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Éditorial

Gilbert Massard,
rédacteur en chef  
du JCTCV

Chers collègues, chers amis,

Il appartient au rédacteur en chef de conclure le cycle annuel du Journal par son édi-
torial. L’ambiance de morosité générale qui tend à étouffer le moral du pays contraste 
radicalement avec le sentiment de satisfaction, voire de bonheur et d’exhaltation que 
procure le travail au sein du microcosme de notre Société savante !

Nous pouvons fièrement proclamer notre unité derrière notre Président, qui, en sage 
guide et en gestionnaire éclairé, a tenu sa promesse : il n’a pas augmenté la cotisation ! 
Bien plus, face aux prestations de notre Société, le pouvoir d’achat ne s’est pas seulement 
maintenu, mais il a augmenté.

Évoquons en premier le Journal. Le pari pris par le comité de rédaction en 2012 s’est 
révélé gagnant : depuis deux ans maintenant, nous vous proposons quatre éditions par 
an. Le flux des manuscrits soumis a considérablement augmenté, la qualité scientifique 
et/ou pédagogique des publications s’est améliorée de façon substantielle, alors que les 
délais de publication sont réduits à un minimum acceptable. Ce résultat est certes multi-
factoriel. L’obligation pour nos jeunes de soumettre un mémoire-article pour se présen-
ter à la validation du DESC a été un facteur extrêmement profitable, non seulement au 
Journal, mais également à l’auteur pour qui il s’agit souvent de la première expérience 
de publication. La qualité de la maison d’édition est un atout fort, et il faut la féliciter ! 
Nous envisageons à partir de 2014 de confier la correction des résumés anglais à une 
société spécialisée dans ce type de services. Enfin, nous tenons également à remercier 
chaleureusement ceux d’entre vous qui avez été sollicités en tant qu’experts pour relire 
des manuscrits et qui avez pris de votre temps pour faire un travail de qualité dans les 
délais impartis.

Le Journal n’est de loin pas la seule prestation offerte par la Société.
Il est évident que nos congrès se sont enrichis et professionnalisés, et offrent une qua-
lité en constante amélioration. Le fait que notre Société dispose de son propre comité 
d’éthique (CERC-CTCV) est certainement un facteur favorisant le développement de 
la recherche clinique et translationnelle dans notre discipline.
La Société a su suivre les nouvelles exigences légales de formation continue représentées 
par le monstre du « développement professionnel continu » et a su faire preuve d’une 
exceptionnelle réactivité en créant son propre organe de formation continue, qui a hissé 
ses voiles sous le sigle ODPC-CCTV.

Au-dela du souci de formation continue, la Société attache une importance primordiale 
à la formation des jeunes appelés à nous succéder un jour. Grâce aux efforts de recense-
ment du Collège, nous sommes vraisemblablement la seule spécialité en France à avoir 
une vue claire sur sa démographie. De surcroît, celle-ci est rassurante et nous conforte 
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dans l’idée d’un risque de chômage bien inférieur à la moyenne nationale. Afin d’amélio-
rer la compréhension et de favoriser la communication entre les générations, le conseil 
d’administration travaille en collaboration avec les représentants des jeunes chirurgiens 
thoraciques et cardio-vasculaires. 

Revenons un instant sur l’exercice qui consiste à se coparer à la moyenne nationale. La 
base Epithor® nous le permet en quelques clics de souris, et nous ouvre la porte vers 
l’accréditation individuelle, activement promue par le comité d’évaluation. Il y a certes 
quelques contraintes pour répondre aux interrogations des censeurs de l’accréditation, 
mais n’est-ce pas une opportunité de pouvoir nous faire évaluer par nos pairs plutôt que 
par une instance bureaucratique ignare ?

Nous pouvons conclure avec satisfaction que le bilan de fin d’année de notre commu-
nauté s’avère des plus positifs, et que nous pouvons porter un regard de sérénité renforcée 
d’optimisme sur l’année 2014. 
Au nom du comité de rédaction, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année et un abord enthousiaste de la nouvelle année, pour laquelle nos vœux les 
plus chaleureux vous accompagnent ! n
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À  L ’É T R A N G E R

Rentrop grades of coronary collateral blood flow in patients 
with ST and non-ST segment elevation myocardial infarction 
Nikolay Yaitskii, Oleg Zverev, Alexandr Volkov, Alexey Voinov, Ruslan Abdulragimov
Department of Surgery #1, Pavlov’ First State Medical University, Saint-Petersburg, Russia

Vestnik Khirurgii 2013 ; n°6 : 89-91.

Abstract

Background. Various aspects of angiographic visualization of collateral blood circulation in patients with myocardial infarction 
with different degrees of reduction of antegrade flow remain unstudied. Authors prospectively investigated Rentrop grades of 
coronary collateral circulation in patients with ST (STEMI) and non-ST- segment (NSTEMI) elevation myocardial infarction. 

Methods. The study population consisted of two groups of consecutive patients with acute myocardial infarction - STEMI with 
single-vessel disease (12 patients) and NSTEMI with multivessel disease (two or more coronary arteries involved - 11 patients). 
All of 12 pts with STEMI and non with NSTEMI have a total occlusion of an infarct-related artery. Patients with prior revas-
cularization, multivessel disease (for STEMI) and time of admission > 12 hours after onset of acute myocardial infarction were 
excluded. All patients underwent routine angiography and coronary collateral flow was graded by using a semiquantitative 
scale from 0 to 3 (Rentrop score).

Results. There was no any visible coronary collateral blood flow in 12 patients with single-vessel STEMI during the first 12 
hours of acute myocardial infarction onset (Rentrop grade 0 -  11 patients, Rentrop grade 1 - 1 patient). Rentrop grade 2-3 was 
found in patients with NSTEMI only (Rentrop grade 2 - 10 patients, Rentrop grade 3 - 1 patient). 

Conclusions. Coronary collateral flow during the first 12 hours of STEMI with single-vessel disease was not present and had no 
any protective effect on myocardial damage. The presence of collateral circulation in patients with NSTEMI may improve 
myocardial salvage.

Editorial comment by Andrey Akopov

Despite decades of study, the functional role of coronary collateral circulation remains controversial. A beneficial effect of co-
ronary collaterals on infarct size has been suggested by many clinical investigators but not by others. Although stenotic lesions 
of between 75% and 90% can produce myocardial ischemia, they are never accompanied by angiographically visible collateral 
circulation. More severe narrowing or complete obstruction is necessary to stimulate development of angiographically visible 
collaterals. But coronary collateral circulation is rarely visualized within 6 hours of acute myocardial infarction onset. On the 
other hand, in the first 12 hours of myocardial infarction about half of patients were found angiographic collateral circulation. 
The conflicting results on the significance of collaterals may have been due to the variability in the interval between onset of 
myocardial infarction and coronary arteriography. Discordance in the results of previous reports can also be due to inclusion 
of a patient population with a nonuniform severity of stenoses prior myocardial infarction (MI), various degrees of incomplete 
coronary occlusion, or a combination of these factors. 
The present study differentiates single-vessel disease patients with abrupt coronary occlusion, short coronary history without 
previous unstable angina from multivessel disease patients without coronary occlusion during the first 12 hours of myocardial 
infarction. Authors did not find any visible coronary collateral blood flow in patients with single-vessel ST-segment elevation 
myocardial infarction during the first 12 hours. Although the semiquantitative system of analysis (Rentrop score) worked well, a 
quantitative method might have been preferable for this study. In any case, the results show the importance of collateral blood 
circulation as an alternative source of blood supply to the heart during a critical reduction of antegrade flow.

Le Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-

vasculaire et son homologue russe, Vestnik 

Khirurgii, renouvellent cette année leur parte-

nariat par un échange de leurs meilleures publi-

cations annuelles. Vestnik Khirurgii a été créé en 

1885 par N. A. Veliaminov, membre de l’Acadé-

mie des Sciences, ce qui le positionne comme 

premier journal historique de Russie. 

Vestnik Khirurgii

BEST CARDIOVASCULAR 2013
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VESTNIK KHIRURGII 

Randomized trial of preoperative endobronchial  
photodynamic therapy effectiveness in initially unresectable 
(inoperable) NSCLC 

Andrey Akopova,b*, Anatoly Rusanovb, Valentina Molodtcovaa, Andrey Gerasinb, Nikita Kazakovb, Margarita Urtenovaa and Ivan Chistyakovb

a. Department of Thoracic Surgery, Oncology and Bronchology, Pavlov’ First State Medical University, Saint-Petersburg, Russia 
b. Department of Surgery #1, Pavlov’ First State Medical University, Saint-Petersburg, Russia

Vestnik Khirurgii 2013 ; n°1 : C20-24.

Abstract

Introduction. This report describes the result of prospective randomized trial to assess effectiveness and safety of neoadjuvant 
endobronchial photodynamic therapy (PDT) and chemotherapy as well as possibility for further surgery for locally advanced 
stage III central NSCLC.

Methods. Patients with clinical stage IIIA and IIIB central NSCLC (main bronchus/distal trachea involvement) who were 
not initially eligible for surgery but might be considered as surgery candidates after neoadjuvant therapy were enrolled in the 
study. They were randomized to either neoadjuvant chemotherapy and endobronchial PDT or chemotherapy alone followed 
by surgical resection. PDT was done with second generation photosensitizer agent, chlorine E6, and 662 nm laser light before 
each of the three chemotherapy cycles.  

Results. From Jan 2008 to Dec 2011, 42 patients were assigned to PDT arm (n=21) and No- PDT arm (n=21). Groups were 
similar with respect to age, sex, tumor stage, and histology. No major PDT-related complications were observed. After neoad-
juvant treatment partial response was noted in 19 pts (90%) in PDT arm and 16 pts (76%) in No-PDT arm (p=0,410), these 
patients underwent thoracotomy. After thoracotomy tumor was found to be unresectable in 3 pts of No-PDT arm (19%), 
p=0,085. There were 14 pneumonectomies and 5 lobectomies in PDT arm vs. 10 pneumonectomies and 3 lobectomies in 
No-PDT one. There was one post-surgery death in each group. Completeness of resection was significantly higher in PDT arm 
(R0-89%, R1-11%) vs. No-PDT arm (R0-54%, R1-46%), p=0,038.

Conclusion. The study showed that neoadjuvant PDT along with chemotherapy is effective, safe and it makes possible to convert 
to surgery candidates and to improve resection completeness in stage III central NSCLC patients initially considered as unre-
sectable or inoperable.

Editorial comment by Nikolay Yaitskii

About one-third of NSCLC patients has stage III disease often characterized by irresectable locally advanced tumor or would 
not stand surgery due to functional issues (i.e. are functionally inoperable). In theory, after special preparation some of these 
patients can undergo surgery. For example, in patients with limited pulmonary function (who won’t tolerate pneumonectomy) 
it would therefore be beneficial to reduce the extent of resection. The aim of this study was to assess effectiveness of neoad-
juvant endobronchial photodynamic therapy (PDT) when combined with chemotherapy in downgrading of the tumor and 
facilitating surgical resection of locally advanced and initially irresectable and inoperable NSCLC. Authors discuss possibility 
to extend indications for endobronchial PDT as one of components of neoadjuvant treatment. In other words, patients with 
locally advanced disease may be treated with PDT to enhance resectability or to reduce the required resection extent.
This study demonstrates that neoadjuvant PDT treatment along with chemotherapy is effective, safe and it makes possible to 
improve resection completeness in selected patients initially considered as unresectable or inoperable. Although these results 
should be interpreted with cautions taking into account our small patient sample, no data concerning follow-up are provided. 
To my knowledge, study is the first randomized one evaluating PDT effectiveness in neoadjuvant mode. The article will pro-
vide physicians with relevant evidence-based information and enhance their interest to PDT as a treatment modality for lung 
cancer and cancer disease in general. 

Nous remercions le recteur Yaitskyi, rédacteur en chef du Vestnik Khirurgii (à gauche) ainsi 

qu’Andrey L. Akopov, rédacteur thoracique (à droite), qui permettent cet échange entre nos journaux. 

BEST THORACIC 2013
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H I S TO I R E

Le défi de la revascularisation myocardique  

dans les années 1930 et 1940

Hommage à Claude Schaeffer Beck
Marco Picichè

Unità Operativa di Cardiochirurgia, Ospedale San Filippo Neri, Rome, Italie.
marco.piciche@libero.it

E
n 1880, un chercheur d’origine autri-
chienne, L. Langer [1], avait découvert  
des connexions microvasculaires entre 

les artères coronaires et les structures autour 
du cœur, telles que le diaphragme, le péri-
carde, les bronches et l’œsophage. Cette dé-
couverte a donné l’espoir à certains auteurs, 
à la fin des années 1930 [2], puis dans les 
années 1950 [3,4] de perfuser le cœur par 
une circulation autre que coronarienne, 
idée récemment réactualisée et remise en 
cause [5-9]. D’autres méthodes ont été adop-
tées à l’époque, telles que la sympathectomie 
cervicale [10] et la thyroïdectomie partielle 
ou totale [11]. La première est basée sur le 
principe que la dénervation aurait réduit ou 
aboli l’angor de poitrine pour manque de 
transmission nerveuse ; la deuxième est fon-
dée sur le fait que la réduction de la masse 
thyroïdienne aurait réduit le métabolisme et 
la consommation d’oxygène cardiaque. Tou-
tefois, les méthodes les plus prometteuses 
sont à mettre au crédit de Claude Schaeffer 
Beck [figure 1]. 

Né en 1894 à Shamokin, Pennsylvanie, il a 
travaillé à la Cleveland Clinic et la Western 
Reserve University, initialement en tant que 
neurochirurgien. Il s’est ensuite consacré 
à la recherche sur la chirurgie du cœur. 
Nommé professeur en 1952, il fut le pre-
mier professeur américain dans le domaine 
de la chirurgie cardio-vasculaire. Les études 
de Beck étaient pluridirectionnelles : de la 
physiologie de la tamponnade à la revascu-
larisation myocardique, à la défibrillation. 
Il est souvent considéré comme le premier 
à avoir effectué une défibrillation avec suc-
cès, en 1947. En observant les péricardites, 
il avait noté que des vaisseaux étaient pré-

sents parmi les adhérences existantes entre 
l’épicarde et le péricarde, parfois de calibre 
supérieur à 1 mm. Cette observation confir-
mait les résultats des recherches effectuées 
par Moritz en 1932 [12]. Il décide donc de 
développer des méthodes de revascularisa-
tion myocardique en exploitant la vasculari-
sation des adhérences et en provoquant lui-
même le développement de celles-ci, dans 
l’espoir que les vaisseaux présents parmi les 
adhérences communiquent avec les vais-
seaux myocardiques. La  première interven-
tion a consisté en l’abrasion mécanique du 
péricarde viscéral et de l’épicarde : la cardio-
péricardiopexie, débutée en 1932 chez les 
animaux et en 1935 chez l’homme. 
Ensuite, il invente l’opération de cardio-
miopexie, effectuée chez l’homme avec 
succès en 1935, qui reproduisait en partie 
la cardiopéricardiopexie – car après avoir 
créé l’abrasion mécanique du péricarde et 
de l’épicarde et une réaction inflammatoire 
par de la poudre d’os – il a de plus réalisé 
la mobilisation du muscle grand pectoral et 
la suture de celui-ci sur le myocarde [figure 

2] [13]. La fiabilité de cette méthode a été 
démontrée par les résultats chez les animaux 
de laboratoire, qui ont survécu après ligature 
des deux artères coronaires.  Chez l’homme, 
la technique a également montré des résul-
tats prometteurs.
Le muscle squelettique n’était pas la seule 
structure utilisée, car Beck suturait sur le 
cœur à la fois le grand épiploon et la graisse 
péricardique. La poudre d’os pouvait être 
remplacée par du sable, du talc, du nitrate 
d’argent, de l’asbeste ou du phénol [14,15].  

L’année 1935 est également riche de re-
cherches sur la revascularisation myocar-

Figure 1. Claude Schaeffer Beck.

Figure 2. Le muscle grand 
pectoral est mobilisé et 

suturé sur le cœur (Beck CS. 
Development of a new blood 

supply to the heart by operation. 
Ann Surg 1935;102:801-13. 

Reproduit avec permission).
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dique au Mount Sinai Hospital, New York, où Louis Grosse 
et Lester Bloom observent que la ligature du sinus coronaire 
chez les chiens peut éviter le décès lorsqu’une artère coro-
naire majeure est ligaturée [16]. La raison supposée consistait 
dans le fait que la ligature du sinus coronaire provoque une 
congestion du cœur qui, à son tour, provoque la formation 
de nouveaux canaux veineux et de nouvelles connexions 
artériolaires intercoronariennes. Beck fut tout de suite attiré 
par cette théorie, et développa une intervention chirurgicale 
qui consistait en l’abrasion de l’épicarde et du péricarde par 
un agent inflammatoire, l’occlusion partielle du sinus coro-
naire par une ligature, complétée par la suture de la graisse 
péricardique ou du péricarde sur le cœur. Cette intervention 
est la troisième de Beck qui, en pratique, ajoute seulement le 
geste sur le sinus coronaire à la cardiopéricardiopexie. Mais 
le plus souvent, elle est connue comme « intervention de 
Beck I ». Nous sommes en 1941, année au cours de laquelle 
Beck arrête la mobilisation du muscle grand pectoral dans sa 
technique [14-17]. 
Des investigations effectuées dans les années 1940 avaient 
démontré que l’anastomose d’une artère sur le sinus coro-
naire du chien provoquait l’artérialisation du sinus et que le 
myocarde continuait à se contracter après ligature de deux 
artères coronaires. Après de nombreuses expérimentations 

sur des animaux, le 27 janvier 1948, Beck réalise la pre-
mière intervention chez l’homme : en utilisant un segment 
d’artère brachiale, il anastomose le sinus coronaire à l’aorte 
thoracique descendante. Le sinus coronaire à son tour a été 
ligaturé à sa jonction avec l’oreillette droite. Cette opération 
était techniquement difficile. Aussi, Beck la modifie en sépa-
rant les temps d’intervention en deux opérations séparées, 
c’est-à-dire en faisant l’anastomose à la première interven-
tion et la ligature du sinus coronaire 2 à 6 semaines plus 
tard. Cette opération de Beck était la quatrième, mais elle 
est le plus souvent décrite en littérature  comme « interven-
tion de Beck II » [14-18]. Les connexions intercoronariennes 
néoformées étaient abondantes, mais l’opération était suivie 
d’une mortalité opératoire entre 15 et 20 %, chiffre inaccep-
table même pour l’époque qui a abouti à l’abandon de la 
procédure. 

Claude Beck a été un des grands pionniers de la chirurgie car-
diaque. À la différence de certains pionniers qui n’ont pas eu 
la chance d’être reconnus par leurs contemporains, Claude 
Beck a été acclamé alors qu’il était encore vivant. Parti à la 
retraite en 1965, 13 ans après sa nomination de professeur, un 
accident vasculaire cérébral a mis fin à sa vie honorable et de 
talentueux chercheur en 1971. n
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Rétrécissement aortique serré avec dysfonction 

ventriculaire gauche : comparaison bas gradient 

versus haut gradient  
M. Ait Houssa1, N. Atmani1*, F. Nya1, M. Bamous1, A. Abdou1,  

Y. Moutaki Allah1, A. Seghrouchni1, Y. El Bekkali1, B. Amahzoune1, F.A. Wahid1,  
G.A. Hatim2, M. Drissi2, H. Azendour4, A. Benyass3, A. Boulahya1

RÉSUMÉ Mots clés : rétrécissement aortique sévère, gradient aortique moyen faible, dysfonction VG. 
Objectif : étudier les résultats du remplacement valvulaire chez les patients porteurs de rétrécissement aortique (RAo) sévère avec dysfonction systo-
lique du ventricule gauche (VG) et analyser l’influence de la valeur du gradient aortique moyen.

Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 40 cas de RAo sévère avec fraction d’éjection (FE) ≤ 40 %. Les patients étaient 
répartis en 2 groupes : groupe BG (bas gradient) avec gradient moyen < 40 mmHg (n = 18) et groupe HG (haut gradient) avec gradient moyen 
≥ 40 mmHg (n = 22). Les 2  groupes étaient comparables du point de vue des caractéristiques cliniques et comorbidités associées. Mais la sténose 
aortique était un peu serrée dans le groupe BG (0,64 ± 0,2cm² vs 0,66 ± 0 cm², p = 0,002).  

Résultats : la mortalité hospitalière était comparable dans les deux groupes : BG : 11,1 % vs HG : 13,6 % (p = 0,24). La principale cause des décès était 
le bas débit cardiaque et un décès du groupe HG était secondaire à un infarctus du myocarde. Les autres suites opératoires étaient comparables et 
sans différence statistique significative. Le bénéfice clinique et hémodynamique était évident dans les 2 groupes. Le groupe BG a amélioré sa FE de 17,8 
unités de plus et dans le groupe HG, la FE a augmenté de 16,4 unités. La NYHA moyenne est passée de 2,72 ± 0,82 à 1,42 ± 0,51 dans le groupe BG 
(p = 0,002), et de 3,14 ± 0,64 à 1,33 ± 0,49 dans le groupe HG (p = 0,0001).

Conclusion : en cas de RAo sévère avec réduction de la FE, la valeur du gradient moyen influence de façon limitée les résultats de la chirurgie. Le 
remplacement valvulaire aortique peut être effectué en cas de gradient moyen faible au prix d’un résultat comparable lorsque le gradient aortique 
moyen est élevé.

ABSTRACT Keywords: severe aortic stenosis, low transvalvular gradient, LV dysfunction.

Objective: The aim of this study was to compare the results of aortic valve replacement in patients with significant aortic stenosis (AS) and left ventri-
cular (LV) systolic dysfunction and identify whether the transvalvular gradient has a determinant value in these results.

Methods: In this retrospective study 40 patients were enrolled with isolated severe AS and reduced ejection fraction (EF) (≤40%). The patients were 
divided into two groups according to the mean transvalvular gradient: the LG (Low gradient) Group <40 mmHg (n=18) and the HG (high gradient) 
Group ≥40 mmHg (n=22). Both groups were well matched with respect to preoperative clinical characteristics. But the LG- group had a smaller aortic 
valve area than the HG-group (P=0.002).

Results: The 30 day mortality was comparable among the groups: 11.1% in the LG-group and 13.6% in the HG-group (P=0.24). Low cardiac output was 
the principal cause of deaths and in the HG-group one death was secondary to myocardial infarction. In the immediate postoperative outcome, hos-
pital morbidity did not differ significantly between the groups. Outcome among the survivors was better in both groups, with significant improvement 
in functional class. In the LG-group, NYHA decreased from 2.72±0.82 to 1.42±0.51 (P=0.002) and from 3.14±0.64 to 1.33±0.49 (P=0.0001) in the 
HG-group. The LG-group increased its EF by 17.8 units and the HG-group by 16.4 units.

Conclusion: In patients with severe AS and poor LV function, the mean transvalvular gradient has a limited prognostic valve in the surgical results. Aor-
tic valve replacement may be performed in cases with low transvalvular gradient and is associated with better outcome compared with a high gradient.

.
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1. INTRODUCTION
Les patients porteurs d’un rétrécissement aortique (RAo) 
avec altération de la fonction ventriculaire gauche, bas débit 
cardiaque et faible gradient transvalvulaire, ont un pronostic 
spontané péjoratif [1-4]. Le risque opératoire augmente en 
fonction de l’effondrement du gradient transvalvulaire. En 
effet, la mortalité opératoire varie entre 11 et 17 % pour un 
gradient aortique moyen ≤ 40mmHg [5,6] et de 21 à 33 % 
lorsque le gradient moyen est ≤ 30mmHg [7,8]. Ces patients 
constituent un groupe hétérogène et nécessitent souvent des 
explorations spécifiques (étude de la réserve contractile) afin 
de mieux stratifier le risque opératoire et les classer selon De 
Filippi [9]. 
La dysfonction du ventricule gauche (VG) augmente le risque 
opératoire de manière significative mais ne constitue nulle-
ment une raison de récuser ces patients. De même, le bénéfice 
du remplacement valvulaire est évident et documenté par plu-
sieurs études [4,6,7].
Le but de cette étude est de comparer les résultats du remplace-
ment valvulaire aortique (RVA) en cas de RAo serré au stade de 
dysfonction VG en fonction du gradient aortique moyen, afin 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Patients
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur une période de 
17 ans, allant de janvier 1994 à décembre 2011, colligeant 
40 patients porteurs de rétrécissement aortique sévère au 
stade de dysfonction VG définis selon les recommandations 
internationales [5,6].
Les critères d’inclusion étaient :
• rétrécissement aortique sévère : surface aortique < 1 cm² ou 

surface aortique indexée < 0,65 cm²/m² ;
• une fraction d’éjection (FE) ≤ 40 % ;
• les patients ayant des fuites valvulaires modérées non chirur-

gicales : insuffisance mitrale ≤ grade II, insuffisance aortique 
≤ grade II et insuffisance tricuspide ≤ grade II ont été rete-
nus ;

• les patients porteurs d’une coronaropathie non compliquée 
d’infarctus de myocarde ont été également inclus ;

• la réintervention chirurgicale n’est pas un critère d’exclusion.
Les critères d’exclusion étaient :
• âge ≤ 18 ans ;
• une autre valvulopathie ayant nécessité une correction 

chirurgicale ;
•  les patients ayant des antécédents d’infarctus de myocarde.

2.2. Méthodes
Tous les patients ont fait l’objet d’une évaluation échocardio-
graphique faite par un échocardiographiste expérimenté. Les 
paramètres recueillis répondaient aux recommandations de 
la Société américaine d’échocardiographie (SAE) [10] et de 
la Société européenne d’échocardiographie (SEE) [11]. Les 
dimensions du VG ont été obtenues par le mode TM et bidi-
mensionnel (BD), la surface aortique a été calculée par la 
méthode d’équation de continuité et le gradient de pression 

transvalvulaire par la méthode d’équation de Bernoulli. La 
fonction VG a été évaluée par la méthode de Simpson.
La coronographie a été réalisée chez tous les patients hormis 
un patient opéré en extrême urgence suite à un arrêt cardiaque 
récupéré.
Les patients ont été repartis en 2 groupes en fonction du gra-
dient transvalvulaire moyen. Le groupe bas gradient (BG) a un 
gradient moyen < 40 mmHg [5,6,12] et le groupe haut gradient 
(HG) a un gradient moyen ≥ 40 mmHg.
Tous nos patients ont eu un remplacement valvulaire aortique 
sous circulation extracorporelle (CEC) avec hypothermie 
modérée (32-34 °C) en utilisant une cardioplégie cristalloïde 
froide avant l’an 2000 puis progressivement remplacée par une 
cardioplégie sanguine froide.
Les données préopératoires (cliniques et échocardiographique) 
et opératoires ont été recueillies à partir des dossiers médicaux 
des patients. Les informations relatives au suivi après chirurgie 
ont été obtenues par contact téléphonique, par convocation du 
patient ou par contact du cardiologue traitant.

2.3. Définitions
La mortalité hospitalière est définie par tout décès survenu 
dans les 30 jours suivant la chirurgie. Le bas débit cardiaque 
(BDC) est défini par un index cardiaque ≤ 2 l/min/m² ou lors 
d’un besoin aux catécholamines (épinéphrine) > 6 gamma/kg/
min. 

2.4. Étude statistique
Elle a été faite par le logiciel SPSS 11,5 (SPSS Inc, Chicago, 
États-Unis). Les variables quantitatives discontinues ont été 
exprimées en moyenne ± écart type ou par médiane (interquar-
tile) pour les variables asymétriques. Les variables qualitatives 
ont été exprimées en pourcentage.
La comparaison entre les variables quantitatives discontinues a 
été faite par le test t de student ou par le test non paramétrique 
de Mann-Whitney en cas d’asymétrie. Le test de Chi 2 (x²) ou 
le test exact de Fisher ont été utilisés pour les paramètres quali-
tatifs. L’étude de la survie actuarielle a été faite par la méthode 
de Kaplan-Meier. Une valeur de p < 0,05 a été retenue comme 
seuil de significativité.

3. RÉSULTATS
Entre 1994 et 2011, nous avons réalisé 307 RVAo dont 40 
étaient pour RAO serré avec dysfonction sévère du VG 
(4 femmes et 36 hommes). Dix-huit patients (soit 45 %) avaient 
un gradient moyen transvalvulaire < 40 mmHg (groupe BG) 
et chez 22 patients (soit 55 %), le gradient moyen était ≥ 
40 mmHg (groupe HG). Les valeurs moyennes des gradients 
moyens transaortiques étaient respectivement 30,5 ± 5 mmHg 
dans le groupe BG et de 51 ± 9,4 mmHg dans le groupe HG. 
Les 2 groupes étaient comparables pour la majorité des carac-
téristiques démographiques [tableau 1].
L’âge moyen de nos patients était de 56 ± 9,2 ans dans le groupe 
BG versus 56,9 ± 7,7 ans dans le groupe HG, avec une nette 
prédominance masculine (17 H/1 F dans le groupe BG versus 
19 H/3 F dans le groupe HG). La prévalence du diabète et de 
l’HTA était similaire dans les 2 groupes et il n’y avait pas de 
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différence statistiquement significative concernant les comor-
bidités associées. L’étiologie rhumatismale reste la principale 
cause du rétrécissement aortique dans les 2 groupes. Sur le plan 
clinique, le groupe HG était plus symptomatique que le groupe 
BG : NYHA III-IV à 72 % dans le groupe HG vs 55,5 % dans le 
groupe BG. La sténose aortique était plus sévère dans le groupe 
BG (0,64 ± 0,2 vs 0,66 ± 0,1, p = 0,002). La fonction VG était 
altérée dans les 2 groupes, mais sans différence statistiquement 

significative ; la fraction d’éjection du VG moyenne était de 
30,8 ± 8,9 % dans le groupe BG versus 33,2 ± 7,2 % dans le 
groupe HG [tableau 2].
Les résultats immédiats de la chirurgie sont résumés dans le ta-

bleau 3. On ne constate pas de différence statistique significative 
entre les 2 groupes. La mortalité hospitalière était de 11,1 % 
dans le groupe BG (2/18) et de 13,6 % dans le groupe HG 
(3/22). La durée moyenne de CEC et de clampage aortique 

Tableau 1. Données démographiques.

