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Éditorial
Le 26 juillet 2015, l’impensable est arrivé, laissant incrédules et anéanties une famille, une équipe
et une communauté : la nôtre. Marc Laskar, victime de sa passion, est mort accidentellement
d’une chute de cheval survenue trois jours auparavant. Ses obsèques ont eu lieu à Limoges le
30 juillet en présence d’une foule considérable. La Société Française de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire y était très largement représentée. Au nom de ses membres, Alain Pavie a
exprimé notre tristesse et notre douleur par quelques mots que nous reproduisons ci-dessous.
Conformément à nos statuts, un nouveau président a été désigné par le conseil d’administration
le 5 septembre. Alain Prat a accepté dans ce contexte difficile d’assurer la direction de la gouvernance de la SFCTCV jusqu’au renouvellement par l’élection à l’automne du prochain conseil
d’administration. Le meilleur hommage que nous pourrons rendre au président Marc Laskar
sera la réussite du congrès 2016 de Nantes, son congrès.
Pascal THOMAS
Vice-président de la SFCTCV

Hommage, le 30 juillet 2015
Marc, tu étais notre président, et avant tout notre ami.
Élevé comme toi à l’école de chirurgie cardiaque de la Pitié, et ancien président de la Société
Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, il me revient en ce jour douloureux le
rôle de parler de toi.
Après avoir débuté tes études de médecine au CHU de Nantes, tu as fait ton internat à Limoges
de 1977 à 1983, et complété ta formation en chirurgie cardiaque à la Pitié, chez M. Cabrol de
1982 à 1984. Tu as résisté au régime un peu rude de l’époque, et à la fin de ton semestre, tu
nous as gratifiés d’une bande dessinée : à la dernière page, on t’y voyait au bloc opératoire avec
Michel Aupart entourer M. Cabrol qui disait : « On ne mollit pas, les p’tits gars ». Cette devise, tu
l’as faite tienne pour la suite de ta carrière.
Tu as été très tôt convaincu de la nécessité d’une formation polyvalente en chirurgie thoracique
et cardiovasculaire. Tu es ainsi allé au centre médico-chirurgical Marie-Lannelongue pour compléter ta formation en chirurgie thoracique, puis chez M. Natali pour parfaire celle en chirurgie
vasculaire.
Tu gravis ensuite rapidement les échelons : praticien hospitalier en mai 1987 ; professeur des
universités en juillet 1990 et chef du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire l’année
suivante.
Cette triple formation te permettra de construire à Limoges un service de chirurgie cardiaque,
vasculaire et thoracique, un des rares en France à avoir embrassé la totalité du spectre de la discipline, dans des volumes équilibrés, et sans « priorisation » de l’une aux dépens des autres. En
développant équitablement l’innovation et la formation dans chacune d’elles, d’un service hospitalo-universitaire, tu as fait une véritable école de chirurgie. Parallèlement, tu deviens membre
du Conseil de faculté de Limoges dès 1997, puis vice-doyen en avril 2001.
Tu es membre de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire dès 1984,
puis membre de son conseil d’administration pendant plus de dix années. Tu y as joué un rôle
prééminent qui s’est naturellement concrétisé en 2012 par ton élection à sa présidence. Tu
t’es en particulier impliqué dans l’analyse de la démographie de la discipline afin de pouvoir la
maîtriser et conseiller utilement les jeunes en formation. Ton bon sens et ta profonde connaissance de notre communauté ont constitué un rempart efficace contre certaines dérives bureaucratiques encouragées par les réformes successives de notre exercice professionnel. Dans
un milieu dominé par la langue anglaise et les indicateurs bibliométriques, tu as joué un rôle
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Éditorial

déterminant dans le maintien de notre Journal et de sa version papier, à laquelle ta fille, Rachel,
a apporté la qualité éditoriale. Dans les discussions, quel qu’en fut le domaine, tu n’étais jamais
péremptoire. Tu affectionnais prendre les sujets à l’envers, en partant du but attendu, afin de
débloquer les situations : tu as ainsi grandement contribué à apaiser nos rapports avec la chirurgie vasculaire, et su maintenir nos bonnes relations avec la Société de cardiologie sur le difficile
sujet des valves percutanées.
Tu as été la cheville ouvrière du Collège, en particulier en créant le collège France Sud, laboratoire de mixité et proximité générationnelles dans notre discipline et qui en a fait son succès.
Quelle meilleure illustration de ton travail que ces quelques mots de tes élèves : « Narbonne, la
famille du Sud à la croisée des chemins, les maîtres et les élèves, côte à côte, cette transmission
du savoir à sa source, cette immersion dans notre Société, dans une même salle, à une même
table, il nous a poussés à prendre conscience de notre métier, de ce que nous sommes. Des
valeurs de professionnalisme transmises à huis clos, dans cette intimité chirurgicale du partage
d’expérience, dans le respect de la parole de chacun. Ce sont ses encouragements à donner le
meilleur de nous-mêmes qui nous ont forgés. Il nous a guidés, il nous a appris à parler, il nous a
enseigné la chirurgie. Nous autres, privilégiés d’avoir été ses élèves, formons la jeune génération
de chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires grâce à lui. »
Membre du Conseil national des universités depuis douze ans, c’est avec loyauté, courage et détermination que tu as œuvré sans relâche pour accompagner les plus jeunes sur le long et difficile
chemin qui conduit à une carrière universitaire. Tu t’es attaché à définir des critères de qualité permettant au CNU de se prononcer en toute impartialité sur les recrutements et les avancements.
Il est fort probable que tu en aurais pris la présidence après les prochaines élections.
Défenseur acharné de l’Hexagone et des relations privilégiées avec les pays francophones, tu
étais néanmoins très lucide quant à la nécessité de faire évoluer la SFCTCV dans l’Europe de
la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Tu avais été président du congrès de l’European
Society of Cardio-Vascular Surgery, il y a deux ans à Nice et tu devais être chairman du prochain congrès à Belgrade. Les nombreux hommages des sociétés savantes sont à la hauteur
de tes engagements ; je n’en citerai que quelques-unes : l’EACTS, l’ESTS, l’ESCVS, les sociétés
algérienne, tunisienne, marocaine, du Liban et de Madagascar. Toutes ont tenu à souligner ta
gentillesse, ta simplicité et ton magnifique sourire. Celui que tu arborais par exemple au volant
de ta Morgane.
Tu étais plutôt « atypique » dans un milieu chirurgical assez conventionnel, il faut bien l’admettre. Tu ne te prenais jamais au sérieux, tu aimais la simplicité, et ta présentation vestimentaire était plutôt celle d’un baroudeur que de l’homme à la carrière prestigieuse et comblé des
honneurs que tu n’as jamais recherchés particulièrement. Cette accessibilité et cette apparente
désinvolture, tant appréciées de nos plus jeunes membres, cachaient en réalité une rigueur de
tous les instants et une impressionnante capacité de travail.
Ton autre passion, l’équitation, t’a malheureusement ôté à l’affection de tous : celle de ta famille,
de ton équipe médicochirurgicale, de tous les chirurgiens de la spécialité. La violence de ta
disparition soudaine laisse un vide douloureux dont il nous faudra pourtant tous cicatriser. Il y
a quelques jours, tu étais à Nantes avec Anne-Marie Spinosi pour jeter les bases du prochain
congrès : ton congrès, « Mister President ». Le meilleur hommage que nous pourrons te rendre
est d’en faire une réunion d’exception. En homme pragmatique, c’est très certainement ce que
tu aurais souhaité.
Alain PAVIE
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TRIBUNE LIBRE

Plaidoyer pour une amélioration
de l’accréditation des chirurgiens
Bernard Lenot*

Âgé de 51 ans, chirurgien depuis 16 ans dans un CHG, le Dr B. L.1
est accrédité pour la deuxième fois dans sa spécialité. Il sera
pourtant « mis à pied » par la direction de son établissement pour
insuffisance professionnelle et anomalies comportementales.
C’est par mon activité syndicale que j’ai eu accès à ce dossier ; la
décision de son établissement était justifiée. Cet exemple montre
que l’accréditation actuelle est très partielle et insuffisante pour
évaluer la pratique chirurgicale. Son seul mérite – et il est immense – est que le principe de l’accréditation pour 4 ans est désormais accepté par les chirurgiens.

R

etournons-nous sur notre expérience professionnelle par un
quizz « tabou ». Répondre par oui ou non :
– Avez-vous déjà côtoyé un chirurgien incompétent en activité ?
– Avez-vous côtoyé un chirurgien alcoolique en activité ?
– Avez-vous côtoyé un chirurgien dépressif en activité ?
– Un bon chirurgien peut-il devenir médiocre ?
– Avez-vous eu un interne en chirurgie inadapté pour la chirurgie ?
Si vous avez répondu « non » à toutes ces questions, vous êtes
démasqué ! vous n’êtes pas chirurgien… mais vous pouvez quand
même continuer à lire ce plaidoyer.
Question subsidiaire : quelles mesures ont été prises ? En règle
générale, aucune ! En tout cas, aucune procédure n’existe pour
traiter ces situations.

Atul Gawande est chirurgien endocrinien à Boston, écrivain et
promoteur de la « check-list ». Dans son livre, Complications: a
surgeon’ notes on an imperfect science (2002), il consacre un
chapitre au sujet « when good surgeons go bad ». Il rapporte
le cas d’un orthopédiste réputé qui, après une dizaine d’années
d’installation, va opérer de plus en plus vite, et… de plus en plus
mal avec un taux de complication croissant. Pendant 3 ans, les
membres de son équipe tenteront par tous les moyens de lui
faire prendre conscience du problème. Ce praticien s’enfermera dans le déni, s’exclura progressivement de l’équipe. C’est la
direction de l’établissement qui le licenciera brutalement en réponse aux plaintes croissantes des patients. Divorce, TS, hospitalisations émailleront les mois qui suivront avant une reconversion
salvatrice comme médecin d’assurance.
Le problème n’est donc pas que français. Avons-nous une
voie, moins rustique, moins brutale, pour résoudre cette situation. Avons-nous une procédure qui puisse prévenir, dépister
et résoudre ces situations de dégradation professionnelle d’un
chirurgien ? L’accréditation, délivrée pour 4 ans par l’HAS, après
validation par les experts des sociétés savantes, devrait assurer
cette fonction.
L’accréditation, apparue en 2007, considère de façon implicite
que notre formation n’est jamais définitivement acquise et que

* Correspondance : bernard.lenot@orange.fr
1. Les initiales du nom de ce collègue ont été modifiées.

nos pratiques professionnelles doivent être évaluées en continu.
L’accréditation repose sur la déclaration d’événements porteurs
de risques (EPR), la mise en œuvre de recommandations par
les sociétés savantes, l’évaluation des pratiques (EPITHOR®, RMM,
EPP…), la participation aux congrès, aux Collèges d’enseignement, e-learning… Mais cette accréditation a des limites rapidement atteintes, comme le prouve l’exemple rapporté de la mise
à pied de ce chirurgien dûment accrédité par sa société savante.
L’accréditation actuelle est essentiellement une « e-évaluation »
par écran interposé. Elle n’intégre pas la pratique chirurgicale.
Elle n’évalue pas les organisations chirurgicales. Elle ne suit pas
l’évolution de la chirurgie. Au total, son contenu ne permet pas
de prévenir, de dépister, de résoudre la dégradation de la pratique chirurgicale.
Depuis les années 2000, la chirurgie s’est profondément modifiée : elle est devenue mini-invasive, hypertechnologique, hyperspécialisée. Les équipes chirurgicales ont dû s’agrandir, les
plateaux techniques ont dû se suréquiper et l’obligation de résultat s’est substituée à l’obligation de moyen.
Ainsi, que ce soit en chirurgie programmée ou d’urgence, le
patient doit être pris en charge dans un établissement, par des
praticiens et par des techniques adaptés à la pathologie à traiter. L’évaluation doit donc intégrer ces nouvelles exigences et
évaluer la pratique chirurgicale, le mode de fonctionnement de
l’équipe chirurgicale, l’organisation de la prise en charge chirurgicale des patients.
L’accréditation doit prévenir la dégradation de la pratique
chirurgicale. La formation théorique proposée est très correcte
avec les congrès, les réunions de Collège, la mise en place du
e-learning. La formation pratique peut être entretenue par la
pratique chirurgicale dans un centre, différent de son propre établissement, en la reconnaissant comme « formation continue »
et en l’intégrant dans le DPC. Ainsi, on peut se faire aider à opérer
le patient que l’on a confié à la filière de soins ou, si la réalisation
de l’acte est au-delà de ses compétences, aider l’intervention du
patient. Cela favorise les contacts professionnels, les brassages
d’expériences, l’émulation et le décloisonnement des services de
chirurgie.
L’accréditation doit dépister la dégradation de la pratique
chirurgicale. Seule une évaluation sur le terrain peut atteindre cet
objectif. Elle permet une évaluation individuelle et d’équipe de la
pratique chirurgicale. Elle analyse les organisations chirurgicales
locales et territoriales. Elle analyserait les EPP, les comptes rendus de RMM, les staffs... Un entretien personnalisé avec chaque
chirurgien sur la perception de son travail clôturerait cette évaluation sur site (dépistage des addictions, des souffrances professionnelles…).
Cette accréditation, ainsi conçue, beaucoup plus pertinente, nécessite des moyens adaptés. Des chirurgiens, jeunes retraités ou
en fin de carrière, ayant reçu une formation spécifique, pourraient assurer cette tâche. Ces collègues pourraient également
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assurer la gestion des situations dégradées de pratique chirurgicale.
Les outils de l’accréditation doivent permettre de résoudre
les situations de dégradation des pratiques chirurgicales. L’accompagnement des équipes qui dysfonctionnent mais aussi
l’accompagnement individuel avec possibilités de reclassement
professionnel. Devant une situation dégradée, la saisine d’un expert, mandaté par la société savante du chirurgien, devrait être
possible par la direction ou le président de CME afin de faire un
rapport et des recommandations qui serviront de référence.
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En conclusion, l’accréditation dans sa forme actuelle est très
partiellement adaptée à la pratique chirurgicale et à sa mission.
Trop prégnante, sans intérêt pour le chirurgien, elle risque d’être
contournée et d’épuiser les experts. Pour être reconnue et respectée par les chirurgiens, il faut qu’elle évalue la pratique chirurgicale, prévienne et dépiste sa dégradation. Les outils qu’elle
utilisera doivent également permettre de résoudre les situations
dégradées. C’est aux sociétés savantes de revendiquer cet enrichissement du contenu de l’accréditation auprès de l’HAS et
des CNP.

CHIRURGIE THORACIQUE

Comparaison des segmentectomies pulmonaires
vidéo- et robot-assistées
Philippe Rinieri1*, Christophe Peillon1, Michael Bubenheim2, Mathieu Salaün3, Julien Mahieu1,
Jean Melki1, Jean-Marc Baste1

RÉSUMÉ
Objectif : les segmentectomies par vidéothoracoscopie (VATS) sont techniquement difficiles. La chirurgie robotique (RATS) pourrait faciliter ces interventions. L’objectif de cette étude était de comparer les résultats initiaux des segmentectomies par VATS et RATS.
Méthodes : les données ont été recueillies prospectivement depuis 2010 pour les VATS et 2013 pour les RATS. Les patients candidats à une segmentectomie mini-invasive ont été inclus. Les résultats péri-opératoires des VATS et des RATS ont été comparés.
Résultats : 48 segmentectomies mini-invasives (32 VATS et 16 RATS) ont été réalisées et 3 segmentectomies ont été converties en lobectomies (2 VATS
et 1 RATS). Les résultats péri-opératoires des 2 groupes étaient comparables (caractéristiques des patients, type de segmentectomie, conversion en thoracotomie et/ou lobectomie, temps opératoire, complications postopératoires, durée de drainage et d’hospitalisation et histologie). Le saignement était
plus élevé en VATS qu’en RATS (100 mL versus 50 mL, p = 0,028). Quatre conversions en thoracotomie ont été nécessaires pour des raisons anatomiques
ou des plaies artérielles, facilement contrôlées en RATS, difficilement en VATS.
Conclusion : les résultats à court terme des segmentectomies par VATS et RATS sont bons et comparables, bien que le robot offre un avantage technique.
Des résultats oncologiques à long terme sont nécessaires pour évaluer ces pratiques chirurgicales.
Mots clés : segmentectomie, chirurgie mini-invasive, chirurgie thoracique vidéo-assistée, chirurgie thoracique robot-assistée, cancer pulmonaire.

ABSTRACT
Perioperative outcomes of video- and robot-assisted segmentectomies
Aim: Video-assisted thoracic surgery (VATS) is technically difficult for segmentectomy. Conversely, robot-assisted thoracic surgery (RATS) could facilitate
the performance of segmentectomy. The aim of this present study was to compare the early results of VATS and RATS.
Methods: Data were prospectively collected from 2010 for VATS and 2013 for RATS procedures. Patients who were candidates for minimally invasive
segmentectomy were included in the study. Perioperative outcomes from VATS and RATS segmentectomies were compared.
Results: Forty-eight minimally invasive segmentectomies (32 VATS and 16 RATS) were performed and three segmentectomies were converted to lobectomies (two VATS and one RATS). Patient characteristics, the type of segment, conversion to thoracotomy, conversion to lobectomy, operative time,
postoperative complications, chest tube duration, postoperative stay and histology were similar in the VATS and RATS groups. Estimated blood loss was
statistically higher in the VATS than in the RATS group (100 mL versus 50 mL, p=0.028). Four conversions to thoracotomy were necessary for anatomical
reasons or arterial injury, easily controlled with RATS but with difficultly using VATS.
Conclusion: The short-term results of VATS and RATS segmentectomies were good and similar, although using a robot offers a technical advantage.
Long-term oncologic outcomes are necessary to evaluate these new surgical practices.
Keywords: segmentectomy, minimally invasive surgery, video-assisted thoracic surgery, robot-assisted thoracic surgery, lung cancer.

1. INTRODUCTION
La chirurgie thoracique évolue vers une épargne parenchymateuse et une approche mini-invasive. Le nombre de cancers pulmonaires non à petites cellules (CPNPC) découverts à un stade
précoce (ou de lésions suspectes de cancer) augmente. Les
progrès de l’imagerie, les scanners de surveillance des cancers
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extrathoraciques et les programmes de dépistage radiologique
du cancer pulmonaire expliquent cette évolution. Chez les patients de 55-74 ans, tabagiques ≥ 30 paquets-année, le NLST
(National Lung Screening Trial) a montré que le dépistage scannographique (faible dose) réduit de 20 % la mortalité par cancer pulmonaire, en permettant une prise en charge chirurgicale
précoce [1]. Dans ce contexte, les indications de segmentectectomie vont probablement augmenter. Selon Swanson, les segmentectomies mini-invasives représentent l’avenir du traitement
chirurgical du CPNPC [2].
La segmentectomie pulmonaire anatomique est une résection
pulmonaire infralobaire, où la dissection des éléments bronchovasculaires est élective. En 1939, Churchill et al. [3] rapporte
la première segmentectomie (lingulectomie) pour bronchectasies, puis les premières segmentectomies pour CPNPC ont été
réalisées. En 1995, la première étude randomisée comparant lobectomie et résection infralobaire pour CPNPC stade IA a montré une augmentation des récidives locorégionales en cas de résection infralobaire [4]. Depuis, la lobectomie est recommandée
pour les patients à risque opératoire standard. D’après les recommandations françaises et nord-américaines, la segmentectomie
anatomique est une alternative à la lobectomie pour les tumeurs
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≤ 2 cm, en l’absence de métastase ganglionnaire scissurale et/
ou hilaire, dans certaines situations topographiques favorables et
dans les situations cliniques suivantes : risque opératoire élevé,
tumeurs multifocales [5,6].
La chirurgie thoracique mini-invasive est définie par l’absence
d’écartement costal, une vision indirecte par un moniteur, une
instrumentation dédiée et la dissection élective des éléments
bronchovasculaires [7]. Elle peut se faire par vidéothoracoscopie (VATS = video-assisted thoracic surgery) ou à distance par
robot : télé-chirurgie (RATS = robotic-assisted thoracic surgery). En France, la voie d’abord mini-invasive n’est qu’une option
pour les CPNPC stade IA [5], alors qu’elle est recommandée pour
les CPNPC stade I dans les centres experts américains [6]. Les
voies d’abord mini-invasives se développent pour les exérèses
pulmonaires majeures, car la morbidité semble plus faible qu’en
thoracotomie : diminution du traumatisme chirurgical, des douleurs, des complications postopératoires, des durées de drainage
et d’hospitalisation et meilleure fonction respiratoire postopératoire [8-10]. La reprise d’activité est plus précoce et la compliance à la chimiothérapie adjuvante est meilleure [11].
Une segmentectomie est techniquement plus difficile qu’une lobectomie, surtout par chirurgie mini-invasive. Les premières séries de segmentectomies par VATS ont été publiées il y a moins
de 10 ans [12,13], celles par RATS sont encore plus récentes
[14-16]. Les segmentectomies robot-assistées ont été réalisées
rapidement après le début de l’activité robotique. La dissection
des éléments bronchovasculaires, de la scissure et des ganglions
semble plus simple en RATS qu’en VATS.
Cette étude de faisabilité avait pour objectif de savoir si l’utilisation du robot pour une segmentectomie présente des avantages
à court terme par rapport à la vidéothoracoscopie. Pour ce faire,
les résultats initiaux des segmentectomies par VATS et RATS ont
été comparés.

2. MÉTHODES
2.1. Cohorte de patients
Nous avons réalisé une étude de cohorte monocentrique portant sur les segmentectomies mini-invasives réalisées d’avril
2010 à juin 2014. Les patients candidats pour une segmentectomie mini-invasive ont été inclus. En cas de segmentectomies
multiples chez un même patient, seule la première a été retenue pour l’étude. Une exérèse pulmonaire atypique associée à
la segmentectomie et une conversion en thoracotomie et/ou
lobectomie n’étaient pas des critères d’exclusion. Le choix de la
voie d’abord mini-invasive n’était pas randomisé, il dépendait des
disponibilités des plages opératoires et des difficultés peropératoires prévisibles. En cas de risque d’adhérences multiples, la
VATS était privilégiée.
2.2. Techniques chirurgicales
La dissection élective des éléments bronchovasculaires était systématique. Le curage ganglionnaire hilaire et intralobaire était systématique. Le curage ganglionnaire médiastinal (échantillonnage
ou curage radical) dépendait du stade clinique en cas de suspicion
de CPNPC. La pièce opératoire était extraite à l’aide d’un sac. Tous
les critères de chirurgie thoracique mini-invasive étaient respectés, sauf en cas de conversion par thoracotomie. Pour des raisons
de sécurité, des clamps vasculaires et un écarteur costal étaient
sur table, une double aspiration prête et la boîte de conversion
dans la salle. L’équipe médicale et paramédicale avait été formée à
la gestion d’une hémorragie non contrôlée.
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Pour les VATS, la technique antérieure modifiée par le Dr Hansen
[17] était utilisée : pleurotomie utilitaire de 4-5 cm dans le 4e
ou 5e espace intercostal, un trocart antérieur de 10 mm pour
la caméra (optique 30°, Olympus®) et un trocart postérieur de
11,5 mm pour les instruments [figure 1]. La pleurotomie utilitaire
permettait l’introduction d’un ou deux instruments et l’extraction
de la pièce en fin d’intervention. La dissection était faite grâce à
un système d’électrofusion (LigaSure®, Covidien®) ou au crochet
coagulateur. La section des éléments bronchovasculaires et la
division du plan inter-segmentaire étaient réalisées à l’agrafeuse
(Endo GIA® Tri-Staple®, Covidien®).
Les RATS étaient réalisées avec le robot Da Vinci Surgical System® (Intuitive Surgical®) selon la technique à 3 bras décrite
par Dylewski et al. [14] : 3 trocarts-robot (12 mm pour la caméra, 5 et 8,5 mm pour les instruments) et 1 trocart-assistant
transdiaphragmatique de 15 mm dans le 9-10e espace intercostal (figure 2). L’insufflation de CO2 (5-8 mmHg) facilitait la
dissection et améliorait l’exposition. La dissection était faite
grâce à une pince robotique bipolaire permettant la section
(Maryland Bipolar Forceps®, Intuitive Surgical®). La section des
éléments bronchovasculaires et la division du plan intersegmentaire étaient réalisées au fil ou à l’agrafeuse (Powered
Echelon Flex® Endopath®, Ethicon®). La chirurgie robotique
nécessite un assistant entraîné pour agrafer les éléments
bronchovasculaires disséqués par l’opérateur. La pleurotomie
du trocart-assistant était élargie en fin d’intervention pour extraire la pièce opératoire.
2.3. Anesthésie
Une péridurale thoracique était mise en place en cas de coronaropathie ou de bronchopathie chronique obstructive sévère.
Une sonde d’intubation à double lumière (Carlens®) permettait
une ventilation unipulmonaire. Les patients à risque avaient un
monitorage tensionnel par cathéter radial, en raison de l’insufflation de CO2. En fin de procédure par VATS, le chirurgien mettait
en place un cathéter paravertébral d’analgésie. Depuis juin 2014,
les anesthésistes réalisent un bloc du grand dentelé sous échographie pour tous les patients.
2.4. Données et classifications
Les données sont issues de la base de données prospective
de notre service (CNIL: the French Data Protection Authority
1690770 v0) : caractéristiques des patients, segment, curage
ganglionnaire, saignement, conversion par thoracotomie, temps
opératoire, complication postopératoire, durée de drainage et
d’hospitalisation, histologie.
Les complications postopératoires étaient reportées selon la
classification de Clavien-Dindo (grade I à IV) [18]. En cas de multiples complications, seule la plus grave était retenue. Les stades
pathologiques étaient évalués selon la 7e édition de la classification TNM, publiée en 2009 par l’UICC (Union internationale
contre le cancer). Les adénocarcinomes pulmonaires ont été
classés selon la classification de 2011 [19]. En cas d’adénocarcinome multifocal réséqué en un temps, seul le stade pathologique le plus élevé a été retenu.
2.5. Analyse statistique
Les résultats portant sur des variables continues sont exprimés
par la médiane et les 1er et 3e quartiles. Les groupes VATS et
RATS ont été comparés par des tests de Freeman-Halton et de
Wilcoxon. L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SAS
9.3. Une valeur p inférieure à 0,05 était considérée comme statistiquement significative.
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Figure 1. Lingulectomie par VATS.
A : Scanner 1 mois après une lobectomie supérieure droite pour
adénocarcinome : nodule suspect de la lingula, pleurésie droite
postopératoire.
B : Vue opératoire après lingulectomie.
C : Patient à 1 mois d’une lingulectomie par VATS.

Figure 2. Segmentectomie de la pyramide basale gauche par RATS
(S7-10).
A : Vue opératoire de la dissection avec un instrument robotique
(Maryland Bipolar Forceps®).
B : Vue des 3 bras robotiques et de l’assistant.
C : Patient à 1 mois d’une segmentectomie de la pyramide basale
par RATS.

Tableau 1. Caractéristiques des patients, données opératoires et suites opératoires.
Total (51)

VATS (34)

RATS (17)

Valeur p

Sexe (homme/femme)

29/22

17/17

12/5

0,2326*

Âge (années)

64 (56-68)

64 (55-69)

62 (57-67)

0,8729**

VEMS (% théorique)

82 (72-93)

83 (80-93)

80 (72-93)

0,7552**

Score ASA (1/2/3/4)

9/26/15/1

8/13/12/1

1/13/3/0

0,0757*

Antécédent de cancer extrabronchique

24

14

10

0,2356*

Chirurgie sans diagnostic histologique

44

31

13

0,2033*

Culmen (S1-3)
Lingula (S4-5)
Fowler (S6)
Pyramide basale (S7-10)
Segment apico-dorsal (S1-2)
Segment dorsal (S2)
Lobectomie

20
3
13
9
1
2
3

17
2
7
4
1
1
2

3
1
6
5
0
1
1

0,2191*

Conversion en lobectomie

3

2

1

1,0000*

Conversion en thoracotomie

4

3

1

1,0000*

Pertes sanguines (mL)

50 (20-150)

100 (50-200)

50 (10-100)

0,0281**

Temps opératoire (min)

150 (120-180)

150 (120-180)

140 (120-170)

0,5072**

Complication postopératoire (0/I/II/III/IV/V)

37/4/1/5/3/1

24/2/1/4/2/1

13/2/0/1/1/0

0,9237*

Durée de drainage (jours)

3 (3-4)

3 (3-4)

3 (3-4)

0,5811**

Durée d’hospitalisation (jours)

5 (4-6)

5 (4-7)

4 (4-5)

0,6335**

* Test de Fisher and Freeman-Halton, ** Test de Wilcoxon.

3. RÉSULTATS
3.1. Caractéristiques des patients [tableau 1]
Cinquante et un patients étaient candidats à une segmentectomie
mini-invasive. Les variables étudiées dans les 2 groupes étaient
comparables : sexe, âge, VEMS, score ASA, antécédent de cancer
extrathoracique et chirurgie sans diagnostic histologique préopératoire.
Quarante-huit segmentectomies mini-invasives (32 VATS et 16
RATS) ont été réalisées et 3 segmentectomies ont été converties
en lobectomies (2 VATS et 1 RATS).

Huit patients présentaient des cancers pulmonaires multifocaux,
synchrones : 4 patients avaient un antécédent de lobectomie au
moment de la segmentectomie et 4 patients ont eu une exérèse
pulmonaire majeure à distance de la segmentectomie (une lobectomie et trois segmentectomies). Aucun patient n’avait une
extension ganglionnaire médiastinal ou hilaire au Pet-Scan. 14 %
des patients avaient un diagnostic histologique préopératoire par
ponction sous scanner ou fibroscopie bronchique (minisonde).
Les métastases pulmonaires de cancer extrathoracique n’étaient
pas accessibles à une exérèse pulmonaire atypique. Seule une
segmentectomie permettait l’exérèse de ces lésions profondes.
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3.2. Données opératoires [tableau 1]
Les données opératoires (type de segment, curage ganglionnaire, conversion en thoracotomie et/ou lobectomie, saignement et temps opératoire) sont décrites dans le tableau 1. Les
groupes VATS et RATS étaient comparables, à l’exception d’un
saignement peropératoire plus faible en RATS qu’en VATS (50 mL
versus 100 mL, p = 0,0281).
3.3. Conversion en thoracotomie et/ou lobectomie
Quatre conversions en thoracotomie axillaire (3 VATS et 1 RATS)
et 3 conversions en lobectomie (2 VATS et 1 RATS) ont été nécessaires chez 5 patients.
Le premier patient a eu une plaie de l’artère pulmonaire durant
la dissection de la veine par vidéothoracoscopie (1100 mL de
saignement). Le clampage de l’artère pulmonaire a permis de
contrôler l’hémorragie en urgence, puis la culmenectomie a été
faite par thoracotomie. Les suites opératoires ont été marquées
par une atélectasie nécessitant une fibroscopie bronchique, puis
le patient est sorti de l’hôpital au 11e jour postopératoire.
Le deuxième patient a eu un lâchage de suture de l’artère nelsonienne (250 mL de saignement) à cause d’une erreur technique.
Le moignon de l’artère a rapidement été contrôlé par une pince
robotique, puis la fowlerectomie a été réalisée par thoracotomie.
Le patient est sorti de l’hôpital au 18e jour postopératoire, en raison d’un bullage prolongé lié à un poumon très emphysémateux.
Le troisième patient avait un adénocarcinome lobaire supérieur
gauche. Une plaie de l’artère pulmonaire par vidéothoracoscopie
a nécessité une conversion en thoracotomie pour contrôler l’hémorragie (550 mL de saignement). La culmenectomie a dû être
convertie en lobectomie. Le patient est mort à J1 postopératoire
d’une fibrillation ventriculaire sur hyperkaliémie.
Le quatrième patient avait une lésion suspecte du lobe supérieur
gauche. Une plaie de l’artère pulmonaire par vidéothoracoscopie a nécessité une conversion en thoracotomie pour contrôler
l’hémorragie (3000 mL de saignement). La culmenectomie a dû
être convertie en lobectomie. Les suites opératoires ont été marquées par une embolie pulmonaire, ce qui a prolongé l’hospitalisation jusqu’au 17e jour postopératoire.
Une segmentectomie ventrale du lobe supérieur droit était prévue par robot pour le cinquième patient, mais une lobectomie a

été réalisée en raison d’une anatomie non favorable. Les suites
opératoires ont été marquées par une pneumopathie infectieuse
et une atélectasie nécessitant une fibroscopie bronchique, puis
le patient est sorti de l’hôpital au 22e jour postopératoire.
3.4. Complications postopératoires [tableau 1]
Les complications postopératoires étaient comparables dans
les 2 groupes. Cinq patients ont eu des complications mineures
(grades I et II) : 1 fuite aérienne prolongée, 1 trouble du rythme
supraventriculaire, 1 pneumopathie et 2 paralysies récurrentielles
gauches. Neuf patients ont eu des complications postopératoires majeures (grades III, IV et V) : 4 atélectasies nécessitant une
fibroscopie bronchique, 3 détresses respiratoires aiguës nécessitant un transfert en réanimation pour ventilation non invasive,
1 reprise chirurgicale pour aérostase et un décès à J1 postopératoire.
3.5. Histologie [tableaux 2 et 3]
Le diagnostic pathologique, le stade pathologique, la taille de la
tumeur, le nombre de ganglions et de stations ganglionnaires
étaient comparables dans les 2 groupes.
Sept patients avaient une lésion bénigne ou infectieuse (1 hamartome, 1 sarcoïdose, 1 tuberculome, 1 aspergillome, 1 dilatation
des bronches, 2 remaniements inflammatoires non spécifiques).
Neuf patients avaient une lésion pré-invasive (5 hyperplasies
adénomateuses atypiques et 4 adénocarcinomes in situ). Trois
patients avaient un adénocarcinome minimalement invasif et 16
patients avaient un adénocarcinome invasif (pstades IA à IIA). Il
y avait également 6 autres cancers pulmonaires : 2 carcinomes
à grandes cellules, 2 carcinomes épidermoïdes, 1 tumeur carcinoïde bronchique typique et 1 carcinome neuroendocrine à
grandes cellules. Cinq segmentectomies ont été faites chez des
patients à haut risque opératoire (comorbidités cardio-respiratoires) pour des CPNPC de stade > IA (3 pIB et 2 pIIA).
Dix patients ont été opérés de métastases pulmonaires dont
le cancer primitif était un carcinome rénal (n = 6), mammaire
(n = 1), colique (n = 1) ou anal (n = 1) ou un séminome du testicule.
Tous les patients opérés de cancer pulmonaire avaient des
marges chirurgicales saines.

