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Éditorial

Pr Marc Laskar
Président  
de la SFCTCV

Je n’aurais jamais pensé, lorsque j’étais interne ou chef de clinique, accéder au siège de 
Président de la SFCTCV auquel vous m’avez élu. J’ai voulu m’investir dans les activités 
du Collège puis de la Société pour apporter ma contribution aux activités de mes aînés 
et ceux-ci m’ont progressivement conduit à ce poste. Cette année a été marquée par 
des changements importants dans la composition du bureau, et si j’ai longtemps été le 
plus jeune d’un bureau d’anciens, me voici brusquement avec de nouvelles obligations, 
presque le plus ancien d’un bureau rajeuni.

Le « Past Président » a donné une impulsion considérable à notre société en poursuivant 
le travail engagé avec la base de données Epithor® dont le succès a généré dans son 
sillage le développement d’Epicard®. La synergie de sa démarche avec celle de Charles 
de Riberolles pour faire de la contribution aux bases de données le fondement de l’accré-
ditation a donné une grande cohérence et une grande force à ces choix. Ces actions ont 
renforcé l’effort de représentativité de la SFCTCV entrepris par la réforme des statuts 
réunissant sous un même chapeau la Société, instance scientifique, le Collège, acteur de 
l’enseignement et de la qualification, le Syndicat. La SFCTCV est devenue avant l’heure 
la représentante unique de l’ensemble de notre discipline. Ce n’est pas le cas de toutes 
les disciplines et certaines sont divisées en de multiples sociétés savantes et plusieurs 
syndicats, ce qui a conduit le ministère à créer les Conseils nationaux professionnels afin 
d’avoir un interlocuteur unique pour chaque discipline.
Notre Société a donc anticipé ce besoin d’être le représentant unique de la discipline. 
Elle ne doit ni disparaître ni être affaiblie par la mise en place obligatoire de cette nou-
velle instance, mais s’en trouver plutôt renforcée en saisissant l’occasion de rapprocher 
de sa structure ceux qui n’ont pas trouvé jusqu’à présent nécessaire d’en être membre. La 
construction du CNP doit se faire « en phase » avec la SFCTCV. Nous devons garder 
présent à l’esprit que nous sommes une petite communauté, et disperser nos forces en des 
instances multiples serait contre-productif. 

Outre la poursuite des actions en cours, de nombreux chantiers attendent le nouveau 
bureau. C’est le cas de la refonte complète de notre site Internet, lui permettant d’inté-
grer des fonctions modernes comme la gestion automatique des résumés des commu-
nications depuis la soumission puis la notation jusqu’à la publication dans le livre des 
résumés, la gestion du programme de formation et de l’évaluation des internes et chefs 
de clinique selon les vœux de l’Association des Jeunes Chirurgiens Thoraciques et Car-
dio-vasculaires, la mise en ligne des cours du Collège, des communications des congrès, 
les offres et demandes d’emploi, excellente idée mise en place il y a déjà quelques années 
par notre « Past Président », Marcel Dahan, mais qui semble nécessiter une évolution 
pour être davantage consultée. La modernisation de notre site va de pair avec la mo-
dernisation de notre système informatique afin d’améliorer son efficacité, sa sécurité, 
notamment en ce qui concerne le stockage et la sauvegarde des données, et la certitude, 
toujours relative, de sa pérennisation. Ce système informatique est l’outil indispensable 
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de notre secrétariat dont vous avez pu à maintes reprises apprécier la qualité du travail 
mais dont vous ne mesurez peut-être pas toujours la charge.
Une autre préoccupation du nouveau bureau sera, en ce qui concerne la chirurgie car-
diaque, de résoudre les difficultés d’avenir qui s’annoncent pour les chefs de clinique 
actuellement en poste et les internes actuellement en quatrième ou cinquième année. Je 
l’ai déjà annoncé à plusieurs reprises, de 2015 à 2019, 50 chirurgiens à forte orientation 
« cardiaque » termineront leurs quatre années de clinicat alors que seuls 25 chirurgiens 
seniors publics ou privés atteindront l’âge de 65 ans. L’adéquation flux entrant et flux sor-
tant redeviendra correcte à partir de 2021. Il faut donc prévoir des solutions alternatives 
pour les 25 jeunes chirurgiens qui caressent actuellement l’espoir de devenir chirurgiens 
cardiaques. Il faut penser aux réorientations, à l’expatriation, aux éventuelles créations de 
nouveaux postes tant en public qu’en privé, aux solutions d’attente (années recherche, 
formations de plusieurs années à l’étranger) et toutes les idées auxquelles nous n’avons 
pas encore pensé seront les bienvenues.
La formation des chirurgiens thoraciques et cardio-vasculaires doit aussi être une préoc-
cupation de la SFCTCV, par l’intermédiaire du Collège, mais aussi par la présence de 
ses représentants au sein des diverses instances concernées, CNU, CNIPI, CNOM, etc. 
Une réforme des DESC de chirurgie est en gestation depuis plus de 10 ans. Selon les 
périodes, nous avons pu faire avancer un projet de rapprochement avec la formation des 
chirurgiens vasculaires qui me semble souhaitable, au moins pour la partie initiale du 
parcours de formation, ne serait-ce que pour répondre à la grande demande de postes de 
chirurgiens « thoraciques et vasculaires » (ou l’inverse…), mais en d’autres temps nous 
avons aussi vu s’éloigner ces propositions au profit de positions plus dogmatiques qui, à 
mon sens, vont à l’encontre de l’intérêt de nos jeunes collègues, qu’ils soient fortement 
ancrés en « vasculaire » ou fortement ancrés en « thoracique ». Il nous faut reprendre à 
bras le corps ce dossier indissociable à mon sens de la démographie médicale, mais aussi 
de la nécessaire réflexion sur la dissociation entre les besoins de formation qui visent à 
former le nombre adéquat de praticiens et les besoins de fonctionnement des services qui 
imposent sans doute la création d’un nouveau métier inspiré des « physician assistants » 
des Anglo-Saxons.

Les trois années à venir seront donc bien remplies. Je ne doute pas que beaucoup d’entre 
vous, impliqués dans toutes ces réflexions et ces évolutions, sauront apporter leur contri-
bution aux actions du bureau en fonction de leur disponibilité, de leur perception du 
présent et de l’avenir, de leur secteur d’activité, chacun apportant sa note personnelle à 
une « Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire » qui essaie de 
tous nous représenter. n
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Destructions parenchymateuses post-tuberculeuses  

Analyse de la présentation clinique  

et radiologique, des difficultés techniques  

et des suites opératoires
Azeddine Simerabet*, Chaïb Taleb, Mohamed Lacheheb

RÉSUMÉ Mots clés : chirurgie, tuberculose, poumon - infection, pneumonectomie, lobectomie. 
Objectif : on a noté une progression nette et préoccupante de l’incidence de la tuberculose pulmonaire ces dernières années. En effet, c’est un fléau 
qui sévit à l’état endémique dans notre pays. Le but de ce travail est de décrire la présentation clinique et iconographique des destructions parenchy-
mateuses post-tuberculeuses et de préciser le type de chirurgie, les difficultés de technique chirurgicale et les suites opératoires.

Méthodes : il s’agissait d’une étude descriptive de type transversale qui s’étalait sur 3 ans. Vingt-trois patients ont été opérés en chirurgie thoracique. 
Il y avait une prédominance masculine nette. L’âge moyen était de 37 ans. La présentation clinique et radiologique, les différents gestes opératoires, 
les difficultés techniques et les suites opératoires ont été analysés. 

Résultats : le poumon détruit occupait la première place dans les destructions parenchymateuses (n = 11), suivi des cavernes tuberculeuses (n = 6), des 
lobites excavées (n = 4) et des dilatations de bronches (n = 2). Douze patients ont subi une pneumonectomie, 3 patients une bilobectomie et 8 une 
lobectomie. La mortalité opératoire était de 8,6 % et la morbidité de 14 %. Une fistule bronchopleurale sur moignon bronchique après pneumonecto-
mie droite a été notée. La majorité de ces complications a été jugulée par une prise en charge médicale et kinésithérapique. 

Conclusion : la chirurgie d’exérèse pulmonaire tend à être de plus en plus utilisée pour traiter les séquelles de la tuberculose pulmonaire. À travers ces 
taux acceptables de mortalité et de morbidité postopératoire et malgré les difficultés techniques, notre travail confirme que la chirurgie d’exérèse peut 
être utilisée dans l’arsenal thérapeutique de la tuberculose pulmonaire.

 
ABSTRACT Keywords: surgery, tuberculosis, lung infection, pneumonectomy, lobectomy. 

Objectives: the incidence of pulmonary tuberculosis is increasing since few years. It’s endemic in our country. The aim of this study is to describe the 
clinical and radiological presentations of post tuberculosis destructive lung and to review the indications of surgery, technical difficulties and the pos-
toperative outcomes. 

Methods: it was a descriptive study during a period of 3 years in a thoracic department. Twenty three patients were operated on with male predomi-
nance. The mean age was 37 years. The clinical and radiological presentations of post tuberculosis destructive lung, the indications of surgery, technical 
difficulties and the postoperative outcomes were reviewed and analysed.

Results : destructive lung was the most common indication for surgery. There were 11 patients with destructive lung, 6 patients with tuberculous cavity, 
4 patients with “lobite excavée” and 2 patients with bronchiectasis. Twelve patients underwent pneumonectomy, 3 patients a bilobectomy and 8 pa-
tients a lobectomy. Operative mortality was 8.6% and significant morbidity was 14%. A right postpneumonectomy fistula was describe. Most of these 
complications were treated with medicins and physiotherapy.

Conclusion: in our department, surgery is being performed more frequently to treat sequelae forms of tuberculosis. Our study confirms the good results 
of surgery with acceptable morbidity and mortality despite operative technical difficulties in the management of pulmonary tuberculosis.

Service de chirurgie thoracique, établissement hospitalier et universitaire d’Oran, faculté de médecine d’Oran, Algérie.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION
La tuberculose, qui paraissait facilement « contrôlable » par la 
chimiothérapie antituberculeuse qui constitue, par ailleurs, le 
gold standard du traitement de la tuberculose [1,2], continue 
à être une cause majeure de morbidité et de mortalité dans 
les pays où elle sévit à l’état endémique. En Algérie, pays à 
transition épidémiologique, les personnes infectées sont sou-

vent jeunes. Les hémoptysies et/ou les bronchorrhées consti-
tuent les symptômes les plus fréquents et les plus inquiétants, 
elles témoignent de lésions de destructions parenchymateuses 
localisées ou diffuses dans les formes séquellaires de tuber-
culose pulmonaire [3]. Le scanner thoracique montre de fa-
çon précise ces lésions [4]. La prise en charge chirurgicale 
constitue un véritable challenge, en effet, les conditions ana-
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DESTRUCTIONS PARENCHYMATEUSES POST-TUBERCULEUSES  

tomiques et les phénomènes inflammatoires rendent la tech-
nique opératoire laborieuse et hémorragique où les incidents 
peropératoires ne sont pas rares [5,6]. La fistule bronchopleu-
rale, le défaut de réexpansion pulmonaire et l’empyème pos-
topératoire sont les complications les fréquentes et qu’il faut 
guetter à tout prix.
Ce travail a pour objectif de décrire la présentation clinique 
et iconographique des destructions parenchymateuses post-
tuberculeuses, de préciser le type de chirurgie, les difficultés 
de technique chirurgicale et les suites opératoires.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Sur une période de 3 ans, entre janvier 2009 et décembre 
2011, 145 patients ont été hospitalisés et opérés pour patholo-
gie tuberculeuse pulmonaire et extrapulmonaire au service de 
chirurgie thoracique au niveau de l’établissement hospitalo- 
universitaire d’Oran. Soixante-dix-huit patients soit 53,8 % 
ont été opérés pour tuberculose pleurale (pneumothorax réci-
divant, poche pleurale, empyème), 26 patients pour tubercu-
lome soit 17,9 % (nodules pulmonaires périphériques n’ayant 
pas fait leurs preuves), 11 patients, soit 7,6 %, pour asper-
gillome, 7 patients pour tuberculose multirésistante et enfin 
23 patients, soit 15,9 %, pour destructions parenchymateuses.
Notre travail concerne cette dernière tranche de 23 patients. 
Il s’agit d’une étude descriptive de type transversale, complé-
tée par un suivi prospectif des malades identifiés. Dans notre 
étude, les patients étaient admis sur la base de critères cli-
niques, bactériologiques et radiologiques. La symptomatologie 
clinique était dominée par des séquelles ou des complications 
tuberculeuses à type d’hémoptysies récidivantes d’abondance 
variable et/ou de bronchorrhées traînantes responsables de 
surinfections bronchiques à répétition. Le bilan préopératoire 
comprenait dans un premier temps une radiographie pul-
monaire standard et une fibroscopie bronchique avec étude 
bactériologique à la recherche du bacille de Koch (BK) afin 
d’éliminer une tuberculose pulmonaire évolutive et cytolo-
gique du liquide d’aspiration. Dans un deuxième temps, nous 
avions réalisé un scanner thoracique qui permettait d’appré-
cier la localisation exacte et l’importance de la destruction 
parenchymateuse. L’exploration fonctionnelle respiratoire 
évaluait l’importance du handicap respiratoire, permettait 
de juger de la possibilité ou non de l’exérèse parenchyma-
teuse et son étendue. Enfin, elle pouvait préjuger du risque 
de complications postopératoires. Elle prenait en compte es-
sentiellement deux paramètres : la capacité vitale (CV) et le 
volume expiratoire maximum par seconde (VEMS). La scin-
tigraphie pulmonaire de perfusion aurait permis de calculer 
le VEMS prédictif postopératoire dans les cas où la fonction 
respiratoire était limite. Il correspond au produit du VEMS 
préopératoire par le pourcentage de perfusion du poumon 
restant. Le risque d’une complication grave est faible pour 
un VEMS prédictif postopératoire > 40 % alors qu’un VEMS 
prédictif postopératoire < 30 % de la valeur normale aurait 
contre-indiqué l’intervention [7]. Vu l’indisponibilité de cet 
examen, des éléments péjoratifs simples peuvent être analysés 
sur l’exploration fonctionnelle respiratoire : le volume expira-
toire maximum par seconde (VEMS) < 2 litres ou à 50 % de 

la valeur théorique, rapport de Tiffeneau < 50 %, rapport vo-
lume résiduel/capacité pulmonaire totale (VR/CPT) > 40 %. 
Au test de marche de 6 min, lorsque le périmètre de marche 
est réduit avec chute d’au moins 4 % de la SpO2. La mesure 
de la consommation d’oxygène à l’effort « VO2 max » aurait 
trouvé sa place dans ces cas limites, mais cette mesure n’est 
pas réalisée en routine. L’évaluation cardiaque avec notam-
ment une échocœur et mesure des pressions systolodiasto-
liques recherchait et appréciait une éventuelle hypertension 
de l’artère pulmonaire qui aurait contre-indiqué un geste 
d’exérèse majeure. La sérologie était réalisée chez tous les pa-
tients à la recherche d’une infection par le virus de l’hépatite 
B, C et plus particulièrement une infection au virus de l’im-
munodéficience humaine (VIH). Les patients étaient pesés et 

Figure 1. Radiographie pulmonaire : poumon gauche détruit. 

Figure 2. Scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse : 
destruction du poumon gauche avec poumon droit compensateur.
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ment pour 18 patients, à la fin de 2 cures de traitement chez 3 
patients et après un retraitement chez un patient. Il n’a pas été 
noté de facteur de comorbidité associé notamment l’absence 
d’infection au VIH. L’indice de masse corporelle moyen 
était de 20,5, toutefois, 6 patients étaient maigres soit 26 % 
de l’effectif. La symptomatologie était dominée par les bron-
chorrhées. Celles-ci étaient isolées chez 11 patients (47,8 %) 
et associées à des hémoptysies chez 5 patients (21,7 %). Les 
hémoptysies étaient de minime abondance (< 200 ml/j) et 
isolées chez 7 patients. L’imagerie thoracique était très expli-
cite [figures 1 et 2]. Les indications opératoires et la topographie 
des lésions sont résumées dans le tableau 1. Elles étaient do-
minées par les destructions parenchymateuses diffuses. Le 

tableau 2 résume les différents gestes opératoires pratiqués. 
Les gestes d’exérèses majeures, pleuropneumonectomies et 
pneumonectomies, étaient les techniques opératoires les plus 
utilisées. Sur le plan technique, les gestes opératoires ont été 
laborieux et hémorragiques avec un saignement moyen pero-
pératoire estimé à 800 ml avec des extrêmes de 350 et 2 500 
ml. Les suites opératoires étaient simples chez 19 patients soit 
82,6 % de l’effectif ; cependant, 4 complications (17,4 %) ont 
été notées. Le premier patient avait cailloté, le deuxième pré-
sentait un empyème, le troisième un défaut de réexpansion 
pulmonaire et enfin le dernier une fistule bronchopleurale 
sur moignon bronchique de pneumonectomie droite. Sur les 
4 patients qui ont compliqué, 3 patients ont été repris ; un a 
subi un décaillotage, un autre une pleurostomie [figure 3] et le 
dernier une thoracoplastie [figure 4]. La maigreur était notée 
chez 3 patients qui avaient compliqué, en effet, l’IMC était 
respectivement de 16, 17 et 18. Deux patients, soit 8,6 % de 
l’effectif, sont décédés respectivement au 17e et au 21e jour 
postopératoire. Le premier suite à un empyème qui a néces-
sité une pleurostomie et le second suite à une fistule broncho-
pleurale. Ces 2 patients décédés avaient une maigreur im-

Tableau 1. Indications opératoires.

Indications opératoires N°

Destructions parenchymateuses 
• Poumon droit                          
• Poumon gauche                       

11
4
7

Cavernes 
• LSD
• LSG

6
3
3

Lobites excavées 
• LSD
• LSG

4
3
1

Dilatation des bronches 
• LID
• LIG

2
1
1

Total 23

LSD : lobe supérieur droit ; LSG : lobe supérieur gauche ;  
LID : lobe inférieur droit ; LIG : lobe inférieur gauche.

Tableau 2. Gestes opératoires pratiqués.

Gestes opératoires N°

Pleuropneumonectomie 
• Droite                         
• Gauche                       

6
2
4

Pneumonectomie 
• Droite
• Gauche

6
2
4

Bilobectomie 
• Supérieure
• Inférieure

3
2
1

Lobectomie 
• XLSD
• XLSG
• XLIG

8
3
4
1

Total 23

XLSD : lobectomie supérieure droite ; XLSG : lobectomie supérieure gauche ; 

XLIG : lobectomie inférieure gauche.

le poids rapporté à la taille en mètre au carré pour calculer 
l’indice de masse corporelle (IMC). La kinésithérapie respi-
ratoire était indiquée en préopératoire chez tous les patients 
en ambulatoire. Les patients maigres (IMC<19) bénéficiaient 
d’abord d’une préparation par alimentation parentérale par 
voie sous-clavière. C’est une préparation médicale préopé-
ratoire qui visait à équilibrer le bilan azoté pour permettre 
une bonne cicatrisation postopératoire afin de garantir des 
suites opératoires optimales. La chirurgie était programmée 
à la fin du traitement antituberculeux pour intervenir sur des 
lésions anatomiques stérilisées par le traitement spécifique. 
Les patients étaient opérés sous anesthésie générale avec une 
intubation sélective par des sondes type Carlens. La thoraco-
tomie postéro-latérale passant par le 5ème espace était la voie 
d’abord de choix chez tous les patients. Ils ont été extubés sur 
table opératoire, ont tous passé une première nuit dans l’unité 
de soins intensifs avant de rejoindre l’unité d’hospitalisation 
conventionnelle où la mobilisation a été précoce et la réé-
ducation respiratoire entamée. Les suites opératoires ont été 
analysées sur 1, 3, 6, 12 et 24 mois. 

3. RÉSULTATS
Dans notre série, l’âge moyen des patients était de 37 ans avec 
des extrêmes de 17 et 64 ans. La prédominance était mascu-
line avec un sex ratio de 2,83. Dans 65 % des cas, les patients 
provenaient de zones rurales. Nos malades avaient tous un 
passé tuberculeux sauf un patient chez qui la chirurgie d’exé-
rèse a été à visée diagnostique et thérapeutique. La recherche 
du BK était négative chez tous les malades. Vingt-deux pa-
tients avaient des antécédents tuberculeux et ont reçu une 
chimiothérapie spécifique selon les deux régimes thérapeu-
tiques de traitement et de retraitement standardisés. La déci-
sion opératoire a été prise à la fin d’une seule cure de traite-
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portante, l’IMC était respectivement de 16 et 18. Le séjour 
postopératoire moyen de cette série était de 13,3 jours (8-42).

 4. DISCUSSION
Notre étude porte sur une population de 23 patients admis et 
pris en charge dans le service de chirurgie thoracique dans un 
but thérapeutique pour séquelles de tuberculose pulmonaire. 
C’est une population à prédominance masculine et relative-
ment jeune puisque l’âge moyen est de 37 ans contrairement 
à Souilamas [8] et à Connery [9] pour qui l’âge moyen est 
respectivement de 46 ans et de 40,2 ans. L’explication en est 
simple, puisque notre pays est composé dans ses deux tiers 
d’une population jeune. Tous les patients ont un passé tu-
berculeux sauf un patient chez qui la chirurgie d’exérèse a 
été à visée diagnostique et thérapeutique. Par ailleurs, aucun 
patient ne présente de coinfection par le VIH. Les patients 
proviennent de zones rurales dans deux tiers des cas où la 
dénutrition constitue un problème majeur. Toutefois, le statut 
nutritionnel montre un poids moyen normal, alors que 26 % 
de nos patients (soit 1 patient sur 4) sont maigres ; Rizzi ne 
retrouve cette maigreur que chez 11,6 % des patients [10,11]. 
Chez ces patients maigres et dénutris, la préparation péri-
opératoire a comporté un régime hypercalorique avant d’en-
visager le geste chirurgical. Le but est d’obtenir une balance 
azotée positive [12]. En réalité, ces objectifs sont difficiles à 
atteindre en raison de la pauvreté, la promiscuité, la précarité, 
la malnutrition et les difficultés d’accès aux soins dans cer-
taines contrées du pays. La plupart des auteurs insistent sur 
l’importance de l’anabolisme dans la période postopératoire 

[13-15] pour optimiser les résultats chez ces patients fragiles. 
Dans notre pratique quotidienne, les indications chirurgicales 
sont nuancées et dominées par les destructions parenchyma-
teuses pulmonaires diffuses mais limitées à un seul poumon 
; elles sont responsables de bronchorrhées, de surinfections 
pulmonaires récurrentes, volontiers invalidantes entraînant 
un retentissement respiratoire important avec des réper-
cussions socioprofessionnelles. En revanche, les cavernes 
tuberculeuses et les lobites excavées sont plutôt localisées à 
un seul lobe, essentiellement les lobes supérieurs, et sont res-
ponsables d’hémoptysies récidivantes parfois menaçantes. Les 
indications pour le traitement chirurgical de la tuberculose 
pulmonaire ont déjà été débattues par de nombreuses équipes 

[8,10,16,17]. 
Le « gold standard » chirurgical n’est pas univoque. Les gestes 
d’exérèse parenchymateuse ont été réalisés en respectant les 
principes de tolérance fonctionnelle [18], c’est-à-dire que le 
geste d’exérèse envisagé doit être en adéquation avec l’éten-
due des lésions et les réserves respiratoires pour ne pas en-
traîner de handicap respiratoire incompatible avec une vie 
normale. Cette tolérance est appréciée essentiellement par 
l’exploration fonctionnelle respiratoire dans notre étude. 
Toutefois, dans les destructions parenchymateuses le shunt 
intrapulmonaire est important et a été pris en compte dans 
l’interprétation des tests spirométriques [19]. La chirurgie a 
été programmée à la fin de la cure de chimiothérapie vers le 
6e mois de traitement antituberculeux pour obtenir une stéri-
lisation du foyer infectieux [20], en présence d’un statut nu-

tritionnel correct [11,12] et de constantes biologiques stables. 
Nous considérons que la stérilisation des tissus pulmonaires 
par la chimiothérapie antituberculeuse préopératoire permet 
de diminuer l’importance des phénomènes inflammatoires 
qu’on rencontre habituellement dans ce type de chirurgie et 
qui rendent la technique opératoire difficile et hémorragique. 
En postopératoire, les patients ont été mis, immédiatement et 
systématiquement sous traitement spécifique d’attaque pour 
une durée de 2 mois en raison du risque de réactivation de la 
maladie (immunosuppression postopératoire) [13]. Plusieurs 
auteurs insistent sur la nécessité de poursuivre le traitement 
antituberculeux dans la période postopératoire pour garantir 
de bons résultats [21]. 
Les difficultés opératoires sont la règle dans cette pathologie 
infectieuse et inflammatoire [5]. Les adhérences sont très ser-
rées entre le poumon et la plèvre d’une part, et entre la plèvre 
et la paroi thoracique d’autre part. La pachypleurite qui en ré-
sulte tend à rendre la libération de ces adhérences laborieuse 
et hémorragique à l’origine d’une déperdition sanguine non 
négligeable. Par ailleurs, la pneumolyse et la dissection se font 
souvent dans le plan extrapleural, ce qui entraîne une majo-
ration du saignement peropératoire justifiant des transfusions 
sanguines parfois massives en per et en postopératoire. La fra-
gilité vasculaire et l’absence de scissures anatomiques compli-
quent davantage ce type de chirurgie qui devient « périlleuse » 
et dangereuse dans certaines conditions anatomiques. Ces dif-
ficultés techniques sont rapportées et soulignées par la majo-
rité des auteurs [22-24] qui insistent sur le fait que cette cohorte 
représente un groupe de patients difficiles à gérer tant sur le 
plan technique peropératoire que sur le plan des suites opéra-
toires. Sur le plan anatomique, l’analyse des résultats montre 
une destruction parenchymateuse du poumon gauche chez 
8 sur 12 patients ayant subi une pneumonectomie ou une 
pleuropneumonectomie. La prédilection pour la destruction 
du poumon gauche a été décrite par Massard [5], Halezeroglu 

[20], Rizzi [10] et Teasure [25] entre autres. Ce constat pourrait 

Figure 3. Pleurostomie droite.
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être expliqué par l’existence de différences anatomiques entre 
les deux bronches souches droite et gauche à tel point que 
Ashour et ses collègues parlent du concept du « syndrome de 
la bronche souche gauche » [26]. En revanche, dans notre 
étude, lorsque le processus infectieux n’est pas diffus mais lo-
calisé, on note une prédilection des exérèses à droite. En effet, 
on a réalisé 6 bilobectomies et lobectomies à droite sur les 
11 lobectomies. Aucune lobectomie moyenne isolée n’a été 
réalisée chez nos patients, elle a été associée à une lobectomie 
supérieure dans deux cas et une lobectomie inférieure chez 
un seul patient. C’est une chirurgie laborieuse et hémorra-
gique, les déperditions sanguines peropératoires sont impor-
tantes, ce qui a été rapporté par plusieurs équipes [5,27]. 
Les complications postopératoires ont été rapportées chez 
4 patients, soit 17,4 % ; Reed en a eu 46 % [27] et Rizzi 29,1% 
[28]. Le défaut de réexpansion pulmonaire avec bullage pro-
longé postopératoire a été jugulé avec succès par une thora-
coplastie emportant les 5 premières côtes. Le caillotage qui 
s’explique par l’importance du saignement peropératoire en 
raison de la dissection extrapleurale a été traité par une reprise 
avec décaillotage. Deux patients sont décédés, soit 8,6 % ; Er-
dogan [29] en a eu 6,8 % et Rizzi 3 % [28]. Les 2 décès que 
nous avons eu à déplorer sont survenus en postopératoire. Le 
premier par fistule bronchopleurale associée à une broncho-
pneumopathie controlatérale fatale (sur poumon unique) et 
le second suite à un empyème postopératoire avec altération 
de l’état général associé à une dépression psychique postopé-

Figure 4. Thoracoplastie gauche : radiographie pulmonaire postopératoire à J 4 et J 90.

ratoire ayant justifié une pleurostomie mais qui n’a pas été 
salvatrice. Un des deux patients décédés était en retraitement. 
Des gestes d’exérèses majeures chez des patients précaires et 
fragiles, dénutris, en catabolisme avec un passé tuberculeux 
chargé pourraient bien expliquer ces décès. Le statut nutri-
tionnel influe sur les suites opératoires puisque sur les 4 com-
plications, 3 patients étaient maigres. Cette maigreur a été 
constatée et notée par Kim Y T [30] comme facteur de mau-
vais pronostic postopératoire. Les suites opératoires lointaines 
semblent être satisfaisantes avec un recul de 6 à 24 mois. 

5. CONCLUSION
Nous sommes convaincus que les taux acceptables de morbidi-
té et de mortalité postopératoires dans notre série sont liés pour 
une grande partie au traitement médical préopératoire qui est 
poursuivi jusqu’à sa fin pour nous permettre d’intervenir sur 
des lésions anatomiques séquellaires « stérilisées » et non évo-
lutives, optimisant ainsi les suites opératoires de ces patients. 
Le traitement antituberculeux doit être poursuivi en postopé-
ratoire. Par ailleurs, la kinésithérapie respiratoire associée à un 
apport alimentaire équilibré et adéquat jouent un rôle très im-
portant dans la réhabilitation respiratoire post-opératoire.
La chirurgie de la tuberculose est un véritable challenge pour 
l’équipe médicochirurgicale, et plus particulièrement pour le 
chirurgien qui doit opérer dans des conditions anatomiques 
difficiles. n
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ECMO veino-veineuse par canule double lumière 

bicave dans le syndrome de détresse respiratoire 

aigu réfractaire de l’adulte : expérience de 2 ans  

Jérémie Reeb1, Pierre-Emmanuel Falcoz1*, Julien Pottecher2, 
Xavier Delabranche3, Nicola Santelmo1, Anne Olland1, 
Annick Steib2, Michel Hasselmann3, Gilbert Massard1

 Mots clés : assistance circulatoire temporaire, assistance circulatoire - matériels, CEC - 
RÉSUMÉ assistance respiratoire (ECMO), CEC - équipement, syndrome de détresse respiratoire aigu de l’adulte. 

