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Le Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire publie
des articles originaux, des éditoriaux, des articles de revue, des cas
cliniques, des notes techniques et des lettres à la rédaction.
Les articles doivent être soumis par voie électronique à :

redaction@jctcv.com

Conditions de publication
En proposant un article, le ou les auteur(s) garanti(ssen)t que celuici n’a pas été soumis pour publication à un autre journal. Le Journal demande par ailleurs à l’auteur correspondant de compléter et
signer le « Formulaire auteur » qui lui sera envoyé par l’éditeur
avant publication. Il déclare ainsi ses conflits d’intérêt potentiels et
garantit l’originalité de l’article soumis.
Manuscrit
Les manuscrits complets sont soumis au format Word.
La disposition du manuscrit est la suivante :
• page de titre ;
• résumés et mots clés ;
• texte comprenant :
– 1) Introduction, 2) Patients et méthodes, 3) Résultats,
4) Discussion dans le cas des articles originaux,
– 1) Introduction, 2) Observation, 3) Discussion, 4) Conclusion pour les cas cliniques ;
• références, tableaux et légendes des figures.
La longueur maximale des manuscrits dactylographiés (figures et
références exclues) dépend de la rubrique de publication :
• articles originaux : 15 pages ;
• éditoriaux : 6 pages ;
• articles de revue : 20 pages ;
• cas cliniques : 4 pages ;
• lettres à la rédaction : 2 pages.
Numéroter les références, les illustrations et les tableaux en fonction de leur ordre d’apparition dans le texte et en utilisant des
chiffres arabes.
Limiter le nombre d’abréviations, définir le terme complet correspondant lors de sa première apparition dans le texte et éviter
l’emploi des abréviations dans le titre et le résumé.
Citer les entreprises pharmaceutiques ou biomédicales dont le matériel est mentionné dans le texte en indiquant, entre parenthèses,
le nom de l’entreprise et sa localisation géographique. Indiquer les
remerciements et les sources de financement en fin de texte.
Page de titre
La page de titre inclut le titre de l’article, le prénom et le nom de
chaque auteur, le nom des services et des institutions d’où provient
le travail, le nom, l’adresse, le téléphone et le fax de l’auteur correspondant.
Résumés et mots-clés
Un résumé en français et un résumé en anglais n’excédant pas
200 mots accompagnent le manuscrit.
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Ce résumé sera structuré de la façon suivante : objectif ; méthodes ; résultats ; conclusion. Les résumés des articles de revue, cas
cliniques et notes techniques n’ont pas besoin d’être structurés.
Pour ces deux derniers types d’articles, la longueur du résumé ne
doit pas excéder 75 mots.
3 à 5 mots clés en français et en anglais figurent sous les résumés.
Les mots clés doivent être extraits de la liste des mots clés de
l’Index Medicus.
Références
Les références sont numérotées dans l’ordre d’apparition dans le
texte (chiffres arabes entre crochets). Les communications personnelles, manuscrits en préparation et autres données non publiées
ne doivent pas figurer dans la liste des références mais seront cités
dans le texte entre parenthèses. Le nombre de références est limité
à 20 pour les articles originaux, 8 pour les cas cliniques et 5 pour
les notes techniques. Les titres des journaux sont abrégés selon l’Index Medicus. Les références sont présentées dans le format dit « de
Vancouver » :
• Périodiques :
Fedoruk LM, Jamieson WR, Ling H et al. Predictors of recurrence and reoperation for prosthetic valve endocarditis after valve
replacement surgery for native valve endocarditis. J Thorac Cardiovasc Surg 2009 ; 137 : 326-33.
Indiquer tous les auteurs jusqu’à 6 ; lorsqu’il y a plus de 6 auteurs,
citer les 3 premiers suivis de la mention « et al. ».
• Livres :
Shields TW, LoCicero J, Reed CE, Feins RH, eds. General thoracic surgery. 7th ed. Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins,
2009.
• Chapitre d’un livre :
Fox KAA. Reperfusion injury. A clinical perspective. In : Yellon
DM, Jennings RB, eds. Myocardial protection : The pathophysiology of reperfusion and reperfusion injury. New York : Raven
Press Ltd, 1992 : 151-63.
Si la référence est un résumé, celui-ci doit être identifié en tant
que tel par la mention « Abstract », figurant entre parenthèses
après la page correspondante.
Tableaux
Ils sont numérotés en chiffres arabes dans l’ordre de leur première citation dans le texte.
Le contenu des tableaux ne doit pas faire double emploi avec
celui du texte. Les abréviations figurant dans un tableau seront
définies en bas de celui-ci. Le tableau est accompagné d’un titre
explicatif.
Figures et illustrations
Les schémas, figures, photos et autres illustrations sont numérotés en chiffres arabes dans l’ordre de leur première citation dans
le texte. Ils doivent être soumis sous format jpeg haute définition
(300 dpi). Chaque figure comporte un titre explicatif.
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Cohérence et cohésion

Pascal-Alexandre
Thomas
Vice-président
de la SFCTCV
Président
du 66e congrès
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La Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire a toujours su relever
les défis imposés par l’évolution de notre exercice professionnel et de la législation. Sa
stratégie a toujours été de s’imposer comme le guichet unique de notre spécialité. Cette
stratégie a été jusqu’ici un succès. Plusieurs entités ont vu le jour au fil du temps, parfaitement indépendantes dans l’esprit comme dans les faits. Il en a été ainsi du collège pour
la formation initiale, et feu la formation continue, et du syndicat pour les affaires professionnelles. La sous-section 5103 du Conseil National des Universités entretient aussi des
rapports privilégiés avec la SFCTCV, car une grande partie de ses membres le sont aussi
du conseil d’administration. Finalement, le fait d’être une petite communauté fait notre
force, puisque la cohérence et la cohésion dans l’action passent par les individus.
La même stratégie a conduit toutes les réflexions autour du Conseil National Professionnel (CNP) de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. Il aura fallu toute l’implication
et la ténacité de Charles de Riberolles pour décrypter des textes opaques et changeants et
accoucher d’un règlement auquel vous pouvez accéder par le site de notre Société. Il n’est
peut-être pas inutile de rappeler ce qu’est le CNP. Il s’agit du regroupement des professionnels issus des différents organismes représentatifs de la spécialité, régi par une double
gouvernance scientifique et professionnelle dont le champ de compétence est celui de
l’évaluation et de l’amélioration des pratiques professionnelles. À première vue, la création
du CNP à l’occasion de la refonte du Développement Professionnel Continu (DPC) peut
apparaître comme une couche supplémentaire et superflue dans un système très français
où toute réforme n’amène jamais tout à fait la mise à plat des organisations précédentes.
Elle peut, à l’opposé, être vécue comme une concurrence, voire une agression, de notre
société savante. Elle n’est raisonnablement ni l’un ni l’autre. Elle est, avant tout, l’évolution
inéluctable de notre système en cohérence avec celui de l’UEMS (Union Européenne
des Médecins Spécialistes), lui-même très inspiré des « boards » américains, et dont la préoccupation est de protéger la formation de l’influence des corporatismes et de l’industrie.
Le CNP n’a pas vocation à se substituer à la Société qui conserve bien d’autres missions,
dont la plus importante et la plus noble consiste à faire évoluer constamment le champ
des connaissances, base de l’évolution des pratiques. L’amélioration des pratiques est
forcément notre souci commun et constant, un objectif au service de la qualité des soins
et, in fine, de la bonne prise en charge de nos patients. Elle engage chacun d’entre nous
avec la mise à jour de nos connaissances, et l’évaluation de nos pratiques, autant d’orientations retenues dans les arrêtés du ministère à propos du DPC. Elle engage ensuite nos
équipes avec les RMM, le respect des règles de bonne pratique et des procédures, la
déclaration et la correction des événements indésirables, et tous les ressorts de l’accréditation. Elle engagera profondément la SFCTCV comme partenaire de la conduite d’une
démarche de certification cohérente et coordonnée. Elle amènera très certainement la
SFCTCV à conseiller plus souvent les pouvoirs publics sur la dimension stratégique des
politiques de santé, par tout ce qui concerne l’organisation des plateaux techniques et la
diffusion des nouvelles technologies.
La SFCTCV était donc cohérente avec elle-même en étant très proactive dans la création
du CNP-CTCV. Il faut maintenant de la cohésion entre les individus pour construire un
partenariat fructueux pour notre spécialité.
n

chirurgie thoracique et Cardio-Vasculaire - 2013 ; 17(2)

65-67_debut_revue.indd 67

67

22/05/13 10:20

la chirurgie cardio-vasculaire en roumanie

La chirurgie cardio-vasculaire en Roumanie
HoraŁiu Moldovan

L’émergence et le développement de la chirurgie cardio-vasculaire en Roumanie, dans leurs premières phases, sont pratiquement simultanés à son apparition et son développement
en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, après 1970, le rythme
se ralentit, comme pour toute la société roumaine lors des
années malheureuses de la dernière période du régime communiste. Toutefois, la spécialité survit et, dans une certaine
mesure, s’est même étendue.
Après la chute du régime communiste en 1989, la chirurgie cardio-vasculaire roumaine vit un second souffle grâce
à l’émergence d’une nouvelle génération de chirurgiens qui
ont pu se former et se spécialiser dans des cliniques et services
de pointe en Europe et aux États-Unis. Cette vitalité a pour
base le travail pionnier de la génération précédente qui, malgré l’isolement scientifique et l’embargo total de l’information, avec un grand sacrifice et un dévouement exemplaire, a
conservé vivante la flamme de la passion pour cette difficile,
mais magnifique spécialité.
Comme on le sait, à la fin du xixe siècle, Theodor Billroth
– personnalité charismatique de la chirurgie européenne –
considère que tout chirurgien osant opérer un cœur est digne
du mépris de ses collègues. Cependant, certains visionnaires
empruntent ce chemin interdit, en essayant d’abord la suture
des plaies traumatiques cardiaques.
En Roumanie, la première plaie cardiaque est suturée avec
succès par Gheorghe Nanu en 1900, quatre ans seulement
après la première mondiale de Ludwig Rehn, à Vienne, en
1896. Cette première suture de la plaie cardiaque est suivie
de plusieurs autres.
Constantin Dimitrescu-Severeanu (1840-1930) introduit la
grande chirurgie dans notre pays. Il intègre la radiologie dans
la pratique clinique un an seulement après la découverte des
rayons X par Wilhem Röntgen. Il introduit la rachianesthésie
et pratique la première désobstruction artérielle, opération aujourd’hui connue sous le nom de thromboendartériectomie.
Constantin Dimitrescu-Severeanu est également le premier
à publier dans la littérature le principe de la suture éversante
dans les anastomoses vasculaires.
Thoma Ionescu (1860-1926) exerce la chirurgie de la chaîne
ganglionnaire sympathique cervicale en pratiquant l’ablation
du ganglion sympathique cervical et celle du ganglion étoilé
pour le traitement de l’angine de poitrine. C’est la première
approche chirurgicale de la maladie coronarienne par méthodes indirectes, bien sûr, un concept qui sera abordé plus
en détail par René Leriche dans le traitement de l’ischémie
des jambes causée par l’artériopathie oblitérante. Ce concept
et la technique des premières opérations sont d’abord publiés

dans la littérature du temps et plus tard cités dans le Nouveau
Traité de Chirurgie Cardio-vasculaire (tome 4, page 828, Éd.
Masson, Paris, 1972).
Après 1930, de nombreux chirurgiens roumains publient des
travaux sur les sutures de plaies cardiaques post-traumatiques,
les résultats de ceux-ci sont comparables à ceux publiés dans
la littérature internationale. À mentionner les écrits de St. Popescu (1917), I. Jianu (1932), L. Campeanu (1936), C. Carpinisan (1974), I. Fagarasanu (1955), Th. Firica (1955) et de
beaucoup d’autres.
Dimitrie Gerota approche la lymphographie en faisant les
premières injections aux substances colorées des vaisseaux
lymphatiques. La méthode – appelée Gerota – est publiée
dans Injection Technik Limfgefass à Berlin en 1930.
Ernest Juvara (1870-1933) et Ion (Iancu) Jianu (1880-1972)
apportent des contributions dans le développement des
techniques de suture vasculaire et de retrait des chaînes ganglionnaires sympathiques pour le traitement de l’ischémie
des membres. Jianu effectue la première réimplantation de
l’avant-bras dans notre pays, en 1909.
Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs
chirurgiens de renom abordent la chirurgie cardio-vasculaire
et la chirurgie à cœur fermé.
Ion Fagarasanu (1900-1987) opère pour la première fois dans
notre pays le syndrome de Leriche (cas publié dans la revue
Chirurgia en 1956). Il utilise la chirurgie de l’angine pectorale en faisant la péricardopexie à poudre de talc, puis l’omentopexie cardiopéricardiaque. Il pratique la ligature de la veine
cave inférieure pour le traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive irréductible et introduit les premières prothèses
vasculaires en Dacron dans la pratique clinique de notre pays
(cas publiés dans la revue Chirurgia, numéro 5, de 1950).
Ion Turai (1907-1970) fait la première ligature du canal artériel perméable de notre pays en 1984. Il publie des études sur
la circulation périphérique chez les patients dégénérés.
Florian Mandache (1912-1989) opère le premier anévrysme
d’aorte abdominale infrarénale à l’aide d’une homogreffe de
cadavre préparée avec des antibiotiques. Cette opération publiée seulement dans la revue Chirurgia est faite approximativement en même temps que la première opération au monde,
réalisée par Charles Dubost à Paris.
Cornel Carpinisan (1904-1970) effectue la première péricardectomie partielle de péricardite constrictive de notre pays. Il
est aussi parmi les premiers à avoir pratiqué la commissurotomie mitrale à cœur battant pour la sténose mitrale.
Nicolae Hortolomei (1885-1961) est considéré comme le
père de la chirurgie cardio-vasculaire en Roumanie. Il fonde

Professeur agrégé, chef de service, membre correspondant de l’Académie des sciences médicales de Roumanie.
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à l’hôpital Coltea de Bucarest le premier laboratoire expérimental de chirurgie cardio-vasculaire, où l’on fait sur l’animal
les premières opérations complexes – y compris les premières
opérations à cœur ouvert, en utilisant la circulation extracorporelle – et les premiers transplants d’organes solides. Les
travaux dans ce laboratoire sont poursuivis ultérieurement.
C’est toujours à l’hôpital Coltea qu’on organise le premier
laboratoire de cathétérisme cardiaque de notre pays. Le professeur Hortolomei pratique la première commissurotomie
mitrale à cœur fermé, opération ensuite largement pratiquée
dans toute la Roumanie, notamment par : V. Marinescu,
D. Setlacek, T. Ghitescu, Th. Burghele, C. Carpinisan, Fl.
Mandache, I. Turai et Gh. Papahagi à Bucarest ; A. Nana,
I. Pop De Popa, I. Mircioiu, I. Toader à Cluj ; A. Danicico
et Gh. Atanasescu à Timisoara ; Z. Papai, T. Maros à Targu
Mures ; Gh. Chipail à Iasi et K. Zoltan à Oradea. En outre,
dans la même période, à l’hôpital Coltea, Nicolae Hortolomei opère la première coarctation de l’aorte.
Mais la plus importante contribution est la création d’une
équipe qui est le socle du collectif développant plus tard – à
l’hôpital Fundeni – la chirurgie cardio-vasculaire, la cardiologie interventionnelle et les soins intensifs cardio-vasculaires.
Voinea Marinescu organise à Bucarest, à l’hôpital Fundeni,
le département de chirurgie cardio-vasculaire, dans le service
de chirurgie générale, en prenant l’équipe de Coltea, dont il
fait partie. Ils effectuent la première intervention chirurgicale
à cœur ouvert de notre pays en 1961, quatre ans seulement
après celle réalisée pour la première fois aux États-Unis par
Walton C. Lylehei. Cinq cents autres opérations similaires ont
suivi jusqu’à la disparition du professeur Marinescu en 1973.
Des personnalités exceptionnelles, qui ont contribué de façon
décisive à la chirurgie cardio-vasculaire : Dan Setlacek, Marian
Ionescu, Ilie Pavelescu, Dan Fagarasanu, Gheorghe Litarcek et
Bradu Constantin Fotiade, ont fait partie de ce collectif.
Cette équipe prestigieuse effectue la première série d’opérations à cœur ouvert constituées de prothèses mono-valvulaires,
des corrections des défauts des septums interauriculaires et
interventriculaires allant jusqu’aux premières corrections de
la tétralogie de Fallot. Sont pratiquées des opérations de rétablissement de la circulation artérielle périphérique, des résections de l’anévrysme aortique infrarénal et des dérivations
systémiques – pulmonaires palliatifs pour des maladies congénitales cyanosés chez les enfants. L’activité de la chirurgie à
cœur fermé perdure, plusieurs milliers de commissurotomies
à cœur battant pour la sténose mitrale sont opérées.
D’un point de vue scientifique, on fait les premières prothèses
valvulaires biologiques en fascia lata. Cette expérience conduit
ensuite à la réalisation de la première valve cardiaque biologique en péricarde de veau au monde – la valve Ionescu Shiley.
Malheureusement, cette prothèse est fabriquée à Leeds, en Angleterre, où le professeur Marian Ionescu est contraint d’émigrer.
Les premières transplantations cardiaques expérimentales hétéro
puis orthotopiques sont réalisées, des études de la circulation extracorporelle et de l’hypothermie sont entreprises et la première
monographie dans ce domaine est publié en Roumanie.
Tous ceux qui aujourd’hui représentent glorieusement cette
spécialité en Roumanie ont été formés directement ou indirectement à la prestigieuse école de l’hôpital Fundeni.

Le premier service de chirurgie cardio-vasculaire de la province est organisé par I. Pop de Popa à Targa Mures en 1972.
Il fait la première intervention chirurgicale à cœur ouvert en
1973. Par la suite, ce service est développé sous la direction du
professeur R. Deac, unique en son genre dans cette province,
jusqu’en 1991.
En 1973, après la disparition du professeur Voinea Marinescu, le leadership du service de chirurgie de l’hôpital Fundeni
revient à D. Setlacek. Le professeur Dan Setlacek est l’un des
dirigeants d’écoles de chirurgie les plus importantes de notre
pays, développant notamment la chirurgie générale, mais son
destin rend impossible la continuation de son travail dans la
chirurgie cardio-vasculaire.
En 1974, le professeur I. Pop de Popa est transféré de Targa
Mures à l’hôpital Fundeni. Il y réorganise les services. Les
services de chirurgie cardio-vasculaire et chirurgie générale
deviennent deux services indépendants. Le service de chirurgie cardio-vasculaire s’agrandit et est transféré dans un nouvel
lieu plus spacieux, avec le service de cardiologie et le service
d’hématologie (nouveau bâtiment de l’hôpital).
L’association, dans le même bâtiment, du service de cardiologie ASCAR et du service de chirurgie cardio-vasculaire crée
une impulsion visionnaire qui contribue de manière décisive
au développement de ces deux spécialités et des soins intensifs cardio-vasculaires et, par la suite, de la cardiologie interventionnelle. Le présent mais aussi le futur conjoint de ces
deux spécialités viennent de là. En même temps, on fait la
séparation officielle de notre spécialité avec la chirurgie générale et on crée le premier département de chirurgie cardio-vasculaire de Roumanie, avec l’université de médecine et
pharmacie Carol Davila de Bucarest.
La plus importante étape est franchie en 1977 et 1978 par
la visite du Dr Marius Barnard et de son équipe de l’hôpital
Groote Schuur à Cape Town, Afrique du Sud.
Cette prestigieuse équipe qui a participé avec Christiaan Barnard à la réalisation de la première transplantation cardiaque
humaine en 1967, travaille à l’hôpital Fundeni – deux fois,
un mois parfois – avec les chirurgiens, les anesthésistes et les
cardiologues roumains, provoquant ainsi une véritable révolution dans ce domaine. La chirurgie cardiaque de notre pays
atteint des résultats de plus en plus performants, aujourd’hui
comparables à ceux de l’Europe. Les remplacements multivalvulaires, les lésions congénitales complexes… sont abordées avec succès.
En 1982, le deuxième service est fondé à Bucarest, à l’hôpital
militaire central. Il est dirigé par le professeur Vasile Candea
formé, lui-même, à l’hôpital Fundeni.
Le changement du régime politique en 1989 apporte une
réelle ouverture. Les innovations sont alors connues en Roumanie et, surtout, une nouvelle génération de chirurgiens,
passés dans des services européens et américains prestigieux
peut s’affirmer. La chirurgie coronaire, la chirurgie de l’aorte
thoracique, les reconstructions valvulaires et la chirurgie des
complications mécaniques de l’infarctus aigu du myocarde
sont introduites. Toutes les techniques de chirurgie cardiaque
et vasculaire, d’anesthésie et de soins intensifs sont améliorées
et développées. De cette génération font partie le professeur
Vlad Iliescu, le professeur Horatiu Moldovan, le docteur
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Rasvan Vasile, le docteur Andrei Iosifescu et le docteur Sorin
Baila et d’autres.
À ce stade, de nouveaux services sont mis en place dans le pays.
Le premier, en 1992, à Cluj, sous la direction du professeur
Mircea Barsan, le second, en 1993, à Timisoara, sous la direction du professeur Ilie Pavelescu. Plus tard, en 2001, à Iasi, sous
la direction du professeur Grigore Tinica, et plus récemment, à
Constanta, sous la direction du professeur Mircea Patrut.
Aujourd’hui, la chirurgie cardio-vasculaire est pratiquée avec
les meilleurs résultats dans notre pays, dans 7 centres. Des
services aux activités plus étroites apparaissent dans d’autres
hôpitaux aussi, à la fois publics et privés. Tous les domaines
de la chirurgie cardiaque adulte sont concernés, et à Targa
Mures et Cluj, il y a également des départements de chirurgie
pédiatrique. Malheureusement, le financement de cette activité n’est pas encore à un niveau approprié et c’est seulement
environ 3500 interventions qui sont faites sous circulation
extracorporelle chaque année.

70

Le plus grand centre hospitalier reste celui de l’hôpital Fundeni–Institut C.C. Iliescu de Bucarest, où l’on effectue environ 1000 interventions de chirurgie cardiaque par an, dont
25 % sont les urgences majeures, telles que la dissection aortique aiguë et la chirurgie des complications mécaniques de
l’infarctus du myocarde.
Malheureusement, aujourd’hui, il n’existe pas un programme
de transplantation cardiaque fonctionnel, bien que cette opération ait été mise en place il y a de 15 ans, à la fois à Targa
Mures et à l’hôpital Floreasca de Bucarest.
Les perspectives de développement de cette spécialité dans
notre pays doivent prendre en compte la nécessité d’augmenter le nombre de chirurgies cardiaques (pour une population
de 20 000 000 de personnes, 20 000 opérations sont statistiquement nécessaires par an), de créer de nouveaux services à
la fois à Bucarest et dans tout le pays et de mettre en œuvre
des programmes soutenus pour la chirurgie pédiatrique et la
transplantation cardiaque. 
n
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Chirurgie de l’anévrysme de l’aorte thoracique
ascendante chez l’octogénaire
Monsef Hlal1, Paolo Porcu1, Vincent Bach1, Rachid Hacini1, Delphine Rhem4, Damien Bédague4,
Michel Durand2, 4, Aude Boignard3, Dominique Blin1, 2, Olivier Chavanon1, 2*

résumé

Mots clés : anévrysme, aorte thoracique ascendante, octogénaire, chirurgie cardiaque.

Objectif : la chirurgie cardiaque chez les octogénaires se pose de plus en plus fréquemment compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie.
Si la chirurgie coronaire et valvulaire est désormais bien étudiée, la chirurgie programmée de l’aorte ascendante reste encore une décision difficile à
prendre, car cette chirurgie lourde et préventive est rarement symptomatique. Nous faisons état dans ce travail de notre expérience dans la prise en
charge des anévrysmes de l’aorte thoracique ascendante chez les octogénaires.
Méthode : nous avons mené une étude rétrospective concernant les patients octogénaires opérés pour anévrysme de l’aorte thoracique ascendante,
entre février 2000 et août 2011. Nous avons recensé 20 patients d’âge moyen 82,5 ans ± 1,9 (80-87,8 ans). La réparation chirurgicale a consisté, 13 fois
en un remplacement de l’aorte thoracique ascendante et 7 fois en une intervention de Bentall.
Résultats : la mortalité hospitalière s’élevait à 5 %. La durée moyenne de séjour en réanimation des patients non décédés était de 3,8 j ± 3,3
(1-14 jours), leur durée moyenne d’hospitalisation postopératoire était de 11,7 j ± 5,8 (4-31 jours). La survie à 1, 5 et 8 ans est estimée respectivement
à 89,7 %, 68 % et 34 %.
Conclusion : pour des patients octogénaires sélectionnés, il est raisonnable de proposer une chirurgie de l’anévrysme de l’aorte ascendante, avec un
taux de mortalité hospitalière acceptable.

Abstract

Keywords: aneurysm, ascending thoracic aorta, octogenarian, cardiac surgery.

Objective: with the life expectancy increase, cardiac surgery among the octogenarians becomes more and more frequent. The coronary surgery and
valvular surgery are well studied. However, surgery of the ascending aorta is still debated since it is mainly preventive and rarely symptomatic. This
report reflects our experience in the treatment of the thoracic aorta aneurysms among the octogenarians.
Methods: we conducted a retrospective study about octogenarian patients operated for an aneurysm of the ascending thoracic aorta from February
2000 to August 2011. Twenty cases were identified. The average age of patients was 82.5±1.9 years (80-87,8 years). The surgery included 13 replacements of the ascending thoracic aorta, and 7 Bentall procedure.
Results: hospital mortality rate was 5%. The average length of stay in the intensive care (ICU) for surviving patients was 3.8 d.±3.3 (1-14 days). The
average length of stay for post-operative hospitalization was 11.7 d.±5.8 (4-31 days). Survival in the next 1, 5 and 8 years was estimated at 89.7%, 68%
and 34%, respectively.
Conclusion: surgery of the ascending thoracic aorta aneurysm can be recommended for selected octogenarian patients. Hospital total mortality rate
is acceptable.

1. Introduction
Compte tenu du vieillissement constant de la population, la
question d’une chirurgie cardiaque lourde chez les patients
âgés de plus de 80 ans se pose de plus en plus fréquemment.
Du fait de l’augmentation de l’espérance de vie des populations occidentales au cours des dernières décennies, on estime qu’en 2022, l’espérance de vie atteindra 80,2 ans pour
les États-Unis [1]. En France le nombre d’octogénaires accuse
une augmentation puisqu’au 1er janvier 2012, plus de 3,6 mil-

lions de Français âgés de 80 ans et plus ont été recensés [2].
Dans ces conditions, de plus en plus de patients octogénaires
sont proposés à la chirurgie cardiaque, avec des résultats à
moyen terme satisfaisants [1]. Le cas particulier de la chirurgie
de l’aorte, chirurgie lourde et préventive car rarement symptomatique, méritait que nous analysions nos résultats. Nous
faisons état dans ce travail de notre expérience dans la prise
en charge des anévrysmes de l’aorte thoracique ascendante
chez les octogénaires.

1. Service de chirurgie cardiaque, pôle cardio-vasculaire et thoracique, CHU Grenoble, France.
2. Université Joseph Fourier, Grenoble I, France.
3. Service de cardiologie, pôle cardio-vasculaire et thoracique, CHU Grenoble, France.
4. Service de réanimation cardio-vasculaire et thoracique, pôle anesthésie réanimation, CHU Grenoble, France.
*Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article. Cet article est issu d’un mémoire d’AFS.
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2. Patients et méthodes
Cette étude rétrospective a été conduite dans le service de
chirurgie cardiaque du CHU de Grenoble. Cela a concerné
tous les patients octogénaires opérés en chirurgie programmée ou en urgence d’un anévrysme de l’aorte thoracique ascendante à l’exclusion des dissections aortiques. La période
s’est étendue de février 2000 à août 2011. Les données ont
été extraites de la base de données prospective du service de
chirurgie cardiaque (saisie systématique pour chaque patient
à chaque niveau de soins : bloc, réanimation, unité de soins).
Tous les dossiers ont été systématiquement revus.

2.1. Sélection des patients
Au cours de cette période, 20 patients ont été opérés, 17
en chirurgie programmée (85 %) et 3 en urgence (15 %).
Il s’agissait de 11 hommes (55 %) et 9 femmes (45 %) dont
l’âge moyen était 82,5 ± 1,9 ans (80-87,8 ans). Les facteurs
de risque cardio-vasculaires et/ou chirurgicaux sont décrits
dans le tableau 1. Au niveau des antécédents, 75 % des patients étaient connus hypertendus (HTA), 4 patients avaient
un antécédent de chirurgie vasculaire périphérique, 2 patients avaient des troubles respiratoires chroniques (BPCO),
aucun patient n’était diabétique, et aucun n’avait eu un accident vasculaire cérébral (AVC). Quatre patients avaient
une créatininémie supérieure à 120 µmol/l (dont deux > 200
µmol/l) et tous les patients sauf un avaient à l’admission un
état hémodynamique stable. La plupart des patients (70 %)
ne présentaient aucun symptôme lors de l’indication chirurgicale. La dilatation de l’aorte thoracique était découverte
fortuitement chez 7 patients (35 %) ; 2 fois dans le cadre
d’un bilan de dyspnée d’effort, 1 fois dans le cadre d’un bilan
préopératoire, 1 fois au décours d’une radiographie pulmonaire pour pneumopathie basale droite, 1 fois dans le cadre
d’un bilan de septicémie, 1 fois dans le cadre d’un bilan de
souffle cardiaque, et enfin 1 fois dans le cadre d’un bilan
de thrombopénie. Par contre, cette pathologie était connue
et suivie chez 7 patients (35 %). Six patients (30 % des cas)
présentaient des symptômes lors de la prise en charge, à type
de douleur thoracique et malaise dans 4 cas (20 %). La quasi-totalité des patients (18/20) avait bénéficié d’une TDM
préopératoire qui a permis de poser l’indication chirurgicale
d’emblée dans 85 % des cas et de suivre l’évolution du diamètre de l’aorte dans 2 cas (10 %). Le bilan préopératoire
complet, à base d’échographie transthoracique (ETT), coronarographie, cathétérisme cardiaque, Doppler des troncs supra-aortiques et des membres inférieurs, a pu être réalisé chez
90 % des patients. Une consultation anesthésiste-chirurgien
était alors programmée pour l’évaluation du patient. Sauf en
cas d’urgence, l’indication chirurgicale a été le plus souvent
posée dans le cadre d’une réunion pluridisciplinaire sur la
pathologie aortique, le diamètre aortique restant le critère
habituel. La taille des aortes variait de 47 à 110 mm de diamètre (détails dans le tableau 2). D’autres critères ont été pris en
considération pour poser l’indication chirurgicale, comme
la présence d’une insuffisance aortique importante et dans
d’autres cas l’existence de symptômes comme l’existence de
dyspnée permanente secondaire à une compression médiastinale de l’anévrysme de l’aorte chez un patient.
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Tableau 1. Caractéristiques préopératoires des patients.