Tableau 2. Diagnostics pathologiques.

Lésion bénigne ou infectieuse
Lésion pré-invasive ou adénocarcinome minimalement invasif
Adénocarcinome invasif
Autre cancer pulmonaire
Métastases pulmonaires

Total

VATS

RATS

Valeur p

7
12
16
6
10

4
10
12
4
4

3
2
4
1
6

0,2563*

* Test de Fisher and Freeman-Halton.

Tableau 3. Histologie des adénocarcinomes invasifs et autres cancers pulmonaires (sauf une tumeur carcinoïde typique) et curage ganglionnaire.
Total

VATS

RATS

Stade pathologique (en cas de cancer primitif pulmonaire)
IA
IB
IIA

16
3
2

12
2
1

4
1
1

Taille de la tumeur (mm)

15 (12-28)

15 (10-28)

22 (15-28)

0,3881**

Curage ganglionnaire
Nombre de ganglions
Nombre de stations ganglionnaires

7 (4-9)
3 (1-4)

6 (1-8)
2 (1-4)

9 (5-12)
3 (2-4)

0,1838**
0,2065**

* Test de Fisher and Freeman-Halton, ** Test de Wilcoxon.
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Valeur p

0,7585*
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4. DISCUSSION
4.1. Complications de la chirurgie mini-invasive
La morbidité des segmentectomies mini-invasives est faible. Nos
résultats sont comparables aux données de la littérature [8,13].
Flores et al. [20] rapportent des complications opératoires catastrophiques lors de lobectomies par VATS, telles que des plaies
de l’artère pulmonaire nécessitant une pneumonectomie d’hémostase. De la même façon, nous avons dû convertir des segmentectomies en lobectomies. La dissection entre l’artère pulmonaire et la veine pulmonaire supérieure doit être minutieuse,
car il s’agit d’une zone dangereuse. Notre taux de conversion
en thoracotomie (7,8 %) est comparable à celui de Gossot et al.
(4,2 %) [13].
4.2. Curage ganglionnaire et examen extemporané
D’après l’étude randomisée du collège américain de chirurgie, le sampling ganglionnaire est suffisant pour les CPNPC
de stade précoce (T1-2, N0 ou N1 non hilaire), si l’examen
extemporané des ganglions hilaires et médiastinaux ne retrouve pas d’envahissement tumoral [21]. La qualité du curage
ganglionnaire par VATS est souvent débattue, mais le nombre
de ganglions prélevés par VATS et par thoracotomie est comparable dans les centres experts [22]. Le curage ganglionnaire
semble plus facile par robot que par vidéothoracoscopie, bien
qu’il n’y ait pas de différence significative entre les 2 groupes
dans notre série.
D’après Watanabe et al. [23], une lobectomie de totalisation est
nécessaire en cas d’envahissement ganglionnaire ou de marges
chirurgicales < 2 cm (à l’examen extemporané). Dans notre série,
un seul patient a eu un examen extemporané pour un ganglion
lobaire suspect. Nous avons réalisé une culmenectomie, car il n’y
avait pas d’envahissement tumoral de ce ganglion.
4.3. Avantages du robot par rapport à la vidéothoracoscopie
La chirurgie robotique a de nombreux avantages théoriques par
rapport à la VATS : vision haute définition 3D, meilleure dextérité
(plus de degrés de liberté), gestes plus précis (instruments millimétriques), suppression des tremblements et meilleur confort
pour le chirurgien [16]. D’après notre expérience, le contrôle d’un
saignement artériel semble plus facile en RATS qu’en VATS. Il n’y
a pas eu de saignement incontrôlé en robot, à la différence de
la vidéothoracoscopie. La sécurité opératoire semble meilleure
en robot, mais ces données doivent être confirmées par de plus
grandes séries. Pour une segmentectomie, il faut le plus souvent
aborder la scissure, ce qui peut être difficile et long en vidéothoracoscopie. L’abord de la scissure semble plus facile en robot :
cet outil est probablement plus adapté pour ce type d’exérèse
pulmonaire.
4.4. Avantages de la vidéothoracoscopie par rapport au robot
Le conditionnement du patient est plus simple, il n’y a pas d’insufflation de CO2. Trois pleurotomies sont réalisées en vidéothoracoscopie et 4 en robot. En cas de symphyse pleurale, la pneumolyse est plus facile en vidéothoracoscopie. La conversion par
thoracotomie en urgence pour un saignement non contrôlé est
plus rapide, car le chirurgien senior est sur le champ opératoire.
La chirurgie robotique nécessite un assistant entraîné qui agrafe
les éléments bronchovasculaires, alors qu’en vidéothoracoscopie, l’assistant tient la caméra. Le coût d’une procédure vidéoassistée est moins important que celui d’une procédure robotassistée. Certains thoracoscopes permettent désormais une vision 3D, comme le robot.

4.5. Limites de l’étude
Il s’agit d’une étude de cohorte monocentrique, dont le nombre
de patients est faible. Les indications opératoires sont très variées (lésions bénignes et infectieuses, CPNPC, métastases pulmonaires). Les groupes VATS et RATS n’étaient pas randomisés,
la VATS était privilégiée en cas de risque d’adhérences. Les deux
chirurgiens avaient réalisé plus d’une centaine de lobectomies
vidéo-assistées, avant de faire des segmentectomies mini-invasives. Un seul des deux chirurgiens a fait les segmentectomies
robot-assistées.
Les résultats à court terme des 2 groupes sont comparables,
mais les résultats oncologiques à long terme sont nécessaires
pour comparer ces deux techniques mini-invasives.
4.6. Perspectives
Il y aura probablement plus d’indication de segmentectomie
mini-invasive, car la morbidité est plus faible et la récupération
plus rapide. Une méta-analyse récente ne retrouve pas de différence de survie globale, ni de survie sans récidive entre les segmentectomies et les lobectomies pour des tumeurs ≤ 2 cm [24].
Deux études prospectives randomisées en cours, permettront de
préciser le rôle des segmentectomies dans les CPNPC ≤ 2 cm
(cT1aN0M0). L’étude nord-américaine 140503 Cancer and
Leukemia Group B compare les résections infralobaires (wedges
et segmentectomies) aux lobectomies, alors que l’étude japonaise JCOG0802/JOG4607L compare uniquement les segmentectomies aux lobectomies.
Seule une minorité des chirurgiens thoraciques réalise des segmentectomies par VATS, car c’est une intervention difficile. Le
docteur Gossot a la plus grande expérience en France avec plus
d’une centaine de segmentectomies par vidéothoracoscopie
[13]. Sa technique totalement thoracoscopique (sans pleurotomie utilitaire) avec une approche postérieure à droite, est probablement plus adaptée pour les segments supérieurs que la voie
antérieure. En revanche, cette approche mini-invasive est moins
facilement reproductive que l’approche antérieure. Le robot permettrait à plus de chirurgiens thoraciques de faire des segmentectomies mini-invasives, car la dissection des éléments bronchovasculaires et le curage ganglionnaire semblent plus faciles.
Un scanner injecté avec des reconstructions 3D permet d’identifier les variations anatomiques [20]. Ces images sont très utiles
pour les segmentectomies, car les variations anatomiques sont
fréquentes et dangereuses. Seuls quelques patients peuvent bénéficier de ces reconstructions 3D, car le temps de réalisation est
long avec les logiciels actuels de radiologie. Les progrès technologiques (robot, instruments articulés, imagerie préopératoire,
réalité augmentée) faciliteront la réalisation des segmentectomies mini-invasives.

5. CONCLUSION
La découverte de CPNPC à un stade précoce est de plus en plus
fréquente grâce au dépistage scannographique. Le diagnostic
histologique préopératoire est difficile à obtenir pour ces petites
lésions, malgré les progrès de l’endoscopie et de la radiologie interventionnelle. Une lobectomie diagnostique doit rester exceptionnelle et une résection pulmonaire atypique n’est pas toujours
possible. Une segmentectomie diagnostique et thérapeutique
est une bonne alternative chez des patients sélectionnés. La lobectomie reste le traitement de référence des CPNPC de stade
précoce. Les résultats des études randomisées préciseront le
rôle des segmentectomies dans les CPNPC ≤ 2 cm (cT1aN0M0).
Par ailleurs, la chirurgie thoracique mini-invasive se développe
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rapidement. De plus, les segmentectomies mini-invasives sont
peu morbides et les résultats à court terme sont bons. Le choix
entre une segmentectomie par VATS ou RATS dépend des habitudes du chirurgien et de l’accessibilité du robot. Nous avons
l’impression que le robot permet une dissection plus précise,
ce qui augmente la sécurité opératoire. Notre série ne prouve
pas la supériorité du robot par rapport à la vidéothoracoscopie
et d’autres études sont nécessaires pour prouver les avantages
de la chirurgie robotique. Le robot sera probablement réservé
aux interventions complexes, comme les segmentectomies. Des
études randomisées comparant les segmentectomies par thoracotomie, VATS et RATS sont difficilement réalisables. Les résultats oncologiques à long terme sont nécessaires pour évaluer les
pratiques chirurgicales mini-invasives.
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Rôle de l’inflammation et de l’adénosine
dans les lésions d’ischémie reperfusion
pulmonaire dans un modèle de donneur
à cœur arrêté chez le rat
Hassiba Smail1,2*, Jean-Marc Baste3,4, Arnaud Gay1,2, Hugues Begueret5, Jean-Paul Morin2, Romain Noel2,
Jean-Paul Bessou1, Pierre-Yves Litzler1,4

RÉSUMÉ
Objectif : l’objectif de ce travail est d’analyser le rôle de l’inflammation dans les lésions d’ischémie reperfusion et de déterminer le rôle protecteur de
l’adénosine dans un modèle de transplantation pulmonaire in vitro.
Méthodes : nous avons utilisé un modèle hybride de donneur pulmonaire à cœur arrêté, avec une ischémie tiède in corpo (pendant 2 h, 4 h) suivie d’un
conditionnement en tranches et d’une réoxygénation (pendant 1 h, 4 h et 24 h), en présence ou non de lymphocytes, et en présence ou non d’adénosine.
Pour quantifier les lésions inflammatoires nous avons effectué des dosages de TNFα et d’IL2 et une analyse histologique.
Résultats : dans ce modèle dépourvu de circulation sanguine, l’addition de lymphocytes lors de la réoxygénation entraîne des taux de TNFα et d’IL2
plus élevés après 4 h d’ischémie tiède (p < 0,05). Ces taux augmentent avec la durée de réoxygénation et sont maximum à 24 h (p < 0,05). En présence
d’adénosine, l’inflammation diminue avec des taux de TNFα et d’IL2 abaissés. L’épithélium bronchiolaire présente une nécrose et une desquamation dès
2 h d’ischémie en présence de lymphocytes. Après 4 h d’ischémie et en présence de lymphocytes, il s’y associe une nécrose de l’épithélium alvéolaire.
Conclusion : ce modèle montre que les lymphocytes majorent la réponse inflammatoire et les lésions histologiques après 4 h d’ischémie tiède. L’adénosine posséderait un rôle anti-inflammatoire et pourrait être utilisée dans la pneumoplégie comme préconditionnement ischémique pulmonaire.
Mots clés : poumon, transplantation, ischémie reperfusion, inflammation, adénosine, préconditionnement, in vitro.

ABSTRACT
Role of inflammatory cells and adenosine in lung ischemia reperfusion injury using a model of lung donation after cardiac death
Aim: The objective of this study was to analyze the role of inflammation in lung ischemia reperfusion (IR) injury and determine the protective role of
adenosine in an in vitro lung transplantation model.
Methods: We used a hybrid model of donor lungs after cardiac death, with warm ischemia in corpo of varying duration (2 h or 4 h), followed by in vitro
lung slice culture with reoxygenation (1 h, 4 h, or 24 h), in the presence or not of lymphocytes and adenosine. To quantify the inflammatory lesions, we
performed TNF-α and IL-2 assays and histological analysis.
Results: In this model of a non-blood perfused system, the addition of lymphocytes during reoxygenation led to higher levels of TNF-α and IL-2 after 4 h
than after 2 h of warm ischemia (p<0.05). These levels increased with the duration of reoxygenation and were maximal at 24 h (p<0.05). In the presence
of adenosine, TNF-α and IL-2 increased. After 2 h of warm ischemia, we observed a significant inflammatory infiltrate, alveolar thickening and necrosis
of bronchiolar cells. After 4 h of warm ischemia, alveolar cell necrosis was observed.
Conclusion: This model showed that lymphocytes increased the inflammatory response and the histological lesions after 4 h of warm ischemia and that
adenosine could have an anti-inflammatory role with potential pre-conditioning action if used in the pneumoplegia solution.
Keywords: lung, transplantation, ischemia reperfusion, inflammation, adenosine, pre-conditioning, in vitro.
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1. INTRODUCTION
Malgré l’augmentation du nombre de transplantations pulmonaires et l’amélioration de ses résultats [1], le manque de donneurs reste un des problèmes majeurs. L’utilisation de « greffons
marginaux » (extension des critères de prélèvement) et des greffons provenant de donneurs à cœur arrêté (DCD) [2] permettraient d’améliorer cette situation de pénurie.
Les greffons exposés à des durées variables d’ischémie tiède
présentent cependant un risque théorique augmenté de lésions
d’ischémie reperfusion pulmonaire (IR) et de défaillance primaire
du greffon DPG [3]. La DPG est une cause de morbimortalité importante, mais aussi de dysfonction chronique à distance. L’optimisation du greffon en périopératoire reste un objectif commun
à tous les transplanteurs [4].
L’étude et la connaissance des phénomènes d’IR pulmonaires
sont essentielles pour améliorer les résultats de la transplantation
pulmonaire. Beaucoup de travaux ont démontré la complexité
de la physiopathologie des phénomènes d’IR [2]. La sévérité des
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lésions dépend de nombreux facteurs dont la durée de l’ischémie tiède et la qualité de la préservation pulmonaire initiale (ischémie froide).
La réponse inflammatoire est l’un des mécanismes majeurs
de l’IR [5]. L’implication des différentes cellules inflammatoires
(neutrophiles, lymphocytes…) gagne de plus en plus d’intérêt [6].
Le traitement et la réparation du greffon sont aussi un enjeu
important afin d’utiliser plus de greffons et de les proposer à la
greffe dans de meilleures conditions. C’est l’avènement récent
en clinique de la perfusion ex vivo normothermique, également
appelée « évaluation pulmonaire ex vivo » (EVLP, ex vivo lung
perfusion). L’EVLP permettrait un reconditionnement du greffon
avant reperfusion [7]. D’autres stratégies, en recherche fondamentale, ont été utilisées pour améliorer les lésions d’IR greffon,
c’est le préconditionnement ischémique [8].
Le but de ce travail consiste à exploiter un modèle hybride d’IR
pulmonaire chez le rat (ischémie in corpo et réoxygénation in
vitro) pour étudier l’inflammation du greffon. Après une durée
variable d’ischémie tiède in corpo, les poumons sont prélevés et
mis en culture avec des cellules inflammatoires allogéniques reproduisant ainsi un modèle de transplantation pulmonaire in vitro. L’objectif est alors d’étudier l’action potentielle de l’adénosine
dans le liquide de pneumoplégie sur l’inflammation du greffon.
Figure 1. Différentes étapes de la préparation des tranches pulmonaires.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Prélèvement pulmonaire en bloc après ischémie tiède in vivo (h2, h4).
2. Réalisation de carottes pulmonaires à l’aide d’un emporte-pièce.

2.1. Modèle animal
L’étude a été réalisée sur des rats Wistar mâle, pesant 200-250 g
isolés dans une chambre avec un cycle jour/nuit (12 h/12 h) et
ayant un accès libre à l’alimentation et à l’hydratation.
Tous les animaux ont reçu les soins conformément aux règles
morales et éthiques en vigueur dans la communauté européenne selon l’arrêté du 19 avril 1988.

3. Tranches pulmonaires obtenues par un slicer (Vitron) épaisseur 100-

2.2. Protocole expérimental

solution d’agarose 0,7 % (type XI, low gelling temperature, Sigma)
solubilisé dans le milieu Eurocollins porté à ébullition puis thermostaté à 37 °C.
L’utilisation de l’Eurocollins à la place du Belzer est liée au fait que
l’agarose ne se dissout pas bien dans le Belzer [9].
Les poumons sont refroidis au niveau de la veine cave inférieure par perfusion d’une solution de pneumoplégie : solution
de Belzer refroidie à 4 °C, bullée avec un mélange 95 % O2, 5 %
CO2) contenant ou non de l’adénosine (1,34 g/l) en fonction du
groupe de rats étudié. Cette solution froide permet la gélification de l’agarose et la conservation froide des poumons lors du
transport.
Les poumons sont ensuite prélevés et immédiatement immergés
dans le milieu de pneumoplégie (avec ou sans adénosine selon
le groupe) afin de permettre la poursuite de la gélification jusqu’à
la préparation des tranches pulmonaires. Toute cette étape d’ischémie froide dure 40 min.

2.2.1. Modèle utilisé
Le modèle utilisé est original dans le domaine de la transplantation pulmonaire pour l’étude des lésions d’ischémie reperfusion,
il s’agit d’un modèle de donneur pulmonaire à cœur arrêté chez
le rat Wistar soumis à des durées différentes d’ischémie tiède in
corpo, suivi d’une mise en culture de tranches pulmonaires avec
des temps et des conditions de réoxygénation différents ; c’est
ce que l’on appelle la culture organotypique [9].
2.2.2. Déroulement de l’expérimentation [figure 1]
Les rats sont anesthésiés par du thiopental sodique (Panpharma, France) en injection intrapéritonéale à la dose de 60 mg/kg,
suivie d’une injection de 2500 UI d’héparine sodique (CHOAY,
Sanofi Aventis, France) en intrapéritonéal.

150 microns.
4. Mise en place des tranches dans des inserts en Téflon, puis dans des
fioles avec liquides de cultures pour la phase de réoxygénation dans un
incubateur à 37 °C et carbogène (95 % O2 et 5 % CO2).

• Ischémie pulmonaire tiède : le clampage de la trachée pendant
2 minutes entraîne un arrêt hypoxique confirmé par la palpation
transthoracique de l’arrêt des battements cardiaques. Un cathéter de 16G est inséré entre 2 anneaux trachéaux. Deux groupes
d’animaux sont définis avec deux temps différents d’ischémie
tiède pulmonaire : deux heures (I2) et quatre heures (I4) avant
leur prélèvement.

• Préparation des tranches pulmonaires : à l’aide d’un emporte-pièce de 8 mm de diamètre, des carottes cylindriques sont
réalisées à partir des poumons refroidis contenant l’agarose gélifié. Les tranches tissulaires sont obtenues grâce à l’utilisation d’un
slicer Vitron (Vitron, CA, États-Unis). Ces tranches mesurent 8
mm de diamètre avec une épaisseur de 150 µm [figure 1, étape 2].

• Prélèvement pulmonaire et conservation : avant le prélèvement, les poumons sont gonflés par instillation intratrachéale à
travers le cathéter de 16G préalablement inséré, de 20 ml d’une

• Prélèvement sanguin : il est primordial de préciser que le prélèvement sanguin est effectué sur un autre rat Wistar permettant
de reproduire un modèle in vitro de transplantation.
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Figure 3. Courbes de l’évolution de la concentration des lymphocytes
R4

R24

R4

R24

R4

R24

R4

R24

vivants lors des différents temps de réoxygénation (h0, h2, h4, h24) des
tranches pulmonaires dans les différents groupes (I2, I4).

Figure 2. Répartition des différents groupes de rat pour l’étude

I2 : 2 heures d’ischémie tiède, I4 : 4 heures d’ischémie tiède.

des différents marqueurs inflammatoires de l’ischémie reperfusion.

L : Lymphocytes, C/ml : Cellules par millilitre de sang.
Durée de réoxygénation : 0 h, 2 h, 4 h, 24 h.

Une héparinisation est effectuée en injectant 1 ml (5000UI/ml)
d’héparine sodique (CHOAY, Sanofi Aventis, France) en intrapéritonéal. Un prélèvement sanguin de 8 ml est ensuite effectué
au niveau de l’aorte abdominale.
• Séparation leucocytaire par la méthode de lyse globulaire
chimique [10] : le volume sanguin total de 8 ml prélevé est rapidement mélangé à 4 volumes (32 ml) de chlorure d’ammonium
(NH4Cl) froid (4 °C) à 160 mM. Le mélange est incubé pendant
15 min à 4 °C pour permettre la lyse des érythrocytes. Une centrifugation à 1000 rpm à 20 °C est effectuée. Le culot leucocytaire
obtenu est lavé deux fois par resuspension dans 25mL de Phosphate Balanced Solution (PBS) et centrifugé à 1000 tpm à 20 °C.
Après ces deux lavages, les leucocytes sont suspendus dans 25 ml
de milieu de culture Dulbecco’s Modified Eagle Medium/ Nutrient
Mixture (DMEM/F12) prêt à être utilisé pour la réoxygénation.
• Frottis sanguin et comptage des lymphocytes viables. Différentes populations leucocytaires ont été identifiées : des polynucléaires neutrophiles (PNN), des lymphocytes. La viabilité et la
concentration cellulaire (lymphocytes) sont vérifiées au début et
après chaque étape de la réoxygénation.
• Incubation des tranches pulmonaires pour la réoxygénation :
trois tranches pulmonaires sont préparées et placées sur une
grille en titane à l’intérieur d’un insert en Téflon (Vitron, Az, USA).
L’ensemble est placé dans une fiole cylindrique en verre de 25 ml
(Wheaton, NJ, États-Unis) à couvercle ouvert permettant l’accès
libre à la phase gazeuse, ces fioles contiennent 1,5 ml de milieu
de culture comportant en parts égales DMEM et F12.
Les fioles sont placées horizontalement sur un roller (système
de rouleaux tournants) dans un incubateur en atmosphère humide à 5 % de CO2 et 95 % d’air, pendant 60 min à 37 °C. Cette
préincubation permet : un retour du tissu à la température de
viabilité, l’élimination de l’agarose et du milieu de conservation,
ainsi qu’une stabilisation des fonctions métaboliques.
Les tranches sont réintroduites dans l’incubateur après renouvellement du milieu de culture associé ou non au concentré de lymphocytes (L+/L-) pour une durée de 1 h, 4 h ou 24 h. Les échantillons pulmonaires ainsi préparés, sont étudiés au bout de différents
temps de réoxygénation de 1 h, 4 h et 24 h (groupes R1, R4, R24).

2.3. Les différents groupes [figure 2]
Les rats ont été répartis en quatre groupes de 6 rats selon deux
stratifications en fonction, d’une part, de l’exposition aux lymphocytes lors de la réoxygénation (L+) / pas d’exposition aux
lymphocytes : (L-), et, d’autre part, de la nature du liquide de
conservation lors de l’ischémie froide avec du Belzer contenant
de l’adénosine ou non lors du rinçage et de l’incubation (Adenosine A+/Adenosine A-).
Les quatre groupes sont représentés comme suit :
•
Groupe A-/L- : sans adénosine et absence de lymphocytes
à la réoxygénation : groupe contrôle.
•
Groupe A+/L-: avec adénosine et absence de lymphocytes
à la réoxygénation.
•
Groupe A-/L+: sans adénosine et avec exposition aux lymphocytes à la réoxygénation.
•
Groupe A+/L+: avec adénosine et exposition aux lymphocytes à la réoxygénation.
Ces groupes sont étudiés à différents temps d’ischémie tiède :
2 heures d’ischémie (I2) et 4 heures d’ischémie (I4) ainsi qu’à
des temps variables de réoxygénation : 1 heure, 4 heures et 24
heures : R1, R4, R24.
2.4. Étude de l’inflammation lors des lésions
d’ischémie reperfusion
Dosage du Tumor Necrosis Factor alpha (TNFα) et interleukines 2
(IL2) : le milieu de culture des tranches pulmonaires a été collecté, centrifugé puis le surnageant congelé et utilisé pour les dosages. Les dosages ont été effectués au moyen d’un kit de TNFα
et d’IL2 ultra sensible spécifique du rat (Invitrogen, NY, ÉtatsUnis), se basant sur une méthode ELISA (Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay). Les dosages ont été réalisés par la mesure de
la densité optique (DO) à 450 nM par un lecteur de microplaque
(Safas, Monaco). Chaque échantillon est étudié en double et
un contrôle à partir d’une gamme de concentration connue de
TNFα a été réalisé. Le seuil de détection est de 4 pg/ml.
2.5. Étude histologique
Trois tranches pulmonaires de chaque condition à 24 h de reperfusion ont été fixées dans du formol (formaldéhyde 3,75 %) pour
analyse histologique. Ces tranches ont ensuite été déshydratées
par un automate par différents bains d’alcool successifs. Les trois
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Tableau 1. Dosage du TNFα après 2 et 4 h d’ischémie tiède.
TNF α
(Pg/mg prot)

A-/L(Contrôle)

A-/L+

A+/L-

A+/L+

I2R1

38,2 ± 6,4

25,9 ± 8,3

40,6 ± 4,8

26,6 ± 5,3

I2R4

55,9 ± 5,6

22,3 ± 2,9

45,3 ± 5,1

16,9 ± 2,8

I2R24

46,7 ± 7,8

24 ± 3,2

36,3 ± 6,4

13,1 ± 1,7

I4R1

15,1 ± 2,2

14,7 ± 2,1

5,91 ± 1,5

5,7 ± 2,4

I4R4

23,4 ± 1,6

61,9 ± 9

12,5 ± 2,8

23 ± 6

I4R24

30,8 ± 2,4

127,3 ± 17,5

8,5 ± 1,3

29 ± 8,1

Pg/mg prot : picogramme par milligramme de protéine.

Figure 4a. Dosage du taux de TNFα à 2 h d’ischémie tiède.
Pg/mg prot : Picogramme par milligramme de protéine.

tranches ont été empilées et incluses en bloc de paraffine. Les blocs
sont alors coupés au microtome, déparaffinés, colorés à l’hématoxyline, éosine pour analyse histologique standard en microscopie
optique conventionnelle (Nikon Eclipse 50 microscope).
2.6. Analyse statistique et expression des résultats
Tous les résultats sont exprimés en moyenne ± écart type. Les
courbes et les histogrammes ont été réalisés au moyen du programme Microsoft Excel 2011. L’analyse statistique des paramètres biochimiques enzymatiques et des marqueurs d’inflammation est effectuée au moyen du logiciel Sigma Stat®, Sigma
plot 11.2. Pour comparer les différents groupes, une analyse de
variance (ANOVA) a été réalisée, suivie, quand elle est significative, d’un test de Tukey pour comparaisons multiples pour les
paramètres du stress oxydatif et du TNFα et d’un test de ShapiroWilk pour le dosage des IL2. Les différences sont considérées
significatives pour p < 0,05.

Figure 4b : Dosage du taux de TNFα à 4 h d’ischémie tiède.
* p < 0,05. Pg/mg prot : picogramme par milligramme de protéine.

3. RÉSULTATS
3.1. Évolution de la concentration lymphocytaire
au cours de la réoxygénation [figure 3]
La concentration lymphocytaire dans les fioles ne contenant pas
de tranches pulmonaires (lymphocytes seuls) est de 2,35 x 106/ml
pour le groupe I2, et de 2,62 x 106/ml de sang pour le groupe
I4. Ce qui correspond à la formule leucocytaire habituelle chez
le rat (89 % lymphocytes, 9 % polynucléaires neutrophiles, 1 %
monocytes).
La concentration lymphocytaire viable baisse au fur et à mesure
de la réoxygénation des tranches pulmonaires, compte tenu du
fait que les lymphocytes se retrouvent dans un milieu de culture
DMEM/F12 différent du plasma sanguin. Cette baisse est identique et les courbes sont superposables pour les deux temps
d’ischémie (I2, I4) et pour toutes les conditions de réoxygénation
(A-/A+) (courbes de la figure 3).

Figure 4c. Comparaison du taux de TNFα entre les deux temps
d’ischémie tiède : I2/I4 en fonction du temps de réoxygénation
dans le groupe (A-L+).

3.2. Dosage des marqueurs de l’inflammation
3.2.1. Dosage du taux de TNFα [tableau 1]
•
Le taux de TNFα dans le groupe I2 et quelle que soit la
condition d’ischémie froide (A-/A+) ou de réoxygénation
(L-/L+) ne varie pas de façon significative (p > 0,05) en fonction du temps de réoxygénation [figure 4a].
•
Le taux de TNFα dans le groupe I4 (A-/L+) augmente graduellement avec la durée de réoxygénation et de façon significative (p < 0,05) avec un taux de 14,7 ± 2,1 pg/mg de
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* p < 0,05. Pg/mg prot : picogramme par milligramme de protéine.

•
•

protéines dans le groupe I4R1 pour atteindre un taux maximal de 127 ± 17 pg/mg de protéines dans le groupe I4R24
[figure 4b].
Le taux de TNFα dans le groupe I4R24 (A-/L+) est supérieur
au groupe I2R24 (A-/L+) [figure 4c].
Le taux de TNFα dans le groupe I4R24 (A-/L+) est supérieur
au groupe I4R24 (A+/L+) [figure 4b].
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Tableau 2. Dosage de l’IL 2 après 2 et 4h d’ischémie tiède.
IL2
(Pg/mg prot)

A-L+

A+/L+

I2R1

72,6 ± 10

79,4 ± 14,4

I2R4

110,3 ± 9,6

80 ± 17

I2R24

123,1 ± 9,7

69,9 ± 11

I4R1

133,3 ± 18,9

165,17 ± 18

I4R4

145,1 ± 15,7

146,6 ± 14,8

I4R24

159,7 ± 29,8

170,6 ± 15,7

Pg/mg prot : picogramme par milligramme de protéine.

Figure 5. Comparaison du taux d’IL 2 en fonction du temps d’ischémie
tiède (I2, I4), et de l’évolution en fonction du temps de réoxygénation.
*P= 0,019, ** P=0,02.
Pg/mg prot : picogramme par milligramme de protéine.

3.2.2. Dosage des interleukines 2
La sécrétion des IL2 par les lymphocytes dans les groupes I4R1,
I4R24 est significativement supérieure aux groupes I2R1, I2R24.
(p = 0,019, p = 0,002) [tableau 2, figure 5].
3.3. Histologie
L’histologie du groupe contrôle I2R24 (A-/L-) [figure 6A] révèle la
présence d’œdéme périartériolaire et d’un infiltrat inflammatoire
polymorphe. On note également des signes de division cellulaire de l’épithélium bronchiolaire en présence de mitose. Ceci
est le témoin d’une régénération tissulaire du tissu bronchique.
On n’observe aucun signe de nécrose cellulaire, notamment au
niveau du parenchyme alvéolaire.
En présence de lymphocytes dans le groupe I2R24 (A-/L+) [figure 6B], on observe des signes inflammatoires avec un infiltrat
inflammatoire important et un épaississement périalvéolaire. Il
est noté une desquamation et une nécrose de l’épithélium bronchiolaire. Il existe une absence de signe de régénération tissulaire
(pas de mitose observée).
L’histologie dans le groupe I4R24 (A-/L+) [figure 6C] montre de
l’œdème péribronchiolaire important, une rareté et une pâleur
cellulaire avec une nécrose de l’épithélium bronchiolaire et une
desquamation épithéliale sans signe de régénération cellulaire,
associé à une nécrose du parenchyme alvéolaire.

