à 5 ans, imposant une surveillance prolongée. Ce taux est superposable aux
taux retrouvés dans la littérature. Notre faible échantillon ne
nous a pas permis de montrer de différences dans les groupes
en fonction du type histologique mais les stades I et II présentaient significativement moins de récidives que les stades
III et IV. Dans la littérature, il est clairement démontré que
le taux de récidive dépend de la classification de Masaoka et
du type OMS [19,20]. Ainsi, les stades précoces I et II ont un
taux de récidive plus faible que les stades III et IV plus invasifs
(moins de 5 % de récidives pour les stades I versus 40 % pour
les stades III). Le même parallèle peut être fait avec les types
OMS (caractère plus agressif des formes épithéliales) [12].
Les récidives sont majoritairement locorégionales dans notre
étude et surviennent même chez des patients présentant une
exérèse complète en accord avec les données de la littérature.
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4.3. Manifestations cliniques
On note par ailleurs dans notre série un fort taux de patient
symptomatiques (62,5 %) avant le diagnostic de leur thymome
à l’inverse de Ruffié qui retrouvait la lésion de façon fortuite
chez 70 % des malades [21]. Nous supposons que cette différence s’explique par le fait que les altérations de l’état général
avec asthénie n’aient probablement pas été considérées dans
son étude comme des symptômes spécifiques, et donc classées comme non symptomatiques.
Dans notre population, le taux de myasthénie de 28 % était aussi représentatif des taux retrouvés dans la méta-analyse de Mao
[22]. Ce point est important puisque la présence d’une myasthénie, anciennement considérée comme un facteur défavorable,
n’est plus retrouvée comme facteur de mauvais pronostic du fait
d’une meilleure prise en charge médicale de ces patients. En
effet, les thymomes, dont la prévalence est augmentée chez les
patients myasthéniques, sont actuellement systématiquement
recherchés et sont donc découverts plus précocement.

chirurgie thoracique

4.4. Traitements
Pour finir, comme pour notre série, les voies d’abord les plus
utilisées dans la littérature étaient la sternotomie et la thoracotomie [6]. Ces techniques ont l’avantage de permettre une
vision globale du médiastin avec une reconstruction plus facile en cas de thymome envahissant les structures adjacentes.
La pratique plus importante de la thoracotomie postérolatérale dans notre étude s’explique par des habitudes de service
avec une expertise plus importante par cette voie d’abord. Des
contingences esthétiques (femme jeune refusant la cicatrice
de sternotomie) ont également été prises en compte, mais
dans une moindre mesure, la résection complète et sûre étant
le but de la chirurgie. Sur les patients ayant récidivé après une
résection R0, on note 3 abords par sternotomie et 1 abord par
thoracotomie postérolatérale. De plus, les qualités de résection étaient équivalentes selon les 2 voies d’abord.
On note cependant un nombre croissant d’études mettant en
avant l’utilisation de la vidéothoracoscopie voire de la chirurgie robot-assistée dans la prise en charge des thymomes de
petite taille. Ces techniques fiables présentent actuellement
des résultats équivalents à la chirurgie classique pour la survie
des stades I et II de Masaoka, mais avec des durées d’hospitalisation et des morbidités plus faibles. Notre expérience par
vidéothoracoscopie s’est limitée à 2 cas avec des suites simples
pour 2 stades I. L’évolution du matériel et une formation dans
des centres experts devraient permettre d’étendre les indications pour une plus large utilisation à l’avenir [23-25].
Dans le cadre de notre prise en charge postopératoire par
radiochimiothérapie, nos taux de radiothérapie et de chimiothérapie par sels de platine ne différaient pas des séries de
Kondo et Kim [16,17]. Dans l’ensemble de ces séries, la radiothérapie postopératoire devait être proposée dès lors qu’une
atteinte de la capsule était retrouvée ou en présence de stade
III et IV de Masaoka. Elle permettait de diminuer principalement les récidives à distance. On constate dans notre étude
que 100 % des stades III et IV et que 75 % des stades II ont
eu de la radiothérapie adjuvante. R0 ou non, 100 % des thymomes de type B2 ont eu de la radiothérapie postopératoire.
Dans notre pratique, nous avons en effet largement utilisé la
radiothérapie adjuvante entre 1998 et 2012. Ainsi, le moindre
franchissement capsulaire entraînait de la radiothérapie et ce
quel que soit le type OMS. Notre attitude s’appuie désormais
sur les recommandations portées par ITMIG [26] et RYTHMIC qui sont plus fines et qui tiennent compte du caractère
complet ou non de la résection et des deux classifications pro-

nostiques. Ainsi, un stade IIA de type B2 et R0 ne présente pas
d’indication pour une radiothérapie adjuvante.

4.5. Points faibles de notre étude
En raison de la faible incidence de cette pathologie, le
nombre de patients inclus dans notre étude monocentrique
est faible malgré une période d’inclusion assez longue. En
parallèle, pendant ce laps de temps, la prise en charge globale de la maladie a évolué. Le délai diagnostique ainsi que
les traitements complémentaires ont évolué ce qui donne un
groupe de patients moins homogène.

5. CONCLUSION
Notre étude nous a permis de valider la valeur pronostique
des classifications OMS et Masaoka dans la prise en charge
des thymomes. Elle a mis l’accent sur la nécessité d’une résection complète de la lésion afin d’offrir un traitement optimal
au patient en prévenant le risque de récidive. Par ailleurs,
notre suivi sur le long terme montre que celle-ci peut survenir
même au-delà de 10 ans et malgré une résection initiale complète. Il paraît donc licite de renforcer le suivi pour ne pas
perdre de vue les malades traités, guéris ou non.
Devant les nouvelles modalités de traitement apparues dans
la littérature, il semble également important de se tenir
à jour et de continuer à se former afin de profiter des nouveaux outils notamment robotiques de plus en plus utilisés
dans les centres experts [27]. L’amélioration des techniques
de radiothérapie (conformationnelle, cyberknife…), les thérapeutiques ciblées [28], en ce qui concerne la chimiothérapie
ou encore la génétique [29], sont autant de paramètres qui
permettront d’améliorer à terme la prise en charge globale de
ces tumeurs.
Cette étude et la revue de la littérature mettent également en
avant une prise en charge quelque peu hétérogène au cours des
années, surtout concernant les traitements complémentaires.
Il paraît ainsi important de souligner que la mise en place du
référentiel RYTHMIC diffusé via des réunions de concertation
pluridisciplinaire va permettre de clarifier et d’homogénéiser
la prise en charge au niveau national de cette pathologie rare.
Comme pour les mésothéliomes, une relecture nationale des
lames par un centre expert permettra une meilleure caractérisation des thymomes. Ces données pourront ensuite être, à
terme, colligées et servir de référence pour affiner les recommandations et donc la prise en charge du patient.
n
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RÉSUMÉ

Mots clés : œsophage, chirurgie, base de données, cancer.

Objectif : la prise en charge en France des pathologies chirurgicales de l’œsophage se partage entre la chirurgie digestive et thoracique. Il n’existe pas
de données concernant l’activité œsophagienne réalisée par des chirurgiens thoraciques. Le but de cette étude était de recenser et décrire les caractéristiques de l’activité chirurgicale œsogastrique en France dans un environnement de chirurgie thoracique.
Méthodes : analyse rétrospective des 2 525 interventions classées dans la catégorie œsogastrique de la base de données Epithor® entre septembre
2002 et décembre 2010. Les variables étudiées étaient le nombre d’interventions par centre et leurs caractéristiques.
Résultats : la chirurgie œsogastrique fut pratiquée dans 56 centres. Sur les 2 525 interventions, 613 furent des interventions endoscopiques exclues
de notre analyse. Cent deux gestes ont été réalisés pendant la même intervention, correspondant à 1 810 interventions chirurgicales. En moyenne, 45
centres réalisaient moins de 5 interventions par an, 5 centres entre 5 et 10, et 6 centres plus de 10. Au total, 791 interventions ont été réalisées pour
tumeur maligne, 52 pour tumeur bénigne, 255 pour traumatisme, 492 pour trouble fonctionnel et 220 pour une autre pathologie ou des complications ; 836 œsophagectomies ou reconstructions de l’œsophage ont été réalisées durant cette période. L’indication était un cancer dans 696 cas, une
ingestion de caustique dans 63 cas, un traumatisme dans 21 cas, un trouble fonctionnel dans 17 cas, une tumeur bénigne dans 6 cas et une autre
pathologie dans 33 cas. Sur cette période, l’œsophagectomie pour cancer a été pratiquée par 39 centres : 33 en réalisent moins de 5 par an, 3 entre
5 et 10 par an et 3 ont une activité supérieure à 20 par an.
Conclusion : la chirurgie œsogastrique est pratiquée par de nombreux centres de chirurgie thoracique en France, mais seuls 8 centres ont une activité
dépassant les 10 interventions par an. La chirurgie oncologique représente l’activité principale, suivie par la chirurgie fonctionnelle et traumatologique.
Seulement 6 centres réalisent plus de 5 œsophagectomies pour cancer par an.

ABSTRACT

Keywords: esophagus, surgery, database, cancer.

Aim: In France, thoracic and abdominal surgeons share the surgical management of esophageal diseases, but the distribution of this activity
is unknown. The purpose of this study was to identify and describe the characteristics of esophageal and gastric surgical activity in France in
thoracic surgical units.
Methods: A retrospective analysis of 2525 procedures classified in the esophageal or gastric category in the Epithor® database between September 2002 and December 2010 was conducted. The following variables were considered: number of procedures per center, characteristics
of the procedures.
Results: Gastro-esophageal surgery was performed in 56 centers. Among the 2525 procedures, 613 were endoscopic procedures and were
excluded from our analysis. 102 operations were performed simultaneously with another procedure, and were also excluded, leaving 1810 surgical procedures. On average, 45 centers were performing less than 5 procedures per year, 5 centers between 5 and 10 and 6 centers more than
10. A total of 791 operations were performed for malignant tumors, 52 for benign tumors, 255 for trauma, 492 for functional disorder and 220
for another disease or complications. 836 esophagectomies or esophageal reconstructions were performed during this period. The indication
was a cancer in 696 cases, a caustic injury in 63 cases, a trauma in 21 cases, a functional disorder in 17 cases, a benign tumor in 6 cases and
miscellaneous diseases in 33 cases. Over this period, esophagectomy for cancer was performed by 39 centers. 33 centers were performing less
than 5 esophagectomies for cancer per year, 3 centers between 5 and 10 per year and 3 centers more than 20 per year.
Conclusion: Gastroesophageal surgery was performed by many thoracic surgery centers in France, but only 8 centers performed more than 10
procedures per year. Oncologic disease was the main indication, followed by functional surgery and trauma. Only 6 centers were performing
more than 5 esophagectomies for cancer per year.
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La chirurgie de l’œsophage concerne principalement les
pathologies néoplasiques de l’œsophage, mais s’adresse
aussi à la prise en charge des pathologies bénignes de l’œsophage, de la chirurgie antireflux, de la traumatologie et des
ingestions caustiques. Elle englobe aussi tous gestes endoscopiques invasifs nécessaires au diagnostic mais aussi à la
thérapeutique.
Contrairement à l’Amérique du Nord et une partie de l’Europe du Nord, où l’activité de la chirurgie œsophagienne
est majoritairement réalisée par les chirurgiens thoraciques,
la prise en charge en France des pathologies chirurgicales
de l’œsophage se partage entre la chirurgie digestive, d’une
part, et la chirurgie thoracique d’autre part. Cette répartition
repose essentiellement sur des raisons historiques locales spécifiques à chaque centre hospitalier ou universitaire.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de donnée descriptive sur
l’activité de la chirurgie œsophagienne en France. Les seules
données disponibles sont celles de la base de Programme de
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) qui permet de renseigner sur le volume d’activité d’un acte chirurgical spécifique sur le territoire national. Les résultats en
termes d’activité, de nombres de patients, de gestes réalisés et
de mortalité sont, de ce fait, à ce jour mal connus dans notre
pays. Par ailleurs, la répartition de cette activité entre chirurgien thoracique et chirurgien digestif reste à ce jour inconnue. Le but de cette étude observationnelle est de recenser
l’activité chirurgicale œsophagienne en France et de décrire
les caractéristiques de cette chirurgie dans un environnement
de chirurgie thoracique en analysant les données issues du
registre Epithor®. Enfin, en se basant sur le nombre d’œsophagectomie pour cancer réalisé en 2010 comme acte traceur, nous avons souhaité connaître la proportion de l’activité
réalisée par les chirurgiens thoraciques (Epithor®) par rapport au reste de l’activité nationale (PMSI).