Introduction: le syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) réfractaire à un traitement médical optimal est associé à un pronostic péjoratif. Nous 
reportons nos 2 premières années d’expérience d’utilisation d’une canule à double lumière bicave (CDL) (Avalon EliteTM) dans cette indication. 

Méthode : étude prospective incluant tous les patients ayant bénéficié d’une ECMO pour prise en charge de SDRA réfractaire. Les variables étudiées 
concernaient : l’hématose, l’hémodynamique, l’hémostase, l’apport de produits sanguins labiles, et le devenir des patients.

Résultats : 25 ECMO ont été réalisées chez 24 patients. L’âge moyen était de 52,2 ± 17,5 ans. À l’implantation de la CDL, la PaCO
2
, la PaO

2
, le rapport 

PaO
2
/FiO

2
, et le pH étaient respectivement de 60,5 ± 17,5 mmHg, 58,9 ± 13,6 mmHg, 61 ± 14, et 7,25 ± 0,11. La durée d’ECMO était de 9,5 ± 4,8 

jours et le débit de 3,3 ± 0,6L/min. Sous ECMO, les gaz du sang étaient significativement augmentés (p < 0,0001 ; PaCO
2 

= 39,9 ± 4,8 mmHg, 
PaO

2 
= 92,7 ± 21,1 mmHg). Le TCA moyen était de 53,6 ± 1,2 s et le nombre de CGR transfusé de 10,7 ± 7. Onze patients (46 %) décédèrent sous ECMO. 

Le sevrage de l’ECMO fut réalisé chez 13 patients avec un rapport PaO
2
/FiO

2
 de 258 ± 24. Huit patients (33 %) furent extubés 18,3 ± 5,2 jours après 

implantation de la CDL, sont sortis vivants de réanimation 28,4 ± 13,6 jours après implantation de la CDL, et sont sortis vivants de l’hôpital.

Conclusions : nous rapportons la plus grande série de SDRA réfractaire traité par ECMO avec CDL. La survie de ces patients sévères ne répondant pas 
à un traitement médical optimal est de 33 %.

 
 Keywords: circulatory assistance, temporary circulatory assist devices, CPB - 
ABSTRACT respiratory support (ECMO), CPB - equipment, acute respiratory distress syndrome. 

Introduction: refractory Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is associated with a poor prognosis. We report our 2 years experience of using 
double lumen bi-cava cannula (DLC) (Avalon EliteTM) for ECMO in adult refractory ARDS.

Methods: prospective single-center study including all patients receiving ECMO for refractory ARDS. All ECMO were performed with DLC. Variables under 
study concerned: haematosis, hemodynamic, haemostasis, blood products transfused, and patient’s outcome.

Results: twenty-five ECMO were performed in 24 patients. Mean age of patients was 52,2±17,5 years. At DLC implantation, mean pH, PaCO2, PaO2, 
and PaO2/FiO2 ratio were 7.25±0.11, 60 ±17.5mmHg, 58.9±13.6mmHg, and 61±14 respectively. Mean duration of respiratory support with ECMO was 
9.5±4.8 days and mean blood flow was 3.3±0.6L/min. During ECMO, arterial blood gases were significantly improved (p<0,0001): mean PaCO2, and 
PaO2 were 39.9±4.8mmHg, and 92.7 ±21.1mmHg respectively. Concerning haemostasis and provision of blood products, mean TCA and mean pellets 
of red blood cells transfused were 53.6±1.2s, and 10.7±7 respectively. Eleven patients (46%) died under ECMO. ECMO withdrawal was possible in 13 
patients with PaO2/FiO2 ratio at 258±24 at withdrawal. Removal of endotracheal tube was performed for 8 patients (33%), 18.3±5.2 days after DLC 
implantation. These 8 patients (33%) were discharged alive from ICU, 28.4±13.6 days after DLC implantation and were discharged alive from hospital.

Conclusions: we report the largest series of adult refractory ARDS treated with ECMO by DLC. Survival of these severe patients is 33%.

1. Service de chirurgie thoracique / Groupe de transplantation pulmonaire, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
2. Service de réanimation chirurgicale, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
3. Service de réanimation médicale, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à déclarer, en particulier avec la société commercialisant la canule à double lumière bicave (Avalon EliteTM).
Cet article fait suite au Prix de la meilleure communication orale en chirurgie thoracique décerné au congrès SFCTCV de Nice (2012).
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1. INTRODUCTION
Le syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) est la 
forme la plus sévère de défaillance respiratoire. Initialement 
décrit par Ashbaugh en 1967 [1], le SDRA fut défi ni en 1994 
par l’American-European Consensus Conference (AECC) 
comme la survenue d’une hypoxémie aiguë (rapport entre la 
pression partielle artérielle en oxygène et la fraction d’oxygène 
inspirée [PaO2/FiO2] ≤ 200 mmHg) associée à un syndrome 
alvéolaire diffus et bilatéral à la radiographie pulmonaire sans 
dysfonction ventriculaire gauche associée [2]. De sévérité va-
riable, la morbimortalité du SDRA demeure élevée [3]. En 
2012, l’ARDS defi nition task force propose l’ARDS Berlin de-
fi nition ; classifi cation de la sévérité du SDRA en fonction du 
degré d’hypoxémie :
•	 léger : 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg ;
•	 modéré : 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg ; 
•	 sévère : PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg. 
Ces trois degrés distincts de sévérité sont associés à une mor-
talité croissante, respectivement de 27 %, 32 % et 45 % [4].
Différents traitements du SDRA ont été étudiés. Le seul trai-
tement ayant démontré un intérêt sur la survie est la stratégie 
de ventilation mécanique par de faibles volumes et de faibles 
pressions recommandée par l’ARDS net group [5]. Différents 
traitements (décubitus ventral, monoxyde d’azote, manœuvre 
de recrutement, corticothérapie, injection de surfactant, ven-
tilation oscillatoire à fréquence élevée) peuvent être associés 
à cette ventilation protectrice mais aucun d’entre eux n’a 
montré d’effet bénéfi que sur la survie des patients atteints de 
SDRA.
L’Extra-Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) est 
d’utilisation croissante dans le SDRA réfractaire à un traite-
ment médical optimal. Néanmoins, son effi cacité, dans cette 
indication, reste controversée. Des innovations technolo-
giques comme l’emploi d’une canule à double lumière bicave 
(CDL) (Avalon EliteTM) permettent de diminuer les compli-
cations associées à cette technique d’assistance respiratoire 

extracorporelle (AREC). Nous reportons ici notre expérience 
d’utilisation de CDL dans le traitement du SDRA réfractaire 
de l’adulte.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Nous avons réalisé une étude prospective incluant tous les 
patients adultes ayant bénéfi cié d’une ECMO par CDL pour 
SDRA réfractaire entre novembre 2009 et novembre 2011 
aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). Cette étude 
a été approuvée par le Comité d’Éthique de la Recherche en 
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CERC-CTCV) 
(numéro d’acceptation : 2012-8-20-21-54-55-FaPi).
Toutes les ECMO étaient réalisées avec une CDL (Avalon 
EliteTM). Les CDL sont produites en Elast-EonTM, un alliage 
de polyuréthane et de silicone. Les dilatateurs des canules 
de 23F, 27F et 21F ont une longueur de 29 cm et un dia-
mètre initial de 3/8’’. Toutes les CDL ont été implantées, en 
réanimation, en mode percutanée dans la veine jugulaire 
interne droite selon la technique de Seldinger (guide mé-
tallique de 210 cm de longueur et de 0,038” de diamètre ; 
dilatateurs de 10F, 14F, 20F, et 24F). Le bon positionne-
ment des CDL fut vérifi é par échographie transthoracique 
ou transœsophagienne per canulation puis par radiographies 
thoraciques quotidiennes.
Différentes variables ont été étudiées. Concernant l’héma-
tose, nous avons étudié le pH, la PaCO2, la PaO2, et le rap-
port PaO2/FiO2 avant assistance respiratoire, la PaCO2 et la 
PaO2 sous ECMO, et le rapport PaO2/FiO2 à l’ablation de 
l’ECMO. Les paramètres hémodynamiques étudiés étaient 
la pression artérielle moyenne (PAM) avant ECMO puis 
sous ECMO et l’utilisation ou non d’un support hémodyna-
mique par catécholamines avant initiation de l’AREC. Nous 
avons également étudié la durée d’assistance respiratoire par 
ECMO et le débit moyen pour chaque procédure. L’hémos-
tase était quantifi ée par l’étude du temps de céphaline activé 

Figure 1. 
A. Indication d’AREC. 
B. Étiologies des SDRA réfractaires nécéssitant une ECMO. 

Pontage coronarien (n=1)

Transplantation pulmonaire (n=1)

Lobectomies (n=2)

Pneumonectomies (n=4)

Étiologie indéterminée (n=1)

Pneumopathies d'inhalation (n=2)

Grippes A H1N1(n=4)

Pneumopathies infectieuses (n=10)

F i g u r e  1B
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± 13,6 [36-83] ; PaO2/FiO2 = 61 ± 14 [36-86]). Il n’existait 
pas de défaillance hémodynamique associée (PAM moyenne 
avant canulation = 76 mmHg ± 19 [44-110]). Sous ECMO, 
les valeurs moyennes de PaCO2 et PaO2 étaient significati-
vement améliorées (respectivement 39,9 mmHg ± 4,8 [32-
49] et 92,7 mmHg ± 21 [54-150] ; p < 0,0001) [figure 2]. La 
PAM était conservée à 80 mmHg ± 14 (35-102). Pour une 
durée d’AREC de 9,5 jours ± 4,8 (1-19) et un débit moyen 
de 3,3 l/min ± 0,6 (2,3-4,5), le TCA moyen sous ECMO était 
de 53,6 s ± 7,2 (40-72) et les nombres moyens par ECMO de 
GCR transfusé, de PFC, de CPA et de MCP étaient respec-
tivement de 10,7 ± 7 (2-29), 2,8 ± 4 (0-16), 2,12 ± 3,4 (0-12) 
et 1,4 ± 2,2 (0-8).
Le devenir des patients est représenté sur la figure 3. Onze pa-
tients (46 %) sont décédés sous ECMO. Ainsi, le sevrage de 
l’ECMO a pu être réalisé chez 13 patients (54 %) avec un 
rapport PaO2/FiO2 moyen lors du sevrage de l’ECMO de 258 
± 24 (52-914). Aucune ECMO n’a été modifiée tant pour le 
site de canulation (jugulaire interne droit), que pour la na-
ture de la canulation (veinoveineuse), et que pour les canules 
utilisées (CDL). Huit patients (33 %) ont pu être sevrés de 
leurs respirateurs 18,3 jours ± 5,2 (13-28) après initiation de 
l’ECMO. Le patient ayant bénéficié de 2 ECMO consécu-
tives a été sevré à 2 reprises de son assistance respiratoire ex-
tracorporelle sans néanmoins avoir été sevré de la ventilation 
mécanique. Les 8 patients (33 %) extubés sont sortis vivants 
de réanimation 28,4 jours ± 13,6 (15-52) après mise en place 
de la CDL et sont sortis vivants de l’hôpital. 
Durant l’ensemble du suivi des patients, aucun cas d’événe-
ment thromboembolique (phlébites des membres supérieurs, 
embolie pulmonaire, syndrome cave supérieur) ou hémorra-
gique n’a été répertorié.

4. DISCUSSION
À travers cette étude, nous rapportons la plus grande série de 
SDRA réfractaire de l’adulte traitée par ECMO avec CDL. 
Cette étude prospective décrit nos deux premières années 
d’utilisation de cette canule dans cette indication. La prise 

Figure 2.  PAO
2
 et PaCO

2
 : évolution. Figure 3.  Sevrage des patients.

(TCA) et l’apport de produits sanguins labiles par l’étude 
du nombre de culots de globules rouges (CGR), de plasma 
frais congelé (PFC), de concentré plaquettaire d’aphérèse 
(CPA), et de mélange de concentré plaquettaire (MCP) 
transfusé par ECMO. Le seuil de transfusion de CGR était 
de 8 à 9 g/dL [6].
Le devenir des patients était suivi à différentes étapes : survie 
sous ECMO, sevrage de l’ECMO puis de la ventilation mé-
canique, sortie vivant de réanimation, et survie hospitalière. 
Nous avons également étudié la survenue d’événement indé-
sirable lié à la CDL.
Le sevrage de l’ECMO était envisagé devant l’amélioration 
des compliances pulmonaires et l’amélioration clinique des 
patients (ventilation mécanique avec FiO2 < 60 %, PEEP < 
10 cmH2O, Pplat < 30 cmH2O). Les débits de gaz de l’EC-
MO (FiO2 et vitesse de balayage) étaient progressivement ré-
duits, jusqu’à être nuls, à débit d’ECMO constant. Le sevrage 
de l’ECMO était alors effectué si les gaz du sang artériels res-
taient satisfaisants durant 4 heures [7].
Les tests statistiques utilisés sont le test Chi-2 de Pearson ou 
le test de Fischer pour les variables qualitatives et le test t 
de Student pour les variables quantitatives. Les différences 
étaient considérées comme significatives pour une valeur de 
p < 0,05.

3. RÉSULTATS
De novembre 2009 à novembre 2011, ont été effectuée 
32 AREC par CDL aux HUS. Vingt-cinq ECMO ont été réa-
lisées chez 24 patients atteints de SDRA réfractaire. L’étiologie 
initiale du SDRA était pour 10 patients une pneumopathie 
infectieuse. Huit ECMO étaient effectuées en moyenne 6,3 
jours ± 6,9 (0-19) après chirurgie cardio-thoracique [figure 1]. 
Nos patients étaient majoritairement des hommes (sex ratio : 
2/1), d’âge moyen (52,2 ans ± 17,5 [20-80]). Nous avons utili-
sé des CDL de 23F (n = 2), 27F (n = 22), et 31F (n = 1). Avant 
initiation de l’ECMO, nos patients souffrait d’acidose respi-
ratoire (pH = 7,25 ± 0,11 [7,02-7,48] ; PaCO2 = 60,5 mmHg 
± 17,5 [26-99]) et d’hypoxémie sévère (PaO2 = 58,9 mmHg 
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en charge des patients était pluridisciplinaire et regroupait 
réanimateurs chirurgicaux ou médicaux, chirurgiens thora-
ciques et perfusionnistes. Le caractère réfractaire du SDRA 
était défini par l’échec d’une thérapie médicale optimale. 
Ce traitement médical optimal consistait en une ventilation 
mécanique protectrice (lorsque celle-ci était possible), à la-
quelle nous associons des manœuvres de recrutement, du 
monoxyde d’azote, et la mise en décubitus ventral. Ainsi, 
notre management était similaire à l’algorithme de prise en 
charge du SDRA proposé par Maria Deja [8] excepté que 
nous n’utilisons pas la membrane de ventilation iLA (No-
valung). Nous avons également défini la sévérité des SDRA 
réfractaires en fonction du rapport PAO2/FiO2. Tous nos pa-
tients assistés par ECMO avaient un SDRA sévère selon la 
classification de Berlin (PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg) [4]. Nous 
pensons que cette classification en fonction de l’hypoxémie 
permettra d’homogénéiser les données de survie émanant de 
la littérature. En effet, les données les plus récentes de sur-
vie du SDRA qualifié de « sévère » varient entre 13 et 66 % 
[9-12]. Nous pensons que cette grande disparité de résultat 
émane de population différente avec des stades de sévérité 
de SDRA distincts d’une étude à l’autre. Si l’on se réfère à la 
classification de Berlin, le stade sévère de SDRA (PaO2/FiO2 
≤ 100 mmHg) est associé à une mortalité de 55 %. Notre 
survie globale est de 33 %. 
Nous expliquons notre taux de survie inférieur à cette classi-
fication et aux meilleurs résultats de la littérature principale-
ment par deux raisons. Premièrement, nous pensons que nos 
résultats inférieurs sont liés à l’acquisition de l’expérience de 
la technique d’AREC par l’ensemble des équipes interve-
nant dans la prise en charge de ces patients. En effet, si nous 
comparons le taux de survie hospitalière de la première an-
née de l’étude à celui de la seconde année (25% la première 
année vs 42 % la seconde), nous nous apercevons que nous 
améliorons nos résultats. Dans un second temps, il apparaît 
que nous sélectionnons mieux les patients pouvant bénéfi-
cier d’une telle technique de réanimation. Par exemple, si 

nous comparons les âges des patients de la première année 
de l’étude à ceux de la seconde année, il apparaît que les 
patients de la première année sont significativement plus 
âgés que ceux de la seconde année d’inclusion (61 ans ± 14 
[35-80] vs 42 ans ± 16 [20-66] ; p = 0,005). Or, il est établi 
que l’âge élevé est associé à une plus forte mortalité dans 
l’assistance respiratoire par ECMO [13]. 
La caractéristique principale de notre étude est l’emploi ex-
clusif de CDL. Au meilleur de notre connaissance, il s’agit 
de la première fois que cette canule est spécifiquement étu-
diée dans le SDRA. Javidfar et al. ont publié l’emploi de cette 
CDL chez 27 patients dont 9 atteints de SDRA. Le taux de 
survie global de cette étude était de 56 % et selon les auteurs 
l’indication de l’ECMO n’influait pas la survie. Concernant 
le taux de transfusion, il semble que nous ayons un taux de 
transfusion de CGR supérieur à celui de cette équipe new-
yorkaise (10,7 CGR [2-29] vs 6 [3,5-11,25]) [14]. Nous pensons 
que cette canule présente différents avantages. Cette CDL 
s’implante de manière percutanée dans la veine jugulaire in-
terne droite ce qui diminue les risques thromboemboliques 
ou hémorragiques et annule les risques ischémiques associés 
aux canulations artérielles. Cette CDL s’implante facilement 
en réanimation au lit du malade et permet un transport plus 
aisé des patients. Avec des débits moyens de 3,3 l/min ± 0,6 
(2,3-4,5) dans notre série, la CDL permet une amélioration 
significative de l’hématose tout en réduisant le phénomène 
de recirculation [15]. De plus, cette CDL est réalisable chez 
des patients non intubés [16]. Il est de notre avis que cette 
canule permettra l’évolution vers de nouvelles techniques et 
technologies pour le traitement de la défaillance respiratoire 
tant en pont vers la réhabilitation qu’en pont vers la trans-
plantation pulmonaire [17]. Avec l’évolution du matériel dis-
ponible, nous espérons que nos patients pourront gagner en 
mobilité et en autonomie comme cela est le cas en assistance 
circulatoire. Au sein de notre équipe, nous serons attentifs et 
participerons à l’avènement de telles technologies comme par 
exemple le poumon artificiel [18,19].  n
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Étude prospective observationnelle coût-efficacité 

de la revascularisation coronarienne à cœur 

battant versus revascularisation conventionnelle 

sous circulation extracorporelle
Luong Tan Nguyen1, Majid Harmouche2, Erwan Flecher2,
Thierry Langanay2, Pascal Menestret2, Olivier Fouquet3,

Jean-Philippe Verhoye2, Alain Leguerrier2, Hervé Corbineau2*

RÉSUMÉ Mots clés : coût-efficacité, revascularisation coronaire, cœur battant, circulation extracorporelle.
Objectifs : analyse coût-efficacité de la chirurgie de revascularisation coronaire à cœur battant versus sous circulation extracorporelle sur la première 
année postopératoire.

Méthodes : il s’agit d’une étude prospective observationnelle portant sur 136 patients opérés entre décembre 2006 et mai 2008 avec analyse clinique 
des variables per et postopératoires associée à une analyse clinique à un an basée sur l’épreuve d’effort et un questionnaire permettant d’établir des 
scores d’échelle de qualité de vie. Parallèlement, une comparaison des coûts (bloc opératoire, consommables, personnel, hospitalisation totale et coût 
cumulé à un an) entre cœur battant versus circulation extracorporelle a été établie.

Résultats : sur l’ensemble des variables étudiées, il n’a été mis en évidence de différence significative que sur la valeur du pic de troponine postopéra-
toire (CEC : 4,0 ± 4,7 µg/l ; CB : 1,6 ± 2 µg/l, p = 0,00017). À un an, le taux d’épreuve d’effort positive ne présentait pas de différence significative (CEC : 
6 [13 %] ; CB : 10 [19 %], p = 0,38) et l’analyse des scores d’échelle ne montrait aucune différence significative entre les 2 groupes. Le coût hospitalier 
était significativement plus élevé pour les patients opérés sous CEC (CEC : 10 719 ± 2 636 € ; CB : 9 211 ± 5 253 €). 

Conclusion : la revascularisation coronaire à cœur battant au cours de la première année postopératoire donne d’excellents résultats, avec un coût 
hospitalier significativement plus faible.

ABSTRACT Keywords: cost-effectiveness, coronary revascularization, beating heart, extracorporeal circulation.

Objectives: cost effectiveness analysis of beating heart coronary surgery versus on-pump during the first postoperative year.

Methods: prospective observational study of 136 patients operated on between december 2006 and may 2008. Hospital results were assessed with 
the comparison of per and postoperative data and at one year with exercise test and specific questionnaire evaluating the quality of life. Comparison 
of cost was performed for operating theatre, professional cost, personal cost and cumulative cost at one year.

Results: during the hospitalisation, the only significant difference was on the troponine peak level (on-pump : 4,0±4,7 µg/l ; off-pump : 1,6±2 µg/l , 
p=0,00017). At one year, there was no significant difference for the rate of positive exercise test (on-pump : 6 [13%] ; off-pump : 10 [19%], p=0,38). 
The quality of life was similar between the 2 groups. The hospital cost was significantly lower for patients operated on with the off-pump technique 
(on-pump: 10719±2636 euros ; off-pump : 9211±5253 euros). 

Conclusion: beating heart coronary revascularisation provides excellent results during the first postoperative year, with a significantly lower hospital cost.

1. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital central, Lê Loi, Hué, Vietnam.
2. Service de chirurgie thoracique cardiaque et vasculaire, hôpital Pontchaillou, Rennes, France.
3. Service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, Angers, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION
La sténose athéromateuse des artères coronariennes est une 
cause importante de mortalité non seulement chez les per-
sonnes âgées mais également chez les sujets jeunes, en parti-
culier dans les pays émergents où la prévalence du tabagisme 
reste élevée. Actuellement, la revascularisation chirurgicale 
est utilisée chez les patients coronariens en troisième inten-

tion après le traitement médical et l’angioplastie coronaire 
avec ou sans endoprothèse.
Cette revascularisation coronarienne chirurgicale peut être 
réalisée à cœur battant (CB) ou sous circulation extracorpo-
relle (CEC), ces deux modalités ayant fait l’objet de nombreu-
ses recherches pour évaluer la mortalité, la morbidité mais 
aussi le coût de cette intervention. Dans les pays émergents, 
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ce critère économique doit être mis en perspective avec les 
contraintes et la réglementation locale où la chirurgie coro-
naire conventionnelle sous CEC est onéreuse et où la plupart 
des malades ne peuvent se prendre financièrement en charge. 
Au Vietnam, la technique à cœur battant serait une solution 
efficace pour diminuer le coût de la chirurgie coronarienne, 
la restérilisation autorisée du stabilisateur permettant de faire 
des économies conséquentes et de ce fait, de rendre ce traite-
ment accessible à une plus grande partie de la population.
L’objectif de cette étude médico-économique est de comparer 
techniques de revascularisation coronarienne à cœur battant 
et sous CEC. Nous avons pris en compte d’une part les coûts 
directs médicaux (consommation médicale, dispositifs médi-
caux, coûts du personnel…), et d’autre part l’efficacité (durée 
du séjour en réanimation, durée d’hospitalisation, compli-
cations postopératoires, saignement et résultats à un an). Ce 
travail doit permettre :
1/ La comparaison des coûts médicaux directs des deux tech-

niques de chirurgie coronarienne sous CEC et à CB.
2/ La comparaison du rapport coût-efficacité des deux techni-
ques sur une année postopératoire.
3/ D’évaluer la transposition de la technique de chirurgie de 
revascularisation coronarienne à cœur battant au Vietnam 
grâce à une diminution des coûts médicaux directs par une 
restérilisation du système de stabilisation.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Une étude prospective observationnelle a été réalisée chez 
136 patients opérés consécutivement de chirurgie coronaire 
exclusive avec réalisation d’au moins 2 anastomoses distales 
entre décembre 2006 et mai 2008 (CB : 68 patients ; CEC : 
68 patients). Les patients étaient randomisés selon une liste 
préalablement établie permettant ainsi d’orienter chaque 
nouveau patient vers une intervention à cœur battant versus 
CEC. Seuls trois chirurgiens de l’équipe pratiquant réguliè-

Tableau 1. Paramètres préopératoires.

CEC (n = 68) Cœur battant (n = 68) P

Âge
Min-Max 44-79 41-80

0,1
Moyenne (SD) 67 (8) 65 (8)

Sexe Homme 55 (81 %) 60 (88 %) 0,24

Femme 13 (19 %) 8 (12 %)

Surcharge pondérale 33 (49 %) 21 (31 %) 0,04

Diabète 14 (21 %) 15 (22 %) 0,83

Dyslipidémie 57 (84 %) 50 (74 %) 0,14

Insuffisance rénale non dialysée 21 (31 %) 17 (6 %) 0,44

Insuffisance respiratoire 3 (4 %) 4 (5 %) 1

Antécédent d’AVC 2 (3 %) 4 (6 %) 0,68

Trouble de conduction 9 (13 %) 6 (9 %) 0,4

Trouble du rythme 3 (4 %) 4 (6 %) 1

Antécédent d’IDM 6 (9 %) 11 (16 %) 0,2

Antécédent d’angioplastie coronarienne 10 (15 %) 17 (25 %) 0,28

Antécédent de pose de stent coronaire 9 (13 %) 14 (21 %) 0,25

EUROscore Moyenne (SD) 2,6 (1,8) 2,3 (1,7) 0,2

Médiane (IQR) 3,0 (1,0-4,0) 2,0 (1,0-4,0)

FEVG

≥ 55 % 62/68 (91 %) 59/68 (87 %)

0,6745-55 5/68 (7 %) 7/68 (10 %)

35-45 1/68 (1 %) 2/68 (3 %)

NYHA I 8 (12 %) 12 (18 %) 0,5

II 47 (69 %) 41 (60 %)

III 13 (19 %) 15 (22 %)

Lésions bitronculaires 28 (41 %) 27 (40 %) 0.86

Lésions tritronculaires 40 (59 %) 41 (60 %)

Sténose du tronc gauche 50 (74 %) 42 (62 %) 0,14
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rement du CB participaient à cette étude afin de respecter la 
liste de randomisation. Dans un premier temps, les patients 
des deux groupes ont fait l’objet d’une étude de comparabilité 
puis dans un deuxième temps les résultats postopératoires et 
à un an ont été analysés. Au terme de la première année post-
opératoire, les patients étaient évalués cliniquement et par un 
questionnaire CROQ (Coronary Revascularization Outcome 
Questionnaire) [1] ; parallèlement, une épreuve d’effort était 
systématiquement proposée. La liste des critères étudiés pré, 
per et postopératoires est présentée dans les tableaux 1 à 7.

2.1. Analyse médico-économique
Le recueil des coûts dans cette étude comprenait les coûts 
médicaux directs pour analyser le rapport coût-efficacité des 
deux techniques. Les coûts des consommables (médicaments, 
produits dérivés du sang, dispositifs médicaux à usage unique) 
sont les prix d’achat moyens obtenus par le centre hospita-
lier universitaire (CHU) de Rennes. Les quantités de chaque 
produit utilisé ont été relevées selon les modalités suivantes : 
pour chaque patient, une liste exhaustive de l’ensemble des 
médicaments administrés a été établie et valorisée. La liste 
contenait les consommables utilisés depuis l’entrée jusqu’à 
la sortie du patient de l’hôpital. La consommation médica-
menteuse à visée cardiologique après la sortie du patient a 
été répertoriée sur une année postopératoire. Les coûts mé-
dicaux des réhospitalisations motivées par une évolutivité de 
la pathologie coronaire ont été valorisés selon la facturation 
par l’assurance maladie. Les coûts du personnel hospitalier 
étaient calculés de l’admission jusqu’à la sortie de l’unité de 

soins. Les temps passés au bloc opératoire, dans l’unité de 
soins intensifs et dans l’unité d’hospitalisation, ont été réper-
toriés. Pour chaque catégorie de personnel, ces temps ont été 
valorisés sur la base des salaires moyens payés par l’hôpital en 
2008 (direction financière du CHU). Le salaire moyen était 
estimé sur la base horaire de travail annuel. Les examens réa-
lisés en hospitalisation ou ultérieurement en ambulatoire ont 
été relevés et valorisés en coût à partir de la nomenclature. Le 
coût par intervention d’une salle de bloc opératoire était cal-
culé à partir de celui de l’amortissement sur 10 ans, de l’en-
tretien annuel et du nombre moyen d’interventions par an. Le 
matériel de l’unité de soins intensifs et le matériel des unités 
de soins ont été estimés à partir du coût d’amortissement et 
d’entretien des appareils sur 10 ans. Les dépenses liées aux 
repas, frais de linge et de blanchisserie, stérilisation du linge 
et du matériel, fonctionnement des locaux, administrations, 
personnel non médical et frais de logistique ont été considé-
rées équivalentes dans les deux groupes ou liées à la durée du 
séjour et n’ont pas été évaluées. 

2.2. Analyse statistique
Les variables quantitatives sont exprimées sous forme de 
moyenne ± écart type et médiane ± intervalle interquartile. 
Les variables qualitatives sont exprimées sous forme d’effectif 
et de pourcentage. Une analyse univariée a été réalisée afin 
de comparer les groupes CEC et CB à l’aide du test de Chi2 
ou du test exact de Fisher. Les variables continues ont été 
analysées par le test de Student. L’analyse a été réalisée en 
intention de traiter. Une analyse multivariée a été développée  

Tableau 2. Résultats opératoires.

CEC Cœur battant Total P

Durée d’intervention en minutes (SD) 221 (46,7) 221,3 (42,8) 221 (44,6) 0,93

Nombre de pontages

 2 41 (60 %) 33 (49 %) 74 (54 %)

 3 22 (32 %) 26 (38 %) 48 (35 %) 0,31

 4 5 (7 %) 9 (13 %) 14 (10 %)

 Moyenne ± écart type 2,47 ± 0,63 2,65 ± 0,71 2,56 ± 0,68

Tableau 3. Résultats postopératoires immédiats.

