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Bienvenue à Marseille !

Bienvenue à Marseille, ville cosmopolite, ville de contrastes où se mêlent couleurs, sonorités et 
odeurs, carrefour de cultures, de nationalités, de religions. Tournée historiquement vers le pour-
tour méditerranéen, Marseille est cette année Capitale européenne de la culture. Elle se veut le 
point de rencontre du culturel, du politique et de l’économique. De très nombreuses manifesta-
tions auront ainsi lieu au cours de ce mois de juin. Marseille est aussi le creuset d’une école de 
chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique aux origines très anciennes et dont la réputation 
internationale a traversé les âges. Aussi, sommes-nous particulièrement fiers, avec Bernard Kreit-
mann et Frédéric Collart, de la confiance que nous a manifestée la Société française de chirurgie 
thoracique et cardio-vasculaire en nous attribuant l’organisation de son 66e congrès.
Cette année, l’appel à soumission a eu un succès particulier et la sélection des travaux retenus a 
été particulièrement difficile tant leur qualité a été remarquable. Le millésime 2013 est en effet 
caractérisé par près de 200 résumés soumis, avec un taux d’acceptation de 39 % pour les présen-
tations orales et de 41 % pour les présentations affichées. Ces taux positionnent notre société 
nationale au même rang que celui de ses homologues européennes. Autre fait remarquable, le 
comité scientifique a jugé les soumissions sur la base d’un total anonymat. Aucun ajustement n’a 
été effectué au prétexte d’une harmonisation par équipe ou par pays. Le seul critère de jugement 
aura été la qualité, et il faut s’en réjouir. Nos collègues de la francophonie auront soumis pas 
moins de 62 de leurs travaux, avec un taux d’acceptation de 34 %. Ce taux, jamais atteint au préa-
lable, témoigne du dynamisme de nos collègues internationaux et de leur fidélité à notre société. 
Il garantit leur représentation sans qu’il ait été nécessaire d’envisager de séances spécifiques.
Autre nouveauté, nous proposons le vendredi une séance dédiée aux communications affichées 
qui inclura une modération spécifique. Nous avons voulu ainsi offrir un moment privilégié aux 
chercheurs émergents pour qui cette forme de communication est souvent la « première fois ». 
Comme chaque année, un comité spécifique sélectionnera les quatre meilleures communica-
tions (deux cardiaques et deux thoraciques). Après avoir soumis un article pour le journal de la 
société, les lauréats recevront chacun un prix d’une valeur de 1 000 €.
Un « habillage » particulier a été donné aux séances thématiques qui dorénavant feront partie des 
actions conjointes de la société et du collège au profit du développement professionnel continu 
dont le dispositif est officiellement mis en place et rendu obligatoire au moment où se tient notre 
congrès. 
Enfin, une séance « Recherche & Développement » a été imaginée comme une tribune offerte 
à nos partenaires de l’industrie, en sus des traditionnels symposia, pour nous faire part de leurs 
dernières innovations technologiques sur un format inspiré de celui des « Techno-College » des 
congrès européens et nord-américains. 
Dans ce livret, vous trouverez les résumés de l’ensemble des communications (orales et posters) 
ainsi qu’une liste des auteurs. Nous y avons adjoint la liste des membres de notre société en espé-
rant que ce qui n’en font pas encore partie viendront les rejoindre rapidement après un congrès 
2013 qui aura su en éveiller le désir.
Nous vous souhaitons un excellent congrès, source d’enrichissement professionnel et de ren-
contres fructueuses. Au-delà, nous souhaitons qu’il vous apporte un moment de convivialité ami-
cale et l’opportunité de mieux connaître notre ville et notre région. 

Éditorial

Pascal-Alexandre
Thomas
Président 
du congrès

1-70_Intérieur1.indd   3 22/05/13   12:48



4              JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE

Welcome to Marseille! 

Welcome in Marseille, cosmopolitan city, city of contrasts where get involved colors, tones and smells, crossroads of 
cultures, nationalities, religions. Historically facing the Mediterranean area, Marseille is this year European Capital of 
Culture. It aims at being the meeting place of culture, politics and economy. Many events will thus take place during 
the month of June. Marseille is also the crucible of a long standing school of cardiac, vascular and thoracic surgery whose 
international reputation has crossed the time. We are thus particularly proud, with Bernard Kreitmann and Frédéric Col-
lart, of the confidence showed by the French society of thoracic and cardiovascular surgery, giving us the organization 
of its 66th meeting. 
This year, the call for abstracts was particularly successful and the selection process was a hard task due to the outstan-
ding quality of the submitted material. Indeed, the 2013 vintage is characterized by almost 200 submitted abstracts, with 
an acceptance rate of 39% for oral presentations and 41% for posters. These rates positioned our national society in the 
same rank as that of its European counterparts. Another remarkable fact, the Scientific Committee performed its duty 
on the basis of a total anonymity. No adjustment by team or country was made. The unique criterion for judgment was 
quality, and this should be commended. Our colleagues from the International Francophony have submitted not less 
than 62 of their works, with an acceptance rate of 34%. This rate, never previously achieved, testifies to the dynamism 
of our international colleagues and their fidelity to our Society. It guarantees their representation without the need 
to consider specific sessions. As another novelty, we offer on Friday a session dedicated to posters, which will include 
specific chair moderation. We thus wanted to offer a privileged moment to emerging researchers for whom this form of 
communication is often their “first time”. Like every year, a specific Committee will select the best four presentations 
(two cardiac and two thoracic). After having submitted the article to the journal of our society, the winners will each 
receive an award of € 1,000.
The thematic sessions received a particular “layout” to highlight that they now will be part of the Continuing Profes-
sional Development course, which by-laws are officially implemented at the moment where our Conference stands. 
Finally, a “Research & Development” session was conceived as a forum available to our partners of the industry, in 
addition to the traditional symposia, to elaborate on their latest technological innovations on a format inspired by that 
of the Techno-College of the European and North American Meetings. In this booklet, you will find the abstracts of all 
communications (oral and poster) as well as the authors list. We also inserted the FSCTCV members list in expectation 
that who is not yet inside would join it soon after a successful 2013 Conference.  
We wish you an excellent conference, source of professional enrichment and opportunity for forging lasting relationships 
with individuals. Beyond that, we hope it will offer to you a moment of friendly conviviality and a chance to learn more 
about our city and our region.

Pascal Thomas
President of the Local Organizing Committee
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CHIRURGIE CARDIAQUE

Évolution de la revascularisation coronarienne sous CEC en une décennie

Trends in coronary artery revascularization under cardiopulmonary bypass  
over the last decade

Michel Kindo, Sébastien Gerelli, Tarek Announe, Édouard Furioli, Benjamin Puliero, Dharmesh Ramlugun, Dan Stoia, 
Elena Duculescu, Mircea Cristinar, Olivier Collange, Gharib Ajob, Hubert Gros, Arnaud Mommerot, Philippe Billaud, 
Jean-Philippe Mazzucotelli

Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpitaux universitaires de Strasbourg.

C-01

Objectif : comparer l’évolution en une décennie des caracté-
ristiques périopératoires et de la morbimortalité hospitalière 
chez les patients bénéficiant d’une revascularisation corona-
rienne sous CEC.

Méthode : 2 groupes de patients opérés de pontage coronarien 
isolé ont été définis en fonction de la période opératoire : groupe 
A, 2000-2003 (n = 897) et groupe B, 2009-2012 (n = 1 249). Les 
données périopératoires ont été saisies prospectivement.

Résultats : la prévalence de l’obésité sévère (+ 52,3 %, p = 0,01), 
de l’hypertension artérielle (+ 15,6 %, p < 0,0001), de la dyslipi-
démie (+ 12,3 %, p < 0,0001), du diabète (+ 32,6 %, p < 0,0001) 
et de l’insuffisance rénale préopératoire (+ 70,0 %, p = 0,005) 
était significativement augmentée dans le groupe B comparati-
vement au groupe A. La proportion de patients sous traitement 
antiagrégant plaquettaire en préopératoire était significative-
ment plus importante dans le groupe B (+ 568 % pour l’asso-
ciation aspirine-clopidogrel ; p < 0,0001). Le nombre moyen 
d’anastomoses distales et d’anastomoses distales artérielles a si-
gnificativement augmenté dans le groupe B comparativement 
au groupe A (3,0 ± 1,0 vs 2,5 ± 0,8, p < 0,0001 et 2,5 ± 0,9 vs 
1,6 ± 0,8, p < 0,0001 ; respectivement). Il n’existait pas de dif-
férence statistiquement significative (p = 0,1) pour la mortalité 
hospitalière entre le groupe A (1,3 %) et le groupe B (2,3 %). 
Le volume des pertes sanguines postoperatoires à la sixième  
(+ 23,5 %, p < 0,0001) et la 24e heure (+ 38,8 %, p < 0,0001) 
était significativement augmenté dans le groupe B de même 
que les besoins transfusionnels en concentré de globules rouges 
(+ 82,7 %, p < 0,0001). La morbidité hospitalière était plus éle-
vée dans le groupe B avec notamment significativement plus 
d’ACFA, de bronchopneumopathie et d’insuffisance rénale 
postopératoires.

Conclusion : cette étude objective démontre deux évolu-
tions majeures dans la population devant bénéficier d’une 
revascularisation coronarienne, à savoir : une augmentation 
significative des comorbidités et un fort accroissement des 
traitements antiagrégants plaquettaires. Cette exposition aux 
antiagrégants plaquettaires est associée à une augmentation 
significative des saignements et des besoins transfusionnels 
postopératoires. Ces évolutions induisent un accroissement 
de la consommation des ressources hospitalières mais n’affec-
tent pas la mortalité précoce.

Mots clés : cardiaque, cardiopathie ischémique, pontage coronarien, 
greffon artériel, transfusion, chirurgie, complications.

Objectives: to determine whether trends in perioperative 
characteristics and in-hospital morbidity and mortality have 
changed over one decade in patients scheduled for coronary 
artery bypass grafting.

Methods: two groups of patients scheduled for isolated coro-
nary artery bypass grafting were defined: group A, 2000-2003 
(n=897) and group B, 2009-2012 (n=1249). All perioperative 
data were prospectively collected.

Results: the prevalence of severe obesity (+52.3%, p=0.01), 
hypertension (+15.6%, p<0.0001), dyslipidemia (+12.3%, 
p<0.0001), diabetes (+32.6%, p<0.0001) and preoperative 
chronic kidney disease (+70.0%, p=0.005) were significantly 
increased in group B compared to group A. Percentage of pa-
tients under preoperative antiplatelet therapy were significant-
ly higher in group B (+568% for aspirin and clopidogrel asso-
ciation; <0.0001). The mean number of distal anastomoses 
and arterial distal anastomoses was significantly increased in 
group B compared to group A (3.0±1.0 vs 2.5±0.8, p<0.0001 
and 2.5±0.9 vs 1.6±0.8, p<0.0001; respectively). No statistical 
difference was found between group A and group B regarding 
the in-hospital mortality (1.3% vs 2.3%, p=0.1; respectively). 
Mean 6h (+23.5%, p<0.0001) and 24h (+38.8%, p<0.0001) 
chest tube outputs were significantly higher in group B as 
well as the postoperative red blood cell transfusion frequency 
(+82.7%, p< 0.0001). In-hospital morbidity was higher in 
group B in particular regarding postoperative atrial fibrilla-
tion, bronchopneumopathy and acute kidney failure.

Conclusion: this study demonstrates two major trends in the 
coronary artery disease population: a significant increased in 
comorbidity frequencies and a higher proportion of patients 
under antiplatelet therapy. This exposure to antiplatelet the-
rapy was associated to a higher postoperative blood loss and 
a higher requirement in red blood cell transfusion. Those 
trends induce increase in global hospital needs but in-hospi-
tal mortality is not affected.

Key words: cardiac, ischemic heart disease, CABG, arterial grafts,  
blood transfusion, surgery, complications.

C-02
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C H I R U RG I E  C A R D I A Q U E

Revascularisation exclusivement artérielle mammaire chez le patient  
diabétique tritronculaire

Exclusive internal thoracic artery grafting in diabetic multivessel-disease patients

Hakim Aznag, Najib Tazi, Rachid Tarhbalouti, Richard Raffoul

Institution : centre cardiologique du Sud, Agadir, Maroc.

C-02

Objectif : l’artère mammaire interne (AMI) est considérée 
comme le meilleur conduit pour la revascularisation coro-
naire. Chez les patients diabétiques multitronculaires, le pon-
tage coronaire peut être réalisé en utilisant exclusivement les 
2 AMI. Le but de cette étude est d’évaluer les patients clini-
quement par une épreuve d’effort et la qualité des greffons par 
un contrôle angiographique.

Méthode : entre mai 2008 et décembre 2012, 72 patients ont 
été opérés d’un pontage coronaire multiple selon cette tech-
nique. Celle-ci consiste en une anastomose de l’AMI droite 
prise en greffon libre sur l’AMI gauche laissée in situ, réa-
lisant un « Y » ou un « T ». L’AMI gauche est utilisée pour 
revasculariser les coronaires de la face antérieure, et l’AMI 
droite les coronaires des faces latérale et postérieure du cœur. 
Un total de 264 anastomoses a été réalisé (3,6 anastomoses 
par patient : de 3 à 5).

Résultats : nous avons déploré 2 décès, le premier au sep-
tième jour postopératoire par une insuffisance cardiaque 
droite, et le second au troisième jour postopératoire chez un 
patient ayant déjà une fraction d’éjection préopératoire effon-
drée. Nous n’avons pas déploré d’infarctus, ni d’accident vas-
culaire cérébral ; il n’y pas eu de médiastinite ni de problème 
de cicatrisation. Cinquante et un patients (71 %) ont eu une 
épreuve d’effort et n’ont pas présenté d’anomalies majeures, 
en dehors de 3 patients chez qui le test a été interrompu pour 
des troubles du rythme chez le premier et une HTA pour les 
deux autres. Un contrôle angiographique a pu être réalisé 
chez 26 patients (total de 102 anastomoses : 3,9 anastomoses 
par patient de 3 à 5). Toutes les anastomoses intermammaires 
sont perméables ainsi que les 102 anastomoses coronaires. 
Une sténose modérée a été retrouvée sur une anastomose 
marginale chez un patient asymptomatique.

Conclusion : chez les patients diabétiques cette méthode de 
revascularisation myocardique peut être réalisée sans aug-
mentation des risques opératoires, avec de bons résultats pos-
topératoires précoces.

Mots clés : cardiaque, pontage coronarien, greffon artériel,  
pathologie coronarienne, cardiopathie ischémique.

Objectives: the left internal thoracic artery (ITA) is acknowle-
dged as the best coronary conduit for coronary artery bypass 
grafting (CABG) surgery. In diabetic multivessel-disease pa-
tients, CABG can be performed by using exclusively both 
ITAs. The purpose of this study is to evaluate the clinical sta-
tus of the patients by stress test and the patency of ITA and the 
quality of ITA grafts and coronary anastomoses by angiogra-
phic control.

Methods: between May 2008 and December 2012, 72 diabe-
tic and multiple vessel disease patients underwent CABG by 
exclusive ITAs. The technique consisted of connecting the 
right ITA divided at its origin and connected to the left ITA 
left in situ, in a Y fashion; the left ITA is used to revascularize 
anterior coronary arteries, and the right ITA, coronary arte-
ries of lateral and posterior aspect of the heart. A total of 264 
anastomoses were performed (3.6 anastomoses per patients; 
range, 3 to 5).

Results: there were 2 deaths, one on the seventh postoperative 
day by right ventricular failure, and the other on the third 
postoperative day in a patient with already an important left 
ventricular failure. There was no postoperative myocardial in-
farction or stroke. There was no mediastinitis or wound infec-
tion or sternal healing problem. Fifty one patients (71%) had 
stress test control with no major abnormalities, except 3 pa-
tients in whom the test was interrupted because of arrhythmia 
for one patient and high blood pressure for the two others. 
Angiographic control was performed in 26 patients (total of 
102 anastomoses: 3.9 anastomoses per patients; range, 3 to 
5); all Y anastomoses were patent and the 102 ITA-coronary 
anastomoses were patent; moderate stenosis was found in one 
side to side anastomoses between the right ITA and marginal 
arteries without clinical consequences.

Conclusion: in diabetic multiple vessel disease patients, this 
method of myocardial revascularization can be performed sa-
fely, with good early postoperative results.

Key words: cardiac, CABG, arterial grafts,  
coronary artery pathology, ischemic heart disease.
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CHIRURGIE CARDIAQUE

Résultats à 10 ans du traitement chirurgical des patients atteints d’athérome coronaire 
diffus par la reconstruction coronaire

Coronary artery reconstruction for diffuse coronary artery disease: 10 years clinical  
and angiographic results

Charles-Henri David, Bastien Provost, Ahmed Khalifa, Jean-Noël Choplain, Jean-Aubert Barra, Éric Bezon

Institution : service de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire, hôpital La Cavale blanche, CHRU de Brest.

C-03

Objectif : la reconstruction coronaire par l’artère thoracique 
interne permet de ponter les patients atteints d’athérome co-
ronaire diffus, peu ou pas revascularisables, avec de bons ré-
sultats à moyen terme. Le but de ce travail était de connaître 
leur statut fonctionnel et la perméabilité des reconstructions 
coronaires à 10 ans.

Méthode : l’ensemble des patients opérés entre 1999 et 2000 
d’une reconstruction coronaire de l’artère interventriculaire 
antérieure a été inclus dans cette étude, soit 118 patients 
consécutifs. L’âge moyen était de 57 ± 8 ans. Les deux artères 
thoraciques internes ont été utilisées chez 80 % des patients. 
Parmi les 287 pontages coronaires réalisés, 118 reconstruc-
tions coronaires de l’artère interventriculaire antérieure ont 
été effectuées. Une endartériectomie coronaire y était asso-
ciée dans 10,3 % des cas. La longueur moyenne des recons-
tructions coronaires était de 4,3 ± 2 cm (de 1,5 à 12 cm).  
La mortalité hospitalière était de 0,8 %. Les patients ont été 
revus entre août 2009 et janvier 2010.

Résultats : le suivi moyen était de 118 ± 11 mois. La survie à 
10 ans était de 86,3 % et 80 % de ces patients n’avaient pas eu 
de récidive d’événement cardiaque majeur. La perméabilité a 
été évaluée par une coronarographie chez 64 patients et un 
angioscanner coronaire chez 25 patients. La perméabilité des 
reconstructions coronaires était de 94 % et celle des recons-
tructions coronaires avec endartériectomie associée de 92 %.

Conclusion : la perméabilité à long terme de la reconstruc-
tion coronaire par l’artère thoracique interne est excellente, 
assurant aux patients atteints d’athérome coronaire diffus une 
survie prolongée.

Mots clés : cardiaque, pathologie coronarienne, athérosclérose, pontage 
coronarien, greffon artériel, anastomose, endartériectomie.

Objectives: the 5-year survival of inoperable diffuse coronary 
artery disease patients (pts) is less than 50%. The coronary 
artery reconstruction using the internal thoracic artery (ITA) 
allows bypassing diffusely diseased coronary arteries. The aim 
of the study was to evaluate its 10 years results.

Methods: all the 118 pts undergoing a coronary artery recons-
truction of the left anterior descending artery (LAD) between 
1999 and 2000 were included in the study. The mean age 
was 57±8 years. Two ITAs were used in 92 pts (80%) and 118 
coronary artery reconstruction of the LAD were performed for 
287 coronary artery bypass grafts. An endarterectomy of the 
LAD was associated in 16 pts (10.3%). The mean length of 
the coronary artery reconstruction was 4.3±2cm (1.5-12cm). 
In-hospital mortality was 0.8% (1pt). Follow-up data were 
compiled between August 2009 and January 2010.

Results: mean follow-up was 118±11 months. One hundred 
and one pts were alive by the time of the study (86.3%) and 
81 pts (80.2%) were free of major cardiac events. The patency 
of the coronary artery reconstruction was evaluted either by 
coronary angiography (64pts) or by coronary computed tomo-
graphy (25pts). The 10 years patency rate of the coronary ar-
tery reconstruction is 94% (84/89). In case of associated LAD 
endarterectomy, the patency rate was 92% (12/13).

Conclusion: coronary artery reconstruction gives comparable 
10 years results to conventional coronary surgery, even though 
it is indicated for diffuse coronary artery disease patients.

Key words: cardiac, coronary artery pathology, atherosclerosis,  
CABG, arterial grafts, anastomosis, endarterctomy.

C-04
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C H I R U RG I E  C A R D I A Q U E

CEC sous dose conventionnelle d’héparine versus hémidose : analyse prospective  
des résultats, étude prospective APPACHE

A reduced anticoagulation protocol in primary aortic valve replacement and/or coronary 
artery bypass grafting, the prospective APPACHE study

Pierre Oses, Georgios Nesseris, Joachim Calderon, Laurent Barandon, Jean-Philippe Guibaud, François Roubertie,  
Marie-Nadine Laborde, Louis Labrousse, Xavier Roques

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital du Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac.

C-04

Objectif : l’utilisation de faibles doses d’héparine durant la 
circulation extracorporelle (CEC) en chirurgie cardiaque fait 
encore l’objet d’un débat quant aux bénéfices par rapport au 
risque thromboembolique potentiel. Le but de cette étude a 
été d’observer l’impact clinique d’un protocole d’anticoagula-
tion réduite pour les patients bénéficiant de remplacement de 
valve aortique et/ou de pontages sous CEC.

Méthode : l’étude prospective, randomisée en double aveugle 
APPACHE, a débuté fin 2008. La chirurgie était effectuée sous 
mini-CEC (MECC) avec circuits clos, biocompatibles et préhé-
parinés. Les patients bénéficiaient soit dans le groupe 1 (n = 118) 
d’une dose d’anticoagulation systémique conventionnelle (ACT 
≥ 400 s), soit dans le groupe 2 (n = 110) d’une demi-dose (ACT ≥ 
250 s). Seuls les patients opérés pour la première fois de remplace-
ment de valve aortique et/ou de pontages aortocoronariens étaient 
inclus. Le saignement postopératoire, la durée de séjour en SSPI 
et en hospitalisation, la présence d’épanchement résiduel et les 
complications thromboemboliques éventuelles étaient analysés.

Résultats : 22 patients (9,6 %) ont bénéficié de procédures com-
binées, 114 (50 %) d’un remplacement de valve aortique et 92 
(40,4 %) de pontages aortocoronariens isolés. En comparaison 
avec le groupe 1, les patients traités avec une demi-dose d’anti-
coagulation ont présenté un saignement postopératoire significa-
tivement moins important à 24 h et 48 h (612,4 ± 299,6 vs 413,8 
± 230,2, p = 0,014 ; 772,4 ± 400,3 vs 505,2 ± 192, p = 0,0002 ; 
respectivement), étaient moins susceptibles de recevoir des pro-
duits sanguins (27,6 % vs 47,9 %, p = 0,01), ont passé moins de 
temps en unité de soins intensifs chirurgicale (23,1 ± 14,5 contre 
31,2 ± 24,2 heures, p = 0,03). Aucune différence significative 
n’était retrouvée dans la survenue de fibrillation auriculaire post-
opératoire (34,6 % vs 32,4 %). L’utilisation de doses réduites d’an-
ticoagulation n’a pas été associée à des effets indésirables ou à des 
événements thromboemboliques particuliers.

Conclusion : ces résultats suggèrent qu’une réduction signi-
ficative de l’anticoagulation systémique durant la CEC est 
non seulement réalisable, mais donne d’excellents résultats 
en termes de diminution du saignement postopératoire, de 
l’incidence de la transfusion et de la durée de séjour en soins 
intensifs. Elle devrait maintenant s’intégrer dans une stratégie 
globale d’épargne sanguine, qui reste un enjeu majeur actuel-
lement. (ClinicalTrials.gov identifiant, NCT00657475.)

Mots clés : cardiaque, sang, anticoagulation CEC,  
anticoagulation transfusion CEC, physiologie/physiopathologie.

Objectives: heparin-bonded cardiopulmonary bypass (CPB) 
circuits combined with reduced anticoagulation have been 
studied in patients undergoing primary coronary artery bypass 
grafting (CABG). The effect of a reduced anticoagulation 
protocol on blood loss and clinical outcome was investigated 
in patients undergoing CABG and/or aortic valve replace-
ment (AVR).

Methods: the prospective, randomized APPACHE study was 
started in late 2008. Surgery was carried out under mini-CPB 
with closed and coated circuits. Two hundred twenty-eight 
patients received either conventional systemic anticoagula-
tion (group 1, n=118; activated clotting time ≥ 400 sec) or 
half-dose anticoagulation (group 2, n=110; activated clotting 
time ≥ 250 sec).

Results: preoperative demographic data, mortality predic-
tive scores, CPB and aortic clamp time were similar in both 
groups. Twenty-two patients (9.6%) underwent combined pro-
cedures, 114 (50%) AVR and 92 (40.4%) CABG. Compared 
with group 1, patients treated with half-dose anticoagulation 
had lower chest tube output at 24 h and 48 h (612.4±299.6 
vs 413.8±230.2, p=0.014; and 772.4±400.3 vs 505.2±192, 
p=0.002 ; respectively), were less likely to receive blood 
products (27.6% vs 47.9%, p=0.01), spent less time in the 
surgical intensive care unit (23.1±14.5 vs 31.2±24.2 hours, 
p=0.03), had fewer postoperative complications (22.6% vs 
36.7%, p=0.04). However, there was no significant difference 
in the occurrence of postoperative atrial fibrillation (34.6% 
vs 32.4%). Use of a reduced anticoagulation protocol was not 
associated with any adverse events. [Attention les résultats ne 
sont pas les mêmes qu’en français]

Conclusion: these results suggest that a significant reduction 
of systemic anticoagulation is feasible with heparin-coated 
and closed circuits, not only for CABG but also for AVR, and 
provides excellent results in terms of postoperative bleeding, 
incidence of transfusion, duration of ICU and hospital stays. 
(ClinicalTrials.gov identifier, NCT00657475.)

Key words: cardiac, blood, anticoagulation CPB, anticoagulation blood 
transfusion CPB, physiology/pathophysiology.

JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE              9

1-70_Intérieur1.indd   9 22/05/13   12:48



CHIRURGIE CARDIAQUE

Traitement chirurgical des ruptures septales antérieures et apicales postinfarctus :  
intérêt et résultats de l’exclusion par patch endoventriculaire

Surgical treatment of post infarction anterior and apical ventricular septal defect:  
interest and result of septal exclusion by endoventricular patch

Armand Eker, Filippo Civaia, Philippe Coste, Bruno Gostoli, François Bourlon, Michel Sabatier, Mokthar Lazreg,  
Gilles Dreyfus, Vincent Dor

Institution : centre cardiothoracique de Monaco.

C-05

Objectif : les ruptures septales, depuis 40 ans, ont fait l’objet 
de nombreuses communications conçernant le moment de 
l’indication opératoire, les techniques, les résultats et les dan-
gers, chez les survivants, de la persistance ou de la récidive de 
shunt. Depuis 1984, pour les localisations apicales et anté-
rieures compliquant un infarctus antéroseptal, notre groupe 
utilise l’exclusion du septum nécrotique hors de la cavité ven-
triculaire gauche par un patch endoventriculaire réorganisant 
le myocarde sain.

Méthode : entre octobre 1987 et décembre 2012, 35 patients 
ont bénéficié de cette technique pour une CIV compliquant 
un infarctus antéroseptal. L’âge moyen était de 71,2 ans (39-
87 ans), le ratio H/F : 16/19, le délai entre le diagnostic de 
la CIV et la chirurgie était en moyenne de 7,8 jours (0-20), 
la fraction d’éjection moyenne était de 32,1 % (17-60), 24 
patients étaient en insuffisance cardiaque et 14 nécessitaient 
une contrepulsion préopératoire. Technique opératoire : 
après revascularisation coronaire (33/35), une ventriculoto-
mie gauche était effectuée au centre de la zone nécrosée, un 
surjet passé en myocarde sain à la limite de la nécrose est 
serré sur un ballon gonflé à la capacité diastolique du patient.  
Un patch est fixé sur cette suture. La CIV ainsi exclue est 
aveuglée par 2 points en U appuyés.

Résultats : sur 35 interventions, il n’y a pas eu d’échecs pe-
ropératoires, 6 décès hospitaliers (17,1 %), 4 décès tardifs 
(11,4 %). Le suivi moyen étant de 95,6 mois. Il n’existe aucun 
shunt résiduel chez les survivants.

Conclusion : la technique est simple (réalisable dans tous les 
cas d’infarctus antérieur), logique (car l’exclusion évite la ré-
cidive du shunt), efficace (83 % de survie à un mois) et fiable.

Mots clés : cardiaque, chirurgie, complications cardiaques, postinfarctus.

Objectives: since forty years, post infarction VSD need a lot 
of discussion about surgical techniques, time of surgery, risks, 
results, residual VSD or recidive of VSD after surgery. In our 
team, since 1984, in case of anterior and apical VSD com-
plicating anteroseptal infarction, we use septal exclusion by 
endoventricular patch.

Methods: between October 1987 and December 2012, 35 pa-
tients underwent septal exclusion by endoventricular patch. 
Mean age was 71.2 years (39-87), ratio M/F: 16/19. Mean de-
lay betwen diagnosis and surgery was 7.8 days (0-20), mean 
ejection fraction was 32.1% (17-60). 24 patients had conges-
tive heart failure and 14 preoperative intra aortic ballon pump 
was placed. Surgical technique : After coronary bypass (33/35), 
left ventricle was opened through necrotic muscle. A running 
suture was performed on viable muscle. A ballon was inflated 
in left ventricle (diatolic volume). Patch was sutured with the 
same suture. VSD was excluded and closed separately.

Results: no operative failure was related. Early mortality was 
17.1% (6/35) and late mortality was 11.4% (4/29). Mean fol-
low up was 95.6 months. No residual VSD was related.

Conclusion: this technique is simple (in all case of anterior 
infarction), logical (exclusion avoid recidive and residual 
VSD), effective (83% surviving at one month) and reliable.

Key words: cardiac, surgery, cardiac complications, postinfarction.
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Traitement antidépresseur chez le patient ponté en périopératoire (étude MOTIV-CABG) : 
étude prospective randomisée en double aveugle contre placebo

Antidepressant therapy in patients undergoing CABG (MOTIV-CABG trial): A prospective 
randomized double-blind placebo-controlled trial

Camille Durst, Pierre Vandel, Frédéric Laluc, Djamel Kaili, Michael Chocron, Joseph-Philippe Etievent, Sidney Chocron

Institutions : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, EA 3920, CHU Jean Minjoz, Besançon ; service  
de psychiatrie, CHU Jean Minjoz, Besançon ; unité transversale de recherches : psychogénèse et psychopathologie,  
UTRPP- EA 4403, université Paris XIII, Villetaneuse.

C-06

Objectif : évaluer l’impact d’un traitement antidépresseur sur 
la morbimortalité des patients bénéficiant de pontages coro-
nariens.

Méthode : 361 patients avec indication de pontage corona-
rien ont été randomisés en double aveugle pour recevoir soit 
escitalopram (10 mg par jour) soit un placebo 2 à 3 semaines 
avant l’intervention et jusqu’à 6 mois postopératoires avec un 
suivi postopératoire de 12 mois. L’évaluation de l’impact sur 
la morbimortalité se faisait par un critère composite. La dé-
pression était évaluée par le Beck Depression Inventory Short 
Form, la qualité de vie par le SF-36.

Résultats : l’étude réalisée en intention de traiter concernait 
361 patients dont l’âge moyen était de 67 ans. À 12 mois, la 
proportion de patients ayant validé le critère de morbimorta-
lité n’était pas significativement différente entre les groupes 
escitalopram et placebo (110/182 [60,4 %] contre 108/179 
[60,3 %] ; p = 0,984). Cependant, à 6 mois, la composante 
mentale du BDI et du SF-36 était meilleure dans le groupe 
escitalopram que dans le groupe placebo pour l’ensemble des 
patients (respectivement p = 0,015 et p = 0,014) et pour les 
patients déprimés en prépératoire (BDI > 3) : respectivement 
p = 0,002 et p = 0,005. De plus, chez ces patients déprimés 
en préopératoire, la composante douleur du SF-36 était amé-
liorée dans le groupe escitalopram par rapport au groupe pla-
cebo (p = 0,026).

Conclusion : le traitement antidépresseur par escitalopram 
n’a pas d’effet sur la morbimortalité postopératoire jusqu’à 
1 an après pontages coronariens. Cependant, il favorise une 
récupération plus rapide sur le plan mental et en qualité de 
vie, et réduit la douleur postopératoire chez les patients dé-
pressifs en préopératoire. Sous réserve des contre-indications, 
un traitement antidépresseur chez les patients coronariens 
pontés, dépressifs en préopératoire est recommandé.

Mots clés : cardiaque, pontage coronarien, chirurgie, qualité de vie, 
douleur, soins préopératoires.

Objectives: the efficacy of antidepressant therapy in patients 
undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) is not 
clearly established.

Methods: this double-blind trial was conducted at Univer-
sity Hospital, Besançon, France. Adult CABG patients were 
randomized (1:1) to receive escitalopram (10mg daily) or 
placebo from 2-3 weeks before to 6 months after surgery, in-
cluding 12 months post-surgery follow-up. The primary com-
posite endpoint was the occurrence of mortality or predefined 
morbidity events. Secondary endpoints included measures of 
depression, mental and physical health using Beck Depres-
sion Inventory Short Form (BDI) and quality of life SF-36 
self-assessments.

Results: the intention-to-treat cohort contained 361 pa-
tients with mean age 67 years. At 12 months, the proportions 
of patients with the composite morbidity/mortality end-
point were not different between escitalopram and placebo 
(110/182[60.4%] versus 108/179[60.3%], p=0.984). However, 
over the 6 months postoperative period, the BDI and SF-36 
Mental Component Summary scores were better overall 
in the escitalopram group than in the placebo group for all 
patients (p=0.015 and p=0.014, respectively) and preopera-
tively-depressed (BDI>3) patients (p=0.002 and p=0.005, res-
pectively). Moreover, the SF-36 Pain score was better overall 
in the escitalopram group than in the placebo group in the 
preoperatively-depressed subset (p=0.026).

Conclusion: antidepressant therapy had no effect on morbi-
dity and mortality events up to 1 year after CABG. However, 
antidepressant therapy may provide faster improvements to 
mental health aspects of quality of life and reduce postope-
rative pain in patients with preoperative depression. Subject 
to contra-indications, we recommend antidepressant therapy 
in coronary revascularization patients who are preoperatively-
depressed.

Key words: cardiac, CABG, surgery, quality of life, pain,  
preoperative care.
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CHIRURGIE CARDIAQUE

ECMO en attente de décision, ce que nous avons appris, ce qu’il reste à démontrer  
après 8 ans

ECMO as a bridge to decision: 8-years experience what have we learnt, what do we need  
to demonstrate

Francis Juthier, Natacha Rousse, Claire Pinçon, Carlo Banfi, Mérié Al Ibrahim, Bruno Jegou, Georges Fayad,  
Emmanuel Robin, Alain Prat, André Vincentelli

Institution : chirurgie cardiaque, pôle CVP, hôpital cardiologique, CHRU de Lille.

C-07

Objectif : le but de notre étude a été d’évaluer l’assistance 
par ECMO en attente de décision chez les patients INTER-
MACS 1 et 2 au travers d’une expérience de 8 ans.

Méthode : de juin 2003 à décembre 2011, 124 patients ont 
bénéficié d’une ECMO pour choc cardiogénique réfractaire, 
26 arrêts cardiaques extrahospitaliers ont été exclus de notre 
étude. L’âge médian était de 43 ans (11-73 ans). L’ECMO a 
été utilisée dans 37 cas d’arrêts intrahospitaliers. Nous avons 
utilisé des analyses multivariées à l’aide de modèles de Cox 
pour déterminer les facteurs prédictifs de sevrage de l’ECMO 
et de mortalité après sevrage.

Résultats : la durée médiane d’assistance par ECMO a été de 
4,5 jours. La mortalité totale sous ECMO était de 50 % avec 
un temps d’assistance médian de 2 jours. Le sevrage de l’EC-
MO a été réalisé vers la récupération cardiaque (59,2 %), la 
transplantation cardiaque (26,5 %), l’implantation d’un VAD 
(14,3 %). La durée médiane d’assistance avant le sevrage était 
de 8 jours. La survie était de 82,7 %, 61,5 % et 71,4 % pour la 
récupération cardiaque, la transplantation ou l’implantation 
d’un VAD, respectivement. La persistante d’une insuffisance 
rénale et une durée d’assistance < 6 jours dans le groupe post-
cardiotomie ont été des facteurs de risque significatifs pour 
le sevrage (HR : 0,462 [0,245-0,868], p = 0,02 ; HR : 0,235 
[0,069-0,797], p = 0,02 ; respectivement). Le suivi médian a 
été de 2,4 ans ; la survie à 1 an a été de 77 %, 55 % et 75 % 
pour la récupération cardiaque, la transplantation cardiaque 
et l’implantation d’un VAD, respectivement. La nature isché-
mique de la cardiomyopathie et le taux de créatinine > 14 
mg/l le jour du sevrage ont été des facteurs prédictifs significa-
tifs de décès (HR : 5,807 [1,089-30,953], p = 0,04 ; RR : 4,344 
[1,575-11,982], p = 0,005 ; respectivement).

Conclusion : l’ECMO apporte des résultats prometteurs en 
attente de décision ; la persistance d’une altération de la fonc-
tion rénale a été de mauvais pronostic. D’autres études vont 
être nécessaires pour construire des scores des risques appro-
priés pour déterminer le pronostic des patients sous ECMO.

Mots clés : cardiaque, insuffisance cardiaque, chirurgie  
de l’insuffisance cardiaque, assistance circulatoire temporaire,  

transplantation cardiaque, assistance circulatoire, matériels.

Objectives: the aim of our study was to evaluate ECMO sup-
port as a bridge to decision in INTERMACS levels 1& 2 pa-
tients through our 8-years experience.

Methods: from June 2003 to December 2011, 124 patients 
received an ECMO for refractory cardiogenic shock, 26 out-
hospital cardiac arrests were excluded from our study. Median 
age was 43 years, range from 11 to 73 years. ECMO was used 
in 37 cases of in-hospital arrest. Univariate followed by multi-
variate Cox analyses were performed to identify independent 
predictors of weaning, and independent predictors of death 
after weaning.

Results: the median duration of ECMO support was 4.5 
days. Mortality while supported with ECMO was 50% with 
a median support time of 2 days. Weaning from ECMO was 
achieved through cardiac recovery (59.2%), heart transplan-
tation (26.5%), VAD implantation (14.3%). Median duration 
of support before weaning was 8 days. Survival was 82.7%, 
61.5% and 71.4% for cardiac recovery, heart transplantation 
or VAD implantation respectively. Persistent renal function 
impairment and support < 6 days in the postcardiotomy group 
were significant risk factors for successful weaning (HR: 0.462 
[0.245-0.868], p=0.02; HR: 0.235 [0.069-0.797], p=0.02; res-
pectively). Median follow up was 2.4 years; one-year survival 
was 77%, 55% and 75% for cardiac recovery, heart transplan-
tation and VAD implantation respectively. Ischemic cardio-
myopathy and creatinine level > 14mg/l the day of weaning 
were significant predictors of death (HR: 5.807 [1.089-30.953]; 
p=0.04; HR: 4.344 [1.575-11.982], p=0.005; respectively).

Conclusion: ECMO brings promising results as a bridge 
to decision; persistent renal function failure was associated 
with poor outcome. Further studies are needed to build ap-
propriate risks scores to better determine issues for patients 
supported with ECMO.

Key words: cardiac, heart failure, heart failure surgery,  
circulatory assistance temporary, transplantation,  

heart circulatory assist, devices.
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Résultats de l’assistance circulatoire mécanique par Extracorporeal Life Support (ECLS) 
dans le choc cardiogénique réfractaire

Results of temporary mechanical extracorporeal life support in refractory cardiogenic shock

Erwan Flécher, Pascale Rouault, Véronique Desriac, Anne Ingels, Yves Le Tulzo, Yannick Malledant, Guillaume Leurent, 
Alain Leguerrier

Institution : département de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, centre hospitalier universitaire, Rennes.

C-08

Objectif : analyser les résultats de l’assistance circulatoire 
mécanique temporaire de type Extracorporeal Life Support 
(ECLS) dans la prise en charge du choc cardiogénique dans 
notre établissement.

Méthode : les données de 48 ECMO veino-artérielles (VA) 
implantées chez 46 patients pour choc cardiogénique réfrac-
taire de 2006 à 2012 ont été analysées. L’âge moyen était de 
56,7 ans et 36 patients (78,3 %) étaient des hommes. 34 ECLS 
ont été posées au bloc opératoire et 12 au lit du malade. Les 
étiologies étaient les suivantes : cardiomyopathie dilatée n = 8 
(17,4 %), infarctus du myocarde aigu n = 24 (52,2 %), in-
farctus du myocarde tardif n = 11 (23,9 %), myocardite n = 3 
(6,5 %). Toutes les ECLS ont été implantées en périphérie 
sauf une intrathoracique. Sept ECLS (15,2 %) ont été implan-
tées sous massage cardiaque, 16 patients (36,4 %) étaient déjà 
sous contrepulsion, 39 patients (90,7 %) étaient déjà ventilés 
mécaniquement. À l’implantation 32 patients étaient sous 
dobutamine, 17 sous adrénaline, 18 sous noradrénaline. La 
pression artérielle systolique moyenne était de 104 mmHg. À 
l’implantation les paramètres biologiques étaient les suivants : 
TP 49 % ; troponine 1830 ; créatininémie 183,0 µmol/l ; urée 
13,7 mmol/l ; pH 7,3 ; lactates 5,8 mmol/l.

Résultats : 26 patients étaient vivants à l’explantation de 
l’ECLS (56,5 %) et 21 patients (45,7 %) étaient vivants au-
delà de 6 mois post-ECLS. Aucune différence n’apparaissait 
significative selon le genre mais la mortalité était significa-
tivement augmentée chez les plus de 65 ans. Cinq patients 
ont été transplantés, tous sont vivants à ce jour. La durée 
moyenne d’ECLS était de 7,9 jours et celle de ventilation 
mécanique de 9 jours. Des transfusions globulaires, plaquet-
taires ou de PFC étaient nécessaires pour respectivement 
88,4 %, 52,4 % et 42,9 % des patients. Dix patients (23,8 %) 
ont été dialysés sous ECLS, 17 patients (40,5 %) ont eu une 
complication infectieuse et 2 (4,7 %) une complication isché-
mique. À l’explantation, les paramètres biologiques étaient les 
suivants : TP 66,9 % ; plaquettes 73000 Giga/l ; créatininémie 
97,7 µmol/l ; urée 10,6 mmol/l ; pH 7,4 ; lactates 1,4 mmol/l.

Conclusion : la mortalité du choc cardiogénique réfractaire 
reste élevée. L’utilisation de l’ECLS a néammoins permis de 
sauver presque 1 malade sur 2 dans cette population gravis-
sime.

Mots clés : cardiaque, assistance circulatoire temporaire,  
choc cardiogénique, insuffisance cardiaque.

Objectives: to analyze the results of mechanical circulatory 
support in the form of ECLS in the management of patients 
with end stage refractory cardiogenic shock in our institution.

Methods: we retrospectively analyzed collected data in 48 
episodes of veno-arterial (VA) ECMO in 46 patients with 
refractory cardiogenic shock between 2006 to 2012. Median 
age was 56.7 with 36 (78.3%) males. In 34 cases ECMO was 
inserted in theatre with 12 cases inserted in the ward or in-
tensive care. The aetiologies were the following: dilated car-
diomyopathy n=8 (17.4%), acute myocardial infarction n=24 
(52.2%), ischaemic cardiomyopathy n=11 (23,9%), myocar-
ditis n=3 (6,5%). Cannulation site was central in one patient 
with peripheral cannulation in the remainder. In 7 (15.2%) 
cases ECMO was inserted during external cardiac massage. 
16 patients (36.4) already had an intra aortic balloon coun-
terpulsion pump in situ and 39 patients (90.7) were ventila-
ted. At implantation 32 patients were under dobutamine, 17 
under adrenalin and 18 required noradrenalin. Biochemical 
parameters at implantation were troponin 1830; creatinine 
183µmol/l; urea 13.7mmol/l; pH 7.3; lactate 5.8mmol/l; TP 
49%.

Results: 26 patients (56.5%) survived to ECMO explanta-
tion with 21 patients (47.5%) alive at 6 months. Mortality 
was significantly elevated in patients older than 65 years. 5 
patients underwent heart transplantation and are still alive. 
The median duration of circulatory support was 7.9 days and 
the mean duration of ventilatory support was 9 days. Trans-
fusion of red bloood cells, platelets, and fresh frozen plasma 
were required in 88.4%, 52.4%, and 42.9% of patients res-
pectively. Ten patients (23.8) were dialyzed during ECMO. 
17 patients (40.5%) experienced an infectious complication 
and 2 patients (4.7%) experienced an ischaemic complica-
tion. At ECMO explantation biochemical parameters were: 
TP 66.9%; platelets 73000Giga/l; creatinine 97,7µmol/l; urea 
10,6mmol/l; pH 7,4; lactate 1,4mmol/l.

Conclusion: the mortality of refractory cardiogenic shock re-
quiring ECMO remains elevated. The use of extracorporeal 
life support in this very high risk population results in a survi-
val of around 50% at 6 months.

Key words: cardiac, circulatory assistance temporary,  
cardiogenic shock, heart failure.
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Prise en charge par l’unité mobile d’assistance circulatoire du SDRA réfractaire  
par ECMO veinoveineuse

Veno-venous ECMO assistance for refractory ARDS by the mobile circulatory assistance  
unit (UMAC)

Ciro Mastroianni, Nicolas Bréchot, Guillaume Lebreton, Jean Chastre, Alain Combes, Pascal Leprince

Institutions : service de chirurgie cardiaque, institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN), groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, université Pierre et Marie Curie, Paris VI.

C-09

Objectif : l’ECMO veinoveineuse est une thérapeutique de 
sauvetage en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë 
(SDRA) réfractaire aux techniques de réanimation conven-
tionnelle. Son accès reste le plus souvent limité aux centres 
tertiaires disposant de cette technique. Le but de notre étude 
est d’analyser le devenir des patients assistés par ECMO vei-
noveineuse pour SDRA réfractaire dans des centres périphé-
riques par notre unité mobile d’assistance circulatoire.

Méthode : de novembre 2009 à décembre 2011, 58 patients 
ont été assistés en SDRA réfractaire dans des centres péri-
phériques par ECMO veinoveineuse par notre UMAC (31 
hommes, âge moyen 41 ± 15 ans), dont 20 cas de grippe 
H1N1. Le score APACHE II moyen était de 67 ± 12 et le 
rapport PO2/FiO2 était de 58 ± 17. Tous les patients étaient 
ventilés avec une FiO2 de 100 %, une PEEP moyenne de 11 
± 3 cmH2O. Les pressions de plateau étaient de 32 ± 3,2 cm 
H2O, le pH artériel moyen était de 7,23 ± 0,1 et la PCO2 de 
65 ± 19,5 mmHg malgré une ventilation protectrice avec un 
volume courant moyen de 5,8 ± 1,1 ml/kg du poids théorique. 
Cinquante-trois patiens (91 %) ont reçu du NO inhalé, 38 
(65 %) ont subi un décubitus ventral, et 36 (62 %) étaient 
sous fortes doses de catécholamine. Cinquante-cinq patients 
ont été assistés par canulation veineuse percutanée fémoro-
jugulaire.

Résultats : la mise en place sur site d’assistance par ECMO 
veinoveineuse a permis le transfert de 57 patients vers un 
centre tertiaire. Trente-quatre patients (59 %) ont survécu et 
sont rentrés au domicile. La durée moyenne d’assistance était 
de 22 ± 21 jours, et celle de ventilation mécanique de 43 ± 
37 jours. Une complication directement liée à l’ECMO est 
apparue chez 34 patients (59 %), nécessitant un remplace-
ment du circuit en urgence chez 14 patients (24 %).

Conclusion : la prise en charge de SDRA réfractaire par 
ECMO dans des centres périphériques est possible avec une 
survie de 59 %. Cette technique d’exception requiert des 
moyens de réanimation spécialisée en chirurgie cardiothora-
cique.

Mots clés : perfusion, assistance circulatoire temporaire, CEC, assistance 
respiratoire (ECMO), syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Objectives: veno-venous extra-corporeal membrane oxyge-
nation (ECMO) is a salvage therapy during acute respiratory 
distress syndrome (ARDS) refractory to mechanical ventila-
tion. However its use is restricted to tertiary-care centers with 
ECMO programs. The aim of this study was to review the 
outcome of patients in remote locations who received veno-
venous ECMO assistance for refractory ARDS by the mobile 
circulatory assistance unit of Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris.

Methods: from November 2009 to December 2011, ECMO 
support was instituted locally in those conditions in 58 pa-
tients (31 males, mean age 41±15 years), 20 due to H1N1 
flu. Mean APACHE-II was 67±12 and PO2/FiO2 ratio 58±17. 
All patients were ventilated with 100% FiO2 oxygen ratio, 
with a mean positive end-expiratory pressure of 11±3cmH2O. 
Mean plateau-pressure was 32±3.2cmH2O, arterial blood 
pH 7.23±0.1 and PCO2 65±19.5 despite protective ventila-
tion with a mean tidal volume of 5.8±1.1ml/kg of ideal body 
weight. 53 (91%) patients were receiving inhaled nitric oxyde 
gas, 38 (65%) prone position therapy, and 36 (62%) high 
doses of catecholamine infusion. ECMO cannulation consis-
ted in a percutaneous femoro-jugular cannulation in all but 
3 patients.

Results: local initiation of ECMO support allowed successful 
transfer to the tertiary center in all but one patient. Of these, 
34 (59%) survived and were discharged home. ECMO dura-
tion was 22±21 days, and mechanical ventilation 43±37 days. 
A specifically ECMO-related complication occurred in 34 
(59%) patients, necessitating the urgent circuit replacement 
in 14 (24%).

Conclusion: offering a mobile ECMO support seems feasible 
and could rescue 59% of patients with refractory ARDS in 
remote locations in our experience. The technique required 
high ICU-resource utilization in a highly experienced medi-
cal–surgical cardiac center.

Key words: perfusion, circulatory assistance temporary, CPB, respiratory 
support (ECMO), acute respiratory distress syndrom.
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Extracorporeal Life Support en cas de choc cardiogénique postinfarctus : l’ECLS score

Extracorporeal Life Support in cases of myocardial infarction with cardiogenic shock:  
the ECLS score

Pierre Demondion, Ludovic Fournel, Jean-Louis Golmard, Michaela Niculescu, Alain Pavie, Pascal Leprince

Institutions : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, institut de cardiologie, université Pierre et Marie Curie, 
Paris VI, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, groupe hospitalier Pitié-Salpetrière, Paris ; département de biostatistiques, 
université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, groupe hospitalier Pitié-Salpetrière, Paris. 
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Objectif : le double objectif de cette étude est d’analyser 
l’évolution des patients en état de choc cardiogénique pos-
tinfarctus du myocarde nécessitant une assistance ciculatoire 
par ECLS et d’identifier les facteurs indépendants prédictifs 
de la mortalité à 30 jours.

Méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective mono-
centrique à propos de 77 patients qui ont été assistés par une 
ECLS pour un état de choc cardiogénique postinfarctus. Une 
régression logistique a été réalisée pour identifier les facteurs 
indépendants prédictifs de la mortalité à 30 jours.

Résultats : une angioplastie coronaire a été réalisée chez 58 
patients (75,32 %) et une revascularisation coronaire chirur-
gicale chez 12 patients (15,58 %). Les 7 patients restants 
(9,09 %) n’ont pas eu de revascularisation. Dix-neuf patients 
ont été sevrés de l’ECLS avec succès (24 %). Cinquante-huit 
patients n’ont pas toléré l’épreuve de sevrage (76 %). Qua-
rante patients sont décédés sous ECLS, 13 ont été implantés 
avec un dispositif d’assistance mono (n = 9) ou biventricualire 
(n = 4) de longue durée et 5 ont été transplantés. Les taux de 
survie à 30 jours et intrahospitalier étaient respectivement de 
38,98 % et 33,77 %. L’analyse multivariée a identifié le taux 
de lactate préimplantation, taux de créatinine préimplan-
tation et un antécedent d’arrêt cardiaque comme facteurs 
prédictifs indépendants de mortalité à 30 jours. Le pouvoir 
discriminant du modèle logistique nous a permis de créer un 
« ECLS score » pour prédire la mortalité à 30 jours.

Conclusion : l’assistance circulatoire par ECLS est une stra-
tégie efficace et offre une chance raisonnable de survie chez 
les patients en état de choc cardiogénique postinfarctus. La 
réduction de la durée de l’ischémie des organes nobles avant 
l’implantation de l’assistance est la clé de voûte de la gestion. 
L’ECLS score développé dans cette étude devra être validé et 
évalué plus largement afin de pouvoir être utilisé en routine.

Mots clés : cardiaque, assistance circulatoire temporaire, infarctus  
du myocarde, assistance circulatoire définitive, transplantation cardiaque.

Objectives: the twin aims of this study are to identify inde-
pendent predictors of 30-day mortality and to analyze the 
outcomes of patients with cardiogenic shock (CS) related to 
acute myocardial infarction (AMI) necessitating extracorpo-
real life support (ECLS).

Methods: the investigation was a single-center, retrospective 
study of 77 patients who required ECLS support for AMI with 
CS. A logistic regression analysis was performed to identify 
independent variables associated with 30-day mortality.

Results: PCI was performed in 58 patients (75.32%) and 
isolated emergency CABG in 12 (15.58%). The remaining 
7 patients (9.09%) did not undergo revascularization. Nine-
teen patients were successfully weaned from ECLS (24%). 
Fifty-eight patients did not undergo nor did they tolerate the 
weaning trial (76%). Forty patients died during ECLS sup-
port, 13 were implanted with a monoventricular (n=9) or bi-
ventricular assist device (n=4) and 5 were bridged to heart 
transplantation. 30-day and In-hospital survival rates were 
respectively 38.98% and 33.77%. Multivariable analysis 
identified preimplantation lactate serum level, pre-implanta-
tion creatinine serum level and a previous cardiopulmonary 
resuscitation as independent predictors of 30-day mortality. 
The discriminating ability of the logistic model enabled us to 
create an “ECLS score” to predict 30-day mortality.

Conclusion: prompt ECLS support is an effective strategy 
and provides a reasonable chance of survival in patients with 
AMI associated with profound CS. Reducing the duration 
of end-organ ischemia is the keystone to management. The 
“ECLS score” developed in this study should be evaluated 
more widely in order to specifically define risk profile for pa-
tients with profound CS necessitating ECLS.

Key words: cardiac, circulatory assistance temporary, myocardial  
infarction, circulatory assistance destination, heart transplantation.
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Utilisation du facteur VIIa en cas d’hémorragie réfractaire sous ECMO

Use of rFVIIa in patients on ECMO with massive bleeding

Fabrice Vanhuyse, Birgit Frotscher, Thomas Lecompte, Juan-Pablo Maureira, Jean-Pierre Villemot, Thierry Folliguet, 
Marie Toussaint-Hacquard

Institutions : département de chirurgie cardio-vasculaire et transplantation, institut Louis Mathieu du cœur et des 
vaisseaux, université de Lorraine, CHU Nancy.
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Objectif : une ECMO peut s’accompagner d’hémorragie 
pouvant mettre le pronostic vital du patient en jeu. L’admi-
nistration du facteur VII recombinant activé (rFVIIa) pour-
rait être une alternative thérapeutique. Le but de notre étude 
est de décrire l’utilisation du rFVIIa chez des patients sous 
ECMO avec une attention particulière sur les complications 
thrombotiques associées.

Méthode : nous avons étudié rétrospectivement les dossiers 
des 91 patients sous ECMO entre 2005 et 2010. Huit patients 
ont présenté une hémorragie réfractaire et ont reçu le rFVIIa 
selon les directives institutionnelles.

Résultats : chez 6 patients, l’hémorragie s’est arrêtée. Une di-
minution du saignement a été mise en évidence (pré-rFVIIa : 
40,1 ± 33 ml/kg/3h vs 5,4 ± 3,2 ml/kg/3h ; p = 0,01). Les 
besoins transfusionnels sont diminués après administration 
de rFVIIa. Aucun événement thrombotique n’a été détecté. 
Le fibrinogène, les D-dimères, la numération des plaquettes 
et les lactates n’ont pas été modifiés par le traitement. Deux 
patients ont été sevrés de l’ECMO. Un est décédé 17 jours 
après le sevrage. L’autre patient a survécu sans séquelles neu-
rologiques.

Conclusion : le rFVIIa est un traitement d’exception chez le 
patient traité avec une ECMO. Il ne doit pas être administré 
avant que toutes les thérapeutiques conventionnelles n’aient 
été tentées, mais peut être une solution en présence d’une 
hémorragie massive, réfractaire au traitement habituel.

Mots clés : perfusion, assistance circulatoire temporaire, anticoagulants.

Objectives: an ECMO can be complicated with bleeding 
which can be dangerous and even lead to the death of the 
patient. In this situation, the administration of the rFVIIa 
could be a therapeutic option. The purpose of our study is 
to describe the use of rFVIIa in patients on ECMO with a 
particular attention on associated thrombotic complications.

Methods: in this retrospective study, we examined 91 files of 
patients on ECMO between 2005 and 2010. Eight patients 
presented refractory bleeding and benefited from rFVIIa 
treatment according to the institutional instructions.

Results: in 6 of the 8 patients, the bleeding stopped. A de-
crease of the bleeding was noticed after the treatment of 
rFVIIa (before: 40,1±33ml/kg/3h after: 5,4±3,2ml/kg/3h; 
p=0,01). The transfusional needs are decreased after adminis-
tration of rFVIIa. No thrombotic event was detected. Fibrino-
gen, D dimères, platelet count and lactate were not modified 
by the treatment. Two patients were weaned from ECMO. 
One patient died 17 days after the weaning. The other patient 
survived without neurological damages.

Conclusion: the rFVIIa is a treatment of exception for pa-
tients on ECMO. This treatment could be a solution in the 
presence of a not curable massive bleeding in case of failure 
of the conventional treatment.

Key words: perfusion, circulatory assistance temporary, anticoagulant.

C-12

1-70_Intérieur1.indd   16 22/05/13   12:48



JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE              17

C H I R U RG I E  C A R D I A Q U E

Interventions chirurgicales extracardiaques chez les patients porteurs d’assistance 
ventriculaire gauche de longue durée

Non-cardiac surgical procedures in patients supported with long-term implantable  
left ventricular assist device

Hassiba Smail, Jean-Marc Baste, Catherine Nafeh-Bizet, Caroline Abriou, Arnaud Gay, Michel Redonnet,  
François Bouchart, Jean-Paul Bessou, Christian Pfister, Pierre-Yves Litzler

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, service d’urologie, andrologie, transplantation rénale, 
centre hospitalier universitaire, Rouen.
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Objectif : nous rapportons notre expérience de 7 ans d’inter-
ventions chirurgicales extracardiaques réalisées chez les pa-
tients porteurs d’assistance circulatoire de longue durée.

Méthode : entre 2006 et 2013, 34 patients ont bénéficié 
d’une assistance ventriculaire gauche de type HeartMate II. 
Nous avons été amenés à réaliser chez 5 patients (15 %) 
des interventions chirurgicales extracardiaques. Une throm-
boendartériectomie iliofémorale à 1 mois de l’implantation, 
2 néphrectomies partielles pour adénocarcinomes rénaux à 
8 mois, une segmentectomie pulmonaire gauche pour un 
cancer bronchique par vidéothoracoscopie à 2 ans, et une tu-
morectomie mammaire avec curage ganglionnaire à 9 mois. 
Ces 4 carcinomes ont été mis en évidence lors du bilan de 
prétransplantation cardiaque, 3 patients étaient en pont à la 
greffe et 1 en attente de décision. La prise en charge était 
multidisciplinaire associant les chirurgiens oncologues (uro-
logues et gynécologues).

Résultats : en préopératoire, le bilan d’hémostase a mis en 
évidence une maladie de Von Willebrand chez un patient, 
ce dernier n’a reçu aucun traitement complémentaire. Nous 
avons substitué les antivitamines K par l’héparine 5 jours 
avant la chirurgie (TCA 1,5-2) pour tous les patients. En pe-
ropératoire aucun patient n’a présenté de défaillance hémo-
dynamique ni de complications hémorragiques. La vitesse de 
rotation du HeartMate II a été diminuée de 200 tours/min 
chez 2 patients. Deux patients (40 %) ont été extubés en pos-
topératoire immédiat, la durée de séjour en réanimation était 
de 1-4 jours, la durée médiane d’hospitalisation était de 15 ± 
17 jours. Une reprise chirurgicale a été nécessaire pour l’éva-
cuation d’hématome postnéphrectomie à 30 jours postopéra-
toire. Un patient a été transplanté et les 4 autres sont toujours 
sous assistance circulatoire (300, 920, 1100, et 1460 jours d’as-
sistance), dont 3 sont actuellement inscrits sur liste d’attente 
de transplantation cardiaque après concertation oncologique.

Conclusion : les interventions chirurgicales extracardiaques 
chez les patients sous assistance sont réalisables sans risque 
majeur de morbimortalité. La gestion péri et peropératoire 
est essentielle pour ces patients à haut risque hémorragique 
et hémodynamique.

Mots clés : cardiaque, assistance circulatoire temporaire,  
anticoagulants, chirurgie, complications, sang, anticoagulation,  

soins préopératoires, soins peropératoires.

Objectives: we reported our 7 years experience of non-cardiac 
surgical procedures in patients supported with long term im-
plantable left ventricular assist device.

Methods: from 2006 to 2013, 34 patients underwent im-
plantation of HeartMate II device; non-cardiac surgical pro-
cedures were performed in 5 (15%) patients. An ileofemoral 
thromboendarterectomy for thrombosis one month after 
the implantation, two partial nephrectomy for renal tumors 
(8 months), a left segmentectomy for lung cancer (2 years) 
under videothoracoscopy, and a tumorectomy with lympha-
denectomy for breast cancer (9 months). Tumors were dia-
gnosed on the pre-transplant evaluation; three patients were 
implanted for bridge to transplantation and one for bridge to 
decision. Multidisciplinary discussion was held with a panel 
of cardiothoracic surgeon and oncologist (urologist, gyneco-
logist).

Results: preoperatively, hemostasis revealed an acquired Von 
Willebrand disease in one patient; this patient received no 
further treatment. We withdrew Vitamin K antagonist therapy 
5 days prior to surgery and switched to heparin (PTT 1,5-2) 
in all patients. During the operation, none of the patient pre-
sented hemodynamic failure or bleeding complications. The 
pump speed was decreased by 200 RPM in two patients. On 
postoperative course, two (40%) patients were extubated in 
the operative room; the length of stay in intensive care unit 
was between 1-4 days with a median hospital stay of 15±17 
days. Reoperation was necessary in one patient for evacuation 
of post nephrectomy hematoma on postoperative day 30. One 
patient was transplanted and the fours remaining are still un-
der support (300, 920, 1100, and 1460 days of assistance), 3 
patients are currently on the waiting list for heart transplanta-
tion in close concertation with oncologists.

Conclusion: Non-cardiac surgery in LVAD patients is feasible 
without significant morbidity or mortality. The management 
of potential problems in the perioperative period in particular 
hemorrhagic and hemodynamic risk is essential to perform 
these procedures safely.

Key words: cardiac, circulatory assistance temporary,  
anticoagulant, surgery, complications, blood, anticoagulation,  

preoperative care, intra-operative care.
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Plastie mitrale : expérience d’un centre tunisien

Mitral valve repair: experience of a Tunisian center
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Taoufik Kalfat, Khayati Adel
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Objectif : l’épidémiologie de l’insuffisance mitrale a changé 
durant ces dernières années avec la diminution de l’incidence 
du RAA grâce aux efforts de prévention primaire. Dans ce 
travail, on se propose d’étudier les résultats de la chirurgie 
reconstructrice mitrale qui a été réalisée sur une période de 
22 ans (1990-2012).

Méthode : 318 patients (160 hommes et 158 femmes) ont été 
opérés, d’âge moyen de 45 ans. Entre 2001 et 2007, le RAA 
était l’étiologie la plus fréquente (71 %). Entre 2001 et 2007, 
les étiologies dégénérative et ischémique ont pris le dessus 
avec respectivement un pourcentage de 34 % et 30 %, et de-
puis 2008, l’étiologie dégénérative répresente 51 % des cas. 
La chirurgie a consisté en une réparation valvulaire selon les 
techniques décrites par Carpentier dans la grande majorité 
des cas (293 cas) et une intervention d’Alfieri dans 25 cas 
(17 cas depuis 2008).

Résultats : la mortalité hospitalière globale était de 3,77 %. 
Elle était de 6 % dans le groupe des IM ischémiques, 3,39 % 
dans le groupe des IM rhumatismales et 3,89 % dans celui 
des IM dégénératives. L’IM résiduelle était nettement plus 
fréquente dans le groupe des IM rhumatismales et en raison 
de la qualité des feuillets valvulaires et de l’état de l’appareil 
sous-valvulaire mitral. L’IM récidivée précoce inférieure à 
6 mois était plus fréquente dans le groupe de RAA. En ce qui 
concerne les événements mitraux à moyen et à long termes, 
ils sont presque toujours en rapport avec une évolutivité rhu-
matismale, avec une différence statistiquement significative 
entre le groupe RAA et les autres étiologies. Les résultats des 
plasties pour les étiologies dégénérative, dystrophique et is-
chémique sont restés pratiquement stables pendant tout le 
suivi.

Conclusion : l’amélioration des résultats de la plastie mitrale 
surtout à moyen et à long termes est en rapport direct avec le 
changement épidémiologique. La mortalité hospitalière ac-
tuelle est plus élevée et ce en raison de l’âge plus avancé des 
patients et des tares associées.

Mots clés : cardiaque, valve mitrale, réparation, résultats  
(y compris mortalité et morbidité).

Objectives: epidemiology of mitral regurgitation has changed 
in recent years with the sharp decline in the incidence of RAA 
through primary prevention efforts. In this work, we propose 
to study the results of mitral reconstructive surgery which was 
performed over a period of 22 years (1990-2012).

Methods: 318 patients (160 men and 158 women) underwent 
a mean age of 45 years. Between 2001 and 2007, the RAA was 
the most common etiology (71%). Between 2001 and 2007, 
degenerative and ischemic etiologies took over with a percen-
tage of respectively 34% and 30%, and since 2008, the dege-
nerative etiology represents 51% of cases. Surgery consisted of 
valve repair using the techniques described by Carpentier in 
the vast majority of cases (293 cases) and Alfieri intervention 
in 25 cases (17 cases since 2008).

Results: the overall hospital mortality was 3.77%. She was 6% 
in the group of ischemic MI, 3.39% in the group of rheu-
matic IM and 3.89% in the MI degenerative diseases. The 
residual MI was significantly more frequent in the group of 
rheumatic and MI because of the quality of valve leaflets and 
the state of the unit mitral valve. The early recurrent MI less 
than 6 months was more frequent in the group of CEOS. Re-
garding events mitral medium and long term, they are almost 
always related to rheumatic scalability with a statistically si-
gnificant difference between the RAA group and other etio-
logies. Plasties results for degenerative etiologies, dystrophic 
and ischemic remained virtually stable throughout follow-up.

Conclusion: the improved results of mitral valve repair es-
pecially in the medium and long term is directly related to 
epidemiological change. Current hospital mortality is higher 
and due to the older age of patients and associated defects.

Key words: cardiac, mitral valve, repair, outcomes  
(includes mortality, morbidity).
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Le remplacement de la valve mitrale rhumatismale par chirurgie mini-invasive,  
à propos de 27 cas

Minimally invasive mitral valve replacement for mitral rheumathis: results of  
27 consecutive patients

Aziz Alami Aroussi, Hicham Labsaili, Said Makani, Hicham Hejaji, Marouane Zaki, Badr Mouffadel, Ahmed Eladaoui, 
Christelle Kashita, Armel Bamba, Youssef Ettaoumi, Badiae Mehadji
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C-14

Objectif : ces dix dernières années, dans de nombreux centres 
spécialisés, la chirurgie mitrale par technique mini-invasive 
est devenue l’approche standard pour le traitement des valvu-
lopathies. Nous rapportons notre expérience dans le rempla-
cement valvulaire mitral par minithoracotomie droite vidéo-
assistée.

Méthode : entre mars 2011 et septembre 2012, 26 patients 
ont été opérées au sein de notre structure par chirurgie mini- 
invasive pour un remplacement valvulaire mitrale. L’abord 
chirurgical s’est fait par minithoracotomie latérale droite, la 
circulation extracorporelle a été menée par canulation fémo-
rale artérielle et veineuse. Le clampage aortique était direct 
chez tous les patients. Une fiche d’exploitation incluant les 
données cliniques pré et postopératoire a été établie de façon 
prospective et analysée de façon rétrospective.

Résultats : 14 patients ont été opérées pour une insuffisance 
mitrale rhumatismale et 12 pour rétrécissement. La moyenne 
d’âge des patients était de 37,9 ± 9,5, 17 étaient de sexe fémi-
nin. La conversion chirurgicale en une sternotomie a été né-
cessaire dans un cas. La taille de l’incision thoracique était de 
4,5 ± 1,2 cm. La durée moyenne de la circulation extracorpo-
relle était de 90 ± 38 min et la durée moyenne du clampage 
aortique était de 60 ± 22 min. Le saignement postopératoire 
était de 470 ± 277 ml en moyenne. Un patient est décédé 
en postopératoire d’une défaillance multiviscérale. Parmi les 
complications nous avons relevé un cas de reprise chirurgical 
à travers la même voie d’abord pour un geste d’hémostase. 
Nous n’avons recensé aucun cas d’accident vasculaire céré-
bral, de sepsis ou d’infection de paroi. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 7 jours en moyenne. Le suivi a pu 
être effectué chez 99 % des patients pour une durée moyenne 
de 6 ± 6,9 mois.

Conclusion : nos résultats initiaux montrent que le remplace-
ment valvulaire mitral par voie mini-invasive peut être réalisé 
dans la majorité des cas avec un faible taux de complications 
periopératoires. Après avoir franchi cette phase d’apprentis-
sage, nous proposerons la chirurgie mini-invasive comme une 
technique de choix dans le traitement chirurgical des valvulo-
pathies rhumatismales.

Mots clés : cardiaque, valves cardiaques, mécanique CEC  
(circulation extracorporelle), chirurgie mini-invasive.

Objectives: over the past 10 years, minimally invasive mitral 
valve surgery has become the standard approach for treatment 
of valve disease in specialized centres. We would like to report 
and our early experience in video-assisted right minithoraco-
tomy approach for mitral valve replacement.

Methods: between March 2011 and September 2012, a total 
of 26 consecutive patients underwent minimal invasive mitral 
valve replacement for rheumatic valve disease at our institu-
tion. We used a right lateral mini-thoracotomy and femoral 
cannulation for cardiopulmonary bypass. All the patients had 
direct aortic crossclamping. Patient data, including intraope-
rative course and postoperative outcome, were collected in a 
prospective database and analysed retrospectively.

Results: fourteen patients were operated for rheumatic mitral 
regurgitation and 12 for stenosis. The mean age of patients 
was 37.9±9.5 years, and 17 patients were female. Conversion 
to full sternotomy was required in 1 case. Mean size of the in-
cision was 4.5±1.2cm. Mean duration of CPB was 90±38min 
and mean aortic cross-clamp time was 60±22min. The mean 
total blood loss was 470±277ml. One death occurred in 
post-operative. The reason for death was multi-organ failure. 
Complications included surgical redo through the same inci-
sion for bleeding in one case. Twenty for patients (89%) had 
no postoperative complications. There was no incidence of 
stroke, sepsis, or wound infection. The median length of stay 
was 7 days post-operative. Follow-up was performed in 99% of 
patients at an average of 6±6.9 month’s.

Conclusion: our initial results with minimally invasive opera-
tions demonstrated that minimal invasive mitral valve repla-
cement can be performed in the vast majority of patients with 
low perioperative complication. After the learning phase has 
been transversed, minimally invasive operations may be an 
excellent alternative for many patients with rheumatic valve 
diseases.

Key words: cardiac, heart valve, mechanical cardiopulmonay  
bypass (CPB), minimally invasive surgery.
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Résultats de l’annuloplastie mitrale avec utilisation d’un anneau asymétrique (Etlogix®) 
dans les insuffisances mitrales fonctionnelles

Mid-term results of undersized mitral annuloplasty using an asymmetric ring (Etlogix®) 
for functional mitral regurgitation

Jean-François Fuzellier, Salvatore Campisi, Marco Vola, Xavier Barral, Jean-Pierre Favre

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital Nord, Saint-Étienne.

C-15

Objectif : le but de cette étude a été d’analyser de façon ré-
trospective les résultats à moyen terme d’une annuloplastie 
mitrale sous-dimensionnée (AMSD) utilisant un anneau asy-
métrique (Etlogix®) dans l’insuffisance mitrale fonctionnelle 
(IMF).

Méthode : de 2006 à décembre 2012, 157 patients présentant 
une IMF ischémique (n = 136) ou non ischémique (n = 21) 
ont bénéficié d’une AMSD utilisant un anneau asymétrique 
(Etlogix®). Il s’agissait de 88 hommes et 69 femmes d’un âge 
moyen de 69 ans (variant de 33 à 85 ans). La taille moyenne 
d’anneau utilisé était de 28 mm. Un geste opératoire était as-
socié chez 117 patients (74 %). Le suivi a été complet avec un 
temps moyen de 50 mois.

Résultats : la mortalité opératoire a été de 6,3 % (n = 10). Une 
patiente a été réopérée dans la phase postopératoire pour dé-
sinsertion d’anneau. À la sortie, l’absence d’IM résiduelle ou 
une IM minime était retrouvée chez 142 patients et une IM 
modérée chez 5 patients. Au terme du suivi, 7 patients sont 
décédés, de cause non cardiaque chez 5 patients, correspon-
dant à une survie de 83,8 %. Trois patients ont bénéficié de la 
mise en place d’un défibrillateur implantable ou d’une stimu-
lation multisites, une patiente a été transplantée et un autre 
a bénéficié d’un HeartMate II. Les autres patients étaient en 
stade NYHA I ou II. Deux patients ont été réopérés d’une 
chirurgie mitrale pour récidive d’IM ou pour sténose mitrale. 
Six autres patients ont présenté une récidive d’IM > 2 sans 
nécessité d’une réintervention. L’absence de récidive d’IM ou 
une IM minime (< 2) était retrouvée chez 126 patients (92 %) 
avec un gradient transmitral inférieur à 5 mmHg chez 131 
patients (96 %). Le taux d’absence de réintervention mitrale 
et d’absence de récidive d’IM > 2 ont été respectivement de 
97,6  % et de 93,7 %.

Conclusion : l’AMSD à l’aide d’un anneau asymétrique dans 
les IMF présente de bons résultats à moyen terme avec un 
faible taux de récidive de l’IM tout en préservant une surface 
valvulaire suffisante.

Mots clés : cardiaque, insuffisance mitrale ischémique,  
valve mitrale, réparation cardiaque.

Objectives: mid-term results of undersized mitral annuloplas-
ty using an asymmetric ring (Etlogix®) for functional mitral 
regurgitation.

Methods: between 2006 and 2012, 157 patients with FMR 
ischemic (n=136) or no-ischemic (n=21) underwent an 
UMA using asymmetric ring (Etlogix®). There was 88 men 
and 69 females with a mean age of 69 years (ranging 33 to 85 
years). Mean ring size was 28 mm. An other operative pro-
cedure was associated in 117 patients (74%). Follow-up was 
complete with a mean time of 50 months.

Results: in-hospital mortality was 6,3% (n=10). A patient was 
reoperated during postoperative course for ring dehiscence. 
At patient discharge, absence or mild MR was noted in 142 
patients and moderate MR in 5 patients. Atfollow-up, there 
were 5 non-cardiac death and 2 cardiac death. The survival 
was 83,8%. Three patients needed implantable defibrillator 
or multisite pacemaker, one patient needed ttransplantation 
et an other HeartMate II implantation. All other patients were 
in NYHA class I or II. Two patients needed a mitral reopera-
tion for recurrent MR and for mitral stenosis. Six patientss had 
recurrent MR (>2+) without reoperation. Absence or mild 
MR (<2) was noted in 126 patients (92%) with a transmitral 
gradient less than 5 mmHg in 131 patientss (96%). Absence of 
mitral reoperation rate and absence of recurrent MR > 2 were 
respectively 97.6% and 93.7%.

Conclusion: UMA using an asymmetric for FMR has good 
mid-term results with a low rate of recurrent MR without in-
ducing mitral stenosis.

Key words: cardiac, ischemic mitral regurgitation,  
mitral valve, cardiac repair.
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Comparaison de l’incidence des pacemakers après chirurgie de la valve mitrale  
selon la voie d’abord de Guiraudon ou du sillon de Sondergaard

Comparison of pacemaker incidence after mitral valve surgery between two approaches:  
the superior transseptal and the interatrial groove approaches

Carine Pavy, Thomas Senage, Ousama Al Habash, Olivier Baron, Philippe Despins

Institution : chirurgie cardiothoracique, hôpital Laennec, Nantes.

C-16

Objectif : la voie d’abord classique et la moins invasive pour 
la chirurgie de la valve mitrale est celle du sillon interauri-
culaire de Sondergaard. Cependant cette voie d’abord ne 
permet pas une exposition optimale dans certains cas. La 
voie d’abord de Guiraudon est une excellente alternative en 
termes d’exposition. Mais cette incision qui est plus invasive 
peut avoir des conséquences postopératoires sur les voies de 
conduction. L’objectif de cette étude est de comparer les 
deux voies d’abord sur l’incidence de la pose de pacemaker.

Méthode : c’est une étude comparative rétrospective mono-
centrique de janvier 2008 à août 2012 de tous les patients 
ayant eu une intervention sur la valve mitrale (plastie mitrale 
et remplacement valvulaire) à Nantes. L’objectif principal est 
de comparer l’incidence de la pose de pacemaker en fonction 
des deux voies d’abord en postopératoire.

Résultats : la population totale de l’étude regroupe 549 pa-
tients ayant eu une intervention de la valve mitrale. La 
moyenne d’âge est de 67 ans. Il y a eu 323 interventions 
(60 %) de la valve mitrale par le sillon de Sondergaard et 226 
(40 %) par la voie de Guiraudon. Pour la voie de Sondergaard 
il y a eu 17 pacemakers implantés (5,3 %) par rapport à 9 
(4 %) pour la voie de Guiraudon. En comparant les pourcen-
tages de ces 2 populations il n’y a pas de différence significa-
tive (p = 0,4014).

Conclusion : la voie d’abord de Guiraudon permettant une 
meilleure exposition peut être utilisée sans augmenter le 
nombre de BAV III en postopératoire d’une chirurgie de la 
valve mitrale par rapport à la voie du sillon de Sondergaard.

Mots clés : cardiaque, chirurgie, complications, valve mitrale, stimulateur.

Objectives: the most classical approach for the mitral valve 
surgery is the interatrial groove. But in some cases this ap-
proach doesn’t provide an excellent view to perform the sur-
gery. In these cases the superior transseptal approach can be 
an excellent alternative. However it is invasive and can cause 
conduction disturbances. The purpose of the study is to com-
pare the two approaches and see if one brings more pacema-
ker implantation than other.

Methods: it is a single center retrospective study from January 
2008 to August 2012 of the entire group of patient operated on 
their mitral valve. The main objective is to compare the pace-
maker implantation incidence between the two approaches 
after the surgery.

Results: a population of 549 patients who underwent mitral 
valve surgery was studied. The mean age is 67 year old. 323 
(60%) mitral valve surgery was performed through the intera-
trial groove and 226 (40%) through the superior transseptal 
approach. With the interatrial groove 17 (5.3%) pacemakers 
were implanted and compared to 9 (4%) with the superior 
transseptal approach. By comparing both percentages of 
both population, it didn’t show any significant differences 
(p=0.4014).

Conclusion: the superior transseptale approach allows a bet-
ter exposure and doesn’t increase the number of conduction 
disturbances after a mitral valve surgery compare to the inte-
ratrial groove approach.

Key words: cardiac, surgery, complications, mitral valve, pacemaker.
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Expérience initiale des centres français dans la réparation percutanée des valves mitrales 
par système MitraClip®

The initial French experience on percutaneous mitral valve repair with the MitraClip®

Xavier Armoiry1, Éric Brochet2, Thierry Lefèvre3, Patrice Guerin4, Nicolas Dumonteil5, Dominique Himbert2,  
Bertrand Cormier3, Nicolas Piriou4, Mathieu Gauthier5, David Messika-Zeitoun2, Mauro Romano3, Gilles Rioufol6,  
Karine Warin Fresse7, Nicolas Boudou5, Florence Leclercq8, Marc Bedossa9, Jean-François Obadia10

Institutions : 1. délégation à la recherche clinique et à l’innovation, cellule innovation, hospices civils de Lyon ; 2. 
département de cardiologie, hôpital Xavier Bichat, Paris ; 3. service de cardiologie interventionnelle, institut hospitalier 
Jacques Cartier, Massy ; 4. institut du thorax, clinique cardiologique, unité hémodynamique et cardio-vasculaire 
interventionnel, hôpital Guillaume et René Laennec, CHU de Nantes ; 5. pôle cardio-vasculaire et métabolique, CHU 
de Rangueil, Toulouse ; 6. service d’hémodynamique, hôpital cardiothoracique Louis Pradel, Lyon ; 7. service imagerie 
cardio-vasculaire non invasive, hôpital Guillaume et René Laennec CHU de Nantes ; 8. service de cardiologie, hôpital 
Arnaud de Villeneuve, Montpellier ; 9. service de cardiologie, CHU de Rennes ; 10. service de chirurgie cardiothoracique et 
transplantation, hôpital cardiothoracique Louis Pradel, Lyon-Bron.
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Objectif : décrire l’expérience initiale du traitement percu-
tané des IM sévères par le système MitraClip® en France en 
termes de faisabilité, efficacité et tolérance.

Méthode : registre national multicentrique rapportant l’ex-
périence des centres français sur l’ensemble des procédures 
MitraClip® réalisées de décembre 2010 à septembre 2012. 
Tous les patients étaient jugés non éligibles ou à haut risque 
pour la chirurgie.

Résultats : 62 patients (72,7 ± 11,4 ans, 71,7 % de sexe mas-
culin ; 81,0 % de classe NYHA III ou IV ; EuroSCORE lo-
gistique : 18,7 ± 13,1 % ; 93,3 % d’IM de grade III ou plus ; 
73,8 % d’IM secondaire) ont bénéficié d’une procédure Mi-
traClip® sous anesthésie générale. Le taux de succès de procé-
dure était de 95,2 % (83,1 % des patients recevaient un clip et 
16,9 % en recevaient 2). À la sortie de l’hôpital, 88,2 % des pa-
tients implantés avaient une IM résiduelle inférieure ou égale 
à II. Les données d’échographie transthoracique ont rapporté 
une diminution significative de la fraction d’éjection (39,9 ± 
14,8 % pre vs 36,2 ± 14,3 % post), du diamètre télédiastolique 
(63,8 ± 10,6 mm vs 61,4 ± 12,3 mm ; respectivement) et de 
la pression pulmonaire systolique (52,1 ± 13,9 mmHg vs 44,7 
± 10,9 mmHg ; respectivement). La mortalité intrahospita-
lière était de 3,2 %. La survie à 6 mois postprocédure était de 
83,1 % avec 90,9 % des patients en classe NYHA de I ou II et 
80 % avec une IM résiduelle inférieure ou égale à II.

Conclusion : cette expérience initiale, bien que dans sa phase 
d’apprentissage, rapporte, à l’instar de centres expérimentés, 
des résultats prometteurs chez des patients non éligibles à la 
chirurgie. Des essais randomisés contrôlés sont nécessaires 
pour confirmer ces résultats préliminaires. Une telle étude 
démarrera prochainement en France grâce à un financement 
du PHRC national.

Mots clés : cardiaque, maladie valvulaire, réparation valve  
mitrale, résultats (y compris mortalité et morbidité), registre  

valves cardiaques, percutanées.

Objectives: to describe the initial French experience on per-
cutaneous mitral valve repair with the MitraClip® System in 
term of feasability, efficacy and safety.

Methods: a national multicentric registry was conducted in 
order to report the experience on percutaneous MV Repair 
using MitraClip® in French centres from December 2010 to 
September 2012. All patients were judged non-eligible or at 
high risk for surgery.

Results: 62 patients (72.7 ± 11.4 years; 71.7% male; 81.0% 
NYHA class III or IV; logistic EuroSCORE: 18.7±13.1%; 
93.3% of MR grade III or more; 73.8% of secondary MR) un-
derwent a percutaneous MVR using MitraClip® system on ge-
neral anaesthesia. The procedural success was 95.2% (83.1% 
of patients received one clip and 16.9% received two clips). At 
discharge, 88.2% of the implanted patients had a residual MR 
of grade II or less. Transthoracic echocardiography showed a 
significant decrease of ejection fraction (39.9±14.8% pre vs 
36.2±14.3% post), end diastolic diameter (63.8±10.6mm vs 
61.4±12.3mm respectively) and systolic pulmonary pressure 
(52.1±13.9mmHg vs 44.7±10.9mmHg respectively). The in-
hospital mortality rate was 3.2%. The survival rate at 6 month 
follow-up was 83.1% with 90.9% of patients in NYHA class I 
or II and residual MR < II in 80% of cases.

Conclusion: this initial French experience, despite in its lear-
ning phase, shows promising results in patients considered 
non eligible for surgery as observed in more experienced cen-
ters. Randomized studies are mandatory in order to confirm 
these preliminary data. Such a study, granted by the PHRC 
programm, will start in France in 2013.

Key words: cardiac, valve disease, mitral valve repair, outcomes  
(includes mortality, morbidity), database heart valve, percutaneous.
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Fermeture percutanée des accès vasculaires artériels lors d’une chirurgie cardiaque  
mini-invasive ou itérative

Percutaneous vascular closure of arterial cannulation site during minimally invasive  
or reoperative cardiac surgery

Matteo Pozzi, Roland Henaine, Sara Filippini, Tommaso Generali, Cécile Leconte, Dung Ho, Jacques Robin,  
Jean-François Obadia

Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital Louis Pradel, Lyon-Bron.

C-18

Objectif : la fermeture percutanée des accès vasculaires ar-
tériels est largement utilisée pour l’implantation des valves 
aortiques percutanées. Nous avons évalué cette technique 
dans le cadre de la chirurgie cardiaque mini-invasive et des 
réinterventions complexes.

Méthode : une canule veineuse fémorale (23/25 Fr) est insérée 
dans la veine fémorale droite jusqu’à la veine cave supérieure. Le 
système de fermeture percutanée de l’accès artériel est d’abord 
inséré dans l’artère fémorale gauche et, ensuite, la canule arté-
rielle (17 Fr) sera mise en place. Une deuxième canule veineuse 
à niveau jugulaire (17 Fr) est utilisée seulement en cas de chirur-
gie sur les cavités droites. À la fin de l’intervention les deux points 
d’hémostase positionnés avec le système percutané sont noués et 
enfoncés dans le passage cutané vers la paroi artérielle.