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Les données ont été recueillies à partir de la base de données
Epithor®. Il s’agit d’une base de données nationale informatisée créée en 2002. Elle est incrémentée régulièrement
de manière prospective par les chirurgiens thoraciques de
95 centres privés et publiques (82 % des centres pratiquant la
chirurgie thoracique en France) et compte à ce jour plus de
200 000 gestes. Une demande a été formulée auprès du Comité d’Éthique et de Recherche Clinique en Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CERC-CTCV) qui a donné un
avis favorable pour cette étude (n° 2011-8-8-14-53-54-D4Xa).
Une analyse rétrospective des 2 225 gestes classés dans la catégorie « œsogastrique » de la base de données Epithor® entre
septembre 2002 et décembre 2010 a été réalisée. Les variables
étudiées étaient : le nombre d’interventions par centre et par
an, le type d’intervention, la pathologie initiale et notamment
le nombre d’œsophagectomie pour cancer et leurs caractéristiques. Nous avons également étudié la morbidité et la
mortalité des œsophagectomies pour cancer, le test statistique
utilisé dans ce cas était le test du Chi 2.
Afin de comparer les chiffres enregistrés au sein de la base de

104

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 103-108

données Epithor® à l’activité chirurgicale française, toutes
spécialités confondues, nous avons consulté le registre du
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
(PMSI) pour l’année 2010 concernant l’œsophagectomie
pour cancer (acte traceur). Les variables disponibles étaient le
nombre d’œsophagectomie pour cancer par centre et la durée
moyenne de séjour (DMS). Nous avons comparé ces données
aux données issues de la base Epithor® pour l’acte traceur
pendant la même période.

3. RÉSULTATS
3.1. Activité globale
L’interrogation de la base de données Epithor® de 2002 à
2010 indique la réalisation de 155 026 interventions chirurgicales pour 121 283 patients. Parmi ces interventions, 2 525
ont été des interventions qualifiées d’œsophagiennes ou
gastriques. Ces 2 525 se repartissent en 1 912 gestes chirurgicaux et 613 gestes endoscopiques. Les interventions endoscopiques sont réalisées dans la grande majorité par un seul
centre et ne seront donc pas analysées dans notre étude. Par
ailleurs, en regardant les références de chaque patient et les
dates opératoires, on remarque que pour 102 gestes recensés on retrouve un autre geste chez le même patient et à la
même date. Il ne s’agit donc pas d’une intervention complémentaire, mais d’un geste réalisé au cours de la même
intervention. De plus, 120 patients ont été opérés 2 fois, 20
patients ont été opérés 3 fois, 2 patients ont été opérés 4 fois.
Enfin, 1 patient a été opéré 6 fois. Il y a donc eu en tout
1 810 interventions chirurgicales chez 1 639 patients (soit
1,1 % de l’activité chirurgicale de la base Epithor® et 1,3 %
en nombre de patients).
Cette activité est répartie de manière très hétérogène entre
56 centres. Lorsque l’on rapporte cette activité au nombre
d’années pendant lesquelles chaque centre a enregistré une
activité œsogastrique dans le registre Epithor®, on obtient
une activité moyenne de chaque centre sur un an [figure 1],
soit 45 centres qui pratiquent un maximum de 5 interventions
par an et seulement 6 centres plus de 10 interventions par an.
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Figure 1. Nombre d’interventions chirurgicales œsogastriques par
centre et par an répertoriées dans la base de données Epithor® entre
2002 et 2010.

chirurgie thoracique

3.2. Activité par catégorie
On peut classer l’activité de chirurgie œsogastrique en plusieurs grandes catégories en fonction de l’indication opératoire. On retrouve, par ordre de fréquence, l’activité en rapport avec une pathologie cancéreuse pour 791 interventions,
la chirurgie des troubles fonctionnels pour 492 interventions,
les traumatismes concernent 255 interventions, la chirurgie
des tumeurs bénignes représente 52 interventions. Enfin, la
catégorie « autre et complications », qui regroupe les complications postopératoires, les infections ou les mises en place
de sondes d’alimentation entérale, compte 220 interventions Malformation
congénitale
[figure 2].
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Figure 3. Répartition de l’activité chirurgicale des troubles
fonctionnels en fonction de l’indication opératoire.
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Figure 2. Répartition de l’activité chirurgicale œsogastrique
en fonction de l’indication opératoire.

3.2.1. Troubles fonctionnels
On compte 492 interventions pour troubles fonctionnels
constitués principalement par la cure de hernie hiatale ou de
reflux gastro-œsophagiens (RGO) (n = 280) et par la chirurgie
des diverticules (n = 167). On trouve ensuite les interventions
pour achalasie (n = 36) et beaucoup plus rare pour les malformations congénitales de l’œsophage (n = 9) [figure 3].
Pour la chirurgie du RGO et des hernies hiatales, la confection d’une valve tubulaire est réalisée dans 272 cas. Ce geste
est effectué par cœlioscopie dans 161 cas, par laparotomie
dans 80 cas et par thoracotomie dans 31 cas [figure 4]. La
chirurgie des diverticules concerne des diverticules situés au
niveau cervical dans la majorité des cas (n= 145), plus rarement, ils sont épiphréniques et abordés par voie thoracique
ou abdominale (n = 22). Enfin, la chirurgie pour achalasie
et sténose de l’œsophage est réalisée sous forme d’œsocardiomyotomie (n = 18) et d’œsophagectomie (n = 13).
3.2.2. Pathologies traumatiques
Les pathologies traumatiques représentent 14 % des pathologies prises en charge et englobent trois catégories principales :
les traumatismes directs par corps étranger (n = 140), les brûlures caustiques (n = 78) et les syndromes de Boerhaave (n =
36) [figure 5].
Concernant les traumatismes directs, dans la majorité des cas,
le traitement consiste en une suture de la plaie (n = 107),

Achalasie Sténose
7%

Figure 4. Répartition des voies d’abord utilisées
pour la cure de RGO ou de hernie hiatale.

Traumatisme direct
55 %

Boerhaave
14 %

Brûlure caustique
31 %

Figure 5. Répartition de l’activité chirurgicale des pathologies
traumatiques en fonction de l’indication opératoire.

l’œsophagectomie en urgence reste exceptionnelle (n = 8),
enfin l’œsophagectomie et/ou la reconstruction œsophagienne programmée est pratiquée dans certains cas (n = 11).
La prise en charge des brûlures caustiques va comprendre
en urgence la réalisation d’une œsophagectomie (n = 22) ou
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d’une jéjunostomie d’alimentation seule (n = 10). Comme
geste programmé, on retrouvera une reconstruction œsophagienne par un transplant gastrique ou colique dans 41 cas.
Enfin, la prise en charge des syndromes de Boerhaave en
urgence sera la suture directe de la fistule (n = 31) et en intervention programmée la confection d’une jéjunostomie d’alimentation (n = 3) et la reconstruction par une gastroplastie
rétrosternale (n = 2).
3.2.3. Tumeurs malignes
La catégorie tumeur maligne regroupe ici toutes les interventions en rapport avec une pathologie cancéreuse. Dans les
tumeurs malignes requérant un geste de chirurgie œsogastrique, on va retrouver principalement les tumeurs primitives
de l’œsophage (n = 743), mais aussi de l’estomac (n = 11), du
poumon (n = 8) ou de la sphère ORL (n = 5). Pour 21 interventions, le type de tumeur n’est pas précisé [figure 6].
3.2.4. Activité d’exérèse de l’œsophage ou œsophagectomie
L’interrogation de la base de données Epithor® retrouve
836 œsophagectomies de 2002 à 2010, soit une moyenne de
92 exérèses par an. Dans 83,2 % des cas (n = 696), l’intervention était réalisée pour la prise en charge d’une pathologie
cancéreuse. La deuxième indication d’œsophagectomie est
l’ingestion de caustiques (n = 63), puis on retrouve les autres
traumatismes (n = 21), les troubles fonctionnels (n = 17),
les tumeurs bénignes (n = 6) et d’autres pathologies souvent
en rapport avec des complications postopératoires (n = 33)
[figure 7].

Œsophage
94 %

Figure 6. Répartition de l’activité chirurgicale des tumeurs malignes
en fonction de l’origine de la tumeur primitive.
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3.3. Activité d’œsophagectomie pour cancer
L’activité d’exérèse œsophagienne pour cancer totalise 696
interventions sur la période d’étude (soit 77 œsophagectomies
par an). Les techniques chirurgicales utilisées sont résumées
dans la figure 8 : Lewis-Santy (n = 461), Lewis-Santy cœlioscopique (n = 38), Mac Keown (n = 82) (triple voie d’abord
avec une anastomose cervicale), Sweet (n = 59) (voie d’abord
unique par thoracophrénotomie gauche). L’œsophagectomie
transhiatale est moins fréquente (n = 26). Enfin, de manière
plus exceptionnelle, on retrouve des œsopharyngolaryngectomies (n = 15), des coloplasties (n = 8) et des gastroplasties
rétrosternales (n = 7).
Sur les 57 centres pratiquant la chirurgie œsogastrique, 39
pratiquent des œsophagectomies pour cancer, mais seulement 6 centres pratiquent plus de 5 interventions par an
en moyenne, ce qui représente 89,3% des œsophagectomies
pour cancer [figure 9].
La durée moyenne de séjour après œsophagectomie programmée pour cancer est de 25 jours. La morbidité est de 57,6 %.
La mortalité à 30 jours est de 5,1 % et de 9 % à 90 jours.
La mortalité à 90 jours est estimée à 8,8 % pour les centres
pratiquant plus de 5 interventions par an et à 10,4 % pour
les centres en pratiquant moins de 5 par an (non significatif,
p > 0,5). La morbidité est estimée à 57,9 % pour les centres
pratiquant plus de 5 interventions par an et à 56,7 % pour
les centres en pratiquant moins de 5 par an (non significatif,
p > 0,9).
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Figure 7. Répartition des œsophagectomies en fonction
de l’indication opératoire.
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Figure 8. Répartition des œsophagectomies ou reconstructions de
l’œsophage pour cancer en fonction de la technique chirurgicale.
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Figure 9. Nombre d’œsophagectomies pour cancer par centre
et par an répertoriées dans la base de données Epithor®
entre 2002 et 2010.
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Figure 10. Nombre d’œsophagectomies pour cancer en France
par centre pour l’année 2010, toutes spécialités confondues,
selon le registre des PMSI.

3.4. Comparaison de l’acticité d’œsophagectomie pour
cancer entre la base Epithor® et la base nationale PMSI
En France, en 2010, le nombre total d’œsophagectomie pour
cancer, toutes spécialités confondues, était de 777 avec une
durée moyenne de séjour de 25,88 jours (source PMSI).
Durant cette période, 162 centres pratiquaient cette intervention, dont 27 centres réalisant plus de cinq interventions sur
l’année [figure 10]. On note que le deuxième centre national
en termes d’activité correspond en réalité au groupement de
tous les centres de la région parisienne (Assistance publiqueHôpitaux de Paris), dont le détail n’a pas été fourni par la
source PMSI et ne peut donc pas être considéré comme
un centre unique. Parmi les 5 centres à plus haut volume,
2 centres étaient des centres de chirurgie thoracique.
Pour la même période, la base de données Epithor® retrouvait 97 interventions pour 18 centres, avec 5 centres ayant réalisé plus de 5 interventions dans l’année.
Au total, les chirurgiens thoraciques ont réalisé 97 des 777
exérèses œsophagiennes pour cancer en France en 2010,
soit 13 % de l’activité. Par ailleurs, 18,5 % des centres réalisant plus de 5 œsophagectomies pour cancer au cours de
l’année sont des centres de chirurgie thoracique (5 centres de
chirurgie thoracique sur 27 centres nationaux réalisant plus
de 5 œsophagectomies pour cancer).