Données

Valeurs

Âge

82,5 ± 1,9 ans (80-87,8 ans)

Sexe
Ratio H/F

1,22

Facteurs de risque
HTA
Tabac
Dyslipidémie
Diabète
BPCO
Chirurgie vasculaire
AVC

15 (75 %)
7 (35 %)
6 (30 %)
0
2 (10 %)
4 (20 %)
0

Fraction d’éjection

56,3 ± 10,3 (30 à 72 %)

Créatininémie

123,8 ± 72,1 (56 à 390)

H : homme ; F : femme ; HTA : hypertension artérielle ;
BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ;
AVC : accident vasculaire cérébral.

2.2. Technique opératoire
Tous les patients ont été opérés par sternotomie médiane. La
circulation extracorporelle (CEC) était établie, entre l’artère
fémorale, la crosse aortique ou l’aorte ascendante d’une part
et l’oreillette droite (OD) chez 15 patients (75 %). Cinq fois la
CEC était périphérique (fémorofémorale), complétée 3 fois
par une canule centrale branchée en Y pour le drainage veineux (détails dans le tableau 3). Dans 65 % des cas, la chirurgie
sous CEC a été faite en hypothermie modérée (33 °C environ), la protection myocardique étant assurée par une solution
de cardioplégie sanguine froide. Une hypothermie inferieure
à 28 °C a été réalisée 7 fois dont 2 fois en hypothermie profonde et une seule fois avec protection cérébrale antérograde.
Le tableau 4 fait état des différentes techniques chirurgicales utilisées. Le temps moyen de la CEC était de 110,3 ±
40,6 min (57-202 min), celui du clampage aortique de 64,7
± 27 min (29-130 min). Le geste opératoire consistait 11 fois
en un remplacement isolé de l’aorte ascendante par un tube
simple aorto-aortique, dont une fois associé au remplacement
de l’hémicrosse et une fois associé à la fermeture par patch
de l’artère pulmonaire d’une fistule aortopulmonaire. Sept
patients ont bénéficié d’un remplacement complet de la
racine aortique selon la méthode de Bentall modifiée (dont
un patient bénéficiant en plus d’un remplacement de l’hémicrosse), 3 par tube valvé mécanique et 4 par tube valvé
biologique après suture d’une prothèse valvulaire aortique
biologique sur un tube en Dacron. Un remplacement valvulaire aortique par prothèse biologique associé à un remplacement de l’aorte ascendante a été nécessaire chez 2 patients.
Par ailleurs, 40 % des patients ont bénéficié d’un wrapping de
l’anastomose distale de l’aorte.
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Tableau 2. Données des patients.

N° Patient

Âge

Année

Comorbidité

Pathologie de l’aorte

Diamètre
(mm)

Geste réalisé

1

88

2000

HTA
IR

AAA, dissection localisée
à la base du segment I
Fistule aortopulmonaire

-

Tube segment I
Patch AP

2

81

2002

HTA

MAE, IAO III / IV

47

Bentall mécanique

3

82

2003

Tabagisme

MAE, IAO minime

67

Bentall mécanique

4

81

2003

-

AAA et début crosse,
IAO moyenne

110

Tube segment I et hémicrosse

5

81

2004

HTA
Tabagisme

MAE, IAO 3/4

55

Bentall mécanique

6

81

2005

HTA
Dyslipidémie

AAA, IAO minime

60

Tube segment I

7

82

2006

HTA

RA serré, bicuspidie,
AO dilatée

-

Tube segment I
+ RVA bioprothèse

8

80

2006

Tabagisme

Rupture cloisonnée contre
l’artère pulmonaire d’un AAA

50

Tube segment I

9

83

2007

HTA

AAA, RA serré, IAO 2/4,
bicuspidie

52

Tube segment I
+ RVA bioprothèse

10

81

2008

HTA

AAA, IAO minime

70

Tube segment I

11

80

2008

HTA
Tabagisme
Dyslipidémie

MAE, IAO 3/4

56

Bentall biologique

12

83

2009

HTA

AAA

55

Tube segment I

13

82

2010

HTA
BPCO
Dyslipidémie

MAE, IAO 4/4

54

Bentall biologique

14

83

2011

HTA

AAA, IAO minime

66

Tube segment I

15

81

2011

HTA
Tabagisme
Dyslipidémie

MAE, IAO 3/4

59

Bentall biologique

16

81

2011

HTA
Dyslipidémie
IR

AAA, IAO minime

60

Tube segment I

17

81

2011

HTA
Tabagisme

83

Bentall biologique
Concavité crosse

18

83

2011

HTA
BPCO
Tabagisme

AAA, IAO minime

56

Tube segment I

19

85

2011

Dyslipidémie

AAA, IAO minime

72

Tube segment I

20

84

2011

-

AAA, IAO minime

55

Tube segment I

MAE, IAO 3/4

AAA : anévrysme de l’aorte ascendante ; MAE : maladie annulo-ectasiante ; IR : insuffisance rénale (créatininémie > 200 µmol/l) ;
RA : rétrécissement aortique ; IAO : insuffisance aortique ; BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; RVA : remplacement valvulaire aortique.
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Tableau 3. Caractéristiques des sites de canulation.

Caractéristiques

Valeurs

Site de canulation
Artère fémorale / OD
Crosse aortique / OD
Aorte ascendante / OD
Artère fémorale / Veine fémorale
Artère fémorale / Veine fémorale + OD
Artère fémorale / Veine fémorale + veine cave supérieure
Artère iliaque / Veine fémorale + veine cave supérieure

7 (35 %)
5 (25 %)
3 (15 %)
2 (10 %)
1 (5 %)
1 (5 %)
1 (5 %)

OD : oreillette droite.

Tableau 4. Caractéristiques peropératoires.

Caractéristiques

Valeurs

Technique de CEC
Hypothermie modérée à 33 °C
Hypothermie à 28 °C
Hypothermie à 28 °C + perfusion cérébrale (canulation TABC)
Hypothermie profonde seule

13 (65 %)
4 (20 %)
1 (5 %)
2 (10 %)

CEC
Clampage aortique

110,3 min ± 40,6 (57-202 min)
64,7 min ± 27 (29-130 min)

Intervention
Remplacement de l’aorte ascendante
Remplacement de l’aorte ascendante + patch AP (fistule)
Remplacement de l’aorte ascendante et de l’hémicrosse
Bentall modifié
Bentall modifié + remplacement de l’aorte ascendante et de l’hémicrosse
RVA + remplacement de l’aorte ascendante
Fermeture simple d’une fistule aortopulmonaire
Geste complémentaire
Wrapping de l’anastomose distale
Pontage fémoral droit et sus-pubien et aponévrotomie

9 (45 %)
1 (5 %)
1 (5 %)
6 (30 %)
1 (5 %)
2 (10 %)
1 (5 %)
8 (40 %)
1 (5 %)

TABC : tronc artériel brachiocéphalique ; AP : artère pulmonaire ; RVA : remplacement valvulaire aortique.

2.3. Analyse statistique
Les variables continues ont été analysées sous forme de
moyenne avec les écarts types standard. La mortalité opératoire a été considérée comme la mortalité à 30 jours et/ou
hospitalière. La survie a été estimée selon la méthode de
Kaplan-Meier sur le logiciel StatView. La date des dernières
nouvelles a été déterminée par contact téléphonique avec les
médecins traitants et les cardiologues.

3. Résultats
Aucun patient n’est décédé au cours de l’intervention, et un
patient est décédé en postopératoire (mortalité opératoire de
5 %). Il s’agissait d’un patient pris en charge en urgence pour
un shunt aortopulmonaire dans le cadre d’un bilan d’une
septicémie avec insuffisance cardiaque droite, cholestase
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ictérique et une insuffisance rénale ayant présenté en postopératoire un bas débit, avec insuffisance rénale nécessitant
une hémofiltration puis une hémodialyse puis une dégradation respiratoire progressive aboutissant au décès du patient
au 11e jour postopératoire, après décision de non-réintubation. Dix-neuf patients (incluant le patient décédé) ont eu
une ou plusieurs complications (95 %) [tableau 5]. Il s’agissait
de 17 troubles du rythme (dont 15 fibrillations auriculaires
et 2 blocs auriculoventriculaires nécessitant la mise en place
d’un pacemaker). Une insuffisance rénale oligo-anurique est
survenue chez 10 patients (50 %) et a nécessité une hémofiltration puis une hémodialyse chez un patient. Cinq troubles
psychiques à type de confusion et/ou dépression sont survenus, 2 complications neurologiques ont été notées ; un déficit
moteur gauche complètement réversible est survenu dans un
cas, un déficit brachiofacial gauche associé à un épisode de

chirurgie thoracique et Cardio-Vasculaire - 2013 ; 17(2) : 71-76

21/05/13 15:18

chirurgie cardiaque

Tableau 5. Complications postopératoires.

Complications

N

(%)

Trouble du rythme
FA
BAV

15
2

75 %
10 %

Insuffisance rénale

10

50 %

Troubles psychiques

5

25 %

Troubles respiratoires

5

25 %

Bas débit

4

20 %

Troubles neurologiques

2

10 %

Tamponnade (drainée chirurgicalement)

2

10 %

FA : fibrillation auriculaire ; BAV : bloc auriculoventriculaire.

convulsion a été noté chez un patient faisant suite à un accident vasculaire cérébral d’origine ischémique complètement
réversible. Des complications respiratoires (3 épanchements
pleuraux, 2 pneumothorax) ont été retrouvées chez 5 patients
(25 %). Quatre bas débits cardiaques (20 %) ont été retrouvés
avec nécessité de support hémodynamique (dont un décès).
Enfin 2 cas de tamponnade sont survenus nécessitant un drainage chirurgical au bloc opératoire. Le délai moyen d’extubation des patients était de 12,3 h ± 25,8 (3-120 h). La durée
moyenne de séjour en réanimation des patients non décédés
était de 3,8 j ± 3,3 (1-14 jours) ; leur durée moyenne d’hospitalisation postopératoire a été de 11,7 j ± 5,8 (4-31 jours) [tableau 6]. Tous ont été admis en maison de convalescence et ont
pu regagner leur domicile valides et autonomes. Dans le suivi
évolutif, 2 patients ont été perdus de vue. La courbe de survie
selon Kaplan-Meier est représentée figure 1. La survie à 1, 5 et
8 ans est estimée respectivement à 89,7 %, 68 % et 34 %.

4. Discussion
Qu’il soit d’origine dystrophique ou athéromateuse, l’anévrysme de l’aorte thoracique ascendante reste une pathologie
potentiellement grave compte tenu du risque de complications à partir d’un certain diamètre [3]. En effet, la rupture
aortique et à un moindre degré la fissuration ou la dissection
aortique ont un pronostic effroyable avec une mortalité opératoire très élevée lorsque la chirurgie est possible, et ce quel
que soit l’âge. La prise en charge du patient octogénaire étant
plus à risque, une évaluation des résultats était nécessaire. Le
risque de dissection et de rupture aortique dépend surtout
de la taille et de l’étiologie de l’anévrysme, et les guidelines

américains de 2010 recommandent une intervention chirurgicale en cas d’anévrysme dégénératif asymptomatique d’un
diamètre supérieur à 5,5 cm [4]. Il est donc important de procéder à un diagnostic précoce et de choisir le moment opportun pour une intervention chirurgicale. Dans cette chirurgie,
l’âge est un facteur de risque compte tenu des facteurs chirurgicaux (fragilité des tissus, lourdeur de la chirurgie). Mais à
la différence d’autres chirurgies fonctionnelles (chirurgie
coronaire, chirurgie valvulaire), le caractère asymptomatique
de l’anévrysme rend la prise de décision d’une chirurgie réglée difficile, à la fois pour le médecin et pour le patient qui
ne ressent généralement pas de gêne. Dans notre expérience
nous rapportons un seul décès sur 20 patients opérés. Bien
entendu, il s’agit ici d’une population sélectionnée dont l’état
général a pu être évalué dans la plupart des cas en préopératoire. La sélection du patient se fait généralement (en dehors
de l’urgence) dans le cadre d’une décision collégiale, le plus
souvent en réunion pluridisciplinaire sur l’aorte, en évaluant
la balance bénéfice-risque pour chaque patient. Le patient est
également vu et évalué rigoureusement dans le cadre d’une
consultation conjointe faite par un médecin anesthésiste et
un chirurgien cardiaque. Dans certains cas, l’évaluation par
un gériatre peut être utile. Dans notre étude nous avons exclu les patients ayant eu une dissection aortique en raison
du contexte radicalement différent du fait de l’urgence, de
l’absence d’évaluation rigoureuse et des complications graves
associées (malperfusions). Dans notre pratique, nous opérons
habituellement les dissections aortiques chez les octogénaires
sans limitation et sans sélection, sauf en cas de troubles neurologiques graves. Dans ces conditions, nous avons rapporté
une mortalité opératoire de 55 % [5], même si des résultats
plus favorables ont pu être rapportés [6]. Cependant, la mortalité hospitalière des dissections dépend de l’état clinique
préopératoire des patients, ce qui explique qu’elle varie dans
la littérature de 5 % à 83 % [7-9]. Les résultats de cette étude
montrent que pour des octogénaires sélectionnés, la chirurgie de l’anévrysme de l’aorte ascendante peut être proposée et
s’associe à une mortalité opératoire comparable à celle d’une
population plus jeune, de l’ordre de 5 % dans notre série versus 5,2 % dans la série de Shah et al. [12], 5,6 % dans la série de
Krähenbühl et al. [11], et enfin 13,5 % dans la série de Minatoya et al. [10]. Le seul décès a été enregistré pour un patient,
instable en préopératoire, présentant une insuffisance cardiaque droite, cholestase ictérique et une insuffisance rénale
qui a nécessité sa prise en charge en urgence. L’analyse de
la morbidité postopératoire établit un taux, significativement
plus élevé, d’insuffisance rénale postopératoire, de bas débits
et de recours aux amines chez l’octogénaire, ce qui est en
accord avec la littérature [13-14].

Tableau 6. Détail des durées de séjour hospitalier des octogénaires.

Séjours

Total (n = 20)

Vivants (n = 19)

Décédé (n = 1)

Séjour réanimation

4,2 j ± 3,6 (1-14)

3,8 j ± 3,3 (1-14)

11 j

Séjour hospitalier postopératoire

11,1 j ± 6,2 (0-31)

11,7 j ± 5,8 (4-31)

0j
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Les limites de cette étude sont celles inhérentes à une étude
monocentrique et rétrospective. L’extraction des données
étant faite de la base de données chirurgicale, nous n’avons
pas pu évaluer les patients non proposés à la chirurgie ou
contre-indiqués d’emblée, y compris après un bilan complet.
En effet, de façon similaire au rétrécissement aortique serré du
sujet âgé avant l’ère du TAVI, de nombreux patients n’étaient
pas présentés à l’équipe chirurgicale. L’échantillon réduit voit
une nette augmentation ces dernières années (7 cas opérés
en 2011), certainement en rapport avec la formalisation de
la prise en charge notamment sous la forme de réunion de
concertation pluridisciplinaire sur l’aorte thoracique. Le suivi
à long terme reste difficile à évaluer dans cette étude compte
tenu de l’insuffisance de recul. Signalons enfin qu’une évaluation précise de la qualité de vie de ces patients, une fois
rentrés à domicile, n’a pas été faite, mais que plusieurs d’entre
eux ont été revus au cours des consultations postopératoires.

Figure 1. Courbe de survie selon Kaplan-Meier (en année).

5. Conclusion
Les octogénaires peuvent profiter d’une chirurgie d’un anévrysme de l’aorte ascendante avec un faible taux de mortalité précoce à condition d’une évaluation et d’une sélection
rigoureuse par une équipe multidisciplinaire et une prise en
charge opératoire par une équipe entraînée à la chirurgie de
l’aorte.
n
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Comparaison de la circulation extracorporelle
conventionnelle et de la circulation extracorporelle
avec assistance active au drainage veineux lors
de la chirurgie de revascularisation myocardique
Ouald Ali Hanane1, Lionel Camilleri1, Bruno Pereira2, Enrica Dorigo1,
Fayssal El Kennasi1, Andréa Innorta1, Bernard Cosserant1, Kasra Azarnoush1*

résumé

Mots clés : drainage veineux assisté par le vide, circulation extracorporelle, revascularisation myocardique, syndrome inflammatoire.

Objectif : l’utilisation d’assistance active au drainage veineux lors de la circulation extracorporelle (CEC) permet de réduire le volume d’amorçage et
la longueur des circuits de CEC et d’améliorer le retour veineux par rapport à la CEC conventionnelle. L’objectif de cette étude était de comparer les résultats à court terme de la chirurgie de revascularisation myocardique utilisant les circuits conventionnels et les circuits d’assistance active au drainage
veineux.
Méthode : étude rétrospective, sur un an, comparant 2 groupes de patients, avec (groupe A : 136) et sans (groupe S : 116) système d’assistance active
au drainage veineux lors de la chirurgie de revascularisation myocardique. Les 2 groupes étaient strictement superposables en termes de caractéristiques préopératoires sauf pour la proportion de sténose du tronc commun (groupe S : 47,41 %, groupe A : 30,88 % ; p : 0,004).
Résultats : les infections pulmonaires postopératoires compliquaient plus souvent le groupe conventionnel de façon statistiquement significative
(groupe S : n = 20, 17,4 % ; groupe A : n = 8, 5,93 % ; p : 0,004). L’analyse multivariée éliminait l’influence de la sténose du tronc commun sur cette
complication (OR = 0,7), en revanche une infection pulmonaire survenait d’autant plus souvent que le patient était plus âgé (OR = 1,02).
Conclusion : dans cette étude, l’assistance au drainage veineux par pression négative permet de réduire l’incidence des complications infectieuses
pulmonaires. Cet effet pourrait refléter une moindre activation inflammatoire. Ce résultat et cette hypothèse demandent à être vérifiés par une étude
prospective randomisée plus spécifique des paramètres de l’inflammation et des paramètres d’évaluation de la fonction respiratoire.

Abstract

Keywords: Vacuum Assisted Venous Drainage, extracorporeal circulation, coronary artery bypass graft, inflammatory syndrome.

Objective: Vacuum Assisted Venous Drainage (VAVD) technique involves a decrease in prime volume and a shortening of the bypass circuit’s length.
It could be a helpful acknowledgment in cardiopulmonary bypass techniques improving clinical outcomes in patient with coronary artery bypass graft
(CABG) surgery.
Methods: this is a non randomized, mono-centric retrospective study comparing two groups of patients operated on a whole year. The aim of our
study was to compare short term results in patients having Vacuum-Assisted Venous Drainage bypass (group A, n=136) and patients operated with
conventional cardiopulmonary bypass techniques (group S, n=116). Patients in both groups were similar for all preoperative data except CABG indications. There were a significantly higher number of patients with a left main coronary artery stenosis in the group S (group S: 47.41%, group A: 30.88%,
p: 0.007).
Results: the postoperative lung infections occur more often in group S (group S, n=20, 17.4%, group A: n=8, 5.93%, p: 0.004) even after statistical
variable adjustment for main coronary artery stenosis in a multivariate analysis (OR=0.7).
Conclusion: in this study, Vacuum-Assisted Venous Drainage bypass reduces the incidence of lung infections. This effect could reflect a lesser inflammatory activation due to a reduced prime volume, a shorter bypass circuit and a less invasive bypass technique. This assumption should be corroborated
and proved by larger randomized studies strictly tailored for postoperative inflammatory and respiratory parameters.
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1. Introduction
Depuis l’avènement de la circulation extracorporelle (CEC),
de nombreux progrès ont été réalisés, aussi bien au niveau de
la prise en charge des patients qu’au niveau des techniques
chirurgicales. La bonne gestion de la circulation extracorporelle reste un des éléments clés d’une bonne évolution per
et postopératoire des patients. La CEC est responsable entre
autres d’une réponse inﬂammatoire généralisée à l’origine
de complications per et postopératoires plus au moins graves
pouvant se majorer de dysfonctions d’organes [1, 3]. Les efforts
portant sur l’amélioration technique de la circulation extracorporelle, tels que la généralisation des circuits préhéparinés, l’amélioration de l’hémocompatibilité des biomatériaux
et la diminution des volumes d’amorçage de la CEC, ont permis l’émergence de nouveau type de circuit : mini-CEC et
CEC à circuit fermé [4]. Pour tenter de limiter les volumes
d’amorçage de la CEC et diminuer l’hémodilution, plusieurs
stratégies ont été mises en œuvre, dont la plus récente est
l’utilisation du drainage veineux assisté, visant à réduire l’utilisation des cristalloïdes en optimisant le drainage veineux
afin de maintenir des taux élevés d’hématocrite au décours et
après la CEC [5-8].
Le but de notre étude était de rapporter l’expérience du service en comparant deux groupes de CEC, avec et sans drainage veineux assisté par le vide (VAVD), afin de déceler des
variations significatives pouvant influencer la prise en charge
ultérieure des patients.

2. Patients et méthodes
Tous les patients bénéficiant d’une revascularisation myocardique seule, sous circulation extracorporelle, opérés entre le
1er Janvier 2011 et le 31 décembre 2011 étaient inclus dans
cette étude. Un total de 252 patients étaient répartis comme
suit :
– le groupe CEC conventionnelle, groupe S : 116 patients ;
– le groupe CEC avec VAVD (Vacuum Assisted Venous Drainage), groupe A : 136 patients. Le circuit de CEC utilisé était
un circuit ouvert, incluant une pompe artérielle centrifuge
Rotaflow (Maquet, Hirrlingen, Allemagne).
Pour le groupe S, le priming était réalisé avec 500 ml de Voluven (Fresenius Kabi, Bad Homburg, Allemagne), 500 ml
de sérum physiologique et 500 ml de Ringer Lactate (Aguettant, France) soit un total de 1500 ml. Le circuit était composé d’une ligne artérielle d’un diamètre de 3/8, d’une ligne
veineuse d’un diamètre de 1/2 et d’une canule veineuse de
diamètre 36. Pour le groupe A, le priming était réalisé avec
500 ml de Voluven (Fresenius Kabi, Bad Homburg, Allemagne), 500 ml de sérum physiologique et seulement 300 ml de
Ringer Lactate (Aguettant, France), soit un total de 1300 ml.
Le circuit était composé d’une ligne artérielle d’un diamètre
de 3/8, d’une ligne veineuse d’un diamètre de 3/8 et d’une
canule veineuse de diamètre 29.
Deux types d’oxygénateurs ont été utilisés, également répartis
dans le groupe A : un oxygénateur Synthésis (Sorin, Mirandola, Italie) doté d’une surface d’échange de 2 m2 et d’un traitement biocompatible phosphorylcholine coating Physio system et un oxygénateur Quadrox adulte (Maquet, Hirrlingen,
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Allemagne) avec une surface d’échange de 1,8 m2 biocompatible optimisée par le système Heparin-Coated Bioline. Tous
les circuits avaient un traitement de surface identique à celui
de l’oxygénateur utilisé. Dans le groupe S, seuls les oxygénateurs Synthésis (Sorin, Mirandola, Italie), dotés d’une surface
d’échange de 2 m2 et d’un traitement biocompatible phosphorylcholine coating Physio system, et les circuits qui avaient
un traitement de surface identique à celui de l’oxygénateur
ont été utilisés. Le système d’aspiration active comportait une
dépression appliquée au réservoir de cardiotomie, avec un
régulateur type Sorin (circuit CEC Sorin, Mirandola, Italie)
ou Jostra (circuit CEC Maquet, Hirrlingen, Allemagne) permettant de faire varier le niveau de pression négative dans le
réservoir veineux. Le circuit incluait une aspiration pour la racine de l’aorte. Le schéma du circuit de CEC avec aspiration
veineuse par le vide est détaillé dans la figure 1. Le sang épanché dans le péricarde était récupéré par un cell-saver Electra
(Dideco, Sorin, Mirandola, Italie) avec retransfusion systématique du sang traité. La protection myocardique était assurée
par l’injection d’un soluté de cardioplégie au sang additionné
de CP1B (pharmacie APHP, France) par voie antérograde et
de façon intermittente associée ou non à de l’Esmolol (Brevibloc, Baxter, Deerfield, États-Unis) 100mg/10 ml selon les
habitudes des chirurgiens.

3. Analyse statistique
La population était décrite par des effectifs/pourcentages pour
les variables catégorielles et par les moyennes (± écart type),
médiane et étendue (Q1 et Q3) pour les variables quantitatives. La normalité de ces dernières était vérifiée par le test de
Shapiro-Wilk. In fine, les données quantitatives étaient comparées entre groupes indépendants par le test de Student ou
le test de Mann-Whitney si conditions du t-test non respectées
(homoscédasticité vérifiée par le test de Fisher-Snedecor), les
données qualitatives par le test du Chi2 ou le test exact de
Fisher le cas échéant. Les tests en situation appariée (comparaisons préopératoires/postopératoires) étaient menés via un
test de Student apparié ou un test de Wilcoxon au besoin.
L’analyse multivariée était conduite par modèles de régression logistique en considérant un ajustement sur les facteurs
significatifs en situation univariée (entrée dans le modèle 33
pour p < 0,2 puis par sélection stepwise descendant/ascendant

Figure 1. Circuit de CEC avec système d’aspiration active par le vide.
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Tableau 1. Caractéristiques préopératoires.

Groupe S
(sans VAVD)

Groupe A
(avec VAVD)

p-value

Âge (ans)

68 +/- 10

66 +/- 9

0,20

Fraction d’éjection

58 +/- 11

58 +/- 12

0,95

Hémoglobine préopératoire

14 +/- 1,6

13.7 +/- 1,7

0,30

Hématocrite préopératoire

41.1 +/- 4,3

40.3 +/- 5,4

0,18

Sténose du tronc commun (%)

47

31

0,007

Urgence (%)

6

11

0,12

Insuffisance respiratoire (%)

6

2,9

0,35

Insuffisance rénale chronique (%)

25

23

0,58

Tableau 2. Caractéristiques chirurgicales.

Groupe S
(sans VAVD)

Groupe A
(avec VAVD)

p-value

Temps de clampage aortique (min)

66 +/- 23

66 +/- 24

0,85

Temps de circulation extracorporelle (min)

82 +/- 27

85 +/- 28

0,48

Patients sous drogues : vasopresseur et/ou inotropes (%)

49,1

54,4

0,40

Noradrénaline seule (%)

82

78

0,56

Noradrénaline + inotropes (milrinone ou dobutamine) (%)

11

18

0,26

1,7
33,6
43,9
19,8
0,8

2,2
25,7
46,3
23,5
2,2

Revascularisation myocardique (%)
Monopontage
Double pontage
Triple pontage
Quadruple pontage
Quintuple pontage

pour les paramètres). Les interactions entre facteurs étaient
testées. Le choix du modèle le plus parcimonieux reposait sur
les paramètres AIC/BIC et sur le test du rapport de vraisemblance. Tous les tests statistiques étaient bilatéraux pour un
risque d’erreur de première espèce de 5 %. Toutes les analyses
étaient réalisées sous STATA12 (StataCorp, College Station,
États-Unis).
Les principaux paramètres de comparaisons étaient :
– En préopératoire : l’âge, la fraction d’éjection, l’EuroSCORE, la valeur de l’hémoglobine et de l’hématocrite préopératoire, l’insuffisance rénale chronique, l’insuffisance respiratoire, la présence d’une sténose du tronc commun et l’urgence
du geste.
– En peropératoire : le nombre de pontages réalisés, les temps
de clampage, les temps de CEC, l’utilisation des inotropes.
– En postopératoire : le séjour en réanimation, la transfusion,
l’insuffisance rénale aiguë, la reprise opératoire pour saignement, le taux d’ISO (infection du site opératoire), la fraction
d’éjection postopératoire et l’infection pulmonaire qui a été
définie par l’association d’un syndrome inflammatoire, d’images radiologiques et d’une antibiothérapie adaptée.

