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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 celui-ci 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 qui lui sera envoyé 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 (.rtf, .doc
ou .docx).
La composition 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, figures et leurs légendes.
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 en français et en anglais,
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 numéro de
téléphone et l’e-mail 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.

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.
Trois 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 auteurs doivent se
référer à la littérature récente et privilégier les références de
moins de dix ans. 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. Une référence au présent journal, lorsqu’elle
est légitime, sera appréciée. 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 ».
Quelques exemples :
• Périodique :
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(6):326-33.
Si l’article est signé de 6 auteurs ou moins, indiquer tous les auteurs ; si plus de 6 auteurs signent l’article, 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.
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 et doit être
lisible en bichromie, format d’impression du journal.

Éditorial

Marc Laskar,
président
de la SFCTCV

Ce nouveau numéro du Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire porte
les stigmates de tous les efforts accomplis ces dernières années pour améliorer le
journal, mais aussi la vie de notre Société. Trois articles sont directement issus de
mémoires de DESC, témoignages de la qualité du travail effectué par les plus jeunes
d’entre nous, mais aussi de la solidarité intergénérationnelle de notre communauté.
Ces études ont été conduites au sein des équipes de chirurgie thoracique et de
chirurgie cardiaque. Les mémoires résultant de ces travaux ont été présentés devant
les jurys à l’occasion des réunions régionales du Collège de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire après avoir été soumis à notre journal. Les manuscrits ont ensuite
été relus par les membres du comité éditorial, des corrections et révisions ont été
demandées pour améliorer l’article proposé. Tous les travaux envoyés ne sont pas
publiés, mais si l’auteur prend la peine de répondre aux suggestions de corrections
et de modifications, qui parfois peuvent être importantes et nécessiter plusieurs
aller-retours, l’article finit par être publié. Cette démarche imposée à nos jeunes en
formation depuis plusieurs années bénéficie, selon un processus gagnant-gagnant,
au journal qui a maintenant une réserve d’articles, et au candidat qui enrichit son
épreuve de titres.
L’activité d’écriture est importante pour la diffusion des connaissances. Nos étudiants en médecine ont de moins en moins l’occasion d’écrire au fur et à mesure que
les examens se font par QCM et les prescriptions par informatique. Avec la mise en
place de l’Examen Classant National sur tablettes, le crayon et le stylo vont devenir
des instruments étranges que les plus curieux iront voir dans les musées. L’écriture
manuscrite se mue donc en une écriture « claviuscrite », dont il ne faut pas nier les
avantages. Les plus jeunes des lecteurs s’amuseront de savoir que lorsque j’étais interne, la frappe numérique n’existait pas et il fallait taper sans faute (ou faire taper car
l’exercice n’était pas simple) chaque feuille de son article à la machine à écrire. Si l’on
devait ensuite apporter des corrections, il fallait la plupart du temps retaper toute la
feuille, voire tout l’article si une modification importante ou un ajout avait changé la
pagination. Maintenant, on peut à loisir changer son texte, l’améliorer, le corriger à
l’infini et n’imprimer que la version finale, voire transmettre cette version finale par
voie numérique, ce qui permet à un autre intervenant d’enrichir le propos. La technique présente cependant le risque de compiler des lignes par une suite de copiercoller qui aboutissent à un texte sans fil conducteur et dont l’importance relative des
différentes parties n’est pas en rapport avec l’importance des idées transmises.
L’article scientifique est différent de l’œuvre littéraire et demande à être construit
avec rigueur selon des règles bien établies. Il en est de l’écriture scientifique, comme
de toutes les activités humaines, elle ne s’acquiert qu’en la pratiquant et en s’entraînant, et sans doute, comme pour les sports ou la musique, plus on commence tôt
et plus rapides sont les acquis. L’incitation de nos plus jeunes à publier ne peut donc
être que favorable.
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La précision et la concision caractérisent l’écriture scientifique.
Quelques collègues sortent volontiers de ce cadre pour une écriture plus littéraire
et rejoignent la longue liste des « médecins écrivains ». Certains d’entre eux ont,
comme Henri Mondor, décrit avec lyrisme des situations médicales et produit des
ouvrages de sémiologie clinique d’un réalisme saisissant. S’il me semble malheureusement difficile de faire entrer dans un ou plusieurs QCM les 13 pages de sa description de la sémiologie de l’appendicite aiguë faite dans son ouvrage Diagnostics
urgents, nous ne pouvons qu’être éblouis par la précision du détail et la qualité de
l’analyse des signes cliniques, tellement éloignée du raccourci actuel qui veut que
la présence d’une douleur abdominale entraîne la prescription d’un scanner. Pour
certains médecins, l’approche de la vie et de la mort génère une réflexion philosophique qui peut prendre une importance considérable et dont l’expression écrite est
le vecteur de la réflexion, comme c’est le cas de Jacques Monod ou Axel Khan.
D’autres ont fait le choix d’une voie absolument littéraire, soit très tôt après avoir
interrompu des études médicales, comme Louis Aragon qui renonce à devenir médecin en 1922 après avoir été mobilisé pour la grande guerre alors qu’il était en deuxième année de médecine, soit plus tard, après avoir exercé la médecine pendant un
petit ou grand nombre d’années. La liste de ceux-ci est longue, de Rabelais à Robin
Cook, en n’évoquant que les plus célèbres.
J’ai pu constater sur la toile, en préparant cet éditorial, qu’il existe un groupement des
écrivains médecins dont la production affichée est très conséquente. Mais souvent
leur production littéraire ne comporte qu’un ou deux ouvrages. Parfois, des écrivains
médecins ont mené de front une vraie carrière médicale et une vraie carrière littéraire, en profitant des périodes d’inactivité forcée pour écrire une part importante de
leur production ; c’est le cas notamment de Sir Arthur Conan Doyle. Après avoir soutenu en 1855 une thèse de doctorat sur le tabès, il s’embarque comme médecin de
bord sur un navire qui parcourt les mers de l’Arctique à l’Afrique de l’Ouest et puise
dans ces voyages l’inspiration d’une œuvre patriotique sur les guerres en Afrique
qui lui vaudra d’être anobli. En 1882, il installe son cabinet médical à Portsmouth et
commence à écrire en attendant les patients qui sont au début très sporadiques. En
1890, il se spécialise en ophtalmologie et s’installe à Londres une année plus tard.
Les patients ne se pressent pas à son tout récent cabinet, ce qui lui procure à nouveau beaucoup de temps pour l’écriture.
Certains de nos collègues actuels, chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires,
ont une production littéraire parfois mal connue de la plupart d’entre nous et nous
avons pensé en accord avec les présidents de notre prochain congrès, Patrick Donzeau-Gouge et René Jancovici, que cet aspect de notre communauté pouvait être
mis en valeur dans une forme de « café littéraire » qui sera organisé dans le cadre
du 68e Congrès de la SFCTCV à Marseille. Nous invitons donc tous les « écrivains
médecins » ou « médecins écrivains » à se manifester auprès de notre secrétariat
pour participer à cette manifestation que nous espérons sympathique.
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Perforation iatrogénique endoscopique
de l’œsophage cervicothoracique
Souleymane Diatta1, Abdel-Kémal Bori Bata1*, Papa Adama Dieng1, Papa Salmane Ba1,
Mouhamed Lamine Fall1, Pape Saloum Diop3, Malick Ndiaye2, Assane Ndiaye1, Mouhamadou Ndiaye1

RÉSUMÉ
Objectif : rapporter les aspects diagnostiques et thérapeutiques des perforations iatrogéniques de l’œsophage cervicothoracique.
Méthodes : il s’agit d’une étude rétroprospective, portant sur 10 dossiers de patients référés pour une perforation iatrogénique endoscopique de l’œsophage.
Résultats : Il s’agit de 6 hommes et 4 femmes avec un âge moyen de 32,5 ans. Les circonstances de la perforation étaient une endoscopie interventionnelle (6 cas) et une endoscopie exploratrice (4 cas). Le tableau clinique était dominé par la médiastinite, les épanchements pleuraux et les fistules
œsotrachéales. La prise en charge a consisté en une antibiothérapie, une diète alimentaire, des apports énergétiques parentéraux et la pose d’une sonde
nasogastrique. Les gestes effectués étaient : un drainage thoracique simple (6 cas), une jéjunostomie d’alimentation (7 cas), une gastrostomie (4 cas) ; un
lavage-irrigation d’une médiastinite par thoracotomie (3 cas) ; 3 patients avaient bénéficié d’une chirurgie réparatrice de l’œsophage (œsophagoplastie :
1 cas ; cure d’une fistule œsotrachéale : 2 cas). L’évolution était marquée par la persistance d’un diverticule œsophagien chez 2 patients. Un patient était
décédé dans un tableau de médiastinite.
Conclusion : les perforations iatrogéniques de l’œsophage sont graves à cause du risque de médiastinite due au retard diagnostique.
Mots clés : perforation œsophagienne, endoscopie, médiastinite.

ABSTRACT
Iatrogenic perforation of the cervical-thoracic esophagus during endoscopy
Aim: To describe the diagnostic and therapeutic aspects of iatrogenic perforations of the cervical-thoracic esophagus.
Methods: This was a retrospective study involving 10 patients referred for endoscopic iatrogenic perforation of the esophagus.
Results: These 6 men and 4 women had a mean age of 32.5 years. The circumstances of the perforation were interventional endoscopy (6 cases) and
exploratory endoscopy (4 cases). The clinical picture was dominated by mediastinitis, pleural effusions and esotracheal fistulas. Support consisted of
antibiotics, food diet, parenteral energy intake and the use of a nasogastric tube. Procedures performed were simple chest drainage (6 cases), power jejunostomy (7 cases), gastrostomy (4 cases) and washing-irrigation mediastinitis thoracotomy (3 cases). Three patients underwent reconstructive surgery of
the esophagus (esophagoplasty: 1 case; cure of an esophageal-tracheal fistula: 2 cases). The evolution was marked by the persistence of an esophageal
diverticulum in 2 patients. One patient died due to mediastinitis.
Conclusion: Iatrogenic perforation of the esophagus is serious because of the risk of mediastinitis due to late diagnosis.
Keywords: esophageal perforation, endoscopy, mediastinitis.

1. INTRODUCTION
La perforation œsophagienne (PO) est une solution de continuité de la paroi de l’œsophage mettant en communication la lumière de l’œsophage et les tissus péri-œsophagiens [1]. Elle peut
être spontanée, traumatique ou iatrogène ; mais le plus souvent
d’origine iatrogène [1-6]. C’est une affection rare mais grave dont
la mortalité est élevée : 20 % en moyenne et variant entre 3 % et
47 % [1,3]. Cette mortalité est surtout en relation avec la médiastinite. Le traitement reste controversé en raison de sa rareté, et
de la variété des moyens thérapeutiques.
L’objectif de notre étude était de rapporter les aspects diagnostiques et thérapeutiques des perforations iatrogéniques de
l’œsophage cervicothoracique observées.

1. Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU de Fann,
Dakar, Sénégal.
2. Service d’ORL, CHU Fann, Dakar, Sénégal.
3. Service de chirurgie générale, hôpital Grand-Yoff, Dakar, Sénégal.
* Auteur correspondant : bbak@live.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétroprospective transversale allant du 1er
janvier 2010 au 1er janvier 2013 (rétrospective) et du 1er janvier
2013 au 31 août 2014 (prospective).
Critères d’inclusion : tous les patients référés pour une perforation
iatrogénique endoscopique de l’œsophage. Critères d’exclusion :
les autres causes de perforation de l’œsophage ont été exclues.
Les données ont été codées, enregistrées et analysées avec le
logiciel IBM®-SPSS® statistic version 22.
Les paramètres étudiés étaient : les aspects épidémiologiques
(l’âge, le sexe, l’étiologie, le siège de la perforation), les aspects
cliniques et thérapeutiques.
La prise en charge des fistules œsophagiennes dans notre service consiste dans un premier temps au traitement de la médiastinite par un drainage électif ou chirurgical, couplé à une
antibiothérapie adaptée, une diète absolue, une alimentation parentérale, la mise en place d’une sonde nasogastrique aspirative
sous contrôle radioscopique, une gastrostomie de drainage et
une jéjunostomie d’alimentation selon l’état général du patient,
un drainage de tout épanchement pleural. L’indication chirurgicale sur l’œsophage est posée lorsque l’évolution est défavorable
avec une persistance de la fistule. La chirurgie peut consister soit
en une suture simple ou renforcée de l’œsophage, soit en une
œsophagoplastie.
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3. RÉSULTATS
Nous avons colligé 10 patients provenant des services d’ORL et
de chirurgie pédiatrique. Nous avons enregistré 6 hommes et 4
femmes avec un âge moyen de 32,5 ans ± 20 et des extrêmes
de 2 ans et 64 ans.
Les étiologies de la perforation étaient [tableau 1] :
– l’extraction endoscopique d’un corps étranger impacté dans
l’œsophage. Ce corps étranger était un dentier dans 3 cas
[figure 1], un os d’un morceau de viande dans 1 cas ;
– l’extraction endoscopique d’un corps étranger métallique laryngé (1 cas) ;
– une dilatation instrumentale pour une sténose caustique de
l’œsophage (1 cas) ;
– une endoscopie avec biopsie d’une tumeur maligne pharyngoœsophagien (2 cas) ;
– une endoscopie exploratrice pour dysphonie et dysphagie
(2 cas).
La perforation siégeait sur l’œsophage cervical (3 cas), thoracique (5 cas), cervicothoracique (2 cas) [tableau 2]. Le délai d’admission était en moyenne de 1 mois ± 2 avec des extrêmes de 24
h et 6 mois. Les tableaux cliniques [tableau 3] étaient représentés
par : un pneumothorax, une fistule œsotrachéale (FIOT) [figures
2 et 3], une médiastinite [figure 4] et une pleurésie [figure 4]. Un
emphysème sous-cutané cervicothoracique était associé à l’un
des tableaux ci-dessus dans 4 cas. Le diagnostic était confirmé
par le TOGD et la TDM thoracique avec balisage digestif [figures
2, 3 et 4].
La prise en charge a consisté dans tous les cas en une antibiothérapie, une diète alimentaire, des apports énergétiques parentéraux et la pose d’une sonde nasogastrique.
Sept patients ont bénéficié d’actes chirurgicaux sans geste sur
l’œsophage. Ces gestes chirurgicaux effectués étaient : un drainage thoracique simple (6 cas) ; une évacuation scanoguidée
d’une collection médiatisnale chez un patient en très mauvais
état général ; une jéjunostomie d’alimentation (7 cas) ; une gastrostomie de décharge (4 cas). Par ailleurs, nous avons réalisé
une thoracotomie exploratrice avec mise à plat des collections
médiatiastinales, débridement et mise en place d’un système
d’irrigation-lavage dans 3 cas, dont l’un a bénéficié d’une suture
renforcée de l’œsophage (lambeau musculaire intercostal) dans
le même temps [figure 5].
Trois patients ont bénéficié d’une chirurgie réparatrice de l’œsophage. La voie d’abord de l’œsophage a été une thoracotomie
postérolatérale droite dans 2 cas une cervicomanubriotomie en
« coupe de champagne » dans 1 cas. Les gestes effectués étaient :
– une œsophagoplastie par transplant iléocolique dans 1 cas,
secondairement à un lâchage d’une suture primaire de
l’œsophage ;
– une cure de la FIOT dans 2 cas :
• une résection de la FIOT plus une suture renforcée de
l’œsophage et de la trachée,
• une résection de la FIOT, suture renforcée de l’œsophage
et résection-anastomose trachéale.
Les suites opératoires immédiates étaient simples chez tous les
patients opérés. L’évolution était marquée par la persistance d’un
diverticule œsophagien chez 2 patients ayant bénéficié d’un traitement non opératoire (cicatrisation de l’œsophage sous diète).
Deux patients sont en attente d’une œsophagoplastie. Un patient
était décédé dans un tableau de médiastinite avant l’acte chirurgical, sur un terrain de tumeur maligne de l’hypopharynx avec
métastase pulmonaire.
La durée d’hospitalisation était en moyenne de 32 jours ± 19
(7-70 jours).
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Tableau 1. Étiologie des perforations œsophagiennes.
Étiologie

Fréquence

Extraction endoscopique
CE impacté œsophage

Dentier : 3 cas
Os viande : 1 cas

4

Extraction endoscopique
CE métallique laryngé

1

Dilatation instrumentale
pour sténose caustique

1

Endoscopie exploratrice
pour tumeur maligne
pharyngo-œsophagien

2

Endoscopie exploratrice
pour dysphonie et dysphagie

2

CE : corps étranger

Tableau 2. Siège des perforations.
Siège perforation

Fréquence

Pourcentage

Cervical

3

30 %

Cervicothoracique

2

20 %

Thoracique

5

50 %

Tableau 3. Tableau clinique des perforations.
Tableau clinique

Fréquence

Hydropneumothorax

3 cas (1 cas avec médiastinite)

Médiastinite + collection médiastinale

2 cas

Pneumothorax

2 cas (1 cas bilatéral)

Pleurésie + médiastinite

2 cas (1 cas avec collection
médiastinale)

Fistule œsotrachéale

2 cas

4. DISCUSSION
L’âge moyen de nos patients est jeune : 32,5 ans ± 20 avec des
extrêmes de 2 et 64 ans. Cet âge moyen est similaire à celui de
Tettey [5] à Accra. L’âge moyen paraît donc relativement jeune
dans les séries africaines. Contrairement aux séries européennes,
américaines et asiatiques où l’âge moyen varie entre 46 et 62 ans
avec une moyenne de 58 ans [2,3,7-10]. La prédominance masculine retrouvée dans notre série est commune à toutes les
autres séries [2,3,5,9,10].
Dans notre série, l’endoscopie pour l’extraction d’un corps
étranger était la cause dans la moitié des cas : 5 cas (50 %) suivis
des endoscopies exploratrices (40 %) pour une pathologie bénigne ou maligne du pharynx ou de l’œsophage. Dans les autres
séries, c’est plutôt l’endoscopie exploratrice et interventionnelle
(dilatation œsophagienne) qui sont en cause dans plus de 80 %
des cas [2,10,11]. La nature du corps étranger extrait (dentier) ou
la rigidité du matériel d’endoscopie désuet pourraient être incriminées. En outre, le mécanisme principal de la perforation peut
être la déchirure par impaction de l’extrémité de l’instrument introduit dans l’œsophage. Ce mécanisme est décrit dans les perforations au décours d’endoscopies [12] ou tout autre manœuvre
instrumentale sans contrôle visuel comme l’échocardiographie
transœsophagienne [13] ou comme une fausse route œsophagienne lors d’une d’intubation endotrachéale [14].
Plus de 60 % des perforations siégeaient au niveau de l’œsophage
thoracique. Cette prédominance au niveau de l’œsophage thoracique a été également retrouvée dans les autres séries et varie
entre 56 % et 84 % [3,7,9].
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Figure 1. Dentier extrait au cours d’une endoscopie.

Figure 4. TDM montrant une médiastinite avec collection médiastinale.

Figure 2. Transit œsophagien témoin d’une FIOT.

Figure 5. Suture œsophage renforcée par un lambeau intercostale après
thoracotomie postérolatérale droite.

Figure 3. TDM thoracique montrant une FIOT.

Le délai d’admission était tardif dans notre série : moyenne de
1,2 mois (24 h et 6 mois). Jougon [2] et Cheynel [8] rapportent
des délais tardifs mais nettement inférieurs aux nôtres : 70 heures
(2 h-45 jours) et 1,1 j (0,5-7 j) respectivement. Ce délai tardif s’explique par le retard diagnostique à l’origine d’une référence tardive dans un service spécialisé. Ce qui explique le tableau de médiastinite aiguë présent chez 50 % de nos patients et menaçant
le pronostic vital. Le délai diagnostique constitue un facteur pro-

nostique essentiel d’après le rapport du congrès de l’Association
Française de chirurgie de 1995 [15]. Les autres facteurs pronostiquessont : l’âge du patient, le siège de la perforation, l’existence
d’une pathologie œsophagienne sous-jacente.
Le tableau clinique était représenté par la médiastinite (50 %), les
épanchements pleuraux gazeux, liquidiens ou mixtes, les FIOT.
Cette prédominance de la médiastinite a été également retrouvée dans les autres séries [2,16,17]. Le transit œsophagien et la
TDM avec balisage digestif nous ont permis de faire le diagnostic
dans la majorité des cas. L’examen diagnostique le plus performant est l’examen tomodensitométrique avec balisage digestif
qui permet de mettre en évidence le siège de la perforation et de
rechercher un abcès médiastinal.
Dans notre série, le traitement chirurgical sur l’œsophage a été
systématique dans 30 % des cas. Dans les autres cas, le traitement était non opératoire ; deux patients sont en attente d’une
œsophagoplastie en raison de leur mauvais état général et de
la médiastinite sévère. Cheynel [8] réalise 75 % de chirurgie sur
l’œsophage dont 11 œsophagectomies, 17 sutures simples et
4 doubles exclusions. Eroglu [3] réalise 68,2 % de chirurgie sur
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l’œsophage dont 23 sutures primaires et 7 œsophagectomies. Le
traitement non opératoire a des indications bien codifiées (critères d’Altorjay) [1]. Contrairement à une idée ancienne, la suture
n’est pas contre-indiquée pour une perforation traumatique vue
tardivement selon certains auteurs, même après plusieurs jours
à condition de réaliser d’abord un parage de la plaie de bonne
qualité [18,19,20]. C’est dans ces circonstances que les procédés
de renforcement ou d’exclusion sont les plus utiles. Cependant
les techniques d’exclusion sont de plus en plus abandonnées,
car elles sont grevées d’une lourde mortalité (35-80 %). Selon
certains auteurs [18], la chirurgie conservatrice de l’œsophage
doit être privilégiée. La technique de suture directe de la lésion
est probablement la meilleure, car elle permet la cicatrisation de
première intention et la reprise précoce de l’alimentation entérale. Le risque de désunion est d’autant plus important que la
perforation est traitée tardivement. Une étude récente comparant l’œsophagectomie et le traitement conservateur a retrouvé
une supériorité de l’œsophagectomie sur le traitement conservateur [20].
La mortalité dans notre série était de 10 % liée à la médiastinite et
au terrain (tumeur maligne de l’œsophage). Ce taux est analogue
à celle de Eroglu [3] : 11 % ; supérieur à celle de Tettey [5] : 6,2 % ;
inférieur à celle de Wahed [9] et Jougon [2] qui avaient trouvé
respectivement une mortalité de 24 et 26 %.

4.

Soreide JA, Viste A. Esophageal perforation: diagnostic work-up and
clinical decision-making in the first 24 hours. Scand J Trauma Resusc
Emerg Med 2011;19:66.

5.

Tettey M, Edwin F, Aniteye E et al. Management of intrathoracic oesophageal perforation: analysis of 16 cases. Tropical Doctor 2011;41:
201-3.

6.

Chirica M, Champault A, Dray X et al. Esophageal perforations. Journal of Visceral Surgery 2010;147(3):e117-e128.

7.

Richardson JD. Management of esophageal perforations: the value of
aggressive surgical treatment. Am J Surg 2005;190(2):161-5.

8.
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chirurgie 2003;128:63-166.
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11. Clayton JB, Sunil S, Lawrence L, Blair Marshall M, Larry RK, John CK.
Evolving options in the management of esophageal perforation. Ann
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management. Gastroenterology 1994;106:787-802.
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5. CONCLUSION
Les perforations iatrogéniques de l’œsophage sont associées
à une mortalité élevée, car elles surviennent souvent chez des
patients fragiles et dénutris. Cette morbimortalité est liée à la
médiastinite et au retard diagnostique. Une bonne pratique de
l’endoscopie et une surveillance adéquate après des manœuvres
endoscopiques devraient permettre une prise en charge précoce
avec des suites plus favorables.
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Pneumonectomie de totalisation :
indications, morbimortalité et survie
à long terme chez 99 patients
Florence de Dominicis1*, Pascal Berna1, Jules Iquille1, Alex Fourdrain1, Geoni Merlusca1, Marc Riquet2

RÉSUMÉ
Objectif : la pneumonectomie de totalisation (PT) est une intervention majeure dont la morbimortalité est élevée. Cependant, elle offre souvent la
dernière chance de guérison pour le patient. Le but de notre étude est d’évaluer les facteurs pouvant influencer les suites opératoires et la survie à long
terme après PT.
Méthodes : nous avons étudié rétrospectivement les dossiers des 99 patients opérés d’une PT dans les services de chirurgie thoracique de l’hôpital européen Georges-Pompidou et du centre hospitalo-universitaire d’Amiens entre 1980 et 2013.
Résultats : il y avait 76 PT pour pathologies malignes (PM), dont 70 cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) et 23 pour pathologies bénignes
(PB). La morbidité était de 51,5 % (46 % pour PM et 69,6 % pour PB, p = 0,021). La mortalité à 90 jours était de 17,2 % (13,2 % pour PM et 30,4 % pour PB,
p = 0,028). La survie à 5 ans était de 31,3 %. La survie à long terme des PT pour CBNPC augmentait en fonction de l’intervalle entre les deux interventions
(p = 0,025).
Conclusion : la PT pour PB est une intervention risquée, surtout lorsqu’elle est pratiquée en urgence. La PT pour cancer reste une intervention dont la
morbimortalité est acceptable et doit être privilégiée lorsqu’il s’agit d’un petit stade et que l’intervalle avec l’intervention initiale est élevé.
Mots clés : pneumonectomie, poumon – lésions bénignes, poumon – cancer chirurgie, chirurgie – complications.

ABSTRACT
Completion pneumonectomy on 99 patients: analysis of factors affecting early and long term results
Aim: Completion pneumonectomy (CP) is a major procedure known to have a high morbidity and mortality, but often it offers the last chance to cure
the patient. The aim of our study was to evaluate the factors influencing post-operative and long-term survival.
Methods: We retrospectively reviewed the records of the 99 patients who underwent CP in the thoracic surgery department of the European Georges
Pompidou Hospital and of the University Hospital of Amiens between 1980 and 2013.
Results: There were 76 CP for malignant disease (MD), including 70 non-small cell lung cancer (NSCLC) and 23 for benign disease or complications
(BD). Global morbidity was 51.5% (46% for MD and 69.6% for BD, p=0.021). Mortality at 90 days was 17.2% (13.2% for MD and 30.4% for BD, p = 0.028).
The overall actuarial five-year survival was 31.3%. The long-term survival increased significantly with the interval between the first surgery and CP
(p=0.025).
Conclusion: CP for BD is a risky intervention, especially when performed in an emergency. Morbidity and mortality after CP for cancer remains acceptable, but long-term results are better if the stage is lower and the interval between surgeries is longer.
Keywords: pneumonectomy; lung, benign lesions; lung, cancer surgery; surgery, complications.

1. INTRODUCTION
La pneumonectomie de totalisation (PT) est une intervention
majeure consistant en l’exérèse du parenchyme pulmonaire restant après une (ou plusieurs) résection pulmonaire partielle, anatomique ou non, du même côté. L’intervalle entre les deux interventions peut aller de quelques jours à plusieurs années. Cette
intervention est connue pour présenter une morbimortalité élevée car elle constitue une exérèse pulmonaire majeure chez un
patient souvent fragilisé et avec une dissection fine du hile pulmonaire en territoire hostile multi-adhérentiel. Cependant, elle
offre souvent la dernière chance de guérison pour le patient et va
être proposée après une évaluation soigneuse ou exceptionnellement dans l’urgence. Il s’agit donc d’une intervention rare, mais

dont les indications restent multiples englobant les récidives de
cancer, les pathologies infectieuses ou encore les complications
après chirurgie pulmonaire. Le but de notre étude est d’évaluer
les facteurs pouvant influencer les suites opératoires et la survie à
long terme après PT afin d’apporter des éléments d’éligibilité des
patients à cette intervention.

1. Service de chirurgie thoracique, centre hospitalo-universitaire d’Amiens,

2.1. Patients
On dénombrait 99 interventions consécutives, réalisées chez 21
femmes et 78 hommes. L’âge moyen au moment de l’intervention était de 63 ans (± 10), allant de 17 à 88 ans. L’intervention
a été réalisée du côté droit chez 49 patients et du côté gauche
chez 50 patients. Lors de la première intervention pulmonaire,
on comptait 82 lobectomies (6 bronchoplastiques et 4 associées

université de Picardie, France.
2. Service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris, université Paris 5, France.
* Auteur correspondant : dedominicis.florence@chu-amiens.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.
Cet article est issu d’un mémoire de DESC.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Nous avons étudié rétrospectivement les dossiers de tous les patients opérés d’une PT dans les services de chirurgie thoracique
de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris) et du centre
hospitalo-universitaire d’Amiens entre mars 1980 et septembre
2013.
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avec une résection atypique d’un autre lobe), 10 bilobectomies,
et 7 segmentectomies ou résections atypiques [tableau 1]. L’indication de l’intervention initiale étaient une pathologie bénigne
(PB) dans 11 cas et une pathologie maligne (PM) dans 88 cas [tableau 2]. Parmi ces 88 interventions pour PM, on dénombrait 79
cas de cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC). Selon
la 7e édition de la classification TNM [1], on retrouvait, pour le T :
2 pT0, 24 pT1 a et b, 43 pT2 a et b, 6 pT3 et un pT4 ; pour le N :
55 pN0, 11 pN1 et 8 pN2. Soixante-dix-sept patients étaient R0
et 2 R1. Pour 3 patients, le pTNM de la première intervention n’a
pas été retrouvé.
L’intervalle moyen entre la première intervention et la pneumonectomie de totalisation était de 72,9 mois (± 121,7 ; allant de
1,1 à 982,7 mois).
Parmi tous les patients, 76 étaient fumeurs ou ancien fumeurs
et la consommation moyenne de tabac était estimée à 49,7
paquets/année ; 46 patients présentaient au moins une comorbidité parmi celles citées (13 avaient un antécédent d’hypertension artérielle, 14 de diabète, 6 d’arythmie, 6 de coronaropathie, 1 de pathologie cardiaque valvulaire, 3 de pathologie
de l’aorte, 13 d’artériopathie des membres inférieurs, 3 d’accident vasculaire cérébral, 5 d’insuffisance rénale, 3 d’embolie pulmonaire, 3 de pathologie hépatique, 5 d’éthylisme, 3 de
pathologie inflammatoire, 9 de pathologie neurologique et 5
de pathologie psychiatrique) et en moyenne on retrouvait une
comorbidité par patient. Vingt-trois patients présentaient un
antécédent de cancer extrapulmonaire : 12 des voies aérodigestives supérieures, 3 du colon, 3 du sein, 1 de la vessie, 1 du
rein, 2 sarcomes et 2 cancers d’origine hématologique. Parmi
tous les patients, 29 avaient un antécédent de chimiothérapie
et 17 d’irradiation au niveau thoracique. L’évaluation préopératoire comprenait des épreuves fonctionnelles respiratoires
(EFR) chez 92 patients : le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) était de 69,7 % de la théorique (± 19% ; allant
de 34 % à 118 %), la scintigraphie de perfusion du côté opéré
était de 26,8 % en moyenne (± 13,2 % ; allant de 0 à 52 %). À
partir de ces valeurs, nous avons pu calculer le VEMS prédictif
postopératoire (VEMSppo) comme recommandé par la British
Thoracic Society [2]. Dans le cas particulier d’une pneumonectomie, nous obtenons : VEMS ppo = VEMS x (1- scintigraphie de
perfusion du côté opéré)/100. Le VEMSppo moyen est calculé à
49,2 % (± 10,2 % ; allant de 33,8 % à 74,4 %).

2.2. Classifications
Concernant la classification des CBNPC, nous avons utilisé la 7e
édition de la classification TNM [1] qui est devenue la classification officielle de l’UICC (Union internationale contre le cancer)
depuis 2009. Cette classification a également été utilisée pour
les patients opérés avant 2009.
Pour distinguer un deuxième cancer primitif pulmonaire d’une
récidive locale ou métastase du cancer pulmonaire précédent,
nous nous sommes référés aux critères de Martini et Melamed [3]. Nous avons donc considéré la tumeur réséquée lors de
la PT comme un deuxième cancer primitif pulmonaire lorsque
l’histologie était différente, ou bien, si l’histologie était la même,
si l’intervalle entre la première intervention et l’apparition d’une
nouvelle lésion était au moins de deux ans, ou s’il s’agissait d’une
tumeur in situ, ou si la tumeur était localisée dans un autre lobe,
mais sans métastase ganglionnaire commune, ni métastase
extrapulmonaire.

Tableau 1. Type de résection pulmonaire réalisée
lors de la chirurgie initiale.

Tableau 2. Indications de la chirurgie initiale.