CEC Cœur battant Total P

Durée d’intubation en réanimation (heures) 10,8 (40,2) 5,3 (3,0) 8,1 (28,5) 0,26

Séjour en réanimation (heures) 67,8 (45,4) 87,6 (226,8) 77,7 (163,3) 0,48

Hémoglobine postopératoire (g/dl) 10,7 (1,4) 10,9 (1,5) 10,8 (1,4) 0,26

Transfusion 
(culots 
globulaires)

Nombre 24 (35 %) 11 (16 %) 35 (25,7 %)

0,004

Min-Max 0-2000 0-1000 0-2000

Moyenne (SD) 286,8 (453,6) 102,9 (252,7) 194,9 (377,2)

Médiane (IQR) 0 (0-500) 0 (0-0) 0 (0-500)

Troponine 
maximale 
(µg/l)

Min-Max 0,3-27,4 0,1-11,2 0,1-27,4 

Moyenne (SD) 4,0 (4,7) 1,6 (2,0) 2,8 (3,8)

Médiane (IQR) 2,4 (1,3-5,3) 1,1 (0,6-1,9) 1,6 (0,8-3,0) 0,0001
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pour les coûts et la durée des soins. Les variables avec une p-
value inférieure à 0,3 dans l’analyse univariée ont été retenues 
pour l’analyse multivariée. Pour chacune de ces variables, la 
recherche de facteurs a été réalisée globalement (CEC et 
CB) mais aussi dans chaque groupe par un modèle linéaire 
généralisé. La qualité des régressions a été mesurée par le R². 
La recherche des facteurs de complications, telles que reprise 
pour saignement, trouble de conduction, trouble du rythme, 
complication respiratoire et bas débit, a été effectuée par 
régression logistique. Dans le groupe CB, une analyse a été 
réalisée afin de rechercher des critères prédictifs d’utilisation 
du cell saver et des facteurs prédictifs de saignement postopé-
ratoire. Les résultats du CROQ ont été comparés grâce au test 
de Student. Le ratio coût-efficacité a été calculé en divisant la 
différence des coûts moyens par la différence des taux d’effi-
cacité dans chaque groupe ; le taux d’efficacité correspondant 
au taux de tests d’effort positifs évités à un an.

3. RÉSULTATS
Cent trente-six patients divisés en 2 groupes, CEC (68 patients) 
et CB (68 patients), ont été opérés entre décembre 2006 et mai 
2008. Sur l’ensemble des variables pré et peropératoires étu-
diées, les groupes CB et CEC différaient sur uniquement 2 cri-
tères : IMC > 25 (CEC : 33 patients, 49 % ; CB : 21 patients, 
31 %, p = 0,04) et tabagisme actif (CEC : 6 patients, 9 % ; CB : 
15 patients, 22 %, p = 0,03). Un patient devant être revascula-
risé à cœur battant a présenté après la sternotomie, en dehors 
de toute manipulation du cœur, des modifications sévères de 
l’ECG conduisant à réaliser l’intervention sous CEC. Aucun 
patient n’est décédé en postopératoire.

3.1. Résultats cliniques per et postopératoires
Sur l’ensemble des données analysées, la comparaison des 
résultats entre les groupes CEC et CB a montré une diffé-
rence significative sur un seul critère : la valeur maximale des 
troponines postopératoires : CEC : 4,0 ± 4,7 µg/l ; CB : 1,6 ± 
2 µg/l, p = 0,00017).

3.2. Suivi des patients à un an
Deux patients sont décédés au cours de la première année post-
opératoire de cause extracardiaque. Une nouvelle revasculari-
sation par angioplastie a été réalisée chez 2 patients (CEC : 1, 
CB : 1) pour récidive d’angor en rapport avec une occlusion 
du greffon veineux implanté sur la coronaire droite. Cent un 
patients (74 %) ont eu un test d’effort à un an. Le résultat a été 
positif chez 16 patients (CEC : 6 (13 %) ; CB : 10 (19 %), p = 
0,38). Cent vingt-cinq (92 %) patients ont répondu au ques-
tionnaire d’évaluation après revascularisation coronaire à un 
an. Il n’y avait pas de différence significative du score total et 
des échelles entre les 2 groupes de patients [tableau 8]. 
L’analyse des coûts [tableau 9] a montré qu’il existait une baisse 
significative du coût hospitalier d’une revascularisation coro-
naire réalisée à CB. L’analyse multivariée a montré que la du-
rée d’hospitalisation et la consommation de culots globulaires 
étaient associées de façon significative à un coût élevé quelle 
que soit la technique utilisée. Dans cette série, la diminution 
du coût hospitalier est liée à une diminution de l’utilisation des 
produits consommables médicaux, que ce soit au bloc opéra-
toire ou durant la période postopératoire, le coût du personnel 
ne présentant pas de différence significative entre CB ou CEC. 
Cette différence n’était plus significative si l’on considérait le 
coût cumulé à un an, avec cependant un résultat proche de 
la significativité (p = 0,06). Chez les 101 patients ayant un test 
d’effort à un an, le coût cumulé moyen à un an des interven-
tions sous CEC est de 11 079 € alors qu’il est de 9 330 € en 
CB. Le coût d’un test d’effort positif évité calculé sur la diffé-
rence de coût moyen rapporté au pourcentage de test d’effort 
positif évité (Incremental Cost Effectiveness ratio : ICER) est 
de 29 157 € (ICER= 11 079-9 330 € / 19 %-13 %).

4. DISCUSSION
L’absence de différence significative en termes de résultats 
cliniques entre les groupes CEC et CB observée dans notre 
série confirme les résultats de nombreuses séries déjà pu-
bliées. Les critiques faites sur le cœur battant portent égale-

Tableau 4. Bas débit et infarctus du myocarde postopératoire.

CEC Cœur battant Total P

Usage d’inotropes 11 (16 %) 6 (9 %) 17 (13 %) 0,19

Bas débit postopératoire 9 (13 %) 5 (7 %) 14 (10 %) 0,26

Infarctus du myocarde 4 (6 %) 1 (1 %) 5 (4 %) 0,37

Tableau 5. Autres complications postopératoires.

CEC Cœur battant Total P

Reprise pour saignement 1 1 2 1

Complications respiratoires 6 (9 %) 5 (7 %) 11 (8 %) 1

Infection de la cicatrice de prélèvement saphène 1 1 1

Infection superficielle de la cicatrice sternale 4 (6 %) 5 (7 %) 9 (7 %) 1

 Médiastinite 3 3 6 1
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ment sur la qualité de la revascularisation, avec comme cri-
tère souvent relevé le nombre moyen d’anastomoses distales, 
le nombre de patients ayant une revascularisation complète 
ou plus spécifiquement le pourcentage de patients ayant eu 
une revascularisation de la paroi latérale. Les résultats sont 
contradictoires selon les séries et semblent étroitement liés à 
l’expérience chirurgicale. Pour les équipes expérimentées, il 
n’est pas retrouvé de différence significative [2-5]. Beaucoup 
plus rarement, le taux de perméabilité des greffons est rap-
porté. Sur ce critère également il n’est pas noté de différences 
significatives [6], notre expérience personnelle faisant état 
d’excellents résultats que ce soit sur l’artère interventriculaire 
antérieure revascularisée par l’artère thoracique interne gau-
che et surtout sur l’artère circonflexe et ses branches revascu-
larisées par l’artère thoracique interne droite tunnelisée dans 
le sinus transverse [7]. Quant à la mortalité opératoire, critère 
peu discriminant, elle ne semble pas non plus présenter de 
différence significative [8,9]. Nos résultats sur le saignement, 
la consommation de culots globulaires et l’utilisation du cell 
saver ont été analysés [10].
Si l’on considère l’appréciation de la qualité de vie des pa-
tients évaluée par questionnaire, là encore, la chirurgie de re-
vascularisation coronaire à CB donne des résultats au moins 
aussi bons que sous CEC [11-13], comme observé dans cette 
série. Sur le plan fonctionnel, le résultat de l’épreuve d’ef-
fort à un an est un des critères d’appréciation du résultat à 
distance. Là encore, comme observé dans notre étude, il n’a 
pas été rapporté dans la littérature de différence significative 
selon la technique [6]. L’absence de résultats indiscutables sur 
le plan méthodologique sur de nombreux critères a conduit 
à la réalisation de nouvelles études prospectives actuellement 
non terminées [14,15].
D’autres critères ont été étudiés, ces derniers étant beaucoup 
plus liés à la consommation des ressources médicales. Les 
premiers d’entre eux sont la durée de séjour aux soins inten-
sifs et la durée d’hospitalisation. Pour ces deux items, il existe 

Tableau 6. Nombre de plaquettes postopératoires.

Plaquettes postopératoires (giga/l) CEC
Cœur battant P

Avec CATS (n = 21) Sans CATS (n = 47) 0,6

Min-Max 71-270 125-276 83-318

Moyenne (SD) 152 (36) 186 (47) 180 (53)

Médiane (IQR) 149 (133-174) 183 (150-209) 179 (140-210) 0,0001

Tableau 7. Durée de séjour à l’hôpital.

CEC Cœur battant Total P

Durée dans le service de chirurgie (jours) Moyenne (SD) 8,4 (6,8) 7,7 (6,4) 8,1 (6,6) 0,55

Médiane (IQR) 7 (5-9) 6 (5-8) 7 (5-8)

Durée totale d’hospitalisation (jours) Moyenne (SD) 11,3 (7,1) 11,3 (10,8) 11,3 (9,1) 0,95

Médiane (IQR) 9 (7,8-11,9) 8,1 (7-10) 8,9 (7-11)

une grande variabilité d’un établissement à l’autre, mais aussi 
d’un pays à l’autre. Une diminution sur ces deux variables a 
cependant été rapportée dans plusieurs études [2,16-19].
Nous avons pu conclure d’après nos résultats que la revascu-
larisation coronaire chirurgicale à CB donne des résultats au 
moins aussi bons que sous CEC. Il est à noter que ce résultat 
est obtenu avec une consommation de ressources médicales 
significativement plus faible en ce qui concerne le séjour hos-
pitalier (9 211 € vs 10 719 €, p < 0,001). Ceci a déjà été rap-
porté dans d’autres études [12,20,21] et est dû pour l’essentiel à 
une diminution de l’utilisation de produits consommables au 
bloc opératoire et durant l’hospitalisation. Ces résultats sont 
en ligne avec ceux de Puskas [12] qui de la même façon rap-
porte une baisse significative du coût hospitalier liée à une 
plus faible consommation médicale pour le groupe CB, le 
coût de personnel étant similaire. De même, à un an, il rap-
porte une diminution qui atteint la limite de la significativité. 
Al-Ruzzeh [21] dans une étude monocentrique a observé des 
résultats très proches avec cependant une différence qui reste 
significative à un an. Il est à noter que dans ces deux études, 
la qualité de vie avait également été analysée et ne présentait 
pas de différence significative. Lamy [20] dans une étude de 
registre rapporte là encore une absence de différence signifi-
cative des dépenses de suivi la première année postopératoire, 
alors que le coût hospitalier dans le groupe CB reste toujours 
significativement plus faible.
L’intérêt de notre étude est qu’elle a associé à un an le résultat 
d’un test d’effort. Dans l’hypothèse (non vérifiée dans notre 
étude) d’un taux d’épreuves d’effort positives à un an signi-
ficativement plus important dans le groupe CB, le calcul de 
l’ICER nous indique que l’effort financier à réaliser par test 
d’effort positif évité reviendrait à 29 157 € en pratiquant les 
interventions sous CEC. Nathoe [6] qui a comparé la qualité 
de vie des patients opérés sous CEC ou à CB a calculé selon 
le même principe le surcoût majeur de 183 900 $ associé à 
une année de vie en qualité gagnée.
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4.1. Limites de l’étude
Une des limites de cette étude est la durée limitée à un an 
du suivi postopératoire. Ce délai peut être considéré comme 
court au regard du faible nombre d’événements cardiaques 
observables au cours de cette période. Le suivi prospectif de 
cette cohorte sera poursuivi afin d’analyser les résultats clini-
ques à 5 ans.

5. CONCLUSION
Cette étude prospective a évalué l’intérêt médico-écono-
mique de la technique de revascularisation coronarienne à 
cœur battant en la comparant avec la technique convention-

nelle sous CEC chez 136 patients coronariens opérés. Les 
deux techniques ont donné des résultats cliniques postopé-
ratoires et à un an comparables avec une moindre consom-
mation médicale chez les patients opérés à cœur battant. 
L’équivalence des résultats cliniques s’est maintenue à un 
an, qu’elle soit mesurée objectivement sur le nombre d’évé-
nements cardiaques ou sur le résultat de l’épreuve d’effort, 
ou subjectivement par questionnaire. Au-delà de la période 
postopératoire, le coût de la prise en charge des patients la 
première année postopératoire est similaire dans les deux 
groupes. Ces résultats ont permis de mettre en place un pro-
gramme de chirurgie coronaire à cœur battant à l’hôpital 
central de Hué au Vietnam. n

Tableau 8. Score des échelles de qualité de vie.

CEC Cœur battant Total P

Score total
Moyenne (SD) 50,0 (5,7) 49,9 (6,2) 49,9 (6,0)

Médiane (IQR) 52,2 (47,6-54) 52,5 (48,2-54,5) 52,2 (47,9-54) 0,93

Échelle des symptômes
Moyenne (SD) 90,0 (13,8) 90,6 (14,4) 90,3 (14,0)

Médiane (IQR) 95,0(87,5-100) 96,4 (88,4-100) 95,8 (87,5-100) 0,81

Échelle physique
Moyenne (SD) 88,1 (17,3) 87,8 (16,2) 88,0 (16,6)

Médiane (IQR) 93,8(85,7-100) 93,8 (81,3-100) 93,8 (81,3-100) 0,93

Échelle cognitive
Moyenne (SD) 80,1 (18,6) 81,4 (20,4) 80,7 (19,5)

Médiane (IQR) 80 (70,0-93,3) 86,7 (73,3-100) 86,7 (73,3-100) 0,72

Échelle psychosociale
Moyenne (SD) 82,0 (15,9) 80,2 (20,5) 81,1 (18,3)

Médiane (IQR) 86,5(71,2-4,2) 86,5 (73,1-96,2) 86,5 (71,2-96,2) 0,58

Échelle de satisfaction
Moyenne (SD) 74,5 (17,0) 77,6 (14,8) 76,0 (15,9)

Médiane (IQR) 77,1(62,5-83,3) 79,2 (68,1-87,5) 79,2 (65,3-87,5) 0,27

Échelle des effets secondaires
Moyenne (SD) 89,6 (12,5) 90,9 (10,5) 90,3 (11,5)

Médiane (IQR) 95,0 (84,1-100) 93,2 (87,5-97,7) 93,2 (86,4-100) 0,52

Tableau 9. Coûts.

Coût (euros) CEC Cœur battant total P

Au bloc opératoire
Moyenne (SD) 1339 (165) 1214 (178) 1276 (182)

< 0,001
Médiane (IQR) 1311 (1248-1376) 1183(1117-1273) 1254 (1168-1330)

Consommables aux soins
Moyenne (SD) 5328 (1338) 3733 (1430) 4531 (1595)

< 0,001
Médiane (IQR) 5028 (4447-5510) 3361 (3015-5328) 4218 (3346-3815)

Prix de personnel  
et amortissement

Moyenne (SD) 4056 (1488) 4269 (4095) 4162 (3072)
0,69

Médiane (IQR) 3689 (3253-4348) 3443 (3125-3909) 3546 (3139-4112)

Hospitalisation totale
Moyenne (SD) 10719 (2636) 9211 (5253) 9965 (4209)

Médiane (IQR) 10192 (8964 -11490) 7998 (7520-8834) 8879 (7935 -10590) 0,036

Cumulé à un an
Moyenne (SD) 11309 (2520) 9977 (5260) 10638 (4172)

0,065
Médiane (IQR) 10802 (9630-12082) 8838 (8244-9557) 9602 (8542-11357)
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Les plaies et les tamponnades  

post-traumatiques du cœur
M. El Kouache1*, S. Mellas1, K. Chakour1,
A. El Bouazzaoui2, A. Shimi2, M. Khatouf2,

N. Sekkali3, I. Lahlou3, H. Akoudad3

RÉSUMÉ Mots clés : tamponnade, traumatismes thoraciques, plaies cardiaques. 
Objectif :  le but de notre travail est de contribuer à l’étude du profil clinique et évolutif des plaies et des tamponnades post-traumatiques du cœur.

Méthodes : notre étude est rétrospective portant sur une population de 11 patients (10 hommes et une femme d’âge moyen 25,3 ± 6,7 ans) ayant 
été opérés pour plaie du cœur entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 au service des urgences à l’hôpital Hassan II, CHU de Fès. Il s’agissait de 
plaies par arme blanche chez 10 patients et un cas de tamponnade iatrogène après péricardiocentèse. Les lésions cardiaques concernaient surtout le 
ventricule droit. À leur admission, 3 malades étaient en tamponnade et 8 étaient en état de choc. 

Résultats : la réparation chirurgicale a été réalisée à cœur battant chez tous les malades et a consisté en une suture simple. La transfusion sanguine 
était nécessaire chez 9 patients. La durée moyenne de l’intubation postopératoire était de 17 ± 3 heures. La durée moyenne d’utilisation de drogues 
inotropes en postopératoire est de 63 ± 4 heures. Deux patients sont décédés, un en salle d’opération, et un autre à H 8 du postopératoire immédiat. 
Un patient a gardé une communication interventriculaire résiduelle, 2 patients ont été repris secondairement pour un épanchement péricardique 
postopératoire à évolution favorable, 2 patients ont gardé une dyspnée stade II de la NYHA, et 4 patients sont devenus asymptomatiques à moyen 
terme. Le suivie à moyen terme est de 6 mois.

Conclusion : les plaies post-traumatiques du cœur sont des urgences vitales, l’instabilité hémodynamique et le choc hémorragique indiquent une 
exploration chirurgicale urgente. Elle nécessite rarement une circulation extracorporelle urgente. Leurs résultats dépendent essentiellement du délai 
de prise en charge multidisciplinaire initiale.

ABSTRACT Keywords: tamponade, chest trauma, cardiac wound.

Objective: the aim of our study is to contribute to the study of clinical profile and evolving of post-traumatic wounds and post-traumatic tamponade 
of the heart.

Methods: our study is a retrospective analysis of a population of eleven patients (ten men and one woman of average age 25, 3 ± 6,7 years) who 
underwent surgery for penetrating cardiac injuries, between 1 January 2010 and 31 December 2011 in emergency department at University Hospital 
of Fez. These were stab wounds in ten patients, and one case of tamponade after pericardiocentesis. The cardiac lesions mainly concerned the right 
ventricle. Upon admission, three patients were in tamponade and eight were in shock. 

Results: surgical repair was performed on a beating heart in all patients and consisted of a simple suture. Blood transfusion was required in 9 patients; 
the mean duration of postoperative intubation was 17 ± 3 hours. The average duration of use of inotropic drugs postoperatively was 63 ± 4 hours. 
Two patients were died; one was died in operating room and the second at 8 hours of postoperative surgery. A patient has maintained a residual VSD, 
two patients were included secondary pericardial effusion with favorable postoperative drainage, two patients kept dyspnea NYHA stage II, and four 
patients became asymptomatic in the medium term. The medium term Followed is 6 months.

Conclusion: the post-traumatic wounds of the heart are vital emergencies, the hemodynamic instability and hemorrhagic shock indicates an urgent 
surgical exploration. It rarely requires of urgent extracorporeal circulation. Their results depend essentially of the delay of initial multidisciplinary 
management.

1. Service des urgences chirurgicales, CHU Fès, Maroc.
2. Service de réanimation A1, CHU Fès, Maroc.
3. Service de cardiologie, CHU Fès, Maroc.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION
Les traumatismes cardio-vasculaires regroupent un grand 
nombre de lésions de nature variable dont la tamponnade 
est une complication fréquente. On distingue les trauma-
tismes thoraciques fermés qui peuvent entraîner des lésions 
du cœur et des gros vaisseaux, notamment de l’aorte tho-
racique, et les traumatismes thoraciques pénétrants qui ex-

posent au risque de plaie cardiaque. On entend par plaie 
du cœur toute solution de continuité de l’un des tissus du 
revêtement du cœur par un agent vulnérant avec ou sans 
perte de substance. Elle est dite pénétrante si elle dépasse le 
péricarde pariétal. Le but de notre travail rétrospectif est de 
contribuer à l’étude du profil clinique et évolutif des plaies 
post-traumatiques du cœur.
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2. MÉTHODES
La population de notre étude était constituée par 11 malades 
admis entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 au 
service des urgences de l’hôpital Hassan II, au CHU de Fès 
pour suspicion de plaie cardiaque. Il s’agissait de 10 hommes 
et d’une femme d’âge moyen 25,3 ± 6,7 ans avec des extrêmes 
de 15 et 65 ans. La tranche d’âge de 19 à 30 ans était la plus 
touchée [tableau 1]. Nous avons procédé à l’étude des dossiers 
des patients, en nous basant sur les comptes rendus opératoi-
res faits aux urgences par le même chirurgien (E. M.), ainsi 
que celle des fiches de suivie postopératoire au service de car-
diologie de notre CHU qui contiennent pour chaque malade 
un examen clinique, un électrocardiogramme, une échocar-
diographie transthoracique et une radiographie pulmonaire. 
Le suivi à moyen terme est de 6 mois en postopératoire.

Il s’agissait de plaies par arme blanche chez 10 patients, et 
un cas de plaie iatrogène après péricardiocentèse. L’orifice 
d’entrée était unique dans tous les cas. Il siégeait au niveau 
de l’hémithorax antérieur gauche chez 8 patients (2 au ni-
veau du quatrième espace intercostal gauche et 5 au niveau 
du cinquième espace intercostal gauche et un au niveau du 
troisième espace intercostal gauche, figure 1) et au niveau de 
l’hémithorax antérieur droit chez un patient (au niveau du 
troisième espace intercostal droit, figure 2). Par contre nous 
avons constaté deux plaies cardiaques à porte d’entrée abdo-
minale, en traversant le péricarde diaphragmatique, l’une est 
épigastrique, et l’autre au niveau de l’hypocondre droit en 
sous-costal. La longueur moyenne des plaies à la surface de 
la peau était de 2 à 3 cm. Les lésions cardiaques concernaient 
surtout le ventricule droit dans 8 cas. Le péricarde était lésé 

Figure 1. 

Figure 2. 
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 Tableau 1. Profil clinique et évolutif de notre population. 

Patients
Âge
Sexe

Porte  
d’entrée

Mécanisme
Délais  

agression-
admission

Voie  
d’abord

Siège  
de la plaie 
cardiaque

Lésions  
associées

Évolution Mortalité

1
29 ans

M
4EICG

agression 
arme  

blanche
15 min

thoracotomie 
antérolatérale 

gauche
VD

lobe sup  
gauche

du poumon
va bien

2
18 ans

M
5EICG

agression 
arme  

blanche
25 min

thoracotomie 
antérolatérale 

gauche
VD

artère  
mammaire 

gauche

reprise pour 
épanchement 

à J 5

3
23 ans

M
épi- 

gastrique

agression 
arme  

blanche
5 h

laparotomie 
sus-ombilicale VG

estomac 
œsophage 

diaphragme
va bien

4
41 ans

M

hypo-
chondre 

droit

agression 
arme  

blanche
3 h 30 

laparotomie 
sus-ombilicale

OD
foie
VCI  

diaphragme

décédé  
à H 8 post- 
opératoire

décédé

5
15 ans

M

latéro-
sternale

3EICG

agression 
arme  

blanche
34 min

thoracotomie 
antérolatérale 

gauche
VD

lobe sup  
gauche  

du poumon
va bien

6
21 ans

M
5EICG

agression 
arme  

blanche
24 h

thoracotomie 
antérolatérale 

gauche
VD

- va bien

7
17 ans

M
5EICG

agression 
arme  

blanche
45 min

thoracotomie 
antérolatérale 

gauche
VD

lobe sup  
gauche  

du poumon

reprise pour  
épanchement 

à J12

8
65 ans

F

sous- 
xypoï-
dienne

ponctions
péri-

cardiques
8 h

sous- 
xypoïdienne VD

- va bien

9
19 ans

M
3EIC droit

agression 
arme  

blanche
1 h

thoracotomie 
antérolatérale 

droite
OD

lobe sup droit 
du poumon

va bien

10
27 ans

M
5EICG

agression 
arme 

blanche
35 min

thoracotomie 
antérolatérale 

gauche

VD +
CIV

fracture de la 
5e côte

CIV
non  

opérée

11
33 ans

M
5EICG

agression 
arme  

blanche
30 min

thoracotomie 
antérolatérale 

gauche
VG

artère 
interventri-

culaire 
antérieure

décédé  
en salle

décédé

 M : masculin ; F : féminin ; EICG : espace intercostal gauche ; VD : ventricule droit ; VG : ventricule gauche ; OD : oreillette droite ; 
 CIV : communication interventriculaire ; VCI : veine cave inferieure. 
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chez tous les malades. Les lésions étaient associées à une plaie 
pulmonaire dans 5 cas, à une section de l’artère mammaire 
interne gauche dans 2 cas, à une plaie du foie et de la veine 
cave inférieure dans un cas et à une plaie œsogastrique et 
diaphragmatique dans un cas.
À leur arrivée aux urgences, 3 malades étaient en tampon-
nade, 8 en état de choc. La radiographie du thorax, réalisée 
chez 2 patients, montrait un hémothorax gauche. L’électro-
cardiogramme réalisé uniquement chez un seul patient était 
normal. L’échocardiographie transthoracique réalisée unique-
ment chez 3 malades montrait un épanchement péricardique 
important et compressif. 

3. RÉSULTATS
Tous les malades ont été opérés en urgence : 8 ont été di-
rectement dirigés vers la salle d’opération du fait de leur état 
instable et 3 ont été opérés quelques heures après leur admis-
sion. Le délai entre l’agression et l’admission pour les malades 
en état de choc était en moyenne de 42 min. Le transport vers 
le milieu hospitalier a été assuré par une ambulance pour 
6 patients, par un taxi pour 4 patients, et un patient a été déjà 
hospitalisé au service de cardiologie à l’hôpital (péricardio-

centèse). La voie d’abord était la thoracotomie antérieure 
gauche au cinquième espace intercostal chez 7 malades, 
la thoracotomie antérieure droite chez un seul patient, une 
laparotomie sous-xiphoïdienne chez 2 patients, et une sous-
costal élargie chez un seul patient. La réparation chirurgicale 
a été réalisée à cœur battant chez tous les malades et avait 
consisté en une suture simple. Une suture de plaie pulmo-
naire associée a été réalisée chez 4 patients. 
Durant l’intervention, la transfusion sanguine a été néces-
saire chez 9 patients, avec une moyenne de 2,8 culots glo-
bulaires par patient, et 1,7 plasma frais congelé par patient. 
La durée moyenne de l’intubation postopératoire est de 17 
± 3 heures. L’utilisation de drogues inotropes (adrénaline, 
dobutamine) en postopératoire à doses dégressives a été né-
cessaire chez 10 patients, avec une moyenne d’utilisations de 
63 ± 4 heures. Les suites opératoires ont été simples chez 6 
patients. Un patient a présenté une communication interven-
triculaire en hyper débit pulmonaire [figure 3]. Il a refusé la 
correction chirurgicale sous circulation extracorporelle, mais 
après 6 mois la taille de la CIV musculaire s’est réduite de 
5 mm. Deux patients ont été repris à J 5 et J 12 pour un épan-
chement péricardique important postcardiotomie, évacués 
par voie sous-xiphoïdienne dont l’évolution était favorable. 

Figure 3. Échographie postopératoire de la plaie cardiaque. 
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Le séjour moyen en réanimation postopératoire était de 2 ± 1 
jour et le séjour moyen total était de 8 ± 5 jours.
Deux décès postopératoires ont été expliqués par un état de 
choc en ultime détresse respiratoire à l’admission chez le pre-
mier patient, malgré l’hémostase chirurgicale de la plaie du 
ventricule gauche, l’arrêt cardiorespiratoire était non récupé-
rable. Pour le second patient le lieu de l’agression était à 200 
kilomètres de l’hôpital, par un coup de couteau abdominal, 
responsable d’une plaie du foie, de la veine cave inferieure et 
de l’oreillette droite, l’hémostase chirurgicale a été assurée, 
mais le patient est décédé à H 8 du postopératoire par une 
consommation intravasculaire disséminée (CIVD). 

4. DISCUSSION
La tamponnade post-traumatique est une urgence vitale. Le 
diagnostic de tamponnade et la décision d’exploration chirur-
gicale restent essentiellement cliniques. Néanmoins, chez les 
blessés qui se présentent avec un traumatisme pénétrant dans 
le précordium (l’aire cardiaque) et qui reste hémodynamique-
ment stable, l’échocardiographie est l’examen complémen-
taire de choix à la recherche d’un hémopéricarde. Dans ce 
contexte, une exploration chirurgicale à la recherche d’une 
plaie du cœur sous-jacent est toujours justifiée [1-2]. 