0,64

4. Résultats
Les paramètres préopératoires sont résumés dans le tableau 1.
L’âge, la fraction d’éjection, le taux d’hémoglobine et d’hématocrite préopératoire, l’urgence, ainsi que les antécédents d’insuffisance rénale chronique et respiratoire étaient comparables
pour les 2 groupes. L’EuroSCORE I logistique médian était
pour le groupe S de 2,34 [1,51-4,34] et pour le groupe A de
2,34 [1,49-3,29], sans différence statistique (p = 0,43). Les deux
groupes différaient par la proportion de patients qui avaient
une sténose du tronc commun (groupe S : 47,41 %, groupe A :
30,88 % ; p = 0,007). Les caractéristiques chirurgicales sont
colligées dans le tableau 2. Le nombre d’anastomoses réalisées
était similaire dans les 2 groupes. Le temps moyen de clampage et de circulation extracorporelle était comparable dans
les 2 groupes. Des inotropes positifs et/ou des vasopresseurs
étaient utilisés pour plus de la moitié des patients quel que
soit le groupe, en général avant la sortie du bloc opératoire. La
principale drogue utilisée dans ce cadre était la noradrénaline
(tableau 2). L’arbre décisionnelle pour une transfusion sanguine
était le même pour les patients des 2 groupes. La surveillance
des hématocrites par gazométrie sanguine étant la référence
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Tableau 3. Résultats postopératoires.

Groupe S
(sans VAVD)

Groupe A
(avec VAVD)

p-value

458 +/- 192

452 +/- 167

0,92

Taux de transfusion (%)

25

27,9

0,6

Reprise pour saignement (%)

2,6

0,0

0,10

Insuffisance rénale aiguë (%)

7,8

5,9

0,55

Infection du site opératoire (%)

5,2

3,7

0,40

Infection pulmonaire (%)

17,4

5,9

0,004

60 +/- 9

59 +/- 9

0,24

4+/- 3

3+/-2

0,66

PaO2/FIO2

Fraction d’éjection postopératoire
Séjour en réanimation (jours)

Tableau 4. Variation de la différence pré et postopératoire de l’hémoglobine et de l’hématocrite.

Groupe S
(sans VAVD)

Groupe A
(svec VAVD)

p-value

Hémoglobine préopératoire

14,0 +/- 1,6

13,7 +/- 1,7

0,27

Hémoglobine post-CEC

10,2 +/- 3,3

9,9 +/- 2,5

0,42

Variation d’hémoglobine

- 3,8 +/- 3,4

- 3,9 +/- 2,4

0,85

Hématocrite préopératoire

41,1 +/- 4,3

40,3 +/- 5,4

0,18

Hématocrite post-CEC

29,3 +/- 5,3

29,5 +/- 5,1

0,80

Variation d’hématocrite

- 11,8 +/- 5,0

- 10,8 +/- 5,1

0,11

Tableau 5. Analyse multivariée avec ajustement des facteurs confondants de l’infection pulmonaire

Odds-Ratio

Erreur
standard

p-value

Intervalle de confiance à 95 %

Groupe

2,96

1,37

0,02

1,19 -7,32

EuroSCORE

1,16

0,92

0,049

1,00-1,36

Âge

1,02

0,02

0,40

0,97-1,08

Sténose
Tronc commun

0,70

0,32

0,45

0,28-1,74

en peropératoire pour une décision de transfusion sanguine.
Un taux d’hématocrite inférieur à 24 % (avec un réservoir de
cardiotomie vide) étant la limite tolérée chez un patient coronarien en peropératoire. L’hématocrite moyenne des patients
transfusés en per-CEC était de 22,1 % (+/- 3,78). Les données
postopératoires sont colligées dans les tableaux 3 et 4. La chute
de l’hémoglobine et celle de l’hématocrite en pré et postopératoire étaient similaires dans les 2 groupes (p = 0,85 pour l’hémoglobine et p = 0,11 pour l’hématocrite) traduisant un taux
de transfusion équivalent dans les 2 groupes. Les complications
infectieuses pulmonaires étaient plus fréquentes dans le groupe
S (17,39 %) que dans le groupe A (5,31%). La différence était
statistiquement significative (p = 0,004).

80

Une analyse multivariée concernant le risque d’infection
pulmonaire a été conduite pour étudier l’effet groupe CEC/
CEC ASPI en présence de possibles facteurs confondants
après analyse univariée et au vu de la pertinence clinique
des paramètres considérés. Ainsi, l’âge du patient, son EuroSCORE et la présence de sténose (tronc commun) ont été
considérés dans un modèle de régression logistique (variable
réponse infection pulmonaire oui/non) ; l’effet groupe CEC/
CEC ASPI est significatif (p = 0,02) avec un OR de 2,96 (IC
95 % = 1,19-7,32) confirmant les résultats univariés et indiquant que les patients du groupe CEC ASPI ont un OR de
2,96 par rapport aux patients CEC. Les résultats concernant
les variables d’ajustement sont présentées dans le tableau 5. En
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retirant les variables d’âge et de sténose du modèle, l’odds-ratio concernant le groupe est alors de 2,78 (p = 0,02, IC 95 % =
1,14-6,74). Cette analyse est rapportée dans le tableau 5.

5. Discussion
La chirurgie de revascularisation myocardique sous CEC est
une procédure ﬁable, et malgré l’enthousiasme qu’a suscité
la technique de pontage coronaire à cœur battant, l’utilisation de la circulation extracorporelle reste la plus utilisée. La
concurrence des techniques de revascularisation myocardique
avec ou sans CEC a permis la réalisation de nombreux travaux visant à réduire la réponse inﬂammatoire à la CEC. Ces
travaux constituent un garant d’une amélioration constante
des techniques et matériaux utilisés pour la CEC [1,4,6-7].
Le syndrome inﬂammatoire post-CEC est la conséquence de
plusieurs mécanismes qui sont principalement le stress chirurgical, le contact sanguin avec les différentes surfaces du circuit
de CEC et avec l’air (circuit ouvert), le clampage aortique et le
syndrome d’ischémie-reperfusion avec formation de radicaux
libres. Les lésions tissulaires sont médiées par l’activation de
différents éléments : cytokines, complément, macrophages,
système de coagulation-ﬁbrinolyse [9]. L’assistance au drainage
veineux par dépression est un des moyens introduits pour améliorer le fonctionnement de la CEC traditionnelle.
En général, le drainage veineux est obtenu par la gravitation,
ainsi le réservoir de cardiotomie doit être placé au moins
30 cm plus bas que le niveau du cœur, de cette manière une
pression négative de 20 à 25 mmHg est obtenue [10].
De nouvelles techniques ont été proposées pour faciliter ce
drainage : les 2 systèmes mécaniques les plus utilisés sont l’assistance cinétique et l’assistance par le vide. Dans le drainage
veineux cinétique, il est nécessaire d’utiliser une deuxième
tête de pompe branchée sur la ligne veineuse, placée devant
le réservoir de cardiotomie [11], ce qui peut paraître plus compliqué à gérer, entraînant aussi un surcoût non négligeable,
et n’allant pas dans une perspective de simplification du circuit. Le drainage veineux assisté par le vide consiste en un
transfert « actif » du sang le long de la ligne veineuse, en appliquant une pression négative continue au réservoir veineux
qui est constitué d’une chambre fermée, avec un orifice de
sortie relié à une ligne de vide. Une vanne de purge est utilisée pour obtenir la quantité d’aspiration nécessaire pour un
drainage veineux adéquat, sans entraîner un collapsus des parois veineuses en amont. Un régulateur de pression négative
est également relié à ce système pour maintenir une pression

veineuse constante et continue, pour pouvoir l’adapter aux
nécessités chirurgicales. Ces techniques ont été initialement
décrites pour l’optimisation de la mini-CEC avant d’être également introduites dans les CEC standard [12]. Le drainage
veineux assisté par le vide a certains avantages rapportés dans
plusieurs études. Ainsi Fiorucci A et al. [12] ont prouvé, lors
d’expériences menées in vitro, que le drainage veineux assisté
par le vide pouvait augmenter le flux sanguin rentrant dans le
réservoir d’environ 50 %, et ceci pour des valeurs de pression
négative modérée (inférieure ou égale à 60 mm Hg). Ceci
concorde avec d’autres études notamment celles de Chalegre ST et al. [5] et de Bevilacqua S et al. [13] qui ont conclu
que l’utilisation du VAVD permettait d’optimiser le retour
veineux et d’obtenir ainsi une meilleure qualité du drainage.
Les mêmes études font également référence à la réduction du
volume d’amorçage et à la possibilité d’utiliser des canules de
petits diamètres avec un gain en matière de confort chirurgical
(cavités vides) [5,13-14]. Chez nos patients, dans le groupe A, un
circuit veineux en 3/8 avec des canules veineuses de plus petit
diamètre a ainsi été utilisé [1,13,15]. Concernant les risques liés à
l’utilisation de la dépression, les auteurs sont partagés, certains
soulignent un risque neurologique additionnel (micro-emboles
gazeux) [14-17], d’autres éliminent tout risque [11-13,18].
Dans notre expérience clinique, l’utilisation d’un circuit
VAVD réduit le taux des complications infectieuses pulmonaires postopératoires. Les circuits VAVD, par la réduction
des surfaces de contact qu’ils entraînent, pourraient limiter
les mécanismes d’activation inflammatoire [15,19] et potentiellement réduire les lésions pulmonaires induites par ces mécanismes. Une étude expérimentale sur des porcs nouveau-nés
utilisant un circuit fermé et un drainage assisté montre une
réduction de l’interleukine 6, des complexes thrombine-antithrombine ainsi qu’une moindre augmentation des résistances vasculaires pulmonaires.

6. Conclusion
Le VAVD permet de faciliter le retour veineux tout en réduisant le calibre des circuits et les volumes d’amorçage. Un potentiel effet bénéfique de cette technique en termes de réduction des infections pulmonaires a été mis en évidence. Une
réduction de l’activation des systèmes inflammatoires pourrait
être évoquée. Une évaluation plus spécifique de l’ensemble
des paramètres respiratoires et des mécanismes médiateurs de
l’agression pulmonaire liée à la CEC devra être menée pour
étayer ces hypothèses.
n
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Expérience initiale de remplacement valvulaire
aortique par minithoracotomie antérieure droite
Ghislain Malapert1, Roger Brenot1, Olivier Bouchot1*

résumé

Mots clés : remplacement valvulaire aortique, minithoracotomie droite, chirurgie mini-invasive.

Objectif : la chirurgie de remplacement valvulaire aortique offre aujourd’hui d’excellents résultats avec une morbidité et une mortalité faibles. Cependant, l’évolution de la chirurgie nous incite à développer des techniques mini-invasives. Nous rapportons dans cette étude notre expérience initiale de
remplacement valvulaire aortique par minithoracotomie droite et décrivons la technique chirurgicale, la courbe d’apprentissage, les complications et
les suites opératoires.
Méthode : entre novembre 2009 et mars 2012, 50 patients ont été opérés d’un remplacement valvulaire aortique par minithoracotomie droite (âge
moyen 68 +/- 11,2). L’euroSCORE 1 moyen était de 5,7 % +/- 4,1 et la fraction d’éjection de 60 % +/- 12. Six patients ont eu un remplacement d’aorte
ascendante associé. La canulation était réalisée en fémorofémorale par abord direct ou par voie percutanée.
Résultats : le temps de clampage aortique moyen pour les patients ayant eu un remplacement de valve aortique isolé était de 91 +/- 29 minutes et
le temps de CEC de 123 +/- 56 minutes. Un patient a nécessité une conversion en sternotomie. La durée moyenne de ventilation mécanique était de
10,3 +/- 26,3 heures, la durée moyenne de séjour en réanimation était de 2,6 +/- 2,2 jours et la durée moyenne d’hospitalisation était de 9,3 +/5,8 jours. La mortalité hospitalière était de 2 patients (4 %).
Conclusion : la minithoracotomie droite pour la chirurgie de la valve aortique est une voie d’abord qui offre de nombreux avantages. Cependant, elle
est techniquement plus compliquée et nécessite une courbe d’apprentissage au-delà de laquelle elle peut offrir un taux de complications plus faible
avec notamment moins de douleurs, de pertes sanguines et de transfusion, et une réhabilitation plus rapide.

Abstract

Keywords: aortic valve replacement, right minithoracotomy, minimally invasive surgery.

Objective: aortic valve replacement is nowadays a safe procedure with low mortality and morbidity rates. However, the evolution of surgery require
to develop less invasive techniques. We report in this study our initial experience of aortic valve replacement through a right minithoracotomy and
describe the surgical technique, the learning curve, the complications and the patient outcomes.
Methods: from November 2009 to March 2012, 50 patients were operated on for aortic valve replacement through a right mini-thoracotomy (mean
age 68 +/- 11.2). The mean logistic EuroSCORE 1 was 5.7% +/- 4.1 and the mean ejection fraction was 60 % +/- 12. Six patients had an associated
ascending aorta replacement. Canulation was femoral-femoral by direct approach or percutaneously.
Results: extracorporeal circulation time was 123 +/- 56 min and cross clamp time was 91 +/- 29. One patient required conversion to sternotomy. The
mean duration of mechanical ventilation was 10.3 +/- 26.3 hours, the mean length of ICU stay was 2.6+ / -2.2 days and the mean hospital stay was
9.3 +/- 5.8 days. Hospital mortality was 2 patients (4%).
Conclusion: the right minithoracotomy is an approach which offers many advantages. However, it is technically more complicated and requires a learning curve beyond which it can offer a lower rate of complications including less pain, blood loss and transfusion, and a faster rehabilitation.

1. Introduction
Le développement de techniques mini-invasives en chirurgie
cardiaque a connu un essor considérable depuis une vingtaine
d’années. Il a d’abord concerné la chirurgie coronaire avec les
pontages à cœur battant par thoracotomie, puis la ministernotomie supérieure pour la valve aortique [1] et la chirurgie mitrale
vidéo-assistée par thoracotomie droite [2]. La minithoracotomie
droite a été décrite pour la première fois en 1999 [3] et s’est développée récemment avec plusieurs séries dans la littérature [4- 9].
Les bénéfices attendus de cette approche sont une amélioration des suites opératoires (douleur, pertes sanguines, trans-

fusion), un rétablissement plus rapide (durée de séjour hospitalier plus courte, reprise plus précoce des activités) et un
bénéfice esthétique. Cependant, la mise en place d’une nouvelle technique nécessite une courbe d’apprentissage au-delà
de laquelle la technique doit apporter au patient les mêmes
résultats que la chirurgie classique tout en offrant un bénéfice
fonctionnel et/ou esthétique.
Nous rapportons dans cette étude notre expérience initiale de
remplacement valvulaire aortique par minithoracotomie, la
technique opératoire et les complications.

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Dijon, France.
*Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Tableau 2. Données peropératoires.

Tableau 1. Caractéristiques des patients.

n = 50

RVAO +/- geste associé

n = 50

68 +/- 11,2

– temps de clampage (min)

98,8 +/- 33,1

Sexe féminin

19 (38 %)

– temps de CEC (min)

131 +/- 53,6

BMI

28 +/- 5,4

RVAO sans geste associé

n = 36

BPCO

3 (6 %)

Âge (ans)

– temps de clampage (min)

91,1 +/- 29,5

– temps de CEC (min)

123,6 +/- 56

HTA

31 (62 %)

Diabète

9 (18 %)

AOMI

2 (4 %)

– biologique stentée

30 (60 %)

NYHA 3-4

9 (18 %)

– biologique stentless

10 (20 %)

FEVG (%)

60 +/- 12

– mécanique

10 (20 %)

RA

46 (92 %)

IA
MA
EuroSCORE (%)

Type de valve

Conversion en sternotomie

1 (2 %)

2 (4 %)

Remplacement d’aorte ascendante

6 (12 %)

2 (4 %)

Resection anastomose d’aorte ascendante

2 (4 %)

Aortoplastie d’élargissement

3 (6 %)

Fermeture FOP

2 (4 %)

Resection segmentaire d’aorte

1 (2 %)

5,7 +/- 4,1

Les données sont présentées en nombre (%) ou moyenne +/- écart type
ou médiane (min-max)
BMI : Body Mass Index ; BPCO : Bronchopneumopathie chronique
obstructive ; HTA : hypertension artérielle ; AOMI : artériopathie
oblitérante des membres inférieurs ; NYHA : classification de la New York
Heart Association ; FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche ; RA :
rétrécissement aortique ; IA : insuffisance aortique ; MA : maladie aortique.

RVAO : remplacement valvulaire aortique ; CEC : circulation extracorporelle ;
FOP : foramen ovale perméable

2. Matériel et méthodes
Figure 1. Repères pour l’incision cutanée.
Rebord costal inférieur

Fourchette sternale

Clavicule

Figure 2. Installation
de la colonne vidéo.
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Nous avons réalisé une étude rétrospective de tous les remplacements valvulaires aortiques par minithoracotomie antérieure droite depuis le premier cas en novembre 2009 jusqu’à
mars 2012. Cinquante patients ont été opérés durant cette période. Les critères d’exclusion pour l’utilisation de cette technique étaient : une chirurgie cardiaque antérieure, une symphyse de la plèvre droite, une dilatation de la racine aortique,
un geste cardiaque associé (pontages coronariens, traitement
de la fibrillation auriculaire) et un état général précaire (âge,
comorbidités importantes).
Le bilan préopératoire comportait le bilan classique de remplacement valvulaire aortique avec en plus un écho-Doppler
artériel et veineux des membres inférieurs pour la canulation
fémorale et la recherche de calcifications de l’aorte ascendante (angiocoronarographie +/- scanner aortique).

2.1. Technique chirurgicale
2.1.1. Installation
L’installation était réalisée en décubitus dorsal avec un billot
longitudinal sous l’hémithorax droit, les bras le long du corps.
Le champ opératoire s’étendait de la fourchette sternale aux
deux scarpas, en incluant le sternum et tout l’hémithorax
droit. Des palettes de défibrillation externes étaient placées
sur les faces postérieure et antérolatérale gauche du thorax.
L’intubation était réalisée par une sonde classique (non sélective). Une colonne vidéo avec une lumière froide était placée au-dessus de l’incision pour que les personnes autres que
l’opérateur puissent suivre l’intervention. Une sonde d’ETO
était mise en place pour vérifier la position des canules.
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Tableau 3. Résultats postopératoires.

Figure 3. Vue du champ opératoire.

n = 50
Reprise pour hémostase
AVC
Infection de cicatrice
Insuffisance rénale
Tropo postopératoire
Transfusion

1 (2 %)
1 (2 %)
0
3 (5,8 %)
4,3 (0,8-200)
11 (22 %)

Complication sur la canulation

3 (6 %)

Pacemaker définitif
Durée de ventilation (heures)
Durée de réanimation (jours)
Durée d’hospitalisation (jours)
Mortalité hospitalière

0
10,3 +/- 26,3
2,6 +/- 2,2
9,3 +/- 5,8
2 (4 %)

Figure 4. Vue postopératoire.

AVC : accident vasculaire cérébral. L’insuffisance rénale postopératoire est
définie par une augmentation de créatininémie de plus de 50 µmol/l par
rapport à la valeur de base ou une dialyse postopératoire.

2.1.2. Chirurgie
L’abord thoracique était réalisé en premier pour vérifier l’absence d’adhérences pulmonaires. Puis la circulation extracorporelle était installée entre l’artère fémorale droite et
la veine fémorale droite après abord direct longitudinal du
scarpa (incision d’environ 3 cm) ou par voie percutanée (fermeture artérielle par système Prostar). La canule artérielle
était un modèle Edwards 18 à 22 Fr et la canule veineuse
un modèle Edwards 24 Fr simple étage. La canule veineuse
était montée sous contrôle ETO avec une coupe passant par
les 2 veines caves et, pour la canule artérielle, une coupe de
l’aorte thoracique descendante est utilisée pour vérifier la position intraluminale du guide.
La minithoractomie était réalisée dans le deuxième ou le troisième espace intercostal droit, de 5 à 8 cm de longueur. La
thoracotomie était maintenue ouverte par un écarteur souple
(soft tissue retractor CardioVations ; Edwards Lifesciences,
Inc, Irvine, Calif ou Estech, San Ramon, Californie, ÉtatsUnis) et un écarteur thoracique (Cor-valv, Coronéo). Après
dissection de la graisse thymique et refoulement du poumon,
le péricarde était ouvert en forme de T inversé avec une incision longitudinale le long de l’aorte ascendante et une incision transversale le long du bord supérieur de l’oreillette
droite. Le champ était exposé à l’aide de fils de suspension
péricardiques passés à travers la peau par une aiguille transcutanée. Une canule de cardioplégie était insérée dans l’aorte
ascendante. La CEC était mise en route avec une aspiration
veineuse active par pompe centrifuge sur la ligne veineuse
(- 40 à - 50 mmHg), la température corporelle était descendue
à 33 °C. L’aorte était clampée à l’aide d’un clamp transthoracique de Chitwood passé dans une petite contre-incision dans
le sillon delto-pectoral et la cardioplégie était réalisée par du
sang chaud ou du Custodiol avec contrôle de la pression de
perfusion. Une canule de décharge gauche était insérée par la
veine pulmonaire supérieure droite. Un cathéter de diffusion

Drains péricardiques CH 9
Cathéter intracicatriciel
Drain thoracique CH 20

de CO2 était placé dans la cavité pleurale. L’aorte était ouverte transversalement. La résection valvulaire était effectuée
avec une instrumentation classique. La valve était exposée
selon la technique locale classique par 3 points de traction
commissuraux. La valve était suturée par un surjet de polypropylène 2/0 ou par des points séparés en U avec renfort.
L’aorte était fermée par 2 hémisurjets de Blalock et 2 hémisurjets simples. Un remplacement de l’aorte ascendante était
associé dans quelques cas. Les instruments utilisés étaient des
instruments classiques au début de l’expérience puis des instruments endothoraciques utilisés également pour la chirurgie mitrale mini-invasive.
La purge des cavités cardiaques était réalisée classiquement
par aspiration dans l’aorte ascendante et dans l’oreillette
gauche sous contrôle ETO.

2.2. Population
L’âge moyen de la population était de 68 ans +/-11,2, l’EuroSCORE était de 5,7 +/- 4,1 et la fraction d’éjection de 60
% +/- 12. Les données préopératoires sont reportées dans le
tableau 1.

2.2.1. Données opératoires
Les données opératoires sont présentées dans le tableau 2.
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Le temps de clampage moyen en cas de remplacement valvulaire aortique sans geste associé était de 91,1 +/- 29,5 min et le
temps de CEC de 123,6 +/- 56 min.
Une prothèse mécanique (Regent, St. Jude Medical, Minneapolis, États-Unis) a été implantée chez 10 patients (20 %) et
une prothèse biologique (Magna Ease, Carpentier-Edwards
ou Mitroflow, Sorin ou Solo, Sorin ou Trifecta, St. Jude Medical) chez 40 patients (80 %).
La prothèse a été suturée par un surjet suspendu dans 14 cas
(28 %) comme traditionnellement dans notre équipe, par des
points séparés en U pledgetés dans 23 cas (46 %) essentiellement au début de la série et pour les anneaux très calcifiés,
un surjet direct dans 10 cas (valves stentless), et des points
séparés non pledgetés dans 3 cas (6 %) pour les petits anneaux
(valves 19). La valve était suturée par défaut en surjet et avec
des points séparés si l’anneau était très calcifié.
La canulation a été réalisée par voie percutanée chez 8 patients (16 %), avec fermeture par le système Prostar et par
abord direct de l’artère et de la veine fémorale au scarpa droit
par une incision d’environ 3 cm chez les 42 autres patients.
Un remplacement d’aorte ascendante associé a été réalisé
chez 6 patients (12 %). Deux patients ont eu une résection
anastomose d’aorte ascendante et un patient une résection
segmentaire. Trois patients (6 %) ont eu une aortoplastie
d’élargissement.
Les autres gestes associés ont été une fermeture de foramen
ovale perméable dans 2 cas (4 %).

3. Résultats
Les suites opératoires sont représentées dans le tableau 3.
La mortalité hospitalière était de 4 % (2 patients). Un patient est décédé suite à des complications hémorragiques sur
l’anneau aortique et un patient est décédé de défaillance du
ventricule droit par probable dissection de l’artère coronaire
droite par la canule de cardioplégie sélective.
Les complications liées à la canulation fémorale ont été :
2 complications hémorragiques nécessitant une réfection de
trépied fémoral et un pontage fémorofémoral chez les patients avec canulation percutanée et une dissection type B sur
le point de canulation découverte à 2 mois sur claudication
de membre inférieur chez un patient canulé par abord direct.
Les autres complications ont été : une insuffisance tricuspidienne nécessitant une reprise chirurgicale par minithoracotomie vidéo-assistée, un chylothorax, un AVC régressif, une
reprise pour fuite paravalvulaire (à 1 mois, par la même voie
d’abord) et une défaillance cardiaque suite à un problème de
protection myocardique (Custodiol en normothermie). Il n’y
pas eu de cas d’infection de la cicatrice.
Une conversion en sternotomie a été nécessaire chez un patient en raison d’une rupture de l’anneau aortique. Onze patients (22 %) ont nécessité une transfusion.
La durée moyenne de séjour en réanimation a été de 2,6 jours
+/- 2,2 et la durée moyenne de séjour hospitalier de 9,3 jours
+/- 5,8. Trente-deux patients (64 %) sont sortis à domicile, 10
patients (20 %) sont sortis dans un autre centre hospitalier et 6
patients (12 %) sont sortis en centre de rééducation.
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4. Discussion
La minithoracotomie droite est maintenant bien répandue
pour la chirurgie mitrale mais cette approche est plus récente
et moins répandue pour la chirurgie de la valve aortique.
La plupart des équipes réalisant cette voie d’abord font un
scanner préopératoire pour localiser l’espace intercostal qui
offrira la meilleure exposition et pour vérifier la position de
l’aorte par rapport à la partie médiane du sternum [5,6]. Nous
ne réalisons pas de scanner systématique, la voie d’abord étant
choisie sur des repères anatomiques dans notre série (distance
entre la clavicule et le rebord de la dernière côte, à ¼ de la clavicule et ¾ de la dernière côte). En cas de remplacement isolé
de la valve aortique, le troisième espace intercostal sera plus
approprié, alors qu’en cas de remplacement de l’aorte ascendante associé, on privilégiera le deuxième espace intercostal.
Nous mettons en place la CEC par voie fémorofémorale.
Certaines équipes mettent une CEC aortofémorale [6,8-9]
cependant la canule artérielle prend de la place au niveau du
champ opératoire qui est déjà réduit. L’utilisation de l’ETO
diminue le risque de fausse route de la canule veineuse et de
dissection artérielle. Un écho-Doppler artériel préopératoire
est réalisé pour limiter les risques liés à la canulation.
Au début de notre expérience, nous réalisions une cardioplégie au sang champ toutes les 20 minutes avec perfusion sélective dans les ostias coronariens. Cependant, la perfusion de
cardioplégie dans l’ostium coronaire droit pouvait s’avérer fastidieuse et a été responsable d’une dissection de la coronaire
droite chez un patient. Nous avons ensuite changé de cadioplégie pour une cristalloïde froide (Custodiol) ne nécessitant
plus d’injection sélective dans les ostia coronariens. Cette cardioplégie doit se faire sous contrôle de la pression d’injection
et sous hypothermie modérée (32-33 °C).
La plupart des équipes utilisent une cardioplégie au Custodiol en une seule injection dans l’aorte ascendante pour cette
voie d’abord [6,8,10]. Glauber et al. [10] utilisent une cardioplégie chaude dans les ostias coronariens ou par une canule
rétrograde placée sous contrôle ETO uniquement en cas d’insuffisance aortique significative.
Nous utilisons pour le clampage aortique un clamp transthoracique de Chitwood, de la même manière que dans la
chirurgie mitrale par minithoracotomie, l’incision étant réutilisée pour passer le drain thoracique en fin d’intervention. La
plupart des équipes utilisent un clamp aortique flexible [6, 8,
9, 10] (Cygnet Cross Clamp, Novare Surgical Systems, Cupertino, Californie, États-Unis), cependant celui-ci sort par la
cicatrice et prend de la place au niveau du champ opératoire.
Plusieurs études comparant la sternotomie classique à la minithoracotomie droite ont montré une réduction des complications postopératoires par voie mini-invasive.
Glauber a comparé de manière rétrospective une série de
192 patients opérés par minithoracotomie à une série de 336
patients opérés par sternotomie classique [10]. Ses résultats
montrent une incidence plus faible d’ACFA postopératoire
par minithoracotomie, ainsi que moins de transfusion sanguine, une durée de ventilation plus courte et une durée de
séjour plus courte, la mortalité n’étant pas différente dans les
2 groupes mais les temps de CEC et de clampage étaient plus
élevés par thoracotomie.
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Ruttmann et al. [11] ont également comparé une série de
87 patients opérés par minithoracotomie à une série de
228 patients opérés par sternotomie, ils n’ont pas montré de
bénéfice en termes de suites opératoires par minithoracotomie mais des complications liées à la canulation fémorale.
Sharony et al. [12] ont montré une durée de séjour plus faible
et un retour plus fréquent à domicile dans le groupe opéré par
voie mini-invasive (minithoracotomie et ministernotomie) vs
sternotomie complète.
Sansone et al. [8] ont comparé dans une étude rétrospective
une série de 50 patients opérés par minithoracotomie à une
série de 50 patients opérés par sternotomie. Ils ont montré des
temps de clampage et de CEC plus long par minithoracotomie mais un saignement plus faible avec moins de transfusion
et moins d’infection de la cicatrice.
Lamelas et al. [13] ont montré un taux de complications plus
faible par voie mini-invasive avec un taux d’insuffisance rénale plus faible, une diminution de la durée de ventilation et
une diminution du risque d’infection de la cicatrice dans une

série comparant la minithoracotomie droite, pour les valves
aortique et mitrale, à la sternotomie classique. On peut donc
attendre de cette technique un bénéfice en termes de taux de
transfusion, d’infection de cicatrice, de douleur, de durée de
réhabilitation et esthétique. Il faudrait une étude prospective
randomisée pour confirmer définitivement ces meilleurs résultats par minithoracotomie.
Cependant, l’implantation de la valve reste plus difficile
techniquement du fait d’une moins bonne exposition et du
champ opératoire réduit. Cette technique nécessite une expertise spécifique avec une courbe d’apprentissage. De plus,
les temps de clampage et de CEC sont plus élevés qu’en
chirurgie classique [4,10]. Le développement des prothèses
sutureless va probablement faciliter l’utilisation de cette voie
d’abord par une implantation plus facile techniquement et
des durées de clampage et de CEC plus courtes [14]. Cette
technique pourrait alors être considérée comme une alternative au TAVI chez les patients à haut risque. 
n
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Est-il possible d’éviter l’inadéquation patientprothèse au cours du remplacement valvulaire
aortique chez les patients à petit anneau aortique ?
Paul Menu1*, Jamil Hajj-Chahine1, Adeline Heraudeau2, Pierre Ingrand2,
Luc Christiaens1, Jérôme Ferrandis3, Pierre Corbi1

résumé

Mots clés : remplacement valvulaire, mismatch, technique chirurgicale.