4. DISCUSSION
4.1. Utilisation du modèle de tranches pulmonaires
dans la transplantation pulmonaire
Le modèle des tranches pulmonaires mis en culture organotypique permet l’étude de phénomènes complexes souvent
réalisés uniquement sur des modèles in vivo. Il permet de limiter le nombre d’animaux utilisés lors des expérimentations ; un
grand nombre de tranches est obtenu d’un seul lobe pulmonaire.
Il préserve l’hétérogénéité tissulaire en présence des différents
types cellulaires en maintenant l’architecture alvéolaire [9,11].
Ce modèle de culture organotypique a déjà été utilisé dans l’investigation de la réponse bronchique contractile lors des phénomènes de sensibilisation et d’allergie, pour l’étude de la réaction
vasculaire et des fonctions mucociliaires et pour l’exposition aux
agents infectieux, aux toxiques et aux agents polluants [12].
Son utilisation dans l’étude des phénomènes d’ischémiereperfusion lors de la transplantation pulmonaire n’a pas été rap-

portée dans la littérature. Les différents modèles utilisés dans la
transplantation pulmonaire sont des modèles animaux in vivo,
des modèles de clampage de l’artère pulmonaire in vivo, des
modèles ex vivo de poumons ventilés et perfusés et plus récemment des modèles cellulaires [13].
Ce travail permet de modéliser la transplantation pulmonaire
avec un donneur à cœur arrêté. En clinique, le greffon pulmonaire obtenu à partir d’un donneur à cœur arrêté présente des
temps d’ischémie tiède in corpo variables correspondant au
temps d’attente entre l’arrêt cardiaque et le prélèvement pulmonaire. Cette ischémie tiède se poursuit avec un temps d’ischémie
froide à 4 °C correspondant au temps de transport du greffon
après injection du liquide de pneumoplégie. Ce temps est également représenté dans notre modèle.
Enfin nous avons modélisé in vitro la réoxygénation aux éléments
sanguins leucocytaires (lymphocytes). Pour tester l’effet de l’adénosine sur l’inflammation, nous avons testé les groupes avec ou sans
adénosine dans le liquide de pneumoplégie. Cet effet anti-inflammatoire pourrait expliquer le principe de préconditionnement [8].
4.2. Étude des phénomènes inflammatoires
et immunologiques dans le modèle de tranches pulmonaires
L’utilisation de ce modèle pour l’étude des phénomènes inflammatoires et des mécanismes immunologiques est récente et son
application pour l’étude des lésions d’ischémie reperfusion pulmonaire n’a jamais été publiée.
Plusieurs travaux ont démontré l’utilisation de ce modèle pour
tester l’immunomodulation pulmonaire lors de l’inhalation
d’agents chimiques ou de drogues, par le dosage de la sécrétion
de cytokines et des marqueurs de surface des différents types
cellulaires [14,15]. En l’absence d’un système circulatoire au sein
de notre modèle de culture, certains aspects tel que la migration cellulaire, ou l’activation et la prolifération cellulaire dans le
système lymphatique [15] ne sont que partiellement ou complètement absents de notre modèle. Cependant, ces réactions
immunitaires sont orchestrées par la production de cytokines
pro-inflammatoires par les cellules inflammatoires résidentes du
poumon (macrophages alvéolaires, pneumocytes).
Certains travaux ont démontré l’initiation de la réponse inflammatoire dans le système immunitaire inné dans un modèle de
tranches pulmonaires avec une large sécrétion de cytokines
(INFg, TNFα, IL1) lors de l’addition de molécules de lipopolysaccharides (LPS) qui est un stimulant de la réponse immunitaire
innée [16].
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Figure 6. Coupes histologiques de poumon colorées à l’éosine hématoxyline (x20).
A / Groupe I2 R24 (A-/L-) : œdème péribronchiolaire et périartériolaire, mitose épithéliale bronchique.
B/ Groupe I2 R24 (A-/L+) : nécrose et desquamation de l’épithélium bronchiolaire, épaississement des parois interalvéolaires.
C/ Groupe I4 R24 (A-/L+) : destruction des parois interalvéolaires, nécrose alvéolaire et de l’épithélium bronchiolaire.

L’absence de cellules circulantes dans notre modèle permet de
cibler l’investigation uniquement sur les cellules pulmonaires résidentes (macrophages alvéolaires et pneumocytes) et de focaliser notre travail sur l’effet des lymphocytes.
4.3. Rôle des macrophages et des lymphocytes
lors des lésions d’IR
Les macrophages alvéolaires sont activés durant la phase d’ischémie et sont les médiateurs de la phase précoce de reperfusion par la sécrétion de TNFα avec les lymphocytes, alors que
les neutrophiles sont activés à la phase tardive de reperfusion
[17]. Sécrété par les cellules pulmonaires résidentes, le TNFα qui
est une cytokine pro-inflammatoire, est le facteur initiateur et
médiateur du recrutement des neutrophiles qui secrètent de l’IL8
responsable des lésions pulmonaires [18,19].
Maxey et al. [20] ont démontré dans un modèle de poumon isolé
ventilé non perfusé l’effet négatif direct du TNFα sur l’endothélium vasculaire et les cellules alvéolaires sans l’intervention des
cellules circulantes.
Nos résultats montrent l’influence de l’augmentation du temps
d’ischémie tiède sur la sécrétion du TNFα. Le tissu pulmonaire,
après deux heures d’ischémie tiède, ne présente pas de phénomènes inflammatoires importants.
Dans notre modèle, l’augmentation significative de la sécrétion du TNFα avec l’augmentation du temps de réoxygénation
en présence de lymphocytes, pourrait s’expliquer d’une part
par la sécrétion de TNFα par les macrophages alvéolaires, cependant les lymphocytes additionnés dans le milieu lors de
la reperfusion peuvent également secréter du TNFα. Ce biais
apparent a été écarté car notre taux de TNFα a été rapporté
au taux de lymphocytes présents dans le milieu de réoxygénation.
Les lymphocytes T interviennent précocement et sont connus
pour amplifier la réponse inflammatoire par la sécrétion de lymphokines principalement l’INFg, IL2 ce qui augmente le chimiotactisme des neutrophiles [21].
Le rôle des lymphocytes dans l’immunogénicité est bien connu,
mais pas très bien élucidé dans les lésions d’ischémie reperfusion. Les lymphocytes T auraient un rôle dans l’inflammation indépendamment des neutrophiles. De Perrot et al. [6] montrent
que les lymphocytes T secrètent de l’INFg après 12 h de reperfusion et que l’infiltration des lymphocytes T se fait avant le recrutement des neutrophiles, l’infiltration des lymphocytes n’a pas
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besoin des polynucléaires neutrophiles et se fait par les radicaux
libres libérés lors de l’ischémie.
Nos résultats rejoignent cette hypothèse, car en l’absence de
polynucléaires neutrophiles dans notre modèle, l’activation des
lymphocytes a été démontré par le dosage de l’interleukine 2 qui
est une cytokine pro-inflammatoire spécifique des lymphocytes
T (IL2 non secrétée par les macrophages alvéolaires contrairement à l’INFg). Cette activation lymphocytaire est supérieure
après 4 heures d’ischémie.
Nous suggérons d’après nos observations que l’activation
macrophagique (sécrétion de TNFα) par l’ischémie est responsable de l’activation lymphocytaire T qui pourrait à son tour majorer la sécrétion de TNFα par les macrophages alvéolaires lors
de la reperfusion.
Les macrophages alvéolaires et les lymphocytes T auraient une
action cytotoxique directe par la sécrétion de TNFα et d’IL 2 sur
le parenchyme pulmonaire lors des lésions d’ischémie reperfusion indépendamment de leur rôle dans la prolifération des polynucléaires neutrophiles [figure 7].
4.4. Histologie
L’analyse histologique effectuée montre que l’épithélium bronchiolaire est le tissu le plus atteint par l’ischémie tiède. Dès la
deuxième heure d’ischémie nous observons des signes inflammatoires avec de l’œdème péribronchiolaire. Ces lésions se
majorent en présence des lymphocytes. En effet, on observe
une desquamation de l’épithélium bronchiolaire et une nécrose
épithéliale bronchiolaire sans signe de régénération, l’épithélium
alvéolaire paraît à l’opposé indemne.
Les lésions apparaissent se majorer à quatre heures d’ischémie
tiède avec la présence d’une nécrose du tissu alvéolaire, cet élément est capital pour nous car il peut nous aider à corréler ces
résultats avec les résultats des marqueurs inflammatoires.
4.5. Adénosine molécule anti-inflammatoire :
rôle dans les lésions d’IR pulmonaire
L’adénosine est un nucléoside purique, structure importante au
stockage de l’information génétique et impliquée dans le métabolisme énergétique cellulaire.
L’adénosine extracellulaire diminue l’inflammation induite par
l’hypoxie lors de l’ischémie, car l’hypoxie induit la transcription
des récepteurs à l’adénosine et augmente le taux extracellulaire
d’adénosine, en bloquant le métabolisme intracellulaire [22].
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rer aussi améliorer les résultats. La réparation ex vivo nécessite un
temps de perfusion plus long que l’évaluation. Elle peut donc être
parfaitement étudiée dans notre modèle de culture organotypique
avec culture longue. Ceci représente probablement la perspective
la plus intéressante de la culture organotypique.

5. CONCLUSION
Ce travail a démontré le rôle potentiel du modèle de culture organotypique pour étudier les composants inflammatoires dans
l’IR lors de la transplantation pulmonaire.
Nos résultats montrent la majoration de la sécrétion des marqueurs inflammatoires et de l’atteinte du tissu alvéolaire, après
4 heures d’ischémie tiède en présence des lymphocytes, ainsi
que le rôle protecteur de l’adénosine et son utilisation dans le
préconditionnement ischémique. L’adjonction d’adénosine au
liquide de pneumoplégie pourrait améliorer les résultats à court
terme de la transplantation à partir de greffons marginaux.
Figure 7. Modèle proposé par notre étude et inspiré des travaux de
De Perrot et al. [6] sur le rôle des cellules inflammatoires lors
de l’ischémie reperfusion pulmonaire.
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Les sténoses caustiques de l’œsophage
de l’enfant en chirurgie. Quelle stratégie
thérapeutique pour un pays en développement ?
Sadio Yéna1,2*, Seydou Togo1,2, Moussa Abdoulaye Ouattara1,2, Ibrahima Sankaré1, Zhen Liang Tu3,
Issa Boubacar Maiga1, Chiek Ahmed Sekou Touré1, Jacques Saye1, Mamoutou Diarra1, Adama Issa Kone1,
Nouhoum Diani1,4, Bourama Kané1, Zacaria Coulibaly2,5, Zimogo Zié Sanogo2,6, Youssouf Coulibaly2,7,
Balla Moussa Touré8, Sylvestre Mbamendame9, Toni Lerut10

RÉSUMÉ
Introduction : les sténoses caustiques de l’œsophage de l’enfant (SCOE) sont reconnues comme étant une violence négligée dans les pays en développement.
Objectif : évaluer les résultats de son traitement en fonction des méthodes utilisées et proposer un schéma thérapeutique adapté à notre contexte.
Méthodes : de janvier 2008 à mars 2014, 67 patients consécutifs d’un âge inférieur à 15 ans ont été pris en charge par l’équipe de chirurgie thoracique
de Bamako pour une sténose caustique de l’œsophage (SCO). Les patients ont été répartis en 4 groupes en fonction des lésions. Les données thérapeutiques (moyens, méthodes, indications) et de surveillance (complications, reprise alimentaire) ont été décrites et comparées. L’analyse a utilisé le test
exact de Fisher. La valeur de p < 0,05 était considérée comme significative.
Résultats : les patients avaient un âge moyen de 6 ± 4,5 ans avec un sexe-ratio (H/F) de 1,2. Le délai moyen d’évolution a été de 6 ± 2 mois. La SCO était
associée à des lésions oropharyngées ou gastriques dans 26 cas (38,8 %). Au total, 102 actes thérapeutiques isolés ou combinés ont été pratiqués : 56 cas
(83,6 %) de stomie, 27 cas (40,3 %) de dilatation œsophagienne, 17 cas (25,4 %) de plastie œsophagienne, et 2 cas (2,9 %) de gastro-entéro-anastomose.
La morbidité et mortalité globales ont été respectivement de 37,3 % et 25,4 %. Elles ont été plus élevées en cas de lésions oropharyngées et/ou gastriques
associées (p < 0,05). Le traitement définitif de la dysphagie par dilatation œsophagienne a été statistiquement plus bénéfique en termes de morbidité et
de coût que les techniques de plastie œsophagienne (p < 0,05). En définitive, 58,2 % ont repris une alimentation orale.
Conclusion: la technique de dilatation œsophagienne avec du fil sans fin doit être la première alternative de prise en charge d’une SCOE au Mali. La
chirurgie sévira de ses limites.
Mots clés : sténose caustique, œsophage, traitement, Mali.

ABSTRACT
Caustic esophageal strictures of the child in surgery. What therapeutic strategy for developing countries?
Introduction: Esophageal caustic strictures in infants are often a neglected condition in developing countries.
Aim: To evaluate the results of therapy as a function of time and the utilized therapeutic methods. Based on this experience, we propose to adapt a
therapeutic schematic to our context.
Methods: Between January 2008 and March 2014, sixty seven children aged under 15 presenting with a caustic stenosis were treated in the Department
of Thoracic Surgery of the Hôpital du Mali in Bamako. As a function of the severity of the lesion, the patients were classified into four groups. Data on
therapy (methods, indications, available therapeutic options) and follow-up (complications, resuming oral feeding) were recorded. Fisher’s exact test was
used for statistical analysis, and p<0.05 was considered significant.
Results: The mean age was 6 (±4.5) years and the gender ratio was 1:2 male:female. The mean delay between the ingestion of the corrosive substance
and the initiation of therapy was 6 (±2) months. Association with oropharyngeal and/or gastric lesions was seen in 26 patients (38.8%). Overall, 102 isolated or combined therapeutic acts were performed: gastrostomy in 56 (83.6%), esophageal dilatation in 27 (40.3%), esophagoplasty in 17 (25.4%), and
gastro-enterostomy in two (2.9%) patients. Mortality and morbidity were 37.3% and 25.4%, respectively and this was higher in patients presenting with
associated oropharyngeal and/or gastric caustic sequelae (p<0.05). The utilization of esophageal dilatation over an endless thread as the definitive treatment modality for dysphagia was beneficial in terms of morbidity and overall costs in comparison with esophagoplasty as the primary treatment (p<0.05).
Eventually, 58.2% of all patients were able to resume oral feeding.
Conclusion: In Mali, the technique of dilatation over endless thread has to be the first therapeutic option for children with caustic burns. Surgery should
be reserved for a small minority of undilatable patients.
Keywords: caustic stenosis, esophagus, treatment, Mali.
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1. INTRODUCTION
La prise en charge d’une sténose caustique de l’œsophage (SCO)
est un défi pour le chirurgien du début à la fin de son histoire,
particulièrement chez l’enfant. Selon leur type et leur degré,
les sténoses caustiques de l’œsophage chez l’enfant (SCOE)
peuvent être traitées par dilatations répétées, mise en place de
prothèses, ou par chirurgie [1,2]. Selon leur morphologie, elles
peuvent être considérées comme simples (courtes, focales, rectilignes) ou complexes (longues de plus de 2 cm, irrégulières,
anguleuses) [3, 4]. Leurs complexités peuvent être liées aux associations à d’autres lésions (ORL, gastroduodénales) [2,4]. La
stratégie thérapeutique est loin d’être codifiée car les moyens
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mis en œuvre et leurs indications pour lutter contre le rétrécissement œsophagien et ses conséquences sont très variables selon
l’habitude du praticien ou le niveau d’équipement du centre [1]. Il
s’agit d’un problème majeur de santé publique évitable, mais qui
est négligé dans les pays en développement [4-7]. Par conséquent, nous avons mené ce travail en milieu chirurgical malien
dans le but d’évaluer les résultats de son traitement en fonction
des méthodes utilisées et de proposer un schéma thérapeutique
adapté à notre contexte et reproductible dans d’autres pays en
développement.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Patients
De janvier 2008 à mars 2014, 67 patients consécutifs d’un âge
inférieur à 15 ans ont été pris en charge par l’équipe de chirurgie thoracique de Bamako. Il y a eu 2 périodes selon le lieu de
recrutement. La première a eu lieu au CHU du Point G de janvier 2008 à décembre 2011 inclus où 32 cas ont été recensés
et la seconde de janvier 2012 à mars 2014 au CHU hôpital du
Mali avec 35 cas. Cette deuxième correspond à l’introduction de
la méthode de dilatation œsophagienne sur fil sans fin dans le
service de chirurgie thoracique. Pour les besoins de l’étude, les
patients ont été répartis en 4 groupes en fonction des lésions
cicatricielles associées en groupe 1 (SCO isolée ; n = 41), groupe
2 (SCO avec lésions oropharyngées ; n = 23), groupe 3 (SCO avec
lésions gastriques ; n = 3) et en groupe 4 (SCO avec des lésions
ORL et gastriques cicatricielles ; n = 0).
2.2. Méthodes
2.2.1. Méthode thérapeutique et de surveillance
Tous les patients ont été adressés au stade de sténose caustique cicatricielle de l’œsophage avec ou sans gastrostomie. Les
malades ont eu un bilan biologique standard, une fibroscopie
œsophagienne, un transit œsogastroduodénal (TOGD) et une
consultation d’anesthésie si un acte chirurgical ou une dilatation
était programmé. Une préparation nutritionnelle (orale, entérale
ou parentérale), respiratoire (antibiothérapie, aérosolthérapie et
une kinésithérapie en cas de bronchopneumopathie) et psychologique (entretien multiple avec la famille) était effectuée.
L’indication thérapeutique a fait l’objet d’un consensus lors de

Figure 1. Jeu de bougies de Savary-Gilliard modifiées de Toni Lerut.
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réunions de concertation hebdomadaires dans le service et les
familles ont été systématiquement informées et associées aux
décisions. Plusieurs méthodes de traitement de la dysphagie ont
été utilisées de manière isolée ou en combinaison. Ce sont :
•
La stomie d’alimentation : la gastrostomie a été privilégiée.
Elle a été systématique et considérée comme définitive en
cas de lésions oropharyngées sténosantes. Pour les autres
patients, elle était réalisée en fonction de l’état nutritionnel
ou pour permettre le passage du fil guide en cas d’indication
de dilatation œsophagienne.
•
La plastie œsophagienne : elle a été réalisée s’il n’y avait pas
de lésions caustiques oropharyngées associées. Plusieurs
techniques ont été utilisées pour diverses indications :
– l’œsophagoplastie directe ou « résection-suture terminoterminale » : en cas de sténose œsophagienne unique et
isolée de longueur inférieure à 2 cm quelle que soit la topographie ;
– l’œsogastroplastie : en cas de lésion œsophagienne isolée
unique supérieure à 2 cm ou multiple du 1/3 moyen, du 1/3
inférieur et/ou du cardia ;
– l’œsocoloplastie rétrosternale : en cas de lésion supracarinaire associée ou non à d’autres lésions œsophagiennes
distales. Elle est associée à une œsophagectomie partielle.
•
La dilatation œsophagienne avec une bougie de Savary-Gilliard modifiée de Lerut et guidée par du fil sans fin [figure 1] :
elle a été introduite dans le service à partir de janvier 2012
avec le transfert de l’équipe de chirurgie thoracique au CHU
hôpital du Mali. Elle a été systématiquement tentée chez
tous les patients quel que soit le diagnostic anatomo-clinique des lésions caustiques à partir de cette période. Elle
était effectuée sous anesthésie générale et répétée au début tous les 15 jours. Elle continuait jusqu’à la reprise alimentaire normale. Une gastrostomie était effectuée pour
permettre le passage du fil guide.
•
La gastro-entéro-anastomose (GEA) a été réalisée si une
réperméabilisation de l’œsophage était associée à une sténose gastrique cicatricielle.
Le résultat du traitement a été mesuré par la qualité de la reprise
alimentaire orale, et était considéré comme bon lorsque l’enfant
était capable de maintenir une alimentation solide, passable si
l’alimentation était semi-solide ou mixte et un échec si l’alimentation orale n’était pas obtenue. La recherche de complication
après chaque procédure thérapeutique a été systématique, et
tout événement indésirable clinique ou paraclinique survenu
après une procédure thérapeutique et susceptible de mettre en
danger la vie de l’enfant ou de prolonger la durée de son hospitalisation a été considéré comme une complication.
2.2.2. Analyse statistique
Il s’agissait d’une étude descriptive rétrospective de 2008 à 2011
(données du CHU du Point G) et prospective de 2012 à maintenant
(données du CHU hôpital du Mali). Les données cliniques (dysphagie, état nutritionnel), les caractéristiques de la sténose œsophagienne (siège, nombre), les lésions caustiques extra-œsophagiennes associées (oropharyngées, gastriques), les données du
traitement de la sténose (moyens, méthodes), les complications
post-thérapeutiques, le résultat fonctionnel (alimentation orale
solide, semi-solide ou absence) et le coût direct de la prise en
charge (les frais des examens morphologiques, des ordonnances,
de l’acte opératoire, de l’acte d’anesthésie et d’hospitalisation)
ont été consignés de manière prospective sur le fichier Excel. La
mortalité et la morbidité ont été rapportées à chaque groupe puis
comparées. L’analyse comparative a porté également sur les ré-
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sultats des patients qui ont eu une œsophagoplastie et ceux qui
ont bénéficié de dilatation œsophagienne en termes de mortalité,
de morbidité, de coût et de reprise alimentaire orale. Les variables
ont été analysées en utilisant le test exact de Fisher. La valeur de
p < 0,05 était considérée comme significative. Toutes les opérations statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS WIN Version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, États-Unis).

3. RÉSULTATS
Les patients étaient âgés de 6 mois à 12 ans (moyenne : 6 ± 4,5
ans). Il y avait 36 garçons et 31 filles. Le délai moyen d’évolution a été de 6 mois ± 2 (extrêmes : 3 et 8 mois). La dénutrition était manifeste chez 52 enfants (77,6 %) [figure 2] et 43 patients (64,2 %) sont entrés dans le service avec une gastrostomie
d’alimentation. La sténose œsophagienne était isolée dans 41
cas (61,2 %), associée à des lésions oropharyngées dans 23 cas
(34,3 %) ou gastriques dans 3 cas (4,5 %). Il n’y avait pas de lésions cicatricielles simultanées œsophagienne, ORL et gastrique.
Le tableau 1 détaille les caractéristiques anatomocliniques des
lésions caustiques observées.
Le traitement a nécessité 102 actes thérapeutiques isolés ou
combinés repartis en 56 cas (83,6 %) de stomie [55 gastrostomies
et 1 jejunostomie] ; 27 cas (40,3 %) de dilatation œsophagienne ;
17 cas (25,4 %) de plastie œsophagienne et 2 cas (2,9 %) de GEA
[1 cas associé à une dilatation et 1 cas à une coloplastie].
Dans l’ensemble, une technique de reperméabilisation de l’œsophage a été possible chez 44 (65,7 %) patients, repartis en 17 cas
de plastie et 27 cas de dilatation œsophagienne. Les plasties
étaient réparties en 9 cas de coloplastie cervicale (6 transplants
coliques gauches et 3 droits), 5 cas de gastroplastie (techniques
de Lewis-Santy : 3 cas, Gavriliu : 1 cas et Akiyama : 1 cas) et 3 cas
de résection-anastomoses directes intrathoraciques. La dilatation
a été directe (seule) dans 7 cas, associée à une gastrostomie dans
18 cas, à une gastrostomie puis une jéjunostomie dans 1 cas, et à
une gastrostomie plus une GEA dans 1 cas. La gastrostomie a été
considérée comme définitive dans 23 cas (34,3 %) à cause de la
nature complexe des lésions oropharyngées associées.
La morbidité et la mortalité globales ont été respectivement de
37,3 % et 25,4 %. Elles ont été respectivement pour le groupe 1
(21,9 % et 9,75 %) ; pour le groupe 2 (60,9 % et 52,3 %) et pour le
groupe 3 (66,7% et 33,3%). La présence d’une lésion cicatricielle
associée (oropharyngée ou gastrique) a élevé le taux de morbidi-

té et de mortalité de manière significative (p < 0,05). Le tableau 2
décrit la répartition des procédures thérapeutiques et leurs suites
selon les lésions. Le tableau 3 compare les résultats du traitement en fonction des groupes.
Tenant compte des périodes d’étude, les œsophagoplasties ont
été réalisées 16 fois/17 (94,1 %) au CHU du Point G durant la pre-

Figure 2. Dénutrition sévère sur
SCOE.

Tableau 1. Caractéristiques anatomocliniques des lésions
œsophagiennes.
Caractéristiques

Effectif (%)

Type de dysphagie
- Totale
- Aux aliments mixtes
- Aux aliments solides

32 (47,8)
19 (28,3)
16 (23,9)

Topographie
- Cervicale
- Thoracique
- Étagée1

21 (31,3)
13 (19,4)
33 (49,3)

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

8 (11,9)
18 (26,9)
41 (61,2)

Franchissement endoscopique
- Infranchissable
- Franchissable

38 (56,7)
29 (43,3)

Lésions caustiques associées
- Oropharyngées
- Gastriques

23 (34,3)
3 (4,5)

1. Plusieurs segments de l’œsophage.

Tableau 2. Répartition du traitement et suites en fonction des groupes.
Groupes

Effectif

Compl

Décès (motifs)

Groupe 1
- Gastrostomie + Œsophagoplastie
- Œsophagoplastie sans stomie
- Dilatation sans stomie
- Gastrostomie + Dilatation

11
5
7
18

5
1
0
3

2 (1 colon droit et 1 Akiyama : nécrose)
1 (Gavriliu : nécrose)
0
1 (Dénutr + Infection + Compl stomie)

Total groupe 1 (%)

41 (61,2)

9 (21,9)

4 (9,75)

Groupe 2
- Gastrostomie

23

14

12 (Dénutr + Infection + Compl stomie)

Total groupe 2 (%)

23 (34,3)

14 (60,9)

12 (52,3)

Groupe 3
- Gastrostomie + Dilatation + GEA
- Gastrostomie + Dilatation + Jéjunostomie
- Gastrostomie + Œsophagoplastie + GEA

1
1
1

0
1
1

0
1 (Dénutr + Infection + Compl stomie)
0

Total groupe 3 (%)

3 (4,5)

2 (66,7)

1 (33,3)

Total général (%)

67 (100)

25 (37,3)

17 (25,4)

Compl : complications ; Dénutr : dénutrition.
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mière période [figure 3]. Les procédures de dilatations œsophagiennes ont été exclusivement pratiquées durant la 2e période
au CHU hôpital du Mali. Sur les 35 patients de cette deuxième
période, la dilatation a été efficace chez 27 enfants (77,1 %). Avec
le recul, le traitement définitif de la dysphagie par dilatation œsophagienne (seule ou assistée par d’autres techniques) par bougie
à l’aide d’un fil sans fin a été statistiquement bénéfique en termes
de morbidité et de coût financier plus que les techniques de
plastie œsophagienne (p < 0,05). Il n’y a pas eu de différence significative en termes de mortalité et de reprise alimentaire orale
(p > 0,05). Le tableau 4 détaille cette comparaison.
En définitive, selon les résultats de l’enquête de suivi, 39 enfants
(58,2 %) ont repris une alimentation orale (aliments solides : 30
cas et semi-solides : 9 cas étaient en cours de dilatation). Les
patients dont la gastrostomie était définitive sont soit décédés
(7 cas) ou en attente d’une plastie œsophagienne (4 cas).

4. DISCUSSION
La SCOE à cause de sa gravité et de sa fréquence sous-évaluées est actuellement reconnue par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) comme étant une violence méconnue faite aux
enfants qui est totalement négligée dans les pays en développement, particulièrement en Afrique [6,7]. D’après les travaux de
Sánchez-Ramírez et al. [4], la SCOE s’observe de façon significative dans les familles nombreuses à bas revenu avec un faible
niveau d’instruction, une mère de moins de 30 ans et travaillant
à l’extérieur de la maison et un père ayant une profession indépendante. Ce type de profil est caractéristique des pays à revenu
faible ou intermédiaire.
Le problème thérapeutique posé par la SCOE est majeur quel
que soit le praticien, le lieu d’exercice, le niveau d’équipement du
centre ou de développement du pays [2-4]. Le challenge était de
savoir comment traiter la dénutrition et reperméabiliser l’œsophage avec les moyens thérapeutiques dont nous disposions.
Une condition nécessaire à un tel succès thérapeutique est la
disponibilité des ressources financières préalables auprès des familles en raison de l’absence d’un système généralisé d’assurance
maladie [5,7-9]. Les résultats de notre travail réalisé en 2002 ont
montré que la majorité des frais engagés dans un parcours de
soins en chirurgie thoracique au Mali est supportée directement
par le patient et sa famille [8]. Pour résoudre ce problème, nous
Tableau 3. Suites thérapeutiques en fonction des lésions.
Variables

Groupe 1 (%)

Groupe 2+3 (%)

p

Complications (oui)

9/41 (21,9)

16/26 (61,5)

< 0,05 (S)

Décès (oui)

4/41 (9,75)

13/26 (50)

< 0,05 (S)

S : Significatif.

procédons à une préparation qui fait participer la famille à la démarche thérapeutique. Cette attitude permet d’obtenir un accompagnement social, matériel et financier des parents. L’apport
de la famille est fondamental dans l’accessibilité et la qualité des
soins en chirurgie au Mali. Selon Traoré et al. [9], cet apport est
multiple et se fait sous forme de soutien psycho-affectif aux patients avec un appui logistique (dans 100 % des cas), d’appui aux
soins avec une participation à l’hygiène hospitalière (dans 78,2 %
des cas), et de contribution financière directe (dans 34,5 %).
La dénutrition, ses conséquences et l’existence des lésions cicatricielles qui accompagnent une SCOE résument les principaux
axes sur lesquels doit être centrée la stratégie de prise en charge
thérapeutique d’une dysphagie d’origine caustique. Sa correction
est faite par une alimentation entérale grâce à la réalisation d’une
stomie, notamment la gastrostomie. Cette méthode est encouragée par plusieurs auteurs pour permettre la reprise pondérale
et la correction de la dénutrition en milieu moins équipé [10]. Elle
permet de nourrir par les aliments locaux (en liquide ou liquéfiés)
et de faire passer le fil guide en cas de dilatation programmée.
Elle a le mérite d’être simple de pratique, d’avoir des intrants
alimentaires accessibles et donc adaptée à notre contexte. Son
utilisation est préférable à la nutrition parentérale et à la jéjunostomie qui sont plus coûteuses avec des intrants difficilement
accessibles dans les pays moins avancés. Ailleurs, la stomie reste
la seule alternative pour alimenter enfants qui ont simultanément
une SCO et une lésion cicatricielle ORL dans notre étude à cause
de l’absence de conditions techniques permettant la réalisation
d’une œsophagopharyngoplastie avec ou sans plastie laryngée.
La gastrostomie a cependant une morbidité propre qui peut être
élevée. Sa réalisation avec des sondes inadaptées, son utilisation
inappropriée et prolongée sont à la base de complications. La
disponibilité de la sonde de type Pezzer est inconstante au Mali
et peut être remplacée en cas de nécessité par une sonde urinaire de Foley [figure 4].
La correction de la dénutrition est la pierre angulaire de la préparation de la reperméabilisation de l’œsophage qui est le but
ultime du traitement d’une SCO. Dans notre contexte, elle ne
peut être obtenue que par la chirurgie et/ou la dilatation. Une
chirurgie de reperméabilisation ou plastie œsophagienne encore
appelée œsophagoplastie dispose de plusieurs techniques avec
ou sans œsophagectomie totale. Elle peut utiliser l’estomac, le
côlon ou le grêle en fonction des lésions. Au cours notre étude,
elle a été de pratique fréquente jusqu’en 2010 et nous avons réalisé plusieurs techniques différentes. Dans ses indications, notre
approche ne diffère pas de celle décrite dans la littérature internationale. Devant une SCOE avec des lésions proximales, étendues de topographie supracarinaire, l’œsophagoplastie colique
utilisant le transplant colique gauche offre les meilleurs résultats selon Thomas et al. [11]. Elle peut être proposée d’emblée
en cas de sténoses longues, serrées, excentrées ou multiples.

