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

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

redaction@jctcv.com

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

Éditorial

Marc Laskar,
président de
la SFCTCV

La rédaction de l’éditorial du journal ponctue le temps qui passe. L’éditorial du numéro
de mars est traditionnellement dévolu au président de la Société. Il est l’occasion de faire
le bilan des actions passées et de rassembler les troupes en vue des combats à venir.
L’année 2013 a été l’année de la mise en place de toutes les structures du Développement Professionnel Continu (DPC). Il a fallu un certain temps à la majorité d’entre
nous pour comprendre tous les sigles, les structures, les actions et les obligations mais
progressivement, du fait de l’implication pédagogique importante des chevilles ouvrières
de la Société impliquées dans ce vaste programme, nous parvenons à comprendre quel
est le plus petit dénominateur commun du DPC. Cette mise en place a imposé un travail considérable à notre secrétariat, car pour chaque structure nouvelle (ODPC, CNP)
il a fallu constituer une association loi 1901 avec de nouveaux statuts, rédigés, corrigés
au gré des assemblées, modifiés et rédigés à nouveau, soumis pour validation puis enregistrement. Chaque version a été rédigée par ceux qui se sont le plus investis dans ces
structures, à savoir Charles de Riberolles, Marcel Dahan et Jean-Louis de Brux, que je
remercie ici très sincèrement pour leur implication. Mais la mise en forme finale, les
démarches auprès de la préfecture, les démarches d’ouverture de comptes spécifiques
pour assurer l’indépendance financière obligatoire de chacune des structures ont été le
fait de notre secrétariat.
Le secrétariat d’une association, et particulièrement d’une société savante, est un élément
fondamental de son existence. Sans secrétariat il n’y a ni identification ni dénombrement
des membres de l’association, pas de mise à jour des cotisations car pas de relances (et
nous savons tous que sans relance, les oublis de régularisation augmentent d’année en
année), pas de tenue rigoureuse des ordres du jour et des comptes rendus des assemblées
qui matérialisent dans le texte les actions menées par l’association, pas non plus d’actions
coordonnées des membres. L’association a des contours de plus en plus flous, ses actions
inachevées ou non signalées n’incitent pas ses membres à poursuivre leur investissement
et sa représentativité est de moins en moins importante.
Les tâches du secrétariat de la SFCTCV se sont considérablement diversifiées ces dernières années et ses missions nécessitent un outil informatique performant axé sur ses
membres. Cet outil doit bien sûr permettre de rendre compte de la mise à jour du recouvrement des cotisations, d’émettre les justificatifs en rapport et de les adresser par voie
électronique puisque le temps de la voie postale sur papier vélin accompagné de timbre
de collection est révolu. Cet outil doit aussi archiver les diverses actions organisées par
l’association, et plus particulièrement quels membres ont été organisateurs ou participants, afin de produire les justificatifs indispensables au XXIe siècle pour compléter les
dossiers de validation de formation initiale ou permanente, les justificatifs fiscaux et certifications diverses. Il doit aussi permettre de diffuser de façon simple et rapide les informations importantes, les annonces, les convocations, les enquêtes aux différents membres
de la Société, soit dans leur ensemble, soit aux membres concernés.
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La SFCTCV s’est dotée progressivement, grâce au savoir-faire d’Anne-Marie Spinosi,
d’un tel outil. Sa mise en place a pris un temps considérable à notre assistante de direction qui s’est impliquée avec générosité dans cette construction. Cette base de données,
véritable squelette de notre secrétariat, donc de notre mémoire et par là même de notre
existence, mérite d’être consolidée, protégée et sauvegardée. C’est dans cet esprit que
nous avons entamé l’année dernière une action de « professionnalisation » de l’informatique de notre secrétariat que nous arriverons, je l’espère, à mener à bien avant la fin de
mon mandat. Mais l’outil n’est rien sans les hommes (et ici, en l’occurrence, les femmes)
qui l’utilisent. Nous sommes actuellement en phase de recrutement d’une nouvelle assistante de direction et nous mesurons la complexité de la fonction par les difficultés
que nous avons eues à définir le contour du poste et à choisir parmi les candidatures,
nombreuses mais ô combien différentes par leurs points forts et leurs points faibles, LA
personne la plus adaptée au fonctionnement de notre petite structure. Il faut reconnaître
que c’est un exercice difficile dont l’enjeu est d’autant plus important que nous vivons
dans un pays civilisé dans lequel les droits des travailleurs sont très clairement, et à juste
titre, protégés : toute « erreur de casting » peut avoir un coût financier considérable pour
notre association. La SFCTCV a plus vocation d’aider les jeunes dans leur formation
par l’organisation de l’enseignement ou la recherche par la fourniture de bourses, que de
dilapider ses moyens en frais juridiques.
Les tâches à venir sont nombreuses. Le secrétariat de la SFCTCV est la cheville ouvrière
de notre congrès annuel, les « Journées Présidentielles » et de nos « Journées d’Automne » qui semblent de plus en plus prisées au fil des ans. Il incombe au secrétariat
d’organiser toutes les actions de promotion en amont de ces différentes manifestations,
d’organiser la demande (souvent réitérée) de l’envoi des abstracts, de renvoyer vers les
différents évaluateurs ces abstracts et organiser ensuite la réunion de synthèse qui permet
d’élaborer le programme final des manifestations. Le travail ne s’arrête pas là, car sans
un travail méticuleux de formatage, correction des fautes d’orthographe, des erreurs de
saisie des noms d’auteur dans la mauvaise case, d’uniformisation des polices de caractères, le document final que vous auriez dans vos sacoches semblerait bien misérable.
Il incombe aussi au secrétariat d’enregistrer ensuite les inscriptions, mais aussi, maintenant, du fait du DPC, de comptabiliser les venues afin de pouvoir fournir en retour les
documents attestant de la participation de chaque praticien. Le secrétariat assure aussi la
logistique et l’organisation d’une grande partie des activités du Collège, dont l’organisation des différents conseils d’administration (ce qui pose chaque fois les éternelles questions de qui vient ou ne vient pas, qui a besoin d’un hébergement, quels sujets doivent
être mis à l’ordre du jour – il y a toujours un sujet de dernière minute à ajouter malgré les
nombreuses sollicitations en amont ou bien un sujet oublié, dont on s’aperçoit trois jours
après le CA –, quels documents faut-il mettre à la disposition des participants). Toutes
ces tâches sont les plus visibles, les plus connues, mais il faut ajouter l’énorme travail des
demandes quotidiennes (dossiers HAS, nomenclature, demandes spécifiques de chacun
d’entre vous auxquelles notre secrétariat essaie de répondre de son mieux après avoir
demandé l’avis, lorsque cela est nécessaire, des membres du bureau. Les demandes sont
innombrables, variées et parfois pittoresques).
Notre Société serait donc bien misérable sans un secrétariat de qualité. Qu’il soit ici
publiquement remercié de son dévouement et de son implication.
n
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TRIBUNE LIBRE

Le mot de la Francophonie
Par Amal Drissi Kacemi (centre cardiologique de Rabat, clinique Belvédère), président de la Société marocaine
de chirurgie cardiovasculaire.
Extrait de la présentation faite au 4th European and Francophone Aorta Masterclass, Saint-Malo, 10-12 octobre 2013.

La francophonie est une utopie et une nécessité.
Née au début du siècle dernier dans l’esprit d’un petit nombre
d’artistes et d’écrivains en réaction à l’expansionnisme de la
culture anglo-saxonne, l’idée de francophonie s’est traduit
politiquement en 1970 par la création de l’Organisation internationale de la francophonie. Celle-ci regroupe actuellement
77 pays avec plus de 220 millions de locuteurs francophones,
dont la moitié vient d’Afrique et du Moyen-Orient. On estime
qu’en 2050, il y aura plus de 700 millions de francophones
vivant pour la quasi-totalité en Afrique.
La francophonie n’est pas une culture en commun, mais plusieurs cultures en partage.
Carlos Alvarado, écrivain argentin, a écrit : « La force de cette
œuvre, c’est qu’elle a été écrite en français mais ne parle pas
de la France ».
Le français, « outil merveilleux trouvé dans les décombres
du colonialisme » (Léopold Sédar Senghor) ou « butin de
guerre » (Kateb Yacine), a permis que l’on retrouve parmi les
récipiendaires des grands prix littéraires ou sous la coupole
de l’Académie française des personnalités venant d’Afrique,
du Maghreb, du Moyen-Orient ou d’ailleurs, comme Amine
Maalouf, Tahar Ben Jelloun, Alain Mabanckou, Jonathan
Littell, Atiq Rahimi et bien d’autres, la liste n’étant heureusement pas exhaustive.
Toutefois le rayonnement de la langue française ne peut se
faire que par le développement du savoir en français. Selon

l’Unesco, en 2012, il y avait 3,6 millions d’étudiants internationaux, ce nombre ayant augmenté de 38 % en quatre ans
seulement. La mondialisation et l’amélioration des indices
de développement des pays du tiers-monde expliquent cette
croissance rapide. La France occupe une honorable quatrième place parmi les pays d’accueil.
Ils étaient ainsi plus de 200 000 provenant essentiellement du Maghreb
« La francophonie
et de la Chine. Malheureusement,
seuls 8 % d’entre eux avaient opté n’est pas une culture
pour une discipline médicale ou en commun, mais
apparentée.

plusieurs cultures

La francophonie est à la croisée des en partage. »
chemins.
D’un côté, le fort attrait pour la
France des jeunes Maghrébins et
Africains, de l’autre une France
moins bien notée dans la mobilité
européenne et qui veut développer son enseignement tertiaire. Pour cela, quoi de plus facile que d’angliciser les études
dans les universités françaises au risque d’y perdre… sa langue.
Mais on pourrait tout aussi bien promouvoir le français et la
francophonie en développant l’apprentissage du français dans
les pays émetteurs africains et maghrébins et en diminuant les
obstacles à l’admission de leurs étudiants.
C’est un choix cornélien… ou shakespearien.
n

Contatc : a.drissikacemi@hotmail.fr
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In memoriam
Le docteur Jean-Didier Wagner nous a quittés le 2 mai 2013.
Né à Strasbourg le 11 janvier 1949, il a effectué toute sa scolarité puis ses études de
médecine dans sa ville natale. Nommé interne des hôpitaux en décembre 1973, il a
pris son premier poste dans le service de chirurgie digestive, thoracique et générale,
dirigé par le professeur Reys, aux hôpitaux civils de Colmar, dans lequel il effectuera toute sa carrière. Son internat a été entrecoupé par ses obligations militaires
remplies en tant que médecin aspirant du service de chirurgie de l’hôpital des
armées Baur et par une année de chirurgien résident des hôpitaux Notre-Dame et
Hôtel-Dieu à Montréal, au Canada.
Dès son retour en janvier 1981, il a été nommé chef de clinique assistant et, à la fin
de son clinicat, a choisi sans hésitation l’hôpital public qui correspondait le mieux
à l’idée qu’il se faisait de la pratique chirurgicale. Docteur en médecine en 1979,
qualifié en chirurgie générale en mars 1982, il est devenu en 1985 praticien des
hôpitaux.
Son insatiable curiosité intellectuelle l’a conduit à s’investir dans des domaines
innovants pour l’époque et très diversifiés ; c’est ainsi que, lorsque le service de
néphrologie a développé la dialyse péritonéale, il a mis au point et décrit pour la première fois la technique d’implantation du
cathéter de dialyse (publié dans Nephron en 1982) ; il mis au point avec le Pr Reys une technique de mesure des déformations
de la paroi thoracique à l’aide d’un gabarit ; il a été un moteur important de l’implantation dans le service de l’informatique,
qui n’en était qu’à ses balbutiements, concernant plus particulièrement la création et la gestion des fichiers patients. Il a été
précurseur pour la suture mécanique et tant d’autres évolutions technologiques.
Mais c’est dans la pratique de la chirurgie thoracique qu’il a trouvé le modèle de cette rigueur dont il était empreint. Il a obtenu
en 1992 sa compétence en chirurgie thoracique et a été la même année membre de la Société de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire de langue française. En 1996, il est devenu membre du Collège de pathologie respiratoire de l’Est et, en
1998, de l’Intergroupe francophone de cancérologie thoracique. Il a assuré à lui seul toute l’activité de chirurgie thoracique du
service et contribué à la formation d’un collaborateur, entretenant avec le CHU voisin des relations cordiales.
Son deuxième pôle d’intérêt était la chirurgie endocrinienne, dont il était le référent local.
Il est devenu chef du service de chirurgie digestive, thoracique et générale en 1995 et a assuré cette fonction avec dévouement
et efficacité pendant sept ans avant d’y renoncer du fait du poids de la charge, des contraintes administratives et de la restriction
de l’activité clinique imposée par cette fonction. Il est cependant resté très investi dans la vie hospitalière jusqu’à son 60e anniversaire, où soudainement sa vie a basculé, apprenant le mal implacable qui allait l’emporter.
Sa grande compétence, sa rigueur légendaire, son attitude consensuelle, son respect des autres et sa simplicité avaient fait de
lui un homme et un médecin unanimement apprécié.
Mais il n’était pas que cela : il formait avec son épouse Cathy un couple uni, dont sont nés deux enfants brillants puis sont
venus deux petits-enfants qui faisaient sa joie. Comme dans sa vie professionnelle, il faisait dans sa vie privée preuve d’une
ouverture d’esprit et d’une curiosité impressionnantes. Passionné d’art sous toutes ses formes il était un très grand mélomane,
membre du cercle Richard Wagner et son auditorium privé était un modèle d’acoustique. Sportif, membre du Club alpin
français, il se ressourçait en ski de randonnée ou en haute montagne, mais aussi en VTT. Tout l’intriguait, tout l’intéressait et
cette quête permanente du savoir en avait fait un puits de science. En gastronomie il en était de même, il faisait partie de ces
cuisiniers amateurs qui n’ont rien à envier aux plus grands et sa culture œnologique était immense. Pour ceux qui l’ont côtoyé
pendant autant d’années que moi, il était un compagnon professionnel fidèle et un ami idéal.
Son ultime bataille contre une maladie qu’il avait combattue toute sa vie a été tout à son image. Toutes les qualités qu’on lui
connaissait déjà ont été exacerbées, magnifiées : son sens clinique l’avait conduit au diagnostic alors que l’imagerie la plus performante ne savait encore répondre, sa rigueur dans la gestion de sa maladie, sa détermination à entreprendre chaque nouveau
traitement, sa volonté de vivre et son courage lui ont permis de gagner quatre années précieuses avec les siens, sans que jamais
ne transparaisse de révolte ou de sentiment d’injustice. Il est parti avec cette discrétion qui était la sienne, mais en donnant une
ultime et magnifique leçon de vie à ceux qui ont eu cette immense chance de le connaître.
Dr Charles Meyer
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Faisabilité des vidéomédiastinoscopies
en chirurgie ambulatoire
Caroline Rivera1*, Florence Mazères1, Luc Dray2, Bernard Marti2

RÉSUMÉ

Mots clés : médiastinoscopie, thoracique, chirurgie ambulatoire, médiastin, ganglions lymphatiques.

Objectif : l’objectif de cette étude est d’évaluer la faisabilité des vidéomédiastinoscopies en chirurgie ambulatoire et d’estimer dans quelle mesure une
telle prise en charge pourrait se développer.
Patients et méthodes : étude monocentrique rétrospective comparative de 264 vidéomédiastinoscopies réalisées entre 2005 et 2012 dans notre
centre qui dispose d’une structure de chirurgie ambulatoire de fonctionnement autonome. Les données ont été recueillies à partir de la base locale
EPITHOR®.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 60,1 ans (IC 95 % [58,3 ; 61,9]) avec un sexe ratio de 1,8 (171 hommes). 11,7 % (n = 31) des patients opérés
ont bénéficié d’une prise en charge ambulatoire, se distinguant significativement des autres patients de l’étude par leur score ASA ≤ 2 et leur PS ≤ 1
(p = 0,003). Une patiente a nécessité une hospitalisation non programmée en postopératoire. Parmi les patients hospitalisés une seule nuit, 98 %
(n = 96) présentaient un profil clinique comparable aux patients opérés en ambulatoire.
Conclusion : cette étude est en faveur d’une faisabilité des vidéomédiastinoscopies en chirurgie ambulatoire dans des conditions de sécurité optimales
pour les patients qui présentent les critères d’éligibilité sociaux requis et dont le score ASA est ≤ 2 et le PS ≤ 1. Le chirurgien thoracique se doit de proposer au patient éligible cette modalité d’hospitalisation.

ABSTRACT

Keywords: mediastinoscopy, chest, ambulatory surgery, mediastinum, lymph nodes.

Objective: To evaluate the feasibility of video-mediastinoscopy as an outpatient procedure and to determine if this program could be enhanced.
Methods: Retrospective comparative study including 264 video-mediastinoscopies performed between 2005 and 2012 in our center with its own
separate surgical day care facilities. Data were collected thank to our local Epithor® database.
Results: Patients’ mean age was 60.1 (CI95% [58.3; 61.9]) with a sex ratio of 1.8 (171 males). 11.7% (n=31) of the patients were operated on as an outpatient procedure; they were characterized by an ASA score ≤2 and a PS ≤1 (p=0.003). One patient needed overnight hospitalization for hematoma.
Patients who stayed one night in conventional hospitalization matched the profile of day surgery patients by 98% (n=96).
Conclusion: Video-mediastinoscopy can be safely performed on an outpatient basis in selected patients with ASA score ≤2 and PS ≤1. Thoracic surgeons
should increasingly facilitate this day care program.

1. INTRODUCTION
Si dans la littérature médicale, la notion de chirurgie ambulatoire apparaît dès le début du XXe siècle, ce n’est véritablement que dans les années 1970 qu’elle a commencé à
se développer pour connaître une croissance rapide dans les
années 1980, en particulier aux États-Unis. En France, c’est
la loi du 31 juillet 1991 (loi n° 91-748), portant réforme hospitalière, qui a défini la chirurgie ambulatoire comme une
structure de soins alternative à l’hospitalisation. Depuis 2003,
de nombreux leviers ont été mobilisés par le ministère chargé
de la Santé et la Caisse nationale d’assurance maladie afin
d’inciter au développement de la chirurgie ambulatoire par
les établissements de santé. La chirurgie ambulatoire se définit comme « une chirurgie programmée et réalisée dans des
conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité
d’un bloc opératoire, sous anesthésie de mode variable, suivie

d’une surveillance postopératoire permettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son intervention ».
En chirurgie thoracique, il s’agit d’une modalité de prise en
charge peu développée en France, du fait notamment des
pathologies traitées et des gestes réalisés qui en découlent.
La médiastinoscopie, geste invasif qui peut être réalisé à visée
diagnostique ou à visée de stadification (staging), est traditionnellement associée à une hospitalisation d’une à deux
nuits. L’avènement de la vidéomédiastinoscopie, décrite pour
la première fois en 1995 par Dahan et son équipe toulousaine, a favorisé une meilleure exposition chirurgicale avec
une exploration plus distale possible et une meilleure ergonomie de travail pour le chirurgien, augmentant la sécurité
du geste [1,2]. Il s’agit d’un geste fréquent puisque plus de
1 100 médiastinoscopies programmées ont été réalisées par an
en France entre 2005 et 2012 selon les données de la base

1. Service de chirurgie générale et thoracique, centre hospitalier de la côte Basque, Bayonne, France.
2. Service d’anesthésie, centre hospitalier de la côte Basque, Bayonne, France.
* Auteur correspondant : krorivera@yahoo.fr
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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nationale de chirurgie thoracique Epithor®. Comme exposé
dans le tableau 1, 75,2 % des médiastinoscopies sont réalisées
sur des séjours hospitaliers de trois jours ou moins. La part
de ces gestes réalisés en chirurgie ambulatoire ne représente
que 2,2 % en France. En Europe et outre-Atlantique, les programmes de chirurgie thoracique ambulatoire sont en pleine
expansion [3-6].
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la faisabilité
des vidéomédiastinoscopies en chirurgie ambulatoire. L’objectif secondaire est d’estimer dans quelle mesure une telle
prise en charge pourrait se développer.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective des patients
ayant bénéficié d’une vidéomédiastinoscopie dans notre institution entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Les
données ont été recueillies à partir de la base de données
locale Epithor® et des dossiers médicaux. Epithor®, base
nationale de la Société Française de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire (SFCTCV), dispose d’une méthodologie à
présent largement validée au travers de diverses publications
internationales [7,8].
Les données collectées ont concerné les variables suivantes :
âge, sexe, indice de masse corporelle (IMC), Performance
Status (PS) défini selon la classification OMS, score de
l’American Society of Anesthesiologists (ASA), nombre de comorbidités par patients, diagnostic (malin/bénin), temps opératoire, survenue de complications postopératoires et durée
de séjour. Les patients ayant bénéficié d’une prise en charge
ambulatoire ont une durée de séjour égale à un, recouvrant
les hospitalisations de moins de 12 heures, sans hébergement
hospitalier de nuit.
Le choix organisationnel de notre institution pour la chirurgie
ambulatoire s’est porté vers une structure de fonctionnement
autonome qui dispose de locaux d’accueil et de séjour dédiés
comprenant 8 lits d’hospitalisation. Le bloc opératoire est intégré au bloc traditionnel et le circuit du patient à l’intérieur
du bloc est commun à celui des patients en hospitalisation
classique. Le service de chirurgie ambulatoire est une unité à
part entière, aisément identifiable par ses usagers, dispensant
des soins du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 7 h à 19 h
et disposant d’une organisation spécifique avec ses propres
moyens en locaux, en matériel et en personnel. Ses conditions
de fonctionnement sont les suivantes : (1) présence minimale,
pendant les heures d’ouverture, d’un médecin qualifié et d’un
infirmier ; (2) présence d’un médecin anesthésiste-réanimateur et de deux infirmiers supplémentaires pendant la durée
d’utilisation du secteur opératoire ; (3) coordination assurée
par un médecin qui veille au bon fonctionnement médical au
sein de l’établissement, et notamment à l’adéquation et à la
permanence des prestations, ainsi qu’à la bonne transmission
des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins.
Les critères d’éligibilité du patient à une prise en charge ambulatoire recommandés par la Société Française d’Anesthésie
Réanimation (SFAR) [9] sont systématiquement recherchés
par le médecin anesthésiste, le chirurgien et l’équipe de soins
infirmiers, et une fiche complémentaire dite de « critères
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Tableau 1. Analyse descriptive des patients opérés de
médiastinoscopie en France entre 2005 et 2012 et rapportés dans
la base EPITHOR® (chirurgie programmée).

Variables

N = 8 912

Âge (ans)

58,5 IC 95 % [58,2 ; 58,8]

Sexe

66,8 % n = 5 951
33,2 % n = 2 961

M
F

BMI (kg/m2)

25,4 IC 95 % [25,3 ; 25,5]

ASA

≤2
≥3

74,9 % n = 6 678
25,1 % n = 2 234

PS

≤1
≥2

87,1 % n = 7 763
12,9 % n = 1 149

Nombre de comorbidités 0
1
2
≥3

21,3 % n = 1 897
24,6 % n = 2 189
22,6 % n = 2 014
31,5 % n = 2 812

Diagnostic Malin
Bénin

45,4 % n = 4 047
54,6 % n = 4 865

Morbidité postopératoire
Pas de complication
Complication

97,5 % n = 8 693
2,5 % n = 219

Temps opératoire (min)

38,7 IC 95 % [38,3 ; 39,1]

Durée de séjour (jours)

3,6

IC 95 % [3,5 ; 3,6]

Durée de séjour
postopératoire (jours)

2,5

IC 95 % [2,5 ; 2,6]

Durée de séjour (jours)
1 (ambulatoire)
2
3
≥4

2,2 % n = 194
10,1 % n = 901
62,9 % n = 5 605
24,8 % n = 2 212

Mortalité peropératoire

0,01 % n = 1

Mortalité postopératoire
Hospitalière
30 jours
60 jours
90 jours

0,2 % n = 14
0,6 % n = 52
0,9 % n = 80
1,2 % n = 109

sociaux d’inclusion » est consignée dans le dossier. Le respect
de ces critères est indispensable à une démarche ambulatoire :
le patient doit comprendre d’un point de vue linguistique et
intellectuel la prise en charge proposée et l’accepter, il ne
doit pas conduire de véhicule, il doit disposer d’un moyen
de transport individuel et d’un accompagnant la nuit de son
retour à domicile, il doit disposer d’un téléphone à son domicile et vivre dans des conditions matérielles suffisantes (pas de
camping, pas de précarité).
Après une analyse descriptive des données, nous avons réalisé une analyse univariée des différentes variables recueillies
en fonction de la durée de séjour des patients, en distinguant
ceux ayant bénéficié d’une prise en charge ambulatoire. Nous
avons ainsi identifié quatre groupes de malades : le groupe 1
comprenant les patients pris en charge en ambulatoire, le
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Tableau 2. Caractéristiques des patients opérés de médiastinoscopie
dans notre centre entre 2005 et 2012.

Tableau 3. Caractéristiques des patients du groupe 4 opérés au
cours d’une hospitalisation comprenant 3 nuits ou plus.

Variables

N = 264

Variables

N = 50

Âge (ans)

60,1

Âge (ans)

62,6

Sexe

64,8 % n = 171
35,2 % n = 93

Sexe

64 % n = 32
36 % n = 18

BMI (kg/m2)

24,4

BMI (kg/m2)

23,0

ASA

≤2
≥3

90,1 % n = 238
9,9 % n = 26

ASA

≤2
≥3

74 % n = 37
26 % n = 13

PS

≤1
≥2

90,9 % n = 240
9,1 % n = 24

PS

≤1
≥2

78 % n = 39
22 % n = 11

Nombre de comorbidités 0
1
2
≥3

48,5 % n = 128
25,4 % n = 67
15,5 % n = 41
10,6 % n = 28

Nombre de comorbidités 0
1
2
≥3

44 % n = 22
28 % n = 14
20 % n = 10
8%n=4

Diagnostic Malin
Bénin

50,4 % n = 133
49,6 % n = 131

Diagnostic Malin
Bénin

58 % n = 29
42 % n = 21

Morbidité postopératoire
Pas de complication
Complication

96,2 % n = 254
3,8 % n = 10

Morbidité postopératoire
Pas de complication
Complication

90 % n = 45
10 % n = 5

Temps opératoire (min)

35,9 IC 95 % [34,8 ; 37,1]

Durée de séjour (jours)

7,5

IC 95 % [5,9 ; 9,0]

Durée de séjour (jours)

3,2

Durée de séjour
postopératoire (jours)

5,5

IC 95 % [4,2 ; 6,8]

2,5 IC 95 % [2,2 ; 2,8]

Durée de séjour
postopératoire (jours)

M
F

Durée de séjour (jours)
1 (groupe 1 ambulatoire)
2 (groupe 2)
3 (groupe 3)
≥ 4 (groupe 4)

IC 95 % [58,3 ; 61,9]

IC 95 % [23,9 ; 24,9]

IC 95 % [2,8 ; 3,6]

11,7 % n = 31
37,1 % n = 98
32,2 % n = 85
19 % n = 50

groupe 2 des patients hospitalisés deux jours (soit une nuit
d’hospitalisation), le groupe 3 des patients hospitalisés trois
jours (soit deux nuits d’hospitalisation) et le groupe 4 comprenant les patients hospitalisés quatre jours ou plus.
L’analyse statistique a été réalisée grâce au logiciel XLSTAT,
extension pour Microsoft Excel® (Addinsoft SARL, Paris,
France). Les variables discrètes ont été comparées grâce à un
test de Chi 2 ou un test exact de Fisher lorsque les effectifs
des groupes étaient inférieurs à 5. Les variables continues ont
été comparées en utilisant le test de Student ou le test de Wilcoxon, selon la distribution des données. Le seuil de significativité a été fixé à 0,05.

3. RÉSULTATS
3.1. Caractéristiques des patients
L’étude a inclus 264 patients d’un âge moyen de 60,1 ans
avec un intervalle de confiance comprenant 95 % des valeurs (IC 95 %) de [58,3 ; 61,9]. Le sexe ratio était de 1,8
(171 hommes). Les caractéristiques cliniques des patients
sont présentées dans le tableau 2. Entre 2005 et 2012, 11,7 %
(n = 31) des patients opérés de vidéomédiastinoscopie dans

M
F

IC 95 % [58,2 ; 66,9]

IC 95 % [22,2 ; 23,8]

notre centre ont bénéficié d’une prise en charge ambulatoire
et 81 % (n = 214) des patients ont été opérés au cours d’une
hospitalisation inférieure ou égale à 3 jours. Le taux de complications postopératoires était de 3,8 % (n = 10). Dans 50,4 %
(n = 133) des cas, la vidéomédiastinoscopie était réalisée dans
le cadre de la prise en charge d’une pathologie maligne.
Le groupe 1 (ambulatoire) comprenait 31 patients (11,7 %) ;
le groupe 2 (patients hospitalisés 2 jours) était composé
de 98 patients (37,1 %) ; le groupe 3 (patients hospitalisés
3 jours) comprenait 85 patients (32,2 %) et enfin le groupe 4
(patients hospitalisés ≥ 4 jours) était composé de 50 patients
(19 %) [tableau 2].
L’âge moyen des patients du groupe 1 était de 50,6 ans (IC 95 %
[44,6 ; 56,7]) avec un sexe ratio de 2,9 (23 hommes). Dans ce
groupe, tous les patients avaient un score ASA ≤ 2 et un PS ≤ 1.
Aucun patient n’avait plus de deux comorbidités et 67,7 % des
malades (n = 21) étaient porteurs d’une pathologie bénigne.
Les caractéristiques des patients du groupe 4 sont présentées
dans le tableau 3. Il s’agit de patients d’âge moyen 62,6 ans
(IC 95 % [58,2 ; 66,9]) dont 26 % (n = 13) présentaient un
ASA ≥ 3 et 22 % (n = 11) un PS ≥ 2. Le taux de complications
postopératoires était de 10 % (n = 5). Il s’agit d’un groupe
de malades non éligibles à une chirurgie ambulatoire de par
leurs caractéristiques cliniques. Ils n’ont donc pas été comparés aux autres groupes au travers d’une analyse statistique.

3.2. Comparaison des groupes de courte durée
d’hospitalisation
Les résultats de l’analyse comparative des patients des groupes
1 à 3 en fonction de leur durée d’hospitalisation sont présen-
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Tableau 4. Comparaison des caractéristiques des patients des groupes 1 à 3 (groupes de courtes durées d’hospitalisation).

