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Notre discipline au centre  
de changements disruptifs

Les innovations technologiques et les possibilités illimitées d’analyse des « big data » 
sont à l’origine de changements radicaux dans tous les domaines de la santé.  
Notre discipline est en première ligne de ces bouleversements. Qu’il s’agisse de la 

saisie continue de paramètres cliniques, de la capture des interfaces biomédicales, des 
données de l’analyse biomoléculaire des cancers, ou encore des progrès de l’imagerie 
médicale, nos pratiques professionnelles sont fondamentalement modifiées. Dans le 
même temps, l’intelligence artificielle investit nos blocs opératoires. La chirurgie de-
vient mini-invasive, robot-assistée, et adopte une réalité « augmentée » par la vision 
3D et l’imagerie de fusion. Ce contexte modifie l’architecture même de nos plateaux 
techniques devenus « hybrides », et traduit une prise en charge diagnostique et théra-
peutique devenue de plus en plus multidisciplinaire et multiprofessionnelle. 
À ces changements spectaculaires –  et donc bien visibles  – s’ajoutent des évolu-
tions sociétales et réglementaires plus subtiles dans leur perception et donc souvent 
mal appréhendées, souvent contournées, et parfois même publiquement contestées. 
On peut citer le développement professionnel continu (DPC), rendu particulièrement 
opaque par des changements réglementaires incessants et inaboutis, mais dont l’obli-
gation faite à tout praticien a été une nouvelle fois réaffirmée par l’actuelle loi de 
santé. On peut aussi mentionner l’avènement inéluctable de la certification des indi-
vidus et des équipes, et surtout de leur recertification, dans un contexte européen qui 
ne tardera pas à s’imposer aux états membres, comme il l’a fait avec la réforme des 
études médicales ou celle de la réglementation du temps de travail, véritables bombes 
à retardement tapies dans nos organisations. 

Accueillir le changement, éviter le chaos
Il n’y a pas d’autre option que celle d’accueillir ces changements et dans certains cas 
les anticiper. C’est en tout cas la responsabilité de la génération actuellement en place 
dans nos structures. Nous disposons d’un certain nombre d’atouts pour faire face à 
ces défis. 
Le premier d’entre eux est la cohérence de notre discipline, en dépit de l’hyperspécia-
lisation croissante dans ses trois branches cardiaque, thoracique et vasculaire. Nous 
avons su préserver une base culturelle et de formation commune qui a permis l’appro-
priation rapide des techniques chirurgicales vidéo et robot-assistées, le développe-
ment de l’assistance dans toutes ses indications hémodynamiques et respiratoires, et 
le renouveau de la transplantation d’organes thoraciques. 
Le second est la cohésion de notre communauté, conséquence de sa modeste taille, 
qui nous permet de nous connaître tous individuellement, et favorise les actions soli-
daires. Depuis plus de soixante ans, forte de ces deux atouts, la Société Française 
de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire a pu suivre la stratégie du «  guichet 
unique  » qui a fait son succès. Tout ce qui concerne la formation, l’exercice pro-
fessionnel et la diffusion des avancées scientifiques est coordonné par elle, grâce et 
parfois en dépit de l’émergence régulière de nouvelles entités ou structures comme 

Pascal-Alexandre 
Thomas, président 
de la SFCTCV
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le furent successivement le Collège de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, les 
Syndicats, l’Organisme d’Accréditation (OA), le Conseil National Professionnel (CNP) 
et l’Organisme du Développement Professionnel Continu (ODPC). Cette stratégie s’est 
concrétisée par le succès, unique à ce jour, de nos bases de données EPITHOR® et EPI-
CARD®. Une des premières décisions du conseil d’administration que vous avez élu en 
décembre dernier a d’ailleurs été de renforcer encore ces outils qui nous permettent 
en temps réel de suivre le volume et la qualité de nos activités, capacité qui nous met 
en position de force dans nos rapports avec les tutelles. Le passage de nos bases sur 
Internet va grandement simplifier la participation à celles-ci, et nous permettre dans 
un avenir proche d’atteindre l’exhaustivité de la saisie de nos activités. Dans le même 
but, le développement des bases nationales dédiées à l’assistance mécanique et à la 
chirurgie des pathologies cardiaques congénitales est en cours de finalisation. Enfin, 
un accord se dessine avec nos partenaires chirurgiens vasculaires pour le développe-
ment d’une base de données commune et développée sur le modèle EPITHOR®/EPICARD® 
avec l’aide de la SFCTCV. Cette capacité à suivre quantitativement et qualitativement 
nos activités, tant au niveau des individus et des équipes qu’au plan national, n’a pas 
pour unique finalité l’évaluation des pratiques. Elle permet aussi d’anticiper les futurs 
besoins de santé dans notre discipline, aussi bien en termes de démographie médi-
cale que de formation. Cette anticipation est le principal levier dont nous disposons 
pour éviter le chaos qui résulterait d’une formation basée quantitativement sur une 
filiarisation dictée principalement par la volonté de contrôler les dépenses de santé, 
et dissociée des évolutions épidémiologiques des pathologies que nous traitons et 
technologiques des procédures que nous effectuons.

Les enjeux et défis de la formation 
Pour la formation initiale, ces enjeux et défis sont conditionnés par la conjonction de 
la mise en place de façon effective de la Directive européenne sur le temps de travail 
des médecins en formation qui devrait réduire de près de la moitié le temps de pré-
sence des internes dans les services, et de la réforme du 3e cycle des études médicales 
qui prévoit la réduction à 6 années de la durée du cursus dans les disciplines chirurgi-
cales, dont la nôtre. 
L’impact est doublement délétère. Ce contexte de pénurie va profondément pertur-
ber le fonctionnement des services hospitaliers, sans que ces changements aient été 
anticipés. Il pose clairement la question du transfert d’un certain nombre de tâches, 
aujourd’hui assurées par les internes, vers des personnels paramédicaux dont la durée 
de formation est moins longue et moins onéreuse. Ils impliquent de suivre de très 
près les trajectoires individuelles des internes de la filière afin de les amener à satisfaire 
les critères quantitatifs et qualitatifs de formation exigés par le Collège. À cet égard, 
nous avons soutenu financièrement l’initiative de l’Association des Jeunes Chirurgiens 
Thoraciques et Cardio-vasculaire (AJCTCV) de la plateforme numérique EPIFORM que 
nous souhaitons rendre obligatoire pour tout interne engagé dans le cursus. 
Ces changements imposent surtout de réinventer la pédagogie autour des pratiques 
interventionnelles avec le développement de la simulation et de la réalité virtuelle. 
D’un point de vue pragmatique, le temps d’apprentissage peut être au moins partiel-
lement dissocié du temps hospitalier, ce qui pallie de facto la réduction du temps de 
présence hospitalier. La dématérialisation que représente la simulation en santé per-
met aussi de satisfaire le paradigme éthique émergent, et pour le moins disruptif en 
chirurgie, du « Jamais la première fois chez le patient ». Elle permet surtout l’amélio-
ration du savoir-faire, l’analyse et la modification des comportements des individus et 
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des équipes, tout particulièrement en situation de crise, ce que l’on pensait jusque-là 
du domaine privilégié voire exclusif de l’urgence par la participation des internes aux 
gardes et astreintes. À l’évidence, l’intégration de ces outils est aussi nécessaire pour le 
DPC avec la dématérialisation de ses programmes, le développement de l’e-learning 
et des e-congrès, la certification ou la recertification des chirurgiens et des équipes et 
l’accréditation des centres au moyen de référentiels validés. Enfin, l’utilisation de nos 
bases de données interconnectées et capables de suivre la trajectoire des patients 
mais aussi des acteurs devient la clé de voûte de cette révolution. Il sera en effet 
possible de tracer tant le chirurgien que le formateur tout du long de leur carrière, de 
quantifier et évaluer la transmission du savoir, apportant ainsi une dimension factuelle 
à un domaine jusqu’alors très subjectif. 

Hasards et nécessités
Si le pire ou le meilleur ne sont jamais certains, le hasard ne profite qu’aux esprits pré-
parés. À cet effet, la SFCTCV modifie sa configuration et proposera en conséquence 
une réforme de ses statuts au vote de l’assemblée générale de ses membres en juin 
prochain. Cette réforme transcrit la volonté de mettre tous les acteurs de ces change-
ments disruptifs autour de la même table de réflexions et de décisions : toutes celles 
et tous ceux impliqués dans la formation initiale et continue, la certification, l’accrédi-
tation, les avancées scientifiques et technologiques, la représentation syndicale et la 
dimension académique de notre discipline. 
Des évolutions radicales dans le format de nos rencontres bisannuelles des Journées 
de Printemps et d’Automne vous seront proposées. Le « tout numérique » dominera 
notre environnement. Ainsi, à l’heure des engagements planétaires sur la solidarité 
climatique, le congrès de Nantes sera notre premier congrès « sans papier ». Les Jour-
nées d’Automne 2016 devraient proposer nos premiers e-évènements. Notre jour-
nal et le nouveau site Internet de la SFCTCV porteront aussi ces changements. Leur 
rythme sera soutenu, car nous souhaitons que vous en perceviez les effets dès cette 
année. Le succès de cette entreprise ambitieuse repose sur l’adhésion et la participa-
tion active de notre communauté au projet. Celles de nos jeunes sont d’ores et déjà 
acquises. Leur enthousiasme est communicatif. Ils sont notre avenir. 
L’ampleur de la tâche nécessite un appareil administratif renforcé, ce qui a été assuré 
par le recrutement d’un directeur exécutif adjoint en janvier 2016. Tout ceci a un coût, 
et les modifications réglementaires contraignant le financement par les industriels de 
la santé et qui devraient être appliquées en janvier 2018 offrent des perspectives il est 
vrai assez inquiétantes pour la pérennité de nos actions. Mais ces contraintes pour-
raient finalement ne pas être un problème, mais plutôt la solution menant à un modèle 
économique innovant qu’il nous reste à inventer. 
Nul doute qu’avec cette nouvelle génération de chirurgiens thoraciques et cardio-
vasculaires l’imagination soit au pouvoir.
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viculaire [4]. De plus c’est la seule articulation « vraie » entre le 
squelette axial et le membre supérieur [5]. 
Le diagnostic clinique de cette luxation postérieure n’est pas 
toujours aisé et elle peut parfois passer inaperçue [6]. L’exa-
men de référence pour le diagnostic est le scanner thoracique. 
Il permet d’objectiver la luxation et d’évaluer une éventuelle 
compression médiastinale. Il a désormais supplanté les radio-
graphies avec incidence de Heinig qui ne sont pas toujours dis-
ponibles en urgence et ne permettent pas d’évaluer les lésions 
associées. 
Le traitement des LSCP est sujet à controverses car il existe 
peu de séries significatives publiées dans la littérature. Pour 
la majorité des auteurs, une réduction première doit être réa-
lisée dans les 48 premières heures sous anesthésie générale 
par manœuvre de traction en légère abduction et rétropulsion 
du bras [5]. L’opérateur peut parfois s’aider par l’utilisation de 
pince. Cette réduction se doit d’être réalisée dans un centre 
avec un chirurgien cardiothoracique disponible afin de pallier 
une éventuelle plaie vasculaire ou trachéo-œsophagienne qui 
pourrait se décompenser au décours. 
En cas d’échec, d’instabilité, ou de luxation vue tardivement, une 
réduction sanglante est alors réalisée pour prévenir les compli-
cations secondaires [2]. Une fois la réduction obtenue, la plu-
part des auteurs préconisent une stabilisation de l’arti culation 

Résultat du traitement des luxations  
sternoclaviculaires postérieures par résection 
claviculaire médiale – À propos de 10 cas 
Albéric de Lambert*, Augustin Pirvu, Kheira Hireche, Dan Angelescu, Philippe Chaffanjon,  
Pierre-Yves Brichon

RÉSUMÉ 
Objectif : Nous rapportons notre expérience sur le traitement des luxations sternoclaviculaires postérieures (LSCP) par résection claviculaire médiale.  

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective. De 2005 à 2014, 10 patients ont bénéficié consécutivement d’une résection claviculaire médiale pour 
LSCP. Le délai moyen entre le traumatisme et la chirurgie était de 12,6 jours (extrêmes 0-73 jours). La résection n’était pas associée à une stabilisation. Les 
patients ont bénéficié d’une évaluation fonctionnelle à long terme par entretien téléphonique avec utilisation des questionnaires de scores SST (Simple 
Shoulder Test) et QuickDASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand). 

Résultats : L’évaluation à distance a été possible pour 8 patients. Le délai moyen était de 60 mois (10 à 111 mois). Le score moyen du SST était de 
10,87 ± 2,1 (7-12), le score moyen du QuickDASH était lui de 8,8 ± 10,1 (0-25). Tous les patients ont pu retrouver leur activité sportive antérieure. 

Conclusion : La résection claviculaire médiale est une technique simple qui offre des résultats satisfaisants en cas de LSCP aiguë ou chronique.

Mots clés : articulation sternoclaviculaire, instabilité articulaire, chirurgie sternoclaviculaire, chirurgie claviculaire. 

ABSTRACT 
Medial clavicle excision for posterior dislocation of the sterno-clavicular joint – results of 10 cases

Aim: We report our experience in the management of posterior dislocation of the sterno-clavicular joint treated by resection of the medial end of the 
clavicle.

Methods: This was a retrospective study. From 2005 to 2014, 10 consecutive patients underwent medial clavicle resection for posterior dislocation of the 
sterno-clavicular joint. The mean time from injury to surgery was 12.6 days (range 0 to 73 days). The resection was not associated with surgical stabiliza-
tion. Patients underwent a long-term functional assessment by phone interview using the survey and score of Simple Shoulder Test (SST) and Disabilities 
of the Arm, Shoulder and Hand (quickDASH). 

Results: A long term evaluation was carried out on 8 patients. The mean follow-up time was 60 months (minimum 10, maximum 111). The SST score was 
10.87 ± 2.1 (7-12) and the QuickDASH score was 8.8 ± 10.1 (0-25). All patients recovered their previous sporting activities.

Conclusion: Resection of the medial end of the clavicle is a simple technique which provides good functional results in acute or chronic posterior dislo-
cation of the sternoclavicular joint.

Keywords: sternoclavicular joint, joint instability, sternoclavicular surgery, clavicle surgery.

Clinique universitaire de chirurgie thoracique vasculaire et endocrinienne, 

CHU de Grenoble, La Tronche, France.
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1. INTRODUCTION
La luxation sternoclaviculaire postérieure (LSCP) est une patho-
logie rare mais potentiellement grave [1]. Elle se rencontre sur-
tout dans les accidents de la voie publique et la traumatologie 
du sport, notamment les sports de contact [2]. Elle touche le 
plus souvent des individus jeunes de sexe masculin. Elle est oc-
casionnée par un traumatisme direct ou indirect sur l’épaule [3]. 
Sa gravité potentielle tient au rapport étroit du bord médial de la 
clavicule avec les différents éléments du médiastin. 
L’articulation sternoclaviculaire est une articulation en selle 
mettant en jeu deux surfaces articulaires incongruentes. La sur-
face articulaire de la clavicule est ainsi deux fois plus volumi-
neuse que celle du sternum [4]. Différents éléments vont pallier 
cette incongruence pour assurer une stabilité de l’articulation : 
un disque intra-articulaire, une capsule articulaire épaisse, des 
ligaments : sternoclaviculaire antérieur et postérieur et intercla-
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sternoclaviculaire. De nombreuses techniques chirurgicales de 
stabilisation articulaire ont été publiées, mais compte tenu de la 
rareté de ce traumatisme, peu d’études ont comparé l’efficacité 
d’une technique par rapport à une autre. La technique histo-
rique décrite par Burrows est la ténodèse costoclaviculaire au 
muscle subclavier [7]. D’autres techniques de ténodèse utilisant 
le chef sternal du muscle sternocléidomastoïdien, un cerclage 
au fil résorbable ou le tendon semi-tendineux ont été propo-
sées. La fixation à l’aide de plaque ou d’ancres implantées sur 
la clavicule et le manubrium sternal est également réalisée par 
certaines équipes avec là encore des résultats variables. Cette 
implantation de matériel d’ostéosynthèse expose à d‘autres 
complications telles les fractures ou infections. Il existe en re-
vanche un consensus sur la contre-indication des broches de 
type Kirschner compte tenu du risque important de migration 
pouvant entraîner des plaies des gros vaisseaux [8].
La résection claviculaire médiale dans le cadre d’une LSCP a 
probablement été décrite pour la 1re fois par sir Astley Coo-
per en 1832 [9]. Elle n’est pas le traitement de première in-
tention dans les LSCP, mais est habituellement proposée pour 
les échecs de réduction ou pour les instabilités chroniques de 
l’articulation sternoclaviculaire. Cette intervention permet alors 
une disparition des douleurs et un retour à une activité normale 
dans la plupart des cas [9]. Il s’agit d’une intervention relative-
ment simple pouvant être associée ou non à une fixation par 
ligamentoplastie.
Ayant traité initialement, avec succès, des LSCP tardives par ré-
sections claviculaires médiales, nous avons proposé cette tech-
nique de façon systématique à toutes les LSCP. Le but de notre 
étude a été d’évaluer de manière rétrospective les résultats à 
long terme des résections de l’extrémité médiale de la clavicule 
pour LSCP.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
De 2005 à 2014, 10 patients consécutifs admis pour LSCP 
ont été opérés par résection de l’extrémité médiale de la 

clavicule dans le service de chirurgie thoracique du CHU de 
Grenoble. Il s’agissait de 9 hommes et 1 femme. L’âge moyen 
des patients était de 25 ans (16 à 44 ans) [tableau 1]. Le trau-
matisme initial était lié à un traumatisme d’origine sportive 
dans 9 cas sur 10. 
Tous les patients ont bénéficié d’un scanner thoracique 
préopératoire. Le délai moyen entre le traumatisme et la prise 
en charge chirurgicale était de 11,6 jours. Le délai médian était 
de 2 jours, 2 patients ayant bénéficié d’un diagnostic tardif et 
d’une chirurgie à distance du traumatisme initial (40e et 73e 
jours). L’intervention consistait en une incision arciforme cen-
trée sur l’articulation sternoclaviculaire avec une résection 
sous-périostée de la tête claviculaire. La longueur de résec-
tion n’était pas standardisée, elle était réalisée à la scie moteur 
ou à la scie de Gigli [figures 1 et 2]. Elle n’était pas associée 
à une ligamentoplastie. Une résection du disque intra-articu-
laire en cas de lésion de celui-ci était réalisée. Un drainage 
était mis en place de manière systématique par un drain de 
Redon Charrière 8 ou 10 French. Le patient n° 1 opéré au 
73e jour présentait une plaie associée du confluent veineux 
jugulo- sous-clavier traité par suture au fil de Prolène. Le pa-
tient n° 10 présentait une abolition des pouls au membre su-
périeur gauche en raison d’une pince vasculaire sur l’artère 
sous-clavière gauche comprimée entre la clavicule gauche et 
la première côte [figure 3]. Aucune complication postopéra-
toire immédiate n’a été rapportée. La durée moyenne du sé-
jour postopératoire était de 1,5 jour ± 0,7 [1-3].
Neuf patients sur les 10 ont été revus à 1 mois, un patient d’ori-
gine étrangère ne séjournait plus en France à ce moment. Une 
évaluation à distance par entretien téléphonique a pu être réa-
lisée pour 8 patients. La présence de craquements, douleur ou 
instabilité était relevée selon l’échelle de Likert. Ces 8 patients 
ont répondu à un questionnaire SST (Simple Shoulder Test) [10] 
et QuickDASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) [11]. 
Les données ont été analysées avec le logiciel Excel. Les résul-
tats des questionnaires sont présentés en moyenne ± déviation 
standard (minimum-maximum). 

Tableau 1. Population et résultats du traitement par résection claviculaire médiale pour LSCP
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1 24 Rugby D 73
Plaie 
veineuse

2,5 cm J+1 Oui 112 Oui 0 0 0 12 0 0 0

2 16 Football D 40 non 3 cm J+2 Oui 98 / / / / / / / /

3 25 Boxe thaï G 3 non ? J+1 Oui 97 Oui 0 0 0 12 0 0 0

4 43 Trauma porte D 1 non ? J+1 Oui 90 Oui 0 0 0 12 6,82 0 25

5 20 Snowboard D 3 non 2,5 cm J+1 Oui 60 Oui + + 0 8 25 37,5 37,5

6 14 Rugby G 1 non 1 cm J+2 Oui 65 Oui 0 + 0 12 11,36
Sans 
Prof

12,5

7 17 VTT G 3 non 2,5 cm J+1 Oui 45 / / / / / / / /

8 44 Ski G 1 non ? J+2 Oui 23 Oui + ++ + 7 22,73 37,5 0

9 24 Ski D 1 non 1 cm J+3 Non 22 Oui + ++ 0 12 4,55 0 0

10 19 Ski G 0
Pince 
Artère

? J+1 Oui 11 Oui 0 0 0 12 0
Sans 
Prof

0

Échelle de Likert : nulle (0) , minime (+) , modérée (++), sévère (+++), extrême (++++). 
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3. RÉSULTATS
L’évaluation à distance a été possible pour 8 patients avec un 
délai moyen de 60 mois (de 10 à 111 mois). Il existait 2 pa-
tients perdus de vue. Trois patients présentaient des douleurs 
minimes. Celles-ci étaient associées à des craquements mi-
nimes pour l’un d’eux, modérés pour 2 d’entre eux dont l’un 
avec minime instabilité. Un patient présentait des craquements 
minimes isolés. Quatre patients ne présentaient ni douleur, ni 
craquement ni instabilité. 
Sur le plan fonctionnel, le score moyen du SST était de 10,87 
±  2,1 (7-12), le score moyen du QuickDASH était lui de 8,8 
± 10,1 (0-25), le QuickDASH moyen professionnel était de 12,5 
±  19,4 (0-37,5), le QuickDASH moyen artistique était de 9,4 
± 14,6 (0-37,5) [tableau 1]. 
Au moment de l’évaluation à distance, les 8 patients avaient pu 
reprendre les activités sportives qu’ils pratiquaient avant le trau-
matisme.

4. DISCUSSION
La résection de l’extrémité médiale de la clavicule n’est ac-
tuellement pas le traitement de première intention des LSCP 
proposé dans la littérature, que ce soit à un stade aigu ou chro-
nique. Elle est en effet pour plusieurs auteurs associée à de 
mauvais résultats fonctionnels. Cette intervention n’a pourtant 
jamais fait l’objet d’une réelle évaluation dans l’indication pré-
cise de LSCP. Les 3 principales études citées dans la littérature 
quant aux résultats de cette chirurgie concernent des études 
dans lesquelles l’indication de résection n’était que rarement 
une LSCP.
Rockwood et al. ont rapporté les résultats de 15 résections 
claviculaires médiales dans 2 groupes de patients. Un premier 
groupe (8/15) était constitué par des patients ayant bénéficié 
d’une résection claviculaire médiale première avec présence 
d’un ligament costoclaviculaire intact [9]. Le deuxième groupe 
(7/15) était constitué de patients ayant bénéficié d’une résection 
de la tête claviculaire avec reconstruction du ligament costo-
claviculaire après un premier échec d’arthroplastie isolée. Seuls 
3 patients dans le premier groupe était porteurs d’une LSCP 
chronique, le deuxième groupe n’était pas constitué de patients 
présentant une LSCP, la résection étant réalisée pour d’autres 
indications. Les résultats dans le premier groupe étaient excel-
lents, les résultats dans le deuxième groupe étaient excellents 
pour 3 patients, modérés pour 3 et faibles pour un. L’auteur 
concluait sur l’intérêt de la préservation ou de la reconstruction 
du ligament costoclaviculaire en cas de résection claviculaire 
médiale.
De la même manière, Acus a analysé les résultats à long terme 
de 15 résections claviculaires proximales [12]. Parmi les 15 pa-
tients, un seul avait bénéficié de cette résection pour une LSCP 
aiguë, les autres indications concernaient des luxations anté-
rieures instables, des ostéoarthroses ou une ostéomyélite. La 
seule résection réalisée pour une LSCP présentait un excellent 
résultat à long terme. La longueur de résection claviculaire était 
dans ce cas de 1 cm. Dans ces 2 publications, les résultats de 
la résection claviculaire proximale étaient donc excellents si 
celle-ci était réa lisée pour LSCP. 
Une série plus ancienne [13] rapporte les résultats du traitement 
de 12 luxations sternoclaviculaires traumatiques anciennes par 
stabilisation à l’aide de boucle de fascia lata (n = 5), tendino-
pastie (n = 3) ou résection claviculaire médiale de 2,5 cm sans 
stabilisation associée (n = 4). Les résultats pour les 4 patients 
ayant bénéficié d’une résection claviculaire étaient décevants 

Figure 1. Schéma de l’exposition chirurgicale de la LSCP. 

Figure 2. Schéma après résection claviculaire médiale et réduction de la LSCP. 

Figure 3. Scanner du patient n° 10. Pince vasculaire sur l’artère sous-clavière 
gauche comprimée entre la clavicule gauche et la première côte.
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avec douleur et faiblesse du bras. Pour les auteurs, la résec-
tion claviculaire médiale ne devait donc pas être utilisée dans 
le traitement des luxations traumatiques anciennes. Dans cette 
étude, le caractère antérieur ou postérieur de la luxation n’était 
pas précisé. Enfin la résection claviculaire avait intéressé une 
grande longueur de clavicule sans information sur le caractère 
intact ou non du ligament costoclaviculaire. Or, dès 1954, Ab-
bott et Lucas faisaient de ce ligament l’un des principaux élé-
ments stabilisateurs de l’articulation sternoclaviculaire en cas 
de résection claviculaire [14]. On peut donc penser qu’une ré-
section de 2,5 cm a entraîné une lésion du ligament costoclavi-
culaire même si celle-ci n’était pas présente initialement.
Pour Lee et al., il est en effet le ligament le plus important de 
l’articulation sternoclaviculaire avec une zone d’insertion large 
sur la clavicule [3]. La distance entre le bord médial de ses 
fibres et la partie basse du cartilage claviculaire était rappor-
tée à 10,3 mm. La partie centrale du ligament était elle distante 
de 13,8 mm. Ces résultats confirment des données préalable-
ment publiées dans la littérature rapportant une distance de 10 
à 12,6 mm entre l’articulation et le centre du ligament au niveau 
de son insertion claviculaire [15,16]. Ces données justifient pro-
bablement une résection limitée à 10 mm de l’extrémité mé-
diale de la clavicule afin de ne pas compromettre l’intégrité du 
ligament costoclaviculaire [3]. 
Pour Spencer en revanche son effet ainsi que celui du ligament 
interclaviculaire sur la translation postérieure de l’articulation 
sternoclaviculaire est limité. À l’issue d’une étude biomécanique 
ayant porté sur 24 corps, il conclut sur le rôle principal du liga-
ment capsulaire postérieur dans la stabilisation de l’articulation 
sternoclaviculaire [17]. Récemment, Filaire s’est appuyé sur ces 
travaux pour proposer une méthode originale de stabilisation 
chirurgicale avec renforcement articulaire postérieur. L’inter-
vention consiste en un cerclage périarticulaire passant en avant 
et en arrière de l’articulation afin de renforcer les structures 
capsulo ligamentaires postérieures [18]. Les résultats fonction-
nels de cette technique chirurgicale semblent procurer un bon 
résultat clinique, mais cette étude n’a concerné que 6 patients 
et a écarté tous les patients âgés de plus de 25 ans. 
Notre étude est la série la plus importante rapportant les résul-
tats de la résection claviculaire médiale pour LSCP. Il s’agit d’une 
intervention facile à mettre en œuvre et ne nécessitant pas de 
matériel spécifique. Elle évite également les dissections exten-
sives nécessaires en cas de stabilisation chirurgicale même si la 
plupart des auteurs proposant une stabilisation essayent d’évi-
ter une dissection en dehors de la « safe zone » [3]. Il s’agit d’un 
espace avasculaire situé entre le plan postérieur de l’articulation 
et le plan des muscles infrahyoïdiens [18]. Le risque d’une lésion 
veineuse (tronc brachiocéphalique) ne doit pas pour autant être 
sous-estimé, la distance entre l’articulation et le premier élé-
ment veineux étant rapporté à 6,6 mm [19]. 
Les résultats pour les 8 patients qui ont pu bénéficier d’une 
évaluation à distance sont plutôt favorables et ne semblent pas 
correspondre aux données de la littérature. En effet tous les pa-
tients ont pu reprendre leur activité physique antérieure au trau-
matisme. Deux patients ont présenté des résultats un peu plus 
décevants avec des scores SST de 7 et 8 mais avec des scores 
acceptables au QuickDASH. Pour ces 2 patients, la résection cla-
viculaire avait intéressé 2,5 cm de longueur. Les résultats pour-
raient probablement être améliorés si la longueur de la résection 
claviculaire avait été strictement limitée à 1 cm et que le ligament 
costoclaviculaire avait été reconstruit de manière systématique 
comme le propose Groh et al. en cas de résection claviculaire 
médiale après échec de la réduction à foyer fermé [20]. 

5. CONCLUSION
Cette étude rétrospective permet d’envisager la résection cla-
viculaire médiale sous un meilleur angle, les résultats à long 
terme apparaissant satisfaisants pour cette technique à la mau-
vaise réputation. Une stabilisation chirurgicale par ténodèse 
costoclaviculaire ou cerclage périarticulaire présente proba-
blement de meilleurs résultats sur le plan fonctionnel chez le 
patient jeune et actif, mais la résection claviculaire médiale 
reste une des solutions thérapeutiques pour les LSCP en cas 
d’instabilité persistante associée à des douleurs. Elle doit néan-
moins répondre à certaines règles quant à la longueur de la ré-
section claviculaire et à la nécessité de réparation du ligament 
costoclaviculaire. Des évaluations supplémentaires sur le plan 
fonctionnel ainsi qu’une étude comparant résection claviculaire 
médiale et stabilisation pourraient être proposées. 
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1. INTRODUCTION
La transplantation bipulmonaire est la seule thérapie possible 
pour les patients atteints de mucoviscidose en insuffisance res-
piratoire terminale. La gravité clinique des patients et la lourdeur 
de l’intervention nécessitent de recourir à des assistances cir-
culatoires (circulation extracorporelle [CEC] ou Extra Corporeal 
Membrane Oxygenation [ECMO]) en pré, per ou postopératoire 
qui diffèrent selon les habitudes de chaque centre. La CEC est le 
support hémodynamique et respiratoire peropératoire standard 
de la transplantation pulmonaire. Cependant, elle comporte des 
inconvénients tels que l’héparinisation importante, la réponse 
inflammatoire systémique et l’augmentation du risque de dé-
faillance primaire du greffon (DPG) [1]. L’ECMO s’est récemment 

Résultats multicentriques de l’assistance 
circulatoire en transplantation bipulmonaire
chez les patients atteints de mucoviscidose
dans le cadre de COLT
Philippe Lacoste1*, A. Hauguel1, Adrien Tissot1, Pascal-Alexandre Thomas2, Martine Reynaud-Gaubert2, 
Édouard Sage3,  Antoine Roux3, Anne Olland4, Claire Dromer5, Françoit Philit6, Véronique Boussaud7,  
J. Claustre8, Sacha Mussot9, Olivier Brugière10, Marcel Dahan11, Christiane Knoop12, Antoine Magnan1, 
Christian Périgaud1 et le consortium COLT

RÉSUMÉ 
Objectif : La transplantation bipulmonaire est la seule thérapie possible pour les patients en insuffisance respiratoire terminale. La gravité clinique des 
patients nécessite de recourir à des assistances circulatoires (circulation extracorporelle [CEC] ou Extra Corporeal Membrane Oxygenation [ECMO]) en 
pré, per ou postopératoire. L’objectif de cette étude est d’étudier les résultats cliniques de la transplantation bipulmonaire en fonction des assistances 
circulatoires, dans le cadre de la cohorte multicentrique COLT (COhort in Lung Transplantation).

Méthodes : D’octobre 2009 à juin 2012, 157 patients ont bénéficié d’une transplantation bipulmonaire pour mucoviscidose. Concernant les assistances 
peropératoire : 71 transplantations ont nécessité une CEC, 28 une ECMO, 58 patients ont pu être transplantés sans assistance (off-pump). Dix patients 
ont bénéficié d’une ECMO préopératoire en « bridge to transplant », 13 patients ont nécessité une ECMO en postopératoire.

Résultats :  Concernant les données pré et peropératoires, le groupe ECMO peropératoire contient plus de patients transplantés en super urgence (p < 0,05), 
et plus de patients présentant des adhérences pleurales (p < 0,05). Le groupe off-pump préserve du risque de reprise chirurgicale, et a une survie significa-
tivement supérieure à ceux ayant nécessité le soutien d’une assistance circulatoire au cours de la chirurgie (survie de 94,6 % à 1 et 2 ans). Le groupe ECMO 
préopératoire a une survie de 90 % et 80 % à 1 et 2 ans. Pour les patients nécessitant une ECMO postopératoire, la survie à 1 an est de 71 %.

Discussion : Les patients atteints de mucoviscidose capables de supporter une transplantation bipulmonaire off-pump présentent une meilleure survie à 
1 et 2 ans. L’ECMO peut constituer une alternative à la CEC, et présente des intérêts pour le « bridge to transplant » et l’assistance postopératoire.

Mots clés : transplantation pulmonaire, assistance circulatoire, mucoviscidose.

ABSTRACT 
Outcomes of extracorporeal support in bilateral lung transplantation for cystic fibrosis in the framework of the COLT cohort

Aim: Bilateral lung transplantation is considered as a therapeutic option for patients with end-stage cystic fibrosis. The objective was to study the results 
of pre, peri and post-operative extracorporeal support (cardiopulmonary bypass (CBP) or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)) needed during 
bilateral lung transplantation in cystic fibrosis (CF) patients in the framework of the Cohort in Lung Transplantation (COLT) study.

Methods: COLT consists of sharing clinical and biological data of included patients in each center, collected in a database dedicated to COLT. From 
October 2009 to June 2012, 157 patients underwent bilateral lung transplantation for CF. Fifty-eight patients were transplanted off-pump, 71 patients 
needed CBP and 28 required ECMO. Ten patients needed ECMO in the bridge to transplant, and 13 patients required ECMO as post-operative support. 
The mean follow-up period was two years.