Tableau 4. Données comparées (dilatations versus œsophagoplasties).
Dilatation
n = 27 (100 %)

Œsophagoplastie
n = 17 (100 %)

Oui

Non

Oui

Non

Décès

2 (7,4)

25 (92,6)

3 (17,6)

14 (82,4)

p

> 0,05 (NS)

Complications

4 (14,8)

23 (85,2)

7 (41,2)

10 (58,8)

< 0,05 (S)

Reprise alimentaire orale

25 (92,6)

2 (7,4)

14 (82,4)

3 (17,6)

> 0,05 (NS)

Coût moyen (euros)

137,78 ± 16,8 euros

375,57 ± 103,82 euros

NS : non significatif ; S : significatif.
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Figure 4. Surinfection
d’une gastrostomie
d’alimentation
réalisée avec une
sonde urinaire de
Foley.

Figure 3. Exemple de
coloplastie cervicale (2009).

Dans ce cas, l’œsophagectomie est partielle et son moignon
restant est maintenu en hors-circuit digestif avec une jonction
œsogastrique perméable afin d’éviter un mucocèle symptomatique (compression, infection). Le passage du transplant colique
par le tunnel rétrosternal a notre faveur, car d’exécution plus
rapide, facile et offrant un bon résultat fonctionnel à distance
[11,12]. Un passage dans le lit médiastinal a l’avantage d’avoir un
trajet plus court et direct, mais avec beaucoup plus de risque
de médiastinite en cas de fistule anastomotique [12,13]. Pour les
lésions œsophagiennes moyennes et/ou distales, la réalisation
d’une œsogastroplastie utilisant la technique de Lewis-Santy est
la règle [11-13]. L’utilisation du tube gastrique selon Gavriliu est
actuellement rare. Enfin, la pratique de la technique d’Akiyama
dans les mêmes indications qu’une coloplastie cervicale reste
une question d’école [11,12]. Les deux cas pour lesquels nous
avons utilisé un transplant gastrique pour une anastomose œsogastrique cervicale se sont soldés par une nécrose avec décès
des patients. Bien que critiquée par Alaa et al. [2] par crainte de
laisser ou de voir apparaître secondairement d’autres sténoses,
l’œsophagoplastie directe par résection anastomose terminoterminale a été réalisée avec sécurité dans notre travail. L’important est de s’assurer de l’absence d’autres rétrécissements et de
ne réaliser cette technique que si les lésions sont définitivement
constituées, soit pas avant 3 mois au moins après la brûlure [2,3].
En cas de lésion sténosante prépylorique, une dérivation digestive est nécessaire.
De fait, les techniques chirurgicales et leurs indications dans le
traitement d’une SCOE sont très diverses. Elles varient en fonction
des lésions anatomocliniques, des chirurgiens, des conditions socio-économiques et l’unanimité est loin d’être faite. Dans les meilleures conditions, la mortalité liée à cette chirurgie reste inférieure
à 10 % [11-13]. La mortalité spécifique liée aux œsophagoplasties
dans notre travail a un taux proche de celle des centres plus équipés. Elle peut être encore améliorée par une prise en charge médicochirurgicale optimale des complications postopératoires, la
disponibilisation des intrants médicaux et une meilleure réanimation chirurgicale. Ces multiples contraintes expliquent les réserves
faites par Contini et al. [14] quant à la pratique de cette chirurgie
réparatrice et reconstructive de l’œsophage dans les pays en développement. Cette prudence est encore justifiée de nos jours,
puisque la mortalité liée à cette pratique en milieu peu équipé excède parfois les 20 % [14]. La chirurgie permet un traitement définitif de la SCOE mais elle est parfois associée au développement
de nouveaux rétrécissements anastomotiques nécessitant parfois
une série de dilatation itérative [14-16].
C’est en 2012 que la technique de dilatation œsophagienne à
l’aide de bougie de Savary modifiée de Lerut a été introduite dans

Tableau 5. Résultats des dilatations selon la littérature.
Auteurs

Nombre

Faisabilité (%)

Taux succès (%)

Contini S ; 2009 [5]

126

100

76

Oumnia N ; 2010 [15]

132

100

80

Cabrera CC ; 2013 [16]

89

79,7

79,7

Notre étude ; 2014

27

77,1

92,3

notre pratique. À partir de cette période, tous les cas de SCOE
ont été soumis à au moins une tentative de dilatation œsophagienne de première intention. En plus de l’obtention d’un meilleur résultat fonctionnel, cette technique a eu une mortalité, une
morbidité et un coût financier moindres qu’une plastie œsophagienne. Ces différences ont été statistiquement significatives.
Son introduction a fait considérablement reculer les indications
des œsophagoplasties dans le service pendant la seconde période de l’étude. En plus de son accessibilité, nous avons découvert en tant que chirurgien qu’une dilatation est réalisable dans
plus de 70 % des cas de SCOE avec une reprise alimentaire orale
satisfaisante parfois chez tous les patients [tableau 5].
Bien que non encore vulgarisée dans les pays en développement,
la dilatation œsophagienne a des mérites qui ont été vantés en
Afrique depuis 1972 par Durenne et al. [17]. Elle a un avenir très
prometteur dans notre contexte puisque sa technique continue
d’être améliorée par le perfectionnement de l’endoscopie interventionnelle qui permet actuellement de reperméabiliser dans
de bonnes conditions les rétrécissements longs, complexes et
associés à d’autres lésions (ORL, respiratoires et/ou gastriques)
par la mise en place de prothèses, l’autodilatation ou plus récemment la technique du « rendez-de-vous» médiastinal [18]. La dilatation doit être faite en plusieurs séances et avec patience, car
parmi les sténoses bénignes, les caustiques sont les plus difficiles
à dilater, d’autant que la majorité des patients arrive tardivement
à l’hôpital en milieu africain [5,6]. Par conséquent la dilatation est
effectuée dans des rétrécissements fortement fibreux et de manière successive pendant plusieurs mois voire des années. Cette
situation justifie une durée parfois longue de la procédure et majore la survenue de complications aiguës et graves comme les
perforations. Actuellement elles ont une proportion de survenue
ne dépassant pas 4 % [15,16] contre plus de 30 % auparavant [6].
Indépendamment de la dilatation et à plus long terme, le risque
de survenue d’un cancer sur une SCO est grand. Selon plusieurs
études, 6 à 30 % des cas dégénèrent en cancer 20 à 40 ans après
la brûlure [19]. Ce risque peut bien justifier l’ablation totale de
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l’œsophage natif lors d’une plastie pour une SCO chez l’enfant.
En définitive, la stratégie thérapeutique d’une SCOE pour un pays
à faible revenu doit se concevoir dans un contexte de concertation pluridisciplinaire incluant au moins le pédiatre, l’endoscopiste digestif, le radiologue, l’anesthésiste, le psychologue et
le chirurgien. Notre décision de faire participer la famille de la
victime à la démarche thérapeutique à l’aide de plusieurs entretiens pour faire accepter notre procédure de prise en charge et
identifier les personnes attachées à l’enfant a été salutaire pour
permettre des soins réguliers, acceptés et accessibles [8,9]. En
pratique et devant une SCOE isolée, même complexe, une dilatation œsophagienne (avec ou sans gastrostomie) doit être priorisée. Elle doit être tentée plusieurs fois et en plusieurs séances.
Sa procédure doit être réalisée avec patience, persévérance et
doit s’inscrire dans un programme d’exécution de soins avec une
participation de la famille à toutes les étapes. L’œsophagoplastie sera réservée aux échecs de la dilatation. La plastie directe
est pratiquée si la sténose œsophagienne est bien constituée,
unique, isolée et avec une longueur inférieure à 2 cm. Devant
une lésion œsophagienne complexe du tiers moyen et/ou du
tiers inferieur, la technique de Lewy-Santy est préférable. Et si
la lésion est supracarinaire, la coloplastie rétrosternale utilisant
un transplant colique gauche isopéristaltique est préférable. L’association de lésions cicatricielles oropharyngées est un facteur
majeur d’échec dans notre contexte. Elle peut trouver sa solution
par la formation et la collaboration entre les équipes de soins.
Dans son étude réalisée spécifiquement sur les associations
des lésions cicatricielles caustiques ORL et œsophagiennes,
Ananthakrishnan et al. [20] ont obtenu 88,2 % de reperméabilisation grâce à la collaboration pluridisciplinaire chirurgicale.
En cas d’association des lésions cicatricielles gastriques, toutes
les techniques chirurgicales de dérivation digestive proposées
en fonction des indications nous sont actuellement accessibles.
Pour lutter contre la dénutrition, la gastrostomie nous paraît le
meilleur moyen en milieu peu développé. Elle doit être accompagnée d’une formation des professionnels de santé couplée à
une éducation de la famille pour son utilisation optimale. La jéjunostomie doit être exceptionnelle parce que ses intrants sont
indisponibles. Enfin, on retiendra que le véritable challenge est la
mise en route d’une stratégie de lutte contre les SCOE en instituant un programme de prévention durable et efficace associant
la société civile et impliquant les pouvoirs publics.
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Angioplastie iliaque et fémorale superficielle
par voie radiale : expérience préliminaire
concernant 21 procédures
Guillaume Maxant1*, Pierre Oswald2, Michel Hanssen3

RÉSUMÉ
Objectif : les complications locales, et notamment le risque hémorragique, restreignent la réalisation des revascularisations endovasculaires périphériques dans des conditions ambulatoires. La voie d’abord radiale a permis un meilleur contrôle des complications vasculaires lors des procédures coronaires, et s’est ainsi largement diffusée. Nous décrivons les résultats préliminaires, les complications, les modalités techniques de l’abord radial lors des
revascularisations iliaques et fémorales superficielles.
Méthodes : nous avons réalisé consécutivement 21 revascularisations par voie radiale chez 16 patients sur une période allant de février à octobre 2013.
Un recueil rétrospectif des données était réalisé, concernant le résultats immédiat et à moyen terme (clinique et échographie doppler à 3 mois), la survenue de complications (occlusion d’artère radiale, complication hémorragique, accident vasculaire cérébral) et la possibilité de réalisation du geste de
manière ambulatoire.
Résultats : cinq patients bénéficièrent lors de la procédure d’un geste bilatéral ou sur deux étages. Un succès technique était obtenu dans 20 procédures,
une procédure échouant. Ces résultats ont été confirmés sur le contrôle clinique et échographique à trois mois. Les complications consistèrent en 3
oblitérations de l’artère radiale, sans incidence clinique. Six patients furent traités de manière ambulatoire, les autres patients furent hospitalisés une (6
cas) ou deux nuits (4 cas) dans nos 6 premières procédures, ou du fait de l’absence de respect des conditions de prise en charge ambulatoire (éloignement, isolement).
Conclusion : la voie d’abord radiale est sûre et efficace pour la revascularisation endovasculaire iliaque ou fémorale superficielle. Le faible risque hémorragique autorise sa réalisation de manière ambulatoire.
Mots clés : abord radial, thérapeutiques endovasculaires, artériopathie des membres inférieurs, chirurgie ambulatoire.

ABSTRACT
Radial artery access for iliac and above knee revascularisation. Preliminary results and technical concerns
Aim: Local complications, especially bleeding, restrict the implementation of peripheral angioplasty in the ambulatory process. Transradial access (TRA)
allows better control of vascular complications in coronary interventions, and has therefore gained wide acceptance. Here, we describe the preliminary
results, complications, and technical modalities of TRA in iliac and infra-inguinal angioplasty.
Methods: We performed 21 consecutive angioplasties in 16 patients through a TRA during the period from February to October 2013. A retrospective
analysis of the data was performed, concerning the primary success, the mid-term result (clinical and Doppler US at three months), the complication
rates (radial artery occlusion, bleeding, or stroke), and the possibility of ambulatory care.
Results: Five patients were treated bilaterally during the same procedure. Technical success was achieved in 20 cases, while one procedure failed. Complications included three radial artery obliterations, none of which were clinically relevant. Six patients were treated in an ambulatory manner. The others
were hospitalized for one (six patients) or two nights (four patients) in our first six cases, or for reasons related to classical exclusion of ambulatory care
(remoteness).
Conclusion: The radial artery may be considered as a viable access for endovascular revascularization of iliac and superficial femoral artery lesions, in an
efficient and safe modality. Its safety, especially in terms of a near-zero bleeding risk, allows its use as an ambulatory treatment.
Keywords: radial access, endovascular therapy, lower limb arteriopathy, ambulatory surgery.

1. INTRODUCTION
La voie d’abord radiale représente aujourd’hui plus de deux tiers des
procédures coronaires réalisées dans la plupart des pays européens.
Ses bénéfices en termes de réduction des complications hémorragiques et de confort pour le patient ont permis son implantation
et le développement d’un savoir-faire et de matériels spécifiques
qui permettent la réalisation de la quasi-totalité des procédures endovasculaires coronaires. Son développement est plus confidentiel
dans la prise en charge de la pathologie vasculaire périphérique.
L’absence de matériel dédié, l’allongement de la distance entre
le site de ponction et la lésion peuvent nous faire considérer cet
1. Service de chirurgie vasculaire, centre hospitalier de Haguenau, France.
2. Service de radiologie, centre hospitalier de Haguenau, France.
3. Service de cardiologie interventionnelle, centre hospitalier
de Haguenau, France.
* Auteur correspondant : guillaume.maxant@gmail.com
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

abord comme complexe et inadapté. Toutefois, notamment dans
le cadre des prises en charge complexes ou à risque hémorragique
élevé, mais aussi dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire,
l’abord radial représente une alternative pertinente.

2. POPULATION ET MÉTHODES
2.1. Population
Au cours d’une période allant de février à octobre 2013, nous
avons pris en charge par voie radiale les revascularisations endovasculaires iliaques et fémorales superficielles, qui nécessitaient un abord antérograde (obésité, scarpa hostile, cross-over
difficile) ou dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire. Les
critères d’exclusion comprenaient :
•
des lésions présumées complexes, notamment occlusions
longues et lésions de bifurcation (TASC B et C aux étages
iliaques et/ou fémoraux), sur l’échographie préopératoire ;
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Figures 1 et 2. Patient de 57 ans, claudication surale
gauche sur lésion serrée iliaque commune gauche.
Échec de prise en charge conservatrice, décision
selon les données cliniques et échographiques d'une
revascularisation. Accès radial gauche 5 Fr, cathétérisme
de l'aorte thoracique descendante puis de l'aorte
abdominale par sonde MPA 125 cm. Confirmation d'une
lésion serrée de l'iliaque commune et revascularisation
dans le même temps : mise en place d'un introducteur
long 6 Fr angioplastie, stenting par stent Misago 9-40.
Contrôle angiographique de bonne qualité (fig. 2).
Absence de complication, geste réalisé en ambulatoire.
Contrôle clinique et échographique à deux mois
satisfaisant, sans limitation du périmètre de marche,
avec un pouls radial gauche de bonne qualité.

•
•

un test d’Allen négatif bilatéral ;
une insuffisance rénale chronique, un âge de plus de 80 ans,
un antécédent d’accident vasculaire cérébral ;
Une double antiagrégation plaquettaire était mise en place de
manière systématique le jour suivant l’intervention, pour une durée minimale de 2 mois. Tous les patients étaient suivis cliniquement et échographiquement à 3 mois. Le recueil des données
était réalisé de manière rétrospective.
Dans ce cadre, 16 patients ont été traités consécutivement. Cet
effectif incluait 12 hommes et 4 femmes. L’âge moyen était de
73 ans. Neuf patients étaient traités pour ischémie critique (dont
troubles trophiques dans 7 cas).
Les lésions traitées consistaient en 21 sténoses, 15 à l’étage
iliaque et 6 à l’étage fémoral. Quatre patients étaient traités de
manière bilatérale (stade fonctionnel dans chaque cas, iliaque
dans 3 cas, fémoral dans un cas) et 1 patient de manière simultanée sur les étages iliaque et fémoral homolatéraux.
2.2. Méthodes
2.2.1. Abord radial
Le patient était installé en décubitus dorsal, les bras le long du
corps. Le champage stérile permettait la ponction de l’artère radiale concernée, mais aussi si nécessaire des deux artères fémorales communes, afin de permettre la réalisation d’abords
complémentaires si nécessaires (échec de cathétérisme radial
ou complication de l’angioplastie).
La ponction radiale était réalisée sous anesthésie locale (lidocaïne
1 %), selon la méthode de Seldinger, sous contrôle échographique.
Après mise en place d’un introducteur radial 5Fr (Terumo), une
dose d’héparine non fractionnée (5000 UI) était administrée par
voie intraveineuse. Une vasodilatation de l’artère radiale était provoquée par injection dans l’introducteur de nicardipine (Loxen)
1 mg et d’isosorbide dinitrate (Risordan) 1 mg. Une angiographie
diagnostique des membres inférieurs était réalisée au moyen de
sondes diagnostiques longues pigtail ou MPA 125 cm (Cordis). Elle
permettait le diagnostic anatomique des lésions et de préciser le
type de matériel nécessaire à la revacularisation.
2.2.2. Modalité de la revascularisation
– Choix de l’introducteur
Après injection d’une nouvelle dose intra-artérielle de vasodilatateurs, l’introducteur radial de 5 Fr était échangé pour un introducteur long (90 cm) 6Fr (Destination, Térumo). Devant la survenue de 3 cas d’oblitération d’artère radiale, nous avons employé
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dans les 5 derniers cas un introducteur radial court de 6 Fr associé avec un cathéter guide 6 Fr (Launcher, Medtronic) dans les
indications autorisant l’emploi de matériel 5 Fr.
– Modalités des revascularisations iliaques
Les lésions iliaques étaient traitées par angioplastie première,
puis stenting systématique. Les stents utilisés étaient des stents
auto-expansibles, la seule indication retenue pour l’emploi de
stents sur ballon étant les lésions proximales de l’iliaque commune, non retrouvées dans notre population.
Le matériel employé consistait en :
•
ballons : Senri (0,018, porteur 150 cm, monorail, 5 Fr) ou
Renma (0,035, porteur 135 cm, monorail, 6 Fr), Terumo ;
•
stents : Misago (0,035, porteur 135 cm, monorail, 6Fr), Terumo ou EverFlex (0,035, porteur 150 cm, coaxial, 5Fr), ev3.
– Modalités des revascularisations fémorales superficielles
Les lésions fémorales superficielles étaient traitées de première intention par angioplastie seule, les indications de stenting étant réservées aux sténoses ou aux dissections résiduelles (bail-out stenting).
Le matériel employé consistait en :
•
ballons : Senri (0,018, porteur 150 cm, monorail), Terumo ou
Dylexx (0,018, porteur 180 cm, coaxial), Optimed ;
•
stents : Misago (0,035, 135 cm, monorail), Terumo ou Sinus
SuperFlex 518 (0,018, porteur 180 cm, coaxial), Optimed.
2.2.3. Fermeture de l’abord
Après contrôle angiographique du résultat de la revascularisation, l’introducteur était ramené dans l’artère radiale, une nouvelle dose de vasodilatateur injectée en intra-artériel. L’ablation
définitive était alors réalisée sous couvert d’une système de
compression dédié (TR Band, Térumo).
2.2.4. Surveillance postopératoire. Critère autorisant la sortie
Le système de compression était retiré 4 heures après sa mise en
place. La sortie du patient était autorisée à la 6e heure postopératoire, en absence de complications, si les critères habituels de
la chirurgie ambulatoire (notamment isolement et éloignement)
étaient respectés.

3. RÉSULTATS
3.1. Succès primaire et à moyen terme
Le succès primaire de la procédure, considéré comme le traitement des lésions cibles sans sténose résiduelle sur le contrôle
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angiographique, était obtenu au cours de 20 procédures. Le
contrôle clinique (amélioration de la claudication ou régression
des troubles trophiques) et échographique (absence de resténose, amélioration des index de pression systoliques) étaient satisfaisants à trois mois postopératoires.
Une procédure échoua, chez un patient de grande taille (1,90 cm).
Le résultat de l’angioplastie (artère iliaque externe) montrait une
sténose résiduelle de l’ordre de 50 %, et aucun stent adapté à
l’anatomie n’était disponible sur des porteurs de longueur suffisante. Un abord fémoral controlatéral en cross-over était alors
réalisé pour permettre le stenting de la lésion.
3.2. Réalisation ambulatoire
Une prise en charge ambulatoire n’était pas envisagée chez les 7
premiers patients. Parmi les 9 suivants, 6 ont été traités de manière ambulatoire, les 3 derniers ne l’ont pas été du fait de problèmes d’éloignement du domicile ou d’isolement, conformément aux règles habituelles de la prise en charge ambulatoire. De
manière rétrospective, la totalité des patients aurait pu retourner
au domicile dans les 6 heures suivant la procédure.
3.3. Complications
Aucune mortalité ni complication sévère n’a été décrite. Notamment, aucun patient ne présenta de complication hémorragique
sur le point de ponction, ou embolique, notamment d’accident
vasculaire cérébral.
Trois patients présentèrent à distance du geste une oblitération
de l’artère radiale. Deux étaient strictement asymptomatiques. Le
troisième a présenté des douleurs au niveau de l’avant-bras, nécessitant le recours à des anti-inflammatoires. Aucun ne présentait de signe d’ischémie. Ces 3 événements sont survenus dans
notre expérience initiale, marquée par des temps de procédures
longs et l’emploi systématique d’un introducteur long 6 Fr.

4. DISCUSSION
4.1. Résultats
4.1.1. Efficacité de la revascularisation iliaque par voie radiale
Les lésions iliaques sont les plus accessibles au traitement par
voie radiale, du fait de la disponibilité de ballons et stents (autoexpansible ou sur ballon) compatibles 6 Fr dans les diamètres et
longueurs de porteurs (135 cm voire 150 cm) nécessaires. La voie
radiale permet de bénéficier dans ces conditions des avantages
d’une voie aortique antérograde (traitement bilatéral, traitement
de lésions séquentielles iliaques et fémorales superficielles), mais
en limitant les complications d’une voie humérale. Le seul échec
décrit ici est un problème de longueur de porteur chez un patient de grande taille.
Cette expérience de l’angioplastie iliaque par voie radiale est
rapportée par ailleurs, avec un taux de succès primaire important dans le cadre des sténoses iliaques (notamment 100 % chez
Shinozaki [1] ou Sanghvi [2], 96 % chez Lorenzoni [3]). La recanalisation présente un taux d’échec non négligeable de 40 %
chez Lorenzoni [3], mais qui est comparable avec celui de la
voie fémorale ou humérale. Nous pouvons donc conclure avec
Staniloae [4] que la voie radiale est aussi sûre et efficace que la
voie fémorale concernant la prise en charge des lésions iliaques.
4.1.2. Efficacité de la revascularisation fémorale par voie radiale
Le manque de matériel adapté freine le développement de l’angioplastie fémorale superficielle par voie radiale. Notre travail

montre la possibilité de réaliser ces indications, mais l’exclusivité des ballons coaxiaux dans cette gamme de porteur, l’absence de choix dans les guides de grande longueur rendent pour
l’heure ces indications de réalisation délicate. Les résultats décrits à l’étage iliaque ne se retrouvent pas ici. Sanghvi [2] montre
80 % d’échec, tandis que Lorenzoni [3] retrouve un échec systématique sur la prise en charge des occlusions et une réussite
constante pour les sténoses. Trani [5], dans l’indication de la récidive intrastent, montre 100 % de succès dans l’angioplastie.
4.1.3. Possibilité de réalisation en ambulatoire
L’apport de la voie radiale lors des procédures coronaires réside
dans une importante réduction des complications hémorragiques. Ce bénéfice se confirme dans notre expérience et dans la
totalité des séries publiées, décrivant l’absence de complications
hémorragiques lors de l’emploi de la voie radiale. De plus, cet
abord permet une mobilisation immédiate.
Sa complication spécifique (occlusion de l’artère radiale) n’a pas
d’incidence clinique dans le cas général. Ceci permet d’envisager la réalisation de revascularisations par voie radiale de manière systématiquement ambulatoire, dans ses limites habituelles
(éloignement, isolement).
Le risque hémorragique et la durée d’immobilisation limitent la
pratique ambulatoire lors d’abords fémoraux. Dans la publication
de Maurel [6], 20 % des patients programmés pour une angioplastie ambulatoire par voie fémorale ne pouvaient quitter l’hôpital le
soir de la procédure, du fait de complications hémorragiques.
L’emploi de systèmes de fermeture percutanée n’entraîne pas,
concernant les calibres d’introducteurs concernés, de réel bénéfice : la plupart des publications [7-10] ne retrouvent qu’un bénéfice marginal (confort ou temps de compression, durée d’immobilisation) tandis que certaines montrent une augmentation
du taux de complications hémorragiques [11,12]. Les systèmes
de fermeture percutanés ne doivent donc pas être considérés
comme assurant une plus grande sécurité sur le risque hémorragique. Sa réduction peut être envisagée par la ponction échoguidée [13] ou la réduction de la taille des introducteurs [14], sans
que la voie fémorale ne puisse jamais être exempte de risque
hémorragique. La voie radiale doit être considérée comme une
technique cardinale dans la prise en charge ambulatoire de la
pathologie artérielle périphérique.
4.2. Complications
4.2.1. Occlusion de l’artère radiale
L’occlusion de l’artère radiale est rapportée, lors des prises en
charge coronaires, dans 2 à 10 % des cas. Elle est exceptionnellement symptomatique : l’exclusion des patients présentant un
test d’Allen négatif permet d’éliminer la totalité des patients qui
pourraient être sujet à une ischémie de main.
Ses déterminants sont : une inadaptation entre le calibre de l’artère et le diamètre externe de l’introducteur ; la survenue d’un
vasospasme ; la durée de la procédure ; la pratique d’une « patent hemostasis » lors de la mise en place de la compression
(confirmation de l’absence d’occlusion de l’artère radiale durant
la phase de compression).
4.2.2. Accident vasculaire cérébral
La réalisation d’un geste par voie radiale, en comparaison à sa réalisation par voie fémorale conventionnelle, induit un risque théorique
de survenue d’accident vasculaire cérébral, du fait de la manipulation de matériel dans la crosse aortique et du risque embolique
inhérent. Ce risque est superposable à celui décrit lors des procé-
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dures endovasculaires coronaires, par voie radiale comme par voie
fémorale. Il y est largement étudié car il correspond, avec le risque
hémorragique, à la principale cause de mortalité perprocédure.
Les facteurs prédictifs d’accident vasculaire cérébral sont le plus
souvent spécifiques de la pathologie coronaire :
•
ballon de contre-pulsion intra-aortique, retrouvé chez
Fuchs [15] (OR 9,6), Dukkipati [16] (OR 2,2) et Wong [17] ;
•
syndrome coronarien aigu, retrouvé chez Fuchs [15],
Korn-Lubetzki [18], Wong [17] ;
•
mais aussi emploi de Gp 2b-3a, réalisation d’une angioplastie coronaire versus coronarographie diagnostique, exploration d’un pontage coronaire…
Ces facteurs déterminent de manière prépondérante le risque
d’accident vasculaire cérébral. Ces facteurs de risque sont exclus
des procédures périphériques par voie radiale : le risque résiduel
est donc très largement inférieur à celui décrit ci-dessus, d’autant plus que la navigation dans la crosse est très limitée en pratique périphérique.
D’autres facteurs de risque peuvent être isolés des séries décrites, notamment :
•
un âge avancé [15,18,19] ;
•
un antécédent d’accident vasculaire cérébral [15,16,18,19]
ou de lésions carotidiennes [17] ;
•
une insuffisance rénale [15,16,19] ;
•
une insuffisance cardiaque congestive [15,17,19].
L’exclusion de ces quatre facteurs de risque (plus de 80 ans,
antécédent d’accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale
chronique sévère, insuffisance cardiaque congestive) permet de
constituer un groupe de très faible risque embolique, inférieur au
bénéfice attendu (forte réduction du risque hémorragique, possiblité de réaliser un geste ambulatoire).
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Gestion des patients sous traitements
antiplaquettaires en périopératoire
de chirurgie de revascularisation coronaire
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RÉSUMÉ
Les traitements antiplaquettaires (AP) sont la base du traitement de la cardiopathie ischémique, en mono ou bithérapie. En France, environ 3 millions de
patients sont traités par aspirine à faible dose et 1 million par clopidogrel. Le saignement postopératoire lors de la chirurgie de revascularisation coronaire
est influencé par la gestion périopératoire des AP. Cette étude donne une synthèse des recommandations relatives à l’arrêt préopératoire et la reprise
postopératoire des traitements AP lors d’une chirurgie de revascularisation coronaire.
Mots clés : antiagrégants plaquettaires, insuffisance coronaire, chirurgie de revascularisation coronaire.

ABSTRACT
Perioperative management of antiplatelet-drugs in coronary artery bypass surgery
Anti-platelet therapies (AP) are the mainstay of ischemic heart disease treatment, either as mono or dual therapy. In France, about 3 million patients are
treated with low-dose aspirin and 1 million by clopidogrel. Postoperative bleeding during coronary revascularization surgery is influenced by the perioperative management of AP. This study provides a summary of recommendations for preoperative and postoperative management of AP during coronary
revascularization surgery.
Keywords: antiplatelet-drugs, acute coronary syndrome, coronary artery bypass surgery.

1. INTRODUCTION
Les cardiomyopathies ischémiques représentent la première
cause de mortalité dans le monde avec un peu plus de 7 millions de décès par an selon l’organisation mondiale de la santé
(OMS) [1]. En 2012, l’OMS a dénombré 17.5 millions de décès de
cause cardiovasculaire sur les 56 millions de décès répertoriés.
Les traitements antiplaquettaires (AP) sont la base du traitement
de la cardiopathie ischémique, en mono ou bithérapie, afin de
prévenir les complications ischémiques, les récidives d’accidents
athérothrombotiques, les thromboses ou resténoses intrastents
en cas d’angioplastie coronaire [2,3]. En France, environ 3 millions de patients sont traités par aspirine à faible dose et 1 million par clopidogrel. Au cours de ces 20 dernières années, cette
stratégie a permis de réduire très significativement la morbimortalité de la pathologie coronarienne [2,3]. Concernant les
endoprothèses coronaires (stents nus, stents actifs), l’incidence
de patients porteurs de stents actifs est estimée à 80 000 par an.
La gestion périopératoire des patients sous AP doit tenir compte
d’un double risque : le risque thrombotique et le risque hémor-
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ragique. L’arrêt des AP en préopératoire est en général motivé
par la crainte de saignements chirurgicaux excessifs. En effet, la
poursuite de ce traitement avant une chirurgie cardiaque sous
circulation extracorporelle (CEC) est associée à une augmentation du risque hémorragique [4-6]. Le dogme de l’arrêt de l’aspirine en préopératoire est tombé. La prise d’aspirine est désormais
poursuivie jusqu’au jour de l’intervention par globalement tous
les centres de chirurgie cardiovasculaire pour les patients coronariens.
L’arrivée sur le marché des nouveaux AP a modifié la gestion périopératoire. Les patients se présentent actuellement sous AP de
plus en plus puissants, voire sous une combinaison thérapeutique d’antiagrégants et d’anticoagulants [6,7].
1.1. Hémostase et action des AP
L’hémostase est l’ensemble des mécanismes qui concourent à
arrêter les hémorragies et empêcher les thromboses dans les
vaisseaux pour maintenir le sang en contact avec l’endothélium
vasculaire à l’état fluide. On distingue classiquement trois temps :
l’hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse. Ces trois
temps sont initiés simultanément dès qu’est enclenché le processus d’hémostase. Les plaquettes sont des éléments essentiels
de l’hémostase primaire, possédant une durée de vie de 10 jours,
10 % des plaquettes circulantes sont renouvelées quotidiennement. En raison de ce renouvellement plaquettaire, il suffit généralement d’arrêter pendant 5 jours les AP ayant une inhibition
irréversible, comme l’aspirine ou les thiénopyridines, pour retrouver une capacité hémostatique satisfaisante [8,9].
L’hémostase primaire a pour finalité la formation d’un « thrombus blanc » ou clou plaquettaire. Lors d’une brèche vasculaire,
la première réaction du vaisseau est une vasoconstriction localisée qui peut soit être suffisante pour arrêter le saignement,
soit réduire le flux sanguin et modifier les conditions hémodyna-
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miques, favorisant le processus d’hémostase. Lors d’une lésion
endothéliale, l’exposition du sous-endothélium à la circulation
entraîne un contact entre les plaquettes, le collagène et éventuellement avec les acides gras d’une plaque athéromateuse instable. La rencontre entre les facteurs proagrégants du sous-endothélium et les plaquettes circulantes provoque une cascade
d’activation plaquettaire complexe qui conduit à la dégranulation
plaquettaire et permet la libération de thromboxane A2 (TXA2),
d’adenosine-diphosphate (ADP) et de thrombine. Ces molécules
stimulent à leur tour les récepteurs correspondants de chaque
plaquette et ceux des plaquettes voisines ; elles amplifient ainsi
l’activation plaquettaire par recrutement de nouveaux éléments.
Les plaquettes activées changent de forme et émettent des
pseudopodes. La stimulation des récepteurs plaquettaires par la
TXA2, l’ADP et la thrombine transmet un signal intracellulaire qui
conduit à une augmentation du Ca2+ ionisé sarcoplasmique et à
une baisse de la production d’AMP cyclique (AMPc) ; ce phénomène active le complexe GP IIb/IIIa situé à la surface des plaquettes. Une fois activé, ce dernier se lie au fibrinogène circulant
et permet la formation de ponts entre plusieurs plaquettes réalisant ainsi un clou plaquettaire. L’activation des plaquettes libère
des initiateurs de la coagulation et les phospholipides électronégatifs exposés lors de cette activation seront le support des réactions de coagulation plasmatique. Certaines situations cliniques
sont accompagnées d’une excitabilité plaquettaire exagérée
(production excessive de CD-40 ligand et de radicaux libres)
comme l’obésité, le tabagisme, les dyslipidémies, l’hypertension
artérielle, le vieillissement, le diabète et l’insuffisance rénale. À la
surface de chaque plaquette, on retrouve de nombreux récepteurs différents [8-11] :
•
les récepteurs GP Ib/V/IX ; ils lient le facteur von Willebrand
et le collagène, qui sont de puissants stimulateurs plaquettaires ;
•
les récepteurs thromboxane-prostanoïde (TP α et β) pour
le TXA2 ; celui-ci est libéré par là dégranulation qui accompagne la stimulation des récepteurs GP Ib/V/IX ; le TXA2 est
synthétisé à partir d’acide arachidonique des membranes
par l’intermédiaire de la cyclo-oxygénase-1 (COX- 1) ;
•
les récepteurs P2Y1 et P2Y12 sensibles à l’ADP ; le premier
est responsable du changement de forme de la plaquette
(activation de la protéine Gq et libération de Ca2+), le deuxième de l’amplification de l’agrégation induite par le récepteur GP Ib/V/IX, le TXA2, la thrombine et la sérotonine ;
•
les récepteurs PAR1 et PAR4 pour la thrombine ;
•
les récepteurs 5HT-2A pour la sérotonine ;
•
les récepteurs glycoprotéine GP IIb/IIIa : leur liaison au fibrinogène permet l’agrégation des plaquettes entre elles ;
ils se lient également au FvW pour ancrer la plaquette à la
paroi vasculaire lésée.
La coagulation plasmatique consolide le thrombus blanc
en formant un réseau de fibrine emprisonnant des globules
rouges (thrombus rouge). La coagulation plasmatique met en
jeu des cellules (cellules endothéliales, monocytes, plaquettes,
fibroblastes) et des facteurs plasmatiques [tableau 1]. La coagulation est une cascade de réactions enzymatiques aboutissant à
la formation de fibrine. L’enzyme central permettant de transformer le fibrinogène en fibrine est la thrombine. Le processus de
formation de la thrombine est complexe avec une série d’activations enzymatiques qui surviennent essentiellement à la surface
des phospholipides membranaires plaquettaire. Il y a 3 systèmes
inhibiteurs principaux de la coagulation : l’antithrombine (AT), le
système protéine C - protéine S, et l’inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (TFPI).
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Tableau 1. Les facteurs de la coagulation.

