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Éditorial
Épanouissement, audace et innovation

René Jancovici et
Patrick DonzeauGouge, présidents
du 68e Congrès
SFCTCV

Pour le 68e congrès de la SFCTCV, le conseil d’administration a choisi pour la première fois des présidents
qui ne sont pas membres d’une université. Évoluant l’un comme l’autre dans le monde libéral, nous sommes
particulièrement conscients de l’honneur et de la confiance qui nous ont été témoignés.
Tous les deux passionnés par la mer, nous avons été attirés par Marseille. Nous sommes heureux de vous
accueillir dans cette ville de contraste et de lumière, cette cité méditerranéenne largement ouverte sur
l’Outre-Mer, célèbre pour ce « melting-pot » de populations, pour son port, dont l’histoire n’est plus à
écrire, mais aussi pour son université et sa faculté de médecine souvent innovantes.
Parce qu’« aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble », nous souhaitons avant tout que ce
congrès soit un moment d’échanges d’expériences et de savoirs. C’est ensemble que nous avons élaboré
les thèmes des deux séances communes entre les spécialités cardiaque et thoracique.
Le premier sujet retenu concerne la chirurgie cardio-thoracique exercée en milieux hostiles. Chaque année,
des médecins partent hors de nos frontières porter assistance à des patients ou à des blessés démunis,
soit dans un cadre humanitaire (souvent bénévolement), soit dans un but de soutien des forces armées.
En chirurgie cardiaque, les équipes humanitaires, souvent « tout terrain », doivent adapter des techniques
conventionnelles « lourdes » à des milieux hostiles, car ne pratiquant pas cette chirurgie. Cela suppose la
résolution de problèmes logistiques, stratégiques et économiques. Ce sont les éléments de cette adaptation
qui seront exposés sous l’angle du chirurgien, de l’anesthésiste-réanimateur, du perfusionniste et de l’infirmière de bloc opératoire. Les conditions d’exercice, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou
récemment en Europe, sont souvent précaires, voire dangereuses. Nos collègues du Service de santé des
Armées peuvent rencontrer des situations à haut risque en intervenant sur des théâtres d’opérations exposés. Le « Thorax ou poumon hostile » sera une passionnante occasion pour les équipes médico-chirurgicales cardiaques ou thoraciques exposées à de telles conditions de fonctionnement de rapporter leurs
expériences et leurs conseils. La devise à jamais inoubliable de l’École de santé navale de Bordeaux résume
parfaitement l’implication de ces équipes partant exercer dans ces territoires : « à la Mer, au-delà des Mers,
toujours au service des hommes ».
« L’Opéré cardio-thoracique, avant et après l’intervention », second grand sujet commun, devrait nous permettre d’appréhender, grâce à la participation de praticiens et de personnels paramédicaux rompus à ces
pathologies spécifiques, la préparation ambulatoire à des actes chirurgicaux lourds. Ils nous exposeront
comment des patients jugés initialement inopérables, peuvent le devenir. Ces mêmes équipes offriront
en postopératoire une possibilité de réhabilitation ambulatoire, voire une assistance cardiaque réalisée à
domicile chez certains opérés développant des suites complexes. Les soins infirmiers lourds pratiqués hors
centre hospitalier, parfois à domicile, éviteront ainsi de longs séjours en dehors du milieu familial. L’aide à la
réinsertion dans la vie active, la réadaptation physiologique par le sport apportent de nouveaux espoirs chez
ces patients agressés par des « suites » parfois longues et douloureuses.
Les trois séances thématiques de chirurgie cardiaque adulte aborderont des sujets d’actualité de chirurgie
valvulaire.
La séance « TAVI » réunira chirurgiens et cardiologues interventionnels sur un sujet en continuelle évolution
tant dans ses indications que dans ses techniques. Après avoir fait le point sur la situation du TAVI en 2015,
on verra si les inconvénients de cette technique ont trouvé des solutions, puis si la technique « valve dans
valve » va entraîner la fin des réinterventions pour dégénérescence des bioprothèses. Ensuite, un débat
abordera les indications du TAVI en 2015 chez les patients à risque intermédiaire.
La séance consacrée à la chirurgie valvulaire conventionnelle abordera des sujets d’actualité sous l’angle
des techniquesµ: chirurgie mitrale vidéo-assistée, résultats à 15 ans des plasties mitrales selon la technique
« bord à bord » (Alfieri) ainsi qu’une évaluation en 2015 des bioprothèses sans suture (sutureless). Actualité,
aussi, sous l’angle des indications (chirurgie tricuspide) ainsi que sur des sujets connexes comme les traitements antithrombotiques et les prothèses valvulaires, la sinistralité dans la chirurgie valvulaire ainsi que
l’incidence du TAVI sur la pratique de la chirurgie valvulaire conventionnelle d’après le registre EPICARD®.
La séance commune avec la Société Française de Cardiologie sera consacrée à l’endocardite valvulaire dans
l’attente de nouvelles recommandations, sous l’angle des nouveautés dans le diagnostic, du timing de la
chirurgie cardiaque en fonction des complications neurologiques, de celui de la chirurgie dentaire avant ou
après la chirurgie valvulaire et aussi des possibilités chirurgicales dans les endocardites extensives.
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Un passionnant programme, très médico-chirurgical, sera traité en ce qui concerne les cardiopathies
congénitales et pédiatriques. Notons deux belles communications sur la revalvulation pulmonaire et des
séances thématiques consacrées à des mises au point sur le Fontan « dépassé » (Failing Fontan) ainsi que
sur l’assistance circulatoire dans les cardiopathies univentriculaires.
Le premier thème spécifique de la chirurgie thoracique sera la problématique de la chirurgie mini-invasive
d’exérèse. La véritable explosion d’innovations des techniques opératoires concernant la chirurgie thoracique vidéo-assistée a débuté en France en 1990, à la suite de la cure chirurgicale du premier pneumothorax réalisée par nos camarades Jean-François Lévy et Philippe Kleinmann à l’hôpital Laennec. Dès lors,
en métropole mais également dans le monde, les chirurgiens, les anesthésistes, les personnels de bloc
et surtout les industriels se sont rués dans une quête de l’élargissement de l’amélioration des matériels
et surtout des possibilités opératoires mini-invasives. En France, le « Groupe Thorax », puis « Génération
Thorax » et l’ensemble des spécialistes en chirurgie thoracique n’ont eu de cesse que de progresser dans
cette voie afin d’offrir aux patients une simplification des voies d’abord du thorax. Parallèlement, l’ensemble
des praticiens internationaux développaient le matériel et osaient certains gestes dont les exérèses pulmonaires vidéo-assistées. En France, et plus précisément à Marseille, l’un des promoteurs de cette technique,
Roger Giudicelli, a sillonné le monde afin d’en démontrer la faisabilité. En 2015, la lobectomie vidéo-assistée
semble une technique avérée. Cependant, comme toujours dans les avancées, il faut analyser et prendre du
recul afin de « cibler » au mieux les indications et surtout il faut comprendre et tenter de limiter les incidents
ou accidents parfois gravissimes en découlant. Par ailleurs, concernant la place de la chirurgie robot-assistée, « mythe ou réalité ? », c’est ainsi que nous développerons le sujet. L’intérêt marketing inéluctable sera
abordé, les coûts, voire les surcoûts seront évalués.
Le second thème retenu en chirurgie thoracique concerne une mise au point des techniques proposables
dans le cadre des déformations congénitales du thorax. Que ce soit le Pectus Excavatum, le Pectus Carinatum, le Pectus Arcuatum, l’ensemble de ces dysmorphies a depuis longtemps interpellé des chirurgiens (peu
en opèrent), qu’ils soient thoraciques ou orthopédistes infantiles. Dans un climat de sérénité, les intervenants tenteront de nous démontrer au travers de leurs expériences personnelles les avancées, les évolutions
les difficultés de cette prise en charge thérapeutique, ici plus particulièrement du Pectus Excavatum, qui
concerne « grands et petits ». L’importance de l’impact psychologique sera abordée.
Nous avons tenu à inviter pour les conférences princeps deux « illustres personnalités ». La première, et cela
ne devrait surprendre personne, est un marin. L’Amiral Édouard Guillaud, ancien « pacha » du porte-avions
Charles-de-Gaulle, ancien chef d’état-major particulier des Présidents Chirac et Sarkozy avant de devenir,
pendant quatre ans, chef d’état-major des Armées, nous exposera un sujet de géopolitique : « La France :
une puissance moyenne au 21e siècle ? » Il est à noter que l’Amiral Guillaud s’était largement impliqué, il
y a une dizaine d’années, dans un projet porté en commun par le Service de santé des Armées et l’Institut
Montsouris, à propos de la réalisation de chirurgie robot-assistée par voie satellitaire. Cette innovation permettant d’assister « à la Mer et au-delà des Mers » une équipe chirurgicale à partir d’un centre hospitalier
métropolitain.
La seconde personnalité est le paléontologue Michel Brunet, professeur au Collège de France. Michel Brunet, après avoir obtenu un doctorat de Paléontologie à la Sorbonne, a étudié à Poitiers les mammifères du
paléogène. Après un doctorat d’État de Sciences naturelles, il est devenu professeur titulaire de Paléontologie en 1989. Après des recherches sur les hominidés fossiles en Afghanistan et en Irak, ses recherches
l’ont conduit en Afrique de l’Ouest dans le désert du Djourad, au Tchad, où il a découvert en 1995 un nouvel
hominidé daté de 3,5 millions d’années surnommé Abel, premier australopithèque décrit à l’Ouest du grand
Rift africain remettant en question la théorie dite de l’East Side Story. Puis en 2002 et 2005, il publie, dans
la revue Nature, des articles au sujet d’un crâne de 7 millions d’années, le plus ancien représentant connu
à ce jour de la famille humaine, surnommé Toumaï, qui signifie « espoir de vie » en Goran, la langue locale.
Actuellement, Michel Brunet est professeur émérite, chaire de Paléontologie du Collège de France et professeur associé à l’Institut international de paléoprimatologie et paléontologie humaine. Il nous fera partager sa passion de « Nomade, chercheur d’os ».
Enfin,ce 68e congrès s’achèvera avec la Matinée du Collège et les approches endovasculaires en chirurgie
cardio-vasculaire, la chirurgie de la trachée et les rapports du chirurgien thoracique et cardio-vasculaire
avec la littérature scientifique.
Au total, ce programme étonnant et le site exceptionnel que représente Marseille, au mois de juin, devraient
permettre à l’ensemble de notre communauté chirurgicale, médicale et paramédicale, un épanouissement
scientifique, culturel et un divertissement peu commun. Nous ne pouvons bien sûr pas omettre d’y associer,
pour les en remercier chaleureusement, nos partenaires de l’Industrie et du Médicament sans qui rien ne
serait possible !
Et enfin nous adressons nos remerciements les plus vifs et les plus chaleureux à Mesdames Anne-Marie
Spinosi et Anne Boutet pour le constant soutien trouvé tout au long de la préparation de ce considérable
événement, qui, nous l’espérons, répondra à vos attentes.
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RECOMMANDATIONS

Recommandations pour l’utilisation d’une
circulation extracorporelle (CEC) dans les
interventions à haut risque vital de saignement
important (procédure dite « pompe prête »)
Certains gestes thérapeutiques intrathoraciques sont à risque
majeur de saignement et/ou de décompensation hémodynamique aiguë, et en conséquence associés à un risque de morbimortalité non négligeable.
C’est par exemple le cas lorsque le site opératoire, en contact
étroit avec le cœur et/ou un vaisseau majeur (veine cave, aorte),
rend un saignement accidentel peropératoire difficilement
contrôlable et à risque d’instabilité hémodynamique en l’absence
de CEC [1-7].
Parmi ces gestes, on citera de façon non limitative :
•
les gestes de résection tumorale intrathoracique (masse
pulmonaire [1] ou médiastinale [2]) ;
•
certaines transplantations pulmonaires ;
•
l’extraction de corps étranger intracardiaque (électrodes de
stimulation ou de défibrillation [3,4]) ;
•
certaines procédures par cathétérisme interventionnel ou
interventions « à cœur fermé », notamment pour cardiopathie congénitale complexe (souvent des réinterventions) ou
pour troubles du rythme [5,7].
Dans ces cas, le risque hémorragique ou hémodynamique induit une morbi-mortalité majeure (> 50 %) si le problème n’est
pas contrôlé dans les 5-10 minutes [3]. Ce temps est en pratique
insuffisant pour monter une CEC et mettre en place une équipe
chirurgicale en urgence pouvant gérer ce type de complication.
En outre, ces gestes sont habituellement réalisés par des équipes
médicales peu habituées à la CEC (chirurgiens thoraciques) ou
non compétentes dans la mise en place de cette technique (cardiologues interventionnels ou électrophysiologistes).

Il faut signaler que cette mobilisation de ressources, pleinement
justifiée par la pathologie, n’est pas prise en compte dans le système actuel de tarification. En effet, seule une petite partie du
geste et ses procédures concernées nécessite ce protocole de
« pompe prête », et donc ce surcoût n’est pas intégré dans les
forfaits T2A.
La SFCTCV recommande par conséquent que :
•
dans tous les cas qui relèvent de cette procédure dite
« pompe prête », cette nécessité soit clairement établie en
réunion multidisciplinaire et formellement indiquée dans le
dossier du patient ;
•
dans tous ces cas, soit mis à disposition du patient et de
l’équipe concernée le matériel, le personnel médical et paramédical et l’usage unique indispensable ;
•
dans tous ces cas, il soit bien compris que la mobilisation
des ressources nécessaires est équivalente à celle d’une intervention sous CEC ;
•
et que par conséquent, le surcoût fasse l’objet d’un financement adapté.
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Réparation sans tube ni valve de la voie droite
dans le truncus arteriosus
Régis Gaudin*, David Luu, Davide Calvaruso, Sébastien Gerelli, Pascal Vouhé, Olivier Raisky

RÉSUMÉ
Objectif : évaluer une technique de reconstruction de la voie droite par du tissu « autologue », l’auricule gauche, sans valve, dans la chirurgie du truncus
arteriosus.
Méthodes : tous les patients ayant bénéficié d’une cure chirurgicale de truncus entre janvier 2008 et décembre 2012, avec interposition de l’auricule
gauche entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire ont été inclus .Les données pré, per et postopératoires ainsi que le suivi ont été recueillis de façon
rétrospective.
Résultats : 19 patients dont 11 nouveau-nés ont été opérés. Aucune mortalité opératoire n’a été observée. Les temps de CEC et de clampage était de
167 ± 26 min et 97 ± 15 min. 2 patients ont eu une chirurgie de l’arche et 3 ont eu une plastie de la valve troncale. La durée d’intubation était 9 j ± 8, la
durée du séjour en réanimation de 13 j ± 9. Seize patients ont eu une fermeture sternale retardée. Deux patients sont morts au cours du suivi. Un seul
patient a nécessité une réintervention au 5e mois postopératoire pour valvulation de la voie pulmonaire et plastie de l’AP gauche. Le suivi moyen était de
15,9 mois ± 16,7.
Conclusion : la technique de reconstruction de la voie droite par connexion de l’artère pulmonaire au ventricule droit avec interposition de l’auricule
gauche, sans valve, dans le truncus arteriosus est une technique prometteuse qui offre une morbimortalité péri-opératoire comparable aux autres techniques et un faible taux de réintervention à moyen terme.
Mots clés : cardiopathie congénitale, truncus arteriosus, réparation chirurgicale.

ABSTRACT
Reconstruction of the right outflow tract with “autologous” tissue without any valve during Truncus Arteriosus surgery
Aim: To evaluate the reconstruction of the right outflow tract with “autologous” tissue (left atrial appendage), without any valve during Truncus Arteriosus
surgery.
Methods: All the patients with truncus arteriosus reconstructed between January 2008 and December 2012, with interposition of the left appendage
between the right ventricle and the pulmonary artery, without any valve, were retrospectively included.
Results: Nineteen patients, including 11 newborns, were operated on. No hospital mortality was observed. Bypass time and cross clamp time were, respectively, 167 min. ±26 and 97 min. ±15. Two patients had combined aortic arch surgery, and three patients had truncal valvuloplasty. The mean ventilation time was 9 days ±8, and the mean ICU stay was 13 ±9. Sixteen patients had delayed sternal closure. Two late deaths occurred. One re-intervention
was needed for pulmonary valve implantation and left PA reconstruction after five months.
Conclusion: The surgical treatment of truncus arteriosus with autologous reconstruction of the RVOT without any valve offers a low mortality and is
associated with the same morbidity as the more usual techniques. A harmonious growth of proximal pulmonary arteries is expected as well as a low
need for re-intervention.
Keywords: congenital heart disease, truncus arteriosus, surgical repair.

1. INTRODUCTION
Depuis la première réparation chirurgicale de tronc artériel commun (truncus) en 1967 par McGoon [1], la prise en charge de
ces patients a largement bénéficié des avancées des techniques
chirurgicales et de la réanimation en cardiologie pédiatrique. Le
truncus est une cardiopathie congénitale singulière par la complexité de sa réparation. Le timing de la chirurgie, la réparation
des valves truncales, le traitement des anomalies coronaires et
la réparation de la voie droite sont les principaux problèmes de
la prise en charge. Si, au cours de ces dernières années, la réparation en période néonatale s’est progressivement imposée, la
technique de reconstruction de la voie droite, en particulier la
nature du substitut utilisé, fait toujours l’objet d’un débat et de
quelques évolutions plus ou moins controversées. Ce problème
se rencontre dans d’autres pathologies comme la tétralogie de
Fallot ou l’atrésie pulmonaire et est l’un des principaux défis de la
chirurgie cardiaque pédiatrique moderne.
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Les conduits disponibles pour la voie droite sont loin de cumuler des caractéristiques essentielles, à savoir : un bon profil
hémodynamique, une absence de fuite, de bonnes propriétés
mécaniques de préhension, une bonne disponibilité, une bonne
durabilité et un potentiel de croissance [2]. Ces deux dernières
caractéristiques sont particulièrement importantes pour une population de nouveau-nés. De nombreux types de conduit ont été
utilisés. Tous évoluent vers la dégénérescence et l’absence de
potentiel de croissance oblige à des chirurgies itératives.
Pour pallier ce problème, en 1990, Barbero-Martial et al. ont
introduit le principe de reconstruction « autologue » de la voie
droite du tronc artériel commun [3]. La technique consiste à suturer directement l’artère pulmonaire à la ventriculotomie droite.
Le montage est complété par un patch péricardique antérieur
avec création d’une valve monocuspide en péricarde hétérologue. L’avantage de cette technique est d’éviter l’utilisation d’un
conduit et d’offrir, potentiellement, une capacité de croissance à
la voie droite dans le but de limiter les chirurgies itératives.
Cette technique a été adoptée dans notre service, dès janvier
2000, avec toutefois des modifications puisque nous avons utilisé quasi systématiquement l’auricule gauche pour rétablir la
continuité entre AP et ventricule droit et utilisé du PTFE pour
réaliser la valve monocuspide du fait de problèmes de durabi-
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lité rencontrés avec le péricarde hétérologue [4,5]. Dans notre
expérience, la présence d’une monocuspide en PTFE s’est avérée
une cause d’obstruction et donc de réopération. L’évolution de
la chirurgie et de la réanimation fait qu’actuellement l’HTAP et
les conséquences de la fuite pulmonaire peuvent être traitées
efficacement.
La valvulation de la voie droite ne nous semblant plus être une
nécessité, notre équipe a proposé depuis 2008, une reconstruction autologue « partielle » sans tube ni valve dans la réparation
néonatale du truncus. C’est cette stratégie que nous nous proposons d’évaluer de façon rétrospective.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Patients
De janvier 2008 à décembre 2012, 19 patients ont eu une cure
chirurgicale de tronc artériel commun avec réparation autologue
non valvée de la voie droite (11 garçons, 8 filles). L’âge moyen
était de 32 jours ± 46 (de 6 à 87 jours). 58 % étaient des nouveau-nés. Le poids moyen était de 3,4 kg ± 0,53 (de 2,5 à 4,9 kg).
17 % pesaient moins de 3 kg.
Tous les patients étaient en défaillance cardiaque à différents degrés. Deux patients étaient ventilés en préopératoire. Quatre patients étaient atteints du syndrome de DiGeorge. Selon la classification de Van Praagh des truncus arteriosus, 10 avaient un type 1
(53 %), 7 avaient un type 2 (36 %) et 2 avaient un type 4 (11 %). les
données anatomiques sont décrites dans le tableau 1. Un patient
a eu un cerclage préalable des artères pulmonaires à 1 mois de
vie. Ce patient, atteint d’un syndrome de DiGeorge a présenté un
épisode d’OAP massif sur un hyperdébit pulmonaire et une dys-

Tableau 1. Caractéristiques des patients.
Patients
N

%

Anatomie de la valve troncale
Bicuspide

3

16 %

Tricuspide

13

68 %

Quadricuspide

3

16 %

Insuffisance de la valve troncale
Faible

18

95 %

Modérée

1

5%

Sévère

0

-

Sténose d’une artère pulmonaire

0

-

Interruption de l’arche aortique

2

11 %

Arche aortique droit

1

5%

RVPA

0

-

Coronaire gauche intramurale

1

5%

Anomalie de position des ostia

3

16 %

Anomalies coronaires

Syndrome de DiGeorge

4

21 %

Syndrome polymalformatif

1

5%

Ventilation artificielle pré-op.

2

11 %

fonction ventriculaire gauche, avec grand bas débit ayant nécessité massage cardiaque et intubation. Ce patient avait par ailleurs
des CIV de pointe associées. Il avait donc été décidé de sursoir à
une cure complète qui a pu être réalisée à 3 mois de vie.
2.2. Technique chirurgicale
Toutes les interventions ont été réalisés par sternotomie médiane. Douze ont été réalisées sous circulation extracorporelle
en normothermie avec cardioplégie au sang chaud répétée
toute les 10 minutes. À partir de mai 2012, tous les patients ont
été opérés sous circulation extracorporelle en hypothermie modérée (32 à 34 °C) avec cardioplégie cristalloïde (CUSTODIOL)
répétée au bout de 60 min. Les deux patients présentant une
interruption de l’arche aortique ont été opérés en hypothermie
profonde avec perfusion cérébrale sélective.
Après clampage et transsection du tronc artériel, les artères pulmonaires étaient séparées du tronc artériel commun en prenant
soin de ne pas léser la valve troncale et de préserver l’intégrité des artères coronaires tout en préservant une collerette circonférentielle autour de l’origine des deux AP. Les artères pulmonaires étaient ensuite disséquées de façon extensive jusqu’aux
hiles pulmonaires pour permettre leur mobilisation. Un soin tout
particulier était apporté à la dissection de l’artère pulmonaire
droite qui peut être étirée lors de la réparation. Le defect laissé
par l’exérèse de la collerette des artères pulmonaires était fermé
par un patch de péricarde autologue traité en extemporané par
une solution de glutaraldéhyde afin de ne pas créer de distorsion
de la valve truncale ou des coronaires. La communication interventriculaire était ensuite le plus souvent fermée au travers de
la valve truncale afin de minimiser la taille de la ventriculotomie.
Elle était fermée par un patch de péricarde hétérologue assujetti
aux berges de la CIV par des surjets interrompus pour la partie
inférieure et des points en U non feutrés passés dans l’anneau de
la valve truncale pour la partie supérieure.
Le rétablissement de la continuité entre le ventricule droit et les
artères pulmonaires était réalisé par l’interposition de l’auricule
gauche. Pour cela, la taille, la longueur, la forme, la mobilité de
l’auricule étaient analysées. La base de l’auricule était ensuite
disséquée afin d’éviter toute distorsion/compression du tronc
commun de la coronaire gauche situé à proximité immédiate.
Quand l’auricule était de trop petite taille la base en était liée et
celle-ci ouverte afin d’en augmenter la surface (1 malade dans la
série). La ventriculotomie droite était ensuite réalisée aussi haut
que possible en restant à distance des principales artères coronaires. La ventriculotomie était la plus courte possible, en général 10 mm, afin d’en limiter l’impact sur la fonction ventriculaire
droite. Toute traction sur les berges était évitée. Une résection
musculaire intraventriculaire droite était systématiquement associée. Le rebord inférieur de l‘auricule était ensuite suturé sans
tension à la partie supérieure de la ventriculotomie. La bifurcation pulmonaire était ensuite suturée à l’auricule gauche en prenant soin de l’orienter pour éviter toute élongation de la branche
droite et toute plicature de la branche gauche. Si besoin, une
plastie des ostia était réalisée par des patchs séparés de péricarde
autologue. La reconstruction de la voie droite était finalement
complétée par un patch antérieur de péricarde autologue.
2.3. Statistiques
L’étude a été menée dans le respect de la législation des études
cliniques et approuvée par le comité d’éthique de l’université
Paris V. Les données concernant le diagnostic, la chirurgie et
l’évolution postopératoire ont été recueillies de façon rétrospective. Les données sont exprimées en moyenne et écart type. Les
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variables continues ont été analysées à l’aide des tests de Student
et de Mann et Whitney. Les variables discontinues ont été analysées à l’aide des tests de Fischer et du Chi 2. Une valeur de p inférieure à 0,05 était considérée comme significative. Les survies
ont été calculées selon la méthode de Kaplan-Meier.

3. RÉSULTATS
3.1. Résultats précoces
3.1.1. Données opératoires
Le temps moyen de CEC était de 167 min ± 26, le temps de
clampage de 97 min ± 15. Seize patients ont été laissés sternum
ouvert (84 %). Trois patients (16 %) ont eu une plastie de la valve
troncale, 1 pour une fuite modérée et 2 pour une fuite minime
mais avec une valve très dysplasique. Deux patients ont eu une
plastie de l’arche aortique associée (truncus de type 4).
3.1.2. Mortalité précoce
Aucune mortalité hospitalière, définie comme une mortalité dans
les 30 jours ou lors de la même hospitalisation, n’a été observée.
3.1.3. Morbidité précoce
La durée moyenne d’hospitalisation en réanimation était de 13
jours ± 9 (de 5 à 44 jours). La durée moyenne de ventilation mécanique était de 9 jours ± 8 (de 3 à 37 jours). Un support inotrope
a été systématiquement nécessaire pour une durée moyenne de
9 jours ± 5 jours (de 4 à 22 jours). Pour les 16 patients laissés
thorax ouvert, la durée moyenne d’ouverture sternale était de 4
jours ± 2,6 jours (de 2 à 12 jours).
Un patient a nécessité la mise en place d’une ECMO quelques
heures après la chirurgie. Il a alors été découvert un shunt entre
la voie d’éjection du cœur droit et l’atrium gauche. Il s’agissait
d’un patient avec une petite auricule qui avait donc été liée à
la base et ouverte. Ce shunt a pu être éliminé par une nouvelle
ligature de la base de l’auricule gauche. L’ECMO a pu être sevrée
au bout de 8 jours.
3.1.4. Données échographiques précoces
Aucune insuffisance significative de la valve truncale n’a été observée en postopératoire immédiat (3 plasties valvulaires). Le gradient
moyen sur la voie droite était de 18,9 mmHg ± 11 pour un diamètre
moyen de 8,3 mm ± 0,8. Les artères pulmonaires mesuraient en
moyenne 4,9 mm ± 1,2. Aucune sténose significative des ostia des
artères pulmonaires n’a été observée. Le ratio de pression entre le
ventricule droit et le ventricule gauche était de 0,46 ± 0,14. Tous les
patients avaient une insuffisance pulmonaire. Aucun shunt résiduel
interventriculaire significatif n’a été mis en évidence.
3.2. Suivi
3.2.1. Mortalité tardive
Le suivi moyen était de 15,9 mois ± 16,7 (de 2 à 43 mois). Deux
patients sont morts au cours du suivi à 6,7 mois et 14,1 mois. La
survie actuarielle était donc de 92 % à 1 an et de 81 % à 2 ans.
[figure 1]. Les 2 étaient atteints du syndrome de DiGeorge. Il est
intéressant de noter que ces deux patients ont eu les plus longs
séjours en réanimation, les plus longues durées de ventilation
mécanique et les plus longues durées de support inotrope de
toute la cohorte. Aucune nécropsie n’a été pratiquée.
Le premier était le patient qui a nécessité un cerclage des artères pulmonaire préalable à la cure complète. Il s’agissait d’un
type 2 avec CIV multiples. Il a eu une cure complète à 4 mois de
vie. Les suites ont été compliquées d’HTAP, de pneumopathie,
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Figure 1. Courbe de Kaplan-Meier de la survie après chirurgie correctrice
du tronc artériel commun (l’axe des abscisses est gradué en mois).

de septicémie à SARM, de troubles du rythme et de conduction.
Le sternum a été fermé au 3e jour, la durée de ventilation a été
de 37 jours avec nécessité de recours à la ventilation en OHF. Le
support inotrope a été de 22 jours. Dans les suites, l’évolution a
été défavorable avec dilatation progressive du ventricule droit,
apparition d’une insuffisance tricuspide significative et d’une sténose modérée de l’ostium de l’artère pulmonaire gauche, sténose probablement en lien avec le cerclage préalable à la cure
complète. Le patient a donc été repris à 5,3 mois pour valvulation
de la voie pulmonaire, plastie de l’AP gauche, fermeture des petites CIV trabéculées et annuloplastie tricuspide. Ce patient est
décédé un mois plus tard d’une pneumopathie infectieuse dans
un contexte de dysfonction ventriculaire droite.
Le deuxième patient était un truncus de type 2 avec fuite modérée de la valve truncale. Il a eu une cure complète avec bicuspidisation de la valve truncale à l’âge de 27 jours. Les suites ont été
marquées par la nécessité de mise en place d’une ECMO centrale avec découverte d’un shunt entre la voie d’éjection du cœur
droit et l’atrium gauche. L’assistance a pu être sevrée après 8
jours, le sternum fermé après 14. Le patient a été ventilé pendant
17 jours, avec un support inotrope pendant 18. Il est finalement
sorti de réanimation au 20e jour. Au cours du suivi, l’évolution
a été initialement favorable, avec une réparation correcte (fuite
truncale 1/4, pas de gradient sur la voie droite, pas de CIV résiduelle) et une bonne fonction biventriculaire. Ce patient est mort
d’hémoptysies à un peu plus d’un an de la chirurgie. La cause de
cette hémoptysie n’a pu être déterminée, le patient n’ayant pas
eu de nécropsie.
3.2.2. Réopérations
Un patient (ultérieurement décédé, cf supra) a nécessité une réintervention à un peu plus de 5 mois de la chirurgie pour dysfonction ventriculaire droite. La survie actuarielle sans réopération à 1 et 2 ans était donc de 92 % [figure 2]. Aucune procédure
interventionnelle n’a été nécessaire au cours du suivi.
3.2.3. Suivi échographique
Le gradient moyen au niveau de la voie de sortie du VD, lors de
la dernière évaluation échographique, était de 25 mmHg ± 17
avec un ratio de pression entre le ventricule droit et le ventricule
gauche à 0,55 ± 0,08. Aucun patient n’a développé de sténose
sur la voie droite. Un patient (ultérieurement décédé, cf supra) a
développé une sténose modérée de l’ostium de l’artère pulmonaire gauche. Hormis ce dernier, aucun patient n’a développé de
dysfonction ventriculaire droite au cours du suivi.
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certainement en partie un taux plus élevé de réinterventions par
rapport à d’autres cardiopathies comme la tétralogie de Fallot ou
l’atrésie pulmonaire avec CIV [10]. Ces données, associées à la
faible disponibilité de ces homogreffes, notamment pour les petites tailles, ont fait émerger la nécessité de solutions alternatives.
Différentes hétérogreffes ont été utilisées avec des résultats inférieurs à celui des homogreffes [2]. Nous avons pu constater dans
notre expérience [4], avec l’utilisation de veines jugulaires de
bœuf, que l’encombrement lié à la valve pouvait poser des problèmes de distorsion et de sténoses des branches pulmonaires
en refoulant crânialement la bifurcation pulmonaire. Ces autres
conduits ne constituent donc pas une alternative satisfaisante
aux homogreffes pulmonaires.
Figure 2. Courbe de Kaplan-Meier de la survie sans réopération après
chirurgie du tronc artériel commun (l’axe des abscisses est gradué
en mois).