Variables Groupe BG (n = 18) Groupe HG (n = 22) p

Âge (ans) 56 ± 9,2 56,9 ± 9,7 0,55

Sexe M/F 17/1 19/3 0,38

IMC (kg/m²) 24,9 ± 2,8 24,8 ± 3,4 0,53

NYHA III-IV 10 (55,5 %) 16 (72,7 %)

Syncope 1 2

Comorbidités
  – HTA
  – Diabète
  – BPCO
  – IR
  – Artériopathie périphérique

2
3
3
4
1

6
5
4
5
0

0,19
0,47
0,61
0,63
0,43

ACFA 0 1 0,55

RCT 0,57 ± 0,03 0,6 ± 0,06 0,16

Étiologies
  – Rhumatismale
  – Dégénérative
  – Congénitale

11
4
3

10
11
1

0,13
0,12
0,12

EuroSCORE 6,7 ± 4,6 7,5 ± 3,3 0,07

IMC : index de masse corporelle ; HTA : hypertension artérielle ; BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; 
IR : insuffisance rénale ; ACFA : arythmie complète par fibrillation atriale ; RCT : rapport cardiothoracique.

Tableau 2. Données échocardiographiques.

Variables Groupe BG (n = 18) Groupe HG (n = 22) p

Surface aortique (cm²) 0,64 ± 0,2 0,66 ± 0,1 0,002

Surface aortique indexée (cm²/m²) 0,35 ± 0,11 0,36 ± 0,05 0,001

DTS VG (mm) 53 ± 8,6 47,6 ± 9,1 0,72

DTD VG (mm) 65 ± 8,7 62,2 ± 9,1 0,97

FR (%) 16,3 ± 5,8 18,7 ± 3,9 0,13

FE (%) 30,8 ± 8,9 33,2 ± 7,2 0,22

Gradient moyen (mmHg) 30,5 ± 5 51 ± 9,4 0,009

Gradient max (mmHg) 56 ± 20,1 83,2 ± 19,9 0,84

PAPS (mmHg) 51,7 ± 14,2 48 ± 16,8 0,49

IA grade I 11 10 -

IA grade II 5 10 0,51

IM grade I 14 16 -

IM grade II 2 2 0,81

DTS : diamètre télésystolique ; DTD : diamètre télédiastolique ; FR : fraction de raccourcissement ; FE : fraction d’éjection ;  
PAPS : pression artérielle pulmonaire systolique ; IA : insuffisance aortique ; IM : insuffisance mitrale.
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étaient respectivement de 88,6 ± 24,7 min et 64 ± 19,7 min 
dans le groupe BG et 103 ± 41 min et 68 ± 29,4 min dans 
le groupe HG. L’usage des drogues inotropes (55,5 % dans le 
groupe BG versus 63,6 % dans le groupe HG) et le recours à 
l’assistance hémodynamique par BCIA (11 % dans le groupe 
BG versus 4,5 % dans le groupe HG) étaient comparables dans 
les 2 groupes. Les causes du décès dans le groupe BG étaient le 
BDC (un patient avait une FE = 14 % et l’autre une FE = 40 % 
mais qui avait en plus un pontage coronaire associé). Les 3 dé-
cès du groupe HG étaient en insuffisance cardiaque globale : 2 
avaient une FE = 23 % et 20 % et une FE = 32 % avec pression 
artérielle pulmonaire systolique (PAPS) à 67 mmHg.
Le contrôle des patients survivants [tableau 4] montre un béné-
fice objectif dans les 2 groupes en termes d’amélioration des 
symptômes cliniques. la NYHA est passée de 2,72 ± 0,82 à 
1,42 ± 0,51 (p = 0,002) dans le groupe BG et de 3,14 ± 0,64 à 
1,33 ± 0,49 (p = 0,0001) dans le groupe HG. La récupération 
de la fonction systolique du VG était également manifeste dans 
les 2 groupes. Le groupe BG a récupéré 17,8 points de FE avec 
p = 0,032. Dans le groupe HG, le gain était de 16,4 points avec 
p = 0,002.
Parmi les 16 survivants du groupe BG, 12 ont été contrôlés 
(75 %) et 4 sont perdus de vue. Dans le groupe HG, parmi 
les 19 survivants, 12 ont été contrôlés (63,7 %), 4 patients sont 
perdus de vue et 1 patient est décédé par thrombose de pro-
thèse 2 ans après la chirurgie ; 1 patient est décédé 1 an après 
par AVC hémorragique et 1 décédé 10 ans après par néoplasie.

4. DISCUSSION
Les résultats de cette étude montrent que le RVA en cas de 
RAo sévère avec faible gradient aortique moyen est béné-
fique et est comparable à ceux des patients ayant un gra-
dient aortique moyen élevé. Les patients porteurs d’un RAo 
sévère avec dysfonction VG représentent environ 5 à 10 % 
de l’ensemble des RAo [8,13]. Dans notre série, l’incidence 
du RAo avec dysfonction VG est de 13 % et celle du RAo 
avec dysfonction VG et bas gradient aortique est de 5,8 %. 
Le pronostic est sombre en absence du remplacement val-
vulaire. Mutlak [4] a constaté une évolution spontanée dra-
matique durant un suivi de 9 mois de 72 cas de RAo sévère 
avec dysfonction VG. Le taux de mortalité était de 76 % dans 
le groupe traité médicalement contre 14 % dans le groupe 
ayant bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique. Le 
risque opératoire du RAo avec dysfonction VG est important, 
particulièrement lorsque le gradient aortique moyen était 
faible [13]. De nombreux travaux cliniques ont démontré que 
ces patients constituent un groupe hétérogène dont la prise 
en charge reste difficile et controversée en raison de l’intri-
cation des autres paramètres liés à la dysfonction VG et aux 
comorbidités associées. Mais, indépendamment du risque 
opératoire, les études s’accordent sur la réalité et l’évidence 
du bénéfice de la chirurgie si les patients étaient correcte-
ment sélectionnés [1,11,14]. Il a été démontré et prouvé que 
la majorité des patients qui conservent un gradient aortique 
moyen élevé (≥ 40 mmHg) récupèrent en grande partie voire 

Tableau 3. Données opératoires.

Variables Groupe BG (n = 18) Groupe HG (n = 22) p

Indication urgente (n,%) 3 5 0,47

Durée de CEC (min) 88,6 ± 24,7 103 ± 41 0,17

Durée du CAo (min) 64 ± 19,7 68 ± 29,4 0,36

Durée d’intervention (min) 176,3 ± 46 182,4 ± 72,8 0,14

Durée passée au bloc opératoire 
(min)

284 ± 49,3 287,6 ± 94 0,15

Durée de ventilation assistée (h) 12(2-20) 18(10-31) 0,77

Durée de séjour en réanimation (jr) 48(40,5-93) 48(24-72) 0,82

Durée de séjour postopératoire (jr) 13,4 ± 9,3 12,9 ± 4,5 0,42

Usage d’inotropes (n,%) 10 (55,5) 14 (63,6) 0,42

Usage de BCPIA (n,%) 2 (11) 1 (4,5) 0,19

Ventilation assistée > 48 h (n,%) 2 (11) 6 (27,2) 0,2

Calibre moyen de la prothèse 22,9 ± 1,6 21,9 ± 1,4 0,52

Complications :
   – BDC
   – IR
   – AVC
   – Reprise
   – DMV
   – Transfusion

6 (33,3)
3 (16,6)
0 (0)
0 (0)
1 (5,5)
4 (22,2)

10 (45,4)
6 (27,2)
1 (4,5)
1 (4,5)
4 (18)
11 (50)

0,32
0,34
0,53
0,55
0,24
0,06

Mortalité hospitalière (n,%) 2 (11) 3 (13,6) 0,24

CEC : circulation extracorporelle ; CAo : clampage aortique ; BCPIA : ballon de contre-pulsion intra-aortique ; BDC : bas débit cardiaque ; IR : insuffisance 
rénale; AVC : accident vasculaire cérébral ; DMV : défaillance multiviscérale. 
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normalisent leur FE, car la dysfonction VG était la consé-
quence d’une postcharge élevée uniquement. 
À l’opposé, un gradient aortique moyen effondré constitue un 
facteur de risque opératoire déterminant. En effet, lorsque le 
gradient aortique moyen est ≤ 20 mmHg, le risque de décès 
opératoire est multiplié par 5 avec un taux de mortalité qui 
peut atteindre 40 % [15]. Le pronostic opératoire dépend éga-
lement d’éventuelles lésions coronaires associées [8], mais 
surtout en cas d’antécédents d’infarctus du myocarde. David 
[16] a rapporté un taux de mortalité opératoire de 45 % en 
cas d’infarctus du myocarde préalable vs 3 % en son absence. 
La réserve contractile (RC) ventriculaire gauche est un fac-
teur déterminant du risque opératoire. Selon l’étude mul-
ticentrique française publiée par Tribouilloy en 2009 [17], 
la mortalité opératoire était de 5 % en présence d’une RC 
contre 32 % en son absence. Ces données étaient confir-
mées par une autre étude multicentrique européenne [18]. 
La recherche d’une RC est particulièrement recommandée 
lorsque le gradient aortique moyen est faible associé à un bas 
débit cardiaque mais son absence ne doit pas constituer une 
contre-indication à la chirurgie [19,20]. Elle permet d’abord 
d’éliminer une autre cause de dysfonction VG à savoir la car-
diomyopathie dilatée. Chez les patients avec RC positive, les 
résultats de la chirurgie sont excellents et c’est ce groupe qui 
bénéficie le plus du RVAo. Cependant, chez les patients avec 
RC négative, certes le RVAo est à haut risque avec une mor-
talité élevée, mais il reste meilleur qu’un traitement médical 
seul, surtout dans notre pays ou la transplantation cardiaque 
fait défaut [21-23].
Dans notre série, la mortalité hospitalière était de 11,1 % 
dans le groupe BG et de 13,6 % dans le groupe HG, résultats 
en parfait accord avec la littérature [1,14,18,24]. Borowski [25] 
a rapporté un taux de mortalité presque identique entre les 
2 groupes : 7 % dans le groupe BG et 6 % dans le groupe 
HG. Les patients du groupe HG étaient plus symptomatiques 
que ceux du groupe BG (72,7 % vs 55,5 % de classe III-IV 
de la NYHA) et ce paramètre est retenu par diverses études 
comme prédictif de mauvais pronostic opératoire [24,26]. 
Ceci explique en partie la mortalité un peu élevée dans ce 
groupe en comparaison avec le groupe BG. Notre étude vient 
conforter également les résultats publiés documentant une 

amélioration de la fonction systolique dans les 2 groupes 
[24,27,28]. D’après certaines études, la récupération de la fonc-
tion systolique de VG lorsqu’elle existe se manifeste dans les 
10 premiers jours postopératoires [24,29]. D’autres auteurs 
ont constaté que certains patients peuvent normaliser leur 
fonction VG durant la première semaine, et chez d’autres pa-
tients, cette récupération met un peu de temps et peut durer 
6 à 18 mois [30,31]. Des études plus approfondies ont montré 
que les patients qui arrivent à normaliser leur FE étaient ceux 
qui avaient récupéré > 10 unités de la FE dans les 8 à 10 jours 
qui suivent le remplacement valvulaire aortique [24,28,32]. 
Kühl [33] a trouvé que les patients qui avaient un RAo sévère 
mais aussi très serré avaient récupéré une FE plus correcte 
que ceux qui avaient un RAo sévère mais moins serré. Ceci 
était constaté également dans notre série. En effet, les patients 
du groupe BG avaient une surface aortique moyenne très ser-
rée par rapport à ceux du groupe HG, mais ils avaient récu-
péré 17,8 unités sur leur FE initiale alors que les patients du 
groupe HG ont récupéré 16,4 unités seulement. L’impact du 
remplacement valvulaire était également indiscutable sur le 
plan clinique, ce qui va dans le même sens que ce qui est 
publié dans la littérature.

4.1. Limites de l’étude
• Il s’agit d’une étude rétrospective avec un faible effectif de 

patients.
• Nos patients étaient relativement jeunes avec moins de 

comorbidités associées en comparaison avec les séries des 
pays occidentaux ; les patients ayant des antécédents d’in-
farctus du myocarde ont été exclus. Ces données doivent 
être prises en compte dans l’interprétation des résultats de 
notre série.

5. CONCLUSION
Les patients porteurs d’un RAo sévère avec dysfonction VG et 
faible gradient transvalvulaire moyen bénéficient d’un rem-
placement valvulaire aortique au prix d’un risque opératoire 
comparable à celui des patients conservant un gradient moyen 
élevé. La stratification du risque opératoire doit tenir compte 
des autres critères et comorbidités associées. n

Tableau 4. Résultats après contrôle.

Variables
BG (n = 18) HG (n = 22)

Préop (n = 18) Postop (n = 12) p Préop (n = 22) Postop (n = 12) p

NYHA 2,72 ± 0,82 1,42 ± 0,51 0,002 3,14 ± 0,64 1,33 ± 0,49 0,000

RCT 0,57 ± 0,03 0,51 ± 0,04 0,018 0,6 ± 0,06 0,52 ± 0,04 0,029

DTS VG (mm) 53 ± 8,6 36 ± 11 0,017 47,6 ± 9,1 40,2 ± 8,9 0,015

DTD VG (mm) 65 ± 8,7 52,8 ± 8,1 0,004 62,2 ± 9,1 54 ± 9,7 0,021

FR (%) 16,3 ± 5,8 27,2 ± 7,1 0,058 18,7 ± 3,9 26,1 ± 5,8 0,012

FE (%) 30,8 ± 8,9 48,6 ± 17 0,032 33,2 ± 7,2 49,6 ± 12,4 0,002

Délai de contrôle 9 (2-24) 24 (12-60) 0,7

DTS : diamètre télésystolique ; DTD : diamètre télédiastolique ; FR : fraction de raccourcissement ; FE : fraction d’éjection.
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Remplacement valvulaire aortique par la valve 

biologique péricardique Mitroflow (Sorin)

Étude monocentrique à moyen terme sur 618 patients  
Thomas Sénage1, Thierry  Le Tourneau2, Yohann Foucher3, Céline Chevalier4, Sabine Pattier1, 

Antoine Mugniot1, Christian Périgaud1, Hubert François Carton1, Ousama Al Habash1,  
Daniel Duveau1, Olivier Baron1, Philippe Despins1, Jean-Christian Roussel1*

RÉSUMÉ Mots clés : valves cardiaques – bioprothèse, analyse de survie, maladie valvulaire, remplacement valve aortique, dégénérescence bioprothétique. 
Objectif : la bioprothèse Mitroflow a fait l’objet de publications avec des résultats contradictoires sur le risque de dégénérescence valvulaire (SVD). 
L’objectif de cette étude était d’évaluer sur des critères cliniques et échographiques les résultats à moyen terme d’une cohorte monocentrique de 
patients opérés d’un remplacement valvulaire aortique (RVA) avec mise en place d’une valve Mitroflow.

Méthodes : ont été inclus dans cette étude rétrospective et monocentrique 618 patients consécutifs opérés d’un RVA avec mise en place d’une valve 
Mitroflow (modèle 12A) entre 2002 et 2007. Tous les patients ont bénéficié d’un suivi échographique à distance de la chirurgie et le suivi moyen a été 
de 3,8 ± 2 ans [0-8,2 ans] (médiane 4,1 ans). Une SVD était définie selon les critères échographiques suivants : gradient transprothétique aortique 
≥ 30 mmHg associé à une surface aortique fonctionnelle ≤ 1 cm2  ou insuffisance aortique intraprothétique ≥ 3/4, d’aggravation progressive dans le 
temps. Un mismatch patient-prothèse (MPP) sévère était défini par une surface fonctionnelle indexée de la prothèse aortique ≤ 0,65 cm2/m2.  

Résultats : 65 % des patients ont eu une prothèse de taille 19 mm (n = 134) ou 21 mm (n = 264) et 23,7 % des patients présentaient un MPP. La  survie 
globale à 5 ans était de 69,6 ± 2,1 % (n = 199). Trente-neuf cas (6,4 %) de SVD ont été diagnostiqués essentiellement sous la forme d’une sténose pro-
thétique (92 %, n = 36). Parmi eux, 4 patients ont été réopérés et 12 patients sont décédés suite à cette détérioration. La survie sans dégénérescence 
valvulaire pour toute la cohorte était de 91,7 ± 1,5 % à 5 ans. La survie actuarielle sans dégénérescence à 5 ans pour les tailles 19 et 21 mm était res-
pectivement de 79,8 ± 4,7 % et 94 ± 1,9 %. En analyse univariée, les facteurs de risque de survenue d’une dégénérescence étaient : taille de prothèse 
(p = 0,003), sexe féminin (p = 0,022), dyslipidémie (p = 0,024) et MPP (p = 0,019). Les principales causes de décès tardifs (n = 162) étaient : cancer 
(16,5 % ; n = 26), insuffisance cardiaque (14,2 % ; n = 23), sepsis (12,3 % ; n = 20), endocardite (8 % ; n = 13), dégénérescence bioprothèse (8 % ; 
n = 12). La survie à 5 ans sans mortalité d’origine valvulaire et sans mortalité d’origine cardiaque était de 88,2 ± 1,5 et  81,8 ± 1,8 respectivement.

Conclusion : notre étude confirme que la bioprothèse Mitroflow 12A présente un risque significatif de dégénérescence touchant préférentiellement les 
prothèses de petits calibres, surtout en cas de patient-mismatch associé. Un suivi cardiologique avec une surveillance échocardiographique régulière 
est recommandé pour les patients porteurs d’une Mitroflow 12A.  

ABSTRACT Keywords: heart valve – bioprosthesis, statistics – survival analysis, valve disease, aortic valve – replacement, structural valve disease.

Objective: To assess clinical and echographic mid-term results of aortic valve replacement (AVR) with a pericardial Mitroflow prosthesis. 

Material and Methods: We included 618 patients in this retrospective study who received a pericardial prosthesis Mitroflow (model 12A) during their 
AVR between 2002 and 2007 in our center. All patients had periodic echocardiograms after AVR and mean follow-up was 3.8±2 years. Structural valve 
deterioration (SVD) was defined according to echographic parameters (mean trans-aortic gradient ≥ 30 mmHg and EOA ≤ 1 cm2) and/or in case of 
reoperation. Severe Patient-prosthesis mismatch (PPM) was defined by an EOA ≤ 0.65 cm2/m2. 

Results: Sixty five percent of the patients received either a 19 mm (n=134) or 21 mm (n=264) size prosthesis and 23.7% of the patients had a PPM. 
Mean survival at 5 years was 69.6 ± 2.1% (n=199). Freedom from SVD for the entire cohort was 91.7±1.5% at 5 years. Thirty-nine cases (6.4%) of SVD 
were diagnosed during the follow-up. Among them, 4 patients were reoperated and 12 patients died due to the SVD. By univariate analysis, risk factors 
associated to SVD were: prosthesis size (p=0.003), female (p=0.022), dyslipidemia (p=0.024) and PPM (p=0.019). Freedom from SVD at 5 years for 
size 19 and 21 mm was 79.8±4.7% and 94±1.9%, respectively. Main causes of late death  (n=162) were: cancer (16.5%;n=26), cardiac insufficiency 
(14.2%;n=23), sepsis (12.3%;n=20), endocarditis (8%;n=13) and SVD (8%;n=12). By multivariate analysis, SVD as defined in our study was an impor-
tant risk factor for late mortality (HR=3.85 [2.2–6.7] p<10-4).

Conclusion: According to our study, AVR with a Mitroflow 12A valve is hampered with a significant risk of SVD rate particularly affecting small diameters. 
Cardiologic and echographic follow-up is recommended in patients with a Mitroflow valve 12A.

1. Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, institut du Thorax, CHU de Nantes, France.
2. Service de cardiologie, institut du Thorax, CHU de Nantes, France.
3. Département de statistique (EA 4275) de l’université de médecine de Nantes, France.
4. Centre d’investigation clinique de l’institut du Thorax, CHU de Nantes, France.
* Auteur correspondant : jeanchristian.roussel@chu-nantes.fr
Conflit d’intérêt : le Pr Le Tourneau a perçu des honoraires du laboratoire Edwards comme orateur invité (invited speaker) lors de congrès médicaux.
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1. INTRODUCTION
Le nombre de remplacement valvulaire aortique réalisé an-
nuellement au niveau mondial est estimé à plus de 200 000 
interventions [1], et depuis une dizaine d’années, le choix du 
type de prothèse a plutôt évolué au profit des prothèses biolo-
giques plutôt que mécaniques en raison du vieillissement de 
la population et de performances hémodynamiques amélio-
rées [1]. Néanmoins, toutes les bioprothèses biologiques sont 
soumises à un risque de dégénérescence valvulaire (SVD) 
à moyen ou long terme qui semble variable selon le type 
de prothèse étudié [2]. L’évaluation de l’incidence de cette 
complication reste cependant difficile, car sa définition a 
longtemps été basée sur la réintervention chirurgicale dont 
le risque opératoire fait récuser de nombreux patients jugés 
trop âgés pour affronter une nouvelle chirurgie. De plus, de 
nombreuses études présentent une durée de suivi trop faible 
pour évaluer cette complication, qui survient en moyenne à 
partir de la 8e ou 10e année postopératoire [2]. 
Parmi les bioprothèses péricardiques bovines, la valve Mitro-
flow, disponible depuis 1982 [3], a été conçue selon le concept 
de Ionescu où une seule pièce péricardique externe est fixée 
sur un support, ce qui permet une ouverture optimale de l’ori-
fice prothétique afin d’améliorer les performances hémody-
namiques de la prothèse. Les résultats des premiers modèles 
(11A) de la Mitroflow (Sorin Group Inc, Milan, Italie) ont 
cependant été marqués par l’apparition de déchirures du 
feuillet péricardique secondaires à une abrasion du feuillet 
par un contact anormal avec le polyester (Dacron) du sup-
port, à l’origine d’une insuffisance aortique intraprothétique 
sévère [4-6]. Le modèle suivant de prothèse, le modèle 12A 

(Sorin Group Inc, Milan, Italie), introduit en 1992, a cor-
rigé ce défaut, mais n’intégrait pas de traitement anticalcifi-
cation dans sa fabrication. Le principal avantage théorique 
du modèle 12A reste un profil hémodynamique particulière-
ment adapté pour les anneaux aortiques de petit calibre grâce 
à un encombrement moindre [7]. Bien que plusieurs études 
aient présenté des résultats à long terme satisfaisants [tableau 1], 
d’autres études plus récentes ont émis des réserves sur la réelle 
durabilité de cette bioprothèse, avec notamment une possible 
détérioration structurelle précoce dès la quatrième année [8]. 
Le but de cette étude était d’évaluer de manière monocen-
trique dans une grande série de patients le risque et le mode 
de dégénérescence de la bioprothèse aortique péricardique 
Mitroflow 12A, basée sur des critères échographiques stricts. 
L’impact de la SVD sur le pronostic des patients a été égale-
ment évalué. 

2. MÉTHODES 
Entre janvier 2002 et décembre 2007, 621 remplacements 
valvulaires aortiques (RVA) consécutifs avec une bioprothèse 
Mitroflow Sorin modèle 12A ont été réalisés chez 618 patients 
dans le service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier 
universitaire de Nantes. 
Les techniques opératoires et le choix de la cardioplégie 
étaient laissés à la discrétion de l’opérateur. Tous les pa-
tients ont bénéficié d’un abord chirurgical par sternotomie 
médiane. Les patients opérés d’un remplacement associé du 
culot aortique (intervention type Bentall) ou de la crosse aor-
tique n’ont pas été inclus dans cette étude. La valve Mitro-

Tableau 1. Taux de survie sans dégénérescence de la bioprothèse Mitroflow (modèles 11A et 12A) publiés dans la littérature.

Études publiées sur la valve Mitroflow n Inclusion
Modèle  
prothèse

Survie sans SVD

Minami (Bad Oeynhausen) J Cardiovasc Surg (1993) [24] 476 1985-1992 11A 89 % à 7 ans

Moggio  (New York) J Thorac Cacriovasc Surg (1994) [25] 168 1985-1990 11A 75 % à 8 ans

Pomar (Barcelone) Ann Thorac Surg (1998) [15] 161 1982-1992 11A 80 % à 10 ans

Thulin (Suède) Scand Cardiovasc (2000) [13] 403 1984-1994 11A 92 % à 8 ans

Minami (Bad Oeynhausen) J Heart Valve Dis (2000) [26] 1044 1985-1996 11A
99 % à 5 ans
77 % à 10 ans

Sjögren (Lund, Suède) J Heart Valve Dis (2006) [14] 152 1990-1993 11A
99 % à 5 ans
82 % à 10 ans

Yankah (Berlin) J Heart Valve Dis (2005) [27] 1037 1986-2003 11A + 12A 95 % à 17 ans

Minami (Bad Oeynhausen) Ann Thorac Surg (2005) [16] 1516 1985-1999
11A (32 %) +
12A (68 %)

99 % à 5 ans
82 % à 10 ans
62,8 % à 15 ans

Garcia-Bengochea (Santiago) J Heart Valve Dis (2006) [28] 326 1993-2003 12A 86 % à 8 ans

Yankah (Berlin) J Thorac Carciovasc Surg (2008) [12] 1513 1986-2007 11A + 12A 62 % à 20 ans

Alvarez (Santiago) Int Cardiovasc Thorac Surg (2009) [8] 491 1993-2006 12A
95 % à 5 ans
55 % à 10 ans

ISTHMUS Investigators (Italie) Eur J Cardiothorac Surg (2011) [17] 1591 1988-2008
11A (8 %) +  
12A (92 %)

85 % à 5 ans
80 % à 10 ans
65 % à 18 ans
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flow 12A était préparée en peropératoire selon les directives 
du manuel « Instruction for use », avec des bains successifs 
de sérum physiologique. Le traitement anticoagulant post-
opératoire était basé sur 3 mois d’anticoagulation curative 
pour les patients âgés de moins de 80 ans ou en raison de 
facteurs associés, avec un objectif INR entre 2 et 3 (traite-
ment par fluindione). Les octogénaires sans facteurs associés 
sortaient du service avec un traitement antiagrégant seul en 
monothérapie, type aspirine.
Tous les patients ont bénéficié d’une échographie postopéra-
toire réalisée avant la fin du séjour hospitalier. À distance de 
l’intervention, le suivi médical était assuré par les cardiolo-
gues traitants des patients avec une échographie de contrôle 
réalisée de manière systématique annuellement. Une dégé-
nérescence structurelle de bioprothèse était définie selon les 
dernières recommandations des sociétés savantes [9] et selon 
des critères échographiques précis : gradient transprothétique 
aortique ≥ 30 mmHg associé à une surface aortique fonc-
tionnelle ≤ 1 cm2 ou insuffisance aortique intraprothétique 
≥ 3/4. Ces critères échographiques n’étaient validés qu’en cas 
d’aggravation dans le temps au cours du suivi et après nou-
velle réinterprétation par le même cardiologue référent de 
cette étude. Une dégénérescence de prothèse n’était retenue 
comme cause de décès que lorsque le diagnostic avait été posé 
au cours du suivi ou survenait au décours d’une reprise. Un 
mismatch patient-prothèse (MPP) était défini par une surface 
fonctionnelle indexée de la prothèse aortique inférieure à 
0,65 cm2/m2, ce qui correspond à un MPP sévère.
Toutes les données cliniques et paracliniques ont été collec-
tées par le centre d’investigation clinique de l’institut du Tho-
rax du CHU de Nantes après autorisation du comité d’éthique 
de l’hôpital, et ont été enregistrées dans une base de données 
informatisée utilisée dans notre service (CordaBase) (autori-
sation CNIL n° 910300) après recueil du consentement du 
patient. Toutes les échographies cardiaques réalisées par les 
cardiologues traitants pré et postopératoires ont été récupé-
rées et analysées pour chaque patient, puis classées entre 
elles selon la taille de la prothèse et le délai écoulé depuis la 
chirurgie. En cas de dégradation clinique ou échographique, 
les patients étaient réadressés à notre centre. La morbimor-
talité a été analysée en respectant les recommandations de 
l’AATS-STS-EACTS [9].

En cas de nouveau remplacement valvulaire aortique, la der-
nière échographie cardiaque précédant cette nouvelle inter-
vention était considérée comme dernier suivi échographique 
disponible pour ce patient. En cas de décès survenu après ce 
second remplacement, le décès était associé à la première 
intervention pour la courbe de survie.

2.1. Statistiques 
Les données quantitatives sont exprimées en moyenne ± écart 
type. Des tests non paramétriques, tels que le test exact de 
Fisher et le test de Mann-Whitney, ont été utilisés selon les 
données comparées. Pour la recherche des facteurs de morta-
lité périopératoire, une analyse multivariée par régression lo-
gistique a été réalisée selon un algorithme pas à pas ascendant 
en ayant comme seuil d’entrée un p < 0,05. La calibration et 
la discrimination du modèle étaient systématiquement éva-

luées (test de Hosmer-Lemeshow et courbe de ROC, respec-
tivement). L’analyse de la survie à distance a été réalisée dans 
un premier temps selon l’analyse de Kaplan-Meier, avec test 
du Logrank en cas de facteur associé. Un p < 0,05 était consi-
déré comme significatif. Puis un modèle de Cox a été réalisé. 
Pour l’analyse de l’incidence de la SVD au cours du temps, 
la variable étudiée était le temps entre la chirurgie et l’appa-
rition de la SVD. En cas de décès, le patient était censuré.

3. RÉSULTATS

3.1. Caractéristiques démographiques et opératoires
L’âge moyen était de 76,1 ± 6,3 ans [48,1-94,5], 54,2 % des 
patients avaient entre 70 et 80 ans et 32,2 % (n = 200) avaient 
plus de 80 ans. 54,8 % des patients étaient de sexe féminin 
(n = 340). Les caractéristiques préopératoires et intervention-
nelles de cette population sont détaillées dans le tableau 2. 
L’indication de la chirurgie était un rétrécissement valvulaire 
aortique dans 83,5 % des cas et 30,4 % (n = 189) des patients 
présentaient une dyspnée stade III ou IV de la NYHA. Le taux 
de redux était de 5,9 % (n = 37). Un RVA isolé a été réalisé 
chez 394 patients (63,5 %) et un geste associé a été effectué 
au cours de 36,5 % des interventions : 30,7 % (n = 191) de 
pontages ; 6,6 % de chirurgie mitrale (n = 35) ou tricuspide 
(n = 4) et 1,6 % (n = 10) geste sur l’aorte suscoronaire. Les 
temps de CEC et de clampage aortique étaient respective-
ment de  92 ± 39 min [44-348] et 71 ± 30 min [31-254]. Une 
procédure de type Cox-maze IV était réalisée dans 4,5 % des 
interventions (n = 28).

