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des articles originaux, des éditoriaux, des articles de revue, des cas
cliniques, des notes techniques et des lettres à la rédaction.
Les articles doivent être soumis par voie électronique à :

redaction@jctcv.com

Conditions de publication

En proposant un article, le ou les auteur(s) garanti(ssen)t que celui-
ci n’a pas été soumis pour publication à un autre journal. Le Jour-
nal demande par ailleurs à l’auteur correspondant de compléter et
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éditorial

Pr Gilbert Massard
Rédacteur en chef

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous approchons à nouveau la fin d’une année qui, j’espère, vous a comblés tant sur le
plan professionnel que sur le plan personnel.
Au niveau de la vie de notre société, cette fin d’année sera marquée par l’installation
d’une nouvelle équipe au sein du conseil d’administration, qui nous sera présentée à
l’assemblée générale le 15 décembre. Le moment est donc doublement venu de faire un
bilan intermédiaire concernant notre journal, qui se veut la voix de la société.

À l’opposé de l’évolution des marchés, notre journal connaît actuellement une période
de prospérité. Le changement de maison d’édition intervenu il y a 18 mois a certaine-
ment amélioré la prestation, non seulement sur la qualité de la présentation, mais aussi
par la mise en place d’un service de gestion professionnelle des manuscrits. La multi-
plication des manuscrits soumis nous permet dès à présent de passer à quatre parutions
annuelles.
À ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement le bureau du Collège, qui a ac-
cepté et milité pour notre proposition de réformer le mémoire de DESC/DFMS. Dé-
sormais, la validation de ces diplômes est acquise par la présentation d’un mémoire
rédigé sous forme d’un article original ; la soumission de ce manuscrit au journal est
un prérequis obligatoire et indispensable pour être inscrit à la séance de validation.
Cette nouvelle disposition, qui peut sembler comminatoire à certains collègues, a le
bénéfice indiscutable de « récupérer » des travaux scientifiques de bon niveau et de les
valoriser par une publication ; travaux qui, sous d’autres conditions, auraient risqué de
sombrer dans l’oubli. L’avantage pour le journal, bien évidemment, est d’augmenter le
nombre de ses parutions.

Comme vous le savez, le comité de rédaction a réappareillé pour la croisade en quête du
référencement du journal. Nous aurions bien voulu, pour marquer l’ambiance des fêtes
qui approchent, vous annoncer une bonne nouvelle. Malheureusement, à l’heure où je
rédige ces lignes, nous restons en attente de la réponse à notre demande. Nous gardons
bien entendu l’espoir de pouvoir enfin annoncer une décision favorable à notre égard
à l’assemblée générale. L’obtention du référencement augmentera le crédit scientifique
de notre journal, mais nous obligera à revoir notre politique éditoriale. Alors que jusqu’à
présent, nous encouragions la soumission d’une version française des travaux publiés
dans les « grandes » revues anglo-saxonnes, la meilleure traçabilité nous met en fraude
patente vis-à-vis du délit de « dual publication ». Nous demanderons dorénavant aux
auteurs de modifier de façon plus sensible leur manuscrit, ou de le transformer en article
de revue, dont la valeur pédagogique sera un atout supplémentaire.
En lot de consolation, nous inaugurons, avec ce numéro de décembre, un partenariat
avec le journal Vestnik Khirurgii, principal journal de chirurgie de Russie. Cette paru-
tion née dans la Russie des tsars a traversé l’époque soviétique la tête haute et reste à ce
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jour la publication prédominante en chirurgie dans l’espace eurasien. Nous devons ce
rapprochement à l’amitié du professeur Andrey Akopov, de l’université Pavlov à Saint-
Pétersbourg, rédacteur en charge de la chirurgie thoracique.
Nous avons convenu d’un échange des meilleurs abstracts de l’année, sélectionnés
et commentés par le comité de rédaction, qui feront l’objet d’une publication dans
le journal partenaire. Vous découvrirez dans cette édition le premier de ces échanges
(voir p. 197). En contrepartie, le comité de rédaction a sélectionné deux articles qui,
non seulement sont excellents en eux-mêmes, mais de plus présentent un intérêt cer-
tain pour nos collègues russes. L’article de Thomas Sénage et al. (vol. 16, n° 3 : 142-
146) est consacré au problème des bases de données en chirurgie cardiaque ; l’article
de Fabien Doguet et al. (vol. 16, n° 4 : 243-248) analyse la valeur pédagogique du test
de concordance des scripts. Ces deux publications viennent s’inscrire dans une activité
d’accréditation naissante et une réforme des études médicales en cours en Russie.

Nous abordons l’année 2013 avec optimisme et enthousiasme. Le programme des ren-
contres de notre Société s’annonce riche, et nous sommes confiants sur le fait que le
journal continuera de prospérer.
À ce titre, le comité de rédaction souhaite vous remercier tous, auteurs, reviewers et
lecteurs, pour votre intérêt et votre engagement. J’aimerais conclure en vous souhaitant
à toutes et à tous, au nom de l’équipe éditoriale, d’excellentes fêtes de Noël et une heu-
reuse année 2013.
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Technical features of coronary artery bypass
surgery on the beating heart
A.M. Volkov, G.G. Khubulava, A.A. Pajvin, D.L. Yurchenko, V.N. Kravchuk, A.I. Lyubimov
Medical Military Academy, Saint-Petersburg, Russia

Vestnik Khirurgii 2012; 171(2): 11-16.

abstract

objective. Retrospective analysis of off-pump coronary artery bypass technique and results was done.

method. From 2007 to 2010, 847 patients underwent coronary bypass operations on the beating heart. Authors proposed the
following features of operations: high thoracic epidural anesthesia in combination with an inhalation anesthesia, routine usage
of left thoracic internal artery, wide T-shape pericardiotomy, primary formation of proximal anastomoses of the aorto-coronary
bypasses, stabilization of the local part of the heart in the field of placing distal anastomosis and access to the lateral and poste-
rior surface of the heart with vacuum stabilizers, using blower-humidifier and intracoronary shunts.

results. The artificial blood circulation was used due to an intraoperative unstable hemodynamic in 11 patients (1.3%), in 5
of them on the beating heart. In 16 patients (1.9%) resternotomy was performed in early postoperative period because of the
bleeding. Cardiac complications developed in 36 patients (4.3%). Mortality was 0,8% (7 patients). An average postoperative
hospital stay - 9.2±7.1 days. Technical aspects, advantages and disadvantages of the method used are discussed in the article.

Conclusion. Proposed technique is simple, safe, has good immediate results and can be recommended for coronary bypass surgery.

editorial comment by a.akopov
Beating heart bypass surgery is the newest and most significant advancement in cardiac surgery. Off-pump coronary artery bypass graf-
ting (CABG) refers to CABG without the use of cardiopulmonary bypass. The major rationale for this procedure, which is also called
“beating heart surgery”, is to avoid the morbidity associated with cardiopulmonary bypass (induction of a systemic inflammatory
response by the bypass circuit) and of cross-clamping the aorta (risk of stroke or systemic embolization). Several studies have shown
that patients who are treated with traditional bypass surgery using a heart-lung machine may suffer an increased risk of stroke, kidney
failure, memory loss and blood transfusions. Beating heart bypass surgery significantly reduces those risks. Plus, multiple studies have
shown that off-pump surgery results in shorter hospital stays, shorter time spent on a ventilator and less blood loss.
The off-pump technique is technically more challenging and requires additional training. It has been chosen by some practitio-
ners for high-risk patients with contraindications to conventional CABG, such as those with extensive ascending aortic athero-
matous or calcific changes which might preclude safe aortic instrumentation. A potential disadvantage of off-pump surgery is the
difficulty of performing distal anastomoses on a beating heart.
Medical Military Academy is one of the most experienced sites in Russia for beating heart surgery. Their philosophy is that anyone
requiring heart bypass surgery is a candidate for beating heart surgery. In article “Technical features of coronary artery bypass sur-
gery on the beating heart” the authors present the results of 847 patients undergoing coronary bypass operations on the beating
heart with a very low incidence of postoperative morbidity and mortality.

“Vestnik Khirurgii” (“Journal of Surgery”) is Rus-

sia’s leading and historically the first surgical jour-

nal. It was created in 1885 by a member of the

Academy of Sciences, N. A. Veliaminov. At the be-

ginning of 20th century the great Russian surgeon

I.I. Grekov was the chief editor of the journal for 12

years, and in 1934 “Vestnik Khirurgii” was named after him.

Following 125 years of its constructive way, “Vestnik Khirurgii” accu-

mulated big research and practical potential that was used by many

generations of Russian surgeons who lived on the same territory but

in two different countries – Russia and USSR.

The journal united surgeons in a community of fruitful and organiza-

tional cooperation. This cooperation also helped practical and non-

academic surgeons to take part in the scientific process. It mainly ad-

dresses to the needs of community hospitals. As such, the journal had

to meet the challenge of compromize between science and practice.

The authority of the journal in Russia is extremely high. It is impos-

sible to imagine the past, nor the present, nor the future of Russian

surgery without this journal.

Members of Editorial Board

Prof. M.Grinev, Prof. A.Akopov

vestnik Khirurgii n. a. i. i. grekov, Russian Surgical Journal
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Intracoronary administration of bone marrow-derived
mononuclear cells improves parameters of the left
ventricle in patients with low ejection fraction

V.M. Sedov, S.N. Burnos, A.S. Nemkov, S.A. Belyi, V.I. Lukashenko, U.A. Nesteruk
Pavlov’ State Medical University, Saint-Petersburg, Russia

Vestnik Khirurgii 2011; 170(4): 16-19.

abstract

objective. There is limited information about left ventricle (LV) response to intracoronary infusion of bone marrow-derived mo-
nonuclear cells (BMMC). In this prospective study LV ejection fraction (EF), end-diastolic dimension (EDD) and end-systolic
dimension (ESD) were assessed before and after BMMC administration in patients with contraindications for percutaneous
transluminal coronary angioplasty (PTCA) or coronary artery bypass grafting (CABG).

method. Since 2003, 53 patients with coronary artery disease (CAD) and initially low EF who had contraindications for PTCA
or CABG were included in the study. In 42 of them intracoronary BMMC administration was done (first group), 11 patients
refused this treatment (second group). All patients in both groups received optimal standard therapy. The bone marrow sus-
pension was evaluated by flow-cytometry method to prove presence of the nucleated cells and find the number of mononuclear
cells (120-180 million) and CD34 + cells (1.5-3 million). The administration of the BMMC was carried out in the cath-lab
within 1-2 hours after bone marrow exfusion from the sternum and the iliac crest. To assess LV EF, EDD and ESD echocardio-
graphy was performed prior to the administration BMMC, and then at 6, 12, 24, 36, 48, 60, and 72 months after.

results. Initially reduced LV EF was gradually and steady increased in the first group: by 4% after 6 months, 7% after 12
months, 8% after 36 months, 11.5% after 48 months, 13.5% after 60 months and by 23% after 72 months (p=0,002). In the
second group LV EF was decreased by 6% after 12 months (p=0,018). The changes of the LV EDD and ESD in the first group
were ambiguous, and only over 4, 5 and 6 years these changes were characterized by a gradual decrease of the size in equal
degree. In the second group LV ESD and ESD hadn’t changed significantly.

Conclusions. Intracoronary injection of the BMMC is effective for patients with CAD who have low LV EF and contraindica-
tions to the CABG or PTCA. The proposed technology improves LV parameters, which eventually allows carrying out myocar-
dial revascularization (CABG or PTCA) to some of the patients.

editorial comment by a.akopov

Neovascularization may be an important mechanism, through which cell therapy affects left ventricle (LV) function and
remodelling.
In chronic infarction adverse remodelling has already taken place, and, if extensive, cardiac failure is almost inevitable. Al-
though disease evolution in this type of patient depends on medical treatment and a possible revascularization, the long term
prognosis is complicated. Cell therapy may play a beneficial role in this type of patients, even if, at the moment, there are no
known chemotactic factors that favor nesting.
For the past ten years many different studies have been completed, where the different types of bone marrow cells were used to
stimulate the regeneration of myocardial angiogenesis. However, the task: which types of cells are required for this stimulation
is still unsolved. It is believed that this approach is the least harmful for the myocardium, but to date very little is known about
the process of the myocardial regeneration.
With respect to intracoronary infusion with autologous bone marrow-derived mononuclear cells, there is little information in
patients with coronary artery disease that suffer severe ventricular function depression and heart failure. In the study “Intraco-
ronary administration of bone marrow-derived mononuclear cells improves parameters of the left ventricle in patients with low
ejection fraction” in order not to exclude any part of the regeneration process the authors used whole mononuclear fraction of
the bone marrow in 42 patients with coronary artery disease who had contraindications for percutaneous transluminal coronary
angioplasty or coronary artery bypass grafting. The administration of cells was carried out in cath-lab straight into the coronary
arteries. The study demonstrates that intracoronary infusion of bone marrow-derived mononuclear cells is associated with a
significant improvement in LV remodeling parameters compared with optimal standard therapy alone.
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Resection and replacement of thoracic aorta
during operations for lung cancer

Yu. Parshin, Yu. Belov, E. Tarabrin, R. Komarov, V. Parshin, V. Khovrin
Russian Scientific Centre of Surgery n.a. B. Petrovskyi, Moscow, Russia

Vestnik Khirurgii 2011; 170(1): 66-69.

abstract

objective. In spite of the progress in thoracic surgery and oncology great mortality in lung cancer patients still persists and so
the question of not only the early diagnosis but also the development of new techniques of surgical treatment. First experience
of thoracic aorta resection and replacement in lung cancer patients was analyzed.

method. Three patients (two men and one woman, 31, 50 and 54 years old) underwent lung resection with a simultaneous
resection and replacement of the whole descending part of the thoracic aorta for locally advanced non small cell lung cancer.
N0 status was diagnosed in one patient, N2 – in two. Two patients had adenocarcinoma, one – squamous cell carcinoma. Two
patients underwent open-close thoracotomy previously.

results. Left pneumonectomy with mediastinal dissection and thoracic aorta replacement was done in all patients. Extracor-
poreal circulation was used in one patient and in two patients resection and replacement of the aorta were fulfilled on the
cross-clamped aorta below the left subclavian artery. There were no ischemic injuries during and after operations. In one pa-
tient chilothorax developed and was successfully treated conservatively. All patients were discharged in good condition for the
chemoradiation therapy. Questions regarding diagnosis, indications, technical aspects of surgery and prognosis are discussed.

Conclusion. Simultaneous lung resection with thoracic aorta replacement in selected patients with lung cancer is possible with
good immediate results in specialized surgical departments.

editorial comment by a.akopov

Lung cancer with infiltration of the aorta carries a poor prognosis, and thus surgical resection is contraindicated in these cases.
Some studies have shown that long-term survival is possible after limited resection of the aortic adventitia along with the pri-
mary tumor. However, patients with localized tumor ingrowth and low node stage are expected to benefit from a combined
resection of the lung and the involved aortic segment. This extensive procedure has been reported only anecdotally in surgical
literature. Local tumor control can be achieved for primary non-small cell lung tumors with N1 or single level N2 disease;
however, long-term results are limited by systemic relapse. The resection of the aorta was performed with cardiopulmonary
bypass, simple clamping or temporary insertion of an aorto-aortal bypass graft. Chemotherapy should therefore be added rou-
tinely as part of the treatment protocol.
The authors of the paper “Resection and replacement of thoracic aorta during operations for lung cancer” presented three
cases of patients with lung cancer and aorta invasion who underwent lung resection with whole descending thoracic aorta
replacement. One patient was operated with the use of cardiopulmonary bypass; two patients had simple cross-clamping
technique of the descending aorta, without cardiopulmonary support and passive shunts. Some features regarding patients
selection, technical aspects of surgery and prognosis are discussed.
This treatment modality still needs investigation and long-term follow-up in order be a recommended procedure.

Nous remercions le recteur Yaitskyi, rédacteur en

chef du Vestnik Khirurgii (à gauche) ainsi qu’Andrey

L. Akopov, rédacteur thoracique (à droite), qui ont

permis cet échange entre nos journaux.
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La chirurgie de l’insuffisance triscupide :

quelles leçons tirer de notre expérience ?
Walid Ghodbane1*, Moncef Bey1, Mokhles Lejmi1, Karima Taamallah1,

Mohamed Tagorti2, Anis Lebbi2, Slim Chenik1

rÉsumÉ Mots clés : valve tricuspide, insuffisance tricuspidienne, chirurgie conservatrice, bioprothèse.
objectif : rapporter et analyser nos résultats en matière de chirurgie de l’insuffisance tricuspide (IT), afin de déterminer les facteurs de risque de mor-
talité ainsi que les facteurs prédictifs d’échec de la réparation tricuspide.

méthode : étude rétrospective incluant 110 patients opérés pour une IT entre janvier 1994 et décembre 2005.

résultats : l’âge moyen était de 45 ans ; 80 % des IT étaient fonctionnelles. Nous avons réalisé 104 plasties tricuspides (88 annuloplasties de De Vega
[ADV] et 16 annuloplasties prothétiques) et 6 remplacements valvulaires tricuspidiens. La mortalité hospitalière était de 18,2 %. Les facteurs prédictifs
précoces d’échec de la plastie tricuspide sont : l’IT préopératoire sévère, des pressions auriculaires droites préopératoires > à 15 mmHg, des PAPS
postopératoires > à 60 mmHg ; l’ADV constitue un facteur d’échec tardif.

Conclusion : les résultats de la chirurgie tricuspidienne isolée et tardive demeurent médiocres ; l’absence ou la mauvaise réparation au moment de la
correction gauche sont très préjudiciables. Ceci pousse à la correction systématique des IT d’importance moyenne, dans le même temps que le geste
gauche lorsqu’il existe une dilatation de l’anneau. En cas d’annuloplastie, les anneaux prothétiques donnent, au long cours, de meilleurs résultats
que ceux de l’ADV.

abstraCt Keywords: tricuspid valve, tricuspid regurgitation, tricuspid repair, bioprosthesis.

objective: the aim of this study is to analyse the short, mid and long term results of tricuspid regurgitation surgery, as well as the findings of the pre-
dictives factors of tricuspid repair failure.

methods: one hundred and ten patients underwent tricuspid valve surgery between January 1st 1994 and December 31st 2005. Our data were studied
retrospectively.

results: mean age was 45 (19-72) years. Severe tricuspid regurgitation was found in 54, 5% of our patients and it was mainly (80%) functional. Mean
PAPS was 61.31 mmHg. 110 procedures have been done on the tricuspid valve: including 104 patients (94%) of tricuspid repair either by the technique
of De Vega (88) and 16 rigid prosthetic annuloplasties; the rest 6 patients (5.5%) were tricuspid valve replacement. Hospital mortality rate was 18.2%.
For the early stage we have identified 3 risk factors: preoperative renal failure, preoperative right atrial pressure > 15 mmHg; postoperative PAPS >
60 mmHg. De Vega annuloplasty was another risk factor of a late failure.

Conclusion: isolated and late tricuspid valve surgery shows poor results. Having tricuspid regurgitation should be treated simultaneously to the left
valve surgery, whenever the tricuspid annulus is dilated. In case of repair, the prosthetic ring late results are still better than the De Vega annuloplasty.

1. Service de chirurgie cardio-thoracique de l’hôpital militaire de Tunis, Tunisie.
2. Service de réanimation cardio-thoracique de l’hôpital militaire de Tunis, Tunisie.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduCtion
L’atteinte valvulaire tricuspide est la moins fréquente de
toutes les valvulopathies. Elle est le plus souvent associée ou
secondaire à une atteinte valvulaire gauche. Elle apparaît dé-
sormais largement dominée par l’insuffisance tricuspide fonc-
tionnelle. Si actuellement, il est évident que les insuffisances
tricuspides (IT) sévères doivent être corrigées en même temps
que le geste gauche, le débat persiste quant aux IT d’impor-
tance moyenne à modérée.
L’absence de cette réparation peut être fort préjudiciable
lorsqu’elle impose une réintervention pour corriger la seule
tricuspide, car les résultats de cette chirurgie isolée et tardive,
effectuée de nombreuses années après une intervention val-
vulaire gauche, apparaissent médiocres, avec une importante

morbimortalité aussi bien périopératoire que secondaire [1].
Le but de l’étude est de rapporter notre expérience en ma-
tière de chirurgie de l’IT, d’analyser ses résultats (immédiats,
à moyen et à long terme) et de déterminer les facteurs de
risque de morbimortalité périopératoire et les facteurs prédic-
tifs d’échec de la réparation tricuspide, et ainsi d’en tirer une
conduite à tenir pratique concernant l’indication et le choix
de la technique chirurgicale.