Supérieure
Lobectomie (36)

Côté droit
Bilobectomie (10)

Segmentectomie ou
résections atypique (3)

Lobectomie (46)
Côté gauche
Segmentectomie ou
résections atypique (4)

10

3. RÉSULTATS
On peut répartir les indications à réaliser une PT en deux
groupes : les pathologies malignes (PM) (n = 76) et les pathologies bénignes (PB), dans lesquelles sont comptées également les
complications à court ou long terme après chirurgie ou radiothérapie pour cancer (n = 23).
3.1. Pathologies malignes
Dans les indications de PT pour PM, on retrouvait dans 3 cas des
métastases de cancers extrapulmonaires (une métastase d’un

Adénocarcinome (37)

19

Moyenne

2

Inférieure

13

Non spécifié

2

Supérieure et
moyenne

3

Inférieure et
moyenne

7

CBNPC
(81)
Primitif (85)

2

Inférieure

1

Supérieure

23

Inférieure

14

Non spécifié

9

Supérieure

3

Inférieure

1

Métastases (3)

Tuberculose (6)

Non tumoral (11)

DDB (2)

Carcinome
épidermoïde (39)
Autre (5)

Cancer (88)
Autre (4)

Supérieure
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2.3. Données et statistiques
Les données cliniques pré et postopératoires ont été recueillies
rétrospectivement à partir des dossiers médicaux des patients.
Le suivi à long terme a été obtenu par les médecins référents et
auprès des registres des mairies de la ville de naissance.
Les données catégorielles ont été évaluées par un test de Chi2
lorsque le nombre d’observation était supérieur à 5 dans chaque
catégorie. À défaut, un test exact de Fischer a été utilisé. L’analyse
des variables continues a été réalisée avec un test de Student. Le
seuil de significativité admis était de 0,05. L’ensemble de l’analyse
statistique est faite avec le logiciel SAS® version 9.2 (SAS Institute,
Cary, NC, États-Unis).

CBPC (1)
Sarcome (3)
Sein (1)
Colon (2)
Hémoptysie (1)
Nodule (5)
Hémoptysie (1)
Infection (1)
Hydatidose (1)

Autre (3)

Aspergillose (1)
Traumatologie (1)
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Tableau 3. Répartition du pT, du pN et du stade de la tumeur réséquée
lors des PT pour CBNPC (pour 2 patients, le pT est négatif du fait d’une
récidive ganglionnaire unique pN1, mais pour la simplificité du tableau,
ils sont représenté comme des pT1aN1).

N0

Tableau 4. Indications des PT pour pathologies bénignes.
Pathologies
Aspergillose (3)

T1a et
T1b

T2a

T2b

T3

T4

Total

17 (IA)

16 (IB)

2 (IIA)

15 (IIB)

4 (IIIA)

54

N1

3 (IIA)

1 (IIA)

0 (IIB)

3 (IIIA)

0 (IIIA)

7

N2

0 (IIIA)

2 (IIIA)

1 (IIIA)

4 (IIIA)

2 (IIIB)

9

Symptômes
Hémoptysie (1)
Autre (2)
Sepsis chronique (2)

DDB (4)

Hémoptysie (2)

Infection bactérienne (4)

Sepsis chronique (4)

Mycobactérie (1)

Total

20

19

3

22

6

Néovascularisation (1)

Hémoptysie (1)

Radionécrose pulmonaire (2)
Fistule (2)
Sténose bronchique (3)
Hypersécrétion bronchique (2)
Tumeur bénigne (1)

cancer du sein et 2 d’un cancer colique) et dans 73 cas une tumeur primitive du poumon (3 sarcomes et 70 CBNPC). Parmi les
CBNPC, on identifiait 2 premiers cancers primitifs, 4 récidives
d’un cancer primitif et 64 deuxièmes cancers primitifs. Dans 52
cas, l’analyse anatomopathologique retrouvait le même type
histologique lors des 2 interventions et il y avait 31 adénocarcinomes, 37 carcinomes épidermoïdes et 2 carcinomes indifférenciés. On retrouve 17 stades IA, 16 stades IB, 6 stades IIA, 15
stades IIB, 14 stades IIIA et 2 stades IIIB. La répartition pour le
pT et le pN du TNM est présentée dans le tableau 3. Parmi les
patients opérés pour CBNPC, 14 ont eu un traitement adjuvant :
7 par chimiothérapie et 7 par radiothérapie médiastinale.
3.2. Pathologies bénignes
Parmi les patients ayant bénéficié d’une PT pour pathologie bénigne ou pour complications, les indications de la première intervention étaient une chirurgie carcinologique dans 60,9 % et
une tuberculose dans 21,7 % des cas. Les principales indications
de la PT étaient un sepsis chronique (26 %), une hémoptysie
(17,4 %) et une sténose bronchique (13 %) [tableau 4]. Huit PT ont
été réalisées en urgence, dont 2 pour hypersécrétion majeure
suite à une chirurgie incomplète d’un adénocarcinome à prédominance lépidique (anciennement appelé bronchioloalvéolaire),
mais que nous avons volontairement classé avec les « pathologies bénignes », car l’indication chirurgicale n’était pas à visée
carcinologique.
3.3. Intervention
Le temps opératoire moyen était de 301 minutes (± 87,1). Il y a
eu 3 complications peropératoires vasculaires majeures : 2 plaies
d’une veine pulmonaire et une plaie de l’oreillette gauche ayant
nécessité la mise en place d’une circulation extracorporelle. Il
n’y a pas eu de décès peropératoire. La suture bronchique a été
renforcée par un lambeau dans 55 cas : 8 lambeaux musculaires
(4 dentelés, un grand dorsal, 2 intercostaux et un rhomboïde), 5
lambeaux perforant thoracodorsal, 21 lambeaux de péricarde et
21 lambeaux de plèvre ou de la crosse de la veine azygos.
3.4. Morbidité
La morbidité globale était estimée à 51,5 % (46 % pour les PM et
69,6 % pour les PB, p = 0,021) [tableau 5]. On ne retrouvait pas
d’influence du côté, du nombre de comorbidités ou des résultats des EFR sur la morbidité globale. On comptait 22 réinterventions (17,1 % pour le groupe PM et 39,1 % pour le groupe PB,

p = 0,033) : 8 pour réaliser une toilette de la cavité de pneumonectomie et résection des orifices de drainage, 4 pour excision des cicatrices, 6 pour thoracostomie, 3 pour décaillotage et
une pour drainage péricardique. Il y avait significativement plus
de réinterventions du côté droit (30,6 % vs 14 %, p = 0,038). On
comptait 9 fistules postopératoires dont 7 (77,8 %) du côté droit
avec une tendance à la significativité (p = 0,091). Un antécédent
de chimiothérapie était également retrouvé comme un facteur
de risque de fistule (p = 0,019), contrairement aux antécédents
d’irradiation thoracique qui n’influencent pas la morbidité. On
notait également que la diminution du VEMS et du VEMSppo
était un facteur de risque de pneumopathie postopératoire. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 21,8 jours (20,5 jours
pour les PM et 25,7 jours pour les PB, NS).
3.5. Mortalité
La mortalité postopératoire était de 15,2 % (11,8 % pour les PM
et 26 % pour les PM, NS). La mortalité à 90 jours était de 17,2 %
(13,2 % pour les PM et 30,4 % pour les PB, p = 0,028). Nous avons
remarqué que la mortalité à 90 jours augmente lorsque le VEMS
et le pourcentage de perfusion du côté opéré à la scintigraphie
pulmonaire diminuent (p = 0,043 et p = 0,046) et qu’il existe
une corrélation entre ces deux variables (r = 0,6 ; p < 10-3). Nous
avons également remarqué que la fonction respiratoire est différente entre les groupes PB et PM, avec un VEMS à 55,4 % vs 73 %
(p < 10-3), une perfusion à 12,5 % vs 31,2 % (p < 10-8) et un VEMSppo
à 46,1 % vs 49,4 % respectivement (NS). Concernant les 8 PT réalisées en urgence, on constatait une mortalité postopératoire à
50 % (p = 0,089).
3.6. Survie à long terme
Cinq patients ont été perdus de vue. Quatre-vingt-quatorze patients ont été suivis pour une durée moyenne de 42,1 mois (de
0,1 à 214 mois). La survie globale à 1, 3 et 5 ans après la PT était
de 63,4 %, 44,3 % et 31,3 % respectivement. Dans le groupe PM,
la survie globale était de 63 %, 41,2 % et 30,3 % respectivement
et pour le groupe PB à 65 %, 55,3 % and 35,3 % respectivement
(NS) [figure 1]. Nous n’avons pas mis en évidence de facteur influençant significativement la survie à long terme, mais on montrait une tendance à la significativité pour l’âge au jour de la PT
(p = 0,079), la présence de comorbidités (p = 0,0 86) et l’intervalle entre la première intervention et la PT (0,092).
Lorsque l’on considère maintenant uniquement les PT pour
CBNPC, on retrouve que la survie à long terme augmente de
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Tableau 5. Morbidité postopératoire après PT.
Pathologie maligne

Pathologie bénigne ou complication

Total

Droite (37)

Gauche (39)

Total (76)

Droite (12)

Gauche (11)

Total (23)

99

Morbidité postopératoire
globale

18 (48,6 %)

17 (43,6 %)

35 (46 %)

7 (58,3 %)

9 (81,8 %)

16 (69,6 %)

51 (51,5 %)

Arythmie

5

3

8

1

0

1

9

Pneumopathie

8

3

11

2

3

5

16

Fibroscopie (aspiration)

7

2

9

2

2

4

13

Fistule

4

1

5

3

1

4

9

Empyème

7

7

14

3

4

7

21

Sepsis

6

5

11

1

5

6

17

Embolie pulmonaire

0

2

2

0

0

0

2

Défaillance respiratoire

5

4

9

1

4

5

14

Intubation

5

3

8

0

4

4

12

Infarctus

0

1

1

0

0

0

1

Hémorragie

0

2

2

2

2

4

6

Réopération

8

5

13

7

2

9

22

Paralysie récurentielle

0

1

1

0

2

2

3

Figure 1. Survie à 5 ans après PT pour pathologie bénigne (BD)
et pour pathologie maligne (MD).

Figure 2. Survie à 5 ans après PT pour CBNPC en fonction du stade.

manière significative avec l’intervalle entre les deux interventions (p = 0,025). Le stade de la tumeur réséquée lors de la PT
semble aussi avoir un impact sur la survie à long terme (stade I
vs stade III, p = 0,055), avec une survie à 5 ans de 50 % pour
les stades I, 16,7 % pour les stades II et 6,7 % pour les stades III
[figure 2].

septiques. Cependant pour d’autres auteurs, la chirurgie pour PB
n’est pas retrouvée comme un facteur de risque, ils retrouvent en
effet une mortalité postopératoire entre 0 et 15 % [8-11], avec des
indications opératoires qui ne semblent pas différer des nôtres, ni
de celles des séries citées plus haut. Jungraithmayr et al. [7] font
la différence entre les PT réalisées pour PB et celles réalisées en
urgence pour complications après résection pulmonaire. Dans
leur groupe n’incluant que les PB, la mortalité postopératoire est
de 0 %, mais ce groupe a un petit effectif de 6 patients. Dans
notre étude, nous avons un petit groupe de 8 PT réalisées en
urgence avec une mortalité à 50 %. Il semblerait que le critère
d’urgence ait une influence sur la mortalité, mais un effectif plus
important serait nécessaire pour le prouver. Dans la littérature,
nous avons retrouvé deux études concernant uniquement les PT
pour PB : une de 23 patients opérés pour dilatation des bronches
(DDB), avec une mortalité postopératoire de 0 % et une de 26
patients opérés pour infection chronique à mycobactéries, avec
un mortalité postopératoire de 23 % [12,13]. Dans ces deux séries,
il s’agissait uniquement de chirurgies réglées avec des patients
préparés, on peut juste ajouter que dans la première série les
patients étaient très jeunes (âge moyen à 28 ans). L’analyse des

4. DISCUSSION
Cette étude montre clairement que la morbidité et la mortalité
sont plus élevées après une PT réalisée pour PB. Cela est souvent décrit dans la littérature, avec une mortalité postopératoire
pour PB entre 26,3 et 30,8 % [4-7]. En effet les indications de
PT pour PB sont souvent en rapport avec une pathologie ayant
un retentissement fonctionnel (infection, hémoptysie, sténose
bronchique…) et parfois, la chirurgie doit être réalisée en urgence.
On peut donc penser que le patient est moins bien préparé pour
l’intervention et que son état général est moins bon que pour
une chirurgie carcinologique réglée. D’ailleurs, nous avons remarqué que, dans notre étude, il y avait plus de reprises chirurgicale dans le groupe PB et notamment pour des problèmes
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différentes séries de la littérature n’est donc pas très concluante
quant au risque de la PT pour PB. Si l’on considère maintenant les
pneumonectomies dans leur ensemble, l’étude de Rivera et al.,
recensant 5 975 pneumonectomies extraites de la base de données nationale EPITHOR®, montre que la pneumonectomie pour
PB a une morbidité et une mortalité significativement plus élevées que pour PM (respectivement 53 % vs 39 % pour la morbidité et 22 % vs 6,4 % pour la mortalité). Le facteur retrouvé comme
influençant le plus la mortalité postopératoire était la chirurgie
réalisée en urgence [14].
Dans notre étude, nous avons constaté que la mortalité à 90 jours
augmente lorsque le VEMS diminue, mais également lorsque la
scintigraphie de perfusion du côté opéré diminue, ce qui est
plus surprenant. Cependant, nous avons aussi mis en évidence
une corrélation entre ces deux mesures. En effet, nous sommes
dans le cas particulier de patients ayant déjà été opérés et pour
certains la perfusion du côté opéré était déjà très faible, nous
pouvons donc penser que dans ce cas le VEMS est également
globalement altéré. Nous pensons que dans ce cas particulier,
c’est en effet le VEMS qui influence les suites opératoires, mais
qu’il va être altéré lorsque la perfusion du côté opéré est faible.
D’ailleurs, l’altération du VEMS, ainsi que du VEMSppo sont également retrouvées comme des facteurs de risque de pneumopathie postopératoire. Dans la série de Daniel et al. la baisse du
transfert du monoxyde de carbone (DLCO) lors des évaluations
préopératoires est aussi un facteur affectant la morbidité et la
mortalité postopératoire [5], mais nous n’avons pas pu étudier
ce facteur du fait d’un manque d’information dans notre série.
De même que pour les pneumonectomies, les interventions du
côté droit ne sont pas sans conséquences. Dans notre série, mais
aussi dans celle de Chataigner et al. nous retrouvons plus de fistules postopératoires de ce côté [9]. Nous avons aussi retrouvé
qu’il y avait plus de réinterventions de ce côté, mais à la différence de Chataigner et Jungraithmyr, nous n’avons pas montré
d’augmentation significative de la mortalité postopératoire lors
des PT du côté droit [7,9].
Dans notre étude, la mortalité postopératoire est de 11,8 % dans
le groupe PM, augmentant à 13,2 % à 90 jours. Si nous considérons maintenant 14 séries importantes, la mortalité postopératoire après PT pour PM est comprise entre 2,04 et 15,5 % [4-11,
15-19]. On peut donc considérer que nos chiffres sont acceptables en comparaison avec la littérature.
Dans notre série, nous remarquons que, malgré une mortalité
postopératoire plus élevée, la survie à long terme est légèrement
meilleure pour les PB : 35,3 % vs 30,3 % à 5 ans, mais cette différence n’est pas significative. Dans plusieurs séries de la littérature, on retrouve cette tendance, avec une survie à 5 ans entre
50 et 70 % pour les PB, versus 26 à 54 % pour le PM. Cependant
cette différence n’est pas significative [7-10, 16].
Peu de séries ont étudié les facteurs influençant la survie à long
terme. Pour Tabutin et al. [19] un âge supérieur à 65 ans, un tabagisme actif au moment de la PT, les complications cardiorespiratoires postopératoires et les infections du site opératoire, influencent péjorativement la survie à long terme. Dans notre série,
nous avons remarqué que, pour les CBNPC, la survie à long terme
augmente avec l’intervalle entre la première intervention et la PT.
Ce phénomène est probablement en rapport avec la proportion
plus importante de deuxième cancer primitif par rapport aux récidives de cancer lorsque cet intervalle augmente. Cependant,
les critères de Martini [3] ne semblent pas s’adapter à notre série,
où on retrouve moins de 6 % de récidive, ce qui semble très peu.
En effet, dans le cas particulier des PT pour CBNPC, une grande
majorité des patients (93 % dans notre série) ont déjà eu une ré-

section anatomique (lobectomie ou bilobectomie), donc la récidive dans le même site anatomique (lobe) n’est pas possible.
Dans notre série de PT pour CBNPC, seulement un patient a eu
une résection infralobaire et 5 une lobectomie associée à une résection infralobaire. Parmi ces 6 patients, seulement 2 ont eu une
nouvelle lésion dans les 2 ans et sont donc considérés comme
ayant eu une récidive selon les critères de Martini. De plus, il est
très rare de pratiquer une PT pour un patient présentant une métastase controlatérale ou extrapulmonaire. Donc, selon Martini,
la dernière façon de considérer le cancer pulmonaire réséqué
lors d’une PT comme une récidive est la présence de métastase
dans les relais lymphatiques communs dans les deux ans après
la première chirurgie. Cela n’était le cas que pour deux patients
dans notre série (récidive ganglionnaire unique). On note cependant que dans certaines séries de PT, il y a à peu près le même
nombre de récidive que de deuxième cancer primitif [10,17], mais
dans ces séries, les critères de Martini ont été légèrement modifiés. Par exemple Terzi et al. considèrent comme une récidive les
lésions de même histologie localisées au niveau des limites de résection parenchymateuses ou au niveau de la suture bronchique,
cependant ils n’ont pas mis en évidence de différence en terme
de survie à long terme entre ces deux groupes [17]. Pour d’autres
auteurs, les critères sont plus vagues et ils retrouvent une majorité de récidive locale [7,16], mais finalement les auteurs qui
suivent strictement les critères de Martini ont trouvé une majorité
de deuxième cancer primitif, comme nous [6]. Plus récemment
Antakli et al. dans leur étude sur les deuxièmes cancers primitifs
du poumon ajoutent deux conditions en faveur d’un deuxième
primitif qui sont la variation de l’ADN et l’association à des lésions
précancéreuses [20]. Au total, il est difficile de comparer les différentes études sur le nombre de récidive et de 2e primitif et les
conséquences sur la survie à long terme. Cependant le fait que
l’intervalle entre les deux interventions ait un impact sur la survie
à long terme a probablement un lien avec l’augmentation de la
proportion de deuxième premier cancer avec le temps.
L’autre facteur semblant influencer la survie à long terme dans
notre série est le stade. Ce facteur est retrouvé de manière significative par plusieurs auteurs [9,10,17], avec des chiffres plus
élevés que les nôtres ; la survie à 5 ans allant de 51 à 71,5 % pour
les stades I, de 20 à 36 % pour les stades II et de 15 à 18 % pour
les stades III.

5. CONCLUSION
La PT pour PB est une intervention risquée, surtout lorsqu’elle
est pratiquée en urgence. La PT pour cancer reste une intervention dont la morbimortalité est acceptable. Dans le cas des
CBNPC, les résultats à long terme sont meilleurs lorsqu’il s’agit
d’un stade précoce et lorsque l’intervalle avec l’intervention initiale est élevé.
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Indications et suites opératoires
des pneumonectomies pour lésion bénigne :
pratiques françaises. Comparaison avec
les indications pour pathologie maligne
Caroline Rivera1,2*, Marc Riquet1, Alex Arame1, Giuseppe Mangiameli1, Mahdi Abdennadher1,
Ciprian Pricopi1, Alain Badia1, Marcel Dahan2, Françoise Le Pimpec-Barthes1

RÉSUMÉ
Objectif : faire un état des lieux des indications opératoires des patients opérés en France de pneumonectomie pour lésion bénigne et les comparer à
celles pour tumeur maligne.
Méthodes : étude rétrospective comparative de la base EPITHOR® incluant 5 975 patients pneumonectomisés entre 2003 et 2013.
Résultats : parmi les 321 patients (5,4 %) opérés pour lésion bénigne, 101 ont bénéficié d’une pneumonectomie et 120 d’une lobectomie de totalisation.
Les indications les plus fréquentes étaient : infection ou abcès (n = 114 ; 37,1 %), poumon détruit tuberculeux (n = 47 ; 15,3 %), aspergillose ou aspergillome (n = 33 ; 10,7 %), dilatation des bronches (n = 41 ; 13,3 %), hémorragie (n = 26 ; 8,5 %) et tumeur bénigne (n = 20 ; 6,5 %). La morbidité était de 53 %
(n = 170) dans le groupe « bénin », et 39 % (n = 2 198) dans le groupe « malin » (p = 0,0001). La mortalité postopératoire intrahospitalière était de 22,1 %
(n = 71) et 5,1 % (n = 288) respectivement (p < 0,0001). Le caractère urgent de la prise en charge chirurgicale était associé à des suites opératoires plus
lourdes (p < 0,0001), suites significativement plus mauvaises pour les indications bénignes.
Conclusion : la pneumonectomie pour lésion bénigne est associée en France à un taux de morbimortalité postopératoire plus élevé que pour les indications néoplasiques. Ce type de chirurgie doit être envisagé comme un traitement de dernier recours.
Mots clés : pneumonectomie, bénin, morbidité, mortalité, base de données.

ABSTRACT
Surgical indications and outcomes of pneumonectomy for benign disease: French practices. Comparison with indications
for malignancy
Aim: To describe the indications and postoperative outcomes of patients who underwent pneumonectomy for benign disease and to compare them to
those of patients treated for malignant disease.
Methods: We used the EPITHOR® database and included 5,975 patients who underwent pneumonectomy between 2003 and 2013.
Results: 321 patients (5.4%) underwent pneumonectomy (n=201) or completion pneumonectomy (n=120) for benign disease. The most frequent indications were infection or abscess (n=114, 37.1%), post-tuberculosis destroyed lung (n=47, 15.3%), aspergillosis or aspergilloma (n=33, 10.7%), bronchiectasis
(n=41, 13.3%), hemorrhage (n=26, 8.5%) and benign tumor (n=20, 6.5%). Complications occurred in 53% (n=170) of patients with benign disease vs.
39% (n=2,198) of patients with malignant indications (p<0.0001). Postoperative in-hospital mortality was 22.1% (n=71) and 5.1% (n=288), respectively
(p<0.0001). Emergency procedures were associated with worse postoperative outcomes (p<0.0001), and these were significantly worse in cases of benign disease compared to malignant indications.
Conclusion: In France, pneumonectomy for benign disease achieves a cure with very high levels of morbidity and mortality. This type of surgical treatment should be considered as a salvage procedure.
Keywords: pneumonectomy, benign, morbidity, mortality, database.

1. INTRODUCTION
La pneumonectomie est la résection thoracique associée aux
plus forts taux de morbimortalité postopératoires. Cette résection
majeure est le plus souvent indiquée pour le traitement du cancer bronchopulmonaire non à petites cellules (CBNPC) lorsque la
lobectomie n’est pas réalisable en raison d’une extension locorégionale n’autorisant pas une résection limitée pour des raisons

1. Service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges-Pompidou,
université Paris-Descartes, Paris, France.
2. Comité scientifique EPITHOR®, Société Française de Chirurgie Thoracique
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* Auteur correspondant : caroline.rivera@egp.aphp.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.
Cet article a reçu le prix de meilleure communication orale en chirurgie
thoracique au congrès SFCTCV de Tours 2014.

carcinologiques. De façon plus rare, une pneumonectomie peut
être nécessaire pour traiter les patients atteints de pathologie
pulmonaire bénigne [1]. Cependant, les complications postopératoires associées seraient plus fréquentes qu’après pneumonectomie pour cancer bronchique. En effet, l’étude réalisée à partir
de la base de données américaine de la Society of Thoracic Surgeons par Shapiro et al. ont montré que le taux de complications
postopératoires après pneumonectomie pour lésion bénigne
était jusqu’à trois fois plus élevé qu’après pneumonectomie pour
atteinte maligne [2]. La tuberculose est la principale indication de
pneumonectomie chez les patients atteints de pathologie non
maligne, suivie par les affections purulentes parenchymateuses
chroniques [3]. La morbimortalité des pneumonectomies pour
lésion bénigne a donné lieu à des controverses dans la littérature
en termes d’indications et résultats.
L’objectif principal de cette étude est d’analyser, à l’échelle nationale française, les indications et les résultats postopératoires des
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Tableau 1. Caractéristiques des patients.
Variables

Groupe « bénin »
N = 321

Groupe « malin »
N = 5 654

p

Âge (ans)

55,2 [53,5 ; 56,8]

61,7 [61,4 ; 61,9]

< 0,0001

Sexe
F
M

114 (35,5 %)
207 (64,5 %)

1111 (19,6 %)
4543 (80,4 %)

< 0,0001

IMC (kg/m2)
Données manquantes = 5 (1,6 %)

22,5 [22,0 ; 23,0]

25,0 [24,9 ; 25,1]

< 0,0001

Score ASA
≤2
≥3
Données manquantes = 2 (0,6 %)

150 (47,0 %)
169 (53,0 %)

3987 (71,4 %)
1600 (28,6 %)

< 0,0001

PS
≤2
≥3
Données manquantes = 26 (8 %)

237 (80,3 %)
58 (19,7 %)

5033 (98,3 %)
87 (1,7 %)

< 0,0001

VEMS
< 70
≥ 70
Données manquantes = 126 (39,2 %)

138 (70,8 %)
57 (29,2 %)

2909 (63,5 %)
1669 (36,5 %)

0,04

45 (14,0 %)
75 (23,4 %)
99 (30,8 %)
102 (31,7 %)

730 (12,9 %)
1465 (25,9 %)
1355 (24,0 %)
2104 (37,2 %)

Nombre de comorbidités (par patient)
0
1
2
≥3

0,051

ASA : American Society of Anesthesiologists ; PS : performans status ; VEMS : volume maximal expiré en une seconde.

Tableau 2. Indications des pneumonectomies pour lésion bénigne.
Indications

N = 321

%

Infection / abcès

114

37,1 %

Tuberculose

47

15,3 %

Dilatation des bronches

41

13,3 %

Aspergillus

33

10,7 %

Hémostase

26

8,5 %

Tumeur bénigne

20

6,5 %

Traumatisme

6

1,9 %

Malformation congénitale

5

1,6 %

Emphysème

5

1,6 %

Poumon radique

4

1,3 %

Candidose

2

0,6 %

Silicose / asbestose

2

0,6 %

Sarcoïdose

1

0,3 %

Mucoviscidose

1

0,3 %

Données manquantes

14

4,4 %

Indications rare : < 2 %

Indications exceptionnelles : < 1 %

pneumonectomies pour lésion bénigne en les comparant aux
indications pour cancer. L’objectif secondaire est d’étudier les
facteurs de risque de morbidité et de mortalité postopératoire,
notamment chez les patients opérés en urgence.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Recueil de données : EPITHOR®
Notre étude s’appuie sur l’analyse des données de la base EPITHOR®, dont la méthodologie est à présent validée au travers de
nombreuses publications internationales [4]. Base de données de
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la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, créée en 2003, sur la base du volontariat, elle comprend
aujourd’hui plus de 220 000 procédures réalisées au sein des
91 institutions publiques et privées participantes. Le Comité
d’Éthique de la Société Française de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire a approuvé la méthodologie de notre étude
(numéro d’agrément CERC-2014-2-6-13-2-13-Rica).
2.2. Patients
Nous avons analysé les données de 5 977 patients opérés de
pneumonectomie entre janvier 2003 et juin 2013, parmi lesquels
321 ont bénéficié d’une pneumonectomie ou d’une lobectomie
de totalisation pour pathologie bénigne. Les caractéristiques démographiques recueillies ont été l’âge, le sexe, le score de l’American Society of Anesthesiologists (ASA), le performance status (PS),
l’indice de masse corporelle (IMC), le volume maximal expiré en
une seconde (VEMS) et le nombre de comorbidités. Cette dernière
a été considérée comme une variable discrète, ce choix a été fait
en raison d’une précédente étude d’EPITHOR® montrant la supériorité de cette variable sur les différents types de comorbidités
individuelles dans un modèle prédictif de mortalité hospitalière [5].
2.3. Variables cliniques et suites opératoires
Afin de caractériser l’intervention chirurgicale, nous avons utilisé les variables suivantes: diagnostic, type de résection (pneumonectomie ou lobectomie de totalisation), côté, voie d’abord
(thoracotomie, sternotomie ou thoracotomie vidéo-assistée),
durée de l’intervention et degré d’urgence de celle-ci (extrême
urgence, urgence ou chirurgie programmée). L’analyse des
suites opératoires a pris en compte : la durée de séjour hospitalier, les complications postopératoires et la mortalité postopératoire. De plus, nous avons classé les complications par gravité
grâce au système de classification proposé par Seely et al. et validé en chirurgie thoracique [6]. Les complications mineures sont
les complications de grade I et II, complications ne nécessitant
pas d’intervention médicale ou simplement une prise en charge
médicamenteuse, et les complications majeures sont les com-
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Tableau 3. Caractéristiques des résections chirurgicales.
Groupe « bénin »
N = 321

Groupe « malin »
N = 5 654

120 (37,4 %)
201 (62,6 %)

421 (7,5 %)
5233 (92,5 %)

Côté
Droit
Gauche
Données manquantes = 5 (1,6 %)

158 (50 %)
158 (50 %)

2318 (41,2 %)
3303 (58,8 %)

0,002

Voie d’abord
Thoracotomie
Sternotomie
Chirurgie vidéo-assistée ou
vidéothoracoscopie seule

314 (97,8 %)
4 (1,2 %)
3 (0,9 %)

5589 (98,9 %)
24 (0,4 %)
41 (0,7 %)

0,237

202 (62,9 %)
80 (24,9 %)
39 (12,1 %)

5562 (98,4 %)
81 (1,4 %)
11 (0,2 %)

Variables

Groupe « bénin »
N = 321

Groupe « malin »
N = 5 654

p

Durée de séjour (jours)

29,2 [24,4 ; 33,9]

19,9 [12,9 ; 26,9]

0,031

Morbidité
Complication postopératoire
Pas de complication

170 (53,0 %)
151 (47,0 %)

Sévérité des complications
Majeure
Mineure
Pas de complication

144 (44,9 %)
26 (8,1 %)
151 (47,0 %)

1319 (23,3 %)
878 (15,5 %)
3457 (61,1 %)

Mortalité peropératoire

8 (2,5 %)

12 (0,2 %)

< 0,0001

Mortalité postopératoire hospitalière

71 (22,1 %)

362 (6,4 %)

< 0,0001

Mortalité à 30 jours

62 (19,3 %)

322 (5,7 %)

< 0,0001

Mortalité à 60 jours

70 (21,8 %)

405 (7,2 %)

< 0,0001

Mortalité à 90 jours

77 (24,0 %)

435 (7,8 %)

< 0,0001

Variables
Type d’intervention
Lobectomie de totalisation
Pneumonectomie

Degré d’urgence
Intervention programmée
Urgence
Extrême urgence

p

< 0,0001

< 0,0001

Tableau 4. Suites opératoires.

< 0,0001

plications de grade III et IV, complications nécessitant une reprise
chirurgicale, un geste invasif ou une prise en charge dans une
unité de soins intensifs. Nous avons analysé la mortalité intrahospitalière ainsi que les taux de mortalité à 30, 60, et 90 jours
postopératoires pour tous les patients.
2.4. Analyse statistique
Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant le logiciel XLSTAT avec l’extension XLSTAT-Life pour Microsoft Excel
(Addinsoft SARL, Paris, France). Les données sont décrites, pour
les variables continues, par leurs moyennes et par les intervalles
comportant 95 % de leurs valeurs (IC 95 %), et, pour les variables
discrètes, par leurs fréquences en pourcentages. Le test t a été
utilisé pour l’analyse des variables continues. Les variables catégorielles ont été comparées par le test du Chi2, ou le test exact
de Fisher lorsque le nombre de patients était inférieur à 5. Une
analyse de régression logistique a été utilisée pour l’analyse univariée et multivariée afin de déterminer les facteurs de morbidité
et de mortalité postopératoire. Pour tous les tests statistiques,
une valeur de p inférieur à 0,05 a été considérée comme statistiquement significative.