Variables

Groupe 1 (n = 31)

Groupe 2 (n = 98)

Groupe 3 (n = 85)

p

Âge (ans)

50,6 IC 95 % [44,6 ; 56,7]

59,8 IC 95 % [57,0 ; 62,6]

62,4 IC 95 % [59,7 ; 65,1]

0,09

Sexe

74,2 % n = 23
25,8 % n = 8

58,2 % n = 57
41,8 % n = 41

69,4 % n = 59
30,6 % n = 26

0,14

BMI (kg/m2)

24,2 IC 95 % [23,4 ; 25,1]

25,5 IC 95 % [24,5 ; 26,6]

24,0 IC 95 % [23,2 ; 24,7]

0,09

ASA

≤2
≥3

100 % n = 31
0%n=0

98,0 % n = 96
2,0 % n = 2

87,1 % n = 74
12,9 % n = 11

0,003

PS

≤1
≥2

100 % n = 31
0%n=0

98,0 % n = 96
2,0 % n = 2

87,1 % n = 74
12,9 % n = 11

0,003

Nombre de comorbidités 0
1
2
≥3

64,5 % n = 20
25,8 % n = 8
9,7 % n = 3
0%n=0

49,0 % n = 48
23,5 % n = 23
16,3 % n = 16
11,2 % n = 11

44,7 % n = 38
25,9 % n = 22
14,1 % n = 12
15,3 % n = 11

0,49

Diagnostic Malin
Bénin

32,3 % n = 10
67,7 % n = 21

48,0 % n = 47
52,0 % n = 51

55,3 % n = 47
44,7 % n = 38

0,09

Morbidité postopératoire
Complication
Pas de complication

0%n=0
100 % n = 31

2,0 % n = 2
98,0 % n = 96

3,5 % n = 3
96,5 % n = 82

M
F

0,52

tés dans le tableau 4. L’âge moyen des patients augmentait
avec la durée d’hospitalisation sans que cette tendance ne soit
significative (p = 0,09). Les patients du groupe 3 présentaient
un score ASA et un PS significativement plus avancés avec
p = 0,003 pour ces deux variables. Il n’y avait pas de différence significative entre les groupes concernant le sexe ratio,
le nombre de comorbidités par patient ou la nature bénigne
ou maligne de leur pathologie.
Concernant le survenue de complications postopératoires, il
n’a pas été observé de différence statistiquement significative
(p = 0,08). Le détail des complications est exposé dans le tableau 5. Il faut noter que contrairement au groupe 1, le taux
de complications n’est pas nul dans les groupes 2 et 3 : 2 %
(n = 2) de complications dans le groupe 2 et 3,5 % dans le
groupe 3. Au sein du groupe 2, deux patientes se sont compliquées d’hématome postopératoire. La première, hospitalisée en unité de chirurgie ambulatoire, a nécessité une reprise
chirurgicale le jour même, entraînant un transfert en hospitalisation traditionnelle pour 24 h de surveillance après évacuation
d’un hématome cervical superficiel, hématome secondaire au
saignement d’une veine sous-thyroïdienne. La seconde, hospitalisée en unité d’hospitalisation classique, a nécessité une
réhospitalisation avec reprise chirurgicale 48 h après sa sortie,
là encore pour un hématome superficiel, mais cette fois sans
origine précise identifiée. Au sein du groupe 3, 3 patients ont
eu des suites opératoires compliquées : 2 patients porteurs de
cancer bronchique métastatique avec envahissement tumoral
proximal ayant présenté pour l’un, une atélectasie pulmonaire,
pour l’autre, une paralysie récurrentielle, et une patiente ayant
présenté une fibrillation auriculaire paroxystique. Aucune
de ces complications n’a eu pour conséquence le décès du
patient. Par ailleurs, aucune hospitalisation n’a été prolongée
pour défaut de contrôle des douleurs postopératoires.
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3.3. Patients éligibles à une prise en charge ambulatoire
Parmi les patients du groupe 2, dont le séjour hospitalier ne
comprenait qu’une nuit, 84,7 % (n = 83) ont été hospitalisés
le matin même de l’intervention et sont sortis à J1 postopératoire ; 15,3 % (n = 15) des patients de ce groupe ont été
hospitalisés la veille de la vidéomédiastinoscopie et sont sortis
à J0, c’est-à-dire le jour même de l’intervention. Au sein du
groupe 2, en nous appuyant sur les variables significatives de
l’analyse univariée précédemment décrite, nous avons identifié un total de 96 patients (soit 98 %) présentant un profil
clinique comparable au groupe 1, avec un score ASA ≤ 2 et
un PS ≤ 1.

4. DISCUSSION
Le développement de la chirurgie ambulatoire concerne à
présent la chirurgie thoracique comme le montrent les publications européennes [3,4], même si certains pays sont encore
réticents [10], et les équipes françaises vont progressivement
être amenées à évaluer les possibilités de prise en charge ambulatoire pour leurs patients. Notre travail cherche à évaluer
la faisabilité en ambulatoire d’un geste fréquent en chirurgie
thoracique qu’est la médiastinoscopie et discute les possibilités de développement d’une telle prise en charge.
Plusieurs équipes canadiennes pratiquent depuis les années 1990 les médiastinoscopies et les médiastinotomies antérieures en chirurgie ambulatoire qu’il s’agisse de la prise en
charge d’une pathologie maligne ou bénigne, avec des taux
de complications postopératoires allant de 1,4 % à 3,8 % [5,6].
Il faut attendre 2004 pour qu’une étude française s’intéressant à la réalisation des vidéomédiastinoscopies en chirurgie
ambulatoire décrive une série de 20 patients [11], étude monocentrique non comparative.
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Tableau 5. Détail des complications survenues dans notre centre après vidéomédiastinoscopie dans les différents groupes de l’étude.

Taux de
complications

Complications

Groupe 1 (ambulatoire)
n = 31

0% n=0

–

Groupe 2
n = 98

2% n=2

• Hématome superficiel repris J0
• Hématome superficiel repris J3

Groupe 3
n = 85

3,5 % n = 3

• Atélectasie pulmonaire (cancer bronchique avec envahissement proximal)
• Paralysie récurrentielle (cancer bronchique avec envahissement proximal)
• Fibrillation auriculaire paroxystique

Groupe

À partir de 2008, l’échoendoscopie endobronchique (EBUSPTBA) [12] permettant de ponctionner des adénopathies
médiastinales sans recours à la chirurgie, s’est développée en
France. Depuis cette période, et jusqu’en 2011, il n’a pas été
observé de diminution du nombre de médiastinoscopies réalisées par an en France selon les données de la base Epithor®
(1 408 médiastinoscopies en 2008, 1 442 en 2009, 1 455 en
2010 puis 1 482 en 2011). En 2012, en revanche, le nombre de
médiastinoscopies s’est vu diminué de près de 10 % (1 257 médiastinoscopies), ce qui peut évoquer une tendance à s’orienter
vers des méthodes diagnostiques qui ne nécessitent pas d’hospitalisation classique et qui limitent les soins postopératoires.
C’est probablement au chirurgien thoracique de simplifier, de
par sa technique, les suites opératoires des médiastinoscopies,
notamment via l’utilisation de fils de fermeture résorbables et
la mise en place de colle chirurgicale, de façon à ce que la cicatrisation ne nécessite pas de soins infirmiers postopératoires.
Les données d’Epithor® qui sont rapportées dans cet article
[tableau 1] soulignent que la médiastinoscopie est un geste fréquent en France. Il faut néanmoins souligner qu’à l’échelle
de la chirurgie générale, la médiastinoscopie est un geste peu
fréquent pour le médecin traitant qui y sera confronté dans les
suites opératoires. À titre d’exemple, la chirurgie des varices
en France, qui est réalisée dans 28 à 35 % des cas en ambulatoire, représentait de l’ordre de 35 000 interventions en 2008
[13]. Epithor® montre également que la médiastinoscopie est
réalisée au cours de séjours hospitaliers de très courte durée
et qu’elle est associée à un faible taux de complications postopératoires, soit 2,5 % tous patients confondus en France entre
2005 et 2012. Il s’agit donc d’un acte chirurgical qui pourrait
être propice à une réalisation en ambulatoire, d’autant plus
que les douleurs postopératoires sont bien calmées par les
antalgiques de palier I. En effet, les critères dits chirurgicaux
de faisabilité d’une intervention en ambulatoire à prendre en
compte sont principalement le risque hémorragique et l’analgésie postopératoires. En réalité, l’acte chirurgical réalisé en
ambulatoire est identique à celui réalisé en chirurgie classique
avec hospitalisation complète. Il n’existe pas non plus de spécificité pour l’anesthésie. Ce n’est donc pas l’acte qui est ambulatoire, mais le patient. L’analyse du triptyque patient/acte/structure détermine la décision du mode de prise en charge. C’est
pourquoi nous avons cherché à décrire la population de nos
patients qui avaient bénéficié d’une prise en charge en ambulatoire et à identifier d’autres patients éligibles à une telle prise

en charge. Dans notre centre, les patients du groupe 1, opérés
de vidéomédiastinoscopie en ambulatoire, se distinguent significativement par leur score ASA ≤ 2 et leur PS ≤ 1 (p = 0,003).
Au sein de ce groupe, le taux de complications était nul, mais il
s’agit d’une étude rétrospective et, comme décrit plus haut, une
patiente du groupe 2, initialement prévue pour une prise en
charge ambulatoire, a nécessité 24 h de surveillance complémentaire après reprise chirurgicale pour hématome. Ces résultats sont comparables à ceux décrits dans la littérature [3] mais
c’est une étude prospective en intention de traiter qui doit être
réalisée pour pallier ce biais. Il faut considérer la démarche de
prise en charge ambulatoire comme un contrat passé entre le
patient et l’équipe médicochirurgicale. Le malade et l’équipe
hospitalière doivent remplir les conditions requises et accepter les termes de l’engagement pris en amont de l’intervention.
C’est donc bien une étude prospective qu’il faut réaliser afin
que cette notion de contractualisation prenne tout son sens.
Une telle étude permettrait d’affirmer sans équivoque la faisabilité des vidéomédiastinoscopies en ambulatoire grâce à l’analyse du respect, ou du non-respect, de l’engagement préopératoire pris par les deux parties. Cette démarche pourrait ensuite
s’appliquer à la fois aux structures de chirurgie ambulatoire
identifiées en tant que telles, qu’aux hospitalisations d’un jour
en secteur de chirurgie conventionnel pour les établissements
qui n’en disposent pas.
Les bénéfices de la chirurgie ambulatoire pour le patient sont
à présent bien identifiés. Le gain, en termes de diminution
des infections associées aux soins, paraît réel puisque l’exposition à ce risque augmente avec la durée d’hospitalisation. Une
sortie précoce du patient réduit donc la probabilité d’être exposé. De plus, l’utilisation de techniques mini-invasives favorisée par la prise en charge en ambulatoire, diminue le risque
d’infection du site opératoire [14]. Les enquêtes rapportent des
taux très élevés de satisfaction des patients lors de la prise en
charge d’une intervention en ambulatoire, et révèlent qu’une
place très importante doit être accordée à l’information, à la
communication et aux relations avec le personnel soignant.
Pour le patient, la biopsie ganglionnaire par médiastinoscopie
s’inscrit le plus souvent dans un parcours de soins qui nécessite par la suite d’autres hospitalisations à visée thérapeutique
notamment, et la démarche ambulatoire initiale contribue au
maintien à domicile du malade et à sa démédicalisation. L’intérêt économique de la chirurgie ambulatoire est un postulat
souvent évoqué pour justifier son développement. À titre indi-
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catif, grâce à l’analyse de la base du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) de notre centre,
nous avons pu déterminer que, sur notre période d’étude, le
tarif moyen par patient ayant bénéficié d’une vidéomédiastinoscopie était de 1 046 ± 172 € en ambulatoire, soit pour
1 journée d’hospitalisation, contre 1 760 ± 324 € dans le
groupe 2, pour l’ensemble des 2 jours d’hospitalisation. La
chirurgie ambulatoire mobilise moins de ressources que la
chirurgie classique en termes de coûts hospitaliers directs.
Que ce soit en France ou à l’étranger, les coûts indirects (arrêt
de travail, transports, etc) ont peu été étudiés et les coûts tous
financeurs (participation financière des patients ou des organismes de protection sociale complémentaires) ne sont pas
renseignés dans les études.
Ces arguments, associés aux mesures incitatives nationales
actuelles, nous ont poussés à identifier les patients qui auraient été éligibles à une prise en charge ambulatoire dans
notre centre sur notre période d’étude. Les patients du groupe
2 nous ont semblé être de bons candidats puisqu’il s’agissait
de patients soit hospitalisés le matin même de l’intervention,
soit sortis le soir même de l’intervention et qui par conséquent
pouvaient remplir les critères sociaux d’inclusion, notamment
en termes de proximité géographique. La quasi-totalité des
patients de ce groupe (98 %) présentaient un profil clinique
correspondant à celui du groupe 1. Les 15 % des patients du
groupe 2 qui sont sortis d’hospitalisation le jour même de leur
intervention chirurgicale sont des patients ambulatoires qui
auraient dus être pris en charge comme tels. Nous voyons dans
les 85 % des patients du groupe 2 restants, encore une fois
a posteriori puisqu’il s’agit d’une étude rétrospective, la possibilité d’élargir la réalisation des vidéomédiastinoscopies en
chirurgie ambulatoire à d’autres patients, avec un nombre de
malades qui pourrait potentiellement être multiplié par 3 ou
4 au total. C’est dans cette optique et en association avec les
autres spécialités chirurgicales de notre institution que se dé-

veloppe notre unité de chirurgie ambulatoire avec un nombre
de lits augmentant de 8 à 15 dans les prochains mois et un
potentiel évolutif pouvant aller jusqu’à 21 lits à moyen terme.
Les critères d’éligibilité du patient à une prise en charge
ambulatoire recommandés par la SFAR ont pour objectif
une sélection appropriée des patients afin de limiter le risque
d’hospitalisation non programmée ou de réadmission en urgence [9]. Le chirurgien doit informer le médecin traitant, au
travers du courrier de consultation préopératoire, de la modalité ambulatoire de prise en charge du patient et de la date
de l’intervention chirurgicale. Il est par ailleurs recommandé
de s’informer auprès du patient que le lieu de résidence postopératoire soit compatible avec la prise en charge ambulatoire. La durée du transport et la distance d’éloignement de
la structure ne sont pas des facteurs d’exclusion stricts, mais
le patient doit être informé de la conduite à tenir en matière
de surveillance postopératoire, et doit disposer des coordonnées de l’établissement de santé de proximité assurant la permanence et la continuité des soins, ainsi que du numéro à
joindre en cas d’urgence 24 h sur 24. La procédure de l’appel
du lendemain du patient par l’équipe de soins permet de réitérer les consignes postopératoires, de s’assurer de leur suivi
et de vérifier le bon déroulement de la phase postopératoire.

5. CONCLUSION
Au total, cette étude est en faveur d’une faisabilité des vidéomédiastinoscopies en chirurgie ambulatoire dans des conditions de sécurité optimales pour les patients qui présentent
les critères d’éligibilité sociaux et dont le score ASA est ≤ 2
et le PS ≤ 1. Notre travail suggère qu’un nombre croissant
de malades peut bénéficier d’une telle prise en charge et le
chirurgien se doit de proposer au patient éligible cette modalité d’hospitalisation pour le bénéfice de ce dernier mais également dans l’intérêt de la société.
n
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Intérêt de la reconstruction 3D préopératoire
des vaisseaux pulmonaires en chirurgie thoracique
dans les résections majeures
H. Lathelize*, T. Merlini, P. Dumont, P. Dupont

RÉSUMÉ

Mots clés : cancer bronchique, reconstruction 3D, chirurgie vidéo-assistée, OsiriX.

Objectif : l’objectif de ce travail est de présenter une nouvelle méthode de reconstruction tridimensionnelle des vaisseaux pulmonaires réalisable par
le chirurgien thoracique en préopératoire et d’étudier son intérêt en per et en postopératoire notamment lors de procédures thoracoscopiques.
Méthodes : il s’agit d’une série rétrospective de 30 malades opérés dans le service de chirurgie thoracique du CHU de Tours. Pour chacun, une reconstruction 3D des vaisseaux pulmonaires a été réalisée (OsiriX® Genève, Suisse). Le nombre de branches artérielles à destinée de chaque lobe a été
calculé puis comparé aux constatations peropératoires. De la même façon, la vascularisation veineuse a été explorée (retour veineux lobaire moyen,
RVPA...) puis comparée aux constations peropératoires.
Résultats : l’âge moyen des malades opérés était de 67 années. Le sexe ratio (H/F) était de 6,5. Le diagnostic de cancer bronchique primitif a été porté
dans 100% des cas. L’anatomopathologie des tumeurs réséquées a retrouvé 29 % de carcinome épidermoïde, 61 % d’adénocarcinome, 7 % de carcinome neuroendocrine à grandes cellules et 3 % de carcinome neuroendocrine à petites cellules (rencontre). La voie d’abord a été une thoracotomie
postérolatérale dans 46 % des cas, une minithoracotomie dans 44 % des cas, une vidéothoracoscopie dans 10 % des cas. La durée opératoire moyenne
a été de 120 min. Aucun saignement majeur n’a été observé. 58 % des malades avait au final une TNM en faveur d’un stade I, 36 % en faveur d’un
stade II et enfin 3 % en faveur d’un stade IIIa. Les résultats de l’étude préopératoire de la vascularisation pulmonaire montre un taux de concordance
ou sensibilité de 95 % pour la détection des branches lobaires. Dans seulement 3 cas, le nombre d’artères ligaturées était supérieur au nombre calculé.
Il n’a pas été retrouvé d’anomalie vasculaire majeure dans cette série.
Conclusion : l’étude préopératoire par le chirurgien de la vascularisation pulmonaire à l’aide du logiciel OsiriX® semble apporter un gain de temps et
de sécurité. Son utilisation est particulièrement justifiée dans les procédures par vidéothoracoscopie. Dans le cadre de la chirurgie ouverte, elle peut
être utile par la détection d’anomalies vasculaires rares et ainsi sécuriser le geste.

ABSTRACT

Keywords: lung cancer surgery, 3D computed tomography, VATS, OsiriX.

Objective: The aim of this study is to present a new method for tridimensional reconstruction of pulmonary vessels, feasible by the thoracic surgeon
during preoperative planning, and study its interest before and after the surgery, especially during thoracoscopic procedures.
Method: This is a retrospective study of 30 patients treated in the Department of Thoracic Surgery of the Hospital of Tours. For each patient, a
3D reconstruction of the pulmonary vessels was performed (OsiriX® Geneva CH ). The number of arterial branches for each lobe was calculated
and compared with intraoperative findings Similarly, venous vessels were explored (middle lobe vein, APVR...) and compared with intraoperative
findings.
Results: The mean age of the patients was 67 years. The sex ratio (M/F) was 6.5. Primary lung cancer was diagnosed in 100% of cases. The histology of the resected tumors was 29% squamous cell carcinoma, 61% adenocarcinoma, 7% large cell neuroendocrine carcinoma and 3% small
cell neuroendocrine carcinoma. The incision was posterior lateral thoracotomy in 46% of cases, a mini-thoracotomy in 44% of cases, and a videoassisted thoracoscopic surgery in 10% of cases. The mean operative time was 120 min. No major bleeding was observed. 58% of patients had
TNM stage I, 36% stage II and 3% stage IIIa . The results from preoperative study of the pulmonary vessels showed a concordance rate of 95% for
the detection of lobar branches. The number of ligated arteries was greater than the calculated number in only three cases. No major vascular
anomalies were found in this study.
Conclusion: Preoperative study of the pulmonary vessels by the surgeon using OsiriX® software allows faster and safer surgery. Its use is particularly
justified during VATS procedures. In open surgery, it may be useful to detect rare vascular anomalies and secure vascular dissection.

CHRU de Tours – Université François-Rabelais, Tours, France.
* Auteur correspondant : hubertlathelize2003@yahoo.fr
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
Cet article est issu d’un mémoire de DESC.

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(1) : 13-20

13

RECONSTRUCTION 3D PRÉOPÉRATOIRE DES VAISSEAUX PULMONAIRES

1. INTRODUCTION
L’incidence des cancers bronchopulmonaires en France est
en constante augmentation depuis 40 ans [1]. Le traitement
chirurgical reste la référence pour les stades précoces I, II voire
IIIa. La lobectomie pulmonaire associée à un curage radical
est la technique assortie de la meilleure survie à long terme
[2]. Le nombre de résections majeures pulmonaires pour cancer réalisées à visée curative est d’environ 4 000 par an [3]. La
thoracotomie postérolatérale reste la principale voie d’abord
utilisée ; elle permet un meilleur contrôle des vaisseaux pulmonaires et la réalisation d’un curage radical médiastinal.
Cependant, les techniques vidéo-assistées et thoracoscopiques
connaissent depuis une vingtaine d’années un essor grandissant [4-7]. Elles ont pour avantage une moindre morbidité :
diminution des douleurs postopératoires, de la durée d’hospitalisation, des complications respiratoires. Leurs principaux
inconvénients sont l’acquisition de la technique opératoire, le
risque opératoire et la réalisation incomplète du curage.
Concernant le risque hémorragique, seul une parfaite
connaissance anatomique de la région et des variations permet d’éviter un saignement peropératoire, aboutissant en
règle générale à la conversion. La tendance actuelle [8] est
de proposer au chirurgien des outils permettant de réaliser le
geste dans de meilleures conditions. C’est, en partie, le but
de ce travail puisqu’il s’agit de présenter une méthode simple
visant à aider le chirurgien dans l’approche chirurgicale endoscopique. Elle consiste à établir facilement une reconstruction tridimensionnelle des vaisseaux pulmonaires et donc de
mieux sécuriser leur abord en peropératoire, par endoscopie.
En ce qui concerne le curage lymphatique, en moyenne, le
nombre d’adénopathies réséquées lors de résection majeure
vidéo-assistée est moins important que par voie ouverte [9]. Or,
la SFCTV préconise un curage réalisé aux confins des loges
ramenant au minimum 10 ganglions. Le travail de l’ACOSOG
a permis cependant de nuancer ce constat en montrant qu’un
« sampling » exhaustif (échantillonage) des différents sites
médiastinaux n’est pas associé à une perte de chance pour le
malade avec en moyenne 15 ganglions réséqués.
Les abords vidéo-assistés, les abords antérieurs ou les thoracotomies d’épargne musculaire restent des options (SFCTV

Figure 1. Exemple de reconstruction de
l’arbre pulmonaire réalisé en préopératoire
d’une lobectomie vidéo-assistée.
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2008) pour l’exérèse de tumeurs de stade Ia. L’exérèse de
stades plus avancés n’est pas recommandée. Chez les malades
à haut risque, l’échantillonnage ganglionnaire systématique
peut être une alternative au curage systématique. Seule la Société Américaine de Pneumologie recommande la réalisation
de lobectomies vidéo-assistées dans les stades précoces [10].

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Population étudiée
De novembre 2012 à octobre 2013, 30 malades ont été sélectionnés parmi le recrutement du service de chirurgie thoracique du CHU de Tours. Tous ont bénéficié d’une lobectomie
pulmonaire associée à un curage. La voie d’abord consistait
en une thoracotomie postérolatérale, une minithoracotomie
ou une approche antérieure par vidéothoracoscopie (VATS).
L’ensemble des malades a eu, avant l’intervention, une reconstruction tridimensionnelle des vaisseaux pulmonaires
réalisée par le chirurgien [figure 1].

2.2. Reconstruction 3D des vaisseaux pulmonaires
L’acquisition des images 3D, avant l’intervention, était réalisée à l’aide du logiciel gratuit Osirix® mis au point par le
Dr Antoine Rosset (Genève, Suisse), permettant le visionnage
des fichiers radiologiques DICOM. Ce logiciel est couramment utilisé en radiologie interventionnelle pour effectuer des
reconstructions multiplanaires et des « centerlines » avant la
mise en place d’endoprothèses vasculaires. La version 32 bits
est gratuite et directement téléchargeable sur Internet, la version 64 bits (un peu plus rapide) nécessite une licence valant
320 €. L’utilisation du logiciel est particulièrement intuitive
et permet de s’y familiariser rapidement.
Les tomodensitométries thoraciques réalisées dans le cadre
du bilan préopératoire des malades ont été utilisées. Les
séries injectées obtenues à partir de scanner nouvelle génération (64 images par rotation de tube) ont été préférentiellement retenues. Le temps d’acquisition plus rapide permet de
limiter les artefacts liés à la respiration et aux battements cardiaques. Une fois l’ensemble des images importées sur Mac®,

Figure 2. Soustraction des éléments osseux en « deux temps » (mode rendu volumique) à
l’aide de la fonction « sculpter » (zone bleue).
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la série était retravaillée à l’aide de la fonction « 3D rendu
volumique » et des outils du logiciel (contraste, soustraction
des éléments osseux…).
L’import des fichiers sur Mac® à partir du CD d’imagerie, réalisé lors de la consultation, a pris en moyenne 5 minutes. Les
reconstructions sont ensuite créées par l’opérateur lui-même
pour une durée moyenne de 10 minutes. L’utilisation du
mode 3D rendu volumique et « préréglage en haute densité »
va faire apparaître le thorax en trois dimensions en conservant
seulement les vaisseaux et les os. La fonction « sculpter » permet ensuite de soustraire les éléments osseux et les viscères
progressivement [figure 2]. L’arborisation artérielle pulmonaire
apparaît alors. Les contours des vaisseaux sont affinés progressivement en jouant sur le contraste.

2.3. Constatations peropératoires
Une fois la reconstruction réalisée, le mode de distribution de
l’artère pulmonaire (collatéral ou tronculaire) était étudié. Le
mode collatéral est celui classiquement décrit : il s’agit d’un
tronc artériel principal naissant du hile et donnant pour chaque
segment des branches artérielles « collatérales » de diamètre
inférieur. Par opposition, le mode tronculaire correspond à la
division précoce du tronc pulmonaire, au niveau du hile, en
branches dominantes ou troncs de calibre équivalent.
Les différentes branches segmentaires ont également été
déterminées et comptées (soit n’ le nombre de branches virtuelles). Ces résultats étaient ensuite comparés aux constatations du chirurgien au moment du geste (mode de distribution de l’artère et nombre des collatérales segmentaires pour
chaque lobe), soit n le nombre de branches réellement ligaturées à destinée du lobe. Comme dans la littérature [8], le taux
de concordance a été calculé en rapportant le nombre total
de collatérales prédites à celles réellement observées (n-n’/n).

3. RÉSULTATS

Tableau 1. Caractéristiques de la population.

Caractéristiques

Moyenne

Sex Ratio (H/F)

6,5

Âge

67 ans

Score ASA

1,4

Tabac

90 % (40PA)

Dyslipidémie

36 %

Diabète

10 %

HTA

33 %

Coronaropathie

26 %

BPCO

30 %

VEMS moyen

85 % de la théorique

Stade TNM

Stade Ia 40 %
Stade Ib 18 %
Stade IIa 25 %
Stade IIb 11 %
Stade IIIa 3 %
Tableau 2. Caractéristiques des procédures.

Voie d'abord

Moyenne (n)

Thoracotomie postérolatérale

46 %

Minithoracotomie (incision < 10 cm)

44 %

Thoracotomie vidéo-assistée

10 %

LSD

30 % (9)

LM

6 % (2)

LID

30 % (9)

LSG

20 % (6)

LIG

14 % (4)

3.1. Population étudiée
L’échantillon sélectionné correspondait à une population de
30 malades pour lesquels le diagnostic de cancer bronchopulmonaire était établi à partir du bilan préopératoire et des
examens complémentaires [tableau 1]. Il correspondait au
recrutement d’un des chirurgiens du service entre le 1er novembre 2012 et le 1er septembre 2013. Il s’agissait de stades
I, II et d’un stade IIIa (N2 unique ayant bénéficié d’une
chimiothérapie néo-adjuvante). Le bilan préopératoire comprenait un angioscanner thoracique, des EFR, une fibroscopie bronchique, un TEP scanner et un scanner cérébral.

axillaire, avec une triangulation des différentes incisions ou
trocarts opérateurs (10 mm). Toute la procédure était réalisée sans écartement et sans vision directe du site opératoire.
L’instrumentation comprenait, en plus du matériel de vidéothoracoscopie standard, un écarteur d’Alexis pour sortir la
pièce, un clamp vasculaire endoscopique, des vessel loops,
des recharges d’agrafeuses vasculaires spécifiques (Covidien
Tri-Staple Curved Tip®) pour les vaisseaux pulmonaires, des
pinces à clip endoscoscopiques pour les branches segmentaires de moins de 3 mm [figure 3].

3.2. Procédures
La totalité des résections ont consisté en des lobectomies
associées à un curage ou un échantillonnage exhaustif des
ganglions lymphatiques. La voie d’abord première était la thoracotomie postérolatérale [tableau 2].
Dans le cas des résections vidéo-assistées, il a été réalisé une
approche antérieure selon Hansen [11]. Le malade a été installé en décubitus latéral, bras en abduction. Une minithoracotomie « de servitude » (5 cm) était réalisée en région

3.3. Survie à 30 jours et morbidité
Le taux de mortalité à 30 jours dans cette série était de 3 %
(n = 1), le taux de complications majeures (SDRA, pneumopathie, fistule, empyème, embolie pulmonaire…) était de
6 % (n = 2), le taux des arythmies était de 10 % (n = 3), le
taux de fuites aériennes prolongées était de 6 % (n = 2). Le
type histologique majoritairement retrouvé a été l’adénocarcinome [tableau 3]. Le stade Ia a été le plus rencontré [tableau 1].
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Figure 3. Contrôle de l’artère pulmonaire,
Chargeur Endo GIA de 45 mm Curved Tip
(Covidien®).

Tableau 3. Types histologiques des tumeurs réséquées.

Type histologique

Fréquence

Adénocarcinome

61 %

Épidermoïde

29 %

Carcinome NE Grandes cellules

7%

Carcinome NE Petites cellules (rencontre)

3%

Figure 4. Vision pré et peropératoire d’une division précoce du tronc
pulmonaire au fond de la grande scissure.