2. patients et mÉthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 110 patients durant
une période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2005.
Ont été inclus tous les patients opérés d’une IT associée ou
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non à une chirurgie valvulaire gauche durant la période de
l’étude.
Nous avons relevé les caractéristiques cliniques, échogra-
phiques et hémodynamiques préopératoires ainsi que les don-
nées peropératoires.
Les mesures hémodynamiques (pression de l’oreillette droite,
pression systolique du ventricule droit, pressions systolique et
moyenne de l’artère pulmonaire) ont été enregistrées par ca-
thétérisme droit et exprimées en mmHg.
Les IT ont été classées selon des critères échocardiogra-
phiques en grade : minime, modéré, moyen et sévère.
Un contrôle tardif clinique et échocardiographique a été réa-
lisé avec une période moyenne de suivi de 37 ± 23,67 mois
avec des extrêmes de 2 et 84 mois.
L’analyse statistique des données a été réalisée par le logiciel
SPSS 10.0.

Les variables quantitatives ont été exprimées en valeur
moyenne ± déviation standard et les variables qualitatives en
pourcentage.
Nous avons utilisé pour la comparaison des moyennes le test
de Student et celui de Mann et Whitney. Concernant la com-
paraison des proportions nous avons utilisé le test de Chi 2. Le
seuil de signification statistique a été fixé à 5 %.
Pour le test de corrélation nous avons utilisé celui de Spear-
man. Les courbes de survie sont obtenues par l’analyse de
Kaplan-Meier.

3. rÉsultats
Les données cliniques préopératoires sont résumées dans le
tableau 1. L’âge moyen était de 45 ans (19-79). Quarante-six
patients (41,7 %) ont déjà eu une chirurgie valvulaire car-
diaque pour une atteinte mitrale, aortique et/ou tricuspide.
Dix patients (9 %) ont déjà eu une chirurgie de la valve tri-
cuspide (7 annuloplasties de De Vega, 2 commissurotomies
tricuspides et un remplacement par bioprothèse). Le délai
moyen entre l’intervention initiale et la réintervention était
de 6,5 ans. Les données échocardiographiques et hémodyna-
miques par cathétérisme droit préopératoires sont résumées
dans le tableau 1. Les pressions droites étaient élevées chez tous
nos patients, attestant du retentissement important sur les ca-
vités droites au moment de la prise en charge. Les pressions
de l’oreillette droite étaient supérieures à 15 mmHg chez 14
patients (12,7 %). Les pressions artérielles pulmonaires systo-
liques ont varié de 30 à 135 mmHg, 40 % des patients avaient
des PAPS > 60 mmHg, 20 % dépassaient 80 mmHg et 10 %
étaient supérieurs à 100 mmHg. L’EuroSCORE moyen était
de 5,84 % (0,88 % – 62,06 %).
Nous avons réalisé 110 gestes sur la valve tricuspide : 104
(94 %) plasties tricuspides et 6 (5,5 %) remplacements val-
vulaires tricuspidiens dont 5 par bioprothèses. Sur les 104
plasties tricuspides, nous avons effectué 16 annuloplasties
prothétiques par un anneau rigide de Carpentier et 88 an-
nuloplasties semi-circulaires à la De Vega, dont 20 ont été
associées à une commissurotomie tricuspide pour une IT or-
ganofonctionnelle. La majorité des plasties tricuspides a été
réalisée sous clampage aortique. Les gestes chirurgicaux asso-
ciés sont résumés sur le tableau 2.
Les patients avec échec d’une plastie de De Vega (n = 7) ont
eu un anneau rigide lors de la réintervention sur la tricuspide
chez 5 d’entre eux, nous avons refait une plastie de De Vega
chez un patient et mis en place une bioprothèse chez l’autre.
La durée moyenne de la CEC était de 153,68 ± 55,35 min
avec des extrêmes allant de 35 à 335 min. Le sevrage de la
CEC était difficile pour 34,5 % de nos patients.
Nous avons colligé 20 décès dans les 30 jours postopératoires
soit un taux de mortalité hospitalière de 18,2 %. Les causes
du décès sont réparties en bas débit cardiaque dans 11 cas, hé-
morragique par CIVD dans 3 cas, et choc septique dans 6 cas.
Les complications postopératoires étaient dominées par les
troubles conductifs (18,2 %) suivis par le bas débit cardiaque
(11,8 %) puis par les complications septiques (8 %).
Nous avons identifié, en analyse multivariée, 5 facteurs
de risque de mortalité précoce : l’insuffisance rénale pré-

Tableau 1. Données cliniques, échographiques et hémodynamiques
préopératoires.

Moyenne ±
DS

Nombre de
patients (%)

Données cliniques

NYHA classe III/IV 89 (79 %)

Sexe féminin 76 (69 %)

FA chronique 86 (76,4 %)

Diabète 11 (10 %)

Insuffisance rénale
(créatinine>200µmol/l)

5 (4,5 %)

Bronchite chronique
obstructive

2 (1,8 %)

Antécédents de VMP 14 (12,8 %)

Données échographiques

Cavités droites dilatées
(rapport VD/VG>1)

109 (99,1 %)

IT fonctionnelle (dilatation
isolée de l’anneau)

86 (78,2 %)

IT organofonctionnelle 24 (21,8 %)

IT (grade échographique) :
– Moyenne
– Sévère

50 (45,5 %)
60 (54,5 %)

PAPS (mmHg) 61,05 ± 19,42

PAP moyenne (mmHg) 37,67 ± 7,51

FEVG ≥ 50 % 75 (68,2 %)

Données hémodynamiques

Pression OD 14,07 ± 7,86

Pression systolique VD 40,31 ± 27,12

PAP moyenne 39,37 ± 17,01

PAP systolique 61,31 ± 25,64

VMP : valvuloplastie mitrale percutanée.
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opératoire (p = 0,04), des pressions auriculaires droites pré-
opératoires > 15 mmHg (p = 0,016), la durée de la CEC
(p = 0,001), la chirurgie redux (p = 0,035), le remplacement
valvulaire tricuspide (p = 0,013).
Le contrôle échocardiographique hospitalier (< 30e jour
postopératoire) des réparations tricuspides est résumé dans
la figure 1.
Le recul moyen était de 37 mois avec des extrêmes de 2 et
84 mois.
Nous avons colligé 5 décès tardifs durant la période du suivi
enregistrant ainsi un taux de mortalité tardive de 5,5 %. Les
causes de décès tardifs dans notre série étaient d’origine car-
diaque dans 80 % des cas. Le taux actuariel de survie à 1, 4 et
8 ans est respectivement de 79 %, 78 % et 77 % [figure 2].
Les complications tardives que nous avons enregistrées sont
dominées par les accidents thromboemboliques, les accidents
hémorragiques (cérébraux ou autres), les endocardites sur
prothèses et les troubles conductifs appareillés. Le taux ac-
tuariel de survie sans complications (décès non compris) à 1,
4 et 8 ans est respectivement de 92 %, 70 % et 55 % [figure 3].

Le contrôle échocardiographique tardif des réparations tricus-
pides est résumé sur la figure 4.
Les facteurs prédictifs d’échec de la plastie tricuspide en ana-
lyse multivariée dans notre série sont (nous avons considéré
comme échec toute IT postopératoire moyenne ou sévère) :
une IT préopératoire sévère (p = 0,0031) [figure 5], une POD

Tableau 2. Gestes opératoires associés.

Nombre de
patients (%)

Remplacement valvulaire mitral (RVM) 72 (65,4 %)

Remplacement valvulaire aortique (RVAo) 1 (0,9 %)

Double remplacement mitro-aortique 29 (26,3 %)

Commissurotomie mitrale à cœur ouvert 3 (2,7 %)

Commissurotomie mitrale et RVAo 1 (0,9 %)

Plastie mitrale 1 (0,9 %)

Pontage coronarien 1 (0,9 %)

Fermeture de CIA et RVPA 2 (1,8 %)

Fermeture de CIV périmembraneuse 1 (0,9 %)

Moyenne
507 décès

13 décès

Modérée
19

Absente
15

Sévère
60

Statut préopératoire Statut postopératoire

Sévère
3

Minime
53

2

1

6

78

13

25
28

Figure 1. Évolution du grade
de l’IT en postopératoire.

Figure 2. Courbe de survie actuarielle.

Figure 3. Courbe de survie sans événement.
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préopératoire ≥ 15 mmHg (p = 0,016) [figure 6], des PAPS
échographiques postopératoires > 60 mmHg (p = 0,01) [fi-

gure 7], la plastie tricuspide selon la technique de De Vega
constitue aussi un facteur de récidive de la fuite tricuspide
mais ceci n’est statistiquement significatif, dans notre étude,
qu’à long terme (> 48 mois) [figure 8].

4. disCussion
L’atteinte valvulaire tricuspide, concomitante à des lésions
valvulaires mitrales et/ou aortiques, est considérée comme
pourvoyeuse d’une importante morbimortalité à court et à
long termes [2,3].

Si la grande majorité des études s’accorde à dire que les ré-
sultats de la chirurgie tricuspidienne isolée et tardive appa-
raissent médiocres, avec une importante morbimortalité aussi
bien périopératoire que secondaire, le grand débat intéresse la
prise en charge des IT dites initiales diagnostiquées au même
moment que les atteintes valvulaires gauches.
Le jeune âge de nos patients (45 ans contre 55-60 ans dans
la plupart des séries récentes [4]) s’explique par la prédomi-
nance, dans notre étude, de l’étiologie rhumatismale (80 %
dans notre série) comparée aux atteintes valvulaires dégénéra-
tives qui surviennent à un âge plus avancé.
La revue de la littérature relève une proportion conséquente
de chirurgie redux chez les patients candidats à une répara-

Figure 5. Évolution de la fuite tricuspide en fonction
de l’IT préopératoire.

Figure 6. Évolution de la fuite tricuspide en fonction de la pression
auriculaire droite.

Modérée
19

5 décès

Modérée
19

Absente
10

Absente
15

Sévère
3

Statut postopératoire précoce Statut postopératoire tardif

Sévère
13

Minime
46

Minime
53

3
3

2

10

12

5

9

41

10
Figure 4. Évolution de l’IT
en postopératoire tardif.
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tion tricuspide [5,6]. Ces données sont retrouvées dans notre
série. 54,5 % de nos patients ont une IT préopératoire sévère,
ce pourcentage est des plus élevés comparé aux données des
séries les plus récentes [4,5,7-9] et ceci s’explique en partie par
un recrutement plus tardif de nos patients. Conformément à
la littérature, une nette prédominance de l’étiologie fonction-
nelle est retrouvée [8] ; ainsi, nous avons noté, sur les données
échographiques, que 80 % des IT sont secondaires à une dila-
tation de l’anneau, mais les mesures du diamètre de l’anneau
tricuspide n’ont pas été effectuées et ceci constitue une des
critiques qui peut être portée à ce travail, surtout qu’actuelle-
ment la mesure échographique de l’anneau occupe une place
importante dans la décision opératoire [10,11]. Dans le cadre
de la maladie tricuspidienne, l’incidence du rétrécissement
tricuspidien est de 20 % dans notre série et paraît conforme
aux données de la littérature. Ainsi l’incidence de la tricus-
pidite organique réalisant une maladie tricuspidienne à fuite
habituellement prédominante a été estimée à plus de 30 %
dans certaines séries autopsiques anciennes. Mais des études
récentes anatomiques et échographiques [7] la chiffrent res-
pectivement à 11 % et 6 %. L’exploration hémodynamique
des pressions droites a beaucoup perdu de son intérêt depuis
le développement des techniques ultrasonores. Les pressions
droites enregistrées chez nos patients sont des plus élevées
comparées aux données des autres séries [4,8,9,13], attestant
ainsi du retentissement important sur les cavités droites au
moment de la prise en charge. Dans notre série, les pressions
pulmonaires ont varié de 30 à 135 mmHg, 40 % des patients
avaient des PAPS supérieures à 60 mmHg, 20 % ont dépassé
80 mmHg et 10 % étaient supérieurs à 100 mmHg. Les ré-

sultats de la chirurgie de l’insuffisance tricuspide sont très
variables, que ce soit en termes de morbidité, de mortalité
postopératoire ou de succès du geste chirurgical. Ceci est
essentiellement dû à la grande disparité entre les différentes
séries, que ce soit dans le choix des patients, du stade évolutif
de la cardiopathie au moment opératoire, du type de chirur-
gie tricuspide choisi et les gestes valvulaires gauches éventuels
associés. Récemment [13,14], plusieurs études ont bien montré
l’effet délétère sur la survie, à court, moyen et long termes, de
l’insuffisance tricuspide postopératoire, qu’elle soit résiduelle
ou a fortiori non traitée. La chirurgie de l’insuffisance tricus-
pide, isolée ou plus fréquemment associée à une chirurgie
valvulaire gauche, est pourvoyeuse d’un risque accru de mor-
bimortalité à court et à long termes comparée à la chirurgie
valvulaire mitrale et/ou aortique isolée. Ainsi, elle est consi-
dérée comme le reflet d’une atteinte valvulaire gauche né-
gligée. Tous les auteurs soulignent la difficulté d’apprécier la
mortalité opératoire du geste tricuspide puisque dans la ma-
jorité des cas la chirurgie est double : mitrale et tricuspide.
La mortalité hospitalière varie de façon importante d’une
série à l’autre allant de 0,6 % à 37,1 %. Dans notre série ce
taux atteint 18,2 %. La revue de la littérature montre que ce
taux de mortalité est largement influencé, d’une part, par les
caractéristiques démographiques des patients inclus, de l’état
cardiovasculaire et, d’autre part, par le caractère isolé ou non
de la chirurgie tricuspide ainsi que la nature du geste tricus-
pide effectué. Dreyfus [5] trouve une mortalité de 0,6 %. Ce
taux très faible comparé aux autres séries s’explique en grande
partie par l’inclusion de patients dont le statut fonctionnel
est moins sévère (classe moyenne de la NYHA 2,6 ± 0), l’ab-

Figure 7. Évolution de la fuite tricuspide en fonction des PAPS. Figure 8. Évolution de la fuite tricuspide en fonction
du type d’annuloplastie réalisée.

ATAC : Annuloplastie par un anneau de Carpentier
ATDV : Annuloplastie de De Vega
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sence de patients déjà opérés (chirurgie redux ou tridux), des
PAPS plus basses (39,9 ± 6,7 mmHg) et des fuites tricuspides
préopératoires moins sévères (grade de l’IT en moyenne à
0,9 ± 0,6). Dans notre série, ce taux de mortalité relativement
élevé de 18,2 % s’explique par des stades préopératoires de
NYHA plus avancés (79 % sont en stade III/IV), une chirur-
gie redux plus fréquente (42 %), des PAPS moyennes préo-
pératoires plus élevées (62 mmHg) et des IT préopératoires
sévères plus fréquentes (54,5 %). D’autre part, il apparaît
que le geste tricuspide effectué influence de façon indirecte
le taux de mortalité ; ainsi, les remplacements tricuspidiens,
qu’ils soient effectués par une prothèse mécanique ou par une
bioprothèse (exception faite pour les indications pour maladie
tricuspide), sont associés à des taux de mortalité plus élevés
que les annuloplasties [15]. Les patients arrivés au stade de
remplacement ont une mortalité plus élevée du fait de la dys-
fonction ventriculaire droite fréquente associée [16].
Deux populations doivent être distinguées : d’une part,
les patients opérés d’une insuffisance tricuspide en même
temps que la chirurgie valvulaire gauche et d’autre part,
ceux qui sont opérés soit pour des fuites tricuspides tardives
(initialement négligées) longtemps après la chirurgie valvu-
laire gauche, ou pour des récidives de fuite tricuspide suite
aux échecs des réparations tricuspides antérieures. Cette
distinction doit être faite car si dans le premier groupe, le
taux de mortalité rejoint celui de la chirurgie polyvalvulaire
(6,3 % à 21 %), il atteint dans le deuxième groupe des taux
nettement plus élevés (25 % à 53 %) [17]. Ainsi dans notre
série, 64 patients (58 %) sont opérés d’une insuffisance tri-
cuspide en même temps que la chirurgie valvulaire gauche
et pour 46 patients (42 %), il s’agissait d’une réopération
pour fuite tricuspide négligée ou après échec d’une répara-
tion précédente. Le taux de mortalité dans ces deux groupes
varie largement : 10,9 % chez les patients opérés d’une IT en
même temps que la chirurgie valvulaire gauche, et 33,4 %
chez ceux réopérés pour fuite tricuspide négligée ou après
échec d’une réparation précédente. En accord avec les don-
nées de la littérature [4,8], nous avons identifié trois facteurs
de risque de mortalité précoce : des pressions auriculaires
droites préopératoires supérieures à 15 mmHg (OR à 3,4),
l’insuffisance rénale préopératoire (OR à 3) et le recours aux
inotropes positifs pour le sevrage de la CEC (OR à 1,3). Trois
facteurs supplémentaires de mortalité précoce ont été iden-
tifiés et qui ne sont pas retrouvés dans les autres séries : la
durée de la CEC (p = 0,001), la chirurgie redux (p = 0,035)
et le remplacement valvulaire tricuspide (p = 0,013).
La mortalité tardive après chirurgie tricuspide (toutes tech-
niques confondues) demeure élevée [2,4,8,13]. Nous avons
colligé 5 décès tardifs durant la période du suivi enregis-
trant ainsi un taux de mortalité tardive de 5,5 %. La revue
de la littérature montre des taux nettement plus élevés (14
à 48 %) [2,4,8,13]. Le remplacement valvulaire tricuspide
(par bioprothèse ou prothèse mécanique) est associé à une
mortalité tardive plus élevée que celle enregistrée pour la
chirurgie conservatrice. Ce taux de mortalité varie selon
les séries de 9,2 % à 57 % [18]. Le taux de survie à moyen
et long termes est aussi plus faible comparé à la chirurgie
conservatrice. Ainsi, Rizzoli [16] enregistre des taux de sur-

vie de 54 %, 38 %, 31 % et 29 % à 5, 10, 15 et 20 ans res-
pectivement. Le type de prothèse tricuspide (biologique ou
mécanique) ne semble pas influencer la survie [16,18]. Une
mention toute particulière est à noter quant aux résultats
(taux de mortalité tardive et taux de survie) de la chirurgie
tricuspide isolée : Mangoni [1] dans une série de 15 patients
candidats à une chirurgie tricuspide isolée enregistre un
taux de survie de 40 % à 3 ans et de 25 % à 6 ans. En ac-
cord avec les données de la littérature, les complications
tardives enregistrées dans notre série sont dominées par les
accidents thromboemboliques, les accidents hémorragiques
(cérébraux ou autres), les endocardites sur prothèses et les
troubles conductifs appareillés. Le taux de survie sans évé-
nements (décès non compris) atteint dans notre série 91 %,
82 %, 60 % et 57 % à 1, 2, 5 et 7 ans. Ces résultats rejoignent
ceux de Bernal [8], mais restent en deçà de ceux de Kuwaki
[4] qui enregistre une survie sans événement de 76 % et de
62 % à 5 et 10 ans. Le taux de réintervention (toutes causes
confondues) atteint dans notre série 5,5 % avec un délai
moyen de 34,41 mois, et le taux de réintervention pour
échec de la réparation tricuspide n’atteint que 0,9 %. Ce
taux de réintervention est faible comparé à ceux de la litté-
rature : Bernal [8] note un taux de réopération de 11,6 %,
alors que Kuwaki [4] enregistre un taux de 16,8 % et Holper
[13] trouve un taux de 12,5 %. Ce faible taux s’explique en
partie par le fait que nous n’avons pas repris la totalité des
échecs de réparations tricuspides même en présence d’une
fuite sévère : sur 13 fuites sévères, une uniquement a été
reprise (refus des patients, stade d’insuffisance ventriculaire
droite trop avancée). Dans la majorité des séries, le rem-
placement valvulaire tricuspidien est la technique de choix
lors des réinterventions tricuspides [4,8].
Conformément aux données de la littérature [4], les fac-
teurs de risque d’échec de la plastie tricuspide de notre
série sont l’insuffisance tricuspide préopératoire sévère, des
pressions auriculaires droites préopératoires supérieures à
15 mmHg et des pressions pulmonaires postopératoires su-
périeures à 60 mmHg. De plus, il ressort dans notre série
que l’annuloplastie semi-circulaire à la De Vega constitue
un autre facteur d’échec de la plastie tricuspide ; mais
ceci n’est statistiquement significatif, dans notre étude,
qu’au-delà de 48 mois, ce qui rejoint en partie les résul-
tats retrouvés par McCarthy [9]. Cette récidive est parti-
culièrement secondaire au phénomène de « Gliding » ou
« Guitar string » (effet rideau) responsable de déhiscence
des sutures à long terme [19]. De ce fait, ces auteurs recom-
mandent l’abandon des annuloplasties non prothétiques
les considérant comme des facteurs de risque d’échec de
la réparation tricuspide. D’autres auteurs continuent à ré-
parer les fuites tricuspides fonctionnelles par le procédé
de De Vega, attestant de leurs très bons résultats à court,
moyen et long termes [13,20].
Le caractère rétrospectif du travail limite notre analyse
statistique. Les données échocardiographiques recueillies
n’ont permis d’étudier ni la fonction VD, ni les diamètres de
l’anneau tricuspide et leurs influences sur les résultats des
différentes techniques d’annuloplastie. Des études randomi-
sées s’avèrent nécessaires.
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5. ConClusion
Les résultats de la chirurgie tricuspidienne isolée et tardive,
effectuée de nombreuses années après une intervention
valvulaire gauche demeurent médiocres ; l’absence ou la
mauvaise réparation au moment de la correction valvulaire
gauche sont très préjudiciables.
L’ensemble de ces éléments, associés à la simplicité d’un
geste tricuspidien initial, pousse à la correction systématique
des IT même celles d’importance moyenne, dans le même

temps que le geste valvulaire gauche dès lors qu’il existe une
dilatation de l’anneau tricuspidien. En cas d’annuloplastie,
les anneaux rigides ou semi-rigides donnent, au long cours,
de bons résultats, nettement meilleurs que ceux de l’annulo-
plastie à la De Vega. En revanche, les IT tardives avec dys-
fonction sévère du ventricule droit ou du ventricule gauche
et celles avec hypertension artérielle pulmonaire importante
et fixée (quelle qu’en soit la cause) doivent être respectées,
même si l’IT est volumineuse et symptomatique. n
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Dissections aortiques aiguës de type A :

proposition d’un arbre décisionnel de prise

en charge chirurgicale basé sur les données

récentes de la littérature
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rÉsumÉ Mots clés : dissection aortique, traitement, chirurgie.
Le traitement chirurgical des dissections aortiques aiguës de type A a évolué au fil du temps. Si le remplacement prothétique de l’aorte ascendante
supracoronaire reste le traitement de référence, de nombreuses controverses persistent sur la technique optimale de circulation extracorporelle (CEC)
et sur l’extension du replacement aortique. Nous proposons un arbre décisionnel de prise en charge chirurgicale des dissections aortiques aiguës de
type A basé sur les données les plus récentes de la littérature.

abstraCt Keywords: aortic dissection, treatment, surgery.