N° Facteur

Nom

Particularité

Demi-vie

Taux
minimum
nécessaire

Facteur I

Fibrinogène

Absent du
sérum

4-6 jours

0,5-1 g/l

Facteur II

Prothrombine

Vit K dépendant

3-4 jours

40 %

Facteur V

Proaccélérine

Absent du
sérum

12-36 h

10-15 %

Facteur VII

Proconvertine

Vit K dépendant

4-6 h

5-10 %

Facteur VIII

Anti-hémoph A

Absent du
sérum

10-16 h

30-40 %

Facteur IX

Anti-hémoph B

Vit K dépendant

24 h

30-40 %

Facteur X

Stuart

Vit K dépendant

1-2 jours

10-20 %

Facteur XI

Rosenthal

1-2 jours

30 %

Facteur XII

Hageman

3-7 jours

0%

Facteur XIII

Stabilisant
fibrine

2-3 jours

2%

La fibrinolyse est le troisième temps de l’hémostase. Elle tend
à empêcher l’installation, mais surtout l’extension du caillot en
détruisant les polymères de fibrine. Lorsque le caillot est formé,
la fibrinolyse physiologique permet de le reperméabiliser. Elle fait
intervenir une substance circulant sous forme inactive dans le
plasma : le plasminogène, synthétisé par le foie. Sous l’influence
d’activateurs, le plasminogène se transforme en plasmine qui est
une enzyme protéolytique très puissante, capable de dégrader le
caillot de fibrine mais aussi de détruire le fibrinogène.
La fibrinolyse a pour finalité d’empêcher l’extension du thrombus en détruisant les polymères de fibrine. Lorsque le caillot est
formé, la fibrinolyse physiologique permet de le reperméabiliser
le vaisseau sanguin. La fibrinolyse fait intervenir une molécule
circulante sous forme inactive dans le plasma : le plasminogène,
(synthétisé par le foie). Sous l’influence d’activateurs, le plasminogène se transforme en plasmine qui est une enzyme protéolytique très puissante, capable de dégrader le caillot de fibrine mais
aussi de détruire le fibrinogène ainsi que le FV et le FVIII.
La chirurgie de revascularisation coronaire présente deux caractéristiques majeures : 1) la nécessité d’une anticoagulation complète pour la mise en route de la CEC, et 2) un statut coronarien
amélioré ou « guéri » en postopératoire [12-14]. Ces données
modifient la balance des risques, en raison des pertes sanguines
importantes et du risque d’infarctus périopératoire par thrombose de pontages.
Selon Mehta [15], outre les AP, les principaux facteurs de risques
associés à une majoration du risque de saignement périopératoire d’une chirurgie de pontages coronaires sont :
•
l’âge supérieur à 65 ans ;
•
le sexe féminin ;
•
la cachexie ;
•
une intervention réalisée en urgence ou chirurgie
de sauvetage ;
•
une chirurgie redux ;
•
une durée de CEC supérieure à 120 minutes ;
•
la réalisation de plus de 3 anastomoses de pontages
coronaires ;
•
un hématocrite préopératoire inférieur à 35% ;
•
une fibrinolyse excessive ;
•
l’hypothermie périopératoire.
L’incidence des reprises chirurgicales pour hémostase complémentaire est de l’ordre de 2,3 à 8 % selon les études. Ces reprises

CHIRURGIE CARDIAQUE

chirurgicales majorent la morbidité et la mortalité postopératoire
[15-17]. En cas de saignement chez un patient traité par agents
antiplaquettaires, ce saignement peut être corrigé ou atténué
par des transfusions plaquettaires, des antifibrinolytiques (acide
tranexamique), de la desmopressine, des concentrés de complexe prothrombinique, du fibrinogène, du facteur FVII activé recombinant (rFVIIa) [18-21].
L’objectif de cette revue est d’évaluer la gestion périopératoire
du saignement après revascularisation coronaire chez un patient
sous antiagrégants plaquettaires. Pour atteindre cet objectif,
nous répondrons à différentes questions.

2. QUESTIONS TRAITÉES
2.1. Prévention
1) Quand arrêter ou ne pas arrêter les AP ?
Lesquels arrêter ou maintenir ?
Les AP sont classés selon le type de récepteur bloqué sur les
plaquettes. On distingue plusieurs classes de molécules antiplaquettaires :
•
les inhibiteurs irréversibles de la cyclo-oxygénase-1 (COX1) : aspirine ;
•
les inhibiteurs réversibles de la COX-1 : anti-inflammatoires
non-stéroïdiens (AINS) ;
•
les inhibiteurs du récepteur P2Y12 de l’ADP : irréversibles
(ticlopidine, clopidogrel, prasugrel) ou réversibles (ticagrelor, cangrelor, elinogrel) ;
•
les antagonistes des récepteurs glycoprotéine (GP IIb/IIIa) :
abciximab, tirofiban, eptifibatide ;
•
les inhibiteurs des phosphodiestérases (IPDE) ; IPDE-3 : cilostazol ; IPDE-5 : dipyridamole ;
•
les inhibiteurs réversibles du récepteur du TXA2 : terutroban ;

•

les inhibiteurs réversibles du récepteur de la thrombine : vorapaxar, atopaxar ;
•
les inhibiteurs des molécules d’adhésion : DZ697b, ARC1779.
Le délai d’action est le temps entre la prise de la substance et son
pic d’activité. Pour le clopidogrel, il est inversement proportionnel à la dose de charge. Le tableau 2 illustre la pharmocinétique
des principaux AP utilisés en clinique humaine.
De nombreuses études ont démontré que l’aspirine n’augmentait le risque hémorragique que de manière marginale [22-25],
seulement avec un dosage supérieur à 325 mg/j [25,26], et que
le maintien de l’aspirine en préopératoire de pontages coronaires
et suivi de sa reprise immédiate en postopératoire diminuent la
mortalité hospitalière [22,25,27-29]. En cas de chirurgie élective,
les dernières recommandations européennes spécifient que l’aspirine à faible dosage (75-160 mg) doit être maintenue chez tous
les patients opérés pour revascularisation coronaire avec ou sans
CEC, et ne doit être interrompue 3-5 jours avant l’intervention
que chez ceux qui présentent un risque hémorragique très élevé
ou qui refusent les transfusions [tableau 3] [14].
Concernant les bithérapies par aspirine + clopidogrel, aspirine
+ prasugrel ou aspirine + ticagrelor, il est recommandé d’arrêter
les molécules associées à l’aspirine dans la période préopératoire
en fonction de leur demi-vie. Il est recommandé d’interrompre
le clopidogrel 5 jours, le ticagrelor 5 jours et le prasugrel 7 jours
avant une chirurgie de pontages coronaires élective, sous CEC
[7,14,30].
Le double traitement n’est pas interrompu lorsqu’il est prescrit
pendant la phase de réendothélialisation des stents (stents passifs : minimum 6 semaines ; stents actifs : 6-12 mois selon le
type de stent). Dans ces situations, il doit être continué jusqu’à 48
heures de l’opération. L’arrêt à 5 jours avec substitution du clopidogrel ou du prasugrel par une perfusion de tirofiban ou d’eptifibatide est encouragé dans les cas à très haut risque thrombotique

Tableau 2. Pharmacocinétique des antiplaquettaires.
Dose de charge

Entretien

Délai
d’action

Demi-vie

Aspirine

160-325 mg

50-160 mg/j

<1h

<1h*

Clopidogrel (Plavix®)

300-600 mg

75 mg/j (150 mg/j)

3-8 h

7.5h (métabolite <1h)*

Prasugrel (Efient®)

60 mg

10 mg/j

1h

3.7 h (métabolite)*

Ticagrelor (Brilique®)

180 mg

2x90mg/j

2h

7-13 h

Cangrelor

30 mcg/kg

Perf 4 mcg/kg/min IV

15 min

3-6 min

Tirofiban (Agrastat®)

0.4 mcg/kg/min

0,1 mcg/kg/min

30 min

2h

Eptifibatide (Integrilin®)

180 mcg/kg

1-2 mcg/kg/min

20 min

2.5 h

Abciximab (Réopro®)

0.25 mg/kg

0.125 mcg/kg/min

10 min

23h

Perf : perfusion continue ; IV : administration intraveineuse ; Métab : métabolite.
* : la demi-vie pharmacologique ne correspond pas à celle de l’effet clinique puisque l’inhibition plaquettaire est souvent irréversible ; dans ce cas, la récupération dépend du renouvellement des plaquettes (10 %/jour).

Tableau 3. Gestion des anti-agrégants plaquettaires avant chirurgie de pontage coronarien.
Évaluation du risque de saignement et d'ischémie avant pontage aortocoronarien
(aspirine ou bithérapie).

I

C

Maintient aspirine à faible dose (75 à 160 mg par jour) avant pontage coronarien.

I

C

Patients avec augmentation du risque de saignement et refus de transfusion sanguine : arrêt aspirine
3-5 jours avant la chirurgie.

I

C

Patients sous inhibiteurs de P2Y12 : reporter la chirurgie de 5 jours après l'interruption de ticagrelor
ou le clopidogrel, et 7 jours pour le prasugrel, sauf si le patient est à haut risque d'événements
ischémiques

I

B
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Tableau 4. Exemples de hauts risques de saignement et de thrombose.

Fort risque de saignement

Insuffisance rénale ou hépatique, âge,
anémie, petite surface corporelle,
insuffisance cardiaque, réintervention.

Fort risque de thrombose

Instabilité hémodynamique, ischémie
permanente, anatomie coronaire
complexe, stent non traité < 1 mois (BMS),
stent actif < 6 mois (DES).

et haut risque hémorragique [tableau 4] [14,15]. La revascularisation à cœur battant, qui nécessite une héparinisation plus faible,
pourrait être indiquée dans certaines circonstances [31]. Dans
ces cas de revascularisation à cœur battant, la bithérapie peutêtre maintenue en cas de stents récents non-endothélialisés.
Plus difficile à gérer est la revascularisation coronaire en urgence
pour syndrome coronaire aigu parce que l’administration d’une
dose de charge de clopidogrel (300-600 mg) ou de ticagrelor
(180 mg) est une recommandation formelle avant même de procéder à la coronarographie, donc avant de savoir si le patient
est susceptible de subir une revascularisation chirurgicale en urgence ou en semi-urgence [32,33].
Dans les circonstances de syndrome coronaire aigu ou d’échec
d’angioplastie, il faut, selon le contexte clinique, surseoir à l’intervention 48 h minimum en cas de ticagrelor [32-34] et pour
aspirine et clopidogrel, il serait mieux d’attendre 48 h en fonction
des données cliniques et angiographiques [35-37].
2) Plaquettes peropératoire ?
Il n’y a pas d’antidote spécifique aux antiplaquettaires ; seul le
renouvellement spontané des plaquettes (environ 10 %/jour) ou
une transfusion de culots plaquettaires peut rétablir une fonction
plaquettaire satisfaisnt. Le taux circulant d’une molécule étant négligeable après 3 à 5 demi-vies, on estime que 24 heures après la
dernière prise de clopidogrel ou 12 heures après celle de prasugrel (Efient®) [tableau 5], les plaquettes transfusées ne sont plus inhibées, alors que les plaquettes du patient sont encore complètement bloquées par des liaisons moléculaires irréversibles [38,39].
La situation est différente pour les inhibiteurs réversibles, comme
le ticagrelor, qui n’immobilisent pas la plaquette pour toute sa durée de vie [13,40-43]. Bien qu’il n’augmente pas le risque hémorragique par rapport au clopidogrel, le ticagrelor (Brilique®) altère
considérablement l’efficacité d’une transfusion plaquettaire pendant les 2-3 jours qui suivent la dernière prise, si bien que lorsque
survient une hémorragie, elle est plus difficile à juguler [44]. Une
étude conduite in vitro a montré que l’addition de plaquettes à des
échantillons de sang de patients sous antiplaquettaires permet de
supprimer l’effet de l’aspirine, de diminuer significativement celui
du clopidogrel, mais est moins efficace pour reverser l’effet du
ticagrelor [45]. Le problème est inexistant pour le cangrelor, dont

l’effet disparait en moins d’une heure. Concernant les anti-GP
IIb/IIIa, le tirofiban et l’eptifibatide, (inhibiteurs compétitifs), ont
des demi-vies brèves (2 et 2,5 heures respectivement), alors que
celle de l’abciximab, inhibiteur irréversible, est de 23 heures. Les
plaquettes transfusées restent donc fonctionnelles environ 6 à 8
heures après l’administration de tirofiban ou d’eptifibatide et environ 72 heures après l’arrêt de la perfusion d’abciximab.
Lorsqu’une opération à risque hémorragique élevé est conduite
dans des délais courts, plusieurs mesures sont envisageables
pour reverser les effets des AP. La transfusion de plaquettes est
nécessaire si le taux de celles-ci est < 20 GL-1, ou < 50 GL-1 en
présence d’un INR (International Normalized Ratio) modérément élevé (< 3). Elle est également indiquée, quel que soit le
taux de plaquettes, si la fonction plaquettaire est inhibée par des
agents pharmaceutiques. Cependant, la transfusion plaquettaire
n’est pas dénuée de risque, car les incidents transfusionnels et
les risques de contamination virale ou bactérienne sont plus fréquents avec les perfusions de plaquettes (11 ‰) qu’avec celles
d’érythrocytes ou de PFC [18]. Toutefois, une attitude thérapeutique trop active et une surtransfusion de plaquettes peuvent
conduire à une hyperagrégabilité plaquettaire et déclencher une
thrombose au niveau de plaques instables ou dans des stents
non encore endothélialisés. Il faut donc tolérer de façon délibérée d’opérer des patients avec une fonction plaquettaire altérée, seule garantie luttant contre une thrombose aiguë lourde
de conséquences. Pour cette raison, il est recommandé de ne
pas systématiquement transfuser des plaquettes ni de facteurs
de coagulation de manière prophylactique, mais seulement en
fonction des difficultés à obtenir une hémostase correcte et en
cas de pertes sanguines importantes.
3) Gestion de la CEC : circuits pré-héparinés, clos, aspiration
péricardique, etc. – Hémostase chirurgicale
Selon certains auteurs, la chirurgie de revascularisation coronaire
sous CEC, comparée à la chirurgie à cœur battant, est associée
à une augmentation du risque hémorragique, du nombre de reprises postopératoires pour saignement et des besoins transfusionnels postopératoires majoré par l’exposition aux AP [46-48].
L’un des principaux facteurs de risques associés à une majoration
du risque de saignement en périopératoire lors des chirurgies
pour pontage coronaire est une durée de CEC supérieure à 120
minutes. Selon différentes publications [15,49-51], les facteurs de
risques de saignement spécifiques à la CEC sont liés à :
•
une hémodilution par le « priming » nécessaire à l’amorçage
du circuit de la CEC ;
•
une fibrinolyse excessive ;
•
une consommation et une dégradation des facteurs de la
coagulation, des plaquettes au contact du circuit de CEC ;
•
un processus inflammatoire lié au circuit de CEC ;
•
une hypothermie induite qui altère le fonctionnement des
plaquettes et des facteurs de la coagulation ;

Tableau 5. Gestion des anti-agrégants plaquettaires après pontage coronaire.
Aspirine 75-160 mg / jour doit être recommencé dans les 24 premières heures, de préférence dans
les 6 h après pontage aorto-coronarien.

I

B

En cas d'intolérance ou de contre-indication à l'aspirine, son remplacement par clopidogrel dès que
possible.

I

C

Pontage coronarien après SCA : bithérapie aspirine / clopidogrel postopératoire, dès que possible.

IIb

C

Pontage coronarien après SCA : bithérapie aspirine / efient postopératoire, dès que possible.

IIa

B

Bithérapie aspirine / clopidogrel chez les patients porteurs de stent coronaire non endothélialisé,
pour la durée prévue suivant l'implantation du stent.

I

C
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•
l’héparine qui inhibe la coagulation ;
•
le relargage héparinique.
Ainsi les perturbations hémostatiques induites par la CEC (dysfonction plaquettaire, déficit des facteurs de la coagulation,
inflammation, augmentation de la fibrinolyse) sont majeures et
favorisent spontanément un saignement périopératoire [52-54].
Afin de réduire le saignement postopératoire des patients opérés
sous CEC, la réduction significative de l’anticoagulation systémique durant la CEC est non seulement réalisable, mais donne
d’excellents résultats en termes de diminution du saignement
postopératoire, de l’incidence de la transfusion et de la durée de
séjour en soins intensifs [55]. L’utilisation de circuits pré-héparinés en raison de leur biocompatibilité permet de réduire l’anticoagulation systémique réduisant ainsi le saignement et le recours
transfusionnel postopératoire. L’utilisation de circuits clos permettant de réduire l’interface air-sang comporte de nombreux avantages tant sur le plan de l’hémostase que de l’inflammation. Pour
la chirurgie coronaire, des adaptations techniques sur le système
de perfusion extracorporelle (drainage veineux aspiratif et gestion
des aspirations en particulier), permettent de réaliser l’intervention en supprimant cette interface air–sang. Le bénéfice clinique
observé a été une réduction du saignement postopératoire. La
gestion des aspirations chirurgicales par un cell-saver permet de
contrôler les conséquences de la réponse inflammatoire et des
troubles de l’hémostase dans la chirurgie coronaire. L’utilisation de
circuits préhéparinés clos et la gestion des aspirations permettent,
au-delà des bénéfices préalablement évoqués, d’aller encore plus
loin dans cette démarche et de diminuer en toute sécurité l’ACT
cible jusqu’à des valeurs comprises entre 250 et 300 secondes en
chirurgie coronaire. Le premier intérêt de la réduction de l’anticoagulation systémique (ACT cible à 250 secondes en chirurgie
coronaire) est à l’évidence de diminuer les pertes sanguines durant l’intervention chirurgicale. Il faut également limiter autant que
possible l’hémodilution en réalisant un remplissage préopératoire
et un amorçage rétrograde autologue [56].
Dans tous les cas, en préambule de toute prise en charge chirurgicale, Il est nécessaire de réaliser une hémostase chirurgicale
méticuleuse et être rigoureux sur la technique chirurgicale
pour réduire le saignement postopératoire [57]. Un raffinement
technique de la récolte des artères mammaires, l’utilisation
d’antifibrinolytiques permettent une diminution significative du
saignement postopératoire. L’acide tranéxamique réduit significativement les pertes sanguines chez les patients maintenus sous anti-plaquettaires avant chirurgie cardiaque. L’acide
tranéxamique améliore sensiblement la fonction plaquettaire
[19,58]. Le rFVIIa peut être utile comme sauvetage ; il réduit significativement les pertes sanguines et permet la normalisation
des tests d’agrégabilité plaquettaire, mais engendre un risque de
thrombose artérielle.

Un saignement cumulé supérieur à 400 ml la première heure,
supérieur à 200 ml/h les deux premières heures ou supérieur à
100 ml/h les quatre premières heures postopératoires définit un
syndrome hémorragique aigu grave et conduit à discuter une
reprise chirurgicale en urgence. La reprise chirurgicale en temps
opportun est recommandée pour exclure une cause chirurgicale,
si le saignement persiste après correction des anomalies de la
coagulation et transfusion de plaquettes [59]. Même en absence
de cause chirurgicale évidente de saignement, elle permet souvent d’effectuer une inspection du médiastin, une évacuation des
caillots et autres molécules favorisant une fibrinolyse locale. Les
patients ayant besoin d’une réintervention sont plus à risque de
complications si le temps avant la réintervention est retardé. Ce
risque est augmenté si le temps qui précède la reprise chirurgicale
est prolongé de plus de 12 heures ou plus [60,61]. Des politiques
favorisant une réintervention rapide devraient être encouragées.
Il est évident que le seul critère « volume de sang dans les drains »
ne peut suffire à faire prendre une décision de reprise chirurgicale. L’ensemble des données préopératoires, les antécédents,
les données opératoires, postopératoires et biologiques doivent
être prises en considération. Il ne faut pas négliger l’apport d’une
échocardiographie rapide, dans les unités de soins intensifs et
réanimations. En effet une tamponnade peut survenir même en
présence de drains et redons médiastinaux.
2) Quand reprendre les anticoagulants et les AP ?
Dans la période postopératoire, il est important de reprendre
l’aspirine dans les premières 24 heures (6-24 heures) pour limiter
le risque de thrombose des pontages et diminuer la mortalité.
Dans les syndromes coronariens aigus, la reprise de la bithérapie
dans le même délai abaisse le taux d’événements ischémiques de
50 % et la mortalité de 68 % ; le risque hémorragique postopératoire n’augmente pas en cas de reprise d’une bithérapie antiplaquettaire postopératoire après 24 heures de surveillance, s’il n’y
a pas de complication hémorragique postopératoire immédiate
[14] [tableau 5].
3) Quand transfuser et pourquoi transfuser : plasma, plaquettes
En cas de saignement actif, les objectifs transfusionnels sont le
maintien d’une hémoglobine supérieure à 7 g/dL, d’une numération plaquettaire supérieure à 80-100 G/L, d’un TP supérieur à
50 % et une fibrinogénémie supérieure à 1,5 g/L. En cas d’activité
anti-Xa résiduelle, une dose supplémentaire de protamine pourrait être administrée. La transfusion de produits sanguins labiles
(CGR, concentrés plaquettaires (CP), plasma frais congelé [PFC])
est effectuée en fonction de ces seuils. La transfusion de plaquettes est nécessaire si le taux de celles-ci est < 20 GL-1, ou
< 50 GL-1 en présence d’un INR modérément élevé (< 3). Elle est
également indiquée, quel qu’en soit le taux, si la fonction plaquettaire est inhibée par des agents pharmaceutiques [63].

2.2. Récupération et atténuation de la complication
1) Quand reprendre le malade, toilette péricardique
plus précoce que pour d’autres ?
La reprise chirurgicale postopératoire d’un patient pour saignement n’est jamais satisfaisante pour un chirurgien mais reste
le meilleur traitement lorsque survient une hémorragie postopératoire. Cette chirurgie permet d’éviter des transfusions de
produits sanguins labiles et de ses dérivés en excès et limite donc
les conséquences hémodynamiques et métaboliques d’un choc
hypovolémique et d’une tamponnade. Ranucci [59] rationalise la
décision de reprise chirurgicale en fonction de la production des
drains et redons médiastinaux en postopératoire.

3. CONCLUSION
La gestion des patients sous AP devient de plus en plus complexe avec l’arrivée de nouvelles molécules et leurs associations.
La période périopératoire des patients coronariens, avec ou sans
stent intracoronaire est extrêmement délicate et demande un
rééquilibrage constant entre le risque de thrombose intracoronaire et le risque d’hémorragie per et postopératoire. Une réactivité périopératoire rapide de l’ensemble des acteurs de prise en
charge des patients sous AP permet de réaliser les interventions
sous CEC de manière sécurisée pour les patients traités par des
molécules de plus en plus performantes.
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Tableau 6. Résumé des recommandations pour l’arrêt des antiagrégants plaquettaires en préopératoire.
Demi-vie
pharmacologique
et clinique

Pontage électif sous
CEC

SCA sans stent

SCA stent nu <1mois

SCA stent actif <12 mois

Aspirine

< 1 h*

Pas d’arrêt
Sauf exceptiona

Pas d’arrêt

Pas d’arrêt

Pas d’arrêt

Clopidogrel (Plavix®)

7,5 h*

Arrêt 5 jours
Sauf exceptionb

Pas d’arrêt

Pas d’arrêt

Pas d’arrêt

Clopidogrel en bithérapie

7,5 h*

Arrêt 5 jours
Sauf exceptionb

Arrêt de la bithérapie
minimum 48 heures

Arrêt de la bithérapie de
48 heuresc

Arrêt de la bithérapie de
48 heuresc

Ticagrelor (Brilique®)
en bithérapie

7-13 h

Arrêt 5 jours
Sauf exceptionb

Arrêt de la bithérapie
minimum 48 heures

Arrêt de la bithérapie de
48 heuresc

Arrêt de la bithérapie de
48 heuresc

Prasugrel (Efient®)
en bithérapie

3,7 h*

Arrêt 7 jours
Sauf exceptionabc

Arrêt impératif de la
bithérapiec

Arrêt impératif de la
bithérapiec

Arrêt impératif de la
bithérapiec

a Insuffisance rénale ou hépatique, âge avancé, anémie, petite surface corporelle, insuffisance cardiaque, ré-intervention.
b Instabilité hémodynamique, ischémie permanente, anatomie coronaire complexe, échec angioplastie, stent non traité < 1 mois (BMS), stent actif < 6 mois (DES).
c À remplacer par des perfusions de tirofiban (Agrastat®) ou d’eptifibatide (Integrilin®).
* : Liaisons non réversibles avec les plaquettes
Les recommandations concernant le traitement antiagrégant plaquettaire préopératoire ont des niveaux de preuve scientifique faibles en l’absence d’antériorité et d’études
randomisées et peuvent diverger en fonction des institutions américaines et européennes. Ce tableau est un résumé de diverses recommandations internationales pour donner
uniquement des indications dans des situations cliniques qui peuvent être parfois très complexes.
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Impact de la miniaturisation des introducteurs
artériels sur l’incidence des complications
vasculaires et hémorragiques lors de l’implantation
transfémorale des bioprothèses aortiques
Moussa Abi Ghanem1*, Benjamin Honton2, Bertrand Marcheix1, Didier Carrie2, Nicholas Dumonteil2

RÉSUMÉ
Objectif : malgré tous les progrès et l’évolution des implantations transfémorales des bioprothèses aortiques, les complications vasculaires et hémorragiques, selon les critères VARC (Valve Academic Research Consortium), restent des complications graves qui augmentent la morbidité et la mortalité. Le
but de cette étude est d’évaluer le taux de complications vasculaires et hémorragiques chez 2 groupes de patients traités par implantation de la prothèse
Edwards Sapien XT®, avec utilisation de deux générations successives d’introducteurs.
Méthodes : il sagit d’une étude prospective monocentrique incluant 95 patients divisés en deux groupes : le groupe A (n = 56) concerne la 1re génération
d’introducteurs. Le groupe B (n = 39) concerne la seconde génération miniaturisée « E-Sheath » pour la délivrance des mêmes bioprothèses. Tous les
événements ont été décrits selon les critères VARC.
Résultats : la mortalité à 30 jours était similaire entre les 2 groupes (5,4 % vs 5,1 %, p = 0,96). Les complications vasculaires majeures et mineures étaient
similaires entre les deux groupes (25 % vs 28,2 %, p = 0,73) ainsi que les complications hémorragiques.
Conclusion : malgré les limites de cette étude liées au caractère monocentrique et au petit nombre de patients, nous pouvons suggérer que l’implantation transfémorale des bioprothèses aortiques, en utilisant les nouveaux introducteurs miniaturisés, peut être effectuée en toute sécurité et d’une
manière efficace même en abordant des anatomies vasculaires plus complexes.
Mots clés : implantation transfémorale des bioprothèses aortiques, introducteurs artériels, complications hémorragiques, complications vasculaires.

ABSTRACT
Impact of delivery catheter sheath size miniaturisation on vascular and hemorrhagic complications in transfemoral
transcatheter aortic valve implantation
Aim: Despite progress and the evolution of transfemoral transcatheter aortic valve implantation (TAVI), bleeding and vascular complications, using valve
academic research consortium (VARC) definitions, remain serious complications leading to increased morbidity and mortality. The goal of this study
was to assess the rate of bleeding and vascular complications in two groups of patients where the same Edwards Sapien XT valve was implanted percutaneously using two successive generations of delivery catheters.
Methods: A single-center prospective study of 95 patients divided into two groups. In group A (n=56), first generation delivery catheters were used, while
in group B (n=39) new miniaturized E-Sheath delivery catheters were used for the delivery of the same bioprosthesis. All events were described according
to the VARC consensus.
Results: The 30-day mortality was similar in the two groups (5.4% vs. 5.1%, p=0.96). Major and minor vascular complications were similar between the
two groups (25% vs. 28.2%, p=0.73) as well as hemorrhagic complications.
Conclusion: Despite the fact that the study included a small number of patients and was conducted in a single institution, we suggest that transfemoral
TAVI, using the new miniaturized delivery catheter, can be performed safely and effectively even when dealing with more complex vascular anatomy.
Keywords: transfemoral transcatheter aortic valve implantation, arterial delivery catheters, hemorrhagic complications, vascular complications.