3.2. Complications postopératoires
La mortalité globale hospitalière était de 4,3 % (n = 26) 
contre 10,4 % prévue par l’EuroSCORE. La principale cause 
de décès hospitaliers était un choc cardiogénique postopéra-
toire (n = 6). La durée moyenne du séjour hospitalier était 
de 14,6 ± 10,3 jours dont 4,2 ± 7,5 jours en moyenne dans le 
service de réanimation.
Le taux de complications neurologiques a été de 12,1 % dont 
1,6 % (n = 10) d’AVC, 0,6 % (n = 4) d’AIT, 0,6 % (n = 4) 
de crises comitiales, et 9,8 % (n = 61) de confusion. Le taux 
d’insuffisance rénale aiguë postopératoire a été de 14,1 % (n = 
88), avec la nécessité de dialyse dans 4,8 % des cas (n = 30). 
Une infection du site opératoire a été retrouvé chez 1,6 % 
(n = 10) des patients : 1,1 % de sternite : (n = 7) et 0,5 % 
de médiastinite (n = 3). Les taux de passage en fibrillation 
auriculaire et de transfusion ont été respectivement de 36,2 % 
(n = 225) et 49,5 % (n = 308). Enfin, 11,7 % des patients ont 
présenté un BAV III en postopératoire et 4,8 % ont nécessité 
la pose d’un PM dans les suites.
 
3.3. Bioprothèses implantées 
Les différentes tailles implantées sont répertoriées dans le 
tableau 3, avec 65 % des patients ayant reçu une prothèse de 
petit diamètre (19 ou 21 mm) contre 10 % de patients ayant 
reçu une prothèse de grande taille (25 ou 27 mm). À noter, la 
pose significativement plus fréquente de la taille 19 mm chez 
l’octogénaire comparée à la population des non-octogénaires 
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(28 % contre 18,5 % ; p = 0,009). Le tableau 3 résume les gra-
dients et surfaces postopératoires en fonction de la taille de la 
prothèse implantée. En se basant sur les valeurs de la surface 
fonctionnelle in vivo données par le constructeur de la valve 
Mitroflow, 23,7 % (n = 147) des patients avaient un mismatch 
patient-prothèse sévère, c’est-à-dire une surface aortique in-
dexée théorique inférieure à 0,65 cm²/m² et concernait essen-
tiellement les tailles 19 et 21 mm [tableau 3].

3.4. Dégénérescence de bioprothèse
Le suivi a été complet à 96,6 % (3 perdus de vue et 17 refus 
de consentement) et terminé en 2011. Le suivi moyen était 
de 3,8 ± 2 ans [0-8,2], pour une médiane de suivi de 4,1 ans. 
La survie pour la cohorte globale était de 69,6 ± 2,1 % (n = 
198) à 5 ans [figure 1]. Au cours du suivi, 39 cas (6,3 %) de 
dégénérescence valvulaire ont été observés selon des critères 
cliniques et/ou échographiques définis précédemment. La 
survie actuarielle sans dégénérescence valvulaire était de 91,7 
± 1,5 % à 5 ans pour l’ensemble de la cohorte [figure 2]. Deux 
modes principaux de dégénérescence ont été observés : 92 % 
(n = 36) sur un mode de sténose de la prothèse et 8 % (n 
= 3) par la survenue d’une fuite centrale > 3/4 (2 par pro-
bables capotages de sigmoïdes et 1 par rétraction avec impor-
tants remaniements calcaires). Le tableau 4 précise le nombre 
de dégénérescences observées en fonction de la taille de la 
prothèse. Le délai de survenu de la dégénérescence était en 
moyenne de 3,8 ± 1,4 ans après l’implantation de la valve, 
avec un premier diagnostic de SVD à 14 mois pour une pro-
thèse de taille 23 mm. Le taux annuel moyen de dégénéres-
cence était de 1,66 % patient/année pour un suivi moyen 
de 3,8 ans. La mortalité globale observée dans ce groupe de 
patients avec SVD était de 41 % (n = 16) et une dégénéres-
cence a été retenue comme cause de décès chez 12 patients 
(11 cas d’insuffisance cardiaque réfractaire et un décès après 
réopération). Quatre patients (4/39 soit 10,3 % des SVD) ont 
été réopérés pour une dégénérescence valvulaire. 
En analyse univariée, l’âge opératoire ne ressortait pas comme 
facteur de risque de SVD dans cette étude (p = 0,39). Une 
prothèse valvulaire de petite taille (19 ou 21 mm) était asso-
ciée de manière significative (p = 0,0002) à la survenue d’une 
détérioration valvulaire, avec 20 % de dégénérescence valvu-
laire  pour la taille 19 mm et 6 % pour la taille 21 mm à 5 
ans [figure 3]. Le sexe féminin (p = 0,022) et une dyslipidémie 
préopératoire (p = 0,024) ressortaient également comme fac-
teurs de risque de SVD. Un mismatch patient-prothèse était 
également un facteur de risque de survenue de SVD (p = 
0,039) [figure 4]. L’hypertension artérielle, l’obésité, l’insuffi-
sance rénale préopératoire n’étaient par contre pas retrouvées 
comme significatives. 

3.5. Impact de la SVD sur la mortalité
Le tableau 5 regroupe les causes de décès à distance, dominées 
par la pathologie cancéreuse (n = 26/162 ; 16,1 %) et l’insuf-
fisance cardiaque (n = 23 ; 14,2 %). Les dégénérescences de 
prothèses représentaient 7,4 % (n = 12/162) des causes de 
décès et les endocardites sur prothèses 8 % (n = 13/162).
La survie à 5 ans sans mortalité d’origine valvulaire et sans 
mortalité d’origine cardiaque était de 88,2 ± 1,5 et  81,8 ± 1,8 

Tableau 2. Caractéristiques préopératoires des 618 patients opérés 
d’un RVA avec une bioprothèse Mitroflow.

Nb %

Âge (ans) 76,1 ± 6,3 [48,1-94,5]

Sexe féminin 340 54,8

Surface corporelle 1,76 ± 0,2 [1,22-2,56]

BMI 26,6 ± 4,9 [15,1-57,8]

Hérédité coronarienne 58 9,3

HTA 382 61,6

Diabète 122 19,8

Dyslipidémie 272 43,7

Obésité 140 22,5

Tabac 109 17,5

Rétrécissement aortique 512 82,5

Insuffisance aortique 16 2,6

Maladie aortique 63 10,1

Endocardite sur prothèse 10 1,6

Endocardite active 26 4,2

NYHA III ou IV 189 30,4

OAP préopératoire 87 14

Syncope 54 8,7

FA 96 15,5

BPCO 37 5,9

VEMS < 70 % 13 2,1

Néoplasie 55 8,8

AOMI 79 12,7

Insuffisance rénale 47 7,6

Dialyse 3 0,5

AVC 25 4

Sténose carotidienne > 50 % 46 7,4

Infarctus du myocarde 42 6,8

ATCD d’angioplastie coronaire 31 5

Lésion(s) coronarienne(s) > 50 % 209 33,7

FEVG 57 ± 12,5 [15-85]

FEVG < 50 % 80 12,9

FEVG < 30 % 37 6

PAPs > 60 mmHg 38 6,1

Surface aortique (cm2) 0,64 ± 0,17 [0,25-1,4]

Gradient aortique moyen 54 ± 16 [9-105]

Insuffisance aortique ≥ 2/4 91 14,7

Statut programmé 86,6 % 

Statut pressé ou urgent 13,4 %

Log EuroSCORE 10,5 ± 10,1 [1,51-82,94]



CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(4) : 207-214              211

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

DOSSIER THÉMATIQUE VALVE AORTIQUE

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0 1 2 3 4 5 6

617 524 490 448 319 198 74

82,9 ± 2 %

72,7 ± 3 %

60,2 ± 3 %

Number of at-risk patients

Su
rv

iv
al

 p
ro

ba
bi

lit
y 

(%
)

Valve-related survival

Cardiovascular-related survival

Global survival

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0 1 2 3 4 5 6

617 522 481 433 305 183 69

89,5 ± 2 %

Number of at-risk patients

Su
rv

iv
al

 p
ro

ba
bi

lit
y 

(%
)

Tableau 3. Paramètres échographiques à la sortie des patients (en fonction de la taille de la prothèse implantée).

Nbre (%) FEVG (%)
Gradient moyen 
(mmHg)

Surface cm2/m2 Mismatch  
patient- prothèse

Nb

19 mm 134 (22 %) 56,4 15,70 ± 9,4 1,14 ± 0,45 34 % (n = 34) 134

21 mm 264 (43 %) 55,7 14,04 ± 9,78 1,31 ± 0,33 33 % (n = 88) 264

23 mm 164 (26 %) 55,5 12,14 ± 9,14 1,57 ± 0,51 8 % (n = 13) 164

25 mm 47 (8 %) 53,6 9,19 ± 9,69 1,57 ± 0,33 0 % 47

27 mm 12 (2 %) 41,4 9,86 ± 10,67 1,86 ± 0,51 0 % 12

621

Figure 1. Courbes de survie globale (ligne noire), sans mortalité 
d’origine valvulaire (ligne bleue) et sans mortalité d’origine cardio-

vasculaire (ligne grise) pour la cohorte globale de 618 patients 
opérés consécutivement d’un remplacement valvulaire aortique 

avec une bioprothèse Mitroflow.

Figure 3. Survie sans SVD en fonction de la taille  
de la prothèse implantée. 

Figure 4. Survie sans SVD en fonction de la présence  
ou non d’un mismatch.

Figure 2. Survie actuarielle sans SVD pour la cohorte globale  
de 618 patients porteurs d’une Mitroflow 12A.
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Tableau 5. Causes de décès à distance du RVA avec une bioprothèse 
Mitroflow 12A.

n %

Cancer 26 16 %

Insuffisance cardiaque 23 14,2 %

Sepsis 20 12,3 %

Endocardite sur prothèse 13 8 %

Mort subite 13 8 %

Détérioration valvulaire 12 7,4 %

Respiratoire 8 4,9 %

AVC 6 3,7 %

IDM 5 3,1 %

Choc cardiogénique 2 1,2 %

Hémorragie liée aux AVK 2 1,2 %

Ischémie mésentérique 2 1,2 %

MOF 2 1,2 %

Accident thromboembolique 1 0,62

Autre 27 16,6 %

Total 162 100 %

Tableau 4. Nombre de cas de dégénérescence en fonction  
de la taille de la prothèse.

Détérioration valvulaire structurelle (SVD)

Taille n % Délai moyen de survenue nb

19 mm 20 15 % 3,6 ± 1,2 ans [1,67-6] 134

21 mm 15 5,7 % 4,1 ± 1,6 ans [1,46-7] 264

23 mm 4 2,4 % 3,1 ± 1,6 ans [1,18-4] 164

25 mm 0 -  - 47

27 mm 0 -  - 12

respectivement [figure 1]. Les taux de survie sans AVC et sans 
endocardite à 5 ans étaient respectivement de 93,4 ± 1,2 % et 
94,0 ±  1,2 %. Trente-deux cas d’endocardite ont été observés 
(8 d’entre eux ont nécessité un nouveau remplacement val-
vulaire).

3.6. Analyse de la survie à long terme
À 5 ans, la survie globale de la cohorte était de 69,6 ± 2,1 % 
(n = 198). Cette survie n’était significativement pas différente 
entre les sujets octogénaires et les non-octogénaires (respec-
tivement 69,0 ± 3,8  % et 70,0 ± 2,5  % à 5 ans). L’analyse 
par un modèle de Cox en univarié [tableau 6] a révélé plu-
sieurs facteurs de risque potentiels  préopératoires. L’âge opé-
ratoire supérieur à 80 ans (p = 0,195), le diabète (p = 0,33) 
et une FEVG altérée en préopératoire (p = 0,141) n’ont pas 
été retrouvés comme significativement associés. La SVD dont 
la valeur est dépendante du temps est, en analyse univariée, 
retrouvée comme facteur de risque statistiquement signi-
ficatif de mortalité [tableau 6] (HR = 3,4 IC 95 % [1,95-5,9] 
p < 0,0001).

4. DISCUSSION
Avec une survie sans détérioration prothétique de 79,8 ± 4,7 % 
et 94 ± 1,9 % à 5 ans pour les tailles 19 et 21 mm, notre étude 
montre dans une large cohorte de patients que la bioprothèse 
Mitroflow 12A présente un risque de dégénérescence précoce 
anormal, sur un mode essentiellement sténosant. Parmi les 
valves biologiques disponibles sur le marché, la valve Mitro-
flow a longtemps été présentée comme ayant un profil hémo-
dynamique particulièrement adapté pour les petites tailles 
d’anneau aortique, en raison d’un encombrement plus faible 
que certaines prothèses concurrentes [7,10,11]. Elle a ainsi été 
très largement implantée dans notre centre en cas de RVA 
avec petit culot aortique (65 % de valves de taille 19 mm 
ou 21 mm). Ce sont cependant ces tailles de prothèses qui, 
selon nos résultats, dégénèrent le plus, surtout en cas de mis-
match associé. Cette étude soulève donc à la fois la problé-
matique de la durabilité de la Mitroflow 12A et la nécessité 
d’une prise en charge rapide et adaptée après diagnostic d’une 
SVD. Plusieurs études de suivi de cohorte ont présenté des 
résultats satisfaisants avec la Mitroflow [tableau 1] et un taux de 
dégénérescence valvulaire faible, atteignant néanmoins fré-
quemment 20 % à 10 ans [12-17]. Minami et al. [16] ont ainsi 
reporté dans une cohorte de 1 516 patients une survie sans 

détérioration valvulaire de 99 % et 82 % à 5 et 10 ans respec-
tivement. Cependant, ces études ne retenaient un diagnostic 
de SVD qu’en cas de réintervention. Dans notre série, seule-
ment 10 % (4/39) des patients avec dégénérescence ont été 
réopérés, ce qui représente seulement 0,3 % de la cohorte. 
Cette définition de la SVD basée uniquement sur le nombre 
de patients réopérés conduit à une sous-évaluation de cette 
complication et rend difficile toute réelle évaluation. La 
crainte d’une chirurgie redux à risque opératoire élevé surve-
nant chez des patients âgés et la survenue de complications 
cardiaques graves en cas de SVD expliquent en partie pour-
quoi si peu de patients ont été réopérés dans notre centre. 
Nos résultats confirment ainsi le travail d’Alvarez et al. [8] qui 
retrouvent dans une cohorte de 491 patients porteurs d’une 
valve Mitroflow 12A une survie sans détérioration valvulaire 
diminuée dès la 5e année, estimée à 95 % sans réintervention 
à 5 ans contre 85 % en cas de définition échographique de dé-
générescence [8]. Basée également sur une définition écho-
graphique précise, Flameng et al. [18] rapportent une survie 
sans SVD de 86 % à 10 ans contre 96 % en cas de SVD définie 
par une reprise opératoire au cours d’un suivi de 564 patients 
porteurs de différentes valves biologiques porcines ou péricar-
diques. Une définition de la SVD incluant des paramètres 
échographique précis nous semble donc indispensable pour à 
la fois évaluer correctement une bioprothèse valvulaire et sur-
tout pour prévenir la survenue de complications cardiaques 
sévères. La SVD ressort en effet comme étant un facteur de 
risque important de mortalité à long terme dans notre analyse 
univariée, devançant d’autres facteurs de mauvais pronostic 
comme la bronchopneumopathie chronique obstructive ou 
un antécédent d’infarctus du myocarde. Ce résultat est d’au-
tant plus pertinent que cette surmortalité liée au diagnostic 
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de SVD correspond  dans notre étude à une mortalité d’ori-
gine cardiaque liée à la valve, y compris chez les patients âgés.  
L’effet délétère de la dégénérescence valvulaire sur la survie 
est également retrouvée dans l’étude randomisée Veterans 
Affairs [19] où la mortalité après RVA entre les patients avec 
une prothèse mécanique ou biologique est différente à partir 
de la 10e année en raison de la survenue de SVD. 
En cas de survenue d’une dégénérescence, la reprise chirur-
gicale semble être la solution la plus adaptée pour les pro-
thèses de petit calibre car la Mitroflow se prête difficilement 
au concept de la « valve dans la valve ». Le diamètre in-
terne de la prothèse 19 mm n’est que de 15,4 mm, ce qui 
ne permet pas actuellement d’implanter correctement la 
plus petite taille des valves percutanées disponible (23 mm). 
La disponibilité prochaine de valves percutanées de taille 
20 mm permettra éventuellement d’améliorer la prise en 
charge transcathéter des dégénérescences valvulaires.  Par 
ailleurs, le design de la prothèse Mitroflow avec le feuillet 
péricardique situé à l’extérieur des picots du stent expose à 
un risque d’obstruction des ostia coronaires [20].
Les mécanismes conduisant à la survenue d’une dégénéres-
cence sont probablement multiples mais notre étude montre 
que la SVD touche préférentiellement les valves de petits 
calibres (19 et 21 mm), or aucune publication sur la Mitro-
flow n’avait jusque-là retrouvé une corrélation entre SVD  et 
taille de prothèse. Même pour Alvarez [8], le seul facteur de 
risque  associé à une SVD était l’âge. Ce risque accru de SVD 
pour les petits culots aortiques est logiquement associé dans 
notre étude à la présence d’un mismatch patient-prothèse 
(MPP). Bien que les conséquences cliniques du MPP sur 
la morbimortalité après RVA ne soient pas universellement 
admises dans la littérature [21,22], les conséquences hémody-
namiques liées à l’augmentation des gradients transprothé-
tiques et à la perturbation du flux sanguin pourraient avoir 
une influence délétère sur l’intégrité du tissu bioprothétique 
au cours du temps. Ainsi, Flameng et al. [18] ont démontré 
qu’une dégénérescence de valve survenant sur le mode de 
la sténose prothétique survenait plus fréquemment en cas 

Tableau 6. Résultats de l’analyse par un modèle de Cox en univarié des facteurs  
de risque sur la survie globale.

Variable Hazard ratio 95 % CI P

Sexe féminin 0,670 0,500-0,897 0,007

Mismatch patient-prothèse (PPM) 1,401 1,018-1,930 0,039

Tabac 1,707 1,215-2,398 0,002

NYHA ≥ 3 1,629 1,217-2,182 0,001

Redux 1,844 1,103-3,081 0,020

Insuffisance rénale préopératoire 1,860 1,141-3,032 0,013

IDM de moins de 3 mois 3,625 1,785-7,376 0,0004

FEVG préopératoire 0,986 0,973-0,998 0,027

AOMI 1,585 1,069-2,351 0,022

SVD (détérioration structurelle valvulaire) 3,404 1,952-5,937 1,6 x 10-5

BPCO (effet de BPCO après 3 ans) 3,020 1,554-2,554 0,001

de mismatch patient-prothèse, défini dans cette étude par 
une surface effective < 0,85 cm2/m2, ce qui correspond à un 
MPP modéré alors que nous avons retenu dans notre analyse 
un seuil encore plus sévère à 0,65 cm2/m2. Ces contraintes 
mécaniques, associées à l’absence de traitement anticalci-
fication, pourraient expliquer l’évolution de la Mitroflow 
12A vers la sténose aortique calcifiée. Selon le travail expé-
rimental de Cunanan [23], la valve Mitroflow semble être 
particulièrement sensible à la calcification puisque l’étude à 
90 jours d’implants sous-cutanés de tissu valvulaire prothé-
tique chez le rat  retrouve une concentration de calcium de 
214 µg/mg pour la Mitroflow contre 2,13 µg/mg (p < 0,001) 
pour la Carpentier-Edwards porcine et la Perimount péricar-
dique. Le MPP est ainsi dans notre étude associé à une dimi-
nution significative de la survie à long terme selon le modèle 
de Cox univarié. Une prévention du MPP par un choix de 
taille de prothèse adaptée, avec ou sans technique d’élargis-
sement de l’anneau aortique, semble être donc primordiale 
au cours de tout RVA avec une bioprothèse Mitroflow.
La principale limite de cette étude est la durée de suivi 
moyen qui n’était que de 3,8 années. Toute conclusion 
définitive sur la durabilité à long terme de la valve Mitro-
flow 12A est donc difficile à établir et nécessite la poursuite 
de l’étude pour évaluer les résultats à plus long terme. Les 
autres limites de cette étude sont représentées par l’absence 
d’étude comparative avec un autre modèle de prothèse sur 
les  petits calibres aortiques et par le mode de calcul actua-
riel de la SVD qui pourrait sous-estimer l’incidence réelle 
de la SVD puisque les patients décédés précocement sans 
signe échographique de SVD sont comptabilisés comme 
indemnes de SVD même si le temps d’exposition au risque 
est court.  

5. CONCLUSION
Notre étude confirme l’existence d’un risque réel de dété-
rioration valvulaire à moyen terme de la valve Mitroflow 
12A (Sorin) compromettant le pronostic vital des patients, 
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tout particulièrement pour les petits diamètres de prothèses 
(19 et 21 mm). Un suivi cardiologique rapproché des pa-
tients porteurs d’une bioprothèse Sorin Mitroflow 12A nous 
semble indispensable afin d’anticiper la survenue parfois ra-
pide d’événements cardiologiques graves. Le remplacement 

du modèle 12A par le modèle PRT de la Mitroflow, qui 
bénéficie d’un traitement anticalcique, ouvre de meilleures 
perspectives sur la durabilité de la prothèse, surtout si une 
prévention du MPP est possible au cours des implantations 
chirurgicales. n
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Influence des valves stentées et non stentées  

sur le remodelage ventriculaire

Évaluation par IRM à 6 mois et survie à long terme
Olivier Fouquet1a*, Christophe Baufreton1b, Aude Tassin2b, Frédéric Pinaud1a,  

Jean-Patrice Binuani1b, Fabrice Prunier2b, Frédéric Rouleau2b, Serge Willoteaux3b,  
Jean-Louis de Brux1b , Alain Furber2b 

RÉSUMÉ Mots clés : remplacement valvulaire aortique, résonance magnétique nucléaire, remodelage myocardique. 
Objectifs : analyser l’influence des bioprothèses porcines Medtronic® avec montant (BAM) et sans montant (BSM) sur le remodelage ventriculaire 
gauche et apprécier son impact sur la survie à long terme. 

Méthodes : de janvier 2000 à décembre 2007, 62 patients, présentant un rétrécissement aortique sans lésions coronaires, ont été randomisés pour un 
remplacement valvulaire aortique par bioprothèse avec montant ou sans montant. Après randomisation, un crossover était possible en fonction des 
données peropératoires. Le remodelage ventriculaire était étudié par imagerie par résonance magnétique (IRM) 6 mois après la chirurgie. La survie à 
long terme était analysée après enquête téléphonique.

Résultats : 35 patients ont reçu une BAM en position supra-annulaire et 27 une BSM implantée en sous-coronaire complète. L’âge moyen des patients 
était de 75 ± 3 ans pour les porteurs de BSM et 73 ± 4 ans pour les patients implantés d’une BAM. Neuf patients qui devaient être implantés avec une 
bioprothèse sans montant ont reçu une bioprothèse avec montant pour des raisons anatomiques. À 6 mois, la masse ventriculaire gauche diminuait 
significativement dans les 2 groupes (BSM : 214,6 ± 56 g en postopératoire immédiat et 156,3 ± 23 g à 6 mois ; BAM : 237 ± 76 g et 181 ± 53 g), cette 
diminution étant significativement plus importante dans le groupe BSM comparée au groupe BAM (p = 0,026). Le suivi moyen était de 6,6 ± 3 ans 
pour le groupe BSM et 7,2 ± 4 ans pour le groupe BAM. La survie à 5 ans était de 87,5 ± 11,7 % pour le groupe des bioprothèses avec montant et de 
62,5 ± 17,1 % pour les bioprothèses sans montant (p = 0,81).

Conclusion : les bioprothèses porcines sans armatures permettent une régression significative de la masse ventriculaire à 6 mois sans modifier la survie 
à long terme.

ABSTRACT Keywords: aortic valve replacement, magnetic resonance angiography, myocardial remodeling.

Objectives: to analyze the effect of stented and stentless bioprostheses on left ventricular remodeling and evaluate its impact on long-term survival.

Methods: from January 2000 to December 2007, 62 patients with severe aortic stenosis and without coronary artery disease were randomized for 
an aortic valve replacement with a bioprosthesis. After randomization, a crossover was possible based on the intraoperative data. Ventricular remo-
deling was studied by cardiovascular resonance magnetic imaging (RMI) six months after the surgery. The long-term survival was performed after a 
telephonic survey.

Results: thirty-five patients received a porcine Mosaïc® Medtronic bioprosthesis (Stented Group) inserted with the usual supra-annular technique 
and 27 received a porcine Freestyle® Medtronic bioprosthesis (Stentless Group) inserted in the subcoronary position. The mean age was 75±3 years 
old for the stentless group and 73±4 for the stented group.  Nine patients who had to be implanted with a stentless bioprosthesis received a stented 
bioprosthesis due to anatomical reasons. At 6 months, the left ventricular mass was decreased significantly in the 2 groups (Stentless Group: 214.6±56 
grams post-operatively and 156.3±23 g at 6 months; Stented Group: 237±76 g and 181±53 g); this decrease was significantly greater in the stentless 
group than the stented group (p=0.026). The mean follow-up was 6.6±3 years in the stentless group and 7.2±4 years in the stented group. Actuarial 
survival was 87.5±11.7% at five years for the stentless group and 62.5±17.1% for the stented group (p=0.81).

Conclusion: Porcine stentless prosthesis results in a better LVM regression than a stented valve at 6 months without changing the long-term 
survival.

1. Service de chirurgie cardiaque ; 2. Service de cardiologie ; 3. Service de radiologie, CHU d’Angers, France.
a. Université d’Angers, biologie intégrée neurovasculaire : physiopathologie de la microcirculation, rôle du stress oxydant, UMR CNRS 6214-INSERM 1083.
b. Université Angers, laboratoire Protection et remodelage du myocarde, CRT UPRES EA 3860.
*Auteur correspondant : olfouquet@chu-angers.fr
Déclaration de conflit d’intérêt : le Pr Baufreton assure des conférences et formations pour la CEC biocompatible avec la société Medtronic, sauf celles 
en rapport avec l’étude présentée.
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1. INTRODUCTION
Le remplacement valvulaire aortique est le traitement de ré-
férence des sténoses aortiques significatives mais le substitut 
valvulaire idéal n’existe pas encore. Les bioprothèses porcines 
ou péricardiques ne nécessitent pas d’anticoagulants, mais le 
risque de dégénérescence existe. Cette déterioration structu-
relle est liée en partie à leur potentiel immunogène [1] mais 
aussi aux composants structurels des armatures qui augmen-
tent le stress mécanique. Pour limiter ce stress, les racines 
aortiques de porc ou xénogreffes sans armatures semblent 
constituer un bon support [2]. L’hypothèse de reproduire des 
conditions plus physiologiques de la racine aortique a consti-
tué de grands espoirs parmi la communauté chirurgicale. La 
comparaison des bioprothèses avec montants (BAM) et sans 
montants (BSM) fait état de résultats controversés ; les per-
formances hémodynamiques des BSM montrent une diminu-
tion significative des gradients transvalvulaires, en particulier 
dans les petits anneaux aortiques [3] et un orifice effectif plus 
large [4-7]. Ces performances hémodynamiques semblent 
également améliorer la régression de la masse ventriculaire 
gauche observée dans les 6 mois postopératoires [5-8]. Cer-
taines séries randomisées comparant BAM et BSM, en parti-
culier pour des prothèses péricardiques, n’ont pas montré de 
différence en termes de surface d’orifice effectif, de gradient 
transvalvulaire et de survie tardive [9,10]. Dans l’hyperten-
sion artérielle, la régression de la masse ventriculaire gauche 
sous traitement médical réduit significativement l’apparition 
d’événements cardiovasculaires [11,12]. Le but de notre étude a 
été de comparer par une étude randomisée prospective l’effet 
des bioprothèses avec montants (Mosaic ; Medtronic®) et 
sans montants (Freestyle ; Medtronic®) sur la régression de la 
masse ventriculaire gauche par imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM) à 6 mois d’un remplacement valvulaire aor-
tique pour rétrécissement aortique serré et d’évaluer l’impact 
du remodelage ventriculaire sur la survie à long terme.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Schéma de l’étude
Les patients étaient randomisés en 1:1 après tirage au sort 
au bloc opératoire. Une autorisation a été obtenue auprès 
du Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la 
Recherche Biomédicale (CCPPRB) Ouest II (CHU Angers) 
permettant d’obtenir auprès de tous les patients un consen-
tement éclairé après lecture d’une lettre d’information et 
un temps de réflexion. Le critère de jugement principal de 
l’étude était la mesure comparative de la régression de la 
masse ventriculaire gauche après remplacement valvulaire 
aortique.

2.2. Population
De janvier 2000 à décembre 2007, 62 patients présentant un 
rétrécissement aortique serré, éligibles pour une bioprothèse, 
ont été inclus dans cette étude. Les critères préopératoires 
d’exclusion étaient : contre-indications à l’IRM, âge < 18 ans 
ou ≥ 80 ans, les femmes enceintes ou en âge de procréer. Les 
critères de non-inclusion étaient : insuffisance aortique pure, 

coronaropathie associée avec lésions coronaires significatives 
identifiées à la coronarographie, toutes autres chirurgies val-
vulaires associées, intervention prévue en urgence. Pour les 
patients qui, pour des raisons anatomiques, ne pouvaient rece-
voir une BSM, un « crossover » était possible : BSM à une 
valve avec montant.

2.3. Techniques chirurgicales
Le remplacement valvulaire aortique était réalisé sous circula-
tion extracorporelle (CEC) menée en normothermie. La car-
dioplégie était réalisée avec du sang froid dilué par du Saint-
Thomas® enrichi en potassium. Une aortotomie horizontale 
était réalisée systématiquement. Après résection de la valve 
aortique native, la taille de la bioprothèse était déterminée à 
partir des mesureurs spécifiques puis une calibration de l’an-
neau aortique était faite à la bougie de Hégar® dans chaque 
groupe. Les bioprothèses stentées Mosaic Cinch® (Medtro-
nic, Minneapolis, États-Unis) étaient implantées en position 
supra-annulaire par une série de points en U de Cardioflon® 
2/0. Les stentless Freestyle® (Medtronic, Minneapolis, États-
Unis) étaient implantées en sous-coronaires complètes avec 
2 lignes de suture au Prolène® 4/0 [13].

2.4. Imagerie cardiaque par résonance magnétique
Les patients (hors contre-indication) ont eu une IRM car-
diaque (1.5 T imager ; Signa Horizon, GE Medical Systems, 
Milwaukee, États-Unis) avant et 6 mois après la chirurgie. 
L’analyse en aveugle des données de l’IRM n’a pas été réalisée 
dans cette étude. Les limites de l’endocarde et de l’épicarde 
du ventricule gauche (VG) étaient établies par une méthode 
de segmentation manuelle [14] permettant de définir les 
volumes télésystoliques et télédiastoliques, la masse ventri-
culaire gauche (MVG), la fraction d’éjection du ventricule 
gauche (FEVG), le pourcentage de raccourcissement VG. La 
masse VG était déterminée par des logiciels mesurant l’épais-
seur du myocarde en télédiastole sur chaque séquence, puis 
toutes les mesures étaient additionnées et permettaient de 
mesurer la masse VG. Il n’y a pas eu d’évaluation tardive de 
la masse VG en IRM.