Résultats : entre octobre 2008 et juillet 2012, 300 patients (284 
pour une chirurgie mini-invasive, dont 260 pour une plastie/rem-
placement valvulaire mitral, 8 pour un remplacement valvulaire 
aortique, 6 pour une fermeture de communications interauricu-
laires, 4 pour une résection de myxome, 6 pour une endocardite 
infectieuse de la valve tricuspide et 16 pour une chirurgie redux) 
ont été opérés en utilisant ce système de fermeture artérielle per-
cutanée. Nous n’avons pas réussi à canuler 2 veines fémorales 
(0,6 %) et les interventions se sont déroulées par sternotomie. 
Les complications artérielles ont été les suivantes : 5 saignements 
(1,6 %) pendant la pose du système de fermeture percutanée re-
quérants une hémostase chirurgicale, 2 hémorragies rétropérito-
néales (0,6 %) pendant la période de circulation extracorporelle 
avec la nécessité d’une hémostase chirurgicale, 6 saignements 
(2 %) après la décanulation artérielle contrôlés avec une hémos-
tase chirurgicale. Nous n’avons pas eu de saignements postopéra-
toires. Il y a eu une fistule artéroveineuse (0,3 %), traitée chirur-
gicalement 32 jours après l’intervention. Le pourcentage des 
canulations sans complications a été de 80 % parmi les premiers 
50 patients et 96 % parmi les autres patients de la série.

Conclusion : ce système de fermeture percutanée s’est mon-
tré très adapté pour les interventions mini-invasives et les 
réinterventions avec un taux de succès très élevé et des com-
plications très faibles après la période initiale d’apprentissage. 
Aujourd’hui les complications classiques de l’abord inguinal, 
comme les infections, les hématomes ou les lymphocèles, 
sont désormais presque disparues grâce à ce système.

Mots clés : cardiaque, accident vasculaire cardiaque adulte, CEC,  
équipement chirurgie mini-invasive, réopération (redux).

Objectives: percutaneous vascular closure devices are now 
widely used for TAVI. We evaluate this technique transposed 
to femoral cannulations particularly adapted for minimally in-
vasive surgery and more complex open-heart surgery.

Methods: a 23/25Fr two-stage cannula is inserted over a gui-
dewire in the right femoral vein up to superior vena cava. 
Contralaterally, percutaneous arterial closure device is inser-
ted in the femoral artery over a guidewire and, subsequently, a 
17Fr cannula. A second 17Fr percutaneous jugular cannula is 
only used for right-sided surgery. At the end of the procedure 
the two stitches pre-positioned by the closing device are knot-
ted and pushed through the skin to the arterial wall of the 
femoral artery to control haemostasis.

Results: from October 2008 to July 2012, 300 consecutive pa-
tients were operated on for 284 minimally invasive surgeries 
(260 mitral, 8 aortic, 6 ASD, 4 myxoma, 6 right endocarditis) 
and 16 complex surgeries with risky re-sternotomies. Only 2 
femoral vein catheterisms failed leading to a conversion to 
sternotomy. The complications on the arterial side were: 5 
bleedings during introduction of the percutaneous closure 
device leading to a pre-operative surgical hemostasis and 
the possibility to switch to the contralateral artery; 2 retrope-
ritoneal bleedings during CPB requiring a difficult surgical 
control but with an uneventful follow-up; 6 bleedings after re-
moval of the cannula easily controlled by direct surgical revi-
sion. There were no post-operative bleedings. One arterio-ve-
nous fistula required surgical correction on day 32. No other 
complications linked to the femoral canulations occurred du-
ring the follow-up. The percentage of uneventful cannulation 
was 80% among the first 50 patients and 96% thereafter.

Conclusion: this percutaneous femoral canulation technique 
is particularly adapted for minimally invasive surgery but also 
for more complex surgeries with a high success rate and few 
complications after a delicate learning curve. Today, thanks to 
this percutaneous approach, the traditional complications of 
the groin incision, such as infections, hematoma or lympho-
celae, have completely disappeared.

Key words: cardiac, stroke cardiac adult, CPB, equipment minimally 
invasive surgery, reoperation.
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Analyse rétrospective monocentrique du CHU de Bordeaux concernant 212 patients  
opérés selon la technique de T. David

T. David Procedure: single center analysis regarding 212 patients operated in CHU of 
Bordeaux

Stéphane Wroblewski, Marc Alain Billes, Xavier Pillois, Stéphane Laffite, Louis Labrousse, Xavier Roques,  
Laurent Barandon

Institutions : service de chirurgie cardiaque, hôpital cardiologique du Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac ; centre 
d’investigation clinique, hôpital cardiologique du Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac ; université de Bordeaux-Ségalen.
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Objectif : nous avons évalué les résultats de la chirurgie 
conservatrice valvulaire aortique dans le traitement des ané-
vrysmes de la racine aortique selon le procédé de T. David 
dans le service de chirurgie cardiaque du centre hospitalo-
universitaire de Bordeaux. Nos objectifs principaux étaient 
l’analyse démographique, nos résultats en termes de morbi-
mortalité et le devenir de la fonction valvulaire aortique.

Méthode : de septembre 2003 à décembre 2012, 212 patients 
ont été traités pour une cure d’un anévrysme de la racine aor-
tique selon le procédé de T-David, dont 34 dissections aor-
tiques. Ces anévrysmes répondaient aux critères morpholo-
giques et cliniques éligibles à une chirurgie. Le suivi moyen 
est de 62 ± 24 mois.

Résultats : l’âge moyen est de 56 ± 10 ans, un sexe-ratio 
homme/femme : ¼, la taille moyenne de l’anévrysme est 
de 51 ± 1,8 mm, l’étiologie principale est dégénérative chez 
178 patients (84 %), 19 maladies de Marfan (9 %) et 15 bi-
cuspidies ou pseudobicuspidies (7 %). En préopératoire, 107 
patients (61 %) programmés avaient une insuffisance aor-
tique ≥ 2, contre 31 (90 %) pour les dissections aortiques. La 
mortalité hospitalière en chirurgie élective est de 1,5 % et 
de 12 % pour les dissections aortiques. La survie à 5 ans est 
respectivement 95,5 % et 73 %. À 1 an le suivi échographique 
montre que 7,5 % des patients ont une insuffisance aortique 
significative (≥ 2), 12,5 % à 3 ans et 16 % à 5 ans. Nous notons 
qu’il n’y a pas de lien entre IA significative préopératoire et 
récurrence postopératoire à moyen terme. Le taux de reprise 
chirurgicale pour récurrence d’IAO est de 2,5 %.

Conclusion : la chirurgie élective conservatrice de la valve 
dans les anévrysmes de la racine aortique donne de bons ré-
sultats immédiats. Dans notre expérience l’insuffisance val-
vulaire récurrente à moyen terme est de faible degré avec un 
taux acceptable. L’affinement des indications et le respect 
strict des critères de l’ETO peropératoire (hauteur de coapta-
tion et du plan valvulaire) ont permis d’améliorer les résultats 
les plus récents.

Mots clés : cardiaque, anévrysme aortique, chirurgie aortique.

Objectives: we evaluated the results of the conservative aortic 
valvular surgery in the treatment of the aortic root aneurysms 
according to the technique described by T. David. The goal 
of the study was to investigate the demographic data, our re-
sults in term of morbi-mortality and the follow-up of the aortic 
valvular function.

Methods: From September 2003 to December 2012, 212 pa-
tients were operated for an aortic root aneurysm according to 
the process of T. David, in which 34 suffered of aortic dissec-
tions. The average follow-up is 62 ±24 months.

Results: the mean age was 56±10 years, sex-ratio 4/1, mean 
size of the aneurysm was 51±1.8mm. The principal etiology 
was degenerative in 178 patients (84%), 19 Marfan diseases 
(9%) and 15 bicuspids (7%). In preoperative, 107 elective pa-
tients (61%) had a significant aortic insufficiency > grade 2, 
and 31 (90%) for acute aortic dissections. The 30-days morta-
lity in elective surgery was 1.5%, and 12% for the aortic dissec-
tions. The 5 years survival was respectively 95.5% and 73%. 
At one year, the echocardiographic follow-up showed that 
7.5% of the patients have a significant aortic insufficiency ≥ 2, 
12.5% at three years and 16% at five years. We note that there 
is no link between significant preoperative AI and postopera-
tive recurrence at mid-term. The incidence of redo surgery for 
recurrence of AI is 2.5%.

Conclusion: the conservative elective surgery of the aortic 
valve in aortic root aneurysms allows a low rate of postopera-
tive mortality. In our experience, the incidence of redo sur-
gery for recurrence of AI is acceptable. The refinement of 
indications and the strict respect for the per operative TOE 
criteria control (height of coaptation and the valvular plan) 
allowed to improve our most recent results.

Key words: cardiac, aneurysm aortic, aortic surgery.
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Anévrysme de l’arche aortique : résultats à court, moyen et long termes comparant  
la chirurgie à ciel ouvert à la prise en charge hybride

Aortic arch aneurysm: short, medium and long-term results comparing open arch surgery 
and hybrid procedure

Alexandre Cazavet, Xavier Alacoque, Bertrand Marcheix, Xavier Chaufour, Hervé Rousseau, Camille Dambrin,  
Yves Glock, Bertrand Léobon

Institution : services de chirurgie cardio-vasculaire, d’anesthésie réanimation, de chirurgie vasculaire et de radiologie 
interventionnelle, CHU de Rangueil, Toulouse.
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Objectif : la chirurgie à ciel ouvert de l’arche aortique est 
associée à des taux significatifs de morbimortalité postopéra-
toire mais elle reste le traitement de référence de cette patho-
logie. Dans ce contexte, des procédures hybrides sont appa-
rues mais seulement peu de données sont encore disponibles 
sur les résultats au long cours de cette technique comparée à 
la chirurgie traditionnelle.

Méthode : entre janvier 2000 et janvier 2012, 27 patients ont 
bénéficié d’une prise en charge classique et 17 d’une chirur-
gie hybride pour anévrysme de l’arche aortique dans notre 
établissement. Tous ces cas concernaient des anévrysmes de 
l’arche incluant au moins une artère carotidienne (zone 0 et 
zone 1). Les anévrismes distaux de l’arche ou de l’aorte thora-
cique descendante étaient exclus (zone 2 et au-delà).

Résultats : il n’existait pas de différences significatives en 
termes de comorbidité préopératoire entre les 2 groupes. Le 
taux de mortalité hospitalière était de 18,5 % (5/27) pour la 
chirurgie classique et de 17,6 % (3/17) pour la procédure 
hybride (p = 1) et la survenue d’un AVC était aussi équiva-
lente avec des taux respectivement de 16 % (4/25) et 26,7 % 
(4/15). La médiane de survie postopératoire retrouvée était de 
115 mois pour la chirurgie classique et de 67,7 mois pour la 
chirurgie hybride. Après 7 ans de suivi, le taux de survie (62 % 
vs 32 %, p = 0,325) et l’incidence de MACCE (42 % vs 64 %, 
p = 0,813) entre la chirurgie classique et la procédure hybride 
n’étaient pas significativement différents. En revanche, le 
taux de réintervention (5 % vs 27 %, p = 0,028) était en faveur 
de la chirurgie à ciel ouvert.

Conclusion : bien que séduisants sur le plan technique, les 
résultats de la prise en charge hybride des anévrysmes de 
l’arche ne montrent pas de bénéfice en termes de morbimor-
talité et augmentent le risque de réintervention. Ce sont seu-
lement les patients contre-indiqués ou à haut risque chirurgi-
cal qui doivent bénéficier de cette technique. La chirurgie à 
ciel ouvert doit toujours être considérée comme la technique 
de référence dans la prise en charge de cette pathologie.

Mots clés : cardiaque, aorte, anévrysme aortique, chirurgie aortique, 
endoprothèses, accident vasculaire.

Objectives: open arch surgery carries high risk of post-opera-
tive morbi-mortality although it’s the reference in aortic arch 
aneurism treatment. In this context, hybrid arch procedures 
have emerged but only few data are available about their long 
terms results compared to open surgery.

Methods: from January 2000 to January 2012, 27 open arch 
surgeries and 17 hybrid arch procedures were performed at 
our institution. All cases concern arch aneurysm involving 
at least one carotid artery (zones 0 and 1). Distal arch and 
descending thoracic aneurysms were excluded (zone 2 and 
beyond).

Results: there wasn’t any significant difference in pre-opera-
tive comorbidities between the two groups. The incidence 
of in hospital mortality was similar at 18.5% (5/27) for open 
surgery and 17.6% (3/17) for hybrid procedure (p=1) and 
the incidence of permanent cerebral neurologic deficit was 
equivalent at 16% (4/25) for open surgery and 26.7% (4/15) 
for hybrid procedure. Median survival was 115 months for 
open surgery and 67.7 months for hybrid procedure. At seven 
years of follow-up, survival rates (62% vs 32%, p=0.325) and 
incidence of MACCE (42% vs 64%, p=0.813) between open 
surgery and hybrid procedure respectively weren\’t statisti-
cally different. But incidence of reintervention (5% vs 27%, 
p=0.028) was in favor of open surgery.

Conclusion: although technically seducing, the results of 
hybrid arch procedure do not demonstrate any benefit on 
morbi-mortality and increase the risk of reintervention. Only 
contraindicated or high risk patients should benefit from this 
technique and open surgery must still be considered as the 
technique of choice.

Key words: cardiac, aorta aneurysm, aortic, aortic surgery, atents, atroke.
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Résultats à long terme des arrêts circulatoires hypothermiques dans la prise en charge 
des pathologies de l’aorte thoracique, l’expérience rennaise

Long term results of hypothermic circulatory arrest surgery for thoracic aorta pathology, 
Rennes experience

Majid Harmouche, Andreas Paramythiotis, Réda Belhaj, Erwan Flécher, Éric Karim Slimani, Nicolas Nikolaidis,  
Adeline Heraudeau, Cécile Martin, Amandine Martin, Amédéo Anselmi, Christian Felix, Thierry Langanay,  
Bertrand Richard de Latour, Alain Leguerrier, Jean-Philippe Verhoye

Institution : service de chirurgie cardiothoracique et vasculaire, CHU Pontchaillou, Rennes.

C-21

Objectif : rapporter l’expérience rennaise des arrêts circula-
toires dans la prise en charge des anévrysmes de l’aorte tho-
racique.

Méthode : entre juillet 1998 et juillet 2011, 111 patients ont 
été operés dans le service de chirurgie cardiothoracique et 
vasculaire du CHU de Rennes pour anévrysme de l’aorte tho-
racique et sous arrêt circulatoire hypothermique ; 97 patients 
sous hypothermie profonde à 18 °C (DHCA) et 14 à tempé-
rature minimale de 26 °C, associée à une perfusion cérébrale 
antérograde (ACP). L’âge moyen était de 63 ± 15 ans, les 
hommes représentant 72 % (n = 80). 46 % des interventions 
étaient réalisées en urgence, 41 % pour dissection aortique.

Résultats : la mortalité globale à 30 jours était de 18,9 %, 
13 malades opérés en urgences (11 %) et 8 opérés à froid 
(7 %). La survie à 1 an, 5 ans et 10 ans était respectivement 
de 70 %, 50 % et 22 %. Le temps moyen de DHCA était de 
32,2 ± 13,4 minutes (10-75). Le temps moyen de perfusion 
cérébrale anté rograde était de 46 minutes. Le taux d’accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) était de 12,6 % (n = 14), surve-
nant tous dans le groupe DHCA. L’insuffisance rénale post-
opératoire est survenue chez 21,6 % des patients (n = 24), sans 
nécessité de recours à la dialyse. En analyse univariée, un âge 
supérieur à 70 ans et une insuffisance cardiaque préopératoire 
étaient retrouvés comme des facteurs prédictifs de mortalité 
postopératoire. L’analyse multivariée retrouvait qu’un antécé-
dent d’AVC (OR = 10,3 [1,2-91,3]) et un temps d’arrêt cir-
culatoire ≥ 25 minutes (OR = 12,3 [1,5-98,6]) étaient signifi-
cativement associés à une augmentation d’incidence d’AVC 
postopératoire.

Conclusion : notre analyse retrouve une augmentation du 
risque d’AVC postopératoire chez les patients ayant un anté-
cédent d’AVC ou chez lesquels le temps d’arrêt circulatoire 
dépassait 25 minutes. En accord avec ces résultats, nous avons 
modifié notre stratégie en ayant systématiquement recours à 
la perfusion cérébrale antérograde chez les patients avec un 
antécédent d’AVC ou quand le temps d’arrêt circulatoire pré-
visible est supérieur à 25 minutes, dans le but de réduire les 
complications neurologiques.

Mots clés : cardiaque, anévrysme aortique, arc aortique,  
accident vasculaire.

Objectives: reporting Renne’s experience in surgery with cir-
culatory arrest application for thoracic aorta aneurysms.

Methods: 111 consecutive patients were operated in Cardio-
vascular Surgery Unit of University Hospital of Rennes, from 
July 1998 to July 2011, for aneurysms of thoracic aorta with 
hypothermic circulatory arrest. In 97 patients deep hypother-
mia at 18°C (DHCA) was used and in 14 patients the lowest 
temperature was 26°C, where in addition antegrade cerebral 
perfusion (ACP) was implemented. The mean age was 63±15 
years old and males represented the 72% (n=80). 46% were 
emergency cases. 41% of the procedures performed for acute 
aortic dissection. Penthotal, hydrocortisone and manitol were 
used for neurological protection.

Results: 30-day mortality was 18.9% (n=13 emergency and 
n=8 elective cases). Survival at 1, 5 and 10 years was 70%, 
50% and 22% respectively. DHCA mean time was 32.2±13.4 
minutes (10-75). ACP mean time was 46 minutes. Stroke rate 
was 12.6% (n=14), all occurred in the DHCA group. Post-
operative renal failure without need of dialysis occurred in 
21.6% (n=24). Univariate analysis showed preoperative heart 
failure and age > 70 years old were predictors of post-operative 
mortality. Multivariate analysis showed that history of pre-ope-
rative stroke (OR 10.3 [range 1.2-91.3]) and circulatory arrest 
time ≥ 25 minutes (OR 12.3 [range 1.5-98.6]) were correlated 
with higher incidence of post-operative stroke.

Conclusion: our analysis revealed that post-operative stroke 
incidence increased when stroke history was present and 
when the DHCA time was superior of 25 minutes. According 
these findings we modified our strategy, using antegrade cere-
bral perfusion systematically in patients with history of stroke 
and when the predicted DHCA is predicted to be superior of 
25 minutes.

Key words: cardiac, aortic aneurysm, aortic arch, stroke. 
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La reperfusion cérébrale endoluminale antérograde dans la chirurgie  
de la crosse aortique

Use of the endoluminal antegrade selective cerebral perfusion in the treatment  
of the integrated Total Arch replacement

Georges Tedy, Paul Karam, Ziad Mansour, Roula Mokadieh, Tanios Makhoul, Anthony Ghosn

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, clinique du Levant, Beyrouth, Liban.
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Objectif : nous présentons nos résultats de la chirurgie de la 
crosse de l’aorte en utilisant la perfusion cérébrale endolumi-
nale antérograde sélective (ASCP) comme moyen de protec-
tion du cerveau.

Méthode : la protection cérébrale est primordiale dans cette 
chirurgie. Les AVC sont dus à des embolies calcaires ou des 
ischémies prolongées. L’arrêt circulatoire avec hypothermie 
profonde est limité dans le temps, la perfusion rétrograde via 
la VCS est contradictoire en fonction des variantes anato-
miques. L’ASCP ne nécessite aucune canulation directe des 
vaisseaux de la crosse, le chirurgien dispose d’un temps illimi-
té pour la réparation de la crosse, avec un meilleur refroidisse-
ment du cerveau et une hypothermie moderée, réduisant de 
ce fait les complications respiratoires, rénales et d’hémostase 
postopératoire.

Résultats : entre 2007 et 2012, 90 patients ont été opérés d’un 
remplacement de la crosse de l’aorte pour anévrysme ou de 
dissection (60 anévrysmes et 30 dissections). La protection 
cérébrale est standardisée avec l’utilisation de canules à bal-
lonnet endoluminales dans les 2 carotides afin d’assurer une 
perfusion cérébrale antégrade sélective à 28 °C. La canula-
tion fémorale est notre site de canulation de choix, avec un 
montage en Y pour l’étage cérébral, la durée de l’arrêt circula-
toire hypothermique, de la perfusion sélective cérébrale et de 
CEC sont respectivement 3, 30 et 150 minutes. Trois patients 
sont morts dans le groupe dissection (10 %), 2 patients avec 
un AVC permanent (6 %). Trois patients sont morts dans le 
groupe anévrysme (5 %), 2 patients avec un AVC permanent 
(3 %). La survie à 3 ans est de 96,4 %.

Conclusion : la réparation de la crosse de l’aorte utilisant la 
perfusion cérébrale antégrade est un moyen efficace de pro-
tection du cerveau donnant un taux faible de mortalité et de 
morbidité neurologique.

Mots clés : cardiaque, anévrysme aortique, dissection aortique,  
chirurgie aortique.

Objectives: the purpose of this study was to evaluate the re-
cent outcome of integrated total arch replacement using the 
endoluminal selective cerebral perfusion as a method of brain 
protection. Cerebral protection is a primary concern in the 
aortic arch surgery, since cerebral circulation exclusion is re-
quired.

Methods: brain injury are usually due to embolic events and/
or prolonged ischemia. The three methods currently em-
ployed for brain protection are: DHCA, RCP or ASCP. The 
limited “safe” time of circulatory arrest (DHCA) is associated 
with neurological deficits predictors of stroke and early mor-
tality. The RCP delivering the oxygenated blood to the brain 
trough the superior vena cava is currently used in association 
to DHCA. However its effectiveness may be inadequate due 
to anatomical and physiological considerations and its clinical 
results are also very contradictory. The main advantage of the 
endoluminal ASCP as a method of brain protection, is the no 
need of direct cannulation of the arch vessels and its lessless 
manipulation. The surgeon has “unlimited time” to perform 
aortic operation, providing a better cooling of the brain and 
the use of moderate hypothermia, enhances recovery of the 
pulmonary and renal function, reduces coagulation problems 
and time of CPB.

Results: between 2007 and 2012, 90 patients underwent arch 
replacement for arch aneurysm or dissection. There were 30 
dissecting and 60 non dissecting aneurysms. Brain protection 
was standardized using the introduction of endoluminal ca-
nulae in both carotids to assure an antegrade selective cere-
bral perfusion at 28°C. The durations of hypothermic circu-
latory arrest, selective cerebral perfusion, cardiopulmonary 
bypass, and surgery were 3, 30 and 150 minutes, respectively. 
Three patients died in the dissecting group, for a 10% early 
mortality. Permanent neurologic dysfunction developed in 
2 patients (6%), and temporary neurologic dysfunction in 2 
(6%). Three patients died also in the aneurism group, for a 5% 
early mortality. Permanent neurologic dysfunction developed 
in 2 patients (3%), and temporary neurologic dysfunction in 1 
(1.6%). The mid-term survival rate was 96.4% at 3 years.

Conclusion: integrated total arch replacement using endolu-
minal carotid canulation for the antegrade cerebral perfusion 
yields a favorable outcome with low mortality and cerebral 
morbidity rates.

Key words: cardiac, aortic aneurysm, aortic dissection, aortic surgery.
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Résultats de la transplantation cardiaque chez les survivants de plus de 20 ans

More than twenty years survivors after heart transplantation: Pitié-Salpêtrière experience

Antonella Galeone, Shaida Varnous, Eleodoro Barreda, Flore Fernandez, Élisabeth Vaissier, Alain Pavie,  
Pascal Leprince, Matthias Kirsch
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Paris ; département d’anesthésie, institut de cardiologie, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
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Objectif : évaluer les caractéristiques des patients survivants 
à plus de 20 ans après une transplantation cardiaque orthoto-
pique (TCO).

Méthode : les données médicales de tous les patients ayant 
survécu au moins 20 ans après une TCO ont été analysées 
de façon rétrospective. Les patients retransplantés, ou béné-
ficiant d’une transplantation hétérotopique ou multi-organes, 
ont été exclus de l’étude.

Résultats : entre 1981 et 1992, 758 patients ont bénéficié d’une 
TCO dans notre service et parmi eux 115 patients (15 %) ont 
survécu plus de 20 ans avec un greffon unique. Quatre-vingt-
trois patients (72 %) étaient des hommes et l’âge moyen au 
moment de la TCO était 41 ± 13 ans. Les causes principales 
de défaillance cardiaque étaient la cardiomyo pathie dilatée 
(55 %) et la cardiomyopathie ischémique (28 %). Trente-six 
patients (31 %) sont décédés au cours du suivi. La survie ac-
tuarielle était de 72 ± 5 % à 23 ans, 62 ± 6 % à 25 ans et 50 ± 
7 % à 27 ans. Le rejet du greffon de grade ≥ 2R a été retrouvé 
chez 42 patients (36 %). La survie sans rejet était de 63 ± 5% 
à 20 et à 25 ans. Le diagnostic de vasculopathie du greffon 
de grade 2-3 a été posé chez 29 patients (35 %). La survie 
sans vasculopathie du greffon était de 79 ± 4 % à 20 ans et 
de 74 ± 5 % à 25 ans. La présence d’un cancer a été notée 
chez 61 patients (53 %) ; la survie sans cancer était de 55 ± 
5 % à 20 ans et de 43 ± 5 % à 25 ans. Au dernier contrôle 106 
patients (92 %) étaient hypertendus et 23 (20 %) étaient dia-
bétiques. Quarante patients (35 %) avaient une dysfonction 
rénale, 18 (16 %) étaient dialysés et 8 (7 %) avaient bénéficié 
d’une transplantation rénale. L’échocardiographie réalisée 23 
± 3 ans après la TCO montrait une fraction d’éjection du 
ventricule gauche de 62 ± 12 %. Les mesures de la qualité 
de vie obtenues avec le questionnaire SF-36 étaient de 57 ± 
25 pour le score physique et de 57 ± 22 pour le score mental.

Conclusion : 15 % des patients transplantés dans les années 
1980 ont survécu plus de 20 ans avec une excellente fonction 
du greffon et une bonne qualité de vie. La coronaropathie du 
greffon et les cancers sont responsables de la morbidité et la 
mortalité à long terme.

Mots clés : transplantation, analyse de survie,  
transplantation cardiaque.

Objectives: to evaluate patients surviving > 20 years after or-
thotopic heart transplantation (OHT).

Methods: Medical records of all OHT recipients surviving 
> 20 years were reviewed retrospectively. Patients undergoing 
heterotopic, multiorgan or re-transplantation were excluded.

Results: from 1981 to 1992, 758 OHTs were performed at our 
institution. Among these, 115 (15%) patients survived > 20 
years with a single graft. Eighty-three (72%) were males and 
mean age at transplant was 41±13 years. Causes for heart fai-
lure were dilated cardiomyopathy in 63 (55%) and ischemic 
heart disease in 32 (28%) patients. Thirty-six (31%) patients 
died during follow-up. Actuarial survival was 72±5%, 62±6% 
and 50±7% at 23, 25 and 27 years, respectively. Allograft re-
jection grade ≥ 2R was noted in 42 (36%) patients. Rejection-
free survival was 63±5% at 20 and 25 years. Cardiac allograft 
vasculopathy (CAV) grade 2-3 was diagnosed in 29 (35%) pa-
tients. CAV-free survival was 79±4% and 74±5% at 20 and 25 
years, respectively. Malignancies were diagnosed in 61 (53%) 
and were multiple in 25 (22%) patients. Most common type 
was skin malignancy (57%), followed by non-lymphoid (44%) 
and lymphoid (26%) malignancies. Malignancy-free survival 
was 55±5% and 43±5% at 20 and 25 years, respectively. At 
latest follow-up, 106 (92%) survivors had hypertension and 23 
(20%) diabetes. Forty (35%) patients had renal dysfunction, 
18 (16%) received hemodialysis and 8 (7%) had undergone 
renal transplantation. Echocardiography performed 23±3 
years after OHT showed LV ejection fraction of 62±12%, 
LV end-systolic and end-diastolic diameters of 30±5mm and 
50±6mm, respectively. Tricuspid regurgitation (grade ≥ 2) 
was found in 7 (9%) survivors. Quality of life (SF-36 health 
survey) showed mean physical and mental scores of 57±25 
and 57±22, respectively.

Conclusion: fifteen percent of early OHT recipients survived 
more than 20 years and showed excellent LV performance 
and good quality of life. CAV and malignancies account for 
significant late morbidity and mortality.

Key words: transplantation statistics, survival analysis,  
heart transplantation.
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Résultats de la transplantation cardiaque avec priorité, expérience monocentrique

Results of heart transplantation on high emergency list, a single centre experience
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Hervé Corbineau, Alain Leguerrier
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Objectif : analyser les résultats des transplantations car-
diaques réalisées en priorité nationale (super urgences 1 et 2) 
ou régionale dans notre établissement.

Méthode : nous avons analysé rétrospectivement les données 
de 67 transplantations cardiaques orthotopiques consécutives 
réalisées avec un accès prioritaire entre juillet 2004 et dé-
cembre 2012. L’âge moyen était de 48 ans avec 52 hommes 
(77,6 %). Pour 45 patients la transplantation a été effectuée en 
priorité nationale de type 1 (SU1), pour 4 patients il s’agissait 
d’une priorité nationale de type 2 (SU2) et pour 18 patients 
d’une priorité régionale. L’insuffisance rénale prégreffe était 
absente pour 64 patients (95,5 %) et la fraction d’éjection 
moyenne du ventricule gauche était de 18,9 %. L’étiologie 
principale dans cette population était une cardiomyopathie 
dilatée pour 46 patients (n = 68,7 %). Vingt-quatre patients 
(35,8 %) étaient sous assistance circulatoire mécanique tem-
poraire en attente de greffe.

Résultats : la survie globale à 1 mois et à 1 an de cette cohorte 
était similaire avec 54 patients survivants (80,6 %). Les survies 
à 1 an étaient respectivement, selon les types de priorité, de 
82,2 % (n = 37) pour les SU1, de 100 % pour les SU 2 (n = 4) 
et de 72,2 % (n = 13) pour les urgences régionales. La survie 
globale à ce jour de cette population globale est de 76,2 % (3 
décès, tous après 1 an de suivi). La durée moyenne de séjour 
hospitalier était de 45,3 jours, avec 22,4 % (n = 15) de reprises 
pour hémostase et 29,9 % (n = 20) pour tamponnade. Les 
principales complications postopératoires étaient : un sepsis 
dans 17,9 % (n = 12) des cas ; une insuffisance rénale dans 
73,1 % (n = 49) des cas avec 9 % de dialyse (n = 6) ; une 
ventilation mécanique prolongée pour 19,4 % (n = 13) des 
malades et 37 % (n = 25) d’assistance circulatoire mécanique 
temporaire postgreffe. La fraction d’éjection moyenne du 
ventricule gauche à la sortie était de 66,8 %. Aucune diffé-
rence significative en termes de survie n’était retrouvée entre 
les différentes priorités mais l’implantation d’une assistance 
circulatoire temporaire était un facteur de risque significatif.

Conclusion : dans notre expérience, en dépit d’une morbi-
dité accrue, la survie des patients transplantés cardiaques sur 
un mode prioritaire est satifaisante. La sélection des candidats 
reste essentielle.

Mots clés : transplantation, transplantation cardiaque,  
résultats (y compris mortalité et morbidité).

Objectives: to analyze the results of heart transplantation in 
patients placed on high emergency list (SU1 and SU2) or on 
regional priority (UR) in our insititution.

Methods: we retrospectively analyzed collected data in 67 
consecutive patients who underwent orthotopic heart trans-
plantation on high emergency list between July 2004 to De-
cember 2012. Median age was 48.0 with 52 (77.6%) males. In 
45 cases the transplantation required a super urgence national 
priority type 1 (SU1), in 4 cases the transplantation required 
a Super Urgence national priority type 2 and the remainder 
(n=18) underwent transplantation on regional priority list. 
Sixty-four patients (95.5%) underwent the transplantation 
without renal failure but with a mean left ventricle ejection 
fraction of 18.9%. The main aetiologie for transplantation was 
dilated cardiomyopathy n=46 (68.7%). Twenty-four (35.8%) 
patients were placed under temporary mechanical support at 
the time or the transplantation.

Results: 54 patients (80.6%) survived to heart transplantation 
with priority at one month and one year (similar survival). 
One year survival was respectively 82.2% (n=37) for SU1, 
100% for SU2 (n=4), and 72.2% (n=13) for regional priority. 
To date global survival for this cohort of patients is 76.2% (3 
deaths, all after one year of follow-up). Mean hospital stay 
was 45.3 days, reoperation for bleeding or tamponnade was 
required in respectively 22.4% (n=15) and 29.9% (n=20). 
Septic complication occurred in 17.9% (n=12), renal fai-
lure in 73.1% (n=49) requiring haemodialysis in 9% (n=6). 
Thirteen patients (19.4%) had prolonged mechanical ventila-
tion and 25 patients (37%) required postoperative temporary 
mechanical circulatory support. Mean left ventricle ejection 
fraction at discharge was 66.8%. No significative difference in 
mortality between types of priority was observed however use 
of temporary mechanical circulatory support was found to be 
significantly associated to a worst prognosis.

Conclusion: in our experience, despite an increased morbi-
dity, survival for patients placed on high emergency list is very 
satisfactory and appropriate selection of patients remains the 
key criteria.

Key words: transplantation, heart transplantation,  
outcomes (includes mortality, morbidity).
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Bridge à la transplantation cardiaque avec l’ECMO chez les patients adultes, expérience 
monocentrique sur 7 ans

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) for bridge to heart transplantation in adult 
recipients, single centre seven-years experience
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Pascal Leprince
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Objectif : nous avons évalué l’utilisation de l’ECMO comme 
un bridge direct à la transplantation cardiaque chez les pa-
tients adultes.

Méthode : entre janvier 2005 et décembre 2011, 72 patients 
sous assistance circulatoire avec ECMO ont bénéficié d’une 
transplantation cardiaque (groupe ECMO). Ils ont été compa-
rés avec 370 patients qui ont bénéficié d’une transplantation 
cardiaque pendant la même période (groupe NoECMO).

Résultats : 32 patients ont été assistés avec une ECMO péri-
phérique, 40 patients avec une ECMO centrale. La durée 
moyenne d’assistance était de 11 ± 14 jours. Les caractéris-
tiques suivantes étaient significativement différentes entre les 
2 groupes : chez les receveurs, l’âge, 50 ans (groupe ECMO) 
vs 42 ans (groupe NoECMO) p < 0,01 ; inscription en liste 
super urgence, 90 % (groupe ECMO) vs 31 % (groupe 
NoECMO), p < 0,01 ; jours sur la liste d’attente, 23 (groupe 
ECMO) vs 126 (groupe NoECMO), p < 0,01 ; redux, 67 % 
(groupe ECMO) vs 22 % (groupe NoECMO), p < 0,01 ; 
clairance de la créatinine, 104 ml/min (groupe ECMO) vs 
77 ml/min (groupe NoECMO), p < 0,01 ; ventilation préo-
pératoire, 43 % (groupe ECMO) vs 2 % (groupe NoECMO), 
p < 0,01 ; support inotrope préopératoire, 67 % (groupe 
ECMO) vs 33 % (groupe NoECMO), p < 0,01. Chez les 
donneurs, la durée d’ischémie, 195 min (groupe ECMO) vs 
179 min (groupe NoECMO), p < 0,01. L’incidence de dys-
fonction primaire du greffon et la mortalité à 1 an étaient à 
43 % (groupe ECMO) vs 22 % (groupe NoECMO), p < 0,01 
et 36 % (groupe ECMO) vs 27 % (groupe NoECMO), p = 
0,11. Même si la survie globale à 3 ans était inférieure dans 
le groupe ECMO, 57 % (groupe ECMO) vs 67 % (groupe 
NoECMO), p < 0,01, la survie conditionnelle à 1 an était la 
même dans les 2 groupes, 92 % à 3 ans (groupe ECMO) vs 
90 % à 3 ans (groupe NoECMO).

Conclusion : l’ECMO est une option thérapeutique pour 
le bridge direct à la transplantation cardiaque, mais elle est 
associée à une augmentation de la mortalité à court terme. 
Les survivants ont la même espérance de vie que les autres 
patients transplantés. D’autres études seront nécessaires pour 
comparer l’ECMO comme bridge direct à la transplantation 
avec l’ECMO comme bridge à l’assistance circulatoire méca-
nique de longue durée.

Mots clés : transplantation, assistance circulatoire temporaire,  
transplantation cardiaque.

Objectives: we evaluated the use of ECMO as a direct bridge 
for heart transplantation in adult recipients

Methods: between January 2005 and December 2011, 72 
patients supported with ECMO for refractory cardiac failure 
underwent cardiac transplantation at our Institution (group 
ECMO). They were compared to 370 cardiac recipients who 
underwent transplantation during the same period (group 
NoECMO).

Results: 32 patients were supported with a peripheral ECMO, 
while 40 patients were supported with a central ECMO. 
Mean duration of support before transplantation was 11±14 
days. The recipient and donor characteristics significantly 
different between the two groups were: in recipients, age, 50 
years (group ECMO) vs 42 years (group NoECMO), p<0.01; 
super urgence waiting list, 90% (group ECMO) vs 31% 
(group NoECMO), p<0.01; days on waiting list, 23 (group 
ECMO) vs 126 (group NoECMO), p<0.01; prior sternoto-
my, 67% (group ECMO) vs 22% (group NoECMO), p<0.01; 
creatinin clearance 104ml/min (group ECMO) vs 77ml/min 
(group NoECMO), p<0.01; preoperative ventilation, 43% 
(group ECMO) vs 2% (group NoECMO), p<0.01; preope-
rative inotrope support, 67% (group ECMO) vs 33% (group 
NoECMO), p<0.01. In donors, ischemic time, 195min 
(group ECMO) vs 179min (group NoECMO), p<0.01. Oc-
currence of primary graft failure (PGF) and 1-year mortality 
were 43% (group ECMO) vs 22% (group NoECMO), p<0.01 
and 36% (group ECMO) vs 27% (group NoECMO), p=0.11. 
Even if overall 3-years survival were lower in ECMO group, 
57% (group ECMO) vs 67% (group NoECMO), p<0.01, 
1-year conditional survival were similar in both groups, 92% at 
3 years (group ECMO) vs 90% at 3 years (group NoECMO).

Conclusion: ECMO could be used as a direct bridge for 
heart transplantation in adult recipients, but it is associated 
with increased short term mortality. Survivors have the same 
life expectancy as the other transplanted patients. Further stu-
dies will be needed to compare the use ECMO as a direct 
bridge for heart transplantation or for bridge to long-term me-
chanical circulatory support.

Key words: transplantation, circulatory assistance temporary,  
heart transplantation.
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Intérêt de l’utilisation de l’ECMO pour les patients transplantés cardiaques présentant une 
défaillance aiguë de greffon

Usefulness of use of ECMO for cardiac transplanted patients suffering from early cardiac 
dysfunction

Antoine Defontaine, Thierry Le Poivre, Michelle Treilhaud, Philippe Bizouarn, Sabine Pattier, Philippe Despins,  
Olivier Baron

Institution : service de chirurgie cardiothoracique, hôpital Guillaume et René Laënnec, CHU Nantes.
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Objectif : l’utilisation de l’oxygénation par membrane extra-
corporelle (ECMO) comme assistance circulatoire en pé-
riode postopératoire précoce lors de transplantation cardiaque 
a augmenté ces dernières années permettant de pallier les dé-
faillances aiguës de greffon. L’objectif de cette étude est de 
comparer la survie des patients transplantés cardiaques néces-
sitant un support hémodynamique par rapport aux transplan-
tés sur la même période.

Méthode : une revue rétrospective monocentrique des pa-
tients majeurs transplantés cardiaques dans notre centre a été 
menée. L’objectif principal de cette étude était d’étudier la 
survie à J7, J30, M6 et M12 des 2 groupes de patients (néces-
sitant ou non une ECMO). L’influence du moment de pose 
de l’ECMO en postopératoire a également été étudiée.

Résultats : 189 patients consécutifs transplantés entre 2004 
et 2012 ont été inclus : 41 (22 %) dans le groupe ECMO 
et 148 (78 %) dans le groupe NonECMO. Les populations 
étaient comparables en termes de receveurs, donneurs et du-
rées d’ischémie des greffons. La durée de circulation extracor-
porelle (CEC) était plus importante dans le groupe ECMO 
(159,13 min vs 138,00 min, p = 0,031). Les survies à J7 (37-
90 % vs 144-97 %), J30 (35-85 % vs 142-96 %), M6 (30-73 % 
vs 131-89 %) et M12 (28-68 % vs 121-82 %) n’étaient statisti-
quement pas différentes entre le groupe ECMO et le groupe 
NonECMO (p = 0,063). Vingt et une ECMO (51 %) ont été 
posées en peropératoire, 20 (49 %) à distance de la transplan-
tation et après retour en réanimation (> = J0). Il n’y a pas de 
différence significative en termes de survie suivant le moment 
de pose de l’ECMO (p = 0,724).

Conclusion : l’ECMO apparaît comme un soutien hémo-
dynamique de premier choix en postopératoire immédiat des 
patients transplantés cardiaques présentant une défaillance 
aiguë de greffon. Les patients ayant nécessité une telle assis-
tance présentent une survie la première année non différente 
de celle des autres patients transplantés cardiaques.

Mots clés : transplantation, transplantation cardiaque, assistance  
circulatoire temporaire CEC, assistance respiratoire (ECMO), résultats  

(y compris mortalité et morbidité), analyse de survie.

Objectives: use of ExtraCorporeal Membrane Oxygenation 
(ECMO) as a circulatory assist during early postoperative pe-
riod of heart transplantation has increased for the last years 
allowing to cope with early cardiac dysfunctions. The objec-
tive of this paper was to study survival for heart-transplanted 
patients requiring ECMO compared with heart transplanted 
patients within the same period.

Methods: a retrospective review of heart transplanted patients 
older than 18 in our centre was leaded. The main objective 
was to compare survival at Day7, Day30, Month6 and Mon-
th12 for two groups of patients (receiving or not ECMO). The 
influence of the moment of ECMO setup in postoperative 
period was also analysed.

Results: 189 consecutive transplanted patients between 2004 
and 2012 were included: 41 (22%) in the ECMO group and 
148 (78%) in the NonECMO group. Populations were com-
parable in terms of receivers, donors and graft ischemia dura-
tion. Extracorporeal circulation (ECC) duration was longer 
in the ECMO group (159,13min vs 138,00min, p=0.031). 
Survival at Day7 (37-90% vs 144-97%), Day30 (35-85% vs 142-
96%), Month6 (30-73% vs 131-89%) and Month12 (28-68% 
vs 121-82%) were not statistically different between ECMO 
and NonECMO groups (p=0.063). Twenty-one (51%) EC-
MOs were set up in peroperative period while 20 (49%) were 
set up after transplantation and return in intensive care unit 
(>=Day0). There is no significant difference in terms of survi-
val regarding the moment of ECMO setup (p=0.724).

Conclusion: ECMO appears as a first choice hemodynamic 
support in early postoperative period for heart transplanted 
patients suffering from early graft dysfunction. Survival is not 
different for patients requiring ECMO support compared to 
the other heart transplanted patients within the same period.

Key words: transplantation, heart transplantation, circulatory  
assistance temporary CPB, respiratory support (ECMO), outcomes  

(includes mortality, morbidity), survival analysis.
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Remplacement valvulaire aortique par bioprothèse chez les patients âgés de 60 ans  
et moins : résultats à très long terme des bioprothèses péricardiques

Tissue-valve aortic valve replacement in patients aged 60 or less: very long term results  
with the pericardial Carpentier-Edwards PERIMOUNT bioprosthe

Thierry Bourguignon, Anne Lorraine Bouquiaux, Rym Elkhoury, Claudia Loardi, Alain Mirza, Michel Marchand,  
Michel Aupart

Institution : service de chirurgie cardiaque, CHU Trousseau, Tours.
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Objectif : l’utilisation d’une bioprothèse pour le remplace-
ment valvulaire aortique des patients âgés de 60 ans et moins 
est controversée. L’objectif de notre étude était de déterminer 
les résultats à long terme des bioprothèses aortiques péricar-
diques Carpentier-Edwards PERIMOUNT dans cette classe 
d’âge.

Méthode : de juillet 1984 à décembre 2009, 383 bioprothèses 
péricardiques aortiques Carpentier-Edwards PERIMOUNT 
ont été implantées chez 373 patients âgés de 60 ans ou moins. 
L’âge moyen est de 51,1 ± 9,2 ans et 18,5 % des patients sont 
de sexe féminin. Les données cliniques et échographiques 
avant, pendant et après l’opération ont été recueillies de ma-
nière prospective et enregistrées dans une base informatique. 
Le suivi moyen est de 8,62 ± 5,9 ans (0 à 24,6 ans) pour un 
total de 3,301 valves-années. Le suivi est complet pour 95,3% 
de la population.

Résultats : 5 décès sont survenus au cours de la période opé-
ratoire (1,3 %) et 85 décès sont survenus tardivement pour 
un taux linéarisé de 2,6 %/valve-année. Les taux de survie 
globale actuarielle à 10, 15 et 20 ans après l’implantation 
sont respectivement de 78,1 ± 2,6 %, 65,6 ± 3,5 % et 46,8 ± 
6,0 %. Soixante-dix-huit dysfonctions structurelles de la valve 
(20,4 %) ont été observées (taux linéarisé de 2,4 %/valve-an-
née) et 88 patients ont été réopérés (2 fuites périprothétiques, 
72 détériorations, 6 endocardites, 8 prothèses explantées de 
manière prophylactique lors d’une autre chirurgie cardiaque) 
pour un taux linéarisé de 2,7 %/valve-année. La survie ac-
tuarielle sans dysfonction structurelle de valve à 10, 15 et 
20 ans est respectivement de 86,5 ± 2,5 %, 66,5 ± 4,2 % et 
37,0 ± 5,4 % (seuls 17 patients à risque à 20 ans). La durée 
de vie moyenne de la prothèse pour cette classe d’âge est de 
17,6 ans. L’analyse des risques compétitifs démontre une sur-
vie actuelle sans dysfonction structurelle de valve à 20 ans de 
83,5 ± 1,3 %. À 20 ans, un patient âgé de 55 ans au moment 
de l’intervention a une probabilité de 25 % d’être réopéré en 
raison d’une détérioration.

Conclusion : pour des patients sélectionnés âgés de 60 ans ou 
moins, la bioprothèse péricardique aortique Carpentier-Ed-
wards PERIMOUNT a une durée de vie moyenne de 17,6 ans 
avec un faible taux de réopération pour détérioration.

Mots clés : cardiaque, valves cardiaques, bioprothèse,  
remplacement valve aortique, réopération (redux).

Objectives: aortic valve replacement using a tissue valve is 
controversial for patients younger than 60 years old. The aim 
of our study was to determine the long-term survival in this 
age group using the pericardial Carpentier-Edwards PERI-
MOUNT bioprothesis, the expected event rates during long-
term follow-up, and valve-related complications.

Methods: from July 1984 to December 2009, 383 Carpen-
tier-Edwards PERIMOUNT pericardial bioprostheses were 
implanted in 373 patients aged 60 years old or younger for 
aortic valve replacement. Ten patients required a second bio-
prosthesis before the age of 60 and were considered as new pa-
tients with a new valve. Mean age was 51.1±9.2y, and 18.5% 
of patients were female. The clinical, operative, and follow-
up data were prospectively recorded in a computerized data-
base.The mean follow-up was 8.62±5.9 years (range 0 to 24.6 
years) for a total of 3,301 valve-years. Follow-up was complete 
for 95.3% of the population.

Results: there were 5 deaths in the operative period for a total 
operative mortality rate of 1.3%. There were 85 late deaths 
for a linearized rate of 2.6%/valve-year (0.7%/valve-year valve-
related). The overall actuarial survival rates at 10, 15 and 
20 years after the implantation were respectively 78.1±2.6% 
(93.7±1.5% valve-related), 65.6±3.5% (86.5±2.8% valve-rela-
ted) and 46.8±6.0% (79.4±5.2% valve-related). Seventy-eight 
(20.4%) structural valve dysfunctions were reported (linea-
rized rate of 2.4%/valve-year) and 88 patients were reopera-
ted (2 perivalvular leaks, 72 deteriorations, 6 endocarditis, 8 
explants prophylactically during another cardiac surgery) for 
a linearized rate of 2.7%/valve-year. Actuarial freedom from 
structural valve dysfunction at 10, 15 and 20 years was res-
pectively 86.5±2.5%, 66.5±4.2% and 37.0±5.4% (only 17 pa-
tients at risk at 20 years). Expected valve durability for this 
age group was 17.6 years (mean survival time). Competing 
risk analysis demonstrated an actual freedom from structural 
valve dysfunction at 20 years of 83.5±1.3%. At 20 years, a 55 
years old patient has a 25% probability of being reoperated, 
due to SVD.

Conclusion: for selected patients aged 60 or less, the Car-
pentier-Edwards PERIMOUNT pericardial aortic valve bio-
prosthesis shows an expected valve durability of 17.6 years 
with low rates of explant due to structural failure.

Key words: cardiac, heart valve, bioprosthesis,  
aortic valve replacement, reoperation.
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Comparaison de la validité de 5 scores de prédiction de mortalité sur une série  
de 507 remplacements isolés de la valve aortique

Comparison of the validity of 5 scores on the prediction of mortality about a consecutive 
survey of 507 isolated aortic valve replacements

Emmanuelle Begot, Marc Laskar, Claude Cassat, Seifeddine Sekkal, Mathieu Deltreuil, Mohamed Sellami,  
Florence Rollé, Élisabeth Cornu, Dania Mohty, Victor Aboyans

Institution : services de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire, CHU Dupuytren, Limoges.
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Objectif : le traitement de référence du rétrécissement aor-
tique serré est le remplacement valvulaire aortique (RVA) 
chirurgical. La prise de décision est facilitée par les scores pré-
dictifs de mortalité périopératoire. Le but de notre étude était 
d’analyser spécifiquement la validité de 5 scores de risque 
dans la chirurgie du rétrécissement aortique isolé.

Méthode : entre janvier 2005 et décembre 2010, 507 patients 
porteurs d’un rétrécissement aortique serré ont bénéficié d’un 
RVA chirurgical isolé, au CHU de Limoges. La mortalité ob-
servée à 30 jours a été comparée à celle prédite par 5 scores : 
l’EuroSCORE analytique, l’EuroSCORE logistique, l’Eu-
roSCORE révisé, le score STS et celui d’Ambler. La validité 
des scores dépend de la discrimination fournie par l’aire sous 
la courbe ROC et de la calibration.

Résultats : la mortalité observée était de 3,1 %. La mortalité 
prédite était respectivement de 7%, 6,1 %, 1,6 %, 2,1 % et 3 % 
par l’EuroSCORE analytique, l’EuroSCORE logistique, le 
nouvel EuroSCORE, le STS, et l’Ambler. La discrimination 
était satisfaisante, avec une aire sous la courbe ROC supé-
rieure à 0,75, pour tous les scores, sans différence significa-
tive entre les 5 scores. Par contre les scores présentaient tous 
des défauts de calibration. Grâce à l’analyse de régression lo-
gistique, un nouveau score simple, composé de 4 variables 
(l’insuffisance mitrale de grade II ou plus, les antécédents 
d’insuffisance cardiaque congestive, les antécédents cérébro-
vasculaires et la fibrillation auriculaire préopératoire) a été 
créé. L’aire sous la courbe ROC estimée a posteriori pour ce 
nouveau score était de 0,869 (IC 95 % : 0,837-0,897).

Conclusion : dans le RVA chirurgical isolé, les scores actuel-
lement utilisés manquent de calibration, malgré une discri-
mination satisfaisante. Ils peuvent rester un outil dans cette 
indication, mais ne doivent pas se substituer au jugement 
clinique. Notre nouveau score, de mémorisation simple, né-
cessite une validation externe.

Mots clés : cardiaque, chirurgie, maladie valvulaire,  
remplacement valve aortique.

Objectives: the gold-standard therapy in case of severe aortic 
stenosis is the surgical aortic valve replacement (SAVR). The 
decision for referral to surgery is nowadays conditioned by the 
pre-operative predictive scores. The aim of our study was to 
analyze the validity of five scores used in cardiac surgery, spe-
cifically in the setting of isolated SAVR.

Methods: the files of all patients (507) who underwent iso-
lated SAVR in our institution between January 2005 and 
December 2010 were retrospectively analyzed. The 30-days 
mortality was compared with the predicted mortality by the 
following risk scores : Additive EuroSCORE, Logistic Euro-
SCORE, New EuroSCORE, the STS score and the Ambler 
score. The scores validity are assessed through the discrimi-
nation provided by the area under the ROC curve and the 
calibration provided by the comparison between predicted 
mortality and observed mortality in different levels of risk.

Results: we studied 507 patients (mean age 72.9±10,2 years). 
The 30-days observed mortality was 3.1%. In contrast, the 
mortality predicted by additive EuroSCORE, logistic Euro-
SCORE, the new EuroSCORE, STS and Ambler score was 
7%, 6.1%, 1.6%, 2.1%, and 3% respectively. The discrimina-
tion obtained by these scores was satisfactory, with an area 
under the ROC curve (AUC) above 0.75 for all, without si-
gnificant difference between the five scores. However, all the 
five scores presented poor calibration. Using a logistic regres-
sion analysis, we created a new simple score including only 4 
preoperative variables: atrial fibrillation, heart failure, history 
of cerebrovascular disease, and a moderate (or more) mitral 
regurgitation. The post-hoc AUC obtained by the new score 
was estimated at 0,869 (IC 95%: 0,837-0,897).

Conclusion: Despite a satisfactory discriminative value, these 
5 mortality risk scores lack of calibration. They may remain 
a clinical tool in the management of isolated, severe aortic 
stenosis, but cannot be a substitute for clinical judgment. We 
propose a new and handy score, which requires further exter-
nal validation.

Key words: cardiac, surgery, valve disease, aortic valve replacement.
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Prévalence et devenir des rétrecissements aortiques serrés à bas gradient  
et bas débit paradoxal

Outcome and impact of surgery in paradoxical low flow, low gradient severe aortic  
stenosis and preserved left ventricular ejection fraction

Dania Mohty1, Julien Magne2, Mathieu Deltreuil1, Victor Aboyans1, Najmeddine Echahidi1, Claude Cassat1,  
Philippe Pibarot3, Patrice Virot1, Marc Laskar1
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Objectif : la prévalence, les caractéristiques et le pronostic 
des rétrécissements aortiques (RA) sévères à bas débit, bas 
gradient (BD-BG), malgré une fraction d’éjection préservée 
(FEVG), restent débattus. L’objectif de cette étude est de dé-
crire le devenir des patients avec bas débit et bas gradient « pa-
radoxal », en utilisant des données de cathétérisme cardiaque.

Méthode : cette étude est rétrospective sur l’ensemble des pa-
tients ayant eu un cathétérisme pour un RA serré dans notre 
centre. Le suivi de ces patients a été fait à partir des dossiers et 
appels téléphoniques aux médecins et cardiologues traitants.

Résultats : entre 2000 et 2010, 768 patients avec FEVG conser-
vée (> 50 %) et RA serré (≤ 1 cm²) sans autre valvulopathie ont 
bénéficié d’un cathétérisme dans notre établissement. L’âge 
moyen était de 74 ± 8 ans, 42 % étaient des femmes, 46 % 
avaient une pathologie coronaire associée. La fréquence des RA 
avec BD-BG (volume d’éjection systolique indexé < 35 ml/m² 
et gradient moyen < 40 mmHg), débit normal et haut gradient 
(DN-HG), bas débit et haut gradient (BD-HG), et bas débit et 
haut gradient (BD-HG) était respectivement de 13 %, 50 %, 
22 %, et 15 %. Comparés aux patients avec DN-HG, ceux avec 
BD-BG étaient significativement plus âgés, avec des données 
hémodynamiques, y compris la compliance artérielle systé-
mique, les résistances artérielles systémiques et l’impédance 
valvulo-artérielle, significativement plus détériorées (p < 0,05). 
La survie à 10 ans est aussi significativement réduite dans le 
groupe BD-BG (32 ± 9 %) comparé au groupe DN-HG (66 ± 
4 %, p = 0,0002) indépendamment du type de prise en charge 
(chirurgie combinée ou non). De plus, après ajustement pour 
les divers facteurs confondants, le RA à BD-BG est de façon 
indépendante associé à une réduction de la survie à long terme 
(risque relatif [RR] = 1,85 ; 95 % IC : 1,09-3,07, p = 0,02). Dans 
chacun des 4 groupes, les patients bénéficiant d’un remplace-
ment valvulaire aortique (RVA) associé ou non à des PAC ont 
de façon significative une meilleure survie à long terme que 
ceux ayant bénéficié d’un traitement conservateur (p < 0 ,05).

Conclusion : le RA à BD-BG est une entité non rare, associée à 
un devenir à long terme médiocre. Le RVA est bénéfique chez 
ces patients qu’il y ait ou non une chirurgie de pontage associée.

Mots clés : cardiaque, hémodynamique, remplacement valve aortique.

Objectives: the clinical relevance and therapeutic manage-
ment of paradoxical low flow, low gradient (LFLG) severe 
aortic stenosis (AS) with preserved left ventricular ejection 
fraction (LVEF) remain debated. The aim of this study is to 
determine the features, and outcome of LFLG severe AS as-
sessed using cardiac catheterization.

Methods: this was a retrospective study of all the patients who 
had a catheterism for a severe aortic stenosis in our center. 
The follow-up was made out of the patients files and with 
phone calls to the patients, the GP and cardiologists. The fol-
low-up was made out of the patients files and with phone calls 
to the patients, the GP and cardiologists.

Results: between 2000 and 2010, 768 patients with preser-
ved LVEF (>50%) and severe AS (valve area ≤1cm²) without 
other valvular heart disease underwent cardiac catheteriza-
tion. Mean age was 74±8 years, 42% were female, 46% had 
associated CAD. The prevalence of LFLG (indexed LV stroke 
volume <35ml/m² and mean gradient <40mmHg), normal 
flow high gradient (NFHG), NFLG and LFHG were 13%, 
50%, 22% and 15%, respectively. As compared to patients 
with NFHG, those with LFLG were significantly older with 
significantly reduced systemic arterial compliance and sys-
temic vascular resistance, and increased valvulo-arterial im-
pedance (all p<0.05). Ten-year survival was significantly re-
duced in LFLG (32±9%) as compared to NFHG (66±4%; 
p=0.0002). After adjustment for other risk factors, LFLG AS 
was independently associated with reduced long-term survival 
(hazard ratio [HR]=1.85; 95% CI: 1.09-3.07; p=0.02). In the 4 
groups, patients receiving aortic valve replacement (AVR) had 
significantly better long-term survival than those conservati-
vely managed whether it was associated or not with coronary 
artery bypass graft (p<0.05).

Conclusion: this large cardiac catheterization-based study 
reports that the LFLG AS entity is not rare and is associated 
with worse outcome. These patients have better long-term 
survival with AVR compared to conservative therapy.

Key words: cardiac, hemodynamics, aortic valve replacement.
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Disproportion patient-prothèse après chirurgie valvulaire aortique chez les patients  
avec rétrécissement aortique à bas débit paradoxal

Prevalence and impact of prosthesis-patient mismatch after aortic valve replacement in 
patients with paradoxical low flow severe aortic stenosis

Dania Mohty1, Cyrille Boulogne1, Victor Aboyans1, Najmeddine Echahidi1, Philippe Pibarot2, Élisabeth Cornu1,  
Patrice Virot1, Marc Laskar1
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Objectif : les patients avec un rétrecissment aortique serré à 
bas débit paradoxal sont à un stade avancé de leur maladie. La 
disproportion patient-prothèse (PPM) est un facteur prédictif 
indépendant de mortalité à long terme. Le but de cette étude 
est d’analyser la prévalence et l’impact sur la survie à long 
terme de la présence simultanée d’un bas débit paradoxal 
et de la survenue d’une disproportion patient-prothèse après 
remplacement valvulaire aortique (RVA).

Méthode : l’étude a été menée de façon rétrospective à partir 
des dossiers de l’ensemble des patients ayant bénéficié d’un 
cathétérisme pour rétrecisssement aortique serré dans notre 
institution. Le suivi des patients à long teme a été effectué sur 
les dossiers et par appels téléphoniques aux patients, à leurs 
médecins et leurs cardiologues.

Résultats : un bas débit paradoxal (PLF) a été retrouvé chez 
26 % des 677 patients analysés. Après RVA, 54 % des patients 
avaient un PPM sévère ou modéré, et 15 % avaient un bas 
débit paradoxal associé à un PPM. Les patients ayant un PLF 
et un PPM étaient significativement plus âgés et avaient plus 
de comorbidités. Ces patients avaient plus fréquemment bé-
néficié de pontages et de l’implantation de bioprothèses. La 
survie globale à 10 ans était significativement réduite dans le 
groupe PLF/PPM (37 ± 9 %) par rapport au groupe noPLF/
noPPM (70 ± 5 %, p = 0,002) après ajustement pour toutes 
les variables prédictives de survie (RR = 2,72 ; CI : 1,5-4,4 ; 
p = 0,0003).

Conclusion : cette large série basée éxclusivement sur des 
données de cathétérisme cardiaque montre pour la première 
fois que les patients ayant un PLF préopératoire et un PPM 
postopératoire ont une survie à long terme significativement 
réduite. Par conséquent toutes les précautions doivent être 
prises lors de la chirurige valvulaire aortique pour éviter la 
survenue d’un PPM chez les patients ayant un RA serré et 
un bas débit systémique même si la FEVG est apparemment 
préservée.

Mots clés : cardiaque, remplacement valve aortique.

Objectives: previous studies have shown that patients with 
severe AS and paradoxical low flow (PLF) have worse out-
come compared to those with severe AS but a normal flow. 
Moreover, Prosthesis-Patient Mismatch (PPM) after AVR is a 
predictor of bad outcome. However, the prevalence and im-
pact of PPM in patients with severe AS and PLF on long-term 
survival has never been assessed. The aim of the study was to 
analyze the prevalence and the impact on long-term survival 
of PPM in patients with severe AS and PLF undergoing AVR.

Methods: study was conducted from the files of patients ha-
ving a cardiac catheterism for aortic stenosis in our institution. 
Follow-up was collected from the patients files and phone 
calls to the patients, GPs and cardiologists.

Results: between 2000 and 2010, among patients who unde-
rwent cardiac catheterization in our institution for evaluation 
of AS severity, we excluded those with other significant valvu-
lar heart disease and those with LVEF <50%. In the remaining 
677 patients, mean age was 74±8 years, 42% were women, 
46% had CAD, LVEF was 72±10%, preoperative AVA was 
0.69±0,16cm² and mean gradient was 49±16mmHg.The SVi 
was 40±14ml/m². 26% had PLF.After AVR, 54% had severe or 
moderate PPM, whereas 15% had preoperative PLF and pos-
toperative PPM. Compared to patients noPLF/noPPM those 
with PLF and PPM were significantly older, with more co-
morbidities. LVEF, mean gradient, SVi and pulmonary arte-
rial pressures were also significantly deteriorated in the group 
PLF/PPM (all p < 0.05).They also recieved more frequently 
a combined CABG, and bioprostheses.30 days operative mor-
tality was not significantly different from that ofpatients with-
noPLF/ no PPM.However, 10 years survival rate was signifi-
cantly reduced in the PLF-PPM (37±9%) group compared to 
no PLF-no PPM (70±5 %; p=0.002) in multivariate analysis 
adjusting for all predictors of survival (HR= 2.68 p=0,0003).

Conclusion: results of this large study based on catheteri-
zation data show that patients with preoperative PLF and 
concomitant postoperative PPM have worse outcome when 
compared to those who don’t have any of these 2 conditions. 
Patients with PLF are at an advanced stage of their disease 
and every effort should be made to prevent the occurrence 
of PPM in patients with severe AS andlow flow despite an 
apparently preserved LVEF.

Key words: cardiac, aortic valve replacement.
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Une performance hémodynamique optimisée des bioprothèses prédit-elle une meilleure 
survie sans dégénérescence structurelle ?

Does optimized hemodynamic performance of bioprostheses predict improved survival 
without structural degeneration?

Joseph Nader, Ahmed Sahli, Dan Rusinaru, Faouzi Trojette, Pierre Maitrias, Alessandro Piccardo, Christophe Tribouilloy, 

Thierry Caus

Institution : services de chirurgie cardiaque et de cardiologie, CHU d’Amiens-Picardie.
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Objectif : étudier la relation entre évaluation hémodyna-
mique in vivo et dégénérescence structurelle (DS) dans le cas 
des bioprothèses (BP) aortiques implantées en situation de 
mismatch patient-prothèse (MPP) potentiel.

Méthode : à partir d’une population de 583 patients opérés 
pour un remplacement valvulaire aortique entre 2006 et 2008 
dans le service, nous avons isolés 277 patients recevant une 
BP pour une taille d’anneau < 25 mm. Les prothèses implan-
tées étaient principalement de nature péricardique sans (n = 
78) ou avec support (n = 147). Parallèlement 52 patients rece-
vaient une BP porcine avec support. Dans les 6 mois suivant 
leur sortie, les patients bénéficiaient d’une échocardiographie 
de référence de la BP en situation de débit sanguin normalisé. 
Un suivi exhaustif était ensuite organisé jusqu’en décembre 
2012. Les patients étaient répartis en 3 groupes à partir des 
données de l’évaluation de référence : aucun MPP, MPP mo-
déré (0,65 < EOAi ≤ 0,85 cm2/m2) et MPP sévère (EOAi ≤ 
0,65 cm2/m2).

Résultats : les données démographiques et épidémiologiques 
ainsi que les facteurs de risques cardio-vasculaires étaient 
équilibrés entre les groupes. À 6 ans, la survie actuarielle glo-
bale, la survie libre de DS et de réintervention étaient respec-
tivement de 68, 85 et 91 % et n’étaient pas influencées par le 
degré de MPP. Du fait d’une performance hémodynamique 
in vivo optimisée, la prévalence d’un MPP était significati-
vement plus faible (p < 0,001) en cas d’implantation de BP 
péricardiques sans et avec support pour lesquelles la survie 
actuarielle libre de DS à 6 ans était de 52 % et 57 % res-
pectivement. Pour le même intervalle de temps, la survie 
actuarielle libre de DS des BP porcines était de 100 % (p = 
0,05). Les taux de réintervention, toutes causes confondues, 
étaient cependant comparables quelque soit la nature de la 
BP implantée.

Conclusion : la performance hémodynamique des BP im-
plantées en position aortique n’influe pas sur le taux actuariel 
de DS à 6 ans. La durabilité apparaît cependant intrinsèque-
ment liée à la biocompatibilité des BP en l’absence d’anti-
coagulants.

Mots clés : cardiaque, maladie valvulaire, biomatériaux, prothèses,  
échocardiographie, résultats (y compris mortalité et morbidité),  

réopération (redux).

Objectives: in a cohort of aortic bioprostheses implanted in 
the context of a potential patient-prosthesis mismatch (PPM) 
we aimed to study the relationship between in vivo hemody-
namic evaluation and risk of long-term structural degenera-
tion (SD).

Methods: among 583 consecutive patients who underwent 
aortic valve replacement at our institution between 2006 
and 2008 we identified 277 patients with aortic annulus 
size < 25mm who received aortic bioprostheses. Implanted 
bioprostheses were pericardial (stentless [n=78] or stented 
[n=147]) and porcine stented (n=52). Reference echocar-
diography was performed in situation of normalized cardiac 
output during the first 6 months after hospital discharge and 
patients were classified according to reference echocardiogra-
phy data in 3 groups: no PPM, moderate PPM (0.65cm2/m2 
< indexed effective orifice area [EOAi] ≤0.85cm2/m2), and 
severe PPM (EOAi ≤0.65cm2/m2). Detailed follow-up was 
organized up to December 2012.

Results: demographic and epidemiologic data as well as car-
diovascular risk factors were well balanced among patients 
in the 3 groups. Six-year overall actuarial survival rates were 
68%, 85% and, respectively, 91% and were not influenced by 
the degree of PPM. Because of optimized in vivo hemody-
namic performance, the frequency of PPM was significantly 
lower (p<0.001) in the case of implantation of pericardial 
bioprostheses (stentless and stented) compared with porcine 
bioprostheses. Six-year actuarial survival rate free of SD was 
52% for pericardial stentless bioprostheses and 57% for peri-
cardial stented bioprostheses. For the same time period, the 
survival free of SD of porcine bioprostheses was 100% (overall 
p=0.05). The frequency of redo operation was however simi-
lar, regardless of the implanted bioprosthesis.

Conclusion: the hemodynamic performance of bioprostheses 
implanted in aortic position does not influence the actuarial 
rate of SD at 6 years. However, durability seems to be related 
to the biocompatibility of bioprostheses in the absence of anti-
coagulant therapy.

Key words: cardiac, valve disease, biomaterials, prosthesis,  
echocardiography, outcomes (includes mortality, morbidity),  

reoperation.
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Faut-il corriger l’insuffisance aortique grade II au cours de la chirurgie mitrotricuspide ?

Mild to moderate aortic regurgitation (Grade II) at the time of mitral surgery:  
mid term course

Redhouane Boukerroucha, Soumia Bendjaballah, Nadjet Messikh, Baya Aziza, Samira Ait-Moussa, Hassina Souad 
Badaoui, Souad Chahboune, Ibrahim Gadi, Farid Aimer, Djamel Bouhroum, Abdelmalek Brahami

Institution : service de chirurgie cardiaque « EHS Erriadh », Constantine, Algérie.
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Objectif : notre travail aborde la problématique des patients 
proposés pour une chirurgie mitrotricuspide ou mitrale et qui 
associent une insuffisance aortique grade II : « L’insuffisance 
aortique grade II négligée constitue-t-elle un facteur de mau-
vais pronostic après la chirurgie mitrale ? »

Méthode : de janvier 2000 à juin 2009, 3 579 patients opé-
rés sous circulation extracorporelle (CEC). Parmi ces opérés, 
nous avons colligé 277 dossiers de patients opérés pour une 
valvulopathie mitrale ou mitrotricuspide associée dans tous 
les cas à une insuffisance aortique (IA) grade II (dite modé-
rée). Ils ont été répartis en deux groupes :
– groupe A (154 patients) a bénéficié d’un geste sur la mitrale 
(ou mitrotricuspide), l’insuffisance aortique (IA) a été négligée ; 
– groupe B (123 patients) : la valve aortique a subi un rem-
placement associé à un geste chirurgical sur la valve mitrale.

Résultats : la mortalité hospitalière globale est de 2,52 % 
(7 patients) : 1 patient dans le groupe A et 6 patients dans le 
groupe B (p > 0,05). La période de suivi des patients est de 
5 à 108 mois (une moyenne de 54,33 mois) dans le groupe A 
et de 7 à 110 mois (une moyenne de 49,53 mois) dans le 
groupe B ; 19 malades ont été perdus de vue (6,85 %). La 
mortalité globale tardive est de 5,41 % (16 patients) : 5,84 % 
dans le groupe A (9 patients) et 4,84 % (6 patients) dans le 
groupe B. La survie à 5 ans est de 89,5 % et de 84,7 % dans 
les groupes A et B respectivement. Aucune réintervention 
cardiaque n’a été pratiquée dans les 2 populations durant la 
période allant de la sortie jusqu’au dernier contrôle. Lors du 
dernier contrôle pour le groupe A, l’indication opératoire est 
retenue chez 8 patients : pour une lésion mitrale chez 5 pa-
tients et pour dégradation de la lésion aortique chez 3 patients 
(majoration de l’insuffisance aortique et retentissement sur la 
fonction cardiaque). Pour le groupe B l’indication opératoire 
a été retenue chez 2 patients (dysfonction mitrale). 

Conclusion : en face d’une lésion aortique grade II associée à 
une lésion mitrale ou mitrotricuspide postrhumatismale d’in-
dication opératoire, le geste à réaliser n’est décidé qu’après 
expertise lésionnelle rigoureuse peropératoire, prenant en 
considération le geste mitral, l’âge, le sexe du patient, les 
conditions socio-économiques, le fraction d’éjection du VG, 
les dimensions diastolique et systolique du VG, le diamètre de 
l’anneau aortique, l’état des sigmoïdes aortiques.

Mots clés : cardiaque, chirurgie aortique sous CEC, remplacement valve 
aortique, rhumatisme, valve mitrale, remplacement valve mitrale.

Objectives: this study evaluates the mid-term course of aortic 
valve (AV) disease and the need for aortic valve surgery in pa-
tients who underwent mitral valve surgery: what is the appro-
priate treatment of mild aortic valve disease while replacing 
the mitral valve. The aim of the present study was to evaluate 
the course of AV disease after mitral valve surgery, including 
the need for further AV surgery.

Methods: between 2000 and 2009, 277 patients were fol-
lowed after mitral valve surgery. All patients had rheumatic 
heart disease. Aortic valve function was assessed preoperati-
vely and during follow-up by transthoracic echocardiography. 
Our studies included two groupes :
– Group A: 154 patients (mitral surgery and aortic valve ne-
glected).
– Group B: 123 patients (mitral surgery and aortic valve re-
placement).

Results: as results, global hospital mortality was 2,52% (7 
patients) : 1 patient in group A and 6 patients in group B 
(p>0.05). Average follow-up period for the 154 patients (group 
A) was 54.33 months, in group B was 49.53 months; in other 
hand, 19 patients were lost (6.85%). Global late mortality was 
5.41% (16 patients): 5.84% in group A (9 patients) and 4.84% 
(6 patients) in group B. Five-year survival rates in groups A 
and B were 89.5% and 84.7% respectively in group A and B 
(p>0,05). At the end of the follow-up period, in group A, 3 pa-
tients required surgery for moderate to severe AV disease and 
functional repercussion.

Conclusion: among patients with rheumatic heart disease, 
a considerable number of patients have mild aortic valve di-
sease at the time of mitral valve surgery. Most do not progress 
to severe disease, and aortic valve replacement is rarely nee-
ded. In these cases, after evaluate aortic regurgitation during 
both cardioplegia and aortic valve inspection, replacement of 
the aortic valve should taking in consideration age, sex, life 
condition of the patient, preoperative left ventricle condition 
(altered left ventricle function); the decision to replace the 
aortic valve should be considered in this conditions and when 
the mitral was replaced, and in the case of previous cardiac 
surgery. We thought that prophylactic valve replacement is 
not indicated in these cases.

Key words: cardiac, aortic surgery on-pump, aortic valve replacement, 
rheumatic, mitral valve, mitral valve replacement.
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Remplacement valvulaire aortique mini-invasif par minithoracotomie droite avec la valve 
sutureless Enable I® : expérience initiale monocentrique

Minimally invasive aortic valve replacement via a right minithoracotomy with the sutureless 
bioprosthesis Enable I®: initial monocentric experience

Marco Vola, Jean-François Fuzellier, Salvatore Campisi, Bertrand Chavant, Armand Cluzel, Claire-Lise Fogeron,  
Jean-Pierre Favre

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, centre hospitalier universitaire, Saint-Étienne.
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Objectif : évaluer la faisabilité et les résultats préliminaires 
du remplacement valvulaire aortique (RVA) avec la valve su-
tureless Enable I® par minithoracotomie droite.

Méthode : de septembre 2012 à janvier 2013, 12 patients ont 
été recrutés consécutivement par le même opérateur dans 
notre service pour une expérience initiale de RVA biologique 
par minithoracotomie droite. Deux patients ont été traités avec 
une bioprothèse conventionnelle (présence d’une bicuspidie 
avec annuloectasie). Les 10 autres patients ont reçu une valve 
biologique de type sutureless Enable I®. L’âge moyen des 
10 patients était de 76,3 ± 4,4 ans (6 hommes et 4 femmes). 
Le temps de clampage, de CEC, les pertes hématiques (pre-
mières 24 heures) ainsi que le taux de fuites paravalvulaires et 
de bloc auriculoventriculaire (BAV) ont été consignés.

Résultats : les 10 patients sélectionnés pour un RVA avec la 
valve Enable I® ont tous pu recevoir cette bioprothèse. Une 
conversion par sternotomie a été nécessaire avant le clampage 
aortique en raison de la présence d’adhérences pleurales im-
portantes. Les temps de clampage et de CEC ont été respecti-
vement de 58,4 ± 11,2 et 89,5 ± 18,9 min. Les temps de clam-
page des 2 patients traités avec une valve conventionnelle ont 
été respectivement de 90 et 86 minutes. Aucun des patients 
ayant reçu une valve sutereless n’a eu de fuite paravalvulaire, 
mais les 2 premiers ont présenté un BAV justifiant l’implan-
tation d’un pacemaker. Aucun malade n’est décédé en post-
opératoire et le taux de pertes hématiques dans les premières 
24 heures a été de 413 ± 206 ml.

Conclusion : notre expérience initiale de RVA par minithora-
cotomie droite a été possible avec des résultats encourageants, 
probablement favorisée par l’utilisation de la valve sans suture 
Enable I®. Une expérience plus importante est nécessaire 
pour conforter ces résultats.

Mots clés : cardiaque, remplacement valve aortique,  
valves cardiaques, bioprothèse, chirurgie mini-invasive, résultats  

(y compris mortalité et morbidité).

Objectives: to evaluate the feasibility and the preliminary re-
sults of a minithoracotomy aortic valve replacement (AVR) 
with the sutureless Enable I® bioprosthesis.

Methods: between September 2012 and January 2013, 12 pa-
tients have been enrolled by the same surgeon in our unit to 
undergo a biologic right minithoracotomy AVR. Two patients 
have been selected for a conventional bio prosthetic right mi-
nithoracotomy AVR (bicuspid aortic valve and annuloectasy), 
the other 10 have been treated with the Enable I® sutureless 
bio prosthesis. Mean age of the 10 patients was 76.3±4.4 years 
(6 males, 4 females). Clamping and cardio-pulmonary by-pass 
(CPB) times, mean postoperative bleeding (first 24 hours), pa-
ravalvular leakages (PVL) and atrio-ventricular (A-V) blocks 
were registered.

Results: the ten patients selected for a Enable I® AVR could 
be treated with this device. One conversion to sternotomy was 
necessary before the aortic cross clamping because of the pre-
sence of severe pleural adherences. Cross clamping and CPB 
times were respectively 58.4±11.2, 89.5±18.9 min. Cross 
clamping times of the two valves treaded with a conventional 
aortic bioprosthesis were 90 and 86 minutes. No PVL were 
registered for the sutureless Enable I® group, but in the two 
first cases a PM implantation was necessary because of a A-V 
block. Postoperative mortality was 0% and mean postopera-
tive 24 hours bleeding 413±206 ml.

Conclusion: in our initial experience right minithoracotomy 
AVR was possible with encouraging results, probably facilita-
ted by the adoption of the sutureless valve Enable I®. Further 
series are necessaries.

Key words: cardiac, aortic valve replacement, heart valve, bioprosthesis, 
minimally invasive surgery, outcomes (includes mortality, morbidity).
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L’élargissement postérieur de la racine aortique est-il grevé de risques opératoires ?

Posterior aortic enlargement: what are the operative risks?

Mohand Amrane, Mohamed El Amin Nouar, Larbi Hallassi, Boulanouar Djafer, El Hadj Boudiaf, Ryad Mehyaoui

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, EHS MA Maouche, Alger, Algérie.

C-34

Objectif : l’élargissement de la racine aortique est obligatoire 
en cas d’hypoplasie définie comme un diamètre de l’anneau 
aortique inférieur à 19 mm. Le but de cette étude est d’éva-
luer les risques opératoires liés à l’élargissement postérieur de 
la racine associé à un remplacement valvulaire aortique.

Méthode : 50 patients (GA) ont bénéficié d’un élargissement 
de la racine aortique associé à un remplacement valvulaire 
aortique, nous les avons comparés aux 305 remplacements 
aortiques (GB) pour rétrécissements valvulaires isolés opérés 
durant la même période. Les données sont sexe ratio : GA 2 
F/1 H, GB 1 F/2 H ; âge : GA 27,8 ± 15,6 ans, GB 57,5 ± 18 
ans ; gradient moyen VG : aorte = GA 80 ± 15 mmHg, GB 
62,26 ± 16 mmHg. L’hypertrophie ventriculaire gauche est 
plus marquée dans le roule A. Dans GA, les tailles des valves 
implantées sont 34 No 19 et 16 No 21.

Résultats : le temps de clampage aortique est supérieur de 20 
± 5 min dans le groupe A. La mortalité opératoire est de 4 % 
dans GA et 4,9 dans GB. Il n’y a pas de différence significa-
tive. La cause de mortalité est le bas débit cardiaque dans tous 
les cas. L’âge au-delà de 50 ans et l’hypertrophie ventriculaire 
gauche semble être des facteurs aggravants. Le suivi moyen 
est de 60 mois, il ne montre pas de différence significative 
dans les 2 groupes tant pour la survie que pour les accidents 
valves dépendants.

Conclusion : l’élargissement postérieur de la racine aortique 
hypoplasique est une intervention bien codifiée, sûre et re-
productible. Elle n’obère pas la mortalité du remplacement 
aortique isolé. Elle permet d’implanter des prothèses valvu-
laires adéquates.

Mots clés : cardiaque, cardiopathie congénitale, lésions valvulaires, 
chirurgie aortique, remplacement valve aortique.

Objectives: aortic root enlargement is necessary in the hypo-
plastic aortic root defined as a diameter of the aortic annulus 
lower than 19 mm. The goal of this study is to evaluate the 
operative risks of the posterior aortic root enlargement with 
aortic valve replacement.

Methods: 50 patients (GA) underwent a posterior aortic root 
enlargement with valve replacement; we compare them with 
305 aortic replacements (GB) for isolated aortic valvular 
stenosis operated in the same period. The data are, sex ra-
tio: GA 2W/1M, GB 1W/2M; age: GA 27.8±15.6 years, GB 
57.5±18 years; mean VG/Aortic gradient: GA 80±25mmHg, 
GB 62.26±21mmHg. Left ventricular hypertrophic is more 
marked in GA. Aortic valves implanted in GA are 16 of 21mm 
and 34 of 19mm.

Results: the aortic cross clamp time is higher than 20±5 
min in GA. Operative mortality is 4% in group A and 4.9% 
in group B. There is no significant difference. All mortality 
occurs by low cardiac output. The age upper than 50 years 
and left ventricular hypertrophy seem to be worsening factors. 
The average folio up is 60 months. It doesn’t shaw a difference 
in tow group both for survival and accidents valve related.

Conclusion: posterior aortic root enlargement is a safe pro-
cedure for hypoplastic aortic annulus with valve replacement, 
without operative risks.

Key words: cardiac, congenital heart disease (CHD), valve lesions,  
aortic surgery, aortic valve replacement.
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Résultats de la chirurgie cardiaque programmée chez les patients présentant une obésité 
morbide (IMC > 40)

Results of elective cardiac surgery in patients with morbid obesity (BMI > 40)

Ilir Hysi, Laurent Guesnier, Laurence Gautier, Carlos Renaut, Hervé Géronimi, Laurent Jasaitis, Olivier Fabre

Institution : unité de chirurgie cardiaque de l’Artois, centre hospitalier de Lens et hôpital privé de Bois Bernard, Lens.

C-35

Objectif : la proportion croissante de patients obèses candi-
dats à une chirurgie cardiaque nous oblige à réfléchir sur le 
risque périopératoire de cette population afin d’orienter au 
mieux notre prise en charge. Nous avons étudié les résultats 
de la chirurgie cardiaque pour les patients obèses présentant 
un indice de masse corporelle (IMC) > 40.

Méthode : étude rétrospective sur une base de données pros-
pective de 3564 patients opérés en chirurgie programmée 
entre 2004 et 2012. La population a été divisée en 3 groupes : 
I (n = 2494) : 20 < IMC < 29,9 ; II (n = 1014) : 30 < IMC 
< 39,9 et III (n = 56) : IMC ≥ 40. Les IMC < 20 étaient ex-
clus en raison d’une surmortalité rapportée dans la littérature. 
Le critère principal de jugement était la mortalité à 90 jours. 
Une analyse de régression multivariée a été effectuée afin 
d’identifier les facteurs pronostiques de mortalité. Une étude 
comparative des principales complications postopératoires a 
été effectuée.

Résultats : la mortalité à 90 jours était de 4,1% dans le 
groupe I, 3,7% dans le groupe II et de 0 % dans le groupe III 
(p NS). Dans le groupe III, l’âge moyen était plus jeune : 57,2 
± 8,2 ans vs 68,4 ± 10,7 ans (groupe I) et 64,9 ± 9,8 (groupe 
II) ; p < 0,05. 58,2 % et 27,7 % des patients ont eu respective-
ment une chirurgie coronaire ou valvulaire isolée, 9,7 % une 
chirurgie combinée valvulaire et coronarienne et 4,4 % un 
geste autre. Les taux de reprises chirurgicales pariétales ou de 
médiastinites étaient comparables (groupe I : 2,6 %, n = 64 ; 
groupe II : 5,3 %, n = 54 ; groupe III : 5,4 %, n = 3 ; p = NS). 
En analyse multivariée, les facteurs influençant la mortalité 
étaient l’âge > 60 ans et la transfusion de culots globulaires. 
Le BMI > 40 n’influençait pas la mortalité.

Conclusion : la chirurgie cardiaque programmée réalisée 
chez des patients présentant un IMC > 40 ne semble pas s’ac-
compagner d’une augmentation de la mortalité et de la mor-
bidité périopératoire. Cette population était plus jeune dans 
notre expérience, minimisant probablement le taux de com-
plications postopératoires. Malgré tout, l’IMC pris isolément 
ne doit pas être un critère de contre-indication chirurgicale.

Mots clés : cardiaque, comorbidité, obésité, chirurgie.

Objectives: the increasing part of obese patients eligible for 
cardiac surgery compels us to address the issue of the periope-
rative risk of this population. We studied the results of cardiac 
surgery in obese patients with a body mass index (BMI) > 40.

Methods: this is a retrospective study carried on a prospective 
database of 3564 patients undergoing elective surgery between 
2004 and 2012. The population was divided into three groups: 
I (n=2494), 20<BMI<29.9, II (n=1014), 30<BMI<39.9 and 
III (n=56), BMI≥40. Patients with a BMI<20 were excluded 
due to high mortality reported in the literature. The primary 
endpoint was 90-day mortality. A multivariate regression ana-
lysis was performed to identify mortality prognostic factors. A 
comparative study of major postoperative complications was 
also performed.

Results: the 90-day mortality was 4.1% in group I, 3.7% in 
group II and 0% in group III (p=NS). In group III, the mean 
age was younger: 57.2±8.2 years vs 68.4±10.7 years (group I) 
and 64.9±9.8 (group II); p<0.05. 58.2% and 27.7% of the pa-
tients had respectively isolated coronary or valvular surgery, 
9.7% had combined valvular and coronary surgery and 4.4% 
other procedures. The rate of parietal reoperations or medias-
tinitis were comparable (group I: 2.6%, n=64, group II: 5.3%, 
n=54, group III: 5.4%, n=3; p=NS). In multivariate analysis, 
the prognostic factors related to mortality were age >60 years 
and red blood cells transfusion. BMI>40 did not affect mor-
tality.

Conclusion: elective cardiac surgery performed in patients 
with a BMI>40 does not appear to be associated with in-
creased perioperative mortality and morbidity. In our expe-
rience, this population was younger, which might minimize 
the rate of postoperative complications. Nevertheless, BMI 
per se should not be sufficient to be considered as a contrain-
dication to surgery.

Key words: cardiac, comorbidity, obesity, surgery.
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Endocardites à fièvre Q latentes chez les opérés valvulaires

Latent Q fever endocarditis in patients undergoing valve surgery

Dominique Grisoli, Matthieu Million, Sophie Édouard, Franck Thuny, Hubert Lepidi, Jean-Paul Casalta, Frédéric Collart, 
Gilbert Habib, Didier Raoult

Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital de la Timone, Marseille.