1. INTRODUCTION
Depuis la première publication en 2002 par Alain Cribier [1]
jusqu’à la publication de la méta-analyse de Philippe Généreux [2] en 2012, plus que 35000 remplacements valvulaires percutanés (TAVI : Transcatheter Aortic Valve Implantation) ont été
effectués partout dans le monde. Ce développement du TAVI a
considérablement modifié le paysage de la prise en charge du
rétrécissement aortique symptomatique, pathologie assez fréquente chez le sujet âgé [3] et associé à un mauvais pronostic
sans traitement.
1. Département de chirurgie cardiovasculaire, CHU de Rangueil,
Toulouse, France.
2. Département de cardiologie, CHU de Rangueil, Toulouse, France.
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Plusieurs études et registres multicentriques, en particulier
l’étude PARTNER, ont validé le TAVI comme une alternative thérapeutique supérieure au traitement médical des patients inopérables [4] et équivalente à la chirurgie chez les patients à haut
risque opératoire [5].
La sélection rigoureuse des patients représente un des piliers du
succès de cette technique puisque, outre l’évaluation du risque
opératoire, la caractérisation anatomique de l’appareil valvulaire
et de la voie d’abord artérielle sont des données essentielles
pour le succès d’implantation. Dans un objectif d’uniformisation
de la littérature scientifique, l’initiative du VARC (Valve Academic
Research Consortium) a permis de standardiser les définitions
des critères d’évaluation d’efficacité et de sécurité après TAVI
[6]. Parmi ces définitions, les complications vasculaires sont un
critère de sécurité essentiel puisque celles-ci sont associées de
façon indépendante à la mortalité à 30 jours [7], et leur prévention devient un enjeu majeur pour améliorer la sécurité de ces
procédures. Un certain nombre de facteurs anatomiques et pro-
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céduraux ont été identifiés comme prédictifs de la survenue de
complications vasculaires tels que le degré de calcification artérielle, l’expérience des centres opérateurs et le ratio diamètre externe du cathéter sur diamètre artériel fémoral (SFAR : Sheath to
Femoral Artery Ratio) [8]. À la lumière de ces résultats, les firmes
industrielles ont réalisé d’importants efforts pour améliorer les
dispositifs de délivrance des valves percutanées en favorisant
la miniaturisation des introducteurs artériels afin de diminuer le
risque de complications vasculaires. La prothèse expansible par
ballonnet de 2e génération Edwards Sapien XT® mise en place
grâce à son cathéter Novaflex® (Edwards LifeSciences, Irvine, Californie, États-Unis) a ainsi été proposée dans une 1re version avec
des introducteurs de 18 et 19 French (respectivement pour les
prothèses de 23 et 26 mm), avant d’être actuellement implantée
au moyen d’introducteurs miniaturisés et expansibles E-Sheath
de 16 et 18 F. Bien que l’on puisse supposer un éventuel bénéfice
théorique de cette innovation en termes de réduction des complications vasculaires, d’amélioration des succès procéduraux
et des différents endpoints majeurs, nous n’avons pas assez de
données scientifiques précises à ce sujet.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Entre avril 2010 et avril 2012, 95 patients consécutifs traités par
TAVI au moyen d’une bioprothèse Edwards Sapien XT introduite par voie fémorale ont été suivis prospectivement au CHU
de Rangueil, Toulouse. Tous les patients inclus dans cette étude
présentaient un rétrécissement aortique serré symptomatique.
La sévérité de la sténose aortique a été évaluée par échographie
cardiaque selon les recommandations de la Société européenne
de cardiologie [3]. Les patients ont été considérés éligibles pour
une procédure de TAVI après une évaluation multidisciplinaire
effectuée par un « heart team » comprenant : un cardiologue
interventionnel, un cardiologue non interventionnel, un chirurgien cardiovasculaire, un anesthésiste-réanimateur de chirurgie
cardiaque et un gériatre. Tous ceux considérés comme éligibles
pour TAVI avaient un risque opératoire très élevé (STS Score >
10 % et/ou EuroSCORE > 20 %) ou étaient récusés pour la chirurgie (âge avancé, fragilité, dysfonction ventriculaire gauche, antécédent d’irradiation médiastinale, aorte porcelaine, plusieurs
pathologies associées…).
Tous les patients sélectionnés ont bénéficié d’un bilan angiocoronarographique avec angiographie des axes iliofémoraux. Un
angioscanner de l’aorte et des membres inférieurs était réalisé
chez tous les patients en l’absence de contre-indication rénale.
Le consentement écrit et éclairé des patients était obtenu et
consigné dans le dossier médical. Les patients inclus dans cette
étude ont bénéficié de l’implantation de leur bioprothèse aortique dans le cadre du registre national France 2 [9].
Cette étude s’est focalisée sur les résultats des implantations des
prothèses Edwards Sapien XT THVTM requérant l’utilisation du
cathéter de délivrance NovaflexTM par voie transartérielle fémorale rétrograde (TF).
Toutes les valves étaient implantées sous contrôle fluoroscopique,
sous anesthésie locale ou générale. Tous les patients étaient prétraités par aspirine 75 mg/j poursuivie ensuite au long cours (double
antiagrégation plaquettaire uniquement si indication par ailleurs
telle qu’angioplastie coronaire avec pose de stent préopératoire)
et ont bénéficié d’un bolus intraveineux d’héparine non fractionnée en début de procédure, éventuellement renouvelé, dans le but
d’atteindre un temps de céphaline activée périopératoire compris
entre 200 et 250 s. La prescription éventuelle de protamine en fin
de procédure était laissée à la discrétion des opérateurs.

Toutes les procédures ont été réalisées par le même couple
d’opérateurs, alternant la position de 1er ou 2e opérateur, et ayant
dépassé, au moment de cette étude, leur courbe d’apprentissage.
Les seuils de sélection des diamètres luminaux minimaux permettant de retenir l’indication d’un abord TF étaient ceux préconisés par le manufacturier, à savoir un diamètre luminal fémoral
commun de 6 et 6,5 mm pour les valves de 23 et 26 mm respectivement. En cas d’abord chirurgical, les techniques de chirurgie
vasculaires classiques étaient utilisées. En cas d’accès percutané, le point de ponction se situe sur le toit de l’artère fémorale
commune en évitant la ponction du mur postérieur artériel, guidé par un repérage fluoroscopique des calcifications artérielles
ou par l’utilisation d’une opacification par voie controlatérale.
Pour ces procédures percutanées, la technique « pre-closing »
avec deux systèmes de fermeture artérielle Proglide (Abott Vascular) était utilisée.
Les 95 patients considérés éligibles pour cette étude ont été séparés en 2 groupes. Le groupe A, constitué de 56 patients, pour
lesquels la 1re génération d’introducteurs artériels des bioprothèses Edwards Sapien a été utilisée. Le diamètre interne de ces
introducteurs était de 18F et 19F pour la délivrance respective
des valves de diamètre 23 et 26 mm. Le groupe B, constitué de
39 patients, pour lesquels les nouveaux introducteurs artériels
E-Sheath™ avec diamètres internes de 16F et 18F ont été utilisés
pour la délivrance respectives des mêmes valves de diamètre 23
et 26 mm.
Une évaluation des calcifications et des tortuosités artérielles a
été réalisée avant chaque procédure [10].
Le critère principal d’évaluation est un critère de sécurité de la
voie d’abord associant les complications vasculaires et les saignements conformément aux définitions du VARC [6]. Les critères secondaires de jugement associent la mortalité toutes
causes et cardiovasculaires à 30 jours ainsi que le taux de succès
procédural.

3. RÉSULTATS
Durant les 24 mois de cette étude, 95 patients ont été inclus.
La moyenne d’âge des patients était de 83,6 ± 6,7 ans. Tous les
patients ont bénéficié d’un TAVI par voie TF. Entre avril 2010 et
juillet 2011, 56 patients (58,9 %) consécutifs ont reçu la bioprothèse Edwards Sapien XT en utilisant la 1re génération d’introducteur. Entre juillet 2011 et avril 2012, 39 patients (41,1 %) consécutifs ont reçu la même bioprothèse en utilisant les introducteurs
E-Sheath.
Les caractéristiques des patients [tableau 1] sont homogènes
entre les deux groupes en dehors d’un antécédent d’artériopathie
des membres inférieurs légèrement plus fréquent dans le groupe
A (21,4 % vs 14 %, p = 0,03). Par ailleurs, on note une fréquence
plus élevée d’un traitement préalable par valvuloplastie aortique
au ballon dans le groupe B (31,5 % vs 65,8 %, p = 0,001) et cela en
rapport avec une augmentation de la durée en liste d’attente pour
l’implantation d’un TAVI ayant conduit à la réalisation de plus de
valvuloplasties en pont au TAVI chez les patients instables.
Les patients présentaient tous un risque opératoire élevé : EuroSCORE logistique moyen de 22,6 ± 11,6 et STS score moyen de
9 ± 4,5.
La surface valvulaire aortique et le gradient transvalvulaire moyen
préopératoires étaient similaires entre les deux groupes, ainsi que
la fraction d’éjection échographique préopératoire moyenne, qui
était de 52,4 ± 16,8 % [tableau 2].
Les complications vasculaires majeures et mineures selon les
critères du VARC ont été observées chez 25 patients de la co-
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Tableau 3. Endpoint VARC à 30 jours.

Tableau 1. Caractéristiques de la population.
Groupe A
n = 56

Groupe B
n = 39

Valeur p

Âge (années)

82,8 ± 7,1

84,8 ± 5,9

0,14

Homme

25 (44,6 %)

16 (41 %)

0,73

BMI (kg/m2)

25,7 ± 4,2

24,3 ± 4,3

0,13

Diabète

18 (32,1 %)

8 (21,1 %)

0,24

Tabagisme actif

15 (26,8 %)

8 (21,1 %)

0,53

Dyslipidémie

26 (46,4 %)

16 (42,1 %)

0,68

Hypertension

43 (76,8 %)

27 (71,1 %)

0,53

Antécédants d’AOMI

12 (21,4 %)

2 (5,4 %)

0,03

Créatinine (µmol/l)

89,5 (74-111)

96 (68-117)

0,99

BAV (1,2 ou 3)

14 (26,4 %)

13 (34,2 %)

0,42

BBG

12 (22,6 %)

5 (13,2 %)

0,25

Pacemaker

8 (15,1 %)

7 (18,4 %)

0,67

EuroSCORE logistique

22 ± 10,8

23,5 ± 12,9

0,54

STS score

8,9 ± 4,6

9,1 ± 4,4

0,81

Variables

Groupe A

Groupe B

Valeur p

Décès (toutes causes)

3 (5,4 %)

2 (5,1 %)

0,96

Complications
vasculaires majeures et
mineures

14 (25 %)

11 (28,2 %)

0,73

Complications
vasculaires majeures

6 (10,7 %)

4 (10,3 %)

0,94

Complications
vasculaires mineures

8 (14,3 %)

7 (17,9 %)

0,63

Hémorragie fatale/
pronostic vital

0 (0 %)

1 (2,6 %)

0,41

Hémorragie majeure

1 (1,8 %)

3 (7,7 %)

N/A

Hémorragie mineure

0 (0 %)

2 (5,1 %)

N/A
N/A

IDM périopératoire

0 (0 %)

1 (2,6 %)

AVC/AIT

3 (5,4 %)

2 (5,1 %)

0,98

Tamponnade

1 (1,8 %)

0 (0 %)

N/A

Tableau 4. Caractéristiques procédurales.

Traitement préopératoire par :
Aspirine

53 (96,4 %)

34 (89,5 %)

0,18

Clopidogrel

16 (28,6 %)

14 (36,8 %)

0,40

AVK

18 (32,1 %)

13 (34,2 %)

0,83

Groupe A

Groupe B

Valeur p

Surface valvulaire
aortique (cm²)

0,68 ± 0,17

0,69 ± 0,18

0,84

Gradient moyen
transaortique (mmHg)

46,9 ± 16,5

42,8 ± 17,6

0,27

FEVG (%)

53,8 ± 16,4

50,4 ± 17,3

FEVG > 30 %

48 (92,5%)

30 (81,1%)

20,9 ± 1,6

20,7 ± 1,4

Groupe B

Valeur p

Succès d’implantation

51 (96,2 %)

37 (97,4 %)

0,76

Procédure percutanée

33 (60 %)

5 (13,2 %)

< 0,0001

Anesthésie générale

52 (92,9 %)

16 (42,1 %)

< 0,0001

23 mm

21 (37,5 %)

25 (64,1 %)

26 mm

35 (62,5 %)

14 (35,69 %)

Valve de
diamètre

Tableau 2. Données échographiques préopératoires.

Diamètre anneau
aortique

Groupe A

Diamètre luminal fémoral (mm)

0,01

7,4 ± 0,6

7,3 ± 1,0

Calcifications
artérielles

légères

37 (72,5 %)

12 (37,5 %)

0,66

modérées

14 (27,5 %)

20 (62,5 %)

légères

43 (84,3 %)

27 (84,4 %)

0,26

Tortuosités
artérielles

modérées

8 (15,7 %)

5 (15,6 %)

011

SFAR

1,01 ± 0,08

0,96 ± 0,13

0,02

0,53

Durée de la procédure (min)

67,3 ± 26

62 ± 22,5

0,34

Dose de produit de contraste

177,8 ± 54,4

151,8 ± 58,6

0,043

0,002

0,99

Tableau 5. Données échographiques postopératoires.

horte (26,3 %) sans différence entre les 2 groupes (groupe A :
25 % vs groupe B : 28,2 %, p = 0,73). Les complications majeures
sont notées dans 10,7 % des procédures avec les introducteurs
de 1re génération contre 10,3 % avec les introducteurs E-Sheath
(p = 0,94). De façon similaire, il n’existe pas de différence significative dans la survenue des hémorragies majeures ou mineures
entre les patients des 2 groupes [tableau 3].
Le diamètre artériel fémoral moyen de l’artère utilisée pour
l’introduction de la prothèse était de 7,3 ± 0,8 mm sans différence entre les 2 groupes (groupe A : 7,4 ± 0,6 mm vs groupe B :
7,3 ± 1,0 mm, p = 0,66) [tableau 4]. Il existe par contre une différence significative dans le degré de calcifications artérielles entre
les deux groupes avec un taux de calcifications artérielles modérées supérieur dans le groupe de patients traités par les introducteurs E-Sheath (groupe A : 27,5 % vs groupe B : 62,5 %, p = 0,002)
témoignant d’une anatomie moins favorable et à plus haut risque
de complications. Le SFAR moyen était de 0,99 ± 0,1 avec une
nette différence entre les 2 groupes. En effet, le SFAR calculé
avec les introducteurs de 1re génération est de 1,01 ± 0,08 contre
0,96 ± 0,1 avec l’introducteur E-Sheath (p = 0,02). Une fermeture
percutanée a été utilisée dans 40 % des cas avec une différence
très significative entre les 2 groupes : 33 patients du groupe A
(60 %) versus 5 patients du groupe B (13,2 %) (p < 0,0001).
Le taux de succès d’implantation de la prothèse est similaire
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Groupe A

Groupe B

Valeur p

Surface valvulaire
aortique (cm²)

1,6 ± 0,3

1,8 ± 0,4

0,01

Gradient moyen
transaortique (mmHg)

12,1 ± 3,6

11,0 ± 3,8

0,2

FEVG (%)

57,9 ± 14,4

54,5 ± 16,2

0,32

entre les 2 groupes avec des résultats échographiques post-TAVI [tableau 5] satisfaisants dans les 2 groupes. Le taux de décès
toute cause à 30 jours est de 5,3 % sans différence entre les 2
groupes [3 patients du groupe A (5,4 %) et 2 du groupe B (5,1 %)].

4. DISCUSSION
Cette étude essaie d’analyser l’effet du progrès technologique
des introducteurs artériels dans la prévention des évènements
vasculaires majeurs ou mineurs dans une cohorte de patients sélectionnés pour une implantation valvulaire aortique percutanée
avec des bioprothèses Edwards Sapien XT par voie TF.
Nos résultats suggèrent que la miniaturisation des introducteurs
artériels autorise le traitement de patients avec une anatomie artérielle plus complexe sans majorer les risques de complications
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vasculaires majeures ou mineures et sans compromettre le succès d’implantation de la bioprothèse.
La réalisation du TAVI par voie TF est considérée comme la voie
d’abord de référence car considérée la moins invasive, et il s’agit
de celle où existe le plus grand nombre de données scientifiques [3]. Plusieurs séries prospectives monocentriques [11,12]
ont relevé le risque d’une association entre la survenue de complications vasculaires et mortalité postopératoire ainsi que des
études récentes ont démontré que la survenue de complications
de l’abord vasculaire était un déterminant majeur de la mortalité
à 30 jours [7,8]. Un seul registre international d’implantation de
168 valves Edwards Sapien n’a pas mis en évidence d’association statistique entre la mortalité à 30 jours et l’occurrence de
complications vasculaires [13]. Ces résultats contrastés peuvent
être en partie expliqués par l’inhomogénéité de la définition des
complications vasculaires entre les différentes études. En effet,
le consensus VARC a été publié en 2011 pour essayer d’homogénéiser toutes ces définitions.
Dans notre étude, l’incidence des complications vasculaires
majeures et mineures selon les critères de VARC est respectivement de 10,7 % et 14,3 % avec les introducteurs de la 1re génération contre 10,3 % et 17,9 % avec l’introducteur de 2e génération E-Sheath (p = 0,94 et p = 0,63 respectivement), ce qui est
concordant avec les données les plus récentes de la littérature
[2]. L’absence de différence significative entre nos 2 groupes
de patient est encourageante au regard de l’anatomie artérielle
moins favorable des patients traités avec la 2e génération d’introducteur comme en témoigne la différence significative du
score calcique entre les deux groupes de patient (p = 0,002).
En effet, le score de calcifications modérées de l’abord fémoral
est élevé dans le groupe traité par introducteurs de dernière génération, avec 27,5 % pour les patients traités par introducteurs
de 1re génération contre 62,5 % pour les patients traités avec l’ESheath (p = 0,002). L’absence de patient présentant un score
calcique élevé dans notre cohorte est justifié, dans ces cas, par
le choix d’une implantation alternative (transapicale, transaortique, sous-clavière) conformément aux pratiques habituelles
[14]. L’équipe de Massy a démontré que le degré de calcification
fémorale est associé de façon puissante et indépendante à la
survenue de complications vasculaires majeures selon la définition VARC (OR = 3,44, p = 0,026) contrairement aux tortuosités artérielles (p = 0,7 %) [8]. La différence du score calcique
artériel entre nos deux groupes peut refléter le bénéfice technologique procuré par l’E-Sheath qui a permis de traiter sans
augmentation du risque de complication vasculaire des patients
dont l’anatomie était plus défavorable et pour lesquels une voie
alternative aurait été privilégiée initialement. En effet, le groupe
de Massy a eu le mérite de définir un paramètre fonctionnel qui
est le rapport entre le diamètre externe de l’introducteur sur le
diamètre artériel fémoral commun (SFAR). Ce paramètre apparaît
comme un des facteurs prédictifs les plus puissants de survenue
de complications vasculaires majeures avec un odds ratio à 186
[p = 0,006 ; IC95 : (4,41-7,85)]. Ainsi, Hayashida et al. ont défini
qu’un SFAR à 1,05 possédait une sensibilité de 66,7 % et une spécificité de 65,6 % pour prédire la survenue d’une complication
vasculaire majeure définie selon les critères VARC. Ce seuil est
modulable en fonction du degré de calcification artérielle. Ainsi pour un même niveau de sensibilité et de spécificité, le seuil
peut être retenu à 1 en l’absence de calcification et augmenté
à 1,1 en présence de calcifications (1 à 3), ce qui s’explique par
la perte d’élasticité artérielle liée à ces calcifications [8]. Mécaniquement, la réduction du diamètre de l’introducteur abaisse
ce ratio puisque le diamètre minimal artériel fémoral commun

recommandé par Edwards pour la sélection des patients lors du
lancement de l’E-Sheath n’a pas été modifié, dans la mesure où
le calibre de la prothèse à introduire au sein de ces introducteurs est resté le même. Comme attendu dans notre étude, le
SFAR calculé avec les introducteurs E-Sheath de dernière génération est significativement plus faible que celui avec les introducteurs de 1re génération (groupe A : 1,01 vs groupe B : 0,96,
p = 0,02). Ainsi le SFAR dans le groupe B est particulièrement
bas et très inférieur au seuil proposé par l’équipe de Massy, ce
qui pourrait être une explication à l’absence de majoration des
complications vasculaires malgré la complexité supérieure de
l’anatomie artérielle dans ce groupe de patients. Par ailleurs, les
collaborateurs de la cohorte européenne PRAGMATIC, regroupant 803 patients traités par TAVI TF dans 5 centres européens
de haut volume, ont démontré que l’utilisation d’un introducteur
supérieur à 19 French apparaît comme un critère indépendant
de complications vasculaires majeures selon la définition VARC
[15]. Les auteurs de ce travail rapportent par ailleurs une réduction de 10 % du risque absolu de complications vasculaires et de
4,8 % des complications hémorragiques en passant simplement
de l’utilisation de l’introducteur 19F à un introducteur 18F. Selon
l’expérience du groupe de Milan, l’incidence des complications
vasculaires majeures est 3 fois inférieure dans la cohorte 18 ou
19F Edwards Sapien XT que dans leur cohorte initiale 22 ou 24F
Edwards Sapien (11,1 vs 33,3 %, RR : 0,4, p = 0,004) [16]. Ces résultats suggèrent fortement le rôle de la réduction de la taille des
introducteurs dans la survenue de complication vasculaire de
façon analogique aux données observées dans l’abord fémoral
pour le cathétérisme coronaire [17].
Le taux de complications vasculaires mineures est légèrement
supérieur dans notre cohorte aux données de la littérature et est
respectivement de 14,3 % avec les introducteurs de 1re génération contre 17,9 % avec l’E-Sheath (p = 0,63). Les déterminants
des complications vasculaires mineures sont essentiellement
représentés par des hématomes n’ayant pas les critères VARC
de complications majeures ou des procédures complémentaires
liées à un échec du système de fermeture percutané (ballon
d’occlusion iliaque, stent graft, conversion chirurgicale) sans
toutefois que l’on ne retrouve de critère classant dans la catégorie des complications majeures.
D’autre part, le taux de saignements majeurs et/ou menaçant la
vie dans notre série est de 2,6 % inférieur à la moyenne poolé
de 15,6 % sur 2417 patients de la méta-analyse de Généreux et
al. [2] mais proche de celui du sous-groupe TAVI TF du Registre
France 2 (1,2 %) [9]. Le taux particulièrement élevé de saignement
menaçant la vie, relevé par l’équipe de M. Leon vient possiblement du fait qu’il s’agit d‘une analyse poolant des études évaluant
les endpoints VARC sans distinction de la voie d’abord utilisée
et de l’absence de consensus sur l’utilisation des anti-agrégants
en périprocédure. Ces complications apparaissent cependant
comme un des facteurs indépendants de mortalité à 30 jours les
plus puissants, comme en témoigne un risque multiplié par 4 de
décès à 30 jours dans l’étude PRAGMATIC [15].
La réduction du diamètre externe du cathéter E-Sheath avec sa
technologie expansible n’impute pas le taux de succès procédural de mise en place de la bioprothèse aortique. En effet, le
succès procédural selon les critères VARC approche les 96 % ce
qui est concordant avec les dernières données de la littérature
[2,9,18]. La mortalité toute cause à 30 jours est similaire dans
nos 2 groupes de patients (groupe A : 5,4 % vs groupe B : 5,1 %,
p = 0,96) et proche de celle des grandes séries [4,18] ou de la
récente méta-analyse de Généreux (mortalité poolée de 7,8 %
à 30 jours).
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Notre étude souffre de nombreuses limites en rapport avec un
manque de puissance lié au caractère monocentrique de l’étude
et du faible nombre de patients. Une limite supplémentaire est
la différence significative entre les voies d’abord chirurgicales et
percutanées entre les 2 groupes.
Ainsi, il n’a pas été possible de ne réaliser qu’une étude descriptive et observationnelle de l’absence de majoration des complications vasculaires et hémorragiques dans le groupe des introducteurs de dernière génération sans pouvoir l’identifier comme
facteur indépendant. De plus larges séries sont nécessaires pour
corroborer cette observation.
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5. CONCLUSION
Nos résultats suggèrent que la miniaturisation des introducteurs
artériels autorise le traitement de patients avec une anatomie artérielle plus complexe sans majorer les risques de complications
vasculaires ou hémorragiques et sans compromettre le succès
d’implantation de la bioprothèse.
Ainsi cette étude suggère le rôle probable de la réduction du
calibre des introducteurs artériels dans la prévention des complications vasculaires lors des procédures de TAVI TF pour l’implantation des bioprothèses Edwards Sapien XT. Ce progrès
technologique tend vers la miniaturisation des systèmes d’introduction et l’amélioration des systèmes de délivrance, ce qui
permet de traiter des patients avec des anatomies artérielles de
plus en plus complexes. Cependant, la sélection rigoureuse des
patients et l’élaboration collaborative par un Heart Team d’une
stratégie d’implantation restent les éléments fondamentaux pour
la réussite et la sécurité des procédures d’implantation valvulaire
aortique percutanée.
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Complications emboliques après chirurgie
cardiaque : quels sont les patients
les plus exposés ?
Jérémy Tricard*, Alessandro Piccardo, Alexandre Le Guyader, Claire Eveno, Florence Rollé,
Sébastien Ponsonnard, Francis Pesteil, Marc Laskar

RÉSUMÉ
Objectif : le but de notre étude était d’identifier une relation entre le geste opératoire et les complications emboliques.
Méthodes : nous avons mené une étude monocentrique prospective de septembre 2012 à avril 2013 incluant tous les patients ayant bénéficié d’une
chirurgie cardiaque. Nous avons réparti notre population en 4 groupes, selon le type d‘intervention : « valvulaire », « pontages aortocoronaires » « valvulaire + pontage », « aorte ascendante ». Le critère de jugement principal était la survenue d’une complication embolique neurologique ou digestive
peropératoire : AVC, AIT, confusion, ischémie mésentérique, cholécystite, pancréatite.
Résultats : 292 patients ont été inclus. Douze patients (4,1 %) ont développé une complication embolique. Le groupe « valvulaire + pontage » présente le
taux de complication le plus élevé (8,9 % ; p = 0,3304). À l’analyse univariée, il n’existe aucune différence significative selon le type de clampage aortique
(clampage aortique unique, partiel ou multiple ; p = 0,1555) et la variable « procédures associées » est associée à un taux de complication embolique
plus élevé (7,1 % ; p = 0,2353).
Conclusion : les patients opérés d’un remplacement valvulaire associé à une revascularisation myocardique semblent présenter le risque embolique le
plus élevé. Cette donnée statistiquement non significative nécessite d’être confirmée sur une cohorte plus large.
Mots clés : cardiaque, chirurgie, complications, embolie, accident vasculaire.

ABSTRACT
Embolic complications after cardiac surgery: what patients are most at risk?
Aim: The aim of our study was to identify a relationship between the surgical procedure and embolic complications.
Methods: We conducted a prospective single-center study from September 2012 to April 2013 including all patients undergoing cardiac surgery. We
categorized our population into four groups according to the type of operation: valvular, coronary bypass, valvular+bypass, and ascending aorta. The
primary endpoint was the occurrence of peroperative neurological or digestive embolic complications: stroke, TIA, confusion, mesenteric ischemia,
cholecystitis, and pancreatitis.
Results: In total, 292 patients were included in this study. Twelve patients (4.1%) developed an embolic complication. The valve+bypass group showed
the highest embolic complication rate (8.9%; p=0.3304). In the univariate analysis, there was no significant difference depending on the type of aortic
clamping (single aortic clamping, partial or multiple; p=0.1555) and the variable associated procedure was associated with a higher embolic complication
rate (7.1%; p=0.2353).
Conclusion: Patients undergoing valve replacement associated with myocardial revascularization seem to have the highest embolic risk. These nonstatistically significant results need to be confirmed in a larger cohort.
Keywords: cardiac, surgery, complications, embolism, stroke.

1. INTRODUCTION
La mortalité en chirurgie cardiaque a baissé depuis ces deux dernières décennies, bien que les patients bénéficiant d’une telle
chirurgie soient de plus en plus fragiles [1]. Néanmoins, le taux de
morbidité postopératoire n’a pas diminué. Banbury et al. [2], dans
une série de près de 1300 patients, rapportent en 2003 un taux
d’accident vasculaire cérébral (AVC) après chirurgie cardiaque de
près de 3 %, une insuffisance rénale aiguë dans environ 8 % des
cas nécessitant parfois une dialyse et presque 1 % des patients
présentent une complication digestive postopératoire telle qu’un
infarctus mésentérique ou encore une cholécystite imposant
souvent une nouvelle intervention en urgence. Messé et al. [3]
retrouvent en 2014 dans leur série un taux d’AVC après remplacement valvulaire aortique de 17 % dont 4 % sévères (National

Institute of Health Stroke Score supérieure ou égal à 10) avec
des examens neurologiques postopératoires systématiques par
un neurologue.
L’origine embolique a pu être directement montrée pour les
complications neurologiques [4,5], et fortement suspectée pour
les complications digestives ou rénales [6].
Si le caractère emboligène des manipulations aortiques, notamment lors du clampage et du déclampage est bien connu [7,8],
la relation entre le type d’intervention et les complications emboliques est peu claire. Nous avons cherché à identifier les types
d’intervention en chirurgie cardiaque les plus exposés aux complications emboliques.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et angiologie,
CHU Dupuytren, Limoges, France.
* Auteur correspondant : jeremy.tricard@etu.unilim.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

2.1. Population
De septembre 2012 à avril 2013, nous avons mené une étude
prospective, monocentrique, incluant tous les patients bénéficiant d’une chirurgie cardiaque programmée ou en urgence
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dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire et angiologie du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Les critères d’exclusion étaient : les antécédents d’AVC car reconnus comme facteur de risque indépendant de complication
neurologique en chirurgie cardiaque [9], les antécédents d’accident ischémique transitoire (AIT), la présence d’une sténose
carotidienne > 70 % incriminée notamment dans la constitution
d’infarctus cérébraux hémodynamiques en cas de bas débit [10],
l’utilisation de la canule aortique Embol-X (EMBOL-X System,
Edwards Lifesciences, Irvine, Californie) (filtre intra-aortique se
déployant en amont de l’insertion de la canule aortique au clampage et au déclampage de l’aorte ascendante) et la chirurgie des
dissections aortiques car associées à une atteinte potentielle des
troncs supra-aortiques.
2.2. Critères de jugement
Le critère de jugement principal était la survenue d’une complication embolique liée à l’intervention. Nous avons considéré
toutes complications constatées dans les 48 premières heures
postopératoires ou dès la levée de la sédation chez le patient sédaté plus de 48 heures comme liées à l’intervention. Le critère de
jugement secondaire était la persistance du déficit neurologique
après une complication neurologique et/ou le décès pour cause
embolique au cours de l’hospitalisation.
2.3. Définitions
En accord avec les études précédentes [2,4-6] nous avons défini
les complications emboliques comme la survenue d’une complication neurologique, telle que l’AIT, AVC ou état confusionnel, ou
viscérale telle que l’ischémie mésentérique requérant une laparotomie, la cholécystite nécessitant une cholécystectomie ou un
drainage et pancréatite nécessitant la mise en place d’une sonde
nasogastrique.
Les AVC ischémiques étaient définis comme tout nouveau déficit neurologique focalisé confirmé par une imagerie cérébrale
retrouvant l’apparition d’une lésion ischémique, les AIT comme
tout nouveau déficit neurologique spontanément réversible en
moins de 24 heures sans apparition de nouvelle lésion ischémique
à l’imagerie cérébrale, les syndromes confusionnels comme une
altération de l’état de conscience après levée de la sédation. Les
complications digestives étaient diagnostiquées par scanner abdominopelvien en cas de points d’appel clinicobiologiques.
À des fins statistiques, nous avons d’abord catégorisé notre population en 4 groupes, selon le type d‘intervention. Le groupe
« valvulaire » incluait les patients ayant bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique, remplacement valvulaire mitral, remplacement valvulaire tricuspide, plastie mitrale, plastie tricuspide,
intervention de Bentall et intervention de Tirone-David. Nous
avons catégorisé dans le groupe « pontages aortocoronaires »
les patients ayant bénéficié de pontages aortocoronaires isolés. Le groupe « valvulaire + pontages aortocoronaires » incluait
les patients ayant bénéficié d’un geste valvulaire associé à une
revascularisation myocardique. Enfin, le groupe « aorte ascendante » comprenait les patients ayant bénéficié d’un remplacement isolé de l’aorte ascendante.
Pour une deuxième analyse, nous avons catégorisé les patients en
2 groupes : « geste isolé » et « gestes associés », définis comme
l’association d’au moins deux gestes cités précédemment.
Pour une troisième analyse, nous avons catégorisé les patients
selon le type de clampage aortique. Le groupe « total » comprenait toutes les interventions ayant nécessité un clampage
aortique total unique, le groupe « multiple » comprenait les
interventions ayant nécessité un clampage total puis partiel de
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l’aorte ascendante, le groupe « partiel », les interventions ayant
nécessité un clampage partiel unique et le groupe « aucun », les
interventions sans clampage aortique. Les clampages aortiques
ont tous été réalisés avec un clamp métallique non protégé.
2.4. Méthode statistique
Elle a été faite par le logiciel JMP 9 (SAS Institute, Cary, ÉtatsUnis). Les variables continues ont été exprimées en moyenne ±
écart type. Les variables catégorielles qualitatives ont été exprimées en pourcentage.
La comparaison entre les variables continues a été faite par le
test t de Student ou par le test non paramétrique de Mann-Whitney en cas d’asymétrie. Le test de Chi 2 ou le test exact de Fisher ont été utilisés pour les paramètres qualitatifs. Une valeur de
p < 0,05 a été retenue comme seuil de significativité.