4. DISCUSSION
4.1. Réinterventions dans le tronc artériel commun
Un des problèmes majeurs des cardiopathies congénitales où
une réparation de la voie droite est indiquée est la nécessité de
réinterventions. Dans la série de Lund et al. [6] de réparation néonatale à l’aide d’homogreffes, la survie sans réintervention était
de 48 % à 2 ans avec une survie sans réopération liée au conduit
de 76 % à 2 ans. Le principal facteur de risque de réopération
était la taille du conduit implanté. Les sténoses des branches
pulmonaires étaient une cause fréquente de réintervention par
cathétérisme. Sinzobahamvya et al. [7] décrivent dans leur série
un taux de 2,6 réinterventions par patient par 10 ans, la première
cause étant la sténose de la voie droite fréquemment associée à
des sténoses des branches. À 10 ans, le taux de survie sans une
réintervention était de 17,9 % avec une survie sans deuxième et
troisième réinterventions de 46 % et 81 %.
Les réinterventions sont donc fréquentes dans l’évolution des
truncus opérés et elles semblent relativement précoces et potentiellement nombreuses. Les indications de ces réinterventions
sont largement dominées par les sténoses de la voie droite. Ces
chirurgies itératives, même si elles s’accompagnent d’une faible
mortalité, exposent à des complications qui augmentent avec
le nombre de resternotomies et ce d’autant plus qu’un conduit
prothétique a été utilisé, ceci constituant un facteur de risque [8].
4.2. Quel substitut pour la voie droite ?
De nombreux conduits ont été utilisés pour reconstruire la voie
droite dans les truncus (homogreffes aortiques, pulmonaires,
hétérogreffes, veines jugulaires de bœufs, tubes de PTFE, etc.).
Le conduit idéal tel que nous l’ont décrit Vohra et Derby [9,10]
n’existe pas encore. Même s‘il existe des données contradictoires
dans la littérature, l’homogreffe pulmonaire a longtemps été le
conduit qui a donné le plus de satisfaction mais même celleci présente un certain nombre de dégénérescences précoces
avant 1 an avec une survie moyenne sans réintervention pouvant
descendre jusqu’à 3 ans quand elle est implantée chez des nouveau-nés [11,12]. Chan et al. [13] rapportent que 50 % des patients
ayant reçu une homogreffe cryopréservée avant l’âge de 18 mois
développent une insuffisance valvulaire dans les 15 mois suivant
l’intervention. Les principaux facteurs liés au risque de dégénérescence de l’homogreffe sont le jeune âge au moment de
l’implantation, la petite taille ainsi que « l’oversizing » du conduit
et la présence d’une hypertension artérielle pulmonaire [14-16].
Ces facteurs sont tous présents dans le truncus, ce qui explique

4.3. Intérêt de la réparation dite « autologue » avec
interposition de l’auricule
En 1986, Reid et al. [17] ont décrit la première réparation sans
conduit de la voie droite dans le truncus arteriosus en utilisant
un lambeau de paroi artérielle. Barbero-Martial et al., en 1990 [3],
proposèrent une reconstruction autologue de la voie droite par
suture directe de l’artère pulmonaire à la ventriculotomie droite
avec interposition de l’auricule gauche pour un des patients. Cette
reconstruction était complétée d’un patch antérieur doublé d’une
valve monocuspide en péricarde. Des variantes ont été utilisées
par d’autres équipes [2,10]. Par rapport à la technique de Barbero-Martial, la technique que nous avons employée incluait systématiquement l’utilisation de l’auricule et la dissection extensive des
branches pulmonaires. Le but était de pouvoir traiter tous les types
anatomiques et d’éviter la distorsion et les sténoses des branches.
En effet cette évolution technique permet de faire une réparation
avec moins de traction sur la bifurcation pulmonaire, ce que nous
pensons être bénéfique pour la qualité immédiate de la réparation
mais aussi la croissance à plus long terme. Cette reconstruction
autologue a permis d’observer un taux plus faible de réintervention
et notamment moins de sténoses des branches, avec par exemple
dans notre précédente série [4] une survie sans réopération à 5
ans de 85 % pour la réparation autologue contre 45 % pour les
conduits. Danton et al. [2] retrouvent également une survie sans
réopération de 89 % à 4 ans pour les réparations dites « autologues
» contre 58 % pour les conduits. Ces réparations incluaient toutes
une valve monocuspide avec comme rationnel d’éviter l’éventuelle
morbimortalité précoce liée à une fuite pulmonaire libre et son
retentissement sur un ventricule peu compliant de nouveau-né,
fragilisé par la ventriculotomie et le clampage aortique et soumis à
des résistances vasculaires pulmonaires élevées.
4.4. Intérêt de la valvulation, ou non, de la voie droite
lors de la réparation initiale
Une valve est-elle absolument nécessaire sur la voie droite ? Ces
valves monocuspides ont été implantées initialement de façon
systématique pour ces réparations autologues mais on peut se
poser la question de leur durabilité et de leur utilité/innocuité à
court, moyen et long termes [18]. Gundry et al. [19] ont montré
que ces monocuspides perdent rapidement leur fonction valvulaire avec 14 % de valves compétentes à 2 ans. De meilleures
durabilités ont été retrouvées pour les monocuspides réalisées
en PTFE [4,20]. La valvulation n’est donc fonctionnelle qu’à court
terme ; or de très bons résultats immédiats ont été obtenus avec
l’utilisation de tubes non valvés [2]. Kaza et al. ont de plus montré
que ces monocuspides pouvaient être une cause de réintervention. Actuellement, la prise en charge précoce, le plus souvent
en période néonatale (58 % ici), permet de diminuer le risque
d’HTAP et de survenue de crises hypertensives. De plus, cette
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HTAP peut maintenant être traitée efficacement par le NO et le
Sildenafil administrés de façon systématique en postopératoire.
De plus, sur le long terme, l’expérience acquise avec la tétralogie de Fallot montre que l’insuffisance pulmonaire est très bien
tolérée pendant de nombreuses années. La nécessité de valver
systématiquement ces reconstructions nous apparaissant de
moins en moins légitime, nous nous sommes orientés vers une
reconstruction non valvée. Dans notre expérience, nous avons
d’abord réservé cette technique aux formes favorables de truncus pour l’étendre progressivement aux différentes formes (type
4, fuite de la valve truncale…), à l’exception des formes opérées
tardivement, après 8 mois, ce qui est maintenant une situation
rare, en raison de l’HTAP.
Dans cette étude, nous nous sommes particulièrement intéressés aux résultats précoces car la justification des monocuspides
est de préserver le ventricule droit en période postopératoire et
donc de limiter la morbimortalité immédiate. Dans notre série
de malades non valvés, la morbidité était importante, avec des
durées de réanimation (13 jours en moyenne), de ventilation mécanique (9 jours), de support inotrope qui sont longues. On note
également une forte proportion (84 %) de malades laissés avec
le sternum ouvert pour une durée moyenne de 4 jours. Nous
avons essayé de comparer ces suites opératoires avec celle de
notre population de malades opérés entre 2000 et 2006 avec
une reconstruction autologue valvée et qui avait fait l’objet d’une
précédente publication [4]. Il faut évidemment être prudent sur

Tableau 2. Comparaison des principales caractéristiques des 2 groupes
de tronc artériel commun réparés avec valve et sans valve.
Valvé
n = 17

Non valvé
n = 19

p

Âge (jours)

54 ± 45

32 ± 48

ns

Poids (kg)

3,3 ± 0,7

3,4 ± 0,5

ns

Âge < 30 jours

8

11

ns

Poids < 3 kg

7

3

ns

Syndrome de DiGeorge

2

4

ns

Insuffisance de la valve troncale
≥ modérée

4

1

ns

Sténose de l'artère pulmonaire

1

0

ns

Interruption de l'arche aortique

4

2

ns

Anomalies coronaires

3

4

ns

Ventilation artificielle préopératoire

2

2

ns

Durée de CEC (min)

164 ± 42

167 ± 26

ns

Durée de clampage aortique (min)

95 ± 23

97 + 15

ns

Réparation de la valve troncale

3

3

ns

Tableau 3. Comparaison de la morbimortalité précoce des 2 groupes
de tronc artériel commun réparés avec valve et sans valve

Décès

Valvé
n = 17

Non valvé
n = 19

p

3

0

ns

Durée de réanimation (jours)

14,5 ± 9,3

13 ± 9

ns

Durée d'intubation (jours)

9,8 ± 7,7

9±8

ns

Durée de support inotrope (jours)

8 ± 4,1

9±5

ns

ECMO

0

1

ns

Fermeture sternale retardée

11

16

ns

Durée d'ouverture sternale (jours)

3 ± 1,2

4 ± 2,6

ns

Gradient VD-AP post-op. (mmHg)

15 ± 6,6

18,9 ± 11

ns
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cette comparaison de 2 populations opérées à 2 époques différentes. Il s’agit néanmoins de patients opérés dans le même
centre, par les 2 mêmes chirurgiens et dans un intervalle de
temps relativement court. Ces 2 groupes avaient des caractéristiques similaires [tableau 2]. Nous n’avons pas constaté de différence significative dans les suites immédiates entre les patients
non valvés et valvés [tableau 3], les durées de séjour en réanimation, de ventilation mécanique, de support inotrope et d’ouverture sternale sont similaires. On note toutefois une plus forte
proportion de sternums laissés ouverts dans le groupe non valvé
(84 % contre 65 % dans le groupe valvé) sans que cela soit significatif. Un patient a nécessité la pose d’une assistance par ECMO
pour une complication liée à la technique de la reconstruction
autologue (fistule entre la voie droite et l’atrium gauche) mais
sans rapport avec le caractère valvé ou non de celle-ci. Nous
n’utilisons plus cette variante technique depuis cet incident. La
chirurgie du truncus avec réparation autologue non valvée de la
voie droite est une chirurgie techniquement exigeante avec une
morbidité importante. On peut néanmoins constater que cette
difficulté technique et cette importante morbidité ne se sont pas
traduites par une mortalité importante puisqu’aucune mortalité
hospitalière n’a été à déplorer. Si on regarde notre précédente
série, la mortalité hospitalière avait été de 3 patients (17 %) ce qui
était concordant avec les mortalités retrouvées dans la littérature
qui se situent entre 10 et 15 % [2,5,20]. La différence de mortalité
n’était pas statistiquement significative (p = 0,056).
Si on ne peut faire de conclusions définitives sur une comparaison entre ces réparation valvées et non valvées, du fait des
nombreux biais possibles. on peut néanmoins dire que l’absence
d’implantation d’une monocuspide ne s’est pas traduite par une
augmentation de la morbimortalité postopératoire dans notre
expérience. Il faut insister sur l’importance des avancées de la
réanimation postopératoire (utilisation des vasodilatateurs pulmonaires, amélioration des techniques de ventilation) qui ont
permis l’évolution des techniques chirurgicales.
4.5. Intérêt de la réparation autologue non valvée
sur le moyen terme
Une seule réintervention a donc été nécessaire au cours du suivi
avec une survie sans réopération de 92% à 1 et 2 ans. Il s’agit d’un
suivi court mais dont les résultats sont concordant avec notre
série de patients valvé [4]. En plus du faible taux de réintervention
nous avons pu constater une évolution modérée du gradient sur
la réparation puisqu’il est passé de 18,9 à 25 mmHg avec des ratios de pressions interventriculaires passant de 0,47 à 0,55. Cette
évolution est satisfaisante si l’on considère la période de forte
croissance observée chez l’enfant de 0 à 4 ans. Aucune réparation n’a évoluée vers la sténose et une seule sténose modérée
de branche a été observée sur le patient préalablement cerclé.
Ceci confirme l’intérêt de la réparation autologue par rapport
aux conduits pour lesquels l’évolution vers la sténose du tube
mais également des branches est très fréquente comme nous
l’avons exposé auparavant [6,7]. Aucune intervention percutanée
autre que diagnostique n’a été nécessaire au cours du suivi, ce
qui conforte l’idée que ce type de réparation ne restreint pas la
croissance des artères pulmonaires.
4.6. Sélection des malades
Au cours du suivi, la survie actuarielle était de 92 % et 81 % à 1 et
2 ans. Deux patients sont morts à 6 et 14 mois de pneumopathie
infectieuse et hémoptysie. Ces 2 patients étaient atteints du syndrome de DiGeorge, ce qui est un facteur de risque de mortalité
fréquemment retrouvé. Il est intéressant de noter que ces deux
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patients sont ceux qui ont eu les suites postopératoires les plus
difficiles. Le premier a une histoire singulière puisqu’il a dû être
préalablement cerclé du fait d’un état clinique initial gravissime
et de CIV multiples. Il a été réparé 3 mois après et a gardé une
dysfonction ventriculaire droite qui n’a fait que s’aggraver, nous
conduisant à réaliser une valvulation à 5 mois avec une issue fatale 1 mois plus tard. Ceci pose la question de la sélection des
malades. En effet, on peut supposer qu’une réparation valvée aurait éventuellement pu bénéficier à ce patient. Nous réservions
initialement les reconstructions autologues aux formes favorables de truncus [4] (types 1 et 2, sans fuite truncale sévère, opérés précocement...) et avons étendu cette technique à presque
toutes les formes. En 2012, tous les truncus ont été réparés avec
une voie autologue non valvée. Il existe donc certainement des
patients qui peuvent encore bénéficier d’une réparation valvée.
Les indications les plus évidentes sont pour les patients opérés
tardivement mais d’autres indications existent certainement et
la balance entre le bénéfice immédiat de la valvulation doit être
comparé, pour chaque patient, aux risques de réinterventions
ultérieures. Il faut également préciser qu’une réparation à l’aide
d’un tube n’empêche pas forcement la réalisation d’une reconstruction autologue dans un deuxième temps.
4.7. Stratégies chirurgicales à long terme
On voit bien que dans la reconstruction de la voie droite dans le
truncus, deux stratégies peuvent être adoptées. La première est de
faire une réparation à l’aide d’un conduit, qui est techniquement
plus simple et plus rapide, avec donc potentiellement des suites
immédiates plus simples. On sait que le conduit devra et pourra
être changé, dilaté, stenté, valvé de façon chirurgicale ou interventionnelle au cours de la vie du patient, avec évidemment les complications liées à ces procédures. La deuxième, que nous avons
adoptée, est de faire une réparation sans conduit et dans notre cas
sans valve, avec une difficulté plus élevée et donc potentiellement
une morbidité immédiate plus élevée (à notre sens acceptable)
mais avec comme bénéfice une diminution de la nécessité de réinterventions. Par contre, si l’implantation d’une valve sur la voie
droite ne semble pas être une nécessité à court et moyen termes.
Ceci n’est certainement pas vrai sur le long et le très long termes.
En effet si la fuite pulmonaire peut être très longtemps bien tolérée cliniquement, elle va progressivement altérer la fonction du
ventricule droit. Une attitude qui laisse des enfants sans valve pulmonaire et ce dans le but de limiter le nombre de chirurgie itérative doit s’accompagner d’un suivi rapproché et d’une stratégie de
valvulation qui peut être chirurgicale ou maintenant interventionnelle avec comme but de préserver la fonction ventriculaire sur
le très long terme. En ce qui concerne la valvulation percutanée,
actuellement celle-ci est indiquée dans les conduits mais pas dans
les voies natives du fait des difficultés d’ancrage et du risque de
fracture de stent. Des stratégies se développent pour permettre
la valvulation de ces voies sans conduit, ce qui pourrait diminuer
encore le nombre de chirurgie nécessaire au cours de la vie d’un
patient. Notre stratégie est donc actuellement de réaliser une réparation initiale sans tube ni valve, qui permet la croissance de la
voie droite, avec un suivi rapproché permettant de déterminer le
moment idéal pour valver chirurgicalement la voie droite avec une
prothèse de taille définitive qui pourra par la suite être traitée de
façon interventionelle en cas de dégénérescence.

à la cardiopathie. Un autre biais est que la période de début de
l’étude était une époque de transition pendant laquelle différentes techniques ont été utilisées.
L’hypothèse pour expliquer le faible taux de réintervention est
que cette réparation offre un potentiel de croissance, or nous
ne savons pas à l’heure actuelle s’il s’agit d’un phénomène de
croissance ou de simple dilatation.

5. CONCLUSION
La réparation sans tube ni valve de la voie droite dans le tronc artériel commun peut être réalisée avec une faible mortalité au prix
d’une morbidité immédiate qui ne semble néanmoins pas être
supérieure à celle des réparations autologues valvées. Le nombre
de réintervention était très faible dans cette série. De part le potentiel de croissance que cette technique offre à la voie droite,
l’espoir est de voir diminuer le nombre de réinterventions nécessaires pour chaque patient et donc la morbimortalité globale liée
à la reconstruction de la voie droite. En utilisant cette technique,
nous avons fait le choix de laisser des voies droites non valvées
pour limiter le nombre de réinterventions. Cette procédure doit
donc s’intégrer dans une véritable stratégie de protection de la
fonction ventriculaire droite, avec un suivi rapproché et un timing
de mise en place d’une valve ne laissant pas la fuite pulmonaire
altérer le ventricule droit. Dans le futur ces patients pourront certainement bénéficier des avancées des traitements percutanés,
en attendant que les progrès dans la conception des biomatériaux permettent l’élaboration de conduits plus performants.
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RÉSUMÉ
Contexte clinique : la transplantation cardiaque avec priorité nationale (Super Urgence cœur – SU) ou régionale (Urgence régionale – UR) favorise l’accès à la greffe pour les patients les plus graves mais au possible détriment de la survie post-greffe.
Objectifs : l’objectif de cette étude est de comparer les résultats de la transplantation avec priorité avec ceux de la transplantation sans priorité au CHU
de Rennes afin d’en évaluer ses conséquences.
Méthodes : étude rétrospective sur 192 patients inscrits sur liste nationale d’attente entre janvier 2004 et avril 2013 au CHU de Rennes. Les patients
greffés en SU2 ou dans un autre centre ont été exclus de l’étude.
Résultats : sur les 152 patients greffés inclus dans l’étude, 71 (46,7 %) ont bénéficié d’une priorité SU1 ou UR. Les patients greffés en urgence avaient un
état clinique et biologique plus grave que les patients greffés sans priorité. La survie globale à 1 an était de 79,1 % et n’était pas statistiquement différente
entre les patients greffés avec et sans priorité (80,2 % vs 78,7 % ; p < 0,05). Aucune différence de morbidité n’a été observée.
Conclusion : la greffe en urgence sur des patients graves sélectionnés est une stratégie valide avec des résultats comparables à ceux de la greffe sans
urgence.
Mots clés : greffe cardiaque, ECLS, greffe avec priorité, Super Urgence cœur, mortalité post-greffe cardiaque.

ABSTRACT
Emergency heart transplantation in the Rennes, France hospital: results and comparison with non-emergency heart transplantation results
Background: Heart transplant with high priority (Super Urgency (SU1)) or regional (Urgency Regional (UR)) promotes access to transplantation for the
most serious patients but could decrease post-transplant survival.
Objectives: To compare the results of emergency heart transplants to conventional heart transplants at the Rennes University Hospital and to assess the
consequences in terms of survival.
Methods: A retrospective study of 192 patients on the national waiting list between January 2004 and April 2013 at the University Hospital of Rennes.
Patients who were transplanted with a ventricular-assisted device or who were not transplanted in our department were excluded from the study.
Results: Among the 152 transplanted patients included in the study, 71 (46.7%) received an SU1 or a UR priority. Patients who received transplants as
part of an emergency were more serious than those who received transplants without an emergency. However, the overall one-year survival of 79.1%
was not different for the transplant patients with or without priority (80.2% vs 78.7%. P <0.05). Also, no differences in terms of morbidity were observed.
Conclusion: Emergency heart transplant in selected and severe patients remains a reliable strategy without impairment of postoperative survival.
Keywords: emergency heart transplantation, ECLS, mortality, morbidity.

1. INTRODUCTION
La transplantation cardiaque est le traitement de référence de
l’insuffisance cardiaque terminale réfractaire au traitement médical bien conduit [1]. Elle a pour but d’augmenter la qualité et
la durée de la vie des patients. Depuis le 27 avril 1968, date de
la première transplantation cardiaque réalisée en Europe par le
professeur Christian Cabrol et son équipe à la Pitié-Salpêtrière,
plus de 11 600 patients ont été greffés dans notre pays [2]. Alors
que le nombre de patients en insuffisance cardiaque terminale
ne cesse d’augmenter chaque année, le nombre de transplan-
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tations cardiaques en France reste stable (autour de 380 par an),
essentiellement en raison du manque de donneurs [3]. Ainsi,
environ 300 candidats ne sont pas transplantés chaque année
faute de greffon disponible. Dans ce contexte de pénurie, les
règles d’allocation des greffons et les modalités de sélection des
patients qui auront le plus grand bénéfice de la greffe sont des
enjeux majeurs de l’activité de transplantation.
Initialement, les règles d’attribution des greffons cardiaques en
France étaient principalement basées sur une répartition géographique entre les régions. En 2002, l’Établissement Français
des Greffes (qui deviendra l’Agence de la biomédecine [ABM]
en 2004) a mis en évidence des failles importantes dans le système d’allocation du greffon cardiaque en montrant une grande
disparité interrégionale en matière d’accessibilité à la greffe [4].
De plus, les taux de mortalité globale sur liste d’attente étaient
élevés, entre 8 % et 32 % et un grand nombre de bons greffons
cardiaques restaient sans receveur [4-6]. Ce constat a amené
l’ABM à proposer un nouveau système d’allocation des greffons
basé sur l’élaboration de critères d’urgence. L’instauration d’une
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priorité nationale avec avis d’experts a été effective à partir du 1er
juillet 2004, sous la dénomination « Super Urgence cœur » (SUC). L’objectif principal de ce nouveau système d’allocation de
greffon était d’optimiser la survie des patients sur liste d’attente
en attribuant rapidement un greffon aux patients les plus graves
grâce à une répartition nationale prioritaire. Ce nouveau système
d’allocation de greffon a permis de diminuer la mortalité sur liste
durant la période 2004-2008, passant de 307 à 231 décès pour
1000 patients/année [7].
Cependant, l’analyse de la survie globale après transplantation
selon la période de greffe montre que la survie à 1 an stagne
autour de 72 % depuis 2005, alors qu’elle était proche de 78 % et
ne cessait de croître avant 2004 (survie à 1 an pour les périodes
2000-2004µ: 77,4 % ; pour 2005-2008 : 72,3 % ; pour 2009-2010µ:
71,8 %). Cette diminution de survie s’explique en partie par la gravité de l’état des patients transplantés en SU1. De plus, le nombre
de malades opérés en insuffisance cardiaque sévère, l’âge des
donneurs et les durées d’ischémie ont augmenté ces dernières
années. Enfin, le nombre croissant de malades greffés avec une
défaillance d’organe autre que l’insuffisance cardiaque – l’insuffisance rénale en particulier – peut également expliquer la stagnation de la survie post-greffe. Selon le rapport 2012 de l’Agence
de la biomédecine sur la greffe cardiaque, la survie à 1 an des
malades greffés entre 2004 et 2010 est meilleure pour les malades greffés dans le cadre d’une SU2. En effet, la survie à 1 an
après la greffe est de 80 % s’il s’agit d’une SU2 et de 69 % s’il s’agit
d’une SU1. Dix ans après leur instauration, les règles de priorité
nationale sont donc controversées car responsables d’une diminution de la survie post-greffe. Les interrogations actuelles
portent essentiellement sur leurs modalités, leur légitimité face
au manque de greffon, leur place face à l’assistance mécanique
et bien sûr leurs résultats.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les conséquences et les
résultats de la greffe cardiaque avec priorité au CHU de Rennes
et de comparer ces résultats avec ceux de la greffe sans priorité.

Figure 1. Diagramme de flux.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle et monocentrique réalisée dans le service de chirurgie cardiaque et thoracique du CHU de Rennes.
2.1. Population de l’étude et recueil des données
Tous les patients inscrits sur Liste Nationale d’Attente (LNA) de
transplantation cardiaque au CHU de Rennes entre le 1er janvier
2004 et le 31 avril 2013 ont été analysés dans l’étude. Tous les
patients inscrits sur LNA et transplantés du cœur durant cette
période ont été inclus. Les patients « redux » de transplantation
cardiaque, les patients ayant eu une transplantation combinée
(cœur-reinµ, cœur-foie), les patients transplantés en SU2 et les
patients suivis, mais non transplantés au CHU de Rennes, ont été
exclus de l’étude. Les patients ayant eu une assistance circulatoire mono ou biventriculaire gauche autre que l’ECLS sevrée
avant la greffe ont été inclus dans l’étude. Il n’y a aucune activité
pédiatrique de transplantation dans notre centre.
Plusieurs sources ont été utilisées afin de recueillir l‘ensemble des
données nécessaires à cette étude. Le dossier médical, le suivi
médical en hôpital de jour, les données issues du registre Cristal
de l’ABM, les données issues de la base informatique du service
et les données biologiques de tous les patients hospitalisés dans
le service de chirurgie cardiaque et de réanimation de chirurgie
cardiaque durant la période de l’étude ont été recueillies et analysées. Compte tenu de la variabilité des paramètres cliniques, hé-
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Figure 2. Répartition selon le niveau de priorité entre janvier 2004
et avril 2013.

modynamiques et biologiques entre l’inscription sur liste d’attente
et la transplantation, les auteurs se sont attachés à analyser les
données les plus proches possible de la transplantation.
2.2. Sélection des receveurs au CHU de Rennes
Tous les dossiers des patients insuffisants cardiaques potentiellement candidats à une transplantation cardiaque sont discutés
en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP). Chirurgiens
cardiaques, cardiologues, médecins anesthésiste-réanimateurs,
psychologues se réunissent deux fois par mois afin de discuter
les indications. Les critères de sélection des receveurs reposent
sur les recommandations élaborées par l’ACCF/AHA/ACP [8,9].
Les candidats doivent êtres âgés de moins de 65 ans et avoir
un risque de mortalité élevé à 1 an en l’absence de transplantation. Aucun algorithme n’est actuellement utilisé comme aide
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Tableau 1. Délais moyens d’accessibilité à la transplantation cardiaque au CHU de Rennes.
Délais (en mois)

Greffés sans
priorité

Greffés avec
priorité

P

Greffe en SU

Greffe en UR

P

Entre la survenue des symptômes
et l’inscription

119 ± 166

110 ± 227

0,59

64 ± 99

233 ± 377

0,01

Entre la survenue des symptômes
et la greffe

127 ± 169

109 ± 225

0,57

66 ± 102

222 ± 374

0,009

Entre l’inscription et la greffe

4,1 ± 4

3,4 ± 8,1

0,49

2,7 ± 8,4

4,1 ± 6,5

0,28

Entre l’inscription et la mise en priorité

-

2,8 ± 7,8

-

2,5 ± 8,4

3 ± 5,5

0,59

Entre la mise en priorité et la greffe

-

0,5 ± 2

-

0,2 ± 0,5

1,4 ± 3,6

0,02

décisionnelle pour l’inscription sur LNA de greffon cardiaque. La
décision d’inscription sur Liste nationale d’attente reposait sur
un faisceau d’arguments cliniques et paracliniques issus du bilan prégreffe. Les patients qui présentaient plus de 2 défaillances
d’organe associées à la défaillance cardiaque étaient considérés
comme trop graves. Aucune valeur seuil de débit de filtration
glomérulaire (DFG) n’avait été fixée comme contre-indication à
la transplantation, mais l’attitude consistait à obtenir une fonction rénale la plus satisfaisante possible avant la transplantation.
Depuis 2013, l’ABM a fixé une valeur limite de DFG à 40 ml/min
en dessous de laquelle l’inscription en SU1 est contre-indiquée.
2.3. Analyse statistique
Les données continues sont présentées sous forme de moyenne
± un écart type et les variables qualitatives sous forme de
pourcentages. Différents tests statistiques ont été utilisés pour
l’analyseµ: le test du Chi 2 pour tester l’indépendance de 2 variables qualitatives et le test de Student pour la comparaison de
moyennes de 2 échantillons indépendants.
L’analyse de survie a été réalisée selon la méthode de KaplanMeier. Le test du log-rank a été utilisé pour comparer les courbes
de survie. Le seuil de significativité retenu était de 0,05. Tous les
calculs ont été effectués avec le logiciel de statistique SAS 9.3.
Les figures ont été réalisées avec le logiciel Prism6™ pour Mac
(GraphPad Software, Inc).

3. RÉSULTATS
3.1. Population
Entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2013, 192 patients ont été
inscrits sur Liste nationale d’attente de transplantation cardiaque
au CHU de Rennes.
Sur les 161 patients transplantés pendant cette même période,
9 patients avaient un critère d’exclusion de l’étude [figure 1]. Parmi les 152 patients transplantés inclus dans l’étude, 81 (53,3 %)
patients ont été transplantés sans priorité et 71 (46,7 %) patients
avec une priorité nationale (SU1 µ; n = 51 soit 33,5 %) ou régionale
(URµ; n = 20 soit 13,1 %). Le nombre moyen de transplantations
par année était de 16,9 patients [figure 2].
Les délais moyens d’accessibilité à la transplantation sont représentés dans le tableau 1. Aucune différence statistique n’a été
observée concernant les délais moyens entre début des symptômes et l’inscription LNA, entre le début des symptômes et la
greffe et entre l’inscription sur LNA et la greffe. Ceci est expliqué par le fait que 24 patients transplantés avec priorité étaient
déjà inscrits sur LNA avant l’inscription sur liste prioritaire avec
un délai de 8,4 ± 11,7 mois. Ces patients ont été inscrits secondairement en priorité en raison de la détérioration de leur état
clinique. Concernant les patients transplantés avec priorité, les
patients inscrits en UR ont attendu un greffon plus longtemps

Tableau 2. Étiologies des cardiopathies selon le niveau de priorité.

Étiologie des cardiopathies

Greffés sans
priorité
n = 81

Greffés avec
priorité
n = 71

p

CMD

31 (38,2)

30 (42,2)

0,60

CMI

29 (37,0)

25 (33,8)

1

CMH

9 (11,1)

7 (9,8)

0,59

Valvulaire

6 (7,4)

10 (14,0)

0,19

Congénitale

3 (3,7)

3 (4,2)

1

Autre
Toxique
Myocardite
Fibrose
Tumeur
Endocardite
Radique
DAVD
Amylose
Myopathie

14 (17,2)
3 (3,7)
1 (1,2)
2 (2,4)
0
0
1 (1,2)
2 (2,4)
2 (2,4)
2 (2,4)

10 (14,0)
0
2 (2,8)
0
1 (1,4)
4 (5,6)
0
1 (1,4)
0
0

0,65
0,30
0,04
-

Génétique

22 (27,1)

26 (36,6)

0,38

Familiale

11 (13,5)

15 (21,1)

0,51

CMD : cardiomyopathie dilatée ; CMI : cardiomyopathie ischémique ;
CMH : cardiomyopathie hypertrophique.

que les patients inscrits en SU1 [tableau 1]. Le délai entre la survenue des symptômes et l’inscription sur LNA était statistiquement
plus long pour les patients sans priorité comparé aux patients en
SU1 (119 ± 166 jours vs 64 ± 99 jours µ; p = 0,02). Sur les 71 patients transplantés avec priorité, 47 patients ont été inscrits d’emblée avec priorité sur LNA. Le délai entre l’inscription sur LNA et
la greffe était significativement plus court (0,3 ± 0,7 mois) chez
ces 47 patients comparé aux patients transplantés sans priorité
(4,1 ± 4,1 mois µ; p < 0,0001), et comparé à la totalité des patients transplantés en SU1 (2,7 ± 8,4 moisµ ; p < 0,04) et à ceux
transplantés en UR (4,1 ± 6,5 mois µ; p = 0,0002).

3.2. Comparaison des caractéristiques des receveurs avant
transplantation cardiaque selon le niveau de priorité
Il n’existait pas de différence statistique concernant la répartition des étiologies des cardiopathies entre les deux groupes de
patients transplantés avec et sans priorité [tableau 2]. Les cardiomyopathies dilatées d’origine non ischémiques représentaient la majorité des étiologies des cardiopathies des patients
transplantés (40,1 %), suivies des cardiopathies ischémiques
(35,5 %), des cardiopathies hypertrophiques (10,5 %) et valvulaires (10,5 %). Les étiologies restantes correspondaient aux cardiomyopathies congénitales (3,9 %) ou aux cardiopathies rares
(toxiques, endomyofibrose).
L’ensemble des caractéristiques cliniques, hémodynamiques et
biologiques préopératoires des receveurs est résumé dans les
tableaux 3 et 4.
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Tableau 3. Caractéristiques cliniques des receveurs selon le niveau de priorité.
Données
manquantes

Totalité des
greffés
n = 152

Greffés sans
priorité
n = 81

Greffés avec
priorité
n = 71

p

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

0
0
0
0
0

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

51,5 ± 10.2
23 (28,39)
171,0 ± 8,3
72,2 ± 13,1
24,7 ± 3,3

46,8 ± 13,3
16 (22,53)
171,0 ± 9,5
68,0 ± 12,5
23,0 ± 3,3

0,014
0,46
0,99
0,044
0,002

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

0
0
0
0
0
1
1
1

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

39 (49,3)
12 (16,0)
5 (4,9)
25 (30,8)
14 (17,28)
8 (9,8)
4 (4,9)
11 (13,5)

29 (39,4)
3 (2,8)
3 (5,6)
36 (50,7)
12 (16,9)
12 (16,9)
8 (11,2)
26 (36,6)

0,41
0,03
0,72
0,01
0,9
0,23
0,22
0,0008

0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0

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

45 (55,5)
8 (5,2)
2 (2,4)
16 (19,7)
25 (30,8)
20 (24,6)
33 (40,7)
8 (9,8)
7 (8,6)
9 (11,1)
15 (18,5)

43 (60,5)
6 (7,4)
1 (1,4)
7 (9,8)
10 (14,0)
21 (29,5)
17 (23,9)
6 (8,4)
4 (5,6)
6 (8,4)
2 (2,8)

0,4
0,7
0,6
0,10
0,10
0,43
0,43
0,80
0,49
0,60
0,002

6
5
0

2 (1,3)
29 (19,1)
48 (31,5)

2 (2,4)
9 (11,1)
33 (40,7)

0
20 (28,1)
15 (21,1)

0,49
0,01
0,01

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

0
0
0
0
0

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

12 (14,8)
19 (23,4)
7 (8,6)
7 (8,6)
22 (27,1)

6 (8,4)
18 (25,3)
1 (1,4)
8 (11,1)
8 (11,2)

0,74
0,06
0,56
0,01

Stimulateur cardiaque, n, %
Défibrillateur
Pacemaker

0
0

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

59 (72,8)
7 (9,8)

28 (39,4)
13 (16,9)

0,001
0,33

Statut clinique, n, %
NYHA stade IV
Orage rythmique
Signes ICD
Ascite
OMI
Signes ICG
Défaillance rénale*
Défaillance hépatique**
Signes de bas débit cardiaque
Défaillance respiratoire

0
1
0
0
0
1
2
1
13
4

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

10 (13,5)
19 (23,4)
17 (20,9)
4 (4,9)
17 (20,9)
13 (16,0)
11 (13,5)
4 (4,9)
11 (13,5)
0

50 (70,4)
15 (21,1)
30 (42,2)
6 (8,4)
26 (36,6)
38 (53,5)
24 (33,8)
21 (29,5)
52 (73,2)
15 (21,1)

0,0001
0,76
0,003
0,6
0,02
0,0001
0,002
0,0001
0,0001
0,00001

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

0
0
3

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

79 (98,7)
2 (2,4)
1 (1,2)

19 (25,3)
52 (73,2)
47 (66,1)

0,0001
0,0001
0,0001

Support hémodynamique, n, %
Inotropes inscriptions sur liste
Inotropes greffe
Stable sous inotrope
Instable sous inotrope

0
1
0
0

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

1 (1,2)
5 (6,1)
1 (1,2)
1 (1,2)

40 (56,3)
51 (71,8)
23 (32,3)
21 (29,5)

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

BCPIA, n, %

1

7 (4,6)

1 (1,2)

6 (8,4)

0,04

Antécédent d’ECLS prégreffe, n, %

0

31 (20,3)

4 (4,9)

27 (38,0)

< 0,0001

ECLS au moment de la greffe, n, %

0

19 (12,5)

1(1,2)

18 (25,3)

< 0,0001

Antécédent d’assistance ventriculaire, n, %
LVAD
BiVAD

0
0
0

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

4 (4,9)
1 (1,2)

0
3 (4,2)

0,12
0,34

Assistance respiratoire n, %
Ventilation mécanique Inscription
Ventilation mécanique greffe

2
1

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

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

15 (21,1)
20 (28,1)

0,0001
0,0001

Hémodialyse prégreffe, n, %

3

4 (2,6)

1 (1,2)

3 (4,2)

0,33

Variables

Antécédents médicaux, n, %
Tabagisme
Diabète
Diabète insulinorequérant
HTA
Surpoids
Hérédité FDRCV
Dyslipidémie
AOMI
BPCO
AVC
Insuffisance rénale (clairance créatinine
< 80 ml/min en MDRD)
Dialyse
TDR ventriculaire
FA

80
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HTA : hypertension artérielle ;
FDRCV : facteur de risque cardiovasculaire ; AOMI : artériopathie
oblitérante des membres inférieurs ;
BPCO : bronchopneumopahtie
chronique obstructive ; AVC :
accident vasculaire cérébral ; TDR :
troubles du rythme ; FA : fibrillation
atriale ; NYHA : New York Heart
Association ; ICD : insuffisance
cardiaque droite ; OMI : œdèmes
des membres inférieurs ; ICG :
Insuffisance cardiaque gauche ;
BCPIA : ballon de contre-pulsion
intra aortique ; ECLS : Extracorporeal
life support ; LVAD : left ventricular
assist device ; BiVAD : biventricular
assistance device.
Les variables continues sont
représentées en nombre et
pourcentage de patients par rapport
à la population concernée (totalité,
sans et avec priorité).
* La défaillances rénale était définie
par une clairance de la créatininémie
au moment de la transplantation
< 40 ml/min en MDRD.
** La défaillance hépatique était par
une élévation de la bilirubinémie
totale > 30 UI/L associée ou non à une
élévation des transaminases (ASAT,
ALAT) > 2 fois la normale ou une
élévation des GGT > 2 fois la normale
au moment de la transplantation.
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Tableau 4. Caractéristiques hémodynamiques et biologiques des receveurs.

Variables
Hémodynamiques
Fréquence cardiaque repos (b/min)
PVC, mmHg
Index cardiaque, L/min/m2
Débit cardiaque, L/min
PAPm, mmHg
PAPs, mmHg
PAPd, mmHg
PCAP, mmHg
RVP, Wood
VO2 max, mL/min/kg
PAM, mmHG
Électrocardiographiques, n, %
Sinusal
Fibrillation atriale
BAV 1
BAV 3
BBG
Échocardiographie n, %
FEVG (%)
DTD VG, mm
Fonction VD
– Dilatation
– Hypokinésie VD
Biologie sanguine
Sodium, mmol/L
Créatininémie preop, µmol/L
Clairance créatinine (MDRD), ml/min
Urée, mg/dL
Bilirubinémie totale, mg/dL
ASAT, UI/L
ALAT, UI/L
PAL, UI/L
GGT, UI/L
Facteur V
Hémoglobinémie, g/dL
Hématocrite, %
Plaquettes, G/L
NT-proBNP, ng/L

Données
manquantes

Totalité des
greffés
n = 152

Greffés sans
priorité
n = 81

Greffés avec
priorité
n = 71

p

96
27
16
20
21
8
23
23
20
39
10

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

73 ± 16
10,2 ± 6,1
2,3 ± 0,6
4,2 ± 1,1
28,7 ± 11,2
40,7 ± 15,9
20,1 ± 9,0
20,6 ± 8,8
3,4 ± 7,2
14,4 ± 3,6
84,1 ± 13,8

98 ± 19
11,2 ± 6,3
2,2 ± 0,7
3,7 ± 1,4
32,1 ± 13,3
40,8 ± 12,1
21,8 ± 8,4
22,0 ± 8,4
2,2 ± 1,1
12,6 ± 3,7
74,3 ± 9,2

0,0001
0,38
0,20
0,03
0,11
0,95
0,29
0,40
0,02
0,01
0,001

2
3
3
3
3

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

59 (72,8)
16 (19,7)
9 (11,1)
6 (7,4)
8 (9,8)

52 (73,2)
11 (15,4)
5 (7,0)
4 (5,6)
12 (16,9)

1
0,52
0,41
0,75
0,23

0
3

21,9 ± 11,9
66,0 ± 12,8

23,6 ± 11,3
65,2 ± 13,3

19,8 ± 12,3
66,9 ± 12,2

0,04
0,42

3
3

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

38 (46,9)
34 (41,9)

34 (47,8)
33 (46,4)

0,77
0,47

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

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

136,4 ± 5,0
114,5 ± 35,0
64,1 ± 26,5
10,4 ± 4,3
17,2 ± 11,9
46,4 ± 48,1
36,7 ± 21,2
197,0 ± 139,4
134,8 ± 125,9
77,5 ± 26,1
13,9 ± 1,6
41,3 ± 4,6
198 ± 67
2901,9 ± 2237,3

133,7 ± 4,5
103,2 ± 38,9
80,6 ± 37,0
9,3 ± 4,1
25,7 ± 24,3
62,8 ± 54,3
73,2 ± 108,9
217,1 ± 170,0
147,2 ± 225,1
79,3 ± 27,1
11,9 ± 2,3
35,3 ± 7,5
202 ± 91
4584,5 ± 3424,4

0,001
0,06
0,002
0,14
0,006
0,05
0,003
0,42
0,67
0,70
0,50
< 0,0001
0,76
0,003

L’âge moyen de l’ensemble des patients greffés était de 49,5 ±
11,8 ans, avec une médiane de 53 ans (range 17-65 ans). La distribution de l’âge des patients était statistiquement différente entre
le groupe avec priorité et le groupe sans priorité. Les patients
transplantés en urgence étaient plus jeunes que ceux greffés
sans priorité (âge moyen µ: 46,8 ± 13,3 ans vs. 51,5 ± 10,2 ans
respectivementµ; p = 0,014). Au total, 29 patients (19,0 %) avaient
un âge supérieur ou égal à 60 ans et 6 patients (3,9 %) avaient
65 ans sans différence entre les 2 groupes. Aucun patient n’avait
plus de 65 ans.
Les patients transplantés avec priorité avaient un BMI inférieur
aux patients transplantés sans priorité (p = 0,002). L’insuffisance
rénale chronique et la fibrillation auriculaire étaient plus fréquentes dans le groupe sans priorité (p = 0,002 et p = 0,01 respectivement). Les patients transplantés avec priorité (SU1 + UR)
étaient plus graves que ceux inscrits sans priorité. Dans les jours
précédant la greffe, ces patients avaient plus fréquemment des
antécédents de troubles du rythme ventriculaire (p = 0,01), les
signes d’insuffisance cardiaque droite et gauche (p = 0,003) les
signes de bas débit cardiaque (p = 0,0001), la nécessité d’un
support inotrope (p = 0,0001), la nécessité d’une assistance circulatoire temporaire (p < 0,0001), une défaillance respiratoire
(p = 0,0001), une défaillance rénale (clairance de la créatininémie > 40 ml/min au moment de la transplantation) (p = 0,002)
ou hépatiques (p = 0,0001) (élévation de la bilirubinémie totale
> 30 UI/L associée ou non à une élévation des transaminases

PVC : pression veineuse
centrale ; PAPm : pression
artérielle pulmonaire
moyenne ; PAPs : pression
artérielle pulmonaire
systolique ;
PAPd: pression artérielle
pulmonaire diastolique ;
PCAP : pression capillaire
pulmonaire ; RVP : résistance
vasculaire pulmonaire ;
PAM : pression artérielle
systémique moyenne ; BAV :
bloc atrioventriculaire ; BBG :
bloc de branche gauche ;
FEVG : fraction d’éjection
du ventricule gauche ; DTD
VG : diamètre télédiastolique
du VG.