La gravité des conséquences hémodynamiques d’un épan-
chement péricardique est plus liée à la vitesse de sa consti-
tution qu’à son volume [3]. En effet, du fait de la structure 
du péricarde, de grandes quantités de liquide peuvent s’ac-
cumuler progressivement avant que n’apparaissent des signes 
cliniques. En revanche, les épanchements constitués rapide-
ment (quelques minutes à quelques heures) dépassent la ca-
pacité d’adaptation du péricarde qui n’a pas le temps de s’éti-
rer et l’augmentation rapide de la pression intrapéricardique 
compromet le remplissage des cavités cardiaques et provoque 
une chute spectaculaire du débit cardiaque [4].
Les traumatismes thoraciques fermés peuvent entraîner des lé-
sions du cœur et des gros vaisseaux et les traumatismes thoraci-
ques pénétrants exposent au risque de plaies cardiaques. Dans 
ce contexte, la tamponnade est une complication fréquente qui 
nécessite son évacuation et une exploration chirurgicale à la re-
cherche d’une plaie du cœur sous-jacente [5,6]. Dans certains 
cas un drainage percutané par péricardiocentèse peut soulager 
le patient en attendant une exploration chirurgicale urgente si 
on est à distance d’un bloc opératoire [7].
Les plaies pénétrantes du cœur constituent une urgence 
extrêmement grave et létale. En effet, seulement 11 à 25 % 
des patients arrivent vivants à l’hôpital [8-10]. Parmi les survi-
vants, 20 % ont un état hémodynamique stable [10,11]. Chez 
ces patients stables, le taux de survie est important pouvant 

atteindre 89 % [12] quand le diagnostic est précoce et la prise 
en charge chirurgicale rapide. En revanche, 17 à 52 % des pa-
tients opérés gardent des séquelles cardiaques passant souvent 
inaperçues du fait de la réalisation exceptionnelle de bilan 
lésionnel en postopératoire [13]. 
Les lésions cardiaques simples peuvent être traitées par car-
diomyoraphie avec de très bons résultats [14]. Le recours à la 
circulation extracorporelle reste exceptionnel. Le facteur pro-
nostique le plus déterminant est le délai de prise en charge 
chirurgicale. La gestion en urgence des patients qui présen-
tent une plaie de l’aire cardiaque doit privilégier la proximité 
et la disponibilité du centre chirurgical qui va accueillir le 
blessé, qu’il possède ou non un service de chirurgie cardio-
vasculaire [15].
La particularité de notre série comporte la prédominance d’agres-
sions par arme blanche chez une population exclusivement mas-
culine et jeune. Deuxième particularité, le délai entre l’agression 
et l’admission à l’hôpital qui est relativement court et s’explique 
par la proximité de l’hôpital des quartiers populaires de la ville où 
a lieu la majorité des agressions. Enfin une cause parfois mécon-
nue des tamponnades cardiaques, les traumatismes pénétrants 
abdominaux : 2 cas de notre série avaient une porte d’entrée ab-
dominale en transdiaphragmatique. 
Le choix de la voie d’abord chirurgicale par thoracotomie était 
justifié dans notre contexte par le fait que cette voie donne 
une exposition suffisamment large pour explorer le cœur, les 
gros vaisseaux et le poumon homolatéral, afin d’assurer une 
hémostase chirurgicale et d’évacuer à la fois l’hémopéricarde 
et l’hémothorax. D’une autre part, la thoracotomie est plus fa-
cile à réaliser en comparaison à la sternotomie qui possède un 
risque infectieux postopératoire relativement élevé par rap-
port à la thoracotomie, surtout dans un contexte d’urgence et 
dans une salle de bloc opératoire des urgences chirurgicales 
générales qui n’est pas uniquement dédiée à la chirurgie car-
diaque. Par contre le grand avantage de la sternotomie dans la 
gestion chirurgicale des plaies cardiaques est la possibilité de 
corriger les lésions intracardiaques sous circulation extracor-
porelle qui est rarement nécessaire en première intention. 

5. CONCLUSION
Les plaies post-traumatiques du cœur sont des urgences vi-
tales, l’instabilité hémodynamique et le choc hémorragique 
indiquent une exploration chirurgicale urgente. Les lésions 
cardiaques sont relativement simples qui peuvent être trai-
tées par une simple suture des parois cardiaques, et elles né-
cessitent rarement une circulation extracorporelle urgente. 
Leurs résultats dépendent du délai de la prise en charge 
initiale et de la qualité de la prise en charge chirurgicale 
multidisciplinaire. n
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Résultats à moyen terme des remplacements  

de la racine aortique avec préservation valvulaire 

Expérience rennaise
Majid Harmouche*, Andréas Paramythiotis, Vito Giovanni Ruggieri,  

Hervé Corbineau, Erwan Flecher, Alain Leguerier, Jean-Philippe Verhoye

RÉSUMÉ Mots clés : réimplantation valvulaire aortique, insuffisance aortique, suivi. 
Objectifs: la procédure de réimplantation valvulaire aortique dite de « Tirone-David » est de plus en plus utilisée. L’objectif de cette étude est d’en 
évaluer les résultats immédiats et à moyen terme. 

Méthodes : entre juillet 2002 et juin 2011, 80 patients ont bénéficié d’une intervention de David. L’âge moyen était de 50,5 ± 17,1 ans. Vingt-trois pour 
cent des patients étaient atteints du syndrome de Marfan et 8,75 % ont été opérés en urgence. Le suivi était de 3 ± 1,8 ans et a intéressé 98 % de la 
population. 

Résultats : la mortalité opératoire était de 2,5 %. La liberté de réintervention pour récurrence d’insuffisance aortique à 1 et 5 ans était de 100 %. Le suivi 
échocardiographique a révélé l’absence d’insuffisance aortique postopératoire supérieure à 1 dans 95 % des cas. Aucune corrélation entre le diamètre 
préopératoire des sinus de Valsalva et la récurrence d’insuffisance aortique ne fut retrouvée. Durant le suivi, tous les patients étaient en classe NYHA I 
ou II avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche de 57,7 ± 10 %. 

Conclusion : l’intervention de David est associée à une faible morbimortalité et réintervention. Un suivi à plus long terme est nécessaire pour une 
analyse comparative au Bentall.

ABSTRACT Keywords: aortic valve sparing reimplantation technique, aortic regurgitation, follow-up.

Objectives: aortic valve sparing procedure using the Tirone-David I technique is becoming a routine procedure. The aim of our study was to assess 
immediate and mid term results of this method. 

Methods: between July 2002 and June 2011, 80 patients underwent a David I procedure. Mean age was 50,5±17,1 years. Twenty-three percent were 
Marfan patients and 8,75% were operated on emergency. Follow-up was 3±1.8 years and concerned 98% of the cohort. 

Results: in hospital mortality was 2,5%. Freedom from recurrence of aortic regurgitation at 1 and 5 years was 100%. Echocardiography follow-up 
showed no postoperative aortic regurgitation greater than grade I in 95% of cases. No correlation was found between preoperative Valsalva sinuses 
diameter and recurrence of aortic regurgitation. During follow-up, all patients were on NYHA class I or II with a mean left ejection fraction of 57,7 ± 
10.0%. 

Conclusion: David valve sparing procedure is associated with a low morbidity and mortality. A longer follow-up is necessary to compare with the Bentall 
procedure.
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1. INTRODUCTION
Les anévrysmes de l’aorte thoracique et les dissections chro-
niques posent des problèmes spécifiques en fonction de leur 
localisation et de leur étiologie.
En 1968, Bentall et DeBono [1] ont décrit une technique 
opératoire où la racine aortique et l’aorte ascendante étaient 
remplacées par un tube en Dacron contenant une valve mé-
canique avec les artères coronaires réimplantées directement 
dans la prothèse. Bien que certains aspects de la procédure 
aient été modifiés, le remplacement de la valve aortique et de 

l’aorte ascendante avec réimplantation des artères coronaires 
demeure le gold standard pour les patients avec anévrysme de 
l’aorte ascendante et syndrome de Marfan [2]. En 1992, Da-
vid et Feindel [3] ont décrit une méthode de reconstruction 
de la valve aortique chez des patients avec anévrysme de la 
racine aortique où les sinus de Valsalva et l’aorte ascendante 
étaient excisés et la valve aortique réimplantée dans un tube 
en Dacron. Cette technique de remodelage de la valve aor-
tique est une technique alternative au remplacement de la 
valve aortique et de l’aorte ascendante.
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La réimplantation de la valve aortique peut être réalisée 
chez tous les patients avec anévrisme de l’aorte ascendante 
en particulier lorsqu’elle est associée à une ectasie annulo-
aortique. Dans la description originale de cette procédure, 
la valve aortique était simplement réimplantée dans un tube 
prothétique en Dacron. Certaines études ont alors suggéré 
que la présence des sinus aortiques est importante pour une 
mobilité et une durabilité optimale des sigmoïdes aortiques et 
ont alors décrit une modification de la technique initialement 
décrite par Tirone David. Différentes modifications ont alors 
été introduites pour créer des néosinus aortiques aboutissant 
jusqu’à la création de nouvelles prothèses incluant des sinus 
telles que les prothèses Gelweave Valsalva graft (Sulzer Vascu-
tek, Renfrewshire, Écosse).
L’étude que nous réalisons ici est une revue de notre expé-
rience en matière de préservation valvulaire au cours des 
dix dernières années, réalisée en urgence notamment dans 
le cadre de dissection aortique aiguë ou électivement au dé-
cours d’anévrysmes de la racine aortique.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Entre juillet 2002 et juin 2011, trois chirurgiens confirmés ont 
pratiqué 80 procédures de Tirone David consécutives. Nos 
indications étaient fondées sur des critères échographiques 
et tomodensitométriques, mais également et surtout sur des 
constatations opératoires adaptées au terrain. Toutefois, la 
découverte peropératoire de feuillets rigides ou légèrement 
fibreux, de fenestrations > 1 cm2 (mesurées grâce à 2 bande-
lettes triangulaires prédécoupées) nous orientait plutôt vers 
une intervention de Bentall. Nos indications sont regroupées 
dans le tableau 1.
Les caractéristiques préopératoires des patients sont illus-
trées dans le tableau 2. Le ratio homme/femme était de 1 pour 
4. L’âge moyen était de 50,5 ± 17,1 ans. 23 % des patients 
étaient atteints du syndrome de Marfan. 75 % des patients 
présentaient une insuffisance aortique (IA) supérieure ou 
égale à 2. Dans 7 cas (8,75 %), il s’agissait d’une chirurgie 
en urgence pour dissection aortique aiguë de type A de Stan-
ford ; dans 3 cas (3,75 %), un arrêt circulatoire avec hypother-
mie profonde pour remplacement de l’arche aortique a été 
nécessaire. Seule une intervention de préservation valvulaire 
sur bicuspidie a été réalisée en urgence dans un cas de dissec-
tion aortique aiguë. Afin de déterminer l’impact du diamètre 
des sinus de Valsalva sur la récurrence de l’IA, nous avons in-
dividualisé 2 groupes : le premier avec un diamètre inférieur 
à 50 mm, le second avec un diamètre supérieur à 50 mm. Un 
contrôle par échographie transœsophagienne (ETO) était sys-
tématiquement réalisé en salle ; une échographie transthora-
cique était pratiquée à la sortie puis annuellement dans notre 
centre. Une nouvelle ETO était pratiquée dans le suivi en cas 
de fuite > 2. Toutes les données cliniques ont été recueillies 
grâce à une analyse rétrospective de notre base de données 
mise à jour en continu grâce à une secrétaire dédiée (degré de 
fuite, hauteur et niveau de coaptation valvulaire, prolapsus). 
Le suivi a été réalisé après enquête auprès des cardiologues 
de ville avec une échocardiographie réalisée à 1, 3, 6 mois 
puis annuellement, des médecins traitants et des patients. Les 

courbes de survie de Kaplan-Meier ainsi qu’une analyse de 
régression ont été réalisées ; l’impact du syndrome de Mar-
fan et de la dissection aortique sur l’IA ont été analysés. Les 
procédures associées sont illustrées dans la figure 1. La survie 
actuarielle à 1, 5 et 9 ans a été calculée.

2.1. Technique chirurgicale 
Une circulation extracorporelle standard en hypothermie mo-
dérée à 30 degrés avec canulation de l’aorte ascendante et de 
l’oreillette droite a été réalisée dans 98 % des cas. Une canu-
lation artérielle fémorale par abord chirurgical du triangle de 
Scarpa a été nécessaire chez 3 patients et une canulation sous 
clavière avec perfusion cérébrale antégrade en hypothermie à 
26 degrés pour remplacement de la crosse aortique chez un 
patient. Après clampage aortique, la protection myocardique 
était assurée par une perfusion de soluté cardioplégique cris-
talloïde froid type Saint-Thomas® directement dans l’aorte as-
cendante, réitérée toutes les 35 minutes directement dans les 
ostia coronariens. Après exérèse de la portion d’aorte patho-
logique, la valve aortique était soigneusement inspectée afin 
de juger de la faisabilité d’une intervention de préservation 
valvulaire. L’anneau était systématiquement mesuré à la bou-
gie de Hégar, les anneaux de plus de 30 mm étant récusés ; 
par ailleurs, l’ETO peropératoire permettait de déterminer si 
le jet était central ou excentré, la présence d’une fuite supé-
rieure au grade III constituant une contre-indication, en cas 
de jet excentré, à une intervention de préservation valvulaire. 

Tableau 1. Indications opératoires.

Indications

Maladie annulo-ectasiante

Âge < 75 ans

Valve souple

Fenestrations < 1 cm2

Anneau < 30 mm

Fuite centrale

Fuite excentrée grade < 3

Diamètre Valsalva > 50 mm, 45 mm si Marfan

Bicuspidie Sievers 0 si moins de 50 ans

PAC : pontages aorto-coronariens, HA : hémiarche; VM : valve mitrale.

Figure 1. Procédures associées.
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Dans tous les cas, une intervention de Tirone-David I selon la 
technique suivante était réalisée : les 3 sinus aortiques étaient 
excisés puis 5, 6 ou 9 points de polyester 2-0 étaient passés de 
l’intérieur vers l’extérieur de l’orifice d’éjection ventriculaire 
gauche, immédiatement en dessous du point le plus bas de 
l’anneau aortique. Un tube de Dacron d’une ou deux tailles 
supérieure au diamètre de l’anneau mesuré à la bougie de 
Hégar était sélectionné. Les points préalablement placés dans 
la chambre de chasse étaient passés à travers la prothèse. S’il 
existait une dilatation de l’anneau aortique, les points étaient 
espacés symétriquement le long du septum musculaire inter-
ventriculaire car c’est à cet endroit que la dilatation survient 
chez les patients avec anomalie du tissu conjonctif. Les points 
étaient alors noués à l’extérieur de la prothèse. La prothèse 
était alors découpée, étirée et les trois commissures tirées ver-
ticalement et sécurisées à la prothèse par des points de poly-
propylène 4-0 sans être noués. Une fois les trois commissures 
suspendues à l’intérieur de la prothèse, les commissures et 
les sigmoïdes étaient inspectés pour être sûr qu’ils étaient 
correctement alignés et l’étanchéité testée à l’eau. Ensuite, 

les points étaient noués à l’extérieur de la prothèse et utilisés 
pour solidariser l’anneau aortique à la prothèse. Les artères 
coronaires étaient réimplantées dans leurs sinus respectifs et 
la coaptation des sigmoïdes aortiques inspectée. La compé-
tence valvulaire était alors vérifiée en injectant du liquide 
cardioplégique dans la prothèse. Aucun reclampage aortique 
ni réparation valvulaire n’a été nécessaire. 

2.2. Analyse statistique
Les données continues sont présentées sous forme de 
moyenne ± écart type et les variables qualitatives sous forme 
de pourcentage. Différents tests statistiques ont été utilisés 
pour l’analyse : le test du Chi-2 pour tester l’indépendance de 
2 variables qualitatives et le test de Student pour la comparai-
son de moyennes de 2 échantillons indépendants.
L’analyse de survie a été réalisée selon la méthode de Ka-
plan-Meier. Le test du log-rank a été utilisé pour comparer 
les courbes de survie. Le seuil de significativité retenu était 
de 0,05. Tous les calculs ont été effectués avec le logiciel de 
statistique SAS 9.3.

3. RÉSULTATS
La mortalité opératoire était de 2,5 % (un infarctus du myocarde 
et un bas débit postopératoire sévère avec accident vasculaire 
cérébral massif). Les temps moyens de clampage aortique et de 
circulation extracorporelle étaient respectivement de 162,3 ± 
33,8 min et 186,4 ± 41,3 min. Le saignement moyen postopéra-
toire était de 750,2 ± 369,7 ml. Trois patients ont présenté une 
défaillance rénale postopératoire, le taux d’accident vasculaire 
cérébral étant similaire. Trois patients ont nécessité une assis-
tance circulatoire mécanique périphérique type ECMO pour 
défaillance hémodynamique postopératoire ; 2 sont décédés, 
l’un d’infarctus du myocarde, l’autre de défaillance multiviscé-
rale secondaire à un bas débit prolongé. Deux reprises pour hé-
mostase (2,5 %) ont du être effectuées ; par ailleurs, 4 patients 
(5 %) ont bénéficié d’un drainage péricardique en urgence 
pour tamponnade. Un patient a présenté une médiastinite pos-
topératoire et seul un patient a été implanté d’un pacemaker 
pour bloc auriculo-ventriculaire complet. 
Les complications pulmonaires étaient principalement infec-
tieuses et ont été observées chez 8 patients, soit 10 % de notre 
population. L’incidence de la fibrillation auriculaire était de 
6,25 %. Quatre décès tardifs ont été enregistrés (5 %), l’âge su-
périeur à 70 ans y étant significativement associé (p = 0,003). 
Toutes les données précédemment citées étant résumées dans 
le tableau 3. L’analyse univariée a révélé que la présence d’une 
IA préopératoire est un facteur prédictif de récurrence d’une 
IA supérieure ou égale à 2, les valeurs d’IA pré et postopé-
ratoires étant résumées dans les tableaux 2 et 4 ; par ailleurs, 
la présence d’un syndrome de Marfan et la réalisation d’une 
intervention de Tirone-David dans le cadre d’une dissection 
aortique aiguë ne représentaient pas des facteurs de risque de 
récurrence d’une IA. L’âge au moment de l’intervention est 
ressorti comme facteur de risque de mortalité tardive. Enfin, 
aucune corrélation entre le diamètre préopératoire des sinus 
de Valsalva et la récurrence postopératoire d’une IA ne fut 
retrouvée (p = 0,08).

Tableau 2. Caractéristiques préopératoires des patients.

Variable n = 80

Âge moyen (ans)  50,5 ± 17,1

Homme/femme  4/1

Hypertension artérielle  37 (46,25 %)

Tabagisme  14 (17,5 %)

Dyslipidémie  15 (18,75 %)

Diabète  1 (1,25 %)

Obésité  9 (11,25 %)

BPCO  0

Artériopathie périphérique  3 (3,75 %)

Accident vasculaire cérébral  1 (1,25 %)

Insuffisance rénale chronique  4 (5 %)

NYHA > 3 19 (23,8 %)

Insuffisance cardiaque chronique 3 (3,75 %)

FEVG (%), moyenne ± SD 61,2 ± 9,2

ACFA 4 (5 %)

IA = 0
        1
        2
        3
        4

8 (10 %)
22 (27,5 %)
17 (21,25 %)
26 (32,5 %)
7 (8,75 %)

Chirurgie redux 1 (1,25 %)

Dissection aortique aiguë 7 (8,75 %)

Diamètre sinus de Valsalva (mm), moy ± SD 54,57 ± 5,43

Valsalva > 50 mm 43 (53,8 %)

Marfan 19 (23,8 %)

BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive ; 
ACFA : arythmie complète par fibrillation auriculaire.
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3.1. Suivi
Le suivi était de 3 ± 1,8 ans ou 246,6 patients/année pour 
toute la cohorte et a intéressé 98 % de la population. La sur-
vie actuarielle était de 96,2 %, 96,2 % et 75 % à 1, 3 et 7 ans 
respectivement [figure 2]. Quatre décès extracardiaques ont été 
observés ; il s’agissait en effet des patients les plus âgés de notre 
série, dont 2 ont succombé à un accident vasculaire cérébral 
massif, les 2 autres ayant succombé à une mort naturelle. La 
liberté de réintervention [figure 3] pour récurrence d’une IA à 
1, 5 et 9 ans était de 100 %, seul un patient ayant été repris 
pour endocardite aortique 2 ans après l’intervention initiale, 
sachant que 6 patients étaient encore en vie à 5 ans alors qu’il 
n’en restait plus que 3 à 9 ans. Le suivi échocardiographique 
a révélé l’absence d’IA postopératoire supérieure ou égale à 
1 dans 97 % des cas. La hauteur de coaptation moyenne en 
postopératoire immédiat était de 5,8 mm et 5,2 mm durant le 
suivi (92 % des patients). Le taux de prolapsus postopératoire, 
défini par une coaptation immédiatement en dessous du plan 
de l’anneau associé ou non à une IA minime, était de 11 % 
et de 12,6 % dans le suivi (92 % des patients). Deux patients 
atteints du syndrome de Marfan ont bénéficié dans les suites 
d’une plastie de la valve mitrale pour prolapsus valvulaire 
alors qu’un patient a bénéficié d’un remplacement valvulaire 
mitral par prothèse mécanique 20 jours après la procédure 
initiale. Le remplacement de la crosse aortique et de l’aorte 
descendante selon une procédure hybride en ayant recours 
à une endoprothèse E-vita open hybrid prosthesis (Hechin-
gen, Germany open plus Jotec®) a été nécessaire chez un 

jeune patient atteint du syndrome de Marfan ayant présenté 
dans les suites de l’intervention une dissection aortique aiguë 
de type A, 9 mois après l’intervention initiale ; par ailleurs, 
2 autres patients ont été traités selon cette même technique 
hybride dans le même temps opératoire lors d’une interven-
tion programmée. La totalité des patients étaient en classe 
NYHA I ou II avec une fraction d’éjection moyenne ventricu-
laire gauche de 57,7 ± 10 %. Le questionnaire de qualité de 
vie (EORTC QLQ-C30 version 3) a objectivé un bon statut 
postopératoire à long terme chez 100 % des patients vivants.

4. DISCUSSION
La récurrence ou la survenue d’une IA dans le suivi est le 
premier critère d’échec de la technique ; T. David et al. [4] 
ont rapporté une absence d’IA supérieure au grade 2 à 15 ans 
dans 79,2 % des cas chez 103 patients consécutifs atteints du 
syndrome de Marfan alors que Benedetto [5] rapporte dans 
une récente méta-analyse un taux de réintervention de 1,3 % 
par an chez 1 385 patients Marfan.
Il existe un manque d’études démontrant la possibilité 
d’échec due à des paramètres anatomiques bien définis. En 
ce sens, l’étude de Hanke [6] analysant 108 patients Marfan 
rapporte de meilleurs résultats fonctionnels avec la technique 
de réimplantation lorsque celle-ci est réalisée en présence 
d’un  anneau aortique modérément dilaté. Dans cette étude, 
les facteurs associés au développement ultérieur d’une IA 
étaient le syndrome de Marfan, le diamètre préopératoire de 
l’anneau aortique et la réalisation d’un geste associé sur les 
sigmoïdes aortiques. Ces résultats vont à l’encontre des nôtres 
puisque nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre la pré-
sence d’un syndrome de Marfan et la récurrence d’IA ou la 
nécessité de réintervention dans le suivi, comparaison toute-
fois à pondérer puisque nos effectifs sont plus limités et qu’au-
cun geste associé n’était réalisé sur les sigmoïdes aortiques.
L’un des enjeux majeurs de cette chirurgie conservatrice de-
meure la durabilité de la procédure. T. David et al. [7] ont 
rapporté un taux de liberté de réintervention à 8 ans proche 
de 99 % alors que l’équipe de Leontyev [8] dans une récente 
étude portant sur 179 patients rapporte un taux de 95,9 ± 2 % 
à 5 ans, Shrestha et al. [9] retrouvant quant à eux après avoir 
analysé une cohorte de 450 patients une liberté de rempla-
cement valvulaire aortique à 1, 5 et 10 ans de 96 %, 91 % et 
87 % respectivement.
La chirurgie en urgence pour dissection aortique aiguë ne 
représente pas une contre-indication, dans des mains expé-
rimentées, à l’application de la technique avec des résultats 
superposables à ceux d’une procédure réalisée à froid. Ainsi, 
Fahrat et al. [10], après analyse d’une cohorte de 15 patients 
opérés d’une dissection aortique aigue de type A, suggèrent 
que les procédures de préservation valvulaire selon la tech-
nique dite de réimplantation constituent une procédure 
fiable à proposer systématiquement, d’autant qu’elle n’est pas 
associée à une augmentation de la morbidité périopératoire ; 
mêmes conclusions pour l’équipe de Kerendi [11] qui a rap-
porté une liberté de réintervention de 94,3 % après un suivi 
moyen de 8,8 mois chez 37 patients opérés d’une dissection 
aortique aiguë, soit 2 patients réopérés dont un pour endocar-

Tableau 3. Données postopératoires.

Variable % (n = 80)

Mortalité opératoire 2,5

Accident vasculaire cérébral 3,75

Insuffisance rénale 3,75

Fibrillation auriculaire 6,25

Reprise pour hémostase 2,5

Saignement moyen, moyenne ± SD, ml 750,2 ± 369,7 

Médiastinite 2,5

Pacemaker 1,25

Durée moyenne de séjour (jours) 13,5 ± 10,4  
(4 - 69)

Tableau 4. Grades de l’IA postopératoires.

N %

0 47 58,75

1 30 37,5

2 3 3,75

3 0 0

4 0 0



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(1) : 29-34              33

C H I R U RG I E  CARD IAQUE

dite 9 mois après la procédure initiale, l’autre réintervention 
étant due à la réapparition d’une IA 13 mois plus tard ; ces 
résultats restent toutefois à nuancer car les cohortes sont en-
core trop faibles pour prétendre au terme de « systématique ».
L’un des autres intérêts des interventions de préservation val-
vulaire en cas de dissection aortique aiguë est représenté par 
l’absence de recours à une anticoagulation au long cours qui 
entretient la perméabilité du faux chenal. Ainsi, comme l’a 
démontré Song et al. [12], dans une étude rétrospective por-
tant sur 136 patients opérés d’une dissection aortique aiguë 
de type I de De Bakey comparant 2 groupes avec et sans anti-
coagulation postopératoire, une anticoagulation précoce en-
traîne un moindre degré de thrombose partielle ainsi qu’une 
augmentation moindre du diamètre aortique et ce de façon 
significative, la survie à long terme étant meilleure et associée 
à une incidence plus basse de complications en rapport avec 
une thrombose précoce du faux chenal. Toutefois, la contro-
verse est toujours d’actualité, en l’absence de consensus, en 
matière d’anticoagulation postopératoire après cure chirurgi-
cale de dissection aortique. Ainsi, dans notre service, la règle 
est de se limiter à une simple anti-agrégation plaquettaire 
(acide acétylsalicylique à raison de 160 mg/j) au long cours 
afin d’éviter notamment les complications des anticoagulants.
Dans notre étude, la présence d’une IA préopératoire, quel 
que soit son degré, ressort comme étant un facteur prédictif 
de récurrence d’une IA supérieure ou égale à 2. 
Ces résultats vont à l’encontre des travaux de De Kerchove 
et al. [13] qui n’ont pas retrouvé, après analyse d’une cohorte 
de 164 patients, de corrélation entre le grade de l’IA préopé-
ratoire et l’incidence postopératoire d’IA, la liberté de réinter-
vention à 8 ans étant identique (IA ≤ 2+ = 89 ± 11% versus 
IA ≥ 3+ = 90 ± 7 %, p = 0,7) ; d’autres travaux vont dans ce 
sens comme ceux de Pacini et al. [14] qui rapporte un taux 
similaire d’IA ≥ 3, en postopératoire immédiat ou durant le 
suivi, après avoir analysé une cohorte de 84 patients. 
D’autre part, il nous paraît important dans ce type d’analyse 
de préciser la nature du jet central ou excentré car la présence 
d’un jet central s’accompagne d’une dilatation annulaire pro-
gressive et homogène accessible à une réparation durable 

dans le temps alors qu’une IA excentrée, par ailleurs souvent 
sous-estimée à l’ETO, est synonyme de prolapsus valvulaire 
avec nécessité de réparation valvulaire, source de moins bons 
résultats à long terme, raison pour laquelle les patients avec 
un large jet excentré étaient exclus de notre étude.
L’âge supérieur à 70 ans est ressorti comme étant un facteur 
de risque significatif de mortalité tardive avec une survie de 
98,6 ± 1,3 % et 82,2 ± 15 % à 1 et 5 ans pour les moins de 
70 ans versus 66,7 ± 19,2 % et  44,4 ± 22,2 % pour les plus 
de 70 ans ; ces résultats en termes de survie sont à pondé-
rer avec ceux de Khaladj et al. [15] qui rapportent un taux 
de mortalité tardive de 4,5 %. Ces bons résultats  parmi la 
population âgée sont confortés par l’étude de Settepani et al. 
[16] qui, après analyse d’une cohorte de 63 patients de 67 ans 
d’âge moyen [61-83 ans], retrouvait un taux de survie de 84 ± 
9,9 % à 51 mois de suivi avec une liberté de réintervention de 
92,8 ± 6,8 % et l’absence de récurrence d’une IA supérieure à 
2 dans 90 ± 9,4 % des cas. 
Certains considèrent la bicuspidie aortique comme étant dif-
ficilement compatible avec la réalisation d’une intervention 
de réimplantation aortique en particulier en cas d’urgence. 
Dans notre série, seul un patient a bénéficié d’une interven-
tion de préservation valvulaire sur bicuspidie ; il s’agissait d’un 
patient de 49 ans opéré d’une dissection aortique aiguë de 
type A de Stanford, Sievers 0 avec au contrôle échocardiogra-
phique postopératoire immédiat une IA résiduelle de grade 
inférieur à 2. Ce seul succès technique ne permet bien évi-
demment  pas de tirer des conclusions ; toutefois, la présence 
d’une valve bicuspide ne constitue pas un facteur prédictif 
d’IA postopératoire ou de réintervention. Ainsi, comme l’a 
démontré Sareyyupoglu et al. [17] après analyse d’une cohorte 
de 84 patients ayant bénéficié d’une intervention de Tirone-
David dont 14 sur valve bicuspide, le degré d’IA au contrôle 
échocardiographique de sortie était le seul facteur prédictif de 
réintervention en analyse univariée.
Les techniques de remplacement de la racine aortique avec 
préservation valvulaire aortique étaient initialement réali-
sées chez des patients avec anévrysme de la racine aortique 
avec ou sans IA ainsi qu’en présence de valve tricuspide avec 

Figure 2. Survie actuarielle.

