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Le Collège de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CCTCV) a été créé en 1987 
(association loi 1901). Initialement organisme indépendant, il a été intégré à la Société 
Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV) lors de la réorga-
nisation de cette dernière en 1997, devenant l’entité chargée de la formation au sein de 
la SFCTCV. Ses statuts ont été remodifiés en 2004 et plus récemment cette année, en 
2013 : ils sont disponibles sur le site internet du Collège et de la Société française de 
chirurgie thoracique et cardiovasculaire. 
Le professeur Alain Pavie, qui fut directeur de 1996 à 1998, assumait donc la direction du 
Collège au moment de cette réorganisation. Mais, depuis 1997, de nombreux directeurs 
se sont relayés à la tête du CCTCV, le dernier en date, dont j’ai eu l’honneur de prendre 
la suite, étant l’actuel président de la SFCTCV, le professeur Marc Laskar (avant nous 
s’étaient succédé les professeurs Gérard Bloch, Alain Pavie et Francine Leca).
Actuellement 430 chirurgiens en activité sont membres du Collège : 396 exercent en 
France, 14 en Europe et 20 hors de l’Europe. L’immense majorité d’entre eux a satisfait à 
l’examen du Collège. Il faut en effet rappeler que 128 membres avaient été cooptés, pour 
la plupart en 1987 à l’occasion de sa création et quelques-uns durant les 3 ou 4 années 
suivantes. Beaucoup de ces « cooptés » sont actuellement retraités. 
Le rôle essentiel du CCTCV est d’assurer un enseignement dans les 3 spécialités qu’il 
représente, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque et la chirurgie vasculaire. Les 
programmes de ces enseignements sont disponibles sur le site, dans le Livret du Collège 
(rééditions : 2000 et 2013 en préparation). Cet enseignement est organisé avec les coor-
donnateurs régionaux du DESC, eux-mêmes membre du bureau du Collège, et a lieu le 
dernier jour des congrès présidentiels de la SFCTCV et des Journées d’Automne d’une 
part, et sous forme de séminaires organisés dans les régions Sud, Nord et Ouest deux fois 
par an d’autre part.
Concernant ces enseignements, nous allons atteindre en octobre 2013 le 30e séminaire 
Sud, le 16e séminaire Nord et le 6e séminaire Ouest ; les autres séminaires Ouest et 
Nord ont souvent été couplés. Il est bon de rappeler à ce propos que les responsables des 
services et des unités de la spécialité doivent encourager les chirurgiens en formation à 
assister à ces séminaires et leur en faciliter l’accès. La présence à ces enseignements est 
obligatoire pour pouvoir se présenter à l’examen du Collège au même titre que la valida-
tion du nombre des opérations requises en tant que premier opérateur. Ceci est devenu 
particulièrement important pour les candidats non titulaires du DESC car l’obtention 
de cet examen est actuellement indispensable : elle est en effet prise en compte par la 
Commission de Qualification du Conseil de l’Ordre des Médecins pour délivrer la qua-
lification en chirurgie thoracique et/ou cardio-vasculaire.
D’autres rôles incombent au Collège. Le bureau du Collège est associé aux conseils 
scientifiques qui sélectionnent les communications pour les congrès (Journées présiden-
tielles et Journées d’Automne). Il participe aux jurys des prix remis lors des Journées 
présidentielles et aux jurys des bourses attribuées pour les mobilités et les années de 
recherches. Depuis la création de ces bourses en 2008, 47 demandes ont été examinées, 
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et 22 ont été sélectionnées. Les candidats dont les projets sont sélectionnés présentent 
ces derniers devant le bureau lors des réunions présidentielles pour une ultime classifi-
cation. Le bureau du collège vérifie également les dossiers d’admissibilité à l’examen du 
Collège et, enfin, organise les épreuves de cet examen qui ont lieu chaque année au mois 
d’octobre. Le premier examen a eu lieu en 1989. De 1989 à 2012, 457 candidats ont été 
reçus (cardiaque = 277, thoracique = 180). Le premier examen en chirurgie vasculaire a 
eu lieu en 1996 et le deuxième en 2000. Depuis, 46 candidats ont été admis avec succès, 
et il convient de rappeler à ce propos que ne peuvent être admis à passer cette épreuve 
que les candidats ayant déjà obtenu un des examens dans les 2 autres spécialités.

De nouvelles perspectives s’offrent au Collège. Un premier projet concerne les modalités 
d’admissibilité à l’examen. En effet, les qualités chirurgicales des candidats sont connues 
pour la majorité d’entre eux et ne font aucun doute. Cependant, certains dossiers restent 
problématiques. Il s’agit de ceux des candidats dont on sait par ouï-dire qu’ils n’opèrent 
pas ou peu ou dont le cursus est obscur, alors qu’ils fournissent une « pile de docu-
ments » particulièrement apologétiques. Il est envisagé d’aller voir opérer ces candidats 
sur place car, finalement, seule une visite sur site lèverait toute ambigüité.
Le deuxième projet, plus ambitieux, a trait au rôle que jouera le Collège dans l’élabora-
tion et la réalisation des programmes de formation de l’ODPC-CTCV (Organisme de 
Développement Professionnel Continu en Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire). 
D’une part, le Collège siège au Comité scientifique et pédagogique de l’ODPC-CTCV 
chargé, en respectant les recommandations du CNP-CTCV (Conseil National Profes-
sionnel de la spécialité de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire), d’élaborer les 
programmes de DPC de notre spécialité. D’autre part, le Collège reçoit par délégation 
de l’ODPC-CTCV la charge de la mise en œuvre de la partie enseignement de ces pro-
grammes.
Le Collège devient ainsi une pièce maîtresse dans l’organisation prévue par nos tutelles.

Lors d’une réunion exceptionnelle du conseil d’administration de la SFCTCV le 9 juil-
let 2012 a été constitué un CNP-CTCV. Le CNP-CTCV réunit les compétences :
– du CFCTCV ;
– de la SFCTCV ;
– du Syndicat National de Chirurgie Cardiaque et Thoracique en Exercice Libéral (SY-
NACCTEL) ;
– des membres thoraciques et cardiovasculaires du Syndicat des Chirurgiens Hospitaliers 
(SCH).
Ces structures restent les effecteurs dans leurs domaines respectifs.
Les membres fondateurs de l’ODPC-CTCV ont été :
– le CFCTCV ;
– la SFCTCV.

Je rappelle, pour terminer ce bref éditorial concernant le Collège de la Société, que le 
bureau est renouvelé tous les 4 ans et que les prochaines élections, auxquelles je vous 
invite à largement participer, auront lieu en 2014. n
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Utilisation d’un pansement à pression topique 

négative pour cicatrisation de fistule bronchique 

ou parenchymateuse 

À propos d’une série de 14 patients 
Valentine Anne*, Joëlle Siat,  

Brice Caput, Gilles Grosdidier

RÉSUMÉ Mots clés : fistule bronchique, infection, cicatrisation. 
Objectif : la pression négative topique (PNT) apporte de bons résultats dans le traitement du pyothorax sans fistule bronchique. Nous avons proposé 
d’étendre nos indications de PNT aux patients présentant une fistule bronchique avec pyothorax.

Méthode : entre avril 2007 et septembre 2012, 14 patients ont bénéficié d’une PNT pour fistule bronchique avec pyothorax. Il s’agissait dans 1 cas d’une 
fistule après exérèse atypique d’une volumineuse cavité abcédée avec dilatation des bronches, dans 4 cas d’une fistule bronchique après pneumonec-
tomie, dans 2 cas d’une fistule spontanée sur une pneumopathie abcédée sévère avec pleurésie purulente, dans 7 cas d’une fistule bronchique après 
exérèse limitée. Du fait de la présence de la fistule bronchique, il n’a pas été possible d’utiliser l’unité de thérapie d’aspiration en raison de la détection 
de la fuite aérienne. Le système a été connecté à une aspiration murale à une dépression variant de  - 100 à - 125 mmHg.

Résultats : dans 12 cas, la mise en place du pansement à pression topique négative et une antibiothérapie adaptée aux germes isolés a permis le 
contrôle rapide du syndrome septique. Cinq patients ont bénéficié d’une fermeture spontanée de la fistule (entre 15 jours et 2,5 mois), 8 autres ayant 
nécessité un lambeau musculaire en plus du pansement. La cicatrisation complète de la thoracostomie est obtenue entre 2 mois et 12 mois.

Conclusion : l’utilisation de la PNT seule ou avec un lambeau musculaire de couverture dans le traitement des fistules bronchiques est possible à 
condition d’utiliser une aspiration murale. La déformation induite par l’aspiration permet un rapprochement des berges qui diminue la fuite aérienne 
et permet sa cicatrisation en limitant les risques de vomiques itératives.

ABSTRACT Keywords: bronchial fistula, infection, healing.

Background: the Negative Pressure Therapy (NPT) provides good results in treatment of pyothorax without bronchial fistula. We proposed to extend 
the indications of NPT for patients with bronchial fistula (with pyothorax).

Methods: NPT was performed in 14 patients between April 2007 and September 2012 for bronchial fistula with pyothorax. In 1 case NPT was performed 
after atypical resection of bulky abscess with bronchial dilatation, in 4 cases after pneumonectomy, in 2 cases for spontaneous fistula after severe 
abscessed pneumopathy with purulent pleurisy, in 7 cases after lobectomy. Due to bronchial fistula and air leak, the air aspiration therapy unit could 
not be used. The system was connected to mural suction with depressions varying between -100 and -125 mmHg.

Results: for 12/14 cases, the NPT and antibiotic treatment adapted to the isolated germs permitted fast control of septic syndrome. 5 patients benefited 
from a spontaneous closure of the fistula (between 15 days and 2.5 months). 8 patients required a muscular flap as well as the NPT. The complete 
healing of the thoracostomy was obtained between 2 and 12 months.

Conclusion: the use of NPT alone or with a muscular flap in the bronchial fistula treatment is possible when using the mural suction. The deformation 
inferred by the depression allowed to move closer the banks of the wound that decreased the air leak therefore allowing the healing by limiting the 
risks of iterative vomica.

Service de chirurgie thoracique, hôpital Central, Nancy, France.
* Auteur correspondant : valki.anne@gmail.com
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article. Cet article est issu d’un mémoire de DESC.

1. INTRODUCTION 
Le pyothorax et la fistule bronchique sont de sérieuses causes 
de morbidité et mortalité postopératoires en chirurgie tho-
racique. L’empyème postopératoire survient dans 2 à 16 % 
des pneumonectomies (principalement à droite). Une fistule 
bronchique est identifiée dans 80 % des cas, ce qui est lié à 
une mortalité évaluée entre 23 et 50 % [1,2]. 

L’empyème peut compliquer n’importe quel type de résec-
tion pulmonaire [3]. 
Le traitement idéal inclut un drainage pleural, une antibio-
thérapie parentérale, l’ablation des tissus nécrotiques et la 
fermeture de la fuite bronchique soit par suture directe soit 
par lambeau musculaire vascularisé plus ou moins réalisation 
d’une thoracostomie. 



134              CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(3) : 133-138

PANSEMENT À PRESSION TOPIQUE NÉGATIVE 

Les pansements à pression topique négative (PTN) sont utili-
sés avec succès dans la prise en charge des plaies vasculaires 
des membres inférieurs, des médiastinites en postopératoire 
de chirurgie cardiaque [4,5]. Une étude a rapporté son utili-
sation dans les thoracostomies après empyème postopératoire 
[6] mais il n’y a pour l’instant aucune publication concernant 
la prise en charge des fistules bronchiques. 
Devant les bons résultats obtenus dans le traitement des pyo-
thorax sans fistule bronchique, nous avons tenté de le proposer 
aux patients présentant une fistule bronchique ou parenchyma-
teuse en postopératoire d’une chirurgie d’exérèse ou de surve-
nue spontanée dans les suites d’une pneumopathie gravissime.
Nous rapportons notre expérience avec 14 patients qui ont pré-
senté une fistule bronchique ou parenchymateuse avec pyotho-
rax entre 2007 et 2012 et leur évolution sous pansement à PTN.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 14 patients 
consécutifs du service de chirurgie thoracique de l’hôpital 

Central de Nancy qui ont été pris en charge pour une fis-
tule bronchique ou parenchymateuse entre 2007 et 2012. Le 
groupe est hétérogène, comportant 4 femmes (28,5 %) pour 
10 hommes (71,5 %), d’un âge médian de 63,5 ans (extrêmes 
34-85 ans). Les données démographiques ont été relevées 
ainsi que les circonstances de survenue de la fistule [tableau 1].
Plusieurs patients ont présenté des complications lors de leur 
prise en charge, relevées dans le tableau 2 et se sont compliqués 
d’une fistule bronchique ou parenchymateuse dans des délais 
variables après le geste chirurgical initial ou après le début 
d’hospitalisation pour les patients non opérés.
Tous les patients ont bénéficié d’un drainage en urgence 
et d’une antibiothérapie à large spectre. La prise en charge 
chirurgicale a consisté ensuite en une reprise au bloc opéra-
toire dès le diagnostic, une réalisation d’une thoracostomie 
latérale, antérieure ou postérieure en fonction de la localisa-
tion de l’empyème [figures 4 et 5], emportant 1, 2 ou 3 côtes, 
après intubation sélective afin de préserver le poumon 
controlatéral. Un lavage abondant de la cavité a été réalisé. 
Un pansement à pression topique négative a été réalisé 2 fois 

Tableau 1. Données démographiques.

Sexe Âge Antécédents Circonstances de survenue de la fistule

1 F 34 ans Syndrome de Buckley (1)
LSD (2) à 15 ans pour abcès

Résections atypiques du LID (3) pour abcès avec 
vomique

2 F 63 ans AOMI (4)
Tabagisme non sevré

Pneumonectomie droite pour adénocarcinome 
pT2N1

3 M 79 ans Diabète type 2
ACFA (5)

LSD (6) pour carcinome épidermoïde pT3N2

4 M 44 ans Éthylisme chronique
BPCO (7)
Tabagisme actif

Pleuropneumopathie droite grave avec SDRA (8) et 
ventilation assistée

5 M 65 ans Adénocarcinome du rectum métastatique et 
chimiothérapie

LID pour récidive d’une métastase

6 F 58 ans Aucun Pleuro pneumonectomie droite élargie au 
diaphragme et au péricarde pour mésothéliome

7 M 74 ans DNID (9)
Anticoagulant

LID pour un adénocarcinome pT1N2

8 M 60 ans Tabagisme actif
Radio chimiothérapie

Pneumonectomie gauche pour un adénocarcinome 
pT1N2

9 M 64 ans AOMI (10)
Radio chimiothérapie

Bi lobectomie inférieure pour un carcinome 
épidermoïde pT1N2

10 M 85 ans Insuffisance respiratoire avec  VEMS (11) à 39 % LSG (12) pour un carcinome épidermoïde pT2N1

11 M 80 ans Aucun Bilobectomie inférieure pour une tumeur carcinoïde 
typique pT3N0

12 M 69 ans Tabac sevré < 15 jours
DNID

Pneumonectomie droite pour un carcinome 
épidermoïde pT3N1

13 M 54 ans Néoplasie ORL (13) et trachéostomie LID pour un carcinome épidermoïde pT2N0

14 F 57 ans Tabagisme actif Pneumopathie abcédée du lobe supérieur droit

(1) Déficit primaire de l’immunité cellulaire spécifique à l’origine d’infections répétées notamment à staphylocoque. (2) Lobectomie supérieure droite.  
(3) Lobectomie inférieure droite. (4) Artériopathie oblitérante des membres inférieurs. (5) Arythmie complète par fibrillation auriculaire. (6) Lobectomie supé-
rieure droite. (7) Bronchopneumopathie chronique obstructive. (8) Syndrome de détresse respiratoire aiguë. (9) Diabète non insulinodépendant. (10) Artério-
pathie oblitérante des membres inférieurs. (11) Volume expiratoire maximal par seconde. (12) Lobectomie supérieure gauche. (13) Otorhinolaryngologie.
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Tableau 2. Complications, suite des prises en charge et délai d’apparition de la fistule.

Facteurs favorisant la fistule Suite de la prise en charge Délai fistule

1 Bullage prolongé 
Surinfection de paroi

Drainage prolongé J 13

2 Perforation œsophage cervical postintubation et SDRA (1) Ventilation mécanique à fortes pressions J 13

3 Absence J 60

4 Hypoxie réfractaire sur fuites aériennes majeures et 
ventilation mécanique

Drainages itératifs 
ECMO(2)

J 15

5 Absence J 41

6 Radiothérapie postopératoire (60 Gray) J 90

7 Hémothorax Drainage J 27

8 Insuffisance respiratoire aiguë Ventilation non invasive J 18

9 Choc septique sur pneumopathie Ventilation mécanique J 17

10 Absence J 54

11 Défaut de réexpansion Drainage prolongé J 12

12 Absence J 11

13 Pneumopathie J 12

14 Vomique Ventilation mécanique difficile (fuites) Drainages itératifs J 17

(1) Syndrome de détresse respiratoire aiguë.  (2) ECMO : Extra Corporeal Membran Oxygenation.

Figure 1 (gauche). Diagnostic du pyothorax 
sur la radiographie de thorax de face.  

Présence d’un niveau hydro-aérique  
après lobectomie supérieure droite.

Figure 2 (droite). Patient 4 : diagnostic 
scannographique du pyothorax avec SDRA 

bilatéral par vomiques itératives.

Figure 3. Patient 13 : diagnostic scanno-
graphique du pyopneumothorax.

Figure 4. Patient 5 : réalisation d’une  
thoracostomie postérieure.

Figure 5. Patiente 6 : réalisation d’une 
thoracostomie antérieure.
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par semaine dans la cavité de thoracostomie sous anesthésie 
générale avec intubation sélective pour éviter l’inondation du 
poumon controlatéral et la ventilation en pression positive sur 
la fuite bronchique ou parenchymateuse. En raison de la fuite 
aérienne importante persistante, il nous est impossible d’uti-
liser le module d’aspiration (détection permanente de fuite). 
Nous utilisons donc l’aspiration murale avec des dépressions 
allant de - 100 à - 125 mmHg.
Les paramètres ventilatoires, le contrôle du sepsis et l’évolu-
tion locale (lors de la réfection du pansement et grâce aux 
scanners thoraciques) ont été surveillés.
Pour comparer les paramètres de notre cohorte, nous avons 
utilisé le test de Student pour l’analyse des variables conti-
nues. Pour l’interprétation des tests statistiques, un risque al-
pha de 5 % a été choisi. L’analyse statistique a utilisé le logi-
ciel Excelstat 2012 (Microsoft®).

3.RÉSULTATS 
Le contrôle du sepsis est obtenu rapidement et de façon 
durable pour 12 patients, mais retardé chez le patient 4 pré-
sentant la fistule bronchique spontanée après choc septique 
sur pleuropneumopathie et non obtenu chez le patient 7 qui 
décédera d’une défaillance multiviscérale. 
Pour les patients ayant présenté des fistules spontanées sur 
pneumopathie, la mise en place du pansement a permis des 
améliorations spectaculaires : 
• patient 4 : sevrage immédiat de l’ECMO en raison de la 

présence de la mousse de polyuréthane qui a limité la fuite 
aérienne par compression, a amélioré la ventilation et a 
protégé le patient des vomiques itératives dans le poumon 
controlatéral [figure 6] ;

• patiente 14 : l’indication chirurgicale avait été portée sur une 
aggravation de l’état respiratoire malgré la ventilation méca-
nique qui sera sevrée dans les 15 jours postopératoires avec 
une décanulation de la trachéotomie à J22 [figures 7 et 8].

Chez les patients 2, 3, 4, 11 et 14, la fermeture de la fistule a 
été spontanée avec l’utilisation du pansement à pression to-
pique négative seule, et ce malgré une ventilation mécanique 
pour 3 d’entre eux, en 48 jours, 15 jours, 14 jours, 6 jours et 
76 jours respectivement. Les patients 2, 4 et 14 avaient néces-
sité une ventilation mécanique qui a pu être sevrée après la 

mise en place de la PTN, ce qui a contribué à la fermeture de 
la fistule bronchique.
Les patients 1, 5 et 6 ont nécessité la mise en place d’un lam-
beau musculaire (de grand dorsal, d’intercostal et de grand 
pectoral respectivement) à des intervalles variables (à J17, J19 
et J90). Nous avons poursuivi le même protocole de panse-
ment.
À partir du patient 8, avec l’évolution de notre expérience et 
pour essayer d’accélérer la cicatrisation, les lambeaux muscu-
laires ont été effectués dès la réalisation de la thoracostomie 
quand cela nous semblait nécessaire (patients 8, 9, 10, 12 et 
13)
Les pansements ont été effectués sous anesthésie générale 
initialement, puis après cicatrisation suffisante et diminution 
des douleurs, sous mélange équimolaire d’oxygène et de pro-
toxyde d’azote puis sans analgésie. Après fermeture de la fis-
tule, les patients ont pu bénéficier de l’utilisation de l’unité 
de thérapie, leur permettant le retour à domicile en hospi-
talisation à domicile. Les pansements ont été poursuivis en 
consultation jusqu’à cicatrisation.
La cicatrisation de la fistule bronchique a été acquise dans des 
délais variables ainsi que la cicatrisation de la thoracostomie 
et le retour à domicile [tableau 3]. 
Pour 2 patients, malgré le lambeau musculaire, la fermeture 
de la fistule a été différée (J49 et J120). Les patients 3, 4 et 11 
qui n’ont pas bénéficié de lambeau ont cicatrisé leur fistule 
rapidement de façon spontanée en 15, 14 et 6  jours respecti-
vement, permettant leur retour rapide à domicile.
Pour les patients chez qui une communication parenchyma-
teuse avait été diagnostiquée, l’arrêt du bullage s’est fait très 
rapidement après la mise en place de la PTN (3, 5 et 6 jours).
Aucun patient n’a présenté de complications secondaires 
après la mise en place de la PTN. 
92,8 % des fistules bronchiques ont été fermées et 83,3 % des 
thoracostomies se sont cicatrisées à l’heure actuelle. La fis-
tule bronchique va se fermer d’autant plus rapidement que 
l’empyème postopératoire est arrivé tardivement même si les 
différences ne sont pas significatives que ce soit > 30 jours 
(p = 0,4) ou > 15 jours (p = 0,19) et que la poche pleurale est 
de petite dimension (cicatrisation de la fistule en 23,8 jours 
[3-76] en cas de résection limitée versus 58,5 jours [28-120] 
en cas de pneumonectomie, p = 0,08).

Figure 6. Patient 4 : mise en place de la PTN 
après thoracostomie. Disparition du SDRA.

Figure 7. Pyothorax avec infection  
controlatérale par vomique.

Figure 8. Cicatrisation de la fistule et du 
poumon controlatéral.
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4 patients sont décédés avant la cicatrisation complète de la 
thoracostomie ou le retour à domicile : 
• le patient 7 d’un choc septique avec défaillance multivis-

cérale malgré la précocité de la prise en charge après la 
vomique avec un décès survenant dans les 20 jours ;

• le patient 8 qui a présenté de façon précoce une évolution 
métastatique cérébrale ;

• le patient 9 de complications liées à un séjour prolongé en 
réanimation, et ce malgré la cicatrisation de sa thoracosto-
mie ; 

• le patient 10 qui n’avait pas nécessité de prise en charge en 
réanimation et qui a présenté une dégradation secondaire 
chez ce patient octogénaire avec un état général précaire.

La mortalité à 30 jours de notre série est de 14,2 %.  Le taux 
de décès global au cours du suivi est de 37,5 % si les patients 
avaient présenté des complications immédiates en postopé-
ratoire contre 16,6 %  (NS, p = 0,65) en cas d’absence de 
complications. 
Pour les patients pris en charge pour une pathologie néo plasique, 
aucun ne présente de récidive locale à l’heure actuelle.

4. DISCUSSION
Bien que de nombreux progrès aient été réalisés dans le trai-
tement des infections postopératoires, les fistules bronchiques 
sont une complication gravissime en chirurgie thoracique. 
De nombreuses études ont prouvé que cette complication 
augmente la morbidité et la mortalité et diminue la survie à 
long terme. Elle est aussi associée à une augmentation de la 
durée d’hospitalisation et la majoration des soins infirmiers, et 
donc à une répercussion économique.
Les facteurs de risque des fistules bronchiques et des pyotho-
rax sont le tabagisme chronique non sevré, la BPCO, l’antécé-

dent de chirurgie pulmonaire et l’exérèse pulmonaire droite 
[7] ce qui concernait la plupart de nos patients.
La prise en charge actuelle des pyothorax sur fistule bron-
chique n’est pas standardisée.
Pour Pairolero [8], cela consiste à drainer la cavité et rouvrir la 
thoracotomie pour recommencer la suture bronchique puis 
réaliser un lambeau musculaire. Le taux de réussite avec cette 
technique est de 85,7 % avec une mortalité à 13,3 %. 
Pour la technique de Clagett [9], les résultats sont très va-
riables avec des réussites allant de 61 % à 77,3 %. Sa tech-
nique consiste à drainer et débrider en rouvrant la thoracoto-
mie dans un premier temps, puis de fermer la thoracotomie 
sur un lavage antibiotique dans un deuxième temps. L’échec 
est dû en général à une fistule bronchique persistante. 
Gharagozloo [10] a eu des résultats surprenants (100 % de 
succès) en drainant rapidement la cavité et en rouvrant la 
thoracotomie pour débrider, suturer la bronche et fermer la 
thoracotomie avec mise en place d’un lavage antibiotique. 
Malheureusement d’après notre expérience, les conditions 
locales purulentes empêchent une suture simple de la fuite 
bronchique dans la majorité des cas.
Deux études récentes font état des bons résultats sur l’utili-
sation de la PTN dans la prise en charge des infections intra 
thoraciques sévères [11,12]. Forts de ces résultats positifs, nous 
avons tenté son utilisation sur les fistules bronchiques. Cette 
thérapie permet une réduction de l’œdème et favorise le 
développement du tissu de granulation. Celui-ci permet le 
comblement de la perte de substance, en accélérant la cica-
trisation. Les exsudats sont aspirés de façon continue, évitant 
ainsi les vomiques itératives. 
La prise en charge des fistules bronchiques ne rentre pas dans 
les indications de ce type de pansement en raison de la fuite 
aérienne persistante car l’installation reconnaît les fuites et 

Tableau 3. Délais de cicatrisation à partir de la date de la thoracostomie (J0).

Réalisation lambeau Fermeture fistule Retour à domicile Fermeture thoracostomie

1 J17 J17 J30 5 mois 

2 J48 5 mois 9 mois

3 J15 J45 2 mois

4 J14 J46 2 mois

5 J19 J49 J75 5,5 mois

6 J90 J120 4 mois 1 an

7 - décès J20 -

8 J0 J28 J60 décès en soins palliatifs

9 J0 J30 décès J80 2,5 mois

10 J0 J3 décès J16 -

11 J6 J23 J16 

12 J0 J38 J52 4,5 mois

13 J0 J5 J40 En cours

14 J76 En cours 2,5 mois 

Médiane 28 jours 49 jours 110,5 jours
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coupe l’aspiration. Cependant, la mise en place d’une aspi-
ration permet de rapprocher les berges et de limiter les fuites.
Nos résultats sont plutôt satisfaisants avec 92,8 % de ferme-
ture des fistules bronchiques et 83,3 % de fermeture des tho-
racostomies. Il faut noter que les patients ayant présenté des 
complications postopératoires infectieuses (pneumopathie, 
choc septique, perforation de l’œsophage) présentent un état 
dégradé lorsque survient la fistule bronchique et le risque de 
décès est alors augmenté. Mais notre série comporte peu de 
patients et il est difficile de conclure.
L’évolution générale des patients est meilleure si la thoracos-
tomie est réalisée rapidement pour éviter la vomique, si elle 
n’a pas encore eu lieu, et notamment l’inondation du pou-
mon controlatéral.
La durée de cicatrisation dépend de la taille de la poche 
pleurale, l’apparition retardée le l’empyème mais aussi du 
contrôle du syndrome infectieux grâce à une antibiothéra-
pie parentérale et à la PTN. En effet, parallèlement à ses ef-
fets directs sur le processus de cicatrisation, la PTN permet 
une gestion des exsudats dans un système clos parfaitement 
étanche avec des répercussions importantes sur la réduction 
du renouvellement des pansements, la prévention du risque 
infectieux ainsi que le maintien de l’intégrité et de l’hygiène 
corporelle du patient
Par ailleurs, une thoracostomie doit classiquement être en 
déclive pour permettre le drainage. Ceci est difficile à réaliser 
lorsqu’il s’agit d’une poche apicale. L’aspiration du panse-
ment à PTN libère de cette contrainte et permet la réalisation 
d’une thoracostomie antérosupérieure.
Pour ce qui concerne les considérations économiques, une 
étude réalisée sur les ulcères de jambe a démontré que la du-
rée de pansement était moins importante en utilisant la PTN 

et que les coûts étaient plus faibles [13]. De même, une étude 
a démontré que la durée d’hospitalisation était moins longue 
avec l’utilisation de PTN puisque les pansements peuvent se 
réaliser sur le mode ambulatoire une fois l’unité mobile d’as-
piration utilisée [14].
Il y a un bénéfice à démarrer les pansements PTN le plus tôt 
possible à la fois sur la durée d’évolution du pansement et 
pour le confort du patient. Pour la patiente prise en charge 
tardivement, la cicatrisation tarde à se faire alors que les pa-
tients pris en charge précocement cicatrisent beaucoup plus 
vite. Retarder la thérapie risque de permettre à la plaie de 
s’étendre et le sepsis chronique de s’installer avant d’être trai-
tés efficacement [15]. Il n’y a aucun doute que la PTN a un 
impact positif sur la qualité de vie des patients [16]. 