(ASAT, ALAT) > 2 fois la normale ou une élévation des GGT > 2
fois la normale au moment de la transplantation).
L’état clinique des patients inscrits d’emblée en urgence et
sous ECMO sur LNA n’était pas compatible avec la réalisation
d’un cathétérisme cardiaque droit ou des tests d’effort (mesure
de la VO2 max), ce qui expliquait le nombre de données manquantes concernant les variables hémodynamiques. Les patients
transplantés en urgence avaient un profil hémodynamique plus
sévère, avec une pression artérielle moyenne (PAM) plus basse
(p = 0,001), une VO2 max effondrée (p = 0,01) et une FEVG plus
basse (p = 0,04). Les paramètres biologiques traduisaient également la gravité clinique de ces patients transplantés avec priorité, avec une natrémie plus basse (p = 0,001), une augmentation
significative de la bilirubinémie (p = 0,006) et du NT-proBNP
(p = 0,003). Bien que la survenue d’une défaillance rénale prégreffe soit plus fréquente dans le groupe avec priorité, le débit
de filtration glomérulaire (DFG) moyen (calculé selon la méthode MDRD) était plus élevé dans le groupe greffés avec priorité (p < 0,002). Ceci s’explique par le fait que 18,5 % des patients
greffés sans priorité avaient une insuffisance rénale pré-greffe.
Enfin, les patients greffés en urgence recevaient moins de médicaments à visée cardiovasculaire que ceux greffés sans priorité
[figure 3].
Les caractéristiques démographiques, immunologiques, les antécédents médicaux, les étiologies étaient identiques entre les
patients inscrits en SU1 et UR. Les caractéristiques cliniques, hé-
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Figure 3. Traitements préopératoires selon le niveau de priorité
d’inscription sur LNA. Les patients transplantés avec priorité recevaient
moins de traitement à visée cardiovasculaire que ceux transplantés sans
priorité.

Tableau 5. Comparaison des caractéristiques prégreffe des patients
inscrits en SU1 et UR.
Greffés
en SU1
n = 51

Greffés en UR
n = 20

p

37 (72)
8 (15)
21 (41)
1 (1,9)
17 (33)
28 (54)
13 (25)
11 (21)
39 (76)
10 (19)

13 (65)
7 (35)
9 (45)
1 (5)
9 (45)
10 (50)
11 (55)
10 (50)
13 (61)
5 (20)

0,57
0,10
0,79
0,48
0,41
0,79
0,02
0,02
0,74
0,74

Support hémodynamique, n, %
Inotropes inscriptions sur liste 30 (58)
Inotropes greffe
40 (78)

10 (50)
11 (55)

0,59
0,07

BCPIA, n %

5 (7)

1 (5)

0,66

9 (17)

6 (30)

0,33

15 (29)

5 (25)

1

43,3 ± 35

43,8 ± 40,8

0,97

76,0 ± 9,4
11,2 ± 6,4
2,1 ± 0,7
3,3 ± 1,3
33,1 ± 14,4
41,8 ± 12,6
22,6 ± 8,7
22,2 ± 8,9
2,3 ± 1,0
12,5 ± 4,0

68,7 ± 6,2
10,2 ± 6,1
2,2 ±0,7
3,8 ± 1,4
28,2 ± 9,2
37,4 ±10,5
18,4 ±7,3
21,1 ± 6,6
2,0 ± 1,1
11,8 ± 4,5

0,17
0,62
0,81
0,63
0,24
0,21
0,13
0,42
0,63

133,7 ± 4,1
98,3 ± 34,7
83,5 ± 39,6

133,8 ± 5,3
114,4 ± 46,1
75,0 ± 33,1

0,96
0,11
0,40

9,3 ± 3,9
22,8 ± 20,4
59,8 ± 50,1
65,1 ± 89,0
218,9 ± 184,9
165,5 ± 260,2
77,9 ± 27,9
11,9 ± 2,3
35,5 ± 6,6
198,3 ± 80,9
3606,0 ± 2532

9,2 ± 4,5
32,0 ± 31,3
68,5 ± 63,7
90,3 ± 146,5
209,4 ± 125,2
97,7 ± 68,1
85,4 ± 27,4
11,8 ± 2,6
35,8 ± 9,5
219,1 ± 102,7
3632 ± 2942

0,91
0,16
0,54
0,38
0,83
0,25
0,32
0,89
0,78
0,38
0,97

Variables
Statut clinique, n, %
NYHA stade IV
Orage rythmique
Signes ICD
Ascite
OMI
Signes ICG
Défaillance rénale
Défaillance hépatique
Signes de bas débit cardiaque
Défaillance respiratoire

Assistance respiratoire n %
Ventilation mécanique
Inscription
Ventilation mécanique greffe

Adré : adrénaline ; NAD : noradrénaline ; Dobu : dobutamine ; AAP : anti-agrégant
plaquettaire ; HNF : héparine non fractionnée ; AVK : anti-vitaminique K ; Diur. Anse :
diurétique de l’anse ; A. Aldo : diurétiques anti-aldostérone ; IEC : inhibiteur de
l’enzyme de conversion.

modynamiques et biologiques sont décrites dans le tableau 5.
Bien que les défaillances rénale et hépatique soient significativement plus fréquentes dans le groupe de patients inscrits en UR
(p = 0,02 et p = 0,02), il n’était pas retrouvé de différence statistique concernant les paramètres biologiques, notamment rénal
et hépatique [tableau 5]. Pour cette raison, nous avons analysé
les résultats de ces 2 populations de patients ensemble.
3.3. Comparaison des caractéristiques des donneurs
selon le niveau de priorité
L’ensemble des caractéristiques des donneurs est résumé dans le
tableau 6. Aucune différence significative concernant les caractéristiques cliniques, hémodynamiques, biologiques et échocardiographiques n’a été observée entre les donneurs de patients
transplantés avec priorité et sans priorité. Seule la répartition
des groupes sanguins était différente, avec plus de donneurs du
groupe O pour les receveurs avec priorité.
L’âge moyen des donneurs était 42,2 ± 14,3 ans (range 15-68).
Onze donneurs avaient plus de 60 ans. La distance entre le
CHU de Rennes et le centre préleveur était significativement
plus grande pour les patients transplantés avec priorité (243,7 ±
236,9 km vs 394,1 ± 306,8 km ; p = 0,001). 63 % des prélèvements (n = 96) ont eu lieu dans la Zone Interrégionale de Répartition des prélèvements n° 6 (ZIPR 6) du CHU de Rennes, soit
70 % des prélèvements pour les patients sans priorité et 54,9 %
pour les patients avec une priorité. L’augmentation de la distance
« centre greffeur – centre préleveur » a eu pour conséquence
un allongement de la durée moyenne d’ischémie du greffon de
50 minutes. La durée d’ischémie du greffon était supérieure dans
le groupe avec priorité (252 ± 63 minutes vs 202 ± 57 minutes
(p < 0,0001)).
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Hémodynamiques
Fréquence cardiaque repos
(b/min)
PAM, mmHG
PVC, mmHg
Index cardiaque, L/min/m2
Débit cardiaque, L/min
PAPM, mmHg
PAPS, mmHg
PAPD, mmHg
PCAP, mmHg
RVP, Wood
VO2 max, ml/min/kg
Biologie sanguine
Sodium, mmol/L
Créatininémie préop, µmol/L
Clairance créatinine (MDRD),
mL/min
Urée, mg/dl
Bilirubinémie totale, mg/dL
ASAT, UI/L
ALAT, UI/L
PAL, UI/L
GGT, UI/L
Facteur V
Hémoglobinémie, g/dL
Hématocrite, %
Plaquettes, G/L
NT-proBNP, ng/L

NYHA : New York Heart Association ; ICD : insuffisance cardiaque droite ; OMI :
œdème des membres inférieurs ; ICG : insuffisance cardiaque gauche ; BCPIA : ballon de contre-pulsion intra aortique ; PAM : pression artérielle systémique moyenne ;
PVC : pression veineuse centrale ; PAPm : pression artérielle pulmonaire moyenne ;
PAPs : pression artérielle pulmonaire systolique ; PAPd: pression artérielle pulmonaire
diastolique ; PCAP : pression capillaire pulmonaire ; RVP : résistance vasculaire pulmonaire ; RVP : résistances vasculaires pulmonaires.

3.4. Résultats de la transplantation cardiaque
au CHU de Rennes
3.4.1. Adéquation donneur-receveur [figure 4 et tableau 7]
La répartition de l’âge des donneurs en fonction de l’âge des receveurs est représentée sur la figure 4. Sur l’ensemble de la population, l’écart moyen entre l’âge du receveur et l’âge du donneur était de 14,9 ± 10,7 années (range 0-46 ans). Il existait une
différence de genre entre le donneur et le receveur dans 23,0 %
des cas (n = 35). Une différence supérieure ou égale à 20 % du
poids du receveur était observée dans 34,2 % (n = 52) des cas.
Cette différence de poids était significativement plus importante
chez les patients transplantés en urgence [tableau 7]. Treize patients (8,6 %) ont reçu un greffon dont le donneur était de groupe
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sanguin différent mais compatible. Ces patients
étaient tous transplantés en urgence.

Tableau 6. Caractéristiques des donneurs selon le niveau de priorité de la greffe.
Données
manquantes

Greffés sans
priorité
n = 81

Greffés avec
priorité
n = 71

p

Démographie
Âge, années
Taille, cm
Poids, kg
Sexe (femme)

0
0
0
0

41,4 ± 12,7
172,5 ± 9,0
76,5 ± 14,4
16 (19,7)

41,1 ± 14,4
173,7 ± 8,2
76,6 ± 11,4
18 (25,3)

0,88
0,40
0,97
0,44

Groupe sanguin
Groupe A n, %
Groupe AB n, %
Groupe B n, %
Groupe O n, %

0
0
0
0

40 (48,1)
4 (3,7)
12 (16,0)
25 (30,8)

22 (29,5)
0
3 (2,8)
43 (60,5)

0,03
0,12
0,02
0,0001

Antécédents, n, %
Tabagisme
Éthylisme chronique
Diabète
HTA
Insuffisance rénale

6
7
47
11
50

39 (48,1)
24 (29,6)
1 (1,2)
11 (13,5)
0

36 (50,7)
20 (28,1)
1 (1,4)
7 (9,8)
1 (1,4)

0,62
1
1
0,61
0,46

Cause décès n, %
Polytraumatisme
Trauma crânien
AVC ischémique
Hémorragie cérébrale
AVP
Pendu
Intoxication
Suicide
Trauma thoracique

7
7
5
7
8
6
6
9
4

12 (14,8)
30 (37,0)
7 (8,6)
38 (46,9)
15 (18,5)
8 (11,2)
2 (2,4)
11 (13,5)
5 (6,1)

7 (9,8)
23 (32,3)
5 (7,0)
37 (52,1)
12 (16,9)
6 (8,4)
2 (2,8)
14 (19,7)
2 (2,8)

0,46
0,73
0,77
0,50
1
0,85
1
0,37
0,45

Arrêt cardiorespiratoire n, %

7

14 (17,2)

17 (23,9)

0,31

Nombre de jours en réanimation

45

4,0 ± 3,6

4,2 ± 4,2

0,81

Nombre de jours intubé

9

3,7 ± 3,3

3,9 ± 3,8

0,75

Transfusions préopératoires
Patients transfusés n, %
Transfusion CGR
Transfusion PFC
Transfusion CUP

6
7
7
7

29 (35,8)
1,4 ± 2,8
1,1 ± 2,4
0,2 ± 0,9

22 (30,9)
1,1 ± 2,9
1,0 ± 2,8
0.06 ± 0,2

0,72
0,49
0,77
0,19

Hémodynamique
PAM (mmHg)
Noradrénaline n, %
Adrénaline n, %
Dobutamine n, %
ECG anormal n, %

13
16
18
51
60

83 ± 22
60 (74,0)
1 (1,2)
3 (3,7)
3 (3,7)

79 ± 27,0
53 (74,6)
0
3 (4,2)
4 (5,6)

0,39
0,36
1
0,67
0,45

Biologie
Hémoglobine (g/dL)
Taux de troponine (pmol/L)

58
65

11,3 ± 1,9
2,0 ± 10,6

11,0 ± 2,7
0,4 ± 0,8

0,53
0,36

5 (6,1)
52 (64,1)
11,3 ± 2,5
63,0 ± 7,4
0
1 (1,2)

4 (5,6)
36 (50,7)
12,6 ± 9,2
63,0 ± 6,4
0
0

0,73
0,54
0,47
0,69
1
1

10 (12,3)
10 (12,3)

6 (8,4)
6 (8,4)

0,79
0,79

Variables

Échocardiographie n, %
ETT non faite
ETT normale
Épaisseur SIV
FEVG (%)
VG dilaté
VD dilaté
Coronarographie préalable n, %
Coronarographie normale

53
53
53
53
53
53

10
53

3.4.2. Données peropératoires et
postopératoires immédiates
Sur les 19 patients ayant eu une assistance circulatoire (ECLS) avant la greffe, 7 ont été sevrés
de l’ECLS en peropératoire et 12 ont été assistés les premiers jours postopératoires [tableau
8]. Sur l’ensemble des transplantés, 43 (28,2 %)
patients ont nécessité une assistance par ECLS
en postopératoire immédiat, sans qu’il existe
de différence d’incidence entre les patients
avec et sans priorité pour la greffe. La durée
moyenne d’assistance postopératoire par ECLS
était de 7,5 ± 4,1 jours et n’était pas différente
entre les 2 groupes (8,2 ± 3,3 jrs vs. 6,6 ± 4,9 jrs
respectivementµ ; p = 0,20).
Sur l’ensemble de la population, la durée de
CEC était de 161 ± 52 minutes (range 111-332)
et la durée de clampage aortique était de 106
± 30 minutes (range 52-240) sans différence
entre les patients avec et sans priorité [tableau 9]. Les patients transplantés en urgence
étaient plus fréquemment transfusés et ont
reçu en moyenne un culot globulaire de plus
que les greffés sans priorité.
La durée de séjour en réanimation, la durée de
ventilation mécanique, la durée et la qualité du
support inotrope et le volume de saignement
des 24 premières heures étaient identiques
entre les 2 groupes [tableau 10]. La durée totale d’hospitalisation était en moyenne de 31,5
± 28,5 jours sans différence significative entre
les patients avec priorité et sans priorité (28,6 ±
22,0 jrs vs 34,5 ± 30,6 jrs respectivement µ;
p = 0,43).

Figure 4. Âge des donneurs et des
receveurs (totalité de la population).
La répartition des âges des
donneurs était identique selon les
catégories d’âge des receveurs.

3.4.3. Immunosuppression et rejets
Un traitement immunosuppresseur d’induction
a été initié chez 82,8 % des patients (n = 126).
Dans 71,7 % des cas, le traitement consistait
en l’injection d’anticorps polyclonaux antilymphocytaires (Thymoglobuline®) et dans 13,8 %
des cas en l’injection d’anticorps monoclonaux
antirécepteur IL-2 (basiliximab Simulect®). Le
basiliximab était utilisé principalement chez les
patients greffés avec priorité (25,3 % (n = 18) vs
3,7 % (n = 3) ; p = 0,0001) car ils étaient considérés plus à risque infectieux (assistance circulatoire préalable). La répartition des traitements
immunosuppresseurs reçus au cours de l’hospitalisation de la greffe et au moment du dernier suivi est représentée sur la figure 5.
Un seul épisode de rejet hyper aigu a été documenté et a entraîné le décès du patient à J4
postopératoire dans le groupe sans priorité.
Quarante-trois patients (28,2 %) ont présenté
un épisode ou plus de rejet cellulaire [tableau
11] et 13 (8,5 %) ont présenté un épisode de rejet humoral. Le délai moyen de diagnostic de
rejet humoral ou cellulaire était de 176 ± 222
jours (range 6-995) et le nombre moyen d’épi-
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Tableau 8. Assistance circulatoire par ECLS en périopératoire.

Tableau 7. Adéquation receveur-donneur.

Variables

Greffés sans
priorité
n = 81

Greffés avec
priorité
n = 71

p

Différence d’âge, années

13,7 ± 9,9

16,3 ± 11,5

0,13

Différence de poids, kg

10,0 ± 9,1

13,4 ±10,6

0,03

Mismatch poids > 20 %

20 (24,6)

32 (45,0)

0,01

Mismatch genre, n, %
Receveur H / donneur F
Receveur F / donneur H

14 (17,2)
4 (4,9)
10 (12,3)

21 (29,5)
11 (15,4)
10 (14,8)

0,08
0,05
0,81

Mismatch groupe sanguin n, %

0

13 (18,3)

0,0001

Crossmatch positif, n, %

5 (6,1)

4 (5,6)

O,54

Crossmatch non fait, n, %

7 (8,6)

11 (15,4)

0,21

Totalité
des greffés
n = 152

Variables

Greffés
sans
priorité
n = 81

Greffés
avec
priorité
n = 71

p

ECLS pré + et post -

7 (4,6)

0

7 (9,8)

0,004

ECLS pré + et post +

12 (7,8)

1 (1,2)

11 (15,4)

0,001

ECLS pré - et post +

43 (28,2)

27 (33,3)

16 (22,5)

0,15

ECLS pré - et post -

90 (59,2)

53 (65,4)

37 (52,1)

0,10

Tableau 9. Données peropératoires.

Variables

Données
manquantes

Greffés sans
priorité
n = 81

Greffés avec
priorité
n = 71

p

Durée de clampage, min

1

105,6 ± 29,8

107,7 ± 30,4

0,66

Durée de CEC, min

1

156,6 ± 45,0

166,9 ± 60,4

0,23

Temps ischémie du greffon

14

202 ± 57

252 ± 63

0,0001

Geste associé, n
Pontages
Tube susaortique
Hémi arche aortique
Correction pectus
Angioplastie coronaire

0
0
0
0
0
0

1 (1,2)
1
0
0
0
0

5 (7,0)
1
1
1
1
1

0,18

Transfusions peropératoire, n %
Culots globulaires
Concentré d’aphérèse
Plasma frais congelés

10
10
10
10

47 (58,0)
1,36 ± 1,9
0,5 ± 1,0
2,4 ± 2,8

55 (77,4)
2,74 ± 2,6
0,5± 0,9
3,0 ± 2,8

0,02
0,001
0,90
0,19

Tableau 10. Données postopératoires immédiates.

Variables

Totalité
des greffés
n = 152

Greffés sans
priorité
n = 81

Greffés avec
priorité
n = 71

p

Durée séjour réanimation, j

18,2 ± 20,4

20,0 ± 24,5

16,1 ± 14,0

0,25

Durée hospitalisation
post-réanimation, j

18,4 ± 11,8

18,8 ± 11,2

17,9 ± 12,6

0,63

Durée ventilation mécanique, j

5,6 ± 14,5

4,8 ± 10,0

6,5 ± 18,6

0,50

Inotropes, n %
Dobutamine
Durée dobutamine, jours
Noradrénaline
Durée noradrénaline, jours
Isoprénaline
Durée isoprénaline, jours
Adrénaline
Durée adrénaline

139 (91,5)
5,9 ± 3,7
120 (78,4)
5,1 ± 9,9
143 (94,0)
5,6 ± 4,3
20 (13,1)
2,6 ± 1,9

76 (93, 8)
5,8 ± 3,6
64 (79,0)
5,5 ± 12,4
78 (96,2)
5,9 ± 4,3
10 (12,3)
2,8 ± 3,0

63 (88,7)
6,1 ± 4,0
56 (78,8)
4,6 ± 5,9
65 (91,5)
5,2 ± 4,2
10 (14,0)
2,5 ± 1,0

1
0,65
0,83
0,65
1
0,34
1
0,85

Saignement des 24 h, mL

977 ± 1071

883 ± 764

1093 ± 1352

0,23

Tableau 11. Nombre de patients ayant présenté au moins un épisode de rejet au cours
de leur suivi.
Variables

Totalité
des greffés

Greffés sans
priorité

Greffés avec
priorité

p

Rejet aigu cellulaire

33 (21,7)

21 (25,9)

12 (16,9)

0,23

Rejet chronique cellulaire

10 (6,5)

4 (4,9)

6 (8,4)

0,51

Grade rejet cellulaire
Grade IR
Grade IIR
Grade IIIR

22 (14,4)
14 (9,2)
8 (5,2)

13 (16,0)
10 (12,3)
3 (3,7)

9 (12,6)
4 (5,6)
5 (7,0)

0,64
0,17
0,47

Rejet aigu humoral

9 (5,9)

2 (2,4)

7 (9,8)

0,08

Rejet chronique humoral

4 (2,6)

0

4 (5,6)

0,04

Rejet aigu humoral et cellulaire

5 (3,2)

2 (2,4)

3 (4,2)

0,5

Rejet chronique cellulaire et
humoral

3 (1,9)

0

3 (4,2)

0,09
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Figure 5. Traitements immunosuppresseurs d’induction
au cours de l’hospitalisation de la greffe et au moment
du dernier suivi chez les patients greffés avec et sans
priorité. Les anticorps antirécepteur IL-2 étaient utilisés
préférentiellement chez les patients avec priorité.
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Tableau 12. Causes identifiées comme responsables du décès des
patients (plusieurs causes par décès possible).

Variables

Totalité
des
patients
décédés
n = 37

Décès
greffés
sans
priorité
n = 20

Décès
greffés
avec
priorité
n = 17

p

Décès lié à la greffe

29 (78,3)

15 (75)

14 (82,3)

0,70

Décès intrahospitalier

26 (70,2)

13 (65,0)

13 (76,4)

0,49

ECLS avant décès

30 (81,8)

14 (70,0)

17 (100)

0,02

Décès < 30 jours

21 (56,7)

9 (45,0)

12 (70,5)

0,18

Décès à 30 jours-1 an

10 (27,0)

8 (40,0)

2 (11,7)

0,07

Décès à 1 ans-2 ans

2 (5,4)

1 (5,0)

1 (5,8)

1

Décès 2 ans-5 ans

3 (8,1)

1 (5,0)

2 (11,7)

0,58

Causes du décès
Défaillance multiviscérale
DPG
Choc septique
Rejet
Hémorragie
Complication chirurgicale
Insuffisance rénale chronique
AVC
Digestive
Autre
Indéterminée

14 (37,8)
12 (32,4)
9 (24,3)
6 (16,2)
5 (13,5)
4 (10,8)
4 (10,8)
4 (10,8)
3 (8,1)
2 (5,4)
1 (2,7)

5 (25,0)
5 (25,0)
3 (15,0)
5 (25,0)
2 (10,0)
2 (10,0)
3 (15,0)
3 (15,0)
1 (5,0)
2 (10,0)
0

9 (52,9)
7 (41,1)
6 (35,2)
1 (5,8)
3 (17,6)
2 (11,7)
1 (5,8)
1 (5,8)
2 (11,7)
0
1 (5,8)

0,10
0,48
0,25
0,18
0,64
1
0,60
0,60
0,58
0,48

sodes de tout rejet par patient était 1,36 ± 0,7 (range 1-4). Le
rejet humoral ou rejet médié par les anticorps était défini par une
dysfonction clinique ou échographique du greffon associée à la
présence de DSA, à des anomalies histologiques et à des dépôts
de compléments C3d en immunofluorescence sur les biopsies
endomyocardiaques [10]. Le rejet humoral chronique était plus
fréquent chez les patients transplantés avec priorité (p = 0,04)
[tableau 11].
Lors du dernier suivi, seulement 2 patients avaient une biopsie
myocardique positive pour un rejet cellulaire, 91,1 % des patients
avaient une corticothérapie, 44,2 % avaient du tacrolimus, 44,7 %
de la cyclosporine et 33,6 % de l’évérolimus et 74,3 % du mycophénolate mofétil. Aucune différence n’a été observée ni entre
les patients transplantés avec et sans priorité ni entre les patients
ayant eu un traitement d’induction par basiliximab versus Thymoglobuline®.
3.4.4. Mortalité post-transplantation
L’ensemble des causes de décès selon le niveau de priorité de
la greffe est résumé dans le tableau 12. La mortalité globale sur
toute la durée de l’étude et toutes causes confondues était de
24,3 % (n = 37), sans différence entre les patients transplantés
avec priorité et sans priorité (23,9 % (n = 17) vs. 24,6 % (n = 20)µ;
p = 0,98). La mortalité à 30 jours, la mortalité hospitalière, la
mortalité à 1 an, 2 ans et 5 ans étaient respectivement de 13,8 %,
17,1 %, 20,3 %, 21,7 % et 23,6 % sur l’ensemble de la population.
Aucune différence de mortalité n’a été observée entre les patients greffés sans et avec priorité (mortalité hospitalièreµ: 16,0 %
vs 18,3 %µ; mortalité à 1 anµ: 20,9 % vs 19,7 % et mortalité à 5 ans µ:
23,4 % vs 23,9 respectivement, p < 0,05). Le délai moyen de survenue du décès était de 8,7 ± 18,5 mois (range 0-77,7). Tous les
décès sauf un (6,4 ans) ont eu lieu dans les 5 années suivant la
transplantation. 78,3 % des décès (n = 29) étaient directement
imputables à la greffe. La cause la plus fréquente de décès était
la « défaillance multiviscérale » observée dans 37,8 % des cas
(n = 14). La deuxième cause de décès était la défaillance primaire
du greffon, retrouvée dans 32,4 % des cas (n = 12). Les autres
causes classées par ordre de fréquence décroissant étaient le

choc septique (n = 9µ ; 24,3 %), le rejet aigu (n = 6 ; 16,2 %), les
complications hémorragiques (n = 5 µ; 13,5 %), les complications
chirurgicales (n = 4 µ; 10,8 %), les accidents vasculaires cérébraux
(n = 4µ ; 10,8 %), et les complications digestives (n = 3 µ; 8,1 %).
L’insuffisance rénale chronique a été rapportée comme cause
secondaire entraînant le décès chez 4 patients (10,8 %). Un patient est décédé suite à une complication hémorragique sur son
cathéter de dialyse et les 3 autres sont décédés à distance de la
transplantation. Aucune différence n’a été observée en terme de
cause de décès entre les patients transplantés avec et sans priorité [tableau 12]. 81,0 % des patients décédés avaient une ECLS en
post-transplantation et 66,6 % des patients ayant eu une ECLS en
post-transplantation étaient décédés.
3.4.5. Analyse de survie
La durée de suivi moyen des patients survivants était de 3,9 ± 2,6
années (range 0,5-9,5). La médiane de suivi était de 3,5 ans. La
survie prédite en méthode de Kaplan-Meier était de 79,1 % à un
an, 77,7 % à 2 ans, de 73,1 % à 5 ans et de 70,2 % à 10 ans [figure
6A].
L’analyse de survie n’a pas montré de différence entre les patients transplantés avec priorité et ceux sans priorité [figure 6B].
Sur l’ensemble de la population, les survies conditionnelles à 30
jours et 1 an en post-transplantation cardiaque étaient meilleures
que la survie globale [figure 6C]. 83,7 % des décès ont eu lieu
au cours de la première année suivant la transplantation. La différence de survie entre les classes d’âge n’était pas significative
[figure 6D].
3.4.6. Morbidité post-transplantation
30,9 % de tous les patients (n = 47) ont eu des suites sans complication. Aucune différence entre le groupe avec priorité et le
groupe sans priorité n’a été observée (p = 0,72). L’ensemble des
complications est résumé dans le tableau 13 et la figure 7.
Parmi les complications tardives, 8 patients ont développé un
diabète secondaire aux immunosuppresseurs au cours de leur
suivi. Les complications néoplasiques étaient survenues au moins
un an après la transplantation. Cinq patients ont développé une
maladie néoplasique dont les étiologies étaient µ: un lymphome,
un carcinome de vessie, un carcinome basocellulaire, un cancer
ORL, et un carcinome rénal. Une maladie vasculaire du greffon
a été documentée chez 8 patients avec un délai moyen de diagnostic de 5,2 ± 2,8 ans (range 1,4-8,6).
3.4.7. Qualité de vie post-transplantation
Sur les 115 patients vivants à la fin de l’étude, 111 patients (96,5 %)
ont repris des activités quotidiennes personnelles normales et 44
patients (38,2 %) ont repris une activité professionnelle. Il n’y avait
aucune différence entre les patients transplantés avec ou sans
priorité au niveau personnel (96,7 % vs 96,2 % µ; p = 0,99) et au
niveau professionnel (39,3 % vs 37,0 % respectivement µ; p = 0,79).
Le score de performance de l’OMS [11,12] (Performance status)
était égal à 0 chez 91 patients (79,1 %), égale à 1 chez 18 patients (15,6 %), égale à 2 chez 5 patients (4,3 %). Un seul patient
dans le groupe sans priorité avait un état général altéré lors du
dernier suivi.

4. DISCUSSION
Dans cette étude rétrospective monocentrique, nous avons
analysé les résultats de la transplantation cardiaque avec priorité au CHU de Rennes et nous les avons comparés à ceux de
la transplantation sans priorité. Le caractère « prioritaire » (SU1
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Figure 6.
(A) Courbe de survie globale pour
tous les patients et (B) selon niveau
de priorité (Kaplan-Meier). Il n’y avait
pas de différence de survie à court
et moyen termes entre les patients
transplantés avec priorité et sans
priorité.
(C) Courbes de survie
conditionnelle.
(D) Courbe de survie Kaplan-Meier
selon l’âge. Il n’y avait pas de
différence significative de survie
entre les classes d‘âge suivantes.

Tableau 13. Principales complications précoces en post-transplantation.
Variables n, %

Totalité
des greffés

Greffés sans
priorité

Greffés avec
priorité

p

Complications 0-30 jours

103 (67,7)

Complications 30 jours-1 an

15 (9,8)

55 (36,1)

48 (31,5)

0,44

8 (9,8)

7 (9,8)

Reprise chirurgicale
Tamponnade
Hémostase
Médiastinite

1

77 (50,6)
44 (28,9)
30 (19,7)
7 (4,6)

38 (25)
23 (28,3)
10 (12,3)
4 (4,9)

39 (54,9)
21 (29,5)
20 (28,1)
3 (4,2)

0,25
0,36
0,03
1,0

Complications du greffon
Défaillance VD
Défaillance VG
BCPIA

65 (42,7)
17 (11)
3 (1,9)

36 (44,4)
8 (9,8)
1 (1,2)

29 (40,8)
9 (12,6)
2 (2,8)

0,74
0,61
0,58

Complications infectieuses
Virales
Bactériennes
Fongiques
Pneumopathies
Urinaires
Digestives

68 ( 44,7)
29 (19,0)
54 (66,6)
10 (6,5)
37 (24,3)
9 (5,9)
9 (5,9)

41 (50,6)
17 (20,9)
33 (40,7)
7 (8,6)
23 (28,3)
8 (9,8)
4 (4,9)

27 (38,0)
12 (14,8)
21 (29,5)
3 (4,2)
14 (19,7)
1 (1,4)
5 (7,0)

0,24
0,59
0,38
0,34
0,29
0,04
0,17

Complications rénales
Insuffisance rénale aiguë
Pic créatinine, µmol/L
Clairance minimale (MDRD), mL/min/1,73m2
Hémofiltration

93 (61,1)
220,4 ± 122,9
40,4 ± 27,2
26 (17,1)

52 (64,1)
232,8 ± 127,1
36,4 ± 23,6
15 (18,5)

41 (57,7)
205,9 ± 117,1
44,9 ± 30,4
11 (15,4)

0,51
0,20
0,07
0,77

Autres complications
SDRA
Complications digestives
Complications neurologiques

9 (5,9)
17 (11,1)
21 (13,8)

7 (8,6)
7 (8,6)
12 (14,8)

2 (2,8)
10 (10)
9 (12,6)

0,29
0,29
0,91

et UR) de la transplantation était justifié par des conditions cliniques, hémodynamiques et biologiques plus sévères chez ces
receveurs. 73,2 % des patients transplantés avec priorité étaient
hospitalisés au moment de la greffe, 71,8 % avaient un support
inotrope, 28,1 % étaient intubés, 25,3 % avaient une assistance
circulatoire par ECLS, 33,8 % présentaient une défaillance rénale
et 29,5 % présentaient une défaillance hépatique.
Les caractéristiques des donneurs étaient identiques entre les
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receveurs avec et sans priorité. En revanche du fait du caractère
« national » de la priorité, la durée d’ischémie du greffon était plus
longue de 50 minutes en moyenne pour les patients transplantés en urgence (p < 0,0001). Bien que les patients transplantés
avec priorité soient plus graves, aucune différence de mortalité
n’a été observée. La mortalité sans priorité vs avec priorité était
respectivement 16,0 % vs 18,3 % en hospitalier, 20,9 % vs 19,7 % à
1 an et 23,4 % vs 23,9 à 5 ans). La survie selon la méthode Kaplan-
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Figure 7. Types de complications selon le niveau de priorité. Le nombre
de patients repris pour saignement sur les 24 premières heures était
plus important chez les patients greffés avec priorité. SDRA : syndrome
de détresse respiratoire aigu ; IRA : insuffisance rénale aiguë ; IVG :
insuffisance ventriculaire gauche ; IVD : insuffisance ventriculaire droite.