4. DISCUSSION
Cinquante-neuf pour cent des centres de chirurgie thoracique
français participant à la base de données nationale Epithor®

réalise au moins une intervention chirurgicale œsogastrique
par an. Cependant la répartition de cette activité reste très
hétérogène, avec certains centres réalisant quelques actes par
an, dans le cadre d’une chirurgie d’urgence et seulement six
centres réalisant plus de dix interventions par an. Certains de
ces centres sont même parfois le centre de référence et de
recours en chirurgie œsophagienne dans leur région.
Quasiment un tiers des interventions (27 %) concerne les
troubles fonctionnels, avec une prédominance pour la prise
en charge du RGO et des hernies hiatales. On remarque que
dans la grande majorité des cas (89 %), la chirurgie du RGO
et des hernies hiatales est réalisée par voie abdominale, mais
cependant 11 % sont réalisés par voie d’abord thoracique.
L’abord thoracique est assez spécifique de ce type de chirurgie lorsqu’elle est réalisée par une équipe de chirurgie thoracique. Les indications sont cependant limitées et concernent
la cure des volumineuses hernies hiatales fixées et lorsqu’une
réparation du diaphragme ou un allongement de l’œsophage
sont nécessaire [1-2]. Dans le cas d’un RGO sans hernie hiatale, l’abord thoracique peut être proposé après échec d’une
cure par voie abdominale [3].
La prise en charge des tumeurs malignes va concerner dans la
grande majorité (94 %) les tumeurs primitives de l’œsophage.
Lorsqu’il s’agit d’une tumeur primitive non œsophagienne, le
geste chirurgical consiste la plupart du temps en la mise en
place d’une sonde d’alimentation entérale ou en une exploration. On recense en tout 836 œsophagectomies ou reconstructions de l’œsophage, soit 46 % de la totalité les interventions répertoriées dans la base de données. Concernant la
technique chirurgicale des œsophagectomies programmées
pour cancer, on va retrouver dans la grande majorité (72 %)
une intervention de type « Lewis-Santy », la prédominance
de cette technique s’explique par le fait qu’elle peut s’appliquer pour les tumeurs du tiers inférieur de l’œsophage ainsi
que pour les tumeurs du cardia Siewert 1 et parfois 2 [4-5].
L’intervention type « Lewis-Santy » est largement préférée à
la voie transhiatale car malgré une morbidité respiratoire plus
importante, la voie transthoracique tend à apporter une meilleure survie à long terme [6-7].
Dans la littérature, on retrouve une mortalité postopératoire
après œsophagectomie de 2,6 à 14 % [8-13], ce qui correspond
aux chiffres retrouvés dans la base de données Epithor®. On
retrouve également, dans de nombreuses séries, la notion
d’une morbimortalité après œsophagectomie plus faible dans
les centres à « haut volume » que dans les centres à « faible
volume » [11-15]. Cependant, dans ces différentes séries, il
n’est pas toujours précisé s’il s’agit d’œsophagectomie pour
cancer ou toutes pathologies confondues. De plus, la définition de centre à « haut volume» est variable, allant de plus
de 2,33 interventions par an à plus de 20 interventions par
an. Dans notre étude, nous avons choisi de manière arbitraire
la barrière de plus de 5 interventions par an sans mettre en
évidence de différence significative pour la morbimortalité.
En France dans le cadre du plan cancer insufflé par l’Institut
National du Cancer (INCA), il a été défini en 2008 un seuil
d’activité minimale annuelle applicable à l’activité de traitement du cancer. Ainsi l’article R. 6123-95 du Code de santé
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publique définit pour la chirurgie du cancer un minimum de
30 interventions par an concernant les pathologies mammaires,
digestives, urologiques et thoraciques et un minimum de 20
interventions par an pour les pathologies gynécologiques, otorhinolaringologiques et maxillofaciales. Cependant, il n’est
pas défini de seuil organe par organe. Plusieurs études outreAtlantique vont en ce sens, montrant globalement une baisse
de la mortalité lorsque les interventions dites « lourdes » sont
pratiquées dans des centres à « haut volume ». Cependant, la
définition du volume varie en fonction du type d’intervention
[16]. Une autre étude canadienne montre les résultats obtenus,
en chirurgie thoracique, après le plan de régionalisation effectué entre 2004 et 2010, faisant passer de 46 à 15 le nombre de
centres pratiquant la chirurgie thoracique [17]. Cette étude a
montré une diminution significative de la mortalité à 30 jours
après pneumonectomie, cependant les résultats concernant
les œsophagectomies et les lobectomies pulmonaires ne sont
pas significatifs, bien que légèrement meilleurs.
Enfin, le dernier volet de notre étude a consisté en l’analyse
des chiffres fournis par le registre des PMSI pour l’année 2010

concernant les œsophagectomies pour cancer. Ces données
concernent donc l’activité pratiquée par les chirurgiens sans
tenir compte de leur spécialité d’origine. On remarque que
la répartition de l’activité est superposable à celle observée
dans la base de données Epithor®, avec seulement 16,7 %
des centres qui ont pratiqué plus de 5 œsophagectomies pour
cancer sur l’année.

5. CONCLUSION
La chirurgie œsogastrique est pratiquée actuellement de manière anecdotique par de nombreux centres de chirurgie thoracique en France. Peu de centres ont une activité chirurgicale
dépassant les 10 interventions par an. Néanmoins, ces centres
« experts » bénéficient d’un volume d’activité leur permettant
de figurer parmi les centres à haut volume nationaux. L’activité chirurgicale œsogastrique reste très hétérogène au sein de
notre société, mais demeure très hétérogène sur l’activité nationale qui connaît ce même phénomène. La régionalisation
vers des centres de référence de ce type d’activité reste sans
doute une solution pour pallier cette disparité.
n
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Capacité d’accueil, qualité d’hébergement
et infections nosocomiales en chirurgie vasculaire
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Philippe Lacroix1, Elisabeth Cornu1, Marc Laskar1

RÉSUMÉ

Mots clés : infection nosocomiale, infection du site opératoire, isolement, chirurgie vasculaire.

Objectif : les infections nosocomiales (IN) représentent un problème majeur dans les services de chirurgie et de réanimation. Peu d’études spécifiques
sont disponibles en chirurgie vasculaire. Aucune n’a évalué l’impact de la capacité d’accueil et de la qualité de l’hébergement sur le taux d’IN.
Méthodes : nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique d’évaluation des taux d’IN dans une unité de chirurgie vasculaire à l’occasion
de travaux de rénovation nécessitant le recours à une unité d’accueil plus vaste durant la période de travaux. De 2007 à 2008, 3 groupes de patients
ont été étudiés : groupe 1 (n = 132) : patients hospitalisés dans l’unité avant travaux, groupe 2 (n = 183) : patients hospitalisés dans l’unité d’accueil et
groupe 3 (n = 111): patients pris en charge dans l’unité après travaux. Le nombre de lits disponibles pour chaque groupe de patients était respectivement de 23, 27 et 22 dont 3, 13 et 2 chambres individuelles.
Résultats : le taux d’IN a été évalué à 25,0, 10,4 et 20,7 % respectivement pour les groupes 1, 2 et 3. La différence était particulièrement nette pour
les infections cutanées et les infections du site opératoire (ISO) avec des taux d’IN de 10,5 %, 0,5 % et 0,0 % pour les infections cutanées et de 16,0 %,
4,0 % et 18,3 % pour les ISO. Il n’a pas été observé de différence significative entre les groupes pour la mortalité hospitalière.
Conclusion : le taux d’IN est élevé en chirurgie vasculaire du fait de la prise en charge de patients souvent âgés, diabétiques, aux parcours de soins
complexes et présentant pour certains des problèmes septiques chroniques. Notre étude souligne l’intérêt de disposer de conditions d’hébergement
adéquates (chambres individuelles) pour la prise en charge de ces patients afin de limiter le risque d’IN. Ces données devraient être prises en compte
par la politique hospitalière de prévention des IN au sein des établissements de soins.

ABSTRACT

Keywords : nosocomial infection, surgical infection, isolation, vascular surgery.

Aim: Nosocomial infections (NI) remain an important problem in intensive care and surgical departments. Studies are lacking for vascular
surgery. No study has examined the impact of reception quality on NI in patients undergoing vascular surgery.
Methods: A retrospective study was designed to assess NI in a vascular department. Between 2007 and 2008, three groups were studied: group
1 (n = 132), patients who were treated in the vascular department before renovation; group 2 (n = 183), patients who were treated in another
unit while the vascular department rooms were undergoing renovation; group 3 (n = 111), patients who were treated in the vascular department after renovation. There were 23 beds available for group 1 in the vascular department before repair, 27 beds available for patients during
repair in the other unit and 22 beds after repair in the vascular department. There were 3, 13 and 2 single rooms respectively.
Results: The rate of NI for groups 1, 2 and 3 was 25.0%, 10.4% and 20.7% NI respectively. The difference between groups was most evident for
cutaneous infections and surgical infections: 10.5%, 0.5%, 0% respectively for cutaneous infections and 16.0%, 4.0% and 18.3% for surgical
infections respectively in groups 1, 2 and 3.
Conclusion: NI remain an important problem in vascular surgery. Patients have major risk factors for infection: arteritis, diabetes, chronic
wounds and chronic infections. This study shows that it is important to improve reception quality for patients. Single rooms reduce the risk of
NI in vascular surgery. Healthcare authorities should take this into account.
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1. INTRODUCTION
Les infections associées aux soins correspondent aux infections survenant au cours ou à la suite d’une prise en charge
préventive, diagnostique, thérapeutique d’un patient si elles
n’étaient ni présentes ni en incubation au début de la prise en
charge.
Les infections nosocomiales (IN) correspondent par définition aux infections associées aux soins contractées lors d’un
séjour dans un établissement de santé. Elles représentent un
problème majeur dans les hôpitaux, notamment dans les services de chirurgie, les secteurs de soins intensifs et les services
de réanimation. Leur prévalence était évaluée à 5,38 % dans
une enquête menée en 2006 par l’Institut de Veille Sanitaire
et les Centres de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (CCLIN) [1]. Dans une étude impliquant
les hôpitaux du nord de la France, le taux de prévalence des
IN est passé de 9 à 8 % entre 1996 et 2001 mais la diminution
n’était pas significative chez les patients à risque : âge supérieur à 65 ans, traitement immunosuppresseur, chirurgie les
30 jours précédents, nécessité d’une voie veineuse centrale ou
d’une sonde urinaire [2].
Chaque structure hospitalière doit être dotée d’une unité
d’hygiène et d’un comité de lutte contre les IN. Ils assurent
les fonctions d’éducation et de prévention en matière d’IN et
ont aussi un rôle de vigilance. Malgré les nombreuses actions
menées : antibioprophylaxie et préparation cutanée de l’opéré en chirurgie, protocoles d’isolement des patients infectés,
hygiène des mains, protocoles de mise en place et de soins
des cathéters périphériques et centraux, campagnes de vaccination pour les personnels soignant, etc, les IN représentent
un problème majeur en termes de morbidité, de mortalité et
de coût.
Les enquêtes réalisées sont généralement ponctuelles et généralisées, ce qui leur confère une exhaustivité certaine, mais
ne tiennent pas compte de la spécificité des patients pris en
charge par chaque service. De nombreux facteurs peuvent
intervenir dans la survenue d’IN, liés à la qualité de la prise
en charge d’une part mais aussi au type de pathologies traitées. Aucune étude spécifique n’a été réalisée en chirurgie
vasculaire dans ce domaine.
Nous avons réalisé une étude d’évaluation des IN au sein
d’une unité de chirurgie vasculaire et thoracique et recherché un lien entre la capacité d’hébergement et la qualité de
l’accueil des patients d’une part et le taux d’IN d’autre part.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique à
l’occasion d’un déménagement de l’unité de chirurgie vasculaire et thoracique du CHU de Limoges pour travaux durant 9
mois entre 2007 et 2008. Trois groupes de patients ont été étudiés : groupe 1 (n = 132) : patients hospitalisés dans le secteur
d’hospitalisation conventionnelle du service de chirurgie vasculaire avant la réalisation des travaux ; groupe 2 (n = 183) :
patients hospitalisés dans un secteur d’hébergement durant
la réalisation des travaux ; groupe 3 (n = 111) : patients hospitalisés dans le secteur d’hospitalisation conventionnelle du
service de chirurgie vasculaire après la réalisation des travaux.