C-36

Objectif : la fièvre Q, zoonose présente dans le monde entier 
due à l’infection par Coxiella burnetii, a été responsable d’une 
épidémie très récente aux Pays-Bas. Considérée comme l’un 
des principaux micro-organismes responsables des endocar-
dites à hémocultures négatives, C. Burnetii a aussi été iden-
tifiée à l’origine d’endocardites cliniquement latentes. Dans 
cette étude rétrospective, notre objectif était d’évaluer l’inci-
dence de ces endocardites latentes à fièvre Q chez les patients 
opérés valvulaires.

Méthode : dans notre centre, tous les patients opérés d’une 
valve cardiaque bénéficient de sérologies pour les germes 
fastidieux, et le tissu valvulaire réséqué est examiné systéma-
tiquement en histologie, microbiologie et biologie molécu-
laire. Nous avons revu les données de tous les patients opérés 
pour valvulopathie non infectieuse entre 2000 et 2012, chez 
qui a été découverte une endocardite à fièvre Q latente.

Résultats : parmi 3469 opérés valvulaires, l’examen postopéra-
toire du tissu valvulaire/prothétique explanté a conduit au dia-
gnostic inattendu d’endocardite à C. burnetii chez 13 patients 
(0,4 %). Les constatations peropératoires étaient évocatrices 
d’endocardite chez seulement 2/13 patients (15 %). L’examen 
sérologique sanguin était positif chez 11/13 patients (85 %), 
avec un titre d’anticorps IgG de phase I > 800. L’analyse du 
tissu valvulaire excisé s’est révélée positive en culture et PCR 
chez les mêmes 12/13 patients (92 %), alors que l’analyse en 
histologie et immunohistochimie était évocatrice d’endocar-
dite chez seulement 6/13 patients (46 %).

Conclusion : dans cette étude portant sur les opérés valvu-
laires, la réalisation systématique de sérologies et d’analyses 
poussées du tissu valvulaire excisé a conduit au diagnostic 
inattendu d’endocardite à C. burnetii chez 0,4 % des patients. 
Ceux-ci ont pu bénéficier d’un traitement antibiotique pos-
topératoire approprié. Une sérologie systématique pour C. 
burnetii est donc justifiée avant toute chirurgie valvulaire en 
zone d’endémie.

Mots clés : cardiaque, chirurgie, valves cardiaques, endocardite, PCR, 
histologie, immunohistochimie, immunologie.

Objectives: Q fever is a worldwide zoonosis caused by Coxiel-
la burnetii, with an ongoing outbreak in Netherlands. Q fever 
endocarditis is considered to be a primary etiology for blood 
culture-negative endocarditis. This fastidious bacterium has 
also been identified as one of the agent responsible for latent 
infective endocarditis. In this retrospective study, we evalua-
ted the frequency of latent Q fever endocarditis in patients 
undergoing valve surgery.

Methods: in our center, all resected cardiac valves/prostheses 
routinely undergo histological, microbiological, and molecu-
lar examinations in addition to serological tests for fastidious 
microorganisms. We reviewed data concerning all patients 
who had unsuspected Q fever endocarditis that was detected 
after valve or prosthesis replacement/repair for non-infective 
valvulopathy between 2000 and 2012.

Results: of 3469 patients undergoing valve surgery, postope-
rative examinations of explanted valves/prostheses led to the 
unexpected diagnosis of Q fever endocarditis in 13 patients 
(0.4%), who subsequently underwent appropriate medical 
treatments. Only 2/13 patients (15%) had intra-operative fin-
dings suggestive of endocarditis. Upon serological analysis of 
the blood samples, 11/13 (85%) patients presented an evoca-
tive phase I IgG antibody titer >800. Valvular tissue-sample 
analyses yielded positive cultures and PCR in the same 12/13 
(92%) patients, whereas the pathological and immunohisto-
chemistry examinations alone were suggestive of endocarditis 
in only 6/13 (46%) patients.

Conclusion: in this study, systematic serological tests and 
analyses of surgical specimens led to the unexpected diagnosis 
of Q fever endocarditis in 0.4% of patients undergoing valve 
surgery. These patients could benefit from subsequent appro-
priate antibiotic therapy.

Key words: cardiac, surgery, heart valves, endocarditis, polymerase chain 
reaction (PCR), histology, immunochemistry, immunology.
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Prévention des infections du site opératoire en chirurgie cardiaque : intérêt du dépistage 
par PCR du portage nasal de S. aureus dès la consultation

Prevention of surgical site infections in cardiac surgery: importance of rapid molecular 
detection of nasal carriage of S. aureus during the preoperative

Christophe Jayle1, Chloé Plouzeau2, Géraldine Allain1, Corentin Lacroix3, Jamil Hajj-Chahine1, Sarah Thevenot2, 
Christophe Burucoa2, Pierre Corbi1

Institutions : 1. chirurgie cardiaque et thoracique, centre hospitalier universitaire, Poitiers ; 2. service de bactériologie 
et hygiène hospitalière, centre hospitalier universitaire, Poitiers ; 3. anesthésie et réanimation, centre hospitalier 
universitaire, Poitiers.
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Objectif : le portage nasal de Staphylococcus aureus est un 
facteur de risque reconnu d’ISO. L’intérêt du dépistage et de 
la décolonisation des porteurs a été récemment démontré en 
chirurgie cardiaque. La mise en place du dépistage se heurte 
à des problèmes organisationnels. Un dépistage à l’admission 
retarde la mise en route du protocole de décolonisation. Un 
dépistage par technique classique lors de la consultation rend 
difficile l’information du patient colonisé. Nous avons évalué 
l’intérêt d’un dépistage par PCR simple et rapide d’identifi-
cation des patients porteurs. Les consignes de décolonisation 
sont ainsi expliquées dès la consultation aux patients positifs. 
Nous avons ainsi évalué la faisabilité du dépistage, la com-
pliance des patients et suivons l’incidence des ISO.

Méthode : inclusions : tout patient programmé en chirurgie 
cardiaque du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013. Dépistage : 
un écouvillonnage nasal est réalisé lors des consultations 
préopératoires et analysé au laboratoire par PCR rapide (71 
min), GeneXpert (Cepheid). Information du patient : l’in-
firmier de consultation explique le protocole de décontami-
nation aux patients porteurs. Décolonisation : 3 applications 
intranasales/j de mupirocine et une douche antiseptique à J-2, 
J-1 à domicile, J0 à l’entrée puis à J1, J2 en réanimation. Tra-
çabilité : l’infirmier remet aux patients positifs une fiche de 
traçabilité sur laquelle le patient collige chaque application 
nasale et chaque douche.

Résultats : à 7 mois, 225 patients se sont vu proposer un dé-
pistage soit l’ensemble des patients programmés sur cette pé-
riode. Tous ont acceptés, 184 sont opérés, 62 étaient porteurs 
(27 %), dont 3 de SAMR (1,3 %). Le résultat était rendu en 
moins de 2 h 30 dans 75 % des cas. Le délai moyen entre le 
dépistage et la chirurgie était de 29 jours. Tous les patients 
porteurs, sauf 1, ont appliqué le protocole de décolonisation. 
Aucune ISO à S. aureus n’a été identifiée.

Conclusion : la mise en œuvre d’un dépistage rapide par 
PCR lors de la consultation préopératoire a permis de mieux 
communiquer les mesures de décolonisation aux patients. Au-
cune médiastinite à S. aureus n’a été observée. Nous avons 
noté une forte adhésion des patients et des équipes paramé-
dicales dans cette démarche de qualité et de prévention des 
infections du site opératoire en chirurgie cardiaque.

Mots clés : cardiaque, chirurgie, infection, PCR, soins préopératoires.

Objectives: mediastinitis is a serious complication of cardiac 
surgery. Staphylococcus aureus is the most frequent agent in 
these surgical site infections (SSI). Screening of S. aureus na-
sal carriage in surgical patients is complicated due to organi-
zational difficulties. A screening at the admission delays the 
start of the decontamination. When screening is performed 
by culture during consultation before the surgery, it is difficult 
to inform the colonized patient of his status. The goal of this 
project was to implement a simple and rapid screening and 
a protocol for decontamination with traceability of patient 
compliance. We evaluated the feasibility and compliance of 
patients and the incidence of mediastinitis.

Methods: inclusion: 1st july 2012 to 31 january 2013. A nasal 
swab was collected during preoperative consultation. The ra-
pid PCR test, Xpert SA Nasal complete, provides a result in 71 
min. Patient information: After the consultations, a nurse ma-
nages the patients to explain the decontamination protocol. 
Decontamination: patients start decontamination at home 
3 days before surgery with 3 intranasal applications of mu-
pirocin and one antiseptic shower per day. After surgery, de-
contamination treatment is continued in ICU. Traceability: 
the nurse gives, with prescription, a listing where the patient 
must every day record nasal applications and showers. This 
document must be returned when they are hospitalized.

Results: After 7 months, 225 screening have been made 
(all patients scheduled). All have accepted, 62 were carriers 
(27%) and only 3 MRSA (1,3%). The results were available in 
less than 2.5 hours (pre and post analytical included) in 75% 
of cases. To date, 184 patients have been yet operated with an 
average of 29 days between screening and surgery. No staphy-
lococcal surgical site infection was observed.

Conclusion: the introduction of rapid screening of nasal car-
riage of S. aureus in cardiac surgery by PCR was successful 
in Poitiers University hospital. This programme was very well 
accepted by medical and paramedical team and encouraged 
by hospital administration. A comparison of incidence of me-
diastinitis must be tested after one year.

Key words: cardiac, surgery, infection, polymerase chain  
reaction (PCR), preoperative care.
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6 mois d’évaluation électrophysiologique des ablations de FA par ultrasons focalisés  
de haute intensité, importance de la taille du dispositif

6 months systematic electrophysiological evaluation of atrial fibrillation ablation  
by High Intensity Focused Ultrasound. The importance of the device

Pierre Oses, Frédéric Sacher, Nicolas Derval, Francesco Madonna, Marie-Nadine Laborde, Laurent Barandon,  
Louis Labrousse, Xavier Roques

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac.
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Objectif : les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) 
(Epicor, St. Jude Medical) ont été développés pour effectuer 
l’ablation épicardique de la fibrillation auriculaire (FA) autour 
des 4 veines pulmonaires (« box lesion ») pendant la chirurgie 
cardiaque. Alors que les résultats publiés démontrent une grande 
efficacité clinique, nous avons cherché à vérifier l’impact de la 
taille de l’appareil sur l’efficacité électrophysiologique à 6 mois.

Méthode : les patients bénéficiant d’une chirurgie cardiaque 
avec ablation de FA par HIFU étaient admissibles à l’étude. Au 
cours de la première période de l’étude (période 1), l’ablation par 
HIFU a été effectuée « comme d’habitude » par le chirurgien. 
Pendant la seconde période, les chirurgiens ont été invités à faire 
de leur mieux pour utiliser une taille de dispositif en dessous de 
10. Trois mois après, les patients ont été vus par un électrophy-
siologiste et les anti-arythmiques étaient arrêtés en l’absence de 
récidive. En cas d’arythmie auriculaire (après une période d’un 
mois de latence), le patient était considéré comme un échec de 
traitement. Une étude électrophysiologique avec une cartogra-
phie de l’oreillette gauche était réalisée 6 mois après la chirurgie 
afin d’évaluer les lésions endocardiques et d’effectuer l’ablation 
par radio-fréquence endocardique si nécessaire.

Résultats : 30 patients (21 M, 66 ± 13 ans) ont été inclus dans 
l’étude. Au cours de la période 1 (15 patients), 7 n’ont pas eu 
de récidive d’arythmie, 1 avait un flutter commun, 2 avaient 
un flutter auriculaire gauche et 5 étaient en fibrillation atriale 
à 6 mois. La « box lesion » était complète chez 1 seul patient 
et il n’y avait presque pas de retard de conduction chez 7 pa-
tients. La taille médiane du dispositif était de 10. Au cours de 
la seconde période de l’étude, le succès clinique à 6 mois a été 
atteint chez 12 patients, 1 avait un flutter commun, 1 avait pé-
rimitral flutter et 2 ont eu une récidive de FA. La « box lesion » 
complète a été obtenue chez 7 patients et 5 autres avaient un 
retard de conduction important dans la partie postérieure de 
l’oreillette gauche. Dans le groupe 2, la taille médiane du dis-
positif était de 8. Tous les patients avec une « box lesion » com-
plète ou quasi complète avaient une taille de dispositif ≤ 10.

Conclusion : le choix de la taille du dispositif est d’une extrême 
importance pour obtenir une lésion satisfaisante avec un bon 
résultat clinique à 6 mois lorsqu’on réalise une ablation de FA 
avec l’appareil Epicor. De telles constatations et les multiples 
échanges avec les électrophysiologistes ont permis d’améliorer 
nos pratiques avec un réel bénéfice pour les malades.

Mots clés : cardiaque, fibrillation auriculaire, radio fréquence ultrasons.

Objectives: High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) (Epi-
cor, St. Jude Medical) has been developed to perform epicar-
dial AF ablation around the 4 pulmonary veins (box lesion) 
during cardiac surgery. Whereas published results demons-
trate a high clinical efficacy, we aimed to check the impact of 
device size on electrophysiological efficacy at 6 months.

Methods: patients undergoing cardiac surgery with HIFU AF 
ablation were eligible to the study. During the first period of 
the study (period 1), HIFU ablation was performed “as usual” 
by the surgeon. During the second period, surgeons were 
asked to do their best to use a device size below 10. Three 
months after HIFU ablation, patients were seen by an electro-
physiologist and anti-arrhythmics were stopped in the absence 
of recurrence. A 3 weeks external loop recorder (Spiderflash-
AF, Sorin) was used to eliminate asymptomatic recurrence. In 
case of atrial arrhythmia (after a one month blanking period), 
the patient was considered as failure. An EP study with a LA 
map (CARTO, Biosense Webster) was performed 6 months 
after surgery to evaluate endocardial lesion and perform en-
docardial RF ablation if needed. 

Results: 30 patients (21M, 66±13 years) were included in the 
study on 38 eligible patients. During period 1 (15 patients), 
7 did not have arrhythmia recurrence, 1 had common flutter, 
2 had left atrial flutter and 5 had AF at 6 months. The box 
isolation was complete in only 1 patient and there was almost 
no delay in 7 patients. The median device size was 10. During 
the second period of the study, clinical success at 6 months 
was achieved in 12, 1 had common flutter, 1 had peri-mitral 
flutter and 2 had AF recurrence. Complete box isolation was 
achieved in 7 and 5 other had important conduction delay 
to the posterior LA. In these 5 patients, a mean of 3±1min of 
RF was enough to complete the box lesion. In group 2, the 
median device size was 8. All patients with a complete or near 
complete “box” isolation had a device size ≤10.

Conclusion: the choice of the device size is of extreme im-
portance to have good lesion as well as good clinical outcome 
at 6 months when doing AF ablation with the Epicor device. 
Such findings and multiple exchanges with electrophysiolo-
gists have improved our practices with real benefits for pa-
tients.

Key words: cardiac, atrial fibrillation, ultrasound.
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Résultats de la surveillance de l’International Normalized Ratio (INR) par l’automesure 
chez l’adulte porteur de valve cardiaque mécanique

Mid-term results of the Self-testing of the International Normalized Ratio in adults with  
a mechanical heart valve

Kasra Azarnoush, Enrica Dorigo, Bruno Pereira, Claire Dauphin, Nicolas d’Ostrevy, Valérie Batel, Benoît Legault,  
Lionel Camilleri

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital G. Montpied, CHRU de Clermont-Ferrand.
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Objectif : le protocole d’étude sur l’utilisation du Dabigatran chez 
les patients porteurs de valves mécaniques a été interrompu par 
le laboratoire Boehringer Ingelheim. Les antivitamines K (AVK) 
restent actuellement les seules molécules utilisables pour la pré-
vention des complications thromboemboliques chez ce groupe 
de patients. La qualité de vie des patients porteurs de prothèses 
valvulaires mécaniques dépend principalement de la stabilité de 
l’INR (International Normalized Ratio), lui-même conditionné 
par la surveillance biologique, et garant de l’absence d’événements 
indésirables liés au traitement anticoagulant. Deux modalités de 
surveillance de l’INR sont possibles, soit la mesure sur un prélè-
vement sanguin mensuel analysé au laboratoire, soit l’automesure 
toutes les deux semaines avec des appareils personnels dédiés. 
L’objectif de cette étude est de montrer que l’automesure de l’INR 
à domicile est fiable et réalisable à moyen terme, et que c’est l’élé-
ment clé de l’amélioration de la prise en charge des patients.

Méthode : tous les patients de l’étude sur l’automesure de 
l’INR (ClinicalTrials.gov : NCT00925197) réalisée entre 2004 
et 2007 ont été recontactés pour permettre de suivre leur deve-
nir à moyen terme. Au total 178 patients sur les 192 patients qui 
avaient participé à l’étude ont répondu au questionnaire. Le 
suivi moyen des patients était de 4,2 ans (± 1) pour le groupe 
automesure et de 4,9 ans (± 1) pour le groupe contrôle.

Résultats : parmi ces patients, seuls 26 (groupe A) ont continué 
à utiliser l’automesure de l’INR pour surveiller leur traitement 
AVK. Les raisons principales de l’interruption d’utilisation de 
l’automesure de l’INR évoquées par les patients qui disposaient 
des appareils sont le coût élevé et les difficultés d’approvision-
nement des bandelettes. Il y avait significativement moins de 
complication hémorragique (p = 0,04) et moins de complica-
tions liées aux AVK (p = 0,01) pour les patients du groupe A par 
rapport au groupe contrôle (groupe B). Le sentiment de sécu-
rité et l’amélioration de la qualité de vie sont également signifi-
cativement meilleurs (p = 0,002) chez les patients du groupe A.

Conclusion : malgré l’absence de prise en charge même par-
tielle du coût de la surveillance de l’INR par l’automesure 
chez l’adulte porteur de valve cardiaque mécanique, certains 
patients continuent d’utiliser sur le long terme cette méthode 
pour leur suivi. Ces patients ont une réduction significative 
du taux d’accidents hémorragiques et/ou thromboemboliques 
liés aux AVK et une nette amélioration de leur qualité de vie.

Mots clés : cardiaque, valves cardiaques, mécanique, qualité de vie, 
complications cérébrales.

Objectives: the study protocol on the use of Dabigatran in 
patients with mechanical valves was interrupted by the labora-
tory Boehringer Ingelheim. The vitamin K antagonists (VKA) 
remains currently the only molecules used for the prevention 
of complications related to thromboembolism in this group 
of patients. The quality of life of patients with mechanical 
valve prosthesis mainly depends on the stability of the INR 
(International Normalized Ratio), which is influenced by 
biological monitoring, and guarantees the absence of unwan-
ted events related to anticoagulation. Two methods of INR 
monitoring are possible: either the measure by blood sample 
monthly analyzed in the laboratory or by self measurement 
every 2 weeks with dedicated personal devices. The objective 
of this study is to show that INR self-measurement at home is 
reliable and feasible in the medium term and that it is the key 
to improving the patients’ medical care.

Methods: all patients in the study concerning the INR self-
measurement (ClinicalTrials.gov: NCT00925197) conduc-
ted between the years 2004 and 2007 were contacted again 
to allow the medium term follow-up. In total, 178 patients 
among the 192 patients who participated to the study answe-
red the questionnaire. The average follow-up of patients was 
4.2 years (±1) for the self-measurement group and 4.9 years 
(±1) for the control group.

Results: among these patients, only 26 (group A) continued 
to use the INR self-measurement to monitor their VKA treat-
ment. The main reasons for the interruption of the use of INR 
self-measurement mentioned by the patients are the high cost 
and the difficulty to get bandages supply. There were signi-
ficantly fewer bleeding complications (p=0.04) and fewer 
complications related to VKA (p=0.01) for patients in group 
A compared to the control group (group B). The feeling of se-
curity and the quality of life improvement is also significantly 
better (p=0.002) in patients of group A.

Conclusion: despite the lack of the cost covering, even par-
tially, of the INR monitoring by self-measurement in adults 
with a mechanical heart valve, some patients continue to use 
this method for their long-term follow-up. These patients pre-
sent a significant reduction of the bleeding accidents rate and/
or thromboembolism associated to VKA and a significant im-
provement of their quality of life.

Key words: cardiac, heart valve, mechanical, quality of life,  
cerebral complications.
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Coarctation aortique : les patients opérés dans l’enfance peuvent-ils être considérés 
comme guéris ?

Aortic coarctation: can patients operated on in childhood be considered definitively cured?

Anaïs Lemaire, Fabio Cuttone, Annette Belin, Sabino Caprio, Calin Ivascau, Dimitrios Buklas, Fabien Labombarda, 
Vladimir Saplacan, Julien Desgue, André Khayat, Massimo Massetti

Institution : chirurgie cardiaque, CHU de Caen Côte de Nacre.

C-40

Objectif : la coarctation de l’aorte est une pathologie congé-
nitale qui a longtemps été considérée au vu des excellents 
résultats chirurgicaux immédiats comme totalement « corri-
gible ». Cependant, avec le vieillissement des patients opérés 
dans l’enfance, on assiste à l’apparition de complications tar-
dives, remettant désormais cette notion en question.

Méthode : afin d’étudier ces complications, nous avons réali-
sé une étude rétrospective monocentrique entre 1992 et 2012 
sur les patients ayant bénéficié d’une réintervention après 
chirurgie d’une coarctation aortique, pour une complication 
liée soit directement au traitement chirurgical initial, soit à 
l’évolution d’une anomalie anatomique associée. Dix-huit pa-
tients de plus de 15 ans ont ainsi été inclus, dont 12 porteurs 
d’une bicuspidie associée.

Résultats : l’âge médian lors de la primo-intervention était de 
8 ans (77,8 % après 6 mois). Différentes techniques opératoires 
avaient été utilisées lors de la réparation de la coarctation. La 
médiane de temps écoulé entre la primo-intervention et la 
reprise chirurgicale était de 25 ans (5-43 ans). Les motifs de 
réintervention étaient les suivants : 5 valvulopathies aortiques 
sur bicuspidie, 4 anévrysmes de l’aorte ascendante, 3 recoarc-
tations, 2 hypoplasies de l’arche aortique, 1 pseudoanévrysme, 
1 association de recoarctation et faux anévrysme, 1 obstruc-
tion sous-valvulaire aortique, et 1 anévrysme de l’aorte thora-
cique descendante. Un patient est décédé d’une complication 
peropératoire. Dans les autres cas, le résultat chirurgical était 
tout à fait satisfaisant à 6 mois de suivi. Conformément aux 
données de la littérature, un âge tardif lors de la primo-inter-
vention et une technique opératoire comportant l’interposi-
tion de matériel prothétique apparaissent comme des facteurs 
de risque de complications retardées nécessitant une réinter-
vention.

Conclusion : la coarctation aortique est associée à une mor-
bimortalité tardive longtemps silencieuse, mais ces complica-
tions peuvent être prises en charge de manière adaptée quand 
elles sont diagnostiquées précocement. Un suivi régulier et 
prolongé de l’ensemble de ces patients est donc nécessaire, 
en particulier dans les cas porteurs d’une anomalie valvulaire 
aortique associée.

Mots clés : cardiaque, cardiopathie congénitale, coarctation, chirurgie 
aortique, résultats (y compris mortalité et morbidité), adulte.

Objectives: coarctation of the aorta is a congenital malfor-
mation which was long considered to be a completely “cor-
rectable” lesion after appropriate surgical correction in the 
childhood. However, with the aging of patients operated on in 
pediatric age, the literature report the emergence of many late 
complications, and this notion must be re-evaluated.

Methods: we retrospectively reviewed medical records of the 
patients re-operated between 1992 and 2012 in our depart-
ment in adulthood for congenital heart disease following a 
surgically corrected coarctation in the pediatric age. Eighteen 
patients over 15 years were included, which 12 had also a bi-
cuspid aortic valve.

Results: median age at coarctation repair was 8 years-old 
(77,8% were operated after the age of 6 months). They had 
been operated on by several techniques. The median time 
from coarctation repair to re-operation was 25 years (range 
5-43 years). Patients were re-operated on for several late com-
plications: aortic valve disease secondary to aortic bicuspidy 
(5), ascending aortic aneurysm (4), recoarctation (3), aortic 
arch hypoplasia (2), pseudoaneurysm (1), association of re-
coarctation and pseudoaneurysm (1), subvalvular aortic obs-
truction (1), and descending thoracic aortic aneurysm (1). 
Among those patients, two cases had also presented with pre-
mature coronary artery disease. One patient died from per-
operative complication. On the other cases, surgical results 
were satisfactory at six-month follow-up. Accordance with li-
terature data, age at coarctation repair and surgical technique 
appear to be essential in the prevention of late complications 
: delayed age and surgical repair with prosthesis interposition 
are associated with a higher rate of subsequent re-interven-
tion.

Conclusion: late complications in patients who undergone 
aortic coarctation repair frequently remain asymptomatic 
for a long time, but can be appropriately treated when early 
diagnosed. Consequently, all coarctation patients necessitate 
careful lifelong attention and follow-up, especially in patients 
presented with congenital aortic valve disease.

Key words: cardiac, congenital heart disease (CHD), coarctation, aortic 
surgery, outcomes (includes mortality, morbidity), adult.
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Résultats de la chirurgie cardiaque chez les patients cirrhotiques, à propos de 68 cas

Outcomes of cardiac surgery in cirrhotic population: about 68 cases

Alaae Boutayeb1, Delphine Rhem2, Marie-Noëlle Hilleret3, Michel Durand2, Aude Boignard1, Caroline Augier1,  
Paolo Porcu1, Vincent Bach1, Rachid Hacini1, Éric Arnaud-Crozat1, Dominique Blin1, Olivier Chavanon1

Institutions : 1. service de chirurgie cardiaque, hôpital Albert Michallon, CHU de Grenoble ; 2. unité de réanimation cardio-
vasculaire et thoracique, hôpital Albert Michallon, CHU de Grenoble ; 3. service d’hépatogastroentérologie,  
hôpital Albert Michallon, CHU de Grenoble.
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Objectif : la cirrhose étant un problème croissant de santé pu-
blique, son association avec une cardiopathie au stade chirur-
gical devient de plus en plus fréquente. L’existence d’une 
cirrhose est un facteur de risque de complications périopéra-
toires dont l’importance est mal connue. Le but de ce travail 
était d’évaluer les résultats de la chirurgie cardiaque chez les 
patients cirrhotiques au sein de notre service.

Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective monocen-
trique incluant 68 patients (17 femmes) porteurs d’une cir-
rhose (compensée ou non) ayant bénéficié d’une chirurgie 
cardiaque entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2012. 
L’âge moyen était de 63,5 ± 8,3 ans. Les principales étiologies 
de la cirrhose étaient l’origine éthylique (57,3 %) et l’origine 
virale (17,6 %). Treize patients ont été opérés en urgence 
dont 6 pour une endocardite active. Cinq patients ont eu une 
chirurgie itérative. Les gestes opératoires étaient : chirurgie 
valvulaire (51,4 %), chirurgie coronaire (23,5 %), chirurgie 
combinée (11,7 %) et autres chirurgies (13,4 %). Huit inter-
ventions ont été pratiquées à cœur battant avec ou sans CEC 
: 3 plasties tricuspides, 3 péricardectomies et 2 pontages coro-
naires. Les durées moyennes de clampage aortique et de CEC 
étaient respectivement de 71 ± 22 et 103 ± 32 min. Le sevrage 
de la CEC a été obtenu sans drogues chez 20 patients tan-
dis que 6 ont bénéficié, outre l’assistance pharmacologique, 
d’une ECMO (4) ou d’une contre-pulsion intra-aortique (2).

Résultats : nous déplorons 11 décès postopératoires (mortalité 
hospitalière : 16,2 %). Les principales complications étaient 
rythmiques (22 cas), hépatiques (7 défaillances hépatiques), 
infectieuses (3 sepsis et 2 médiastinites) et rénales avec un 
recours à la dialyse de novo chez 8 patients. Neuf patients ont 
été repris pour tamponnade. Quarante et un patients (60,3 %) 
ont été transfusés. La durée moyenne du séjour hospitalier et 
en réanimation était de 14,6 ± 6,6 et 3,8 ± 3 jours respecti-
vement.

Conclusion : la chirurgie cardiaque chez les patients cirrho-
tiques est réalisable au prix d’une lourde morbimortalité et 
implique une prise en charge multidisciplinaire. Une sélec-
tion rigoureuse des candidats demeure indispensable et des 
critères d’éligibilité demandent à être établis.

Mots clés : cardiaque, chirurgie cardiaque, complications, résultats  
(y compris mortalité et morbidité).

Objectives: cirrhosis is a growing public health problem. The 
association of cirrhosis and surgical heart disease is becoming 
more and more frequent. The impact of cirrhosis as a risk fac-
tor of postoperative complication still remains unknown. The 
goal of our study is to assess the outcomes of cardiac surgery in 
patients with liver cirrhosis in our department.

Methods: this is a single-center retrospective study including 
68 patients (17 women) with cirrhosis who underwent cardiac 
surgery between January 1, 1998 and December 31, 2012. The 
mean age was 63.5±8.3 years. The most common etiologies 
of cirrhosis were alcohol (57.3%) and viral hepatitis (17.6%). 
Urgent surgery was considered in 13 patients, 6 of them for 
active endocarditis. Five patients underwent a redo surgery. 
Surgical procedures were essentially valvular (51.4%), coro-
nary (23.5%), combined (11.7%) and other surgeries (13.4%). 
Eight operations were performed on a beating heart with or 
without CPB: 3 tricuspid repairs, 3 pericardiectomies and 2 
CABG. The mean duration of aortic clampage and CPB were 
respectively 71±22 and 103±32 min. Weaning from CPB was 
obtained with no drugs in 20 patients whereas 6 others requi-
red ECLS (4) or intraaortic ballon counterpulsation (2).

Results: hospital mortality was 16% (11 deaths). Major com-
plications were: rhythmic (22 cases), hepatic (7 hepatic fai-
lures), infectious (3 sepsis and 2 mediastinitis) and renal. Dia-
lysis was required in 8 cases. Nine patients were re-explored 
because of cardiac tamponade. Forty-one patients (60.3%) 
were transfused. The mean duration of hospital and ICU stay 
was respectively 14.6±6.6 and 3.8±3 days.

Conclusion: the increased morbi-mortality observed after 
cardiac surgery in cirrhotic patients involves rigorous selec-
tion and multidisciplinary management.

Key words: cardiac, cardiac surgery, complications, outcomes  
(includes mortality, morbidity).
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Gestion simplifiée des patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés candidats  
à une chirurgie cardiaque

Simplified management of hemodialysis dependent patients undergoing cardiac surgery

Walid Ghodbane1, Cinda Sahraoui1, Bessem Garaali1, Wael Brahem1, Mokhles Lejmi1, Annis Lebbi2, Hakim Massouddi2, 
Karima Taamallah1, Moncef Bey1, Slim Chenik1

Institutions : 1. service de chirurgie cardiaque et thoracique, hôpital militaire de Tunis, Tunisie ; 2. service d’anesthésie  
et de réanimation de chirurgie cardiothoracique, hôpital militaire de Tunis, Tunisie.
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Objectif : l’insuffisance rénale terminale en hémodialyse est 
connue pour être un important facteur de risque chez les pa-
tients candidats à une chirurgie cardiaque. Les taux de mor-
bidité et de mortalité sont plus élevés que dans la population 
générale. Les indications ainsi que les stratégies de prise en 
charge périopératoires ne sont pas encore bien codifiées et 
cela peut expliquer des taux de survie à court et à long termes 
moins bons chez ces patients. Afin d’améliorer ces résultats, 
une gestion périopératoires optimale doit être discutée.

Méthode : entre 1994 et 2012, 49 patients en hémodialyse 
(HD) chronique et candidats à une chirurgie cardiaque ont 
été rétrospectivement inclus. La gestion périopératoire com-
prenait : une séance d’HD à faible teneur en potassium un 
jour avant la chirurgie, une protection myocardique assurée 
par une cardioplégie cristalloïde froide récupérée à perte par 
le sinus coronaire, une hémofiltration au cours de la CEC et 
une reprise de l’HD conventionnelle au premier jour posto-
pératoire.

Résultats : les causes de l’insuffisance rénale était le diabète 
(n = 20 ; 40,8 %), la nephroangiosclerosis (n = 9 ; 18,4 %) et 
indéterminée (n = 11 ; 22,4 %). L’ancienneté de l’HD été de 
4,2 ± 3,75 ans. Les procédures chirurgicales ont inclus une 
revascularisation myocardique (n = 33 ; 67,3 %), une chirur-
gie valvulaire (n = 14 ; 28,5 %) et une chirurgie combinée 
(n = 2 ; 4,1 %). Dix patients (20,4 %) ont été opérés en ur-
gence. L’Euro SCORE moyen était de 9,7 ± 9 (2-52). Tous 
les patients ont bénéficié d’une hémofiltration per-CEC. 
En postopératoire, 41 patients (83,67 %) ont repris une HD 
conventionnelle dès le premier jour postopératoire, alors que 
8 patients (16,32 %) en instabilité hémodynamique ont béné-
ficié d’une hémofiltration veinoveineuse continue. La mor-
talité hospitalière est de 22,4 %. Les causes de décès étaient 
d’origine infectieuse (n = 5), cardiaque (n = 4) et hémorra-
gique (n = 2).

Conclusion : une gestion périopératoire simplifiée peut être 
effectuée en toute sécurité chez la plupart des patients en hé-
modialyse chronique et candidats à une chirurgie cardiaque.

Mots clés : cardiaque, rein, CEC (circulation extracorporelle),  
chirurgie, complications.

Objectives: end stage renal disease is known to be an impor-
tant risk factor in patients undergoing cardiovascular surgery. 
Mortality and morbidity rates are higher than in general po-
pulation. Indications and referral for surgical intervention are 
still not well identified and this may explain the poor early 
and long term survival among this patients. To improve their 
outcomes, optimal perioperative managements should be dis-
cussed.

Methods: a retrospective study of 49 HD patients who unde-
rwent cardiac surgery between 1994 and 2012 was conducted. 
The basic management strategies were low potassium HD 
one day before surgery, anterograde cold crystalloid cardio-
plegia recovered in the right atrium, hemofiltration during 
CBP and start of regular intermittent HD on the first posto-
perative day.

Results: Causes of renal failure included diabetic (n=20; 
40,8%), nephroangosclerosis (n=9; 18,4%) and unknown 
(n=11; 22,4%). The history of HD was 4,2±3,75 years. Opera-
tives procedures included CABG (n=33; 67,3%), valve (n=14; 
28,5%) and combined surgery (n=2; 4,1%). Ten patients 
(20,4%) underwent emergency operations. Mean EuroS-
CORE was 9,7±9 (2-52). All patients underwent hemofiltra-
tion during CBP. Forty-one patients (83,67%) were managed 
with only intermittent HD, whereas 8 patients (16,32%) un-
derwent continuous hemofiltration. The hospital mortality 
was 22,4% with the causes including infection (n=5), cardiac 
events (n=4) and bleeding events (n=2).

Conclusion: Simplified management can be safely perfor-
med in most HD dependent patients undergoing cardiac sur-
gery.

Key words: cardiac, kidney, cardiopulmonay bypass (CPB),  
surgery, complications.
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Nouvelle définition de la performance contractile du ventricule droit dans l’hypertension 
pulmonaire modélisée chez le porc

Non-invasive indices of right ventricular contractility in a model of chronic pulmonary 
hypertension: the importance of ventricular-arterial coupling

Julien Guihaire, François Haddad, David Boulate, Olaf Mercier, Benoît Decante, Philippe Dartevelle,  
Jean-Philippe Verhoye, Elie Fadel

Institutions : laboratoire de recherche chirurgicale, Inserm U999, centre chirurgical Marie Lannelongue ; université Paris 
Sud, Le Plessis-Robinson ; service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Pontchaillou, université de Rennes I.
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Objectif : les indices de contractilité du ventricule droit (VD) 
ont été validés sur l’animal sain. Le couplage ventriculoar-
tériel reflète l’efficience énergétique du ventricule. L’analyse 
des boucles pression-volume détermine ce couplage ainsi 
que l’élastance télésystolique, marqueur de référence de la 
contractilité ventriculaire. L’objectif de cette étude est de tes-
ter la validité des indices fonctionnels systoliques du VD dans 
l’hypertension pulmonaire (HTP) chronique.

Méthode : l’HTP était induite chez le porc par ligature de 
l’artère pulmonaire (AP) gauche associée à des embolisations 
hebdomadaires du lobe inférieur droit pendant 5 semaines 
(groupe HTP, n = 11). Ces animaux étaient comparés à un 
groupe Sham (groupe contrôle, n = 5). L’étude de la fonction 
systolique du VD reposait sur l’analyse échocardiographique 
de l’accélération isovolumétrique (IVA), de la fraction de rac-
courcissement (RVFAC), du mouvement systolique antérieur 
de l’anneau tricuspide (TAPSE) et de la performance myo-
cardique du VD (RVMPI). La réserve du VD était quantifiée 
par les changements du volume d’éjection après injection de 
dobutamine (5 microgr/kg/min, 5 min). L’enregistrement des 
boucles pression-volume était effectué par conductance.

Résultats : à 5 semaines, la pression artérielle pulmonaire 
moyenne était supérieure dans le groupe HTP comparée au 
groupe contrôle (35 vs 13 mmHg, p < 0,01). Bien que l’élas-
tance du VD était augmentée chez les animaux HTP (0,55 vs 
0,34 mmHg/ml, p < 0,01), le couplage VD/AP était diminué 
à 5 semaines (0,68 vs 1,18, p < 0,001). Le RVAC, le TAPSE, 
le RVMPI et l’IVA étaient corrélés positivement avec le cou-
plage VD/AP (R2 = 0,84, p < 0,001 ; R2 = 0,62, p = 0,017 ; R2 = 
0,59, p < 0,01 ; R2 = 0,83, p < 0,001 respectivement) mais pas 
avec l’élastance du VD. En analyse multivariée, l’IVA était 
associée au couplage VD/AP (R2 = 0,83, p < 0,001) et à la 
réserve du VD (R2 = 0,71, p < 0,001).

Conclusion : l’IVA, le RVMPI, le RVFAC et le TAPSE sont 
davantage des marqueurs de couplage ventriculoartériel que 
de contractilité du VD dans un modèle d’HTP chronique. 
La réserve ventriculaire pourrait être un nouveau marqueur 
fonctionnel pour le cœur droit.

Mots clés : recherche, recherche ventricule droit, modèle animal,  
myocarde mécanique, échocardiographie.

Objectives: acceleration of the myocardium during isovolu-
mic contraction (IVA) and right ventricular myocardial per-
formance index (RVMPI) have been previously described as 
index of right ventricular (RV) contractility. However they 
have not been yet validated in a model of chronic pressure 
overload.

Methods: chronic pulmonary hypertension (PH) was induced 
in pigs by ligation of the left pulmonary artery (PA) followed 
by weekly embolizations using cyanoacrylate to progressively 
occlude the segmental arteries of the right lower lobe for 5 
weeks (PH group, n=11). Those animals were compared to 
sham-operated animals (Control group, n=5). RV structure 
and function were assessed using echocardiography, pressure-
volume loops analysis and stroke volume reserve following 
low dose of dobutamine (5 mcg/kg/min). Echocardiographic 
indices of RV function included right ventricular fractional 
area change (RVFAC), tricuspid annular plane systolic excur-
sion (TAPSE), RVMPI and IVA.

Results: at 5 weeks, mean PA pressure (35±9 vs 13±2 mmHg, 
p<0.01), relative mean pulmonary to systemic pressure ratio 
(62±25 vs 19±3%, p<0.01) and PA elastance (0.90±0.44 vs 
0.29±0.06mmHg/ml, p=0.01) were increased in pH animals 
compared to controls. Although RV elastance increased at 
5 weeks in the pH groups (0.55±0.14 vs 0.34±0.06mmHg/ml, 
p=0.007), ventricular-arterial coupling measured by the ratio 
of RV to PA elastance was decreased at 5 weeks (0.68±0.17 vs 
1.18±0.18, p<0.001). RVAC, TAPSE, RVMPI and IVA were 
positively correlated with ventricular-arterial coupling but 
not with RV elastance (R²=0.84, p<0.001; R²=0.62, p=0.017; 
R²=0.59, p=0.003 ; R²=0.83, p<0.001 respectively). On multi-
variate analysis, IVA was independently associated with ventri-
cular-arterial coupling (R2=0.83, p<0.001) and stroke volume 
reserve (R²=0.71, p<0.001).

Conclusion: IVA as well as RVMPI, RVFAC and TAPSE 
are markers of ventricular-arterial coupling rather than RV 
contractility in a model of chronic PH. Stroke volume reserve 
might be a promising marker of RV function.

Key words: research, right ventricle research, animal model,  
myocardial mechanics, echocardiography.
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Mécanique des fluides numérique appliquée à l’aorte : vers une imagerie vasculaire 
fonctionnelle

Computational fluid dynamic in aorta: a new functional vascular imaging

Marylou Para, Ramiro Moreno, Ming Chau, Bertrand Marcheix, Anne Nègre-Salvayre, Hervé Rousseau

Institutions : Inserm/université Paul Sabatier UMR 1048, institut des maladies métaboliques et cardio-vasculaires,  
équipe 10 athérosclérose-artériosclérose de greffe, Toulouse ; service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU Rangueil, 
Toulouse ; service de radiologie, CHU Rangueil, Toulouse.
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Objectif : coupler l’imagerie médicale moderne au calcul 
scientifique haute performance à travers les connaissances 
en mécanique des fluides numérique. En plus des informa-
tions morphologiques, cette technique appelée Computatio-
nal Fluid Dynamic donne accès aux paramètres quantitatifs 
et qualitatifs de la biomécanique de la paroi artérielle. Elle 
permet de développer une nouvelle approche des pathologies 
cardio-vasculaires et de rationaliser leur prise en charge théra-
peutique. Nous avons étudié la fiabilité de cette technique in 
vivo et sa pertinence clinique sur l’aorte thoracique.

Méthode : nous utilisons une acquisition tomodensitomé-
trique, avec injection de produit de contraste, en coupes fines 
et synchronisée à l’électrocardiogramme. Avec des logiciels 
de post-traitement facilement accessibles au clinicien (Osi-
riX, Pixmeo, Suisse), la géométrie de l’aorte native est extraite 
par une technique de segmentation, puis il est possible de 
générer un maillage de surface et de définir des conditions 
spécifiques aux limites de ce domaine numérique. Enfin nous 
étudions le champ de vitesses grâce à un code (XFlow, Next 
Limit Technologies, Madrid) qui résout le problème fluide 
par la méthode Lattice Boltzmann, en modélisant le sang 
comme un flux de particules non-newtonien incompressible 
et à débit pulsé.

Résultats : les grandeurs physiques obtenues sont les pressions 
et les vitesses de flux dont découlent les forces de cisaille-
ment, la vorticité et les débits instantanés. Un groupe témoin 
fournit les valeurs normales pour chaque segment aortique en 
fonction de l’âge et du sexe. Dans un deuxième temps, nous 
avons analysé leurs variations et leur potentiel évolutif au sein 
de groupes homogènes de patients présentant un anévrysme 
de l’aorte thoracique, une dissection de type B aiguë ou chro-
nique, ou suivis pour endoprothèse aortique.

Conclusion : la CFD peut offrir une meilleure compréhen-
sion de la pathologie artérielle, guider son suivi et évaluer 
l’efficacité de son traitement, qu’il soit chirurgical ou inter-
ventionnel. Elle associe une description de la biomécanique 
à l’approche strictement anatomique afin de produire une 
imagerie vasculaire fonctionnelle.

Mots clés : recherche, imagerie, simulation assistée par ordinateur,  
anévrysme aortique, dissection aortique, prothèse endovasculaire.

Objectives: to associate modern medical imaging with high 
performance computing using the recent knowledge in Com-
putational Fluid Dynamic (CFD). In addition to morpholo-
gical information, this technique brings quantitative and qua-
litative parameters of the biomechanics of the arterial wall. It 
would thus develop a new approach of cardiovascular diseases 
and rationalize their therapeutic management. Indeed, the 
parietal remodeling of a vessel depends on the hemodynamic 
stresses exerted on its lumen. We studied the reliability of this 
technique in vivo and its clinical relevance on the thoracic 
aorta.

Methods: we use an angio MDCT scan, in thin slices with 
gating. The images are integrated into visualization software 
readily available to the clinician (OsiriX, Pixmeo, Switzer-
land). This chain of post-processing applies to extract the 
geometry of the native aorta by a segmentation technique, 
then generate a surface mesh and define specific boundary 
conditions. Finally, we have analysed the velocity field with 
a code (XFlow, Next Limit Technologies, Madrid) that solves 
the fluid equation by the Lattice Boltzmann Method (LBM), 
by modeling blood as a non-Newtonian incompressible par-
ticles fluid with pulsating flow.

Results: physical characteristics reached are pressure fields 
and flow speed, which lead to wall shear stress, vorticity and 
instantaneous flows. A control group provided normal values 
for each aortic segment according to age and sex. In a second 
step, we analyzed their variations and their evolutionary po-
tential within homogeneous groups of patients with thoracic 
aneurysm, acute or chronic type B dissection, or aortic stent.

Conclusion: CFD gives a better understanding of the arte-
rial pathology, to guide its follow-up and evaluate the effecti-
veness of its treatment, whether surgical or interventional. It 
combines a description of biomechanics with a strictly ana-
tomical approach to produce a functional vascular imaging.

Key words: research, imaging, computer simulation, aneurysm aortic, 
aortic dissection, endovascular stent.
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La maladie coronaire du greffon après transplantation cardiaque et cardiopulmonaire : 
existe-t-il un rôle protecteur des poumons ?

Cardiac allograft vasculopathy after heart and heart-lung transplantations: is there any 
protective role from the lung?
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Objectif : la maladie coronaire du greffon (MCG) est la prin-
cipale cause de mortalité à long terme après transplantation 
cardiaque (TC). La MCG semblerait survenir plus tardive-
ment chez les transplantés cardiopulmonaires (TCP). Les 
déterminants de la MCG et son impact sur la survie des TCP 
restent à définir.

Méthode : entre janvier 1996 et décembre 2006, 79 patients 
bénéficièrent d’une TCP (36,3 ans ; 47,2 % hommes) et 
141 patients reçurent une TC (49,2 ans ; 76,7 % hommes) 
dans 2 institutions. La sévérité de la MCG était classée dans 
les 2 groupes à 5 et 10 ans selon la nomenclature de l’Inter-
national Society for Heart and Lung Transplantation. Le suivi 
moyen post-transplantation était de 94 mois [1-181].

Résultats : le taux de survie sans MCG (grade I ou plus) était 
de 65 % à 5 ans et de 53,9 % à 10 ans après TCP et de 62,5 % 
et 42,5 % respectivement après TC (p = 0,21). Il y avait 81 % 
de MCG de grade 0, 10 % de grade I, 6 % de grade II et 3 % 
de grade III à 5 ans après TCP versus 58 %, 21 %, 12 % et 
9 % respectivement après TC. Le taux de survie globale à 
5 et 10 ans était de 49,4 % et 41,2 % après TCP vs 66,6 % 
et 54,5 % après TC (p = 0,04). La MCG et la bronchiolite 
oblitérante (BO) étaient les principales causes de décès à 
long terme chez les TC et les TCP respectivement. La TCP 
ne protégeait pas contre la survenue de la MCG en analyse 
univariée. En analyse multivariée, seuls les receveurs de TC 
ayant présenté plus de 3 rejets cardiaques aigus la première 
année postgreffe avaient un risque plus élevé de développer la 
MCG (p = 0,02, CI [1,065-2,33]). La BO ne majorait pas le 
risque de développer la MCG (p = 0,30).

Conclusion : nous rapportons pour la première fois une étude 
comparative à long terme sur l’incidence et les déterminants 
de la MCG chez les TCP et les TC. La TCP ne prévenait pas 
le développement de la MCG comparée à la TC. La MCG 
semblait cependant moins sévère chez les TCP.

Mots clés : transplantation, transplantation cœur-poumon, rejet,  
pathologie coronarienne, analyse de survie.

Objectives: cardiac allograft vasculopathy (CAV) is a major 
factor limiting long-term survival after heart transplantation 
(HTx). CAV has been reported to be delayed in heart-lung 
transplant (HLTx) recipients. However specific determinants 
of CAV development and long-term outcome after CAV oc-
currence have been poorly investigated after HLTx.

Methods: between January 1996 and December 2006, 79 
patients underwent HLTx (36.3±12.2 y-o; 47.2% men) and 
141 patients underwent HTx (49.2±12.3y-o; 76.7% men) in 
two different institutions. CAV grading was registered in both 
groups according to the International Society for Heart and 
Lung Transplantation 2010 standardized nomenclature for 
CAV. The mean post-Tx follow-up was 94 months [1-181]. 
One-way analysis of variance was performed followed by 
Fisher’s test for between group comparisons. Kaplan-Meier 
analysis was used to calculate actuarial survival.

Results: freedom from CAV (grade I or more) survival was 
65% at 5 years and 53.9% at 10 years after HLTx and 62.5% 
and 42.5% respectively after HTx (p=0.21). There were 81% 
of CAV grade 0, 10% of CAV grade I, 6% of CAV grade II 
and 3% of CAV grade III at 5 years after HLTx whereas there 
were 58%, 21%, 12% and 9% respectively after HTx. Overall 
5 and 10-year survival were 49.4% and 41.2% after HLTx and 
66.6% and 54.5% after HTx (p=0.04). The main mortality risk 
factors were CAV and bronchiolitis obliterans for HTx and 
HLTx respectively. Transplantation type has not been found 
as a protective factor from CAV development at univariate 
and multivariate analysis. By multivariate analysis, only HTx 
recipients who developed more than 3 acute myocardial re-
jections during the first post-HTx year had a higher risk factor 
of CAV occurrence (p=0.02, CI[1.065-2.33]). Bronchiolitis 
obliterans was not associated with an increased risk of CAV 
after HLTx (p=0.30).

Conclusion: we report an original 15-year comparative study. 
Combined HLTx did not protect from CAV development 
compared to isolated HTx. However CAV severity seems to 
be lower in HLTx recipients.

Key words: transplantation, heart-lung transplantation, rejection,  
coronary artery pathology, survival analysis.

C-46

1-70_Intérieur1.indd   50 22/05/13   12:48



JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE              51

C H I R U RG I E  C A R D I A Q U E

Transplantation de cellules souches mésenchymateuses préconditionnées en hypoxie 
dans un modèle de cardiopathie ischémique chez le cochon

Hypoxia preconditioned Mesenchymal Stromal Cells improve cardiac function in a swine 
model of chronic myocardial ischemia

Alexandre Metras, Joachim Calderon, Jérémie Jaussaud, Zoran Ivanovic, Thierry Couffinhal, Jean-Michel Boiron,  
Xavier Roques, Laurent Barandon

Institutions : hôpital du Haut-Lévêque, service de chirurgie cardiaque, CHU de Bordeaux, Pessac ; Inserm U 1034,  
CNRS 5164, université de Bordeaux-Ségalen.
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Objectif : la perte cellulaire importante et l’hostilité du 
tissu myocardique ischémique receveur permettent de com-
prendre les difficultés de la transplantation cellulaire dans la 
cardiopathie ischémique. Afin d’améliorer les résultats, nous 
proposons de préparer (préconditionner) les cellules souches 
mésenchymateuses (CSM) avant injection par des cultures 
en basse concentration d’oxygène afin de diminuer leur mor-
talité et de favoriser leur sécrétion de facteurs de croissance.

Méthode : un modèle d’ischémie myocardique est réalisé 
chez le porc par pose d’un constricteur améroide autour de 
la circonflexe. Des CSM provenant de donneurs sains hu-
mains sont cultivées soit en basse concentration d’oxygène 
dans des chambres d’hypoxie (Hyp-MSC, 1,5 % O2), soit en 
conditions de normoxie (MSC, 20 % O2). Un mois après la 
pose du constricteur, les porcs sont randomisés en 3 groupes : 
1 groupe témoin avec injection saline intramyocardique, 
1 groupe normoxie avec injection 1 x 106/kg MSC puis un 
groupe hypoxie avec 1 x 106/kg Hyp-MSC. La transplantation 
se situe dans la zone ischémique inférolatérale du VG.

Résultats : 27 cochons ont été opérés et la mortalité glo-
bale a été de 33,3 %. Les 18 animaux vivants ont concerné 
4 témoins, 8 dans le groupe normoxie et 6 dans le groupe 
hypoxie. La fonction globale systolique du VG (FEVG, p = 
0,04), ainsi que la fonction diastolique (E/Ea, p = 0,008) 
étaient significativement améliorées dans le groupe hypoxie 
comparé aux 2 autres groupes (p < 0,01). Le 2-D strain longi-
tudinal était moins altéré dans ce même groupe (p < 0,001). 
Les critères hémodynamiques comme la PTDVG, le Dp/Dt 
Max étaient significativement améliorés comparés aux deux 
autres groupes (p < 0,01). L’analyse histologique de la cica-
trice permet de retrouver une meilleure densité capillaire 
(p = 0,001) et le nombre de cellules transplantées retrouvées 
dans la zone ischémique est significativement plus important 
dans le groupe hypoxie (p < 0,01).

Conclusion : le préconditionnement des CSM en basse 
concentration d’oxygène permet d’améliorer la densité capil-
laire, la survie des cellules, et ainsi la fonction ventriculaire 
gauche.

Mots clés : recherche, transplantation cellulaire, cardiopathie ischémique.

Objectives: cell loss during cardiac injection and hostility of 
the host tissue microenvironment have the potential to dimi-
nish the overall effect of stem cell therapy. The purpose of this 
study is to evaluate the effect of a hypoxic preconditioning of 
MSC to determine the safety and effectiveness to improve the 
efficacy of cell therapy using MSC in the setting of chronic 
myocardial ischemia in swine.

Methods: myocardial ischemia was induced by an ameroid 
constrictor. Human MSC were cultured under normoxic 
(MSC, 20% O2) or hypoxic conditions (Hyp-MSC, 1.5% 
O2) before transplantation. One month after ischemia, pigs 
were randomly assigned to saline injection (sham), 1 x 106/kg 
MSC or Hyp-MSC transplantation into the ischemic inferior-
lateral zone.

Results: 27 pigs were operated and the mortality rate was 
33.3%. The remaining 18 animals were randomly assigned 
to sham (n=4), MSC (n=8) or Hyp-MSC (n=6) treatment. 
Global systolic (LVEF, p=0.04) and diastolic (E/Ea, p=0.008) 
function were increased in Hyp-MSC compared to others 
groups. The peak of 2-D longitudinal strain was less altered in 
Hyp-MSC compared to other groups (p<0.001). Hemodyna-
mic data showed that Dp/Dt max was improved in Hyp-MSC 
compared to others group (p<0.01). Capillary density was 
increased in Hyp-MSC group (p=0.001). MSC density was 
significantly higher in the ischemic zone in the Hyp-MSC 
group (p<0.01).

Conclusion: Hyp-MSC engraftment significantly improves 
capillary density and MSC survival, resulting in improvement 
in global, regional and diastolic left ventricular function. This 
highlights the therapeutic potential of transplanting hypoxic 
preconditioned MSC in the setting of chronic ischemic heart 
failure.

Key words: research, cell transplantation, ischemic heart disease.
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Un nouveau dispositif de perfusion visant à augmenter la durée et la qualité  
de préservation des greffons cardiaques avant transplantation

A new pulsatile perfusion device to increase the duration and quality of graft preservation 
before heart transplantation

Daniel Grinberg, Joseph Loufouat, Élisabeth Couture-Lepetit, Laurent Sebbag, Jean-François Obadia, Michel Ovize,  
René Ferrera

Institution : Inserm U1060 CarMeN, équipe 5 cardioprotection, université Lyon I.
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Objectif : il est admis que la durée de préservation en im-
mersion froide des greffons cardiaques doit être limitée à 
4-6 h. Afin d’améliorer la qualité de préservation et ainsi re-
culer cette limite, nous avons conçu et breveté un dispositif 
assurant une perfusion physiologique imitée (PPI). Dans ce 
dispositif, pendant une phase de systole imitée, le greffon est 
« massé », puis pendant une phase de diastole imitée, une so-
lution de préservation circule à faible pression et de manière 
antérograde dans le système coronaire.

Méthode : dans un modèle expérimental, des cœurs de porcs 
ont été prélevés de manière conventionnelle, puis conservés 
16 h soit en PPI soit en immersion froide (groupe contrôle), 
puis réanimés sur un système type Langendorff. Deux solu-
tés de préservation (Saint-Thomas et LYPS modifié) on été 
étudiés. Les paramètres d’évaluation des greffons étaient cli-
niques (poids, aspect), fonctionnels (pression ventriculaire dé-
veloppée [PVD], dP/dT, compliance), biochimiques (étude 
de la fonction mitochondriale) et biomoléculaires (voies de 
signalisation de l’apoptose).

Résultats : les résultats préliminaires (n = 12) ont montré un 
avantage de la PPI en termes de fonction cardiaque (double-
ment des PVD et du dP/dT), et de moindres lésions cellulaires 
liées à l’ischémie-reperfusion. Le choix d’un liquide de pré-
servation de type LYPS-modifié plutôt que du Saint-Thomas 
limiterait la formation d’œdème interstitiel, principale limite 
à l’utilisation des dispositifs de perfusion continue existants.

Conclusion : ces données préliminaires d’évaluation pré-
cliniques de la préservation des greffons par PPI, associée à 
l’utilisation de solutés de type LYPS-modifiés, sont encoura-
geantes et présagent une possible utilisation clinique.

Mots clés : transplantation, instruments, modèle animal, prise en charge 
organe donneur, cœur préservation, protection d’organe, recherche,  

transplantation cardiaque.

Objectives: nowadays the limited preservation time of the 
donor graft (generally accepted as to be less than 6 hours) 
remains a main issue in heart transplantation. Long-term 
preservation would allow the transport of the graft over long 
distances. Furthermore it could also give a sufficient time to 
allow a better assessment of grafts. In order to increase this 
preservation time, a new portable perfusion device has been 
conceived and patented. This “simulated physiologic perfu-
sion” device (SPP) alternatively allows a cardiac compression 
during an simulated systolic phase, and an anterograde co-
ronary perfusion with a 4°C preservation liquid during the 
imitated diastolic phase.

Methods: feasibility tests were performed on 12 isolated pig 
hearts. After harvesting, heart were preserved 16 hours in cold 
cardiologic medium (St. Thomas’ Hospital solution) either 
by simple storage (control group) or pulsatile microperfusion 
with SPP. At the end of the cold period, hearts were reper-
fused on an ex vivo Langendorff-type system. Clinical and 
functional data were recorded during reperfusion.

Results: preliminary investigations demonstrated a good func-
tionality of the hearts preserved with our new hypothermic 
perfusion apparatus. Indeed, as compared with control hearts, 
SPP hearts had a better spontaneous heart recovery, a higher 
left ventricular developed pressure, and a better ratio dP/dt.  
Moreover, hearts preserved with SPP exhibited an improved 
mitochondrial function, better respiration and a lesser mito-
chondrial permeability transition pore opening, suggesting 
less apoptosis.

Conclusion: these encouraging preclinical data allowed us 
envisaging a future clinical use after confirmation of the pre-
sent results.

Key words: transplantation, device, animal model,  
organ donor managment, heart preservation, organ preservation,  

research, heart transplantation.
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Comparaison de 2 assistances temporaires du ventricule droit après implantation  
d’un HeartMate II : ECLS veino-artérielle versus ECMO droite-droite

Comparison of 2 temporary right ventricular assist device after Left Ventricular Assistance 
Device with HeartMate II

Pierre-Emmanuel Noly, Astrid Quessard, Alain Pavie, Philippe Léger, Matthias Kirsch, Pascal Leprince

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, groupe Pitié-Salpêtrière, institut de cardiologie, Paris.
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Objectif : la défaillance ventriculaire droite (VD) après im-
plantation d’une assistance ventriculaire gauche (LVAD) est 
une complication redoutable. Notre objectif est de comparer 
de manière rétrospective 2 modes d’assistance VD temporaire 
après implantation d’un LVAD.

Méthode : de janvier 2006 à décembre 2012, 79 patients (âge 
moyen 52 ± 1,34 ans ; 15 femmes [19 %]) ont bénéficié d’une 
implantation d’un HeartMate II (Thoratec Corp., Pleasan-
ton, États-Unis). Dix-huit (22,8 %) patients ont présenté une 
défaillance VD nécessitant une assistance VD. L’étiologie de 
la cardiopathie a été ischémique chez 12 (66,6 %) et dilatée 
chez 6 patients (33,3 %). Le Right Ventricular Risk Score 
moyen été de 5,1 ± 0,59. Dix patients ont bénéficié d’une 
ECLS veino-artérielle fémorofémorale (ECLS V-A) et 8 pa-
tients d’une ECMO droite-droite implantée entre une canule 
veineuse fémorale d’admission et une réinjection dans l’artère 
pulmonaire via une prothèse en Dacron (ECMO D-D).

Résultats : la durée d’assistance VD a été significativement 
plus courte dans le groupe ECLS V-A que dans le groupe 
ECMO D-D (respectivement, 6,7 ± 1,65 jours et 13,5 ± 4,1 
jours, p = 0,03). La durée de réanimation n’a pas été diffé-
rente entre les 2 groupes (respectivement, 40,9 ± 7,75 et 35,5 
± 4,48 jours ; p = 0,74). L’assistance VD temporaire a pu être 
sevrée chez 8 patients (80 %) sous ECLS V-A et chez 7 pa-
tients (87,5 %) sous ECMO D-D (p = 0,67). Aucune conver-
sion en dispositif d’assistance VD de longue durée n’a été né-
cessaire. Trois patients (16,6 %) sont décédés sous assistance 
VD (ECLS V-A, n = 2 et ECMO D-D, n = 1 ; p = 0,67). Dans 
le groupe ECLS V-A, 5 patients (50 %) ont présenté des com-
plications (2 thromboses de canule artérielle, 2 infections du 
site de canulation, 1 rupture d’artère fémorale après sevrage). 
Dans le groupe D-D, aucune complication majeure n’a été 
notée.

Conclusion : l’assistance VD temporaire après LVAD per-
met de limiter le recours aux assistances biventriculaires de 
longue durée. Une ECMO D-D a pour avantage d’assurer 
un débit sanguin transpulmonaire normal et une précharge 
satisfaisante de l’assistance ventriculaire gauche.

Mots clés : cardiaque, assistance circulatoire temporaire, assistance 
circulatoire définitive, chirurgie de l’insuffisance cardiaque CEC, 

assistance respiratoire (ECMO).

Objectives: right ventricular failure (RVF) after implantation 
of left ventricular assist left device (LVAD) is a frightening 
complication. The aim of the study is to compare retropecti-
vely 2 types of temporary right ventricular assistance for right 
ventricular failure after implantation of LVAD (HeartMate II, 
Thoratec Corp., Pleasanton, USA).

Methods: from January 2006 to December 2012, 79 patients 
(mean age 52± 1,34 ; 15 women [19%]) were treated with 
a HM II. Eighteen patients (22, 8%) presented a RVF post 
implantation requiring a temporary right assistance. Etiology 
of the cardiopathy was ischemic in twelve (66,6%) cases and 
dilated without coronary disease in 6 cases (33,3%). « Right 
Ventricular Risk Score » was 5,1±0,59. Ten patients were trea-
ted with a femoro-femoral veino-arterial ECLS (ECLS V-A) 
and 8 patients were treated with ECMO right -right (ECMO 
R-R) established between a canula of admission in a femoral 
vein and a re-injection in the pulmonary artery via a prosthe-
sis in Dacron.

Results: the duration of assistance of the ventricle right 
was shorter in the ECLS V-A group 6.7±1.65 days than in 
ECMO R-R group 3.5±4.09 days (p=0.03). The duration of 
hospitalization in reanimation was not different (respectively 
40.9±7.75 days and 35.5±4.48 days; p=0.74). The success rate 
of weaning of the ECMO was 80% (8 patients) in the group 
V-A and 87.5% in group R-R (7 patients; p=0.67). No conver-
sion in BiVAD was necessary. Three patients (16.6%) deaded 
under assistance of RV (ECLS V-A n=2 and ECMO R-R 
n=1). Five patients presented severe complications (50%) in 
ECLS V-A group. Two thromboses of arterial canula, 2 sepsis 
on site of canulation and 1 rupture of the femoral artery after 
ablation were observed. In group R-R, any major complica-
tion did not occur.

Conclusion: the temporary assistance of the failing VD by 
ECMO after implantation of LVAD with HeartMate II is a 
promising therapeutic option making it possible to limit the 
use of BiVAD. A ECMO right-hand side-right-hand side with 
for advantage of ensuring a normal transpulmonary blood 
flow and an adequate preload of the left assistance.

Key words: cardiac, circulatory assistance temporary,  
circulatory assistance, destination heart failure surgery CPB,  

respiratory support (ECMO).
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Étude rétrospective monocentrique au CHU de Bordeaux sur 572 patients comparant  
la MECC vs CEC dans les pontages coronaires isolés

Retrospective single centre study on 572 patients comparing Minimal Extracorporeal 
Circulation vs Conventional Cardiopulmonary bypass in CABG
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Objectif : le but de notre travail est de comparer l’utilisation 
de la mini-CEC (MECC) et de la CEC conventionnelle 
dans la chirurgie coronaire isolée afin de rechercher des diffé-
rences en termes de morbimortalité.

Méthode : nous rapportons une étude rétrospective, mono-
centrique et observationnelle. De juin 2010 à juin 2012, 572 
patients consécutifs ont bénéficié de pontages coronaires 
isolés sous clampage aortique, arrêt cardioplégique, avec 218 
sous MECC et 354 sous CEC. Les 2 groupes étaient statisti-
quement comparables des points de vue démographique, des 
facteurs de risque, de l’EuroSCORE et du taux de chirurgie 
en urgence.

Résultats : la mortalité est comparable dans les 2 groupes 
(1,8% vs 1,1% ; p = 0,486). En cours de procédure, nous avons 
observé un index de pompe supérieur dans le groupe MECC 
(2,65 ± 0,48 l/min vs 2,51 ± 0,38 l/min ; p < 0,001), une PAM 
plus élevée (61,56 ± 10,8 mmHg vs 59,83 ± 8,33 mmHg ; 
p = 0,041) ainsi qu’un taux de lactates inférieurs (1,33 ± 0,44 
mmol/l vs 1,45 ± 0,45 mmol/l ; p < 0,001). En postopératoire, 
nous observons, dans le groupe MECC, une diminution si-
gnificative du séjour en réanimation (2,11 ± 1,42 j vs 2,72 ± 
3,21 j ; p = 0,002), de l’incidence transfusionnelle (49,1 % vs 
64,9 % ; p < 0,001) et une réduction de la fibrillation atriale 
(0,9 % vs 6,1 % ; p = 0,002).

Conclusion : la MECC permet d’obtenir de meilleurs pa-
ramètres hémodynamiques pendant la chirurgie ce qui se 
traduit par une diminution de la morbidité avec notamment 
une réduction du séjour réanimation ainsi qu’une diminution 
de l’incidence des troubles du rythme supraventriculaire. On 
peut donc penser que la MECC améliore la perfusion tissu-
laire au cours de la chirurgie coronaire.

Mots clés : cardiaque, CEC (circulation extracorporelle),  
pontage coronarien, hémodynamique, réanimation.

Objectives: the aim of this study was to compare the use of 
Mini-ECC (MECC) or conventional Cardiopulmonary By-
pass (CBP) in isolating CABG and their results on morbidity 
and mortality.

Methods: we report a retrospective single centre observatio-
nal study carried out in CHU of Bordeaux. From June 2010 
to June 2012, 572 consecutive patients underwent isolating 
CABG with aortic cross-clamp and cardioplegic arrest, 218 
under MECC and 354 under CBP. The 2 groups were com-
parable in term of demography, EuroSCORE and incidence 
of emergency.

Results: there was no difference on mortality between 
MECC group and CBP group (1.8% vs 1.1%; p=0.486). Du-
ring procedure, pump Index was increased in Mecc group 
(2.65±0.48l/min vs 2.51±0.38l/min; p<0.001), Mean blood 
pressure was higher (61.56±10.8mmHg vs 59.83±8.33mmHg; 
p=0.041) and lactate rate was lower (1.33±0.44mmol/l vs 
1.45±0.45mmol/l; p<0.001). During post-operative period, 
we observed in Mecc group, a reduced length of stay in Inten-
sive Care Unit (2.11±1.42 days vs 2.72±3.21 days; p=0.002), 
a lower incidence of Red Blood Cells Unit (49.1% vs 64.9%; 
p<0.001) and a lower incidence of AF (0.9% vs 6.1% ; 
p=0.002).

Conclusion: hemodynamic parameters are improved during 
CABG performed under MECC leading to a reduction of 
morbidity, in particular a lower length of stay in ICU. We can 
suppose that MECC could improve peripheral tissular and 
organ perfusion.

Key words: cardiac, cardiopulmonay bypass (CPB), coronar artery  
bypass grafts (CABG), hemodynamics, resuscitation.
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Les effets des lipides circulants sur la cardioprotection induite par un postconditionnement 
mécanique sur des cœurs de rats perfusés isolés

Effects of energy substrate availability on mechanical-postconditioning-induced 
cardioprotection in isolated, perfused rat hearts

Hendrik Tevaearai, Sarah L. Longnus, Veronika Mathys, Simon Huber, Joevin Sourdon, Monika Dornbierer,  
Thierry P. Carrel
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Objectif : le pronostic après ischémie cardiaque, par exemple 
après circulation extracorporelle (CEC), pourrait être amé-
lioré par une optimalisation de la reperfusion myocardique, 
comme cela semble être le cas du postconditionnement mé-
canique (PCM). L’augmentation de lipides circulants lors 
d’une chirurgie cardiaque étant néfaste pour la récupération 
postischémique, nous avons testé l’hypothèse qu’un taux éle-
vé de lipides pourrait influencer l’effet bénéfique du PCM.

Méthode : des cœurs isolés de rats Wistar (n = 20) ont été 
perfusés pendant 20 minutes (niveau de base), soumis à une 
ischémie globale pendant 27 minutes, puis reperfusés pen-
dant 60 minutes avec ou sans lipides (1,2 mM palmitate), 
couplé ou non à un PCM (2 cycles de 30 secondes de re-
perfusion/30 secondes d’ischémie). La récupération hémo-
dynamique après 60 minutes de reperfusion a été mesurée 
et exprimée en pourcentage des valeurs de base pour la 
« pression systolique*rythme cardiaque » (PSR), la « pression 
développée*rythme cardiaque » (DPR) et le débit cardiaque 
(DC). La libération de lactate déshydrogénase (LDH) et de 
Troponine-T (TnT) a également été mesurée.

Résultats : en absence de PCM, le pourcentage de récupé-
ration de la fonction ventriculaire gauche est plus élevé en 
absence qu’en présence de lipides (PSR : 65 vs 47 % ; DPR : 
59 vs 42 % ; DC : 46 vs 17 %, respectivement). Après le PCM, 
malgré des améliorations proportionnelles, le pourcentage de 
récupération reste plus élevé en absence qu’en présence de 
lipides (PSR : 96 vs 59 % ; DPR : 85 vs 59 % ; DC : 77 vs 
42 %, respectivement). La LDH et la TnT sont plus élevées 
en présence de lipides.

Conclusion : nos résultats préliminaires suggèrent qu’un 
PCM permet une amélioration de la récupération hémody-
namique postischémique. Cependant, celle-ci demeure infé-
rieure en présence d’un taux élevé de lipides et pourrait être 
due à une réduction de la viabilité du tissu myocardique. Ces 
données soulignent l’importance du niveau circulant de li-
pides chez les patients soumis à une thérapie de reperfusion.

Mots clés : cardiaque, chirurgie cardiaque, ischémie/reperfusion,  
myocarde, métabolisme myocarde, traumatisme, protection myocardique.

Objectives: improving cardiac reperfusion strategies could 
dramatically improve outcomes for thousands of patients. Im-
portantly, increased circulating fatty acids, as occurs during 
cardiac surgery, are detrimental to postischemic recovery. 
Mechanical postconditioning (MPC) may improve postis-
chemic cardiac recovery, however, its effects in the presence 
of high fat remain incompletely characterized. We therefore 
investigated the effects of MPC in the presence and absence 
of high fat.

Methods: isolated hearts of male Wistar rats (n=20) were 
perfused in working mode for 20 minutes (baseline), unde-
rwent 27 minutes of global ischemia, and reperfused for 60 
minutes with or without high fat (1.2 mM palmitate) and with 
or without MPC (two cycles of 30 secondes reperfusion / 30 
secondes ischemia. Hemodynamic recovery after 60 minutes 
reperfusion was calculated as a percentage of baseline values 
for RPP (peak systolic pressure*heart rate), left ventricular 
work (LV work; developed pressure*heart rate) and cardiac 
output. Release of lactate dehydrogenase (LDH) and tropo-
nin-T (TnT) were determined.

Results: without MPC, percent recovery of left ventricular 
function was greater without vs with fat (RPP: 65 vs 47%; LV 
work: 59 vs 42%; CO: 46 vs 17%, respectively). With MPC, 
despite similar proportional improvements, percent recovery 
remained higher without vs with fat (RPP: 96 vs 59%; LV 
work: 85 vs 59%; CO: 77 vs 42%, respectively). Both LDH 
and TnT were increased with vs without fat.

Conclusion: our initial findings suggest that MPC improves 
postischemic hemodynamic recovery to a similar extent in 
the presence and absence of high fat. Despite MPC benefits, 
hemodynamic recovery remains lower with high fat, which 
may result, at least in part, from increased necrosis. These 
data highlight the importance of circulating levels of energy 
substrates in patients undergoing reperfusion therapy.

Key words: cardiac, cardiac surgery, ischemia/reperfusion, myocardial, 
metabolism myocardial, injury, myocardial protection.
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Comparaison de la circulation extracorporelle conventionnelle et de la circulation 
extracorporelle avec assistance active au drainage veineux

Comparison of conventional cardiopulmonary bypass and Vacuum assisted venous  
drainage bypass

Kasra Azarnoush, Hanane Ouald Ali, Bruno Pereira, Enrica Dorigo, Fayssal El Kennasi, Andrea Innorta, Bernard 
Cosserant, Mehdi Farhat, Lionel Camilleri

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital G. Montpied, CHRU de Clermont-Ferrand.
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Objectif : l’utilisation d’assistance active au drainage vei-
neux lors de la circulation extracorporelle (CEC) permet de 
réduire le volume d’amorçage et la longueur des circuits de 
CEC et améliorer le retour veineux par rapport à la CEC 
conventionnelle. L’objectif de cette étude était de comparer 
les résultats à court terme de la chirurgie de revascularisa-
tion myocardique utilisant les circuits conventionnels et les 
circuits d’assistance active au drainage veineux.

Méthode : étude rétrospective, sur 1 an, comparant 2 groupes 
de patients, avec (groupe A : 136) et sans (groupe S : 116) sys-
tème d’assistance active au drainage veineux lors de la chirur-
gie de revascularisation myocardique. Les 2 groupes étaient 
strictement superposables en termes de caractéristiques pré-
opératoires sauf pour la proportion de sténose du tronc com-
mun (groupe S : 47,41 %, groupe A : 30,88 % ; p = 0,004).

Résultats : les infections pulmonaires postopératoires compli-
quaient plus souvent le groupe conventionnel de façon statis-
tiquement significative (groupe S : n = 20, 17,4 %, groupe A : 
n = 8, 5,93 % ; p = 0,004). L’analyse multivariée éliminait 
l’influence de la sténose du tronc commun sur cette com-
plication (OR = 0,7), en revanche une infection pulmonaire 
survenait d’autant plus souvent que le patient était plus âgé 
(OR = 1,02).

Conclusion : dans cette étude, l’assistance au drainage vei-
neux par pression négative permet de réduire l’incidence des 
complications infectieuses pulmonaires. Cet effet pourrait 
refléter une moindre activation inflammatoire. Ce résultat 
et cette hypothèse demandent à être vérifiés par une étude 
prospective randomisée plus spécifique des paramètres de 
l’inflammation et des paramètres d’évaluation de la fonction 
respiratoire.

Mots clés : perfusion CEC (circulation extracorporelle), CEC,  
physiologie/physiopathologie CEC, complications poumon,  

infection pontage coronarien, chirurgie.

Objectives: Vacuum assisted venous drainage (VAVD) tech-
nique involves a decrease in prime volume and a shortening 
of the bypass circuit’s length. It could be a helpful acknowle-
dgment in cardiopulmonary bypass techniques improving 
clinical outcomes in patient with coronary artery bypass graft 
(CABG) surgery.

Methods: this is a non randomized, mono-centric retrospec-
tive study comparing two groups of patients operated on a 
whole year. The aim of our study was to compare short term 
results in patients having Vacuum assisted venous drainage 
bypass (group A, n=136) and patients operated with conven-
tional cardiopulmonary bypass techniques (group S, n=116). 
Patients in both groups were similar for all preoperative data 
except CABG indications. There were a significantly higher 
number of patients with a left main coronary artery stenosis 
in the group S (group S: 47.41%, group A: 30.88%, p=0.007).

Results: the postoperative lung infections occur more often 
in group S (group S: n=20, 17.4%, group A: n=8, 5.93%, 
p: 0.004) even after statistical variable adjustment for main 
coronary artery stenosis in a Multivariate analysis (OR=0.7).

Conclusion: in this study, Vacuum assisted venous drainage 
bypass reduces the incidence of lung infections. This effect 
could reflect a lesser inflammatory activation due to a reduced 
prime volume, a shorter bypass circuit and a less invasive by-
pass technique. This assumption should be corroborated and 
proved by larger randomized studies strictly tailored for posto-
perative inflammatory and respiratory parameters.

Key words: perfusion cardiopulmonay bypass (CPB), CPB, physiology/
pathophysiology CPB, lung infection complications, CABG, surgery.
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Impact de la simulation de tamponnade postchirurgie cardiaque sur un modèle 
chirurgical en réanimation

Impact of simulation of tamponnade postcardiac surgery on a surgical model in intensive care

Olivier Ghez, Mary Lane, Meredith Allen, Ajay Desai, Imran Saeed, Judy Cotterill, Kumi de Costa, Julie Combes,  
Margarita Burmester

Institution : chirurgie cardiaque pédiatrique, Royal Brompton Hospital, Londres, Royaume-Uni.
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Objectif : la resternotomie en urgence est une situation idéale 
pouvant béneficier d’une simulation en équipe. L’équipe de 
simulation de réanimation pédiatrique (SprinT) organise des 
sessions régulières dans l’unité des soins intensifs pédiatriques 
(USIP), de formation pour le personnel de gestion des res-
sources de crise (CRM). Nous avons conçu un prototype de 
modèle d’ouverture thoracique (bébé Harley) permettant des 
scénarios réalistes de tamponnade. Cette étude pilote déter-
mine la validité et l’impact de ces scénarios de simulation.

Méthode : les sessions SprinT se déroulaient sur une période 
de 2 heures en USIP : 40 minutes de formation CRM, 20 
minutes de scénario de réanimation avec ouverture du thorax 
et 50 minutes de debriefing vidéo-assisté. Les équipements 
et médicaments étaient réels ainsi que les appels d’urgence. 
L’autoévaluation se composait de 10 questions visant à éva-
luer l’impact et la validité du contenu, sur une échelle de 
Likert à 5 points. L’impact effectif a été fixé à > 3 ; impact très 
efficace > 4.

Résultats : 29 participants en 3 sessions réalisées entre sep-
tembre 2011 et févrir 2012 : chirurgiens (3), réanimateurs 
(8), infirmières d’USIP (10), infirmières de bloc (2), internes 
d’anesthésie (3), professionnels de santé (3). 263/290 ques-
tions ont obtenu des réponses (taux de réponse de 91 %). Vali-
dité apparente : réalisme du scénario, modèle et fonctionne-
ment ont été évalués comme efficaces par 88 %, 92 % et 91 % 
respectivement, et comme très efficaces par 63 %, 54 % et 
48 %. Validité du contenu : 100 % des participants ont évalué 
le scénario comme ayant un impact positif sur leur pratique, 
50 % comme très positif. L’impact sur le travail d’équipe glo-
bal a été évalué comme positif par 90 % et très positive par 
50 %. Compétences techniques : 62 % ont déclaré l’impact 
effectif ; 52,3 % ont déclaré l’impact très efficace. 85 % ont 
indiqué que les sessions de formation ont été efficaces (46 % 
très efficaces) à accroître leur confiance a participer à de vrais 
scénarios cliniques semblables dans le futur.

Conclusion : la simulation in situ d’arrêt cardiaque après 
chirurgie cardiaque pour des équipes multidisciplinaires peut 
étre réalisée avec succès grâce à notre modèle réaliste nova-
teur. L’impact sur le travail d’équipe, y compris sur les com-
pétences de communication, est efficace et la confiance des 
participants est renforcée.

Mots clés : cardiaque, chirurgie, urgence chirurgie, complications,  
réanimation, simulation assistée par ordinateur.

Objectives: emergency resternotomy is ideally suited to bene-
fit from simulated team training. The Simulated Paediatric 
Resuscitation Team Training (SPRinT) Programme runs re-
gular in-situ crisis resource management (CRM) training for 
multidisciplinary staff on the Paediatric Intensive Care Unit 
(PICU). We designed a prototype paediatric chest opening 
model (the Harley baby) to enable emergency resternotomy 
scenarios allowing realistic pericardial tamponade scenarios. 
This pilot study determines the validity and impact of these 
simulations.

Methods: SPRinT courses delivered over a 2 hour period in 
PICU: 40 minutes CRM training, 20 minutes chest reopening 
scenario, and 50 minutes video-assisted debriefing by trained 
facilitators. Scenarios were derived from real events, used real 
equipment and medications, real arrest calls. Self evaluation 
consisted of 10 questions assessing face and content validity, 
technical and non-technical skills with a 5-point Likert Scale. 
Effective impact was set at >3; highly effective impact >4.

Results: 29 participants during 3 open chest SPRinT between 
September 2011 and February 2012: cardiothoracic surgeons 
(3), intensivists (8); PICU nurses (10: band 5-7); theatre 
nurses (2), anaesthetic registrars (3), allied health professio-
nals (3). 263 questions of 290 questions answered, 91% res-
ponse rate. Face validity: realism of the scenario, model and 
operation were evaluated as effective by 88%, 92% and 91% 
respectively, and as highly effective by 63%, 54% and 48%. 
Content validity: 100% of participants evaluated the scenario 
as having a positive impact on their practice, 50% as highly 
positive. Impact on overall teamwork was evaluated as positive 
by 90% and highly positive by 50%. 86% evaluated effective 
improvement in communication skills, 40% highly effective.

Technical skills: 62% reported effective impact; 52.3% repor-
ted highly effective impact. 85% reported the training sessions 
as effective (46% highly effective) in increasing their confi-
dence in attending future similar real clinical scenarios.

Conclusion: in-situ simulated cardiac arrest after cardiac sur-
gery for multi-professional teams can be successfully realistic 
with our innovative open chest model. Impact on teamwork 
including communication skills is effective and participant 
confidence is increased in attending future events.

Key words: cardiac, surgery, emergency surgery, complications,  
resuscitation, computer simulation.
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Évaluation in vivo d’un connecteur percutané ostéointégré pour l’alimentation  
en électricité des assistances circulatoires implantées (VAD)

In vivo assessment of a percutaneous osseointegrated connector powering implantable 
ventricular assist devices (VAD)

Pierre Sabin1, Hubert Hardy1, Bernard Devauchelle2, Pascal Leprince3

Institutions : 1. chirurgie maxillofaciale, CHU de Rouen ; 2. chirurgie maxillofaciale, CHU d’Amiens ; 3. chirurgie 
cardiothoracique et cardio-vasculaire, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris.
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Objectif : les câbles percutanés abdominaux qui alimentent 
en électricité les assistances ventriculaires implantées (VAD) 
exposent les patients à d’importants risques infectieux et sont 
un frein à l’adoption de ces thérapies. Or les implants per-
cutanés ostéointégrés utilisés depuis la fin des années 1970 
comme supports d’épithèse (chirurgie maxillofaciale) et as-
sistance auditive (ORL) prouvent qu’un passage percutané 
permanent sûr est possible au niveau du crâne. Toutefois, ces 
technologies ne permettent pas de transférer de l’électricité. 
Cette étude a pour objectif d’évaluer un nouveau type de 
connecteur percutané destiné à alimenter en électricité les 
VAD et respectant les principes méthodologiques et matériels 
des implants percutanés ostéointégrés.

Méthode : une revue de la littérature a été effectuée afin 
d’identifier les facteurs de succès des implants percutanés os-
téointégrés. Plusieurs modèles ont été conçus et fabriqués afin 
de développer un matériel ainsi qu’une méthodologie chirur-
gicale se rapprochant des exigences cliniques des implants 
percutanés ostéointégrés et des VAD. La sûreté du passage 
percutané a été étudiée in vivo (brebis) sur 10 connecteurs 
non fonctionnels électriquement sur une durée de suivi de  
3 mois (m = 88,2 jours, sd = 8,2 jours). La stabilité et l’ostéoin-
tégration du connecteur ont été également étudiées.

Résultats : le matériel proposé est un connecteur endo-osseux 
destiné à être implanté dans la calvaria. L’implantation est 
réalisée selon une procédure en une étape qui permet d’im-
planter lors de la même intervention le VAD et le connecteur. 
Aucune infection des tissus cutanés et osseux n’a été observée. 
Les connecteurs étaient stables et ostéointégrés. Une nécrose 
a été reportée sans compromettre la stabilité du connecteur 
(n = 1 ; p = 0,1). Une entérite (sans lien avec le dispositif) a été 
l’origine du décès d’un des modèles (n = 1 ; p = 0,1).

Conclusion : le connecteur endo-osseux percutané déve-
loppé montre des résultats prometteurs. L’ostéointégration du 
connecteur est un point crucial pour fournir un ancrage à 
long terme et limiter les risques infectieux. Ce connecteur 
semble être une solution sûre pour fournir de l’énergie aux 
VAD.

Mots clés : recherche, matériel d’assistance ventriculaire gauche, 
assistance circulatoire définitive, assistance circulatoire temporaire, 

assistance circulatoire, matériels insuffisance cardiaque, modèle animal, 
biomatériaux.

Objectives: abdominal drivelines powering implantable ven-
tricular assist devices (VAD) are associated with a high risk 
of infection. This risk is a limitation to the development of 
VAD therapies. Percutaneous osseointegrated implants used 
since the 70s as prosthetics supports (maxillofacial surgery) 
and hearing assistance (ENT) show that a safe permanent 
percutaneous passage is possible on the calvaria. Yet, these 
technologies cannot transfer electricity. This study assesses a 
new type of percutaneous connector powering VAD and le-
veraging materials as well as methods that have been proven 
successful with percutaneous osseointegrated implants.

Methods: the literature has been reviewed to identify the 
success factors of percutaneous osseointegrated implants. 
Multiple versions of the connector were designed and manu-
factured to meet both percutaneous osseointegrated implants 
and VAD clinical requirements. The safety of the percuta-
neous passage was studied on ten non-electrically functional 
connectors through an in vivo study (ewes) in a three months 
follow-up period (m=88.2, SD=8.2). Stability and osseointe-
gration were also studied.

Results: the material is an endosseous connector designed 
to be implanted in the calvaria. The implantation is done 
through a one-step procedure so that the connector and the 
VAD can be implanted during the same intervention. No 
cutaneous infection and no bone infection were observed. 
Connectors were stable and osseointegrated. A necrosis was 
reported but it did not compromise the stability of the connec-
tor (n=1 ; p=0,1). One model developed enteritis (non-related 
to the device) which ultimately lead to the death the model 
(n=1 ; p=0,1).