Meier était de 79,1 % à 1 an, sans différence entre les patients
transplantés sans et avec priorité (78,7 % vs 80,2 % à 1 an). Les
suites de la transplantation étaient également identiques dans les
2 groupes. La durée de séjour en réanimation, la durée d’hospitalisation, la durée du support inotrope, le saignement des 24
premières heures, le taux de patients nécessitant une ECLS, le
nombre de rejets aigus, le taux de complications chirurgicales,
de complications du greffon, infectieuses, respiratoires et rénales
étaient identiques. L’étude de la qualité de vie des patients n’a
pas montré de différence au moment du dernier suivi. Les patients transplantés avec priorité étaient plus jeunes (46,8 ± 13,3
vs. 51,5 ± 10,2µ ; p = 0,014) et avec moins de comorbidité rénale
(2,8 % vs 18,5 % µ; p = 0,002). Ceci peut être en partie expliqué par
un mode d’entrée dans la maladie plus brutale chez les patients
plus jeunes, notamment pour les cardiopathies ischémiques où
la collatéralité coronaire est moins développée. En effet, 11,2 %
des patients transplantés avec priorité ont subi une angioplastie coronaire contre 27,1 % pour les patients greffés sans priorité
(p = 0,01).
Ce travail comporte des biais inhérents à la méthodologie des
études rétrospectives et monocentriques. Nous pouvons nous
interroger sur l’utilité de comparer 2 populations à priori différentes et sur la pertinence statistique des résultats de cette
comparaison. Il est évident que l’état clinique avant la transplantation n’est pas comparable au sens statistique du terme entre
les groupes avec et sans priorité. Les patients transplantés en
« urgence » ont un état clinique nécessairement plus grave que
ceux transplantés sans priorité. Ceci est lié aux critères d’éligibilité de la transplantation avec priorité. En revanche, la comparaison des résultats de la greffe sur ces 2 populations est pertinente
cliniquement. En effet, l’objectif premier de la transplantation
est d’allonger la survie des patients en insuffisance cardiaque
terminale [13]. La sélection des patients est un enjeu majeur et
l’utilisation des greffons cardiaques doit être optimisée. Ceci est
d’autant plus vrai dans un contexte de pénurie de greffon. Il ne
serait pas éthique de transplanter des patients dont la survie est
très incertaine, au détriment de patients inscrits sur liste et toujours en attente de greffon.
Nous avons choisi d’analyser les résultats de la transplantation en
SU1 et en UR ensemble pour deux raisons. La première tient au
fait qu’aucune différence n’a été retrouvée entre les 2 catégories
de patients SU1 et UR avant transplantation et après transplanta-

tion. La seconde est que cette catégorie de priorité n’existe pas
dans toutes les ZIPR (notamment en Île-de-France). Par conséquent, l’extrapolation et la comparaison de ses résultats isolés
sont plus difficiles. Il est évident que si l’on greffe des patients
avec un état clinique plus grave, la survie post-transplantation est
diminuée. Toute la problématique est de déterminer « où mettre
le curseur » entre favoriser l’accès à la greffe, même à des patients graves, et optimiser la survie postopératoire. Il n’y a pas
de réponse unanime et celle-ci doit tenir compte d’une composante « philosophique », culturelle, éthique et économique. C’est
toute la différence entre l’Europe et les États-Unis. La politique
de transplantation outre-Atlantique met en avant la survie après
la transplantation en privilégiant des patients stables sous LVAD.
En Europe et en France, la priorité est donnée principalement
aux patients qui présentent une complication du LVAD ou qui
sont dans un état clinique préoccupant à court terme.
À l’échelle nationale, la diminution de survie à 1 an après
transplantation avec priorité (SU1) en France (69,2 % vs 73,1 %
pour les patients sans priorité) incite les pouvoirs publics à remettre en question les modalités d’allocation des greffons[2].
C’est la raison pour laquelle, depuis peu, l’insuffisance rénale
(DFG < 40 ml/min) associée à la défaillance circulatoire ne permet plus la greffe cardiaque en urgence. L’association des deux
pathologies ne permettait pas d’avoir une survie optimale et une
distribution appropriée des ressources (greffon). C’est aussi un
argument retenu par les défenseurs de la création d’une nouvelle
catégorie de priorité visant à favoriser la greffe sous assistance
circulatoire mécanique de longue durée.
Les règles d’attribution du greffon cardiaque instaurées en 2004
ont permis de diminuer la durée médiane d’attente de greffon
en France, passant de 3,6 mois pour la période 2003-2006 à
3,2 mois pour la période 2010-2011 (Rapport 2012 ABM) [2]. En
France, en 2011, la durée médiane d’attente de greffon après inscription en SU1 était de 0,3 mois, comparé à 5,3 mois en l’absence de priorité. Dans notre étude, sur la période 2004-2013,
la durée d’attente médiane était de 4,1 mois sans priorité, de 0,2
mois pour les SU1 et de 1,4 mois pour les UR. L’incidence des
décès ou des aggravations sur liste a diminué en 2011 pour être
proche de 9,3 %. Dans notre étude, 5,7 % des patients inscrits
sont décédés sur la période 2004-2013, après une durée d’attente moyenne de 3,3 mois.
Le pourcentage de greffés avec priorité (SU1 + UR) était plus bas
dans notre centre qu’au niveau national. Selon le rapport 2012
de l’ABM, 69 % des patients greffés entre 2007 et 2011 avaient
une priorité nationale (53 %) ou régionale (16 %). Au CHU de
Rennes, seulement 43 % des greffés avaient une priorité nationale ou régionale au cours de la même période. Le pourcentage
de patients transplantés avec priorité avait néanmoins tendance
à augmenter dans notre centre en 2011 et 2012.
Selon le registre nord-américain, la proportion de patients en
insuffisance cardiaque aiguë ou décompensée est moins importante qu’en France [14]. Le nombre de patients hospitalisés
et sous inotrope avant transplantation a fortement diminué au
cours des 3 dernières décennies : 60,8 % et 55,7 % pour la période 1992-2000 vs 44,3 % et 42,4 % pour la période 2006-2012.
Selon le registre 2012 de l’ABM, les patients sous inotrope au
moment de la greffe représentaient 38,9 % des patients en 2011
et 36,8 % dans notre centre (2004-2013). La proportion de patients transplantés sous ECMO était également beaucoup plus
faible en Amérique du Nord (1,1 % pour 2006-2012) que celle
observée en France (11,8 % en 2012) et dans notre centre (12,5 %
pour 2004-2013). Or, selon le registre ISHLT [15], l’assistance circulatoire temporaire par ECMO ou pompe pulsatile est le facteur
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pronostique de mortalité le plus fort à 1 an (RR = 3,05µ; ICµ:2,264,10). Dans notre étude, l’ECLS prégreffe n’a pas été identifiée
comme facteur pronostique probablement par manque de puissance et par manque de différence de résultats.
Toujours, selon le rapport 2012 de l’ABM, la survie globale à 1 an
des greffés a tendance à diminuer depuis 2004. Elle passe de
77,4 % en 2000-2004 à 71,8 % en 2009-2010. Dans notre série,
la survie globale à 1 an est supérieure, à 79,1 %. La survie à 1 an
des patients greffés en SU1 était de 69,2 % au niveau national
contre 80,0 % dans notre étude. La diminution de la survie globale des patients transplantés cardiaques en France est vraisemblablement liée aux résultats de la greffe en SU1, et surtout à la
sélection des candidats pour cette priorité. Bien que la puissance
statistique soit faible (effectifs réduits), on peut penser que la sélection des candidats à la SU1 à Rennes et au niveau national
n’était pas la même sur la période observée. Pour améliorer les
résultats nationaux et optimiser l’allocation du greffon, l’Agence
de la Biomédecine a ainsi décidé notamment de ne plus autoriser
l’accès à ce mode prioritaire en cas d’insuffisance rénale grave
associée. Le CHU de Rennes avait déjà mis en place, localement,
une telle stratégie sur la période observée.
La survie médiane des 96 273 patients vivants après 1 an et inscrits sur le registre ISHLT est 10 ans. 63 % des patients vivants
après 1 an auront une survie égale à 10 ans au moins. La majorité des décès après transplantation survenait au cours de la
première année. Aux États-Unis, la survie à 1 an pour les patients
transplantés avec priorité est proche de 89 % (cohorte 2008),
bien meilleure qu’en France (69 % en 2011) ou en Europe (76 % en
2011) [16]. Pour interpréter ces résultats, il est important d’avoir
à l’esprit que les patients transplantés avec priorité (UNOS 1A et
1B) sont différents de ceux observés en Europe. En effet, 36 %
des patients transplantés en statut UNOS 1 sont sous LVAD, avec
un état clinique parfaitement stable. Or la survie après transplantation dans ces conditions est excellente, proche de 87 % à 1 an
[14]. En France, les patients justifiant d’une priorité nationale sont
donc, à ce jour, plus graves qu’aux États-Unis, souvent hospitalisés sous amines, contrepulsion, voire ECLS. Cette différence
dans la gravité des receveurs potentiels explique en grande partie
la différence de survie observée.
Dans le registre Eurotransplant, la survie à 1 an pour la population
de patients greffés en urgence est de 76 %, ce qui est discrètement supérieur à la survie française, mais reste inférieure à la
survie rennaise dans le travail présenté ici.

RÉFÉRENCES
1.

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

2.

Biomédecine adl. Rapport annuel 2012. 2012 µ; www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_vdef.pdf

3.

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

4.

Dunbavand A, Poinard C, Metras D, Cohen S, Chalem Y, Tuppin P.
[Geographic variations in access to heart transplantation in France].
Arch Mal Coeur Vaiss 2002µ;95:1143-9.

5.

Pessionne F AB, Borsarelli J, Claquin J, Colpart JJ, Jacob F, Noury D.
Propositions de prélèvement cardiaque aux équipes: bilan des réfus
de prélèvement. Les journées de la Pitié 2004:30-3.

6.

Guittet L PF, Tuppin P. transplantation cardiaque: mortalité en liste
d’attente. Les journées de la Pitié 2004:25-9.

7.

Dorent R, Epailly E, Sebbag L. The effect of graft allocation system on
outcomes in heart transplantation in France: has the time come to
take calculated survival benefit into account? J Heart Lung Transplant.
2011µ;30(11):1299-300.

8.

Costanzo MR, Dipchand A, Starling R et al. The International Society
of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart
transplant recipients. J Heart Lung Transplant. 2010µ;29:914-56.

9.

Francis GS, Greenberg BH, Hsu DT et al. ACCF/AHA/ACP/HFSA/ISHLT
2010 clinical competence statement on management of patients with
advanced heart failure and cardiac transplant: a report of the ACCF/
AHA/ACP Task Force on Clinical Competence and Training. Circulation 2010µ;122:644-72.

10. Kobashigawa J, Crespo-Leiro MG, Ensminger SM et al. Report from
a consensus conference on antibody-mediated rejection in heart
transplantation. J Heart Lung Transplant 2011µ;30:252-69.
11. Glare P, Sinclair C, Downing M, Stone P, Maltoni M, Vigano A. Predicting survival in patients with advanced disease. Eur J Cancer.
2008µ;44:1146-56.
12. Park CM, Koh Y, Jeon K et al. Impact of Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status on hospital mortality in critically ill
patients. J Crit Care 2014µ;29:409-13.
13. Alraies MC, Eckman P. Adult heart transplant: indications and outcomes. J Thorac Dis 2014µ;6:1120-8.
14. Stehlik J, Edwards LB, Kucheryavaya AY et al. The Registry of the

5. CONCLUSION
Il ressort de cette étude que la greffe avec priorité n’est pas synonyme de mauvaise survie après la greffe. Dans ce travail volontairement général sur l’activité de transplantation au CHU de
Rennes, nous avons pu observer que les résultats de la greffe
avec priorité n’étaient pas différents de ceux de la greffe sans
priorité dans notre centre. La survie à 1 an était respectivement
de 80,2 % et de 78,7 % avec et sans priorité. La greffe en urgence
sur des patients graves sélectionnés est une stratégie valide et
efficace.

88

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(2) : 77-88

International Society for Heart and Lung Transplantation: 29th official adult heart transplant report-2012. J Heart Lung Transplant.
2012µ;31:1052-64.
15. Lund LH, Edwards LB, Kucheryavaya AY et al. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirtieth Official
Adult Heart Transplant Report--2013µ; focus theme: age. J Heart Lung
Transplant. 2013µ;32:951-64.
16. Smits JM. Actual situation in Eurotransplant regarding high urgent
heart transplantation. Eur J Cardiothorac Surg 2012;42:609-11.

CHIRURGIE CARDIAQUE

Tronc bicarotido-sous-clavier, variante
anatomique normale ou marqueur
d’aortopathie ?
Reddy Atipo-Galloye1*, Emmanuelle Le Saux1, Simon Dan Vang1, Jean-Patrice Binuani1, Olivier Fouquet1,
Frédéric Pinaud1, Christophe Baufreton1, Françoise Boussion2, Jean-Louis de Brux1

RÉSUMÉ
Objectif : nous avons voulu déterminer la fréquence du TBSC dans la cohorte de patients opères pour pathologie aortique et au sein d’une cohorte
fœtale. Le but n’était pas de comparer les deux prévalences.
Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée au CHU d’Angers en deux phases. La première phase a concerné 218 patients opérés d’anévrysme
et dissection aortique dans le service de chirurgie cardiovasculaire, avec dans le dossier préopératoire un angioscanner aortique. La seconde, réalisée
en obstétrique, a porté sur l’analyse systématique de premières échographies morphologiques fœtales à 20 semaines d’aménorrhées sur 483 fœtus.
Résultats : 162 (74,3 %) sur 218 étaient de sexe masculin. Parmi les 218 patients, 170 (78 %) étaient opérés d’anévrysme et 48 (22 %) de dissection. Quarante-deux (24,7 %) patients sur 170 avaient un TBSC et 12 (25 %), dans le groupe dissection. Dans le sous-groupe anévrysme, 26,3 % de patients de
moins de 65 ans avaient un TBSC contre 23,7 % chez les plus de 65 ans, p > 0,05. Dans le sous-groupe dissection, 25,9 % de patients de moins de 65
ans avaient un TBSC, contre 23,8 % chez les plus de 65 ans, p > 0,05. Il n’y a pas de corrélation entre le sexe et la prévalence du TBSC quel que soit le
sous-groupe aortique. Soixante-six fœtus (13,7 %) sur 483 inclus avaient un TBSC. Chez 2,2 % des fœtus ayant un TBSC, des anomalies extracardiaques
ont été rapportées.
Conclusion : la présence du TBSC est associée à la survenue d’événements aortiques. La nécessité d’études complémentaires, surtout prospectives,
s’impose pour permettre d’établir une corrélation.
Mots clés : tronc bicarotido-sous-clavier, variante anatomique, aortopathie.

ABSTRACT
Is Bovine aortic arch a risk factor of aortopathy or a normal anatomic pattern?
Aim: We carried out a study to determine the frequency of the bovine arch in two populations, patients operated on for aortic pathology and a fetal
population. The goal was not to compare the prevalence in the two groups.
Methods: This was a retrospective study carried out in Angers teaching hospital (France), in two phases. The first phase involved 218 patients who had
had operations for aneurysms and aortic dissections in the cardiovascular surgery department, and in their preoperative files was included an aortic chest,
computed tomography. The second, in Obstetrics, was related to the systematic analysis of a first fetal echography at 20 weeks of amenorrhea on 483
fetuses.
Results: One hundred sixty-two (74.3%) out of 218 were male. Among the 218 patients, 170 (78%) were operated on from aneurysms and 48 (22%) for dissections. Forty-two (24.7%) patients out of 170 had a TBSC and 12 (25%) were in the dissection sub-group. In the aneurysm sub-group, 26.3% of the patients
who were 65 years old or younger had a TBSC of 23.7%, p>0.05. In the dissection sub-group, 25.9% of the patients who were 65 years old or younger had a
TBSC, of 23.8%, p>0.05. There was no correlation between the sex and the prevalence of the TBSC in the aneurysm sub-group, regardless of the aortic subgroup. Sixty-six fetuses (13.7%), out of 483 included, had a TBSC. Of the 2.2% of the fetuses who had a TBSC, extra-cardiac anomalies were brought back.
Conclusion: The presence of the TBSC supports the occurrence of aortic events. The need for complementary studies, especially prospective is essential; to allow to establish a correlation.
Keywords: bovine aortic arch, aortopathy, normal anatomic pattern.

1. INTRODUCTION
Les troncs supra-aortiques à destinée brachiocéphalique
naissent séparément de la crosse aortique. Dans le règne animal (bovidés), les trois branches à destinée brachiocéphalique
naissent d’un seul tronc. Cette variante anatomique est qualifiée d’aorte bovine. La naissance commune du tronc artériel
brachiocéphalique (TABC) avec la carotide primitive gauche
d’un seul tronc (type 1) ou de la carotide primitive gauche à
partir du TABC (type 2) sont les deux formes rencontrées chez
l’Homme appelée par erreur « aorte bovine » [1].
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Sur le plan embryologique, les cellules de la crête neurale, qui
participent à la formation du conotroncus et de certains arcs
aortiques, jouent un rôle non négligeable dans l’apparition des
troncs bicarotido-sous-claviers (TBSC) [2,3].
La fréquence du TBSC chez les patients opérés pour pathologies
aortiques (anévrysme et dissection aortique) paraît plus importante que dans la population générale [4,6]. S’agit-il d’une variante anatomique ou d’un marqueur d’aortopathie ? L’objectif
principal de cette étude est d’en déterminer la prévalence.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en deux phases. Nous avons
voulu déterminer la fréquence du TBSC dans les pathologies
aortiques (anévrysme, dissection aortique) et dans la population
fœtale.

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(2) : 89-92

89

R. Atipo-Galloye et al. | Tronc bicarotido-sous-clavier

–

Phase A : elle s’est basée sur des dossiers cliniques de 265
patients, opérés soit pour anévrysme ou pour dissection aortique dans le service de chirurgie cardiovasculaire du CHU
d’Angers entre 2007 et 2011 ;
– Phase B : elle a consisté en l’analyse d’échographies fœtales
systématiques (483 fœtus, première écho morphologique),
réalisées par le même opérateur (Dr F. Boussion) entre octobre 2012 et avril 2013.
Pour la phase A, les patients ont été inclus sur dossiers cliniques,
avec en préopératoire soit un angioscanner de l’aorte thoracique
ou une angio-IRM.
Le tronc bicarotido-sous-clavier a été défini soit par la naissance
commune du TABC et de la carotide primitive gauche par un ostium commun à partir de la crosse aortique, ou par la naissance
de la carotide primitive gauche à partir du TABC.
Tout patient dont le dossier clinique ne comportait pas soit un
angioscanner ou une IRM n’a pas été inclus dans l’étude. C’est
ainsi que 47 patients (36 hommes et 11 femmes) n’ont pas été
inclus dans l’étude, car leurs scanners n’ont pas été retrouvés
dans les dossiers médicaux. La cohorte finale est composée de
218 patients, dont 162 hommes et 56 femmes. L’âge moyen est
de 61,87 ans avec des extrêmes 25-85 ans.

3.1.3. Répartition du TBSC selon l’âge chez les patients opérés
pour anévrysme
Sur les 170 patients opérés pour anévrysme, 95 avaient moins de
65 ans et 75 patients plus de 65 ans ; p > 0,05.

Fréquence selon
l’âge < 65 ans

26,3 %

Normal
73,7 %

TBSC (+)

Fréquence selon
l’âge > 65 ans

23,7 %

Normal
76,3 %

TBSC (+)

2.1. Statistiques
Le test statistique Chi 2 de Pearson a été utilisé. Le seuil de significativité est de p < 0,05.
Figure 3. Répartition du TBSC selon l’âge chez les patients opérés
pour anévrysme.

3. RÉSULTATS
3.1. Phase A
3.1.1. Répartition des patients selon le sexe
Parmi les 218 patients composant la cohorte clinique, 162 étaient
des hommes et 56 des femmes.

3.1.4. Répartition du TBSC selon l’âge chez les patients opérés
pour dissection aortique
Sur les 48 patients opérés pour dissection aortique, 27 avaient
moins de 65 ans et 21 patients plus de 65 ans ; p > 0,05.

Fréquence selon
l’âge < 65 ans

25,9 %

25,7 %

Normal

Hommes
Femmes

74,3 %

Figure 1. Répartition des patients selon le sexe.

Anévrysme
Normal
75,3 %

TBSC (+)

Figure 2. Fréquence du TBSC selon la pathologie aortique opérée.
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TBSC (+)

Fréquence selon
l’âge > 65 ans

23,8 %

3.1.2. Fréquence du TBSC selon la pathologie aortique
Sur les 218 patients, 170 ont été opérés pour anévrysme et 48
pour dissection aortique. Parmi les 170, 42 (24,7 %) avaient un
TBSC pour anévrysme, et 12/48 (25 %) pour la dissection.

24,7 %

74,1 %

Normal
76,2 %

TBSC (+)

Figure 4. Répartition du TBSC selon l’âge chez les patients opérés
pour dissection.

3.1.5. Influence du sexe sur la fréquence du TBSC
chez les patients opérés d’anévrysme
Sur les 170 patients composant le sous-groupe anévrysme, il y
avait 127 hommes pour 43 femmes. Parmi ces 127 hommes, 32
avaient un TBSC contre 10 sur les 43 chez les femmes ; p > 0,05.
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25,2 %

TBSC

4. DISCUSSION

23,3 %

Hommes Femmes
Figure 5. Influence du sexe sur la fréquence du TBSC chez les patients
opérés d’anévrysme.

3.1.6. Influence du sexe sur la fréquence du TBSC
chez les patients opérés pour dissection
Sur 48 patients composant le sous-groupe dissection aortique,
35 étaient des hommes et 13 des femmes. Parmi ces 35, 9 avaient
un TBSC contre 4 chez les femmes ; p > 0,05.

30,8 %

TBSC 25,7 %

Hommes Femmes
Figure 6. Influence du sexe sur la fréquence du TBSC chez les patients
opérés pour dissection aortique.

3.2. Phase B
3.2.1. Fréquence des TBSC dans la population fœtale
Sur 483 fœtus, on retrouve chez 66 la présence d’un TBSC
(13,7 %).

13,7 %
Normal
86,3 %

TBSC (+)

Figure 7. Répartition des fœtus en fonction de la présence du TBSC.

3.2.2. Fœtus et anomalies associées
Les anomalies extracardiaques (2,27 %) suivantes ont été retrouvées :
– fente labiopalatine bilatérale ;
– atrésie duodénale ;
– spina bifida ;
– artère ombilicale unique droite ;
– corps calleux court.
Certaines anomalies cardiaques étaient associées à la présence
du TBSC : communication interventriculaire (1), persistance de la
veine cave supérieure gauche (2).

4.1. Limites de l’étude
La phase A, basée sur dossiers cliniques, ne tient compte que
des patients opérés pour anévrysme ou pour dissection, donc
symptomatiques. Mais il existe probablement dans la population
générale des sujets avec TBSC mais asymptomatiques, qui ne
sont pas comptabilisés dans cette étude.
Le recrutement dans la phase B est basé essentiellement sur les
gestantes consultant au CHU d’Angers, celles qui consultent
en ville ou dans des cliniques ne sont pas prise en compte. De
plus, certains de ces fœtus référés au CHU le sont pour suspicion d’anomalie, cardiaque ou extracardiaque. Sur l’ensemble
des fœtus étudiés, un petit pourcentage présentait une anomalie
extracardiaque. Il pourrait donc y avoir un biais de sélection dans
cette population. Il est possible que le pourcentage de TBSC
dans la réelle population fœtale tout-venant soit encore plus
faible que les 13,7 % relevés dans cette étude.
4.2. Interprétation des résultats
Dans notre étude, la prévalence du TBSC chez des sujets opérés
pour anévrysme de l’aorte thoracique est de l’ordre d’un quart
des cas, alors qu’elle n’est que d’un peu moins de 14 % dans
la population « générale » de fœtus étudié. Bien évidemment,
ces deux pourcentages ne peuvent se comparer. Réaliser cette
étude, avec inclusion d’une cohorte fœtale, a pour but fondamental de montrer que le diagnostic peut être fait en période
anténatale.
Notre prévalence dans le cas d’anévrysme est proche de celle
de Hornick et al. [4]. Dans une étude rétrospective comparative (avec deux cohortes, la première composée de 621 patients
ayant une aortopathie thoracique et la deuxième 844 sans aortopathie), les auteurs ont trouvé une prévalence de 26,3 % de
TBSC chez les patients ayant une aortopathie contre 16,4 % dans
le groupe témoins (p < 0,001). En plus, ils rapportent que le diamètre de l’aorte ascendante progressait plus vite chez les sujets
ayant un TBSC par rapport à la population générale.
En effet, le taux de progression chez les sujets ayant un TBSC est
de 0,29 cm/an contre 0,09 cm/an dans la population générale
(p < 0,05). Cela pourrait suggérer une élasticité plus importante
de leur paroi aortique.
De plus, les mêmes auteurs ont trouvé que cette progression du
diamètre aortique intéressait plus l’aorte descendante (0,66 vs
0,20 cm/an avec p = 0,004), par rapport à l’aorte ascendante
(0,12 vs 0,06 cm/an avec p = 0,042).
Par analogie avec les pathologies du tissu conjonctif de la paroi
aortique (syndrome de Marfan, maladie d’Ehlers-Danlos), le tissu
conjonctif de la paroi aortique dans le TBSC pourrait présenter
des anomalies pouvant justifier cette progression rapide du diamètre aortique, donc le développement d’un anévrysme.
Malone et al. [5] dans leur étude rétrospective comparative chez
les patients présentant un anévrysme de l’aorte trouvent une
prévalence de TBSC aussi proche de la nôtre, 26,2 % contre 20 %
dans le groupe contrôle. Ils ont rapporté, en plus, que cette prévalence était plus élevée dans le sous-groupe des patients de
plus de 70 ans (31,9 %, avec p < 0,05). Aussi, ajoutent-ils, la prévalence est plus importante lorsque l’arche aortique est intéressée
(47,6 %, p = 0,003), comme le rapportent Hornick et al.
Dans notre série, on retrouve chez les patients de plus 65 ans
opérés pour anévrysme et ayant un TBSC, une prévalence de
23,7 % (p > 0,05), il n’y a pas de différence significative entre les
patients de moins ou plus de 65 ans opérés d’anévrysme en ce
qui concerne la prévalence du TBSC.
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Le lien entre la présence du TBSC et la survenue de dissection
aortique n’a pas été rapporté par Hornick et al. [4] (p > 0,05).
Wanamaker et al. [6] ont trouvé 31 % de patients présentant une
dissection aortique avec un TBSC. Ils ont en outre trouvé une
relation entre l’âge avancé et la survenue de dissection aortique
chez les patients ayant un TBSC (36,4 % avec p = 0,011 chez les
patients de plus de 50-79 ans), comme Malone et al.
Certaines études, réalisées surtout aux États-Unis, parlent d’un
lien probable entre la race et la fréquence du TBSC. Ainsi, Wanamaker et al. ont rapporté une prévalence plus élevée chez les
Noirs Américains par rapport à la population blanche (43,2 %,
p = 0,0033).
Des auteurs comme De Garis et Mc Donald [7,8] aux États-Unis,
dans une étude sur l’influence de la race sur la fréquence du
TBSC, rapportent des données confortant les résultats de Wanamaker, une prévalence plus élevée chez les Noirs Américains par
rapport à la population blanche 25 % versus 8 % (dans le type 1)
et 10 % versus 5 % (dans le type 2).
La prévalence du TBSC dans les pathologies aortiques semble
être un peu plus élevée que dans la population générale, et il
apparaît légitime de poser la question de relation entre les deux :
le TBSC peut-il être un marqueur de pathologie aortique ?
Répondre à cette question permettrait de considérer le TBSC
non pas seulement comme une simple variante anatomique ;
sous cet angle l’incidence serait plus dans la stratégie chirurgicale dans le cadre de la protection cérébrale (c’est-à-dire si on
choisit la perfusion cérébrale antérograde, la question est une
seule canule dans le TBSC ou canuler séparément le TABC et
la carotide primitive gauche), surtout le considérer comme un
marqueur d’aortopathie thoracique, cela pourrait amener à modifier les recommandations (stratégie de surveillance des porteurs de TBSC), dans le sens de définir comme pour les sujets
ayant une bicuspidie aortique, à partir de quel seuil de diamètre
aortique (surtout chez un sujet asymptomatique) une intervention chirurgicale peut être considérée.
Les résultats des études de Hornick, Wanamaker et Malone, bien
que rétrospectives, les seules dont nous disposons à ce jour, sont
plus en faveur d’un marqueur d’aortopathie que variante anatomique normale. Cela suggérerait la nécessité de réaliser des
études prospectives, complémentaires, multicentriques pour
pouvoir tirer des conclusions dans le sens pouvant permettre
d’établir des schémas diagnostic et thérapeutique clairs pour les
porteurs de TBSC.
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À ce jour, à notre connaissance, aucune étude sur les fœtus
n’a été réalisée dans la recherche des TBSC dans la littérature.
Cette prévalence que nous observons de 13,7 % peut même être
surestimée par rapport à la situation dans une population vraie
tout-venant par rapport aux raisons évoquées plus haut.
Dans certains cas, le TBSC peut être associé à d’autres anomalies
cardiovasculaires ou extracardiaques. Alghamdi [9] a rapporté
un cas de TBSC associé à un ventricule gauche à double issue
et atrésie pulmonaire. Dans le cadre de notre cohorte fœtale, le
nombre de cas atteints d’anomalies cardiaques était trop faible
pour établir une quelconque corrélation entre les deux. Des
anomalies extracardiaques ont été notées chez les fœtus ayant
un TBSC dans notre série, pouvant faire évoquer des complexes
polymalformatifs (atrésie duodénale, spina bifida, corps calleux
court).
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Résultats à moyen terme de l’annuloplastie
tricuspide par réducteur linéaire en PTFE
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RÉSUMÉ
Objectif : le but de cette étude est d’évaluer à court et moyen termes le résultat de l’annuloplastie tricuspide avec une bande linéaire de PTFE.
Méthodes : de février 2009 à mai 2013, 72 patients ont bénéficié d’une annuloplastie tricuspide pour insuffisance tricuspide fonctionnelle (IT). Chez 32
patients, l’annuloplastie tricuspide a été faite avec une bande linéaire en PTFE. Tous les patients avaient une valvulopathie gauche associée. L’âge moyen
était de 42,7 ans et 15,6 % étaient des réinterventions. 19 % des patients avaient une insuffisance cardiaque droite à l’admission et 56 % avaient une fibrillation auriculaire. Dix patients (31,2 %) étaient très symptomatiques (classe NYHA 3 et 4) et 22 patients (69 %) avaient une fuite tricuspide importante
(grade 3-4).
Résultats : le suivi moyen était de 18 mois (min 4 mois, max 53 mois). La mortalité précoce et tardive était de 9,1 % et 6,8 % respectivement. Au dernier suivi,
tous les patients avaient peu ou pas de symptomes (classe NYHA 1 ou 2). À l’échocardiographie, 18 patients (66,7 %) avaient une IT grade 0-1, 5 patients
(18,5 %) une IT grade 2 et 4 patients (14,8 %) une IT grade 3 mais étaient asymptomatiques sous traitement médical. Il y avait une réduction significative
de la taille du ventricule droit et de l’anneau tricuspide avec un gradient tricuspide moyen de 3 mmHg à la fin du suivi. Aucun patient n’a été réopéré.
Conclusion : l’annuloplastie tricuspide avec une bande linéaire de PTFE est efficace pour le traitement de l’insuffisance tricuspide fonctionnelle avec
de bons résultats à court et moyen termes. C’est une technique simple et reproductible et peut-être une bonne alternative en cas d’indisponibilité d’un
anneau prothétique, en particulier dans les pays en développement. Un suivi à long terme est nécessaire pour voir si ces résultats sont durables.
Mots clés : valve tricuspide.

ABSTRACT
Midterm results of tricuspid annuloplasty with a PTFE flexible ring
Aim: The purpose of this study was to evaluate the outcome of tricuspid annuloplasty with a linear strip of PTFE.
Methods: From February 2009 to May 2013, 72 patients underwent tricuspid annuloplasty for functional tricuspid regurgitation (TR). In 32 patients, tricuspid
annuloplasty was done with a linear strip of PTFE. All patients had an associated left valvulopathy. The mean age was 42.7 years, and 15.6% were re-operations. Right heart failure was present in 19% of the patients upon admission, and 56% had atrial fibrillation. Ten patients (31.2%) were symptomatic (NYHA
class 3 and 4), and 22 patients (69%) had significant tricuspid regurgitation (grade 3-4).
Results: The mean follow-up was 18 months (min. 4 months, max. 53 months). The early and late mortality rates were 9.1% and 6.8%, respectively. At the
last follow-up, all patients had few or no symptoms (NYHA class 1 or 2). Eighteen patients (66.7%) had TR grade 0-1, five patients (18.5%) had TR grade 2,
and four patients (14.8%) had TR grade 3 but remained asymptomatic under medical treatment. No patient was re-operated on. Upon echocardiography,
there was a significant reduction in the size of the right ventricle and the tricuspid annulus, with a mean tricuspid gradient of 3 mm Hg at the last follow-up.
Conclusion: Tricuspid annuloplasty with a linear strip of PTFE is effective for the treatment of functional tricuspid regurgitation with good mid-term results.
This technique is simple, reproducible and can be a good alternative in cases of the unavailability of a prosthetic ring, especially in developing countries. A
long-term follow up is needed to see if these results are sustainable.
Keywords: tricuspid valve.

1. INTRODUCTION
L’insuffisance tricuspide est une valvulopathie grave avec un
impact négatif important sur la survie à long terme [1]. Elle est
le plus souvent fonctionnelle, secondaire à une valvulopathie
gauche ou à une hypertension artérielle pulmonaire ; les causes
organiques sont rares. Son traitement dans la plupart des cas est
conservateur et fait appel à des techniques d’annuloplasties sans
anneau tel que la technique de Kay [2], DeVega [3] ou de Bex [4] ;
ou des techniques utilisant un anneau prothétique soit souple [5]
soit rigide [6]. Toutes ces méthodes ont les mêmes buts qui sont :
favoriser la coaptation des feuillets valvulaires, réduire la taille de
l’anneau tricuspide et stabiliser la réparation pour empêcher la
dilatation ultérieure de l’anneau et la récidive de l’IT.

1. Service de chirurgie cardiaque, établissement hospitalier universitaire
1er-novembre, Oran, Algérie.
2. Service d’épidémiologie et de biostatistique, établissement hospitalier
universitaire 1er-novembre, Oran, Algérie.
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Le but de cette étude est d’évaluer les résultats cliniques et
échocardiographiques à court et moyen termes de l’annuloplastie tricuspide avec une bande de PTFE chez 32 patients opérés
pour IT fonctionnelle.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
De février 2009 à mai 2013, 76 patients consécutifs ont été opérés pour IT fonctionnelle dans notre service. Chez 32 patients,
l’annuloplastie tricuspide a été faite avec une bande linéaire de
PTFE. Le suivi moyen était de 18 ± 5,6 mois [4-53 mois].
L’évaluation de l’IT en préopératoire a été faite par échocardiographie transthoracique selon les critères établis par l’American
Society of Echocardiography [7]. L’IT été notée de 0 à 4 (0 =
aucune, 1 = minime, 2 = modérée, 3 = modérée à sévère, 4 =
sévère). L’évaluation comprenait également la taille du ventricule droit (VD), le diamètre de l’anneau tricuspide, la fonction
ventriculaire droite (TAPSE) et la pression artérielle pulmonaire
systolique (PAPS).
L’indication d’une annuloplastie tricuspide a été posée selon les
recommandations de l’ACC (American College of Cardiology)/
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Figure 1. Photographie peropératoire montrant une bande de PTFE
en place.

Figure 2. Bande de PTFE tenue par une pince de chaque côté après
passage de plusieurs points en U.

AHA (American Heart Association) année 2006 [8], puis, à partir de 2012, selon les recommandations de l’ESC (Société européenne de cardiologie) et l’AECCT (Association européenne de
chirurgie cardiothoracique) [9]. Elle a été réalisée en cas d’IT ≥
grade 3 ou en cas d’IT grade 2 avec un diamètre de l’anneau
tricuspide ≥ 40 mm. Tous les patients ont été revus entre juillet et
août 2013, et les données de suivi, y compris l’état clinique et les
paramètres échocardiographiques ont été recueillies par notre
cardiologue de service.

Tous les patients avaient une valvulopathie gauche associée en
plus de l’IT et 5 patients (15,6 %) avaient subi des interventions
antérieures.
Sur le plan fonctionnel, 10 patients (31,2 %) étaient au stade
III-IV de la NYHA et 22 patients (68,8 %) au stade II ; la classe
fonctionnelle moyenne était de 2,37 ± 0,4. Six patients (18,8 %)
avaient des signes d’insuffisance cardiaque droite à l’admission et une fibrillation auriculaire (FA) était présente chez 18
patients (56,3 %).
L’échocardiographie transthoracique a montré une IT grade
3-4 chez 22 patients (68,8 %) et une IT grade 2 chez 10 patients
(31,2 %). L’IT en moyenne était de 2,9 ± 0,7. Les autres données
échocardiographiques préopératoires sont présentées dans le
tableau 1.
Les gestes effectués en plus de l’annuloplastie tricuspide étaient
un remplacement de la valve mitrale chez 23 patients (71,8 %),
une plastie mitrale chez 3 patients (9,4 %) et un double remplacement mitro-aortique chez 6 patients (18,8 %). Un patient a également bénéficié d’une fermeture de CIA en plus du remplacement
valvulaire mitrale.

2.1. Technique chirurgicale
Toutes les interventions ont été effectuées par sternotomie médiane, sous circulation extracorporelle et normothermie. Une
bande de PTFE de 6 cm de long environ et de 1 cm de large
était préparée. Celle-ci est pliée en deux fois le long de son axe
longitudinal et maintenue dans cette position par une pince de
chaque côté [figure 1]. Ce qui aboutit à un anneau de 3 couches,
souple, mais suffisamment rigide pour éviter la plicature quand
les nœuds sont serrés. Elle est fixée à l’anneau tricuspide en utilisant 6-8 points en U en allant de la commissure postéroseptale à
la commissure antéroseptale [figure 2]. Ce geste est le plus souvent fait à cœur battant.
Au début, la longueur de la bande était de 6 cm environ (trois travers de doigt) puis la mesure a été effectuée à l’aide d’un testeur
d’anneau tricuspide (Medtronic) et la bande a été adaptée à la
longueur de la courbure du testeur de la commissure postéroseptale à la commissure antéroseptal. Les testeurs le plus souvent utilisés étaient le n° 30 et 32.
2.2. Analyse statistique
L’analyse des données a été effectuée à l’aide du logiciel SPSS
(Statistical Package for Social Sciences Software) version 12.0.
Les valeurs sont présentées sous forme de moyenne ± écart
type (SD). Le test t a été utilisé pour comparer les moyennes des
variables échocardiographiques préopératoires et postopératoires. L’analyse de Kaplan-Meier a été utilisée pour représenter la courbe de survie. Une valeur de p < 0,05 était considérée
comme significative.