110

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 109-117

Les équipes médicales et paramédicales sont restées inchangées durant les périodes d’études de chaque groupe. Les
protocoles d’antibioprophylaxie, de préparation cutanée de
l’opéré et de soins sont restés inchangés à l’exception du protocole de prévention d’escarre (suppression des matelas à eau
et recours aux matelas à air et silicone Simcare®). Les modalités de recrutement des patients n’ont pas changé durant la
période d’étude.
Les groupes étaient représentés par les patients admis durant
une période de 3 mois dans chaque secteur : février, mars et
avril 2007 pour le groupe 1, mai, juin, juillet 2007 pour le
groupe 2 et mars, avril, mai 2008 pour le groupe 3.
Le nombre total de journées d’hospitalisation a été évalué pour chaque groupe ainsi que les durées minimales,
moyennes et maximales de séjour.
L’âge des patients, le sexe-ratio, les facteurs de risque cardiovasculaire suivants ont été colligés : diabète, dyslipidémie, hypertension artérielle (HTA), intoxication tabagique ainsi que
la présence d’une infection, une antibiothérapie, un traitement immunosuppresseur corticoïde ou autre à l’admission.
Le nombre de patients dialysés a aussi été évalué.
Le nombre et le type d’interventions chirurgicales ont aussi
été recueillis. Les IN suivantes, diagnostiquées durant le séjour hospitalier, ont été étudiées : infections urinaires, infections cutanées, infections bronchopulmonaires, infections de
voies veineuses centrales, bactériémies et ISO.
La présence d’un germe à une concentration supérieure ou
égale à 103 UFC/mL lors de la réalisation d’un examen cytobactériologique des urines, 105 UFC/mL lors de la réalisation
d’un examen bactériologique de l’expectoration, 103 UFC/
mL sur l’examen d’un cathéter central, la présence d’hémocultures positives, la mise en évidence d’un ou plusieurs
germes au niveau d’un site opératoire ou d’une plaie survenue
lors de l’hospitalisation (trouble trophique, escarre), toutes
associées à un tableau clinique évocateur (abcès, phlegmon,
hyperthermie, syndrome inflammatoire), étaient considérées
comme IN. N’étaient pas considérées comme IN par définition, les infections présentes à l’admission qu’elles soient
documentées ou non d’un point de vue bactériologique.
Le nombre d’implants vasculaires et leur type : Dacron imprégné ou non de sels d’argent, polytétrafluoroéthylène, polyuréthane, stents (nitinol ou acier) ont été revus. Le nombre et la
durée des séjours en unité de soins intensifs ou en réanimation ont été mesurés.
La mortalité hospitalière et la mortalité liée aux infections
nosocomiales ont enfin été évaluées.
L’analyse statistique a été confiée à l’Unité Fonctionnelle de
Recherche Clinique et Biostatistiques (UFRCB) du CHU
de Limoges. Les 3 groupes ont été comparés à l’aide de tests
statistiques pour déterminer s’ils présentaient des différences :
tests de comparaison de moyennes (test de Student) pour les
comparaisons entre variables qualitatives binaires et variables
quantitatives, tests de comparaisons de pourcentages (Chi 2)
pour les comparaisons entre 2 variables qualitatives. Les
conditions d’application de ces tests ont été vérifiées. Le degré
de significativité était fixé à 0,05 pour l’ensemble des analyses.
Compte tenu des différences mises en évidence entre chaque
groupe, une analyse multivariée par régression logistique pas à
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pas descendante a été réalisée. Cette analyse permet d’estimer
le degré de significativité de chacune des variables, indépendamment des autres et d’estimer les odds ratio ainsi que leurs
intervalles de confiance à 95 %. Le modèle initial a inclus les
variables dont le degré de significativité était inférieur à 0,25
en univarié. Ce modèle a ensuite été simplifié et les interactions deux à deux ont été recherchées dans le modèle final.

3. RÉSULTATS
Les travaux de restauration du secteur d’hospitalisation ont
été les suivants : réfection des peintures, des sols, d’une salle
d’eau et condamnation d’une chambre individuelle pour
aménagement d’un système de flux laminaire destiné à la
chambre adjacente du secteur des soins intensifs. Le secteur
d’hospitalisation conventionnelle avant travaux ayant hébergé
les sujets du groupe 1 était composé de 23 lits d’hospitalisation, le secteur d’hébergement ayant accueilli les sujets du
groupe 2, de 27 lits et le secteur d’hospitalisation conventionnelle après travaux ayant hébergé les sujets du groupe 3, de
22 lits. La surface allouée par patient était respectivement de
8,63, 12,20 et 8,49 m2. Le secteur d’hébergement bénéficiait
d’un nombre important de chambres individuelles par rapport au secteur d’hospitalisation conventionnelle : 13 contre
3 puis 2. Les caractéristiques des différents secteurs sont rapportées dans le tableau 1. Le secteur d’hébergement comportait
2 salles de soins, le secteur d’hospitalisation conventionnelle,
une seule.
Durant chaque période de 3 mois, 132 (groupe 1), 183
(groupe 2) et 111 patients (groupe 3) ont été respectivement
hospitalisés dans chaque unité. Le nombre de journées d’hospitalisation et les durées de séjour sont rapportés dans le tableau 2. Les durées moyennes de séjour ne différaient pas de
manière significative entre les groupes.
Les groupes de patients étaient homogènes en ce qui
concerne l’âge, le sexe-ratio et les facteurs de risque cardiovasculaire à l’exception de l’hypertension artérielle [tableau 3].

Il existait des différences significatives pour le recours à une
corticothérapie ou une antibiothérapie à l’admission et pour
le recours à l’hémodialyse [tableau 3].
Les patients ne présentaient pas de différence significative
entre la fréquence et la répartition des infections présentes à
l’admission. 42,4 %, 38,8 % et 42,3 % (p = 0,76) des patients
présentaient une infection cutanée et/ou ostéo-articulaire respectivement dans les groupes 1, 2 et 3 [tableau 4].
Concernant la fréquence et le type d’interventions, une proportion plus élevée de patients était opérée dans le second
groupe et la chirurgie veineuse occupait une part moins importante de l’activité dans ce groupe. 61,3 %, 82,5 % et 64,0 %
(p ≤ 0,001) des patients étaient respectivement opérés dans les
groupes 1, 2 et 3 [tableau 5]. 9,9, 1,5 et 7,0 % (p = 0,006) des
patients opérés bénéficiaient d’une chirurgie veineuse respectivement dans les groupes 1, 2 et 3.
18,5 % des patients opérés bénéficiaient de l’implantation
d’un matériel prothétique dans le groupe 2, 30,8 % et 33,8 %
respectivement dans les groupes 1 et 3 (p = 0,01) [tableau 6].
55, 23 et 30 IN ont été recensées dans chaque groupe. 25,0 %,
10,4 % et 20,7 % des patients ont présenté une ou plusieurs IN
durant leur hospitalisation respectivement dans les groupes 1,
2 et 3 (p = 0,002) [tableau 7].
Le taux d’ISO était plus élevé dans les groupes 1 et 3 par rapport au groupe 2, respectivement : 16,0 %, 18,3 % et 4,0 %.
Le taux d’infections cutanées était plus élevé dans le groupe
1 par rapport aux groupes 2 et 3, 10,5 % contre 0,5 % et 0,0 %.
Quatre (5,0 %), 3 (2,0 %) et 1 (1,4 %) patients ont dû être
réopérés durant leur séjour dans chaque groupe du fait d’une
ISO (p = 0,19).
Les infections des cathéters veineux centraux paraissaient aussi plus élevées dans les groupes 1 et 3 par rapport au groupe
2, respectivement 3,0 %, 2,7 % et 0,5 %. Plus de bactériémies
étaient observées dans le groupe 1 : 7,6 % contre 3,6 % et
2,2 % dans les groupes 3 et 2. ll en était de même pour les infections bronchopulmonaires : 3,0 % dans le groupe 1, 1,8 %
et 1,1 % dans les groupes 3 et 2. Peu de différences étaient

Tableau 1. Caractéristiques des différents secteurs.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Nombre de lits disponibles

23

27

22

Nombre de chambres individuelles

3

13

2

Nombre de chambres à 2 lits

7

7

7

Nombre de chambres à 3 lits

2

0

2

Surface moyenne allouée par patient (m2)

8,63

12,20

8,49

Tableau 2. Nombre de journées d’hospitalisation et durées de séjour.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Nombre total de journées d’hospitalisation

1512

2567

1305

Durée moyenne de séjour (jours)

11,45

14,00

11,75

Durée minimale de séjour (jours)

1

1

1

Durée maximale de séjour (jours)

60

66

63

Nombre de patients hospitalisés plus de 30 jours

12

16

5
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Tableau 3. Caractéristiques des patients à l’admission.

Différences entre
les groupes
(p ≤ 0,05)

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Nombre de patients pris en charge

132

183

111

Âge moyen

68,4 ± 14,1

67,7 ± 13,7

69,4 ± 14,2

Âge maximal

101

99

88

Âge minimal

27

21

27

Nombre d’hommes

101

131

85

Nombre de femmes

31

52

26

Proportion d’hommes (%)

76,5

71,6

76,6

p = 0,51

Nombre de patients infectés à l’admission (%)

63 (47,7)

88 (48)

58 (52)

p = 0,76

Nombre de patients admis pour AOMI de stade IV (%)

49 (37,1)

68 (37,1)

43 (38,7)

p = 0,95

Diabète (%)

48 (36,4)

71 (38,8)

40 (36,0)

p = 0,86

Dyslipidémie (%)

33 (25,0)

63 (34,4)

39 (35,0)

p = 0,14

HTA (%)

73 (55,3)

84 (45,9)

74 (66,5)

p = 0,002

Tabagisme (%)

87 (65,9)

112 (61,2)

68 (61,2)

p = 0,65

Dialyse (%)

1 (0,75)

11 (6,0 %)

8 (7,2)

p = 0,03

Traitement immunodépresseur à l’admission (%)

6 (4,5)

3 (1,6)

13 (11,7)

p = 0,0007

Traitement antibiotique à l’admission (%)

29 (22,0)

65 (35,5)

32 (28,8)

p = 0,03

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Différences entre
les groupes
(p ≤ 0,05)

Nombre de patients présentant une infection cutanée et/ou
ostéoarticulaire à l'admission (%)

56 (42,4)

71 (38,8)

47 (42,3)

p = 0,76

Nombre de patients présentant une infection thoracique à
l'admission (%)

4 (3,0)

11 (6,0)

4 (3,6)

p = 0,39

Nombre de patients présentant une infection de prothèse
vasculaire à l’admission(%)

3 (2,3)

2 (1,1)

2 (1,8)

p = 0,71

Patients admis pour un autre problème infectieux (%)

0 (0,0)

4 (2,2)

5 (4,5)

p = 0,06

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Différences entre
les groupes
(p ≤ 0,05)

81 (61,3)

151 (82,5)

71 (64,0)

p = 0,001

Nombre de patients ayant bénéficié d’une chirurgie vasculaire 51 (63,0)
artérielle (% des patients opérés)

97 (64,0)

50 (70,5)

p = 0,43

Nombre de patients ayant bénéficié d’une chirurgie
thoracique (% des patients opérés)

22 (27,1)

52 (34,5)

16 (22,5)

p = 0,08

Nombre de patients ayant bénéficié d’une chirurgie veineuse
(% des patients opérés)

8 (9,9)

2 (1,5)

5 (7,0)

p = 0,006

p = 0,59

Tableau 4. Répartition des infections à l’admission.

Tableau 5. Répartition des interventions.