Results: Concerning pre- and per-transplantation data, there were more patients transplanted as a high emergency procedure, and more patients 
with pleural adhesion in the peri-transplantation ECMO group (p<0.05). The off-pump group showed better survival than the extra-corporeal support 
groups (94.6% at one and two years). Bridge to transplant ECMO patients showed 90% and 80% survival at one and two years. Patients who needed 
post-transplantation ECMO had a 71% survival once beyond the immediate post-op period.

Discussion: Patients with cystic fibrosis able to support off-pump bilateral lung transplantation had the best survival at one and two years post-transplant. 
In lung transplantation, ECMO is an alternative to CPB, and is valuable for pre-transplantation bridge to transplant and post-operative support.

Keywords: lung transplantation, extra corporeal support, cystic fibrosis.
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développée en transplantation pulmonaire, en tant que support 
préopératoire (en « bridge to tranplant ») [2], ou en postopéra-
toire pour les DPG [3]. Certaines équipes ont donc étendu son 
utilisation au support peropératoire [4,5].
L’objectif de cette étude est d’étudier les résultats cliniques de la 
transplantation bipulmonaire en fonction des assistances circu-
latoires, dans le cadre de la cohorte multicentrique COLT (CO-
hort in Lung Transplantation).

2. PATIENTS ET MÉTHODES 

2.1. Base de données COLT
COLT (COhort in Lung Transplantation) consiste en la mise en 
commun prospective par les centres participant des données cli-
niques, biologiques, fonctionnelles et radiologiques des malades, 
recueillies de façon prospective, homogène et standardisée dans 
une base de données commune, associée à la réalisation d’une 
biocollection comprenant des échantillons d’ARN, de tissus, 
d’ADN et de plasma, instituée dans le cadre du Centre de res-
sources biologiques du CHU de Nantes. L’objectif de cette co-
horte est de réaliser une étude longitudinale du développement 
du CLAD (Chronic Lung Allograft Dysfunction) chez des patients 
transplantés pulmonaires suivis sur 5 ans post-transplantation, 
dans le but d’identifier et de valider de nouveaux biomarqueurs 
du développement du CLAD. Coordonnée par le Centre national 
de référence mucoviscidose de Nantes, l’étude COLT implique 
tous les centres de transplantation français. Elle s’ouvre depuis 
2012 à l’Europe, avec un centre en Belgique.
Les patients inclus, après avoir été informés et avoir donné leur 
consentement éclairé signé pour la biocollection, sont revus à la 
date de la transplantation, à 1 et à 6 mois après la greffe, puis tous 
les 6 mois pendant 5 ans. Lors de la transplantation, un prélève-
ment sanguin du donneur et un du receveur sont réalisés, et une 
biopsie de poumon natif stockée. À chaque visite de suivi, un prélè-
vement sanguin est réalisé. Un surnageant d’expectoration induite, 
un condensat d’air exhalé ou du liquide et des cellules de lavage 
broncho-alvéolaire sont obtenus selon les habitudes des équipes.
Une base de données COLT [figure 1], regroupant toutes les in-
formations nécessaires à l’étude, a été créée à partir du portail 
de gestion « INTEGRALIS ». Les paramètres qui nécessitent une 
interprétation médicale sont recueillis sur support papier par les 
médecins investigateurs au cours du suivi régulier des patients.  
Ces données sont ensuite entrées, contrôlées puis validées sur 
COLT par les investigateurs, ou les techniciens ou infirmiers de 
recherche clinique habilités à implémenter la base de données.
                                 

2.2. Population
À partir de la base de données COLT, nous avons choisi d’étudier 
les patients transplantés pulmonaires atteints de mucoviscidose, 
ayant au moins 1 an de suivi post-transplantation. Pour établir la 
cohorte la plus homogène possible, nous avons sélectionné les 
patients atteints de mucoviscidose transplantés bipulmonaires, 
en excluant les patients transplantés cardiopulmonaires, bilo-
baires et monopulmonaires. Les patients sélectionnés ont été 
transplantés entre octobre 2009 (début de la cohorte COLT) et 
juin 2012. 
Au 28 juin 2013, 903 patients étaient inclus dans COLT, dont 
778 patients transplantés pulmonaires. Parmi eux, 369 avaient 
bénéficié d’une transplantation bipulmonaire permettant un 
suivi supérieur à 1 an. Deux cent treize patients, transplantés 
pour d’autres pathologies que la mucoviscidose (BPCO (56,4 %, 
n = 119) et fibroses (18,5%, n = 39)) ont été exclus de l’étude. Afin 
d’étudier une cohorte homogène, notre population d’intérêt cor-
respond à 157 patients, atteints de mucoviscidose, transplantés 
bipulmonaires depuis plus d’un an. Il s’agit d’une étude avec une 
extraction de données cliniques multicentriques, préalablement 
recueillies prospectivement par les 11 centres de transplantation 
pulmonaire français [figure 2]. Tous les centres ont été contactés 
et tous les comptes rendus opératoire anonymisés des patients 
de cette étude ont été récupérés.
Concernant la représentativité de la cohorte, il convient de noter 
que les patients inclus dans COLT et transplantés représentent 
environ 75 % du nombre total réel de patients transplantés pul-
monaires en France au cours de la même période. 
Dans cette étude, parmi les 157 patients transplantés atteints de 
mucoviscidose, 5 patients bénéficient de leur 2e transplantation 
bipulmonaire à cause d’une bronchiolite oblitérante sur leur 1er 

greffon et 5 patients bénéficient de transplantations combinées 
(1 poumons-reins, 4 poumons-foie).
Le suivi moyen est de 2 ans ± 0,9.

2.3.  Assistances circulatoires 
Deux types d’assistances circulatoires sont discutées dans cette 
article : l’ECMO et la CEC.
L’ECMO permet d’améliorer l’oxygénation en cas d’hypoxémie 
en utilisant une canulation veinoveineuse (ECMO VV) ou une ca-
nulation veinoartérielle (ECMO VA). Au cours de l’ECMO VV, le 
sang veineux est drainé par une canule veineuse insérée dans 
une grosse veine (jugulaire interne ou fémorale) et réinjecté 
après oxygénation dans, ou à proximité immédiate de l’oreil-
lette droite par une canule jugulaire interne ou fémorale. Le plus 
souvent, le drainage s’effectue au niveau veineux fémoral et le 

Base de données commune informatique

Biocollection
ARN, ADN, tissus, 

plasma

Données cliniques  
+ fonctionnelles

Identifier et valider de 
nouveaux biomarqueurs du 
développement du CLAD

CLAD

Figure 1. Schématisation de la méthodologie du protocole COLT.
Figure 2. Centres de suivi des 157 patients atteints  
de mucoviscidose transplantés.

Suresnes : 32

Marseille : 35

Strasbourg : 16

Nantes : 19
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Bordeaux : 17
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Tableau 1. Caractéristiques cliniques prétransplantation  
des 157 patients inclus.

 N = 157

Äge 27,9 ± 7,9

Sexe ratio (H/F) 0,48

IMC (kg/m2) 18 ± 1,9

VNI (n,%) 105 (67 %)

VI (n,%) 6 (4 %)

OLD (n,%) 146 (93 %)

Débit O2 (l/min) 2,25 ± 1,12

Durée oxygénothérapie 
(h/24h)

20,14 ± 6,7

IMC : indice de masse corporelle ; VNI : ventilation non invasive ;  
VI : ventilation invasive ; OLD : oxygénothérapie longue durée.

Tableau 2. Données paracliniques respiratoires des patients  
avant transplantation.

 % théorique

VEMS 23,82

Tiffeneau 51,6

CPT 101,6

VR 241,37

VEMS : volume expiré maximal en 1 seconde ; CPT : capacité pulmonaire totale ;  
VR : volume résiduel.

Tableau 3. Données paracliniques gazométriques.

 N = 157

SatO2 91,6 ± 9,5

HCO3 30,4 ± 5,2

pH 7,41 ± 0,036

PaCO2 (mmHg) 48,6 ± 12,8

PaO2 (mmHg) 66,2 ± 21,6

colonisation mycotique, les patients atteints de mucoviscidose 
en attente de greffe dans notre série sont préférentiellement 
colonisés à Aspergillus Fumigatus (37,82 %) et Candida Albicans 
(32,69 %).
Concernant les assistances circulatoires : 

 – 10 patients ont nécessité une ECMO préopératoire en 
« bridge to transplant » ;

 – en peropératoire : 58 patients ont pu être transplanté off-
pump (c’est-à-dire sans nécessité d’assistance circulatoire 
lors d’une transplantation bipulmonaire séquentielle), 71 ont 
bénéficié d’un circulation extracorporelle classique, 58 d’une 
ECMO. Les attitudes vis-à-vis de l’assistance peropératoire 
diffèrent en fonction des centres, mais aussi en fonction des 
opérateurs intracentre et de la gravité des patients ;

 – 13 patients ont nécessité un support par ECMO en postopé-
ratoire.

  
3.2. Caractéristiques prétransplantation 
La médiane du délai d’attente des patients transplantés est de 
123 jours. Quarante-deux patients (27 %) ont été transplantés en 
super-urgence (SU). Pour ces patients, le délai d’attente médian 

retour au niveau jugulaire interne. L’ECMO VV peut être réalisée 
au moyen d’une canule coaxiale à double lumière ne nécessitant 
qu’un seul abord vasculaire (exemple : canule Avalon). Au cours 
de l’ECMO VA, le sang veineux est drainé par une canule insérée 
dans une grosse veine (jugulaire interne ou fémorale) et réinjecté 
après oxygénation, par une canule artérielle fémorale (l’extrémité 
se situant alors dans l’aorte) ou axillaire. 
Circuit d’ECMO : il comprend les éléments suivants assemblés en 
série: une canule de drainage, une pompe centrifuge, un oxygé-
nateur assurant oxygénation et élimination du CO2 et une canule 
de réinjection. Il est nécessaire d’ajouter un mélangeur de gaz 
et un système de réchauffement du sang. Toute brèche dans le 
circuit située en amont de la pompe sera responsable d’admis-
sion d’air. 
Canules d’ECMO : la majorité des canules sont en polychlorure 
de vinyle ou en silicone. Elles sont préhéparinées ou disposent 
d’un revêtement qui en augmente la biocompatibilité. L’ECMO 
nécessite une héparinisation entre 0,5 et 1 mg/kg.
Au cours d’une CEC : schématiquement, le sang veineux est drai-
né à travers une canule siégeant dans l’oreillette droite ou dans 
les veines caves. Il passe ensuite dans le réservoir veineux et dans 
la pompe avant d’atteindre l’échangeur thermique et l’oxygéna-
teur. Ensuite, il rejoint la ligne et le filtre artériel pour se jeter dans 
la canule artérielle située dans l’aorte thoracique ascendante. 
Avant la cannulation artérielle, le circuit est rempli d’un liquide 
d’amorçage appelé priming qui est composé d’un soluté colloïde 
ou cristalloïde et d’héparine non fractionnée. Au cours de la CEC, 
la circulation et l’oxygénation systémiques sont maintenues, tan-
dis que la circulation pulmonaire est arrêtée. Largement décrite, 
notamment en chirurgie cardiaque, la CEC active la coagulation, 
une élévation des résistances pulmonaires, la fibrinolyse et l’in-
flammation. La CEC nécessite 3 mg/kg d’héparine.

2.4. Présentation des données et analyse statistique
Les statistiques descriptives de variables continues sont expri-
mées en moyenne ± déviation standard. Les statistiques descrip-
tives de variables discrètes sont exprimées en nombre et propor-
tion. Les variables continues sont analysées à l’aide des tests de 
Student et de Mann et Whitney (2 groupes) ou ANOVA et Kruskal 
Wallis (3 groupes). Les variables discontinues sont analysées à 
l’aide des tests de Fischer et du Chi2. Les courbes de survie sont 
établies selon l’estimation de Kaplan-Meier, et comparées à l’aide 
du test du log-rank. Toutes les analyses de données ont été réa-
lisées sur le logiciel GraphPad®. Une valeur de p < 0,05 est consi-
dérée comme significative. 

3. RÉSULTATS 

3.1. Caractéristiques des patients inclus dans l’étude 
La population de 157 patients est composée de 48 % d’hommes, 
avec un âge moyen de 27,5 ± 7,6 ans. L’IMC est de 18 ± 1,8 kg/m2.  
64,1 % des patients requièrent une VNI, tandis que 3,8 % étaient 
intubés avant la transplantation. La majorité des patients (83,3 %) 
sont dépendants d’une oxygénothérapie longue durée [ta-
bleau  1]. Les caractéristiques paracliniques des patients en 
termes d’épreuves fonctionnelles respiratoires et gaz du sang 
sont présentées dans les tableaux 2 et 3. 
Les patients atteints de mucoviscidose en attente de greffe dans 
notre série sont préférentiellement colonisés aux bactéries Pseu-
domonas Aeruginosa (65,38 %), Staphylococcus Aureus (33,33 %) 
et Stenotrophomonas Maltophilia (10,26  %). Trois (1,92  %) pa-
tients sont colonisés par Burkholderia Cepacia. Concernant la 
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en SU est de 5 jours. Parmi les 42 patients transplantés en su-
per-urgence, 10 patients nécessitent une assistance respiratoire 
type ECMO (dont 9 de type veinoveineuse). Les caractéristiques 
des donneurs sont exposées dans le tableau 4. 
                                  
3.3. Données opératoires 
Cette étude étant multicentrique, les voies d’abord diffèrent 
entre les patients en fonction des centres où ils sont transplan-
tés. Dans 57,8 % des transplantations bipulmonaires, il s’agit de 
thoracotomies antérolatérales bilatérales sans section sternale, 
tandis que 42,2 % des cas sont réalisés par l’incision de Clamshell 
avec section sternale.
Onze greffons (7 %) ont nécessité des réductions de volume. Il 
s’agit de 5 lobectomies (4 lobectomies moyennes, 1 lobectomie 
supérieure droite). Dans 2 cas sur ces 5 greffons, cette réduction 
de volume par lobectomie s’est accompagnée de résections aty-
piques de la lingula. Il s’agit de résections atypiques isolées – sans 
lobectomies associées – (lobaires supérieurs ou moyenne) chez 
6 patients.
Les patients transplantés ont nécessité des transfusions de pro-
duits sanguins, avec en moyenne une transfusion de 7 ± 4,4 cu-
lots globulaires associés à 6 ± 4,1 plasma frais congelé.

3.4. Complications postopératoires 
En réanimation, la durée de ventilation invasive par intubation 
est de 9 jours ± 27. La médiane est de 2 jours. Vingt patients 
ont nécessité la réalisation d’une trachéotomie, pour une durée 
moyenne de 39 jours ± 63 (médiane = 23 jours) ; 19 patients 
(12 %) ont nécessité une épuration extrarénale. 
Au cours du suivi à moyen terme, 74 patients (47,4 %) présentent 
une insuffisance rénale, et 13 (8,3 %) d’entre eux nécessitent une 
épuration extrarénale. Les complications postopératoires et de 
réanimation sont exposées dans le tableau 5. 
Concernant les assistances postopératoires, 13 patients (8,3  %) 
ont bénéficié d’ECMO, pour une durée moyenne de sevrage de 
5,5 jours (± 6,6). Il s’agissait de 6 ECMO veinoveineuses, dont 4 de 
type Avalon R (canulation jugulaire unique), et de 7 ECMO artério-
veineuses. Parmi les complications postopératoires, les reprises 
chirurgicales par thoracotomie pour hémostase sont détaillées 
dans le chapitre concernant les assistances peropératoires.

3.5. Mortalité
Concernant la mortalité précoce, notre série comporte 10 pa-
tients décédés au cours des 30 jours postopératoires. Un pa-
tient est décédé dans les 24 premières heures suite à un choc 
hémorragique et vasoplégique. Les causes de décès des autres 
patients décédés avant 30 jours sont : dysfonction du greffon 
(n = 2), défaillances multiviscérales (n = 3), choc septique (n = 3), 
hémorragie (n = 1). 
Treize patients sont décédés au cours du suivi (>  30  jours 
post-transplantation). Les étiologies retrouvées sont : 

 – infectieuses, septicémie et/ou choc septique (n = 3) dont 1 
choc septique à Burkholderia Cepacia ;

 – 1 aspergillose pulmonaire invasive ; 
 – 2 défaillances respiratoires ;
 – 4 défaillances multiviscérales ; 
 – 1 rejet aigu humoral ;
 – 1 rejet chronique ; 
 – 1 lymphome B. 

3.6. Survie globale
La survie actuarielle [figure 3] des 157 patients atteints de muco-
viscidose de notre étude est de 89  % à 1 an et de 85,4  % à 2 

ans, ce qui est significativement une meilleure survie que pour 
l’ensemble des patients transplantés bipulmonaires pour d’autres 
causes au cours de la même période (octobre 2009-juin 2012).

3.7. Analyses des assistances peropératoires 
Les données prétransplantation en fonction des 3 groupes (off-
pump n = 58, CEC n = 71, ECMO n = 28) sont présentées dans le 
tableau 6. On peut remarquer que le groupe ECMO contient plus 
de patients transplantés en SU par rapport au groupe off-pump.
Il n’y a pas de différences significatives concernant les para-
mètres des donneurs [tableau 7].
Le tableau 8 détaille les complications per et postopératoires 
en fonction de 3 groupes (transplantation «  off-pump  », CEC 
peropératoire, ECMO peropératoire). Le groupe ECMO peropé-
ratoire contient en proportion plus de patients présentant des 
adhérences pleurales. Les éléments observés sont les quan-
tités moyennes de produits sanguins nécessaires en cours de 
transplantation (culots globulaires, plasma frais congelés), le 
pourcentage de dialyses postopératoires, le pourcentage de re-
prises chirurgicales par thoracotomie pour hémostase et la du-
rée moyenne de ventilation en jours. Le caractère off-pump de 

Tableau 4. Caractéristiques des donneurs.

Sexe (%) 54H/46F

Âge 38±22

Réanimation (jours) 2±13

Tabac (%) 35

Rapport PaO2/FiO2 409,5 ± 93

Ischémie froide (min)
278 ± 85
329 ± 97

Tableau 5. Complications postopératoires et de réanimation.

Paramètres 
postopératoires

N = 157

Ventilation (jours) 9 ± 27

Trachéotomie n (%) 20 (12,8 %)

           durée (jours) 39 ± 63

Dialyse  n (%) 19 (12 %)

           durée (jours) 12 ± 9

ECMO n (%) 13 (8,3 %)

           durée (jours) 5,5 ± 6,6

Figure 3. Survie actuarielle de la cohorte des patients atteints  
de mucoviscidose (n = 157). 

Durée 0 1 an 2 ans

% de survie  89 85,4

n 157 140 78
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la transplantation permet sensiblement (mais p > 0,05) de moins 
transfuser (CG et PFC) et surtout, un seul des patients transplan-
tés off-pump a nécessité une reprise chirurgicale pour hémos-
tase, tandis qu’il s’agit de 14 % et 26 % des patients transplantés 
sous CEC ou ECMO (p < 0,05).
La figure 4 représente la survie actuarielle des patients en fonc-
tion de la nécessité de réaliser une assistance circulatoire (CEC, 
ECMO) en peropératoire. Les patients ayant pu être transplan-
tés « off-pump », c’est-à-dire sans assistance peropératoire ont 
une survie de 94,6 % à 1 et 2 ans, significativement supérieure à 
ceux ayant nécessité le soutien d’une assistance circulatoire au 
cours de la chirurgie. La figure 5 détaille les survies actuarielles 
des 3 groupes (off-pump, CEC, ECMO). Il n’y a pas de différence 
significative entre les groupes ECMO et CEC, avec une survie ac-
tuarielle maintenue à 87,1 % à 1 an pour le groupe CEC et 85,2 % 
pour ECMO.

3.8. Résultats de l’ECMO en « bridge to transplant »
La gravité de l’insuffisance respiratoire de certains patients était 
telle qu’elle a nécessité l’assistance d’une ECMO en attendant 
une transplantation réalisée en SU. Parmi ces 10  patients, 9 

Tableau 7. Paramètres des donneurs.

Paramètres  
des donneurs

Off-pump 
(n = 58)

CEC (n = 71)
ECMO 
(n = 28)

p

Âge 36,3 ± 14,1 43,7 ± 14 47,1 ± 14,7 ns

Sexe ratio (H/F) 0,55 0,5 0,57 ns

Tabac (n,%) 20 (34 %) 30 (42,2 %) 15 (54 %) ns

Durée en réa (jours) 2,8 ± 2,9 3,5 ± 5,1 3,4 ± 4,3 ns

PaO2/FiO2 371 ± 126 330 ± 115 391 ± 85 ns

Ischémie froide 1 (min) 290 ± 96,7 275,2 ± 82 245 ± 92 ns

Ischémie froide 2 (min) 327,8 ± 71,7 336 ± 98,2 349,7 ± 78,6 ns

Tableau 8. Données per et post-transplantation.

Données per et 
post-transplan-
tation

Off-pump 
(n = 58)

CEC 
(n = 71)

ECMO 
(n = 28)

p

CG 4,4 ± 2,5 7,3 ± 4,3 9,5 ± 4,1 ns

PFC 4,4 ± 2,6 5,7 ± 4 7,9 ± 3,7 ns

Adhérences (n,%) 18 (31 %) 27 (38 %) 19 (68 %)

p = 0,0024** 
OP/ECMO 
p = 0,01*  
CEC/ECMO

Reprise chir. pour 
hémostase (n,%)

1 (2 %) 10 (14 %) 4 (28 %)
p = 0,0181* 
OP/ECMO

Durée de 
ventilation (jours)

6 ± 11,2 10 ± 35,5 12,4 ± 15,3 ns

Dialyse (n,%) 5 (9 %) 11 (15 %) 4 (15 %) ns

Tableau 6. Données prétransplantation.

Données prétransplantation Off-pump (n = 58) CEC (n = 71) ECMO (n = 28) p

Âge 28,4 ± 7,3 27,6± 8,5 28,75 ± 8,2 ns

Sexe ratio (H/F) 0,6 0,48 0,54 ns

BMI (kg/m2) 18,2 ± 1,9 17,9 ± 1,6 18,2 ± 2,6 ns

VNI (n,%) 40 (63,7 %) 50, (69 %) 18 (64,3 %) ns

Ventilation Invasive (n,%) 0 (0 %) 5 (7 %) 2 (7,1) ns

Oxygénothérapie longue durée 54 (93,1 %) 67 (94,4 %) 25 (89,3 %) ns

VEMS (% théo) 25,1 ± 7,8 22,9 ± 6,5 22,8 ± 4,8 ns

CPT (% théo) 110 ± 27 94 ± 27 98,4 ± 24 ns

SAT 87,6 ± 19 93 ± 4,6 93,9 ± 3,1 ns

pH 7,4 ± 0,004 7,41 ± 0,03 7,4 ± 0,1 ns

pO2 (mmHg) 64,3 ± 16,9 70,3 ± 26,6 73,4 ± 45,6 ns

pCO2 (mmHg) 47,9 ± 10,9 49,5 ± 13 55,5 ± 24,1 ns

Délai dattente (jours) 259 ± 343 352 ± 501 146,4 ± 268 ns

Colonisation : Staphyloccocus 
(n,%)

20 (34 %) 20 (28 %) 4 (14 %) ns

Pyocyanique (n,%) 44 (80 %) 45 (63 %) 25 (89 %) ns

Aspergillus (n,%) 20 (34 %) 28 (39 %) 11 (40 %) ns

Insuffisance rénale (n,%) 0 (0 %) 4 (5,6 %) 3 (10,7 %) ns

Patients en SU (n,%) 6 (10,3 %) 22 (31 %) 15 (53,6 %) p < 0,0001*** OP/ECMO

Figure 4. Survie actuarielle des patients transplantés off-pump  
versus assistance circulatoire per-op. 

durée 0 1 an 2 ans

sans assistance   %  94,6 94,6

n 58 53 49

assistance          %  86,6 79,2

n 99 85 65
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ECMO sont veinoveineuses, dont 5 avec une canule unique type 
Avalon R. Les résultats en termes de survie [figure 6] de ce petit 
groupe de patients sont de 90 % et 80 % de survie à 1 et 2 ans. 
Les 3 décès dans ce contexte ont pour causes : un choc hémor-
ragique avec vasoplégie et hypotension à J0, un choc septique 
à Cenocepacia à J60, et une aspergillose pulmonaire invasive à 
J395.

3.9. Survie des patients nécessitant une assistance 
postopératoire
Dans le contexte de défaillance primaire du greffon stade III, 13 
patients (8,3 %) ont nécessité le support d’ECMO en postopéra-
toire, pour une durée moyenne de sevrage de 5,5 jours (± 6,6). 
Il s’agissait de 6 ECMO veinoveineuses, dont 4 de type Avalon R 
(canulation jugulaire unique), et de 7 ECMO artérioveineuses. 
Dans cette série, les 4 décès sont précoces (J5, J11, J8, J19) et 
ont pour principales causes un choc réfractaire ± défaillance 
multiviscérale. Passé le cap du postopératoire immédiat, les pa-
tients maintiennent une survie actuarielle à 71 % [figure 7].

4. DISCUSSION

4.1. ECMO « bridge to transplant »
Depuis 2007, les critères d’inscription en super-urgence per-
mettent de transplanter des patients atteints de mucoviscidose, 
en insuffisance respiratoire terminale, ayant temporairement 
besoin d’une assistance [6]. Dans ce contexte, le sepsis, la dé-
faillance multi-organes, le déconditionnement physique doivent 
être évités pour permettre une transplantation dans de bonnes 
conditions. Parmi les 42 patients transplantés en super-urgence, 
10 ont nécessité une assistance respiratoire type ECMO, dite en 
« bridge to transplant ». Neuf ECMO sont veinoveineuses ; parmi 
elles, 5 sont des canules jugulaires uniques type Avalon R. Il s’agit 
d’une canule unique, bicave, à double lumière, introduite par la 
veine jugulaire interne [2]. Celle-ci permet donc aux patients de 
ne pas être intubés, évitant ainsi les complications liées à la ven-

tilation mécanique [7]. De plus, elle permet une nutrition orale 
[8] et une réhabilitation physique [9], permettant de la nommer 
« awake » ECMO. D’autre part, ce site de canulation unique ju-
gulaire permet d’éviter les complications liées à l’abord fémoral 
[10]. Les résultats en termes de survie de ces patients dans notre 
étude sont satisfaisants (90  % de survie à 1 an, 80  % à 2 ans). 
Ces données nécessitent d’être confirmées par un plus grand 
groupe de patients, mais dans ce contexte spécifique d’ECMO 
prétransplantation de patients atteints de mucoviscidose, nous 
avons peu de grandes séries dans la littérature [4,11], ces séries 
soulignant les avantages de l’ECMO ambulatoire [12].

4.2. Assistance peropératoire
Dans notre étude, les patients ayant pu être transplantés « off-
pump », c’est-à-dire sans assistance peropératoire, ont une sur-
vie de 94,6 % à 1 et 2 ans, significativement supérieure à ceux 
ayant nécessité le soutien d’une assistance circulatoire au cours 
de la chirurgie. Notre cohorte est homogène et multicentrique, 
ainsi, les attitudes des différents centres devant l’assistance per-
opératoire sont différentes et doivent être prises en compte dans 
l’analyse de ces résultats. En effet, certains centres utilisent le « 
off-pump » de façon standardisée, et vont donc utiliser une as-
sistance uniquement chez les patients les plus graves. À l’opposé, 
d’autres centres utilisent la CEC de façon standardisée, et donc 

Figure 5. Survie actuarielle des patients transplantés off-pump versus 
assistance circulatoire per-op (CEC et ECMO).

Durée 0 1 an 2 ans

CEC             %  87,1 81,2

n 71 62 49

ECMO          %  85,2 74

n 28 23 17

OP vs CEC * p = 0,0459

OP vs ECMO ** p = 0,0135

CEC vs ECMO ns

Figure 6. Survie actuarielle des patients transplantés ayant nécessité 
l’assistance d’ECMO prétransplantation.

Durée 0 1 an 2 ans

% de survie  90 80

n 10 9 7

Figure 7. Survie actuarielle des patients transplantés ayant nécessité 
l’assistance d’une ECMO en post-transplantation.

Durée 0 1 an 2 ans

% de survie  71,4 71,4

n 13 10 8
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assistent tous les patients de façon indifférente. A contrario dans 
la littérature, les résultats de la CEC peropératoire sont souvent 
décevants, car ils sélectionnent les patients les plus sévères [13]. 
Nagendran a analysé les résultats de la transplantation pulmo-
naire off-pump versus CEC à travers la sélection de 14 études 
[14]. Ce travail, reflétant bien les données contradictoires de 
l’ensemble de la littérature sur ce sujet, analyse 6 études indi-
quant l’avantage du off-pump versus 6 études ne relevant pas 
de supériorité significative. Cette revue de la littérature montre 
que la principale difficulté de l’analyse des résultats du off-pump 
réside dans l’importance des facteurs confondants représentés 
par les différences d’étiologies pour lesquelles les patients sont 
transplantés (ce qui n’est pas le cas de notre cohorte homogène 
de patients atteints de mucoviscidose). Dans cette revue, seuls 
les patients transplantés pour BPCO bénéficient du caractère 
off-pump de leur transplantation. 
Pour résumer, Nagendran indique que la CEC est indiquée pour 
des raisons spécifiques comme l’hypertension artérielle pulmo-
naire car elle prévient l’nsuffisance ventriculaire droite et le col-
lapsus hémodynamique du clampage de l’artère pulmonaire. Il 
indique également qu’il n’y a pas d’arguments pour l’utilisation 
systématique de la CEC, et que l’assistance par ECMO est une 
solution raisonnable de plus en plus utilisée. Aigner [4], repre-
nant l’expérience de l’ECMO en transplantation pulmonaire (pré, 
per et post-transplantation) de son centre de 2001 à 2006, dé-
crit les 3 mêmes courbes de survie que dans notre étude (off 
pump/CEC/ECMO peropératoire) et retrouve le même avantage 
significatif du off-pump par rapport aux assistances, sur 306 
patients (de toute étiologies). Il indique que l’ECMO permet de 
remplacer la CEC au cours de la transplantation, en permettant 
en plus de l’utiliser en « bridge to transplant » préopératoire, et 
également de réaliser une assistance postopératoire en cas de 
DPG grade III.

Concernant la comparaison des résultats de la CEC/ECMO en 
peropératoire de transplantation pulmonaire, de la même façon, 
les données disponibles sont contradictoires. Les avantages dé-
crits de l’ECMO par rapport à la CEC sont une anticoagulation 
moindre, moins de lésions pulmonaires d’ischémie/reperfusion, 
et une moindre réponse inflammatoire post-CEC [15]. Certaines 
études préconisent donc les ECMO peropératoires [16] notam-
ment à Hanovre [17], où l’ECMO est devenue le standard de 
l’assistance peropératoire par rapport à la CEC. L’analyse uni-
centrique de leurs résultats montrait plus de transfusion et plus 
de mortalité hospitalière chez les patients transplantés sous CEC. 
À l’inverse Bittner [18] considère que la CEC doit rester le stan-
dard, car ses résultats montraient plus de transfusions, d’infec-
tions et de mortalité dans le groupe ECMO.
Dans notre étude, même si la cohorte est homogène, il convient 
de prendre en compte la sévérité des patients selon les assis-
tances et le caractère multicentrique de l’étude, pour interpréter 
au mieux les résultats. En effet, il y a un biais de sélection des 
patients les moins sévères dans le groupe off-pump, et inver-
sement des patients sévères pour le groupe ECMO, car dans les 
centres utilisant l’ECMO (en cas de difficultés off-pump), celle-
ci n’est posée qu’en cas de difficultés ou de dégradation pré et 
peropératoire. 
Cette sévérité des patients en préopératoire est surtout révé-
lée par le fait que le groupe ECMO peropératoire contient en 
proportion plus de patients transplantés en SU, présentant des 
adhérences pleurales décrites en peropératoire, et une hyper-
capnie plus importantes en peropératoire. En ce qui concerne 
les centres utilisant majoritairement la CEC, celle-ci est implan-

tée de façon systématique, et ce groupe contient donc des pa-
tients plus ou moins sévères. Récemment, l’équipe de Newcastle 
[19] a montré à ce sujet de très bons résultats en transplantation 
bipulmonaire, dans le cadre de la mucoviscidose, réalisées sous 
CEC. Leur cohorte de 270 patients a une survie à 1 an de 83 % et 
74 % à 3 ans. Pour notre étude, raisonnablement, on peut penser 
que les patients atteints de mucoviscidose, s’ils sont capables de 
supporter une transplantation bipulmonaire off-pump, témoin 
d’un état pré et peropératoire favorable, présentent un avantage 
en termes de morbimortalité. L’élément postopératoire le plus 
discriminant est l’absence de reprise chirurgicale pour hémos-
tase par rapport aux patients nécessitant une assistance peropé-
ratoire. Le groupe off-pump présente également des avantages 
en termes de transfusion peropératoire, de durée de ventilation 
et de dialyse en réanimation.
De façon plus générale, concernant l’assistance pertransplan-
tation, Aigner de Vienne indique en commentaires de l’analyse 
de Nagendran [14] que les clefs du succès en transplantation 
bipulmonaire résident dans l’investissement et la coopération 
de l’ensemble de l’équipe de transplantation dans la gestion de 
l’hémodynamique, de la coagulation et dans la substitution de 
produits sanguins.

4.3. Défaillance primaire du greffon et ECMO
D’après les recommandations de l’ISHLT, en l’absence d’autre 
cause d’hypoxémie, la dysfonction primaire du greffon est clas-
sée en 3 grades : 

 – grade 1 : infiltrats radiologiques et PaO2/FiO2 > 300 mmHg ;
 – grade 2 : infiltrats radiologiques et PaO2/FiO2 entre 200 et 

300 mmHg ;
 – grade 3 : infiltrats radiologiques et  PaO2/FiO2 <  200 mmHg. 