5. CONCLUSION 
La thoracostomie avec mise en place d’un pansement à PTN 
dans le traitement du pyothorax avec fistule bronchique 
permet de réaliser un drainage efficace. Il s’agit d’un geste 
chirurgical peu agressif et il peut être proposé à tous les pa-
tients (choc septique, traitement anticoagulant). La précocité 
de réalisation de la thoracostomie a permis une limitation 
des complications dues à une vomique avec amendement du 
syndrome septique local et général. La présence d’une fistule 
bronchique empêche l’utilisation de l’unité de thérapie et 
nécessite l’utilisation de l’aspiration murale. La cicatrisation 
de la fistule bronchique a été obtenue rapidement, notam-
ment lorsque la poche pleurale était de petite dimension ou 
que la fistule était peu importante. Pour les autres patients, 
cela a permis la réalisation d’un lambeau musculaire dans de 
bonnes conditions et un retour à domicile précoce. n
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RÉSUMÉ Mots clés : ingestion de caustiques, brûlures œsophagiennes caustiques, œsogastrectomie. 
Objectif : identifier les facteurs prédictifs d’une prise en charge chirurgicale par rapport à un traitement médical conservateur des lésions œsopha-
giennes et gastriques caustiques.

Méthode : 59 patients admis pour ingestion de caustique ont été inclus et 3 sous-groupes « Médical » (n = 36), « Entéral » (n = 12) et « Chirurgical » 
(n = 11) ont été comparés. Les caractéristiques des patients opérés et des patients décédés ont été analysées.

Résultats : le sous-groupe « Chirurgical » a présenté plus d’ingestions de base forte (p = 0,0353), plus de patients intubés-ventilés et en état de choc 
(p < 0,0001) et plus de lésions de grade 3b (p < 0,0001). Les causes des décès ont été le retard thérapeutique, la sous-évaluation des lésions endos-
copiques et le terrain fragile du patient.

Conclusion : le traitement chirurgical doit être réalisé pour tous les grades 3b-4 en urgence et envisagé pour les grades 2b-3a avec critères de gravité. 
Une endoscopie de qualité avec classification des lésions en grades de Zargar est indispensable.

ABSTRACT Keywords: caustic lesion, cautic oesophageal stricture, oesogastrectomy.

Objective: the aim of this study was to identify predictive factors of surgical management versus medical treatment of caustic injuries of upper digestive 
tract. 

Patients and methods: 59 consecutive patients have been included and divided into three subgroups: «Medical treatment» (n=36), «Enteral treat-
ment» (n=12) and «Surgical treatment» (n=11).  

Results: the subgroup «Surgical treatment» presented more caustic base ingestion (p=0,0353), more intubated and ventilated instable patients 
(p<0,0001), more grade 3b lesions (p<0,0001). Causes of death were delayed treatment, underevaluation of endoscopic lesions and the past medical 
history of the patients.

Conclusion: urgent surgical treatment should be offered to all grade 3b-4 lesions, and considered for grade 2b-3a lesions with associated risk factors. 
Good endoscopic examination with proper staging of the lesions according to Zargar is mandatory.
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1. INTRODUCTION 
L’ingestion de produits caustiques accidentelle ou volontaire 
concerne environ 15 000 personnes par an en France. Elle 
peut être à l’origine de lésions graves qui peuvent entraîner 
des séquelles physiques et psychologiques, notamment en cas 
de sténose œsophagienne serrée ou après œsogastrectomie to-
tale (OGT). Si la prise en charge est inadéquate, le pronostic 
vital du patient peut être engagé à court terme [1-3]. 

Le but de cette étude a été d’évaluer et d’analyser les pra-
tiques de notre centre au cours de ces 6 dernières années, 
afin de déterminer quels ont été les facteurs prédictifs d’une 
prise en charge médicale conservatrice et d’un traitement 
chirurgical en urgence, afin de proposer une aide tirée de 
notre expérience pour la prise en charge thérapeutique de 
ces patients, qui est souvent difficile et peut être lourde de 
conséquences.
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2. PATIENTS ET MÉTHODES

2.1. Protocole de prise en charge
Les patients ont été admis initialement en unité de soins in-
tensifs de notre département.
L’interrogatoire du patient et de son entourage a cherché à 
déterminer l’heure précise et les circonstances de l’ingestion, 
la nature de l’agent caustique, la quantité ingérée et l’éven-
tuelle prise associée d’alcool ou de psychotropes. L’état gé-
néral du patient à l’admission avec notamment la nécessité 
d’une ventilation mécanique et la présence d’un état de choc 
hémodynamique a été rapporté.
Excepté pour 2 patients qui ont refusé toute exploration ou 
traitement invasifs, une fibroscopie bronchique et œsogas-
trique jusqu’au pylore a été réalisée dans les 6 à 20 h après 
l’ingestion. Le protocole de prise en charge thérapeutique 
tiré de notre expérience a été décidé en fonction des lésions 
œsophagiennes [figure 1] et gastriques [figure 2] observées selon 
la classification de Zargar et al. [4] rappelée dans le tableau 1.
Les patients avec absence de lésions œsophagiennes (grade 0),  

ceux ayant présenté des lésions minimes œsophagiennes de 
grade 1 et gastriques de stade 0 à 2a ont repris une alimenta-
tion orale progressivement après 24 h de jeûne. Les patients 
avec des lésions modérées œsophagiennes de stade 2a et gas-
triques 2b-3a ont été placés sous alimentation parentérale 
pendant 7 jours avec une sonde nasogastrique (SNG) laissée 
en place et ont bénéficié d’une endoscopie de contrôle à J7. 
En cas de cicatrisation, l’alimentation normale a été reprise. 
En cas de lésions persistantes, l’alimentation parentérale a 
été poursuivie 7 jours de plus avec une nouvelle endoscopie 
œsogastrique de contrôle. Une évolution vers la sténose avec 
dysphagie et perte de poids a conduit à la pose d’une sonde 
de jéjunostomie d’alimentation et à des séances de dilatations 
endoscopiques 3 à 4 semaines après l’ingestion. En cas de per-
foration iatrogène postdilatation, de sténose infranchissable 
avec hypersialorrhée et d’inhalations répétées, un traitement 
chirurgical par exclusion œsophagienne bipolaire a été réa-
lisé. 
Les lésions œsophagiennes modérément sévères 2b-3a ont 
conduit à une alimentation parentérale d’emblée de 14 jours.
Pour les lésions sévères de stades 3b et 4, un traitement chirur-
gical en urgence a été entrepris. En cas de doute sur les lé-
sions sévères, un contrôle endoscopique a été effectué 24 h 
plus tard.
Un traitement par inhibiteur de pompes à protons a été 
instauré chez tous les patients et maintenu pendant 1 mois 
après reprise de l’alimentation orale normale. Une SNG a 
été laissée en place systématiquement en cas de lésions œso-
phagiennes grades 2a, 2b et 3a en prévision d’une évolution 
vers la sténose permettant de faciliter un éventuel geste de 
dilatation endoscopique. 
L’antibiothérapie n’a été instaurée qu’en cas d’infection avé-
rée et non de manière systématique. La corticothérapie en 
prévention des sténoses des voies digestives n’a jamais été in-
troduite.
Tous les gestes chirurgicaux et endoscopiques ont été réalisés 
par les chirurgiens du service de chirurgie thoracique avec 5 
intervenants au cours de la période de l’étude.
Tous les patients ayant ingéré volontairement un produit 
caustique ont été évalués par un psychiatre avant retour au 
domicile ou avant transfert dans un service de psychiatrie. 
Ceux qui présentaient des lésions modérées ont été revus en 
consultation à 1 mois afin de dépister une évolution à type de 
sténose de l’œsophage. Les patients avec des lésions modé-
rément sévères ont bénéficié de dilatations endoscopiques 
itératives ou, en cas d’échec, d’un traitement chirurgical de 
reconstruction par gastro ou coloplastie. Les patients avec des 
lésions sévères qui ont été opérés en urgence ont été rétablis 
secondairement à distance seulement après une réévaluation 
psychiatrique favorable.

2.2 Population de l’étude
Nous avons réalisé une étude rétrospective des patients admis 
dans notre service entre janvier 2007 et janvier 2013 [figure 3]. 
Après exclusion de 3 patients pour cause de fausse ingestion, 
59 patients ont été inclus dans l’étude [tableau 2]. La moyenne 
d’âge a été de 47,5 ± 17,9 ans avec 21 hommes (35,6 %) et 38 
femmes (74,4 %). L’état de santé préopératoire a été évalué 

Figure 1. Organigramme de prise en charge des œsophagites  
caustiques en fonction de la classification de Zargar.

Figure 2. Organigramme de prise en charge des gastrites caustiques 
en fonction de la classification de Zargar.
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par le score de l’American Society of Anesthesiologists (ASA) 
avec 21 patients ASA 1 (40,7 %), 32 patients ASA 2 (54,2 %) 
et 3 patients ASA 3 (5,1 %).
L’ingestion a été volontaire dans 47 cas (79,7 %) et acciden-
telle dans 12 cas (20,3 %).
Une base forte a été ingérée dans 31 cas (52,5 %), un acide 
fort dans 6 cas (10,2 %), de l’ammoniaque dans 2 cas (3,4 %), 
un acide faible dans 3 cas (5,1 %), un oxydant dans 9 cas 
(15,3 %), un autre produit dans 3 cas (5,1 %) et un produit 
inconnu dans 5 cas (8,5 %). La quantité ingérée estimée a été 
de 160,4 ml tout produit confondu (de 20 à 1000 ml) avec 32 
données manquantes. Une co-ingestion d’alcool et de psycho-
tropes a été présente chez 6 patients (10,2 %).
Une intubation avec ventilation mécanique a été nécessaire 
chez 16 patients (27,1 %). Un état de choc hémodynamique 
a été retrouvé chez 10 patients (16 %), des lésions associées de 
la région sus-glottique chez 10 patients (16,9 %) et des lésions 
de l’arbre trachéobronchique chez 3 patients (5,1 %).

2.3. Sous-groupes de malades
Dans notre série, nous avons remarqué qu’il existait 3 types 
différents de prise en charge des patients présentant des lé-
sions œsophagiennes et gastriques par ingestion de produits 
caustiques. Le premier sous-groupe, dit « Médical », après 

une période de jeûne, a repris une alimentation orale nor-
male sans séquelles. Une alimentation orale normale a été dé-
finie comme une alimentation exclusivement par voie orale 
sans support nutritionnel, avec une préparation des aliments 
conventionnelle, chez un patient asymptomatique et ne per-
dant pas de poids. Le deuxième sous-groupe, dit « Entéral », 
a bénéficié d’un traitement conservateur avec nutrition enté-
rale après échec du traitement médical. Le troisième sous-
groupe, dit « Chirurgical », est composé de patients ayant 
présenté des lésions endoscopiques sévères ayant nécessité un 
traitement chirurgical d’emblée. Un traitement chirurgical 
en urgence a été défini comme étant réalisé dans les 24 h 
suivant l’ingestion du caustique.

2.4. Devenir
La durée du séjour hospitalier, la durée du séjour en soins 
intensifs, les complications, la durée de l’alimentation paren-
térale, la réalisation d’une chirurgie de reconstruction et la 
mortalité intrahospitalière ont été collectées.

2.5. Analyse statistique
Il s’agit d’une analyse descriptive et comparative des 3 sous-
groupes de patients. Les variables qualitatives nominales ont 
été comparées avec un test de Fisher étant donné le petit  

Figure 3. Étude rétrospective des patients admis pour ingestion  
de caustique durant la période 2007-2012.

Tableau 1. Classification des lésions endoscopiques par ingestion  
de caustique selon Zargar et al.

Grades Description

Grade 0 Absence de lésion

Grade 1 Erythème, œdème

Grade 2a
Ulcérations superficielles, fausses membranes, 
hémorragie muqueuse

Grade 2b
Ulcérations creusantes, confluentes, 
circonférentielles

Grade 3a Nécrose focale

Grade 3b Nécrose diffuse

Grade 4 Perforation

Tableau 2. Caractéristiques des patients.

Variables n %

Nombre de patients 59

Âge (ans) (moyenne ± DS) 47,5 ± 17,0

Sexe (homme) 21 35,6

Score ASA
  ASA 1
  ASA 2
  ASA 3

24
32
3

40,7
54,2
5,1

Circonstance
  Volontaire
  Accident

47
12

79,7
20,3

Nature de l’agent caustique
  Base forte
  Acide fort
  Ammoniaque
  Acide faible
  Oxydants
  Autres
  Inconnu

31
6
2
3
9
3
5

52,5
10,2
3,4
5,1
15,3
5,1
8,5

Quantité ingérée (ml) 
(moy, min-max)

191 (222,
20-1000)

Co-ingestion 6 10,2

État général
  Intubation-ventilation
  État de choc hémodynamique

16
10

27,1
16

Lésions associées
  Oropharyngée
  Trachéobronchique

10
3

16,9
5,1
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effectif. Les variables quantitatives continues ont été rappor-
tées avec des valeurs minimum et maximum, une moyenne 
et une déviation standard. Elles ont été comparées avec le 
test non paramétrique de Mann-Whitney U. Un risque alpha 
p < 0,05 a été considéré comme significatif. Un risque relatif 
(RR) a été calculé en cas d’association statistique significative 
entre une même variable de 2 groupes différents. Un RR > 1 
a été considéré comme facteur favorisant.

3. RÉSULTATS

3.1. Lésions endoscopiques et produits caustiques
Mis à part 2 patients qui ont refusé toute exploration inva-
sive, tous les autres patients, c’est-à-dire 57, ont bénéficié 
d’une endoscopie bronchique et œsogastrique en urgence au 
moins 6 h après l’ingestion afin de ne pas sous-évaluer des 
lésions potentiellement évolutives. L’examen a été réalisé par 
le chirurgien qui était juge de la prise en charge thérapeu-
tique en fonction des lésions observées. Il n’y a eu aucune 
complication relative à ces explorations, c’est-à-dire aucune 
perforation iatrogène. Les grades endoscopiques des lésions 
œsophagiennes et gastriques sont donnés dans le tableau 3. 
La distribution entre les grades endoscopiques et les produits 
caustiques incriminés est colligée dans le tableau 4 et représen-
tée par les figures 4a et 4b.
Les lésions œsophagiennes et gastriques nécrotiques (grades 
3a, 3b et 4) ne sont concernées que par des bases fortes 
(83,3 %) et des acides forts (17,7 %).
L’ingestion de bases fortes et d’acides forts a été retrouvée 
pour tous les grades lésionnels œsophagiens et gastriques sauf 
pour l’œsophagite de grade 0.

3.2. Analyse des sous-groupes
Les comparaisons entre les sous-groupes « Médical », « En-
téral » et « Chirurgical » sont colligées dans les tableaux 5a, 5b 

et 5c.

3.2.1. Sous-groupe « Médical »
Le sous-groupe « Médical » a été constitué par 36 patients 
(61 %), d’âge moyen de 46 ans (16-82), de 13 hommes 

(36,1 %) pour 23 femmes (63,9 %), 17 patients ont été ASA 1 
(47,2 %), 19 ont été ASA 2 (52,8 %), il n’y a pas eu de patient 
ASA 3. Les ingestions ont été volontaires pour 25 cas (69,4 %). 
Les produits ingérés ont été 12 bases fortes (33,3 %), 2 acides 
forts (5,6 %), 2 ammoniaques (5,5 %), 3 acides faibles (8,3 %), 
8 oxydants (22,2 %), 5 autres produits ménagers (13,9 %) et 
4 produits inconnus (11,1 %). La quantité ingérée moyenne 
a été de 183 ml (20-500). Une co-ingestion avec de l’alcool 
et des psychotropes a été retrouvée chez 4 patients (11,1 %). 
Quatre patients (11,1 %) ont été admis intubés et ventilés 
dont 2 avec co-ingestion d’alcool et de psychotropes (50 %) 
et 2 avec des lésions oropharyngées (50 %). Aucun patient n’a 
présenté d’état de choc hémodynamique.
Concernant les lésions endoscopiques œsophagiennes, il a 
été retrouvé 9 grades 0 (25 %), 15 grades 1 (41,7 %), 8 grades 
2a (22,2 %) et 2 grades 2b (5,6 %). Il a été retrouvé au ni-
veau gastrique 19 grades 0 (52,8 %), 5 grades 1 (13,9 %), 6 

Tableau 3. Grades endoscopiques des œsophagites et gastrites 
caustiques.

Grades endoscopiques
Œsophage (n) 
(%)

Estomac (n) 
(%)

0 9 (15,3) 20 (33,9)

1 15 (25,4) 6 (10,2)

2a 9 (15,3) 7 (11,9)

2b 12 (20,3) 6 (10,2)

3a 2 (3,4) 8 (13,6)

3b 8 (13,6) 8 (15,3)

4 2 (3,4) 1 (1,7)

Inconnu 2 (3,4) 2 (3,4)

Figure 4a. Relation entre œsophagite et nature de l’agent caustique 
ingéré.

Figure 4b. Relation entre gastrite et nature de l’agent caustique 
ingéré.
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grades 2a (16,7 %), 2 grades 2b (5,6 %) et 2 grades 3a (5,6 %). 
Les 2 patients avec des lésions inconnues (5,6 %) ayant re-
fusé l’endoscopie ont été inclus et prise en charge dans ce 
sous-groupe. Ces 2 patients ont été en bon état général, sans 
lésions associées, avec ingestion volontaire de base forte en 
quantité non déclarée. La proportion d’œsophagites de grade 
1 et de gastrites de grade 0 est statistiquement significative 
(p = 0,0093 et p = 0,0077 respectivement).
Après une période de jeûne, l’alimentation orale normale a 
été reprise en moyenne à 4,36 jours (1-14).
Le séjour hospitalier moyen a été de 8 jours et significative-
ment inférieur aux autres sous-groupes (p < 0,0001). Le séjour 
moyen en soins intensifs a été de 1,36 jour (0-7) et significati-
vement inférieur par rapport au sous-groupe « Chirurgical » 
(p < 0,0001). Il n’ y a eu aucune complication médicale ni 
aucun décès intrahospitalier dans ce groupe.
Aucun patient n’a développé de sténose digestive à distance 
de l’ingestion.

3.2.2. Sous-groupe « Entéral »
Le sous-groupe « Entéral » a été constitué par 12 patients 
(20,3 %), d’âge moyen de 43 ans (15-84), de 4 hommes 
(33,3 %) pour 8 femmes (76,7 %), 5 patients ont été ASA 1 
(41,7 %), 6 ont été ASA 2 (50 %), et 1 patient (8,3 %) ASA 3. 
Les ingestions ont été volontaires pour 12 cas (100 %) avec 
une différence significative avec le groupe « Médical » 
(p = 0,0442). Les produits ingérés ont été 11 bases fortes 
(91,7 %) avec une différence significative avec le groupe 
« Médical » (p = 0,0006) et 1 acide fort (8,3 %). La quantité 
ingérée moyenne a été de 91,7ml (50-150). Une co-ingestion 

avec de l’alcool et des psychotropes a été retrouvée chez 1 pa-
tient (8,3 %). Deux patients (16,7 %) ont été admis intubé et 
ventilé dont 1 avec co-ingestion d’alcool et de psychotropes 
(50 %) et 1 avec des lésions oropharyngée et bronchique in-
flammatoire associées (50 %). Deux autres patients (16,7 %) 
ont présenté des lésions oropharyngées sans nécessité d’intu-
bation. Aucun patient n’a présenté d’état de choc hémody-
namique.
Concernant les lésions endoscopiques œsophagiennes, il a 
été retrouvé 1 grade 2a (8,3 %), 8 grades 2b (66,7 %), 1 grade 
3a (8,3 %), 1 grade 3b (8,3 %) et 1 grade 4 (8,3 %).
Il a été retrouvé au niveau gastrique 1 grade 0 (8,3 %), 1 grade 
1 (8,3 %), 1 grade 2a (8,3 %), 4 grades 2b (33,3 %) et 4 grades 
3a (33,3 %) et 1 grade 3b (8,3 %). 
La proportion d’œsophagites de grade 2b et de gastrites de 
grades 2b et 3a est statistiquement significative (p < 0,0001, 
p = 0,0278 et p = 0,0278 respectivement).
Tous les patients de ce groupe ont développé une sténose 
œsophagienne nécessitant une alimentation entérale prolon-
gée. Un traitement endoscopique par dilatations itératives a 
pu être entrepris chez 10 de ces patients (83,3 %). Dans les 
2 autres cas, la sténose œsophagienne a été trop serrée pour 
permettre la dilatation. Les dilatations ont été à l’origine 
d’une perforation iatrogène chez 4 patients (40 %). Deux de 
ces perforations (50 %) ont pu être traitées médicalement, les 
2 autres ont conduit à une exclusion œsophagienne bipolaire 
en urgence (50 %). Deux autres exclusions œsophagiennes 
bipolaires (16,7 %) ont été réalisées pour pneumopathies 
d’inhalations répétitives causées par une hypersialorrhée par 
aphagie sur sténose très serrée et haute de l’œsophage. 

Tableau 4. Nature de l’agent caustique ingéré pour chaque grade lésionnel.

Base forte
n (%)

Ammo-
niaque
n (%)

Acide fort
n (%)

Acide faible
n (%)

Oxydant
n (%)

Autre
n (%)

Inconnu
n (%)

Œsophagites

grade 0 0 0 0 0 5 (55,6) 2 (22,2) 2 (22,2)

grade 1 5 (33,3) 0 1 (6,7) 2 (13,3) 3 (20) 1 (6,7) 3 (20)

grade 2a 4 (44,4) 1 (11,1) 2 (22,2) 1 (11,1) 1 (11,1) 0 0

grade 2b 11 (91,7) 0 1 (8,3) 0 0 0 0

grade 3a 2 (100) 0 0 0 0 0 0

grade 3b 7 (87,5) 0 1 (12,5) 0 0 0 0

grade 4 1 (50) 0 1 (50) 0 0 0 0

Gastrites

grade 0 6 (30) 0 0 1 (5) 5 (25) 3 (15) 5 (25)

grade 1 4 (66,7) 0 1 (16,7) 0 1 (16,7) 0 0

grade 2a 2 (28,6) 1 (14,3) 0 2 (28,6) 2 (28,6) 0 0

grade 2b 4 (66,7) 0 1 (16,7) 0 1 (16,7) 0 0

grade 3a 7 (87,5) 0 2 (22,2) 0 0 0 0

grade 3b 7 (77,8) 0 2 0 0 0 0

grade 4 0 0 1 (100) 0 0 0 0
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La pose d’une endoprothèse œsophagienne a été indiquée 
pour échec des dilatations itératives et a été entreprise chez 
3 patients (25 %) avec un échec dans tous les cas. Deux ces 
patients ont donc bénéficié à distance d’un traitement chirur-
gical de reconstruction. Le troisième patient a été contre-
indiqué à une chirurgie de reconstruction à cause d’un état 

général très altéré et a été placé sous nutrition entérale par 
jéjunostomie définitive.
Le séjour hospitalier moyen a été de 36 jours et significati-
vement supérieur au sous-groupe « Médical » (p < 0,0001). 
Le séjour moyen en soins intensifs a été de 5,27 jours (0-23). 
Il a été réalisé au total 7 chirurgies de reconstruction dans ce 

Tableau 5a. Comparaison entre le groupe « Médical » et « Entéral ».

Variables
Médical
n = 36 (61 %)

Entéral
n = 12 (20,3 %)

p RR (IC)

Âge (ans) (moy, min-max) 46 ± 16,38 (16-82) 43 ±19,16 (15-84) 0,54

Sexe (homme) 13 (36,1) 4 (33,3) 1

Score ASA
ASA 1
ASA 2
ASA 3

17 (47,2)
19 (52,8)
0

5 (41,7)
6 (50)
1 (8,3)

1
1
0,25

Ingestion volontaire 25 (69,4) 12 (100) 0,0442

Nature de l’agent caustique
Base forte
Acide fort
Ammoniaque
Acide faible
Oxydants
Autres
Inconnus

12 (33,3)
2 (5,6)
2 (5,6)
3 (8,3)
8 (22,2)
5 (13,9)
4 (11,1)

11 (91,7)
1 (8,3)
0
0
0
0
0

0,0006
1
1
0,56
0,17
0,31
0,56

1,84 (1,23-2,74)

Co-ingestions 4 (11,1) 1 (8,3) 1

Quantité moyenne (ml) 183 ± 207 (20-500) 108,3 ± 49,16 (50-150) 0,76

État général
Intubation-Ventilation
État de choc

4 (11,1)
0

2 (16,7)
0

0,63

Lésions associées
Oropharyngée
Trachéobronchique

2 (5,6)
0

3 (25)
1 (8,3)

0,09
0,25

Œsophagite
Grade 0
Grade 1
Grade 2a
Grade 2b
Grade 3a
Grade 3b
Grade 4
Grade inconnu

9 (25)
15 (41,7)
8 (22,2)
2 (5,6)
0
0
0
2 (5,6)

0
0
1 (8,3)
8 (66,7)
1 (8,3)
1 (8,3)
1 (8,3)
0

0,088
0,0093
0,42
< 0,0001
0,25
0,25
0,25
1

0,64 (0,49-0,82)

4,47 (1,29-15,53)

Gastrite
Grade 0
Grade 1
Grade 2a
Grade 2b
Grade 3a
Grade 3b
Grade 4
Grade inconnu

19 (52,8)
5 (13,9)
6 (16,7)
2 (5,6)
2 (5,6)
0
0
2 (5,6)

1 (8,3)
1 (8,3)
1 (8,3)
4 (33,3)
4 (33,3)
1 (8,3)
0
0

0,0077
1
0,66
0,0278
0,0278
0,25

1

0,64 (0,47-0,88)

2,43 (0,78-7,60)
2,43 (0,78-7,60)

Séjour en soins intensifs (j) 1,36 ± 1,417 (0-7) 5,27 ± 7,43 (0-23) < 0,0001

Séjour hospitalier global (j) 8 ± 6,26 (1-25) 36 ± 15 (14-62) 0,08

Mortalité intrahospitalière 0 2 (16,7) 0,0585
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sous-groupe (58,3 %) à 6,14 mois après l’ingestion en moyenne 
± 2,34 (3-10) dont 6 après échec des dilatations (85,6 %). Le 
7e rétablissement de continuité a concerné une patiente qui 
s’était présentée aux urgences 14 jours après ingestion d’une 
base forte dans un contexte d’œsophagite grade 4 avec abcès 
cervical. Elle a bénéficié d’une mise à plat de l’abcès et d’une 

suture directe de cette perforation par cervicotomie gauche et 
d’une alimentation entérale par jéjunostomie jusqu’à la chirur-
gie reconstructrice. La mortalité intrahospitalière a concerné 
2 patients (16,7 %) au 44e et au 55e jours. Ils avaient bénéficié 
d’une exclusion bipolaire pour sténose hyperserrée avec hyper-
sialorrhée et pneumopathies d’inhalation à répétition.

Tableau 5b. Comparaison entre le groupe « Médical » et « Chirurgical ».