Figure 3. Liberté de réintervention.
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des sigmoïdes aortiques intacts. En raison des bons résultats 
immédiats, les indications ont été étendues aux prolapsus 
valvulaires, aux fenestrations valvulaires ainsi qu’aux valves 
bicuspides. Toutefois, les indications et la durabilité du rem-
placement de la racine aortique avec préservation valvulaire 
en cas de bicuspidie ou de sigmoïdes pathologiques néces-
sitant des gestes supplémentaires de correction demeurent 
incertaines. Dans notre série, les bons résultats anatomiques 
et fonctionnels, immédiats et à distance, s’expliquent par le 
fait que nous nous limitons dans la quasi-totalité des cas aux 
valves tricuspides sans anomalie morphologique.
Cette étude a conforté nos indications précédemment énon-
cées. Le suivi annuel reste l’élément objectif d’évaluation se-
lon des critères précis que sont la hauteur de coaptation dans 
le plan parasagittal, le niveau de prolapsus, le degré de la fuite 
et sa localisation. 

Enfin, les principales limites de notre étude tiennent au fait 
qu’il s’agit d’une étude rétrospective, avec un petit effectif 
et un suivi qui reste insuffisant en vue d’une comparaison à 
d’autres techniques chirurgicales emportant la valve.

5. CONCLUSION
La préservation valvulaire selon la technique d’inclusion dite 
de Tirone-David s’avère une alternative sûre et durable pour 
les patients présentant une annuloectasie de la racine aor-
tique avec des résultats objectivement positifs à long terme. 
La poursuite de l’étude à plus long terme apparaît néces-
saire, en particulier chez les personnes âgées de plus en plus 
concernées. n
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UMAC Antilles-Guyane : des îles entre ailes
Guillaume Lebreton1*, Hassan Debbagh1, Mohamed-Ali Mnif1, 

Dabor Résière2, Robert Vignes3, Bruno Sanchez1,Jean-Luc Hennequin1, 
Rudy Valentino2, Jean-Michel Dudouit3 (†), Laurent Villain-Coquet3, 

Hossein Mehdaoui2, François Roques1

RÉSUMÉ Mots clés : assistance circulatoire, ECMO, ECLS, transport, SDRA, insuffisance cardiaque. 
Objectif : nous rapportons les résultats des 32 premiers mois d’activité de notre unité mobile d’assistance circulatoire (UMAC) concernant la mise en 
place d’une ECMO/ECLS en dehors de notre département. 

Méthodes : de janvier 2010 à juillet 2012, 23 patients (âge moyen = 39,7 ans [15-63] sexe-ratio = 1) ont été pris en charge et rapatriés par vecteur 
aérien vers notre centre. 

Résultats : 11 patients ont été assistés par ECMO (percutanée) pour détresse respiratoire aiguë. Douze patients ont été assistés par ECLS (abord chirur-
gical) pour choc cardiogénique réfractaire. La distance moyenne de transfert aérien était de 853 km [198-1585 km]. La durée moyenne de vol était de 
136 min [45-255 min]. Les aéronefs utilisés étaient des hélicoptères Puma ou EC145, des avions Casa ou des jets. Aucun incident n’est survenu. Dix-huit 
patients ont été sevrés, 2 ont bénéficié d’une assistance ventriculaire, dont un a été transplanté. 

Conclusion : le concept d’UMAC peut être très efficace dans la prise en charge de patients à distance d’un centre de chirurgie cardiaque. Le transfert 
aérien sous ECMO/ECLS peut être réalisé en sécurité. Dans ces conditions, faut-il multiplier les centres implanteurs d’assistances périphériques ?

ABSTRACT Keywords: circulatory support, ECMO, ECLS, transport, ARDS, cardiac failure.

Objectives: we report the 32 first months of activity of our Circulatory support mobile unit (UMAC) concerning the ECMO/ECLS set up abroad our island. 

Methods: from January 2010 to July 2012, 23 patients (mean age = 39,7 years [15-63] sex-ratio = 1) were assisted and repatriated by aircraft in our 
center. 

Results: 11 patients were assisted by ECMO for acute respiratory distress syndrome. 12 patients were assisted by ECLS for refractory cardiogenic shock. 
The mean length of flight were 853 km [198-1585km]. The mean flying time were 136 min [45-255 min]. The aircraft used by UMAC were helicopters 
“Puma” or EC145, and plane “Casa” or jet. No accident happened. 18 patients were weaned, 2 were assisted by LVAD, whom one was transplanted. 
Conclusion: the “UMAC concept” could be very efficient in the treatment of patients hospitalised in remote centers. The aerian repatriation of patient 
under ECMO/ECLS support is safe. So, why multiplying ECMO centers?

1. Service de chirurgie cardiaque, CHU de Fort-de-France, Martinique, France.
2. Service de réanimation polyvalente, CHU de Fort-de-France, Martinique, France.
3. SAMU 972, CHU de Fort-de-France, Martinique, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
Cet article fait suite au Prix de la meilleure communication orale en chirurgie cardiaque décerné au congrès SFCTCV de Lyon (2011).

1. INTRODUCTION
L’ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), initiale-
ment réservée à des indications respiratoires et pédiatriques 
[1,2], a vu son utilisation étendue à la gestion de l’insuffisance 
circulatoire [3,4]. L’ECMO, après avoir repensé et adapté la 
technique et les circuits [5], est actuellement partie intégrante 
de l’arsenal thérapeutique dans la prise en charge des dé-
faillances respiratoires ou circulatoires réfractaires aux traite-
ments conventionnels. Cette technique n’est le plus souvent 
disponible que dans des centres spécialisés dédiés à la chirur-
gie cardiaque du fait de leur expérience dans la gestion et le 
contrôle des circulations extracorporelles.
La Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Marti-
nique et la Guyane française sont des territoires et départe-
ments français d’Outre-Mer de la région Caraïbe, éloignés les 

uns des autres de quelques centaines de kilomètres et de la 
France métropolitaine de plus de 7 000 km.
Ces territoires disposent de services d’urgence, de soins in-
tensifs de cardiologie, de salles de cathétérisme cardiaque, 
mais seul le centre hospitalo-universitaire de Fort-de-France 
(Martinique) dispose d’un service de chirurgie cardiaque. 
Afin d’assurer aux patients du bassin caribéen en défaillances 
respiratoires ou cardiogéniques sévères la meilleure prise en 
charge possible, le service de chirurgie cardiaque du CHU de 
Fort-de-France a créé une unité mobile d’assistance circula-
toire (UMAC) en 2010.
Notre équipe se déplace vers les centres distants afin d’im-
planter le dispositif au patient dans un premier temps puis de 
le rapatrier par vecteur aérien dans nos unités de réanimation 
dans un second temps. 
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Le but de cette étude était d’évaluer la faisabilité de cette 
procédure et de rapporter les résultats préliminaires de notre 
expérience.

2. PATIENTS ET MÉTHODE

2.1. Population étudiée
Cette étude rapporte les cas de tous les patients rapatriés par 
voie aérienne entre janvier 2010 et juin 2012 chez qui une as-
sistance a été implantée par notre UMAC en dehors de notre 
département pour choc cardiogénique, réfractaires aux théra-
peutiques réanimatoires usuelles ou détresse respiratoire ai-
guë ne répondant pas aux stratégies de ventilation optimisées.
Entre janvier 2010 et juillet 2012, 23 patients ont bénéficié 
d’une prise en charge par notre UMAC à l’extérieur de la 
Martinique et ont été rapatriés par les airs vers notre centre.
Parmi ces 23 patients, 10 ont été assistés pour un choc car-
diogénique, 11 pour insuffisance respiratoire et 2 pour dé-
faillances cardiogénique et respiratoire associées [tableau 1] 
(une ECLS a été implantée pour le transfert puis convertie 
en ECMO à 24 h).

Dans le même temps, 57 patients ont été assistés par ECMO/
ECLS dans notre centre pour les mêmes pathologies.

2.2. Critères d’inclusion
Tous les patients implantés d’urgence en dehors de notre dé-
partement entre janvier 2010 et juin 2012 et rapatriés par la 
suite sous ECMO/ECLS vers notre centre par notre UMAC 
après stabilisation ont été inclus (aucun patient implanté par 
notre équipe n’a été laissé sur place).
Le tableau 2 résume les indications d’ECMO/ECLS retenues 
par notre UMAC. Tous les patients pris en charge remplis-
saient ces critères. Les contre-indications retenues à l’implan-
tation d’une ECMO/ECLS étaient les suivantes : réanimation 
cardiorespiratoire en cours, arrêt cardiaque sans évaluation de 
l’état neurologique, âge supérieur à 65 ans, néoplasie maligne 
en phase terminale. La décision d’implanter une ECMO/
ECLS a été prise par un chirurgien cardiaque de l’unité mo-
bile, après discussion avec les cardiologues et réanimateurs 
référents de notre institution.

2.3. L’unité mobile d’assistance circulatoire
L’unité mobile d’assistance circulatoire est une unité rattachée 
au service de chirurgie cardiaque. Nous avons mis en place un 
réseau téléphonique entre tous les services et unités d’urgence, 
de soins intensifs de cardiologie et de réanimation polyvalente 
des Antilles et de Guyane française et notre unité de réanima-
tion et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chacun de ces ser-
vices peut ainsi nous solliciter afin de discuter une indication 
d’assistance. Lorsque cette indication est validée de façon collé-
giale, une équipe composée de 2 à 3 personnes (un chirurgien 

Tableau 1. Population étudiée.

  Median / n Range

Âge (ans) 40,4 15-63

Hommes 13

ECLS (n = 12)

Âge moyen (ans) 45 16-63

Hommes (n) 7

Lactates (mmol/l) 9,3 3-25

Troponine 12 6-15

Brain Natruretic Peptid (pg/ml) 12210 8080-20000

Bilirubine totale (µmol/l) 29,5 20-45

TP (%) 41 21-65

Créatinine (µmol/l) 92 58-193

Dobutamine (µg/kg/min) 22 0-30

Épinephrine (µg/kg/min) 0,8 0,2-1,2

Norépinéphrine (µg/kg/min) 0,2 0-1,5

ECMO (n = 11)

Âge moyen (ans) 35 15-43

Hommes (n) 5

pH 7,22 7,08-7,35

PaO
2
 (mmHg) 43,8 38-84

PaCO
2
 (mmHg) 72,5 57-95

PaO
2
 / FiO

2
65 50-84

Volume courant (ml/kg) 4,875 4,61-5,14

PEEP (cmH
2
O) 15 10-20

NO (ppm) 12 0-15

Tableau 2. Critères d’indications potentielles d’assistance.

Discussion d’une assistance veino-artérielle (ECLS) 

Insuffisance circulatoire aiguë devant les critères suivants

1 Pression artérielle systolique < 90 mmHg ou pression 
artérielle moyenne < 50 mmHg

2 Malgré une expansion volémique ≥ 1000 ml

3 Support inotropique
– et/ou dobutamine > 10 µg/kg/min
– et/ou adrénaline > 1 mg/h
– et/ou noradrénaline > 1 mg/h

4 Choc cardiogénique 
– FEVG < 30 %
– et/ou index cardiaque < 2,5 l/min/m2

Discussion d’une assistance veinoveineuse (ECMO)

Détresse respiratoire aiguë avec au moins 1 critère parmi

1 Hypoxémie réfractaire avec PaO
2
 / FiO

2
 < 100

– avec FiO2 > 80 %, PEP < 20 (P plat = 32 cm H
2
O), 

assistance respiratoire, NO

2 P plat > 35 cm H
2
O

– avec PEP = 5 cm H
2
O, Vt min et pH > 7,15

3 pH < 7,15
– avec PEP = 5 cm H

2
O et P plat > 35 cm H

2
0
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cardiaque, un médecin SMUR et le plus souvent un « aide » : 
un perfusionniste, une infirmière ou un interne) est détachée 
pour aller poser l’assistance et rapatrier le patient. 
Notre unité mobile a établi, en étroite collaboration avec 
l’état-major de zone de défense et de sécurité des Antilles, des 
procédures de déclenchement [figure 1] dédiées afin d’offrir au 
patient une prise en charge et un rapatriement vers le CHU 
rapide, sécurisé, 24h/24 7j/7. 

2.4. Logistique
Une équipe joignable 24h/24 et 7j/7, avec pompe d’ECLS/
ECMO, circuits et canules dans un conditionnement dédié 
[tableau 3], est en mesure de quitter notre établissement dans 
les 15 minutes dès l’indication posée. Une procédure a été 
établie afin de faciliter le transport aérien des patients sous 
ECMO/ECLS. Les moyens engagés dépendent du lieu d’in-
tervention. Si le patient se trouve en Guadeloupe, à Saint-
Martin ou Saint-Barthélemy, le déplacement s’effectue par 
hélicoptère. Exceptionnellement, en raison du caractère d’ur-
gence, un jet peut être mobilisé. Pour la Guyane les vecteurs 
utilisés sont des avions.
Conformément aux protocoles établis avec l’état-major de 
zone, pour les hélicoptères, nous utilisons principalement 
l’hélicoptère de la sécurité civile (EC-145, Eurocopter, Ma-
rignane, France). Si cet hélicoptère n’est pas disponible, un 
hélicoptère militaire (Puma SA330, Eurocopter, Marignane, 
France) est mobilisé. Pour les déplacements en avion, nous 
avons recours à un transporteur militaire bimoteur (Casa 
CN235, Airbus Military, EADS, Leyde, Pays-Bas) ou à un jet 
privé (Learjet, Bombardier, Québec, Canada) sous réserve de 
disponibilité [figure 2]. Afin de rendre la procédure d’activation 
plus efficace, lorsque l’indication est validée, notre UMAC 
prend directement contact avec l’état-major. L’officier de 
garde, en collaboration avec le SAMU, organise en quelques 
minutes toute la logistique nécessaire. 

2.5. ECMO/ECLS : circuits et implantations
Le système d’assistance extracorporelle est composé de tu-
bulures en polychlorure de vinyle, d’un oxygénateur à mem-

brane (Quadrox Bioline, Jostra-Maquet, Orléans, France ; 
Medos), d’une pompe centrifuge (Rotaflow, Jostra-Maquet, 
Orléans, France ; Cardiohelp, Maquet, Orléans, France ; 
Levitronix, Ist Cardiology, Saint-Contest, France) et de ca-
nules fémorales artérielles (16-20 Fr) et veineuses (24-29 Fr) 
(Edwards ; Maquet). Un mélangeur air/oxygène (Industries 
Sechrist, Anaheim, Californie, États-Unis) a été utilisé pour 
« ventiler » l’oxygénateur à membrane. Lorsqu’une configu-
ration veino-artérielle était choisie (assistance cardiocircula-
toire), les vaisseaux étaient contrôlés chirurgicalement par 
une incision transversale et les canules étaient insérées selon 
la technique de Seldinger par deux contre-incisions. Un ca-
théter de 7 Fr, dit de « reperfusion », était systématiquement 
inséré de manière distale dans l’artère fémorale pour prévenir 
une éventuelle ischémie de jambe. En configuration veino-
veineuse (assistance ventilatoire), la canule de restitution était 
insérée dans la veine jugulaire droite, la canule de drainage 
était quant à elle insérée dans une veine fémorale. Une radio-
graphie de thorax a été réalisée de façon systématique avant le 
transfert du patient afin de confirmer le bon positionnement 
des canules et pour éliminer tout pneumothorax iatrogène. 
Le patient était ensuite transféré vers notre centre, une fois 
les paramètres hémodynamiques et ventilatoires stabilisés. Au 
cours du rapatriement étaient surveillés les paramètres sui-
vants : fréquence cardiaque, pression artérielle invasive (artère 
radiale droite), pressions de ventilation, saturation périphé-
rique en oxygène, débit et régime de l’ECMO/ECLS et ACT.

3. RÉSULTATS
De janvier 2010 à juillet 2012, 23 patients ont été assistés en 
urgence par implantation d’une ECMO/ECLS en dehors de 
notre département, puis, après stabilisation, rapatriés par voie 
aérienne (toujours sous assistance) dans notre établissement. 
Les résultats sont rapportés dans le tableau 4. Aucun patient 
implanté par notre équipe n’a été laissé dans un établissement 
à distance. Onze patients ont été assistés par ECMO veino-
veineuse pour détresse respiratoire aiguë (dont H1N1 [n = 
1], pneumopathie infectieuse [n = 7], sur inhalation [n = 1],  

Figure 1. Protocoles de déclenchements.
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crush syndrome [séisme] [n = 1], drépanocytose [n = 1]) et 
ont été assistés par une ECMO veinoveineuse. Douze patients 
ont été assistés par ECMO veino-artérielle/ECLS dans un 
tableau de choc cardiogénique réfractaire (dont cardiomyo-
pathie dilatée [n = 4], rétrecissement mitral serré [n = 1], in-
farctus du myocarde [n = 3], sidération myocardique [n = 2], 
cœur pulmonaire aigu [n = 2]). L’implantation des ECMO 
veinoveineuses a été réalisée par canulation fémorojugulaire 
percutanée, l’abord chirurgical a été systématique pour l’im-
plantation fémorofémorale des ECMO veino-artérielles/
ECLS. La taille des canules variait respectivement entre 22 et 
29 Fr pour le drainage et entre 16 et 20 Fr pour la restitution. 
Lorsque une ECMO veino-artérielle était implantée, un ca-
théter de 7 Fr a été inséré distalement dans l’artère fémorale 
afin d’éviter une éventuelle ischémie de jambe. La distance 
moyenne de transfert aérien des patients sous assistance était 
de 853 km [198-1585 km], avec un temps moyen de vol de 
136 min [45-255 min]. Les aéronefs utilisés étaient des avions  
militaires (hélicoptère Puma [n = 4], avion de transport bi-
moteur Casa [n = 8], hélicoptère EC145 [n = 6]) ou des jets 
privés (Learjet [n = 5]). L’implantation des assistances et le 
transfert des patients se sont déroulés sans incident. Le temps 
moyen d’assistance était de 9,3 jours [1-51]. Dix-huit patients 
ont pu être sevrés de l’ECMO. Deux ECLS (assistance sur 
cœur pulmonaire aigu) ont secondairement été converties 
en ECMO. Deux patients ont beneficié d’une assistance cir-
culatoire de longue durée (HeartMate II et HeartWare), et 
l’un d’entre eux a pu être transplanté. Un patient est décédé 
après 51 jours d’assistance, et un autre 60 jours après sevrage 
de l’ECMO (choc septique sur colite infectieuse). Aucune 
ischémie de jambe, ni d’hémorragie majeure n’ont été déplo-
rées dans notre population.

4. DISCUSSION
Entre janvier 2010 et juin 2012, notre unité mobile d’assis-
tance circulatoire a pris en charge 23 patients en impasse 
thérapeutique à plusieurs centaines de kilomètres de notre 
centre. Tous les patients ont été rapatriés par avion sous as-
sistance dans de bonnes conditions, et 15 ont survécu (sortis 
vivants). Le transfert des patients sous assistance (ECMO/
ECLS) par voie aérienne n’est pas une première. Des expé-
riences similaires ont déjà été rapportées dans la littérature 
[6-12], en particulier lors de l’épidémie de grippe H1N1 [13-

16]. Les résultats de notre unité mobile sont bons et ce d’une 
part en raison d’une maîtrise technique de l’assistance circu-

Tableau 3. Matériel : caractéristiques techniques.

Matériel Caractéristiques
Poids 
(kg)

Équipement chirurgical 60 x 40 x 30 cm 10

Kit de transport 80 x 40 x 40 cm 5

Appareil d’assistance 60 x 40 x 30 cm 12-20

Maquet Rotaflow

Pompe 230-240 V, 60 Hz, 220 W 15

Pompe de secours manuelle 3

Fixation 2

Levitronix Centrimag

Pompe 100-240 V, 50/60 Hz, 120 W 6

Pompe de secours électrique 5

Fixation  6

Maquet Cardiohelp

Pompe 11-28-110-240 V, 50-60 Hz 10

Pompe de secours manuelle 2

Poids total 32-35

Tableau 4. Résultats.

  
Median 
/ n

Range

Distance de transfert (km) 853,6 [198-1585]

Temps de vol pendant transfert (min) 136,7 [45-255]

Aéronefs
– Hélicoptère Puma
– Hélicoptère EC 145
– Learjet
– Transporteur bimoteur Casa 

4
6
5
8

Événements majeurs durant transfert 0

Durée d’assistance (j) 9,3 [1-51]

Sevrage d’assistance 18

Patients sortis vivants de l’hôpital 15

Assistance veino-artérielle ECLS (n = 12)

Étiologie du choc cardiogénique
– Infarctus du myocarde
– Cardiomyopathie dilatée
– Sténose mitrale serrée
– Sidération myocardique
– Cœur pulmonaire aigu

3
4
1
2
2

Durée d’assistance veino-artérielle (j) 5,7 [1-12]

Sevrage d’assistance (ECLS) 9

Patients sortis vivants de l’hôpital 6

Implantation d’un dispositif d’assistance 
mono-ventriculaire gauche

2

Transplantation cardiaque 1

Assistance veinoveineuse ECMO (n = 11)

ÉtiologIe du SDRA
– Pneumopathie infectieuse
– H1N1
– Crush syndrom
– Syndrome thoracique drépanocytaire
– Inhalation

7
1
1
1
1

Durée d’assistance veinoveineuse (j) 12,5 [4 - 51]

Sevrage d’assistance (ECMO) 9

Patients sortis vivants de l’hôpital 9  
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latoire, et d’autre part du fait de l’organisation et de l’optimi-
sation logistique des transferts, et enfin par la mise en place 
d’une stratégie régionale en « réseau » misant sur une col-
laboration multidisciplinaire (indications strictes, réseau…). 
Ces résultats sont assez similaires à ceux observés dans la 
littérature [6,13,17,18] et nous encouragent à poursuivre cette 
activité. Dans la littérature, de nombreux incidents liés au 
transfert des patients sous ECMO sont rapportés (ischémie, 
hémorragie, thrombose de circuit, rupture dans le circuit…) 
[6,9,10,12]. Depuis le début de notre expérience, aucun inci-
dent grave n’est à déplorer. Notre expérience dans le transfert 
aérien des patients sous ECMO sur de plus longues distances 
nous a permis d’améliorer nos procédures et d’anticiper la 
plupart des difficultés que nous rencontrons dans ces situa-
tions. Tout d’abord l’encombrement du matériel est un défi 
que l’industrie a progressivement résolu en proposant des 
pompes d’ECMO/ECLS de moins en moins lourdes. Le 
premier dispositif mobile décrit par Bennett [19] pesait 69 kg. 
Aujourd’hui, les pompes que l’on retrouve sur le marché, 
spécialement conçues pour les transferts interhospitaliers 
[20], ne pèsent que quelques kilos et disposent d’un agrément 
aéronautique. Les pompes d’ancienne génération que nous 
utilisons pèsent environ 15 kg, et afin de limiter leur encom-
brement et leur poids, un dispositif de fixation de la pompe 
et de l’oxygénateur a été développé. En effet, l’un des princi-
paux problèmes posés par le transfert aérien est le poids du 
matériel. Ceci devient alors une réelle problématique, plus 
particulièrement pour les transferts en hélicoptère [6]. Pour 
réduire le chargement à son minimum, nous avons décidé de 
limiter nos équipes à 3 personnes (un chirurgien, un médecin 
SMUR, un perfusionniste/infirmière/interne) et de mettre en 
place une liste précise et détaillée des équipements à bord. 
Tout l’équipement nécessaire pour l’installation de l’ECMO 
(pompe, circuits, équipements chirurgicaux…) ne dépasse 
jamais 35 kg. 
L’alimentation en énergie des pompes peut également s’avé-
rer problématique. Sur des distances et des transferts relati-

vement courts, ce problème n’est pas majeur du fait d’une 
autonomie des pompes d’environ 90 minutes. Cependant, 
entre le départ d’une unité de soins intensifs et l’arrivée dans 
notre centre, malgré une distance parfois courte, les différents 
transferts de patients (brancard, ambulance, hélicoptère…) 
allongent la durée du rapatriement. En outre, la consé-
quence désastreuse d’un éventuel problème électrique [11] 
nous oblige à nous raccorder sur le réseau d’alimentation de 
l’aéronef aussi longtemps que possible, même pour de courts 
trajets. Toutefois, sur de plus longs transferts, ces problèmes 
deviennent très préoccupants, car il n’est pas possible de s’ap-
puyer sur l’autonomie électrique de la pompe. La puissance 
de la pompe d’ECMO est relativement faible (120 à 220 W), 
permettant ainsi de la raccorder aux différents moyens de 
transport aériens. Cependant, la plupart des avions ne déli-
vrent de l’électricité qu’à une tension de 24 volts, alors que 
les pompes d’ECMO que nous utilisons fonctionnent à des 
tensions de 110 ou 220 volts selon le modèle. Nous utili-
sons de ce fait un transformateur/convertisseur pour pouvoir 
utiliser nos pompes, raccordées, lors des transferts aériens. 
Toutefois, pour les avions militaires (Casa), l’appareil délivre 
un courant de 24 volts et il est techniquement possible de 
brancher la pompe sur un transformateur/convertisseur, mais 
les règlements militaires interdisent la connexion d’un péri-
phérique non homologué directement sur le système élec-
trique de l’avion. Ainsi, lorsque nous transférons les patients 
sous ECMO dans un Casa ou en Puma, la pompe doit être 
complètement autonome en électricité. Nous utilisons alors 
des batteries externes ou amovibles. En outre, pour simplifier 
cette procédure, nous employons désormais un convertisseur, 
que l’état-major de l’armée de l’air a fait homologuer à cet 
effet.
Parmi les difficultés inhérentes aux transferts aériens, les vibra-
tions [6], en particulier pendant les transferts en hélicoptère, 
restent préoccupantes. Aucun incident lié à ces vibrations 
n’est néanmoins survenu, y compris lorsqu’un hélicoptère 
militaire (Puma), où les vibrations sont très importantes, a 

Figure 2. Photos des transferts.

A : embarquement d’un patient sous ECLA  
dans un Puma à Saint-Barthélemy.
B : patient sous ECMO en EC145 à Pointe-à-Pitre.
C : débarquement à Fort-de-France d’un patient  
sous ECLS rapatrié de Cayenne en Casa.
D : embarquement à Saint-Martin d’un patient  
sous ECLS.
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été utilisé. Aucun incident ou difficulté liés au décollage ou 
à l’atterrissage n’est à rapporter. Les phénomènes d’accéléra-
tion et de décélération semblent en effet ne pas avoir d’impact 
significatif ni sur le drainage veineux, ni sur la vitesse de la 
pompe dans notre expérience. Les débits des assistances ont 
en effet été notés pendant tous les transferts et sont restés assez 
stables à toutes les phases du transport. Enfin, un problème 
théorique est à soulever, à savoir l’influence qu’auraient les 
variations de pression atmosphérique sur les paramètres de 
l’assistance. Avec l’altitude, la baisse de la pression atmosphé-
rique s’accompagne d’une diminution du taux de transfert 
d’oxygène à travers la membrane [6]. Dans la pratique, aucun 
changement significatif n’a été observé. Les vols ont été effec-
tués à 5 000 pieds (1 524 m, altitude vraie et altitude cabine) 
et à cette altitude, la désaturation n’est que de 3 à 4 %, donc 
négligeable [6]. 
Dans l’insuffisance respiratoire aiguë et/ou dans la défaillance 
circulatoire réfractaire à la thérapie conventionnelle, l’utilisa-
tion de l’ECMO est urgente. Le délai de réactivité/réponse 
est primordial. Compte tenu des distances et des vecteurs 
qui devront être mobilisés, en dépit de l’optimisation de nos 
procédures, un certain temps est nécessaire entre l’appel 
et l’arrivée sur le site. Ces temps ont été considérablement 
réduits depuis le début de notre expérience. En effet, nous 
avons travaillé avec l’état-major interministériel de zone de 
défense et de sécurité des Antilles (EMIZA) à la mise en place 
de procédures visant à réduire les retards dans la mobilisa-
tion des vecteurs aériens. À l’heure actuelle, nous pouvons 
prendre en charge un patient en Guadeloupe (198 km) dans 
les 90 minutes suivant l’appel, et un patient à Saint-Martin/
Saint-Barthélemy en 180 minutes. Pour les patients de la 
Guyane (1 585 km), les délais sont plus longs (moins de 6 
heures) et variables en fonction des vecteurs disponibles (jet, 
avion de ligne, avion militaire). Toutefois, afin de réduire à 
son minimum toute perte de temps, nous avons établi des 
protocoles avec des critères stricts pour les indications [tableau 

2]. Ces critères ont été diffusés à toutes les unités de soins 
intensifs de cardiologie et services de réanimation dans la ré-
gion, ainsi que des informations sur les procédures pour le 
déclenchement. Ces informations ont été apportées sous la 
formes d’affiches récapitulatives des indications, de plaquettes 
d’informations diffusées dans tous les centres de la région, de 
réunions de formations postuniversitaires, de rencontres ré-
gulières… Ainsi, quand l’évolution d’un patient à distance de 
notre centre fait suspecter un recours possible à l’assistance, 
le centre prenant en charge le patient nous informe (« alerte 
précoce »). Les médecins sont ensuite mis en communication 
avec nos réanimateurs pour évaluer toutes les optimisations 
possibles du traitement et envisager tout transfert du patient. 
Pendant ce temps, notre équipe se prépare pour un éventuel 
départ et évalue les vecteurs disponibles. Cette « alerte pré-
coce » nous permet d’anticiper les procédures pour la mise 
en place d’une assistance, et parfois de transférer le patient 
avant que l’implantation d’une ECMO/ECLS ne devienne 
nécessaire. 
Le réseau collaboratif des services d’urgence et des unités de 
soins intensifs dans les territoires de la Caraïbe, les protocoles 
et les critères d’indications strictes constituent autant d’élé-

ments primordiaux du dispositif, qui déterminent le succès de 
ces interventions. Ce type d’organisation est également décrit 
par d’autres équipes [13,16,17].
Le choix du vecteur est déterminant dans les délais de trans-
port des équipes et du matériel. Mais le vecteur le plus rapide 
n’est pas toujours celui qui permettra de se rendre sur place 
le plus rapidement. Les jets, par exemple, sont très rapides ce 
qui permet d’aller sur site en un minimum de temps, mais 
leur mobilisation est relativement longue. En effet, les socié-
tés privées sollicitées ont des impératifs financiers (rentabi-
lité) qui ne sont pas toujours compatibles avec la situation 
d’urgence, tandis que les avions militaires, plus lents, peuvent 
généralement répondre à ces circonstances exceptionnelles. 
Il est également important de considérer la zone d’atterrissage 
dans le choix de l’avion. L’hélicoptère a l’avantage énorme 
d’un atterrissage à proximité des hôpitaux (drop zone) [17]. 
D’autre part, l’équipement technique et les conditions météo-
rologiques sont également pris en considération. 
Bien sûr, le développement de ces unités mobiles est coû-
teux [13,17]. Mais nous pensons que les bons résultats dans une 
population de patients relativement jeunes et condamnés 
sans l’utilisation de ces techniques justifient ces coûts. Les 
pompes et les consommables (canules, circuits…) sont déjà 
utilisés dans notre service de chirurgie cardiaque. Ainsi, les 
seuls coûts supplémentaires générés par cette activité sont le 
consommable utilisé pour assister ces patients supplémen-
taires. Le coût de prise en charge pour un patient sous ECMO 
en termes de consommables est inférieur à 10 000 euros par 
patient. Considérant la distance entre notre centre et les diffé-
rents hôpitaux de la région Caraïbe, et les nombreuses causes 
d’évacuation sanitaire aérienne vers notre centre, il apparaît 
que le rapatriement du patient sous ECMO n’engendre pas 
réellement un coût supplémentaire. Cependant, en fonction 
de la distance, de l’urgence et des vecteurs aériens utilisés, le 
coût du transfert de notre unité mobile peut entraîner des dé-
penses supplémentaires. Les procédures mises en place avec 
l’état-major de défense et de sécurité de la zone Antilles, pour 
les interventions en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-
Barthélemy, mettent à disposition immédiate, en urgence, et 
gratuitement à titre exceptionnel pour l’UMAC (inscription à 
l’ordre zonal) un hélicoptère dédié (EC145, sécurité civile). 
Nous utilisons donc préférentiellement ce dispositif (EC145). 
Enfin, l’investissement humain et la charge de travail sont im-
portants pour organiser et faire fonctionner une telle unité, qui 
nécessite un personnel mobilisable 24h/24 et 7j/7. Il n’existe 
pas de ligne d’astreinte dédiée, et l’unité fonctionne principale-
ment sur la base du volontariat. Pour inscrire cette action dans 
la durée, nous nous sommes efforcés de réduire l’équipe mobi-
lisée (un chirurgien +/- un aide) et les temps d’intervention au 
strict minimum afin de ne pas trop affecter l’activité « réglée » 
d’un service de chirurgie cardiaque. Le « coût humain » de ces 
interventions doit aussi être pris en compte. 
Dans notre expérience, l’unité mobile d’assistance circula-
toire peut être très efficace dans la prise en charge des patients 
en état de choc réfractaire à distance du centre de chirurgie 
cardiaque. Le transfert des patients sous ECMO/ECLS par 
voie aérienne peut être réalisé en toute sécurité, et ce même 
pour les longues distances. À notre avis, les bons résultats de 



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(1) : 35-41              41

C H I R U RG I E  CARD IAQUE

1. Bartlett RH, Gazzaniga AB, Jefferies MR et al. Extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO) cardiopulmonary support in infancy. Trans Am Soc Artif 

Intern Organs 1976 ; 22 : 80-93.