Surgical treatment for acute type A aortic dissection is evolving. If ascending aortic replacement remains mandatory, there is still controversy on the op-
timal way to perform cardiopulmonary bypass and on the extent of the aortic replacement. We propose a step-by-step guide for the surgical approach
to acute type A aortic dissection based on the last data of the literature.

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

1. introduCtion
Le traitement chirurgical des dissections aortiques aiguës de
type A est un traitement palliatif qui a comme objectif prin-
cipal de prévenir le décès du patient par rupture de l’aorte
intrapéricardique. Il est palliatif parce qu’il transforme, dans
la majorité des cas (à l’exception du type II de la classification
de DeBakey), une dissection de type A en type B.
Chez un tiers des patients, la dissection aortique de type A est
associée à une malperfusion d’organes qui accroît lourdement
la morbimortalité postopératoire immédiate. Chez la majo-
rité des patients, la résection de la brèche intimale réduit la
pression à l’intérieur du faux chenal, facilite la reperfusion de
l’organe par le vrai chenal et corrige la malperfusion. Toute
malperfusion d’organes doit être réévaluée après la correction
chirurgicale. Chez une minorité des patients, un geste de re-
vascularisation sera nécessaire dans les suites immédiates du
replacement aortique [1]. À ce propos, l’utilisation des salles
d’intervention hybrides semble apporter un bénéfice réel,
mais reste actuellement anecdotique [2]. Au suivi, le patient
est exposé aux complications typiques des dissections aor-
tiques de type B : la malperfusion d’organes et l’évolution ané-
vrysmale. Le pronostic à distance est mauvais [3-5]. Puisque la
persistance d’un faux chenal circulant est la cause majeure de

malperfusion d’organes et tardive et d’évolution anévrysmale,
l’objectif secondaire du traitement chirurgical est de rediriger
le flux sanguin dans le vrai chenal aortique en supprimant
les brèches intimales. La suppression des brèches intimales
facilite la thrombose du faux chenal et permet de rétablir une
perfusion d’organes adéquate.

2. CirCuit de CeC
En raison des aléas de cette chirurgie, nous proposons de mo-
difier systématiquement le circuit de CEC de cette manière :
• mise en place d’une dérivation en Y sur la ligne artérielle ;
• mise en place d’une deuxième ligne de perfusion sur un

tubing de ¼ afin de disposer, si besoin, d’une ligne de per-
fusion cérébrale sélective.

Les modifications du circuit sont réalisées sur le champ opé-
ratoire, avant l’incision.

3. État hÉmodYnamique prÉservÉ
L’état hémodynamique est rassurant. La tension artérielle sys-
tolique est supérieure à 90 mmHg. L’échographie cardiaque
ne retrouve pas d’épanchement péricardique compressif.
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L’artère axillaire demeure le site de canulation de référence
chez ce type de patient. Elle est très rarement disséquée, ce qui
permet de réaliser une perfusion artérielle antérograde dans
le vrai chenal. De ce fait, la canulation axillaire est associée à
un plus faible taux de mortalité et de complications postopé-
ratoires neurologiques et rénales [6]. En effet, en présence de
plusieurs déchirures dans l’aorte descendante, la perfusion ar-
térielle rétrograde peut favoriser la perfusion du faux chenal.
Celui-ci peut se dilater, comprimer le vrai chenal et entraîner
des malperfusions d’organes délétères. Cette compression
est plus importante lorsqu’un clamp est appliqué sur l’aorte
ascendante et qu’il exclut la brèche proximale, en suppri-
mant l’effet soupape : le faux chenal devient en surpression,
entraînant des malperfusions majeures, en particulier au ni-
veau encéphalique et digestif. De plus, la canulation axillaire
permet de réaliser de façon simple et efficace une perfusion
cérébrale en cas d’arrêt circulatoire. La voie d’abord la plus
simple est dans le sillon deltopectoral, avec désinsertion du
muscle petit pectoral. La canulation peut se faire de manière
directe. Toutefois, l’extrémité de la canule artérielle peut abî-
mer l’intima et créer une nouvelle brèche. Nous préférons
l’interposition d’une prothèse en Dacron. Cette technique ré-
duit les traumatismes de l’artère axillaire lors de la canulation
et simplifie la réparation artérielle [7-8]. La sternotomie est
généralement réalisée après la canulation axillaire. Le retour
veineux est assuré par une canule atriocave et la décharge des
cavités gauches est réalisée par la veine pulmonaire. Dernière
précaution avant de démarrer la CEC : le tronc artériel bra-
chiocéphalique (TABC), l’artère carotide commune gauche
et l’artère sous-clavière gauche sont contrôlées sur lacs.
La CEC est démarrée, le refroidissement est débuté immédia-
tement avec comme objectif 26 °C en température vésicale.
Pendant la phase de refroidissement, l’aorte est clampée. La
racine aortique est analysée et le culot aortique est renforcé.
Chez la majorité des patients, il est possible de préserver la ra-
cine aortique et la valve aortique avec de bons résultats à long
terme [9-12]. La valve aortique est souvent anatomiquement
normale, l’insuffisance aortique est liée à la perte de rapports
anatomiques normaux des trois valvules qui accompagne la
dissection de la racine aortique. La ligne de suture proximale
est alors renforcée selon la technique du « double manchon-
nage » [13] : deux attelles de feutre sont fixées à l’extérieur
et à l’intérieur du bord du manchon à l’aide de 8 points en
U de polypropylène 4-0. Ensuite, les 2 tuniques de la racine
aortique sont encollées à la Bioglue. Les seules indications au
remplacement de la racine aortique lors d’une dissection aor-
tique aiguë sont la présence d’une brèche intimale sous-coro-
naire et les anévrysmes de la racine aortique. En cas de doute,
la racine aortique est mesurée à l’aide des bougies d’Hegar.
Au-delà des 45 mm, le remplacement de la racine est justifié.
En effet, l’encollage de la racine aortique renforce la paroi
et réduit le risque de redissection du culot aortique. En cas
de valve aortique pathologique (prolapsus d’un ou plusieurs
feuillets, rétrécissement aortique calcifié), le remplacement
valvulaire est indiqué. Le remplacement valvulaire par bio-
prothèse nous semble le plus cohérent, même chez le patient
jeune et malgré le risque de dégénérescence de la biopro-
thèse. Le traitement à vie par les anticoagulants oraux empê-

cherait toute thrombose du faux chenal avec un risque accru
d’évolution anévrysmale du faux chenal et de malperfusion
d’organes à distance.
À 26 °C en température vésicale, le débit de CEC est réduit
à 10 ml/kg/min, le TABC, la carotide commune gauche et
la sous-clavière gauche sont clampés. La canulation axillaire
permet de perfuser le cerveau, le débit est adapté pour main-
tenir une pression de 50 mmHg dans l’artère radiale gauche
[14,15]. La perfusion cérébrale à 26 °C par la seule artère axil-
laire a montré son efficacité pour des perfusions cérébrales in-
ferieures à 40 minutes. Elle présente l’avantage théorique de
réduire le risque emboligène lié à la canulation de la carotide
gauche lors d’une perfusion bilatérale [16]. L’anastomose dis-
tale est réalisée « à crosse ouverte ». En effet, la réalisation de
l’anastomose distale est particulièrement délicate lorsqu’elle
est réalisée « aorte clampée », car le clamp aortique distord
la face postérieure de l’anastomose. Ceci oblige à réaliser
l’anastomose distale plus en amont avec pour conséquence
une résection incomplète de l’aorte ascendante. De plus, le
clampage d’une aorte disséquée peut être à l’origine d’une
nouvelle brèche intimale située immédiatement en aval de
la ligne de suture distale. Enfin, la méconnaissance d’une
brèche intimale située en aval de la ligne de suture distale
peut être responsable d’une alimentation résiduelle du faux
chenal. La réalisation de l’anastomose « à crosse ouverte »
permet à la fois de simplifier la confection de l’anastomose,
reséquer le segment aortique fragilisé par le clamp et inspec-
ter la crosse aortique.

L’aorte est donc déclampée. L’efficacité de la perfusion céré-
brale est vérifiée par simple déclampage de la carotide com-
mune gauche et évaluation du retour artériel. Si le retour
artériel est insuffisant, une deuxième ligne artérielle ¼ est
utilisée pour perfuser la carotide commune gauche à 5ml/
min/kg par voie endoluminale avec une canule 14 fr.
La crosse aortique est inspectée à la recherche d’une brèche
intimale. Nous avons donc 4 cas de figure :

3.1. Aucune brèche intimale n’est visualisée
Le segment aortique qui a été clampé est reséqué. La dissec-
tion est encollée et l’anastomose distale est réalisée « à crosse
ouverte » au surjet 4-0 appuyé sur une attelle de feutre ex-
terne. L’anastomose distale terminée, le TABC, la carotide
commune gauche et l’artère sous-clavière sont déclampés.
La prothèse est purgée et clampée. La perfusion axillaire re-
prend à nouveau à plein débit. Le réchauffement du patient
démarre immédiatement tandis que la suture proximale est
réalisée.

3.2. La brèche intimale se trouve sur la concavité de la crosse
La concavité de la crosse est remplacée. La dissection est en-
collée et l’anastomose distale est réalisée « à crosse ouverte »
au surjet 4-0 appuyé sur une attelle de feutre externe. L’anas-
tomose distale terminée, le TABC, la carotide commune
gauche et l’artère sous-clavière sont déclampés. La prothèse
est purgée et clampée. La perfusion axillaire reprend à nou-
veau à plein débit. Le réchauffement du patient démarre im-
médiatement et la suture proximale est réalisée.
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3.3. La brèche intimale se trouve entre le TABC
et la carotide commune gauche
La partie proximale de la crosse est remplacée. Le TABC est
désinséré de la crosse aortique. L’aorte est encollée. L’anasto-
mose distale est réalisée au ras de la carotide commune gauche
au surjet 4-0 appuyé sur une attelle de feutre externe. L’anas-
tomose distale terminée, la prothèse est canulée en utilisant la
deuxième branche de l’Y artériel. La carotide commune gauche
et l’artère sous-clavière sont déclampées. La prothèse est purgée
et clampée. Le patient est donc perfusé à la fois par la canule
axillaire et la canule située dans la prothèse. La perfusion se fait
à nouveau à plein débit. Le réchauffement du patient démarre
immédiatement et l’anastomose proximale est réalisée. L’anasto-
mose proximale terminée, la prothèse est déclampée. Un pon-
tage aorte-TABC est réalisé à l’aide d’une prothèse en Dacron de
10 mm. Pour simplifier le geste opératoire, il existe désormais des
prothèses vasculaires mono ou multibranches [17].

3.4. La brèche intimale se trouve entre la carotide
commune gauche et la sous-clavière gauche
La partie médioproximale de la crosse est remplacée. Le
TABC et la carotide commune gauche sont désinsérés.

L’aorte est encollée. L’anastomose distale est réalisée au ras
de l’artère sous-clavière gauche au surjet 4-0 appuyé sur une
attelle de feutre. L’anastomose distale terminée, la prothèse
est canulée en utilisant la deuxième branche de l’Y artériel.
L’artère sous-clavière est déclampée et après les manœuvres
de purge, la prothèse est clampée. Le patient est donc perfusé
à la fois par la canule axillaire et la canule située dans la crosse
par le biais de l’Y artériel. La perfusion se fait à nouveau à
plein débit. Une deuxième ligne artérielle ¼ est utilisée pour
perfuser la carotide commune gauche à 5ml/min/kg par voie
endoluminale avec une canule 14 fr. Le réchauffement du
patient démarre immédiatement tandis que l’anastomose
proximale est réalisée. L’anastomose proximale terminée, la
prothèse est déclampée. Un pontage aorte-TABC et aorte ca-
rotide-commune est réalisé à l’aide d’une prothèse bifurquée.
Pour simplifier le geste opératoire, il existe désormais des pro-
thèses vasculaires mono ou multibranches [17].

4. État hÉmodYnamique prÉCaire
La tension artérielle systolique est inférieure à 90 mmHg mal-
gré un support inotrope adapté. Selon les données du registre

canulation axillo-cave

clampage aortique

préparation racine aortique

réalisation anastomose proximale

déclampage déclampage

pontage aorte-TABC pontage aorte-TABC et aorte-CCG

déclampage

réalisation anastomose proximale réalisation anastomose proximale

réalisation anastomose distale « à crosse ouverte »

brèche intimale entre le TABC et la CCG brèche intimale entre la CCG et la SCGaucune brèche intimale

à 26 °C : – clampage TABC, CCG, SCG

– arrêt circulatoire

– perfusion cérébrale via l’artère axillaire droite

réalisation anastomose proximale

Figure 1. Arbre décisionnel de prise
en charge chirurgicale chez un patient
souffrant d’une dissection aortique de

type A en état hémodynamique préservé.

TABC : tronc artériel brachiocéphalique.
CCG : artère carotide commune gauche.

SCG : artère sous-clavière gauche.
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IRAD, 19 % des patients souffrant d’une dissection aortique
aiguë de type A rentrent dans ce cas de figure [18]. Le pronos-
tic est très mauvais. La sternotomie est réalisée d’emblée, le
péricarde est ouvert rapidement afin d’évacuer un éventuel
épanchement péricardique compressif pouvant expliquer
l’état de choc. En cas de tamponnade cardiaque, l’ouverture
du péricarde permet de retrouver un état hémodynamique
satisfaisant. Alors, si aucun saignement actif n’est retrouvé, le
schéma proposé précédemment reste valable.
Au contraire, en cas de fissuration aortique, la canulation fé-
moro-fémorale reste le site de canulation de référence. La voie
d’abord est simple, elle permet de démarrer la CEC rapide-
ment, de clamper l’aorte et de contrôler ainsi le saignement.
La canulation fémorale accroît le risque de malperfusion
cérébrale et viscérale. En effet, en cas de perfusion rétro-
grade du faux chenal, en présence d’une brèche intimale
dans l’aorte ascendante, l’exclusion de la brèche intimale

au moment du clampage aortique supprime l’effet soupape
et favorise la survenue d’une surpression dans le faux che-
nal. La pressurisation du faux chenal au niveau des troncs
supra-aortiques peut entraîner une occlusion des troncs
supra-aortiques avec malperfusion cérébrale. À ce propos,
certains auteurs conseillent de ne pas clamper l’aorte et de
réaliser d’emblée la réparation distale à crosse ouverte pour
compléter la réparation proximale pendant la phase de ré-
chauffement [19]. Toutefois, nous sommes dans l’extrême
urgence, la fissuration aortique peut évoluer à tout moment
vers la rupture. Le clampage aortique doit être réalisé dès
que possible.
L’aorte est donc clampée, le refroidissement du patient dé-
bute aussitôt avec pour objectif 26 °C en vésical.
Pendant la phase de refroidissement :
• le TABC, l’artère carotide commune gauche et l’artère

sous-clavière gauche sont contrôlés sur lacs. Le TABC et

saignement actif

canulation fémoro-fémorale

ouverture péricarde

état hémodynamique satisfaisant
Voir figure 1

préparation racine aortique

clampage aortique

réalisation anastomose proximale

déclampage déclampage

pontage aorte-TABC pontage aorte-TABC et aorte-CCG

déclampage

réalisation anastomose proximale réalisation anastomose proximale

réalisation anastomose distale « à crosse ouverte »

brèche entre le TABC et la CCG brèche entre la CCG et la SCGaucune brèche

à 26 °C : – clampage TABC, CCG, SCG

– arrêt circulatoire

– perfusion cérébrale via l’artère axillaire droite

réalisation anastomose proximale

Figure 2. Arbre décisionnel de prise
en charge chirurgicale chez un patient
souffrant d’une dissection aortique de
type A en état hémodynamique précaire.

TABC : tronc artériel brachiocéphalique.
CCG : artère carotide commune gauche.

SCG : artère sous-clavière gauche.
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la carotide commune gauche sont canulés avec 2 canules
artérielles 14 Fr, raccordées en Y et branchées à une ligne
artérielle supplémentaire de ¼.

• la racine aortique est analysée et le culot aortique est ren-
forcé selon la technique décrite précédemment.

À 26°C en température vésicale, la CEC est arrêtée. Le
TABC, la carotide gauche et la sous-clavière gauche sont
clampés et la perfusion cérébrale est démarrée au débit de
10 ml/kg/min via le TABC et l’artère carotide commune
gauche. Le débit est adapté pour maintenir une pression de
50 mmHg dans l’artère radiale gauche. L’aorte est déclampée
et l’anastomose distale est réalisée « à crosse ouverte » selon la
technique décrite précédemment.
Nous avons donc 4 cas de figure :

4.1. Aucune brèche intimale n’est visualisée
Le segment aortique qui a été clampé est reséqué. La dissec-
tion est encollée et l’anastomose distale est réalisée au surjet
4-0 appuyé sur une attelle de feutre externe. L’anastomose
distale terminée, le TABC, la carotide commune gauche et
l’artère sous-clavière sont déclampés. La prothèse est canulée
en utilisant la deuxième branche de l’Y artériel, elle est pur-
gée et clampée. La perfusion cérébrale est arrêtée. La CEC
reprend à nouveau à plein débit. La perfusion artérielle se fait
maintenant par la canule prothétique, de façon antérograde.
Le réchauffement du patient démarre immédiatement tandis
que la suture proximale est réalisée.