Nombre de patients opérés durant leur hospitalisation (%)

observées pour les infections urinaires : 6,0 %, 5,4 % et 7,2 %
respectivement dans les groupes 1, 2 et 3 [figure 1].
Après ajustement sur les variables entre chaque groupe, il existait une différence entre eux pour le taux d’IN. Le risque d’IN
était plus élevé dans le groupe de patients pris en charge dans
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le secteur d’hospitalisation conventionnelle avant travaux par
rapport au groupe pris en charge dans le secteur d’hébergement (odds ratio = 2,7 ; intervalle de confiance à 95 % : 1,4 à
5,2 ; p = 0,0027). Le risque restait plus élevé dans le groupe
pris en charge dans le secteur d’hospitalisation convention-
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Tableau 6. Répartition des implants vasculaires.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Différences entre
les groupes
(p ≤ 0,05)

Nombre de patients ayant bénéficié de l'implantation d'une
prothèse vasculaire (%)

25 (30,8)

28 (18,5)

24 (33,8)

p = 0,005

Nombre de patients opérés sans implantation de matériel
prothétique (%)

56 (69,2)

123 (81,5)

47 (66,2)

p = 0,005

Nombre de patients ayant bénéficié de l'implantation d'une
prothèse vasculaire en polyester (%)

15 (18,5)

14 (9,3)

13 (18,3)

p = 0,04

Nombre de patients ayant bénéficié de l'implantation d'une
prothèse en PTFE (%)

4 (4,9)

7 (4,6)

3 (4,2)

p = 0,99

Nombre de patients ayant bénéficié de l'implantation d'un patch
en polyuréthane (%)

2 (2,5)

4 (2,6)

2 (2,8)

p = 0,96

Nombre de patients ayant bénéficié de l'implantation d'une
prothèse en polyester imprégnée de sels d’argent (%)

2 (2,5)

1 (0,6)

1 (1,4)

p = 0,40

Nombre de patients ayant bénéficié de l'implantation d'un stent (%)

2 (2,5)

2 (1,3)

5 (7,0)

p = 0,01

Tableau 7. Répartition des infections nosocomiales dans chaque groupe.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Différences entre
les groupes
(p ≤ 0,05)

Nombre de patients ayant présenté une ou plusieurs infections liées
aux soins (%)

33 (25,0)

19 (10,4)

23 (20,7)

p = 0,002

Nombre de patients ayant présenté une infection liée aux soins (%)

18 (13,6)

16 (8,7)

17 (15,3)

p = 0,19

Nombre de patients ayant présenté deux infections liées aux soins (%)

9 (6,8)

2 (1,1)

5 (4,5)

p = 0,03

Nombre de patients ayant présenté trois infections liées aux soins (%)

5 (3,8)

1 (0,5)

1 (0,9)

p = 0,07

Nombre de patients ayant présenté quatre infections liées aux soins (%)

1 (0,75)

0 (0,0)

0 (0,0)

p = 0,32
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nelle après travaux par rapport au groupe hébergé, à la limite
de la significativité (odds ratio = 1,9 ; intervalle de confiance
à 95 % : 0,97 à 3,9 ; p = 0,059).
Une différence significative était spécifiquement observée
pour les infections cutanées, avec un taux plus élevé dans
le groupe 1 par rapport aux autres groupes (odds ratio = 22 ;
intervalle de confiance à 95 % : 2,8 à 174,3 ; p = 0,0035).
Aucune différence n’était observée en revanche entre les
groupes pris en charge dans le secteur d’hébergement et
celui pris en charge dans le groupe d’hospitalisation conventionnelle après travaux.
Enfin des résultats significatifs ont été retrouvés pour les
ISO. Le fait d’avoir été hospitalisé dans le secteur d’hospitalisation conventionnelle avant travaux représentait un risque
par rapport à une hospitalisation dans le secteur d’hébergement avec un odds ratio de 3,7 (intervalle de confiance à
95 % : 1,3 à 10,9 ; p = 0,017). L’hospitalisation dans l’unité
de chirurgie vasculaire après travaux représentait aussi un
risque par rapport à une hospitalisation dans le secteur d’hébergement avec un odds ratio à 4,4 (intervalle de confiance
à 95 % : 1,5 à 13 ; p = 0,0072). Aucune différence n’était par
contre notable entre les groupes 1 et 3, unité d’hospitalisation conventionnelle avant et après travaux.

Figure 1. Répartition des différents types
d’infections nosocomiales dans chaque groupe.
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Il n’était pas retrouvé de différence statistiquement significative entre les groupes pour les autres types d’infections ni
pour les décès liés à celles-ci [tableau 8]. Il n’apparaissait pas
de différence statistiquement significative pour la mortalité
hospitalière entre les groupes [tableau 8].
La répartition des germes responsables d’IN a été étudiée
entre les différents groupes. Elle est rapportée dans le tableau 9
et s’avère différente entre les 3 groupes (p = 0,001).

4. DISCUSSION
Le taux d’IN dans une unité de chirurgie vasculaire est élevé,
compris entre 10,4 et 25 % dans notre étude. Les conditions
d’hébergement semblent jouer un rôle primordial pour limiter le risque d’IN. Dans notre étude, nous avons évalué le taux
d’IN parmi 3 groupes de patients hospitalisés dans une unité
de chirurgie vasculaire avant et après travaux de rénovation
et dans une unité d’hébergement de capacité d’hébergement
supérieure, 27 lits contre 23 puis 22, cette unité d’accueil
comportant une part importante de chambres individuelles et
2 salles de soins. Le taux d’IN a été significativement inférieur
dans l’unité d’hébergement : 10,4 % contre 25,0 % et 20,7 %
dans l’unité d’hospitalisation avant et après travaux. Le taux
d’infections cutanées était significativement plus élevé dans
le groupe de patients hospitalisés dans l’unité conventionnelle avant travaux par rapport aux autres groupes : 10,5 %
contre 0,5 % et 0,0 %. Cette diminution du taux d’infections
cutanées est certainement liée à la modification du protocole de prévention d’escarre réalisée durant l’étude entre les
groupes 1 puis 2 et 3 et ne s’explique pas seulement par une
amélioration de la capacité d’accueil et la réalisation de travaux de rénovation. Le risque d’ISO était diminué par 4 dans
l’unité d’hébergement par rapport au secteur d’hospitalisation
classique : 4,0 % contre 16,0 % et 18,3 % dans l’unité conven-

tionnelle avant et après travaux. La réduction des infections
urinaires et bronchopulmonaires, des infections des cathéters
centraux et des bactériémies observées dans le secteur d’hébergement n’apparaissait pas significative dans notre étude. Il
en était de même pour les taux de décès hospitaliers globaux
et liés aux IN, les durées de séjour en unité de soins intensifs
pour prise en charge d’IN et les taux de réintervention pour
IN.
En ce qui concerne la répartition des germes impliqués dans
les IN, il apparaît dans notre étude une répartition inhomogène des agents impliqués entre les différents groupes, particulièrement nette pour les staphylocoques aureus méti-R qui
semblaient moins souvent impliqués dans le groupe 2. Par ailleurs il était retrouvé une proportion non négligeable d’infections à pseudomonas aeruginosa et à levures dans notre étude,
ce qui représente peut-être une particularité des patients pris
en charge dans les services de chirurgie vasculaire du fait de
la prévalence importante des plaies chroniques et de consommation prolongée d’antibiotiques.
Le taux d’IN est certainement élevé dans les services de
chirurgie vasculaire. Nous disposons de peu d’études épidémiologiques en France. Le registre prospectif COPART mis
en place dans le service de médecine vasculaire du CHU de
Toulouse puis étendu aux services de médecine vasculaire
de Bordeaux et Limoges a permis d’évaluer la population de
patients hospitalisés pour prise en charge d’une artériopathie
oblitérante des membres inférieurs d’origine athéromateuse.
Parmi 940 patients inclus, 27,4 % étaient admis pour prise
en charge d’une claudication intermittente des membres
inférieurs, 9,3 % pour une ischémie de repos, 54,3 % pour la
prise en charge de troubles trophiques, ulcères ou gangrène
ischémique et 9,3 % pour ischémie aiguë. L’âge moyen des
patients était de 70,2 ± 12,8 ans dont 42 % de patients âgés
de plus de 75 ans. 42,9 % étaient diabétiques. 44,2 % avaient

Tableau 8. Mortalité hospitalière.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Différences entre
les groupes
(p ≤ 0,05)

Nombre de décès hospitaliers (%)

7 (5,3)

8 (4,4)

4 (3,6)

p = 0,81

Nombre de décès liés aux IN (%)

3 (2,3)

1 (0,54)

2 (1,8)

p = 0,40

% de décès hospitaliers liés aux IN

42,8

12,5

50,0

Germes imliqués

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Staphylocoque aureus méti-R (%)

22,0

3,0

26,0

Autres staphylocoques (%)

22,0

13,0

2,0

Entérobactéries et autres bacilles Gram négatifs (%)

22,0

55,0

41,0

Pseudomonas aeruginosa (%)

13,0

7,0

8,0

Levures (%)

11,0

6,0

23,0

Streptocoques (%)

6,0

10,0

0,0

Autres germes (%)

4,0

6,0

0,0

Tableau 9. Répartition des germes impliqués dans les IN.
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un index de pression systolique inférieur à 0,5 et 17,2 % justifiaient d’une amputation majeure ou mineure. Ces données
épidémiologiques rendent compte du risque infectieux de ces
patients du fait de la prévalence élevée du diabète, d’un âge
moyen avancé et de plaies chroniques liées à une atteinte vasculaire sévère [3-5].
Une étude monocentrique française réalisée en 1988 retrouvait un taux de prévalence pour les IN de 6,7 %, celles-ci
étant dominées par les infections urinaires et les ISO. Elles
étaient responsables d’un allongement des durées de séjour
de 57 % [6]. Une autre étude monocentrique italienne rapporte un taux d’ISO en chirurgie vasculaire de 2,1 % mais ne
fait pas état de l’ensemble des IN survenues au décours d’une
prise en charge dans un service de chirurgie vasculaire [7].
Bulstrode rapporte un taux élevé de colites à clostridium difficile au décours de la chirurgie aortique, 8,4 % des patients
opérés, les facteurs de risque étant représentés par un âge
supérieur à 65 ans, une atteinte de la fonction rénale, une
BPCO, une néoplasie associée, l’admission à partir d’un autre
service hospitalier, un traitement par anti-H2 et un séjour
prolongé en unité de soins intensifs ou en secteur d’hospitalisation conventionnelle [8].
Des données plus récentes concernant la prévalence et la
répartition des IN en chirurgie vasculaire sont disponibles
dans une étude multicentrique française évaluant le traitement de lésions occlusives ou anévrysmales au niveau de
l’aorte abdominale par une prothèse en polyester imprégnée
de sels d’argent. Dans cette étude impliquant 16 centres, 289
patients bénéficiaient de l’implantation d’une prothèse Intergard Silver®. 17,3 % des patients développaient une IN. Les
IN étaient principalement liées aux infections urinaires, respiratoires et sur cathéter : 13,5 % dans cette étude. Les infections du site opératoire concernaient 3,8 % avec un risque plus
élevé pour la pathologie occlusive qu’anévrysmale. Le risque
de développer une infection de prothèse était plus faible pour
les reconstructions aorto-iliaques que pour les reconstructions
aortofémorales (odds ratio = 0,28). Le diabète représentait un
facteur de risque d’ISO. Enfin 23,2 % quittaient le service
d’hospitalisation sous antibiothérapie pour traiter essentiellement une infection urinaire ou bronchopulmonaire [9].
Parmi les IN en chirurgie vasculaire, les infections de prothèses vasculaires ont été les mieux étudiées. Elles sont rares
mais dramatiques mettant en jeu le pronostic fonctionnel et
vital des patients, en fonction essentiellement du niveau de
revascularisation. Dans des séries historiques, la prévalence
variait de 0 à 6 %. Le site d’implantation est un facteur influent établi : à l’étage aorto-iliaque, la prévalence variait de 0
à 1,3 %, à l’étage aortofémoral de 0,5 à 5,6 %, pour les revascularisations fémorofémorales de 1,3 à 7,7 %, pour les revascularisations fémoropoplitées de 2 à 12 % et pour les revascularisations axillofémorales de 1,9 à 7 % alors qu’elles sont
quasiment inexistantes à l’étage cervical, 0 à 0,2 % [10]. Dans
des séries plus récentes, la prévalence est inférieure à 0,5 %
pour les revascularisations aortiques ou aorto-iliaques, comprise entre 1 et 2 % pour les revascularisations aortofémorales,
de l’ordre de 3 % pour les revascularisations fémorofémorales
ou infra-inguinales, et toujours élevée pour les revascularisations axillofémorales, entre 5 et 8 % [10].