Variables
Médical
n = 36 (61 %)

Chirurgical
n = 11 (18,7%)

p RR (IC)

Âge (ans) (moy, min-max) 46 ± 16,38 (16-82) 56 ± 20 (16-80) 0,054

Sexe (homme) 13 (36,1) 4 (36,4) 1

Score ASA
ASA 1
ASA 2
ASA 3

17 (47,2)
19 (52,8)
0

2 (18,2)
7 (63,6)
2 (18,2)

0,16
0,73
0,509

Ingestion volontaire 25 (69,4) 10 (90,9) 0,24

Nature de l’agent caustique
Base forte
Acide fort
Ammoniaque
Acide faible
Oxydants
Autres
Inconnus

12 (33,3)
2 (5,6)
2 (5,6)
3 (8,3)
8 (22,2)
5 (13,9)
4 (11,1)

8 (72,7)
3 (27,3)
0
0
0
0
0

0,0353
0,08
1
1
0,17
0,32
0,56

1,48 (1,01-2,17)

Co-ingestions 4 (11,1) 1 (8,3) 1

Quantité moyenne (ml) 183 ± 207 (20-500) 190 ± 287,5 (50-1000) 0,57

État général
Intubation-Ventilation
État de choc

4 (11,1)
0

10 (90,9)
10 (90,9)

< 0,0001
< 0,0001

3,40 (1,48-7,79)

Lésions associées
Oropharyngée
Trachéobronchique

2 (5,6)
0

5 (45,5)
1 (9,1)

0,0049
0,23

Œsophagite
Grade 0
Grade 1
Grade 2a
Grade 2b
Grade 3a
Grade 3b
Grade 4
Grade inconnu

9 (25)
15 (41,7)
8 (22,2)
2 (5,6)
0
0
0
2 (5,6)

0
0
0
2 (18,2)
1 (9,1)
7 (63,6)
1 (9,1)
0

0,092
0,0094
0,17
0,23
0,23
< 0,0001
0,23
1

0,66 (0,51-0,84)

Gastrite
Grade 0
Grade 1
Grade 2a
Grade 2b
Grade 3a
Grade 3b
Grade 4
Grade inconnu

19 (52,8)
5 (13,9)
6 (16,7)
2 (5,6)
2 (5,6)
0
0
2 (5,6)

0
0
0
0
2 (18,2)
8 (72,7)
1 (9,1)
0

0,0014
0,32
0,31
1
0,23
< 0,0001
0,23
1

0,61 (0,45-0,82)

Séjour en soins intensifs (j) 1,36 ± 1,417 (0-7) 11,8 ± 9 (5-34) < 0,0001

Séjour hospitalier global (j) 8 ± 6,26 (1-25) 39 ± 35,7 (14-130) < 0,0001

Mortalité intrahospitalière 0 1 (9,1) 0,23
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Seulement 4 patients (33,3 %) dans ce sous-groupe ont pu 
retrouver une alimentation orale normale sans chirurgie de 
reconstruction après dilatations itératives.

3.2.3. Sous-groupe « Chirurgical »
Les caractéristiques principales pour chaque patient opéré 

sont répertoriées dans le tableau 6. Le sous-groupe « Chirur-
gical » a été constitué par 11 patients (18,7 %), d’âge moyen 
de 56 ans (16-80), de 4 hommes (36,4 %) pour 7 femmes 
(73,6 %), 2 patients ont été ASA 1 (18,2 %), 7 ont été ASA 2 
(63,6 %), et 2 patients (18,2 %) ASA 3. Les ingestions ont été 
volontaires pour 10 cas (90,9 %). Les produits ingérés ont été 

Tableau 5c. Comparaison entre le groupe « Entéral » et « Chirurgical ».

Variables
Entéral
n = 12 (20,3 %)

Chirurgical
n = 11 (18,7%)

p RR (IC)

Âge (ans) (moy, min-max) 43 ±19,16 (15-84) 56 ± 20 (16-80) 0,064

Sexe (homme) 4 (33,3) 4 (36,4) 1

Score ASA
ASA 1
ASA 2
ASA 3

5 (41,7)
6 (50)
1 (8,3)

2 (18,2)
7 (63,6)
2 (18,2)

0,37
0,68
0,59

Ingestion volontaire 12 (100) 10 (90,9) 0,48

Nature de l’agent caustique
Base forte
Acide fort
Ammoniaque
Acide faible
Oxydants
Autres
Inconnus

11 (91,7)
1 (8,3)
0
0
0
0
0

8 (72,7)
3 (27,3)
0
0
0
0
0

0,32
0,32

Co-ingestions 1 (8,3) 1 (8,3) 1

Quantité moyenne (ml) 108,3 ± 49,16 (50-150) 190 ± 287,5 (50-1000) 0,95

État général
Intubation-Ventilation
État de choc

2 (16,7)
0

10 (90,9)
10 (90,9)

0,0006
< 0,0001

5,56 (1,52-19,60)

Lésions associées
Oropharyngée
Trachéobronchique

3 (25)
1 (8,3)

5 (45,5)
1 (9,1)

0,4
1

Œsophagite
Grade 0
Grade 1
Grade 2a
Grade 2b
Grade 3a
Grade 3b
Grade 4
Grade inconnu

0
0
1 (8,3)
8 (66,7)
1 (8,3)
1 (8,3)
1 (8,3)
0

0
0
0
2 (18,2)
1 (9,1)
7 (63,6)
1 (9,1)
0

1
0,0361
1
0,0094
1

0,38 (0,16-0,92)

5,87 (0,91-37,65)

Gastrite
Grade 0
Grade 1
Grade 2a
Grade 2b
Grade 3a
Grade 3b
Grade 4
Grade inconnu

1 (8,3)
1 (8,3)
1 (8,3)
4 (33,3)
4 (33,3)
1 (8,3)
0
0

0
0
0
0
2 (18,2)
8 (72,7)
1 (9,1)
0

1
1
1
0,09
0,64
0,0028
0,48

7,07 (1,09-45,81)

Séjour en soins intensifs (j) 5,27 ± 7,43 (0-23) 11,8 ± 9 (5-34) 0,0172

Séjour hospitalier global (j) 36 ± 15 (14-62) 39 ± 35,7 (14-130) 0,23

Mortalité intrahospitalière 2 (16,7) 1 (9,1) 1
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8 bases fortes (72,7 %) avec une différence significative avec 
le groupe « Médical » (p = 0,0353) et 3 acides forts (27,3 %). 
La quantité ingérée moyenne a été de 190 ml (50-1000). Une 
co-ingestion avec de l’alcool et des psychotropes a été retrou-
vée chez 1 patient (9,1 %). Dix patients (90,9 %) ont été ad-
mis en état de choc (90,9 %) avec nécessité d’être intubés et 
ventilés (90,9 %) dont 1 avec co-ingestion d’alcool et de psy-
chotropes (14,3 %), 5 avec des lésions oropharyngées (71,4 %) 
et 1 avec une lésion bronchique nécrotique associée (14,3 %). 
La présence d’une intubation-ventilation et d’un état de choc 
hémodynamique est statistiquement significative par rapport 
au sous-groupe « Médical » (p < 0,0001) ainsi que par rapport 
au sous-groupe « Entéral » (p = 0,0006 et p < 0,0001 respec-
tivement).
Concernant les lésions endoscopiques œsophagiennes, il a 
été retrouvé 2 grades 2b (18,2 %), 1 grade 3a (9,1 %), 7 grades 
3b (63,6 %) et 1 grade 4 (9,1 %).
Il a été retrouvé au niveau gastrique 2 grades 3a (18,2 %), 8 
grades 3b (72,7 %) et 1 grade 4 (9,1 %).
La proportion d’œsophagites de grade 3b et de gastrites de 
grade 3b est statistiquement significative (p < 0,0001) par rap-
port au groupe « Médical » ainsi que par rapport au groupe 
« Entéral » (p = 0,0094 et p = 0,0028 respectivement).
Dix de ces patients (90,9 %) ont bénéficié d’une chirurgie en 
urgence, 1 patiente a été opérée 48 h après l’ingestion. Le délai 
moyen du traitement chirurgical a été de 15 h ± 11,89 (4-48). 
Etant donné les lésions œsogastriques associées dans notre série, 
tous les patients opérés ont bénéficié au minimum d’une OGT 
avec pose d’une sonde de jéjunostomie dont 9 OGT par strip-
ping (81,8 %) au moyen d’une cervicolaparotomie et 1 OGT 
avec thoracotomie droite (9,1 %) en raison d’une œsophagite 
grade 4 perforée en intrathoracique avec pyothorax droit. La pa-
tiente opérée non en urgence, avec un délai de 48 h, a nécessité 
une chirurgie de résection extensive avec OGT, duodénopan-
créatectomie céphalique (DPC), résection de 90 cm d’intestin 
grêle et colectomie droite (9,1 %). Nous n’avons pas observé de 
lésions œsogastriques dissociées telles qui auraient pu justifier 
une résection œsophagienne ou gastrique isolée.

Les complications post-opératoires ont concerné 5 patients 
(45,5 %) avec : 2 pneumopathies (28,6 %), 2 épanchements 
pleuraux gauches (28,6 %), 1 abcès de paroi abdominal 
(14,3 %), 1 infarctus splénique partiel (14,3 %) et 1 nécrose de 
l’oesophagostome cervical ayant nécessité une reprise chirur-
gicale (14,3 %). La mortalité intra-hospitalière a concerné 1 
patiente (9,1 %) au 5e jour.
Le séjour hospitalier moyen a été de 39 jours (14-130) et si-
gnificativement supérieur à celui du sous-groupe « Médical » 
(p < 0,0001). Le séjour moyen en soins intensifs a été de 11,82 
jours (5-34) et significativement supérieur à celui des sous-
groupes « Médical » (p < 0,0001) et « Entéral » (p = 0,0172).
Une chirurgie de reconstruction a été réalisée chez 9 patients 
(81,8 %), 1 patiente est en attente de reconstruction avec dila-
tations itératives mensuelles de l’œsophagostome et 1 patient 
est décédé en intrahospitalier.

3.3. Mortalité
Trois patients pris en charge dans notre centre pour inges-
tions de produits caustiques sont décédés durant leur séjour 
hospitalier (5,1 %). Les caractéristiques de ces patients sont 
rapportées dans le tableau 7.

4. DISCUSSION
L’ingestion de produits caustiques a concerné tous les âges avec 
une prédominance féminine (2/3 des cas). L’ingestion chez 
l’adulte a été volontaire dans près de 80 % des cas comme dans 
d’autres séries [5,6] avec un choix se portant sur les produits 
ménagers courant faciles d’accès comme la soude caustique, 
l’antirouille et l’eau de javel. Malgré l’aide apportée par la classi-
fication de Zargar et les protocoles de prise en charge publiés et 
appliqués dans d’autres centres spécialisés comme le centre pari-
sien de Saint-Louis [7], la décision de réaliser ou non un geste 
chirurgical lourd comme l’OGT demeure difficile en pratique 
courante, étant donné le caractère mutilant de cette intervention 
qui est à mettre en balance avec le risque de complications pou-
vant être fatal en cas de traitement conservateur. 

Tableau 6. Profil des patients opérés.

Patient, 
sexe

Âge ASA Caustique
Grades 
œso/gast

Choc Délai (h) Geste chirurgical Décès

N° 1, F 65 3 Base forte 3b / 3b 1 48 OGT stripping, DPC, colectomie D 1

N° 2, H 59 2 Acide fort 2b / 4 1 20 OGT stripping 0

N° 3, F 65 2 Base forte 2b / 3b 1 8 OGT stripping 0

N° 4, F 26 1 Base forte 3a / 3a 1 10 OGT stripping et césarienne 0

N° 5, H 43 2 Base forte 3b / 3a 1 16 OGT stripping 0

N° 6, F 80 2 Base forte 3b / 3b 1 14 OGT stripping 0

N° 7, F 16 1 Base forte 3b / 3b 0 17 OGT stripping 0

N° 8, F 78 2 Base forte 3b / 3b 1 10 OGT stripping 0

N° 9, H 64 2 Acide fort 3b / 3b 1 8 OGT stripping 0

N° 10, F 57 3 Acide fort 4 / 3b 1 4 OGT thoracotomie droite 0

N° 11, H 63 2 Base forte 3b / 3b 1 10 OGT stripping 0
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Comme dans les autres centre référents [4,7,8], l’endoscopie 
œsogastrique initiale avec établissement des grades lésionnels 
œsophagien et gastrique est la pierre angulaire de notre prise 
en charge thérapeutique. En effet, la quantité de produits 
ingérée n’a pas été un paramètre suffisant pour décider d’un 
geste chirurgical étant donné le manque de fiabilité voire 
l’impossibilité de réaliser l’interrogatoire du patient. De ma-
nière générale, les patients en relatif bon état général présen-
tant des lésions de grade 0-3a ont bénéficié d’un traitement 
médical conservateur. Les patients en état de choc, avec des 
lésions 3b-4, ont quant à eux été opérés en urgence sans hési-
tation dans la grande majorité des cas [9-11]. Cependant, un 
dilemme peut se présenter lors de situations plus complexes 
comme on peut l’observer dans le tableau 6 [14]. Les patients 
n° 5 à 11 n’ont pas posé de problème d’indication chirurgi-
cale étant donné la sévérité des lésions observées et l’état de 
choc associé excepté pour la patiente n° 7 de 16 ans et ASA 1 
dont le retentissement sur le plan général des lésions de grade 
3b a été bien moindre. Les patients n° 2 et 3 ont présenté des 
lésions œsophagiennes 2b associées à des lésions gastriques 4 
et 3b. La question de la gastrectomie isolée avec conservation 
de l’œsophage a donc été posée. Dans notre série, 66,6 % des 
œsophagites de grade 2b se sont compliquées d’une sténose 
avec 25 % de perforation postdilatation et nécessité d’une 
exclusion bipolaire dans 16,7 % des cas. Devant l’altération 
de l’état général avec présence d’un état de choc et devant la 
possibilité de laisser en place un œsophage borgne à risque 
de sténose chez ces 2 patients, l’OGT a donc été préférée. Le 
cas de la patiente n° 4 est particulier car il s’agit d’une inges-
tion volontaire de soude caustique chez une jeune femme 
de 26 ans enceinte à 30 semaines d’aménorrhée. Elle a été 
admise en état de choc avec des lésions endoscopiques de 
grade 3a avec des zones de nécroses punctiformes non dif-
fuses mais plurifocales. Le fœtus avait commencé à présen-
ter des signes de souffrance. Nous avons donc opté pour un 
traitement chirurgical en urgence avec extraction fœtale par 
césarienne suivi d’une OGT.
En ce qui concerne la patiente n° 1, nous avons été confronté 
à un cas de retard diagnostique et thérapeutique en amont 
de notre centre avec une endoscopie œsogastrique initiale 
réalisée par un opérateur extérieur non expérimenté dans le 
domaine des ingestions caustiques qui avait sous-évalué les 
lésions avec méconnaissance quant à la nature de l’agent 
caustique ingéré. Après un second interrogatoire ayant permis 
d’objectiver l’ingestion de soude caustique, la patiente nous a 
été transférée en état de choc avec une nouvelle endoscopie 
réalisée à l’admission ayant retrouvé des lésions de grade 3b. 
Le traitement chirurgical a été entrepris manifestement trop 

tard devant l’étendue des lésions ayant entraîné le décès de la 
patiente au 5e jour postingestion et cela malgré une résection 
extensive pluriviscérale [12,13].
Le patient n° 12 a ingéré volontairement de la soude caus-
tique après une rupture sentimentale et a été admis sans 
lésions associées et sans état de choc. Il a été décrit lors de 
l’endoscopie initiale des lésions diffuses avec desquamation 
des muqueuses œsophagienne et gastrique avec présence 
de nombreuses fausses membranes blanchâtres classant les 
lésions de grade 2a. Un traitement médical conservateur a 
été instauré avec SNG laissée en place. Le contrôle endos-
copique à J7 a identifié une sténose serrée de toute la filière 
œsophagienne. Des dilatations ont été tentées à la 3e semaine 
mais ont été rapidement abandonnées devant la sténose deve-
nue infranchissable. Le patient a ensuite présenté une hyper-
sialorrhée importante avec plusieurs épisodes d’inhalations 
salivaires. Une exclusion bipolaire avec pose d’une sonde de 
jéjunostomie d’alimentation a donc été effectuée à J36. Une 
semaine plus tard, une hémorragie cataclysmique extériorisée 
par l’orifice d’œsophagostomie a entrainé le décès du patient 
par rupture de l’aorte. La relecture des photographies réali-
sées lors de l’endoscopie ont en fait objectivé des lésions blan-
châtres de desquamation sur des muqueuses œsophagienne 
et gastrique atones, de teinte beige et bleutée, correspondant 
à une nécrose diffuse reclassant en fin de compte les lésions 
en grade 3b.
La patiente n° 13 était une personne âgée de 84 ans avec de 
lourdes comorbidités (score ASA 3), qui a ingéré volontaire-
ment de la soude caustique. La patiente a été admise sans 
état de choc, avec des lésions œsophagiennes de grade 2b et 
gastriques de grade 3a. Un traitement médical conservateur a 
donc été choisi. Comme pour le patient n° 12, cette patiente 
a développé une sténose œsophagienne serrée infranchissable 
avec pour conséquence une hypersialorrhée par stase salivaire 
avec pneumopathie d’inhalation ainsi qu’une sténose du py-
lore avec abdomen distendu douloureux. Une exclusion bi-
polaire avec pose de jéjunostomie et une pyloroplastie ont été 
réalisées à J29. Devant la récidive de la distension gastrique, 
une gastrostomie de décharge a été posée à J37. L’évolution a 
ensuite été défavorable chez une patiente âgée et fragile avec 
aggravation de la pneumopathie d’inhalation initiale ayant 
conduit à un choc septique, à une détresse respiratoire et au 
décès à J51.
Nous pouvons tirer plusieurs leçons de cette analyse rétrospec-
tive de ces 6 dernières années dans notre centre. Tout d’abord, 
l’endoscopie digestive doit être réalisée systématiquement pour 
tous les patients à leur admission par un opérateur entraîné et 
le plus tôt possible en respectant un délai de 6 h après l’inges-

Tableau 7. Profil des patients décédés en intrahospitalier.

Patient, 
sexe

Âge ASA Caustique
Grades 
œso/gast

Choc
Prise en 
charge

Décès Cause du décès

N° 1, F 65 3 Base forte 3b / 3b 1 Chirurgicale J5 Défaillance multiviscérale

N° 12, H 27 1 Base forte 3b / 3b 0 Entérale J44 Hémorragie cataclysmique

N° 13, F 84 3 Base forte 2b / 3a 0 Entérale J51 Choc septique



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(3) : 139-150              149

C H I R U RG I E  THORAC IQUE

tion afin de ne pas sous-évaluer des lésions potentiellement 
évolutives, notamment en cas d’ingestion de base forte. L’exa-
men doit être précis et exhaustif en explorant l’œsophage et 
l’estomac jusqu’au pylore afin de permettre une classification 
des lésions selon celle de Zargar. Les lésions sévères de grades 
3b-4 doivent conduire à un geste chirurgical en urgence dans 
les 24 h postingestion voire en extrême urgence en cas d’état 
de choc associé. Les résultats de l’analyse statistique et les 
enseignements tirés de cette étude nous ont également per-
mis d’identifier des critères de gravité autres qu’endoscopiques 
[15]. Un de ces critères de gravité est l’ingestion d’une base 
forte de par son association statistique significative avec les cas 
les plus graves et fatals et de par ses propriétés lésionnelles 
par nécrose de liquéfaction avec pénétration en profondeur 
de l’agent à l’origine de lésions évolutives dans le temps avec 
atteinte des organes de voisinage. Un second critère de gravité 
est la présence d’un état de choc qui est également significa-
tivement associé aux cas les plus graves et qui témoigne d’une 
atteinte majeure des organes avec mauvaise tolérance clinique 
engageant alors le pronostic vital à court terme. Les autres cri-
tères de gravité sont liés au patient et doivent être considérés 
pour la prise en charge thérapeutique, ce sont l’âge avancé 
et un score ASA 3. N’ayant concerné qu’une seule patiente, 
donc non statistiquement significatifs, ces 2 derniers critères 

sont néanmoins pris en compte dans 
notre centre afin de ne pas réitérer 
une prise en charge conservatrice 
source de nombreuses complications 
engageant le pronostic vital chez un 
patient fragile. Il est important de sou-
ligner qu’on ne peut recommander 
l’OGT systématique pour les lésions 
caustiques de grades 2b-3a malgré la 
survenue de complications prévisibles 
(sténose, aphagie, pneumopathies 
d’inhalations, perforation post-dila-
tation) pour plusieurs raisons. Dans 
un tiers des cas, les patients présen-
tant des lésions de ce type peuvent 
récupérer après dilatations itératives 
sans chirurgie de reconstruction. Sur 
ce point, le fait de laisser en place la 
SNG dans un œsophage sténosé est 
de préserver une lumière permettant 
l’introduction et le passage du guide 
puis des bougies dilatatrices. L’inté-
rêt de garder un œsophage en place 
chez un patient nourri par alimen-
tation entérale exclusive est de plus 
d’améliorer la qualité de la chirurgie 
de reconstruction en ascensionnant le 
transplant gastrique ou colique dans 
le lit médiastinal plutôt que par voie 
rétrosternale. Ceci s’explique par un 

trajet plus court et plus anatomique du transplant évitant ainsi 
un trouble de la vidange se manifestant classiquement par un 
jabot inesthétique et source de régurgitations. L’ascension du 
transplant s’effectue après résection par stripping de l’œso-
phage sténose auquel il est rattaché.
La tomodensitométrie en urgence permettrait peut-être d’ai-
der à la décision thérapeutique quant à la préservation ou non 
des organes et est en cours d’évaluation [16]. Nous n’en avons 
pas fait l’expérience dans notre centre.
L’ensemble des grades lésionnels avec pour chacun la prise 
en charge thérapeutique qui nous semble adéquate, intégrant 
la présence ou non de critères de gravité, est synthétisé par la 
figure 5. 

5. CONCLUSION
Le traitement chirurgical doit être réalisé pour tous les grades 
3b-4 en urgence, c’est-à-dire dans les premières 24 h suivant 
l’ingestion et en extrême urgence en cas d’état de choc asso-
cié. Il doit être envisagé pour les œsophagites caustiques de 
grades 2b-3a avec critères de gravité. Une endoscopie œso-
phagienne et gastrique de qualité avec classification des lé-
sions en grades de Zargar est indispensable pour la décision 
thérapeutique. n

Figure 5. Prise en charge thérapeutique selon les grades endoscopiques lésionnels observés 
et selon la présence de critères de gravité.
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Le remplacement valvulaire aortique par chirurgie 

conventionnelle chez l’ultra-octogénaire  

est-il raisonnable ?
Julien Desgué*, Fabio Cuttone, Anaïs Lemaire,  

Calin Ivascau, Dimitrios Buklas, Vladimir Saplacan,  
Annette Belin, Massimo Massetti

RÉSUMÉ Mots clés : remplacement valvulaire aortique, vieillesse, analyse de survie, qualité de vie. 
Introduction : la progression de l’espérance de vie nous confronte chaque jour à la prise en charge chirurgicale de patients de plus en plus âgés et 
fragiles, en particulier dans le cadre du rétrécissement aortique calcifié (RAC) où le remplacement valvulaire aortique (RVA) promet une amélioration 
de la survie et de la qualité de vie. À l’heure de l’essor des valves transartérielles (TAVI), qu’en est-il chez le sujet très âgé ?

Méthode : nous avons réalisé une revue rétrospective des RVA isolés ou associés à une chirurgie de revascularisation myocardique des patients de 
84 ans et plus opérés au CHU de Caen entre janvier 2006 et décembre 2010. Ainsi, 76 patients de 85,6 ans d’âge moyen ont été inclus. Une chirurgie 
combinée a été réalisée dans 28 % des cas. L’EuroSCORE I moyen était de 13,6 %. Les patients ont été évalués à 2 mois par l’échelle NYHA de la dyspnée. 
Nous avons établi les courbes de survie jusqu’à 4 ans selon la méthode de Kaplan-Meier.

Résultats : nous avons observé une mortalité postopératoire de 6,6 %. Les 3 complications les plus fréquentes étaient la fibrillation auriculaire (30 %), 
l’insuffisance rénale aiguë (23 %), la désorientation temporospatiale (18 %). La survie à 1, 2 et 4 ans était respectivement de 92, 88 et 64 %. L’âge, 
l’indice de masse corporelle supérieur à 25 et la durée de séjour en réanimation étaient des facteurs péjoratifs sur la survie globale. 

Conclusion : la mortalité postopératoire est faible. De plus, la classe NYHA,  un des critères d’évaluation de la qualité de vie, est améliorée à 2 mois. 
La courbe de survie rejoint celle de la population générale. Cela nous conforte dans la prise en charge chirurgicale conventionnelle de cette population 
particulièrement âgée. Cependant, la proportion importante de comorbidités nous rappelle qu’il s’agit d’une population fragile, nécessitant une prise 
en charge multidisciplinaire.

ABSTRACT Keywords: aortic valvular replacement, old, survival analysis, quality of life.

Objectives: the increase in life expectancy has confronted cardiac surgeons with frail and elderly patients, particularly in the field of calcified aortic 
stenosis, where aortic valve replacement can provide improved survival and quality of life. With the rise of trancatheter aortic valve implantations, what 
are the implications for very elderly patients? 

Methods: we retrospectively reviewed all the aortic valve replacements, isolated or associated with coronary revascularization surgery, in patients 84 
years-old and over, operated on in the University hospital of Caen between january 2006 and december 2010 : Seventy-six patients with a mean age 
of 85.6 years were included. Combined surgery was performed in 28% of patients. Mean EuroSCORE I was 13.6%. Patients were evaluated at 2 months 
using the NYHA dyspnea scale. We established Kaplan-Meier-type survival curves up to 4 years. 

Results: a post-operative mortality rate of 6.6% was observed. The three most common complications were auricular fibrillation (30%), acute renal 
failure (23%), and temporo-spatial disorientation (18%).  Overall survival at 1, 2 and 4 years was respectively 92, 88 and 64 %. Age, body mass index 
superior to 25 and length of stay in intensive care unit were pejorative predictors of survival. 

Conclusion: Surgical aortic valve replacement is associated with a low mortality rate in the post-operative period. Moreover, NYHA class, correlated 
to quality of life, is improved at two months. The survival curve resembles the general population. This reassures us in choosing conventional surgical 
procedure, even in the very elderly. However, the proportion of comorbidities reminds how fragile this population is, requiring a multidisciplinary 
management.

Service de chirurgie cardiaque, CHU de Caen, France. 
* Auteur correspondant : jdesgue@yahoo.fr
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION
La progression de l’espérance de vie [1] nous confronte chaque 
jour à la prise en charge chirurgicale de patients de plus en 
plus âgés et fragiles, en particulier dans le cadre du rétrécisse-
ment aortique calcifié (RAC) où le remplacement valvulaire 
aortique (RVA) promet une amélioration de la survie et de la 

qualité de vie. L’amélioration des techniques chirurgicales, 
de l’anesthésie-réanimation et de la circulation extracorpo-
relle a permis une ouverture à la chirurgie cardiaque à toute 
une tranche de la population exclue par le passé. La prise 
en charge de ces patients sera un challenge par la qualité du 
traitement nécessaire et le volume de patient que cela repré-
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sente. La prévalence des rétrécissements aortiques calcifiés 
(RAC) chez les plus de 75 ans est comprise entre 3 et 5 %, 
ainsi le nombre de RAC va être multiplié par 3 pour atteindre 
600 000 entre 2010 et 2050 [2] en France. Le remplacement 
valvulaire aortique est le traitement de choix du rétrécisse-
ment aortique calcifié, permettant une amélioration de la 
qualité de vie [3-5] et de la survie [6,7]. Les sujets octogénaires 
et plus sont caractérisés par une proportion importante de co-
morbidités associée à un concept de fragilité [2] plus ou moins 
marqué dont l’équilibre peut être déstabilisé par un stress bio-
logique, qu’il soit chirurgical ou autre. À l’heure de l’essor de 
la mise en place de valves percutanées, y a-t-il toujours une 
place pour la chirurgie conventionnelle chez les sujets ultra-
octogénaires ?

2. MÉTHODES
Nous avons sélectionné l’ensemble des patients de 84 ans 
et plus ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale de 

type remplacement valvulaire aortique isolé ou associé à des 
pontages coronariens entre janvier 2006 et décembre 2010 
au sein du centre hospitalier universitaire de Caen. Soixante-
seize patients ont été inclus. Parmi eux, 55 ont eu un RVA 
isolé et 21 une chirurgie combinée. Le comité d’éthique de 
l’institution a approuvé l’étude.
L’induction pratiquée était standardisée, utilisant l’étomi-
date et le tacrium, puis le sévoflurane afin de maintenir la 
sédation. Avant la canulation aortique, 300 UI/Kg d’héparine 
étaient administrés afin d’obtenir un activated clotting time 
(ACT) de 400 secondes dès le départ en circulation extracor-
porelle. La voie d’abord classique était la sternotomie mé-
diane complète. Une ministernotomie médiane respectant le 
xyphoïde a été réalisée à de nombreuses reprises pour le RVA 
isolé. Nous avions utilisé un circuit clos. Le débit de CEC 
optimal de 2,4 L/min/m2 en normothermie était délivré par 
une pompe centrifuge. La cardioplégie sanguine froide (10°) 
hyperpotassique (250 mL/min) antérograde en induction 
puis rétrograde en réinjection à intervalles réguliers assurait 

Tableau 1. Caractéristiques de la population.