Objectif : l’objectif était de déterminer l’influence de la technique opératoire sur la survenue d’une inadéquation patient-prothèse (IPP) chez les patients ayant un petit anneau aortique.
Méthode : l’IPP a été classée comme sévère, lorsque la surface aortique était <0,65/cm²/m². Le diamètre réel de l’orifice a été mesuré par une bougie
de Hegar. Les patients ont bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique (RVAO) soit par la technique supra-annulaire (SAT) soit de façon intraannulaire (IAT). Les 62 patients inclus ont été réévalués par échographie 3 mois après l’intervention.
Résultats : une relation nette entre la technique opératoire et la taille des valves implantées a été observée. Pour les anneaux de 20 mm, 2 valves 21
ont pu être implantées dans le groupe SAT, aucune dans le groupe IAT. Pour les anneaux de 22 mm, toutes les valves implantées dans le groupe IAT
sont de 21 mm alors que dans le groupe SAT, 10 prothèses 23 mm ont été mises en place. Une IPP sévère n’est observée que dans 2 cas d’IAT. Et il n’y
a jamais d’IPP sévère avec les valves de 21 mm, quelque soit la technique.
Conclusion : en cas de petit anneau, la technique d’implantation SAT peut éviter l’apparition d’une IPP.

Abstract

Keywords: valve replacement, mismatch, surgical technique.

Background: the post-op transvalvular gradient depends on the effective orifice and on the implantation technique. The aim of this study was to determine the influence of the surgical technique on the incidence of patient-prosthetic mismatch (PPM) in patients with a small aortic annulus.
Methods: the PPM was considered as severe for AOEi <0.65/cm²/m². The blind probes were used to measure the real annulus diameter. The surgeon
selected the implant size and inserted the valve using the supraannular (Group SAT, n=30) or intraannular implantation technique (Group IAT, n=32).
The effective orifice areas and incidence of PPM were evaluated at 3 months after surgery in 62 patients who had undergone isolated AVR (mean age
74.7 ± 8.1 years)
Results: an interaction effect was observed between annulus size, implantation technique and valve size: for valve 19 the valve size ratios were 10 in the
IAT group vs. 2 in the SAT group; for valve 21 the ratios were 22 in the IAT group vs. 16 in the SAT group; PPM was observed more frequently in patients
undergoing IAT (3 /32,) than with SAT (1/30)
Conclusion: the supraannular implantation seems to be efficient in preventing PPM, especially when the patients present a high BMI.

1. Introduction
L’inadéquation prothèse-patient est théoriquement observée lorsque la surface effective de la prothèse implantée est
trop petite par rapport à la surface corporelle du patient. Le
gradient transorifice est déterminé par deux facteurs ; la surface effective de l’orifice aortique, l’aire orificielle effective
(AOE) et le flux à travers ce passage. Alors que de nouvelles
techniques interventionnelles (TAVI) et de remplacement
valvulaire par prothèse « suturless » sont en expansion, l’influence des techniques chirurgicales pour le remplacement
valvulaire aortique (RVAO) chirurgical est peu discuté. La notion de mismatch ou d’inadéquation prothèse-patient (IPP)

est, ou a été, à l’origine de nombreuses controverses. Tous
les fabricants se sont ingéniés à proposer des améliorations
du profil de chacune de leur prothèse. Cependant, dans les
30 dernières publications référencées dans Pubmed, très peu
font allusion à l’influence de la technique opératoire.
Pourtant, dès 1986, le professeur Alain Carpentier avait déjà
souligné le rôle et la supériorité, selon lui, de la technique
d’implantation supra-annulaire (SAT).
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact de deux techniques
d’implantation supra-annulaire (SAT) et intra-annulaire (IAT)
sur la taille des prothèses implantées, pour un anneau donné et
d’analyser la sévérité ou l’absence d’IPP qui en découle.

1. Service de chirurgie cardio-thoracique, pôle cardio-vasculaire, Poitiers, France.
2. CHU Épidémiologie et biostatistique, Poitiers, France.
3. Polyclinique, Poitiers, France.
*Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Tableau 1. Caractéristiques des deux groupes : données préopératoires.

n
Homme/femme

Groupe SAT

Groupe IAT

30

32

p

19/11

21/11

1,00

Âge (années)

72,4 +/- 5,25

73,6 +/- 5,6

0,58

Index de surface corporelle (m²)

1,86 +/- 0,11

1,81 +/- 0,12

0,09

Class NYHA III-IV

12/30

10/32

0,59

ECG (RS /FA)

28/30

31/32

0,60

FEVG < 40 %

4/30

3/32

0,703

HVG préop

24/30

26/32

1,00

0,49 +/- 0,11

0,46 +/- 0,06

0,09

49,38 +/- 8,36

51,06 +/- 9,46

0,12

AOEi cm²/m²
Gradient moyen en mm d’Hg
SAT : supra-annulaire technique
IAT : intra-annulaire technique
FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche
HVG : hypertrophie ventriculaire gauche
AOEI : aire orificielle efficace indexée

Tableau 2. Données peropératoires.

SAT

IAT

p

Durée de la CEC (min)

62,8 +/- 6,34

58,69 +/- 4,76

0,0066

Durée clampage aortique

47,6 +/- 5,97

43,5 +/- 4,36

0,0059

ETO fin de CEC

11/30

10/32

AOEi cm²/m²

1,09 +/- 0,09

0,97 +/- 0,11

0,0001

SAT : supra-annulaire technique
IAT : intra-annulaire technique
CEC : circulation extracorporelle
ETO : échocardiographie transœsophagienne
AOEI : aire orificielle efficace indexée

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Inclusion et méthodes
De septembre 2009 à décembre 2011, 62 patients consécutifs
ont bénéficié d’un RVAO pour traiter un rétrécissement aortique isolé, avec un anneau aortique plus petit que 22 mm.
Tous les patients ont été opérés par le même chirurgien et
la prothèse implantée a toujours été une prothèse Carpentier Magna Ease (Société Edwards). Les données cliniques
échographiques ont été saisies dans notre base de données
informatisées. Tous les patients ont fait l’objet d’une consultation de suivi à l’hôpital, trois mois après l’intervention. Cette
consultation a comporté un examen clinique, une évaluation
de la classe fonctionnelle NYHA et un ECG. Tous les patients
ont eu une échographie qui a été réalisée entre le deuxième et
le quatrième mois par seulement deux opérateurs différents.
Les critères d’inclusion étaient : RVAO isolé, sans antécédents
de chirurgie cardiaque, âge supérieur à 65 ans et inférieur
à 82 ans, avec un diamètre de l’anneau inférieur ou égal à
22 millimètres. Les critères d’exclusion étaient : procédure associée, endocardite, données échographiques préopératoires
incomplètes, diamètre de l’anneau supérieur à 22 mm. Le

suivi a été complet pour les 62 patients, tous revus à 3 mois.
Protocole : nous avons utilisé la classification de Rahimtoola [1] modifié par Blais [2] et désormais admise et reconnue
par tous, pour définir l’IPP et sa sévérité. Une IPP est sévère
quand la surface aortique est inférieure à 0,65 cm²/m² [2].
Tous les patients ont été opérés sous circulation extracorporelle par sternotomie conventionnelle, cardioplégie sanguine
antérograde à 6 °, dans la racine de l’aorte, répétée si le clampage aortique était supérieur à 30 minutes, avec reperfusion
sanguine chaude juste avant le déclampage aortique. Le protocole d’anesthésie a été identique pour tous les patients (déjà
décrit dans des publications précédentes). Sous clampage
aortique, après excision des cusps, ablation des calcifications
et nettoyage soigneux de l’anneau, le diamètre de l’anneau
aortique a été mesuré par une bougie de Hegar. La mesure
retenue étant celle pour laquelle la bougie traversait l’anneau
sans frottement dur jusqu’à la pointe du ventricule gauche.
L’opérateur ne prenait pas connaissance de la taille de la bougie. Puis la mesure de la valve était réalisée avec les calibreurs
standards produits par le fabricant.
Un patient sur deux était programmé avec la technique supraannulaire. Pour cette technique, tous les points d’insertion sont
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Tableau 3. Taille des valves implantées par rapport à la taille de l’anneau et en fonction de la technique.

Taille réelle de
l’anneau (Hegar)

N patients

20

17

21

26

22

19

Groupe

Répartition en fonction
de la technique

SAT

9

IAT

8

SAT

12

IAT

14

SAT

9

9/23 mm

IAT

10

21 mm

n/taille de la valve implantée
2/19 mm
7/21 mm
8/19 mm
9/21 mm
3/23 mm
2/19 mm
12/21 mm

SAT : supra-annulaire technique
IAT : intra-annulaire technique

passés en U avec passage des fils sur l’anneau aortique du ventricule vers l’aorte, de bas en haut, sans pledget. Un patient sur
deux était implanté par la technique intra-annulaire avec des
points séparés, passés dans l’anneau de haut en bas, sortant côté
ventriculaire puis passés dans la collerette de la prothèse.

2.2. Analyses statistiques
Les données ont été importées puis analysées avec le programme JMP 9 (SAS institute, Inc, Cary, NC). Pour la comparaison, on a utilisé le test de Fisher’s Exact test pour les variables
qualitatives et le test non paramétrique de Mann-Whitney pour
les variables quantitatives. Pour la comparaison entre la taille
de la bougie et la taille de la valve implantée par rapport à la
technique employée, nous avons utilisé le test de Chi2 stratifié
de Mantel-Haenszel et un p significatif pour p < à 0,05.

3. RESULTATS
3.1. Population
62 patients ont bénéficié d’un RVAO isolé, avec un anneau
aortique inférieur ou égal à 22 mm. 30 patients ont été opérés
avec la technique SAT (groupe SAT) et 32 avec la technique
IAT (groupe IAT). Les caractéristiques des patients inclus
dans chacun des sous-groupes sont décrites dans le tableau 1. Il
n’y a aucune différence significative pour chacun des critères
dans les deux sous-groupes.

3.2. Données opératoires
Le tableau 2 résume les éléments essentiels peropératoires. La
durée de la CEC et du clampage aortique reste supérieure
dans le groupe SAT de 2 à 3 minutes (p < 0,05) sans que cela
entraîne de différence significative sur l’évolution immédiate
même pour la durée moyenne de séjour en réanimation.

3.3. Mortalité opératoire
Il n’y a aucun décès hospitalier, ni au-delà des 30 jours postopératoires, dans les deux groupes, ce qui s’explique par les
critères d’inclusion/exclusion : petit effectif (62 patients), pa-
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tients simples, relativement jeunes (moyenne d’âge 74,7 +/8,1 ans), chirurgie valvulaire isolée.

3.4. Morbidité opératoire
La morbidité correspond à la morbidité observée dans l’unité
de chirurgie pour les remplaçants valvulaires aortiques isolés
et en rapport avec l’EuroSCORE I. Il n’y a pas de différence
entre les deux groupes en ce qui concerne la ventilation et
le pourcentage de patients ventilés plus de 12 h (2 pts dans
chacun des groupes 6,6% vs 6,2 %) ainsi que pour la durée
du séjour moyen en réanimation (3,9 +/- 3,1 jours pour le
SAT vs 4,3 +/- 3,5 jours pour le IAT). Il y a une reprise pour
saignement (< 24 premières heures) dans le groupe SAT et
aucune dans le groupe IAT. Trois patients ont eu un retard
de cicatrisation sternale sans nécessité de reprise chirurgicale.
Deux patients ont nécessité une mise en place de pacemakers
postopératoires, tous les deux dans le groupe IAT. Deux patients ont présenté un épanchement péricardique à 7 et 9
jours (tous les deux dans le groupe SAT) dont un nécessitant
un drainage percutané sous échographie.

3.5. La relation entre la taille de l’anneau et la taille de la
valve par rapport à la technique opératoire [tableau 3]
Pour les anneaux mesurés à la bougie de 20 mm de diamètre,
il y a 17 patients. 9 patients ont bénéficié de l’implantation
SAT et 8 de la technique IAT. Pour les 9 patients bénéficiant
d’une technique SAT, une valve de 19 mm a été calibrée et
mise en place 2 fois et 7 fois une valve de 21 mm, alors que
dans les 8 cas d’implantation IAT tous les patients ont reçu
une valve de 19 mm.
Pour les anneaux réels de 21 mm, il y a 26 patients, 12 dans
le groupe SAT et 14 dans le groupe IAT. Pour les 12 patients
SAT, 9 ont reçu une prothèse de 21 mm et 3 une prothèse
de 23 mm, alors que pour les 14 patients bénéficiant d’une
technique IAT, 2 patients ont été implantés avec une valve
de 19 mm et 12 avec une valve de 21 mm. Lorsque l’anneau
réel était de 22 mm, 9 patients (SAT) ont reçu une valve de
23 mm, alors que les 10 patients du groupe IAT ont tous reçu
une prothèse de 21 mm. Le test de Chi2 stratifié de Mantel-
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Tableau 4. Gradient AOE (aire orificielle efficace) et indexé à 3 mois en mm d’Hg.

Groupe SAT

Groupe IAT

Taille valve

n

Gradient moyen
(en mm d’Hg)

AOE cm²

19 mm

2

29,5 +/- 4,64

1,25 +/- 0,09

21 mm

16

18,2 +/- 4,21

23 mm

12

16,9 +/- 4,56

AOEi cm²/
m²

n

Gradient moyen
(en (en mm d’Hg)

0,76 +/0,06

10

1,75 +/- 0,07

0,84 +/0,09

2,10

>1

AOE

AOEi cm²/m²

30,3 +/- 7,49

1,2 +/0,14

0,68
0,71
0,66

21

20,8 +/- 5,47

1,41 +/0,21

0,77

0

0

0

0

SAT : supra-annulaire technique
IAT : intra-annulaire technique

Tableau 5. Correspondance entre le diamètre réel de l’anneau mesuré en peropératoire et la taille de la valve implantée (selon Wagner).

Taille de l’anneau

Nombre de patients

20 mm

13

21 mm

18

22 mm

6

n Pts

Taille des valves implantées

2

Valve 19 mm

11

Valve 21 mm

17

Valve 21 mm

1

valve 23 mm

4

valve 21 mm

2

valve 23 mm

Haenszel montre ainsi une différence très significative de la
technique d’implantation pour la taille de valve p < 0,001. Si
nous analysons la différence entre la taille de l’anneau réelle
mesurée à la bougie et la taille de la valve implantée, nous
observons que dans le groupe intra-annulaire, la moyenne est
de 0,69 en faveur de l’anneau natif, ce qui signifie que les
valves implantées sont en moyenne plus petites que l’anneau.
Et que dans le groupe Supra, la moyenne est de - 0,67, en
faveur donc de la valve implantée, traduisant le fait qu’avec
cette technique les valves implantées sont en moyenne plus
grandes que l’anneau réel (p < 0,001).

3.6. Résultats à trois mois
Il n’y a aucune différence significative à trois mois concernant
l’amélioration clinique évaluée par le stade NYHA. Dans le
groupe SAT, sur les 12 patients en classe III-IV de la NYHA,
10 sont passés en classe I ou II à trois mois et dans le groupe
IAT, sur les 10 patients en classe III-IV, 9 sont passés en classe
I-II. Une IPP, définie selon les critères échographiques de
Blais, est observée uniquement chez les patients pour lesquels
une prothèse 19 mm a été implantée. Trois dans le groupe
IAT et 1 dans le groupe SAT. Il n’y a aucune IPP sévère,
quelque soit la technique lorsque la valve implantée mesure
21 mm. Si l’on retient les critères actuels, pour la définition
d’IPP sévère (OAE < 0,65 cm²/m²), seulement 2 patients présentent une IPP, tous les deux dans le groupe IAT, il s’agit de
2 femmes dont le poids est supérieur à 90 kilos et le BSA > à
1,80 m². Il n’y a aucune IPP dans le groupe SAT. Pour tous
les autres patients, l’échographie du troisième mois confirme
la présence d’une surface aortique adéquate par rapport à la
surface corporelle du patient [tableau 4].

4. DISCUSSION
Trois questions seront à analyser. Quelle définition clinique
et échographique, en 2012, doit-on retenir pour valider le diagnostic d’inadéquation prothèse-patient ? Que peut-on dire
aujourd’hui sur la réalité de cette IPP, de ses conséquences
et de sa responsabilité dans l’évolution clinique des patients ?
Enfin, les fabricants ayant progressé dans le design et le
concept des prothèses, la technique d’implantation peut-elle
influencer le calibre des prothèses implantées ?
La publication qui fait désormais référence pour définir l’IPP
est le travail de Blais et Pibarot. L’IPP est définie comme sévère
pour des chiffres d’AOEi < 0,65 cm²/m², l’IPP est considérée
comme modérée pour des chiffres compris entre 0,65cm²/m²
et 0,85 cm²/m² et on admet l’absence d’IPP clinique pour des
chiffres supérieurs à 0,85 cm²/m², à condition que ces mesures
échographiques soient réalisées six mois après la chirurgie [2].
Concernant les conséquences sur l’amélioration clinique et la
responsabilité de l’IPP sur l’évolution du patient à moyen et
long termes, la controverse ne semble pas terminée [3,4]. Certains affirment que l’IPP a un impact considérable sur la mortalité hospitalière [5]. Mais l’étude est un peu ancienne, elle
date de 2000. L’étude de Gired [6] publiée en 2012, continue
d’attribuer à l’IPP une responsabilité importante dans l’évolution clinique. À l’opposé, Tasca et al. [7] considèrent que cet
impact est relativement négligeable. Ils ne sont pas les seuls et
plusieurs publications en 2010 et 2011, avec une méthodologie rigoureuse et une forte puissance statistique, vont dans le
même sens [8]. Le niveau de preuve de ces articles plaide en
faveur d’un impact relativement faible de l’IPP sur l’évolution
clinique à moyen terme.
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inadéquation patient - prothèse au cours du remplacement valvulaire aortique

Peu de travaux s’intéressent à l’influence de la technique opératoire sur la taille de la valve implantée. Le concept initial
décrit par A. Carpentier a été modélisé par les publications
de J. Ruzicka [9] et le travail sur cadavres de B. A. Youdelman
[10]. Ces travaux conceptuels ont été confirmés par l’étude
clinique d’Inès Florath et al. [11] Il s’agit d’une étude prospective incluant 533 patients, évalués par échographie avec une
moyenne de suivie à 4,7 +/- 2,2 années. Les conclusions de ces
auteurs concordent avec celles de notre étude. Le type de prothèse, supra-annulaire ou bas profil, influence nettement l’existence ou non d’une IPP. L’expérience et la technique chirurgicale jouent selon eux un rôle majeur pour prévenir l’IPP. Ces
mêmes auteurs insistent sur le rôle essentiel de la surface corporelle pour confirmer qu’avec les prothèses modernes seules
les patients présentant un surpoids important avec un BMI >
27 seraient potentiellement menacés d’IPP postopératoire.
Deux auteurs, Wagner et Botzenhardt [12,13,14], abordent de façon identique la technique d’implantation supra-annulaire et
la mesure à l’aveugle du diamètre de l’anneau réel par bougie
de Hegar. Le tableau 5 tiré de l’article de Wagner confirme de façon encourageante nos observations. Ces résultats confirment
l’enseignement principal de notre étude : la technique d’implantation supra-annulaire permet effectivement d’implanter
des prothèses de plus grand calibre pour un orifice annulaire
identique [9]. Ceci présente un intérêt chaque fois qu’en préopératoire la morphologie du patient, sa surface corporelle et la
taille de son anneau mesuré par l’échocardiographie préopératoire laissent prévoir une possibilité d’inadéquation [15].

Limites de notre étude
Le nombre insuffisant d’IPP et de patients inclus, l’absence
de recul suffisant dans notre étude ne permettent pas d’effectuer une analyse assez puissante pour aider les experts à
proposer des recommandations. Pour des raisons simples,
l’étude n’a pas été randomisée et comparer des techniques
opératoires différentes avec des chirurgiens différents et
des valves différentes introduirait un biais d’incrémentation non négligeable. Enfin, notre étude n’était pas randomisée, il est possible qu’un biais de sélection influence
les résultats.

5. CONCLUSION
Malgré les progrès importants et contributifs apportés par
tous les constructeurs sur les prothèses, il semble que, pour
certains patients, le risque d’IPP existe encore. Les valves
conçues pour une implantation supra-annulaire devraient
être implantées avec la technique correspondante. Pour les
patients présentant un petit anneau et une surface corporelle élevée, la technique d’implantation supra-annulaire
peut permettre d’implanter une valve de diamètre plus
adapté. 
n
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Enquête nationale sur l’utilisation de l’ECMO
comme assistance respiratoire en chirurgie
thoracique chez l’adulte, hors transplantation
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résumé

Mots clés : oxygénation par membrane extracorporelle, chirurgie thoracique, trachée, syndrome de détresse respiratoire aiguë, ventilation mécanique.

Introduction : l’expérience de l’ECMO comme support ventilatoire en chirurgie thoracique hors transplantation pulmonaire est limitée. L’objectif de
notre travail est de préciser ses indications, ses complications et ses avantages par rapport aux autres techniques ventilatoires.
Patients et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective nationale sur l’utilisation peropératoire de l’ECMO en chirurgie thoracique.
Résultats : 17 centres sur 33 ont utilisé l’ECMO comme support ventilatoire. Trente-quatre patients ont eu une ECMO (veinoveineuse ou veino-artérielle) : 26 avec arrêt complet de la ventilation (22 chirurgies trachéobronchiques, 4 chirurgies sur poumon unique) (groupe 1 = support total), 5 avec
ventilation associée à l’ECMO (groupe 2 = support partiel) et 3 avec ECMO préopératoire pour SDRA (groupe 3). La mortalité à 30 jours est de 8 % dans
le groupe 1 et de 40 % dans le groupe 2. La survie précoce est supérieure dans le groupe 1 (p < 0,05). La principale complication est le saignement du
site opératoire (18 % de reprises).
Conclusion : l’ECMO veinoveineuse ou veino-artérielle semble être une solution pertinente en substitution aux autres techniques ventilatoires pour la
réalisation de gestes complexes, notamment pour la chirurgie trachéobronchique ou sur poumon unique. La réalisation de gestes sous ECMO en cas
de SDRA associé reste plus discutable.

Abstract

Keywords: extracorporeal membrane oxygenation, thoracic surgery, trachea, acute respiratory distress syndrome, mechanical ventilation.

Background: the experience with ECMO as a ventilatory support out transplantation is limited with mainly case reports. Our aim is to describe its
indications, complications and avantages compared to others ventilatory supports.
Patients and Methods: french multicentric retrospective study on ECMO using in thoracic surgery out transplantation.
Results: 17 centers on 33 have used ECMO in substitution of others ventilatory supports. Thirty-four patients have been on ECMO (veno-venous or venoarterial), with 26 with total ventilatory support (group 1) (22 tracheo-bronchial surgery and 4 in unique lung surgery), 5 with partial support (group
2) (surgery with respiratory insufficiency), 3 with pre-operative ECMO (group 3) (surgery in ARDS situation). Mortality at 30 days in group1 is 8%, and
40% in group 2. Survival is better in group 1 (p<0,05). Bleeding is the major adverse effect with 18% of redux.
Conclusion: Veno-venous or veno-arterial ECMO could be proposed as an alternative of ventilatory support in tracheo-bronchial or in unique lung
surgery. Surgery in ARDS patient supported by ECMO seems to be more controversial and should be discussed case by case.

1. Introduction
La chirurgie thoracique est une chirurgie essentiellement de
résection avec des contraintes d’exposition et de sécurité, liées
à la ventilation et à l’abord des gros vaisseaux. Grâce à la ventilation unipulmonaire, le chirurgien thoracique peut aborder les gros vaisseaux de manière optimale. Dans certaines
situations prévisibles, la ventilation unipulmonaire est impossible pour des raisons anatomiques (poumon unique), ou
insuffisante en cas d’insuffisance respiratoire (hypoxie après

exclusion pulmonaire). En cas de chirurgie trachéobronchique, la ventilation mécanique (jet ventilation, ventilation
dans le champ) peut être difficile, rendant le geste chirurgical
aléatoire. Le chirurgien thoracique doit savoir anticiper ces
situations ventilatoires complexes, prévoir un moyen d’assurer
l’hématose, en urgence ou pour un patient programmé à haut
risque ventilatoire. Une étroite collaboration entre chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs est nécessaire, afin de
trouver un compromis entre oxygénation du patient et exposi-

1. Service de chirurgie thoracique du Pr Peillon, CHU Charles Nicolle, Rouen, France.
2. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du Pr Bessou, CHU Charles Nicolle, Rouen, France.
3. Service de réanimation chirurgicale du Pr Veber, CHU Charles Nicolle, Rouen, France.
4. Service de chirurgie thoracique du Pr Wihlm, hôpitaux universitaires de Strasbourg-nouvel hôpital civil, Strasbourg, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
Comité d’éthique et de recherche clinique (CERC) de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. Étude publiable avec l’accord du CERC.
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tion chirurgicale. Dans les situations ventilatoires complexes,
l’assistance respiratoire extracorporelle (AREC) peropératoire
peut assurer une hématose correcte et une bonne exposition
chirurgicale.
Les différents types d’AREC sont l’extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO) veinoveineuse (VV) ou veino-artérielle
(VA) et les techniques d’épuration extracorporelle du CO2.
Seule l’ECMO permet une bonne oxygénation en plus de la
décarboxylation. Cette technologie est en plein essor, notamment en réanimation médicale. La principale indication de
l’ECMO VV est médicale : le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) sévère [1- 4].
En chirurgie thoracique, l’utilisation peropératoire de
l’ECMO comme AREC reste exceptionnelle, réservée à
certains services de chirurgie cardiothoracique transplanteurs. En transplantation pulmonaire, les indications sont

nombreuses. L’équipe de Vienne a rapporté son expérience
de l’ECMO en transplantation pulmonaire [5]. En préopératoire, l’ECMO peut être un pont vers la transplantation
(bridge to transplant). Durant la transplantation, l’utilisation
de l’ECMO pour les patients en défaillance respiratoire et/
ou cardiaque remplace désormais la circulation extracorporelle (CEC) conventionnelle dans plusieurs centres. La mise
en place d’une ECMO pour défaillance primaire de greffon
(réfractaire au traitement conventionnel) doit être précoce.
Par ailleurs, l’équipe de Madrid a rapporté son expérience de
greffons pulmonaires prélevés à cœur arrêté chez l’homme
sous ECMO, mais le taux de défaillance primaire de greffon
est élevé. Récemment, l’ECMO a permis le reconditionnement de greffons pulmonaires ex vivo. En cas d’embolie pulmonaire aiguë massive, l’ECMO VA est indiquée s’il existe
une défaillance cardiaque droite pré ou postopératoire. Après