Les greffons atteints de dysfonction primaire peuvent aujourd’hui 
être suppléés par la mise en place d’une assistance circulatoire 
continue de type ECMO, avec des résultats encourageants dans 
les équipes expérimentées. Dans notre série : 13 patients (8,3 %) 
ont nécessité le support d’ECMO en postopératoire, pour une 
durée moyenne de sevrage de 5,5 jours (± 6,6). Il s’agissait de 6 
ECMO veinoveineuses, dont 4 de type Avalon R (canulation ju-
gulaire unique), et de 7 ECMO artérioveineuses. Dans cette série, 
les 4 décès sont précoces (J5, J11, J8, J19) et ont pour principale 
cause un choc réfractaire ± défaillance multiviscérale. Passé le 
cap du postopératoire immédiat, les patients maintiennent une 
survie à 71 %. Également dans cette indication, Wigfield rapporte 
22 cas d’ECMO avec une survie à un mois de 75 %, et à un an de 
50 % [20]. Aigner et l’équipe de Vienne rapportent 147 cas d’EC-
MO sur 306 transplantations pulmonaires réalisées entre 2001 
et 2006, avec des taux de survie à 3 mois, 1 an, et 3 ans de 85 %, 
74 %, et 67 % respectivement [4].

4.4. Limites de l’étude
Cette étude présente les résultats cliniques, extraits de la base de 
données du protocole COLT, de 157 patients transplantés bipul-
monaires pour mucoviscidose dans 8 centres français. Les biais 
sont donc ceux d’une étude multicentrique, avec des variabilités 
intercentres. Le fait de participer à l’étude COLT est également 
potentiellement un biais de sélection, puisque cette cohorte 
contient environ trois quarts des patients transplantés pulmo-
naires en France. Le fait de travailler sur une base de données 
remplie par chaque centre comporte un biais de remplissage des 
données et d’exhaustivité à prendre en compte. Pour pallier ce 
biais, concernant les données opératoires, tous les centres ont 
été contactés et tous les comptes rendus opératoire anonymisés 
des patients de cette étude ont été récupérés.

JCTCV_2016_mars.indb   17 22/02/2016   11:47



18                Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2016 ; 20(1) : 11-18

P. Lacoste et al. | Assistance circulatoire en transplantation bipulmonaire (COLT)

5. CONCLUSION
Les patients atteints de mucoviscidose capables de suppor-
ter une transplantation bipulmonaire off-pump présentent une 
meilleure survie à moyen terme. L’ECMO peut constituer une 
alternative à la CEC, et présente un intérêt pour le « bridge to 
transplant » et l’assistance postopératoire.
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radiochimiothérapie concomitante dans la prise en charge des 
CNPC stade III non résécables (protocole TAXCIS 8), un sous-
groupe de patients répondeurs a pu bénéficier secondairement 
d’une chirurgie. La survie de ce sous-groupe semblait supérieure 
à celle des autres patients [8].
Les objectifs de ce travail sont d’évaluer sur un plus large effectif 
de patients opérés après protocole TAXCIS : la morbimortalité de 
l’intervention, les résultats à long terme de survie globale et sans 
récidive, ainsi que les facteurs de risque de récidive.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1. Critères d’inclusion
Nous avons effectué une analyse rétrospective de l’ensemble 
des patients traités d’un CNPC stade IIIA ou IIIB [9] jugés comme 
initialement non résécables, traités selon le protocole TAXCIS (cf. 
ci-après) dans un seul centre entre mai 2004 et décembre 2014. 

Survie à long terme de patients opérés d’un 
CNPC localement avancé après traitement 
d’induction associant 2 cycles de cisplatine-
docetaxel et une radiochimiothérapie 
concomitante hebdomadaire
Charlotte Cohen*, Nicolas Venissac, Michel Poudenx, Josiane Otto, Daniel Pop, Jérôme Mouroux

RÉSUMÉ 
Objectif: Évaluer la faisabilité de la chirurgie après 2 cycles de cisplatine-docetaxel suivis d’une radiochimiothérapie concomitante (40 Gy), pour des 
CNPC stade III initialement non résécables (protocole TAXCIS). Évaluer la survie globale (SG) et sans récidive (SSR) et les facteurs de risque de récidive. 

Méthodes: Trente-sept patients étaient opérés entre 2004 et 2014. Seuls les patients répondeurs au traitement d’induction étaient inclus. 

Résultats: Nous avons opéré 32 stades cIIIA et 5 stades cIIIB. Nous avons réalisé 12 pneumonectomies, 1 bilobectomie et 23 lobectomies. Le taux d’yp-
T0N0 était de 35 %. Le taux de chirurgie R0 était de 86 %. La morbidité postopératoire était de 21,6 % et la mortalité de 10,8 % (25 % après pneumonecto-
mie). La SG était de 50 % à 5 ans. La médiane de SSR était de 50 mois. Une récidive locorégionale était constatée chez 10,8 % des patients, et à distance 
chez 35,1 %. Les facteurs de risques de récidive étaient : la pneumonectomie (p = 0,001), la réponse histologique incomplète (p = 0,04).

Conclusion: Le protocole TAXCIS suivi d’une chirurgie est faisable chez les patients porteurs d’un CNPC stade IIIA ou IIIB non résecable d’emblée, à 
l‘exception des pneumonectomies. En cas de réponse au traitement d’induction, ce type d’approche permet une survie prolongée sans récidive.

Mots clés : chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, cancer pulmonaire

ABSTRACT 
Long-term survival of patients operated on for locally advanced NSCLC after induction treatment associated with cycles  
of cisplatin-docetaxel followed by concomitant weekly radiochemotherapy

Aim: An evaluation was performed regarding the feasibility of surgery after two induction cycles of cisplatin-docetaxel followed by concomitant 40 Gy 
chemoradiation in the treatment of initially unresectable stage III NSCLC (TAXCIS protocol). An evaluation of overall and recurrence-free survival (OS and 
RFS) and recurrence risk factors was also done.

Methods: Between 2004 and 2014, 37 patients were treated. Only patients responding to induction treatment were included.

Results: We operated on 32 stage IIIA and five stage IIIB patients. We performed 12 pneumonectomies, one bilobectomy and 23 lobectomies. Status ypT0N0 
was obtained for 35% of the patients. Surgery was considered R0 in 86% of cases. Post-operative morbidity was 21.6% with a mortality of 10.8% (25% after 
pneumonectomy). OS was 50% at five years. The median RFS was 50 months. RFS was 47% at years. Local or locoregional recurrence was diagnosed in 10.8% 
of the patients, and distant metastasis in 35.1%. Recurrence risk factors were pneumonectomy (p=0.001) and a histologically incomplete response (p=0.04.)

Conclusion: The TAXCIS protocol followed by surgery is feasible for initially unresectable NSCLC stage IIIA and B patients. Benefit was noted in respon-
ding lesions with better OS and PFS, except after pneumonectomy.

Keywords: chemotherapy, surgery, radiation therapy, lung cancer.
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1. INTRODUCTION
La prise en charge des patients porteurs d’un CNPC stade IIIA 
ou IIIB, initialement non résécable est consensuelle. Que ce soit 
en raison d’une atteinte N2 bulky ou multisite, ou d’un envahis-
sement ne permettant pas une résection carcinologiquement 
complète, ces patients doivent être traités par radiochimio-
thérapie exclusive [1,2]. Cependant, les taux de récidives loco-
régionales et systémiques restent élevés (près de 80  %) [3,4]. 
Les schémas thérapeutiques sont très variables, mais la radio- 
chimiothérapie concomitante a prouvé sa supériorité sur la 
radio chimiothérapie séquentielle [2,3,5-7]. Dans le cadre d’une 
étude de faisabilité d’une chimiothérapie d’induction suivie d’une 
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Seuls les patients considérés comme pouvant bénéficier d’une 
chirurgie R0 après ce traitement d’induction ont été inclus dans 
l’étude. Toutes les lésions étaient des CNPC prouvés histologi-
quement avant le début du traitement. Aucun patient n’avait de 
contre-indication à la chirurgie ou à la radiochimiothérapie. Les 
bilans préthérapeutiques étaient réalisés selon les recommanda-
tions actuelles.

2.2. Protocole TAXCIS
Ce protocole a déjà été décrit et publié par Poudenx et al. [8]. 
Les patients recevaient 2 cycles de cisplatine-docetaxel à la dose 
de 75 mg/m2 puis une radiochimiothérapie concomitante asso-
ciant le même doublet de chimiothérapie à la dose de 20 mg/m2  
et une radiothérapie conformationnelle 3D de 5 fractions de 
2 Gy par semaine. Après 4 semaines de traitement, un scanner 
permettait de juger de la réponse. Si la lésion était stable ou en 
réponse partielle, la chirurgie était envisagée. Sinon, le traitement 
médical exclusif était poursuivi pour une durée totale de 6 se-
maines.

2.3. Chirurgie
L’intervention avait lieu dans les 4 à 6 semaines après l’interruption 
du traitement par radiochimiothérapie. Étaient recueillis le type de 
geste réalisé et son extension éventuelle, ainsi que la survenue de 
complications en cours d’hospitalisation. La gravité de ces com-
plications était évaluée selon la classification de Clavien [10]. 

2.4. Suivi
Les patients étaient suivis tous les 6 mois pendant 3 ans puis tous 
les ans pendant 2 ans, par examen clinique et un scanner tho-
racique avec injection de produit de contraste. La survie globale 
correspondait à l’intervalle entre la date de l’intervention chirur-
gicale et celle des dernières nouvelles ou du décès du patient. La 
survie sans récidive correspondait à la durée entre l’intervention 
et la survenue d’une première récidive. Était également recueilli 
le site de récidive éventuelle. 

2.5. Analyse statistique
Les données qualitatives étaient exprimées en pourcentages, 
et les données quantitatives en valeurs moyennes ou médianes 
accompagnées des valeurs extrêmes. Les taux de survie globale 
et sans récidive étaient calculés selon la méthode actuarielle de 
Kaplan-Meier avec un intervalle de confiance à 95 %. Ils étaient 
comparés à l’aide du test du log-rank. Une analyse multivariée 
des potentiels facteurs pronostiques indépendants de survie sans 
récidive était réalisée selon le model de régression de Cox per-
mettant de déterminer les Hazard Ratio (HR) et leur intervalle de 
confiance à 95  %. Les différences étaient considérées comme 
significatives si le p était inférieur à 0,05. Ces analyses statistiques 
ont été réalisées à l’aide du logiciel R (http://www.r-project.org).

3. RÉSULTATS

3.1. Population de l’étude et lésions étudiées
L’analyse a porté sur 37 patients : 9 femmes et 28 hommes (sexe 
ratio = 3,1) âgés de 60,2 ans en moyenne (35-78). 
Les lésions étaient des carcinomes épidermoïdes (CE) dans 
27 % des cas (n = 10) ; des adénocarcinomes (ADK) dans 59,4 % 
des cas (n = 22) et des CNPC non précisés dans 13,6 % des cas 
(n = 5). Parmi ces lésions, 86,4 % étaient des stades cIIIA et 13,6 % 
des stades cIIIB. Le détail des statuts cTNM est rapporté dans le 
tableau 1. 

 
3.2. Chirurgie
Le délai médian entre la fin du traitement d’induction et la chirur-
gie était de 34 jours (26-49). Nous avons réalisé 12 pneumonec-
tomies, 1 bilobectomie et 23 lobectomies. La durée médiane 
d’hospitalisation était de 11 jours (8-54).
La morbidité hospitalière globale était de 51,3 % avec 29,7 % de 
complications Clavien 2 (n = 11), 10,8 % de Clavien 4 (n = 4) et 
10,8 % Clavien 5 (n = 4).
La mortalité hospitalière était de 10,8 %. La mortalité après lobec-
tomie était de 4 % (n = 1/25) : 0 % pour les LSG (0/7), 0 % pour les 
LID (0/2), 7 % pour les LSD (n = 1/14). Elle était de 25 % pour les 
pneumonectomies (n = 3/12) : 33 % pour les droites (n = 1/3) et 
22 % pour les gauches (n = 2/9).

3.3. Résultats anatomopathologiques
Le taux de réponse histologique complète (ypT0N0) était de 
35,1 % (n = 13). Un down staging du statut ganglionnaire était 

Tableau 1. Statuts cTNM.

Stade Effectif (n = 37) %

IIIA 32 86,4 %

T1N2 4 10,8 %

T2N2 9 24,3 %

T3N1 2 5,4 %

T3N2 9 24,3 %

T4N0 5 13,5 %

T4N1 3 8,1 %

IIIB 5 13,6 %

T3N3 1 2,7 %

T4N2 4 10,8 %

Tableau 2. Stades ypTNM des lésions.

Stade ypTNM Effectif (n = 37) %

Stade 0 T0N0 13 35,1 %

Stade I 8 21,6 %

T1N0 6 16,2 %

T2N0 1 2,7 %

T2Nx 1 2,7 %

Stade II 2 5,4 %

T2N1 1 2,7 %

T3N0 1 2,7 %

Stade IIIA 12 32,4 %

T1N2 3 8,1 %

T2N2 3 8,1 %

T3N1 1 2,7 %

T3N2 1 2,7 %

T4N0 2 5,4 %

T4N1 2 5,4 %

Stade IIIB 2 5,4 %

T3N3 1 2,7 %

T4N2 1 2,7 %
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Ces taux de survie, particulièrement sans récidive, sont supé-
rieurs à ceux décrits dans les plus larges séries de radiochimio-
thérapie néoadjuvante (revue non exhaustive de la littérature : 
tableau 3).
Cette amélioration ne peut être expliquée par un plus fort taux 
de résection R0, car il est ici équivalent à celui des séries publiées 
(86 % ici vs 81 % en moyenne [tableau 3]).
Le taux élevé de réponse histologique complète (35  % ici vs 
17,7  % en moyenne dans la littérature [tableau 3]) pourrait, lui, 
contribuer à expliquer cette amélioration de survie. Ce facteur 
est d’ailleurs identifié comme un facteur protecteur du risque de 
récidive tant en analyse univariée que multivariée dans notre sé-
rie comme dans la littérature [38]. 
Le protocole TAXCIS suivi de chirurgie semble faisable. La to-
lérance du traitement néoadjuvant était bonne [8]. Le taux de 
complication de la chirurgie était ici de 51,3 %, dont 21,6 % de 
complications graves (Clavien ≥ 3). La mortalité globale était de 
10,8 % ce qui est supérieur à la mortalité décrite dans les autres 
études (5,4 % en moyenne [tableau 3]). Ceci est expliqué par la 
mortalité élevée en postpneumonectomie (25 %) qui représente 
plus de 32 % des interventions réalisées dans cette cohorte, alors 
que la mortalité postlobectomie était de 4  %. La pneumonec-
tomie représentait également un facteur de risque de récidive 
précoce indépendant tant en analyse uni que multivariée. La 
médiane de survie sans récidive des patients pneumonectomisés 
était de 10 mois et leur taux de survie à 5 ans de 13 %. Bien que 
le taux de chirurgie R0 après pneumonectomie soit équivalent à 
celui de la série complète (83 vs 86 %), le taux de récidive était 
de plus de 50 % sur la période de l’étude, sur le mode métasta-
tique dans 83 % des cas. Pour ces 2 raisons et dans le cadre de 
ce protocole particulier de chimiothérapie d’induction, suivie de 
radiochimiothérapie concomitante, la chirurgie ne doit proba-
blement pas être envisagée si le geste permettant d’atteindre une 
résection R0 doit être une pneumonectomie. 

Les 2 facteurs de risque de récidive qui apparaissaient significatifs 
tant en analyse uni que multivariée sont le fait d’avoir été opéré 
d’une pneumonectomie (p = 0,01), et le fait de ne pas être en 
réponse histologique complète (p = 0,004). 
Le fait d’avoir bénéficié d’une chirurgie R0 n’influe pas sur la 
survie sans récidive en analyse multivariée, mais uniquement en 
univariée. Ceci est probablement dû au fait du faible effectif de 
patients en résection incomplète (n = 5/37). L’avantage à long 
terme semble net avec 53 contre 20 % de survie sans récidive à 

observé chez 19 patients classés cN2 (1 ypN1 et 18 ypN0). Le taux 
de résection R0 était de 86 % (n = 32). La répartition par stade 
ypTNM est détaillée dans le tableau 2.
 
3.4. Analyse de survie

3.4.1. Survie globale
La médiane de survie globale n’était pas atteinte après un suivi 
médian de 47 mois. Les survies globales à 1, 3 et 5 ans étaient de 
80 % (IC95% 0,69-0,94), 67 % (IC95% 0,53-0,85), et 50 % (IC95% 
0,34-0,73) respectivement [figure 1]. 
 
3.4.2. Survie sans récidive
La médiane de survie sans récidive de la population était de 50 
mois (IC95% 21-NA). La survie sans récidive à 1, 3 et 5 ans étaient 
de 76 % (IC95% 0,63-0,92), 52 % (IC95% 0,37-0,73) et 47 % (IC 
95% 0,32-0,69) [figure 2].
Une récidive a été diagnostiquée chez 45,9  % des patients 
(n = 17). Cette récidive était locale ou locorégionale dans 10,8 % 
des cas (n = 4) et à distance dans 35,1 % des cas (n = 13).

3.4.3. Facteurs de risque de récidive
En analyse univariée, les facteurs qui amélioraient significative-
ment la survie sans récidive étaient : le caractère R0 de la résec-
tion (p = 0,015), le down staging du statut N2 (p = 0,001), l’ab-
sence de pneumonectomie (p = 0,02), la réponse histologique 
complète (p = 0,0009), le down staging du status T (p = 0,003), 
et le statut ypTNM (p = 0,003). Ni le statut cTNM (p = 0,975), ni le 
type histologique (p = 0,552), ou la survenue d’une complication 
postopératoire (p = 0,311) n’avaient d’impact sur la survie sans 
récidive.
En analyse multivariée, seuls le fait d’avoir eu une pneumonec-
tomie (HR = 4,01 [1,34-12,01] ; p = 0,01) et l’absence de réponse 
histologique complète (HR = 0,07 [0,005-0,93] ; p = 0,04) res-
taient des facteurs de risque significatifs de récidive.

4. DISCUSSION
Les survies étaient prolongées pour les 37 patients opérés d’un 
CNPC stade IIIA ou IIIB jugés initialement non résécables, répon-
deurs au protocole de radiochimiothérapie d’induction de type 
TAXCIS. La survie globale était 50 % à 5 ans (IC95% 0,34-0,73). La 
médiane de survie sans récidive était de 50 mois (IC95% 21-NA). 
La survie sans récidive était de 47 % à 5 ans (IC95% 0,32-0,69). 

Figure 1. Survie globale de l’ensemble de la cohorte selon Kaplan-Meier 
en trait continu, intervalle de confiance à 95 % en pointillés.

Figure 2. Survie sans récidive de l’ensemble de la cohorte selon Kaplan-
Meier en trait continu, intervalle de confiance à 95 % en pointillés.
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5 ans. Les récidives étaient à distance pour les patients ayant pu 
bénéficier d’une chirurgie R0 et seuls les patients R1 ont déve-
loppé une récidive locale. Il semblerait donc que ce paramètre 
influe particulièrement sur le risque de récidive locale. 
Le fait d’avoir obtenu un down staging N2 ne ressort qu’en 
analyse univariée, or c’est un des critères de survie globale et 
sans récidive les plus fréquemment identifiés dans la littérature 
[24,29,39,40]. La survie à 5 ans des patients ayant eu un down 
staging N2 atteint 65 % à 5 ans, alors que celle des patients ayant 
un statut ypN2 dépasse difficilement les 10 %. Le down staging 
N2 doit rester l’un des objectifs de ces traitements néoadjuvants, 
permettant d’obtenir une survie globale et sans récidive prolon-
gées. Il en est de même pour le down staging du statut T avec 
une survie à 5 ans de 20 vs 61 % même si la différence n’est pas 
significative en analyse multivariée [24].
Le fait que le statut ypTNM influe sur la survie sans récidive en 
analyse univariée, mais pas le statut cTNM, souligne l’impact ma-
jeur de la réponse au traitement sur la survie. L’espérance de vie 
des patients n’est pas ici déterminée par le statut initiale de la ma-
ladie, mais bien son statut effectif au moment de l’intervention.

Nous n’avons pas mis en évidence d’impact du type histologique 
sur la survie, ce qui laisse à penser que ce protocole s’applique 
aussi bien aux différents types histologiques de CNPC. 

Le caractère rétrospectif de cette étude et les effectifs limités 
des sous-groupes analysés explique la non significativité de cer-
tains résultats, notamment lors de l’analyse multivariée. Une des 
limites de ce travail et l’absence de preuve anatomopathologique 
systématique du statut N2 des patients. Dix-neuf des 26 patients 
cN2 avaient une preuve histologique de l’atteinte, les 7 restants 
étaient considérés cN2 sur l’association de critères scannogra-
phiques (taille > 1 cm) et/ou petscannographiques (hyperfixation 
significative). 

La faisabilité d’une radiochimiothérapie néoadjuvante, précédée 
d’une chimiothérapie d’induction, est confirmée par cette étude 
dans la prise en charge des CNPC stade IIIA et IIIB non résécables 
d’emblée chez les patients en bon état général. On note même 
ici une amélioration des durées de survie globale et sans récidive 
de ces patients comparées aux données de la littérature colligées 

Tableau 3. Revue de la littérature des principales études de radiochimiothérapie néoadjuvante.

Étude Année Effectif
IIIA/
IIIB %

CT Gy R0 % Pn %
Mortalité 
J90 %

ypT0N0 
%

mOS
mois

S5
%

mPFS
mois

Albain [11] 95 126 59/41 CE° 45 80 28 10 15 13 - -

Albain [12] 09 164 100/0 CE° 45 71 54 9,1 14,9 23,6 27 12,8

Choi [13] 97 42 100/0 5FUCV° 42 - - 7 9,5 25 - -

De Camp [14] 03 98 74/26 CP° 36 79 36,7 7 11 27 26 -

Eberhart [15] 13 36 39/61 CE* 45 88 - 8,3 50 25 30 -

Edelman [16] 08 47 70/30 CaV° 69 - 14 4 28 29,6 - 16,9

Friedel [17] 10 78 25/73 CaP* 45 65 14 9 12 19 21,7 -

Girard [18] 10 46 100/0 multiples 40 80 47,8 - 5 30 - 16

Grunenwald [19] 01 40 0/100 5FuCV° 42 58 45 7 10 - 19 -

Hainsworth [20] 04 107 59/17 CaP° 45 44 - 8 29 17 - -

Hehr [21] 10 59 25/65 CaP* 45 59 - 5,4 12 58,2 - 10,4

Katakami [22] 98 42 24/76 CVP16° 50 90 - 11 33 20 29,4 -

Katakami [23] 12 31 100/0 CaD° 40 - 0 - 10 39,6 - 12,4

Lim [24] 15 104 100/0 multiples 45 - 60 9,6 13 44,6 - 30,6

Mathisen [25] 96 40 100/0 5FUPV° 42 100 5,7 5,7 5,7 28 43 -

Pless [26] 15 117 100/0 CD** 44 91 25 0 16 37,1 - 12,8

Pöttgen [27] 15 157 52/48 multiples* >40 92 25 0 26 - 36 -

Sher [28] 15 700 100/0 multiples >40 90 22 3,8 - - 39 -

Shien [29] 14 76 100/0 CD° >40 100 6,5 0 9,2 - 69 -

Shintani [30] 12 52 76/24 CM° 40 - 17,3 5,8 21 - 38 -

Stamatis  [31] 99 56 0 /100 CE* 45 79 14,7 2,9 - - 26 10

Stupp  [32] 09 46 0 /100 CD** 44 79 50 5,7 17,6 - 40 12,7

Suntharalin [33] 12 57 98/2 CP° 50,4 76 8 2,7 8 36,6 - -

Thomas [34] 99 54 46/54 IfCaE° 45 63 - 9 - 20 30 -

Toyooka [35] 12 35 90/10 CI° <40 97 3 - 20,6 - 67 -

Trodella  [36] 04 92 62/38 5FU-C° 50 62 - 11 - 20 15 11,2-26,2

Uramoto [37] 14 36 27/33 multiples 60 94 - 2,8 47,2 - 77,8 -

Série actuelle 15 37 86/14 CD* 44 86 32 10,8 35 NA 50 50

CT : chimiothérapie ; C : cisplatine ; E : étoposide ; D : docetaxel ; P : paclitaxel ; Ca : carboplatine ; 5FU : 5fluoro-uracil ; V : vinblastine ; M : mytomycine ; I : irinotécan ;  
If : ifosfamide ; Pn : pneumonectomie ; S5 : survie à 5 ans ; mOS : médiane de survie globale ; mPFS : médiane de survie sans progression ; NA : non atteints. 
* : chimio d’induction puis radiochimio concomitante, ** : chimioradio séquentielle, ° : radiochimio concomitante.

JCTCV_2016_mars.indb   22 22/02/2016   11:47



Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2016 ; 20(1) : 19-24                23

CHIRURGIE THORACIQUE

dans le tableau 3. Un des principaux intérêts de ces protocoles 
trimodaux réside dans la possibilité de poursuivre le traitement 
comme un protocole de radiochimiothérapie exclusive au-delà 
de 40 Gy si le scanner de réévaluation ne permet pas d’envisager 
une chirurgie R0, ou de proposer un traitement local par Cy-
berKnife (essai de phase I-II : CyberTaxcis actuellement en cours 
[41]). Ce protocole de traitement n’est envisageable que pour 
des patients en bon état général et répondeurs à ce traitement 
d’induction. La pneumonectomie ne doit probablement pas être 
réalisée en raison de la mortalité postopératoire élevée et du 
taux important de récidive à distance. Sous réserve de l’applica-
tion stricte de ces critères, ces stratégies de traitement peuvent 
augmenter les durées de survie globale et sans récidive de cette 
sous-population de patients très sélectionnée. 
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Les lésions anatomiques du CAVc associent : une communi-
cation interauriculaire (CIA) de type ostium primum (OP), une 
communication interventriculaire (CIV) d’admission, un orifice 
commun entre les oreillettes et les ventricules, des anomalies 
valvulaires et/ou sous-valvulaires, une bascule postérieure de 
l’anneau entraînant une réduction de la chambre d’admission et 
une élongation de la voie d’éjection sous-aortique du ventricule 
gauche (VG), et des anomalies du tissu de conduction [1]. La di-
mension de la CIV est variable, soit très large lorsque le feuil-
let supérieur est flottant ou avec des cordages très peu nom-
breux (types C), elle est plus petite dans les types A. Les voies de 
conduction ont un trajet anormal : le sinus coronaire est retrouvé 
à proximité de l’anneau auriculoventriculaire droit, le nœud auri-
culoventriculaire (NAV) se situe entre l’orifice du sinus coronaire 
et l’anneau auriculoventriculaire droit, dans la paroi de l’oreillette 
droite (OD). Le faisceau de His passe sous la valve inférieure du 
côté droit et siège à la partie supérieure de la crête interventricu-
laire, dans la zone d’attache de la valve inférieure et de l’anneau 
auriculoventriculaire. Il se divise en branche gauche, qui passe à 
la face gauche du SIV à sa partie médiane, et en branche droite 
qui continue au sommet de la crête [2].

Suivi à court terme de la technique  
de Wilcox-Nunn dans la réparation des canaux 
atrioventriculaires complets
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RÉSUMÉ 
Objectif : Comparer les résultats des différentes techniques de cure complète de canal atrioventriculaire complet (CAVc).

Méthodes : Entre 2004 et 2014, 29 enfants ont bénéficié d’une cure complète de CAVc au CHU de Tours (âge moyen = 3,7 ± 1,3 mois). Les patients sont 
divisés en deux catégories : ceux ayant bénéficié d’une fermeture de CIV par patch (n = 9) et ceux ayant bénéficié d’une fermeture de CIV sans patch : 
Wilcox-Nunn (n = 20). 

Résultats : On observait 10,3 % de décès. Le nombre de fuites postopératoires immédiates était significativement plus élevé chez les patchs (89 %) que 
chez les Wilcox-Nunn (70 %) (p = 0,01). Un seul patient (patch) a nécessité une nouvelle intervention pour fuite majeure de la VAVg (p = 0,3). Le temps 
de CEC était significativement plus court (p = 0,003) chez les Wilcox-Nunn avec 129,8 ± 119,7 min contre 157,6 ± 39,2 min chez les patchs. Le temps de 
clampage aortique était significativement plus court (p = 0,003) chez les Wilcox-Nunn avec 91,5 min ± 60,5 min contre 115,4 ± 31,3 min chez les patchs. 

Conclusion : La technique de Wilcox-Nunn permet une diminution du temps de CEC et de clampage aortique avec des résultats similaires ou meilleurs 
que ceux des autres techniques.

Mots clés : cardiopathies congénitales, défauts septaux, chirurgie, CEC.

ABSTRACT 
Short-term follow up of the Wilcox-Nunn method in whole atrio-ventricular septal defect treatment

Aim: To compare the results of different methods for the repair atrio-ventricular septal defects (AVSD). 

Methods: Between 2004 and 2014, 29 children benefited from AVSD repair at the Tours University Hospital (average age= 3.7±1.3 months). The patients 
were retrospectively divided into two groups: patients who benefited from AVSD closure with a patch (n=9) and patients who benefited from AVSD clo-
sure without a patch, i.e. the Wilcox-Nunn method (n=20).

Results: We observed a 10.3% death rate (n=3). The number of leaks post-surgery was significantly higher in the patch method group (89%) than in 
the Wilcox-Nunn group (70%, p=0.01). Only one patient (patch group) required a new procedure due to a major atrioventricular valve malfunction leak 
(p=0.3). Cardiopulmonary bypass (CPB) time was significantly shorter (p=0.003) in the Wilcox-Nunn method group (129.8±119.7 min) than in the patch 
method group (157.6±39.2 min). Similarly, aortic clamp time was significantly shorter (p=0.003) in the Wilcox-Nunn method group (91.5 min ± 60.5 min) 
compared with the patch method group (115.4±31.3 min).

Conclusion: The Wilcox-Nunn technique allows for a reduction in the time of aortic clamping and CPB with similar or better results than other techniques.

Keywords: congenital heart disease, septal defect, surgery, cardiopulmonary bypass.
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1. INTRODUCTION
Le canal atrioventriculaire complet (CAVc) est défini par un orifice 
de communication unique entre les oreillettes et les ventricules. 
Il est le résultat du développement incomplet de la septalisation 
des oreillettes et des ventricules associée à des malformations 
des valves auriculoventriculaires (VAV) droite et gauche. Son ori-
gine embryologique est un défaut de développement de l’épine 
vestibulaire responsable d’une évolution déficitaire des bour-
geons endocardiques. Cette anomalie concerne 4 % des cardio-
pathies congénitales qui représentent 1 % des naissances. Elle est 
très fréquemment associée à une trisomie 21 (T21) (syndrome de 
Down) : 20 % des trisomiques ont une forme de CAV et 2/3 des 
CAV ont une T21.
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Le CAVc est responsable de nombreux shunts ; facultatifs (ventri-
culaire et auriculaire) et obligatoires (VG-OD et VD-OG) entraî-
nant un hyperdébit pulmonaire et le développement rapide 
d’une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). L’HTAP est dé-
fini par une pression artérielle pulmonaire (PAP) supérieure au 
2/3 de la pression artérielle systémique, elle était mesurée lors 
de l’ETT préopératoire. En l’absence de traitement chirurgical, 
la moitié des enfants décède, dans la première année de vie, 
d’insuffisance cardiaque ou de pneumopathie. Les survivants 
développent une HTAP fixée dès l’âge de 2 ans. On observe éga-
lement fréquemment une insuffisance de la valve atrioventricu-
laire gauche (VAVg) responsable d’une insuffisance cardiaque. En 
pratique, les enfants porteurs d’un CAVc sont opérés entre 3 et 6 
mois en fonction de leur tolérance clinique et de l’HTAP mesu-
rée à l’échographie. Les enfants porteurs d’une T21 sont opérés 
plus précocement que les autres en raison d’une évolution plus 
rapide de leur HTAP [3]. Depuis la première cure complète de 
CAVc en 1955, les techniques chirurgicales ont évolué au cours 
du temps. La plus récente est la technique australienne : mo-
nopatch modifié de Wilcox et Nunn [4]. Le but de cette étude 
est de comparer les résultats des techniques plus anciennes à la 
technique australienne à court terme. 

2. PATIENTS ET MÉTHODE

2.1. Patients
Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2014, 29 enfants 
(âge  <  18 ans) ont bénéficié d’une cure complète de CAVc au 
CHU de Tours (sexe masculin 55,2 % [n = 16], âge moyen  =  3,7 
± 1,3 mois). Le suivi rétrospectif a été réalisé en 2015. Les patients 
inclus dans cette étude présentaient tous un CAVc complet équi-
libré ayant nécessité une cure complète avant l’âge de 7 mois. Ils 
ont tous bénéficié d’une cure complète de CAVc associant fer-
meture de l’OP, fermeture de la fente mitrale et fermeture de la 
CIV. Les patients présentant des malformations cardiaques asso-
ciées en dehors d’un canal artériel perméable, d’une CIA ostium 
secundum fermée de manière directe ou d’un foramen ovale 
perméable ont été exclus.
Les patients sont divisés en deux catégories :

 – les patients ayant bénéficié d’une fermeture de CIV par patch 
(n = 9) : technique monopatch de Rastelli (n = 4) ou double 
patch (n = 5) ; 

 – les patients ayant bénéficié d’une fermeture de CIV sans 
patch : réparation monopatch modifié ou technique de 
Wilcox-Nunn (n = 20).

La décision de fermer la CIV de manière directe était prise si la 
hauteur de la CIV entre la crête septale et le plancher valvulaire 
était inférieure à 10 mm. La taille de la CIV était mesurée à l’ETT 
préopératoire puis analysée par le chirurgien en peropératoire.
Dans le groupe des enfants ayant bénéficié d’un patch de ferme-
ture de CIV, on notait 55,6 % de sujets de sexe masculin (5/8), l’âge 
moyen était de 3,8 ± 1,1 mois. Dans le groupe des patients ayant 
bénéficié d’une technique de Wilcox-Nunn, on notait 55,0 % de 
sujets de sexe masculin (11/20), l’âge moyen était de 3,7 ± 1,3 mois. 
La fuite de la VAVg préopératoire était analysée par échographie 
transthoracique (ETT). Elle était cotée de 0 à 4 en fonction de 
son importance : 0  =  pas de fuite, 1  =  fuite minime, 2  =  fuite 
modérée, 3 = fuite importante, 4  =  fuite sévère. Le suivi post-
opératoire a été effectué par ETT réalisée en postopératoire im-
médiat, à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an et 18 mois.