3. RÉSULTATS
3.1. Population et données opératoires
Deux cent quatre-vingt-douze patients (âge moyen : 70 ± 11 ans,
de 28 à 93 ans) ont été inclus dans cette analyse [tableau 1]. Les
patients ayant bénéficié d’un remplacement isolé de l’aorte ascendante étaient plus jeunes. Le diabète était plus fréquemment
retrouvé chez les patients opérés de pontages aortocoronaires.
Les patients ayant bénéficié de pontages aortocoronaires ou

Tableau 1. Caractéristiques de la population.
PAC
(160)

Valvulaire
(84)

Valvulaire +
PAC (45)

AO ASC
(3)

Sexe M

140 (87 %)

47 (56 %)

32 (71 %)

2 (67 %)

Âge

67 ± 10

69 ± 13

71 ± 12

66 ± 12

Diabète

87 (54 %)

21 (25 %)

9 (20 %)

1 (20 %)

HTA

114 (71 %)

59 (70 %)

33 (75 %)

3 (100 %)

AOMI

23 (14 %)

7 (8 %)

6 (13 %)

0

BPCO

15 (9 %)

7 (8 %)

4 (9 %)

0

FEVG < 30 %

8 (5 %)

3 (4 %)

2 (4 %)

0

PAC : pontages aortocoronaires ; AO ASC : aorte ascendante ; M : masculin ;
HTA : hypertension artérielle ; AOMI : artériopathie des membres inférieurs ;
BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; FEVG : fraction d’éjection
du ventricule gauche.

Tableau 2. Données opératoires.
Type d’intervention
Pontages coronaires
- sous CEC
- sans CEC

160 (54,8 %)
- 142
- 18

Intervention valvulaire

84 (28,7 %)

Pontages + intervention valvulaire

45 (15,4 %)

Remplacement isolé de l’aorte ascendante

3 (1 %)

Clampage aortique
Total

125 (44 %)

Multiple

149 (50 %)

Partiel

13 (4 %)

Aucun

5 (2 %)

CEC : circulation extracorporelle.
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d’une intervention valvulaire associée à une revascularisation
myocardique étaient plus souvent artéritiques. La majorité des
patients ont été opérés de pontages coronaires isolés ou associés à une chirurgie valvulaire [tableau 2]. Près d’un quart des patients a été opéré d’un remplacement valvulaire isolé. La moitié
des patients a reçu un clampage aortique multiple (un clampage
aortique total puis partiel pour la réalisation d’anastomose proximal de pontage aortocoronaire), une minorité des patients n’a
reçu aucun clampage aortique.
3.2. Complications emboliques : critère de jugement principal
Douze patients (4,1 %) ont développé une complication embolique. Un état confusionnel chez 5 patients, un AIT chez 3 patients, un AVC chez 2 patients et 2 complications digestives (une
pancréatite et une ischémie mésentérique). Ces complications
concernaient 5 patients opérés de pontages aortocoronaires
sous CEC (3,5 % ; 5 sur 142), 2 patients ayant bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique isolé (3,7 % ; 2 sur 54), 2 patients
opérés d’un remplacement valvulaire aortique associé à une revascularisation myocardique (5,5 %, 2 sur 36), 1 patient ayant bénéficié d’une plastie mitrale plus pontage aortocoronaire (33,3 %,
1 sur 3), 1 patient opéré d’un remplacement valvulaire mitrale
plus pontages aortocoronaires (50 % ; 1 sur 2) et 1 patient ayant
bénéficié de pontages aortocoronaires sans CEC (5,5 % ; 1 sur
18).
3.3. Complications emboliques : critère de jugement secondaire
Un des deux patients ayant présenté un AVC a gardé des séquelles neurologiques invalidantes. Deux patients sont décédés
à la suite d’une complication embolique (16,7 %, 2 sur 12). Il s’agit
d’une ischémie mésentérique chez un patient et d’un AVC chez
l’autre.
3.4. Analyse univariée
À l’analyse univariée, le groupe « valvulaire + pontages aortocoronaires » affiche le taux de complication embolique le plus
élevé (8,9 % ; 4 sur 45) et le groupe « valvulaire » affiche le taux le
plus faible. Toutefois, cette différence était statistiquement non
significative (p = 0,3304) [tableau 3].
Le groupe « gestes associés » affiche un taux de complication
plus élevé (7,1 % ; 4 sur 56) que les gestes simples (3,4 % ; 8 sur
236) (p = 0,2353) [tableau 4].
Il n’existe aucune différence significative selon le type de clampage aortique [tableau 5].

4. DISCUSSION
Quatre pourcent des patients développent une complication
embolique après chirurgie cardiaque. Ceci est en accord avec
les données publiées par d’autres équipes. La plupart des complications emboliques sont mortelles ou invalidantes.
Dans notre étude, le taux de complications emboliques apparaît plus élevé chez les patients bénéficiant d’une intervention
valvulaire associée à une revascularisation myocardique ou plus
généralement chez les patients bénéficiant de gestes opératoires
associés sans toutefois atteindre une valeur statistiquement significative. Il existe en effet un risque cumulé d’embolie peropératoire lié à l’athérosclérose de l’aorte ascendante et aux calcifications valvulaires.
Ce résultat est ainsi conforme avec les données physiopathologiques connues et également conforme avec les données de
la littérature retrouvant notamment des taux d’AVC ischémiques
plus importants en cas de gestes associés : Bucerius et al. [11]

Tableau 3. Taux de complication embolique selon le groupe
« type d’intervention ».
Groupe « type
d’intervention »

PAC

Valvulaire

Valvulaire+
PAC

AO ASC

p

Complications
emboliques

6/160
3,75 %

2/84
2,38 %

4/45
8,89 %

0/3
0%

0,3304

PAC : pontages aortocoronaires ; AO ASC : aorte ascendante.

Tableau 4. Taux de complication embolique selon le groupe
« type de geste ».
Groupe
« type de geste »

Geste simple

Gestes associés

p

Complications
emboliques

8/236
3,39 %

4/56
7,14 %

0,2353

Tableau 5. Taux de complications emboliques selon le groupe
« type de clampage ».
Groupe « type
de clampage »

Total

Partiel

Multiple

Aucun

p

Complications
emboliques

7/125
5,60 %

0/13
0%

4/149
2,68 %

1/5
20 %

0,1555

dans leur étude portant sur plus de 16000 patients retrouvaient
en effet un taux d’AVC postchirurgie cardiaque de 4,6 % avec une
grande variabilité selon la procédure : 3,8 % après pontages coronaires isolés, 4,8 % après remplacement valvulaire isolé, 8,8 %
pour la chirurgie valvulaire mitrale, 9,7 % pour une double ou
triple chirurgie valvulaire et 7,4 % en cas de chirurgie valvulaire
associée à une revascularisation myocardique.
Dans notre étude, il n’existe pas de différence significative du
taux de complications emboliques entre clampages multiples
et clampage unique de l’aorte ascendante bien que les manipulations aortiques soient un facteur de risque d’embolie bien
connu. Il n’existe pas de preuve formelle dans la littérature sur
le bénéfice de la stratégie de clampage unique, bien que Hammon et al. aient montré une réduction des complications cognitives postopératoires en cas de clampage unique comparé à
des clampages multiples [12]. Nos résultats peuvent s’expliquer
par une adaptation peropératoire de la stratégie de clampage
en fonction du degré de calcification aortique, avec notamment
la réalisation d’anastomose proximale des pontages aortocoronaires sous clampage total en cas d’aorte calcifiée. Le taux de
20 % de complication embolique retrouvé dans notre série après
les interventions sans clampage aortique n’est pas interprétable
compte tenu du très petit nombre de données (1 patient sur 5).
Salazar et al. [13] rapportent que 83 % des AVC postchirurgie cardiaque de leur série de près de 6000 patients avaient un mécanisme embolique. Plusieurs méthodes ou systèmes ont été
proposés pour diminuer le risque d’embolie peropératoire. Les
pontages à cœur battant ne requièrent pas nécessairement de
clampage aortique minimisant ainsi le risque embolique peropératoire [11]. L’échographie épiaortique peropératoire permet une
adaptation du site de canulation ou de la technique opératoire
et serait un bon moyen d’identifier les patients à risque [14], mais
cette technique est peu répandue en France. Préférer une procédure avec un seul clampage aortique, avec notamment la réalisation d’anastomoses proximales sur l’aorte sous clampage total, pourrait réduire le risque. D’autres systèmes existent tels que
les dispositifs de réalisation d’anastomose proximal sur l’aorte
sans clampage ou les endoclampages aortiques par un ballon
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(quoique potentiellement responsables d’embolie gazeuse en
cas de rupture sur une aorte calcifiée), mais sont actuellement
peu utilisés, du fait du coût ou du manque de recul sur l’efficacité
et la sûreté de la technique.
Il a été développé également un filtre intra-aortique, se déployant via la canule aortique avant le clampage et le déclampage. Banbury et al. [2] constataient la présence de particules
emboliques dans 97 % des filets analysés démontrant l’efficacité
du système et également sa sûreté. D’autres études retrouvaient
une diminution des complications neurologiques avec ce système après pontages coronaires, remplacement valvulaire ou les
deux gestes associés [15-17], mais ces études n’incluaient pas
toujours de groupe contrôle.
La revue de la littérature par Schmitz et al. [18] indique que l’utilisation d’un filtre intra-aortique pourrait présenter un intérêt sur
la réduction des complications neurologiques chez des patients
bénéficiant d’un geste combiné intracardiaque et de revascularisation, chez des patients à haut risque opératoire (euroSCORE
à 6 et plus), chez les plus de 80 ans, en cas d’insuffisance cardiaque préopératoire sévère (fraction d’éjection du ventricule
gauche inférieure à 25 %), en cas de maladie athéromateuse aortique avancée, de calcification valvulaire importante, d’endocardite avec végétation, ou de thrombus intracardiaque ou tumeur
potentiellement mobile.
Enfin, son utilisation pourrait également améliorer la protection
cérébrale au cours de la pose de TAVI (Trans-catheter Aortic
Valve Implantation) par ministernotomie [19].
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Assistance par ordinateur dans les procédures
valve-in-valve : expérience initiale
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RÉSUMÉ
Objectif : la chirurgie redux demeure le traitement de référence dans la prise en charge des dégénérescences de bioprothèses valvulaires. Néanmoins,
celle-ci est associée à une morbimortalité substantielle, chez une population aux multiples comorbidités. Les procédures valve-in-valve (ViV) ont émergé
comme alternative sûre et efficace à la réintervention, mais apportent des difficultés techniques spécifiques. Notre objectif était de déterminer la faisabilité d’une assistance par ordinateur dans le cadre des procédures ViV, et d’en évaluer les bénéfices éventuels.
Méthodes : l’imagerie préopératoire était basée sur un angioscanner synchronisé à l’ECG. Notre modèle s’appuyait sur une étude rétrospective exploitant une technique de segmentation, recalage, tracking puis fusion d’images pour la projection des données préopératoires tomographiques sur les
séquences fluoroscopiques acquises. Notre modèle a ensuite été testé en temps réel.
Résultats : cinq séquences rétrospectives ont été évaluées, permettant la validation de notre modèle. L’erreur de projection moyenne était de 1,1 mm
(0,4-2,2 mm). Deux procédures en temps réel ont été réalisées sous assistance par ordinateur avec succès.
Conclusion : notre étude démontre d’une part la faisabilité d’une assistance par ordinateur aux procédures ViV, mais également les bénéfices qu’elle
pourrait amener en termes de sécurité, d’efficacité et de reproductibilité.
Mots clés : imagerie, valves cardiaques – percutanées, simulation assistée par ordinateur.

ABSTRACT
Computer assisted valve-in-valve procedures: early experience
Aim: Redo surgery remains the gold standard therapy in the treatment of structural bioprosthetic heart valve degeneration. Nonetheless, such procedures
are associated with a higher complication rate and mortality, especially in elderly patients with associated comorbidities. Valve-in-valve (ViV) procedures
have emerged as a feasible and efficient alternative to redo surgery in such cases. Our goal was to evaluate the feasibility of computer assistance during
ViV procedures and to assess its potential benefits.
Methods: Imaging was based on an ECG-gated CT angio-scan. The retrospective evaluation was based on a segmentation, registration, tracking and
fusion approach, to incorporate tomographic preoperative data into fluoroscopic sequences. Subsequently, our approach was then applied in live cases.
Results: Five retrospective procedures were evaluated to validate our model. The mean superimposition error was 1.1 mm (0.4-2.2mm). Two live computer assisted procedures were successfully performed.
Conclusion: Our approach demonstrates the feasibility of computer assistance in ViV procedures, as well as its potential benefits in terms of improving
outcomes and reproducibility, while reducing the operative risk.
Keywords: imaging, heart valves – percutaneous, computer simulation.

1. INTRODUCTION
Le rétrécissement aortique représente aujourd’hui la valvulopathie la plus fréquente en Europe et Amérique du Nord, affectant
entre 2 et 7 % des adultes de plus de 65 ans [1]. Le traitement
de référence est le remplacement valvulaire aortique chirurgical. Durant la dernière décennie, cette chirurgie a vu l’utilisation de bioprothèses valvulaires considérablement augmenter
[2] au détriment des valves mécaniques, notamment du fait de
l’amélioration des techniques chirurgicales et de leur durabilité. Néanmoins, les bioprothèses valvulaires exposent au risque
de réintervention, lié à leur dégénérescence structurelle. Il est
inévitable, au regard du nombre croissant de sujets de plus en
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2. LTSI, Unité INSERM 1099, université Rennes 1.
3. Service de cardiologie et maladie vasculaires, CHU de Rennes, Rennes,
France.
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plus jeunes porteurs de bioprothèses valvulaires, et étant donné
l’amélioration de l’espérance de vie de la population générale,
qu’un nombre croissant de patients sera amené à une réintervention pour remplacement de bioprothèse dégénérée [3]. Réintervention d’autant plus probable que l’âge d’implantation des
bioprothèses est progressivement abaissé [3].
Cette réintervention pour remplacement de bioprothèse dégénérée est néanmoins associée à une augmentation – controversée – du risque chirurgical [4], d’autant plus que les candidats à
cette chirurgie sont souvent à un âge avancé et sont porteurs de
multiples comorbidités. La mortalité associée à ces réinterventions est évaluée entre 1,5 et 23 % [5], selon différents facteurs de
risques opératoires.
Durant la dernière décennie, la prise en charge du rétrécissement valvulaire aortique serré symptomatique chez les sujets
inopérables ou à haut risque a considérablement évolué, avec
les résultats établis du remplacement valvulaire aortique par voie
percutanée [6] (TAVI – Trans-catheter Aortic Valve Implantation).
De fait, l’application de ces techniques a ouvert la voie aux procédures valve-in-valve (ViV) dans la prise en charge de ces dégénérescences de bioprothèses [7].
En effet, la possibilité de déploiement d’une endovalve dans une
bioprothèse dégénérée représente une alternative séduisante
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à la réintervention, notamment chez les patients jugés à haut
risque ou inopérables.
Ces procédures ViV apportent néanmoins un lot de difficultés
techniques spécifiques ; en outre, le déploiement de l’endovalve
au sein de la bioprothèse dégénérée demeure une étape critique
[8], et conditionne le succès technique et clinique de la procédure [8]. Dans les grandes séries publiées, le taux de malposition
varie entre 10 et 15 % [9]. Les complications liées à un déploiement suboptimal sont multiples [9] : embolisation de l’endovalve
dans le ventricule gauche ou l’aorte ascendante, obstruction des
ostias coronaires, dysfonction de l’endovalve, fuites intervalvulaires. Il paraît également vraisemblable qu’une implantation
imparfaite pourrait également compromettre la durabilité des
endovalves [10].
La difficulté des procédures ViV est liée à la variabilité de l’aspect
fluoroscopique des bioprothèses [8]. Certaines prothèses présentent des marqueurs radio-opaques (stent, collerette, sommet
des commissures), tandis que d’autres n’en présentent pas ou
peu. S’y associent la variabilité des structures des bioprothèses
(intra ou supra-annulaire) et la variabilité de la zone d’implantation en fonction de l’endovalve utilisée [8]. Enfin, une courbe
d’apprentissage marquée lors des premières procédures est indéniable.
Dans le TAVI, certains travaux [11,12] ont exploré la faisabilité
d’une assistance par ordinateur à la planification et à la réalisation
des procédures, sans trouver d’application clinique routinière,
notamment par défaut de reproductibilité de leurs résultats. Dans
la perspective du valve-in-valve, certains travaux ont exploré la
possibilité de la segmentation des bioprothèses dégénérées, afin
de mieux élucider le mécanisme de dégénérescence, et de planifier la procédure [13].
Néanmoins, à ce jour, il n’existe pas à notre connaissance d’outil
d’assistance par ordinateur dédié aux procédures valve-in-valve.
L’objectif de notre étude est donc de démontrer la faisabilité
d’une assistance par ordinateur au déploiement des endovalves
aortiques dans le cadre des procédures valve-in-valve et d’en
évaluer les bénéfices éventuels.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Les patients éligibles étaient porteurs d’une dégénérescence
symptomatique de bioprothèse valvulaire aortique, quel que
soit le mécanisme de dégénérescence. Les patients jugés à haut
risque opératoire par une équipe médicochirurgicale étaient
évalués pour une procédure ViV. Les patients porteurs de bioprothèses stentless ou présentant une endocardite infectieuse
sur bioprothèse étaient exclus de l’étude.
Le bilan pré-ViV se basait sur un angioscanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP) synchronisé à l’ECG. L’examen était réalisé sur
scanner multicoupes General Electrics Discovery HD 750 (GEMS,
Lightspeed 16, Milwaukee, Wisconsin, États-Unis). Le protocole
d’acquisition était : coupes d’épaisseur de 1,25 mm, 120 kVp, un
courant de tube de 215 à 360 mA avec injection de 120 mL de
produit iodé Omnipaque 350®.
Le bilan comprenait également une échocardiographie transthoracique (ETT) permettant d’évaluer le mécanisme de dégénérescence de la bioprothèse ainsi que la fonction myocardique, et
d’éventuelles valvulopathies associées.
Les implantations étaient réalisées par voie transfémorale, transapicale ou sous-clavière.
Toutes les procédures ViV ont été réalisées entre janvier et octobre 2014, en salle hybride, et enregistrées sous format .AVI sur
le serveur d’imagerie de l’hôpital.
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Figure 1. Algorithme définissant la position optimale de déploiement de
l'endovalve dans les procédures valve-in-valve aortiques. Les CoreValve
sont à placer plutôt 6 mm sous la collerette, tandis que la Sapien est
optimalement placée à 4 mm sous celle-ci [8,9].
*Pour les cas particuliers des prothèses peu ou non radio-opaques,
le repérage de la zone optimale s’appuie principalement sur l’injection
de produit de contraste iodé et sur d’éventuels marqueurs radio-opaques
de la bioprothèse valvulaire (exemple : marqueurs radio-opaques
au sommet des commissures pour les bioprothèses Mosaic (Medtronic,
Minnesota, États-Unis).

Initialement, le traitement des données tomographiques consistait en la segmentation de la racine aortique et du stent de la bioprothèse dégénérée à partir du scanner préopératoire, enregistré
sous format DICOM.
La segmentation (par seuillage et croissance de régions) était
réalisée sur le logiciel ITK-Snap®, par une méthode semi-automatique.
Toujours à l’aide du même logiciel, les données obtenues permettaient la modélisation automatique d’un maillage surfacique
tridimensionnel de la racine aortique et du stent de la bioprothèse dégénérée.
Un cercle virtuel était ensuite ajouté sous le maillage du stent de
la bioprothèse, à la distance définie comme zone de déploiement optimale [8]. Celle-ci était définie en fonction du type
de bioprothèse (intra ou supra-annulaire) et de ses marqueurs
radio-opaques [8,9] [figure 1].
Ces données étaient ensuite projetées sur la séquence fluoroscopique de la procédure ViV enregistrée préalablement sous
format .AVI, par le biais d’une transformation basée sur un recalage 3D/2D, tracking et fusion. Cette étape a été réalisée les premières fois à l’aide d’un ingénieur puis, moyennant une courbe
d’apprentissage rapide, par l’opérateur qui était parfaitement autonome pour obtenir la projection des reconstructions 3D sur
l’image fluoroscopique.
Après validation sur des séquences rétrospectives, notre modèle
a été évalué sur des procédures ViV en temps réel.

3. RÉSULTATS
Parmi les sept patients éligibles, cinq patients ont été inclus dans
l’évaluation rétrospective. Deux patients ont été exclus étant
donné l’impossibilité d’exploiter leur angioscanner, en raison
d’une tomographie préopératoire non synchronisée à l’ECG pour
le premier, et d’une arythmie rapide pour le second.
Les caractéristiques des patients inclus sont détaillées dans le
tableau 1.
La segmentation des images scannographiques pré-ViV a permis
d’obtenir des reconstructions 3D des stents des bioprothèses
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Tableau 1. Caractéristiques des patients inclus dans l’étude.
Patient

Âge

Bioprothèse

Taille

Mode de
dégénérescence

Endovalve

Taille

Voie
d’implantation

Quantité de produit
de contraste (ml)

1

86

Saint-Jude Trifecta

21

Fuite

Edwards Sapien XT

23

Apicale

110

2

39

Edwards Perimount

23

Mixte

MedTronic Corevalve

26

Fémorale

90

3

80

Edwards Perimount

23

Sténose

MedTronic Corevalve

26

Fémorale

95

4

80

Medtronic Mosaic

21

Fuite

Edwards Sapien XT

23

Apicale

80

5

77

Edwards Perimount

25

Mixte

Edwards Sapien XT

26

Fémorale

90

Tableau 2. Caractéristiques des patients des procédures en temps réel.
Patient

Âge

Bioprothèse

Taille

Mode de
dégénérescence

Endovalve

Taille

Voie
d’implantation

Quantité de produit
de contraste (ml)

A

77

Edwards Perimount

25

Mixte

Edwards Sapien XT

26

Fémorale

50

B

75

Edwards Perimount

21

Sténose

MedTronic Corevalve

23

Sous-clavière

35

dégénérées, ainsi que de la racine aortique, incluant les ostias
des artères coronaires [figures 2 et 3]. Dans le cas du patient 4,
la bioprothèse Mosaic® (Medtronic, Minneapolis, MN, États-Unis)
n’a pu être entièrement segmentée sur les images de l’angioscanner, du fait de bruits et artefacts importants, d’autant plus
gênants que la bioprothèse est peu radio-opaque. Seuls les trois
sommets des commissures, radio-opaques en raison d’anneaux
métalliques, ont été extraits, et ont servi au recalage de l’aorte
ascendante.
Les reconstructions 3D ont été secondairement projetées sur
une image fluoroscopique fixe, choisie après une acquisition
fixée comme étant l’incidence optimale de pose. La projection
était réalisée par le biais d’un recalage 3D/2D, sur la plateforme
de la salle hybride, basé sur les sommets des trois commissures,
mis en correspondance sur la reconstruction 3D du stent et le
stent sur l’image fluoroscopique [figure 4].
La synchronisation à la séquence fluoroscopique était ensuite
réalisée par le biais d’un tracking permettant de maintenir la
correspondance du maillage surfacique avec la bioprothèse en
mouvement. Le tracking est réalisé de manière automatique sur
la plateforme de la salle hybride, après que l’opérateur détermine
une zone radio-opaque sur la bioprothèse à suivre.
Sur les différentes séquences, l’erreur moyenne de projection était mesurée à 1,1 mm (0,4-2,2 mm). Celle-ci est calculée comme étant la somme des distances entre les 3 sommets
projetés et les 3 sommets du stent correspondants, sur l’image
fluoroscopique.
Nous avons ensuite évalué la faisabilité de notre modèle en
temps réel sur deux procédures [tableau 2].
En suivant la démarche décrite précédemment, la projection des
maillages surfaciques permettait d’indiquer à l’opérateur la zone
de déploiement optimale. L’endovalve était secondairement alignée en temps réel sur le cercle virtuel projeté puis déployée [figure 5]. La projection du maillage de l’aorte ascendante permettait de s’assurer de l’absence de conflit avec les ostias coronaires
[figure 6] avant et après implantation.
Les résultats des deux procédures sont résumés dans le tableau 3.

4. DISCUSSION
L’assistance par imagerie et la réalité augmentée représentent
aujourd’hui des domaines en pleine expansion dans différentes
spécialités médicales [14-16].

Figure 2. Aspect fluoroscopique des différentes bioprothèses et maillages
surfaciques des stents des bioprothèses, segmentés à partir des images
scannographiques.

Figure 3. Exemple de maillage surfacique de l’aorte ascendante
(patient 1), avec ostias des artères coronaires gauche et droite.
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Figure 4. Aspect fluoroscopique de la bioprothèse valvulaire aortique
(gauche) et aspect en réalité augmentée après recalage 3D/2D
des données tomographiques (droite).

Figure 6. Contrôle postimplantation de l’endovalve avec projection
du maillage de l’aorte et de l’ostium coronaire gauche (flèche blanche).
L’injection de produit de contraste a permis de confirmer la projection
de l’artère coronaire gauche.

Tableau 3. Résultats des deux procédures valve-in-valve assistées par
ordinateur en temps réel.

Figure 5. Alignement en temps réel de l’endovalve aortique à la zone de
déploiement optimale avant son implantation dans un exemple de cas
réalisé en temps réel.

En chirurgie cardiaque, les contraintes sont notamment liées aux
mouvements des structures médiastinales et à leur potentielle
déformation, ainsi qu’à l’absence de formations radio-opaques
constantes, limitant de fait l’utilisation des modèles rigides basés
sur les contrastes spontanés des structures d’intérêt, appliqués
dans d’autres spécialités.
Notre modèle exploite le caractère radio-opaque de certains
composants des bioprothèses valvulaires, et démontre la faisabilité d’une assistance par ordinateur aux procédures ViV.
En se basant sur des outils simples – et perfectibles à différentes
étapes – notre étude démontre également l’intérêt d’une telle assistance. En optimisant le déploiement des endovalves, notre outil
a pour objectif d’améliorer les résultats techniques et cliniques,
d’en réduire les risques, et de les rendre reproductibles. En outre,
la réduction des besoins d’injection de produit de contraste en réduira les complications rénales, et la réduction du temps de scopie
permettra de réduire l’irradiation des patients et des équipes.
Dans un second temps, l’extension d’application d’un tel outil
aux valves stentless, aux valves stentées peu radio-opaques ou
aux homogreffes apportera également une aide précieuse dans
ces procédures particulièrement complexes [17].
Bien que l’expérience soit moindre qu’avec le TAVI sur la valve
aortique native, les différents éléments impliqués dans le succès
des procédures ViV sont de mieux en mieux élucidés [18] : la
sélection des patients et la planification avant la procédure, la
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Patient

Gradients
max/moyen
(mmHg)

Surface
(cm2)

Fuite

FeVG
pré/post
procédure

NYHA
à la sortie

A

27/17

1,3

1

35/35 %

1

B

23/38

1,1

0

60/60 %

2

bonne évaluation du mécanisme de dégénérescence des bioprothèses, le choix de l’endovalve adaptée et de la voie d’abord,
mais également l’optimisation du déploiement de l’endovalve.
Sur ce dernier point, notre outil pourrait apporter une aide précieuse à l’opérateur.
Dans cette perspective, notre démarche soulève également la
question de l’âge d’implantation mais aussi le choix de la bioprothèse à implanter chez les sujets jeunes [9]. D’une part, l’extension de l’utilisation des procédures ViV pourrait être à l’origine
de l’abaissement de l’âge recommandé pour l’implantation d’une
bioprothèse, et d’autre part, les bioprothèses présentant des
diamètres internes plus importants ainsi que des marqueurs radio-opaques pourraient être favorisées lors de la chirurgie première, puisqu’elles se prêtent mieux aux procédures ViV. La plus
grande prudence reste de mise devant les petites bioprothèses
(diamètre < 21), notamment lorsque la dégénérescence se fait
sur le mode sténosant, car le risque de gradients élevés en fin de
procédure demeure important.
Enfin, notre étude demeure une étude de faisabilité. Différentes
voies d’amélioration sont en cours d’évaluation. Surtout, il faudra
rendre l’utilisation de cet outil suffisamment simple et facile pour
être compatible avec une utilisation routinière dans les salles hybrides. Il n’en demeure pas moins que les bénéfices potentiels
d’une telle utilisation sont réels. Une étude plus large et plus approfondie est de ce fait nécessaire.
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Atteinte pleurale au cours de la maladie
de Gorham
Walid Abid1*, Abdessalem Hentati1, Kamel Ayedi2, Moez Trigui2, Slim Charfi3, Ameur Abid2, Imed Frikha1

RÉSUMÉ
Nous rapportons le cas d’une jeune fille âgée de 12 ans suivie pour une maladie de Gorham diagnostiquée suite à un chylothorax traité initialement par
une ligature du canal thoracique. Les suites étaient marquées par l’apparition d’une cyphose symptomatique. Les explorations radiologiques objectivaient
une poche pleurale en regard de la gibbosité. En peropératoire, la poche avait un aspect blanchâtre, troué, rappelant l’aspect du « gruyère », communicant avec les deux cavités pleurales.
Mots clés : maladie de Gorham, chylothorax, plèvre, colonne vertébrale.

ABSTRACT
Pleural involvement in Gorham disease
We report the case of a 12-year-old girl suffering from Gorham disease. Initially, the patient was undergoing a surgical ligation of the canal duct as treatment for a chylothorax. She consulted again for a thoracic hump associated with signs of spinal cord compression. Radiological explorations showed
a pleural cavity in front of the hump. Perioperative exploration found a thick white pleura with several holes with the appearance of Gruyère cheese. It
contained a chylous fluid and communicated the two cavities.
Keywords: Gorham disease, chylothorax, pleura, spine.

1. INTRODUCTION
La maladie de Gorham est une maladie orpheline, caractérisée
par une destruction osseuse secondaire à une prolifération vasculaire anarchique sanguine ou lymphatique [1]. Nous rapportons à travers ce cas l’aspect macroscopique et microscopique
de la plèvre pariétale d’une poche pleurale chez une fille suivie
pour cette maladie.

2. OBSERVATIONS
Il s’agit d’une jeune fille âgée de 12 ans, suivie en neuropédiatrie pour une malformation cérébrale Chiari type I et un kyste de
la citerne interpédonculaire. La patiente a consulté initialement
pour une dyspnée avec des douleurs thoraciques associées à
une altération de l’état général et un amaigrissement non chiffré depuis deux semaines. L’examen initial trouvait une patiente
dyspnéique, polypnéique à 56 cycles par minute, cyanosée avec
une saturation à 76 % à l’air ambiant. Les murmures vésiculaires
étaient abolis au niveau des deux bases pulmonaires. La radiographie thoracique montrait un épanchement pleural bilatéral
de grande abondance. La tomodensitométrie thoracique ne
montrait pas d’anomalie pulmonaire, pleurale ou osseuse. Un
drainage thoracique droit ramenait un liquide séro-hématique
épais dont l’examen direct et la culture étaient négatifs. L’étude
cytochimique de ce dernier concluait à un chylothorax avec un
taux de triglycéride à 13,31 mmol/l et 650 éléments blancs à
prédominance lymphocytaire (95 %). L’imagerie par résonance
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magnétique (IRM) montrait un aspect en hypersignal T2 des vertèbres thoraciques allant de D5 à D10 ainsi que les arcs postérieurs des côtes, se réhaussant après injection de gadolinium, ce
qui était en faveur d’une hyperactivité vasculaire. L’IRM montrait
également une infiltration des parties molles périvertébrales avec
comblement des gouttières costovertébrales. Le diagnostic de la
maladie de Gorham a été retenu sur cet ensemble de données.
L’absence d’autres signes cliniques, biologiques ou radiologiques
en faveur d’une autre étiologie était encore un argument de plus.
La conduite initiale était de mettre la patiente sous alimentation
entérale pauvre en lipides avec supplémentation en triglycérides
à chaînes moyennes, associés à la sandostatine. L’évolution était
défavorable avec persistance de l’épanchement. La patiente a
subi alors une ligature chirurgicale du conduit thoracique à travers une thoracotomie postérolatérale droite au niveau du 5e espace intercostal. Vu que le conduit thoracique n’a pas pu être
identifié et qu’il n’y avait pas de fuites visibles, toute la graisse
inter-azygo-aorto-œsophagienne a été ligaturée en masse à
quelques centimètres du hiatus aortique. L’évolution était favorable avec tarissement de l’épanchement pleural, mais la patiente était par la suite perdue de vue. Elle reconsultait deux ans
plus tard pour une déformation thoracique. L’examen retrouvait
une gibbosité non réductible à la flexion, non douloureuse, associée à une paraparésie des deux membres inférieurs. L’IRM du
rachis montrait une cyphose centrée sur les 8e et 9e vertèbres
dorsales avec une anomalie de signal centrocorporéale étendue
de D5 jusqu’à D10, en hypersignal T2 franc et hyposignal T1 hétérogène. Une poche pleurale était aussi objectivée en regard de
la cyphose [figure 1]. Devant le retentissement neurologique, la
patiente a été opérée en double équipe de chirurgie thoracique
et d’orthopédie. À travers une thoracotomie postérolatérale
gauche, l’exploration opératoire retrouvait une poche en regard
de la 8e vertèbre thoracique constituée d’une plèvre blanchâtre
épaisse parsemée de trous, rappelant l’aspect du « gruyère » et
communiquant avec la cavité pleurale controlatérale, contenant
un liquide d’aspect chyleux [figure 2]. Cette poche était réséquée
après une dissection laborieuse de sa coque. Le temps ortho-

CAS CLINIQUE

Figure 1. Coupe IRM sagittale
médiane montrant une cyphose
dorsale centrée sur les 8e et 9e
vertèbres dorsales en hypersignal
T2 franc, et une poche pleurale en
regard (flèche jaune).