3. RÉSULTATS
3.1. Données préopératoires
L’âge moyen des patients était de 42,7 ± 4,5 ans (extrêmes 16
à 66 ans). Il y avait 18 femmes (56,2 %) et 14 hommes (43,8 %).

94

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(2) : 93-96

3.2. Mortalité et causes de décès
Trois patients sont décédés en postopératoire immédiat, soit
un taux de mortalité hospitalière de 9,3 %. Les causes de décès
étaient un syndrome de bas débit cardiaque chez 2 patients et
une embolie cérébrale chez le dernier patient. Au cours du suivi,
2 patients sont décédés ; le premier décès est survenu à trois
mois après l’intervention, secondaire à une pneumonie et le second à un an et était de cause non identifiée. Le taux de survie
global en incluant les décès intrahospitaliers était de 84,3 % à 53
mois [figure 3].
3.3. Résultats cliniques
Le suivi clinique était complet chez tous les patients et aucun
malade n’a été réhospitalisé. Vingt et un patients (77 %) étaient
au stade I de la NYHA et 6 patients (23 %) au stade II. Une amélioration de la classe fonctionnelle NYHA était notée avec une
moyenne de 1,2 ± 0,1 (p < 0,001). Aucun patient n’a présenté de
symptômes d’insuffisance cardiaque droite.
3.4. Résultats échocardiographiques
On a noté une réduction significative de l’IT, la moyenne était de
1,5 ± 0,3 (p < 0,001) au dernier suivi. En effet 18 patients (66,7 %)
avaient une IT grade 0-1, 5 patients (18,5 %) une IT grade 2 et 4
patients (14,8 %) une IT grade 3 [figure 4].
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Tableau 1. Comparaison entre les données pré et postopératoires.
Données
préopératoires
(moyenne)

Dernier
contrôle
(moyenne)

p

NYHA

2,37 ± 0,4

1,2 ± 0,1

< 0,001

IT

2,9 ± 0,7

1,5 ± 0,3

< 0,001

VD (mm)

35,1 ± 2,3

27,6 ± 1,1

< 0,001

DAT (mm)

40 ± 1,7

25,6 ± 1,5

< 0,001

TAPSE (mm)

18 ± 1,4

15 ± 1,1

NS

PAPS (mmHg)

62,5 ± 7,4

39 ± 4,3

< 0,001

FE % VG

58 ± 4

58,4 ± 5

NS

NYHA : New York Heart Association ; VD : ventricule droit ;
IT : insuffisance tricuspide ; DAT : diamètre anneau tricuspide ;
TAPSE : Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion ;
PAPS : pression artérielle pulmonaire systolique ; FE : fraction d’éjection.

Figure 3. Courbe de survie de Kaplan-Meier à 53 mois (survie globale
de 84,3 %).

Une amélioration significative de tous les autres paramètres
échocardiographiques étudiés était également observée [tableau 1]. Le diamètre moyen du ventricule droit était de 27,6 ±
1,1 mm (p < 0,001), le diamètre moyen de l’anneau tricuspide
était de 25,6 ± 1,5 mm (p < 0,001), et les PAPS étaient de 39
± 4,3 mmHg (p < 0,001). Le gradient tricuspide moyen était de
3 mmHg avec 3 patients ayant un gradient ≥ 5 mmHg.

4. DISCUSSION
L’utilisation d’un anneau dans le traitement de l’insuffisance tricuspide a été longtemps débattue. En effet, certains auteurs ont
comparé les résultats entre annuloplastie avec et sans anneau et
n’ont pas trouvé de différence significative entre les deux méthodes [10,11]. Mais des études plus récentes ont démontré la supériorité de l’annuloplastie avec anneau sur les autres techniques
[12-14]. Bernal et al. [12] ont même identifié comme facteur de
risque de réintervention l’absence d’utilisation d’un anneau prothétique et Tang et al. ont démontré une bien meilleure survie à
long terme avec moins de réhospitalisation et de récurrence de
l’IT quand un anneau est mis en place [15].
Ainsi, l’utilisation d’un anneau prothétique est devenue souhaitable dans le traitement de l’insuffisance tricuspide fonctionnelle,
en particulier en cas d’IT sévère, pour éviter la récidive et améliorer

Figure 4. Évolution de l’IT avant et après intervention.

la qualité de survie des patients ; certains auteurs ont même utilisé
une bande de péricarde dans ce but avec de bons résultats [16].
C’est dans ce but que nous avons commencé à utiliser une
bande de PTFE pour l’annuloplastie tricuspide et nous rapportons dans cette étude rétrospective le résultat à court et moyen
terme de cette technique chez 32 patients.
Les résultats cliniques et échocardiographiques étaient bons.
Tous les patients étaient en classe fonctionnelle I ou II de la NYHA
avec absence de symptômes d’insuffisance cardiaque droite.
L’IT était bien contrôlée chez 85 % des patients et une amélioration de tous les paramètres échocardiographiques étudiés était
notée avec une réduction significative de la dimension du ventricule droit et du diamètre de l’anneau tricuspide. Aucun patient
dans cette étude n’a nécessité de réintervention et la survie à
moyen termes était de 84,3 %.
La recherche de facteurs de risque de récidive de l’IT n’était pas
possible à cause du petit nombre de patients présentant une IT
grade 3 (4 patients) et qui ne permet pas une analyse statistique.
Mais tous ces patients avaient un diamètre de l’anneau tricuspide
≥ 40 mm, ce qui peut être un facteur prédisposant à la récurrence
de l’IT. Navia et al. [13] ont également identifié la dilatation de l’anneau tricuspide comme facteur de risque de récidive de l’IT.
On a noté également que 3 patients avaient un gradient tricuspide moyen ≥ 5 mmHg. Cela est probablement dû à une annuloplastie restrictive (diamètre de l’anneau tricuspide était de 18,
20, 24 mm), mais tous les patients étaient peu ou pas symptomatiques sous traitement médical. La mesure de la bande avec un
testeur d’anneau tricuspide a permis d’éviter le sous-dimensionnement de l’anneau tricuspide.
Bien qu’il soit souhaitable de vérifier ces résultats dans une population plus nombreuse de patients et au long terme, l’annuloplastie avec un anneau de PTFE semble être une option valable,
simple et facilement reproductible pour le traitement chirurgical
de l’IT fonctionnelle.

5. CONCLUSION
L’annuloplastie tricuspide avec une bande linéaire de PTFE est
efficace pour le traitement de l’insuffisance tricuspide fonctionnelle avec de bons résultats à court et moyen termes. C’est une
technique simple, reproductible et qui peut être une bonne alternative en cas d’indisponibilité d’un anneau prothétique, en particulier dans les pays en développement. Un suivi à long terme est
nécessaire pour voir si ces résultats sont durables.
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Prévention du risque d’ischémie médullaire
en cours de traitement endovasculaire des
anévrysmes thoraco-abdominaux : évaluation
de la reperfusion distale précoce et de pratiques
réanimatoires attentives
Marielle Le Roux*, Blandine Maurel, Nicolas Delclaux, Mehdi Touil, Stephan Haulon

RÉSUMÉ
Objectif : l’ischémie médullaire (IM) est une complication redoutable de la chirurgie ouverte et endovasculaire des anévrysmes thoraco-abdominaux
(ATA). L’objectif de cette étude était d’évaluer un protocole mis en place début 2010 afin d’améliorer la perfusion médullaire : restauration précoce de la
perfusion distale par retrait des introducteurs de l’endoprothèse et optimisation de la prise en charge péri-opératoire par maintien d’une pression artérielle moyenne > 80 mmHg, drainage du liquide céphalorachidien et transfusion systématique.
Méthodes : d’octobre 2004 à décembre 2013, 204 patients ont été opérés d’un ATA par des endoprothèses fenêtrées et/ou multibranches. Nous avons
comparé la morbimortalité précoce chez les patients traités avant (groupe 1) ou après (groupe 2) la mise en place de ce protocole.
Résultats : les caractéristiques des 2 groupes étaient comparables. La mortalité globale à 30 jours était 6,9 % (11,6 % dans le groupe 1 vs 5,6 % dans le
groupe 2 ; p = 0,09). Le taux d’ischémie médullaire était de 3,9 % (14 % vs 1,2 % [p < 0,001]).
Conclusion : l’optimisation de la perfusion médullaire a permis une diminution du taux d’ischémie médullaire après traitement endovasculaire des ATA.
En utilisant cette nouvelle stratégie, la morbidité de la chirurgie des ATA les plus étendus est acceptable.
Mots clés : anévrysmes thoraco-abdominaux, endoprothèse, ischémie médullaire.

ABSTRACT
Strategies to prevent the risk of spinal cord ischemia in endovascular thoracoabdominal aortic aneurysm endovascular repair:
the impact of early pelvic and lower limb reperfusion and attentive perioperative management
Aim: Spinal cord ischemia (SCI) after a thoracoabdominal aortic aneurysm repair (TAAAR) is a devastating complication that significantly increases perioperative morbidity and mortality. The purpose of this study was to evaluate a method of reducing SCI after endovascular TAAAR. Since the start of 2010,
we have implemented two procedural changes: reducing internal iliac arteries ischemic time by early withdrawal of the sheaths and adjuncts such as by
maintaining a high mean blood pressure, cerebrospinal fluid (CSF) drainage, and blood and platelet transfusion.
Methods: Two hundred four patients were treated for TAAA between October 2004 and December 2013. TAAAR was performed with fenestrated or
branched endografts with stenting of the reno-visceral arteries. The primary endpoints of the study were perioperative mortality and the rate of SCI in
patients treated before (group 1,043 patients) and after (group 2,161 patients) procedural changes.
Results: The 30-day mortality rate was 11.6% in group 1 and 5.6% in group 2. SCI was observed in 8/204 (3.9%) of the patients and was less in group 2
(2/161, 1.2%) than in group 1 (6/43, 14%; p=0.001).
Conclusion: Early restoration of arterial distal flow, anesthetic stability and systematic SCF drainage seems to be effective in reducing SCI.
Keywords: thoracoabdominal aortic aneurysm, thoracic endovascular repair, spinal cord ischemia.

1. INTRODUCTION
Au cours de la dernière décennie, la chirurgie endovasculaire
de l’aorte thoraco-abdominale (TEVAR Thoracic Endovascular
Aortic Repair) s’est développée avec beaucoup d’enthousiasme
pour devenir une technique validée pour la prise en charge
chirurgicale des ATA. Son essor a permis de baisser la morbidité
postopératoire, en diminuant les pertes sanguines et les complications (pulmonaires, complications de paroi, douleurs et iléus
postopératoires) [1]. Cependant les taux d’ischémie médullaire
(IM) demeurent élevés, jusqu’à 13 % dans une revue de la littérature et une méta-analyse publiées récemment [2,3].
Parmi les techniques développées en chirurgie ouverte pour

protéger la moelle épinière, nombre d’entre elles sont restées
d’actualité à l’ère de l’endovasculaire.
En 2004, nous avons commencé à traiter par voie endovasculaire
les ATA et les évolutions anévrysmales des dissections aortiques
chroniques. Jusqu’en 2009, moins de 20 procédures étaient
réalisées par an. À partir de 2010, sous l’impulsion de l’étude Windows, ce chiffre a augmenté. Parallèlement, nous avons substantiellement modifié la prise en charge des ATA dans le but de
réduire l’incidence des complications ischémiques : évolution de
la technique opératoire et application systématique de mesures
de protection médullaire.
Le but de cette étude est d’analyser l’impact de ces changements
sur la survenue de complications neurologiques.

Service de chirurgie vasculaire de l’hôpital cardiologique, CHRU Lille,
France.
* Auteur correspondant : m.le-roux@sfctcv.org
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.
Cet article est issu d’un mémoire de DESC.

2. MÉTHODES
Tous les patients opérés à froid d’un ATA dans le service par voie
endovasculaire entre octobre 2004 et décembre 2013 ont été in-
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Figure 1. Classification de Crawford.

clus dans cette étude. Les procédures réalisées en urgence ont été
exclues. Les caractéristiques des patients, comorbidités, données
relatives à la procédure, ont été recueillies à partir d’une base de
données remplie de manière prospective (AURC, Association universitaire de recherche clinique en chirurgie vasculaire). Les données postopératoires sont issues des dossiers médicaux informatisés. La classification de Crawford (ATA de type I à IV) a été utilisée
pour décrire l’étendue de la maladie et l’étendue de la couverture
aortique par l’endoprothèse [4] [figure 1]. Les complications ont
été définies suivant les recommandations de la Société Américaine de Chirurgie Vasculaire (Society for Vascular Surgery) pour la
chirurgie endovasculaire des anévrysmes aortiques [5].
2.1. Critères d’inclusion
Les patients traités entre 2004 et 2009 ont été inclus dans le
groupe 1 et ceux opérés de 2010 à 2013 dans le groupe 2. Les
patients avec un ATA de type I à III TAAA traités entre février 2010
et mars 2012 ont été inclus dans une étude prospective multicentrique, « Windows 2 » [15].
2.2. Technique chirurgicale
Un seul chirurgien vasculaire expérimenté (SH) a réalisé ou supervisé toutes les procédures. Jusqu’en décembre 2012, tous les patients ont été opérés au bloc opératoire à l’aide d’un amplificateur
de brillance mobile (arceau mobile OEC 9900 Elite MD, GE). Par
la suite ces interventions ont été réalisées en salle hybride (Discovery, GE Healthcare, Chalfont St Giles, Royaume-Uni) avec l’outil
de la fusion. Les endoprothèses ont été confectionnées sur mesure. Dans un premier temps le corps fenêtré et/ou branché était
implanté puis les artères viscérales étaient cathétérisées sélectivement et un stent couvert servait de pont étanche entre la fenêtre
ou la branche de l’endoprothèse et le tronc de l’artère viscérale. La
technique opératoire a été décrite précédemment [6].
2.3. Mesures de protection médullaire mises en œuvre
dans le 2e groupe
2.3.1. Mesures chirurgicales : restauration précoce
de la circulation pelvienne, procédures étagées
et préservation de la collatéralité
Dans le groupe 1, après implantation du corps fenêtré/branché,
les artères cibles étaient cathétérisées et stentées via les fenestrations puis le cathétérisme des branches était réalisé par voie axillaire. La procédure se terminait par l’implantation du corps bifurqué et du ou des jambages(s) iliaque(s). Cela impliquait que les
introducteurs de l’endoprothèse (20Fr) étaient maintenus dans
les artères iliaques durant toute la durée de la procédure.
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Dans le groupe 2, la séquence a été modifiée : le corps bifurqué
et les jambages iliaques étaient implantés immédiatement après
l’endoprothèse multibranches pour remettre en charge les artères iliaques précocement. Dans un second temps, les branches
étaient cathétérisées par l’abord axillaire.
Les procédures séquentielles pourraient favoriser un conditionnement médullaire. Suivant ce principe, à chaque fois que
la configuration anatomique requérait un module thoracique
proximal, celui-ci a été implanté au cours d’une première intervention. De même, en cas de couverture de l’ASC pour l’obtention d’une étanchéité proximale, l’ASC était réimplantée ou
revascularisée par un court pontage carotido-sous-clavier. Ces
interventions étaient réalisées 6 à 10 semaines avant l’implantation de l’endoprothèse. Nous nous sommes également efforcés de préserver la vascularisation des artères iliaques internes à
l’aide si besoin d’une endoprothèse branchée iliaque (ZBis).
2.3.2. Protocole périopératoire destiné à favoriser
la vascularisation médullaire
• Drainage du liquide céphalorachidien (LCR)
À partir de janvier 2010, tous les patients porteurs d’un ATA de
type I, II ou III ont bénéficié d’un drainage du LCR péri-opératoire.
La veille de l’intervention un cathéter était placé dans l’espace
intrathécal par l’équipe d’anesthésistes réanimateurs cardio-vasculaires au bloc opératoire. La pression du LCR était maintenue à
une valeur inférieure à 10 cm d’H2O. En postopératoire, la surveillance était effectuée en réanimation ou aux soins intensifs, sous
monitorage continu. Le patient était laissé en décubitus strict afin
de minimiser les risques d’hématome sous-dural et de drainage
excessif. En l’absence d’événement neurologique, le drain était
ôté après 48 heures. En cas d’apparition d’un déficit, la pression
du LCR pouvait être abaissée à 5 cm d’H2O et le drain était enlevé
après récupération ou au maximum 5 jours après la procédure.
• Transfusion de produits sanguins
En fin d’intervention, culots globulaires, plaquettaires, et plasma
frais congelé (15 ml/kg) étaient transfusés systématiquement afin
d’éviter la coagulopathie et la déglobulisation, avec pour objectifs : hémoglobine > 10 g/dL, TP > 50 %, fibrinogène plasmatique
> 2 g/l, plaquettes > 100000 G/l.
• Optimisation hémodynamique
Tous les patients ont été admis en unité de soins intensifs pour
surveillance hémodynamique continue, avec pour consigne le
maintien d’une pression artérielle moyenne (PAm) > 80 mmHg
(monitorage invasif de la PA, maintien de la volémie et administration de drogues vasoactives) et d’une saturation veineuse centrale en oxygène > 75 %.
2.3.3. Diagnostic et prise en charge initiale
de l’ischémie médullaire
Les patients bénéficiaient d’un sevrage respiratoire précoce selon un protocole préétabli dans le service, en conformité avec les
recommandations de la SFAR et de la SRLF. Ce protocole s’appuie sur les critères du fast track et implique fortement l’équipe
paramédicale. L’évaluation neurologique était effectuée dès le
réveil par l’anesthésiste-réanimateur puis toutes les heures pendant les 48 premières heures. L’IM était définie comme l’apparition d’un déficit moteur ou sensitif, sans autre étiologie retrouvée
(hématome épidural, accident vasculaire cérébral, neuropathie
périphérique). Le déficit était qualifié de paraplégie (0 : déficit
sensitivomoteur complet ; 1 : contractions visibles ; 2 : mouvement SANS pesanteur) ou de paraparésie (3 : déficit moteur partiel mais non fonctionnel ; 4 : motricité utilisable et déficit sensitif
incomplet). L’événement neurologique était déclaré immédiat
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Figure 2. Nombre de patients traités par an.

Figure 3. Répartition de la cohorte en fonction de la classification
de Crawford.

(constaté dès le réveil) ou tardif. Dès le diagnostic évoqué, les patients bénéficiaient d’une consultation spécialisée avec un neurologue, d’une IRM médullaire et cérébrale et en cas d’examen
non contributif, d’un électromyogramme.

Tableau 1. Caractéristiques des patients.

2.4. Objectif principal
L’objectif principal était d’étudier le taux d’ischémie médullaire à
30 jours. Les objectifs secondaires étaient le taux de complications majeures (insuffisance rénale aiguë, défaillance multiviscérale, pneumopathie, SDRA, bactériémie, ischémie mésentérique)
et la mortalité à 30 jours. La mortalité à 1 an a également été
étudiée chez les patients opérés avant décembre 2013.
2.5. Analyse statistique
Des analyses statistiques descriptives ont été réalisées. Les variables ont été comparées en utilisant des tests de comparaison
de moyennes : test t de Student pour les variables quantitatives,
test du Chi 2 pour les variables qualitatives ou quantitatives binaires. Quand l’effectif théorique était inférieur à 5, le test exact
de Fisher était utilisé. Des analyses statistiques descriptives ont
été également réalisées. Une analyse en sous-groupes a également été faite en fonction des critères anatomiques des anévrysmes. Les logiciels utilisés étaient IBM SPSS Statistics version
19, et SAS version 9.3 TS Level 1M1.

3. RÉSULTATS
Deux cent quatre patients ont été opérés d’un ATA par voie endovasculaire avec implantation d’endoprothèses fenêtrées et/ou
branchées pour les artères digestives et rénales, 43 patients dans
le groupe 1 et 161 dans le groupe 2 [figure 2]. Les caractéristiques
des patients sont résumées dans le tableau 1. Les deux groupes
étaient comparables concernant le sexe, l’âge et les comorbidités.
Il y avait 5 ATA de type I (2,5 %), 38 de type II (18,6 %), 76 de type III
(37,3 %), et 85 de type IV (41,7 %) [figure 3]. Au total, 523 fenêtres
ont été cathétérisées, avec pour artères cibles 322 artères rénales,
147 artères mésentériques supérieures et 54 troncs cœliaques.
Le nombre de branches était 173 pour 64 artères rénales, 54 AMS
et 54 TC. Cent trente-neuf endoprothèses ne comprenaient que
des fenêtres et 33 que des branches. Les 32 restantes étaient des
endoprothèses avec des fenêtres et des branches.
3.1. Ischémie médullaire
L’IM est survenue chez 8 (3,9 %) patients, 6 dans le groupe 1 et
2 dans le groupe 2. Il existe une différence significative du taux
d’ischémie médullaire entre les deux groupes (groupe 1 = 14 % vs
groupe 2 = 1,2 %, RR = 1,148 [1,016-1,296] ; p = 0,001).

Âge (années)

Groupe 1
(n = 43)

Groupe 2
(n = 161)

p

70,6

70,3

0,8

IMC (kg/m²)

27,5

27,8

0,69

Sexe masculin

40 (93 %)

149 (92,5 %)

0,61

Diamètre aortique
maximal (mm)

62,3

63,1

0,84

ACFA

5 (11,6 %)

21 (13 %)

0,52

Antécédent de chirurgie
aortique

15 (34,9 %)

45 (28 %)

0,24

FEVG < 40 %

2 (4,7 %)

10 (6,2 %)

0,52

Diabète

6 (14 %)

31 (19,3 %)

0,29

Dyslipidémie

22 (51,2 %)

99 (61,5 %)

0,15

HTA

32 (74,4 %)

131 (81,4 %)

0,21

CI

21(48,8 %)

71 (44,1 %)

0,35

AVC

4 (9,3 %)

24 (14,9 %)

0,25

BPCO

17 (39,5 %)

59 (36,6 %)

0,43

IMC : indice de masse corporelle ; ACFA : arythmie complète par fibrillation
auriculaire ; FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche ; HTA : hypertension
artérielle ; CI : cardiopathie ischémique ; AVC : accident vasculaire cérébral ;
BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive.

Trois patients ont présenté une paraplégie immédiate, 2 une paraplégie tardive, 1 patient une paraparésie immédiate et 2 patients une paraparésie tardive. Les 5 patients paraplégiques n’ont
pas récupéré de motricité fonctionnelle. Les 3 patients ayant
présenté une paraplégie immédiate sont décédés dans l’année
suivant la chirurgie. A contrario, les 2 patients qui ont présenté
une paraparésie secondaire ont récupéré complètement. Tous
avaient présenté en peropératoire au moins un des facteurs de
risques identifiés d’IM : couverture étendue de l’aorte thoracique
(8 patients) (1 à 2 modules proximaux en plus du corps fenêtré/
branché) ; choc hémorragique (4 patients), thrombose des artères iliaques internes (unilatérale chez 1 patient, bilatérale chez
2), insuffisance rénale chronique (1 patient) [tableau 2]. L’antécédent de cure d’un anévrysme de l’aorte abdominale n’est pas
apparu comme un facteur de risque dans notre étude. Aucun
événement neurologique n’est survenu chez les patients ATA de
type IV.
3.2. Morbimortalité à 30 jours
Les principales données de morbimortalité sont résumées dans
le tableau 2. La mortalité globale à 30 jours était de 6,9%, le taux
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Tableau 2. Description détaillée des ischémies médullaires.

N

Groupe

FDR pré-op.

FDR per-op.

FDR post-op.

Drainage LCR

1

1

Aucun

CTE (1 EDP)
Rupture iliaque et
saignement massif

Choc cardiogénique,
DMV

2

1

Thrombose AII

CTE (1 EDP)
Thrombose AII
controlatérale

3

1

Cl < 60
Acdt chir AAA

CTE (1 EDP)
Saignement massif

4

1

Aucun

Déficit neurologique
Délai

Sévérité

Récupération

Pré-op.

Immédiat

Paraplégie

Non*

Choc cardiogénique,
DMV

No

Retardé (10 j)

Paraparésie
fluctuante

Complète

Choc cardiogénique,
DMV

Post-op.

Immédiat

Paraplégie

Non**

CTE (2 EDP)

Aucun

Pré-op.

Immédiat

Paraparésie

Incomplète

Aucun

Retardé (2 j)

Paraplégie

Incomplète

5

1

Acdt chir AAA
Thrombose AII x 2

CTE (2 EDP)

Hématome
rétropéritonéal
réintervention

6

1

Obésité

CTE (1 EDP)

Aucun

Post-op.

Immédiate

Paraplégie

Incomplète

7

2

Obésité

CTE (1 EDP)

Choc cardiogénique,
DMV

Pré-op.

Retardé (11 j)

Paraplégie

Non**

8

2

Acdt chir AAA,
Thrombose AII

CTE (2 EDP)

Aucun

Pré-op.

Retardé (2j)

Paraparésie

Complète

FDR facteurs de risque ; op : opératoire ; LCR : liquide céphalorachidien ; DMV : défaillance multiviscérale ; AII : artère iliaque interne, CTE : couverture thoracique extensive ;
EDP Tho : endoprothèse thoracique, Acdt : antécédent. * mortalité hospitalière ; ** mortalité à un an.

Tableau 3. Morbimortalité globale.

Complications
majeures

Total
(n = 204)

Groupe 1
(n = 43)

Groupe 2
(n = 161)

P-value

54 (26,5 %)

15 (34.9 %)

39 (24,2 %)

0,11

Ischémie médullaire

8 (3,9 %)

6 (14 %)

2 (1,2 %)

0,001

Mortalité à 30 jours

14 (6,9 %)

5 (11,6 %)

9 (5,6 %)

0,14

Complications
mineures

56 (27,5 %)

12 (27,9 %)

44 (27,3 %)

0,54

Tableau 4. Principales complications postopératoires.
Complications majeures

Total (n = 204)

Rupture iliaque /aortique

2 (1 %)

Sténose/thrombose stent AMS

3 (1,5 %)

Embolisation périphérique*

5 (2,5 %)

Infection site opératoire

2 (1 %)

Infection endoprothèse

3 (1,5 %)

Hématome site opératoire

3 (1,5 %)

Défaillance mutiviscérale

7 (3,4 %)

IRA avec dialyse

11 (5,4 %)

Dysfonction VG

7 (3,4 %)

Pneumopathie/SDRA

9 (4,4 %)

Bactériémie

5 (2,5 %)

AVC

2 (1 %)

Embolie pulmonaire

1 (0,5 %)

Ischémie mésentérique

3 (1,5 %)

Ischémie médullaire

8 (3,9 %)

de complications majeures de 26,5 % [tableau 3]. La mortalité à
30 jours et le taux de complications majeures ne sont pas statistiquement différents.
La durée opératoire médiane était de 190 minutes [150-240].
Nous avons observé 4 endofuites (EF) de type I (2 %) et 0 de type
III sur l’angioscanner postopératoire.
Il n’y a eu aucun incident lié au drainage de LCR.
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3.3. ATA de type I-III
Quatre-vingt-quinze patients du groupe 2 (59 %) ont été traités
pour un ATA de type I, II ou III, dont 12 (12,6 %) par des procédures séquentielles. La première intervention a consisté en : 7
EDP thoraciques, 3 débranching des troncs supra-aortiques, 4
transpositions de l’artère sous-clavière et 1 fenestration rénale.
Après exclusion des ATA de type IV, à moindre risque de complication neurologique, les différences s’accentuent entre les 2
groupes : le taux d’ischémie médullaire a nettement diminué ;
25 % (6/24) dans le groupe 1 vs 2,1 % (2/95) dans le groupe 2
(RR = 1,306 [1,034-1,648] ; p < 0,001), de même le taux de complications majeures (50 vs 28,4 % respectivement ; p = 0,04) [tableau 4]. Dans chaque groupe, la durée d’intervention a été plus
longue chez les patients avec une IM : 300 min [300-360] vs 240
min [210-290], (p = 0,013) dans le groupe 1 et 400 min [290-510]
vs 210 min [170-240], (p = 0,037) dans le groupe 2.
3.4. Mortalité à 1 an
La survie globale à 1 an des patients traités avant 2013 était de
122/149 (81,9 %), 37/43 (86 %) dans le groupe 1 et 85/106 (80,2 %)
dans le groupe 2 (p = 0,28). Dans le groupe 2, les patients sont décédés de leurs comorbidités cardiovasculaires, sauf pour un patient
dont le décès est survenu suite à l’infection de l’endoprothèse.

4. DISCUSSION
Cette étude monocentrique décrit la 2e plus grande série de la
littérature de patients traités pour un ATA par chirurgie endovasculaire. Nous avons comparé les résultats des patients traités au
début de notre expérience à ceux traités après la courbe d’apprentissage. Nous avons analysé l’influence de plusieurs facteurs :
un volume annuel important, des mesures standardisées de protection médullaire, chirurgicales ou non. En comparant ces deux
groupes, nous avons observé que cette combinaison de facteurs
est associée avec une diminution de l’incidence de l’IM : 14 % dans
le groupe 1 vs 1,2 % dans le groupe 2. Nous avons également observé une diminution significative de l’incidence des complications majeures pour les ATA de type I, II et III (mais pas de type IV).
L’ischémie médullaire est une complication redoutable de la
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Tableau 5. Morbimortalité des patients traités pour des ATA
de type I-III (en excluant les types IV).
Groupe 1
(n = 31)

Groupe 2
(n = 95)

P-value

Complications majeures

12 (50 %)

27 (28,7 %)

0,04

Ischémie médullaire

6 (25 %)

2 (2,1 %)

0,001

Mortalité à 30 jours

5 (20,8 %)

7 (7,4 %)

0,06

Complications mineures

8 (33,3 %)

30 (31,9 %)

0,53

chirurgie des ATA. Si l’essor de la chirurgie endovasculaire a
permis de réduire la mortalité péri-opératoire, la morbidité, en
particulier la morbidité neurologique reste élevée. Une récente
méta-analyse de 5 349 patients avec TEVAR, rassemblant plus
de 50 études, a établi une incidence d’IM de 3,88 % (95 % CI,
2,95 %-4,85 %), [0 %-13,3 %]. Des protocoles extrêmement variables de protection médullaire ont été utilisés [3]. En l’absence
de récupération, l’IM augmente la mortalité de ces patients (25 %
de survie à 1 an dans la série de DeSart et al [7], 56,3 % dans une
série de 239 patients traités par TEVAR (Keith et al.) Plus le déficit
est précoce et complet, moins la récupération est importante
et plus la mortalité est élevée. Notre expérience est compatible
avec ces données. Les seuls patients qui ont récupéré complètement avaient initialement présenté une paraparésie tardive et
aucun de ceux qui ont présenté un déficit immédiat n’a récupéré.
Un patient (12,5 %) est mort dans les 30 jours et 2 autres dans la
première année ce qui fait un taux de mortalité de 37,5 % à un an.
Cela contraste avec le taux de mortalité globale, respectivement
de 6,9 % à 30 jours et de 18,1 % à un an.

4.2. Mécanismes et facteurs de risque de l’ischémie médullaire
La prévention de l’IM repose sur le maintien d’une pression de perfusion > 60 mmHg. La pression aortique moyenne doit donc être ≥
80-90 mmHg pour maintenir une perfusion médullaire adéquate,
puisque la pression du LCR est de 10-20 mmHg. En dessous de
cette valeur, la pulsatilité normale de la moelle disparaît.
Il y a trois mécanismes potentiels de lésions ischémiques : ischémie par hypoperfusion au-delà du seuil de tolérance de
cellules nerveuses ; hypoperfusion secondaire, conséquence
de l’œdème dans l’espace fixe du crâne et du canal rachidien ;
micro-embolie dans l’artère spinale antérieure due à la navigation intra-aortique.
Le principal facteur qui détermine la gravité des séquelles neurologiques est l’étendue de la couverture aortique : les patients les
plus exposés à cette complication sont les ATA II, de par l’importance du nombre d’artères segmentaires sacrifiées ou du segment
aortique qui doit être couvert avec pour conséquence la perte de
la perfusion directe des cornes antérieures de la moelle épinière
[11]. L’impact d’un antécédent de chirurgie vasculaire (chirurgie
ouverte ou endovasculaire) est controversé [7]. Les autres facteurs
de risque décrits sont ceux responsables d’une hypoperfusion peropératoire : hypotension, instabilité hémodynamique péri-opératoire, anémie, hypoxie ou ceux qui affectent le réseau collatéral
de moelle épinière : occlusion des artères iliaques internes ou des
ASC gauche [9,12]. Dans notre série, tous les cas d’IM présentaient
au moins un de ces facteurs de risque : couverture étendue de
l’aortique thoracique dans tous les cas, hypotension périopératoire ou anémie sévère chez 4/8 des patients, occlusion des artères iliaques internes chez 3/8 des patients.
4.3. Mesures de protection médullaire

4.1. Rappels sur la vascularisation médullaire
La vascularisation médullaire est assurée de manière prépondérante par l’artère spinale antérieure qui est réalimentée tout
au long de son trajet par les artères radiculomédullaires. Il existe
des afférences via des artères bronchiques, rénales et iliaques.
Les artères radiculomédullaires destinées aux artères spinales
postérieures sont plus nombreuses (10 à 20), ce qui explique
que ce territoire soit moins atteint, même si ces artères spinales
postérieures présentent des interruptions fréquentes. La corne
antérieure de la moelle est la plus exposée à l’ischémie, d’où la
prédominance des atteintes motrices.
Chez les patients atteints d’ATA, les variations de la vascularisation médullaire sont fréquentes car certaines artères intercostales sont occluses par le thrombus mural, aboutissant à la
perfusion de l’artère spinale antérieure par la collatéralité via les
artères lombaires et pelviennes [8]. D’autres afférences semblent
importantes (l’ASC et les artères intercostales) [9].
Récemment, l’équipe de Griepp a proposé le concept de réseau
collatéral « collateral network concept ». Il s’agit d’un réseau de
petites artères au sein du canal rachidien, des tissus périvertébraux et des muscles paraspinaux qui s’anastomose avec les artères radiculomédullaires, les artères segmentaires, des branches
des artères subclavières et des artères iliaques internes. L’artère
spinale antérieure n’est qu’une composante de ce vaste réseau
intra et paraspinal. Ceci expliquerait la capacité de résilience de
la moelle épinière en cas de couverture des artères segmentaires
[10]. Dans un modèle animal, ils ont montré que l’oblitération des
artères segmentaires a provoqué le développement du réseau
périmédullaire, l’augmentation du diamètre de l’artère spinale
antérieure et un accroissement de la densité des vaisseaux intramusculaires à l’étage thoracique et lombaire. Cette réponse
anatomique et physiologique a été obtenue au bout de 5 jours.

4.3.1. Mesures chirurgicales
• Préservation de la collatéralité médullaire
La perfusion de la corne antérieure de la moelle est multiple.
Dans notre pratique clinique, nous proposons de remettre en
charge rapidement les axes iliofémoraux par un retrait précoce
des introducteurs de l’endoprothèse afin de diminuer la durée
d’ischémie pelvienne et de réduire les effets d’un syndrome d’ischémie/reperfusion. Nous nous efforçons également de préserver la vascularisation des artères iliaques internes par implantation de dispositifs branchés iliaques et de revasculariser chaque
fois que nécessaire l’ASC gauche par réimplantation ou pontage
carotido-sous-clavier.
• Procédures séquentielles
Malgré un nombre plus important d’artères segmentaires sacrifiées, Etz et al. ont constaté un taux de paraplégie de 15 % chez
les patients opérés en une fois vs 0 % chez les patients opérés en
plusieurs étapes (p = 0,02). L’intervalle médian entre les procédures était de 5 ans [3 mois-17 ans]. Cet étagement n’était pas
prévu a priori, les auteurs n’ont pu conclure quant à un délai minimum entre les procédures [13].
À partir de 2010, 12,6 % (12/95) des patients avec un ATA de type I
et II ont pu bénéficier d’une approche séquentielle.
4.3.2. Mesures non chirurgicales
• Drainage LCR
Il n’y a pas de consensus quant au rôle du drainage de LCR :
il est recommandé comme une mesure complémentaire, mais
son utilisation seule n’a pas été établie comme facteur pronostic
positif indépendant [14]. Trois études randomisées ont montré
des résultats disparates [15-17]. Dans une méta-analyse, Wong
et al. ont rapporté des séries avec : drainage systématique ; ab-
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sence de drainage ; drainage sélectif du LCR avec des taux d’IM
de 3,2 %, 3,47 % et 5,6 % respectivement et en ont conclu que le
rôle prophylactique est difficile à établir à partir de la littérature
[3]. De plus, il existe des complications propres au drainage (hémorragie et infection).
• Optimisation hémodynamique
Des culots globulaires, des plaquettes et du plasma frais congelé
ont été systématiquement transfusés.
L’exclusion endovasculaire d’ATA étendus est associée à une séquestration massive de sang entre le mur aortique et l’endoprothèse. Cela aboutit à une diminution brutale des plaquettes et
des facteurs de coagulation à l’origine de troubles de la coagulation et de saignements majeurs.
Nous essayons de maximiser l’apport en oxygène, en nous basant sur la PAM, malgré l’augmentation du risque hémorragique.
Il est nécessaire de maintenir une PAM élevée, non seulement en
peropératoire mais aussi dans les 48 heures suivant l’intervention,
en particulier pour les patients chroniquement hypertendus. La
pression veineuse centrale ne peut pas être baissée radicalement
à cause de son impact sur la fonction cardiaque et la pression
artérielle. Les objectifs transfusionnels sont une hémoglobine >
10 g/dl et SaO2 > 95 %.
• Surveillance des potentiels évoqués
L’adéquation de la circulation médullaire peut être contrôlée
pendant la procédure par des méthodes établies comme les
potentiels évoqués moteurs (PEM) et les potentiels évoqués
somesthésiques (PESS). Une variation détectée peut influencer
la stratégie médicochirurgicale. Certaines équipes rapportent de
très bons résultats, attribués à l’utilisation de ces PEM (2,3 % de
d’ischémie médullaire sur 260 ATA) mais aucune étude randomisée n’a été publiée. Il s’agit d’un outil avec une très bonne valeur
prédictive négative mais une sensibilité médiocre (< 50 %) [18].