2.2. Techniques chirurgicales
Toutes les interventions ont été réalisées par sternotomie mé-
diane, sous circulation extracorporelle (CEC) mise en place 
entre l’aorte ascendante et les deux veines caves, la veine cave 
supérieure (VCS) est canulée via l’oreillette droite. La CEC était 
démarrée après contrôle du canal artériel, et réalisée en normo-
thermie. L’asystolie était obtenue par injection d’une cardioplégie 
sanguine chaude hyperpotassique antérograde réalisée dans la 
racine de l’aorte après clampage aortique et réitérée toutes les 
10 minutes jusqu’au déclampage aortique. L’abord du CAVc était 
fait par atriotomie droite parallèle au sillon auriculoventriculaire, 
de l’auricule droit jusqu’à la zone située en avant de la canule 
cave inférieure.

2.3. Technique monopatch de Rastelli [2]
Le premier temps consiste à placer des points de repère sur la 
commissure septale et sur le point de rencontre des trois com-
posants valvulaires gauches : feuillet supérieur gauche, feuillet 
inférieur gauche et feuillet latéral gauche (point central) [figure 
1A]. Pour le CAVc type A de Rastelli, le composant supérieur n’a 
pas à être incisé car il existe une séparation entre les composants 
supérieurs gauche et droit. Pour le type C, le feuillet supérieur 
est incisé depuis le bord libre jusqu’à l’anneau [figure 1B]. L’inci-
sion passe légèrement à droite du SIV. Le point de la commissure 
septale est un repère important pour placer les deux feuillets au 
même niveau, en se servant de la position du feuillet inférieur 
gauche qui est maintenu sur le septum par des cordages. Le 
composant inférieur est incisé au bistouri puis aux ciseaux en 
déplaçant l’incision vers le côté droit pour laisser davantage de 
tissu vers le côté gauche. Le patch (Goretex® 0,4 mm, péricarde 

Figure 1. Technique du monopatch de Rastelli [Chauvaud et al., EMC 2012].

A : mise en place des points repères ; B : incision du composant inférieur dans le type C ; C : suture du patch sur la crête du SIV ; D : passage du point 
de commissure septale dans le patch et fermeture de la fente.

B C DA
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Cette technique a pour avantages d’être plus rapide (diminution 
du temps de clampage aortique et de CEC) [6] et de limiter la 
taille du patch. Sa principale limite est la taille de la CIV ; si celle-
ci est supérieure à 10 mm, il n’est pas possible d’abaisser le plan-
cher valvulaire sur la crête septale sans risquer une obstruction 
de la voie d’éjection gauche.

2.6. Analyse statistique
Les données (âge) et résultats quantitatifs (temps de CEC et de 
clampage aortique) des deux catégories de patients (Wilcox-
Nunn et patchs) ont été comparés par le test non paramétrique 
de Mann-Withney.
Les données qualitatives préopératoires (HTAP, T21) et postopé-
ratoire (décès, fuite de la VAVg, CIV résiduelle et bloc auriculo- 
ventriculaire du troisième degré (BAV III)) des deux catégories de 
patients ont été comparées par le test exact de Fisher.

3. RÉSULTATS
Sur les 29 patients opérés, 55,2 % présentaient une HTAP préopé-
ratoire (n = 16) : 55,6 % chez les patchs (5/9) et 55,0 % chez les 
Wilcox-Nunn (11/20).
On retrouvait 79,3 % (n = 23) d’enfants atteints de T21 : 88,9 % 
chez les patchs (8/9) et 75,0 % chez les Wilcox-Nunn (15/20).
Les données échographiques préopératoires de la VAVg retrou-
vaient :

 – 9 valves non fuyantes : 2 chez les patchs et 7 chez les Wilcox-
Nunn ;

 – 9 fuites grade 1 : 4 chez les patchs et 5 chez les Wilcox-Nunn ;
 – 10 fuites grade 2 : 3 chez les patchs et 7 chez les Wilcox-Nunn ;
 – et 1 fuite grade 3 chez un Wilcox-Nunn.

Nous avons pu comparer les deux catégories de patients (Wilcox-
Nunn et patchs) car on ne retrouvait de différence significative ni 
au niveau de l’âge de la chirurgie (p = 0,6), ni des fuites de la VAVg 
préopératoire (p = 0,7) ni de la proportion d’enfants atteints de 
T21 (p = 0,6) ou d’HTAP (p = 1).
Sur les 29 patients ayant bénéficié d’une cure complète de CAVc, 
on observe 10,3 % de décès (n = 3) dont 6,9 % (2/29) en post-
opératoire immédiat : un en raison d’un obstacle sous-aortique 
majeur (Wilcox-Nunn) et un par défaillance cardiaque globale 
(patchs), et 3,4 % (1/29) de décès à distance (> 30 jours), de cause 
extracardiaque (hyperthermie maligne) (patch). On n’observait 
pas de différence significative entre les deux catégories, que ce 
soit pour les décès totaux (p = 0,2) ou les décès postopératoires 
(p = 0,5).

3.1. Suivi postopératoire immédiat
Les ETT postopératoires réalisées en réanimation directement 
après le retour de l’enfant retrouvaient [figure 3] :

 – 7 VAVg non fuyantes : 1 patch et 6 Wilcox-Nunn, soit 11,1 % 
et 30 % ;

 – 14 fuites grade 1 : 5 patchs et 9 Wilcox-Nunn, soit 55,6 et 45 % ;
 – 7 fuites grade 2 : 3 patchs et 4 Wilcox-Nunn, soit 33,3 et 20 % ;
 – 1 fuite grade 3 chez Wilcox-Nunn, soit 5 % ;
 – 0 fuite grade 4.

Le nombre de fuites postopératoires était significativement plus 
élevé chez les patchs (89 %) que chez les Wilcox-Nunn (70 %) 
(p  =  0,01). La présence d’une HTAP préopératoire n’entraînait 
pas de différence significative en termes de fuite postopératoire 
que ce soit pour toute la série (p =  0,7), pour les Wilcox-Nunn 
(p = 1) ou pour les patchs (p = 1). Les patients atteints de T21 
ne présentaient pas moins de fuites postopératoires que ce soit 
pour toute la série (p = 1), pour les patchs (p = 1) ou pour les 

autologue ou hétérologue) est suturé sur le bord droit du SIV 
[figure 1C]. Les points situés sous le sinus coronaire sont par-
ticulièrement superficiels pour éviter les voies de conduction. 
Il est donc nécessaire de rester du côté droit du septum, et du 
tissu valvulaire au niveau de l’anneau. La fixation des feuillets 
valvulaires gauches sur le patch est faite soit par un surjet, soit 
par des points séparés en « U » transfixiants. Le point de repère 
de la commissure septale est passé à travers le patch. Ensuite 
la « fente » est fermée depuis le septum jusqu’au bord libre. La 
suture est faite en points séparés ou bien avec un surjet passé 
[figure 1D]. Le surjet de fermeture de l’OP passe entre le sinus 
coronaire et le bord de l’OP, il est passé superficiellement de ma-
nière à ne pas léser les voies de conduction. Ensuite, le compo-
sant inférieur droit est fixé sur le patch à la même hauteur que le 
composant inférieur gauche.
 
2.4. Technique double patch [5] 
Cette technique est plus récente. La valve inférieure est incisée et 
les points de repère sont placés sur la commissure septale et sur 
le point d’affrontement des trois feuillets. Le patch de fermeture 
de la CIV a la forme d’un demi-cercle. Il est suturé sur le bord 
droit du septum. En arrière vers le sinus coronaire, les mêmes 
précautions sont prises pour éviter le faisceau de His. Les feuil-
lets valvulaires gauches supérieur et inférieur sont suturés sur 
la partie haute horizontale du patch par un surjet ou des points 
séparés. Une échancrure est faite à la partie médiane du patch 
pour recevoir la commissure septale qui devient à ce niveau une 
surface de coaptation par rapprochement des composants su-
périeur et inférieur. Le patch de fermeture de l’OP est suturé en 
laissant le sinus coronaire du côté droit. La suture au niveau des 
valves permet de renforcer la suture des composants valvulaires. 
Pour le type C, les deux valves antérieure et postérieure sont in-
cisées comme pour la technique du monopatch de Rastelli.

2.5. Technique du monopatch modifié : Wilcox-Nunn 
Cette technique a été décrite en Australie par Wilcox en 1997 
puis par Nunn en 1999 [4,6]. Elle consiste à transformer un CAVc 
en CAV partiel en abaissant le plancher valvulaire sur la crête 
septale pour fermer la CIV. La suture est effectuée en plaçant 
des points pledgettés de Prolène® 5:0 sur le versant ventriculaire 
droit de la crête ventriculaire. Ces points sont ensuite passés à 
travers les feuillets valvulaires au niveau de la ligne de démarca-
tion des feuillets droit et gauche puis à travers le patch de Go-
retex® 0,4 mm ou de péricarde autologue ou hétérologue [7,8] 
[figure 2]. Le patch est ensuite assujetti aux berges de l’OP par 
des surjets en laissant le sinus coronaire à droite.

Figure 2. Technique du monopatch modifié de Wilcox-Nunn  
[Backer et al., APC 2009].
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Wilcox-Nunn (p = 0,3). On retrouvait 48,3 % de CIV résiduelles 
restrictives (n  =  14) sans différence significative entre les deux 
catégories (p = 0,7) avec 55,6 % (5/9) chez les patchs et 45,0 % 
(9/20) chez les Wilcox-Nunn. Sur les 29 enfants opérés, un seul 
enfant (patch) a présenté un BAV III postopératoire (p = 0,3), et 
un (Wilcox-Nunn) a présenté une obstruction de la chambre de 
chasse du VG sans que la différence soit significative entre les 
deux catégories (p = 1).

3.2. Suivi à distance
L’évolution dans le temps des fuites de la VAVg en fonction des 
différentes catégories est représentée par le tableau 1. 
On ne retrouvait pas de différence significative pour les fuites 
postopératoires entre les patchs et les Wilcox-Nunn, que ce soit 
à 6 mois (p = 1), à 1 an (p = 0,3) ou à 18 mois (p = 0,1) postopé-
ratoire. 

3.3. Reprises chirurgicales 
Sur les 29 patients opérés, seulement 1 seul patient, qui avait bé-
néficié d’une fermeture de CIV par patch, a nécessité une nou-
velle intervention pour fuite majeure de la VAVg (p  =  0,3). Ce 
patient était atteint de T21 (p = 1) et présentait une HTAP préopé-
ratoire. Il a été réopéré à J7 et J30 et il est décédé à distance 
d’une hyperthermie maligne.

3.4. CEC et clampage aortique
Le temps de CEC moyen était de 138,4 ± 101,6 min. Il était signi-
ficativement plus court (p = 0,003) chez les Wilcox-Nunn avec 

129,8 ± 119,7 min contre 157,6 ± 39,2 min chez les patchs. Le 
temps de clampage aortique moyen était de 98,9 ± 53,7 min. 
Il était significativement plus court (p = 0,003) chez les Wilcox-
Nunn avec 91,5 min ± 60,5 min contre 115,4 ± 31,3 min chez les 
patchs [figure 4]. 

4. DISCUSSION 
Le but de notre étude était de comparer les données peropéra-
toires (temps de CEC et de clampage) et les résultats de la tech-
nique chirurgicale de Wilcox-Nunn par rapport aux techniques 
de cure de CAVc plus anciennes comme la technique double 
patch et la technique monopatch de Rastelli. Les deux popu-
lations étaient comparables puisqu’il n’existait pas de différence 
significative en termes d’âge (p  =  0,6), d’HTAP préopératoire 
(p = 1), de T21 (p = 1) et de fuite de la VAVg préopératoire (p = 0,7). 
Sur les 29 cures de CAVc, seulement une (fermeture CIV par 
patch) a nécessité une reprise chirurgicale rapide pour fuite ma-
jeure de la VAVg (p = 0,3). On retrouvait un temps de CEC et de 
clampage aortique significativement plus court (p = 0,003) avec 
la technique de Wilcox-Nunn qu’avec la technique de ferme-
ture de CIV par patch. On retrouvait également significativement 
moins de fuites de la VAVg postopératoire avec la technique de 
Wilcox-Nunn (p = 0,01). On ne retrouvait pas de différence si-
gnificative en terme de BAV III postopératoire (p = 0,3), de CIV 
résiduelle (p = 0,7) et d’obstruction de la chambre de chasse du 
VG (p = 1).
Les chirurgiens préférant les techniques plus anciennes (Rastelli  
et double patch) à la technique de Wilxox-Nunn s’inquiètent du 
potentiel d’obstruction de la voie d’éjection gauche [9] causée 
par la valve AV « tirant » jusqu’à la crête de la CIV et par le risque 
de CIV résiduelle. Pourtant les données de la littérature sont 
similaires à nos résultats et donc favorables à la technique de 
Wilcox-Nunn avec une diminution du temps de CEC et de clam-
page aortique, pas de différence significative en termes de CIV 
résiduelle et d’obstruction sous aortique, et une diminution des 
fuites de la VAVg postopératoire [4,6,9,10].
L’obstruction de la voie d’éjection gauche est, après l’insuffisance 
de la VAVg, la deuxième cause de réintervention des CAVc [4,11, 
12]. Elle est expliquée en raison d’une anatomie différente de 
cette voie d’éjection entre les CAV et les cœurs normaux. Dans 
le CAV, on observe une bascule postérieure de l’anneau auriculo- 
ventriculaire qui entraîne un rétrécissement de la voie d’entrée 
(inlet) et un allongement de la voie de sortie du VG (outlet) avec 

Figure 3. Fuites de la valve auriculoventriculaire gauche postopératoire 
immédiat.

Tableau 1. Évolution de la fuite de valve auriculoventriculaire gauche.

Fuite grade Postopératoire 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 18 mois

Patchs

0 1 2 1 0 0 0

I 5 1 2 1 1 2

II 3 4 3 3 3 3

III 0 0 1 1 1 0

n = 9 7 7 5 5 5

Wilcox-Nunn

0 6 4 3 5 7 5

I 9 13 11 8 6 5

II 4 2 5 5 4 1

III 1 0 0 1 1 0

n = 20 19 19 19 18 11

N = 29 26 26 24 23 16
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orientation et rapprochement latéral des piliers (rapport voie 
d’entrée/voie de sortie > 1) ; on parle alors de voie sous-aortique 
en « col de cygne » [11,13]. 
En raison de l’allongement de la chambre de chasse du VG, la 
fermeture de la CIV peut entraîner une obstruction sous-aor-
tique qui peut être immédiate ou se développer au cours du 
temps avec la croissance de l’enfant. Le diamètre de la chambre 
de chasse est donc un élément important à surveiller lors du suivi 
à court et moyen termes de ces enfants. Dans notre étude, on 
ne retrouvait qu’un seul cas d’obstruction sous-aortique apparu 
immédiatement après la chirurgie ; cette complication était res-
ponsable du décès de l’enfant après cure complète par la tech-
nique de Wilcox-Nunn.
Différents facteurs de risque de réopération pour une insuffi-
sance de la VAVg ont été mis en évidence au cours du temps. 
Celui que l’on retrouve dans la plupart des études est l’absence 
de T21 [11,14-16] ; la T21 serait donc un facteur protecteur de 
réintervention. Cela est expliqué par un meilleur développement 
du tissu des composants valvulaires gauches chez les T21 [14,15, 
17] ainsi qu’une absence d’anomalie valvulaire gauche [14,17] à 
type de double orifice pilier unique avec valve en parachute ou 
hypoplasie du composant latéral gauche. La principale difficul-
té de réparation de la VAVg étant la pauvreté des tissus, on ob-
serve donc de meilleurs résultats de la plastie de la VAVg chez 
les patients atteints de T21 avec moins de fuites postopératoires 
immédiates et moins de reprises chirurgicales tardives. Le seul 
patient réopéré pour fuite de la VAVg dans notre étude présentait 
une trisomie 21 (p = 1). 
Les autres facteurs de risque de reprise chirurgicale mis en évi-
dence sont l’âge inférieur à 3 mois et le poids inférieur à 4 kg 
[15]. On retrouve aussi la dilatation de l’anneau atrioventriculaire 
unique qui est plus fréquente chez les enfants opérés plus tardi-
vement (> 6 mois).
L’HTAP préopératoire est un facteur de gravité ; elle se déve-
loppe plus rapidement chez les enfants atteints de T21 [15] en 
raison de différences physiologiques pulmonaires. Les enfants 
atteints de T21 sont donc majoritairement opérés dès 3 mois 
de vie afin de réaliser la cure complète avant une fixation des 
résistances vasculaires pulmonaires. Pendant longtemps en rai-
son d’une mortalité périopératoire élevée chez les enfants opé-
rés avant l’âge de 1 an, le cerclage de l’artère pulmonaire a été 
utilisé afin de prévenir le développement d’une HTAP fixée [18]. 
Les seules contre-indications au cerclage à cette époque étaient 
une IM importante (III-IV/IV) et un shunt VG-OD massif [18]. Avec 
l’amélioration des techniques de CEC et de réparation chirurgi-
cale, la mortalité périopératoire des enfants de moins de 1 an a 
été fortement diminuée ; le cerclage de l’AP dans le CAVc n’est 
aujourd’hui réservé qu’à certaines indications précises comme 

les CAVc déséquilibrés, associés à d’autres malformations car-
diaques (CIV multiples…), à des malformations extracardiaques 
graves (omphalocèle..) ou à des pathologies pulmonaires chro-
niques [19]. Lorsqu’il est indiqué, il est réalisé de manière clas-
sique avec comme objectifs : un gradient égal à 45 mmHG, une 
saturation en oxygène autour de 80 % sous 21 % de FiO2 et des 
pressions artérielles pulmonaires systoliques post-cerclage au-
tour de 30-35 mmHg.
Une technique de cure de CAVc sans patch a été décrite dans 
une étude réalisée par Aramendi et al. en 2006. Cette technique 
consiste à fermer la CIV par la technique de Wilcox-Nunn, fer-
mer complètement la fente mitrale et fermer l’OP de manière 
directe par un surjet entre les berges de l’OP et le tissu tricuspide, 
à 1 mm de la suture de la VAV sur la crête septale. Seulement 
3  patients ont bénéficié de cette technique avec des résultats 
postopératoires satisfaisants en termes de fuite de la VAVg, de 
CIV résiduelle et de BAV III postopératoire [20]. Toutefois, cette 
technique n’ayant jamais été reproduite, on peut penser que les 
résultats à long terme n’étaient pas comparables à ceux des pa-
tients ayant bénéficié de cure complète de CAVc avec utilisation 
de patch.
Les limites de cette étude sont : son caractère rétrospectif qui ne 
permet pas une superposition totale des comptes rendus opéra-
toires et échographiques, l’absence de données échographiques 
et peropératoires sur le type de CAVc selon la classification de 
Rastelli et sur les anomalies valvulaires observées et la multiplici-
té des opérateurs échographiques et chirurgicaux (n > 2).
Le point fort de cette étude est l’homogénéité des patients de la 
série puisque les patients inclus étaient tous : porteurs de CAVc 
(CIA OP, anneau atrioventriculaire unique, CIV d’admission et 
fente mitrale), sans anomalie associée pouvant allonger de ma-
nière significative les temps opératoires ou jouer sur le pronostic 
(tétralogie de Fallot, CIV multiples…). De plus ces patients étaient 
âgés de moins de 7 mois et comparables en termes de T21, 
d’HTAP et de fuite de la VAVg préopératoire.

5. CONCLUSION 
Le CAVc reste une malformation cardiaque complexe et grave 
malgré l’amélioration permanente des techniques chirurgicales. 
La technique de cure complète de CAVc mise au point par Wilcox 
et Nunn est maintenant largement utilisée. Ses avantages princi-
paux sont la diminution du temps de CEC et de clampage aor-
tique. Ses résultats en termes de mortalité, fuite postopératoire 
de la VAVg, BAV III, CIV résiduelle et obstruction de la chambre 
de chasse du VG sont similaires ou meilleurs que ceux des tech-
niques de fermeture de CIV par patch.
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Résultats à moyen terme de la dérivation 
cavopulmonaire totale avec conduit 
extracardiaque réalisée au cours de la deuxième 
décennie de vie
Alexandre Metras1*, Mohammed Al-Yamani1,2, François Roubertie1, Pascal Amedro3, Jean-Benoît Thambo4, 
Stéphane Le Bel5, Nadir Tafer6, Virginie Fouilloux7, Bernard Kreitmann1

RÉSUMÉ 
Objectif : La totalisation de la dérivation cavopulmonaire réalisée entre l’âge de 10 à 20 ans a été peu étudiée. Cette étude rétrospective bicentrique éva-
lue la morbidité à court et à moyen termes de la totalisation de la dérivation cavopulmonaire avec conduit extracardiaque (DCPT-EC) chez ces patients.

Méthodes : Entre janvier 1999 et juin 2014, 63 patients (27 femmes et 36 hommes) (âge moyen : 14,5 ± 2,9 ans) ont bénéficié de la totalisation de leur 
dérivation cavopulmonaire au cours de leur deuxième décennie. Avant la totalisation, 8 patients avaient une dérivation cavopulmonaire partielle (DCPP) 
isolée. Les autres patients avaient une DCPP associée à un flux pulmonaire additionnel antérograde (groupe 1, 32 patients) ou rétrograde (groupe 2, 
23 patients). Les données préopératoires, postopératoires et de suivi ont été collectées de manière rétrospective. Les patients ayant eu une DCPT-EC en 
un temps ou une conversion d’anastomose atriopulmonaire en DCPT-EC ont été exclus de l’étude.

Résultats : La durée moyenne du suivi était de 5,6 ans (0,8-15 ans) et aucun patient n’a été perdu de vue. La pression artérielle pulmonaire moyenne et la 
pression télédiastolique du ventricule unique au cathéterisme préopératoire étaient de 12,2 et 9,2 mmHg respectivement, sans différence entre les deux 
groupes. En moyenne, l’index de Nakata était de 279 ± 119 mm2/m2 dans le groupe 1 contre 228 ± 87 mmHg dans le groupe 2 (p = 0,01). Un clampage 
aortique a été nécessaire pour 22 patients dans le groupe 1 contre 9 dans le groupe 2 (p = 0,04). Une fenestration du conduit a été réalisée dans 40 cas 
(65 %). Un patient est décédé durant l’hospitalisation. Neuf patients (14 %) ont eu un séjour prolongé en réanimation (> 6 jours). La durée moyenne de 
drainage était de 12,2 ± 16,5 jours. Au cours du suivi, 2 patients sont décédés de cause non cardiaque. La survie actuarielle était de 98 % et 96 % à 1 an et 
4 ans respectivement. Au terme du suivi, la fonction cardiaque s’était améliorée chez tous les patients du groupe 1 contre 82 % des patients du groupe 2 
(p = 0,02). Le statut fonctionnel s’est amélioré à distance : 47 % des patients étaient en classe NYHA 2 et 48 % en classe NYHA 3 en préopératoire contre 
80 % des patients en classe 1 et 15 % en classe 2 au terme du suivi (p < 0,001).

Conclusion : La présence de flux additionnels pulmonaires a permis la réalisation de la DCPT-EC dans la deuxième décennie de vie, avec des résultats 
satisfaisants à court et moyen termes avec un bon statut fonctionnel. Malgré tout, la DCPP avec flux additionnel pulmonaire rétrograde  était associée à 
un certain degré de dysfonction cardiaque au terme du suivi. Il convient d’utiliser ce type de palliation avant la DCPT-EC avec prudence.

Mots clés : cardiopathies congénitales, intervention de Fontan, atrésie tricuspide, flux additionnel pulmonaire.

ABSTRACT 
Early to mid-term results of total cavo-pulmonary connection with an extracardiac conduit performed in the second decade of life

Aim: Total cavo-pulmonary completion (TCPC) performed in the second decade of life (10 to 20 years old) had been rarely studied. This bi-centric work 
was conducted to study early and late morbi-mortality of TCPC completion with an extra-cardiac conduit in these patients.

Methods: From January 1999 to June 2014, 63 patients (27 female and 36 male) (mean age: 14.5 + 2.9 years) underwent Fontan completion in the second 
decade of life. Palliation before completion was isolated bidirectional cavo-pulmonary shunt (BCPS) in eight patients or BCPS associated with additional 
pulmonary blood flow (APBF) either antegrade (Group 1) in 32 (63%) or retrograde (Group 2) in 23 (37%) patients. Preoperative data and perioperative 
courses were retrospectively reviewed. Primary Fontan or Fontan conversion were excluded from this study. Mean follow-up time was 5.6 years (0.8-15 
years), with no patients lost to follow-up.

Results: Mean pulmonary arterial and ventricular end-diastolic pressure were 12.2 and 9.2 mmHg, respectively, without a difference between groups. The 
mean Nakata index was 279±123 and 228±87 mm2/m2 in groups 1 and 2, respectively (p=0.01). Aortic cross-clamp was performed in 22 (group 1) and 
eight (group 2) patients, p=0.04. Forty TCPC were fenestrated (65%). There was one early death. Nine patients (14%) had a prolonged ICU length of stay 
(> 6 days). The mean time for pleural drainage was 12.2 (± 16.5) days. There were two late deaths (non-cardiac related). Actuarial survival was 98% and 
96% at one and four years, respectively. At the last follow-up, single ventricle function remained similar or improved in all patients in group 1 compared 
to 82% in group 2 (p=0.02). NYHA improved significantly in both groups: 47% patients were in NYHA class II and 48% in NYHA class III preoperatively 
compared to 80% in NYHA class I and 15% in NYHA class II postoperatively (p<0.001).

Conclusion: Single ventricle palliation with BCPS and APBF allowed TCPC completion in the second decade of life, with satisfactory early and mid-term 
results and good functional status. However, BCPS and retrograde APBF were associated with single ventricle dysfunction at late time points and need to 
be cautiously used as long-lasting palliation before Fontan completion.

Keywords: congenital heart disease, Fontan operation, tricuspid atresia, additional pulmonary blood flow.
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1. INTRODUCTION
La dérivation cavopulmonaire totale est l’objectif final de la pal-
liation des cardiopathies univentriculaires. Depuis sa description 
en 1971 par Fontan et Baudet [1], les indications, la stratégie de 
prise en charge et les techniques chirurgicales ont beaucoup 
évolué. Une  circulation de type « Fontan » est aujourd’hui en-
visagée chez tous les patients porteurs d’une cardiopathie uni-
ventriculaire. Alors que cette chirurgie palliative était proposée 
en « un temps » au cours des premières années, la stratégie de 
dérivation cavopulmonaire « par étapes » est devenue la réfé-
rence pour presque tous les patients [2,3]. 
Elle comporte le plus souvent trois étapes : une étape néonatale 
dont la nature varie en fonction de l’anatomie et de la physiolo-
gie propre à chaque patient, puis la réalisation d’une dérivation 
cavopulmonaire supérieure bidirectionnelle, encore appelée dé-
rivation cavopulmonaire partielle (DCPP) et enfin une dérivation 
cavopulmonaire totale (DCPT) après un certain délai. La stratégie 
par étapes permet la protection de la circulation pulmonaire, une 
meilleure préservation de la fonction ventriculaire et la conser-
vation d’un statut fonctionnel acceptable jusqu’à la totalisation 
de la dérivation cavopulmonaire [4,5]. Sur le plan chirurgical, la 
technique la plus couramment employée est aujourd’hui la dé-
rivation cavopulmonaire totale avec un conduit extracardiaque 
(DCPT-EC) [6]. Elle a montré sa supériorité en terme d’hémo-
dynamique et de survenue de complications à distance, notam-
ment rythmiques [7-9].
Dans la littérature, la tendance générale est de programmer la 
DCPT-EC de plus en plus tôt dans la vie des patients, indépen-
damment de leur statut fonctionnel [10]. L’objectif est de dimi-
nuer la surcharge volumétrique du ventricule unique (VU) dès que 
possible pour en préserver sa fonction à long terme. Si l’indica-
tion de la DCPT est posée sur des critères fonctionnels, la DCPT 
peut être retardée, notamment en cas de flux additionnel pul-
monaire (FAP). Ainsi, la DCPT-EC réalisée tardivement (au-delà  
de l’âge de 10 ans)  a été très peu étudiée.
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer le statut fonctionnel 
NYHA à distance des patients ayant bénéficié d’une DCPT-EC 
au cours de leur deuxième décennie. Les objectifs secondaires 
étaient : évaluer la morbidité postopératoire de ces patients et 
comparer à court et à moyen termes la morbidité des patients 
dont la palliation avant la DCPT-EC consistait en une dérivation 
cavopulmonaire supérieure bidirectionnelle avec un flux addi-
tionnel pulmonaire antérograde ou rétrograde.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette étude rétrospective regroupe les données de deux centres 
de chirurgie des cardiopathies congénitales : le service de chirur-
gie thoracique et cardiovasculaire de l’hôpital d’enfants de la Ti-
mone à Marseille (Assistance publique - Hôpitaux de Marseille) 
et le service de chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital Haut- 
Lévêque à Pessac (CHU de Bordeaux).
Tous les patients ayant bénéficié d’une dérivation cavopulmo-
naire totale avec conduit extracardiaque (DCPT-EC) entre 1999 
et 2015 (sur 15 ans) au cours de leur deuxième décennie ont été 
sélectionnés, constituant un échantillon de 63 patients. Les pa-
tients n’ayant pas suivi un programme de prise en charge par 
étapes des cardiopathies univentriculaires, c’est-à-dire ceux qui 
ont eu une DCPT-EC d’emblée, et les patients ayant déjà bé-
néficié d’un DCPT par anastomose atriopulmonaire qui ont été 
convertis en DCPT-EC ont été exclus de l’étude.
Pour chaque patient sélectionné, les données récoltées concer-
naient : les données démographiques individuelles (type de 

ventricule, anatomie cardiaque), les données préopératoires, les 
données opératoires, les données sur l’évolution postopératoire, 
le suivi à distance.
Les données ont été recueillies à partir des dossiers comprenant 
des informations sur l’examen clinique, les interprétations écho-
graphiques et les cathétérismes préopératoires. Tous les patients 
ont bénéficié d’un cathétérisme préopératoire avec mesure des 
pressions artérielles pulmonaires, des pressions télédiastoliques 
du ventricule unique (PTDVU), d’une évaluation du diamètre des 
artères pulmonaires (index de Nakata) et d’éventuelles emboli-
sations. Au cours du bilan préopératoire, tous les patients ont 
bénéficié d’un holter rythmique, d’un bilan biologique et d’une 
échocardiographie transthoracique. La fonction cardiaque glo-
bale, d’éventuelles fuites des valves atrioventriculaires (VAV) et la 
présence de flux additionnels pulmonaires étaient alors évaluées 
et recueillies depuis les comptes rendus disponibles dans les 
dossiers. Également, la présence de FAP a été recherchée. Nous 
avons regroupé sous le terme « FAP » toutes les sources supplé-
mentaires de flux sanguin dans la circulation pulmonaire en plus 
de celui issu de la veine cave supérieure et nous les avons classés 
en deux catégories : antérogrades pulsatiles (présence de flux 
antérograde issu du ventricule unique dans l’artère pulmonaire) 
ou rétrogrades continus (présence d’un shunt systémicopulmo-
naire perméable).
Le critère de jugement principal était le statut fonctionnel NYHA 
évalué à l’interrogatoire au cours de la dernière consultation. 
Les marqueurs de morbidité hospitalière étaient : le délai d’ex-
tubation, la durée du séjour en réanimation postopératoire, la 
durée de drainage thoracique, la durée du séjour hospitalier et 
la gravité des complications selon la classification de Dindo et 
Clavien [11]. Les complications postopératoires ont été gradées 
en fonction de leurs conséquences  thérapeutiques et sont ré-
sumées dans le tableau 1. La réadmission en réanimation après 
retour en service traditionnel rentrait en compte dans les com-
plications postopératoires. La durée de drainage thoracique était 
le délai entre l’intervention chirurgicale et le retrait du dernier 
drain thoracique. 
Des statistiques descriptives ont été utilisées pour décrire 
l’échantillon de 63 patients. Pour tout l’échantillon, les don-
nées qualitatives étaient décrites en utilisant des proportions et 
les données quantitatives continues étaient exprimées par leur 
moyenne et leur écart type.
L’étude statistique a été réalisée avec le logiciel Prism 6 (GraphPad 
Software, Inc) et XLSTAT (AddinsoftTM). La distribution des va-
riables quantitatives a été étudiée avec le test d’Agostino-Pear-
son et la comparaison des moyennes a été faite par des tests de 

Tableau 1. Classification des complications. Dindo et al. [11].

Grade 0 Absence de complication

Grade 1
Pas de modification du cours normal de l’hospitalisation. 
Thérapeutiques supplémentaires : antalgiques, diurétiques, 
oxygénothérapie, kinésithérapie 

Grade 2
Thérapeutiques médicales supplémentaires plus importantes 
que grade 1 (antibiothérapie). La transfusion sanguine a été 
exclue du grade 2.

Grade 3
Geste chirurgical, endoscopique ou de radiologie 
interventionnel
a : anesthésie locale ; b : anesthésie générale

Grade 4

Mise en jeu du pronostic vital et prise en charge en soins 
intensifs ou réanimation
a : dysfonction mono-organe (hémodialyse incluse) ;  
b : dysfonction multi-organes

Grade 5 Décès du patient
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Tableau 2. Données démographiques globales (n = 63).

Genre
Homme 36 (57 %)

Femme 27 (43 %)

Type de VU
VG 45 (71 %)

VD 17 (29 %)

Type anatomique  
de cardiopathie

Atrésie tricuspide 22 (35 %)

Ventricule à double entrée 10 (16 %)

Atrésie mitrale 6 (10 %)

Atrésie pulmonaire sans CIV 4 (6 %)

CAV déséquilibré 5 (8 %)

TGV – sténose pulmonaire – 
straddling

7 (11 %)

Ventricule droit à double sortie 1 (1 %)

Autres 8 (13 %)

Âge au moment de la DCPT An 14,5 ± 2,9

Délai entre étape 2/3 An 8,4 ± 4,0

Saturation préopératoire % 80,2 ± 5,5

Tableau 3. Données préopératoires (n = 63).