Le suivi moyen était de 120 jours. Le taux de survie à la date
de point, fixée arbitrairement au 1er octobre 2013, était de
91 %.
Tous les malades de la série ont eu une reconstruction de
l’arbre artériel pulmonaire en s’appuyant sur le logiciel OsiriX®
et les CD des examens tomodensitométriques réalisés avant
l’intervention [figure 4]. La distribution anatomique collatérale
reste la plus fréquente (n = 29). Seul un cas de division tronculaire précoce a été retrouvé.
Le nombre et la répartition des branches collatérales segmentaires objectivées avant et pendant l’intervention n’ont
été différents que dans trois cas [tableau 4]. Les erreurs étaient
liées à chaque fois à la non-détection de branches de moins
de 2 mm. Le taux de correspondance, ou sensibilité, de cette
technique est donc de 95 % (n-n’/n).
La vascularisation veineuse pulmonaire a également été
explorée. Seuls trois cas fréquents de variation anatomique
ont été retrouvés : un retour veineux pulmonaire anormal
avec drainage dans la veine cave supérieure (lobectomie
supérieure droite), deux veines accessoires associées au tronc
lobaire inférieur (lobectomie inférieure droite et lobectomie
inférieure gauche).

4. DISCUSSION
La dissection de l’artère pulmonaire représente la principale
difficulté des procédures vidéo-assistées (risque de plaie hémorragique et de conversion). Or l’anatomie de l’artère pulmonaire se caractérise par un nombre important de variations.
Les reconstructions vasculaires tridimensionnelles devraient
permettre de mieux aborder cette région noble mais elles sont
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en général difficiles à obtenir du radiologue et nécessitent un
matériel coûteux.
Depuis les ouvrages de référence [12], la distribution artérielle
pulmonaire est toujours présentée sur un mode collatéral,
c’est-à-dire un tronc artériel majeur et continu depuis le hile
jusqu’à la pyramide basale. La description des branches de division diffère cependant de façon sensible selon les ouvrages.
De nombreux travaux d’anatomie se sont intéressés aux variations anatomiques des artères segmentaires avec cependant
des données incomplètes, ne permettant pas de connaître les
variations les plus fréquentes [13,14].
Les énormes progrès des techniques d’imagerie ont permis
plus récemment de réaliser des reconstructions in vivo des
arbres artériels sur un plus grand nombre de malades. Il a
été ainsi possible de s’affranchir des contraintes de l’anatomie
classique (coût des dissections, pénurie de corps…). Parmi les
travaux les plus intéressants figure celui réalisé par Seizeur [15]
sur 60 poumons sains. Le principal mérite de cette série de
reconstructions par angioscanographie de l’artère pulmonaire
a été de mieux définir les modalités d’arborisation les plus
fréquentes. On apprend ainsi dans cette série que le mode
collatéral n’est pas exclusif [figure 5]. Une distribution de type
terminal en différents troncs lobaires a été observée dans
18,4 % des cas à droite et 2,6 % des cas à gauche.
Dans cette série, l’artère médiastinale (ou tronc médiastinal
selon son calibre) est une constante dans le lobe supérieur
droit. Elle est associée dans seulement 10,5 % des cas à une
artère dorsale scissurale.
Concernant le lobe moyen, l’existence d’une artère unique
a été retrouvée dans 57,9 % des cas contre une vascularisation double pour les segments 4 et 5 du lobe moyen dans

CHIRURGIE THORACIQUE

Tableau 4. Constatations opératoires et scanographiques
comparées.

Type d’exérèse

Nombre

Nombre d’artères
ligaturées n en
peropératoire
(Nombre d’artères
manquantes
par rapport à la
reconstruction TDM
[n-n’])

Lobe supérieur droit

9

2,2,2,3 (1),2,2,1,2,1

Lobe inférieur droit

9

2,2,2,2,2,2,2,2,3(1)

Lobe moyen

2

1,2

Lobe supérieur gauche

6

3,2,4 (1),3,2,2

Lobe inférieur gauche

4

2,2,4,2

Total

30

65 (3)

42,1 % des cas. Concernant le lobe inférieur droit, l’artère
nelsonienne, à destinée du segment 6 (fowler), était unique
dans 73,7 % des cas, double dans 26,3 % des cas. La pyramide
basale s’arborise selon le type « tree-like » majoritairement
(68,4 %). Il s’agit d’une émergence à des niveaux différents
des segmentaires basales. Une arborisation de type intermédiaire, avec un tronc ventro-médio-basal bien individualisable, est retrouvée dans le reste des cas (31,6 %). Le type
« bushy-like » avec un seul tronc et une émergence au même
niveau des segmentaires basales n’a jamais été observé.
Concernant le lobe supérieur gauche, quatre types d’artères
médiastinales ont été retrouvés : l’artère médiastinale antérieure (constante, 100 % des cas) à destinée du culmen, l’artère médiastinale postérieure (très fréquente, 86,8 % des cas) à
destinée du culmen, l’artère médiastinale supérieure (42,1 %
des cas) à destinée du culmen, l’artère lingulaire médiastinale, plus rare (28,9 %), à destinée de la lingula, parfois seule
ou associée à une branche scissurale lingulaire (1 cas sur
2). L’artère scissurale lingulaire assure la vascularisation des
deux segments 4 et 5 de la lingula dans 52 % des cas, du segment 4 seule (15,7 %), du segment 5 seule (39,4 %). Elle est
parfois absente (7 %) lorsqu’il existe une branche lingulaire
médiastinale. L’artère scissurale dorsale à destinée du culmen
(segment dorsal) est retrouvée dans 44,7 % des cas. L’artère
scissurale ventrale à destinée du culmen (segment ventral) est
retrouvée dans 23,7 % des cas.
Enfin, concernant le lobe inférieur gauche, l’artère nelsonienne, à destinée du segment 6 (fowler), était unique dans
73,7 % des cas, double dans 23,7 % [figure 6] des cas et triple
dans 2,6 % des cas. Contrairement à droite, la pyramide basale s’arborise selon le type intermédiaire avec un tronc ventro-médio-basal individualisable dans 71 % des cas. L’arborisation type « tree-like » représente 29 % des cas. L’arborisation
« bushy-like » est absente.
Tous ces résultats confirment donc le caractère très variable
de la vascularisation pulmonaire d’un individu à l’autre et

Figure 5. Découverte
en préopératoire d’une
variation anatomique
avec distribution terminale
double (tronc médiastinal
basal) [16].

Figure 6. Exemple de
duplication de l’artère
nelsonienne (A6) à gauche
[15].

donc la nécessité d’une étude anatomique de ces vaisseaux
lors de procédures chirurgicales complexes.
La planification préopératoire, à partir de reconstructions
vasculaires 3D, est particulièrement intéressante dans ce
contexte. Elle est notamment déjà utilisée en chirurgie hépatique afin de diminuer le risque opératoire. C’est à partir de ce
constat, et afin de l’appliquer à la chirurgie thoracique, que de
nombreuses équipes japonaises ont tenté de modéliser, avec
le plus de précision possible, la vascularisation pulmonaire.
Cette expérience a permis un essor rapide des techniques de
lobectomie et segmentectomie vidéo, avec à la clé une réelle
expertise chirurgicale pour ces centres.
De nombreux travaux ont ainsi démontré la pertinence des
reconstructions de l’arbre artériel pulmonaire en préopératoire pour diminuer le risque de plaie artérielle accidentelle et
donc le risque de conversion. Cette approche semble réduire
de façon significative le taux de conversion [tableau 5].
Parmi les systèmes de reconstruction utilisés dans ces séries,
on distingue les stations de travail dont l’utilisation est particulièrement contraignante et les logiciels. Matsumoto [23] a
comparé les trois dispositifs les plus couramment utilisés au
Japon. OsiriX®, de par sa rapidité et sa simplicité d’utilisation,
semble être le logiciel le plus adapté à l’activité du chirurgien
[tableau 6].
Les différents auteurs insistent cependant sur les limites de
la technique, et notamment l’incapacité à détecter des vaisseaux de moins de 1,5 à 2 mm de diamètre, c’est-à-dire l’étage
sous-segmentaire. C’est une notion déjà connue en radiologie
puisqu’il est impossible, à partir d’un angioscanner, de détecter une embolie pulmonaire au-delà de l’étage segmentaire.
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Tableau 5. Principales séries portant sur la reconstruction 3D des vaisseaux pulmonaires avant chirurgie vidéo-assistée ou par thoracotomie [8].

Indications

Taux corrélation
branches
segmentaires TDM/
chirurgie

Type d’intervention

Taux
conversion
pour
saignement

14

Cancer stade I

97,7 %

Lobectomie par thoraco.

–

Fukuhara 2008 [18]

49

Cancer stade I

95,2 %

Lobectomie VATS

0%

Akiba 2009 [19]

27

Cancer stade I

95 %

Lobectomie
thoraco. 33 %
VATS 66 %

0%

Oizumi 2011 [20]

52

Cancer stade I

–

Segmentec. VATS

2%
0%
0%

Nombre
de cas
Watanabe 2003 [17]

Shimizu 2012 [21]

42

Cancer stade I (61 %)

–

Segmentec.
thoraco 64 %
VATS 36 %

Eguchi 2012 [22]

14

Cancer stade I (78 %)

–

Segmentec.
minithoraco.

Tableau 6. Principaux logiciels de reconstruction 3D des vaisseaux pulmonaires [23].

Advantage Wokstation®

OsiriX

CTTRY

Méthode reconstruction 3D

Rendu volumique

Rendu volumique

Rendu surfacique

Développeur

General Electrics Healthcare®

Service de radiologie CH
Genève

Service de chirurgie générale
Tokyo

Système d’exploitation

Linux®

MacOS®

Windows®

Configuration requise

CPU 3,2 GHz
16 Go

CPU 2,66 GHz
8 Go

CPU 1,86 GHz
2 Go

Compétence requise

Radiologue

Médecin

Médecin

Prix

750 000 €

Gratuit
(64 bits 320 €)

Gratuit

Temps nécessaire

1 heure

10-20 minutes

1 heure

En l’absence d’essai randomisé prospectif, le bénéfice réel
des reconstructions préopératoires est difficile à prouver. Il
semble pourtant réduire le taux de conversion qui avoisine
les 8 % dans la littérature [7].
En permettant de mieux connaître l’anatomie de la zone opérée, les reconstructions diminuent le risque de conversion sur
une plaie artérielle. Les hémorragies peropératoires constituent en effet la première cause de conversion dans les lobectomies vidéo-assistées. Cette technique apporte donc un gain
de sécurité évident, même lors des thoracotomies. Le logiciel
OsiriX® est actuellement le logiciel de reconstruction radiologique (DICOM viewer) le plus simple d’utilisation. Il est
largement cité dans la littérature par de nombreuses équipes
chirurgicales [25,26]. Sa prise en main est rapide. Son coût
est nul puisque même la version 32 bits gratuite permet de
réaliser des reconstructions 3D satisfaisantes en un minimum
de temps (10 minutes dans cette série). Même sur un scanner ancienne génération, il est possible de réaliser des images
satisfaisantes de l’artère pulmonaire. Enfin, les applications
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de cet outil sont multiples pour le chirurgien thoracique :
reconstruction multiplanaire, centerline et mesure des diamètres, mode 3D endoscopie dans le bilan préopératoire des
tumeurs carcinoïdes typiques [figures 7 et 8].
Encore une fois, la principale limite de cette technique est la
difficulté de visualiser les branches de moins de 2 mm et par
conséquent l’étage sous-segmentaire. D’autre part, même si
cela aurait été particulièrement intéressant, il est impossible
de connaître le caractère complet ou incomplet des scissures
à l’aide d’OsiriX®, que ce soit en mode multiplanaire ou en
utilisant le mode rendu volumique inversé [figure 9]. Enfin, la
superposition des structures artérielles et veineuses au niveau
du hile rend parfois l’analyse difficile. Il est alors nécessaire
de jouer sur le contraste et de modifier l’orientation dans l’espace de la reconstruction 3D.
La planification chirurgicale constitue l’avenir de la chirurgie. La technique est particulièrement utilisée en chirurgie
hépatique [27]. L’une des avancées les plus récentes est la
RAI (pour « réalité augmentée interactive ») développée par
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l’IRCAD de Strasbourg. Le but est de modéliser, à partir d’un
logiciel de reconstruction 3D (VR Render® et VR Planning®
IRCAD), un processus pathologique sur un organe. La reconstruction 3D est ensuite superposée à la vue peropératoire
réelle du chirurgien. Les déformations et les déplacements
des organes pendant la procédure ne permettent pas en théorie une superposition précise. L’équipe de Strasbourg a résolu
ce problème par le concept de RAI ou la modélisation 3D du
malade est ajustée en temps réel sur la vue vidéo peropératoire [figure 10]. Dans un futur proche, ce type de planification
pourrait aider le chirurgien thoracique dans l’exérèse vidéo
des nodules non palpables ou des plages en verre dépoli.
Enfin, la chirurgie robotisée constitue l’avancée la plus récente de la chirurgie thoracique. Couplée aux techniques
d’imagerie moderne, elle apportera peut-être dans le futur les
« super » mains et les « super » yeux nécessaires pour réduire
le traumatisme de certains gestes chirurgicaux jugés toujours
trop invasifs. De nombreux travaux sont en cours [24].
pFigure 7. Reconstruction multiplanaire de
la porte d’entrée d’une dissection type III,
centerline avec mesure du diamètre de l’aorte
au pied de la sous-clavière avant traitement
d’un anévrysme de l’aorte thoracique
descendante, volumétrie tumorale.

tFigure 8. Image de la carène et repérage
d’une tumeur carcinoïde (TC) en mode 3D
endoscopie à partir d’un simple scanner.
tFigure 9. Rendu volumique en mode
inversion de données, visualisation
de la grande scissure.

qFigure 10. Vue peropératoire d’une
segmentectomie hépatique en RAI [28].
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5. CONCLUSION
Bien que décrites dans les années 1990, les techniques thoracoscopiques ont du mal à se mettre en place en France. Le
danger lié à la dissection de l’artère pulmonaire en est la principale cause. La durée de l’intervention, pour des lobectomies
jugées « faciles », a également constitué un frein à l’expansion de la technique, et ceci bien que de nombreux travaux
ne retrouvent pas de réel allongement de la durée opératoire
[9]. Avec une durée d’hospitalisation plus courte [9], des dou-

leurs moindres et une survie identique à 5 ans pour les stades
précoces [7], la place de la chirurgie vidéo-assistée dans les
résections majeures n’est plus à démontrer. La méthode de
reconstruction des vaisseaux pulmonaires à l’aide du logiciel
OsiriX®, simple et rapide, sécurise et réduit le taux de conversion lié aux accidents hémorragiques. Cet outil doit permettre
aux équipes chirurgicales de s’engager plus sereinement dans
le développement des techniques endoscopiques. Cela a été
le cas dans notre expérience.
n
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Résultats de la chirurgie cardiaque chez
les patients cirrhotiques
À propos de 68 cas
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RÉSUMÉ

Mots clés : chirurgie cardiaque, cirrhose, score MELD, score Child Pugh.

Objectif : évaluer les risques de la chirurgie cardiaque chez les patients cirrhotiques et déterminer les facteurs prédictifs de mortalité afin de définir une
stratégie optimale de prise en charge.
Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 68 patients cirrhotiques (score Child Pugh : Classe A : 44, B : 19 et C : 5 / score MELD
moyen : 10,4 ± 5,6) ayant bénéficié d’une chirurgie cardiaque entre 1998 et 2012. L’âge moyen était de 63,5 ± 8,3 ans. Les principales étiologies de la
cirrhose étaient l’origine éthylique (58 %) et l’origine virale (18 %).
Résultats : la mortalité hospitalière était de 16,2 %. En analyse multivariée, un score MELD > 11 apparaît comme facteur prédictif de mortalité avec
un odds ratio de 2,1 et un p à 0,03. Ainsi, la mortalité passe de 7,1 % pour les patients ayant un MELD ≤ 11 à 30,7 % pour ceux ayant un MELD > 11
(p : 0,01). La survie actuarielle à 5 et à 10 ans était respectivement de 54 % et 26 % avec une différence significative à partir d’un score MELD >11
(p: 0,005).
Conclusion : la cirrhose constitue un facteur de morbimortalité en chirurgie cardiaque, particulièrement dans ses formes avancées. Le score MELD
semble un paramètre fiable et objectif pour l’évaluation du risque opératoire et du pronostic à long terme.

ABSTRACT

Keywords: cardiac surgery, liver cirrhosis, MELD score, Child Pugh score.

Objective: the goal of our study is to evaluate the outcomes of cardiac surgery in patients with liver cirrhosis and to assess predictive factors of mortality.
Methods: this is a retrospective study including 68 patients with liver cirrhosis (Child Pugh score: Class A: 44, B: 19 and C: 5; Mean MELD score: 10.4
±5.6) who underwent cardiac surgery between 1998 and 2012. The mean age was 63.5±8.3 years. The most common etiologies of cirrhosis were
alcohol (58%) and viral hepatitis (18%).
Results: hospital mortality was 16%. In a multivariate analysis, only the MELD score >11 was identified as a predictive factor of mortality (Odds ratio:
2.1; p=0.03). Thus, hospital mortality increased from 7.1% for patients with MELD ≤11 to 30.7% for those with MELD >11 (p=0.01). Actuarial survival at
5 and 10 years was respectively 54% and 26%, with a significant difference for MELD score >11 (p=0.05).
Conclusion: cirrhosis is associated with increased morbidity and mortality in cardiac surgery, particularly in uncompensated cases. MELD score
seems to be an effective parameter to predict operative risk and assess the long-term prognosis.

1. INTRODUCTION
La cirrhose représente un problème croissant de santé publique. En France, sa prévalence avoisine les 3 000 cas par
million d’habitants et sa mortalité dépasse les 15 000 cas par
an [1]. Aussi, le nombre de patients cirrhotiques porteurs de
cardiopathie associée est-il de plus en plus fréquent. Compte
tenu de la vulnérabilité de ces patients et de la lourdeur de la
chirurgie cardiaque, la décision opératoire peut s’avérer difficile et l’évaluation du risque problématique.
Le but de notre travail est d’évaluer les risques de la chirurgie
cardiaque chez les patients cirrhotiques et de déterminer les

facteurs prédictifs de mortalité afin de définir une stratégie
optimale de prise en charge.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Population
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant les patients atteints de cirrhose et opérés de chirurgie cardiaque dans notre
service entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2012. La
recherche des patients a été réalisée à partir de la base de don-

1. Service de chirurgie cardiaque, CHU de Grenoble, France.
2. Unité de réanimation cardiovasculaire et thoracique, CHU de Grenoble, France.
3. Service d’hépatogastroentérologie, hôpital Albert Michallon, CHU de Grenoble, France.
* Auteur correspondant : Ochavanon@chu-grenoble.fr
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nées prospective du service. Tous les dossiers ont été revus et
si nécessaire les médecins traitants et/ou les patients contactés. Soixante-huit patients cirrhotiques d’âge moyen 63,5 ±
8,3 ans ont été retrouvés. La majorité des patients nous ont été
adressés avec un diagnostic de cirrhose confirmée par les données cliniques, biologiques, radiologiques et éventuellement
histologiques. Chez 4 patients, ce diagnostic a été évoqué en
peropératoire – lors du prélèvement de l’artère gastro-épiploïque (finalement non utilisée) – sur l’aspect macroscopique du foie, puis confirmé sur les données anatomopathologiques. Les principales étiologies de la cirrhose étaient
l’alcool (58 %), les hépatites virales (18 %) ainsi que l’origine
cardiaque (10 %). Afin d’évaluer le degré de dysfonction hépatique, nous avons eu recours aux scores Child Pugh (Classe
A : 44, B : 19 et C : 5) et MELD. Ce dernier a été calculé à
partir de la formule suivante : [0,957 x loge (créatinine mg/dl)
+ 0,378 x loge (bilirubine totale mg/dl) + 1,120 x loge (INR)
+ 0,643)] x 10, sachant que le score moyen était de 10,4 ± 5,6
avec des extrêmes allant de 1 à 29. Ces scores ont été calculés
Tableau 1.

Caractéristiques

N (%)

Âge

63,5

Sexe H/F

51/17 (75/25)

Facteurs de risque cardiovasculaires
Tabac
HTA
Diabète
Dyslipidémie
Hérédité

36 (53)
35 (51,4)
29 (42,6)
14 (20,6)
3 (4,4)

NYHA>2

48 (70,6)

Atteinte valvulaire
Rétrécissement aortique
Insuffisance aortique
Maladie aortique
Insuffisance mitrale
Maladie mitrale
Insuffisance tricuspide
Dysfonction de prothèse
Endocardite infectieuse

13 (19)
18 (26,5)
2 (3)
13 (19)
2 (3)
10 (14,7)
3 (4,4)
15 (22)

Dysfonction VG (FE VG < 45 %)

11 (16)

HTAP (PAPS > 60 mmHg)

9 (13,2)

Étiologie de la cirrhose
Alcool
Hépatites virales
Origine cardiaque
Cirrhose biliaire primitive
Hémochromatose
Autres

39 (58)
12 (18)
7 (10)
4 (6)
1 (1)
5 (7)

Dysfonction hépatique
Child Pugh A
Child Pugh B
Child Pugh C
MELD ≤ 11
MELD > 11

44 (64,7)
19 (27,9)
5 (7,4)
42 (70,5)
26 (29,5)
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à partir de bilans biologiques datant des 48 heures précédant
l’intervention et chez des patients qui n’étaient pas sous AVK.
L’évaluation de l’hypertension portale préalable à la chirurgie
cardiaque avait permis de retrouver respectivement 11 patients porteurs d’une gastrite d’hypertension portale et 24 de
varices œsophagiennes. Par ailleurs, 3 patients avaient des carcinomes hépatocellulaires confirmés. Le tableau 1 détaille les
caractéristiques préopératoires de nos patients.
Le suivi des patients a été obtenu à partir de la base de données du centre hospitalier et/ou par contact avec les médecins
traitants et les patients.

2.2. Procédures chirurgicales
Toutes les interventions ont été menées par sternotomie
médiane. 50 % des patients ont bénéficié d’une chirurgie
valvulaire isolée, 27 % d’une chirurgie coronaire isolée et
10 % d’une chirurgie combinée à un geste valvulaire. Le
reste des interventions était : chirurgie de l’aorte ascendante
(4 cas), décortications péricardiques (3 cas) et transplantation cardiaque (2 cas dont une était combinée à une greffe
hépatique). Treize patients ont été opérés en urgence dont 6
pour une endocardite active. Cinq patients étaient des réinterventions. Les durées moyennes de clampage et de CEC
étaient respectivement de 71 ± 22 min et 103 ± 32 min.
Huit interventions ont été menées à cœur battant. Il s’agit
de 3 plasties tricuspides, 3 décortications péricardiques et
Tableau 2.

Type de chirurgie

N (%)

Chirurgie valvulaire isolée

34 (50)

Chirurgie coronaire isolée

18 (27)

Chirurgie coronaire associée
à un geste valvulaire

7 (10)

Chirurgie de l’aorte ascendante
Bentall
Tube susaortique
Tube susaortique + crosse

4 (6)
2 (3)
1 (1,5)
1 (1,5)

Décortication péricardique

3 (4)

Transplantation cardiaque
Associée à une greffe hépatique

2 (3)
1 (1,5)

Chirurgie urgente

13 (19,1)

Chirurgie itérative

5 (7,3)

Chirurgie carotidienne associée

2 (3)

Autres caractéristiques
Nombre de pontages/patient

3,2

Taux d’utilisation d’au moins
une artère mammaire

24/25 (96)

Taux d’utilisation des deux artères
mammaires

14/25 (56)

Chirurgie monovalvulaire

31/41 (75,6)

Chirurgie bivalvulaire

9/41 (22)

Chirurgie trivalvulaire

1/41 (2,4)
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2 pontages coronaires sans CEC. La moyenne de l’EuroSCORE additif et logistique était respectivement de 5,5 ±
3,3 et 7,8 ± 9,1. Le tableau 2 détaille les données opératoires
des patients.

2.3. Statistiques
Les données ont été exprimées en moyennes ± écarts types.
Les comparaisons entre groupes ont été réalisées par un test
t de Student pour les données quantitatives et par un test du
Chi 2 pour les données qualitatives. Les facteurs prédictifs
de mortalité ont été analysés par un modèle de régression
logistique. La survie a été estimée par une courbe de Kaplan-Meier. Une différence a été considérée significative si
p < 0,05.

Tableau 3.

Mortalité
%
hospitalière

p

Child Pugh A

5/44

11,4

Child Pugh B

3/19

15,8

Child Pugh C

3/5

60

MELD ≤ 11

3/42

7,1

MELD > 11

8/26

30,8

0,02

0,01
Tableau 4.

Item

Survivants Décédés

p

Âge (ans)

64

62,8

0,74

FA (%)

17,5

45,4

< 0,05

FEVG (%)

56,8

55

0,63

BT (µmol/l)

18,2

31,6

< 0,05

TGO (UI/l)

45,2

56,1

0,43

TGP (UI/l)

34,3

32,2

0,81

Protéines (g/l)

68,8

67,5

0,69

Albumine (g/l)

34,2

32,9

0,52

71,9

65,4

0,24

Plaquettes (1000/mm ) 176,7

116,8

< 0,05

Créatinine (µmol/l)

99

136

< 0,05

MELD

9,4

15,3

< 0,05

EuroSCORE additif

5,2

7,3

< 0,05

EuroSCORE logistique

6,5

14,8

< 0,05

3.2. Analyse des facteurs prédictifs de mortalité

Urgence (%)

15,8

36,3

< 0,05

Le tableau 3 décline la mortalité hospitalière en fonction des
classes Child Pugh et du score MELD. En analyse univariée
[tableau 4], les facteurs prédictifs de la mortalité hospitalière
étaient la fibrillation atriale, les taux plasmatiques de bilirubine totale et de créatinine, le taux de plaquettes, le caractère
urgent, la durée du clampage, les scores Child Pugh, MELD,
EuroSCORE additif et logistique. Par contre, en analyse multi-variée, seul le score MELD est retenu avec un odds ratio
de 2,1 (p = 0,03). L’analyse de la courbe ROC montre une
valeur seuil optimale à 11 pour ce score [figure 1]. Ainsi, la
mortalité hospitalière passe de 7,1 % pour les patients ayant
un MELD ≤ 11 à 30,7 % pour ceux ayant un MELD > 11
(p = 0,01).

CEC (min)

99,6

119,7

0,14

Clampage (min)

68,3

97,5

< 0,05

3.1. Mortalité/morbidité
Nous déplorons 11 décès postopératoires, soit une mortalité
hospitalière de 16,2 %. Seuls 38 % des patients ont eu des
suites simples. Les principales complications étaient d’origine
cardiaque (dominée par les troubles de rythme : 21 fibrillations
atriales, 1 tachycardie ventriculaire, 1 pose de pacemaker définitif), hépatique (7 défaillances hépatiques), infectieuse (3 sepsis et 2 médiastinites) et rénale avec un recours à la dialyse de
novo chez 8 patients. Neuf patients ont été réopérés pour une
tamponnade. Quarante et un patients (60,3 %) ont été transfusés. Cinquante-huit patients ont été extubés durant les premières 24 heures. Une réintubation a été nécessaire dans 5 cas.
La durée moyenne du séjour hospitalier et en réanimation était
de 14,6 ± 6,6 et 3,8 ± 3 jours respectivement.

TP (%)
3

100

Courbe ROC, score de MELD

80

Sensibilité

3. RÉSULTATS

60

40

3.3. Suivi à long terme
Au cours du suivi, 23 patients sont décédés et 4 ont été perdus
de vue. Hormis les causes indéterminées, 4 et 2 patients sont
décédés dans un tableau de décompensation hépatique et
cardiaque respectivement. Les autres causes de décès étaient
néoplasiques, thrombo-emboliques ou encore accidentelles.
En outre, un seul patient a bénéficié, 6 mois après la chirurgie cardiaque, d’une greffe hépatique au décours de laquelle
il est décédé. Par ailleurs, tous les survivants sont stables aussi
bien sur le plan hépatique que cardiaque.

Aire sous la courbe : 0,769
Valeur optimale : 11
Sensibilité : 72,7 %
Spécificité : 68,4 %

20
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Figure 1. Analyse de la courbe ROC.
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Figure 2. Survie actuarielle globale.
Figure 3. Courbe de survie en fonction du score MELD.

La courbe de Kaplan-Meier montre une baisse significative
des taux de survie qui atteignent 54 % et 26 % respectivement
à 5 ans et à 10 ans. Une différence significative en termes
de mortalité a été observée selon que les patients avaient un
score MELD supérieur ou non à 11 (p = 0,005). Les figures 2 à
4 représentent respectivement la survie actuarielle globale et
en fonction des scores MELD et Child Pugh.