2.5. Échocardiographie
Une échocardiographie transthoracique bidimensionnelle 
était réalisée en préopératoire et en postopératoire juste avant 
la sortie du service d’hospitalisation. L’étude du flux transval-
vulaire aortique (gradient maximal [mmHg], gradient moyen 
[mmHg], la vélocité maximale [m.s-1]) était faite par la mé-
thode du doppler continu. L’index de perméabilité (%) et la 
surface effective indéxée EOA (cm2/m2) permettait d’évaluer 
la prothèse valvulaire. Un mismatch prothétique était déter-
miné selon les critères suivants [15] : absent EOA > 0,85 cm2/
m2 ; modéré EOA = 0,65-0,85 0,85 cm2/m2 ; sévère EOA < 
0,65 cm2/m2.

2.6. Suivi à long terme
Le statut fonctionnel du patient était renseigné après enquête 
téléphonique auprès des médecins traitants et/ou cardiolo-
gues. Les échographies à distance de l’intervention étaient 
réalisées par les cardiologues traitants.
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2.7. Analyse statistique
L’analyse statistique a été réalisée à partir du logiciel SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences SPSS Inc.15.0 for 
Windows). Les variables continues étaient exprimées en 
moyenne ± écart type ou celles concernant le suivi en mé-
diane et [extrêmes] le cas échéant. Les variables continues 
quantitatives étaient comparées à l’aide du test de t-Student. 
Les variables qualitatives étaient comparées entre elles par 
le test du Chi 2. Les tests étaient jugés significatifs pour p ≤ 
0,05. Un modèle de régression linéaire a été utilisé pour éva-
luer l’influence des différentes variables sur la régression de la 
masse ventriculaire gauche et l’augmentation de la fraction 
d’éjection du ventricule gauche. L’analyse de la survie a été 
réalisée grace à la méthode de Kaplan-Meier, la comparaison 
de la survie entre les 2 groupes par le test du log-rank. Une 
régression de Cox était utilisée pour tester l’influence des dif-
férentes variables quantitatives sur l’apparition de complica-
tions durant le suivi (p ≤ 0,1).

3. RÉSULTATS

3.1. Pré et peropératoire
Les données cliniques et échographiques préopératoires sont 
résumées dans le tableau 1. La population étudiée était com-
posée de 35 patients implantés avec une BAM (Mosaic®) et 
27 avec une BSM (Freestyle®). Les patients du groupe BSM 
étaient plus âgés que ceux du groupe stenté. Il n’existait au-
cune différence entre les 2 groupes en ce qui concerne les 
caractéristiques cliniques et échographiques préopératoires. 
Neuf patients qui devaient initialement être implantés avec 
une BSM ont reçu une BAM (crossover) pour des raisons 
anatomiques : 6 pour une anomalie de position des ostia coro-
naires, 2 pour des calcifications importantes du culot aortique 
et 1 pour un anneau trop large (27 mm). L’ensemble des don-
nées chirugicales est rapporté dans le tableau 2.

3.2. Morbidité et mortalité périopératoire
La mortalité 0-30 jours était de 3 % (n = 1) dans le groupe 
BAM et 0 dans le groupe BSM. Le patient est décédé d’une 
défaillance myocardique secondaire à une dissection peropé-
ratoire de l’artère coronaire gauche. Le patient devait avoir 
une BSM mais finalement devant la dissection, une BAM a 
été posée. Trois patients (11 %) du groupe BSM et 1 (3 %) 
du groupe BAM ont présenté en postopératoire immédiat un 
bloc auriculoventriculaire de haut degré nécessitant l’implan-
tation d’un pacemaker. L’ensemble des données cliniques 
périopératoires est résumé dans le tableau 3.

3.3. Résultats échographiques
Le gradient maximal postopératoire immédiat était significati-
vement plus élevé dans le groupe BAM par rapport aux BSM : 
37,9 ± 10,8 mmHg versus 29,3 ± 12,8 mmHg (p = 0,01). Le 
gradient moyen en postopératoire immédiat était de 20,4 ± 6,1 
mmHg pour le groupe BAM et de 17,4 ± 8,2 mmHg pour le 
groupe BSM (NS). La vélocité maximale était significative-
ment plus élevée dans le groupe BAM par rapport au groupe 
BSM : 3,0 ± 0,4 cm/s-1 versus 2,7 ± 0,6 cm/s-1 (p = 0,03). En 
postopératoire immédiat, 2 patients (5,8 %) du groupe BAM 
présentaient un mismatch patient-prothèse sévère et 1 (3,7 %) 
dans le groupe BSM. Sept patients (26 %) du groupe BSM 
présentaient un mismatch modéré et 3 (8,8 %) dans le groupe 
BAM.

3.4. Résultats IRM
L’ensemble des données IRM est résumé dans le tableau 4.

Fonction et remodelage ventriculaire : 21 patients du groupe 
BSM et 31 du groupe BAM ont pu avoir une IRM cardiaque. 
Les causes de non-réalisation de l’examen étaient : implanta-
tion d’un pacemaker, décès, refus du patient. À 6 mois, il était 
observé une diminution significative de la masse ventriculaire 

Tableau 1. Description de la population.

BSM (n = 27) BAM (n = 35) p

Âge (ans) 75 ± 3 73 ± 4 0,01

Ratio H/F 12/15 16/19 0,9

SC (m²) 1,8 ± 0,2 1,8 ± 0,2 0,7

HTA 16 (59 % ) 22 (63 % ) 0,7

NYHA III-IV 4 (41 % ) 12 (34 % ) NS

IEC ou ARA II 15 (55 % ) 19 (54 % ) 0,9

b-bloquant 3 (11 % ) 11 (31 % ) 0,06

Diurétiques 10 (37 % ) 16 (46 % ) 0,5

Gdt aortique moyen (mmHg) 58 ± 17 63 ± 17 NS

Gdt aortique maximum (mmHg) 97 ± 28 97 ± 27 0,9

SAO indexée (cm²/m²) 0,37 ± 0,06 0,37 ± 0,07 NS

FE ( % ) 66 ± 12 63 ± 11 0,45

BSM : bioprothèse sans montant ; BAM : bioprothèse avec montant ; H/F : homme/femme ; SC : surface corporelle ; HTA : hypertension artérielle ; IEC : 
inhibiteur de l’enzyme de conversion ; ARA II : inhibiteur du système rénine-angiotensine II ;  Gdt : gradient ; SAO: surface aortique ; FE : fraction d’éjection.
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gauche et des volumes ventriculaires ainsi qu’une améliora-
tion dans chacun des groupes de la fonction VG. Les carac-
téristiques IRM préopératoires étaient identiques dans les 2 
groupes. À 6 mois, il était observé une diminution significative 
de l’épaisseur pariétale, principalement au niveau du septum 
interventriculaire dans le groupe BSM. La masse ventriculaire 
indexée était significativement plus basse dans le groupe BSM.       

Après analyse multivariée, les facteurs indépendants prédic-
tifs de régression de la masse ventriculaire gauche étaient : la 
masse VG indéxée préopératoire, le gradient maximal trans-
valvulaire préopératoire et la surface corporelle. Les facteurs 
indépendants prédictifs d’augmentation de la FEVG étaient : 
le type de prothèse implantée (BSM) et la FEVG préopéra-
toire [tableau 5].

Tableau 3. Morbidité et mortalité postopératoire immédiat.

BSM (n = 27) BAM (n = 35) p

Décès 0 1 (3 %) NS

ACFA 19 (70 %) 22 (63 %) NS

OAP 0 2 (6 %) NS

Réintervention pour saignement 1 (4 %) 3 (9 %) NS

Implantation pacemaker 3 (11 %) 1 (3 %) NS

Durée hospitalisation (jours) 8 ± 3,9 8 ± 3,6 NS

BSM : bioprothèse sans montant ; BAM : bioprothèse avec montant ; ACFA : arythmie complète par fibrillation auriculaire ; OAP : œdème aigu du poumon. 

Tableau 4. Résultats IRM.

Préopératoire Postopératoire (6 mois)

BSM (n = 27) BAM (n = 35) p BSM (n = 21) BAM (n = 31) p

Masse VG (g) 214,6 ± 56,1 237 ± 75,7 NS 156,3 ± 23* 181 ± 53,3* 0,026

Masse VG indexée (g/m²) 121,8 ± 26,6 133,2 ± 33,7 NS 89,9 ± 10,9* 100,9 ± 23,4* 0,028

Variation masse VG (g) 46,7 ± 28 57,3 ± 35 NS

Volume télédiastolique (ml) 110,4 ± 30.5 119 ± 40,4 NS 105 ± 24,8* 100,2 ± 36,6* NS

Volume télésystolique (ml) 36,6 ± 22,7 40,5 ± 24,8 NS 26,6 ± 13,8* 27,6 ± 13,5* NS

Fraction d’éjection (%) 69 ± 13 67 ± 12 NS 76 ± 8* 72 ± 9* NS

Épaisseur VG (mm) 11,8 ± 2,6 12,2 ± 2,6 NS 9,4 ± 1,4* 10,7 ± 2,0* 0,015

Raccourcissement paroi VG (%) 81 ± 31,5 81,4 ± 30,4 NS 97,5 ± 30,9* 88,4 ± 25,8* NS

BSM : bioprothèse sans montant ; BAM : bioprothèse avec montant ; VG : ventricule gauche.

* Différence significative entre les valeurs pré et postopératoires dans chaque groupe.

Tableau 2. Données chirurgicales.

BSM (n = 27) BAM (n = 35) p

Valve aortique tricuspide 22 (81 %) 23 (66 %) NS

Valve aortique bicuspide 5 (19 %) 12 (34 %) NS

Diamètre anneau (mm) 24 ± 2 24 ± 3 NS

Diamètre prothèse (mm) 23 ± 2 23 ± 2 NS

Taille prothèse :
    –  19 mm
     – 21 mm
     – 23 mm
     – 25 mm
     – 27 mm

1 (3,7 %)
8 (29,6 %)
7 (25,9 %)
5 (18,5 %)
6 (22,3 %)

1 (2,8 %)
14 (40 %)
11 (31,4 %)
7 (20 %)
2 (5,8 %)

Temps clampage (min) 98 ± 16 76 ± 21 < 0,001

Temps de CEC (min) 118 ± 19 102 ± 29 0,018

BSM : bioprothèse sans montant ; BAM : bioprothèse avec montant ; CEC : circulation extracorporelle.
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3.5. Suivi à long terme
La durée moyenne de suivi était de 6,6 ± 3,0 ans pour le groupe 
des BSM et de 7,2 ± 4,0 ans pour le groupe des BAM (NS). Le 
taux de suivi cumulé était de 98,4 %. Le délai moyen entre la 
chirurgie et la dernière échographie cardiaque était de 53 ± 36 
mois pour le groupe BSM et de 60 ± 28 mois pour le groupe 
BAM. L’ensemble des données cliniques et échographiques du 
suivi est rassemblé dans le tableau 6. Les causes de décès extracar-
diaques (n = 10) étaient essentiellement des causes néoplasiques : 
n = 3 groupe BAM et n = 2 groupe BSM. La survie à 5 ans était 
de 87,5 ± 11,7 % pour le groupe des BAM et de 62,5 ± 17,1 % 
pour les BSM (p = 0,81) [figure 1]. Les causes de réintervention sont 
liées à une endocardite (n = 1 dans le groupe BSM et n = 2 dans 
le groupe BAM), fuite paravalvulaire (n = 1 dans le groupe BAM). 

4. DISCUSSION
Notre étude a montré que l’implantation d’une bioprothèse 
sans montants au cours d’un remplacement valvulaire pour 

rétrécissement aortique serré, améliorait significativement la 
régression de la masse ventriculaire gauche à 6 mois, le gra-
dient moyen transvalvulaire et la FEVG à distance comparée 
à une bioprothèse avec montant. Ces constatations constituent 
des critères intermédiaires ne semblant pas avoir d’impact sur 
la survie à long terme, même s’il est difficile de conclure du 
fait de la puissance de l’étude liée aux nombres de sujet inclus.
Certains paramètres hémodynamiques tels que le gradient 
maximal transvalvulaire et la vitesse maximale ont diminué 
significativement dans le groupe des BSM, éléments retrou-
vés dans les données de la littérature [6-8,15,16]. L’apparition 
d’un mismatch est similaire dans les 2 groupes. En postopéra-
toire, près de 15 % des patients de notre étude avec une BAM 
présentaient un mismatch patient-prothèse sévère à modéré 
et 30 % pour les BSM. Ces données hémodynamiques ont 
récemment été retrouvées dans l’étude de Kandler et al. [17] 
puisque sur une population de 266 patients implantés avec 
une Mosaic®, 36 % avaient un mismatch modéré et 46 % un 
mismatch sévère sans pour autant modifier la survie dans les 

Tableau 5. Facteurs prédictifs indépendants de régression de la masse ventriculaire  
gauche et d’amélioration de la fraction d’éjection ventriculaire gauche.

Facteurs prédictifs de régression de la MVG

Analyse multivariée (Model r² = 0,83) b Hazard ratio p

Masse VG indéxée préopératoire 0,683 0,119 < 0,001

Gdt max préopératoire 0,435 0,12 0,001

Surface corporelle 63,847 19,8 0,003

Facteurs prédictifs d’amélioration de la FEVG

Type de prothèses (BSM vs BAM) - 5,374 1,996 0,01

FEVG préopératoire - 0,616 0,079 < 0,001

Masse VG : masse ventriculaire gauche ; Gdt max : gradient maximal ; FEVG : fraction d’éjection ventricule gauche ; 
 BSM : bioprothèse sans montant ; BAM : bioprothèse avec montant.

Tableau 6. Événements cliniques et suivi échographique.

BSM  (n = 27) BAM  (n = 34) p

IAo ≥ 2 2 (7,4 %) 3 (8,8 %) NS

Endocardite 1 (3,7 %) 2 (5,9 %) NS

Réintervention* 1 (3,7 %) 3 (8,8 %) NS

AVC**
    AVC constitué
    AVC transitoire

1 (3,7 %)
0
1

4 (11,7 %)
3
1

NS

Décès tardif***
    Cardiaque
    Non cardiaque

8 (29,6 %)
6
2

12 (35,2 %)
4
8

NS

Événements cumulés  (*+**+***) 9 (37,5 %) 15 (44,1 %) 0,4

Suivi échographique

Gradient aortique moyen  (mmHg) 11 ± 4 17 ± 8 0,03

Surf. aortique indexée  (cm²/m²) 1,1 ± 0,5 1,0 ± 0,4 NS

FEVG (%) 65 ± 8 65 ± 7 NS

BSM : bioprothèse sans montant ; BAM : bioprothèse avec montant ; IAo : insuffisance aortique ; FEVG : fraction d’éjection ventricule gauche.
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2 groupes, ce que nous avons également constaté. Le gradient 
moyen transvalvulaire dans le cadre du suivi à long terme 
est meilleur dans le groupe BSM que dans le groupe BAM. 
Dans certaines études [5-7,15], le choix du substitut valvulaire 
influençait la régression de la masse ventriculaire gauche sans 
pour autant diminuer la morbimortalité à long terme. D’autres 
auteurs [18,19] ont montré que les nouvelles prothèses avec 
montant permettaient une meilleure performance hémody-
namique et ne mettaient pas en évidence de différence sur la 
régression MVG, insistant sur le faible nombre des effectifs 
étudiés [8,9,16]. Dans notre étude, nous avons voulu standar-
diser le type de bioprothèses implantées : même tissu valvu-
laire, même mode de fabrication, même fabricant. Certaines 
études ont comparé finalement des prothèses valvulaires 
avec et sans montant différentes dans leur conception : bio-
prothèses différentes dans leur mode de fabrications [5,15,20], 
d’autres ont comparé des prothèses mécaniques et stentless 
[20] ou encore des rétrécissements ou insuffisances aortiques 
[4,5,10], les coronaropathies associées n’ayant pas été exclues 
dans certaines séries [4,6,9,16,18-20], la plupart d’entre elles 
n’ayant pas été randomisées. La particularité de cette série a 
été l’étude de la fonction ventriculaire et de la régression de 
la masse VG par IRM, examen finalement plus reproductible 
que l’échocardiographie et moins « opérateur-dépendant ». 
La diminution de l’épaisseur pariétale en particulier au niveau 
du septum interventriculaire a été observée dans le groupe 
stentless même s’il n’existait pas de différence significative de 
la variation de la masse VG entre les 2 groupes (46,7 ± 28 g 
pour les BSM et 57,3 ± 35 g pour les BAM). Les facteurs 
indépendants ayant influencé la régression de la masse ventri-
culaire gauche indexée ont déjà été rapportés par certains au-
teurs [22,23]. L’importance du gradient maximal préopératoire 
influence également la régression LVM. Il semble donc que 
plus le rétrécissement aortique soit serré, plus les patients ont 

un bénéfice en termes de remodelage ventriculaire gauche 
après implantation d’une BSM. La surface effective EOA n’a 
pas été retrouvée comme facteur prédictif de régression de la 
masse VG dans notre étude, contrairement à la série de Del 
Rizzo et al. [24]. L’existence d’une hypertension artérielle ou 
la prise d’un traitement antihypertenseur ne constituait pas 
un facteur influencant la régression de la masse VG.
L’hypertrophie ventriculaire gauche dans l’hypertension arté-
rielle représente un facteur de risque indépendant de décès 
et d’apparition d’événements cardiologiques majeurs (ECM), 
de coronaropathie et d’accidents vasculaires cérébraux [25, 

26]. Cependant la relation entre la régression de la masse ven-
triculaire gauche et la diminution des ECM n’a pu être dé-
montrée chez un patient hypertendu, indépendamment de la 
technique et de la thérapeutique instaurée [27]. De la même 
façon, la régression de l’hypertrophie ventriculaire dans notre 
étude n’a pas diminué le risque de décès, ni d’ECM dans le 
groupe BSM, même si notre série manque de puissance du 
fait de la taille de nos effectifs. De plus, l’absence d’évaluation 
de la régression de la masse VG par IRM et/ou échographique 
constitue également une des limites de notre étude.

5. CONCLUSION
Les bioprothèses porcines sans montant offrent des paramètres 
hémodynamiques satisfaisants en termes de surface effective, 
de gradient maximal transvalvulaire au prix d’une augmenta-
tion significative du temps de procédure. Ces performances 
hémodynamiques permettent d’améliorer la régression de 
la masse ventriculaire gauche sans pour autant modifier la 
survie, malgré le faible effectif de la série. L’imagerie par 
résonance magnétique constitue un examen de choix dans 
l’évaluation du remodelage ventriculaire gauche après rem-
placement valvulaire aortique. n

Figure 1. Courbes de survie, décès toutes causes.
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Une prise en charge standardisée de dissections 

aortiques aiguës de type A permet de réduire  

la mortalité opératoire  
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RÉSUMÉ Mots clés : dissection aortique, canulation axillaire, hypothermie modérée. 
Objectif : évaluer la prise en charge actuelle des dissections aortiques aiguës de type A basée sur la canulation axillaire droite avec hypothermie 
modérée et perfusion cérébrale antérograde unilatérale.

Matériel et méthodes : entre 2004 et 2011, 180 patients consécutifs ont été opérés dans notre département. Il s’agissait d’hommes dans 66,7 %, 
d’âge moyen de 62,3 ans. La canulation artérielle était majoritairement fémorale jusqu’en 2006 puis axillaire droite. La réparation distale était un 
remplacement de l’hémi-arche dans 92,7 %. La réparation proximale a consisté en une anastomose supracoronaire dans 81 % des cas. Des pontages 
aortocoronariens ont été nécessaires dans 6,7 % des cas.  

Résultats : la mortalité globale était de 13,3 % (17,2 % en cas de canulation fémorale et 9,7 % en cas de canulation axillaire). Les procédures complexes 
(par exemple Bentall ou remplacement complet de la crosse) n’ont pas augmenté la mortalité, alors que les pontages coronariens oui (p = 0,01). 
Sept patients (3,9 %) sont morts d’accident vasculaire cérébral. La survie à long terme parmi les survivants était de 93,7 % à 10 ans avec peu de ré-
interventions.

Conclusion : notre stratégie actuelle de management des dissections aortiques aiguës de type A permet une mortalité acceptable et de bons résultats 
à long terme.

ABSTRACT Keywords: aortic dissection, axillary canulation, moderate hypothermia.

Background: We assessed a standardized surgical approach to acute type A aortic dissection based upon right axillary artery cannulation and mode-
rate hypothermia with antegrade selective cerebral perfusion.

Methods: Between 2000 and 2011, 279 consecutive acute type A dissections were conducted in our institution. The subjects included 199 men with 
a mean age of 62 years. The arterial cannulation was femoral from 2000–2006, with deep hypothermic circulatory arrest, and axillary since 2006. 
Proximal repair was performed under cross-clamping during cooling, open distal anastomosis during circulatory arrest, and systematic rewarming 
in antegrade flow via cannulation of the Dacron prosthesis. The distal repair required hemiarch replacement in most cases (73.5%). Proximal repair 
consisted primarily of supracoronary anastomosis (73.4%). Coronary artery bypass graft was necessary in 5.7% of the patients. 

Results: Overall in-hospital mortality was 12.9% (14.8% in the femoral cannulation group and 9.4% in the axillary cannulation group). Difficult proce-
dures (i.e., Bentall or total arch replacement) did not influence mortality. Coronary bypass increased mortality (p=0.0016). Nine patients (3.2%) died 
of permanent neurological dysfunction. The long-term success rate among survivors was 93.7% at 10 years with few reoperations. 

Conclusions: Our recent strategy for the management of acute type A aortic dissections with axillary cannulation provided low in-hospital mortality 
and excellent long-term outcomes with few reoperations.

1. Service de chirurgie cardiaque, hôpital de la Timone adultes, Marseille, France.
2. LERTIM, faculté de médecine, Marseille, France.
*Auteur correspondant : vlad.gariboldi@ap-hm.fr
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION
Les dissections aortiques aiguës de type A nécessitent une 
prise en charge chirurgicale urgente depuis le diagnos-
tic rapide jusqu’au management en réanimation. En effet 
la mortalité sans chirurgie avoisine 90 % à 30 jours [1]. La 
mortalité opératoire actuelle varie entre 9 et 36 % et semble 
peu diminuer [1]. L’apport le plus récent est la canulation 
axillaire droite [2,3], permettant une hypothermie modérée 

et une perfusion cérébrale sélective antérograde avec meil-
leure protection cérébrale et raccourcissement des durées 
opératoires. Nous pensons qu’une prise en charge standar-
disée de ces patients permet d’améliorer les résultats de ma-
nière reproductible. Cette étude est l’analyse rétrospective 
des facteurs de risque (FR) périopératoires concernant 180 
patients consécutifs référés dans notre institution sur une 
période de 8 ans.



CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(4) : 222-227              223

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

2. PATIENTS ET MÉTHODES

2.1. Patients
Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective incluant 
les 180 patients consécutifs opérés en urgence pour dissec-
tion aortique aiguë de type A dans le service de chirurgie car-
diaque adultes de l’hôpital de la Timone, Marseille, entre le 
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2011. Il s’agissait d’hommes 
(n = 120, 66,7 %) d’âge moyen 62,3 ± 11,7 ans (25,9 à 82,5). 
Un patient était atteint de syndrome de Marfan.

2.2. Procédures chirurgicales
Tous les patients ont été opérés en urgence (dans les 24 h 
suivant l’admission) dès la confirmation diagnostique. Une 
échocardiographie transœsophagienne était réalisée systé-
matiquement peropératoire. La pression artérielle sanglante 
était monitorée en radiale droite. La perfusion cérébrale était 
évaluée par BIS (Bispectral index) et NIRS (near-infrared 
spectroscopy, Somanetics). La canulation artérielle était réali-
sée avant ouverture du sternum et après héparinisation systé-
mique à 3 mg/kg, par l’artère fémorale dans 48,3 % des cas et 
par l’artère axillaire droite (par l’intermédiaire d’un tube pro-
thétique de Dacron de 8 mm) dans 51,7 % des cas, majoritai-
rement depuis 2006. Après sternotomie médiane, l’auricule 
droite était canulée par une canule atriocave, le ventricule 
gauche déchargé par la veine pulmonaire supérieure droite, et 
la circulation extracorporelle (CEC) démarrée avec refroidis-
sement immédiat du patient. La protection myocardique était 
assurée par cardioplégie rétrograde de sang froid enrichi en 
potassium. Un gradient de température de 10 °C maximum 
était respecté durant le refroidissement et le réchauffement 
du patient. L’anastomose distale était réalisée sous arrêt circu-
latoire dans tous les cas (anastomose « à crosse ouverte »). En 
cas de canulation fémorale, la température centrale cible était 
de 18 °C, sans perfusion cérébrale (arrêt circulatoire en hypo-
thermie profonde, ACHP) ou avec perfusion cérébrale rétro-
grade (RCP) de sang froid à 12 °C à 300 ml/min de débit. En 
cas de canulation axillaire, la température centrale cible était 
de 28 °C. Le tronc artériel brachio-céphalique (TABC) était 
alors clampé et la protection cérébrale assurée de manière 
unilatérale sélective antérograde (ASCP) de sang  à 24 °C 
à un débit de 10-15 ml/kg/min de manière à maintenir une 
pression artérielle moyenne (PAM) à 60 mmHg en radiale 
droite. Les artères carotide commune gauche et  sous-clavière 
gauche étaient clampées en cas d’asymétrie du NIRS ou en 
cas de nécessité de remplacement total de la crosse aortique. 
Les anastomoses aortiques étaient réalisées au surjet de fil 
monobrin 4/0 renforcé par des attelles externes de PTFE. 
L’utilisation de colle était à la discrétion du chirurgien : 
Tissucol (Baxter AG, Vienne, Autriche) chez 161 patients 
(89,4 %), VascuSeal (Covidien, Mansfield, États-Unis) chez 
98 patients, (54,4 %), BioGlue (Cryolife, Kennesaw, Géorgie, 
États-Unis) chez 5 patients (2,8 %). La Gélatine-resorcin-for-
maldéhyde (GRF) (Cardial, Saint-Étienne, France) n’a pas 
été utilisée dans notre équipe sur cette période.
En cas d’ACHP ou RCP, l’aorte était clampée à 30 °C et la 
préparation du culot proximal était alors réalisée puis à 18 °C 
la réparation proximale était interrompue et l’arrêt circula-

toire réalisé pour la réparation distale. Puis la crosse était 
purgée en position de Trendelenburg, la prothèse aortique 
clampée et la CEC redémarrée dans cette prothèse par une 
branche en Y pour réchauffement chez les 167 derniers pa-
tients (92,8 %) afin d’éviter au maximum la création de portes 
d’entrée secondaires. Durant le réchauffement, la réparation 
proximale était achevée et l’artère fémorale réparée après 
déclampage aortique. 
En cas d’ASCP, l’aorte était clampée à 33 °C pour débuter la 
réparation proximale. À 28 °C, le débit de CEC était diminué 
à 10 ml/kg/min, puis le TABC clampé et la réparation distale 
effectuée. Le débit de CEC était ajusté selon la PAM. Après 
purge de la crosse, la CEC était redémarrée dans la branche 
en Y de la prothèse pour réchauffement, puis la réparation 
proximale achevée et l’axillaire réparée. 
Le type de réparation proximale variait selon l’extension des lé-
sions et l’analyse de la valve aortique, de la racine et des ostiums 
coronariens. Concernant la réparation distale, le remplacement 
dépendait du siège et de l’extension de la porte d’entrée : rem-
placement de l’hémi-arche si la porte d’entrée se situait dans 
l’aorte ascendante ou dans la concavité de la crosse, remplace-
ment complet de la crosse pour toute opération nécessitant 2 
ou plusieurs anastomoses, avec réimplantation « en bloc » des 
troncs supra-aortiques (TASO) ou avec une arche montée.

2.3. Statistiques
L’ensemble des analyses statistiques a été réalisé à l’aide du logi-
ciel de statistiques R, version 2.15.0. Les analyses de survies ont 
utilisé la fonction « survifit » du package « survival ». Les tests 
statistiques étaient en situation bilatérale et les p-valeurs infé-
rieures ou égales 0,05 étaient considérées comme significatives. 
Pour les analyses bivariées, les comparaisons de pourcentage 
ont été effectuées à l’aide du test exact de Fisher. Les compa-
raisons de moyenne ont été effectuées à l’aide du test de Mann-
Whitney. Les courbes de survie ont été effectuées en utilisant  
la méthode de Kaplan-Meier. Pour les analyses multivariées, les 
recherches de liaisons entre les variables qualitatives et d’autres 
variables explicatives ont utilisé une régression logistique. Les 
recherches de liaisons entre des variables censurées et d’autres 
variables explicatives ont utilisé un modèle de Cox.

3. RÉSULTATS

3.1. Mortalité hospitalière
La durée médiane de séjour en réanimation était de 6 jours 
(3-15, max 95) et la durée médiane d’hospitalisation de 
18 jours (12-28, max 110).
La mortalité globale était de 13,3 % (24 patients). La cause 
la plus fréquente de mortalité était un bas débit cardiaque 
(4 patients, 17 %), une défaillance multiviscérale (7 patients, 
29 %), la survenue d’un accident vasculaire cérébral constitué 
(7 patients, 29 %), une rupture du faux chenal (2 patients, 
8,5 %), une ischémie mésentérique  (2 patients, 8,5 %), une 
thrombose de l’aorte abdominale (1 patient, 4 %) et une 
embolie pulmonaire massive (1 patient, 4 %). Les 2 groupes 
de patients selon le site de canulation axillaire et fémorale 
étaient parfaitement comparables en termes de caractéris-
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tiques préopératoires. L’analyse univariée ne retrouvait pas de 
facteur de risque significatif préopératoire de mortalité hospi-
talière [tableaux 1 et 2].
Concernant les procédures chirurgicales, la mortalité était de 
9,7 % (9 patients) en cas de canulation axillaire et de 17,2 % 
(15 patients) en cas de canulation fémorale (p = 0,19). La porte 
d’entrée primaire n’a pas été trouvée chez 5 patients (2,8 %). 
Le site et/ou le nombre de porte(s) d’entrée n’influençait pas 
la mortalité hospitalière. Le remplacement complet de la 
racine aortique (Bentall, p = 0,78), le remplacement complet 
de la crosse aortique (p = 0,74), la durée de l’arrêt circulatoire 
(plus ou moins de 30 min, p = 1,00), l’âge > 75 ans (p = 0,22) 
non plus. La nécessité de pontages aortocoronariens (PAC) 
était associée à une mortalité plus élevée (p = 0,01). Les don-
nées opératoires sont rapportées dans le tableau 3. 
La durée moyenne de CEC était de 189,7 minutes [154 ; 
213] en cas de canulation fémorale et de 182,6 minutes [148 ; 
209] en cas de canulation axillaire (p = 0,41). La durée de 
clampage était plus longue chez les patients décédés avec une 
moyenne de 123 minutes [97 ; 147] par rapport aux survivants 
avec une moyenne de 102 minutes [78 ; 124] (p = 0,07).
Les complications sont résumées dans le tableau 4. 