Les facteurs favorisant les infections de prothèses vasculaires
ont aussi été bien étudiés et peuvent être classés en facteurs
liés au patient, peropératoires et postopératoires. Les éléments
liés au patient sont représentés par un âge avancé supérieur à
80 ans, la dénutrition, le diabète, la présence d’une affection
néoplasique, la leucopénie et la prise d’un traitement corticoïde ou immunosuppresseur de manière plus générale [10].
Une intervention justifiée pour la prise en charge d’une artériopathie évoluée au stade des troubles trophiques est certainement un élément favorisant, l’infection pouvant se disséminer par voie lymphatique au triangle fémoral [10]. Les facteurs
peropératoires sont représentés par la nécessité d’un abord inguinal, la mise en place plus délicate des champs opératoires
à ce niveau, une réintervention, une intervention réalisée en
urgence, une chirurgie digestive associée, une plaie du tube
digestif ou une faute d’asepsie peropératoire, une intervention
prolongée plus de 4 heures, l’absence d’antibioprophylaxie
et le recours à une prothèse non stérile [10,11]. Les facteurs
postopératoires bien que connus sont certainement les moins
étudiés : bactériémies, érosion digestive, ischémie ou nécrose
colique, ponction de prothèse, mouvements et macération au
niveau d’un abord fémoral. Des éléments préopératoires tels
qu’une hospitalisation prolongée de plus de 48 heures avant
l’intervention ou la réalisation d’une artériographie par ponction fémorale avant l’intervention sont aussi impliqués [10-12].
D’autres complications infectieuses dramatiques peuvent survenir au décours d’une IN. Une étude récente portant sur les
endocardites met en évidence que 16 % d’entre elles seraient
d’origine nosocomiale, 63 % de ces endocardites nosocomiales étant liées à un cathétérisme vasculaire [13].
De manière générale, les infections urinaires et les infections
liées aux voies veineuses ont été particulièrement étudiées. Le
sondage vésical accroît le risque d’infection urinaire. Dans une
étude portant sur 35 904 patients bénéficiant d’interventions de
chirurgie cardiaque, vasculaire, colorectale ou orthopédique
majeure (arthroplasties de hanche ou de genou), 86 % étaient
sondés et le risque d’infection urinaire augmentait lorsque le
sondage dépassait 48 heures. En cas d’infection urinaire sur
sonde, 3,6 % des patients faisaient une bactériémie [14]. La restriction des indications de sondage vésical et l’ablation précoce
des sondes vésicales représentent des moyens efficaces de prévention des infections urinaires en chirurgie.
L’implication des cathéters veineux périphériques ou centraux mais aussi des cathéters artériels utilisés pour le monitorage de la pression artérielle est connue. De nombreux travaux
font état de mesures efficaces pour limiter le risque d’IN du
fait de leur utilisation. L’éducation des personnels paramédicaux, la mise en place de protocoles de mise en place, de suivi
et de changement des cathéters (hygiène des mains, port de
gants), le recours à des infirmières qualifiées dans les unités
de soins intensifs, une politique de surveillance et d’évaluation des infections liées aux cathéters sont autant de mesures
qui ont fait leur preuve pour diminuer le taux d’IN liées aux
abords vasculaires [15-19]. Le recours à la voie sous-clavière
plutôt que jugulaire interne est aussi rapporté comme bénéfique par plusieurs études [19].
La préparation cutanée joue un rôle primordial et l’utilisation de la chlorhexidine serait supérieure à la povidone iodée
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alcoolique en ce qui concerne la prévention de la contamination des cathéters et les bactériémies, diminuant respectivement les taux de contamination et de bactériémies de 22,2 et
4,2 % à 11,6 et 1,7 % [20]. Des films de maintien des cathéters
imprégnés d’argent ont été évalués mais n’ont pas démontré
d’intérêt dans la prévention des IN [21]. Les précautions d’hygiène au moment de l’insertion ou de la réalisation des soins
liés aux cathéters sont primordiales [22]. L’imprégnation d’antiseptiques, d’argent, d’antibiotiques au niveau des cathéters a
aussi été évaluée, montrant un intérêt dans la réduction de la
contamination mais pas de bénéfice en termes de prévention
des bactériémies [23-28]. Une étude contrôlée et randomisée
suggère l’intérêt des cathéters veineux centraux préhéparinés
pour prévenir les IN liées aux voies veineuses. Dans cette
étude le recours à ces cathéters réduit le taux de bactériémies
de 9,1 à 2,5 % [29].
La dénutrition est un facteur maintenant bien connu de difficultés de cicatrisation et d’IN. Une étude souligne l’intérêt
de la glutamine dans la nutrition parentérale notamment en
chirurgie vasculaire, une supplémentation permettant de
diminuer de manière significative le taux de bactériémies,
de pneumopathies et d’IN à staphylocoque aureus postopératoires mais aussi la mortalité hospitalière [30].
Le recours à l’autotransfusion peropératoire en limitant le recours à la transfusion périopératoire réduit de manière significative le taux de syndromes de réponse inflammatoire systémique (SIRS) et d’ISO au décours de la chirurgie ouverte des
anévrismes de l’aorte abdominale dans une étude monocentrique randomisée avec des taux respectifs variant de 48,8 % à
22,5 % pour le SIRS et de 29 % à 10 % pour les ISO selon que
l’on utilise ou non l’autotransfusion peropératoire [31].
La prévention des IN doit être envisagée lors des différentes
étapes de la prise en charge des patients, que ce soit en peropératoire mais aussi en pré et en postopératoire. Certaines
précautions sont d’ordre général, concernant la préparation
cutanée du patient, la tonte étant plus efficace que le rasage,
la détersion étant réalisée au plus près de l’intervention, la
peau devant être isolée lors de la confection des champs opératoires de manière à éviter tout contact avec les prothèses
mais aussi l’antibioprophylaxie, la gestion des cathéters et des
sondes vésicales [11]. Le sevrage des benzodiazépines en préopératoire, l’absence d’hospitalisation préopératoire prolongée,
la prise en charge de la dénutrition sont des éléments importants à prendre en compte avant une intervention [11, 32]. En
postopératoire, l’ablation des sondes vésicales et des cathéters
doit être envisagée de manière précoce. La mise en place de
protocoles de pose et de soins ainsi que la surveillance des IN
et la formation des équipes soignantes sont actuellement bien
établies.
Certains aspects de la prévention sont plus spécifiques de la
chirurgie vasculaire. La présence d’un hématome fémoral au
décours d’une artériographie serait un risque supplémentaire
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d’ISO et certains recommandent de programmer les interventions à distance de l’examen [11]. De plus en plus souvent,
cet examen est remplacé par des examens non invasifs tels
que l’angioscanner ou l’angio-IRM, ce qui limite peut-être
le risque d’ISO. Le développement des techniques endovasculaires contribue aussi très certainement à limiter le taux
d’ISO en chirurgie vasculaire. L’hémostase doit être particulièrement soigneuse, les décollements limités et la lymphostase rigoureuse [11,32].
La prévention des IN repose en somme sur de multiples mesures impliquant les personnels médicaux et paramédicaux
que ce soit en amont de la prise en charge chirurgicale, au
bloc opératoire ou dans les suites de la chirurgie. De nombreux efforts sont faits dans les hôpitaux pour limiter ce
risque. Peu d’études ont évalué l’impact de la capacité d’accueil et de la qualité de l’hébergement dans la prévention des
IN chez les patients hospitalisés, notamment dans les services
de chirurgie. Une étude a mis en évidence une réduction
des IN à staphylocoque aureus résistant à la méticilline en
chirurgie vasculaire lorsqu’étaient prises des mesures d’isolement des patients infectés ou colonisés à ce germe avant
reconstruction vasculaire prothétique [33]. Notre étude réalisée dans une unité à risque que représente la chirurgie vasculaire montre qu’il apparaît primordial de veiller à la qualité de
l’hébergement des patients pour limiter le risque infectieux.
Lorsque la capacité d’hébergement croît et que la qualité de
l’hébergement s’améliore du fait d’un plus grand nombre de
chambres individuelles et d’une surface allouée par patient
plus importante, nous observons une réduction significative
du taux d’IN particulièrement nette pour les ISO.

5. CONCLUSION
Les infections nosocomiales sont fréquentes en chirurgie
vasculaire malgré les nombreuses mesures de prévention
connues et appliquées. Le profil des patients pris en charge est
certainement un élément déterminant important. Les unités
de chirurgie vasculaire accueillent des patients âgés, souvent
diabétiques, porteurs de plaies chroniques, aux parcours de
soins complexes.
Une prise en charge de ces patients dans des unités adaptées
en termes de capacité et de qualité d’hébergement permet de
diminuer de manière importante le taux d’infections nosocomiales. Ces données devraient être prises en compte dans la
politique de prévention de ces infections au sein des établissements de santé.
n
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Endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native
aortique chez un patient d’origine marocaine
porteur de prothèse valvulaire mitrale
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RÉSUMÉ

Mots clés : Coxiella Burnetii, prothèse valvulaire cardiaque, endocardite.

L’endocardite infectieuse à Coxiella Burnetii est extrêmement rare et représente le chef de file des endocardites infectieuses à hémocultures négatives.
Nous rapportons le cas d’un patient d’origine marocaine porteur d’une prothèse mécanique en position mitrale et d’une insuffisance aortique odérée,
et chez qui le diagnostic d’une endocardite infectieuse à fièvre Q sur valve native aortique a été posé. Il a été mis sous hydroxychloroquine et doxycycline et a bénéficié une année plus tard, devant l’aggravation de la fuite aortique, d’un remplacement valvulaire aortique. Ce cas clinique est pertinent
de par l’absence d’atteinte de la prothèse mécanique.

ABSTRACT

Keywords: Coxiella Burnetii, heart valve prosthesis, endocarditis.

Q fever endocarditis is rare but is considered the most important infective endocarditis with negative blood cultures. We report the case of a
Moroccan patient with moderate aortic insufficiency who carried a mechanical prosthesis in the mitral position and was hospitalized for congestive heart failure with fever. The diagnosis of Q fever endocarditis of the native aortic valve was made, and the patient was put on doxycycline
and hydroxychloroquine. He underwent aortic valve replacement one year later, due to worsening aortic regurgitation. This case is relevant
because the mechanical prosthesis was not affected.

1. INTRODUCTION

2. OBSERVATION

La fièvre Q (FQ) est une zoonose ubiquitaire [1] causée par
Coxiella Burnetii, petite bactérie intracellulaire gram négatif dotée d’une infectiosité majeure [2]. Son réservoir est très
vaste [1] et les humains sont des hôtes accidentels.
La fièvre Q provoque le plus souvent une primo-infection
asymptomatique et évolue vers la chronicité dans 1 à 5 % des
cas (infection durant plus de 6 mois). Ceci se voit particulièrement chez les valvulaires ou les porteurs d’une anomalie vasculaire, les immunodéprimés ou encore les femmes
enceintes [3,4]. La forme chronique se manifeste sous forme
d’endocardite infectieuse dans 73 % des cas. Cette dernière
est mortelle en absence de traitement et sa présentation clinique est caractérisée par un grand polymorphisme [5], d’où
l’intérêt de l’évoquer de principe.
Nous rapportons l’observation d’un patient porteur d’une prothèse mécanique en position mitrale, et qui a présenté une
endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native aortique,
épargnant la prothèse mécanique.

Un patient de 37 ans était hospitalisé au service de cardiologie pour dyspnée de repos et fièvre intermittente à 38,5 °C
depuis 5 mois. Il est porteur d’une prothèse mécanique en
position mitrale depuis 3 ans et d’une fuite aortique modérée d’origine rhumatismale. L’examen cardiaque objectivait
un souffle diastolique d’insuffisance aortique tandis que les
bruits d’ouverture et de fermeture de la prothèse mitrale
étaient normaux. On notait par ailleurs une hépatomégalie,
une splénomégalie, un purpura pétéchial aux jambes et un
hippocratisme digital.
Sur le plan biologique, on avait rapporté un syndrome inflammatoire franc avec un taux de leucocytes normal et pas de
lymphopénie. De plus, le bilan rénal était perturbé : protéinurie positive à 1 g/jour, une hématurie microscopique et une
clairance de la créatinine à 40 mL/min. Les hémocultures réalisées (y compris sur milieu de Sabouraud) étaient négatives.
L’échocardiographie transthoracique avait mis en évidence
une végétation sur le versant ventriculaire de la sigmoïde
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cas clinique

Figure 1. Coupe parasternale grand axe transthoracique montrant
une végétation volumineuse sur la sigmoïde aortique postérieure.

Figure 2. ETO : coupe apicale 4 cavités montrant l’absence
de végétation sur la prothèse mitrale.

Figure 3. Vue chirurgicale de la valve aortique montrant
une végétation de 4 mm à travers l’aortotomie.

Figure 4. Vue chirurgicale de la prothèse valvulaire mitrale en place
qui est sans anomalie.

aortique postérieure [figure 1], une insuffisance aortique modérée et un ventricule gauche dilaté mais de bonne fonction
systolique. Par ailleurs, la prothèse mitrale fonctionnait correctement et l’échocardiographie transœsophagienne (ETO)
n’avait pas retrouvé d’argument en faveur d’une endocardite
sur prothèse mécanique [figure 2].
Devant ce tableau d’endocardite infectieuse sur valve native,
à hémocultures négatives, plusieurs sérologies (HIV, HVC,
HVB, Brucellose, typhoïde…) étaient réalisées, dont celle de
Coxiella Burnetii qui était très positive avec un titrage à 4 000
des IgG anti-phase I par la technique d’immunofluorescence
indirecte. Un traitement à base de doxycycline (200 mg/jour)
et d’hydroxychloroquine (600 mg/jour) était alors instauré.
Le contrôle sérologique à 12 mois avait noté une baisse de la
dilution d’Ig G à 2048, en faveur d’une bonne réponse aux
antibiotiques. Cependant, l’aggravation de la fuite aortique,
et la survenue d’une dysfonction ventriculaire gauche avaient
motivé la réalisation d’un remplacement valvulaire aortique
par prothèse mécanique.
L’intervention chirurgicale s’était déroulée sous circulation extracorporelle après sternotomie médiane. L’exploration peropératoire de la valve aortique retrouvait une végétation de 4 mm [figure 3]. La valve aortique native était alors réséquée en monobloc.