4. DISCUSSION
La cirrhose est une affection irréversible et diffuse du foie caractérisée par une fibrose cicatricielle évolutive désorganisant
l’architecture lobulaire normale et aboutissant à la formation
de nodules. Outre le risque de dégénérescence, la cirrhose
peut se compliquer d’une hypertension portale et/ou d’une
insuffisance hépatocellulaire. Ces deux dernières complications sont à l’origine du retentissement multisystémique
de la cirrhose. Aussi, les patients cirrhotiques présentent-ils
souvent des coagulopathies, une prédisposition aux infections ainsi que des fonctions rénales et respiratoires souvent
altérées. La réalisation d’une chirurgie cardiaque sur des terrains aussi fragiles peut s’avérer à risque. En effet, la CEC
souvent nécessaire pour cette chirurgie peut décompenser ou
aggraver l’état précaire de ces patients. L’évaluation du risque
opératoire chez cette population paraît donc primordiale.
Néanmoins, les scores les plus utilisés à cette fin en chirurgie
cardiaque (EuroSCORE, Parsonnet, STS) ne considèrent pas
la cirrhose ou les paramètres hépatiques [2]. En outre, les travaux s’étant intéressés au sujet sont peu nombreux et pour la
plupart rétrospectifs incluant un nombre limité de patients.
Le but de notre travail était d’évaluer les résultats de la chirurgie cardiaque et de déterminer les facteurs prédictifs de la mortalité. Nos résultats concordent parfaitement avec les données
de la littérature où cette mortalité varie entre 8 et 30 % [2-4].
Un travail tiré du registre NIS et incluant 711 patients cirrhotiques ayant bénéficié de pontages coronaires, rapporte une
mortalité hospitalière de 17 % [5]. Les études ayant rapporté
une mortalité inférieure à 16 % étaient faites sur de petites
séries ou colligeaient des patients en cirrhose compensée et
plutôt d’origine non alcoolique [6-8].
Les données des différentes études montrent que les résultats de la chirurgie cardiaque chez les patients cirrhotiques
étaient fonction de plusieurs paramètres. Certains sont ha-
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Figure 4. Courbe de survie en fonction du score de Child.

bituels, se rapportant au patient ou à la chirurgie cardiaque
elle-même, tandis que d’autres se rapportent au degré de la
dysfonction hépatique. Dans ce cas, les scores Child Pugh et
MELD restent de loin les plus utilisés. Ainsi, la mortalité hospitalière varie entre 0-11, 18-50 et 67-100 % pour les classes
Child Pugh A, B et C respectivement [4-14]. D’autres travaux
se sont plutôt intéressés au score Child Pugh et ont établi
une valeur seuil (score Child Pugh > 7) au-delà de laquelle
la mortalité opératoire est significativement majorée [14,15].
Néanmoins, la supériorité du score MELD est de plus en
plus attestée. Si les deux scores souffrent de limitations relatives aux variations observées suivant les méthodes de mesures
utilisées ou les effets de certains traitements, il est clair que
le score MELD reste un score progressif n’utilisant que des
variables objectives. En se référant aux courbes ROC, deux
études allemandes montrent que l’aire sous la courbe de ce
paramètre est plus grande et qu’à spécificité égale, la sensibilité du MELD est supérieure [3-4]. La grande problématique
que pose l’utilisation du MELD demeure sans doute la détermination d’une valeur seuil. Les données de la littérature
rapportent des valeurs allant de 9,5 à 13,5 suivant les études
[3,4,8,14]. Dans notre travail, cette valeur a été estimée à 11 à
partir de l’analyse de la courbe ROC.
Il importe de souligner que d’autres paramètres ont été utilisés. Ils reflètent soit le degré d’hypertension portale (taux
de plaquettes) soit un défaut de la fonction de synthèse (cholinestérase) ou de détoxification (bilirubine totale) [16]. À
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l’exception de la cholinestérase ne faisant pas partie de notre
bilan de routine, aussi bien la bilirubine totale que la thrombopénie ont été reconnues comme facteurs prédictifs de mortalité dans notre série.
Ainsi, contrairement aux formes compensées où le risque
– certes supérieur à la population générale – reste acceptable,
les formes avancées [Child C ou MELD > 11] demeurent corrélées à une lourde morbimortalité. Dans de telles situations
et en dehors de toute urgence, une préparation préopératoire
en vue d’une optimisation du profil clinique et biologique
des patients s’impose. Dans cette perspective, l’intérêt des
bêtabloquants dans le contrôle de l’hypertension portale et
la prévention des complications cardiovasculaires est attesté.
La correction des coagulopathies passe par l’administration
de facteurs de coagulation et même de la vitamine K pour
compenser la malabsorption occasionnée par la cholestase.
De même, la transfusion de culots globulaires ou plaquettaires peut être proposée dans les formes sévères d’anémie ou
de thrombopénie. Il est également intéressant de traiter les
infections latentes, de drainer les épanchements de grande
abondance (en l’occurrence péritonéaux et pleuraux) et de
corriger une malnutrition, une hypo-albuminémie profonde
ou encore un trouble électrolytique menaçant. Chez les
patients à fonction rénale altérée, il importe d’éviter tous les
produits néphrotoxiques et d’espacer la chirurgie par rapport
à toute agression rénale [17]. Par ailleurs, il semble légitime
de limiter le geste opératoire ou de proposer un geste moins
invasif (cœur battant, angioplastie, valve sutureless ou TAVI).
Les réserves qui peuvent être émises quant aux résultats tar-

difs de ces techniques sont largement écartées vu les faibles
taux de survie et de transplantations hépatiques. L’association
d’une chirurgie cardiaque et d’une greffe hépatique peut être
une alternative faisable chez les patients réglés inscrits sur la
liste de greffe hépatique et requérant une chirurgie cardiaque
non urgente. La stratégie semble tout de même lourde et peu
évaluée. Deux petites séries émanant de la Mayo Clinic et de
la Cleveland Clinic rapportent une mortalité allant de 10 à
20 % et concluent que malgré la difficulté des suites opératoires, de bons résultats peuvent être obtenus [18,19].

4.1. Limitations de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective dans laquelle seuls les patients opérés et donc sélectionnés ont été inclus. En outre,
le nombre limité d’événements observés nous a obligés à restreindre notre analyse multivariée à deux paramètres à savoir
le score MELD et l’EuroSCORE, sachant tout de même
que ces deux paramètres sont calculés à partir de plusieurs
variables.

5. CONCLUSION
La cirrhose est un facteur de morbimortalité en chirurgie
cardiaque, particulièrement dans ses formes avancées. De
meilleurs résultats peuvent être obtenus sous réserve d’une sélection rigoureuse des patients et d’une prise en charge multidisciplinaire. Le score MELD semble un paramètre fiable et
objectif pour l’évaluation du risque opératoire et du pronostic
à long terme.
n
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Résultats des endoprothèses thoraciques
implantées au CHU de Limoges
Emmanuel Gardet*, Francis Pesteil, Claire Eveno,
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RÉSUMÉ

Mots clés : aorte thoracique, anévrysme, endoprothèse, mortalité, endofuites.

Objectif : longtemps, la pathologie aortique thoracique a été traitée uniquement par chirurgie ouverte. Depuis quelques années sont apparues les
endoprothèses. L’objectif de ce travail était de définir les résultats précoces et tardifs de l’exclusion endovasculaire obtenus au CHU de Limoges.
Méthodes : étude monocentrique rétrospective sur toutes les endoprothèses thoraciques implantées au CHU de Limoges.
Résultats : une implantation a été réalisée chez 30 patients. La première en 2001, la dernière en 2013. Suivi moyen : 50 mois. Un patient (3,3 %) a
fait un accident vasculaire cérébral, un patient (3,3 %) a présenté une paraplégie. Quatre patients (13,3 %) sont décédés durant la période périopératoire. Dix endofuites ont été décelées, 8 patients ont dû être réopérés. Les résultats du CHU de Limoges sont comparables à ceux de la littérature où la
mortalité périopératoire varie entre 0 et 19 %.
Conclusion : il ne s’agit en aucun cas d’une chirurgie anodine. Les résultats de la chirurgie endovasculaire sont encourageants. Nous pensons qu’elle
doit être proposée en première intention.

ABSTRACT

Keywords: thoracic aorta, aneurysm, stent graft, mortality, endoleaks.

Objective: For a long time, thoracic aortic pathology was treated only with open surgery. A few years ago stents appeared. The objective of this work
was to define the early and late results of endovascular exclusion obtained at CHU of Limoges (France).
Methods: retrospective single-center study on thorax stents implanted at CHU of Limoges.
Results: Thirty patients underwent implantation, the first in 2001, the last in 2013. Mean follow-up was 50 months. One patient (3.3%) had a stroke
and one patient (3.3%) presented with paraplegia. Four patients (13.3%) died during the perioperative period. Ten endoleaks were detected and eight
patients required reoperation. The results at CHU of Limoges are comparable to those in the literature, where perioperative mortality varies between
0 and 19%.
Conclusion: The results of endovascular surgery are encouraging. We think it should be offered as the first line.
.

1. INTRODUCTION
L’anévrysme de l’aorte thoracique est une pathologie rare
ayant une incidence de 5,9 pour 100 000 personnes [1]. Elle
survient principalement chez des sujets âgés avec de forts
risques cardiovasculaires. L’évolution se fait vers la dilatation.
Les signes cliniques sont rares et peuvent être surtout dus à
une compression des organes de voisinage. L’évolution finale
se fait vers la rupture.
Le premier remplacement de l’aorte thoracique descendante
fut réalisé par Bakey et Cooley en 1953 [2]. L’intervention
classiquement décrite consiste en une thoracotomie gauche
avec clampage aortique et remplacement de la zone aortique
pathologique à l’aide une prothèse en Dacron ou en polytétrafluoroéthylène. Une circulation extracorporelle (CEC)
d’assistance peut être utilisée éventuellement. Malgré de
nombreux progrès, elle reste une chirurgie lourde, grevée
d’une mortalité élevée (6 à 15 %) [3].

La chirurgie endovasculaire est une alternative à la chirurgie
ouverte. Elle est apparue en premier à l’étage abdominal sous
l’impulsion de Parodi [4]. C’est en 1994 que Dake rapporta la
première pose d’endoprothèse à l’étage thoracique [5].
Le but de ce travail était de reprendre la série de nos endoprothèses thoraciques afin d’évaluer nos résultats et de les comparer à ceux rapportés dans la littérature.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons réalisé une étude rétrospective afin de recenser
tous les patients ayant bénéficié de l’implantation d’une endoprothèse thoracique au CHU de Limoges quelle que soit
l’indication. Les procédures hybrides étaient incluses.
Nous avons récupéré les noms des patients à l’aide des cahiers de bloc opératoire ainsi qu’à l’aide des données des
commandes de la pharmacie. Les dossiers ont été revus, les

Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU de Limoges, France.
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patients ou leur médecin recontactés en cas de question. La
date limite de recueil était le 1er janvier 2013. Les statistiques
ont été réalisées à l’aide du logiciel XLStat® commercialisé
par la société Addinsoft®.
Le bilan préopératoire consistait en un angioscanner en
coupes millimétriques de l’aorte thoracique et abdominale. Il
permettait de poser l’indication de l’endoprothèse. Nous réalisons également un doppler artériel des membres inférieurs
qui permet d’évaluer le flux et de rechercher d’éventuelles
sténoses qui peuvent compromettre la montée du matériel.
Nous réalisions également des explorations fonctionnelles
respiratoires et cardiaques. Une prise en charge endovasculaire était proposée en première intention. Elle n’était pas
réservée aux patients à haut risque chirurgical. Une chirurgie ouverte était réalisée en cas de collet court (inférieur à
15 mm) ou d’atteinte de l’aorte cœliaque ou des artères digestives. Le sizing était initialement réalisé sur l’angioscanner
seul. Désormais, les données de l’angioscanner sont traitées
à l’aide d’un logiciel adapté : Endosize® de la société Thérenva®. L’indication était posée pour des patients dont le plus
grand diamètre aortique (que ce soit un anévrysme, un faux
anévrysme ou une dissection) dépassait 60 mm.
Les interventions ont été réalisées en début d’expérience en
salle de cathéterisme interventionnel puis au bloc opératoire.
Elles ont été réalisées uniquement par des chirurgiens vasculaires. Il n’y a pas d’implantation par les radiologues dans notre
institution. Elles ont été réalisées sous anesthésie générale.
Le monitorage consistait en une pression artérielle sanglante,
une voie veineuse centrale et périphérique. Le drainage du liquide céphalorachidien était réalisé de manière systématique
si on envisageait une couverture longue de l’aorte (supérieure
ou égale à 20 cm).
La chirurgie consistait en un abord d’un triangle fémoral
pour monter les modules et une ponction du scarpa controlatéral pour réaliser l’aortographie. On réalisait également une
ponction humérale gauche pour réaliser une aortographie et
évaluer au mieux le positionnement de l’endoprothèse par
rapport à l’ostium de l’artère sous-clavière gauche. Les systèmes de fermeture percutané n’ont pas été utilisés. L’amplificateur radiologique utilisé était un OEC Medical System
Series 9600®. Par la suite, les patients étaient anticoagulés à
dose efficace pendant 7 jours.
Les patients bénéficiaient d’un suivi sans limite de temps avec
un angioscanner à 1 mois, 3 mois, 6 mois puis annuellement à
la recherche d’endofuite. Il en existe quatre grands types dont
les caractéristiques sont rappelées ci-dessous :
1. défaut d’étanchéité entre l’endoprothèse et le site d’ancrage
proximal ou distal ;
2. reflux par une collatérale se jetant dans l’anévrysme ;
3. fuite à travers une déchirure de l’endoprothèse ou à travers
une mauvaise connexion entre les différents modules ;
4. suintement à travers le tissu de l’endoprothèse.
Les critères de réintervention étaient dépendants du type :
1. reprise systématique ;
2. reprise si persistance de l’endofuite après 3 à 6 mois et si
augmentation de taille ;
3. reprise systématique ;
4. reprise si persistance après 6 mois.

3. RÉSULTATS
La première endoprothèse fut posée en 2001. En tout, 30 patients ont bénéficié de cette technique. Durant cette même
période, 10 patients ont bénéficié d’une chirurgie ouverte. Le
suivi moyen était de 50,1 mois (± 40,3). Il y a eu 1 perdu de
vue (3,3 %).

3.1. Caractéristiques démographiques et antécédents
des patients
Sur les 30 patients, il y avait 27 hommes (90 %). L’âge moyen
lors de la chirurgie était de 67,8 ans (± 8,5). Vingt et un
patients (70 %) présentaient une hypertension artérielle, 4
patients (13,3 %) présentaient un diabète, 1 patient (3,3 %)
était dialysé, 10 patients (33,3 %) étaient des fumeurs actifs,
14 patients (46,6 %) étaient des tabagiques sevrés depuis au
moins 6 mois. Neuf patients (30 %) présentaient une cardiopathie. Parmi ces 9 patients, 5 patients (14,3 %) avaient une
coronaropathie.
Les autres antécédents étaient marqués par une précédente
cure d’anévrysme de l’aorte abdominale pour 2 patients
(6,6 %) : 1 patient avait bénéficié d’un pontage aortobi-iliaque
pour anévrysme rompu et 1 avait bénéficié d’un pontage aortobifémoral pour anévrysme en réglé. Trois patients (10 %)
avaient présenté un accident vasculaire cérébral (AVC), 1
patient (3,3 %) souffrait d’une cirrhose, 1 patient (3,3 %) avait
été victime 20 ans avant d’un important accident de la voie
publique (AVP), 1 patient (3,3 %) avait eu en 1981 la cure
d’un anévrysme thoracique par mise à plat greffe par thoracophrénolaparotomie.
Au final, le score de l’American Society of Anesthesiologists
était de 3,1 en moyenne.
Les caractéristiques démographiques sont rappelées dans le
tableau 1.

3.2. Caractéristiques des lésions
Les indications ont été posées pour une pathologie anévrysmale chez 21 patients (70 %), pour une dissection chez 5
patients (16,6 %), pour un faux anévrysme pour 2 patients
(6,6 %), pour un traumatisme pour 2 patients (6,6 %). Aucun
anévrysme septique n’a été opéré.

Tableau 1. Caractéristiques démographiques et antécédents.

Caractéristiques

N

%

Sexe masculin

27

(90)

Hypertension artérielle

21

(70)

Tabagisme actif

10

(33,3)

Cardiopathie ischémique

5

(16,6)

Diabète

4

(13,3)

Accident vasculaire cérébral

3

(10,0)

Précédente intervention sur
anévrysme de l’aorte abdominale
sous-rénale

2

(6,6)

Dialyse

1

(3,3)
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Seul 1 patient (3,3 %) a été opéré dans le cadre d’un anévrysme rompu mais 4 patients (13,3 %) ont été opérés pour
un syndrome fissuraire.
Le diamètre moyen aortique était de 65,7 mm (± 15,6).
Concernant la zone d’ancrage proximal, nous avons décidé
d’utiliser celle proposée par Ishimaru [6]. Cette classification
est rappelée ci-dessous :
• zone 0 : tronc artériel brachiocéphalique : 1 patient ;
• zone 1 : carotide gauche : 1 patient ;
• zone 2 : sous-clavière gauche : 5 patients ;
• zone 3 : isthme : 4 patients ;
• zone 4 : aorte descendante : 19 patients.

3.3. Caractéristiques des endoprothèses
Vingt patients (66,6 %) ont bénéficié de la pose d’une endoprothèse Valiant®, 8 patients (26,6 %) ont bénéficié d’une
Talent®, 1 patient (3,3 %) a eu une Gore Tag®, 1 patient
(3,3 %) a eu une Relay Bolton®. Le diamètre moyen de l’endoprothèse était de 36,8 mm (± 04). Douze patients (40 %)
ont eu 1 module, 11 patients (36,6 %) ont eu 2 modules,
6 patients (21,4 %) en ont eu 3 et 1 patient (3,6 %) en a eu 6.

3.4. Procédures associées
La couverture de vaisseaux de voisinage a été réalisée chez
plusieurs patients. Huit sujets (26,6 %) ont bénéficié de la
couverture de l’artère sous-clavière gauche, un patient (3,3 %)
a nécessité la couverture de la sous-clavière gauche et de la
carotide gauche. Un sujet (3,3 %) a requis la couverture de
tous les troncs supra-aortiques. Un sujet (3,3 %) a nécessité la
couverture de toutes les artères digestives et rénales.
Cinq patients (16,6 %) ont bénéficié d’un pontage carotidosous-clavier. Un patient (3,3 %) a bénéficié d’un pontage
entre l’aorte et l’intégralité des troncs supra-aortiques via une
sternotomie. Un patient (3,3 %) a bénéficié de la pose d’un
stent iliaque pour monter le matériel. Un patient, le même,
a bénéficié d’une réimplantation de la sous-clavière gauche
et de la carotide gauche dans la carotide droite ainsi qu’un
abord rétropéritonéal de l’aorte abdominale pour monter le
matériel (après échec de la montée par l’artère fémorale). Un
patient (3,3 %) a bénéficié d’une voie d’abord axillaire pour
descendre le matériel. Un patient (3,3 %) a bénéficié d’un
« débranching » des artères digestives. Toutes les procédures
hybrides ont été réalisées en un temps.

3.5. Mortalité
Quatre patients (13,3 %) sont décédés dans les 30 jours
péri-opératoire. Deux patients sont décédés d’une détresse
respiratoire, 1 patient d’une coagulation intravasculaire disséminée, 1 patient d’une défaillance polyviscérale sur pluie
d’embols.
Le premier patient avait bénéficié d’un pontage entre l’aorte
ascendante et les troncs supra-aortiques à l’aide d’une sternotomie. Il est décédé sur une défaillance multiviscérale par
pluie d’embols. Le second patient était fragile avec un ASA 4
(obèse, diabétique, artéritique). Il a bénéficié pour monter le
matériel d’une dilatation iliaque. Il a présenté malheureusement une rupture iliaque sur ce geste puis une insuffisance
rénale et une détresse respiratoire dont il est décédé.
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Tableau 2. Complications (majeures en haut et mineures en bas).

N

%

Accident vasculaire cérébral

1

(3,6)

Paraplégie

1

(3,6)

CIVD

1

(3,6)

Rupture iliaque

1

(3,6)

Détresse respiratoire

2

(7,2)

Complication de l’abord

5

(16)

Insuffisance rénale

2

(7,2)

Persistance endofuite

1

(3,6)

Paralysie récurrentielle

1

(3,6)

Reprise pour hémostase

2

(7,2)

Patient avec au moins une complication

14

(46,6)

Le troisième patient décédé a été opéré 3 fois. la première fois,
il y a eu un échec de la procédure avec une montée du matériel impossible. La deuxième fois, l’endoprothèse a été larguée via une sternotomie. La troisième, nous avons dû mettre
en place une extension à cause d’une persistance d’une endofuite de type I distale. Dans les suites de la troisième intervention, ce patient a présenté une détresse respiratoire dont il est
décédé (compression trachéale par hématome). Le quatrième
et dernier patient souffrait d’une cirrhose. Il n’a présenté
aucune complication peropératoire, mais il a présenté une
coagulation intravasculaire disséminée sans cause retrouvée.
Les patients décédés présentaient les même caractéristiques
aortiques que les survivants (3 patients avaient été opérés dans
le cadre d’une pathologie anevrysmale et 1 d’une dissection).

3.6. Morbidité
Les complications ont touché 14 sujets (46 % de la cohorte).
Nous les avons classées en complications majeures et mineures. Elles sont rappelées dans le tableau 2.
Nous avons dénombré plusieurs complications majeures : un
AVC, une paraplégie, une rupture iliaque, une coagulation
vasculaire disséminée, une pluie d’embols, deux détresses respiratoires aiguës.
Dans notre série, nous avons eu 2 complications neurologiques. Un patient a présenté un AVC. Il avait nécessité une
couverture de l’artère sous-clavière. De principe, nous avions
réalisé un pontage carotido-sous-clavier. Il a présenté à J1 un
AVC sylvien gauche sur un bas débit. En effet, il existait un hématome compressif au niveau du pontage carotido-sous-clavier
que nous avons dû évacuer. Un patient a présenté une paraplégie. Il avait bénéficié d’un drainage du LCR préopératoire. La
couverture de l’aorte avait été longue (20 cm). L’intervention
fut difficile avec une rupture iliaque traitée par stent couvert. Il
a présenté secondairement une insuffisance rénale et la paraplégie. Il y a eu un nouveau drainage du LCR efficace. Il est
décédé rapidement après d’une détresse respiratoire.
Bien sûr, nous avons également dénombré également plusieurs complications mineures : 5 patients ont présenté des
complications de l’abord, à savoir 2 désunions, 1 infection et
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2 reprises pour hématome, 2 patients ont été repris pour hématome (1 pour hématome compressif de la carotide, 1 pour
hématome axillaire), 2 patients ont présenté une insuffisance
rénale aiguë régressive (une a nécessité une dialyse), 1 patient
avait toujours en fin d’intervention une endofuite de type I
qui a nécessité une reprise un mois plus tard, 1 patient présentait une paralysie récurrentielle (il avait eu une transposition
de la carotide gauche dans la sous-clavière gauche).

3.7. Suivi
Comme nous l’indiquions plus haut, le suivi moyen fut de
50,1 mois. Lors du recueil des données, le 1er janvier 2013, 19
des 25 patients suivis étaient vivants. Il y a donc eu 6 décès.
1 décès était en rapport avec l’endoprothèse (1 rupture de
l’aorte thoracique). Quatre décès n’étaient donc pas en rapport avec l’anévrysme : 3 arrêts cardiaques non étiquetés (ces 3
patients avaient eu un contrôle scanographique récent et normal de l’anévrysme), 1 cancer du poumon, 1 évolution péjorative d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
Ces décès ont eu lieu en moyenne 38 mois après la chirurgie.
À 1 an le taux de survie était de 74 % et à 5 ans, il était de 65 %
[figure 1].
Après 6 mois, le diamètre aortique s’établissait en moyenne à
63,7 mm. Ceci indiquait une évolution du diamètre moyen
de : -5,7 % (± 11,2 %).
Les endofuites ont concerné 7 patients sur 25 suivis (28 %).
Les endofuites furent de type I : 5 fois, II : 3 fois, III : 2 fois.
Il y a eu donc 10 endofuites concernant 7 patients (1 patient a
eu 2 endofuites et 1 patient a eu 3 endofuites).
Le délai entre l’intervention initiale et la découverte de l’endofuite était de 23 mois en moyenne (± 25,3). Cinq patients
ont dû être à nouveau opérés. Les réinterventions ont été quasiment toutes réalisées par voie endovasculaire. En effet, il y
eu 4 extensions, 2 embolisations, 1 remplacement de l’aorte
thoracique par thoracophrénolaparotomie (anévrysme rompu
sur une endofuite de type II). Le taux de réintervention fut de
5 % par patient et par an.
Les données patient par patient sont récapitulées dans le tableau 3.

4. DISCUSSION
L’anévrysme de l’aorte thoracique survient principalement
chez des sujets âgés avec de forts risques cardiovasculaires.
L’évolution se fait vers la dilatation puis la rupture. L’intervention classiquement décrite consiste en une thoracotomie
gauche avec clampage aortique et remplacement de la zone
aortique. La chirurgie endovasculaire est une alternative à la
chirurgie ouverte. Dans notre série de chirurgie endovasculaire, la mortalité s’est établie à 13 %. La morbidité s’est quant
à elle établie à 46 %. Le taux de réintervention était de 5 %
par an par patient. Nous avons comparé notre série avec les
données de la littérature.

4.1. Caractéristiques démographiques
Elles sont celles d’une population âgée, masculine et présentant de nombreux facteurs de risques cardiovasculaires
comme dans toutes les séries [7-10].

4.2. Caractéristiques aortiques
Les indications sont posées majoritairement sur des aortes
anévrysmales (48 à 86 %). En seconde position viennent les
dissections aortiques (16 à 29 %). En troisième position en
termes de fréquence viennent à égalité les faux anévrysmes et
les traumatismes (7 à 14 %) [7-10].

4.3. Mortalité
Quatre patients sont décédés. Notre taux de mortalité s’établit
à 13,3 %. Pour rappel, 2 patients sont décédés d’une détresse
respiratoire, 1 patient d’une coagulation intravasculaire disséminée, 1 patient d’une défaillance polyviscérale sur pluie
d’embols.
L’étude de la littérature prouve que le taux de complications
après pose d’une endoprothèse thoracique n’est pas négligeable puisque il varie entre 0 et 19 % [3,7-9,11-16]. La Haute
Autorité de Santé, en compilant 31 études, retrouvait un taux
cumulé de mortalité de 6 % [3]. Par rapport à ce taux de 6 %,
nous avons une surmortalité que l’on peut expliquer par le
petit effectif et par la lourdeur des patients.
Bavaria [17], qui a comparé dans une étude non randomisée
chirurgie endovasculaire et ouverte, retrouvait un net gain de
mortalité à J30 avec l’endovasculaire (2,1 % contre 11,7 %).
Cependant l’absence de randomisation incite à la prudence
dans l’analyse de ces données. La comparaison des chiffres de
mortalité est réalisée dans le tableau 4.

4.4. Morbidité

Figure 1. Courbe de survie de la cohorte totale.

La pose d’une endoprothèse est une intervention lourde.
Dans notre série comme dans les autres [7,8], on retrouve des
taux de complications de plus de 40 %.
Notre taux d’AVC était de 3,3 % et le taux de paraplégie de
3,3 %. Dans notre série, 8 patients (28,6 %) ont nécéssité la
couverture de l’artère sous-clavière. Parmi eux, 5 ont bénéficié
d’un pontage carotido-sous-clavier. Dans notre service, nous
avons des indications larges de revascularisation de l’artère
sous-clavière gauche afin de diminuer le risque neurologique.
Brian Paterson [18] a repris sa série de 70 endoprothèses. Parmi elles, 30 avaient nécessité la couverture de la sous-clavière.
Parmi ces 30 patients, 22 ont bénéficié d’une revascularisa-
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Tableau 3. Endofuites retrouvées lors du suivi.

Date de la pose de
l’endoprothèse

Type d’endofuite
décelée

Date de la découverte après
la chirurgie initiale

Type de réintervention

2005

I proximale

1 an

Extension

2001

I proximale
puis
III

3 ans

Extension

6 ans

Extension

III
puis
II
puis
II

1 mois

Extension

3 ans

Embolisation

2005

II

6 mois

Reprise par thoracotomie
car rupture

2011

I distale

6 mois

Extension

2008

I distale

1 mois

Aucune car disparition

2011

I distale

1 mois

Aucune car disparition

2002

tion de l’artère sous-clavière gauche (20 par transposition de
l’artère sous-clavière dans la carotide, 2 ont eu un pontage
carotido-sous-clavier) et 8 patients n’ont bénéficié d’aucune
revascularisation. Parmi les 22 patients avec revascularisation,
2 ont présenté une paralysie de la corde vocale gauche mais
aucun AVC. Sur les 8 patients sans revascularisation, 4 ont
fait un AVC cérebelleux. Ce taux d’AVC avec couverture de
la sous-clavière sans revascularisation est élevé, mais il montre
que la non-revascularisation est délétère..
Dans la même optique, on peut citer Jacob Buth [19] qui a
recherché les facteurs de risque de complications neurologiques (AVC et paraplégie). Il a colligé 606 patients qui ont
bénéficié d’une endoprothèse thoracique. Le taux de paraplégie était de 2,5 %. Quatre facteurs indépendants de risques
de paraplégie sont retrouvés. Une chirurgie concomitante de
l’aorte abdominale (odds ratio : 5,5) en raison de la ligature de
collatérales lombaires, la couverture de l’artère sous-clavière
sans revascularisation (odds ratio : 3,9), l’insuffisance rénale
(odds ratio : 3,6), plus de 3 stents posés ce qui revient à parler
d’une couverture longue de l’aorte (odds ratio : 3,5). Le taux
d’AVC était de 3,1 %. Une durée longue d’intervention est
retrouvée comme facteur de risque indépendant. Les auteurs
pensent que cela est dû à des manipulations répétées des cathéters. À noter également que 8 % des patients avec couverture de la sous-clavière sans revascularisation ont présenté un
événement neurologique (AVC ou paraplégie). Dans son analyse de la littérature, la Haute Autorité de Santé retrouvait un
taux global de paraplégie de 2,1 % après mise en place d’une
endoprothèse thoracique [3]. Il est difficile d’affirmer que ce
taux est inférieur à celui observé après un traitement chirurgical conventionnel. On peut cependant citer l’étude de Bavaria [17]. Il a comparé chirurgie ouverte et endovasculaire chez
des patients à faible risque opératoire. Le taux de paraplégie
dans le groupe endovasculaire s’établissait à 3 % et à 14 %
dans le groupe chirurgie. Cette étude doit être interprétée
avec prudence car le Dr Bavaria a comparé 2 cohortes opérées au même moment, mais les malades n’ont pas été rando-
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Tableau 4. Taux de mortalité à J30 de la pose
d’une endoprothèse dans la littérature.

Auteur

Nombre de
patients

Mortalité
N

%

Limoges

30

4

(13,3)

HAS [3]

1756

105

(6)

VALOR [7]

195

4

(2,1)

Zenith [8]

160

3

(1,9)

Leurs [9]

443

41

(9,3)

Taylor [10]

37

3

(8)

Bavaria [17]

50

2

(4)

Schoder [13]

28

0

(0)

Ramaiah [14]

37

4

(10,8)

Hansen [15]

60

9

(15)

Neuhauser [16]

31

6

(19)

misés. On peut tout de même pour finir penser que le taux
de paraplégie après traitement endovasculaire est plus faible
qu’après chirurgie ouverte. Les raisons théoriques de ces taux
relativement bas de paraplégie après traitement endovasculaire sont multiples : pas de clampage aortique ; peu ou pas de
périodes d’hypotension périopératoire. Le risque d’ischémie
médullaire augmente avec le nombre d’artères intercostales
sacrifiées. Il faut donc privilégier la mise en place d’endoprothèses les plus courtes possibles. Il faut également contrôler la
pression du liquide céphalorachidien car il peut exister une
hyperpression. Le drainage doit également être réalisé en cas
de paraplégie d’apparition différée, malgré l’inconstance de
l’efficacité d’une telle mesure [12].
Il existe de nombreux autres problème auxquels on peut être
confronté. Ainsi, il existe un taux important de complications
de la voie d’abord (17,8 % dans notre série et 21 % dans l’étude
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Tableau 5. Comparaison du taux d’endofuite.