3.2. Infarctus du myocarde et bas débit cardiaque  
postopératoire
Un âge > 75 ans (p = 0,05), la nécessité de PAC (p = 0,00016), 
l’ACHP (p = 0,03), une CEC longue (p = 0,0013) et un clam-
page aortique long (p = 0,02) étaient associés avec la survenue 
d’IDM et de bas débit cardiaque. 

3.3. Complications neurologiques
Sept patients (3,9 %) sont morts d’accidents vasculaires 
cérébraux permanents (AVC). La présence d’un collapsus 
(p < 0,04), d’une tamponnade (p = 0,0053) ou d’un AVC 
préopératoire (p < 0,0081) étaient des FR significatifs d’AVC. 
Le siège de la porte d’entrée, le type de remplacement de la 
crosse (partiel ou complet) n’étaient pas liés à la survenue d’AVC. 
La canulation fémorale (p = 0,02), l’AHCP comparée à l’AS-
CP (p = 0,02) et la durée de CEC (184,5 versus 170 min) 
(p = 0,05) étaient des FR significatifs de survenue d’AVC.

3.4. Analyse multivariée
Le site de canulation fémorale, la durée de CEC et une 
date d’intervention précoce étaient liés à une surmortalité 
(p = 0,04, p = 0,01 et p = 0,01 respectivement).
La présence d’une tamponnade (p = 0,03), d’un AVC préopé-
ratoire (p = 0,003) et le site de canulation fémoral (p = 0,02) 
étaient liés à une probabilité accrue d’AVC postopératoire.

3.5. Suivi à long terme
Le suivi moyen était de 19,2 mois (5-27, maxi 94,3) sans au-
cun perdu de vue. La survie globale était de 83,6 %, 78,9 % 
et 78,9 % à 1, 3, et 5 ans [figure 1], sans différence entre canula-
tion fémorale et axillaire. 
Quatre patients sont morts durant le suivi : une patiente de 
pancréatite aiguë dans les suites d’une réintervention en ur-
gence par voie endovasculaire (endoprothèse) pour rupture 
d’un anévrysme disséquant du segment 3 aortique, 1 d’hémor-

ragie cérébrale (à 28 mois de l’intervention), 2 de causes non 
cardio-vasculaires (5 mois et 31 mois de l’intervention). 
Trois patients ont été réopérés pour insuffisance aortique 
significative et 1 pour anévrysme disséquant de l’aorte thora-
cique descendante.  

4. DISCUSSION
Notre étude a montré qu’une approche systématique standar-
disée des dissections aortiques aiguës de type A permet : 

Tableau 1. Caractéristiques des patients (n = 180) et analyse  
univariée de mortalité hospitalière.

n (%) p 

DeBakey type I 152 (84,4) 0,35

DeBakey type II 28 (15,6) 0,35

Hypertension artérielle 128 (71,1) 0,23

Tabagisme actif 50 (27,8) 0,47

Diabète 5 (2,8) 0,52

BPCO 12 (4,3) 0,66

Coronaropathie 10 (5,6) 0,62

Artériopathie périphérique 8 (4,5) 1,00

Insuffisance rénale chronique 5 (2,8) 0,13

Antécédents chirurgie cardiaque 4 (2,2) 1,00

Neuropathie chronique 8 (4,4) 1,00

Maladie annulo-ectasiante connue 6 (3,3) 1,00

Bicuspidie aortique 7 (3,9) 0,24

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive.

Tableau 2. Symptômes à l’admission (n = 180) et analyse univariée 
de mortalité hospitalière.

n (%) p 

Hypotension 34 (18,9) 1,00

Choc/tamponnade 26 (14,3) 0,53

Ischémie viscérale 2 (1,1) 1,00

Ischémie périphérique 16 (10) 0,32

Infarctus du myocarde 8 (4,4) 0,16

Insuffisance rénale aiguë 2 (1,1) 0,23

Arrêt cardiaque réanimé 3 (1,7) 0,61

Intubation avant l’arrivée 9 (5) 0,74

Accident ischémique transitoire 16 (8,9) 0,44

Accident vasculaire cérébral 7 (3,9) 0,71

Insuffisance aortique > II 47 (26,4) 0,87

FEVG < 50 % 7 (3,9) 0,45

Pseudo-coarctation 2 (1,1) 0,23

Statut critique  (EuroSCORE) 7 (3,9) 0,71

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive.
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1. d’améliorer la mortalité opératoire avec 9,7 % de décès 
dans la période la plus récente correspondant à l’introduc-
tion de la canulation axillaire systématique ;

2.  un taux acceptable d’AVC mortels postopératoires (3,9 %) ;
3.  un excellent résultat à long terme avec 78,9 % de survie 

à 5 ans parmi les patients sortis de l’hôpital, avec peu de 
réinterventions sur la racine ou l’aorte restante.

Ces résultats prônent pour un transfert immédiat de ces pa-
tients vers des centres référents avec programme de chirurgie 
aortique. Comme d’autres séries [1], des ischémies viscérale 
ou hépatique sévères préopératoires étaient des FR significa-
tifs de mortalité opératoire avec une mortalité allant jusqu’à 
30 %. Ces patients pourraient bénéficier de techniques de 
revascularisation préopératoires (fenestration aortique ou dila-
tation-stenting des vaisseaux digestifs) avant la réparation de 
l’aorte ascendante [4].
Durant la dernière décennie, de nombreuses séries ont rap-
porté le bénéfice de la canulation de l’artère axillaire droite 
avec ASCP et hypothermie modérée, de manière unilatérale  
[3,5,6] ou bilatérale [7,8]. Durant la même période, d’autres 
études ont montré des résultats acceptables avec la canulation 
fémorale et ACHP [9]. L’avantage principal de l’hypothermie 
modérée est de réduire la durée de CEC afin d’éviter les com-
plications telles que saignements, dysfonction rénale… 
Depuis 2006, la canulation axillaire a été notre premier choix, 
et la canulation fémorale réservée aux patients hémodynami-
quement instables à l’arrivée. Comme d’autres équipes [6,10], 
nous canulons toujours l’artère axillaire par l’intermédiaire 

Tableau 4, Complications postopératoires et analyse univariée de 
mortalité hospitalière (n = 180)

n (%) p 

Sepsis 55 (30,6) 0,15

Arythmie supraventriculaire 51 (28,3) 0,09

SIRS 14 (7,8) 0,0044

MOF 12 (6,7) < 0,0001

IDM 6 (3,3) 0,0031

Choc cardiogénique 12 (4,3) < 0,0001

BAV 7 (3,9) 0,24

Complications pulmonaires 53 (29,4) 0,35

Insuffisance rénale aiguë 66 (36,7) < 0,0001

Dialyse 39 (21,7) < 0,0001

Insuffisance hépatocellulaire 8 (4,4) 0,01

Ischémie digestive 12 (6,7) 0,01

Confusion 24 (13,3) 0,21

Complications neurologiques 42 (23,3) 0,45

Reprise pour saignement 28 (15,6) 0,77

Ischémie périphérique 4 (2,2) 0,09

Dysphonie 2 (2,1) 1,00

SIRS : syndrome inflammatoire de réponse systémique ; MOF : défaillance 
multiviscérale ; IDM : infarctus du myocarde ; BAV : bloc atrioventriculaire,

Tableau 3. Procédures chirurgicales (n = 180) et analyse univariée de mortalité hospitalière.

n (%) p 

Réopération 4 (2,2) 0,62

Réparation proximale
   – Anastomose supracoronaire ± suspension VAo
        • avec replacement du sinus non coronaire ± suspension VAo
        • avec remplacement VAo
   – Remplacement racine par tube valvulé
   – Réimplantation/remodelage racine

145 (80,5)
2 (1,1)
10 (5,5)
34 (19)
1 (0,5)

1,00
1,00
0,45
0,85
1,00

Réparation distale
   – Aorte ascendante et hémi-arche
   – Aorte ascendante et crosse complète

169 (93,8)
11 (6,2)

0,51
0,53

Procédures associées
   – PAC
   – Pontage artériel périphérique
   – Autres
      • pacemaker
      • stenting artère rénale
      • fenestration aortique
      • ECMO

12 (6,7)
5 (2,8)

2 (1,1)
2 (1,1)
1 (0,6)
1 (0,6)

0,01
0,52

Circulation extracorporelle
   – Durée clampage (min)
   – Durée arrêt circulatoire (min, tout type)
   – ACHP time (min) n = 68

109 [79, 129]
33 [23, 39]
33 [25, 38]

0,07
0,74
0,86

Les données sont présentées en médianes [quartile 1, quartile 3] pour les variables continues et en nombre (%) pour les variables discrètes. 
VAo : valve aortique ; PAC : pontages aorto-coronariens ; ACHP : arrêt circulatoire en hypothermie profonde ; ECMO : extracorporeal membrane oxygenation.
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d’un tube en Dacron de 8 mm afin de réduire les compli-
cations locales de la canulation directe. Nous avons eu deux 
complications locales : une plaie intimale lors du clampage 
axillaire réparée par l’interposition d’un tube de Gore-Tex, et 
une occlusion postopératoire asymptomatique. Les durées de 
CEC étaient comparables dans le groupe fémoral et axillaire 
dans notre étude car la plupart des chirurgiens continuaient à 
refroidir les patients à 20 °C de température centrale au début 
de leur expérience. Les études les plus récentes ont changé 
notre pratique [6,8,11] et toute l’équipe utilise maintenant 
l’hypothermie modérée entre 28 et 30 °C avec de ce fait une 
réduction des durées de CEC. En effet, dans notre série, une 
durée de CEC longue était liée à des taux d’IDM et d’AVC 
plus élevés significativement. 
Notre stratégie de canulation axillaire a permis de diminuer la 
mortalité de 17,2 % à 9,7 %. Comme Takayama [5], nous avons 
abandonné très tôt dans cette série la réalisation de l’anasto-
mose aortique distale sous clampage en faveur de l’anastomose 
« aorte ouverte », même chez les sujets les plus âgés. Comme 
d’autres équipes [1,12], nous clampons systématiquement l’aorte 
pendant la phase de refroidissement systémique afin de com-
mencer la réparation proximale, en évitant la dilatation ventri-
culaire gauche pendant l’arythmie ventriculaire due à l’hypo-
thermie. Avec la canulation axillaire, nous n’avons plus eu de 
malperfusion due à l’exclusion de la porte d’entrée par le clamp 
aortique parfois décrite en cas de canulation fémorale et flux 
rétrograde de la CEC. Afin d’éviter la création de nouvelles 
portes d’entrée à la fin de l’anastomose distale « aorte ouverte », 
nous redémarrons systématiquement la CEC par une branche 
en Y de la prothèse aortique pour le réchauffement du patient. 
Cela permet la décompression du faux chenal distal par perfu-
sion antérograde du vrai chenal [1,13].
Concernant la réparation proximale, le remplacement supra-
coronaire permet de bons résultats à long terme [13], tout en 
évitant un remplacement de la racine aortique et donc une an-
ticoagulation orale qui pourrait compromettre une thrombose 
du faux chenal [14]. La même approche décrite par Westaby 
[13] permet une mortalité de 5,3 % avec de très bons résultats à 
long terme. Dans notre série le remplacement supracoronaire 
représentait 80,5 % des patients. En cas de porte d’entrée dans 

la racine aortique ou au contact d’un ostium coronarien, nous 
préférons le remplacement de la racine aortique par un tube 
valvé plutôt que les techniques  de réimplantation [15,16], qui 
sont des techniques plus longues et difficiles techniquement  
en urgence pour tout chirurgien d’astreinte. 
Le seul FR peropératoire significatif sur la mortalité hospi-
talière était la nécessité de PAC associés. Cela concernait 
des patients critiques avec dissection des ostia coronariens et 
ischémie myocardique préopératoire. 
La mortalité n’était pas liée à l’âge, mais comme d’autres 
équipes chez les patients les plus âgés (> 80 ans), nous re-
tenons l’indication opératoire en urgence seulement en 
l’absence de toute comorbidité associée (insuffisance rénale, 
fraction d’éjection ventriculaire gauche altérée, etc.) [1,17,18].
Les infarctus du myocarde et bas débit postopératoire étaient 
plus élevés en cas de CEC et de clampage aortique longs ; 
cela renforce notre motivation pour la canulation axillaire, 
l’hypothermie modérée, et pour une approche simplifiée et 
standardisée. 
La survenue de complications neurologiques n’était pas liée au 
clampage aortique durant la phase de refroidissement [12]. Sept 
patients (3,9 %) sont morts d’AVC postopératoires. Ces résultats 
sont inférieurs à de nombreuses séries [7,8,11,19]. Une des raisons 
pour ce taux relativement bas est que, comme d’autres [1], nous 
contre-indiquons systématiquement les patients présentant des 
signes neurologiques francs à l’arrivée pour une intervention en 
urgence. Ces patients sont réévalués quotidiennement et l’inter-
vention réalisée si les symptômes neurologiques régressent inté-
gralement. Dans certaines séries, il n’y avait pas de différence 
entre les différents modes de protection cérébrale et le taux 
d’AVC post opératoires [6], alors que dans notre étude la canula-
tion axillaire (et donc l’ASCP) entraînait moins d’AVC. La per-
fusion cérébrale antérograde unilatérale est aisée et rapide avec 
un clampage du TABC à son origine quand la température cen-
trale cible est atteinte, en maintenant un haut débit de 10-15 ml/
kg/min [11] avec des résultats satisfaisants pour des durées d’arrêt 
limitées [6,7,11]. En cas de perfusion inadéquate de l’hémisphère 
gauche ou en cas de réparation complète de la crosse aortique 
il est possible de clamper la carotide commune gauche et/ou de 
réaliser une perfusion cérébrale bilatérale. Dans notre série, il 
n’y avait pas de différence en termes d’AVC postopératoires en 
cas de remplacement partiel ou complet de la crosse aortique. 
Nos résultats à long terme renforcent notre stratégie standar-
disée et simplifiée. Pour nous le remplacement complet de la 
crosse de principe semble agressif, sans bénéfice évident sur 
la thrombose du faux chenal [20]. Nous avons rapporté pré-
cédemment un taux de perméabilité du faux chenal de 69 % 
mais un taux de réopérations bas (5 %) ; celles-ci peuvent être 
programmées grâce à une surveillance rapprochée [19].

5. CONCLUSION
Nous pensons qu’une approche standardisée avec canulation 
axillaire droite, hypothermie modérée et perfusion cérébrale 
antérograde unilatérale, résection limitée de l’aorte selon la 
porte d’entrée principale, peut permettre une mortalité hos-
pitalière basse et de bons résultats à long terme avec peu de 
réinterventions sur l’aorte restante. n

Figure 1. Courbes de Kaplan-Meier pour la survie globale (n = 180).
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Quelle valeur donner au diagnostic 

anatomopathologique préopératoire du cancer 

bronchopulmonaire ?
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RÉSUMÉ Mots clés : histologie, poumon – cancer, biopsie, diagnostic. 
Objectif : le but de cette étude est de comparer les diagnostics histologiques préopératoires et postopératoires d’une série de patients opérés d’un 
cancer bronchopulmonaire.

Méthode : à partir d’une série de patients opérés dans notre service du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, nous avons comparé les résultats ana-
tomopathologiques préopératoires  obtenus par des méthodes médicales et les données histologiques postopératoires. Les valeurs des données ont 
été estimées en pourcentage.

Résultats : 218 patients étaient inclus dans l’étude. Le taux de concordance entre les diagnostics préopératoires et les diagnostics postopératoires, 
tous types histologiques confondus, était de 69,5%. Le taux de diagnostic erroné et le taux de diagnostic incomplet étaient de 10,5 % et de 20 %. Il 
existait des discordances diagnostiques quel que soit le type histologique. Les taux de concordance de la fibroscopie, de la ponction transbronchique, 
de l’écho-endoscopie, et de la ponction sous scanner étaient respectivement de 74 %, 76,5 %, 46 %, 65,5 %.

Conclusion : notre étude met en évidence une discordance pré et postopératoire dans près de 30 % des cas. Cette constatation est à prendre en compte 
car elle peut modifier la prise en charge thérapeutique de ces patients notamment chez des patients non opérés. 

ABSTRACT Keywords: histology, lung cancer, biopsy, diagnosis.

Objective: the aim of this study is to compare the histological pre-operative and post-operative diagnoses in a series of patients operated on for lung 
cancer.

Method: from a series of patients treated in our department from 1 January 2010 to 31 December 2012, we compared the pathological findings preo-
peratively obtained by medical methods and postoperative histological data.

Results: 218 patients were included in the study. The concordance rate between preoperative diagnosis and postoperative diagnoses of all histological 
types combined was 69.5%. The rate of misdiagnosis and incomplete diagnosis rates were 10.5% and 20%, respectively. There were discrepancies 
regardless of the diagnostic histological type. Concordance rates of endoscopy, trans-bronchial aspiration of endoscopic ultrasonography and aspira-
tion under CT were 74%, 76.5%, 46%, and 65.5%, respectively.

Conclusion: our study highlights a discrepancy in 30% of the cases between preoperative histological diagnosis and final pathological diagnosis. This 
result should be taken into account because it can change the therapeutic management of these patients, particularly in patients without surgery.
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1. INTRODUCTION
La prise en charge thérapeutique du cancer bronchopulmo-
naire est fondée sur le diagnostic histologique et l’extension de 
la maladie au moment du diagnostic, déterminée par la clas-
sification TNM [1]. Actuellement, l’incidence du cancer du 
poumon est de 36 879 nouveaux cas par an en France [2] et 
trois quarts des patients atteints par un carcinome non à petites 
cellules sont diagnostiqués à un stade localement avancé (stade 
IIIB) ou métastatique (stade IV), non opérable [3]. La chimio-
thérapie est pour ces patients l’arme thérapeutique principale.
Le choix des molécules des différents protocoles de chimio-
thérapie est guidé en grande partie par le typage histologique 

et le profil immunohistochimique de la tumeur : carcinome 
à petites cellules, adénocarcinome et carcinome épidermoïde 
ont des traitements de plus en plus spécifiques pour chaque 
type histologique. 
Au cours de la dernière décennie, les recherches, notamment 
génétiques, ont permis le développement de thérapies ciblées. 
Des patients atteints par un adénocarcinome peuvent actuel-
lement bénéficier de traitements spécifiques en fonction des 
mutations tumorales. L’individualisation de ces biomarqueurs 
a donc modifié les algorithmes décisionnels du thérapeute. 
Avoir un diagnostic fiable est devenu indispensable pour per-
sonnaliser la prise en charge des patients.
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La grande majorité des diagnostics de cancer du poumon est 
obtenue à partir de biopsies de petite taille, réalisées au cours 
de procédures non chirurgicales. La petite taille des prélè-
vements et la faible quantité de tissu obtenue à partir de ces 
différentes méthodes peuvent rendre difficile voire impossible 
la réalisation de l’ensemble des examens anatomopatholo-
giques. La fiabilité du diagnostic peut alors être remise en 
cause. 
Notre étude a pour but, à partir d’une série de patients pris 
en charge dans le service de chirurgie thoracique au CHU de 
Nice, de comparer les diagnostics histologiques préopératoires 
obtenus par des méthodes non chirurgicales aux diagnostics 
définitifs anatomopathologiques de la pièce opératoire. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE
Notre essai était une étude clinique rétrospective et mono-
centrique. La durée d’inclusion était de 3 ans (1er janvier 
2010 - 31 décembre 2012). 
L’objectif de cette étude était de vérifier la concordance entre 
le diagnostic histologique préopératoire et les données anato-
mopathologiques postopératoires.
Un diagnostic formel préopératoire de carcinome broncho-
pulmonaire devait donc être obtenu par méthode médicale 
(fibroscopie, ponction transbronchique [TBNA], écho-endos-
copie [EBUS], ponction sous scanner). Le diagnostic définitif 
était obtenu uniquement par méthode chirurgicale (résection 
atypique, biopsies pleurales, segmentectomie, lobectomie, 
pneumonectomie, pleuropneumonectomie, biopsies gan-
glionnaires).
Chaque patient avait un bilan carcinologique complet, com-
portant : un examen clinique, une radiographie du thorax 
(face et profil), un scanner thoracique, abdominal et cérébral, 
un TEP-scanner et une fibroscopie bronchique.
Le bilan d’opérabilité comportait : un ECG, des épreuves 
fonctionnelles respiratoires, une gazométrie, un bilan bio-
logique. Dans les cas nécessaires, des explorations plus 
complexes complétaient le bilan : échographie cardiaque, 
épreuve d’effort cardiaque et cardiorespiratoire, scintigraphie 
myocardique et de ventilation/perfusion. 
Pour chaque patient ont été étudiés le type histologique pré-
opératoire, la méthode diagnostique préopératoire, le type 
histologique postopératoire, la méthode diagnostique posto-
pératoire.
Étaient donc exclus les patients ayant un diagnostic préopéra-
toire autre que carcinome bronchopulmonaire et les patients 
n’ayant pas de diagnostic préopératoire.

Avaient été définies comme « diagnostic concordant » les 
histologies pré et postopératoires identiques. Avaient été 
définis comme « diagnostic erroné » un diagnostic final de 
cancer non confirmé ou des types histologiques pré et post-
opératoires différents. Avaient été définis comme « diagnostic 
incomplet » une histologie finale de tumeur composite ou un 
diagnostic de tumeur indifférenciée, précisée par la chirurgie. 
Les résultats des concordances étaient exprimés en pourcen-
tage.
Au total, de janvier 2010 à décembre 2012, 743 patients ont 
été suivis dans notre service pour un cancer bronchopulmo-
naire. Six cent trente-trois avaient eu un geste chirurgical à 
but diagnostique ou thérapeutique. Parmi ces derniers, 218 
avaient un diagnostic préopératoire et étaient inclus dans 
l’étude.

3. RÉSULTATS
Deux cent dix-huit patients ont été inclus dans l’étude. La 
moyenne d’âge était de 63 ans. Cent trente-huit étaient des 
hommes (63 %) et 80 étaient des femmes (37 %). 
Les diagnostics préopératoires ont été obtenus par 129 fibros-
copies, 15 TBNA, 13 EBUS, 61 ponctions sous scanner [ta-

bleau 1]. Les diagnostics postopératoires ont été obtenus par 
123 lobectomies, 37 pneumonectomies, 1 pleuropneumo-
nectomie, 3 segmentectomies, 10 résections atypiques, 10 
biopsies pleurales, 29 vidéomédiastinoscopies, 1 médiastino-
tomie antérieure, 5 cervicotomies [figure 1]. 
Cent cinquante-deux patients, soit 69,5 %, avaient une his-
tologie préopératoire correspondant au diagnostic définitif : 
66 adénocarcinomes (ADK) (43,5 %) ; 67 carcinomes épider-
moïdes (CE) (44 %) ; 14 tumeurs carcinoïdes (8 typiques et 
6 atypiques) (9 %) ; 2 carcinomes à petites cellules (CPC) 
(1,5 %) ; 2 carcinomes non à petites cellules (CNPC) (1,5 %) ; 
1 tumeur sarcomatoïde (0,5 %). 
Vingt-trois patients avaient un diagnostic erroné (10,5 %) : 11 
avaient des diagnostics pré et postopératoires différents (5 %) ; 
12 patients, soit 5,5 %, avaient un diagnostic de cicatrice fibro-
élastosique sans qu’aucun reliquat tumoral n’ait été retrouvé 
sur la pièce opératoire. Dans 3 cas, les patients avaient béné-
ficié d’un traitement néo-adjuvant. 
Dans 20 % des cas, le diagnostic préopératoire était incom-
plet (n = 43). Vingt-trois patients (10,5 %) avaient au final des 
diagnostics de tumeur composite, ayant au moins 2 sous-types 
histologiques. Pour 20 patients (9 %) ayant un diagnostic ini-
tial de carcinome indifférencié, la chirurgie a pu préciser le 
type histologique [figure 2].

Tableau 1. Méthodes diagnostiques préopératoires.

Nombre d’examens 
réalisés

Nombre de  
diagnostics obtenus

Pourcentage 

Fibroscopie 214 129 60,2 %

Ponction transbronchique 19 15 79 %

Écho-endoscopie 17 13 76,5 %

Ponction sous scanner 61 61 100 %
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Le taux de concordance des diagnostics pré et postopératoires 
varie en fonction du type histologique [figure 3].
Parmi les 86 patients ayant un diagnostic préopératoire 
d’ADK, 66 patients avaient un diagnostic d’ADK confirmé 
par la chirurgie (77 %), 15 avaient un diagnostic incomplet 
correspondant à une tumeur composite (17 %) (9 tumeurs 
y associaient une composante lépidique, 3 une composante 
neuro-endocrine à grandes cellules, 3 une composante sar-
comatoïde), 5 patients avaient un diagnostic erroné : 4 ADK 
étaient au final des lésions histologiques différentes (5,7 %) 
(1 ADK était un carcinome sarcomatoïde, 1 ADK était un 
carcinome à grandes cellules et 2 ADK étaient au final des 
carcinomes à petites cellules) et pour 1 patient (1 %), le dia-
gnostic final était celui d’une cicatrice fibroélastosique.
Parmi les 84 patients ayant un diagnostic préopératoire de 
carcinome épidermoïde, 67 patients avaient un diagnostic 
confirmé par la chirurgie (80 %), 4 CE étaient une tumeur 
composite (5 %) (associant dans 1 cas un contingent adéno-
carcinomateux, dans 2 un contingent basaloïde et dans 1 un 

contingent à petites cellules), 13 avaient un diagnostic erroné 
(15 %) : dans 6 cas, le diagnostic était différent (7 %) (3 CE 
étaient au final des ADK, les 3 autres étaient un CNPC, un 
carcinome basaloïde et un carcinome à grandes cellules) et 
dans 7, les CE étaient des cicatrices fibro-élastosiques (8 %).
Parmi les 14 patients ayant un diagnostic préopératoire de tu-
meur carcinoïde, le diagnostic était confirmé dans 100 % des 
cas. Dans 8 cas, il s’agissait au final d’une tumeur carcinoïde 
typique et dans 6, d’une tumeur carcinoïde atypique. 
Trois patients avaient un diagnostic préopératoire de carci-
nome à petites cellules et le diagnostic a été confirmé à 2 
reprises, soit un taux de concordance de 67 %. Dans 1 cas 
(33 %), l’histologie finale était une tumeur composite asso-
ciant 1 CPC à une composante adénocarcinomateuse.
Deux patients avaient un diagnostic préopératoire de tumeur 
sarcomatoïde. Le diagnostic a été confirmé dans 50 % des cas. 
1 patient avait un diagnostic préopératoire de carcinome à 
grandes cellules. Le diagnostic final était un ADK (taux de 
concordance de 0 %).
Parmi les 28 patients ayant un diagnostic préopératoire de 
carcinome non à petites cellules, 12 CNPC étaient des ADK 
(43 %), 6 étaient des CE (21 %), 1 était un CPC (3,5 %), 1 
était un carcinome à grandes cellules (3,5 %), 3 étaient des 
tumeurs composites (11 %), 3 étaient des cicatrices fibro-élas-
tosiques (11 %). Dans 2 cas, la chirurgie n’avait pas pu préci-
ser le diagnostic (18,2 %).
Au total, 16 ADK, 7 CE, 3 carcinomes à petites cellules, 3 
carcinomes à grandes cellules et 23 tumeurs composites 
n’avaient pas été diagnostiqués par les méthodes médicales 
en préopératoire.
Le taux de concordance histologique pré et postopératoire va-
rie également en fonction de la méthode diagnostique [figure 4].
Parmi les 214 patients ayant eu une fibroscopie, le diagnostic 
préopératoire avait été obtenu à 129 reprises par cette mé-
thode (60,2 %). Les histologies pré et postopératoires étaient 
identiques dans 96 cas, soit un taux de concordance de 74 %. 
La sensibilité de la fibroscopie était de 45 %. Le diagnostic de 
cancer était erroné dans 11 cas (8,5 %) : 8 avaient des diagnos-
tics différents (6 %) et 3 avaient au final une cicatrice fibro-
élastosique (2 %). Dans 22 cas, le diagnostic préopératoire 
était incomplet : 11 patients avaient un résultat histologique 
de tumeur composite (8,5 %) et 11 autres un diagnostic pré-

Figure 2. Taux de concordance globale.

Diagnostic concordant
(69,5 % ; n = 152)

Diagnostic incomplet
(20 % ; n = 43)

Diagnostic erroné
(10,5 % ; n = 23)
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Pneumonectomie et  
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(17 % ; n = 38)

Segmentation et résection  
atypique (6 % ; n = 13)

Biopsie pleurale
(5 % ; n = 10)

Exploration médiastinale
(16 % ; n = 34)

Figure 1. Procédures chirurgicales.
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Figure 3. Diagnostics pré et postopératoires. 
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opératoire de CNPC (la chirurgie a donc permis de préciser 
le diagnostic dans 8,5 % des cas).
Dix-neuf patients ont bénéficié d’un TBNA. Quinze diagnos-
tics préopératoires avaient été obtenus par cette méthode 
(10,6 %). Dans 10 cas (taux de concordance de 66 %), les ré-
sultats histologiques définitifs correspondaient aux diagnostics 
préopératoires. La sensibilité du TBNA était de 53 %. Dans 
2 cas, le diagnostic était erroné. Pour 3 patients, le diagnostic 
est imprécis.
Parmi les 17 patients ayant eu un EBUS, 13 diagnostics pré-
opératoires avaient été obtenus par cette méthode (76,5 %). 
Dans 6 cas, les diagnostics définitifs correspondaient aux dia-
gnostics histologiques postopératoires, soit un taux de concor-
dance de 46 %. La sensibilité de l’EBUS était de 35 %. Pour 
5 patients, le diagnostic initial était imprécis (38 %). Pour 2 
patients le diagnostic était erroné (15 %).
Soixante et un patients ont eu une ponction sous scanner 
et avaient un diagnostic préopératoire obtenu par cette mé-
thode. Dans 40 cas, les résultats histologiques définitifs cor-
respondaient aux diagnostics préopératoires, soit un taux de 
concordance de 65,5 %. La sensibilité de cet examen était 
également de 65,5 %. Dans 34,5 % des cas, le diagnostic était 
soit erroné soit imprécis : dans 3 cas (5 %), le diagnostic initial 
était erroné ; dans 6, le diagnostic final était celui d’une cica-
trice fibro-élastosique (10 %) ; dans 9 (14,5 %), le diagnostic 
final était celui d’une tumeur composite ; dans 3, les patients 
avaient un diagnostic initial de CNPC (5 %) ; la chirurgie a 
pu préciser le diagnostic.