Annexe 1. Centres participant à l’étude et correspondants.
+ Amiens Hôpital Sud-CHU, service de chirurgie thoracique, Dr BERNA Pascal, berna.pascal@chu-amiens.fr
+ Angers CHU, service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, Pr DEBRUX Jean-Louis, jldebrux@chu-angers.fr
+ Besançon Hôpital Jean Minjoz-CHU, service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Dr CLEMENT François, fclement@chu-besancon.fr
+ Bordeaux-Pessac Hôpital du Haut Lévêque-CHU de Bordeaux, SAR2
chirurgie thoracique, Dr ROZE Hadrien, hadrien.roze@chu-bordeaux.fr
+ Brest Hôpital de la Cavalle Blanche-CHU, service de chirurgie cardiaque,
thoracique et vasculaire, Pr BEZON Eric, eric.bezon@chu-brest.fr
+ Caen Hôpital de la Côte de Nacre-CHU, service de chirurgie thoracique, Pr
ICARD Philippe, icard-p@chu-caen.fr
+ Clermont-Ferrand Centre Jean Perrin, service de chirurgie thoracique et
général, Pr FILAIRE Marc, marc.filaire@cjp.fr
+ Dijon Hôpital du Bocage-CHU, service de chirurgie thoracique, Dr ABOU
HANNA Halim, halim.abouhanna@chu-dijon.fr
+ Grenoble Hôpital A. Michallon-CHU, service de chirurgie thoracique vasculaire et endocrinienne, Pr BRICHON Pierre-Yves, pybrichon@chu-grenoble.fr
+ Lille Hôpital Calmette-CHRU, service de chirurgie thoracique, Dr ROUSSE
Natacha, natascha.rousse@gmail.com
+ Limoges CHU Dupuytren, service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Pr LASKAR Marc, m_laskar@hotmail.com
+ Lyon-Bron Hôpital cardio-vasculaire et pneumologique Louis Pradel, service de chirurgie thoracique et vasculaire, vidéothoracoscopie, transplantation pulmonaire, Pr TRONC François, francois.tronc@chu-lyon.fr
+ Marseille Hôpital Nord, service de chirurgie thoracique et des maladies de
l’œsophage, Dr ORSINI Bastien, bastien.orsini@ap-hm.fr
+ Martinique CHU de Fort de France, service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, Dr LEBRETON Guillaume, guillaume.lebreton@chu-fortdefrance.fr
+ Montpellier Hôpital Arnaud de Villeneuve-CHU, service de chirurgie thoracique et vasculaire, Pr MARTY-ANE Charles, ch-marty_ane@chu-montpellier.fr
+ Nancy Hôpital Central-CHU, service de chirurgie générale et urgences –
chirurgie thoracique, Pr GROSDIDIER Gilles, g.grosdidier@chu-nancy.fr
+ Nantes Hôpital Guillaume et René Laennec-CHU, Dr PERIGAUD Christian,
christian.perigaud@chu-nantes.fr
+ Nice Hôpital Pasteur-CHU, service de chirurgie thoracique, Pr VENISSAC
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Nicolas, venissac.n@chu-nice.fr
Paris et région parisienne
+ Hôpital Bichat, service de chirurgie vasculaire thoracique et transplantation pulmonaire, Dr PELLENC Quentin, quentin.pellenc@bch.aphp.fr
+ Hôpital Foch, service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire, Dr SALLEY Nicolas, n.salley@hopital-foch.org
+ Institut mutualiste Montsouris, département de thoracique, Dr GOSSOT
Dominique, dominique.gossot@imm.fr
+ Hôpital européen Georges Pompidou, service de chirurgie thoracique,
Pr LE PIMPEC-BARTHES Françoise francoise.lepimpec-barthes@egp.aphp.fr
+ Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Dr LAHON Benoît benoit.lahon@
gmail.com
+ Hôpital Hôtel-Dieu, unité de chirurgie thoracique, Pr REGNARD Jean-François, jean-francois.regnard@htd.aphp.fr
+ Hôpital Tenon, service de chirurgie thoracique et vasculaire, Dr ASSOUAD
Jalal, jalal.assouad@tnn.aphp.fr
+ Hôpital Avicenne, service de chirurgie thoracique et vasculaire, Pr AZORIN
Jacques, jacques.azorin@avc.aphp.fr
+ Poitiers Hôpital de la Milétrie-CHU, unité de chirurgie cardiaque et thoracique, Dr Allain Géraldine, geraldineallain@yahoo.fr
+ Reims Hôpital Robert-Debré-CHU, service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Pr RUBIN Sylvain, srubin@chu-reims.fr
+ Rennes Hôpital Pontchaillou-Centre cardio-pneumologique-CHU, service
de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, Dr de LATOUR Bertrand,
bertrand.delatour@chu-rennes.fr
+ Rouen Hôpital Charles Nicolle-CHU, service de chirurgie thoracique, Dr RINIERI Philippe, philippe.rinieri@chu-rouen.fr
+ Saint-Étienne Hôpital Nord-CHU, service de chirurgie générale et thoracique, Pr TIFFET Olivier, olivier.tiffet@chu-st-etienne.fr
+ Strasbourg Hôpitaux universitaires de Strasbourg-Nouvel Hôpital civil, service de chirurgie thoracique, Pr FALCOZ Pierre-Emmanuel, pierre-emmanuel.
falcoz@chru-strasbourg.fr
+ Toulouse Hôpital Larrey-CHU, service de chirurgie thoracique, Dr PARA Marylou, para.marylou@wanadoo.fr
+ Tours Hôpital Trousseau-CHU, service de chirurgie thoracique, Pr DUMONT
Pascal, dumont@med.univ-tours.fr
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thromboendartériectomie pulmonaire pour hypertension artérielle pulmonaire chronique postembolique, l’ECMO est
utile pour traiter une défaillance ventriculaire droite ou un
œdème de reperfusion.
Dans les services de chirurgie thoracique plus conventionnels, l’ECMO peut également avoir un intérêt. Pendant l’opération, elle peut être utilisée comme AREC pour remplacer
la ventilation ou pour aider la ventilation unipulmonaire à
assurer l’hématose. En postopératoire, l’ECMO a permis
d’améliorer la survie des patients ayant un SDRA postpneumonectomie.
L’ECMO s’est répandue dans les services de réanimation
médicale et dans les services de transplantation en chirurgie
cardiothoracique. Ses indications sont assez claires et le plus
souvent indispensables dans l’arsenal thérapeutique. Le positionnement de l’ECMO en chirurgie thoracique « conventionnelle » est moins évident avec la description essentiellement de cas cliniques sans réel consensus. L’objectif de cette
étude est de faire l’état des lieux de l’utilisation peropératoire
de l’ECMO, comme assistance respiratoire en chirurgie
thoracique chez l’adulte, hors transplantation pulmonaire.
L’AREC type ECMO a-t-elle un intérêt en chirurgie thoracique, hors transplantation ? Peut-elle être une alternative
aux techniques ventilatoires ? Quelles sont les indications,
les complications et la structure nécessaire pour utiliser cette
technologie prometteuse ?

2. Patients et méthode
Le travail de cette thèse a consisté à réaliser une enquête nationale sur l’utilisation peropératoire de l’ECMO, comme
assistance respiratoire en chirurgie thoracique chez l’adulte,
hors transplantation et indication vasculaire.
Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique, nationale,
sur l’utilisation de l’ECMO dans cette indication : assistance
respiratoire peropératoire, hors transplantation.
Trente-quatre centres français de chirurgie thoracique ont été
sollicités via un questionnaire internet : centres hospitaliers
universitaires (CHU) et centres privés participant au service
publique hospitalier (PSPH), ayant accès à l’ECMO. L’annexe 1
détaille la liste des centres participants et des correspondants.
Tous les patients inclus ont été opérés sous ECMO pour des
raisons respiratoires. L’ECMO a été mise en place en pré ou
peropératoire. Les critères d’exclusion étaient la transplantation pulmonaire, les cancers avec envahissement vasculaire
et/ou cardiaque et une plaie vasculaire peropératoire nécessitant la mise en place d’une ECMO.
Une lettre et un premier questionnaire ont été envoyés par
mail à tous les centres participants, de février 2012 à avril
2012. Ce questionnaire avait pour objectif de recenser le
nombre de cas en France. Un deuxième questionnaire a été
envoyé par mail aux centres participants, d’avril 2012 à juillet
2012. Il a permis le recueil des données pré, per et postopératoires de chaque patient.
L’ensemble des données a été colligé dans Excel (Microsoft)
avec une analyse statistique descriptive. L’analyse de survie a
été faite à l’aide du test log-rank (logiciel Statview). La différence entre les courbes de survie est statistiquement significative si p-valeur < 5 %.

Tableau 1. Nombre et types d’ECMO/centre.

Centres

VV

VA
VA
périphérique centrale

Amiens

1

0

0

1

Caen

1

0

0

1

Clermont-Ferrand

3

0

0

3

Dijon

1

1

2

4

Lille

1

0

0

1

Limoges

1

0

0

1

Marseille

1

0

1

2

Martinique

2

0

0

2

Foch

0

1

0

1

Montsouris

1

0

0

1

HEGP

1

0

0

1

Rennes

2

0

1

3

Rouen

1

3

1

5

Saint-Étienne

1

1

0

2

Toulouse

1

4

0

5

Tours

1

0

0

1

Total

19

10

5

34

3. Résultats
3.1. 34 centres participants
Tous les centres de chirurgie thoracique interrogés, ont participé à l’enquête nationale. Dans plus de 90 % des centres
participants, les ECMO sont posées par des chirurgiens cardiaques ou cardiothoraciques. Les patients ont été opérés dans
16 centres différents (47 % des centres). Seulement 5 centres
ont au moins 3 cas (15 % des centres) : Clermont-Ferrand,
Dijon, Rennes, Rouen et Toulouse. Le nombre et le type
d’ECMO par centre sont détaillés dans le tableau 1.
Dix-huit centres (53 % des centres) n’ont jamais utilisé l’ECMO comme AREC peropératoire, hors transplantation. Pour
la chirurgie trachéobronchique, ils utilisent essentiellement
la jet ventilation ou la ventilation dans le champ, et ne voient
pas l’intérêt d’utiliser une AREC. L’oxygénation transtrachéale est pratiquée dans un seul centre.

3.2. Patients et indications opératoires
Au total, 34 patients de chirurgie thoracique ont été opérés
sous ECMO pour des raisons respiratoires en France, de mars
2009 à juillet 2012. L’inclusion des patients (flow chart) est
détaillée dans l’illustration 1. L’étude comprend 13 femmes et
21 hommes, la moyenne d’âge est de 54 ans. Au total, 19 patients ont été opérés sous ECMO VV et 15 patients sous
ECMO VA (10 périphériques et 5 centrales).
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Illustration 1. Inclusions des patients (flow chart).

41 patients proposés
7 patients opérés
sous ECMO pour des
raisons vasculaires
34 patients

31 ECMO en début
d’opération

26 ECMO (11VV,
15VA) pour assistance
respiratoire totale

Groupe 1
(trachée, carène,
bronche souche,
poumon unique)

5 ECMO VV
pour assistance
respiratoire partielle

Groupe 2
(exérèses pulmonaires,
lambeau sur fistule,
polytraumatisé)

25 patients (74%) étaient programmés (groupe A). Neuf patients (26%) ont été opérés en urgence (groupe B) : 2 plaies
trachéobronchiques, 3 chirurgies d’hémostase (sutures pulmonaires, 1 lobectomie et 1 pneumonectomie), 1 sténose
trachéale post-traumatique, 1 fistule œsobronchique, 1 fistule
œsotrachéale et 1 pneumopathie responsable d’une nécrose
pulmonaire.
Les indications opératoires sont essentiellement néoplasiques
(tumeur trachéale, cancer bronchique envahissant une
bronche souche ou la carène, cancer sur poumon unique).
Elles sont également infectieuses (aspergillome, abcès ou nécrose pulmonaire), traumatiques (plaies trachéobronchiques,
sténose trachéale post-traumatique, plaies pulmonaires) et iatrogènes : nécrose radique trachéale, sténose trachéale postintubation, plaie trachéale postintubation, endoprothèse œsophagienne, plaie de carène au cours d’une œsophagectomie
[illustrations 2 à 5]. Les indications opératoires par type d’ECMO
sont résumées dans le tableau 2.

3.3. Indications de l’ECMO
Les patients ont été classés en 3 groupes selon l’objectif de
l’ECMO. Trente et un patients ont bénéficié d’une ECMO
en début d’intervention, pour permettre le geste chirurgical. Dans le groupe 1 (26 patients), l’ECMO a été mise en
place pour remplacer la ventilation pulmonaire : le support
respiratoire était total. Dans le groupe 2 (5 patients), elle a
permis d’aider la ventilation uni ou bipulmonaire à assurer
l’hématose : le support respiratoire était partiel. Seulement
5 patients du groupe 1 présentaient un SDRA au moment de
l’intervention. Dans le groupe 2, les patients avaient tous un
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3 ECMO depuis
plusieurs jours (SDRA)

3 ECMO VV pour
assistance respiratoire
partielle

Groupe 3
(3 lobectomies)

SDRA et/ou une fonction respiratoire limite, ne permettant
pas l’exclusion pulmonaire. Au moment de l’opération, 3 patients avaient une ECMO depuis plusieurs jours pour SDRA
(groupe 3) : le support respiratoire était partiel. L’ECMO a
permis la ventilation unipulmonaire, ce qui facilita la réalisation de 3 lobectomies.

3.4. Interventions chirurgicales
Les types de chirurgie sont très variables et concernent la trachée (plastie, résection-anastomose), la carène (résection-reconstruction), la bronche souche gauche (plastie), le poumon
(pneumonectomie, lobectomie, wedge, hémostase) ou le médiastin (curage ganglionnaire).
L’ECMO a permis d’arrêter complètement la ventilation
pulmonaire dans 26 cas (10 trachées, 10 carènes, 2 bronches
souches et 4 chirurgies sur poumon unique). Les durées
d’arrêt ventilatoire sous ECMO n’ont pu être colligées que
pour 21 patients. La durée moyenne d’arrêt ventilatoire est de
89 min sous ECMO VV et 85 min sous ECMO VA. La durée
maximale d’arrêt ventilatoire est de 209 min sous ECMO VV
et de 248 min sous ECMO VA.

3.5. Anticoagulation
Un bolus d’héparine de 50 à 100 UI/kg est fait avant la canulation. Dans tous les centres, la surveillance de l’anticoagulation est faite à l’aide de l’ACT (activated clotting time), à l’exception d’un centre qui utilise le TCA. Les objectifs d’ACT
varient de 160 à 200 secondes. Aucun bolus d’héparine n’est
fait en cas d’hémorragie ou d’anticoagulation préalable.
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Illustration 2. TDM thoracique injectée, fenêtre parenchymateuse,
coupe transversale niveau T4 (rupture trachéale basse jusqu’à
l’origine de la bronche souche droite, par la sonde d’intubation,
pneumomédiastin, emphysème sous-cutané).

Illustration 3. TDM thoracique injectée, fenêtre parenchymateuse,
coupe transversale niveau T6 (fistule broncho-œsophagienne
gauche après endoprothèse œsophagienne pour sténose post-radique).

Illustration 5. Pièce opératoire d’une résection trachéale pour
sténose trachéale serrée (< 5 mm) à 2 mois d’une fracture trachéale
post-traumatique passée inaperçue.
Illustration 4. TDM thoracique injectée, fenêtre parenchymateuse,
coupe transversale niveau T4 (nécrose radique trachéale).

Tableau 2. Indications opératoires par type d’ECMO.

VV

VA périphérique

VA centrale

Total

Trachée

5

3

2

10

Carène

5

2

3

10

Bronche souche gauche

0

2

0

2

Poumon unique

1

3

0

4

Exérèse pulmonaire

6

0

0

6

Autres (polytraumatisé, lambeau + thoracostomie)

2

0

0

2

Total

19

10

5

34
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Courbes de survie 1. Comparaison du groupe A (patients
programmés) et du groupe B (patients opérés en urgence).

Courbes de survie 3. Comparaison du groupe 1
(ECMO pour assistance respiratoire totale)
et du groupe 3 (ECMO préopératoire pour SDRA).

Courbes de survie 2. Comparaison du groupe 1
(ECMO pour assistance respiratoire totale) et groupe 2
(ECMO pour assistance respiratoire partielle).

Courbes de survie 4. Comparaison des groupes 1, 2 et 3
(ECMO pour assistance respiratoire totale, partielle
et ECMO préopératoire).

3.6. Mortalité

3.8. Complications

La mortalité peropératoire est nulle. La mortalité hospitalière à J30
est de 18 % (6 morts) : J1, J1, J11, J22, J23 et J27. La cause du décès
est connue pour 4 cas : 2 chocs hémorragiques, 1 accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique et 1 choc septique.
La mortalité hospitalière à J30 des patients des groupes 1, 2
et 3 est respectivement de 8 % (2 décès), 40 % (2 décès) et
67 % (2 décès). La mortalité hospitalière J30 des patients des
groupes A et B est de 12 % et 33 %. Les différentes survies de
chaque groupe ont été comparées jusqu’à J30 (courbes de survie 1
à 4). La différence de mortalité entre les groupes 1, 2 et 3 est
significative. En revanche, la différence de mortalité entre les
groupes A et B n’est pas significative.

18 % des patients (6 patients) ont été repris pour saignement
au niveau du site opératoire en raison de l’anticoagulation
prolongée et non d’une cause chirurgicale. 2/3 des patients
repris étaient toujours sous ECMO au moment du décaillotage pleural ou pleuropéricardique.
Un seul patient a été repris pour saignement du site de canulation. Nous n’avons pas recensé de thrombose veineuse
profonde, ni d’ischémie de membre. Une seule infection de
scarpa a été notée.
Le changement du type d’ECMO a été nécessaire pour 2 patients :
– 1 ECMO VA fémorofémorale a été convertie en ECMO VA
fémoro-axillaire à J2, puis en ECMO VV à J3 devant un syndrome d’Arlequin : compétition de flux au sein de l’aorte entre
le sang hypoxique éjecté par le ventricule gauche et celui de
l’ECMO. La réinjection antérograde n’a pas permis d’éviter
cette complication grave, responsable d’une hypoxie cérébrale.
– 1 ECMO VA fémorofémorale a été convertie en circulation
extracorporelle (CEC) conventionnelle avec arrêt circulatoire et
hypothermie profonde, devant une plaie de la crosse de l’aorte.
Le changement du type d’ECMO a été volontaire pour 1 patient :
– 1 ECMO VA fémoro-axillaire a été convertie en ECMO

3.7. Sevrage de l’ECMO
Dans le groupe 1, 24 patients ont été sevrés de l’ECMO,
dont 19 patients (soit 73 % des patients du groupe 1) en postopératoire immédiat (durée d’ECMO < 24 h). Un patient a
été extubé sous ECMO, mais la durée d’ECMO n’a pas été
retrouvée. Trois patients ont été sevrés de l’ECMO dans le
groupe 2 (J3, J6 et J15). Un seul patient du groupe 3 a pu être
sevré de l’ECMO (J7).
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VV en fin d’intervention pour permettre un traitement endoscopique en toute sécurité le lendemain (endoprothèse bronchique après plastie de la bronche souche gauche) et éviter de
mettre en tension les sutures.

4. Discussion

drome inflammatoire induit est moins important [11]. La CEC
conventionnelle reste néanmoins indispensable en cas d’ouverture des cavités cardiaques, de chirurgie de la crosse aortique ou
du tronc de l’artère pulmonaire. En chirurgie carcinologique,
récupérer du sang lors de la dissection tumorale entraînerait un
risque théorique de dissémination tumorale.

4.3. ECMO pour assistance respiratoire totale
4.1. Ventilation mécanique
La chirurgie thoracique nécessite fréquemment une ventilation unipulmonaire, à l’aide de tubes à double lumière, droit
ou gauche, avec ou sans ergot. Différents moyens permettent
de lutter contre l’hypoxémie peropératoire (SaO2 < 92 %)
lors de la ventilation unipulmonaire : la ventilation en O2
pur du poumon inférieur, la pression expiratoire positive, les
manœuvres de recrutement alvéolaire, la CIPAP ou la miniventilation du poumon exclu, le clampage de l’artère pulmonaire du poumon exclu, la compression du poumon exclu
et le décubitus latéral [6]. Ces manœuvres améliorent l’oxygénation, mais parfois au prix d’une moins bonne exposition
chirurgicale.
Lors d’une chirurgie trachéobronchique, l’utilisation d’une
sonde d’intubation orotrachéale sélective est impossible. La
ventilation peut se faire par un cathéter de jet-ventilation à
haute fréquence (JVHF), par une sonde fine (5-6 mm) passée
au travers de l’anastomose ou par une sonde stérile insérée par
le chirurgien dans la trachée distale. Les complications de la
JVHF sont le barotraumatisme pulmonaire, des difficultés de
ventilation chez le patient obèse ou ayant une bronchopneumopathie chronique obstructive [7].
L’oxygénation transtrachéale (fort débit d’O2 à travers une
petite sonde sans volume courant) est une technique d’hyperoxie-hypercapnie. L’acidose hypercapnique peut être mal tolérée quand elle est aiguë et non contrôlée. De plus, la durée
d’apnée est limitée (15-20 min au mieux) [8].
Les techniques ventilatoires conventionnelles pour la chirurgie sur poumon unique sont la ventilation sélective d’un ou
de 2 lobes pulmonaires grâce à un bloqueur endobronchique,
la JVHF et la ventilation intermittente. Ces techniques gênent l’exposition chirurgicale.
Les interventions à poumon ventilé ou sous ventilation intermittente peuvent facilement être réalisées, si le geste chirurgical est
court, simple ou si les conditions locales le permettent (wedges
diagnostiques, talcage, biopsies pleurales ou ganglionnaires).

4.2. ECMO, alternative à la CEC conventionnelle ?
Initialement, la CEC conventionnelle était utilisée pour l’assistance respiratoire peropératoire. L’équipe de Marie Lannelongue a rapporté plusieurs cas de résection de cancers
pulmonaires localement avancés (T4) sous CEC conventionnelle, pour des raisons respiratoires (2 carènes) [9]. Les
premiers cas d’utilisation peropératoire de l’ECMO, comme
assistance respiratoire totale, ont été rapportés en 1996 [10],
alors qu’en France, les premiers cas ont eu lieu en 2009.
Les avantages de l’ECMO par rapport à la CEC conventionnelle sont multiples. Une anticoagulation moins importante est
nécessaire, ce qui diminue le risque hémorragique. De plus, le
circuit d’ECMO offre une meilleure biocompatibilité : le syn-

Dans notre série, l’ECMO a permis de remplacer la ventilation dans 26 cas (groupe 1) : 22 chirurgies trachéobronchiques et 4 poumons uniques. Depuis plusieurs années,
l’ECMO peut être utilisée comme AREC pour remplacer la
ventilation pendant le geste opératoire.
En 1996, Horita avait déjà fait 2 résections-reconstructions de
carène et une sleeve lobectomie sous ECMO VV [10]. Depuis, plusieurs cas ont été décrits : résection-reconstruction
de carène [11,12], exérèse de tumeur médiastinale comprimant
la trachée [13], segmentectomie pour cancer sur poumon
unique [14], plastie trachéobronchique pour rupture post-traumatique [15,16].
Les données de la littérature sont peu nombreuses concernant la durée de l’arrêt ventilatoire sous ECMO. Korvenoja
rapporte un arrêt de la ventilation durant 48 min sous ECMO
VV [15]. Dans notre série, la durée maximale d’arrêt ventilatoire sous ECMO VV est de plus de 3 heures. Ceci prouve
que l’arrêt de toute ventilation est possible sous ECMO VV,
à condition que le débit de l’ECMO soit suffisant pour le patient et qu’il n’y ait pas de phénomène de recirculation. Le
choix entre une ECMO VV ou VA pour remplacer la ventilation dépend de la nécessité d’un support hémodynamique,
mais aussi des habitudes du centre. En effet, certains considèrent le circuit VA plus fiable pour assurer l’hématose.

4.4. ECMO pour assistance respiratoire partielle
Dans notre série, l’ECMO associée à une ventilation uni ou
bipulmonaire a permis d’assurer une hématose peropératoire
correcte dans 8 cas (groupes 2 et 3). Ces 8 patients étaient en
SDRA au moment de l’opération. Ils ont tous été opérés sous
ECMO VV. Il aurait été difficile, voire impossible d’opérer ce
type de patients par des techniques ventilatoires conventionnelles. La mortalité opératoire de ces 2 groupes est élevée :
l’indication opératoire chez les patients en SDRA doit être
bien réfléchie.
Plusieurs auteurs décrivent l’utilisation d’une ECMO VV
chez des patients en SDRA ou insuffisant respiratoire. Des
résections pulmonaires limitées (wedge ou segmentectomie)
pour aspergillome ou abcès pulmonaire ont été réalisées sous
ventilation unipulmonaire grâce à l’ECMO [17,18].
Tsunezuka rapporte 3 cas de chirurgie de réduction de volume pulmonaire chez l’emphysémateux sévère [19]. Ces
3 patients insuffisants respiratoires ont bénéficié d’une
ECMO VA fémorofémorale en début d’intervention pour
permettre l’exclusion pulmonaire.

4.5. Indications limites de l’ECMO
Le traitement chirurgical conventionnel d’un pneumothorax
sur poumon unique présente une morbimortalité importante.
La résection de blebs peut être réalisée par thoracotomie sous
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Illustration 6. Proposition d’utilisation peropératoire de l’ECMO, comme assistance respiratoire totale.

Support hémodynamique potentiellement nécessaire
(risque de défaillance cardiaque, plaie vasculaire)

chirurgie trachéobronchique
ou poumon unique

Sternotomie

Urgence

centrale

Fémore fémorale

ECMO
VA

périphérique

ECMO
VV

Canule double
courant jugulaire

Assistance respiratoire isolée
(suffisante et moins invasive)

Fémore axiillaire

Réinjection
antérograde

Fémoro-jugulaire

Illustration 7. Proposition d’utilisation peropératoire de l’ECMO, comme assistance respiratoire partielle.

Exérèses pulmonaires isolées
SDRA, insuffisance respiratoire
Sevrage difficile
ECMO VV

Fémoro-jugulaire

Canule double
courant jugulaire

ventilation intermittente. En revanche, la résection de bulles
d’emphysème sur poumon unique est plus difficile sous ventilation. Plusieurs auteurs rapportent l’utilisation de l’ECMO
pour opérer un pneumothorax sur poumon unique. Oey a
décrit la résection d’une bulle géante par thoracoscopie, sous
ECMO VV [20].
Les patients sous ECMO sont à haut risque hémorragique,
c’est pourquoi il vaut mieux réaliser une pleurodèse par talcage pleural, plutôt que par abrasion ou pleurectomie.

4.6. Technique d’extraction du CO2, alternative à l’ECMO ?
Wiebe rapporte 10 patients opérés sous épuration extracorporelle de CO2, veino-artérielle, sans pompe [21]. Quatre patients
avec un SDRA minime (PaO2/FiO2 entre 200 et 300) ont
été opérés en urgence (2 plasties trachéales, 2 résections de
bulles). Six patients étaient programmés : 1 résection-anastomose trachéale et 5 chirurgies sur poumon unique (1 wedge,
1 décortication-pleurectomie, 2 plasties bronchiques, 1 résection œsophagienne associée à un curage ganglionnaire). Un
bolus d’héparine de 500-1000 UI est fait avant l’implantation
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au niveau des vaisseaux fémoraux. Durant l’intervention, des
périodes d’apnée allant jusqu’à une heure ont pu être réalisées avec un débit moyen de 1,58 l/min et une oxygénation
intratrachéale pure. Après mis en place du dispositif, la noradrénaline a été majorée ou introduite chez tous les patients.
Plusieurs complications artérielles ont été décrites. Les techniques d’assistance respiratoire artérioveineuse sans pompe
permettent une faible oxygénation et nécessitent un bon débit
cardiaque. Ce sont des techniques peu fiables, surtout en cas de
problème hémodynamique peropératoire. L’association d’une
épuration extracorporelle de CO2 veinoveineuse avec pompe
et d’une oxygénation intratrachéale pourrait être une alternative, sans les complications artérielles et hémodynamiques.

4.7. Avantages de l’ECMO VA
La mise en place d’une ECMO VA est indiscutable en cas
de défaillance cardiaque associée à la défaillance respiratoire.
Elle est la seule, avec la CEC conventionnelle, à pouvoir
suppléer à la fois les fonctions cardiaque et respiratoire. De
plus, les patients en sepsis ou très hypoxiques présentent sou-
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vent une défaillance hémodynamique associée, d’où l’intérêt
d’une assistance cardiorespiratoire.
L’ECMO VA offre un confort tant chirurgical que pour l’anesthésiste. Une suppléance respiratoire totale sous arrêt ventilatoire est facilement assurée. Elle offre la possibilité d’un support hémodynamique et peut rapidement être convertie en
CEC conventionnelle.
En extrême urgence, l’ECMO doit être de type VA périphérique, fémorofémoral droit. Une assistance circulatoire peut
être nécessaire et le scarpa droit est le site de canulation le
plus fiable et rapide.

4.8. Avantages de l’ECMO VV
Dans les cas où seule une assistance respiratoire est requise,
l’ECMO VV peut être envisagée.
Elle est moins invasive que l’ECMO VA du fait de l’absence
de canulation artérielle qui présente de nombreux risques :
dissection artérielle, ischémie aiguë de membre, syndrome
d’Arlequin et sténose artérielle. Les complications de l’ECMO VV sont moins fréquentes : maladie thromboembolique
veineuse. De plus, le concept d’une canule double courant
type Avalon est séduisant (un seul site de canulation, mobilisation du patient possible s’il est extubé, diminution théorique
du risque de recirculation). Cependant, une échocardiographie (ETO) peropératoire est recommandée pour contrôler
la position de la canule et il existe un risque théorique de
syndrome cave supérieur.
Certaines équipes utilisent l’ECMO VV pour assurer l’hématose pendant plusieurs heures, sans aucune ventilation pulmonaire. Pour une indication respiratoire standard, elle peut
donc remplacer l’ECMO VA.
À la différence des techniques d’extraction du CO2, l’ECMO
VV permet une bonne oxygénation en plus de la décarboxylation. Par ailleurs, la correction rapide du pH et l’amélioration de l’oxygénation par une ECMO VV peuvent permettre
d’améliorer l’hémodynamique, par le biais d’une meilleure
efficacité des drogues inotropes et une meilleure oxygénation
myocardique [22].

4.9. Site de canulation
Le site de canulation dépend de l’urgence, de la nécessité
d’un support hémodynamique, de la voie d’abord chirurgicale et des habitudes du centre.
En extrême urgence, les canules sont implantées au niveau
du scarpa droit (ECMO VA fémorofémorale).
L’ECMO VA est indispensable si un support hémodynamique est nécessaire. Le site de canulation dépend alors de
la voie d’abord. Il semble plus licite de mettre en place une
ECMO centrale en cas de sternotomie et une ECMO périphérique en cas de thoracotomie. L’ECMO VA permet une
assistance cardiorespiratoire et peut être convertie en CEC
conventionnelle. Au cours d’une résection de carène par sternotomie chez un patient avec antécédent de radiothérapie,
la dissection est difficile et le risque de plaie vasculaire est
majeur : l’ECMO VA centrale offre alors plus de sécurité.
En cas de résection-anastomose trachéale, certains centres
utilisent l’ECMO VA, alors que d’autres se contentent d’une
ECMO VV, qu’ils jugent moins invasive.