Classe NYHA

1 4 (6 %)

2 29 (46 %)

3 30 (48 %)

4 0

Fonction cardiaque globale

Bonne 54 (85 %)

Moyennement altérée 8 (13 %)

Altérée 1 (2 %)

Présence de fuite  
valvulaire AV

Absence de fuite 42 (67 %)

Fuite minime 13 (20 %)

Fuite modérée 6 (9 %)

Fuite sévère 2 (4 %)

PAP moyenne mmHg 12,2 ± 2,7

Index de Nakata mm2/m2 247 ± 103

PTDVU mmHg 9,2 ± 3,3

Embolisation  
de collatérales

Oui 8 (12 %)

Non 55 (88 %)

Présence de flux 
additionnel pulmonaire

Oui 55 (87 %)

Non 8 (13 %)

Type de flux additionnel 
pulmonaire (n = 55)

Antérograde 32 (58 %)

Rétrograde 23 (42 %)

Student ou de Mann-Whitney en fonction de leur distribution. 
Les variables qualitatives ont été comparées par les méthodes du 
Chi2, du Chi2 de tendance ou par le test de Fischer en fonction 
du calcul des effectifs théoriques. Le seuil de significativité a été 
fixé avec un risque alpha à 5 %. La survie a été étudiée par analyse 
de Kaplan-Meier.

3. RÉSULTATS

3.1. Données démographiques
Les données démographiques sont regroupées dans le tableau 2. 
L’échantillon était composé de 57 % d’hommes et de 43 % de 
femmes. 71  % des patients avaient un VU de type gauche. Un 
tiers des patients était atteint d’une atrésie tricuspide et 16 % des 
patients avaient un VU à double entrée. Les autres pathologies 
étaient réparties équitablement. Aucun patient n’était atteint d’un 
syndrome d’hypoplasie du cœur gauche. L’âge moyen était de 
14,5 ± 2,9 ans, le délai moyen entre la deuxième étape (DCPP) et 
la DCPT-EC était de 8,4 ± 4,0 ans. Au moment de la DCPT-EC, la 
saturation artérielle périphérique était de 80,2 ± 5,5 %.

3.2. Données préopératoires
Les données préopératoires sont regroupées dans le tableau 3. 
Au moment du bilan préopératoire, 94 % des patients étaient en 
classe NYHA 2 ou 3 (46 % en classe 2 et 48 % en classe 3). 85 % 
des patients avaient une fonction cardiaque globale évaluée 
comme « bonne ». Une grande partie des patients (87 %) avait 
une absence ou une fuite minime valvulaire AV. La pression ar-
térielle pulmonaire (PAP) moyenne était de 12,2 ± 2,7 mmHg, la 
PTD du ventricule unique était de 9,2 ± 3,3 mmHg en moyenne. 
En moyenne, l’index de Nakata était de 247,3 ± 103,7 mm2/m2. 
Huit patients (12 %) ont bénéficié de l’embolisation d’une ou plu-
sieurs collatérales au cours du cathétérisme préopératoire. 87 % 
des patients avaient un flux additionnel pulmonaire (FAP) en plus 
de la DCPP au moment de la DCPT-EC, dont 58 % étaient des 
FAP de type antérograde et 42 % de type rétrograde.

3.3. Données opératoires et postopératoires immédiates
Les données opératoires et postopératoires immédiates sont 
regroupées dans les tableaux 4 et 5. En moyenne la durée de 
circulation extracorporelle (CEC) était de 146,9 ± 64,5 minutes. 
Un clampage aortique et un arrêt cardiaque ont été nécessaires 
dans 57 % des cas. Deux tiers des patients ont bénéficié d’une 
fenestration du conduit extracardiaque.
Après la chirurgie, 71  % des patients ont eu des suites simples 
(grades 0 ou 1 de Dindo et Clavien). 11 % des patients ont eu des 
complications nécessitant une prise en charge en soins intensifs 
ou réanimation. Le délai moyen d’extubation était de 2,9 ± 13,1 
jours. La durée moyenne du séjour en réanimation était de 6,2 ± 
13,2 jours avec 14 % des patients ayant eu un séjour prolongé en 
réanimation (> 6 jours). La durée moyenne de drainage thora-
cique était de 12,2 ± 13,4 jours. La durée moyenne d’hospitalisa-
tion était de 22,0 ± 16,5 jours. 
 
3.4. Étude de la mortalité
La mortalité postopératoire définie comme la mortalité dans les 
30 jours suivant la chirurgie ou avant la sortie de l’hôpital était de 
1,5 % (1 patient). Ce patient est décédé d’une médiastinite post-
opératoire. Il avait un VG à double entrée et sténose pulmonaire 
serrée. Il a bénéficié d’un Blalock-Taussig modifié droit à l’âge 
de 4 ans, d’une DCPP bilatérale à 14 ans et d’une DCPT à l’âge 
de 19 ans. Le bilan préopératoire était satisfaisant. Il a fait une  

Tableau 4. Données opératoires (n = 63).

Durée de CEC Minutes 146,9 ± 64,5

Clampage aortique
Oui 36 (57 %)

Non 27 (43 %)

Fenestration
Oui 40 (63 %)

Non 23 (37 %)

Diamètre tube mm 20,5 ± 1,4
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3.5. Suivi à distance
Les données du suivi à distance sont regroupées dans le ta-
bleau 6. Le suivi moyen était de 5,6 ± 3,3 ans. Au terme du suivi,  
95  % des patients (n  =  59) avaient un bon statut fonctionnel 
(classe NYHA 1 ou 2). La fonction cardiaque était globalement 
évaluée comme bonne chez 90  % des patients. La dernière 
échocardiographie montrait une absence de fuite valvulaire AV 
ou une fuite minime chez 94 % des patients (n = 58).

3.6. Résultats en fonction de la présence d’un flux pulmonaire 
additionnel antérograde ou rétrograde en préopératoire
Parmi les 63 patients qui ont bénéficié d’une DCPT-EC au cours 
de leur deuxième décennie, 55 (87 %) avaient un FAP au cours du 
bilan préopératoire. Les flux additionnels pulmonaires sont des 
sources de flux sanguin qui alimentent la circulation pulmonaire 
en plus de la DCPP. Majoritairement, ce sont des anastomoses 
systémicopulmonaires laissées en place (flux rétrograde conti-
nu) ou une persistance d’un flux antérograde dans le tronc de 
l’artère pulmonaire issue du ventricule unique (flux antérograde 
pulsatile).
Seulement 8 patients n’avaient pas de FAP. Pour ces patients, 
l’âge moyen au moment de la DCPT était de 12,3 ± 1,4 ans, la 
saturation était de 81,2 % en moyenne et l’index de Nakata était 
de 194 ± 26 mm2/m2.
Trente-deux patients (57 %) avaient un FAP antérograde (groupe 1) 
et 23 patients (43 %) avaient un FAP rétrograde (groupe 2). Entre 
ces deux populations, l’âge moyen au moment de la DCPT-EC, le 
délai entre la deuxième et la troisième étape et le type de VU ne 
différaient pas significativement. Le statut fonctionnel NYHA était 
similaire dans les deux groupes. La fonction cardiaque globale ne 
différait pas de manière significative dans les deux groupes. De 
plus, au cours du cathétérisme préopératoire, la PTDVU était plus 
élevée dans le groupe 2 (10,5 ± 3,3 mmHg) que dans le groupe 
1 (8,0 ± 3,2 mmHg) (p = 0,013). Le calibre des artères pulmo-
naires était plus important dans le groupe 1 (index de Nakata : 
279 ± 119 mm2/m2) que dans le groupe 2 (index de Nakata : 228 
± 87 mm2/m2) (p = 0,02). Concernant la chirurgie, un plus grand 
nombre de patients ont dû subir un clampage aortique avec ar-
rêt cardiaque dans le groupe 1 que dans le groupe 2 (p = 0,03). 
Il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes 
concernant la réalisation d’une fenestration. Les données post-
opératoires immédiates, notamment les marqueurs de morbidi-
té postopératoires, montrent que les patients du groupe 1 ont 
des suites plus simples que les patients du groupe 2, sans diffé-
rence significative. À distance, la fonction cardiaque globale était 
évaluée comme moins bonne dans le groupe 2 car 100 % des 
patients du groupe 1 avaient une « bonne » fonction cardiaque 
(p = 0,02). Le statut fonctionnel ne différait pas de manière signi-
ficative dans les deux groupes.

4. DISCUSSION
Le recul moyen de l’étude est de 5,6 ± 3,3 ans (0,5-14,7 ans), ce 
qui permet de montrer des résultats à moyen terme. Les résultats 
globaux concernant le statut fonctionnel à moyen terme sont 
excellents puisque 95 % des patients étaient NYHA 1 ou NYHA 2 
au moment de la dernière visite. L’évaluation reposait sur l’inter-
rogatoire lors de la dernière consultation, ce qui est une donnée 
subjective mais capitale. L’épreuve d’effort pourrait donner une 
quantification objective de la capacité à réaliser des exercices 
normalisés, mais elle ne donne pas d’information sur la gêne des 
patients et leur qualité de vie [12]. Il en est de même pour l’IRM 
fonctionnelle ou les évaluations échographiques. L’interrogatoire 

Tableau 5. Données postopératoires immédiates  (n = 63).

Complications  
postopératoires

Grade 0 31 (49 %)

Grade 1 14 (22 %)

Grade 2 7 (11 %)

Grade 3 3 (5 %)

Grade 4 7 (11 %)

Grade 5 1 (2 %)

Délai extubation Jours 2,9 ± 13,1

Durée séjour réanimation Jours 6,2 ± 13,2

Séjour prolongé en 
réanimation (> 6 jours)

n 9 (14 %)

Durée drainage thoracique Jours 12,2 ± 13,4

Durée hospitalisation Jours 22,0 ± 16,5

Figure 1. Survie actuarielle/Kaplan-Meier.

Tableau 6. Données du suivi à distance (n = 62).

Suivi moyen An 5,6 ± 3,3

Classe NYHA

1 50 (80 %)

2 9 (15 %)

3 3 (5 %)

4 0

Fonction VU

Bonne 56 (90 %)

Modérément altérée 6 (10 %)

Altérée 0

Présence de fuites 
valvulaires AV

Absence de fuite 44 (71 %)

Fuite minime 14 (23 %)

Fuite modérée 4 (6 %)

Fuite sévère 0

défaillance cardiaque au premier jour postopératoire qui a pous-
sé à remettre le patient au bloc opératoire pour réaliser une fe-
nestration et une déconnexion du tronc artériel pulmonaire. Les 
suites ont été simples sur le plan cardiologique, mais une mé-
diastinite s’est déclarée. Il est décédé dans les suites de celle-ci.
La mortalité au cours du suivi était de 3,2 % (2 patients). Ces deux 
patients sont décédés de causes non cardiaques.
La survie actuarielle était de 98 % et 96 % à 1 an et à 4 ans res-
pectivement [figure 1].
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Tableau 7. Résultats en fonction du type de flux additionnel pulmonaire (FAP) préopératoire (n = 55).

Variable
FAP antérograde 
(n = 32)

FAP rétrograde 
(n = 23)

Résultat

Âge moyen (an) 14,8 ± 3,0 14,6 ± 3,0 NS

Délai entre étape 2/3 (an) 7,7 ± 3,8 9,4 ± 4,3 NS

Type de VU
VG 21 (65 %) 18 (82 %)

NS
VD 11 (35 %) 5 (18 %)

Classe NYHA préopératoire

1 1 (3 %) 2 (10 %)

NS
2 14 (45 %) 11 (47 %)

3 17 (52 %) 10 (43 %)

4 0 0

Fonction VU préopératoire

Bonne 30 (96 %) 18 (77 %)

NSModérément altérée 2 (4 %) 4 (18 %)

Altérée 0 1 (5 %)

Fuite VAV préopératoire

Absence de fuite 22 (68 %) 15 (65 %)

NS
Fuite minime 6 (20 %) 6 (26 %)

Fuite modérée 4 (12 %) 2 (10 %)

Fuite sévère 0 0

Saturation préopératoire (%) 81,1 ± 5,2 79,2 ± 4,7 NS

PAP moyenne préopératoire (mmHg) 11,9 ± 2,9 12,7 ± 2,3 NS

Index de Nakata (mm2/m2) 279 ± 119 228 ± 87 p = 0,02

PTDVU (mmHg) 8,0 ± 3,2 10,5 ± 3,3 p = 0,013

Tableau 8. Résultats en fonction du type de FAP préopératoire (n = 55).

Variable
FAP antérograde 
(n = 32)

FAP rétrograde 
(n = 23)

Résultat

Temps de CEC (min) 136,9 ± 41 152,8 ± 71,2 NS

Clampage aortique
Oui 22 (68%) 9 (39%)

p = 0,03
Non 10 (32%) 14 (61%)

Fenestration
Oui 21 (66%) 12 (57%)

NS
Non 11 (34%) 9 (43%)

Complications  
postopératoires

0 15 (47%) 12 (52%)

NS

1 8 (25%) 3 (13%)

2 3 (9%) 4 (17%)

3 2 (6%) 1 (4%)

4 4 (13%) 3 (13%)

5 0 0

Délai extubation (jours) 0,6 ± 1,6 6,7 ± 21,4 NS

Durée réanimation (jours) 3,7 ± 2,8 9,9 ± 21 NS

Durée drainage pleural (jours) 11,2 ± 6,1 14,2 ± 21,4 NS

Durée hospitalisation (jours) 20,6 ± 7,5 25,6 ± 25,2 NS

NYHA à distance 

1 25 (81%) 14 (64%)

NS
2 5 (16%) 7 (31%)

3 2 (7%) 1 (5%)

4 0 0

Fonction VU suivi

Bonne 23 (100%) 27 (85%)

p = 0,02Modérément altérée 0 5 (15%)

Altérée 0 0

Présence de fuites 
valvulaires AV

Absence de fuite 23 (76%) 14 (64%)

NS
Fuite minime 5 (17%) 7 (31%)

Fuite modérée 2 (7%) 1 (5%)

Fuite sévère 0
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sur l’état fonctionnel inclut la notion de qualité de vie de manière 
implicite. Le statut NYHA décrit donc bien le ressenti des patients 
quant à leurs besoins dans la vie quotidienne et permet une éva-
luation personnelle. Cette donnée est également utilisée dans les 
études visant à évaluer la qualité de vie des patients atteints de 
cardiopathies congénitales [13].
Dans la plupart des études publiées concernant les résultats de 
la DCPT-EC, l’âge moyen des patients est autour de 4 ans [14]. 
Il n’existe pas de recommandations concernant l’âge de tota-
lisation de la dérivation cavopulmonaire et le délai par rapport 
à la DCPP. La tendance actuelle est de réaliser la DCPT plus 
tôt dans la vie du patient. L’objectif est de préserver la fonction 
ventriculaire en diminuant sa surcharge volumétrique, délétère 
à long terme, et de diminuer la durée  de cyanose et ses effets 
secondaires (fibrose myocardique, thrombogénicité accrue). 
Toutefois, la DCPT réalisée jeune comporte des inconvénients. 
La morphologie des patients, plus petite, impose des diamètres 
de tube autour de 16 mm. Or, un diamètre important du conduit 
extracardiaque facilite la circulation de Fontan et un tube dont le 
diamètre se situe autour de 20 mm est suffisant pour un adulte. 
Dans notre étude, la taille moyenne du tube était de 20,5 ± 1,4 
mm. De plus, la circulation de Fontan exerce des effets délétères 
chroniques sur d’autres organes (foie et reins) [15]. Ces effets sur-
viennent de manière presque inéluctable à distance de la DCPT. 
Donc, retarder l’âge de la DCPT permet de différer l’apparition 
de ces effets négatifs, si la période d’attente de la DCPT n’est 
pas elle-même responsable de conséquences négatives. Ainsi, 
étudier les résultats d’une DCPT-EC réalisée au cours de la deu-
xième décennie est donc intéressante, car ce type de série n’est 
pas retrouvé dans la littérature.
La littérature concernant la présence de flux additionnels et la 
DCPT-EC est pauvre. Van Slooten et al. ont publié sur l’effet 
potentiel des flux additionnels sur l’intervalle de temps entre la 
DCPP et la DCPT-EC et sur l’effet positif des flux additionnels sur 
la croissance des artères pulmonaires [16]. D’autres auteurs ont 
imaginé laisser un montage avec DCPP avec flux additionnels 
comme palliation définitive [17,18]. Mais il n’existe aucune don-
née sur l’effet à court et à moyen termes de la présence de flux 
additionnels sur les résultats de la DCPT-EC.
L’existence de cette série peut donc s’expliquer par la propor-
tion élevée de patients (87  %) présentant un montage de type 
dérivation cavopulmonaire supérieure bidirectionnelle avec un 
flux additionnel pulmonaire (FAP). Il s’agit d’une situation peu 
fréquente mais délibérée : pendant toute une période (à comp-
ter de 1990 environ) une partie importante et influente des car-
diopédiatres français a eu tendance à ne proposer de DCPT que 
tardivement (ou pas du tout). Ils ont donc proposé de conserver 
autant que possible des flux additionnels pulmonaires, notam-
ment au moment de la réalisation de l’intervention de DCPP. Les 
flux additionnels augmentent le débit pulmonaire et l’hématose, 
ce qui permet de maintenir une bonne saturation et une capa-
cité à faire des efforts plus longtemps. De fait, il a été possible 
d’attendre plus longtemps avant de réaliser DCPT-EC grâce au 
maintien de la capacité à faire des efforts. Malgré tout, une pro-
portion importante (48 %) de patients était en stade NYHA 3 au 
moment de la DCPT-EC. On peut donc supposer que, malgré 
la présence de flux additionnels, le débit pulmonaire était in-
suffisant pour satisfaire leurs besoins en oxygène. La surcharge 
ventriculaire chronique potentielle n’avait toutefois pas altéré la 
fonction du VU, évalué échographiquement, au moment de la 

DCPT. On constate également que le calibre des artères pulmo-
naires est important puisque l’index de Nakata moyen était de 
247 ± 103 mm2/m2. 
Les résultats à court terme sont satisfaisants avec une mortalité 
et un taux de complications faibles, malgré un délai d’extubation 
et une durée de drainage qui paraissent longs dans ce contexte 
(2,9 jours et 12,2 jours).
Dans l’ensemble de la série, la réalisation de la fenestration n’avait 
pas d’influence sur les suites postopératoires. La décision de fe-
nestration était prise au cas par cas et elle était réalisée dans les 
cas dits « limites » (petites artères pulmonaires, altération de la 
fonction VU, fuites des valves AV). Il est notable de constater qu’il 
n’y avait pas de différence significative concernant la réalisation 
de la fenestration entre les deux groupes.
À distance, les résultats globaux sont également satisfaisants, 
avec une bonne fonction cardiaque et une faible prévalence 
des fuites valvulaires AV, en plus du statut fonctionnel discuté 
plus haut. Cependant, l’influence à plus long terme de cette atti-
tude reste à étudier et à comparer à l’attitude plus fréquente qui 
consiste à supprimer le plus vite possible les flux additionnels et 
à indiquer une DCPT précoce.
Il est aussi important de prendre en compte l’influence du type 
de FAP sur l’évolution des patients avant la DCPT-EC et égale-
ment sur les résultats à court et à moyen termes. En cas de FAP 
rétrograde associée à la DCPP, la fonction cardiaque globale était 
moins bonne avant l’intervention et à distance comparée aux pa-
tients. On peut relier cette différence avec les données du cathé-
térisme préopératoire. La PTDVU et la PAP moyenne étaient su-
périeures dans le groupe 2 (FAP rétrograde), ce qui pourrait être 
expliqué par le manque de pulsatilité en cas de FAP rétrograde. 
Dans la littérature, il n’existe aucune donnée sur l’influence du 
type de FAP sur les résultats de la DCPT-EC. En revanche, l’in-
fluence de la pulsatilité du flux pulmonaire a été étudiée dans 
la DCPP [19]. Elle favoriserait la circulation pulmonaire et per-
mettrait une meilleure croissance des artères pulmonaires. Dans 
notre série, la pulsatilité maintenue en cas de FAP antérograde 
pourrait donc expliquer l’index de Nakata plus élevé avec une 
PAP et une PTDVU inférieures comparés au groupe 2, entraî-
nant une meilleure préservation de la fonction cardiaque dans 
le groupe 1. Enfin, il est intéressant de constater que, bien que 
cela n’apparaisse pas statistiquement significatif, les suites opé-
ratoires semblent meilleures dans le groupe 1.

5. CONCLUSION
La réalisation de la DCPT-EC au cours de la deuxième décennie 
est possible car elle donne des résultats satisfaisants en terme 
de morbimortalité à court et à moyen termes. La présence de 
FAP chez la plupart des patients explique qu’il a été possible 
d’attendre avant de réaliser la DCPT car elle augmente le débit 
pulmonaire et maintient la saturation et le statut fonctionnel ac-
ceptables plus longtemps. En revanche, cette stratégie doit être 
utilisée avec prudence car la surcharge volumétrique chronique 
influe sur la fonction cardiaque globale à distance. Le type de 
FAP doit aussi être pris en compte. En effet, les FAP augmen-
tent le débit pulmonaire, mais l’absence de pulstatilité, dans les 
cas avec flux rétrograde, pourrait avoir des effets délétères sur la 
circulation pulmonaire et la fonction cardiaque globale qui sont 
des facteurs pronostiques importants des patients avec une cir-
culation de Fontan.
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[6] font désormais partie de l’arsenal thérapeutique. Chacune de 
ces stratégies alternatives a ses avantages, mais aussi des com-
plications propres pouvant augmenter la morbimortalité [5-7]. 
La voie carotidienne est une autre voie alternative qui, bien que 
décrite [8,9], reste en cours d’évaluation. Peu d’études décrivent 
l’efficacité et la sûreté de cette approche [10] étant donné que la 
manipulation des artères carotides et leur traversée par de vo-
lumineux introducteurs pourraient potentiellement majorer le 
risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Le but de cette étude 
est de décrire et d’analyser les résultats procéduraux et cliniques, 
à court terme, d’une cohorte de patients bénéficiant d’un TAVI 
par voie carotidienne.

2. PATIENTS ET MÉTHODES

2.1. Patients et bilan anatomique préprocédural
Les patients porteurs d’un rétrécissement aortique sévère et 
symptomatique jugés par la heart team à risque opératoire très 
élevé, voire prohibitif, étaient orientés vers le TAVI. Tous les can-

TAVI par voie carotidienne : faisabilité et résultats 
à court terme d’une étude monocentrique
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Thomas Modine

RÉSUMÉ 
Objectif : Analyse des résultats de la plus grande cohorte de patients bénéficiant de Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) par voie carotidienne.  

Méthodes : Étude prospective monocentrique réalisée sur des patients inclus entre avril 2009 et décembre 2013 sélectionnés par les membres de la heart 
team. Tous les patients ont bénéficié d’un angioscanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien et d’une imagerie cérébrale par résonance magnétique. 
Tous les résultats sont rapportés selon les définitions des Valve Academic Research Consortium (VARC).     

Résultats  : Quatre-vingt-onze patients, porteurs d’artériopathies périphériques sévères ont eu un TAVI par voie carotidienne sous anesthésie géné-
rale. L’âge moyen était de 78,9 ± 8,9 années, l’EuroSCORE logistique était de 22,1 ± 13,3 et le score Society of Thoracic Surgeon (STS) moyen était de 
7,2 ± 3,9 %. Le succès procédural était de 90,1 %. Les complications procédurales étaient : embolisation et implantation d’une deuxième valve (3,3 %) 
et tamponnade (4,4 %). Il n’y a pas eu de saignements majeurs ou de complications liées à l’abord carotidien. Trois (3,3 %) patients sont morts pendant 
la procédure et 6 (6,6 %) à 30 jours. À l’hôpital, 3 (3,3 %) patients ont présenté des événements neurologiques. À 30 jours, 3 nouveaux cas d’AIT ont été 
relevés, rendant le taux total d’AVC/AIT à 6,6 %. 

Conclusion : Le TAVI par voie carotidienne est réalisable, sûr et semble associé avec des résultats encourageants à court terme. D’autres études multi-
centriques et prospectives restent nécessaires pour affirmer des sécurité et efficacité équivalentes aux autres voies alternatives.     

Mots clés : Transcatheter Aortic Valve Implantation, voie carotidienne, rétrécissement aortique.

ABSTRACT 
Transcarotid TAVI: Feasibility and early outcomes in a monocentric study

Aim: To analyze a large cohort of patients undergoing transcarotid access for transcatheter aortic valve implantation (TAVI).

Methods: A prospective monocentric study was performed on patients included between April 2009 and December 2013. The members of the local 
heart team selected the cases. All patients underwent extensive pre-operative imaging assessment, including cerebral imaging. All outcomes are reported 
according to the updated Valve Academic Research Consortium (VARC). 

Results: Ninety-one patients with severe peripheral arterial disease underwent transcarotid TAVI under general anesthesia. The mean age was 78.9±8.9 
years, the logistic EuroSCORE was 22.1±13.3 and the average Society of Thoracic Surgeons (STS) score was 7.2±3.9%. The procedural success rate was 
90.1%. Procedural complications included valve embolization and second valve implantation (3.3%) and cardiac tamponade (4.4%). There were no major 
bleeding nor major vascular complications related to the carotid access. There were three (3.3%) procedural deaths and six deaths (6.6%) at 30 days. 
There was one (1.1%) case of permanent stroke and two (2.2%) cases of transient ischemic accident (TIA). At 30 days, a further three TIAs were observed, 
giving an overall stroke/TIA rate of 6.6%.  

Conclusion: Transcarotid vascular access for TAVI is safe, feasible and is associated with encouraging short-term clinical outcomes. Multicentric pros-
pective studies are required to ascertain if transcarotid TAVI yields equivalent safety and efficacy to other non-femoral vascular access routes.

Keywords: transcatheter aortic valve implantation, carotid access, aortic stenosis.
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1. INTRODUCTION
Le Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) est actuelle-
ment indiqué pour le traitement du rétrécissement aortique serré 
et symptomatique, chez des patients contre-indiqués à la chirur-
gie conventionnelle ou à haut risque de mortalité périopératoire, 
avec une espérance de vie supérieure à un an [1]. Les stades 
avancés d’artériopathie périphérque ainsi que les diamètres ré-
duits des axes iliofémoraux rendent le TAVI par voie fémorale 
risqué, voire impossible [2-4]. Une proportion considérable de 
candidats au TAVI, pouvant aller jusqu’au quart, est confrontée 
à l’impossibilité d’utilisation de la voie fémorale. Des voies alter-
natives, comme la voie transapicale [5] ou la voie sous-clavière 
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didats au TAVI bénéficiaient d’une angiocoronarographie, d’un 
echodoppler des troncs supra-aortiques et d’une évaluation 
vasculaire anatomique par un angioscanner cervico-thoraco- 
abdomino-pelvien afin de déterminer la meilleure voie d’abord. 
Quand la voie fémorale était jugée impossible (diamètre < 6 mm) 
ou à très haut risque de complications en raison de l’importance 
des calcifications ou de l’extrême tortuosité des axes iliofémo-
raux ou de l‘aorte abdominale, une évaluation des vaisseaux 
supra- aortiques et des examens d’imagerie cérébrale étaient réa-
lisés. Le diamètre de la carotide commune devait être ≥ 7,5 mm 
pour pouvoir utiliser la voie carotidienne. Le polygone artériel de 
Willis était évalué par angiographie par résonance magnétique 
(ARM) cérébrale. L’ARM évalue les composants du polygone de 
Willis et les flux artériels dans ces derniers [11]. Un doppler trans-
crânien était réalisé dans les cas d’une ARM non contributive ou 
contre-indiquée. Les patients avec des flux collatéraux insuffi-
sants pour pallier le clampage des carotides étaient exclus. Les 
patients répondant à ces critères étaient traités par voie caroti-
dienne. Ils ont été inclus de manière prospective entre les mois 
d’avril 2009 et de décembre 2013. Un consentement éclairé et 
signé était obtenu des patients et le comité local d’éthique avait 
approuvé cette étude.

2.2. Valves prothétiques
Deux types de valves ont été utilisés : la valve CoreValve ReVal-
ving system (Medtronic CV, Luxembourg SARL, Luxembourg) 
autoexpansible, constituée de 3 feuillets de péricarde porcin 
montés sur un stent en nitinol, et la valve Sapien (Edwards Life-
sciences Corporation, Irvine, CA, États-Unis) expansible au bal-
lon, constituée de 3 feuillets de péricarde bovin montés sur un 
stent en alliage chrome-cobalt. 

2.3. Procédure
L’équipe opérationnelle comportait toujours un chirurgien car-
diaque ainsi qu’un cardiologue interventionnel. Le côté gauche a 
été préféré quand c’était possible car il offre un meilleur aligne-
ment à l’axe du plan aortique [figure 1]. Les patients recevaient 
une dose de charge de clopidogrel, de l’aspirine, du céfaman-
dole intraveineux (IV) ainsi que 50 UI/kg d’héparine IV pour un 
activated clotting time (ACT) cible ≥ 250 secondes. La procé-
dure était réalisée en salle opératoire hybride. Un accès fémoral 
percutané était utilisé pour la montée d’une pigtail de 6 French 
(F) pour les contrôles angiographiques lors de l’implantation 
de la valve. Un pacemaker temporaire était monté, par la veine 
fémorale, dans le ventricule droit pour la stimulation ventricu-
laire rapide (SVR) sous contrôle fluoroscopique. Le monitorage 
(Equanox 7600, Nonin Medical Inc, North Plymouth, MN, États-
Unis) de l’oxymétrie cérébrale (near infrared spectrometry) était 
utilisé pour mesurer continuellement la perfusion cérébrale pen-
dant la procédure. La partie proximale de la carotide commune 
gauche était exposée par une petite incision, 2 cm au-dessus de 
la clavicule gauche. L’artère était prudemment disséquée afin de 
ne pas léser le nerf vague qui est écarté du champ opératoire. 
Un désilet de 6F était passé, selon la technique de Seldinger, par 
une contre-incision dans la partie crâniale de la plaie [figure 2]. 
La valve native était franchie par un guide droit rigide. Après la 
mesure des gradients transvalvulaires et des pressions, un guide 
rigide préformé était positionné dans le ventricule gauche. Afin 
de réduire la durée d’hypoperfusion cérébrale théorique, un in-
troducteur de 12F était inséré initialement pour la réalisation de 
la valvuloplastie au ballon sous SVR. Après déflation et retrait du 
ballon de valvuloplastie, le point de ponction de l’artère carotide 
était dilaté progressivement et un introducteur de 18 F était inséré 

sous contrôle fluoroscopique [figure 3]. Quand la prothèse utili-
sée était une Sapien, l’implantation nécessitait une SVR. Dans les 
autres cas, la valve était positionnée et implantée sans SVR grâce 
à la parfaite coordination entre les opérateurs. Pendant qu’un 
des opérateurs maintenait la position idéale de la valve en tirant 
lentement sur le guide, le deuxième la déployait. L’anesthésiste 
et les opérateurs surveillaient prudemment le monitorage céré-
bral. Après le déploiement total de la valve, la pigtail permettait 
les mesures transvalvulaires ainsi qu’un contrôle angiographique 
à la recherche des fuites paravalvulaires. Après le retrait de l’in-
troducteur, la carotide commune est refermée chirurgicalement 
au prolène 6/0. Un contrôle angiographique final permettait de 
vérifier l’absence de fuite, de sténose ou de dissection des sites 
artériels [figure 4]. Les patients étaient ensuite transférés en réa-
nimation pour surveillance. L’aspirine est poursuivie à vie et le 
clopidogrel pendant 3 mois. Les suivis clinique et échographique 
étaient réalisés avant la sortie de l’hôpital, puis à un mois.

2.4. Paramètres cliniques et suivis
Les critères de succès, de sécurité et d’efficacité étaient définis 
selon les Valve Academic Research Consortium (VARC) [12] et 

Figure 1. La double flèche montre l’alignement entre l’ostium de la 
carotide commune gauche (flèche bleue) et le plan valvulaire aortique. 

Figure 2. Photographie de la carotide commune gauche (A)  
et du désilet de 6F passant par la contre-incision (B).

B

A

JCTCV_2016_mars.indb   39 22/02/2016   11:47



40                Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2016 ; 20(1) : 38-43

G. Amr et al. | TAVI par voie carotidienne

Tableau 1. Description de la cohorte de patients. 

Caractéristiques
TAVI voie carotidienne 
N = 91

Âge, années 78,9 ± 8,9

Femmes 37 (40,7)

EuroSCORE logistique 22,1 ± 13,3

EuroSCORE II 7,3 ± 5,6

STS PROM 7,2 ± 3,9

NYHA classe 3 ou 4 84 (92,3)

Diabète 30 (33)

Coronaropathie 54 (59,3)

Antécédent d’IDM 16 (17,6)

Antécédent de pontage coronaire 19 (20,9)

Antécédent d’AVC ou d’AIT 10 (11)

Fibrillation atriale 38 (41,8)

Antécédent de chirurgie cardiaque 22 (24,2)

Pacemaker 12 (13,2)

Hypertension pulmonaire* 11 (12,1)

Contre-indications à la voie fémorale 91 (100)

Surface valvulaire aortique, cm2 0,8 ± 0,3

Gradient moyen transaortique, mmHg 44,9 ± 12,6

FEVG, % 51,3 ± 15,9

Les données sont exprimées en nombres et pourcentage ou médiane et écart 
interquartile. 
STS PROM = Society of Thoracic Surgeons predicted risk of mortality ; NYHA = New 
York Heart Association ; IDM = infarctus du myocarde ; AVC = accident vasculaire 
cérébral ; AIT = accident ischémique transitoire ; * = pression artérielle pulmonaire 
systémique > 60 mmHg ; FEVG = fraction d’éjection du ventricule gauche.

rielles sont exprimées en fréquences et pourcentages. Les ana-
lyses ont été réalisées en utilisant le logiciel SPSS version 20.0 
(IBM Corp., Armonk, New York, États-Unis).