4.2. La brèche intimale se trouve sur la concavité
de la crosse
La concavité de la crosse est remplacée. La dissection est
encollée et l’anastomose distale est réalisée au surjet 4-0 ap-
puyé sur une attelle de feutre externe. L’anastomose distale
terminée, le TABC, la carotide commune gauche et l’artère
sous-clavière sont déclampés. La prothèse est canulée en uti-
lisant la deuxième branche de l’Y artériel, elle est purgée et
clampée. La perfusion cérébrale est arrêtée. La CEC reprend
à nouveau à plein débit. La perfusion artérielle se fait par la
canule prothétique, de façon antérograde. Le réchauffement
du patient démarre immédiatement tandis que la suture
proximale est réalisée.

4.3. La brèche intimale se trouve entre le TABC
et la carotide commune gauche
La partie proximale de la crosse est remplacée. Le TABC est
désinséré de la crosse aortique. L’aorte est encollée. L’anas-
tomose distale est réalisée au ras de la carotide commune
gauche au surjet 4-0 appuyé sur une attelle de feutre ex-
terne. L’anastomose distale terminée, la prothèse est canulée
en utilisant la deuxième branche de l’Y artériel. La carotide
commune gauche et l’artère sous-clavière sont déclampées.
La prothèse est purgée et clampée. La perfusion de la caro-
tide commune gauche est arrêtée, tandis que la perfusion du
TABC reste en place. Le patient est donc perfusé à la fois par
la canule prothétique et par le TABC. La perfusion se fait
à nouveau à plein débit, de façon antérograde. Le réchauf-
fement du patient démarre immédiatement et l’anastomose
proximale est réalisée. L’anastomose proximale terminée, la
prothèse est déclampée. Un pontage aorte-TABC est réalisé à
l’aide d’une prothèse en Dacron de 10 mm et le TABC est dé-
canulé. Pour simplifier le geste opératoire, il existe désormais
des prothèses vasculaires mono ou multibranches [17].

4.4. La brèche intimale se trouve entre la carotide
commune gauche et la sous-clavière gauche
La partie médio-proximale de la crosse est remplacée. Le
TABC et la carotide commune gauche sont désinsérés.
L’aorte est encollée. L’anastomose distale est réalisée au ras
de l’artère sous-clavière gauche au surjet 4-0 appuyé sur une
attelle de feutre. L’anastomose distale terminée, la prothèse
est canulée en utilisant la deuxième branche de l’Y artériel.
L’artère sous-clavière est déclampée et après les manœuvres
de purge, la prothèse est clampée. Le cerveau est perfusé par
le TABC et la carotide commune gauche. L’hémicorps est
perfusé par la canule prothétique. La perfusion se fait à nou-
veau à plein débit, de façon antérograde. Le réchauffement
du patient démarre immédiatement tandis que l’anastomose
proximale est réalisée. L’anastomose proximale terminée, la
prothèse est déclampée. Un pontage aorte-TABC et aorte-
carotide commune est réalisé à l’aide d’une prothèse bifur-
quée. Le TABC et la carotide commune gauche sont enfin
décanulés. Pour simplifier le geste opératoire, il existe désor-
mais des prothèses vasculaires mono ou multibranches [17]. n
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Effet de l’angioplastie coronarienne sur la chirurgie

de revascularisation myocardique ultérieure
Walid Ghodbane1*, Wafa Ragmoun1, Rihab Arbi1, Wael Brahem1,

Cinda Sahraoui1, Mokhles Lejmi1, Karima Taamallah1,
Hakim Massoudi2, Anis Lebbi2, Mohamed Ziadi1, Hatem Lahdhili1,

Moncef Bey1, Slim Chenik1

rÉsumÉ Mots clés : angioplastie, chirurgie coronarienne, résultats.
objectif : examiner l’effet d’un antécédent d’angioplastie sur les résultats périopératoires de la revascularisation chirurgicale.

méthodes : 240 patients consécutifs candidats à une revascularisation chirurgicale ont été inclus. Groupe stent (n = 35) ayant un antécédent d’angio-
plastie et groupe sans stent (n = 205) sans procédure d’angioplastie préalable.

résultats : les patients du groupe stent avaient plus d’antécédents d’infarctus (48,6 % vs 36,6 ; p = 0,025), une atteinte coronaire plus diffuse
(p = 0,0001), et présentaient plus d’angor instable (45,7 % vs 39 % ; p = 0,04). Le nombre moyen de pontage était plus important dans le groupe
sans stent (2,6 vs 2,07 ; p = 0,017). Les patients du groupe stent présentaient plus de saignement à 24 h (962 ml vs 798 ml ; p = 0,004) et étaient
transfusés plus fréquemment (p = 0,006). Un antécédent d’angioplastie ressort comme un facteur prédictif indépendant de mortalité hospitalière (OR
2,24, 95 % CI [1,52-2,75], p < 0,01).

Conclusion : les patients aux antécédents d’angioplastie ont une atteinte coronaire sévère et plus diffuse. La morbimortalité postopératoire semble
être significativement plus marquée que chez les patients sans angioplastie préalable.

abstraCt Keywords: PCI, coronary artery bypass, outcome.

background: in this study we examine the effect of previous percutaneous intervention on the rate of adverse perioperative outcome in patients
undergoing CABG.

methods: outcomes of 240 CABG patients, collected consecutively, were compared. Group prior PCI (n=35) had previous percutaneous intervention
before CABG and group non prior PCI (n=205) underwent primary CABG.

results: statistically significant results were obtained for the following preoperative criteria in the prior PCI group: previous myocardial infarction:
48,6% vs 36,6% (p=0.025), distribution of CAD (p=0.0001), unstable angina: 45,7% vs 39% (p=0.04). For intraoperative data, the total number of
established bypasses was 2.6 (non prior PCI group) vs 2.07 (prior PCI group) (p=0.017). Regarding the postoperative course: 24 hour bleeding volume
rate: 962 ml (prior PCI group) vs 798 ml (non prior PCI group) (p=0,004), transfusion (PRBC unit) : 3,63 (prior PCI group) vs 2,5 (non prior PCI group)
(p=0,006). Previous PCI emerged as an independent predictor of postoperative in-hospital mortality (OR 2,24, 95% CI (1,52-2,75), p<0,01).

Conclusion: Patients with prior PCI presented for CABG with more severe CAD. 30-day mortality and morbidity were significantly higher in patients with
prior PCI.

1. Service de chirurgie cardio-thoracique de l’hôpital militaire de Tunis, Tunisie.
2. Service de réanimation cardio-thoracique de l’hôpital militaire de Tunis, Tunisie.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduCtion
La cardiologie interventionnelle a bouleversé la prise en
charge des sténoses coronaires en donnant une place de choix
à la stratégie de revascularisation par angioplastie. Le nombre
de procédures avec pose de stents augmente rapidement dans
le monde entier. La surutilisation des procédures percuta-
nées a entraîné un nombre croissant de patients adressés pour
chirurgie coronaire et ayant eu une angioplastie au préalable.
Ces patients sont référés en chirurgie en raison soit de l’échec
de la procédure initiale ; 10 % à 30 % des patients développent
une resténose intrastent [1] ou, plus couramment, en raison
de la progression de la maladie coronaire. Une des raisons ex-
pliquant l’augmentation rapide des procédures d’angioplastie

est la perception, par le cardiologue, que si le geste échoue,
les patients peuvent en toute sécurité être adressés en chirur-
gie sans altérer ses résultats. Plusieurs rapports ont démontré
un impact négatif d’un antécédent d’angioplastie chez les pa-
tients subissant une chirurgie non cardiaque [2]. Cependant,
il existe peu de données sur les résultats de la chirurgie coro-
naire, à court et à long termes, chez les patients ayant béné-
ficié d’une angioplastie au préalable par ballon simple et ou
pose de stent. Ces données montrent une tendance vers une
surmorbimortalité précoce [3]. Dans ce travail, nous souhai-
tons examiner l’effet d’un antécédent d’angioplastie avec pose
de stent sur les résultats périopératoires de la revascularisation
chirurgicale.
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2. patients et mÉthodes
Deux cent quarante patients consécutifs candidats à une
chirurgie coronaire isolée et non redux ont été inclus durant
une période allant de janvier 2008 à janvier 2011. Les pa-
tients porteurs de stents (groupe stent) ont été comparés aux
patients sans antécédent d’angioplastie au préalable (groupe
sans stent). Ont été exclus les patients opérés dans les suites
immédiates d’un échec d’angioplastie.
Trente-cinq patients (14,6 %, groupe stent) avaient eu une
angioplastie préalable et 205 patients (85,4 %, groupe sans
stent) sans antécédent d’angioplastie. Les caractéristiques
démographiques des deux groupes sont représentées dans
le tableau 1. Dans le groupe stent, il y avait plus de femmes
(37,1 % vs 20,5 %, p = 0,03), moins de patients diabétiques
(31,4 % vs 60 %, p = 0,01). Il n’y avait pas de différence entre
les deux groupes concernant les autres facteurs de risques
cardiovasculaires. Les patients du groupe stent avaient plus
fréquemment des antécédents d’infarctus du myocarde (50 %
vs 33 %, p = 0,025) et étaient plus souvent adressés en chirur-
gie en angor instable (45,7 % vs 39 %, p = 0,04). Cependant,
il n’y avait pas plus de dysfonction ventriculaire gauche dans
le groupe stent par rapport au groupe sans stent. Il n’y avait
pas de différence statistiquement significative concernant les
mortalités prédites par l’EuroSCORE entre les deux groupes.
Les données angiographiques sont résumées dans le tableau 2.
Les patients du groupe stent présentaient des atteintes coro-
naires beaucoup plus diffuses et sévères que ceux sans procé-
dure au préalable (p = 0,001). En effet, ils présentaient plus de
lésions tritronculaires (p = 0,001). Ils avaient bénéficié d’une
implantation de stent actif dans près de la moitié des cas. Le
nombre moyen de stent implanté était de 2,4/patient. Le dé-
lai moyen entre la dernière angioplastie et la chirurgie était de
10 mois.

La répartition anatomique des stents est représentée dans le
tableau 2 et les figures 1 à 4.
La majorité des patients du groupe stent (72 %) avaient plu-
sieurs stents sur plusieurs artères. Les indications de la revascu-
larisation chirurgicale dans le groupe stent étaient dominées
par la resténose intra-stent (45,8 %), suivie par les lésions de
novo (34,2 %) le ou les stents étant perméables, puis par des
lésions combinées (20 %). L’impact d’un antécédent d’angio-
plastie sur la mortalité hospitalière et sur la survenue d’un évé-
nement cardio-vasculaire majeur postopératoire a été étudié.
L’analyse statistique des données a été réalisée par le logiciel
SPSS 18.0. Les variables quantitatives ont été exprimées en
valeur moyenne ± déviation standard et les variables qualita-
tives en pourcentage.
Nous avons utilisé pour la comparaison des moyennes le test
de Student et celui de Mann et Whitney. Concernant la com-
paraison des proportions, nous avons utilisé le test de Chi 2.
Le seuil de signification statistique a été fixé à 5 %. Pour le test
de corrélation, nous avons utilisé celui de Spearman.
Huit variables préopératoires (âge, obésité [BMI > 30], FEVG <
50 %, diabète, insuffisance rénale avec une clairance < 30 ml/
min, antécédent de stent, type de stent, nombre de stent) ont
été analysées par le modèle de régression logistique afin d’iden-
tifier les facteurs prédictifs indépendants de mortalité. Les va-
riables identifiées par analyse de régression univariée et ayant
une valeur de probabilité ≤ 0,1 d’association avec la mortalité
ont été ajoutées au modèle de régression logistique multivarié
pour déterminer les facteurs indépendants de mortalité.

3. rÉsultats
Tous les patients ont été opérés sous CEC. Les caractéris-
tiques opératoires sont résumées dans le tableau 3.

Tableau 1.

Gp sans
stent

Gp stent p

Âge 62 62,31 0,9

Sexe féminin 20,5 % 37,1 % 0,03

BMI 26,76 26,74 0,4

Diabète 60 % 31,4 % 0,01

HTA 58,04 % 54,28 % 0,67

Dyslipidémie 43,41 % 60 % 0,067

BPCO 2,9 % 2,8 % 0,97

Insuffisance rénale :
– 10 < CL < 30
– IRC HD

21,5 %
3 %
3 %

17,14 %
8 %
2 %

0,24
0,26
0,82

Antécédents d’IDM 33 % 50 % 0,025

Angor instable 39 % 45,7 % 0,04

FEVG < 50 26,5 % 23 % 0,4

EuroSCORE Log 2,3 2,42 0,32

Tableau 2.

Gp sans
stent

Gp
stent

p

Statut coronaire :
– 1 Vx
– 2 Vx
– 3 Vx
– TCG

8,3 %
13,2 %
52,4 %
26,9 %

11,4 %
17,2 %
66 %
5,5 %

0,001

Type de stent :
– BMS
– DES

–
–

54,8 %
45,2 %

Siège du stent : [figures 1 à 4]

– Nbre de stent/pt
– 1 stent/monoVx [fig. 1]

– 1 stent/multi Vx [fig. 3]

– Plusieurs stents/mono Vx [fig. 2]

– Plusieurs stents/multi Vx [fig. 4]

–
–
–
–
–

2,4
(1-7)
4
0
6
25

Indications de la chirurgie :
– resténose intra-stent
– lésions de novo
– combinée

100 %
45,8 %
34,2 %
20 %

0,001
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Nous n’avons pas enregistré de différences entre les deux
groupes quant aux différents temps de la CEC et le type de
greffons utilisés. Il y avait autant d’utilisation des deux artères
thoraciques internes dans les deux groupes (20 % vs 13,7 % ;
p = 0,287).
Il y avait plus d’anastomoses distales/patient dans le groupe
sans stent (2,6 vs 2,07, p = 0,017) et plus de revascularisation
complète comparé aux patients du groupe stent (la revascu-
larisation était considérée comme complète si au moins un
pontage a été réalisé sur chaque territoire coronaire présen-
tant une sténose > 70 %).
Dans le groupe stent et concernant le type de greffon utilisé
pour revasculariser le territoire stenté (IVA exclue), il y avait
beaucoup plus de greffons veineux qu’artériels (80 % vs 20 %,
p = 0,003). Les données postopératoires sont résumées dans
le tableau 4.

Les patients du groupe stent ont nécessité plus souvent le re-
cours aux supports pharmacologiques (dobutamine et nora-
drénaline) pour le sevrage de la CEC comparés aux patients
du groupe sans stent (47 % vs 16 %, p = 0,006). Ils avaient
aussi plus de saignement durant les premières 24 h (962 ml vs
798 ml, p = 0,006), et un taux moyen de transfusion par culot
globulaire (3,63 vs 2,5 ; p = 0,004) et par concentré plaquettaire
(1,36 vs 0,6 ; p = 0,024) plus important par rapport aux patients
du groupe sans stent. Le pic de troponines I postopératoire était
similaire dans les deux groupes (4,36 vs 4,29, p ns).
L’évolution postopératoire était sans différences entre les pa-
tients des deux groupes concernant les durées de ventilation,
de séjour en réanimation et de séjour hospitalier ainsi que
pour les complications hors décès (FA, infection du site opé-
ratoire, AVC, reprise chirurgicale, IDM).
Nous avons enregistré 11 décès (8 dans le groupe sans stent,
3 dans le groupe stent). Les taux de mortalité hospitalière sont
de 8,6 % dans le groupe stent et de 3,9 % dans le groupe sans
stent. Dans le groupe stent, un décès est secondaire à un bas
débit cardiaque post-CEC, un dans les suites d’un choc hé-
morragique et un enregistré dans les suites d’un choc septique
sur pneumopathie. Dans le groupe sans stent, 5 décès sont
secondaires à un bas débit cardiaque post-CEC et 3 dans les
suites de chocs septiques (2 pneumopathies et une médiasti-
nite profonde). Le délai moyen de survenue du décès était de
16 h ± 8 dans le groupe stent contre 120 h ± 76 dans le groupe
sans stent (p = 0,038).
Les facteurs indépendants de mortalité hospitalière sont résu-
més dans le tableau 5.
L’antécédent d’angioplastie ressort comme un facteur in-
dépendant de mortalité hospitalière en analyse multivariée
(OR : 2,24 95 % IC [1,52-2,75] ; p < 0,01).
Ni le type de stent ni le nombre de stent ne ressortent comme
facteurs indépendants de mortalité hospitalière en analyse
multivariée dans notre série.

4. disCussion
Les chirurgiens sont de plus en plus confrontés à revascula-
riser des patients aux antécédents d’angioplasties conduites

Figure 1. Figure 3.Figure 2. Figure 4.

Tableau 3.

Gp sans
stent

Gp
stent

p

Durée du Cl Ao (min) 55,36 54,5 0,9

Durée de la CEC (min) 95,6 93 0,78

Durée de l’assistance (min) 36 31 0,26

Nombre d’anastomose distale 2,6 2,07 0,017

Greffons artériels :
– AMIG
– AMID
– 2 AMI

98 %
15 %
13,7 %

98 %
15 %
13,7 %

0,4
0,46
0,287

Revascularisation complète * 84,8 % 62,8 % 0,03

Greffons sur les artères stentées
(IVA exclue)
– Veineux
– Artériels

–
–

80 %
20 %

0,003

* Au moins un pontage sur chaque territoire coronaire présentant
une sténose > 70.
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initialement avec succès. Les facteurs de risque de morta-
lité après une chirurgie cardiaque ont été largement étudiés
depuis la fin des années 1980. De nombreuses variables, y
compris un antécédent d’angioplastie, ont été étudiées et
identifiées depuis longtemps comme prédictifs de mortalité
hospitalière après pontage coronaire [4]. Cependant, cet
antécédent d’angioplastie n’a été que récemment et plus sé-
rieusement pris en compte. En 1995, Johnson et al. [5] ont
observé un impact négatif d’un antécédent d’angioplastie
sur les résultats de la chirurgie coronarienne. En étudiant
234 patients candidats à une revascularisation chirurgicale
et ayant eu une angioplastie préalable conduit avec suc-
cès, ils ont trouvé que le risque opératoire au moment de la
chirurgie était de 4 %, significativement plus élevé que celui
calculé avant l’angioplastie et qui n’était que de 2,8 % (p =
0,04). En 1996, Jones et al. [6], en reprenant les données
de 172 184 patients revascularisés chirurgicalement, ont clai-
rement identifié l’antécédent d’angioplastie comme un fac-
teur de risque indépendant. Plus récemment, Hassan et al.

[7] dans une grande étude sur 6 504 patients ont clairement
démontré l’impact négatif d’un antécédent d’angioplastie sur
la mortalité opératoire après chirurgie de pontage coronaire
(OR : 1,93 ; p = 0,003). Cependant, encore aujourd’hui, le
doute subsiste quant à cet impact négatif d’un antécédent
d’angioplastie chez les patients adressés en chirurgie car-
diaque. Durant cette dernière décennie, il y a eu un nombre
croissant de procédures interventionnelles avec pose de
stents chez des patients à risque intermédiaire ainsi que
chez des patients pluritronculaires, qui étaient habituelle-
ment considérés comme plus favorables à la chirurgie [8].
En conséquence, nous assistons à un nombre croissant de
patients traités initialement par angioplastie avec pose de
stents avant d’être finalement adressés en chirurgie. Cette
incidence varie de 10 % à 20 % [9]. Dans notre étude, 35 pa-
tients (14,6 %) avaient précédemment bénéficié d’une angio-
plastie. Dans ce contexte, il est important de bien réévaluer
l’impact clinique de cet antécédent d’angioplastie chez les
patients qui risquent d’être adressés plus tard en chirurgie.

Tableau 4.

Gp sans stent Gp stent p

Support médicamenteux 16 % 47 % 0,006

BCPIAo 3 % 0 % 0,31

Pic de troponines I H24 4,36 4,29 ns

Total saignement H24 (ml) 798 ml ± 354 962 ml ± 496 0,006

Produits sanguins transfusés :
– CG
– PFC
– Pqt

2,5 ± 2,14
0,63 ± 1,4
0,6 ± 2,7

3,63 ± 2,19
0,97 ± 2,9
1,36 ± 3,37

0,004
0,14
0,024

Durée de ventilation (h) 8 ± 21 12 ± 33 0,4

Durée de séjour en réa (j) 3,2 ± 2,2 4,1 ± 5,3 0,08

Durée de séjour à l’hôpital (j) 10 ± 6,5 11 ± 7,7 0,33

Complications hors décès* 11 % 15 % 0,6

* FA, infection du site opératoire, AVC, reprise chirurgicale, IDM.

Tableau 5.