5. CONCLUSION
Nous présentons une grande série d’ATA opérés par voie endovasculaire dans un centre expérimenté. Nous avons amélioré
notre stratégie de protection médullaire, basée sur une optimisation de la procédure d’implantation (reperfusion distale précoce,
revascularisation systématique de l’ASC et des artères iliaques
internes ; chirurgie séquentielle quand c’est possible), et une
stratégie agressive péri-opératoire pour le maintien d’une hémodynamique et d’une oxygénation tissulaire adéquate avec drainage de LCR systématique pour les ATA de type I, II et III. Nous
avons observé une réduction significative du taux d’IM après ATA
entre le groupe 1 (14 %) et le groupe 2 (1,2 %). Nous attribuons la
majorité de cette amélioration à l’application systématique des
stratégies neuroprotectives décrites ci-dessus même si nous
n’avons pas cherché à mesurer l’impact pondéré de ces mesures.
Celles-ci s’inscrivent dans une prise en charge multidisciplinaire
et si aucune mesure à elle seule ne peut prévenir l’ischémie médullaire, l’adjonction de ces mesures permet d’en minimiser le
risque, risque qui ne pourra être supprimé.
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xw Aquitaine

Thoracique et Vasculaire

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

Pour insérer une annonce
dans le prochain numéro,
envoyez votre texte
(une dizaine de lignes)
et vos coordonnées à :
direction@sfctcv.org

Contact : jfgarbe@orange.fr

xw Nord-Ouest

Thoracique

Nous recherchons 2 chirurgiens thoraciques au sein d’un des
plus importants groupes de cliniques MCO.
Située dans le Nord-Ouest de la France (ville universitaire) à
1h15 de Paris en train et 2h en voiture sur un bassin de population de 300 000 habitants.
La clinique
• 270 Lits MCO dont 99 lits d’hospitalisation, 58 places de
chirurgie ambulatoire, bloc de 13 salles
• 1 centre de cancérologie avec radiothérapie et service oncologique
Le poste
• Actuellement 1 Chirurgien thoracique installé à la clinique. Il
a une grosse activité de chirurgie carcinologique. Il s’agit de le
remplacer courant 2015 et de recruter un confrère pour former une équipe de 2 chirurgiens thoraciques d’ici fin 2016.
• Partage des astreintes avec les chirurgiens digestifs (1 jour/3
et 1 WE/3)
• Revenus sécurisants garantis la 1re année
• Facilités d’installation (6 mois d’exonération de redevance et
aide opératoire)
Le profil
• Diplôme français ou européen en Chirurgie thoracique, de
préférence ancien chef de clinique ou PH.
• Inscrit à l’Ordre des Médecins français et au Collège de
chirurgie thoracique
• Positif, dynamique et relationnel, pouvant aisément travailler
en équipe
Contact : Marie Rose FAYE : 01 53 83 99 98
faye@eci-eurosearchassocies.com

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
• Actuellement 3 chirurgiens vasculaires
• Belle notoriété de la clinique, peu de concurrence locale
• Astreintes partagées à 3 (1 jour/3, 1 WE sur 3)
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
• Esprit positif, dynamique, il est relationnel et apprécie le travail
en équipe
• Inscrit à l’Ordre des Médecins français
Les conditions financières
• Revenus intéressants, forte activité
• Exonération des charges envisageable la première année,
frais de fonctionnement peu élevés
• Exclusivité
Contact : Carine FALLUEL-MOREL : 01 55 04 88 33
falluel@eurosearch-associes.com
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Chirurgie des métastases pulmonaires
des cancers colorectaux : analyse de la survie
à partir de la base de données EPITHOR®
Pierre-Benoît Pagès1*, Bastien Orsini2, Pierre-Emmanuel Falcoz3, Pascal-Alexandre Thomas2, Marc Filaire4,
Françoise Le Pimpec-Barthes5, Marcel Dahan6, Alain Bernard1

RÉSUMÉ
Objectif : le but de cette étude observationnelle était de recenser l’activité de chirurgie des métastases pulmonaires des cancers colorectaux pratiquée
dans les services de chirurgie thoracique en France, de 2005 à 2010, à partir de la base de données EPITHOR®.
Méthodes : nous avons réalisé une étude rétrospective de données entrées prospectivement dans la base de données EPITHOR® concernant les patients
opérés de métastases pulmonaires de cancers colorectaux entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
Résultats : 2020 patients ont été opérés, majoritairement des hommes, dont l’âge moyen était de 64,4 ± 10,5 ans, et présentant peu de comorbidités.
Des résections infralobaires ont été réalisées dans 70,7 % des cas, la voie d’abord la plus utilisée était la thoracotomie (76,4 %), associées à un curage
ganglionnaire ou un sampling dans seulement 39,5 % des cas. Le taux de mortalité à 30 jours était de 0,5 %. La survie globale à 5 ans était de 73,8 %. Seul
l’âge inférieur à 70 ans et la chimiothérapie néoadjuvante étaient des facteurs de bon pronostic.
Conclusion : la chirurgie des métastases pulmonaires est une chirurgie sûre et en plein essor, dont les indications restent à préciser.
Mots clés : cancers colorectaux, métastases, chimiothérapie, survie.

ABSTRACT
Colorectal cancer lung metastasectomy: survival analyse from the E PITHOR ® database
Aim: The aim of this observational study was to evaluate the surgical practices from 2005 to 2010 in the French department of thoracic surgery concerning lung metastasectomy from colorectal cancer, from the national clinical database of the French Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery.
Methods: We conducted a retrospective study of data prospectively entered into the French national database EPITHOR®, concerning patients who were
operated on for lung metastases from colorectal cancers between January 1, 2005 and December 31, 2010.
Results: Two thousand and twenty patients were operated on, mostly men, aged 64.4 ± 10.5 years, with low comorbidities. Infralobar resections were
performed in 70.7%. The most frequent access used was thoracotomy in 76.4%, and lymphadenectomy or sampling was conducted in only 39.5%. The
thirty-day mortality rate was 0.5%. The postoperative complication rate was 6.8%. The five-year overall-survival rate was 73.8%. Favorable prognostic
factors on survival were only age of less than 70 years and neoadjuvant chemotherapy.
Conclusion: Pulmonary lung metastasectomy is a safe surgery, with major expansion, which indications need to be clarified.
Keywords: colorectal cancer, metastases, chemotherapy, survival.

1. INTRODUCTION
Le cancer colorectal (CCR) est le 3e cancer le plus fréquemment
diagnostiqué chez l’homme et le 2e chez la femme, avec une
incidence de 1,2 million de nouveaux cas/an et environ 600 000
décès en 2008 [1]. Environ 25 % des patients présentent des localisations métastatiques au moment du diagnostic [2]. Dans les
années 1990, l’avènement de nouvelles chimiothérapies a permis
d’améliorer la survie sans progression et la survie globale des patients présentant un CCR métastatique. Cependant cette survie
reste de l’ordre de 5 % à 5 ans en l’absence de traitement chirur-
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gical [3]. C’est en 1927 que Divis décrit la première résection pulmonaire pour une métastase [4] ; dans les années 1960, plusieurs
séries montrèrent un potentiel bénéfice de cette chirurgie, mais
c’est en 1997 que Pastorino et al. mirent en évidence un réel bénéfice en terme de survie pour les patients opérés de métastases
pulmonaires de cancers épithéliaux, principalement d’origine
colorectal, avec une survie à 5 ans et à 10 ans respectivement de
37,1 % et 21 % [5]. Cette étude mit également en évidence qu’un
intervalle libre supérieur à 36 mois, une métastase unique et une
résection complète étaient des facteurs de bon pronostic [5]. De
récents travaux prônent un meilleur contrôle local de la maladie métastatique : en effet l’apparition des métastases se ferait
à partir de la tumeur initiale, les cellules cancéreuses déversées
dans la circulation coloniseraient des sites à distance mais également la tumeur initiale dont elles sont issues. Ce processus,
connu sous le nom de « self-seeding » ou auto-ensemencement
[6], constitue donc un argument fort pour le contrôle local de la
tumeur initiale et de la maladie métastatique. Au fil des années
les indications opératoires des métastases pulmonaires se sont
précisées, pour aboutir aux critères définis par The Nationale
Comprehensive Cancer Network, c’est-à-dire : une résection
« R0 » techniquement faisable, des capacités respiratoires compatibles avec une résection pulmonaire, une pathologie initiale
totalement contrôlée et l’absence de lésions secondaires extra-
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thoraciques à distance (à l’exception des métastases hépatiques
résécables) [7]. Cependant, il n’existe à l’heure actuelle aucun essai contrôlé randomisé, et les patients pouvant bénéficier d’une
prise en charge chirurgicale doivent faire l’objet d’une discussion,
en réunion de concertation pluridisciplinaire, entre les oncologues et les chirurgiens thoraciques. Le but de notre étude observationnelle était de recenser l’activité de chirurgie des métastases pulmonaires isolées des CCR pratiquée dans les services
de chirurgie thoracique en France, de 2005 à 2010, à partir de la
base de données nationales EPITHOR®.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Base de données
La base de données de la SFCTCV, EPITHOR®, a été créée en 2002
à l’initiative des chirurgiens thoraciques français. À l’heure actuelle, environ 100 institutions privées et publiques contribuent
quotidiennement à cette base de données, qui comprend plus
de 200 000 procédures enregistrées, soit plus de 70 % de l’ensemble des procédures de chirurgie thoracique exécutées en
France [8].
Chaque patient était identifié par un code EPITHOR®, permettant
d’identifier les interventions successives au cours du suivi entre
2005 et 2010.
Le Comité d’éthique et de recherche clinique de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire a approuvé
l’étude (référence CERC-SFCTCV-2014-9-25-17-2-47-PAPi). Le
consentement des patients a été obtenu pour l’entrée dans la
base de données et les patients ont été informés que ces données seraient utilisées pour la recherche.
2.2. Patients et variables
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, la totalité des
patients inclus dans la base de données EPITHOR® pour la prise
en charge chirurgicale de métastases pulmonaires de CCR, soit
2020 patients opérés dans 83 centres de chirurgie thoracique,
ont été inclus dans notre étude. Les données démographiques
colligées comprenaient l’âge, le sexe, le score ASA (American Society of Anesthesiologists), les antécédents médicaux et chirurgicaux, le score de dyspnée et la délivrance d’une chimiothérapie
préopératoire. Les caractéristiques de la chirurgie réalisée comprenaient la voie d’abord, le type de résection pulmonaire et le
curage ganglionnaire médiastinal. Les résections pulmonaires infralobaires comprenaient les wedges (unique ou multiple) et les
segmentectomies. Les résections pulmonaires majeures comprenaient les lobectomies, les bilobectomies et les pneumonectomies. Les résections pulmonaires élargies étaient définies comme
des résections élargies soit à la paroi, ou au péricarde, ou aux gros
vaisseaux. Le curage ganglionnaire médiastinal comprenait les
curages ganglionnaires radicaux et les sampling.
Le critère de jugement principal était la survie globale à 5 ans.
Les critères de jugement secondaires étaient la morbidité postopératoire et la mortalité à 30 jours. La morbidité postopératoire
correspondait à la morbidité survenant au cours du séjour hospitalier postopératoire. Cette morbidité était basée sur les complications pulmonaires postopératoires et les fuites aériennes prolongées. Les complications pulmonaires postopératoires étaient
définies par les atélectasies nécessitant une fibro-aspiration et
les pneumopathies. Les fuites aériennes prolongées étaient définies comme une durée de bullage supérieure à 7 jours.
La mortalité à 30 jours correspondait à la mortalité à 30 jours et
non pas à la mortalité postopératoire intrahospitalière.

Figure 1. Évolution du nombre de patients opérés entre 2005 et 2010.

Tableau 1. Description de la population de patients.
Caractéristiques de patients
Nombre de patients
Homme/femme
Âge moyen (années)

2020
1163 (57,6 %) / 857 (42,4 %)
64,4 ± 10,5

Score ASA
1
2
3

432 (21,38 %)
1173 (58,07 %)
415 (20,54 %)

Nombre de comorbidités
0
1
2
3
4

951 (47 %)
696 (34,5 %)
316 (15,6 %)
52 (2,6 %)
5 (0,3 %)

Score de dyspnée
1
2
3

1486 (73,6 %)
386 (19,1 %)
148 (7,3 %)

Chimiothérapie néoadjuvante
Oui

1218 (60,3 %)

Délais entre les chirurgies (les données entre
parenthèses sont le 25e et le 75e quartiles)
Entre la 1re et la 2e métastasectomie (n=273)
Entre la 2e et la 3e métastasectomie (n= 34)
Entre la 3e et la 4e métastasectomie (n=10)
Entre la 4e et la 5e métastasectomie (n=1)
Entre la 5e et la 6e métastasectomie (n=1)

161 jours (64 ; 469)
728 jours (440 ; 981)
1099 jours (804 ; 1502)
889 jours
952 jours

L’intervalle libre entre la résection colorectale et la chirurgie des
métastases pulmonaires était une donnée manquante. Le délai
entre la première intervention chirurgicale de métastasectomie
pulmonaire et les réinterventions chirurgicales ultérieures pour
des récidives pulmonaires étaient rapportées en jours à partir de
la première prise en charge chirurgicale.
2.3. Analyse statistique
Les variables continues étaient décrites par leur moyenne avec
leur écart type, et comparées en utilisant un test de Student. Les
variables catégorielles étaient rapportées par leur pourcentage et
étaient comparées par un test de Chi 2. Les courbes de survie ont
été estimées selon la méthode de Kaplan-Meier. Les comparaisons statistiques entre les courbes de survie ont été réalisées par
le test du log-rank. Les analyses statistiques furent menées en
utilisant le logiciel de statistiques STATA 12 (StataCorp, College
Station, États-Unis).
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Tableau 2. Type de résection pulmonaire pratiquée en fonction de la chronologie de l’intervention.
1re chirurgie

2e chirurgie
(1re récidive)

3e chirurgie
(2e récidive)

4e chirurgie
(3e récidive)

5e chirurgie
(4e récidive)

6e chirurgie
(5e récidive)

Nombre
d’interventions

2020

273 (13,5 %)

34 (1,6 %)

10 (0,5 %)

1 (0,05 %)

1 (0,05 %)

Wedge unique

766 (37,9 %)

97 (35,5 %)

6 (17,6 %)

4 (40 %)

1 (100 %)

1 (100 %)

Wedge multiple

455 (22,5 %)

87 (31,8 %)

11 (32,3 %)

3 (30 %)

0

0

Segmentectomie

209 (10,3 %)

39 (14,2 %)

4 (11,8 %)

1 (10 %)

0

0

Lobectomie

548 (27,1 %)

44 (16,1 %)

12 (35,3 %)

2 (20 %)

0

0

Bilobectomie

19 (0,9 %)

1 (0,3 %)

0

0

0

0

Pneumonectomie

23 (1,1 %)

5 (1,8 %)

1 (2,9 %)

0

0

0

3. RÉSULTATS
3.1. Description de la population
Deux mille vingt patients ont été opérés de métastases pulmonaires de 2005 à 2010. Le nombre de patients opérés chaque
année n’a cessé d’augmenter entre 2005 et 2010, passant de 221
patients opérés en 2005 à 474 patients en 2010 [figure 1].
Les caractéristiques des patients sont décrites dans le tableau 1.
En résumé, parmi ces patients, on retrouvait 57,6 % d’hommes
(n = 1163), dont l’âge moyen était de 64,4 ± 10,5 ans, dont 58,07 %
présentaient un score ASA égal à 2 (n = 1173), 47 % n’avaient
aucune comorbidité (n = 951) et 73,6 % avaient un score de
dyspnée à 1 (n = 1486). Une chimiothérapie néoadjuvante avait
été conduite chez 60,3 % des patients (n = 1218).
3.2. Description de la prise en charge chirurgicale
Deux mille vingt patients ont été opérés initialement pour des
métastases pulmonaires. Parmi eux, 1896 patients ont bénéficié
d’une résection pulmonaire unilatérale et 124 patients ont bénéficié d’une chirurgie bilatérale. La chirurgie bilatérale a été réalisée au cours d’une seule intervention chez 25 patients (chirurgie
en un temps) et au cours de deux interventions à un mois d’intervalle chez 99 patients (chirurgie en deux temps) [figure 2].
Pour la première intervention, les 2020 patients ont bénéficié
de résections pulmonaires qui étaient dans 60,4 % des cas des
wedges (n = 1221), dans 10,3 % des segmentectomies (n = 209),
dans 27 % des lobectomies (n = 548), on retrouve 0,9 % de bilobectomies (n = 19) et 1,1 % de pneumonectomies (n = 23) [tableau 2]. Parmi ces résections pulmonaires, 2,87 % étaient des
résections élargies (n = 58). De plus, 76,5 % des interventions
(n = 1544) étaient pratiquées par thoracotomie [tableau 3]. Un
curage ganglionnaire médiastinal ou un sampling a été réalisé
chez 39,5 % des patients [tableau 3].

Deux cent soixante-treize patients ont bénéficié d’une 2e intervention, 34 patients ont bénéficié d’une 3e intervention, 10 patients ont bénéficié d’une 4e intervention. Un seul patient a nécessité une 5e puis une 6e intervention [tableau 2].
3.3. Analyse morbimortalité
Il existait significativement plus de complications respiratoires
postopératoires chez les patients ayant bénéficié de résections
majeures par rapport aux résections limitées : que ce soit pour
le bullage prolongé (p < 10-4), les atélectasies (p < 10-4) ou les
pneumopathies (p = 0,04) [tableau 4].
Dans les 30 jours suivant la chirurgie, 10 patients sont décédés
(0,5 %). On retrouvait significativement plus de décès chez les
patients ayant bénéficié de résections majeures : 5,2 % des bilobectomies (n = 1), 4,3 % des pneumonectomies (n = 11) par
rapport aux résections infralobaires (p = 0,003) [tableau 4]. Il
existait significativement plus de décès chez les patients âgés
(p = 0,0002), avec un score ASA égal à 3 (p = 0,006), un score

Tableau 3. Type de résection pulmonaire réalisée pour la première
intervention en fonction de la voie d’abord (n = 2020 patients).
VATS
(n = 476)

Thoracotomie
(n = 1544)

Total
(n = 2020)

Wedge unique

363 (47,4 %)

403 (52,6 %)

766

Wedge multiple

93 (20,4 %)

362 (79,6 %)

455

Segmentectomie

9 (4,3 %)

200 (95,7 %)

209

Lobectomie

11 (2 %)

537 (98 %)

548

Bilobectomie

0

19 (100 %)

19

Pneumonectomie

0

23 (100 %)

23

Curage ganglionnaire
médiastinal ou sampling

31 (6,5 %)

766 (49,6 %)

797 (39,5 %)

Tableau 4. Principales complications rencontrées en fonction
du type de résection pulmonaire.

Figure 2. Répartition des patients entre chirurgie unilatérale et bilatérale.
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Fuites aériennes
prolongées
Atélectasies
(> 7 jours)

Pneumopathie

Wedge unique (766)

5 (0,6 %)

9 (1,1 %)

4 (0,5 %)

Wedge multiple (455)

16 (3,5 %)

7 (1,5 %)

3 (0,6 %)

Segmentectomie (209)

6 (2,9 %)

0

2 (0,9 %)

Lobectomie (548)

37 (6,7 %)

25 (4,6 %)

10 (1,8 %)

Bilobectomie (19)

3 (15,8 %)

1 (5,3 %)

1 (5,3 %)

Pneumonectomie (23)

0

2 (8,7 %)

1 (4,4 %)

P-value

< 10-4

< 10-4

0,04
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Tableau 5. Facteurs associés à la mortalité postopératoire.
Nombre de patients
vivants à 30 jours

Décès postopératoire
à 30 jours (n = 10)

Type de résection
Wedge unique
Wedge multiple
Segmentectomie
Lobectomie
Bilobectomie
Pneumonectomie

764
452
209
545
18
22

2 (0,2 %)
3 (0,6 %)
0
3 (0,5 %)
1 (5,2 %)
1 (4,3 %)

Résection élargie
Oui
Non

57
1953

1 (1,7 %)
9 (0,4 %)

0,176

Voie d’abord
VATS
Thoracotomie

476
1534

0
10 (0,6 %)

0,078

Curage ganglionnaire médiastinal ou sampling
Oui
Non

788
857

9 (1,1 %)
0

0,002

Chimiothérapie néoadjuvante
Oui
Non

1213
798

5 (0,4 %)
4 (0,6 %)

0,505

Score ASA
1
2
3

430
1171
409

2 (0,4 %)
2 (1,1 %)
6 (1,4 %)

Variables

Dyspnée
1
2
3

1482
381
147

Âge (années)

64,4 ± 10,4

4 (0,2 %)
5 (1,3 %)
10 (6,8 %)
76,9 ± 5,4

P-value

0,003

0,006

0,036

0,0002

4. DISCUSSSION

Figure 3. Survie globale des patients opérés de métastases pulmonaires
de CCR entre 2005 et 2010.

de dyspnée égal à 3 (p = 0,036) ayant bénéficié d’un curage
ganglionnaire médiastinal (p = 0,002) [tableau 5]. Il n’existait pas
de différence significative en terme de mortalité à 30 jours en
fonction de l’existence d’une chimiothérapie néoadjuvante, de
la voie d’abord chirurgicale utilisée et des résections élargies [tableau 5].
3.4. Analyse de la survie
La survie globale à 5 ans était de 73,86 % (intervalle de confiance
à 95 % : 67,35 %-79,28 %) [figure 3]. Les facteurs ayant une valeur
pronostique positive à 5 ans étaient la chimiothérapie néoadjuvante (p = 0,01) et l’âge inférieur à 70 ans (p = 0,001). Le type
de résection, la voie d’abord, le curage ganglionnaire médiastinal
et le nombre d’intervention n’avait pas d’influence sur la survie
à 5 ans. Le recours à une résection pulmonaire élargie semble
être un facteur pronostic péjoratif mais non significatif (p = 0,06)
[tableau 6].

4.1. État des lieux des pratiques
Depuis les années 1960, de nombreuses séries concernant la
prise en charge chirurgicale des métastases pulmonaires de CCR
ont été publiées, cependant ces séries comprennent majoritairement des séries de moins de 80 patients, et sont étalées sur
des périodes longues de 15 à 20 ans [3]. Elles montrent l’intérêt
grandissant de cette pratique chirurgicale pour des patients dits
« très sélectionnés », répondant à l’ensemble des critères définis
par The Nationale Comprehensive Cancer Network [7]. Cependant les avis divergent concernant l’intérêt de cette chirurgie ;
en effet de nombreuses séries mettent en évidence un gain en
terme de survie et tendent vers une prise en charge plus agressive des patients présentant des métastases pulmonaires de CCR
[8], alors que l’analyse des données de la littérature faite par l’«
ESTS Pulmonary Metastasis Working Group » est plus nuancée
[9]. Selon ce groupe de travail, les données actuelles, mêmes actualisées par la récente revue de la littérature de Pfannschmidt et
al., ne permettent pas, compte tenu du faible niveau de preuves
et de l’absence d’essai contrôlé randomisé, d’établir des recommandations sur la prise en charge des métastases pulmonaires
des CCR [10-12].
4.2. Description
Malgré cela, notre étude montre une croissance importante du
nombre de patients opérés en France, passant de 221 patients
opérés en 2005 à 474 patients en 2010, témoignant de la prise de
conscience de l’intérêt de cette chirurgie dans la prise en charge
des CCR.
La population des patients pris en charge pour des métastases
pulmonaires de CCR est moins fragile que celle retrouvée pour
les cancers bronchiques primitifs. En effet, Bernard et al. ont
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Tableau 6. Analyse des facteurs influençant la survie à 5 ans (les données
entre parenthèses correspondent à l’intervalle de confiance à 95 %).
Variables

Survie à 5 ans

P-value

Sexe
Masculin
Féminin

73,34 % (64,98-80,01)
74,54 % (63,28-82,81)

0,12

Type de résection
Wedge unique
Wedge multiple
Segmentectomie
Lobectomie
Bilobectomie
Pneumonectomie

74,44 % (63,38-82,61)
63,15 % (47,21-75,46)
81,05 % (57,11-92,42)
76,39 % (62,45-85,73)
88,24 % (41,08-98,25)
70 % (31,18-89,66)

Voie d’abord
VATS
Thoracotomie

78,85 % (61,15-89,15)
72,54 % (65,30-78,52)

0,2046

Résection pulmonaire élargie
Oui
Non

41,09 % (08,06-73,04)
75,37 % (68,92-80,67)

0,0697

Curage ganglionnaire médiastinal
ou sampling
Oui
Non

80,91 % (70,24-88,07)
71,97 % (62,47-79,45)

Chimiothérapie néoadjuvante
Oui
Non

76,66 % (68,64-82,89)
67,45 % (55,06-77,12)

0,01

Âge (années)
< 70
> 70

78,77 % (70,76-84,82)
64,67 % (52,61-74,39)

0,001

Nombre d’interventions
Unique
Multiple

74,30 % (66,24-80,71)
74,82 % (61,82-83,95)

0,12

Résection pulmonaire
Unilatérale
Bilatérale

73,20 % (66,24-78,95)
81,68 % (56,42-93,10)

0,1363

0,32

0,98

montré sur une population de cancers bronchiques opérés que
les patients avaient un score ASA supérieur ou égal à 3 dans 29 %
des cas et un nombre de comorbidités supérieur ou égal à 2 dans
29,7 % des cas, alors qu’ils étaient respectivement de 20,54 %
et de 18,5 % pour notre population [13]. Beaucoup de patients
(60,3 %) ont reçu au préalable une chimiothérapie néoadjuvante.
En effet, dans la plupart des cas, ces patients sont initialement
pris en charge par les oncologues concernant leur CCR et un
très faible nombre de patients seront proposés par les oncologues aux chirurgiens thoraciques pour la prise en charge chirurgicale de leurs métastases pulmonaires [tableau 1].
La grande majorité des résections réalisées (70,8 %) sont des
résections infralobaires (wedges uniques ou multiples et segmentectomies) et peu de résections pulmonaires majeures sont
réalisées [tableau 2].
Dans une récente publication, Salah et al. rapportent les données d’une méta-analyse sur les résections de métastases pulmonaires de CCR [15]. Parmi les 759 patients opérés, 19,5 % de
patients (n = 148) ont nécessité une seconde chirurgie, ce taux
étant comparable à celui retrouvé par Meimarakis et al. (18 à
20 %) [14]. Dans notre étude, seuls 13,5 % (n = 273) des patients
ont nécessité une seconde chirurgie, ce taux étant plus faible
que dans les séries décrites précédemment, témoignant d’une
excellente sélection des patients opérés dans EPITHOR®. De plus
dans notre étude, quelques patients ont bénéficié de chirurgies
répétées, avec des survies prolongées, cette notion ayant déjà
été mise en évidence par Salah et al. [15].
Dans 76,4 % des cas de notre étude (n = 1544), une thoracotomie
a été réalisée, permettant une palpation de l’ensemble du parenchyme pulmonaire du côté opéré et ainsi de ne pas méconnaître
une lésion de petite taille non repérée par l’imagerie préopéra-
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toire [tableau 3]. Cette attitude est largement retrouvée dans la
pratique des chirurgiens ayant répondu à l’étude de l’ESTS [9].
Cette attitude est basée sur de récents travaux qui montrent que
l’imagerie haute résolution est insuffisante pour dépister les métastases pulmonaires. En effet, deux études récentes montrent
que le nombre de métastases retrouvées lors de la palpation bidigitale du poumon est supérieure de 34 à 36 % au nombre de
métastases pulmonaires retrouvées lors de l’imagerie préopératoire [16,17]. De plus, Eckardt et al. ont mis en évidence que la
réalisation d’une thoracotomie à la suite d’une chirurgie de métastases par VATS permettait de trouver 36 % de lésions malignes
supplémentaires [18]. La thoracotomie avec palpation bidigitale du parenchyme pulmonaire semble donc la meilleure voie
d’abord pour la chirurgie des métastases pulmonaires.
Dans notre étude, un curage ganglionnaire médiastinal n’était
réalisé que dans 39,5 % des cas, le plus souvent en cas de thoracotomie, témoignant de l’absence de consensus sur l’intérêt de
cette pratique [9,19]. En effet, les données actuelles de la littérature mettent en évidence que l’envahissement ganglionnaire
médiastinal est un facteur de mauvais pronostic pour les patients
présentant des métastases pulmonaires de CCR [19,20]. Cependant, Hamaji et al., dans une récente série de la Mayo Clinic, ont
montré qu’il n’existait pas de différence significative en terme de
survie prolongée concernant le curage ganglionnaire médiastinal
systématique au cours d’une chirurgie de métastases pulmonaires
de CCR [20]. Ainsi l’intérêt du curage ganglionnaire médiastinal
systématique n’est que pronostique, en permettant de mieux
classer les patients en fonction de leur statut ganglionnaire.
4.3. Morbidité
D’après notre étude, la chirurgie des métastases pulmonaires est
une chirurgie sûre, pour laquelle les patients présentent peu de
complications respiratoires postopératoires et peu de fuites aériennes prolongées. En effet, dans notre série, on ne retrouve que
6,8 % de patients présentant une complication respiratoire postopératoire de type : fuites aériennes prolongées, atélectasie ou
pneumopathie. Cela s’explique par le fait que la grande majorité
des résections sont infralobaires, les complications postopératoires survenant significativement plus souvent chez les patients
opérés par lobectomies, bilobectomie ou pneumonectomie. De
plus, les patients pris en charge pour des métastases pulmonaires
de CCR avaient dans près de 80 % des cas un score ASA inférieur ou égal à 2, dans 47 % des cas n’avaient aucune comorbidité
et 73,6 % avaient un score de dyspnée à 1, pouvant expliquer un
faible taux de complications respiratoires postopératoires.
4.4. Mortalité à 30 jours
La mortalité à 30 jours est de 0,5 % dans notre série, similaire à
celle rapportée par Meimarakis et al. [14]. Il s’agit d’une mortalité
à 30 jours très faible, largement inférieure aux 3,8 % (95 % CI :
3,8 %-4,1 %) de mortalité à 30 jours de la chirurgie du cancer
du poumon [13]. Bernard et al. ont montré que les facteurs influençant la mortalité postopératoire de la chirurgie du cancer
du poumon sont, pour partie, les mêmes que ceux de la chirurgie
des métastases des CCR, c’est-à-dire l’étendue de la résection
parenchymateuse, le score ASA et l’âge [13]. Enfin, dans notre
série, la réalisation d’un curage ganglionnaire médiastinal était un
facteur aggravant la mortalité à 30 jours. Cette donnée n’a pas
été retrouvée dans la littérature [20].
4.5. Survie à 5 ans
Les patients opérés de métastases pulmonaires de CCR dans la
base de données EPITHOR® ont une survie globale à 5 ans de 73,8 %,
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largement plus élevée que dans les autres séries rapportées, avec
des taux de survie allant de 32,9 % à 67 % [10,14,15]. Dans la série
d’EPITHOR®, les facteurs influençant positivement la survie sont la
chimiothérapie néoadjuvante et l’âge inférieur à 70 ans. Ces deux
variables ne sont habituellement pas décrites comme des facteurs influençant significativement la survie à 5 ans. En effet les
facteurs de mauvais pronostic décrits dans la littérature sont les
suivants : un intervalle libre court entre la chirurgie colorectale
et l’apparition des métastases pulmonaires, le caractère multiple
des métastases pulmonaires, l’envahissement ganglionnaire hilaire ou médiastinal, un taux élevé d’antigène carcino-embryonnaire avant la résection pulmonaire [10,14,15].
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4.6. Limites
Notre travail présente de nombreuses limites relatives aux données implémentées dans la base de données EPITHOR®. En effet
les données suivantes ne sont pas disponibles : la date de la
chirurgie de la tumeur colorectale, le taux de l’ACE au moment
de la chirurgie pulmonaire, le nombre métastases réséquées et
leur topographie, l’indication du type de résection pulmonaire,
le type et le nombre de cycle de la chimiothérapie néoadjuvante
et adjuvante à la chirurgie. De plus, nous disposons uniquement
des données des patients qui ont été opérés, et aucune donnée
n’est disponible concernant les patients qui n’ont pas été proposés pour une chirurgie ou qui ont été récusés.
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5. CONCLUSION
La chirurgie des métastases pulmonaires des CCR est une chirurgie sûre, dont la morbidité et la mortalité sont acceptables. La
sélection des patients doit faire l’objet d’une décision pluridisciplinaire. Les données de l’essai contrôlé randomisé « Pulmonary
Metastasectomy in Colorectal Cancer (PulMiCC) » est en cours
et pourra certainement permettre de décrire précisément les indications de cette chirurgie.
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Complications respiratoires après
œsophagectomie pour cancer par voie
transthoracique – Analyse descriptive
et facteurs de risque
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RÉSUMÉ
Objectif : faire un état des lieux de l’incidence des différentes complications respiratoires postœsophagectomie (CRPO) pour cancer par voie transthoracique par deux équipes de chirurgie thoracique françaises et en rechercher les facteurs de risque de survenue pré, per et postopératoires.
Méthodes : il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective bicentrique comprenant 334 patients opérés d’œsophagectomie pour cancer entre janvier 2007
et juillet 2013. Une analyse multivariée a été réalisée pour déterminer les facteurs de risque de CRPO.
Résultats : 81 % des patients sont des hommes. Les adénocarcinomes représentent 2/3 des tumeurs. 67 % des malades ont reçu un traitement d’induction
pré-opératoire. La technique de Lewis-Santy a été utilisée dans 58 % des procédures, une technique comportant 3 voies d’abord dans 16 %, la technique
de Sweet dans 10 % et une approche mini-invasive dans 17 %. 41 % des malades ont présenté une complication respiratoire après leur œsophagectomie
(34 % une pneumopathie, 15 % un SDRA et 9 % une pleurésie infectieuse). Les facteurs de risque indépendants sont le sexe masculin (p = 0,03), une perte
de poids > 12 % (p = 0,03), un tabagisme actif (p = 0,03), un score de Charlson ajusté à l’âge ≥ 4 (p = 0,002), un VEMS ≤ 80 % de la théorique (p = 0,002),
une histologie de type carcinome épidermoïde (p = 0,003) et un saignement per-opératoire supérieur à 400 ml (p = 0,03).
Conclusion : l’incidence des CRPO reste élevée malgré les progrès techniques récents. La comparaison avec les autres études est difficile du fait de
l’hétérogénéité des pratiques et des définitions des complications. L’élaboration d’un score prédictif de survenue des CRPO basé sur les facteurs de risque
retrouvés sera intéressante. Il devrait permettre d’identifier les patients les plus à risque et de faire baisser l’incidence de ces CRPO.
Mots clés : cancer œsophagien, œsophagectomie, complications respiratoires, facteurs de risque