4. DISCUSSION
Au fil du temps, la classification histologique du cancer du 
poumon a évolué et s’est complexifiée, prenant en compte 
les données histologiques, immuno-histochimiques et géné-
tiques. Des 4 grandes formes de cancer du poumon (carci-
nome épidermoïde, adénocarcinome, carcinome à grandes 
cellules et carcinome à petites cellules) décrites par Krey-

berg en 1967 [4], nous dénombrons actuellement un grand 
nombre de types et de sous-types histologiques, illustrant la 
grande hétérogénéité du carcinome bronchopulmonaire pri-
mitif (CBP) [5,6].
Ainsi, les survies sont différentes en fonction du type et du 
sous-type histologique : Yim et al. [7] ainsi que d’autres études 
[8,9] ont démontré que les patients atteints par un ADK lé-
pidique ou ayant une composante lépidique ont une survie 
significativement supérieure aux patients ayant un ADK de 
type invasif. Les études de Kawase et al. [10] et de Asamura et 
al. [11] ont montré des différences significatives en termes de 
survie en fonction du type histologique (adénocarcinome et 
carcinome épidermoïde).
Les protocoles de chimiothérapie diffèrent également en 
fonction du type histologique : Scagliotti et al. [12] ont conclu 
que l’association cisplatine-pemetrexed apporte un bénéfice 
en termes de survie pour les patients atteints d’un adénocar-
cinome. 
De même, la biologie moléculaire a permis de développer 
des thérapies ciblées permettant d’individualiser les traite-
ments des patients. Les études ont montré que les patients 
atteints par un adénocarcinome et porteurs de la mutation 
EGFR ont un gain en termes de survie lorsqu’ils sont traités 
par des thérapies ciblées [13,14]. De plus, aucun bénéfice en 
termes de survie ou d’autres effets cliniquement significatifs 
du traitement par inhibiteur de la tyrosine kinase n’a été dé-
montré chez les patients dont l’expression EGFR était néga-
tive. La recherche de mutations de l’EGFR peut être effec-
tuée sur tout prélèvement biologique contenant des cellules 
tumorales, et sa rentabilité dépendra de la richesse en cellules 
tumorales, de la quantité de matériel disponible, de la repré-
sentativité de l’anomalie moléculaire décrite ainsi que de la 
technique utilisée. Il est possible d’effectuer cette recherche 
sur du matériel biopsique de petite taille, sur un prélèvement 
cytologique et a fortiori sur un prélèvement chirurgical. Tou-
tefois, en ce qui concerne les deux premiers types de prélève-
ments, la gestion du matériel est primordiale par le patholo-
giste pour permettre la réalisation des différentes techniques 
qui qualifieront le matériel tumoral [15].
Avoir un diagnostic histologique fiable est donc devenu pri-
mordial, mais la plupart d’entre eux sont obtenus par des 
méthodes non chirurgicales, pouvant avoir des conséquences 
en termes de fiabilité [16]. 
Enfin, au sein de nos réunions de concertation pluridiscipli-
naires, il n’est pas rare de constater une discordance entre le 
diagnostic préopératoire et le diagnostic postopératoire. Ces 
raisons nous ont motivés pour réaliser cet essai, d’autant plus 
que peu d’études ont vérifié la concordance des diagnostics 
pré et postopératoires et que la plupart ne s’intéressent qu’à 
la distinction entre carcinome à petites cellules et carcinome 
non à petites cellules [17].
Le taux de concordance entre les types histologiques pré et 
postopératoires dans notre étude est de 69,5 %. Dans près 
d’un tiers des cas, le diagnostic préopératoire est soit erroné 
soit incomplet. Cette discordance élevée montre qu’avoir un 
diagnostic fiable n’est pas chose si évidente. En cas de doute 
sur la qualité de l’examen réalisé, il ne faut pas hésiter à pro-
poser la réalisation de nouvelles biopsies. 
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Dans notre étude, les méthodes exploratrices non chirurgi-
cales n’ont pas fait le diagnostic d’adénocarcinome dans 16 
cas. Ces patients, sans diagnostic à partir de macrobiopsies 
chirurgicales, n’auraient pas pu bénéficier du traitement ad-
juvant adéquat (sels de platine-pemetrexed) et la recherche 
d’éventuels biomarqueurs n’aurait pas été réalisée. Ce non-
diagnostic a donc des conséquences thérapeutiques non 
négligeables. Ces erreurs concernent également les autres 
types histologiques. Leurs conséquences ne sont pas non plus 
insignifiantes puisque des recherches commencent à étudier 
l’intérêt de la recherche de mutations de biomarqueurs, no-
tamment pour les carcinomes épidermoïdes [13].
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer 
cette discordance :
• En raison de l’hétérogénéité des adénocarcinomes et des 
cancers bronchopulmonaires en général [18], les biopsies de 
petite taille ne peuvent pas être représentatives de la tumeur 
dans son ensemble. La principale difficulté réside dans la 
classification des tumeurs peu différenciées où la compo-
sante différenciée est difficile ou impossible à apprécier étant 
donné l’étroitesse des prélèvements. La deuxième difficulté 
concerne les tumeurs dites composites ou mixtes. Dans notre 
essai, elles représentent 10,5 % des lésions. L’écueil principal 
réside dans la présence quasi-exclusive d’un contingent tumo-
ral au niveau d’une biopsie laissant ignorer l’autre contingent 
[19]. 
• La faible quantité de tissu tumoral obtenue à partir de pro-
cédures non chirurgicales peut rendre difficile voir impos-
sible la réalisation de l’ensemble des analyses histologiques, 
immunologiques et génétiques du fait de l’« épuisement » des 
blocs. Actuellement, il n’existe aucune donnée prospective 

évaluant la quantité de tissu tumoral obtenue en fonction des 
techniques de prélèvements utilisées.
• La quantité de tissu influence aussi la qualité des examens 
réalisés. De plus, dans une étude comparant l’expression de 
biomarqueurs en fonction du type de technique de prélève-
ments (biopsie bronchique versus pièce opératoire) chez des 
patients atteints par un adénocarcinome, Taillade et al. [20] 
mettent en évidence une discordance dans l’expression d’EG-
FR de manière significative.
Notre étude comporte de nombreuses limites : il s’agit d’un 
essai rétrospectif, monocentrique dont la faible population li-
mite la puissance de l’étude. Néanmoins, d’autres essais ayant 
un effectif plus important et réalisés dans plusieurs centres 
pourraient permettre de confirmer ou non nos résultats.

5. CONCLUSION
Le message de notre étude n’est pas d’affirmer que la chirur-
gie doit être l’unique moyen diagnostique dans la prise en 
charge du cancer du poumon. Néanmoins, il faut tenir 
compte de la discordance entre le diagnostic préopératoire 
et le diagnostic postopératoire observée dans notre essai pour 
pouvoir proposer si nécessaire la réalisation de nouvelles 
biopsies afin de préciser un diagnostic ou pour rechercher 
d’éventuels biomarqueurs dans le but d’adapter un proto-
cole thérapeutique.
Si dans un avenir proche, le développement des techniques 
permettra un affinement du diagnostic à partir d’une plus 
faible quantité de tissu tumoral, il faut actuellement privilé-
gier les méthodes permettant d’obtenir le maximum de maté-
riel et présentant le minimum de risque pour les patients. n
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Impact du traitement immunosuppresseur sur  

la cicatrisation bronchique après transplantation 

pulmonaire
Anne Olland1,3*, Sandrine Hirschi1, Jérémie Reeb1, Nicola Santelmo1, Anne Roche2,  
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RÉSUMÉ Mots clés : transplantation pulmonaire, bronche, résultats (y compris morbidité et mortalité). 
Introduction : les immunosuppresseurs présentent des propriétés antiprolifératives reconnues. Nous avons étudié l’effet de ces propriétés sur la cica-
trisation bronchique après transplantation pulmonaire (TxP). 

Méthode : nous avons mené une étude rétrospective de toutes les TxP réalisées dans notre centre entre janvier 2004 et mai 2012. Nous avons relevé 
les caractéristiques démographiques des receveurs et des donneurs, la technique chirurgicale employée, l’ischémie des greffons, les épisodes de 
dysfonction primaire du greffon, la durée de ventilation mécanique, les infections pulmonaires et le protocole immunosuppresseur administré. Nous 
avons comparé ces données aux épisodes de complications bronchiques tels que (i) déhiscence symptomatique (drainage thoracique prolongé, reprise 
chirurgicale, décès) ou (ii) sténose symptomatique (dilatation ou stenting endoscopique).

Résultats : parmi 169 TxP, nous avons dénombré 35 patients (21 %) avec une complication bronchique dont 7 décès. Paralèllement, 134 patients ne 
présentaient aucune complication bronchique. Ces deux groupes ont reçu les mêmes doses de corticostéroïdes. Les patients sous protocole basilixi-
mab/corticostéroïde/tacrolimus/mycophénolate présentaient significativement plus de complications bronchiques (p = 0,03) en comparaison avec les 
patients sous protocole corticostéroïde/ciclosporine/azathioprine. 

Conclusion : le protocole basiliximab/corticostéroïde/tacrolimus/mycophénolate a un effet péjoratif sur la cicatrisation bronchique. L’effet antiprolifé-
ratif des immunosuppresseurs devrait être étudié lorsqu’ils sont administrés en combinaisons et non pas en administration isolée.
 

ABSTRACT Keywords: lung transplantation, bronchus, results (including morbidity and mortality).

Introduction: Immunosuppressive therapy carries well-known anti-proliferative properties. We studied the impact of different immunosuppressive 
combinations on bronchial healing in lung transplantation (LTx).

Method: We conducted a retrospective study on all LTx performed in a single center between January 2004 and May 2012. We recorded the demo-
graphic characteristics of the recipients and the donors. We focused on surgical technique for transplantation, graft ischemia, primary graft dysfunc-
tion, mechanical ventilation support, lung infection, and the post-operative combination of immunosuppressive therapy. These characteristics were 
compared to bronchial complications defined as: (i) symptomatic dehiscence (extended chest tube drainage, need for surgery, recipient death) or (ii) 
symptomatic stenosis (bronchoscopic dilation or stenting).

Results: Among 169 LTx, we found 35 bronchial complications leading to death in 7 patients. Meanwhile 134 patients remained unharmed. Both 
groups received the same amount of steroids overall. Patients with the combination basiliximab/steroid/tacrolimus/mycophenolate had significantly 
more bronchial complications (p=0.03) in comparison to patients with the combination steroid/ ciclosporin/azathioprine. There was no significant 
difference for the other studied factors.

Conclusion: The combination basiliximab/steroid/tacrolimus/mycophenolate has a negative effect on bronchial healing. The anti-proliferative effects 
of immunosuppressive drugs should be studied when given in a combination and not as a single drug.
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1. INTRODUCTION
La transplantation pulmonaire vise à rétablir une capacité 
fonctionnelle respiratoire qui permette la survie des patients 
qui ont atteint l’insuffisance respiratoire terminale. Histori-
quement, le défaut de cicatrisation bronchique est une com-
plication décrite dès les débuts de la transplantation pulmo-
naire qui représente un obstacle majeur à la récupération 
fonctionnelle des patients au décours de la chirurgie [1]. 

Le défaut de cicatrisation bronchique peut être défini soit par 
l’aspect endoscopique des anastomoses bronchiques selon la 
classification de Couraud [2], soit par les manifestations symp-
tomatiques qui lui sont consécutives [3]. Dans la classification 
de Couraud, il existe une corrélation entre l’aspect endosco-
pique de l’anastomose bronchique et le risque de complica-
tion ultérieure mais sans caractère prédictif absolu [2]. Les 
manifestations symptomatiques liées à des complications des 
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voies aériennes se définissent comme une déhiscence signi-
ficative ou une sténose/malacie de l’anastomose bronchique 
[3]. La déhiscence significative se définit par le besoin d’un 
drainage thoracique prolongé, le besoin d’une intervention de 
reprise chirurgicale, ou par le décès du patient [3]. En effet, 
le défaut de cicatrisation bronchique peut mettre en jeu le 
pronostic vital et mener jusqu’au décès du patient lors d’une 
hémoptysie massive par fistulisation bronchique dans les gros 
vaisseaux du hile pulmonaire [3]. La sténose et/ou la malacie 
sont retenues comme complications si elles nécessitent une 
dilatation, un débridement chirurgical, une intervention par 
laser ou la mise en place d’une endoprothèse [3]. Dans ce cas, 
au contraire de la classification de Couraud, les constatations 
endoscopiques de déhiscence partielle ou la présence de né-
crose muqueuse ne sont pas considérées comme des compli-
cations si la cicatrisation survient de façon satisfaisante dans 
un deuxième temps sans intervention médicale associée [3].
Au début des années 1980, la découverte et l’utilisation de 
la ciclosporine dans le traitement immunosuppresseur des 
receveurs ont permis l’essor de la transplantation pulmonaire. 
Au courant des dernières années, les progrès dans le domaine 
de l’immunosuppression ont permis de diversifier les molé-
cules disponibles dans le traitement donné aux receveurs de 
greffe pulmonaire. Certains immunosuppresseurs comme les 
inhibiteurs de mTor (sirolimus, évérolimus) ont déjà fait la 
preuve de leurs propriétés anticicatrisantes et sont interdits 
au décours immédiat de la chirurgie [4]. Certains traitements 
comme les corticostéroïdes ont été sujets à fortes controverses 
aussi bien avant que pendant la transplantation pulmonaire. 
Si de très fortes doses provoquent un défaut de cicatrisation, 
l’absence de corticostéroïdes peut être tout aussi délétère sur 
la cicatrisation bronchique. En effet, leur effet anti-inflam-
matoire réduirait le risque de sténose bronchique en limitant 
la formation de tissu cicatriciel granulomateux [5]. À l’heure 
actuelle, les corticostéroïdes tels qu’utilisés au cours de la 
transplantation pulmonaire sont considérés comme non dé-
létères pour la cicatrisation bronchique et doivent faire partie 
du traitement immunosuppresseur normal [5].
En effet, la transplantation pulmonaire impose une combi-
naison d’au moins trois drogues immunosuppressives : un 
inhibiteur de calcineurines, un antimétabolite et un corticos-
téroïde. Il peut s’ajouter un traitement d’induction. Plusieurs 
drogues sont maintenant disponibles dans chacune de ces 
catégories si bien que plusieurs combinaisons ou protocoles 
immunosuppresseurs sont possibles. Aucune combinaison n’a 
pour le moment fait la démonstration de sa supériorité en ce 
qui concerne le maintien du greffon [6]. Cependant les com-
plications de cicatrisation persistent. De ce fait, nous avons 
voulu étudier ces complications à l’aune des combinaisons de 
traitements immunosuppresseurs. 

2. PATIENTS ET MÉTHODE

2.1. Patients
Nous avons mené une étude rétrospective historique sur l’ac-
tivité de greffe pulmonaire d’un seul centre entre janvier 2004 
et mai 2012.

Pour chaque patient ayant bénéficié d’une greffe durant cette 
période nous avons relevé : son âge, l’existence d’un traite-
ment préopératoire par corticostéroïdes ou par immunosup-
presseur, son indice de masse corporelle (IMC ; kg.m-2) au 
moment de la greffe, l’indication et le type de greffe uni ou 
bipulmonaire ainsi que le côté greffé le cas échéant, la durée 
d’ischémie froide du ou des greffons. Nous avons également 
relevé l’âge du donneur et la qualité du/des greffon(s) par la 
PaO2 (FiO2 100 % ; PEP 5 cm H2O).

2.2. Transplantation
Pour chaque greffe, le prélèvement pulmonaire chez 
le donneur a été effectué selon la technique habituelle-
ment décrite [7] mais sans utilisation de prostaglandines. 
L’anastomose bronchique était réalisée par un surjet 
unique continu au PDS 3/0 ou 4/0 adapté au calibre de 
la bronche. Le moignon bronchique du receveur était 
recoupé court un anneau cartilagineux au-dessus de la bi-
furcation lobaire. Lorsque cela était possible, l’anastomose 
était enfouie par adossement de tissu cellulolymphatique 
issu du médiastin et/ou du greffon. S’agissant d’une étude 
unicentrique, l’anastomose bronchique a été réalisée par 
la même équipe, et la technique chirurgicale décrite ci-
dessus est restée identique au cours du temps. Ceci a été 
préalablement vérifié dans le compte rendu opératoire de 
tous les patients étudiés.
Pour le déroulement de chaque greffe nous avons relevé les 
situations nécessitant une ECMO pré ou postopératoire ou 
une CEC peropératoire, la nécessité de drogues vasoactives. 
Dans les suites de chaque greffe nous avons relevé la durée 
de ventilation mécanique et le moment de l’extubation ainsi 
que les épisodes de dysfonction primaire du greffon (DPG) 
en nous référant à la définition donnée par la société interna-
tionale de transplantation cœur et poumon [8]. Lorsque cela 
avait été nécessaire, nous avons noté la date de réintubation 
et la nouvelle durée de ventilation mécanique ou le relais vers 
une trachéotomie.

2.3. Traitement immunosuppresseur
Parmi les traitements médicamenteux reçus, nous avons 
relevé les patients qui présentaient déjà un traitement par 
corticostéroïdes ou par immunosuppresseurs pendant et 
après la greffe. Puis, nous nous sommes concentrés sur le 
traitement immunosuppresseur donné pour la greffe. Nous 
avons relevé les trois molécules reçues anticalcineurine, an-
timétabolite et corticostéroïde ainsi que le traitement d’in-
duction lorsqu’il existait. Historiquement, dans notre centre, 
de 2004 à mai 2008, les patients ont reçu un protocole sans 
induction, puis à base de ciclosporine, d’azathioprine et 
de corticostéroïdes. De mai 2008 à juin 2009, les patients 
ont reçu un protocole sans induction, comportant d’abord 
ciclosporine et azathioprine. Dès la reprise du transit digestif 
et la réalimentation, le relais était effectué pour tacrolimus 
et mycophénolate mofétil (MMF). De juin 2009 à la fin de 
notre étude, les patients ont reçu un protocole avec induc-
tion par basiliximab, puis tacrolimus et MMF d’emblée. Les 
doses de corticostéroïdes restaient inchangées quel que soit 
le protocole. Nous avons systématiquement vérifié le traite-
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ment immunosuppresseur donné à chaque patient. Enfin, 
nous avons également noté les cas de rejets aigus au courant 
de la première année et les éventuels bolus de corticosté-
roïdes administrés. 

2.4. Complications postgreffe
Au décours de chaque greffe, au cours des trois premiers mois 
postopératoires, nous avons recherché les pneumopathies à 
germes pyogènes traitées comme telles et les infections pul-
monaires à Aspergillus fumigatus.
Le résultat de la cicatrisation bronchique a été relevé au 
courant de l’année qui suivait la transplantation. Le dossier 
de tous les patients a été revu sur toute l’année qui suivait la 
transplantation. Nous avons revu les résultats des fibroscopies 
réalisées au cours du premier mois puis au courant de l’année 
qui suivait la transplantation ainsi que les raisons pour les-
quelles des examens fibroscopiques devaient éventuellement 
être répétés. Nous n’avons pas retenu l’aspect endoscopique 
si celui-ci n’était pas associé à un symptôme ou à un défaut 
fonctionnel. Nous avons retenus comme complication bron-
chique les événements péjoratifs fonctionnels et/ou symp-
tomatiques, à savoir : (i) déhiscence partielle ou complète 
entraînant un bullage et un drainage thoraciques prolongés, 
une reprise chirurgicale ou entraînant une rupture avec hé-
moptysie et décès du patient, ou (ii) une sténose de l’anasto-
mose et de la bronche d’aval avec baisse des performances 
fonctionnelles entraînant des pneumopathies à répétition et 
nécessitant un geste endoscopique de dilatation ou de pose 
d’endoprothèse. 

2.5. Analyse statistique
Les effectifs étaient suffisants pour utiliser des tests paramé-
triques. Les données qualitatives ont été comparées de façon 
univariée par un test de Chi 2 et les données quantitatives 
par un test t de Student. Les valeurs sont données sous forme 
de moyenne et déviation standard ou sous forme de nombre 
absolu et proportion.
Pour toutes les données dont la significativité atteignait 
jusqu’à p = 0,2, nous avons effectué une analyse multivariée 
par régression logistique.
Nous avons utilisé le logiciel SPSS version 17 pour réaliser 
l’analyse statistique.

3. RÉSULTATS

3.1. Patients 
Au cours de la période d’étude, nous avons relevé 181 greffes 
pulmonaires dont 5 retransplantations. Neuf patients (5 %) 
sont décédés de façon trop précoce pour pouvoir suivre ou 
interpréter leur mode de cicatrisation bronchique ; nous 
avons vérifié que ces décès n’étaient pas imputables à une 
complication bronchique. Trois patients ont été greffés avec 
une conservation du greffon par Organ Care System® (OCS®) 
pour laquelle nous ne pouvons interpréter les relations avec 
la cicatrisation bronchique. Au total, nous avons pu analy-
ser l’évolution des anastomoses bronchiques au décours de 
169 greffes pulmonaires. 

3.2. Complications bronchiques
Nous avons trouvé 35 patients (21 %) souffrant de complica-
tion au niveau de l’anastomose bronchique selon les critères 
que nous avons énoncés plus haut. Parmi eux, 7 sont décédés 
de cette complication. Ceci correspond à 4 % des patients 
greffés (mortalité globale) durant cette période mais 20 % des 
patients porteurs d’une complication bronchique (létalité). 
Nous avons trouvé 134 patients (79 %) indemnes de compli-
cation au niveau de l’anastomose bronchique. 
Dans le groupe ayant présenté une complication de la cicatri-
sation bronchique, l’âge moyen des receveurs était de 46 ± 15 
ans. L’IMC moyen était de 20 ± 3,6 kg/m2 et il existait 10 
patients en état de dénutrition (IMC < 18 kg/m2) au moment 
de la greffe. Les greffons utilisés dans ce groupe présentaient 
une PaO2 à 420 ± 90 mmHg, l’âge des donneurs était de 
43 ± 15 ans en moyenne. La durée d’ischémie froide était de 
4 h 25 ± 46’ pour le premier greffon et 6 h 09 ± 61’ pour le 
deuxième greffon en cas de greffe bipulmonaire. 
Dans le groupe sans complication bronchique, l’âge moyen des 
receveurs était de 50 ± 14 ans. L’IMC moyen était 21,6 ± 5 kg/
m2 et il existait 31 patients en état de dénutrition au moment de 
la greffe. L’âge moyen des donneurs était de 39 ± 15 ans et la 
PaO2 des greffons était de 440 ± 87 mmHg. La durée d’ischémie 
froide était de 4 h 27 ± 53’ pour le premier greffon et de 6 h 03 
± 62’ pour le deuxième greffon en cas de greffe bipulmonaire. 
Il n’existait pas de différence significative pour ces caractéris-
tiques entre les deux groupes. Les indications de transplanta-
tion étaient les mêmes dans les deux groupes : emphysème 
et bronchopneumopathie obstructive, mucoviscidose, fibrose, 
et un groupe autre d’indications plus isolées et variées. Nous 
n’avons pas retrouvé d’indication pour laquelle la survenue de 
complication bronchique soit plus importante. L’ensemble 
des caractéristiques recherchées et comparées entre les deux 
groupes est présenté dans le tableau 1.

3.3. Traitement immunosuppresseur
Au cours de la période d’étude, notre centre a utilisé succes-
sivement 3 protocoles d’immunosuppression. Nous avons dé-
nombré 40 patients ayant reçu le traitement par ciclosporine/ 
azathioprine d’emblée sans relais vers le tacrolimus/MMF. 
Nous avons dénombré 26 patients ayant reçu le protocole 
par ciclosprone/azathioprine relayé vers tacrolimus/MMF 
dès la reprise de l’alimentation orale. Nous avons dénombré 
103 patients ayant reçu le protocole par induction suivi de 
tacrolimus/MMF d’emblée. 
Parmi les patients ayant présenté une complication bron-
chique, 8 patients ont reçu un traitement immunosuppres-
seur comprenant de la ciclosporine/azathioprine. Pour 4 
d’entre eux le traitement a ensuite été relayé par tacrolimus/
MMF dès la reprise de l’alimentation orale. Les 27 autres 
patients avec complication bronchique ont reçu d’emblée un 
traitement comprenant une induction par basiliximab et un 
traitement de fond par tacrolimus et MMF.
Parmi les patients sans complication bronchique, 36 patients 
ont reçu un traitement par ciclosporine et azathioprine, 
22 patients ont reçu un traitement par ciclosporine et azathio-
prine relayé par tacrolimus et MMF, 76 patients ont reçu un 
traitement par basiliximab, tacrolimus, MMF. 
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Il n’existait pas de différence entre les deux groupes dans le 
traitement par corticostéroïdes ou par immunosuppresseurs 
avant la greffe. Quel que soit le protocole reçu au moment 
de la greffe, les doses associées de corticostéroïdes étaient les 
mêmes. Le nombre de bolus administrés après greffe pour 
rejet aigu confirmé ou suspecté ne différait pas d’un groupe 
de patients à l’autre.
Il existait une différence significative (p = 0,03) avec un 
nombre de complications bronchiques plus élevé pour 
les patients recevant le protocole associant induction par 
basiliximab et tacrolimus/MMF d’emblée. Il existait signi-
ficativement plus d’épisodes de DPG (p = 0,03), d’épisodes 
pneumopathie à pyogènes (p < 0,001) et d’épisodes de pneu-
mopathie à Aspergillus fumigatus (p < 0,01) dans le groupe 
avec complication bronchique. Les épisodes de pneumopa-
thies à pyogènes (p < 0,01) et à Aspergillus fumigatus (p = 
0,01) étaient aussi significativement plus importants dans le 
groupe de patients ayant reçu un traitement par basiliximab/
tacrolimus/MMF.

En analyse multivariée, seul le traitement par basiliximab/
tacrolimus/MMF apparaissait comme un facteur significatif 
indépendant du risque de survenue de complication bron-
chique (p = 0,027).

4. DISCUSSION
Dans notre étude nous avons trouvé une incidence des com-
plications bronchiques symptomatiques qui atteignait 21 % 
des patients greffés. Ceci représentait une mortalité de 4 % et 
une létalité de 20 %. 
Dans la littérature, l’incidence des complications bronchiques 
varie de 7 à 19 % des patients transplantés ; la mortalité qui s’y 
rapporte varie alors entre 2 et 4 % [9]. Nos données semblent 
se situer à la limite supérieure de cet ordre de valeurs. En 
effet, les trois plus grandes séries reportées à ce jour montrent 
une variabilité importante des complications bronchiques et 
de la mortalité qui leur est liée.
Date et al. en 1995 ont décrit un taux d’incidence de 13 % 

Tableau 1. Comparaison des caractéristiques des patients receveurs de greffe pulmonaire ayant présenté ou non une complication 
bronchique symptomatique au décours de la greffe.

Caractéristiques
Complications bronchiques 

n = 35
Absence de complication 

bronchique n = 134
p

Receveur
EMPH/BPCO
Mucoviscidose
Fibrose
Autre
Âge
Corticothérapie préopératoire
Dose moyenne (mg)
Immunosuppresseur
Diabète
IMC (kg/m2)
Nombre de patients dénutris

15 (43 %)
10 (29 %)
6 (17 %)
4 (11 %)

46  ±  15 ans
10 (29 %)
23 ± 23
2 (6 %)

9 (26 %)
20 ± 3,6
10 (29 %)

44 (33 %)
28 (21 %)
41 (31 %)
21 (16 %)

50 ± 14 ans
52 (39 %)

17 ± 92
11 (8 %)

21 (16 %)
21,6 ± 5,2
31 (23 %)

0,26
 0,33
 0,1
0,5
0,19
0,26
0,5

0,62
0,17
0,09
0,5

Donneur
Âge
PaO

2
 

43 ± 15
420 ± 90

39 ± 15
440 ± 87

0,16
0,26

Greffes
Uni
Bi
Ischémie froide 1er greffon
Ischémie froide 2e greffon

2D (6 %) /3G (9 %)
30 (86 %)
4:25 ± 46’
6:09 ± 61’

16D (12 %) /23G (17 %)
95 (71 %)
4:27 ± 53’
6:03 ± 62’

0,2/0,2
0,07
0,88
0,62

Circulation extra-corporelle
DPG
Ventilation mécanique (H)

3 (9 %)
15 (43 %)
81 ± 190

19 (54 %)
33 (25 %)
80 ± 140

0,5
0,03
0,95

Protocole immunosuppresseur
Ciclo/aza
Ciclo/aza relais Tacro/MMF
Délais moyen du relais (jours)
Basiliximab/tacrolimus/MMF

4 (11 %)
4 (11 %)
19 ± 8

27 (77 %)

36 (27 %)
22 (16 %)

15 ± 11
76 (57 %)

0,5
0,03

Pneumopathie
Germes pyogènes
Aspergillus fumigatus

20 (57 %)
10 (29 %)

30 (22 %)
15 (11 %)

< 0,001
0,009
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pour une série de 229 greffes réalisées entre 1988 et 1994 [3]. 
Dans une série de 232 transplantations pulmonaires réalisées 
entre 1991 et 2004, le taux de complications symptomatiques 
atteignait 19 % des patients transplantés. La mortalité liée à 
ces complications était de 2,4 % [1]. Dans une série de 235 
patients transplantés entre 1991 et 2007, Weder et al. ont dé-
crit un taux de complication de 4,9 % beaucoup plus bas que 
les autres séries [11]. Cette disparité s’explique notamment par 
le critère utilisé pour définir l’existence d’une complication 
bronchique.
Nous avons choisi d’étudier les complications bronchiques 
en fonction de leurs conséquences cliniques et symptoma-
tiques plutôt que sur l’aspect endoscopique des anastomoses 
bronchiques. En effet, les premières publications ont porté 
sur l’aspect endoscopique des anastomoses en s’appuyant 
sur la classification de Couraud. Deux défauts peuvent être 
retenus dans cette méthode : (i) l’aspect endoscopique peut 
être très variable en fonction du moment où l’anastomose 
est observée, (ii) l’aspect endoscopique ne laisse pas présager 
du mode de cicatrisation, un aspect nécrotique peut évoluer 
vers la fistule ou vers la déhiscence ou vers la sténose ou vers 
la cicatrisation normale. L’aspect endoscopique amène à 
considérer chaque anastomose comme une unité d’étude : 
une greffe bi-pulmonaire fournit alors deux unités à étudier. 
Cependant, la complication bronchique peut évoluer vers la 
déhiscence complète et l’hémoptysie entraînant alors le décès 
du patient. De ce fait, nous avons décidé d’étudier les com-
plications bronchiques en ne considérant que les patients. 
Nous n’avons pas voulu dédoubler le nombre d’anastomoses 
lors des greffes bipulmonaires. De ce fait nos chiffres d’inci-
dence et de mortalité semblent plus élevés puisque rapportés 
au nombre de patients et non pas au nombre d’anastomoses. 
Il nous a semblé plus licite de ne considérer que le patient et 
les événements symptomatiques liés aux complications bron-
chiques notamment en cas de décès. En effet, on considère 
alors l’ensemble du patient décédé d’une complication sur 
l’une des anastomoses bronchiques et non pas une anasto-
mose compliquée de décès et l’autre indemne dans le même 
patient.
Dans notre étude, seul le protocole immunosuppresseur 
apparaissait comme un facteur significatif dans la survenue 
de complication bronchique en analyse uni et multivariée. 
L’apparition d’un épisode de dysfonction primaire du greffon 
apparaissait comme un facteur significatif en analyse univa-
riée mais pas comme un facteur indépendant de survenue 
de complication bronchique en analyse multivariée. Les 
épisodes de pneumopathie n’apparaissaient plus comme un 
facteur indépendant en analyse multivariée probablement du 
fait de leur relation significative avec le traitement compor-
tant basiliximab/tacrolimus/MMF.
Jusqu’à maintenant, seule une étude clinique a montré un 
lien entre complications bronchiques et traitement immu-
nosuppresseur comportant du tacrolimus [12]. Ruttmann et 
al ont montré une meilleure cicatrisation bronchique pour 
les patients initialement traités par ciclosporine en comparai-
son avec ceux traités initialement par tacrolimus (p = 0,003). 
L’analyse multivariée ne permettait pas de confirmer ce fac-
teur comme un facteur indépendant (OR = 4,38 ; p = 0,08). 