3. RÉSULTATS

3.1. Données démographiques des patients
Quatre-vingt-onze patients, tous contre-indiqués à la voie fé-
morale, ont bénéficié de la pose d’un TAVI par voie carotidienne 
entre les mois d’avril 2009 et décembre 2013. L’âge moyen 
était de 78,9 ± 8,9 années, l’EuroSCORE logistique et le Society 
of Thoracic Surgeons predicted risk of mortality (STS PROM) 
étaient de 22,1 ± 13,3 et 7,2 ± 3,9 % respectivement. Tous les 
patients étaient porteurs d’un rétrécissement aortique serré 
avec un gradient moyen transvalvulaire de 44,9 ± 12,6 mmHg 
et une surface aortique de 0,8 ± 0,3 cm2. La plupart des patients 
(92,3 %) souffraient d’une dyspnée classe 3 ou 4 de la New York 
Heart Association (NYHA) et un quart des patients avait déjà eu 
une chirurgie cardiaque dont 19 (20,9 %) des pontages corona-
riens. Douze (13,2 %) patients étaient porteurs d’un pacemaker 
[tableau 1]. 

3.2. Données procédurales
La procédure était réalisée chez l’ensemble des patients sous 
anesthésie générale avec un taux de succès procédural de 
90,1 %. La voie carotidienne gauche était utilisée chez 86 (94,5 %) 

relevés en per procédure et à 30 jours. Les accidents neurolo-
giques étaient particulièrement surveillés et l’AVC était défini 
comme un épisode aigu de déficit neurologique partiel ou total, 
ou tout autre symptôme neurologique compatible avec un AVC 
[12]. Le diagnostic d’AVC nécessitait l’avis d’un neurologue et/
ou une imagerie concordante. Une encéphalopathie non focale 
sans imagerie concordante ne correspondait pas à un AVC [12]. 
La durée des symptômes ainsi que les données de neuro-image-
rie séparaient l’AVC (≥ 24 heures ; imagerie positive) de l’accident 
ischémique transitoire (AIT  ; < 24 heures  ; imagerie négative). 
L’AVC était ensuite classé en ischémique, hémorragique ou indé-
terminé. Finalement, l’AVC était défini comme invalidant ou non 
invalidant, le premier étant défini par un score de Rankin modifié 
d’au moins 2 à 90 jours et augmentant d’au moins un niveau par 
rapport à l’état de base [13].

2.5. Statistiques
Les variables continues sont exprimées en moyenne ± déviation 
standard, médianes et écarts interquartiles. Les variables catégo-

Figure 3. Montée de l’introducteur de 18F sous contrôle fluoroscopique. 

Figure 4. Contrôle final de la voie carotidienne gauche (flèche)  
par angiographie sélective. 
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malades. La voie d’accès carotidienne était un succès chez tous 
les patients. La totalité des patients a pu être implantée par voie 
carotidienne et aucun n’a nécessité de remplacement valvulaire 
chirurgical. La CoreValve et la Sapien étaient implantées chez 84 
(92,3  %) et 7 (7,7  %) patients, respectivement. Huit cas avaient 
nécessité une post-dilatation valvulaire afin de réduire leur taux 
de fuite périprothétique [tableau 2].

3.3. Résultats hémodynamiques
Les résultats hémodynamiques suivant l’implantation démon-
traient une réduction significative du gradient moyen transval-
vulaire de 44,9 ± 12,6 mmHg à 5,6 ± 3,9 mmHg (p < 0,0001), et 
une augmentation significative de la surface valvulaire effective 
de 0,8 ± 0,3 cm2 à 1,9 ± 0,4 cm2 (p < 0,0001). Une fuite aortique 
≥ grade 2 était notée chez 19 (20,9 %) patients dont 3 (3,3 %) de 
grade 3 et aucun cas de grade 4 [tableau 3].

3.4. Complications
Les principales complications procédurales, hormis les décès, 
étaient l’embolisation et l’implantation d’une deuxième valve (n = 3; 
3,3 %) et la tamponnade (n = 4; 4,4 %). Il y a eu 4 (4,4 %) cas de sai-
gnements menaçant le pronostic vital représentés par les tampon-
nades et 4 (4,4 %) cas de complications vasculaires majeures sous 
forme de fuite ou dissection de l’artère fémorale traitées par des 
stents couverts. La voie d’abord carotidienne n’a présenté aucune 
complication vasculaire majeure. On a dénombré 3 (3,3 %) morts 
procédurales  : une secondaire à l’occlusion du tronc commun 
gauche et 2 dans les suites de tamponnade. Quatre patients se plai-
gnaient, à un mois, d’une dyspnée stade 3 de la NYHA dont 3 ayant 
des fuites paravalvulaires de grade 3. Le taux de succès procédural 
était de 90,1 %, les échecs étant représentés par la nécessité d’im-
planter une deuxième valve dans 3 cas, les 3 décès perprocédure et 
les 3 résultats de fuite périprothétique de grade 3. La durée médiane 
d’hospitalisation était de 11 (9-15) jours. À 30 jours, le nombre total 
de décès était de 6 (6,6 %) dont 4 d’origine cardiovasculaire (les 3 
décès procéduraux et un patient décédé en raison d’un choc car-
diogénique), une patiente suite à un hémothorax au retrait de la voie 
veineuse centrale en position sous-clavière et le dernier secondai-
rement à une pneumopathie d’inhalation [tableau 4]. 

3.5. Événements neurologiques
Il y a eu 3 (3,3 %) cas d’événements neurologiques, 1 (1,1 %) AVC 
et 2 (2,2 %) AIT définis par les VARC. Ces 3 patients avaient bé-
néficié d’un examen par un neurologue et d’une neuro-imagerie. 
Les 2 AIT étaient notés en postopératoire immédiat, en contro-
latéral de la voie d’abord carotidienne, avec cliniquement un cas 
d’aphasie et un cas d’hémiparésie, tous deux résolutifs dans les 

24 heures et sans lésions causales à l’imagerie. L’AVC a été mis 
en évidence au premier jour postopératoire avec une hémiparé-
sie homolatérale à la voie carotidienne, une lésion ischémique 
concordante a été retrouvée à l’imagerie. L’AVC n’était pas in-
validant avec une récupération d’une autonomie satisfaisante à 
un mois et un score de Rankin modifié de 1, à 3 mois. Deux cas 
supplémentaires de confusion transitoire sans neuro-imagerie 
concordante n’avaient pas été considérés comme AIT ou AVC. À 
30 jours, 3 autres cas d’AIT étaient relevés, rendant le taux total 

Tableau 3. Résultats hémodynamiques. 

Caractéristiques
TAVI voie carotidienne 
N = 91

Gradient moyen, mmHg 5,6 ± 3,9

Surface valvulaire aortique, cm2 1,9 ± 0,5

Fuite aortique

   – Grade 0 30 (33)

   – Grade 1 42 (46,2)

    – Grade 2 16 (17,6)

   – Grade 3 3 (3,3)

Les données sont exprimées en nombres et pourcentage ou médiane  
et écart interquartile.

Tableau 4. Complications et résultats cliniques.

Caractéristiques
TAVI voie carotidienne 
N = 91

Complications procédurales

   – Embolisation valvulaire 3 (3,3)

   – Valve-in-valve procédurale 3 (3,3)

   – Tamponnade 4 (4,4)

   – Conversion en RVA chirurgical 0 (0)

    – Ischémie myocardique 1 (1,1)

Mortalité

   – Procédurale 3 (3,3)

   – 30 jours 6 (6,6)

Saignement

   – Mineur 32 (35,2)

   – Majeur 4 (4,4)

   – Engageant le pronostic vital 4 (4,4)

Complications vasculaires

   – Mineures 5 (5,5)

   – Majeures 4 (4,4)

Séjour hospitalier, jours 11 (9-15)

Complications hospitalières 

   – Insuffisance rénale aiguë (grade 3) 6 (6,6)

   – Nouveau pacemaker 21 (23,1)

NYHA classe 3 ou 4 4 (4,4)

Critères composites

   – Efficacité clinique après 30 jours 77 (84,6)

   – Sécurité initiale à 30 jours 65 (71,5)

Les données sont exprimées en nombres et pourcentage.  
RVA = remplacement valvulaire aortique.

Tableau 2. Données procédurales.

Caractéristiques
TAVI voie carotidienne 
N = 91

Succès procédural 82 (90,1)

Anesthésie générale 91 (100)

Voie carotide gauche 86 (94,5)

Valvuloplastie préimplantation au ballon 89 (97,8)

Valvuloplastie postimplantation au ballon 8 (8,8)

Medtronic CoreValve 84 (92,3)

Edwards Sapien 7 (7,7)

Les données sont exprimées en nombres et pourcentage.
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d’événements neurologiques à 6,6 % à un mois. Chacun de ces 3 
nouveaux cas était survenu chez des patients ayant présenté une 
fibrillation atriale pendant l’hopitalisation, malgré un traitement 
par aspirine et anticoagulant oral. La neuro-imagerie n’avait pas 
mis en évidence de nouvelles lésions concordantes [tableau 5].

4. DISCUSSION
Cette étude fournit d’intéressantes informations sur la plus 
grande cohorte de patients bénéficiant d’un TAVI par voie caro-
tidienne. Elle montre que le TAVI par voie carotidienne est tech-
niquement réalisable chez les patients sélectionnés d’une ma-
nière appropriée. Les complications relatives à cette voie d’abord 
sont rares. Le taux d’événements neurologiques à un mois était 
de 6,6 %, tout en soulignant que la majorité de ces événements 
étaient régressifs.

4.1. Nécessité des voies alternatives
Bien que le TAVI représente une alternative moins invasive que la 
chirurgie chez les patients à haut risque chirurgical, des préoc-
cupations majeures persistent concernant les voies d’accès [2-4]. 
Ces dernières peuvent allonger la durée d’hospitalisation en cas 
de complications, voire compromettre la survie des malades [3-
7]. Les diamètres internes des introducteurs des valves utilisées 
dans le TAVI varient entre 18 et 24F. Des cathéters aussi larges 
sont problématiques chez 25-30 % des patients porteurs d’ar-
tériopathie périphérique, ou chez les femmes âgées ayant des 
axes iliofémoraux étroits [3,14]. Le rapport entre les diamètres de 
l’introducteur et l’artère fémorale (Sheath Femoral Artery Ratio, 
SFAR) est un prédicteur puissant des complications vasculaires 
liées au TAVI [3]. En considérant un SFAR > 1 quand les artères 
fémorales sont calcifiées ou > 1,1 dans les autres cas, un quart 
des patients nécessitent une voie alternative à la voie fémorale 
[2-4]. Une multitude de voies d’accès alternatives a été décrite 

[5-7], chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Malgré 
les avancées technologiques qui arrivent à réduire le diamètre 
des introducteurs (14 à 16F [15,16]), la voie fémorale restera à 
haut risque chez les patients porteurs d’artériopathie sévère, et 
ces nouveaux dispositifs nécessitent encore d’être évalués.

4.2. Rationnel de la voie carotidienne
Le premier cas décrit de TAVI par voie carotidienne par une valve 
auto-expansible a été réalisé dans notre centre en 2009 [8]. 
Cette technique a été utilisée par la suite dans d’autres centres 
européens ou américains [17] et a été réalisée également avec 
une valve expansible au ballon [9]. Cette voie d’abord aurait un 
avantage comparé à la voie transapicale ou transaortique chez 
les patients ayant une insuffisance respiratoire ou un thorax hos-
tile. Elle permet également d’intervenir plus sereinement chez les 
patients porteurs de pontages mammaires perméables car au-
cun introducteur n’est positionné dans les artères sous-clavières. 
L’approche chirurgicale de l’artère carotide est relativement 
simple en raison de sa localisation superficielle, et sa connais-
sance est largement répandue parmi les chirurgiens cardiovas-
culaires. Dans le cas du TAVI, l’artère carotide commune gauche 
est préférée quand c’est possible, étant donné qu’elle permet un 
meilleur alignement axial avec l’anneau aortique. On note une 
différence notable avec les autres voies d’accès concernant la 
dilatation progressive du point de ponction de 12 à 16 F avant 
l’insertion de l’introducteur de 18 F pour le déploiement de la 
valve une fois la valvuloplastie au ballon réalisée. 

4.3. Évaluation des résultats de notre cohorte
La voie carotidienne a permis d’implanter la totalité des malades 
et aucune conversion chirurgicale conventionnelle n’a été né-
cessaire. L’amélioration hémodynamique concernait la totalité 
des patients survivants et la majorité des patients décrivaient 
une nette diminution de leur dyspnée. Les 3 décès procéduraux 
n’étaient pas imputés à la voie d’abord. Nous n’avions connu au-
cun saignement majeur ni aucune complication vasculaire ma-
jeure liés à la voie d’abord. Les taux de complications vasculaires, 
de survie à 30 jours sont comparables à ceux des cohortes étu-
diant les autres voies alternatives [5-7,16]. Ainsi, le taux de com-
plications vasculaires liées à la voie d’abord sous-clavière était 
également nul dans l’étude italienne de Petronio et al. [6]. Les 
taux de survie dans les registres de Partner [7] et des Sapien 3 
[16] des voies alternatives était respectivement de 7,4 % et 11,6 % 
à 30 jours.

4.4. Risque neurologique
À 30 jours, 6 patients (6,6 %) avaient présenté des événements 
neurologiques. Un seul de ces cas correspondait à un AVC selon 
les critères VARC. Ces données rejoignent celles qui sont dé-
crites pour les autres voies alternatives où les taux d’événements 
neurologiques sont plus élevés que ceux décrits dans les co-
hortes de TAVI par voie fémorale [16,18]. Webb et al. rapportaient 
un taux de 5,6 % d’AVC à 30 jours parmi les patients bénéficiant 
d’un TAVI par valve Sapien par voie transapicale ou transaortique 
[16], tandis qu’un taux de 4,3 % d’AVC était décrit pour les voies 
alternatives de la CoreValve dans le registre ADVANCE [18]. Il est 
néanmoins intriguant que 2 sur les 6 cas d’événements neuro-
logiques touchaient des zones anatomiquement controlatérales 
à la voie d’accès, suggérant l’existence de plusieurs mécanismes 
potentiels d’AVC ou d’AIT dans le TAVI par voie carotidienne. Ces 
mécanismes peuvent être : soit une embolisation d’une plaque 
de l’artère carotide secondaire à la ponction et l’instrumen-
tation, soit un traumatisme du site d’accès qui forme un nidus 

Tableau 5. Événements neurologiques

Caractéristiques
TAVI voie carotidienne 
N = 91

AVC / AIT hospitaliers 3 (3,3)

   – AVC 1 (1,1)

   – AIT 2 (2,2)

      Localisation controlatérale    1 (33)

      AVC hémorragique    0 (0)

      Fibrillation atriale hospitalière    1 (33)

      Prédilatation valvulaire    3 (100)

      Postdilatation valvulaire    1 (33)

AVC / AIT à 30 jours 6 (6,6)

   – AVC 1 (1,1)

   – AIT 5 (5,5)

      Localisation controlatérale    2 (33)

      AVC hémorragique    0 (0)

      Fibrillation atriale hospitalière    4 (67)

      Anticoagulation à la sortie    4 (67)

      Double AAP à la sortie    2 (33)

Les données sont exprimées en nombres et pourcentage.  
AVC = accident vasculaire cérébral ; AIT = accident ischémique transitoire ;  
AAP = antiagrégation plaquettaire. 

JCTCV_2016_mars.indb   42 22/02/2016   11:47



Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2016 ; 20(1) : 38-43                43

CHIRURGIE CARDIAQUE ADULTE

de thrombose avec embolisation ultérieure, soit une perfusion 
collatérale insuffisante par le polygone de Willis, soit une embo-
lisation de débris pendant la valvuloplastie au ballon ou l’implan-
tation valvulaire. Le taux d’AVC constitué relativement bas dans 
cette étude peut être attribué à la sélection soigneuse de patients 
(diamètre minimal de la carotide commune de 7,5  mm), une 
prémédication par une double AAP et une anticoagulation effi-
cace (ACT ≥ 250 secondes) pendant la procédure. Nous avions 
également limité la durée d’ischémie antérograde en ne plaçant 
l’introducteur de 18F qu’au moment nécessaire. Toutefois, il se-
rait potentiellement possible de réduire encore les risques d’is-
chémie cérébrale en limitant les post-dilatations valvulaires [19], 
par l’utilisation de dispositifs de protection embolique [20] et par 
une amélioration des critères de sélection pour le TAVI par voie  
carotidienne. 

4.5. Limites de notre étude
Les résultats doivent être interprétés à la lumière de la concep-
tion de ce travail. Cette étude prospective monocentrique inclut 
un nombre relativement restreint de patients sélectionnés dans 
un centre à haut volume de procédures TAVI et de chirurgie ca-
rotidienne et les résultats doivent être interprétés en fonction. 
Par ailleurs, il est possible que le vrai taux d’événements neuro-
logiques ait pu être sous-estimé, étant donné que l’évaluation 
par un neurologue pré et post-procédure n’a pas été réalisée 
de manière systématique. Nous étions néanmoins très vigilants 
quant aux complications neurologiques et nous avions recours 
rapidement à l’évaluation neurologique clinique et/ou la neuro- 
imagerie dès la suspicion d’AVC.

5. CONCLUSION
La voie carotidienne pour le TAVI est réalisable et associée à 
des résultats cliniques et paracliniques encourageants à court 
et moyen termes. Plus d’études multicentriques et/ou prospec-
tives sont toutefois nécessaires avant d’affirmer l’équivalence 
en termes de résultats et de complications aux autres voies non 
fémorales, et d’asseoir cette technique comme voie alternative.
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gées [2]. Des complications paravalvulaires vont survenir dans 
9,8 % à 40 % des cas [1], la plus commune étant l’abcès paraval-
vulaire. Ces complications paravalvulaires vont nécessiter dans 
presque 100 % des cas une intervention chirurgicale. Le but de 
la chirurgie est alors d’éradiquer le foyer infectieux et permettre 
une fonction valvulaire efficace et durable. Cependant, malgré 
le débridement des tissus infectés qui peut parfois être extensif, 
la récidive de l’endocardite, la dysfonction de valve, voire la ré-
currence d’un abcès peuvent survenir. Le traitement chirurgical 
permettant une prise en charge optimale des EAI compliquées 
d’extension paravalvulaire reste encore sujet à débat. Ainsi, tant 
du point de vue de la reconstruction que du substitut valvulaire, 
les stratégies chirurgicales disponibles restent très discutées et 
controversées ces dernières années [3,4]. Dans ce contexte, l’ob-
jectif de ce travail est de rapporter notre expérience des endo-

Endocardites aiguës infectieuses compliquées 
d’extension paravalvulaire : 35 ans d’expérience
Simon Rouzé1*, Erwan Flécher1, Matthieu Revest2, Thierry Langanay1, Hervé Corbineau1, Bernard Lelong1, 
Antoine Roisné3, Julien Guihaire1, Alain Leguerrier1, Jean-Philippe Verhoye1

RÉSUMÉ 
Objectif : Décrire notre prise en charge médicochirurgicale des patients souffrant d’une endocardite aiguë infectieuse (EAI) compliquée d’extension 
paravalvulaire.

Méthodes : D’octobre 1979 à décembre 2014, 955 patients ont subi une chirurgie pour EAI ; parmi eux, 207 avaient une EAI avec extension paravalvulaire. 
L’âge moyen était de 59,9 ± 15,4 ans, et 162 (78 %) étaient des hommes. Cent trente-sept patients (66 %) avaient une endocardite aortique isolée ; 138 
avaient une endocardite sur valve native (67 %). Le suivi était complet à 99 % (suivi moyen de 6,5 ± 7,4 ans – de 0 à 34,8 années).

Résultats : La mortalité opératoire de notre population était de 16 % (n = 34). Les fistules, l’utilisation de valve mécanique et l’insuffisance rénale étaient 
des facteurs de risque indépendants de mortalité opératoire. La survie à 1, 5, 10 et 15 ans était respectivement de 90,3 % ± 2,3 %, 62,4 % ± 3,7 %, 49,3 % 
± 4,1 %, et 37,9 % ± 4,4 %. Les endocardites à streptocoque (toutes espèces), les réparations complexes de l’anneau valvulaire et l’insuffisance cardiaque 
préopératoire étaient des facteurs de risque indépendants de mortalité à long terme. Vingt-neuf patients ont nécessité une réintervention (14 %). L’endo-
cardite à streptocoque pneumoniae était le seul facteur de risque indépendant de réintervention précoce (survenant dans les 30 jours suivant la chirurgie 
ou durant la même hospitalisation). L’absence de réintervention à 1, 5, 10 et 15 ans était de 91,9 % ± 2,2 %, 89,6 % ± 2,6 %, 89,6 % ± 2,6 % et 87,0 % ± 3,5 % 
respectivement. Les facteurs de risque indépendants de réintervention à long terme étaient la chirurgie en urgence, les endocardites sur valve prothé-
tique et les réparations complexes de l’anneau valvulaire.

Conclusion : L’EAI compliquée d’extension paravalvulaire reste un challenge chirurgical. Un parage radical des tissus infectés est fondamental, ce d’autant 
qu’il s’agit d’une endocardite à streptocoque. Les prothèses valvulaires conventionnelles, et en particulier les bioprothèses, sont associées à de bons 
résultats à court et long termes.

Mots clés : endocardite, abcès, chirurgie, paravalvulaire, périannulaire, extension, fistule.

ABSTRACT 
A 35-year experience in the management of endocarditis complicated with paravalvular involvement
Aim: To describe our clinical and surgical approaches for patients suffering from severe active infective endocarditis (AIE) complicated with paravalvular 
involvement.

Methods: From October 1979 to December 2014, 955 patients underwent surgery for AEI; among them, 207 had severe AEI with paravalvular extension. 
The mean age of patients was 59.9±15.4 years, and 162 (78%) were male. 137 patients (66%) had isolated aortic valve endocarditis. 138 had native valve 
endocarditis (67%). Follow-up was 99% complete (mean of 6.5 ±7.4 years; range 0-34.8 years).

Results: The operative mortality of the cohort was 16% (n=34). Abnormal communication, mechanical valve implantation and renal failure were inde-
pendent predictors of 30-day mortality. Survival at 1, 5, 10 and 15 years was 90.3% ±2.3%, 62.4%±3.7%, 49.3% ±4.1% and 37.9% ±4.4%, respectively. Strep-
tococcus endocarditis (all species), complex annulus repair and preoperative heart failure were independent predictors of long-term death. Twenty-nine 
patients required a reoperation (14%). Streptococcus pneumonia endocarditis was the only independent predictor of early reoperation (within 30 days af-
ter surgery or during the same hospitalization). Freedom from reoperation at 1, 5, 10 and 15 years was 91.9% ±2.2%, 89.6% ±2.6%, 89.6% ±2.6% and 87.0% 
±3.5%, respectively. Independent predictors of late reoperation were urgent/emergent surgery, prosthetic valve endocarditis and complex annulus repair.

Conclusion: AEI complicated with paravalvular involvement remains a surgical challenge. Radical debridement of all the infected tissues is mandatory, 
especially for Streptococcus endocarditis according to our experience. Conventional prosthetic valves and bioprostheses, rather than mechanical valves, 
are associated with favorable outcomes in case of severe AIE.

Mots clés : endocarditis, abscess, surgery, paravalvular, periannular, extension, fistulae.
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1. INTRODUCTION
L’endocardite aiguë infectieuse (EAI) est une pathologie grave, 
caractérisée par une morbimortalité considérable [1]. Malgré les 
progrès de la prise en charge médicale, l’incidence des EAI et la 
proportion de patients nécessitant une chirurgie reste inchan-
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cardites graves, avec extension périannulaires. Nous décrivons 
ici les caractéristiques cliniques et l’attitude chirurgicale adoptée 
pour ces patients sévères, en identifiant les facteurs de risque 
de mortalité opératoire et à long terme ainsi que les facteurs de 
risque de réintervention précoce et à long terme.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Une revue des patients du service de chirurgie cardiothoracique 
du centre hospitalier universitaire de Rennes a été réalisée d’oc-
tobre 1979 à décembre 2014. Neuf cent cinquante-cinq patients 
ont présenté une endocardite aiguë infectieuse (EAI) en phase 
active. Parmi eux, 207 avaient au moment de la chirurgie une 
extension paravalvulaire, dont des abcès et des fistules. Les don-
nées démographiques, les variables préopératoires, les para-
mètres intraopératoires et les suites opératoires ont été collectés 
de manière prospective et entrés dans la base de données du 
service. Les dossiers médicaux ont également été consultés.

2.1. Définitions
Le diagnostic d’EAI était retenu selon les critères de Duke Uni-
versity. L’extension paravalvulaire et particulièrement l’abcès ou 
la fistule étaient suspectés en préopératoire grâce aux écho-
graphies et confirmés durant la chirurgie. Le diagnostic d’abcès 
paravalvulaire était défini en échographie par la présence d’un 
épaississement périvalvulaire, non homogène échodense ou 
hyper échogène ; durant la chirurgie, il s’agissait de la présence 
de tissus nécrotiques dans l’anneau valvulaire, ou d’une destruc-
tion septique de l’anneau avec une cavité résiduelle. La défini-
tion échographique d’une fistule était l’identification d’une com-
munication en doppler couleur entre deux cavités cardiaques 
voisines ; chirurgicalement, cela correspondait à l’identification 
d’une perforation par laquelle deux cavités cardiaques commu-
niquaient.
Selon les recommandations de la Société de chirurgie thora-
cique (STS), la mortalité opératoire était définie comme la mor-
talité toutes causes à 30 jours. La réintervention précoce était 
définie comme une réintervention survenant dans les 30 jours 
suivant la chirurgie initiale ou durant la même hospitalisation. 
Les complications étaient définies par : reprise pour saigne-
ment, tamponnade, complication neurologique, complication 
infectieuse sévère, bloc auriculoventriculaire (BAV), ventilation 
mécanique prolongée et insuffisance rénale. Les complications 
neurologiques étaient caractérisées par la présence d’un déficit 
neurologique permanent. La ventilation prolongée était définie 
par plus de 48h de ventilation mécanique.

2.2. Procédure chirurgicale 
Toutes les procédures ont eu lieu sous circulation extracorpo-
relle (CEC), par sternotomie médiane, sous hypothermie modé-
rée (32 °C) et cardioplégie antérograde (principalement cardio-
plégie cristalloïde froide associée à de la glace pilée). Le but initial 
de la procédure consistait en un parage drastique des tissus et 
de la valve infectés, qu’elle soit native ou prothétique, si besoin. 
Une fois l’excision des tissus infectés réalisée, la cavité abcédée 
et/ou la fistule était irriguée(s) au moyen d’une solution antisep-
tique (Bétadine®) puis au sérum physiologique. Ensuite l’étape de 
reconstruction débutait, avec plusieurs possibilités chirurgicales, 
parmi lesquelles : 

 – la cavité abcédée était laissée ouverte. La prothèse valvulaire 
était suturée sur la berge supérieure ou inférieure, amarrée 
solidement au moyen de points en U appuyés par des attelles 
de Téflon ;

 – la cavité était fermée par des points en U appuyés sur Téflon. 
La valve était ensuite implantée de façon conventionnelle ;

 – pour les anneaux détruits de manière extensive par l’endo-
cardite, une reconstruction complexe de l’anneau était ef-
fectuée, au moyen de patch de péricarde bovin ou équin, de 
Dacron ou d’une hétérogreffe de racine aortique.

Toutes les communications anormales étaient fermées au 
moyen d’un patch de péricarde. Le choix du substitut valvulaire 
était laissé à la discrétion de l’opérateur.

2.3. Suivi
Les patients ou les membres de leur famille ont tous été contac-
tés par questionnaire envoyé par La Poste ou directement par 
entretien téléphonique. Des données complémentaires étaient 
obtenues en contactant le médecin référent ou le cardiologue 
de ville.

2.4. Analyse statistique
Toutes les données ont été analysées par le biais de logiciel SAS 
9.3 (SAS institute, Inc, Cary, NC, États-Unis). Les variables caté-
gorielles ont été rapportées en fréquence et les variables conti-
nues en moyenne ± écart type. Les variables catégorielles ont 
été comparées au moyen du test de Chi2  ou du test exact de Fi-
sher. Pour les variables continues, il s’agit du test t de Student. La 
méthode de Kaplan-Meier a été utilisée pour calculer les survies 
à long terme ou l’absence de réintervention tardive. Un modèle 
de régression logistique a été utilisé pour l’analyse multivariée 
de facteurs de risque précoces. Une analyse en régression de 
Cox a été choisie pour déterminer les facteurs prédictifs indé-
pendants en analyse multivariée de mortalité à long terme et 
l’absence de réintervention. Le choix des variables inclues dans 
l’analyse multivariée repose sur leur pertinence clinique ou leur 
significativité statistique en analyse univariée, avec un p < 0,20. 
Les valeurs de p < 0,05 étaient considérées comme statistique-
ment significatives.

3. RÉSULTATS

3.1. Données démographiques
Entre octobre 1979 et décembre 2014, 955 patients ont subi une 
chirurgie pour EAI au CHU de Rennes. Parmi eux, 207 avaient 
une extension paravalvulaire. Les caractéristiques des patients 
figurent dans le tableau 1. L’âge moyen des patients était de 59,9 
± 15,4 ans et 162 (78 %) étaient des hommes. La chirurgie a été 
réalisée en urgence pour 142 (66 %) et en sauvetage pour 7 (3 %). 
La majorité des patients avaient une endocardite aortique de 
manière isolée (n = 137 – 66 %), et une endocardite sur valve(s) 
native(s) (n = 138 – 67 %).

3.2. Données bactériologiques
Ces données étaient disponibles pour 200 patients (97 %). L’es-
pèce la plus fréquente était le staphylocoque (n  =  71 – 34  %) 
suivi du streptocoque (n = 60 – 29 %). Pour 17 patients (8 %) les 
différentes cultures étaient stériles. Les détails des données bac-
tériologiques sont présents tableau 2.

3.3. Données opératoires
Les abcès étaient principalement localisés au niveau de l’anneau 
aortique (n = 149 – 72 %) ou mitral (n = 48 – 23 %) [tableau 3]. 
Chez 32 patients (16 %), a été retrouvée une fistule dont les dé-
tails figurent aussi dans le tableau 3. Le remplacement valvulaire 
aortique isolé a été la chirurgie la plus fréquente (n  =  137 – 
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Tableau 1. Caractéristiques préopératoires des patients

Caractéristiques No. (%)

Âge 59.9 ± 15.4

Homme 162 (78)

Comorbidités

    – Diabète - -

    – Hypertension 49 (24)

    – Insuffisance respiratoire 18 (9)

    – Insuffisance rénale 37 (18)

    – Insuffisance hépatique 12 (6)

    – Infarctus du myocarde - -

    – AVC 17 (8)

Classe New York Heart Association 

    – I 10 (5)

    – II 35 (17)

    – III 55 (27)

    – IV 104 (50)

Électrocardiogramme

    – Rythme sinusal 164 (79)

    – Fibrillation auriculaire 21 (10)

    – BAV complet 16 (8)

Sauvetage 7 (3)

Urgence 142 (69)

Chirurgie programmée 58 (28)

Insuffisance ventriculaire

    – Droite 39 (19)

    – Gauche 109 (53)

    – Défaillance cardiaque globale 39 (19)

EuroSCORE Logistic

Pathologie coronarienne significative 15 (7)

Endocardite sur valve native 138 (67)

Endocardite sur valve prothétique 69 (33)

Valve infectée

    – Valve aortique 137 (66)

    – Valve mitrale 29 (14)

    – Valves aortique et mitrale 30 (14)

    – Valve aortique et autre 11 (5)

    – Valve tricuspide isolée 1 (1)

Fraction d'éjection ventriculaire gauche

    – < 30 % 1 (1)

    – 30 % - 50 % 37 (18)

    – > 50 % 109 (53)

AVC : accident vasculaire cérébral ; BAV : bloc auriculoventriculaire.

Tableau 2. Données bactériologiques.

Micro-organisme No. (%)

Staphylocoques 72 (34)

      – S. aureus 58 (28)

      – S. epidermidis 11 (5)

      – S. coagulase négative 3 (1)

Streptocoques 60 (29)

      – Str. pneumoniae 7 (3)

      – Str. agalactiae 5 (2)

      – Str. bovis 11 (5)

      – Autres streptocoques 29 (14)

Entérocoques 7 (3)

      – E. faecalis 5 (2)

      – Autres entérocoques 2 (1)

Bacilles gram négatifs 14 (7)

      – Escherichia coli 2 (1)

      – Autre BGN 12 (6)

Autres 30 (14)

Culture négative 17 (8)

Données manquantes 7 (3)

S. : staphylocoque ; Str. : streptocoque ; E. : entérocoque ;  
BGN : bacille gram négatif.

66 %), suivi par le remplacement mitral isolé (n = 20 – 13 %). Des 
doubles et triples remplacements valvulaires on été pratiqués 
pour 40 patients (19 %) : chirurgie aortomitrale pour 30 patients 
(14 %), aortique et tricuspide pour 6 patients (3 %), aortomitral et 
tricuspide pour 3 patients (1 %) et aortopulmonaire pour 1 patient 

(1  %). Quatorze plasties mitrales (6  %) ont été pratiquées (lors 
d’une procédure isolée ou lors d’une chirurgie double ou triple 
valvulaire). Les valves mécaniques ont été le substitut valvulaire 
le plus implanté (n = 109 – 53 %), suivies par les bioprothèses 
(n = 94 – 45 %). La cavité abcédée a été laissée ouverte pour la 
majorité des patients (n = 103 – 50 %), fermée pour 53 (26 %) 
et une réparation complexe a due être réalisée pour 51 patients 
(24  %). Les détails opératoires sont rapportés dans le tableau 
4. Du point de vue des substituts valvulaires, on a pu identifier 
une tendance à la diminution de l’utilisation de prothèses mé-
caniques au cours des 4 décennies (passant de 76 % à 16 %) au 
profit des valves biologiques (passant de 24 %  à 73 %) [figure 1]. 
Cette tendance est par ailleurs significative (p < 0,001).