Figure 2. Image opératoire montrant l’aspect blanchâtre et troué
de la poche pleurale.

pédique a consisté en une corporectomie des 8e et 9e vertèbres
dorsales, avec interposition de trois greffons osseux, issus de la
6e côte. L’os dystrophique était à l’origine d’un saignement en
nappe difficilement jugulé à l’aide des compresses hémostatiques (type surgicel) et de la cire à os. Aucune fuite de liquide
céphalospinal n’a été constatée. Quinze jours plus tard, la patiente était reprise pour compléter la correction de la cyphose
par instrumentation anticyphose. L’étude anatomopathologique
de la biopsie osseuse et pleurale était en faveur de la maladie de
Gorham, en montrant des travées osseuses entourées par des
structures vasculaires anastomotiques [figure 3]. La plèvre était
épaissie par une fibrose dense et comportait des structures vasculaires anfractueuses d’allure lymphatique [figure 4]. Les suites
opératoires étaient simples avec une récupération neurologique
progressive et un poumon à la paroi après sept jours de drainage.
La patiente a été mise sortante après 15 jours d’hospitalisation.

3. DISCUSSION
Décrite pour la première fois en 1838 par Jackson, la maladie de
Gorham est une maladie orpheline, connue aussi sous les noms
de maladie des os évanescents, d’ostéolyse massive essentielle
ou encore hémo-angiomatose. Elle est caractérisée par une
destruction osseuse secondaire à une prolifération vasculaire
anarchique sanguine ou lymphatique [1]. En 1954, Gorham a décrit l’histologie de ce syndrome comme étant « une résorption
osseuse associée à des modifications vasculaires » [1, 2]. L’étiologie de ce syndrome reste inconnue [3]. Initialement, Gorham et
Stout suggéraient qu’un traumatisme à l’origine de la formation
d’un tissu de granulation vasculaire provoquerait l’ostéolyse par
hyperhémie, modification du pH et impact des forces mécaniques [2,3]. Depuis, plusieurs autres théories ont été avancées.
L’hémangiomatose et la lymphangiomatose ont été toutes les
deux décrites, et la cause semble être en rapport avec un déficit de développement endothélial [4]. Récemment, l’utilisation
de marqueurs immunohistochimiques a permis d’affirmer l’invasion vasculaire de l’os. Les deux marqueurs les plus couramment
utilisés sont le LYVE-1, un récepteur de la glycosaminoglycane
hyaluronane, et la podoplanine, une glycoprotéine transmembranaire reconnue par l’anticorps D2-40 [5]. Des vaisseaux lymphatiques sont aussi présents dans les tissus mous touchés par la

maladie [5]. D’après la Société internationale de l’étude des anomalies vasculaires (ISSVA), les anomalies lymphatiques observées
dans cette maladie sont considérées plutôt comme des malformations vasculaires et non des lésions tumorales [5].
Le diagnostic se base sur un faisceau d’arguments cliniques,
radiologiques et anatomopathologiques [4,6]. Le syndrome de
Gorham peut se voir à tous les âges, mais touche principalement des enfants ou des adultes jeunes avec un âge moyen de
survenue à 25 ans [4,5]. Il n’y a pas de prédilection pour un sexe,
et aucune prédisposition héréditaire n’a été rapportée [1,4]. La
présentation clinique dépend de la localisation de l’atteinte. L’atteinte osseuse dans ce syndrome est dans la majorité des cas
unique mais elle peut être multiple [1,4] touchant aussi bien le
squelette axial que les os périphériques. L’atteinte de l’épaule et
du pelvis est la plus fréquente, mais d’autres localisations ont été
aussi décrites comme l’humérus, la scapula, la clavicule, le sternum, les côtes, le fémur ainsi que les vertèbres, principalement à
l’étage cervical et thoracique [1,4,6]. Un chylothorax est retrouvé
dans presque un quart des cas [5]. Sa présence s’accompagne
d’une morbimortalité plus élevée. Il existe souvent une atteinte
des côtes, des vertèbres thoraciques et/ou de la scapula. Sa formation est secondaire à l’extension directe des lymphangiectasies dans la cavité pleurale ou à l’atteinte du canal thoracique
[1,4]. La présence d’une poche pleurale en regard de l’atteinte
vertébrale, l’aspect macroscopique de la plèvre ainsi que la communication entre les deux cavités pleurales font la particularité de notre observation. Cet aspect poreux de la coque n’a pas
été rapporté d’après notre revue de la littérature. Vu la richesse
du chyle en lipides, en protides et en cellules lymphocytaires, le
chylothorax s’accompagne d’un état d’hypoprotidémie et d’un
déficit immunitaire expliquant l’altération de l’état général de ces
patients. À cela s’ajoute le risque de détresse respiratoire lorsqu’il
s’agit d’un chylothorax de grande abondance. Le taux de mortalité est estimé à 64 % [7].
Radiologiquement, les lésions ostéolytiques apparaissent
comme de petites lacunes qui augmentent de taille et fusionnent avec l’évolution de la maladie [5]. Sur l’IRM, ces lésions apparaissent en hyposignal T1, hypersignal T2 et qui se
réhaussent après injection de gadolinium [8]. D’un point de
vue anatomopathologique, la biopsie de l’os atteint montre de
larges lacunes dans l’os cortical avec la présence de plusieurs
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W. Abid et al. | Atteinte pleurale au cours de la maladie de Gorham

Figure 3. Image microscopique montrant des travées osseuses
entourées par des structures vasculaires anastomotiques (coloration HE,
grossissement x 100).

Figure 4. Image microscopique montrant une plèvre épaissie par une
fibrose dense avec présence de structures vasculaires anfractueuses
d’allure lymphatique (coloration HE, grossissement x 100).

capillaires à parois fines dans un stroma fibreux [4]. Plus récemment, les lésions de la maladie de Gorham ont été classées en
lésions actives, correspondant à des lésions à prédominance
vasculaires, et en lésions inactives formées principalement de
tissu fibroconnectif devenant de plus en plus abondant au fur
et à mesure que la lésion se stabilise [6].
D’un point de vue thérapeutique, il n’existe pas de consensus
bien défini. Plusieurs stratégies thérapeutiques ont été utilisées
incluant la chirurgie, la radiothérapie et des molécules pharmaceutiques [5]. La chirurgie trouve sa place dans le traitement du
chylothorax par la pleurectomie, la pleurodèse, la thoracocentèse ou encore par la ligature ou l’embolisation du conduit
thoracique. Elle permet aussi de stabiliser les lésions osseuses,
comme il a été présenté dans notre observation [5]. Des régressions spontanées du chylothorax ont été décrites [4]. Un régime
pauvre en lipides, voire parentéral exclusif, peut améliorer la
symptomatologie mais reste insuffisant [4]. De meilleurs résultats ont été obtenus quand la ligature du conduit thoracique a
été associée à une pleurodèse [4]. Le recours à la radiothérapie a
été décrit dans les formes inopérables ou en adjuvant à la chirurgie. Elle semble avoir de bons résultats avec une réduction de la
progression du processus pathologique dans presque 75 % des
cas. Une dose entre 36 et 45 gray délivrée en 2 gray par séance
semble donner le meilleur effet thérapeutique [5,6].
Les biphosphonates et l’alpha 2b interféron sont les deux molécules les plus utilisées dans la maladie de Gorham [5,6]. Elles
sont souvent administrées en association avec les autres moyens
thérapeutiques, ce qui explique que l’évaluation de leur propre
efficacité est difficile. D’autres molécules ont été aussi utilisées
comme les anticorps anti-VEGF-A, la bévacizumab, le propranolol, l’héparine à bas poids moléculaire, les stéroïdes, la vitamine D
et la calcitonine [5]. L’évolution peut être marquée par une stabilisation des lésions sans régénération osseuse sans qu’aucune
explication n’ait pu être proposée [5].

4. CONCLUSION
La maladie de Gorham est une maladie rare. La présentation clinique dépend du siège de l’atteinte. La présence d’un chylothorax est assez fréquente. Une meilleure connaissance de la physiopathologie de cette maladie permettra une meilleure prise en
charge.
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EPIGRAMME
La lettre du DPC, de l’Accréditation et des bases de données

EPICARD® - EPITHOR® web :
état du projet en août 2015
La SFCTCV et les comités scientifiques d’EPITHOR® et EPICARD® ont
décidé d’intégrer la plateforme de la Fédération des spécialités
médicales (FSM) de manière à disposer d’une base web pour
nos bases de données.
Le projet avance rapidement, et il est prévu, au moins pour
EPITHOR®, et nous l’espérons pour EPICARD®, une mise en service
début 2016.

EPITHOR®
Après un an de développement avec M. Laporte, le développeur
du premier EPITHOR®, nous avons dû basculer avec la société
Telemedicine afin de pouvoir intégrer la plateforme de la FSM.
Actuellement, nous avons une version utilisable de l’EPITHOR®
web que plusieurs d’entre nous expérimentent, afin de débusquer les éventuels bugs.
Nous vous rappelons que notre cahier des charges résultait de
notre désir de nous affranchir des informatiques hospitalières
et des OS utilisés (PC ou Mac). De même, ce qui a présidé à
la conception de l’EPITHOR® 6.7 n’est plus forcément d’actualité. Aussi y avons-nous enlevé des contraintes liées aux codes
CCAM et CIM10, et avons-nous introduit des fonctions nouvelles telles que la déclaration des événements indésirables liés
aux soins.
Autre problème, celui de la récupération des données anciennes que nous réaliserons centre par centre et opérateur par
opérateur. D’où la nécessité pour nous d’organiser un tour de
France de l’installation de la nouvelle version.
En principe, nous pourrons commencer très bientôt à rentrer
nos données sur cette plateforme commune avec EPICARD® dont
je vous signale que nous avons essayé au maximum de nous
rapprocher afin de pouvoir chaîner les patients d’une base à
l’autre.

EPICARD®
En ce qui concerne EPICARD®, la démarche a été similaire à celle
d’EPITHOR® notamment pour le chaînage des patients d’une base
à l’autre. Les données administratives, sur la forme comme sur
le contenu, seront donc identiques. Sinon, le principe a été de
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Les avantages des versions web ont déjà été détaillésÞ:
– indépendance des informatiques hospitalièresÞ;
– utilisation sur PC ou MacÞ;
– chaque chirurgien saisit directement les données de l’intervention à partir de n’importe quel PC ou Mac relié à InternetÞ;
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conserver la compatibilité totale entre toutes les versions d’EPICARD®.
Les modifications de la grille de saisie seront donc mineuresÞ:
– ajout de la traçabilité des prothèses (Telemedicine sera responsable de la mise en œuvre et la mise à jour de la liste des
différentes prothèsesÞ: valvulaires, vasculaires, TAVI…)Þ;
– clarification et simplification des complications et réinterventions, de manière à éviter certaines confusions dont nous
avions pu nous rendre compte à mesure de l’utilisation de la
baseÞ;
– il sera aussi possible, comme dans EPITHOR®, de noter « en
temps réel » les EILS survenus, facilitant ainsi le remplissage du
site de la HASÞ;
– quelques détails mineurs ont été corrigés ou modifiés.
Cette nouvelle version étant compatible avec les deux précédentes, il sera relativement facile de récupérer les données antérieures, parfois au prix d’un « mapping ».
Sur la forme, les derniers détails administratifs entre Telemedicine, la FSM et le CNP-CTCV sont en cours de mise au pointÞ;
le programme commencera d’être écrit courant septembre.
Nous espérons que la version d’essai commencera à tourner fin
septembre ou début octobre, et, comme pour EPITHOR®, nous
espérons lancer EPICARD® web début 2016.
Sur le plan pratique, les logins et mots de passe seront envoyés
dès que la version bêta aura été déboguéeÞ; au besoin, nous
irons sur place vous « mettre en mains » ce nouvel outil. Une
« hotline » à deux niveaux sera mise en place : un représentant d’EPITHOR® et un d’EPICARD® pour les problèmes simplesÞ; les
problèmes plus complexes seront remontés vers Telemedicine.
Au plan de la restitution des données, les statistiques automatiques existantes seront préservéesÞ; les praticiens auront la
possibilité d’extraire l’ensemble des données personnelles ou
de leur centre afin de faire des statistiques particulières qui les
intéresseraient – cela comme aujourd’hui.

acic and Cardiov
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– la facilité d’utilisation d’un tel outil fait que nous espérons une
meilleure exhaustivité et qualité des données. Si l’exhaustivité
est atteinte, c’est-à-dire si chaque patient opéré est inclus dans
EPICARD® (données administratives, acte opératoire, complications, décès éventuel), il sera possible, pour le comité scientifique, d’extraire directement la base élémentaire annuelle sans
solliciter individuellement chaque centre comme cela est le cas
depuis 2002.
La qualité des données est directement dépendante de la rigueur de chaque participantÞ; des items pouvant être sources de
confusion (comme l’a montré le dernier numéro du Petit Livre
rouge de juin 2015) seront clarifiés par le comité scientifique. La
souplesse du système permettra une mise à jour très rapide et
sans intervention des participants.
Les travaux scientifiques à partir d’EPICARD® comme d’EPITHOR®
n’en auront que plus de valeur. Et tout comme aujourd’hui, tout
travail scientifique impliquant l’ensemble des données nationales d’EPITHOR® ou d’EPICARD® devra recevoir l’aval du comité
scientifique de l’une ou l’autre base.
EPITHOR® et EPICARD® seront plus que jamais la référence dans les
dialogues avec les tutelles, avec la presse…
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Les comités scientifiques d’EPITHOR® et d’EPICARD® font leur maximum pour rendre ces outils plus conviviaux, plus faciles à utiliser, plus utiles (traçabilité des prothèses par exemple)Þ; du côté
des utilisateurs, indépendance vis-à-vis des informatiques hospitalières, temps réduit consacré au remplissage d’une fiche,
absence de mise à jour manuelle du logicielÞ; les services rendus seront encore plus importants qu’aujourd’huiÞ: sans parler
de l’accréditation/DPC, l’exhaustivité et la qualité des données
accroîtront la qualité des travaux scientifiques issus de ces deux
bases.
Nous vous donnons rendez-vous à la journée « Accréditation
et bases de données » la veille des Journées d’Automne, afin de
vous exposer tout ceci en détail.
Très amicalement,
Marcel Dahan, Jean-Louis de Brux, Charles de Riberolles
et les comités scientifiques d’EPITHOR® et d’EPICARD®.

’
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xw La Réunion

Vasculaire

LE CHU de la Réunion – Site Sud à Saint-Pierre – recherche
praticien hospitalier, voire praticien contractuel en chirurgie
vasculaire, de préférence avec une compétence en chirurgie
thoracique.
Activités à développer : traitement endovasculaire des AAA,
chirurgie de l’hémodialyse, revascularisations distales chez une
population à forte prévalence diabétique (7,8 %).
Conditions d’exercice :
- plateau technique complet : bloc moderne, salle de bloc hybride radio vasculaire dédiée à la chirurgie vasculaire ; service
de réanimation ; plateau de radiologie : scanner, IRM.
- Rémunération selon statut, majoré de 40 % d’indemnité DOM.
- Prise en charge des frais de voyage métropole-Réunion et
retour.
- Ligne d’astreinte forfaitisée.
Les candidats sont invités à envoyer CV et lettre de motivation à :
- Dr Delphine MITILIAN : delphine.mitilian@chu-reunion.fr 02 62 35 98 68
- Dr Michel INGLES, chef de pôle : michel.ingles@chu-reunion.fr
- Direction des affaires médicales : mikaele.fuma@chu-reunion.fr 02 62 35 90 46 ou 02 62 35 99 43

xw Nord

Vasculaire

Pour renforcer l’équipe actuelle en vue d’une succession, 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 dialyse péritonéale. Pôle de référence de la région en chirurgie vasculaire.
Le poste
• Actes pratiqués : chirurgie artérielle, dilatation stents, endoprothèses carotide, aorte, fistule artério-veineuse
• Belle notoriété de la clinique, peu de concurrence locale
• Astreintes partagées à 3 (1 jour/3, 1 WE sur 3)

xw Luxembourg

Nous recherchons, à compter du 1er février 2016, un chirurgien
cardiaque expérimenté, F/M
La chirurgie cardiaque de Luxembourg est active depuis le 1er
juin 2001 dans un institut dédié, moderne, comportant deux
salles d’opération conventionnelles, une salle d’opération hybride (2016) et des services de réanimation, de soins continus
et de soins normaux indépendants. L’activité chirurgicale regroupe environ 700 cas par an, dont 450 chirurgies cardiaques
à cœur ouvert.
Nous recherchons un chirurgien cardiaque (F/M) formé, indépendant, couvrant l’ensemble de la pathologie chirurgie
cardiaque adulte, avec une bonne expérience des techniques
mini-invasives, endoscopiques et/ou interventionnelles (TAVI).
Une qualification complémentaire en chirurgie thoracique et/
ou vasculaire et/ou une expérience de la recherche clinique
seront reconnues comme avantage.
Les langues officielles au Luxembourg sont le luxembourgeois,
le français et l’allemand. Le/la candidat/e doit parler français
et allemand, une de ces langues au niveau C2, un niveau B2
dans la seconde langue devra être atteint au courant de la
première année. Le/la nouveau/elle collègue devra s’établir au
Grand-Duché de Luxembourg.
Pour tout renseignement complémentaire :
Tél. : 00352 26255071 (secrétariat du groupe chirurgical)
Nous vous encourageons à adresser votre candidature dans
un délai de 4 semaines, de préférence par mail :
E-mail : chircardiaque@pt.lu
Adresse : Drs Chalabi, Charpentier, Wendt
HaerzZenter INCCI
2a, rue Nicolas Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg
Les entretiens auront lieu les 9 et 10 novembre 2015.

xw Nord
Le profil
• Diplôme français ou européen, travaillant en France depuis
au moins 5 ans, qualifié en chirurgie vasculaire, idéalement ancien chef de clinique, assistant ou PH
• Inscrit à l’Ordre des Médecins français

Cardiaque

Vasculaire

Nous recherchons un chirurgien vasculaire (chirurgie artérielle
et veineuse) pour un groupe hospitalier MCO et MC, situé à
30 min de Lille, d’une capacité totale de 360 lits. Bassin de
population de 300 000 habitants.

Informations et contacts : Carine FALLUEL-MOREL
Tél. : 01 55 04 88 33 – Mail : falluel@eurosearch-associes.com

La clinique
• MCO de 190 lits et MC de 100 lits
• Le chirurgien pourra opérer sur les 2 sites proches
• Possibilité d’achat d’un ampli motorisé

xw Aquitaine

Le poste
• Création de poste, pas de concurrence locale. La chirurgie
artérielle et veineuse est très peu représentée dans la région.
• Actes pratiqués : chirurgie artérielle, chirurgie des varices,
chirurgie des abords pour hémodialyse, endartériectomie, prothèse aortique, pontages, pose de stents, etc.

Thoracique et Vasculaire

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

Le profil
• Diplôme médical français ou européen, qualifié en chirurgie
vasculaire, inscrit à l’Ordre des Médecins français
Informations et contacts : Carine FALLUEL-MOREL
Tél. : 01 55 04 88 33 – Mail : falluel@eurosearch-associes.com

Pour insérer une annonce dans le prochain numéro, envoyez texte et coordonnées à : direction@sfctcv.org
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Les minutes du Congrès - Marseille 2015

L

a cité phocéenne a de nouveau accueilli la grande famille de
la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sous la présidence
de Patrick Donzeau-Gouge et René Jancovici. Cette année, pas
de traditionnelle grève des transports, mais néanmoins quelques
petits désagréments pour certains le vendredi soir, alors que le
mistral faisait rage, clouant les avions au sol. Il s’agissait du premier congrès organisé par des chirurgiens libéraux même si, plus
particulièrement pour l’un d’entre eux, l’univers académique n’est
pas un mystère. À l’heure où notre monde va de plus en plus vite
et où le long terme n’est plus le point de mire, ce congrès a su
remettre les choses à leur place. N’est-ce pas ce que l’on attend
de ces rencontres, faire la part des choses entre l’éphémère et le
durable, la science face à l’opinion.
À l’aune de leurs deux parcours, le professeur Michel Brunet et
l’amiral Édouard Guillaud nous ont donné une grande bouffée
d’espoir sur l’Homme et sur la France. Au travers de leurs passionnantes présentations, un principe de base en chirurgie nous
est apparu comme étant le maître mot de leur propos : la préparation. Car, comme Louis Pasteur l’a dit : la chance ne sourit
qu’aux esprits bien préparés. Le professeur au Collège de France,
paléontologue, avec son parcours plein d’abnégation et de patience, incite à l’humilité et la prise de distance pour mieux saisir
et comprendre nos sujets d’étude. L’amiral, quant à lui, nous a
montré à quel point une décision hâtive, sans ce temps nécessaire à la prise en compte des conséquences possibles, peut avoir

des répercussions à long terme. Une analyse qui prend tout son
sens devant un parterre de chirurgiens.
La préparation était effectivement un des maîtres mots de ces
rencontres avec de nombreuses présentations sur cette thématique. Elle concerne les chirurgiens que nous sommes ou que
nous allons devenir, mais également les patients que nous soignons. En effet, au-delà de la qualité de la chirurgie, il s’agit aussi
d’améliorer la qualité de vie de nos patients et les orateurs de la
séance sur « L’opéré cardio-thoracique avant et après l’intervention » nous ont permis d’aborder ce sujet fondamental. Préparer
nos patients avant, pour gagner du temps après.



les presidents
Patrick Donzeau-Gouge et René Jancovici, deux
chirurgiens libéraux très à la hauteur de la mission
qui leurs avait été confiée.

}

en chiffres
1 238 participants :
– 493 SFCTCV
– 295 AFICCT
– 64 ARCOTHOVA
– 95 SOFRAPERF
– 291 industriels



une seance inaugurale de grande envergure
Après l'introduction du président de la SFCTCV, Marc Laskar,
et des présidents du congrès, le paléo-anthropologue Michel
Brunet, professeur au Collège de France, et l’amiral Guillaud,
ex-chef d’État major, nous ont offert une séance riche en
enseignements hors du champ de la chirurgie. L’origine de
l’humanité et le devenir de notre pays ont été questionnés,
pour le plus grand intérêt des congressistes.

Pour la SFCTCV :
– 62 présentations lors des séances à thème
– 78 communications libres
– 47 posters
– 6 symposia et 5 communications en séance
R&D

Un grand merci à nos 47 partenaires
pour leur soutien
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Les débats se sont aussi portés sur l’avenir de la chirurgie cardiaque qui voit son mode d’exercice évoluer avec la montée
en force des TAVI. Un nouveau format a vu le jour au sein du
congrès sous le nom de « grand débat ». Après une présentation
de chaque orateur sur la question de l’élargissement de l’indication du TAVI aux patients à risque intermédiaire, nous avons pu
assister à des échanges d’experts cardiologues et chirurgiens sur
la place et l’avenir du TAVI. Le débat n’est pas clos et les choses
ne font que commencer. À quand une étude randomisée sur la
prise en charge des valvulaires ?
Les arts étaient présents lors de ces rencontres. Les arts littéraires, mais également lyriques, lors du traditionnel dîner de la
société. Au travers de séances de dédicaces, quelques-uns de
nos collègues maniant la plume comme la lame nous ont donné

{

à partager leurs écrits. Enfin, lors du dîner de gala, certains chirurgiens ont fait montre de talents musicaux cachés mais non moins
prometteurs, à l’image du Bel Conto des chanteurs lyriques qui
ont animé ce dîner à la pointe de Marseille.
Il est venu le temps de remercier les organisateurs et responsables des sociétés savantes et associations qui ont permis de
faire de ce congrès un franc succès.
Nous nous devons de rendre hommage au président de la
SFCTCV, le Professeur Marc LASKAR, dont la brutale disparition
restera une vive douleur pour chacun. C’était un homme d’exception, qui plaçait l’amélioration de la formation des jeunes
chirurgiens au cœur de son mandat.
Le bureau de l’AJCTCV

place et avenir du tavi
La formule du « grand débat », initiée cette année, a permis
des échanges d’experts cardiologues et chirurgiens sur le TAVI.
Les discussions ont été animées par Hélène Eltchaninoff
et Mauro Romano.

meilleures
communications
libres

chirurgie en mileu hostile
Une séance passionnante, modérée par Jean-Philippe Avaro
et Yves Glock, et animée par des acteurs passionnés. Cette
séance a été une démonstration de générosité, de courage
et d’ingéniosité. Ici, Ulrich-Davy N’Gabou, partageant son
expérience gabonaise.

Chirurgie cardiaque
• Pierre DEMONDION : « L’association du ballon de
contrepulsion intra-aortique prévient l’œdème pulmonaire
hydrostatique sous ECMO veino-artérielle »
• Régis GAUDIN : « Intérêt de la rotation conotroncale
comme alternative au Bexnikaidoh dans les malformations
vasculaires complexes »
Chirurgie thoracique
• Joao DAS NEVES PEREIRA : « Réhabilitation par “fast
track” extrême en chirurgie thoracique : étude prospective
bicentrique internationale »
• Antonio MAZZELLA : « La lobectomie par thoracoscopie :
quelle courbe d’apprentissage pour chirurgiens aguerris ? »
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vats et rats
Ils étaient venus nombreux pour débattre autour de VATS et
RATS au cours de cette séance modérée par Jean-Philippe
Arigon et Nicola Santelmo.



NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

prix saint-jude
Le prix Saint-Jude, d’un montant de
7 700 €, a été remis par Pierre Martinenq,
représentant de la société Saint-Jude, sous
le regard de Marc Laskar, à Natacha Rousse
(Lille) pour son travail : « Élaboration d’une
valve par ingénierie tissulaire : intérêt de la
solution de SCOT® riche en métoxypolyéthylène-glycol (mPEG) ».

prix valeria bors
partenariat sfctcv - ethicon
Le prix Valéria Bors a été remis à Dominique Un partenariat d’un montant de 36 000 €
Metras.
et ayant pour objectif d’élaborer un
parcours de formation destiné aux jeunes
chirurgiens thoraciques, cardiaques et
vasculaires afin de développer la chirurgie
minimalement invasive dans leur centre,
a été signé par Patrick Perret, directeur
de division Ethicon et Pascal-Alexandre
Thomas, vice-président de la SFCTCV
en présence de Marc Laskar, président de la
SFCTCV et Charles-Henri David, président
de l’AJCTCV.

{}
Vous pouvez voir ou revoir

entre deux couloirs…
Des discussions animées avec le maître.

cafe litteraire
Michel Brunet, ainsi que certains
chirurgiens qui manient la plume comme
la lame de bistouri (Yves Glock, Philippe
Kleimann, Jean-Marie Faillon…) ont
rencontré leurs lecteurs sur le stand
du premier café littéraire organisé sur
le congrès.

les presentations sur :

www.congres-sfctcv.fr/presentations-2015

talents musicaux
Lors du dîner animé par Jean-Marie Faillon et Emmanuel Martinod se sont révélés des talents musicaux cachés :
Marc Filaire, Jean-François Levi et Pierre-Yves Litzler.



Nouvelles de la société

Bourses SFCTCV 2015
Dans le cadre de l’attribution des bourses SFCTCV 2015, 9 demandes ont été soumises. Après évaluation des dossiers, le comité
scientifique a auditionné les 9 candidats le mercredi 10 juin 2015 à Marseille. Après délibération, 5 candidats peuvent bénéficier
d’une bourse.
Docteur Julien de WOLF – Lille
Classification moléculaire des mésothéliomes pleuraux malins
Parrains : Alain Prat et Henri Porte
Bourse d’un montant de 10 000 €
Docteur Sophie GUINARD – Strasbourg
Étude des microparticules alvéolaires et circulantes au cours du
reconditionnement pulmonaire par perfusion ex vivo bipulmonaires murins
Parrains : Gilbert Massard et Pierre-Emmanuel Falcoz
Bourse d’un montant de 20 000 €
Docteur Lucile GUST – Marseille
Détection des cancers pulmonaires par autofluorescence endogène, étude sur un modèle humain ex vivo
Parrains : Pascal-Alexandre Thomas et Xavier-Benoît D’Journo
Bourse d’un montant de 10 000 €

Docteur Marie-Catherine MORGANT – Dijon
Évaluation de la compliance aortique locale et régionale après
autogreffe pulmonaire en position aortique dans le cadre de procédure de Ross.
Parrains : Olivier Bouchot et Ismail El Hamamsy
Bourse d’un montant de 20 000 €
Docteur Pierre-Benoît PAGES – Dijon
Évaluation de l’efficacité de la perfusion pulmonaire isolée de
chimiothérapie sur un modèle murin de métastases pulmonaires
des cancers colorectaux humains.
Parrains : Alain Bernard et Halim Abou Hanna
Bourse d’un montant de 20 000 €
Marc Laskar, président de la SFCTCV
Pascal Dumont, directeur du Collège
Date limite de soumission des dossiers 2016 : 31 mars.

Nouveaux membres
TITULAIRES
Docteur Jean-Philippe ARIGON
Clinique St-Augustin - Nantes
Activité : Thoracique - Membre du Collège depuis 2009
Docteur Emmanuel BRIAN
Institut mutualiste Montsouris - Paris
Activité : Thoracique - Membre du Collège depuis 2010
Docteur Virginie FOUILLOUX
AP-HM - CHU La Timone Enfants - Marseille
Activité : Cardiaque - Congénital - Membre du Collège depuis 2010
Docteur Nabil HMIDA
Hôpital privé Jacques-Cartier - Massy
Activité : Cardiaque - Vasculaire - Membre du Collège depuis 2014
Docteur Rami JOUNI
Hôpital Robert-Ballanger - Aulnay-sous-Bois
Activité : Thoracique - Membre du Collège depuis 2014
Docteur Claudia LOARDI
CHRU - Hôpital Trousseau - Tours
Activité : Cardiaque - Membre du Collège depuis 2014
Docteur Bastien ORSINI
CMC Marie-Lannelongue - Le Plessis-Robinson
Activité : Thoracique - Membre du Collège depuis 2014
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Docteur Pierre-Benoît PAGES
CHU Bocage central - Dijon
Activité : Thoracique - Vasculaire - Membre du Collège depuis 2014
Docteur Mauro ROMANO
Hôpital privé Jacques-Cartier - Massy
Activité : Cardiaque - Vasculaire - Membre du Collège depuis 1987
Docteur Matthieu THUMEREL
CHU - Hôpital Haut-Levêque - Pessac
Activité : Thoracique - Membre du Collège depuis 2010

CANDIDAT SFCTCV À TITRE ÉTRANGER
Docteur Anderson Kwadjau AMANI
Institut de Cardiologie - Abidjan (Côte-d’Ivoire)
Activité : Cardiaque - Vasculaire

JUNIORS
Marie Catherine MORGANT – Dijon
Arnaud PFORR – Dijon
Sophie GUINARD – Strasbourg
Margaux PONTAILLER – Paris
Thibault SCHOELL – Paris

Prochains rendez-vous…
… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Journées d’Automne, Paris, jeudi 10 et vendredi 11 décembre

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

Autres rendez-vous…
En France
❚ 28e Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 14 au vendredi 16 octobre – www.journees-pitie.com
❚ EUMS, 10th European Mechanical Circulatory Support Summit, Paris, du mercredi 2 au samedi 5 décembre
http://www.hdz-nrw.de/eums

À l’étranger

COMITÉ DE RÉDACTION

❚ EACTS, 29th Annual Meeting, Amsterdam (Pays-Bas), du samedi 3 au mercredi 7 octobre – www.eacts.org
❚ AHA Scientific Sessions, Orlando (Floride, États-Unis), du samedi 7 au mercredi 11 novembre – http://my.americanheart.org
❚ STS 52nd Annual Meeting, Phoenix (Arizona, États-Unis), du samedi 23 au mercredi 27 janvier 2016 – www.sts.org
❚ ESCVS, 65th International Congress, Belgrade (Serbie), du jeudi 21 au dimanche 24 avril 2016 – www.escvs2016.org
❚ ISHLT, 36th Annual Meeting, Washington (DC, États-Unis), du mercredi 27 au samedi 30 avril 2016 – www.ishlt.org
❚ AATS, 96th Annual Meeting, Baltimore (Maryland, États-Unis), du samedi 14 au mercredi 18 mai 2016 – http://aats.org
❚ ESSR, 51st Congress, Prague (République tchèque), du mercredi 25 au samedi 28 mai 2016 – www.essr2016.com
❚ ESTS, 24th European Conference on General Thoracic Surgery, Istanbul (Turquie), du dimanche 29 mai
au mercredi 1er juin 2016 – http://2016.estsmeetings.org
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