Conclusion: the endosseous percutaneous connector shows 
promising results. Osseointegration of the implant is a key 
point to provide an excellent long-term anchorage and limit 
infection risks. The connector seems to be a safe solution to 
supply energy for implantable mechanical circulatory sup-
port.

Key words: research, left ventricular assist device, circulatory assistance, 
destination circulatory assistance, temporary circulatory assist,  

devices heart failure, animal model, biomaterials.
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Traitement ablatif de la fibrillation auriculaire, résultats à 4 ans

Ablative treatment of atrial fibrillation, results at 4 years

Mohand Amrane, Mohamed El Amin Nouar, El Hadj Boudiaf, Larbi Hallassi, Boulanouar Djafer, Ryad Mehyaoui

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire EHS MA Maouche, Alger, Algérie.
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Objectif : le but de cette étude est de rapporter nos résultats 
à 4 ans du traitement ablatif de la fibrillation auriculaire (FA) 
par le système Epicor.

Méthode : d’octobre 2008 à octobre 2010, 88 patients por-
teurs d’une fibrillation auriculaire (FA) ont été opérés pour 
valvulopathie mitrale, aortique, voire bivalvulaire. L’âge 
moyen est de 50 ± 11 ans. Six patients ont présenté plusieurs 
antécédents de décompensation cardiaque, 8 autres un acci-
dent vasculaire cérébral ischémique, 3 ont bénéficié d’une di-
latation mitrale percutanée. Le diamètre moyen de l’oreillette 
gauche est de 53 ± mm, la pression artérielle systolique pul-
monaire moyenne (PAPS) est de 52,16 mmHg.

Résultats : la mortalité opératoire est de 3 patients par bas 
débit cardiaque irréversible non liée à la procédure d’abla-
tion. Un patient a nécessité un pacemaker. Le suivi est fait par 
électrocardiographie immédiatement, à 10 jours, à 1 mois et 
tous les 3 mois. Le suivi actuel s’étale de 2,5 à 4 ans. Le taux 
de suivi est de 100 %. À 2 ans, 78,8 % des patients sont en 
rythme sinusal. L’âge moyen dans ce groupe est de 49,19 ± 11 
ans, il est de 54 ± 3,96 ans dans le groupe resté en FA malgré 
la procédure. Ainsi l’ancienneté de la FA serait déterminante 
quant aux résultats obtenus par le procédé Epicor. À 4 ans, 
8 patients sont revenus en FA. Dans ce groupe la taille de 
l’oreillette gauche apparaît comme un facteur favorisant le 
retour en FA. Le taux global de maintien en rythme sinusal 
est de 69,4 %. 

Conclusion : cette technique ablative sans risque au vu de 
ces résultats mérite de faire partie du traitement complet des 
cardiopathies en FA.

Mots clés : cardiaque, arythmie, accident vasculaire, qualité de vie.

Objectives: the goal of this study is to show the results of 
ablative treatment of atrial fibrillation (AF) with the Epicor 
system.

Methods: from october 2008 to october 2010, 88 patients with 
atrial fibrillation (FA) were operated for mitral, aortic or both 
valves. The average of age is 50±11 years. Six patients pre-
sented previous episodes of cardiac failure, eigth had stroke. 
Three had previous mitral dilatation. Three were in stage IV 
of NYHA. The diameter of left atrium is 53.09mm, the mean 
systolic pulmonary pressure (PAP) is 52.16mmHg.

Results: operative mortality is three patients by low cardiac 
output not bind to the procedure of ablation. A patient requi-
red one pacemaker. Four patients had transitory conduction 
disorders. The follow up is made by electrocardiography after 
surgery, at 10 days, the first month and every 3 months. The 
current follow up of this group is from 2.5 to 4 years. The rate 
of follow up is 100%. It appears thus that 78.8% of the pa-
tients are in sinus rythm at 2 years. The average of age in this 
group is 46.19±11 years; it was 54±3.96 years in the group of 
the patients remained in AF in spite of the procedure. Thus, 
the anciently of AF would be a determining element of the 
results obtained by the (Epicor) system. At 3 years, 8 patients 
returned in atrial fibrillation. In this group the size of the left 
atrium seems a factor supporting the return to AF.

Conclusion: this safe technique with these results must be in 
the complete treatment of the cardiopathies in AF.

Key words: cardiac, arrhytmia, stroke, quality of life.
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Extraction de matériel de stimulation et implantation de pacemaker épicardique  
en un temps chez les patients porteurs de pacemakers infectés

Single surgical procedure combining epicardial pacemaker implantation and extraction  
of the infected pacing system for pacemaker-dependent patients

Alexandre Metras, Sana Amraoui, Julien Peltan, Pierre Oses, Pierre Bordachar, Philippe Ritter, Louis Labrousse,  
Xavier Roques, Laurent Barandon
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CHU de Bordeaux, Pessac ; université de Bordeaux-Ségalen.
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Objectif : le traitement des infections de matériel de stimu-
lation représente un challenge médicochirurgical. Chez les 
patients dépendants, le traitement est basé sur l’extraction du 
matériel puis sur la pose d’un stimulateur temporaire. À dis-
tance, la réimplantation percutanée pourra être réalisée. Ceci 
engendre une hospitalisation de longue durée, une immobi-
lisation des patients souvent âgés, ainsi que de nombreuses 
complications induites par la stimulation temporaire. Nous 
proposons une stratégie alternative réalisant en un même 
temps opératoire l’extraction endocavitaire de matériel in-
fecté et la pose de pacemaker épicardique.

Méthode : 100 patients consécutifs, dépendants de leur sti-
mulation et présentant une infection du matériel de stimu-
lation, ont été opérés. Le premier temps consistait en la pose 
du PM épicardique soit par voie sous-xiphoïdienne soit par 
thoracotomie antérieure gauche (redux). Deux sondes épi-
cardiques ventriculaires étaient systématiquement implantées 
(bipolaire de préférence). L’extraction était ensuite réalisée 
soit par traction directe, soit par utilisation de matériel spéci-
fique. Les patients ont été suivis 12 mois.

Résultats : il n’y a pas eu de complication lors de la pose du 
PM épicardique. L’extraction endocavitaire a engendré un 
saignement péricardique important chez 3 patients nécessi-
tant une conversion par sternotomie pour plaie de la veine 
cave inférieure ou du VD. Deux patients sont décédés en pos-
topératoire (un choc septique et un SDRA). Le délai moyen 
de séjour en réanimation est 1,3 ± 0,7 jours. La mobilisation 
est effectuée dès le premier jour postopératoire. À 12 mois, 
sur 98 patients, les sondes de stimulation fonctionnaient cor-
rectement avec des moyennes de seuil excellentes de 1,4 ± 
0,9 volts et aucun ne présentait de syndrome du pacemaker. 
Aucune récidive d’infection sur le nouveau matériel de stimu-
lation n’a été détectée.

Conclusion : une procédure unique, en un temps opératoire, 
permettant l’extraction du matériel de stimulation infecté et 
l’implantation d’un système non endovasculaire par PM épi-
cardique est une alternative efficace chez les patients dépen-
dants infectés.

Mots clés : cardiaque, stimulateur, complications, infection, endocardite.

Objectives: management of pacemaker infection in pacing-
dependent patients is often challenging. Typically, temporary 
pacing is used while antibiotic therapy is given for a number 
of days before reimplantation of a new endocardial system. 
This results in a prolonged hospital stay and complications 
associated with temporary pacing. In this study, we examine 
the feasibility of performing a single combined procedure of 
epicardial pacemaker implantation followed by system extrac-
tion.

Methods: one hundred consecutive infected pacemaker-
dependent patients underwent implantation of 2 epicardial 
ventricular leads and were converted to a ventricular demand 
pacing system. The infected pacing system was then extracted 
during the same procedure. Patients were followed up for 12 
months.

Results: significant pericardial bleeding developed during the 
procedure in 3 patients. The presence of the pericardial drain 
positioned during the implantation of the epicardial pacing 
system meant that cardiac tamponade did not occur, allowing 
surgical repair with sternotomy to be carried out under stable 
hemodynamic conditions. Two of these 100 patients died in 
the 30-day postoperative period; 1 death was due to septic 
shock and 1 to pulmonary distress. Median 1-year epicardial 
pacing thresholds were stable and excellent (1.4±0.9 volts). 
However, 1 of the 2 leads developed increased thresholds in 
6 patients, which led to the exclusive use of other ventricular 
lead.

Conclusion: a single combined procedure of surgical epicar-
dial pacemaker implantation and pacemaker system extrac-
tion appears to be a safe and effective method for managing 
pacemaker-dependent patients with infected pacemakers.

Key words: cardiac, pacing, complications, infection, endocarditis.
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Optimisation du positionnement de l’ImPella 5.0 par ministernotomie dans le choc 
cardiogénique réfractaire postinfarctus

Optimization of ImPella 5.0 implantation using mini-sternotomy approach in post 
myocardial infarction cardiogenic shock

Alexandre Metras, Pierre Oses, Frédéric Casassus, Joachim Calderon, Alexandre Ouattara, Lionel Leroux,  
Louis Labrousse, Xavier Roques, Laurent Barandon

Institutions : hôpital cardiologique du Haut-Lévêque, service de chirurgie cardiaque ; Inserm 1034 ; université  
de Bordeaux-Ségalen.
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Objectif : le choc cardiogénique réfractaire postinfarctus du 
myocarde est une situation délicate dans laquelle l’assistance 
ventriculaire gauche peut être bénéfique. L’imPella Recover 
LP 5.0® (Abiomed, Inc. Danvers, États-Unis) est une pompe 
micro-axiale transvalvulaire aortique permettant de décharger 
le ventricule gauche et d’assurer une perfusion systémique 
lors de sévère dysfonction ventriculaire gauche. L’implanta-
tion de cette pompe se fait généralement par voie fémorale ou 
sous-clavière ce qui peut dans certaines conditions être diffi-
cile (petits vaisseaux, drogues vasoactives…). Nous proposons 
une technique simple et efficace de pose de l’ImPella 5.0 en 
utilisant une approche par ministernotomie chez les patients 
en choc cardiogénique réfractaire postinfarctus.

Méthode : une ministernotomie allant jusqu’au troisième es-
pace intercostal est réalisée. Une prothèse en Dacron de 10 
mm est anastomosée sur l’aorte ascendante au pied du TABC. 
Une contre-incision latérale permet la sortie de la prothèse 
facilitant la fermeture et évitant toute mobilisation secon-
daire de la pompe. En utilisant une combinaison de guide, la 
pompe est descendue sous contrôle ETO et sous radioscopie 
dans le VG. Après vérification de son bon positionnement, 
elle est progressivement mise en route. Quelques sutures 
viennent la bloquer sur la prothèse pour éviter les mobilisa-
tions secondaires. La ministernotomie est alors fermée par 2 
fils d’acier.

Résultats : nous avons utilisé cette technique chez 15 patients 
en choc cardiogénique réfractaire. L’angiographie de préim-
plantation avait retrouvé soit des lésions d’artérite, soit des pe-
tits vaisseaux < 7 mm. Nous n’avons pas rencontré d’échec de 
pose. Six patients ont été sevrés, 4 ont dû être implantés par 
une assistance de longue durée (HeartMate II, Thoractec®). 
Cinq patients sont décédés dans le suivi, 3 sur défaillance 
multiviscérale, 1 de choc septique et 1 d’une hémoptysie sé-
vère. Nous n’avons jamais constaté d’infection locale ni de 
mobilisation secondaire.

Conclusion : cette technique facilite l’implantation de l’Im-
Pella 5.0 dans un temps opératoire court en réduisant l’expo-
sition aux radiations. En conclusion, nous encourageons les 
chirurgiens a considéré cette technique dans le choc cardio-
génique réfractaire postinfarctus.

Mots clés : cardiaque, choc cardiogénique, assistance circulatoire  
temporaire, infarctus du myocarde.

Objectives: Acute MI with refractory cardiogenic shock re-
mains a difficult situation with a very high mortality rate in 
which the early management by left ventricular assist device 
(LVAD) can be lifesaving. The ImPella Recover LP 5.0® 
(Abiomed, Inc. Danvers, MA.) is an aortic transvalvular mi-
croaxial pump designed to unload the left ventricle and to 
ensure a systemic flow in severe left ventricular dysfunction. 
Surgical implantation using femoral or right subclavian ap-
proach may be difficult in certain circumstances. We propose 
a simple and effective technique for implantation of the Im-
pella 5.0 LVAD by means of a mini-sternotomy in patients 
with postinfarction refractory cardiogenic shock.

Methods: a mini-sternotomy is performed (second or the 
third intercostal space). A 10 mm of Dacron prosthesis is im-
planted under a tangential clamping of the ascending aorta at 
the foot of the brachio-cephalic artery. A skin contra-incision 
allows the device to move through an intercostal space avoi-
ding mobilization of the pump and easy closing. Using a com-
bination of specific guide wire, the ImPella device is inserted 
into the LV. Using TOE, the correct position of the ImPella is 
controlled before turning on the pump. When the positioning 
and the functioning of the pump are correct, just a few sutures 
tighten the cable sheath and the driven cable to the prosthesis 
to avoid bleeding and any secondary mobilization. The mini-
sternotomy is then closed using two wires.

Results: we performed this technique for 15 patients in whom 
angiography found severe PVD, or small diameters of the sub-
clavian vessels. No failures of the procedure were found. Six 
patients were weaned from the ImPella 5.0, 4 required the 
implantation of a HeartMate II (Thoractec®). Five patients 
died in the follow up, three due to MOF, 1 for sepsis and 1 
with severe hemoptysis. We did not meet any local infection 
or any secondary mobilization.

Conclusion: this technique facilitates the implantation of the 
pump in a reduced processing and radiation time. In conclu-
sion, we would encourage the cardiac surgeons to consider 
the mini-sternotomy approach in the particularly setting in 
the of post-MI cardiogenic shock.

Key words: cardiac, cardiogenic shock, temporary circulatory  
assistance, myocardial infarction.
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L’ablation chirurgicale de la fibrillation auriculaire : étude bicentrique tunisienne

Surgical ablation of atrial fibrillation: tunisian bicentric study

Frikha Imed¹, Majdi Gueldich¹, Amine Jemel¹, Faten Dhouib¹, Raouf Denguir², Hela Benjemâa¹, Mohamed 
Abdennadher¹, Adel Khayati²

Institutions : 1. service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie ; 2. service  
de chirurgie cardio-vasculaire, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie.
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Objectif : évaluer les résultats de l’ablation chirurgicale de la 
fibrillation auriculaire par le système Epicor à court et moyen 
termes à travers une étude rétrospective bicentrique (Tunis et 
Sfax) menée durant une période de 5 ans.

Méthode : étude portant sur 30 malades (16 Sfax ; 14 Tu-
nis) entre octobre 2007 et septembre 2012. Tous les malades 
ont bénéficié d’une ablation de la FA par le système Epicor à 
cœur battant sans CEC.

Résultats : l’âge moyen était de 49,6 ans avec des extrêmes 
entre 24 et 73 ans. Le sexe ratio était de 0,49. La durée 
moyenne de la procédure était de 10 min. Vingt-six malades 
(86,6 %) présentaient une valvulopathie mitrale dont 5 avaient 
une insuffisance aortique, 1 avait une maladie aortique et 8 
avaient une insuffisance tricuspidienne. Deux malades (6 %) 
présentaient une CIA, 1 avait une maladie aortique (3 %) et 
1 (3 %) souffrait d’une insuffisance coronaire. Dans 70 % des 
cas, il s’agissait d’une FA permanente (21 cas). L’ancienneté 
moyenne de la FA était de 26,3 mois avec des extrêmes entre 
1 et 100 mois. L’absence de FA en postopératoire immédiat, 
à 6 mois et à 12 mois était respectivement 47,8 %, 68 % et 
71,4 %. Les facteurs prédictifs de persistance de la FA : en 
postopératoire immédiat, taille de l’OG de plus que 57 mm ; 
à un mois, le sexe féminin et le rétrécissement mitral ; au-delà 
de 1 an, l’âge jeune.

Conclusion : le système Epicor paraît donc comme une al-
ternative satisfaisante à la procédure Cox Maze permettant 
l’ablation chirurgicale de la FA à cœur battant sans CEC. 
Cependant, une sélection préalable des patients s’avère indis-
pensable afin d’optimiser l’efficacité de ce système. La taille 
de l’OG et l’ancienneté de la FA représentent les principaux 
facteurs déterminants dans cette sélection.

Mots clés : cardiaque, arythmie, chirurgie, fibrillation auriculaire,  
cœur battant.

Objectives: evaluate the results of surgical ablation of atrial 
fibrillation by Epicor system in the short and medium term 
through a retrospective bi centric (Tunis and Sfax) study 
conducted during a period of 5 years.

Methods: study on 30 patients (16 Sfax, Tunis 14) between 
October 2007 and September 2012. All patients received an 
ablation of AF by the system Epicor beating heart without 
CPB.

Results: the average age was 49.6 years with extremes between 
24 and 73 years. The sex ratio was 0.49. The mean duration 
of the procedure was 10 minutes. Twenty-six patients (86.6%) 
had mitral valvulopathy which 5 had aortic insufficiency, 1 
had aortic disease and 8 had tricuspid insufficiency. Two pa-
tients (6%) had CIA, one had aortic disease (3%) and one (3%) 
had coronary artery disease. In 70% of cases, it was permanent 
AF (21 cases). The average seniority of AF was 26.3 months 
with extremes between 1 and 100 months. The absence of AF 
in the immediate postoperative at 6 months and at 12 months 
were respectively 47.8%, 68% and 71.4%. The predictive fac-
tors of persistent AF were : in immediate postoperative, OG 
size more than 57mm; at a month, the female sex and mitral 
stenosis; in excess of 1 year, the young age.

Conclusion: therefore, Epicor system appears as a satisfactory 
alternative to the procedure Cox Maze allowing surgical abla-
tion of AF beating heart without CPB. However, a pre-selec-
tion of patients is essential in order to optimize the efficiency 
of this system. The size of the OG and the antiquity of the FA 
represent the main factors in this selection.

Key words: cardiac, arrhytmia, surgery, atrial fibrillation, off-pump.
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Triple orifice dans la maladie de Barlow sévère à fuites multiples : notre expérience  
à moyen terme

Triple orifice valve repair in severe Barlow disease with mutiple jet mitral regurgitation: 
report of mid-term experience

Carlo Fucci, Leonardo Latini, Giussepe De Cicco, Roberto Lorusso, Giussepe Coletti 

Institution : service de chirurgie cardiaque, CHU Spedali civili, Brescia, Italie.
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Objectif : la maladie de Barlow réprésente un défi majeur 
pour la chirurgie reconstrutive de la valve mitrale, surtout en 
présence d’insuffisance mitrale (IM) avec fuites multiples. 
Nous souhaitons présenter notre expérience avec une tech-
nique chirurgicale bord à bord modifiée pour le traitement de 
ce cas particulier de IM.

Méthode : entre mars 2003 et décembre 2012, 28 patients 
(16 hommes, 53,8 ± 6 ans) ont bénéficié d’une réparation de 
la valve mitrale pour maladie de Barlow à fuites multiples. 
L’échocardiographie transœsophagienne (ETO) préopera-
toire a démontré la présence, dans tous les cas, de IM avec 
au moins 2 fuites au niveau d’une ou des deux valves, en plus 
d’un segment. Tous les patients ont bénéficié d’une plastie 
mitrale réalisée par un triple orifice (TO) associée à une an-
nuloplastie (AA). Une ETO intraopératoire et une échogra-
phie transthoracique (ETT) postopératoire ont été réalisées 
systématiquement, pour évaluer le résultat du TO.

Résultats : le taux de mortalité immediate était nul. Un 
malade est décédé tardivement pour cause non cardiaque. 
À l’ETO intraopératoire, les 3 orifices montrent une sur-
face totale moyenne de 2,98 ± 0,3 cm2 (2,5-3,3 cm2) sans 
fuite résiduelle (régurgitation negligeable chez 2 patients) et 
aucun signe de sténose (gradient transvalvulaire moyen 4,5 
± 1,3 mmHg). Le suivi a été complet (moyenne 68,9 ± 12 
mois). L’ETT montre un bon resultat de la plastie mitrale, 
sans IM résiduelle significative (6 patients avec IM minime 
et 1 malade avec une IM moyenne). Une ETO d’effort, réa-
lisée chez 5 malades, montre une efficacité persistante de la 
plastie mitrale (IM minime pour 2 malades au maximum de 
l’effort). Tous les patients ont amélioré leur classe NYHA de 
façon significative.

Conclusion : notre étude démontre que la technique du TO 
est efficace dans la correction du Barlow complexe avec IM 
à fuites multiples. Cependant des études ultérieures seront 
necessaires pour confirmer l’applicabilité et la durabilité du 
TO sur une longue période et pour un nombre plus impor-
tant de patients.

Mots clés : cardiaque, valve mitrale cardiaque, valve mitrale, réparation.

Objectives: Barlow disease represents a surgical challenge 
for mitral valve repair (MR) in the presence of mitral insuffi-
ciency (MI) with multiple regurgitant jets. We hereby present 
our mid-term experience using a modified edge-to-edge tech-
nique to address this peculiar MI.

Methods: from March 2003 till December 2012 28 patients 
(mean age 53.8± 6 years, 16 males) affected by severe Bar-
low disease with multiple regurgitant jets were submitted 
to MR. Preoperative transesophageal echo (TEE) in all the 
cases showed at least 2 regurgitant jets, involving one or both 
leaflets in more than one segment. In all the patients, a triple 
orifice valve (TOV) repair with annuloplasty was performed. 
Intraoperative TEE and postoperative transthoracic echo 
(TTE) were carried out to evaluate results of the TOV repair.

Results: there was no in-hospital death and one late death 
(non cardiac related). At intraoperative TEE, the three ori-
fices showed a mean total valve area of 2.98±0.3cm2 (2.5-
3.3cm2) with no residual regurgitation (2 cases of trivial MR) 
and no sign of valve stenosis (mean transvalvular gradient 
4.5±1.3mmHg). At follow-up (mean 68.9±12 months) TTE 
showed favourable MR and no recurrence of significant MI 
(6 cases of trivial and 1 of mild MI). Sress TTE was performed 
in 5 cases showing persistent effective valve function (2 cases 
of trivial MI al peack exercise). All the patients showed signi-
ficant NYHA functional class improvement.

Conclusion: this report indicates that the TOV technique is 
effective in correcting complex Barlow mitral valves with mul-
tiple jets. Further studies are required to confirm long-term 
applicability and durability in more numerouse clinical cases.

Key words: cardiac, cardiac mitral valve, mitral valve, repair.
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La ministernotomie inférieure est un accès valable pour le remplacement minimal invasif 
de la valve aortique

The inferior ministernotomy is a valuable approach for elective aortic valve replacement

Bogdan Florin Trifan, Thami Guennaoui, Patrick Van Ruyssevelt

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, centre hospitalier Jolimont-Lobbes, Haine St. Paul, 
Belgique.
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Objectif : présenter la faisabilité du remplacement valvulaire 
aortique par ministernotomie inférieure et l’évolution de la 
technique dans le temps.

Méthode : étude rétrospective de nos 50 premiers patients 
d’un remplacement électif valvulaire aortique par minister-
notomie inférieure latérale droite. Tous présentaient une sté-
nose calcifiée sévère sans lésions coronaires significatives.

Résultats : l’âge était compris entre 50 et 84 ans, plus de 
la moitié dépassant 70 ans. L’EuroSCORE II moyen était 
1,74 %. La longueur moyenne de l’incision était de 6,3 cm. 
Une seule conversion en sternotomie complète pour pro-
blème technique a été enregistrée. Les canulations ont évo-
lué dans le temps (fémorofémorales au début, puis fémoro-
atriales droites et finalement aorto-atriales droites). Le temps 
médian de clampage aortique et de CEC était respectivement 
de 71 min et de 100 min. La durée médiane de ventilation 
postopératoire était de 5 h ; 4 patients ont été extubés en 
salle d’opération. Le séjour médian aux soins intensifs était 
inférieur à 24 h. La morbimortalité hospitalière consiste en 
1 décès sur défaut de protection myocardique et un BAV 
complet. Neuf patients ont été transfusés en postopératoire. 
Trois reprises pour hémostase sont inventoriées dont 2 sur 
coagulopathie. Chaque fois, la ministernotomie a été conser-
vée. Deux mismatches modérés (EOA de 0,66 et 0,79 cm2/
m2) ont été répertoriés au début de l’expérience. La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 10 jours (de 6 à 33 jours). 
À la sixième semaine, une fuite paravalvulaire modérée est 
enregistrée. Aucune instabilité sternale n’est notée.

Conclusion : la ministernotomie inférieure est appropriée 
pour le remplacement isolé de la valve aortique. Malgré un 
temps de CEC et de clampage accru, elle présente des quali-
tés associant contrôle efficace d’hémostase, transfusions pos-
topératoires a minima, support ventilatoire et séjour aux soins 
intensifs écourtés, stabilité sternale, avantages esthétique et 
fonctionnel non négligeables. Nous la proposons aujourd’hui 
en première intention pour ce type d’intervention.

Mots clés : cardiaque, chirurgie mini-invasive, incisions,  
remplacement valve aortique.

Objectives: the aim is to report the feasibility of the aortic 
valve replacement (AVR) through an inferior ministernotomy 
and to overview the technical evolution over time.

Methods: retrospective evaluation of our first 50 patients who 
have undergone an isolated AVR through an inverted L sha-
ped ministernotomy. All of them presented a severe aortic ste-
nosis without significative coronary lesions.

Results: the age range was from 50 to 84 years. More than 
the half exceeded 70 years. The mean EuroSCORE II was 
1.74%. The average scar length was 6.3cm. Only one full 
sternotomy conversion for technical problem was necessary. 
Cannulation sites gradually changed from femoro-femoral to 
aorto-atrial. The mean cross clamping time was 71min with a 
mean CPB time of 100min. The mean postoperative respira-
tory support time was 5 hours. Four patients were extubated 
in the operating theatre. The mean ICU stay was less than 24 
hours. The morbi-mortality consisted of one death by lack of 
myocardial protection and one postoperative AV block. Nine 
patients received blood supplies post operatively. Three pa-
tients were reoperated on for hemostasis. Among these, 2 suf-
fered from coagulopathy. In each case, the minimal approach 
was maintained. Two moderate mismatches (EOA : 0.66 and 
0.79cm2/m2) were notified during the early experience. The 
mean LOS was 10 days (range 6 to 33d). At 6-week echo fol-
low up, only one paravalvular leak was observed. No sternal 
instability was identified.

Conclusion: the inferior ministernotomy is appropriate for 
elective aortic valve replacement. Despite increased cross 
clamping and CPB times, this approach offers several advan-
tages such as efficient surgical hemostasis control, minimum 
postoperative blood supply, short respiratory support, reduced 
ICU stay, absence of sternal complications, substantial cos-
metic and functional qualities. Today, we propose this access 
as first choice for isolated AVR.

Key words: cardiac, minimally invasive surgery, incisions,  
aortic valve replacement.
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Une solution simple pour réduire les complications vasculaires associées à l’implantation 
de valve aortique par voie fémorale : la « ZIP technique »

A simple solution to reduce vascular complications during trans-femoral aortic valve 
implantation: the “ZIP technique”

Thomas Gandet, Claude Du Calar, Florence Leclerc, Bernard Albat

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier.
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Objectif : les implantations de valve aortique par cathété-
risme fémoral (IVACF) se développent mais les complica-
tions vasculaires entachent le pronostic. Nous avons introduit 
une technique chirurgicale simple de préfermeture de l’ar-
tère fémorale : la « ZIP technique ».

Méthode : en 2012, la « ZIP technique » a été utilisée chez 
70 patients pour réaliser la préfermeture de l’artère fémorale. 
Un surjet aller-retour transfixiant sur la face antérieure de l’ar-
tère fémorale est réalisé avant la ponction par une incision 
cutanée de 3 cm, puis noué lors du retrait de l’introducteur 
en l’absence de clampage. Aucun drainage n’est associé.

Résultats : le succès primaire de la procédure était de 97 %, 
un clampage de l’artère fémorale étant nécessaire chez 2 pa-
tients. Le temps nécessaire entre le retrait de l’introducteur et 
la fermeture de la peau a toujours été inférieur à 10 min. Au-
cune reprise chirurgicale n’a été réalisée. L’abord chirurgical 
n’a jamais retardé la reverticalisation du patient le lendemain 
de la procédure. Aucune complication vasculaire n’a été re-
trouvée lors du suivi des patients. Chez 15 patients consécu-
tifs, un doppler fémoral pré et postprocédure a démontré l’ab-
sence de phénomène sténosant associé à la « ZIP technique ».

Conclusion : la « ZIP technique » est une alternative chirur-
gicale simple, efficace, économique et anatomique pour réa-
liser la préfermeture de l’artère fémorale.

Mots clés : cardiaque, remplacement valve aortique,  
cathétérisme cardiaque, artères, accident vasculaire.

Objectives: transcatheter aortic valve implantation (TAVI) 
using trans-femoral (TF) approach is associated with hight 
rate of vasular complication impacting the mortality. We de-
veloped a simple surgical equivalent of preclose technique: 
the “ZIP technique”.

Methods: during 2012, 70 patients received a TAVI via a TF 
approach using the “ZIP technique”. A full tickness, double 
ended running suture with monofilament was conducted 
perpendicular to the artery before punture throught a 3cm 
incision. During sheath removal, both ends of the sutures are 
gently pulled and tied without arterial cross clamping. No 
drainage systeme was deposed on site.

Results: successful procedure rate was 97% and 2 patients 
requiered femoral cross clamping for bleeding. The elapsed 
time from sheath removal to skin closure has always been less 
than 10 minutes. No surgical revision was necessary. The “ZIP 
technique” never delayed standing of patient the following 
day of procedure. No vascular complications were detected 
during follow-up. Fifteen consecutive patients underwent ul-
tra sound examination of the access preoperatively and before 
discharge demonstrating unchanged flow associated with the 
“ZIP technique”.

Conclusion: the “the ZIP technique” is a simple, save, econo-
mic and anatomic option, and reduce vascular complications.

Key words: cardiac, aortic valve replacement,  
cardiac catheterization, arteries, stroke.
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Résultats précoces des bioprothèses sutureless Enable® en chirurgie valvulaire aortique 
combinée ou complexe

Early results of Enable® sutureless bioprosthesis in combined or complex valvular  
aortic surgery

Ovidiu Nutu, Philippe Maribas, Olivier Bical

Institution : unité de chirurgie cardiaque, hopital privé de Parly 2, Le Chesnay.
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Objectif : les bioprothèses aortiques sutureless par leur im-
plantation simple et rapide peuvent améliorer les résultats de 
la chirurgie de remplacement de la valve aortique (RVA), en 
particulier chez les patients nécessitant une chirurgie combi-
née ou complexe.

Méthode : de mai 2012 à décembre 2012, sur 38 patients 
opérés de RVA par le même chirurgien, 18 âgés de 70 à 89 ans 
ont eu soit une chirurgie combinée (13 RVA + PAC, 1 RVA 
+ RVM) soit une chirurgie complexe (3 redux, 1 tridux). Ces 
18 patients ont tous eu une bioprothèse aortique sutureless 
Enable® (Medtronic). Pour ces 18 patients le temps de clam-
page aortique a été de 63 ± 9 min et le temps total de CEC 
de 89 ± 15 min. Une ETO a été effectuée systématiquement 
en fin d’intervention. Chez un patient le repositionnement 
immédiat de la valve a été nécessaire en raison d’une fuite 
paraprothétique.

Résultats : aucun malade n’est décédé précocement. Tous les 
patients ont été revus. Un patient est décédé au deuxième 
mois d’une pathologie concomitante. Le gradient moyen de 
la prothèse aortique est chez les 17 autres malades de 9 ± 
3 mmHg sans fuite paraprothétique significative.

Conclusion : les bioprothèses aortiques sutureless peuvent 
simplifier la chirurgie aortique combinée ou complexe en 
diminuant le temps d’implantation de la valve et les résultats 
précoces sont encourageants. Toutefois, une étude plus im-
portante est nécessaire pour confirmer ces résultats.

Mots clés : cardiaque, remplacement valve aortique,  
valves cardiaques, bioprothèse.

Objectives: the aortic sutureless bioprosthesis by their simple 
and quick implantation could enhance the results of aortic 
valvular replacement (AVR) particularly for patients sche-
duled for combined or complex surgery.

Methods: between may 2012 and december 2012, on 38 
patients who underwent AVR by the same surgeon, 18 
aged from 70 to 89 years had either a combined surgery (13 
AVR+CABG, 1 AVR+MVR) or a complex surgery (3 redo, 1 
trido). All these 18 patients underwent the implantation of 
the aortic sutureless Enable® bioprosthesis (Medtonic). For 
these 18 patients, the aortic clamp time was 63±9min and 
the total ECC time was 89±15min. A TOE was systematically 
realized at the end of the procedure. For one patient with a 
paravalvular leak the valve was immediately repositioned.

Results: no patient died in postoperative period. The fol-
low-up was complete. One patient died after 2 months from 
a concomitant pathology. The mean gradient of the aortic 
prosthesis was for the 17 patients of 9±3mmHg without signi-
ficative paravalvular leak.

Conclusion: in conclusion, the sutureless aortic bioprosthesis 
could simplify the combined or complex aortic surgery by the 
reduction of valve implantation time and the early results are 
encouraging. However, a larger study is necessary to confirm 
these results.

Key words: cardiac, aortic valve replacement, heart valve, bioprosthesis.
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Impact de l’antibiothérapie sur le pronostic des patients nécessitant une chirurgie 
valvulaire au cours de l’endocardite infectieuse active

Impact of antimicrobial therapy on prognosis of patients requiring valve surgery during 
active infective endocarditis

Georges Fayad, Gilles Amr, Guillaume Leroy, Patrick Devos, André Vincentelli, Alain Prat, Mohammad Koussa, Olivier Leroy

Institutions : centre hospitalier régional universitaire de Lille, pôle de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital cardiologique, 
Lille ; service de réanimation et maladies infectieuses, centre hospitalier Chatiliez, Tourcoing ; département de 
biostatistiques, CHRU de Lille.
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Objectif : nous avons examiné les caractéristiques et le deve-
nir des patients nécessitant une chirurgie valvulaire au cours 
d’une endocardite infectieuse (EI) active, en se focalisant sur 
l’impact du traitement antibiotique.

Méthode : dans cette étude rétrospective, les dossiers médi-
caux de tous les patients hospitalisés en chirurgie cardiaque, 
de janvier 1998 à décembre 2010, avec un diagnostic d’EI né-
cessitant une prise en charge chirurgicale ont été revus. Les 
patients adultes ont été inclus dans cette étude s’ils remplis-
saient les critères d’EI active certaine ou possible et que leur 
traitement antibiotique était évaluable.

Résultats : Après une premiere analyse des dossiers médi-
caux, nous avons sélectionné 173 patients traités chirurgicale-
ment (135 hommes ; âge moyen 55,8 ans). Les valves natives 
étaient concernées chez 150 patients (87 %). L’EI touchait 
notamment la valve aortique (n = 113), ensuite la valve mi-
trale (n = 83), puis la valve tricuspide (n = 13), et enfin la 
valve pulmonaire (n = 3). Les germes les plus souvent incri-
minés étaient les streptocoques (n = 70), les staphylocoques 
(n = 60) et les entérocoques (n = 29). La mortalité opératoire 
était de 15 %. L’analyse multivariée par régression logistique a 
mis en évidence que l’adéquation de l’antibiothérapie globale 
(odds ratio ajusté, 0,292 ; intervalle de confiance 95 %, 0,117-
0,726 ; p = 0,008) et une température supérieure à 38 °C au 
moment du diagnostic (odds ratio ajusté, 0,288 ; intervalle de 
confiance 95%, 0,115-0,724 ; p = 0,008) étaient indépendam-
ment associées à un risque de mortalité plus faible. Inverse-
ment, un âge supérieur à 60 ans (odds ratio ajusté, 4,42 ; in-
tervalle de confiance 95 %, 1,57-12,4 ; p = 0,005) était associé 
à un risque accru de mortalité opératoire.

Conclusion : la chirurgie de l’EI demeure associée à un taux 
de mortalité élevé, mais son pronostic peut être significative-
ment amélioré par une antibiothérapie adaptée.

Mots clés : cardiaque, antibiotiques, endocardite,  
infection, valves cardiaques, chirurgie.

Objectives: we examined the characteristics and outcomes of 
patients requiring valve surgery during active infective endo-
carditis (IE), focusing on the impact of antimicrobial therapy.

Methods: in this retrospective study, medical charts of all 
consecutive patients admitted to our cardiovascular surgery 
department from January 1998 to December 2010, with a dia-
gnosis of IE requiring surgical management, were reviewed. 
Adult patients were enrolled in the study if they had definite 
or possible active IE and if the antimicrobial treatment was 
evaluable.

Results: after initial screening of medical records, we se-
lected 173 surgically treated patients (135 men; mean age, 
55.8 years). Native valves were involved in 150 patients (87%). 
IE mainly involved the aortic valve (n=113) and then mitral 
(n=83), tricuspid (n=13), and pulmonary (n=3) valves. The 
most common causative pathogens were streptococci (n=70), 
staphylococci (n=60), and enterococci (n=29). Operative 
mortality was 15%. Multivariate logistic regression analysis 
demonstrated that adequacy of the overall antimicrobial treat-
ment (adjusted odds ratio, 0.292; 95% confidence interval, 
0.117-0.726; p=0.008) and temperature greater than 38°C at 
the time of diagnosis (adjusted odds ratio, 0.288; 95% confi-
dence interval, 0.115-0.724; p=0.008) were independently 
associated with a lower risk of mortality. Conversely, age grea-
ter than 60 years (adjusted odds ratio, 4.42; 95% confidence 
interval, 1.57-12.4; p=0.005) was associated with a greater risk 
of operative mortality

Conclusion: surgery for active IE is still associated with a 
high mortality rate, but its prognosis is significantly improved 
by adequate antimicrobial therapy.

Key words: cardiac, antibiotics, endocarditis, infection,  
heart valves, surgery.
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Résultats de la chirurgie valvulaire triple geste pour atteinte rhumatismale

Outcomes of triple valve surgery for rheumatic disease

Maazouzi Wajih, Hicham Benyoussef, Ibtissam Fikri, Hicham ElMalki, Rochde Sayah, Jaafar Rhissassi, Mohammed 
Laaroussi

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire A, hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc.

C-63

Objectif : la chirurgie valvulaire triple geste mitral aortique et 
tricuspide est à haut risque de morbimortalité et de complica-
tions postopératoires. Le but de ce travail est d’évaluer le pro-
fil épidémiologique, les facteurs pronostiques et les résultats 
de cette chirurgie au sein de notre population.

Méthode : nous rapportons une étude rétrospective mono-
centrique portant sur 182 patients opérés pour triple geste 
valvulaire entre 2000 et 2009 dans un contexte d’atteinte rhu-
matismale. L’âge moyen est de 34,5 ± 11,1 ans (11-65 ans). Le 
suivi postopératoire moyen est de 58,3 ± 36,1 mois.

Résultats : les lésions valvulaires rapportées sont : l’insuffi-
sance aortique (60 %), la maladie mitrale (72 %) et l’insuf-
fisance tricuspide modérée à sévère dans tous les cas. Cent 
cinquante-quatre patients ont bénéficié d’un double rempla-
cement valvulaire mitro-aortique alors que les 28 patients res-
tants ont eu un remplacement valvulaire aortique associé à 
une plastie mitrale par anneau prothétique. Aucun remplace-
ment valvulaire tricuspide n’a été réalisé. Un anneau prothé-
tique tricuspide a été utilisé dans 78,5 % des cas (n = 143). Le 
clampage aortique moyen a été de 120 ± 22 min. Nous avons 
déploré 4 décès intrahospitaliers soit 2,2 % et 3 décès tardifs 
soit 1,7 %. Dans le suivi postopératoire, 3 réinterventions 
ont été indiquées dont 2 précoces. Le taux de complications 
cumulées a été hémorragique (2,8 %), infectieux (2,2 %), 
thromboembolique (1,6 %) et autres (2 %). Le suivi échocar-
diographique était satisfaisant chez tous les patients contrôlés.

Conclusion : la chirurgie valvulaire triple geste assure dans 
notre série de bons résultats chirurgicaux. Ceci peut être ex-
pliqué d’une part par l’âge jeune de nos patients, et d’autre 
part par l’amélioration des techniques de chirurgie valvulaire 
en favorisant la plastie mitrale, le remplacement avec conser-
vation de l’appareil sous-valvulaire et en refusant le rempla-
cement valvulaire tricuspide qui assombrit lourdement le 
pronostic.

Mots clés : cardiaque, chirurgie, valve cardiaque mécanique,  
maladie valvulaire, résultats (y compris mortalité et morbidité),  
rhumatisme, remplacement valve aortique, valves cardiaques.

Objectives: triple valve surgery involving mitral aortic and 
tricuspid valve is at high risk of morbidity and mortality and 
postoperative complications. The purpose of this study was to 
evaluate the epidemiology, prognostic factors and results of 
this surgery in our population.

Methods: we report a retrospective monocentric study in-
volving 182 patients undergoing triple valve surgery between 
2000 and 2009 in the context of rheumatic disease. The ave-
rage age is 34.5±11.1 years (11 to 65). The average postopera-
tive follow-up was 58.3±36.1 months.

Results: the valvular lesions are reported as : aortic insuffi-
ciency (60%), mitral valve disease (72%) and moderate to 
severe tricuspid regurgitation in all cases. 154 patients unde-
rwent a both mitral and aortic valve replacement while the re-
maining 28 patients had aortic valve replacement combined 
with mitral valve repair using a prosthetic ring. No tricuspid 
valve replacement was performed. A tricuspid prosthetic ring 
was used in 78.5% of cases (n=143). The mean aortic cross 
clamp time was 120±22min. We deplored four in-hospital 
deaths: 2.2% and 3 late deaths : 1.7%. In the postoperative 
follow-up, 3 reoperations were indicated (two early and one 
late). The cumulated rate of complications were hemorrhagic 
(2.8%), infectious (2.2%), thromboembolic (1.6%) and others 
(2%). Echocardiographic follow-up was satisfactory in all pa-
tients tested.

Conclusion: triple valve surgery in our series provides good 
surgical results. This can be explained partly by the young age 
of our patients, and secondly by improvement of valve surgery 
techniques when promoting mitral valve repair and mitral 
valve replacement with preservation of subvalvular structure 
and refusing tricuspid valve replacement that heavily clouded 
prognosis.

Key words: cardiac, surgery, mechanical heart valve,  
valve disease, outcomes (includes mortality, morbidity), rheumatic, aortic 

valve replacement, heart valve.
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Technique de l’annuloplastie Cabrol pour l’insuffisance tricuspidienne fonctionnelle

Cabrol annuloplasty in correction of functional tricuspid insufficiency

Vitalie Moscalu, Gheorghe Manolache, Aureliu Batrinac, Pavel Bors, Sergiu Barnaciuc, Vitalie Moscalu, Iurie Guzgan

Institution : hôpital républicain, Chisinau, République de Moldavie.
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Objectif : évaluer l’efficacité de l’annuloplastie Cabrol pour 
l’insuffisance tricuspidienne fonctionnelle.

Méthode : pendant les 20 dernières années on a opéré 1754 
patients avec insuffisance de la valve tricuspide. 1546 patients 
(88,1 %) ont eu une insuffisance fonctionnelle. On a utilisé 
des différentes techniques opératoires : DeVega : 642 patients, 
Cabrol : 587 patients, Antunes : 56 patients, Boyd : 16 pa-
tients, Carpentier avec anneau valvulaire : 245 patients. Dans 
354 des cas le geste principale a été complété par la suture 
d’une fente de la cuspe (276), plastie de la cuspe avec autopé-
ricarde (22), plastie Alfieri (12), résection des végétations (9), 
cordages de Gore-Tex (4), splitting des muscles papillaires (1).

Résultats : mortalité opératoire : 2,8 % (43 patients). Chez 
231 patients (14,9 %) on a trouvé en postopératoire immé-
diate une régurgitation résiduelle de la valve de I et II dé-
grés. Une régurgitation récurrente à distance a été présente 
chez 78 patients (12,1%) avec la technique De Vega, chez 
9 patients (1,5 %) avec la technique Cabrol. Cinquante-deux 
patients ont dû être réopérés (49/3). L’annuloplastie Carpen-
tier avec anneau valvulaire donne des résultats durables sauf 
pour les malades avec des cuspes rétractées. On a effectué 
une analyse multifactorielle des indices hémodynamique et 
morphométrique afin d’évaluer le risque d’une insuffisance 
tricuspidienne récurrente.

Conclusion : la technique Cabrol pour l’insuffisance de la 
valve tricuspide évite dans la majorité des cas une déhiscence 
de la suture d’annuloplastie semi-circulaire et donne des ré-
sultats durables.

Mots clés : cardiaque, valve tricuspide.

Objectives: to confirm the priority of Cabrol annuloplasty 
technique in correction of tricuspid insufficiency

Methods: during last 20 years, 1754 patients required tri-
cuspid correction in acquired valve pathologies. Prevailed 
functional lesions: 1546 (88.1%). Various techniques of tri-
cuspid annuloplasty were performed: De Vega: 642 cases, 
Cabrol: 587, M.Antunes: 56, Boyd: 16, Carpentier ring: 245. 
In 354 cases were performed additional procedures: cusps 
defect suture (276), widening cusps surface with autolo-
gous pericardium (22), Alfiery procedure (12), vegetation 
resection (9), neocordage application (4), papillary muscle 
approximation (1). The efficacy results were appreciated at 
echocardiography.

Results: in hospital mortality were at 2.8% (43 cases). Resi-
dual regurgitation of I-II degree were at 231 (14.9%) patients. 
Recurrent tricuspid insufficiency through semicircular suture 
dehiscence were found in 12.1% (78 cases) after De Vega 
annuloplasty and 1.5% (9 cases) after Cabrol technique, 52 
patients needed reoperation (49/3). Carpentier support ring 
assures a durable correction, excepting for those with conside-
rable cusps retraction. Multifactorial statistic analysis allowed 
evidence of morphometric and hemodynamic features that 
influenced tricuspid insufficiency recurrence.

Conclusion: Cabrol technique avoids in majority of cases the 
phenomena of suture dehiscence after semicircular tricuspid 
annuloplasty, assuring durable and effective results after per-
formed correction.

Key words: cardiac, tricuspid valve.
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Déchirure mitrale à distance de la pose de MitraClip® traitée par minithoracotomie  
vidéo-assistée à cœur battant

Mitral tear secondary to MitraClip® procedure treated by beating heart videoassisted 
minithoracotomy surgery

Roland Demaria, Thomas Gandet, Philippe Rouvière, Pascal Battistella, Jean-Marc Frapier, Bernard Albat

Institution : équipe de chirurgie cardio-vasculaire, département de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Arnaud  
de Villeneuve, Montpellier.
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Objectif : le MitraClip® est en cours d’évaluation pour trai-
ter les insuffisances mitrales sévères de certains patients jugés 
inopérables. Nous rapportons le cas d’un patient qui, après 
pose avec succès d’un MitraClip®, a présenté une réappari-
tion secondaire d’une insuffisance mitrale sévère, opérée par 
technique mini-invasive.

Méthode : un patient de 82 ans, aux antécédents de qua-
druples pontages et à fraction d’éjection altérée à 45 % sur 
cardiopathie ischémique, présente des décompensations car-
diaques secondaires à une insuffisance mitrale ischémique 
sévère grade 4/4. Il a bénéficié de la pose d’un MitraClip®, 
correctement positionné en A2-P2. La procédure a été un 
succès initial avec insuffisance mitrale résiduelle cotée 2/4, et 
chute immédiate de l’onde « v » au cathétérisme. Quelques 
jours après, le patient ressent une dyspnée brutale grade 3 de 
la NYHA et l’échographie constate une récidive d’une insuf-
fisance mitrale cotée grade 4/4 avec hypertension artérielle 
pulmonaire. Une chirurgie mini-invasive mitrale par mini-
thoracotomie droite vidéo-assistée est réalisée, avec un rem-
placement valvulaire mitral par bioprothèse, effectué à cœur 
battant par canulation périphérique.

Résultats : la vision peropératoire était très satisfaisante sur la 
valve mitrale (film). L’insuffisance mitrale était due à une dé-
chirure régulière de la valve mitrale antérieure, sur environ 1 
cm. Le MitraClip® était correctement positionné. Le patient 
a pu quitter l’hôpital à J11 avec une échographie cardiaque 
sans anomalie notable.

Conclusion : le MitraClip® peut se compliquer secondaire-
ment d’une déchirure de la valve mitrale, même si la procé-
dure initiale donne un excellent résultat. Une chirurgie mini-
invasive doit alors être envisagée chez ces patients à très haut 
risque chirurgical.

Mots clés : cardiaque, chirurgie mini-invasive,  
remplacement valve mitrale.

Objectives: MitraClip® is in the course of evaluation to treat 
the severe mitral insufficiencies of certain patients considered 
to be inoperable. We report the case of a patient operated after 
the secondary reappearance of a severe mitral insufficiency, 
which has occurred after successfully procedure of Mitra-
Clip®.

Methods: a 82 year old patient, with the antecedents of qua-
druple coronary bypasses and with ejection fraction deterio-
rated at 45%, on a severe ischaemic cardiopathy, presents 
cardiac décompensations due to a severe ischaemic mitral in-
sufficiency 4/4. It profited from the installation of MitraClip®, 
correctly positioned in A2-P2. The procedure was an initial 
success with residual mitral insufficiency 2/4, and immediate 
falls of “v” wave during catheterization. A few days after, the 
patient feels a brutal dyspnea grade 3 of the NYHA and echo-
graphy notes a repetition of a severe mitral insufficiency 4/4 
with pulmonary arterial hypertension. A mini-invasive mi-
tral valve surgery by mini assisted video right thoracotomy 
approach is carried out, with a mitral valvular replacement 
by bioprothèse, carried out on a beating heart, by peripheral 
canulation.

Results: per operative vision per was satisfactory on the mi-
tral valve (film). The mitral insufficiency was due to a regu-
lar tear of the anterior mitral valve, on approximately 1 cm. 
MitraClip® was correctly positioned. The patient could leave 
the hospital at POD11 with a cardiac echography without no-
table anomaly.

Conclusion: MitraClip® can secondarily become complica-
ted tear of the mitral valve, even if the initial procedure gives 
an excellent result. An invasive mini-surgery must then be 
considered among these patients at the very high surgical risk.

Key words: cardiac, minimally invasive surgery,  
mitral valve replacement.
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P-01 P-01P-02
La stratégie hybride comme palliatif néonatal de sauvetage  
avant réparation biventriculaire

Hybrid approach as neonatal rescue palliation before biventricular repair

Caroline Chenu, Anca Mandache, Deborah Luciano, Stéphane Lebel, Loïc Macé, Alain Fraisse, Bernard Kreitmann

Institution : chirurgie cardiaque congénitale, hôpital de la Timone Enfants, Marseille.
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Objectif : la stratégie hybride a démontré son intérêt dans 
la prise en charge des syndromes d’hypoplasie du cœur gau-
che comme alternative au premier temps de la séquence de 
Norwood, offrant l’avantage principal d’éviter le recours à 
une circulation extracorporelle. Ses indications peuvent être 
étendues à la palliation des cardiopathies complexes ductodé-
pendantes en cas de défaillance néonatale sévère, autorisant 
une réparation biventriculaire ultérieure.

Méthode : nous rapportons les résultats obtenus chez 5 nou-
veau-nés atteints de cardiopathies complexes ductodépen-
dantes (1 truncus arteriosus type 4, 3 interruptions de l’arche 
aortique, 1 sténose aortique critique) traités initialement par 
procédure hybride associant stenting du canal artériel et cer-
clage des artères pulmonaires du fait d’une contre-indication 
néonatale à la circulation extracorporelle.

Résultats : d’octobre 2011 à janvier 2013, 5 nouveau-nés at-
teints de cardiopathies complexes ductodépendantes ont été 
pris en charge dans notre institution en état de choc cardio-
génique avec défaillance multiviscérale. Un sepsis sévère était 
associé chez 3 de ces patients (60 %). L’instabilité hémodyna-
mique et le sepsis contre-indiquant le recours à une chirurgie 
sous circulation extracorporelle, une stratégie hybride a été 
préférée chez ces patients, associant stenting du canal artériel 
et cerclage des artères pulmonaires. Il n’y a eu aucune com-
plication perprocédure. Les suites ont été compliquées par 
une sténose ou occlusion du stent chez 2 patients (40 %) et 
par des désaturations profondes nécessitant une reprise pour 
décerclage partiel chez un patient (20 %). Après 2,5 et 5 mois 
respectivement, 2 patients (40 %) ont pu bénéficier d’une 
cure complète biventriculaire de leur cardiopathie, les suites 
opératoires ont été simples. Chez un troisième patient (20 %), 
une conversion en circulation univentriculaire a été néces-
saire après 3,5 mois du fait d’une dysfonction diastolique du 
ventricule gauche, avec suites opératoires également simples. 
Les 2 derniers patients (40 %) sont actuellement en attente de 
cure complète.

Conclusion : la stratégie hybride est réalisable et utile chez 
certains nouveau-nés porteurs de cardiopathies complexes 
ductodépendantes. Le rapport risque-bénéfice de cette stra-
tégie reste à évaluer, cependant il semble favorable quant 
une correction complète néonatale apparaît extrêmement 
risquée.

Mots clés : pédiatrie, cardiopathie congénitale, cathétérisme cardiaque.

Objectives: hybrid approach has demonstrated its interest in 
the treatment of hypoplastic left heart syndrome as an alter-
native to the Norwood sequence, offering the main advantage 
of avoiding cardiopulmonary bypass. Its indications can be 
extended to the palliation of complex duct dependant conge-
nital heart diseases with severe neonatal heart failure, as a 
bridge to biventricular repair.

Methods: we report our results in 5 infants with complex 
duct dependant heart diseases (one truncus arteriosus type 4, 
3 interrupted aortic arch, one critical aortic stenosis) initially 
treated with a hybrid procedure combining ductal stenting 
and banding of the pulmonary arteries because of neonatal 
contraindication to the cardiopulmonary bypass.

Results: from October 2011 to January 2013, 5 infants with 
complex duct dependant congenital heart diseases were ad-
mitted in our institution for cardiogenic shock with multior-
gan failure. Severe sepsis was associated in 3 of these patients 
(60%). Hemodynamic instability and sepsis contraindicated 
the use of cardiopulmonary bypass therefore a hybrid ap-
proach was preferred in those patients. The procedure invol-
ved ductal stenting and banding of the pulmonary arteries. 
There was no intraoperative complication. 3 adverse events 
occurred: one in stent stenosis, one occlusion of the stent 
and deep desaturation requiring reoperation to loosen the left 
pulmonary artery band in one patient (20%). After 2.5 and 
5 months respectively, biventricular repair was performed in 
2 patients (40%), with an uneventful postoperative course. In 
a third patient (20%), conversion to univentricular circulation 
was required after 3.5 months, because of a diastolic dysfunc-
tion of the left ventricle, with no postoperative complication. 
The last 2 patients (40%) are currently awaiting their biven-
tricular repair.

Conclusion: hybrid approach is feasible and useful in some 
newborns with complex duct dependant heart diseases. The 
risk-benefit ratio of this strategy remains to be assessed, howe-
ver it seems favorable when neonatal biventricular repair is 
extremely risky.

Key words: pediatric, congenital heart disease (CHD),  
cardiac catheterization.
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P-01
Stratégie standardisée de plastie mitrale chez le nourrisson et l’enfant :  
résultats fonctionnels et analyse des facteurs de risque

A standardized repair-oriented strategy for mitral insufficiency in infants and children: 
midterm functional outcome and predictors of adverse events

David Kalfa, Mohamedou Ly, Bertrand Stos, Virginie Lambert, Emmanuel Le Bret, Régine Roussin, Emre Belli

Institution : centre chirurgical Marie Lannelongue, département des cardiopathies congénitales, centre de référence  
des malformations cardiaques congénitales complexes M3C, Le Plessis-Robinson.

P-02

Objectif : la chirurgie de l’insuffisance mitrale (IM) chez l’en-
fant reste difficile et non consensuelle en raison de l’hétéro-
généité des lésions, du besoin de croissance et de la nécessité 
d’éviter le remplacement mitral. L’objectif est de déterminer 
les résultats fonctionnels à moyen terme et les facteurs pro-
nostiques d’une stratégie standardisée de plastie mitrale chez 
l’enfant avec IM.

Méthode : étude rétrospective (2001-2012) consécutive des 
patients < 18 ans opérés pour IM sévère. La stratégie standar-
disée de plastie reposait sur 3 principes : accroître la mobi-
lité des feuillets, stabiliser/réduire l’anneau et augmenter la 
coaptation valvulaire. Une analyse uni et multivariée déter-
minait les facteurs de risque d’IM récidivante (grade II-III), de 
gradient transmitral (GTM, gradient échographique moyen 
> 5 mmHg), réopération, remplacement mitral et mortalité.

Résultats : 106 patients étaient inclus (âge médian: 5,1 ans 
[11 jours-18 ans]). Le suivi moyen était de 3,9 ± 3,2 ans (2 
mois-11 ans). Les IM congénitales et par obstruction du cœur 
gauche représentaient respectivement 49 % (n = 52) et 11 % 
(n = 12) des cas. Une plastie mitrale était réalisée chez 97 %. 
Au dernier suivi, les taux de mortalité, réopération, rempla-
cement, IM et GTM étaient respectivement de 4,5 % (n = 
5), 23 % (n = 24), 5,5 % (n = 6), 17 % (n = 18) et 18 % (n = 
19). La survie actuarielle était 93,7 ± 2 % à 10 ans. La survie 
sans remplacement mitral était de 95,4 ± 2 % et 85,9 ± 6 % 
à 5 et 10 ans. La valve native était préservée chez 85 % des 
nourrissons et 94 % au-delà. En analyse multivariée, l’étiolo-
gie par obstruction gauche était un prédicteur indépendant 
d’IM récidivante (p = 0,04 ; OR = 33), réopération mitrale (p 
= 0,004 ; HR = 45) et remplacement (p = 0,03 ; HR = 30). 
Les autres prédicteurs indépendants de réopération étaient la 
sténose mitrale préopératoire (p = 0,03 ; HR = 21) et le jeune 
âge (p = 0,04 ; HR = 1,2).

Conclusion : une stratégie standardisée et reproductible de 
plastie mitrale chez l’enfant pour IM sévère donne des résul-
tats fonctionnels très satisfaisants, évitant le remplacement 
mitral. L’IM par obstruction du cœur gauche est le principal 
prédicteur indépendant d’IM récidivante, réopération et rem-
placement mitral.

Mots clés : pédiatrie, cardiopathie congénitale, lésions valvulaires, enfant 
valve mitrale, réparation valve mitrale, remplacement.

Objectives: surgical management of mitral insufficiency (MI) 
in the pediatric population still remains a challenge because of 
the heterogeneity of lesions, the needed growth potential and 
the necessity to avoid valve replacement. The objectives were 
to assess functional outcomes and prognostic factors of a stan-
dardized strategy of mitral valve (MV) repair for children with 
predominant MI.

Methods: all consecutive patients <18 year-old who underwent 
surgery for severe MI between 2001 and 2012 were studied re-
trospectively. The standardized repair strategy was mainly based 
on leaflet debridement, annuloplasty and leaflet augmentation. 
Uni- and multivariable risk analyses for recurrent MI (grade II-III), 
trans-mitral gradient (TMG) (mean echo gradient >5mmHg), 
MV reoperation, replacement and mortality were performed.

Results: 106 patients were included [median age: 5.1yrs (11d.-
18yrs)]. Mean follow-up was 3.9±3.2yrs (2months-11yrs). 
Congenital and left heart obstruction-related (LVOTO) etiolo-
gies were 49% (n=52) and 11% (n=12) respectively. MV repair 
was performed in all but 3 patients (97%). Mortality, reopera-
tion, replacement, MI and TMG rates at last follow-up were 
4.5% (n=5), 23% (n=24), 5.5% (n=6), 17% (n=18) and 18% 
(n=19) respectively. Actuarial survival was 93.7±2% at 10 years. 
Freedom from MV replacement was 95.4±2% and 85.9±6% at 
5 and 10 years respectively. Native valve preservation was ob-
tained in 85% of infants and 94% beyond infancy. In the uni-
variate analysis, factors significantly associated with MV-related 
adverse events included: LVOTO etiology (p<0.001), associa-
ted preoperative mitral stenosis (p=0.004), young age at surgery 
(p<0.001), type III MI mechanism in Carpentier’s classifica-
tion (p=0.02), and non optimal immediate postoperative result 
(p=0.007). In the multivariate analysis, LVOTO etiology was 
an independent predictor of recurrent MI (p=0.04; OR=33), 
MV reoperation (p=0.004; HR=45) and MV replacement 
(p=0.03; HR=30). Other independent predictors of MV reope-
ration were an associated preoperative mitral stenosis (p=0.03; 
HR=21) and the young age at surgery (p=0.04; HR=1.2).

Conclusion : a standardized and reproducible MV repair 
strategy achieves satisfactory functional results in infants and 
children with severe MI, avoiding MV replacement. The 
LVOTO-related etiology is the main independent predictor 
of recurrent MI, MV reoperation and MV replacement.

Key words: pediatric, CHD, valve lesions, infant mitral valve,  
mitral valve repair, replacement.
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Reconstruction autologue et non valvée de la voie droite dans le truncus arteriosus

Autologous reconstruction of the right ventricular outflow tract without a valve  
in Truncus Arteriosus

Régis Gaudin, David Luu, Davide Calvaruso, Pascal Vouhé, Olivier Raisky

Institution : service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

P-03

Objectif : évaluer la reconstruction de la voie droite par in-
terposition de l’auricule gauche, sans valvulation de la voie 
pulmonaire, dans les truncus arteriosus.

Méthode : étude rétrospective des truncus arteriosus opérés 
entre janvier 2008 et décembre 2012.

Résultats : 18 patients dont 11 nouveau-nés ont été opérés. 
Aucune mortalité opératoire n’a été observée. Les temps de 
CEC et de clampage étaient de 168 min + 56 et 97 min + 38 
respectivement. Deux patients ont bénéficié d’une chirurgie 
associée de l’arche aortique et 2 ont nécessité une plastie de 
la valve troncale. La durée moyenne d’intubation était de 9 j 
+ 26,7, la durée du séjour en réanimation de 12,3 j + 30,5. 
Quinze patients ont eu une fermeture sternale différée pour 
une durée moyenne de 3,8 j + 7,6. Deux décès tardifs sont 
survenus chez 2 patients atteints du syndrome de Di George. 
Le premier est décédé d’une pneumopathie infectieuse à 
6 mois de la chirurgie, le second du fait d’une hémoptysie à 
14 mois. Une seule réintervention pour valvulation de la voie 
pulmonaire a été nécessaire, et réalisée au cinquième mois 
postopératoire. L’échocardiographie postopératoire retrouvait 
un gradient VD-AP moyen de 18,8 mmHg + 17,2. Au cours 
du suivi aucune sténose de l’origine des artères pulmonaires 
n’a été constatée en dehors du patient réopéré.

Conclusion : la cure chirurgicale du truncus arteriosus avec 
reconstruction de la voie droite par interposition de l’auricule 
gauche présente une mortalité faible mais une morbidité 
élevée. Une croissance harmonieuse des artères pulmonaires 
proximales est attendue à moyen terme ainsi qu’un faible taux 
de réintervention.

Mots clés : pédiatrie, cardiopathie congénitale,  
truncus arteriosus, auricule.

Objectives: to assess the reconstruction of the right ventri-
cular outflow tract with interposition of the left appendage, 
without valvation, in the Truncus Arteriosus.

Methods: retrospective study of the Truncus Arteriosus trea-
ted between january 2008 and december 2012

Results: 18 patients including 11 newborns were operated. 
No hospital mortality was observed. Bypass time and cross 
clamp time were respectively 168min +56 and 97min +38. 2 
patients had combined aortic arch surgery and 2 patients had 
truncal valvuloplasty. Mean ventilation time was 9 days +26.7, 
and mean ICU stay was 12.3 days +30.5. Fifteen patients had 
delayed sternal closure with a mean duration of 3.8 days 7.6. 
Two late death occured both on diGeorges patients. The first 
one died of pulmonary infection 6 month after surgery, the 
second one from hemoptysia after 14 months. 1 reinterven-
tion was needed in 1 patient for pulmonary valve implanta-
tion after 5 months. Echocardiography showed postoperative 
mean RV to PA gradient of 18.8mmHg + 17.2. During follow 
up no pulmonary artery stenosis was observed except on the 
redo patient.

Conclusion : the surgical treatment of Truncus Arteriosus 
with autologous reconstruction of the RVOT offers a low 
mortality but is associated with high morbidity. A harmonious 
growth of proximal pulmonary arteries is expected as well as a 
low need for reintervention.

Key words: pediatric, CHD, truncus arteriousus, atrium.
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P-01
Technique de Ross-Konno en chirurgie néonatale, expérience strasbourgeoise

The Ross-Konno procedure in néonates and young infants

Philippe Billaud, Sébastien Gerelli, Michel Kindo, Pauline Helms, Catherine Olexa, Isabelle Van Aerschot, 
Jean-Philippe Mazzucotelli

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU de Strasbourg. 

P-04

Objectif : la technique de Ross-Konno est la seule adaptée 
à la prise en charge des pathologies de la voies gauche chez 
le nouveau-né et le nourrisson. Nous rapportons notre expé-
rience concernant cette procédure pour ce groupe particulier 
de patients.

Méthode : de juin 2007 à décembre 2012, 7 enfants de moins 
de 6 mois ont bénéficié d’un remplacement valvulaire aorti-
que avec élargissement annulaire selon Ross-Konno (moyen-
ne 11 à 158 j). Trois enfants avaient moins d’1 mois. Tous les 
enfants présentaient une sténose critique valvulaire aortique 
ou une fuite aortique post valvuloplastie. Un enfant a nécessi-
té la mise en place au préalable d’une ECMO centrale du fait 
d’une dysfonction gauche sévère après échec d’une procédure 
de dilatation périnatale. Un patient bénéficiait 14 jours aupa-
ravant d’une cure chirurgicale d’une IAA. Chez un enfant 
était réalisée conjointement une plastie valvulaire mitrale.

Résultats : au terme d’un suivi moyen de 38 mois, la mortalité 
opératoire et à distance est nulle. La morbidité est caracté-
risée par une rhabdomyolyse postopératoire avec défaillance 
multiviscérale favorablement évolutive et en relation avec un 
probable défaut dans le déconditionnement de l’allogreffe. 
L’échodoppler retrouvait pour tous les patients une fuite aor-
tique minime à modérée. Les valeurs de l’anneau aortique et 
la taille des sinus n’ont pas été mesurées en postopératoire im-
médiat. Au cours des contrôles successifs était constatée une 
stabilité des mensurations du bulbe aortique. Aucun patient 
n’a nécessité de reprise chirurgicale tant sur l’autogreffe que 
l’allogreffe. Un enfant est programmé pour une reprise de l’al-
logreffe (calcifications d’une allogreffe aortique) et une fuite 
mitrale associée.

Conclusion : le remplacement de la racine aortique associé 
à un élargissement annulaire selon Ross-Konno est particu-
lièrement adapté chez le nouveau-né. Sa réalisation n’est pas 
grevée d’une morbimortalité conséquente. Le problème reste 
cependant l’obtention d’une allogreffe pulmonaire disponible 
en taille et en temps adaptés.

Mots clés : cardiaque, allogreffe, cardiopathie congénitale,  
néonatologie, autogreffe.

Objectives: the Ross-Konno procedure despites several short-
commings, it has emerged as a only choice for aortic root sur-
gery in case of neonates aortic valvular desease. This review 
focus our result with this technique in our institution.

Methods: from June 2007 to December 2012, 7 patients un-
der 6 month underwent Konno-Ross procedure (range, 11 to 
158 days). All patients had severe to critical aortic stenosis or 
acute insufficiency after balloon aortic valvuloplasty. Preope-
ratively, one patient required central artery-venous support 
for severe left ventricular dysfunction after failure of neonatal 
emergency balloon valvuloplasty. One patient required Ross-
Konno surgery 14 days after IAA correction.

Results: there were no death at a median follow-up of 38 
month. All patients had none or mild aortic regurgitation. 
Autograft diameter was no measured early postoperatively, but 
at the latest follow-up it seems to be stabilized. No patient re-
quired pulmonary allograft replacement but one patient will 
be soon operated for allograft aortic valve calcification and 
severe mitral insufficiency.

Conclusion: the Ross procedure with Konno-type annular 
enlargement, may be particularly appropriate for neonate 
aortic tract desease and can be accomplished with low morbi-
mortality and good aortic valve function. The main problem 
is to obtained pulmonary allograft with adapted size at time 
of surgery.

Key words: cardiac, allograft, congenital heart disease (CHD),  
neonate, autograft.
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P-01 P-01
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse porcine sans armature chez l’adulte 
après correction de tétralogie de Fallot : résultats à moyen terme

Pulmonary valve replacement in adult patients with a repaired Tetralogy of Fallot:  
midterm results with a stentless porcine aortic root prosthesis

Georgios Nesseris, François Roubertie, Jean-Benoît Thambo, Xavier Iriart, Nadir Tafer, Philippe Mauriat, Xavier Roques

Institution : service de chirurgie cardiaque, hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac.

P-05

Objectif : une bioprothèse porcine sans armature (BPSA) a 
été utilisée comme conduit valvé en position pulmonaire or-
thotopique chez des adultes déjà opérés d’une tétralogie de 
Fallot (TOF). Les résultats cliniques et hémodynamiques à 
moyen terme furent évalués.

Méthode : de février 2002 à mars 2011, 48 patients (31 mâles) 
ont reçu une BPSA en position pulmonaire. Une IRM pré et 
postopératoire (1 an) a évalué la fonction ventriculaire droit 
(VD). Données cliniques et paracliniques furent rétrospecti-
vement analysées.

Résultats : l’indication chirurgicale (âge moyen = 32,5 
ans) était essentiellement une insuffisance pulmonaire (n 
= 42/48). Trente-sept remplacements ont été effectués sous 
circulation extracorporelle normothermique sans clampa-
ge (temps moyen : 103 ± 54 min) ; 25 patients ont eu une 
chirurgie associée dont 11 avec clampage aortique. La taille 
moyenne des prothèses était de 25 mm (21-29). La mortalité 
hospitalière était de 4,2 %. Les facteurs de risque de mortalité 
précoce ou de transplantation était une fraction d’éjection du 
VD (FEVD) < 30 % (p = 0,007) ou un volume télédiastolique 
du VD > 220 ml/m2 (p = 0,04). Le suivi moyen était de 46 
mois (20-120) sans perdus de vue. La survie à 4 ans était de 
95 %. Deux réopérations ont été effectuées la première année 
(1 transplantation et 1 remplacement de BPSA sans détériora-
tion de celle-ci). Les volumes télésystolique et télédiastolique 
du VD furent respectivement améliorés : 93 ± 34 à 64 ± 27 
ml/m2 (p < 0,02) et 161 ± 51 à 115 ± 35 ml/m2 (p < 0,01), 
sans augmentation de la FEVD : 38 % ± 9 à 42 % ± 10 (p = 
0,24). Le gradient systolique transvalvulaire est resté stable : 
16,4 ± 5,1 mmHg en postopératoire, 18,4 ± 5,8 mmHg à dis-
tance (p = 0,67), sans thrombose de prothèse ni endocardite. 
Trois patients présentaient une insuffisance intraprothétique 
minime. En préopératoire, 70 % des patients étaient en classe 
NYHA II ou supérieure alors qu’ils étaient 82 % en classe I en 
postopératoire (p < 0,001).

Conclusion : les résultats à moyen terme montrent que la 
BPSA est une alternative acceptable à l’homogreffe pulmo-
naire, pour la réfection de la voie droite chez le patient déjà 
opéré d’une tétralogie de Fallot ; son efficacité à long terme 
reste à confirmer.

Mots clés : cardiaque, adulte, cardiopathie congénitale, tétralogie de 
Fallot, valve pulmonaire, valves cardiaques, bioprothèse, ventricule droit.

Objectives: we used stentless porcine aortic root (SPAR) pros-
thesis as an orthotopic valve conduit in right ventricular out-
flow tracts (RVOT) of adults with repaired Tetralogy of Fallot 
(TOF). Aim of this retrospective study was to assess midterm 
outcome and hemodynamic status.

Methods: from February 2002 to March 2011, 48 patients (31 
males) underwent a SPAR-valve in the pulmonary position. 
Preoperative and 1-year postoperative right-ventricular (RV) 
parameters were assessed by MRI. Preoperative and periope-
rative data were reviewed retrospectively.

Results: mean age was 32.5 years (16.5-56.5). Indications 
were RVOT stenosis (n=2), regurgitation (n=42) or mixed 
lesions (n=4). RVOT replacement was conducted with a 
beating heart and normothermic cardiopulmonary bypass in 
37 patients (mean time: 103±54min). Twenty-five patients 
underwent additional surgery; 11/25 required an aortic cross-
clamp. Mean implanted valve size was 25 mm (21-29). There 
were two hospital deaths. Risk factors for early postoperative 
mortality or transplantation were RV ejection fraction <30% 
(p=0.007) and RV end-diastolic volume >220ml/m2 (p=0.04). 
Mean follow-up was 46 months (20-120) and was 100% com-
plete. Survival rate was 95% at 4 years with no late death. 
There was no prosthetic thromboembolism or endocarditis. 
There were two reoperations in the first postoperative year: 
one heart transplantation and one SPAR-valve replacement 
(without structural valve deterioration at examination). RV 
end-diastolic volumes improved significantly from 161±51 
to 115±35ml/m2 (p<0.01) and RV end-systolic volumes from 
93±34 to 64±27 ml/m2 (p<0.02). RV ejection fraction didn’t 
increase significantly: from 38%±9 to 42%±10 (p=0.24). 
Echocardiography at hospital discharge and at last follow-
up had mean peak systolic RVOT gradients of 16.4±5.1 and 
18.4±5.8mmHg, respectively (p=0.67). Three survivors had 
minimal SPAR-valve insufficiency. Preoperatively, 70% of pa-
tients were in NYHA functional class II or greater compared 
to 18% of patients postoperatively (p<0.001).

Conclusion: midterm data show that the SPAR-valve is well 
suited for RVOT replacement in adults with a repaired TOF. 
These results and SPAR-valve availability make this an accep-
table alternative to homograft. However, long-term follow-up 
is not yet confirmed.

Key words: cardiac, adult, CHD, Tetralogy of Fallot, pulmonary valve,  
heart valve, bioprosthesis, right  ventricle.
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Le traitement chirurgical de l’association communication interventriculaire et insuffisance 
aortique chez l’enfant, expérience d’un centre tunisien

Surgical treatment of ventricular septal defect and aortic insufficiency asssociation  
in children; experience of Tunisian center

Ali Bessem Gara, Hakim Mourad, Sobhi Mleyhi, Hakim Kaouthar, Nabil Triki, Feker Ghedira, Skander Ben Omrane, 
Taoufik Kalfat, Raouf Denguir, Adel Khayati

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie.

P-06

Objectif : le syndrome de Laubry et Pezzi est une cardiopa-
thie congénitale rare qui associe une communication inter-
ventriculaire à une insuffisance aortique conséquente. Dans 
notre étude nous nous proposons d’analyser les particularités 
épidémiologiques, anatomiques, cliniques et paracliniques 
ainsi que les modalités évolutives de cette pathologie en Tu-
nisie, de comparer nos résultats à moyen et long termes par 
rapport à ceux de la littérature.

Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective descriptive por-
tant sur 33 patients ayant un syndrome de Laubry et Pezzi 
opérés au service de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital 
La Rabta sur une période de 18 ans.

Résultats : l’âge moyen de découverte de la maladie est 3,5 
ans avec des extrêmes allant de 1 mois à 17 ans. Il y avait une 
prédominance masculine (60 % de garçons). La quasi-totalité 
des patients sont symptomatiques (91 %). L’échocardiographie 
est l’examen essentiel pour établir le diagnostic. Il s’agissait de 
CIV infundibulaire dans 60 % des cas et périmembraneuse 
dans 40 % des cas associée à des prolapsus ainsi que des fuites 
aortiques de degrés variables. L’âge moyen à l’intervention 
était de 7 ans. La CIV a été fermée chez 97 % des patients, 
d’une façon isolée chez 22 patients et associée à une répara-
tion valvulaire conservatrice chez 6 autres. Cinq patients ont 
eu un remplacement valvulaire aortique par prothèse méca-
nique. L’évolution immédiate a été bonne dans la majorité 
des cas ; un seul décès par dissociation électromécanique, 
CIV résiduelle restrictive dans 36 % des cas et IA minime à 
modérée dans 75 % des cas. Le recul moyen à long terme est à  
2 ans. Parmi les 6 patients qui ont eu une valvuloplastie, 4 ont 
été réopérés pour IA massive. Pour les 22 patients qui ont eu 
une fermeture de la CIV sans geste valvulaire, 8 ont vu leur 
IA disparaître, 3 ont aggravé leur IA devenue modérée néces-
sitant une réintervention sur la valve aortique et les 11 restants 
ont conservé leur IA grade I au cours de la surveillance à long 
terme.

Conclusion : le diagnostic et la surveillance régulière et 
rapprochée des CIV hautes notamment les infundibulaires 
doivent être systématiques. En effet, l’apparition d’une IA au 
cours de l’évolution d’une CIV constitue un tournant évolutif 
de la maladie puisque sa survenue compromet le pronostic à 
long terme et modifie les indications thérapeutiques.

Mots clés : cardiaque, cardiopathie congénitale, défauts septaux,  
valves cardiaques, remplacement valve aortique.

Objectives: the Laubry and Pezzi syndrome is a rare congeni-
tal heart disease associating ventricular septal defect to aortic 
regurgitation. In our study we propose to analyze the epide-
miological, anatomical, clinical and paraclinical features as 
well as the evolution of this pathology Tunisia, and compare 
our results in the medium and long term compared to litera-
ture.

Methods: this is a retrospective study on 33 patients with a 
Laubry and Pezzi syndrome operated in the ardiovascular de-
partement of the Rabta hospital over 18 years.

Results: the middle age of discovery of the disease is three 
and a half years with extreme ranging from 1 month to 17 
years. There was a male predominance (60% boys). Almost 
all patients are symptomatic (91%). Echocardiography is the 
essential examination to establish the diagnosis. It was infun-
dibular VSD in 60% of cases and perimembranous in 40% of 
cases associated with prolapse and leaks aortic degrees. The 
average age at surgery was 7 years. VSD was closed in 97% of 
patients solely in 22 patients and associated with conservative 
valve repair in 6 other. Five patients underwent aortic valve 
replacement using mechanical prosthesis. The immediate 
evolution was good in the majority of cases, a single death 
by electromechanical dissociation, residual restrictive VSD in 
36% of cases and a mild to moderate AR in 75% of cases. The 
mean long-term is 2 years. Among the 6 patients who had 
a valvuloplasty, 4 were reoperated for a massive AR. For the 
22 patients who underwent closure of VSD without valvular 
gesture, 8 have saw their AR disappear, 3 have increased their 
AR become moderate requiring further surgery on the aortic 
valve and the remaining 11 retained their grade 1 AR in the 
long-term follow-up.

Conclusion: the diagnosis and the regular and frequent mo-
nitoring of high VSD including infundibular one must be 
systematic. In fact, the onset of AR during the evolution of 
a VSD is a turning progression of the disease since its occur-
rence compromises the long-term prognosis and modifies the 
therapeutic indications.

Key words: cardiac, CHD, septal defects, heart valve,  
stentless aortic valve replacement.
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Rupture de canule de Berlin Heart®

Berlin Heart® cannula rupture

Caroline Chenu, Anca Mandache, Stéphane Lebel, Samuel Vernaz, Mickaël Tsapis, Lionel Lebrun, Loïc Macé, 
Bernard Kreitmann

Institution : chirurgie cardiaque congénitale, hôpital de la Timone Enfants, Marseille.

P-07

Objectif : actuellement plus de 1000 dispositifs d’assistance 
ventriculaire de type Excor® ont été implantés en pédiatrie 
mais peu, voire aucune, défaillance du matériel n’est actuel-
lement rapportée dans la littérature. La description de ce type 
d’accident est indispensable pour en améliorer la prise en 
charge.

Méthode : description d’un cas de rupture spontanée de la 
canule apicale sur un L-VAD Excor® 10 ml chez une enfant 
âgée de 18 mois, après 4 mois d’implantation. Description de 
l’accident, des mesures prises, et recommandations éventuel-
les qui en découlent.

Résultats : rupture spontanée de la canule afférente au niveau 
de sa connexion avec le ventricule pneumatique. Une hémor-
ragie massive et une embolie gazeuse au niveau du dispositif 
ont entrainé une perte de connaissance et un arrêt cardiores-
piratoire chez la patiente. Une fois l’alerte donnée, les canules 
sont clampées aussi rapidement que possible, l’Ikus stoppé et 
la réanimation médicale débutée. Afin de redémarrer au plus 
vite l’assistance, les canules (raccourcies) sont purgées à l’aide 
de sérum hépariné et le ventricule pneumatique remplacé. 
L’hémodynamique se stabilise avec le redémarrage de l’assis-
tance, la ventilation mécanique et un support inotrope. L’éva-
luation neurologique initiale par tomodensitométrie cérébrale 
pose le diagnostic d’embolie gazeuse massive. Un traitement 
par oxygénothérapie hyperbare en caisson (110 minutes à 4 
atm) est 3 h 30 après l’accident. La tomodensitométrie cé-
rébrale de contrôle le lendemain démontre la disparition de 
l’œdème cérébral et l’absence d’aérocéphalie. L’enfant peut 
être sevrée de la ventilation mécanique 72 h après l’accident 
et l’examen neurologique de la patiente éveillée ne retrouve 
aucune séquelle majeure. Sur le plan cardiologique, les para-
mètres cliniques et échocardiographiques sont comparables à 
l’évaluation effectuée avant l’accident.

Conclusion : un accident grave de type rupture de canule 
n’est ni impossible, ni forcément fatal, et il faut en tenir comp-
te pour la prise en charge des patients porteurs de dispositifs 
d’assistance ventriculaire pneumatique et pour la formation 
des personnels médicaux et paramédicaux en charge de ces 
patients. Nous recommandons le déplacement prophylacti-
que des raccords tous les 20 à 30 jours, ainsi que la réalisation 
régulière d’exercices de simulation d’accident de ce type dans 
la formation des parents et des personnels.

Mots clés : pédiatrie, matériel d’assistance ventriculaire gauche, enfant.

Objectives: Over 1000 Excor® ventricular assist devices were 
implanted in children but few or no device failure are cur-
rently reported in literature. The report of this kind of acci-
dent is essential to improve the management.

Methods: description of a case of spontaneous rupture of the 
inflow cannula of an Excor® L-VAD 10ml in a 18 months 
child, 4 months after implantation. Description of the acci-
dent, actions taken and recommendations arising therefrom.

Results: spontaneous rupture of the outflow cannula at its 
connection with the pneumatic ventricle. Massive blee-
ding and air embolism in the device, resulting in loss of 
consciousness and cardiac arrest in the patient. Once the 
alert is given, the cannulas are clamped as quickly as possi-
ble, Ikus stopped and medical reanimation initiated. To res-
tart the assist device as soon as possible, cannulas (shortened) 
are purged with heparinized serum and pneumatic ventricle 
replaced. Hemodynamics is stabilized with restart of the 
ventricular assist device, mechanical ventilation and inotro-
pic support. The initial neurological evaluation by CT scan 
makes the diagnosis of massive air embolism. Treatment with 
hyperbaric oxygen therapy (110min at 4atm) is started 3 hour 
30 after the accident. Cerebral CT scan control the next day 
shows the disappearance of cerebral edema and the absence 
of air. The child can be weaned from mechanical ventilation 
72 hours after the accident and neurological examination of 
the patient awake can find no major sequelae. Cardiologic 
clinical examination and echographic parameters were com-
parable to the assessment before the accident.

Conclusion: a serious accident like cannula rupture is neither 
impossible nor necessarily fatal, and must be taken into ac-
count in the management of patients with ventricular assist 
devices and in training of medical and paramedical person-
nel in charge of those patients. We recommend prophylactic 
removal of fittings every 20 to 30 days, as well as performing 
regular simulation exercises of this type of accident in training 
parents and staff.

Key words: pediatric, left ventricular assist device, infant.
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Maladie de von Willebrand acquise chez un enfant sous assistance biventriculaire

Acquired von Willebrand disease in a child with ventricular assist devices

Karine Nubret, Philippe Mauriat, François Roubertie, Nadir Tafer, Alexandre Ouattara

Institution : service d’anesthésie-réanimation II, hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac.
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Objectif : chez les enfants en défaillance cardiaque réfrac-
taire à un traitement médical optimal, le recours à l’assistance 
cardiaque est aujourd’hui couramment utilisé. Une des com-
plications pouvant être alors rencontrée est le syndrome hé-
morragique. Nous rapportons le premier cas clinique de mala-
die de von Willebrand acquise sous assistance biventriculaire 
rencontrée en pédiatrie lors d’une attente de transplantation 
cardiaque.

Méthode : un enfant âgé de 3 ans et pesant 13 kg a présenté 
4 jours après l’implantation d’une assistance bi-ventriculaire 
type Berlin Heart® un saignement majeur de plus de 5 ml/
kg/h ayant entrainé une réexploration chirurgicale associée 
à la transfusion de 700 ml de concentré de globules rouges 
(CGR). Malgré un traitement anticoagulant adapté, le sai-
gnement a persisté et nécessité 6 explorations chirurgicales 
et la transfusion d’un total de 9490 ml de CGR et 3620 ml de 
plasma frais congelé.

Résultats : devant ce syndrome hémorragique non contrôlé 
et disproportionné par rapport au traitement anticoagulant en 
cours, une recherche de maladie de von Willebrand a été réa-
lisée et a mis en évidence une perte des multimères de haut 
poids moléculaire de facteur de von Willebrand indispensa-
ble à l’hémostase primaire. Ainsi, nous avons pu traiter avec 
succès cette maladie de von Willebrand acquise sous assis-
tance ventriculaire par des concentrés humains de facteurs de 
von Willebrand, Wilfactin®, durant toute la période d’attente 
de transplantation cardiaque.

Conclusion : la maladie de von Willebrand acquise peut éga-
lement se rencontrer chez les enfants et sa recherche semble 
être justifiée devant tout syndrome hémorragique récidivant 
et disproportionné. Le Wilfactin® habituellement utilisé 
dans la maladie de von Willebrand apparaît dans ce contexte 
comme une modalité thérapeutique intéressante car spéci-
fique qui reste à évaluer.

Mots clés : pédiatrie, assistance circulatoire, matériels, transfusion, 
pédiatrie, transplantation cardiaque, enfant, sang, substituts.

Objectives: ventricular assist device (VAD), as bridge to heart 
transplant, is being increasingly used in patients of all ages 
suffering from refractory heart failure. However, bleeding re-
mains a leading and challenging complication of VAD sup-
port. Among the possible mechanisms, the occurrence of ac-
quired von Willebrand disease (avWD) in adult patient with 
VAD has been reported within the literature. We describe 
the first case of avWD occurred in a pediatric patient after 
implantation of a pulsatile bi-ventricular assist device (Ber-
linHeart®, Germany) responsible for a major hemorrhagic 
syndrome.