Valeur Pourcentage Écart type

Général

Ratio Homme/Femme 0,47

Âge 85,6 (84-91) ± 1,8

IMC 25,92 (15,8-34,5) ± 4,23

Comorbidités

 HTA 65 %

 Dyslipidémie 58 %

 Diabète 12 %

 Tabac 31,60 %

 BPCO 7,90 %

 AOMI 14,50 %

 MDRD ( mL/min ) 63,4 ± 20,4

 FEVG 63 %

Symptômes

 Dyspnée (NYHA)
            I
            II
            III
            IV

11
21
36
8

14,50 %
27,60 %
47,40 %
10,50 %

 Syncope / Lipothymie / Angor 27 35,50 %

 Décompensation cardiaque récente 19 25 %

Type d’opération

 RVA isolé 54 71 %

 RVA + pontage 22 29 %

 Dont 5 doubles ponts, 16 monopontages

 EuroSCORE (%) 13, 4 ± 6

RVA: remplacement valvulaire aortique. IMC : indice de masse corporelle.
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min. Moins de 20 % avaient une FEVG altérée (< 55 %) et 
seulement 2 patients subissaient une réintervention. L’EuroS-
CORE logistique moyen était de 13,6 % (± 6).
Le taux de mortalité postopératoire observé incluant la morta-
lité à 30 jours ou intrahospitalière était de 6,6 % (n = 3 pour 
les RVA isolé et n = 2 pour la chirurgie combiné / 2 chocs sep-
tiques, 2 défaillances multiviscérales, 1 fausse route) [tableau 2]. 
Les complications postopératoires avaient une incidence de 
70 % toutes confondues, de la simple FA régressive en moins 
de 24 h au choc septique fatal. Celles cardiaques, incluant la 
défaillance cardiaque, les troubles du rythme et de conduc-
tion ou encore l’épanchement péricardique, touchaient 43 % 
de la population. Il a été reporté 19 insuffisances rénales ai-
guës, dont une seule nécessitant une hémodialyse. Quatorze 

la protection myocardique. Une décharge gauche par la veine 
pulmonaire supérieure droite et l’ajout de sérum froid dans 
la péricarde complétait la procédure de protection myocar-
dique. La réalisation des pontages coronariens en utilisant soit 
les saphènes jambières internes, soit les artères mammaires 
internes natives s’effectuait avant le remplacement valvulaire 
aortique par bioprothèse. Un choc électrique interne a été 
nécessaire chez 39 % des patients en fin de procédure. La 
décanulation précédait l’injection d’une dose de protamine 
adaptée au dernier ACT. Les patients étaient ensuite transfé-
rés dans une unité de réanimation cardio-vasculaire.
Une enquête téléphonique nous a permis de recueillir les 
données de survie à long terme.
L’unité spécialisée en biostatistiques du CHU de Caen a réa-
lisé l’ensemble des statistiques de l’étude. Ainsi les courbes 
de mortalité et de survie ont été établies selon la méthode de 
Kaplan-Meier. Le calcul du Chi2 nous a permis de détermi-
ner les facteurs influençant la survie. Pour certains d’entre 
eux ayant un p < 0,20, une analyse multivariée par régression 
logistique nous a permis de préciser leur valeur propre. 

3. RÉSULTATS
Les facteurs prédictifs en analyse univariée sont décrits dans le 
tableau 1. 
L’âge moyen de la population était de 85,6 ans (± 1,8 an) avec 
un IMC de 26 (± 4,23). 65 % des patients étaient hypertendus, 
autant avaient une dyslipidémie mais rares sont ceux qui étaient 
diabétiques (11 %). La fonction rénale était modérément alté-
rée chez 43 % des patients avec un MDRD indexé > 60 mL/

Tableau 2. Résultats.

Générale Valeur Écart type

Peropératoire

Temps de CEC (RVA / Combiné) 
(min)

82 / 117 ± 29,1

Temps de clampage (RVA / 
Combiné) (min)

57 / 85 ± 20

Nombre moyen de pontage 1,24 ± 0,44

Défibrillation, par choc électrique 
( % )

39

Réanimation

Transfusion 57 %

Ventilation (< 24 h) 74 %

Complications (toutes confondues, 
tableau 3)

70 %

Reprise 9 %

Durée de séjour en USI (jours) 6,8 ± 5,25

Durée d’hospitalisation (jours) 12,2 ± 7,68

Postopératoire

Mortalité postopératoire 6,60 %

USI : unité de soins intensifs.

Tableau 3. Détails des complications.

Générale Valeur %

Cardiaque 33 43 %

Défaillance cardiaque 
(inotropes > 24 h)

5 6,60 %

TdC (bloc auriculoventriculaire) 3 4 %

Implantation de pacemaker 2 3%

TdR (fibrillation auriculaire) 23 30 %

Épanchement péricardique 2 2,60 %

Pulmonaire 13 17 %

Atélectasie 1 1,30 %

SDRA 2 2,60 %

Pneumopathie 6 7,90 %

Épanchement pleural / 
pneumothorax

3 4 %

Surinfection bronchique 1 1,30 %

Rénale 19 25 %

Insuffisance rénale aiguë* 18 24 %

Dialyse 1

Neurologique 14 18 %

DTS, confusion 14 18 %

AVC 0

Reprise 7 9 %

Saignement 1 1,30 %

Disjonction sternale 2 2,60 %

Tamponnade 3 4 %

Médiastinite 1 1,30 %

Choc septique, septicémie 3 4 %

Urologique (rétention, infection 
urinaire)

4 5,20%

TdC: trouble de conduction. TdR: trouble du rythme. DTS : désorientation 
temporospatiale. AVC: accident vasculaire cérébral.

* Définie par une augmentation de la créatininémie et une oligurie.
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patients ont présenté un épisode de désorientation temporo-
spatiale, mais aucun AVC n’est survenu. Enfin, 7 patients ont 
dû être repris au bloc opératoire, 1 pour saignement, 3 pour 
tamponnade, 2 pour disjonction sternale et 1 pour médiasti-
nite [tableau 3].
La médiane de survie était de 25 mois, le suivi totalisait 163 
patients/années.
La survie actuarielle selon Kaplan-Meier était de 92 % à 1 an, 
88 % à 2 ans et 64 % à 4 ans, sans différence significative 
entre les 2 types d’interventions réalisées. En comparaison, 
les données fournies par le site Human Mortality Database 
sur le taux de mortalité de la population générale française de 
même âge sur la période 2005/2009 sont comparables à celles 
de l’étude (survies respectives de 92,2 %, 84,2 % et 66,8 % à 
1, 2 et 4 ans) [tableau 4].
L’âge supérieur à 85 ans était un facteur péjoratif de sur-
vie (OD = 3,45 / p = 0,05), tout comme un IMC ≥ à 25 
(OD = 3,3 / p = 0,05) ou une durée de séjour en soins inten-
sifs > 7 jours (OD = 3,85 / p = 0,05). D’autres avaient une ten-
dance significative sans être confirmés en analyse multivariée 
comme l’HTA, la FEVG, la reprise chirurgicale [tableau 5].
Le type d’opération, la durée de CEC et le temps de clam-
page n’étaient pas retrouvés comme facteurs limitant la survie 
avec respectivement p = 0,620, p = 0,525 et p = 0,315. 
Globalement, les patients ont été fortement améliorés par la 
chirurgie avec un nombre de patients en stade 1 de la NYHA 
passant de 11 à 54 (p = 0,001).

4. DISCUSSION
La première information à mettre en évidence est le faible 
taux de mortalité (6,6 %) pour une population particuliè-
rement âgée, et ce malgré un EuroSCORE Logistic élevé. 
Dans la littérature, les patients âgés de plus de 80 ans sont 
sujets à une mortalité autour de 8 % pour les RVA isolés à plus 
de 10 % pour la chirurgie combinée [2]. L’EuroSCORE I, en 
place depuis le début des années 1990, a montré ses limites 
dans l’évaluation du risque postopératoire des sujets à haut 

risque, en particulier les sujets âgés [9]. Il semble difficile de 
se baser uniquement sur l’âge ou l’EuroSCORE pour déter-
miner un cut-off orientant les patients tantôt vers la chirurgie 
valvulaire conventionnelle, tantôt vers la voie percutanée.
Le deuxième point à souligner est l’amélioration de la survie 
comparée à l’évolution naturelle de la maladie, concordant 
avec les données de la littérature [6,7]. Non seulement la sur-
vie est améliorée, mais elle rejoint même celle de la popu-

Tableau 4. Survie et qualité de vie.

Générale RVA isolé Total
Population 
générale*

 Survie

 1 an 94 % 92 % 92,20 %

 2 ans 92,70 % 88 % 84,20 %

 3 ans 81,80 % 70 % 76 %

 4 ans 80 % 64 % 66,80 %

 Dyspnée Préopératoire À 2 mois

 NYHA 1 11 55 

 NYHA 2 21 15 

 NYHA 3 36 0 

 NYHA 4 8 0 

* Human Mortality Database, population française.

Tableau 5. Facteurs influençant la survie.

p Odd ratio

Générale

Sexe 0,25 1,3

Âge (< 85) 0,05 3,5

IMC (< 25) 0,05 3,5

Comorbidités

HTA 0,175 1,84

Dyslipidémie 0,99 0

Diabète 0,152 2,06

Tabac 0,623 0,241

BPCO 0,53 0,4

AOMI 0,78 0,08

MDRD (< 80) 0,52 0,41

FEVG (> 55 %) 0,1 2,6

Symptômes

Dyspnée (NYHA)
            I / II vs III / IV 0,857 0,032

Syncope / Lypothimie / Angor 0,622 0,243

Décompensation cardiaque récente 0,675 0,176

Type d’opération

Urgence

Redux 0,31 1,03

RVA isolé vs chirurgie combiné 0,62 0,25

CEC (< 90 min) 0,525 0,403

Clampage (< 60 min) 0,315 1

Défibrillation 0,819 0,052

Réanimation

Intubation < 24 h 0,036 4,4

Séjour soins intensifs < 7 j 0,05 3,84

Postopératoire

Complication 0,181 1,8

Épisode de fibrillation auriculaire 0,187 3,35

Dysjonction sternale 0,011 6,531

Reprise 0,124 2,36

Durée < 10 j 0,527 0,4

EuroSCORE (< 11) 0,258 1,28
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lation générale, ce qui confère une légitimité à la chirurgie 
conventionnelle,
Le troisième point est celui de l’amélioration de la dyspnée, 
un critère important de la qualité de vie qui est nettement 
améliorée par la chirurgie. Cette dernière est fondamentale 
dans cette population d’âge. Le premier objectif de la chirur-
gie dans cette catégorie d’âge est bien entendu l’améliora-
tion de la qualité de vie [4] en passant par une amélioration 
fonctionnelle et une diminution des hospitalisations. Ainsi 
même au quatrième âge, on bénéficie grandement de cette 
chirurgie, la quasi-totalité d’entre eux ont réalisé un séjour de 
3 semaines en réadaptation cardio-vasculaire associant adap-
tation médicamenteuse, éducation thérapeutique, kinésithé-
rapie entraînement physique afin de récupérer un maximum 
d’autonomie.
La proportion importante de complications dont les 3 plus 
fréquentes étaient la survenue d’un épisode de fibrillation 
auriculaire, la détérioration de la fonction rénale et la déso-
rientation temporospatiale nous rappelle qu’il s’agit d’une 
population potentiellement fragile nécessitant un screening 
attentif afin de dépister ceux qui ne résisteront pas à un stress 
chirurgical important et ceux nécessitant une réhabilitation 
préopératoire intensive.
Le taux de transfusion per et postopératoire est proche de 
60 %. Ce dernier est un facteur indépendant limitant la survie 
[10]. Il est donc fondamental de limiter au maximum le re-
cours aux produits sanguins labiles. Ceci est d’autant plus vrai 

dans le contexte de pénurie actuelle. Une supplémentation 
ferrique et vitaminique si besoin préopératoire, l’autotransfu-
sion ou encore l’amélioration de la CEC par une meilleure 
gestion des aspirations, l’utilisation de circuit court, clos et la 
limitation du volume de priming sont des pistes de réflexion. 
La durée de suivi et le caractère rétrospectif constituent deux 
limites à cette étude. Une évaluation plus précise de la qua-
lité de vie incluant des tests psychomoteurs systématiques, 
ainsi qu’une étude économique des coûts réels de chacune 
des deux techniques seraient également très opportunes. Le 
nombre relativement faible de patients et d’événements de 
mortalité est un facteur limitatif en analyse uni et surtout 
multivariée. Ainsi, certains facteurs de mortalité présents dans 
l’EuroSCORE ou la transfusion n’ont pas été mis en évidence 
statistiquement.
Il peut être souhaitable de privilégier les voies mini-invasives 
de type ministernotomie quelles qu’elles soient, ou thoraco-
tomie antérieure droite, afin de limiter les risques de dou-
leur, de saignement, d’infection du site opératoire ou encore 
la durée de séjour [11,12]. Il faut cependant garder à l’esprit 
que l’intégrité du patient reste au cœur des priorités et que 
ces voies doivent être réalisées en toute sécurité sans retarder 
une conversion en sternotomie classique le cas échéant. Elles 
s’associent désormais avec l’utilisation des valves sutureless ou 
au déploiement rapide [13,14], compte tenu de la simplicité de 
mise en place de ces valves ne nécessitant que quelques fils.

5. CONCLUSION 
La chirurgie valvulaire aortique reste ainsi le traitement de ré-
férence, même chez les octogénaires, voire nonagénaires. Le 
TAVI se positionne comme une alternative intéressante chez 
les patients contre-indiqués pour la chirurgie conventionnelle 
permettant une amélioration de la qualité de vie, malgré une 
proportion de morbidité (BAV complet de 8 à 20 %, compli-
cations vasculaires…), ainsi qu’une mortalité lourde de près 
de 20 % à 6 mois [15].
Par ailleurs, l’obtention de ces résultats nécessite une prise 
en charge globale de la personne âgée en excluant les sujets 
fragiles, ainsi qu’une collaboration étroite entres chirurgiens, 
anesthésistes, nutritionnistes, neurologues et gériatres.
À l’avenir, la réalisation d’une réhabilitation préopératoire 
associée à la classique kinésithérapie respiratoire, une renu-
trition spécifique ainsi qu’une électrostimulation musculaire 
seraient intéressantes à évaluer chez les patients en attente de 
chirurgie cardiaque. n

Figure 1. Courbes de survie [16].



156              CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(3) : 151-156

REMPLACEMENT VALVULAIRE AORTIQUE CHEZ L'ULTRA-OCTOGÉNAIRE

1. Toulemon L. Projections démographiques pour la France et ses régions : 

vieillissement de la population et stabilisation de la population active. Écono-

mie et Statistiques, INSEE, 2010.

2. Iung B, Baron G, Butchart EG et al. A prospective survey of patients with 

valvular heart disease in Europe: The Euro Heart Survey on Valvular Heart 

Disease. Eur Heart J. 2003;24(13):1231-43.

3. Oliveira SM, Correia AS, Paiva M et al. Long-term survival, autonomy, and 

quality of life of elderly patients undergoing aortic valve replacement. J Card 

Surg 2012;27(1):20-3

4. Sundt TM, Bailey MS, Moon MR et al. Quality of life after aortic valve re-

placement at the age of >80 years. Circulation 2000;102(19 Suppl 3):III70-4.

5. Leung Wai Sang S, Chaturvedi RK, Iqbal S, Lachapelle K, de Varennes B. 

Functional quality of life following open valve surgery in high-risk octogena-

rians. J Card Surg 2012;27(4):408-14. 

6. Varadarajan P, Kapoor N, Bansal RC. Survival in elderly patients with 

severe aortic stenosis is dramatically improved by aortic valve replacement: 

Results from a cohort of 277 patients aged > or = 80 years. Eur J Cardiothorac 

Surg 2006;30(5):722-7.

7. Asimakopoulos G, Edwards MB, Taylor KM. Aortic valve replacement in 

patients 80 years of age and older: survival and cause of death based on 1100 

cases: collective results from the UK Heart Valve Registry. Circulation 1997; 

96(10):3403-8

8. Arveux I, Faivre G, Lenfant L et al. Le sujet âgé fragile. Rev geriat 

2002;27:569-81. 

9. Kalavrouziotis D, Li D, Buth KJ, Légaré JF. The European System for Car-

diac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) is not appropriate for withholding 

surgery in high-risk patients with aortic stenosis: a retrospective cohort study.  

J Cardiothorac Surg 2009;4:3.

10. Jakobsen CJ. Transfusion of blood during cardiac surgery is associated 

with higher long-term mortality in low-risk patients. Eur J Cardiothora Surg 

2012;42(1):114-20. 

11. Khoshbin E, Prayaga S, Kinsella J, Sutherland FW. Mini-sternotomy for 

aortic valve replacement reduces the length of stay in the cardiac intensive 

care unit: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2011 Nov 

24.

12. Totaro P, Carlini S, Pozzi M et al. Minimally invasive approach for complex 

cardiac surgery procedures. Ann Thorac Surg 2009;88(2):462-6.

13. Kocher AA, Laufer G, Haverich A et al. One-year outcomes of the Surgical 

Treatment of Aortic Stenosis With a Next Generation Surgical Aortic Valve (TRI-

TON) trial: a prospective multicenter study of rapid-deployment aortic valve 

replacement with the EDWARDS INTUITY Valve System. J Thorac Cardiovasc 

Surg 2013;145(1):110-5.

14. Santarpino G, Pfeiffer S, Concistré G, Grossmann I, Hinzmann M, Fischlein 

T. The Perceval S Aortic Valve Has the Potential of Shortening Surgical Time: 

Does It Also Result in Improved Outcome? Ann Thorac Surg 2013;96(1):77-82.

15. Gilard M. Évaluation de l’efficacité et de la sécurité des TAVI. ESC Registre 

France II 2010.

16. Ross J Jr, Braunwald E. Aortic stenosis. Circulation 1968;38:61-67.

RÉFÉRENCES



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(3) : 157-163              157

C H I R U RG I E  CARD IAQUE

Résultats à moyen terme de la chirurgie  

de remplacement de l’aorte ascendante redux 

Thai Minh Nguyen1, Nicolas d’Ostrevy1, Bruno Pereira2,  
Anderson Amani1, Lionel Camilleri1, Kasra Azarnoush1* 

RÉSUMÉ Mots clés : chirurgie de l’aorte ascendante redux, anévrysmes, dissection aortique. 
Objectif : parmi les interventions de chirurgie cardiaque, celles qui nécessitent un geste redux sur les segments 0 et/ou I de l’aorte ascendante forment 
un groupe, certes limité en nombre, mais particulier, de par les difficultés techniques rencontrées. Nous avons réalisé une étude rétrospective dans 
notre centre chirurgical sur cette population afin d’évaluer les résultats précoces et à moyen terme de cette chirurgie.

Méthode : de 2007 à 2011, 26 patients (19 hommes, âge moyen 67 ± 10 ans) ont bénéficié d’un remplacement de l’aorte ascendante redux. Les indi-
cations opératoires étaient : anévrysme (n = 12, 46 %), faux anévrisme (n = 4, 15,5 %), dissection aortique (n = 5, 19 %), infection de prothèse (n = 4, 
15,5 %) ou calcification d’homogreffe (n = 1, 4 %). L’EuroSCORE logistique préopératoire était en moyenne de 31 ± 11 %. Les survivants ont été suivis 
avec un recul moyen de 30 ± 20 mois.

Résultats : le taux de mortalité à 30 jours a été de 8 % (2/26). Le taux de survie actuarielle à 1 et 2 ans a été respectivement de 89 ± 6 % et 76 ± 9 %. 
Durant le suivi, aucun patient n’a été réopéré.

Conclusion : la mortalité et la morbidité des patients opérés pour chirurgie de remplacement de l’aorte ascendante redux sont acceptables avec les 
techniques de chirurgie et de réanimation actuelles. 

ABSTRACT Keywords: reoperation on ascending aorta, aneurysm, aortic dissection.

Objective: in cardiac surgery, reoperations of the aortic root or ascending aorta represent a subgroup limited in number, but technically challenging. 
We reviewed a retrospective study in our center to assess the early and mid-term results of this surgery.

Methods: from 2007 to 2011, 26 patients (19 men, mean age 67±10 years) underwent redo replacement of the ascending aorta. Indications for sur-
gery were: aneurysm (n=12, 46%), pseudoaneurysm (n=4, 15,5%), aortic dissection (n=5, 19%), graft infection (n=4, 15,5%) or calcification homograft 
(n=1, 4%). Mean preoperative logistic EuroSCORE 31±11%. Follow-up was 100% complete and averaged 30±20 months.

Results: the 30-day mortality was 8% (2/26). One and two years actuarial survival rates were 89±6% and 76±9%. During follow-up, no patient was 
reoperated.

Conclusion: reoperations on the aortic root or ascending aorta can be performed with acceptable mortality and good long-term outcome.

1. Service de chirurgie cardiovasculaire, hôpital Gabriel-Montpied, CHU Clermont-Ferrand, France.
2. Unité de biostatistiques, Direction recherche clinique et innovation, CHU Clermont-Ferrand, France.
* Auteur correspondant : kazarnoush@chu-clermontferrand.fr
Travail réalisé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il n’y a aucun conflit d’intérêt ni d’association commerciale  
des co-auteurs par rapport à ce travail.

1. INTRODUCTION 
Parmi les interventions de chirurgie cardiaque, celles qui né-
cessitent un geste redux sur les segments 0 et/ou 1 de l’aorte 
ascendante forment un groupe, certes limité en nombre, mais 
particulier, de par les difficultés techniques rencontrées [1]. 
De par la complexité des situations cliniques et des problèmes 
techniques spécifiques, ces interventions exposent les patients 
à un sur-risque opératoire qui peut influencer négativement 
la survie à distance. Le risque préopératoire lié à la chirurgie 
cardiaque est évalué par le calcul de l’Euro SCORE [2]. Or, 
une chirurgie cardiaque préalable entraîne une augmenta-
tion certaine de la morbidité et de la mortalité, témoignée 
par l’augmentation de l’EuroSCORE et suffit à classer un 
patient sans autre antécédent dans un groupe à risque élevé. 

Jusqu’à présent, il y a peu d’études portant sur ce sous-groupe. 
Nous avons réalisé une étude rétrospective dans notre centre 
chirurgical afin d’évaluer les résultats précoces et à moyen 
terme de cette chirurgie.

2. PATIENTS ET METHODES

2.1. Patients
Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, 26 patients ont 
bénéficié d’un remplacement de l’aorte ascendante redux 
dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du centre hos-
pitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Les patients dont 
l’intervention initiale s’adressait aux valves atrioventriculaires 
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isolées ou à une malformation congénitale ont été exclus de 
cette étude. 
La population était majoritairement masculine (sex ratio 
2,7/1) avec 22 patients redux (85 %) et 4 patients tridux 
(15 %). L’âge moyen des patients était de 67 ± 10 ans, le plus 
âgé avait 83 ans et l’âge médian était de 69 ans [41-83]. Les 
patients d’âge supérieur à 60 ans représentaient 77 % de la 
population. Les caractéristiques préopératoires sont résumées 
dans le tableau 1. Le délai moyen depuis la dernière interven-
tion était de 127 mois ± 120 avec une médiane de 123 mois 
(10 ans environ), le plus long était de 30 ans et le plus court 
était de 2 semaines. Le péricarde a été refermé directement 
dans tous les cas durant l’intervention précédente, même 
chez les patients tridux. La fonction du ventricule gauche des 
patients était bonne (FEVG moyenne : 58 ± 7 %), et 5 patients 
seulement avaient une fonction systolique inférieure à 50 %. 
Dix patients (36 %) avaient un rétrécissement aortique ou 
une insuffisance aortique sévères. Six des 26 patients (23 %) 
ont bénéficié d’une intervention en urgence, parmi eux, 5 
pour dissection aortique et 1 pour faux anévrysme de l’aorte 
ascendante. L’Euro SCORE logistique moyen était de 31,3 % 
± 12,9 % (12 % à 57 %). Malgré l’hétérogénéité de la popula-
tion étudiée, le risque préopératoire calculé par les différents 
scores de prédiction de risque opératoire reste homogène. En 
effet, ces patients sont tous globalement à un risque opératoire 
prédit extrêmement élevé, avant une chirurgie redux.
Les indications de chirurgie redux sont colligées dans le ta-

bleau 1. L’évolution anévrysmale de l’aorte est le premier motif 
de réintervention, un seul patient a été réopéré suite à la calci-
fication d’homogreffe aortique implantée pour traiter une en-
docardite délabrante sévère, responsable d’un rétrécissement 
aortique serré.
Le scanner du thorax a été réalisé en préopératoire chez tous 
les patients, afin d’étudier la pathologie aortique, les rapports 
entre le sternum, l’aorte et le ventricule droit et d’examiner 
les positions anatomiques du tronc veineux, des greffons de 
revascularisation myocardique en cas de pontages et du mé-
diastin dans son ensemble. Uniquement dans les cas consi-
dérés comme étant à haut risque, la resternotomie a été réa-
lisée après canulation des vaisseaux fémoraux ou de l’artère 
axillaire droite avec ou sans mise en route de la circulation 
extracorporelle (CEC). L’artère axillaire droite représentait le 
site de canulation principal (38,5 %), le 2e plus utilisé étant 
l’arche aortique (31 %). La protection myocardique a toujours 
été assurée par une cardioplégie à la température de la CEC, 
enrichie en potassium. 
Les données chirurgicales de la dernière intervention sont 
rapportées dans le tableau 2. Sur les 26 patients, 4 ont été opé-
rés avec un départ en circulation extracorporelle avant la réa-
lisation de la sternotomie. Chez l’un d’entre eux, le départ en 
CEC a été réalisé en cours de dissection en raison d’une plaie 
accidentelle de l’artère pulmonaire. 
La cardioplégie était réalisée au sang + CPIB (Solution de 
cardioplégie des établissement pharmaceutiques de l’Assis-
tance publique des hopitaux de Paris) et 100 mg de chlorhy-
drate d’esmolol (Brevibloc®) dans tous les cas. Pour 20 cas 
cette cardioplégie était instillée par voie antérograde, pendant 
1 minute, toutes les 15 minutes et pour 6 cas par voie rétro-

grade, après la canulation du sinus coronaire, durant 2 mi-
nutes toutes les 10 minutes. 
Après la réalisation du geste opératoire, un reclampage a été 
nécessaire chez un seul patient en raison d’une déchirure de 
l’artère pulmonaire. Une protection cérébrale spécifique a 
été nécessaire dans 12 cas. À cette fin, la perfusion cérébrale 

Tableau 1. Caractéristiques préopératoires.

Caractéristiques préopératoires N %

Hommes 19 73 

Redux 22 85 

Tridux 4 15 

La plus récente 
intervention

RVAo 12 46,2 

RVAo +Ao Asc 2 7,7 

RVAo + Ao Asc + 
Crosse

1 3,8 

Bentall 3 11,5 

Bentall + Crosse 2 7,7 

Pontages 3 11,5 

Greffé cardiaque 1 3,8 

RVAo + pontages 1 3,8 

RVAo + RVM + 
plastie tricuspide

1 3,8 

Fermeture péricarde lors de 
l’intervention précédente

26 100 

FEVG < 50 % 5 19 

RAo serré ou IAo importante 10 35,5 

Intervention en urgence 6 23 

HTA 17 65 

Insuffisance rénale 3 11,5 

Insuffisance respiratoire 3 11,5 

Diabète 3 11,5 

Artériopathie extracardiaque 6 23 

NYHA III ou IV 7 27 

BAV/FA/ 8 30,1 

EuroSCORE logistique > 20 % 20 77 

Motif de 
réintervention

Anévrysme 12 46 

Faux anévrysme 4 15,5 

Dissection 5 19 

Infection 4 15,5 

Calcification 
d’homogreffe

1 4 

Délai entre intervention initiale et la 
réintervention (mois) moyenne ± écart 
type, médiane

127 ± 120 123 
(0,5-360)

RVAo : remplacement valvulaire aortique ; RAoAsc : remplacement aorte 
ascendante ; RVM : remplacement valvulaire mitral ;  RAo : rétrécissement 
aortique ; IAo : insuffisance aortique ; FEVG : fraction d’éjection du ventricule 
gauche ; HTA : hypertension artérielle.
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sélective antérograde bilatérale a été la technique la plus uti-
lisée. Aucun patient n’a bénéficié d’une perfusion cérébrale 
rétrograde. Trois patients ont bénéficié d’une épiplooplastie 
en raison d’une infection de la précédente prothèse de l’aorte 
ascendante. 