2. Gille JP, Bagniewski AM. Ten years of use of extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO) in the treatment of acute respiratory insufficiency (ARI). 

Trans Am Soc Artif Intern Organs 1976 ; 22 : 102-109.

3. Eugene J, McColgan SJ, Roohk HV, Ott RA. Vented ECMO for biventricular 

failure. ASAIO Trans 1987 ; 33 : 579-583.

4. Pavie A, Leprince P, Bonnet N et al. What’s new in mechanical circulatory 

assistance: from clinical indications to material. Arch Mal Cœur Vaiss 2006 ; 

99 : 164-170.

5. Horton S, Thuys C, Bennett M et al. Experience with the Jostra Rotaflow 

and QuadroxD oxygenator for ECMO. Perfusion 2004 ; 19 : 17-23.

6. Haneya A, Philipp A, Foltan M et al. Extracorporeal circulatory systems in 

the interhospital transfer of critically ill patients: experience of a single institu-

tion. Ann Saudi Med 2009 ; 29 : 110-114.

7. Rossaint R, Pappert D, Gerlach H et al. Extracorporeal membrane oxyge-

nation for transport of hypoxaemic patients with severe ARDS. Br J Anaesth 

1997 ; 78 : 241-246.

8. Midla GS. Extracorporeal circulatory systems and their role in military me-

dicine: a clinical review. Mil Med 2007 ; 172 : 523-526.

9. Zimmermann M, Philipp A, Schmid FX et al. From Baghdad to Germany: 

use of a new pumpless extracorporeal lung assist system in two severely inju-

red US soldiers. ASAIO J 2007 ; 53 : e4-6.

10. Wagner K, Sangolt GK, Risnes I et al. Transportation of critically ill patients 

on extracorporeal membrane oxygenation. Perfusion 2008 ; 23 : 101-106.

11. Huang SC, Chen YS, Chi NH et al. Out-of-center extracorporeal membrane 

oxygenation for adult cardiogenic shock patients. Artif Organs 2006 ; 30 : 

24-28.

12. Linden V, Palmer K, Reinhard J et al. Inter-hospital transportation of pa-

tients with severe acute respiratory failure on extracorporeal membrane oxy-

genation--national and international experience. Intensive Care Med 2001 ; 

27 : 1643-1648.

13. D’Ancona G, Capitanio G, Chiaramonte G et al. Extracorporeal membrane 

oxygenator rescue and airborne transportation of patients with influenza A 

(H1N1) acute respiratory distress syndrome in a Mediterranean underserved 

area. Interact Cardiovasc Thorac Surg ; 12 : 935-937.

14. Davies A, Jones D, Bailey M et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation 

for 2009 Influenza A(H1N1) Acute Respiratory Distress Syndrome. JAMA 2009 ; 

302 : 1888-1895.

15. Perez-Padilla R, de la Rosa-Zamboni D, Ponce de Leon S et al. Pneumonia 

and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico. N Engl 

J Med 2009 ; 361 : 680-689.

16. Ciapetti M, Cianchi G, Zagli G et al. Feasibility of inter-hospital transpor-

tation using extra-corporeal membrane oxygenation (ECMO) support of pa-

tients affected by severe swine-flu(H1N1)-related ARDS. Scand J Trauma Resusc 

Emerg Med ; 19:32.

17. Gariboldi V, Grisoli D, Tarmiz A et al. Mobile extracorporeal membrane 

oxygenation unit expands cardiac assist surgical programs. Ann Thorac Surg ; 

90 : 1548-1552.

18. Chenaitia H, Massa H, Toesca R et al. Mobile cardio-respiratory support in 

prehospital emergency medicine. Eur J Emerg Med ; 18 : 99-101.

19. Bennett JB, Hill JG, Long WB, 3rd, Bruhn PS, Haun MM, Parsons JA. Inte-

rhospital transport of the patient on extracorporeal cardiopulmonary support. 

Ann Thorac Surg 1994 ; 57 : 107-111.

20. Arlt M, Philipp A, Voelkel S et al. Hand-held minimised extracorporeal 

membrane oxygenation: a new bridge to recovery in patients with out-of-

centre cardiogenic shock. Eur J Cardiothorac Surg ; 40 : 689-694.

RÉFÉRENCES

l’assistance circulatoire dépendent indéniablement de l’expé-
rience des centres. Ainsi, plutôt que de multiplier le nombre 
d’UMAC, il serait probablement préférable d’optimiser les 
moyens humains et matériels par une organisation en « ré-
seau » (maillage national) pour la prise en charge de ces 
patients. Ceci permettrait alors d’étendre cette technique à 
l’ensemble de la population, dans des indications strictes et 
rationalisées, maîtrisant ainsi les dépenses de santé, tout en 
offrant une prise en charge par des équipes spécialisées. n
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ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA FIBRILLATION ATRIALE

Étude expérimentale humaine comparative  

du traitement chirurgical de la fibrillation atriale 

par des techniques épicardiques
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RÉSUMÉ Mots clés : arythmie, cryoablation, radiofréquence, ultrasons, chirurgie expérimentale.
Objectif : mise au point d’un modèle expérimental de cœur cadavérique pour évaluer et comparer la transmuralité histologique de lésions immédia-
tement provoquées par différentes sources d’énergie de dispositifs anti-arythmiques épicardiques.

Matériels et méthodes : les procédures ont été réalisées sur un cœur humain cadavérique en position orthotopique ayant une durée d’ischémie de 
48 h, à 37 °C et en charge grâce à l’emploi d’une circulation extracorporelle. Trois dispositifs anti-arythmiques épicardiques ont été étudiés : la pince 
bipolaire Cardioblate BP (Medtronic) pour la radiofréquence, la ceinture UltraCinch LP Ablation Device (Epicor Cardiac Ablation System, St-Jude Medi-
cal) pour les ultrasons et la pince Cardioblate CryoFlex (Medtronic) pour la cryoablation. L’efficacité des différentes sources d’énergie était évaluée par 
l’étude histologique des traits lésionnels réalisés au niveau des confluences veineuses pulmonaires.

Résultats : sur 45 manipulations réalisées, seules 28 ont été considérées correctes et retenues pour analyse histologique. Trois groupes distincts ont été 
étudiés selon le type de procédure réalisée : groupe 1 (radiofréquence ; n = 12), groupe 2 (ultrasons ; n = 4), groupe 3 (cryoablation ; n = 10) et groupe 
contrôle (n = 2). Tous les prélèvements analysés présentaient des lésions histologiques mais avec des taux de succès de transmuralité de 33 % pour 
la radiofréquence, 25 % pour les ultrasons et 90 % pour la cryoablation (p < 0,001). La longueur moyenne de transmuralité, lorsqu’elle était atteinte 
et la proportion de transmuralité sur la longueur totale du trait lésionnel était respectivement de 12 ± 6 mm et 37 ± 18 % pour le groupe 1, 10 mm et 
33 % pour le groupe 2 et 11,1 ± 1,1 mm et 35 ± 5 % pour le groupe 3.

Conclusion : les lésions transmurales histologiques immédiates détectables après une procédure épicardique, par cryoablation, radiofréquence ou ultra-
sons sont discontinues. Le modèle expérimental semble inadapté à l’étude des ultrasons. Il suggère fortement la répétition des traits de radiofréquence.

ABSTRACT Keywords: arrhytmia surgery, cryoablation, radiofrequency, ultrasound, experimental surgery.

Objective: to set up an experimental model of cadaveric heart in order to evaluate and compare histologic transmurality of lesions immediately caused 
by different energy sources of anti-arrhythmic epicardial devices.

Materials and methods: procedures were performed on a cadaveric human heart in orthotopic position with an ischemia time of 48h at 37° and 
supported through the use of cardiopulmonary bypass. Three anti-arrhythmic epicardial devices were studied: the bipolar forceps Cardioblate BP (Med-
tronic) for the radiofrequency, the Ultracinch LP Ablation device, Epicor Cardiac Ablation System (St. Jude Medical) for ultrasound and the Cardioblate 
CryoFlex (Medtronic) device for cryoablation. The effectiveness of different energy sources was assessed by histological features of lesions made at the 
pulmonary venous confluence.

Results: over 45 experimentations performed, only 28 were considered correct and retained for histological analysis. Three distinct groups were 
studied according to the type of procedure performed: group 1 (radiofrequency, n=12), group 2 (ultrasound, n=4), group 3 (cryoablation, n=10) and 
controls (n=2). All samples analyzed showed histological changes with a success rate of transmurality of 33% for radiofrequency, 25% for ultrasound 
and 90% for cryotherapy (P<0.001). The average length of transmurality, when it was reached and the proportion of transmurality of the total length 
of the lesion was respectively 12±6 mm and 37±18% for group 1, 10mm and 33% for group 2 and 11.1±1.1 mm and 35±5% for group 3.

Conclusion: immediate detectable histological transmural lesions after epicardial procedure are discontinuous whatever the kind of energy source 
tested in this model. The experimental model seems inadequate to the study of ultrasound. It strongly encourages the repetition of radiofrequency 
procedures.

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



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(1) : 42-48              43

C H I R U RG I E  CARD IAQUE

1. INTRODUCTION
La fibrillation atriale (FA) est l’arythmie la plus fréquente 
dans la population générale. Sa prévalence augmente avec 
l’âge. Elle touche plus de 5 % des sujets de plus de 65 ans. Ses 
liens étroits avec certains accidents cardio-vasculaires en font 
un facteur de mortalité indépendant [1].
Les efforts réalisés dans la compréhension des mécanismes 
qui sous-tendent cette pathologie ont permis de proposer 
de nouvelles options thérapeutiques. Deux facteurs sem-
blent jouer un rôle déterminant dans l’apparition de la FA. 
Le premier est constitué de foyers initiateurs ou « triggers » 
préférentiellement situés au niveau des veines pulmonaires 
[2-4] et le deuxième est constitué par le substrat [5-7]. Entre 
1962 et 1964, Moe [8] a démontré que la FA était constituée 
d’une multitude de petits circuits agissant indépendamment 
les uns des autres et se propageant dans les deux oreillettes. 
Ces travaux ont ensuite été confirmés par Allessie [5]. Cette 
désorganisation électrique demande un volume minimum ou 
une certaine masse critique pour se développer. Après avoir 
constaté qu’en dessous de ce volume il était pratiquement im-
possible de déclencher une FA, il a été postulé que diminuer 
cette masse critique en réduisant le volume des oreillettes 
pouvait prévenir les accès d’arythmie [9,10]. Cox a été ainsi 
le premier à agir sur le substrat de l’arythmie en réduisant la 
masse auriculaire et en isolant plusieurs structures dites sen-
sibles comme les veines pulmonaires [10,11] au cours d’une 
procédure chirurgicale appelée « Maze » ou labyrinthe. Le 
but de cette intervention était d’imposer un trajet à l’onde 
de dépolarisation tout en supprimant les voies ectopiques et 
en interrompant les voies accessoires. Plusieurs versions de 
la technique princeps ont abouti au « cut-and-sew » Cox-
Maze III. On notera au passage que l’intervention du « corri-
dor » de Guiraudon [12] qui se limitait à la compartimentation 
de l’oreillette droite n’est plus utilisée car elle ne prévenait 
pas la fibrillation de l’oreillette gauche et exposait encore le 
patient aux risques thromboemboliques. Malgré un retour 
en rythme sinusal dans 75 à 85 % des cas, l’intervention de 
Cox est restée limitée dans ses applications en raison de la « 
lourdeur » du geste. Par la suite, les travaux de Haissaguerre 
[3,13,14] ont démontré la nécessité de distinguer la FA paroxys-
tique (intermittente) de la FA chronique (permanente). La FA 
paroxystique est induite essentiellement par des « triggers » 
localisés majoritairement au niveau des veines pulmonaires. 
L’isolation chirurgicale de ces dernières suffit donc, dans 
90 % des cas, à retrouver un rythme sinusal, simplifiant de 
façon très importante le schéma initial de Cox. Ce sont les 
« mini-Maze ». Ils associent au détachement des oreillettes, 
une incision de l’oreillette droite et une exclusion des auri-
cules, avec un taux de réussite à 1 an de 82 % [15]. À l’opposé, 
la FA permanente semble être entretenue par des circuits de 
réentrée complexes définissant un nouveau concept de remo-
delage électrique atrial [16]. La simple isolation des veines pul-
monaires n’est pas suffisante et le schéma complet de Cox ap-
paraît nécessaire. Aujourd’hui un consensus semble s’établir 
sur la nature du schéma lésionnel à réaliser, avec cependant 
de nombreuses variantes. L’isolation des veines pulmonaires 
doit être réalisée dans toutes les situations de FA. En cas de 
FA permanente, les circuits de réentrée doivent être bloqués 

par un schéma lésionnel droit additionnel [17]. Ce schéma 
sera certainement modifié avec l’évolution des connaissances 
sur les mécanismes initiateurs de la FA. Par ailleurs les travaux 
de Haïssaguerre [3] ont également démontré l’efficacité de la 
radiofréquence dans la reproduction des lignes de section-su-
ture de Cox. Ainsi, l’intervention de Cox-Maze III a évolué 
vers un Cox-Maze IV où l’essentiel des sutures a été remplacé 
par des lésions produites par radiofréquence ou par d’autres 
sources d’énergie, le but étant de diminuer le temps opéra-
toire, de diminuer les risques hémorragiques liés aux sutures 
atriales [18] et de promouvoir le traitement épicardique de la 
FA, notamment à cœur battant et/ou par abords mini-invasifs. 
Trois sources d’énergie sont couramment utilisées dans la re-
production des lignes de suture de Cox : la radiofréquence, 
les ultrasons et la cryoablation au gaz d’argon. Aucun consen-
sus n’existe quant à la meilleure source d’énergie capable 
de reproduire la transmuralité et la continuité des lignes de 
section-suture, cependant l’efficacité de ces sources d’éner-
gie par rapport aux lignes de sutures originelles est remise en 
cause par certaines études cliniques [19]. Le but de ce travail 
expérimental consistait à évaluer et à comparer la transmu-
ralité histologique des lésions immédiatement obtenues par 
trois sources d’énergie différentes dans un contexte de procé-
dure épicardique.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1. Sujets
Ce travail expérimental a été réalisé grâce à la générosité de 
45 personnes ayant fait don de leur corps à la science dans le 
cadre du CERAN (association à but non lucratif pour le don 
du corps rattaché au laboratoire d’anatomie de Nantes). L’âge 
des donneurs s’échelonnait entre 68 et 82 ans (moyenne = 
75,2 ± 2,2 ans) et 55 % (n = 25) des sujets étaient de sexe 
masculin. Les corps ont été utilisés « frais », 48 heures après 
leur décès (délai légal obligatoire).

2.2. Matériels
Trois dispositifs anti-arythmiques épicardiques correspondant 
à trois différentes sources d’énergies ont étudiés dans ce mo-
dèle : la pince bipolaire Cardioblate BP (Surgical Ablation 
System, Medtronic) pour la radiofréquence, la ceinture Ultra-
Cinch LP Ablation Device (Epicor Medical Cardiac Ablation 
System, St-Jude Medical) pour les ultrasons et la pince Car-
dioblate CryoFlex (Argon-powered Cryoablation, Medtronic) 
pour la cryoablation. Deux tailles de ceinture, tailles 8 et 10, 
étaient disponibles pour le système St-Jude Medical. Chaque 
dispositif anti-arythmique était relié à une console spécifique : 
un générateur Cardioblate (Surgical Ablation System Gene-
rator, Medtronic), un générateur Epicor Cardiac Ablation 
System (Ablation Control System – ACS –, St-Jude Medical) 
et une cryoconsole Cardioblate CryoFlex (Surgical Ablation 
Console, Medtronic). Le circuit de circulation extracorpo-
relle, monté en circuit fermé, était de type Sarns, relié à un 
échangeur thermique de type Jostra Quadrox et à un généra-
teur thermique de type Stockert, simple bac. Le monitorage 
de la température myocardique était assuré par une sonde 
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Figure 1. Schéma du montage du circuit.

Figure 2. Mise en évidence du clampage aortique et du position-
nement des canules. Les cavités gauches apparaissent remplies 
contrairement aux cavités droites non concernées par l’expérimen-
tation.

thermique de type Myocardial Needle Temperature Probe de 
chez Genesee BioMedical.

2.3. Réalisation du modèle expérimental
L’objectif de cette étude était de concevoir un modèle expé-
rimental capable de reproduire une procédure épicardique 
du traitement de la FA, à 37 °C, sur un cœur humain cada-
vérique en position orthotopique considéré « frais » car ayant 
une durée d’ischémie de 48 h et en charge grâce à l’emploi 
d’une circulation extracorporelle. Après sternotomie et ou-
verture du sac péricardique, les veines pulmonaires étaient 
disséquées et ligaturées à distance de leur abouchement dans 
l’atrium gauche. L’aorte était disséquée et clampée au ras du 
tronc artériel brachiocéphalique. Une canule d’injection, po-
sitionnée dans l’oreillette gauche, et une canule de retour, 
située au niveau de l’aorte thoracique, permettaient la réalisa-
tion d’un circuit fermé de circulation extracorporelle [figure 1]. 
Le fluide passant dans ce circuit fermé était constitué de so-
lution saline à 0,9 %. Le débit dans le circuit était de 3 l/min 
et permettait de maintenir au niveau des cavités cardiaques 
gauches des conditions de pression et de débit proches des 
conditions physiologiques [figure 2]. Une circulation corona-
rienne pouvait même être observée. Ce circuit était couplé 
à un générateur thermique de type Stockert grâce à une 
membrane échangeuse thermique de type Jostra Quadrox. La 
température de l’ensemble était fixée à 37 °C et l’élévation 
de la température myocardique était en permanence monito-
rée. Les procédures anti-arythmiques n’étaient réalisées que 
lorsque la température myocardique avait atteint les 37 °C.

2.4. Protocole lésionnel épicardique 
Les dispositifs de radiofréquence et de cryoablation se présen-
taient sous la forme d’une pince et le dispositif à ultrasons se 
présentait sous la forme d’une ceinture. La procédure de dé-
livrance des différentes énergies était calquée à celle adoptée 
en pratique clinique. Une fois le processus enclenché, c’est 

le générateur qui réglait automatiquement le temps d’émis-
sion pour obtenir une transmuralité théorique des lésions. Les 
traits lésionnels réalisés avec les dispositifs de radiofréquence 
et de cryoablation ne comportaient qu’un seul trait sur les 
confluences veineuses pulmonaires droite et gauche. Le 
temps moyen constaté lors des procédures de radiofréquence 
était de 16 ± 1 s. Pour les cryoablations, le temps d’application 
épicardique de la pince à argon était celui recommandé par la 
société, c’est-à-dire 60 s. Concernant le système à ultrasons, la 
taille de la ceinture était choisie en fonction de la mesure réa-
lisée avec le « mesureur » fourni dans le kit St-Jude Medical, 
pour que la ceinture s’adapte au mieux à la morphologie de 
l’atrium gauche. Le schéma lésionnel réalisé avec la ceinture 
à ultrasons était la « lesion box » qui isole le fond de l’atrium 
gauche et les deux confluences veineuses pulmonaires du 
reste de l’oreillette gauche. Une fois le dispositif en place le 
générateur contrôlait une durée de procédure censée aboutir 
à la transmuralité de la lésion. Le temps moyen d’application 
était de 10 ± 0,5 min. 

2.5. Prélèvements et analyses histologiques
L’efficacité des différentes sources d’énergie était évaluée par 
l’étude histologique des traits lésionnels réalisés avec les dis-
positifs anti-arythmiques. Pour comparer des échantillons de 
tissus strictement identiques, deux bandes lésionnelles étaient 
systématiquement prélevées sur chaque cœur. Le premier 
prélèvement s’étendait du bord inférieur de la veine pulmo-
naire inférieure droite au bord supérieur de la veine pulmo-
naire supérieure droite, au niveau de la face antérieure de 
la confluence veineuse. Le deuxième prélèvement s’étendait 
du bord inférieur de la veine pulmonaire inférieure gauche 
au bord supérieur de la veine pulmonaire supérieure gauche. 
Les prélèvements étaient réalisés 4 h après la création des 
lésions. Chaque prélèvement lésionnel était associé au pré-
lèvement d’un échantillon sain du même tissu. Les bandes 
lésionnelles étaient ensuite conservées dans une solution de 
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formol à 10 % pendant plus de 24 h à 4 °C. L’inclusion était 
faite dans la paraffine. La lecture des lames histologiques a 
été réalisée par une anatomopathologiste spécialiste des tissus 
cardio-vasculaires de l’institut du thorax du CHU de Nantes. 
La lecture a été réalisée « en aveugle » sans connaissance par 
cette dernière du type d’énergie utilisé après coloration clas-
sique de type HPS.

2.6. Critères d’évaluation histologique
La transmuralité et la continuité de la transmuralité sur les 
bandes lésionnelles étaient évaluées histologiquement. Les 
lésions tissulaires induites par la procédure étaient définies 
par l’existence d’un ou plusieurs aspects histopathologiques 
suivants [figure 3] : aspect fantomatique des myocytes avec un 
noyau cellulaire absent ou très pâle ; nécrose de coagulation 
des myocytes apparaissant plus éosinophiles avec des noyaux 
plus denses et hyperchromatiques ; aspect en « patch » as-
sociant myocytes viables isolés et myocytes fantomatiques ou 
hyperchromatiques. La procédure était définie comme trans-
murale seulement lorsqu’une ou plusieurs de ces lésions his-
tologiques étaient retrouvées sur toute la profondeur du tissu 
atrial.
La longueur de tissu avec transmuralité acquise était évaluée 
par la somme des zones lésionnelles transmurales. La pro-
fondeur maximale des lésions était également évaluée pour 
chaque prélèvement. Parallèlement à cette évaluation histo-
logique, des lésions œsophagiennes macroscopiques étaient 
systématiquement recherchées après explantation du massif 
cardiaque.

2.7. Création d’un groupe contrôle
Après l’accord de la commission d’éthique de l’institution 
hospitalière du CHU de Nantes et l’obtention du consente-
ment éclairé du patient, des lésions « contrôles » sur un cœur 
battant perfusé ont été réalisées par radiofréquence de la base 

de l’auricule gauche chez un patient de 45 ans juste avant ex-
plantation cardiaque pour transplantation. Ces lésions in vivo 
ont été comparées à des lésions identiques réalisées aux cours 
de deux procédures expérimentales contrôles.

2.8. Critères d’exclusion de l’étude
Les procédures qui n’ont pas permis d’obtenir un circuit 
étanche ont été exclues de l’étude, il s’agissait essentiellement 
de sujets anatomiques présentant un rétrécissement aortique 
serré ou présentant des thrombus intracavitaires ne permet-
tant pas un fonctionnement correct du circuit. L’inadaptation 
de certains atriums aux tailles de ceinture à ultrasons dont 
nous disposions a entraîné l’annulation de 5 manipulations. 

2.9. Analyse statistique
Étant donné la taille de l’échantillon et la comparaison por-
tant sur plus de deux groupes, c’est un test non paramétrique 
de Kruskal-Wallis qui a été utilisé. L’analyse statistique a été 
réalisée par le logiciel MedCalc®, version 9.3.7.0.

3. RÉSULTATS
Sur 45 manipulations réalisées, seules 28 ont été considérées 
correctes et retenues pour analyse histologique. Trois groupes 
distincts ont été étudiés selon le type de procédure réalisé. Le 
groupe 1 correspondait aux procédures de radiofréquence et 
était constitué de 12 sujets d’un âge moyen de 73,6 ± 4 ans 
[68-82 ans] et dont les 2/3 étaient de sexe masculin (n = 8). Le 
groupe 2 correspondait aux procédures par ultrasons et était 
constitué de 4 sujets (2 hommes, 2 femmes) âgés entre 75 à 
77 ans. Le groupe 3, constitué de 10 sujets âgé de 72 à 80 ans 
(moyenne 75,8 ± 2,6 ans ; 6 hommes, 4 femmes), correspon-
dait aux procédures réalisées par cryoablation. Un groupe 
contrôle (n = 2) de prélèvements auriculaires gauches, après 
création de lésions par radiofréquence, a été créé de façon à 

Figure 3. Agrandissement x400 coloration HPS.

À gauche : myocytes fantomatiques (1), avec absence de noyau et limites cytoplasmiques floues. Au milieu : noyaux hyperchromatiques (1).  
À droite : absence de noyau (1), myocytes viables (2).

Tableau 1. Moyenne des longueurs totales des échantillons histologiques analysés par groupe et moyenne des épaisseurs de tissu atrial.

Groupe 1 (n = 12) Groupe 2 (n = 4) Groupe 3 (n = 10)

Longueur moyenne des échantillons 
histologiques analysés par sujet

33,7 ± 3,3 mm 33,7 ± 2,5 mm 33,1 ± 3,4 mm

Épaisseur moyenne du tissu atrial 3,71 ± 1 mm 3 ± 0,7 mm 3,1 ± 0,46 mm
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comparer ces lésions avec celles obtenues sur le cœur in vivo. 
Il n’a pas été retrouvé de différence significative en termes 
d’âge entre les groupes (p = 0,17). La longueur totale des 
échantillons histologiques analysés par sujet ainsi que l’épais-
seur des tissus auriculaires étaient similaires entre les groupes 
[tableau 1]. Tous les prélèvements analysés présentaient des 
lésions histologiques, témoignant ainsi du succès de la procé-
dure en termes de transmission d’énergie mais avec des pro-
fondeurs de lésions variables selon les dispositifs. Il n’a pas été 
retrouvé de différence entre les trois techniques en termes de 
type histologique des lésions. Tous les prélèvements tissulaires 
étudiés présentaient les mêmes aspects histopathologiques à 
type de myocytes fantômes ou hyperchromatiques, portions 
de lésions en patch, tissu interstitiel lâche et/ou œdème péri-
cellulaire [figure 3]. Le pourcentage de procédures ayant per-
mis de retrouver une transmuralité histologique des lésions 
était cependant variable selon l’énergie utilisée et est repré-
senté par la figure 4. 
Dans le groupe 1 (radiofréquence, n = 12), une transmura-
lité histologique immédiate a été retrouvée dans 4 procé-
dures (33 %). Aucune de ces lésions transmurales n’était 
continue. La longueur moyenne des lésions avec transmu-
ralité était de 12 ± 6 mm, soit une proportion de trans-
muralité sur la longueur totale d’échantillons analysés de 
36,5 %. Les échantillons sans lésion transmurale (n = 8) 
présentaient des lésions de profondeur moyenne observée 
de 0,68 ± 0,3 mm pour une épaisseur moyenne de tissu de 

3,8 ± 1 mm, représentant une profondeur de pénétration 
de 19,11 %.
Dans le groupe 2 (ultrasons, n = 4), une seule procédure (25 %) 
présentait une transmuralité histologique. D’une longueur de 
10 mm, elle représentait 33 % de la longueur totale de l’échan-
tillon analysé. Les échantillons sans lésion transmurale (n = 3) 
possédaient des lésions de profondeur moyenne de 0,41 ± 0,3 
mm pour une épaisseur moyenne de tissu de 2,6 ± 0,2 mm, re-
présentant une profondeur de pénétration de 14,8 ± 10 %.
Dans le groupe 3 (cryoablation, n = 10), 90 % des prélève-
ments (n = 9) présentaient des lésions transmurales, avec une 
longueur moyenne de lésions transmurales de 11,1 ± 1,1 mm, 
soit une longueur de transmuralité de 35 ± 5 %. 
L’analyse macroscopique du cœur et du médiastin n’a retrou-
vé aucune perforation atriale ou nécrose œsophagienne après 
procédure anti-arythmique. 
Afin de valider ce modèle et l’analyse histologique des lésions, 
un trait de radiofréquence sur la base de l’auricule gauche a 
été réalisé in vivo chez un patient en instance de transplanta-
tion cardiaque et comparée à deux lésions de radiofréquence 
isolée de l’auricule gauche effectuées avec notre modèle ex-
périmental. Sur le plan strictement histopathologique, les lé-
sions observées in vivo sur l’auricule gauche étaient similaires 
aux lésions observées dans le modèle expérimental, mais ne 
présentaient pas d’aspect transmural. L’essentiel des zones lé-
sionnelles étaient constituées de bandes en patch alors que 
les deux prélèvements auriculaires gauches contrôles présen-
taient des lésions transmurales [tableau 2].