Limoges

Preventza [20]

Type

Total
N (%)

Réintervention

Total
N (%)

Réintervention

I proximale

2 (7,1)

2

13 (5,2)

8*

I distale

3 (10,7)

1

13 (5,2)

2

II

2 (7,1)

2

8 (3,2)

0

III

2 (10,7)

2

2 (0,008)

2

IV

0

0

* Intervention proposée aux 13 patients présentant une endofuite de type I proximale, mais refusée par 5.

VALOR [7]). Ces problèmes de désunion, d’hématome ou de
rupture vasculaire augmentent forcément la durée du séjour.
Dans notre équipe, nous n’utilisons pas de système de fermeture percutanée. Nous avons utilisé plusieurs voies d’abord.
Initialement, nous utilisions une voie d’abord classique arciforme, puis nous avons utilisé une voie d’abord horizontale.
Actuellement, du fait de l’amélioration du profil des endoprothèses, nous réalisons un court abord au niveau de l’artère
fémorale superficielle qui nous permet de monter le matériel
avec une morbidité faible.
Nous n’avons pas l’expérience des systèmes de fermeture percutanée. De nombreux auteurs ont étudié leur efficacité. On
peut citer l’analyse de la littérature menée par le Dr Haulon
[11] sur le système Prostar®. Il a inclus 21 études. Celles-ci
retrouvent un taux de succès moyen de 89 % (53-100 %).
L’échec était défini de manière différente suivant les séries.
La notion la plus complète utilisée était une fermeture complète sans signe de complications nécessitant soit un traitement médical soit un traitement chirurgical. Le taux de complications entre abord chirurgical et technique percutanée
était similaire. On peut noter une diminution de la durée
opératoire moyenne de 1 heure. Il n’y a pas eu de diminution
du temps d’alitement. Au final, il y a eu une diminution du
coût total du séjour du patient mais celle-ci n’est pas significative. En effet, la diminution faible du temps d’hospitalisation
est compensée par le surcoût du matériel.

4.5. Suivi
Il est fondamental d’évaluer l’évolution des lésions traitées.
Le risque évolutif majeur est la rupture. La diminution de la
taille et du volume de l’anévrysme après traitement endovasculaire est considérée comme une preuve de l’efficacité de ce
traitement. Les échecs sont attribués à la persistance d’un flux
sanguin circulant entre l’endoprothèse et la paroi de l’anévrysme, appelé endofuite. La recherche de ces endofuites va
donc constituer le pivot du suivi.
Malheureusement, les endofuites à l’étage thoracique n’ont
pas bénéficié d’autant d’études que celles à l’étage abdominal. On peut cependant citer et se comparer à la série du

Dr Preventza [20]. Dans cette série, 249 patients ont bénéficié
d’une exclusion de l’anévrysme par endoprothèse. La durée
du suivi moyen fut de 20 mois. Les autres chiffres sont rappelés dans le tableau 5.
Le taux d’endofuite dans notre groupe était plus élevé mais
nous avions un recul plus important et du coup de nombreuses endofuites tardives ont été décelées (3 endofuites
dans notre série sur 10 sont survenues après 1 an).
En comparant les séries, on remarque un taux important
dans les 2 études d’endofuites de type I. C’est une différence
avec les endofuites abdominales où les types II sont majoritaires. De plus, cette équipe est beaucoup moins interventionniste que nous. Ils se contentent souvent d’une surveillance à 6 mois et si l’anévrysme est stable, ils ne proposent
pas de traitemement. Ils n’ont pas eu de rupture tardive ce
qui les conforte dans cette attitude. Nous sommes plus agressifs que cette équipe car nous avons eu un cas de rupture sur
endofuite.

5. CONCLUSION
Notre série, comme les autres, confirme que la chirurgie
endovasculaire de l’aorte thoracique est une chirurgie lourde
comportant une morbimortalité importante. L’analyse des
études disponibles semble retrouver une diminution du taux
de morbimortalité par rapport à la chirurgie ouverte. Malheureusement, en l’absence d’étude randomisée, il est impossible
de trancher de manière formelle.
Afin d’avoir les meilleurs résulats possibles, quelques prérequis sont nécessaires : une sélection rigoureuse des patients,
un « sizing » efficace, un positionnement parfait et un suivi
par angioscanner sans limitation de durée afin de déceler et
de prendre en charge des endofuites tardives qui restent le
tendon d’achille de cette technique.
Nous pensons qu’avec ses résultats encourageants, le traitement endovasculaire doit être proposé en première intention.
La chirurgie doit être réservée aux contre-indications du traitement endovasculaire. Cependant, avec l’amélioration du
matériel, elles seront de plus en plus rares.
n
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La maladie coronaire du greffon : une complication
silencieuse après transplantation cardiaque
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RÉSUMÉ

Mots clés : transplantation – cœur, rejet, pathologie coronarienne.

Les progrès de la thérapie immunosuppressive ont permis de réduire l’incidence et la sévérité des rejets aigus en transplantation cardiaque (TC) au
cours des trente dernières années. Malgré ces avancées, la survie à long terme des patients reste limitée par la survenue de deux complications
majeures : les pathologies malignes et la maladie coronaire du greffon (MCG). Comparée aux lésions d’athérosclérose, la MCG se distingue par le
caractère diffus et concentrique de l’hyperplasie intimale qui concerne à la fois les vaisseaux épicardiques et la circulation coronaire intramyocardique.
La MCG affecterait près de 50 % des patients 5 ans après la TC. Sa physiopathologie exacte est méconnue et impliquerait des facteurs immunologiques
et non immunologiques. Le remodelage vasculaire progressif du greffon cardiaque serait la conséquence de lésions endothéliales initiales. Si la coronarographie est l’examen le plus utilisé actuellement, les explorations non invasives représentent une alternative prometteuse pour le dépistage et
le suivi de la MCG. Aucune approche pharmacologique ne permet actuellement d’inverser efficacement l’évolution de la MCG malgré l’association de
différents traitements immunosuppresseurs. La correction des troubles métaboliques combinée aux inhibiteurs des signaux de prolifération ralentirait
l’évolution de la maladie. La retransplantation, seule thérapie définitive, ne concerne qu’un nombre limité de patients présentant une MCG sévère
associée à une dysfonction chronique du greffon. Les thérapies immunomodulatrices adaptées au profil génétique du patient pourraient permettre
d’améliorer le pronostic à long terme des patients transplantés.

ABSTRACT

Keywords: transplantation – heart, rejection, coronary artery pathology.

Major advances in immunosuppressive therapy have improved early outcomes in heart transplant recipients over the past three decades. Long-term
survival has not followed the same tendency, mostly due to the occurrence of malignancy and cardiac allograft vasculopathy (CAV). Compared with
atherosclerotic coronary artery disease, CAV is characterized by diffuse intimal hyperplasia affecting both epicardial and myocardial vessels. CAV may
affect 50% of patients 5 years after heart transplantation (HT). The exact pathophysiological mechanisms remain unclear and may involve both
immune and non-immune determinants. Progressive vascular remodeling may result from early endothelial cell injury. Although coronary angiography is the most commonly used screening method for CAV, non-invasive imaging is a promising alternative. Despite a strong interest in finding optimal
combinations of immunosuppressive agents, CAV remains a treatment-refractory disease. Current management comprises the aggressive correction
of metabolic disorders combined with the use of proliferation signal inhibitors. Retransplantation can be considered in selected patients with graft dysfunction related to severe CAV. Emerging modulation therapies associated with gene expression profiling might improve long-term outcomes after HT.

1. INTRODUCTION
Plus de 100 000 transplantations cardiaques (TC) ont été
réalisées à ce jour dans le monde depuis l’intervention princeps effectuée par l’équipe de Christian Barnard au Cap le
3 décembre 1967 [1,2]. Les progrès des traitements immunosuppresseurs ont permis de considérablement améliorer les
suites opératoires et la survie des patients au cours de la première année. La survie conditionnelle des patients vivant à
1 an n’a en revanche pas progressé, passant de 13,9 ans entre
1982 et 1991 à 13,2 ans entre 1992 et 2001 d’après le registre
de l’International Society for Heart and Lung Transplantation
(ISHLT) [2]. La maladie coronaire du greffon (MCG) participe à la dysfonction chronique du greffon et serait responsable de 10 à 15 % des décès entre 1 et 3 ans après la greffe.

Près de 50 % des transplantés vont développer une MCG
angiographiquement significative à 5 ans [2]. Elle représente,
avec les tumeurs malignes et les syndromes lymphoprolifératifs, une cause majeure de mortalité au-delà de 5 ans après la
TC. À l’inverse des complications malignes et des infections
opportunistes qui peuvent être attribuées à l’immunosuppression au long cours, le rejet chronique du greffon cardiaque
manifesté par la MCG relèverait plutôt d’une réponse immunitaire inadaptée.
La première description d’une vasculopathie spécifique des
artères greffées a été rapportée en 1910 par Alexis Carrel. Il
avait observé le développement d’un épaississement intimal
caractérisé par la dégénérescence des cellules musculaires
de la média venant progressivement envahir l’intima dans les
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90 jours suivant une greffe d’artère carotide chez le chien [3].
La MCG a ensuite été rapportée pour la première fois sur un
modèle canin de TC à la fin des années 1960, puis confirmée
chez l’homme au début des années 1970 par l’équipe de Norman Shumway. L’étude autopsique des 12 premières greffes
de l’expérience de Stanford a mis en évidence un épaississement intimal oblitérant la lumière des artères coronaires
sur la majorité de ces greffons. Cette maladie coronaire était
alors décrite comme la principale manifestation histologique
du rejet cardiaque chronique après TC [4].
Les connaissances actuelles de la physiopathologie ainsi que
les moyens diagnostiques et l’approche thérapeutique de la
MCG seront successivement exposés dans cette revue. Les
perspectives de la recherche fondamentale et leurs potentielles applications cliniques seront évoquées.

2. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA MALADIE
CORONAIRE DU GREFFON

nant la prolifération et la migration des CML. Des études récentes ont décrit la composition in vivo des lésions intimales à
l’aide d’explorations endocoronaires couplées à une sonde de
radiofréquence [8,9]. Après la phase précoce d’épaississement
fibro-inflammatoire, des agrégats lipidiques vont s’accumuler
dans l’intima à un stade avancé de la MCG. De véritables
lésions athéromateuses chargées de dépôts de cholestérol
peuvent alors se former dans les vaisseaux coronaires des greffons cardiaques [10]. Elles sont favorisées par la rupture de la
membrane basale entraînant l’accumulation de lipides dans
le sous-endothélium [11]. Ces dépôts lipidiques sont cependant nettement moins abondants que ceux observés dans la
coronaropathie athéromateuse native. Les principales caractéristiques histologiques de la MCG et de l’athérosclérose
coronaires sont résumées dans le tableau 1.

2.2. Facteurs lésionnels à l’origine de la maladie
coronaire du greffon

2.1. Caractéristiques histologiques

La physiopathologie de la MCG est complexe, impliquant
une grande hétérogénéité de facteurs lésionnels, à la fois immunologiques et non immunologiques.

Les lésions coronaires observées dans la MCG correspondent
à l’association en proportions variables de plusieurs entités.
Aux lésions coronaires natives transmises par le donneur
s’ajoutent à la fois des lésions athéromateuses développées par
le receveur et de la MCG à proprement parler, forme la plus
rapidement progressive de coronaropathie chez les transplantés cardiaques.
Les lésions endothéliales coronaires semblent être l’événement initial dans le développement de la MCG. Deux types
de lésions peuvent être observés dans cette coronaropathie du
greffon [5]. Les lésions dénudées sont d’une part provoquées
par la séquence ischémie-reperfusion du greffon lors de la
transplantation. La perte de larges bandes endothéliales expose la média, entraînant un remodelage vasculaire caractérisé par la prolifération des cellules musculaires lisses (CML)
et l’accumulation locale de cellules circulantes. Les lésions
endothéliales non dénudées surviennent plus tardivement et
aboutissent au remplacement des cellules intimales par un
néo-endothélium non fonctionnel qui serait composé de progéniteurs circulants [6].
Le remodelage intimal circonférentiel observé dans la MCG
concerne à la fois les vaisseaux épicardiques (> 50 µm) et la
microcirculation coronaire intramyocardique (10 à 50 µm).
Les lésions débutent au niveau des petites artères distales, dès
6 mois après la TC. La prolifération et la migration des CML
de la média, associées à l’accumulation de macrophages, de
fibroblastes et surtout de lymphocytes T dans l’intima, définissent l’hyperplasie fibreuse intimale et aboutissent à l’obstruction luminale progressive [7]. Seuls les capillaires sont
indemnes de MCG car ils sont dépourvus de cellules musculaires lisses dans leur paroi. En présentant les alloantigènes
via les molécules de classe I du système Human Leukocyte
Antigen (HLA) présentes à leur surface, les cellules endothéliales vont concentrer la réponse immunitaire adaptative au
niveau de la circulation coronaire. Le recrutement de cellules
inflammatoires conduit à l’accumulation d’une matrice de
tissu conjonctif dans la paroi des vaisseaux coronaires soute-

2.2.1. La théorie immunologique
La vasculopathie de l’allogreffe épargne les artères natives
du receveur tandis que les cellules endothéliales du greffon
constituent la première interface entre l’organe transplanté
et les cellules immunocompétantes du receveur. Les artères
coronaires vont donc être le siège d’une réponse allo-immune
progressive, innée puis adaptative, aboutissant à une dysfonction endothéliale, puis secondairement à des altérations morphologiques sténosantes [12]. De nombreux arguments sont
en faveur du déterminisme immunologique de la MCG. Les
incompatibilités concernant le système HLA, en particulier
HLA-DR, ainsi que la fréquence, la durée et la sévérité des
rejets cardiaques aigus sont reconnues comme des facteurs
de risque de développement accéléré de la MCG [13]. Près
de 40 % des transplantés cardiaques développant une MCG
ont fait au moins 2 rejets aigus dans leur histoire [5]. Peu
d’études font cependant la distinction entre rejets cellulaires
et humoraux. En l’absence de spécificités histologiques et
morphologiques, le rejet humoral du greffon a longtemps été
méconnu et sous-estimé. Il survient pourtant chez 10 à 20 %
des transplantés cardiaques et doit être suspecté devant toute
dysfonction du greffon sans argument histologique pour un
rejet cellulaire [14]. La détection d’anticorps circulants antidonneur en présence d’une dysfonction du greffon est ainsi
fortement évocatrice de rejet humoral. Récemment la mise
en évidence sur les biopsies myocardiques des fragments activés du complément C3d et C4d a été reconnue comme facteur de gravité du rejet humoral. Poelzl et al. ont démontré
que les patients présentant au moins 2 biopsies endomyocardiques positives pour le marquage du C4d durant la première
année post-greffe étaient à plus haut risque de développer
une MCG à 1 an [15]. Les dépôts de C3d et C4d peuvent
cependant être observés au cours des 2 premières années posttransplantation, même en l’absence de signes histologiques
de rejet à médiation humorale. Le rôle exact des fragments
activés du complément dans la progression de la MCG et leur
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Tableau 1. Principales caractéristiques histologiques de la maladie coronaire du greffon et de l’athérosclérose coronaire.

Maladie coronaire du greffon

Athérosclérose coronaire

Topographie

Artères et veines coronaires, épicardiques Artères coronaires proximales,
et intramyocardiques
principalement épicardiques

Extension

Diffuse et concentrique

Focale et excentrique

Infiltrat lymphocytaire

Important

Modéré

Limitante élastique interne

Intacte

Rompue

Dépôts de calcium

Rares

Fréquents

Rétention lipidique

Faible

Importante

Figure 1. Déterminants de la maladie
coronaire du greffon.
Les déterminants de la MCG regroupent des
facteurs immunologiques et non immunologiques
concernant à la fois les caractéristiques du donneur
et du receveur de l’allogreffon. Les troubles
métaboliques du receveur peuvent accélérer le
développement de la MCG. Les facteurs de risque
cardiovasculaire du donneur sont à l’origine de
lésions coronaires transmises.
HLA : human leucocyte antigen.

impact sur la survie à long terme restent par ailleurs à définir. Les conséquences tardives du rejet à médiation humorale
sont également méconnues [14,16]. L’intégrité fonctionnelle
et structurale du greffon est ainsi souvent observée malgré la
présence d’anticorps dirigés contre les antigènes du donneur.
Ce phénomène « d’accommodation » pourrait correspondre
à une période de tolérance immunitaire médiée par les lymphocytes B [17].
Plus de 10 % des patients actuellement en attente de TC
sont sensibilisés contre des allo-antigènes [18]. Une sensibilisation secondaire contre les antigènes HLA du greffon peut
en outre survenir à distance de la transplantation. Il s’agit
le plus souvent d’anticorps circulants anti-HLA de classe II.
Leur présence favoriserait le développement de la MCG [19].
Dès 1992 Yacoub et al. ont mis en évidence la présence d’anticorps anticellules endothéliales chez les patients atteints de
MCG [20]. En plus de présenter les antigènes du système
HLA, les cellules endothéliales coronaires lésées vont exprimer la vimentine, habituellement absente de la surface de
l’endothélium sain. Ces antigènes de surface seraient la première cible de la réponse immunitaire cellulaire et humorale
après TC. La présence d’anticorps circulant antivimentine
serait ainsi retrouvée chez près d’un tiers des transplantés
[21]. Cependant le rôle exact de ces autoanticorps dans la
genèse de la MCG ainsi que leur impact pronostique restent
à définir [22,23].

2.2.2. La théorie métabolique
L’âge, le sexe masculin, un indice de masse corporelle (IMC)
élevé, les dyslipidémies, l’hyperhomocystéinémie, le diabète,
l’hypertension artérielle et le tabagisme chez le receveur sont
susceptibles de favoriser la MCG. Parmi tous ces facteurs métaboliques, l’hyperlipidémie et l’insulinorésistance seraient
préférentiellement impliquées dans le développement de la
coronaropathie des transplantés cardiaques puisqu’elles sont
observées chez 50 à 80 % de ces patients [24]. L’hyperlipidémie est le plus souvent induite par les traitements immunosuppresseurs, notamment par les anticalcineurines, et peut
conduire à l’altération de la vasorelaxation endothéliale [7].
Le diabète et l’hypertension artérielle cortico-induits, facteurs
reconnus de coronaropathie, sont retrouvés chez plus d’un
tiers des transplantés [25]. L’hyperhomocystéinémie provoquerait une dysfonction endothéliale par diminution de la
production de monoxyde d’azote. Elle a été identifiée comme
facteur de risque de coronaropathie native, mais son impact
sur le développement de la MCG est controversé [26]. L’administration d’acide folique et de vitamine B12 peut réduire
significativement les taux d’homocystéine chez les transplantés cardiaques sans pour autant influencer la sévérité ni la prévalence de la MCG [5].
Les facteurs de risque cardiovasculaire du donneur pourraient
également influencer le délai d’installation et la sévérité de la
MCG. Ils seraient davantage responsables des lésions coro-
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naires transmises, expliquant la survenue précoce de lésions
coronaires sur l’allogreffon de certains patients. D’après le
registre de l’ISHLT, le mismatch de taille entre donneur et
receveur ainsi qu’un IMC élevé chez le receveur sont des facteurs de risque de MCG à 5 ans [27]. L’impact des comorbidités cardiovasculaires du donneur sur la survie à long terme du
greffon n’a cependant jamais été démontré.
2.2.3. Autres facteurs impliqués dans le développement
de la MCG
• La mort encéphalique
La mort encéphalique « explosive » du donneur (traumatismes crâniens par arme à feu, commotions cérébrales graves,
hémorragies cérébrales) exposerait le receveur à un risque
plus élevé de MCG. L’augmentation brutale de la pression
intracrânienne provoquerait des modifications génotypiques
et phénotypiques à l’échelle de l’endothélium coronaire. La
surexpression des molécules HLA induirait ainsi une réaction
inflammatoire accélérée au niveau de la circulation coronaire [28]. L’hypertension intracrânienne aiguë augmenterait
par ailleurs la concentration plasmatique de métalloprotéinases aboutissant à un remodelage vasculaire coronaire par
migration des cellules musculaires lisses de la média vers
l’intima [29].
• L’âge du donneur
L’âge moyen des donneurs de greffon cardiaque est passé de
27 ans en 1990 à 31 ans au début des années 2000, les donneurs de plus de 60 ans représentant 1,5 % des TC [2]. En
France, l’âge moyen des donneurs d’organe dépasse désormais 53 ans (Agence de la biomédecine, 2011). Si l’âge du
donneur supérieur à 40 ans a été discuté comme facteur de
surmortalité en TC, il est à mettre en balance avec la mortalité spontanée des patients insuffisants cardiaques inscrits sur
liste d’attente. Le taux de survie des transplantés cardiaques
ayant reçu un greffon de plus de 40 ans est ainsi plus élevé
que celui des patients en attente de greffe [30]. En revanche,
les patients transplantés avec un greffon de plus de 40 ans
développeraient plus précocement une MCG. Cette progression rapide de la MCG ne semble pas pour autant avoir
d’incidence sur la survie à long terme de ces patients [31]. Plus
de 70 % des greffons de plus de 40 ans présenteraient en effet
de l’athérosclérose coronaire pouvant favoriser la dysfonction
endothéliale précoce du greffon [32]. Le taux de sténose coronaire significative est plus élevé à 1 mois parmi les greffons de
plus de 40 ans sans qu’il y ait de différence de survie à 1 an ni
à 5 ans [33]. L’âge du donneur entre 40 et 65 ans ne limite pas
la survie du greffon cardiaque à moyen terme en l’absence de
dysfonction ventriculaire gauche préalable, bien qu’étant un
facteur de risque de MCG [27]. La durée d’attente sur liste du
receveur de même que la durée d’ischémie prévisible du greffon doivent être prises en compte avant de refuser un greffon
d’âge « limite ».
• L’ischémie-reperfusion du greffon
Si la durée d’ischémie n’est pas un facteur de risque isolé de
développement précoce de la MCG d’après le registre de
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l’ISHLT, de nombreux arguments expérimentaux supportent
l’effet délétère de la séquence ischémie-reperfusion sur l’endothélium coronaire [27]. La qualité de la préservation serait
ainsi déterminante, même si aucune étude n’a jusqu’à présent
comparé l’impact de différentes solutions de préservation sur
le risque de développement à moyen terme de la MCG. L’hypoxie provoque la perte du relargage du monoxyde d’azote
par l’endothélium, associée à une perturbation des échanges
ioniques membranaires calcium-sodium dans les minutes
suivant la reperfusion [12]. La séquence ischémie-reperfusion
augmente également l’expression des molécules d’adhésion
à la surface des cellules endothéliales favorisant l’accumulation locale des leucocytes. Les cytokines relarguées par ces
effecteurs de l’immunité vont favoriser l’activation, la prolifération et la migration des CML vasculaires. L’ischémie-reperfusion s’accompagnerait enfin de dépôts de fragments activés
du complément sur l’endothélium. Combinée aux lésions
athéromateuses transmises par les greffons âgés, elle contribue à augmenter le risque de MCG à moyen terme [27].
• Le cytomégalovirus
Les transplantés d’organes thoraciques sont à haut risque de
développer des infections à cytomégalovirus (CMV) avec une
incidence comprise entre 9 % et 35 % après TC selon les
séries [34]. Les receveurs non immunisés contre le CMV sont
davantage à risque de MCG. Le CMV présente un tropisme
vasculaire et provoque une réaction inflammatoire locale responsable de lésions endothéliales [5]. L’augmentation d’expression des glycoprotéines virales du CMV à la surface des
cellules endothéliales infectées favorise l’adhérence des lymphocytes T cytotoxiques qui vont majorer les dommages cellulaires endothéliaux préexistants [7]. Le CMV participe également activement à la dysfonction endothéliale de la MCG
en bloquant la voie de synthèse du monoxyde d’azote [13].

3. PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE CORONAIRE
DU GREFFON : DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT
3.1. Diagnostic de la maladie coronaire du greffon
La dénervation du greffon cardiaque supprime les douleurs
angineuses, symptôme habituel d’insuffisance coronarienne.
Seuls 10 à 30 % des transplantés retrouveraient une innervation partielle de l’allogreffon à long terme, expliquant le
retard diagnostique de la MCG et la nécessité d’un dépistage systématique afin de prévenir les complications de l’ischémie myocardique. La coronarographie est la technique
de référence pour préciser la topographie des lésions coronaires et quantifier leur sévérité. Une augmentation relative
du diamètre coronaire compense la dysfonction endothéliale précoce au cours de la première année post-greffe. Un
remodelage constrictif survient ensuite par diminution de
la vasodilatation, voire par vasoconstriction paradoxale en
l’absence de toute anomalie angiocoronarographique. Des
lésions d’athérosclérose peuvent se surajouter dans un troisième temps. La nomenclature diagnostique pour la MCG
définie par l’ISHLT couple les données de l’angiocoronarographie avec les signes cliniques et échocardiographiques. Les
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Tableau 2. Classification lésionnelle de la vasculopathie du greffon cardiaque
d’après l’International Society for Heart and Lung Transplantation.

MCG stade 0
(non significative)

Aucune lésion détectable à l’angiocoronarographie

MCG stade 1
(débutante)

Sténose du tronc commun de l’artère coronaire gauche < 50 %, ou une sténose d’un vaisseau
primaire* < 70 % ou sténose < 70 % sur tout autre branche en l’absence de dysfonction du greffon**

MCG stade 2
(modérée)

Sténose du tronc commun de l’artère coronaire gauche < 50 %, sténose d’un vaisseau primaire > 70 %
ou sténose > 70 % d’une branche dans 2 réseaux en l’absence de dysfonction du greffon

MCG stade 3
(sévère)

Sténose du tronc commun de l’artère coronaire gauche > 50 %, ou au moins 2 sténoses > 70 % de
vaisseaux primaires, ou sténoses de branches dans les 3 réseaux, ou MCG stade 1 ou 2 avec dysfonction
du greffon, ou évidence d’une physiologie restrictive***

MCG: maladie coronaire du greffon.
* Vaisseaux primaires: artère interventriculaire antérieure, artère circonflexe, artère coronaire droite ; les 3 réseaux coronaires correspondent à chaque vaisseau primaire associé à ses branches septales et épicardiques.
** Dysfonction du greffon: fraction d’éjection du ventricule gauche < 45 % avec des troubles de la cinétique myocardique.
*** Physiologie restrictive du greffon cardiaque: insuffisance cardiaque symptomatique avec ratio des vélocités E/A > 2, temps de relaxation isovolumétrique
< 60 ms, temps de décélération < 150 ms, ou valeurs hémodynamiques restrictives (pression atriale droite > 12 mmHg et pression capillaire bloquée
> 25 mm Hg et index cardiaque < 2 l.min-1.m-2).

Figure 2. Angiocoronarographie d’une
maladie coronaire du greffon sévère.
Patiente de 47 ans présentant une MCG sévère
(grade 3) à 8 ans d’une transplantation
cardiaque. Le réseau coronaire gauche présente
une infiltration sténosante diffuse prédominant
en distalité sur l’artère interventriculaire
antérieur (flèche noire, section a).
Le développement d’anastomoses coronarobronchiques est caractéristique de la MCG
(flèches blanches, section a). L’artère coronaire
droite présente des branches marginales grêles
et l’artère interventriculaire postérieure est
rudimentaire (flèches noires, section b).

4 stades de gravité croissante, cotés de 0 à 3, sont détaillés dans
le tableau 2. La figure 2 illustre un cas de MCG sévère (grade 3).
Si la coronarographie demeure l’examen le plus couramment
employé pour le dépistage et le suivi de la MCG, elle présente néanmoins des limites. En opacifiant la lumière vasculaire perméable, elle sous-estime la sévérité de la MCG. La
quantification relative des lésions sténosantes suppose que le
segment coronaire d’amont soit sain, ce qui est rarement le
cas dans la MCG dont les lésions sont diffuses. Confrontée
aux données histologiques post-mortem, l’angiocoronarographie concède une perte significative de sensibilité pour les
lésions sténosantes précoces de MCG aussi bien distales que
proximales. Les segments coronaires angiographiquement
normaux présentent dans la majorité des cas des signes histologiques de MCG correspondant à un épaississement fibreux
intimal [10]. Afin de dépister les lésions coronaires précoces,
l’ultrasonographie intravasculaire (USIV) a été appliquée à
la MCG. Elle quantifie l’épaississement intimal et renseigne
également sur sa composition. La limitante élastique externe
de la média peut ainsi être visualisée : elle est intacte dans la
MCG, alors qu’elle est le plus souvent rompue dans la coronaropathie athéroscléreuse [35]. L’USIV est l’examen possé-

dant la meilleure valeur prédictive négative pour le diagnostic
de MCG. L’augmentation de plus de 0,5 mm de l’épaisseur
intimale durant la première année post-TC est associée à
un risque élevé de MCG symptomatique et de surmortalité
à 5 ans par évènement cardiaque majeur [21]. L’USIV reste
cependant une technique interventionnelle invasive qui
requiert une expertise technique opérateur-dépendant. Son
coût est également supérieur à celui de la coronarographie,
et son temps d’acquisition est plus long.
Des explorations alternatives non invasives ont été appliquées
ces dernières années au dépistage de la MCG. Leurs avantages et principales limites de ces méthodes comparés à la
coronarographie sont présentés dans le tableau 3. Bien que
ne présentant pas de valeur pronostique dans la MCG, le
coroscanner serait plus sensible que la coronarographie pour
l’exploration des petits vaisseaux ainsi que pour quantifier les
lésions de bifurcation [36]. Sa faible valeur prédictive positive, de l’ordre de 71 %, justifie néanmoins une investigation
complémentaire par coronarographie en cas de positivité,
d’autant que la coronarographie peut permettre le traitement
endovasculaire de certaines lésions. La faible résolution spatiale, la néphrotoxicité ainsi que la perte de sensibilité en
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Tableau 3. Explorations non invasives de la maladie coronaire du greffon.