2.2. Méthodes
Toutes les données pré et postopératoires ont été extraites de 
la base de données du service. Pour le suivi à distance, les pa-
tients, le médecin traitant ou le cardiologue ont été contactés 
par téléphone, de juillet à septembre 2012.
La population est décrite par des effectifs/pourcentages pour 
les variables catégorielles et par les moyennes (± écart type), 
médiane et étendue pour les variables quantitatives. La nor-
malité de ces dernières a été vérifiée par le test de Shapiro-
Wilk. In fine, les données quantitatives ont été comparées 

entre groupes indépendants (mortalité oui/non) par le test 
de Student ou le test de Mann-Whitney si conditions du t-
test non respectées (homoscédasticité vérifiée par le test de 
Fisher-Snedecor), les données qualitatives par le test du Chi2 
ou le test exact de Fisher le cas échéant ; les tests non para-
métriques étant privilégiés au vu de la taille de l’échantillon 
étudié. L’analyse multivariée a été conduite par modèles de 
régression logistique exact (avec variable réponse mortalité 
oui/non) en considérant un ajustement sur les facteurs signi-
ficatifs en situation univariée (entrée dans le modèle pour 
p < 0,2 puis par sélection stepwise descendant/ascendant 
pour les paramètres). Les interactions entre facteurs ont été 
testées. Le choix du modèle le plus parcimonieux reposait 
sur les paramètres AIC/BIC et sur le test du rapport de vrai-
semblance. Tous les tests statistiques sont bilatéraux pour un 
risque d’erreur de premières espèce de 5 %. Toutes les ana-
lyses ont été réalisées sous le logiciel STATA 10.0.

3. RÉSULTATS

3.1. Résultats précoces
La mortalité hospitalière est de 11,5 %.
Trois patients sont décédés en réanimation. La première in-
tervention réalisée pour ces trois patients était un remplace-
ment valvulaire aortique mécanique. Le délai entre les deux 
interventions était de 17 mois,  37 mois et 12 ans. Le premier 
de ces décès a eu lieu à J4 postopératoire, dans un tableau 
de défaillance multiviscérale. Le deuxième patient est décédé 
tardivement (J68) suite à une hémorragie tétraventriculaire 
associée à un choc septique. Le dernier décès est secondaire à 
une insuffisance mitrale massive postopératoire d’une chirur-
gie d’endocardite délabrante sur prothèse aortique méca-
nique, avec abcès de la paroi aortique.
Aucun décès n’étant à déplorer après la sortie de réanimation, la 
mortalité hospitalière est elle aussi de 11,5 %. Aucun patient n’a 
été repris au bloc opératoire pour saignement ou tamponnade, 
aucun n’est décédé en pré ou peropératoire. Dix-huit patients 
ont été transfusés, 12 d’entre eux ont reçu plus de 10 poches de 
produits sanguins labiles (concentrés globulaires, plaquettes et 
plasma frais congelé confondus). Le nombre moyen de poches 
était de 9 ± 7 (maximum à 24 poches). Quatre patients sur 26 
patients avaient un temps d’intubation supérieur à 48 h avec un 
maximum de 68 jours. Les temps de séjour en réanimation et 
en hospitalisation étaient respectivement de 11 ± 10 et de 21 
± 4 jours. Les complications per et postopératoires sont rappor-
tées dans le tableau 3.
En analyse univariée [tableau 4], seule la survenue d’une 
complication neurologique influençait de façon statistique-
ment significative la mortalité (p = 0,02), les autres facteurs 
n’avaient pas d’influence statistiquement significative sur 
la mortalité. Le geste sur la crosse (qu’elle soit partielle ou 
totale), l’intervention en contexte d’urgence et la dissection 
aortique, bien que statistiquement non significatifs, pré-
sentent un odds ratio élevé, respectivement de 13,33, 9,5 et 
2,37. Dans cette série, le risque opératoire est très élevé, dans 
ces situations (intervention sur la crosse aortique, contexte 
d’urgence, dissection aortique), quelle que soit l’intervention 

Tableau 2. Données chirurgicales.

Caractéristiques
Nombre (%)  
ou moyenne  
± écart type

Canulation 
artérielle

Axillaire droite 10 (38,5)

Axillaire droite + 
fémorale

1 (4)

TABC 3 (11,5)

Fémorale droite 2 (7,5)

Aorte ascendante 2 (7,5)

Arche aortique 8 (31)

Temps de la CEC (minutes) 192 ± 56

Température de la CEC (°C) 30,0 ± 5,4

Normothermie 9 (37,1)

Hypothermie modérée 11 (40,7)

Hypothermie profonde 6 (22,2)

Temps de clampage (minutes) 133 ± 27

Cardioplégie rétrograde 4 (15,5)

Protection cérébrale 12 (46)

Temps de perfusion cérébrale (minutes) 50 ± 23

Temps de l’arrêt circulatoire (minutes) 49 ± 22

Arrêt circulatoire en hypothermie profonde 1

Perfusion cérébrale sélective antérograde 
bilatérale

11

Remplacement aorte ascendante isolé 5 (19)

Remplacement 
aorte 
ascendante 
associé

Bentall 11 (42)

RVAo 5 (19)

Crosse partielle 2 (8)

Crosse totale 1 (4)

Bentall + Crosse 
partielle

2 (8)

CEC : circulation extracorporelle ; RVAo : remplacement valvulaire aortique ; 
TABC : tronc artériel brachiocéphalique.
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initiale (en majorité un remplacement valvulaire aortique). 
En analyse multivariée, l’influence de la complication neuro-
logique sur la mortalité n’est pas statistiquement significative 
car elle est corrélée à la chirurgie en urgence et aux gestes sur 
la crosse aortique. 
Chez les 23 patients vivants en postopératoire, une échocar-
diographie transthoracique a été réalisée avant la sortie. La 
fraction d’éjection du ventricule gauche moyenne était de 
61 ± 6 %. Deux patients seulement présentaient une FEVG 
en postopératoire inférieure à 50 %. Sur les différentes 
échocardiographies de contrôle en postopératoire, il n’est 
retrouvée aucune anomalie spécifique sur la reconstruction 
chirurgicale. 

3.2. Résultats tardifs
Le suivi était complet et la durée moyenne de suivi était de 30 
± 20 mois, médiane 30 [10-68]. Lors du suivi, 3 patients sur 
23 sont décédés. La survie à 1 an et 2 ans était respectivement 
de 89 ± 6 % et 76 ± 9 %. Aucun patient n’a été réopéré. Un 
patient est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral 
14 mois après sa sortie de l’hôpital ; un patient toxicomane 

Tableau  3. Complications.

Complications Nombre %

Patients ayant présenté  
au moins une complication

13 50 

Bas débit 2 8

Neurologiques 3 11,5 

Psychiatriques 5 19 

Digestives 1 4 

Insuffisance rénale 4 15 

Infection respiratoire 2 8 

Infection rénale 4 15 

Troubles du rythme 6 23 

Pacemaker définitif 1 4 

Tableau 4. Analyse univariée de la relation entre la mortalité hospitalière avec les facteurs de risque pré et peropératoire.

Caractéristiques
Nbre de 
patients

Mortalité
P (test 
Fisher 
exact)

Odds ratio

Sexe
Féminin 7 1

0,62 1,41
Masculin 19 2

Âge
> 75 7 1

0,62 1,41
≤ 75 19 2

Urgence
Oui 6 2

0,123 9,5
Non 20 1

NYHA
III, IV 7 1

0,62 1,41
I, II 19 2

Délai < 8 mois
Oui 5 0

0,51
Non 21 3

Infection ou faux anévrysme
Oui 8 1

0,68 1,14
Non 18 2

Anévrysme
Oui 12 1

0,56 0,54
Non 14 2

Dissection
Oui 5 1

0,49 2,37
Non 21 2

Geste sur la crosse
Oui 5 2

0,08 13,33
Non 21 1

Temps de CEC > 300
Oui 1 1

0,11
Non 25 2

Complication neurologique
Oui 3 2

0,02 44
Non 23 1

NYHA : New-York heart association ; CEC : Circulation extra-corporelle.
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et sans domicile fixe a été retrouvé mort par son tuteur 2 ans 
après la dernière intervention et un patient est décédé de 
cause inconnue 1 an après la chirurgie. La courbe de survie 
des patients est représentée par l’estimation de Kaplan-Meier 
[figure 1].

4. DISCUSSION
Le remplacement de l’aorte ascendante redux reste toujours 
un challenge, principalement lié à une mortalité plus élevée 
de ce groupe de patients (6,5-19 %) [3]. Les données de la 
littérature sur la mortalité intrahospitalière de la chirurgie de 
l’aorte thoracique redux sont difficiles à comparer entre elles. 
En effet, les raisons de la première intervention, le type d’in-
dication et les gestes opératoires sont multiples, réalisant des 
groupes de patients hétérogènes. Luciani (2011) rapportait 
une série de 41 patients suivis pendant 7 ans, après une inter-
vention sur l’aorte ascendante et/ou la racine aortique redux 
avec une mortalité hospitalière de 12 %. Les interventions 
précédentes portaient sur la valve aortique ou la partie proxi-
male de l’aorte [1]. Malvindi (2010) a lui étudié le résultat de 
l’intervention sur la racine aortique redux chez 46 patients bé-
néficiant d’un remplacement de la racine aortique préalable, 
avec une mortalité hospitalière de 6,5 % [4]. Kirsch (2006) 
montrait quant à lui une mortalité hospitalière de 17,9 %. Les 
patients de sa série avaient bénéficié d’un remplacement de 
la racine aortique à la suite d’une première intervention sur 
la valve aortique, la racine aortique ou l’aorte ascendante [5]. 
Dans notre étude, la mortalité hospitalière était de 11,5 % ce 
qui est dans l’ordre de valeurs des publications précitées. 
L’analyse statistique de séries publiées précédemment a iden-
tifié un certain nombre de facteurs de risque qui contribuent 
au taux élevé de la mortalité sur cette intervention [1,6,7,13] : 
une dyspnée classe IV de NYHA, un âge supérieur à 75 ans, 
une pathologie pulmonaire chronique, une insuffisance ré-
nale préopératoire ou postopératoire, un délai entre 2 inter-
ventions de moins de 6 mois, une revascularisation myocar-
dique par pontages aorto-coronaires non prévus, un temps 
de CEC de plus de 300 minutes, une indication chirurgicale 
posée en raison d’un état infectieux, une intervention réali-
sée en urgence. Dans notre étude, l’intervention pour une 
dissection aortique, une intervention en urgence et la réali-
sation d’un geste sur la crosse aortique semblent avoir une 
influence sur la mortalité, comme en témoignent ces odds 
ratio de 2,37, 9,5 et 13,33, n’atteignant tout de même pas une 
significativité statistique. Une population d’étude plus impor-
tante permettrait probablement des résultats statistiques plus 
démonstratifs. 
Malvindi [16] dans sa série de 46 patients avait une survie à 
1 an et 5 ans respectivement de 88 % et 74 %. Pour Kirsch 
(une étude de 56 cas), la survie à 1 an et 5 ans était respecti-
vement de 73 % et 65,5 % [5]. Dans la série clermontoise, la 
survie à 1 an et 2 ans était respectivement de 89 ± 6 % et 76 
± 9 %. Le suivi était complet à 100 % et établi sur une durée 
moyenne de 30 ± 20 mois, médiane 30 [10-68].
Aucun patient n’a été réopéré à moyen terme dans cette co-
horte. Pour Luciani, 2 patients (4,9 %) ont été réopérés pour 
une insuffisance aortique importante. Le taux de réinterven-

tion dans les études de Kirsch et de Malvindi était respective-
ment de 1,8 % et 8,7 % [5,16]. 
La prédominance masculine des patients de cette étude est 
similaire à celle constatée dans la littérature pour ce type d’in-
tervention [1,4-6]. Les patients d’âge supérieur à 60 ans étaient 
majoritaires dans notre cohorte (77 %), avec un âge plus élevé 
que dans les études précédemment citées.
Parmi les comorbidités relevées, l’HTA était prépondérante, 
suivie par l’artériopathie et le diabète. Selon les différentes pu-
blications [6,7], un retentissement fonctionnel important avec 
une dyspnée classe III ou IV selon le classement de la New 
York Heart Association (NYHA) est constaté chez 45 % des 
patients. Une altération de la fonction du ventricule gauche 
est notée chez 22 % des patients [4,5]. Dans notre cohorte, 
27 % des patients étaient en dyspnée classe III ou IV de la 
NYHA et 19 % patients avaient une altération importante de 
la fonction du ventricule gauche. 
Dans notre étude, l’EuroSCORE additif moyen était de 12 
± 2 et l’EuroSCORE logistique moyen était de 31 ± 11 %. 
D’autres auteurs rapportent une estimation du risque opéra-
toire similaire avec un EuroSCORE logistique moyen dans 
l’étude de Luciani de 29,8 % [1] et un EuroSCORE additif 
moyen dans l’étude de Kirsch de 10,9 ± 2,9 [8-19] [5]. Malgré 
une hétérogénéité des populations étudiées dans ces diffé-
rentes séries, le risque préopératoire calculé par les différents 
scores de prédiction de risque opératoire reste homogène. En 
effet, ces patients sont tous globalement à un risque opératoire 
prédit extrêmement élevé.
Notre cohorte se caractérise par une grande variabilité dans la 
sélection des patients, dans le type d’intervention initiale et/ou 
redux. En effet si certaines études ont inclus des patients subis-
sant tout type de procédure aortique proximale [1,8], ou après 
tout type d’intervention cardiaque précédente [5,6,9], quelques 
équipes se sont focalisées sur la chirurgie redux de la racine 
aortique [10-12]. La plupart des publications sur ce sujet col-
ligent le petit nombre d’effectif [11,12]. Dans notre étude, chez 
la majorité des patients le remplacement de l’aorte ascendante 
fait suite à la découverte d’un anévrysme (46 %), d’une infec-
tion de prothèse vasculaire (15,5 %) ou d’un faux anévrysme 
(15,5 %). Kirsch rapportait dans son étude des valeurs proches, 

Figure 1. Courbe de survie des patients (Kaplan Meier).
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puisque l’indication pour l’anévrysme occupait 25 % des cas, le 
faux anévrysme 17,9 %, et l’infection occupait 16,1 % [5]. 
L’étude minutieuse de l’imagerie par angioscanner thoracique 
et la fermeture du péricarde lors de la dernière intervention 
permettent de protéger la face antérieure du ventricule droit, 
le tronc veineux brachiocéphalique gauche et les greffons de 
revascularisation myocardique. La fermeture péricardique fa-
cilite également la dissection des structures cardiaques. Ainsi 
lors des réinterventions, un seul cas de plaie de l’artère pul-
monaire au cours de la dissection de l’aorte est survenu. Cela 
a nécessité la mise en route immédiate de la CEC. 
Les interventions ont été effectuées principalement sous 
hypothermie (63 %), celle-ci paraît raisonnable lors d’inter-
ventions longues et techniquement difficiles. Une revue de 
la littérature retrouve des propositions de planification opé-
ratoire identique chez des patients similaires [1,5,7,13]. Selon 
les habitudes du service, la cardioplégie est obtenue à l’aide 
d’un mélange de sang du circuit de CEC et de soluté riche 
en potassium. Certains auteurs préfèrent la cardioplégie cris-
talloïde chez ces patients prévus pour un remplacement de 
la racine aortique redux [1,5] afin de pouvoir augmenter le 
temps entre 2 réinjections. Cependant, plusieurs études com-
paratives ne parviennent pas à trancher entre les 2 techniques 
[14,15]. Dans la série de Kirsch, la cardioplégie est réalisée par 
voie antérograde chez 100 % des patients [5], chez Malvindi 
ce taux est de 87 % [4]. 
La durée moyenne de la protection cérébrale antérograde sé-
lective était de 49 ± 22 minutes. Dougenis rapportait dans sa 
série de 81 patients opérés pour un remplacement de l’aorte 
thoracique redux, 45 patients qui ont bénéficié d’une protec-
tion cérébrale sélective antérograde avec un temps d’arrêt 
de la circulation générale moyen de 40 minutes (de 9 à 119 
minutes) [6]. Szeto rapportait les résultats de 62 patients bé-
néficiant d’une protection cérébrale rétrograde par une canu-
lation de la veine cave supérieure pour la réalisation un geste 
sur la crosse aortique avec un temps de perfusion cérébrale 
moyen de 30,1 ± 16,3 minutes [13]. Dans ces deux séries, mal-

gré des techniques différentes de protection cérébrale, la mor-
talité à 30 jours est similaire (respectivement 9 % et 11,5 %).
Dans notre série, la durée moyenne de CEC était de 192 ± 56 
minutes et le temps de clampage moyen de 133 ± 27 minutes. 
Ces temps sont habituels sur les interventions redux et sont 
conformes aux données de la littérature : Luciani 213 ± 56 
minutes [1] ; Malvindi 193 ± 50 minutes [4], Schepens 207 ± 
64 minutes [7], Dougenis 187 ± 78 minutes [6]. 
Dans notre série, les complications postopératoires les plus 
graves sont les insuffisances rénales (15 %), les complications 
neurologiques (11,5 %) et les infections pulmonaires (8 %). 
Aucun patient n’a nécessité une réintervention pour hémos-
tase secondaire et un seul patient a bénéficié d’une mise en 
place d’un pacemaker pour BAV. En comparaison avec les 
autres études, Luciani [1] rapportait 45 % d’insuffisances ré-
nales et Malvindi [4] rapportait 13 % de reprises de patients 
pour saignement postopératoire. Pour Raanani [3], 35,5 % des 
patients ont connu une complication majeure en postopéra-
toire. La plus fréquemment rencontrée étant le BAV complet 
(18 %) nécessitant la mise en place d’un pacemaker définitif. 

4.1. Limites de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, avec un 
effectif limité à 26 patients ayant une hétérogénéité impor-
tante par leur intervention initiale, rendant l’interprétation 
des données statistiques difficile. 

5. CONCLUSION 
La mortalité et la morbidité des patients opérés pour chirur-
gie de remplacement de l’aorte ascendante redux sont de nos 
jours acceptables. Le nombre de décès constaté est inférieur à 
la mortalité prédite par l’EuroSCORE pour cette catégorie de 
patients à haut risque. Malgré des effectifs faibles, des facteurs 
comme l’intervention pour une dissection aortique, une in-
tervention en urgence et la réalisation d’un geste sur la crosse 
aortique paraissent influer sur la mortalité hospitalière. n
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RÉSUMÉ Mots clés : athérosclérose coronaire, angioplastie, pontage coronarien. 
L’étude SYNTAX a modifié les stratégies de revascularisation coronarienne en ouvrant des perspectives d’angioplastie stenting actif à des patients tri-
tronculaires ou présentant une atteinte du tronc commun. À 5 ans les résultats de cette étude sont en faveur de la chirurgie et seule la sous-population 
des troncs communs semble bénéficier de l’angioplastie.
Le SYNTAX score semble être un outil efficace pour choisir entre angioplastie et chirurgie dans cette sous-population.
D’autres scores pronostiques sont en cours d’évaluation dans cette indication.
Les recommandations actuelles retiennent que la chirurgie reste d’indication primaire chez ces patients tritronculaires et présentant une atteinte du 
tronc commun. L’angioplastie stenting actif est une alternative chez les patients présentant une atteinte du tronc commun et à SYNTAX score faible.

ABSTRACT Keywords: coronary artery disease, coronary artery bypass grafting, angioplasty and stent placement.
The SYNTAX trial has modified strategies in coronary artery disease, endeed patients with left main disease or triple vessel disease are eligible for 
percutaneous coronary intervention (PCI) using drug eluting stent.
After 5 years of follow-up, results of this randomized trial are in favor of surgery. Nevertheless, patients with left main disease could be treated with 
percutaneous coronary intervention with comparable outcomes .
The SYNTAX score appears to be a valuable tool for the heart team in order to choose between CABG or PCI. Other pronosic scores like clinical SYNTAX 
score need to be furhter assessed.
Lastest  guidelines underlined that surgery is still the gold standard, however PCI can be an alternative strategy in patients with left main disease and 
low SYNTAX score.
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1. INTRODUCTION 
L’étude SYNTAX [1] (SYNergy between PCI with TAXus and 
Cardiac Surgery) publiée dans le New England Journal of 
Medicine en 2009 a modifié les stratégies thérapeutiques de 
la revascularisation coronarienne. Cette étude comparait l’an-
gioplastie/stent actif au paclitaxel TAXUS Express (Boston 
Scientific Corporation, Natick, Massachussets) à la chirurgie 
coronarienne dans une population de patients tritronculaires 
ou avec atteintes du tronc commun, auparavant réservés à la 
chirurgie. Cette étude prévoyait un suivi à 5 ans récemment 
présenté à l’European Society of Cardiology (ESC) 2012.
Nous analyserons les résultats de l’étude SYNTAX et de sa 
population afin de répondre à la question : « quoi de neuf de-
puis SYNTAX ? »

2. L’ÉTUDE SYNTAX
SYNTAX est une étude prospective randomisée multicentrique 
comparant 1 800 patients tritronculaires de novo ou ayant une 
atteinte isolée du tronc commun pour deux stratégies de revas-
cularisation : angioplastie/stent actif et pontages coronariens. 
Cette étude avait pour objectif de prouver la non-infériorité de 

la stratégie percutanée avec pour critères de jugement les évé-
nements cardiaques et cérébrovasculaires (MACCE) à 1 an. 
Les nécessités de revascularisations répétées ont été incluses 
dans les critères de jugement MACCE, puisque ces revascula-
risations étaient peu attendues pour les stents actifs.
La décision du choix de revascularisation était prise par un 
chirurgien cardiaque et un cardiologue interventionnel, les pa-
tients éligibles aux deux techniques étaient randomisés, ceux 
éligibles à une seule ont constitué les registres de pontage et 
d’angioplastie respectivement. Les résultats de l’étude SYN-
TAX sur son critère principal sont résumés dans le tableau 1.
À 1 an, la non-infériorité n’est pas prouvée, 17,8 % de MACCE 
dans le groupe percutané versus 12,4 % (p = 0,002) avec no-
tamment un taux de revascularisation répété de 13,5 % dans 
le groupe percutané contre 5,9 % dans le groupe chirurgie (p 
< 0,001). Par ailleurs les décès et infarctus post-procédures 
cumulés ont été équivalents dans les 2 groupes. Il était égale-
ment noté un taux d’AVC significativement supérieur dans le 
groupe chirurgie (2,2 % contre 0,6 % p = 0,003) à 1 an.
Ces résultats ont fait l’objet d’études de sous-groupes inten-
sives permettant d’identifier des situations où les procédures 
percutanées sont non inférieures à la chirurgie.
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C’est le cas chez les patients présentant une atteinte isolée du 
tronc commun en fonction du SYNTAX score [2].
Chez le sujet diabétique, les résultats à 3 ans sont en faveur 
de la chirurgie avec un taux de MACCE de 22,9 % contre 
37,0 % dans le groupe angioplastie [3] et ce d’autant que les 
lésions sont complexes (si SYNTAX score > 33, 18,5 % contre 
45,9 % en faveur de la chirurgie).
À 3 ans de suivi, l’étude SYNTAX [4] montre des résultats tou-
jours en faveur de la chirurgie avec MACCE 20,2 % contre 
28,0 % (p < 0,001). Notons que le taux d’AVC n’est plus un 
élément significatif en faveur de la stratégie médicale avec 
3,4 % dans le groupe chirurgie contre 2,0 % dans le groupe 
angioplastie (p = 0,07).
Le taux d’infarctus à 3 ans est de 7,1 % dans le groupe percu-
tané contre 3,6 % dans le groupe chirurgie soit environ deux 
fois plus d’infarctus en post-procédure dans le groupe médical.

Dans l’étude SYNTAX [1] la population des tritronculaires 
représentait 1 095/1 800 patients (soit 60,83 % des patients 
inclus). La mortalité au sein de cette population spécifique 
est de 5,7 % dans le groupe chirurgie contre 9,5 % (p = 0,02) 
pour les angioplasties. Ce résultat révèle un net avantage à la 
stratégie chirurgicale.
En revanche il n’a pas été noté de différence dans la popula-
tion des troncs communs n = 705/1800 (39,17 % des patients 
inclus)[5].
Morice [5] dans son étude a comparé la sous-population at-
teinte isolée du tronc commun isolé pour laquelle il retrouve 
des taux de MACCE équivalents : 15,8 % dans le groupe 
chirurgie contre 13,7 % dans le groupe angioplastie. Il a éga-

lement déterminé des tertiles du SYNTAX score pour lesquels 
l’angioplastie a des résultats équivalents à la chirurgie.
Pour les SYNTAX score faibles compris entre 0 et 22, on ob-
serve un taux de MACCE de 13 % dans le groupe chirurgie 
et 7,7 % dans le groupe angioplastie p = 0,19.
La stratégie chirurgicale permet des résultats équivalents pour 
les SYNTAX score plus élevés : 15,5 % de MACCE pour un 
score compris entre 23 et 32 et 12,9 % pour les scores élevés 
supérieurs à 33, respectivement dans le groupe angioplastie 
on observe un taux d’événements de 12,6 % et 25,3 %. 
Donc à 1 an le taux de MACCE est significativement plus 
faible dans le groupe chirurgie par rapport à l’angioplastie 
pour les SYNTAX score élevés (> 32).
À 3 ans, ces résultats sont confirmés avec une différence si-
gnificative en faveur de la chirurgie pour les scores supérieurs 
à 23. Pas de différence significative pour les scores inférieurs 
à 22 avec un taux d’événements de 22,5 % dans le groupe 
chirurgie versus 22,7 % dans le groupe angioplastie.
Les résultats de SYNTAX à 4 ans ont été présentés à Lis-
bonne lors de la Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 
(TCT) en 2011. Il n’est pas mis en évidence de différence 
significative dans le sous-groupe tronc commun avec un taux 
de MACCE à 33,2 % dans le groupe angioplastie (n = 357) 
contre 27,8 % pour le groupe chirurgie (n = 348 ; p = 0,14).
Les résultats à 5 ans ont été présentés à l’ESC 2012, les au-
teurs concluent au terme du suivi final que la chirurgie reste 
le « gold standard », l’essai suggère que 71 % des patients bé-
néficient de la chirurgie. Pour les 29 % restants, l’angioplastie 
est une alternative acceptable. Parmi les patients randomisés 
on observe respectivement 37,3 % et 26,9 % de MACCE. Ce 
résultat est toujours dominé par le taux de revascularisation 
répétée 23,2 % vs 6,7 %. Dans l’étude de registres, le taux de 
MACCE est de 49,2 % dans le registre angioplastie contre 
23,2 % dans le registre chirurgie.

Il apparaît donc que la sous-population des patients présentant 
une atteinte isolée du tronc commun fait l’objet de la discus-
sion la plus intense en termes de choix de stratégie de revascu-
larisation : chirurgie et angioplastie stenting actif se montrant 
équivalentes. Les résultats sont résumés dans le tableau 2.

La chirurgie permet une meilleure protection du réseau natif 
[6] tandis que la pathologie coronarienne poursuit son évolu-
tion chez les patients stentés. Le taux d’AVC, qui avait été le 
talon d’Achille de la chirurgie, ne représente plus dès 3 ans 
un avantage en faveur de l’angioplastie. À 5 ans, ce taux est 
similaire entre les 2 groupes (3,7 % dans le groupe chirurgie 
contre 2,4 % dans le groupe angioplastie, p = 0,09). La sous-
population stentée a fait l’objet de procédures de revascula-
risation itératives plus importantes que le groupe chirurgie 
(23 % à 4 ans versus 11,9 %).
Ces résultats doivent prendre en considération que dans le 
groupe chirurgie le taux de patients bénéficiant d’une revas-
cularisation « tout artériel » est de 18,9 % et 27,1 % de double 
mammaire.
Les meilleures stratégies chirurgicales actuelles (revascu-
larisation artérielle, utilisation des deux artères mammaires 
internes et pontage à cœur battant) doivent être comparées 

Tableau 1. Taux de MACCE aux différents termes de suivi  
de l’étude SYNTAX.

SYNTAX
MACCE angioplastie
n = 903

MACCE chirurgie
n = 897

p

1 an 17,8 % 12,4 % 0,002

2 ans 23,4 % 16,3 % < 0,001

3 ans 28,0 % 20,2 % < 0,001

4 ans 33,5 % 23,6 % < 0,001

5 ans 37,3 % 26,9 % < 0,001

Tableau 1. Taux de MACCE dans le sous-groupe tronc commun  
de l’étude SYNTAX

SYNTAX
MACCE angioplastie
n = 357

MACCE chirurgie
n = 348

p

1 an 13,7 % 15,8 % 0,44

2 ans 22,9 % 19,3 % 0,27

3 ans 26,8 % 22,3 % 0,20

4 ans 33,2 % 27,8 % 0,14

5 ans 36,9 % 31,0 % 0,12
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pronostique avec des scores supérieurs à 34 en faveur de la 
chirurgie.
Park [13] retrouve que les SYNTAX score < 32 peuvent béné-
ficier d’angioplastie.