Methods: a 3-year-old male weighing 13kg underwent a 
bi-ventricular assist devices implantation as bridge to heart 
transplant. Four days after the device implantation, a blee-
ding of more than 5ml/kg/h occurred and required surgical 
reexploration. A 700ml red blood cell (RBC) transfusion was 
also necessary. Despite these therapeutic measures, bleeding 
was recurrent and required six surgical reexplorations and al-
logenic transfusion for a total of 9490ml of RBC and 3620ml 
of plasma.

Results: then we ordered a von Willebrand panel and the 
analysis of vWF multimers revealed an abnormal pattern, 
mainly characterized by a marked decrease of the high mole-
cular weight forms. Thus we treated successfully this avWD 
with human vWF, Wilfactin®, during the bridge.

Conclusion: the occurrence of avWD can also occur in chil-
dren with VAD. His research should be done very time we 
are faced with a persistent bleeding to be treat in the best. We 
report the first case of severe bleeding related to avWD in a 
child supported with a bi-VAD and in whom stopping of the 
bleeding may be attributed to the use of Wilfactin®. Its use in 
VAD-associated avWD has not been reported and this treat-
ment modality should be further explored in children with 
avWD.

Key words: pediatric, circulatory assist, devices, blood transfusion,  
heart transplantation, infant, blood, substitutes.



80              JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE

CHIRURGIE CARDIAQUE CONGÉNITALE ET PÉDIATRIQUE

P-01 P-01
Effets de l’abscence de pulsatilité sur la fonction endothéliale pulmonaire  
dans un modèle de cavopulmonaire expérimental

Effects of lack of pulsatility on pulmonary endothelial function in experimental 
cavopulmonary model

Roland Henaine, Mathieu Vergnat, Émile A. Bacha, Olaf Mercier, Bruno Baudet, Virginie Lambert, Emre Belli, 
Jean Ninet, Alain Serraf

Institution : service de chirurgie cardiaque C, hôpital cardiologique Louis Pradel, Lyon-Bron.
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Objectif : le flux continu dans la circulation de Fontan entraîne 
une dysfonction endothéliale de l’artère pulmonaire (AP), une 
augmentation des résistances vasculaires pulmonaires (RVP) 
et, éventuellement, un échec tardif de la circulation de Fontan. 
Nous avons étudié les mécanismes de remodelage vasculaire et 
l’altération de la réactivité vasculaire associée à la privation chro-
nique de pulsatilité dans le système vasculaire pulmonaire.

Méthode : 30 porcs ont été répartis uniformément : 10 pro-
cédures SHAM (groupe I), 20 shunts cavopulmonaires entre 
la veine cave supérieure et l’AP droite, avec 10 ligatures com-
plètes de l’AP proximale droite (groupe II, non pulsatile) et 
10 ligatures partielles (groupe III, micropulsatile). Trois mois 
plus tard, l’hémodynamique in vivo, la vasomotricité in vitro 
(études des réponses de concentration et de relaxation sur les 
AP par la technique des anneaux isolés), l’oxyde nitrique en-
dothéliale synthase (e-NOS) et la teneur en protéines ont été 
évalués. Une comparaison entre les groupes et entre les pou-
mons droits et gauches dans chaque groupe a été réalisée.

Résultats : le groupe II a développé une hypertension pulmo-
naire droite et a augmenté la résistance pulmonaire droite. 
La fonction endothéliale a été modifiée dans le groupe II, 
comme en témoigne la diminution de la réponse de la vasodi-
latation au calcium ionophore et à l’acétylcholine, mais aussi 
la préservation de la non-réponse directe de l’endothélium au 
nitroprussiate de sodium. La micropulsatilité du groupe III 
a atténué l’hypertension pulmonaire, mais n’a pas empêché 
la diminution des réponses relaxantes dépendantes de l’en-
dothélium. Le Western Blot du poumon droit a révélé une 
diminution de l’ENOS dans le groupe II (0,941 ± 0,149 vs 
1,536 ± 0,222 fSHAM, p = 0,045) alors qu’elle est conservée 
dans le groupe III (1,275 ± 0,236, p = 0,39).

Conclusion : dans un modèle chronique de shunt cavopul-
monaire unilatéral, la perte de pulsatilité entraîne une réponse 
altérée vasorelaxante dépendante de l’endothélium des artères 
pulmonaires. La micropulsatilité limite les effets de la perte de 
pulsatilité. Ces résultats sont importants pour des thérapies po-
tentielles contre l’hypertension artérielle pulmonaire en circu-
lation de Fontan non pulsatile, en retenant le débit pulmonaire 
accessoire ou la modulation pharmaceutique vasorelaxante 
non dépendante de l’endothélium pulmonaire.

Mots clés : recherche, artères pulmonaires, cardiopathie congénitale, 
cyanotique cardiopathie congénitale, intervention de Fontan, chirurgie 

expérimentale, endothélium, modèle animal, poumon, physiologie.

Objectives: continuous flow in Fontan circulation results in 
impairment of pulmonary artery (PA) endothelial function, 
increased pulmonary arterial resistance and potentially, late 
failure of Fontan circulation. We investigated the mecha-
nisms of vascular remodeling and altered vascular reactivity 
associated with chronic privation of pulsatility on pulmonary 
vasculature.

Methods: 30 pigs were evenly distributed: 10 sham procedure 
(group I), 20 cavopulmonary shunt between superior vena 
cava and right PA, with 10 complete ligation of proximal right 
PA (group II, non-pulsatile) and 10 partial ligation (group III, 
micro-pulsatile). Three months later, in vivo hemodynamics, 
in vitro vasomotricity (concentration response curves on PA 
isolated rings), endothelial nitric oxide synthase (e-NOS) 
protein level were assessed. Comparison between group and 
between right and left lung in each group was performed.

Results: group II developed right pulmonary hypertension 
and increased right pulmonary resistance. Endothelial func-
tion was altered in group II, as reflected by decrease of va-
sodilation response to acetylcholine and ionophoric calcium 
but preservation of non-endothelial-dependant response to 
sodium nitroprusside. Group III micropulsatility attenuated 
pulmonary hypertension but did not prevent impairment of 
endothelial-dependant relaxing response. Right lung western 
blotting revealed decreased e-NOS in group II (0.941±0.149 
vs sham 1.536±0.222, p=0.045) while preserved in group III 
(1.275±0.236, p=0.39).

Conclusion: in a chronic model of unilateral cavopulmonary 
shunt, pulsatility loss resulted in altered endothelial-depen-
dant vasorelaxing response of pulmonary arteries. Micropul-
satility limited the effects of pulsatility loss. These results are 
of importance for potential therapies against pulmonary hy-
pertension in non-pulsatile Fontan circulation, by retaining 
accessory pulmonary flow or pharmaceutical modulation of 
non-endothelial-dependant pulmonary vasorelaxation.

Key words: research, pulmonary arteries, CHD, cyanotic CHD, Fontan, 
experimental surgery, endothelium, animal model, lung, physiology.
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Un tube valvé trifolié en polymère biodégradable : modélisation informatique,  
confection en milieu industriel et évaluation mécanique in vitro

A polymeric bioabsorbable three-leaflet valved tube: from computer-assisted modeling  
to industrial processing and in vitro mechanical testing

David Kalfa, Margaux Pontailler, Valérie Bellamy, Sébastien Perrot, Christian Choux, Philippe Menasché

Institutions : service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital européen Georges Pompidou ; Inserm U633 ;  
laboratoire de recherches biochirurgicales ; université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité.
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Objectif : l’ingénierie tissulaire cardiaque sur support poly-
mérique biodégradable est une voie prometteuse en chirurgie 
cardiaque congénitale, pour pallier le manque de croissance 
des matériaux actuels. L’objectif était de modéliser, confec-
tionner puis évaluer mécaniquement un prototype de tube 
valvé polymérique biodégradable.

Méthode : le polymère choisi était l’acide polylactique lévo-
gyre, associé à des fibres de polyester pour la valve trifoliée. Le 
choix du type de tissage et d’armure était réalisé après étude 
en microscopie électronique en collaboration avec 2 parte-
naires industriels. L’étanchéification du tube se faisait par im-
prégnation forcée (1200-1300 cPo) de collagène visqueux. La 
valve était modélisée par méthode informatique (théorie des 
éléments finis) et sur la base d’études anatomiques. Des tests 
mécaniques in vitro aux normes internationales ISO caracté-
risaient le tube valvé.

Résultats : la modélisation informatique par éléments finis 
définissait la géométrie de la valve trifoliée, son insertion dans 
le conduit et la fabrication d’un moule spécifique. Les tubes 
(diamètre : 18 mm, épaisseur : 350 µm) étaient cosselés (pas : 
1,75 mm, amplitude : 1 mm). Les feuillets valvulaires étaient 
découpés, thermoformés et moulés avant la phase d’assem-
blage tube/feuillets. Les tests mécaniques démontraient une 
haute résistance à l’éclatement du tube (moyenne : 303 ± 43 
N). Une excellente perméabilité à l’eau (0,01 ml/min/cm²) 
était obtenue par optimisation du processus d’étanchéifica-
tion et de la surface du tube cosselé de deuxième génération. 
Un banc-test de circulation de liquide dans la prothèse était 
réalisé pour tester le comportement mécanique de la valve, sa 
compétence et sa fatigue (résultats en attente).

Conclusion : un prototype de tube valvé trifolié entièrement 
biodégradable était modélisé, produit et évalué positivement 
par des tests mécaniques aux normes ISO. L’implantation 
prochaine de ce tube valvé dans un modèle de gros animal 
permettra d’évaluer sa biocompatibilité, son fonctionnement 
et son potentiel de croissance in vivo.

Mots clés : pédiatrie, bioingénierie, biomatériaux, cardiopathie  
congénitale, prothèses, recherche, valves cardiaques.

Objectives: cardiac tissue engineering on bioabsorbable poly-
meric scaffold is a promising approach in the field of congeni-
tal cardiac surgery, in order to alleviate the lack of growth po-
tential of current devices. The aim of this study was to model, 
produce and test with adequate tools an innovative prototype 
of valved bioabsorbable polymeric tube.

Methods: Poly-L-lactic acid was chosen to produce the tube, 
along with polyester fibers for the three-leaflet valve. The ty-
pes of weaving and twill were investigated and determined 
by electronic microscopy analysis, in collaboration with two 
industrial partners. The coating of the tube was performed 
through a pressurized impregnation (1200-1300cPo) of vis-
cous collagen. The modeling of the valve was computer-assis-
ted, using the finite element method and anatomical studies. 
Valved tubes were then characterized by ISO-approved in 
vitro mechanical tests.

Results: the finite element-based computer-assisted modeling 
defined the geometry of the three-leaflet valve, its insertion 
within the conduit and led to the creation of a specific mold. 
The first generation of tubes (diameter: 18mm; thickness: 
350µm) were crimped with a pitch of 1.75mm, and an am-
plitude of 1mm. Valvar leaflets were cut, thermoformed and 
molded before the assembling phase with the conduit. In 
vitro mechanical tests demonstrated a high burst strength per-
formance (mean: 303±43N). An excellent water permeability 
(0.01ml/min/cm²) was achieved by improving the coating 
process and optimizing the crimped surface design. A specific 
flow chamber was designed to test the mechanical behavior, 
competence and fatigue of the valve (results pending).

Conclusion: a prototype of trileaflet valved tube, entirely 
bioabsorbable was modeled, produced and evaluated by in 
vitro mechanical tests with respect to ISO International Stan-
dards. The implantation of this valved tube in the right ven-
tricular outflow tract in a model of large animal is planned 
in order to investigate its biocompatibility, functioning and 
growth potential in vivo.

Key words: pediatric, bioengineering, biomaterials, congenital heart 
disease (CHD), prosthesis, research, heart valve stentless.
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Chirurgie préparatoire et totalisation de Fontan par voie percutanée :  
évaluation dans un modèle animal en croissance

Surgical preparation and transcatheter completion of Fontan:  
Evaluation in a growing animal model

Sébastien Gerelli, Mathieu van Steenberghe, Mehul Patel, Sophie Malekzadeh-Milani, Damien Bonnet, 
Younes Boudjemline

Institution : chirurgie et cardiologie pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades, Paris.
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Objectif : évaluation de la faisabilité d’une totalisation de 
Fontan extracardiaque par voie percutanée dans un modèle 
ovin en croissance.

Méthode : 9 agneaux (poids médian 19 kg) subissaient une 
dérivation cavo-atriale supérieure via l’auricule droit. Un 
conduit Contegra® (14 mm) maintenu sur un stent métal-
lique, occlus par une membrane de PTFE (mbrPTFE) était 
interposé entre la veine cave supérieure et un tube de Gore-
Tex (20 mm). La partie sous-jacente du tube de Gore-Tex lar-
gement fenestré était anastomosé à l’oreillette droite, puis la 
distalité du tube était anastomosée à la veine cave inférieure 
dérivant ainsi le flux sanguin cave inférieur. Après une pé-
riode d’intérim de 3 mois (poids médian des brebis 40 kg), la 
procédure de totalisation par voie percutanée était réalisée ; 
perforation de la mbrPTFE, dilatation du stent métallique 
puis occlusion de la fenestration par un stent couvert.

Résultats : un animal était mort en postopératoire. Après la 
période d’intérim, une brebis contrôle subissait une angiogra-
phie et une autopsie confirmant l’adaptabilité du modèle à 
la croissance. Les 7 brebis restantes bénéficiaient avec succès 
d’une totalisation cavocave par voie percutanée (perforation 
de la mbrPTFE et dilatation du Contegra®). Les stents cou-
verts étaient disposés précisément et facilement permettant 
d’occlure la fenestration. La médiane de suivi était de 1 mois. 
Lors du sacrifice, les chenaux cavocaves étaient larges, sans 
sténose anastomotique, ni fuites, thrombus ou gradient de 
pression entre les veines caves.

Conclusion : ce modèle animal en croissance semble dé-
montrer la faisabilité d’une approche hybride dans la prise 
en charge des cœurs univentriculaires, ouvrant de nouvelles 
perspectives chez l’homme.

Mots clés : pédiatrie, cardiopathie congénitale, intervention de Fontan, 
ventricule unique, chirurgie expérimentale.

Objectives: evaluate the feasibility of the transcatheter proce-
dure for extracardiac Fontan completion in a growing lamb 
heart model.

Methods: 9 lambs (median weigh 19kg) underwent a supe-
rior cavo-atrial derivation by right atrium (RA) appendage. A 
Contegra® conduit (14mm) maintained by a metallic stent, 
closed using a PTFE membrane (PTFEmbr) was interposed 
between the superior vena cava and a Gore-Tex tube (20mm). 
The lower segment of Gore-Tex tube was opened and connec-
ted to RA and then anastomosed end-to-end with the inferior 
vena cava to allow a free derivation of blood flow. After an 
interim period of 3months (median weigh 40kg), a Fontan 
completion was realized; opening of the PTFEmbr, expan-
sion of metallic stent and closure of the fenestration between 
Gore-Tex conduit and RA.

Results: one postoperative death after surgical preparation. 
After the interim period, one elective sacrifice assesses pa-
thway integrity confirming the adaptability of the model to 
growth. Seven sheeps underwent a transcatheter cavo-cave 
completion. The perforation of PTFEmbr and Contegra® 
expansion was successful for all animals. The covered stents 
were precisely and easily deployed to completely occlude the 
fenestration ensuring the pathway between both vena cava. 
Median follow-up was 1 month. Angiography control and 
autopsy showed widely patent IVC and SVC without para-
prosthetic leak or pressure gradient cavo-cave.

Conclusion: a new method of surgical preparation and its 
subsequent transcatheter completion of extracardiac Fontan 
is created. This surgical preparation opens new frontiers for 
transcatheter and hybrid techniques for extracardiac Fontan 
completion.

Key words: pediatric, CHD, Fontan CHD, univentricular heart,  
experimental surgery.
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Traitement chirurgical des sténoses laryngotrachéales idiopathiques

Surgical treatment of idiopathic laryngotracheal stenosis

Delphine Mitilian, Olaf Mercier, Dominique Fabre, Sacha Mussot, Philippe Dartevelle

Institution : service de chirurgie thoracique et vasculaire, centre chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson.
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Objectif : les sténoses laryngotrachéales idiopathiques (SLTI) 
constituent une entité clinique inhabituelle appartenant au 
groupe des sténoses sous-glottiques acquises. Elles sont ca-
ractérisées par une sténose fibreuse d’étiologie inconnue de 
la jonction laryngotrachéale. Le traitement de référence est 
controversé. Le but de ce travail était d’évaluer le résultat à 
court et long termes du traitement chirurgical des SLTI par 
résection-reconstruction laryngotrachéale en un temps.

Méthode : entre 1981 et 2012, 103 résections laryngotrachéa-
les ont été effectuées dont 11 concernaient des SLTI. Nous 
avons évalué les résultats de ce traitement en termes de com-
plications aiguës, récidives et résultats fonctionnels.

Résultats : les 11 cas concernaient des femmes âgées de 
49,7 ans en moyenne. Neuf résections-reconstructions laryn-
gotrachéales selon Pearson ont été réalisées : 2 patientes ont 
été trachéotomisées transitoirement en postopératoire pour 
un œdème laryngé. À long terme, 6 résultats étaient excel-
lents, 2 bon et 1 acceptable. Deux résections laryngotrachéa-
les associées à un élargissement laryngé par interposition de 
greffon costal ont été effectuées pour des sténoses étendues. 
Dans les suites, une trachéotomie transitoire a été requise et 
une réintubation. À long terme, les 2 patientes présentent un 
bon résultat. Nous avons eu 3 récidives : 1 patiente a récidivé 
après une résection-anastomose trachéale et a été traitée avec 
succès par la technique de Pearson. Une récidive après résec-
tion et élargissement laryngé a été traitée par une séance de 
bronchodilatation et 1 patiente opérée par résection-recons-
truction laryngotrachéale nécessite des dilatations espacées.

Conclusion : la résection-reconstruction laryngotrachéale en 
un temps selon Pearson, modifiée par Grillo et Mathisen est 
le meilleur traitement des SLTI car il permet d’obtenir un 
traitement définitif avec un très bon résultat fonctionnel à 
long terme. Il doit être proposé à des patientes dont l’atteinte 
ne dépasse pas le plan glottique et lorsque l’inflammation est 
contrôlée.

Mots clés : thoracique, trachée, chirurgie trachée, sténose, larynx.

Objectives: idiopathic laryngo-tracheal stenosis (ILTS) is an 
unusual clinical feature characterized by a fibrous stenosis of 
unknown etiology located at the level of the laryngo-tracheal 
junction. The adequate treatment remains controversial. This 
study analyzed the short and long term results of surgical sin-
gle-staged laryngo-tracheal reconstruction.

Methods: from 1981 to 2012, among 103 surgical single sta-
ged laryngo-tracheal reconstructions, we retrospectively re-
viewed 11 cases of ILTS. We analyzed perioperative events, 
risk of recurrence and long-term functional results.

Results: all cases concerned women, with a mean age of 
49,7 years. Nine single-staged reconstruction according to 
Pearson were performed: 2 patients with laryngeal oedema 
required transitory tracheotomy; 6 patients were classified as 
excellent functional results, 2 as good and 1 acceptable. Two 
patients with an extended stenosis were treated by single sta-
ged laryngo-tracheal reconstruction associated with a laryn-
geal enlargement by a costal cartilage graft: 1 tracheotomy 
was need as well as 1 re-intubation. In both cases, long term 
functional results were good. Three recurrences occured: the 
first case concerned a patient operated in the first place by 
tracheal resection alone and successfully treated by single sta-
ged laryngo-tracheal reconstruction; the second patient was 
operated according to the Pearson approach but required ite-
rative endoscopic dilatations. The third reccurence happened 
in a case of laryngeal enlargement and was treated by a single 
endoscopic dilatation.

Conclusion: the single staged laryngo-tracheal reconstruc-
tion is the best treatment of ILTS as it provides an efficient 
and permanent treatment with satisfactory functional results. 
It should be restricted to sub-glottic stenosis and planned away 
from inflammatory period.

Key words: chest, tracheal, tracheal surgery, stenosis, larynx.
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Affaissement du poumon isolé en 2 étapes à l’aide d’un bloqueur bronchique :  
équivalent à un tube à double lumière ?

Isolated lung collapse in 2 stages with bronchial blocker: equivalent to double-lumen tube?

Massimo Conti, José Luis Carrasco del Castillo, Jérôme Lemieux, Jacques Somma, Nathalie Gagné, Jean S. Bussières
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Objectif : la ventilation unipulmonaire (VUP) est obligatoire 
lors d’une chirurgie pulmonaire par thoracoscopie (VATS). Il 
est en général admis que les tubes à double lumière (TDL) 
permettent un affaissement du poumon isolé plus rapide et 
de meilleure qualité que les bloqueurs bronchiques (BB). No-
tre hypothèse est que 2 périodes d’apnée effectuées lors de 
l’initiation de la VUP en utilisant le BB permettent un affais-
sement pulmonaire complet dans un temps et d’une qualité 
similaires à l’utilisation d’un TDL.

Méthode : après approbation du comité d’éthique local, 40 
patients nécessitant une VATS ont été randomisés dans une 
étude prospective à simple insu (chirurgien). Nous avons 
comparé les TDL gauches aux BB avec le canal interne fermé. 
Dans les 2 groupes, la VUP a débuté lorsque le patient était 
en décubitus latéral. Dans le groupe BB, 2 périodes d’apnée 
de 30 secondes ont été effectuées : 1. Immédiatement après la 
vérification du BB avec le bronchoscope souple et 2. Tout de 
suite après l’incision de la plèvre. Nous avons mesuré le temps 
entre le début de la VUP, l’incision pleurale et l’affaissement 
complet du poumon isolé. La qualité de l’affaissement du 
poumon a été évaluée par le chirurgien grâce à une échelle 
visuelle de 4 grades à 0, 5, 10 et 20 minutes après l’incision 
pleurale. À 20 minutes, l’opinion du chirurgien quant au dis-
positif utilisé était recueillie.

Résultats : 38 dossiers ont été analysés. Le test exact de Fisher 
n’a démontré aucune différence dans la démographie des su-
jets. Le temps moyen de l’affaissement complet suite à l’inci-
sion pleurale du poumon isolé était de 10,25 ± 10,6 min et 
29,38 ± 33,8 min pour les BB et les TDL respectivement (p = 
0,038 avec le Folded F). L’affaissement était significativement 
meilleur à T0 (p = 0,04) dans le groupe BB. L’opinion du 
chirurgien à propos du dispositif utilisé était incorrecte à 68 % 
et à 50 % pour le groupe BB et TDL respectivement.

Conclusion : comparés aux TDL, les BB permettent d’obte-
nir un temps et une qualité d’affaissement du poumon isolé 
meilleurs. Dans la majorité des cas, les chirurgiens étaient 
incapables d’établir le dispositif utilisé.

Mots clés : thoracique, chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA),  
bronche, anesthésie.

Objectives: double-lumen tube (DLT) and bronchial blocker 
(BB) are commonly used for OLV which is mandatory for 
VATS. It is believed that DLT tend to provide quicker and 
better quality lung collapse than BB. We hypothesized that 
two apnea periods during initiation of OLV using BB would 
allow for similar quality and time to complete lung collapse 
compared to DLT.

Methods: after IRB approval 40 patients requiring OLV for 
VATS were randomized in a prospective single blind (thora-
cic surgeons) trial. We compared left-side DLT to BB, with 
the internal lumen occluded. In both groups OLV began 
once the patient was in lateral decubitus position (LDP). In 
the BB group, two-30 seconds periods of apnea were perfor-
med: immediately after FOB verification of the BB position 
in LDP and just after incision of the pleura. Time from the 
start of OLV, from the opening of the pleural incision and 
until complete lung collapse was recorded. The quality of the 
collapsed lung graded by the surgeon on a scale from 1 to 4 
was also collected at 0, 5, 10 and 20 minutes (T0, T5, T10 and 
T20) after pleural incision. Surgeon’s guess on which device 
was used for LI was recorded at the end of data collection.

Results: of the 40 patients randomized, 38 were analyzed. 
Fisher’s exact test showed no difference in the demogra-
phics of our patients, for FEV1 or FEV1/FVC ratio. Mean 
time to complete lung collapse following pleural incision 
was 10.25±10.6 and 29.38±33.8min for BB and DLT groups 
respectively (p=0.038 with Folded F). There was better lung 
collapse in BB-group at T0 (p=0.04). Surgeon´s guess about 
the device used was incorrect in 68% for the BB-Group and 
50% in TDL-Group.

Conclusion: BB allows better collapse time and quality of 
lung collapse than DLT. The surgeons were unable to cor-
rectly guess the device used in majority of cases.

Key words: chest, video-assisted thoracic surgery (VATS),  
bronchus, anesthésia.
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Changements anatomiques lobaires et bronchiques après lobectomie supérieure droite : 
impact sur les suites postopératoire précoces

Lobar and bronchial anatomical changes after right upper lobectomy:  
impact on early postoperative course

Françoise Le Pimpec-Barthes, Pierre Mordant, Xavier Bry, Alex Arame, Alain Badia, Patrick Bagan, Anne Hernigou, 
Marc Riquet

Institutions : service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges Pompidou, Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 
université Paris Descartes.

T-03

Objectif : les changements anatomiques de la position des lo-
bes et des bronches après lobectomie supérieure droite (LSD) 
sont habituels et concernent essentiellement le lobe moyen. 
Peu d’études ont été rapportées sur ces changements et leurs 
conséquences. L’objectif de cette étude a été d’analyser ces 
modifications et leur impact sur les complications postopé-
ratoires.

Méthode : nous avons mené une étude prospective mo-
nocentrique incluant tous les patients (n = 136) traités par 
LSD pour une cause tumorale ou non, de novembre 2010 
à décembre 2012. Les complications postopératoires (atélec-
tasies, pneumonies…) ont été détectées d’après les données 
cliniques et les radiographies thoraciques quotidiennes. Un 
scanner « low dose » avec images en reconstruction a systéma-
tiquement été fait au sixième jour postopératoire pour l’étude 
lobaire et bronchique. L’analyse radiologique postopératoire 
a été faite par un radiologue spécialiste en thoracique non 
informé des suites cliniques postopératoires.

Résultats : 3 types de bascule des 2 lobes restants ont été ob-
servés : une ascension conjointe et équivalente des 2 lobes 
(41 %), une ascension prédominante du lobe inférieur (42 %) 
ou du lobe moyen (17 %). Une sagittalisation des bronches 
segmentaires lobaires moyennes a presque toujours été obser-
vée (74,5 %) quelque soit le type de bascule. Sur le scanner 
à J6, une atélectasie segmentaire ou lobaire du lobe moyen 
a été objectivée dans 50,4 % des cas. Deux facteurs anato-
miques favorisants ont été identifiés : une ascension prédo-
minante du lobe inférieur (p = 0,004) et la position ascen-
dante de la partie distale de la bronche lobaire moyenne (p = 
0,037). La longueur de l’agrafage de la petite scissure a aussi 
été identifiée comme un facteur de risque à la survenue d’une 
atélectasie lobaire moyenne (odds ratio multiplié par 6,48 
chaque 5 cm). En analyse multivariée, seule la plicature de la 
bronche lobaire moyenne proximale a été identifiée comme 
un facteur de risque de survenue de complications postopéra-
toires (p = 0,034).

Conclusion : après LSD, quelques changements anatomiques 
spécifiques ont été identifiés comme des facteurs de risques 
de morbidité postopératoire. La prévention d’une bascule ex-
cessive du lobe moyen pour éviter une plicature bronchique 
associée à un agrafage limité de la petite scissure peut réduire 
la morbidité postopératoire.

Mots clés : thoracique, lobectomie, bronche, chirurgie, complications.

Objectives: lobar and bronchial anatomical changes after ri-
ght upper lobectomy (RUL) are common, mainly concerning 
the middle lobe. Yet, few studies have been reported on such 
changes and their effects on postoperative course. We have 
undertaken to analyse these aspects.

Methods: we conducted a prospective monocentric study in-
cluding all patients (n=136) who underwent RUL for tumoral 
or non-tumoral causes from November 2010 to December 
2012. The complications (atelectasis, pneumonia, etc.) were 
detected clinically and by daily postoperative chest X-rays. A 
systematic low dose CT-scan with reconstruction was perfor-
med on the 6th postoperative day focusing on bronchial and 
lobar shift. These radiological findings were analysed by a 
chest radiologist unaware of the postoperative course.

Results: 3 types of apical shift in bilobar position were obser-
ved: an equal shift of the two lobes (41%), a predominant shift 
of the lower lobe (42%) or the middle lobe (17%). Almost all 
were associated with a sagittal shift of the sublobar middle 
bronchi (74.5%). On CTscan, segmental or lobar atelectasis 
of the middle lobe was diagnosed in 50.4% of cases. Two ana-
tomical conducive factors were identified: predominance of 
apical lower lobe shifting (p=0.004) and ascending position 
of the distal part of middle lobe bronchus (p=0.037). Also 
the length of stapling was identified as a significant factor in 
middle lobe atelectasis occurrence (odds multiplied by 6.48 
per extra 5cm). By multivariate analysis, only the plication of 
proximal middle bronchus was found a significant factor of 
the occurrence of all postoperative complications (p=0.034).

Conclusion : after RUL, some specific anatomical changes 
were found significant factors of postoperative morbidity. 
Prevention of excessive middle lobar shift to avoid bronchial 
plication and limited stapling may reduce postoperative mor-
bidity.

Key words: chest, lobectomy, bronchus, surgery, complications.
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Les radiographies thoraciques quotidiennes de routine sont-elles nécessaires  
après chirurgie thoracique ?

Are daily routine chest radiographs necessary after thoracic surgery?

Jérémie Reeb, Pierre-Emmanuel Falcoz, Anne Olland, Stéphane Renaud, Nicola Santelmo, Gilbert Massard

Institution : service de chirurgie thoracique, hôpitaux universitaires de Strasbourg.

T-04

Objectif : les recommandations actuelles préconisent la réa-
lisation de radiographies thoraciques (RXT) quotidiennes de 
routine chez le patient drainé thoracique après chirurgie tho-
racique. À cette stratégie de RXT quotidienne systématique 
s’oppose la stratégie de RXT à la demande, guidée par le sta-
tut clinique du patient. Notre objectif était de comparer ces 2 
stratégies par une approche de médecine factuelle.

Méthode : les mots clés « radiographies thoraciques », 
« chirurgie thoracique » et « réanimation chirurgicale » ont 
été entrés dans le moteur de recherche PubMed. Ces don-
nées ont ensuite été comparées aux principales données dis-
ponibles sur le sujet dans la littérature. Soixante-six résumés 
ont ainsi été retrouvés, lus et analysés.

Résultats : entre 1990 et 2012, 4 études analysant l’impact 
clinique des RXT quotidiennes de routine ou l’impact de leur 
suppression en postopératoire de chirurgie cardiothoracique 
ont été retenues. À ces 4 études, s’ajoutent 3 études de hauts 
niveaux de preuve (Ia, Ib et IIa) abordant le même thème chez 
des patients de réanimation et incluant des patients en posto-
pératoire de chirurgie thoracique. Au total, 10851 patients ont 
été inclus dans ces études. Les effectifs de patients bénéficiant 
d’une stratégie de RXT quotidiennes de routine et de RXT à 
la demande étaient respectivement de 5992 et de 4859. Le 
nombre total de RXT analysées était de 36450 : 22656 RXT 
quotidiennes de routine et 13794 RXT à la demande étaient 
répertoriées. Toutes les études concluaient que les RXT quo-
tidiennes de routine étaient de faibles valeurs diagnostique 
et thérapeutique. Ces mêmes études s’accordaient à dire que 
la non-réalisation des RXT quotidiennes de principe permet-
tait une baisse significative du nombre de RXT réalisées sans 
augmenter la durée moyenne de séjour hospitalier, le taux de 
réadmission et le taux de mortalité.

Conclusion : Les RXT quotidiennes de routine ne paraissent 
pas nécessaires après chirurgie thoracique. La stratégie de 
RXT à la demande, fondée sur le bon sens clinique, semble 
être à favoriser.

Mots clés : thoracique, radiologie, imagerie, soins postopératoires,  
exercice professionnel.

Objectives: actual guidelines recommend daily routine chest 
radiographs (CXRs) for chest-drained patients after thoracic 
surgery. An alternative of this daily routine CXRs strategy is to 
obtain CXRs only when clinically indicated, so-called on-de-
mand CXRs strategy. Our objective was to compare these two 
strategies by an evidence-based medicine approach.

Methods: the key words “chest radiographs”, “thoracic sur-
gery” and “intensive care unit” were entered into PubMed. 
Then, these data were compared with the main available data 
on the subkect in the literature. Sixty-six abstracts have been 
found, read, and analysed.

Results: between 1990 and 2012, 4 studies dealing with the 
clinical impact of daily routine CXRs or the impact of their 
elimination after cardiothoracic surgery were selected. Three 
high levels of evidence (Ia, Ib, and IIa) studies addressing the 
same theme in intensive care unit patients including post-
thoracic surgery patients were added to these first 4 studies. 
Overall, 10851 patients were included in these studies. Num-
bers of patients treated by daily routine CXRs stategy and 
on-demand CXRs strategy were 5992 and 4859, respectively. 
Number of CXRs analysed were 36450: 22656 daily routine 
CXRs and 13794 on-demand CXRs. All the studies conclude 
that daily routine CXRs had poor diagnostic and therapeutic 
values. They also affirmed that elimination of daily routine 
CXRs significantly decreased the total number of CXRs wi-
thout increased hospital length of stay, readmission rate, and 
mortality rate.

Conclusion: daily routine CXRs do not appear necessary af-
ter thoracic surgery. On-demand CXRs strategy, indicated by 
the clinical status, seems to be to promote.

Key words: chest, radiology, imaging, postoperative care,  
professional affairs.
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Résultats du Stic Spiral : évaluation médico-économique de l’innovation FOREseal

Results of Spiral Stic study: clinical and economy related evaluation of an innovation, 
FOREseal

Jean-François Regnard, Marc Riquet, Christophe Jayle, François Bertin, Pierre Magdeleinat, 
Yves Castier et l’ensemble du groupe Spiral

Institutions : services de chirurgie thoracique Hôtel-Dieu ; hôpital européen Georges Pompidou ; CHU de Poitiers ;  
CHU Dupuytren, Limoges ; IMM, hôpital Bichat, Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

T-05

Objectif : les fuites aériennes postopératoires après exérèses 
lobaires prolongent l’hospitalisation et sont sources de com-
plications postopératoires, le renfort des sutures parenchyma-
teuses par bandelettes résorbables FOREseal sont susceptibles 
de limiter les fuites aériennes.

Méthode : une étude randomisée multicentrique a comparé 
l’utilisation de renforts d’agrafages parenchymateux (FORE-
seal) à la pratique habituelle (agrafes simples ± colles) dans 
les lobectomies à risque de fuites aériennes : poumon emphy-
sémateux et/ou scissure incomplète. Le critère de jugement 
principal a été la durée des fuites aériennes appréciée dès l’ex-
tubation puis toutes les 12 heures. Les critères secondaires ont 
été les durées de drainage et d’hospitalisation, et l’incidence 
des complications postopératoires précoces et à distance.

Résultats : 380 malades ont ainsi été randomisés. 188 dans 
le groupe FOREseal et 192 dans le groupe témoin. L’analyse 
statistique a été confiée à une unité de recherche clinique 
indépendante.

Conclusion : les résultats complets seront présentés lors du 
Congrès.

Mots clés : thoracique, lobectomie, cancer, chirurgie, complications, 
emphysème/bulles, colle biologique.

Objectives: postoperative air leaks after lobectomy do extend 
hospitalization and are source of postoperative complications. 
FOREseal, bio-absorbable parenchymal staple line reinforce-
ment sleeves may limit those air leaks.

Methods: a multi-center randomized study was conducted to 
compare the use of staple line reinforcement sleeves (FORE-
seal) with regular practice (staples ± glues) in lobectomy pre-
senting risks of air leaks: emphysematous lung and/or incom-
plete fissure. The main evaluation criterion was the duration 
of air leakage ascertained at extubation and every 12 hours 
thereafter. The secondary criteria were duration of drainage 
and length of hospitalization, as well as incidence of postsur-
gical complications.

Results: 380 randomized patients. 188 in the FOREseal Group, 
and 192 in the Control Group. An Independent Clinical Re-
search Unit was entrusted with the statistical analysis.

Conclusion: Complete results will be presented at the Confe-
rence.

Key words: chest, lobectomy, cancer, surgery, complications,  
emphysema/bullae, biologic glue.
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Drainage en aspiration ou sans aspiration WaterSeal après résection pulmonaire ?  
Les résultats de l’AirINTrial après 500 cas randomisés

Suction or WaterSeal drainage after lung resection? Results from the AirINTrial  
after 500 randomized cases

Francesco Leo, Riccardo Giovannetti, Leonardo Duranti, Lara Girelli, Simone Furia, Andrea Bille, Giuseppe Garofalo, 
Paolo Scanagatta, Ugo Pastorino

Institution : Fondation IRCCS, Institut national du cancer, Milan, Italie. 

T-06

Objectif : l’aspiration est utilisée après une résection pulmo-
naire pour avoir une réexpansion et réduire au minimum la 
durée de fuite d’air. Les trials publiés randomisés n’ont pas 
démontré cet avantage, ils étaient limités en nombre et de 
faible puissance. AirINTrial teste l’hypothèse que l’aspiration 
peut réduire la fuite d’air prolongée (FAP) dans une grande 
cohorte randomisée.

Méthode : tous les candidats à une résection (pas les pneu-
monectomies) ont été considérés comme admissibles à cet-
te étude monocentrique. Après l’intervention, les patients 
étaient stratifiés par le type de résection (anatomique versus 
non) et randomisés dans le bras avec aspiration (- 15 cm H2O, 
groupe A) ou dans le bras WaterSeal (groupe B) dans un rap-
port de 1:1. L’aspiration ou le WaterSeal ont été maintenus 
3 jours, puis les drains ont été enlevés ou connectés à une 
valve de Heimlich. L’objectif principal était de comparer les 
groupes en termes de FAP (définie comme le taux des pa-
tients ayant toujours un drain à j7 postopératoire).

Résultats : de février 2011 [pas de date de fin], 500 patients 
étaient randomisés sur une période de 21 mois, 250 dans le 
groupe A et 250 dans le groupe B. Du groupe B, 21 patients 
(8,4 %) ont nécessité une aspiration en raison d’un pneumo-
thorax de grande taille et/ou d’un emphysème sous-cutané 
important. A j7 postopératoire, le drain était en place chez 
25 patients dans le groupe A et 34 patients dans le groupe B 
(10 % et 14 % respectivement, p 0,26). L’analyse par sous-
groupe a montré que l’aspiration réduit le taux de FAP dans 
le sous-groupe de patients qui ont subi une résection anato-
mique (n = 296, 9,6 % dans le groupe A et 16,8 % dans le 
groupe B, p 0,054).

Conclusion : les résultats de l’AirINTrial démontrent que 
l’utilisation de l’aspiration réduit le taux de FAP après une ré-
section anatomique. Des stratégies plus précises d’aspiration 
pleurale qui détectent la quantité de flux d’air et le degré de 
réexpansion du poumon devraient probablement être mises 
en place afin d’améliorer son efficacité.

Mots clés : thoracique, espace pleural, poumon, cancer,  
chirurgie, lobectomie.

Objectives: pleural suction is used after lung resection in 
order to promote lung expansion and minimize air leak du-
ration. Published randomized trials failed to prove this advan-
tage but they are limited in number and underpowered in 
many cases. The aim of the AirINTrial study was to test the 
hypothesis that pleural suction may reduce the rate of prolon-
ged air leak (PAL) in a large, randomized cohort.

Methods: all candidates to lung resection (with the exception 
of pneumonectomy) were considered eligible for this single-
center study. At the end of operation, patients were stratified 
by the type of resection (anatomical versus non anatomical) 
and randomized into the pleural suction arm (-15cmH2O, 
group A) or into the WaterSeal arm (group B) in a 1:1 ratio. 
Suction or WaterSeal was maintained for three days and then 
chest drains were either removed or connected to a Heimlich 
valve. The main end-point was to compare groups in terms 
of prolonged air leak (defined as the rateof patients having a 
chest drain still in place by POD 7).

Results: starting in February 2010 [2011 en français], 500 
patients were randomized over a [différent du français] 32-
month period: 250 in group A and 250 in group B. Twenty-
one patients in group B (8.4%) required pleural suction due 
to large pneumothorax and/or diff use subcutaneous emphy-
sema. On POD 7, the chest drain was still in place in 25 pa-
tients in group A and in 34 patients in group B (10% and 14% 
respectively, p 0.26). Subgroup analysis showed that pleural 
suction reduced PAL rate in the subgroup of patients who un-
derwent anatomical resection (n=296, 9.6% in group A and 
16.8% in group B, p 0.054).

Conclusion: results from the AirINTrial showed that the rou-
tine use of suction reduces the rate of prolonged air leak after 
anatomical lung resection. More accurate strategies of pleu-
ral suction based on the amount of air flow and the degree 
of lung expansion should probably be established in order to 
improve its effectiveness.

Key words: chest, pleural space, lung, cancer, surgery, lobectomy.
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Analyse des déclarations d’événements indésirables en chirurgie thoracique  
et cardio-vasculaire : le clampage intempestif des drains pleuraux

Analysis of the French register of unwanted events in thoracic and cardiovascular surgery: 
inappropriate clamping of thoracic drains

Jean Bellamy, Alain Rind, Pierre-Emmanuel Falcoz, Marcel Dahan, Charles de Riberolles

Institution : OA Accréditation, Haute Autorité de santé, Saint-Denis La Plaine.

T-07

Objectif : les experts de l’OA Accréditation ont analysé, à 
la date du 26 décembre 2012, 1954 événements porteurs de 
risque ou indésirables en chirurgie thoracique et cardio-vas-
culaire déclarés dans la base de données HAS. L’objectif de 
l’étude était de faire une première étude par interrogation de 
la base de données ainsi constituée, grâce au logiciel « SAP 
business object » ; de vérifier qu’on pouvait en tirer des ensei-
gnements afin de prévenir ces événements indésirables.

Méthode : il a été choisi de rechercher les événements de 
clampage ou d’obstruction intempestifs des drains pleuraux.

Résultats : la requête sur la base a permis de réunir 53 évé-
nements, d’analyser les circonstances de survenue, de récu-
pération, les conséquences de ces événements indésirables, 
les précautions suggérées par les médecins déclarants. Paral-
lèlement une analyse des documents collectés sur le Net et 
destinés aux médecins, aux infirmières, aux étudiants a per-
mis de mieux préciser quelles sont les connaissances et les 
opinions répandues dans le corps médical et les professions 
paramédicales concernant la gestion des drains pleuraux et 
les précautions recommandées.

Conclusion : on peut en tirer des recommandations concer-
nant la gestion des drains, la surveillance, les consignes à 
donner au personnel médical et infirmier, l’enseignement à 
délivrer en particulier dans les instituts de formation en soins 
infirmiers.

Mots clés : thoracique, chirurgie, complications, éducation,  
soins postopératoires.

Objectives: today, the experts of OA Accreditation have col-
lected and analyzed, to date, 1954 unwanted events in thora-
cic and cardio-vascular surgery reported in the French HAS 
database. The aim of this study was to initiate a first study by 
interrogation of the HAS database using “SAP Business ob-
ject”; to verify that one could get wise information so as to 
prevent such unwanted events.

Methods: it was decided to retrieve events of untimely clam-
ping or obstruction of pleural drains.

Results: the query on the database allowed us to collect 53 
events, to understand how they happened, how they were 
recovered and their consequences, which precautions have 
been conceived by the surgeons who reported the cases. Si-
multaneously, an analysis of documents retrieved on the Web, 
intended to physicians, nurses and students provided a bet-
ter understanding of current knowledge and opinions about 
pleural drains management.

Conclusion: one can issue recommendations about pleural 
drain management, instructions about their care, education 
of students.

Key words: chest, surgery, complications, education, postoperative care.
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Classification moléculaire des mésothéliomes en sous-groupes tumoraux

Molecular classification of malignant pleural mesothelioma in tumoral clusters

Ilir Hysi, Henri Porte, Annie Renier, Françoise Le Pimpec-Barthes, Arnaud Scherpereel, Marie-Christine Copin, 
Paul Haufman, Françoise Gallateau-Sallé, Marie-Claude Jaurand, Didier Jean

Institutions : service de chirurgie thoracique, CHU de Lille ; service de pneumologie, CHU de Lille ;  
service d’anatomopathologie, CHU de Lille ; service de chirurgie thoracique, HEGP, Paris ; service d’anatomopathologie, 
CHU de Nice ; service d’anatomopathologie, CHU de Caen ; unité Inserm UMR 674, Paris.

T-08

Objectif : le mésothéliome pleural possède un pronostic par-
ticulièrement sombre. La classification histologique identifie 
3 sous-types majeurs : épithéloïde, sarcomatoïde et mixte. Les 
données expérimentales récentes suggèrent une plus grande 
variabilité des mésothéliomes. Ceci justifie de définir une 
nouvelle classification de la diversité biologique, notamment 
au niveau moléculaire.

Méthode : nous avons pu constituer une importante collec-
tion de mésothéliomes en culture (68) et de tumeurs conge-
lées (108). Une étude transcriptomique par microarray, sur 
une partie des échantillons, a permis de réaliser une cluste-
risation hiérarchique non supervisée. Une validation a en-
suite été effectuée par RT-qPCR sur un plus grand nombre 
d’échantillons. En parallèle, nous avons étudié, par séquen-
çage, les altérations génétiques de ces tumeurs et recherché 
un lien avec la classification moléculaire.

Résultats : l’analyse des données transcriptomiques a permis 
de classer en deux clusters les mésothéliomes. Les mésothé-
liomes sarcomatoïdes se regroupent dans un même cluster 
alors que les mésothéliomes épithéloïdes se divisent en 2. Elle 
identifie un cluster avec un pronostic plus favorable et permet 
donc de scinder les mésothéliomes épithéloïdes en 2 sous-
groupes d’évolution différente. Les altérations génétiques sur 
plusieurs gènes CDKN2A, CDKN2B et BAP1 sont corrélées 
avec cette classification, car elles sont plus fréquentes dans le 
sous-groupe à survie favorable.

Conclusion : ce travail a permis d’établir une classification 
moléculaire complémentaire à celle de l’histologie. Cette 
nouvelle classification pourrait aider les cliniciens à mieux 
sélectionner les patients, candidats à un traitement curatif. 
Ce travail a été financé par une bourse de la SFCTCV et de 
l’ARC.

Mots clés : recherche, mésothéliome, plèvre, biologie moléculaire.

Objectives: malignant pleural mesothelioma (MPM) is a 
poor prognosis tumor. Histological classification identifies 
3 main types: epitheloid, sarcomatoid and biphasic. Recent 
experimental data, based on molecular studies, suggest a 
much higher variability of MPM justifying the need of a more 
pertinent classification.

Methods: we gatherd an important collection of 68 MPM 
cell lines and 108 tumor samples. Microarray transcriptomic 
approach was done in some samples and a clusterization ob-
tained. Validation of this clusterization was effectuated with 
RT-qPCR in all the samples. At the same time we performed 
DNA sequencing to identify genetic modifications related to 
molecular classification.

Results: our transcriptomic data permitted us to separate 
MPM in two clusters not related to the histological classifi-
cation. We identified one cluster with a better survival and 
we were able to split epitheloid MPM in two sub groups with 
different prognosis. Genetic modifications on CDKN2A, CD-
KN2B and BAP1 genes were related to this molecular clus-
terization and were more frequent in the cluster with better 
survival.

Conclusion: this work established a molecular classifica-
tion which is complementary to the histological one. This 
new clusterization may help clinicians to better select cura-
tive intent patients. This work was supported by a grant from 
SFCTCV and ARC.

Key words: research, mesothelioma, pleura, molecular biology.



92              JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE

CHIRURGIE THORACIQUE

Déterminants de la récupération du ventricule droit après traitement chirurgical  
de l’hypertension pulmonaire chronique modélisée chez le porc

Improvement of right ventricular function after surgical treatment of chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension in a porcine model

Julien Guihaire, David Boulate, Olaf Mercier, Erwan Flécher, Benoît Decante, Saadia Eddahibi, François Haddad, 
Philippe Dartevelle, Jean-Philippe Verhoye, Elie Fadel

Institutions : laboratoire de recherche chirurgicale, centre chirurgical Marie Lannelongue, université Paris Sud,  
Le Plessis-Robinson ; service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, centre cardiopneumologique,  
hôpital Pontchaillou, université de Rennes I.
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Objectif : la réponse du ventricule droit (VD) au traitement 
chirurgical de l’hypertension pulmonaire chronique (trans-
plantation bipulmonaire, endartériectomie pulmonaire) est 
difficilement prévisible. Les mécanismes de la récupération 
du VD restent à définir après modélisation de l’hypertension 
pulmonaire (HTP) chez l’animal.

Méthode : l’HTP était induite chez des porcelets de 2 mois 
par ligature de l’artère pulmonaire (AP) gauche suivie d’em-
bolisations hebdomadaires du lobe inférieur droit pendant 
5 semaines. Cinq animaux avec HTP bénéficiaient d’une re-
perfusion durable du poumon gauche à 5 semaines (groupe 
Reperf), 5 animaux avec HTP ne recevaient aucun traitement 
à 5 semaines (groupe No reperf) et 5 animaux recevaient des 
interventions Sham (groupe Contrôle). Des études hémodyna-
miques et échocardiographiques étaient réalisées à 5 et 10 se-
maines. L’efficience énergétique du VD était quantifiée par 
le couplage ventriculo-artériel à partir des boucles pression-vo-
lume. L’expression génique du peptide cérébral natriurétique 
(BNP) et de la chaîne lourde beta de la myosine (beta-CLM) 
était quantifiée à 10 semaines dans le myocarde VD par PCR.

Résultats : la pression artérielle pulmonaire moyenne di-
minuait 5 semaines après reperfusion du poumon gauche 
(21,0 mmHg vs 29,6 mmHg, p < 0,01) tandis qu’elle ne chan-
geait pas significativement dans les groupes No reperf (p = 
0,15) et Contrôle (p = 0,31). Le couplage VD-AP et l’indice 
de performance myocardique du VD étaient meilleurs à 
10 semaines dans le groupe Reperf (1,08 vs 0,73, p < 0,01 
et 25,4 % vs 47,1 %, p < 0,01 respectivement). La moindre 
dilatation du VD (8,77 vs 12,44 cm2, p = 0,03) s’associait à 
une plus faible expression du BNP (2,26 vs 10,78, p < 0,01) 
dans le groupe Reperf à 10 semaines comparé au groupe No 
reperf. La fraction de raccourcissement (41,8 % vs 24,8 %,  
p < 0,01) et l’accélération isovolumétrique du VD (2,11 m/s vs 
1,3 m/s, p = 0,04) augmentaient 5 semaines après traitement 
chirurgical de l’HTP. L’expression de la beta-CML était in-
versement associée au couplage VD-AP (R² = 0,69, p < 0,01).

Conclusion : les bénéfices pour le VD du traitement chirurgi-
cal de l’HTP chronique ont été reproduits pour la première fois 
chez le porc. La récupération fonctionnelle était caractérisée 
par un changement d’expression des protéines contractiles.

Mots clés : recherche, ventricule droit, modèle animal,  
chirurgie expérimentale, physiopathologie.

Objectives: few data are available about right ventricular 
(RV) response after pulmonary hypertension (PH) surgical 
treatment. We aimed to investigate mechanisms of RV reco-
very in an experimental model of PH.

Methods: Chronic PH was induced in piglets by ligation of 
the left pulmonary artery (PA) followed by weekly injections 
of n-butyl-2-cyanoacrylate to progressively occlude right lower 
lobe arteries for 5 weeks. Studies were performed 5 weeks la-
ter (No reperf group, n=5) or 5 weeks after left lung reper-
fusion into the main pulmonary artery (Reperf group, n=5). 
Further five animals underwent sham-interventions (Control 
group, n=5). Changes in pulmonary vascular resistances 
(PVR), RV myocardial performance index (RVMPI), RV end-
diastolic area (RV area) and RV-PA coupling were recorded in 
both groups at 5 and 10 weeks using echocardiography and 
conductance catheterization. Ventricular-arterial coupling 
reflected cardiac global performance and energetics. Brain 
natriuretic peptide (BNP) and beta-myosin heavy chain (be-
ta-MHC) gene expression within RV myocardium were quan-
tified at 10 weeks.

Results: Mean PA pressure decreased 5 weeks after left lung 
reperfusion (21.0mmHg vs 29.6mmHg, p<0.01) while it did 
not significantly change in No reperf (p=0.15) and Control 
groups (p=0.31). RV-PA coupling and right ventricular myo-
cardial performance index were higher at 10 weeks in the Re-
perf group (1.08 vs 0.73, p<0.01 and 25.4% vs 47.1%, p<0.01 
respectively). Lower RV enlargement (8.77 cm2 vs 12.44 cm2, 
p=0.03) was associated with lower expression of BNP (2.26 
vs 10.78, p<0.01) in Reperf group at 10 weeks compared to 
No reperf group. RV fractional area change (41.8% vs 24.8%, 
p<0.01) and isovolumic acceleration (2.11m/s vs 1.3m/s, 
p=0.04) increased 5 weeks after surgical treatment of PH. 
Beta-MHC expression was inversely associated with RV-PA 
coupling (R²=0.69, p<0.01).

Conclusion: for the first time we reproduced RV functional 
benefits of pulmonary hypertension surgical treatment in a 
porcine CTEPH model. RV improvement of systolic function 
was associated with significant changes in contractile protein 
isoform expression.

Key words: research, right ventricle, animal model, experimental surgery, 
pathophysiology.
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Expérience française de transplantation pulmonaire après réhabilitation ex vivo  
de greffons initialement rejetés

Lung transplantation with initially rejected donors after ex vivo lung reconditioning:  
the french experience

Édouard Sage1, Sacha Mussot2, Grégoire Trebbia1, Philippe Puyo1, Pierre Bonnette1, Delphine Mitilian1, Nicolas Salley1, 
Clément Picard2, François Parquin1, Marc Fischler1, Alain Chapelier1

Institutions : 1. service de chirurgie thoracique et transplantations pulmonaires, hôpital Foch, Suresnes ; 2. service de 
chirurgie thoracique, vasculaire et transplantations cardiopulmonaires, hôpital Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson.
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Objectif : seulement 15 % des poumons de donneurs décé-
dés de mort cérébrale sont prélevés en vue de transplantation 
pulmonaire (TP). La technique de perfusion pulmonaire ex 
vivo permet d’optimiser la fonction pulmonaire des greffons à 
haut risque. Nous rapportons l’expérience clinique française 
de TP utilisant des greffons initialement rejetés et réhabilités 
en ex vivo.

Méthode : d’avril 2011 à juillet 2012, dans le cadre d’une 
étude prospective bicentrique sous l’égide de l’Agence de bio-
médecine, 21 greffons de donneurs à critères élargis, initiale-
ment rejetés par les 11 équipes françaises de TP, ont été réha-
bilités en ex vivo selon la technique de Toronto. Au terme de 
la procédure, les poumons ayant récupéré une fonction satis-
faisante ont été transplantés. Durant cette même période, 48 
transplantations bipulmonaires (TBP) faites avec des greffons 
conventionnels ont été utilisées comme contrôle. Les patients 
transplantés en Super Urgence ont été exclus de cette étude.

Résultats : sur les 21 greffons réhabilités, 20 ont retrouvé une 
fonction satisfaisante, avec une médiane du rapport de PaO2/
FiO2 passant de 256 mmHg à 485 mmHg en fin de procé-
dure (p < 0,0001). Ces greffons ont permis d’effectuer 20 TB. 
L’incidence de défaillance primaire du greffon de grade 3 à 
72 heures était de 10 % dans le groupe ex vivo et de 8 % dans 
le groupe contrôle (p = 1). Les durées moyennes d’intubation, 
de séjour en réanimation et de séjour hospitalier étaient res-
pectivement de 2, 10 et 37 jours dans le groupe ex vivo et de 1, 
5 et 28 jours dans le groupe contrôle (p = 0,055). La mortalité 
à 30 jours était de 5 % dans le groupe ex vivo et de 4,2 % dans 
le groupe contrôle (p = 1). La survie à 1 an est de 95 % dans le 
groupe ex vivo et de 90 % dans le groupe contrôle.

Conclusion : la réhabilitation ex vivo des greffons pulmo-
naires est une technique fiable et reproductible qui a permis 
d’augmenter de façon significative le nombre de greffons 
utilisables. Les TP faites avec des greffons réhabilités ont des 
résultats identiques à ceux obtenus avec des TP utilisant des 
greffons conventionnels.

Mots clés : transplantation, transplantation pulmonaire,  
protection d’organe.

Objectives: only 15% of the lungs from brain death donor are 
considered suitable for lung transplantation (LT). The nor-
mothermic ex vivo lung perfusion (EVLP) technique is used 
to potentially increase the availability of high-risk donors. We 
report the french clinical experience of LT with initially rejec-
ted donors after ex vivo lung reconditioning (EVLR).

Methods: from April 2011 to July 2012, according to a pros-
pective clinical trial, we performed EVLR in 21 pairs of do-
nors lungs deemed unsuitable for transplantation and rejec-
ted by the eleven french lung transplant teams. After EVLR 
with the Toronto procedure, lungs with acceptable function 
were transplanted. During the same period, 48 double lung 
transplantations (DLT) with conventional donors were used 
as controls. High emergency TP were excluded from this 
study.

Results: among 21 donor lungs, 20 recovered physiological 
function during EVLR with a median PO2/FIO2 ratio in-
creasing from 256mmHg to 485mmHg at the end of EVLR 
(p0.0001) and 20 DLT were performed. The incidence of 
primary graft dysfunction 72 hours after LT was 10% in the 
EVLR group and it was 8% in the control group (p=1). The 
median times of extubation, intensive care unit stay, and hos-
pital discharge were 2, 10, and 37 days, respectively, in the 
EVLR group and they were 1, 5, and 28 days, respectively, in 
the control group (p=0.055). Thirty-day mortality was 5% in 
the EVLR group and it was 4.2% in the control group (p=1). 
One-year survival rates are 95% in the EVLR group and 90% 
in the control group.

Conclusion: EVLR is a reliable and repeatable technique 
that offers a significant increase of available donors. The re-
sults of LT with EVLR lungs are similar to those obtained 
with conventional donors.

Key words: transplantation, lung transplantation, organ preservation.
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Transplantation pulmonaire : effet des immunosuppresseurs sur la cicatrisation 
bronchique

Lung transplantation: the consequences of immunosuppressive therapy  
on bronchial healing

Anne Olland, Sandrine Hirschi, Jérémie Reeb, Stéphane Renaud, Nicola Santelmo, Anne Roche, 
Pierre-Emmanuel Falcoz, Romain Kessler, Gilbert Massard

Institution : groupe de transplantation pulmonaire, nouvel hôpital civil, Strasbourg.
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Objectif : le défaut de cicatrisation bronchique est un problè-
me fréquent après transplantation pulmonaire (jusqu’à 19 % 
des patients). L’évolution vers une sténose bronchique dété-
riore le résultat fonctionnel. L’évolution vers une déhiscence 
peut menacer le pronostic vital par fistulisation avec l’artère 
pulmonaire. Nous avons étudié l’impact des propriétés an-
tiprolifératives des immunosuppresseurs sur la cicatrisation 
bronchique.

Méthode : nous avons mené une étude rétrospective de tous 
les receveurs de transplantation pulmonaire dans notre centre 
de janvier 2004 à mai 2012. Nous avons comparé les carac-
téristiques démographiques des receveurs et des donneurs, le 
type de transplantation uni ou bipulmonaire, la technique de 
suture bronchique, la durée d’ischémie froide des greffons, la 
durée de ventilation mécanique et le protocole immunosup-
presseur administré. Nous avons rapporté ces caractéristiques 
aux complications bronchiques observées chez ces mêmes 
patients : déhiscence significative symptomatique (drainage 
thoracique prolongé, reprise chirurgicale, décès du patient) 
et/ou sténose ou malacie symptomatique (nécessité de dilata-
tion endoscopique, endoprothèse).

Résultats : nous avons relevé 182 transplantations pulmo-
naires (5 retransplantations). Neuf patients sont décédés trop 
précocement pour observer la cicatrisation bronchique. Trois 
autres patients ont été exclus de l’étude après conservation 
du greffon par Organ Care System®. Nous avons relevé un 
total de 35 complications bronchiques dont 7 décès (20 %) 
par déhiscence et hémoptysie massive. Nous avons relevé 135 
patients indemnes. Les doses de méthylprednisolone et le 
nombre de bolus administrés au cours du premier mois pos-
topératoire ne différaient pas. Les patients ayant reçu un pro-
tocole combinant méthylprednisolone/cyclosporine/azathio-
prine présentaient significativement moins de complications 
bronchiques que les patients ayant reçu une combinaison 
basiliximab/méthylprednisolone/tacrolimus/mycophénolate 
mofétil (p = 0,02). Il n’existait aucune autre différence signi-
ficative entre ces deux groupes.

Conclusion : la cicatrisation bronchique après transplanta-
tion pulmonaire dépend fortement du traitement immuno-
suppresseur administré. Il semble plus pertinent d’étudier 
les propriétés antiprolifératives des immunosuppresseurs 
lorsqu’ils sont administrés en associations multiples.

Mots clés : transplantation, transplantation pulmonaire, bronche, anastomose.

Objectives: uncomplete bronchial healing is a frequent 
complication following lung transplantation (up to 19% of 
recipients). The resulting bronchial stenosis will delay and 
impair functional recovery. Dehiscence will be life threate-
ning as the pulmonary artery can be involved in an eventual 
fistula. Immunosuppressive therapy presents with well-known 
anti-proliferative properties. We studied the effect of different 
immunosuppressive combination on bronchial healing.

Methods: we conducted a retrospective study on all the lung 
transplantation recipients in our institution between January 
2004 and May 2012. We recorded demographic characteristics 
of the recipients (age, lung disease, body mass index) and the 
donors, bilateral and single lung transplantation, the surgical 
technique for bronchial anastomosis, cold ischemia duration 
of the grafts, systemic hypoperfusion events in the recipient, 
primary graft dysfunction events, duration of mechanical 
ventilation support and the given combination of immuno-
suppressive therapy. These characteristics were compared to 
bronchial complications defined as: (i) significant symptoma-
tic dehiscence (prolonged thoracic drainage, need for surgery, 
death) and/or symptomatic stenosis or malacia (endoscopic 
dilation, need for endoprosthesis or laser therapy).

Results: we report 177 patients and 182 lung transplantations 
(5 re-transplantations). Nine patients deceased too early to ob-
serve bronchial healing. Three other transplantations were ex-
cluded following graft preservation on Organ Care System®. 
We report 35 bronchial complications and 7 (20%) consecu-
tives deaths from dehiscence with massive hemoptysis. We 
report 135 unharmed patients. We found no demographic 
difference between those two groups; there was no difference 
on cold ischemia duration (p=0.6), mechanical ventilation 
support duration (p=1), surgical technique, systemic hypoten-
sion events and primary graft dysfunction events. Both groups 
received the same amount of steroids following lung trans-
plantation and we found no difference in the number of gi-
ven steroids boli during the first postoperative month. Patients 
with a combination of methylprednisolone/cyclosporin/aza-
thioprine presented singificantly less bronchial complications 
than patients with a combination basiliximab/methylpredni-
solone/tacrolimus/mycophenolate mofetil (p=0.02).

Conclusion: bronchial healing strongly depends on the given 
immunsoppressive regimen. It seems more relevant to study an-
ti-proliferative properties of immunosuppressive combinations.

Key words: transplantation, lung transplantation, bronchus, anastomosis.
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La réduction de volume pulmonaire est un facteur de risque de ventilation mécanique 
prolongée chez les patients transplantés pulmonaires

Graft volume reduction is a risk factor of prolonged mechanical ventilation  
after lung transplantation

Carine Gomez, Christophe Doddoli, Bérengère Coltey, Nadine Dufeu, Anderson Dieudonné Loundou, Marc Leone, 
Pascal-Alexandre Thomas, Laurent Papazian, Martine Reynaud-Gaubert

Institution : équipe de transplantation pulmonaire, CHU Nord, Marseille.
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Objectif : après transplantation pulmonaire (TP), les carac-
téristiques des patients ayant eu une ventilation mécanique 
prolongée (VMP), définie comme au-delà de 21 jours, et leur 
pronostic à moyen terme sont encore mal connus. L’objec-
tif principal était de déterminer les facteurs prédictifs d’une 
VMP. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’impact de 
la VMP sur la survie et le devenir fonctionnel du greffon 1 an 
après la TP.

Méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
82 patients transplantés pulmonaires au CHU de Marseille 
entre janvier 2008 et mai 2011 et ayant une survie supérieure 
à 21 jours.

Résultats : 34 patients répondaient à la définition de VMP et 
48 patients non (contrôles). En analyse univariée, aucun des 
facteurs inhérents au donneur ou au receveur en prégreffe 
n’était significativement prédictif d’une VMP. Le risque de 
VMP était associé à une réduction du volume pulmonaire 
(OR 11,874, IC 95 % : 1,16-121,44 ; p = 0,04), et au recours 
à une ECMO dans les 48 h suivant la greffe (OR 6,695, IC 
95 % : 1,46-30,75 ; p = 0,015). En s’affranchissant du contexte, 
seule la réduction volumique restait un facteur de risque de 
VMP. Comparée au groupe contrôle, une diminution signifi-
cative de la survie à 1, 2 et 3 ans était notée chez les receveurs 
ayant une VMP (73,5 %, 61,2 %, 51 % vs 85,4 %, 82,5 %, 
77,9 %). La fonction respiratoire à 1 an était significativement 
moins satisfaisante chez les patients VMP avec des valeurs 
spirométriques plus basses, portant sur le VEMS (1681 ± 919 
ml vs 2625 ± 1132 ml ; p = 0,001), la CVF (2288 ± 1076 ml 
vs 3450 ± 1176 ml ; p = 0,001) et la CPT (2288 ± 1076 ml vs 
3450 ± 1176 ml ; p = 0,000) et une hypoxémie plus marquée 
au repos (75,4 ± 10,4 mmHg vs 85,7 ± 9,5 mmHg ; p = 0,001) 
et à l’effort (test de marche 6 minutes).

Conclusion : la réduction de volume pulmonaire apparaît 
comme un facteur prédictif de VMP après TP. Les patients 
ayant eu une VMP ont une survie diminuée et une fonction 
respiratoire à 1 an plus altérée que les contrôles. Une étude 
prospective sur une plus large cohorte devrait permettre de 
préciser ces résultats permettant d’optimiser la prise en char-
ge des patients à risque de VMP par des mesures correctives 
per et périopératoires.

Mots clés : transplantation, transplantation pulmonaire,  
réduction de volume pulmonaire, ventilation, intubation.

Objectives: after lung transplantation (LT), patients characte-
ristics with prolonged mechanical ventilation (PMV), defined 
as over 21 days, and medium and long term prognosis remain 
undefined. The main objective was to identify predictive fac-
tors of VMP. Secondary objectives were to evaluate impact 
of VMP on survival and functional outcomes of the graft one 
year after the LT.

Methods: we conducted a retrospective study on 82 adults 
patients who underwent lung transplantation at the Univer-
sity Hospital of Marseille from January 2008 to May 2011 and 
with survival above 21 postoperative days.

Results: 34 patients required a PMV and 48 recipients did 
not (control group). In univariate analysis, none predictive 
factor of VMP related to the pre-operative status of the reci-
pient or donor’s characteristics was predictive of PMV. Besi-
des, increased risk of PMV was associated with graft volume 
reduction (OR 11.874, IC 95%: 1,16-121,44; p=0.04), and 
requirement of ECMO within 48 hours post-transplant (OR 
6.695, IC 95%: 1,46-30,75; p=0.015). Regardless of context, 
in multivariate analysis, graft volume reduction alone appea-
red as a predictive factor of PMV. Significant decrease in sur-
vival at 1, 2 and 3 years was observed in PVM group compa-
red to controls (73,5%, 61,2%, 51% vs 85,4%, 82,5%, 77,9%). 
One year postoperative, Lung function was significantly 
impaired in PMV patients with a lower value of both FEV1 
(1681±919ml vs 2625±1132ml; p=0.001), FVC (2288±1076ml 
vs 3450±1176ml; p=0.001) and TLC (2288±1076ml vs 
3450±1176ml; p=0.000) and hypoxemia more pronounced at 
rest (75,4±10,4mmHg vs 85,7±9,5mmHg; p=0.001), and at 6 
minutes walking test.

Conclusion: in this cohort, graft volume reduction was a pre-
dictive factor of PMV after LT. Patients who required PMV 
have a significant decrease in survival and impaired lung 
function compared to control 1 year after LT. A prospective 
study on a larger cohort should clarify these results for optimi-
zing the management of patients at risk of PMV by corrective 
measures per and perioperatively.

Key words: transplantation, lung transplantation, lung volume reduction, 
ventilation, intubation.
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Fréquence et pronostic des carcinomes bronchiques non à petites cellules classés pN0N2

Frequency and prognostic impact of skip pN2 non small cell lung cancer
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Françoise Le Pimpec-Barthes, Marc Riquet
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Objectif : les métastases ganglionnaires du carcinome bron-
chique non à petites cellules (CBNPC) peuvent suivre la 
voie classique d’envahissement intrapulmonaire, hilaire puis 
médiastinal (tumeur classée pN1N2), ou épargner les nœuds 
lymphatiques intrapulmonaires et hilaires tout en envahissant 
les ganglions médiastinaux (tumeur classée pN0N2 ou skip-
métastases). Ce phénomène de skip-métastases est fréquent 
et ces patients semblent avoir un meilleur pronostic. Notre 
objectif était d’étudier la fréquence et l’impact pronostique 
des pN0N2 en comparaison avec les pN1N2 après résection 
chirurgicale.

Méthode : cette étude a inclus tous les patients opérés consé-
cutivement d’un CBNPC classé pN2 dans 2 centres français 
de 1980 à 2009, après exclusion des cas de traitement néo-
adjuvant, thoracotomie exploratrice, curage ganglionnaire 
médiastinal incomplet ou résection chirurgicale incomplète. 
Parmi ces patients pN2, les patients pN0N2 ont ensuite été 
comparés aux patients pN1N2 en termes de fréquence et de 
pronostic.

Résultats : notre groupe d’intérêt comprenait 871 patients 
pN2 (15 % de la population globale), répartis en 258 pN0N2 
(30 % des pN2) et 613 pN1N2 (70 %). Comparés aux pN1N2, 
les pN0N2 étaient caractérisés par un meilleur pronostic : les 
survies médianes et les taux de survie à 5 et 10 ans étaient 
respectivement de 30 mois, 34 % et 24 % dans le groupe 
pN0N2 et de 20 mois, 21 % et 14 % dans le groupe pN1N2 
(p < 0,001). Au sein du groupe pN0N2, la survie médiane 
et les taux de survie à 5 et 10 ans étaient respectivement de 
33 mois, 36 % et 25 % si la maladie était limitée à une seule 
chaîne lymphatique médiastinale (n = 201) et de 21 mois, 
28 % et 21 % si la maladie était étendue à 2 chaînes (n = 57, 
p < 0,01).

Conclusion : les pN0N2 forment un sous-groupe distinct au 
sein des pN2. Leur existence est expliquée par les caractéristi-
ques anatomiques du drainage lymphatique pulmonaire. Les 
pN0N2 sont associés à une meilleure survie postopératoire 
que les pN1N2, particulièrement quand une seule chaîne 
lymphatique médiastinale est atteinte, autorisant une survie à 
10 ans chez 25 % de ces patients.

Mots clés : thoracique, poumon, cancer médiastin, ganglions lymphatiques.

Objectives: lymph node (LN) metastases from non-small 
cell lung cancer (NSCLC) may follow the classical pathway 
with intrapulmonary, hilar then mediastinal LN involvement 
(pN1N2), or skip the intrapulmonary nodes directly to the 
mediastinum (skip-pN2 or pN0N2). This skip phenomenon 
is frequent and these patients seem to have a better prognosis 
following surgery. We aimed to study the frequency and pro-
gnostic impact of pN0N2 disease, as compared with pN1N2 
disease, after complete surgical resection.

Methods: all consecutive patients who were operated on for 
pN2 NSCLC in two French centers from 1980 to 2009 were 
retrospectively reviewed. Patients undergoing neoadjuvant 
therapy, exploratory thoracotomy, incomplete mediastinal 
lymphadenectomy or incomplete resection were excluded. 
Among these pN2 patients, the pN0N2 patients were com-
pared to the pN1N2 patients in terms of frequency and pro-
gnosis.

Results: our study population consisted in 871 pN2 patients 
(15% within the whole population), divided into 258 pN0N2 
(30% of pN2) and 613 pN1N2 (70% of pN2), patients. As 
compared to pN1N2, pN0N2 patients had a better prognosis: 
median survival, 5- and 10-year survival rates were respecti-
vely 30 months, 34% and 24% in the pN0N2 group and 20 
months, 21% and 14% in the pN1N2 group (p<0.001). Wi-
thin the pN0N2 group, median survival, 5- and 10-year sur-
vival rates were respectively 33 months, 36% and 25% if the 
disease was limited to one single mediastinal chain (n=201), 
and 21 months, 28% and 21% if the disease was extended to 
two chains (n=57; p<0.01).

Conclusion: skip metastases are a separate subgroup of pN2 
disease. Lung lymph drainage anatomy can explain the oc-
currence of these skip-metastases. As compared to pN1N2, 
patients with pN0N2 are associated with a better survival af-
ter surgical resection, especially when only one mediastinal 
lymph chain is involved, leading to 25% of 10-year survival 
following surgical resection.

Key words: chest, lung, mediastinal cancer, lymph nodes.
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Pronostic de l’atteinte ganglionnaire occulte chez les patients traités par lobectomie 
vidéo-assistée pour un cancer bronchique en stade I clinique

Outcome of unsuspected pathological nodal disease in patients undergoing video-assisted 
surgery lobectomy for clinical stage I lung cancer

Catalin Cosma, Jean-Philippe Berthet, Ludovic Canaud, Thomas D’Annoville, Pierre Alric, Charles Marty-Ané

Institution : service de chirurgie thoracique et vasculaire, hopital Arnaud de Villeneuve, CHU de Montpellier.

T-14

Objectif : évaluation pronostique de l’atteinte N1 et N2 non 
décelée au bilan préthérapeutique chez les patients opérés 
par thoracoscopie vidéo-assistée d’un cancer bronchique cel-
lules en stade I clinique.

Méthode : étude rétrospective des caractéristiques cliniques, 
histologiques et pronostiques chez des patients présentant 
une atteinte ganglionnaire non détectée au bilan initial et 
traité par lobectomie par thoracoscopie.

Résultats : parmi 420 patients opérés d’un cancer bronchi-
que en stade I clinique par lobectomie sous thoracoscopie, 68 
présentaient une atteinte N1 (23) et N2 (45) au staging défi-
nitif. Le bilan initial comportait une fibroscopie, un scanner 
thoraco-abdominal, une TEP et une exploration invasive du 
médiastin en cas de suspicion d’atteinte N2. Il n’y eut aucun 
décès peropératoire, ni événement catastrophique nécessitant 
un geste d’exérèse plus large que celui prévu initialement. 
La mortalité opératoire (J30) était de 1,4 % (un décès par 
SDRA). Des complications mineures étaient observées chez 
14 patients (20,5 %) et majeures chez 4 patients (5,8 %). Des 
conversions étaient requises chez 5 patients, aucune pour 
des raisons oncologiques. 59 patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie adjuvante dans un délai moyen de 26 jours. 
La durée moyenne de drainage était de 3 jours et la durée 
moyenne d’hospitalisation de 5,5 jours dans le groupe sans 
complications majeures. Il n’y eut aucun cas de dissémina-
tion locale sur les trajets de trocart. Dix patients N1 (26,3 %) 
et 11 patients N2 (25 %) ont présenté une récidive locale ou à 
distance. La survie à 5 ans (Kaplan-Meier) était de 58 % pour 
les patients N1 et de 61 % pour les patients N2.

Conclusion : la lobectomie par thoracoscopie est une techni-
que oncologiquement valable pour les patients présentant une 
atteinte N1 ou N2 au staging définitif, permettant une survie 
comparable à celle des patients opérés par thoracotomie. La 
découverte peropératoire d’une maladie ganglionnaire chez 
un patient opéré d’un cancer bronchique en stade I clinique 
par thoracoscopie ne justifie pas une conversion systématique 
en thoracotomie.

Mots clés : thoracique, thoracique poumon, cancer médiastin, ganglions 
lymphatiques, lobectomie, chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA).

Objectives: assessment of outcome of unsuspected pathologic 
N1 and N2 disease in patients with clinical Stage I non small 
cell lung cancer undergoing video-assisted thoracic surgery 
lobectomy.

Methods: retrospective study of the clinical, pathologic featu-
res, survival and recurrence of patients with unsuspected N1 
or N2 disease after video-assisted thoracic surgery lobectomy 
for stage I disease.

Results: four hundred twenty patients with clinical stage I 
disease underwent video-assisted thoracic surgery lobectomy, 
and of these, 68 were found to have pathologic N1 (23) or 
N2 (45) disease. All the patients were explored by fiberoptic 
bronchoscopy, thoraco-abdomino-cerebral CT scan, Positron 
emission tomography and invasive mediastinal staging (me-
diastinoscopy, VATS, echoendoscopy) if suspicion of N2 di-
sease at the preoperative workup. There was no intraoperative 
death or catastrophic event resulting in an unplanned major 
surgical procedure. Postoperative mortality (day 30) was 1,4% 
(one death related to extensive pneumonia and ADRS). Mi-
nor complications occurred in 14 patients (20,5%) and ma-
jor complications in 4 patients (5,8%). Conversion occurred 
in 5 patients (7,3%) but never related to oncologic purpose. 
Fifty-Nine received adjuvant therapy and mean delay before 
chemotherapy was 26 days. The mean operating time was 163 
minutes (85-300). The mean drainage duration was 3 days. 
The mean postoperative hospital length stay before return at 
home was 7 days (3-75) and 5,5 days in the group without ma-
jor complications. There was no port site recurence. Local or 
distant recurrence occured in 10 patients (26,3%) with stage 
II and in 11 patients (25%) with stage III. Kaplan-Meier 5-year 
survival was 58% for patients with N1 and 61% for patients 
with N2 disease.

Conclusion: Video-assisted thoracic surgey lobectomy is an 
oncological valid procedure for patients with pathologic N1 
or N2 with survival comparable with that after lobectomy 
through open surgery. Lymph node metastasis detected du-
ring video-assisted thoracic surgery lobectomy for clinical 
stage I disease, does not require conversion to conventional 
thoracotomy.

Key words: chest, chest lung, mediastinal cancer, lymph nodes, lobectomy, 
video-assisted thoracic surgery (VATS).
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Doit-on traiter différemment les stades IIIA-N2 en fonction du type d’atteinte 
ganglionnaire ?

Should we treat differently stage IIIA-N2 patients according to the type of nodal 
involvement?

Renaud Stéphane, Nathalie Prim, Delphine Antoni, Anne Olland, Nicola Santelmo, Catherine Schumacher, 
Pierre-Emmanuel Falcoz, Elisabeth Quoix, Gilbert Massard, Georges Noël

Institutions : pôle des pathologies thoraciques, nouvel hôpital civil, hôpitaux universitaires de Strasbourg ;  
département de radiothérapie, centre Paul Strauss, hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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Objectif : le traitement postopératoire des cancers bronchi-
ques non à petites cellules (CBNPC) de stade IIIA-N2 reste 
débattu. La place de la radiochimiothérapie, de la chimiothé-
rapie ou de la radiothérapie adjuvante reste à définir. Notre 
objectif était d’identifier des sous-groupes de patients N2 né-
cessitant un traitement adjuvant en se basant sur le contrôle 
local et la survie globale (SG).

Méthode : de janvier 2003 à décembre 2007, les données de 
73 CBNPC de stade IIIA-N2, ayant bénéficié d’une radiothé-
rapie adjuvante, ont été revues rétrospectivement. Les tests du 
Chi-2 et Fisher ont été utilisés afin de comparer les groupes. 
Les corrélations ont été évaluées par les test de Pearson, pour 
les variables quantitatives, et Cramer, pour les variables qua-
litatives. La survie a été évaluée par la méthode de Kaplan-
Meier. Une analyse multivariée reprenant les variables à p < 
0,2, utilisant le modèle de Cox a été réalisée.

Résultats : le suivi médian était de 30,5 mois (2-101). Une 
corrélation modérée était observée entre le pourcentage de 
ganglions envahis et la SG (R = - 0,297, p = 0,01), la récidive 
locale (R = - 0,268, p = 0,02) et l’effraction capsulaire (Phi = 
0,486, p < 0,0001). La SG était significativement plus basse 
en cas d’envahissement de plus d’un tiers des ganglions préle-
vés (médiane : 12,9 mois [35,7-86,3] vs 5,4 mois [17,4-38,5] ; 
p = 0,01) en analyse univariée, et approchait la significativité 
en multivariée (HR = 0,49 [0,22-1,12] ; p = 0,09). Plusieurs 
facteurs de risque de récidive locale ont été objectivés en mul-
tivariée : le sexe féminin (HR = 6,03 [1,63-22,27] ; p = 0,007), 
l’effraction capsulaire (HR = 4,98 [1,01-24,71] ; p = 0,049) 
et plus de deux tiers des ganglions prélevés envahis (HR = 
0,05 [0,007-0,417] ; p = 0,005). Le pourcentage de ganglions 
médiastinaux ou le nombre de stations N2 envahis, l’âge lors 
de la chirurgie, l’association avec une chimiothérapie et l’his-
tologie n’avaient pas d’influence significative sur la survie et 
la récidive locale.

Conclusion : notre travail montre la possible existence de 
sous-groupes de patients IIIA-N2. Il semble que l’envahisse-
ment de plus d’un tiers des ganglions prélevés doit faire met-
tre en route un traitement maximaliste, incluant probable-
ment la radiothérapie du fait du risque de récidive locale. Ces 
résultats doivent être interprétés avec précaution, nécessitant 
d’être validés dans des études prospectives, sur des cohortes 
plus importantes.

Mots clés : thoracique, radiothérapie, poumon, cancer médiastin,  
ganglions lymphatiques.

Objectives: postoperative management of stage IIIA-N2 non-
small cell lung cancer (NSCLC) is still debated. The ques-
tion of adjuvant chemoradiotherapy, chemotherapy or radio-
therapy alone has not been answered yet. Our objective was 
to identify subgroups of patients with N2 which could require 
adjuvant treatment according to the local control and overall 
survival (OS).

Methods: from January 2003 to December 2007, data from 
73 patients suffering from stage IIIA-N2 NSCLC, all recei-
ving postoperative conformational radiation therapy, were 
retrospectively reviewed. Chi-square and Fisher test were 
used when appropriate to make comparisons between groups. 
Pearson and Cramer’s V were used to evaluate correlation 
for quantitative and nominale variables respectively. Kaplan-
Meier method was used to assess survival. A stepwise logistic 
regression for p values < 0.2, using Cox, was performed in 
multivariate analysis.

Results: median follow up time was 30.5 months (range 2-101 
months). A moderate correlation was observed between per-
centage of lymph node (LN) involved and OS (R=-0.297, 
p=0.01), local relapse (R=-0.268, p=0.02) and capsular effrac-
tion (Phi=0.486, p<0.0001). OS was significantly lower in case 
of involvement of more than a third of removed LN (median: 
12.9 months [35.7-86.3] vs 5.4 months [17.4-38.5]; p=0.01) in 
univariate analysis and showed a trend in multivariate analysis 
(HR=0.49 [0.22-1.12]; p=0.09). Several significant risk factors 
of local relapse were identified in multivariate analysis: female 
gender (HR=6.03 [1.63-22.27]; p=0.007), capsular effraction 
(HR=4.98 [1.01-24.71]; p=0.049), and more than two third 
of involved LN on removed LN (HR=0.05 [0.007-0.417]; 
p=0.005). Percentage of mediastinal involved node or num-
ber of N2 involved station, age at time of surgery, association 
with adjuvant chemotherapy and histology had no significant 
impact on both survival and local relapse.

Conclusion: our work supports the existence of subgroups of 
IIIA-N2 patients. It seems that patients with more than a third 
of involved LN should benefit from a maximal treatment, in-
cluding probably adjuvant radiation therapy because of the 
higher risk of local relapse. These results should be interpre-
ted with caution and need to be validated in prospective stu-
dies, on larger cohort of patients.

Key words: chest, radiation therapy, lung, mediastinal cancer, lymph nodes.
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Sleeve résections avec remplacement de l’artère pulmonaire par une allogreffe artérielle 
cryopréservée après exérèses de CBNCP centraux avancés

Lung parenchymal sparing using cryopreserved allografts for pulmonary artery replacement 
in locally advanced lung cancer

Jean-Philippe Berthet1,2,3, Marc Boada1, Laureano Molins1, Laurence Solovei2, Charles Marty-Ané2, Abel Gomez-Caro1

Institutions : 1. département de chirurgie thoracique, hôpital clinique, université de Barcelone, Espagne ;  
2. service de chirurgie thoracique, CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier ; 3. U1046, Inserm, université Montpellier I, 
université Montpellier II.

T-16

Objectif : rapporter notre expérience concernant le rempla-
cement de l’artère pulmonaire (AP) par allogreffe artérielle 
cryopréservée (AAC) dans la chirurgie d’exérèse du cancer du 
poumon central et localement avancé, dans un but d’épargne 
parenchymateuse.

Méthode : les données cliniques, radiologiques et anatomo-
pathologiques de l’ensemble des patients ayant subit une 
sleeve lobectomie (SL) avec reconstruction de l’AP par AAC 
ont été revues.

Résultats : parmi 92 cas de SL, 10 remplacements (8 
hommes, 62 ± 12,4 ans) de l’AP étaient indiqués pour évi-
ter une pneumonectomie et en raison d’un envahissement 
étendu de la paroi de l’AP par un CBNPC. Le VEMS moyen 
était 2,430 l/s ± 485. Le diamètre tumoral moyen était de 49,8 
± 12,9 mm [30,5-75]. Le staging ganglionnaire préopératoire 
identifiait 5cN0, 1cN1 et 4cN2. L’envahissement étendu de 
l’AP était prévu dans tous les cas. Les patients présentant 
un envahissement ganglionnaire médiastinal subissaient un 
traitement d’induction. Le scanner de réévaluation montrait 
des réponses partielles. Le geste était réalisé à gauche 7 fois. 
Une sleeve résection bronchique était associée dans 3 cas. Les 
CAA étaient des aortes thoraciques descendantes (3) et des 
AP (7) provenant de prélèvements multi-organes. Le staging 
ganglionnaire final était pN0 (n = 4), pN1 (n = 5), pN2 (n = 
1). Une résection complète R0 était obtenue dans tous les 
cas. Aucun traitement anticoagulant ou antiagrégant n’était 
requis. On notait une mortalité opératoire de 0 %, une mor-
bidité de 40 %, avec une seule complication majeure (throm-
bose précoce du greffon) et 3 complications mineures (pneu-
mopathie). Tous les patients sauf un ont pu bénéficier d’une 
chirurgie conservatrice avec une perméabilité du greffon de 
100 % sur les scanners injectés successifs. Le suivi moyen 
était de 25 ± 14 mois avec une survie sans récidive de 66,7 %.

Conclusion : pour éviter une pneumonectomie dans les 
CBNCP localement avancés et centraux, la chirurgie conser-
vatrice utilisant des CAA pour remplacer l’artère pulmonaire 
après sa résection étendue s’est révélée fiable d’un point de 
vue oncologique et fonctionnel.