Examen

Coroscanner*

IRM cardiaque*

Sensibilité

88 %

80 %

Spécificité

Avantages

Limites

97 %

Disponibilité
Reproductibilité

Irradiation
Résolution temporelle
Microcirculation
Néphrotoxicité
Tachycardie

70 %

Reproductibilité
Microcirculation
Retentissement fonctionnel

Disponibilité
Dispositifs implantables
ferromagnétiques
Hypertrophie VG

Scintigraphie myocardique
au Tc99m

92 %

86 %

Retentissement fonctionnel

Irradiation
Disponibilité
Coût
Résolution spatiale

Échographie de stress #

72 %

88 %

Disponibilité
Coût

Systématisation
Reproductibilité

Échographie de contraste

58 %

67 %

Étude du flux coronaire

Systématisation
Reproductibilité

La sensibilité et la spécificité des examens sont évaluées par rapport à l’angiocoronarographie.
* : pas de valeur pronostique actuellement dans le suivi de la MCG ; # : le stress pharmacologique à la dobutamine serait plus sensible que l’épreuve d’effort
chez les TC car la réponse chronotrope à l’exercice peut être perturbée par la dénervation de l’allogreffon cardiaque. VG : ventricule gauche.

cas de tachycardie (situation fréquente chez les greffés cardiaques) limitent actuellement l’application du coroscanner
dans le suivi de la MCG. L’ensemble des explorations de la
MCG sous-estiment par ailleurs la dysfonction endothéliale
de l’allogreffon, indépendante des variations morphologiques
coronaires. L’altération précoce de la microcirculation coronaire un an après la TC prédirait la dysfonction chronique
du greffon et majorerait le risque de MCG à 5 ans [37]. Le
développement de techniques hybrides telles que la superposition du coroscanner à la scintigraphie pourrait permettre
d’objectiver l’ischémie myocardique en regard des vaisseaux
coronaires lésés. La cinétique de la progression de la MCG
est également à prendre en compte. Il n’existe pas de consensus sur le rythme des examens de surveillance, la plupart des
centres explorant le réseau coronaire tous les 2 ans et annuellement en présence d’une MCG authentique. Les biomarqueurs géniques et protéiques ne sont pas recommandés pour
définir la sévérité de la MCG. Hognestad et al. ont démontré
que la protéine C Réactive était augmentée au cours de la
MCG [38]. Plus qu’un marqueur d’inflammation systémique,
elle pourrait également avoir un rôle dans l’installation et la
progression des lésions endothéliales coronaires après transplantation. L’augmentation du Brain Natriuretic Peptide
prédirait avec une sensibilité de l’ordre de 89 % la survenue
d’événements cardiaques à long terme chez les transplantés
cardiaques souffrant de MCG évoluée. Sa spécificité est faible
compte tenu des importantes variations de concentration
plasmatique en cas d’obésité ou d’insuffisance rénale [21].

3.2. Traitement de la maladie coronaire du greffon
Les progrès dans la prévention et le traitement des rejets aigus
n’ont pas permis de diminuer significativement l’incidence
de la MCG. La seule stratégie thérapeutique définitive de la
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MCG reste la transplantation cardiaque itérative. Cependant
face à la pénurie de greffons, les stratégies préventives ont été
privilégiées ces dernières années pour contrôler le développement de la MCG.
3.2.1. Prophylaxie
La prévention des lésions endothéliales débute par l’optimisation de la protection myocardique lors du prélèvement
et de l’implantation de l’allogreffon cardiaque. La prise en
charge optimale des infections à CMV chez les transplantés
reste controversée. Deux attitudes s’opposent : l’approche prophylactique et l’approche préemptive. La situation la plus à
risque d’infection à CMV, est le mismatch sérologique « donneur CMV séropositif/receveur CMV séronégatif ». L’ISHLT
recommande la prévention primaire des infections à CMV
pendant 3 à 6 mois par du valganciclovir afin de réduire le
risque ultérieur de MCG (ISHLT Guidelines for the Care of
Heart Transplant Recipients ; Task Force 3 : Long-term Care
of Heart Transplant Recipients, 6 août 2010). L’allo-immunisation prégreffe est associée à un risque multiplié par 2 de
développer une MCG précoce lorsque le test de réactivité aux
alloantigènes est > 10 % [39]. Les résultats de la désensibilisation par traitement immunomodulateur (immunoglobulines,
plasmaphérèses, thymoglobulines polyclonales, cyclophosphamide, inhibiteur du protéosome, mycophénolate mofétil
et azathioprine) sont controversés dans la prévention de la
MCG [17]. La plupart des études publiées excluent les patients avec un panel réactif trop élevé [18]. Les inhibiteurs de
l’hydroxyméthylglutaryl coenzyme A reductase, ou statines,
diminueraient la production de cytokines pro-inflammatoires
optimisant ainsi la fonction endothéliale coronaire. In vitro
les statines inhiberaient l’activité cytotoxique des lymphocytes T en synergie avec la ciclosporine. Elles bloqueraient
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Figure 3. Alternatives non invasives
à l’angiocoronarographie dans le dépistage
et le suivi de la maladie coronaire du greffon.
Patient de 56 ans présentant une MCG sévère (grade 3)
à 9 ans d’une transplantation cardiaque. Le coroscanner
met en évidence le stent implanté dans le segment
distal de l’artère interventriculaire antérieure (flèche
blanche, section a) et la présence synchrone de lésions
sténosantes sur une branche latérale de circonflexe
(flèches bleues, section b). La scintigraphie myocardique
couplée au dipyramidole retrouve des plages ischémiques
essentiellement en territoire inférieur (flèches blanches,
section c).

également le chimiotactisme des monocytes et inhiberaient
la prolifération des CML [6,7,40]. Comparée à une molécule
placebo, la pravastatine ralentit ainsi de manière significative
la progression des lésions de MCG et augmenterait la survie à
long terme des TC [41]. Ce bénéfice sur la survie serait indépendant de son effet hypocholestérolémiant mais relèverait
davantage de ses propriétés anti-inflammatoires. Les statines
sont ainsi recommandées dès la deuxième semaine après TC,
quel que soit le niveau de cholestérolémie. Une supplémentation systématique en vitamines anti-oxydantes C et E retarderait également la progression de la MCG en agissant sur le
remodelage des lésions sténosantes plutôt que sur la fonction
endothéliale [42].
3.2.2. Traitement médical
Aucun traitement pharmacologique ne permet actuellement
d’inverser durablement le processus fibroprolifératif observé
dans la MCG. Les inhibiteurs calciques et les antagonistes de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine amélioreraient la
vasomotricité coronaire [43]. Peu de données sont cependant
disponibles sur l’amélioration du pronostic à long terme après
TC. En diminuant l’incidence et la fréquence des rejets aigus
post-transplantation, le tacrolimus préviendrait indirectement
le développement de la MCG. Le mycophénolate mofétil réduirait significativement l’incidence de la MCG comparativement à l’azathioprine en diminuant la production d’anticorps
antidonneur et en bloquant la prolifération des CML et des
fibroblastes [43,44]. Les inhibiteurs des signaux de prolifération tels que les inhibiteurs de mTOR (sirolimus, évérolimus)
sembleraient également efficaces en diminuant le nombre de
rejets aigus et le taux d’infections à CMV. Leur bénéfice sur
la prévention primaire de la MCG résulterait aussi de leur action protectrice sur l’endothélium coronaire : augmentation
de la production locale de monoxyde d’azote, régulation de la
matrice extracellulaire et du tissu fibreux intimal et blocage
de la prolifération des cellules de l’immunité [22]. L’essai randomisé de phase 3 comparant l’évérolimus à l’azathioprine
après TC chez 634 patients a montré un ralentissement de la
progression de la MCG et un moindre taux de retransplantation à 12 et 24 mois dans le groupe évérolimus [45]. Keogh
et al. ont rapporté la moindre progression de la MCG à 2 ans
chez les transplantés cardiaques traités précocement par

sirolimus [46]. De même, Eisen et al. ont récemment montré une moindre prolifération intimale à 12 mois post-greffe
avec l’évérolimus comparé au mycophénolate mofétil au sein
d’une population globale de 721 patients greffés de novo [47].
L’ISHLT recommande de remplacer le mycophénolate mofétil ou l’azathioprine par un inhibiteur de mTOR dès lors que
le diagnostic de MCG débutante est posé. Malgré un effet bénéfique sur le remodelage vasculaire coronaire, aucune étude
n’a cependant démontré avec un recul suffisant l’impact positif des inhibiteurs de mTOR sur la survie des transplantés
cardiaques. La combinaison optimale des différents immunosuppresseurs reste également à définir [48]. L’antiagrégation
plaquettaire est par ailleurs systématiquement administrée dès
le diagnostic de MCG de grade 1. L’aspirine est employée
par la plupart des équipes de TC, bien qu’il n’existe aucune
recommandation de l’ISHLT.
3.2.3. Traitement interventionnel
L’angioplastie percutanée est le traitement de choix des sténoses coronaires focales athéromateuses. Le taux de resténose est proche de 60 % après angioplastie dans la MCG,
et de l’ordre de 30 % lorsqu’elle est combinée à la mise en
place d’un stent endocoronaire. Ce risque est supérieur à
celui observé dans le traitement des lésions coronaires athéromateuses. Parmi les transplantés cardiaques présentant une
MCG préalablement traitée par angioplastie avec stenting
coronaire, 57 % ont recours à une nouvelle procédure transluminale, soit pour resténose malgré succès primaire, soit
pour lésion de novo [49]. Les patients présentant une resténose intrastent ont par ailleurs une progression plus rapide
de leur MCG sur les autres segments coronaires non stentés,
phénomène non observé dans la maladie athéromateuse native [32]. L’ISHLT recommande un contrôle angiocoronarographique à 6 mois après toute procédure d’angioplastie coronaire pour MCG [2]. La dysfonction endothéliale combinée
à une réponse inflammatoire lymphoproliférative et à la présence d’alloanticorps anti-HLA de classe I expliquerait le taux
important de resténose intrastent. L’emploi de stents actifs
est controversé, aucune étude randomisée contrôlée n’ayant
démontré leur supériorité dans cette indication. Ils constitueraient une option thérapeutique palliative raisonnable pour
la MCG, avec un taux de resténose de 12 % [49]. Aucune dif-
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férence significative n’a été rapportée entre les stents activés
par le sirolimus et les stents au paclitaxel [22]. Les traitements
interventionnels de la MCG n’ont pour l’instant pas fait la
preuve de leur efficacité sur la réduction du taux d’événements cardiaques.
3.2.4. Traitement chirurgical
La revascularisation coronaire chirurgicale est peu applicable
à la MCG en raison du caractère diffus des lésions sténosantes. L’équipe de Pittsburgh rapporte une expérience de
13 patients ayant bénéficié de pontages coronaires après un
délai moyen de 147 mois post-transplantation. Le taux de
survie global était de 77 % après un suivi de 39 mois [50].
Le faible nombre de patients rapportés dans les rares séries
rétrospectives publiées laisse à penser que les résultats de ce
traitement palliatif sont décevants, probablement liés à une
surmortalité opératoire et à une absence d’amélioration du
pronostic à long terme.
La TC itérative représente 3 % des indications de TC. Elle est
associée à un taux de mortalité supérieur à 40 % à 1 an mais
avec un taux de rejet aigu et d’infection identiques à ceux
de la TC de novo [2]. Copeland et al. ont rapporté un taux
de survie à 10 ans de 58 % après retransplantation cardiaque,
similaire à celui observé après transplantation de novo [51].
La MCG constitue la cause la plus fréquente de retransplantation. Elle s’envisage devant une dysfonction du greffon survenant plus de 6 mois après la transplantation initiale. Les
indications retenues sont la MCG avec insuffisance cardiaque
congestive et la MCG asymptomatique avec dysfonction ventriculaire gauche sévère. Il n’existe pas de consensus sur le
degré de sévérité iconographique ni sur la durée d’évolution
de la MCG justifiant l’inscription sur liste d’attente pour une
retransplantation. Dans la série rétrospective de CostanzoNordin et al. le taux de survie à 5 ans sans traitement définitif
était de 85 % et 54 %, respectivement pour MCG modérée
(grade 2) et MCG sévère (grade 3) [52]. La retransplantation
pour MCG est actuellement proposée en cas d’échec ou
d’impossibilité de revascularisation coronaire transluminale
ou chirurgicale. Elle peut parfois s’imposer en première intention devant une MCG sévère à prédominance distale, ou
en cas d’altération non réversible de la fonction ventriculaire
gauche. L’absence de support médicamenteux préopératoire
et de défaillance multiorgane associée à un niveau d’immunisation bas chez un patient jeune, greffé depuis plus de 2 ans,
seraient des facteurs de bon pronostic pour une retransplantation [6,7].

4. RECHERCHE TRANSLATIONNELLE
ET THÉRAPIES ÉMERGENTES
Le transfert de gènes codant pour des molécules immunomodulatrices et cytoprotectrices pour prévenir la MCG est
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toujours au stade de l’expérimentation. Le principal écueil,
propre à la thérapie génique, est de trouver le vecteur idéal
pour le transfert génique spécifiquement au niveau de l’endothélium coronaire pour y potentialiser, par exemple, les voies
de l’apoptose [53]. La perfusion hétérologue par le sang du
donneur et l’administration d’antagonistes de l’endothéline-1
améliorerait la récupération fonctionnelle du myocarde. Elle
préserverait l’intégrité de l’endothélium coronaire, prévenant
ainsi indirectement le développement de la MCG [54]. Ces
méthodes expérimentales n’ont pas été appliquées en clinique humaine à ce jour.
L’inhibition sélective de l’activation lymphocytaire par les
inhibiteurs de Janus kinase permet expérimentalement de
réduire significativement le taux de rejet cardiaque aigu [55].
Le concept d’induction d’une tolérance immunitaire vis-à-vis
de l’endothélium coronaire reposerait sur la neutralisation
des cellules dendritiques, cellules présentatrices d’antigène
jouant un rôle majeur dans l’orientation ciblée de la réaction
immunitaire contre les antigènes du donneur. Aucune stratégie n’est actuellement validée pour permettre la tolérance
immunitaire en transplantation d’organe chez l’homme. Expérimentalement, l’administration de cellules T régulatrices
pourrait inhiber le développement de la MCG [56]. Certaines
équipes travaillent également à établir un profil génétique et
protéomique de résistance à la MCG ouvrant la perspective
de l’individualisation de l’immunosuppression en fonction
du « profil immunitaire » du patient [57]. Les changements
d’expression de marqueurs génomiques de rejet chronique
pourraient également permettre le diagnostic précoce de la
MCG et son suivi thérapeutique [58-60]. L’angiopeptine, la
photophérèse et les antimétabolites ont été employés chez
les patients présentant une MCG modérée à sévère [11]. Les
inhibiteurs de prénylation pourraient également prévenir le
développement de lésions coronaires en atténuant l’intensité
de la réponse immunitaire acquise après TC [40].

5. CONCLUSION
La MCG est la première cause de dysfonction chronique
du greffon après TC. Les rejets aigus et l’allo-immunisation
chronique associés aux troubles métaboliques iatrogènes
favoriseraient le remodelage obstructif des vaisseaux coronaires. Le dépistage de cette complication silencieuse est
nécessaire afin de prévenir les complications de l’ischémie
myocardique chronique. Les explorations non invasives sont
une alternative sensible pour le suivi des lésions coronaires
après TC. Aucun traitement ne permet actuellement d’inverser l’évolution de la MCG. Les inhibiteurs des signaux de
prolifération sont recommandés en cas de MCG angiographiquement significative. L’immunomodulation adaptée au
profil génétique pourrait améliorer le pronostic à long terme
des transplantés.
n
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Utilisation d’un système de cicatrisation dirigée
par pression négative pour fermeture secondaire
de paroi thoracique après transplantation
bipulmonaire

Bastien Orsini*, Thomas d’Annoville,
Delphine Trousse, Christophe Doddoli

RÉSUMÉ

Mots clés : transplantation pulmonaire, fermeture de paroi, paroi thoracique, déhiscence de paroi.

Le système VAC® Therapy est utilisé principalement pour la cicatrisation dirigée des plaies délabrantes et/ou suintantes. L’œdème de reperfusion tous
stades confondus survient dans 25 % des cas en transplantation pulmonaire avec pour conséquence un greffon œdématié de manière clinique et radiologique. Nous décrivons à notre connaissance le seul cas d’utilisation du VAC® Therapy dans l’attente d’une fermeture secondaire de paroi thoracique
chez une patiente ayant bénéficié d’une transplantation bipulmonaire avec thoracotomies antérolatérales et sternototomie transverse.

ABSTRACT

Keywords: lung transplantation, wall closure, thoracic wall, wall dehiscence.

VAC system® therapy is mainly used in the healing of large and productive wounds. Primary graft dysfunction with edema at any stage arises
in 25% of cases in lung transplantation, with clinical and radiological lung edema as a consequence. We describe, to our knowledge, the only
case of where VAC® therapy has been for secondary closure of the thoracic wall in a case of bilateral lung transplantation with anterolateral
thoracotomies and transverse sternotomy.

1. INTRODUCTION
Le système VAC® Therapy (VAC©, KCI Inc, San Antonio,TX,
États-Unis) a été initialement développé pour permettre la
cicatrisation dirigée de plaies importantes et plus ou moins
suintantes par l’application d’une pression négative. Récemment, ce système a été adapté dans le domaine de la chirurgie digestive dans le cas particulier de la laparostomie où il
est utilisé pour permettre la fermeture secondaire de la paroi abdominale dans certains cas particuliers (ABThera™)
[1,2]. Notre équipe a déjà décrit l’utilisation d’un système de
cicatrisation dirigée par pression négative pour la fermeture
secondaire d’une béance de la paroi thoracique [3]. Avec ce
cas clinique, nous décrivons l’utilisation de la VAC® Therapy
pour la fermeture initiale et temporaire d’une bithoracotomie
antérieure avec section sternale dans le cas d’une transplantation bipulmonaire.

2. OBSERVATION
Il s’agissait d’une patiente de 47 ans, présentant une fibrose
pulmonaire secondaire à une sclérodermie au stade de l’insuffisance respiratoire terminale avec hypertension pulmonaire artérielle traitée par bithérapie inscrite sur liste d’attente

de transplantation pulmonaire. Nous avons réalisé une transplantation bipulmonaire qui a nécessité la mise en place
d’une assistance cardiorespiratoire, par canulation fémorale
réalisée sous anesthésie locale avant l’induction pour éviter
le risque de décompensation secondaire à l’hypertension artérielle pulmonaire que présentait la patiente. Durant le prélèvement pulmonaire, il a été utilisé 3 L de Perfadex pour
la pneumoplégie antérograde, 1 L pour la pneumoplégie
rétrograde et 100 µg d’époprosténol en injection directe dans
l’artère pulmonaire du donneur juste avant le clampage. La
capacité pulmonaire totale (CPT) de la receveuse était estimé
à 2,63 L soit 60 % de la valeur théorique (4,63 L) pour une
CPT du donneur estimée à 4,8 L. La voie d’abord choisie a
été celle d’une bithoracotomie antérieure dans le 4e espace
intercostal avec sternotomie transverse pour faciliter l’exposition du hile et de la cavité pleurale rendue difficile par une
ascension des diaphragmes et une rétraction thoracique secondaire à la fibrose. L’ischémie froide du deuxième poumon
implanté était de 348 minutes. En fin de procédure et devant
la majoration d’un œdème de reperfusion, le changement
de l’assistance extracorporelle par une canulation veino-veineuse fémoro-fémorale a été nécessaire. La majoration de
l’œdème pulmonaire ne permettait pas la fermeture de la pa-
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UTILISATION D ’ UN SYSTÈME DE CICATRISATION DIRIGÉE PAR PRESSION NÉGATIVE

Figure 1. Mise en place d’une mousse intrapleurale pour protéger
les poumons.

Figure 2. Mise en place de deux mousses pour la paroi.

roi thoracique. Nous avons réalisé une réduction du volume
pulmonaire par des résections atypiques bilatérales et une
lobectomie inférieure droite. Malgré cela, la fermeture de la
paroi n’était toujours pas possible sans provoquer une instabilité hémodynamique par tamponnade pulmonaire. Nous
avons donc décidé de ne pas réaliser de fermeture de première intention et de mettre en place un système de cicatrisation dirigée par pression négative (ABThera©, KCI Inc, San
Antonio,TX) [figures 1, 2 et 3]. Nous avons utilisé une interface
livrée par le constructeur pour éviter le contact de la mousse
avec le poumon et les lignes d’agrafage. Après la fermeture,
la patiente a présenté rapidement un choc hémorragique au
bloc opératoire obligeant une reprise chirurgicale pour tarir
un saignement aux dépends d’une artère bronchique avec
pour conséquence une polytransfusion (18 CGR, 15 PFC,
2 CUP) et la majoration de la défaillance primaire du greffon
passant à un grade 3. La fermeture pariétale a de nouveau été
réalisée par un système de VAC® Therapy.
La patiente a été transférée en réanimation sous assistance
respiratoire extracorporelle et ventilation mécanique protectrice pour traiter l’œdème pulmonaire avec un état hémodynamique stable. Trois jours plus tard, lors de la première
réfection du pansement, l’œdème avait diminué permettant
la fermeture de la paroi thoracique. La patiente a été sevrée de
l’ECMO à J8 postopératoire. Dans les suites, elle a présenté
une fistule œsopleurale droite traitée de manière endoscopique par prothèse à J20 postopératoire. Une trachéotomie a
été nécessaire pour le sevrage respiratoire qui a été obtenu à
J47 postopératoire. La patiente n’a pas présenté de complication pariétale dans les suites et a pu quitter l’hôpital 3 mois
après la transplantation. À l’heure actuelle, la patiente est vi-

vante, sevrée de sa trachéotomie, et ne décrit pas d’instabilité
sternale en faveur d’une pseudarthrose.
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3. DISCUSSION
L’intérêt de la VAC® Therapy a largement été décrit en
chirurgie digestive dans le cas du syndrome du compartiment
abdominal [1,2]. En chirurgie cardiothoracique, ce système a
été décrit principalement dans le contexte de la médiastinite
avec pseudarthroses septiques de sternum et les empyèmes
pleuraux [4]. À notre connaissance, nous décrivons le premier
cas d’utilisation d’un tel système dans l’attente d’une fermeture secondaire de paroi thoracique en cas de « syndrome du
compartiment thoracique » lors d’une transplantation bipulmonaire.
La dysfonction primaire du greffon avec l’apparition entre
autres d’un œdème pulmonaire est un phénomène bien
connu des équipes de transplantation pulmonaire qui survient
dans les 72 premières heures et dont l’incidence tous stades
confondus est de 25 % [5]. Cette dysfonction se traduit cliniquement par une hypoxémie secondaire à un infiltrat pulmonaire et une diminution de la compliance parenchymateuse.
Parfois l’œdème peut empêcher la fermeture pariétale par un
effet de compression sur la masse cardiaque gênant le retour
veineux cave et provoquant ainsi un tableau de tamponnade
gazeuse, ce qui a été le cas pour notre patiente. Le traitement
médical associé à une chirurgie de réduction du volume du
greffon suffit en général pour permettre la fermeture pariétale de façon habituelle. Dans notre cas, deux éléments ont
favorisé l’impossibilité de fermeture pariétale. Tout d’abord
un greffon dont la CPT estimée était de 54 % plus impor-
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Figure 3. Résultat final avec 4 drains intrapleuraux.

tante que celle de la receveuse faisant présager de la nécessité
d’emblée d’une chirurgie de réduction volumique pulmonaire et ensuite la survenue d’un choc hémorragique nécessitant un remplissage vasculaire important majorant l’œdème
pulmonaire. La patiente avait été hospitalisée 4 fois durant
les 5 derniers mois précédant la transplantation avec une
altération franche lors de la dernière hospitalisation de l’état
respiratoire. C’est pour cela que nous avons décidé, après
discussion collégiale, d’accepter ces greffons nous exposant
volontairement au risque d’inadéquation volumique. Une
greffe lobaire bilatérale en première intention aurait peut-être
permis une fermeture pariétale classique avec cependant un
risque d’œdème majoré et des résultats fonctionnels à long
terme moindres.
L’utilisation de la VAC® Therapy a permis de maintenir
étanche la fermeture pariétale pendant 3 jours tout en favo-

risant la cicatrisation des berges et de lutter contre l’infection
pariétale. Ce système a aussi permis d’éviter la réfection journalière du pansement, limitant ainsi le risque de contamination, et de faire probablement diminuer l’œdème parenchymateux.

4. CONCLUSION
Dans notre cas, La VAC® Therapy par son système ABThera™
a permis de maintenir une asepsie correcte des cavités pleurales pendant toute la période de son utilisation sans complication hémorragique. La fermeture secondaire thoracique
chez un patient transplanté reste une complication gravissime, mais qui semble pouvoir être appréhendée de manière
plus sereine grâce à l’utilisation aisée et sûre d’un système de
cicatrisation dirigée par pression négative.
n

RÉFÉRENCES
1. Roberts DJ, Zygun DA, Grendar J et al. Negative-pressure wound therapy
for critically ill adults with open abdominal wounds: a systematic review.
J Trauma Acute Care Surg 2012;73(3):629-39.
2. Lindstedt S, Malmsjö M, Hlebowicz J, Ingemansson R. Comparative study
of the microvascular blood flow in the intestinal wall, wound contraction and
fluid evacuation during negative pressure wound therapy in laparostomy
using the V.A.C. abdominal dressing and the ABThera open abdomen negative
pressure therapy system. Int Wound J 2013 Mar 21.

3. Birnbaum DJ, D’Journo XB, Casanova D, Thomas PA. Necrotizing fasciitis
of the chest wall. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010;10(3):483-4.
4. Begum SS, Papagiannopoulos K. The use of vacuum-assisted wound closure therapy in thoracic operations. Ann Thorac Surg. 2012;94(6):1835-9;
discussion 1839-40.
5. Lee JC, Christie JD. Primary graft dysfunction. Clin Chest Med.
2011;32(2):279-93.

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(1) : 43-45

45

Rupture diaphragmatique chez un nourrisson :
à propos d’un cas
Raphael Ouédé*, Flavien Kendja, Blaise Demine,
Olivier Moulot, Hyacinthe Ehounoud, Yves Tanauh

RÉSUMÉ

Mots clés : rupture diaphragmatique, nourrisson, chirurgie.

Les ruptures diaphragmatiques traumatiques sont exceptionnelles chez les nourrissons, nous rapportons ce cas survenu à la suite d’un accident domestique chez un nourrisson de 20 mois. Le diagnostic clinique et radiologique a été précoce, la rupture était isolée et de grande taille avec hernie digestive immédiate. La réparation s’est effectuée au fil tressé non résorbable par thoracotomie postérolatérale et les suites opératoires ont été simples.

ABSTRACT

Keywords: ruptured diaphragm, infant, surgery.

Traumatic ruptures of the diaphragm are exceptional in young babies. We report a case that occured in a home accident in a 20-month-old
infant. The clinical and radiographic diagnosis was early; the rupture was isolated and wide with instantaneous digestive hernia. We repaired
this injury with non-absorbable braided thread via postero-lateral thoracotomy and the post-operative follow-up was uneventful.

1. INTRODUCTION
La rupture du diaphragme, principal muscle respiratoire,
peut s’accompagner d’une hernie digestive intrathoracique
qui constitue toute la gravité de cette affection du fait de la
compression cardiopulmonaire et digestive [1]. Elle survient
à l’occasion des traumatismes de haute vélocité du thorax et/
ou de l’abdomen. Il s’agit d’une éventualité rare et exceptionnelle, surtout chez le nourrisson [2-4] ; nous rapportons un cas
rencontré dans notre pratique.

2. OBSERVATION
Un nourrisson de 20 mois de sexe féminin sans antécédent
particulier nous a été transféré du service de chirurgie pédiatrique pour détresse respiratoire suite à la réception d’un pan
de mur sur l’hémithorax gauche, survenue 4 heures plus tôt à
domicile. À l’admission, il présentait une détresse respiratoire,
une agitation avec des pleurs. L’examen du thorax a retrouvé
des égratignures et une contusion à la face antérolatérale de la
base gauche où l’on a retrouvé un syndrome d’épanchement
pleural gazeux. L’abdomen était sensible à l’hypochondre et
au flanc gauche.
La radiographie standard de face du thorax [figure 1] a noté
une hyperclarté avasculaire occupant les deux tiers inférieurs
du champ pulmonaire gauche, le médiastin refoulé à droite
et le poumon gauche refoulé au sommet, une disparition de
la poche à air gastrique et de la coupole diaphragmatique
gauche et une absence de lésion osseuse. Après stabilisation du patient par administration d’oxygène, d’antalgiques,
et la mise en place d’une sonde nasogastrique, un scanner

Figure 1. Radiographie de face du thorax montrant une hyperclarté
avasculaire occupant les deux tiers inférieurs du champ pulmonaire
gauche, le médiastin refoulé à droite et le poumon gauche refoulé
au sommet, une disparition de la poche à air gastrique et
de la coupole diaphragmatique gauche.

thoracique [figure 2] a été réalisé. Il a montré l’estomac et le
colon en position intrathoracique évoquant une rupture
diaphragmatique gauche. Une exploration chirurgicale a été
indiquée et réalisée par thoracotomie postérolatérale gauche
au septième espace intercostal et a confirmé le diagnostic :
la rupture était d’environ 10 cm antéropostérieure à cheval
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Figure 2. Scanner du thorax montrant les viscères abdominaux
dans le thorax.

Figure 3. Image peropératoire permettant de visualiser les berges
de la rupture diaphragmatique après réintégration des viscères
dans l’abdomen.

sur le centre phrénique avec hernie intrathoracique de l’estomac, de l’angle colique gauche et de l’épiploon entraînant
un refoulement et un collapsus du poumon [figure 3]. Après
réintégration des viscères abdominaux, la suture directe du
diaphragme a été réalisée au fil tressé non résorbable n° 1 par
un surjet appuyé de points séparés. Les suites opératoires ont
été marquées par un iléus paralytique à J1 qui a régressé spontanément. La patiente est sortie au 4e jour postopératoire. Le
suivi au 6e mois a noté un bon développement psychomoteur
et un bon résultat radiographique [figure 4].