Les éléments contre le SYNTAX score sont : la difficulté de 
reproductibilité, le temps important que nécessite sa réali-
sation, le fait qu’il n’inclut pas de données cliniques ni de 
données ischémiques et qu’il n’a pas de valeur pronostique 
calibrée [14].
Sinning [15] a proposé de combiner les données du SYNTAX 
score aux données cliniques de l’EuroSCORE et a déterminé 
3 niveaux de risque avec pour valeur limite un EuroSCORE 
à 7,5 % et SYNTAX score à 25 :
• bas risque : EuroSCORE < 7,5 % et SYNTAX score < 25 : 

survie sans MACCE à 89,7 % à 1 an ; 
• risque intermédiaire : EuroSCORE > 7,5% ou SYNTAX 

score > 25 à 72,9 % ;
• haut risque : EuroSCORE > 7,5 % et SYNTAX score > 25 

survie sans MACCE de 47,4 %.
Sinning retrouvait également une différence significative se-
lon ces 3 niveaux de risque pour les éléments suivants pris 
indépendamment : mortalité, nécessité de revascularisation, 
infarctus.
Certains auteurs ont proposé de corréler les données du SYN-
TAX score aux données cliniques les plus discriminantes : âge, 
créatinine, fraction d’éjection ventriculaire gauche (ACEF) 
comme démontré par Ranucci [16] pour déterminer un SYN-
TAX score clinique (Clinical Syntax Score CSS) [17] qui est 
calculé selon la formule : 
CSS = [SYNTAX Score] x [ACEF score modifié] 
avec ACEF score modifié selon la formule : 
       Âge
     FEVG
réduction de la clairance de la créatinine sous 60 mL/min par 
1,73m2 de surface corporelle (6 points maximum).

aux meilleures stratégies médicales pour conclure en faveur 
de l’une ou l’autre.

3. QUEL CHANGEMENT ?
La sous-population des troncs communs à SYNTAX score 
faible fait l’objet des plus importantes discussions [7] puisque 
les 2 stratégies semblent équivalentes.
L’étude EXCEL est attendue pour étayer ces interrogations. 
Elle évaluera de manière randomisée prospective et mul-
ticentrique 2 500 patients présentant une atteinte isolée du 
tronc commun pour la chirurgie coronarienne et l’angioplas-
tie stent actif de dernière génération à l’everolimus (XIENCE 
PRIME™ Everolimus Eluting Stent System [EECSS] ou 
XIENCE V® EECSS). Les patients à SYNTAX score > 33 
seront exclus et le taux de revascularisation répétée n’appar-
tient plus aux critères de jugement. Cette étude est attendue 
comme apportant des résultats en faveur de l’angioplastie [8].
Chieffo [9] rapporte l’expérience du registre DELTA qui ne 
retrouve pas de différence significative entre chirurgie coro-
narienne et angioplastie stent actif de première génération 
sur les critères de mortalité, AVC et infarctus du myocarde 
sur 2775 patients (1874 traités par angioplastie et 901 par 
pontages). Toutefois les auteurs notent un avantage pour la 
chirurgie en termes de nécessité de revascularisation itérative.

4. SYNTAX SCORE : OUTIL DÉCISIONNEL ?
Le SYNTAX score a été mis en place en 2005 [10] et validé 
lors de l’étude SYNTAX. Il s’agit d’un score morphologique 
évaluant la complexité lésionnelle qui doit être réalisé par 
2 cardiologues interventionnels pour en diminuer la varia-
bilité. Il permet d’évaluer les patients à haut risque pour 
l’angioplastie. Actuellement il semble le plus utile dans le 
cas des patients ayant une atteinte isolée du tronc commun. 
Capodanno [11] et Kim [12] retrouvent une bonne valeur 

ACEF = + 1 point pour chaque 10 mL /min de

Figure 1. Algorithme proposé par Serruys [19] pour décision de revascularisation.

EuroSCORE

SYNTAX score
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> 6



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2013 ; 17(3) : 164-168              167

C H I R U RG I E  CARD IAQUE

Garg a évalué ce CSS avec des résultats encourageants sur 
516 patients de l’étude ARTS-II [18] déterminant 3 tertiles de 
CSS.
CSSLOW < 15,6, CSSMID entre 15,6 et 27,5 et CSSHIGH > 27,5.
À 1 an on observe des MACCE à 18,7 % CSSHIGH vs 7,6 % 
CSSMID vs 6,5 % CSSLOW, p = 0,001 soit significativement 
supérieur dans le groupe à haut risque par rapport aux deux 
autres groupes.
Serruys [19] propose de corréler les données de l’EuroS-
CORE additif aux données du SYNTAX score pour avoir une 
approche de risque global. Les données de l’EuroSCORE 
ont une valeur pronostique en chirurgie cardiaque mais aussi 
en angioplastie [20]. Il identifie 3 niveaux de risque parmi les 
patients de l’étude SYNTAX : patients à bas risque : SYNTAX 
< 33 et EuroSCORE < 6, en comparant chirurgie et angio-
plastie chez les patients présentant une atteinte du tronc com-
mun (n = 701), la chirurgie a une mortalité à 3 ans supérieure 
à l’angioplastie (7,5 % contre 1,2 %, p = 0,0054). 
Pour les patients à risque intermédiaire : SYNTAX < 33 et 
Euro SCORE > 6 ou EuroSCORE < 6 et SYNTAX score 
> 33 et pour les patients à haut risque SYNTAX > 33 et Eu-
roSCORE > 6, il y a un bénéfice à la chirurgie. 
Ainsi Serruys propose l’algorithme suivant : calcul de l’Euro-
SCORE additif si > 6 : chirurgie, sinon calcul du SYNTAX 
score. Si SYNTAX < 22 : chirurgie ou angioplastie, entre 
23-32 si patient tritronculaire : chirurgie, si tronc commun 
isolé angioplastie ou chirurgie, pour les SYNTAX score > 33 : 
chirurgie [figure 1].
L’approche de risque global de Serruys semble être la plus ap-
pliquée actuellement car permettant de manipuler des scores 
déjà bien connus et codifiés.
Ces modifications et aménagement ont pour finalité de 
rendre le SYNTAX score plus performant dans le groupe des 
troncs communs à haut risque.

5. RECOMMANDATIONS ACTUELLES
Les recommandations européennes publiées en 2010 [21] re-
tiennent actuellement la chirurgie comme traitement de réfé-
rence classe 1A chez les patients tritronculaires ou ayant une 

atteinte du tronc commun. Toutefois pour ces derniers, l’an-
gioplastie est une alternative classe 2a B, en présence d’une 
atteinte bi ou tritronculaire avec atteinte du tronc commun et 
dont le SYNTAX score est < 32, l’angioplastie percutanée est 
une alternative classe 2b B.
En France, la Haute Autorité de Santé prévoit qu’en cas de 
sténose du tronc commun le stent actif doit être proposé 
quand l’angioplastie est préférée au pontage après discussion 
médicochirurgicale comprenant au minimum un cardio-
logue interventionnel et un chirurgien cardiaque.
Aux États-Unis, les recommandations de chirurgie pour les 
troncs communs sont passées de classe 1A [22] à classe 1B.

6. CONCLUSION
Les indications de revascularisation coronarienne restent en-
core largement débattues. Les stents actifs de dernière géné-
ration restent à évaluer face aux meilleures stratégies chirur-
gicales : pontage artériel, utilisation des 2 artères mammaires 
internes.
Les résultats à long terme de SYNTAX sont en faveur de la 
chirurgie concernant le taux d’événements.
Cette étude souligne l’intérêt d’une discussion pluridiscipli-
naire permettant le choix de la meilleure stratégie de revascu-
larisation coronarienne.
Les résultats à long terme d’EXCEL permettront d’étayer la 
discussion. La chirurgie reste le « gold standard » de revascu-
larisation pour les patients tritronculaires ou présentant une 
atteinte du tronc commun.
L’étude FREEDOM démontre la supériorité de la chirurgie 
chez le sujet diabétique [23]. Dans une population de 1 900 pa-
tients comparant l’angioplastie à la chirurgie coronarienne, les 
auteurs ont retrouvé une supériorité de la chirurgie en termes 
de décès et d’infarctus postopératoires avec un suivi à 5 ans.
L’angioplastie stenting actif est une alternative acceptable 
pour les patients présentant une atteinte isolée du tronc com-
mun et à SYNTAX score faible.
L’utilisation de scores tels que le SYNTAX score clinique per-
mettrait de mieux choisir entre chirurgie et angioplastie. n
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Statut clinique à 6 ans des patients opérés  

de reconstruction coronaire par l’artère  

thoracique interne 
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RÉSUMÉ Mots clés : athérome coronaire diffus, pontage coronaire artériel. 
Objectifs : la reconstruction coronaire par l'artère thoracique interne permet de ponter les artères coronaires atteintes d’athérome diffus. La survie et 
la qualité de vie des patients opérés de reconstruction coronaire ont été évaluées à moyen terme.

Matériel et méthode : l’ensemble des 233 patients opérés de reconstruction coronaire entre 1999 et 2002 a été inclus dans cette étude. L’âge moyen 
était de 61,9 ± 9,8 ans. Parmi les 514 pontages coronaires effectués, 281 reconstructions coronaires ont été réalisées (longueur moyenne = 3,6 ± 
2 cm) ; 50 endartériectomies y ont été associées (21,4 %). La mortalité opératoire était de 2,6 %. Les renseignements ont été colligés en novembre 
et décembre 2008.

Résultats : la durée moyenne de suivi était de 73,4 ± 16,7 mois. Le taux de survie actuarielle à 72 mois était de 91,4 %. Les facteurs pronostiques de 
mortalité tardive (p < 0,05) étaient, en analyse multivariée, la fraction d’éjection du ventricule gauche inférieure à 60 %, l’arythmie complète par fibril-
lation atriale chronique, une reconstruction coronaire de l’artère interventriculaire antérieure d’une longueur supérieure à 5 cm.  Sur les 189 patients 
contactés, 167 étaient asymptomatiques (90 %). 

Conclusion : la reconstruction coronaire permet de revasculariser les patients atteints d’athérome coronaire diffus avec de bons résultats à moyen 
terme.

ABSTRACT Keywords: atherosclerosis, coronary artery pathology, coronary artery bypass grafts, arterial grafts.

Objectives: the coronary artery reconstruction using the internal thoracic artery allows bypassing coronary arteries with diffuse atheromatous plaques 
without systematic endarterectomy. The aim of the study was to evaluate the medium term results of the coronary artery reconstruction. 

Methods: all patients undergoing coronary artery reconstruction using the internal thoracic artery between 1999 and 2002 (233 patients) were 
included in the study. The mean age was 61.9 ± 9.8 years. Two-hundred and eighty-one coronary artery reconstructions using the internal thoracic 
artery were performed (mean length = 3.6±2 cm) for 514 coronary artery bypass grafts. An endarterectomy was associated to the coronary artery 
reconstruction in 50 cases (21.4%). 

Results: in-hospital mortality was 2.6%. Follow-up data were compiled in November and December 2008. Mean follow-up was 73.4 ± 16.7 months. 
Overall survival rate at 72 months was 91.4%. Multivariate analysis identified the following late mortality prognosis factors (p<0.05): left ventricle ejec-
tion fraction less than 60%, complete arrhythmia with chronic atrial fibrillation, and left anterior descending artery reconstruction longer than 5 cm. 

Conclusion: coronary artery reconstruction gives comparable medium-term results to conventional coronary surgery, even though it is indicated for 
patients with more severe lesions.

1. Service de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire, hôpital La Cavale blanche, CHRU de Brest, France.
2. Unité EA 3878, université de Brest, faculté de médecine de Brest, France.
3. Université européenne de Bretagne, France. 
* Auteur correspondant : eric.bezon@chu-brest.fr
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION 
Quand l’athérome coronaire est diffus avec des sténoses étagées 
plus ou moins calcifiées [figure 1], réaliser un pontage coronaire 
est difficile, voire impossible. La proportion de tels patients 
(pts) atteint environ 10 % des pts ayant une coronarographie [1]. 
L’endartériectomie coronaire à ciel ouvert permet de restituer 
un lit d’aval coronaire convenable. Associée à un pontage vei-
neux, elle donne des résultats mitigés à moyen terme [2-4] en 
raison de la survenue rapide d’une hyperplasie myofibro-inti-

male concentrique [5]. Depuis plusieurs années, nous avons 
développé la technique de reconstruction coronaire par l’ar-
tère thoracique interne (ATI) qui permet de ponter les artères 
coronaires atteintes d’athérome diffus, sans endartériectomie 
systématique, avec de bons résultats à 2 ans : 94 % de perméa-
bilité et une survie de 95 % [6]. 
Le but de ce travail était d’évaluer la survie et la qualité de vie 
à plus long terme des pts opérés de reconstruction coronaire 
par l’ATI.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODE

2.1. La population étudiée
Tous les pts ayant nécessité une reconstruction coronaire par 
l’ATI entre 1999 et 2002 ont été inclus dans cette étude, soit 
233 pts (19,4 %) parmi 1 202 opérés de pontages coronaires 
avec circulation extracorporelle au cours de cette période. Les 
pts ayant eu une chirurgie valvulaire associée ont été exclus. 
Les facteurs de risque cardio-vasculaire, le statut cardiolo-
gique préopératoire et les comorbidités sont décrits dans le 
tableau 1.

2.2. Les interventions réalisées
Il a été réalisé 514 pontages coronaires, soit 2,2 par patient : 
440 par une ATI (86 %) dont 309 par la gauche et 131 par la 
droite, et 74 par un greffon veineux (14 %). Une intervention 
avec les deux ATI a été pratiquée chez 119 pts (51 %). L’ATI 
droite a toujours été utilisée en greffon libre réimplanté en 
Y dans l’ATI gauche in situ. L’artère interventriculaire anté-
rieure (IVA) fut pontée 233 fois, une artère diagonale 103 fois, 
une artère marginale gauche 165 fois, l’artère coronaire droite 
et ses branches 14 fois. 
La reconstruction coronaire est une anastomose entre l’artère 
coronaire et l’ATI excluant les plaques d’athérome de la lu-
mière de l’artère coronaire [figure 2]. L’artériotomie coronaire 
est réalisée en pleine zone athéromateuse, prolongée en 
amont si possible et surtout en aval jusqu’en zone saine. La 
sténose proximale significative est toujours conservée. L’extré-
mité distale de l’ATI est ouverte sur la même longueur. La su-
ture fixe la paroi de l’ATI sous les plaques d’athérome de telle 
manière que la lumière de l’artère reconstruite est constituée 
de 25 % d’artère coronaire native d’où naissent les branches 
collatérales et de 75 % d’ATI. Une endartériectomie peut être 
associée en cas d’athérome calcifié circonférentiel. Elle est 
réalisée à ciel ouvert avec fixation de l’intima aux extrémités 
par un surjet. Ensuite, l’anastomose élimine le maximum de 
paroi d’artère coronaire endartériectomisée.
Il a été réalisé 281 reconstructions coronaires : 1 chez 187 pts, 
2 chez 44 pts, 3 chez 2 pts. La répartition de ces reconstruc-

tions coronaires étaient la suivante : 217 sur l’IVA, 19 sur une 
artère diagonale, 45 sur une artère marginale gauche. La 
longueur moyenne des reconstructions coronaires était 3,6 ± 
2 cm [1,5-12 cm]. Une endartériectomie a été associée dans 
50 reconstructions coronaires (21,4 %) : 43 sur l’IVA, 2 sur 
une artère diagonale, 3 sur une artère marginale gauche. La 
longueur moyenne des endartériectomies était 3,8 ± 2,3 cm 
[1-9 cm]. 
La circulation extracorporelle en normothermie et la cardio-
plégie rétrograde continue au sang artériel non dilué, hyper-

Figure 1. Athérome diffus de l’artère interventriculaire antérieure.

Tableau 1. Les caractéristiques préopératoires de la population 
étudiée.

Caractéristiques
Population 
(n = 233)

Âge m ± s (ans) 61,8 ± 9,7

Femme n (%) 27 (12)

Hypertension artérielle n (%) 87 (37)

Diabète n (%) 30 (13)

Obésité n (%) 76 (32)

Hypercholestérolémie n (%) 119 (51)

Intoxication tabagique n (%) 98 (42)

Angor stable n (%) 101 (43)

Syndrome coronaire aigu n (%) 110 (47)

Infarctus du myocarde de moins de 3 mois  
n (%)

56 (24)

Atteinte coronaire monotronculaire 23 (10)

Atteinte coronaire bitronculaire 49 (21)

Atteinte coronaire tritronculaire 161 (69

Fraction d’éjection du ventricule gauche  
m ± s (en %)

61,7 ± 13,1

Fraction d’éjection du ventricule gauche  
≤ 50 %  n (%) 

45 (19)

Insuffisance rénale chronique n (%) 7 (3)

Bronchopneumopathie chronique  
obstructive n (%)

38 (16)

Cirrhose hépatique 11 (4,7 %)

Antécédent d’accident vasculaire cérébral 6 (2,6 %)

Arythmie complète par fibrillation atriale 8 (3,4 %)

Antécédent de cancer 6 (2,6 %)

Atteinte vasculaire périphérique n (%) 38 (16)

Intervention en urgence n (%) 45 (19)

Obésité = rapport poids/taille² supérieur ou égal à 30 kg/m² / Insuffisance 
rénale chronique = créatininémie supérieure ou égale à 120 µmol/l / 
Atteinte vasculaire périphérique = artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs symptomatique ou sténose carotidienne supérieure ou égale  
à 50 % ou antécédent de chirurgie vasculaire artérielle périphérique / 
Urgence = patients opérés dans les 24 h suivant le diagnostic dont  
8 (17 %) nécessitèrent la mise en place préopératoire d’un ballon  
intra-aortique de contrepulsion diastolique.
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de fraction d’éjection du ventricule gauche et de longueur 
de reconstruction coronaire à partir desquelles le risque de 
mortalité tardive augmentait significativement ont été identi-
fiées à l’aide d’une courbe ROC. Une valeur de p < 0,05 était 
jugée significative.

3. RÉSULTATS

3.1. Mortalité et morbidité hospitalières
La mortalité opératoire était de 2,6 % (6 pts). Le taux d’infarc-
tus du myocarde périopératoire était de 2,1 % (5 pts). Des 
suites sans aucune complication et sans transfusion ont été 
observées chez 116 pts (49 %). 

3.2. Survie
La durée moyenne de suivi était de 73,4 ± 16,7 mois [60-103 
mois]. Sur les 227 pts survivants postopératoires, 187 ont été 
contactés (82,4 %), 20 ont été perdus de vue (8,8 %) et 20 
étaient décédés au moment de l’enquête (8,8 %). Les carac-
téristiques des pts contactés et perdus de vue sont similaires 
[tableau 2]. 
Onze pts (55 %) sont décédés de cause cardiaque (2 infarctus 
du myocarde, 1 rétrécissement aortique calcifié, 1 endocar-
dite, 7 causes inconnues) et 9 (45 %) de cause non cardiaque 
(2 accidents vasculaires cérébraux, 1 anévrysme de l’aorte ab-
dominale, 2 cancers, 1 cirrhose, 1 ischémie aiguë de membre 
inférieur, 1 accident et 1 suicide). Le délai moyen de surve-
nue du décès tardif était de 44 ± 23 mois [3-92 mois].
Le taux de survie actuarielle des pts opérés d’une reconstruc-
tion coronaire était de 91,4 % à 72 mois [figure 3]. Les facteurs 
de risque de mortalité tardive identifiés en analyse univariée 
puis multivariée sont exposés aux tableaux 3 et 4. Les valeurs 
discriminantes de fraction d’éjection du ventricule gauche et 
de longueur de reconstruction coronaire, à partir desquelles 
le risque de mortalité tardive devenait significatif, étaient de 
60 % et de 5 cm.

3.3. Qualité de vie 
Des événements cardiaques majeurs sont survenus chez 
22 pts (12 %) : récidive d’angor d’effort 18 pts (7 infarctus du 

kaliémique, à 25 °C ont été employées. Les durées moyennes 
de clampage aortique et de circulation extracorporelle étaient 
de 118 ± 41 min [36-262 min] et de 166 ± 57 min [63-401 
min]. 
Le traitement postopératoire quotidien est identique à celui 
prescrit pour les pontages coronaires classiques : aspirine 
75 mg  per os et anticoagualation à dose préventive.

2.3. Critères de jugement 
Un questionnaire a été envoyé par courrier aux pts accom-
pagné d’une enquête téléphonique auprès de leur cardiolo-
gue traitant entre novembre et décembre 2008. Un décès de 
cause inconnue était considéré comme d’origine cardiaque. 
Une enquête a été menée auprès de l’État civil afin de savoir 
si les pts perdus étaient toujours vivants. 
La qualité de vie était estimée sur la survenue d’événements 
cardiaques majeurs (récidive d’angor, infarctus, procédure 
percutanée interventionnelle, réintervention cardiaque), 
l’activité physique pratiquée et la reprise de l’activité profes-
sionnelle. L’activité physique était décrite comme mauvaise 
(pt dépendant, ne sortant pas de chez lui), réduite (marche 
limitée, aide pour les courses), normale (marche régulière, 
entretien du jardin) ou excellente  (pratique régulière d’une 
activité sportive).

2.4. Tests statistiques
Les statistiques descriptives exprimaient les variables quan-
titatives sous forme de moyenne plus ou moins écart type, 
accompagnée des valeurs extrêmes, et les variables qualita-
tives sous forme de proportion. La survie à moyen terme a 
été étudiée sous la forme actuarielle. Dans un premier temps, 
une analyse univariée a utilisé le test de Student-Fisher pour 
comparer les moyennes et le test du Chi 2 pour comparer les 
proportions afin d’identifier des facteurs de risque de décès 
tardif. Dans un deuxième temps, les facteurs issus de l’ana-
lyse univariée et affublés d’un p ≤ 0,20 ont été soumis à une 
analyse multivariée utilisant le modèle de Cox afin d’identi-
fier les facteurs de risque de mortalité tardive. La survie en 
fonction de la présence ou l’absence de chaque facteur de 
risque de mortalité tardive identifié par l’analyse multivariée a 
été étudiée par le test du Logrank. Les valeurs discriminantes 

Figure 2. Technique de la reconstruction coronaire  
par l’artère thoracique interne.

Figure 3. Survie actuarielle à moyen terme des patients  
opérés de reconstruction coronaire.
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myocarde, 10 procédures coronaires interventionnelles sur 
des artères non pontées), insuffisance cardiaque 3 pts, rem-
placement valvulaire aortique 1 pt. Cent soixante-cinq pts 
étaient indemnes de survenue d’événement cardiaque majeur 
(88 %). Une coronarographie de contrôle a été effectuée chez 
27 pts en moyenne 37 ± 26 mois après leur intervention. Les 
29 reconstructions coronaires étaient perméables (100 %).
L’activité physique a été décrite comme mauvaise : 1 pt 
(0,5 %), réduite : 42 pts (22 %), normale : 74 pts (39 %) et 

excellente : 72 pts (38 %). Sur les 42 pts travaillant au mo-
ment de l’intervention (18 %), 34 avaient repris leur activité 
professionnelle (81 %). 

4. DISCUSSION
Les pts atteints d’athérome diffus et opérés d’une reconstruc-
tion coronaire par l’ATI ont une excellente survie et une 
bonne qualité de vie à moyen terme.
Nous avons développé cette technique afin de ponter les IVA 
atteintes d’athérome diffus [figure 1]. Dans cette situation, un 
double ou triple pontage séquentiel des artères diagonales et 
IVA, parfois impossible en raison d’angle de l’artère diagonale 
par rapport à l’IVA et/ou de longueur insuffisante d’ATI, ne 
permet pas de revasculariser les artères septales naissant entre 
les sténoses étagées ; de plus, un pontage distal de l’IVA n’ali-
menterait qu’un lit d’aval limité, ne réalisant pas la meilleure 
revascularisation du septum interventriculaire et de la paroi 
antérolatérale du ventricule gauche, ce qui a une influence 
délétère sur la survie tardive [8]. L’endartériectomie coronaire 
associée à un pontage veineux a constitué l’unique recours en 
cas d’athérome coronaire diffus [2-4]. Leur évolution marquée 
par une prolifération concentrique de cellules myofibro-in-
timales débutant précocement [5] entraîne perméabilité et 
survie moyennes [2-4]. La reconstruction coronaire exclut les 
plaques d’athérome de la lumière de l’artère reconstruite, re-
vascularise les branches diagonales et septales et évite souvent 
l’endartériectomie [figure 2]. Une endartériectomie limitée est 
effectuée seulement en cas d’athérome calcifié au niveau du 
plancher coronaire puis l’anastomose exclut la plus grande 
partie possible de zone d’endartériectomie de la lumière de 
l’artère reconstruite [figure 2]. L’artère coronaire ainsi recons-
truite est constituée à 25 % d’artère native endartériectomisée 
ou non, d’où naissent les branches collatérales, et de 75 % 
d’ATI. Initialement appliquée à l’IVA, l’indication de cette 
technique a été étendue aux autres artères coronaires ; 23 % 
des reconstructions coronaires ont été réalisées sur des artères 
différentes de l’IVA au sein de la population étudiée.
La reconstruction coronaire est indiquée à la coronarographie 
devant des sténoses multiples et étagées afin de revasculariser 
le maximum de branches collatérales. Ces pts souvent consi-
dérés comme inopérables nécessitent une reconstruction 
coronaire très longue. Elle peut aussi être décidée en per-
opératoire afin d’éliminer une plaque d’athérome au niveau 
de la zone d’anastomose ; la reconstruction coronaire ne 
dépasse pas alors 4 à 5 cm. Cette plaque d’athérome devient 
la cible de la reconstruction coronaire, consistant en « un trai-
tement préventif de l’infarctus ». Les sténoses athéromateuses 
menaçantes sont des plaques friables, constituées d’une forte 
proportion de lipide et d’une faible proportion de fibrose ; 
peu sténosantes, leur rupture est à l’origine des syndromes 
coronaires aigus [9]. Ce sont ces plaques que la reconstruction 
coronaire exclut le plus facilement. Un des facteurs de risque 
de mortalité tardive après revascularisation chirurgicale étant 
l’athérome coronaire diffus [10],  la reconstruction coronaire 
par l’ATI pourrait avoir un effet bénéfique à long terme sur la 
survie des pts chez qui ce type de plaque est habituellement 
évité par le chirurgien.

Tableau 2. Les caractéristiques des patients perdus de vue et des 
patients contactés.

Caractéristiques des patients
Contactés
(n = 187)

Perdus  
de vue
(n = 20)

Âge m ± s (ans) 61,8 ± 9,3 58,6 ± 12,2

Femme n (%) 26 (14) 1 (5)

Hypertension artérielle n (%) 78 (42) 4 (20)

Diabète n (%) 23 (12) 2 (10)

Obésité n (%) 63 (34) 9 (45)

Hypercholestérolémie n (%) 91 (49) 14 (70)

Intoxication tabagique n (%) 72 (38) 13 (65)*

Angor stable n (%) 82 (44) 8 (40)

Syndrome coronaire aigu n (%) 78 (42) 5 (25)

Infarctus du myocarde de 
moins de 3 mois  n (%)

45 (24) 7 (35)

Fraction d’éjection du 
ventricule gauche m ± s (%)

62 ± 13 67 ± 13

Fraction d’éjection du 
ventricule gauche < 50% n (%)

36 (19) 2 (10)

Insuffisance rénale chronique 
n (%)

6 (3) 0

Bronchopneumopathie 
chronique obstructive n (%)

26 (14) 4 (20)

Atteinte vasculaire 
périphérique n (%)

29 (15) 0

Intervention en urgence n (%) 35 (19) 3 (15)

Nombre de pontage par 
patient m ± s 

2,2 ± 0,7 2,2 ± 0,6

Longueur de la reconstruction 
coronaire m ± s (cm) 

3,9 ± 1,9 3,5 ± 1,4

Reconstruction coronaire  
avec endartériectomie n (%)

36 (19) 3 (15)

Durée de clampage aortique  
m ± s (min)

117 ± 41 122 ± 39

Durée de circulation 
extracorporelle m ± s (min)

165 ± 59 170 ± 49

Suites simples n (%) 101 (54) 8 (40)

* = p < 0,05.
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Tableau 3. Les facteurs de risque de mortalité tardive en analyse univariée.