3. RÉSULTATS
3.1. Caractéristiques des patients et traitement chirurgical
Parmi les 5 975 patients opérés de peumonectomie, 321 (5,4 %)

0,002

étaient des résections indiquées pour une atteinte bénigne
(groupe « bénin »). Les caractéristiques des patients sont présentées dans le tableau 1. Les patients du groupe « bénin » étaient significativement plus jeunes (p < 0,0001). Le sexe-ratio était de 1,8
(207 hommes) pour les patients opérés de lésion bénigne contre
4,1 (4 543 hommes) pour le groupe « malin ». L’IMC moyen était
de 22,5, IC 95 % [22,0 ; 23,0] et 9,3 % des patients (n = 30) étaient
dénutris (IMC < 18,5) dans le groupe « bénin ».
Comme indiqué dans le tableau 2, les indications les plus fréquentes ont été les infections et abcès (n = 114 ; 37,1 %), suivis
des atteintes tuberculeuses (n = 47 ; 15,3 %).
Les caractéristiques des résections chirurgicales sont présentées
dans le tableau 3. Parmi les 321 patients, 201 ont été opérés de
pneumonectomie (62,6 %) et 120 lobectomies de totalisation
(37,4 %). La chirurgie a été réalisée dans un contexte d’urgence
pour 37 % des patients (n = 119) : 39 patients (12,1 %) ont été considérés comme des extrêmes urgences, menaçant le pronostic vital
immédiat, et 80 patients (24,9 %) ont été opérés en urgence, sans
menace vitale imminente. Les résections ont concerné aussi souvent le côté droit que le côté gauche dans le groupe « bénin ».
3.2. Suites opératoires
La durée de séjour hospitalier était significativement plus longue
pour les patients opérés dans le cadre d’une indication bénigne :
la durée moyenne de séjour dans le groupe « bénin » était de
29,2 jours, IC 95 % [24,4 ; 33,9], contre 19,9 jours, IC 95 % [12,9 ;
26,9], dans le groupe « malin », avec p = 0,031. Les médianes
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Tableau 5. Analyse univariée des facteurs de morbimortalité
postopératoire des patients opérés pour lésion bénigne.
Variables

Morbidité

Mortalité
intrahospitalière

Âge

0,012

0,005

IMC

0,64

0,203

Sexe

0,209

0,002

Côté

0,735

0,220

Degré d’urgence

< 0,0001

<0,0001

Type résection

0,008

0,685

ASA score

< 0,0001

0,001

Infection fongique

0,137

0,057

Tuberculose

0,010

0,033

Dilatation de bronches

0,213

Infection (hors tuberculose
et infection fongique)

Tableau 6. Indications des pneumonectomies pour lésion bénigne selon
leur degré d’urgence.
Indications
n = 321

Extrême
urgence
n = 39

Urgence
n = 80

Programmée
n = 202

Infection / abcès
n = 114

n = 16
41 %

n = 54
67,5 %

n = 44
21,8 %

Tuberculose
n = 47

n=0
0

n=3
3.7 %

n = 44
21.8 %

Dilatation des bronches
n = 41

n=0
0

n=2
2,5 %

n = 41
20,3 %

Aspergillus
n = 33

n=1
2,6 %

n=2
2,5 %

n = 30
14,8 %

Hémorragie
n = 26

n = 16
41 %

n=9
11,3 %

n=1
0,5 %

0,216

Tumeur bénigne
n = 20

n=0
0

n=2
2,5 %

n = 18
8,9 %

0,044

0,014

Traumatisme
n=6

n=5
12,8 %

n=1
1,3 %

n=0
0

Hémostase

0,011

0,002

Tumeur bénigne

0,034

0,178

Données manquantes

n=1
2,6 %

n=7
8,7 %

n=6
3%

de durée de séjour sont, elles, de 16 jours et 13 jours respectivement.
Les taux de complications postopératoires sont rapportés dans le
tableau 4. Les complications étaient plus fréquentes (p < 0,0001)
et plus sévères (p < 0,0001) dans le groupe « bénin ». Le taux de
mortalité postopératoire intrahospitalière était de 22,1 % (n = 71)
pour le groupe « bénin » par rapport à 6,4 % (n = 362) dans le
groupe « malin », p < 0,0001. Cette différence de mortalité postopératoire était retrouvée aussi bien en ce qui concerne celle du
premier mois que celle du premier trimestre.
3.3. Facteurs de morbidité et de mortalité postopératoire
Les résultats de l’analyse univariée sont présentés dans le tableau 5. Pour les patients pris en charge pour pathologie bénigne, la morbidité était significativement plus élevée après lobectomie de totalisation : 62,5 % contre 47,3 % (p = 0,008). Il
n’y avait pas de différence en ce qui concerne la formation de
fistules (p = 0,08). La mortalité hospitalière était significativement
plus élevée chez les patients dont la résection était réalisée pour
infection ou abcès, 29,8 % avec p = 0,014, ou pour hémorragie, 46,1 % avec p = 0,002. Les interventions réalisées dans un
contexte d’urgence étaient associées au plus mauvais pronostic
postopératoire, tant en ce qui concerne la morbidité (p < 0,0001)
que la mortalité (p < 0,0001). La morbimortalité était également
plus élevée chez les patients présentant un score ASA > 2 avec
p < 0,0001 pour la morbidité et p = 0,001 pour la mortalité.
L’analyse multivariée a inclus l’âge, le sexe, le score ASA, le degré d’urgence, ainsi que les indications infectieuses et d’hémostase. Elle n’a retrouvé que le caractère d’urgence de la chirurgie
comme facteur influençant significativement la mortalité postopératoire intrahospitalière.
3.4. Analyse comparative dans les indications urgentes
La répartition des indications selon le niveau d’urgence est présentée dans le tableau 6. Les indications les plus fréquentes en
cas d’extrême urgence, menaçant le pronostic vital immédiat,
étaient les infections sévères de type fonte purulente parenchymateuse et les abcès, 41 % (n = 16), ainsi que l’hémorragie, 41 %
(n = 16) ; pour les patients opérés en urgence, sans menace vitale imminente, ce sont les infections et abcès qui représentent

18

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(1) : 15-21

67,5 % des indications (n = 54), et l’hémorragie ne représente plus
que 11,3 % (n = 9) des indications.
Le degré d’urgence de la chirurgie est la variable qui impacte le
plus les suites opératoires en analyse univariée et l’analyse multivariée. Nous avons donc réalisé une analyse complémentaire
de sous-groupe comparant les pneumonectomies pour lésion
bénigne à celles réalisées pour lésion maligne, uniquement dans
un contexte d’urgence. Ces résultats sont présentés dans le tableau 7. Que ce soit en urgence ou en extrême urgence, le profil
clinique des patients opérés pour lésion bénigne était comparable à celui de ceux traités pour lésion maligne. Malgré cette
distinction en sous-groupes, les suites opératoires restaient plus
lourdes pour les indications bénignes avec une différence de
morbidité proche de la significativité (p = 0,04 pour les urgences
et p = 0,05 pour les extrêmes urgences) et une différence de
mortalité postopératoire statistiquement significative quel que
soit le degré d’urgence.

4. DISCUSSION
Notre étude à partir de la base de données nationale, représentation fidèle des pratiques chirurgicales, a permis de décrire, pour
la première fois, les indications et les suites opératoires des pneumonectomies réalisées en France pour des pathologies bénignes.
Ces données ont pu être comparées à celles issues du groupe des
pneumonectomies réalisées pour des indications néoplasiques
sur la même période. La pneumonectomie pour lésion bénigne
ne représente que 5,4 % des indications de pneumonectomies en
France, correspondant à une grande variété d’étiologies, allant des
pathologies infectieuses aux pathologies congénitales, en passant
par les traumatismes et les tumeurs bénignes. Même en distinguant
la tuberculose et les infections fongiques des autres pathologies
infectieuses, les infections sévères, du type fonte purulente parenchymateuse ou abcès pulmonaire, représentent les indications les
plus fréquentes de pneumonectomies pour lésion bénigne. Les
indications dans un contexte de tuberculose sont principalement
de deux types : poumon détruit post-tuberculose et tuberculose
multirésistante. Les tumeurs bénignes ne représentent que 6,5 %
des indications ce qui confirme que les tumeurs non malignes ne
nécessitent qu’exceptionnellement une pneumonectomie.
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Tableau 7. Comparaison des pneumonectomies réalisées en urgence.
Urgence extrême
n = 50

Niveau d’urgence
Bénin
n = 39

Malin
n = 11

Sexe
F
M

6 (15,4 %)
33 (84,6 %)

0 (0 %)
11 (100 %)

Score ASA
≤2
≥3

10 (25,6 %)
29 (74,4 %)

1 (9,1 %)
10 (90,9 %)

PS
≤2
≥3
Données manquantes

23 (59 %)
11 (28,2 %)
5 (12,8 %)

7 (63,6 %)
2 (18,2 %)
2 (18,2 %)

Type de résection
Pneumonectomie
Lobectomie de totalisation

18 (46,1 %)
21 (53,9 %)

11 (100 %)
0 (0 %)

Côté
Droit
Gauche

20 (51,3 %)
19 (48,7 %)

6 (54,6 %)
5 (45,5 %)

Sévérité des complications
Majeure
Mineure
Pas de complication

29 (74,4 %)
2 (5,1 %)
8 (20,5 %)

5 (45,4 %)
3 (27,3 %)
3 (27,3 %)

Mortalité peropératoire

3 (7,7 %)

0 (0 %)

Mortalité postopératoire intrahospitalière

20 (51,3 %)

1 (9,1 %)

Mortalité à 30 jours

19 (48,7 %)

1 (9,1 %)

Le profil clinique des patients opérés pour lésion bénigne est
nettement différent de celui des patients opérés pour lésion maligne. Ces premiers sont beaucoup plus jeunes, et le sexe ratio
est plus bas, c’est-à-dire que la proportion d’hommes y est plus
faible. Il s’agit de patients qui présentent un score ASA et un PS
plus avancés. Les patients opérés en urgence représentent 37 %
du groupe, dont un tiers d’urgences extrêmes. De toute évidence, ces patients ont un profil radicalement différent de ceux
opérés de cancer bronchique en chirurgie programmée, et cet
argument nous a poussé à réaliser une analyse de sous-groupe
permettant de comparer les suites opératoires des patients opérés pour lésion bénigne en urgence à celles des patients opérés
pour cancer également en urgence. Nos résultats montrent ainsi que la morbimortalité associée aux pneumonectomies pour
lésion bénigne est bien plus sévère. Cette différence demeure
significative qu’il s’agisse d’un contexte d’urgence ou d’extrême
urgence. Ces données suggèrent que toute alternative thérapeutique visant à retarder la pneumonectomie en urgence doit
être proposée de façon systématique quand la situation clinique
le permet.
Il faut souligner que les caractéristiques des résections sont également différentes en fonction du type d’indications. La lobectomie de totalisation est plus souvent pratiquée dans le groupe bénin représentant 37,4 % des pneumonectomies contre 7,5 % dans
le groupe malin. Elle nécessite une thoracotomie redux avec
une pneumolyse pouvant se traduire par de la morbidité uniquement liée à ce premier temps chirurgical. La répartition des
côtés opérés est également différente entre les deux groupes. Il
est intéressant de noter que dans le groupe bénin, le côté opéré n’influence significativement ni la survenue de complications
postopératoires, ni la mortalité intrahospitalière [tableau 5]. Ainsi,
il s’agit d’une différence importante par rapport aux pneumonectomies droites réalisées pour cancer bronchique qui sont, elles,
plus à risque que les gauches [7]. Il est donc important de ne pas
extrapoler la sévérité de la pneumonectomie droite pour can-

Urgence
n = 161
Bénin
n = 80

Malin
n = 81

0,32

15 (18,75 %)
65 (81,25 %)

15 (18,5 %)
66 (81,5 %)

1

0,42

29 (36,25 %)
51 (63,75 %)

30 (37 %)
51 (63 %)

1

45 (56,25 %)
28 (35 %)
7 (8,75 %)

56 (69,1 %)
21 (25,9 %)
4 (4,9 %)

0,001

31 (38,75 %)
49 (61,25 %)

78 (96,3 %)
3 (3,7 %)

< 0,0001

1

50 (62,5 %)
30 (37,5 %)

39 (48,1 %)
42 (51,9 %)

0,08

47 (58,75 %)
4 (5 %)
29 (36,25 %)

32 (39,5 %)
9 (11,1 %)
40 (49,4 %)

1

3 (3,75 %)

0 (0 %)

0,12

0,016

31 (38,75 %)

10 (12,3 %)

0,0001

0,033

54 (67,5 %)

8 (9,9 %)

< 0,0001

p

0,79

0,05

p

0,21

0,04

cer aux indications bénignes. Certains auteurs discutent le choix
de la voie d’abord chirurgicale [8,9]. Dans notre étude, moins de
2 % des patients ont été opérés par sternotomie. Pour certains,
cette approche peut faciliter la dissection intrapéricardique des
vaisseaux et permettre une meilleure exposition apicale bien que
le risque de sternite dans ce contexte essentiellement infectieux
soit accru. En France, la thoracotomie postérolatérale est la voie
d’abord largement favorisée par les chirurgiens thoraciques.
Les suites opératoires des patients traités pour lésion bénigne
sont plus mauvaises que celles des patients opérés pour cancer
avec une durée d’hospitalisation plus longue, des taux plus élevés de complications, des complications plus graves, ainsi que
des taux de mortalité postopératoires plus élevés quel que soit
le délai postopératoire d’analyse. De nombreux auteurs considèrent que la pneumonectomie pour lésion bénigne est une
intervention associée à un risque de morbimortalité très important [2,9-13]. Cependant, d’autres rapportent une morbimortalité
acceptable compte tenu de l’indication opérative formelle et de
la gravité de la situation [8,14-16]. En effet, des taux très hétérogènes sont rapportés dans la littérature, globalement compris
entre 23 et 63 % pour la morbidité et 0 et 25 % pour la mortalité.
Les résultats de cette étude à partir de la base EPITHOR® renforcent
les données de la littérature faisant état de mauvais résultats, les
chiffres étant de 53 % pour la morbidité et 19 % pour la mortalité. Ces résultats doivent être interprétés en tenant compte des
contraintes techniques du geste chirurgical, et notamment, pour
les pneumonectomies réalisées en urgence. Le chirurgien doit
faire face à un véritable défi technique en raison des tissus cicatriciels fibrosés et des adhérences fibreuses ou inflammatoires de
l’espace pleural et périhilaires compliquant et allongeant l’intervention chirurgicale. En effet, la dissection vasculaire est souvent
compliquée et la dissection dans le plan extrapleural majore le
risque d’hémothorax postopératoire.
L’analyse univariée nous a permis d’identifier des facteurs influençant la mortalité postopératoire hospitalière. Selon Hu, la durée
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de l’intervention chirurgicale pourrait être un facteur de risque
indépendant de complications majeures après pneumonectomie
chez les patients opérés de pathologie bénigne [17]. Dans notre
étude, l’analyse multivariée incluant âge, sexe, score ASA, degré
d’urgence, indications infectieuses et d’hémostase comme facteurs de risque a montré que seul le degré d’urgence impactait
significativement la mortalité postopératoire. En France, les indications urgentes les plus fréquentes sont l’infection et l’hémorragie. Un traitement conservateur qu’il soit médical et/ou interventionnel doit être proposé de façon systématique. À titre
d’exemple, les procédures d’embolisation en cas d’hémoptysies
ont montré de très bons résultats dans de nombreuses indications [18,19]. Ainsi, le drainage des gros abcès pulmonaires menaçants devrait certainement être systématiquement discuté afin
d’éviter une rupture spontanée avec vomique intrabronchique
ou une rupture pleurale [20]. La pneumonectomie pour pathologie bénigne dans un contexte d’urgence doit être limitée aux
patients chez lesquels il n’y a pas d’autre alternative que la résection pulmonaire.
Notre étude présente cependant certaines limites qu’il convient
de discuter. Il existe une grande hétérogénéité de caractéristiques des patients et d’indications. Les données manquantes
concernant les traitements anti-infectieux périopératoires
constituent une lacune importante. EPITHOR® étant une base de
données chirurgicale, nous ne disposons pas de données sur les
alternatives thérapeutiques à la chirurgie mises en œuvre chez
les patients, comme l’embolisation, par exemple. Par ailleurs, les
données concernant le mode de sortie des patients (retour à domicile, convalescence, ou autre) ne sont pas connues, données
qui pourraient être pertinentes pour la population étudiée afin
d’évaluer la récupération totale postopératoire et le coût de la
prise en charge. Enfin, le manque de données de qualité de vie
après pneumonectomie est une autre limitation de l’étude que
nous n’avons pas pu pallier.
Malgré ces biais, nous pouvons tirer quelques conclusions descriptives et pronostiques de cette étude représentant les pratiques chirurgicales nationales contrairement aux études unicentriques de la littérature [21,22]. La pneumonectomie pour
lésion bénigne est un traitement associé à des taux très élevés
de morbidité et de mortalité postopératoires. La chirurgie en urgence doit être évitée car elle majore le risque de morbimortalité.
Ces risques doivent être présentés aux patients et à leurs familles
quand l’urgence ne peut être différée. La pneumonectomie pour
lésion bénigne en urgence doit être considérée comme un traitement de dernier recours.
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OFFRES D’EMPLOI

xw Nord

Vasculaire

Nous recherchons un chirurgien vasculaire pour renforcer l’équipe
actuelle au sein d’une belle polyclinique privée MCO de 130 lits, située dans le Nord de la France, à 1h de Lille sur un bassin de population de 280 000 habitants.
La clinique
• 64 lits de chirurgie
• 6 lits de surveillance continue
• 10 lits de médecine
• 37 lits de maternité
• 20 places de chirurgie ambulatoire
• Radiothérapie sur place, lits de chimiothérapie et de réanimation à
proximité de la clinique.
• Imagerie : 1 scanner, 2 IRM, radio interventionnelle, ampli de brillance.
Le poste
• Actuellement 1 Chirurgien vasculaire installé à la clinique. Il a une
grosse activité (délai 4/5 mois)
• Anesthésiste de garde (le chirurgien vasculaire est rarement appelé)
• Consultations à la clinique
• Possibilité d’association (partage d’honoraires), revenus très intéressants
• Possibilité d’habiter en banlieue de Lille
• Revenus très intéressants
• Facilités d’installation (6 mois d’exonération de frais de fonctionnement)
Le profil
• Diplôme français ou européen en Chirurgie vasculaire, de préférence ancien chef de clinique ou PH.
• Inscrit à l’Ordre des Médecins Français
• Positif, dynamique et relationnel, pouvant aisément travailler en équipe.
Contact : Marie Rose FAYE : 01 53 83 99 98
faye@eci-eurosearchassocies.com

xw Aquitaine

Thoracique et Vasculaire

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

xw Picardie

Thoracique

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

Pour insérer une annonce dans le prochain numéro, envoyez
votre texte (une dizaine de lignes) et vos coordonnées à :
direction@sfctcv.org
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Chirurgie cardiaque et traitements des
déformations de la paroi thoracique antérieure :
quand et par quelle technique ?
Ilir Hysi1*, André Vincentelli1, Francis Juthier1, Lotfi Benhamed2, Natacha Rousse1, Jean-Marc Frapier3,
Fabien Doguet4, Alain Prat1, Alain Wurtz1

RÉSUMÉ
Objectif : nous rapportons notre expérience sur les patients présentant une indication opératoire de déformation de la paroi thoracique antérieure (DPTA)
et de chirurgie cardiaque (CC).
Méthodes : une sternochondroplastie simplifiée a été utilisée pour la cure des DPTA. En chirurgie synchrone et en cas de pectus excavatum, nous
effectuons d’abord la résection sous périchondrale des cartilages inférieurs, puis la sternotomie. Après la fermeture du sternum, la cure du pectus est
complétée, avec mise en place d’une attelle métallique, amovible 6 mois plus tard, sous anesthésie locale.
Résultats : douze patients d’âge moyen de 28,5 (± 9,4) ans ont été inclus sur 3 centres en 9 ans. Dix patients (dont 6 Marfan nécessitant une chirurgie de
la racine aortique) ont eu une chirurgie synchrone. Deux patients, aux antécédents de CC, ont eu une réparation isolée de DPTA. La mortalité opératoire
était nulle et la morbidité était de 66,6 % (n = 8). Les temps de clampage, CEC, et sternochondroplastie étaient respectivement de 101,9 (± 60,9) min,
177,7 (± 89) min et 157,9 (± 32,9) min. Le suivi médian était de 48,7 (4-114,6) mois. Le résultat esthétique moyen était de 97,5 % (± 2,5).
Conclusion : chez l’adulte, la CC synchrone à une réparation de DPTA est une stratégie fiable avec d’excellents résultats à long terme.
Mots clés : chirurgie cardiaque, circulation extracorporelle, déformations de la paroi thoracique antérieure.

ABSTRACT
Cardiac surgery and treatment of pectus deformities: when and how?
Aim: The optimal strategy when facing a patient with pectus deformity and cardiac surgery (CS) indication is still debatable. Here, we report our current
strategy in the field.
Methods: A simplified Ravitch procedure was used for pectus repair. We first performed the subperichondrial resection of the lower cartilage, then the
sternotomy. After heparin reversal and sternum closure, pectus repair was achieved by additional cartilage resection and transverse osteotomy across
the upper sternum. In the case of pectus excavatum, an easily removable metallic support bar was used.
Results: Twelve patients with a mean age of 28.5 (±9.4) years were included from three centers in a nine-year period. Ten patients had concomitant CS
and pectus repair including six Marfan patients undergoing aortic root surgery. Two patients with previous CS had delayed pectus repair. There was no
operative mortality, and overall morbidity was 66.6% (n=8). Mean cross-clamp, CPB and pectus operative times were 101.9 (±60.9) min, 177.7 (±89) min
and 157.9 (±32.9) min, respectively. Median follow-up time was 48.7 (range 4-114.6) months. The mean cosmetic result of pectus repair was 97.5% (±2.5).
Conclusion: Concomitant surgery in adults is a reliable strategy with excellent long-term results.
Keywords: cardiac surgery, cardiopulmonary bypass, pectus deformities.

1. INTRODUCTION
Les déformations de la paroi thoracique antérieure (DPTA) ne
sont pas rares dans la population générale. Elles sont représentées par les déformations en creux : pectus excavatum (PEx),
le plus fréquent, et par les déformations en protrusion, soit
du corps sternal : pectus carinatum ; soit au niveau de l’angle
de Louis : pectus arcuatum. Ces déformations sont habituellement isolées. Cependant, certains patients présentent une
DPTA concomitante à une maladie cardiaque, congénitale ou
acquise, pour laquelle un traitement chirurgical est requis. Traditionnellement, l’approche chirurgicale simultanée des deux

1. Clinique de chirurgie cardiaque et thoracique, CHRU de Lille, France.
2. Service de chirurgie thoracique, CH de Valenciennes, France.

pathologies était évitée en raison de la crainte de complications
postopératoires majeures telles que l’hémorragie, l’infection ou
la déhiscence sternale [1]. Récemment, certaines publications
ont démontré à la fois la faisabilité et la fiabilité de la prise en
charge chirurgicale simultanée, en particulier chez les patients
présentant des pathologies du tissu conjonctif telles le syndrome
de Marfan ou d’Ehlers-Danlos [2,3]. Cependant, le débat sur la
stratégie opératoire optimale reste encore ouvert face à un patient ayant une indication chirurgicale de DPTA et de pathologie
cardiaque concomitante : (1) quand faut-il opérer; (2) la chirurgie
simultanée est-elle sûre ; (3) quelle technique opératoire – Ravitch, Nuss ou autre – est la plus adéquate ?
En nous basant sur notre expérience chirurgicale et à la lumière
des données de la littérature, nous nous proposons d’établir une
stratégie globale de prise en charge de ces patients.

3. Service de chirurgie cardiaque, CHU Arnaud-de-Villeneuve, Montpellier,
France.
4. Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU de Rouen,

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
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2.1. Patients
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 12 patients inclus à partir
de 3 centres (Lille, Montpellier, Rouen) pendant une période de

CHIRURGIE THORACIQUE

9 ans (2005-2014). Dix patients étaient opérés de manière simultanée d’une DPTA et d’une pathologie cardiaque et 2 patients
ayant un antécédent de chirurgie cardiaque avaient une réparation isolée de leur DPTA.
Une échocardiographie transthoracique a été réalisée chez
tous les patients, à la recherche d’un foramen ovale perméable.
Les données cliniques et biologiques étaient recueillies à partir
des dossiers médicaux. L’étude a été approuvée par le Conseil
d’Ethique de la Recherche Clinique de la Société Française
de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CERC-SFCTCV-2014-3-1-18-21-28 HyIl).
2.2. Technique chirurgicale
La réparation de la DPTA a été effectuée en utilisant une procédure ouverte de sternochondroplastie simplifiée de type Ravitch,
basée sur la résection sous périchondrale des cartilages costaux
anormaux. Selon le type de DPTA, la résection cartilagineuse bilatérale s’étendait des deuxièmes/troisièmes aux septièmes cartilages costaux pour les corrections de PEx, et des deuxièmes
aux quatrièmes/cinquièmes cartilages costaux pour les pectus
arcuatum [4].
Dans le cas d’une chirurgie synchrone, les patients étaient surveillés pendant l’opération comme habituellement au cours
d’une chirurgie cardiaque. Les patients présentant un PEx ont
été opérés selon la technique séquentielle préalablement décrite
[2]. Brièvement, après incision verticale de la peau et exposition
du plastron chondrosternal déformé, désinsertion à la demande
des muscles pectoralis major et rectus abdominis, une résection
bilatérale sous-périchondrale des cartilages costaux inférieurs
(quatrièmes aux septièmes) était effectuée. Ensuite la sternotomie était faite et l’intervention cardiaque était réalisée sous
circulation extracorporelle (CEC). La protection myocardique
était obtenue par une solution de cardioplégie au sang froid antérograde répétée toutes les 30 minutes. En fin de CEC, après
protamination et fermeture du sternum, la correction du PEx
était complétée par la résection complémentaire des cartilages
costaux supérieurs (deuxièmes et troisièmes) et une ostéotomie
sternale transversale haute cunéiforme, si nécessaire. Une attelle
métallique rétrosternale (Medicalex, Bagneux, France) était placée au niveau de la gaine des sixièmes cartilages costaux, prenant appui latéralement sur l’arc antérieur des côtes. Cette attelle
était fixée à l’extrémité inférieure du sternum à l’aide d’un point
en X de monofilament résorbable (PDS II 1, Ethicon France, Issyles-Moulineaux, France). Enfin, les étuis des cartilages étaient
fermés à l’aide de sujets de fils résorbables [figure 1].
La cure du pectus arcuatum, quant à elle, était effectuée sans
ostéosynthèse complémentaire.
2.3. Prise en charge postopératoire
Après l’intervention chirurgicale, les patients étaient surveillés en
réanimation pendant au moins 48 heures. Les drains thoraciques
étaient placés dans le péricarde, le médiastin et dans les espaces
sous-musculaires préthoraciques. La quantité de drainage dans
les premières 24 heures était relevée. Avant la sortie, tous les
patients avaient une échocardiographie transthoracique, confirmant l’absence d’épanchement péricardique.
2.4. Suivi
Le suivi a été complet pour tous les malades. Il n’y a eu aucun
perdu de vue. L’attelle métallique était enlevée systématiquement plusieurs mois après l’opération initiale, en règle sous anesthésie locale et en ambulatoire. Les données cliniques récentes
ont été recueillies grâce à des interviews téléphoniques. Les pa-

Figure 1. Schéma montrant la résection sous-périchondrale des
cartilages inférieurs – quatrièmes aux septièmes – (1), la sternotomie (2),
la fermeture sternale (3), la résection sous-périchondrale des cartilages
supérieurs – deuxièmes et troisièmes – (4), l’ostéotomie sternale
transversale cunéiforme (5), le positionnement de l’attelle retrosternale,
prenant appui latéralement sur l’arc antérieur des côtes (6), la fixation
de l’attelle par un point en X à l’extrémité inférieure du sternum (7) et
la fermeture des étuis de cartilage (8) (d’après Rousse et al. J Thorac
Cardiovasc Surg 2011) [2].

tients estimaient l’aspect esthétique de la réparation thoracique
au moyen d’une échelle numérique allant de 0 à 100 %. L’étude
s’est clôturée le 30 juin 2014. Le logiciel de statistiques utilisé est
GraphPad Prism (version 5.02, GraphPad Software).

3. RÉSULTATS
3.1. Caractéristiques des patients
L’âge moyen de notre cohorte était de 28,5 (± 9,4) ans, avec une
majorité d’hommes : n = 9 (75 %). Huit patients (66,6 %) avaient
un PEx et 3 patients (25 %) avaient un pectus arcuatum. Enfin,
une patiente présentait une forme mixte associant un pectus arcuatum avec cuvette sous-jacente. L’index moyen de Haller chez
les patients présentant un PEx ou arcuatum était respectivement
de 4,77 (± 1,73) et de 2,43 (± 0,14) [tableau 1]. Cinq patients (3,
6, 7, 8 et 9) avaient des antécédents chirurgicaux d’intervention
cardiaque par sternotomie médiane dans l’enfance. Notamment,
le patient 8 avait fait l’objet de 4 sternotomies antérieures pour
communication interventriculaire, récidive de cette communication, sténose pulmonaire et ensuite aortique. Les échocardiographies transthoraciques préopératoires montraient un foramen
ovale perméable chez 2 patients (7 et 9). Il y avait 6 (50 %) patients atteints du syndrome de Marfan et nécessitant une chirurgie de la racine aortique et parmi ces derniers, 2 avaient besoin
d’un remplacement de la crosse aortique (patients 2 et 10). Enfin,
la patiente 12 bénéficiait de cette chirurgie concomitante lors
d’une implantation de HeartMate II en « bridge to transplantation » pour défaillance ventriculaire gauche (consécutive à une
chimiothérapie aux anthracyclines dans l’enfance). Chez cette
patiente présentant une forme mixte de DPTA (pectus arcuatum
avec cuvette sous-jacente) et un poids inférieur à 45 kg, la correction de la déformation permettait d’obtenir le volume thoracique nécessaire à l’implantation du HeartMate II.
Au total, dix patients (83,3 %) avaient une chirurgie concomitante. Deux patients, ayant des antécédents de chirurgie cardiaque (communication interauriculaire à l’âge de 6 ans chez le
patient 3 et transposition des gros vaisseaux à l’âge de 10 jours
chez le patient 7), ont eu une réparation isolée et retardée de
leur DPTA (1 pectus arcuatum et 1 PEx, respectivement). Lors de
leur intervention cardiaque, ces deux patients avaient une paroi
thoracique et un sternum normaux.
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Tableau 1. Caractéristiques opératoires de la cohorte.
Patient

Âge

Sexe

Type de
déformation

Index
de Haller

Marfan

ATCD
chirurgie cardiaque

Chirurgie
concomitante

Chirurgie
cardiaque

Suivi
(mois)

1

14

F

PEx

7,1

+

-

+

T David

114,6

2

37

H

PEx

5,9

+

-

+

T David + Crosse

92,8

3

22

H

PA

2,6

-

CIA

-

-

54,3

4

23

H

PEx

2,9

-

-

+

Cor triatriatum

50,2
49,8

5

29

H

PA

2,4

-

Fallot

+

Revalvulation
pulmonaire

6

24

H

PEx

2,9

-

Fallot

+

Revalvulation
pulmonaire

49,5

7

17

H

PEx

5,4

+

Transposition des gros
vaisseaux

-

-

47,9

8

36

H

PA

2,5

-

4 CIV
CIV redux
Sténose pulmonaire
Sténose aortique

+

Bentall

41,2

9

28

F

PEx

3,7

+

-

+

T David

38,4

10

48

H

PEx

6,8

+

-

+

T David + Crosse

26,9

11

35

H

PEx

3,4

+

-

+

T David

11,6

12

30

F

PA + PEx

2,2

-

-

+

Heartmate II

4,0

H : homme ; F : femme ; PEx : pectus excavatum ; PA : pectus arcuatum ; CIA : communication interatriale ; CIV : communication interventriculaire.

3.2. Caractéristiques opératoires et résultats postopératoires
Les temps de clampage, de CEC et de sternochondroplastie étaient
respectivement de 101,9 (± 60,9) min, 177,7 (± 89) min et 157,9
(± 32,9) min. Après fermeture du sternum avec des fils d’acier points
simples, une ostéotomie partielle transversale du sternum était réalisée chez 5 patients. La quantité totale de drainage dans les premières 24 heures était de 622 (± 398) ml. Les durées moyennes
de séjour en réanimation et d’hospitalisation étaient respectivement
de 6 (± 9,1) jours et de 18,5 (± 14,8) jours. Chez les 2 patients (3
et 7) ayant eu une correction isolée de DPTA, la quantité de drainage dans les premières 24 heures était de 100 et 150 ml et la durée
d’hospitalisation était respectivement de 4 et 8 jours.
Pour l’ensemble de la cohorte, la mortalité opératoire était nulle
et la morbidité globale était de 66,6 % (n = 8). Nous avons observé : 1 épanchement pleural nécessitant un drainage (patiente 12),
3 épanchements lymphatiques sous-cutanés (patients 5, 9 et 11),
3 infections pulmonaires unilatérales (patients 1, 8 et 10) et 1 accident vasculaire cérébral (patient 2) avec bonne récupération.
Quand une attelle métallique était mise en place (PEx), le délai
médian d’ablation était de 6,1 (5-8,9) mois. Le suivi médian était
de 48,7 (4-114,6) mois. Le résultat esthétique moyen, exprimé
par les patients, était de 97,5 % (± 2,5).