3. DISCUSSION
La rupture diaphragmatique est une lésion connue depuis
longtemps, les premières observations autopsiques étant
signées de Sennertus et d’Ambroise Paré. Les premières réparations suivies de guérison sont l’œuvre de Riolfi en 1886
et Naumann en 1888 [3]. Ces lésions sont de plus en plus
d’actualité, surtout dans les traumatismes graves du thorax
de l’adulte [4-6]. Il en est de même dans notre pratique [4],
il s’agit de notre première observation chez un nourrisson.
Cette rupture répond à un traumatisme violent [4-6] tel que
les accidents de la voie publique, les chutes d’un lieu élevé,
les accidents de travail et exceptionnellement les accidents
domestiques, comme dans notre cas.
Selon la littérature, elle peut survenir à tout âge, mais avec
une fréquence décroissante de l’adulte au grand enfant et au
nourrisson [6-8]. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette
rareté chez les enfants : d’abord ils sont moins exposés aux
traumatismes violents, ensuite ils ont une grande souplesse de
leurs tissus [7,8], enfin les lésions associées peuvent être létales
et masquer le diagnostic [1,3]. Le diagnostic clinique précoce
est difficile car il n’y a pas de signe spécifique [3-5]. La radiographie standard du thorax qui est accessible à la majorité des
praticiens n’est contributive au diagnostic que dans 17 à 40 %
des cas [7-13] surtout lorsque la rupture est large, entraînant
une volumineuse hernie digestive immédiate, comme dans
notre cas. La confirmation du diagnostic est faite par le scan-

Figure 4. Radiographie de face du thorax normale au 6e mois
postopératoire.

ner thoracique et surtout l’imagerie par résonance magnétique (IRM). À défaut, en cas de doute, on peut demander un
lavement ou un transit baryté ou mettre une sonde nasogastrique au cours de la radiographie standard. Tous ces examens
ne montrent que la hernie digestive, qui est un signe indirect.
En conséquence, leur fiabilité diagnostique est limitée pour
des ruptures inférieures à 5 cm. De plus, leur disponibilité est
rare dans nos pays en voie de développement [4,6,11,14].
La rupture diaphragmatique est une urgence thérapeutique pour éviter le décès et les complications secondaires
[3,5,11,12,15]. Le choix de la voie d’abord (thoracique ou abdominale, vidéo-assistée ou non) et celui de la technique opératoire dépendent du siège gauche ou droit, de la taille de la
rupture, des lésions associées, de l’expérience du chirurgien
et de son plateau technique. Mais la voie cœlioscopique ou
thoracoscopique est à privilégier, car moins invasive [15], ce
qui n’a pas été notre cas, car notre plateau technique ne le
permettait pas. L’évolution est généralement bonne, comme
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dans notre cas si la prise en charge est rapide. La morbimortalité est souvent due aux lésions associées et au retard diagnostique qui favorisent les complications [1,6,12].

4. CONCLUSION
La survenue d’une rupture diaphragmatique chez le nourrisson est possible, quelle que soit la violence du traumatisme du
thorax et ou de l’abdomen. Les résultats sont bons si la prise
en charge est précoce.
n
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Érosion sous-intimale par vis d’arthrodèse
rachidienne chez une patiente de 18 ans
François Bastard1, Hélène Loubière1, Abdelhafid Talha²,
Jean-Louis de Brux1, Bernard Enon1, Olivier Fouquet1*

RÉSUMÉ

Mots clés : aorte, soins peropératoires, traumatisme pénétrant.

Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 18 ans, opérée avec succès d’une vis ayant entraîné l’érosion sous-intimale de la paroi de l’aorte thoracique dans les suites d’une arthrodèse rachidienne pour scoliose secondaire. En raison de l’âge de la patiente, la vis a été retirée par thoracotomie
gauche et sous circulation extracorporelle partielle. Ce cas illustre le choix de la technique opératoire d’une plaie aortique d’origine iatrogène chez
une jeune patiente.

ABSTRACT

Keywords: aorta, intra-operative care, trauma; penetrating.

We report a case of transmural migration of a pedicle screw into the descending thoracic aorta after dorso-lumbar arthrodesis in an 18-year old
woman. Due to her young age, the pedicle screw was successfully removed using an aortic cross-clamping after a left thoracotomy under a partial cardiopulmonary bypass. This case illustrates the successful repair of an iatrogenic aortic injury using a surgical approach in a young patient.

1. INTRODUCTION
Les plaies vasculaires sont des complications rares mais
connues de la chirurgie rachidienne. La proximité des gros
vaisseaux et des tissus osseux explique ces complications, notamment au niveau de l’aorte descendante, de l’aorte abdominale et des artères iliaques. Dans le cas des instrumentations
postérieures pour arthrodèse rachidienne, il est possible de retrouver ces complications de manière aiguë ou à distance. La
perforation d’un gros vaisseau lors de ce genre d’intervention
peut provoquer une hémorragie massive ou un hématome de
diagnostic rapide dans les suites de l’intervention. Cependant,
il est possible que la perforation soit asymptomatique si la vis
ne traverse pas toute la paroi, ou si la lésion du vaisseau est
seulement secondaire à l’irritation et/ou à l’érosion provoquée par le matériel.
Nous rapportons le cas d’une jeune femme de 18 ans qui a
présenté 2 ans après une cure de cyphoscoliose des douleurs
dorsales rapportées à la migration intra-aortique d’une vis
d’ostéosynthèse.

2. OBSERVATION
Il s’agissait d’une patiente de 18 ans présentant un syndrome
malformatif rachidien associant : une hypoacousie bilatérale,
bloc complet T11-L1 opérée en 1996 pour exérèse d’une hémivertèbre entre T12-L1 et cure d’une cyphoscoliose sévère
traitée en 2010 par une arthrodèse rachidienne postérieure de

T3 à L3 (modèle PASS© [Polyaxial Alternative Spine System,
Medicrea International, Neyron, France]) avec instrumentation postérieure par voie unique. Elle présentait à distance
de l’intervention initiale des douleurs mixtes, nociceptives et
neuropathiques. La persistance des douleurs postopératoires
justifiait la réalisation de plusieurs examens : une imagerie
par résonance magnétique (IRM) du rachis éliminait une
lésion nerveuse et une compression médullaire ; un angioscanner aortique mettait en évidence la protrusion d’une vis
d’arthrodèse dans la lumière aortique [figure 1B].
Les reconstructions 3D du scanner retrouvaient une déformation de l’aorte en regard de la vis laissant supposer l’effraction
de l’adventice mais sans complications vasculaires : hématome périaortique ou suffusion hémorragique [figure 1C].
La couverture de la zone lésée par une endoprothèse fut
évoquée, mais devant l’absence de recul des endoprothèses
aortiques du sujet jeune et de la nécessité d’extraire complètement la vis, une chirurgie conventionnelle par thoracotomie était privilégiée. L’intervention était réalisée sous
anesthésie générale en décubitus latéral droit avec exclusion
pulmonaire gauche. Dans un premier temps, un repérage
de la vis sous radioscopie était réalisé. Une incision dorsale
médiane en regard de l’ancienne cicatrice permettait de
disséquer la vis en cause. Dans un second temps, une thoracotomie gauche dans le 5e espace intercostal permettait
de contrôler l’aorte thoracique descendante en amont et en
aval de la vis [figure 2A].

1. Département de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire, CHU Angers, France.
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A

B

C

A
Figure 1. A) Radiographie de profil thoracoabdominale montrant le
matériel d’ostéosynthèse. B) Coupe sagittale scanographique : vis
d’arthrodèse en T4 en contact étroit avec aorte. C) Coupe transverse
en T4 : image montrant l’effraction de l’adventice.

B

Figure 2. A) Aortotomie transversale après clampage,
B) Aorte clampée et vis vue par transparence de l’intima.

Figure 3. A) Vis retirée,
B) Incision dorsale rachidienne.

A

B

Une circulation extracorporelle (CEC) partielle d’assistance
était établie au niveau des vaisseaux fémoraux gauche. L’aorte
était clampée en amont et en aval de la vis. Une incision
transversale de l’aorte était réalisée laissant apparaître l’extrémité de la vis par transparence de l’intima [figure 2B]. La
paroi aortique dans cette zone était remaniée, celle-ci était
réséquée dans sa totalité permettant de réaliser une suture en
zone saine. La vis [figure 3A] était alors retirée par l’incision
dorsale [figure 3B].
L’aortotomie était fermée par des points séparés de prolène
4/0. L’aorte était déclampée puis le sevrage progressif de la
CEC était réalisé. Les suites de l’intervention étaient simples,
la patiente quittait notre service au 8e jour postopératoire. À
3 mois, l’angioscanner de contrôle ne révélait aucun faux anévrysme anastomotique ni hématome périaortique [Figure 4].
Les douleurs rachidiennes avaient disparu.

Figure 4. Scanner de contrôle, coupe en T4-T5

3. DISCUSSION
Les traumatismes de l’aorte thoracique sont des complications
connues des arthrodèses rachidiennes, mais rares. L’incidence
des plaies de l’aorte thoracique est mal connue. Dans la population pédiatrique opérée du rachis, le nombre de patients présentant une vis mal positionnée s’élèverait à 11 % [5]. Cependant,
sur 1 666 cas étudiés, 10 cas de complications vasculaires ont
été mentionnés. Sur 21 études, aucune n’a rapporté de complications vasculaires graves [5]. Dans 6 cas seulement, une des
vis se trouvait en contact avec l’aorte sans nécessité de reprise
chirurgicale. En cas de perforation peropératoire, avec hémorragie massive, la situation est dramatique. Dans le cadre de traumatisme non pénétrant, le choix de la prise en charge nécessite
réflexion. L’indication du retrait systématique de la vis peut être
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discutée. Le tableau 1 rapporte les niveaux et type d’atteinte vasculaires ainsi que le geste opératoire réalisé dans la littérature.
Il est important de contrôler cette chirurgie rachidienne par
des examens cliniques réguliers. Il est souvent recommandé
de faire un scanner avec des reconstructions 3D permettant
d’appréhender au mieux la position de la vis et le risque de
complication vasculaire.
Dans la littérature, les cas similaires sont rares et leurs prises
en charge variées. Il est difficile de généraliser car chaque patient présente une complication différente avec une position
de vis particulière.
En cas d’indication opératoire, le choix des techniques chirurgicales « conventionnelles » ou endovasculaires est motivé par le
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Tableau 1. Principaux cas publiés et type de prise en charge chirurgicale.

Âge patient,
type arthrodèse

Clinique

Niveau lésion

Atteinte aortique

Traitement

Meyer M
et al. [1]

23 ans, arthrodèse
par voie
postérieure pour
scoliose

Douleur brutale
à 7 ans ; TDM :
hématome autour
du matériel

Aorte en regard
de T11

Perforation
transmurale

2 artériographies
avec embolisation,
drainage, retrait de
la vis et mise en
place d’un patch
prothétique

Colvard BD
et al. [2]

68 ans, arthrodèse Découverte fortuite 4
par voie antérieure ans après l’arthrodèse

Arthrodèse
T7-T8, lésion
aortique en T7

Migration de la vis
en transpariétal

Prothèse
endovasculaire
avec abord antérieur
de l’aorte pour
résection de la vis

Kokotsakis J
et al. [3]

59 ans, arthrodèse
par voie
postérieure

En urgence, hémorragie Perforation aorte Perforation de l’aorte
per procédure
en regard de T4 au moment de
d’arthrodèse
la mise en place
de la vis

Endoprothèse
thoracique en
urgence

Clarke MJ
et al. [4]

71 ans, arthrodèse
T6-T10 pour
fracture burst T8

Découverte fortuite à
Aorte en regard
6 mois au cours du TDM de T6
de contrôle

Érosion sous-intimale

Endoprothèse
thoracique et retrait
de la vis en T6

Minor ME
et al. [6]

77 ans, arthrodèse
par voie
postérieure

En urgence, découverte
sur TDM postopératoire

lmpaction de la vis
dans la paroi
aortique

Endoprothèse

Auteurs

contexte clinique, l’anatomie vasculaire et l’âge du patient. L’avènement des endoprothèses a vu l’essor d’une méthode consistant en la couverture de la zone lésée [3,4,6]. À l’aide de cette
technique, il n’est pas toujours nécessaire de retirer le matériel.
Cependant, la mise en place d’une endoprothèse exerçant une
force radiaire importante au contact de la vis pourrait au final
entraîner une perforation complète de la paroi. En cas de retrait
du matériel, il existe par ailleurs un risque théorique d’endofuite.
L’âge moyen des patients dans les cas rapportés est beaucoup plus
important que l’âge de notre patiente (supérieur à 50 ans) [3,4].
Dans notre cas, l’absence actuelle de recul sur l’évolution des
endoprothèses thoraciques chez le sujet jeune et l’imagerie
en faveur d’une érosion partielle pariétale ont conduit à préférer un traitement chirurgical conventionnel par thoracotomie. La réalisation d’une CEC partielle a permis de maintenir une circulation systémique de l’hémicorps inférieur afin
de diminuer le risque de paraplégie.

Aorte en regard
de T5

En l’absence de saignement actif ou d’hématome, cette
chirurgie n’est pas urgente. Cependant la symptomatologie
de la patiente, la position de la vis et le risque d’évolution de
la statique rachidienne chez notre patiente ont incité à effectuer le geste dans les plus brefs délais.

4. CONCLUSION
Nous rapportons la prise en charge avec succès d’une plaie
de l’aorte thoracique descendante par une vis d’arthrodèse.
Sur les examens de contrôle, il n’existait pas d’hématome ou
d’hémorragie mais une effraction de la paroi de l’aorte descendante. Le traitement a consisté à retirer la vis sous contrôle
aortique chirurgical et CEC. Il est important de connaître ces
complications afin de pouvoir les prendre en charge dans les
meilleures conditions. Un choix entre la chirurgie endovasculaire et la chirurgie à ciel ouvert est primordial dans ces cas. n
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Hydatidose de l’infundibulum pulmonaire :
une étiologie exceptionnelle d’obstacle à l’éjection
du ventricule droit
À propos de deux cas opérés
Hicham El Malki*, Hicham Benyoussef, Jaafar Rhissassi, Chakib Benlafqih,
Abderrahmane Bakkali, Rochde Sayah, Mohamed Laaroussi

RÉSUMÉ

Mots clés : kyste hydatique, cystectomie, circulation extracorporelle.

L’hydatidose de l’infundibulum pulmonaire est exceptionnelle, même en pays d’endémie. Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie qui se
fait sous circulation extracorporelle (CEC). Nous rapportons les observations de deux patients opérés pour des kystes hydatiques (KH) de cette localisation faisant obstacle à l’éjection du ventricule droit : le premier, primitif, a été révélé par une dyspnée ; le deuxième a été révélé par une hydatidose
pulmonaire. Le diagnostic a été posé sur les données radiologiques de l’échocardiographie, de la TDM et de l’IRM puis confirmé à l’examen histologique des pièces opératoires. Lors de la résection chirurgicale complète sous CEC, les KH ont été abordés par une artériotomie pulmonaire dans le
premier cas et par atriotomie droite à travers la valve tricuspide dans le deuxième cas. Le traitement médical antiparasitaire à base d’albendazole a été
prescrit en périopératoire. L’évolution à 18 mois de l’intervention était favorable pour le premier cas qui n’a pas présenté de récidive hydatique. Quant
au cas avec hydatidose pulmonaire, l’évolution s’est faite vers l’hypertension artérielle pulmonaire avant d’être confié dans un deuxième temps aux
chirurgiens thoraciques pour la cure de la localisation parenchymateuse de la parasitose.

ABSTRACT

Keywords: hydatid cyst, cystectomy, cardiopulmonary bypass.

Hydatid Cysts (HC) of the pulmonary infundibulum are unusual even in endemic countries. It is one of the worst locations for the disease because of
the risk of rupture and hematogenous spread. Treatment is primarily surgical. We report two cases of patients having such a Hydatid Cyst with a right
ventricle outflow tract obstruction who underwent surgery using cardiopulmonary bypass. The first case was primitive and revealed by dyspnea; the
second was revealed by pulmonary hydatidosis. Diagnosis was made by chest x-ray, computed tomography, and magnetic resonance imaging, and
confirmed by pathological analysis of surgical specimens. HC were extirpated through the pulmonary artery trunk in the first case and through the
tricuspid valve after right atriotomy in the second case. Patients received Albendazole peri-operatively. At 18 months, follow-up was favorable for the
first case with no recurrence of hydatid disease. Early outcomes were favorable for the second patient, and marked by pulmonary arterial hypertension.
He was then referred to thoracic surgery for treatment of a pulmonary parenchymal location.

1. INTRODUCTION
Le kyste hydatique (KH) est une maladie provoquée par
l’ingestion d’œufs d’Echinococcus granulosus provenant du
chien, hôte définitif habituel du ténia échinocoque. Les localisations thoraciques du kyste hydatique sont dominées par la
localisation pulmonaire. Les kystes hydatiques du cœur sont
rares ne représentant que 0,5 à 2 % des localisations de l’hydatidose [1,2]. La localisation au niveau de l’infundibulum pulmonaire du KH est exceptionnelle, même en pays d’endémie.
Elle constitue une des plus graves localisations de la maladie
du fait du risque de rupture et de dissémination hématogène.
Nous rapportons deux observations cliniques de patients
porteurs de kystes hydatiques siégeant au niveau de l’infundibulum pulmonaire responsable d’un obstacle à l’éjection
du ventricule droit ayant nécessité une résection chirurgicale
sous circulation extracorporelle (CEC).

2. OBSERVATIONS
2.1. Observation n° 1
Il s’agissait d’un garçon de 16 ans provenant d’un milieu rural,
ayant présenté, 2 mois avant son admission au service, une
dyspnée d’effort. L’examen était sans particularité en dehors
d’un souffle systolique au foyer pulmonaire irradiant vers le
dos. La radiographie du thorax montrait une silhouette cardiaque normale. L’échocardiographie transthoracique révélait
une image de 30 mm de diamètre au niveau de l’infundibulum pulmonaire, à paroi fibrosée, vide d’écho avec quelques
structures échogènes à l’intérieur responsable d’une obstruction de la voie d’éjection du ventricule droit avec une hyperpression ventriculaire droite d’amont. La tomodensitométrie
thoracique [figure 1] a objectivé une formation liquidienne
hypodense, arrondie, bien limitée et non rehaussée après in-
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jection de produit de contraste, au niveau de l’infundibulum
pulmonaire. L’IRM montrait une masse bilobée, hétérogène,
kystique réalisant une fuite pulmonaire [figure 2]. L’électrocardiogramme était sans anomalie. Il n’existait pas d’hyperéosinophilie. La sérologie hydatique était positive (> 1/6400) avec
un bilan d’extension négatif. La recherche d’une localisation
hydatique parenchymateuse pulmonaire par la tomodensitométrie thoracique s’est révélée négative.
Le patient a bénéficié d’une cure chirurgicale par sternotomie médiane et ouverture du péricarde, la CEC a été mise
en route entre l’aorte ascendante et 2 canules caves lacées.
Clampage aortique et protection myocardique par cardioplégie cristalloïde. L’ouverture du tronc de l’artère pulmonaire
jusqu’à l’anneau pulmonaire en respectant ce dernier a révélé
une masse jaunâtre très tendue s’implantant sur le septum
infundibulaire et se couchant sur la cusp postérogauche à
laquelle elle est collée sur les deux tiers. Puis on procède à la
ponction-aspiration du contenu de la masse puis à l’injection
de l’eau oxygénée et la protection de son pourtour par plusieurs compresses imbibées d’eau oxygénée (H2O2). Ouverture du kyste et aspiration de plusieurs vésicules filles. Résection de la poche [figure 3]. Suture de la poche résiduelle dans
le sens inférieur-supérieur. Confection d’une néovalve par

Figure 3. Aspect du kyste hydatique de l’infundibulum pulmonaire
après évidement et résection.

du Gortex remplaçant la cusp détruite et enfin fermeture de
l’artériotomie pulmonaire.
Les suites opératoires ont été marquées par une infection
pulmonaire traitée par l’association amoxicilline-acide clavulanique et aminoside avec bonne évolution. La vérification
postopératoire de la voie pulmonaire à l’échocardiographie
transthoracique montrait un flux accéléré sans fuite pulmonaire ni gradient de pression résiduel. Le patient a reçu un
traitement médical à base d’albendazole 10 mg/kg/j en postopératoire pendant 6 mois. Après un recul de 18 mois, aucune
récidive hydatique n’a été rapportée.

2.2. Observation n° 2

Figure 1. Tomodensitométrie thoracique montrant une masse située
au niveau de l’infundibulum pulmonaire d’allure kystique.

Figure 2. Masse située au niveau de l’infundibulum pulmonaire
d’allure kystique hétérogène avec hypersignal en T2 à l’IRM
(imagerie par résonnance magnétique).

Il s’agissait d’un jeune homme de 23 ans vivant en milieu rural,
déjà opéré 4 ans auparavant pour un kyste hydatique unique du
poumon droit. Ce patient a présenté 3 ans après cette première
chirurgie une toux sèche associée à des crachats hémoptoïques
qui a motivé sa mise sous traitement antibacillaire sans preuve
bactériologique. Au 3e mois du traitement antituberculeux, s’est
installée une dyspnée d’effort puis de repos avec altération progressive de l’état général. L’examen à l’admission avait trouvé un
patient polypnéique, tachycarde, avec des signes d’insuffisance
cardiaque droite (reflux hépatojugulaire, hépatomégalie). La
radiographie thoracique a montré une cardiomégalie avec des
opacités nodulaires au niveau du champ pulmonaire droit.
L’échocardiographie transthoracique a objectivé une dilatation
importante des cavités droites, et une image kystique au niveau
de l’infundibulum pulmonaire responsable d’une obstruction
de la voie d’éjection du ventricule droit avec une hyperpression
ventriculaire droite d’amont. La TDM thoracique a révélé de
multiples kystes au niveau parenchymateux pulmonaire droit.
L’imagerie par résonance magnétique a confirmé les données
échographiques et tomodensitométriques. L’ECG était normal.
La sérologie hydatique était positive. Le bilan d’extension montrait une hydatidose pulmonaire sans localisation hépatique. Le
patient a été mis sous albendazole à la dose de 10 mg/kg/j.
Le patient a bénéficié d’une cure chirurgicale par sternotomie médiane et ouverture du péricarde, la CEC a été mise
en route entre l’aorte ascendante et 2 canules caves lacées.
Clampage aortique et protection myocardique par cardioplégie cristalloïde. Après une atriotomie droite et à travers la valve
tricuspide, on a constaté la présence d’une masse blanchâtre
de 3 cm implantée sur la paroi postérieure de l’infundibulum [figure 4]. Après protection par plusieurs compresses imbibées d’eau oxygénée, on a procédé à la ponction-injection de
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Figure 4. Masse blanchâtre de 3 cm correspondant à un kyste hydatique implanté sur la paroi postérieure de l’infundibulum pulmonaire
(vue chirurgicale à travers l’atriotomie droite et la valve tricuspide).

Figure 5. La cavité résiduelle du kyste hydatique après sa résection
(vue chirurgicale à travers l’atriotomie droite et la valve tricuspide).

l’H2O2, l’aspiration du contenu du kyste (plusieurs vésicules)
et enfin la résection totale de la paroi kystique alors que la
cavité résiduelle n’a pas été capitonnée [figure 5].
L’évolution immédiate postopératoire était favorable en dehors d’une HTAP jugulée par un traitement médical, puis le
malade fut adressé en chirurgie thoracique, sous traitement
antiparasitaire à base d’albendazole 10 mg/kg/j, pour la cure
de la localisation parenchymateuse pulmonaire.

3. DISCUSSION
Les kystes KH du cœur et des gros vaisseaux sont rares : ils ne
représentent que 0,5 à 2 % des localisations hydatiques [1,2].

Les cavités cardiaques droites sont moins fréquemment atteintes que les cavités gauches (15 à 31 % contre 64 à 89 %)
à cause de l’épaisseur de leur myocarde et de leur caractère moins vascularisé [1,2]. L’atteinte de l’infundibulum
pulmonaire s’intègre donc dans le cadre d’une hydatidose
cardiaque droite [3,4]. Cette localisation du kyste hydatique
est une des plus graves de la maladie. Elle est exceptionnelle, même en pays d’endémie, et s’observe essentiellement chez l’adulte jeune [2]. L’atteinte se fait le plus souvent
par la voie coronaire, car la greffe endocavitaire directe est
difficile compte tenu des turbulences du flux. Les KH localisés au cœur droit se développent souvent en sous-endocardique probablement du fait de la minceur du myocarde
et du régime relativement bas des pressions intracavitaires
droites [2]. Le KH cardiaque s’associe dans 20 à 40 % des
cas à d’autres localisations viscérales et notamment pulmonaires. L’évolution est marquée par l’apparition progressive
de phénomènes inflammatoires périkystiques qui fragilisent
la paroi et favorisent, à la faveur des pulsions systoliques
artérielles, la fissuration et la rupture du KH avec une dissémination d’embols hydatiques dans la petite circulation
[5] qui augmentent le risque de dissémination hématogène
du matériel hydatique et d’hémoptysie massive par rupture
dans les bronches [4].
Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie qui doit
intéresser, tout d’abord, la source d’ensemencement.
La chirurgie à cœur ouvert sous CEC est la méthode de
choix car elle permet un clampage artériel systémique empêchant toute migration d’embol et minimisant le risque de
dissémination en cas d’effraction du kyste [3]. La technique
consiste à ponctionner et à stériliser le KH, avant de l’enlever, puis à réaliser une périkystectomie. Le traitement médical adjuvant pré et postopératoire permet de limiter le risque
d’une dissémination hydatique accidentelle [5].
L’évolution postopératoire est en général favorable. Cependant, les risques de dissémination et de récidive imposent
une surveillance clinique, sérologique et échocardiographique [6,7].

4. CONCLUSION
Les kystes hydatiques du cœur et des vaisseaux sont rares et
graves. Ces kystes cardiaques et vasculaires ont un pronostic
réservé du fait du risque de rupture et de dissémination hématogène. Les traitements ont une efficacité partielle, le traitement préventif doit être privilégié.
n
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Coopération Angers-Bamako dans le cadre
de la chirurgie cardiovasculaire
État des lieux et perspectives: la chirurgie cardiaque
à cœur ouvert au Mali est-elle réalisable ?
B. Coulibaly1, M. Diarra2, M. Dicko1, C. Cottineau3, P. Binuani3,
E. Bouquet3, D. Paon3, B. Togola1, D. Chabasse3, Y. Coulibaly1,
S. Yena4, J.-L. de Brux3*, K. Koumaré1

Le Dr Coulibaly (au centre) a passé trois années
de formation en chirurgie cardiaque à Angers.

L’

année 2014 marquera le quarantième anniversaire du
jumelage entre Angers et Bamako. Depuis 1974, grâce
à ce jumelage et aux conventions inter-hospitalières et
inter-universitaires, de nombreuses actions, tant dans le domaine de la santé que dans d’autres domaines, ont été finalisées ; d’autres sont en cours ou en projet. Les récents événements ont bien évidemment mis un coup d’arrêt à ces actions,
mais la coopération repart, et deux missions ont eu lieu en
décembre 2013 et janvier 2014 afin de réactiver les projets en
cours, dont celui de chirurgie cardiovasculaire.

LE MALI, UNE ZONE DE TRANSITION
Le Mali est un vaste pays sahélien d’une superficie de 1 241 238
km², situé entre les 10e et 25e parallèles de latitude Nord
et entre les 4° de longitude Est et 12° de longitude Ouest.
Il s’agit d’un pays enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest
entouré de plus de 7 000 km de frontière avec 7 pays limitrophes. Il représente une zone de transition entre l’Afrique

du Nord et l’Afrique noire subsaharienne. La population du
Mali a été estimée en 2009 à environ 14,5 millions d’habitants. La population malienne devrait doubler en moins de
20 ans. La population malienne est essentiellement rurale :
près des trois quarts résident en milieu rural. Ces dernières années, on note une augmentation du rythme de la croissance
urbaine due, entre autres, à l’exode rural. La densité y est très
hétérogène : une faible densité inférieure à 2 habitants/km²
dans les régions du nord et qui dépasse 25 habitants/km² dans
les régions du centre et du sud. Le découpage administratif du
pays comprend 8 régions administratives et un district urbain
(la capitale Bamako), les régions se subdivisent en 49 cercles
et ceux-ci en 703 communes, dont 684 communes rurales.

ÉCONOMIE FRAGILE ET PAUVRETÉ PRÉOCCUPANTE
L’économie du Mali repose sur des ressources provenant
essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.
D’où l’extrême vulnérabilité de ce pays et de son économie

1. CHU du Point G, Bamako, Mali. 2. Centre hospitalier Mère-Enfant du Luxembourg, Bamako, Mali.
3. CHU d’Angers, Angers, France. 4. Hôpital du Mali. * Auteur correspondant : JlDebrux@chu-angers.fr

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(1) : 55-58

55

COOPÉRATION ANGERS - BAMAKO EN CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

au climat et à ses variabilités et changements potentiels. Le
secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) occupe au
Mali plus de 80 % de la population active et représente 45 %
du produit intérieur brut (PIB), alors que le secteur secondaire (industrie) ne représente que 16 % du PIB et le secteur tertiaire (commerce, services), 39 %. Parallèlement aux
ressources agricoles, le Mali a d’autres potentialités énergétiques, touristiques et artisanales, de même que minières. L’or
occupe la troisième place au niveau des ressources destinées
à l’exportation (après le coton et le bétail).
La pauvreté au Mali est une préoccupation majeure avec, en
2002, 63,8 % de la population vivant dans la pauvreté et 21 %
dans l’extrême pauvreté. La pauvreté, qui était plutôt rurale,
gagne de plus en plus les grandes villes. Pour faire face à ce
fléau, le Mali a fait du Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP) un cadre unique de référence des politiques
et stratégies de développement.

elle n’est toujours pas redescendue au niveau où elle était en
2009. Par comparaison, la mortalité infantile du Botswana est
10 fois inférieure à celle du Mali (source : www.statistiquesmondiales.com) !