Facteurs prédictifs
Décédés
 (n = 20)

Survivants 
(n = 207)

p

Sexe féminin 1 (5 %) 27 (12,9 %) 0,48

Âge 62,1 ± 11,4 ans 61,7 ± 9,6 ans 0,61

Diabète 4 (20 %) 26 (12,4 %) 0,31

Insuffisance rénale chronique 1 (5 %) 6 (2,9 %) 0,48

Bronchopneumopathie chronique obstructive 7 (35 %) 29 (13,9 %) 0,02

Atteinte vasculaire périphérique 8 (40 %) 32 (15,3 %) 0,01

Obésité 3 (15 %) 72 (34,4 %) 0,09

Hypertension artérielle 2 (10 %) 83 (39,7 %) 0,01

Hypercholestérolémie 11 (55 %) 105 (50,2 %) 0,82

Intoxication tabagique 11 (55 %) 86 (41,1 %) 0,25

Cirrhose hépatique 3 (15 %) 8 (3,8 %) 0,06

Antécédent d’accident vasculaire cérébral 2 (10 %) 4 (1,9 %) 0,09

Arythmie complète par fibrillation atriale 3 (15 %) 5 (2,4 %) 0,02

Antécédent de cancer 3 (15 %) 2 (1 %) 0,01

Fraction d’éjection du ventricule gauche 55 ± 12 62 ± 13 0,05

Nombre de pontage coronaire par patient 1,9 ±  0,4 2,2 ± 0,7 0,03

Nombre d’ATI utilisée par patient 1,3 ± 0,6 1,4 ± 0,5 0,24

Revascularisation toute artérielle 14 (70 %) 158 (70 %) 1,00

Nombre de RC par patient 1,2 ± 0,4  1,2 ± 0,4 0,86

Longueur de RC par patient 5,8 ± 3,1 cm 4,6 ± 2,5 cm 0,12

RC longue 12 (60 %) 84 (40,2 %) 0,10

RC de l’ IVA 17 (85 %) 194 (92,8 %) 0,20

Longueur de la RC de l’IVA 5,6 ± 2,8 cm 4,2 ± 1,9 cm 0,03

RC longue de l’IVA 10 (50 %) 64 (33.3 %) 0,06

RC avec endartériectomie associée 6 (30 %) 38 (19,1 %) 0,25

Nombre d’endartériectomie par patient 0,3 ± 0,5 0,2 ± 0,4 0,21

Longueur de l’endartériectomie 4,5 ± 2,9 cm 3,7 ± 2,1 cm 0,65

Endartériectomie de l’IVA 5 (25 %) 36 (17,2 %) 0,37

Longueur de l’endartériectomie ≥ 4 cm 3 (15 %) 16 (7,7 %) 0,24

RC longue avec endartériectomie associée 5 (25 %) 32 (15,3 %) 0,19

RC longue de l’IVA avec endartériectomie associée 5 (25 %) 30 (14,4 %) 0,20

ATI = artère thoracique interne / RC = reconstruction coronaire / RC longue = reconstruction coronaire ≥ 4 cm de long /   
IVA = artère interventriculaire antérieure.

Les reconstructions coronaires demandent du temps et donc 
une bonne protection myocardique. La circulation extracor-
porelle en normothermie et la cardioplégie rétrograde conti-
nue au sang ont permis ces durées prolongées sans majorer le 
risque opératoire [11].
La survie à 5 ans des pts inopérables en raison d’une atteinte 
coronaire athéromateuse diffuse varie autour de 50 % [12,13]. 
La survie à 5 ans des pts opérés d’endartériectomie coronaire 

associée à un pontage veineux varie entre 60 et 70 % [2-4]. Le 
recours progressif à l’ATI pour fermer ces endartériectomies 
coronaires à ciel ouvert a permis d’augmenter le taux de sur-
vie à 5 ans à près de 90 % [14,15]. L’emploi de l’ATI améliore 
probablement la perméabilité à long terme et par conséquent, 
la survie. La couverture d’une artère endartériectomisée à 
ciel ouvert par un patch artériel autologue frais améliorant la 
réendothélialisation de la surface endartériectomisée [16] et 
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Tableau 4. Les facteurs de risque de mortalité tardive en analyse 
multivariée.

Facteurs prédictifs RR (95% CI) p

Bronchopneumopathie 
chronique obstructive

2,7 (1,2-6,2) 0,02

Atteinte vasculaire 
périphérique

2.7 (1,2-6,1) 0,02

Obésité 0,6 (0,2-1,5) 0,28

Hypertension artérielle 0,3 (0,1-0,9) 0,03

Cirrhose hépatique 2,9 (0,9-9,6) 0,09

Antécédent  d’accident 
vasculaire cérébral

3,5 (0,8-14,9) 0,09

Arythmie complète par 
fibrillation atriale

4,4 (1,3-14,9) 0,02

Antécédent de cancer 8,4 (2,9-24,7) <0,0001

Fraction d’éjection du 
ventricule gauche < 60 %

2,3 (1,1-5,1) 0,03

Nombre de pontage coronaire > 2 0,3 (0,1-0,9) 0,04

Nombre de RC > 1 1,4 (0,6-3,6) 0,44

RC longue 2,2 (0,9-5,0) 0,07

RC longue de l’IVA 2,5 (1,1-5,8) 0,03

RC avec endartériectomie 
associée

2,3 (1,0-5,2) 0,04

Longueur de l’endartériectomie 
≥ 5 cm

2,4 (1,1-5,2) 0,03

RC de l’IVA avec 
endartériectomie associée 

1,8 (0,8-4,2) 0,20

RC longue avec 
endartériectomie associée

2,4 (1,0-5,5) 0,04

RC longue de l’IVA avec 
endartériectomie associée

2,1 (0,9-5,0) 0,10

RR = risque relatif / 95% CI = intervalle de confiance à 95% / RC = recons-
truction coronaire / RC longue = reconstruction coronaire ≥ 4 cm de long /  
IVA = artère interventriculaire antérieure.

pourrait alors empêcher tout du moins diminuer l’hyperpla-
sie myofibro-intimale concentrique marquant classiquement 
l’évolution des endartériectomies coronaires [5]. Grâce à la 
reconstruction coronaire par l’ATI avec ou sans endartériec-
tomie, la survie à moyen terme des pts atteints d’athérome 
coronaire diffus rejoint celle des patients atteints d’athérome 
coronaire focal [17]. 
Les facteurs de risque de mortalité tardive identifiés sont déjà 
connus [10,17]. Le suivi relativement restreint d’une popula-
tion jeune n’a pas permis d’identifier l’âge comme facteurs de 
risque de mortalité tardive. La courbe ROC a identifié 60 % 
le seuil de fraction d’éjection du ventricule gauche à partir 
duquel le risque de mortalité tardive augmentait de façon si-
gnificative. Cette valeur élevée est possiblement liée à la mé-
thode de mesure de la fraction d’éjection dans notre unité, 
à la ventriculographie et après une extrasystole ventriculaire. 
Le risque de décès tardif plus faible en cas de réalisation de 
plus de deux pontages est possiblement le reflet d’un taux de 
pontage artériel de 86 % ; ce facteur est aujourd’hui claire-
ment identifié comme un facteur favorisant la survie à long 
terme [18].
La qualité de vie des pts est bonne, comme en attestent le 
faible taux de récidive d’événements cardiaques majeurs et le 
niveau d’activité physique déclaré. Ces résultats sont compa-
rables  à ceux des pontages coronaires classiques, autour de 
85 % à 5 ans [19].
La principale limite de cette étude est l’absence de suivi pros-
pectif, se traduisant par un taux de perdus de vue de 8,8 %. 
Les caractéristiques des pts perdus de vue, comparables à 
celles des pts contactés [tableau 3], ne devraient pas modifier 
l’évaluation du statut clinique de la population. Enfin, des 
coronarographies de contrôle seront nécessaires à long terme.

5. CONCLUSION
La reconstruction coronaire par l’ATI assure aux pts atteints 
de lésions coronaires diffuses une survie et une qualité de vie 
à moyen terme excellentes. n
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Photographie des chirurgiens thoraciques, 

cardiaques et vasculaires en France en 2013 
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RÉSUMÉ Mots clés : démographie médicale, chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire. 
Introduction : dans le contexte d’un nombre présumé important de départs à la retraite, l’objectif de ce travail a été de chercher si le renouvellement 
des praticiens en activité serait assuré pour les 10 prochaines années.

Méthode : cette étude descriptive réunit les données recueillies par les instances de chirurgie vasculaire et la SFCTCV. L’analyse a été  faite sur une base 
commune figée au 31 mars 2013. L’analyse divise cette population en chirurgiens « senior » exerçant sous leur propre responsabilité sur des postes 
dont ils sont titulaires, et chirurgiens « junior » comprenant les chirurgiens en cours de formation. Les données comportaient pour chaque praticien le 
sexe, l’âge, le type d’exercice d’une ou plusieurs spécialité(s) et le statut.

Résultats : la population globale comporte 1075 chirurgiens senior ; 795 ont une activité exclusive de l’une des spécialités et 280 ont une activité 
mixte. On retrouve 6 % de femmes chez les seniors  et 32 % chez les internes. L’âge moyen des chirurgiens senior est de 52,44 ans. La chirurgie vascu-
laire est pratiquée par 756 chirurgiens. Cette activité est isolée pour 60 % d’entre eux ou associée à une autre activité pour 40 %. L’association la plus 
fréquente est celle de chirurgie thoracique et vasculaire pour 150 praticiens. 434 exercent dans une structure libérale. Les chirurgiens vasculaires sont 
au nombre de 25,4 par année d’âge. Le flux annuel de jeunes chirurgiens vasculaires est de 31 par an. La chirurgie thoracique est pratiquée par 366 
chirurgiens dont 137 de manière isolée. Cette chirurgie est pratiquée par un nombre presque équivalent de PH (143) et de praticiens libéraux (154). Les 
PU-PH sont au nombre de 48. On dénombre une moyenne de 11 chirurgiens thoraciques par année d’âge. Le flux entrant de jeunes chirurgiens tho-
raciques est de 16,8  par an. La chirurgie cardiaque est pratiquée par 270 chirurgiens dont 140 de façon isolée. La répartition selon leur statut montre 
une répartition  homogène des chirurgiens cardiaques en trois groupes, universitaires, praticiens hospitaliers et libéraux. La répartition des chirurgiens 
cardiaques selon l’âge dénombre une moyenne de 8,43 chirurgiens cardiaques par année d’âge entre 36 et 66 ans. L’âge moyen des chirurgiens senior 
en exercice est de 50,53 ans. L’effectif de chirurgiens cardiaques est particulièrement faible dans la tranche d’âge 60-64 ans ce qui va entraîner un 
goulot d’étranglement pour les perspectives des jeunes chirurgiens finissant leur formation entre 2014 et 2019. 

Conclusion : l’analyse des données de la démographie de la chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire montre qu’à activité constante le renouvel-
lement des acteurs de cette activité est assuré pour les 10 années à venir.

ABSTRACT Keywords: medical demography, cardiac surgery, thoracic surgery, vascular surgery.

Introduction: in the context of an important presumed number of retirements, the objective of this work was to investigate whether the renewal of the 
practitioners in activity would be provided for the next ten years.

Methods: this descriptive study combines data collected by authorities of vascular surgery and the French Society of Thoracic and Cardiovascular Sur-
gery. The analysis was made on a common base fixed on March 31st, 2013. The analysis divides the population into "senior" surgeons practicing under 
their own responsibility for positions they hold, and "junior" surgeons including all surgeons in training. Data included for each practitioner gender, 
age, type of exercise of one or more specialty (ies), and status. 

Results: The global population included 1075 senior surgeons. 795 have an exclusive activity of one of the specialties and 280 have a mixed activity. We 
found 6% of women among the senior surgeons and 32% among the residents. The mean age of the senior surgeons was of 52.44 years. The vascular 
surgery is practiced by 756 surgeons. This activity is isolated for 60% of them or associated with another activity for 40%. The most common combina-
tion is that of thoracic and vascular surgery for 150 practitioners. 434 work in private practice. Vascular surgeons are among 25.4 per year of age. The 
annual flow of young vascular surgeons is 31 per year.  Thoracic surgery is performed by 366 surgeons, including 137 in an isolated way. This surgery 
is performed by an almost equal number of attending surgeons in public practice (143) and private practitioners (154). There are 48 professors. There 
are an average number of 11 thoracic surgeons per year of age. The inflow of young thoracic surgeons is 16.8 per year. Cardiac surgery is performed 
by 270 surgeons, including 140 in an isolated way. The distribution according to their status, shows a homogeneous distribution of cardiac surgeons 
in three groups, academics, attending surgeons in public practice and private practitioners. The distribution of cardiac surgeons according to the age 
counted an average of 8.43 cardiac surgeons per year between 36 and 66 years. The average age of senior practicing surgeons is 50.53 years. The 
number of cardiac surgeons is particularly low in the age group 60-64 years, which will cause a bottleneck for the prospects of young surgeons who 
complete their training between 2014 and 2019.

Conclusion: the analysis of the demographics of the thoracic, cardiac and vascular activity shows that the constant renewal of the players of this activity 
is guaranteed for the next ten years.

1 Service de chirurgie vasculaire, CHU de Caen, France.
2. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, CHU Dupuytren, Limoges, France.
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1. INTRODUCTION 
La chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque et la chirurgie 
vasculaire sont des spécialités relativement jeunes puisqu’elles 
se sont différencié les unes des autres dans le milieu des an-
nées 1980. Les chirurgiens qui l’exercent ont reçu des forma-
tions variées en fonction de leur génération. Les plus anciens 
encore en exercice étaient à la fin de leur formation initiale 
des chirurgiens généraux, les plus jeunes sont souvent spé-
cialisés dans une des trois chirurgies, parfois même hyper-
spécialisés [1].
Dans le contexte d’un nombre présumé important de départs 
à la retraite dans les prochaines années [2,3], l’objectif de ce 
travail a été d’établir un état des lieux démographique de l’exer-
cice de ces spécialités en France en 2013. Plus précisément, 
nous avons cherché à savoir si le renouvellement des praticiens 
en activité serait assuré pour les dix prochaines années.

2. MÉTHODE
Les sociétés savantes disposent, à travers les fichiers de leurs 
membres, de données sur la population active et en forma-
tion de leur discipline. Ces fichiers sont cependant difficiles 
à mettre à jour sans une attention particulière et sans une 
enquête récente tant les situations changent rapidement. La 
Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovascu-
laire fait depuis huit ans des efforts particuliers de mise à jour 
permanente de son fichier, qui a déjà donné lieu à des pu-
blications [1]. Pour la finalisation de ce travail, le fichier des 
chirurgiens vasculaires a été mis à jour spécifiquement par 
l’un d’entre nous par enquête auprès des acteurs.

Pour pouvoir appréhender la question démographique des 
trois spécialités, nous avons réalisé une étude descriptive éta-
blie en réunissant les données recueillies par les instances de 
chirurgie vasculaire (Collège et Société de Chirurgie Vascu-
laire de Langue Française) d’une part, et par la Société Fran-
çaise de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire d’autre 
part. Le croisement des données des fichiers de chaque spé-
cialité ainsi que les renseignements recueillis sur le terrain 
ont permis d’éliminer les doublons.
L’analyse a été ainsi faite sur une base commune figée au 31 
mars 2013. Nous avons distingué dans l’analyse de cette popu-
lation les chirurgiens « senior », c’est-à-dire les chirurgiens di-
plômés exerçant sous leur propre responsabilité sur des postes 
dont ils sont titulaires, que ce soit dans une structure privée 
ou une structure publique, et les chirurgiens « junior » com-
prenant tous les chirurgiens en cours de formation (internes, 
assistants, chefs de clinique) ou non encore titulaires de posi-
tions stables (recherche de poste, attachés et autres solutions 
d’attente). Les données colligées dans cette base compor-
taient pour chaque praticien le sexe, l’âge, le type d’exercice 
d’une ou plusieurs spécialité(s), et le statut (libéral, public, 
hospitalo-universitaire…).
Nous avons mené l’analyse démographique de ces praticiens 
de façon globale, puis pour chaque spécialité étudiée.

3. RÉSULTATS
La population globale des chirurgiens en exercice comporte 
1 075 chirurgiens senior. La répartition de l’activité de ces 
chirurgiens est variable en fonction de l’époque de leur for-

Tableau 1. Répartition des chirurgiens en activité (senior) et en formation (junior) en fonction de leur activité et de leur statut.  
Les terminologies suivantes seront utilisées dans tout cet article.

Cardiaque
Card+
Vasc

Card+ 
Thorax

Card+Th+ 
Vasc

Thorax
Thorax+ 
Vasc

Vasc Total

DESC 41 11 14 21 24 21 74 206

Interne étranger 8 1 1 3 7 1 21

CCA 32 11 7 4 22 26 56 158

Cherche 1 1 2

PA 19 1 1 1 12 4 5 43

Total Junior 100 24 24 29 65 53 135 430

Libéral 34 25 5 11 54 83 315 527

PS-PH 10 4 1 10 2 2 29

PH 60 19 17 11 58 55 140 360

MCU/PHU 5 4 3 1 3 16

PU-PH 30 17 4 9 25 9 42 136

Consultant 1 2 1 3 7

Total Senior 140 71 26 33 153 150 502 1075

DESC : regroupe tous les internes dès qu’ils ont manifesté leur intention de se destiner à la spécialité, qu’ils soient déjà inscrits où non au Diplôme d’Etudes 
Spécialisées Complémentaires de Chirurgie Vasculaire ou de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire. CCA : Chefs de Clinique Assistants ou Assistants Spé-
cialistes ou tous postes assimilés de « post-internat ». Cherche : chirurgien ayant fini son « post-internat » et en recherche d’un poste public ou privé. PA : 
praticien attaché ou toute position assimilée. Libéral : praticien exerçant dans une structure privée. PH : praticien hospitalier. PS-PH : praticien salarié d’une 
structure privée participant au service public. MCU/PHU : maître de conférence des universités ou praticien hospitalier universitaire. PU-PH : professeur des 
universités. Consultant : professeur des universités prolongé dans ses fonctions sur un statut de consultant. 
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Les chirurgiens vasculaires sont majoritairement libéraux 
[figure 4] puisque 434 (57,4 %) exercent dans une structure 
libérale. 225 sont praticiens hospitaliers et 77 (10,1%) sont 
PU-PH.
La répartition selon l’âge [figure 5] montre qu’il existe une répar-
tition assez homogène des chirurgiens vasculaires senior âgés 
de 41 à 66 ans. Ceux-ci sont au nombre de 25,4 par année 
d’âge. Les chirurgiens vasculaires cessent ensuite assez sensi-
blement leur activité. Il existe dans la tranche d’âge 35-40 un 
« creux de vague » puisque si l’on inclut les chefs de clinique 
et les seniors installés, il existe une moyenne de 13 chirurgiens 
par année d’âge. En fait, ce creux correspond aux générations 
qui étaient en première année de médecine entre 1991 et 1996, 
année de leurs 18 ans. Ce sont les années au cours desquelles le 
numerus clausus est descendu à son point le plus bas, soit 3 500 
étudiants admis en deuxième année par an. 
L’analyse du flux de jeunes chirurgiens arrivant en chirur-
gie vasculaire peut se faire globalement de la façon sui-
vante, en tenant compte d’une durée de clinicat variable 
en fonction du mode d’activité, de 3 ans en moyenne pour 
les chefs se destinant à la chirurgie vasculaire exclusive (56 
CCA) ou la chirurgie thoracique et vasculaire (26 CCA) et 
de 4 ans pour les chefs exerçant la chirurgie cardiaque et 
vasculaire (15 CCA) : flux annuel entrant de chirurgiens :  
(56/3) + (26/3) + (15/4) = 31.
Ce flux de 31 chirurgiens par an semble pouvoir couvrir le besoin 
de chirurgiens terminant leur activité de 25,4 par année d’âge.

mation et de leur lieu d’exercice. Elle est résumée dans le 
tableau 1 dans lequel on constate que 795 chirurgiens ont une 
activité exclusive de l’une des spécialités (140 chirurgiens 
cardiaques, 153 chirurgiens thoraciques et 502 chirurgiens 
vasculaires, dont 45 ont une activité de chirurgie générale et 
vasculaire) et 280 ont une activité mixte dont l’essentiel est 
une association de chirurgie thoracique et vasculaire effec-
tuée par 150 chirurgiens.
La répartition selon le statut et le sexe montre une féminisa-
tion très nette des chirurgiens en formation [figure 1] puisque si 
l’on retrouve 6 % de femmes chez les seniors, on trouve 29 % 
de femmes chez les chefs de clinique et 32 % de femmes chez 
les internes.
L’âge moyen des chirurgiens senior est de 52,44 ans et il existe 
une moyenne de 31,8 chirurgiens par année d’âge entre 35 et 
66 ans [figure 2]. 
On peut estimer que ceci représente le besoin global de for-
mation pour assurer le renouvellement des chirurgiens à ac-
tivité constante, ce qui ne tient pas compte des variations de 
besoins induites par le vieillissement de la population.

3.1. Chirurgiens vasculaires
Sur les 1 075 chirurgiens senior de notre base, 756 (70,3 %) 
pratiquent la chirurgie vasculaire. Cette activité est isolée pour 
60 % d’entre eux [figure 3] ou associée à une autre activité  pour 
40 % d’entre eux. L’association la plus fréquente est celle de 
chirurgie thoracique et vasculaire pour 150 praticiens (19,6 %).

Figure 1. Répartition des chirurgiens thoraciques, cardiaques et 
vasculaires selon le statut et le sexe.

Figure 2. Répartition de l’ensemble des chirurgiens thoraciques, 
cardiaques et vasculaires selon le statut et l’âge.
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Une analyse plus fine peut être faite en fonction du type d’ac-
tivité car les chefs de clinique ont déjà une forte orientation 
en fonction du type d’activité qu’ils envisagent.
Pour ce qui est de la pratique de la chirurgie vasculaire isolée 
ou associée à une activité de chirurgie générale, on dénombre 
actuellement 175 praticiens en activité. Le flux sortant de 
départ à la retraite peut donc être calculé à 17,5 praticiens 
par an. Ceux-ci seront remplacés par des chirurgiens ayant 
une activité sans doute exclusive de chirurgie vasculaire. Il 
existe 56 chefs de clinique actuellement en exercice. La du-
rée moyenne de leur clinicat est de 3 ans. Ces CCA génèrent 
un flux entrant dans la profession de 18,6 chirurgiens par an, 
donc suffisant pour couvrir les besoins. Si 20 % de ces CCA 
font un clinicat de 4 ans et 80 % un clinicat de 3 ans, le flux 
entrant dans la profession est alors de 17,5 par an ce qui équi-
libre le flux sortant. Ceci s’entend à besoins constants. Pour 
les chirurgiens ayant une activité mixte de chirurgie thora-
cique et de chirurgie vasculaire, la durée du clinicat peut être 
de 3 ou 4 années. Dans le tableau 2 nous avons modélisé un 
exemple avec un clinicat de 4 années pour tous. Le besoin 
en chirurgiens thoraciques et vasculaires est de 6,6 par an et 
le flux entrant de 6,5 par an et le besoin de chirurgiens car-
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Figure 3. Répartition des chirurgiens pratiquant la chirurgie  
vasculaire en fonction de leur activité.

Figure 4. Répartition des chirurgiens vasculaires selon le statut.

Figure 5.  
Répartition des 

chirurgiens  
pratiquant la 

chirurgie vasculaire 
selon l’âge et le 

statut.

Tableau 2. Flux entrant et sortant de chirurgiens vasculaires pour les 
dix prochaines années (2014-2023). 

Total
Vascu-
laire

Vasc + 
Géné-
rale

Vasc + 
Thor

Vasc + 
Car*

Nombre senior 762 457 45 150 104

Nb de 57  
à 66 ans

272 175 66 29

Flux sortant 
annuel

27,2 17,5 6,6 2,9

Nb de CCA 96 56 26 14

Durée moy. 
clinicat 

3,15 3 ans 4 ans 4 ans

Flux entrant 
annuel

30,4 18,6 6,5 3,5

* Comprend aussi l’activité de Cardiaque + Thoracique + Vasculaire.

Général  
& Vasc. = 45

Libéral = 434

PS-PH = 9

PH = 225

MCU-PH = 6

PHU = 2

PU-PH = 77

Consultant = 3

Vasculaire = 457

Card. & 
Vasc. = 71

Thor. & Vasc. = 150
Card., Thorax  
& Vasc. = 33
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diaques et vasculaires de 2,9 par an pour un flux entrant de 
3,5 par an. Ceci pour maintenir les différents types d’activité 
en l’état mais des redistributions d’activité sont inévitables. 
Le flux global semble cependant tout à fait correspondre à la 
demande.

3.2. Chirurgiens thoraciques
Sur les 1 075 chirurgiens senior de la base, 366 (34 %) pra-
tiquent la chirurgie thoracique dont 137 de manière isolée, 
16 associée à la chirurgie générale mais cette pratique tend 
à se réduire, 28 associée à la chirurgie cardiaque et 35 asso-
ciée à la chirurgie cardiaque et vasculaire et 150 associée à la 
chirurgie vasculaire [figure 6].Cette double pratique vasculaire 
et thoracique est le fait aussi bien de certaines structures hos-
pitalo-universitaires que de CHG importants ou de grosses 
structures libérales.
La répartition des chirurgiens pratiquant la chirurgie thora-
cique selon leur statut montre que cette chirurgie est prati-
quée par un nombre presque équivalent de PH (143) et de 
praticiens libéraux (154). Les PU-PH sont au nombre de 48 
[figure 7].
La répartition selon l’âge des chirurgiens thoraciques montre 
une moyenne de 11 chirurgiens thoraciques par année d’âge 

[figure 8]. On retrouve, comme pour les chirurgiens vasculaires, 
un trou mais plus centré sur les 39-40 ans qui ne comptent 
que 5 chirurgiens par année d’âge. La moyenne d’âge des 
seniors en exercice est de 52,88 ans.  L’analyse globale du flux 
de chirurgiens entrants en chirurgie thoracique montre qu’il 
existe globalement 59 chefs de clinique en fonction. Si l’on 
estime que la plupart d’entre eux feront un clinicat (ou post-
internat quelle qu’en soit la forme) de 3,5 ans, cela donne un 
flux entrant de chirurgiens de 16,8 chirurgiens par an, ce qui 
est largement supérieur aux 11 chirurgiens par année d’âge et 
un postinternat de 4 ans donne un taux moyen d’entrée dans 
la profession de 14,75 chirurgiens par an.
L’analyse plus fine en fonction des divers types d’activité 
montre encore un excès de jeunes chirurgiens arrivant sur 
le marché quel que soit le type d’activité de 2014 à 2023 [ta-

bleau 3]. Tous modes de chirurgiens thoraciques confondus, 
133 chirurgiens ont entre 57 et 66 ans, ce qui représente un 
flux de départ à la retraite de 13,3 chirurgiens par an. Le flux 
entrant est par contre de 55 chefs de clinique ou assimilés 
faisant un postinternat moyen de 3,5 ans, ce qui représente un 
flux entrant dans la profession de 15,7 praticiens par an. En 
ce qui concerne la chirurgie thoracique isolée ou associée à la 
chirurgie générale, 47 chirurgiens ont entre 57 et 66 ans, ce 
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Figure 6. Répartition des chirurgiens pratiquant la chirurgie  
thoracique en fonction de leur activité.

Figure 7. Répartition des chirurgiens pratiquant la chirurgie  
thoracique en fonction de leur statut.

Figure 8.  
Répartition des 
chirurgiens  
pratiquant  
la chirurgie  
thoracique selon 
l’âge et le statut.

Thor. & Vasc. = 150Car. & Thor.  
= 30

Thor. & Général  
= 16

Thoracique = 137

Card., Thorax  
& Vasc. = 33

Libéral = 154

PS-PH = 13

PH = 143

MCU-PH = 2

PHU = 2

PU-PH = 48

Consultant = 4
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qui donne un flux sortant de 4,7 par an pour un flux entrant 
de 7,3 par an si le clinicat est de 3 ans et de 5,5 si l’ensemble 
des jeunes chirurgiens thoraciques font un postinternat de 
4 ans. L’analyse des flux des chirurgiens faisant de la chirurgie 
thoracique associée à la chirurgie vasculaire a déjà été étudiée 
au chapitre précédent. Enfin les chirurgiens entre 57 et 66 
ans faisant de la chirurgie cardiaque et thoracique ne sont que 
16, ce qui représente un flux sortant de 1,6 par an alors qu’il 
arrive dans la profession 1,75 praticien par an.