Univariée Multivariée

OR (95 % IC) p OR (95 % IC) p

Âge 1,06 (1,01 - 1,1) 0,03 1,05 (1,01 - 1,09) 0,02

Obésité (BMI>30) 0,95 (0,62 - 1,44) 0,7 – –

FEVG 0,97 (0,95 - 0,99) 0,06 1,01 (1 - 1,07) 0,47

Diabète 1,19 (0,89 - 1,73) 0,19 – –

Insuffisance rénale 1,74 (1,12 - 2,76) 0,02 1,54 (1,17 - 2,12) 0,03

Atcds de stent 2,28 (1,97 - 2,87) 0,01 2,24 (1,52 - 2,75) < 0,01

Type de stent 0,99 (0,56 - 1,06) 0,34 – –

Nombre de stents 1,34 (1,23 - 1,46) 0,16 – –
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Chocron et al. [10], dans le groupe antécédent d’angioplastie,
ont observé significativement plus de décès d’origine cardio-
vasculaire (OR 2,04 [0,97-4,29], p = 0,06), plus d’infarctus
du myocarde non mortel (OR 1,5 [0,71-3,17], p = 0,29),
plus de revascularisation coronaire (OR 1,85 [1,17-2,90],
p = 0,008), plus d’angor instable nécessitant une hospita-
lisation (OR 2,43 [1,54-3,83], p = 0,0002), plus d’accident
vasculaire cérébral (OR 1,23 [0,50-3,01], p = 0,65) et plus
d’insuffisance cardiaque nécessitant une hospitalisation (OR
2,08 [0,95-4,57], p = 0,07). Les auteurs confirment qu’une
maladie coronarienne plus agressive chez les patients avec
antécédent d’angioplastie contribue à un moins bon pronos-
tic après chirurgie, mais qu’un effet négatif de l’angioplastie
en soi ne peut être exclu. Ils concluent que dans la pratique
actuelle de prise en charge de la maladie coronaire, la nette
tendance à favoriser le traitement interventionnel lorsqu’un
patient est éligible aux deux procédures doit être réexami-
née vu l’impact négatif que pourrait avoir cette angioplastie
sur les résultats après chirurgie. Bonaros et al. [9] viennent
confirmer ces données en objectivant une mortalité hospi-
talière plus importante dans le groupe angioplastie (4,4 %,
contre 2,4 %, p < 0,001). Dans notre étude, un antécédent
d’angioplastie ressort clairement comme facteur indépen-
dant de mortalité hospitalière (OR : 2,24 95 % IC [1,52-
2,75] ; p < 0,01) malgré des taux d’IDM et d’AVC postopéra-
toires similaires dans nos deux groupes. Ce taux de mortalité
plus élevé pourrait être expliqué, dans notre série, par la sur-
venue plus fréquente dans le groupe stent d’épisodes de bas
débit cardiaque postopératoires précoces comme l’atteste le
recours plus fréquent aux supports pharmacologiques pour
le sevrage de la CEC. Ces épisodes de bas débit cardiaque,
malgré une absence d’élévation significative des troponines I
entre les deux groupes, pourraient être secondaires à une si-
dération myocardique plus importante dans le groupe stent
du fait d’une moins bonne collatéralité du réseau coronaire
natif. D’autre part, les patients du groupe stent présentent
des saignements postopératoires plus fréquents du fait de
thrombopathies induites par une double antiagrégation au
long cours et donc des recours aux transfusions plus impor-
tants en postopératoire majorant les lésions cellulaires de
la réponse inflammatoire post-CEC et en particulier de la
membrane alvéolocapillaire pulmonaire. Ces épisodes de
bas débit associés à une transfusion et une réponse inflam-
matoire plus importante expliqueraient une morbimortalité
plus accrue dans notre étude. Même si plusieurs études ont
montré qu’un antécédent d’angioplastie avec stent constitue
un facteur de risque de mortalité hospitalière après chirur-
gie, cette corrélation est quelquefois controversée. Certains
pensent qu’il n’y a pas de corrélation entre angioplastie et
chirurgie ultérieure [11]. D’autres retrouvent cette corréla-
tion uniquement chez les patients recevant au préalable de
multiples angioplasties ou chez les patients diabétiques [12-

14]. Yap et al. [11], en analysant 13 184 patients candidats à
une revascularisation chirurgicale, n’ont pas trouvé d’asso-
ciation entre antécédent d’angioplastie et mortalité à court
ou moyen terme (OR : 1,11, p = 0,41). Thielmann et al. [13]

ne retrouvent cette corrélation négative sur la mortalité hos-
pitalière (OR, 3,01 ; 95 % CI, 1,51-5,98 ; P < 0,0017) et sur

la survenue d’événements cardiovasculaires majeurs (OR,
2,31 ; 95 % CI, 1,45-3,67 ; p < 0,0004) que chez les patients
ayant bénéficié de multiples angioplasties avant d’être référés
en chirurgie. Plusieurs causes possibles pourraient expliquer
l’impact négatif d’un antécédent d’angioplastie sur les résul-
tats de la chirurgie coronarienne :
1. La thrombose de stent, plus fréquente dans les six premiers
mois, serait surtout due à l’arrêt des médicaments antiagrégants
afin d’effectuer une intervention chirurgicale. Ce risque throm-
botique serait d’autant plus grand lorsque plus d’un stent est
utilisé, avec de longs stents, placés dans les bifurcations, chez
les patients diabétiques et chez l’insuffisant rénal [15].
2. Une autre cause pourrait être la revascularisation incom-
plète dans ce groupe de patients en raison d’artères coronaires
occluses ou multistentées. Ce qui peut conduire à des évé-
nements postopératoires plus fréquents comme l’infarctus du
myocarde [16].
3. La nécessité d’effectuer une anastomose coronaire plus dis-
tale que d’habitude serait techniquement plus difficile (en rai-
son de la présence de stents dans les portions moyennes voire
distales des artères coronaires). À ce niveau, les artères ont un
diamètre plus petit avec un moins bon lit d’aval.
4. Plusieurs collatérales seraient d’emblée compromises après
une angioplastie avec pose de stent compromettant ainsi les
possibilités de suppléances après pontage.
5. Les patients présentant des resténoses intrastent seraient
considérés comme porteurs d’une athérosclérose nettement
plus agressive [17]. La sévérité de la progression de l’athérosclé-
rose coronarienne pourrait justifier une plus grande morbi-
mortalité.
6. Plus récemment, des anomalies endothéliales causées
par la présence de stents ont été étudiées. Il y a actuel-
lement des preuves indiquant que les endoprothèses co-
ronariennes causeraient des lésions de la paroi artérielle,
menant à une dysfonction endothéliale avec une réaction
inflammatoire chronique et l’activation des neutrophiles
et des plaquettes. Les anomalies inflammatoires et proli-
férantes ne se limiteraient pas à la coronaire traitée. Elles
affecteraient les autres artères coronaires, y compris le
myocarde, provoquant des effets néfastes. Ces anomalies
endothéliales pourraient également rendre une anasto-
mose coronaire plus difficile, affectant la perméabilité des
greffons [18]. Les greffons veineux sur des artères stentées
ont montré des taux de perméabilité bien inférieurs à ceux
obtenus chez des patients non stentés ; ce taux passe de
61,7 % à 33,3 % sur une étude de suivi de 5 ans [19]. Dans
cette même étude, le taux de perméabilité des artères tho-
raciques internes était de 93,3 % (56/60) dans le groupe de
resténose et de 96,6 % (58/60) dans le groupe contrôle. Les
auteurs montrent que la différence de taux de perméabilité
entre les greffons artériels et veineux est plus marquée dans
le groupe de resténose (p < 0,0001), préconisant l’utilisa-
tion de conduits artériels comme une option chirurgicale
de première ligne chez ce type de population.

4.1. Limites
Les limites de cette analyse, malgré le caractère consécu-
tif d’inclusion de nos patients, comprennent toutes celles
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inhérentes aux caractères rétrospectif et monocentrique de
l’étude.
Le faible échantillon de la population n’a pas permis une ana-
lyse des sous-groupes comme les patients diabétiques et les pa-
tients ayant une mauvaise fonction VG. Enfin, cette étude a
évalué uniquement l’impact clinique initial d’un antécédent
d’angioplastie. Il faudra donc une enquête de suivi afin de
déterminer ses effets à moyen et long termes.

5. ConClusion
Les patients aux antécédents d’angioplastie et candidats à une
revascularisation chirurgicale semblent avoir un risque accru
de morbimortalité hospitalière. Il n’y a aucun doute quant à
l’efficacité de l’angioplastie sur la revascularisation myocar-
dique. Cependant, chez certains patients, ces procédures de-
vront se répéter au fil du temps, retardant la chirurgie mais au
prix d’un risque chirurgical probablement plus accru. n
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évaluation préclinique de la transplantation rénale

issue de donneurs décédés par arrêt cardiaque

Géraldine Allain1*, Sébastien Giraud2, William Hébrard3,
Raphaël Thuillier2, Benoît Barrou4, Pierre Corbi1,

Thierry Hauet2, Christophe Jayle1,2

Mots clés : circulation régionale normothermique, donneurs décédés par arrêt cardiaque,
rÉsumÉ transplantation rénale, extracorporeal membrane oxygenation.
objectif : mise au point d’un modèle préclinique de donneur décédé par arrêt cardiaque afin de définir les effets de la circulation régionale normo-
thermique (CRN) sur le greffon rénal et son retentissement systémique en fonction du temps.

méthodes : après 30 minutes d’arrêt cardiaque, la CRN est amorcée chez des porcs Large White de 30 à 40 kg, entre la veine cave inférieure et l’aorte
abdominale sous-rénale. Des prélèvements de sang circulant sont réalisés toutes les heures. À l’issue de 2 ou 4 heures de CRN, les reins sont prélevés
pour analyses.

résultats : 10 CRN ont été réalisées. La durée de la CRN n’influence pas la réponse inflammatoire et immunitaire systémique et sur le tissu rénal. Après
4 heures de CRN, les reins répondent mieux à l’hypoxie et au stress oxydant par activation des mécanismes induits par Hypoxia Inducible Factor 1-a.

Conclusion : la CRN permet au greffon de s’adapter à l’hypoxie. La transplantation des reins et l’étude d’autres durées de CRN sont actuellement en
cours. Ce modèle pourrait également permettre l’étude du reconditionnement d’autres organes.

Keywords: regional normothermic circulation, deceased after cardiac arrest donors,
abstraCt renal transplantation, extracorporeal membrane oxygenation.

objective: development of a preclinical model of deceased after cardiac arrest donor to define the effects of regional normothermic circulation (RNC)
on the kidney transplant and its systemic impact over time.

methods: after 30 minutes of cardiac arrest, RNC was set up on Large White pigs of 30 to 40kg, between inferior vena cava and abdominal aorta.
Samples of peripheral blood are made every hour. At the end of 2 or 4 hours of RNC, kidneys are removed for analysis.

results: 10 RNC were performed. Length of RNC does not affect systemic inflammatory and immune response and on kidney tissue. After 4 hours of
RNC, response of kidneys to hypoxia and oxidative stress is better by activation of mechanisms induced by Hypoxia Inducible Factor 1-a.

Conclusion: RNC allows the grafts to adapt to hypoxia. Kidneys transplantation and the study of other periods of RNC are in progress. This model could
also allow the study of other organs.

1. Chirurgie cardiaque et thoracique, CHU Poitiers, France.
2. Inserm U1082, CHU Poitiers, France.
3. Plateforme IBISA, INRA, Surgères, France.
4. Urologie et transplantation rénale, hôpital la Pitié-Salpêtrière, Paris, France.
* Auteur correspondant. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
Cet article fait suite au Prix de la meilleure communication orale en chirurgie cardiaque décerné au congrès SFCTCV de Lyon (2011).

1. introduCtion
La transplantation rénale est la meilleure alternative à l’insuf-
fisance rénale terminale en termes de survie, de qualité de vie
et de coût de santé publique [1]. Le nombre croissant de pa-
tients en attente de greffe a conduit les équipes de transplan-
tation à élargir les critères de sélection des donneurs, notam-
ment aux donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC) [2].
Selon certaines études, ils seraient susceptibles d’augmenter
le pool de donneurs de 40 % [3]. Ces greffons sont néanmoins
soumis à une durée d’ischémie chaude suite à l’arrêt circula-
toire (no flow) et à la période de réanimation (low flow) et pré-
sentent ainsi un risque accru de non-fonction primaire (NFP)
et de reprise retardée de fonction (RRF) [4-6].

Le reconditionnement des greffons avant prélèvement a
donc évolué. Initialement, il se limitait à un refroidissement
in situ utilisant un cathéter double ballonnet triple lumière
ou sonde de Gillot [7,8]. Plus récemment, le concept de cir-
culation régionale normothermique (CRN) s’est développé
[9,10]. Celui-ci fait appel à un circuit d’extracorporeal mem-
brane oxygenation (ECMO) et à un ballon occlusif posi-
tionné dans l’aorte thoracique descendante afin de limiter la
recirculation à la région abdominale. En 2000, une équipe
barcelonaise a comparé différentes techniques de recondi-
tionnement des organes : refroidissement in situ, circulation
extracorporelle hypothermique et CRN. Une diminution si-
gnificative des NFP et des RRF avec des survies de greffons
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satisfaisantes à long terme ont été mises en évidence pour le
groupe CRN [11].
En France, le prélèvement de reins chez les DDAC est autori-
sé depuis 2005. Actuellement, une dizaine de centres pilotes
pratique ce type de prélèvement en accord avec les principes
précisés par l’Agence de biomédecine (ABM) en 2007 [12].
Cela concerne les patients issus des catégories I, II et IV de
Maastricht, c’est-à-dire les arrêts cardiaques extrahospitaliers
ou survenant chez un patient en état de mort encéphalique.
Les durées tolérées d’ischémie chaude et froide ont égale-
ment été précisées par l’ABM et sont résumées en figure 1.
L’objectif de ce travail est de mettre au point un modèle pré-
clinique de DDAC en se basant sur les recommandations ac-
tuelles de l’ABM afin de définir les effets de la CRN sur le
tissu rénal et son retentissement systémique.

2. matÉriel et mÉthodes
Le protocole a été réalisé en accord avec la réglementation
en vigueur du ministère de l’Agriculture et le comité local
d’éthique sur l’expérimentation animale – Institut National
pour la Recherche Agronomique, plateforme IBISA, numé-
ros d’agrément de l’animalerie : A17661 (local), 17013 et
17CAE002 (personnels).

2.1. Protocole d’anesthésie
L’induction de porcs Large White de 30 à 40 kg est réalisée
au masque de Hunter par un mélange de protoxyde d’azote
et d’oxygène 50/50 associé à du sévoflurane 8 % et relayé par
de l’isoflurane 2,5 %. L’animal est intubé et perfusé au niveau
d’une veine marginale de l’oreille. La curarisation est obtenue
par l’administration de bromure de pancuronium et l’analgésie
peropératoire par l’injection de nalbuphine et de néfopam.

2.2. Protocole chirurgical
Dans un premier temps, une voie veineuse centrale jugulaire
interne droite est mise en place par cervicotomie. L’aorte ab-
dominale et la veine cave inférieure sous-rénales sont ensuite
abordées par laparotomie médiane et voie extrapéritonéale
gauche. Après injection d’un bolus d’héparine non fraction-
née (300 UI/kg), l’animal est canulé : une canule veineuse de
21 Fr (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, États-Unis) est po-
sitionnée à la jonction veine cave inférieure-oreillette droite
et une canule artérielle de diamètre 6 mm (Stöckert, Sorin

Group USA Inc., Arvada, CO, États-Unis) est mise en place
juste au-dessus de la bifurcation iliaque [figure 2]. Les canules
sont raccordées au circuit de CRN (Softline Coating Ma-
quet-Jostra, Maquet Cardiopulmonary AG, Hirrlingen, Alle-
magne), débullé à l’hydroxyéthylamidon et relié à un groupe
thermique (Maquet Cardiopulmonary). La console utilisée
est un modèle Rotaflow Maquet (Maquet Cardiopulmonary).
L’arrêt cardiaque est obtenu par l’injection intraveineuse de
2 g de chlorure de potassium. Un cathéter de pression arté-
rielle est également mis en place dans l’aorte descendante
par un abord intrathoracique. Après 30 minutes d’ischémie
chaude, l’aorte est clampée en amont du cathéter et la CRN
est amorcée progressivement. Les modalités de surveillance
avec les objectifs et les actions correctrices réalisées pendant
la CRN sont résumées dans le tableau 1. À l’issue des 2 ou
4 heures de CRN, les reins sont explantés et lavés avec 1 l de
solution University of Wisconsin.

2.3. Recueil des échantillons et analyses ultérieures
Des prélèvements de sang circulant sont réalisés avant lapa-
rotomie (T0) et à la fin des 30 minutes d’ischémie chaude
(IC30) sur le cathéter central, puis toutes les heures pendant
la CRN sur le circuit. Des prélèvements de tissu rénal sur
la médullaire et la corticale sont réalisés en fin de CRN et
conservés dans du formol ou de l’azote liquide. Les mêmes
prélèvements sont réalisés sur des reins sains contrôles et sur
des reins ayant subi 30 minutes d’ischémie chaude. Le ta-

Figure 1. Durées d’ischémie chaude et froide tolérées par l’Agence de biomédecine.

Figure 2. Canulation de l’aorte et de la veine cave inférieure.
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bleau 2 résume les différents marqueurs étudiés en précisant
leur rôle et les techniques d’analyses utilisées.

2.4. Analyses statistiques
Les résultats sont exprimés en moyenne ± déviation standard.
Après significativité avec le test ANOVA (analyse de variance),
le test t de Student a été utilisé pour réaliser les tests statistiques

à comparaison multiple. Les différences pour une valeur de p
inférieure à 0,05 sont considérées comme significatives.

3. rÉsultats
Dix CRN ont été réalisées, 6 CRN de 4 heures et 4 CRN
de 2 heures. Les objectifs mentionnés dans le tableau 1 ont

Tableau 1. Surveillance de la CRN.

Paramètres surveillés Objectifs
Type
de surveillance

Actions correctrices

Débit 2,5-3 l/min

Monitorage continu

Remplissage vasculaire : sérum physiologique et
hydroxyéthylamidon (10 ml/kg/h)

Pression artérielle moyenne > 60 mmHg Perfusion continue de noradrénaline sur le circuit

Pression veineuse centrale < 5 mmHg –

pH 7,5
Prélèvement sanguin
sur le circuit toutes
les 30 minutes

Perfusion continue de bicarbonate de sodium

PaCO
2

30-40 mmHg Adaptation du balayage

PaO
2

100-150 mmHg Adaptation de la FiO
2

Activated Clotting Time > 200 s Bolus de 5000 UI d’héparine non fractionnée

Tableau 2. Marqueurs d’ischémie-reperfusion étudiés.

Marqueurs Actions Techniques d’analyse

H
YP

O
XI

E
–

ST
RE

SS
O

XY
D

AN
T

Hypoxia Inducible
Factor 1-a (HIF1-a)

Protéine agissant comme facteur de transcription, activée par l’absence
d’oxygène (translocation au noyau) et entraînant la synthèse de VEGF,
EPO et HO1 notamment

Immunohistochimie
(coupes de tissu rénal)

PCR quantitative en
temps réel (fragments
de cortex rénal)

Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF)

Protéine dont le rôle est de stimuler la prolifération et la migration des
cellules endothéliales entraînant une néo-angiogenèse

Erythropoïétine (EPO) Cytokine régulant la synthèse d’hémoglobine, activée par HIF1-a et
qui possède également un rôle anti-apoptotique, anti-oxydatif, anti-
inflammatoire et pro-angiogénique

Hémoxygénase 1
(HO1)

Enzyme responsable de la catalyse des molécules d’hème provenant
d’un dommage cellulaire et source de stress oxydatif

IN
FL

AM
M

AT
IO

N
–

IM
M

U
N

IT
É

Tumor Necrosis Factor
a (TNFa)

Cytokine pro-inflammatoire jouant un rôle de premier ordre dans la
perte du greffon

Monocyte Chemoat-
tractant Protein 1
(MCP1)

Produit principalement par les monocytes-macrophages et les cellules
endothéliales, et entraînant la migration et l’infiltration des monocytes
dans les tissus inflammatoires

Intercellular Adhesion
Molecule 1 (ICAM1)

Membre de la superfamille des immunoglobulines, jouant un rôle
dans la migration à travers l’endothélium et dans l’infiltration tissulaire
des cellules inflammatoires et dont la présence traduit une activation
immunitaire et un recrutement leucocytaire actif

Toll Like Receptor 4
(TLR4)

Récepteur des alarmines (famille des molécules Signal Danger
excrétées durant la souffrance cellulaire), protéine membranaire
responsable de l’activation de l’immunité innée, très sollicitée dans les
phénomènes d’ischémie-reperfusion

Swine Leucocyte
Antigen de classe II
DR (SLAIIDR)

Retrouvé à la surface des cellules présentatrices d’antigène et déclen-
chant la réponse immunitaire

Interleukine 6 (IL6) Cytokines pro-inflammatoires

Interleukine 8 (IL8)

Interféron g (IFNg)
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toujours été atteints, dans des conditions tout à fait repro-
ductibles.