< 50 ‰
50 à 100 ‰
> 100 ‰

LA SANTÉ AU MALI
Depuis des années, le Mali occupe une des dernières places
sur la liste des pays en voie de développement. Les questions liées à l’accès aux soins de santé et à l’enseignement ne
sont pas étrangères à cette situation. Le Mali a souscrit à la
« Déclaration du Millénaire » dont sont issus les Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD), représentant une
plate-forme minimale d’objectifs qui doivent être atteints par
tous les pays pour parvenir à « un monde meilleur pour tous »
à l’horizon 2015. Ils sont au nombre de huit, dont quatre
concernent la santé.
La situation sanitaire au Mali est caractérisée par la persistance d’une morbidité et d’une mortalité élevées – particulièrement celles relatives à la mère et à l’enfant –, les maladies infectieuses et parasitaires, la persistance des infections
sexuellement transmissibles – notamment la pandémie du
VIH/SIDA –, l’émergence de maladies non transmissibles
dites « de génération » (maladies cardiovasculaires, diabète,
troubles mentaux, etc.), l’absence de plateaux techniques
pour faire face à certaines pathologies.

Mortalité infantile pour 1 000 naissances.

En termes de mortalité infantile, seuls deux pays font pire que
le Mali : le Niger et l’Angola. De surcroît, entre 2009 et 2010,
la mortalité infantile a augmenté de 10 %, alors que celle des
autres pays a diminué. Et en 2013, bien qu’ayant diminué,
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L’espérance de vie à la naissance est de seulement 54 ans
en 2011 – ce qui représente malgré tout une augmentation
significative depuis 1980, où elle était de seulement 39,6 ans
(source : Perspective mondiale, université de Sherbrooke).

POURQUOI UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DE LA CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE ?
Il n’y a aucune chirurgie cardiaque au Mali et les seules possibilités d’interventions passent par un transfert dans des pays
disposant de plateaux techniques permettant la réalisation de
ces interventions (Maroc, Tunisie, France).
La chirurgie cardiovasculaire n’est cependant pas hors de
portée du Mali, car certains pays comme le Sénégal ont pu
développer cette activité.
Les besoins sont importants, compte tenu de :
– la prévalence élevée du rhumatisme articulaire aigu (RAA)
responsable de valvulopathies sévères (la prévention du RAA
est un problème très difficile dans ces pays) ;
– la prévalence également importante de la tuberculose, parfois compliquée de péricardite constrictive ;
– l’incidence naturelle des malformations cardiaques congénitales.
Le nombre de patients atteints de pathologies cardiovasculaires congénitales et acquises est énorme. On estime par
exemple que 800 000 enfants naissent chaque année dans le
monde avec une cardiopathie congénitale. Plusieurs millions
vivent avec ce type de cardiopathie et peuvent en mourir. La
prise en charge médicale des cardiopathies congénitales et
acquises, essentiellement d’origine rhumatismale au Mali,
représente un énorme poids pour la société.
Au Mali, les pathologies cardiovasculaires sont prises en
charge uniquement au niveau médical, et ce de manière très
imparfaite. Manque d’infrastructures, de coordination entre
différents intervenants sont quelques-unes des raisons expliquant ce problème.

H U M A N I TA I R E

Au Mali, les pathologies cardiovasculaires sont prises en charge
uniquement au niveau médical, et ce de manière très imparfaite.
Le développement de la chirurgie cardiovasculaire au CHU
du Point G de Bamako change la donne.
En haut : consultation préopératoire à l’hôpital
Mère-Enfant, service du Pr M Diarra.
Au milieu : induction anesthésique.
En bas : échographie postopératoire opérée par le Dr Dial.

Un grand nombre de ces patients relèvent en effet de traitements chirurgicaux qui ne pouvaient pas se faire jusqu’à
il y a très peu de temps. Tout traitement chirurgical à cœur
ouvert dépend donc de la prise en charge à l’étranger, par le
ministère de la Santé ou par des ONG. Au total, à peine 2 %
de l’ensemble des patients peuvent être traités correctement,
l’immense majorité d’entre eux étant jeunes, voire très jeunes.

LES APPORTS DU CHU D’ANGERS
Lors des Journées Annuelles de la SFCTCV à Besançon, le
Pr Sadio Yena, chirurgien thoracique formé à Marseille dans
le service du Pr Fuentès, a sollicité l’un des auteurs de cet article en vue d’aider les Maliens à développer la chirurgie cardiovasculaire au Mali. Après un premier voyage début 2008
à Bamako, afin de juger de la possibilité d’aider les Maliens,
une deuxième mission, comprenant cette fois un anesthésiste,
a confirmé la faisabilité de ce projet. Deux jeunes chirurgiens
ont été choisis par leur chef de service, le Pr Karim Koumaré,
lui aussi issu de l’école angevine, pour venir se former sur
place à Angers. Deux bourses du gouvernement français ont
pu leur être attribuées. Ces deux chirurgiens, le Dr Brehima
Coulibaly et le Dr Birama Togola, ont donc passé trois années
à Angers à se former en chirurgie cardiaque pour le premier
(dont un semestre en chirurgie cardiopédiatrique à Marseille
dans le service du Pr Bernard Kreitmann), en chirurgie vasculaire pour le second. En revanche, il a été totalement impossible d’obtenir en 2010 un visa français pour la formation
d’un infirmier perfusionniste malien. Cela a été le premier
coup d’arrêt majeur au projet.
En parallèle, un projet de développement de la chirurgie
cardiovasculaire au CHU du Point G à Bamako a été établi,
en relation étroite avec les collègues maliens et l’administration du CHU. Ce projet prévoyait le début de la chirurgie
cardiaque à cœur ouvert (chirurgie sous circulation extracorporelle – CEC) en 2011 ou 2012.
Dans l’intervalle, des missions opératoires ont été effectuées à
partir de novembre 2010 ; ces missions comprenaient, du côté
angevin, un chirurgien, un anesthésiste, une infirmière anesthésiste/perfusionniste et une infirmière de bloc opératoire.
Du côté malien, le Dr Coulibaly accompagnait l’équipe ; il
s’agissait de prendre en charge des enfants atteints de cardiopathies congénitales susceptibles d’être guéries ou à tout le
moins améliorées par la chirurgie « à cœur fermé », seule
possible en l’état actuel : fermeture de canaux artériels, anastomose de Blalock-Taussig, cure de coarctation, péricardites
constrictives tuberculeuses… Le Dr Coulibaly a rapidement
été mis en situation et le rôle du chirurgien angevin s’est vite
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pour les patients en insuffisance rénale dialysés (une vingtaine
de postes de dialyse sont opérationnels au CHU du Point G). Il
a également effectué plusieurs missions dans le nord du pays,
dans le cadre de Médecins du Monde.

PERSPECTIVES

Unité de réanimation. Malgré les insurrections qui secouent le
Mali, les deux chirurgiens formés à Angers continuent d’opérer.
Depuis début 2012, le Dr Coulibaly a notamment opéré une
cinquantaine d’enfants atteints de cardiopathies congénitales
ainsi que des patients atteints de péricardite constrictive.

borné à celui d’observateur et d’aide opératoire, et à donner
quelques conseils. Au plan anesthésique, le service d’anesthésie-réanimation, dirigé par le Pr Youssouf Coulibaly, qui a été
formé à Nancy, a parfaitement tenu son rang.
Au total, lors de ces quatre missions, une vingtaine d’enfants
et adultes jeunes ont été opérés avec plein succès.

ACTIVITÉ CHIRURGICALE DEPUIS LE DÉBUT
DES ÉVÉNEMENTS AU MALI
Malheureusement, les retards dans le programme prévu se
sont accumulés : les événements récents au Mali n’ont fait
qu’aggraver les choses. La chirurgie cardiaque à cœur ouvert,
seule capable de donner un élan majeur non seulement à la
chirurgie cardiovasculaire, mais aussi à la cardiologie médicale, n’est toujours pas possible à ce jour (décembre 2013).
Il faut cependant souligner l’implication majeure des deux
chirurgiens formés à Angers : rentrés à Bamako en décembre
2011, contre vents et marées, ils continuent d’opérer des patients, alors même que leur pays se trouve dans les circonstances que l’on connaît. Par exemple, depuis le début 2012, le
Dr Coulibaly a opéré au CHU du Point G une cinquantaine
d’enfants atteints de cardiopathies congénitales, et d’autres patients, enfants ou adultes, atteints de péricardite constrictive. Il a
également, en partenariat avec un collègue cardiologue, débuté une activité de mise en place de pacemakers (une vingtaine
implantée depuis le début 2013). Enfin, un staff hebdomadaire
commun avec le cardiopédiatre de l’hôpital Mère-Enfant, le
Pr Mamadou Bokary Diarra, lui aussi formé en France aux
Enfants-Malades dans le service du Pr Daniel Sidi, permet de
sélectionner les malades pouvant bénéficier des interventions
citées plus haut. Le Dr Togola s’implique dans la chirurgie vasculaire et aussi dans la réalisation de fistules artérioveineuses
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Aujourd’hui, le fonctionnement de cette activité chirurgicale
repose encore beaucoup trop sur des dons ; la Sécurité sociale
étant quasiment absente, les patients et leurs familles doivent
payer intégralement les soins, le consommable, les médicaments. Si les premiers patients ont été opérés grâce à la volonté du CHU du Point G qui a intégralement financé leurs
interventions, l’avenir repose sur la création d’un modèle économique viable, et sur le soutien pérenne du gouvernement
malien.
Le passage à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert représente
un saut qualitatif majeur et nécessite l’implication de toutes
les composantes médicales et administratives du CHU du
Point G. Il nécessite également une volonté politique forte
et pérenne dans le temps. Lors des visites précédentes des
délégations angevines, une telle volonté a été affichée par les
autorités maliennes rencontrées, mais aucune concrétisation
ne s’est fait jour pour le moment. Les choses semblent en
passe de changer aujourd’hui.
Pourtant, le développement d’une activité à haute valeur
ajoutée comme la chirurgie à cœur ouvert représenterait
une formidable opportunité pour tirer vers le haut un certain
nombre de spécialités comme la cardiologie, l’anesthésieréanimation, la biologie, la radiologie, le biomédical… et par
phénomène d’entraînement, l’ensemble des activités médicales du Point G.
Heureusement, les perspectives ne sont pas complètement
bouchées : la mairie d’Angers vient de débloquer un budget
spécifiquement pour le projet de chirurgie cardiovasculaire ;
une demande de financement va être déposée au niveau de
la Région des Pays de la Loire. Enfin, au niveau national, la
fondation France Libertés semble s’intéresser à ce projet, en
conjonction avec la Chaîne de l’Espoir. Si un budget suffisant
est débloqué, il est possible qu’un bloc opératoire avec réanimation dédiée puisse être construit, en attendant un hypothétique Institut du Cœur de Bamako, cofinancé par la France,
le Mali et l’aide des institutions locales et régionales.
Mais dans l’intervalle, rien n’empêche de progresser : une salle
d’opérations suffisamment vaste et des locaux de réanimation
existent déjà et permettraient de débuter la chirurgie à cœur
ouvert pour peu que le matériel indispensable soit acquis, que
les professionnels maliens complètent leur formation et que
des travaux indispensables de sécurisation des fluides anesthésiques et électricité soient réalisés. Avec l’aide et l’appui de
l’équipe d’Angers, fortement soutenue par les instances de son
CHU, ainsi que l’équipe biomédicale de Chalon-sur-Saône,
très impliquée également, les Maliens pourraient franchir un
grand pas dans la prise en charge des trop nombreux patients
atteints de pathologies cardiovasculaires chirurgicales. Reste à
agréger les bonnes volontés françaises et maliennes afin de progresser dans la même direction, et à obtenir le nerf de la guerre.
La route est encore longue ...
n

numéro 10

EPIGRAMME
Analyse des pratiques professionnelles et Gestion des risques

Éditorial
Chers amis,
Epigramme continue de se diversifier et aborde, avec ce numéro, les « EPR » (événements porteurs de risque)
aussi dénommés « EILS » (événements indésirables liés aux soins) à partir du moment où un dommage, grave
ou non, est survenu.
Un certain nombre de participants à la démarche d’accréditation ont manifesté leur désir d’être informés du
type de déclarations que leurs collègues pouvaient faire.
Nous avons sélectionné quelques déclarations, que nous rapportons ici de façon très résumée.
L’intérêt de ces déclarations nous paraît être d’analyser la cause d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance,
et d’en tirer des conclusions ou même un enseignement, seul ou en équipe, plutôt que de tourner la page.
Les événements indésirables sont certes regrettables, mais doivent permettre de progresser ; ils témoignent soit
d’une erreur à éviter, soit d’un tâtonnement dans le développement d’une nouvelle approche thérapeutique.
Certains chirurgiens disent ne pas rencontrer d’événement indésirable au cours de leur pratique. Cela est peutêtre dû au fait que nous sommes habitués à vivre en permanence dans le danger et à rencontrer et faire face à
des événements qui sortent, ne serait-ce qu’un tout petit peu, du déroulement normal des procédures – cela
sans y réfléchir. Publier des exemples d’événements indésirables peut amener à réfléchir et s’interroger sur
ses propres pratiques. Ces déclarations seront bientôt accessibles sur le site de la SFCTCV, dans la rubrique
« Accréditation ».
Plus que dans d’autres spécialités, la notion de travail en équipe est importante. Ceci impose, comme en rugby,
de partager la responsabilité des échecs et de mettre en place ensemble les solutions permettant de progresser.
Voici donc quelques exemples.

Pr Jean-Louis de Brux, Pr Charles de Riberolles

C h ir ur g i e T h o r a ci que et C

a

Surge

Organisme accréditeur de la SFCTCV pour la chirurgie cardiaque

oc

of Tho

vasc

ular

S
- French

iety

ry -

asculaire

So ci ét é Fr

rd io - v

ança

i

se de

racic and Cardio

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(1) : 59-61

59

Défaillance du bilan préopératoire
1 - HOMME DE 75 ANS
Rétrécissement aortique calcifié ancien avec 2 syncopes récentes. Gradient moyen 70 V max 4,5 m/s.
Après sternotomie, on découvre une aorte avec de volumineuses plaques athéromateuses interdisant le clampage. La décision
est prise de surseoir à l’intervention et de proposer un TAVI.
Conséquences : douleurs et allongement du temps de séjour.
Risques : anesthésie générale d’un RAC syncopal, sternotomie et péricardotomie inutiles.
Avez-vous des réponses ou des actions particulièrement utiles à proposer pour éviter que cet événement ne se répète ?
Analyse attentive du cliché thoracique et l’aortocoronarographie et scanner thoracique non injecté en cas de doute.
Commentaire : ce type de déclaration n’est pas rare.

2 - HOMME DE 81 ANS
Sténose aortique et insuffisance tricuspide. EuroSCORE Log 11,3 %.
Sternotomie. Découverte d’une aorte porcelaine jugée inclampable. Réalisation d’une plastie tricuspide à cœur battant. TAVI
programmé ultérieurement.
Chirurgien déclarant : l’attention aurait dû être attirée à la lecture de l’aortocoronarographie et un scanner demandé en
complément de bilan préopératoire.

3 - HOMME DE 54 ANS
IM par prolapsus de P2. Une intervention de plastie mitrale par petite thoracotomie vidéo-assistée est programmée. Thoracotomie
de 4 cm. Découverte d’adhérences pleurales importantes imposant une conversion par sternotomie. Suites simples.
Commentaire : ce patient avait des antécédents connus de pleurésie tuberculeuse qui n’ont pas attiré l’attention du staff préopératoire
réunissant chirurgien, cardiologue et anesthésiste réanimateur.

Défaillance dans la prise en charge d’un patient sous
anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire
1 - HOMME DE 75 ANS
IM 4/4 et IA 3/4. VG dilaté FE 45 %.
Mise en place de 2 valves mécaniques. Séjour prolongé en réanimation par manque de place en secteur d’hospitalisation.
Anticoagulation par héparine. Pendant ce séjour de 8 jours, les plaquettes vont diminuer régulièrement pour passer de 200 000
à 83 000. Durant le même temps, la calciparine sera augmentée chaque jour jusqu’à des doses importantes (0,5 x 3/j) avec
aucun effet sur le TCA (TCA au 8e jour : 32 secondes pour un témoin à 30 secondes).
Thrombopénie induite par l’héparine (TIH) qui reste méconnue jusqu’au transfert en secteur d’hospitalisation. Après avis
hématologique, arrêt immédiat de toute héparine avec substitution par Orgaran. Les plaquettes continueront à chuter jusqu’à
35 000 sous Orgaran avant d’amorcer une remontée très lente.
Plusieurs défaillances :
– méconnaissance du risque de TIH en réanimation ;
– défaut de surveillance clinique et biologique pendant le séjour en réanimation ;
– défaut de communication entre anesthésistes et opérateurs.
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
– défaillance humaine dans le suivi ;
– défaillance dans l’analyse des examens biologiques.
Conséquences : allongement séjour.
Risque : coagulopathie liée à la TIH.
Commentaires de l’expert : EPR à analyser en RMM pluridisciplinaire / faire déclarer l’événement par les anesthésistes.
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Défaillance dans la réalisation d’un geste inhabituel
1 - HOMME DE 83 ANS
RAC. FE 35 %. EuroSCORE logistique 18 %.
Abord par ministernotomie.
Mise en place d’une prothèse aortique sans suture Enable n°25 par ministernotomie. Survenue d’une défaillance cardiaque
aiguë pendant la fermeture sternale liée à la migration de la valve dans le VG.
Réintervention immédiate pour mise en place d’une bioprothèse porcine Hancock 25 par la même voie d’abord.
Conséquence : prolongement de la CEC. Suites simples.
Cause présumée : la décalcification extensive de l’anneau a peut-être favorisé une certaine « dilatation » postimplantation de
ce même anneau avec pour conséquence la migration de la bioprothèse ?
Commentaires :
– quel est le rôle de la décalcification dans cette complication ? Ne faut-il pas la limiter, mais avec le risque de favoriser une fuite périprothétique ?
– fallait-il surdimensionner la prothèse, mais geste déconseillé par le fabricant car il y aurait un risque de rupture de l’anneau ?
– chez ce patient de 83 ans avec EuroSCORE élevé (18), l’indication de TAVI aurait pu être discutée.
– y a-t-il un risque spécifique inhérent à la fixation des valves sans sutures ?

2 - FEMME DE 76 ANS
RAC avec EuroSCORE logistique de 8 %.
Abord par ministernotomie en T inversé dans le 2e EIC.
Mise en place du drain péricardique à l’aveugle par voie sous-xyphoïdienne. Le drain passe en séton au travers du VD (il « bat »
mais est peu productif car les orifices drainants sont en dehors du VD).
Sternotomie complète pour sutures des 2 plaies du VD et repositionnement du drain.
Suites simples.
Déclaration du chirurgien : « La technique de mise en place du drain est dangereuse en percutané et par voie sous-xyphoïdienne, en fin d’intervention, sans contrôle de la vue (abord thoracique réduit), sans contrôle digital chez cette patiente
longiligne. Modification de la technique de mise en place du drain : mise en place du drain par voie sous-xyphoïdienne et
percutanée, avant déclampage de l’aorte (cœur arrêté et cavités droites déchargées), les cavités cardiaques étant réclinées vers
l’arrière par une semelle métallique. En cas de morphologie thoracique difficile (obésité), possibilité de mise en place du drain
sous contrôle vidéo ou en utilisant un trajet rétrosternal et prépéricardique jusqu’au niveau de la péricardotomie. »
Commentaires : les artifices techniques proposés paraissent relativement lourds à mettre en place et tout ceci doit poser la question de l’intérêt de cette voie d’abord chez certains patients.

En conclusion
Ces quelques exemples ont le mérite de faire partager des expériences que chacun peut vivre à un moment ou
un autre de son exercice ; les avoir lus permet d’en garder une trace dans sa mémoire juste « au cas où », et
éventuellement de pouvoir anticiper un événement indésirable qui pourrait mal se terminer…
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A N N O N C E S O F F R E S D ’ E M P LO I

xw Bourgogne

Libéral – Thoracique et Vasculaire

Chirurgien vasculaire et thoracique recherche associé dans le cadre
d’un projet régional en Bourgogne courant 2014.

Contact : pierre.neveu001@orange.fr

xw Nord

Libéral – Vasculaire

Nous recherchons 1 chirurgien vasculaire pour renforcer l’équipe
actuelle, belle polyclinique privée MC de 235 lits, située dans le
Nord de la France à 30 minutes de Lille sur un bassin de population de
400 000 habitants.
La clinique : 87 lits de chirurgie dont 13 lits de soins intensifs et 6 lits
de surveillance continue, 16 postes d’hémodialyse et une dialysepéritonéale. Pôle de référence de la région en chirurgie vasculaire. Classée
dans le top 5 en vasculaire artériel pour la région Nord, n°2 dans le
Nord en chirurgie des varices et n° 5 en France (varices). Un service
d’urgence traitant 20 000 passages/an. Radiologie, IRM, scanner.
Le poste : Actes pratiqués : endovasculaire, carotide et aorte sous-rénale, pontages, varices, fistules (5 centres de dialyse régionaux). Association en SEL avec un des 2 chirurgiens reconnus dans la région. Belle
notoriété de la clinique, peu de concurrence locale. Astreintes partagées à 3 (1 jour/3, 1 WE sur 3) avec les 2 chirurgiens vasculaires. Équipe
paramédicale pérenne et plateau technique de grande qualité : ampli
de 30, echo-doppler au bloc et en consultation.

Contact : Marie Rose Faye au 01 53 83 99 98
ou faye@eurosearch-associes.com

xw Languedoc-Roussillon

Libéral – Thoracique et Vasculaire

Type de contrat : CDI
Rémunération : installation en libéral
Référence : 982044
Établissement de soins privé médicochirurgical de court séjour, notre
client propose une prise en charge pluridisciplinaire que ce soit dans le
cadre des consultations, des urgences, d’une hospitalisation ambulatoire ou complète. La chirurgie thoracique est assurée par 2 spécialistes.
3 pneumologues viennent compléter cette offre pour le suivi en hospitalisation, en consultations et dans le cadre des épreuves d’effort et
des explorations fonctionnelles : apnée du sommeil. Nous recherchons
pour le compte de notre client un chirurgien vasculaire thoracique. Une
association est possible. Titulaire d’un DESC chirurgie thoracique et cardiovasculaire, le candidat est inscrit à l’Ordre des médecins en France.

Contact : 04 67 22 05 05 ou a.perrin@hays.fr

xw Languedoc-Roussillon

Libéral – Thoracique et Vasculaire

Type de contrat : CDI
Rémunération : installation en libéral
Référence : 983125
Notre client est une clinique de 250 lits qui offre un lieu d’accueil innovant, doté d’équipements et d’une infrastructure hôtelière modernes. Il
dispose de l’autorisation pour la chirurgie des cancers du poumon. Nous
recherchons pour cet établissement un Chirurgien vasculaire thoracique.
Il s’agit de rejoindre une équipe de 2 chirurgiens dont un part prochainement à la retraite, et l’autre exerce en thoracique et vasculaire.
Le candidat est inscrit à l’Ordre des médecins en France. L’association
se fait en partage d’honoraires avec en conséquence un droit d’entrée.

Contact : 04 67 22 05 05 ou a.perrin@hays.fr

xw Rhône-Alpes

Libéral – Thoracique et Vasculaire

Grenoble. Suite au départ en retraite de mon précédent associé, je recherche un chirurgien impérativement thoracique et vasculaire ± endocrinien. À 42 ans, je suis installé en libéral depuis 4 ans après 4 ans de
CCA + 3 ans de PH au CHU de Grenoble. À partager, une activité importante en chirurgie thoracique (± égale au CHU de Grenoble depuis 25
ans, soit 80 à 110 exérèses réglées annuelles + une petite dizaine d’œsophagectomies), en augmentation en chirurgie vasculaire et endovasculaire (potentiel à développer encore) et en plein essor en chirurgie endocrinienne (60 cervicotomies à mon arrivée en 2010, passé à au moins
150 en 2013).
La clinique Belledonne se situe dans l’immédiate périphérie de Grenoble, comptera bientôt 340 lits (regroupement de deux cliniques sur
notre site prévu en 2016). Elle possède tout le plateau technique nécessaire à une chirurgie de haut niveau (bloc qui sera entièrement rénové
en 2014-2015, SIPOT, SURCO, seule clinique de la ville à bénéficier
d’une autorisation de réanimation, garde de cardiologie, d’anesthésie
et de réanimation sur place, cardiologie interventionnelle + rythmologie en plein développement (ablation de FA à partir de novembre
2013), 1 scanner avec 2 radiologues qui font les PTP, 2 IRM, Endoscopies
digestives et bronchiques, astreinte de pneumologie, accès facile à la
TEP et à la VO2max). Équipe de 20 anesthésistes-réanimateurs sympas
et d’excellent niveau (sauf contre-indication péridurale thoracique systématique pour les thoracotomies, chirurgie carotidienne sous AG ou
sous ALR au choix).
Ville dynamique et sportive. Accès à la montagne en quelques dizaines
de minutes et à la mer en 3 heures.
Poste libre immédiatement. Conditions financières avantageuses.
DESC + collège CVT et éligibilité au secteur II indispensables.

Contact : aaubertchir@orange.fr

xw Languedoc-Roussillon

Libéral – Thoracique et Vasculaire

Notre société de chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire de la clinique
Saint-Pierre de Perpignan est à la recherche d’un nouveau collaborateur en vue d’une association.
Il s’agit d’une succession, l’un des associés de notre groupe venant de
stopper récemment son activité.
Nous sommes à la recherche d’un(e) jeune chirurgien ayant des compétences dans le domaine de la chirurgie vasculaire et thoracique ayant,
si possible, effectué au cours de sa formation un ou deux semestres
de chirurgie cardiaque, afin de lui permettre de prendre part à notre
activite de garde sur les trois spécialités.
La clinique Saint-Pierre propose d’importants moyens avec un plateau
technique complet (bloc, réa, salles de KT) permettant d’assurer la
chirurgie cardiaque adulte, la chirurgie pulmonaire ainsi que la chirurgie vasculaire conventionnelle et endovasculaire.

Contact : secrétariat au 04 68 82 40 48
ou beaufi@hotmail.com

xw La Réunion

Assistant CHU – Thorax et Cardio-Vasculaire

Service chirurgie Cardio-Thoracique et Vasculaire du CHU Saint-Denis La
Réunion recherche assistant pour poste libre sur 1 ou 2 ans. Conviendrait
à interne en attente poste de chef de clinique ou assistant étranger.

Contact : jean.francois.delambre@chu-reunion.fr
ou dralainrind@aol.com
Pour insérer une annonce dans le prochain numéro, envoyez votre texte
(une dizaine de lignes) et vos coordonnées à : direction@sfctcv.org

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Nouveaux membres titulaires
Docteur Dominique GRISOLI
APHM - CHU – La Timone - adultes – Marseille
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2013

Professeur Laurent BARANDON
CHU – Hôpital Haut-Levêque – Pessac
Activité : Cardiaque – Vasculaire
Membre du Collège depuis 2013
Docteur Erwan FLECHER
CHU – Hôpital Pontchaillou – Rennes
Activité : Cardiaque – Thoracique
Membre du Collège depuis 2011

Nouveau membre à titre étranger
Docteur Lahouari MEGRAOUI
Établissement hospitalo-universitaire – Oran, Algérie
Activité : Thoracique

Nouveaux membres juniors
Docteur Mérié ALIBRAHIM, Lille
Activité : Cardiaque – Thoracique

Docteur Vladimir SAPLACAN, Caen
Activité : Cardiaque

Docteur Reda KASDI, Lille
Activité : Cardiaque – Vasculaire

Docteur Laurence SOLOVEI, Montpellier
Activité : Thoracique – Vasculaire

Les Journées d’Automne 2013 en quelques chiffres
Jeudi – Adicare
Journée Formation
Accréditation et Bases
de Données

143 participants

Vendredi – Cap 15
Communications libres

Samedi – Adicare
Matinée du Collège

275 participants

164 participants

Soit une augmentation
de 17 % par rapport à 2012

Soit une augmentation
de 40 % par rapport à 2012

Soit une augmentation
de 117 % par rapport à 2012

À noter également : une participation des chirurgiens libéraux de plus en plus importante.
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Prochains rendez-vous…
… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
67e Congrès SFCTCV, Tours, du mercredi 11 au samedi 14 juin 2014
Journées d’Automne, Paris, jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2014

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national
Matinée du Collège, Tours, samedi 14 juin 2014
Matinée du Collège, Paris, samedi 13 décembre 2014
Enseignement régional
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 2 au samedi 4 octobre 2014
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014
Séminaire Nord, vendredi 10 et samedi 11 octobre 2014
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; secretariat@sfctcv.org ; tél. : 01 53 62 91 19

Autres rendez-vous…
En France
❚ Génération Thorax, 6e congrès, Paris, vendredi 28 et samedi 29 mars 2014 – http://congres-generation-thorax.com
❚ ESCVS, 63rd International Congress, Nice, du jeudi 24 au dimanche 27 avril 2014 – www.escvs2014.com
❚ 27es Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 1er au vendredi 3 octobre 2014 – www.journees-pitie.com

À l’étranger

COMITÉ DE RÉDACTION

❚ 5e réunion de chirurgie thoracique du CHU Ambroise-Paré, Mons (Belgique), 21 mars 2014
❚ ISHLT, 34th Annual Meeting, San Diego (États-Unis), du jeudi 10 au dimanche 13 avril 2014 – www.ishlt.org
❚ AATS, 94th Annual Meeting, Toronto (Canada), du samedi 26 au mercredi 30 avril 2014 – www.aats.org
❚ ESSR, 49th Congress, Budapest (Hongrie), du mercredi 21 au samedi 24 mai 2014 – http://essr2014.org
❚ ISMICS, 14th Annual Scientific Meeting, Boston (États-Unis), du mercredi 28 au samedi 31 mai 2014 – http://meetings.ismics.org
❚ ASCO, 50th Annual Meeting, Chicago (États-Unis), du vendredi 30 mai au mardi 3 juin 2014 – http://am.asco.org
❚ ESTS, 22nd European Conference, Copenhague (Danemark), du dimanche 15 au mercredi 18 juin 2014 – www.estsmeetings.org/2014
❚ EACTS, 28th Annual Meeting, Milan (Italie), du samedi 11 au mercredi 15 octobre 2014 – www.eacts.org
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