4. DISCUSSION
Face à un patient se présentant avec une DPTA et une pathologie cardiaque chirurgicale, la première question à laquelle il faut
répondre est de savoir quand il faut opérer la déformation thoracique. Certains auteurs préconisent la réparation simultanée [5],
tandis que d’autres considèrent avec méfiance cette stratégie,
en raison du risque de possibles complications postopératoires
telles que le saignement, le temps opératoire prolongé, l’instabilité pariétale thoracique postopératoire et l’infection du matériel
d’ostéosynthèse [1].
Tout d’abord il convient d’envisager le PEx associé à des cardiomyopathies congénitales chez les nourrissons et les enfants.
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Comme l’ont démontré Humphreys et Jaretzki [6], le PEx, lorsqu’il est diagnostiqué au cours de la première année ou au cours
de l’enfance, présente un taux de disparition ou d’amélioration
de la déformation de respectivement 50 % et 15 %. En outre, une
correction chirurgicale trop précoce du PEx expose à des risques
de récidive de cette déformation [7] ou d’hypoplasie restrictive
de la paroi thoracique [8]. Enfin, les traitements orthopédiques
actuels (vacuum bell) sont très efficaces dans cette population
de patients [4]. Ainsi nous considérons que la chirurgie concomitante devrait être évitée chez ces patients, au profit d’une surveillance et/ou d’un traitement orthopédique. Si nécessaire, la
réparation du PEx pourrait être effectuée en fin de croissance.
En revanche, la stratégie est radicalement différente chez les
adolescents ou les adultes présentant une DPTA et une cardiomyopathie congénitale ou acquise. Dans ce cas, aucune
amélioration spontanée n’est à espérer au niveau pariétal [6] et
la chirurgie simultanée cardiaque et pariétale pourrait être recommandée, selon les préconisations suivantes : un saignement
minime, une exposition opératoire optimale durant la procédure
cardiaque, une stabilisation de la paroi thoracique efficace dans
la période postopératoire avec un matériel d’ostéosynthèse qui
permette, si nécessaire, une réouverture rapide de la cicatrice
ainsi qu’un massage cardiaque externe et enfin, un résultat esthétique satisfaisant [2]. Plusieurs auteurs ont utilisé cette approche simultanée avec de bons résultats postopératoires dans
différentes indications de chirurgie cardiaque telles que les pontages [9], la chirurgie de la racine aortique chez les patients atteints du syndrome de Marfan [2] et les dissections aortiques aiguë de type A [10]. De plus, la cure chirurgicale de PEx lors d’une
chirurgie cardiaque concomitante améliore la fonction cardiovasculaire en facilitant le remplissage du cœur [11] et optimise
l’exposition cardiaque opératoire.
En ce qui concerne la technique opératoire, différentes approches chirurgicales ont été décrites dans le PEx. DeLeon et
al. [12] ont proposé une technique avec section transversale du
sternum au niveau de l’angle de Louis et rétraction vers le haut
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lors de la chirurgie. Cette technique exposait parfaitement le
champ opératoire pour la chirurgie cardiaque, mais son agressivité, ainsi que le risque de mobilité sternale postopératoire, a été
jugée trop élevée pour une utilisation courante. Hasegawa et al.
[5] ont proposé une procédure de type Ravitch modifié avec résection sous périchondrale première des cartilages costaux suivie par la section du sternum en 2-3 points et ensuite la fixation
de celui-ci à l’aide de deux broches de Kirschner mises en traction externe. Bien que les auteurs aient conclu que cette technique avait permis un traitement satisfaisant de la malformation
pariétale, les broches de Kirschner peuvent présenter des déplacements fréquents et la traction externe limite sérieusement la
réhabilitation postopératoire du patient. Une autre technique a
été proposée par Oki et al. [13]. Avant la sternotomie, les auteurs
effectuaient sept incisions transversales en regard des cartilages
déformés afin d’effectuer leur résection. Par la suite, une sternotomie médiane classique était réalisée. De même que pour
les autres techniques, nous pensons que celle-ci ne convient
pas à la chirurgie concomitante. En effet, on ne doit pas négliger le versant esthétique chez ces patients souvent jeunes. Sept
incisions cutanées transversales et une médiane présentent un
caractère inesthétique évident. Circonstance aggravante, cette
technique imposait une ventilation assistée de 2 semaines en
postopératoire. Okamura et al. [14] ont été parmi les premiers à
décrire l’utilisation des barres convexes de Nuss dans la chirurgie
cardiaque et pariétale concomitante. Depuis cet article, d’autres
auteurs ont défendu l’intérêt potentiel de la technique dans cette
indication [3]. Cependant, la réparation selon Nuss soulève plusieurs questions. Tout d’abord, la barre courbe utilisée pour la
stabilisation de la paroi thoracique empêche une compression
cardiaque efficace lors d’un massage cardiaque externe éventuel
postopératoire [15] et/ou la réouverture rapide de la cicatrice.
En second lieu, la procédure de Nuss présente, dans le cadre
de la chirurgie simultanée par sternotomie médiane, un risque
de déhiscence sternale postopératoire en raison des forces de
poussée antérieure de cette barre sur la paroi antérieure du
thorax [16]. Troisièmement, Bouchard et al. [17] ont clairement
démontré que les épanchements péricardiques postopératoires
suivant la procédure de Nuss pourraient conduire à des adhérences denses entre la barre incurvée, le péricarde et le cœur
sous-jacent. Celles-ci ont été à l’origine de complications hémorragiques majeures ou mortelles par déchirure ventriculaire
au cours de l’ablation de la barre. Dans le cadre des patients
ayant un antécédent de chirurgie cardiaque avec sternotomie,
le Nuss est fortement contre-indiqué à cause des adhérences
myocardopéricardiques comportant un risque non négligeable
de lésion cardiaque au cours de la mise en place de la barre ou
au moment de l’ablation de celle-ci [17]. Enfin, la barre de Nuss
affecte négativement le flux sanguin dans les artères thoraciques
internes avec près de 45 % des patients ayant une obstruction ou
une réduction sévère du flux sanguin dans ces artères en post
opératoire [18], chiffre qui s’élève à 67 % après ablation de la
barre : une sévère hypothèque à une chirurgie de revascularisation coronaire ultérieure.
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, nous pensons
que la technique de Nuss n’est pas appropriée à la chirurgie
simultanée cardiaque et du PEx. Nous avons choisi dans ces
cas une technique simplifiée de type Ravitch [2] et nos résultats montrent que cette technique est fiable sans morbidité
majeure ajoutée. En cas de PEx, la technique de réparation est
séquentielle avec résection première des cartilages inférieurs.
Elle permet la mobilisation antérieure du sternum, autorisant la
sternotomie médiane en toute sécurité. De plus, la conservation

Chirurgie cardiaque (CC) + Pectus
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Adolescent / Adulte

CC isolée

Cardiopathie à opérer

Pectus « wait and see »
Traitement
orthopédique

CC concomitante
Réparation de type
Ravitch

Disparition
du pectus

Pectus
inchangé

Réparation
de type
Ravitch
Figure 2. Algorithme de stratégie de prise en charge chez les patients
présentant une indication de chirurgie cardiaque et une déformation
de la paroi thoracique antérieure (« pectus »).

provisoire des cartilages supérieurs (deuxièmes et troisièmes) assure la stabilité de l’écarteur sternal et une excellente exposition
du champ opératoire. Le saignement postopératoire est acceptable et la technique de Ravitch nous permet de traiter tous les
types de DPTA. De plus, dans la période postopératoire, le risque
de déhiscence sternale est moindre car les forces de traction sur
le sternum sont significativement diminuées en raison de la résection sous périchondrale des cartilages costaux.
Enfin, un autre aspect inconnu dans la littérature est la présence
d’un PEx chez les patients âgés présentant des cardiomyopathies
acquises. Comme nous l’avons souligné précédemment, dans ce
cas, la chirurgie du PEx devrait être envisagée afin d’améliorer
l’exposition du champ opératoire et éviter une potentielle compression cardiaque postopératoire. Dans ce cas, la technique de
Nuss n’est pas indiquée puisque la paroi thoracique chez ces patients est très rigide et une procédure ouverte de type Ravitch
modifiée nous semble appropriée.
Un algorithme de synthèse de notre stratégie de prise en charge
est proposé [figure 2].

5. CONCLUSION
La chirurgie concomitante est contre-indiquée avant l’adolescence car la déformation pariétale peut disparaître spontanément ou récidiver après une chirurgie trop précoce. En revanche,
chez les adolescents et les adultes, il s’agit d’une stratégie fiable
qui offre d’excellents résultats à long terme. En ce qui concerne
la technique opératoire de réparation de la DPTA, le Ravitch modifié nous semble la plus appropriée car applicable à tous les
types de déformations. Cette technique procure une exposition
opératoire optimale durant la chirurgie cardiaque, et permet le
cas échéant des manœuvres efficaces de réanimation en postopératoire.
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Évolution de la prise en charge chirurgicale
des cancers pulmonaires en France :
lobectomie mini-invasive versus lobectomie
par thoracotomie d’après la base de données
nationale EPITHOR®
Sophie Guinard, Pierre-Emmanuel Falcoz*, Anne Olland, Stéphane Renaud, Jérémie Reeb,
Nicola Santelmo, Marcel Dahan, Gilbert Massard et les membres du groupe EPITHOR®

RÉSUMÉ
Objectif : comparer la morbimortalité de la chirurgie thoracique vidéo-assistée (VATS) et la thoracotomie dans les cancers bronchiques non à petites
cellules (CBNPC) de stade I-II.
Méthodes : nous avons analysé rétrospectivement les données de 11 539 CBNPC de stade I-II, ayant bénéficié d’une lobectomie par VATS ou thoracotomie, entre janvier 2003 et décembre 2012, dans la base de données EPITHOR®. L’âge, le sexe, les score ASA et OMS, le stade pTNM, les complications
respiratoires ou cardiovasculaires, la mortalité et la durée d’hospitalisation ont été étudiés.
Résultats : 11 016 patients ont été inclus dans le groupe thoracotomie, 523 dans le groupe VATS. La pratique de la lobectomie VATS augmentait de
0,7 % en 2003 à 13 % en 2012, significativement associée à moins d’atélectasie (2,7 % versus 6,8 %, p < 0,001), de trouble du rythme (1,7 % versus 4,4 %,
p = 0,01) et une durée d’hospitalisation plus courte (9,53 jours versus 11,59 jours, p < 0,001), sans différence de mortalité entre les deux groupes (1,1 %
versus 1,6 %, p = 0,39).
Conclusion : la pratique de lobectomies par VATS a augmenté en France de 13 % et est associée à une réduction des complications postopératoires, de
la durée d’hospitalisation, sans majoration de la mortalité.
Mots clés : chirurgie thoracique vidéo-assistée, cancer bronchique non à petites cellules, EPITHOR®.

ABSTRACT
Evolution of lung cancer management in France based on the national database E PITHOR ®: video assisted lobectomy
versus thoracotomy lobectomy
Aim: We aimed to compare the morbi-mortality of video-assisted thoracic surgery (VATS) and open surgery for patients with stage I and II non-small cell
lung cancer (NSCLC).
Methods: Between 2003 and 2012, the data of 11,539 patients suffering from stage I and II NSCLC, who underwent a lobectomy, were retrospectively
reviewed, using the EPITHOR national database. Patients were studied according to age, gender, American Society of Anesthesiologists score and WHO
performance status, pTNM stage, respiratory and cardiovascular complications, mortality and length of stay.
Results: 11,016 patients were included in the open group and 523 in the VATS group. The percentage of VATS lobectomies increased from 0.7% in
2003 to 13% in 2012. VATS was significantly associated with lower atelectasia (2.7% versus 6.8%, p<0.001), arrhythmia (1.7% versus 4.4%, p=0.01)
and shorter length of stay (9.53 days versus 11.59 days, p<0.001). There was no significant difference regarding mortality (1.1% versus 1.6%, p=0.39)
between the two groups.
Conclusion: VATS lobectomies increased by 13% in the EPITHOR® database and were associated with fewer post-operative complications and shorter
length of stay, without higher mortality.
Keywords: non-small cell lung cancer, video-assisted thoracic surgery, EPITHOR®.

1. INTRODUCTION
Avec une incidence estimée à plus de 1,6 million de nouveaux
cas par an, et une mortalité à 1,4 million par an, le cancer du poumon, et notamment le cancer bronchique non à petites cellules
(CBNPC), constitue la première cause de décès par cancer dans
le monde [1]. La chirurgie demeure actuellement l’option thérapeutique offrant aux malades atteints de CBNPC de stade I et II le
meilleur pronostic, les taux de survie variant entre 50 % et 80 %
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* Auteur correspondant : pierre-emmanuel.falcoz@wanadoo.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

à 5 ans [2]. La thoracotomie constituait encore il y a quelques
années la voie d’abord de référence des cancers bronchiques.
Cependant, depuis le début des années 1990 [3,4], les techniques mini-invasives vidéo-assistées dites « VATS » (videoassisted thoracic surgery) ont pris une place majeure dans le
traitement de ces malades, notamment en Amérique du Nord,
où 29 % des lobectomies sont réalisées par cette voie d’abord
[5]. En effet, elle offre les avantages des techniques mini-invasives tels qu’un coût esthétique minime ou une morbidité
pariétale moindre, s’intégrant ainsi dans des programmes de
réhabilitations postopératoires rapides des patients dits « fast
track ». De plus, d’après de récentes méta-analyses [3,6], le
choix de cette voie d’abord s’accompagne également d’une
morbidité postopératoire, et notamment respiratoire, moins
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importante qu’en chirurgie ouverte [3,5,6], sans pour autant
altérer la qualité de la résection carcinologique, notamment
en ce qui concerne le curage ganglionnaire médiastinal [7-9],
permettant ainsi d’atteindre une survie à long terme tout à fait
comparable à celle de la voie ouverte.
Notre objectif principal était d’évaluer l’impact de la pratique de
la lobectomie par VATS sur la morbimortalité postopératoire en
comparaison à la thoracotomie. Nous cherchions également à
évaluer l’évolution de la réalisation de la lobectomie par VATS
en France.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Nous avons revu rétrospectivement les données collectées à
partir de la base de données EPITHOR®. Créée en 2002 par la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
(SFCTCV), il s’agit d’une base de données informatique permettant de collecter prospectivement l’ensemble des données
en rapport avec les interventions chirurgicales réalisées par les
chirurgiens thoraciques français. Actuellement, 98 centres publics et privés contribuent régulièrement à l’implémentation de
cette base, ce qui représente 82 % de l’ensemble des centres
français et plus de 150 000 procédures. Chaque chirurgien
remplit de façon volontaire ses données locales. Les données
sont ensuite anonymisées une fois envoyées à la banque de
données nationales, afin de garantir la confidentialité des malades et des chirurgiens. Les variables collectées incluent les
caractéristiques personnelles de chaque malade, leurs principaux antécédents médicaux, le type de traitement chirurgical
et les principales suites postopératoires. Le consentement des
patients a été obtenu pour l’inclusion dans la base de données,
chaque patient ayant été informé que ces données seraient utilisées à des fins de recherche.
Notre revue a porté sur 14 524 résections pulmonaires réalisées entre janvier 2003 et décembre 2012, pour des CBNPC
de stade clinique I ou II. Les critères d’exclusion étaient : un
statut métastatique M inconnu, la réalisation d’exérèses partielles, de bilobectomies, de pneumonectomies, ainsi que les
thoracotomies exploratrices. L’échantillon étudié était finalement constitué de 11 529 patients. Pour chaque patient ont été
analysés : l’âge, le sexe, le performance status selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de
l’American Society of Anesthesiologists (ASA), le stade pTNM,
la voie d’abord utilisée (thoracotomie versus VATS), le type de
curage ganglionnaire (sampling versus curage médiastinal radical, définis selon les recommandations de la SFCTCV [10]) et la
présence ou non de comorbidités. Ont également été étudiées
la durée de séjour hospitalière, ainsi que la morbidité et la mortalité postopératoires (définie comme la mortalité hospitalière
ou survenant dans les 30 jours après l’intervention). Les complications ont été regroupées en complications respiratoires
comprenant : le bullage prolongé (> 7 jours), la ventilation mécanique > 24 heures, les atélectasies, les pneumopathies, les
empyèmes, les pyothorax et fistules et le syndrome de détresse
respiratoire aiguë (SDRA) ; en complications cardiovasculaires
comprenant : les complications thromboemboliques (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, thrombose artérielle) et les troubles du rythme. Enfin, les autres complications
telles que les complications liées aux morphiniques, les sepsis,
les syndromes de défaillance multiviscérale, les complications
hémorragiques et les troubles neurologiques ont été groupées.
L’analyse statistique a été réalisée via le logiciel IBM SPSS v.20.
Deux groupes ont été constitués : un groupe thoracotomie et
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un groupe VATS. Pour ces deux groupes, la comparaison des
variables qualitatives a été réalisée par le test du Chi2, tandis
que les variables continues ont été comparées par le test du
t de Student. Toutes les hypothèses ont été testées de façon
bilatérale. Les tests ont été considérés significatifs pour les valeurs de p ≤ 0,05.

3. RÉSULTATS
3.1. Caractéristiques de la population
Notre population était constituée de 11 539 patients dont 3 250
femmes (28,2 %) et 8 289 hommes (71,8 %). L’âge moyen était
de 63,1 ans (± 10,75). Le score ASA était de 1 pour 2445 (21,2 %)
patients, tandis qu’un score OMS de 0 était retrouvé chez 4Ï985
patients (43,2 %). Par ailleurs, 10 251 (88,9 %) patients présentaient au moins 1 comorbidité. Enfin, un CBNPC de stade IA
avait été diagnostiqué chez 4 786 (41,5 %) patients, un stade IB
chez 4 984 (43,2 %) patients, un stade IIA 504 (4,4 %) patients et
un stade IIB chez 1 265 (11 %) patients.
Le groupe thoracotomie était constitué de 11 016 patients, tandis
que 523 patients constituaient le groupe VATS. L’étude de l’évolution des pratiques montrait une augmentation importante du
nombre de VATS pour lobectomies, passant de 0,7 % en 2003
versus 13 % en 2012 [figure 1]. Il y avait significativement plus
de femmes (44,6 % versus 27,4 %, p < .001), de patients ASA 1
(27,7 % versus 20,9 %, p < .001) ou OMS 0 (59,1 % versus 42,4 %,
p < .001), et de patients de stade pTNM IA (61,6 % versus 40,1 %,
p < .001) dans le groupe VATS. Les données concernant le type de
curage ganglionnaire étaient disponibles pour 98 % des malades.
Significativement plus de malades dans le groupe VATS avait bénéficié d’un simple sampling ganglionnaire (12,8 % versus 5,2 %,
p < 0,0001). Par ailleurs, il n’existait pas de différence entre les
groupes en termes d’âge et de comorbidités. Les caractéristiques
des groupes sont reportées dans le tableau 1.
3.2. Morbimortalité postopératoire
La morbidité globale était significativement plus importante dans
le groupe thoracotomie (32,2 % versus 25,8 %, p = 0,01, odds
ratio [OR] : 1,365). L’analyse de la morbidité spécifique objectivait
que la thoracotomie était associée à une survenue significativement plus fréquente d’atélectasies (2,7 % vs 6,8 %, p < 0,001, OR :

Figure 1. Évolution du pourcentage des lobectomies mini-invasives par
VATS par année de 2003 à 2012 d’après la base de données EPITHOR®.
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Tableau 1. Caractéristiques des patients ayant bénéficié d’une lobectomie
pour cancer pulmonaire non à petites cellules entre janvier 2003
et décembre 2012.

N

VATS n ( %)

Thoracotomie
n ( %)

523

11016

290 (55,4 %)
233 (44,6 %)

7999 (72,6 %)
3017 (27,4 %)

< 0,001
< 0,001
0,18

Âge moyen

62,46

63,09

145 (27,7 %)
276 (52,8 %)
98 (18,7 %)
2 (0,4 %)
2 (0,4 %)

2300 (20,9 %)
5759 (52,3 %)
2796 (25,4)
49 (0,4 %)
112 (1 %)

Score OMS
0
1
2
3
4
non évalué

309 (59,1 %)
175 (33,5 %)
23 (4,4 %)
4 (0,8 %)
0 (0 %)
12 (2,3 %)

4676 (42,4 %)
4765 (43,3 %)
885 (8 %)
63 (0,6 %)
3 (0,0 %)
624 (5,7 %)

Stade TNM
Ia
Ib
IIa
IIb
Présence de
comorbidités

322 (61,6 %)
163 (31,2 %)
21 (4 %)
17 (3,3 %)

4464 (40,5 %)
4821 (43,8 %)
483 (4,4 %)
1248 (11,3 %)

70 (13,40 %)

1218 (11,10 %)

VATS
n = 523

Thoracotomie
n = 11016

P

Présence de complications

135 (25,8 %)

3548 (32,2 %)

0,01

Complications respiratoires
Bullage >7 j
Ventilation > 24h
Atélectasie
Pneumopathie
Empyème
Pyothorax/Fistule
SDRA

42 (8 %)
5 (1 %)
14 (2,7 %)
26 (5 %)
2 (0,4 %)
1 (0,2 %)
5 (1 %)

952 (8,6 %)
206 (1,9 %)
752 (6,8 %)
734 (6,7 %)
46 (0,4 %)
57 (0,5 %)
175 (1,6 %)

0,63
0,13
< 0,001
0,13
0,9
0,3
0,25

Complications cardiovasculaires
Troubles du rythme
Emboliques

9 (1,7 %)
10 (1,9 %)

490 (4,4 %)
256 (2,3 %)

0,01
0,54

Autres

14 (2,7 %)

293 (2,7 %)

0,98

Type de curage
Sampling
Curage radical

67(12,8 %)
448(87,2 %)

571 (5,2 %)
10186 (95,8 %)

< 0,0001

Durée d'hospitalisation (jours)

9,53

11,59

< .001

Décès postopératoire

6 (1,1 %)

180 (1,6 %)

0,39

P

Sexe
Homme
Femme

Score ASA
1
2
3
4
non évalué

Tableau 2. Complications, mortalité et durée d’hospitalisation des
patients ayant bénéficié d’une lobectomie pour un cancer pulmonaire
non à petites cellules de stade I ou II.

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,09

VATS : Video-assisted thoracic surgery ; ASA : American Society of Anesthesiologists ;
score OMS : score de l’Organisation Mondiale de la Santé ; TNM : Tumoral Node
Metastasis

2,664) et de trouble du rythme cardiaque (1,7 % vs 4,4 %, p = 0,01,
OR : 2,659). Par ailleurs, il n’existait pas de différence significative
entre VATS et thoracotomie en termes de complications emboliques (1,9 % versus 2,3 %, p = 0,54), de bullage prolongé (8 %
versus 8,6 %, p = 0,63), de ventilation > 24 h (1 % versus 1,9 %,
p = 0,13), de pneumopathie (5 % versus 6,7 %, p = 0,13), d’empyème (0,4 % versus 0,4 %, p = 0,9), de pyothorax ou de fistule (0,2 %
versus 0,5 %, p = 0,3), ou de SDRA (1 % versus 1,6 %, p = 0,25)
[tableau 2]. Il n’existait également pas de différence significative
en terme de mortalité entre les 2 groupes (1,1 % pour le groupe
VATS versus 1,6 % pour le groupe thoracotomie, p = 0,39). La
durée d’hospitalisation, quant à elle, était significativement moins
longue dans le groupe VATS : 9,53 jours versus 11,59 jours dans le
groupe thoracotomie (p < 0,001).

4. DISCUSSION
Depuis le début des années 1990, un nombre croissant d’articles publiés sur la lobectomie par VATS a montré une augmentation de l’utilisation de cette voie d’abord dans le champ
de la chirurgie carcinologique pulmonaire, notamment du fait
d’une diminution de la morbidité [3,5,6] ainsi qu’une efficacité
oncologique équivalente [8,9,11-13], associées aux avantages
des techniques mini-invasives tels que la morbidité pariétale et
le coût esthétique minimes.
Ainsi, aux États-Unis, on notait une augmentation de 30 % de
l’utilisation de cette technique entre 2003 et 2007 [5], ainsi que
dans la même proportion au Danemark entre 2007 et 2011 [9].
La hausse de l’utilisation de cette pratique s’observe également
en France. En effet, l’exploitation de la base de données EPITHOR®
a permis d’observer une augmentation de 13 % de l’utilisation
de cette voie d’abord entre 2003 et 2012, avec une hausse plus

importante depuis 2009, passant de moins de 2 % à 13 % des
pratiques.
Dans notre étude, la lobectomie par thoracotomie était associée à une morbidité postopératoire significativement plus importante que la VATS (25,8 % vs 32,2 %, p = 0,01 ; OR : 1,365).
Ces résultats sont en accord avec ceux de deux grandes méta-analyses : Cao et al. [6] rapportaient un taux de complications de 20,2 % pour la VATS contre 24,9 % pour la thoracotomie (p < 0,0001). De la même façon, pour Whitson et al. [3],
ce taux était de 16,4 % pour la VATS, alors qu’il atteignait 31,2 %
pour la thoracotomie (p = 0,018). Bien que la morbidité dans
notre étude soit légèrement supérieure aux données de la littérature, la VATS est associée à une morbidité moins importante
que la thoracotomie.
Parmi les principales complications étudiées, nous avons
constaté que le taux d’atélectasie était significativement
plus important dans le groupe thoracotomie (6,8 % vs 2,7 %,
p < .001, OR : 2,664). Bien que les raisons de la réduction de sa
fréquence dans le groupe VATS ne soient pas clairement identifiées, il semble légitime de penser que la présence de douleurs
postopératoires moins importantes après VATS permettrait une
mobilisation active plus précoce des patients, ainsi qu’une kinésithérapie respiratoire immédiate plus efficace [4,5]. La VATS
s’intégrerait ainsi dans les schémas de réhabilitations postopératoires précoces.
Par ailleurs, nous avons également mis en évidence un taux significativement plus important de trouble du rythme dans le
groupe thoracotomie (4,4 % vs 1,7 %, p = 0,01, OR : 2,659). Ces
troubles représentent une complication fréquente après résection pulmonaire, survenant jusqu’à 20 % des cas [14]. Les
troubles du rythme sont fortement associés à une majoration
de la morbidité et de la durée d’hospitalisation du fait de la
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nécessité d’instauration d’une anticoagulation et de la cardioversion pharmacologique. La survenue moins importante de
trouble du rythme pourrait être liée à une diminution du relargage des cytokines et d’autres médiateurs de l’inflammation
après lobectomie par VATS en comparaison à la thoracotomie
[15,16].
Nous n’avons par ailleurs pas noté de supériorité de la VATS pour
ce qui était des autres complications respiratoires et cardiovasculaires étudiées. Cependant, Chen et al. [8] dans leur métaanalyse portant sur 20 études concluaient à un taux significativement plus faible de pneumopathies dans le groupe VATS.
Ces résultats sont concordants avec ceux de Cao et al. [6] qui
trouvaient aussi, dans leur méta-analyse portant sur 7 études,
un taux plus faible de pneumopathies, ainsi qu’un taux significativement moins important d’arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire dans le groupe VATS. Par ailleurs, aucune des
méta-analyses ne concluaient à un effet positif de la lobectomie par VATS sur les autres complications cardiovasculaires ou
respiratoires.
Nous avons noté un taux significativement plus important de
sampling ganglionnaire dans le groupe VATS. Ceci pourrait s’expliquer partiellement par le caractère récent de l’utilisation de la
VATS en France et de la courbe d’apprentissage nécessaire à la
réalisation d’un curage complet par cette voie. Cependant, cela
ne préjuge en rien de la qualité du curage réalisée par VATS. En
effet, la base de données EPITHOR® ne permet pas de connaître
le nombre de ganglions prélevés et ne permet donc pas de
comparaison sur ce point entre VATS et thoracotomie. Cependant, de nombreuses études ont montré qu’un curage complet pouvait être aussi bien réalisé par VATS. Ainsi, Sagawa et al.
[17] évaluaient le nombre de ganglions restant après curage par
VATS en réalisant immédiatement après la lobectomie VATS une
thoracotomie, et ne trouvaient que 2 à 3 % de ganglions restant.
De la même façon, pour Scott et al. [18], le nombre moyen de
ganglions prélevés dans les deux techniques était identique.
Nous avons également mis en évidence une durée d’hospitalisation significativement réduite après VATS lobectomie : 9,53 jours
versus 11,59 jours dans le groupe thoracotomie (p < 0,001). En
2008, la méta-analyse de Whitson et al. [3] montrait également
une durée d’hospitalisation réduite dans le groupe VATS à 8,3
jours versus 13,3 jours pour la thoracotomie (p = 0,016), en accord avec la méta-analyse très récente de Chen et al. [8]. Ceci est
concordant avec de nombreuses autres études et semble être
étroitement lié à la réduction de la durée de drainage et la survenue moins fréquente de troubles du rythme cardiaque [5,6,8].
Dans ce travail nous n’avons pas observé de différence significative en terme de mortalité postopératoire entre les deux
groupes (1,1 % pour le groupe VATS versus 1,6 % pour le groupe
thoracotomie, p = 0,39). Ces résultats sont concordants avec
ceux de Paul et al. [5], qui objectivent dans leur étude une
mortalité de 1,01 % dans le groupe VATS versus 0,94 % dans
le groupe thoracotomie (p = 1). En revanche, ces données
n’étant pas exhaustives, nous n’avons pas pu étudier la survie
à long terme. Cependant, selon plusieurs études récentes, la
lobectomie VATS serait supérieure en terme de survie à long
terme [3,7-9,12,13]. En effet, dans une revue systématique de
39 études comparant VATS et thoracotomie, Whitson et al. [3]
rapportaient une survie à 4 ans supérieure pour le groupe VATS
(88,4 % versus 71 %, p = 0,003). Les méta-analyses de Yan et al.
[7] et Chen et al. [8] concluaient quant à elles à une survie à 5
ans significativement plus importante pour le groupe VATS.
Notre étude présente plusieurs limites qu’il convient de noter.
Les patients du groupe VATS étaient globalement en meilleure
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santé et présentaient une pathologie à un stade moins avancé,
pouvant ainsi biaiser l’interprétation de la morbimortalité postopératoire. De plus, l’intégration à la base de données EPITHOR®
reposant sur le volontariat, tous les centres de chirurgie thoracique français n’y participent pas et ne contribuent pas avec la
même proportion à l’implémentation de la base de données, ce
qui expose notre étude à un effet centre. Par ailleurs, il est important de noter qu’il est impossible de dire à partir de la base de
données EPITHOR® quel est le pourcentage de VATS convertie en
thoracotomie. De plus jusqu’au début de l’année 2014, il n’était
pas possible lors de la saisie des données dans EPITHOR® d’individualiser les lobectomies réalisées par VATS de celles réalisées
par thoracotomie vidéo-assistée. La nuance peut paraître subtile
mais est bien réelle. En effet la lobectomie par thoracotomie vidéo-assistée nécessite la réalisation d’une minithoracotomie associée à l’utilisation d’un écarteur en plus des orifices de trocarts.

5. CONCLUSION
Entre 2003 et 2012, la pratique de la lobectomie par VATS pour
les CBNPC de stade I ou II a augmenté de façon importante en
France, passant de 0,7 % à 15 % des pratiques chirurgicales. En
accord avec la littérature, la VATS semble associée à une réduction de la survenue de complications postopératoires ainsi qu’une
diminution de la durée d’hospitalisation, sans augmentation de la
mortalité. Ainsi, du fait de ces avantages et des résultats carcinologiques identiques à ceux de la chirurgie ouverte, la lobectomie
par VATS semble s’inscrire comme la stratégie la plus adaptée
pour les patients présentant un CBNPC de stade précoce.
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Posterior sternoclavicular joint dislocation
in adolescents and young adults treated
by surgical stabilization with posterior
reinforcement
Marc Filaire1,2*, Marie Rousset3, Benjamin Bouillet2,4, Marie M. Tardy1, Julien Brehant5, Federico Canavese3,
Stéphane Descamps4, Géraud Galvaing1,2

ABSTRACT
Aim: to report our clinical experience and radiologic results of a surgical stabilization with posterior joint reinforcement.
Methods: retrospective study of 6 consecutive patients, with a mean age of 18 years, with complete posterior sternoclavicular joint dislocation operated
on by the same operative technique. Surgical stabilization was obtained with sternoclavicular loops passed anteriorly and posteriorly to the joint in order
to reinforce the posterior aspect of the capsula. Constant score, a clinical method of functional assessment of the shoulder, and CT scan were used for
postoperative evaluation.
Results: mean follow-up was 46 months (minimum 17, maximum 129). All patients benefited from full recovery in their professional and sporting activities.
Constant score was 85% for the single female patient and up to 95% for the 5 males. CT scan showed an 87% reduction of the backward displacement of
the medial end of the clavicle in the anatomic position and a preserved stabilization in the 180° lateral elevation and 90° forward elevation of the upper.
Conclusion: in our experience, the procedure using sternoclavicular loops with posterior reinforcement is simple and provides excellent recovery in
adolescents and young adults.
Keywords: sternoclavicular joint, joint dislocation, trauma; adolescents; young adults.

RÉSUMÉ
Luxation sternoclaviculaire postérieure chez l’adolescent et l’adulte jeune traitée par stabilisation chirurgicale
avec renforcement articulaire postérieur
Objectif : rapporter notre expérience et nos resultats cliniques et radiologiques de la stabilisation chirurgicale avec renforcement articulaire postérieur.
Méthodes : étude rétrospective comprenant 6 patients consécutifs, agés en moyenne de 18 ans, avec luxation postérieure sternoclaviculaire opérée
suivant une même technique chirurgicale. La stabilisation chirurgicale était obtenue par cerclage péri-articulaire passant en avant et en arrière de l’articulation afin de renforcer les structures capsuloligamentaires postérieures. L’évaluation postopératoire était effectué grâce au score de Constant, méthode
d’évaluation fonctionnelle clinique de l’épaule, et de la tomodensitométrie.
Résultats : après un suivi moyen de 46 mois (minimum 17, maximum 129), tous les patients ont pu retrouver une pleine activité professionnelle et sportive. Le score de Constant était de 85 % pour la seule femme et 95 % en moyenne pour les 5 hommes. La tomodensitométrie révélait une reduction de
87 % du déplacement postérieur de l’extrémité médiale de la clavicule et une stabilisation préservée en abduction à 180° et élévation antérieure à 90°.
Conclusion : la stabilisation chirurgicale par cerclage avec renforcement articulaire postérieur est une procédure simple et procurant un excellent résultat clinique à distance.
Mots clés : articulation sternoclaviculaire, luxation, traumatisme, adolescent, adulte jeune.
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1. INTRODUCTION
Posterior sternoclavicular (PSC) joint dislocations are uncommon and represent 1 to 2% of all upper limb dislocations [1] and
are potentially life-threatening, often leading to functional restriction. PSC joint dislocation requires a prompt closed reduction
and rest in a sling for 6 weeks. Surgery is indicated in the cases of
reduction failure or instability [2].
Due to the risk of subclavian vessels injury, orthopedic and thoracic teams are generally associated in the operative decision as
well as in the surgical procedure. However, the optimal surgical
procedure is still debated. Literature on this topic is represented
by short series or case reports. Numerous techniques of stabilization using various tendon grafts and suture, arthrodesis, resection of the clavicle medial, locking plate, attachment to the first
rib, and orthopedic pins are reported [3-8]. In addition, functional
results are usually poorly described.
This study aimed to describe our operative technique with posterior reinforcement of the ligamentous structure with non-absorbable suture and assessing the clinical and anatomical re-
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Table 1. Patient’s characteristics.
Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Patient 5

Patient 6

Age (years)/Sex

19/M

15/F

18/M

17/M

24/M

20/M

Circumstance of trauma

Road traffic
Accident

Horse riding

Rugby

Rugby

Rugby

Cycling

Side of trauma

Right

Right

Right

Left

Right

Left

Dominant hand

Right

Left

Right

Right

Right

Right

Occupation

Technician in the
industry

Warehousewoman

High school

High school

Mason

Salesman

Time trauma-operation
(days)

1

49

35

49

28

5

sults using the constant score [9] and the CT scan, respectively.
Considering the medial ossification center of the clavicle, which
fuses at about 25 years of age, as is it the last ossification center
to fuse in the human body [10], we chose to include patients
younger than 25 years of age in our series.