4. DISCUSSION
Plusieurs modèles expérimentaux reproduisant une procé-
dure de Cox-Maze ont évalué l’efficacité histologique de dif-
férentes sources d’énergie, soit sur des modèles animaux, soit 
dans des conditions non comparables à celle d’un cœur en 
charge [20,21]. Notre modèle expérimental a pour intérêt de 
reproduire les conditions d’un cœur en charge à 37 °C. Il 
n’y a donc pas d’effet refroidissant protecteur dit « effet coo-
ling » comme le laisse supposer certains travaux expérimen-
taux ayant montré qu’une température tissulaire inférieure à 
37 °C diminuait la transmuralité des lésions en cas d’utili-
sation d’énergies chaudes, telles que la radiofréquence et les 
ultrasons [22]. Pour autant, aucun des dispositifs épicardiques 
évalués dans ce modèle ne permet d’obtenir des lésions trans-

Figure 4. Pourcentages de procédures où une transmuralité des 
lésions histologiques a été retrouvée selon le type d’énergie utilisé.

Tableau 2. Résultats des groupes contrôles auriculaires gauches.

Longueur de lésion  
avec transmuralité (mm)

Longueur d’échantillons 
sans transmuralité  
acquise (mm)

Épaisseur de tissu 
(mm)

Contrôle auriculaire 1 (ex vivo) 18 20 3

Contrôle auriculaire 2 (ex vivo) 16 14 2,5

Patient en instance de greffe 
(procédure in vivo)

0 30 4,5
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murales immédiates et continues sur l’ensemble d’un trait. 
Cependant, l’interprétation histologique en phase aiguë sous-
estime certainement l’importance de la lésion [23], ainsi que 
les conséquences électrophysiologiques de la fibrose cicatri-
cielle induite à distance de la procédure. 
Par ailleurs, la nécessité de transmuralité pour obtenir une 
efficacité clinique a été remise en cause par certaines études 
cliniques et expérimentales [22,24-26]. Plusieurs hypothèses 
ont été soulevées : nouveaux concepts de remodelage élec-
troanatomiques de l’oreillette liés à l’utilisation a minima de 
ces sources d’énergie ? Absence de justification de transmura-
lité des lésions selon le site endocardique ou épicardique de 
délivrance de l’énergie ou selon le type de FA paroxystique 
ou permanent [27] ? On pourrait en effet imaginer que l’iso-
lement électrique des foyers d’arythmie au niveau des veines 
pulmonaires ne justifie pas obligatoirement de lésions trans-
murales en cas de FA paroxystique. Il n’en reste pas moins que 
c’est la lésion induite par la source d’énergie qui déterminera 
le cheminent de l’onde de dépolarisation auriculaire et donc 
l’efficacité du Maze et du remodelage électroanatomique. 
Cette discontinuité de transmuralité a déjà été démontrée 
pour les micro-ondes [26] et pourrait expliquer en partie la 
survenue de récidive pour les autres sources d’énergie. 
De plus, la transmuralité des lésions était significativement va-
riable dans notre étude selon le type d’énergie utilisé, avec des 
taux de succès de transmuralité immédiate de 25-30 % pour la 
radiofréquence et les ultrasons contre 90 % pour la cryoabla-
tion (p < 0,001). Les taux de succès de transmuralité immé-
diate étaient étonnamment faibles pour la radiofréquence et 
les ultrasons alors qu’en pratique clinique, les études n’ont pas 
retrouvé de supériorité évidente de la cryoablation par rapport 
aux autres énergies [28-30].
En fait, les résultats histologiques de notre modèle expérimen-
tal viennent corroborer certains travaux expérimentaux ayant 
démontré une différence d’intensité des lésions induites selon 
le type d’énergie utilisé. Ainsi, Rodriguez et al. ont montré dans 
un modèle animal d’ablation du nœud auriculoventriculaire 
que la cryoablation induisait des lésions histologiques plus ho-
mogènes et plus intenses que la radiofréquence [31]. Cependant 
l’importance initiale des lésions histologiques ne conditionne-
rait pas le succès électrophysiologique à long terme [32,33] et 
certaines études ont même observé à long terme des résultats 
moins bons avec la cryoablation par rapport à la radiofréquence 
[32,33]. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Ils 
ont été obtenus en utilisant du protoxyde d’azote qui induit des 
lésions à - 60 °C alors que la cryoablation épicardique est basée 
sur l’argon qui induit des lésions à - 160 °C. Ces résultats doi-
vent aussi prendre en considération la modification des temps 
d’application épicardique recommandés pour la cryoablation. 
Ils sont en effet passés de 1 à 2 minutes depuis la réalisation de 
ce travail expérimental. 
L’interprétation des résultats médiocres obtenus avec la ra-
diofréquence pourrait remettre en cause la validité de notre 
modèle. Nous avons donc étudié la transmuralité de lésions 
induites in vivo par radiofréquence de l’auricule gauche sur un 
cœur battant (étant donné l’impossibilité de prélever au niveau 
des confluences veineuses pulmonaire). Aucune lésion trans-
murale histologique n’a pu être retrouvée dans ce cas alors que 

deux procédures expérimentales auriculaires contrôles avaient 
permis de retrouver une transmuralité des lésions. La variabi-
lité de la quantité de tissu adipeux au niveau auriculaire pour-
rait expliquer en partie ces résultats car il a été démontré que 
l’épaisseur du tissu adipeux atrial diminuait la transmuralité des 
lésions obtenues en radiofréquence [22]. 
Enfin même si nos résultats concernant la radiofréquence ne 
correspondent pas aux résultats expérimentaux animaux (99 % 
de transmuralité sur le porc [34] et 92 % de transmuralité sur 
la brebis [25]), ils semblent corroborer les résultats électrophy-
siologiques humains de Benussi [35] qui conseille de répéter la 
procédure en moyenne 3 fois autour des veines pulmonaires 
avant d’obtenir un bloc, témoin de transmuralité.
Par contre les résultats plutôt défavorables obtenus avec les 
ultrasons questionnent la validité de notre protocole expé-
rimental. Les HIFU (ultrasons focalisés de haute intensité) 
délivrent une énergie dite « non conductive » à l’opposé de 
la radiofréquence ou de la cryoablation qui sont considérées 
comme des énergies conductives. Les ultrasons provoquent 
une agitation moléculaire et une destruction nucléaire puis 
cellulaire. Cette énergie non conductive est conçue pour agir 
sur un cœur battant, et non sur un cœur arrêté ou en isché-
mie depuis plus de 48 h comme dans notre modèle. La discor-
dance importante entre nos résultats et des travaux animaux 
expérimentaux [36] ou des analyses histologiques humaines 
post mortem [37] semble invalider notre protocole expérimen-
tal pour l’étude des ultrasons.
L’efficacité des lésions créées par voie épicardique, quelque 
soit le type d’énergie utilisé, pourrait également être incrimi-
née. Une étude comparative selon le site endocardique ou 
épicardique de délivrance de l’énergie devrait être réalisée 
pour confirmer cette hypothèse. 
Enfin, nous n’avons noté aucune lésion médiastinale asso-
ciée aux procédures anti-arythmiques, notamment au niveau 
œsophagien. La procédure épicardique, avec l’orientation de 
la source d’énergie vers la cavité atriale (contrairement à la 
voie endocardique où la source d’énergie est orientée vers 
l’œsophage), semble confirmer son caractère inoffensif sur 
les structures médiastinales.

5. CONCLUSION
Malgré l’apparente supériorité de la cryoablation, les lésions 
transmurales histologiques immédiatement détectables et in-
duites par différents dispositifs anti-arythmiques restent glo-
balement limitées ou discontinues après une procédure épi-
cardique. Notre modèle expérimental semble inadapté pour 
l’étude des ultrasons et encourage nettement la répétition des 
tirs par radiofréquence afin d’obtenir une meilleure transmu-
ralité. Une prise en charge hybride combinant chirurgie et 
voie endocavitaire devrait permettre de compléter la transmu-
ralité des traits anti-arythmiques obtenue en chirurgie. n
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Le préconditionnement hypoxique permet de 

restaurer le potentiel angiogénique des cellules 

stromales dérivées du tissu adipeux humain altéré 

par l’âge des donneurs

Alexandre Cazavet1,2*, Sandra de Barros2, Valérie Planat-Benard2, 
Louis Casteilla2, Bertrand Leobon1,2

RÉSUMÉ Mots clés : thérapie cellulaire, hASC, préconditionnement hypoxique, angiogénèse. 

Objectif : notre objectif est de tester les capacités angiogéniques des cellules stromales dérivées du tissu adipeux humain (hASC) en fonction de l’âge 
des donneurs et des conditions de culture.

Méthode : deux catégories de cellules ont été individualisées en fonction de l’âge du donneur (20-35 ans et > 50 ans). Deux conditions de culture, avec 
ou sans préconditionnement hypoxique, ont ensuite été testées sur les cellules issues des donneurs > 50 ans. Nous avons testé in vitro les capacités 
de différenciation endothéliale et de sécrétion de VEGF. Nous avons exploré in vivo le potentiel angiogénique de ces hASC sur un modèle d’ischémie 
critique de membre chez la souris Nude. 

Résultat : in vivo, l’injection d’hASC issues des donneurs âgés entre 20 et 35 ans a permis une meilleure conservation de membre par rapport aux 
cellules issues des donneurs de plus de 50 ans (augmentation d’un facteur 1,6 ; p < 0,05). Un préconditionnement hypoxique  des cellules issues des 
donneurs de plus de 50 ans a permis de restaurer cette propriété in vivo par rapport aux cellules cultivées en conditions normoxiques (augmentation 
d’un facteur 2,2 ; p < 0,05). Le mécanisme identifié in vitro et sous-tendant ce phénomène est une activité sécrétoire accrue de facteur VEGF (augmen-
tation d’un facteur 2,2 ; p < 0,05).  

Conclusion : le préconditionnement hypoxique des hASC permet de restaurer le potentiel angiogénique altéré par l’âge des donneurs au travers d’une 
sécrétion paracrine accrue.

ABSTRACT Keywords: cellular therapy, hASC, hypoxic preconditioning, angiogenesis. 

Objective: our goal is to test the angiogenic potential of human adipose derived stem cells depending on donors’ age. Then we have evaluated the 
effects of a hypoxic preconditioning on cells from older donors.

Methods: the hASCs were isolated from human adipose. Two categories were defined depending on donors’ age: cells from donors aged between 
20-35 years and cells from donors aged over 50 years. Two culture conditions, with or without hypoxic preconditioning, were then tested on cells from 
donors over 50 years. In vitro, endothelial differentiation and secretion of VEGF, an angiogenic factor, were tested. The angiogenic potential of hASCs 
was then assessed in vivo by using a Nude mice model of critical limb ischemia. 

Results: in vivo, injection of hASCs from donors aged between 20 and 35 leaded to a  better limb conservation compared to cells from donors over 50 
years (increase by a factor of 1.6; p<0.05). This property was restored in vivo after a 24-hours hypoxic preconditioning at the end of culture on cells 
from patients over 50 years, compared to cells cultured in standards conditions (increase by a factor of 2.2, p<0.05). The mechanism identified in vitro 
and underlying this phenomenon was not an increased endothelial differentiation (decrease by a factor of 0.5, p<0.05), but an increased paracrine 
secretion of VEGF (increase by a factor of 2.2, p<0.05).

Conclusion: hypoxic preconditioning of hASCs restores the angiogenic potential altered by donors’ age by an increased paracrine effect.

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire, CHU Toulouse Rangueil, France.
2. Laboratoire STROMALab, Toulouse, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêt à déclarer.
Cet article fait suite au Prix de la meilleure communication orale en chirurgie cardiaque décerné au congrès SFCTCV de Nice (2012).



50              CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(1) : 49-55

PRÉCONDITIONNEMENT HYPOXIQUE

1. INTRODUCTION
L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) 
conduit à une ischémie de membre avec claudication inter-
mittente qui peut elle-même aboutir à une ischémie critique 
associant des douleurs de repos et une atteinte cutanée. La 
thérapeutique consiste alors en complément du traitement 
pharmacologique en la revascularisation soit endovasculaire 
par stent soit chirurgicale par pontage du membre. Si cette 
revascularisation échoue, une amputation de membre est 
nécessaire dans plus de 30 % des cas, ceci correspondant à 
100 000 procédures par an en Europe [1]. L’amputation de 
membre chez les patients artériopathes accroît leur mortalité 
aiguë de 30 % et leur espérance de vie à 5 ans est d’environ 
de 30 % [2]. Ainsi, l’exploration de nouvelles stratégies pour 
améliorer les techniques de revascularisation s’est actuelle-
ment tournée vers la thérapie cellulaire. Les cellules souches 
pouvant représenter un complément thérapeutique à effet 
pro-angiogénique.
Ainsi, du fait de leurs propriétés pro-angiogéniques dans les 
phases précliniques [3-5], les ASC sont utilisées comme can-
didats dans une étude menée par notre laboratoire. C’est un 
essai clinique de phase I de thérapie cellulaire autologue dans 
l’ischémie critique du membre inférieur (ACellDREAM) 
avec la mise en place de préparation des ASC humaines 
(hASC) de grade clinique par l’EFS Pyrénées Méditerranée 
(EFS-PM).
Une des principales limites rencontrées concernant la trans-
position des résultats précliniques vers la clinique est l’origine 
même du tissu adipeux, source des ASC. En effet, dans ce 
système autologue, les ASC sont issues de patients âgés de 
plus de 50 ans, polyvasculaires, ayant souvent de nombreuses 
comorbidités telles une obésité ou un diabète, ce qui pour-
rait impacter l’efficacité de ces cellules [6-8]. Dans les études 
précliniques chez le rongeur, les prélèvements utilisés étaient 
issus de dermolipectomies ou de liposuccions abdominales 
concernant le plus souvent des femmes entre 20 et 35 ans sans 
comorbidité. Parallèlement, il a été montré que dans un mo-
dèle autologue de rongeur, les sécrétions pro-angiogéniques 
des ASC étaient altérées par l’âge de l’animal mais que cet ef-
fet délétère de l’âge pouvait être partiellement atténué par un 
préconditionnement hypoxique des cellules [9]. Nous avons 
choisi d’explorer ces données en déterminant deux catégories 
de prélèvements humains en fonction de l’âge du donneur 
(20-35 ans et > 50 ans) dans un modèle de xénotransplanta-
tion d’ASC humaines préconditionnées ou non en condition 
hypoxique dans un modèle d’ischémie critique du membre 
inférieur chez la souris Nude.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1. Isolement de la SVF à partir du tissu adipeux humain
Les prélèvements de tissus adipeux humains adultes sont obte-
nus au cours d’actes chirurgicaux programmés réalisés dans le 
service de chirurgie plastique et reconstructrice du CHU de 
Toulouse. L’information a été délivrée aux patients concernés 
qui ont fourni un certificat de non-opposition. Ces protocoles 
ont fait l’objet d’une déclaration auprès du CHU et du CNRS 

selon la loi en vigueur. Dix grammes de tissu adipeux hu-
main, préalablement hachés aux ciseaux, sont digérés à 37 °C 
au bain-marie sous agitation, dans un milieu contenant 30 ml 
de milieu de culture et 2 mg/ml de collagénase A (Roche) 
pour une durée de 45 minutes. Une filtration sur membrane 
de nylon à 100 µm puis à 25 µm des fragments non digérés 
est réalisée, puis les adipocytes matures sont séparés des cel-
lules de la SVF par centrifugation à 600 g durant 10 minutes. 
Le culot est repris dans un tampon hypotonique de NH4Cl 
(Stem Cells) permettant de lyser les globules rouges. Une 
seconde centrifugation à 600 g pendant 5 minutes permet 
d’obtenir un culot cellulaire correspondant à la SVF brute 
du tissu adipeux humain, contenant les cellules d’intérêt. Le 
nombre de cellules de la SVF est évalué à l’aide d’une cellule 
de numération de type THOMA et la viabilité estimée par 
exclusion des cellules mortes au bleu Trypan.

2.2. Obtention et culture des hASC
Les hASC sont issues de la mise en culture de la SVF hu-
maine dans du milieu MEMa (Invitrogen) supplémenté 
d’ASP (amphotéricine-streptomycine-pénicilline), de 2 % de 
plasma humain et de 10 Ui/ml d’héparine non fractionnée 
(Sigma) et sont incubées à 37 °C en atmosphère humide à 
21 % O2 et 5 % CO2. Les cellules non adhérentes sont élimi-
nées 24 h après l’ensemencement par rinçage au PBS suivi 
d’un renouvellement du milieu de culture décrit ci-dessus. 
Les cellules sont alors amplifiées dans ce milieu, renouvelé 
tous les 3 jours, jusqu’à obtention de la sub-confluence (80 % 
de la confluence). Les hASC sont alors trypsinées (trypsine/ 
EDTA 5 %, Invitrogen) pour utilisation ultérieure.

2.3. Préconditionnement hypoxique
Les hASC confluentes sont placées durant 24 h dans 
une chambre hypoxique (Ruskinn Technology, Brideng, 
Royaume-Uni) dont les paramètres sont réglés à 0,5 % O2. 
Après ces 24 h, les cellules et les milieux de culture sont récu-
pérés pour analyse et utilisation ultérieure.

2.4. Détermination de la sécrétion de VEGF par ELISA
La sécrétion de VEGF dans le milieu de culture des hASC 
cultivées en condition normoxique ou hypoxique est dosée 
avec le RayBio® Human VEGF ELISA Kit Protocol suivant 
les instructions du fournisseur. 

2.5. Induction d’une différenciation endothéliale  
des hASC par le VEGF
Les hASC sont ensemencées à un taux de 1 x 105 cellules 
par cm² dans des plaques de culture enduites de gélatine à 
0,1 % et cultivées dans le milieu de culture enrichi ou non en 
VEGF (10 ng/ml Sigma). Ce milieu est renouvelé tous les 3 
jours. Après 10 jours de culture les cellules sont fixées 10 mi-
nutes dans de la PFA 4 % puis stockées à 4 °C.

2.6. Analyse immunocytochimique anti-CD31 
Un immunomarquage permettant de révéler la présence du 
CD31 (un marqueur de différenciation endothéliale) a été 
réalisé sur les hASC cultivées 10 jours en présence ou non 
de VEGF. Les cellules préalablement fixées sont saturées sur 
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définition a ensuite été pratiquée grâce à un Faxitron X-Ray 
durant 10 secondes à 22 kV (MX-20 ; Faxitron X-Ray, Lin-
colnshire, États-Unis). Après recueil, les images enregistrées 
sont analysées grâce à un logiciel informatique (Explora Nova 
Morpho Expert V3.0) afin de déterminer trois paramètres : 
le score angiographique (surface des vaisseaux), la longueur 
totale et le nombre de collatérales (tortuosité) dans la zone 
d’intérêt du membre traité comparativement à la patte témoin 
controlatérale (ratio I/C). La zone d’intérêt correspond au ré-
seau vasculaire situé en aval de la zone de ligature.

2.9. Analyse des résultats et tests statistiques
L’ensemble des valeurs est représenté par la moyenne et 
l’écart standard à la moyenne (logiciel Excel). Les analyses 
ont été effectuées à l’aide d’un test de Student (t-test). Toutes 
les valeurs ayant un p < 0,05 ont été considérées comme si-
gnificatives.

3. RÉSULTATS

3.1. L’âge altère les capacités de réparation  
des hASC in vivo
Dans cette première expérience, nous avons comparé à 14 jours 
deux groupes de souris opérées et injectées avec des hASC pré-
parées selon des conditions cliniques, comparativement aux 
souris contrôles recevant du milieu de culture seul. Nous nous 
sommes servis du membre controlatéral au membre opéré 
comme contrôle. La première constatation macroscopique [fi-

gure 1] montre que l’injection intramusculaire de 1x106 d’hASC 
issues de donneurs âgés de 20-35 ans donne de meilleurs résul-
tats en termes de conservation de membre et ceci de façon si-
gnificative par rapport au groupe contrôle (augmentation d’un 
facteur 1,6 versus contrôle, p < 0,05). 
Dans le groupe des hASC issues de donneurs de plus de 
50 ans, il persiste une augmentation significative de la conser-
vation de membre dans le groupe traité (augmentation d’un 
facteur 1,1 versus contrôle, p < 0,05), mais elle est moindre en 
comparaison avec le groupe des donneurs de 20-35 ans et ceci 
toujours de façon significative (1,6 pour le groupe 20-35 ans 
versus 1,1 pour le groupe > 50 ans, p < 0,05). L’hypoxie étant 
connue comme un puissant stimulant de facteurs pro-angio-
géniques, nous avons testé l’hypothèse qu’elle pourrait poten-
tiellement atténuer les effets délétères de l’âge sur les hASC.

3.2. Un préconditionnement hypoxique améliore  
les capacités de réparation des hASC issues de donneurs 
âgés in vivo
Ainsi, nous avons testé le potentiel de réparation des hASC is-
sues exclusivement de donneurs âgés de plus de 50 ans main-
tenues en culture dans des conditions contrôles (normoxie 
21 % O2) ou ayant reçu un préconditionnement hypoxique 
(0,5 % O2 pendant 24 h) avant leur injection intramusculaire 
dans le membre ischémié. 
Dans cette nouvelle observation et comme précédemment, 
nous nous sommes servis du membre controlatéral au 
membre opéré comme contrôle. Nous avons obtenu [figure 2], 
en utilisant les hASC ayant reçu un préconditionnement 

leurs sites non spécifiques à l’aide d’un tampon de blocage 
(PBS 2 % BSA) durant 30 minutes à température ambiante. 
Les cellules sont ensuite incubées avec l’anticorps primaire 
anti-CD31 (de souris antihumain, Dako, Invitrogen, dilu-
tion 1/10e) durant 2 heures puis, après lavage au PBS Tween 
0,2 %, avec un anticorps secondaire (de chèvre anti-souris, 
Invitrogen, dilué au 1/200e) couplé au fluorochrome Alexa 
488 durant une heure. Après un dernier lavage, les noyaux 
sont colorés au DAPI durant 5 minutes et les cellules sont 
observées en épifluorescence au microscope DMRB (Leica). 
L’analyse microscopique a été réalisée après photographie 
sous microscope des cellules puis étudiée par un logiciel 
d’analyse d’image permettant de mesurer des distances en µm 
(logiciel NIS-Element, Nikon). Le calcul de la longueur du 
réseau cellulaire positif pour le CD31 a été fait par addition 
de 4 champs du puits choisis de façon aléatoire au grossisse-
ment x10.

2.7. Modèle d’ischémie du membre inférieur
Les animaux utilisés dans cette étude sont des souris Nude 
Nu/Nu mâles âgées de 6 à 8 semaines au début des mani-
pulations (Charles River). Après accord du comité d’éthique 
régional, nous avons procédé à des techniques de double liga-
ture de l’artère fémorale commune associées à une section de 
cette même artère au niveau de l’interstice créé, aboutissant 
à la formation de deux moignons vasculaires proximaux et 
distaux liés par un monofilament non résorbable 8/0 et fer-
meture cutanée au monofilament non résorbable 5/0 sous 
anesthésie générale inhalée (Isofurane 2 %) dans le labora-
toire de zootechnie de Rangueil. Utilisation de 6 souris par 
prélèvements obtenus pour la variabilité interindividuelle et 
de 6 prélèvements différents pour la variabilité interprélève-
ments d’hASC. Soit un total de 36 souris par expérimenta-
tion. La patte gauche est systématiquement injectée par des 
cellules d’intérêt et la patte controlatérale non opérée sert sys-
tématiquement de contrôle. Six heures après l’intervention, 
on injecte un total d’un million d’hASC en trois points de 
20 µl chacun (face antérieure et postérieure de cuisse, face 
postérieure de jambe).

2.8. Exploration fonctionnelle du membre ischémié
Le flux sanguin cutané du membre a été évalué par Doppler 
Laser au 14e jour après anesthésie générale par injection in-
trapéritonéale d’une solution de 7 ml de NaCl 0,9 %, 1 ml de 
xylazine 2 % et 2 ml de kétamine à 100 mg/ml à la posologie de 
10 µl/10 mg de poids corporel de souris. Cet examen permet 
une analyse non invasive du flux sanguin cutané. L’image obte-
nue est définie selon une échelle de fausses couleurs variant du 
noir (zones non perfusées) au rouge vif (zones très perfusées).
La densité du réseau vasculaire a été évaluée par micro- 
angiographie haute définition (MX-20, Faxitron X-Ray) à la 
fin de la période d’évaluation comme examen terminal pour 
les animaux. Après anesthésie générale par injection intrapé-
ritonéal (xylazine, kétamine), on pratique une thoracotomie 
antérolatérale bilatérale (Clamshell) afin d’exposer la cavité 
thoracique. On injecte alors 1 ml de produit de contraste de 
sulfate de Baryum (Micropaque, 1 g/ml de sulfate de baryum, 
Guerbet) dans le ventricule gauche. Une angiographie haute 
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hypoxique, une amélioration significative de la conservation 
du membre comparativement à l’injection d’hASC contrôles 
(augmentation facteur 2,2, p < 0,05).  
Ces résultats peuvent s’expliquer par une augmentation de 
la perfusion tissulaire, observée en doppler laser, qui est si-
gnificativement meilleure avec les cellules ayant subi le pré-
conditionnement hypoxique pour les souris ayant conservé 
leur membre (augmentation d’un facteur 1,4, p < 0,05). 
De plus, ces résultats sont concordants avec l’analyse angio-
graphique du réseau vasculaire développé en aval de la zone 
opérée [figure 3]. 
On constate une hausse de tous les paramètres (surface to-

tale, longueur, tortuosité) pour les réseaux vasculaires déve-
loppés au niveau des membres de souris ayant bénéficié des 
hASC de donneurs de > 50 ans préconditionnées de façon 
hypoxique comparativement à celles cultivées en condition 
standard.
Suite à ces résultats, les mécanismes impliqués dans l’amélio-
ration du potentiel  angiogénique des hASC par un précondi-
tionnement hypoxique ont été recherchés.

3.3. L’âge et l’hypoxie altèrent la capacité de différenciation 
endothéliale in vitro des hASC
La première hypothèse testée est le potentiel de différencia-

Figure 1. L’âge altère les capacités de réparation des hASC in vivo.

A : photographies de gauche à droite de trois exemples de résultats obtenus à J14.
1 : une perte de membre ; 2 : une conservation de membre avec nécrose distale et 3 : une conservation de membre sans atteinte cutanée.
B : taux de conservation du membre inférieur à J14 en comparant les souris traitées par les hASC triées en deux groupes en fonction de l’âge (20-35 ans 
versus > 50 ans) comparativement à des souris contrôles qui ont subi la même intervention mais avec injection de MEMa à 14 jours (n = 6).
Les résultats sont exprimés  par la moyenne ± l’écart type standard à la moyenne (* et # : p < 0,05).

Figure 2. L’hypoxie améliore les capacités de réparation des hASC issues de patients âgés in vivo.

A : taux de conservation du membre inférieur en comparant les souris traitées par des hASC issues de donneurs de > 50 ans préconditionnées ou pas par une hy-
poxie à 0,5 % d’oxygène comparativement à une souris contrôle qui subit la même intervention mais avec des hASC cultivées en condition normoxique à 14 jours.
B : analyse du flux sanguin cutané par doppler laser des souris traitées ayant conservé leurs membres, séparées en deux groupes en fonction 
d’un préconditionnement hypoxique ou non des hASC utilisées.
C : images issues du logiciel d’analyse du flux sanguin cutané avec deux exemples de résultats. 
1 : altération du flux cutané distal ; 2 : préservation du flux cutané distal. 
Les résultats sont exprimés  par la moyenne ± l’écart type standard à la moyenne (* p < 0,05).
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tion des hASC mesuré ici par la capacité à former des aligne-
ments cellulaires positifs pour le CD31, une caractéristique 
des cellules endothéliales en culture.
Les résultats obtenus par immunocytologie montrent 
que les hASC de donneurs de plus de 50 ans cultivées 
en milieu angiogénique dans des conditions standards ne 
forment significativement pas plus de réseaux que celles 
cultivées en milieu contrôle (augmentation d’un facteur 
1,3, p = 0,058) [figure 4]. En revanche, ces résultats ne sont 
pas superposables avec ceux obtenus pour les donneurs de 
20-35 ans qui augmentent de façon significative la forma-
tion de réseau CD31 dans des conditions angiogéniques 

par rapport au milieu contrôle (augmentation d’un facteur 
1,6, p < 0,05).
La capacité des hASC à se différencier en cellules de type 
endothéliales diminue donc in vitro avec l’âge. De plus, le 
préconditionnement hypoxique (0,5 % O2 pendant 24 h) des 
hASC de donneurs de > 50 ans altère significativement leur 
capacité à former de tels réseaux (baisse d’un facteur 0,5, 
p < 0,05) [figure 5].
Ainsi, ces résultats indiquent que les effets positifs de l’hypoxie 
constatés in vivo après utilisation d’hASC issues de donneurs 
âgés ne sont pas liés à leurs capacités de différenciation en 
cellules endothéliales in vitro.