Mots clés : thoracique, artères pulmonaires, poumon, cancer, chirurgie, 
lobectomie, allogreffe.

Objectives: we report our experience with pulmonary artery 
(PA) replacement using cryopreserved arterial allograft (CAA) 
after sleeve resection for locally advanced NSCLC with re-
gard to technical issues, morbidity and mortality.

Methods: clinical and pathological records of all patients 
who underwent a sleeve lobectomy with pulmonary artery re-
placement using CAA in a single institution during a 6-year 
period were reviewed.

Results: among 92 cases of SL, 10 cases of PA replacement 
(10.8%) [pas en français] were mandatory, in order to avoid a 
pneumonectomy, because of massive full thickness PA invol-
vement by central NSCLC. Preoperative staging identified 
5 cN0, 1 cN1 and 4 cN2 disease. CT-scan after induction 
CRT showed partial responses in cN2. T preoperative clinical 
staging was cT2a (n=4), cT2b (n=2), cT3 (n=2), cT4 (n=1). 
Mean T size was 49.8±12.9 mm [30.5-75]. Bronchial sleeve 
lobectomy was associated in 3 patients. CAAs were descen-
ding thoracic aorta (3) and pulmonary artery (7) from multior-
gan donors. Complete resection (R0) was achieved in all the 
cases. Final staging was pN0 (n=4), pN1 (n=5), pN2 (n=1). 
Operative mortality was 0%. A 40% postoperative morbidity 
rate included 1 major complication (early CAA thrombosis) 
and 3 minor complications (pneumonia). All but one patient 
were successfully conservatively managed with graft patency 
of 100% on schedulded contrast enhanced CT scan. Mean 
follow-up was 25±14 months. Disease free survival was 66,7%.

Conclusion: to avoid radical pneumonectomy in central NS-
CLC, conservative surgery using CAA interposition to replace 
PA after its extended segmental resection is reliable and anti-
agregation, or anticoagulation is not needed.

Key words: chest, pulmonary arteries, lung, cancer, surgery,  
lobectomy, allograft.
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Typage histologique des adénocarcinomes pulmonaires : corrélation clinicopathologique 
et survie

Histological subtyping of pulmonary adenocarcinoma: clinical-pathological correlation  
and outcome

Antonio Bobbio, Audray Mansuet-Lupo, Hélène Blons, Pierre Magdeleinat, Marie-Christine Charpentier, 
Jean-François Regnard, Diane Damotte, Marco Alifano

Institution : service de pathologie et chirurgie thoracique, hôpital Cochin-Hôtel-Dieu, Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
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Objectif : l’objectif est d’étudier les corrélations clinicopa-
thologiques et la valeur pronostique des différents sous-types 
d’adénocarcinome pulmonaire.

Méthode : une cohorte consécutive d’adénocarcinomes pul-
monaires opérés entre juin 2001 et juin 2005 a été réévaluée 
selon la classification IASLC/ATS/ERS de 2011. En fonction 
du sous-type histologique, les patients ont été répartis en 3 
groupes histopronostiques (bas, intermédiaire et haut grade). 
Le statut de TTF1, EGFR et KRAS a été testé. Les corréla-
tions clinicopathologiques des sous-types histologiques ainsi 
que leur valeur pronostique ont été analysées.

Résultats : 400 patients dont 284 hommes (âge moyen : 61,9 
± 10,8 ans) porteurs d’un adénocarcinome ont été opérés par 
lobectomies (n = 371) ou pneumonectomies (n = 29). Un 
adénocarcinome était classé en bas grade, 276 en grade in-
termédiaire (192 tubuleux, 74 papillaire et 10 lépidique), et 
123 en haut grade (106 solides, 13 mucineux, 3 colloïdes et 
1 micropapillaire). L’expression de TTF1 était retrouvée dans 
89,6 % des cas. KRAS et EGFR étaient mutées dans 34,5 % 
et 9,8 % des tumeurs. Cent quatre-vingt-onze patients étaient 
classés en stade I, 103 en stade II, 103 en stade III et 3 en 
stade IV. Le sous-type histologique a été retrouvé corrélé à 
la consommation tabagique, à l’expression du TTF1, aux 
emboles vasculaires, au pT, au stade et au statut EGFR. La 
survie à 5 et à 10 ans de la cohorte était de 53,4 % et 30,8 %. 
L’analyse univariée a permis d’identifier l’âge ≤ 65 ans, le type 
de résection, le sous-type histologique, le grade histopronos-
tique, le TTF1, l’invasion pleurale, les emboles vasculaires, 
le pT, le pN et le stade comme facteur pronostique de survie. 
L’analyse multivariée retrouve l’âge (p = 0,00087), le grade  
(p = 0,0069) et le stade (p = 0,000001) comme facteurs pro-
nostiques indépendants.

Conclusion : la classification des adénocarcinomes pulmo-
naires en sous-types histologiques permet d’identifier des ca-
tégories de pronostic différent.

Mots clés : thoracique, poumon, pathologie poumon, cancer, diagnostic, 
classification radio fréquence.

Objectives: we aimed at correlating histological subtypes of 
adenocarcinoma with clinical-pathological parameters and at 
evaluating their prognostic value in resected patients.

Methods: data of consecutive patients treated by resection 
for pulmonary adenocarcinoma between June 2001 and June 
2005 were reviewed. Pathological re-lecture was performed 
to identify the predominant histological subtype according to 
IASLC/ATS/ERS 2011 criteria. Histological subtypes were as-
signed to a three level grade scale. TTF1, EGFR and KRAS 
status were assessed. Impact on survival of different clinical-
pathological parameters was assessed by univariate and mul-
tivariate analysis.

Results: 400 patients (mean age 61.9+10.8 years, 284 men) 
underwent lobectomy (n=371) or pneumonectomy (n=29). 
Low, intermediate and high-grade tumors were found in 1, 
276 (192 acinar, 74 papillary and 10 lepidic), and 123 patients 
(106 solid, 13 mucinous, 3 colloid and 1 micropapillary), res-
pectively. TTF1 expression was present in 89.6% of patients, 
whereas KRAS and EGFR mutations were detected in 34.5% 
and 9.8% of cases, respectively. Pathologic stages were I, II, III 
and IV in 191, 103, 103 and 3 patients, respectively. Histolo-
gic subtype correlated with tobacco, TTF-1 expression, lym-
phovascular emboli, pT, stage, and EGFR mutations. Five 
and ten-years survivals were 53.4% and 30.8%, respectively. 
At univariate analysis, age ≤65 years, extent of resection, his-
tologic subtype and grade, TTF1 expression, pleural invasion, 
presence of lymphovascular emboli, pT, pN, stage correlated 
with survival. At multivariate analysis, age (p=0.00087), grade 
(p=0.0069) and stage (p=0.000001) were identified as inde-
pendent prognostic factors.

Conclusion: histological subtyping of lung adenocarcinoma 
leads to define subgroup of patients with different prognosis.

Key words: chest, lung, lung pathology, cancer, diagnosis, staging.
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Les antécédents de cancers multiples sont-ils une contre-indication à la résection 
chirurgicale d’un cancer bronchique non à petites cellules ?

Should history of multiple previous malignancies be a contraindication to the surgical 
resection of lung cancer?

Pierre-Benoit Pagès, Pierre Mordant, Bertrand Grand, Alain Badia, Christophe Foucault, Antoine Dujon, 
Françoise Le Pimpec-Barthes, Marc Riquet

Institutions : service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges Pompidou, Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 
université Paris Descartes.

T-18

Objectif : les patients nécessitant une résection chirurgicale 
pour un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) 
présentent fréquemment des antécédents d’autres cancers. Le 
devenir des patients opérés d’un CBNPC présentant 2 anté-
cédents de cancers ou plus demeure inconnu.

Méthode : nous avons mené une étude rétrospective incluant 
tous les patients ayant bénéficié d’une résection pour CBNPC 
de janvier 1980 à décembre 2009 dans 2 centres français. 
Nous avons alors comparé les résultats des patients sans anté-
cédent de cancer (groupe 1), avec les antécédents de cancer 
unique (groupe 2) et ceux avec au moins 2 antécédents de 
cancer (groupe 3).

Résultats : 5846 patients ont été analysés : 4603 (78 %) 
dans groupe 1, 1147 (20 %) dans groupe 2 et 96 (2 %) dans 
groupe 3. En 30 ans, la proportion de patients du groupe 3 
est passée de 0,3 % à 3 %. Par rapport aux groupes 1 et 2, les 
patients du groupe 3 sont plus âgés, à prédominance fémi-
nine, avec des CBNPC de stade plus précoce, avec moins de 
chimiothérapie néoadjuvante et une proportion moindre de 
pneumonectomies. Malgré cela, la proportion de complica-
tions postopératoires et la mortalité étaient semblables dans 
les groupes 3 et 2 et plus élevées que dans le groupe 1. Les 
taux de survie à 5 ans étaient 44,6 %, 35,1 % et 23,6 % dans 
les groupes 1, 2 et 3, respectivement (p < 10-6 pour la compa-
raison entre 3 groupes, p = ns pour la comparaison entre des 
groupes 2 et 3). En analyse multivariée, le sexe masculin, une 
tumeur de plus grande taille, une atteinte ganglionnaire plus 
importante, une résection incomplète et le groupe de patients 
étaient des facteurs significatifs de pronostic défavorable.

Conclusion : malgré un diagnostic plus précoce et une sur-
vie à long terme acceptable, les patients opérés pour CBPNC 
avec 2 antécédents de cancers ou plus ont un pronostic plus 
défavorable que les patients sans antécédents de cancer ou 
avec un seul antécédent de cancer.

Mots clés : thoracique, cancer, chirurgie, analyse de survie.

Objectives: patients with history of previous malignancy are 
often encountered when discussing surgical resection of non-
small cell lung cancer (NSCLC). The outcome of patients 
with two or more previous cancers remains unknown.

Methods: we performed a retrospective study including all 
patients undergoing resection of NSCLC from January 1980 
to December 2009 in two French centers. We then compared 
the outcomes of patients without history of another cancer 
(group 1), those with history of a single malignancy (group 2), 
and those with history of two or more previous malignancies 
(group 3).

Results: there were 5846 patients: 4603 (78%) in group 1, 
1147 (20%) in group 2 and 96 (2%) in group 3. The propor-
tion of patients included in group 3 increased from 0.3% to 
3% over 3 decades. As compared to groups 1 and 2, group 3 
was associated with older age, more females, earlier tumoral 
stage, less induction therapy, and fewer pneumonectomies. 
Despite this, postoperative complications and mortality were 
similar in groups 3 and 2, and higher than in group 1. Five-
year survival rates were 44.6%, 35.1%, and 23.6% in groups 
1, 2, and 3, respectively (p<10-6 for comparison between 3 
groups, p=ns for comparison between groups 2 and 3). In 
multivariate analysis, male sex, higher T, higher N, incom-
plete resection, and study group were significant predictors of 
adverse prognosis.

Conclusion: despite earlier diagnosis and acceptable long-
term survival, patients operated on for NSCLC after 2 or 
3 previous malignancies carried a worse prognosis than after 
one malignancy or if no previous diagnosis of cancer.

Key words: chest, cancer, surgery, survival analysis.
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Validation du score de Steyerberg dans la prédiction de la mortalité postopératoire  
après œsophagectomie pour cancer

Validation of the Steyerberg’s scoring system in the prediction of the postoperative  
mortality after esophagectomy for cancer

Xavier-Benoît D’Journo, Thomas Michel D’Annoville, Lucille Gust, Geoffrey Brioude, Bastien Orsini, Delphine Trousse, 
Christophe Doddoli, Pascal-Alexandre Thomas

Institution : service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, hôpital Nord, Assistance-publique-Hôpitaux  
de Marseille, Aix-Marseille université, Marseille.

T-19

Objectif : l’œsophagectomie reste la chirurgie réglée dont la 
mortalité opératoire est la plus élevée. La prédiction de cette 
mortalité demeure un élément capital dans la sélection des 
patients. Le but de cette étude est la validation du score de 
Steyerberg dans la prédiction de la mortalité postopératoire 
à 30 jours.

Méthode : de 1996 à 2012, nous avons comparé rétrospec-
tivement la mortalité postopératoire prédite par le score de 
Steyerberg à la mortalité postopératoire observée avant le 
trentième jour postopératoire après réalisation d’une œsopha-
gectomie transthoracique pour cancer de l’œsophage ou de la 
jonction œsogastrique. Les données ont été extraites à partir 
d’une base de données prospective. Le score de Steyerberg a 
été calculé par la somme obtenue de 4 variables : âge, nom-
bre de comorbidités, existence d’un traitement d’induction 
et volume chirurgical (nombre d’œsophagectomie/an). La 
mortalité prédite était obtenue par un modèle logarithmique 
permettant une détermination d’un risque théorique. Une 
courbe ROC était calculée pour connaître le degré de prédic-
tion du score sur la mortalité.

Résultats : au cours de la période d’étude, 482 patients ont 
été opérés dans notre institution. La mortalité à 30 jours 
était de 7,8 % (n = 38/482). Les causes de décès hospitaliers 
étaient essentiellement secondaires aux complications respi-
ratoires (60 %), aux complications du tube gastrique (21 %), 
aux causes cardiologiques (9 %), aux causes thromboembo-
liques (10 %). La cohorte a été divisée en 6 catégories selon 
le score de Steyerberg. Les mortalités prédites/observées à 
30 jours étaient respectivement : stade A = 3,9/0 % ; stade 
B = 5,3/4,3 % ; stade C = 7/6,25 % ; stade D = 9,4/10,5 % ; 
stade E = 12,7/14,4 % ; stade F = 16,7/15,3 %. La moyenne 
du score de Steyerberg des patients vivants était de - 0,32 ± 0,1 
contre 0,61 ± 0,06 (p < 0,001) pour les patients décédés à 
30 jours. L’aire sous la courbe ROC était de 0,69 (IC 95 % : 
0,61-0,76).

Conclusion : nos résultats valident le score de Steyerberg 
comme score prédictif de la mortalité à 30 jours après œso-
phagectomie transthoracique pour cancer. Ce score semble 
facilement reproductible et applicable aux centres français 
réalisant ce type de chirurgie.

Mots clés : thoracique, œsophage, chirurgie œsophage, cancer,  
chirurgie, anesthésie.

Objectives: esophagectomy remains associated with the hi-
ghest rate of postoperative mortality among all surgical pro-
cedures. Prediction of this mortality is crucial for calculation 
of individual risk and for patient’s selection. This study aims 
at investigating the reliability of the Steyerberg’s score in the 
prediction of the postoperative 30-day mortality.

Methods: from 1996 to 2012, we retrospectively compared 
the predicted to the observed postoperative 30-day mortality 
rate in all patients operated with a transthoracic esophagec-
tomy for cancer of the esophagus and of the gastro-esophageal 
junction. Data were extracted from a prospective database. 
Steyerberg’s scoring system was calculated on the basis of four 
variables considered: age, comorbidity, neoadjuvant therapy, 
and hospital volume. The sum of these factors as a score was 
entered into a logarithmic formula to calculate the 30-day 
mortality risk as percentage. Area under receiver operating 
characteristic (ROC) curve was calculated to assess the pre-
dictive power on 30-day mortality of the Steyerbeg’s scoring 
system.

Results: during the study period, 482 patients were opera-
ted at our institution. The 30-day mortality rate was 7.8% 
(n=38/482). The main causes of postoperative deaths were 
due to: respiratory complications (60%), complications of 
the gastric tube (21%), cardiologic complications (9%) and 
thromboembolism (10%). The study population was divided 
in 6 categories according to the Steyerberg’s score. The pre-
dicted / observed 30-day mortalities were as follows: grade 
A= 3.9/0%; grade B= 5.3/4.3%; grade C= 7/6.25%; grade 
D= 9.4/10.5%; grade E= 12.7/14.4% ; grade F= 16.7/15.3%. 
The mean of Steyerberg’s score in alive patients was -0.32±0.1 
compared to 0.61±0.06 in dead patients (p<0.001). Area un-
der ROC curve indicated 0.69 (CI95%: 0.61-0.76).

Conclusion: our results suggest that Steyerberg’s scoring sys-
tem is a reliable predictive score of the postoperative 30-day 
mortality after transthoracic esophagectomy. This score seems 
easily reproducible and applicable to others French institu-
tions performing such surgery.

Key words: chest, esophageal, esophageal surgery, cancer,  
surgery, anesthesia.
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Introduction d’un programme de chirurgie thoracique totalement endoscopique robot-
assisté dans une unité française. Résultats initiaux

Inception of a full robotic, totally endoscopic thoracic surgery program in a French unit  
and initial results

Jean-Marc Baste, Francois-Xavier Nouhaut, Mariette Renaux-Petel, Antoine Monaud, Philippe Rinieri, Jean Melki, 
Mickael Bubbenheim, Christophe Peillon 

Institution : unité de chirurgie thoracique, unité de biostastitique, CHU de Rouen.
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Objectif : les publications récentes de grands centres nord-
américains ont montré la faisabilité et la pertinence de ce 
type de voie d’abord. Le volume d’acte robotique semble être 
un élément important pour le développement de cette voie 
d’abord. Qu’en est-il de l’introduction du robot dans un cen-
tre de taille moyenne ?

Méthode : étude unicentrique d’une base de données pros-
pective de janvier 2012 à janvier 2013. Le programme a dé-
marré après une période de 6 mois d’apprentissage : visite de 
centre expert, simulation machine, simulation sur animal. La 
sélection des malades a été stricte sur cette période.

Résultats : sur 1 an, 30 patients (18 hommes) ont pu bénéfi-
cier d’une chirurgie mini-invasive totalement endoscopique 
robot-assisté. L’âge médian a été de 54 ans (Q1-Q3 : 48-65) 
avec un score ASA de 2 (1-2). Les indications ont été variées, 
avec 9 lésions sans diagnostic (30 %), 7 tumeurs médiasti-
nales antérieures (23 %), 4 cancers (13 %), 2 myasthénies 
généralisées (7 %), 2 DDB (7 %), 2 curages diagnostiques 
(7 %), 2 adénomes parathyroïdiens (7 %), 1 kyste broncho-
génique parahilaire droit (3 %) et 1 schwannome (3 %). Les 
procédures réalisées ont été : 11 thymectomies (37 %), 11 
lobectomies (37 %), 4 segmentectomies (13 %), 3 lympha-
dénectomies (10 %) et 1 résection médiastinale postérieure 
(3 %). Aucune conversion n’a été nécessaire, avec des pertes 
sanguines évaluées à 50 ml (10-100). Le temps opératoire a 
été de 135 min (105-165) avec 30 min (20-40) pour l’installa-
tion du robot (docking), 90 min (70-120) pour le temps à la 
console et 15 min (10-15) pour l’extraction. L’insufflation de 
CO2 a été utilisée dans 28 cas (93 %). La durée de drainage a 
été de 3 jours (2-4), la durée d’hospitalisation de 4 jours (4-6) 
et le score de la douleur à J1 de 4 (3-5). Six complications 
mineures ont été relevées (20 %) : 2 paralysies récurrentielles, 
1 parésie phrénique et 3 pneumopathies. À 4 mois de suivi 
médian, tous les patients sont vivants avec une excellente qua-
lité de vie.

Conclusion : cette série suggère que la chirurgie totalement 
endoscopique robot-assistée est faisable pour toute une varié-
té de pathologies avec une morbidité faible. L’apprentissage 
semble être accessible à un centre de volume intermédiaire. 
L’analyse des coûts doit être étudié ultérieurement.

Mots clés : chirurgie thoracique, chirurgie mini-invasive,  
complications, robotique.

Objectives: recent publications from high volume centres 
have demonstrated safe and efficient robotic thoracic surgery. 
Herein, we report the set-up process of such a program and 
early results in an average volume unit.

Methods: retrospective review of a single institution database. 
The program was launched after a 6 months preparation pe-
riod including clinical immersion in an expert centre, animal 
training and video studies. During this period, patients were 
selected rigorously.

Results: from January 2012 to January 2013, totally endos-
copic, full robot-assisted procedures were performed on 30 
patients (18 males). Median age was 54 [Q1-Q3: 48-65] years 
and ASA score 2 [1-2]. Indications included: lung nodule 
(n=9; 30%), anterior mediastinal tumour (7; 23%), lung car-
cinoma (4; 13%), myasthenia gravis (2; 7%), bronchiectasies 
(2; 7%), nodal staging (2; 7%), parathyroid adenoma (2; 7%), 
schwanoma (1; 3%) and bronchogenic cyst (1; 3%). Operative 
procedures included: thymectomy (11; 37%), lobectomy (11; 
37%), segmentectomy (4; 13%), lymphadenectomy (3; 10%) 
and posterior mediastinal mass resection (1; 3%). No conver-
sion was required and median blood loss was 50ml (10-100). 
Global Median operative times was 135 minutes (105-165) 
with 30 minutes (20-40) for docking, 90 minutes robot-assis-
ted operating (70-120) and 15 minutes (10-15) for lesion ex-
traction. CO2 insufflation was used in 28 cases (93%).

Postoperative median chest drainage was 3 (2-4) days, hos-
pital stay 4 (4-6) days, and postoperative pain score 4 (3-5). 
Minor complications occurred in 6 (20%) patients and inclu-
ded 2 recurrent nerve palsies, 1 temporary phrenic nerve palsy 
and 2 pneumopathies. After 4 months of median follow-up 
(2-7), all patients were alive and with a good quality of life.

Conclusion: This series suggests that full robotic, totally en-
doscopic thoracic procedure is a safe and effective treatment 
of varied pathologies with low morbidity and without signifi-
cant learning curve, even in a low volume centre. This tech-
nology should go along with the development of minimally 
invasive thoracic surgery. The cost involved requires prospec-
tive benefit studies.

Key words: chest surgery, minimally invasive surgery,  
complications, robotics.
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Morbidité et mortalité de la chimiohyperthermie intrapleurale associée à la chirurgie  
de cytoréduction : étude rétrospective de 50 patients

Morbidity and mortality of intrapleural chemohypertermia associated to cytoreductive 
surgery: a restrospective study on 50 patients

Mayeul Tabutin1, Benoît Guibert2, Pierre Mulsant2, Pierre-Jean Souquet3, Olivier Glehen2, François Tronc1 

Institutions : 1. chirurgie thoracique, hôpital Louis Pradel, Lyon-Bron ; 2. chirurgie générale et thoracique, centre hospitalier 
Lyon-Sud, Pierre-Bénite ; 3. pneumologie, centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite.
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Objectif : le traitement des atteintes pleurales néoplasiques 
est décevant, malgré les thérapeutiques multimodales dont 
nous disposons, quelque soit le type de tumeur. La chirurgie 
de cytoréduction associée à une chimiohyperthermie intra-
pleurale (CHIP) est une possibilité thérapeutique peu éva-
luée. Nous analysons ici la morbidité et la mortalité postopé-
ratoire de cette technique.

Méthode : nous avons étudié de manière rétrospective les sui-
tes opératoires de 50 patients ayant bénéficié d’une chirurgie 
de cytoréduction associée à une CHIP, entre 1990 et 2012. 
Le type de tumeur traitée ainsi que la chirurgie et la CHIP 
pratiquées ont été relevés pour chaque patient.

Résultats : 19 femmes et 31 hommes, dont l’âge moyen était 
de 56,8 ans (22-73) ont été opérés. 50 % des patients avaient 
une performance status préopératoire à 1. Vingt-six patients 
présentaient un mésothéliome, 10 des métastases pleurales 
de thymome et 14 des atteintes pleurales isolées d’autres ty-
pes histologiques. La grande majorité des gestes chirurgicaux 
était pratiquée par thoracotomie (n = 49). Tous les patients 
ont bénéficié d’une pleurectomie, plus ou moins complète, 
parfois associée à une décortication (n = 15) ou à des résec-
tions atypiques (n = 7), sans résection anatomique majeure. 
La CHIP était effectuée durant 60 minutes à une température 
inférieure à 45 °C avec du cisplatine, de la mitomycine C, ou 
les 2 associés, une fois le thorax fermé. Un décès postopéra-
toire est survenu au quatorzième jour, dans un contexte de 
détresse respiratoire aiguë. Les complications postopératoires 
étaient peu nombreuses (18 % ; n = 9) : hémothorax (n = 2, 
dont l’un a imposé une reprise chirurgicale), pleurésie pu-
rulente (n = 1), bullage prolongé (n = 2), troubles de cica-
trisation pariétale (n = 4). Aucune complication grave liée 
à la chimiothérapie n’a été notée. Les durées moyennes de 
drainage et de séjour étaient respectivement de 6,4 (3-14) et 
10 (6-18) jours.

Conclusion : la chirurgie de cytoréduction pleurale associée 
à la CHIP est un geste chirurgical doté d’une faible morbi-
mortalité, dont l’efficacité mérite d’être étudiée selon le type 
de tumeur traitée.

Mots clés : thoracique, plèvre, cancer, chirurgie, chimiothérapie,  
qualité de vie.

Objectives: treatment of pleural malignancies is disappoin-
ting, even with actual multimodal therapeutics, what ever the 
type of the pleural tumor. Cytoreductive surgery associated 
to intrapleural chemohyperthermia (IPCH) is an undereva-
luated therapeutic alternative. This study aims at determining 
morbidity and postoperative mortality of this technique.

Methods: postoperative courses of 50 patients undergoing 
IPCH between 1990 and 2012 were retrospectivly reviewed. 
For each patient, data on hystologic type of pleural tumor, 
type of surgery and ITCH performed were analyzed.

Results: 19 women and 31 men, with average age of 56,8 years 
(22-73) were operated. Fifty percent of the patients had a 
preoperative performance status scored at 1. Twenty-six pa-
tients had mesothelioma, 10 had pleural metastasis of thy-
moma, and 14 had pleural metastasis of other histologic type. 
In the majority of the cases, surgery was performed by tho-
racotomy (n=49). All patients underwent partial or subtotal 
pleurectomy, sometimes associated to decortication (n=15) 
or wedge resection (n=7), without major anatomic resection. 
IPCH was carried out for over 60 minutes, at inflow tempera-
ture less than 45°C, with mitomycin C, cisplatin or both, after 
closure of the thorax. One postoperative death occured, due 
to an acute respiratory distress syndrome. Few postoperative 
complications were observed: hemorrhage (n=2, one pleural 
clotting necessitating reoperation), pleural abcess (n=1), per-
sistant air leaks (n=2), wound sepsis (n=4). No severe com-
plication due to ITCH was noted. Average drainage duration 
and hospital lenght of stay were respetively 6.4 days (3-14) 
and 10 days (6-18).

Conclusion: ITCH associated to cytoreductive surgery is a 
low morbidity surgical procedure. Its efficiency regarding the 
type of tumor should be further evaluated.

Key words: chest, pleura, cancer, surgery, chemotherapy, quality of life.
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Chirurgie des paragangliomes médiastinaux, à propos de 5 cas

Surgery of mediastinal paragangliomas. About 5 cases

Pierre-Yves Brichon, Olivier Chavanon

Institution : chirurgie thoracique et chirurgie cardiaque, hôpital universitaire A. Michallon, Grenoble.
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Objectif : présenter 5 cas de paragangliomes (PG) médiasti-
naux et démontrer l’intérêt d’un bilan exhaustif, en particu-
lier de l’embolisation préopératoire et d’une prise en charge 
pluridisciplinaire.

Méthode : 5 patients (3 femmes) étaient opérés de PG mé-
diastinaux. Trois avaient des PG extrathoraciques associés 
(cou : 6 ; abdomen : 3). Trois patients avaient des PG sécré-
tants et 3 une enquête génétique positive. Trois patients su-
bissaient une embolisation immédiatement préopératoire de 
volumineuses artères nourricières dont l’une née directement 
du tronc coronaire gauche. Dans un cas il s’agissait d’une 
double lésion soit 6 PG réséqués. Trois lésions étaient intra-
péricardiques.

Résultats : les patients étaient opérés par sternotomie média-
ne (4) ou thoracotomie gauche (1). Une CEC était requise 
pour aborder un PG en arrière du tronc de l’AP. Cinq PG 
étaient réséqués. Pour 1 la résection était impossible.

Conclusion : les PG médiastinaux sont suspectés sur l’aspect 
très vasculaire de la tumeur en TDM. Un bilan endocrinien 
exhaustif est nécessaire (scintigraphies, recherche d’hyper-
sécrétion) et est une aide considérable au diagnostic. Une 
enquête génétique est indispensable. Les PG sont très vascu-
larisés et une embolisation préalable peut s’avérer très utile. 
La proximité et des adhérences serrées avec les cavités cardia-
ques et/ou les gros vaisseaux imposent d’intervenir dans un 
environnement de chirurgie cardiaque et le recours possible 
à une CEC.

Mots clés : thoracique, médiastin, tumeurs.

Objectives: to present 5 cases of mediastinal paraganglioma 
(PG) and demonstrate the benefits of a thorough examination 
in particular the preoperative embolization, and a multi disci-
plinary management.

Methods: 5 patients (3 women) were operated for mediastinal 
PG. Three had associated extra thoracic PG (neck: 6; abdo-
men: 3). Three patients had secreting PG and 3 had a positive 
genetic investigation. Three patients underwent an immedia-
tely preoperative embolization of large feeding arteries, one of 
which growing directly out of the left coronary trunk. In one 
case they was a double lesion so 6 resected PG. Three lesions 
were intra pericardial.

Results: patients were operated by median sternotomy (4) 
or left thoracotomy (1). CPB was required to address a PG 
behind the main pulmonary artery. Five PG were resected. 
For one the resection was impossible.

Conclusion: mediastinal PGs are suspected on the highly 
vascular aspect of the tumor on CT. A multidisciplinary en-
docrine assessment is required (scans, biology) and is a huge 
help in the diagnosis. A genetic investigation is essential. PGs 
are highly vascularized and prior embolization may prove 
very useful. Proximity and dense adhesions with the cardiac 
cavities and/or great vessels required to operate in a cardiac 
surgery theater and the possible use of CPB.

Key words: chest, mediastinal, tumor.
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Caractéristiques anatomopathologiques du pneumothorax de la femme en âge  
de procréer : actualités nosologiques

Pathological characteristics of pneumothorax in women of child-bearing age: an update 
nosography

Antoine Legras1, Audrey Lupo2, Christine Rousset-Jablonski3, Antonio Bobbio1, Pierre Magdeleinat1, Nicolas Roche4, 
Jean-François Regnard1, Marco Alifano1*, Diane Damotte2* 

Institution : départments de 1. chirurgie thoracique, 2. pathologie, 3. gynécologie médicale, 4. maladies respiratoires, 
hôpital universitaire Hôtel-Dieu, Assistance publique-hôpitaux de Paris. 
*Ces auteurs ont partagé la même responsabilité pour ce travail.
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Objectif : étudier les caractéristiques cliniques, chirurgicales 
et anatomopathologiques des lésions associées au pneumo-
thorax de la femme en âge de procréer, opérée d’un pneu-
mothorax.

Méthode : il s’agit d’une analyse rétrospective des données 
cliniques, chirurgicales et anatomopathologiques de toutes 
les femmes en âge de procréer, consécutives, hospitalisées 
en chirurgie thoracique pour le traitement chirurgical d’un 
pneumothorax entre 2000 et 2011.

Résultats : pendant la période de l’étude, 229 femmes ont été 
opérées. L’âge moyen était de 33 ans, 144 cas (63 %) étaient 
du côté droit. Une endométriose pelvienne était associée dans 
29 cas (13 %). Le pneumothorax était cataménial pour 80 
femmes (35 %). Une endométriose thoracique a été diagnosti-
quée après examen anatomopathologique dans 54 cas (24 %). 
Des glandes endométriales ont été observées dans 33/54 cas 
(61 %), associées à un stroma dans 51/54 cas (94 %) et à des 
macrophages chargés d’hémosidérine dans 27/54 cas (50 %). 
Le stroma a été observé seul dans 21 cas. Une intense expres-
sion nucléaire des récepteurs aux œstrogènes et à la proges-
térone a été observée dans 83 % et 90 % des cas, respecti-
vement. Des lésions d’emphysème apical ont été confirmées 
histologiquement pour 184 (86 %) des 213 résections apicales 
réalisées ; ces lésions étaient significativement associées à 
l’absence d’endométriose thoracique (p < 0,0001). Ainsi, le 
pneumothorax était cataménial lié à l’endométriose chez 40 
femmes (17 %) ; cataménial sans endométriose chez 40 fem-
mes (17 %) ; non-cataménial mais lié à l’endométriose chez 
14 femmes (6 %) et idiopathique chez 135 femmes (59 %).

Conclusion : parmi les femmes opérées d’un pneumothorax, 
la prévalence du caractère cataménial et/ou d’une endomé-
triose thoracique est élevée. Une nouvelle nosographie du 
pneumothorax de la femme – en considérant les différents 
mécanismes impliqués – doit être développée.

Mots clés : thoracique, pneumothorax, chirurgie, pathologie.

Objectives: to study clinical, surgical and pathological cha-
racteristics of pneumothorax-associated lesions from women 
of reproductive age operated on for a pneumothorax.

Methods: this is a retrospective analysis of clinical, surgical 
and pathologic records of all consecutive women of repro-
ductive age hospitalized in a thoracic surgery department for 
surgical treatment of pneumothorax between 2000 and 2011.

Results: during the study period, 229 women were operated 
on. Their mean age was 33 years, 144 cases (63%) were ri-
ght-sided. Pneumothoraces were catamenial for 80 women 
(35%). Pelvic endometriosis was associated in 29 cases (13% 
of the whole population). At pathology, thoracic endometrio-
sis was diagnosed in 54 cases (24%). Endometrial glands were 
observed in 33/54 cases (61%) and were cystic in 16 of them. 
Stroma was observed in 51/54 cases (94%) and endometrial 
stroma without glands in 21 cases. Hemosiderin-laden macro-
phages were observed in 27/54 cases (50%). Intense nuclear 
expression of estrogens and progesterone receptors was obser-
ved in 83% and 90% of cases, respectively. Apical emphyse-
ma-like changes were found at pathology in 184 (86%) of the 
213 cases of apical resection and were significantly associated 
with the absence of thoracic endometriosis (p<0.0001). Thus, 
pneumothoraces were catamenial and endometriosis-related 
in 40 women (17%); catamenial, but non endometriosis-rela-
ted in 40 (17%); non catamenial but endometriosis-related in 
14 (6%), and idiopathic in 135 (59%) cases.

Conclusion: among women with operated pneumothorax, 
prevalence of catamenial pneumothorax/thoracic endome-
triosis is high. A new nosography of pneumothorax in women 
considering the different mechanisms involved should be de-
veloped.

Key words: chest, pneumothorax, surgery, pathology.
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Résultats de l’assistance respiratoire mécanique par Extracorporeal Membrane 
Oxygenation (ECMO) dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
Éric Slimani, Pascale Rouault, Véronique Desriac, Anne Ingels, Yves Le Tulzo, Yannick Malledant, Jean-Philippe Verhoye, 
Erwan Flécher

Institution : département de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, centre hospitalier universitaire, Rennes.

T-24

Objectif : analyser les résultats de l’assistance respiratoire mé-
canique de type ECMO dans le SDRA dans notre établisse-
ment.

Méthode : les données de 49 ECMO veinoveineuses (VV) 
implantées chez 48 patients ventilés pour SDRA de 2006 
à 2012 ont été analysées. L’âge moyen était de 51,2 ans et 
35 patients (72,9 %) étaient des hommes. Toutes les ECMO 
VV ont été mises en place au lit du malade. À l’implanta-
tion les paramètres ventilatoires étaient les suivants : FR 21/
mm ; FiO2 92 % ; PEEP 7,6 ; P Plat 30,8. La durée moyenne 
de ventilation pré-ECMO était de 5,3 jours. À l’implanta-
tion les paramètres biologiques étaient les suivants : PaO2 
69,8 mmHg ; PCO2 48,5 mmHg ; Sat O2 86 % ; créatini-
némie 182,9 µmol/l ; urée 13,4 mmol/l ; pH 7,30 ; lactates 
4,0 mmol/l.

Résultats : 24 patients étaient vivants à l’explantation de l’EC-
MO (50 %) et 20 patients (41,7 %) étaient vivants à 6 mois 
post-ECMO. Aucune différence n’apparaissait significative 
selon le genre et l’âge sur cette cohorte. La durée moyenne 
d’ECMO était de 8,3 jours et celle de ventilation mécanique 
de 21,9 jours. Des transfusions globulaires, plaquettaires ou 
de PFC étaient nécessaires pour respectivement 87,2 %, 
36,8 % et 36,8 % des patients. À l’explantation les paramètres 
ventilatoires étaient les suivants : FiO2 respirateur 49,9 % ; 
FiO2 ECMO 31,1 % ; PEEP 5,8 ; P Plat 23,6. À l’explan-
tation, les paramètres biologiques étaient les suivants : PaO2 
87,2 mmHg ; PaCO2 43,8 mmHg ; Sat O2 94 %, créatininé-
mie 141,4 µmol/l (5 patients dialysés à l’explantation) ; urée 
14,1 mmol/l ; pH 7,4 ; lactates 2,0 mmol/l.

Conclusion : la mortalité du SDRA reste élevée même avec 
l’ajout de l’ECMO dans notre arsenal thérapeutique. De nou-
velles études multicentriques randomisées devraient prochai-
nement clarifier la place de l’ECMO dans cette pathologie.

Mots clés : thoracique CEC, assistance respiratoire (ECMO),  
syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Objectives: to analyze the results of patients admitted to our 
institution with ARDS who required respiratory support with 
ECMO.

Methods: we retrospectively analyzed prospectively collected 
data for 49 cases of veno-venous (V-V) ECMO insertion in 48 
ventilated patients admitted with ARDS between 2006 and 
2012. Median age was 51.2 years with 35 patients (72.9%) 
being male. All VV ECMO were inserted in the intensive 
care unit. At ECMO insertion median ventilatory parameters 
were: FR 2l/mm, FiO2 0.92, PEEP 7.6mmHg, P Plat 37.8, 
median length of ventilation at insertion 5.3 days. Biochemi-
cal parameters at ECMO insertion were PaO2 69.8mmHg, 
PCO2 48.5mmHg, Sat O2 86%, creatinine 182.9µmol/l, urea 
13.4mmol/l, pH 7.30, lactate 4.0mmol/l.

Results: 24 patients (50%) survived to ECMO removal with 
20 patients (41.7%) alive at 6 months post ECMO. There 
was no statistically difference in survival when data was ana-
lyzed by cannulation type or by age. The median duration of 
ECMO support was 8,3 days and median duration of venti-
latory support was 21.9 days. Transfusion of red blood cells, 
platelets, and fresh frozen plasma were required in 87.2%, 
36.8%, and 36.8% of patients respectively. At ECMO remo-
val median ventilatory parameters were: ventilator FiO2 0.5, 
ECMO FiO2=0.31, PEEP 5.8mmHg, P Plat 23.6. Bioche-
mical parameters at ECMO removal were PaO2 87.2mmHg, 
PaCO2 43.5 mmHg, Sat O2 94%, creatinine 141.5µmol/l, 
urea 14.1mmol/l, pH 7.4, and lactate 5.0 mmol/l. Five pa-
tients (10%) were dialyzed at ECMO removal. 

Conclusion: mortality following ARDS remains elevated 
despite the addition of ECMO to our therapeutic modalities. 
New multi-center randomized trials will further clarify the 
role ECMO will play in treating this pathology.

Key words: chest CPB, respiratory support (ECMO),  
acute respiratory distress syndrom.
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Reconstruction trachéale par greffon composite : aorte allogénique entourée  
d’anneaux trachéaux et enveloppée d’un lambeau fascial

Tracheal reconstruction with a composite graft: fascial flap-wrapped allogenic aorta  
with external cartilage-ring support

Alain Wurtz, Ilir Hysi, Éric Kipnis, Christophe Zawadzki, Thomas Hubert, Ramadan Jashari, Marie-Christine Copin, 
Brigitte Jude

Institutions : clinique de chirurgie cardiaque et thoracique, CHU de Lille ; IMPRT-IFR 114, EA 2693, université de Lille-Nord  
de France.

T-25

Objectif : les études expérimentales et cliniques ont demon-
tré la faisabilité du remplacement trachéal (RT) par aorte al-
logénique étayée par endoprothèse en silicone. Cependant, 
chez l’homme, la régénération cartilagineuse au sein des gref-
fons n’était pas observée comme sur les modèles animaux. 
Pour résoudre ce problème, nous avons étudié le RT avec un 
greffon composé d’une aorte allogénique entourée d’anneaux 
trachéaux et enveloppée d’un lambeau fascial.

Méthode : 7 lapins Géant des Flandres et 7 New Zealand ont 
servi respectivement de donneurs d’aortes et d’anneaux car-
tilagineux. Dix-neuf New Zealand étaient receveurs. Chez 9 
d’entre eux, nous avons étudié la revascularisation du greffon 
composite par enveloppement fascial en position hétérotopi-
que latérothoracique, les animaux étant sacrifiés jusqu’à J38. 
Puis 10 animaux ont eu un RT avec ce greffon, préalablement 
revascularisé en hétérotopie sur une période de 7 à 9 jours, 
et ont été suivis jusqu’au décès (jusqu’à J47). Les examens 
macroscopiques et microscopiques ont permis d’apprécier la 
morphologie, la rigidité et la viabilité du greffon.

Résultats : il y a eu un décès après RT. Dans le premier 
groupe d’animaux, le greffon avait un aspect tubulé et une 
rigidité satisfaisante. La viabilité des anneaux cartilagineux se 
maintenait jusqu’à J38, tandis que l’aorte était partiellement 
ou totalement ischémique. Après RT, les résultats anatomi-
ques étaient caractérisés par une discordance entre la sévérité 
des lésions ischémiques des deux composants et les qualités 
biomécaniques du greffon, satisfaisantes chez 7 sur 10 ani-
maux, probablement en relation avec une calcification des 
cartilages.

Conclusion : il conviendra à l’avenir d’améliorer la survie des 
animaux par le moyen de la bronchoscopie interventionnelle. 
Des investigations complémentaires sont indispensables pour 
apprécier le rôle potentiel de facteurs de croissance vasculaire 
sur l’optimisation de la néo-angiogenèse du greffon.

Mots clés : recherche, angiogenèse, aorte, chirurgie expérimentale,  
modèle animal, chirurgie trachéale.

Objectives: animal and clinical studies have demonstrated 
the feasibility of tracheal replacement (TR) by silicone-sten-
ted allogenic aortas. In clinical trials, however, this graft did 
not show mature cartilage regeneration into the grafts as was 
observed in animal models. To solve this issue, we investiga-
ted TR with a composite graft based on fascial flap-wrapped 
allogenic aorta with external cartilage-ring support.

Methods: 7 “Géant des Flandres” and 7 New Zealand rabbits 
served as donors of aortas and cartilage rings, respectively. Ni-
neteen New Zealand rabbits were used as recipients. First, in 
9 animals, neoangiogenesis of the composite graft following 
wrap using a pedicled lateral thoracic fascial flap was investi-
gated. Animal sacrifice was scheduled up to 38 days. Second, 
ten animals underwent TR with the composite graft after a 
7-to-9 day revascularization period, and were followed-up to 
death (up to Day 47). Macroscopic and microscopic examina-
tions were used to study the morphology, stiffness and viability 
of the construct.

Results: there was one operative death after TR. The first 
group of animals were found to have a satisfactory tubular 
morphology and stiffness of their construct associated with 
preserved histological structure of cartilages and moderate to 
severe aortic ischaemic lesions. In the group of rabbits having 
undergone TR, the anatomical results were characterized by 
a discrepancy between the severity of ischaemic lesions in-
volving both allogenic aorta and cartilage rings and the sa-
tisfactory biomechanical characteristics of the graft in 7 out 
of 10 animals, probably due to cartilage calcification deposits 
ensuring the stiffness of the construct.

Conclusion: future issues of particular interest will be: (i) to 
conduct the experiments using appropriate therapeutic bron-
choscopy tools to increase the survival of animals, and (ii) 
to investigate the efficacy of growth factors to improve graft 
neoangiogenesis.

Key words: research, angiogenesis, aorta, experimental surgery,  
animal model, tracheal surgery.
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Doit-on proposer une transplantation bipulmonaire ou une transplantation cœur-poumon 
aux patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire ?

Should we perform bilateral-lung or heart-lung transplantation for patients  
with pulmonary hypertension?

Anne Olland, Pierre-Emmanuel Falcoz, Nicola Santelmo, Matthieu Canuet, Romain Kessler, Gilbert Massard

Institution : groupe de transplantation pulmonaire, nouvel hôpital civil, Strasbourg.

T-26

Objectif : la transplantation thoracique est le traitement de ré-
férence pour les patients atteints d’hypertension artérielle pul-
monaire (HTAP) lorsqu’un traitement médical maximaliste 
et bien conduit ne permet pas d’amélioration fonctionnelle. 
Deux techniques de transplantation thoracique peuvent être 
proposées : la transplantation bipulmonaire ou la transplan-
tation cœur-poumon. Nous avons comparé ces 2 techniques 
par une approche de médecine factuelle.

Méthode : les mots clés « hypertension artérielle pulmo-
naire », « transplantation pulmonaire » et « transplantation 
cœur-poumon » ont été entrés dans Pubmed pour une re-
cherche entre 1990 et juillet 2012. Soixante-dix-sept articles 
ont été retrouvés puis analysés selon une grille de lecture pré-
définie par 2 relecteurs.

Résultats : 9 publications ont été retenues comme présen-
tant les meilleures preuves sur le traitement de l’HTAP par 
transplantation thoracique. Les patients porteurs d’une HTAP 
représentent une population hétérogène : (i) par les méca-
nismes physiopathologiques qui mènent à l’HTAP, (ii) par 
les conséquences de l’HTAP sur la fonction cardiaque. Des 
valeurs seuil sont identifiées pour les patients qui présentent 
une HTAP avec dysfonction cardiaque : 10-25 % pour la frac-
tion d’éjection ventriculaire droite, 32-55 % pour la fraction 
d’éjection ventriculaire gauche. En dessous de ces valeurs, 
le choix doit se porter vers la technique de transplantation 
cœur-poumon. Pour les autres patients porteurs d’une HTAP, 
la transplantation bipulmonaire assure une survie équivalente 
et permet un meilleur partage des greffons thoraciques. Par 
ailleurs, pour diminuer le temps d’attente sur liste des pa-
tients, la transplantation bipulmonaire peut également être 
proposée dans des centres expérimentés en combinaison avec 
la réparation d’une anomalie cardiaque simple (communica-
tion interatriale, canal artériel perméable, communication 
interventriculaire membraneuse).

Conclusion : aucune des 2 techniques, bipulmonaire vs 
coeur-poumon, n’a démontré de supériorité en termes de sur-
vie. À l’heure actuelle, la transplantation cœur-poumon offre 
les meilleurs résultats aux patients porteurs d’une anomalie 
cardiaque congénitale complexe, d’un syndrome d’Eisen-
menger, d’une dysfonction ventriculaire droite et/ou gauche 
sévère, et dépendant d’un support continu par inotropes.

Mots clés : transplantation, transplantation pulmonaire,  
transplantation cellulaire.

Objectives: thoracic transplantation is the only life sparing 
treatment for patients with end-stage pulmonary hyperten-
sion (PH) in which well conducted medical treatment did 
not improve functional capacity. Either bilateral lung trans-
plantation (BLTx) or heart-lung transplantation (HLTx) can 
be performed. We aimed at comparing those two techniques 
in an evidence based medicine approach.

Methods: we used the following search strategy: Medline 
1990 – July 2012 using the Ovid interface, with results limi-
ted to English language articles: (“pulmonary hypertension.
mp”) AND (“heart-lung transplantation.mp”) AND (“lung 
transplantation.mp”). Overall, 77 references were found and 
then analyzed using a reading grid predefined by 2 indepen-
dent readers.

Results: 9 papers were selected for providing the best evi-
dence on the topic. PH patients represent a heterogeneous 
population according (i) to the primary mechanism of PH 
and (ii) to the consequences of PH on right or/and left heart 
function. Addressing heart dysfunction, published evidence 
approximated cut-off values at 10-25% for right ventricle ejec-
tion fraction (RVEF) and 32-55% for the left ventricle ejec-
tion fraction (LVEF). Below those values, HLTx should be 
performed. In all other patients with PH, evidence demons-
trated BLTx offers comparable outcome with the advantage 
of better organ sharing for other recipients. To address waiting 
time on transplantation list, cardiac repair and BLTx can be 
offered in experienced centers to patients with simple cardiac 
anomalies such as atrial septal defect (ASD), patent ductus 
arteriosus (PDA), or perimembranous ventricular septal de-
fect (VSD).

Conclusion: on the whole, there is no overall survival benefit 
demonstrated by one procedure compared to the other. The 
current evidence shows HLTx offers excellent functional and 
survival outcome to patients with congenital heart disease 
(CHD) and Eisenmenger’s syndrome (ES), severe right or/
and left heart dysfunction, chronically inotropic dependent 
patients.

Key words: transplantation, lung transplantation, cell transplantation.
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Évaluation du traitement non-chirurgical des pectus excavatum par Vacuum Bell

Non operative treatment of pectus excavatum by Vacuum Bell

Arnaud Patoir, Manuel Lopez, Fabrice Thevenet, Abdul Sulaiman, Aurélien Villard, François Varlet, Olivier Tiffet

Institution : unité des malformations de la paroi thoracique, services de chirurgie générale et thoracique  
de chirurgie pédiatrique, CHU Saint-Étienne.

T-27

Objectif : rapporter nos résultats préliminaires du traitement 
par ventouse Vacuum Bell (VB) dans la prise en charge non-
opératoire des pectus excavatum.

Méthode : étude prospective monocentrique d’octobre 2011 
à décembre 2012, incluant 28 enfants, adolescents et adultes 
(8 femmes, 20 hommes) porteurs de pectus excavatum traité 
par VB. L’âge moyen était de 11 ans. Il y avait 6 formes asy-
métriques contre 22 symétriques. Dans 2 cas, il s’agissait de 
forme hybride avec association d’un pectus carinatum. Les 
patients ont eu un suivi tous les 2 mois. Les critères d’éva-
luation étaient : la profondeur du pectus et son évolution, la 
morbidité de la méthode et son observance, un score de sa-
tisfaction.

Résultats : 20 patients ont un suivi d’au moins 6 mois né-
cessaire à l’évaluation du traitement. Dix-sept l’utilisaient au 
moins 3 fois par jour, 1 enfant 2 fois par jour, 2 seulement 
1 fois par jour. Un patient a arrêté au bout de 3 mois et a été 
opéré selon sa volonté. L’évaluation subjective, par l’équipe 
médicale ou le patient, était bonne à excellente sauf chez 
1 patient. La profondeur médiane des pectus a diminué de 
2 cm (passant de 3 à 1 cm) en 6 mois. Aucune lésion cutanée 
n’était à déplorer.

Conclusion : le traitement par ventouse auto-applicable Va-
cuum Bell est un traitement efficace des pectus excavatum, 
grâce à la souplesse de la cage thoracique. La qualité du résul-
tat esthétique est proportionnelle à la fréquence d’utilisation : 
un port pluriquotidien permet un traitement plus court avec 
des résultats plus satisfaisants. Ainsi, le Vacuum Bell semble 
être une bonne alternative pour retarder le traitement chirur-
gical, voire la chirurgie.

Mots clés : thoracique, pectus excavatum, carinatum.

Objectives: to report our experience of non operative treat-
ment of pectus excavatum.

Methods: in a prospective study, between october 2011 and 
december 2012, 28 infants, adolescents or adults (20 boys and 
8 girls) having a pectus excavatum were treated by Vacuum-
Bell. Mean age was 11 years. There was 22 symetrical type 
and 6 asymetrical. In 2 cases, it was an hybrid type (pectus 
excavatum associated with carinatum). Follow up and evalua-
tion were every 2 months. Evaluation criteria were: Depth of 
the pectus and evolution, morbidity and observance of the 
treatment, satisfactory scale.

Results: 20 patients had a sufficient distant follow up of 
6 months for the evaluation. Seventeen of them used the Va-
cuum Bell at least 3 times a day, one infant twice a day, and 
the 2 last once a day. One patient gave up after 3 months and 
had a surgery. The subective evaluation of the results raise, 
in all cases except one, good to excellent results. The median 
depth of pectus decreased from 3 cm to 1 cm after 6 months. 
No cutaneous side effects were noticed until now.

Conclusion: treatment using Vacuum Bell is an efficient way 
to cure Pectus Excavatum providing that the thorax is flexible. 
Results are directly linked to the usage frequency: a frequent 
use means shorter treatment and better results. Thus, the Va-
cuum Bell seems appropriate for infants awaiting for a treat-
ment, possibly surgery.

Key words: chest, pectus excavatum, carinatum.
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Doit-on exclure les malades N2 de la métastasectomie thoracique des cancers 
colorectaux ?

Should patient with N2 disease be excluded from thoracic metastasectomy  
of colorectal cancer?

Stéphane Renaud, Marco Alifano, Pierre-Emmanuel Falcoz, Pierre Magdeleinat, Nicola Santelmo, Olivier-Nicolas Pagès, 
Gilbert Massard, Jean-François Regnard

Institutions : service de chirurgie thoracique, nouvel hôpital civil, Strasbourg ; service de chirurgie thoracique, Hôtel-Dieu, 
Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
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Objectif : la métastasectomie thoracique des cancers colo-
rectaux prend une place croissante en chirurgie thoracique. 
Bien que de nombreux facteurs de risque soient connus, les 
patients qui bénéficieront clairement de la chirurgie n’ont pas 
été identifiés. En particulier, peu d’études se sont intéressées 
à l’impact de l’atteinte N1 contre N2.

Méthode : nous avons revu rétrospectivement les données de 
323 patients opérés dans 2 centres de chirurgie thoracique 
entre 1992 et 2011. Les tests statistiques appropriés ont été 
utilisés pour comparer les groupes.

Résultats : notre population était constitué de 107 femmes et 
216 hommes, l’âge moyen au moment de la métastasectomie 
était de 63,3 ans (min : 27, max : 86). L’atteinte ganglionnaire 
était un facteur pronostique significatif en univarié et multi-
varié (survie moyenne : 79,7 mois vs 41,5 mois, p < 0,001 ; 
HR = 0.20 [0.12 ; 0.33] ; p < 0,001 respectivement), tandis 
que la survie n’était pas significativement différente en cas 
d’atteinte hilaire ou médiastinale (survie moyenne : 45,8 mois 
vs 31,3 mois respectivement ; p = 0,22). Par ailleurs, en uni-
varié comme en multivarié, avoir plus de 2 métastases thora-
ciques (survie moyenne : 77,6 mois vs 55,5 mois, p = 0,004 ; 
HR = 0,5 [0,28 ; 0,91] ; p = 0,02) ou une métastase hépatique 
(survie moyenne : 72 mois vs 54,6 mois, p = 0,01 ; HR = 0,20 
[0,08 ; 0,50] ; p = 0,001) étaient des facteurs pronostiques 
indépendants. Enfin, le délai entre la chirurgie du primitif et 
de la métastase ainsi que l’ACE préopératoire n’avaient pas 
d’impact sur la survie.

Conclusion : l’atteinte ganglionnaire médiastinale ne semble 
pas avoir d’impact sur la survie des patients bénéficiant d’une 
métastasectomie pour cancer colorectal, par conséquent ces 
patients ne devraient pas être exclus d’un traitement chirur-
gical. Cependant, des études prospectives, portant sur des co-
hortes plus importantes, sont nécessaires pour confirmer ces 
résultats préliminaires.

Mots clés : thoracique, métastasectomie, ganglions lymphatiques,  
cancer poumon, cancer chirurgie.

Objectives: pulmonary metastasectomy of colorectal cancer 
is increasingly taking place in the field of thoracic surgery. 
Even if several risk factors are known, patients who may clear-
ly benefit from surgery have not been identified. In particular, 
few studies have focused on the impact of N1 vs N2 involve-
ment.

Methods: we retrospectively reviewed the data of 323 patients 
operated in 2 different thoracic departments between 1992 
and 2011. Appropriate statistical tests were used to make com-
parison between groups.

Results: our population consisted in 107 women and 
216 men, mean age at time of thoracic metastasectomy was 
63.3 years (min: 27, max: 86). Nodal involvement (NI) was 
a significant prognostic factor both in univariate and multi-
variate analysis (mean survival: 79.7 months vs 41.5 months, 
p<0.001; HR=0.20 [0.12;0.33]; p<0.001 respectively), whe-
reas there was no statistical significant difference on survival 
between hilar and mediastinal location (mean survival: 45.8 
months vs 31.3 months respectively; p=0.22). Otherwise, in 
both univariate and multivariate analysis, having more than 
2 metastases (mean survival: 77.6 months vs 55.5 months, 
p=0.004 ; HR=0.5 [0.28;0.91]; p=0.02) or an hepatic me-
tastase (mean survival: 72 months vs 54.6 months, p=0.01; 
HR=0.20 [0.08;0.50]; p=0.001) had a significant impact on 
survival. Disease free survival and pre-operative ACE had no 
impact on survival.

Conclusion: the mediastinal location of NI seems not to have 
an impact on survival of patients undergoing metastasectomy 
for colorectal cancer, consequently these patients should not 
be excluded from surgical treatment. However, prospective 
studies, on larger cohort of patients, are mandatory to confirm 
these preliminary results.

Key words: chest, metastasectomy, lymph nodes, lung cancer,  
cancer surgery.
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Pronostic des patients opérés d’un cancer pulmonaire aux antécédents de cancers solides 
autres qu’ORL ou pulmonaire

Prognosis of lung cancer resection in patients with previous extra thoracic and extra cervical 
solid malignancy

Pierre-Benoit Pagès, Pierre Mordant, Aurélie Cazes, Bertrand Grand, Christophe Foucault, Antoine Dujon, 
Françoise Le Pimpec Barthes, Marc Riquet
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service d’anatomopathologie, hôpital européen Georges Pompidou, université Paris Descartes.
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Objectif : le cancer bronchique non à petites cellules (CB-
NPC) après un cancer ORL ou pulmonaire a été largement 
étudié, mais peu d’articles se sont intéressés aux CBNPC sur-
venant après un cancer autre qu’ORL ou pulmonaire. Notre 
objectif était de comparer les caractéristiques et le pronostic 
de patients porteurs d’un CBNPC selon leurs antécédents de 
cancer autre qu’ORL ou pulmonaire.

Méthode : nous avons analysé les patients ayant bénéficié 
d’une résection chirurgicale pour CBNPC de janvier 1980 
à décembre 2009 dans 2 centres thoraciques français. Nous 
avons comparé les patients sans antécédent de cancer (grou-
pe 1) avec les patients aux antécédents de cancer ORL ou 
pulmonaire (groupe 2).

Résultats : 4992 patients ont été analysés : 4603 (92 %) dans 
le groupe 1 et 389 (8 %) dans le groupe 2. Par rapport au 
groupe 1, le groupe 2 se caractérise par une incidence crois-
sante au cours des 3 dernières décennies (2 % à 8 %), une 
population plus âgée (65,9 vs 61 ans, p < 10-6) ; une propor-
tion plus grande : de femmes (34 % vs 18 %, p < 10-6), de 
non-fumeurs (20 % vs 10 %, p < 10-6), d’adénocarcinomes 
(53 % vs 40 %, p = 5,10-6), de T1 (16 % vs 14 %, p = 0,047), de 
deuxième nodule dans le même lobe (4 % vs 2 %, p = 2,10-6). 
La survie globale n’était pas significativement différente entre 
les deux groupes (p = 0,09). En analyse multivariée, l’âge plus 
avancé, le sexe masculin, la pneumonectomie, un stade T 
plus élevé, un envahissement ganglionnaire plus important, 
une résection incomplète et un antécédent de cancer autre 
qu’ORL ou pulmonaire sont significativement associés avec 
un mauvais pronostic.

Conclusion : malgré un diagnostic précoce, un antécédent 
de cancer autre qu’ORL ou pulmonaire est un facteur de 
mauvais pronostic pour les patients qui doivent bénéficier 
d’une chirurgie pour un CBNPN.

Mots clés : thoracique, poumon, cancer chirurgie.

Objectives: non-small cell lung cancer (NSCLC) following 
cervical or thoracic malignancies have been widely studied, 
but only few articles focused on lung cancers following other 
solid malignancies. Our purpose was to compare the charac-
teristics and prognosis of patients with NSCLC according to a 
past medical history of extra thoracic and extra cervical solid 
malignancy.

Methods: patients who underwent surgery for NSCLC from 
January 1980 to December 2009 in 2 French thoracic centers 
were reviewed. We compared patients without any history of 
cancer (group 1) and patients with a history of extra thoracic 
and extra cervical solid malignancy (group 2).

Results: there were 4992 patients: 4603 (92%) in group 1 and 
389 (8%) in group 2. As compared to group 1, group 2 was 
characterized by an increasing incidence over 3 decades (2% 
to 8%), an older population (65.9 vs 61 years, p<10-6), a hi-
gher proportion of women (34% vs 18%, p<10-6), non-smo-
kers (20% vs 10%, p<10-6), adenocarcinomas (53% vs 40%, 
p=5.10-6), T1 (16% vs 14%, p=0.047), and second nodule 
in the same lobe (4% vs 2%, p=2.10-6). The overall survival 
was not significantly different between groups (p=0.09). In 
multivariate analysis, older age, male sexe, pneumonectomy, 
higher T, higher N, incomplete resection, and history of non 
thoracic - non cervical solid malignancy were significantly as-
sociated with a worst prognosis.

Conclusion: despite earlier diagnosis, a history of extratho-
racic and extracervical solid malignancy is associated with a 
worst prognosis in patients with NSCLC undergoing surgical 
resection.

Key words: chest, lung, cancer surgery.
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La chirurgie du pectus excavatum améliore l’efficacité de la pompe cardiopulmonaire  
et l’aptitude aérobie

Pectus excavatum repair improves cardiopulmonary pump efficacy and maximal  
aerobic capacity

Remi Neviere, Anju Duva Pentiah, David Montaigne, Lotfi Benhamed, Natacha Rousse, Ilir Hysi, Alain Wurtz

Institution : clinique de chirurgie cardiaque et thoracique et service d’explorations fonctionnelles respiratoires EFR,  
CHU de Lille.
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Objectif : nous avons étudié les conséquences fonctionnelles 
du pectus excavatum (PEx) sur la force des muscles inspira-
toires et le bénéfice fonctionnel obtenu après sa correction 
chirurgicale en termes d’amélioration du mécanisme de 
« pompe respiratoire cardio-vasculaire » et d’aptitude aérobie.

Méthode : les patients candidats à une intervention de Ra-
vitch simplifiée, inclus de janvier 2010 à décembre 2011 ont 
bénéficié, avant et 1 an après chirurgie, d’une échocardiogra-
phie, d’un scanner thoracique, d’explorations fonctionnelles 
respiratoires de repos et à l’exercice. La déformation et le ré-
sultat postopératoire ont été quantifiés par l’index de Haller. 
La force des muscles inspiratoires a été évaluée par la mesure 
de la maximale inspiratoire quasi statique (PI,max) et lors 
d’un reniflement (sniff-test SNIP).

Résultats : 20 patients ont été inclus, d’âge moyen 32 ± 11 
ans (± SD). L’index de Haller préopératoire était de 4,7 ± 1,4. 
Une compression des cavités cardiaques droites était observée 
chez 7 patients sur 20. Comparé à la valeur préopératoire, 
l’index de Haller postopératoire diminuait (2,7 ± 0,4), indi-
quant un bon résultat anatomique. La diminution de PI,max 
et de SNIP observée en préopératoire était corrigée après 
chirurgie. Il en était de même pour le pic de VO2 et le pouls 
en O2. Nous retrouvions une corrélation positive entre l’aug-
mentation postopératoire de PI,max et de SNIP avec celle du 
pouls en O2 (r2 = 0,23 ; p = 0,04 et r2 = 0,38 ; p < 0,01, res-
pectivement).

Conclusion : chez des patients atteints de PEx, nous confir-
mons l’existence d’une diminution de l’aptitude aérobie et du 
pouls en O2, un indice non invasif de fonction ventriculaire. 
Un an après chirurgie, nous observons une augmentation des 
pression inspiratoires PI,max et SNIP. L’augmentation de la 
force des muscles inspiratoires peut être responsable d’une 
meilleure efficacité à générer des pressions inspiratoires néga-
tives et pourrait rendre la « pompe respiratoire » du système 
cardio-vasculaire plus efficace à l’exercice, indépendamment 
de la levée d’une éventuelle compression cardiaque.

Mots clés : thoracique, paroi thoracique, pectus excavatum,  
carinatum, physiopathologie.

Objectives: we tested whether pectus excavatum (PEx) de-
formity would be associated with reduced respiratory mus-
cle strength evaluated by maximal inspiratory pressures and 
whether surgery would improve aerobic capacity as a result of 
increased respiratory pump efficacy and better cardiovascular 
adaptation.

Methods: candidates for PEx Ravitch type repair underwent, 
at inclusion (January 2010 to December 2011) and one year 
after surgery, transthoracic echocardiography, chest CT, spi-
rometry, and incremental exercise testing. PEx severity index 
(Haller index) was calculated preoperatively and one year 
after surgery. Inspiratory muscle strength was evaluated by 
means of maximal static respiratory pressure (PI,max) and 
sniff nasal inspiratory pressure (SNIP).

Results: 20 patients were included in the study. Mean (±SD) 
age was 32±11 years and PEx severity index (Haller index) was 
4.7±1.4. Direct compression of the right cardiac cavities by PEx 
was observed in 7/20 patients. Compared with preoperative va-
lues, postoperative Haller index was 2.7±0.4, which indicated 
optimal surgical results in term of ribcage geometry. Compa-
red with preoperative measurements, postoperative PI,max and 
SNIP were markedly increased. Postoperative exercise testing 
displayed significant improvement of peak VO2 and peak O2 
pulse. Positive correlations were found between postoperative 
changes for O2 pulse and PI,max (r2=0.23; p=0.04) and for O2 
pulse and SNIP (r2=0.38; p<0.01).

Conclusion: our study confirms that exercise tolerance is im-
paired in PEx patients and associated with reduced O2 pulse, 
a non-invasive surrogate of ventricular stroke volume. One 
year after open PEx repair PI,max and SNIP were increased, 
suggesting improved capacity of the inspiratory muscle system 
to generate intrathoracic negative pressure, the motor of the 
so-called “respiratory blood pump”. Since the compression 
of right cardiac cavities was only anecdotal in our series, we 
reasoned that the positive correlations between postoperative 
changes of inspiratory pressures and O2 pulse indicated that 
changes in respiratory pump efficiency participated to the car-
diovascular limitation during exercise, independently of PEx 
cardiac cavity compression.

Key words: chest, chest wall, pectus excavatum, carinatum,  
pathophysiology.
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Spectrométrie de masse type MALDI-TOF au bloc opératoire pour un diagnostic rapide  
des tumeurs pulmonaires

MALDI-TOF mass spectrometry in operation theatre for a quick diagnosis of lung tumors

Florence De Dominicis, Xavier-Benoît D’Journo, Thérèse Athie, Christophe Flaudrops, Delphine Trousse, Pascal Berna, 
Pascal-Alexandre Thomas, Didier Raoult, Fabienne Bregeon
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Objectif : l’examen anatomopathologique extemporané en 
chirurgie oncologique pulmonaire est souvent un élément 
clé pouvant influencer le geste chirurgical. Malheureuse-
ment, cet examen connaît des contraintes logistiques et son 
résultat n’est pas toujours fiable. L’avancée de la recherche en 
protéomique permet depuis peu son utilisation en cancérolo-
gie, mais nécessite des techniques de préparation complexes 
et longues. L’objectif de ce travail est d’évaluer la faisabilité 
et la fiabilité diagnostique d’une analyse rapide par spectro-
métrique de masse type MALDI-TOF des tissus et nodules 
pulmonaires.

Méthode : une demande d’autorisation a été faite auprès 
du « comité d’éthique de la recherche clinique en chirurgie 
thoracique et cardio-vasculaire » et nous avons recueilli le 
consentement des patients devant bénéficier d’une chirurgie 
pulmonaire. Les échantillons de tumeurs et de parenchymes 
pulmonaires sains ont été collectés sur les pièces opératoires 
des patients opérés d’une tumeur pulmonaire quelle qu’en 
soit la nature connue ou présumée. Ces échantillons ont 
été uniquement broyés dans l’eau stérile et déposés sur une 
plaque avec adjonction d’une matrice de cristallisation, puis 
analysés en spectrométrie de masse type MALDI-TOF.

Résultats : les résultats obtenus par l’analyse des spectres sont 
comparés avec les résultats histologiques définitifs. L’analyse 
des spectres a permis de différencier le parenchyme pulmo-
naire sain d’une tumeur (primitive ou secondaire) avec un 
rendement compris entre 86,4 % et 95,6 %. En revanche la 
différence entre deux types de tumeurs pulmonaires n’est 
obtenue qu’avec un rendement compris entre 66,7 % et 
73,9 %.

Conclusion : la réalisation d’une analyse par spectrométrie 
de masse type MALDI-TOF sur des fragments tissulaires 
broyés et dilués, sans aucune autre préparation, est une tech-
nique rapide et de réalisation simple. Elle pourrait permettre 
à terme de donner un complément d’information par rapport 
aux données de l’examen anatomopathologique extempora-
né, en particulier lorsqu’il s’agit de différencier un tissu sain 
d’un tissu tumoral.

Mots clés : thoracique, histologie, biopsie, poumon, cancer,  
diagnostic et classification.

Objectives: intraoperative frozen section in lung cancer sur-
gery is often a key element that could influence the surgical 
procedure. Unfortunately, this requires logistical constraints 
and the result is not always reliable. The advances in pro-
teomics research allow since shortly its use in oncology, but 
require complex preparations. The objective of this work is 
to evaluate the feasibility and the results of a quick analysis 
with a MALDI-TOF mass spectrometer of lung tumors and 
tissues.

Methods: we obtained the authorization of the “ethics com-
mittee of clinical research in thoracic and cardiovascular sur-
gery” and the consent from patients undergoing lung surgery. 
Then we collected intraoperatively tumor samples and heal-
thy lung parenchyma on surgical specimens of patients un-
dergoing lung tumor resection. These samples were crushed 
in sterile water, set on a target with a matrix and then analyzed 
in a MALDI-TOF mass spectrometer.

Results: the analysis of the spectra can differentiate lung pa-
renchyma from tumor (primary or secondary) with an accu-
racy between 86.4% and 95.6%. In contrast, the difference 
between two types of lung tumors is only obtained with an 
accuracy between 66.7% and 73.9%.

Conclusion: MALDI-TOF mass spectrometry analysis on 
crushed and diluted tissue without further preparation is a 
quick and simple method. This technique appears to be com-
patible with an intraoperative tissue analysis. It could lead to 
provide further informations to complete the frozen section 
results, especially to differentiate tumor from healthy tissue.

Key words: chest, histology, biopsy, lung, cancer, diagnosis and staging.
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Implication pronostique de l’atteinte N2 dans les métastases pulmonaires de cancer  
du rein

Prognostic implication of N2 disease in lung metastases of renal cell carcinoma

Renaud Stéphane, Pierre-Emmanuel Falcoz, Marco Alifano, Anne Olland, Pierre Magdeleinat, Olivier-Nicolas Pagès, 
Jean-François Regnard, Gilbert Massard
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Objectif : la métastasectomie thoracique des cancers rénaux 
est controversée. Bien que l’envahissement ganglionnaire 
constitue un facteur pronostic connu, peu d’études se sont 
intéressées à l’impact de l’atteinte hilaire contre médiastinale 
sur la survie. Notre objectif était d’évaluer si les patients N2 
avaient une survie moins bonne que les N1.

Méthode : nous avons revu rétrospectivement les données de 
122 patients opérés dans 2 services de chirurgie thoracique 
différents entre 1992 et 2011. Les tests statistiques appropriés 
ont été utilisés pour comparer les groupes.

Résultats : notre population était constituée de 38 femmes et 
84 hommes, l’âge moyen lors de la métastasectomie thoraci-
que était de 63,3 ans (min : 43, max : 82). L’envahissement 
ganglionnaire était un facteur pronostique aussi bien en uni-
varié qu’en multivarié (survie moyenne : 84,8 mois vs 55 mois, 
p = 0,003 ; HR = 0,18 [0,05 ; 0,65] ; p = 0,009 respectivement), 
tandis qu’il n’y avait pas de différence significative de survie 
en cas d’atteinte hilaire ou médiastinale (survie moyenne : 
62,8 mois vs 34 mois respectivement, p = 0,27). Par ailleurs, 
en univarié comme en multivarié, un délai entre la chirurgie 
du primitif et de la métastase de moins de 12 mois diminuait 
de façon significative la survie (survie moyenne : 23,8 mois vs 
84,2 mois, p < 0,0001 ; HR = 4,13 [1,11 ; 15,42] ; p = 0,035). 
Enfin, avoir plus d’une métastase thoracique tendait à dimi-
nuer la survie en univarié (survie moyenne : 83,3 mois vs 64,1 
mois, p = 0,10), tandis que c’était un facteur significatif en 
multivarié (HR = 0,38 [0,16 ; 0,94] ; p = 0,037).

Conclusion : l’atteinte médiastinale ne semble pas avoir d’im-
pact sur la survie des patients bénéficiant d’une métastasec-
tomie pour cancer rénal. Ces patients ne devraient donc pas 
être exclus d’une prise en charge chirurgicale. Cependant, 
des études prospectives, sur des cohortes plus importantes, 
sont nécessaires pour confirmer ces premiers résultats.

Mots clés : thoracique, cancer, ganglions lymphatiques, chirurgie,  
médiastin, métastasectomie.

Objectives: pulmonary metastasectomy of renal cell carcino-
mas (RCC) remains controversial. Although thoracic nodal 
involvement (NI) is known to be a prognostic factor, few stu-
dies focused on the impact of hilar versus mediastinal invol-
vement on survival. Our objective was to evaluate whether 
patients with N2 disease had a poorer survival than N1.

Methods: we retrospectively reviewed the data of 122 patients 
operated in 2 different thoracic departments between 1992 
and 2011. Appropriate statistical tests were used to make com-
parison between groups.

Results: our population consisted in 38 women and 84 men, 
mean age at time of thoracic metastasectomy was 63.3 years 
(min:43, max:82). NI was a significant prognostic factor 
both in univariate and multivariate analysis (mean survival: 
84.8 months vs 55 months, p=0.003; HR=0.18 [0.05;0.65]; 
p=0.009 respectively), whereas there was no statistical signi-
ficant difference on survival between hilar and mediastinal 
location (mean survival: 62.8 months vs 34 months respecti-
vely, p=0.27). Otherwise, in both univariate and multivariate 
analysis, a disease free survival of less than 12 months (mean 
survival: 23.8 months vs 84.2 months, p<0.0001; HR=4.13 
[1.11;15.42]; p=0.035) had a significant impact on survival. 
Finally, having more than one thoracic metastase showed a 
trend in univariate analysis (mean survival: 83.3 months vs 
64.1 months, p=0.10) and was significant in multivariate ana-
lysis (HR=0.38 [0.16;0.94]; p=0.037).

Conclusion: the mediastinal location of NI seems not to have 
an impact on survival of patients undergoing metastasectomy 
for renal cell carcinoma, consequently these patients should 
not be excluded from surgical treatment. However, prospec-
tive studies, on larger cohort of patients, are mandatory to 
confirm these preliminary results.

Key words: chest, cancer, lymph nodes, surgery, mediastinal lymph nodes, 
metastasectomy.
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Le ratio ganglionnaire métastatique influence la survie dans le mésothéliome  
pleural malin : étude multicentrique française

Lymph node involvement and metastatic lymph node ratio influence survival of malignant 
pleural mesothelioma: a French multicenter retrospective study
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Objectif : le mésothéliome pleural (MP) est une tumeur rare 
d’évolution sombre. Nous avons analysé l’impact sur la survie 
de l’envahissement ganglionnaire chez les patients atteints de 
MP et pris en charge par un traitement multimodal incluant 
la pleuropneumonectomie extrapleurale (PPE). Nous avons 
évalué le rôle pronostique du ratio ganglionnaire métastati-
que (RGM), qui correspond au ratio du nombre de ganglions 
médiastinaux envahis, sur le nombre total de ganglions mé-
diastinaux disséqués lors d’une PPE.

Méthode : dans cette étude multicentrique rétrospective, 
nous avons revu les données de 99 patients atteints de méso-
théliome et opérés par une PPE. Le détail de l’envahissement 
ganglionnaire a été obtenu sur les comptes-rendus finaux 
d’anatomopathologie. Les patients N1-N3 étaient regroupés 
dans un seul groupe, N+. La survie globale a été calculée par 
la méthode de Kaplan-Meier et comparée par le test de Log-
Rank. Le modèle multivarié de Cox a été utilisé afin d’identi-
fier les facteurs pronostiques indépendants reliés à la survie.

Résultats : pour l’ensemble de la cohorte la médiane de sur-
vie était de 18,3 mois et la survie à 5 ans était de 17,5 %. Le 
statut N+ réduisait de façon significative la survie médiane 
(22,4 mois pour les patients N0 vs 12,7 mois pour les patients 
N+, p = 0,002). Un RGM bas (≤ 13 %) était associé à une 
meilleure survie globale (19,9 mois vs 11,7 mois, p = 0,01). 
Cette survie globale n’était pas reliée au nombre de ganglions 
métastatiques ou au nombre de ganglions totaux présents dans 
le curage ganglionnaire médiastinal. En analyse multivariée 
seulement la radiothérapie adjuvante était identifiée comme 
un facteur pronostique positif relié à la survie (p = 0,001).

Conclusion : le RGM est un facteur pronostique relié à la 
survie de façon plus robuste que le seul nombre de ganglions 
métastatiques ou le nombre de ganglions totaux disséqués 
dans le curage ganglionnaire médiastinal. Des études ulté-
rieures de plus grande puissance statistique seront nécessaires 
pour la validation de ce simple facteur histologique pouvant 
aider à guider le traitement multimodal du MP.

Mots clés : thoracique, mésothéliome, plèvre, ganglions lymphatiques.

Objectives: malignant pleural mesothelioma (MPM) is a rare 
tumor with disastrous evolution. The prognostic value of no-
dal involvement is still debated. We analyzed the impact of 
nodal involvement on overall survival (OS) in patients treated 
by multimodal therapy including extra pleural pneumonec-
tomy (EPP). We evaluated the role, as a prognostic factor, of 
the metastatic lymph node ratio (LNR), corresponding to the 
number of involved nodes out of the total number of removed 
nodes.

Methods: in this retrospective multicentric study, we reviewed 
the data of 99 MPM patients. Information regarding lymph 
nodes involvement was assessed from the final pathological 
reports. N1-N3 patients were pooled as N+ group. OS, calcu-
lated by the Kaplan-Meier method, was compared by using 
the Log-Rank test. Multivariate Cox proportional hazards mo-
del was used to identify independent prognostic factors.

Results: for the whole cohort, median OS was 18.3 months 
and 5-year survival was 17.5%. N+ status reduced signifi-
cantly the median survival (22.4 months for N0 patients vs 
12.7 months for N+ patients, p=0.002). A lower metastatic 
LNR (≤13%) was associated with a significant improved me-
dian survival (19.9 months vs 11.7 months, p=0.01). OS was 
not related to the number of involved or total removed lymph 
nodes. In multivariate analysis, only adjuvant radiotherapy 
(p=0.001) was identified as independent positive prognostic 
factor.

Conclusion: metastatic LNR is a more reliable prognostic 
factor than the number of involved lymph nodes or the total 
number of removed nodes. However it could not be identified 
as an independent prognostic factor.

Key words: chest, mesothelioma, pleura, lymph nodes.
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Facteurs prédictifs de complication après segmentectomie anatomique réglée

Predictive factors for complications of anatomic pulmonary segmentectomies 
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Objectif : la place des segmentectomies pulmonaires réglées 
tend à augmenter, mais il y a peu de données sur leur taux 
de complication. Nous avons analysé les facteurs de risque 
de morbidité et mortalité postopératoire d’une série de 228 
segmentectomies réglées consécutives effectuées dans notre 
département.

Méthode : entre 2007 et 2011, 221 patients ont subi 228 seg-
mentectomies. Il y avait 99 femmes (45 %) et 122 hommes 
(55 %). L’âge moyen était de 61 ans (18-86 ans). Le VEMS 
moyen était de 86 % et 30 patients avaient un VEMS ≤ 60 %. 
Cinquante-sept patients avaient un antécédent de résection 
pulmonaire. Les indications étaient les suivantes : cancer 
bronchique (111 cas), métastase pulmonaire (71 cas), lésion 
bénigne non infectieuse (25 cas) et lésion bénigne infectieuse 
(21 cas). La voie d’abord était une thoracotomie postérolaté-
rale (groupe PLT) chez 146 patients (64 %) et une thoracos-
copie (groupe TS) chez 82 patients (36 %). Les 2 groupes 
étaient homogènes en termes d’âge, de sexe, d’indications et 
du type de segmentectomie.

Résultats : le taux de mortalité à 3 mois a été de 1,3 % (3 pa-
tients). Le taux global de complications postopératoires a été 
de 34 %. Dix patients ont été réopérés pour les raisons sui-
vantes : hémothorax (4 cas), l’ischémie du segment restant 
(3 cas), hémorragie (1 cas), une fuite d’air prolongée (1 cas) et 
la déhiscence de la thoracotomie (1 cas). La durée moyenne 
de drainage était de 5 jours (1-34 jours) et la durée moyenne 
du séjour de 9 jours (3-126 jours). En analyse univariée, le 
VEMS ≤ 60 %, le sexe masculin et la thoracotomie ont été 
des facteurs de risque de complications statistiquement signi-
ficatifs. En analyse multivariée les 3 mêmes facteurs prédictifs 
de complications indépendamment de l’âge ont été trouvés 
statistiquement significatifs : VEMS ≤ 60 % (OR : 2,04, p 
< 0,001), le sexe masculin (OR : 1,02, p = 0,013) et la thora-
cotomie (OR : 2,95 ; p = 0,001).

Conclusion : les segmentectomies pulmonaires réglées ont un 
taux de morbidité acceptable. Les complications postopératoi-
res surviennent préférentiellement chez les patients de sexe 
masculin, avec un VEMS ≤ 60 % et opérés par thoracotomie.

Mots clés : thoracique, poumon, thoracoscopie, thoracotomie.

Objectives: the role of anatomic pulmonary segmentectomies 
is increasing but there are few data about their complication 
rate. We have analyzed the postoperative morbidity, mortality 
and risk factors in a consecutive series of 228 segmentecto-
mies performed in our department.

Methods: between January 2007 and December 2011, 
221 patients underwent 228 segmentectomies. There were 
99 women (45%) and 122 men (55%). The mean age was 
61 years (range 18-86 years). The mean FEV1 was 86% and 
30 patients had an FEV1≤60%. Fifty-seven patients had a 
previous history of pulmonary resection. Indications for seg-
mentectomy were: primary lung cancer (111 cases), metas-
tases (71 cases), benign non-infectious (25 cases) and benign 
infectious (21 cases). The approach was a posterolateral tho-
racotomy (Group PLT) in 146 patients (64%) and a thoracos-
copy (Group TS) in 82 patients (36%). The 2 groups were 
homogenous in terms of age, gender, indications of surgery 
and type of segmentectomy.

Results: the mortality rate at 3 months was 1.3% (3 patients). 
The overall postoperative complication rate was 34%. Ten pa-
tients were reoperated for the following reasons: hemothorax 
(4 cases), ischemia of the remaining segment (3 cases), active 
bleeding (1 case), prolonged air leak (1 case), and dehiscence 
of thoracotomy (1 case). The average duration of drainage was 
5 days (range 1-34 days) and the average length of stay was 9 
days (range 3-126 days). On univariate analysis, FEV1≤60%, 
male gender and thoracotomy were statistically significant risk 
factors for complications. On multivariate analysis the same 
3 predictive factors of complications independently of age 
were found statistically significant: FEV1 ≤ 60% (OR: 2.04; 
p<0.001), male gender (OR: 1.02; p=0.013) and thoracotomy 
(OR: 2.95; p=0.001).

Conclusion: pulmonary anatomic segmentectomies have an 
acceptable morbidity rate. Postoperative complications are 
more likely to develop in male gender patients, with FEV1 
≤60% and operated by open surgery.

Key words: chest, lung, thoracoscopy, thoracotomy.
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CEC d’assistance systématique en transplantation pulmonaire pour mucoviscidose

Systematic cardio-pulmonary bypass in lung transplantation for end-stage cystic fibrosis

Jean-Michel Maury, Mohamed Alyami, Gabrielle Drevet, Renaud Grima, Mayeul Tabutin, Pietro Montagna, 
François Philit, Olivier Jegaden, Olivier Bastien, Jean-François Mornex, François Tronc

Institution : département de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire, hôpital Louis Pradel, Lyon-Bron.
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Objectif : évaluation de la morbidité, de la mortalité et de la 
survie lors de l’utilisation systématique de la CEC d’assistance 
normothermique en transplantation pulmonaire pour muco-
viscidose au stade d’insuffisance respiratoire terminale.

Méthode : de janvier 2006 à décembre 2012, inclusion de 
tous les patients transplantés pulmonaires pour mucovis-
cidose terminale. Une analyse rétrospective a été conduite. 
Les critères de jugement étaient : le recours aux produits san-
guins labiles, les durées d’ischémie chaude et de CEC. La 
nécessité de reprise chirurgicale, la dysfonction primaire du 
greffon (DPG) ainsi que la mortalité opératoire. À distance 
nous avons évalué la survenue de complications bronchiques, 
l’évolution du VEMS, la survenue de bronchiolite oblitérante 
(BOS) ainsi que la survie actuarielle.

Résultats : 51 patients ont été transplantés (25 H ; 26 F). L’âge 
moyen était de 26,5 ± 7,8 ans. Le VEMS était 25,8 ± 8 %. Cinq 
patients (9,8 %) étaient porteurs d’une HTAP et 9 (17,6 %) ont 
été transplantés en SU. Les durées d’ischémie chaude droite 
et gauche étaient de 43 ± 10 et 43,8 ± 9 min (p > 0,05). La du-
rée de CEC était de 192 ± 31 min. En moyenne, ont été uti-
lisés 5 ± 3 culots globulaires ; 3 ± 2 plasmas frais congelés et 
0,3 ± 0,5 concentré plaquettaire. Deux patients ont nécessité 
une ECMO pour DPG (décès : 50 %). Six patients (11,7 %) 
ont dû être réopérés pour saignement (3 [50 %] étaient des 
thoracotomies Redux). La mortalité hospitalière globale est 
de 1,9 % (n = 1). Cent huit anastomoses bronchiques ont été 
réalisées dont 11 (9,8 %) ont nécessité un geste endobronchi-
que secondairement à une évolution sténotique. Les survies 
actuarielles à 1 an et 5 ans sont respectivement de 93,6 % et 
86,8 %. Les VEMS à 1 an et 5 ans étaient respectivement de 
77 ± 17 et 74 ± 25 %. Neuf patients (17,6 %) ont développé 
une BOS dont une a été retransplantée.

Conclusion : dans notre expérience, l’utilisation de la CEC 
systématique dans le programme de transplantation pulmo-
naire pour mucoviscidose n’a aucun impact négatif sur la 
mortalité hospitalière, les résultats fonctionnels et la survie.

Mots clés : transplantation CEC (circulation extracorporelle), trans-
plantation pulmonaire, mucoviscidose, résultats (y compris mortalité et 

morbidité).

Objectives: evaluation of morbidity, mortality and survival ra-
tes during systematic cardiopulmonary bypass (CBP) in lung 
transplantation for end-stage cystic fibrosis.