2. MATERIALS AND METHODS
Between 1999 and 2009, 6 consecutive patients were admitted
for PSC joint dislocation at our Institution.
All patients underwent surgical stabilization because of a
sub-luxation to posterior re-dislocation (patients 1 and 2) or
closed reduction failure (patients 3, 4, 5 and 6).
Patients’ characteristics are detailed in Table 1.
Clinically, at the time of presentation, all patients experienced
both pain and limitation in lateral and forward elevation of the
arm. Patients 2 and 4 had intermittent paresthesias in the hand
on the traumatized side. None of the patients had neurological,
vascular or airway compromise.
For all patients, CT scan confirmed suspected diagnosis of posterior dislocation.
Surgery was performed within 24 hours of the diagnosis: one day
and five days, respectively, after the trauma for patient 1 and 6
and four to seven weeks after the trauma for the other 4 patients
(Table 1).
The orthopedic and thoracic surgical teams were associated in
the operative decision. All surgical procedures were performed
by a thoracic surgeon assisted by an orthopedic surgeon.
2.1. Surgical technique
Patients were placed supine with a towel roll between the two
scapulae. In all cases, closed reduction was first attempted under general anesthesia, placing the arm in traction and adduction
while the shoulder was moved backward [11]. It failed for all six
patients and surgery was then continued.
An L-shaped incision was made along the sternal insertion of
the sterno-cleido-mastoid muscle and the middle of the manubrium. The fascio-cutaneous flap was reclined laterally. On
the sternal side, the tendon of the sterno-cleido-mastoid muscle was dissected free. The interclavicular ligament was then
sectioned.
The posterior reinforcement could thus be prepared by a thoracic surgeon using techniques of anterior transcervical thoracic
approach. Using the index finger, the mediastinum was carefully split from the posterior aspect of the manubrium. A thin
malleable retractor was easily inserted between the two structures. A 3 mm drill hole was made through the manubrium while
the assistant protected the mediastinum with the malleable retractor. The drilling site was located on the intersection between

Figure 1. Surgical exposure of the medial end of the left clavicle.

the median vertical axis of the manubrium and the line prolonging the clavicle axis.
Dissection was continued subperiostally for about 2 cm towards
the medial extremity of the clavicle, lateral to the capsular insertion. A thin malleable retractor was then placed in the dissected
space, and a second 3 mm drill hole was made through the clavicle without any risk of venous injury (Fig. 1). Reduction could
then be achieved by traction on a tie looped around the medial
clavicular extremity. The joint was stabilized by sutures passed
through the drill holes from the manubrium to the clavicle.
The posterior location of these trans-sectional sutures is important and represents a major difference with the other previously
described techniques. Indeed, it has been proved that the posterior aspect of the ligamentous structures are mechanically decisive in restoring stability [12]. To avoid the risk of subclavian
vessel injury, it is crucial to split the infra hyoid muscle insertions
from the clavicle and manubrium. Therefore, sutures can be
passed, with good visual control, from the clavicle to the manubrium holes through this space just between the SC joint and
the infra hyoid muscles (Fig.2).
A wire suture (MF665; Ethicon, Johnson & Johnson) was used in
patient 1 and several 1-gauge sutures (Ti-Cron; Covidien) were
used in the remaining 5 patients. Sutures were tied under tension
after the anesthetist removed the towel roll between the two
scapulae. A subcutaneous suction drainage was placed before
closing.
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Figure 2. Anterior view (on the left) and posterior
view (on the right) of the right sternoclavicular
joint after stabilization. Note that posteriorly
the venous structure and the suture are
separated from each other by a muscular layer
(sternothyroid muscle).

3. RESULTS
3.1. Immediate results
Mean operating time was 67 minutes (range: 55 to 75). The suction drain was removed on the fourth postoperative day for patient 1 and on the second postoperative day for the other five
patients. Patient 1 was discharged from hospital on postoperative
day 5 and the other five on postoperative day 2.

Figure 3. Patient 4 postoperative CT scan at a 180° lateral elevation of
the upper limb. Measurement of the position of the medial end of the
clavicle on the operated (left) compared to non-operated (right) side.
See text for explanation.

2.2. Postoperative course
After a 3-week sling immobilization and a clinical exam, physiotherapy was begun. Passive range of motion recovery was begun
before active rehabilitation was started. Activity was still restricted for another month. At final examination, all patients were
evaluated for cosmetic and functional results, including pain, activity level, bilateral active movements and strength on the operated side, according to Constant’s guidelines [9].
2.3. CT scan evaluation
On the operated side, the backward displacement of the medial
end of the clavicle and the thickening of the articular space width
were calculated. On each side, the position of the medial end of
the clavicle was measured as the distance between the posterior
border of the medial end of the clavicle and a frontal plane passing by the vertebrae anterior border. We defined the backward
displacement of the clavicle medial end the thickening of the articular space as the difference between the distances measured
on the operated and non-operated sides. Postoperatively, in order to precisely assess the dynamics, the measures were made
in 3 different positions: anatomic position, 180° lateral elevation
and 90° forward elevation of the upper limb. Measures were
made on the computed tomographic transversal slide passing
through the base of the manubrial notch.
Figure 3 shows an example of our measuring method in patient 4.
The study was approved by the local institutional review board.
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3.2. Functional assessment
Results are shown in Table 2. Mean follow-up was 46 months
(range: 17 to 129). Functional assessment expressed by Constant
score was excellent, and ranged between 85% and 97%. Movements were similar between the two upper limbs for each patient. All patients benefited from full recovery in their professional and sporting activities.
3.3. CT scan evaluation
Results are shown in Table 3. Compared to the healthy side, the
mean backward displacement of the medial end of the clavicle
was 22.9 mm preoperatively and only 3.1 mm postoperatively.
We observed a slight thickening of the joint articular space regardless of the position of the arm.
3.4. Postoperative complications
None of the patients developed hematoma, wound dehiscence
or infection. Patients 2 and 4 developed a keloid scar. Patient 4
had mild upper chest wall dysesthesia.

4. DISCUSSION
The present study outlines that the surgical technique described is simple and safe, and enables the full restoration of both
functional and radiological characteristics of the steroclavicular
(SC) joint.
PSC joint dislocation is uncommon, but potentially life-threatening. It can lead to cervico-mediastinal compromise in up to
25% of cases with a rate of 48.8% of visceral complications,
11.9% of vascular complications and 8.1% of neurological complications [5]. This high complication rate justifies prompt treatment under general anesthesia. However, our study, in accordance with the medical literature [5-7], shows that diagnosis
is sometimes delayed by several weeks. Even in such cases of
late treatment, surgery should be performed because of persistent pain and limited movement, the risk of chronic vascular
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Table 2. Functional assessment expressed as Constant score [9].

Follow-up (months)
Pain
– score

Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Patient 5

Patient 6

129

56

39

19

19

17

none

mild

mild

none

none

none

15/15

10/15

13,5/15

15/15

15/15

15/15

full

mild

full

full

full

full

Daily life activity
Work
– score

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

Recreation

full

full

full

full

full

full

– score
Sleep
– score
Position
– score

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

unaffected

unaffected

unaffected

unaffected

unaffected

unaffected

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

above head

above head

above head

above head

above head

above head

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

Movement
Forward elevation
– score
Lateral elevation
– score
External rotation
– score
Internal rotation
– score
Strength*

180°

180°

180°

180°

180°

180°

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

180°

180°

180°

180°

180°

180°

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

Full

Full

Full

Full

Full

Full

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

DV 8

DV 7

DV 8

DV 8

DV 7

DV 7

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

9 Kg

7 Kg

8.5 Kg

7.5 Kg

10 Kg

8 Kg

18

14

17

13

20

16

Total/100

93

83

90,5

98

95

91

Constant score**

96%

85%

92%

99%

97%

95%

– score

DV: dorsal vertebra pointed with the thumb. * Strength is measured with a shoulder abduction at 90° in the scapular plane. 0.5 Kg held during 5 seconds = 1 point.
** The Constant score is function of the sexe, age and side.

Table 3. Computed tomography evaluation. The position of the operated sternoclavicular joint is compared to the
position of the non-operated sternoclavicular joint considered as the position of reference.
Anatomic position

180° lateral elevation

90° forward elevation

+3.1 (-1 to +13)

+4.0 (-1 to +7)

+2.8 (-4 to +9)

+1.8 (-1 to +5)

+2.2 (+1 to +3)

+1.2 (-4 to +4)

Preop. backward displacement

+22.9 (20 to 26)

Postop. backward displacement
Postop joint thickening

Results are means expressed in millimeters (minimum to maximum).

insufficiency [13], exertional dyspnea and late thoracic outlet
syndrome [14].
In our series, 3 patients were operated on 1 month after the trauma with the same technique and experienced good results. We
do not have experience with chronic dislocation treated later
than 2 months after the causative injury.
Numerous surgical techniques have been used to stabilize the
joint. Resection of the medial end of the clavicle without stabilization cannot be recommended because of the painful restriction of
movement and weak abduction it entails [15]. Nevertheless, some
authors recommend performing it, together with fixation to the first
rib, when open reduction fails [15,16]. Stabilization with orthopedic pins and wires should also be avoided. Their migration into the
chest cavity can result in fatal cardiovascular events [4, 17]. If they
have to be used, serious precautions should be taken [17,18]. Arthrodesis is contraindicated to preserve shoulder mobility. Techniques
with exposure of the inner aspect of the first rib expose to the risks
of pneumothorax [6, 16] and injury of the internal thoracic vessels.

In our opinion, the best compromise between surgical risk and
outcomes comes from techniques using ligament substitution
without exposure of the first rib. The subclavian reconstruction by Burrows [3] aims to strengthen the costo-clavicular ligament. Reinforcement of the anterior capsule, with a double
loop of suture between the medial end of the clavicle and the
manubrium, passed though the external cortical of these bones,
has been presented by Thomas and colleagues as a safe, quick
and easy procedure [19]. The intramedullary ligament reconstruction with resection of the clavicle medial end by Rockwood
and co-workers appears to be a more aggressive technique
[4]. Tendon graft figure-of-eight reconstruction using palmaris,
plantaris or semitendinosus has also been realized with good
results [12, 15], but requires an additional surgical approach to
harvest the tendon.
Our technique presents several improvements over the others.
A single surgical approach without exposure of the first rib eliminates the risk of pneumothorax and thoracic vessel injury. The
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use of thick non-absorbable suture eliminates doubts regarding
the quality of the tendon graft and the strength of the posterior
aspect of the SC.
In our opinion, the latter point is very important and requires further clarification. First, as described in our operative technique,
exposure of the posterior aspect of the clavicle does not expose
individuals to the risk of venous injury if the sutures are passed
with good visual control from the clavicle to the manubrium
holes through the space between the SC joint and the infra hyoid
muscles (Fig. 3). The second point concerns the biomechanics
of the joint. Studies investigating the role of the capsule and ligaments of the SC joint considered the capsule to be of paramount importance for the stability of the SC joint, rather than
the costo-clavicular and interclavicular ligaments. Bearn has
shown that the tension of the capsule is most important to
maintain the clavicle position when the shoulder is lowered [21].
In a biomechanical cadaver model, Spencer and colleagues demonstrated the importance of the posterior ligamentous structure of the SC joint. Section of the posterior capsule produced a
41% increase in anterior translation and a 106% increase in posterior translation, whereas translation was unchanged after sectioning the costo-clavicular or the interclavicular ligament [12].
Among the reconstructive methods tested on cadaveric specimens by this author, the stiffness the semi-tendinous figureof-eight reconstruction (providing a posterior reinforcement)
was significantly greater than those of subclavius reconstruction by Burrows [3] and intramedullary ligament reconstruction
by Rockwood [4], techniques without posterior reinforcement.
Consequently, a surgical technique with reinforcement of the
posterior ligamentous structure, as chosen here, appears to be
of paramount importance for the reconstruction strength.
The functional evaluation of SC reconstruction has been poorly
described in the literature. It is generally limited to the presence
or absence of pain and the working or occupation recovery. The
best results are reported with tendon graft repair and the worst
with medial end resection of the clavicle [15]. We chose to use
the constant score, which allows both qualitative and quantitative evaluation of pain, strength, and daily life activities and motion range [9]. In our series, two patients had only mild and intermittent residual pain without serious discomfort in their work
and recreation and four patients had excellent functional results
with total recovery. Interestingly, all active movements were
painless during the test.
CT scan evaluation gave us a new and objective view of the
stabilization results. After the operation, we observed an 87%
reduction of the posterior displacement of the medial end of
the clavicle. Moreover, the difference in backward displacement between the operated and non-operated side was rather
small, regardless of the upper limb position, with a mean width
between 3.1 mm and 4 mm.
Our data support the hypothesis that our surgical stabilization
provides an efficient support for the healing of the posterior capsular ligaments. It is also noteworthy that we did not observe bone
erosion related to the rotational movement of the clavicle. However, we could not eliminate a small laxity of the operated joint, but
the thickening of the articular space also explains this result.
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Évaluation des stratégies chirurgicales
des coarctations et des hypoplasies de l’arche
chez les nouveau-nés de moins de 1 mois.
Étude monocentrique
Carine Pavy1, Véronique Gournay2, Modesto Fernandez3, Bénédicte Romefort2, Quentin Hauet2,
Nadir Benbrik2, Patrice Guerin2, Olivier Baron1

RÉSUMÉ
Objectif· : comparer deux voies d’abord dans la chirurgie de la coarctation et de l’hypoplasie de l’arche sur le taux de recoarctation chez les nouveau-nés
de moins de 35 jours.
Méthodes ·: il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique de janvier 2008 à juin 2014 incluant 60 nouveau-nés de moins de 35 jours atteints d’une
coarctation isolée ou associée à une hypoplasie de l’arche et/ou à une lésion intracardiaque simple (CIV). Deux voies d’abord ont été utilisées (la thoracotomie et la sternotomie).
Résultats· : le poids moyen des nouveau-nés était de 3,2 kg (+ 0,6). Il y a eu 40 thoracotomies et 20 sternotomies. Le taux de recoarctation global est de
20 %. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux voies d’abord (p = 0,1709). Le taux de mortalité est de 1,6 %. Il y a eu 1 (1,7 %) AVC et 5 (8,3 %)
paralysies récurrentielles avec une différence significative entre les deux voies d’abord (p = 0,0276).
Conslusion ·: notre étude n’a pas montré de corrélation entre le taux de recoarctation et la voie d’abord. Notre stratégie opératoire sur la réparation de
l’hypoplasie de l’arche aortique totale n’augmente pas le taux de morbimortalité et permet de réparer l’arche proximale.
Mots clés´: coarctation, hypoplasie de l’arche, nouveau-nés, techniques chirurgicales.

ABSTRACT
Assessment of surgical strategies for coarctation and arch hypoplasia repair in a population of neonates less than 1 month of age.
Single center study
Aim: To compare the rate of re-coarctation between two different incisions for coarctation or aortic arch hypoplasia repair in a population of neonates
less than 35 days old.
Methods: A retrospective study from January 2008 to June 2014 in a single center. Sixty neonates with simple coarctation or associated with aortic arch
hypoplasia and/or with simple heart disease (VSD) underwent repair through thoracotomy or sternotomy.
Results: The average weight was 3.2kg (±0.6). Forty had a thoracotomy and 20 had a sternotomy. The total recoarctation rate was 20% without any
significant differences between the two incisions (p=0.1709). There was one (1.6%) hospital death. There was one (1.6%) stroke and five cases (8.3%) of
vocal cord paralysis with a significant difference between the two incisions (p=0.0276).
Conclusion: Our study showed no correlation between the re-coarctation rate and the two different incisions. Our operative strategy of the aortic arch
hypoplasia does not increase either the mortality or the morbidity rates and allow for repairing the proximal aortic arch.
Keywords´: arch hypoplasia, infant, surgical technics.

1. INTRODUCTION
Depuis la première intervention sur les coarctations par thoracotomie postérolatérale réalisée par Crafoord en 1944 [1], différentes techniques de réparation ont été déclinées. Actuellement,
la technique opératoire apportant les meilleurs résultats à long
terme sans recoarctation avec une faible morbimortalité dans
la chirurgie néonatale est la résection-anastomose étendue par
thoracotomie [2,3]. L’enjeu est surtout porté maintenant sur la
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prévention de la recoarctation et de l’apparition d’une hypertension artérielle à long terme [4]. Le rétablissement d’une arche
aortique harmonieuse participe à ce résultat [5]. En cas d’hypoplasie de l’arche proximale et/ou d’aorte bovine (naissance
commune de l’artère carotide primitive gauche et du TABC), le
clampage aortique proximal ne permet pas à la fois une vascularisation cérébrale et une réparation complète de l’arche aortique par thoracotomie sans CEC. La réparation se fait alors par
sternotomie médiane longitudinale sous CEC en hypothermie
modérée et perfusion cérébrale sélective. Cette stratégie permet
d’effectuer à travers une seule incision chirurgicale un élargissement homogène de l’arche aortique et les réparations des malformations cardiaques tout en assurant une protection cérébrale
optimale [6].
Au CHU de Nantes, notre stratégie est de traiter les hypoplasies
de l’arche totale par voie antérieure en utilisant un patch d’élargissement autologue et les coarctations isolées ou associées à
une hypoplasie de l’arche distale sont traitées par thoracotomie avec la technique de résection-anastomose directe plus ou
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moins étendue. L’objectif primaire de cette étude est d’évaluer
le taux de recoarctation selon la pathologie initiale (coarctation
simple/coarctation associée à une hypoplasie de l’arche) ainsi
que les différents facteurs de risque de recoarctation. L’objectif secondaire est de comparer la morbimortalité entre les deux
différentes techniques, l’une par voie antérieure sous CEC en
perfusion cérébrale sélective et coronaire continue et l’autre par
voie postérolatérale sans CEC. Notre population d’étude est basée sur des nouveau-nés âgés de moins de 35 jours présentant
une coarctation isolée ou associée à une hypoplasie de l’arche
aortique proximale et/ou distale, et/ou associée à des lésions
intracardiaque simples.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Patients
Il s’agit d’une étude rétrospective de janvier 2008 à juin 2014 de
tous les nouveau-nés âgés de moins de 35 jours opérés dans un
seul centre par 2 chirurgiens d’une coarctation ou d’une hypoplasie de l’arche aortique associée ou non à une malformation
intracardiaque (CIV et bicuspidie aortique). Les informations ont
été recueillies à partir de la base de données du logiciel de l’hôpital sur les critères d’âge et du type d’intervention en excluant
ceux atteints de malformations intracardiaques complexes.
2.2. Diagnostic
Le diagnostic a été posé en anténatal et après la naissance. Le
diagnostic clinique était porté devant l’absence de pouls fémoraux ou à l’extrême devant une insuffisance circulatoire. Sa
confirmation ainsi que l‘évaluation de la taille de l’arche aortique
proximale et distale était échographique. L’indication d’une intervention était posée devant la présence d’une coarctation confirmée par la présence d’un prolongement diastolique du gradient
systolique associée à des signes de mauvaise tolérance clinique
et/ou échographique. La stratégie opératoire dépendait de la
présence ou non d’une hypoplasie de l’arche aortique associée.
L’arche aortique se divise en 3 segmentsÏ : le segment proximal
compris entre le TABC et l’artère carotide primitive gauche Ï; le
segment distal, entre l’artère carotide primitive gauche et l’artère sous-clavière gauche et l’isthme aortique, entre l’artère
sous-clavière gauche et le canal artériel. L’hypoplasie des différents segments était objectivée à l’échographie lorsque le diamètre de l’arche aortique antérieure était inférieur au diamètre
théorique calculé par la formule suivanteÏ : poids (kg) + 1 mm
[7] ou lorsque le diamètre de l’arche aortique proximale, distale
et isthmique était inférieur à 60 %, 50 % et 40 % du diamètre de
l’aorte ascendante respectivement [8]. Une fois le diagnostic
posé un traitement par prostaglandine E1 était débuté en cas de
mauvaise tolérance clinique et/ou échographique.
L’étude du suivi des patients s’est faite par la relecture de tous
les courriers de consultations enregistrés dans le logiciel de
l’hôpital. Lors de ce suivi, la recoarctation était définie cliniquement par une différence de pression artérielle prise au brassard
entre les membres supérieurs et les membres inférieurs de plus
de 20 mmHg. Ce gradient de pression clinique était confirmé à
l’échographie par la présence d’un gradient de pression moyen
supérieur à 30 mmHg au niveau de la réparation aortique associé
à la présence d’un prolongement diastolique du gradient systolique. En cas de recoarctation confirmée par echodoppler, un
scanner était demandé pour étayer la forme et la localisation de
la re-sténose et permettre d’établir la meilleure stratégie de reprise (chirurgie ou dilatation percutanée). En cas de sténose éta-
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gée ou proche des ostia des troncs supra-aortiques, une reprise
chirurgicale par voie antérieure était pratiquée, notamment si un
geste associé à cette levée d’obstacle aortique était nécessaire.
2.3. Procédures chirurgicales
Deux voies d’abord différentes ont été pratiquées selon la localisation isolée ou étendue de la sténose aortique. Les différentes
techniques chirurgicales étaient partagées de manière équivalente entre les 2 chirurgiens de l’équipe. La technique opératoire
était aussi décidée après une évaluation visuelle chirurgicale
pour réaliser une réparation harmonieuse de l’arche aortique
par voie postérolatérale. Le choix de traiter dans le même temps
opératoire les CIV était basé sur leurs tailles, leurs localisations et
leurs conséquences hémodynamiques.
Le monitorage des patients était identique pour les 2 voies
d’abord. La pression artérielle était mesurée de manière invasive
par un cathéter dans l’artère radiale droite posé par dénudation
et au brassard au niveau des membres inférieurs afin d’obtenir un
gradient de pression à la fin du rétablissement de continuité aortique. Le monitorage de la saturation tissulaire était mesuré au
niveau cérébral et au niveau rénal en positionnant des électrodes
de NIRS au niveau frontal et au niveau de la fosse lombaire droite.
Les thoracotomies postérolatérales gauches ont été réalisées en
normothermie pour traiter une coarctation isolée ou associée à
une hypoplasie de l’arche distale. Les techniques chirurgicales
utilisées étaient l’intervention de Crafoord, la résection anastomose étendue à l’arche distale et l’intervention d’Amato [9]. Les
interventions de Crafoord et d’Amato ont été pratiquées selon
les descriptions faites précédemment dans la littérature [1,9].
Pour la résection anastomose étendue, l’ensemble de l’arche
aortique était disséqué jusqu’au TABC, avec l’ensemble de la
zone canalaire et la partie proximale de l’aorte thoracique descendante. Cette large dissection est essentielle pour mobiliser
l’aorte et réaliser l’anastomose terminoterminale sans tension.
Le clamp aortique proximal était placé entre le TABC et la carotide primitive gauche. La perfusion cérébrale était contrôlée
par le NIRS cérébral et la pression radiale droite. Le clampage de
l’aorte thoracique descendante était situé au niveau des 2 premières intercostales. Aucune intercostale n’a été liée. Il n’y a pas
eu d’héparine administrée. Le canal artériel était lié par un point
appuyé par un fil non résorbable de prolène 7-0 (polypropylène,
Ethicon, LLC, Porto Rico). Après clampage, la totalité de la zone
coarctée était réséquée en emportant la totalité du tissu ductal.
Deux traits de refend étaient pratiqués, un important au niveau
de la concavité de l’arche aortique et un autre plus petit en miroir
sur l’aorte thoracique descendante proximale. La sous-clavière
gauche était soit laissée en place, soit liée, soit réimplantée par
une anastomose terminolatérale au niveau de la carotide primitive gauche. Avant le déclampage progressif de l’aorte, pour la
purge aérique, du sérum physiologique était injecté dans l’aorte
à travers l’anastomose. Nous avons systématiquement encollé
par une colle biologique de fibrine (Tissucol, Baxter Inc., San
Juan, Porto Rico) et refermé la plèvre pariétale par un surjet de
fil résorbable PDS 7-0 (Polydiaxone, Ethicon, LLC., San Lorenzo,
Porto Rico) afin de prévenir la survenue d’un éventuel chylothorax. Dans le même temps opératoire un cerclage de l’artère pulmonaire a pu être pratiqué en cas de CIV musculaires multiples
distales.
Lorsque le diagnostic d’hypoplasie de l’arche s’étendait au niveau de l’arche proximale [figure 1] ou lorsque qu’il y avait une
malformation intracardiaque nécessitant un traitement d’emblée
(fermeture de CIV), la voie d’abord choisie était la sternotomie
médiane longitudinale. La réparation est faite sous CEC avec
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Tableau 1. Données préopératoires sur la population totale.
Variables

n (%)

Démographie

Figure 1. Différents types d’hypoplasie de l’arche aortique horizontal.
A´: hypoplasie de l’arche aortique distale. B´: hypoplasie de l’arche aortique
proximale et distale. C´: long segment hypoplasique de l’arche distale
avec naissance commune du TABC et de l’artère carotide commune
gauche et absence du segment proximal de l’arche aortique.
Source´: Brown JW, Rodefeld MD, Ruzmetov M. Transverse aortic arch
obstruction´: when to go from the front. Semin Thorac Cardiovasc Surg
Pediatr Card Surg Annu. 2009:66-9.

canulation sélective du TABC (8Fr, DLP®, Medtronic Inc., Minneapolis, États-Unis) soit directement soit en interposant un tube
de Gore-Tex® Vascular Graft de 3,5 mm (W.L. Gore & Associates,
Inc., Flagstaff, États-Unis) selon la préférence des chirurgiens,
pour la perfusion cérébrale sélective. Pendant la réparation, la
CEC était conduite en hypothermie modérée à 28 °C pour protéger l’hémicorps inférieur de lésions ischémiques. L’anastomose
distale était faite à cœur battant, clampé, perfusé par du sang
total grâce à une canule (2 à 3 mm, DLP®, Medtronic Inc., Minneapolis, États-Unis) implantée au niveau de la racine aortique
et déchargé par une canule (10 Fr, DLP®, Medtronic Inc., Minneapolis, États-Unis) d’aspiration placée dans l’oreillette gauche
par la veine pulmonaire supérieure droite. La technique chirurgicale pratiquée dans notre service était l’interposition d’un patch
après résection de la totalité de la zone canalaire et l’ouverture
longitudinale de l’arche aortique. Différents patchs ont été utilisés au cours de ces dernières années. Il s’agissait principalement
de patchs autologues Ï: le péricarde autologue traité au glutaraldéhyde et la paroi antérieure du tronc de l’artère pulmonaire. Le
patch était découpé selon une largeur admettant une fois et demie le diamètre théorique de l’arche aortique. Une fois la crosse
aortique élargie, la continuité aortique était rétablie. Toutes les
sutures ont été réalisées au prolène 8-0 (polypropylène, Ethicon,
LLC., Porto Rico). Dans certains cas, le thorax était laissé ouvert.
2.4. Analyse statistique
Les variables continues sont exprimées en moyenne (± écarts
types). Les variables qualitatives sont exprimées en données nominales et pourcentages. Les comparaisons ont été réalisées par
un test t de student pour les variables quantitatives et un test de
Chi2 pour les variables qualitatives. L’étude des facteurs de risque
de recoarctation a été menée par un modèle de régression logistique. Une différence a été considérée comme significative pour
un p < 0,05 avec un intervalle de confiance à 95 %.

3. RÉSULTATS
3.1. Population
Soixante nouveau-nés ont été inclus, 21 (35 %) filles et 39 (65 %)
garçons. L’âge moyen à la chirurgie était de 17 jours ± 8,6 (médianeÏ: 16 jours), dont 3 étaient âgés de moins d’une semaine. Il y
avait 11 (18 %) prématurés (moins de 38 semaines d’aménorrhées
[SA]). L’âge gestationnel était en moyenne de 38,6 SA (médiane
39) et au minimum 32 SA. Le poids moyen et médian était de

SexeÏ: garçons / filles

39 (65) / 21 (35)

Âge (jours)

17 ± 8,6

Poids (kg)

3,2 ± 0,5

Taille (cm)

48,5 ± 3,8

Prématurés

11 (18)

SA

38,6 ± 2

DAN

27 (45)

Pathologies
Coarctation simple

24 (40)

Coarctation + hypoplasie arche distale

17 (32)

Coarctation + hypoplasie arche totale

19 (32)

Bicuspidies

18 (30)

CIV

20 (33)

Préop
PGE1

35 (58)

IOT

7 (12)

SA Ï: semaine d’aménorrhéeÏ ; DAN Ï: diagnostic anténatal.
CIVÏ : communication interventriculaire Ï; Préop Ï: préopératoire.
PGE1Ï : prostaglandine E1 Ï; IOTÏ: intubation orotrachéale.

3,2 kg ± 0,6 dont 2 inférieurs à 2 kg. Il y a eu 27 (45 %) diagnostics anténataux. Vingt-quatre (40 %) nouveau-nés avaient une
coarctation simple isolée, 19 (32 %) avaient une hypoplasie de
l’arche proximale et 38 (63,3 %) avaient une lésion intracardiaque
associée, 18 (30 %) bicuspidies et 20 (33 %) CIV [tableau 1].
3.2. Techniques chirurgicales
Les deux tiers des réparations ont été faites par thoracotomie.
Par cet abord, les deux principales techniques chirurgicales
étaient l’intervention de Crafoord (n = 27Ï; 67,5 %) et la résection-anastomose étendue (n = 11Ï; 27,5 %). L’intervention d’Amato a été pratiquée chez 2 (5 %) nouveau-nés. En plus de cette
réparation aortique, 2 (5 %) nouveau-nés ont eu un cerclage
de l’artère pulmonaire pour des CIV non restrictives, l’un pour
des CIV multiples, l’autre pour une CIV périmembraneuse avec
contre-indication à la CEC. Le temps de clampage moyen était
de 18 ± 4,8 minutes (12 à 36 minutes). Dans 75 % (n = 30) des cas,
l’artère sous-clavière gauche a été laissée en place, sinon elle a
été liée puis sectionnée (n = 3 ; 7,5 %) ou réimplantée (n = 7 Ï;
17,5 %) dans l’artère carotide interne gauche par une anastomose termino-latérale. Un seul cas d’artère sous-clavière droite
rétro-œsophagienne a été rencontré et cette artère a été liée
puis sectionnée. Il y a eu 20 (33,3 %) sternotomies au cours desquelles en plus de la réparation aortique ont été pratiquées 10
(50 %) fermetures de CIV (2 sous-aortiques, 5 périmembraneuses
et 3 musculaires) et 7 (35 %) fermetures de CIA. Pour l’angioplastie d’élargissement, 13 (65 %) patchs de péricarde autologues
traités au glutaraldéhyde, 2 (10 %) patchs de péricarde hétérologues et 4 (20 %) patchs prélevés sur la paroi antérieure du tronc
de l’artère pulmonaire ont été utilisés. Il y a un (5 %) Crafoord
réalisé par cette voie d’abord pour traiter concomitamment une
sténose valvulaire aortique sur bicuspidie. Le temps moyen de
clampage avec cette technique a été de 69 + 40 minutes (168
minutes maximum) et le temps moyen de CEC a été de 147,5 +
44,6 minutes (100-248 minutes). Onze (55 %) nouveau-nés ont
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Tableau 2. Analyse descriptive des recoarctations selon la pathologie initiale.

Pathologie initiale
1

Coarctation simple

Traitement initial

Délais recoarctation
(jours)

Traitement recoarctation
Chirurgical

KT

Taux de
recoarcation
4%

Crafoord

47

+

Crafoord

57

+

Crafoord

69

Amato

133

5

RAE

302

6

RAE

58

+

7

angioplastie

78

+

angioplastie

119

+

angioplastie

52

+

2
3
4

8

Hypoplasie distale

Hypoplasie totale

9

+

+
+

30 %

+

16 %

Angioplastie : technique chirurgicale par voie antérieure.