4.10. Complications hémorragiques sous ECMO
L’hémorragie est la complication la plus fréquente sous
ECMO. 18 % des patients de notre série ont été repris pour
saignement du site opératoire, dont certains plusieurs fois.
2/3 des patients étaient toujours sous ECMO au moment de
la reprise chirurgicale. Une durée prolongée de l’ECMO a
probablement entraîné des troubles de l’hémostase qui ont
favorisé le saignement.
Avec les circuits préhéparinés, les doses d’héparine avant canulation et les objectifs d’ACT ont tendance à diminuer, ce
qui minore le risque hémorragique. Pour une ECMO VV,
certains centres se contentent de faire un bolus d’héparine
de 20 à 30 UI/kg avant la canulation. D’autres pensent que si
l’ECMO VV a un débit > 3l/min, on pourrait même se passer
d’héparine en cas d’utilisation peropératoire exclusive, mais
cela n’a jamais été testé chez l’homme, en dehors d’un choc
hémorragique ou d’une anticoagulation préalable.

4.11. Changement du type d’ECMO (switch)
Plusieurs situations peuvent nécessiter de changer le type
d’ECMO en urgence (apparition d’une défaillance hémodynamique sous ECMO VV ou d’un syndrome d’Arlequin sous
ECMO VA périphérique). Par ailleurs, un patient peut être
opéré sous ECMO VA en toute sécurité (support respiratoire
et/ou hémodynamique). En fin d’intervention, le switch par
une ECMO VV peut permettre une ventilation pulmonaire
protectrice et évite de mettre en tension les sutures en cas de
ventilation mécanique à hauts volumes. De plus, une endoscopie interventionnelle postopératoire a pu être réalisée en
toute sécurité dans notre série. La conversion peropératoire
d’une ECMO VA en CEC conventionnelle peut être utile en
cas de plaie vasculaire difficilement contrôlable ; un réservoir
de cardiotomie peut être branché sur le circuit d’ECMO.

4.12. Critiques de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective à laquelle on peut donc reprocher des biais de sélection. Il existe des biais de recrutement et de non-réponse, liés à l’utilisation d’un questionnaire
pour l’analyse. Le recueil des données a été fait par chaque
centre et quelques données sont manquantes.
Seulement 34 patients ont été inclus, les effectifs de chaque
groupe sont faibles. Nos résultats doivent être confirmés sur
une cohorte plus importante.
L’ECMO VV peut servir d’assistance respiratoire totale. Les
durées d’arrêt de la ventilation sous ECMO VV semblent très
longues (parfois plusieurs heures) et ont été vérifiées à l’aide
des feuilles de surveillance anesthésique.
Cette enquête nationale montre que ce type de chirurgie sous
ECMO est faisable au prix d’une morbimortalité acceptable,
surtout si l’ECMO est mise en place en début d’intervention
pour arrêter la ventilation pendant une chirurgie trachéobronchique ou sur poumon unique. La mortalité à 30 jours du
groupe 1 (8 %) est comparable aux données de la littérature
pour ce type de chirurgie [23]. Pour des raisons méthodologiques, seul la mortalité hospitalière à J30 a été étudiée. Un seul
autre patient est décédé durant la même hospitalisation, à J109.
En cas de chirurgie trachéobronchique, la ventilation mécanique est difficile, contraignante, voire dangereuse et néces-
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site une équipe chirurgicale et anesthésiste entraînée. L’ECMO permet de supprimer toute sonde du champ opératoire,
ce qui améliore l’exposition chirurgicale et pourrait diminuer
le risque d’empyème thoracique.
L’ECMO permet également d’opérer des patients considérés
comme inopérables du fait d’une insuffisance respiratoire ou
d’un SDRA.
Des propositions d’utilisation peropératoire de l’ECMO
comme AREC totale ou partielle sont résumées dans les illustrations 6 et 7.

5. Conclusion
L’AREC est une technologie qui se répand en réanimation
avec encore des interrogations sur ses indications. Après des
présentations enthousiastes sur les possibilités de l’ECMO en
chirurgie thoracique, son utilisation reste encore exceptionnelle et demande un plateau technique et des équipes dédiées
(chirurgien, anesthésiste-réanimateur et pompiste).
Les techniques d’ECMO, et notamment VV, sont de moins

en moins invasives et permettent d’assurer une assistance respiratoire totale, sans ventilation associée.
L’ECMO (VV ou VA) peut servir d’assistance respiratoire
totale dans la chirurgie trachéobronchique complexe ou sur
poumon unique. Le choix entre un circuit VV ou VA dépend
de la nécessité d’un support hémodynamique et des habitudes
du centre. L’ECMO permet une meilleure exposition chirurgicale que la ventilation mécanique.
Chez l’insuffisant respiratoire ou en cas de SDRA, l’intérêt
de l’ECMO comme assistance respiratoire partielle reste plus
difficile à déterminer et doit être discuté au cas par cas.
Le chirurgien thoracique ou cardiothoracique doit connaître
cette technologie pour assurer la meilleure prise en charge de
ces patients, mais l’utilisation de l’ECMO en peropératoire
doit encore se faire dans un service spécialisé maîtrisant l’assistance d’organe et la CEC. 
n
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Un antécédent de cancer du sein ne modifie pas
le pronostic après résection
d’un cancer bronchopulmonaire
Bertrand Grand1, Pierre Mordant1, Pierre-Benoît Pages1, Christophe Foucault1, Alain Badia1,
Alex Arame1, Antoine Dujon2, Françoise Le Pimpec Barthes1, Marc Riquet*1

résumé

Mots clés : cancer du poumon non à petites cellules, chirurgie, antécédent de cancer.

Objectif : la fréquence du cancer du poumon chez les femmes augmente. Nous avons choisi de nous intéresser aux patientes et patients avec antécédent de cancer du sein pour évaluer son influence sur le pronostic du cancer du poumon.
Méthode : nous avons répertorié les patients sans antécédent et avec antécédent de cancer, en isolant les antécédents de cancer du sein, opérés de
1980 à 2009. Les caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et pronostiques ont été analysées.
Résultats : la population comportait 5846 patients, dont 4603 (79 %) sans antécédent de cancer (groupe 1) et 74 (1,2 %) avec antécédent de cancer du
sein (groupe 2). Dans le groupe 2, 10 % des patients présentaient des cancers synchrones, 47 % des cancers ipsilatéraux. De même, 47 % des patients
qui ont eu une radiothérapie ont développé un cancer du poumon du côté irradié. Les taux de survie à 5 et 10 ans étaient semblables : 44,6 % versus
49,2 % et 28,8 % versus 28,1 % pour les groupes 1 et 2, respectivement.
Conclusion : la présence d’un antécédent de cancer du sein ne modifie pas le pronostic des patients opérés d’un cancer bronchopulmonaire.

Abstract

Keywords: non small cell lung cancer, surgery, breast cancer.

Objectives: the frequency of non-small cell lung cancer (NSCLC) is increasing in the female population. We sought to assess the impact of previous
breast cancer (BC) on the prognosis of patients undergoing surgical resection for NSCLC.
Methods: we set a retrospective study of a prospective database, including all patients undergoing surgical resection for NSCLC between 1980 and
2009 in two french centers. We separated patients without oncologic history (group 1) from patients with history of BC (group 2). We then analysed
the clinical, pathological and prognostic data.
Results: there were 5846 patients in the overall population and 74 patients in group 3. Both cancers were on the same side in 32/74 patients, and in
29/61 patients in case of adjuvant radiation therapy. Five and ten-year survival rates were not significantly different between groups 1 and 2.
Conclusion: a history of previous breast cancer does not impact the long term survival of patients undergoing surgical resection of NSCLC.

1. Introduction
Une tumeur pulmonaire qui survient chez un patient déjà
traité pour un cancer peut être une métastase ou un cancer
primitif du poumon [1]. Ces deuxièmes cancers sont appelés
« métachrones ». Ils peuvent être observés quel que soit le
siège du premier cancer et hormis les cas où l’histologie est
totalement différente, il est souvent difficile d’affirmer leur
nature primitive ou métastatique. La nature primitive est
d’autant plus probable que la localisation pulmonaire survient plus de 2 ans après le traitement du premier cancer [2].
Toutefois certains cancers pulmonaires peuvent être dépistés à l’occasion du bilan d’un cancer d’autre localisation. Ils
sont appelés « synchrones ». Les atteintes pulmonaires peuvent être invisibles lors du diagnostic du premier cancer et il
est classique de considérer tout cancer découvert moins de
6 mois après l’apparition de celui-ci comme synchrone [3].

Dans la littérature, la chirurgie du cancer du poumon faisant
suite à des antécédents de cancer ORL et à des antécédents
de cancer bronchique est assez bien documentée [4-7]. Celle
concernant le cancer du poumon avec antécédent de cancer
d’un autre organe est plus rarement rapportée. Le cancer du
poumon chez la femme étant de plus en plus fréquent, nous
étudierons plus particulièrement la chirurgie des cancers
bronchiques après antécédent de cancer du sein afin d’évaluer son influence sur le pronostic à long terme.

2. Patients et méthodes
Les dossiers des patients opérés de cancer bronchique non
à petites cellules de janvier 1980 à décembre 2009 à l’hôpital européen Georges Pompidou (Paris) et au centre médicochirurgical du Cèdre (Bois Guillaume) ont été revus et

1. Service de chirurgie thoracique, hôpital européen Georges Pompidou, Paris, France.
2. Service de chirurgie thoracique, centre médicochirurgical du Cèdre, Bois Guillaume, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article. Cet article est issu d’un mémoire de DESC.
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constituent la population globale. Le bilan préopératoire
comprenait une radiographie pulmonaire, une fibroscopie,
une tomodensitométrie thoracique (TDM), des épreuves
fonctionnelles respiratoires, une scintigraphie pulmonaire de
perfusion et la recherche de métastases systémiques avec, les
dernières années, le recours en routine à une tomodensitométrie par émission de positrons (TEP-TDM). Une médiastinoscopie n’était réalisée que pour éliminer un éventuel N3
ou pour confirmer un N2 chez des patients inclus dans divers
protocoles de traitement néoadjuvant. La confirmation d’un
N3, une pleurésie maligne, un épanchement péricardique
tumoral, et l’existence de métastases systémiques multiples
étaient une contre-indication opératoire. L’extension tumorale a été classée selon l’International Staging System du NSCLC récemment modifié concernant le T et le M [8].
La population globale comportait 5846 patients répartis en
2662 carcinomes épidermoïdes (45,6 %), 2415 adénocarcinomes (41,3 %), 470 cancers indifférenciés à larges cellules
(8 %), 141 adénosquameux (2,4 %), et 158 autres types de
cancers (2,7 %). Tous les patients ont eu une thoracotomie
à visée thérapeutique. La durée moyenne du suivi a été de
92 ± 67 mois, et 145 patients (2,5 %) ont été perdus de vue
vivants (durée moyenne de suivi 16,5 ± 16 mois).
Nous avons précisé pour chaque patient l’existence d’un ou
de plusieurs antécédents de cancer et nous les avons classés
en 2 groupes. Le groupe 1 comprenait les patients sans antécédent de cancer et le groupe 2 les patients aux antécédents de
cancer du sein. Les caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et pronostiques ont été analysées et confrontées entre
les deux groupes. Les cancers du sein métachrones avaient
été traités en fonction des stades par chirurgie, chimiothérapie-radiothérapie (seule ou adjuvante) ou hormonothérapie.
Les cancers synchrones avaient été traités après traitement
du cancer du poumon. En cas d’adénocarcinome, le cancer
pulmonaire a été considéré comme primitif s’il était TTF1 +
ou s’il comportait une composante lépidique (bronchiolo-alvéolaire) [9].
Les comparaisons statistiques utilisées entre les variables quali-

tatives et quantitatives ont été effectuées par le test du chi2 et
par le test t de Student. Les courbes de survie ont été calculées
selon la méthode de Kaplan-Meier. Afin de préciser l’importance des différents facteurs pronostiques, des analyses univariées ont été effectuées, et les comparaisons entre les courbes se
sont appuyées sur le test du log rank. Une analyse multivariée
a été effectuée en retenant les facteurs ayant une association
significative lors des analyses univariées. Pour tous les tests statistiques, le seuil de signification a été fixé à 5 % (p < 0,05). Les
données ont été analysées sur le logiciel SEM [10].

3. Résultats
Les principales caractéristiques des 2 groupes sont rapportées
dans le tableau 1.
Le groupe 2 comportait 74 patients soit 1,2 % de la population globale. Dans ce groupe, 10 % des cancers (7/74) étaient
diagnostiqués de façon synchrones et 90 % (67/74) de façon
métachrone avec un intervalle moyen de survenue du cancer
de poumon de 107 ± 99 mois.
Les traitements reçus pour le cancer du sein sont rapportés
dans le tableau 2. Les 5 patients qui ont eu un cancer des deux
seins ont reçu le même traitement de chaque côté, raison pour
laquelle nous avons décidé de ne les compter qu’une seule
fois dans ce tableau. Les traitements associaient en fonction
des stades chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie : la grande majorité des patients ont été opérés
(70/74). Le traitement chirurgical a été complété par une radiothérapie (32/70) ou une radiochimiothérapie (19/70).
La fréquence de survenue de ces cancers ajoutés à la population des patients sans antécédent de cancer augmentait en
fonction des périodes de temps de façon significative. Elle était
de 0,1 % (1/1202) dans les années 1980, de 1,4 % (27/1879)
dans les années 1990 puis de 2,9 % (46/1597) dans les années
2000 (p < 10-6). Les fumeurs étaient moins nombreux dans
le groupe 2 : 59,4 % (44/74) versus 90 % (4140/4603) dans le
groupe 1 (p < 10-6). La fréquence du tabagisme semblait augmenter en fonction du temps (1980-1989 = 0/1 ; 1990-1999

Tableau 1. Principales caractéristiques des patients sans antécédent de cancer (groupe 1) et avec antécédent de cancer du sein (groupe 2).

Groupe 1
(n = 4603)

Groupe 2
(n = 74)

p

3762 (81,7 %)

2 (2,7 %)

< 10-6

61 ± 10,2

62,8 ± 9,5

0,12

4140 (90 %)

44 (59,4 %)

< 10-6

Adénocarcinomes

1859 (40,4 %)

55 (74,3 %)

Épidermoïdes

2129 (46,3 %)

8 (10,8 %)

Thoracotomie exploratrice

209 (4,5 %)

1 (1,3 %)

Segmentectomie / wedge

256 (5,6 %)

9 (12,1 %)

Lobectomie (+RA) et Bilobectomie

2557 (55,5 %)

53 (71,6 %)

Pneumonectomie et totalisation

1581 (34,3 %)

12 (16,2 %)

165 (3,6 %)

3 (4 %)

Hommes
Âge moyen
Fumeurs

Mortalité postopératoire

104

< 10-6

0 ,92
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Tableau 2. Traitements du cancer du sein.

Traitement

Nombre

Tableau 3. Caractéristiques des cancers du poumon du groupe 2
(antécédent de cancer du sein).

CT seule

1

Total

RT seule

1

Femmes

CT + RT

2

Chirurgie seule

10

Chirurgie + CT

1

Traitement néoadjuvant

13

Chirurgie + hormonothérapie

1

Traitement adjuvant

19

Tx

1

T0

1

Chirurgie + RT

32

Chirurgie + RT + CT

19

Chirurgie + RT + hormonothérapie

4

Chirurgie + RT + CT + hormonothérapie

3

CT : chimiothérapie, RT : radiothérapie.

= 14/27 soit 51,9 % ; 2000-2009 = 29/46 soit 63 %), mais cela
n’était pas significatif (p = 0,52). Dans ce groupe, les femmes
étaient bien sûr majoritaires (72/74) et il existait plus d’adénocarcinomes (55/74), moins de pneumonectomies mais paradoxalement plus de morbimortalité postopératoire.
Les principales caractéristiques des cancers du poumon de cette population sont rapportées dans les tableaux 3 et 4. La corrélation entre les côtés du cancer du sein et du poumon est exposée
dans le tableau 5. Dans notre série, il y avait 35 cancers du poumon du même côté que le cancer du sein. Il ne semblait pas y
avoir de corrélation entre le côté du cancer du sein et celui du
cancer du poumon. Parmi les 61 patients qui ont eu une radiothérapie combinée ou non à un autre traitement, 29 patients
ont eu un cancer du poumon du même côté que le cancer du
sein, dont 18 fumaient au moment de la radiothérapie.
La survie globale dans le groupe 2 est proche de celle du
groupe 1 : médiane de survie à 49 mois, survie à 5 et 10 ans
de 49,2 % et 28,1 % (p = 0,7). Les taux de survie à 5 ans semblaient meilleurs en l’absence de tabagisme (53,3 % versus
46,5 %), mais cela n’était pas significatif (p = 0,28) et semblait
dû à la mortalité postopératoire qui ne se rencontrait que chez
les patients ayant fumé [figure 1]. La médiane de survie en cas
de N0 était de 93 mois et la survie à 5 et 10 ans de 63,8 %
et 35,2 % ce qui était également semblable au groupe 1 (p
= 0,85) [tableau 6]. La survie n’était pas différente selon que
les cancers étaient synchrones ou métachrones. Les causes de
mortalité sont résumées dans le tableau 7.

4. Discussion
La découverte d’un cancer du poumon chez un patient présentant un cancer d’une autre localisation ou ayant des antécédents d’un cancer d’un autre organe est de plus en plus
fréquente. Beaucoup de ces antécédents sont des facteurs indépendants de mauvais pronostic. Toutefois, cette découverte
ne doit pas être une contre-indication chirurgicale, même en
cas de doute histologique sur la nature primitive.
Un cancer du poumon qui survient après un antécédent de

Groupe 2 (n = 74)
72

Âge moyen

62,8 ± 9,5

T1 (a + b)

13 +7

T2 (a + b)

36 + 3

T3

12

T4

1

< 3 cm

36

3,1-5

32

5,1-7

5

> 7 cm

1

Nodule même lobe

3

Nodule autre lobe

1

Nx

1

N0

45 (61,6 %)

N1

14 (19,2 %)

N2

14 (19,2 %)

N2 monosite

8

N2 multisite

6

Tableau 4. Stades des cancers du poumon chez les patients sans
antécédent de cancer (groupe 1) et avec antécédent de cancer
du sein (groupe 2).

Stade

Groupe 1

Groupe 2

Stade x

258 (5,6 %)

2 (2,7 %)

Stade 0

49 (1,1%)

0

Stade IA
IB

762 (16,6 %)
826 (17,9 %)

13 (17,5 %)
23 (31 %)

Stade IIA
IIB

666 (14,5 %)
467 (10,1 %)

12 (16,2 %)
4 (5,4 %)

Stade IIIA
IIIB

1311 (28,5 %)
82 (1,8 %)

18 (24,3 %)
1 (1,4 %)

Stade IV

182 (4,2 %)

1 (1,4 %)
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Tableau 5. Correspondance des côtés des cancers du sein
et du poumon.

Côté du cancer
du sein

Tableau 6. Survie à long terme des patients sans antécédent
de cancer (groupe 1) et avec antécédent de cancer du sein
(groupe 2).

Côté du cancer
du poumon

Nombre

Droit

Droit

23

Total

Gauche

Droit

18

Droit

Gauche

Gauche

Gauche

Groupe 1

Groupe 2

4603

74

Médiane survie globale

47 mois

49 mois

11

Survie globale à 5 ans

44,6 %

49,2 %

12

Survie globale à 10 ans

28,8 %

28,1 %

2404

45

82 mois

93 mois

Nombre de N0
Tableau 7. Causes de mortalité des patients sans antécédent de
cancer (groupe 1), avec antécédent de cancer du sein (groupe 2).

Cause du décès

Médiane survie N0

Groupe 1

Groupe 2

Survie à 5 ans des N0

58,1 %

63,8 %

Nombre de décès /
nombre total

3309 / 4603

42 / 74

Survie à 10 ans des N0

38,5 %

35,2 %

Cancer du poumon

1653 (50 %)

20 (47,6 %)

Autre cancer

175 (5,3 %)

2 (4,8 %)

Autre cause

630 (19 %)

10 (23,8 %)

Non précisée

851 (25,7 %)

10 (23,8 %)

cancer autre que pulmonaire, ORL et du sang est fréquent, et
chez 468 patients Cahan [1] en dénombrait 273 (57 %). Tous
les organes pouvaient être atteints, mais les plus fréquents
étaient le sein (n = 40 : 8,3 %), le colon et le rectum (n =
32 : 6,3 %), la vessie (n = 25 : 5,2 %), la prostate (n = 26 :
5,4 %), le col utérin (n = 24 : 5 %) et le rein (n = 11 : 2,3 %).
Le sein est donc un organe particulièrement touché dans ce
contexte, et comme nous l’avons constaté la fréquence de
l’association augmente avec le temps, ce qui est pourrait être
lié à l’augmentation du tabagisme, mais cela n’apparaît pas
significatif dans notre série. Il n’a pas été mis en évidence de
façon formelle de relation entre le tabagisme actif et le cancer
du sein. Seul Nagata [11] évoque un risque plus élevé dans la
population japonaise comparée à la population américaine.
Ceci est expliqué par des variations génomiques et le fait que
les Japonaises fument plus et plus longtemps. Le problème serait différent concernant l’exposition passive. La méta-analyse
de Lee [12] et la revue de la littérature de Miller [13] supposent une corrélation entre l’exposition au tabac et le cancer
du sein chez les femmes jeunes avant la ménopause et leur
première grossesse.
Le cancer du sein n’était synchrone que dans 9 % des cas
(7/74) et dans ce cas il a toujours été traité secondairement.
Ceci est un problème propre aux cancers synchrones. En effet, dans ces cas, le cancer pulmonaire conditionne le pronostic et sauf indications chirurgicales de nature palliative (cancer colique en occlusion…), le staging du cancer pulmonaire
conditionne l’ensemble des traitements. Le taux de survie
globale à 5 ans du cancer pulmonaire n’est que de 14 % alors
qu’il est de 86 % en cas de cancer du sein (90 % en cas de

106

Figure 1. Courbes de survie des patients du groupe 2 fumeurs
(courbe 1) et non fumeurs (groupe 2).

cancer de la prostate et 63 % en cas de cancer colique) [14].
Après chirurgie, le pronostic et les résultats à distance sont
généralement bons, mais les publications concernant les premiers cancers de siège autre que cervical et thoracique sont
peu nombreux et le pronostic en fonction de chaque antécédent n’est pas détaillé. Ducrocq [15] subdivise ces cancers en
3 groupes, dépendant du tabac (rein, vessie, œsophage), hormonaux dépendants (sein, pelvis, prostate), et autres (peau,
tube digestif…). Il ne trouve pas de différence pronostique
entre les 3 sous-groupes qu’il a définis, mais sa série est petite
(6 cancers du sein) et il est probable que chaque antécédent
confère au pronostic du cancer du poumon une caractéristique pronostique qui lui est propre. Notre série de patientes
avec antécédent de cancer du sein qui bénéficie d’une excellente survie illustre particulièrement bien cette constatation.
D’une manière générale, les taux de survie chez la femme
sont meilleurs que chez l’homme, quel que soit le stade du
TNM [16]. Un antécédent de cancer du sein ne semble donc
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pas altérer ce pronostic. L’association d’un cancer du sein et
d’un cancer du poumon chez la femme a été l’objet d’un certain nombre de considérations concernant le rôle du tabagisme et des œstrogènes. Bouchardy [17] retrouvait parmi une
population de 40 patientes qui avaient un cancer du poumon
et un antécédent de cancer du sein un meilleur pronostic du
cancer du poumon lorsque les patientes avaient eu des antiœstrogènes et ceci de façon significative.
Prochazka [18] puis Kaufman [19] retrouvent en revanche un
risque 40 fois plus important de cancer du poumon du même
côté que le sein chez les patientes qui ont fumé pendant la
radiothérapie. Nous n’avons pas pu confirmer cette tendance
car seulement 18/61 femmes étaient dans ce cas-là. Cependant nous ne pouvons pas conclure formellement car parmi
les patientes qui avaient eu de la radiothérapie, 5 patientes
avaient eu un cancer du sein bilatéral.

Nous aimerions également rapporter l’expérience originale
rapportée par Piacentini [20] de 2 patientes avec antécédent de
cancer du sein ayant été opérées d’un cancer du poumon métachrone (intervalle libre 1 an et 6 ans) et qui présentaient au sein
de leur cancer pulmonaire (un adénocarcinome et un épidermoïde) une composante de cellules tumorale provenant de leur
cancer du sein. Cette entité appelée « primary collision tumor »
est très rare. Nous n’avons pas observé de tel cas dans notre série.

5. Conclusion
La survie à long terme après antécédent de cancer du sein
et résection d’un cancer bronchopulmonaire est bonne. La
présence d’un antécédent de cancer du sein ne modifie pas
le pronostic des patientes et patients opérés pour cancer bronchopulmonaire. 
n
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Poumons détruits de l’enfant sur corps étrangers :
indications et résultats
Flavien Kendja*1, Raphael Ouede1, Hyacinthe Ehounoud2, Blaise Demine1,
Paul Yapo2, Yves Tanauh1

résumé

Mots clés : bronches, corps étrangers, chirurgie.

Objectif : présenter notre expérience des poumons détruits de l’enfant sur corps étrangers.
Méthode : étude rétrospective de 1990 à 2011 qui a concerné 8 enfants opérés (7 garçons et 1 fille) pour un poumon détruit sur corps étranger intrabronchique ancien de nature métallique. Les manifestations respiratoires marquées par des infections pulmonaires à répétition évoluaient de 5 mois
à 3 ans. Les territoires détruits étaient localisés à droite dans 7 cas.
Résultats : 8 résections pulmonaires réglées ont été réalisées (1 pneumonectomie droite, 6 lobectomies droites et 1 lobectomie gauche) en raison des
destructions parenchymateuses adjacentes à l’obstruction. Le séjour postopératoire a été de 12 jours. Les suites opératoires ont été simples avec, à
1 an, une bonne récupération clinique et radiologique et une reprise de la scolarité.
Conclusion : les exérèses pulmonaires pour poumons détruits sur corps étrangers intrabronchiques malgré les bons résultats doivent être le recours
ultime au profit de l’extraction par endoscopie et les mesures préventives surtout chez l’enfant.

Abstract

Keywords: bronchi, foreign bodies, surgery.

Objective: presenting our experience of destroyed lung for children due to intra-bronchi foreign bodies.
Methods: it was a retrospective study between 1990 and 2011 concerning 8 children ( 7 males and 1 female) presenting a destroyed lung due to intrabronchi metallic foreign bodies. Recurrent pulmonary infections were most frequent complaint of the patients. Destroyed lung were 7 right localizing.
Result: 8 pulmonary resection (1 pneumonectomy and 7 lobectomy) were necessary because of the importance of pulmonary parenchyma destruction.
There were no postoperative complications and no mortality.
Conclusion: pulmonary resection for destroyed lung due to intra-bronchi foreign bodies in children. Despite the good result must be used after unsuccessful endoscopic extraction and preventives measures.

1. Introduction
L’inhalation d’un corps étranger (CE) intrabronchique reste
un accident grave surtout chez le jeune enfant [1-3]. Le développement des techniques endoscopiques combinées aux progrès de l’anesthésie ont amélioré les conditions d’extraction de
ces corps étrangers [3,4]. Toutefois certains négligés ou inconnus peuvent, par l’isolement aérien de la bronche et l’accumulation des sécrétions [5], provoquer la destruction des territoires
pulmonaires concernés, rarement de tout le poumon [6,7].
Le but de cette étude est de présenter notre expérience des
poumons détruits de l’enfant sur corps étrangers.

2. Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective de 1990 à 2011 qui a concerné 8 enfants opérés pour un poumon détruit sur corps étranger
intrabronchique ancien de nature métallique. Il y avait 7 garçons et 1 fille dont l’âge était compris entre 2 ans et 11 ans.
Les manifestations respiratoires étaient marquées par une
toux chronique, une dyspnée et des infections pulmonaires

à répétition avec suppuration bronchique. La durée des troubles évoluaient de 5 mois à 3 ans.
La radiographie avait mis en évidence le corps étranger métallique (7 fois à droite et 1 fois à gauche) et les lésions parenchymateuses associées [figures 1 à 3]. La tomodensitométrie
thoracique avait permis de confirmer les lésions parenchymateuses [figure 4] et de préciser les territoires détruits [tableau 1].
La fibroscopie bronchique a été réalisée chez 5 patients dans
le but de retirer le corps étranger avant la chirurgie mais sans
succès du fait des remaniements inflammatoires et granulomateuses de la bronche. Tous les enfants ont été opérés par
thoracotomie postéro-latérale après une préparation médicale
(drainage de posture, correction anémie, aérosol) d’une durée variable en fonction de l’état de l’enfant.

3. Résultats
Huit résections pulmonaires réglées ont été réalisées (1 pneumonectomie droite et 7 lobectomies) en raison des destructions parenchymateuses adjacentes à l’obstruction. L’ouvertu-

1. Service de chirurgie thoracique, Institut de cardiologie d’Abidjan, Côte d’Ivoire (Pr Y. Tanauh).
2. Service d’anesthésie réanimation, Institut de cardiologie d’Abidjan, Côte d’Ivoire (Pr Y. Yapobi).
*Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Figure 1. Radiographie thoracique standard de face
montrant un corps étranger métallique (vis) au niveau
de la bronche lobaire inférieure droite associé
à des opacités du lobe inferieur droit.

Figure 2. Radiographie standard de face montrant un corps
étranger métallique (vis) au niveau de la bronche lobaire
inférieure gauche associé à des opacités en rail du lobe inférieur gauche (DDB) et une opacité hétérogène systématisée
au sommet droit.