Methods: from January 2006 to December 2012, all lung 
transplantations for end-stage cystic fibrosis were included. 
A retrospective analysis was performed. Judgement criteria’s 
were the following: numbers of blood derivate products used, 
length of “hot” ischemia and length of CBP, the presence 
of primary graft failure (PGF) and operative mortality. We 
also evaluated the incidence of bronchial complications, the 
FEV1 evolution, the presence of BOS and the survival rates 
at 1 and 5 years. 

Results: 51 patients were transplanted (25M; 26W). The age 
average was 26.5±7.8 years and FEV1 was 25.8±8%. Five pa-
tients (9.8%) had pulmonary hypertension and 9 (17.6%) were 
transplanted in “high emergency procedure”. Length of right 
and left “hot” ischemia were 43±10 et 43.8±9min (p>0.05). 
The length of CBP was 192±31 min. The average number of 
blood packs was 5±3, 3±2 plasma units and 0.3±0.5 platelets. 
Two patients required an ECMO for PGF with 50% morta-
lity rate. Six (11.7%) required re-intervention for hemorrhagic 
complication; 3 were redo surgery. The in-hospital mortality 
rate was 1.9% (N=1). 108 bronchial anastomosis were perfor-
med, 11 (9.8%) required endobronchial treatment. FEV1 at 1 
and 5 years were 77±17 and 74±25%. Nine patients presented 
BOS, one patient has been retransplanted. Survival rates at 1 
and 5 years were respectively 93.6 and 86.8%.

Conclusion: In our experience, the systematic use of CBP 
in the end-stage cystic lung fibrosis transplantation program 
has no negative impact on hospital mortality rate, functional 
results and survival rates.

Key words: transplantation cardiopulmonay bypass (CPB),  
lung transplantation, cystic fibrosis, outcomes  

(includes mortality, morbidity).
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Gestion des traumatismes pénétrants du thorax en 5 points clés

Management of penetrating chest trauma in 5 key points

Henri de Lesquen, Fabien Beranger, Géraldine Goin, Claudia Natale, Pierre-Mathieu Bonnet, Jean-Philippe Avaro

Institution : service de chirurgie thoracique, hôpital d’instruction des Armées Laveran, Marseille. 
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Objectif : les auteurs proposent, à partir de l’analyse de la 
littérature des 10 dernières années, de définir les bases fac-
tuelles de 5 points clés de la prise en charge des traumatismes 
pénétrant du thorax.

Méthode : il s’agit d’une revue de la littérature publiée ré-
cemment sur les traumatismes pénétrants du thorax et cen-
trée sur :
– la gestion du pneumothorax suffocant ;
– la place de la thoracotomie de ressuscitation ;
– l’imagerie en traumatologie thoracique ;
– les plaies de l’aire cardiaque ;
– les indications de thoracotomie et de thoracoscopie.

Résultats : les auteurs proposent des recommandations 
concernant :
– les modalités de l’exsuflation des pneumothorax compres-
sif ;
– les indications de thoracotomie de ressuscitation ;
– la place de la radiographie thoracique, de l’échographie et 
du scanner thoracique ;
– la prise en charge d’une plaie de l’aire cardiaque ;
– les indications de la thoracoscopie.

Conclusion : alors que la gestion des traumatismes pénétrants 
du thorax ne fait l’objet d’aucun consensus en Europe, l’ana-
lyse de la littérature permet de valider un certain nombre de 
procédures diagnostiques et thérapeutiques dont la diffusion 
devrait permettre d’améliorer les pratiques.

Mots clés : thoracique, traumatisme pénétrant, chirurgie.

Objectives: authors propose from the analysis of the literature 
of the past 10 years to define evidence based medicine for 5 
key points in management of penetrating chest trauma.

Methods: this is a review of the literature published about 
penetrating chest trauma and focus on
– management of tension pneumothorax (TP);
– indications of emergency thoracotomy (ET);
– knowledge on chest trauma imaging (CTI);
– penetrating wound of cardiac box (WCB);
– indication for open surgery and Video Assisted Thoracic 
Surgery (VATS).

Results: authors propose recommendations on:
– tension pneumothorax decompression;
– indication for Emergency Department Thoracotomy;
– chest X-ray, Extended Focused Assessment for Trauma with 
UltraSonagraphy (EFAST), and Chest CT-Scan;
– management of penetrating injury of cardiac box;
– VATS in penetrating chest trauma.

Conclusion: while there is no consensus in Europe about the 
management of chest penetrating injuries, analysis of litera-
ture is available to define a few number of diagnostic and the-
rapeutic procedure which should improve our daily practice.

Key words: chest, trauma penetrating, surgery.
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Principe du traitement chirurgical des fistules gastrobronchiques après résection 
longitudinale gastrique

Principle of surgical treatment of gastrobronchial fistula after longitudinal sleeve 
gastrectomy

Pascal Berna, Lionel Rebibo, Florence de Dominicis, Abdenacer Dharhi, Jean-Marc Regimbeau, Pierre Verhaeghe

Institutions : service de chirurgie thoracique Amiens Sud ; service de chirurgie digestive Amiens Nord.
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Objectif : la chirurgie bariatrique augmente l’espérance de 
vie par l’intermédiaire de la correction des comorbidités asso-
ciées à l’obésité, améliore la qualité de vie et est réputée être 
associée à une faible morbimortalité. Cependant des compli-
cations fistuleuses gastriques peuvent évoluer en fistules gas-
trobronchiques beaucoup plus sérieuses

Méthode : 880 patients ont été pris en charge dans notre 
centre pour une résection gastrique longitudinale. Dix-sept 
fistules gastriques sont survenues. Quatre reprises chirurgica-
les digestives et 7 procédures endoscopiques (entre 0 et 3 par 
patient) ont été réalisées, cependant 2 patients ont évolué vers 
une fistule gastrobronchique. Au total 6 fistules gastrobron-
chiques (dont 4 adressées par un autre centre) ont été prises 
en charge. Elles ont été diagnostiquées en moyenne 5,16 mois 
après la première chirurgie.

Caractéristiques de la population : âge moyen 35,6 ans, sex 
ratio 1 homme/5 femmes ; BMI initial = 43,7. La présentation 
clinique associait toux, expectoration, pneumonie, hémopty-
sie, épanchement pleural. Le diagnostic de certitude a été 
réalisé par TDM avec ingestion. Le traitement chirurgical a 
été radical et on a réalisé en double équipe :
– Pour la partie sous-diaphragmatique gastrique : 1 gastrectomie 
totale ; 5 anastomoses gastrojéjunales en Y et 6 splénectomies.
– Pour la partie diaphragmatique et sus-diaphragmatique : 
4 lobectomies, 1 segmentectomie de la pyramide basale et 
1 wedge. L’orifice fistuleux diaphragmatique a été traité 4 fois 
par résection suture directe, une fois par lambeau de latissi-
mus dorsi reverse, et une fois par résection-prothèse. La durée 
moyenne était de 535 min, 5 patients ont été transfusés de 6,6 
culots en moyenne (2 à 15 culots).

Résultats : mortalité = 0 ; fistule bronchique = 0 ; fistule gas-
trique = 2 à chaque fois traitées avec succès endoscopique-
ment. Durée du séjour en USC = 11,16 jours ; durée totale = 
19,25 jours ; récidive = 0.

Conclusion : la fistule gastrique est retrouvée dans moins de 
3 % des cas et si elle est mal traitée peut évoluer vers la fistu-
lisation bronchique. Le traitement optimum est obtenu avec 
une anastomose gastrojéjunale en Y, une résection diaphrag-
matique qui doit être large mais permettant une suture di-
recte. Enfin, la résection complète des lésions pulmonaires 
nécessite souvent une lobectomie.

Mots clés : thoracique, fistule, nutrition, obésité, bronche, diaphragme, 
chirurgie, complications.

Objectives: bariatric surgery increases life expectancy throu-
gh the correction of comorbidities associated with obesity, 
improves the quality of life and is considered to be associated 
with low morbidity and mortality rates. However gastric fistula 
may develop into a gastrobronchial fistula wich is much more 
serious.

Methods: a total of 880 patients were supported in our hos-
pital for a longitudinal sleeve gastrectomy. Seventeen gastric 
fistulas occurred. Six gastro-bronchial fistulas (4 refered by 
another center) were diagnosed an average of 5.16 months 
after the first surgery. Characteristics of the population: the 
mean age is of 35.6 years sex; the male/female ratio is 1/5; 
the initial BMI is at 43.7; digestive reoperation 4/6; endosco-
pic procedures= 7 (0-3), gastrobronchial fistulas 2 + 4 from 
other centers. Clinical presentation included chronic cough, 
hemoptysis, dyspnea and fever as well as persistent left pleural 
effusion or pneumonia. Diagnosis was confirmed by compu-
ted tomography in all cases. We performed a radical surgi-
cal procedure: 4 left lower lobectomies, 1 wedge resection, 
1 segmentectomy, 6 diaphragmatic resections associated with 
one reconstruction with a latissimus dorsi reverse flap and 
one with a prosthetic mesh concomitant procedures were to-
tal gastrectomy in 1 case, 5 Roux-en-Y gastrojejunostomy has 
been realised as an alternative to radical gastric résection, and 
6 splenectomy Mean opérative time was 535 min, 5 patients 
were transfused.

Results: mortality= 0; bronchial fistula= 0; gastric fistula= 2 
each time successfully treated endoscopically. Length of stay 
in USC was 11.16 days; mean hospital stay was 19.25 days. 
No recurrence occured.

Conclusion: gastrobronchial fistula is a rare but devastating 
complication following bariatric surgery. It may develops as 
late complication of a chronic upper gastric leak. Our first 
line treatment is obtained with a Roux-en-Y gastrojejunosto-
my, diaphragmatic resection associated with complete resec-
tion of pulmonary lesions often required a lobectomy.

Key words: chest, fistula, nutrition, obesity, bronchus, diaphragm,  
surgery, complications.
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Intérêt de la lobectomie par vidéothoracoscopie versus thoracotomie  
pour pathologie bénigne : résultats d’une étude en intention de traiter

Interest of VATS versus open lobectomy for benign disease: an intent-to-treat cohort study

Bastien Orsini, Jean-Marc Baste, Philippe Rinieri, Xavier-Benoît D’Journo, Delphine Trousse, Christophe Doddoli, 
Pascal-Alexandre Thomas, Christophe Peillon

Institutions : service de chirurgie thoracique et des maladies de l’œsophage, hôpital Nord, université de la Méditerranée, 
Marseille ; unité de chirurgie générale et thoracique, centre hospitalier universitaire de Rouen.

T-38

Objectif : l’indication principale de lobectomie pour lésion 
bénigne reste l’infection chronique. La thoracotomie est le 
standard du fait des processus inflammatoires rendant diffi-
cile la dissection. Le but de notre étude est de comparer les 
résultats de la thoracotomie (TM) à ceux de la thoracoscopie 
(TS) pour lobectomie en cas de pathologie bénigne, dans une 
cohorte bicentrique.

Méthode : de janvier 2010 à décembre 2012, 58 patients ont 
bénéficié d’une lobectomie hors urgence pour pathologie bé-
nigne dans 2 centres de référence universitaire. Neuf patients 
ont été exclus car une thoracotomie a été réalisée de prin-
cipe à cause de la présence au scanner d’images en faveur 
d’adhérences pleurales sévères. Nous avons ainsi identifié 49 
patients : 33 (67,3 %) ont bénéficié d’une lobectomie par tho-
racoscopie et 16 (32,7 %) par lobectomie de première inten-
tion et en fonction des pratiques du chirurgien. L’analyse a 
été faite en intention de traiter.

Résultats : les étiologies étaient : lésion bénigne (6 TS ; 
2 TM), emphysème pulmonaire (1 TS ; 2 TM), dilatations de 
bronches (12 TS ; 5 TM), infection chronique (5 TS ; 0 TM), 
tuberculose (4 TS ; 5 TM), malformation artérioveineuse 
(1 TS ; 0 TM), séquestration pulmonaire (1 TS ; 1 TM) et 
autres (3 TS ; 1 TM). Trois conversions ont dû être réalisées 
(5,9 %). Le temps opératoire était de 135 (60-300 min) dans 
le groupe TS et de 90 (60-233 min) dans le groupe TM (p < 
0,05). La médiane de durée de drainage était de 4 jours [1-17] 
(TS) versus 5,5 [3-14] (TM) (p = 0,048) avec un score Ipal de 
7,7 vs 7,8 (p = NS). La médiane de durée de séjour postopé-
ratoire était de 5 jours [3-18] (TS) et 8 jours [6-22] (TM). Le 
nombre de séjour sans complication étaient de 20 (60,6 %) 
après TS vs 5 (31,3 %) après TM (p < 0,05). Un patient a été 
réhospitalisé dans le groupe TS (3 %) contre 2 dans le groupe 
TM (12,5 %) (p = 0,16). Il n’y a eu aucun décès.

Conclusion : la vidéothoracoscopie apparaît comme une alter-
native à la chirurgie conventionnelle en cas de lésion bénigne 
avec une morbidité moindre. À l’heure actuelle la symphyse 
pleurale secondaire à l’inflammation chronique est encore le 
facteur limitant mais semble pouvoir être correctement identi-
fiée à la tomodensitométrie thoracique préopératoire.

Mots clés : thoracique, lobectomie, chirurgie thoracique vidéo-assistée 
(CTVA), poumon, lésions bénignes.

Objectives: main indication for lobectomy in case of benign 
lesion still remain chronic infection. Open lobectomy is the 
standard because of inflammatory processes returning diffi-
cult dissection. The aim of our study is to compare results of 
elective open (OL) vs intent to treat thoracoscopic lobecto-
mies (TL) for benign disease in a 2-centre cohort study.

Methods: from January 2010 to December 2012, 58 patients 
with a benign lung disease having undergone a lobectomy in 
2 tertiary referral centers were reviewed. Nine patients were 
already considered for an open procedure due to the evidence 
for severe parenchymal and/or pleural scarring at CT scan, 
and were not included in the analysis. We thus identified a 
group of 49 patients: in 33 (67.3%) a thoracoscopic lobectomy 
was attempted whereas 16 (32.7%) received in first intention 
an open procedure at the surgeon discretion. All files were 
reviewed and an intent-to-treat comparison was performed.

Results: underlying conditions were benign tumor (6TL; 
2OL), emphysema (1TL; 2OL), bronchectasis (12TL; 5OL), 
chronic lung infection (5TL; 0OL), tuberculosis (4TL; 5OL), 
arterio-venous malformation (1TL; 0OL), lung sequestration 
(1TL; 1OL), and miscellaneous (3TL; 1OL). Three TL pa-
tients (5.9%) underwent conversion to thoracotomy. Ope-
rative time was 135 (60-300 min) in the TL group and 90 
(60-233min) in the OL group (p<0.05). In hospital mortality 
was nil in both groups. Median chest tube time was 4 days 
(1-17 days) vs 5.5 (3-14 days) respectively (p=0.048) with an 
Ipal score of 7.7 vs 7.8 (p=NS). Respective median postope-
rative stay was 5 days (3-18 days) and 8 (6-22) (p<0.05). An 
uneventful postoperative course was observed in 20 patients 
(60.6%) after TL vs 5 (31.3%) after OL (p<0.05). Hospital 
readmissions were experienced by 1 patient of the TL group 
(3%) and 2 of the OL group (12.5%) (p=0.16). No death was 
observed.

Conclusion: VATS lobectomy for benign disease is feasible, 
safe, and has the potential to lower postoperative morbidity in 
comparison with thoracotomy. Inflammation induced adhe-
sions remain the key limiting factor but seem to be correctly 
identifiable on the basis of pre operative CT-scan findings.

Key words: chest, lobectomy, video-assisted thoracic surgery (VATS),  
lung, benign lesions.
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Paragangliomes thoraciques : méta-analyse de la littérature incluant  
une série monocentrique de 6 cas

Thoracic paragangliomas: a meta-analysis of actual literature including  
a monocentric 6 case series

Sacha Mussot, Frédéric Cochenec, Olaf Mercier, Dominique Fabre, Elie Fadel, Philippe Dartevelle

Institution : service de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation cardiopulmonaire,  
centre chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson.
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Objectif : les paragangliomes proviennent des cellules chro-
maffines d’origine extrasurrénalienne. Les localisations tho-
raciques sont rares et peuvent nécessiter des stratégies chirur-
gicales complexes. Le but de ce travail est de proposer une 
stratégie thérapeutique optimale à partir d’une série de 6 pa-
ragangliomes intrathoraciques et d’une revue exhaustive de 
la littérature.

Méthode : 6 cas de paragangliomes thoraciques ont été opé-
rés au centre chirurgical Marie Lannelongue sur une periode 
de 32 ans. L’ensemble des données cliniques, paracliniques 
et le suivi étaient disponibles pour ces 6 cas. L’ensemble des 
données en langues française et anglaise publiées ont été ob-
tenues par une recherche Medline. L’ensemble des données 
ainsi obtenues a été combiné et analysé.

Résultats : 263 paragangliomes intrathoraciques ont été in-
dentifiés chez 261 patients. 134 hommes avec un âge moyen 
de 39 ans. 187 tumeurs étaient médiastinales, 39 intracardia-
ques, 28 intrapulmonaires et 9 de localisations diverses. La 
majorité des patients était symptomatique en rapport avec 
le volume tumoral et/ou la sécrétion de catécholamines. La 
taille moyenne des tumeurs était de 60.6 mm. Cent quatorze 
tumeurs étaient sécrétantes. La maladie était plurifocale chez 
38 patients et métastatique chez 29. Seuls 230 patients ont 
été opérés. Une resection R0 a été obtenue chez 185 dont 
les 6 patients du centre chirurgical Marie Lannelongue. Une 
embolisation préopératoire associée parfois à une circulation 
extracorporelle a été utilisée dans les tumeurs médiastina-
les complexes. La mortalité à 30 jours a été de 6,1 %. Un 
suivi complet était disponible chez 178 patients. Vingt-quatre 
patients sont décédés en rapport avec l’évolution de leur tu-
meur. Les patients non métastatiques ayant bénéficié d’une 
résection R0 ont eu une survie prolongée.

Conclusion : le traitement actuel des paragangliomes intra-
thoraciques est une resection chirurgicale R0. Certaines lo-
calisations rares (médiastinale et cardiaque) de ces tumeurs 
hypervascularisées peuvent nécessiter des stratégies chirurgi-
cales complexes faisant appel à l’embolisation préopératoire 
et à la circulation extracorporelle au sein de structure médi-
cochirurgicale hautement spécialisées.

Mots clés : thoracique, chirurgie, médiastin, tumeurs,  
tumeur neuro-endocrine, CEC (circulation extracorporelle),  

poumon, cancer, neuroendocrine.

Objectives: paragangliomas (PG) arise from neuroectoder-
mal-derived chromaffin cells of extra-adrenal origin. Uncom-
mon thoracic locations of these hypervascularised tumors are 
surgically challenging. The purposes are to report six conse-
cutive cases of intrathoracic PG and comprehensively review 
the current literature to demonstrate their optimal treatment.

Methods: 6 cases of intrathoracic PG were surgically treated 
at Marie Lannelongue hospital (MLH) over a 32-year period. 
Clinical and follow-up information were available for all the-
se cases. All English and French-language published cases of 
intrathoracic PG were identified by a Medline search. Both 
sets of data were combined and comprehensively analyzed.

Results: we identified 263 intrathoracic PG in 261 patients: 
134 men with a mean age of 39. 187 tumors were in the me-
diastinum, 39 intracardiac, 28 intrapulmonary, and 9 miscel-
lanous. Majority of patients demonstrated symptoms related 
to tumor volume or catecholamine excretion. Mean tumor 
size was 60.6 mm. Functioning PG were documented in 114. 
Multicentric disease was identified in 38 and metachronous 
metastasis in 29. Only 230 patients underwent surgical proce-
dure. Complete R0 resection was achieved in 185 including 
the 6 patients of MLH. Preoperative embolization sometimes 
associated with extracorporeal circulation was mandatory for 
complex mediastinal cases. The 30 day-mortality rate was 
6.1%. Follow-up was available for 178 cases. Death due to di-
sease occurred in 24 patients. Non-metastatic patients with 
complete resection experienced very prolonged survival

Conclusion: the modern treatment for intrathoracic PG is 
complete R0 surgical resection even if some unusual loca-
tions (cardiac and mediastinum) of these hypervascularised 
tumor require complex strategically planned surgery in highly 
specialized institution

Key words: chest, surgery, mediastinal, tumor, neuroendocrine tumor, 
cardiopulmonay bypass (CPB), lung cancer, neuroendocrine.
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Chirurgie des métastases pulmonaires des adénocarcinomes colorectaux

Pulmonary resections of colorectal adenocarcinoma metastasis

Jocelyn Bellier, Christophe Desauw, Rias Akkad, Henri Porte

Institutions : service de chirurgie thoracique, hôpital Calmette, CHRU de Lille ; service d’oncologie médicale,  
hôpital Huriez, CHRU de Lille.
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Objectif : la prise en charge des métastases pulmonaires des 
adénocarcinomes colorectaux est une situation rare et mal 
codifiée. Ce travail avait pour but d’identifier des facteurs 
pronostiques chez les patients pouvant bénéficier de métasta-
sectomies pulmonaires.

Méthode : il s’agit d’une étude monocentrique et rétrospec-
tive menée sur les patients ayant bénéficié de métastasecto-
mies pulmonaires d’adénocarcinomes colorectaux dans notre 
service de chirurgie thoracique de janvier 2001 à novembre 
2011. Nous avons analysé des facteurs comme l’âge, le sexe, le 
taux d’ACE préopératoire, le type de résection pulmonaire, le 
nombre de métastases réséquées, les antécédents de métasta-
se hépatique, l’atteinte bilatérale synchrone ou métachrone, 
l’atteinte ganglionnaire ou encore l’intervalle entre résection 
digestive et thoracique.

Résultats : au total, 109 patients ont été pris en charge dont 
56 % d’hommes. L’âge moyen lors de l’intervention thoraci-
que était de 63 ans. Le site digestif était colique dans 69,4 % 
des cas et rectal dans 30,6 % des cas et 35,8 % des patients 
présentaient un antécédent de métastases hépatiques. La ré-
section pulmonaire était un wedge dans 76 % des métasta-
sectomies. Un curage ganglionnaire médiastino-hilaire a été 
systématiquement réalisé. La mortalité postopératoire était 
de 4,6 %. La médiane de survie était de 47 mois et la sur-
vie à 5 ans de 46,9 %. Aucun paramètre étudié n’a montré 
d’impact pronostique et notamment un antécédent de mé-
tastases hépatiques, l’intervalle libre entre résection digestive 
et thoracique, le nombre de métastases ou l’envahissement 
ganglionnaire.

Conclusion : notre étude n’a pas permis de mettre en éviden-
ce de facteurs pronostiques de survie chez les patients ayant 
bénéficié de métastasectomies pulmonaires d’adénocarcino-
mes colorectaux. Cependant, chez des patients sélection-
nés, la chirurgie permet une survie à long terme prolongée 
comparable aux données de la littérature. Ce type de prise 
en charge mériterait d’être discuté collégialement de manière 
plus systématique en cas d’apparition de lésions pulmonaires 
secondaires.

Mots clés : thoracique, métastasectomie, organes abdominaux.

Objectives: surgical management of resecable pulmonary 
metastasis of colorectal adenocarcinoma is inspired by the 
management of resecable hepatic metastases, not widely ad-
mitted, and concerns a low proportion of patients. The aim of 
the present study was to identify prognostic factors for patients 
undergoing a pulmonary metastasectomy.

Methods: we retrospectively reviewed the medical records of 
patients who underwent pulmonary resections of colorectal 
adenocarcinoma pulmonary metastasis in the Thoracic Sur-
gery Department at CHRU of Lille, between January 2001 
and November 2011. We analysed age, sex, pre operative 
CEA, localization of the initial tumour, initial tumour stage, 
kind of pulmonary resection, metastasis number, history of 
hepatic metastasis, tumour size, bilateral synchronous or me-
tachronous involvement, lymph node involvement, disease 
free interval between colorectal and thoracic resections, peri 
operative treatment and iterative thoracic resections.

Results: during this period, 109 patients underwent pulmo-
nary resections for colorectal adenocarcinoma metastasis. 
There were 61 male patients (56%) with a mean age of 63 
years. A history of hepatic metastases was present in 35.8% 
of cases. A mediastinal and hilar lymphadectomy was syste-
matically performed. The postoperative mortality was 4.6%. 
The resections were wedges in 76% of the cases. The median 
survival was 47 months and the survival at 5 years was 46.9%. 
None of the studied parameters was identified as a prognostic 
factor: neither a history of hepatic metastasis, a disease free 
interval between abdominal surgery and thoracic surgery nor 
a lymphatic involvement.

Conclusion: our study failed to identify a significant prognos-
tic factor after pulmonary resection of colorectal adenocarci-
noma metastasis. However, a long survey seems to be possible 
among high selected patients and the overall survival was 
comparable to others published series. This kind of manage-
ment should be systematically debated when pulmonary me-
tastasis appeared.

Key words: chest, metastasectomy, abdominal organs.
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Chirurgie des métastases pulmonaires des cancers colorectaux :  
base de données nationale Epithor®

Surgery of lung metastases from colorectal cancer: a descriptive nation-wide study

Pierre-Benoît Pagès1, Halim Abou Hanna1, Pascal-Alexandre Thomas2, Pierre-Emmanuel Falcoz2, Éric Vicaut2, 
Marcel Dahan2, Alain Bernard2

Institutions : 1. service de chirurgie thoracique, CHU de Dijon Bocage central ; 2. comité scientifique Epithor® de la SFCTCV.

T-41

Objectif : l’objectif de ce travail est de décrire les pratiques 
chirurgicales en matière de métastases pulmonaires des can-
cers colorectaux et d’évaluer la mortalité postopératoire.

Méthode : entre janvier 2005 et décembre 2010, 1938 pa-
tients ont été opérés pour métastases de cancers colorectaux 
dans 92 centres. La prise en charge comprenait : les patients 
avec des métastases bilatérales d’emblée, les patients ayant 
une seule chirurgie unilatérale et les patients ayant eu plu-
sieurs interventions. La mortalité comprenait les décès surve-
nant dans les 30 jours postopératoires.

Résultats : au total 2335 résections pulmonaires étaient pra-
tiquées. Les métastases étaient bilatérales d’emblée chez 138 
patients (7 %) (223 résections limitées, 30 lobectomies et 1 bi-
lobectomie). Une seule chirurgie a été pratiquée chez 1791 pa-
tients (1252 résections limitées, 506 lobectomies, 19 bilobec-
tomies et 14 pneumonectomies). Une deuxième résection 
pulmonaire était pratiquée chez 342 patients (273 résections 
limitées, 66 lobectomies, 1 bilobectomie et 2 pneumonecto-
mies). Le délai entre la première et la deuxième intervention 
est en moyenne de 358 jours. Une troisième intervention était 
pratiquée chez 43 patients (31 résections limitées et 12 lobec-
tomies). Le délai entre la deuxième et la troisième résection 
était en moyenne de 453 jours. Une quatrième résection était 
pratiquée chez 8 patients. Le délai moyen entre la troisième 
et la quatrième intervention était de 361 jours. Enfin un seul 
patient a eu une cinquième résection pulmonaire. Aucun dé-
cès n’a été rapporté chez les patients ayant eu une chirurgie 
bilatérale. Chez les patients ayant eu une seule chirurgie, 
14 décès ont été rapportés (0,8 %). Au cours de la deuxième 
intervention, un patient est décédé (0,3 %). Au cours de la 
troisième intervention, aucun décès n’a été noté. Au cours de 
la quatrième intervention, un décès a été rapporté (12,5 %).

Conclusion : le traitement chirurgical des métastases pulmo-
naires possède un rapport bénéfice risque favorable.

Mots clés : thoracique, métastasectomie, poumon, cancer, chirurgie.

Objectives: the objective of this work is to describe the surgi-
cal practice of pulmonary metastases in colorectal cancer and 
to evaluate the postoperative mortality.

Methods: between January 2005 and December 2010, 1938 
patients underwent surgery for metastatic colorectal cancer 
in 92 centers. Support included: patients with bilateral metas-
tases, patients with only unilateral surgery and patients with 
multiple procedure. Mortality included deaths occurring wi-
thin 30 postoperative days.

Results: total 2335 lung resections were performed. Metas-
tases were bilateral immediately in 138 patients (7%) (223 
limited resections, 30 lobectomies and 1 bilobectomy). One 
surgery was performed in 1791 patients (1252 limited resec-
tions, 506 lobectomies, 19 bilobectomies and 14 pneumonec-
tomies). A second pulmonary resection was performed in 342 
patients (273 limited resections, 66 lobectomies, 1 bilobecto-
my and 2 pneumonectomies). The average delay between the 
first and second intervention was of 358 days. A third proce-
dure was performed in 43 patients (31 limited resections and 
12 lobectomies). The average delay between the 2nd and 3rd 
resection was of 453 days. A fourth resection was performed in 
8 patients. The average time between the third and fourth in-
tervention was 361 of days. Finally, one patient had a five lung 
resection. No deaths have been reported in patients who had 
bilateral surgery. Patients who underwent surgery alone, 14 
deaths were reported (0.8%). During the second surgery, one 
patient died (0.3%). In the third operation, no deaths were 
noted. During the fourth intervention, one death has been 
reported (12.5%).

Conclusion: surgical treatment of lung metastases has a favo-
rable risk-benefit ratio.

Key words: chest, metastasectomy, lung, cancer, surgery.
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Rupture trachéobronchique bilatérale post-traumatique : intérêt de l’ECMO

Bilateral tracheobronchial separation after chest trauma: key role of ECMO

Vincent Benouaich, Quentin Ballouhey, Rose Fesseau, Séverine Lagarde, Philippe Galinier, Jean Berjaud, Yves Glock, 
Bertrand Léobon

Institutions : service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU Rangueil, Toulouse ; service de radiologie, CHU Rangueil, 
Toulouse ; service de chirurgie pédiatrique, CHU Purpan, Toulouse ; service de chirurgie thoracique, CHU Larrey, Toulouse.

T-42

Objectif : rapporter le cas d’une rupture trachéobronchique 
bilatérale traitée avec succès grâce à l’utilisation précoce de 
l’ECMO.

Méthode : une enfant de 3 ans, victime d’un traumatisme 
thoracique fermé par écrasement, a été amenée aux urgen-
ces dans un contexte de détresse respiratoire décompensée. 
Malgré le drainage d’un pneumothorax compressif bilatéral 
avec pneumomédiastin et emphysème sous-cutané, une in-
tubation orotrachéale était nécessaire. La tomodensitométrie 
mettait en évidence une rupture trachéobronchique bilaté-
rale complète. Une ECMO veino-artérielle fut posée immé-
diatement en raison d’un choc hémodynamique avec arrêt 
cardiorespiratoire.

Résultats : l’ECMO permit de restaurer une hémodynamique 
stable et d’assurer l’hématose. La patiente a été opérée immé-
diatement et les 2 bronches principales ont été suturées au 
moignon trachéal. L’ECMO a pu être sevrée à J5, la patiente 
a été extubée à J19, et elle regagna son domicile un mois plus 
tard. Au suivi à 1 an, la patiente était asymptomatique avec un 
contrôle tomodensitométrique et endoscopique satisfaisant.

Conclusion : à notre connaissance, il s’agit du premier cas 
rapporté de survie d’un patient ayant une rupture trachéo-
bronchique bilatérale. L’ECMO a été un élément clé de la 
prise en charge de cette patiente.

Mots clés : thoracique, assistance circulatoire temporaire, trachée,  
traumatisme, bronche, traumatisme fermé, pédiatrie.

Objectives: to report the case of a bilateral tracheobronchial 
rupture successfully treated thanks to the use of ECMO.

Methods: a 3 year old girl, who sustained a blunt chest trau-
ma by crushing, was brought to the emergency department 
with sever respiratory failure. Despite chest tube drainage 
of a bilateral pneumothorax with pneumomediastinum and 
subcutaneous emphysema, an orotracheal intubation was 
necessary. Computed tomography showed a bilateral com-
plete tracheobronchial separation. Veno-arterial ECMO was 
initiated immediately because of hemodynamic failure with 
cardiorespiratory arrest.

Results: ECMO restored a stable hemodynamic and ensured 
hematosis. The patient immediately underwent surgery, and 
both main bronchi were sutured to the trachea. ECMO was 
weaned on day 5, the patient was extubated at J19, and she 
returned home a month later. At 1 year follow-up, the patient 
was asymptomatic with satisfactory computed tomography 
and endoscopy.

Conclusion: to our knowledge, this is the first reported case 
of survival of a patient with bilateral tracheobronchial separa-
tion. ECMO has been a key element in the management of 
this patient.

Key words: chest, temporary circulatory assistance, tracheal, injury,  
bronchus, blunt trauma, pediatric.
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Analyse rétrospective d’une série de 50 tumeurs épithéliales thymiques  
prises en charge au CHU de Rennes de 2000 à 2011

Retrospective study of 50 thymic epithelial tumours managed in Rennes university hospital 
between 2000 and 2011

Bertrand Richard de Latour, Simon Rouze, Adeline Heraudeau, Hervé Léna, Romain Corre, Stéphane Jouneau, 
Jean-Philippe Verhoye, Mallorie Kerjouan

Institution : service de pneumologie, service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Pontchaillou, Rennes.
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Objectif : les tumeurs épithéliales thymiques (TET), regrou-
pant thymomes et carcinomes thymiques, sont des tumeurs 
médiastinales rares caractérisées par des profils évolutifs très 
différents selon leur histologie et leur stade d’invasion. Leur 
prise en charge fait l’objet d’un intérêt croissant, avec la consti-
tution en 2010 d’un groupe de référence français RYTHMIC 
(Réseau Tumeurs Thymiques et Cancer). Cette étude rétros-
pective avait pour but d’une part d’analyser les caractéristi-
ques des TET prises en charge au CHU de Rennes de 2000 
à 2011, et d’autre part d’évaluer le traitement entrepris, en 
particulier au plan chirurgical.

Méthode : les patients atteints de TET prises en charge au 
CHU de Rennes de 2000 à 2011 ont été sélectionnés via le 
service d’anatomie et cytologie pathologiques. Les données 
suivantes ont été analysées rétrospectivement : caractéristi-
ques cliniques des patients, types histologiques, stades d’inva-
sion de Masaoka, réalisation d’une chirurgie et ses caractéris-
tiques, traitements associés, survie des TET.

Résultats : 50 patients porteurs de TET, âgés de 60,6 ans en 
moyenne, ont été retrouvés (46 thymomes dont 26 de bas ris-
que A, AB, B1 ; 20 de haut risque B2, B3 ; et 4 carcinomes 
thymiques). Une myasthénie révélait la TET dans 38 % des 
cas, et 34 % des cas étaient de découverte fortuite. Il y avait 
74 % de stades peu invasifs (I-II de Masaoka). 82 % des pa-
tients avaient bénéficié d’une exérèse chirurgicale, par ster-
notomie dans 88 % des cas. La résection était complète dans 
73 % des cas, ce taux diminuant avec le stade d’invasion de 
Masaoka. Les complications étaient très rares, on ne notait 
aucune mortalité opératoire, mais une certaine morbidité 
avec 8 cas (19 %) de paralysies diaphragmatiques. Les patients 
inopérables avaient une mortalité supérieure.

Conclusion : nos résultats sont comparables aux séries habi-
tuellement publiées dans la littérature et sont conformes aux 
recommandations actuelles du groupe RYTHMIC.

Mots clés : thoracique, thymus, thymome, thymectomie, chirurgie,  
complications, nerf phrénique.

Objectives: thymic epithelial tumours (TET), including thy-
momas and thymic carcinomas, are rare mediastinal tumours 
characterized by very different evolution depending on his-
tology and invasion stage. The therapeutic management is a 
subject of increasing interest, with the creation of RYTHMIC 
(Réseau Tumeurs Thymiques et Cancer) reference group in 
2010. This retrospective monocentric study, descriptive and 
analytic, had two objectives: to analyse the characteristics of 
patients with TET, and to assess the management of these tu-
mours in Rennes university hospital in the period 2000-2011, 
especially surgical management.

Methods: the patients were selected via the pathology de-
partment. The following data were retrospectively analysed: 
clinical characteristics, histology, invasion stage, surgical pro-
cedures, associated treatments, and survival.

Results: 50 patients with TET, with a mean age of 60.6 years, 
were selected (46 thymomas including 26 low risk A, AB, B1; 
20 high risk B2 and B3; 4 thymic carcinomas). Myasthenia 
revealed the TET in 38% of cases, whereas 34% were asymp-
tomatic. 74 % of TET were not very invasive (Masaoka sta-
ges I or II). 82 % of patients had surgery, mainly sternotomy 
(88% of cases). Resection was complete in 73% of cases, this 
rate decreasing with the invasion stage. Complications were 
rare. There was no mortality, but a real morbidity with 8 cases 
(19%) of diaphragmatic paralysis. Patients unable to undergo 
surgery have worse survival.

Conclusion: our results are similar to published data and in 
accordance with RYTHMIC guidelines.

Key words: chest, thymus, thymoma, thymectomy, surgery,  
complications, phrenic nerve.
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Prise en charge des formes compliquées de kystes hydatiques pulmonaires

Management of complicated forms of pulmonary hydatid cysts

Karima Achour, Soltane Ameur, Ahmed Nekhla, Abdesslam Laribi, Aissa Kismoune, Abdekrim Saaoui, 
Abdelghani Hadj Sadok, Abd Nacer Haddam, Mourad Belhocine, Chakib Bechikhi, Abdelaziz Barache,  
Ali Ameziane Belhamri, Hocine Chaouche

Institution : centre hospitalo-universitaire, service de chirurgie thoracique, CHU d’Alger-Centre, Algérie.
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Objectif : le kyste hydatique du poumon (KHP) est fréquent 
dans les pays du Maghreb. Souvent asymptomatique, il n’est 
découvert que de manière fortuite. Toutefois un grand nom-
bre de patients consultent avec des formes compliquées qui 
vont nécessiter une prise en charge complexe avec des taux 
de morbimortalité non négligeables. Le but de ce travail est 
de rapporter les particularités de la prise en charge de ces for-
mes compliquées sachant que plusieurs situations continuent 
de susciter des discussions, à savoir :
– chirurgie réglée ou non pour les kystes multiples ;
– chirurgie en 1 ou 2 temps pour les kystes bilatéraux ;
– pleurectomie ou pas pour les kystes rompus dans la plèvre ;
– chronologie dans le traitement des kystes biliobronchiques 
ou traitement en un seul temps sachant que ce sont souvent 
des malades très fragilisés ; 
– type de traitement des KH de l’artère pulmonaire.
Le but est d’essayer d’améliorer les suites postopératoires im-
médiates et d’éviter les récidives à long terme.

Méthode : nous avons revu 2041 patients opérés de KHP dans 
le service durant une période de 30 années (1983-2012).

Résultats : le KHP touchait essentiellement des hommes jeu-
nes : 27,93 % avaient un KHP unique sain, 31,55 % unique 
mais vomiqué et 5 % un kyste rompu dans la plèvre ; 19,70 % 
avaient des KH disséminés dans les 2 poumons, 2,2 % ont été 
opérés pour des kystes biliobronchiques et 2 patients avaient 
une localisation dans l’artère pulmonaire ; 4,36 % ont été 
opérés pour des récidives de KHP pris en charge initialement 
dans un service de chirurgie générale ou infantile. Dans notre 
série la morbidité était de 16 % et la mortalité de 2 %.

Conclusion : le KHP est une pathologie chirurgicale dont le 
pronostic dépend essentiellement du stade, du siège, du nom-
bre des kystes et de la qualité de la prise en charge initiale.

Mots clés : thoracique, hydatidose, chirurgie complications, poumon.

Objectives: pulmonary hydatid cyst (PHC) is common in the 
Maghreb countries, usually asymptomatic and discovered in-
cidentally. However there are a number of patients who pre-
sent with complicated forms and will require a complex ma-
nagement with significant morbidity and mortality rates. The 
purpose of this work was to report the specific management of 
these complicated forms. It should be considered that there 
are many situations with no consensus, such as: conventio-
nal regular surgery or not for multiple cysts, approaching the 
bilateral cysts in one session or two, place of pleurectomy for 
intrapleural ruptured cysts, treatment of the bilio-bronchial 
fistula in these often fragile patients, and treatment of HC 
of the pulmonary artery. The important criteria are a more 
simple immediate postoperative course and less long term re-
currence.

Methods: we reviewed the records of 2041 patients operated 
on for pulmonary hydatid cyst in our department during a 30-
year period (1983-2012).

Results: The PHC essentially affected young men: 27.93% 
with a healthy single PHC, 31.55% unique but vomicated, 
and 5% ruptured intra pleura cyst. 19.70% had PHC scattered 
throughout both lungs, 2.2% were operated for bilio-bron-
chial fistula, and 2 patients had intra pulmonary artery cysts; 
4.36% were operated for recurrences of PHC already surgi-
cally managed elsewhere. In our series the morbidity was 16% 
and the mortality was 2%.

Conclusion: the PHC is a surgical pathology whose prognosis 
depends fundamentally on the stage of evolution, the cysts 
location, the number of cysts, and the quality of the initial 
treatment.

Key words: chest, hydatid disease, surgery, complications, lung.
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Tolérance myocardique de la stimulation ventriculaire rapide au cours de la chirurgie 
endovasculaire de l’aortique thoracique : étude observationnelle

Myocardial tolerance of rapid pacing for deployment of endografts in the thoracic aorta: 
observational study

Pierre Lhommet, Fabien Espitalier, Thierry Merlini, Robert Martinez, Michel Aupart

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, centre hospitalo-universitaire de Tours.

V-01

Objectif : la stimulation ventriculaire droite rapide (SVDR) 
permet d’optimiser les conditions de pose des endoprothèses 
au cours de la chirurgie aortique thoracique endovasculaire 
(CATEV). Sa rapidité d’action diminue la durée d’hypoten-
sion par rapport aux traitements médicamenteux habituelle-
ment utilisés. L’objectif de cette étude observationnelle était 
de décrire la tolérance myocardique de la SVDR.

Méthode : de juin 2009 à janvier 2013, nous avons évalué 
dans notre centre, de façon prospective, les malades bénéfi-
ciant d’une SVDR pour la pose d’une endoprothèse thora-
cique. Les interventions étaient réalisées sous anesthésie 
générale, avec une sonde de stimulation ventriculaire droite 
positionnée par voie veineuse fémorale sous contrôle scopique 
et reliée à un stimulateur externe. La SVDR était induite en 
apnée sur demande de l’opérateur. Un électrocardiogramme 
(ECG) était réalisé en pré et en postopératoire avec mesure 
de la troponine Ic en préopératoire, à H0, H6, H24 et H48.

Résultats : 24 malades ont été inclus (22 hommes, 2 femmes) 
d’un âge moyen de 59 ± 22 ans. Ils étaient traités pour des 
lésions diverses de l’aorte thoracique (9 anévrysmes, 7 ruptu-
res isthmiques, 5 dissections et 3 coarctations). Quatre de ces 
malades avaient des antécédents de coronaropathies revascu-
larisées et 4 autres présentaient une fibrillation auriculaire 
chronique. Deux à 7 SVDR perprocédures ont été requises 
avec des fréquences comprises entre 180 et 220 par minute 
et des durées comprises entre 24 et 94 secondes. Les pres-
sions artérielles moyennes pendant les stimulations étaient de 
40 ± 5 mmHg. Pour 3 patients (12,5 %), 1 choc électrique 
externe (CEE) peropératoire a été délivré pour réduire, soit 
une fibrillation auriculaire (1 cas), soit une fibrillation ventri-
culaire (2 cas). Dans 9 cas (37,5 %), une élévation modérée 
de la troponine Ic (entre 0,1 et 0,5 ng/ml) a été observée à la 
sixième heure postopératoire, sans modification ECG ni dou-
leur thoracique. Une normalisation des troponines se faisait 
avant 48 h.

Conclusion : malgré la survenue fréquente d’événements 
myocardiques, nous soulignons la bonne tolérance clinique 
de la SVDR au cours de la CATEV pour notre série. Cette 
technique doit être utilisée par une équipe entraînée et est 
destinée, en dehors de l’urgence, à des patients au statut car-
diaque préalablement évalué.

Mots clés : vasculaire, chirurgie aortique, prothèse endovasculaire,  
stimulateur, complications.

Objectives: rapid pacing (RP) allows better deployment of 
endografts in the thoracic aorta. Its action also reduces hypo-
tension time compared to the medication usually used. The 
aim of this observational study was to describe the myocardial 
tolerance of RP.

Methods: from June 2009 to January 2013, we evaluated 
prospectively in our centre patients receiving RP for thoracic 
endografts. The procedures were performed under general 
anaesthesia, with a probe positioned in the right ventricular 
through femoral vein and connected to an external stimula-
tor. The RP, coupled with an apnea was induced by the anaes-
thetist at the request of the operator. An electrocardiogram 
was performed pre-and postoperatively associated with measu-
rement of cTnI preoperatively and at H0, H6, H24 and H48.

Results: 24 patients (22 men, 2 women) of an average age 
of 59±22 years were included. They were treated for various 
lesions of the thoracic aorta (9 aneurysms, 7 isthmic ruptu-
res, 5 dissections and 3 coarctations). Four of these patients 
had a history of coronary artery revascularization and 4 had 
chronic atrial fibrillation. Two to 7 RP were required during 
procedures of duration of 24 to 94 seconds with a frequency 
between 180 and 220 times per minute. The average blood 
pressure during stimulation was 40±5mmHg. For 3 patients 
(12.5%), an external electric shock (EES) was necessary to 
reduce atrial fibrillation (1 case) or ventricular fibrillation (2 
cases). For 9 patients (37.5%), a moderate elevation of cTnI 
(between 0.1 and 0.5ng/mL) was observed on the 6th hour 
postoperative without electrocardiogram change or chest 
pain. Normalization of troponins occurred before 48h. A total 
of 12 myocardial events out of 24 procedures (50%) were re-
corded and treated without consequences.

Conclusion: despite the frequent occurrence of myocardial 
events, we emphasize the good clinical tolerance of RP during 
thoracic endografts deployment for our patient population. 
However, this technique should be used by a trained team 
and for patients with cardiac evaluation, with the exclusion of 
for emergency cases.

Key words: vessel, aortic surgery, endovascular stent, pacing, complications.
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Évaluation du système composite Cook dissection dans le traitement endovasculaire  
des dissections aiguës de type B compliquées

Evaluation of the composite Cook dissection system in the endovascular treatment  
of acute complicated type B dissections

Antoine Girault, Jean-Marc Alsac, Salma El Batti, Paul Achouh, Marwan Abou Rjeili, Pierre Julia, Jean-Noël Fabiani

Institution : service de chirurgie cardiaque et vasculaire, hôpital européen Georges Pompidou, Assistance publique-
Hôpitaux de Paris.
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Objectif : évaluer la sécurité et l’efficacité à moyen terme du 
système Cook dissection dans le traitement des dissections 
aiguës de type B compliquées.

Méthode : entre 2011 et 2013, nous avons inclus de façon 
prospective tous les patients présentant une dissection aiguë 
de type B (< 14 jours) compliquée traités par le système com-
posite Cook dissection comprenant une endoprothèse cou-
verte proximale TX2 et un stent distal non couvert. Les indi-
cations étaient celles communément admises : malperfusion, 
rupture, diamètre > 40 mm, douleur persistante et hyperten-
sion artérielle non contrôlée. Les critères de jugement étaient 
la morbimortalité hospitalière, les réinterventions, la survie et 
le remodelage aortique au cours du suivi.

Résultats : 14 patients (11 hommes, âge moyen 60 ± 12 ans) 
étaient traités en urgence avec un délai médian de 36 h. Les 
indications étaient : 11 malperfusions (79 %), 1 rupture et 2 
diamètres aortiques > 40 mm. Pour chaque patient, la porte 
d’entrée était couverte par une endoprothèse TX2 (diamètre 
moyen 38 mm, longueur moyenne 155 mm), complétée 
par un stent aortique non couvert (diamètre 36 ou 46, lon-
gueur 166 mm). Le succès technique de la procédure était 
obtenu dans 100 % des cas. Chez 6 patients, l’artère sous-cla-
vière gauche était couverte sans revascularisation. Des gestes 
complémentaires de revascularisation endovasculaire étaient 
nécessaires chez 6 patients pour malperfusion persistante. 
Un décès, 1 paraparésie régressive, 1 résection colique et 
1 accident vasculaire cérébral étaient enregistrés chez 3 pa-
tients (21 %) pendant leur séjour hospitalier (durée moyenne 
14 jours ± 6). Au cours d’un suivi moyen de 6 mois, aucune 
complication, réintervention ou décès supplémentaire n’était 
enregistré. Un remodelage avec cicatrisation du faux chenal 
thoracique était obtenu chez 5 patients (38 %) et les 8 autres 
présentaient un faux chenal partiellement thrombosé.

Conclusion : le traitement des dissections aiguës de type B 
compliquées, engageant sévèrement le pronostic vital, par 
le système Cook dissection a permis d’obtenir de façon sûre 
et efficace des résultats cliniques satisfaisants à court terme. 
L’impact de ce traitement composite à plus long terme sur le 
remodelage aortique reste à évaluer.

Mots clés : vasculaire, aorte, endoprothèses, dissection aortique.

Objectives: this study evaluates the safety and effectiveness of 
the Cook dissection system in the treatment of acute compli-
cated type B dissections.

Methods: between June 2011 and January 2013, we pros-
pectively enrolled all patients with acute complicated type B 
dissection (<14 days) processed by the composite Cook dissec-
tion system, including a proximal covered stent COOK TX2 
and a distal non-covered stent. Indications to endovascular 
treatment were those commonly accepted: organ malperfu-
sion, aortic rupture, aortic diameter >40mm, persistent pain, 
and uncontrolled hypertension despite optimal medical the-
rapy. The endpoints were hospital mortality and morbidity, 
reoperation rate, survival and remodeling of the dissected 
aorta during clinical and morphological follow-up.

Results: 14 patients (11 men, mean age 60±12 years) were 
treated in emergency with a median time of 36h. The indi-
cations for treatment were: 11 malperfusions (79%), 1 aortic 
rupture, and 2 aortic diameter >40mm. For each patient, the 
proximal entry tear was covered by a stent TX2 (mean dia-
meter 38 mm, mean length 155 mm), supplemented by a 
non-covered aortic stent (diameter 36 or 46, length 166mm). 
The technical success of the procedure was obtained in 100% 
of cases. In 6 patients the left subclavian artery was covered 
without revascularization. Complementary endovascular re-
vascularization was required in 6 patients for persistent mal-
perfusion: 1 retrograde fenestration and 9 peripheral stents (3 
renal, 4 iliac, 1 femoral, 1 carotid). One death, 1 regressive 
paraparesis, 1 colonic resection and 1 stroke were reported 
in 3 patients (21%) during their hospital stay (mean 14 days 
±6). During a mean follow-up of 6 months, no aortic related 
complication, reoperation or death was recorded. Remode-
ling with healing of the thoracic false lumen was obtained 
in 5 patients (38%), and 8 others had a partially thrombosed 
false lumen.

Conclusion : used as a treatment for life threatening acute 
complicated type B dissections the Cook dissection system 
achieved safely and effectively satisfactory clinical results in 
the short term. The longer term impact of this composite 
treatment on aortic remodeling remains to be determined.

Key words: vessel, aorta, stents, aortic dissection.
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Résultats à 1 an du traitement des pathologies aortiques complexes par endoprothèse 
hybride Evita Open Plus

One-year follow-up of the Evita Open Plus hybrid endoprosthesis for the treatment  
of complex aortic pathology

Cécile Martin, Amedéo Anselmi, Adrien Kaladji, Majid Harmouche, Erwan Flécher, Antoine Lucas, 
Andreas Paramythiotis, Jean-François Heautot, Dominic Boulmier, Xavier Beneux, Hervé Corbineau, Thierry Langanay,  
Bertrand Richard De Latour, Alain Leguerrier, Jean-Philippe Verhoye

Institution : service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU de Rennes, hôpital Pontchaillou, Rennes.

V-03

Objectif : la prothèse Evita Open Plus Hybrid (Jotec GmbH, 
Hechingen, Allemagne) permet le traitement simultané de 
pathologies extensives de l’aorte ascendante, de l’arche et de 
l’aorte thoracique descendante. Nous analysons les résultats à 
moyen terme de cette stratégie dans notre service.

Méthode : dans le cadre du Registre multicentrique du trai-
tement de l’arche aortique et de l’aorte descendante avec la 
nouvelle Open+ des Evita (NOE), nous réalisons prospecti-
vement le suivi clinique et angioscannographique de 16 pa-
tients (âge moyen : 59,3 ± 12,4 ans) traités par cette prothèse 
entre 2009 et 2012.

Résultats : les indications opératoires sont un anévrysme pos-
tdissection dans 8 cas, 5 anévrismes et 3 faux anévrismes ; 
2 patients présentent un syndrome de Marfan. Un pontage 
carotido-sous-clavier a été réalisé chez 3 patients, 5 avaient 
un antécédent de chirurgie cardiaque. Le succès de la procé-
dure est de 100 % ; l’arche aortique a été remplacée avec une 
protection cérébrale antérograde. Les gestes associés sont le 
remplacement de la racine aortique (1 cas), 3 remplacements 
de l’aorte ascendante, 1 remplacement valvulaire mitral et 
3 traitements endovasculaires d’un anévrisme de l’aorte des-
cendante par prolongation distale de la prothèse Evita Open. 
La mortalité opératoire est nulle. Les complications sont une 
reprise chirurgicale pour hémostase dans 2 cas, 2 paraparésies 
transitoires (la récupération est complète secondairement),  
1 syndrome de Brown-Séquard et 4 insuffisances rénales aiguës 
transitoires. Le suivi moyen est de 14 ± 7,6 mois. L’angioscan-
ner de contrôle réalisé avant la sortie de l’hôpital montre un 
bon déploiement de la prothèse sans complication. Chez les 
patients ayant une dissection, la thrombose du faux chenal 
est observée dans 62 % des cas. Aucun patient n’est décédé 
pendant le suivi ; on observe une endofuite de type 2 et une 
réintervention (remplacement de l’aorte thoraco-abdominale 
distale chez un patient porteur d’un syndrome de Marfan). La 
survie sans événement rapporté à l’aorte est de 87,5 %.

Conclusion : la prothèse Evita Open Plus est un outil utile 
pour le traitement des atteintes extensives de l’aorte thoraci-
que. Le traitement simultané de ces lésions est réalisé avec 
une morbidité acceptable. Ces résultats indiquent une sécu-
rité d’utilisation clinique et angioscannographique à 1 an.

Mots clés : vasculaire, anévrysme aortique, aorte, chirurgie aortique, 
prothèse endovasculaire.

Objectives: the Evita Open Plus hybrid prosthesis allows si-
multaneous treatment of extensive disease of the ascending 
aorta, aortic arch and descending aorta. We analysed the mid-
term results of this strategy in a single-center experience.

Methods: as part of the National French Registry of the Evita 
prosthesis, we prospectively performed a clinical and instru-
mental follow-up (including contrast-enhanced CT-scan) of 
16 patients (average age: 59.3±12.4 years) who received the 
Evita Open Plus prosthesis at our Institution in the 2009-2012 
period.

Results: indications to surgery were post-dissection aneurysm 
in 8 cases, true aneurysm in 5, pseudoaneurysm in 3; 2 pa-
tients were affected by Marfan syndrome. Carotido-subcla-
vian bypass was preliminarily performed in 3 patients, while 
previous cardiac surgery had been performed in 5. Procedu-
ral success was 100%; the aortic arch was entirely replaced 
in all patients under selective antegrade cerebral perfusion. 
Associated procedures were root replacement in one case, 
ascending aortic replacement in 3, mitral valve replacement 
in 1 and endovascular repair of extensive descending aortic 
aneurysm in 3 (distal prolongation of the Evita Open Plus 
stent-graft). There were no cases of operative mortality. Com-
plications were revision for bleeding in 2 cases, 2 instances 
of transient paraparesis (complete recovery achieved in all), 
one case of Brown-Séquard syndrome and 4 cases of tran-
sient acute renal insufficiency. Average follow-up was 14±7.6 
months. Before hospital discharge, control contrast-enhanced 
CT scan showed optimal deployment of the prosthesis wi-
thout evidence of complications. Among patients affected by 
aortic dissection, thrombosis of the false lumen was observed 
in 62%. During the follow-up no patient deceased; we obser-
ved one minimal type 2 endoleak and one case of reoperation 
(completion of the aortic replacement at the distal thoracoab-
dominal level in a Marfan patient). The freedom from aortic-
related events was 87.5%.

Conclusion: the Evita Open Plus device is a useful and versa-
tile tool for the management of patients affected by extensive 
thoracic aortic disease. Simultaneous treatment of ascending 
aortic, arch and descending pathology can be achieved with 
acceptable morbidity rates. The present data indicate its safety 
at the clinical and CT-angiography control at one year.

Key words: vessel, aortic aneurysm, aorta, aortic surgery, endovascular stent.
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Utilisation d’un stent de Palmaz au niveau du collet proximal lors du traitement 
endovasculaire d’un anévrysme de l’aorte abdominale

Using a Palmaz stent at the proximal neck during endovascular treatment  
of an aneurysm of the abdominal aorta

Michel Bartoli, Gabrielle Sarlon, Gaetan Simonet, Raphael Soler, Benjamin Thevenin, Gilles Lerussi, 
Pierre-Édouard Magnan

Institution : chirurgie vasculaire, hôpital La Timone, Marseille.

V-04

Objectif : évaluer les résultats de la pose d’un stent de Palmaz 
au niveau du collet proximal d’une endoprothèse aortique en 
cas d’endofuite de type I.

Méthode : entre 1998 et 2008 tous les patients traités dans no-
tre centre pour un AAA ont été inclus prospectivement. Parmi 
ces patients 2 groupes ont été identifiés : celui des patients 
traités par un stent de Palmaz au niveau du collet proximal au 
moment de la mise en place de l’endoprothèse (groupe S) et 
celui des patients traités sans stent additionnel (groupe NS). 
Les patients ont été suivis par angioscanner à 1, 6, 12 mois 
puis tous les ans.

Résultats : il y avait 17 patients dans le groupe S et 172 dans 
le groupe NS. Dans le groupe S la fuite de type I traitée était 
certaine dans 12 cas et suspectée dans 5 cas. Le diamètre de 
l’AAA et la longueur du collet proximal n’étaient pas diffé-
rents entre les 2 groupes. Un angle du collet proximal > 60° 
était plus fréquent dans le groupe S (30 vs 7 %, p = 0,004). 
La durée opératoire, la quantité de contraste et le temps de 
scopie étaient significativement plus élevés dans le groupe S. 
En postopératoire une endofuite de type I a été diagnostiquée 
chez un patient du groupe NS. Le suivi moyen était de 48 
mois, aucun patient n’a été perdu de vue. Une procédure se-
condaire pour endofuite de type I proximale a été réalisée 
chez deux patients du groupe S et chez 7 patients du groupe 
NS (4,0 vs 11,7 %, ns).

Conclusion : l’utilisation systématique d’un stent de Palmaz 
au niveau du Collet proximal pour traiter une fuite de type I 
individualisée lors du contrôle angiographique peropératoire 
a permis d’obtenir un taux de fuite de type I postopératoire 
très faible pour l’ensemble de la population. Le seul facteur 
prédictif de ce traitement complémentaire est une angulation 
du collet proximal > 60°. Au long cours, l’évolution de ces pa-
tients semble superposable au reste de la population traitée.

Mots clés : vasculaire, anévrysme aortique, prothèse endovasculaire, 
chirurgie aortique, endoprothèses, résultats  

(y compris mortalité et morbidité).

Objectives: to assess the short-and long-term results after pla-
cement of a Palmaz stent at the proximal neck of an aortic 
stent-graft to treat immediate type I endoleak.

Methods: between January 1998 and December 2008 all 
patients treated in our center for aneurysm of the abdomi-
nal aorta (AAA) were included in a prospective registry. Of 
these, two groups were identified: the group of patients who 
received a Palmaz stent at proximal neck at the time of the 
placement of the stent-graft (S group) to treat type I endoleak 
and the group of patients without additional stent (NS group). 
Patients were followed by CT-scan at 1, 6 and 12 months and 
every year.

Results: there were 17 patients in the S group and 172 in the 
NS group. Into S group type I endoleak was certain in 12 ca-
ses and suspected in 5 cases. The AAA diameter and length 
of the proximal neck did not differ between the two groups. 
A proximal neck angle >60° was more frequent in S group 
(30 vs 7%, p=0.004). Operative time, amount of contrast and 
fluoroscopy time were significantly higher in S group. Type I 
endoleak was diagnosed in one patient of NS group on posto-
perative CT-scan. Mean follow-up was 48 months, no patient 
was lost to follow-up. A secondary procedure for proximal 
Type I endoleak was performed in two cases in S group and in 
seven cases in NS group (4.0 vs 11.7%, ns).

Conclusion: the systematic use of a Palmaz stent at the proxi-
mal neck of the stent-graft in case of proximal type I endoleak 
diagnosed at intraoperative angiography allowed us to achieve 
a low rate of postoperative type I endoleak for the entire popu-
lation. The only predictive factor for need of this adjunctive 
treatment is proximal neck angle greater than 60°. Throu-
ghout short, the evolution of these patients appears similar to 
the rest of the population treated.

Key words: vessel, aortic aneurysm, endovascular stent, aortic surgery, 
stents, outcomes (includes mortality, morbidity).
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Prévention de l’ischémie médullaire au cours de la chirurgie endovasculaire  
de l’aorte thoracique

Prevention of spinal cord ischemia in endovascular thoracic repair

Pierre Lhommet, Thierry Merlini, Thierry Bourguignon, Fabien Espitalier, Robert Martinez, Michel Aupart

Institution : service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, centre hospitalo-universitaire de Tours.

V-05

Objectif : la chirurgie endovasculaire de l’aorte thoracique 
est responsable d’ischémie médullaire dans 0 à 13 % des pro-
cédures. Celle-ci est dépendante de la longueur et du niveau 
de couverture, ainsi que des antécédents de chirurgie aorti-
que abdominale. Son apparition immédiate ou retardée est 
associée à une augmentation de mortalité de 20 %. L’objectif 
de notre étude était d’évaluer les résultats des méthodes de 
prévention mises en place dans notre centre.

Méthode : de janvier 1999 à décembre 2012, nous avons re-
cueilli de façon rétrospective dans notre centre les données 
des patients ayant bénéficié de la pose d’une endoprothèse 
de l’aorte thoracique. Les mesures de prévention de l’isché-
mie médullaire mises en place reposaient sur le maintien 
d’une pression artérielle moyenne supérieure à 90 mmHg 
en peropératoire, la revascularisation systématique en cas de 
couverture de l’artère sous-clavière en dehors de l’urgence, le 
drainage du liquide céphalorachidien (LCR) pour les mala-
des à risque ou en cas d’apparition de symptômes d’ischémie 
médullaires.

Résultats : 70 malades (21 femmes et 49 hommes) ont été 
inclus d’âge moyen 61 ± 20 ans. Treize (17 %) avaient un 
antécédent de remplacement de l’aorte abdominale. Les en-
doprothèses étaient posées pour le traitement d’anévrysmes 
(31 %), de ruptures isthmiques (22 %), de dissections (17 %), 
de faux anévrysmes (13 %), d’endofuites (9 %), de coarcta-
tions (4 %) et de fistules (4 %). La chirurgie était réalisée 
en urgence dans 41 % des cas et la couverture aortique était 
supérieure à 20 cm dans 21 cas. L’artère sous-clavière a été 
couverte chez 37 malades (48 %) et une revascularisation réa-
lisée dans 22 cas. Deux patients (2,6 %) aux antécédents de 
chirurgie de l’aorte abdominale ont présenté une paraplégie 
à J0 et J26 sans récupération malgré le drainage du LCR. La 
mortalité à 30 jours était de 3,9 %.

Conclusion : malgré un taux d’ischémie médullaire faible, 
notre expérience montre la nécessité de surveiller particu-
lièrement les malades aux antécédents de remplacement de 
l’aorte abdominale.

Mots clés : vasculaire, aorte, prothèse endovasculaire, ischémie, thoracique.

Objectives: endovascular surgery of the thoracic aorta is res-
ponsible for spinal cord ischemia in 0-13% of procedures. 
This is dependent of the length and the level of coverage, 
and of history of abdominal aortic surgery. Its immediate or 
delayed onset is associated with an increase of mortality of 
20%. The objective of our study was to evaluate the results of 
prevention methods in our centre.

Methods: from January 1999 to December 2012, we col-
lected data retrospectively in our centre from patients who 
underwent endovascular thoracic surgery. The prevention of 
spinal cord ischemia was based on maintaining a mean arte-
rial pressure higher than 90mmHg during surgery, systematic 
revascularization of subclavian artery outside the emergency, 
drainage of cerebrospinal fluid (CSF) in patients at risk or 
in case of paraplegia. The characteristics of the population 
and procedures were recorded with the rates of paraplegia and 
mortality at 30 days. 

Results: 70 patients (21 women and 49 men) were included 
with an average age of 61±20 years. Thirteen (17%) had a 
history of abdominal aortic replacement. Endografts were pla-
ced for the treatment of aneurysms (31%), isthmic ruptures 
(22%), dissections (17%), false aneurysms (13%), endoleaks 
(9%), coarctation (4%) and fistula (4%). The surgery was per-
formed in emergency in 41% of cases and the aortic coverage 
was longer than 20 cm in 21 cases (27%). The subclavian ar-
tery was covered in 37 patients (48%) and revascularized in 22 
cases (12 relocations, 10 bridges). Two patients (2.6%) with a 
history of abdominal aortic surgery with a long coverage of 
thoracic aorta presented paraplegia on day 0 and day 26 wi-
thout recovery despite CSF drainage. The 30-day mortality 
was 3.9%.

Conclusion: despite a low rate of spinal cord ischemia our 
experience shows the need to specially monitor patients with 
a history of abdominal aortic surgery because of an increased 
risk of immediate or delayed paraplegia.

Key words: vessel, aorta, endovascular stent, ischemia, chest.
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Existe-t-il toujours une place pour la chirurgie classique dans le traitement de l’anévrysme 
de l’aorte abdominale sous-rénale ?

Is there still a place for conventional surgery in aortic abdominal aneurysm?

Yacine-Miloud Medjdoub, Ahmed Nekhla, Karim Meskouri, Abdelghani Hadj Sadok, Karim Saaoui, Hania Chaouche, 
Maha Cheriet, Isam Chibane, Chakib Bechikhi, Hocine Chaouche

Institution : service de chirurgie thoracique cardio-vasculaire et transplantation rénale, centre hospitalo-universitaire 
Mustapha, Alger, Algerie.

V-06

Objectif : notre but est d’évaluer la place de la chirurgie 
conventionnelle dans le traitement de l’anévrysme de l’aorte 
abdonimale (AAA) sous-rénale et préciser la place de cette 
dernière par rapport aux autres techniques moins invasives et 
plus récentes.

Méthode : une étude monocentrique a été réalisée sur 81 pa-
tients opérés dans notre structure d’un AAA sous-rénale entre 
1998 et 2006. Il s’agissait de 78 hommes et 3 femmes parmi 
lesquels 4 (4,81 %) ont été opérés dans le cadre de l’urgence. 
La morbimortalité à 30 jours a été retenue comme critère 
d’évaluation.

Résultats : le suivi moyen était de 8,3 ans, la morbidité a été 
de 12,9 %. Nous avons déploré 6 décès postopératoires. La 
survie à 5 ans était de 66 % pour toute la cohorte. Six patients 
ont été réopérés précocement dont 2 pour thrombose de pro-
thèse, 2 pour choc hémorragique, 1 pour infection de pro-
thèse et 1 malade pour ischémie aiguë du membre inférieur. 
11 % des patients ont nécessité une réintervention tardive, 
essentiellement complications pariétales. Durant ces deux 
dernières décennies, la réparation conventionnelle a permis 
une avancée spectaculaire dans le traitement de l’AAA. Si 
son bénéfice à court terme est bien établi, elle n’a pas encore 
démontré sa supériorité par rapport à la chirurgie convention-
nelle qui a fait ses preuves sur le long terme. La réparation 
endovasculaire est grevée d’un fort taux de réintervention et 
de rupture qui compromet parfois le pronostic à long terme 
de malades ayant pu avoir accès à la chirurgie classique. 

Conclusion : la chirurgie conventionnelle est une technique 
sûre avec de bons résultats à long terme et elle devrait être en-
couragée chez les malades sans comorbidité. Pour les malades 
à risque, la réparation endovasculaire occupe indéniablement 
une place très importante. Le choix joué par le patient dans la 
décision thérapeutique est également important.

Mots clés : vasculaire, anévrysme aortique, angiographie, artères, athéro-
sclérose, chirurgie, complications, chirurgie aortique, infection de paroi.

Objectives: our aim is to evaluate the conventional surgery in 
the treatment of aortic abdominal aneurysm and to determi-
ne its place compared to other less invasive and more recent 
methods.

Methods: a retrospective and monocentric study has been 
conducted in 81 patients with aortic abdominal aneurysm 
and operated in our unit between 1998 and 2006. Seventy-
eight were male and 3 female among them 4 (4,81%) were 
operated in emergency situation. The 30 days morbid-morta-
lity has be considered as evaluation criteria.

Results: the mean follow up was 8,3 years. Morbidity was 
12,9%. We have had 6 deaths at the postoperative period and 
66% were alive at 5 years in the entire cohort. Six patients have 
been reoperated earlier among them 2 for protetic thrombo-
sis, 2 for hemorrhage shock, 1 for prosthesis infection and 
1 for acute ischemia of the limb. Eleven per cent have been 
operated lately especially for parietal complications. During 
these last two decades endovascular repair know a sharp im-
provement in the treatment of abdominal aortic aneurysm. Its 
short term benefit has been well established but for the long 
term many complications in term of rupture endoleak and 
reintervention have been reported giving a genuine advantage 
to conventional surgery for the long term.

Conclusion: conventional surgery in the treatment of abdo-
minal aortic aneurysm is a safe and well established method. 
It has shown good results especially for the long term when 
compared to the endovascular repair. For patient with co 
morbidity endovascular repair is the best choice for the treat-
ment. The patient has the leading role in taking the decision 
of which kind of therapy he would expect.

Key words: vessel, aortic aneurysm, angiography, arteries, atherosclerosis, 
surgery, complications, aortic surgery, wound infection.
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Boudiaf El Hadj : C34 C54 

Boudjemline Younes : P11

Boudou Nicolas : C17

Bouhroum Djamel : C32

Boukerroucha Redhouane : C32

Auteurs et co-auteurs

B

A
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Boulate David : C43 T09

Boulitrop Celia : T34

Boulmier Dominic : V03

Boulogne Cyrille : C30

Bourguignon Thierry : C27 V05

Bourlon François : C05

Boutayeb Alaae : C41

Brahami Abdelmalek : C32

Brahem Wael : C42

Bréchot Nicolas : C09

Bregeon Fabienne : T31

Brian Emmanuel : T34

Brichon Pierre-Yves : T22

Brioude Geoffrey : T19

Brochet Éric : C17

Bry Xavier : T03

Bubbenheim Mickael : T20

Buklas Dimitrios : C40

Burmester Margarita : C52

Burucoa Christophe : C37

Bussières Jean S. : T02

Calderon Joachim : C04 C46 C49 C56

Calvaruso Davide : P03

Camilleri Lionel : C39 C51

Campisi Salvatore : C15 C33

Canaud Ludovic : T14

Canuet Matthieu : T26

Caprio Sabino : C40

Carrasco del Castillo José Luis : T02

Carrel Thierry P. : C50

Casalta Jean-Paul : C36

Casassus Frédéric : C56

Cassat Claude : C28 C29

Castier Yves : T05

Caus Thierry : C31

Cazavet Alexandre : C20

Cazes Aurélie : T29

Chabanne Céline : C24 C45

Chahboune Souad : C32

Chaouche Hania : V06

Chaouche Hocine : V06 T44

Chapelier Alain : T10

Charpentier Marie-Christine : T17

Chastre Jean : C09

Chau Ming : C44

Chaufour Xavier : C20

Chavanon Olivier : C41 T22

Chavant Bertrand : C33

Chenik Slim : C42

Chenu Caroline : P01 P07

Cheriet Maha : V06

Chibane Isam : V06

Chocron Michael : C06

Chocron Sidney : C06

Choplain Jean-Noël : C03

Choux Christian : P10

Civaia Filippo : C05

Cluzel Armand : C33

Cochenec Frédéric : T39

Coletti Giussepe : C58

Collange Olivier : C01

Collart Frédéric : C36

Coltey Bérengère : T12

Combes Alain : C09

Combes Julie : C52

Conti Massimo : T02

Copin Marie-Christine : T08 T25

Corbi Pierre : C37

Corbineau Hervé : C24 C45 V03

Cormier Bertrand : C17

Cornu Élisabeth : C30 C28

Corre Romain : T43

Cosma Catalin : T14

Cosserant Bernard : C51

Coste Philippe : C05

Cotterill Judy : C52

Couffinhal Thierry : C46

Couture-Lepetit Élisabeth : C47

Cristinar Mircea : C01

Cuttone Fabio : C40

d’Alessandro Cosimo : C25

d’Annoville Thomas : T14 T19

D’Journo Xavier-Benoît : T19 T31 

T38

d’Ostrevy Nicolas : C39

Dahan Marcel : T07 T41

Dambrin Camille : C20

Damotte Diane : T17 T23

Dartevelle Philippe : C43 C45 T01 

T09 T39

Dauphin Claire : C39

David Charles-Henri : C03

de Cicco Giussepe : C58

de Costa Kumi : C52

de Dominicis Florence : T31 T37

de Lesquen Henri : T36

de Riberolles Charles : T07

Decante Benoît : C43 T09

Defontaine Antoine : C26

Deltreuil Mathieu : C28 C29

Demaria Roland : C65

Demondion Pierre : C10

Denguir Raouf : C13 C57 P06

Derval Nicolas : C38

Desai Ajay : C52

Desauw Christophe : T40

Desgue Julien : C40

Despins Philippe : C16 C26

Desriac Véronique : C08 T24

Devauchelle Bernard : C53

Devos Patrick : C62

Dharhi Abdenacer : T37

Dhouib Faten : C57

Dieudonné Loundou Anderson : T12

Djafer Boulanouar : C34 C54

Doddoli Christophe : T12 T19 T38

Dor Vincent : C05

Dorigo Enrica : C39 C51

Dornbierer Monika : C50

Drevet Gabrielle : T35

Dreyfus Gilles : C05

Du Calar Claude : C60

Duculescu Elena : C01

Dufeu Nadine : T12

Dujon Antoine : T13 T18 T29

Dumonteil Nicolas : C17

Durand Michel : C41

Duranti Leonardo : T06

Durst Camille : C06

Duva Pentiah Anju : T30

Echahidi Najmeddine : C29 C30

Eddahibi Saadia : T09

C

D

E-F
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Édouard Sophie : C36

Eker Armand : C05

El Amin Nouar Mohamed : C34 C54

El Batti Salma : V02

El Kennasi Fayssal : C51

Eladaoui A. : C14

Elkhoury Rym : C27

El Malki Hicham : C63

Espitalier Fabien : V01 V05

Etievent Joseph-Philippe : C06

Ettaoumi A. : C14

Fabiani Jean-Noël : V02

Fabre Dominique : T01 T39

Fabre Olivier : C35

Fadel Elie : C43 C45 T09 T39

Falcoz Pierre-Emmanuel : T04 T07 T11 

T15 T26 T28 T32 T41

Farahmand Patrick : C25

Farhat Mehdi : C51

Favre Jean-Pierre : C15 C33

Fayad Georges : C07 C62

Felix Christian : C21

Fernandez Flore : C23

Ferrera René : C47

Fesseau Rose : T42

Fikri Ibtissam : C63

Filippini Sara : C18

Fischler Marc : T10

Flaudrops Christophe : T31

Flécher Erwan : C08 C21 C24 C45 T09 

T24 V03

Florin Trifan Bogdan : C59

Fogeron Claire-Lise : C33

Folliguet Thierry : C11

Foucault Christophe : T13 T18 T29

Fournel Ludovic : C10

Fraisse Alain : P01

Frapier Jean-Marc : C65

Frotscher Birgit : C11

Fucci Carlo : C58

Furia Simone : T06

Furioli Édouard : C01

Fuzellier Jean-François : C15 C33

Gadi Ibrahim : C32

Gagné Nathalie : T02

Galeone Antonella : C23

Galinier Philippe : T42

Gallateau-Sallé Françoise : T08

Gandet Thomas : C60 C65

Gara Ali Bessem : C13

Garaali Bessem : C42

Garofalo Giuseppe : T06

Gaudin Régis : P03

Gauthier Mathieu : C17

Gautier Laurence : C35

Gay Arnaud : C12

Generali Tommaso : C18

Gerelli Sébastien : C01 P04 P11

Géronimi Hervé : C35

Ghedira Feker : P06

Ghez Olivier : C52

Ghodbane Walid : C42

Ghosn Anthony : C22

Giovannetti Riccardo : T06

Girault Antoine : V02

Girelli Lara : T06

Glehen Olivier : T21

Glock Yves : C20 T42

Goin Géraldine : T36

Golmard Jean-Louis : C10

Gomez Carine : T12

Gomez-Caro Abel : T16

Gossot Dominique : T34

Gostoli Bruno : C05

Grand Bertrand : T18 T29

Grigoroiu Madalina : T34

Grima Renaud : T35

Grinberg Daniel : C47

Grisoli Dominique : C36

Gros Hubert : C01

Gueldich Majdi : C57

Guennaoui Thami : C59

Guerin Patrice : C17

Guesnier Laurent : C35

Guibaud Jean-Philippe : C04

Guibert Benoît : T21

Guihaire Julien : C43 C45 T09

Gust Lucille : T19

Guzgan Iurie : C64

Habib Gilbert : C36

Hacini Rachid : C41

Haddad François : C43 T09

Hadj Sadok Abdelghani : T44 V06

Hajj-Chahine Jamil : C37

Hakim Mourad : C13

Hallassi Larbi : C34 C54

Hardy Hubert : C53

Harmouche Majid : C21 V03

Haufman Paul : T08

Heautot Jean-François : V03

Hejaji Hicham : C14

Helms Pauline : P04

Henaine Roland : C18 P09

Heraudeau Adeline : C21 T43

Hernigou Anne : T03

Hilleret Marie-Noëlle : C41

Himbert Dominique : C17

Hirschi Sandrine : T11

Ho Dung : C18

Huber Simon : C50

Hubert Thomas : T25

Hysi Ilir : C35 T08 T25 T30 T33

Ibamba A. : C14

Imed Frikha : C57

Ingels Anne : C08 C24 T24

Innorta Andrea : C51

Iriart Xavier : P05

Ivanovic Zoran : C46

Ivascau Calin : C40

Jasaitis Laurent : C35

Jashari Ramadan : T25

Jaurand Marie-Claude : T08

Jaussaud Jérémie : C46

Jayle Christophe : C37 T05

Jean Didier : T08

Jegaden Olivier : T35

Jegou Bruno : C07

Jemel Amine : C57

Jouneau Stéphane : T43

Jude Brigitte : T25

Julia Pierre : V02

Juthier Francis : C07

Kaili Djamel : C06

Kaladji Adrien : V03

Kalfa David : P02 P10

G-H

I-J-K
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Kalfat Taoufik : C13 P06

Kaouthar Hakim : P06

Karam Paul : C22

Karim Slimani Éric : C21

Kashita C. : C14

Kerjouan Mallorie : T43

Kessler Romain : T11 T26

Khalifa Ahmed : C03

Khayat André : C40

Khayati Adel : C57 P06

Kindo Michel : C01 P04

Kipnis Éric : T25

Kirsch Matthias : C48 C23

Kismoune Aissa : T44

Koussa Mohammad : C62

Kreitmann Bernard : P01 P07

Laali Mojgan : C25

Laaroussi Mohammed : C63

Labombarda Fabien : C40

Laborde Marie-Nadine : C04 C38

Labrousse Louis : C04 C19 C38 C49 

C55 C56

Labsaili Hicham : C14

Lacroix Corentin : C37

Laffite Stéphane : C19

Lagarde Séverine : T42

Laluc Frédéric : C06

Lambert Virginie : P02 P09

Lane Mary : C52

Langanay Thierry : C21 C24 C45 V03

Laribi Abdesslam : T44

Laskar Marc : C28 C29 C30

Latini Leonardo : C58

Lazreg Mokthar : C05

Le Bret Emmanuel : P02

Le Pimpec-Barthes Françoise : T03 

T08 T13 T18 T29 T33

Le Poivre Thierry : C26

Le Tulzo Yves : C08 T24

Lebbi Annis : C42

Lebel Stéphane : P01 P07

Lebreton Guillaume : C09 C25

Lebrun Lionel : P07

Leclerc Florence : C60

Leclercq Florence : C17

Lecompte Thomas : C11

Leconte Cécile : C18

Lefèvre Thierry : C17

Legault Benoît : C39

Léger Philippe : C48

Legras Antoine : T13

Leguerrier Alain : C08 C21 C24 C45 V03

Lejmi Mokhles : C42

Lelong Bernard : C24

Lemaire Anaïs : C40

Lemieux Jérôme : T02

Léna Hervé : T43

Leo Francesco : T06

Léobon Bertrand : C20 T42

Leone Marc : T12

Lepidi Hubert : C36

Leprince Pascal : C09 C10 C23 C25 

C48 C53

Leroux Lionel : C56

Leroy Guillaume : C62

Leroy Olivier : C62

Leroy Ladurie François : C45

Lerussi Gilles : V04

Leurent Guillaume : C08

Lhommet Pierre : V01 V05

Litzler Pierre-Yves : C12

Loardi Claudia : C27

Longnus Sarah L. : C50

Lopez Manuel : T27

Lorraine Bouquiaux Anne : C27

Lorusso Roberto : C58

Loufouat Joseph : C47

Lucas Antoine : V03

Luciano Deborah : P01

Lupo Audrey : T23

Luu David : P03

Ly Mohamedou : P02

Macé Loïc : P01 P07

Madonna Francesco : C38

Magdeleinat Pierre : T05 T17 T23 

T28 T32

Magnan Pierre-Édouard : V04

Magne Julien : C29

Maitrias Pierre : C31

Makani S. : C14

Makhoul Tanios : C22

Malekzadeh-Milani Sophie : P11

Malledant Yannick : C08 T24

Mandache Anca : P01 P07

Manolache Gheorghe : C64

Mansour Ziad : C22

Mansuet-Lupo Audray : T17

Marchand Michel : C27

Marcheix Bertrand : C20 C44

Maribas Philippe : C61

Martin Amandine : C21

Martin Cécile : C21 V03

Martinez Robert : V01 V05

Marty-Ané Charles : T14 T16

Massard Gilbert : T04 T11 T15 T26 

T28 T32

Massetti Massimo : C40

Massouddi Hakim : C42

Mastroianni Ciro : C09

Masuet-Aumatell Christina : T34

Mathys Veronika : C50

Maureira Juan-Pablo : C11

Mauriat Philippe : P05 P08

Maury Jean-Michel : T35

Mazzucotelli Jean-Philippe : C01 P04

Meddeb Insaf : C13

Medjdoub Yacine-Miloud : V06

Mehadji BA. : C14

Mehyaoui Ryad : C34 C54

Melki Jean : T20

Menasché Philippe : P10

Mercier Olaf : C43 C45 P09 T01 T09 

T39

Merlini Thierry : V01 V05

Meskouri Karim : V06

Messika-Zeitoun David : C17

Messikh Nadjet : C32

Metras Alexandre : C46 C55 C56

Million Matthieu : C36

Mirza Alain : C27

Mitilian Delphine : T01 T10

Mleyhi Sobhi : C13 P06

Mohty Dania : C28 C29 C30

Mokadieh Roula : C22

Molins Laureano : T16

L

M
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Mommerot Arnaud : C01

Monaud Antoine : T20

Montagna Pietro : T35

Montaigne David : T30

Mordant Pierre : T03 T13 T18 T29

Moreno Ramiro : C44

Mornex Jean-François : T35

Moscalu Vitalie : C64

Mouffadel B. : C14

Mourad Hakim : P06

Mouroux Jérôme : T33

Mulsant Pierre : T21

Mussot Sacha : T01 T10 T39

Nacer Haddam Abd : T44

Nader Joseph : C31

Nafeh-Bizet Catherine : C12

Natale Claudia : T36

Nègre-Salvayre Anne : C44

Nekhla Ahmed : T44 V06

Nesseris Georgios : C04 P05

Neviere Remi : T30

Niculescu Michaela : C10

Nikolaidis Nicolas : C21

Ninet Jean : P09

Noël Georges : T15

Noly Pierre-Emmanuel : C48

Nouhaut Francois-Xavier : T20

Nubret Karine : P08

Nutu Ovidiu : C61

Obadia Jean-François : C17 C18 C47

Olexa Catherine : P04

Olland Anne : T04 T11 T15 T26 T32

Orsini Bastien : T19 T38

Oses Pierre : C04 C38 C49 C55 C56

Ouald Ali Hanane : C51

Ouattara Alexandre : C56 P08

Ovize Michel : C47

Pagès Olivier-Nicolas : T28 T32

Pagès Pierre-Benoit : T18 T29 T41

Papazian Laurent : T12

Para Marylou : C44

Paramythiotis Andreas : C21 V03

Parquin François : T10

Pastorino Ugo : T06

Patel Mehul : P11

Patoir Arnaud : T27

Pattier Sabine : C26

Pavie Alain : C10 C23 C25 C48

Pavy Carine : C16

Peillon Christophe : T20 T38

Peltan Julien : C49 C55

Pereira Bruno : C39 C51

Perrot Sébastien : P10

Pfister Christian : C12

Philit François : T35

Pibarot Philippe : C29 C30

Picard Clément : T10

Piccardo Alessandro : C31

Pillois Xavier : C19 C49

Pinçon Claire : C07

Piriou Nicolas : C17

Plouzeau Chloé : C37

Pontailler Margaux : P10

Porcu Paolo : C41

Porte Henri : T08 T33 T40

Pozzi Matteo : C18

Prat Alain : C07 C62

Pricopi Ciprian : T13

Prim Nathalie : T15

Provost Bastien : C03

Puliero Benjamin : C01

Puyo Philippe : T10

Quessard Astrid : C48

Quoix Elisabeth : T15

Raffoul Richard : C02

Raisky Olivier : P03

Ramlugun Dharmesh : C01

Raoult Didier : C36 T31

Rebibo Lionel : T37

Redonnet Michel : C12

Reeb Jérémie : T04 T11

Regimbeau Jean-Marc : T37

Regnard Jean-François : T05 T17 T23 

T28 T32 T33

Renaud Stéphane : T04 T11 T28

Renaut Carlos : C35

Renaux-Petel Mariette : T20

Renier Annie : T08

Reynaud-Gaubert Martine : T12

Rhem Delphine : C41

Rhissassi Jaafar : C63

Richard de Latour Bertrand : C21 T43 

V03

Rind Alain : T07

Rinieri Philippe : T20 T38

Rioufol Gilles : C17

Riquet Marc : T03 T05 T13 T18 T29 T33

Ritter Philippe : C55

Robin Jacques : C18

Robin Emmanuel : C07

Roche Anne : T11

Roche Nicolas : T23

Rollé Florence : C28

Romano Mauro : C17

Roques Xavier : C04 C19 C38 C46 C49 

C55 C56 P05

Rouault Pascale : C08 T24

Roubertie François : C04 P05 P08

Rousse Natacha : C07 T30

Rousseau Hervé : C20 C44

Rousset-Jablonski Christine : T23

Roussin Régine : P02

Rouvière Philippe : C65

Rouze Simon : T43

Rusinaru Dan : C31

Saaoui Abdekrim : T44

Saaoui Karim : V06

Sabatier Michel : C05

Sabin Pierre : C53

Sacher Frédéric : C38

Saeed Imran : C52

Sage Édouard : T10

Sahli Ahmed : C31

Sahraoui Cinda : C42

Salley Nicolas : T10

Santelmo Nicola : T04 T11 T15 T26 T28

Saplacan Vladimir : C40

Sarlon Gabrielle : V04

Sayah Rochde : C63

Scanagatta Paolo : T06

Scherpereel Arnaud : T08

Schumacher Catherine : T15

N-O-P

Q-R
S
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Sebbag Laurent : C47

Sekkal Seifeddine : C28

Sellami Mohamed : C28

Senage Thomas : C16

Serraf Alain : P09

Simonet Gaetan : V04

Slimani Éric : T24

Smail Hassiba : C12

Soler Raphael : V04

Solovei Laurence : T16

Somma Jacques : T02

Souad Badaoui Hassina : C32

Souquet Pierre-Jean : T21

Sourdon Joevin : C50

Stéphane Renaud : T15 T32

Stern Jean-Baptiste : T34

Stoia Dan : C01

Stos Bertrand : P02

Sulaiman Abdul : T27

Taamallah Karima : C42

Tabutin Mayeul : T21 T35

Tafer Nadir : P05 P08

Tarhbalouti Rachid : C02

Tazi Najib : C02

Tedy Georges : C22

Tevaearai Hendrik : C50

Thambo Jean-Benoît : P05

Thevenet Fabrice : T27

Thevenin Benjamin : V04

Thevenot Sarah : C37

Thomas Pascal-Alexandre : T12 T19 T31 

T38 T41

Thuny Franck : C36

Tiffet Olivier : T27

Toussaint-Hacquard Marie : C11

Traibi Akram : T34

Trebbia Grégoire : T10

Treilhaud Michelle : C26

Tribouilloy Christophe : C31

Triki Nabil : P06

Trojette Faouzi : C31

Tronc François : T21 T35

Trousse Delphine : T19 T31 T38

Tsapis Mickaël : P07

Urena Anna : T34

Vaissier Élisabeth : C23

Van Aerschot Isabelle : P04

Van Ruyssevelt Patrick : C59

Van Steenberghe Mathieu : P11

Vandel Pierre : C06

Vanhuyse Fabrice : C11

Varlet François : T27

Varnous Shaida : C23

Venissac Nicolas : T33

Vergnat Mathieu : P09

Verhaeghe Pierre : T37

Verhoye Jean-Philippe : C21 C24 C43 

C45 T09 T24 T43 V03

Vernaz Samuel : P07

Vicaut Éric : T41

Villard Aurélien : T27

Villemot Jean-Pierre : C11

Vincentelli André : C07 C62

Virot Patrice : C29 C30

Vola Marco : C15 C33

Vouhé Pascal : P03

Wajih Maazouzi : C63

Warin Fresse Karine : C17

Wroblewski Stéphane : C19

Wurtz Alain : T25 T30

Zaki Marouane : C14

Zawadzki Christophe : T25

Ziadi Jalel : C13

T-U

V-W-Z
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ABDEL MAGUID Yasser 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital H. Mondor 
Créteil – 94 
abdelmaguid@gmail.com 