Figure 3. L’hypoxie améliore les capacités angiogéniques 
des prélèvements d’hASC issues de donneurs âgés in vivo.

A : images obtenues après angiographie pour l’analyse du développement 
de la collatéralité.
Comparaison du membre traité (colonne droite) par rapport au membre 
témoin controlatéral (colonne de gauche). Ces images sont obtenues  
14 jours après l’administration de la thérapie cellulaire, dans la ligne 
supérieure les hASC sont cultivées en condition normoxique (N) alors 
que dans la ligne inférieure elles ont bénéficié d’un préconditionnement 
hypoxique de 24 h (H) avant leur implantation.
B : analyse quantitative de 3 critères : surface, longueur et tortuosité 
du réseau collatéral développé en aval de la zone d’intervention 
comparativement au membre controlatéral  (rapport I/C), n = 6.
Les résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écart type standard  
à la moyenne.

Figure 4. L’âge altère la capacité de différenciation endothéliale in vitro des hASC.

Microphotographies en épifluorescence des hASC et quantification de la longueur des réseaux CD31+.
Comparaison de la capacité des hASC à former des réseaux CD31+ en fonction du milieu de culture (contrôle versus VEGF)  

et en fonction de l’âge des donneurs (20-35 ans versus > 50 ans), n = 6.
Les résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écart type standard à la moyenne (* p < 0,05).
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3.4. Le préconditionnement hypoxique réverse les effets  
de l’âge sur la sécrétion paracrine d’un facteur  
pro-angiogénique sécrété par les hASC : le VEGF
Parmi les autres mécanismes déjà décrits et permettant aux 
hASC d’améliorer la revascularisation du membre par la 
capacité à sécréter un facteur pro-angiogénique, le VEGF 
a été dosé dans les milieux de culture des hASC. Comme 
le montre les résultats [figure 6], le préconditionnement hy-
poxique augmente significativement la capacité des hASC à 
produire du VEGF quel que soit l’âge du donneur. Mais cette 
augmentation de sécrétion est significativement plus impor-
tante dans le groupe des donneurs âgés de plus de 50 ans qui 
augmente d’un facteur 2,2 versus 1,4 pour le groupe des 20-
35 ans (p < 0,05). 
Ainsi, les résultats obtenus montrent que le potentiel angio-
génique des hASC diminue avec l’âge des donneurs mais qu’il 
peut être restauré par un préconditionnement hypoxique. Le 
mécanisme alors impliqué dans la restauration de ce potentiel 
passe par une augmentation de la sécrétion paracrine plus que 
par des phénomènes de transdifférenciations endothéliales.

4. DISCUSSION
Dans la première partie de cette étude, nous avons démontré 
pour la première fois que l’âge du donneur altère les capacités 

pro-angiogéniques des hASC dans un modèle murin d’isché-
mie de membre inférieur. De plus, deux mécanismes ont été 
identifiés in vitro comme étant modifiés avec l’âge des don-
neurs. Premièrement, l’âge réduit les capacités de différen-
tiation des hASC en cellules endothéliales. Deuxièmement, 
l’âge diminue les capacités de sécrétion de facteurs pro-angio-
géniques tel que le VEGF. Enfin, nous avons démontré qu’un 
préconditionnement hypoxique de 24 heures des cellules de 
donneurs âgés en fin de culture améliore les capacités angio-
géniques des hASC in vivo et suffit à restaurer le potentiel 
thérapeutique des cellules issues de patients âgés.
Les hASC sont une source alternative aux MSC issues de 
moelle osseuse (BM-MSC) dans le cadre de la thérapie cel-
lulaire et elles présentent de nombreux avantages comparati-
vement à ces dernières : leur facilité d’accès par simple lipo-
succion sous anesthésie locale et leur abondance dans le tissu 
adipeux comparativement aux BM-MSC. Leur expansion 
rapide avec un nombre restreint de passages limite les risques 
de sénescence et d’anomalies chromosomiques induits par la 
culture cellulaire et en font une option crédible [10]. Il a été 
démontré que le nombre et la robustesse des BM-MSC dé-
clinaient avec l’âge des donneurs [11]. Parmi les traitements 
connus pour augmenter les effets pro-angiogéniques des 
MSC, le préconditionnement hypoxique apparaissait être une 
solution simple qui avait déjà fait la preuve de son efficacité 

Figure 5. L’hypoxie altère la capacité de différenciation endothéliale in vitro des hASC.

Microphotographies en épifluorescence des hASC et quantification de la longueur des réseaux CD31+.
Comparaison de la capacité des hASC à former des réseaux CD31+ chez des donneurs de > 50 ans en fonction des conditions d’oxygénation  
du milieu de culture (normoxie à 21 % vs préconditionnement hypoxique de 24 h à 0,5 %), n = 6. 
Les résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écart type standard à la moyenne (* p < 0,05).

Figure 6. L’hypoxie réverse les effets de l’âge sur la capacité 
de sécrétion du facteur VEGF pro-angiogénique des hASC.

Comparaison à 10 jours de culture de la quantité de VEGF contenu  
dans  le milieu de culture des hASC évalué par ELISA.
Les deux variables étudiées sont l’âge des donneurs (20-35 ans versus 
> 50 ans) et les conditions d’oxygénation de la culture (normoxie à 21 % 
versus préconditionnement hypoxique à  0,5 % durant 24 h). 
Les résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écart type standard  
à la moyenne (n = 6 ; * $ = p < 0,05).
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in vivo aussi bien sur les BM-MSC humaine [12] que sur les 
ASC murines [13]. Enfin, une seule étude in vitro a démontré 
récemment que l’âge altère les propriétés angiogéniques des 
hASC au travers de leur aptitude à former des réseaux tubu-
laires en milieu semi solide [14]. Notre travail montre pour la 
première fois que les effets de l’âge se répercutent sur l’effica-
cité thérapeutique des hASC in vivo.
Parmi les mécanismes mis en œuvre dans les effets béné-
fiques du préconditionnement hypoxique sur les hASC, nos 
conclusions vont à l’encontre de résultats publiés par une 
autre équipe montrant une meilleure capacité de différen-
ciation en réseau endothélial in vitro d’ASC murines [15]. 
Parmi les facteurs pouvant expliquer cette différence, la pres-
sion partielle d’oxygène (PPO2) durant la phase hypoxique 
qui était de 0,5 % dans notre étude versus 1 % dans la leur 
et le fait que nous travaillons sur des cellules humaines. 
Concernant la capacité des ASC à sécréter des facteurs pro-
angiogéniques et principalement le VEGF dans des condi-
tions normoxiques ou après préconditionnement hypoxique, 
nos résultats sur des cellules humaines sont en accord avec 
les études faites à partir de cellules murines in vitro [5] et in 

vivo [9]. De plus, une étude récente retrouve les mêmes ré-
sultats concernant la sécrétion de VEGF in vitro à partir de 
hASC [16]. L’ensemble de ces résultats suggère que les effets 
bénéfiques d’un préconditionnement hypoxique passent es-
sentiellement par une stimulation de la sécrétion paracrine 
de facteurs pro-angiogéniques.

La suite de ce travail consistera à comprendre quels sont les 
mécanismes mis en jeux par les ASC dans ces conditions hy-
poxiques. Les données produites par notre équipe ont montré 
qu’une exposition des ASC murines à un stress oxydant modé-
ré stimule les propriétés pro-angiogéniques de celles-ci de par 
un mécanisme impliquant les espèces réactives de l’oxygène 
(ROS) [17]. Des données récentes sur des hASC viendraient 
confirmer le rôle clé des ROS et du stress oxydatif sur la sti-
mulation des capacités pro-angiogéniques des ASC [18]. Le 
préconditionnement hypoxique semble donc être une tech-
nique simple et efficace pour optimiser le potentiel angio-
génique des hASC issues de patients âgés dans une perspec-
tive clinique de thérapie cellulaire concernant l’artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs.  n
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In memoriam

Etienne Tatou est né au Cameroun en 1956. Élève brillant, il fut sélectionné par 
une Mission Protestante et envoyé à Lille pour suivre ses études de médecine (il 
racontait avec beaucoup d’humour son arrivée en France, et l’épisode au cours 
duquel il avait voulu traverser une autoroute).
C’est le concours d’internat qui l’amène à Dijon en 1985. Il effectue son premier 
semestre en chirurgie cardio-vasculaire. Très rapidement, il nous fait part de son 
intérêt pour cette discipline, et le courant passe avec l’équipe. Il reviendra deux fois 
dans le service de chirurgie cardio-vasculaire au cours de son internat. Il sera chef 
de clinique, puis praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux, une fonction qu’il 
a exercée jusqu’à ce que la maladie l’emporte.
Fin lettré, écrivant le français comme personne, il avait les qualités physiques, la 
gentillesse et la compétence d’un excellent chirurgien adoré de ses patients.
Son importante activité chirurgicale en faisait un grand chirurgien ici comme au 
Cameroun. Lorsqu’il y retournait, un mois par an, une grande partie de ses va-
cances était consacrée à des consultations, au cours desquelles il mettait son savoir 
au service de ceux qu’il cherchait à soulager ceux à qui il pouvait faire profiter de 
son savoir.

Il y a un an environ, ce grand costaud se sentait anormalement fatigué. Il avait maigri et présentait des accès de fièvre qu’il 
interprétait comme des crises de paludisme. Le scanner corrigea malheureusement le diagnostic, puis ce fut le traitement ha-
bituel, avec son inconfort. Mais chez Etienne, une dignité et un moral d’acier (en apparence au moins) donnaient l’impression 
qu’il voulait… qu’il allait guérir.
Désireux de retourner dans son pays d’origine, il avait organisé un moment de contact privilégié avec chacun d’entre nous 
avant de partir. Il est décédé au Cameroun le samedi 12 janvier 2013.

Le service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique du CHU de Dijon

Claude Personne est né le 26 mai 1925. Durant ses études, il a été atteint par la 
tuberculose et a séjourné comme tant d’autres étudiants au sanatorium de Saint-
Hilaire-du-Touvet en 1946 et 1947, ce qui ne lui permit pas de se présenter à l’In-
ternat des hôpitaux de Paris. 
S’orientant alors vers la pneumologie, il est entré à l’hôpital Foch en 1950 pour 
prendre en charge les patients du nouveau service de chirurgie thoracique qu’ou-
vraient Paul Herzog et Lucien Toty. À cette époque, des thoracoplasties étaient 
réalisées sous anesthésie locale et furent volontiers confiées au pneumologue du 
service. C’est tout naturellement alors qu’il se présenta, et fut reçu au concours de 
« chirurgien des sanatoriums publics » en 1963. Sa carrière évolua progressivement 
vers une activité de chirurgie thoracique à l’hôpital Foch, qui resta exclusive, à une 
époque où l’exercice chirurgical mixte avec le libéral était commun (mais il garda 
pendant toute sa carrière une consultation de pneumologue en ville).
Membre actif de la société de chirurgie thoracique, il en fut longtemps trésorier 
dans les années 1980.
Vers 1978, Lucien Toty lui confia la tâche d’utiliser chez l’homme les propriétés 
des lasers, que l’on était en train de mettre au point sur des prototypes, pour dé-

sobstruer trachée et grosses bronches. C’est ainsi qu’il développa, avec l’aide d’Arlette Colchen, une activité de bronchoscopie 
thérapeutique, unique en France, naturellement rattachée à la chirurgie thoracique puisque nécessitant l’accès au bloc opé-
ratoire. Cette activité allait se développer de façon considérable, une des plus importantes au niveau mondial. L’apparition de 
lasers plus puissants et plus fiables, de prothèses dédiées, permirent le développement de cette activité.
Homme généreux et modeste, il fut apprécié tout au long de sa carrière. Son départ à la retraite lui a permis d’exercer plus à 
fond une activité talentueuse de peintre, passionné par la peinture flamande du XVIIe, couronnée de plusieurs vernissages, 
saluée par des critiques d’art.
Il est décédé à Foch, dans son ancien service, le 25 décembre 2012. Il aura représenté dignement la chirurgie thoracique dans 
tous ses développements.

Pierre Bonnette
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Éditorial
Chers amis,
    
Epicard® est VOTRE outil : base de données nationale,
•	 Epicard® vous permet de situer votre activité et vos résultats par rapport à la moyenne nationale ;
•	 Epicard® est un maillon incontournable du nouveau DPC ;
•	 Mais Epicard® est aussi à votre disposition pour des travaux scientifiques.

Vous connaissez déjà le premier point. En ce qui concerne le deuxième, le DPC (développement 
professionnel continu) devient obligatoire pour tous les professionnels de santé. Il remplace à la fois 
l’ancienne FMC (formation médicale continue) et l’EPP (évaluation des pratiques professionnelles). 
En ce qui concerne la chirurgie cardiovasculaire, la participation à Epicard® est un prérequis (comme 
elle l’était auparavant pour ceux qui s’étaient engagés dans l’accréditation). De fait, la participation à 
Epicard® devient donc obligatoire pour tous.

La SFCTCV, le Collège et le Syndicat national de chirurgie cardiaque et thoracique en exercice 
libéral (SYNACCTEL) forment maintenant le Comité national professionnel (CNP) qui sera l’interlo-
cuteur privilégié des instances. L’ODPC-CTCV (organisme de développement professionnel continu 
en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire) sera l’organisme effecteur. Le programme du DPC com-
prendra deux volets, l’un de formation et l’autre d’analyse des pratiques professionnelles. Cette analyse 
des pratiques sera basée pour les chirurgiens cardiaques sur la participation aux bases de données, donc 
Epicard®. 

En ce qui concerne les travaux scientifiques, la base Epicard® contient en tout plus de 100 000 patients 
à ce jour. De quoi déjà tirer des enseignements intéressants. D’autant qu’avec Epicard® 2, les fiches 
sont bien plus détaillées et de nombreuses possibilités de recherche à partir de cette base existent. 
Epicard® 2 a été lancé il y a bientôt un an, et ne compte pour le moment qu’environ 10 000 patients, 
mais ce chiffre grandit jour après jour. Le « Petit Livre rouge » ou les numéros précédents d’Epigramme 
vous ont donné un aperçu des statistiques globales possibles avec Epicard®. Mais des études sur des 
sujets plus pointus sont tout à fait possibles. Il suffit que vous présentiez au Conseil scientifique un 
projet de recherche, et vous recevrez en retour une sélection des fiches Epicard® correspondant à 
votre demande et tirées de la base nationale. Un exemple de travail possible vous est donné dans les 
pages suivantes.

Tout n’est pas rose bien entendu, et de nombreux problèmes subsistent : installation d’Epicard® V2 ; 
relations avec les services informatiques des établissements de santé ; remplissage des fiches ou impor-
tation dans Epicard® de données en provenance de bases de données locales ou personnelles ; expor-
tation vers la base nationale… Nous nous efforçons de vous aider à résoudre ces différents problèmes 
par les visites sur site que nous vous proposons. N’hésitez pas à nous solliciter !

Bonne lecture ! 
Jean-Louis de Brux
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Vous trouverez ci-dessous un petit travail, tiré de la base Epicard® 2007-2011, concernant les pontages 
sous CEC (PAC/CEC) et à cœur battant (PAC/CB). Rappelons que les pontages isolés représentent un 
des deux marqueurs de qualité de notre activité (avec les remplacements valvulaires aortiques isolés). 
Pour ces cinq années, Epicard® contient 30 723 pontages isolés.

Sur cette période de cinq ans, les pontages à cœur battant représentent 13,7 % des pontages (4 224 pon-
tages à cœur battant contre 26 499 sous CEC).
L’âge moyen est le même pour les deux catégories : 66,3 ans (PAC/CB) contre 66,1 (PAC/CEC).
De même pour le sex-ratio : 81,4 % d’hommes (PAC/CB), contre 81,8 % (PAC/CEC).
L’index de masse corporelle (IMC) n’est pas non plus différent : IMC 27 (PAC/CB) contre IMC 27,2 
(PAC/CEC).

En ce qui concerne la gravité, l’EuroSCORE 1 logistique est plus élevé pour les PAC/CB (5,64) que 
pour les PAC/CEC (4,05). 
On peut se poser la question de savoir en quoi les patients PAC/CB sont plus graves que les PAC/CEC 
puisque les âges moyens sont identiques, l’âge représentant un « poids » important dans le calcul de 
l’EuroSCORE. 
L’histogramme ci-dessous montre que les patients opérés à cœur battant sont significativement plus 
sévères que ceux opérés sous CEC en ce qui concerne : la dialyse préopératoire (p = 0,004), l’arté-
riopathie cérébrovasculaire (p < 0,00001), l’artériopathie des membres inférieurs (p = 0,00018) et les 
interventions prévues ou déjà réalisées sur l’aorte (p = 0,04). En revanche, pas de différence en ce qui 
concerne la présence de BPCO ou l’intervention en état critique.

Le nombre d’anastomoses distales par patient est inférieur pour les PAC/CB : 2,2 Ponts/Pt contre 
2,8 Ponts/Pt pour les PAC/CEC. Cette différence, retrouvée aussi dans la littérature, est hautement 
significative (p < 0,0001).
 
L’histogramme ci-dessous indique en pourcentage le nombre d’anastomoses distales artérielles selon 
que le pontage est fait à cœur battant ou sous CEC.

Pontages sous CEC et à cœur battant
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Ces résultats sont consistants avec le nombre inférieur d’anastomoses distales pour les pontages à cœur 
battant : 28,6 % des PAC/CB sont des monopontages, contre 4,4 % pour les PAC/CEC (p < 1e-9). 
  

On remarque également le pourcentage relativement élevé de non-utilisation d’artère dans les pon-
tages à cœur battant. S’agit-il d’une réalité ou d’un mauvais remplissage de la base de données, cela 
est difficile à dire. On aurait tendance à penser néanmoins qu’il s’agit de la réalité, car il n’y a aucune 
raison que les fiches des pontages à cœur battant soient moins bien remplies que celles des pontages 
sous CEC ; si c’était un mauvais remplissage, les deux pourcentages devraient être à peu près équiva-
lents. Il faut donc s’interroger sur cette différence.

La mortalité entre les pontages à cœur battant et les pontages sous CEC n’est pas statistiquement dif-
férente : 2,13 % versus 1,94 % respectivement (p = 0,42). Rappelons que l’EuroSCORE logistique est 
plus élevé pour les pontages à cœur battant.

En ce qui concerne les transfusions, sur la période 2007-2011, le taux de transfusions est quasiment 
deux fois moindre pour les PAC/CB que pour les PAC/CEC : 17 % versus 30,3 %. Mais ce qui attire 
l’attention, c’est que le pourcentage de transfusions est plus élevé pour l’année 2011 (22,6 % versus 
31,9 %), alors que si l’on calcule sur la seule période 2007-2010, les pourcentages sont plus bas : 15,4 % 
versus 23,8 %. Réalité ou – plus probablement – meilleur remplissage de la base en 2011 ? Difficile 
de répondre…

Ainsi, ces quelques chiffres donnent des renseignements intéressants sur les pontages à cœur battant 
versus les pontages sous CEC. Nous avons tiré ces chiffres des données présentes dans Epicard® de-
puis 2007. Beaucoup d’autres études pourraient être réalisées de la même manière. Tout ce que le Co-
mité scientifique d’Epicard® espère, c’est que d’autres études plus fouillées, plus complètes, puissent 
être réalisées à partir de VOTRE base de données.

Nombre d’anastomoses coronaires avec conduit artériel

58,1
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Fiche pratique n° 6

Le DPC vu par le médecin
Erratum du précédent numéro : certaines flèches avaient été inversées dans la version publiées,  
rendant l’organigramme incompréhensible.

Dans le schéma ci-dessous, nous avons essayé de résumer de la manière la plus simple possible à quoi pourra ressembler le 
DPC du point de vue du médecin.

CDOM reçoit attestation 
et contrôle tous les 5 ans. 

Sanctionne éventuellement

MÉDECIN

Choisit son ODPC

Choisit son programme  
annuel de DPC

Financement : 
voir ci-dessous le NB

Réalise son programme  
de DPC

Soumet les actions réalisées  
à son ODPC

ODPC valide les actions et envoie 
attestation au médecin

ODPC : Organisme de DPC. 

OGDPC : Organisme gestionnaire du DPC.

CDOM : Centre départemental de l’Ordre des médecins.

ANFH : Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier.

OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé.

N.B. : Les libéraux s’inscrivent obligatoirement sur l’OGDPC qui financera, a posteriori, leur formation. Puis ils choisissent et 
s’inscrivent à un ODPC.
Les salariés s’inscrivent directement à un ODPC ; l’OGDPC n’intervient pas dans le financement qui sera fait soit par un 
OPCA, soit par l’ANFH. 
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Nouveaux membres titulaires

Docteur Soleiman ALKHODER
APHP – hôpital Bichat – Paris
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2012

Docteur Stéphane AUBERT
Clinique Ambroise Paré – Neuilly-sur-Seine
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2010

Docteur Jean-Marc BASTE
CHU – hôpital C. Nicolle – Rouen
Activité : Thoracique
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Ali BEN ABDESSELAM
CH Victor Dupouy – Argenteuil
Activité : Thoracique – Vasculaire
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Eric BRAUNBERGER 
CHU – hôpital F. Guyon – Saint-Denis, La Réunion
Activité : Cardiaque – Thoracique
Membre du Collège depuis 2012

Docteur Jean-Marc EL ARID
CHRU – hôpital cardiologique – Lille
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2012

Docteur Joy EL ZOGHBI
Hôpital privé Jacques Cartier – Massy
Activité : Cardiaque – Pédiatrique
Membre du Collège depuis 2001

Docteur Patrick FARAHMAND
APHP – Groupe Pitié Salpêtrière – Paris
Activité : Cardiaque – Vasculaire
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Olivier–Nicolas PAGES
Clinique du Cèdre – Toulouse
Activité : Thoracique
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Frédéric PINAUD
CHU d’Angers – Angers
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Fabrice WAUTOT
Clinique du Tonkin – Villeurbanne
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2011

Nouveaux membres à titre étranger

Membres juniors arrivés depuis octobre 2012

Docteur Rajmundo de BARROS ARAUJO
Teresina, Brésil
Activité : Cardiaque – Vasculaire

Professeur Feras KHALIEL
Riyadh, Arabie Saoudite
Activité : Cardiaque

Docteur Chadi ALUDAAT, Reims 
Docteur Gilles AMR, Lille 
Docteur Caroline CHENU, Marseille
Docteur Charlotte COHEN, Nice
Docteur Julien De WOLF, Lille
Docteur Gabrielle DREVET, Lyon
Docteur Bertrand GRAND, Paris

Docteur Nicolas JAUSSAUD, Marseille
Docteur Nicolas LAURENT, Vandœuvre-les-Nancy
Docteur Anaïs LEMAIRE, Caen
Docteur Agnès MUGNIER, Lille
Docteur Matthieu PERET, Angers
Docteur Bastien PROVOST, Brest
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Le nouveau Conseil d’Administration de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire a pris ses fonctions 
suite à l’assemblée générale tenue lors des Journées d’Automne, le 14 décembre 2012. Ce Conseil d’Administration a été 
renouvelé presque pour moitié, car six membres du précédent Conseil ont souhaité ne pas se représenter. Ces membres ont 
marqué de leur empreinte la vie de la Société, tant leur personnalité est forte et la durée de leurs mandats électifs importante. 

Patrick Donzeau-Gouge est entré à la SFCTCV en 1993 et il est membre du Conseil d’Administration 
depuis  janvier 2001  (4 mandats). Il a représenté au sein du Conseil, avec une constance inégalable, les 
chirurgiens libéraux, et il a été l’un des défenseurs du fameux dossier du remboursement du « deuxième 
chirurgien », dossier qui a tellement duré qu’il en devenait la litanie des assemblées générales, mais qui a 
finalement abouti grâce à la ténacité de nos représentants.

René Jancovici est entré lui aussi à la SFCTCV en 1993. Il a été élu au Conseil d’Administration en 
2007, puis réélu en 2009 pour un second mandat. Il a su apporter au CA la sûreté de son jugement, des 
points de vue parfois tranchés mais justes, et il a souvent fait évoluer positivement des discussions qui 
s’éternisaient.

Rémi Nottin est l’histoire de notre Société et il faut absolument qu’il recueille la trace écrite de ses sou-
venirs. Il est entré à la Société en 1982 et il est membre du Conseil d’Administration au moins depuis 
1998 (mais nous perdons la trace de nos plus anciennes archives). Il aura connu les présidences succes-
sives  d’Yves Logeais, Eugène Baudet, Roger Giudicelli, Alain Pavie et Marcel Dahan. Il a été le scribe 
de tous les Conseils d’Administration et a recueilli avec la minutie qui le caractérise les résultats de nos 
interminables discussions.

Alain Pavie est entré à la Société en 1983 et il est lui aussi membre du Conseil d’Administration depuis 
1998, soit pendant cinq mandats sur une durée de quinze ans. Il a été un vice-président puis un président 
que nous qualifierons de « combatif » mais qui a su, au fil du temps et de l’expérience, prendre sur lui 
pour contrôler sa vindicte et obtenir par un assaisonnement « oriental » des résultats dans des dossiers 
bien mal engagés.

Charles de Riberolles est entré à la Société en 1982, et au bureau de la SFCTCV en 2001 sous le mandat d’Eu-
gène Baudet. Il a pris une place prépondérante dans l’évaluation, notamment grâce à Epicard® qui doit à sa 
ténacité d’exister ; car si l’aile Thoracique de notre discipline était bien motivée pour Epithor®, on ne peut 
pas dire que les chirurgiens cardiaques se soient précipités avec la même énergie. Mais force est de reconnaître 
l’état d’avancement de ce projet, le bénéfice que tous peuvent en tirer et l’intérêt croissant de chacun pour 
l’évaluation et la recertification. Sa ténacité a propulsé la SFCTCV en pole position de toutes ces thématiques.

Marc Riquet est lui aussi membre de la SFCTCV depuis 1983 et du bureau depuis 1998. C’est donc 
tout un noyau de la même génération qui quitte le bureau, mais Marc Riquet ne le quitte que partielle-
ment car il reste « membre invité » au titre de Directeur du Collège, fonction qu’il continue d’exercer 
jusqu’aux prochaines élections du bureau du Collège.

À la génération suivante de défendre avec autant de disponibilité (car cela prend du temps), autant d’énergie et de convic-
tion les positions des collègues à travers la SFCTCV.

Marc Laskar, président

Le Conseil d’Administration se renouvelle

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
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Ils forment le nouveau conseil d’administration :

1. Marc Laskar, président
2. Pascal Thomas, 

vice-président
3. Alain Prat, trésorier
4. Jean-Louis de Brux, 

secrétaire cardiaque
5. Pierre-Emmanuel Falcoz, 

secrétaire thoracique
6. Jacques Azorin
7. Alain Bernard

8. Marcel Dahan
9. Jean-Philippe Grimaud
10. Sophie Jaillard-Thery

11. Bernard Kreitmann
12. Françoise 

Le Pimpec-Barthes
13. Jérôme Mouroux

14. Alain Rind
15. Xavier Roques

6

1

11

7

2

12

8

3

13

9

4

14

10

5

15

Retour sur les Journées d’Automne 
en quelques chiffres

Vendredi 14 décembre 2012 
Journées d’Automne 

235 participants

PUPH-MCU : 50
PH :  41
PS-PH :  6
PA :  12
Libéraux :  45
CCA - Assist. :  23
DESC - Interne :  27
Divers :  31

Est :  20
Île-de-France :  51
Nord-Est :  25
Nord-Ouest :  37
Ouest :  30
Sud :  25
Sud-Ouest :  22
Europe :  8
Hors CE :  17

Samedi 15 décembre 2012 
Matinée du Collège 

117 participants

PUPH-MCU : 12
PH :  12
PA :  6
Libéraux :  10
CCA - Assist. :  28
DESC - Interne :  37
Divers :  12

Est :  11
Île-de-France :  30
Nord-Est :  9
Nord-Ouest :  27
Ouest :  9
Sud :  9
Sud-Ouest :  12
Europe :  2
Hors CE :  8



Prochains rendez-vous…

Autres rendez-vous…

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

66e Congrès SFCTCV, Marseille, du mercredi 12 au samedi 15 juin 2013 
Journées d’Automne, Paris, jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire

Enseignement national
Matinée du Collège, Marseille, parc Chanot, samedi 15 juin 2013
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, Elancourt, 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

En France
� Génération Thorax, 5e congrès, Paris, vendredi 22 et samedi 23 mars 2013
� Symposium de transplantation d’organes et de tissus, 9e édition, Paris, Adicare, lundi 25 et mardi 26 mars 2013
� 26e Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2013 – www.journees-pitie.com

À l’étranger
� ESCVS, 62nd International Congress, Regensburg (Allemagne), du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2013 – www.escvs.com

� ISHLT, 33rd Annual Meeting, Montréal (Canada), du mercredi 24 au samedi 27 avril 2013 – www.ishlt.org

� AATS, 93rd Annual Meeting, Minneapolis (États-Unis), du samedi 4 au mercredi 8 mai 2013 – www.aats.org

� ESTS, 21st European Conference, Birmingham (Grande-Bretagne), du dimanche 26 au mercredi 29 mai 2013 – www.ests.org

� ESSR, 48th Congress, Istanbul (Turquie), du mercredi 29 mai au samedi 1er juin 2013 – www.essr13.org

� ASCO, Annual Meeting, Chicago (États-Unis), du vendredi 31 mai au mardi 4 juin 2013 – chicago2013.asco.org

� ISMICS, 13th Annual Meeting, Prague (République tchèque), du mercredi 12 au samedi 15 juin 2013 – www.ismics.org

� EACTS, 27th Annual Meeting, Vienne (Autriche), du samedi 5 au mercredi 9 octobre 2013 – www.eacts.org

Rédacteur en chef : Gilbert Massard
Rédacteurs en chef adjoints : 

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

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

Représentants du collège : 
Président du conseil scientifique : Marc Riquet 

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

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

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