L’exploration de la prothèse valvulaire mitrale confirmait
l’absence de signe d’endocardite infectieuse sur celle-ci et
l’absence de fuites paraprothétiques mitrales [figure 4]. Une
prothèse mécanique à double ailette avait été implantée en
position aortique. Les suites opératoires étaient simples, et
l’évolution clinique satisfaisante. Le contrôle échocardiographique postopératoire immédiat était favorable. Le patient est
toujours sous biantibiothérapie.

3. DISCUSSION
L’endocardite infectieuse à FQ est rare : on dépiste 1 nouveau
cas par an et par million d’habitants. Elle représente 8 % de
l’ensemble des endocardites à hémocultures négatives, dont
plus de 50 % surviennent sur une prothèse valvulaire [6].
Le tableau clinique habituel est celui d’un patient porteur
d’une valvulopathie avec des anomalies cliniques aspécifiques : altération de l’état général, frissons, sueurs nocturnes.
Les formes diagnostiquées tardivement comprennent une
insuffisance cardiaque, une hépatomégalie, une splénomégalie, un purpura des extrémités et un hippocratisme digital [7].
Tous ces signes ont été retrouvés chez notre patient où le diagnostic a été porté avec plusieurs mois de retard.
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Sur le plan échocardiographique, les végétations peuvent
manquer totalement à l’ETT, imposant le recours à l’ETO.
Quand elles sont présentes, leur taille n’est pas corrélée à la
durée d’évolution. La curiosité de notre observation tient à
l’atteinte exclusive de la valve native, épargnant la prothèse
mécanique.
Le diagnostic biologique de certitude repose sur l’immunofluorescence indirecte : un titre d’IgG supérieur ou égal à 800
contre les antigènes de la phase I suffit à faire évoquer une infection chronique [8]. Par ailleurs, Coxiella Burneti peut être
isolée en culture ou mise en évidence par PCR sur sérum.
La meilleure thérapeutique actuelle est l’association doxycycline (200 mg/jour) et hydroxychloroquine (600 mg/jour). La
durée du traitement est au moins de 18 mois sur valve native
et de 24 mois sur prothèse valvulaire. Elle est conditionnée
par l’évolution de la sérologie.
L’indication du traitement chirurgical est la même que pour
les autres EI. On y a recours dans 45 % des cas selon les der-

nières études [9]. Le remplacement valvulaire ne sera effectué qu’après 3 semaines d’antibiothérapie. Une surveillance
rigoureuse et prolongée après l’arrêt du traitement s’impose
car une récidive est toujours possible.

4. CONCLUSION
L’endocardite infectieuse à FQ est une maladie rare mais grave
en l’absence de traitement. Son expression clinique est peu spécifique. Ainsi, il faut savoir l’évoquer de principe devant tout
tableau de maladie systémique chez un valvulaire et a fortiori
si les hémocultures conventionnelles sont négatives. Son diagnostic repose sur l’IFI et son traitement se base sur une biantibiothérapie prolongée comprenant l’hydroxychloroquine et la
doxycycline, associée parfois à la chirurgie. Enfin, elle nécessite
un long suivi clinique, sérologique et échocardiographique afin
de guetter une éventuelle rechute, toujours possible plusieurs
années après un traitement bien conduit.
n
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Que deviennent les chefs de clinique de chirurgie
cardiaque ?
Analyse du devenir à 8 ans des chefs de clinique
de chirurgie cardiaque de 2006
Olivier Bouchot1, Alessandro Piccardo2, Marc Laskar2*

Nous avons à plusieurs reprises [1-3] attiré votre attention sur
les perspectives d’installation en chirurgie cardiaque et surtout sur les quatre années de la période 2015-2019 pendant
lesquelles le flux régulier de dix jeunes chirurgiens diplômés chaque année va se heurter au faible nombre de seniors
atteignant l’âge de la retraite. Nous avons cependant voulu
nuancer ce propos en étudiant ce que deviennent les chefs
de clinique (CCA) de chirurgie cardiaque dans les périodes,
plus fréquentes, où le flux sortant des seniors est égal au flux
des jeunes diplômés, c’est-à-dire dix par an. Pour cela, nous
avons étudié ce que sont devenus, huit ans plus tard, les chefs
de clinique en poste en 2006.
En 2006, les CCA de chirurgie cardiaque étaient au nombre
de 44, dont 4 femmes. Ils avaient de 30 à 37 ans [figure 1]. La
répartition régionale montre que 22,2 % d’entre eux (10/45)
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étaient en Île-de-France. Les autres étaient régulièrement
répartis à raison de 1 à 4 par région en fonction du nombre
de services universitaires dans chacune des régions [tableau 1].

Tableau 1. Répartition régionale des CCA
de chirurgie cardiaque en 2006.

F
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Figure 1. Répartition des CCA de chirurgie cardiaque en poste
en 2006 selon l’âge et le sexe.

Alsace

1

Aquitaine

2

Auvergne

1

Basse-Normandie

1

Bretagne

4

Centre

2

Champagne-Ardenne

1

Franche-Comté

1

Haute-Normandie

2

Île-de-France

10

Languedoc-Roussillon

1

Limousin

1

Midi-Pyrénées

2

Nord Pas-de-Calais

3

Pays de Loire

4

Poitou-Charentes

1

Provence Alpes Côte d’Azur

3

Rhône-Alpes

2

Pas de région

2

Total général

44
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devenir des cca

Huit ans plus tard, 39 de ces 44 CCA (89 %) exercent la
chirurgie cardiaque, 1 exerce la chirurgie vasculaire, 1 la
chirurgie thoracique et vasculaire et 3 (7 %) ont cessé toute
activité chirurgicale [figure 2].
Si on analyse le devenir de ces 44 CCA selon leur mode
d’exercice [figure 3], on constate que 4 exercent à l’étranger
(un CCA français exerce à Londres et 3 CCA d’origine étrangère ont trouvé un débouché dans leur pays d’origine, dont
2 en Italie et 1 au Liban), 5 (11 %) sont devenus PU-PH et
ce nombre va encore augmenter dans les années à venir, 9
(20 %) se sont installés en libéral dont 1 vasculaire et 8 en
cardiaque et, surtout, 19 (43 %) occupent des fonctions de
praticiens hospitaliers (PH). Une partie de ces postes de
PH correspond au renouvellement de praticiens partis à la
retraite, mais un nombre important de ces postes correspond
à des créations de postes car durant la période 2006-2014,
les équipes hospitalières se sont étoffées, ce qui a ouvert des
opportunités d’installation.
L’analyse du lieu d’exercice comparé au lieu du clinicat
[figure 4] montre que si l’on ne tient pas compte des arrêts
d’activité chirurgicale, 31 CCA sur 41 (76 %) exercent dans
la région où ils ont effectué leur clinicat, 4 exercent à l’étranger et 6 ont changé de région entre leur clinicat et leur lieu
d’exercice actuel.

CONCLUSION
Huit ans après, 89 % des chefs de clinique de chirurgie cardiaque de l’année 2006 exercent la chirurgie cardiaque. Ce
constat est rassurant si l’on songe à l’investissement personnel
et sociétal que représente la formation aboutie d’un chirurgien cardiaque ayant effectué un parcours complet des études
de médecine, l’internat de cinq ans et quatre années de clinicat. Une grande partie de ces installations a été possible du
fait de la création de postes de praticiens hospitaliers entre
2006 et 2014. Les équipes se sont étoffées, mais les modifications de l’exercice médical sous la pression des contraintes
de normalisation du temps de travail et la rapide féminisation
de la profession font penser qu’un complément de postes sera
nécessaire au sein des équipes au cours des dix prochaines
années, ce qui pourrait absorber le volume des jeunes en formation. Cette augmentation de postes se fera, ou pas, en fonction du poids respectif des impératifs légaux et des contraintes
budgétaires.
n

Cardiaque : 39

Arrêt : 3
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Figure 2. Devenir professionnel des CCA de chirurgie cardiaque.
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Figure 3. Mode d’exercice en 2014 des CCA de chirurgie cardiaque
de 2006.
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Même : 31

Figure 4. Évolution régionale des CCA de chirurgie cardiaque
de 2006.

numéro 11

EPIGRAMME
Analyse des pratiques professionnelles et Gestion des risques

Éditorial
Dans l’avant-dernier numéro de l’Epigramme, nous avions commencé à présenter l’analyse de la situation à
risques n° 402 : « défaillance dans la mise en route, la conduite, la réalisation pratique ou la surveillance d’une
CEC en salle d’opérations et hors bloc opératoire ». Cette analyse s’était faite par l’étude de 227 événements
porteurs de risque (EPR), qui sont en fait aujourd’hui remplacés ou complétés par les événements indésirables
liés aux soins (EILS) ; en effet, il a paru opportun de ne pas se cantonner aux « presque accidents », mais bel
et bien d’inclure les incidents et accidents rencontrés au cours de nos pratiques, du moment que ceux-ci soient
bien décrits et analysés par le déclarant, et que l’on puisse en tirer des enseignements.
Cette première analyse des déclarations concernant la CEC s’était faite en utilisant la méthodologie ALARM :
causes immédiates, secondaires, facteurs liés au patient, aux tâches à accomplir, au contexte individuel, à
l’équipe, à l’environnement de travail, à l’organisation, etc. Les principales conclusions auxquelles il avait été
possible d’aboutir étaient :
1 – le facteur humain est beaucoup plus souvent en cause que la défaillance du matériel ;
2 – la check-list de CEC pourrait, si elle était utilisée avec plus de rigueur et de manière plus exhaustive, éviter
beaucoup de problèmes ;
3 – la concertation et la coordination entre membres de l’équipe (chirurgiens, anesthésistes, perfusionnistes,
IBODE…) sont souvent prises en défaut ;
4 – les inversions de lignes artérielles et veineuses ou l’inversion de rotation de pompes devraient pouvoir être
complètement évitées (notamment grâce à la check-list).
Ce numéro de l’Epigramme va analyser les pratiques de la CEC à partir des questionnaires d’analyse approfondie
issus des déclarations d’EPR de cette situation à risque 402 « CEC ». On aura ainsi une idée globale des
procédures de CEC utilisées lors des événements indésirables déclarés. À ne pas confondre avec un état des
lieux de la CEC aujourd’hui en France…
Bonne lecture !

Le Comité Scientifique Epicard®
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Questionnaires ayant trait à la
situation à risque n°402 : CEC
Au total, 166 questionnaires d’analyse approfondie ont été analysés, mais
les réponses n’étaient pas toutes renseignées pour chaque question. Le
total des réponses ne fait donc pas 166 pour toutes les questions. Sauf
indication contraire, tous les résultats sont donnés en pourcentages.

Check-list pré-CEC officielle développée par la SFCTCV /
check-list locale.
60

Quel type de CEC ? Veino-artériel (CEC « classique » ou ECLS) ; veinoveineux (ECMO) ; OG-aorte (gauche-gauche) ; artério-veineux : rare
(oxygénation AP en cas d’HTAP).
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Veino-artériel Artério-veineux Veino-veineux OG-Aorte (G-G)

40 %
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Check-list locale
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A-t-on attendu le résultat de l’ACT pour démarrer la CEC ?
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20
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2,4 %
Occusive

Centrifuge

À étirement

Circuit de CEC : ouvert ou clos (conventionnel et mini-CEC) ?
préhépariné ou non ?
60 56,6 %

7,2 %
Ao ascend A fém/
iliaq

4,8 %

Ao horiz A axillaire

3,6 %

1,8 %

1,2 %

TABC

Carotide

Autre

Canulations veineuses (une ou plusieurs réponses : total > 100 %).
Total des canulations veineuses : 198 sur 166 questionnaires ; si on
ne compte qu’une procédure pour les canulations VCS+VCI, on se
retrouve avec 169 canulations veineuses sur 166 patients, donc
3 canulations veineuses complexes (dissection aortique ou
procédure vidéo-assistée…).
80 75,3 %
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Assisté

70

Non

Type de pompe artérielle.