3.1. Impact de la CRN sur le rein
L’analyse de l’expression de la protéine Hypoxia Inducible
Factor 1-a (HIF1-a) a été réalisée par immunohistochimie
sur des coupes de tissu rénal. Nous avons constaté qu’après
2 heures de CRN, HIF1-a est principalement localisée
dans le cytoplasme sous forme inactive. En revanche, après
4 heures de CRN, HIF1-a est également localisée dans le
noyau sous forme active. À 4 heures, il existe donc une mise
en route des mécanismes de réponse à l’hypoxie induits par
HIF1-a qui n’existe pas après 2 heures de CRN.
L’évolution des transcrits de différents marqueurs d’ischémie-
reperfusion a été analysée par PCR quantitative en temps
réel. Concernant les gènes de la réponse inflammatoire et
immunitaire [figure 3], on observe une augmentation statis-
tiquement significative par rapport au contrôle rénal sain
(fold 1) de l’expression de tous les transcrits, que ce soit après
2 ou 4 heures de CRN, à l’exception de l’expression de Tu-
mor Necrosis Factor a (TNFa) qui ne devient significative
qu’à 4 heures (p<0,001). L’expression de Toll Like Recep-
tor 4 (TLR4) est plus importante après 4 heures de CRN
(p < 0,05). Celles de Monocyte Chemoattractant Protein 1
(MCP1) et de Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1)

diminuent après 4 heures par rapport à 2 heures de CRN
(p < 0,05 et p < 0,001).
Concernant les transcrits des gènes de l’hypoxie et du stress
oxydant [figure 4], leur expression augmente également de fa-
çon significative au cours de la CRN. L’expression du trans-
crit du gène de l’érythropoïétine (EPO) est plus importante
après 4 heures qu’après 2 heures de CRN (p < 0,001). Ce ré-
sultat confirme ce qui était retrouvé en immunohistochimie,
à savoir une présence de la protéine HIF1-a nucléaire sous
forme activée entraînant la synthèse d’EPO en se fixant à son
promoteur, en réponse à l’hypoxie.

3.2. Impact périphérique de la CRN
L’expression de TLR4 et de Swine Leucocyte Antigen de
classe II DR (SLAIIDR) à la surface des leucocytes est cor-
rélée à un état d’activation immunitaire. On constate qu’il
n’existe pas d’augmentation significative de l’état d’activation
des leucocytes sanguins durant la CRN [figures 5 et 6].
L’analyse transcriptomique des leucocytes sanguins montre
une augmentation stable statistiquement significative de
l’expression de TNFa et de l’interleukine 6 (IL6) par rap-
port au contrôle durant la CRN [figure 7]. L’expression de
l’interleukine 8 (IL8) augmente significativement par rapport
au contrôle à 1 heure (p < 0,01) pour diminuer progressive-
ment avec un taux à 4 heures moins important qu’à 2 heures

Figure 3. Quantification relative des gènes liés à la réponse inflam-
matoire et immunitaire (n = 4).

Figure 5. Pourcentage de leucocytes sanguins exprimant Toll Like
Receptor 4 (TLR4) (n = 4).

Figure 4. Quantification relative des gènes liés à l’hypoxie et au
stress oxydant (n = 4).

Figure 6. Pourcentage de leucocytes sanguins exprimant Swine
Leucocyte Antigen de classe II DR (SLAIIDR) (n = 4).
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(p < 0,05). L’expression de TLR4 augmente progressivement
pendant la CRN avec, à 4 heures, un taux supérieur à 2 heures
(p < 0,01). L’expression de SLAIIDR est initialement plus
basse par rapport au contrôle (p < 0,05 à 1 heure) et son aug-
mentation est plus tardive. Elle est également plus importante
à 4 heures qu’à 2 heures (p < 0,05). L’expression d’interféron g
(INFg) augmente de façon non significative pendant la CRN.

4. disCussion
Pour répondre à la pénurie de greffons rénaux, les équipes
de transplantation ont élargi leurs critères de sélection des
donneurs. De nombreuses publications ont montré que les
DDAC représentent une source valable de greffons malgré
la période d’ischémie chaude à laquelle ils sont soumis. Des
différents modes de reconditionnement, la CRN semble don-
ner les meilleurs résultats. Ces prélèvements sont strictement
encadrés par l’ABM qui a défini les conditions dans lesquelles
ils doivent se dérouler et en précisant notamment les durées
d’ischémie chaude et froide tolérées. La mise au point d’un
modèle chez le gros mammifère permet l’étude des greffons
obtenus dans ces conditions, sans être limité par les impératifs
cliniques d’une greffe.
Dix CRN ont été réalisées. Le modèle mis au point est re-
productible. En effet, les objectifs hémodynamiques et ga-
zométriques ont toujours été atteints. La période d’ischémie
chaude se limite aux 30 minutes d’asystolie maximale tolérée
et ne tient pas compte de la période de low flow pendant le
massage cardiaque externe, ce qui est critiquable. Cette partie
du modèle a d’ailleurs été récemment améliorée. On peut ce-
pendant considérer que les lésions liées à l’ischémie chaude
sont principalement dues à la période de no flow. L’injection
d’héparine avant l’asystolie est également un point critiquable
de ce modèle qui sera facilement corrigé au cours des pro-
chaines expérimentations.
Sur le plan du sang périphérique, si la CRN est en elle-même
un facteur d’inflammation, celle-ci ne semble pas se majorer
avec la durée de la CRN. On constate en effet une stabilité
de l’expression des cytokines impliquées dans la réponse in-

flammatoire précoce (TNFa et IL6) et une diminution de
celle de l’IL8 dont l’expression augmente avec la durée d’is-
chémie chaude [13]. Néanmoins, si l’activation leucocytaire
ne semble pas plus importante entre 2 heures et 4 heures de
CRN, l’analyse transcriptomique suggère que l’expression des
gènes TLR4 et SLAIIDR, marqueurs de l’activation immuni-
taire, augmente avec la durée de la CRN. On peut donc sup-
poser que la poursuite de la CRN au-delà de 4 heures pour-
rait entraîner une activation plus importante de la réponse
immunitaire.
Concernant le tissu rénal, l’expression des transcrits des gènes
de la réponse inflammatoire/immunitaire est globalement
stable pendant la CRN. Concernant la réponse des reins à
l’hypoxie et au stress oxydant, il existe à 4 heures de CRN,
une mise en route des mécanismes de réponse à l’hypoxie
induits par HIF1-a qui n’existe pas après 2 heures de CRN.
Les protéines HIF sont des médiateurs de l’adaptation cel-
lulaire à l’hypoxie. Ce sont des hétérodimères constitués
d’une sous-unité a régulée par l’oxygène et d’une sous-uni-
té b. Deux isoformes de la sous-unité a ont été identifiées :
HIF1-a exprimé dans les cellules épithéliales tubulaires et
HIF2-a dans les cellules glomérulaires, endothéliales et in-
terstitielles. Elles sont régulées d’une manière très similaire.
En présence d’oxygène, la sous-unité a subit une hydroxyla-
tion, par des prolylhydroxylases, dès sa sortie du noyau, puis
est liée par la protéine von Hippel-Lindau, qui induit une ac-
tivité d’ubiquitination, ce qui mène à la dégradation de cette
sous-unité a par le protéasome cytoplasmique. Quand il n’y
a pas suffisamment d’oxygène disponible pour jouer le rôle
de substrat pour la réaction d’hydroxylation, HIFa ne suit
pas la voie destructrice, s’accumule et est transloquée dans
le noyau cellulaire afin de former un complexe fonctionnel
avec HIFb et des co-activateurs transcriptionnels. La liaison
de l’hétérodimère HIF aux éléments de réponse à l’hypoxie
des gènes cibles initie la transcription [14,15]. Parmi les gènes
cibles, on retrouve EPO, Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF) et hémoxygénase 1 (HO1). On constate d’ailleurs
une augmentation globale de l’expression de ces gènes durant
la CRN par rapport au contrôle rein sain. Cette expression ne

Figure 7. Étude transcriptomique des leucocytes sanguins pendant la CRN (n = 6).
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varie pas en fonction du temps, à l’exception de celle du gène
de l’EPO qui augmente significativement entre 2 heures et
4 heures de CRN (p < 0,01).
En résumé, la durée de la CRN jusqu’à 4 heures ne semble
pas influer sur l’état d’inflammation et la réponse immuni-
taire. En revanche, les reins soumis à une CRN de 4 heures
semblent mieux répondre à l’hypoxie que ceux subissant une
CRN de 2 heures. Les premiers résultats obtenus doivent être
complétés par d’autres travaux. Le modèle a notamment été
récemment finalisé avec l’utilisation d’une machine à masser
induisant la séquence de low flow lors de la période de réani-

mation. Son utilisation est en effet recommandée par l’ABM
et son efficacité a déjà été validée chez des porcs de gabarit
équivalent au modèle décrit [16]. Les prochaines étapes de ce
travail vont être la greffe des reins issus d’un reconditionne-
ment par CRN puis conservés en hypothermie en statique ou
en machine de perfusion et des études comparatives avec des
groupes reconditionnés par refroidissement in situ par sonde
de Gillot. Enfin, d’autres perspectives peuvent également être
envisagées comme l’étude de durées plus longues de CRN et
le reconditionnement d’autres organes comme le foie ou le
pancréas. n
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Intérêt des greffes jumelles en transplantation

pulmonaire : revue de la littérature

Anne Olland*, Nicola Santelmo,
Pierre-Emmanuel Falcoz, Gilbert Massard

rÉsumÉ Mots clés : transplantation pulmonaire, prise en charge organe donneur, résultats (y compris mortalité et morbidité).
La transplantation pulmonaire est le seul traitement qui permet d’assurer la survie de patients ayant atteint le stade de l’insuffisance respiratoire termi-
nale. Il persiste à l’heure actuelle deux obstacles importants à sa réalisation : le manque de greffons disponibles et un taux encore élevé de dysfonction
primaire du greffon (DPG). En effet, la DPG conditionne le résultat à court et à moyen termes du traitement. Lorsque l’atteinte respiratoire autorise une
greffe unipulmonaire, un même donneur peut permettre de traiter deux receveurs différents en réalisant deux greffes unipulmonaires distinctes qui
sont dites alors « jumelles » ou « jumelées ». Nous avons réalisé une revue de la littérature pour déterminer les conditions dans lesquelles ce partage
des greffons peut être réalisé et quels avantages il apporte réellement. À l’échelle unicentrique, le partage des greffons permet de traiter davantage
de patients avec le même pool de donneur. À l’échelle multicentrique, l’effet du jumelage sur la pénurie de greffons reste à démontrer en comparaison
avec le pool global de donneur. D’autre part, les greffes jumelles offrent un modèle d’étude des caractéristiques des receveurs et leur influence sur le
résultat de la greffe y compris l’apparition d’une DPG.

abstraCt Keywords: lung transplantation, graft management, outcome (including mortality and morbidity).

Lung transplantation is the only life-saving treatment for patient with end-stage respiratory diseases. Yet, two major pitfalls remain: lung graft shor-
tage and primary graft dysfunction (PGD). PGD will impair immediate outcome and long term outcome of lung transplantation as well. In some par-
ticular indications, end-stage respiratory disease can be treated with single lung transplantation. As a consequence, one donor can provide two lungs
grafts to treat two different recipients with so-called “twinned” single lung transplantation. We reviewed literature to determine in which conditions
lung twinning can be performed and how it actually helps to optimize lung graft availability. When performed in a single center, twinned single lung
transplantation enables to treat more recipients. On a larger scale, the added value of twinned single lung transplantation still needs to be demons-
trated in comparison to the global organ offer. Besides, twinned single lung transplantation offers a model for the study of recipient dependent risk
factors for outcome especially PGD.

Groupe de transplantation pulmonaire, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
Cet article fait suite au Prix de la meilleure communication orale en chirurgie thoracique décerné au congrès SFCTCV de Lyon (2011).

1. introduCtion
La transplantation pulmonaire est le seul traitement permet-
tant d’assurer la survie des patients en insuffisance respiratoire
terminale. À l’heure actuelle, il persiste deux obstacles im-
portants à la réalisation de ce traitement. Le premier est le
manque de greffons pulmonaires pour permettre de traiter
tous les patients inscrits sur liste d’attente. En France, depuis
2007, soit les 5 dernières années, le nombre moyen de pa-
tients encore en attente d’un greffon à la fin d’une année est
de 144 [1]. Durant la même période, en moyenne 32 patients
sont décédés chaque année en attente d’un greffon pulmo-
naire [1].
Le deuxième obstacle est le taux de dysfonction primaire
du greffon (DPG). En fonction des séries publiées, la DPG
touche 10 à 25 % des patients receveurs d’une greffe pulmo-
naire [2,3]. La DPG compte pour 27,1 % des décès de patients
au cours du premier mois qui suit la greffe [2]. Le résultat
à long terme de transplantation pulmonaire sera également
affecté par la survenue d’une DPG. En fonction de son degré

de sévérité, les patients présentent une dysfonction chronique
de leur greffon d’autant plus précoce et d’autant plus grave
[4,5]. Or, au-delà de la première année, la première cause de
mortalité des receveurs de greffe pulmonaire est la dysfonc-
tion chronique du greffon [2]. De ce fait, l’identification, la
modification ou la prévention de certains facteurs pourrait
permettre d’améliorer les résultats à court terme et à long
terme de la transplantation pulmonaire.
Certaines indications d’atteinte respiratoire autorisent un
traitement par greffe unipulmonaire. Les greffes dites « ju-
melles » se définissent comme les deux transplantations
unipulmonaires, l’une droite, l’autre gauche réalisées chez
deux receveurs différents à partir d’un même donneur. Dans
ce cas, on peut espérer traiter davantage de patients à partir
d’un même nombre de donneurs. D’autre part, les organes
transplantés sont alors supposés de qualité égale puisqu’issus
d’un même donneur et une partie des conditions opératoires
notamment celles liées au prélèvement sont identiques. Les
greffes jumelles constituent alors un modèle affranchi des ca-
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ractéristiques du donneur et du prélèvement, ce qui pourrait
permettre l’étude exclusive de l’influence des facteurs rece-
veurs sur le résultat d’une greffe pulmonaire.
Nous avons effectué une revue de la littérature internationale
sur les greffes jumelles. Nous avons recherché des données
sur l’apport effectif des greffes jumelles pour optimiser l’offre
de greffons pulmonaires. D’autre part, nous avons recherché
des données de l’apport du modèle de jumelage dans l’analyse
des facteurs de risques liés aux résultats de greffe pulmonaire.

2. mÉthode
Nous avons effectué une recherche dans Medline de 1990
à juin 2012 en utilisant l’interface Ovid. Nous avons relevé
toutes les références traitant de greffes unipulmonaires jume-
lées ou greffes jumelles en transplantation pulmonaire.

3. rÉsultats
La première étude menée entre 1989 et 1990 s’intéressait
à la faisabilité technique du jumelage à l’échelle multicen-
trique [6]. L’essor de la greffe pulmonaire amène d’autant plus
de receveurs potentiels sur liste d’attente alors que le nombre
de greffons n’augmente pas à la même vitesse. Les greffes ju-
melles peuvent apporter une solution dans ce contexte. Hay-
dock et al. ont pu montrer avec 10 donneurs et 20 receveurs
que le jumelage était faisable sans risque de mortalité ou de
morbidité accru [6]. Il s’agit des résultats d’une petite série en
comparaison avec les séries publiées par la suite, sur 5 centres
différents, mais 8 receveurs sur 20 ont été transplantés dans le
même centre. Pour ces 8 receveurs, l’allongement du temps
d’ischémie froide n’a pas eu de conséquences péjoratives sur
le résultat de leur greffe. Les auteurs concluaient à la faisabi-
lité des greffes jumelles et le besoin de généraliser les greffes
jumelles pour traiter davantage de patients [6].
Par la suite, Glanville et al. [7] s’intéressaient à la faisabilité de
deux transplantations successives au sein d’un même centre.
Dans ce cas, en fonction des conditions logistiques, les deux
greffes doivent s’exécuter l’une après l’autre avec pour consé-
quence un temps d’ischémie plus long pour le deuxième re-
ceveur. Cependant, pour les 20 receveurs étudiés, il n’existait
pas de différence sur la fonction précoce des greffons quel que
soit le temps d’ischémie [7].
Pour 27 paires étudiées dans un seul centre [8] à Pittsburgh,
l’objet de l’étude portait sur les caractéristiques des donneurs.
Seule la période périopératoire précoce semblait dépendante
des qualités du donneur alors que les résultats à moyen et
à long termes en étaient indépendants. Dans le cadre des
greffes jumelles, à donneur commun, les autres facteurs in-
fluençant la période périopératoire peuvent être étudiés.
Pour Snell et al. [9], la conduite de la technique opératoire
est dépendante des différences anatomiques qui existent entre
le côté droit et le côté gauche. Aussi, étant donné une qualité
égale de greffon puisqu’issus du même donneur, les auteurs
ont utilisé les greffes jumelles pour comparer les résultats de
greffe en fonction du côté opéré. L’étude portait ainsi sur
38 donneurs et 76 receveurs. Les critères de jugement des
résultats étaient la durée du séjour des receveurs en unité de