Dans cette étude, il est possible que l’analyse ait manqué de 
puissance sur des effectifs réduits à 81 transplantations consé-
cutives. Les auteurs ont aussi comparé l’azathioprine au my-
cophénolate mofétil sans trouver de différence significative. 
Les combinaisons d’immunosuppression n’ont pas été testées 
dans cette étude.
Dans d’autres études, le traitement immunosuppresseur 
n’apparaissait pas comme un facteur de risque. Date et al. ont 
montré une évolution favorable du nombre de complications 
bronchiques dans l’activité de leur centre au cours du temps 
en comparant trois périodes historiques consécutives de leur 
activité. L’explication principale fournie par les auteurs repo-
sait sur l’expérience croissante de l’équipe de transplantation 
avec une amélioration de l’expérience des équipes chirurgi-
cales et médicales (anesthésie réanimation et pneumologique) 
avec le temps et de prise en charge immédiate des patients [3]. 
L’étude de Weder et al. est également une étude rétrospective 
et historique qui a montré l’amélioration de la cicatrisation 
bronchique après transplantation pulmonaire avec le temps. 
Les auteurs faisaient reposer leurs bons résultats sur une tech-
nique modifiée de rectification du moignon bronchique chez 
le donneur de façon à le raccourcir un maximum par une 
coupe oblique notamment du côté droit [11]. Cependant, 
ces deux études ont été effectuées à traitement immunosup-
presseur constant. En effet, dans l’étude de Date, la série de 
transplantation rapportée a été étudiée entre 1988 et 1994 ; 
au cours de cette période, le traitement immunosuppresseur 
restait inchangé basé sur une induction par immunoglobu-
line antilymphocytaire, ciclosporine, azathioprine et cortico-
stéroïdes [3]. De même, l’étude menée par Weder, même si 
elle est plus récente, précise que tous les patients transplantés 
ont reçu un traitement immunosuppresseur qui comportait 
de la ciclosporine associée à de l’azathiorpine, du MMF, du 
basiliximab ou des immunoglobulines antilymphocytaires 
mais pas de tacrolimus [11]. 
Dans des études expérimentales sur modèle canin de trans-
plantation pulmonaire, le tacrolimus utilisé seul n’induisait 
pas de troubles de la cicatrisation bronchique en comparaison 
avec la ciclosporine ou l’absence de traitement [13]. Cepen-
dant, les effets de l’association tacrolimus/MMF/prednisone 
ont été étudiés sur l’épithélium ciliaire du rat et comparés aux 
effets de l’association ciclosporine/azathioprine/prednisone. 
Les deux combinaisons provoquaient un ralentissement de la 
clairance ciliaire, mais plus marqué dans le protocole com-
prenant tacrolimus et MMF [14]. Le ralentissement plus mar-
qué de la clairance ciliaire avec cette combinaison pourrait 
expliquer les épisodes plus fréquents d’infections et ensuite de 
défaut de cicatrisation bronchique. Ces pistes expérimentales 
restent à confirmer mais montrent la nécessité d’étudier les 
combinaisons de protocoles plutôt que les drogues seules. 
Les limites de notre étude reposent sur son caractère histo-
rique, mais rejoint en cela la plupart des études réalisées sur 
le même sujet. Une étude prospective et randomisée pourrait 
être réalisable. Mais le dosage des taux sériques et la surveil-
lance médicale imposée par les différentes drogues immuno-
suppressives sont trop différents pour permettre une étude 
en aveugle. L’autre limite de notre étude est l’absence de 
données sur la durée de ventilation mécanique des donneurs 
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avant le prélèvement. Ce facteur a été identifié dans l’étude 
de Van de Wauver et al. : cependant il s’agit d’un facteur non 
modifiable au cours du prélèvement pulmonaire [10]. Ce der-
nier devra être pris en compte dans les améliorations à appor-
ter à notre étude mais même s’il s’avère un facteur de risque, 
il ne pourra pas être modifié ou considéré comme un obstacle 
au prélèvement de greffon en situation de pénurie d’organe.

5. CONCLUSION
Au total, il s’agit ici de la première étude avec des effectifs 
importants qui permette d’analyser l’effet de deux proto-

coles d’immunosuppression différents sur la cicatrisation 
bronchique après greffe pulmonaire. Nous avons retrouvé 
des résultats déjà montrés par d’autres. Nous avons pu les 
confirmer par des effectifs plus importants. Notre étude est 
limitée par son caractère historique rétrospectif et l’absence 
d’étude de la ventilation mécanique chez le donneur. 
Néanmoins, il semble licite d’étudier la cicatrisation bron-
chique après greffe pulmonaire en fonction des associations 
immunosuppressives et non pas en fonction d’une seule 
drogue. Une surveillance prospective des différents proto-
coles présentés pourrait être envisagée à l’avenir mais sans 
aveugle possible. n
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Chirurgie d’une tumeur mastocytaire du poumon  
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RÉSUMÉ Mots clés : mastocytome pulmonaire, chirurgie, biopsie ostéomédullaire. 
Les tumeurs mastocytaires sont des tumeurs sporadiques relativement rares dues à une prolifération anormale et incontrôlée des mastocytes dans 
de nombreux tissus, surtout la peau. La localisation pulmonaire est extrêmement rare. Notre observation illustre un cas exceptionnel d’un énorme 
mastocytome pulmonaire infiltrant le lobe supérieur et le lobe moyen droit et envahissant la bronche chez une patiente âgée de 51 ans. Cette tumeur 
a été réséquée chirurgicalement. 
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Mast cell tumors are uncommon diseases due to abnormal and major hyperplasia of mast cells in many tissues, especially the skin. Pulmonary location 
is extremely rare. Our observation illustrates an exceptional case of a huge pulmonary mastocytoma in a 51 year-old woman. The tumor invaded the 
superior and median lobes and bronchi and was resected surgically.
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1. INTRODUCTION
Les mastocytoses constituent un groupe hétérogène d’affec-
tions rares caractérisées par l’accumulation et la prolifération 
anormale de mastocytes dans un ou plusieurs organes.
Le mastocytome est une tumeur extrêmement rare qui atteint 
surtout la peau. Cette observation illustre un cas rare de loca-
lisation mastocytaire pulmonaire.

2. CAS CLINIQUE
Madame B. E. est une patiente âgée de 51 ans, sans anté-
cédents pathologiques, qui a été hospitalisée pour dyspnée, 
douleurs thoraciques, avec toux sèche et hémoptysie de faible 
abondance. L’examen clinique a été sans anomalies.
La radiographie thoracique a montré une opacité arrondie bien 
limitée faisant 15 centimètres de diamètre au niveau de la base 
pulmonaire droite [figure 1]. La tomodensitométrie thoracique a 
révélé une volumineuse masse médiastinale antérieure latéra-
lisée à droite mesurant 11 centimètres de diamètre, collabant 
le lobe moyen, et présentant de multiples calcifications [figures 

2 et 3]. Le scanner a révélé aussi la présence d’un bourgeon tis-
sulaire endoluminal au niveau du tronc intermédiaire droit en 
rapport avec une extension tumorale dans les bronches, et de 
multiples adénopathies médiastinales. Le diagnostic évoqué a 
été alors le tératome médiastinal.
L’étude histologique d’une biopsie tumorale guidée par le 
scanner a montré une prolifération tumorale faite surtout de 

cellules à cytoplasme abondant et éosinophile et finement 
granulaire positif à la coloration de bleu de toluidine, sans 
nécrose et sans mitoses.
La positivité intense au bleu de toluidine des cellules tumo-
rales a fait évoquer le diagnostic de tumeur mastocytaire pul-
monaire.
La patiente a été alors opérée à travers une thoracotomie 
postérolatérale droite. L’exploration macroscopique per-opé-
ratoire a mis en évidence une énorme tumeur de consistance 
ferme, hypervascularisée, faisant environ 15 centimètres de 
diamètre et englobant le lobe supérieur et le lobe moyen.
Après libération de la grande scissure et ligature-section des 
branches artérielles pulmonaires, la tumeur a été abordée du 
côté médiastinal.
La section de la bronche a montré un cordon tumoral prola-
bant dans la lumière bronchique [figure 4].                              
La résection tumorale a été complétée par un curage gan-
glionnaire médiastinal.
Les suites opératoires précoces ont été favorables. 
L’examen histologique de la pièce opératoire a confirmé les 
résultats de la biopsie sous-scanner : en effet, la tumeur a été 
formée par une prolifération en nappe de cellules mastocy-
taires ovalaires à cytoplasme éosinophile granulaire mêlées 
avec d’autres cellules peu différenciées à cytoplasme réduit 
non granulaire. Le stroma a été limité à la composante vas-
culaire. La tumeur a été le siège de remaniements hémor-
ragiques sans nécrose tumorale. Elle a infiltré la paroi de la 
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bronche souche tout en réalisant un bourgeon tumoral endo-
bronchique, et arrivant jusqu’à la plèvre médiastinale sans 
l’infiltrer. 
L’étude des ganglions médiastinaux a montré une hyperplasie 
réactionnelle sans cellules malignes.
À l’immunohistochimie, les cellules mastocytaires ont été for-
tement positives pour le CD 117.
Le diagnostic de mastocytose pulmonaire a alors été confir-
mé, mais dont le potentiel malin ne peut pas être déterminé 
étant donné l’absence de nécrose, d’invasion vasculaire et de 
mitoses.
Une biopsie ostéomédullaire réalisée à la recherche d’une 
localisation hématologique associée s’est révélée normale.

3. DISCUSSION
Les mastocytoses se définissent comme une accumulation et 
une prolifération anormale de mastocytes dans au moins un 
organe. 
L’infiltration de la peau par un nombre anormal de mas-
tocytes définit la mastocytose cutanée, la forme la plus fré-
quente des mastocytoses [1]. 
Chez l’adulte, elles s’intègrent souvent dans le cadre d’une 
mastocytose systémique atteignant d’autres organes que la 
peau, principalement la moelle osseuse. 
L’atteinte du tissu osseux est retrouvée dans 90 % des cas.
L’atteinte de l’appareil digestif est moins fréquente que celle 
du squelette. Les atteintes de l’appareil pulmonaire et du 
cœur et des vaisseaux sont très rares [1].
L’étiologie exacte de cette prolifération mastocytaire est mal 
connue. Les hypothèses émises évoquent un rôle à une muta-
tion activatrice du récepteur c-kit détectable dans les masto-
cytes et leurs progéniteurs, et à une production excessive du 
facteur de croissance des cellules mastocytaires [2].
Les manifestations cliniques des mastocytoses systémiques 
reflètent d’une part l’infiltration tissulaire par les mastocytes 

et d’autre part la libération plasmatique des médiateurs. La 
peau est très souvent infiltrée par les mastocytes anormaux [3]. 
Néanmoins, c’est l’envahissement médullaire caractérisant la 
plupart des mastocytoses systémiques qui permet très souvent 
d’établir leur diagnostic [4].
Le diagnostic formel s’établit sur des données histologiques. 
Mais dans certaines formes sans atteinte cutanée, des examens 
complémentaires sont nécessaires pour confirmer le diagnos-
tic, établir le pronostic, et définir une meilleure stratégie thé-
rapeutique, comme l’endoscopie dans les formes digestives, et 
la tomodensitométrie dans les autres localisations [5,6]. L’im-
munohistochimie et la biologie moléculaire ont également 
une place prépondérante pour affirmer le diagnostic [5,6]. 
L’originalité de ce cas clinique repose sur le caractère ex-
ceptionnel de cette localisation pulmonaire en l’absence 
d’atteinte cutanée associée, et sur la taille énorme de cette 
tumeur. 
Roberts [7] et al. ont rapporté un cas rare de mastocytose sys-
témique avec une atteinte gastro-intestinale et une atteinte 
infiltrative interstitielle pulmonaire bilatérale. 
Le pronostic de cette pathologie est hétérogène. Chez l’en-
fant, il est le plus souvent favorable. Chez l’adulte, le pronos-
tic est conditionné par la présence d’une autre hémopathie. 
Ce sont les sujets avec une forme agressive ou leucémisée, 
soit 5 % environ des patients ayant une mastocytose systé-
mique, qui ont une survie diminuée [1].
Le traitement des mastocytoses est fondé sur deux grands 
axes [8] : le premier vise à prévenir et à limiter la dégranu-
lation et/ ou ses conséquences. Le second a pour objectif de 
contrôler la prolifération tumorale mastocytaire.
Les mesures générales et les traitements symptomatiques res-
tent classiques, utilisant les anti-histaminiques, le cromogly-
cate disodique [9].
Le traitement chirurgical est rarement indiqué. Dans notre 
cas, la chirurgie d’exérèse est justifiée du fait de l’envahisse-
ment local et de la grande taille de la tumeur.

Figure 1. Une énorme opacité de la base pulmonaire droite  
à la radiographie thoracique (flèche).

Figure 2. Masse médiastinale antérieure latéralisée à droite  
et collabant le lobe moyen au scanner thoracique (flèche).
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4. CONCLUSION
Les mastocytoses constituent un ensemble d’affections très 
hétérogènes aussi bien par leur présentation clinique et bio-
logique que par leur pronostic et leur traitement. Ce cas de 
mastocytome pulmonaire avec envahissement bronchique il-
lustre une forme exceptionnelle de cette maladie du fait de sa 
localisation et de son caractère infiltrant. n
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Figure 3. Coupe scanographique en fenêtre médiastinale  
montrant la masse (flèche).

Figure 4. Aspect macroscopique de la tumeur envahissant le lobe 
supérieur et le lobe moyen avec extension endobronchique. 
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RÉSUMÉ Mots clés : Ectopia Cordis, diagnostic, traitement, dépistage. 
Le but de ce travail est de présenter un cas clinique de pathologie congénitale cardiothoracique rare. Il s’agit d’une exstrophie cardiaque ou Ectopia 
Cordis dans sa forme thoracique pure. C’est le premier cas malien et ayant survécu 11 jours après sa naissance. Ses caractéristiques diagnostiques et 
thérapeutiques ont été rappelées. L’importance d’une surveillance échographique obstétricale pour le dépistage, et de l’utilisation de technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour la prise en charge des pathologies congénitales a été soulignée. 

ABSTRACT Keywords: Ectopia Cordis, diagnosis, treatment, screening.

The aim of this work is to present a clinical rare case of a congenital cardiothoracic disease called a cardiac exstrophy or Ectopia Cordis in the pure 
thoracic form. This is the first case report in Mali and the patient survived 11 days after birth. Diagnostic characteristics and therapeutic modalities were 
reviewed. The importance of obstetric ultrasound monitoring and the use of ICT (Informatics Communication Technology) in rural areas for screening 
congenital diseases are recommended.
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1. INTRODUCTION
L’Ectopia Cordis (EC) ou exstrophie cardiaque, encore appe-
lé Ectocardie ou Ectocardia, est une malformation congéni-
tale cardiothoracique extrêmement rare, qui a une prévalence 
variant entre 0,55 à 0,79 cas pour 100 000 naissances vivantes 
[1]. Il s’agit d’une curiosité morphologique caractérisée par 
un défect pariétal avec mal positionnement du cœur pou-
vant aller jusqu’à la hernie cardiaque. Elle peut être isolée 
ou associée à d’autres malformations [2]. Elle est grave et son 
pronostic est réservé [2,3]. Nous rapportons, dans sa forme 
thoracique pure, le premier cas malien décrit. Ses modalités 
diagnostiques, thérapeutiques et son pronostic ont été com-
mentés. Des enseignements liés à cette prise en charge dans 
notre contexte d’exercice ont été également énoncés.  

2. OBSERVATION 
Il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin, deuxième enfant 
de sa fratrie, issu d’une grossesse monofœtale avec un poids à la 
naissance de 4 100 g. La grossesse était suivie dans un centre de 
santé rurale à 450 km de Bamako. Il a été référé dans notre ser-
vice 6 jours après sa naissance pour malformation thoracique et 
éviscération cardiaque. L’accouchement a été eutocique avec 
un cri immédiat du nouveau-né. L’examen clinique mettait en 
évidence un cœur extrathoracique battant, en dextroposition 
avec absence du sac péricardique, et existence d’une aplasie 
sternale [figure 1]. La fréquence cardiaque était de 98 batte-
ments à la minute et la respiration était normale à 28 cycles à 

la minute. Il n’y avait pas d’autre malformation morphologique 
externe associée (au niveau de la face, du crâne, de la cavité 
buccale, des oreilles, de l’abdomen et des membres). Sur le 
plan neuromoteur, l’évolution était normale avec un nouveau-
né tonique. L’alimentation était normale à base d’allaitement 
maternel exclusif. La radiographie du thorax de face et de pro-
fil montre une absence de la silhouette cardiaque médiastinale 
avec aplasie sternale [figures 2 et 3]. Une échographie cranio-
encéphalique transfontanelle, cardiaque transthoracique et 
abdominopelvienne ont été effectuées. Au niveau cérébral et 
abdominopelvien, les structures intracrâniennes et les organes 
intra-abdominaux étaient normaux et en place. Au niveau car-
diaque, les cavités étaient en place avec une intégrité septale, 
mais il existait une malformation complexe des vaisseaux de la 
base qui n’a pas été caractérisée. 
Devant ce tableau, le nouveau-né a été soumis le même jour 
à une télé-expertise médicale pour une précision diagnostique 
et une éventuelle prise en charge chirurgicale à l’extérieur 
du Mali dans un centre de chirurgie cardiaque infantile. 
Dans un délai de 24 heures, cet exercice nous a permis de 
retenir définitivement le diagnostic d’Ectopia Cordis dans 
sa forme thoracique pure. Son pronostic a été jugé grave en 
raison de l’association de malformation des vaisseaux de la 
base du cœur rendant incertaine la survie après toute tenta-
tive chirurgicale de basculement intramédiastinal de la masse 
cardiaque. L’évacuation a été alors suspendue et le nouveau-
né décède au 11e jour de sa naissance dans un tableau de 
cyanose. Aucune autopsie n’a été faite.
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3. DISCUSSION
L’Ectopia Cordis est une malformation congénitale caractéri-
sée par une extériorisation du cœur en dehors du thorax avec 
un défect pariétal antérieur. Il s’agit d’une éviscération car-
diaque à travers une ouverture pariétale thoracique [1,2]. C’est 
une malformation très rare, complexe et difficile à corriger. 
Elle est une curiosité médicale. Sa prévalence varie entre 5,5 
et 7,9/million de naissances vivantes [1]. Elle peut s’accompa-
gner de plusieurs malformations cardiaques propres. Selon la 
topographie cardiaque, on distingue quatre types d’EC [2] : 
1. cervical avec un cœur hernié dans la région du cou ; 
2. thoracique si le cœur est resté en position thoracique ; 
3. abdominal si le cœur est abdominal ; 
4. thoraco-abdominal si le cœur se situe entre les cavités tho-

racique et abdominale. 
La localisation thoracique est la plus fréquente. Le cœur 
peut être protégé par le sac péricardique ou la peau et se 
rencontre le plus souvent dans le contexte de la pentalogie 
de Cantrell qui associe une omphalocèle épigastrique, une 
ectopie cardiaque, une absence de fermeture du sternum, du 
diaphragme et du péricarde [3]. L’exstrophie cardiaque est 
incompatible avec la vie dans ses formes graves ou associées à 
d’autres malformations cardiaques [tableau 1] [2,3].
Habituellement, aucune étiologie précise n’est identifiée 
à l’EC. Quelquefois, il peut être associé aux malformations 
d’origine chromosomiques (le syndrome de Turner et de tri-
somie 18) sans qu’il n’y ait jusqu’ici aucune preuve que c’est 
une maladie génétiquement transmissible [4]. 
La plupart des cas d’EC entraîne une mortalité à la naissance, 
ou le décès survient peu après la naissance. La mort est liée 
aux complications évolutives qui sont variables et peuvent 
être un sepsis, une détresse respiratoire ou un arrêt cardiaque 
par strangulation du pédicule ou par compression [5]. Le dé-
cès de notre patient est survenu dans un tableau de cyanose 
probablement lié à une ischémie par strangulation ou par 
compression des vaisseaux de la base du cœur. 

Le diagnostic anténatal précoce de l’EC est possible grâce à 
l’échographie à partir de la 12e semaine de la grossesse et ses 
bénéfices sont désormais établis dans le dépistage et la prise 
en charge des malformations congénitales [6]. La précision 
actuelle de l’échographie fœtale permet de prédire le besoin 
de soins spécialisés et dirigés chez les fœtus atteints de car-
diopathie congénitale grave. Elle permet aussi de réaliser un 
algorithme axé sur la planification de protocoles permettant 
de réduire significativement le risque de morbimortalité fœto-
maternelle [7]. Cependant elle n’est pas accessible en milieu 
rural dans nos pays en développement à cause principale-
ment de l’insuffisance en ressources humaines qualifiées et 
financières. Une autre méthode moderne du diagnostic anté-
natal de ces malformations non encore accessible à nos prati-
ciens est l’embryoscopie [8]. Dans les pays en développement 
en général, la surveillance de la grossesse en milieu reculé 
s’effectue encore par des moyens archaïques en l’absence de 
sage-femme, de laboratoire d’analyses biologiques et d’écho-
graphie obstétricale. Dans notre observation, un diagnostic 
anténatal allait guider une interruption médicale précoce de 
la grossesse, éviter le traumatisme maternel et l’épuisement 
financier de la famille lié à la prise en charge médicale. 
L’échec fréquent du traitement chirurgical de l’EC reste 
encore un grand défi pour les chirurgiens cardiothoraciques 
pédiatriques. Le succès du traitement chirurgical est excep-
tionnel. Byron [9,10] a rapporté un cas qui a vécu plusieurs 
années après une correction chirurgicale. La correction des 
anomalies cardiaques prime sur celle des autres lésions asso-
ciées.
Notre travail conforte également les résultats de l’étude effec-
tuée sur la télémédecine au Mali depuis l’an 2003 [11] qui 
précise les bénéfices liés à l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans le domaine 
de la gestion des évacuations sanitaires et du partage de l’ex-
périence professionnelle en chirurgie. En effet, le recours à 
la télé-expertise a permis d’éviter le transfert de notre patient 

Figure 1. Cœur extrathoracique avec aplasie péricardique et défect 
sternal.

Figures 2 et 3. Radiographie thoracique (face et profil gauche) :  
silhouette médiastinale réduite avec projection de l’image  
cardiaque sur l’apex thoracique droit.      
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dans un autre pays pour une correction chirurgicale qui était 
vouée à priori à un échec malgré un coût socio-économique 
élevé. Dans le contexte social du Mali, les autopsies sont 
très mal acceptées. Si une autopsie de ce nouveau-né avait 
été possible, elle aurait permis d’objectiver et de décrire les 
lésions anatomocliniques afin de contribuer à la description 
complète de cette curieuse malformation. 

4. CONCLUSION
L’EC est incompatible avec la vie dans sa forme complexe. 
Son diagnostic doit être anténatal par échographie afin de 
proposer une interruption thérapeutique de la grossesse. La 
gestion de notre cas suggère fortement la diffusion du dépis-
tage échographique des malformations congénitales en zone 
rurale et la promotion des TIC en santé comme outils cré-
dibles d’appui pour décider une évacuation sanitaire, notam-
ment en chirurgie au Mali. n
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Tableau 1. Quelques associations malformatives  
à l’Ectopia Cordis  [2,3]

Crâne et système nerveux 
central
– Hydrocéphalie
– Microcéphalie

Face
– Fente palatine

Cœur
– Communication auriculaire 
et/ou ventriculaire
– Tétralogie de  Fallot
– Sténose artérielle 
pulmonaire
– Sténose tricuspidienne
– Atrésie mitrale ou 
pulmonaire
– Coartation aortique
– Aplasie péricardique

Poumon
– Hypoplasie pulmonaire
– Hypertrophie pulmonaire

Rachis et sternum
– Hypoplasie rachidienne
– Scoliose
– Défect sternal

Abdomen et viscères 
abdominaux
– Diastasis recti
– Omphalocèle
– Gastroschisis
– Éventration
– Hernie diaphragmatique
– Malposition intestinale
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Comment écrire et présenter un résumé  

en vue d’une communication orale
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A
u même titre que la publication d’un article, la com-
munication orale au cours de congrès est une façon 
incontournable de valoriser ses travaux scientifiques. 

La première étape passe par l’écriture d’un résumé des tra-
vaux effectués. Sa soumission et son acceptation auprès 
d’un conseil scientifique sont des étapes souvent difficiles à 
franchir, notamment pour les congrès internationaux, car la 
concurrence y est rude. Hormis les contenus peu intéressants 
(cas cliniques, courbe d’apprentissage, etc.) et les défauts mé-
thodologiques importants (biais), c’est souvent la médiocrité 
de l’écriture et de la présentation qui sont à l’origine du rejet 
du résumé par les comités scientifiques. Ce qui ne signifie pas 
que le contenu scientifique soit inconsistant, mais qu’il n’a 
pas été possible d’en distinguer la valeur, faute d’un message 
clair. Tout comme la rédaction de l’article lui-même, la tech-
nique d’écriture d’un résumé répond à certaines exigences 
avec quelques différences cependant. En outre, la présen-
tation orale d’un résumé déficient sera supposée de qualité 
identique, ce qui incitera d’autant plus le comité scientifique 
à l’écarter de son programme. Cet article a pour but de rap-
porter quelques éléments fondamentaux de la technique 
d’écriture d’un résumé. 

Principes généraux : précision, concision et structuration
Écrire un résumé revient à tenter d’écrire un article au dos 
d’une carte postale. L’exercice est donc contraignant à la fois 
en qualité et en quantité. Il est nécessaire de choisir l’infor-
mation que l’on souhaite faire passer car le lecteur, comme 
l’audience, ne retiendra qu’un seul message. Se restreindre 
à ne poser qu’une question pour n’y apporter qu’une réponse 
claire et précise est une bonne méthode. Les autres points 
intéressants pourront être mentionnés lors de la communica-
tion orale, une fois celle-ci acceptée, et discutés avec l’assem-
blée lors de la présentation orale si le temps imparti le permet. 
Au-delà de ce principe de précision, la limite de place impose 
la concision. Y compris dans le titre qui, tout en restant hon-
nête et pertinent, sans abréviation, doit  reprendre les éléments 
de la question posée car le lecteur doit pouvoir comprendre 
instantanément de quoi il s’agit. Le nombre de mots qu’il est 
possible d’inclure dans le résumé oscille souvent entre 250 
et 350. D’une façon générale actuellement, c’est le site web 
sur lequel la soumission est effectuée qui impose la longueur 
maximale. Certaines sociétés savantes admettent des tableaux 

ou figures, mais cette possibilité n’est pas systématique (en 
particulier pour la SFCTCV). 
La précision et la concision imposent par conséquent le style, 
lequel doit garder une forme très simple – mais avec des 
phrases construites (sujet-verbe-complément) – et descriptive,  
car c’est l’information scientifique qui prime. Le temps des 
verbes a son importance et tout doit être écrit au passé, car ce 
qui est relaté est achevé, appartient donc au passé et n’est plus 
à réaliser (donc pas de futur ni de présent). Chaque mot doit 
être pesé car la signification ne doit pas prêter à confusion. 
Normalement, les abréviations et acronymes n’ont pas leur 
place dans un résumé mais, en la matière, chaque société sa-
vante a ses propres règles et certaines les acceptent à la condi-
tion d’une première définition dans le texte. Ce qui n’est pas 
démontré n’a pas sa place et les expressions émotionnelles 
sont à bannir. Il est maladroit de laisser des fautes d’ortho-
graphe, ce qui laisse toujours une impression de travail ina-
chevé. Il existe aujourd’hui des outils informatiques efficaces. 
Concernant l’écriture d’un résumé en anglais, il est possible 
de recourir aux services de traducteurs spécialisés dans le do-
maine médical si besoin afin de soumettre un travail finalisé.
La structuration d’un résumé est plus simple et diffère un peu 
de celle d’un article original qui suit la logique IMRAD (In-
troduction, Methods, Results, And, Discussion). Un résumé 
comporte quatre sections qui doivent être clairement identi-
fiables, et la discussion y est remplacée par une conclusion. Il 
n’y a donc pas de discussion dans un résumé, ni de référence 
bibliographique ! Ce point est important à retenir et conduit 
pratiquement toujours au rejet du résumé s’il n’est pas respec-
té. C’est en effet le signe prémonitoire d’une communication 
orale qui risque de s’éterniser sur une revue de la littérature 
qui n’a pas sa place dans un congrès où le temps est compté… 
La proportion entre ces quatre sections a son importance : en 
général, 10-20 % pour l’introduction comme pour la conclu-
sion et 30-40 % respectivement pour les sections « méthode » 
et « résultats ». Ces deux sections représentent donc la plus 
grand part du résumé au total.  
Enfin, la cohérence générale doit être respectée. Le résumé 
doit apporter une réponse à la question posée, être en concor-
dance avec son titre et avec les résultats présentés. Ce qui 
peut paraître évident mais n’est pas toujours respecté, en 
particulier lorsque l’interprétation des résultats donne lieu à 
extrapolations de ceux-ci.
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Les différentes sections dans le détail
Au-delà des généralités sur la forme, c’est souvent le fond qui 
fait défaut dans la qualité de l’écriture d’un résumé. Les quatre 
sections peuvent être mal renseignées, et les informations y 
être mal rangées. Ainsi, les résultats n’ont pas leur place dans 
la section « méthode » et inversement ; cette erreur a priori 
grossière est pourtant fréquemment commise.