Tableau 3. Résultats de l’étude uni et multivariée.
Univarié
Non re-coa
N (%)

Variables

Multivarié
Re-coa
N (%)

p-value

OR

IC 95 %

p-value

7,53

1,3-43

0,0237

0,135

0,023-0,785

0,0257

Démographiques
Poids (kg)

3,1 ± 0,5

3,4 ± 0,4

0,0503

Âge (jours)

17 ± 8

15 ± 9

0,5416

Sterno

14 (23)

6 (10)

0,1709

Thoraco

34 (56)

6 (10)

Crafoord

25 (42)

3 (5)

RAE

9 (15)

2 (3,3)

Patch

13 (21,7)

6 (10)

Hypoplasie distale

13 (21,7)

6 (10)

Tps clampage moy (min)

36 ± 36

54 ± 36

0,1904

Gradient moy postop
> 45 mmHg

1

9

< 0,001

Voies d’abord

Techniques opératoires

0,1393

Re-coa : recoarctation ; Sterno : sternotomie ; Thoraco : thoracotomie ; RAE : résection anastomose étendue ; Tps : temps.

eu le thorax laissé ouvert en postopératoire immédiat. À la sortie
de l’hôpital, aucun nouveau-né n’avait de gradient de pression
maximal > 30 mmHg.
3.3. Recoarctation
Dans notre étude, 12 (20 %) nourrissons ont été diagnostiqués
avec une recoarctation dont 3 initialement traités par voie antérieure ont évolué favorablement spontanément. Donc 9 (15 %)
nouveau-nés ont été repris pour recoarctation. Un était atteint
d’une coarctation simple isolée traitée selon la technique de Crafoord. Cinq avaient une hypoplasie de l’arche distale associée,
dont 2 avaient été traités par résection-anastomose étendue, 2
selon la technique de Crafoord et 1 selon la technique d’Amato.
Trois étaient atteints d’une hypoplasie totale de l’arche aortique
et ont tous été traités par voie antérieure. Deux ont eu l’interposition d’un patch d’élargissement de péricarde autologue traité par
glutaraldéhyde et le dernier d’un patch provenant de l’artère pulmonaire. Les recoarctations ont été traitées de la façon suivanteÏ:
2 reprises chirurgicales parmi les nourrissons atteints d’une hypoplasie de l’arche distale, l’une d’emblée, l’autre après échec d’angioplastie. Huit dilatations percutanées ont été réalisées, dont un
échec. Le délai de survenue d’une recoarctation était en moyenne
inférieur à 6 mois (110 jours en moyenne, 302 jours maximum). Il
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n’y a pas eu de reprise chirurgicale parmi les nourrissons traités par
voie antérieure et dans la population totale il n’y a pas eu de reprise
par voie percutanée après reprise chirurgicale [tableau 2].
Le tableau 3 illustre les différentes variables étudiées dans notre
analyse uni et multivariée. Dans notre étude, les variables peropératoires étudiées n’ont pas été identifiées comme étant des
facteurs de risque de recoarctation. L’analyse mulivariée montre
une corrélation positive entre le poids et le risque de recoarctation (OR 7,53 ; IC 95 % 1,3-43 ; p = 0,0237). La présence d’une
hypoplasie de l’arche distale représente un facteur de risque de
recoarctation (OR 0,135 ; IC 95 % 0,023-0,785 ; p = 0,0257).
3.4. Morbidité
Les deux types de complications postopératoires rencontrées
dans notre série sont 5 (8 %) paralysies récurrentielles et 1 (1,7 %)
AVC sans séquelle. Le seul AVC a eu lieu lors d’une cure par voie
postérolatérale. La différence était significative entre les deux différentes voies d’abord uniquement pour l’atteinte récurrentielle
(p = 0,0207). Il n’y a pas eu de reprise pour saignement, de chylothorax, de paraplégie, ni d’entérocolite nécrosante [tableau 4].
3.5. Mortalité
Un seul (1,6 %) nouveau-né est décédé d’une défaillance mul-
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tiviscérale après la pose d’un Berlin Heart® (Excor® Pediatric,
Wiesenweg, Allemagne) sur un ventricule gauche hypoplasique.
Il avait été décidé d’effectuer une cure complète par voie antérieure chez ce nouveau-né qui présentait une hypoplasie de
l’arche aortique proximale, une CIV sur un ventricule gauche
n’allant pas jusqu’à la pointe avec un rétrécissement mitral. À la
suite de cette première intervention, la valve mitrale s’est révélée être très sténosante. Une deuxième intervention a été décidée pour lever cet obstacle mitral. Le postopératoire de cette
deuxième intervention a été marqué par un sevrage ventilatoire
impossible à cause d’OAP à répétition sur une insuffisance mitrale grade 4/4. À la suite d’un OAP massif ayant entraîné un arrêt
cardiaque, il a été décidé de poser une assistance circulatoire
de longue durée dans l’attente d’une greffe. Le décès a eu lieu
5 mois après la première intervention.

4. DISCUSSION
Notre étude rapporte les résultats de la chirurgie de l’arche aortique sans lésions intracardiaques complexes (en dehors des CIV)
en utilisant différentes techniques, de la résection anastomose
par thoracotomie à l’interposition d’un patch par sternotomie sur
un effectif de 60 nouveau-nés âgés de moins de 35 jours. Le taux
de mortalité précoce est de 1,6 % et est similaire à ce qui est retrouvé dans la littérature pour cette population [10,14]. Certaines
complications postopératoires ont vu leur taux diminuer grâce
à une meilleure prise en charge péri et postopératoire [11]. Les
complications postopératoires qui restent fréquemment retrouvées malgré ces avancées sont le chylothorax et la paralysie de la
corde vocale [12], allant jusqu’à 20 % par sternotomie [13]. Dans
notre population, il y a effectivement significativement plus de
lésions du nerf récurrent gauche par sternotomie que par thoracotomie. En revanche, aucun chylothorax ni de reprise pour
hémorragie n’ont été retrouvés et seulement un cas d’AVC non
séquellaire a eu lieu. Cet AVC est arrivé lors des suites opératoires
d’une intervention par voie postérolatérale dont la cause est probablement d’origine embolique. Depuis, de manière systématique avant le déclampage, nous injectons au travers de l’anastomose du sérum hépariné. Le taux de recoarctation globale avec
reprise de notre étude est de 15 %. Parmi les nouveau-nés étant
atteints d’une coarctation simple et isolée, un seul a présenté
une recoarctation (4 %). Dans la littérature, il est rapporté entre
5 et 30 % en fonction des études (tableau 5). Notre résultat peut
s’expliquer par le fait que d’une part il s’agit strictement d’une population de nouveau-nés de moins de 35 jours et cette population reste malgré les nombreux progrès en termes de techniques
chirurgicales, plus à risque pour cette complication [3,10]. Il est
maintenant acquis que parmi les différentes techniques chirurgicales, la résection anastomose étendue par thoracotomie permet d’obtenir les meilleurs résultats en terme de morbimortalité
[2]. Dans notre population totale, 27,5 % des nourrissons ayant
été traités par thoracotomie ont eu une résection anastomose
étendue. Notre analyse multivariée montre que l’hypoplasie de
l’arche distale est un facteur de risque de recoarctation. Même
s’il n’a pas été mis en évidence de différence significative entre
les différentes techniques opératoires par thoracotomie, on peut
s’interroger d’une sous-utilisation de la résection anastomose
étendue dans notre expérience, pouvant expliquer ce taux de
recoarctation. La technique d’angioplastie par patch d’élargissement ne diminue pas le taux de recoarctation probablement en
raison de l’étendue de la pathologie initiale.
En ce qui concerne les critères démographiques, McElhinney et
al. [10] et Van Heurn et al. [3] ne mettent pas en évidence de cor-

Tableau 4. Comparaison des deux voies d’abord sur la morbidité.
Variables

Thoracotomies
40 (66,7)

Sternotomies
20 (33,3)

p values

Recoarctation

6 (15)

6 (30)

0,1709

Délais recoarctation
(jours)

111 ± 98

109 ± 47

0,4842

Durée ventilation postop
(jours)

1,6 ± 0,8

3,9 ± 2,2

0,0002

Gradient max ETT à
distance postop (mmHg)

28,5 ± 18,3

33,4 ± 27,6

0,2379

Reprise chir.

2 (5)

0

0,3091

Reprise KT

5 (12,5)

3 (15)

0,7883

Paralysie récurrent

1 (2,5)

4 (20)

0,0276

AVC

1 (2,5)

0

0,4758

Durée d’hospi-talisation
(jours)

11 ± 8

16 ± 12

0,0407

Chir : chirurgicale ; KT : cathétérisme.
Les variables quantitatives sont exprimées en nombre et entre parenthèses,
pourcentage. Les variables continues sont exprimées en moyenne et écart type.

rélation entre le poids et le taux de recoarctation. Par contre, l’âge
apparaît comme un facteur de risque [10]. Les plus jeunes sont
significativement plus à risque de récidiver. Burch et al. [14] ont
montré que les nouveau-nés de moins de 2,5 kg avaient présenté plus de recoarctation que les nouveau-nés de plus de 2,5 kg,
sans différence significative néanmoins. Notre étude montre une
corrélation positive entre le poids et le taux de recoarctation sans
pouvoir apporter d’explication. Néanmoins, notre évaluation de
la taille de l’arche aortique étant basée sur le poids de l’enfant, on
peut s’interroger sur le fait que pour les poids les plus hauts, nous
avons pu sous-estimer d’éventuelles hypoplasies de l’arche.
Le délai de survenue de recoarctation pour notre population de
nouveau-nés est inférieur à 1 an. Ce résultat est similaire à ceux
retrouvés dans la littérature [15]. Il est important de surveiller de
manière systématique à long terme tous les nouveau-nés opérés
même s’ils ne présentent pas de gradient de pression à la sortie
de l’hôpital. Lors de la surveillance postopératoire, ceux qui présentaient un gradient de pression maximal à 45 mmHg étaient
plus à risque de développer un prolongement diastolique du gradient systolique et donc d’être amenés à une reprise chirurgicale
ou une angioplastie percutanée.
L’enjeu thérapeutique de la chirurgie de l’arche aortique néonatale repose sur l’amélioration du pronostic à moyen et long
terme, c’est-à-dire l’absence de recoarctation et d’installation
d’une HTA tout en maintenant un développement neurologique normal [16]. Pour arriver à ces résultats, différentes avancées thérapeutiques ont contribué depuis la première chirurgie
de la coarctation en 1944. Tout d’abord, l’introduction dans les
années 1980 de la prostaglandine E1 chez les nouveau-nés en
insuffisance circulatoire lors de la fermeture du canal artériel a
permis de les stabiliser avant l’intervention [17] autorisant une
chirurgie plus ambitieuse qu’un simple sauvetage opératoire.
Puis la transition de l’utilisation de l’arrêt circulatoire en hypothermie profonde vers la mise en place d’une perfusion cérébrale sélective en hypothermie modérée a permis de diminuer
les effets secondaires de l’hypothermie profonde en postopératoire immédiat et à long terme notamment sur le développement neurologique [16]. Cette alternative technique a permis de
traiter l’hypoplasie de l’arche aortique de manière plus agressive
et d’être plus ambitieux sur les objectifs thérapeutiques à long
terme notamment sur l’installation d’une éventuelle HTA. Ces

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(1) : 37-43

41

C. Pavy et al. | Stratégies chirurgicales des coarctations et des hypoplasies de l’arche

Tableau 5. Revue de la littérature des techniques opératoires sans CEC.
Auteurs

Âge (mois)

Années

Patients (n)

Taux
de mortalité

Taux de
recoarctation

Fil

Techniques chirurgicales
n (%)

Trinquet et al.

<3

1987

178

35 (20 %)

42 (23 %)

R ou NR

ETE 45 (25 %)
Ext ETE 99 (56 %)
SFA 26 (15 %)

Conte et al.

<1

1995

307

52 (17 %)

30 (10 %)

NR

Ext ETE (307) (100 %)

McElhinney et al.

<3

2001

103

2 (2 %)

15 (14 %)

ND

ETE ou Ext ETE 64 (62 %)
SFA 34 (32 %)

Surdashan et al.

<2
(< 2 kg)

2006

24

5 (21 %)

7 (30 %)

NR

ETE 13 (54 %)
SFA 9 (38 %)

Burch et al.

<3

2009

167

3 (1,8 %)

18 (10 %)

R>NR

Ext ETE 167 (100 %)

Kaushal et al.

<1

2009

106

4 (3 %)

8 (7 %)

NR

Ext ETE 106 (100 %)

ETE : résection anastomose selon Craaford (end to end) ; Ext ETE : résection anastomose étendue (extended end to end) ; SFA : angioplastie avec l’artère sous-clavière
selon Waldhausen (subclavian flap angioplasty) ; R : résorbable ; NR : non résorbable. ND : non disponible.

avancées thérapeutiques permettent donc d’avoir une stratégie basée sur la réparation complète d’emblée et la préservation d’une anatomie de l’arche aortique harmonieuse. En effet
en l’absence de resténose proprement identifiée, l’hypertension
artérielle peut quand même s’installer secondairement [4]. Le
mécanisme physiopathologique n’est pas encore clairement
identifié, mais la forme de l’arche aortique semble jouer un rôle
important. La forme gothique de l’aorte qui possède un rapport
hauteur/largeur plus important que les autres formes (la forme
en créneau ou la forme romane) est à risque d’entraîner une
pression artérielle plus élevée [5].
Il est clair que la résection anastomose étendue par thoracotomie
présente beaucoup d’avantages pour obtenir la meilleure réparation dans les meilleures conditions. L’intervention de Waldhausen
qui consistait en un élargissement de la zone coarctée par un flap
de l’artère sous-clavière était une technique rapide qui présentait
au moins un avantage Ï: l’absence d’anastomose circulaire [11]. Actuellement il n’y a plus de doute sur le potentiel de croissance de
l’arche aortique réparée par résection anastomose circulaire [18].
Burch et al. [14] montrent une différence significative (p = 0,04)
en faveur des surjets au fil résorbable pour l’anastomose aortique
ainsi que Hawkins et al. [19] qui ont montré dans la chirurgie des
retours veineux pulmonaires anormaux totaux que les sutures
faites avec un fil résorbable entraînait moins de resténose. Nous
utilisons du prolène 8-0 (polypropylène, Ethicon LLC., Porto Rico)
qui limite le saignement et n’existe plus qu’en non résorbable. Le
principal facteur limitant de l’abord postéro-latéral est l’existence
d’une hypoplasie de l’arche proximale. Dans ce cas, la réparation
doit se faire par voie antérieure. Dans notre série, la réparation de
l’arche aortique par cette voie d’abord a été faite préférentiellement par interposition d’un patch pour éviter la compression
bronchique en cas de suture directe [11] et pour obtenir une arche
romane harmonieuse. Différents patchs ont été utilisés dans la littérature, comme les patchs autologues, le péricarde ou la face antérieure du tronc de l’artère pulmonaire et les patchs prothétiques
en Dacron ou PTFE [6]. L’inconvénient majeur de l’utilisation des
patchs synthétiques chez les enfants et les nouveau-nés est l’absence de potentiel de croissance, la formation d’anévrysme et le
risque de re-sténose. L’utilisation des patchs autologues comme
l’artère pulmonaire semble donner de bons résultats [20]. Notre
étude n’a pas pu mettre en évidence de différences significatives
entre l’utilisation des différents patchs, ni entre la résection anastomose étendue et l’aortoplastie d ‘élargissement par patch en
raison sans doute d’un effectif trop faible. Bien que non significatif,
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le taux de diagnostic de recoarctation est plus important par sternotomie que par thoracotomie mais seulement la moitié de ces
resténoses postopératoires par voie antérieure ont nécessité un
traitement. Étant donné que par sternotomie il ne s’agit que de
nouveau-nés ayant une hypoplasie de l’arche complète, se pose
la question de la cinétique de croissance (hauteur/largeur) l’arche
aortique qui pourrait expliquer ces diagnostics de recoarctation ne
nécessitant pas de traitement.

5. CONCLUSION
Les limites de cette étude sont le caractère rétrospectif et le
faible effectif. Notre étude n’a pas montré de différence significative entre les voies d’abord et le taux de recoarctation. Nous
avons montré que l’hypoplasie de l’arche aortique distale était un
facteur de risque de recoarctation. Étant donné le pourcentage
de résection anastomose élargie réalisé dans notre série, on peut
se demander s’il n’y a pas eu un manque d’agressivité sur le traitement de l’arche aortique distale. Notre stratégie opératoire sur
le traitement de l’hypoplasie de l’arche totale n’augmente pas le
risque opératoire ni le risque de recoarctation de manière significative mais permet de réparer l’arche proximale. Cette réparation
a pour but de restaurer une arche aortique harmonieuse qui est
plus propice à la prévention d’une éventuelle HTA à long terme.
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Les scores pronostiques de mortalité pré et
postgreffe sont-ils adaptés à notre pratique ?
Résultats d’une étude monocentrique
concernant le score SHFM, IMPACT
et la classification INTERMACS
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RÉSUMÉ
Objectifs : l’objectif de l’étude était d’évaluer l’intérêt de 2 scores pronostiques Seattle Heart Failure Model (SHFM), Index for Mortality Prediction After
Cardiac Transplantation (IMPACT) et de la classification INTERMACS pour la sélection des candidats à la transplantation cardiaque.
Méthodes : étude rétrospective sur les 192 patients inscrits sur liste nationale d’attente entre janvier 2004 et avril 2013 au CHU de Rennes. Les patients
transplantés après assistance circulatoire prolongée ont été exclus.
Résultats : 152 patients greffés et 31 patients non greffés ont été inclus dans l’étude. L’augmentation de la bilirubinémie et de la créatininémie étaient les
principaux facteurs pronostiques de mortalité pré et postgreffe. L’étude des scores pronostiques SHFM et IMPACT n’a pas permis de montrer une corrélation entre la survie prédite sur liste d’attente et en postgreffe. Tous les patients transplantés avec un profil INTERMACS 1 en préopératoire étaient décédés.
Conclusion : les scores pronostiques SHFM et IMPACT semblent peu adaptés à l’élaboration d’un score d’allocation des greffons cardiaques dans notre
population. Cette tendance devra être confirmée au niveau national. La classification INTERMACS semble mieux corrélée à la mortalité hospitalière
postgreffe.
Mots clés : greffe cardiaque, ECLS, greffe avec priorité, classification INTERMACS, scores IMPACT, score SHFM, mortalité postgreffe.

ABSTRACT
Are prognostic scores of pre- and post-heart transplantation mortality adapted to our practice?
Results of a single-center study on SHFM, IMPACT scores and INTERMACS classification
Aim: The aim of the study was to evaluate the Seattle Heart Failure Model (SHFM) Index for Mortality Prediction After Cardiac Transplantation (IMPACT)
scores and the INTERMACS classification for the selection of candidates for heart transplantation.
Methods: A retrospective study of 192 patients registered on the national waiting list between January 2004 and April 2013 at the University Hospital of
Rennes. Patients who underwent heart transplant after prolonged circulatory support were excluded.
Results: 152 transplanted patients and 31 non-transplanted patients were included in the study. Kidney and liver failure were the main prognostic factors
for mortality before and after heart transplantation. The SHFM and IMPACT scores failed to show a correlation between predicted survival on the waiting
list and post-transplant survival. All transplant patients with a preoperative INTERMACS profile 1 died.
Conclusion: These prognostic scores do not seem to be adapted to the allocation of cardiac grafts in our current practice. The INTERMACS classification
seems to be the most promising. Further studies are desirable and necessary for the development of prognostic scores that could be useful for recipient
selection and prioritization of access to transplantation.
Keywords: Heart transplant, ECLS, INTERMACS, Seattle Heart Failure Model, IMPACT score, mortality.

1. INTRODUCTION
La transplantation cardiaque est le traitement de référence de
l’insuffisance cardiaque terminale réfractaire au traitement médical bien conduit [1]. Depuis le 27 avril 1968, date de la première
transplantation cardiaque réalisée en France et en Europe par le
professeur Christian Cabrol et son équipe à la Pitié-Salpêtrière,
1. Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU de Rennes,
France.
2. Service de réanimation chirurgie cardiaque, CHU de Rennes, France.
3. Département de recherche clinique du service de chirurgie thoracique
et cardiovasculaire, CHU de Rennes, France.
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plus de 11 600 patients ont été greffés dans notre pays. Alors
que le nombre de patients en insuffisance cardiaque terminale
ne cesse d’augmenter chaque année, le nombre de transplantations cardiaques en France reste stable (autour de 380 par an),
essentiellement en raison du manque de donneurs [2]. La sélection du receveur et l’allocation du greffon sont deux enjeux majeurs de la transplantation cardiaque. La difficulté de la sélection
du receveur réside dans la prédiction d’une part de l’évolution
de l’insuffisance cardiaque en l’absence de transplantation et
d’autre part du résultat de la transplantation en termes de survie
et de qualité de vie. L’objectif est de déterminer le moment idéal
de la transplantation et d’éviter une transplantation trop précoce
qui serait inutile pour le receveur et injuste pour les patients plus
graves en attente de greffon. À l’opposé, une transplantation trop
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tardive compromettrait les résultats du fait de la défaillance d’organe associée. La pénurie de greffon cardiaque (actuellement 2
receveurs pour 1 greffon en France) rend la problématique de
l’allocation de greffon encore plus délicate.
Les scores prédictifs comme le Heart Failure Survival Score
(HFSS) peuvent être utilisés comme aide pour la sélection des
candidats à la transplantation selon les recommandations de
l’International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT)
2006 (recommandation de classe IIb) [3]. Un système d’allocation du greffon basé sur la combinaison de la mortalité prédite
sans transplantation et de la mortalité prédite après transplantation serait idéal [4]. À l’instar d’autres organes comme le poumon (Lung Allocation Score), un score d’allocation du greffon
cardiaque pourrait être une aide importante dans la sélection
des candidats à la greffe cardiaque avec priorité [5]. Dans une
étude récente réalisée à partir du registre Eurotransplant, la combinaison du score Seattle Heart Failure Model (SHFM) et du score
Index for Mortality Prediction After Cardiac Transplantation (IMPACT) semble prometteuse pour l’élaboration d’un tel score [6].
Cependant, l’application d’un tel score sur notre population de
patients greffés n’a pas encore été étudiée.
L’objectif de cette étude est d’identifier des facteurs pronostiques de mortalité sur liste d’attente et en post-transplantation
et d’évaluer la performance des scores SHFM et IMPACT et la
classification INTERMACS sur la population des candidats à la
greffe au CHU de Rennes.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle et monocentrique réalisée dans le service de chirurgie cardiaque et thoracique du CHU de Rennes.
2.1. Population
Tous les patients inscrits sur Liste Nationale d’Attente (LNA) de
transplantation cardiaque au CHU de Rennes entre le 1er janvier
2004 et le 31 avril 2013 ont été inclus dans l’étude. Les patients
« redux » de transplantation cardiaque, les patients ayant eu une
transplantation combinée (cœur-rein ; cœur-foie), les patients
transplantés en SU2, les patients suivis, mais non transplantés
au CHU de Rennes et les patients transplantés sous assistance
circulatoire mono ou biventriculaire gauche autre que l’ECLS
en « bridge to transplantation » ont été exclus de l’étude. Les
patients ayant eu une assistance circulatoire sevrée avant la
transplantation ont été inclus dans l’étude.
2.2. Modalités de recueil des données
Plusieurs sources ont été utilisées afin de recueillir l‘ensemble
des données nécessaires à cette étude :
1. Le dossier médical papier et informatique (Portefolio™) du
patient.
2. Le dossier de suivi médical en hôpital de jour du patient.
3. Une demande d’extraction des données concernant la population étudiée a été réalisée auprès de l’Agence de Biomédecine. Celle-ci a permis d’obtenir un fichier contenant
l’ensemble des données disponibles issues de l’Agence de
Biomédecine.
4. Données issues de la base de données informatique du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU de
Rennes.
5. Données biologiques à partir d’un fichier contenant l’ensemble des valeurs biochimiques sanguines (créatininémie,
urée, natrémie, ASAT, ALAT, PAL, gGT, NT-proBNP, cholestérol)

de tous les patients hospitalisés dans le service de chirurgie
cardiaque et de réanimation de chirurgie cardiaque durant la
période de l’étude.
2.3. Description des classifications et scores pronostiques
étudiés
2.3.1. Classification INTERMACS
La classification INTERMACS a pour but de décrire et de classer selon leur gravité les patients candidats à une assistance
circulatoire mécanique de longue durée. Le registre nord-américain Interagency Registry of Mechanically Assisted Circulatory Support (INTERMACS) a été créé en 2005. Les profils INTERMACS, décrits par Stevenson LW et al [7], répartissent les
patients en insuffisance cardiaque sévère aiguë ou chronique
selon 7 profils, de 1 à 7, du plus grave au moins grave. L’insuffisance cardiaque sévère était définie par une dyspnée classe III
ou IV avec des symptômes limitant les activités quotidiennes
malgré un traitement optimal conforme aux recommandations
[7,8]. Une étude récente de Barge-Caballero et al. réalisée sur
le Registre national espagnol incluant 704 patients transplantés
cardiaques en urgence retrouvait une corrélation entre le profil
INTERMACS des receveurs, la défaillance primaire du greffon et
la mortalité postgreffe [9].
2.3.2. Le Seattle Heart Failure Model [10]
Le score SHFM permet de prédire la survie des patients insuffisants cardiaques ambulatoires et a été créé dans le but d’avoir
une aide pour l’adaptation de leur traitement. Les critères d’inclusion des patients étaient différents selon les cohortes mais
leur population cible était dans tous les cas des patients insuffisants cardiaques ambulatoires, entre les stades II et IV de la
NYHA, avec un traitement médical optimal. Ce modèle permet
de donner une survie prédite à 1, 2 et 3 ans à partir des données
cliniques, biologiques, thérapeutiques pharmacologiques et interventionnelles. Afin de calculer la probabilité de survie prédite,
nous avons utilisé un calculateur dédié, disponible sur internet à
l’adresse suivante: http://www.seattleheartfailuremodel.org.
Le score SHFM a été évalué sur une autre population de patients
insuffisants cardiaques, issue de l’essai REMATCH. Levy WC et
al. ont montré que ce score pouvait être utilisé comme aide à
la sélection des patients éligibles à une assistance ventriculaire de longue durée [10]. La survie prédite à un an par le score
SHFM était identique à la survie observée dans cette population
nord-américaine.
Plus récemment, Smits J. et al. ont montré que le score SHFM
était capable de prédire la mortalité sur liste d’attente de
transplantation cardiaque en urgence dans la population du registre Eurotransplant [6].
2.3.3. Le score IMPACT [11]
Le score IMPACT a été développé afin de prédire la mortalité à
1 an post-transplantation cardiaque. Il a été élaboré et validé à
partir du registre nord-américain United Network for Organ Sharing (UNOS ; n = 21 378). À partir de 416 variables concernant le
receveur, les auteurs ont établi un score de risque dont chaque
variable est pondérée selon son odds-ratio calculé en analyse
multivariée. Le score s’étend de 0 à 50 points.
Le score IMPACT a récemment été validé sur le Registre ISHLT,
incluant 29 242 patients [2]. Il existait une bonne corrélation
entre la mortalité prédite à 1 an et la mortalité observée à 1 an.
Cette corrélation persistait après ajustement pour l’âge du donneur et la durée d’ischémie du greffon.

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(1) : 44-52

45

P.-E. Noly et al. | Scores pronostiques de mortalité pré et postgreffe

2.4. Analyse statistique
Les données continues sont présentées sous forme de
moyenne ± écart type et les variables qualitatives sous forme
de pourcentages. Les valeurs manquantes des items des scores
pronostiques ont été remplacées par la valeur la plus péjorative
pour le score (intention de traiter). Les facteurs pronostiques de
mortalité pré et postgreffe ont été analysés en uni et multivariée
(Modèle multivarié de Cox). La performance des scores sera étudiée à l’aide de courbes ROC. L’analyse de survie a été réalisée
selon la méthode de Kaplan-Meier. Le test du log-rank a été utilisé pour comparer les courbes de survie. Le seuil de significativité
retenu était de 0,05. Tous les calculs ont été effectués avec le
logiciel de statistique SAS 9.3. Les figures ont été réalisées avec le
logiciel Prim6™ pour Mac (GraphPad Software, Inc).

3. RÉSULTATS
3.1. Population
Entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2013, 192 patients ont été
inscrits sur Liste Nationale d’Attente (LNA) de transplantation
cardiaque au CHU de Rennes. Sur les 161 patients qui ont été
transplantés pendant cette même période, 9 ont été exclus de
l’étude [figure 1]. Parmi les 152 patients transplantés inclus, 81
(53,3 %) patients ont été transplantés sans priorité et 71 (46,7 %)
patients ont été transplantés avec une priorité nationale (SU1 ;
n = 51, soit 33 %) ou régionale (UR ; n = 20, soit 13 %). Le nombre
moyen de transplantations par année était de 16,9. Quatre patients inclus ont été transplantés avant la mise en application de
la priorité nationale (juillet 2004) mais la priorité régionale (UR)
était déjà en vigueur au CHU de Rennes.
Trente et un patients (16,14 %) non transplantés faute de greffon
ont également été inclus dans l’étude, soit un total de 183 patients inclus pour l’étude de la mortalité prégreffe. Onze patients
(5,7 %) ont été sortis de liste en raison de l’amélioration de leur
état clinique après une durée d’attente moyenne de 10,4 ± 7,6
mois (range 3,7-24,2). Onze patients (5,7 %) sont décédés sur liste
après une durée d’attente moyenne de 3,3 ± 4,1 mois (range 0,27,9). Enfin, 9 patients étaient toujours en attente de greffon à la
fin de l’étude, avec une durée d’attente moyenne de 18,2 ± 22,4
mois (range 0-74,7 mois).
3.2. Caractéristiques des receveurs
Les caractéristiques cliniques, hémodynamiques et biologiques préopératoires des receveurs sont résumées dans les tableaux 1 et 2.
Sur l’ensemble de la population, la durée moyenne d’ischémie
du greffon était de 227 ± 59 minutes (range 91-460), la durée
de CEC était de 161 ± 52 minutes (range 111-332) et la durée de
clampage aortique était de 106 ± 30 minutes (range 52-240). La
durée de suivi moyen des patients survivants était de 3,9 ± 2,6
années (range 0,5-9,5). La médiane de suivi était de 3,5 ans. La
survie prédite en méthode de Kaplan-Meier était de 79,1 % à un
an, 77,7 % à 2 ans, de 73,1 % à 5 ans.
3.3. Étude des facteurs de risque de mortalité sur liste
nationale d’attente de transplantation
L’analyse univariée des facteurs de risque de mortalité sur liste
d’attente a révélé que la PAPm augmentée, le taux augmenté de
Nt-proBNP, la bilirubinémie élevée, la clairance de la créatinine
et l’hémoglobine diminuées augmentaient le risque de décès sur
LNA [tableau 3]. Les patients qui présentaient des signes cliniques
de décompensation cardiaque droits et gauches avaient également un risque accru de décéder sur LNA.
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Figure 1. Diagramme de flux. Sur les 192 patients inscrits sur liste
d’attente au CHU de Rennes entre janvier 2004 et avril 2013, 152 patients
greffés et 31 patients non greffés ont été inclus dans l’étude.