Corps étranger métallique (vis) localisé dans la BLIG
Corps étranger métallique localisée dans la BLID
À l’intervention le lobe inférieur droit était hépatisé et une lobectomie inférieure droite a été réalisée. La CE était dans la bronche lobaire inférieure droite.

re de la pièce opératoire a permis de préciser le siège du corps
étranger [tableau1]. Les suites opératoires ont été simples dans
tous les cas, aucune mortalité périopératoire n’avait été notée.
La durée moyenne du séjour préopératoire (préparation médicale) a été de 20 jours, le séjour postopératoire de 12 jours et
la durée moyenne d’hospitalisation de 32 jours. Le suivi à un
an a noté une bonne récupération clinique et radiologique et
une reprise de la scolarité.

4. Discussion
Les CE intrabronchiques concernent principalement les
jeunes garçons, plus turbulents [1-3,8] qui ont tendance à découvrir les objets en les plaçant à la bouche, mais les filles
peuvent aussi être concernées [9,10], en particulier les filles
voilées [11]. Pour les enfants plus grands ou les adultes il s’agit
d’ingestion d’aliments ou d’objets qui font « fausse route »
dans les voies respiratoires [11,12]. Un CE intrabronchique doit
être évoqué devant toute détresse respiratoire aiguë chez l’enfant. Parfois, si les signes sont atypiques ou si l’inhalation passe
inaperçue, le corps étranger peut être découvert au stade de
complications bronchopulmonaires [13]. Ces corps étrangers
inhalés étaient de nature métallique et petite taille (clous et
boucles d’oreille) mais des arêtes de poisson, des cailloux, des
perles, des épingles à cheveux et des cacahuètes peuvent être
notés [1,10,13]. L’extraction de la plupart de ces corps étrangers
se fait par les voies naturelles par endoscopie au bloc opératoire sous anesthésie générale [4,7,14], mais celle-ci n’est pas
toujours aisée dans nos pays en développement où le plateau

Une lobectomie inférieure gauche a été réalisée
et le CE a été retrouvé au niveau de la BLIG.

technique n’est souvent pas adapté [1,15]. Les conséquences
de leur présence dans les voies aériennes due au retard dans
la prise en charge sont redoutables avec des séquelles à long
terme très invalidantes. Les récidives infectieuses avec crachats purulents nauséabonds indisposant les patients et leurs
entourages [5,6] et les hémoptysies peuvent être au premier
plan. Les destructions pulmonaires sont souvent unilatérales
et localisées et concernent surtout le poumon droit du fait
de l’anatomie de la bronche souche droite qui est presque
verticale [1,2]. Les atteintes parenchymateuses irréversibles
imposent des exérèses pulmonaires parfois étendues [6]. Les
territoires détruits étaient généralement en rapport avec la
zone ventilée par la bronche obstruée et superposables aux
images radiographiques et tomodensitométriques. Pour ce qui
concerne les localisations du CE dans la bronche intermédiaire, les destructions parenchymateuses étaient fonction du
degré d’obstruction de ceux-ci ; dans un cas une bilobectomie
droite a été réalisée pour une destruction des lobes moyen et
inférieur droit car l’obstruction de la bronche intermédiaire
était totale alors que dans l’autre cas l’obstruction était partielle
et n’a concerné que la bronche lobaire moyenne avec une destruction du lobe moyen. Par contre dans un cas la localisation
du CE (imagerie et pièce opératoire) ne correspondait pas à
la destruction parenchymateuse pulmonaire ; le poumon droit
était entièrement détruit alors que le CE était localisé dans la
bronche lobaire inférieure droite ; nous pensons que la migration du CE s’est faite de façon progressive entraînant une
destruction pulmonaire également progressive. L’indication
chirurgicale a été retenue pour des raisons vitales, de confort
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Figure 3. Radiographie standard de face montrant un corps étranger
métallique (clou) au niveau de la bronche lobaire inférieure droite
associé à une opacité hétérogène du champ pulmonaire droit en
rapport avec la destruction de tout le poumon, ce qui a justifié la
réalisation d’une pneumonectomie.

Figure 4. Scanner thoracique en fenêtre
parenchymateuse montrant l’ombre du
corps étranger et des images de dilatations
de bronches du lobe inferieur droit.

Une lobectomie inférieure droite a été réalisée et
le CE a été retrouvé au niveau de la BLID.

Corps étranger métallique (pointe) localisé dans la BLID

des patients, de risque de contamination du poumon controlatéral et pour lever l’effet shunt. Nous pensons que l’exérèse
pulmonaire lorsque la fonction respiratoire le permet doit être
systématique dès le diagnostic posé. Par contre chez le petit
enfant il se pose le problème de l’appréciation de la fonction
respiratoire car les EFR n’ont pas été réalisables. La chirurgie a
été difficile à cause de la symphyse pleurale qui est habituelle,
imposant de réaliser des décollements pulmonaires longs et hémorragiques, mais aussi à cause de l’absence de sonde d’intubation sélective pour l’exclusion pulmonaire chez l’enfant. Le
saignement opératoire a été aussi important que dans les autres
cas de chirurgie pulmonaire [16,17] entraînant une transfusion

sanguine, malgré les problèmes d’approvisionnement en sang
du fait du VIH. Le jeune âge des patients et la préparation systématique à l’intervention (bien que plus longue) pourraient
expliquer les bons résultats immédiats et à long terme (jeux,
scolarité, vie en société) avec un meilleur confort de vie.

5. Conclusion
La chirurgie d’exérèse pulmonaire dans les corps étrangers
intrabronchiques malgré les bons résultats doit être le recours
ultime. L’extraction par endoscopie et les mesures préventives
surtout chez l’enfant restent les meilleures solutions. 
n

Tableau 1. Territoires pulmonaires détruits, exérèses pulmonaires réalisées et localisations des corps étrangers sur les pièces opératoires.

Territoires détruits

Interventions

Siège du corps étranger
(pièce opératoire)

N

Lobe supérieur droit

Lobectomie supérieure droite

Bronche lobaire supérieure droite

2

Lobe inférieur droit

Lobectomie inférieure droite

Bronche lobaire inférieure droite

2

Lobe moyen

Lobectomie moyenne + Ablation CE

Bronche intermédiaire

1

Lobe moyen et inférieur droit

Bilobectomie droite

Bronche intermédiaire

1

Poumon droit

Pneumonectomie droite

Bronche lobaire Inférieure droite

1

Lobe inférieur gauche

Lobectomie inférieure gauche

Bronche lobaire Inférieure gauche

1

Total

110

8
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Déhiscence sternale post-sternotomie : intérêt
de la fermeture présternale par système Stratos®
Christophe Jayle*1, Géraldine Allain1, Jacques Tomasi1,
Jamil Hajj-Chahine1, Corentin Lacroix1, Pierre Corbi1

résumé

Mots clés : déhiscence sternale, médiastinite, paroi thoracique.

Objectif : les déhiscences sternales tardives post-sternotomie surviennent dans moins de 4 % des cas, et souvent devant l’association de plusieurs
facteurs de risque : obésité morbide, diabète, BPCO, doubles prélèvements mammaires, radiothérapie, immunosuppression. Ces déhiscences sont
souvent mal tolérées, avec douleur et dysfonction respiratoire, et leur prise en charge reste délicate.
Méthode : le système Stratos®, utilisé dans la reconstruction de la cage thoracique, s’insère sur les côtes en sous-pectoral. Nous évaluons la faisabilité
et l’intérêt de ce matériel dans la fermeture des déhiscences sternales, notamment car son implantation évite le débridement rétrosternal. Après
traitement de l’infection locale s’il y a lieu, les patients sont pris en charge pour ostéosynthèse par deux barres Stratos® fixées sur les troisièmes et
cinquièmes côtes. Les pectoraux permettent une couverture présternale par un lambeau musculaire.
Résultats : nous avons ainsi pris en charge 4 patients : 2 déhiscences tardives à 4, 7 et 14 mois de la chirurgie, une médiastinite précoce dont la fermeture précoce ne pouvait être réalisée. Sur le plan fonctionnel et antalgique, l’amélioration a été immédiate. Aucune récidive de la déhiscence et du
septis n’est observée.
Conclusion : le système Stratos® permet une fermeture simple des déhiscences sternales post-sternotomie, en évitant la dissection du plan rétrosternal. La fermeture par deux lambeaux pectoraux rend cette technique possible en milieu septique. Cette approche constitue une alternative intéressante à ces déhiscences.

Abstract

Keywords: sterna dehiscence, mediastinitis, wound surgery.

Objective: postcardiotomy sternal dehiscence occurs in less than 2% of cases, mostly as a result of anterior mediastinitis. The major causes of sternal
dehiscence include: morbid obesity, diabetes, COPD, bilateral harvesting of thoracic artery, radiotherapy, immunosuppressive treatment. Often poorly
tolerated with chronic pain and respiratory dysfunction, the treatment remains challenging.
Methods: Stratos® system is frequently used for coverage of chest wall defect. We aimed to evaluate the feasibility and the safety of this system in the
setting of postcardiotomy sternal dehiscence; moreover its implementation avoids the re-entry into the retrosternal space. After treatment of local
infection when necessary, two titanium clips are mounted on the third and fifth. The pectoral muscles are approximated at the midline and the wound
is closed in layers.
Results: we have treated four patients with Stratos® system: two dehiscence 4, 7 and 14th months after surgery, and a mediastinitis. The respiratory
functional status and the pain were immediately improved. No recurrence of dehiscence and no septic recurrence were observed.
Conclusion: Stratos® system is a simple technique for sternal closure in the setting of postcardiotomy sternal dehiscence because it avoids dissection
of the retrosternal space. This approach represents an interesting alternative in the management to these dehiscences.

1. Introduction
Les déhiscences sternales post-sternotomie surviennent dans
0,4 à 4 % des cas [1]. Majoritairement postinfectieuses sur médiastinite antérieure, elles sont parfois aseptiques tant sur les
prélèvements sanguins que sternal. Elles surviennent souvent
devant l’association de plusieurs facteurs de risque : obésité
morbide, diabète, BPCO, double prélèvement mammaire,
radiothérapie, traitement immunosuppresseur. La prise en
charge des déhiscences aiguës par médiastinite est maintenant bien établie, avec débridement local, prélèvements
multiples, drainage, fermeture sur cadre de fil d’acier, et traitement anti-infectieux prolongé. Cette complication est redoutable, source de morbimortalité [2].

En revanche, la prise en charge des déhiscences chroniques,
au-delà de la sixième semaine postopératoire est moins codifiée. Ces déhiscences sont souvent mal tolérées avec douleur thoracique et dysfonction respiratoire allant jusqu’à une
ventilation paradoxale, et leur prise en charge reste délicate.
Le processus infectieux est alors contrôlé ou absent. Le débridement rétrosternal dans un massif inflammatoire contenant
des pontages mammaires rend tout projet de fermeture sternal risqué, la plaie d’un greffon mammaire aboutissant à une
mortalité de 50 % dans ce contexte [3]. Néanmoins différentes techniques de fermeture ont été décrites pour fermer ces
déhiscences chroniques, du simple cerclage en fil d’acier à
différents systèmes d’ostéosynthèse [4]. Toutes nécessitent une

1. Chirurgie thoracique et cardiaque, pavillon Beauchant, CHU de Poitiers, France.
* Auteur correspondant.
Conflit d’intérêt : la société Eliamm a pris en charge les frais de transport et d’hôtel permettant à l’auteur correspondant de présenter son sujet lors des
Journées d’automne 2012 de la SFCTCV.
112

chirurgie thoracique et Cardio-Vasculaire - 2013 ; 17(2) : 112-115

112_115_CT_Jayle.indd 112

21/05/13 15:30

note technique

Figure 1. Matériel Stratos® avec clips d’insertion costale et barre
de raccordement, ainsi que les instruments de modelage et de pose
du système.

2. Technique opératoire

Le Stratos® (système strasbourgeois d’ostéosynthèse thoracique, MedXpert GmbH, Allemagne) est maintenant régulièrement utilisé pour la reconstruction de côtes dans
les exérèses élargies de la paroi thoracique, dans la prise en
charge chirurgicale des déformations thoraciques type pectus carinatum ou excavatum. Il permet aussi de restructurer
une cage thoracique après sternectomie partielle ou totale. Il
se compose de clips costaux en titane disponibles sous trois
angulations (0 °, 22,5 ° et 45 °) et en deux tailles pour épouser au mieux la côte sur laquelle il s’insère, et de barres de
connexion [figure 1].
Sous anesthésie générale, l’incision de sternotomie médiane
antérieure est reprise et tous les fils d’acier sont supprimés.
Un débridement systématique est entrepris avec l’excision de
tous les tissus nécrotiques présternaux, sans dissection du plan
rétrosternal, puis lavage des berges excisées avec une solution
polyvidone iodée. L’analyse en bactériologie des tissus excisés
est réalisée selon les protocoles d’infection osseuse avec culture prolongée. Une désinsertion bilatérale des muscles grands
Figure 2. Vue chirurgicale : insertion du clip costal à 22,5 ° sur
pectoraux de leur attache costale est effectuée, pour exposer
la cinquième côte droite ; rapprochement des berges sternales
les troisième et cinquième côtes et permettre la réalisation
avant le sertissage des barres de titane.
d’un lambeau musculaire de couverture présternal. Une
désinsertion jusqu’aux lignes axillaires antérieures est généralement nécessaire. Seule la face postérieure du muscle est
désinsérée, le décollement sous-cutané n’est pas nécessaire
pour la mobilisation des grands pectoraux. Les clips costaux
en titane sont positionnés sur les troisième et cinquième côtes
de part et d’autre du sternum, avec classiquement la fixation
d’un clip de titane 45 ° sur la troisième côte et un de 22,5 °
sur la cinquième [figure 2]. Quatre clips sont ainsi implantés.
Les berges sternales gauche et droite sont alors avivées à la
curette, puis rapprochées à l’aide d’une pince de réduction.
Après orientation des clips costaux, deux barres de raccordements en titane sont glissées dans les zones de sertissage, leur
Figures 3. Radiographie standard (A) et reconstruction sur scanner longueur adaptée, puis serties sur les clips pour stabiliser le
(B) postopératoire.
sternum [figure 2]. La technique n’a besoin ni de vis, ni de ciment, ni de colle. Les muscles pectoraux sont suturés l’un à
l’autre sur la ligne médiane après drainage de l’espace de décollement entre grands pectoraux et côtes. La plaie est fermée
plan par plan. Le drainage est systématiquement maintenu
pour 10 jours. L’aspect final à la radiographie thoracique est
montré dans la figure 3.

3. Résultats

dissection de l’espace rétrosternal. Nous décrivons un nouveau concept de fermeture sternale adapté à ces déhiscences
chroniques, permettant une fermeture sans décollement de
cet espace rétrosternal. L’ostéosynthèse sera réalisée par l’usage du système Stratos® utilisé en chirurgie thoracique pour
remodeler une cage thoracique après sternectomie totale ou
défect pariétal étendu [5], ou dans la prise en charge des traumatismes thoraciques [6].

Cette technique de fermeture des déhiscences sternales par
système Stratos® a été utilisée chez 4 patients consécutifs
souffrant de déhiscence chronique entre janvier et décembre
2012 (1 femme et 3 hommes, âge moyen de 68 ± 6 ans, indice
de masse corporelle de 31 kg/m2). Tous les patients avaient
eu lors de leur chirurgie cardiaque un prélèvement des 2 artères thoraciques internes (sauf 1 patiente), et présentaient
un mouvement paradoxal du thorax avec douleur chronique
et dyspnée. Trois patients étaient opérés dans un contexte
de déhiscence sternale aseptique, avec apyrexie, absence de
syndrome inflammatoire biologique, absence de syndrome
inflammatoire de la plaie, hémoculture négative. Ils étaient
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opérés 4, 7 et 14 mois après leur chirurgie cardiaque. Un
quatrième patient, dialysé, présentait une médiastinite antérieure à staphylocoque epidermidis 28 jours après sa chirurgie
cardiaque (quadruple pontage aortocoronarien). La prise en
charge consistait en un traitement par pression négative et antibiothérapie pendant 15 jours pour contrôler le sepsis local,
puis ostéosynthèse présternale par Stratos® et antibiothérapie
prolongée. Nous avons utilisé deux barres en titane pour chaque patient. Un patient a présenté un hématome du plan de
décollement précostal nécessitant un décaillotage chirurgical
et un drainage prolongé durant 20 jours. Chez un patient,
la culture prolongée des prélèvements osseux a permis de
faire le diagnostic d’ostéite à propioni acnes. Il a été traité par
6 semaines d’antibiotique adapté. Tous les patients ont été revus à 3 mois et présentent un sternum stable sans douleur.
Les TEP-scanners réalisés chez les 2 patients présentant une
médiastinite aiguë et l’ostéite chronique ne montraient pas
de signe d’infection locale. Aucun problème de cicatrisation
des plaies n’a été observé. Comme en chirurgie thoracique
reconstructrice ou en traumatologie, le système Stratos® est
laissé en place.

4. Discussion
La survenue d’une déhiscence du sternum avec ou sans infection est une complication redoutable avec un risque accru
de morbidité et de mortalité. L’association d’un débridement
avec fermeture en un temps du sternum sur cadre de fil d’acier
reste la pierre angulaire du traitement dans le cadre des déhiscences précoces [7]. À la phase chronique, cette approche
comporte un risque important d’hémorragie peropératoire
par lésion directe du cœur, sections des greffons ou des gros
vaisseaux lors du décollement rétrosternal. Ce décollement
est d’autant plus compliqué que la reprise est tardive. La lésion du pontage artère thoracique interne gauche-interventriculaire antérieure est source d’une mortalité de 50 % [3].
Des plaques de titane ont été utilisées avec succès pour stabiliser les déhiscences sternales [6]. Ces implants présentent de
multiples avantages, notamment une grande résistance aux
contraintes, une résistance aux infections, une faible interférence avec la tomodensitométrie [figure 3] [5,8,9]. Néanmoins,
un inconvénient majeur des plaques de titane vissées est le
risque de perforation des structures sous-jacentes par les vis de
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blocage quand elles ne sont pas correctement calibrées pour
l’épaisseur osseuse ou sur un os fragilisé. De plus, leur insertion n’est pas toujours aisée sur un os lytique. Initialement, le
système Stratos® est un matériel en titane conçu pour la reconstruction de défects pariétaux importants : résection multiple de côtes, sternectomie. Il est constitué de barres en titane
modulables dont l’insertion se fait via des clips costaux s’agrafant sur les côtes sans vis ni colle. Cette nouvelle approche
technique des déhisences sternales a été initialement décrite
par Ceresa et al. [10] qui a traité une déhiscence sternale au
décours d’une médiastinite chez un homme de 75 ans. L’ostéosynthèse était associée à un lambeau de grand épiploon. Si
le lambeau de grand épiploon est particulièrement adapté au
traitement des lésions septiques, il a l’inconvénient de transformer une chirurgie thoracique en chirurgie thoraco-abdominale. Nous avons débuté notre expérience sur des atteintes
aseptiques, et dans ce cas un lambeau musculaire semble plus
adapté, d’autant que le décollement des grands pectoraux est
nécessaire pour l’insertion des clips sur les côtes. Nous avons
donc modifié cette approche pour éviter l’abord abdominal.
L’intérêt majeur de l’utilisation du Stratos® pour le traitement
de ces déhiscences est l’insertion à distance du foyer septique
ou lytique du matériel. En effet dans une telle approche, le
sternum est ostéosynthésé par simple compression, aucun délabrement osseux ne sera réalisé sur un os déjà fragilisé par
un matériel vissé. Chez nos 4 patients, l’association de cette
ostéosynthèse par Stratos® et lambeaux de grand pectoral a
permis une stabilisation du sternum, une couverture des implants en titane et un contrôle de l’infection sans récidive.
En outre, en cas de perte osseuse sternale due à une nécrose
septique, le système Stratos® représente une alternative unique pour stabiliser la paroi thoracique antérieure, car l’emprise des clips en titane sur les côtes permettra la stabilisation
malgré la fonte septique du sternum.
L’ostéosynthèse sternale par système Stratos® associée à un lambeau de recouvrement pectoral est une technique simple pour
la fermeture sternale dans le cadre des déhiscences sternales
chroniques ou aiguës. Son implantation costale facilite la gestion de cette complication, car elle évite la dissection de l’espace
rétrosternal. L’insertion du matériel se fait à distance du foyer
de nécrose. Cette approche représente une alternative intéressante pour stabiliser les déhiscences sternales chronique et aiguë,
quelle que soit la perte de substance osseuse sternale. 
n
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Défaillance rhumatismale d’une autogreffe
péricardique mitrale
À propos d’un cas et revue de la littérature
Alaae Boutayeb1*, Fatima Mansouri2, Chakib Benlafquih1,
Hicham Benyoussef1, Wajih Maazouzi1

résumé

Mots clés : autogreffe, péricarde, rhumatisme cardiaque.

Grâce au développement des moyens de tannage et de traitement, le péricarde conquiert de plus en plus d’applications en chirurgie cardiaque. Les
résultats s’annoncent très prometteurs. Néanmoins, nombreux sont les facteurs qui peuvent altérer la durabilité du péricarde. Nous rapportons le cas
d’une jeune patiente atteinte d’une insuffisance mitrale rhumatismale qui a bénéficié d’une autogreffe péricardique mitrale. L’évolution à moyen
terme était marquée par une défaillance de l’autogreffe. Cette défaillance ne peut être imputée ni à une endocardite infectieuse ni aux phénomènes
de calcifications. En objectivant la présence d’un nodule d’Aschoff et d’Anitskow sur un fond de péricardite aiguë, l’étude anatomopathologique de la
néovalve a été fortement suggestive de l’origine rhumatismale. Nous envisageons à travers ce cas ainsi qu’une revue de la littérature de discuter les
potentiels mécanismes ayant favorisé la survenue de lésions rhumatismales sur un péricarde traité, et donc à immunogénicité réduite.

Abstract

Keywords: autograft, pericardium, rheumatic heart disease.

The pericardium gains more and more applications in cardiac surgery. The results are good and encouraging. However, many factors may compromise
the durability of the pericardium. We report the case of 27 years-old women with history of rheumatic mitral regurgitation who underwent mitral valve
replacement using a pericardial autograft. The mid term course was marked by a failure of the autograft which can not be related to an infective endocarditis neither to calcification phenomenon. The histo-pathological study demonstrated, besides the acute pericarditis, the presence of the Aschoff
body; and was thus, strongly suggestive of rheumatic origin. We aim through our case and a literature review, to discuss the potential mechanisms
leading to such lesions in a glutaraldehyde-treated pericardium (low immunogenicity pericardium).

1. Introduction

2. Cas clinique

Chez la population rhumatismale, la problématique du
« substitut valvulaire idéal » est loin d’être résolue. De même,
la réparation valvulaire s’avère techniquement plus demandeuse et non durable. Dans ce contexte, nous nous sommes
intéressés au péricarde comme matériel de réparation valvulaire en développant les « Plasty SizerTM », techniques consistant à remplacer la valve aortique ou mitrale par des autogreffes péricardiques.
En effet, le péricarde acquiert de plus en plus d’applications
en chirurgie cardiaque. Il n’en reste pas moins que de nombreux facteurs altèrent sa durabilité en dépit du développement des moyens de tannage et de traitement.
Dans cette perspective, nous rapportons le cas d’une atteinte
rhumatismale d’une autogreffe péricardique mitrale. Nous
envisageons à travers ce cas, ainsi qu’une revue de la littérature, de discuter les potentiels mécanismes ayant favorisé la
survenue de telles lésions sur un péricarde traité, et donc à
immunogénicité réduite.

Il s’agit d’une patiente de 27 ans, suivie pour un rhumatisme
cardiaque qui présente depuis 4 ans une dyspnée d’effort
d’aggravation progressive. L’évolution était marquée par la
survenue d’un accident vasculaire cérébral ischémique ainsi
que de multiples poussées d’insuffisance cardiaque. Le diagnostic d’une insuffisance mitrale au stade chirurgical a été
retenu.
À son admission, la patiente était tachycarde et dyspnéique
avec des râles crépitants aux bases. Outre la surcharge, la radiographie du thorax montrait une cardiomégalie V4. L’électrocardiographie objectivait une fibrillation atriale avec une
cadence moyenne de 130 bpm.
À l’échocardiographie, les valves mitrales étaient épaissies,
calcifiées et peu mobiles. L’appareil sous-valvulaire était court
et épais. L’anneau mitral antéropostérieur mesurait 55 mm.
La valve mitrale présentait une insuffisance massive grade IV
et un rétrécissement lâche. Le ventricule gauche était dilaté
(78 mm/53 mm), mais conservait une fonction systolique

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire A, hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc.
2. Service d’anatomopathologie, hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Figure 1. Maazouzi « Mitral Plasty Sizer » [6].

correcte (FE à 61 % au Simpson). L’oreillette gauche était ectasique. La valve tricuspide présentait une fuite grade II d’allure fonctionnelle. La PAPS était à 65 mmHg. Le péricarde
était par ailleurs sec.
La patiente a bénéficié d’un remplacement de la valve mitrale
par une autogreffe péricardique associé à une plastie tricuspide type De Vega. L’autogreffe péricardique a été confectionnée suivant la technique de la « Mitral Plasty Sizer » résumée
aux figures 1 et 2.
L’intervention chirurgicale a été réalisée sous CEC et en hypothermie modérée. Les durées de clampage et de CEC ont
été de 87 min et 127 min respectivement. Au cours de l’intervention, le péricarde n’était ni inflammatoire ni symphysé.
Les suites opératoires ont été marquées par la persistance de
la fibrillation atriale et l’installation d’un bas débit cardiaque
en rapport avec une dysfonction ventriculaire gauche (FE à
35 %). Le fonctionnement de l’autogreffe péricardique était
en revanche satisfaisant.
La patiente quitte l’hôpital sous traitement médical à base de
furosémide, du captopril, d’amiodarone ainsi que des doses
quotidiennes de pénicilline V (Oracilline) comme prophylaxie rhumatismale. Un traitement qui sera spontanément
arrêté par la patiente durant les mois suivants.
Après 17 mois, la patiente a été réadmise dans un tableau de
choc cardiogénique. L’anamnèse infectieuse ainsi que les
hémocultures étaient négatives. À l’échocardiographie, une
insuffisance mitrale massive par prolapsus de la « néo-grande
valve » a été objectivée. Par ailleurs, aucune calcification ou
végétation n’a été notée.
La patiente a bénéficié d’un remplacement valvulaire mitral
– par prothèse mécanique – et d’une annuloplastie tricuspide
avec une évolution favorable. Les constatations peropératoires ont révélé la rupture d’un jambage de la « néovalve »
ainsi que l’apparition de signes d’organicité sur la valve tricuspide. L’autogreffe péricardique a été donc reséquée et
examinée. Son étude anatomopathologique a révélé l’aspect
d’une péricardite aiguë avec la présence de nodules d’Aschoff
et d’Anitskow. Par ailleurs, l’autogreffe était endothélialisée et
ne présentait aucune calcification.

Figure 2. Étapes de confection et d’insertion d’une autogreffe
péricardique mitrale [6].
1. Le péricarde est découpé en pièce rectangulaire.
2. La pièce est montée sur le support.
3. Les 2 plateaux sont ajustés sur le support.
4. Les 2 plateaux sont maintenus serrés sur le péricarde par une pince
adaptée.
5. Le péricarde est ajusté en éliminant les plis.
6. Les bords du péricarde sont découpés en ménageant une marge de 3 mm.
7. Le péricarde est suturé sur ses bords sur une hauteur de 20 mm.
8. Le localisateur donne le site précis d’implantation des cordages qui sont
suturés sur les piliers par 2 points plegetés en U.
9. Le pourtour de la valve est suturé à l’anneau par 4 surjets.

3. Discussion
Les applications du péricarde autologue en chirurgie cardiaque sont nombreuses. Les résultats obtenus sont en grande
partie dus aux procédés de traitement chimique du péricarde.
Nous utilisons le glutaraldéhyde et l’éthanol. Par la création de liaisons intermoléculaires solides, le glutaraldéhyde
confère au péricarde traité les propriétés mécaniques requises
ainsi que la résistance à la dégradation enzymatique in vivo.
Malgré ces vertus, le glutaraldéhyde a été tenu responsable
des phénomènes de calcification qui altèrent les bioprothèses
à long terme. À l’instar des conclusions de Vyavahare et al. [1],
l’absence de calcification, l’endothélialisation ainsi que l’infiltration cellulaire de l’autogreffe suggèrent toutes l’efficacité
de notre protocole utilisant l’éthanol dans l’élimination des
résidus de glutaraldéhyde [2].
Par ailleurs, il est vrai que la dilatation du ventricule gauche,
en raison des forces de traction qu’elle génère, peut parfaitement expliquer une rupture « mécanique » du jambage et
donc la survenue d’une fuite mitrale aiguë sévère. Cependant,
la présence de lésions rhumatismales sur l’autogreffe péricardique à type de cellules d’Aschoff et d’Anitskow ; de même
que l’aspect inflammatoire aigu riche en polynucléaires neutrophiles nous ont interpellés. De nombreux cas de rupture
de cordage d’origine rhumatismale ont été rapportés dans la
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Figure 3. Réaction inflammatoire riche en polynucléaires neutrophiles et éosinophiles séparés par une trame fibrinoïde (G*250).