soins intensifs, puis le séjour hospitalier, les complications
touchant les voies aériennes, les taux de survie et les taux de
mortalité, la fréquence des épisodes de rejet aigu et de rejet
chronique. Pour effectuer cette étude, les auteurs vérifiaient
dans un premier temps dans quelle mesure les receveurs
étaient appariés avec leurs donneurs en compatibilité de
taille, de groupe sanguin dans le système ABO et de statut
CMV. Les receveurs jumeaux d’une paire devaient avoir reçu
un traitement immunosuppresseur identique. Les temps d’is-
chémie et le type de conservation des organes devaient être
identiques également. Ces conditions étaient respectées de
par le caractère unicentrique de l’étude donc de conditions
invariables de réalisation des greffes. Les conclusions mon-
traient l’absence de différence significative de résultats de
greffe entre les côtés droit et gauche, même si le côté gauche
affichait des valeurs numériques de survie et de mortalité
moins favorables [9].
Par ailleurs, cette étude montrait qu’il n’existait pas de corré-
lation entre deux receveurs d’une paire pour les épisodes de
rejets aigus ni pour la sévérité des rejets chroniques. Ces deux
receveurs greffés à partir du même donneur possédaient donc
des caractéristiques propres pour expliquer cette différence.
De plus, le donneur qui leur était commun ne pouvait être
retenu comme un facteur déterminant de ces épisodes. Aussi,
dans le cas des greffes jumelles, lorsque les conditions de greffe
étaient contrôlées (immunosuppression, conditions et tech-
nique de prélèvement, ischémie), c’est l’effet des caractéris-
tiques des receveurs qui pouvait être étudié. L’étude concluait
que les facteurs liés au donneur n’étaient pas les causes domi-
nantes d’apparition d’un rejet aigu ou chronique [9].
L’étude prospective d’Eurotransplant [10] menée entre 1997
et 1999 sur 45 paires permettait de contrôler les conditions
opératoires même en situation d’étude multicentrique. En
effet, ces différents centres étaient regroupés sous la même
organisation par le système Eurotransplant. Les auteurs rete-
naient comme point faible de leur étude l’absence de com-
paraison possible des traitements immunosuppresseurs et des
protocoles de suivi des receveurs. Il n’existait pas d’autres dif-
férences entre les receveurs de greffon droit et les receveurs
de greffon gauche. L’étude concluait à une fréquence plus
importante de complications fatales pour les patients trans-
plantés du côté gauche et un pronostic plus sombre lorsque
l’équipe de prélèvement différait de l’équipe de greffe [10].
Padilla et al. ont recensé les greffes pulmonaires réalisées en
Espagne de 1990 à 2000 [11]. Sur un total de 709 transplan-
tations pulmonaires, seuls 34 patients étaient des receveurs
jumeaux greffés à partir d’un donneur commun. L’analyse de
ces patients portait sur les facteurs liés à l’apparition d’une
DPG en postopératoire immédiat. Sur 34 receveurs jumeaux,
seuls 6 ont présenté un épisode de DPG. La plupart de ces
épisodes concernaient un greffon droit ce qui faisait suppo-
ser aux auteurs qu’il s’agissait d’un défaut de répartition de
la solution de conservation au moment de la pneumoplégie.
Cependant, le faible nombre de patients n’autorisait pas de
conclusion définitive sur les facteurs analysés. Mais les au-
teurs concluaient que le modèle des greffes jumelles était un
bon modèle pour l’analyse de facteurs liés au mode de conser-
vation des organes [11].
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D’Armini et al. se sont intéressés eux aussi à la faisabilité du
jumelage des greffons dans l’optique d’augmenter le nombre
de greffes réalisables [12]. En greffant deux patients l’un à
la suite de l’autre dans le même centre à partir d’un même
donneur, les auteurs ont étudié le risque d’événements indé-
sirables pour le receveur du deuxième greffon notamment
en raison de l’allongement de la durée d’ischémie froide.
Dans cette étude, 46 receveurs ont été jumelés dans le même
centre de transplantation entre 1991 et 2003. Les patients
ne pouvaient pas être transplantés dans le même temps mais
l’un à la suite de l’autre. Aussi, la durée d’ischémie froide du
greffon du deuxième patient transplanté était significative-
ment plus élevée. Pourtant, il n’existait aucune différence de
survenue d’un épisode de dysfonction du greffon ni de diffé-
rence de survie à moyen terme. Les auteurs concluaient que
le jumelage constituait une pratique sûre malgré une durée
d’ischémie froide plus importante pour le deuxième greffon.
Dans le cadre de leur étude, les auteurs concluaient que les
greffes jumelles avaient permis d’optimiser l’offre de greffons
et d’augmenter le nombre de greffes réalisées [12].
De la Torre et al. ont mené une étude similaire avec la même
préoccupation dans leur propre centre de 2001 à 2008 [13]. Ici
aussi, 23 donneurs ont permis de traiter 46 patients receveurs
au sein du même centre. Les deux greffes ne pouvaient être
effectuées que l’une à la suite de l’autre. La durée d’ischémie
froide était plus longue pour le deuxième greffon mais sans
différence significative par rapport au premier. Il n’existait pas
de différence de dysfonction de greffon, ni de mortalité per
opératoire, les survies actuarielles à 1, 2 et 5 ans n’étaient pas
différentes. Les auteurs concluaient que le jumelage était une
bonne stratégie pour optimiser l’offre de greffons sans consé-
quences délétères pour les receveurs mais à la condition que
les deux greffes soient réalisées suivant une organisation scru-
puleuse et avec une coordination d’autant plus précise entre
équipes chirurgicales.
Au contraire des deux études précédentes, l’étude française
menée sur les greffes jumelles n’a pas eu pour objet l’étude de
faisabilité technique des greffes jumelles au sein d’un même
centre de greffe [14]. L’étude a relevé toutes les greffes unipul-
monaires réalisées à partir d’un donneur commun en France
entre 1998 et 2008. Sur cette période, 386 greffes unipulmo-
naires avaient été réalisées en France dont 180 à partir d’un
donneur commun. À donneur commun et de ce fait qualité
égale du greffon, l’étude portait sur les facteurs liés aux re-
ceveurs qui pouvaient influer sur les résultats de greffe. Les
receveurs jumeaux étaient comparés et opposés sur leurs dif-
férences pour observer l’influence de ces différences sur les
résultats de la transplantation pulmonaire. Olland et al. ont
ainsi pu montrer que l’indication de greffe influait de façon
significative sur le résultat de la greffe, les patients atteints de
fibrose présentant davantage de dysfonction de greffons [14].
Les autres facteurs influençant le résultat de la greffe étaient
le caractère non-fumeur des patients et le recours à la circula-
tion extracorporelle. À qualité égale de leurs greffons, lorsque
au sein d’une paire de receveurs l’un présentait un caractère
non-fumeur ou nécessitait le recours à une CEC, alors son
devenir à court et à moyen termes était moins bon. Il existait
significativement plus d’épisodes de DPG chez ces receveurs

et une survie moindre à 1 an. Parallèlement, d’autres facteurs,
comme l’hypertension artérielle pulmonaire, le reflux gastro-
œsophagien ou le côté transplanté ne montraient pas d’in-
fluence sur le résultat de la greffe alors que d’autres études
avaient identifié ces facteurs comme participant au résultat.
Les auteurs concluaient d’une part à une forte influence des
caractéristiques du receveur notamment de la pathologie pul-
monaire impliquée dans l’indication de greffe. D’autre part, le
modèle des greffes jumelles se prêtait très bien à l’analyse de
ces facteurs propres au receveur car permettant de s’affranchir
des autres conditions de la greffe. Pour utiliser ce modèle, les
auteurs concluaient que toutes les conditions autres que les
receveurs devaient être au moins équivalentes : régime d’im-
munosuppression, mode de suivi des patients et technique de
greffe. Par ailleurs, l’étude devait comporter un effectif suffi-
sant pour autoriser une analyse par paires sur chaque facteur.

4. disCussion
Les différentes études citées ici ont pu mettre en évidence
deux avantages des greffes jumelles. D’une part, dans un
contexte global de pénurie de greffons, le jumelage des gref-
fons permet l’utilisation d’un même donneur pour permettre
de traiter deux patients lorsque l’indication de greffe autorise
un traitement par transplantation unipulmonaire. Les mala-
dies interstitielles pulmonaires et la bronchopneumopathie
obstructive ou emphysème représentent plus de 50 % des
indications de greffe dans le registre de l’ISHLT [2]. Or ce
sont les principales indications autorisant un traitement par
transplantation unipulmonaire. Lorsqu’il est réalisé dans
deux centres différents, le jumelage n’a pas de conséquence
sur la durée d’ischémie froide. Mais lorsque le jumelage est
réalisé pour deux receveurs d’un même centre, les conditions
techniques de réalisations peuvent être affectées. Si les deux
receveurs ne peuvent pas être greffés dans le même temps, le
deuxième receveur verra le temps d’ischémie froide de son
greffon allongé. Cependant, les différents auteurs s’accordent
sur l’absence de conséquences délétères de l’allongement de
la durée d’ischémie froide. De ce fait, ils concluent à l’utilité
du jumelage pour essayer de traiter davantage de receveurs y
compris au sein d’un même centre [6,7,12,13].
L’utilité des greffes jumelles pour traiter davantage de rece-
veurs connaît néanmoins une limite. L’attribution d’un bloc
bipulmonaire à un centre de greffe peut permettre par ju-
melage de traiter deux receveurs au lieu d’un. À plus large
échelle, l’apport du jumelage par rapport au manque de gref-
fons pulmonaires reste à démontrer. Lorsqu’un bloc bipulmo-
naire est proposé, il n’a pas encore été étudié si le jumelage
est effectivement possible systématiquement pour traiter les
receveurs de deux centres différents. Ensuite, il faudrait dé-
terminer la part que représentent les donneurs jumelables
par rapport à l’ensemble de l’offre de greffons pulmonaires.
D’une part, il existe des indications pour lesquelles le trai-
tement exige une transplantation bilatérale. D’autre part, il
existe des donneurs qui présentent des greffons de qualité iné-
gale entre droite et gauche : soit que l’un des côtés ait subi un
traumatisme, ou qu’il existe une pneumopathie asymétrique
par inhalation par exemple. Un donneur ne sera alors préle-
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vable que d’un seul côté. Lorsque les deux greffons pulmo-
naires d’un même donneur sont effectivement utilisables à
des fins de transplantation pulmonaire, le nombre de ces don-
neurs devrait être comparé à l’ensemble de l’offre de greffons
pulmonaires annuelle. Au cours de leur étude, Padilla et al.
n’ont dénombré que 34 receveurs jumeaux sur un total de
709 greffes pulmonaires [11]. Il est possible que des occasions
de jumelage n’aient pas pu être satisfaites en raison des indi-
cations de greffe ou de l’inadéquation des receveurs avec les
greffons proposés. Les occasions de jumelage devraient aussi
être mises en rapport avec le délai d’attente des receveurs ins-
crits sur liste pour transplantation pulmonaire et le nombre
de décès sur liste.
D’autre part, les greffes jumelles offrent un modèle pour l’ana-
lyse de l’effet des caractéristiques des receveurs sur le résultat
de leur greffe. Les greffons sont issus d’un même donneur et
d’un même prélèvement (technique et solution de conserva-
tion) et ce sont des conditions que les receveurs partagent. Il
peut rester une différence de durée d’ischémie froide, mais
aussi de réalisation de la greffe et de suivi des patients. L’étude
des receveurs dans le cadre des greffes jumelles doit de ce fait
se dérouler dans un contexte où ces données sont contrôlées.
Lorsque l’étude est menée de façon prospective, qu’elle soit
mono ou multicentrique, ces conditions peuvent être prédé-
finies avant de débuter l’étude. L’étude Eurotransplant [10]

en est un exemple, ainsi que l’étude menée par Snell [9].
Dans ce cas, la seule limite de l’étude était les effectifs. Ces
derniers n’étaient pas suffisants pour assurer une analyse par
paire autre que selon le côté transplanté.
Le mode rétrospectif peut permettre de recueillir un effectif
plus important et suffisant pour assurer une analyse autre
que par opposition du côté transplanté. Dans ce cas, avant
d’autoriser l’analyse des receveurs, il faut vérifier la qualité
égale de tous les donneurs et symétriques des greffons, une
homogénéité dans le mode de suivi des receveurs et dans
leur traitement immunosuppresseur. Les effectifs peuvent
alors être suffisants pour permettre une analyse par paire des
caractéristiques des receveurs. On peut extraire les paires de
receveurs dont un des jumeaux présente un caractère parti-
culier et l’autre non. Cette différence entre jumeaux peut
être analysée par rapport aux résultats de la greffe. Avec un
effectif total de 180 receveurs jumeaux sur une période de

10 ans, l’étude multicentrique française a permis de compa-
rer les patients des paires naturelles, opposant les résultats de
la greffe unipulmonaire gauche à la greffe unipulmonaire
droite [14]. Mais, des paires formées de receveurs opposés sur
d’autres caractéristiques ont aussi pu être extraites : 30 paires
opposant un receveur avec fibrose à un jumeau avec BPCO,
41 paires formées d’un receveur non-fumeur et son jumeau
fumeur, 34 paires formées d’un receveur de sexe féminin et
son jumeau de sexe masculin, 23 paires formées d’un rece-
veur ayant nécessité une CEC et son jumeau sans besoin
d’une CEC [14]. De même, les receveurs ont aussi pu être
opposés sur le résultat de leur greffe : 28 paires formées d’un
receveur avec DPG grade III et son jumeau sans aucune
DPG, 16 paires formées d’un receveur décédé à 1 mois et
son jumeau encore en vie, 27 paires formées d’un receveur
décédé à 3 mois et son jumeau encore en vie, 38 paires for-
mées d’un receveur décédé à 1 an et son jumeau encore en
vie à cette date. Assez logiquement, l’extraction des paires
réduit les effectifs pour l’analyse, l’effectif de départ doit de
ce fait être suffisamment important. L’étude d’Olland et
al. a ainsi pu retrouver certains facteurs de risque de DPG,
comme la fibrose, déjà démontrés par l’étude des registres
internationaux de greffe pulmonaire. D’autres facteurs de
risque reconnus et démontrés dans les registres internatio-
naux [15] comme l’hypertension artérielle pulmonaire ou le
sexe féminin ne montraient pas de significativité dans l’étude
des greffes jumelles. Cette disparité entre les résultats mon-
trés par l’étude des registres et les résultats d’étude de greffes
jumelles peut en partie être attribuée à la nécessité de ré-
duire les effectifs pour extraire des paires. Une des autres
raisons peut être le caractère rétrospectif de l’étude avec les
difficultés inhérentes de recueil de certaines données.

5. ConClusion
Les greffes jumelles ont montré leur intérêt pour augmenter
le nombre de patients traités par transplantation pulmonaire
au sein d’un même centre. À l’échelle multicentrique, l’utilité
du jumelage doit être encore étudiée plus avant. Lorsque les
conditions de greffe et les effectifs sont suffisants, les greffes
jumelles offrent en plus un modèle intéressant d’analyse des
facteurs de risque en transplantation pulmonaire. n

creo




chirurgie thoracique cardio-Vasculaire - 2012 ; 16(4) : 225-229 229

c h i r u rg i e thorac ique

1. agence de la biomédecine. Rapport annuel de l’Agence de la biomédecine

2011, bilan des activités de prélèvement et de greffe en France. www.agence-

biomedecine.fr/annexes/bilan2011/accueil.php

2. Christie Jd, edwards lb, Kucheryavaya aY et al. The registry of the interna-

tional society for heart and lung transplantation: twenty-seventh official adult

lung and heart-lung transplant report – 2011. J Heart Lung Transplant 2011 ;

29 : 1104-22.

3. lee JC, Christie Jd. Primary graft dysfunction. Clin Chest Med 2011 ; 32 :

279-93.

4. Whitson ba, prekker m, herrington Cs et al. Primary Graft Dysfunction

and Long-Term Pulmonary Function after Lung Transplantation. J Heart Lung

Transplant 2007 ; 26 : 1004-11.

5. huang hJ, Yusen rd, meyers bF et al. Late Primary Graft Dysfunction after

Lung Transplantation and Bronchiolitis Obliterans Syndrome. Am J Transplant

2008 ; 8 : 2454-62.

6. haydock da, low de, trulock up et al. Pulmonary “twinning” procedure:

Use of lungs from one donor for single-lung transplantation in two recipients.

Ann Thorac Surg 1992 ; 54 : 1189-92.

7. glanville ar, marshman d, Keogh a et al. Outcome in paired recipients of

single lung transplants from the same donor. J Heart Lung Transplant 1995 ;

14 : 878-82.

8. sommers Ke, griffith bp, hardesty rl, Keenan rJ. Early allograft function

in twin recipients from the same donor: Risk factor analysis. Ann Thorac Surg

1996 ; 62 : 784-90.

9. snell gi, shiraishi t, griffiths a et al. Outcomes from paired single-lung

transplants from the same donor. J Heart Lung Transplant 2000 ; 19 : 1056-

62.

10. smits Jm, melman s, mertens bJ, laufer g, persijn gg, van raemdonck d.

The Eurotranplant Study on Twin Lung Transplants (ESOTWIN): 90 paired

Single-Lung Transplants From the Same Donor. Transplantation 2003 ; 76 :

1604-8.

11. padilla J, Calvo v, teixidor J, varela a, Carbajo m, alvarez a. Pulmonary

“twinning” transplantation procedure. Transplant Proc 2002 ; 34 : 1287-9.

12. d’armini am, boffini m, zanotti g et al. “Twinning procedure” in lung

transplantation: influence of graft ischemia on survival and incidience of com-

plications. Transplant Proc 2004 ; 36 : 654-5.

13. de la torre mm, borro Jm, Fernandez r et al. Results of “Twinning Pro-

cedure” in lung transplantation: experience in a single center. Transplant Proc

2009 : 41 : 2213-5.

14. olland a, santelmo n, orsini b et al. Twinned single-lung transplantation:

a privileged model for the study of recipient dependent factors of outcome.

Eur J Cardiothorac Surg 2012 ; 41 : 1357-64.

15. Kuntz Cl, hadjiladis d, ahya vn et al. Risk factors for early primary graft

dysfunction after lung transplantation: a registry study. Clin Transplant 2009 ;

23 : 819-30.

RÉFÉRENCES

creo




230 chirurgie thoracique et cardio-Vasculaire - 2012 ; 16(4) : 230-234

Intérêt de la lobectomie par vidéothoracoscopie

pour pathologie bénigne
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rÉsumÉ Mots clés : lobectomie, thoracoscopie, pathologie bénigne.
objectif : le but de notre étude est de comparer les résultats de la thoracotomie à ceux de la thoracoscopie pour lobectomie en cas de pathologies
bénignes pour des populations de malades similaires en termes d’étiologie et hors urgence.

méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique à partir d’une base de données prospective. L’analyse a été faite en intention de traiter.
De janvier 2010 à juin 2012, 31 patients ont bénéficié d’une lobectomie pour pathologie bénigne.

résultats : l’âge moyen était de 51 ans. Quinze patients ont eu une lobectomie thoracoscopique et 16 par thoracotomie. Un seul patient a eu une
thoracoconversion pour symphyse (6,6 %). La médiane de durée de drainage après thoracoscopie était de 3 jours [2-13 jours] contre 5,5 [3-14 jours]
(p = 0,06) après thoracotomie. Les durées médianes de séjour étaient respectivement de 5 jours [4-15 jours] après thoracoscopie et 8 jours [6-
22 jours] après thoracotomie (p < 0,05). Le nombre de séjours sans complication était de 10 (66,7 %) après thoracoscopie contre 5 (33,3 %) après
thoracotomie (p < 0,05). Il n’y a eu aucun décès.

Conclusion : la thoracoscopie apparaît comme une alternative raisonnable à la chirurgie conventionnelle pour la réalisation de lobectomies dans le
contexte de pathologies bénigne, et possiblement moins morbide que la thoracotomie.

abstraCt Keywords: lobectomy, thoracoscopic procedure, benign lesion.

objective: the aim of our study is to compare the results of open lobectomies with thoracoscopic lobectomies for benign disease in a selected popula-
tion similar in terms of aetiologies and without emergency context.

methods: our study is a monocentric retrospective study from a prospective database. An “intent-to-treat” analysis was done. From January 2010 and
June 2012, 31 lobectomies were performed for benign disease.

results: mean age was 51 years old. Fifteen patients had a thoracoscopic lobectomy and 16 an open lobectomy. One patient had conversion to thoraco-
tomy due to extended adhesions (6.6%). Median drainage time after thoracoscopic lobectomy were 3 days [2-13 days] versus 5.5 [3-14 days] (p=0.06)
after open lobectomy. Median post operative stay were 5 days [4-15 days] after thoracoscopic procedure and 8 days [6-22] after open apporoach
(p<0.05). Number of in hospital stay without complication were 10 (66.7%) after thoracoscopic lobectomy versus 5 (33.3%) after open lobectomy
(p<0,05). There were no death.

Conclusion: Thoracoscopic approach appears as a potential alternative to conventional surgery for lobectomies in case of benign disease, and with
probable less morbidity.

Service de chirurgie thoracique et pathologies de l’œsophage, université Aix-Marseille, hôpital Nord de Marseille, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
Cet article est issu d’un mémoire de DESC.

1. introduCtion
De nombreuses études ont démontré l’intérêt de la technique
minimalement invasive par vidéothoracoscopie (VTC) en
comparaison à la technique de référence, la thoracotomie
avec ou sans épargne musculaire, sur la réduction des dou-
leurs postopératoires, des durées de drainage et de séjour
en cas de lobectomie [1-4]. Des résultats encourageants ont
permis à la VTC d’être considérée comme une technique al-
ternative possible pour les résections pulmonaires majeures
en cas de cancer bronchopulmonaire de stade précoce [5].
Cependant il n’existe que peu de données concernant l’utili-
sation de cette approche en cas de pathologies bénignes [6-8].
Yim et al. [9] ont été les premiers à rapporter leur expérience

avec une dizaine de cas. Les dilatations des bronches locali-
sées restent l’indication majoritaire en cas de résection pul-
monaire majeure. Les résections pulmonaires anatomiques
dans un contexte infectieux peuvent être difficiles à réaliser
par VTC avec la présence de plusieurs phénomènes tous
secondaires à l’inflammation chronique : une néovasculari-
sation, des adhérences pleurales, des adénomégalies médias-
tinales, un parenchyme pulmonaire peu compliant. De par
le caractère bénin et parfois peu symptomatique de certaines
pathologies, la VTC par son côté peu invasif et moins dou-
loureux semble être un bon outil pour faire adhérer le patient
au projet thérapeutique et pour réduire la morbimortalité du
geste chirurgical.
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Le but de notre étude est de comparer les indications et résul-
tats de la technique de référence, la thoracotomie, à ceux de
la VTC en cas de lobectomie réglée pour pathologie bénigne
en dehors de tout processus infectieux aigu et évolutif.