La section « introduction » 
Courte, elle comporte une ou deux phrases, rarement plus. C’est 
quasiment le seul endroit où un verbe au présent peut être utilisé 
quand il exprime une généralité introductive communément 
admise et qui ne ressort pas du travail présenté.  Ensuite, et sur-
tout si l’introduction ne comporte qu’une seule phrase, elle doit 
poser la question qui a fondé le travail de recherche. Cette ques-
tion doit idéalement comporter plusieurs informations que les 
Anglo-Saxons ont coutume de résumer sous l’acronyme PICOT. 
Cet acronyme regroupe les informations concernant les patients 
(P), l’intervention (I) effectuée (au sens du travail de recherche 
effectué et non au sens d’intervention chirurgicale), une com-
paraison (C) le cas échéant, le devenir ou critère de jugement 
(O pour outcome,) et enfin le temps (T) pour les études ayant 
un suivi prolongé (études pronostiques ou essais thérapeutiques).

La section « matériels et méthode »
Cette section comporte trois types d’informations importantes : 
• le profil (design) de l’étude : essai clinique ou expérimental, 

prospective ou rétrospective, cohorte, cas-témoin, randomi-
sée (avec sa technique) ou ouverte, en simple ou double 
aveugle, mono ou multicentrique, lieux et dates, enquête 
téléphonique…

• les critères d’inclusion dans l’étude qui vont déterminer les 
caractéristiques de la population source de patients. Les 
critères d’exclusion étant en général plus nombreux, il est 
souvent impossible de les citer tous. Le bon sens permet 
de conserver ceux qui sont indispensables sans dépasser le 
nombre de mots autorisés ;

• et les critères de jugement. Au minimum, il est indispen-
sable de justifier le critère de jugement principal à cet 
endroit. Il doit répondre à l’objectif de l’étude et c’est sur 
lui que sera fondée la conclusion du résumé. Idéalement, 
il est unique, robuste (peu contestable), pertinent (il peut 
en être déduit que l’étude n’est pas sous-dimensionnée), 
précis, objectif, et défini a priori. Des critères de jugement 
secondaires peuvent également être mentionnés, mais ne 
peuvent fonder les conclusions du travail. Il est fondamen-
tal de garder à l’esprit que tout ce qui est annoncé dans 
cette section doit trouver une réponse dans la section sui-
vante, « résultats ». Il n’est pas acceptable d’annoncer des 
investigations (biologie ou imagerie par exemple) et de ne 
pas en apporter les résultats par la suite, et inversement. Là 
encore, il sera parfois nécessaire de faire des choix parmi la 
quantité de résultats disponibles, dans le but de faire passer 
un message clair. Dans certaines études (diagnostiques par 
exemple), il est indispensable de mentionner quel test de 
référence (gold standard) a été utilisé, et dont la carence 
serait un défaut méthodologique majeur. 

Il n’est pas nécessaire en général de communiquer les infor-

mations sur les outils statistiques quand ceux-ci sont communs 
(Chi 2, test t de Student, analyse de variance, nom des tests 
non-paramétriques, valeur du p < 0,05, etc.) sauf pour les tra-
vaux dans lesquels les statistiques prennent une place primor-
diale et représentent donc l’essentiel du travail engagé. Il peut 
être cependant utile de préciser des éléments méthodologiques 
importants comme le plan d’analyse statistique (univariée puis 
multivariée, score de propension), le calcul d’effectif le cas 
échéant, ou le principe d’une analyse en intention de traiter ou 
perprotocole. Point important, cette section ne doit comporter 
aucun résultat. Éventuellement, seuls les effectifs des groupes 
peuvent être mentionnés lorsque le détail d’un calcul d’effectif 
est rapporté comme élément de la méthodologie statistique.

La section « résultats »
Fort logiquement, cette section présente tous les résultats (y 
compris négatifs) et rien que les résultats, sans commentaire, 
interprétation ou analyse de la littérature. Elle décline point par 
point tout ce qui a été mentionné dans la section précédente en 
suivant la même logique ordonnée de présentation. Il est impos-
sible de mentionner des résultats inattendus à la lecture de la 
méthodologie du travail. La hiérarchisation des idées et l’esprit 
de synthèse doivent s’y retrouver. En premier lieu, c’est l’effectif 
de la population source qui est rapporté, avec ses caractéristiques 
démographiques initiales. C’est-à-dire l’équivalent du premier 
tableau d’un article, avec des résultats chiffrés (moyenne ou 
médiane) et complétés des indices de dispersion (écarts types ou 
quartiles). La comparabilité initiale doit être mentionnée. En-
suite, les résultats principaux doivent être clairement rapportés 
de la même façon. La valeur seule du p ne reflète pas la taille 
de la différence, mais simplement la confiance que l’on accorde 
à l’échantillon pour rejeter le hasard et expliquer une différence 
observée. En conséquence de quoi, il est indispensable que les 
résultats soient chiffrés pour distinguer l’importance de l’effet 
observé et la précision qui s’y rattache (intervalle de confiance 
à 95 %). Cette section « résultats » est d’autant plus informative 
que le nombre de mots autorisé dans le résumé est important.

La section « conclusion »
Aussi courte que l’introduction, elle doit reposer sur les résul-
tats préalablement rapportés et répondre à la question posée. 
Comme elle s’appuie sur le critère de jugement principal, 
elle synthétise en général le message essentiel que l’audience 
gardera de la présentation des travaux scientifiques.

Au total, écrire un résumé est un exercice stéréotypé qui relève 
d’une technique facilement reproductible. Actuellement, les 
étudiants en médecine, dans leur grande majorité, maîtrisent 
cette technique à la fin de leur second cycle d’études médi-
cales, ECN oblige. Le respect de ces quelques règles permet 
d’améliorer la valorisation de ses propres travaux de recherche 
et d’accroître la visibilité de son équipe. La SFCTCV reçoit 
chaque année de nombreuses propositions de communications 
orales et procède à une sélection des meilleures. Les résumés 
qui respectent ces principes ont toutes les chances d’être rete-
nus pour les sessions scientifiques par le comité de sélection du 
fait de leur clarté, de leur rigueur et de la portée du message 
scientifique en qui découle.  n
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A N N O N C E S

Offres d’emploi

I N S E R T I O N D ’A N N O N C E
Pour insérer une annonce dans le prochain numéro du Journal, 
envoyez votre texte (une dizaine de lignes), contenant la descrip-
tion du poste offert ou demandé et vos coordonnées, à : 

direction@sfctcv.org

xw Rhône-Alpes Libéral – Thoracique et Vasculaire

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

Contact : aaubertchir@orange.fr

xw Languedoc-Roussillon  Libéral – Vasculaire Thoracique

Nous recherchons un chirurgien vasculaire thoracique dans le 
cadre du remplacement d’un prochain départ à la retraite au 
sein d’une Polyclinique MC de 138 lits en Languedoc-Roussillon.
Une très belle installation à pourvoir dès que possible. Conditions 
d’installation facilitées, chiffre d’affaires intéressant.
Le poste : 3 chirurgiens actuellement dans le service, dont 1 plus 
orienté vasculaire, consultations à la clinique, installation en sec-
teur II possible.
La clinique : 95 lits de chirurgie, 23 lits de médecine, 15 places 
de chirurgie ambulatoire et 5 places d’oncologie, 1 salle dédiée 
aux interventions vasculaires et thoracique, 1 laboratoire d’explo-
ration vasculaire et échographe transthoracique, Plateau tech-
nique de pointe (IRM mobile, scanner…), etc...

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

xw Nord Libéral – Vasculaire

Nous recherchons un chirurgien vasculaire dans le cadre d’une 
nouvelle installation au sein d’une Polyclinique MC de 235 lits à 
30 minutes de Lille. Revenus garantis, Exonération des charges 
envisageable la première année et Possibilité d’habiter à Lille.
Le poste : équipe de 2 chirurgiens vasculaires dans le service, as-
sociation possible, belle notoriété de la clinique et des praticiens 
en chirurgie.
La clinique : 87 lits de chirurgie dont 13 lits de soins intensifs et 6 
lits de surveillance continue, 16 postes d’hémodialyse ; Prise en 
charge des pathologies cancéreuses : oncologie, radiothérapie, 
SSR avec unité de soins palliatifs ; un service d’urgence traitant 
20 000 passages/an. Radiologie, IRM, Scanner.

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

xw Languedoc-Roussillon Libéral – Thoracique et Vasculaire

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

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

xw Bourgogne  Libéral – Thoracique et Vasculaire

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

Contact : pierre.neveu001@orange.fr

xw La Réunion  Assistant CHU – Thorax et Cardio-Vasculaire

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

Contact : jean.francois.delambre@chu-reunion.fr  
 ou dralainrind@aol.com
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Éditorial

L’Epigramme à l’heure du DPC

Pour son deuxième anniversaire, l’Epigramme élargit son domaine  et devient : Epigramme. Analyse des pratiques 
professionnelles et Gestion des risques.

L’Analyse des pratiques professionnelles ou, mieux, l’Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est de plus 
en plus au cœur des démarches « qualité » de l’Accréditation et des objectifs du Développement professionnel 
continu.
Notre spécialité se caractérise par la mise en place et l’utilisation depuis plusieurs années des bases de données 
Epithor® et Epicard® qui répondent au mieux à cette analyse des pratiques. Epicard®, dont la qualité dépend 
de la rigueur de chaque participant, intègre des audits de complications que l’on peut aussi appeler selon la 
terminologie HAS : Événements indésirables liés aux soins (EILS). Il nous a paru intéressant, et répondant à la 
demande de certains engagés dans l’Accréditation, d’élargir le champ de réflexion d’Epigramme en proposant 
une analyse de déclarations d’EILS ou de simples EPR (Événements porteurs de risques) déposées sur le site de 
la HAS. Cette analyse peut concerner spécifiquement l’une ou l’autre des situations à risques (SAR) en chirurgie 
cardiaque ou en chirurgie thoracique. Chaque déclaration d’EILS ciblée est accompagnée d’un Questionnaire 
d’analyse approfondie (QAA) qui permet de mieux cerner les circonstances et les causes de l’EILS. L’analyse des 
QAA des différentes SAR permet de dégager certains enseignements et sera aussi publiée dans l’Epigramme au 
fil des numéros du journal. Par ailleurs la publication d’exemples de déclarations d’EILS ou d’EPR peut inciter 
chacun à se poser des questions sur sa pratique. Il est prévu enfin de rendre toutes ces données accessibles sur 
le site de la Société.

Pour ce numéro de l’Epigramme, nous avons choisi de présenter les résultats de l’analyse de la situation à risques 
402 : « Défaillance dans la mise en route, la conduite, la réalisation pratique ou la surveillance d’une CEC en 
salle d’opération et hors bloc opératoire ». 

Bonne lecture !

Jean-Louis de Brux, Gérard Fournial, Michel David, Jean-Philippe Frieh  
et Charles de Riberolles (experts HAS pour l’accréditation chirurgie cardiaque)

numéro 9
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Organisme accréditeur de la SFCTCV pour la chirurgie cardiaque

EPIGRAMMEEPIGRAMME
Analyse des pratiques professionnelles et Gestion des risques
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DOMAINE D’ACTIVITÉ

227 Événements porteurs de risques (EPR) 
ont été analysés :  
– 226 cardiaques ;
– 1 thoracique (transplantation).
 

ANALYSE DES CAUSES IMMÉDIATES ET SECONDAIRES
Il peut y avoir plusieurs causes pour un même item (le total des causes est supérieur à 227).

1. CAUSES IMMÉDIATES (OU PRINCIPALES)

À lire les commentaires de la catégorie 
« Autre », on a le sentiment que dans beau-
coup de cas, « Autre » n’est qu’une variante  
de la « défaillance procédurale ». Il s’agit 
très souvent de problèmes de mésentente, 
d’absence de concertation ou coordination, 
d’absence de décision claire en préopéra-
toire d’un protocole précis, dont chaque 
participant est informé.
Si on les réunit, cette cause « procédurale » 
devient aussi fréquente (32,9 %) que la  
défaillance humaine à laquelle elle s’appa-
rente souvent.
La défaillance matérielle est plus rarement 
en cause.

Analyse de la situation à risques SAR 402

Défaillance dans la mise en route, la conduite,  
la réalisation pratique ou la surveillance d’une CEC  
en salle d’opération et hors bloc opératoire

La sélection sur « Infocentre » de la HAS a porté sur :
• N° de l’EPR (en fait événement indésirable)
• Domaines d’activité
• Causes immédiates 
• Facteurs de défaillance dans la prise en charge selon la méthodologie ALARM
• Résumé de synthèse
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EPIGRAMMEEPIGRAMME

2. CAUSES SECONDAIRES

2.1. Facteurs liés au patient 
 
État de santé (pathologies, comorbidités) 
et antécédents peuvent être légitimement 
rapprochés ; cela fait que ces deux facteurs 
représentent 22,2 % de facteurs identifiés.
« Autre » : dans les commentaires des dé-
clarants, dominent des problèmes liés à :
– l’état artériel des patients pour la canula-
tion ;
– l’anatomie exacte des lésions, parfois  
méconnue ;
– des anomalies anatomiques congénitales 
associées ;
– des interventions redux.

 
2.2. Facteurs liés aux tâches à accomplir

 
Dans « Autre », qui représente 18,1 % des 
causes, il y a beaucoup de problèmes liés à 
la non-maîtrise du geste technique et des 
problèmes liés à la canulation. À noter : 
la prédominance des protocoles (indis-
ponibles, non adaptés ou non utilisés) : 
25,2 %. Défaillance dans l’utilisation de la 
check-list CEC  dans 11 cas sur 68.

2.3. Facteurs liés au contexte individuel (personnel)   

Autre : d’après les commentaires des décla-
rants, il s’agit essentiellement de manque 
de rigueur, de défaut d’attention. Le 
manque de compétence dû au manque 
d’expérience peut traduire un manque 
d’implication des seniors dans des gestes 
considérés, à tort, comme mineurs.
 

2.4. Facteurs liés à l’équipe 
 
La lecture des commentaires de « Autre » 
(6,2 %) fait rattacher ce domaine à la répar-
tition des tâches (6,5 %), car il s’agit essen-
tiellement de problèmes de coordination 
entre acteurs et de respect de check-list. Le 
pourcentage combiné des deux est alors de 
12,7 %.
La formation à la chirurgie cardiaque est 
à part des autres formations chirurgicales, 
car elle met obligatoirement en œuvre plu-
sieurs intervenants qui doivent communi-
quer entre eux.

Qualification-compétences 20 7,8 %

Facteurs de stress 21 8,2 %

Autre 38 14,9 %

Ne sait pas 96 37,6 %

Non applicable 118 46,3 %
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2.5. Facteurs liés à l’environnement de travail
 
Autre : d’après les commentaires faits par 
les déclarants, il s’agit surtout de problèmes 
de matériel et de relation avec l’anesthé-
siste au bloc.
On doit avoir le matériel qui correspond à 
son activité, ou sinon on n’entreprend pas 
les bons gestes (défaillance insoutenable 
dans une expertise juridique).
La collaboration avec les anesthésistes est 
un domaine où interviennent les rapports 
personnels que chaque opérateur doit éta-
blir avec eux de façon à retrouver l’esprit 
d’équipe, malmené par l’individualisme 
ambiant.

On peut d’ailleurs faire remarquer que rarement les effectifs ou la charge de travail semblent être en cause…

2.6. Facteurs liés à l’organisation
Lorsque l’item « Facteurs liés à l’organisation » est applicable (c’est-à-dire dans 27,7 % des cas), la répartition des facteurs liés 
à l’organisation est la suivante » : 

 
Dans les commentaires, sous la rubrique 
« Autre », on retrouve principalement des 
problèmes d’achat de matériel sans coordi-
nation entre la cellule d’achat et les méde-
cins ; problèmes de coordination entre 
médecins dans la filière de soins.
Ce point est à rapprocher des facteurs liés à 
l’institution où il apparaît également.

2.7. Facteurs liés à l’institution

Autre : dans les commentaires des décla-
rants, il s’agit principalement de la poli-
tique d’achat. Celle-ci dépend de l’engage-
ment des médecins, de leur rapport avec 
la pharmacie, les services économiques etc.

CONCLUSIONS
– Lors de l’utilisation de cette technique relativement complexe, le facteur humain est beaucoup plus souvent défaillant que 
le facteur matériel. 
– La check-list CEC pourrait encore éviter davantage de problèmes si elle était utilisée avec rigueur.
– La concertation et la coordination entre membres de « l’équipe chirurgicale » sont souvent prises en défaut.
– Les inversions de lignes artérielles et veineuses et de sens de rotation de la décharge gauche devraient pouvoir être évitées.

Autre 3 1,2 %

Ne sait pas 15 6 %

Non applicable 232 92,8 %

EPIGRAMMEEPIGRAMME
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In memoriam

Gilbert Chauvin est décédé le 28 septembre dernier. Il avait 76 ans. Il était né dans 
le joli village vauclusien de Lourmarin, dans le Luberon.

Gilbert Chauvin était un chirurgien brillant, élève de Jacques Dor à l’école mar-
seillaise où il avait fait ses premiers pas comme externe en 1959, puis comme in-
terne en 1962, comme chef de clinique de 1972 à 1975 et enfin en tant que chef 
de travaux de médecine et chirurgie expérimentale de 1975 à 1978 (l’équivalent de 
l’actuel maître de conférences) à l’hôpital Salvator de Marseille.
C’est pendant ces années qu’il assista, étant son aîné, aux premières expériences 
chirurgicales de Pierre Fuentes qui se souvient de lui avec une profonde amitié. En 
effet, Pierre Fuentes avait, entre autres, intégré�son «�écurie » d’internat pendant 
quatorze mois avant de présenter le concours des hôpitaux de Marseille. L’accom-
pagnement de Gilbert Chauvin lui a permis de réussir l’internat dès le premier 
concours en janvier 1968.

Gilbert Chauvin a été parmi les pionniers de la transplantation pulmonaire avec de 
nombreux travaux expérimentaux sur le chien, en 1968, visant à étudier la question 

de la conservation des organes. Il avait déjà compris que celle-ci pouvait être un des principaux problèmes à résoudre avec 
celle de l’immunosuppression.
En 1978, Jacques Dor, parti à la retraite, lui conseilla d’« amener la chirurgie thoracique en Avignon ». La tâche n’était pas 
simple puisqu’il n’existait pas grand-chose avant son arrivée dans cette discipline. Il se rapprochait ainsi de sa famille et de son 
village natal dans le Luberon.
D’abord à l’hôpital Sainte-Marthe, puis au nouvel hôpital Henri-Duffaut, il créa littéralement, seul, un service de chirurgie 
thoracique et vasculaire en assumant toutes les gardes et astreintes en première personne pendant presque vingt ans. À l’occa-
sion de ses rares congés, le service fermait ses portes…

Petit à petit, devenu une véritable référence pour la pathologie thoracique dans la région multidépartementale autour d’Avi-
gnon, il a su s’entourer d’une véritable équipe composée d’autres chirurgiens seniors, vasculaires et thoraciques, jusqu’à parve-
nir à la séparation de la chirurgie thoracique de la chirurgie vasculaire, tant l’activité avait monté.
Également précurseur au niveau de la concertation pluridisciplinaire, depuis les années 1980, il avait mis en place une réu-
nion mensuelle puis hebdomadaire avec les pneumologues du Vaucluse, du nord des Bouches-du-Rhône et de l’est du Gard 
à l’hôpital d’Avignon, non seulement pour discuter des dossier chirurgicaux, mais aussi pour étudier les cas pneumologiques 
difficiles. Ses compétences étaient telles que ses avis d’expert étaient toujours sollicités et appréciés par les pneumologues de la 
région, nonobstant un caractère dur et perfectionniste qui ne laissait pas toujours beaucoup d’espace aux discussions.
Il a réalisé plus de 5 000 interventions en vingt-quatre ans rien qu’en Avignon, pour cancer du poumon, œsophage et thy-
roïde. Il a été l’auteur de plus de cinquante publications indexées et a été régulièrement invité à un grand nombre de congrès 
internationaux. Il a formé de nombreux chirurgiens d’Argentine, de Saint-Domingue et d’Équateur avec lesquels il a cultivé 
d’excellentes relations d’estime réciproque jusqu’à son décès.

Il était tout à la fois adoré et respecté par ses collègues pour sa rigueur et son sérieux. Mais il savait aussi, bien que rarement, 
rigoler et faire la fête. C’est à ces occasions qu’il aimait réunir tous ses collaborateurs, de n’importe quel grade, de l’ASH au 
directeur, chez lui, pour des fêtes campagnardes dont le souvenir est encore très vif parmi tous ceux qui y participaient.
Il a conclu sa carrière hospitalière comme Président de la CME en 1999 jusqu’à sa retraite en 2003, pour ensuite rester dans 
l’administration de « son » hôpital comme membre du Conseil d’administration jusqu’à son décès.

Pour nous, qui avons eu la chance de le côtoyer dans ses dernières années en Avignon et avons eu l’honneur de lui succéder, 
c’est un Maître qui a disparu.

Nicola Santelmo et Nidal Naffaa
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N O U V E L L E S  D E  L A  S O C I É T É

Merci !

Examen du Collège de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire 
Session 2013

Le Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire ne serait rien sans ses reviewers. Ceux-ci consacrent une attention 
toujours plus soutenue aux articles, répondent à nos nombreuses sollicitations et n’hésitent jamais à faire bénéficier notre com-
munauté de leur expertise. Qu’ils en soient tous remerciés, et que ceux que nous aurions eu le malheur d’oublier ci-dessous 
acceptent nos excuses.

Paul Achouh, Paris ;
Marco Alifano, Paris ; 
Pierre Alric, Montpellier ; 
Michel Aupart, Tours ;
Kasra Azarnoush, Clermont-Ferrand ;
Laurent Barandon, Bordeaux ;
Christophe Baufreton, Angers ;
Éric Bezon, Brest ; 
Nicolas Bischoff, Mulhouse ;
Olivier Bouchot, Dijon ; 
Laurent Brouchet, Toulouse ; 
Lionel Camilleri, Clermont-Ferrand ;
Ludovic Canaud, Montpellier ;
Thierry Caus, Amiens ;
Olivier Chavanon, Grenoble ; 
Xavier Benoît D’Journo, Marseille ; 
Christophe Doddoli, Marseille ;
Fabien Doguet, Rouen ; 

Nicolas Dürrleman, Nîmes ; 
Éric Epailly, Strasbourg ;
Thierry Folliguet, Vandœuvre ;
Olivier Fouquet, Angers ;
Jean-Marc Frapier, Montpellier ; 
Vlad Gariboldi, Marseille ; 
Bernard Geny, Strasbourg ;
Yves Glock, Toulouse ;
Daniel Grandmougin, Nancy ; 
Christophe Jayle, Poitiers ;
Jacques Jougon, Bordeaux ; 
Francis Juthier, Lille ;
Adel Khayati, Tunis (Tunisie) ;
Bernard Kreitmann, Marseille ;
Louis Labrousse, Bordeaux ;
Thierry Langanay, Rennes ; 
Emmanuel Lansac, Paris ; 
Bertrand de Latour, Rennes

Françoise Le Pimpec-Bartes, Paris ; 
Alain Leguerrier, Rennes ;
Charles Marty-Ané, Montpellier ;
Paul Michel Mertes, Strasbourg ;
Thomas Modine, Lille ;
Jean Ninet, Lyon ; 
Louis Perrault, Montréal (Canada) ;
Marco Piciché, Rome (Italie) ; 
Alain Prat, Lille ;
Marc Riquet, Paris ;
Jacques Robin, Lyon ;
Xavier Roques, Bordeaux ;
Jean-Christian Roussel, Nantes ; 
Fabrice Vanhuyse, Nancy ;
Marco Vola, Saint-Étienne ;
Rachid Zegdi, Paris.

Les épreuves de l’examen d’admission au Collège se sont 
déroulées les 24 et 25 octobre à ADICARE. Cette année 
encore les candidats étaient très nombreux avec les trois 
options habituelles, thoracique, cardiaque et vasculaire, 
auxquelles s’ajoutait cette année, pour la première fois, 
l’option de chirurgie cardiaque congénitale et pédiatrique.

En chirurgie thoracique, 15 candidats étaient inscrits. Un 
candidat s’est excusé et 14 candidats se sont présentés aux 
épreuves devant le jury composé de Sophie Jaillard, Pierre-
Emmanuel Falcoz et François Clement. Huit candidats 
ont satisfait aux épreuves d’admission : Dana BUDESCU-
RADU, Mihaela GIOL, Alexandre KARSENTI, Fran-
cesco LEO, Charles NEVEU, Anne OLLAND, Ciprian 
PRICOPI et Arnaud RODRIGUEZ.

En chirurgie cardiaque, 15 candidats étaient inscrits. Un 
candidat s’est excusé et 14 candidats se sont présentés aux 
épreuves devant un jury composé de Nicolas Bonnet, Gé-
rard Bloch, François Bouchard et André Vincentelli. Onze 
candidats ont satisfait aux épreuves d’admission. Il s’agit 
de : Laurent BARRANDON, Fabio CUTTONE, Camille 
DURST, Sébastien GERELLI, Dominique GRISOLI, 

Jamil HAJJ CHAHINE, Ghislain MALAPERT, Georgios 
NESSERIS, Joseph NLOGA, Pierre OSES et Sylvain 
RUBIN.

En chirurgie cardiaque congénitale et pédiatrique, deux 
candidats se présentaient devant le jury composé de Ber-
nard Kreitmann et François Bouchard. Ils ont été admis 
tous les deux. Il s’agit de Virginie FOUILLOUX et Sébas-
tien GERELLI.

Pour l’option vasculaire, accessible uniquement aux 
membres du Collège déjà titulaires d’une autre option 
(cardiaque ou thoracique), 6 candidats étaient initiale-
ment inscrits. Deux d’entre eux n’ayant pas validé soit une 
option cardiaque soit une option thoracique, 4 candidats 
seulement se sont présentés devant un jury composé de 
Bruno Tremblay, Michel Alauzen et Marc Laskar. Ces 4 
candidats ont été admis. Il s’agit de Dana BUDESCU-RA-
DU, Alexandre KARSENTI, Charles NEVEU et Nguyen 
VAN MANH.

Toutes nos félicitations à ces nouveaux membres.
Marc Riquet & Marc Laskar



Prochains rendez-vous…

Autres rendez-vous…

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

67e Congrès SFCTCV, Tours, du mercredi 11 au samedi 14 juin 2014

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire

Enseignement national
Matinée du Collège, Tours, samedi 14 juin 2014
Enseignement régional 
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 6 et vendredi 7 mars 2014
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 6 au samedi 8 mars 2014
Séminaire Nord, Noisy-le-Grand, vendredi 7 et samedi 8 mars 2014

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

En France
� 1re Journée de pathologie thoracique de l’enfant et de l’adulte, Paris, le samedi 11 janvier 2014 – www.sfctcv.net

� Génération Thorax, 6e congrès, Paris, venredi 28 et samedi 29 mars 2014 – http://congres-generation-thorax.com

� ESCVS, 63rd International Congress, Nice, du jeudi 24 au dimanche 27 avril 2014 – www.escvs2014.com

À l’étranger
� Workshop Trauma thoracique, Mons (Belgique), vendredi 24 janvier 2014 – contact : france.brohee@hap.be

� STS, 50th Annual Meeting, Orlando (États-Unis), du samedi 25 au mercredi 29 janvier 2014 – www.sts.org 

� Symposium Management of Laryngotracheal Problems, Vienne (Autriche), vendredi 14 et samedi 15 mars 2014 –  
www.meduniwien.ac.at/hp/laryngotrachealvienna2014

� ISHLT, 34th Annual Meeting, San Diego (États-Unis), du jeudi 10 au dimanche 13 avril 2014 – www.ishlt.org

� AATS, 94th Annual Meeting, Toronto (Canada), du samedi 26 au mercredi 30 avril 2014 – www.aats.org

� ESSR, 49th Congress, Budapest (Hongrie), du mercredi 21 au samedi 24 mai 2014 – http://essr2014.org

� ESTS, 22nd European Conference, Copenhague (Danemark), du dimanche 15 au mercredi 18 juin 2014 – www.estsmeetings.org/2014 

Rédacteur en chef : Gilbert Massard
Rédacteurs en chef adjoints : 

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

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

Représentants du collège : 
Président du conseil scientifique : Marc Riquet 

France Nord : Jean-Paul Bessou – France Sud : Marc Laskar – France Ouest : Pascal Dumont
Board international :

Algérie : Pr S.E. Bourezak (Alger) – Bulgarie : Pr B. Baev (Sofia) – Canada : Dr L.P. Perrault (Montréal) – Égypte : Pr M. Nasr (Le Caire)  
Italie : Dr M. Piciché (Rome) – Fédération de Russie : Pr V. Kossenok (Omsk) – Maroc : Pr W. Maazouzi (Rabat)  

Moldavie : Pr A. Batrinac (Chisinau) – Ouzbékistan : Dr M. Mukaddirov (Tachkent et Oman) – République du Congo : Dr D. Bozongo (Brazzaville)  
Roumanie : Dr D. Bindea (Cluj-Napoca) – Sénégal : Pr M. Ndiaye (Dakar) – Tunisie : Pr A. Khayati (Tunis) – Vietnam : Pr H.U. Nguyen (Hanoi)
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