Les paramètres qui étaient statistiquement les plus à risque de
survenue de décès sur LNA étaient la défaillance respiratoire nécessitant le recours à la ventilation mécanique avant l’inscription
sur liste, la nécessité d’une assistance circulatoire mécanique,
les troubles du rythme ventriculaire à type d’orage rythmique et
enfin la nécessité d’un support inotrope et l’élévation de la créatininémie et de la bilirubinémie.
L’analyse en multivariée par régression selon le modèle de Cox
n’a pas été possible compte tenu du faible nombre d’événements.
3.4. Étude des facteurs de risque de mortalité hospitalière
en post-transplantation chez tous les patients
L’analyse en univariée [tableau 4] des facteurs de risque potentiels
a montré que les patients avec une élévation de la bilirubine, des
PAL et GGT, une élévation de la créatinimémie prégreffe (baisse
de la clairance de la créatininémie en MDRD) étaient les principaux facteurs augmentant la mortalité hospitalière postgreffe.
En analyse multivariée (régression logistique), seule l’augmentation de la bilirubinémie apparaît comme facteur de risque de
mortalité [tableau 5].
3.5. Seattle Heart Failure Model score et prédiction
de la mortalité sur liste d’attente
La mortalité prégreffe prédite à 1 an et 2 ans par le score SHFM
était significativement supérieure chez les patients décédés en
attente de greffon comparé aux patients sortis de liste [tableau 6].
Les patients transplantés avec priorité avaient une mortalité prégreffe prédite supérieure à ceux transplantés sans priorité. La
performance du SHFM score pour la prédiction de la mortalité
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Tableau 1. Caractéristiques cliniques des receveurs.
Variable

Données
manquantes

Nombre de patients

Tableau 2. Caractéristiques hémodynamiques et biologiques
des receveurs.
Totalité
des greffés

Données
manquantes

Totalité
des greffés

Hémodynamiques
Fréquence cardiaque repos (b/min)
PVC, mmHg
Index cardiaque, L/min/m2
Débit cardiaque, L/min
PAPm, mm Hg
PAPs, mm Hg
PAPd, mm Hg
PCAP, mm Hg
RVP, Wood
VO2 max, ml/min/kg
PAM, mmHG

96
27
16
20
21
8
23
23
20
39
106

85 ± 22
10,6 ± 6,2
2,2 ± 0,6
4,0 ± 1,2
30,0 ± 12,1
40,7 ± 14,4
20,7 ± 8,8
21,1 ± 8,7
3,0 ± 5,7
13,8 ± 3,7
80,7 ± 13,2

Électrocardiographiques, n %
Sinusal
Fibrillation atriale
BAV 1
BAV 3
BBG
Durée QRS (ms)

2
3
3
3
3
112

111 (73,0)
27 (17,7)
14 (9,2)
10 (6,5)
20 (13,1)
122 ± 46

0
3

21,9 ± 11,9
66,0 ± 12,8

3
3

72 (47,3)
67 (44,0)

6
8
8
9
7
3
2
3
3
22
14
32
14
47

135,1 ± 5,0
109,3 ± 37,1
71,8 ± 32,8
9,9 ± 4,2
21,1 ± 19,0
54,0 ± 51,5
53,4 ± 77,1
206,2 ± 153,9
140,5 ± 177,6
78,4 ± 26,5
12,9 ± 2,2
38,6 ± 6,8
200 ± 79
3639,0 ± 2927,3

Variable

n = 152

Démographiques
Âge, années
Genre (% femme)
Taille, cm
Poids, kg
Index masse corporelle

0
0
0
0
0

49,3 ± 11,9
39 (25,7)
171,0 ± 8,8
70,3 ± 13,0
23,9 ± 3,4

Groupe sanguin ABO et statut
immunologique, n %
Groupe A
Groupe B
Groupe AB
Groupe O
Hyper-immunisation
Ac anti-HLA 1 positif
Ac anti-HLA 2 positif
Transfusions prégreffe

0
0
0
0
0
1
1
1

68 (44,7)
15 (9,8)
8 (5,3)
61 (40,2)
26 (15,20)
20 (13,2)
12 (7,9)
37 (24,3)

Antécédents médicaux, n %
Tabagisme
Diabète
Diabète insulinorequérant
HTA
Surpoids
Hérédité FDRCV
Dyslipidémie
AOMI
BPCO
AVC
Insuffisance rénale
Dialyse
TDR ventriculaire
FA

0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
6
5
0

88 (57,9)
14 (9,2)
3 (1,9)
23 (15,1)
35 (23,0)
41 (27,0)
50 (32,8)
14 (9,2)
11 (7,2)
15 (9,9)
17 (11,2)
2 (1,3)
29 (19,1)
48 (31,5)

Antécédents chirurgicaux, n %
Chirurgie abdominale
Chirurgie cardiaque
Pontages coronaires
Chirurgie valvulaire
Cardiologie interventionnelle

0
0
0
0
0

18 (11,8)
37 (24,3)
8 (5,2)
15 (9,8)
30 (19,7)

Stimulateur cardiaque, n %
Défibrillateur
Pacemaker

0
0

87 (57,2)
20(13,1)

Statut clinique, n %
NYHA stade IV
Orage rythmique
Signes ICD
Ascite
OMI
Signes ICG
Débit filtration glomérulaire < 60 ml/min
Bilirubinémie totale > 10 mg/dL
Signes de bas débit cardiaque
Défaillance respiratoire

0
1
0
0
0
1
2
1
13
4

60 (40,1)
31 (20,3)
47 (30,9)
6 (3,9)
43 (28,2)
51 (33,5)
35 (23,0)
25 (16,4)
63 (41,4)
15 (9,8)

Lieu de séjour au moment
de la transplantation, n %
Domicile
Hospitalisé
Réanimation

0
0
3

98 (64,4)
54 (35,5)
48 (31,5)

Support hémodynamique, n %
Inotropes au moment de l’inscription
sur liste
Inotropes au moment de la greffe
Stable sous inotrope
Instable sous inotrope

0
1
0
0

41 (26,9)
56 (36,8)
24 (15,7)
22 (14,4)

BCPIA, n %

1

7 (4,6)

Antécédent d’ECLS prégreffe, n %

0

31 (20,3)

ECLS au moment de la greffe, n %

0

19 (12,5)

Antécédents d’assistance
ventriculaire, n %
LVAD
BiVAD

0
0
0

4 (2,6)
4 (2,6)

Assistance respiratoire, n %
Ventilation mécanique inscription
Ventilation mécanique greffe

2
1

16 (10,5)
21 (13,8)

Hémodialyse prégreffe, n %

3

4 (2,6)

Échocardiographie n, %
FEVG (%)
DTD VG, mm
Fonction VD
– Dilatation
– Hypokinésie VD
Biologie sanguine
Sodium, mmol/L
Créatininémie preop, µmol/L
Clairance créatinine (MDRD), ml/min
Urée, mg/dl
Bilirubinémie totale, mg/dl
ASAT, UI/L
ALAT, UI/L
PAL, UI/L
GGT, UI/L
Facteur V
Hémoglobinémie, g/dl
Hématocrite, %
Plaquettes, G/L
NT-proBNP, ng/L

Tableau 1 : HTA : hypertension artérielle ; FDRCV : facteur de risque cardiovasculaire ;
AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs ; BPCO : bronchopneumopahtie chronique obstructive ; AVC : accident vasculaire cérébral ; TDR : troubles du
rythme ; FA : fibrillation atriale ; NYAH : New York Heart Association ; ICD : insuffisance
cardiaque droite ; OMI : œdèmes des membres inférieurs ; ICG : Insuffisance cardiaque
gauche ; BCPIA : ballon de contre-pulsion intra-aortique ; ECLS : ExtraCorporeal Life
Support ; LVAD : Left Ventricular Assist Device ; BiVAD : Biventricular Assistance Device ; IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion. Les variables continues sont représentées en nombre et pourcentage de patients par rapport à la population concernée
(totalité, sans et avec priorité).
Tableau 2 : PVC : pression veineuse centrale ; PAPm : pression artérielle pulmonaire
moyenne ; PAPs : pression artérielle pulmonaire systolique ; PAPd: pression artérielle
pulmonaire diastolique ; PCAP : pression capillaire pulmonaire ; RVP : résistance vasculaire pulmonaire ; PAM : pression artérielle systémique moyenne ; BAV : bloc atrioventriculaire ; BBG : bloc de branche gauche ; FEVG : fraction d’éjection du ventricule
gauche ; DTD VG : diamètre télédiastolique du VG.
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Tableau 3. Facteurs de risque de mortalité sur liste (analyse univariée sur les patients inscrits sur LNA).
Variable

N

OR
(Exp (B))

p

IC 95 %

176
155
135
155
155
180
176
123
161
163
164
146
171
163
154
158

1,003
1,013
0,876
1,062
1,102
0,982
1,030
1,000
1,033
1,002
0,999
0,961
0,938
0,934
0,413
1,120

0,91
0,83
0,87
0,03
0,86
0,54
0,22
0,003
0,002
0,21
0,85
0,09
0,01
0,38
0,01
0,23

0,94-1,059
0,896-1,146
0,725-1,059
1,005-1,123
0,354-3,425
0,924-1,043
0,982-1,081
1,000-1,001
1,012-1,055
0,999-1,005
0,990-1,008
0,918-1,007
0,890-0,989
0,803-1,087
0,206-0,829
0,929-1,349

182
174
179
179
179
172
179
179
179
178
177
180
180
180
180
180
180
177
179
177
176
179
177
178
179
179
179
178
175
181
173
176
158
171
167
155

0,30
1
1,6
1,1
0,93
0,98
0,61
1,59
0,9
0,90
1,37
1,09
0,61
0,96
1,71
1,06
0,58
1,65
0,98
3,04
1,47
1,5
3,61
4
1,97
0,96
6,67
7,98
20,13
7,16
7,03
15,35
0,16
0,09
0,92
1,2

0,24
1
0,50
0,84
0,95
0,70
0,48
0,67
0,32
1
0,77
0,89
0,48
0,54
0,48
0,95
0,62
0,43
0,98
0,09
0,63
0,67
0,04
0,04
0,32
0,56
0,001
0,001
0,0001
0,002
0,006
0,0001
0,002
0,01
0,95
0,79

0,03-2,47
0,11-8,89
0,38-6,79
0,28-4,62
0,11-7,89
0,96-1,00
0,16-2,37
0,18-13,76
0,85-0,94
0,86-0,95
0,16-11,8
0,30-3,89
0,15-2,45
0,93-0,99
0,35-8,92
0,12-8,99
0,07-4,83
0,46-5,94
0,26-3,62
0,77-11,9
0,29-7,39
0,18-13,76
0,97-13,36
0,97-16,73
0,50-7,66
0,93-0,99
1,77-25,09
1,96-32,3
4,5-88,79
1,77-28,96
1,44-34,24
3,04-77,52
0,11-0,23
0,01-0,88
0,08-10,47
0,20-7,86

Variables continues
Âge
Résistances vasculaires pulmonaires
VO2 max
PAPm
Index cardiaque
FEVG
Diamètre télédiastolique VG
NT-proBNP
Bilirubine
Gamma GT
Phosphatase alcaline
Facteur V
Clairance créatinine préopératoire (MDRD)
Natrémie
Hémoglobine
Urée sanguine
Variables catégorielles
Sexe (femme)
Hyper-immunisation
Surpoids
ATCD de chirurgie cardiaque
ATCD insuffisance rénale
ATCD de dialyse
ATCD tabagisme
ATCD BPCO
ATCD AOMI
ATCD AVC
ATCD diabète
Cardiopathie ischémique
Cardiomyopathie dilatée
Cardiomyopathie congénitale
Cardiomyopathie valvulaire
Cardiomyopathie hypertrophique
Cardiopathie autre
NYHA class IV
Défibrillateur implantable
ATCD TDR ventriculaires
Bloc branche gauche à l’ECG
Bloc atrioventriculaire à l’ECG
Hospitalisation USIC
Signes ICG
Signes ICD
Ascite
Trouble du rythme ventriculaire
Défaillance rénale
Défaillance respiratoire
Inotrope inscription
Ventilation mécanique
ECLS
Diurétiques de l’anse > 240 mg/j
IEC
Bêtabloquant
Aldactone

sur liste d’attente est faible (AUC = 0,74) pour la mortalité prégreffe à 1 an [figures 2 A et B], mais un peu meilleure pour la
discrimination de la greffe avec et sans priorité.
3.6. Classification INTERMACS
73,1 % des patients transplantés avec priorité et 4,9 % des patients transplantés sans priorité correspondaient aux classes I à
III de la classification INTERMACS [tableau 7]. L‘analyse de la survie postgreffe selon cette classification a montré que les patients
ayant une classe I et II avaient une espérance de vie post greffe
inférieure aux autres classes avec 57 % de survie à 6 ans contre
75 % et 88 % pour les classes IV à VII et classe 3 [figure 3].
La répartition de la mortalité hospitalière postgreffe n’était statistiquement pas différente selon les niveaux de classes INTERMACS. Nous pouvons observer que tous les patients transplantés alors qu’ils correspondaient à la classe I dite « crash and
burn » sont décédés en postgreffe (n = 4). Les patients de
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classe V avaient une mortalité supérieure à ceux en classe II,
III, VI et VII.
3.7. Score IMPACT
Le score IMPACT était statistiquement plus élevé pour les patients
transplantés avec priorité (8,2 ± 6,7, vs 4,5 ± 3,7 ; p < 0,0001)
comparé à ceux sans priorité. Il était également statistiquement
plus élevé pour les patients décédés (mortalité globale) : 7,8 ± 7,0
vs 5,7 ± 5,0 ; p = 0,04. Cependant, en ce qui concerne la mortalité hospitalière postgreffe, il n’existait pas de différence statistique entre la moyenne de l’impact score des patients vivants et
décédés (5,92 ± 5,2 vs 7,92 ± 7,3 ; p = 0,10). L’analyse de survie
postgreffe selon le niveau de score IMPACT n’a pas révélée de
différence entre les différentes classes de valeurs du score [figure
4 A]. Le score IMPACT n’a aucune force de prédiction de la mortalité hospitalière postgreffe au CHU de Rennes [figure 4 B] (aire
sous la courbe est 0,56). Il est donc corrélé au niveau de priorité
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Figure 2. Évaluation de la
performance du SHFM score
à prédire la mortalité sur liste
d’attente de greffe de cœur
au CHU de Rennes.
(A) Courbe ROC pour la
mortalité prédite à 1 an,
2 ans et 5 ans par le SHFM
score.
(B) Courbe ROC pour la
greffe avec priorité. Dans
notre étude, le score SHFM
était peu performant pour
prédire la mortalité prégreffe (AUC=0,74) et pour
discriminer les patients
greffés avec et sans priorité
(AUC=0,78).

Tableau 4. Facteurs de risque de mortalité hospitalière post-transplantation (analyse univariée).
Variable

N

OR
(Exp (B))

p

IC 95 %

152
152
130
112
131
130
105
145
149
149
130
150
147
138
143

1,03
1,00
0,91
0,93
0,99
1,43
1,00
1,03
1,01
1,01
0,98
0,98
0,98
0,90
1,09

0,14
0,93
0,57
0,32
0,76
0,28
0,75
0,005
0,003
0,07
0,10
0,04
0,74
0,31
0,05

0,99-1,07
0,88-1,13
0,68-1,23
0,82-1,06
0,95-1,03
0,73-2,79
1,00-1,00
1,00-1,05
1,00-1,01
1,00-1,01
0,96-1,00
0,96-1,00
0,90-1,07
0,73-1,10
1,00-1,2

152
152
152
152

0,98
0,98
0,99
0,98

0,47
0,34
0,37
0,47

0,95-1,02
0,98-1,06
0,99-1,00
0,95-1,02

152

1,00

0,34

0,99-1,01

152
151
152
146
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
149
151
148
152
151
151
151

0,84
1,24
2,2
1,09
1,17
0,85
2,4
2,07
0,38
2,54
1,72
1,13
0,96
0,50
0,73
3,01
0,87
2,17
2,0
1,2
1,3

0,74
0,65
0,15
0,02
0,71
0,82
0,11
0,09
0,05
0,44
0,37
0,85
0,95
0,15
0,52
0,02
0,77
0,26
0,41
0,72
0,53

0,31-2,28
0,47-3,26
0,72-7,08
0,96-1,2
0,50-2,72
0,34-2,13
0,82-6,98
0,88-4,87
0,14-1,03
0,44-14,66
0,51-5,85
0,29-4,30
0,30-3,09
0,19-1,2
0,28-1,89
1,1-8,06
0,36-2,12
0,5-9,21
0,36-10,9
0,43-3,30
0,45-4,13

130
152
152

0,71
1,2
1,0

1
0,65
0,99

0,08-6,06
0,52-2,99
0,36-2,73

Variables continues
Caractéristiques receveur
Âge
Index de masse corporelle
Resistances vasculaires pulmonaires
VO2 max
PAPm
Index cardiaque
NT-proBNP
Bilirubine
Gamma GT
Phosphatase alcaline
Facteur V
Clairance préopératoire (MDRD)
Natrémie
Hémoglobine
Urée sanguine
Caractéristiques donneurs
Âge donneur
Différence de poids receveur-donneur
Distance centre préleveur-CHU Rennes
Différence d’âge receveur-donneur
Caractéristiques greffe
Durée ischémie greffon
Variables catégorielles
Caractéristiques receveur
Sexe
ATCD de chirurgie cardiaque
ATCD insuffisance rénale
ATCD de dialyse
Greffe en urgence
Greffe en SU1
Greffe en UR
Cardiopathie ischémique
Cardiomyopathie dilatée
Cardiomyopathie congénitale
Cardiomyopathie valvulaire
Cardiomyopathie hypertrophique
Cardiopathie autre
NYHA class IV
Hospitalisation USIC
Défaillance hépatique
Inotrope préopératoire
Ventilation mécanique avant la greffe
BCPIA prégreffe
ECLS prégreffe
Diurétiques de l’anse > 240 mg/j
Adéquation receveur-donneur
Cross match positif
Mismatch poids receveur-donneur > 20 %
Mismatch de sexe receveur-donneur
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Tableau 5. Facteurs de risque de mortalité hospitalière post-transplantation (analyse multivariée).
Variable

N

Exp (B)

p

IC 95 %

145
149
152
150
149
143
152

1,033
1,005
1,027
0,993
1,000
1,068
1,003

0,02
0,04
0,41
0,53
0,91
0,31
0,29

1,00-1,06
1,002-1,009
0,963-1,095
0,971-1,015
0,997-1,003
0,939-1,215
0,111-1,94

152
152

0,993
0,464

0,99
0,30

0,21-4,528
0,994-1,011

Variables continues
Bilirubine préopératoire
GGT préopératoire
Âge receveur
Clairance MDRD préopératoire
PAL préopératoire
Urée préopératoire
Durée ischémie du greffon
Variables catégorielles
Cardiomyopathie dilatée
Cardiomyopathie ischémique

Tableau 6. Comparaison de la mortalité prédite à 1 an, 2 ans et 5 ans par le SHFM score entre les patients décédés
sur LNA et ceux sortis de liste pour transplantation, amélioration ou toujours en attente.
Mortalité prédite (%) selon SHFM score

Mortalité prédite à 1 an
Mortalité prédite à 2 ans
Mortalité prédite à 5 ans

Mortalité prédite à 1 an
Mortalité prédite à 2 ans
Mortalité prédite à 5 ans

N

p

165
165
165

134
134
134

Patients non décédés
sur LNA

Patients décédés sur LNA

20,0 ± 18,6
32,5 ± 23,9
55,4 ± 26,8

42,3 ± 31,07
57,5 ± 30,9
68,1 ± 34,3

Patients transplantés
sans priorité

Patients transplantés
avec priorité

11,7 ±13,0
22,6 ± 17,5
42,7 ± 21,3

26,8 ± 21,8
46,3 ± 24,6
71,34 ± 23,8

0,001
0,002
0,15

0,0001
0,0001
0,0001

Tableau 7. Répartition des patients greffés selon classification INTERMACS.
Classification INTERMACS n (%)

Données
manquantes

Greffés sans
priorité (81)

Greffés avec
priorité (71)

p

INTERMACS I

1

0

4 (5,6)

0,04

INTERMACS II

1

1 (1,2)

21 (29,5)

0,0001

INTERMACS III

1

3 (3,7)

27 (38,0)

0,0001

INTERMACS IV

1

4 (4,9)

7 (9,8)

0,35

INTERMACS V

1

1 (1,2)

2 (2,8)

0,60

INTERMACS VI

1

9 (11,1)

5 (7,0)

0,41

INTERMACS VII

1

62 (76,5)

5 (7,0)

0,0001

de la greffe mais il n’est pas corrélé à la mortalité postgreffe dans
notre centre.

4. DISCUSSION
4.1. Synthèse des résultats de l’étude
Dans cette étude rétrospective monocentrique, les paramètres
suivants étaient identifiés comme facteurs de risque de mortalité sur liste d’attente (analyse univariée) : défaillance d’organe
associée (rénale, hépatique, respiratoire), la présence de signes
congestifs gauches, les troubles du rythme ventriculaire réfractaires, la nécessité d’un support inotrope ou d’une assistance circulatoire mécanique, une PAPm élevée, un taux de Nt-pro BNP
élevé, une hémoglobine abaissée et des doses de diurétiques de
l’anse supérieure à 240 mg/jour. L’analyse multivariée (selon le
modèle de Cox) n’a pas été réalisable à cause du faible nombre de
patients décédés sur liste.
En analyse univariée, les facteurs identifiés comme étant associés
à une augmentation de la mortalité hospitalière postgreffe étaient
ceux témoignant d’une défaillance d’organe associée (élévation
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de la bilirubinémie), défaillance rénale (baisse de la clairance de
la créatinine en MDRD) et défaillance respiratoire (ventilation mécanique). L’étude en multivariée retrouvait uniquement l’augmentation de la bilirubinémie comme facteur prédictif de mortalité.
En ce qui concerne l’application de scores pronostiques sur notre
population, le score SHFM semblait peu adapté pour la prédiction
de la mortalité des patients sur liste d’attente. Ce score est donc
peu adapté à la population de l’étude et peu adapté à une pratique
clinique courante dans notre centre. Cependant, la mortalité prédite par ce score était plus élevée pour les patients inscrits avec
priorité.
Le score IMPACT ne semblait pas adapté à notre population pour
prédire la mortalité post-transplantation. Par conséquent, son intérêt en clinique courante dans notre centre est limité et demande
à être exploré ultérieurement.
La classification INTERMACS semblait applicable dans notre population. L’analyse par classe retrouvait une survie hospitalière
post-transplantation plus faible pour les patients INTERMACS I et II
que pour les autres classes. Même si l’effectif était très limité, tous
les patients transplantés avec une classification INTERMACS 1 sont
décédés en postgreffe. Ceci nous amène à nous interroger sur
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Figure 3 : (A) courbe de survie selon la classification INTERMACS (1-2 vs 3 vs 4-7). (B) Pourcentage de patients décédés et survivants après la
transplantation selon leur classification INTERMACS. Il n’y avait pas de différence significative entre les classes.

Figure 4 : (A) courbes de survie selon le niveau de score IMPACT (Kaplan-Meier). (B) Évaluation de la performance du score IMPACT pour la prédiction
de la mortalité hospitalière au CHU de Rennes.

l’intérêt de la transplantation et la place de l’assistance circulatoire
mécanique temporaire en première intention dans cette population gravissime.
Un des biais majeurs d’une telle étude est le recueil rétrospectif
de données. La plupart des scores pronostiques existants ont un
nombre important de variables (25 variables pour le score IMPACT,
28 variables dans le score SHFM) [10,11]. Or les données disponibles à l’Agence de la Biomédecine avant 2010 ne sont pas assez
exhaustives pour pouvoir analyser de tels scores. Une étude multicentrique prospective, réalisée au niveau national, permettrait
d’apporter des éléments de réponse supplémentaires. Une étude
nationale est actuellement en cours au sein de l’Agence de la Biomédecine afin d’identifier les facteurs pronostiques de mortalité
sur liste et en post-transplantation. L’objectif final serait de créer
un score d’allocation du greffon cardiaque adapté à l’activité de
transplantation en France. Le nombre de patients est un des principaux facteurs limitant de notre étude. En effet, l’analyse multivariée des facteurs de risque de mortalité sur liste d’attente n’a pas
été possible à cause d’un nombre d’événements trop faible (11 patients décédés sur liste sur 192 patients inscrits). Concernant l’analyse de la mortalité hospitalière, le nombre de variables analysées
était important comparé au nombre d’événements observés (43
variables pour 26 décès observés). De plus, les variables n’étaient

pas indépendantes les unes des autres, ce qui biaise l’analyse multivariée. La sélection des variables étudiées a été réalisée à partir de l’analyse de la littérature et des variables utilisées dans les
scores pronostiques. Les facteurs pronostiques de mortalité pré et
post-greffe de notre étude sont déjà bien connus dan la littérature
[12,13]. En raison de l’homogénéité de la population et de l’effectif réduit, les données pronostiques de cette étude doivent être
prises avec précaution, mais pourraient servir d’étude préliminaire.
4.2. Utilisation des scores pronostiques
L’idée d’utiliser un score d’allocation du greffon (SAG) est simple
mais difficile à concrétiser. Le principe du SAG est de privilégier
les patients avec un risque très élevé de décès à court terme sans
transplantation et qui ont une très bonne probabilité de survie
après transplantation [6].
Les scores pronostiques de mortalité postgreffe sont élaborés
à partir de larges cohortes de patients transplantés issus de registres internationaux. Quel que soit le score, il existe toujours
des limites à leur élaboration et leur application. Premièrement,
les scores évalués pour prédire la mortalité prégreffe (SHFM,
HFSS, ESCAPE) ont été élaborés à partir de cohortes de patients
insuffisants cardiaques non candidats à la transplantation [14,15].
Deuxièmement, les scores de mortalité postgreffe ont été éla-
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borés à partir de registres internationaux correspondant à une
politique d’accès à la greffe qui est différente de la population
concernée par l’application de ce score, avec des différences
selon les pays. Par exemple, 1 % des patients seulement a été
transplanté sous ECLS dans le registre ISHLT 2012, comparé à
12,5 % dans notre étude [16]. Les patients greffés cardiaques en
France sont probablement plus graves qu’aux États-Unis [17].
Troisièmement, les registres internationaux ont un nombre de
données manquantes important et génèrent donc des biais
malgré l’utilisation d’artifices statistiques. Enfin, aucun score ne
prend en compte la totalité des variables pouvant influencer la
mortalité pré et postgreffe. Dans notre étude, le choix du SHFM
score, du score IMPACT et de la classification INTERMACS a été
basé sur plusieurs études récentes [6,11].
Dans une étude publiée en 2013, JM Smits et al. ont évalué l’exactitude du score SHFM, du score HFSS, du modèle INTERMACS et
du score IMPACT pour la prédiction de la mortalité. Les auteurs
ont testé ces scores sur la population de greffés en urgence sans
assistance du registre Eurotransplant. La combinaison du score
SHFM et du score IMPACT avait une bonne efficacité dans la stratification du risque de mortalité.
Malgré le faible effectif de patients dans notre étude, nous observons que la survie globale des patients semble corrélée avec
la classification INTERMACS et que le score SHFM est corrélé
avec le niveau de priorité de la transplantation dans notre population. En revanche, nous n’avons pas retrouvé de corrélation
entre la mortalité prégreffe et le score SHFM, ni entre la mortalité
postgreffe et le score IMPACT. Nos résultats diffèrent de l’étude
de Smits et al. [6] qui a été réalisée uniquement à partir de patients inscrits avec priorité sur liste de transplantation. Dans notre
étude, nous avons testé les mêmes scores sur notre population
de patients incluant ceux greffés avec et sans priorité. Bien que
les variables étudiées soient identiques, la population de patients
est donc différente entre les 2 études ce qui peut en partie expliquer les résultats. En effet, 53,3 % des patients de notre étude
n’ont pas été transplantés avec priorité et étaient moins graves
cliniquement tandis que 97,3 % des patients de leur étude ont été
greffés en urgence.
Les scores pronostiques n’ont pas vocation à remplacer le jugement médical [18]. Le risque et le bénéfice de la greffe de chaque
candidat potentiel doivent être évalués individuellement, par une
équipe pluridisciplinaire rodée à l’activité de transplantation. Cependant, nous pouvons imaginer qu’à terme un tel score d’allocation du greffon soit utilisé comme aide décisionnelle, à l’image de
l’EuroSCORE II dans la décision thérapeutique du remplacement
valvulaire aortique percutané. La difficulté de l’élaboration de ce
type de score est qu’il doit prendre en compte à la fois les caractéristiques du receveur, du donneur et de la procédure opératoire
(difficulté technique). Or aucun des scores testés dans la littérature
ne prend en compte la totalité des ces paramètres.

RÉFÉRENCES
1.

McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD et al. ESC Guidelines for the
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The
Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic
Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed
in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC.
Eur Heart J 2012;33:1787-847.

2.

Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B et al. 2013 ACCF/AHA guideline for
the management of heart failure: executive summary: a report of the
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation 2013;128:1810-52.

3.

Mehra MR, Kobashigawa J, Starling R et al. Listing criteria for heart
transplantation: International Society for Heart and Lung Transplantation guidelines for the care of cardiac transplant candidates-2006.
J Heart Lung Transplant 2006;25:1024-42.

4.

Alraies MC, Eckman P. Adult heart transplant: indications and outcomes. J Thorac Dis 2014;6:1120-8.

5.

Smits JM, Nossent GD, de Vries E et al. Evaluation of the lung allocation score in highly urgent and urgent lung transplant candidates in
Eurotransplant. J Heart Lung Transplant 2011;30:22-8.

6.

Smits JM, de Vries E, De Pauw M et al. Is it time for a cardiac allocation
score? First results from the Eurotransplant pilot study on a survival benefit-based heart allocation. J Heart Lung Transplant 2013;32:873-80.

7.

Stevenson LW, Pagani FD, Young JB et al. INTERMACS profiles of
advanced heart failure: the current picture. J Heart Lung Transplant
2009;28:535-41.

8.

Jessup M, Banner N, Brozena S et al. Optimal pharmacologic and
non-pharmacologic management of cardiac transplant candidates:
approaches to be considered prior to transplant evaluation: International Society for Heart and Lung Transplantation guidelines for the
care of cardiac transplant candidates-2006. J Heart Lung Transplant
2006;25:1003-23.

9.

Barge-Caballero E, Segovia-Cubero J, Almenar-Bonet L et al. Preoperative INTERMACS profiles determine postoperative outcomes in
critically ill patients undergoing emergency heart transplantation:
analysis of the Spanish National Heart Transplant Registry. Circ Heart
Fail 2013;6:763-72.

10. Levy WC, Mozaffarian D, Linker DT et al. The Seattle Heart Failure Model:
prediction of survival in heart failure. Circulation 2006;113:1424-33.
11. Weiss ES, Allen JG, Arnaoutakis GJ et al. Creation of a quantitative recipient risk index for mortality prediction after cardiac transplantation
(IMPACT). Ann Thorac Surg 2011;92:914-21; discussion 21-2.
12. Smits JM, Deng MC, Hummel M et al. A prognostic model for predicting waiting-list mortality for a total national cohort of adult hearttransplant candidates. Transplantation 2003;76:1185-9.
13. Copeland JG. Perspective on a risk score for cardiac transplantation.
Circ Heart Fail 2013;6:362-3.
14. O’Connor CM, Hasselblad V, Mehta RH et al. Triage after hospitalization
with advanced heart failure: the ESCAPE (Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness)
risk model and discharge score. J Am Coll Cardiol 2010;55:872-8.
15. Goda A, Williams P, Mancini D, Lund LH. Selecting patients for heart

5. CONCLUSION
Il semble que les scores d’allocation des greffons cardiaques en
cours d’évaluation au sein de EUROTRANSPLANT et du registre
UNOS ne soient pas adaptés à notre pratique au CHU de Rennes.
Le débat de la place de la greffe et de l’assistance mécanique dans
la prise en charge des patients les plus sévères (INTERAMCS 1)
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au niveau national afin d’optimiser l’allocation des greffons cardiaques en France.
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Léiomyome endobronchique primitif.
À propos d’un cas
Mohamed Caidi1*, Najat Mahassin2, Abdellatif Benosman1

RÉSUMÉ
Nous rapportons l’observation clinique d’un cas de léiomyome endobronchique primitif. Nous rappelons par ailleurs les caractéristiques radiocliniques
et les modalités thérapeutiques de cette forme histologique de tumeur endobronchique bénigne.
Mots clés : tumeur bronchique, léiomyome, chirurgie.

ABSTRACT
Primary endobronchial leiomyoma. A case report
Primitive endobronchial leiomyoma is a rare benign tumor associated with bronchial obstruction and potential pulmonary infections. Its bronchoscopic
diagnosis may be challenging. We report here the case of a primary endobronchial leiomyoma whose management required a left upper lobectomy,
ensuring accurate diagnosis and complete resection.
Keywords: bronchial tumour, leiomyoma, surgery.

1. INTRODUCTION
Le leiomyome endobronchique primitif est une tumeur bénigne
très rare. Nous rapportons l’observation clinique d’un cas de
léiomyome endobronchique dont le diagnostic a été posé par
l’étude anatomopathologique de la pièce opératoire.

2. OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’un patient de 63 ans, grand tabagique (40 paquets/année), sans antécédent pathologique particulier, ayant présenté 3
mois avant son hospitalisation une toux sèche isolée. L’examen
somatique à son admission était strictement normal. La radiographie thoracique montrait une opacité rétractile parahilaire
gauche [figure 1]. Le scanner thoracique objectivait une atélectasie du segment ventral du culmen avec adénopathies médiastinales (para-aortiques gauches et fenêtre aortopulmonaire)
[figure 2]. Une fibroscopie bronchique montrait à l’entrée de la
bronche culminale un bourgeon tumoral lisse de coloration rose
pâle dont l’examen histologique n’était pas concluant (remaniements inflammatoires subaigus). L’échographie abdominale était
normale.
Une intervention chirurgicale était décidée dans un but diagnostique et thérapeutique. Par une thoracotomie postérolatérale
dans le 5e espace intercostal gauche, on découvrait un culmen
complètement atélectasié sans aucune tumeur palpable. Une
fibroscopie était alors réalisée en peropératoire confirmant l’authenticité d’une tumeur endobronchique ayant la même localisation. Devant l’inaccessibilité de la tumeur à un prélèvement pour
examen extemporané, et dans la crainte d’une lésion maligne,
une lobectomie supérieure était réalisée avec curage ganglionnaire. L’examen macroscopique retrouvait une tumeur implantée sur la bronche culminale et prolabée dans la bronche lobaire
supérieure, de couleur blanc grisâtre, homogène, à surface lisse,
qui mesurait 1,5 x 1 x 1 cm. L’étude histologique de la pièce opé-

Figure 1. Radiographie thoracique. Opacité rétractile parahilaire gauche.