0

Passif

Canulations artérielles (une ou plusieurs réponses : total > 100 %).
Total des canulations artérielles : 180 sur 166 questionnaires ; donc,
a priori, 14 cas de canulations multiples, correspondant à des CEC
complexes (anévrysme ou dissection…).

40
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34,3 %

30

Ne sait Hépariné Non
pas

17,5 %
11,4 %

10
0,6 %
Ne sait
pas

0

Atrio-cave

VCS

VCI

2,4 %

0,6 %

0,6 %

V. fém./ V. juguiliaq.
laire

A.
pulm.

Autre
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Décharge gauche (site).

Personne(s) injectant la protamine : anesthésiste : 98,8 %

50
42,2 %

Calibre lignes artérielle et veineuse.

40

80
78,9 %

70

30
24,1 %

60

23,5 %

50

20

40

10
0

7,2 %

6,6 %

30
20

V. pulm/OG

Aorte

Aucune Trans-septal A. pulm

0

Type d’anticoagulation : héparine : 99,4 %

20,5 %

10
Cal. différent

Identique

Cell-saver.
100

Monitorage anticoagulation (pluriquotidienne pour les assistances).
80
70

83,1 %
80

71,8 %
60

60
40

50
40
21,2 %

20

0

7%

10
0

16,9 %

20

30

30 min

45 min

> 45 min

100

Non

Température de CEC.
80
70

Doses héparine.
Les données sont en nombre absolu (et non en pourcentage),
certains déclarants ont donné plusieurs réponses.

Oui

71,1 %

60
50
40
30

ACT cible : dose d’héparine
calculée en fonction d’un
ACT cible.
F(poids) : dose d’héparine
calculée en fonction du poids
du malade.

80
60
40

24,7 %

20
10
0

4,2 %
Normoth. >35

Hypoth. modérée Hypoth. profonde

Clampage aortique.
100

20

95,7 %
80

0

ACT cible

F(poids)

Autre

Injection de l’héparine
– Lieu d’injection : la quasi-totalité des réponses indique que
l’héparine est injectée dans le malade ; un peu plus de 30 %
signalent que de l’héparine est également injectée dans le circuit.
D’où un total supérieur à 100 %.
– Personne(s) injectant la dose initiale d’héparine : Total > 100 %.
Peut-être certains déclarants interprètent-ils le fait que le perfusionniste
injecte aussi de l’héparine dans le circuit comme « autre ».
100

97 %

60
40
20
4,3 %
0

Ao clampée

Cœur battant avec CEC

Cardioplégie (1) : type, température d’injection et fréquence d’injection.
100
83,3 %

80,7 %

80

80
69,2 %

60

60

40

18,7 %

20
0

40

30,7 %
11,4 %
Patient

Circuit Anesthésiste Chirurgien

Autre

55,5 %

30,7 %

36,8 %

16,7 %

20
7,7 %

0

Sanguine Cristalloïde

Froide Chaude

Tiède Répétée Unique
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Cardioplégie (2) : voie(s) d’injection (plusieurs réponses possibles)
et monitoring de la température septale.
100

Pas de T° : pas de monitorage de la température septale

89,7 % CP chaude : monitorage de la T° septale sans objet car CP chaude

Priming.
100

90,3 %

80

T° septale : mesure de la température septale

80

73,1 %

60

60
40
40

34,6 %

0

20

25 %

20,5 %

20

2,6 %
Ao
ascend

Ostia
coro

Sinus
coro

1,9 %

Autre

Pas
de T°

CP
T°
chaude septale

0

Sans objet : CP chaude
continue ou discontinue

60,2 %

40

20
10

40

0

30

20,5 %

19,2 %

20

Non

Oui

Ne sait pas

Mesure de la température corporelle (plusieurs réponses possibles).
51,8 %

0

Non

Oui

Sans objet

50
40

100 94,5 %

25,3 %
20,5 %

20
93,3 %
83,6 %

81,3 %

80

Ctn : continu
Dctn : discontinu
SVO2 ? : ne sait pas
SaO2 ? : ne sait pas
Hte ? : ne sait pas

60
40
20

13,4 %
5,5 %
Ctn

33,1 %

30

Monitorage paramètres CEC.

4,3 % 2,4 %

13,2 %
5,4 %

3%

Dctn SVO2+ SVO2- SVO2? SaO2+ SaO2- SaO2? Hte+ Hte- Hte?

Monitorage perfusion cérébrale (NIRS ou autre).
55,7 %

50
41,7 %

40
30
20
10

2,6 %
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5,4 %
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10

0

33,1 %

30

50

60

61,4 %

50

70

0

Sang

80

60

80

60

Cristalloïde

Transfusions produits sanguins (culot, plaquettes, plasma) per-CEC.
70

Reperfusion chaude.

9,7 %

Non

Oui

Ne sait pas
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Vésicale Rectale

Nasophar

Œsophagien

6%

4,2 %

Autre

Aucune

En conclusion
Il est difficile de tirer des conclusions générales sur ces
questionnaires répondant à des situations différentes ayant
donné lieu à des événements indésirables différents ; on ne peut
rapporter une attitude ou une technique à tel ou tel événement
indésirable. Néanmoins, il est possible de faire un certain nombre de
remarques :
– aucune check-list pré-CEC dans 4 % des cas ;
– pas d’attente de l’ACT avant de démarrer la CEC dans 2,4 %
des cas ;
– Connaissance médiocre par un certain nombre de chirurgiens
du type de circuit (clos ou ouvert, préhépariné ou non), des
paramètres de surveillance de la CEC, et de la nécessité de
transfuser son patient.
Ces carences influent très certainement de manière négative sur le
travail en équipe entre chirurgiens, anesthésistes et perfusionnistes.
Elles ne sont pas forcément à l’origine des événements déclarés,
mais il faut se poser la question d’une amélioration de la
communication entre membres de l’équipe chirurgicale au sens
général.
Il est vraisemblable que l’obligation faite aux internes de la
spécialité, au moins dans certains centres, de faire un DU de CEC
améliorera la pratique.

nouvelles de la société

Élections du Collège
Le bureau du Collège français de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire se compose de 7 membres élus et de 7 coordonnateurs inter-régionaux.
Le mandat des 7 membres élus arrivant à terme, des élections ont été organisées. Le dépouillement des votes a eu lieu
le 12 mai 2014. Treize candidats se sont présentés ; voici les
7 élus :
Laurent BROUCHET (Toulouse) : 109 voix (2e mandat)
Pascal DUMONT (Tours) : 100 voix (1er mandat)
Jean-Philippe VERHOYE (Rennes) : 94 voix (1er mandat)
André VINCENTELLI (Lille) : 90 voix (2e mandat)
Lionel CAMILLERI (Clermont-Fd) : 87 voix (1er mandat)
Christophe DODDOLI (Marseille) : 81 voix (1er mandat)
Roland DEMARIA (Montpellier) : 79 voix (1er mandat)

L. Camilleri

R. Demaria

L. Brouchet

J.-P. Verhoye

C. Doddoli

A. Vincentelli

P. Dumont

| Nombre d’électeurs : 406 | Bulletins reçus : 164 (40,4 %) | Bulletins valides : 135 (29 votes rejetés : 19 cotisations 2013 impayées et 10 bulletins nuls)

annonces

Offre d’emploi
xw Rhône-Alpes
Grenoble. Suite au départ en retraite de
mon précédent associé, je recherche un
chirurgien impérativement thoracique et
vasculaire ± endocrinien. À 42 ans, je suis
installé en libéral depuis 4 ans après 4
ans de CCA + 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 petite
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, 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 entièrement rénové en 2014-2015,

Recherche d’emploi

Libéral – Thoracique et Vasculaire
SIPOT, SURCO, seule clinique de la ville à
bénéficier d’une autorisation de réanimation, garde de cardiologie, d’anesthésie
et de réanimation sur place, cardiologie
interventionnelle + rythmologie en plein
développement (ablation de FA à partir de
novembre 2013), 1 scanner avec 2 radiologues qui font les PTP, 2 IRM, Endoscopies
digestives et bronchiques, astreinte de
pneumologie, accès facile à la TEP et à la
VO2max). 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).
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 Chirurgien cardiaque
Jeune chirurgien cardiaque recherche
poste hospitalier, collaboration, association, ou remplacement.
Formé à Lyon, autonome en chirurgie
cardiaque adulte, (2 ans de CCA, DESC
2013, assure la garde depuis 2 ans, inscrit au prochain examen du Collège).
Disponible mai 2014. Région indifférente.

Contact : parietti.eric@gmail.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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Prochains rendez-vous…
… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Journées d’Automne, Paris, jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2014

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national
Matinée du Collège, Paris, samedi 13 décembre 2014
Enseignement régional
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 2 au samedi 4 octobre 2014
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014
Séminaire Nord, vendredi 10 et samedi 11 octobre 2014
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; secretariat@sfctcv.org ; tél. : 01 53 62 91 19

… de l’Association des Jeunes Chirurgiens Thoraciques & Cardio-Vasculaires
AG annuelle, Tours, vendredi 13 juin 2014
4e Rencontres des Jeunes Chirurgiens Cardiaque Thoracique et Vasculaire, Lyon,
du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2014 – Inscription sur : www.ajctcv.fr

Autres rendez-vous…
En France
z 27es Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 1er au vendredi 3 octobre 2014 – www.journees-pitie.com

À l’étranger

COMITÉ DE RÉDACTION

z ESTS, 22nd European Conference, Copenhague (Danemark), du dimanche 15 au mercredi 18 juin 2014 – www.estsmeetings.org/2014
z ESC Annual Congress, Barcelone (Espagne), du samedi 30 août au mercredi 3 septembre 2014 – www.escardio.org
z ERS International Congress, Munich (Allemagne), du samedi 6 au mercredi 10 septembre 2014 – www.erscongress2011.org
z EACTS, 28th Annual Meeting, Milan (Italie), du samedi 11 au mercredi 15 octobre 2014 – www.eacts.org
z AHA Scientific sessions, Chicago (États-Unis), du samedi 15 au mercredi 19 novembre 2014 – http://my.americanheart.org
z EUMS, 9th European Mechanical Circulatory Support Summit, Bad Oeynhausen (Allemagne),
du mercredi 3 au samedi 6 décembre 2014 – www.hdz-nrw.de/eums

Rédacteur en chef : Gilbert Massard
Rédacteurs en chef adjoints :
Thorax & méthodologie : Pierre-Emmanuel Falcoz		
Cœur & vaisseaux : Roland Demaria
Rédacteurs thématiques :
Recherche & nouvelles technologies : Emmanuel Martinod 		
Pathologie valvulaire : Rachid Zegdi
Oncologie : Laurent Brouchet		
Pathologie ischémique : Olivier Chavanon
Transplantation pulmonaire et alternatives : Elie Fadel 		
Assistance circulatoire - greffe cardiaque : Pascal Leprince
Œsophage & médiastin : Christophe Doddoli 		
CEC - biomatériaux : Christophe Baufreton
Infections & maladies rares : Françoise Le Pimpec-Barthes 		
Aorte & gros vaisseaux : Jean-Philippe Verhoye
Traumatismes - plèvre - paroi : Henri Porte		
Cardiopathies congénitales : Bernard Kreitmann
Représentants du collège :
Président du conseil scientifique : Marc Riquet
France Nord : Jean-Paul Bessou – France Sud : Marc Laskar – France Ouest : Pascal Dumont
Board international :
Algérie : Pr S.E. Bourezak & Pr M. Amrane (Alger) – Bulgarie : Pr B. Baev (Sofia) – Canada : Dr L.P. Perrault (Montréal) – Égypte : Pr M. Nasr (Le Caire)
Italie : Dr M. Piciché (Rome) – Fédération de Russie : Pr V. Kossenok (Omsk) – Maroc : Pr W. Maazouzi & Pr A. Drissi (Rabat)
Moldavie : Pr A. Batrinac (Chisinau) – Ouzbékistan : Dr M. Mukaddirov (Tachkent et Oman) – République du Congo : Dr D. Bozongo (Brazzaville)
Roumanie : Dr D. Bindea (Cluj-Napoca) – Sénégal : Pr M. Ndiaye (Dakar) – Tunisie : Pr A. Khayati (Tunis) – Viêtnam : Pr H.U. Nguyen (Hanoi)
ISSN : 1280-8547 – Édition : À la ligne – Directrice de publication : Rachel Laskar – Secrétaire de rédaction : Christel Matteï
Impression : Imprimerie de Compiègne - 60205 Compiègne - France – Dépôt légal à parution – Prix au numéro : 25 €