3.3. Chirurgiens cardiaques
Sur les 1075 chirurgiens senior de la base, 270 (25,1 %) pra-
tiquent la chirurgie cardiaque isolée (140) ou associée à un 
autre type de chirurgie (130). Environ la moitié d’entre eux 
ont une activité de chirurgie cardiaque exclusive dont 115 de 
chirurgie adulte et 25 de chirurgie pédiatrique [figure 9]. 
La répartition selon leur statut [figure 10] des chirurgiens pra-
tiquant la chirurgie cardiaque montre une répartition assez 
homogène des chirurgiens cardiaques en trois groupes, uni-
versitaires (PU-PH, MCU-PH et PHU), praticiens hospita-
liers et libéraux.
La répartition des chirurgiens cardiaques selon l’âge montre 
qu’il existe une moyenne de 8,43 chirurgiens cardiaques par 
année d’âge entre 36 et 66 ans. L’âge moyen des chirurgiens 
senior en exercice est de 50,53 ans. L’effectif de chirurgiens 
cardiaques est particulièrement faible dans la tranche d’âge 
60-64 ans, ce qui va entraîner un goulot d’étranglement pour 
les perspectives des jeunes chirurgiens finissant leur forma-
tion entre 2014 et 2019. Les postes disponibles seront très peu 
nombreux. 
L’analyse plus fine selon le type d’activité montre que le flux 
entrant de jeunes chirurgiens cardiaques dans les dix pro-
chaines années est supérieur aux perspectives de départ en 
retraite puisque seuls 22 chirurgiens cardiaques atteindront 
66 ans, ce qui fait un taux de départ de 2,2 par an alors que le 
flux entrant est de plus de 6 chirurgiens formés par an pour 
ce qui est de la chirurgie cardiaque exclusive [tableau 4]. Les 

Tableau 3. Flux entrant et sortant de chirurgiens thoraciques pour 
les dix prochaines années (2014-2023). 

Total
Tho-
rax

Thor + 
Géné-
rale

Thor + 
Vasc

Thor + 
Card

Nombre senior 366 137 16 150 63

Nb de 57  
à 66 ans

133 47 66 16

Flux sortant 
annuel

13,3 4,7 6,6 1,6

Nb de CCA 55 22 26 7

Durée moy. 
clinicat 

3,5 3 ans 4 ans 4 ans

Flux entrant 
annuel

15,7 7,3 6,5 1,75

Figure 9. Répartition des chirurgiens cardiaques selon le type activité.

À noter : 4 chirurgiens effectuant de la chirurgie cardiaque et thoracique 
pédiatrique ont été inclus dans le groupe des 25 chirurgiens  

cardiauqes pédiatriques

Figure 10. Répartition des chirurgiens pratiquant la chirurgie  
cardiaque en fonction de leur statut.

Tableau 4. Flux entrant et sortant de chirurgiens cardiaques pour les 
dix prochaines années (2014-2023). 

Total Card
Card 
pédia

Card + 
Vasc*

Card + 
Thor

Nombre senior 270 115 25 104 63

Nb de 57  
à 66 ans

65 22 8 29 6

Flux sortant 
annuel

6,5 2,2 0,8 2,9 0,6

Nb de CCA 54 25 8 14 7

Durée moy. 
clinicat 

4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans

Flux entrant 
annuel

13,5 6,25 2 3,5 1,75

Car. & Thor.  
= 26

Card. pédiatrique  
= 25

Card. & 
Vasc. = 71

Cardiaque = 115

Card., Thorax  
& Vasc. = 33

Libéral = 75

PS-PH = 15

PH = 107

MCU-PH = 4

PHU = 5

PU-PH = 60

Consultant = 4
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activités plus diversifiées associant cardiaque et vasculaire ou 
cardiaque et thoracique ont elles aussi plus d’entrants que de 
sortants. La chirurgie cardiaque pédiatrique a un flux prévi-
sible de 2 chirurgiens formés par an pour 1 départ à la retraite, 
mais c’est un secteur d’activité dans lequel les besoins vont 
augmenter du fait de l’apparition de la population des adultes 
porteurs de cardiopathies déjà opérées et qui vont nécessiter 
des réinterventions.

4. DISCUSSION
Cette étude exhaustive des effectifs des spécialités de chirurgie 
thoracique, cardiaque et vasculaire permet de constater que le 
renouvellement des praticiens sera assuré en France pour les 
dix prochaines années. La balance des départs et des arrivées 
pour ces spécialités est globalement à l’équilibre, même si les 
flux entrants seront vraisemblablement plus importants que 
ceux sortants en chirurgie thoracique et cardiaque. Ceci est 
souligné dans le détail des effectifs de chirurgie cardiaque qui 
sont particulièrement faibles dans la tranche d’âge 60-64 ans 
et qui rendront difficiles les installations des chirurgiens qui 
finiront leur formation dans les 5 prochaines années.
Ce travail ne repose que sur les aspects démographiques et 
considère, dans son analyse, que les besoins médicaux de la 
population seront sensiblement les mêmes pendant les 10 
années à venir.
Le simple jeu du remplacement des chirurgiens qui partiront 
à la retraite est toutefois réducteur dans l’estimation des be-
soins. En effet, si l’analyse des besoins médicaux futurs repose 
bien sur les aspects démographiques du nombre de médecins 
à renouveler, elle doit également s’appuyer sur les évolutions 
prévisibles des besoins de la population. Or des variations 
importantes de ces besoins peuvent être induites pour ces 
disciplines, notamment par le jeu du vieillissement de la po-
pulation ou encore par l’évolution des pratiques. Des études 
antérieures de Berger et al. ont bien montré qu’il est indispen-
sable de prévoir une augmentation de certaines pathologies 
du fait du vieillissement de la population qui tend à augmen-
ter l’incidence de toutes les pathologies liées à l’âge [4,5]. Ceci 
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Figure 11. Répartition des chirurgiens pratiquant la chirurgie cardiaque selon l’âge et le statut.

est particulièrement vrai concernant les pathologies athéro-
mateuses cardio-vasculaires, qui concernent avant tout les po-
pulations les plus âgées. L’évolution des pratiques, et notam-
ment l’apparition de nouvelles techniques, risque également 
de jouer un rôle non négligeable sur la charge de travail des 
chirurgiens de ces spécialités, et sera donc à intégrer dans le 
calcul de leurs effectifs nécessaires.
Dans tous les cas, un suivi régulier des besoins chirurgicaux 
sera nécessaire pour obtenir la meilleure adéquation possible 
avec les besoins de la population pour ces soins chirurgicaux 
spécifiques.

5. CONCLUSION
L’analyse des données de la démographie de la chirurgie 
thoracique, cardiaque et vasculaire montre qu’à activité 
constante, le renouvellement des acteurs de cette activité est 
assuré pour les 10 années à venir. n
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Éditorial

Chers amis,

Dans ce numéro 8 de L’Epigramme, vous trouverez une fiche pratique concernant le désormais fameux 
Développement Professionnel Continu (DPC). Si les choses ne sont pas encore à 100 % « gravées dans 
le marbre », les grandes lignes du DPC pour notre spécialité sont définies. Vous verrez que l’ODPC-
CTCV, grâce au travail acharné de Charles de Riberolles, a cherché à rendre le tout gérable par 
chacun sans trop de difficultés. 
La fiche pratique rappelle les « trois piliers » du DPC : formation, évaluation des pratiques et gestion 
des risques, qui correspondent chacun à une action présentielle ou non présentielle. 
Ce qui n’était pas clair jusqu’à présent était notamment la manière de s’inscrire en pratique ; les 
démarches étant différentes pour les salariés (avec ou sans secteur privé) et les libéraux. C’est ce que la 
fiche pratique tente d’éclaircir.

L’analyse de la base Epicard® concerne pour ce numéro la chirurgie mitrale isolée ou associée aux 
pontages et/ou aux gestes de plastie tricuspide. Cette étude complète le Petit Livre rouge de juin 2013. 
Nous avons cherché à savoir sur une période de six années – de janvier 2007 au 31 décembre 2012 – 
si les résultats en termes de mortalité péri-opératoire étaient homogènes sur l’ensemble des centres ; 
cela représente plus de 10 000 interventions. Nous avons aussi regardé si la politique de réparation/
remplacement valvulaire mitral était homogène. Nous vous laissons découvrir les résultats dans les 
pages suivantes.

Et nous renouvelons nos incitations à développer des travaux scientifiques à partir d’Epicard® : 
aujourd’hui, le nombre de patients inclus dépasse de loin les 100 000 et, grâce aux données enregistrées, 
il est possible de réaliser des études pleines d’enseignement. Il suffit d’un peu d’imagination. Les 
membres du conseil scientifique sont à votre disposition pour les extractions de données pour tout 
travail de recherche… en gardant en mémoire que l’anonymat reste la règle.

Bonne lecture !

Pour le Comité scientifique,
Jean-Louis de Brux
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Dans les numéros précédents de L’Epigramme, nous nous sommes intéressés au remplacement 
valvulaire aortique, aux pontages, aux dissections aortiques, ainsi qu’aux TAVI et aux pontages à cœur 
battant. Un autre grand chapitre de la chirurgie cardiaque est représenté par la chirurgie mitrale. 
Ce numéro de L’Epigramme se veut un complément du Petit Livre rouge de 2013 ; nous allons voir 
si les résultats de cette chirurgie, dont la réparation valvulaire mitrale est un des « fleurons », sont 
homogènes sur l’ensemble des centres. 

La chirurgie mitrale 

Figure 1. Répartition  
des gestes mitraux.

Mitrale isolée

M + Pontage

M + Plastie trisc.

M + Pont + Plastie T

7929

1357

1384

156

Figure 2.

Nous avons extrait de la base nationale 
l’ensemble des patients opérés de la valve mitrale 
sur la période 2007 à 2012, qu’il s’agisse de 
chirurgie isolée, associée ou non aux pontages, 
et/ou à la plastie tricuspide, soit au total 10 826 
interventions. Nous avons éliminé les gestes 
associés suivants : valve aortique, chirurgie de 
l’aorte ou tout autre geste associé.
La répartition des gestes mitraux est présentée en 
figure 1.

 

Si l’on considère la mortalité globale de cette 
population, qu’il s’agisse d’un remplacement 
ou d’une réparation, la mortalité moyenne est 
de 7,2 % sur l’ensemble des 10 826 malades, et 
on obtient le funnel-plot ci-contre (figure 2) ; 
on constate qu’aucun centre n’excède la borne 
supérieure de l’intervalle de confiance.

Si l’on s’intéresse maintenant à la chirurgie 
mitrale isolée (sans aucun geste associé), sur 7 929 
interventions, on compte 55,6 % de réparations 
valvulaires et 44,4 % de remplacements.
Globalement, la mortalité est de 4,8 %, alors 
qu’elle s’élève à 7,9 % pour les mitrales + 
pontages et à 8,1 % pour les mitrales plus geste 
tricuspide, montrant bien par là qu’il ne s’agit pas 
des mêmes patients.
Le funnel-plot de la mortalité de la chirurgie 
mitrale isolée est représenté ci-contre (figure 3) ; 
un seul centre dépasse de peu l’intervalle de 
confiance, mais le nombre de patients inclus par 
ce centre est faible.

Figure 3.
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Si l’on envisage séparément la réparation mitrale 
isolée et le remplacement valvulaire mitral isolé, 
on constate que la mortalité nationale moyenne 
s’abaisse à 3 % pour la réparation valvulaire et 
monte à 9,5 % pour le remplacement isolé. Encore 
une fois, aucun centre ne sort de l’intervalle de 
confiance (figures 4 et 5). De nombreux centres 
ont une mortalité nulle pour la réparation mitrale.
 

 
 

Dernier élément dont nous parlerons dans la 
place qui nous est réservée : le taux de réparation 
valvulaire et sa variabilité suivant les centres. 
Globalement, au niveau national, le taux de 
réparation valvulaire est de près de 55 %. Ce taux 
est très variable suivant les centres, de moins de 
30 à plus de 80 % (figure 6). L’explication peut 
être diverse : patients différents (par exemple, 
prévalence du rhumatisme articulaire aigu dans 
la zone de recrutement du centre), ou bien une 
politique différente vis-à-vis de la réparation ou 
du remplacement valvulaire mitral.
 

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Au total, ces résultats montrent d’une part que les résultats de la chirurgie mitrale isolée ou associée aux pontages et à la 
plastie tricuspide sont homogènes sur l’ensemble des centres participants, sans « dérapage » majeur ; d’autre part que la 
réparation valvulaire mitrale est en moyenne plus fréquente que le remplacement, sans pour autant que l’on atteigne des 
pourcentages particulièrement élevés. Un travail est peut-être à faire à ce niveau pour améliorer le taux des réparations 
valvulaires mitrales.
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Fiche pratique n° 8

Mise à jour sur le DPC  –  inscription au DPC

1. Les trois piliers du DPC 
• Formation médicale continue : Collège national et régional : 1 journée présentielle/an obligatoire
• Évaluation des pratiques : participation à Epicard®/Epithor®  
• Gestion des risques : accréditation/HAS 

Il existe plusieurs programmes, différant seulement par les thèmes de la formation médicale : en mars et octobre  
lors des journées régionales, en juin et décembre lors des journées nationales.
La participation à Epicard®/Epithor®1 et l’accréditation sont communes aux différents programmes.

Il faut choisir un seul des programmes proposés.

2. Choisir son programme 
Aller sur le site www.sfctcv.net ou : www.ogdpc.fr/index.php/ogdpc/programmes (capture d’écran ci-dessous).

Sur la ligne Sigle/Prénom Organisme, inscrivez : 
« OA-SFCTCV » (ultérieurement « ODPC-CTCV »).

Cliquez sur Rechercher.

Choisissez ensuite un des programmes qui ne diffèrent 
que par le contenu de la formation présentielle et le 
nombre de places.

NB : Les programmes sont plus détaillés sur le site de la 
SFCTCV.

3. S’inscrire au DPC
• Vous êtes libéral : inscrivez-vous directement sur www.mondpc.fr
 – Financement : 345 € pour le praticien – 700 € pour l’ODPC
• Vous êtes salarié, avec ou sans secteur privé :
 – Vous devez passer par votre établissement (pas par le site mondpc !)
 – Donnez la référence de votre programme aux Affaires médicales
 – Votre établissement versera 700 € à l’ODPC-CTCV
 – Vous devez également demander votre inscription à : directeur@odpc.sfctcv.fr en précisant le numéro 
 du programme choisi.

1.  Ou European Congenital Database.
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Bourses SFCTCV 2013 

Dans le cadre de l’attribution des bourses SFCTCV 2013, 12 
demandes ont été soumises. Une première sélection sur dos-
sier a été réalisée par les membres du comité scientifique ; les 
7 candidats retenus ont présenté leur dossier devant le comité 
scientifique le 12 juin 2013 à Marseille. 

Finalement, après délibération, 4 candidats ont été admis et 
recevront chacun une bourse de 15 000 €.

Olivier FOUQUET – Angers – PH
Membre du Collège et membre titulaire de la SFCTCV 
Spécialité : Cardiaque
Projet réalisé dans le cadre d’une thèse de science :
« Rôle des solutions de conservation des greffons veineux im-
plantés en position artérielle sur la viabilité, fonctionnalité en-
dothéliale et  l’hyperplasie intimale chez des rats mâles Lewis »
Parrains : Hervé Corbineau  et  André Vincentelli

Pierre MORDANT – Paris – CCA 
Membre du Collège et membre titulaire de la SFCTCV 
Spécialité : Thoracique
Projet réalisé dans le cadre d’un stage postdoctoral au Canada :
« Étude de la régénération épithéliale au cours du recondi-
tionnement ex vivo des greffons pulmonaires »
Parrains : Françoise Le Pimpec-Barthes et Marc Riquet

Agnès MUGNIER – Lille – DESC
Membre SFCTCV junior
Spécialité : Cardiaque
Projet réalisé dans le cadre d’un master 2 :
« Modulation de l’expression du facteur tissulaire par la piogli-
tazone dans la pathologie fibrocalcique de la valve aortique »
Parrains : Alain Prat et Francis Juthier

Marien LENOIR – Paris – DESC
Membre SFCTCV junior
Spécialité : Cardiaque
Projet réalisé dans le cadre d’un DEA master 2 :
« Cibles myocytaires du rejet humoral en greffe cardiaque. 
Modélisation expérimentale »
Parrains : Pascal Vouhe et Patrick Nataf

Ces heureux lauréats  s’engagent à adresser un rapport au 
comité scientifique au maximum 6 mois après la fin de leur 
projet.

Marc Laskar (président de la SFCTCV)
Marc Riquet (directeur du Collège et du Comité scientifique)

Pour 2014, la date limite de soumission 
des dossiers est le 31 mars.

Nouveaux membres titulaires

Docteur Éric BERGOEND
CHU – Hôpital H. Mondor – Créteil
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2010

Docteur Pascal BERNA
CHU – Hôpital Sud – Amiens
Activité : Thoracique
Membre du Collège depuis 2007

Docteur Philippe BILLAUD
CHU – Nouvel Hôpital civil – Strasbourg
Activité : Cardiaque – Cong. – Pédiatrique
Membre du Collège depuis 2005

Docteur Pierre MAMINIRINA
CHU – Hôpital F. Guyon – Saint-Denis – La Réunion
Activité : Cardiaque – Vasculaire
Membre du Collège depuis 2012

Docteur Pierre MORDANT
AP-HP– Hôpital G. Pompidou – Paris
Activité : Thoracique – Vasculaire
Membre du Collège depuis 2012

Docteur Konstantinos ZANNIS
Institut mutualiste Montsouris – Paris
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2011

Membres juniors arrivés depuis depuis le 1er février 2013

Docteur Sonia AGUIR-HAMIDA, Paris
Docteur Guillaume BODDAERT ,  Clamart

Docteur Emmanuelle LE SAUX,  Angers
Docteur Jéremy TRICARD,  Limoges
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Les minutes du Congrès – Marseille 2013

Cette année, le congrès de la SFCTCV s’est déroulé du 
12 au 15 juin 2013 au parc Chanot de Marseille, sous 

la présidence des professeurs Thomas, Kreitmann et Collart. 
Une nouvelle formule tant dans son contenu scientifique que 
dans son organisation. Nous nous devions de nous adapter, 
et c’est pour cela que nous allons essayer, pour ce nouveau 
numéro des minutes du congrès, de vous présenter les princi-
pales nouveautés.

Pour commencer on ne peut pas parler de nouveauté sans 
aborder la mise en place du contrôle des badges avec code-
barres individuel à l’entrée du congrès et des différentes salles 
de conférence. Certains diront que c’est un « fliquage » en-
core mieux organisé que le système de caméras de Monaco, 
vu l’efficacité de certains contrôleurs. Mais il faut en fait voir 
là la volonté de coller à l’organisation de certains congrès 
internationaux qui pratiquent, depuis un certain nombre 
d’années, cette méthode pour plusieurs raisons. La première 
est bien entendu l’intérêt statistique, afin d’évaluer la popu-
larité des différentes sessions pour adapter le programme des 
prochains congrès. La deuxième raison – qui découle de la 
deuxième grosse nouveauté de ce congrès 2013 – est la mise 
en place de sessions par l’Organisme du Développement 

Professionnel Continu de Chirurgie Thoracique et Cardio-
Vasculaire (ODPC-CTCV). Il s’est avéré nécessaire d’orga-
niser un système de comptage à l’entrée et à la sortie des 
sessions afin de pouvoir éditer des attestations individuelles 
de participation en fin de congrès aux fameuses séances aux-
quelles nous allons devoir nous habituer, et qui sont signa-
lées dans le programme du congrès par une petite icône 
ODPC-CTCV. Fini donc le bon vieux temps, pour certains, 
de profiter pleinement des charmes des villes accueillant le 
congrès si l’on veut pouvoir gagner ses points pour le Déve-
loppement Professionnel Continu (DPC).

La transition est toute trouvée pour parler du DPC. Après 
avoir organisé une journée de formation lors des dernières 
Journées d’automne, il était temps de mettre en application la 
loi ! Effectivement, pour ceux encore (ils ne doivent plus être 
très nombreux) qui ne sont pas au courant, le DPC est la nou-
velle démarche qualité des professionnels de santé qui rem-
place l’ancienne Formation Médicale Continue (FMC) et 
l’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP). L’ODPC 
de CTCV a pour mission « l’organisation du développement 
professionnel continu en chirurgie thoracique et cardio-vas-
culaire sous tous ses aspects : formation, gestion des risques 

les acteurs
du congrès

Inauguration du Congrès par 
son président,  

Pascal Thomas et le  
président de la Société,  

Marc Laskar.

Complot marseillais  
en coulisses…

Du côté de l’AJCTV, l’heure est à l’enthousiasme.

La séance Facteurs humains fait salle comble.
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et analyse de la pratique professionnelle ». Pour rappel, l’ins-
cription est obligatoire pour tous les chirurgiens thoraciques 
et cardio-vasculaires exerçant en France. Un stand ODPC-
CTCV avait été créé pour l’occasion afin de répondre aux 
questions qui ont dû être nombreuses.

Comme autre nouveauté, les congressistes ont pu assister 
pour la première fois à une séance « Recherche Développe-
ment ». Pendant une heure et demie, différents chirurgiens 
thoraciques et cardiovasculaires sont venus présenter les 
innovations technologiques mises au point par quelques par-
tenaires pharmaceutiques évoluant dans nos trois spécialités. 
Cette séance a rencontré un grand succès permettant à la fois 
aux laboratoires de bénéficier d’une tribune majeure et aux 
congressistes de voir en pratique, grâce à de nombreux films, 
les derniers dispositifs développés pour notre activité ainsi que 
les trucs et astuces de leur utilisation. Il ne reste qu’à espérer 
que cette session inédite se pérennisera avec le temps.

L’innovation technologique a eu une place importante, mais 
le fil conducteur de ce congrès reste la mise en évidence de 
l’importance des facteurs humains et organisationnels. 
Tout en voyageant du burn out au sexe au travail, nous avons 
compris que les acteurs de la sphère médicale restent des 
humains. Nous avons pu également explorer la « sphère 
des parcours de soins » avec l’importance de la relation 
humaine dans les réseaux. L’ouverture aux autres était une 
clé de ce congrès où nombre de professionnels médicaux 
et para médicaux, dont certains provenant de contrées éloi-
gnées, ont pu nous faire partager leurs expériences.

Enfin, nous terminerons ce billet par un sujet de réflexion 
quant à une thématique transversale, celle de la chirurgie 
mini-invasive au sens large du terme, et plus particulièrement 
dans son rapport à la formation. Nous avons pu découvrir au 
fil des sessions la présentation de procédures hybrides, su-
turless, mini-invasives, vidéo ou robot-assistées. Ces avancées 
technologiques et techniques ont pour objectif commun de 
diminuer la morbidité de nos actes. Les résultats en termes 
d’efficacité ne sont pas encore tous connus que l’on entend 

les prix

Le Prix St-Jude est remis par 
Nathalie Mignerot à Francis 

Juthier pour son projet « Rôle 
du facteur tissulaire dans la 

progression des calcifications 
valvulaires aortiques dans  

un modèle de rat ».

Prix des meilleures communications orales décernés  
lors du congrès de Marseille

Chirurgie thoracique
– Édouard SAGE – Suresnes : « Expérience française de  
transplantation pulmonaire après réhabilitation ex vivo  
de greffons initialement rejetés »
– Ilir HYSI – Lille : « Classification moléculaire des  
mésothéliomes en sous-groupes tumoraux »

Chirurgie cardiaque congénitale pédiatrique
– Caroline CHENU – Marseille : « La stratégie hybride  
comme palliatif néonatal de sauvetage avant réparation 
biventriculaire »

Chirurgie cardiaque 
– Thierry BOURGUIGNON – Tours : « Remplacement valvu-
laire aortique par bioprothèse chez les patients âgés de 60 
ans  
et moins : résultats à très long terme des bioprothèses  
péricardiques »

Un chèque d’un montant de 1000 € sera remis à chacun 
après publication d’un article dans le journal de la SFCTCV.

Le Prix Valeria Bors « le talent n’est rien sans la générosité de soi » 
est remis par Marc Laskar et Pascal Thomas à Marc Riquet.

Le Prix Thoratec est remis  
par Alexandre Cnockaert  

à Guillaume Lebreton pour  
son projet « Assistance  
temporaire – ECMO ».
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MINUTES DU CONGRÈS

séance recherche et développement

les CHIFFRES

Alain Leguerrier et Marcel Dahan, un duo rennais et toulousain  
étonnant et convaincant pour le rendez-vous 2014 à Tours.

En haut, de gauche à droite :
– Instruments en chirurgie vidéo-assistée Harmonic et Endopath :
Jalal Assouad, Paris
– Agrafeuse chirurgicale Tri-Staple Curved : Jean-Marc Baste, Rouen
– Réalisation d’anastomoses le Gel LeGoo : Olivier Bouchot, Dijon
En bas, de gauche à droite :
– Valve pour TAVI  à placement, expansion et scellage  
automatiques : David Holzhey, Leipzig, Allemagne
– Instruments motorisés Kymerax en chirurgie cardiaque  
mini-invasive : Olivier Jegaden, Lyon
– Perfusion ex vivo du greffon pulmonaire : Gilbert Massard,  
Strasbourg

dire que la chirurgie ouverte est d’ores et déjà dépassée. Ceci 
amène à se projeter dans un avenir plus ou moins proche où 
cette perspective sera réalité, et à se questionner sur la place 
de la chirurgie ouverte et de son enseignement. 
Ceci pose aussi la question de l’apprentissage de ces nouvelles 
techniques et de la place de la simulation dans notre cursus. 
Le compagnonnage est le socle de notre formation, mais ces 
évolutions doivent nous amener à repenser la place du bloc 
opératoire comme lieu unique de cette transmission du savoir. 
Ce dernier étant moins facile d’accès pour de multiples rai-
sons (augmentation du numerus clausus, hyperspécialisation, 
crise des vocations… ?), si nous ne voulons pas voir l’expé-
rience de nos maîtres disparaître avec eux, nous devons repen-
ser notre formation. Certains centres commencent et d’autres 

sont déjà en pointe dans le domaine, en France comme à 
l’étranger. Il ne faut néanmoins pas dissocier cette formation 
par la simulation de l’enseignement « traditionnel » de la 
chirurgie au risque de perdre cette « main » si précieuse qui 
fait la renommée des chirurgiens.
Merci à tous les orateurs pour la qualité de leur présentation 
et à l’équipe organisatrice, qui a su mettre la barre très haut 
cette année. Rendez-vous l’année prochaine à Tours pour le 
67e congrès de la SFCTCV.

Le bureau de l’AJCTCV

1 230 participants :
– 494 SFCTCV 
– 299 AFICCT
– 42  ARCOTHOVA 
– 131 SOFRAPERF 
– 264 industriels

Pour la SFCTCV : 
– 42 présentations lors des séances à thème  
– 77 communications libres 
– 48 posters  
– 5 symposia et 6 communications en séance R&D

Un grand merci à nos 43 partenaires pour leur soutien.

Journées d’Automne 

2013

Le trio présidentiel 
marseillais vous remercie  
pour votre participation !

Vous pouvez voir ou revoir les présentation sur :
www.congres-sfctcv.fr/presentations-2013



Journées d’Automne 

2013

Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
h�p://www.sfctcv.net

 

Du 12 au 14  
décembre 2013



Prochains rendez-vous…

Autres rendez-vous…

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

Journées d’Automne, Paris, jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Enseignement national
Matinée du Collège, Paris, samedi 14 décembre 2013
Enseignement régional 
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 3 au samedi 5 octobre 2013
Séminaire Nord, Élancourt, vendredi 4 et samedi 5 octobre 2013
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013

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

En France
� 4th European and Francophone Aorta Masterclass – Vessel & Heart Team Attitude, Saint-Malo, du jeudi 10  
au samedi 12 octobre 2013 – www.aphenix.com/article204.html

� 26es Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2013 – www.journees-pitie.com

� 2nd Workshop on Chest Wall Deformities, Saint-Étienne, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2013 
www.sfctcv.net/pages/agenda.php?IDnews=256

� EUMS, 8th European Mechanical Circulatory Support Summit, Paris, du mercredi 4 au samedi 7 décembre 2013 
www.eums.com

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

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

� AHA Scientific Sessions, Dallas (États-Unis), du samedi 16 au mercredi 20 novembre 2013 – www.heart.org

� STS, 50th Annual Meeting, Orlando (États-Unis), du samedi 25 au mercredi 29 janvier 2014 – www.sts.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) – République du Congo : Dr D. Bozongo (Brazzaville)  
Roumanie : Dr D. Bindea (Cluj-Napoca) – Sénégal : Pr M. Ndiaye (Dakar) – Tunisie : Pr A. Khayati (Tunis) – Vietnam : Pr H.U. Nguyen (Hanoi)
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… de l’ODPC-CTCV

DPC, lors des Journées d’Automne, Paris