ABSTRACT
Respiratory complications after transthoracic esophagectomy for cancer – Descriptive analysis and risk factors
Aim: To assess the incidence of respiratory complications after trans-thoracic esophagectomy for cancer in French thoracic surgery teams and to look
for pre-, per- and post-operative risk factors of occurrence.
Methods: We performed a retrospective study using a bicentric cohort including 334 patients who underwent esophagectomy for cancer between January 2007 and July 2013. Multivariate analysis determined risk factors of post-esophagectomy respiratory complications (PERC).
Results: The study included 81% male patients. Adenocarcinomas represented two out of three tumors. Sixty-seven percent of the patients received
preoperative induction therapy. The technique of Lewis-Santy was used for 58% of the procedures, a three-incision technique for 16%, the technique
of Sweet for 10%, and a minimally invasive approach for 17%. PERC was 41% (pneumonia: 34%, ARDS: 15% and empyema: 9%). Independent risk factors
identified were male gender (p=0.03), weight loss of over 12% (p=0.03), smoking (p=0.03), Charlson’s adjusted-on-age score ≥4 (p=0.002), FEV1 ≤ 80%
(p=0.002), squamous cell carcinoma histological subtype (p=0.003), per-operative bleeding of over 400 mL (p=0.03).
Conclusion: PERC remains high in 41% of the patients, despite the recent technical advances. Comparison with other studies is difficult because of the
heterogeneity of practices and the definitions of complications. Setting up a predictive score of PERC will improve our results by identifying high risk
patients.
Keywords: esophageal cancer, esophagectomy, respiratory complications, risk factors

1. INTRODUCTION
Le traitement chirurgical est le traitement de référence pour les
cancers de l’œsophage résécables à un stade précoce et représente une des options de traitement pour les stades avancés
dans le cadre d’une prise en charge multimodale. Cette chirurgie
repose sur le principe d’œsophagectomie « monobloc » avec
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curage ganglionnaire. En Europe, cette intervention est rarement
effectuée par les chirurgiens thoraciques, davantage par les
chirurgiens digestifs contrairement aux États-Unis ou au Japon.
En France, moins de 15 % des œsophagectomies pour cancer
sont réalisées par des équipes de chirurgie thoracique.
Les complications respiratoires postœsophagectomie (CRPO)
représentent la première cause de morbidité postopératoire et
expliquent près de 60 % à 80 % des décès. Si de nombreuses
études se sont attachées à décrire ces complications avec leur
taux d’incidence et leur physiopathologie ainsi qu’à mettre en
évidence leurs facteurs prédictifs, elles restent difficilement
comparables et transposables dans notre pratique du fait de
leur grande variabilité [1-19]. En effet, les grandes études sont
surtout américaines ou japonaises et l’on sait que la répartition
histologique tumorale, les stratégies thérapeutiques et les techniques chirurgicales y sont bien différentes des nôtres (exemple
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du Japon où l’on préfère les œsophagectomies 3 voies avec curage cervical associées à une chimiothérapie néo-adjuvante ou
adjuvante sans radiothérapie). De plus, de nombreux articles regroupent les voies d’abord transhiatales et transthoraciques. Or il
nous semble peu représentatif d’inclure dans une même cohorte
des voies d’abord avec et sans thoracotomie lorsqu’on étudie la
survenue de complications respiratoires postopératoires. Enfin,
les définitions des différentes complications respiratoires sont
très hétérogènes comme le montre Blencowe [20].
Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons mené une étude sur
les CRPO recensées dans deux centres de chirurgie thoracique,
aux pratiques comparables (voies transthoraciques seulement,
curage 2-champs étendu majoritairement) et sur une population européenne homogène (pathologies néoplasiques exclusivement).
L’objectif principal de cette étude est d’identifier les facteurs de
risque liés à la survenue d’une complication respiratoire en postopératoire d’une chirurgie d’un cancer de l’œsophage par voie
transthoracique afin :
– d’encadrer au mieux et de traiter précocement les malades
les plus à risque ;
– d’obtenir une aide à la décision lors du choix de la stratégie
thérapeutique ;
– d’informer au mieux les malades et leur famille des risques
postopératoires.
L’objectif secondaire est d’obtenir une analyse descriptive des
CRPO afin de la comparer aux résultats de la littérature.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude observationnelle, de type cohorte, rétrospective, multicentrique à visée analytique. L’ensemble des malades opérés d’un cancer œsophagien par voie transthoracique
dans les services de chirurgie thoracique de Bordeaux (hôpital
Haut-Lévêque) et de Marseille (hôpital Nord) entre le 1er janvier
2007 et le 1er juillet 2013 ont été inclus à l’exception des patients
opérés d’une œsopharyngolaryngectomie totale car nous avons
considéré qu’il s’agissait d’une population particulière trop différente de notre série.
Les œsophagectomies pratiquées comportaient toutes un abord
thoracique (Lewis-Santy, 3 voies, procédure de Sweet, approche
mini-invasive). Un curage ganglionnaire médiastinal était systématiquement associé, au minimum 2-champs standard mais
majoritairement 2-champs étendu voire 3-champs.
Les principales données épidémiologiques de notre cohorte
sont colligées dans le tableau 1. La notion de « RGO » est clinique alors qu’un endobrachyœsophage (EBO) est relevé en cas
de preuve histologique. La variable « Antécédents cardiaques
» regroupe l’ensemble des pathologies cardiaques retrouvées
(troubles du rythme, cardiomyopathie, insuffisance cardiaque).
Dès qu’un patient reçoit un traitement antihypertenseur ou antidiabétique, il rentre dans la catégorie « HTA » ou « diabète ».
Un patient est considéré comme BPCO s’il présente un rapport
de Tiffeneau ≤ 70 % aux EFR. Tout patient ayant présenté une
pathologie tumorale antérieure à son cancer œsophagien actuel rentre dans la catégorie « antécédents néoplasiques». La
catégorie « radio et/ou chimiothérapie » regroupe ces patients
ayant bénéficié par le passé de l’un ou l’autre de ces traitements.
De la même façon, les données tumorales et chirurgicales sont
rapportées dans le tableau 2. La localisation tumorale définie en
« tiers supérieur, moyen et inférieur » correspond à une distance
par rapport aux arcades dentaires inférieure à 24 cm, comprise

Tableau 1. Caractéristiques épidémiologiques des patients de l’étude.
Total n = 334
Sexe (H)

270 (81 %)

Âge (années)

62 [55 ; 68]

IMC

24 [21 ; 27]

Perte de poids (% poids de forme)

5,7 (6,3)

Antécédents
Alcoolisme
Tabagisme
– Sevré
RGO
EBO
HTA
Cardiaques
Diabète
BPCO
Néoplasiques
– Radio et/ou chimiothérapie

74 (22 %)
218 (65 %)
150 (45 %)
133 (40 %)
95 (29 %)
124 (37 %)
86 (26 %)
37 (11 %)
67 (20 %)
47 (14 %)
25 (8 %)

Nombre de comorbidités

1,1 (1)

Score ASA
1
2
3
4

54 (16 %)
204 (61 %)
73 (22 %)
1 (0,3 %)

Score de Charlson ajusté sur l’âge
2
3
4
5
6
7
8
9
10

33 (10 %)
59 (18 %)
94 (28 %)
77 (23 %)
43 (13 %)
20 (6 %)
3 (1 %)
3 (1 %)
2 (0,5 %)

VEMS % théorique

93 [80 ; 103]

PaO2

82 [77 ; 91]

PaCO2

38 [35 ; 40]

Les données sont exprimées en effectif et pourcentage, n (%) ; moyenne (écart type) ;
médiane et [1er ; 3e quartiles].

entre 24 et 32 cm et supérieure à 32 cm respectivement. Nous
avons regroupé sous le terme « mini-invasif » toute procédure
ayant comporté au moins un temps mini-invasif (cœlioscopie et/
ou thoracoscopie). Le « temps chirurgical » est la stricte durée
opératoire cumulée des temps abdominal et thoracique. Enfin,
une « transfusion » a été répertoriée qu’elle ait eu lieu en peropératoire ou dans les cinq premiers jours postopératoires.
Les variables des deux centres étaient globalement comparables
et la recherche des facteurs de risque a donc pu être effectuée
sur l’ensemble de la cohorte.
La variable « Complication respiratoire » correspond à la survenue d’au moins une des trois complications suivantes :
– une pneumopathie, définie comme l’association d’une fièvre,
d’une hyperleucocytose et d’un foyer parenchymateux radiologique avec ou sans agent microbiologique retrouvé ;
– une pleurésie infectieuse ;
– un SDRA défini selon les critères de Berlin de 2010.
Par ailleurs, un chylothorax a été répertorié en cas de preuve
biologique (dosage des triglycérides dans le liquide pleural). Les
fistules anastomotiques ont été relevées qu’elles se soient manifestées cliniquement (fistule œsopleurale nécessitant une réintervention) ou non (simple extravasation de produit de contraste
au TOGD de contrôle sans retentissement clinique). Enfin, toute
utilisation de VNI, en préventif ou en curatif, a été notée.
Afin de pouvoir comparer nos résultats à ceux de la littérature
et de nous affranchir de la grande variabilité de définition des

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(2) : 110-117

111

B. Chevalier et al. | Complications respiratoires après œsophagectomie pour cancer par voie transthoracique

Tableau 2. Caractéristiques tumorales et chirurgicales des patients
de l’étude.
Total n = 334
Histologie
Adénocarcinome
Épidermoïde
Autre

217 (65 %)
110 (33 %)
7 (2 %)

Localisation tumorale
1/3 supérieur
1/3 moyen
1/3 inférieur

13 (4 %)
66 (20 %)
253 (76 %)

Type de curage
2-champs standard
2-champs étendu
3-champs

54 (16 %)
271 (81 %)
5 (2 %)

Traitement d’induction
Chimio néo-adjuvante
Radio-chimio néo-adjuvante

222 (67 %)
50 (15 %)
172 (52 %)

Rattrapage

28 (9 %)

Voie d’abord
Lewis-Santy
3 voies
Sweet
Mini-invasif

192 (58 %)
53 (16 %)
33 (10 %)
56 (17 %)

ALR
Péridurale thoracique
Rachi-anesthésie
Cathéter sous-pleural
Bloc paravertébral
Aucune

235 (70 %)
8 (2 %)
8 (2 %)
46 (14 %)
28 (8 %)

Temps chirurgical (min)

240 [200 ; 270]

Pertes sanguines (ml)

250 [150 ; 400]

Transfusion

86 (26 %)

pStade
0
1
2
3
4

69 (21 %)
58 (17 %)
66 (20 %)
122 (37 %)
13 (4 %)

Les données sont exprimées en effectif et pourcentage, n (%) ; moyenne (écart type) ;
médiane et [1er ; 3e quartiles].

Tableau 3. Taux de complications et d’utilisation des différents
traitements.
Total n = 334
Complications respiratoires
Pneumopathie
SDRA
Pleurésie infectieuse

137 (41 %)
112 (34 %)
48 (15 %)
29 (9 %)

Stades selon Clavien
0
I
II
III
IV
V

79 (24 %)
43 (13 %)
50 (15 %)
39 (12 %)
57 (17 %)
28 (8 %)

Chylothorax

11 (3 %)

Fistule anastomotique

77 (23 %)

VNI

117 (35 %)

Réintubation

78 (23 %)

Réintervention

58 (17 %)

Les données sont exprimées en effectif et pourcentage, n (%).

complications [20], la classification de Clavien [annexe 1] a été
utilisée. Celle-ci permet de classer les complications en fonction
de leur gravité et de l’importance des moyens thérapeutiques
mis en œuvre. Le stade V correspondant au décès reflète donc
la mortalité postopératoire directement liée aux complications
respiratoires.
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Seuls les patients pour lesquels les données concernant les
complications respiratoires étaient complètes ont été intégrés
dans les analyses statistiques.
Les données de cette étude sont présentées sous la forme d’une
moyenne (SD) ou d’une médiane [Q1 ; Q3] pour les variables
continues et sous forme de fréquence et de pourcentage pour
les variables catégorielles.
Afin d’identifier les variables en lien avec la survenue d’une CRPO,
nous avons comparé entre eux les groupes de patients ayant
présenté ou non une complication respiratoire. Cette étape a
permis de mettre en évidence par le biais d’une analyse univariée,
un ensemble de variables qui ont été introduites dans un modèle
multivarié lorsque le seuil de significativité de celles-ci était inférieur à 5 % du fait du grand nombre de variables significatives
(et afin de respecter la proportion recommandée d’une variable
pour 10 cas). La log linéarité des variables continues a été étudiée
afin d’identifier d’éventuels seuils. Une attention particulière a été
portée à la variable « Sexe », qui présentait un seuil supérieur à
5 % lors de l’analyse univariée (0.1), mais que nous avons choisi
de prendre en compte dans le modèle de régression logistique
afin d’ajuster l’analyse sur cette dernière. Ce choix se justifie par
le fait que la variable « Tabagisme actif » présente une répartition
hétérogène en fonction du sexe du patient (H = 16 % vs F = 2 %).
Les résultats de cette analyse multivariée sont exprimés en odds
ratios (OR) avec leurs intervalles de confiance à 95 %.
Tous les tests ont été effectués de manière bilatérale avec un
seuil de significativité de 5 %. L’analyse de cette base de données
a été effectuée en utilisant le logiciel R software version 3.02
(The R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche).

3. RÉSULTATS
3.1. Données démographiques
334 patients ont été inclus dans notre cohorte.
81 % sont des hommes (n = 270). L’âge médian est de 62 ans [55 ;
68]. L’IMC médian est normal malgré un amaigrissement moyen
de 5,7 % du poids de forme en préopératoire. Pour 65 % des patients (n = 218), on retrouve un antécédent de tabagisme, encore
actif dans 1/3 des cas (n = 68). Le nombre de comorbidités est
globalement faible puisque 77 % des patients (n = 258) ont un
score ASA égal à 1 ou 2. De même, 56 % (n = 186) ont un score
de Charlson ajusté à l’âge [21] ≤ 4 et 79 % un score ≤ 5 (n = 263).
Enfin, les EFR montrent une fonction respiratoire globalement
correcte avec un VEMS médian à 93 % de la théorique [80µ ; 103]
et une PaO2 et une PaCO2 médianes à 82 mmHg [77 ; 91] et 38
mmHg [35µ; 40] respectivement [tableau 1].
3.2. Données tumorales et chirurgicales
Les 2/3 des cancers de notre série sont des adénocarcinomes
(n = 217), le reste étant principalement des carcinomes épidermoïdes (n = 110) [tableau 2]. La répartition de la localisation
tumorale est concordante avec l’histologie puisque 3/4 des
tumeurs sont localisées au 1/3 inférieur (n = 253), siège préférentiel des adénocarcinomes, tandis que le quart restant se distribue majoritairement au 1/3 moyen (n = 66, soit 20 %) et au
1/3 supérieur (n = 13, soit 4 %). 222 patients soit 67 % ont reçu
un traitement néo-adjuvant dont une grande majorité de radio-chimiothérapies concomitantes (n = 172) pour seulement 50
chimiothérapies seules. 9 % des actes chirurgicaux ont été effectués en situation de rattrapage (chirurgie chez des patients non
répondeurs ou répondeurs partiels à un schéma de traitement
initial type radio-chimiothérapie exclusive).
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En termes de pratiques chirurgicales, un abord transthoracique
a été pratiqué pour l’ensemble des malades. Une chirurgie totalement à ciel ouvert a été utilisée pour 83 % d’entre eux (192
procédures de Lewis-Santy, 53 procédures à 3 abords et 33
procédures de Sweet) et 17 % ont bénéficié d’un temps mini-invasif thoracique ou abdominal (n = 56). Concernant le curage
ganglionnaire médiastinal, le curage 2-champs étendu domine largement la cohorte (n = 271, soit 81 %) suivi du curage
2-champs standard (n = 54, soit 16 %). Le curage 3-champs est
anecdotique (n = 5, soit 2 %).
Concernant les pratiques d’anesthésie locorégionale, celles-ci
sont très largement dominées par l’usage de la péridurale thoracique dans 235 cas (70 %) suivi du bloc paravertébral dans 46 cas
(14 %). Seulement 8 % des malades n’ont bénéficié d’aucune ALR.
3.3. Complications respiratoires
Au moins une complication respiratoire est présente pour 137
patients (41 %). La répartition de celles-ci se fait ainsi : 112 pneumopathies (34 %), 48 SDRA (15 %) et 29 pleurésies purulentes
(9 %) [tableau 3].
Notre définition de complication respiratoire correspond à un
grade supérieur ou égal à II dans la classification de Clavien. Tou-

tefois, parmi les malades n’ayant pas présenté de complication
respiratoire au sens de notre étude, une différence entre grade 0
ou I a pu être effectuée selon l’existence ou non d’un encombrement bronchique ou d’une atélectasie ne nécessitant pas d’autre
thérapie qu’une kinésithérapie respiratoire. La répartition des
complications respiratoires en grades selon cette classification
est assez homogène : on retrouve 79 grades 0 (24 %), 43 grades I
(13 %), 50 grades II (15 %), 39 grades III (12 %), 57 grades IV (17 %)
et 28 grades V (8 %).
Le taux global de fistules dans notre série est de 23 % (77 cas).
3.4. Identification des facteurs de risque en lien
avec les complications respiratoires
Les différents facteurs de risque de développer une complication
respiratoire ont été identifiés par une analyse univariée [tableaux
4 et 5]. Le sexe masculin, une perte de poids de plus de 12 % du
poids de forme, un tabagisme actif, un score de Charlson ajusté à l’âge supérieur ou égal à 4, un VEMS inférieur à 80 % de
la théorique, une histologie de type carcinome épidermoïde et
un saignement peropératoire de plus de 400 mL apparaissent
finalement comme facteurs de risque de CRPO dans le modèle
multivarié [tableau 6].

4. DISCUSSION
Tableau 4. Analyse univariée des facteurs de risque de CRPO – Données démographiques.
Pas de complications
respiratoires n = 197

Avec complications
respiratoires n = 137

p

Sexe (H)

153 (78 %)

117 (85 %)

0,1

Age (années)

62 [54 ; 68]

63 [57 ; 69]

0,1

IMC
IMC < 20
20 < IMC < 25
IMC > 25

25 [22 ; 27]
22 (11 %)
94 (48 %)
81 (41 %)

23 [21 ; 26]
24 (18 %)
64 (47 %)
49 (35 %)

0,02
0,11
0,91
0,36

Perte de poids (% poids de forme)

4,82 (5,7)

7,04 (6,9)

0,003

Antécédents
Alcoolisme
Tabagisme
– Sevré
– Actif
RGO
EBO
HTA
Cardiaques
Diabète
BPCO
Néoplasiques
– Radio et/ou chimiothérapie

35 (18 %)
122 (62 %)
96 (49 %)
22 (11 %)
22 (11 %)
81 (41 %)
65 (33 %)
63 (32 %)
44 (22 %)
22 (11 %)
38 (19 %)
19 (16 %)

39 (29 %)
96 (70 %)
54 (39 %)
40 (29 %)
40 (29 %)
52 (38 %)
30 (22 %)
61 (45 %)
42 (31 %)
15 (11 %)
29 (21 %)
28 (13 %)

0,03
< 0,0001

Nombre de comorbidités

1 (1,03)

1,3 (1,01)

0,01

Score ASA
1
2
3
4

38 (19 %)
126 (64 %)
32 (16 %)
1 (0,5 %)

16 (12 %)
78 (57 %)
41 (30 %)
0

Score de Charlson ajusté sur l’âge
2
3
4
5
6
7
8
9
10

22 (11 %)
44 (22 %)
53 (27 %)
40 (20 %)
23 (12 %)
13 (7 %)
0
2 (1 %)
0

11 (8 %)
15 (11 %)
41 (30 %)
37 (27 %)
20 (15 %)
7 (5 %)
3 (2 %)
1 (1 %)
2 (2 %)

0,7
0,04
0,02
0,1
1
0,9
0,006
0,02

0,003

0,01

VEMS % théorique

95 [85 ; 107]

87 [74 ; 100]

0,004

PaO2

83 [78 ; 91]

82 [76 ; 91]

0,9

PaCO2

38 [35 ; 40]

38 [35 ; 40]

0,9

Les données sont exprimées en effectif et pourcentage, n (%) ; moyenne (écart type) ; médiane et [1er ; 3e quartiles].

4.1. Taux de complications
respiratoires
Notre taux de complications respiratoires (41 %) et notamment de pneumopathies (34 %) fait partie des plus hauts
publiés [1-19]. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer cela.
Premièrement, la définition de pneumopathie postopératoire était loin d’être
consensuelle [20] et de ce fait son taux
difficilement comparable (variant de 1,5 %
à 38,9 %). Nous avons volontairement
privilégié une définition large (association d’une fièvre, d’une hyperleucocytose
et d’un foyer parenchymateux radiologique sans mise en évidence obligatoire
de l’agent microbiologique causal et sans
critère thérapeutique) permettant de recueillir l’ensemble des pneumopathies,
quel que soit leur retentissement clinique
ou la stratégie thérapeutique employée.
Deuxièmement, l’emploi d’une voie
d’abord transthoracique est davantage
pourvoyeuse de complications respiratoires que les abords transhiataux. Or
notre série comporte exclusivement des
abords thoraciques, il est donc logique
que notre taux de complications respiratoires soit supérieur à celui des études
intégrant des œsophagectomies sans
thoracotomie.
Enfin, nous avons inclus l’ensemble
des œsophagectomies pratiquées sans
discernement de localisation tumorale,
d’histologie ou de type de curage. En
effet, certaines études [3,7] excluent les
tumeurs du 1/3 supérieur compte tenu
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4.2. Prévention et traitement
C’est probablement un domaine où nos résultats semblent en
dessous de ceux publiés. Avec 23 % de réintubations et seulement 40 % de patients ayant bénéficié de VNI sur les 6 années et
demi de notre étude, il semble possible d’améliorer ces chiffres
en prônant une utilisation plus systématique et/ou plus précoce
de la VNI. De plus, ces résultats doivent être analysés avec précaution sachant que le type d’utilisation de la VNI n’a pas été
notifié. En effet, celle-ci était utilisée soit en « préventif » chez
des patients encombrés afin de prévenir l’apparition d’une pneumopathie soit à but curatif en cas d’hypoxémie afin d’éviter le
recours à une intubation.
De nombreuses controverses ont eu lieu à propos de l’utilisation
de la VNI après œsophagectomie. Il ressort de la littérature [2224] qu’elle améliore l’oxygénation tissulaire, diminue les atélectasies et permet donc de diminuer le nombre de réintubations, de
SDRA et la durée de séjour en réanimation, résultats que nous retrouvons dans notre étude. Cependant, d’après certains auteurs,
il existerait un risque de distension du tube gastrique et donc une
probabilité accrue de fistule anastomotique. Cette idée a peu
à peu été infirmé et Michelet [22] a même retrouvé a contrario
que l’utilisation de la VNI permettait de faire baisser le nombre
de fistules en améliorant la vascularisation du transplant par correction de l’hypoxémie. À l’heure actuelle, la balance bénéfices/
risques semble donc largement en faveur de son utilisation mais
reste la question du timing optimal : utilisation systématique préventive devant
tout encombrement ou uniquement en
Tableau 5. Analyse univariée des facteurs de risque de CRPO – Données tumorales et chirurgicales.
curatif en présence d’une complication
Sans complications
Avec complications
p
respiratoire ? De nouvelles recherches
respiratoires n = 197
respiratoires n = 137
sont donc encore à entreprendre à ce
Histologie
Adénocarcinome
142 (72 %)
75 (55 %)
sujet. L’apport récent de l’Optiflow serait
0,001
Épidermoïde
50 (25 %)
60 (44 %)
là aussi à évaluer du fait de sa meilleure
Autre
5 (3 %)
2 (2 %)
tolérance clinique et, semble-t-il, de son
Localisation tumorale
action au moins aussi efficace.
1/3 supérieur
3 (2 %)
9 (7 %)
0,02
32 (23 %)
1/3 moyen
34 (17 %)
Ces mesures associées à une réhabilita93 (68 %)
1/3 inférieur
160 (81 %)
tion respiratoire, l’éradication des foyers
Type de curage
infectieux préopératoires et une renu2-champs standard
33 (17 %)
21 (15 %)
0,02
trition adéquate devraient permettre de
2-champs étendu
163 (83 %)
108 (79 %)
3-champs
0
5 (4 %)
prévenir au mieux l’apparition des CRPO
qui semblent toutefois inéluctables mais
Traitement d’induction
126 (64 %)
92 (67 %)
0,3
Chimio néo-adjuvante
28 (14 %)
22 (16 %)
0,8
dont l’incidence pourrait diminuer.
de leur moins bon pronostic. Or on sait que la chirurgie de ces
tumeurs est également plus morbide [8], notamment en termes
de paralysie récurrentielle et donc de risque de pneumopathie
d’inhalation au décours. De plus, la grande majorité de nos
curages médiastinaux sont des curages 2-champs étendu qui
sont plus pourvoyeurs de morbidité respiratoire que les curages
2-champs standard.
Concernant les SDRA, deux raisons peuvent expliquer leur taux
relativement élevé. D’une part un nombre important de pneumopathies est possiblement source d’un nombre de SDRA proportionnel. D’autre part, les nouveaux critères du SDRA (Berlin 2010)
ont fait rentrer sous cette appellation les phénomènes d’« acute
lung injury » (ALI) qui n’existent donc plus mais étaient une entité
distincte et non répertoriée comme SDRA véritables auparavant.
Nous pouvons donc en déduire que dans ce contexte, le taux
retrouvé dans notre étude est à peu près similaire à celui publié
dans d’autres articles avant 2010.
Enfin il est intéressant de remarquer que les quatre études (incluant la nôtre) [1,5,19] qui retrouvent des taux de complications
respiratoires supérieurs à 40 % sont européennes. Cela ne peut
être uniquement expliqué par les différences continentales de
caractéristiques démographiques et tumorales et permet d’insister encore davantage sur la nécessité d’harmonisation des
définitions de ces complications afin de pouvoir véritablement
comparer les études entre elles.

Radio-chimio néo-adjuvante

99 (50 %)

74 (54 %)

0,6

Rattrapage

16 (8 %)

12 (9 %)

0,8

Voie d’abord
Lewis-Santy
3 voies
Sweet
Mini-invasif

122 (62 %)
21 (11 %)
18 (9 %)
36 (18 %)

70 (51 %)
32 (23 %)
15 (11 %)
20 (15 %)

ALR
Péridurale thoracique
Rachi-anesthésie
Cathéter sous-pleural
Bloc paravertébral
Aucune

153 (78 %)
4 (2 %)
5 (3 %)
20 (10 %)
9 (5 %)

82 (60 %)
4 (3 %)
3 (2 %)
26 (19 %)
19 (14 %)

Temps chirurgical (min)

230 [190 ; 260]

240 [210 ; 270]

0,04

Pertes sanguines (ml)

225 [150 ; 350]

300 [200 ; 500]

0,001

Transfusion

40 (20 %)

46 (34 %)

0,02

pStade
0
1
2
3
4

41 (21 %)
30 (15 %)
39 (20 %)
78 (40 %)
6 (30 %)

28 (20 %)
28 (20 %)
27 (20 %)
44 (32 %)
7 (5 %)

Fistule anastomotique

32 (16 %)

45 (33 %)

0,01

0,002

0,5

0,0005

Les données sont exprimées en effectif et pourcentage, n (%) ; moyenne (écart type) ; médiane et [1er ; 3e quartiles].
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4.3. Facteurs de risque
Notre étude a permis de retrouver sept
facteurs en lien avec les CRPO par une
analyse multivariée : le sexe masculin,
une perte de poids en préopératoire supérieure à 12 % du poids de forme, un
tabagisme actif, un score de Charlson
ajusté à l’âge supérieur ou égal à 4, un
VEMS inférieur à 80 % de la théorique,
une histologie de type carcinome épidermoïde et enfin un saignement peropératoire supérieur à 400 mL.
Parmi toutes les études sur les CRPO
pour cancer, certains de ces facteurs
avaient déjà été retrouvés [annexe 2].
Le tabagisme non sevré est celui qui
ressort le plus souvent. L’impact de l’absence de sevrage sur les complications
postopératoires en chirurgie thoracique
est bien connu et il peut donc apparaître
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Tableau 6. Analyse multivariée des facteurs de risque de CRPO.
OR

IC 95 %

p

Sexe (H)

2,61

[1,15 ; 6,33]

0,03

Perte de poids > 12 %

2,45

[1,11 ; 5,58]

0,03

Tabagisme actif

2,39

[1,10; 5,31]

0,03

Score de Charlson ajusté à l’âge ≥ 4

3,11

[1,54 ; 6,61]

0,002

VEMS < 80 %th

2,84

[1,46 ; 5,63]

0,002

Histologie de type carcinome
épidermoïde

2,74

[1,42 ; 5,40]

0,003

Saignement > 400ml

1,15

[1,05 ; 1,30]

0,03

Les données sont exprimées en effectif et pourcentage, n (%) ; moyenne (écart type) ;
médiane et [1er ; 3e quartiles].

légitime de refuser d’opérer les patients tant qu’ils ne sont pas
sevrés. Cependant le débat perdure sur le délai de sevrage nécessaire en préopératoire et il semble difficile d’un point de vue
oncologique de repousser une intervention de plus d’un mois.
L’anormalité des EFR préopératoires est le second facteur prédictif le plus fréquemment retrouvé. Cependant si ces auteurs
s’accordent sur le fait qu’un VEMS abaissé est un facteur de
risque, le seuil en dessous duquel il devient véritablement prédictif n’est pas précisé. L’étude de la log linéarité des variables
continues a permis de trouver qu’un VEMS à 80 % de la théorique
pourrait être ce seuil. Une réhabilitation respiratoire préopératoire de 15 jours pourrait permettre de minimiser les risques de
CRPO chez ces patients en aidant au sevrage alcoolo-tabagique,
en familiarisant le patient à la VNI et en développant son capital
musculaire respiratoire.
Dans la littérature, on s’aperçoit que l’âge, l’existence de comorbidités, le score ASA sont souvent cités comme facteurs prédictifs indépendants de complications respiratoires. Ces résultats ne
ressortent pas dans notre étude. Si un âge supérieur à 55 ans ou
un score ASA supérieur à 2 semblent bien liés aux complications
respiratoires dans l’analyse univariée, ils ne sont pas significatifs
en multivarié. En revanche, le score de Charlson ajusté à l’âge
(qui est le reflet de l’âge pondéré par les comorbidités associées)
est lui significatif. Cela montre que l’on peut substituer les variables âge et comorbidités prises séparément par un seul score,
possiblement plus adapté. En effet, l’âge réel ne peut être un critère de sélection pour la chirurgie, c’est l’âge physiologique qu’il
convient de regarder. De même, une comorbidité isolée n’a pas
la même valeur selon l’âge du patient. C’est dans ce sens que le
score de Charlson ajusté à l’âge semble être un précieux outil
dans l’évaluation pré-opératoire.
La possibilité de décomposer ce score en points nous a permis
de définir un seuil au-delà duquel il devient un facteur de risque
de notre variable d’intérêt : supérieur ou égal à 4.
Contrairement à notre étude, aucun des 17 articles présentés
[annexe 2] n’a retrouvé le sexe comme facteur de risque indépendant. La plus grande proportion de fumeurs actifs chez les
hommes aurait pu être un biais de confusion expliquant ce résultat dans l’analyse univariée mais la variable sexe masculin, intégrée dans le modèle de régression logistique, est significative
en multivarié.
Concernant le poids, Tandon [1] retrouve un IMC bas comme
étant un facteur de risque mais il ne semble pas exister d’études
pour lesquelles l’amaigrissement (entre le poids préopératoire et
le poids de forme) ressorte comme tel. Dans notre étude un IMC
< 20 n’était pas associé à un surplus de complications respiratoires (p = 0.11). En revanche, la perte de poids est un facteur prédictif de complications dès lors qu’elle est supérieure à 12 % du

poids de forme ce qui correspond à un état de dénutrition (perte
de poids supérieure à 10 % sur 6 mois). Or cet état de dénutrition
entraîne une baisse de la réponse immunitaire notamment cellulaire ce qui augmente le risque de complications infectieuses.
Ce facteur amaigrissement est donc important car il est peut être
plus significatif d’une dénutrition pour l’ensemble des patients
que l’IMC potentiellement « faussement » rassurant chez des
patients en surpoids ou obèses. La renutrition de ces patients
souvent dysphagiques apparaît donc primordiale en amont de la
chirurgie, probablement dès les premiers symptômes. Tous les
modes peuvent être envisagés en fonction du degré de dénutrition : compléments alimentaires, nutrition entérale par sonde
nasogastrique ou jéjunostomie ou nutrition parentérale.
L’histologie « épidermoïde » est également un facteur prédictif
de complications respiratoires postopératoires d’après notre travail. Cela est concordant avec le reste de nos résultats puisque
ce type de tumeurs se retrouve préférentiellement chez des
hommes, tabagiques chroniques, variables qui sont elles aussi
significatives. Il sera intéressant d’évaluer les actions de santé
publique actuelles de prévention de l’alcoolisme et du tabagisme
sur l’incidence des carcinomes épidermoïdes de l’œsophage
dans quelques années.
Contrairement au statut transfusionnel, le saignement peropératoire apparaît être un facteur de risque indépendant. S’il ne s’agit
pas là d’une nouveauté, le volume seuil est quant à lui davantage
sujet à controverse : autour de 400 ml dans notre étude, 630 ml
pour Nakamura [13]. L’hémostase peropératoire est donc un
point crucial et les outils actuels de thermofusion ou de coagulation ultrasonique apportent un bénéfice non négligeable dans
cette optique.
Il est intéressant de remarquer qu’à l’instar de nombreuses publications centrées sur ce sujet [25-27], l’administration d’un
traitement néo-adjuvant ne semble pas être source d’une augmentation des complications respiratoires (p = 0,3). Mais il s’agit
souvent de séries rétrospectives. Des études contrôlées randomisées permettraient d’obtenir des conclusions plus fortes sur
cette question.
Enfin, les fistules anastomotiques sont une source indépendante
de morbidité respiratoire dans 4 des études précitées. Cependant,
nous savons que les fistules peuvent être à la fois cause mais surtout conséquence des CRPO. Selon nous, il est donc difficile de
les définir comme un facteur de risque à proprement parler.
4.4. Limites
Comme toute étude rétrospective, notre travail de recherche
présente un certain nombre de limites.
Tout d’abord au niveau méthodologique, l’ensemble des items n’a
pu être complété pour tous les malades. Cependant, la variable
« Complications respiratoires » était renseignée dans 100 % des
cas.
Nous avons également constaté une hétérogénéité dans les durées de suivi des patients due à la différence de méthode de recueil du statut actuel des malades entre les deux centres (rappel
des médecins référents pour l’un, statut aux dernières nouvelles
pour l’autre).
Le fait que les recueils globaux n’aient pas été fait de la même
manière dans les deux centres (prospective dans l’un, rétrospective dans l’autre) peut également être considéré comme un biais
potentiel. Cependant, les variables ont été définies préalablement et les bases de données ont été harmonisées par la même
personne de façon à ne pas avoir de différences d’encodage.
Enfin notre définition de la variable « Complication respiratoire »
s’explique par notre volonté d’être exhaustif dans le recensement
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des CRPO. Ce dernier point reste selon nous une grande source
de questionnement et de discussion, tant sur le plan clinique que
méthodologique, comme le prouve la grande hétérogénéité des
définitions retrouvées dans la littérature.

11. Schröder W, Bollschweiler E, Kossow C, Hölscher AH. Preoperative risk
analysis—a reliable predictor of postoperative outcome after transthoracic esophagectomy? Langenbecks Arch Surg 2006;391(5):455-60.
12. Internullo E, Moons J, Nafteux P et al. Outcome after esophagectomy
for cancer of the esophagus and GEJ in patients aged over 75 years.
Eur J Cardiothorac Surg 2008;33(6):1096-104.

5. CONCLUSION
Si les progrès anesthésico-chirurgico-réanimatoires ont permis
de nettement améliorer la mortalité des œsophagectomies pour
cancer, le taux de complications respiratoires reste relativement
constant à près de 40 %. Celui-ci semble équivalent dans les séries
de chirurgie thoracique ou digestive mais la comparaison reste
difficile tant les définitions de ces complications sont différentes
et les populations de patients hétérogènes. Les complications
respiratoires postopératoires sont le premier facteur de mortalité
post-œsophagectomie (plus de 80 % dans notre cohorte). Leur
prévention et leur traitement actif et précoce sont donc primordiaux. L’étude des facteurs de risque de survenue de ces complications est très importante dans ce contexte afin de pouvoir
sélectionner au mieux les malades éligibles à la chirurgie et les y
préparer. Notre travail abonde en ce sens en étant la plus grande
cohorte européenne de chirurgie thoracique centrée sur ce sujet.
L’élaboration de scores prédictifs fiables et reproductibles apparaît
nécessaire pour la prise en charge thérapeutique de ces patients.
Ce travail servira de base à l’élaboration d’un tel outil.
De nombreuses pistes de recherche sont aujourd’hui lancées
afin de diminuer l’incidence de ces complications. Les domaines
de la microbiologie et des techniques chirurgicales mini-invasives semblent prometteurs dans cette optique.
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Annexe 1. Classification des complications chirurgicales après chirurgie majeure. Définitions et adaptation au système respiratoire
Stades

Définition

Système respiratoire

Stade I

Toutes modifications par rapport aux suites postopératoires normales, sans recours
à un traitement pharmacologique, chirurgical, endoscopique ou interventionnel.
Autorise l’utilisation d’antalgiques, d’antipyrétique, d’antiémétique, de diurétiques, de
solutés de remplissage et d’une kinésithérapie.