Figure 4. Granulome inflammatoire péricardique riche en cellules
d’Aschoff et d’Anitskow et situé en sous-endothélial (G*40).

littérature. Ces ruptures sont survenues aussi bien à la phase
aiguë que chronique [3-5]. Nous nous sommes donc interrogés sur le rôle qu’aurait joué l’atteinte rhumatismale pour entraîner ou favoriser la rupture du jambage.
En fait, les corps d’Aschoff correspondent à des lésions granulomateuses caractéristiques de l’atteinte rhumatismale. Ils
sont constitués par l’agencement de cellules inflammatoires
autour des foyers de nécrose fibrinoïde. Alors que certains nodules persistent même au stade séquellaire de l’atteinte rhumatismale [6], il serait possible que le nodule soit ancien et
que sa formation soit antérieure au prélèvement du péricarde
pour la confection de la néovalve. Cette hypothèse paraît improbable, même si aucune étude histologique du péricarde
n’a été réalisée au cours de la première intervention. Les arguments sont multiples. Tout d’abord, le péricarde était macro
scopiquement sec et indemne de toute inflammation ou symphyse. En outre, l’aspect histologique de la péricardite aiguë
plaide en faveur d’une atteinte récente incompatible avec la
phase chronique où les phénomènes inflammatoires reculent
et cèdent la place à la fibrose cicatricielle. Les lésions se sont
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Figure 5. Nodule d’Aschoff (G*1000).

installées alors que le péricarde était « en position mitrale ».
Ayant interrompu sa prophylaxie rhumatismale quelques
mois après la première intervention, la patiente n’était pas à
l’abri d’une rechute grave [7]. L’allure organique de l’atteinte
tricuspide témoignant de l’évolutivité rhumatismale, en est
une autre preuve. D’ailleurs, des cas similaires ont été rapportés dans la littérature. En effet, Talwar et al. [8] rapportent le
cas d’un enfant qui a bénéficié d’un remplacement valvulaire
mitral par prothèse mécanique après avoir subi une plastie
mitrale puis un remplacement par une homogreffe cryopréservée. Les deux premiers échecs ont été imputés aux poussées rhumatismales récurrentes. De même, Schoof et al. [9]
rapportent le cas d’un jeune de 16 ans qui a bénéficié d’un
replacement de la racine aortique par une autogreffe pulmonaire. Les suites opératoires étaient marquées par la persistance d’une insuffisance aortique minime à modérée. À l’âge
de 18 ans, le jeune arrête sa prophylaxie et fait une poussée
rhumatismale 2 mois après. Les constatations échographiques
restaient pourtant inchangées. Ce n’est que 3 mois plus tard
que le jeune se présente dans un tableau d’insuffisance cardiaque sur une insuffisance « aortique » sévère.
Les nodules d’Aschoff touchent plus souvent le myocarde
et l’endocarde. L’atteinte de la valve pulmonaire reste rare.
De même, la présence d’une telle lésion sur le péricarde est
exceptionnelle. Au niveau péricardique, les corps d’Aschoff
siègent plutôt dans le feuillet viscéral [10]. Or, notre autogreffe
provenait plutôt du péricarde pariétal. Nous nous sommes
donc interrogés, dans un premier temps, sur le rôle de la
transposition de ces autogreffes dans la genèse des lésions
rhumatismales. Comme ces lésions sont en rapport avec une
ressemblance antigénique qui existe entre certains tissus humains et des composantes streptococciques, il serait légitime
de s’interroger sur les mécanismes ayant favorisé l’apparition
de telles lésions sur un péricarde traité par le glutaraldéhyde
et donc à immunogénicité réduite.
Le rôle de la néo-endothélialisation du péricarde nous
semble crucial. En effet, la localisation du nodule d’Aschoff
juste en dessous du néo-endothélium en est fortement suggestive. Étant une structure avasculaire, le péricarde ne peut
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développer un nodule d’Aschoff que par contact direct avec
le sang. Les mécanismes semblent similaires à ceux impliqués dans l’atteinte des valves natives. Les épitopes de la
protéine M partagent des déterminants antigéniques avec
certains tissus humains [11]. À cause d’une susceptibilité particulière de l’hôte, les anticorps dirigés contre ces épitopes
suscitent des réactions croisées et s’attaquent à des protéines
humaines telles que la myosine ou la laminine. Cette dernière est la principale protéine de la membrane basale de
l’endothélium valvulaire. Après la fixation des anticorps,
l’endothélium valvulaire réagit et libère des cytokines qui
attirent les lymphocytes et favorisent leur infiltration dans
la valve. Les phénomènes inflammatoires s’amplifient et
aboutissant à une néovascularisation puis à la progression
des lésions vers la phase cicatricielle [12].

Nous pensons donc qu’en matière de maladie rhumatismale,
l’autogreffe péricardique semble acquérir par le biais de la
« néo-endothélialisation » les propriétés immunologiques de
la matrice valvulaire native. Aussi, le péricarde est-il capable
non seulement d’assurer les performances mécaniques des
valves, mais aussi d’acquérir certaines de leurs propriétés immunologiques.

4. Conclusion
Ce cas illustre explicitement l’impact néfaste du rhumatisme
cardiaque sur la durabilité des autogreffes péricardiques. Si le
péricarde constitue un matériel précieux de réparation valvulaire, la détermination puis la prévention des facteurs délétères pouvant l’endommager paraissent indispensables.
n
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dissection aortique aiguë de type a associée à une arteria lusoria

Dissection aortique aiguë de type A associée
à une Arteria Lusoria
Salim Chibane1*, Abdelmalek Bouzid1, Youcef Iarabi1,
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résumé

Mots clés : dissection aortique, Arteria Lusoria, protection cérébrale.

Nous rapportons le cas d’un patient opéré en urgence pour dissection aortique de type A associée à une Arteria Lusoria. Les problèmes de prise en
charge que peut poser cette association sont discutés dans cette présentation.

Abstract

Keywords: aortic dissection, arteria lusoria, cerebral protection.

We present a case of acute aortic dissection associated with an aberrant right subclavian artery who underwent a successful surgical repair. Essential
problems related to the management of this association are discussed in this presentation.

1. Introduction
L’association d’une dissection aortique à une anomalie des
arcs aortiques est très rare et peut compliquer le geste chirurgical. Nous présentons un cas de dissection aortique aiguë
associée à une Arteria Lusoria opéré en urgence avec succès.
Un remplacement de la crosse et de l’aorte ascendante avec
réimplantation des troncs supra-aortiques a été réalisé. L’Arteria Lusoria a été séparément réimplantée sur la prothèse.

2. Cas clinique
Un patient âgé de 56 ans sans antécédents particuliers est
adressé en urgence pour dissection aortique type A. À l’admission le patient est stable, on note une abolition des pouls aux
membres supérieurs.
L’échocardiographie retrouve une aorte ascendante dilatée à
40 mm, une fuite aortique de grade I. Le ventricule gauche
est bon, non dilaté, avec une FE = 60 %. Le reste de l’examen
est sans particularité.
Le scanner thoraco-abdominal confirme le diagnostic de dissection aortique type A et montre un flap intimal qui débute
sur l’aorte ascendante et s’étend jusqu’aux artères iliaques. On
note par ailleurs la présence d’une artère sous-clavière droite
naissant directement de la crosse avec un trajet rétro-œsophagien [figure 1].
L’intervention est réalisée en urgence par sternotomie médiane, sous CEC fémorocave, en hypothermie modérée et
arrêt circulatoire à 26 °C. La protection cérébrale est assurée
par perfusion sélective des 2 carotides primitives. Après clampage et ouverture de l’aorte, l’exploration retrouve un culot
et une valve aortique d’aspect normal ; au niveau de la crosse

on retrouve une porte d’entrée située au ras de l’insertion de
l’Arteria Lusoria qui est elle-même disséquée.
L’aorte ascendante et la crosse sont remplacées par une prothèse en Dacron no 30. L’Arteria Lusoria est réimplantée séparément sur la prothèse et le reste des troncs supra-aortiques
sont réimplantés en palette sur un tube en Dacron no 20, puis
sur la néo-aorte ascendante. Le sevrage de la CEC est fait sous
support d’inotropes (dopamine à 10 γ/mn). Les suites opératoires sont marquées par une insuffisance rénale aiguë qui se
corrige à J3 sous diurétiques et une extubation difficile à J5.
Le malade est sorti à J17 sous traitement médical (diurétiques
+ ARA2). Un contrôle à 3 mois retrouve un patient en bon
état général, asymptomatique avec un bon fonctionnement
des prothèses à l’angioscanner thoracique [figure 2].

3. Discussion
L’Arteria Lusoria ou artère sous-clavière droite retro-œsophagienne est la plus fréquente des anomalies des arcs aortiques
avec une prévalence de 0,5 à 2,5 % dans la population générale [1]. Elle est due à une involution anormale de l’arc aortique
droit, avec interruption entre la carotide primitive droite et
l’artère sous-clavière droite, qui se retrouve ainsi en situation
rétro-œsophagienne. Elle est le plus souvent asymptomatique
comme c’est le cas chez notre patient, mais peut être responsable de dysphagie et dyspnée par compression œsophagienne
et trachéale. La survenue d’une dissection aortique aiguë avec
Arteria Lusoria peut poser essentiellement deux problèmes.
Le premier est la malperfusion cérébrale. Ceci peut se voir
lorsque l’artère axillaire droite est utilisée pour la perfusion
cérébrale sélective lors d’un arrêt circulatoire ; en effet l’artère

1. Service de chirurgie cardiaque, établissement hospitalier universitaire 1er-Novembre, Oran, Algérie.
*Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Figure 1. TDM

A			

B

A. Une artère sous-clavière droite disséquée, naissant de la crosse
avec un trajet rétro-œsophagien.
B. Un flap intimal au niveau de la crosse.

Figure 2. Contrôle TDM à 3 mois postopératoires

A. Les deux artères carotides réimplantées sur une prothèse de Dacron.
B. Les deux artères sous-clavières réimplantées séparément sur la crosse.

axillaire droite est de plus en plus abordée dans les dissections aortiques et la méconnaissance de cette anomalie en
préopératoire peut entraîner des conséquences neurologiques
graves. Bednarkiewicz [2] rapporte un cas de malperfusion cérébrale après chirurgie de la crosse aortique associée à une Arteria Lusoria non diagnostiquée en préopératoire. De ce fait,
la détection de cette anomalie est nécessaire afin d’adapter
la méthode de protection cérébrale. Celle-ci peut être faite
actuellement par le scanner ou l’IRM [3-4]. C’est ainsi que le
diagnostic préopératoire de cette anomalie chez notre patient
nous a incité à choisir une technique de protection cérébrale
par perfusion sélective des 2 carotides primitives et une canulation artérielle fémorale.

Le deuxième problème est l’attitude vis-à-vis de l’Arteria Lusoria : ligature ou revascularisation. Les séries récentes portant
sur le traitement endovasculaire des anévrysmes touchant la
crosse avec occlusion de la sous-clavière gauche [5-7] montrent un risque réel d’accident vasculaire cérébral et de vol
sous-clavier. De ce fait sa revascularisation est souhaitable.
Deux attitudes chirurgicales peuvent être discutées selon
l’état général du patient et ses facteurs de risque.
En cas de patient présentant un état général très mauvais ou un
score de risque majeur, l’avènement des techniques endovasculaires et de la chirurgie hybride permet actuellement, selon
les cas, une approche moins invasive [8-9]. Un remplacement
prothétique de l’aorte ascendante est d’abord réalisé avec pontage simultané aorto-carotidien sur la prothèse aortique. Ce
geste chirurgical est complété dans un deuxième temps par
la mise en place d’une endoprothèse couverte au niveau de la
crosse et de l’aorte descendante, excluant ainsi le faux chenal
et l’Arteria Lusoria de la circulation. Les deux artères sous-clavières sont revascularisées par transposition ou pontage carotido-sous-clavier. Dans les autres cas, une chirurgie conventionnelle de la dissection aortique peut être proposée et, en cas de
remplacement de la crosse, l’arteria lusoria peut être réimplantée directement sur la prothèse comme c’est le cas chez notre
patient ou après interposition d’un greffon prothétique [10].
Dans notre cas, l’avantage de cette stratégie est qu’elle permet de corriger la dissection de l’arche tout en préservant la
vascularisation du membre supérieur droit sans recours à un
abord cervical qui pourrait prolonger l’intervention chirurgicale. Elle restaure de plus une situation plus « anatomique »
que celle obtenue dans un « débranching ».

4. Conclusion
L’association d’une Arteria Lusoria à une dissection aortique
est rare et peut compliquer le geste opératoire. Le diagnostic
préopératoire est essentiel, il permet d’adapter la stratégie de
protection cérébrale et de planifier la technique opératoire.
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In memoriam
Mikhail I. Perelman 20.12.1924 – 29.3.2013
L’académicien Mikhaïl I. Perelman, figure légendaire de la chirurgie thoracique,
nous a quitté inopinément le 29 mars dernier. Après avoir coprésidé un enseignement organisé par l’ESTS à Kazan début mars, nous nous sommes donné rendezvous pour la table ronde annuelle sur les nouveautés en chirurgie cardio-thoracique
à l’institut Almasov à Léningrad. Le destin en a décidé autrement.
Mikhaïl Israelevitch est né à Minsk, dans une famille médicale, le 20 décembre
1924, et a grandi à Vitebsk. Son destin inhabituel s’est révélé à l’été 1941. Il devait
représenter, fin juin, son école à un tournoi de boxe à Brest-Litovsk, ville frontière avec la Pologne. L’avant-veille du tournoi, le 20 juin, il fut mis KO par son
entraîneur. Le verdict du médecin sportif fut implacable : repos strict pendant 15
jours, interdiction formelle de participer au tournoi. L’équipe sportive partit donc
sans lui par train de nuit le 21 juin, et aucun ne survécut : l’opération Barbarossa
déclenchée aux aurores du 22 juin avait bombardé en priorité la ligne ferrée
Vitebsk-Brest-Litovsk en tant que cible stratégique.

1

La famille Perelman fut évacuée à Novosibirsk au cours de l’été 1941, puis à Yaroslavl, où le jeune Mikhaïl suivait ses études
médicales. Il fut ensuite assistant à la chaire d’anatomie topographique jusqu’en 1951. Ses travaux de chirurgie expérimentale,
menés à Moscou à la fin des années 1940, lui ont donné l’opportunité d’assister Vladimir Demikhov dans les premières transplantations pulmonaires et cardiopulmonaires sur le chien.
Suite au dernier pogrome stalinien en 1951, il fut exilé dans la ville provinciale de Cherbakov, où il exerçait dans le centre
antituberculeux et dans l’hôpital des invalides de la grande guerre patriotique. Après la mort de Staline, il fut nommé assistant
de la chaire d’anatomie topographique à Moscou, puis promu maître de conférences à la chaire de phtysiologie en 1955. Une
nouvelle opportunité s’offrit en 1958 : l’académicien Evguenyi Mechalkine, quittant Moscou pour créer le célèbre institut de
chirurgie cardio-thoracique de Novosibirsk, l’y invitait comme chef du service de chirurgie thoracique. Parallèlement, il participait à la chirurgie à cœur ouvert naissante, sous hypothermie profonde avec arrêt circulatoire.
En 1963, il revint définitivement à Moscou en tant que professeur de chirurgie. L’académicien Petrovski, ministre de la Santé
de l’URSS pendant un quart de siècle, le choisit comme conseiller pour la chirurgie. Il devint chef du service de chirurgie
thoracique à l’Institut National que Petrovski venait de créer. Il intégra l’hôpital du Kremlin en tant que consultant et fréquentait dès lors la nomenklatura souffrante. Il est admis à la prestigieuse Académie russe des sciences médicales en 1980. Une
dernière réorientation de sa carrière intervint en 1981, où il prit la chaire de phtysiologie, doublée du titre de phtysiologue en
chef du pays. Mikhaïl Perelman a particulièrement marqué la chirurgie de la trachée et des bronches, mettant au point l’abord
transpéricardique de la bifurcation bronchique, mais aussi l’abord transmédiastinal du moignon bronchique par thoracotomie
controlatérale. Son plus grand regret concerne sans doute la transplantation pulmonaire. Il fut l’auteur de nombreux travaux
expérimentaux dans les années 1970, mais malgré sa complicité avec le ministre de la Santé, il n’obtint pas l’autorisation de
passer à l’étape clinique.
Mikhaïl Israelevitch avait une admiration certaine pour l’école française de chirurgie thoracique et évoquait souvent les
échanges initiaux des années 1970, avec Jacques Dor, Henri Eschapasse et Henri Le Brigand, en particulier. Il consacra un
vaste chapitre à ses échanges avec les collègues français dans un traité autobiographique publié en 2010. Habitué des congrès
internationaux, il avait une vision juste de l’évolution de notre discipline. Il a développé une complicité avec l’ESTS qui
l’accueillit en tant que membre à titre honorifique en 2010 ; grâce à son appui, nous avons pu développer un programme de
formation continue pérenne en Russie.
Outre ses qualités professionnelles, Mikhaïl Israelevitch avait un tempérament de conciliateur et de fédérateur, réussissant pendant toutes ces années à réunir autour de lui de fortes personnalités aux opinions parfois divergentes, et à donner une identité
unie à la chirurgie thoracique de son pays. La Russie a perdu un leader incontesté, suivi et admiré de tous.
Gilbert Massard
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Éditorial
Chers amis,
Epicard® V2 est en place depuis un peu plus d’un an maintenant. Sa mise en œuvre a été un peu
difficile, mais il semble que son utilisation rentre peu à peu dans les mœurs. Rappelons que le nombre
d’items obligatoires a augmenté, passant à 32, afin de pouvoir fournir de manière plus fiable des
renseignements concernant notamment l’EuroSCORE 2. D’autres items ont été rajoutés, afin d’affiner
l’observation de nos pratiques ou de nos résultats (comme le type et le nombre de conduits artériels et
veineux dans les pontages coronariens, ainsi que le détail des complications liées à un traitement anticoagulant ou anti-agrégant), afin également d’accompagner l’évolution de notre spécialité, comme les
assistances circulatoires de type ECMO/ECLS, ou encore les remplacements valvulaires aortiques par
voie transartérielle (TAVI).
Bien que leur collection soit très incomplète sur l’année 2012, il nous a semblé intéressant de regarder
ce qu’il y a dans Epicard® concernant les TAVI. Les résultats présentés dans les pages qui suivent
doivent être regardés avec circonspection bien entendu, mais ils nous donnent une idée des patients
opérés selon cette technique, les voies d’abord, la mortalité et les complications. Certes, vous savez tous
qu’un registre national existe presque depuis le début de cette activité, mais nous pensons que le mérite
de publier ces résultats dans le Journal de Chirurgie authentifie et marque notre implication, à nous
chirurgiens, dans cette activité pour laquelle les textes imposent une approche pluridisciplinaire. Notre
place doit continuer de paraître à égalité avec celle des cardiologues, à la fois dans le recrutement et
l’indication, l’évaluation et la discussion des techniques et voies d’abord, ainsi que dans la réalisation
des actes et dans la prise en charge des complications. C’est un gage de qualité et de sécurité pour nos
patients. De plus, il est vraisemblable que les indications des TAVI s’élargissent à des patients moins
âgés, aux comorbidités moindres, et il serait dommageable pour nous de voir diminuer les indications
classiques sans que nous ayons prise sur cette dérive.
Ce raisonnement vaut aussi pour la chirurgie endovasculaire aortique dont les indications ont
aujourd’hui une évolution « centripète » : vers l’aorte horizontale et se rapprochent de l’aorte
ascendante. Le corollaire de ces réflexions est que la formation des jeunes internes et chefs doit
impérativement aujourd’hui prendre en compte les techniques endovasculaires, qu’il s’agisse des TAVI
ou de la chirurgie endovasculaire aortique ou périphérique. La maquette de notre spécialité doit très
rapidement évoluer en ce sens.
Sur un tout autre plan – quoique – le DPC (Développement Professionnel Continu) se met en place.
Pour notre spécialité, nous ne reviendrons pas sur l’organisation au sein de notre Société, mais nous
voudrions insister, dans notre « fiche pratique », sur l’articulation entre le DPC, l’analyse des pratiques
professionnelles et Epicard®.
Bonne lecture !
Jean-Louis de Brux et le Comité Scientifique d’Epicard®
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TAVI dans Epicard®
Voici ce qui est enregistré dans Epicard® en date du 23 février 2013.
La saisie est à l’évidence incomplète tant en nombre d’actes réalisés qu’en tant que renseignements
sur chaque intervention. Par exemple, il y a de nombreux échecs de TAVI suivis de remplacement
valvulaire aortique sans qu’il y ait de CEC mentionnée !
D’autre part, on remarque le faible niveau de risque prévu par l’EuroSCORE 2. Nous n’avons pas de
raison de penser que les interventions aient été saisies de façon peu sérieuse ; il est plus simple, puisque
les items permettant de calculer l’EuroSCORE sont obligatoires, de mettre le résultat correspondant
au patient que d’en inventer un… Est-ce que ce faible niveau de risque correspond à des indications
larges de TAVI ? Si c’est le cas, il faudra surveiller l’évolution pour voir si c’est une bonne politique de
prise en charge.
D’un autre côté, on sait que l’EuroSCORE 2 est systématiquement nettement plus faible que
l’EuroSCORE 1  ; on ne peut donc pas calquer les limites de l’un sur l’autre en ce qui concerne les
indications pour les TAVI. Un exemple caricatural est donné par l’exemple suivant, fictif mais réaliste :
femme de 85 ans, insuffisance rénale modérée, redux, mobilité altérée, NYHA 3, FE 70 %, PAPS 60 :
Euro 1 additif : 17, EuroSCORE 1 logistique : 72,85 % ; EuroSCORE 2 : 13,46 % !

Figure 1.

Le rapport entre TAVI périphériques et TAVI apicales est de 2/3 – 1/3.
Le sexe-ratio est globalement 49 % d’hommes et 51 % de femmes.

La mortalité à la sortie est significativement plus importante pour les TAVI apicales que pour les TAVI périphériques : RR = 0,4 ; OR = 0,37 ; p ≤ 0,05.
En revanche, la mortalité à 30 jours n’est pas significativement plus élevée pour les TAVI apicales que pour
les TAVI périphériques : RR = 0,49 ; OR = 0,46 ; p ≤ 0,1.

Figure 2.

L’EuroSCORE 2 moyen est à 6,8 plus élevé pour les TAVI transapicales.

Figure 3.

La proportion de transfusion est significativement plus
importante pour les TAVI apicales (25,9 %) que pour
les TAVI périphériques (10,4 %) : RR = 0,4 ; OR = 0,33 ;
p ≤ 0,01.
Il n’y a pas de différence significative entre le taux de
BAV et PM sur les groupes TAVI périphériques (respectivement 9,7 et 7,3 %) et TAVI apicales (6,2 et 4,9 %).
TAVI périphérique/apical : RR = 1,02 ; OR = 1,07.
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Figure 4.

Les taux d’accidents neurologiques répertoriés ne sont pas significativement différents pour
les TAVI, TAVI périphériques et TAVI apicales (fig 4). (Remarque : les effectifs sont petits.)

Figure 5.

Les complications « insuffisance rénale dialysée » et « défaillance multiviscérale »
ne sont pas significativement différentes entre TAVI périphériques et TAVI apicales.
Les échecs de TAVI suivis d’un remplacement valvulaire aortique sont significativement plus nombreux pour les TAVI périphériques (10,9 %) que pour les TAVI apicales
(2,4 %) : RR =4,45 ; OR = 4,87 ; p ≤ 0,05.
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Fiche pratique n° 7

DPC, accréditation et Epicard®
DPC, Analyse des Pratiques Professionnelles, Epicard®, Base de Données Elémentaire (BDDE), EuroSCORE… On ne sait
plus très bien où donner de la tête entre la formation, l’évaluation, l’estimation du risque opératoire et la gestion des risques,
sans parler de l’Accréditation des Médecins (qui va peut-être évoluer vers, ou être complétée par, une Accréditation d’équipe),
et de la Certification des Hôpitaux ! Tout a tendance à se mélanger, ou au minimum à se chevaucher quelque peu, surtout que
toutes ces « choses » ont aussi tendance à se modifier un peu trop souvent dans le temps.
Essayons quand même d’y voir un peu plus clair, en particulier en ce qui concerne l’Accréditation des Médecins, le DPC, et
Epicard®.
Le Développement Professionnel Continu passe par l’inscription à l’Organisme de Développement Professionnel Continu (ou
ODPC-CTCV), indépendant du Conseil National Professionnel (CNP-CTCV) ; il est obligatoire et s’impose à tous. Il comprend trois « étapes » ou volets : un volet « formation », un volet « analyse des pratiques » et un volet « gestion des risques ».
• Le volet « formation » est pris en charge par le Collège Français de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CFCTCV)
(« sous-traitant » de l’ODPC-CTCV). Pas de changement fondamental par rapport à ce qui se faisait auparavant, mais
harmonisation des enseignements sur la France entière et sessions de formation spécifiques lors des congrès.
• Le volet « analyse des pratiques » comprend, pour notre spécialité, la participation obligatoire à la base de données
Epicard® ou Epithor, ou European Congenital data base et base élémentaire. Le DPC est individuel ; en conséquence, la
participation à Epicard® doit être également individuelle. C’est là qu’intervient une ambiguïté : en effet, si la participation
à Epicard® est souvent le fait d’un service entier, il peut arriver pour des raisons diverses que certains praticiens d’un service
n’y participent pas. Il est alors évident que ces praticiens ne peuvent faire état de la participation de leur service à Epicard®
pour valider leur DPC, alors qu’eux-mêmes ne participent pas. Sous réserve donc d’une participation individuelle à Epicard®, pas de changement non plus.
• Le volet « gestion des risques/amélioration des pratiques » est pris en charge par l’OA-Accréditation de l’HAS (« sous-traitant » de l’ODPC-CTCV) avec la déclaration des évènements porteurs de risque et des évènements indésirables ; l’analyse
de la base de « retour d’expérience » (REX) ouvre le champ de l’amélioration des pratiques. En pratique donc, l’Accréditation, facultative auparavant, devient obligatoire. C’est un changement important.
Au total, que retenir des lignes qui précèdent ? Le DPC est obligatoire, la participation individuelle à Epicard® est obligatoire,
l’Accréditation devient de facto obligatoire. Les modalités pratiques d’inscription au DPC de chirurgie Thoracique et CardioVasculaire sont en cours de mise en place.

CNP-CTCV

Inscription
Chirurgien

CFCTCV
Formation

ODPC-CTCV

ODPC
Évaluation :
BDD Epicard® ou Epithor

HAS
OA – Accréditation :
Gestion des risques

DPC

126

chirurgie thoracique et Cardio-Vasculaire - 2013 ; 17(2) : 123-126

123_126_Epigramme.indd 126

21/05/13 15:34

nouvelles de la société

Les membres du Conseil d’Administration
(mandat mai 2013 – mai 2016)
En tant que président du CNP-CTCV jusqu’à l’élection interne du bureau, je voulais vous remercier d’avoir pris le temps
de voter pour les six membres élus et vous présenter la composition complète de ce nouveau CA qui se réunira pour la
première fois à Marseille. Les missions du CNP sont nombreuses et nous veillerons à ce qu’elles définissent bien les prérogatives de nos différentes composantes : Société, Collège, ODPC, Accréditation, Syndicats…
Une de nos premières tâches sera de mettre en place le DPC de la spécialité. Nous communiquerons régulièrement sur les
avancées de nos travaux. Bien amicalement à vous tous et encore merci pour votre soutien précieux.
Marcel Dahan

Les sept administrateurs de droit :

Les six membres élus :
Cardiaques :

Marcel Dahan,
Président CNP à titre temporaire
Ancien président de la SFCTCV

Patrick Donzeau-Gouge,
Libéral
Institut J. Cartier – Massy

Marc Laskar,
Vice-président CNP à titre temporaire
Président de la SFCTCV

Frédéric Mounet,
Libéral
Polyclinique du Bois – Lille

Alain Prat,
Trésorier CNP à titre temporaire
Représentant du CNU

Xavier Roques
P.U.-P.H.
C.H.U. – Ht Levêque –
Pessac-Bordeaux

Thoraciques :
Marc Riquet,
Directeur du Collège
Philippe Kleinmann,
Libéral
Clinique du Val d’Or – St Cloud
Jean-Philippe Grimaud,
Président du syndicat
Professionnel SYNACCTEL

François Bellenot,
Représentant du syndicat
des chirurgiens hosptaliers (SCH)

Olivier-Nicolas Pages,
Libéral
Clinique des Cèdres – Cornebarrieu

Pascal Thomas,
P.U.-P.H.
A.P.H.M. – Hôpital Nord – Marseille

Alain Pavie,
Membre de la commission
de qualification CNOM
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Prochains rendez-vous…
… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Journées d’Automne « Nouvelle formule », Paris, jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013

… de l’ODPC-CTCV
DPC, lors des Journées d’Automne « Nouvelle formule », Paris

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national
Matinée du Collège, Paris, samedi 14 décembre 2013
Enseignement régional
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2013
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 3 au samedi 5 octobre 2013
Séminaire Nord, Élancourt, vendredi 4 et samedi 5 octobre 2013
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; secretariat@sfctcv.net ; tél. : 01 53 62 91 19

Autres rendez-vous…
En France
z 26es Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2013 – www.journees-pitie.com
z E U M S - 2013 - 8th - European Mechanical Circulatory Support Summit, mercredi 4 au samedi 7 décembre 2013, Paris –
www.eums.com

À l’étranger

Comité de rédaction

z ESC Europeen Society of Cardiology, Annual Meeting, Amsterdam, du samedi 31 août au mercredi 4 septembre 2013 –
www.escardio.org
z ERS European respiratory Society, Annual Meeting, Barcelone, du samedi 7 au mercredi 11 septembre 2013 –
www.ersnet.org
z EACTS, 27th Annual Meeting, Vienne (Autriche), du samedi 5 au mercredi 9 octobre 2013 – www.eacts.org
z AHA (American Heart Association), Dallas (États-Unis), du samedi 16 au mercredi 20 novembre 2013 – www.heart.org
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