1. Service de chirurgie thoracique, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.
2. Service d’anatomie Pathologique, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.
* Auteur correspondant : caidi@mailcity.com
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Figure 2. TDM thoracique. Atélectasie du segment ventral du culmen.
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ratoire objectivait une formation tumorale bénigne de nature
mésenchymateuse, caractérisée par une prolifération de fibres
musculaires lisses disposées en faisceaux régulièrement enchevêtrés, sans atypies cytonucléaires, et sans signes cellulaires de
malignité. La recoupe bronchique et les ganglions n’étaient pas
tumoraux. L’ensemble plaidait en faveur d’un léiomyome bénin
[figure 3]. Les suites opératoires étaient simples. Le malade quittait notre formation à J+10 après ablation du drain à J+4. Aucune
récidive n’a été constatée pendant une surveillance de 53 mois.

dobronchique ne devient patent qu’avec l’apparition de troubles
secondaires à l’obstruction bronchique avec des épisodes
de pneumopathies récidivantes en aval de l’obstruction, une
dyspnée progressive avec toux paroxystique, une hémoptysie.
Ailleurs, c’est un syndrome d’irritation bronchique à type de toux
sèche ou de wheezing en rapport avec une tumeur incomplètement obstructive qui inaugure la maladie [1-3].
L’aspect radiologique du léiomyome endobronchique dépend
avant tout de sa taille ; la radiographie thoracique standard peut
se révéler normale si la tumeur est trop petite. Pour des tumeurs
assez volumineuses, ce sont des signes d’atélectasie, lobaire ou
segmentaire qui peuvent se voir. Des images de bronchectasies
pouvant même arriver au stade de poumon détruit peuvent se
voir lorsque la tumeur est ancienne, proximale et complètement
obstructive [4,5].
La tomodensitométrie haute résolution permet de préciser les
caractéristiques de la tumeur et les éventuels troubles ventilatoires qui en résultent. Elle permet aussi de mettre en évidence
une étendue extrabronchique (tumeur en « iceberg »), élément
essentiel pour juger du type d’exérèse réalisable.
La fibroscopie bronchique est un examen indispensable au diagnostic de toute tumeur endobronchique par l’étude précise de
son niveau d’obstruction sur l’arbre bronchique, son aspect morphologique, son type d’implantation sessile ou pédiculé, l’arbre
aérien au-delà, mais l’essentiel reste la réalisation de biopsies du
bourgeon tumoral en vue d’un diagnostic histologique. Cependant, le rendement de cette fibroscopie n’est pas toujours satisfaisant ; la tumeur peut être recouverte par un épithélium normal
ou métaplasique sur lequel portera la biopsie. Dans certains cas
de tumeurs dures comme l’hamartochondrome [6], la biopsie
peut être de réalisation difficile. Dans notre observation, le résultat anatomopathologique du matériel biopsique était celui d’un
remaniement inflammatoire subaigu, résultat qui nous a semblé
douteux vu l’âge du patient et ses antécédents tabagiques, faisant suspecter plutôt un carcinome endobronchique.
L’exérèse chirurgicale constitue le traitement de choix du
léiomyome endobronchique bénin ; en effet, il permet sa cure
radicale et un diagnostic histologique définitif. Cette chirurgie d’exérèse est d’autant plus justifiée que la lésion est suspecte ; une tumeur bronchopulmonaire maligne primitive (carcinome épidermoïde, carcinome adénoïde cystique, carcinoïde

3. COMMENTAIRE
Le léiomyome endobronchique primitif est une tumeur bénigne très rare du tractus aérien [tableau 1]. C’est une tumeur
qui survient chez l’adulte jeune entre 27 et 43 ans avec une prédominance féminine [1,2]. Cependant, il peut se voir à un âge
plus jeune [3,4]. Les manifestations cliniques ne sont pas spécifiques [5]. L’évolution semble se faire pendant longtemps de
façon asymptomatique, la tumeur étant découverte fortuitement
lors d’un examen radiologique systématique. Le léiomyome en-

Figure 3. Aspect histologique de léiomyome bénin. Prolifération de
cellules mésenchymateuses faites de fibres musculaires lisses disposées
en faisceaux, sans atypies cytonucléaires notables.

Tableau 1. Cas cliniques de léiomyome endobronchique primitif publiés au cours des 10 dernières années.
Premier auteur

Année
de publication

Nombre
de patients

Âge

Sexe

1

Sivalingam S

2004

1

36

2

Bilgin S

2004

1

44

3

Choi JC

2006

7

4

Kwon YS

2008

10

5

Dmello D

2009

1

6

Lee HJ

2009

1

82

7

Waldemar B

2010

1

8

Sharifi N

2010

1

10

Vaz AP

2011

11

Swarnakar R

2013

12

Chinthaka P

13

Cárdenas-García J

14

Gupta P

Symptômes

Traitement

M

Pneumopathie

Sleeve lobectomie

M

Syndrome obstructif

Résection bronchoscopique

-

-

Syndrome obstructif

Résection bronchoscopique 6/7

-

-

Syndrome obstructif

Résection chirurgicale

M

Bronchopneumopathie

Résection bronchoscopique

F

Syndrome bronchique

Résection bronchoscopique

48

M

Pneumopathie

Résection chirurgicale

30

F

Bronchopathie

Résection bronchoscopique

1

44

M

Syndrome obstructif

Résection chirurgicale

1

42

F

Syndrome obstructif

Surveillance

2014

1

31

M

Syndrome obstructif

Résection chirurgicale

2014

1

44

M

Bronchite chronique

Résection chirurgicale

2014

1

4

F

Syndrome obstructif

Résection chirurgicale
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bronchique, neuro-fibro-sarcome) ne peut être éliminée formellement par une simple biopsie sous fibroscopie bronchique [7,8].
Il en est de même pour une métastase d’une néoplasie extrathoracique qui peut avoir une localisation endobronchique [9].
Lorsque le diagnostic de léiomyome est établi en préopératoire,
le type et l’étendue de la résection dépendent de la localisation de la tumeur et de son mode d’implantation (pédiculée ou
sessile) sur l’arbre trachéobronchique, et des dégâts bronchopulmonaires secondaires à l’obstruction bronchique. En cas de
destruction parenchymateuse, on est obligé de sacrifier un lobe
voire même tout un poumon [1]. Par contre, si le parenchyme
pulmonaire est de bonne qualité, l’exérèse chirurgicale doit être
conservatrice ; la procédure chirurgicale consistera à la résection
de la tumeur et au rétablissement de la continuité du tractus aérien par anastomose terminoterminale (Sleeve resection) [2-4].
En cas de léiomyome endobronchique bénin incomplètement
obstructif et pédiculé, une résection par endoscopie peut être
réalisée avec de bons résultats [10]. Si la tumeur n’est enlevée
que partiellement par cette technique, une photocoagulation
par Laser Nd-YAG (neodymium-doped yttrium aluminum) peut
en détruire le reste [11]. Dans les cas où le diagnostic histologique ne peut être obtenu avant l’intervention, comme ça a été
le cas de notre patient, une thoracotomie à visée diagnostique
et thérapeutique s’impose. Là aussi, la procédure chirurgicale
dépendra de la localisation de la tumeur et de l’état du parenchyme. Une résection parenchymateuse conservatrice peut être
réalisée si l’on peut disposer d’un examen extemporané fiable en
faveur d’une tumeur bénigne.

traitement de choix permettant une cure radicale et un diagnostic définitif.
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Anévrysme de la valve mitrale antérieure :
complication rare de l’endocardite infectieuse
aortique. À propos d’un cas et revue
de la littérature
Faten Triki¹*, Amine Haj Kacem², Mériem Ellouze², Rania Hammami¹, Leila Abid¹,
Imed Frikha², Samir Kammoun¹

RÉSUMÉ
L’anévrysme de la valve mitrale (AVM) est une entité rare. Nous rapportons le cas d’une jeune fille de 16 ans ayant un AVM. Les explorations échocardiographiques transthoracique et transœsophagienne ont mis en évidence un large anévrysme de la grande valve mitrale associé à des végétations sur
la valve mitrale et aortique. Le diagnostic d’endocardite infectieuse est retenu. La patiente a bénéficié d’un double remplacement valvulaire mitral et
aortique par deux prothèses mécaniques. Une suspicion clinique avec une imagerie adaptée préopératoire et un traitement chirurgical à temps sont
nécessaires pour reconnaître et traiter cette complication rare de l’endocardite infectieuse.
Mots clés : anévrysme, valve mitrale, endocardite infectieuse.

ABSTRACT
Aneurysm of the anterior mitral valve: a rare complication of aortic valve endocarditis. Case report and literature review
Mitral valve aneurysm (MVA) is an uncommon entity. A 16-year-old girl with MVA is presented. Transthoracic echocardiography and transesophageal
echocardiography revealed a large aneurysm of the anterior mitral leaflet, and some vegetation was observed on the aortic and mitral valves. The diagnosis of infective endocarditis was retained. The patient underwent mitral and aortic valve replacement with mechanical prostheses. Clinical suspicion,
appropriate preoperative imaging, and timely surgical intervention are essential to recognize and treat this rare complication of bacterial endocarditis.
Keywords: aneurysm, mitral valve, infective endocarditis.

1. INTRODUCTION
L’anévrysme de la valve mitrale est une entité bien définie, mais
qui reste une anomalie rare et dont la physiopathologie est mal
élucidée. Nous présentons un cas d’anévrysme de la valve mitrale antérieure dans un contexte d’endocardite infectieuse
mitro-aortique.

2. CAS CLINIQUE
Il s’agit d’une jeune fille de 16 ans ayant un antécédent de rétrécissement aortique orificiel serré congénital pour lequel elle
a été opérée d’une commissurotomie aortique à l’âge de 6 ans.
Elle a gardé une insuffisance aortique initialement modérée, puis
devenant importante au cours de l’évolution. La patiente était
asymptomatique durant ces années. La symptomatologie motivant sa consultation en cardiologie s’est installée depuis un mois
avec dyspnée au moindre effort, altération de l’état général et
fébricule.
L’examen physique à l’admission trouva une patiente fébrile à
38,8 °C, polypnéique (24 c/m) avec pâleur cutanéomuqueuse et
amaigrissement notable. Une tachycardie à 120 battements par
minute avec une TA à 100/40 mmHg et danse des artères carotides étaient notées. L’auscultation cardiaque trouva un souffle
diastolique en latérosternal gauche accompagné d’un souffle

systolique irradiant aux vaisseaux du cou ainsi qu’un souffle
systolique apexien irradiant vers l’aisselle gauche d’apparition
récente. L’électrocardiogramme a montré une tachycardie sinusale et une hypertrophie ventriculaire gauche systolique. À la
radiographie du thorax, une cardiomégalie par allongement de
l’arc inférieur gauche et un syndrome alvéolo-interstitiel pulmonaire bilatéral étaient notés [figure 1]. La biologie a conclu
à une hyperleucocytose à 12 700 et un syndrome inflammatoire avec une VS accélérée à 58 la première heure et une C

¹ Service de cardiologie, hôpital Hédi Chaker de Sfax, Tunisie.
² Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, hôpital Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie.
* Auteur correspondant : trikifaten@yahoo.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

Figure 1. Radiographie de thorax de face montrant une cardiomégalie
avec un syndrome alvéolo-interstitiel pulmonaire bilatéral.
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Figure 2. Magma de végétation (flèche) au niveau de l’appareil
sous-valvulaire mitral en ETT vue apicale 4 cavités.
OG : oreillette gauche, VG : ventricule gauche.

Figure 3. Large anévrysme de la grande valve mitrale (flèche) bombant
dans l’oreillette gauche en systole en ETO.
OG : oreillette gauche, VG : ventricule gauche.

réactive protéine à 118 mg par litre. L’échographie cardiaque
transthoracique (ETT) a montré des valves aortiques remaniées
épaissies avec une fuite importante grade III/IV sans images de
végétations, la valve mitrale était fine mais siège au niveau de
son feuillet antérieur d’une formation sacciforme anévrysmale
faisant 19 mm de grand axe, bombant dans l’oreillette gauche
(OG) et communiquant avec le ventricule gauche (VG). L’anévrysme était perforé, ce qui donnait au doppler couleur une
fuite mitrale importante à double jet. Par ailleurs, un magma de
végétations sur le versant ventriculaire de la grande valve mitrale et sur l’appareil sous-valvulaire a été observé [figure 2]. La
fonction systolique du VG était conservée sans dilatation. L’OG
n’était pas dilatée (39 mm). L’échographie transœsophagienne
(ETO) a confirmé ces constatations [figure 3] en montrant que la
fuite mitrale se faisait uniquement à travers la perforation anévrysmale. La valve aortique était le siège d’une petite végétation avec une fuite importante. Le diagnostic d’une endocardite
infectieuse fut alors retenu. Après une série d’hémocultures, la
patiente fut mise sous antibiotiques : ampicilline en association
avec la gentamicine. Un scanner cérébral et abdominopelvien
pratiqué systématiquement dans le cadre d’un bilan d’extension
est revenu normal.
La chirurgie urgente fut indiquée. La patiente a été opérée après
stabilisation de son état respiratoire et hémodynamique. L’intervention s’est déroulée sous circulation extracorporelle, après
avoir repris l’ancienne sternotomie et après libération d’une
symphyse péricardique serrée. L’abord auriculaire gauche s’est
fait par la voie de Sondergaard. Celui de la valve aortique par
une aortotomie en J. L’exploration opératoire a mis en évidence
un anévrysme de la grande valve mitrale avec perforation centrale associé à un magma de végétations au niveau de l’appareil sous-valvulaire. Une résection de la totalité de la valve a
été réalisée suivie de l’implantation d’une prothèse mécanique
n° 27. L’exploration de la valve aortique a trouvé une rétraction
valvulaire avec défaut de coaptation. Une résection des sigmoïdes et un remplacement valvulaire aortique par une prothèse
mécanique n° 17 ont été réalisés. Les suites opératoires étaient
simples. L’antibiothérapie a été maintenue pendant six semaines.
L’évolution a été marquée par l’apyrexie et la disparition du syndrome inflammatoire biologique. L’ETT postopératoire trouva
deux prothèses mitro-aortique de bon fonctionnement. Les hémocultures étaient positives à Streptococcus parasanguis sensible à l’association ampicilline-gentamicine.

3. DISCUSSION
L’anévrysme de la valve mitrale est une entité très rare, il est
fréquemment associé à une endocardite infectieuse aortique
[1]. Son incidence est de l’ordre de 9,6 % lors d’une endocardite du cœur gauche. Le premier cas est décrit dans la littérature
par Morand en 1729 [2]. Depuis, plusieurs cas ont été rapportés
sporadiquement. L’anévrysme de la valve mitrale se définit par
une protubérance localisée au niveau du feuillet valvulaire mitral
bombant dans l’oreillette gauche, elle s’expant en systole et elle
se collabe en diastole [3]. D’après les cas rapportés dans la littérature ainsi que dans une série de Vilacosta de 13 cas d’anévrysme
de la valve mitrale publiée en 1999 [3], l’atteinte anévrysmale des
valves touche exclusivement la mitrale, en particulier son feuillet
antérieur ; de rares cas d’anévrysme du feuillet postérieur ont
été rapportés [4,5]. L’anévrysme de la valve mitrale est souvent
associé à une endocardite infectieuse. Les rares cas en dehors
de ce contexte ont une des pathologies suivantes : connectivites,
dégénérescence valvulaire myxœdémateuse, pseudoxanthome
élastique ou lors d’une insuffisance aortique sévère [6]. Dans
notre cas, notre patiente a une endocardite infectieuse certaine
au niveau aortique et mitral. Le mécanisme exact de la formation
de cet anévrysme mitral est encore mal élucidé, l’hypothèse la
plus plausible est que l’infection est responsable d’une inflammation et d’une fragilisation du tissu valvulaire causant ainsi avec
les forces mécaniques du jet de régurgitation aortique la formation d’une poche anévrysmale du feuillet mitral en question
[7]. Pour notre patiente, elle présente une insuffisance aortique
importante, qui s’est compliquée d’une endocardite infectieuse.
Devant la relation anatomique entre le site de l’anévrysme et la
fuite aortique, cet anévrysme de la valve mitrale antérieure est
probablement secondaire à une agression de la face ventriculaire
de la grande valve mitrale par le jet régurgitant aortique, la paroi
valvulaire est vulnérable puisqu’elle est fragilisée par l’infection.
L’anévrysme de valve mitrale peut se compliquer par une rupture
avec comme conséquence une fuite mitrale. L’autre complication possible est thromboembolique avec possibilité de formation de thrombus au fond de l’anévrysme. Chez notre patiente
l’anévrysme s’est rompu, donnant ainsi une insuffisance mitrale
aiguë responsable du tableau d’insuffisance cardiaque gauche.
L’échographie cardiaque transthoracique est l’examen le plus
pratiqué en routine, il est à faire en première intention. Mais
l’échographie transœsophagienne (ETO) est beaucoup plus sensible en matière de détection d’anévrysme de la valve mitrale et
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surtout en ETO tridimensionnelle [8]. Dans notre cas, le diagnostic a été établi grâce à l’échographie transthoracique et l’ETO
n’a fait que le confirmer. Les diagnostics différentiels à évoquer
devant l’aspect échographique sont : le prolapsus de la valve mitrale, le myxome de la valve mitrale, le kyste de la valve mitrale
sans endothélisation ou le diverticule (congénital) de la valve mitrale. L’analyse soigneuse en bidimensionnel, ainsi qu’en doppler
couleur, aide à faire la distinction entre l’anévrysme et les autres
anomalies, en démontrant la communication directe entre l’anévrysme et le ventricule gauche.
Le traitement de l’anévrysme de la valve mitrale n’est pas bien
défini. Malgré l’enthousiasme de certains auteurs pour le traitement médical, l’attitude la plus communément admise reste
chirurgicale du fait des complications de ces anévrysmes. La
chirurgie réparatrice peut être envisagée. Cette réparation de
la valve mitrale se fait souvent par un patch autologue péricardique. La qualité du geste doit être contrôlée par l’échographie
transœsophagienne peropératoire [3,4]. Un cas a été décrit dans
la littérature [9] où la réparation de l’anévrysme de la valve mitrale
est faite par des points de suture directs par un fil en prolène 4.0.
Le patient a récidivé son anévrysme au bout de quatre mois et il
a alors bénéficié d’un remplacement valvulaire mitrale par une
bioprothèse.
Le remplacement de la valve mitrale est indiqué dans les situations où l’anévrysme est large ou lorsqu’il y a une rupture anévrysmale avec un appareil sous-valvulaire détruit ainsi qu’en cas
de remplacement valvulaire aortique associé [3,4]. D’après la
série de Vilacosta et al. [3], le traitement chirurgical est indiqué
dans 8 cas sur 13 et le remplacement valvulaire mitral est pratiqué dans tous les cas [tableau 1].
Dans notre observation, la décision de remplacer la valve mitrale
par une prothèse était basée sur l’atteinte de l’appareil sous-valvulaire, la nécessité de réaliser un remplacement valvulaire aortique et surtout que dans notre contexte on n’a pas d’ETO peropératoire qui nous permet de réaliser une bonne plastie mitrale.
L’équipe a préféré la sécurité d’un double remplacement valvulaire mitro-aortique afin d’éviter une éventuelle chirurgie tridux
ultérieure.

4. CONCLUSION
L’anévrysme de la valve mitrale est une entité rare. Sa localisation
sur le feuillet mitral antérieur est la plus fréquente. L’association à
une endocardite aortique est classique. Son traitement peut être
conservateur par plastie mitrale mais, en cas de nécessité d’un
remplacement valvulaire aortique, un remplacement de la valve
mitrale peut être nécessaire.
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Tableau 1. Les caractéristiques cliniques et échocardiographiques des patients ayant un AVM de la série de Vilacosta [3].
N° patient

Âge (ans) Sexe

IC

Endocardite

Taille (mm)

Localisation

IA

IM

Chirurgie

1

24 H

+

+

30/25

VMA

Importante

Importante

+

2

22 H

0

+

20/18

VMA

Modérée

0

0

3

22 H

+

+

12/11

VMP

0

Modérée

0

4

33 F

+

+

3/3

VMA

0

Importante

+

5

40 F

0

+

3/3

VMP

0

Importante

+

6

50 H

+

+

18/25

VMA

Importante

Importante

+

7

65 F

+

0

18/20

VMA

Importante

Importante

+

8

55 F

+

+

2/3

VMA

Importante

Importante

+

9

22 H

+

+

3/3 et 2/2

VMA

Importante

0

0

10

58 H

0

0

12/15

VMA

0

Importante

0

11

40 M

+

+

18/20

VMA

Importante

Importante

+

12

55 F

+

+

12/16

VMA

Modérée

Importante

+

13

65 F

0

+

14/12

VMA

0

0

0

Notre cas

16 F

+

+

19/19

VMA

Importante

Importante

+

IC : insuffisance cardiaque ; IA : insuffisance aortique ; IM : insuffisance mitrale ; H : homme ; F : femme ; VMA : valve mitrale antérieure ;
VMP : valve mitrale postérieure ; + = oui ; 0 = non.
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EPIGRAMME
La lettre du DPC, de l’Accréditation et des bases de données

EPICARD® - EPITHOR® : la révolution en marche !
Chers collègues,
Il s’agit d’un numéro un peu spécial de l’Epigramme : une révolution dans nos bases de données se profile à un horizon maintenant proche, et nous avons tenu à vous en parler dès aujourd’hui.
C’est bien sûr le passage à Internet dont nous vous avons déjà
entretenu à diverses occasions.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous en dire plus, et
ce de manière assez précise, à la fois en termes de « quoi » et
« comment », mais aussi « quand ».
Le CNP et le CA de la SFCTCV ont en effet décidé de passer à une
organisation plus moderne et de faire appel à des professionnels
reconnus en matière informatique. Il était devenu vraiment difficile pour chacun d’être (parfois) l’otage des services informatiques hospitaliers, de devoir plusieurs fois par an télécharger des
mises à jour de la base de données, en devant souvent faire appel
aux services informatiques hospitaliers qui n’étaient pas forcément très motivés…
Nous avons donc profité d’une offre de la FSM qui a été récemment financée dans le but de créer une plateforme informatique
globale sur laquelle les CNP qui le désirent peuvent développer
les registres et bases de données qu’elles veulent.
Une procédure dite de « dialogue compétitif » s’est donc montée courant 2014, dans le but de choisir un prestataire de service professionnel qui va se charger de créer cette plateforme
et aider les CNP qui le désirent à créer ces registres ou bases de
données. Bien évidemment, tant les représentants d’EPITHOR® que
ceux d’EPICARD® ont été très attentifs et partie prenante dans cette
procédure. Celle-ci vient d’arriver à son terme : le prestataire de
service a été choisi parmi trois soumissionnaires, et si, à l’heure
où ces mots sont écrits, il n’est pas possible d’en révéler le nom,
sachez qu’il s’agit d’une entreprise qui agit déjà depuis un certain
nombre d’années dans le domaine de la santé, notamment dans
le cadre de la recherche. Ses références sont excellentes, et les
dialogues que nous avons pu avoir avec eux montrent que nous
parlons le même langage.
EPICARD® et EPITHOR® se sont donc portés volontaires pour être les
deux bases pionnières. Cette proposition a beaucoup intéressé
l’entreprise car ils vont pouvoir commencer très rapidement, les
deux bases (et donc leurs cahiers des charges) existant déjà. Il
paraît raisonnable de tabler sur une mise en œuvre dès la rentrée
de septembre 2015.
En ce qui concerne le prix, l’entreprise inclut dans son offre initiale la réalisation de 5 bases de données. Le CNP-CTCV n’aura
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Les données restent la propriété de chaque CNP. Ce point est
très important ; en effet, un tiers ne peut pas disposer des données contenues dans la base – c’est le cas aujourd’hui, et cela
le restera.
L’entreprise choisie mettra donc à la disposition des CNP une
plateforme globale sur laquelle pourront venir se « greffer » des
registres et bases de données des différents CNP intéressés. La
solution sera compatible avec l’ensemble des navigateurs Internet du marché, quelle que soit la nature du poste informatique
dont dispose le médecin.
S’agissant d’une entreprise ayant « pignon sur rue », il n’y aura
plus de problèmes CNIL, l’entreprise se chargeant de l’autorisation.
Un support technique à deux niveaux sera disponible : un correspondant EPITHOR® et un correspondant EPICARD® sauront répondre aux questions médicales et aux questions techniques
simples ; un support de deuxième niveau se fera par l’entreprise.
Il y aura un identifiant unique par utilisateur ; celui-ci pourra
être le numéro RPPS. En cas d’oubli du mot de passe, une procédure similaire à ce qui existe déjà ailleurs (envoi par mail d’un
nouveau mot de passe) est prévue.
S’agissant d’une structure sur Internet, l’utilisation de la base
sera facile :
- plus de dépendance des informatiques hospitalières ;
- plus de mises à jour laborieuses, celles-ci seront transparentes ;
- utilisation à partir de n’importe quel ordinateur, même portable et même tablette ;
- si la saisie a été faite hors connexion, transfert direct et automatique à la base dès que la connexion internet est établie.
Tout document, quel que soit son format informatique, pourra
être chargé sur le serveur en l’associant à une variable contenue dans le dossier patient (par exemple imagerie, données
biologiques…).
Il sera également possible de récupérer les données d’autres
bases (donc d’EPICARD® et EPITHOR® actuels) : les centaines de
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donc pas à débourser un euro pour la mise en œuvre d’EPICARD®
et EPITHOR® sur Internet. Ultérieurement, il a été calculé, à partir
des budgets prévisionnels soumis, qu’une somme raisonnable
annuelle permettra de fonctionner. Très probablement, cela ne
représentera pas une augmentation significative par rapport à
ce qui existe déjà aujourd’hui.

racic and Cardio
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milliers de malades déjà dans ces bases ne seront pas perdus.
Par ailleurs, pour le suivi des dispositifs médicaux implantables,
une base de données constamment à jour permettra de saisir
les identifiants de chaque DMI.
Il est prévu un ensemble de données (administratives, médicales de base, comme poids, taille, sexe, etc.) qui sera identique pour toutes les bases de données, de manière à faciliter
les interconnexions entre bases si nécessaire.
Quant à l’utilisation du site de la FSM, il ouvre pour nous l’opportunité de communiquer avec toutes les bases du serveur,
mais aussi avec les bases de l’INSEE, du RPPS et du PMSI.
Ainsi pourra-t-on résoudre les problèmes des dernières nouvelles à long terme.

FUTUR EPICARD® INTERNET
Il a été décidé de ne rien changer aux items déjà existants ;
seules les caractéristiques des dispositifs médicaux implantables seront rajoutées dans la grille. Ces items ne seront pas
obligatoires, donc non bloquants. Une case « 2e chirurgien »
sera également ajoutée.
Pour les utilisateurs de bases de données « personnelles », un
outil spécifique permettra d’importer dans cette nouvelle base
les items EPICARD® – après bien sûr « mapping » des items de
cette base de manière à vérifier que les items sont identiques.
Des sécurités permettront de ne pas rentrer de données aberrantes. Des calculs automatiques entre items seront program-

més (du type EuroSCORE, IMC, clearance de la créatinine, etc.).
Des outils d’extraction de données sont compris et les extractions pourront être faites à tout moment, en fonction du profil
utilisateur : il est bien clair que, tout comme aujourd’hui, l’anonymat du centre et du chirurgien sera respecté, sauf pour les
administrateurs de la base ; tout travail national fait à partir de la
base devra, comme aujourd’hui, passer par les administrateurs.
Pour les travaux sur chaque base personnelle ou locale, l’utilisateur pourra extraire ses données à tout moment.

FUTUR EPITHOR® INTERNET
La philosophie de l’EPITHOR® web ne changera pas, mais s’enrichira de nouveaux items orientés vers l’évaluation de la qualité,
la recertification et l’accréditation.
En effet, vous aurez la possibilité de commencer la déclaration
des EILS (événements indésirables liés aux soins).

CONCLUSION
Le passage à la version Internet d’EPITHOR® et EPICARD® représente
une réelle avancée qui ne peut qu’inciter chacun à participer.
Même s’il est aujourd’hui déjà très rapide de rentrer une fiche
patient en direct sur EPICARD®, la souplesse apportée par Internet
facilitera encore son utilisation. Les services rendus seront encore plus nombreux. Il n’y aura donc plus aucune raison de ne
pas participer de manière exhaustive.

Qu’est-ce que la FSM ?
Pour reprendre les mots d’Olivier Goëau-Brissonnière son Président,
« la FSM réunit les Conseils Nationaux Professionnels (CNP) de toutes les spécialités médicales. Chaque CNP
regroupe l’ensemble des structures de la spécialité (sociétés savantes, collèges, CNU, syndicats…), avec une
gouvernance paritaire entre les différents modes d’exercice de la profession de médecin. Cette nouvelle
organisation a contribué à structurer l’expertise médicale, avec des procédures bien définies, et acceptées
par l’ensemble des intervenants, qu’il s’agisse des professionnels de santé ou des institutionnels. C’est cette
capacité de la FSM à organiser une expertise de qualité qui a conduit l’ANSM, la HAS, l’IGAS, l’INPES, l’ONIAM à
contractualiser avec elle. […]
Nous sommes également fiers d’avoir vu au cours des trois dernières années se renforcer la convention qui lie
la FSM au ministère de la Santé. Dans cette convention, l’État reconnaît l’intérêt de disposer d’un interlocuteur
fédérant l’ensemble des instances médicales à caractère professionnel.
Il souhaite voir la FSM intervenir sur des sujets de plus en plus nombreux tels que les compétences
professionnelles, la pertinence des actes, la qualité et la coordination des parcours de soins.
Ce nouveau site répond également à une demande de l’État avec la mise en place d’une plateforme qui va
aider au déploiement du DPC à travers l’offre proposée par les organismes de spécialité.
Grâce à la qualité du travail accompli et à l’investissement de tous, nous sommes devenus des interlocuteurs
incontournables pour tous les sujets en rapport avec la qualité des soins. »
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Nouveaux membres titulaire
Docteur Didier Koamivi ADODO
CHU - Hôpital H. Mondor - Créteil
Activité : Cardiaque - Thoracique - Vasculaire
Membre du Collège depuis 2014

Docteur Jamil HAJJ-CHAHINE
CHU de Poitiers - Pavillon Beauchant - Poitiers
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2013

Docteur Salam ABOU TAAM
Hôpital Foch - Suresnes
Activité : Thoracique
Membre du Collège depuis 2014

Docteur Francis JUTHIER
CHRU - Hôpital Cardiologique - Lille
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2009

Docteur Christophe BERTON
Pôle Santé Oréliance - SARAN
Activité : Thoracique
Membre du Collège depuis 2014

Docteur Arnaud MOMMEROT
CHU - Nouvel Hôpital Civil - Strasbourg
Cardiaque
Membre du Collège depuis 2010

Docteur Géraud GALVAING
Centre Jean Perrin - Clermont-Ferrand
Activité : Thoracique
Membre du Collège depuis 2014

Docteur Erick PORTOCARRERO
Hôpital Bon Secours - Metz
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2014

Docteur Majid HARMOUCHE
CHU - Hôpital Pontchaillou - Rennes
Activité : Cardiaque - Vasculaire
Membre du Collège depuis 2014

Docteur Bruno SCHJOTH
Hôpital Bon Secours - Metz
Activité : Cardiaque - Thoracique
Membre du Collège depuis 1996

Nouveaux membres juniors
Docteur Brice CAPUT - Nancy
Docteur Antoine DEFONTAINE - Nantes
Docteur Romain HUSTACHE-CASTAING - Bordeaux

Docteur Joël LAPEZE - Bron - Lyon
Docteur Marouane OUAZZANI-IBRAHIMI - Montpellier

Les Journées d’Automne 2014 en quelques chiffres

341 chirurgiens ont participé
Jeudi 11 décembre – Journée Accréditation et Bases de Données : 130 participants
Vendredi 12 décembre – Communications libres : 299 participants
Samedi 13 décembre – Matinée du Collège : 130 participants
Ces journées ont permis à 53 chirurgiens de valider la partie cognitive de leur DPC 2014.

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(1) : 63

63

Prochains rendez-vous…
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68e Congrès SFCTCV, Marseille, du mercredi 10 au samedi 13 juin
Journées d’Automne, Paris, jeudi 10 et vendredi 11 décembre

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national
Matinée du Collège, Marseille, Parc Chanot, samedi 13 juin
Matinée du Collège, Paris, samedi 12 décembre
Enseignement régional
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 8 et vendredi 9 octobre
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 8 au samedi 10 octobre
Séminaire Nord, Noisy-le-Grand, vendredi 9 et samedi 10 octobre
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; secretariat@sfctcv.org ; tél. : 01 53 62 91 19

Autres rendez-vous…
En France
❚ 7e congrès Génération Thorax, Biarritz, vendredi 27 et samedi 28 mars – http://generation_thorax2015.gipco-adns.com
❚ ISHLT, Annual Meeting, Nice, du mercredi 15 au samedi 18 avril – www.ishlt.org
❚ 28e Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 14 au vendredi 16 octobre – www.journees-pitie.com

À l’étranger

COMITÉ DE RÉDACTION

❚ ESCVES, 64th International Congress, Istanbul (Turquie), du jeudi 26 au dimanche 29 mars – http://escves2015.org
❚ 6e réunion de chirurgie thoracique du CHU Ambroise-Paré, Mons (Belgique), vendredi 27 mars – amb@skynet.be
❚ AATS, 95th Annual Meeting, Seattle (États-Unis), du samedi 25 au mercredi 29 avril – http://aats.org/annualmeeting
❚ ASCO, Annual Meeting, Chicago (États-Unis), du vendredi 29 mai au mardi 2 juin – http://am.asco.org
❚ ESTS, 23rd European Conference of General Thoracic Surgery, Lisbonne (Portugal), du dimanche 31 mai
au mercredi 3 juin – www.ests.org
❚ ISMICS, Annual Scientific Meeting, Berlin (Allemagne), du mercredi 3 au samedi 6 juin – www.ismics.org
❚ ESSR, 50th Golden Anniversary Congress, Liverpool (Royaume-Uni), du jeudi 11 au samedi 13 juin – www.essr2015.org
❚ EACTS, 29th Annual Meeting, Amsterdam (Pays-Bas), du samedi 3 au mercredi 7 octobre – www.eacts.org
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