ABOU HANNA Halim 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Bocage Central  
Dijon – 21  
halim.abouhanna@chu-dijon.fr 

ABOULIATIM Issam 
Mbre Collège  
Clinique Pasteur 
Toulouse – 31 
i_abouliatim@hotmail.com 

ACAR Christophe 
Mbre SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris – 75 
c.acar@psl.aphp.fr 

ACHOUH Paul 
Mbre Collège 
AP-HP- Hôpital G. Pompidou 
Paris – 75 
paulachouh@laraac.org 

AKKAD Rias 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Calmette 
Lille – 59 
rakkad@chru-lille.fr 

ALAUZEN Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Millenaire 
Montpellier – 34  
cabinetdechirurgiethoracique@orange.fr 

ALBAT Bernard 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier – 34 
b-albat@chu-montpellier.fr

ALIFANO Marco 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Cochin 
Paris – 75 
marco.alifano@cch.aphp.fr 

ALKHODER Soleiman 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Bichat 
Paris – 75  
soleman70@hotmail.com 

ALSAC Jean-Marc 
Mbre Collège 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou  
Paris – 75 
jean-marc.alsac@egp.aphp.fr 

ALSIT Nidal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital F. Guyon  
Saint-Denis – La Réunion – 97 
nidalalsit@gmail.com 

ANDRE Pascal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois 
Lille – 59  
andre.pascal@numericable.fr 

ANDRO Jean-François  
Mbre SFCTCV titulaire  
Polyclinique Quimper Sud 
Quimper – 29 
jean-francois.andro@wanadoo.fr 

ANIDJAR Samy 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Grpe Hospitalier St-Joseph 
Paris – 75 
sanidjar@hpsj.fr 

ARAME Alex 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou 
Paris – 75 
alex.arame@egp.aphp.fr

ARIGON Jean-Philippe 
Mbre Collège 
Clinique St-Augustin  
Nantes – 44 
jp.arigon@gmail.com 

ARNAUD-CROZAT Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. Michallon  
Grenoble – 38 
eac38@aliceadsl.fr 

ASSOUAD Jalal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Tenon 
Paris – 75 
jalal.assouad@tnn.aphp.fr 

AUBERT Axel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Belledonne  
Saint-Martin-d’Heres – 38 
aaubertchir@orange.fr 

AUBERT Maxime 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Belledonne  
Saint-Martin-d’Heres – 38 
m.aubert.chirthorvasc@wanadoo.fr

AUBERT Stéphane 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré  
Neuilly-sur-Seine – 92 
stephaneaubert@yahoo.fr 

AUPART Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Trousseau  
Tours – 37 
aupart@med.univ-tours.fr 

AUPECLE Bertrand 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital J. Minjoz  
Besançon – 25 
baupecle@chu-besancon.fr

Membres Collège - SFCTCV 
Exerçant en France
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AVARO Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
H.I.A. – Hôpital Laveran  
Marseille – 13 
avarojp@orange.fr 

AYMARD Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Clairval  
Marseille – 13 
th.aymard@voila.fr 

AZARNOUSH Kasra 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand – 63 
kazarnoush@chu-clermontferrand.fr 

AZMOUN Alexandre 
Mbre Collège 
C.M.C. – Marie Lannelongue  
Le Plessis-Robinson – 92 
azmoun@yahoo.com 

AZORIN Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Avicenne  
Bobigny – 93 
jacques.azorin@avc.aphp.fr 

BADIA Alain 
Mbre Collège 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou  
Paris – 75 
alain.badia@egp.aphp.fr 

BAEHREL Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital R. Debré  
Reims – 51 
bbaehrel@chu-reims.fr 

BAGAN Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H. – Victor Dupouy 
Argenteuil – 95  
patrick.bagan@ch-argenteuil.fr 

BARON Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôtel Dieu 
Nantes – 44 
olivier.baron@chu-nantes.fr 

BARRAL Xavier 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Nord  
Saint-Etienne – 42 
xavier.barral@chu-st-etienne.fr

BARREDA-DELGADO Eleodoro 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris – 75 
leobarreda@hotmail.com 

BASTE Jean-Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital C. Nicolle  
Rouen – 76 
jean-marc.baste@chu-rouen.fr 

BATELLIER Jean 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C.C. – Pôle Santé Sud  
Le Mans – 72 
j.batellier@wanadoo.fr 

BAUFRETON Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU d’Angers 
Angers – 49 
chbaufreton@chu-angers.fr 

BECAT Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin  
Bordeaux – 33 
abecat@live.fr 

BEL Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou 
Paris – 75 
alain.bel@egp.aphp.fr 

BELLAMY Jean 
Mbre SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé C. Galien – ICPS  
Quincy-sous-Senart – 91 
j-bellamy@wanadoo.fr 

BELLENOT François  
Mbre SFCTCV titulaire  
Hôpital R. Dubos 
Pontoise – 95 
francois.bellenot@ch-pontoise.fr 

BELLI Emre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue  
Le Plessis-Robinson – 92 
e.belli@ccml.fr 

BEN ABDESSELAM Ali 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H. – Victor Dupouy  
Argenteuil – 95 
ali.benabdesselam@ch-argenteuil.fr

BENHAMED Lotfi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Valenciennes – 59 
benhamed-l@ch-valenciennes.fr 

BERGOEND Eric 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital H. Mondor  
Créteil – 94 
ebergoend@hotmail.com 

BERNA Pascal 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Sud  
Amiens – 80 
berna.pascal@chu-amiens.fr 

BERNARD Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Bocage Central 
Dijon – 21 
alain.bernard@chu-dijon.fr 

BERNE Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Les Franciscaines 
Nîmes – 30 
jpberne@free.fr 

BERTHET Jean-Philippe 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier – 34 
jeanphilippe.berthet@gmail.com 

BERTHOUMIEU Franck 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Pasteur  
Toulouse – 31 
f.berthoumieu@clinique-pasteur.com 

BERTIN François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Dupuytren  
Limoges – 87 
francois.bertin@chu-limoges.fr 

BERTRAND Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital P. Bérégovoy  
Nevers – 58 
patrick.bertrand@ch-nevers.fr 

BESSOU Jean-Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital C. Nicolle 
Rouen – 76 
Jean-Paul.Bessou@chu-rouen.fr



JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE              145

M E M B R E S  CO L L È G E  -  S F C TC V

BEZON Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital La Cavale Blanche 
Brest – 29 
eric.bezon@chu-brest.fr 

BICAL Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue  
Le Plessis-Robinson – 92 
o.bical@ccml.fr 

BILLAUD Philippe 
Mbre Collège 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
philippe.billaud@chru-strasbourg.fr 

BINUANI Patrice  
Mbre Collège  
CHU d’Angers 
Angers – 49 
jpbinuani@chu-angers.fr 

BISCHOFF Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Emile Muller  
Mulhouse – 68 
bischoffn@ch-mulhouse.fr 

BLIN Dominique 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. Michallon  
Grenoble – 38 
dblin@chu-grenoble.fr 

BLOCH Gérard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré  
Neuilly-sur-Seine – 92 
gerardbloch75@aol.com 

BOBBIO Antonio 
Mbre Collège 
AP-HP – Hôpital Cochin  
Paris – 75 
antonio.bobbio@cch.aphp.fr 

BODINO Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Cannes – 06  
bodinomarc@wanadoo.fr 

BOITET Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé de l’Estuaire 
Le Havre – 76 
boitet.philippe@wanadoo.fr

BONNET Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Cardiologique du Nord 
Saint-Denis – 93 
DrNicolasBonnet@free.fr 

BONNET Pierre-Mathieu 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
H.I.A. – Hôpital Laveran  
Marseille – 13 
pm.bonnet@libertysurf.fr 

BONNETTE Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Foch  
Suresnes – 92 
p.bonnette@hopital-foch.org 

BORDIGONI Laurent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Jean  
Toulon – 83  
laurent.bordigoni@wanadoo.fr 

BOUCHART François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital C. Nicolle  
Rouen – 76 
francois.bouchart@chu-rouen.fr 

BOUCHOT Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Bocage Central 
Dijon – 21  
olivier.bouchot@chu-dijon.fr 

BOUILLON Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Pasteur 
Guilherand-Granges – 07 
pierrebouillon@hotmail.fr 

BOUTTIER Samuel  
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique Claude Bernard 
Ermont – 95 
bouttier.samuel@gmail.com 

BRASSIER Didier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Robert Ballanger  
Aulnay-sous-Bois – 93 
brassier@club-internet.fr 

BRAUNBERGER Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital F. Guyon  
Saint-Denis – La Réunion – 97 
eric.braunberger@chu-reunion.fr

BRENOT Roger 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHU – Bocage Central  
Dijon – 21  
roger.brenot@chu-dijon.fr 

BRIAN Emmanuel 
Mbre Collège 
Institut Mutualiste Montsouris  
Paris – 75 
emmanuel.brian@imm.fr 

BRIAND Olivier 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique G. de Varye  
Saint-Doulchard – 18  
olivier-briand@wanadoo.fr 

BRICHON Pierre-Yves 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. Michallon  
Grenoble – 38 
pybrichon@chu-grenoble.fr 

BROUCHET Laurent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Larrey  
Toulouse – 31 
brouchet.l@chu-toulouse.fr 

BRUTUS Paul 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique du Colombier  
Limoges – 87 
pabrutus@clinique-colombier.fr 

BUKLAS Dimitrios 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen – 14 
buklas-d@chu-caen.fr 

BURGARD Gérard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Mutualiste 
Saint-Etienne – 42 
gburgard@mutualite-loire.com 

CAMILLERI Lionel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital G. Montpied  
Clermont-Ferrand – 63 
lcamilleri@chu-clermontferrand.fr 

CAPRIO Sabino 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen – 14 
caprio-s@chu-caen.fr
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CAPUANI Athos 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Clocheville 
Tours – 37  
capathos@hotmail.com 

CARDOT Gilles  
Mbre Collège  
Hôpital Duchenne 
Boulogne-sur-Mer – 62 
g.cardot@ch-boulogne.fr 

CARRIE Jean-Michel  
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique de l’Union 
Saint-Jean – 31 
jean-michel.carrie@clinique-union.fr 

CAUS Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Sud 
Amiens – 80 
caus.thierry@chu-amiens.fr 

CECCANTI Jean-Paul 
Mbre SFCTCV titulaire  
Hospitalor 
Saint-Avold – 57 
jpceccanti@hospitalor.com 

CHACHQUES Juan Carlos 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou  
Paris – 75  
j.chachques@egp.aphp.fr 

CHADEYRAS Jean-Baptiste 
Mbre Collège 
Centre Jean Perrin  
Clermont-Ferrand – 63 
jbchadeyras@gmail.com 

CHAPELIER Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Foch  
Suresnes – 92 
a.chapelier@hopital-foch.org 

CHARPENTIER Roland 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Pasteur  
Nice – 06 
r.charpentier@wanadoo.fr 

CHATAIGNER Olivier 
Mbre Collège 
Polyclinique de Courlancy  
Reims – 51 
o.chataigner@gmail.com

CHATEL Didier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Gatien  
Tours – 37 
 d.e.chatel@wanadoo.fr 

CHAVANIS Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C. H. de la Région d’Annecy  
Pringy-Metz-Tessy – 74 
nchavanis@gmail.com 

CHAVANON Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. Michallon  
Grenoble – 38 
ochavanon@chu-grenoble.fr 

CHOCRON Sidney 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital J. Minjoz  
Besançon – 25  
sidney.chocron@univ-fcomte.fr 

CHOPLAIN Jean-Noël 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital La Cavale Blanche  
Brest – 29 
jean-noel.choplain@chu-brest.fr 

CHOUKROUN Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
emmanuel.choukroun@chu-bordeaux.fr 

CLEMENT François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital J. Minjoz  
Besançon – 25 
fclement@chu-besancon.fr 

CLERC Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Etienne 
Bayonne – 64 
frederic-georges.clerc@wanadoo.fr 

CLERC Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin  
Bordeaux – 33 
philippe.clerc@mac.com 

COCHET Emmanuel 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital A. Michallon 
Grenoble – 38 
ecochet@chu-grenoble.fr

COHEN Gérard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique Saint Côme  
Compiègne – 60 
cohen@stcome.com 

COHEN Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique de l’Espérance 
Mougins – 06 
docteur.cohen1@aliceadsl.fr 

COLCHEN Arlette  
Mbre SFCTCV titulaire  
Hôpital Foch 
Suresnes – 92 
a.colchen@hopital-foch.org 

COLLART Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
APHM – CHU – La Timone – Adultes 
Marseille – 13 
frederic.collart@ap-hm.fr 

COLLET Jean-Yves  
Mbre Collège  
Clinique Océane 
Vannes – 56 
jeanyvescollet@yahoo.com 

CORBI Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU de Poitiers – Pavillon Beauchant 
Poitiers – 86 
p.corbi@chu-poitiers.fr 

CORBINEAU Hervé 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Pontchaillou  
Rennes – 35 
herve.corbineau@chu-rennes.fr 

CORNU Elisabeth 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Dupuytren 
Limoges – 87 
elisabeth.cornu@chu-limoges.fr 

COSMA Catalin 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Caremeau 
Nîmes – 30 
catacosma@yahoo.fr 

COSTACHE Victor 
Mbre Collège 
C. H. de la Région d’Annecy 
Pringy-Metz-Tessy – 74 
victorscostache@gmail.com
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COULON Pierre 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique La Casamance  
Aubage – 13 
pcoulon200@orange.fr 

CRON Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Rangueil 
Toulouse – 31 
Cron.c@chu-toulouse.fr 

CURTIL Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin  
Villeurbanne – 69 
csv.cardio-chir@capio.fr 

DA COSTA Valinkini 
Mbre Collège 
Centre Jean Perrin  
Clermont-Ferrand – 63 
valinkini.dacosta@cjp.fr 

DAHAN Marcel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Larrey  
Toulouse – 31 
dahan.m@chu-toulouse.fr 

d’ALESSANDRO Cosimo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris – 75 
cosimodalessandro@wanadoo.fr 

DALOUS Philippe  
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique d’Occitanie 
Muret – 31 
philippe.dalous@wanadoo.fr 

DAMBRIN Camille 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Rangueil 
Toulouse – 31 
dambrin.c@chu-toulouse.fr 

DAMBRON Philippe  
Mbre SFCTCV titulaire  
C.H. – de Beziers 
Beziers – 34 
philippe.dambron@ch-beziers.fr 

de BRUX Jean-Louis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU d’Angers  
Angers – 49  
jldebrux@chu-angers.fr

de KERANGAL Xavier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
H.I.A. – Val de Grace 
Paris – 75 
xdekerangal@gmail.com 

de LA ROCHE de BRANSAT Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Infirmerie Protestante 
Caluire-et-Cuire – 69 
chirurgie.thoracique@orange.fr 

DE PAEPE Jean-Pierre  
Mbre SFCTCV titulaire  
Centre Hospitalier 
Roanne – 42 
jean-pierre.de-paepe@ch-roanne.fr 

DEBAUCHEZ Mathieu 
Mbre SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris  
Paris – 75 
mathieu.debauchez@imm.fr 

DEBROSSE Denis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP- Hôpital Tenon  
Paris – 75 
denis.debrosse@tnn.aphp.fr 

DEBRUERES Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Porte de l’Orient 
Lorient – 56 
bertrand.debrueres@wanadoo.fr 

DECAIX Benoît 
Mbre Collège 
Polyclinique de Courlancy 
Reims – 51 
benoit.decaix@wanadoo.fr 

DELACROIX Hervé 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Croisé Laroche  
Marcq-en-Barœul – 59 
herve.delacroix@gmail.com 

DELAISEMENT Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Tivoli  
Bordeaux – 33 
delaisement@gmail.com 

DELAMBRE Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital F. Guyon  
Saint-Denis – La Réunion – 97 
jean-francois.delambre@chu-reunion.fr

DELCAMBRE Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
frederic.delcambre@chu-bordeaux.fr 

DELEUZE Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson – 92 
p.deleuze@ccml.fr 

DEMARIA Roland 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve  
Montpellier – 34 
r-demaria@chu-montpellier.fr 

DERIEUX Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé St Martin  
Caen – 14 
thierry.derieux@club-internet.fr 

DESPINS Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôtel Dieu  
Nantes – 44 
philippe.despins@chu-nantes.fr 

DESTABLE Marie-Dominique 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
AP-HP – Hôpital Avicenne 
Bobigny – 93 
marie-dominique.destable@avc.aphp.fr 

DEVILLE Claude 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin  
Bordeaux – 33 
claude.deville@club-cardio.org 

DIAB Camille 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Infirmerie Protestante 
Caluire-et-Cuire – 69 
dr.diab@infirmerie-protestante.com 

D’JOURNO Xavier-Benoit 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. – CHU – Hôpital Nord  
Marseille – 13 
xavier.djourno@ap-hm.fr 

DODDOLI Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. – CHU – Hôpital Nord  
Marseille – 13 
christophe.doddoli@ap-hm.fr
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DOGUET Fabien 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital C. Nicolle  
Rouen – 76 
fabien.doguet@chu-rouen.fr 

DOISY Vincent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin  
Villeurbanne – 69 
vincentdoisy@gmail.com 

DONZEAU-GOUGE Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Jacques Cartier 
Massy – 91 
pdgcoeur@hotmail.com 

DROMER Christian  
Mbre SFCTCV titulaire  
Polyclinique Nord-Aquitaine 
Bordeaux – 33 
christian.dromer@wanadoo.fr 

DU CAILAR Claude 
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique St-Pierre 
Perpignan – 66 
ducailar@wanadoo.fr 

du ROY de CHAUMARAY Thierry 
Mbre Collège 
Hôpital St-Joseph  
Marseille – 13 
tdechaumaray@hopital-saint-joseph.fr 

DUBAR Arnaud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Millenaire  
Montpellier – 34 
arnaud.dubar@gmail.com 

DUBREZ Jean 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Etienne  
Bayonne – 64  
jean.dubrez@capio.fr 

DUCROCQ Xavier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Odile  
Haguenau – 67 
docteurducrocq@yahoo.fr 

DUJON Antoine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Cèdre  
Bois-Guillaume – 76 
a.dujon@wanadoo.fr

DUMONT Pascal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Trousseau  
Tours – 37 
dumont@med.univ-tours.fr 

DUPONT Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Trousseau 
Tours – 37 
pierre.dupont@chu-tours.fr 

DURAND Marion 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé 
Antony – 92 
durandmarion@hotmail.com 

DUVEAU Daniel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Laennec  
Nantes – 44 
daniel.duveau@chu-nantes.fr 

EL ARID Jean-Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Cardiologique 
Lille – 59 
jean-Marc.ELARID@CHRU-LILLE.FR 

EL ZOGHBI Joy 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Jacques Cartier 
Massy – 91 
j.zoghbi.icip@gmail.com 

ELFARRA Mazen 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandoeuvre-les-Nancy – 54 
m.elfarra@chu-nancy.fr 

ELKAIM Dan 
Mbre Collège 
Institut Arnault Tzanck  
Saint-Laurent-du-Var – 06 
dan.elkaim@gmail.com 

ELKOUBY Arie 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique les Fontaines  
Melun – 77 
aelkouby@hotmail.com 

ERALDI Luciano 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré  
Breuvy – 62 
luciano.eraldi@orange.fr

ESPRIET Gérard 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois  
Lille – 59 
geespriet@hotmail.fr 

ETIENNE Guy 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Joseph  
Angoulême – 16 
guy.etienne4@wanadoo.fr 

ETIEVENT Joseph-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - -   
Besançon - 25 
joseph-philippe.etievent@univ-fcomte.fr

FABRE Dominique 
Mbre Collège 
C.M.C. – Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson – 92 
d.fabre@ccml.com 

FABRE Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Grpe de Coop. Sanitaire de l’Artois 
Lens – 62 
ofabre@ch-lens.fr 

FADEL Elie 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue  
Le Plessis-Robinson – 92 
fadel@ccml.com 

FAILLON Jean-Marie 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - - 
Lille - 59
jmfaillon@wanadoo.fr
 
FALCOZ Pierre-Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
pierre-emmanuel.falcoz@chru-strasbourg.fr 

FARAHMAND Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière  
Paris – 75 
patfarahmand@hotmail.com 

FARHAT Fadi 
Mbre Collège  
Hôpital Louis Pradel 
Bron – Lyon – 69 
fadi.farhat@chu-lyon.fr
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FASQUEL Jean-Louis  
Mbre SFCTCV titulaire  
Polyclinique Quimper Sud 
Quimper – 29 
drfasquel@sfr.fr 

FAVRE Jean-Pierre  
Mbre SFCTCV titulaire  
CHU – Hôpital Nord 
Saint-Etienne – 42 
j.pierre.favre@chu-st-etienne.fr 

FAYAD Georges 
Mbre Collège 
CHRU – Hôpital Cardiologique  
Lille – 59 
georges.fayad@chru-lille.fr 

FEITO Boris 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital R. Dubos  
Pontoise – 95 
boris.feito@ch-pontoise.fr 

FERNANDEZ Guy 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin  
Bordeaux – 33 
guy.fernandez@me.com 

FERNOUX Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Sainte Marie  
Chalon-sur-Saône – 71  
ph.fernoux@gmail.com 

FILAIRE Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Jean Perrin  
Clermont-Ferrand – 63 
marc.filaire@cjp.fr 

FLECHER Erwan 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Pontchaillou 
Rennes – 35 
Erwan.FLECHER@chu-rennes.fr 

FLEURY Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Belledonne  
Saint-Martin-d’Hères – 38 
vjpfleury@free.fr 

FOLLIGUET Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandœuvre-lès-Nancy – 54 
t.folliguet@chu-nancy.fr

FOUQUET Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU d’Angers  
Angers – 49 
olfouquet@chu-angers.fr 

FOURQUIER Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Nouvelles Cliniques Nantaises  
Nantes – 44 
pierre.fourquier@wanadoo.fr 

FRANCISCI Marc-Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Arnault Tzanck  
Saint-Laurent-du-Var – 06 
mpfrancisci@hotmail.com 

FRANCOIS Fabrice 
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique du Millénaire 
Montpellier – 34 
ccv.millenaire@gmail.fr 

FRAPIER Jean-Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve  
Montpellier – 34 
jm-frapier@chu-montpellier.fr 

FRASSINETTI Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Chambéry – 73 
eric.frassinetti@ch-chambery.fr 

FREY Gil 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Loire  
Saint-Etienne – 42 
g.frey@gsante.net 

FRIEH Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin  
Villeurbanne – 69 
jpfrieh@cca-lyon.com 

FUENTES Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Université d’Aix en Provence 
Marseille – 13 
pierre.fuentes@ap-hm.fr 

FUZELLIER Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Nord  
Saint-Etienne – 42 
j.francois.fuzellier@chu-st-etienne.fr

GANDJBAKHCH Iradj 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière 
Paris – 75 
iradj.gandjbakhch@psl.aphp.fr 

GARIBOLDI Vlad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
APHM – CHU – La Timone – Adultes 
Marseille – 13 
vlad.gariboldi@ap-hm.fr 

GAVRA Gheorghe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Emile Muller  
Mulhouse – 68 
georgegavra@yahoo.com 

GHORAYEB Gabriel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. Parly II  
Le Chesnay - 78  
Gghorayeb@aol.com 

GIUDICELLI Roger 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Ambroise Paré  
Marseille – 13 
r.giudicelli@ch-ambroisepare.fr 

GLOCK Yves 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Rangueil  
Toulouse – 31 
glock.y@chu-toulouse.fr 

GOSSOT Dominique 
Mbre SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris  
Paris – 75  
dominique.gossot@imm.fr 

GOUDOT Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Ambroise Paré  
Neuilly-sur-Seine – 92 
bertrand.goudot@clinique-a-pare.fr 

GRANDMOUGIN Daniel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandœuvre-lès-Nancy – 54 
d.grandmougin@chu-nancy.fr 

GRIGOROIU Madalina 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris  
Paris – 75 
madalina.grigoroiu@imm.fr
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GRIMA Renaud  
Mbre Collège  
Hôpital Louis Pradel 
Bron – Lyon – 69 
renaud.grima@chu-lyon.fr 

GRIMAUD Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin  
Bordeaux – 33 
jph.grimaud@gmail.com 

GRINDA Jean-Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou 
Paris – 75 
jean-michel.grinda@egp.aphp.fr 

GROSDIDIER Gilles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Central  
Nancy – 54 
g.grosdidier@chu-nancy.fr 

GRUNENWALD Dominique 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Tenon  
Paris – 75 
dominique.grunenwald@tnn.aphp.fr 

GUERLIN Antoine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Esquirol – St Hilaire  
Agen – 47 
antoineguerlin@gmail.com 

GUESNIER Laurent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Grpe de Coop. Sanitaire de l’Artois 
Lens – 62 
lguesnier@ch-lens.fr 

GUIBAUD Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
jean-philippe.guibaud@chu-bordeaux.fr 

GUILLOU Louis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé St Martin  
Caen – 14 
guillou.louis@free.fr 

GULINO Roberto 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Font Pré  
Toulon – 83 
roberto.gulino@ch-toulon.fr

HABIB Elias 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Robert Ballanger 
Aulnay-sous-Bois – 93 
elias.habib@wanadoo.fr 

HACINI Rachid 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. Michallon 
Grenoble – 38 
rhacini@chu-grenoble.fr 

HAGRY Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Sainte Marie 
Chalon-sur-Saône – 71 
olivier.hagry@wanadoo.fr 

HALLAQ Youssef 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.H. de Senlis 
Senlis – 60 
yhallaq@hotmail.fr 

HAMM Alexandre  
Mbre Collège  
Clinique du Palais 
Grasse – 06 
docteurhamm@hotmail.fr 

HENAINE Roland 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel  
Bron – Lyon – 69 
roland.henaine@chu-lyon.fr 

HILLION Marie-Line 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital H. Mondor  
Créteil – 94 
marie-line.hillion@hmn.aphp.fr 

HOUEL Rémi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital St-Joseph  
Marseille – 13 
remihouel@hotmail.com 

HUBAUT Jean-Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Cambresis  
Cambrai – 59 
jjhubaut@hotmail.fr 

ICARD Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen – 14 
icard-p@chu-caen.fr

INNORTA Andréa 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand – 63 
ainnorta@chu-clermontferrand.fr 

IVASCAU Calin 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen – 14 
ivascau-c@chu-caen.fr 

JAILLARD-THERY Sophie 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois 
Lille – 59 
sjaillard@wanadoo.fr 

JANCOVICI René 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Val d’Or  
Saint-Cloud – 92 
jancovici@gmail.com 

JAYLE Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU de Poitiers  
Poitiers – 86 
c.jayle@chu-poitiers.fr 

JAZAYERI Saed 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Bocage Central  
Dijon – 21 
saed.jazayeri@chu-dijon.fr 

JEGADEN Olivier 
Mbre SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel  
Bron – Lyon – 69 
olivier.jegaden@chu-lyon.fr 

JIRARI Amine 
Mbre Collège  
Clinique du Dioconat 
Mulhouse – 68 
docteurjirariamine@orange.fr 

JOUAN Jérôme 
Mbre Collège 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou  
Paris – 75 
jouanjerome@hotmail.com 

JOUGON Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque 
Pessac – 33 
jacques.jougon@chu-bordeaux.fr
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JOUVEN Jean-Claude  
Mbre SFCTCV titulaire  
Hôpital St-Joseph 
Marseille – 13 
jcjouven@hopital-saint-joseph.fr 

JOYEUX André 
Mbre SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Les Franciscaines  
Nîmes – 30  
andrejoyeux@yahoo.fr 

JUTHIER Francis 
Mbre Collège 
CHRU – Hôpital Cardiologique  
Lille – 59 
francis.juthier@chru-lille.fr 

KACZMAREK David 
Mbre Collège  
Clinique Mutualiste 
Saint-Etienne – 42 
dkaczmarek@mutualite-loire.com 

KAILI Djamel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital J. Minjoz  
Besançon – 25 
dkaili@chu-besancon.fr 

KEFSI Nadir 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Cardiologique du Nord  
Saint-Denis – 93 
nkefsi@yahoo.fr 

KHALIFA Ahmed 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital La Cavale Blanche 
Brest – 29 
khalifaa33@yahoo.com 

KHALIFE Joseph 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique  
Villeneuve-St-Georges – 94 
joseph.khalife@cegetel.net 

KHALIL Abdulmajid 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital P. Bérégovoy  
Nevers – 58 
khalilmajid2@yahoo.fr 

KHOURY Wassim 
Mbre Collège 
Hôpital Américain de Paris  
Neuilly-sur-Seine – 92 
khoury.wassim@neuf.fr

KINDO Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
michel.kindo@chru-strasbourg.fr 

KIRSCH Matthias 
Mbre Collège 
AP-HP – Hôpital Bichat 
Paris – 75  
matthias.kirsch@bch.aphp.fr 

KLEIN Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique Nord-Aquitaine  
Bordeaux – 33 
klein.c2@wanadoo.fr 

KLEINMANN Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Val d’Or  
Saint-Cloud – 92 
pkleinmann@me.com 

KOUSSA Mohamad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Cardiologique 
Lille – 59 
mohamad.koussa@chru-lille.fr 

KREITMANN Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
APHM – CHU – La Timone – Enfants 
Marseille – 13 
bernard.kreitmann@ap-hm.fr 

KRETZ Jean-Georges  
Mbre SFCTCV titulaire  
CHU – Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg – 67 
Jean-georges.Kretz@chru-strasbourg.fr 

KUCHARSKI Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Grpe Hospitalier St-Joseph 
Paris – 75 
kucharski54@hotmail.fr 

LAALI Mojgan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière  
Paris – 75 
mojgan.laali@psl.aphp.fr 

LABORDE Yves 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - -   
Biarritz - 64 
laborde.y@gmail.com

LABORDE Marie-Nadine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
marie-nadine.laborde@chu-bordeaux.fr 

LABROUSSE Louis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
louis.labrousse@chu-bordeaux.fr 

LAGHZAOUI Amine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois  
Lille – 59 
amine.lagh@gmail.com 

LAHLAH Hocine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Font Pré 
Toulon – 83 
hocine.lahlah@ch-toulon.fr 

LANCELIN Christophe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Grand Large 
Brest – 29 
christophelancelin@voila.fr 

LANGANAY Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Pontchaillou  
Rennes – 35 
thierry.langanay@chu-rennes.fr 

LANGLET Francis 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Font Pré  
Toulon – 83 
francis.langlet@ch-toulon.fr 

LANSAC Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Mutualiste Montsouris  
Paris – 75 
emmanuel.lansac@imm.fr 

LARRUE Benoît  
Mbre Collège 
Polyclinique du Bois 
Lille – 59 
benoit.larrue@gmail.com 

LASKAR Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Dupuytren 
Limoges – 87 
marc.laskar@unilim.fr
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LATREMOUILLE Christian 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou  
Paris – 75 
christian.latremouille@egp.aphp.fr 

LE GUYADER Alexandre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Dupuytren  
Limoges – 87 
alexandre.le-guyader@unilim.fr 

LE MEE Fabrice 
Mbre Collège 
Hôpital Privé Clairval 
Marseille – 13 
fabrice.lemee@free.fr 

LE PAGE Olivier  
Mbre Collège  
Clinique St-Gatien 
Tours – 37 
olivierlepage@sfr.fr 

LE PIMPEC-BARTHES Françoise  
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
AP-HP – Hôpital G. Pompidou 
Paris – 75 
francoise.lepimpec-barthes@egp.aphp.fr 

LEDOYER Gaël 
Mbre Collège 
Hôpital F. Mitterrand  
Pau – 64 
gael.ledoyer@ch-pau.fr 

LEFANT Didier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier  
La Rochelle – 17 
lefant.didier@wanadoo.fr 

LEGAULT Benoît 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital G. Montpied  
Clermont-Ferrand – 63 
blegault@chu-clermontferrand.fr 

LEGUERRIER Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Pontchaillou  
Rennes – 35 
alain.leguerrier@chu-rennes.fr 

LENOT Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Yves le Foll  
Saint-Brieuc – 22 
bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr

LEOBON Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital des Enfants 
Toulouse – 31 
leobon.b@chu-toulouse.fr 

LEPRINCE Pascal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière  
Paris – 75 
pascal.leprince@psl.ap-hop-paris.fr 

LEROY Michel 
Mbre SFCTCV titulaire 
Hôpital Foch  
Suresnes – 92 
leroypf@club-internet.fr 

LESECHE Guy 
Mbre SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Bichat 
Paris – 75 
guy.leseche@bch.aphp.fr 

LEVI Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Claude Bernard  
Ermont – 95 
jean-francois.levi@noos.fr 

LEVY Francis 
Mbre SFCTCV titulaire 
Polyclinique Nord-Aquitaine  
Bordeaux – 33 
francis.levy@club-internet.fr 

LEVY PRASCHKER Beltran Gabriel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Clinique Ambroise Paré 
Neuilly-sur-Seine – 92 
beltran.levy@gmail.com 

LION Robert 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Odile 
Haguenau – 67 
robert.lion.chir@wanadoo.fr 

LITZLER Pierre-Yves 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital C. Nicolle 
Rouen – 76  
pierre-yves.litzler@chu-rouen.fr 

LOMBE-WETA Pierre-Marie  
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Centre Hospitalier 
Meulan – 78 
plombeweta@yahoo.com

LONJON Thierry 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Générale  
Marignane – 13 
docteur.lonjon@free.fr 

LOURY Jean-Noël 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Herbert 
Aix les Bains – 73 
jnloury@yahoo.fr 

LUCCIARDI Joseph 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Bastia – 20  
jlucciar@ch.bastia.fr 

LY Mohamed 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue  
Le Plessis-Robinson – 92 
m.ly@ccml.fr 

MACE Loïc 
Mbre SFCTCV titulaire 
APHM – CHU – La Timone – Enfants 
Marseille – 13 
loic.mace@ap-hm.fr 

MADONNA Francesco-Paolo 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque 
Pessac – 33 
francesco.madonna@chu-bordeaux.fr 

MAGDELEINAT Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Cochin  
Paris – 75 
pierre.magdeleinat@cch.aphp.fr 

MAGNAN Pierre Edouard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M.-CHU La Timone – Adultes 
Marseille – 13 
pemagnan@ap-hm.fr 

MAMINIRINA Pierre 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital F. Guyon 
La Réunion – 97  
pierrelemisy@yahoo.fr 

MARCHAND Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Trousseau  
Tours – 37 
marchand@med.univ-tours.fr
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MARCHEIX Bertrand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Rangueil  
Toulouse – 31 
marcheix.b@chu-toulouse.fr 

MARTICHO Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Clocheville  
Tours – 37 
marticho.paul@med.univ-tours.fr 

MARTINOD Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Avicenne  
Bobigny – 93 
emmanuel.martinod@avc.aphp.fr 

MARTY ANE Charles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve  
Montpellier – 34  
ch-marty_ane@chu-montpellier.fr 

MASSARD Gilbert 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
gilbert.massard@chru-strasbourg.fr 

MAXANT Guillaume  
Mbre Collège  
Clinique Saint-Odile 
Haguenau – 67 
guillaume.maxant@gmail.com 

MAZERES-MARTI Florence 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital de la Côte Basque  
Bayonne – 64 
fmazeres001@ch-cotebasque.fr 

MAZZUCOTELLI Jean-Philippe 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHU – Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg – 67 
Jean-Philippe.Mazzucotelli@chru-strasbourg.fr 

MC BRIDE Tarun 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique V. Pauchet de Butler 
Amiens – 80 
Drtmcbride@aol.com 

MENASCHE Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou 
Paris – 75  
philippe.menasche@egp.aphp.fr

MENSIER Eric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique de la Louvière  
Lille – 59 
e.mensier@gmail.com 

MENU Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU de Poitiers – Pavillon Beauchant 
Poitiers – 86 
p.menu@chu-poitiers.fr 

MERCIER Olaf 
Mbre Collège 
C.M.C. – Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson – 92 
o.mercier@ccml.fr 

MERLUSCA Géoni 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Sud  
Amiens – 80 
geonimer@yahoo.com 

MESNILDREY Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Cardiologique du Nord  
Saint-Denis – 93 
p.mesnildrey@ccncardio.com 

METOIS David 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique des Longues Allées 
St Jean De Braye – 45 
magdav.metois@wanadoo.fr 

MEUNIER Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital H. Duffaut  
Avignon – 84 
jpmeunier@ch-avignon.fr 

MIGUEL Bruno 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital G. Montpied  
Clermont-Ferrand – 63 
bmiguel@chu-clermontferrand.fr 

MINNITI Antonio 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital F. Mitterrand  
Pau – 64  
antonio.minniti@ch-pau.fr 

MIRZA Alain 
Mbre Collège 
CHRU – Hôpital Trousseau 
Tours – 37 
alamir@club-internet.fr

MODINE Thomas 
Mbre Collège 
CHRU – Hôpital Cardiologique 
Lille – 59 
t-modine@chru-lille.fr 

MOHDAD Fadi 
Mbre Collège 
- - - - - - - - - - - 
Cagnes-sur-mer – 06 
f-modad@hotmail.com 

MOMMEROT Arnaud 
Mbre Collège 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
arnaud.mommerot@chru-strasbourg.fr 

MONASSIER François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Pierre  
Perpignan – 66 
cardio-vasculaire66@orange.fr 

MONDINE Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital La Cavale Blanche  
Brest – 29 
philippe.mondine@chu-brest.fr 

MONIER Emmanuel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé St Martin  
Caen – 14 
monierem@wanadoo.fr 

MORDANT Pierre 
Mbre Collège 
AP-HP – Hôpital G. Pompidou  
Paris – 75 
pmordant@gmail.com 
 
MOREAU Jean-Luc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique de Savoie  
Annemasse – 74 
j.luc-moreau@wanadoo.fr 

MOREAU Jean-Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Nouvelles Cliniques Nantaises  
Nantes – 44 
jean-michel.moreau8@orange.fr 

MOREAU Patrick  
Mbre SFCTCV titulaire  
Polyclinique Saint-Privat 
Boujan/Libron-Béziers – 34 
chirurgie-vasculaire-beziers@orange.fr 
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MOREAU Patrick  
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique St-Joseph 
Angers – 49 
moreau@clinique-stjoseph.fr 

MORERA Pierre 
Mbre Collège 
APHM – CHU – La Timone – Adultes 
Marseille – 13 
pierre.morera@ap-hm.fr 

MOUNET Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique du Bois  
Lille – 59 
fredmounet@gmail.com 

MOUROUX Jérôme 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Pasteur  
Nice – 06 
mouroux.j@chu-nice.fr 

MUGNIOT Antoine 
Mbre Collège 
CHU – Hôtel Dieu  
Nantes – 44 
antoine.mugniot@chu-nantes.fr 

MULSANT Pierre 
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique St-Louis 
Lyon – 69 
pierre.mulsant@free.fr 

MUSSOT Sacha 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson – 92 
mussot@ccml.fr 

NAAMEE Adel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Jean Perrin  
Clermont-Ferrand – 63 
adel.naamee@cjp.fr 

NAFFAA Nidal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital H. Duffaut  
Avignon – 84 
nnaffaa@ch-avignon.fr 

NATAF Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Bichat 
Paris – 75  
patrick.nataf@bch.aphp.fr

NAVARRO Xavier 
Mbre SFCTCV titulaire 
C.H. Gabriel Martin  
Saint-Paul – La Réunion – 97 
x.navar@laposte.net 

NAZET Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Pierre  
Perpignan – 66 
jnazet@aol.com 

NEVEU Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Mutualiste Bénigne Joly 
Talant – 21  
pierre.neveu001@orange.fr 

NEVILLE Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Clocheville  
Tours – 37  
neville@med.univ-tours.fr 

NGUYEN Van-Manh 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital P. Bérégovoy  
Nevers – 58 
vanmanhtn@yahoo.com 

NINET Jean 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel 
Bron – Lyon – 69 
jean.ninet@chu-lyon.fr 

NOTTIN Rémi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson – 92 
rnottin@ccml.com 

NOVATI Jean-Pierre  
Mbre SFCTCV titulaire  
Polyclinique Inkermann 
Niort – 79 
csvasculaire@inkermann.fr 

NUTU Ovidiu 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Parly II  
Le Chesnay – 78 
o_nutu@yahoo.fr 

OBADIA Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel  
Bron – Lyon – 69 
jean-francois.obadia@chu-lyon.fr

OROUDJI Mohammad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Jacques Cartier  
Massy – 91 
dr.m.oroudji@gmail.com 

ORSINI Alessandro 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpitaux Privés – Belle-Isle 
Metz – 57 
alexandro.orsini@hp-metz.fr 

PAGES Olivier-Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Cèdre  
Cornebarrieu – 31 
dronpages@gmail.com 

PARIS Edouard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin  
Nantes – 44 
edouard.paris@orange.fr 

PAVIE Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière  
Paris – 75 
alain.pavie@psl.aphp.fr 

PAVY Gérard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Bon Secours  
Arras – 62 
gerard.pavy@wanadoo.fr 

PEIFFERT Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Polyclinique Louis Pasteur  
Essey-lès-Nancy – 54 
bernard.g.peiffert@wanadoo.fr 

PEILLON Christophe 
Mbre SFCTCV titulaire  
CHU – Hôpital C. Nicolle 
Rouen – 76 
christophe.peillon@chu-rouen.fr 

PELISSIER Franck-Thomas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Infirmerie Protestante  
Caluire-et-Cuire – 69 
dr.pelissier@infirmerie-protestante.com 

PERET Michel 
Mbre SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier 
Cholet – 49 
michel.peret@ch-cholet.fr
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PETROVA-MARTEAU Boriana 
Mbre Collège 
Hôpital Font Pré  
Toulon – 83 
petkova.marteau@free.fr 

PEYCELON Bertrand 
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique de la Sauvegarde 
Lyon – 69 
bertrandpeycelon@wanadoo.fr 

PFEUTY Karel  
Mbre Collège  
Hôpital Yves le Foll 
Saint-Brieuc – 22 
kpfeuty@gmail.com 

PICCARDO Alessandro 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Dupuytren 
Limoges – 87 
alessandropiccardo@gmail.com 

PIETRI Paul-André 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Clairval  
Marseille – 13 
p.pietri@gsante.net 

PINAUD Frédéric 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU d’Angers 
Angers – 49 
frpinaud@chu-angers.fr 

PINELLI Georges 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital C. Bernard – Metz – 57 
Docteur.G.Pinelli@clinique-claudeber-
nard.fr 

PIRVU Augustin 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital A. Michallon 
Grenoble – 38 
apirvu@chu-grenoble.fr 

PONS François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
H.I.A. – Hôpital Percy  
Clamart – 92 
fpons@neuf.fr 

POP Daniel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Pasteur  
Nice – 06 
pop.d@chu-nice.fr

POPESCU Sorin 
Mbre Collège 
Clinique de l’Orangerie  
Strasbourg – 67 
sorensen@cegetel.net 

PORCU Paolo 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital A. Michallon  
Grenoble – 38 
pporcu@chu-grenoble.fr 

PORTE Henri 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Calmette  
Lille – 59 
h-porte@chru-lille.fr 

POULIQUEN Emmanuel 
Mbre SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - -   
Ploemeur – 56 
manupouliquen@aol.com 

POUZET Bruno 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Parly II 
Le Chesnay – 78 
bpouzet333@aol.com 

PRAT Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Cardiologique 
Lille – 59 
aprat@chru-lille.fr 

PRYSHCHEPAU Maksim 
Mbre Collège 
AP-HP – Hôpital Avicenne  
Bobigny – 93  
m.prysh@yandex.ru 

PUYO Philippe  
Mbre Collège  
Hôpital Foch 
Suresnes – 92 
p.puyo@hopital-foch.org 

RADU Costin 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital H. Mondor  
Créteil – 94 
ncostin.radu@gmail.com 

RAFFOUL Richard 
Mbre SFCTCV titulaire  
AP-HP – Hôpital Bichat 
Paris – 75 
richard.raffoul@bch.aphp.fr

RAHMATI Mohamad 
Mbre Collège 
Hôpital Bon Secours  
Metz – 57 
m.rahmati@chr-metz-thionville.fr 

RAMA Akhtar 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière  
Paris – 75 
akhtar.rama@psl.aphp.fr 

RAMADAN Ramzi 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Marie Lannelongue  
Le Plessis-Robinson – 92 
r.ramadan@ccml.fr 

RAUT Yvonnick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Grand Large  
Brest – 29 
yraut001@cegetel.rss.fr 

REBOUL Gilles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Pavillon de la Mutualité  
Pessac – 33 
mp.cassand@orange.fr 

REGNARD Jean-François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Cochin 
Paris – 75 
jean-francois.regnard@cch.aphp.fr 

REITZAUM Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - -   
Amiens – 80 
philippe.reitzaum025@orange.fr 

RENAUT Carlos Jorge 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Grpe de Coop. Sanitaire de l’Artois 
Lens – 62 
carlosrenaut@free.fr 

RIBERI Alberto 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
APHM – CHU – La Timone – Adultes 
Marseille – 13 
alberto.riberi@ap-hm.fr 

RICHARD de LATOUR Bertrand  
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
CHU – Hôpital Pontchaillou 
Rennes – 35 
bertrand.delatour@chu-rennes.fr
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RIND Alain 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital F. Guyon  
Saint-Denis – La Réunion – 97  
dralainrind@aol.com 

RIQUET Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP- Hôpital G. Pompidou  
Paris – 75 
marc.riquet@egp.aphp.fr 

ROBIN Jacques 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel  
Bron – Lyon – 69 
jacques.robin@chu-lyon.fr 

ROMANO Mauro 
Mbre Collège 
Hôpital Privé Jacques Cartier 
Massy – 91 
romano.mauro@orange.fr 

ROQUES François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU Pierre Zobda Quitman 
Fort-de-France – Martinique – 97 
chirurgie.cardiaque@chu-fortdeFrance.fr 

ROQUES Xavier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
xavier.roques@chu-bordeaux.fr 

ROSAT Paul 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital de la Côte de Nacre 
Caen – 14  
rosat-p@chu-caen.fr 

ROUBERTIE François 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Haut Levêque 
Pessac – 33 
francois.roubertie@chu-bordeaux.fr 

ROUSSEL Jean-Christian 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Laennec  
Nantes – 44 
jeanchristian.roussel@chu-nantes.fr 

ROUVIERE Philippe 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve  
Montpellier – 34 
philippe.rouviere@free.fr

ROUX Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - -   
Bagnoles de l’Orne – 61 
roux61@wanadoo.fr 

RUGGIERI Vito Giovanni 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Pontchaillou 
Rennes – 35 
vito-giovanni.ruggieri@chu-rennes.fr 

SAAB Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Cèdre 
Bois-Guillaume – 76 
saab.michel@orange.fr 

SAAD Nabil 
Mbre Collège  
Hôpital C. Bernard 
Metz – 57 
n.saad@clinique-claudebernard.fr 

SAADE Yves-Assad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital R. Debré 
Reims – 51 
yasaade@chu-reims.fr 

SADEGHI-LOOYEH Babak 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Ter 
Ploemeur – 56 
sadeloo@yahoo.fr 

SANTELMO Nicola 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Nouvel Hôpital Civil 
Strasbourg – 67 
nicola.santelmo@chru-strasbourg.fr 

SARAGOUSSI Alain 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique la Chataigneraie 
Beaumont – 63 
monique.saragoussi@wanadoo.fr 

SASSARD Thomas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Infirmerie Protestante  
Caluire-et-Cuire – 69 
thomassassard@yahoo.fr 

SAUER Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - -   
Toulouse – 31 
sauer.michel@wanadoo.fr

SEBILLOTTE Philippe 
Mbre SFCTCV titulaire  
Polyclinique Louis Pasteur 
Essey-les-Nancy – 54 
geophil54@yahoo.fr 

SEGUIN-GIVELET Agathe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP – Hôpital Avicenne  
Bobigny – 93 
agathe.seguin@avc.aphp.fr 

SEKKAL Seifeddine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Dupuytren  
Limoges – 87 
sifo.sekkal@chu-limoges.fr 

SEVERAC-BASTIDE Renaud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
- - - - - - - - - - -   
La Plaine St Denis – 93 
doc.severac@gmail.com 

SEVRAY Benoît 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Océane  
Vannes – 56 
bsevray@groupe-vitalia.com 

SIAT Joëlle 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Central  
Nancy – 54 
j.siat@chu-nancy.fr 

SINGIER Gaëtan 
Mbre Collège 
Hôpital privé Jean Mermoz  
Lyon – 69 
drsingier@orange.fr 

SOULA Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Pasteur 
Toulouse – 31 
p.soula@clinique-pasteur.com 

SULAIMAN Abdulrazzaq 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Nord  
Saint-Etienne – 42 
abdulrazzaq.sulaiman@chu-st-etienne.fr 

SULEIMAN Daoud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Bon Secours  
Metz – 57 
daoud.suleiman@neuf.fr
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TABLEY Alfred 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital C. Nicolle  
Rouen – 76 
alfred.tabley@chu-rouen.fr 

TAGHAVI Iradj 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique Saint-Odile  
Haguenau – 67 
taghavi@wanadoo.fr 

TAPIA Michel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Institut Arnault Tzanck  
Saint-Laurent-du-Var – 06 
drs.tapia@wanadoo.fr 

THEVENET Fabrice 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Nord  
Saint-Etienne – 42 
fabrice.thevenet@chu-st-etienne.fr 

THOMAS Pascal-Alexandre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
A.P.H.M. – CHU – Hôpital Nord 
Marseille – 13 
PascalAlexandre.THOMAS@ap-hm.fr 

THUMEREL Matthieu 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
matthieu.thumerel@chu-bordeaux.fr 

TIFFET Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Nord  
Saint-Etienne – 42 
olivier.tiffet@chu-st-etienne.fr 

TOUATI Gilles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Sud  
Amiens – 80 
touati.gilles@chu-amiens.fr 

TOULOUSE Jean 
Mbre SFCTCV titulaire 
Metz – 57 
toulouse.j@wanadoo.fr 

TRAN-VIET  Tu 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique François 1er  
Saint-Dizier – 52 
tranviettu@wanadoo.fr 

TREMBLAY Bruno 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier  
Meaux – 77 
b-tremblay@ch-meaux.fr 

TRONC François 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Louis Pradel  
Bron – Lyon – 69 
francois.tronc@chu-lyon.fr 

TROUSSE Delphine 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
APHM – CHU – Hôpital Nord  
Marseille – 13 
delphine.trousse@ap-hm.fr 

VAHDAT Olivier 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique Pasteur  
Toulouse – 31 
o.vahdat@clinique-pasteur.com 

VAILLANT Alain 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Clairval  
Marseille – 13 
alainvaillant@yahoo.fr 

VAISLIC Claude 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
C.M.C. – Parly II  
Le Chesnay – 78 
claudevaislic@hotmail.com 

VALLA Jean 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique De Bercy  
Charenton-le-Pont – 94 
jvalla@club-internet.fr 

VALVERDE Jean-Pierre  
Mbre SFCTCV titulaire  
Clinique Saint-Etienne 
Bayonne – 64 
valverdejp@mac.com 

VANHUYSE Fabrice 
Mbre Collège 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandœuvre-lès-Nancy – 54 
f.vanhuyse@chu-nancy.fr 

VASILESCU Mircea Dan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
mircea-dan.vasilescu@chru-strasbourg.fr

VELLY Jean-François 
Mbre SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Haut Levêque 
Pessac – 33  
jean-francois.velly@chu-bordeaux.fr 

VENISSAC Nicolas 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Pasteur  
Nice – 06 
venissac.n@chu-nice.fr 

VERHOYE Jean-Philippe 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpital Pontchaillou  
Rennes – 35 
jean-philippe.verhoye@chu-rennes.fr 

VERNHET Jean-Charles 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique St-Augustin  
Bordeaux – 33 
jc.vernhet@club-cardio.org 

VEYRET Alain 
Mbre SFCTCV titulaire 
Clinique Esquirol – St Hilaire  
Agen – 47 
veyret.alain@wanadoo.fr 

VIDAL Vincent 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Privé Les Franciscaines 
Nîmes – 30 
av.vidal@free.fr 

VIGNERON Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin  
Villeurbanne – 69 
csv.cardio-chir@capio.fr 

VILLEMOT Jean-Pierre 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandœuvre-lès-Nancy – 54 
jp.villemot@chu-nancy.fr 

VINCENTELLI André 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHRU – Hôpital Cardiologique  
Lille – 59 
andre.vincentelli@chru-lille.fr 

VLAS-TAUTU Claudia 
Mbre Collège 
Hôpital de la Source  
Orléans – 45 
claudia.vlas@chr-orleans.fr
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VOLA Marco 
Mbre Collège 
CHU – Hôpital Nord  
Saint-Etienne – 42 
marc.vola@univ-st-etienne.fr 

VOUHE Pascal 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpital Necker Enfants Malades  
Paris – 75 
pascal.vouhe@nck.aphp.fr 

WACK Bernard 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Hôpitaux Privés – Belle-Isle  
Metz – 57  
bernard.wack@hp-metz.fr 

WAGNER Jean-Didier  
Mbre SFCTCV titulaire  
Hôpital Louis Pasteur 
Colmar – 68 
jeandidier.wagner@ch-colmar.fr

WAUTOT Fabrice 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clinique du Tonkin  
Villeurbanne – 69 
fwautot@cca-lyon.com 

WIHLM Jean-Marie 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
jean-marie.wihlm@chru-strasbourg.fr 

WOELFFLE Didier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Centre Hospitalier  
Valenciennes – 59 
woelffle-d@ch-valenciennes.fr 

ZANNIS Konstantinos 
Mbre Collège 
Institut Mutualiste Montsouris  
Paris – 75  
konstantinoszannis@gmail.com

ZEGDI Rachid 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
AP-HP- Hôpital G. Pompidou 
Paris – 75 
rzegdi@hotmail.com 

ZIMMERMANN Jean-Marie  
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Hôpital Privé Clairval 
Marseille – 13 
wezimmer@wanadoo.fr 
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ABOU EID Georges 
Mbre Collège  
Roslyn – U.S.A. 
gabou@aol.com 

ACHOUR Karima 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Alger – Algérie 
achour.karima@gmail.com 

AHMED–NASR  Mohamed Ibrahim  
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Le Caire – Egypte 
nasssr@link.net 

AL ATTAR Nawwar 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Clydebank – Royaume Uni 
nalattar@gmail.com 

AL AZIZ AHMED Saïd 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Rabat – Maroc 
alazizsaid@hotmail.com 

AL HALEES Zohair 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Riyadh – Arabie Saoudite  
alhalees@kfshrc.edu.sa 

ALAMANNI Francesco 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Milan – Italie  
Francesco.alamanni@unimi.it 

ALHAMES Samer 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Alep – Syrie  
hamessam@yahoo.com 

ALWAN Kifah 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Tripoli – Liban 
kifahalwan@hotmail.com 

AMAHZOUNE Brahim 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Rabat – Maroc 
amahzounebrahim@yahoo.com

ARCE ARANDA Carlos Ruben  
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Asuncion – Paraguay 
c_arce_aranda@hotmail.com 

AYMAN SALEH Moataz 
Mbre Collège 
Abu Dhabi – Émirats Arabes Unis 
moatazayman@hotmail.com 

BANFI Carlo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Genève – Suisse  
carbanfi@gmail.com 

BARONE Mario 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Messina – Italie 
mbarone@unime.it 

CARONIA Francesco Paolo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Palerme – Italie 
fpcaronia@yahoo.it 

CHALKIADAKIS Georges 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Heraklion Crête – Grèce 
chalk@med.uoc.gr 

CHARPENTIER Arnaud 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Luxembourg – Luxembourg  
charpentier.arnaud@incci.lu 

CHATZIMICHALIS Antonis 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Le Pirée – Grèce 
achatzimichalis@yahoo.gr 

CISS Amadou Gabriel 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Dakar – Sénégal 
cissgaby@yahoo.fr 

CLAEYS Donald 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Gent – Belgique 
claeysdonald@telenet.be

CONTI Massimo 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Québec – Canada 
conti.msm@gmail.com 

de BARROS ARAUJO Rajmundo 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Teresina – Brésil 
raimundodebarrosjunior@bol.com.br 

DEMIRAG Mustafa Kemal 
Mbre Collège  
Samsun – Turquie 
mkdemirag@gmail.com 

DESCHAMPS Claude 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Rochester Minnesota – U.S.A. 
deschamps.claude@mayo.edu 

DETROUX  Marc 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Gilly – Belgique  
marc.detroux@ghdc.be 

DION Robert 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Genk – Belgique 
robert.dion@zol.be 

DIVISI Duilio 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Teramo – Italie 
duilio.divisi@gestwebnet.it 

DRISSI KACEMI Amal 
Mbre Collège 
Agdal – Rabat – Maroc 
a.drissikacemi@hotmail.fr 

DROC Ionel 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Voluntari Judifov – Roumanie 
idroc2005@yahoo.com 

EKER Armand 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Monaco – Monaco 
aeker@ccm.mc

Membres Collège - SFCTCV 
Exerçant à l’étranger
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EL ASMAR Bechara 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Achrafieh – Liban 
bechaasmar@hotmail.com 

EL HUSSEINI Radwan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Abu Dhabi – Émirats Arabes Unis 
rdelhusseini@hotmail.com 

FERNANDEZ BLANCO Damaris 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
République Dominicaine 
damagracia@yahoo.fr 

FERRARI Charles 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Monaco – Monaco 
cferrari@chpg.mc 

FERRARO Pasquale 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Montréal – Canada 
pasquale.ferraro@umontreal.ca 

FOUCART Annick 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Bruxelles – Belgique 
annickfoucart@hotmail.com 

FRANGI Rodolphe 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Jounieh – Liban 
drfrangi@hotmail.com 

FUMERO Andrea Davide 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Milan – Italie 
fumero.andrea@hsr.it 

GALETTA Domenico 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Milan – Italie 
mimgaletta@yahoo.com 

GHEZ Olivier 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Londres – Royaume Uni 
olivier@ghez.net 

GRIFFO Salvatore 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Naples – Italie 
sal.griffo@libero.it 

GUENNAOUI Thami 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Bievene – Belgique 
thamiguennaoui@hotmail.com

HAYDAR Sam 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Chandler – U.S.A. 
sam@terramedics.net 

HERREROS Jesus 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Pamplone – Espagne 
jesus.herreros@gmail.com 

HUSSEIN Mohamed 
Mbre Collège 
Heliopolis Cairo – Égypte 
habry74@hotmail.com 

HUSSEIN SAFADI Faouzi 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Beyrouth – Liban 
fawzisafadi@hotmail.com 

HUYNH Chi Hoang 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Baulers – Belgique 
chuynh@ulb.ac.be 

JAUFFRET Bertrand 
Mbre Collège 
Masterton – Nouvelle Zélande 
bertrand.jauffret@wairarapa.dhb.org.nz 

KABIRI El Hassane 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Rabat – Maroc 
hassankabiri@menara.ma 

KALANGOS Afksendiyos 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Genève – Suisse 
Afksendyios.Kalangos@hcuge.ch 

KANGAH KOUASSI Michel 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Abidjan – Côte d’Ivoire 
mkangah@yahoo.fr 

KARAM Paul 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Beyrouth – Liban 
paulka52@hotmail.com 

KHALIEL Feras 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Riyad – Arabie Saoudite 
f.khaliel@doctor.com 

KOLH Philippe 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Liège – Belgique 
philippe.kolh@chu.ulg.ac.be

KOSENOK Victor 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Omsk – Russie 
vic.kos_senok@mail.ru 

LERUT Antoon 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Leuven – Belgique 
toni.lerut@uz.kuleuven.ac.be 

LOUAGIE Yves 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Mont Yvoir – Belgique 
louagie@chir.ucl.ac.be 

MANSOUR Ziad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Liban 
ziad76@yahoo.com 

MARTINELLI Gian Luca 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Rome – Italie  
glmartinelli@santannahospital.it 

MASSETTI Massimo 
Mbre Collège 
Rome – Italie  
massimo.massetti@rm.unicatt.it 

MBOUROU Jean–Bernard  
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Libreville – Gabon 
jean–bernard.mbourou@ascoma.com 

MONTENEGRO  Marcelo 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Cordoba – Argentine 

MOURSI Ihab 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Abu Dhabi – Émirats Arabes 
ihabmoursi@hotmail.com 

NAFTEUX Philippe 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Tielt–Winge – Belgique 
Philippe.Nafteux@uzleuven.be 

NOIRHOMME Philippe 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Bruxelles – Belgique 
philippe.noirhomme@uclouvain.be 

NUNEZ RAMIREZ Franklin  
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Santiago – République Dominicaine 
franklin.522@hotmail.com 
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PEREZ MOREIRAS Juan 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
San Sebastian Donostia – Espagne 
ccv@socapem.com 

PERIER  Patrick 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Bad Neustadt – Allemagne  
pperier@club-internet.fr 

PETINO Antonio 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Catania – Italie 

PICICHE Marco 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Rome – Italie 
marco.piciche@libero.it 

POLIAKOV Igor 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Krasnodar – Russie 
i79282688844@gmail.com 

POLVANI Gian Luca 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Milan – Italie 
gianluca.polvani@unimi.it 

PORHANOV Vladimir Alexeevich 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Krasnodar – Russie 
vladimirporhanov@mail.ru 

RABAGO Gregorio  
Mbre Collège  
Pamplona – Espagne 
grabago@unav.es 

RAMOS Guillermo 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Valladolid – Espagne 
guillermo–ramos@terra.es 

REZK Ahmed 
Mbre Collège 
Khamis Mushyate – Arabie Saoudite 
rezk_a@hotmail.com 

RUBAY Jean 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Bruxelles – Belgique 
jean.rubay@uclouvain.be 

SAAB Mohamed 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Monaco – Monaco 
msaab99@aol.com 

SCHEPENS Marc 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Brugge – Belgique 
Marc.Schepens@azbrugge.be 

SCHNEIDER Paul 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Berlin – Allemagne 
p.schneider@drk–kliniken–berlin.de 

SCHRAVERUS Peter 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Gilly – Belgique 
peter_schraverus@yahoo.fr 

SCHROEYERS Pascal 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Roeselare – Belgique 
pschroeyers@hhr.be 

SEBENING Christian 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Mannheim – Allemagne 
christian.sebening@med.uni–heidelberg.de 

SILVESTRE Giuseppe 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Vérone – Italie 
silvestregiuseppe@libero.it 

SOKOLOW Youri 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Bruxelles – Belgique 
Youri.Sokolow@erasme.ulb.ac.be 

SOUSA UVA Miguel 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Lisbonne – Portugal 
uvamiguel@hotmail.com

TEDY Georges 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire  
Beyrouth – Liban 
tedyg@cyberia.net.lb 

TORRE Wenceslao 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Pamplona – Espagne 
wtorre@alumni.unav.es 

TRAININI Jorge Carlos 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Buenos Aires – Argentine 
jctrainini@hotmail.com 

VAN RUYSSEVELT Patrick  
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Haine St Paul – Belgique 
patrick.van.ruyssevelt@skynet.be

VANO-RUFAS Joan 
Mbre SFCTCV à titre étranger  
Tarragona – Espagne 
joan.vano@hotmail.es 

WIJTENBURG Edo 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Ittre – Belgique 
edowijtenburg@hotmail.com 

YOUNES Mohammad 
Mbre Collège et SFCTCV titulaire 
Lattaquie – Syrie 
mohy_younes@yahoo.fr 

ZITOUN Salah 
Mbre SFCTCV à titre étranger 
Annaba – Algérie 
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AGUIR–HAMIDA Sonia 
HIA – Hôpital Percy  
Clamart – 92 
sonia.aguir@gmail.com 

AL SABBAN Hassan 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
hasan_dr2@msn.com 

ALLAIN Géraldine 
CHU de Poitiers – Pavillon Beauchant 
Poitiers – 86 
geraldineallain@yahoo.fr 

ALUDAAT Chadi 
Faculté de Médecine de Reims 
Reims – 51 
aludaat.chadi@live.fr 

AMR Gilles 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille – 59 
amr.gilles@gmail.com 

ANNE Valentine 
Hôpitaux Privés – Belle–Isle 
Metz – 57 
valentine.anne@hp-metz.fr 

ARSICOT Matthieu 
Faculté de Médecine de Tours  
Tours – 37 
matthieu.arsicot@gmail.com 

AYMAMI Marie 
Faculté de Médecine de Rennes  
Rennes – 35 
marie.aymami@yahoo.fr 

BARISIEN Julie 
Hôpital de la Source 
Orléans – 45  
julie.barisien@chr-orleans.fr 

BAYARD Nathanaël 
Faculté de Médecine de Rouen  
Rouen – 76 
bayardnathanael@gmail.com 

BELLIER Jocelyn 
Hôpital Foch  
Suresnes – 92  
j.bellier@hopital-foch.org 

BENOUAICH Vincent 
C.H.R.U. – Hôpital Rangueil 
Toulouse – 31 
benouaich.v@chu-toulouse.fr 

BENTZ Jonathan 
Faculté de Strasbourg 
Strasbourg – 67 
jonathan_bentz@hotmail.fr 

BERANGER Fabien 
HIA – Hôpital Laveran   
Marseille – 13 
fabien.beranger@laposte.net 

BERTHOUMIEU Pierre 
CHU – Hôpital Larrey  
Toulouse – 31 
berthoumieu.p@gmail.com 

BEURTHERET Sylvain 
APHM – CHU – La Timone – Enfants  
Marseille – 13 
sylvainbeurtheret@gmail.com 

BLOSSIER Jean David 
Faculté de Médecine de Limoges 
Limoges – 87 
jdblossier@hotmail.com 

BODDAERT Guillaume 
HIA – Hôpital Percy  
Clamart – 92 
g.boddaert@gmail.com 

BORDAS Mathieu 
CHU – Hôpital Dupuytren  
Limoges – 87 
mathieubordas@yahoo.fr 

BOULANGER Julie 
Faculté de Médecine de Nantes 
Nantes – 44 
mouf13@live.fr 

BOULATE David 
Faculté de Médecine de Paris  
Paris – 75  
david.boulate@gmail.com 

BOULITROP Célia 
Faculté de Médecine de Paris  
Paris – 75 
celiaboulitrop2@yahoo.fr 

BOUQUIAUX Anne–Lorraine 
Faculté de Médecine de Tours 
Tours – 37 
anne_lorrainebouquiaux@hotmail.com 

BOURGUIGNON Thierry 
Faculté de Médecine de Tours 
Tours – 37  
thierry-bourguignon@hotmail.fr 

BRIOUDE Geoffrey 
Faculté de Médecine de Marseille 
Marseille – 13 
geoffrey.bri@free.fr 

BUDESCU–RADU Dana 
A.P.H.P.– Hôpital Avicenne  
Paris – 75 
dana.radu@avc.aphp.fr 

CAZAVET Alexandre 
C.H.R.U. – Hôpital Rangueil 
Toulouse – 31 
cazavet.a@free.fr 

CHAROT Florent 
Faculté de Médecine de Toulouse 
Toulouse – 31 
florent.charot@yahoo.fr 

CHENU Caroline 
APHM – CHU – La Timone – Enfants  
Marseille – 13 
chenucaroline@gmail.com 

CHEVALIER Benjamin 
Faculté de Médecine de Bordeaux 
Bordeaux – 33 
bchevalier.interne@gmail.com 

Membres SFCTCV 
« Juniors »
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CLARET Antoine 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille – 59 
antoineclaret@yahoo.fr 

CLEMENT–RIGOLET Marina 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris – 75 
marinarigolet@gmail.com 

COHEN Charlotte 
Faculté de Médecine de Nice 
Nice – 06 
cohen.c@chu–nice.fr 

CRUNELLE Benjamin 
Faculté de Médecine de Reims 
Reims – 51 
benjamincrunelle@gmail.com 

DALIGAULT Michael 
CHU d’Angers  
Angers – 49 
mickael.daligault@hotmail.fr 

D’ANNOVILLE Thomas 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve 
Montpellier – 34 
tomadano@hotmail.com 

DAVID Charles-Henri 
Faculté de Médecine de Brest  
Brest – 29 
charleshenridavid@me.com 

De DOMINICIS Florence 
CHU – Hôpital Sud  
Amiens – 80 
florencededominicis@yahoo.fr 

De WOLF Julien 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille – 59 
juliendewolf@gmail.com 

DEMONDION Pierre 
Faculté de Médecine de Paris  
Paris – 75 
demondion.pierre@hotmail.fr 

DREVET Gabrielle 
Faculté de Médecine de Lyon  
Lyon – 69 
gabrielle.drevet@gmail.com 

DURST Camille 
CHU – Hôpital J. Minjoz  
Besançon – 25 
cdurst@chu–besancon.fr

EVENO Claire 
Faculté de Médecine de Limoges 
Limoges – 87  
claire.eveno@laposte.net 

FARHAT Mehdi 
CHU – Hôpital G. Montpied 
Clermont-Ferrand – 63  
farhatmehdi@yahoo.fr 

FIORE Antonio 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandœuvre-lès-Nancy – 54  
fioreant7@yahoo.com 

FOUILLOUX Virginie 
APHM – CHU – La Timone–Enfants 
Marseille– 13 
fouillouxvirginie@yahoo.fr 

FOURNEL Ludovic 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris – 75 
ludfoul@hotmail.com 

FOURNOT Laurent 
CHU – Hôpital Sud  
Amiens – 80 
fournot.laurent@gmail.com 

GALVAING Géraud 
Centre Jean Perrin  
Clermont-Ferrand – 63 
geraud.galvaing@cjp.fr 

GANDET Thomas 
CHU – Hôpital A. de Villeneuve  
Montpellier – 34  
t–gandet@chu–montpellier.fr 

GAUDIN Régis 
CHU – Hôpital Laennec  
Nantes – 44  
regisgaudin@yahoo.fr 

GHIBU Philipp 
A.P.H.P.– Hôpital Bichat  
Paris – 75 
pgibus@gmail.com 

GLORION Matthieu 
Faculté de Médecine de Paris  
Paris – 75 
matt.glorion@gmail.com 

GOUAILLIER-VULCAIN Flora 
Faculté de Médecine de Tours  
Tours – 37 
flora.gouaillier@free.fr

GRAN Célia 
Faculté de Médecine de Marseille  
Marseille – 13 
celia.gran@ap–hm.fr 

GRAND Bertrand 
HIA – Hôpital Percy 
Clamart – 92 
grandbertrand@yahoo.fr 

GRINBERG Daniel 
Faculté de Médecine de Lyon  
Lyon – 69 
daniel.grinberg.pro@gmail.com 

GRUNENWALD Etienne 
C.H.R.U. – Hôpital Rangueil  
Toulouse – 31 
etiennegrunenwald@gmail.com 

GUIGARD Sébastien 
CHU – Hôpital A. Michallon 
Grenoble – 38 
SGuigard@chu–grenoble.fr 

GUIHAIRE Julien 
Faculté de Médecine de Rennes 
Rennes – 35 
julienguihaire@gmail.com 

GUIRAUDET Patrice 
C.H.R.U. – Hôpital Pasteur  
Nice – 06 
p.guiraudet@gmail.com 

GUST Lucile 
Faculté de Médecine de Marseille  
Marseille – 13  
lucile.gust@ap–hm.fr 

HADDAD Laura 
Faculté de Médecine de Rouen 
Rouen – 76 
laurahaddad@yahoo.fr 

HAJJ-CHAHINE Jamil 
CHU de Poitiers – Pavillon Beauchant  
Poitiers – 86 
jamil.hajjchahine@chu-poitiers.fr 

HARMOUCHE Majid 
Faculté de Médecine de Rennes 
Rennes – 35 
majidharmouche@yahoo.fr 

HOANG-MINH Tam 
Faculté de Strasbourg  
Strasbourg – 67 
tam.hoangminh@live.fr
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HYSI Ilir 
Faculté de Médecine de Lille 
Lille – 59 
ilirhysi@gmail.com 

JAUSSAUD Nicolas 
APHM – CHU – La Timone – Adultes 
Marseille – 13  
nicolas.jaussaud@ap–hm.fr 

KALFA David 
C.M.C. – Marie Lannelongue 
Le Plessis-Robinson – 92 
davidkalfa@gmail.com 

LACOSTE Philippe 
Faculté de Médecine de Nantes  
Nantes – 44 
philippelacoste@yahoo.fr 

LATHELIZE Hubert 
CHRU – Hôpital Trousseau  
Tours – 37 
hubertlathelize2003@yahoo.fr 

LAURENT Nicolas 
Faculté de Médecine de Nancy 
Nancy – 54 
nicolas.laurent4@free.fr 

LE GUILLOU Vincent 
CHU – Hôpital C. Nicolle  
Rouen – 76 
vincentleguillou@yahoo.fr 

LE ROUX Marielle 
CHRU – Hôpital Cardiologique 
Lille – 59 
mariellrx@gmx.de 

LEBAS Benoit 
Faculté de Médecine de Toulouse 
Toulouse – 31 
benlebas@hotmail.fr 

LEBRETON Guillaume 
AP-HP – Grpe Pitié Salpêtrière  
Paris – 75 
guillaume.lebreton@psl.aphp.fr 

LEGRAS Antoine 
Faculté de Médecine de Paris 
Paris – 75 
 le_ant@hotmail.fr 

LEJAY Anne–Catherine 
Faculté de Strasbourg 
Strasbourg – 67 
anne–catherine.lejay@orange.fr

LEMAIRE Anaïs 
Faculté de Médecine de Caen  
Caen – 14 
lemaire–a@chu–caen.fr 

LENOIR Marien 
Faculté de Médecine de Paris  
Paris – 75 
marienl@wanadoo.fr 

LHOMMET Pierre 
Faculté de Médecine de Tours  
Tours – 37 
pierrelhommet@free.fr 

MALAPERT Ghislain 
CHU – Bocage Central  
Dijon – 21 
ghimalapert@yahoo.fr 

MARTIN Cécile 
Faculté de Médecine de Nancy  
Nancy – 54 
khali_1981@yahoo.fr 

MASMOUDI Hicham 
A.P.H.P.– Hôpital Tenon  
Paris – 75 
hic.masmoudi@gmail.com 

METRAS Alexandre 
Faculté de Médecine de Bordeaux  
Bordeaux – 33 
metrasalex@yahoo.fr 

MITCHELL Julia 
Faculté de Médecine de Lyon  
Lyon – 69 
juliadenisemitchell@hotmail.com 

MITILIAN Delphine 
Hôpital Foch  
Suresnes – 92  
dmitilian@gmail.com 

MUGNIER Agnès 
Faculté de Médecine de Lille  
Lille – 59 
agnes.mugnier@gmail.com 

NATALE Claudia 
HIA – Hôpital Laveran 
Marseille – 13 
cl.natale@gmail.com 

NEVEU Charles 
Institut Mutualiste Montsouris  
Paris – 75 
charles.neveu@imm.fr

NGUYEN Anthony 
AP-HP – Hôpital Bichat  
Paris – 75 
anthony_nguyen_845@msn.com 

NOLY Pierre–Emmanuel 
Faculté de Médecine de Paris  
Paris – 75 
noly.pierreemmanuel@gmail.com 

OLLAND Anne 
CHU – Nouvel Hôpital Civil  
Strasbourg – 67 
anne.olland@chru-strasbourg.fr 

ORSINI Bastien 
APHM – CHU – Hôpital Nord  
Marseille – 13 
bastien.orsini@ap–hm.fr 

OSES Pierre 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
pierre.oses@chu–bordeaux.fr 

PAGES Pierre–Benoît 
CHU – Bocage Central  
Dijon – 21 
pierrebenoit.pages@chu–dijon.fr 

PARA Marylou 
Faculté de Médecine de Toulouse 
Toulouse – 31 
para.marylou@wanadoo.fr 

PAVY Carine 
Faculté de Médecine des Dom-Tom 
Fort-de-France – Martinique – 97 
carinepavy83@gmail.com 

PERET Matthieu 
Faculté de Médecine d’Angers  
Angers – 49 
matthieu.peret@gmail.com 

PERETTI Marine 
AP-HP – Hôpital Avicenne  
Bobigny – 93 
marineperetti@noos.fr 

PERNOT Mathieu 
Faculté de Médecine de Bordeaux 
Bordeaux – 33 
mathieupernot33@gmail.com 

PERRIER Stéphanie 
Faculté de Strasbourg  
Strasbourg – 67 
colalaura@hotmail.com



JCTCV ; 17 (Suppl. 1) - CONGRÈS SFCTCV 2013 - MARSEILLE              165

M E M B R E S  S F C TC V

PERROTTI Andréa 
CHU – Hôpital J. Minjoz  
Besançon – 25 
a.perrotti@hotmail.it 

PIERARD Thibault 
AP-HP – Hôpital Cochin  
Paris – 75 
thibault.pierard@cch.aphp.fr 

PORTERIE Jean 
Faculté de Médecine de Toulouse  
Toulouse – 31 
jean.porterie@wanadoo.fr 

PORTOCARRERO Erick 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandœuvre-lès-Nancy – 54 
erickportocarrero@hotmail.com 

PROVOST Bastien 
Faculté de Médecine de Brest  
Brest – 29  
bastienpro54@hotmail.com 

RAMI Turaia 
Faculté de Médecine de Bordeaux  
Bordeaux – 33 
turaia.rami@gmail.com 

REEB Jérémie 
Faculté de Strasbourg  
Strasbourg – 67 
jeremie.reeb@gmail.com 

RENAUD Stéphane 
Faculté de Strasbourg 
Strasbourg – 67 
sterenaud0@gmail.com

RINIERI Philippe 
CHU – Hôpital C. Nicolle 
Rouen – 76 
p.rinieri@hotmail.fr 

RIVERA Caroline 
Hôpital de la Côte Basque  
Bayonne – 64 
krorivera@yahoo.fr 

RODRIGUEZ Arnaud 
CHU – Hôpital Haut Levêque  
Pessac – 33 
arnaud.rodriguez@chu-bordeaux.fr 

ROUDMANE–LENGLET Nezha 
CHU – Hôpitaux Brabois  
Vandœuvre-lès-Nancy – 54 
nezaroudmane@hotmail.com 

ROUSSE Natacha 
CHRU – Hôpital Cardiologique  
Lille – 59 
rousse.natacha@gmail.com 

SALLEY Nicolas 
Hôpital Foch  
Suresnes – 92 
n.salley@hopital-foch.org 

SANDU Sébastian 
CHU – Hôpital R. Debré  
Reims – 51  
sandus78@gmail.com 

SMAIL Hassiba 
Faculté de Médecine de Rouen  
Rouen – 76 
hassibasmail@yahoo.fr

SOQUET Jérôme 
Faculté de Médecine de Lille  
Lille – 59 
jerome.soquet@gmail.com 

TABUTIN Mayeul 
Hôpital Louis Pradel 
Bron – Lyon – 69 
mayeul.tabutin@chu–lyon.fr 

TARDY Marie 
Faculté de Médecine  
Clermont-Ferrand – 63  
marie.tardymedous@gmail.com

TERUIN Pierre 
Faculté de Médecine de Nantes  
Nantes – 44 
pierre.teruin@gmail.com 

TOMASI Jacques 
Faculté de Médecine de Poitiers 
Poitiers – 86 
tomasi.jacques@gmail.com 

TRICARD Jéremy 
Faculté de Médecine de Limoges 
Limoges – 87 
jeremy.tricard@etu.unilim.fr 

VERGNAT Mathieu 
Hôpital Louis Pradel  
Bron – Lyon – 69 
mathieu.vergnat@chu–lyon.fr 
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ANDREASSIAN Bernard 
Croissy / Seine – France 

BARRA Jean–Aubert 
Brest – France 

BAUDESSON de CHANVILLE Denis 
Le Mans – France 

BAUDET Eugène 
Pessac – France 

BAULIEUX Jacques 
Lyon – France 

BELOY André 
Montignies / Sambre – Belgique 

BEX Jean–Pierre 
Lerida – Espagne 

BIDEGAIN–PAVÓN Carlos 
Girone – Espagne 

BLAMPAIN Jean–Pierre 
Ophain – Belgique 

BOENNEC Michel 
Grabels – France 

BRUNI Fausto 
Rome – Italie 

CABROL Christian 
Paris – France 

CARPENTIER Alain 
Paris – France 

CHALANT Charles–Henri 
Bierges – Belgique 

CHAPTAL Paul André 
Montpellier – France 

CHASSIGNOLLE Jean–François 
Lyon – France 

COHN Lawrence 
Boston – U.S.A. 

COQUERAN Joseph Eugène 
Bordeaux – France 

COURAUD Louis 
Pessac – France 

COURBIER Robert 
Marseille – France 

DAVID Michel 
Marsannay-le-Bois – France 

de GAUDARD d’ALLAINES Claude 
Paris – France 

de RIBEROLLES Charles 
Paris – France 

DEBESSE Bernard 
Antony – France 

DELOCHE Alain 
Paris – France 

DEROM Fritz 
Gent – Belgique 

DESLAURIERS Jean 
Québec – Canada 

DOR Vincent 
Monaco – Monaco 

DUMOUCHEL Arlette 
Paris – France 

DUPON Henri 
Nantes – France 

DURANCEAU André 
Montréal – Canada 

EISENMANN Bernard 
Strasbourg – France 

EL HADAD André 
Aulnay-sous-Bois – France 

ESCANDE Georges 
Ramonville-St-Agne – France 

FAIDUTTI Bernard 
Genève – Suisse 

FONTAN Francis 
Bordeaux – France 

FOURNIAL Gérard 
Toulouse – France 

FRY Willard 
Illinois – U.S.A. 

GIMFERRER Joseph 
Barcelone – Espagne 

GOUNOT Jean 
Saint-Étienne – France 

GUIBERT Benoît 
Lyon – France 

GUILMET Daniel 
Paris – France 

GUIRAUDON Gérard 
London Ontario – Canada 

HERNING Robert 
Paris – France 

JAUBERT de BEAUJEU Michel 
Loriol Drome – France 

JAYET André 
Pully – Suisse 

JOURDAN Jacques 
Nice – France 

KASWIN René 
Le Mans – France 

Membres SFCTCV 
Honoraires
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KIENY René 
Strasbourg – France 

KREITMANN Patrice 
Saint-Laurent-du-Var – France 

LACQUET L K 
Ubbergen-Nijmegen – Pays–Bas 

LANGLOIS Jean 
Paris – France 

LATREILLE René 
Grenoble – France 

LECA Francine 
Paris – France 

LECOMPTE Yves 
Paris – France 

LEMOINE Georges 
Paris – France 

LERCHE Émile 
Autingues – France 

LOGEAIS Yves 
Rennes – France 

LONGEFAIT Henri 
Marseille – France 

MARY Henri 
Montpellier – France 

MATHIEU Pierre 
Nancy – France 

METRAS Dominique 
Marseille – France 

MICHAUD Jean–Luc 
Nantes – France 

MIKAELOFF Philippe 
Sainte-Foy-lès-Lyon – France 

MONTEAU Michel 
Reims – France 

MORAND Georges 
Strasbourg – France 

NAUTA Jan 
En Leiden – Pays–Bas 

NEMRY Charles 
Vencimont – Belgique 

NEVEUX Jean–Yves 
Ville d’Avray – France 

NOIRCLERC Michel 
Riedisheim – France 

ORBAN Jean–Claude 
La Hulpe – Belgique 

OUEZZIN COULIBALY André 
Bobo Dioulasso – Burkina Faso 

PAQUIS Michel 
Marly – France 

PARROT Anne Marie 
Paris – France 

PIWNICA Armand 
Paris – France 

REBOUD Eugène 
Marseille – France 

RIBET Michel 
La Madeleine – France 

RUFFIE Patrick 
Bordeaux – France 

SOYER Robert 
Rouen – France 

STARK Jaroslav 
Londres – Royaume-Uni 

THEVENET André 
Montpellier – France 

TOUMIEUX Bernard 
Joué-lès-Tours – France 

TURINA Marko 
Zürich – Suisse 

VERDOUX Pierre 
Rocquencourt – France 

VERMEULEN Freddy 
Wilrijk – Belgique 

VIARD Henri 
Gevrey-Chambertin – France 

VIGANO Mario 
PAVEUEIA – Italie 

VILLARD Jacques 
Bron–Lyon – France 

VOGT MOYKOPF Ingolf 
Heidelberg – Allemagne 

WALPOTH Beat 
Genève – Suisse 

WAREMBOURG Henri 
Lille – France 

WATEL Alain 
Bruxelles – Belgique 

WITZ Jean–Paul 
Strasbourg – France 
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