Encombrement ou atélectasie nécessitant de la
kinésithérapie.

Toutes modifications par rapport aux suites postopératoires nécessitant un
traitement pharmacologique en dehors de ceux du stade I. Les transfusions et
l’alimentation parentérale sont incluses.

Pneumonie nosocomiale traitée par antibiotiques
en chambre.

Stade II

Stade III

Toutes modifications par rapport aux suites opératoires nécessitant un traitement
chirurgical, endoscopique ou interventionnel.

– Stade IIIa

– Intervention sous anesthésie locale.

– Stade IIIb

– Intervention sous anesthésie générale.

Stade IV

Complications vitales nécessitant la prise en charge en réanimation.

– Stade IVa

– Défaillance d’un seul organe (dialyse incluse).

– Stade IVb

– Défaillance multiorgane.

Stade V

Fibroaspiration.

– Défaillance respiratoire nécessitant une
ventilation non invasive ou invasive.
– Défaillance respiratoire avec défaillance d’un
autre organe (rénale).

Décès du patient.

Décès.

Annexe 2. Facteurs prédictifs indépendants de complications respiratoires retrouvés dans la littérature depuis 2000.
Auteurs

Facteurs prédictifs indépendants

Tandon [1]

Faible BMI, tabagisme sevré ou non, instabilité hémodynamique peropératoire, fistule anastomotique.

Whooley [2]

Tabagisme actif, EFR abaissés de base.

Griffin [3]

Âge, BPCO, dyspnée pré-opératoire, diabète, besoin transfusionnel peropératoire, durée opératoire et chirurgie en urgence.

Bailey [4]

Score ASA, score P-POSSUM, voie d’abord chirurgicale, étendue du curage ganglionnaire.

McCulloch [5]

Âge, antécédent de chirurgie majeure, insuffisance rénale chronique, EFR anormales en préopératoire, fistule anastomotique.

Fang [6]

Score ASA ≥ 3, fistule anastomotique.

Mariette [7]

Âge, durée opératoire, localisation tumorale au 1/3 supérieur.

Law [8]

Âge > 60, ASA > 2, complication abdominale, fistule anastomotique.

Abou-Jawde [9]

Âge, Performant Status, EFR préopératoires anormaux.

Sauvanet [10]

Score ASA > 3.

Schröder [11]

Absence de corticoïdes, pertes sanguines > 630 ml, pas de kinésithérapie respiratoire.

Internullo [12]

Âge ≥ 75 ans, score ASA, tabagisme actif.

Nakamura [13]

Diabète, tabagisme, consommation d’alcool, durée opératoire.

Wright [14]

Âge, VEMS abaissé, DLCO, Performant Status 2-4, tabagisme actif, insuffisance rénale chronique, utilisation d’une thoracotomie.

Dhungel [15]

Antécédents respiratoires, nombre de paquets-année de tabac, VEMS préopératoire anormal, FiO2 peropératoire élevée, utilisation de
drogues inotropes.

Ferguson [16]

Tabagisme actif, nombre de comorbidités élevé, comorbidité respiratoire.

Paul [17]

Âge, absence de geste pylorique.
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Arrêt cardiaque réfractaire : plaie de l’artère
coronaire droite par système de compression
thoracique
Andréa Perrotti1, Paul Luporsi2, Bertrand Aupècle1, Sidney Chocron1*

RÉSUMÉ
Les patients présentant un arrêt cardiaque réfractaire éligibles à une assistance circulatoire sont de plus en plus souvent transférés sous massage cardiaque externe automatique plutôt que manuel. Nous reportons ici le cas d’une complication à type de fracture sternale due à la planche à masser dont
l’éperon osseux a provoqué une plaie de l’artère coronaire droite.
Mots clés : arrêt cardiaque réfractaire, massage cardiaque externe automatisé, complications.

ABSTRACT
Refractory cardiac arrest: right coronary artery injury by chest compression system
Patients with refractory cardiac arrest and who are eligible for circulatory assistance are increasingly transferred under automated external cardiac
massage, instead of manual massage. We report here the case of a sternal fracture caused by a chest compression system, where the bone spur of the
fracture provoked a wound of the right coronary artery.
Keywords: refractory cardiac arrest, chest compression system, complications.

1. INTRODUCTION
Les patients présentant un arrêt cardiaque réfractaire éligibles à
une assistance circulatoire sont de plus en plus souvent transférés
sous massage cardiaque externe automatique plutôt que manuel.
Un certain nombre de complications ont déjà été observées avec
ce type de dispositif [1]. Nous relatons ici une complication inhabituelle de ce type de dispositif.

2. CAS CLINIQUE
En décembre 2012, un patient de 50 ans, 70 kg, 1,80 m, fumeur,
sans antécédent médical notable, a présenté un arrêt cardiocirculatoire inaugural à un arrêt de bus du centre-ville par une
température extérieure de 0° et un contexte de neige depuis
quelques jours. Il aurait fait part à l’un de ses collègues de travail, la
veille, d’une violente douleur thoracique. La durée de « no flow »
était d’une minute – un médecin étant présent sur les lieux – et
l’arrivée des secours sur les lieux était effective à H + 15 min.
La mise en place d’une machine à masser de type Lucas® (Medtronic France, Boulogne-Billancourt) était effective à H + 20 min.
et le patient a été transféré au service d’accueil des urgences (SAU)
après intubation orotrachéale et mise en place de deux voies veineuses périphériques. À l’arrivée au SAU, effective à H + 70 min,
les constatations étaient les suivantes : patient cyanosé, en arrêt
circulatoire réfractaire massé par le système Lucas®, l’ECG sousjacent montrait des complexes ventriculaires aberrants, l’EtCO2
fluctuait entre 8 et 12 cmH2O depuis le début de la prise en charge.
Ces arguments pronostiques péjoratifs majeurs étaient contre-balancés par : des pupilles intermédiaires, symétriques et réactives à
la lumière, une SpO2 à 100 % sous FiO2 à 30 %, une hypothermie
à 31 °C. L’urgentiste confirmait l’existence de signes de vie et de
récupération hémodynamique transitoire pendant le transport.
1 Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
CHU de Besançon, France.
2 Service de cardiologie, CHU de Besançon, France.
* Auteur correspondant : sidney.chocron@univ-fcomte.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.
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L’échographie cardiaque transœsophagienne (ETO) éliminait un
syndrome aortique aigu, montrait une fonction contractile propre
quasi inexistante, et confirmait l’absence d’épanchement péricardique. La gazométrie à l’arrivée montrait une acidose lactique
(pH = 6,94 et lactacidémie = 12) avec une normoxie et une normocapnie. La décision d’un transfert au bloc opératoire de chirurgie thoracique et cardiovasculaire fut retenue en vue de mise en
place d’une assistance circulatoire veino-artérielle (de type ECLS)
et le transfert était effectif à H + 95 min.
L’assistance fut mise en place par voie fémorale. Du fait de difficultés techniques, elle n’a été effective qu’à H + 180 min. Au bloc
opératoire, l’ETO constatait un épanchement péricardique compressif qui conduisit à la réalisation d’une sternotomie qui montra une fracture sternale due à la planche à masser dont l’éperon
osseux avait provoqué une plaie de l’artère coronaire droite (CD)
[figure 1]. Cette plaie fut réparée. À noter qu’il existait une brèche
péricardique punctiforme, en regard de la plaie de la CD. La CD,
quant à elle, avait un trajet habituel, et n’était pas calcifiée. La coronarographie montra une sténose à 90 % de l’artère interventriculaire antérieure (IVA), qui fut considérée comme une reperméabilisation après une thrombose transitoire. L’opacification de la CD
montrait un coup d’ongle non significatif correspondant à la réparation chirurgicale [figure 2]. Nous avons différé le traitement de
la lésion de l’IVA du fait d’une lésion résiduelle jugée significative
mais non critique.
La fonction contractile myocardique s’est améliorée en quelques
jours, avec une augmentation de la FEVG et surtout de l’ITV
sous-aortique d’après les ETT et ETO quotidiennes. Le stenting
de l’IVA fut réalisé à J4. L’amélioration hémodynamique autorisa
l’ablation de l’ECLS à J6 et l’arrêt de l’administration d’amines à
J12. Le reste de l’hospitalisation au service de réanimation a été
marqué par une insuffisance rénale aiguë anurique et transitoire
nécessitant une hémodiafiltration durant les 33 premiers jours de
l’hospitalisation, une pneumopathie acquise sous ventilation artificielle et régressive sous traitement antibiotique. Le patient fut
extubé à J18 et sortit de réanimation à J35. Il n’avait aucune séquelle neurologique, et est toujours vivant à ce jour avec reprise
du travail.

CAS CLINIQUE

Figure 2. Vue angiographique
de l'artère coronaire droite en
incidence oblique antérieure
gauche crâniale : aspect de
coup d’ongle en regard de la
réparation chirurgicale.

Figure 1. Vue peropératoire de la sternotomie médiane associant : une
fracture sternale, un hématome sternal et la plaie coronarienne suturée
avec patch en regard de l’éperon osseux à l’origine de la tamponnade.

3. DISCUSSION
L’usage de machines à masser s’est généralisé durant les dix dernières années et commence à être bien documenté [2-3]. Toutefois, l’efficacité hémodynamique est régulièrement remise en
question face à une stratégie de compression manuelle [4] et est
souvent contrebalancée par l’existence de traumatismes induits
[5]. Ces traumatismes sont encore souvent diagnostiqués tardivement, et il existe peu de données et de séries de patients qui
documentent ce type de complications [1]. L’incidence de traumatismes liée aux cycles de compressions thoraciques est difficile
à préciser et repose pour l’essentiel sur des observations cliniques
isolées. Le mécanisme des lésions viscérales thoraciques et abdominales repose sur la poursuite des cycles compressifs malgré
des fractures de la cage thoracique [6], qu’elles soient suspectées
cliniquement ou pas, mais dont les éperons osseux mobiles sont
à l’origine de lésions traumatiques des organes de voisinage, euxmêmes à l’origine d’une lourde surmortalité.
La plaie de l’artère coronaire droite est vraisemblablement survenue entre l’ETO réalisée aux urgences et celle réalisée au bloc
opératoire. Sachant que le rythme de compression (90 à 110 par
minute) ainsi que la course (4 à 5 cm), du Lucas® sont fixes, se pose
le problème d’un déplacement du système de compression qui
aurait pu être à l’origine de la fracture sternale. Les conditions de
transfert des patients lit-chariot-table d’opération diffèrent selon
les médecins. En effet, certains interrompent le fonctionnement
de la planche à masser pendant ces transferts, d’autres pas, estimant que « l’arrimage » du patient est suffisamment rigide pour
éviter tout déplacement du dispositif de compression pendant
ces transferts. L’interruption momentanée, avec vérification du
bon positionnement du dispositif de compression après le transfert, nous paraît souhaitable. Le fabriquant de la machine recommande l’interruption momentanée si, « au cours du transfert, le
thorax du patient ne peut être maintenu horizontal ». Dans notre
cas, nous n’avons pas réussi à préciser les conditions de transfert
chariot-table d’opération, cette donnée n’étant répertoriée dans
aucun document. On ne peut donc exclure que le déplacement
du système de compression pendant le transfert chariot-table
d’opération soit à l’origine de cette complication.
L’observation rare présentée ici démontre le potentiel d’aggravation inhérent à ce type de complication. La survenue d’une rupture
coronarienne traumatique à l’origine d’une tamponnade dans un
contexte d’arrêt cardiaque réfractaire aurait dû conduire au décès
du patient. La présence du patient au bloc opératoire – en vue
de l’implantation d’une ECLS –, ainsi que le diagnostic fait rapide-

ment grâce à l’ETO systématique au bloc opératoire ont permis à
l’équipe médicale d’être réactive et de traiter chirurgicalement ce
problème dans des délais courts.
Malgré de nombreux critères péjoratifs qui, d’après les recommandations [7] auraient dû conduire à l’abstention thérapeutique
(rythme agonique, low-flow > 100 minutes, ETCO2 limite), nous
avons néanmoins décidé de la mise en place de l’ECLS du fait de
l’hypothermie à 31 °C (arrêt cardiaque réanimé dans la neige), des
pupilles intermédiaires et réactives, ainsi que des signes de vie et
de récupération hémodynamique transitoire pendant le transport.

4. CONCLUSION
Dans le cadre des arrêts cardiaques réfractaires, les complications
hémorragiques sont redoutables et conduisent le plus souvent
au décès. Ce cas souligne l’intérêt de la réalisation systématique
d’une ETO dans le cadre de la mise en place d’une ECLS. Elle permet non seulement d’orienter le diagnostic étiologique, de vérifier
le positionnement de la canule veineuse, mais également, de vérifier l’absence de tamponnade.
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Migration intrabronchique inhabituelle
après inhalation d’une épingle à foulard
Mohamed Caidi

RÉSUMÉ
L’inhalation accidentelle de l’épingle à cheveux est une pathologie particulièrement fréquente chez les jeunes femmes voilées. Nous rapportons un cas
clinique original de migration intrabronchique controlatérale d’une épingle à cheveux chez une jeune patiente voilée, dont l’extraction avait nécessité
une thoracotomie après échec de la bronchoscopie interventionnelle.
Mots clés : épingle à foulard, migration, bronche, endoscopie, chirurgie

ABSTRACT
Unusual intrabronchial migration of scraf pin after aspiration
The accidental inhalation of a scarf pin is especially more common among young females in Muslim communities. We report an original case of contralateral
migration’s intrabronchial scraf pin in a young woman, which extraction required a thoracotomy after the failure of an interventional bronchoscopy.
Keywords: scarf pin, migration, bronchus, endoscopy, surgery

1. INTRODUCTION
L’inhalation accidentelle de l’épingle à cheveux est une pathologie particulièrement fréquente chez les jeunes femmes voilées.
Le risque potentiel en est la migration secondaire dans le tractus
trachéobronchique. Nous rapportons un cas clinique original de
migration intrabronchique controlatérale d’une épingle à cheveux chez une jeune musulmane voilée.

2. OBSERVATION CLINIQUE
Mlle L.H, 18 ans, est admise aux urgences dans un état d’agitation
et de toux quinteuse, après inhalation accidentelle d’une épingle
à cheveux 6 heures auparavant, dont la localisation initiale était
sur l’axe de la bronche souche gauche [figure 1]. Une 1re fibroscopie bronchique l’avait localisé au même endroit sus décrit sans
pouvoir l’extraire. Une 2e fibroscopie réalisée 12 heures après
n’avait pas visualisé de CE. Une nouvelle radiographie thoracique avait noté que l’épingle avait migré au niveau basal gauche
[figure 2]. La patiente nous a été alors confiée pour extraction
chirurgicale. Une dernière radiographie thoracique réalisée le
jour même de l’intervention avait montré que le CE s’est logé au
niveau controlatéral (basal droit) [figure 3]. Devant cette grande
mobilité, nous avons jugé utile de réaliser une scopie sur patiente
installée sur la table opératoire. Cette fois, le CE n’avait pas bougé de place. Par thoracotomie postérolatérale droite, on avait
découvert le CE au niveau de la face diaphragmatique du lobe.
Par pneumotomie élective, on avait découvert l’épingle incrustée le long d’une bronche distale, ouverte longitudinalement en
regard du gros bout, puis retirée précautionneusement [figure
4]. Les suites opératoires étaient simples. La patiente avait quitté l’hôpital à J+3. Le délai écoulé entre l’accident et l’extraction
chirurgicale était de 70 heures.

3. COMMENTAIRE
L’inhalation accidentelle des épingles à foulard est une pathologie particulièrement fréquente chez les jeunes femmes voiService de chirurgie thoracique, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.
Correspondance : caidi@mailcity.com
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.
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Figure 1. Radiographie cervicothoracique de face montrant une opacité
linéaire, de 4 cm de long, légèrement incurvée, orientée suivant l’axe de
la bronche souche gauche.

lées [1]. Ces épingles métalliques sont droites et pointues, de 3
à 4 cm de long, avec une extrémité en plastique, servent à fixer
le voile autour de la tête. Lors de son ajustement, la femme tient
l’épingle entre ses lèvres ou ses dents, et peut facilement l’inhaler
par inspiration brusque et profonde lors d’une toux, de paroles
ou de rires. Le syndrome de pénétration est constant [1,2]. Ultérieurement, le risque majeur est la migration et l’enclavement
du CE au niveau trachéobronchique [3,4]. Notre cas de migration
controlatérale est original, n’ayant fait l’objet d’aucune publication jusqu’à nos jour.
L’épingle inhalée s’était d’abord localisée au niveau de la bronche
souche gauche, puis avait migré au niveau basal du même côté
avant de remonter le long de l’arbre bronchique pour aller se
fixer définitivement au niveau d’une bronche distale controlaté-

CAS CLINIQUE

Figure 4. Épingle à cheveux après son extraction chirurgicale.

Figure 2. Radiographie cervicothoracique de face montrant une opacité
linéaire basale gauche.

de CE incrusté dans une bronche distale, comme dans notre
observation, une bronchotomie longitudinale via la pneumotomie est nécessaire pour pouvoir extraire le CE en toute sécurité.
Lorsque l’épingle à cheveux est incrustée dans une bronche de
gros calibre, il faut réaliser une bronchotomie par abord médiastinal ou scissural [6]. Si le CE est ancien, avec parenchyme d’aval
détruit, une résection systématisée est la règle [6]. Les suites
opératoires sont généralement simples.

4. CONCLUSION
L’extraction chirurgicale d’une épingle à cheveux inhalée accidentellement ne doit être une alternative thérapeutique qu’après
échec de l’endoscopie interventionnelle.
La vérification de la localisation du CE doit précéder immédiatement l’acte chirurgical en raison de sa grande mobilité au niveau
du tractus trachéobronchique.
L’éducation sanitaire large et ciblée reste le meilleur traitement
préventif de cet accident dont les conséquences ventilatoires
peuvent être des plus dramatiques.
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Calibreur progressif à retour de force (feedback
force) et endoscopique pour valves sutureless :
conception et objectifs
Marco Vola*, Bernard Pain, Salvatore Campisi, Jean-Pierre Favre, Inees Ayari, Jean-François Fuzellier

RÉSUMÉ
Objectif : le choix peropératoire de la taille de ces valves est actuellement établi sur la base d’un calibrage effectué avec des calibres « statiques » dont
le principe de fonctionnement est celui des calibres des valves conventionnelles. Nous nous efforçons, dans ce travail, de répondre à la nécessité d’un
concept de calibrage « dynamique » de l’anneau aortique, plus adapté à l’implantation d’une valve sutureless.
Méthodes : le calibre que nous proposons a été conçu en tenant compte de la nécessité d’une mesure intra-annulaire qui permet d’apprécier le diamètre
de l’anneau aortique tout en tenant compte de la compliance des tissus annulaires, en simulant l’expansion dynamique d’une valve sutureless. Enfin l’encombrement du dispositif a été mis en œuvre pour répondre à la nécessité d’une mesure rapide et précise par abord mini-invasif, ou même à travers un
trocart thoracoscopique. Pour la conception du dispositif, nous avons utilisé le logiciel SolidWorks, et un démonstrateur a été réalisé en impression 3D
avec une imprimante à extrusion de fils d’ABS.
Résultats : le démonstrateur imprimé en ABS a pu être testé sur cadavre pour valider son fonctionnement. Il peut être introduit avant l’expansion du
mécanisme de mesure, dans une minithoracotomie ou dans un trocart de thoracoscopie (15 ou 20 mm de diamètre). Un brevet a été déposé le 25 avril
2013 et publié le 30 octobre 2014 sous le numéro WO2014/174184. Une étude pilote clinique est prévue.
Conclusion : un prototype de calibre endoscopique à retour de force pour répondre à la nécessité d’une mesure dynamique de l’anneau aortique simulant l’expansion de la valve sutureless a pu être réalisé. Sa diffusion dépendra, entre autres, des financements que nous pourrons obtenir pour poursuivre
cette recherche.
Mots clés : valves sutureless, remplacement valvulaire aortique, calibration, calibreur, chirurgie mini-invasive, thoracoscopie.

ABSTRACT
Progressive feedback-force and endoscopic sutureless valve sizer: conception and objectives
Aim: Perioperative sutureless valve sizing is still assessed using “static” calibrators that work like conventional sutured valve calibrators. In this paper we try
to answer the necessity of a “dynamic” calibration of the aortic annulus, which seems more appropriate prior to sutureless valve implantation.
Methods: The device that we propose has been designed to take into account the assessment of the diameter of the aortic native annulus while also
considering the compliance of the annular tissues. Calibration of the aortic annulus is assessed by simulating the dynamic expansion of a sutureless valve.
Finally, the device has been adapted to provide a rapid and precise calibration throughout a minimally invasive approach, or even through a thoracoscopic trocar. The 3D prototype has been designed with the Solid Works software, and the 3D impression using an ABS wire extruder.
Results: An impression of the prototype can be made using ABS. It can be introduced in the unexpanded form into a minithoracotomy or through a thoracoscopic trocar (15 to 20 mm of diameter). A patent was published on 30th October 2014 (number WO2014/174184). A clinical pilot study is scheduled.
Conclusion: a prototype addressing the necessity to size dynamically the aortic annulus and simulating the expansion of a sutureless valve has been
achieved. The diffusion of the device will depend on the source of funding obtained in order to continue this research.
Keywords: sutureless valves, aortic valve replacement, calibration, calibrator, minimally invasive surgery, thoracocopy.

Dans le cadre du développement technique du replacement valvulaire aortique par voie mini-invasive, que ce soit par chirurgie
« ouverte » ou thoracoscopique, nous avons développé un calibreur spécifique pour les valves sutureless. Nous présentons de
suite les caractéristiques du dispositif.

1. MESURE ENDOSCOPIQUE
L’impulsion à trouver une solution pour calibrer les valves sutureless avec une procédure radicalement différente de celle qui

Service de chirurgie cardiovasculaire, CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne,
France.
* Auteur correspondant : marco.vola@univ-st-etienne.fr
Conflit d’intérêt / Conflict of interest statement: Marco Vola is under
proctoring contract with Medtronic, and co-inventor in the patent
WO2014/174184. Bernard Pain is a bio-engineer co-inventor in the patent
WO2014/174184.
.
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domine la chirurgie valvulaire aortique avec valves et calibres
conventionnels (c’est-à-dire la mesure par disques de diamètres
fixes à travers l’anneau aortique) naît d’abord de la nécessité d’effectuer une mesure physique de l’anneau aortique à travers un
trocart. En effet la calibration intraopératoire de l’anneau aortique avec une approche du RVA thoracoscopie reste un problème à résoudre, car l’appréciation du diamètre annulaire par
imagerie seule (Scanner et ETO) est une limite à la reproductibilité de la technique TEAVR (Totally Endoscopic Aortic Valve
Replacement) [1].
Nous avons considéré la possibilité de mesurer l’anneau, comme
proposé par le groupe de Mattia Glauber [2], avec le gonflage
de ballons en intra-annulaire, mais le risque de voir glisser ces
ballons lors de l’inflation, ainsi que la difficulté à apprécier un
diamètre précis sur un principe manométrique, nous ont laissés
dans le doute. En plus, la méthode décrite par l’auteur italien et
ses collaborateurs s’applique dans un contexte de TAVI, donc en
présence d’un anneau non décalcifié, à la différence du contexte
intra-opératoire chirurgical. Dans ce cas, la décalcification pro-

TECHNOLOGIE

Figure 1. Maquette 3D du calibreur imprimée en poudre polyamide 12
du calibreur. Position fermée.

Figure 2. Position ouverte. L’opérateur exerce une rotation sur la mollette
externe du calibreur, qui ouvre le ruban de la partie intra-annulaire
(extrémité opposée à celle de la molette), et apprécie la résistance
élastique de l’anneau aortique pour fixer le choix du diamètre de la valve
à implanter.

Figure 3. Indicateur externe du diamètre mesuré à l’intérieur du thorax.
Le calibreur est prévu pour être éventuellement couplé à un
dynamomètre pour mesurer la résistance à l’expansion.

Figure 4. Utilisation du calibreur lors de nos essais de mesure et
d’implantation de valve sutureless endoscopique dans le cadavre.

duit une compliance annulaire qui nécessite une détermination
de la taille annulaire qui s’avère plus compliquée et avec un retour de force qui doit être bien perçu par l’opérateur pour éviter
des lésions potentielles de l’anneau, non « protégé » par les tissus
calcifiés.
Nous avons donc conçu un prototype du dispositif doté d’un ruban expansible d’une hauteur d’environ 3 cm, actionné à distance
par l’opérateur à travers un manche de 30 cm de longueur, par la
rotation d’une mollette du côté opposé à celle du ruban. L’opérateur introduit l’extrémité du calibre à travers l’anneau décalcifié
en positon fermée [figure 1], il ouvre ensuite le ruban en tournant
la mollette du côté opposé (à l’extérieur du thorax du patient)
jusqu’à la perception de la butée du ruban contre l’anneau aortique [figure 2]. La valeur du diamètre intra-annulaire de l’anneau
aortique, à ce moment, apparaît à l’opérateur juste au-dessous
de la mollette à l’extérieur du thorax du patient [figure 3].

tronic [3,5], car la fixation du stent intervient par un jeu de forces
entre la poussée radiale du stent et la résistance à l’expansion,
plus ou moins intense, de l’anneau natif. La variable qui intervient
à ce moment est donc l’élasticité résiduelle de l’anneau natif,
c’est-à-dire la compliance à une force d’expansion radiale intraannulaire. Cette compliance peut être différente par rapport au
degré de décalcification de l’anneau aortique. Elle peut être accentuée dans certains cas de décalcification agressive et dans
un contexte d’anneaux bicuspides avec une dilatation anormale
(ectatiques) ; elle peut être aussi non négligeable en présence
de valvulopathies par insuffisance pure. Si elle est sous-évaluée,
elle peut être responsable de phénomènes de migration de valve
sutureless, parfois non immédiate, ainsi que de la survenue de
fuites paravalvulaires subaiguës. D’un point de vue théorique,
une mesure idéale de la taille de la prothèse sutureless simule
la force radiale exercée par l’expansion du stent de la prothèse
elle-même. Il s’effectue en amenant l’anneau aortique à une
déformation exercée par une force radiale similaire à celle du
stent valvulaire. Cela devrait aussi limiter le risque de bloc de
conduction pour certains modèles de valves [6], même si nous
sommes persuadés que pour d’autres modèles [4], le facteur qui
détermine davantage ce genre de complications est le positionnement plus ou moins haut, dans la chambre de chasse, de la
zone de pression du stent.
Une mesure ainsi conçue nécessite aussi la réalisation d’abaques
précis pour la pose des valves sutureless en relation avec la taille
nominale de l’anneau natif. Ces abaques devraient être étudiés
différemment pour chaque modèle de valve (exemple théorique : on pourrait imaginer, pour la valve sutureless 3F Enable
de Metronic, que la taille appropriée de la prothèse à implanter

2. MESURE « RETOUR DE FORCE » (FEEDBACK FORCE)
La nécessité de miniaturiser la calibration, issue de l’effort de
rendre reproductible le TEAVR, nous a amenés à réfléchir ultimement sur l’objectif de la mesure de l’anneau aortique ciblé pour
les valves sutureless.
En effet, ces dispositifs se fixent à l’anneau aortique avec un
mécanisme radicalement différent de celui des valves suturées.
Concernant ces dernières, dans l’éventualité d’un sous-dimensionnement, les fils de suture vont plaquer l’anneau natif contre
les tissus de la collerette prothétique. La situation nécessite plus
de précision avec les valves sutureless, tout au moins avec certains modèles de valves sutureless, comme la 3F Enable de Med-
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corresponde à la mesure physique de l’anneau aortique déterminée avec ce calibreur feedback force, ou, si elle n’existe pas, à
une taille inférieure d’un millimètre ; étant le diamètre externe de
la bioprothèse, collerette incluse, de 6 mm supérieur au diamètre
intra-annulaire du stent).
Ces bénéfices théoriques nécessiteront des études randomisées
entre calibration classique et calibration avec le principe que
nous proposons. Bien évidemment d’autres dispositifs pourraient
intervenir pour résoudre ce problème, qui restera ouvert tant
que nous utiliserons la nouvelle technologie valvulaire sutureless
avec une méthode de calibration non adaptée.

nationale de surveillance du médicament). Parallèlement, nous
poursuivons la recherche de fonds d’amorçage pour financer la
poursuite de la recherche.

RÉFÉRENCES
1.

Vola M, Fuzellier JF, Chavent B, Duprey A. First human totally endoscopic aortic valve replacement: An early report. J Thorac Cardiovasc
Surg 2014;147(3):1091-3.

2.

Cerillo AG, Mariani M, Berti S, Glauber M. Sizing the aortic annulus.

3.

Martens S, Sadowski J, Eckstein FS et al. Clinical experience with

Ann Cardiothorac Surg 2012;1(2):245-56.
the ats 3F Enable® sutureless bioprosthesis. Eur J Cardiothorac Surg

3. ÉTAT ACTUEL D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
ET PERSPECTIVES
Le calibreur en question est protégé par un brevet mondial
(n° WO2014/174184). Après avoir validé les dimensions du calibre avec un démonstrateur imprimé en ABS, des prototypes
fonctionnels biocompatibles ont été imprimés avec de la poudre
(polyamide 12). Des essais dans le cadavre sont en cours dans
un contexte d’approche endoscopique [figure 4]. L’utilisation clinique est prévue dans le cadre d’une étude pilote. Le dossier est
actuellement en cours d’évaluation auprès de l’ANSM (Agence

2011;40(3):749-55.
4.

Eichstaedt HC, Easo J, Härle T, Dapunt OE. Early single-center experience in sutureless aortic valve implantation in 120 patients. J Thorac
Cardiovasc Surg 2014;147(1):370-5.

5.

Englberger L, Carrel TP, Doss M et al. Clinical performance of a sutureless aortic bioprosthesis: Five-year results of the 3F Enable longterm follow-up study. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;148(4):1681-7.

6.

Van Boxtel AG, Houthuizen P, Hamad MA et al. Postoperative conduction disorders after implantation of the self-expandable sutureless
perceval s bioprosthesis. J Heart Valve Dis 2014;23(3):319-24.

APPEL D’OFFRES : BOURSES DE RECHERCHE 2015-2016
L’ADETEC a pour but d’apporter à titre bénévole un concours financier à de jeunes chercheurs ou doctorants, dans les domaines suivants :
•
le perfectionnement des techniques de chirurgie cardio-vasculaire,
•
le développement des recherches et la mise au point de nouveaux procédés diagnostiques ou thérapeutiques dans le domaine
cardio-vasculaire,
•
la formation professionnelle dans le domaine de la chirurgie cardio-vasculaire.
C’est pourquoi elle offre chaque année plusieurs bourses d’un montant de 10.000 à 15.000 €
Les candidatures doivent concerner des applications diagnostiques ou thérapeutiques ayant des retombées directes en pathologie
cardio-vasculaire, à court ou moyen terme.
Dans le cadre de la finalisation de projets en cours, les candidatures peuvent également concerner un séjour à l’étranger dans une structure hospitalière ou de recherche dument répertoriée. Les candidats devront être de profil médical (Médecin, Chirurgien, Vétérinaire,
Interne en médecine) et être membre contractuel ou permanent d’un service hospitalier ou d’un laboratoire de recherche habilité.
Les dossiers de candidature doivent comprendre :
•
L’identité du candidat
•
Un curriculum vitae complet.
•
Son adresse professionnelle complète.
•
Le nom et l’adresse de la structure où aura lieu la recherche ou le séjour formateur.
•
L’identité et les titres du directeur de recherche ou de la thèse (doctorants et DEA)
•
L’intitulé exact du projet
•
Un résumé détaillé du projet, de ses buts, de sa durée, de ses éventuels prolongements.
Les dossiers sont à adresser sous pli recommandé, avant le 1er septembre 2015, à :
ADETEC – 1, rue Marcel Legras – 92150 Suresnes, France
On peut consulter le site internet : www.adetec-coeur.fr et joindre l’association à assocadetec@aol.com
124

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
; 19(2)
122-125
Association2015
fondée
en: 1971
et reconnue d’utilité publique par décret du 27 juin 1978

In memoriam
Le Pr Claude RIOUX nous a quittés le 31 mars 2015.
Né en 1935 en Normandie, le Pr RIOUX s’est formé à la chirurgie cardiaque à Paris,
avant tout dans le service du Pr Jean Mathey à l’hôpital Laënnec. Déjà, il était reconnu
pour son organisation rigoureuse, son implication dans la prise en charge globale des
patients (aussi bien en urgence qu’en réanimation) et ses motivations pour la formation
des plus jeunes : conférences d’internat, comité de rédaction des revues d’enseignement, organisation des séances cardiologiques de l’APIC, largement ouvertes à une discussion médico-chirurgicale constructive.
En 1975, il rejoint Rennes, où le Pr Yves Logeais a implanté la chirurgie cardiaque en
1969. Il va apporter toute son énergie, son dynamisme, sa détermination, contribuant
ainsi au développement rapide d’une activité chirurgicale importante et reconnue. Ses
activités chirurgicales forcent l’admiration : aucun challenge ne le fait reculer ; sa ténacité, et sa persévérance viennent à bout des situations les plus délicates. Un regret, toutefois, celui de n’avoir pas pu
développer à Rennes son vrai domaine d’expertise, celui de la chirurgie cardiaque pédiatrique.
Rapidement, sa passion pour l’enseignement va le conduire à assumer des responsabilités universitaires de premier plan :
doyen de la faculté de Rennes dès 1989, le Pr Claude RIOUX assurera deux mandats de 5 ans, qui verront la mise en place
de réformes importantes pour l’avenir : nouveaux statuts des unités de formation et de recherche, mise en place d’un département de médecine générale, structuration de l’activité de Recherche clinique, et, surtout, cet ancrage au terrain par
la mise en situation professionnelle des étudiants dès le début de leur cursus : leur formation clinique devient plus proche
de la réalité du quotidien : s’il a tenu à toujours les « stimuler » et parfois a réussi à les « terroriser », ils se souviennent de sa
rigueur et de ses conseils éclairés. Les internes en chirurgie n’oublieront jamais des expressions aussi claires qu’imagées :
« Je parle un français élémentaire » et des conseils simples et efficaces « droit devant… ».
Au-delà de ces aspects professionnels, soulignons les qualités profondes de l’homme : droiture, persévérance, engagement, notamment au travers de ses actions humanitaires : association Bretagne-Viêt Nam, coopération internationale
(formation de tous les chirurgiens, de la ville de Hue). Enfin, et surtout, nous voudrions saluer le courage manifesté aussi
dans les difficultés et la maladie en la combattant pendant plus de 20 ans, en l’affrontant avec lucidité, sans exprimer la
moindre plainte, tout en poursuivant contre vents et marées ce parcours droit, riche et déterminé, qui reste pour tous
un exemple.
Alain Leguerrier

Le Dr Maxime AUBERT nous a quittés en début d’année. Il avait été assistant chef de clinique en chirurgie thoracique
pendant sept ans avec les professeurs Barrie puis Latreille. En 1983, il avait installé la chirurgie thoracique à la clinique
Belledonne de Grenoble, dont il avait récemment laissé les rênes à son fils. Réputé pour son audace chirurgicale, c’était
un homme sobre de parole, mais doté d’un humour décapant.
Nous adressons nos condoléances à ses proches.
Pierre-Yves Brichon

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre confrère, Philippe REITZAUM, le 20 mars 2015.
J’ai connu Philippe Reitzaum en 1962, quand nous étions ensemble externes chez le professeur Soulié dans le service de cardiologie de l’hôpital Broussais et dès lors, nous sommes restés en contact. Interne et CCA au CHU de
Caen, il s’orienta vers la chirurgie générale, thoracique et vasculaire. Puis il s’installa à Amiens dans un cadre libéral.
Ses nombreux patients ont bénéficié non seulement de son adresse chirurgicale, mais aussi de la justesse des indications opératoires, de la rigueur du suivi post-opératoire et de son humanité. Il participa avec assiduité aux séances
des Congrès de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. Il y a deux ans, il cessa son activité chirurgicale. Philippe Reitzaum était non seulement un très bon chirurgien mais aussi un gastronome raffiné un
homme d’art et de lettres.
La Société présente ses condoléances à sa femme et ses enfants.
Iradj Gandjbakhch
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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
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❚ ESSR, 50th Golden Anniversary Congress, Liverpool (Royaume-Uni), du jeudi 11 au samedi 13 juin – www.essr2015.org
❚ ESC Annual Congress, Londres (Royaume-Uni), du samedi 29 août au mercredi 2 septembre – www.escardio.org
❚ ERS International Congress, Amsterdam (Pays-Bas), du samedi 26 au mercredi 30 septembre – www.erscongress.org
❚ 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
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