3.4. Suites opératoires
La mortalité opératoire de l’ensemble de la cohorte était de 16 % 
(n = 34). Les causes de décès étaient multifactorielles, mais les 
principales causes identifiées étaient : sepsis réfractaire pour 
10 patients (5 %), infarctus du myocarde dans 8 cas (4 %), choc 
cardiogénique pour 5 patients (2 %), accident vasculaire céré-
bral pour 4 patients (2 %), insuffisance rénale pour 3 patients 
(1 %), défaillance multiviscérale pour 3 patients (1 %) et infarctus 
mésentérique pour 1 patient (1 %). L’analyse univariée a identifié 
les facteurs de risque de mortalité opératoire suivants  : chirur-
gie urgente ou de sauvetage (p = 0,0064), EuroSCORE Logistic 
(p = 0,03), insuffisance rénale préopératoire (p = 0,012), temps 
de CEC (p = 0,046), temps de clampage (p  =  0,0046), fistule 
(p = 0,05), implantation de valve mécanique (p = 0,025) et chirur-
gie pratiquée avant les années 2000 (p = 0,03). L’analyse mul-
tivariée a retrouvé comme facteurs de risque indépendants de 
mortalité opératoire les fistules (OR : 2,8 ; IC 95% : 1,0-7,3 ; p = 
0,04), l’implantation de valve mécanique (OR : 3,2 ; IC 95% : 1,2-
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8,7 ; p = 0,02), et l’insuffisance rénale (OR : 2,8 ; IC 95% : 1,1-7,1 ; 
p = 0,03). Les bactéries causales, les endocardites sur valve pro-
thétique, les remplacements valvulaires multiples, la nécessité 
d’un remplacement de la racine aortique n’ont pas été identifiés 
comme des facteurs de risque de mortalité opératoire.
Les complications postopératoires les plus fréquentes étaient l’in-
suffisance rénale (n = 33 - 16 %) nécessitant une dialyse pour 11 
patients (5 %), ventilation mécanique prolongée (n = 33 - 16 %), 
complication infectieuse sévère (n = 21 – 10 %), la nécessité d’im-
plantation d’un pacemaker (n = 16 – 8 %) et la tamponnade (n= 11 
– 5 %). La durée d’hospitalisation moyenne était de 16,4 ± 19 jours.

3.5. Survie à long terme
Le suivi était complet à 99 % (3 perdus de vue), avec un sui-
vi moyen à 6,5 ± 7,4 années (0-34,8 ans) et un total de 1327,1 
patients-années. La survie conditionnelle à 1, 5, 10 et 15 ans 
était 90,3 % ± 2,3 %, 62,4 % ± 3,7 %, 49,3 % ± 4,1 %, et 37,9 % 
± 4,4 % respectivement (mortalité opératoire exclue) [figure 2]. 

L’analyse univariée a retrouvé les facteurs de risque de mortalité 
à long terme suivant : genre masculin (p = 0,04), EuroSCORE 
Logistic (p < 0,001), insuffisance cardiaque droite préopératoire 
(p = 0,05), insuffisance rénale préopératoire (p = 0,05), insuffi-
sance rénale postopératoire (p  =  0,04), implantation de valve 
mécanique (p = 0,05), et type de réparation de l’anneau valvulaire 
– ouvert, fermé ou complexe – (p = 0,04). L’analyse multivariée a 
retrouvé l’endocardite à streptocoque (OR : 1,9 ; IC 95% : 1,1-3,1 ; 
p = 0,01), la réparation annulaire complexe (OR : 2,0; IC 95%  : 
1,2-3,7 ; p = 0,0137) et l’insuffisance cardiaque préopératoire 
(OR : 1,8 ; IC 95% : 1,0-3,3 ; p = 0,04) comme facteurs de risque 
indépendants de mortalité à long terme.

3.6. Indications des réinterventions 
Vingt-neuf patients ont été réopérés (14  %) : 24 patients ont 
nécessité une seule réintervention (11 %),  4 patients (2 %) ont 
nécessité 2 réinterventions et 1 patient (1 %) a bénéficié de 3 ré-
interventions [tableau 5]. Les causes de réintervention étaient 

Tableau 3. Description des extensions paravalvulaires. 

No. (%)

Localisation de l'abcès

Abcès de la valve aortique 149 (72)

    – Un seul sinus 66 (32)

        · Sinus non coronaire 26 (13)

        · Sinus coronaire droit 13 (6)

        · Sinus coronaire gauche 27 (13)

    – Abcès commissural 25 (12)

        · NC/CG 13 (6)

        · CG/CD 6 (3)

        · CD/NC 6 (3)

    – Extensif 58 (28)

Abcès de la valve mitrale 48 (23)

    – Valvule antérieure 22 (11)

    – Valvule postérieure 26 (13)

Trigone aortomitral 20 (10)

Abcès de la valve tricuspide 2 (1)

Fistules

Aorte - OD 2 (1)

Aorte - OG 7 (3)

Aorte - VD 6 (3)

Aorte - VG 2 (1)

Aorte - veine pulmonaire 1 (1)

Péricarde 3 (1)

VG - OD 2 (1)

VG - OG 2 (1)

CIV 7 (3)

Total 32 (15)

NC : sinus non coronaire ; CG : sinus coronaire gauche ; CD : sinus coronaire droit ; 
OD : oreillette droite ; OG : oreillette gauche ; VD : ventricule droit ; VG : ventricule 
gauche ; CIV : communication interventriculaire.

Tableau 4. Description des données peropératoires.

Données opératoires No. (%)

Chirurgie réalisée

    – RVA isolé 137 (66)

    – RVM isolé 26 (13)

    – Plastie mitrale isolée 3 (1)

    – Plastie tricuspide isolée 1 (1)

    – RVA et RVM 20 (10)

    – RVA et plastie mitrale 10 (5)

    – RVA et plastie tricuspide 4 (2)

    – RVA et RVT 2 (1)

    – RVA, plastie mitrale et plastie tricuspide 1 (1)

    – RVA, RVM et RVT 2 (1)

    – RVA et RVP 1 (1)

Type de valve implantée

    – Mécanique 103 (53)

    – Bioprothèse 93 (45)

    – Plastie mitrale isolée 3 (1)

    – Plastie tricuspide isolée 1 (1)

    – Bentall mécanique 4 (2)

    – Bentall biologique 3 (1)

Procédures additionnelles

    – Bentall 7 (3)

    – Pontage coronaire 5 (2)

    – Remplacement de l'aorte ascendante  
        supracoronaire

3 (1)

Réparation de l'anneau 

    – Cavité de l'abcès laissée ouverte 103 (50)

    – Cavité de l'abcès fermée 53 (26)

    – Réparation complexe 51 (24)

Temps de clampage aortique (min) 94 ± 45

Temps de CEC (min) 121 ± 58  

RVA : remplacement valvulaire aortique ; RVM : remplacement valvulaire mitral ;  
RVT : remplacement valvulaire tricuspide ; RVP : remplacement valvulaire  
pulmonaire ; CEC : circulation extracorporelle.
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variables :  désinsertion de prothèse (n = 15 – 7 %), récurrence 
de l’abcès (n = 4 – 2 %) et la récurrence de l’endocardite (n = 
4 – 2 %). La réopération a consisté en un changement de valve 
isolé dans 5 cas (2 %), une réparation complexe pour 22 patients 
(11  %), l’implantation d’une homogreffe pour 1 patient (1 %) et 
même une transplantation cardiaque pour 7 patients (3 %). 

3.7. Réinterventions précoces
Une réintervention précoce a été nécessaire pour 12 patients 
(6 %). Les chirurgies urgentes ou de sauvetage (p = 0,03), et le 
streptocoque pneumoniae (p = 0,01) étaient les seuls facteurs de 
risque de réintervention précoce en analyse univariée. L’analyse 
multivariée a identifié l’endocardite à streptocoque pneumoniae 
comme seul facteur de risque indépendant de réintervention 
précoce (OR : 20,8 ; IC 95% : 3,5-124,7 ; p < 0,01).

3.8. Absence de réintervention à long terme
Dix-sept patients ont subi une réintervention tardive (8 %). L’ab-
sence de réintervention à 1, 5, 10 et 15 ans était 91,9 % ± 2,2 %, 
89,6 % ± 2,6 %, 89,6 % ± 2,6 % et 87,0 % ± 3,5 % respectivement 
[figure 3A]. En analyse univariée et multivariée, les facteurs de 
risque de réintervention à long terme ont été identifiés : chirurgie 
urgente ou de sauvetage (p = 0,01 en analyse univariée – OR : 
9,2 ; IC 95% : 1,2-69,9 ; p = 0,03 en analyse multivariée), endo-
cardite sur valve mécanique (p = 0,04 en analyse univariée – OR : 
3,5 ; IC 95% : 1,3-9,5 ; p = 0,02 en analyse multivariée), et type de 
réparation de l’anneau effectuée (p = 0,01 en analyse univariée 
– OR : 10,8 ; IC 95% : 1,3-87,5 ; p = 0,02 en analyse multivariée) 
[figure 3B].  

4. DISCUSSION
Cette étude présente 35 ans d’expérience du traitement chirurgi-
cal des EAI sévères compliquées d’extension paravalvulaire. Deux 
résultats notables sont à souligner dans ce travail rétrospec-
tif de 207 cas consécutifs. Le premier : les valves prothétiques 
conventionnelles, et particulièrement les bioprothèses, sont des 
substituts de choix dans ces situations. Le second : dans notre 
expérience, les streptocoques sont associés à une plus grande 
agressivité en termes de potentiel destructeur et de moins bons 
résultats chirurgicaux.
Les valves prothétiques conventionnelles étaient dans cette série 
le principal substitut valvulaire utilisé (98 % des cas), avec l’uti-
lisation d’une seule homogreffe, lors d’une réintervention pour 
récurrence endocarditique. De nombreuses publications ont 

pourtant vanté les qualités de l’homogreffe dans les EAI, en par-
ticulier pour celles sur prothèse avec extension paravalvulaire [3-
5] : élasticité, compliance, aptitude à se conformer à la morpho-
logie de la racine aortique et résistance à l’infection. Cependant, 
en raison de leur dégénérescence structurelle, de la nécessité 
d’une certaine expertise, de leur disponibilité limitée et des hauts 
risques inhérents aux réinterventions (calcifications massives), 
l’utilisation des homogreffes est actuellement sujette à débats 
[6,7]. Les recommandations de la STS considère l’utilisation des 

Figure 1. Type de valve employée en fonction des décennies.

Figure 2. Survie globale (méthode de Kaplan-Meier).

Tableau 5. Détails des réinterventions.

Réinterventions No. (%)

Récurrence de l'endocardite 13 (6)

    – Précoce 8 (4)

    – Tardive 5 (2)

Réintervention précoce. Causes : 12 (6)

    – Récurrence de l'endocardite isolée 3 (1)

    – Désinsertion de la valve 5 (2)

    – Récurrence de l'abcès 3 (1)

    – Fistule 1 (1)

Réintervention tardive. Causes : 17 (8)

    – Récurrence de l'endocardite isolée 1 (1)

    – Désinsertion de la valve 10 (5)

    – Récurrence de l'abcès 1 (1)

    – Fistule 2 (1)

    – Insuffisance cardiaque 1 (1)

    – Dégénérescence de la valve 2 (1)

Nombre de réintervention(s)

    – 1 24 (11)

    – 2 4 (2)

    – 3 1 (1)

Type de chirurgie réalisée

    – Changement de valve isolé 5 (2)

    – Réparation complexe 22 (11)

    – Homogreffe 1 (1)

    – Transplantation cardiaque 7 (3)
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homogreffes comme raisonnable en cas d’extension périannu-
laire [8]. Ces homogreffes sont particulièrement intéressantes 
dès lors que les dommages paravalvulaires sont extensifs ; cette 
assertion est encore plus vraie pour les destructions du trigone, 
où, lorsque l’homogreffe est prélevée avec la valve mitrale, ce 
substitut se prête tout particulièrement à ces réparations [9]. Les 
résultats des homogreffes, en terme de survie à 30 jours et à long 
terme sont assez similaires aux nôtres, avec une mortalité opéra-
toire allant de 14,1 à 23,5 % et une survie à 10 ans de 47,3 % allant 
jusqu’à 70,4 % [3,4,9]. En revanche, le taux de réintervention des 
homogreffes pour altération structurelle de la valve (ASV) est une 
limite importante à leur utilisation. Ainsi, le taux de réinterven-
tion pour ASV peut aller jusqu’à 8,6 % dans la série de Musci [3] 
versus 1 % dans notre série. Cet inconvénient majeur que consti-
tue l’ASV a bien été mis en évidence par El-Hamamsy [7] qui re-
trouve un taux de réintervention significativement plus impor-
tant dans le cadre d’utilisation d’homogreffe (versus xénoreffes 
freestyle). Ceci est d’autant plus notable que les réinterventions 
d’une homogreffe constituent un vrai challenge chirurgical avec 
des calcifications massives et extensives rendant ces reprises ex-
trêmement complexes, voire risquées. Dans notre expérience, 
la disponibilité difficile en urgence des homogreffes aortiques 
et notre expertise limitée concernant l’utilisation de ce substi-
tut valvulaire sont les principales raisons de leur faible utilisation 
dans cette série. 
La procédure de Ross est également utilisée par certaines 
équipes comme alternative à l’homogreffe ou la xénogreffe. Les 
résultats, tant en terme de mortalité opératoire (allant de 5 % à 
10,7 % [10,11]) qu’en terme de survie à long terme (47 % de sur-
vie à 10 % [10]) sont particulièrement intéressants. Néanmoins, 
il s’agit là d’une technique dont on sait la complexité, ce qui est 
encore plus vrai lorsqu’il s’agit de l’appliquer dans un contexte 
d’endocardite extensive. Aussi, elle doit être réservée aux équipes 
qui en ont l’habitude et l’utilise « en routine ».

Pour ce qui est de l’implantation des valves biologiques ou mé-
caniques « conventionnelles », nos résultats sont assez similaires 
à ceux de Savage et al.  : depuis les années 2000, les bioprothèses 
sont plus couramment utilisées pour le traitement des EAI, avec 
des résultats très satisfaisants en termes de durabilité et de taux 
de réinfection. L’utilisation préférentielle des prothèses conven-
tionnelles, même si elle nécessite une réparation annulaire, a été 
associée dans notre expérience à des suites favorables. Concer-
nant le choix de la prothèse, nous avons trouvé que l’implantation 
d’une valve mécanique était un facteur de risque indépendant de 
mortalité à 30 jours, ainsi qu’un facteur de risque de mortalité 
à long terme. À notre connaissance, il s’agit là de la première 
série rapportant une surmortalité des patients recevant une valve 
mécanique pour une EAI. Néanmoins, les prothèses mécaniques 
étaient préférablement implantées au début de notre série et il 
faut noter que la mortalité opératoire était accrue de manière si-
gnificative, en analyse univariée, avant les années 2000 (surmor-
talité très probablement en rapport avec l’évolution des prises en 
charge médicales, réanimatoires et opératoires). Ceci fait donc 
apparaître un possible biais de confusion. Cependant, s’agissant 
d’un résultat en analyse multivariée, ce biais semble a priori levé. 
Aucune autre raison évidente ne permet d’expliquer ce phéno-
mène, nous n’avons notamment pas observé de surmortalité liée 
à des évènements emboliques ou hémorragiques. Ces résultats 
demeurent en contradictions avec ceux exposés par Delahaye et 
al. [12] qui ont mis en évidence une surmortalité opératoire des 
patients implantés d’une bioprothèse lors d’une EAI. Néanmoins, 
ils reconnaissaient que ces résultats étaient probablement da-

vantage liés aux caractéristiques des patients plutôt qu’à une 
dysfonction de la valve en elle-même.
Par ailleurs, étonnamment, les EAI à staphylocoques n’étaient 
pas associées à une surmortalité opératoire dans notre travail, 
alors que les streptocoques étaient considérés comme un fac-
teur de risque de mortalité à long terme. Une explication à ce 
phénomène pourrait être le taux relativement bas et inhabituel 
de staphylocoque dans ces EAI compliquées d’extension para-
valvulaire (34 % dans notre étude versus des taux allant de 40 % 
à 58 % [1,9] dans la littérature). Parallèlement, le taux de strep-
tocoques était lui inhabituellement haut (29  %) comparative-
ment à ceux de la littérature (allant de 17 % à 22  % [1,9]). Cette 
prédominance d’endocardite à staphylocoque pourrait être liée, 
au moins partiellement, à des biais de recrutement des centres 
référents [13]. Ce biais de recrutement entraînerait peut-être une 
surestimation de ce facteur de surmortalité que représente l’EAI 
à staphylocoque. En outre, le streptocoque pneumoniae a été 
identifié comme un facteur de risque de réintervention précoce. 
La cause de réopération était dans tous les cas une récurrence 
endocarditique, avec récidive de l’abcès, soulignant l’agressivité 
des streptocoques, comme cela a déjà été rapporté [14-16]. 
La mortalité opératoire est de 16 % dans notre série. Cette morta-
lité est cohérente avec celle décrite dans la littérature, où ce taux 

Figure 3A. Absence de réintervention (méthode de Kaplan-Meier).

Figure 3B. Absence de réintervention en fonction du type de réparation 
annulaire (méthode de Kaplan-Meier).
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varie de 8,5 % [9] à 39 % [17] ; les études les plus récentes, quant 
à elles, retrouvent un taux généralement proche de 20 % [3,18–
20]. Ces résultats sont donc très encourageants, et ce d’autant 
plus que l’EuroSCORE Logistic préopératoire était de 47,1 %, sou-
lignant la gravité de l’état des patients de cette série. De plus, il 
convient de prendre en compte le fait que la majorité de nos 
patients était adressée secondairement par d’autres services ou 
d’hôpitaux périphériques, après une prise en charge médicale 
initiale. En conséquence, nous n’avons pas été capables de dé-
terminer avec exactitude le délai moyen entre « début de la prise 
en charge initiale/chirurgie », « début de l’antibiothérapie/chirur-
gie » ni « diagnostic d’atteinte paravalvulaire/chirurgie ». Cepen-
dant, nous pouvons supposer que pour certains cas, ce délai a 
pu être prolongé. Il a pourtant été établi l’intérêt d’une prise en 
charge chirurgicale précoce dans les EAI, surtout lorsque l’on est 
confronté à une atteinte paravalvulaire : les résultats précoces et 
à long terme sont alors meilleurs [21,22]. Par ailleurs, en commun 
avec d’autres études, les fistules et l’insuffisance rénale pré et 
postopératoire ont été identifiées comme des facteurs de risque 
de mortalité opératoire [23,24]. Dans la littérature, d’autres fac-
teurs de risque ont été identifiés : l’âge, la survenue d’une atteinte 
neurologique, l’atteinte mitrale [18,25,26], l’altération de la FEVG 
[25], la ventilation mécanique préopératoire [3], et l’endocardite 
sur valve prothétique [9,18,20].

Le taux de réintervention était également satisfaisant (14 %). Plus de 
la moitié de ces réinterventions étaient dues à une désinsertion de 
la valve, pour la plupart ayant nécessité des réparations complexes. 
Ainsi, les réparations complexes sur des tissus de mauvaise qualité 
étaient affectées d’un taux de réintervention à long terme plus éle-
vé. Ceci confirme la complexité de la fixation de la valve et de la ré-
paration des dégâts liés à l’infection (notamment de l’anneau). Cette 
constatation montre peut-être les limites de notre technique de ré-
paration associée à une prothèse conventionnelle. Peut-être faut-il 
plus volontiers discuter les xénogreffes, les homogreffes voire un 
Ross dans ces situations, au profit des réparations complexes uti-
lisant des patchs péricardiques et une valve conventionnelle ? La 
majorité des patients réopérés n’ont subi qu’une seule réinterven-
tion (24 patients, soit 83 % des patients réopérés). Dans 6 cas, les 
dégâts liés à l’EAI étaient si majeurs et non réparables que la déci-
sion de réaliser une transplantation cardiaque a été prise (un patient 
de plus a été également greffé, mais pour défaillance cardiaque et 
à distance). Notre équipe a récemment rapporté ces résultats, avec 
100 % de réussite [27]. Néanmoins, il s’agit là d’une thérapeutique de 
sauvetage, pour des patients  sélectionnés avec extrême prudence, 
avec notamment un sepsis parfaitement contrôlé.

Ce travail comporte des limites. En premier lieu, il s’agit d’une 
étude rétrospective monocentrique. Néanmoins, très peu 
d’études randomisées traitant de l’EAI ont été publiées et aucune 
en particulier concernant les endocardites avec extension para-
valvulaire. De plus, au cours des 35 ans de l’étude, les résultats que 
nous rapportons pouvaient être affectés par la courbe d’appren-
tissage des différents chirurgiens, la variabilité entre les opérateurs 
et les progrès des prises en charge médicales et chirurgicales (par 
exemple la protection myocardique ou les traitements antibio-
tiques). Cependant, en dépit de cette longue période, très peu de 
données étaient manquantes : le suivi était complet à 99 % et 97 % 
des données bactériologiques étaient disponibles. L’hétérogénéité 
de notre cohorte peut également nous être reprochée : la prise 
en charge d’une endocardite mitrale est très différente d’un abcès 
de la racine aortique. Néanmoins, ce travail avait pour but de rap-
porter les principes généraux de la chirurgie de l’endocardite avec 

extension paravalvulaire, des possibilités de reconstruction et des 
différents substituts valvulaires envisageables.

5. CONCLUSION
L’endocardite aiguë infectieuse associée à une extension para-
valvulaire reste une pathologie grevée d’une morbidité et d’une 
mortalité élevées. Malgré les progrès de la médecine, la prise en 
charge de ces endocardites demeure un véritable challenge. Du 
point de vue chirurgical, certains principes peuvent néanmoins 
être retenus. En effet, en premier lieu, le délai de la chirurgie est 
fondamental : la chirurgie de l’EAI, et plus encore, lorsqu’elle 
est compliquée de lésions paravalvulaires, doit être réalisée le 
plus précocement possible. Le second principe essentiel de la 
prise en charge de cette pathologie est le parage et l’excision 
des tissus infectés qui doivent être radicaux. Ce parage doit être 
d’autant plus scrupuleux qu’il s’agit d’une EAI à streptocoque et 
notamment à streptocoque pneumoniae. Enfin, concernant le 
choix du substitut, les valves conventionnelles, et particulière-
ment les bioprothèses, apportent des résultats très satisfaisants, 
à court et long termes.
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fibroscope et d’endoscopiste entraîné, un traitement symptoma-
tique associant antitussif et antibiotique lui est administré. Après 
régression de la toux et amélioration des signes respiratoires, 
l’enfant quitte l’hôpital.
L’évolution est très rapidement marquée par la survenue de mul-
tiples épisodes d’infections bronchopulmonaires conduisant 
pendant 4 ans à des hospitalisations itératives jusqu’à son trans-
fert à Kinshasa, la capitale du pays.
À son admission dans le service de chirurgie thoracique des cli-
niques universitaires de Kinshasa, le patient n’a aucune gêne res-
piratoire. L’auscultation pulmonaire révèle une abolition du mur-
mure vésiculaire à gauche. Il présente de la fièvre à répétition, 
associée à une toux productive avec des crachats purulents dont 
la culture met en évidence la présence de Klebsiella pneumoniae 
sensible à l’association amoxicilline-acide clavulanique.
Le corps étranger est bien visible sur la radiographie pulmo-
naire qui montre des stries de fibrose au sommet et un poumon 
blanc aux trois quarts inférieurs, faisant douter de la viabilité du 
parenchyme pulmonaire [figure 1]. La fibroscopie retrouve une 
obstruction complète de la bronche souche gauche. Le corps 
étranger n’est pas visualisé. La décision collégiale de pneu-
monectomie est retenue.
Sans exclusion pulmonaire, une thoracotomie postérolatérale 
est menée au 5e espace intercostal gauche, permettant de dé-
couvrir une cavité pleurale envahie par des adhérences fibreuses 
dont les plus solides fixent l’apex à la paroi. Violacé et rétracté, le 
poumon est de consistance ligneuse [figure 2]. Les manœuvres 
de libération et de mobilisation du poumon provoquent une 
abondante vomique. La pneumonectomie est réalisée.
Le ressort de stylo est retrouvé à la section de la bronche souche 
gauche, complètement englué dans du tissu de granulation 
obstructif et adhérent. Le thorax est refermé sans drainage. Les 
suites sont simples. Revu à 2 ans, le patient se porte bien et a 
repris une scolarité normale.

Pneumonectomie pour corps étranger 
intrabronchique. Indication justifiée ou rançon 
de la pauvreté ? À propos d’un cas
Alphonse Nzomvuama1,2*, John Nsiala3,4, Jean-Marie Kayembe5, Evariste Mbala1, Louis-Bernard Phanzu1, 
Clément Mbaki6, Déogratias Mushegera1

RÉSUMÉ 
Nous rapportons un cas d’inhalation de corps étranger chez un adolescent de 14 ans, admis 4 ans après l’accident dans notre service de chirurgie tho-
racique. La destruction du parenchyme pulmonaire a conduit à la pneumonectomie. Les indications chirurgicales pour corps étranger intrabronchique 
sont limitées aux échecs d’extraction par fibroscopie et aux complications bronchopulmonaires. Le dénuement de nos hôpitaux et la méconnaissance 
diagnostique expliquent la prise en charge tardive et un sacrifice parenchymateux pourtant évitable. 

Mots clés : corps étranger intrabronchique, pneumonectomie, RD Congo.

ABSTRACT 
Pneumonectomy for intrabronchaial foreign body. Justified indication or ransom of poverty? About one case

A 14-year-old teenager was admitted to our health institution four years after the inhalation of a foreign body. A pneumonectomy was performed be-
cause of lung destruction. The surgical indications for intrabronchial foreign body are limited to endoscopic extraction failures and to bronchopulmonary 
complications. However, because of a delayed diagnosis, late treatment of patients leads to parenchymatous sacrifice, which can be avoided.

Keywords: intrabronchial foreign body, pneumonectomy, DR Congo.
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1. INTRODUCTION
Les indications chirurgicales pour corps étranger intrabronchique 
sont limitées aux échecs d’extraction par fibroscopie et aux 
complications bronchopulmonaires [1,2]. Le dénuement des 
structures de santé dans de nombreux pays pauvres et la mécon-
naissance diagnostique ne permettent pas une prise en charge 
précoce et appropriée d’un syndrome de pénétration. Le trai-
tement tardif des patients devient alors celui des complications 
qui conduisent parfois à des sacrifices parenchymateux, pourtant 
évitables [3-5].
Tel est le cas d’un adolescent de 14 ans opéré dans le service de 
chirurgie thoracique des cliniques universitaires de Kinshasa (Ré-
publique démocratique du Congo) 4 ans après l’aspiration d’un 
corps étranger métallique.

2. OBSERVATION
À la suite de l’aspiration accidentelle d’un ressort de stylo à bille 
qu’il tenait entre ses lèvres, ce jeune patient est conduit dans 
le service de pédiatrie d’un hôpital général de province dans 
le centre de la République démocratique du Congo. Faute de 
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3. DISCUSSION
Les corps étrangers intrabronchiques sont des accidents fré-
quents et potentiellement graves chez l’enfant, le jeune adulte et 
la personne âgée. La prise en charge précoce des patients permet 
d’éviter des complications bronchiques et parenchymateuses ir-
réversibles qui imposent parfois des exérèses pulmonaires éten-
dues. Un délai d’extraction précoce limitée aux 72 premières 
heures après inhalation de corps étranger est une condition im-
portante pour une évolution sans complications [2,6].
Les études expérimentales ont permis de comprendre le dé-
veloppement des lésions bronchopulmonaires après aspiration 
d’un corps étranger. Elles débutent par l’œdème et l’infiltration 
de la paroi alvéolaire par des leucocytes de la phase aiguë de 

l’inflammation, remplacés vers le 10e jour par une abondante 
quantité de macrophages et de lymphocytes. À partir du 30e jour 
se développent au niveau du cartilage bronchique des zones de 
destruction et de fibrose, responsables des lésions de bronchec-
tasie et des altérations du parenchyme pulmonaire [7].
Le traitement de référence reste l’extraction du corps étranger 
sous bronchoscopie rigide ou souple qui permet par ailleurs de 
faire le bilan des lésions bronchiques [8]. La chirurgie a des indi-
cations limitées au traitement des complications. Elle est aussi 
l’alternative aux échecs d’extraction de corps étranger. Dans ce 
cas précis, et lorsque les patients sont vus précocement, l’ex-
traction du corps étranger par une bronchotomie permet d’évi-
ter l’exérèse parenchymateuse.
Une étude rétrospective sur le corps étranger intrabronchique 
menée dans notre hôpital avait déjà montré que seuls 26 % de 
patients avaient consulté dans les 72 heures suivant l’aspiration 
d’un corps étranger intrabronchique [9].
Le retard de diagnostic de corps étranger intrabronchique est 
souvent le fait de sa méconnaissance au moment de l’accident, 
surtout chez les jeunes enfants ou chez des personnes âgées 
avec des troubles cognitifs importants et dont l’interrogatoire est 
difficile. Dans un certain nombre de cas, les signes cliniques du 
syndrome de pénétration peuvent être peu bruyants ou fugaces. 
Quoi qu’il en soit, à distance de l’accident, les signes cliniques 
sont dominés par ceux de la bronchectasie et des infections 
bronchopulmonaires qui en résultent. C’est la répétitivité de ces 
signes dans le même territoire qui doit faire évoquer la possibilité 
d’un corps étranger intrabronchique ignoré [3-6].
Dans un pays pauvre comme la République démocratique du 
Congo, les hôpitaux ne sont en grande majorité pas équipés en 
fibroscope bronchique pour répondre à l’urgence que consti-
tue le corps étranger. La réalité est que, pour une population de 
70 millions d’habitants que compte la République démocratique 
du Congo, on dénombre moins d’une dizaine de praticiens ex-
périmentés en fibroscopie bronchique et tous sont installés dans 
de grandes villes.
Dans ce contexte, la chirurgie reste malheureusement une in-
dication justifiée et la seule alternative thérapeutique pour ces 
patients qui sont vus tardivement. Les limites des équipements 
de nos hôpitaux et le faible nombre de praticiens capables de 
prendre en charge les patients en phase aiguë expliquent le trai-
tement tardif.
À l’admission de notre patient, une fibroscopie bronchique a été 
faite et a mis en évidence l’obstruction bronchique par du tis-
su de granulation. Certains auteurs ont rapporté des extractions 
tardives de corps étranger après instillation des molécules inhi-
bitrices de la synthèse de fibroblastes [10,11]. L’intérêt de la tech-
nique peut se justifier si le retard diagnostic est peu important et 
surtout s’il existe des arguments de viabilité bronchopulmonaire.
Le sacrifice parenchymateux qu’impose la chirurgie, surtout 
quand il s’agit des enfants et des jeunes, est un lourd tribut payé 
par les patients à leur condition sociale et au dénuement des ins-
titutions de santé. S’il avait été pris en charge assez tôt, notre pa-
tient n’aurait certainement pas perdu son poumon. Aujourd’hui, 
nous pouvons juste nous satisfaire de le savoir en bonne san-
té, poursuivant une scolarité normale et surtout libéré des 
contraintes d’hospitalisations itératives pour infection broncho-
pulmonaire. Mais combien d’autres patients resteront sans prise 
en charge appropriée, même tardivement ?
Il est important d’insister sur la prévention, mais aussi et en même 
temps de former le plus possible de praticiens aptes à l’utilisation 
de la fibroscopie bronchique qui reste le traitement de référence 
dans le syndrome de pénétration. Elle est le traitement le plus 

Figure 2. Pièce opératoire, poumon rétracté. Ressort de stylo  
extrait de la bronche souche gauche. 

Figure 1. Radiographie de thorax : image de destruction pulmonaire. 
Ressort de stylo dans la bronche souche gauche.
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efficient, le moins agressif, le moins onéreux et est de ce fait le 
plus adapté à nos conditions de pratique.

4. CONCLUSION
Le traitement du syndrome de pénétration relève de la fibros-
copie bronchique. Mais dans le contexte des pays pauvres, faute 
d’une prise en charge précoce et appropriée par méconnais-
sance diagnostique ou par défaut de praticien formé à la fibros-
copie bronchique, le recours à la chirurgie reste la seule alter-
native pour le traitement des complications tardives des corps 
étrangers intrabronchiques.
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un diabète phosphaté (phosphaturie élevée). Le bilan biologique 
est présenté dans le tableau 1. Aucune origine auto-immune 
n’est retrouvée et les marqueurs tumoraux sont négatifs. Un 
premier traitement par supplémentation phosphocalcique avec 
vitamine D est instauré mais le tableau clinicobiologique de la 
patiente continue de s’aggraver.

L’imagerie retrouve de multiples fractures osseuses avec une os-
téopénie diffuse. Le TEP-TDM au 18-FDG retrouve un hypermé-
tabolisme modéré associé aux fractures osseuses ainsi qu’à un 
épaississement pleuropariétal centimétrique au niveau des 4e et 
5e côtes gauches (SUVmax=2) [figure 1]. L’octréoscan ne montre 
pas de fixation du marqueur. Le TEP-TDM DOTATOC (68 Ga) 
confirme l’existence d’un foyer hypermétabolique pleuro- parié-
tal en regard de la 4e côte gauche (SUV max = 5,2).
L’ostéomalacie est alors attribuée à ce nodule thoracique et une 
indication d’exérèse chirurgicale à but diagnostique et thérapeu-
tique est posée.
La patiente bénéficie d’une thoracoscopie gauche première ex-
ploratrice confirmant la localisation pariétale de la tumeur. Celle-
ci est bien limitée, extrapleurale et adhérente au plan musculaire 
et osseux du 4e espace. Une pariétectomie élective par minitho-
racotomie est donc réalisée pour effectuer une exérèse com-
plète de la tumeur [figure 2]. L’histologie retrouve une tumeur 
paracostale de la 5e côte de 10  mm de grand axe correspon-
dant à une tumeur mésenchymateuse phosphaturique [figure 3]. 

Tumeur mésenchymateuse thoracique : 
une cause rare d’ostéomalacie 
Côme Bosse*, Ludovic Fournel, Emelyne Canny-Hamelin

RÉSUMÉ 
Il s’agit d’un cas d’ostéomalacie paranéoplasique chez une femme de 47 ans consultant pour myalgies diffuses avec multiples fractures atraumatiques. La 
biologie montre une hypophosphatémie, une hypocalcémie, une hyperphosphaturie avec une élévation de Fibroblast Growth Factor 23. La tomographie 
par émission de positons a objectivé une tumeur à localisation pleuropariétale. L’exérèse de cette tumeur a été réalisée par pariétectomie vidéo-assistée, 
l’examen anatomopathologique retrouve une tumeur mésenchymateuse phosphaturique dont la localisation décrite ici est très rare.

Mots clés : ostéomalacie paranéoplasique, Fibroblast Growth Factor 23, tumeur mésenchymateuse phosphaturique, hypophosphatémie.

ABSTRACT 
Thoracic phosphaturic mesenchymal tumor: a rare cause of osteomalacia

This article presents a case of a 47-year-old woman consulting for muscle weakness and pain with multiple bone fractures. Labs showed low serum 
phosphate and calcium, high urine phosphate and high levels of fibroblast growth factor 23. Positron emission tomography showed a pleuroparietal 
tumor. We performed video-assisted thoracotomy resection of the tumor and histopathology showed a phosphaturic mesenchymal tumor. The rarity of 
this case lies in its thoracic location.

Keywords: oncogenic osteomalacia, fibroblast growth factor 23, phosphaturic mesenchymal tumor.

Service de chirurgie thoracique, hôpital Cochin, Paris, France.

* Auteur correspondant : comebosse@gmail.com 
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1. INTRODUCTION
L’ostéomalacie est un syndrome paranéoplasique rare caractéri-
sé par un diabète phosphaté et une hypophosphatémie par di-
minution de la réabsorption rénale de phosphate. Les premières 
manifestations cliniques sont souvent des myalgies diffuses avec 
une faiblesse musculaire. 
Les tumeurs le plus fréquemment associées à l’ostéomalacie 
oncogénique sont des tumeurs mésenchymateuses phosphatu-
riques (PMT). Les PMT sont rares, avec un âge moyen de 45 ans 
et une discrète prédominance masculine. Elles sont principale-
ment localisées aux membres (os et tissus mous). Elles secrètent 
du Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) dans 80 % des cas, dont 
le taux diminue après exérèse [1].
Selon la classification 2012 de l’Organisation mondiale de la san-
té des sarcomes [2], les tumeurs mésenchymateuses phosphatu-
riques sont des tumeurs à différentiation incertaine, d’agressivité 
intermédiaire, rarement métastatiques, bénignes ou malignes. 
Le cas présenté ici est caractérisé par la rareté de sa localisation 
thoracique. 

2. OBSERVATION
Une femme de 47 ans, sans antécédent, consulte pour myalgies 
diffuses, s’aggravant depuis 20 mois, associées à des fractures 
atraumatiques avec une fatigabilité musculaire et une diminution 
de force musculaire.
L’examen clinique est normal en dehors de la symptomatologie 
douloureuse. Elle ne présente pas de carence, pas de symptôme 
de maladie auto-immune ni point d’appel pour une localisation 
de cancer primitif.
Le bilan biologique retrouve une hypophosphatémie associée à 
une hypocalcémie sans hyperparathyroïdie (ostéomalacie), avec 

Tableau 1. Bilan biologique de la malade à l’admission.

Valeurs biologiques anormales Résultat Normes

FGF23 sérique 125 RU/mL 30-120

Phosphorémie 0,46 mmol/L 0,8-1,4

Calcémie 2,18 mmol/L 2,25-2,6

Phosphatases alcalines sériques 238 UI/L 35-120

FGF23 : Fibroblast Growth Factor 23.
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L’exérèse est complète (R0) et les suites postopératoires sont 
simples.
À la visite de contrôle à un mois, la patiente présente une amé-
lioration clinique avec diminution des douleurs et normalisa-
tion du bilan biologique. À 2 mois, le bilan phosphocalcique est 
toujours normal et le taux sérique de FGF23 a diminué de 54 %. 
Pendant une durée de suivi de 3 mois, aucun signe de récidive 
n’est survenu. Le tableau 2 présente les constantes biologiques 
postopératoires de la patiente. Les phosphatases alcalines sont 
normalisées. 

3. DISCUSSION
Les PMT sont des tumeurs rares et leur localisation thoracique 
est exceptionnelle. Seulement un autre cas de PMT de locali-
sation thoracique (à l’exception du rachis) a été décrit dans la 
littérature [3].  
La majorité des cas retrouvés de tumeurs mésenchymateuses 
concernaient des adultes, avec un âge moyen de 42 ans (inter-
valle 7-71 ans) et un sexe ratio équivalent. L’histoire clinique ré-
vélatrice de la maladie était généralement similaire : douleurs os-
seuses, fractures pathologiques, fatigabilité et altération de l’état 
général avec perturbation du bilan biologique (diabète phospha-
té et élévation du FGF23). 
La localisation était le plus souvent osseuse (61 % des cas retrou-
vés lors d’une recherche exhaustive), au niveau des membres 
(tibia, os du carpe, pied) ou du rachis. Une autre localisation 
fréquemment décrite était la sphère ORL (éthmoïde, mandi-
bule, sinus). La taille moyenne des tumeurs était de 49,7 mm de 
diamètre maximal (10-140 mm). La présentation de la maladie 
était très rarement métastatique d’emblée avec un délai moyen 
nécessaire au diagnostic variant de 5 à 6 ans.
Les récidives restent rares en cas d’exérèse complète avec 
marges R0 et peuvent être locales ou à distance avec un délai 
de survenue d’environ 24 mois dans les différents cas décrits (4-
72 mois).  

Les tumeurs responsables d’ostéomalacie paranéoplasique sont 
souvent difficiles à localiser en raison de leur petite taille, de leur 
croissance lente et asymptomatique et de leur tropisme poten-
tiel dans le corps entier. Pour cette raison le délai moyen entre 
le début des symptômes et le diagnostic précis est de 5 ans [4].
Plusieurs examens d’imagerie comme l’IRM et le scanner peuvent 
localiser la tumeur mais manquent de spécificité. Généralement 
l’octréoscan est conseillé pour les tumeurs mésenchymateuses 
mais chez cette patiente la tumeur ne fixait pas. 
Certains auteurs recommandent la possibilité d’une cartographie 
veineuse de FGF23, avec des mesures supérieures autour de la 
tumeur, et de combiner cette méthode avec un examen d’ima-
gerie (IRM, TDM) [5].
Dans notre cas, le TEP-TDM 18FDG et TEP-TDM DOTATOC ont 
été utiles pour localiser la tumeur et éliminer des localisations 
secondaires. 
Les PMT sont caractérisées par leur sécrétion de FGF23, une 
hormone qui contrôle l’homéostasie du phosphate dans l’orga-
nisme, il est présent chez l’homme sain et dosable par ELISA.  
Il est principalement exprimé par l’os (ostéocytes et moelle os-
seuse) mais aussi par le thymus, les ganglions lymphatiques et 
le thalamus. Son principal mécanisme d’action est la baisse de 
réabsorption de phosphate dans le tubule proximal rénal. Le 
FGF 23 est connu pour être responsable de l’ostéomalacie para-
néoplasique, surtout de l’hypophosphatémie.
Le mécanisme serait une surexpression de FGF23 par la tumeur 
qui causerait une hypophosphatémie avec diabète phosphaté, 
hyperphosphaturie, baisse de la synthèse de 1-25OH vitamine 
D3 et ostéomalacie [6,7].
La plupart des patients sont résistants aux traitements de supplé-
mentation par vitamine D, phosphore et calcium. Étant donné la 
sécrétion de FGF23 par la tumeur, une exérèse chirurgicale est 
indispensable même si 90 % des tumeurs sont bénignes. 
Aucune alternative thérapeutique n’est actuellement décrite 
dans la littérature. 
Les récidives sont rares et facilement détectables par un dosage 
régulier de FGF23. 
Il n’existe dans la littérature actuelle aucune recommandation 
concernant le suivi, la supplémentation éventuelle postopé-
ratoire et les dosages biologiques. Nous n’avons pas réalisé de 
dosage de FGF23 précoce postopératoire mais d’autres études 
ont montré que le niveau de FGF23 baisse significativement dès 
J1 [8].
Il est probable qu’un suivi clinique et biologique régulier, notam-
ment du FGF23, permette de dépister plus précocement les réci-
dives à l’aide également des examens d’imagerie. 

Tableau 2. Suivi des valeurs biologiques avant et après chirurgie.

Délai postopératoire 
(jours)

Ca P FGF23

J2 2,22 0,55

J40 2,40 1,51 25

J75 2,29 1,43 57

Ca : calcémie ; P : phosphatémie ; FGF23 : Fibroblast Growth Factor 23.

Figure 1. TEDTDM 18FDG. Figure 2. Aspect vidéothoracoscopique de la lésion.
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4. CONCLUSION
Ce cas clinique présente un cas de PMT de localisation rare : 
thoracique. La tumeur a été localisée par TEP-TDM et traitée 
par chirurgie. Malgré leur grande rareté, les médecins doivent 
connaître les PMT comme cause possible d’ostéomalacie et 
savoir les détecter par des examens d’imagerie comme le TEP-
TDM. 
Ces tumeurs sont en général facilement accessibles à la chirur-
gie et les patients présentent une régression nette et rapide de 
leur maladie.

Figure 3. Pièce de pariétectomie.
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[Z�La Réunion Vasculaire

LE CHU de la Réunion – Site Sud à Saint-Pierre – recherche 
praticien hospitalier, voire praticien contractuel en chirurgie 
vasculaire, de préférence avec une compétence en chirurgie 
thoracique.
Activités à développer : traitement endovasculaire des AAA, 
chirurgie de l’hémodialyse, revascularisations distales chez une 
population à forte prévalence diabétique (7,8 %).
Conditions d’exercice :
- plateau technique complet : bloc moderne, salle de bloc hy-
bride radio vasculaire dédiée à la chirurgie vasculaire ; service 
de réanimation ; plateau de radiologie : scanner, IRM.
- Rémunération selon statut, majoré de 40 % d’indemnité DOM.
- Prise en charge des frais de voyage métropole-Réunion et 
retour.
- Ligne d’astreinte forfaitisée.

Les candidats sont invités à envoyer CV et lettre de motivation à :
- Dr Delphine MITILIAN : delphine.mitilian@chu-reunion.fr -
02 62 35 98 68
- Dr Michel INGLES, chef de pôle : michel.ingles@chu-reunion.fr
- Direction des affaires médicales : mikaele.fuma@chu-reunion.fr - 
02 62 35 90 46 ou 02 62 35 99 43

OFFRES D’EMPLOI

Pour insérer une annonce dans le prochain numéro, envoyez  
texte et coordonnées à : direction@sfctcv.org

[Z�Aquitaine Thoracique et Vasculaire

Agen. Recherche successeur pour juillet 2016, qualifié, DESC, 
au sein clinique 330 lits-92 médecins, bien équipée (corona-
rographie, 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 départe-
ment de la chirurgie vasculaire et thoracique, en accord avec 
le centre hospitalier et le centre 15.
Possibilité d’effectuer des remplacements dès 2015. Grosse ac-
tivité reconnue.  

Contact :  jfgarbe@orange.fr

[Z�Nord-Pas de Calais Vasculaire

Notre client est une clinique privée MC de 235 lits située en 
région Nord, proche de Lille. 
Implantée dans un bassin de population de 400 000 habitants, 
l’équipe chirurgicale souhaite se renforcer en accueillant un 
troisième chirurgien vasculaire. Classée dans le top 5 en vascu-
laire artériel pour la région Nord, n° 2 dans le Nord en chirurgie 
des varices et n° 5 en France (varices). 

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

[Z�Nord-Pas de Calais Vasculaire

Notre client est un groupe hospitalier privé MCO et MC de 
la région Nord-Pas de Calais, situé à 45 minutes de Lille (62), 
d’une capacité totale de 360 lits. Bassin de population de 
300 000 habitants.
Nous recherchons un premier chirurgien vasculaire (chirurgie 
artérielle et veineuse).
Conditions d’installation très avantageuses.

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

[Z�Île-de-France Thoracique

Suite à la fin de l’activité de l’un de ses chirurgiens thoraciques 
et dans le cadre d’un projet médical ambitieux, la clinique du 
Val d’Or, site de référence en Île-de-France, cherche un prati-
cien souhaitant s’installer, intégrant de ce fait une équipe de 
trois chirurgiens thoraciques.  
Établissement de 110 lits et places :
- 56 lits de chirurgie en hospitalisation complète
- 14 lits de médecine
- 12 lits d’unité de soins continus
- 18 places d’ambulatoire
- Un service de réanimation de 10 lits
- 7 salles d’opération dont une dédiée à l’endoscopie
- Une salle surveillance postinterventionnelle équipée de 10 
postes
Les spécialités : chirurgie dentaire, chirurgie ophtalmologique, 
chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie ORL, 
chirurgie plastique et esthétique, chirurgie thoracique, chirur-
gie urologique, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale et di-
gestive, neurochirurgie, anesthésie-réanimation, angiologie, 
cardiologie, gastroentérologie et explorations digestives, kiné-
sithérapie, pneumologie.
Sont également présents sur le site : un centre d’imagerie mé-
dicale (radiologie) et un centre d’imagerie en médecine nu-
cléaire (scintigraphie).

Candidature à envoyer à : 
M. François AUQUIERE, directeur général de la clinique  
du Val d’Or
cvo.direction@vivalto-sante.com - 01 47 11 78 01

Renseignements :
Pr René JANCOVICI, chef du pôle de chirurgie thoracique
jancovici@gmail.com - 01 47 11 77 02
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Organisme accréditeur de la SFCTCV pour la chirurgie cardiaque

Epigramme, enfin sur le Web ! 

Depuis le 1er décembre 2015, vous avez la possibilité de parti-
ciper à EPITHORWEB, en attendant pour très bientôt EPICARDWEB.
Je vous rappelle qu’en janvier 2015, nous avions pris une im-
portante décision : changer notre stratégie et intégrer le site de 
la FSM (Fédération des spécialités médicales).
Le projet est vraiment novateur puisque non seulement il 
consiste à encourager tous les CNP (Conseils nationaux profes-
sionnels) à créer des registres, mais aussi et surtout à les réunir 
sur un même site avec une nomenclature compatible autori-
sant le suivi transversal d’un patient d’une base à l’autre. Qui 
plus est, nous avons obtenu la connexion avec les autres bases 
institutionnelles : RPPS, PMSI, INSEE, et qui sait un jour CPAM.

Pour nous rejoindre, la procédure est simple :

1/ Envoyez-nous un mail à m.dahan@sfctcv.org (EPITHORWEB) et 
jl.debrux@sfctcv.org (EPICARDWEB) avec :
– les nom, prénom et email des chirurgiens du service ;
– les nom, prénom, email et fonction de toute personne à qui 
vous désirez donner accès à votre EPITHOR®. Il peut s’agir d’une 
secrétaire, d’un ARC, d’un TEC ou d’une personne du DIM sans 
restriction.

2/  Chacun recevra très rapidement un mail de « Clinical Trials » 
comportant votre login et votre mot de passe provisoire ainsi 
que l’adresse du site EPITHORWEB : https://fsm.tentelemed.com 

3/ Une fois sur le site, rendez-vous sur l’icône « Information » 
où vous retrouverez entre autres des informations générales 
(chartes de confidentialité, Epigrammes), une documentation 
(publications EPITHOR®, mode d’emploi et procédure de migra-
tion). Enfin, dernière innovation, nous vous avons préparé des 
vidéos en forme de tutoriel…

 
Comme nouvelles fonctionnalités, je ne citerai que la possibilité 
de noter le chirurgien junior afin de valider son apprentissage 
sur Epiform, la possibilité de rentrer au fil de l’eau des EILS et 
surtout le suivi dynamique des patients.
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4/ Si vous cliquez sur « Statistiques » vous pourrez accéder dès 
aujourd’hui à ces tableaux, facilement exportables d’un clic 
droit de souris :

À ce rythme d’entrée, nous prévoyons plus de 1000 patients 
par mois.
 
5/ Concernant l’ancien EPITHOR®, vous pouvez continuer à vous 
en servir :
– pour clôturer les dossiers incomplets ;
– pour transmettre des nouvelles ;
– pour faire des modifications ;
– et pour rajouter une intervention à un patient déjà présent 
dans la base.
En ce qui concerne EPICARD®, pour l’instant rien de changé : 
continuez à rentrer vos malades dans le logiciel actuel.

6/ Quand nous serons prêts à migrer vos données vers la nou-
velle version, vous stopperez toute saisie. Vous nous ferez par-
venir votre répertoire « Thor_Dat » et vous installerez la ver-
sion « Epithor / Epicard stat anciennes » sur votre ordinateur. 
Cette version permettra de lire tous les anciens dossiers (sans 
pouvoir les modifier) et surtout d’effectuer comme maintenant 
toutes les statistiques possibles (bases personnelles, locales et 
nationale). Ainsi, vous pourrez continuer à utiliser ces données 
historiques comme avant.
7/ EPITHORWEB et EPICARDWEB contiendront donc à terme toutes 
vos données (historiques et nouvelles) et vous pourrez complé-
ter les anciens dossiers avec les nouvelles fonctionnalités sans 
restriction (dernières nouvelles dynamiques par exemple).

Si vous avez la moindre question ou si vous êtes bloqués n’hé-
sitez pas à nous joindre par mail : 
– m.dahan@sfctcv.org ou au 05 67 77 1800 pour EPITHORWEB 
– jl.debrux@sfctcv.org pour EPICARDWEB

Encore merci pour votre enthousiasme et votre esprit novateur.

 Marcel DAHAN et Jean-Louis DE BRUX
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Conseil d’administration et comités SFCTCV (2016-2018) 

Comme il est précisé dans ses statuts, la SFCTCV est adminis-

trée par un conseil d’administration de 15 membres. Le conseil 

d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour une 

bonne gestion des intérêts moraux et financiers de la Société, et 

d’une façon générale, pour agir en toutes circonstances en son 

nom et pour son compte. 

À la suite des élections d’octobre-novembre 2015, le nouveau CA 

a pris ses fonction pour un mandat de 3 ans (2016-2018).

Ç Bureau : 
Ä Président : Pascal-Alexandre THOMAS (Thoracique, Marseille).

Ä Vice-président : Jean-Philippe VERHOYE (Cardiaque-Thoracique- 

Vasculaire, Rennes).

Ä Trésorier : Lionel CAMILLERI (Cardiaque, Clermont-Ferrand).

Ä Secrétaire général cardio-vasculaire : André VINCENTELLI (Car-

diaque, Lille).

Ä Secrétaire général thoracique : Pierre-Emmanuel FALCOZ (Tho-

racique, Strasbourg).

Ç Membres : Alain BERNARD (Thoracique, Dijon) ; Marcel DAHAN  

(Thoracique, Toulouse) ; Jean-Louis DE BRUX (Cardiaque, Angers) ; 

Jean-François DELAMBRE (Thoracique-Vasculaire, Saint-Denis-

La Réunion)  ; Jean-Philippe GRIMAUD (Cardiaque-Vasculaire, 

Bordeaux) ; Sophie JAILLARD-THERY (Thoracique, Lille) ; Bernard  

KREITMANN (Cardiaque-Congénital, Bordeaux)  ; Françoise LE 

PIMPEC-BARTHES (Thoracique, Paris)  ; Olaf MERCIER (Thora-

cique-Vasculaire, Le Plessis-Robinson) ; Alain RIND (Thoracique- 

Vasculaire, Saint-Denis-La Réunion).

Ç Invités permanents du CA : le vice-président du CNP : Alain 

PAVIE (Cardiaque, Paris) ; le rédacteur en chef du Journal : Gilbert 

MASSARD (Thoracique, Strasbourg)  ; le directeur du Collège : 

Pascal DUMONT (Thoracique, Tours) ; le directeur ODPC : Thierry 

CAUS (Cardiaque, Amiens)  ; le directeur adjoint de l’ODPC :  

Xavier-Benoît D’JOURNO (Thoracique, Marseille) ; le président de 

l’AJCTCV : Charles-Henri DAVID (Cardiaque-Thoracique, Brest).

Pour mener à bien ses missions, le CA a désigné six comités statu-

taires dirigés chacun par un membre élu du CA. Chaque membre 

élu ou invité du CA = un membre d’un comité. Des groupes de 

travail transversaux vont être mis en place. Le premier, relatif à 

l’Informatique et au site Internet de la société, est déjà actif.

COMITÉ DES FINANCES
Directeur : le trésorier SFCTCV (Lionel CAMILLERI)

Le comité des finances est responsable des relations avec le ca-

binet comptable choisi par le CA pour administrer les comptes 

de la SFCTCV, du recouvrement des cotisations des membres, du 

suivi des dépenses et recettes résultant de l’activité de la SFCTCV, 

des partenariats avec les industriels, de la gestion des subven-

tions et dons manuels qui pourraient être accordées à la SFCTCV, 

de la gestion des personnels, de la gestion locaux et de l’élabora-

tion du rapport financier annuel de la SFCTCV. Pour une gestion 

optimale, ce comité réuni les trésoriers des 4 entités CTCV.

Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre 

THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ; 

le trésorier du Collège (Pierre CORBI)  ; le trésorier de l’ODPC 

(Emmanuel POULIQUEN) ; le trésorier du CNP (Alain PRAT).

COMITÉ CONGRÈS
Directeur : Bernard KREITMANN

Ce comité a pour missions l’élaboration du cahier des charges du 

PCO et l’évaluation des possibilités de lieux du congrès pour le 

choix par le conseil d’administration, l’évaluation régulière pres-

tations/cahier des charges, le choix des séances thématiques 

et la sélection finale du contenu des séances de communica-

tions libres, sur la base de l’évaluation par le conseil scientifique, 

la construction de la séance Recherche et Développement, en 

lien avec les sociétés partenaires du congrès, le choix des mo-

dérateurs de séances, le choix des thèmes et des intervenants 

des conférences d’intérêt général, la sélection des symposiums 

organisés conjointement avec l’industrie, le recueil des informa-

tions concernant leur contenu et leurs intervenants, la sélection 

du programme social, les règles de prise en charge des invités 

SFCTCV, en lien avec le comité des finances, la coordination des 

séances communes avec les sociétés partenaires et l’évaluation 

et propositions d’évolution. 

Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre 

THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ; 

le trésorier SFCTCV : Lionel CAMILLERI ; les secrétaires généraux 

SFCTCV : André VINCENTELLI et Pierre-Emmanuel FALCOZ ; le 

directeur du comité scientifique : Olaf MERCIER ; le directeur du 

comité d’éthique : Jean-Louis DE BRUX ; le directeur du comité 

pédagogique : Françoise LE PIMPEC-BARTHES ; le rédacteur en 

chef du Journal : Gilbert MASSARD ; le directeur du CEPEA : Mar-

cel DAHAN ; le président AJCTCV : Charles-Henri DAVID.

Ä Les membres : Jalal ASSOUAD (Paris) ; Caroline RIVERA 

(Bayonne) ; Fabrice VANHUYSE (Vandœuvre-lès-Nancy).

 

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Directeur : Jean-Louis DE BRUX

Ce comité a pour missions de statuer sur le caractère non in-

terventionnel d’un projet de recherche clinique qui lui aura été 

soumis pour avis en vue d’une publication, d’émettre tout avis 

éthique entrant dans le champ de la chirurgie thoracique et car-

dio-vasculaire, qu’il ait été saisi par un tiers, les tutelles ou toute 

personnalité morale, de s’assurer du caractère éthique de tout 

projet de recherche fondé sur l’utilisation des bases de données 

de la SFCTCV (EPITHOR® et EPICARD®). 

Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre 

THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ; 

le directeur du comité scientifique : Olaf MERCIER.

Ä Responsable section cardiaque : Alain PRAT (Lille).

Ä Chirurgiens cardiaques : Camille DAMBRIN (Toulouse)  ; Louis 

LABROUSSE (Bordeaux) ; Pascal LEPRINCE (Paris). 

Ä Cardiologues : Dominique HIMBERT (Paris)  ; Franck THUNY 

(Marseille).

Ä Responsable section thoracique : Marcel DAHAN (Toulouse).

Ä Chirurgiens thoraciques : Elie FADEL (Le Plessis-Robinson)  ;  

Gilbert MASSARD (Strasbourg) ; Henri PORTE (Lille).

Ä Pneumologues : Bernard MILLERON (Paris) ; Nicolas ROCHE (Paris).

Ä Éthicien : Marie-Jo THIEL (Strasbourg).

Ä Santé publique : Pascal AUQUIER (Marseille).

Ä Légiste : Georges LACOEUILHE (Paris).

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
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COMITÉ D’EXERCICE PROFESSIONNEL, D’ÉVALUATION 
ET D’ACCRÉDITATION (CEPEA) 
Directeur : le président du CNP (Marcel DAHAN)

Ses missions regroupent celles du Conseil National Profession-

nel de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CNP-CTCV) 

et celles de l’Organisme d’Accréditation des Chirurgiens Thora-

ciques, Cardiaques et Vasculaires (OA-CTCV). 

Il recueille les demandes d’expertise concernant la spécialité de 

CTCV, les instruit et participe à la production d’un rapport. Il est 

le responsable de l’organisation du DPC de la spécialité devant 

les tutelles. Il intervient directement en précisant les orientations 

prioritaires de la spécialité. Il intervient indirectement en favori-

sant : la mise en place de la formation cognitive, l’organisation 

de l’accréditation et la promotion des bases de données de la 

société. Il veille à la qualité de la pratique médicale en interve-

nant, sur l’acquisition et la validation des compétences, sur la 

recertification et sur l’accompagnement social et professionnel 

des praticiens. Il est responsable de la gestion des bases de don-

nées de la SFCTCV (EPITHOR® et EPICARD®). Il a enfin la mission de 

produire les recommandations et les référentiels de la spécialité.

Ä Les membres de droit : le vice-président CNP : Alain PAVIE  ; 

le président SFCTCV : Pascal-Alexandre THOMAS  ; le vice-pré-

sident SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE  ; le directeur du Col-

lège : Pascal DUMONT ; le directeur adjoint du Collège : Bernard 

KREITMANN ; le directeur ODPC : Thierry CAUS ; le directeur ad-

joint ODPC : Xavier-Benoît D’JOURNO ; le responsable EPITHOR® : 

Pierre-Emmanuel FALCOZ ; le responsable EPICARD® : Jean-Louis 

DE BRUX  ; le responsable EPIFORM : Charles-Henri DAVID  ; le 

responsable OA-CTCV cardiaque : Jean-Marc FRAPIER ; le res-

ponsable OA-CTCV thoracique : Alain RIND ; le représentant syn-

dicat privé : Jean-Philippe GRIMAUD  ; le représentant syndicat 

public : Bernard LENOT.

Ä Les membres : Jean-François DELAMBRE (Saint-Denis-La Réu-

nion) ; Sophie JAILLARD-THERY (Lille).

COMITÉ PÉDAGOGIQUE
Directrice : Françoise LE PIMPEC-BARTHES

Le comité pédagogique a pour missions la coordination des ac-

tions d’enseignement et de formation menées par le Collège de 

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CCTCV) et l’Orga-

nisme de Développement Professionnel Continu en spécialité 

de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (ODPC-CTCV), les 

relations de la SFCTCV avec l’Union Européenne des Méde-

cins Spécialistes (UEMS) et les sections concernant la chirurgie  

thoracique, cardiaque et vasculaire, les relations de la SFCTCV avec 

d’autres organismes nationaux et de l’Union européenne en charge 

de la formation initiale et continue dans le champ de la discipline et 

les relations de la SFCTCV avec le Conseil National des Universités.

Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre 

THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ; 

le directeur du Collège : Pascal DUMONT  ; le directeur adjoint 

du Collège : Bernard KREITMANN  ; le directeur ODPC : Thierry 

CAUS ; le directeur adjoint ODPC : Xavier-Benoît D’JOURNO ; le 

rédacteur en chef du Journal : Gilbert MASSARD  ;  le président 

AJCTCV : Charles-Henri DAVID.

Ä Les membres : Virginie FOUILLOUX, (Marseille) ; Jacques JOUGON  

(Bordeaux)  ; Michel KINDO (Strasbourg)  ; Guillaume LEBRETON 

(Paris) ; Anne OLLAND, (Strasbourg) ; Pierre-Benoît PAGES (Dijon).

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Directeur : Olaf MERCIER

Le comité scientifique a pour missions d’évaluer les résumés 

soumis pour les manifestations scientifiques organisées par la 

SFCTCV, de sélectionner les candidats aux Prix et Bourses déli-

vrées par la SFCTCV et de suivre les travaux réalisés par les lau-

réats, de formuler un avis sur les manifestations scientifiques sus-

citant le parrainage de la SFCTCV, de susciter la constitution et 

suivre les travaux des groupes de travail de la SFCTCV concernant 

la recherche et l’innovation, de susciter la réalisation de travaux 

à partir des bases de données de la SFCTCV, de faciliter les essais 

cliniques multicentriques dans le champ de la chirurgie thora-

cique et cardio-vasculaire, d’établir des relations avec les autres 

sociétés scientifiques françaises, européennes et internationales. 

Ä Les membres de droit : le président SFCTCV : Pascal-Alexandre 

THOMAS ; le vice-président SFCTCV : Jean-Philippe VERHOYE ; 

le président AJCTCV : Charles-Henri DAVID ; le rédacteur en chef 

du Journal : Gilbert MASSARD.

Ä Section cardiaque : Pierre CORBI (Poitiers)  ; Erwan FLECHER 

(Rennes)  ; François HADDAD (Stanford)  ; Roland HENAINE 

(Lyon) ; André VINCENTELLI (Lille).

Ä Section thoracique : Alain BERNARD (Dijon)  ; Xavier-Benoît 

D’JOURNO (Marseille) ; Hervé MAL (Paris) ; Julien MAZIERE (Tou-

louse).

Ä Section vasculaire : Stephan HAULON (Lille).

Ç Président : Alain LEGUERRIER (Cardiaque-Thoracique-Vascu-

laire, Rennes)

Ç PU-PH élus :

– Pascal LEPRINCE (Cardiaque, Paris)

– Gilbert MASSARD (Thoracique, Strasbourg)

– Philippe MENASCHE (Cardiaque, Paris)

– Jean-François OBADIA (Cardiaque-Vasculaire, Lyon)

– Pascal-Alexandre THOMAS (Thoracique, Marseille)

Ç PU-PH nommés :

– Lionel CAMILLERI (Cardiaque, Clermont-Ferrand)

– Alain CHAPELIER (Thoracique-Vasculaire, Suresnes)

– Bernard KREITMANN (Cardiaque-Congénital, Bordeaux)

Ç MCU-PH : 

– Delphine TROUSSE (Thoracique, Marseille)

– Rachid ZEGDI (Cardiaque, Paris)

– Fabrice VANHUYSE (Cardiaque, Nancy)

Conseil national des universités (2016-2018)
Section 5103 - Thoracique-Cardio-Vasculaire 
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Prochains rendez-vous…

Autres rendez-vous…

… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire

69e Congrès SFCTCV, Nantes, du mercredi 15 au samedi 18 juin 2016

Journées d’Automne, Paris, jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016

-     French Society of  Thoracic and Cardiovascular Su
rgery

     -
     Soc

iété F
rança

ise de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national

Matinée du Collège, Nantes, samedi 18 juin 2016

Matinée du Collège, Paris, samedi 10 décembre 2016

Enseignement régional 

Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 6 au samedi 8 octobre 2016

Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016

Séminaire Nord, Noisy-le-Grand, vendredi 7 et samedi 8 octobre 2016

Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; secretariat@sfctcv.org ; tél. : 01 53 62 91 19

En France
❚ 8e congrès Génération Thorax, Nice, vendredi 25 et samedi 26 mars 2016 – http://congres-generation-thorax.com

❚ 29e Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2016 – www.journees-pitie.com

À l’étranger
❚ 7e réunion de chirurgie thoracique, Mons (Belgique), vendredi 11 mars 2016 – amb@skynet.be

❚ ESCVS, 65th International Congress, Belgrade (Serbie), du jeudi 21 au dimanche 24 avril 2016 – www.escvs2016.org

❚ ISHLT, 36th Annual Meeting, Washington (DC, États-Unis), du mercredi 27 au samedi 30 avril 2016 – www.ishlt.org

❚ AATS, 96th Annual Meeting, Baltimore (Maryland, États-Unis), du samedi 14 au mercredi 18 mai 2016 – http://aats.org

❚ ESSR, 51st Congress, Prague (République tchèque), du mercredi 25 au samedi 28 mai 2016 – www.essr2016.com

❚ ESTS, 24th European Conference on General Thoracic Surgery, Naples (Italie), du dimanche 29 mai 

au mercredi 1er juin 2016 – http://2016.estsmeetings.org

❚ ASCO, Annual Meeting, Chicago (États-Unis), du vendredi 3 au mardi 7 juin 2016 – http://am.asco.org

❚ ISMICS, 16th Annual Scientifi c Meeting, Montréal (Canada), du mercredi 15 au samedi 18 juin 2016 – www.ismics.org

❚ EACTS, 30th Annual Meeting, Barcelone (Espagne), du samedi 1er au mercredi 5 octobre 2016 – www.eacts.org

Rédacteur en chef : Gilbert Massard
Rédacteurs en chef adjoints : 

 Thorax & méthodologie : Pierre-Emmanuel Falcoz  Cœur & vaisseaux : Roland Demaria
Rédacteurs thématiques :

 Recherche & nouvelles technologies : Emmanuel Martinod  Pathologie valvulaire : Rachid Zegdi
 Oncologie : Laurent Brouchet  Pathologie ischémique : Olivier Chavanon 
 Transplantation pulmonaire et alternatives : Elie Fadel   Assistance circulatoire - greff e cardiaque : Pascal Leprince
 Œsophage & médiastin : Christophe Doddoli   CEC - biomatériaux : Christophe Baufreton
 Infections & maladies rares : Françoise Le Pimpec-Barthes  Aorte & gros vaisseaux : Jean-Philippe Verhoye
 Traumatismes - plèvre - paroi : Henri Porte  Cardiopathies congénitales : Bernard Kreitmann

Board international :
Algérie : Pr S.E. Bourezak & Pr M. Amrane (Alger), Pr A. Simerabet (Oran) – Bulgarie : Pr B. Baev (Sofi a) – 

Canada : Dr L.P. Perrault (Montréal) – Égypte : Pr M. Nasr (Le Caire) – Italie : Dr M. Piciché (Rome) – Fédération 
de Russie : Pr V. Kossenok (Omsk) – Maroc : Pr W. Maazouzi & Pr A. Drissi (Rabat) – Moldavie : Pr A. Batrinac (Chisinau) – 
Ouzbékistan : Dr M. Mukaddirov (Tachkent et Oman) – République du Congo : Dr D. Bozongo (Brazzaville) – Roumanie : 

Dr D. Bindea (Cluj-Napoca) – Sénégal : Pr M. Ndiaye (Dakar) – Tunisie : Pr A. Khayati (Tunis) – Viêtnam : Pr H.U. Nguyen (Hanoi)
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