2. matÉriel et mÉthodes

2.1. Patients
De janvier 2010 à juin 2012, 526 lobectomies ont été réali-
sées en chirurgie réglée dans notre institution. Quatre cent
quatre-vingt-huit (92,7 %) l’ont été pour des pathologies ma-
lignes contre 38 (7,3 %) pour des pathologies bénignes do-
cumentées sur le compte rendu final de l’anatomopatholo-
giste. Une voie d’abord par thoracotomie a été choisie pour
409 patients (77,7 %) et par VTC pour 117 patients (22,3 %).
Parmi les 38 patients qui constituent le matériel de cette
étude, 15 (39,4 %) ont été indiqués pour une lobectomie
par VTC contre 23 (60,6 %) par thoracotomie convention-
nelle. Cette étude est une analyse en intention de traiter.
Certains patients ont été pris initialement en charge dans
l’hypothèse d’une pathologie maligne et ont donc bénéficié
du traitement de référence, à savoir une lobectomie asso-
ciée à un curage radical. Les indications et le choix de la
voie d’abord dépendaient de la certitude de la pathologie
bénigne, du choix de l’opérateur ou de l’existence d’élé-
ments scannographiques suggérant des adhérences ou une
symphyse pleurale. Nous avons par ailleurs exclus de notre
étude 7 patients opérés pour une lésion infectieuse aiguë

et évolutive (tuberculose non traitée, abcès intrapulmonaire
ou aspergillose pulmonaire).
Notre étude est une étude rétrospective unicentrique à partir
d’une base de données prospective (base de données natio-
nale Epithor®). Les caractéristiques recueillies pour chaque
patient sont : l’âge, le sexe, le poids, la taille, l’indice de masse
corporelle, le score ASA, le VEMS préopératoire, l’étiologie,
le score de Charlson, le score OMS préopératoire et le tho-
racoscore.

2.2. Techniques chirurgicales
Les lobectomies par VTC sont réalisées par l’utilisation de
trois trocarts. Le premier trocart de 10 mm est placé dans le
4e ou 5e espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure, le
deuxième trocart de 10 mm dans le même espace intercos-
tal sur la ligne axillaire postérieure. La position de ces deux
trocarts (trocarts opérateurs) permet en cas de conversion de
compléter l’incision entre ces deux orifices pour réaliser une
thoracotomie latérale avec épargne musculaire. Le troisième
trocart de 10 mm (trocart d’optique) est placé dans le 6e ou
7e espace intercostal sur la ligne axillaire postérieure. La dis-
section est faite comme lors d’une thoracotomie avec l’abord
de la scissure pour le contrôle des vaisseaux et secondaire-
ment le contrôle de la bronche. La dissection est réalisée à
l’aide d’un bistouri électrique (Ultarcision Harmonic Scalpel
Ethicon©). L’agrafage des vaisseaux est réalisé à l’aide d’une
agrafeuse automatique. La pièce opératoire est extraite par un
système de sac endoscopique par le premier trocart qui est
élargi en cas de nécessité. Un seul drain de 28 Fr est mis en

Tableau 1. Caractéristiques préopératoires des populations des deux groupes.

Paramètres
Groupe VTC
N = 15

Groupe Thoraco
N = 16

P valeur

Sexe Ratio (H/F) 3/15 11/16 0,006

Âge (ans) 48 (±15) 54 (±11) 0,251

Poids (kg) 65,2 (±14) 71,5 (±12) 0,188

Taille (m) 1,65 (±0,1) 1,70 (±0,1) 0,065

IMC 23,6 (±4) 24,4 (±3) 0,542

Score ASA 2 (±0,5) 2 (±0,7) 0,164

VEMS préopératoire (% théo) 84,8 (±11) 81,4 (±16) 0,52

Score OMS 0 (±0,6) 0 (±0,5) 0,207

Score de Charlson 2 (±1) 2 (±1) 0,119

Thoracoscore 0,22 (±0,22) 0,52 (±0,72) 0,135

étiologies N = 15 N = 16

Dilatations de bronches (DDB) 9 (60 %) 5 (31,2 %) 0,108

Séquestre 1 (6,7 %) 1 (6,2 %) 0,742

Malformation artérioveineuse 1 (6,7 %) 0 0,484

Tumeur bénigne 2 (13,3 %) 2 (12,5 %) 0,675

Tuberculose 1 (6,7 %) 5 (31,2 %) 0,1

Emphysème 1 (6,7 %) 2 (12,5 %) 0,525

Autre 0 1 (6,2 %) 0,516
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place dans la cavité par le trocart n° 1. Les patients sortent du
bloc opératoire avec un drain en aspiration à - 50 mmHg sur
un système de drainage classique ou sur un système de drai-
nage autonome portatif Thopaz (Medela®) selon les pratiques
du chirurgien.

2.3. Statistiques
L’analyse statistique a été élaborée à l’aide du logiciel PASW
Statistics version 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, États-Unis).
Les variables qualitatives sont présentées sous forme d’effectif
et de pourcentage et les variables quantitatives ou continues
sous forme de moyenne plus ou moins écart type ou sous forme
de médiane avec leur étendue [min, max]. Le test t de student a
été utilisé pour comparer les données quantitatives et le test du
Chi-2 ou Fischer exact pour les données qualitatives.

3. rÉsultats
Parmi les 31 patients, on notait 11 hommes et 20 femmes
(soit un sexe ratio H/F de 0,55). L’âge moyen est de 51 ans
(± 13). Les caractéristiques des deux groupes sont résumées
dans le tableau 1. Les deux groupes diffèrent seulement par un
nombre plus important de femmes dans le groupe VTC (15
contre 4, p = 0,006). Une lobectomie par VTC était program-
mée dans 15 cas (39,4 %). Elle a été réalisée avec succès pour
14 patients (93,4 %). Dans un seul cas (6,6 %) une conver-
sion en thoracotomie latérale avec épargne musculaire a été

nécessaire à cause d’une symphyse pleurale trop importante.
Les données per et postopératoires sont résumées dans le
tableau 2. La médiane de durée opératoire dans le groupe VTC
est de 90 min [60-180 min] contre 90 min [60-233 min] dans
le groupe thoracotomie. La médiane de durée de drainage
dans le groupe VTC était de 3 jours [2-13 jours] contre 5,5
[3-14] (p = 0,06) dans le groupe thoracotomie. Deux patients
dans chaque groupe ont eu une durée de bullage supérieure à
7 jours. Une pneumolyse a été nécessaire pour 6 patients dans
chaque groupe. La médiane de durée séjour postopératoire
était de 5 jours [4-15 jours] dans le groupe VTC contre 8 jours
[6-22 jours] (p < 0,05) dans le groupe thoracotomie. Cinq
patients dans le groupe VTC (33,3 %) contre 11 (68,7 %)
dans le groupe thoracotomie ont présenté au moins une com-
plication dans les 30 jours suivant la chirurgie (p < 0,05).
Une patiente dans le groupe thoracotomie a présenté une
fistule bronchique avec faux anévrysme sur le moignon de
l’artère lobaire inférieure droite 14 jours après une lobecto-
mie inférieure droite pour un nodule suspect centrolobaire
sans diagnostic histologique. Une embolisation suivie d’une
pneumonectomie de totalisation ont pu être réalisées. La pa-
tiente a nécessité la mise en place d’une assistance respira-
toire extracorporelle veinoveineuse en postopératoire précoce
pour le traitement d’un syndrome de détresse respiratoire.
L’analyse histologique était en faveur d’une pneumopathie
d’hypersensibilité et la patiente a pu quitter l’hôpital après 36
jours d’hospitalisation. Deux autres patients dans le groupe

Tableau 2. Données per et postopératoires.

Paramètres
Groupe VTC
N = 15

Groupe Thoraco
N = 16

P valeur

Lobectomie moyenne 8 (53,3 %) 0 –

Lobectomie inférieure gauche 3 (20 %) 5 (31,3 %) –

Lobectomie supérieure gauche 0 4 (25 %) –

Lobectomie inférieure droite 0 3 (18,7 %) –

Lobectomie supérieure droite 4 (26,7 %) 4 (25 %) –

Pneumolyse 6 (40 %) 6 (37,5 %) 0,886

Pas de curage médiastinal 13 (86,7 %) 9 (56,2 %) 0,062

Échantillonnage ganglionnaire 0 2 (12,5 %) 0,258

Curage médiastinal radical 2 (13,3 %) 5 (31,2 %) 0,174

Durée opératoire (minutes) 90 [60-180] 90 [60-233] 0,839

Pertes de sang peropératoire
(mL)

153 (±132) 136 (±134) NS

Durée de drainage (jours) 3 [2-13] 5,5 [3-14] 0,065

Bullage supérieur à 7 j 2 (13,3 %) 2 (12,5 %) 0,40

Durée de séjour postopératoire
(jours)

5 [4-15] 8 [6-22] 0,023

Séjour sans complication 10 (66,7 %) 5 (33,3 %) 0,049

Mortalité à 30 jours 0 0 –

2nde hospitalisation 0 3 (18,7 %) 0,12

2nde intervention thoracique 1 (6,6 %) 1 (6,2 %) 0,51
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thoracotomie ont été hospitalisés de nouveau dans les 30
jours dont l’un pour la réalisation d’une trachéotomie avec
jéjunostomie d’alimentation devant des troubles de la déglu-
tition secondaire à une diplégie et des troubles moteurs de
l’œsophage. Un patient dans le groupe VTC a dû bénéficier
d’une seconde intervention 1 mois après la première interven-
tion pour évacuation d’un hémothorax séquellaire. Il n’y a eu
aucun décès dans les deux groupes. La médiane globale de
surveillance est de 67 jours [21 ; 546 jours].

4. disCussion
La faisabilité de la lobectomie par vidéothoracoscopie en
cas de cancer bronchopulmonaire a largement été décrite
ces vingt dernières années. Grâce aux avancées dans l’instru-
mentation et dans les techniques opératoires, les indications
de lobectomie par thoracoscopie se sont considérablement
développées, d’abord aux États-Unis et plus récemment en
Europe. Les avantages de cette nouvelle approche semblent
être nombreux : la réduction de la douleur postopératoire, la
réduction de la durée de drainage, la réduction de la durée
de séjour, le taux de morbidité postopératoire [1-4]. La tho-
racoconversion est une complication connue et fréquente
dans les séries internationales souvent pour des raisons on-
cologiques et parfois pour des complications peropératoires
(saignement majeure, symphyse trop importante, échec de
l’exclusion pulmonaire) [10]. Réaliser une lobectomie par
thoracoscopie pour une pathologie tumorale ou une patholo-
gie bénigne ne présente pas les mêmes problématiques pour
le chirurgien. L’étiologie prédominante dans la pathologie
bénigne est la pathologie infectieuse. L’infection pulmonaire
chronique avec dilatation des bronches localisée reste l’étio-
logie principale en cas de résection pulmonaire majeure. Les
résections pulmonaires anatomiques dans un contexte infec-
tieux peuvent être difficiles à réaliser par thoracoscopie du
fait de la présence de phénomènes secondaires à l’inflamma-
tion chronique. Yim [9] a été le premier en 1996 à traiter de
la faisabilité de la lobectomie VTC pour pathologie bénigne

avec 10 cas décrits. Les étiologies étaient la tuberculose dans
5 cas, une pneumonie organisée dans 2 cas, des bronchecta-
sies dans un cas, 1 kyste bronchogénique infecté dans un cas
et 1 hémangiome sclérosant dans un cas. Il n’y avait eu aucun
décès. Il n’y a avait pas eu de conversion et la durée de drai-
nage était en moyenne de 6,7 jours. Cinq ans plus tard, We-
ber [6] publia une étude avec 117 lobectomies réalisées pour
pathologie bénigne dont 64 (54,7 %) par VTC. La principale
étiologie était pour 56,2 % des cas la dilatation des bronches.
Le taux de conversion était de 15,3 % essentiellement dû à
la présence d’adhérences pleurales majeures ou d’adénomé-
galies inflammatoires avec néovascularisation importante. Ce
taux chute à 6,25 % en cas de patients opérés pour dilata-
tion des bronches du lobe moyen la dernière année de leur
expérience rapportée. Dans notre expérience, 6 patients du
groupe thoracoscopie (40 %) ont bénéficié d’une lobectomie
moyenne pour dilatation des bronches et aucun n’a nécessité
de thoracoconversion. Les indications et résultats des princi-
pales séries sont rapportés dans le tableau 3 [6-9].
Dans notre étude, une thoracoconversion a dû être réalisée
(6,6 %). Il s’agissait d’un patient programmé pour une chirur-
gie de résection de volume apicale droite et chez qui a été
mise en évidence en peropératoire une destruction emphysé-
mateuse du lobe supérieur droit avec un effet d’air séquestré
faisant prendre la décision de réaliser une lobectomie supé-
rieur droite. Une plaie de la veine lobaire supérieure droite
est survenue lors de la dissection de la face antérieure du hile
pulmonaire rendue difficile par des adhérences importantes.
Seulement 7 patients (22,5 %) dans toute la cohorte ont bé-
néficié d’un curage médiastinal radical car une pathologie
maligne était suspectée en préopératoire ce qui explique des
médianes de durée opératoire assez faibles (90 min) pour les
deux groupes.
Le bénéfice de la vidéothoracoscopie, avec la réalisation
de résection pulmonaire atypique, semble établi en cas de
chirurgie diagnostique. Infante et al. [11] ont repris les dossiers
des patients qui ont bénéficié d’une chirurgie diagnostique et
thérapeutique dans le cadre de l’étude prospective randomi-

Tableau 3. Comparaison des études.

Auteurs YIM (1996) WEBER (2001) YANG (2009) PU (2010) ORSINI (2012)

N 10 64 24 60 15

Durée d’étude (mois) 20 90 24 43 30

Ratio patients/mois 0,5 0,71 1 0,71 0,5

Indications
Bronchectasie
Tuberculose
Tumeur bénigne
Autres

1 (10 %)
5 (50 %)
0
4 (40 %)

36 (56,2 %)
5 (7,8 %)
0
25 (39 %)

10 (41,6 %)
0
9 (37,5 %)
6 (25 %)

9 (15 %)
7 (11,6 %)
15 (25 %)
29 (48,3 %)

9 (60 %)
1 (6,7 %)
2 (13,3 %)
3 (20 %)

Durée opératoire (min) - 120 / 90 163 169 90

Conversion 0 12 (18,7 %) 0 1 (1,6 %) 1 (6,6 %)

Durée de drainage (jours) 6,7 5 5,8 4 3

Durée d’hospitalisation (jours) 9,8 8,5 - 7,9 5

Mortalité (%) 0 0 0 1 (1,6 %) 0
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sée DANTE [12] évaluant l’intérêt d’un dépistage des cancers
bronchopulmonaires par la réalisation de tomodensitométrie
thoracique « low dose » ou par radiographie thoracique. Cet
essai a amené à la chirurgie 100 patients dont 22 (20,3 %)
étaient porteurs au final de lésion bénigne.
Dans notre étude, 4 patients sur toute la cohorte (12,9 %)
ont eu une lobectomie, dont 2 par thoracoscopie pour ce
qui s’est révélé être une tumeur bénigne. Les lésions étaient
toutes les deux dans le lobe moyen et de topographie cen-
trolobaire rendant obligatoire la réalisation d’une résection
anatomique en première intention sans avoir de répercus-
sions importantes sur la fonction respiratoire postopératoire.
Ces lésions n’étaient pas hyperfixantes à la tomodensitomé-
trie par émission de positons préopératoire. Dans ces cas de
figure, la vidéothoracoscopie a permis une approche diagnos-
tique et thérapeutique probablement moins morbide que la
thoracotomie. Le développement des stratégies de dépistage
en oncologie thoracique pourraient permettre aux techniques
minimalement invasives de prendre une part importante dans
l’arsenal diagnostique et thérapeutique offert au praticien.
La lobectomie par thoracoscopie en pathologie bénigne est
une procédure différente de la pathologie oncologique. De
nombreuses études traitent de la courbe d’apprentissage de
la lobectomie par thoracoscopie [13-15]. Toutes ces études sont
réalisées en cas de cancer bronchopulmonaire. Dans notre
travail, 60 % des lobectomies réalisées par VTC étaient pour
dilatations des bronches localisées. Dans cette pathologie, les
adhérences peuvent être fréquentes mais lâches et le curage
médiastinal radical inapproprié [6]. Il n’y a eu aucune tho-
racoconversion dans ce groupe de patients. Le modèle de la

lobectomie en cas de dilatation des bronches peut être un
modèle possible d’apprentissage pour l’interne ou le chirur-
gien thoracique en formation mais nécessite un recrutement
important.
Notre étude comporte de nombreux biais. Ils sont essentielle-
ment des biais de sélection. La principale pathologie traitée
dans le groupe VTC est la bronchectasie localisée pour 60 %
des patients. Plus de la moitié des lobectomies réalisées dans
ce même groupe (53,5 %) sont des lobectomies moyennes. Le
dernier biais est celui du recrutement avec une majorité de
femmes dans le groupe VTC. D’un point de vue clinique, il
est attendu qu’une lobectomie moyenne pour bronchectasies
chez une femme est moins morbide qu’une lobectomie par
thoracotomie pour séquelles de tuberculose chez un homme.
Nous avons essayé de réduire ces biais de sélection en excluant
d’emblée les étiologies dont le terrain et la pathologie pou-
vaient entraîner une morbidité accrue. Une étude prospective
randomisée est nécessaire pour confirmer ces résultats.

5. ConClusion
La lobectomie par vidéothoracoscopie pour pathologie bé-
nigne est une technique différente de la lobectomie en
contexte oncologique et qui nécessite une certaine expé-
rience de l’opérateur. Cependant, de par le caractère bénin
et parfois peu symptomatique de certaines pathologies, la
vidéothoracoscopie par son côté peu invasif et moins morbide
semble être une alternative à la thoracotomie et un bon outil
pour permettre une meilleure adhésion du patient au projet
chirurgical. n
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Thrombopénie induite par l’héparine

chez une jeune patiente sous assistance

cardiopulmonaire de courte durée
T. Maumias1, K. Azarnoush2*, B. Legault2, B. Miguel2,

J. Avouac1, A. Medard2, A. Innorta2, M. Frahat2, E. Geoffroy2,
N. Dauphin2, A. F. Sapin3, E. Rosset1, L. Camilleri2

rÉsumÉ Mots clés : thrombopénie induite par l’héparine, assistance circulatoire.
La thrombopénie induite par l’héparine (TIH) est une complication peu fréquente du traitement anticoagulant par héparine et son diagnostic est
très difficile pour les patients déjà sous assistance de type ECLS (extracorporeal life support) ou ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). La
suspicion d’une TIH impose une suppression totale des contacts du patient avec l’héparine. Or, une large partie des circuits et canules utilisés pour
ces assistances est préhéparinée et biocompatible. Aucune conduite à tenir n’est recommandée par les autorités sanitaires au vu de la gravité des
pathologies traitées et la faible fréquence de l’apparition de TIH vraie sous assistance (en plus des difficultés diagnostiques). Il est donc essentiel dans
ce contexte de rapporter les expériences des différents centres et de préconiser un changement complet des circuits d’assistance en cas de TIH vraie.

abstraCt Keywords: heparin-induced thrombocytopenia, extracorporeal life support.

The heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a rare complication of anticoagulation with heparin and its diagnosis is very difficult for patients
already under heart and/or lung assistance with ECLS (extracorporeal life support) or ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Suspicion of HIT
requires a complete removal of all contacts with heparin. But a large part of the circuit and devices used for ECMO and ECLS are pre-treated with hepa-
rin and biocompatible. No course of action is recommended by health authorities given the seriousness of pathologies treated and the low frequency
of occurrence of HIT in ECLS and ECMO (in addition to diagnostic difficulties). It is essential in this context to relate the experiences of various centers
and to recommend a complete change of circuits of assistance in case of true HIT.

1. Service de chirurgie vasculaire, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, France.
2. Service de chirurgie cardio-vasculaire, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, France.
3. Laboratoire d’hématologie, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduCtion
La thrombopénie est une complication peu fréquente du trai-
tement anticoagulant par héparine. Elle apparaît 4 à 22 jours
après le début du traitement et il en existe deux types :
• la thrombopénie à l’héparine de type 1 est un mécanisme

non immunogène, constaté chez 10 à 20 % des patients ex-
posés. Elle n’entraîne ni thrombose ni hémorragie, avec un
taux de plaquettes qui se maintient généralement au-dessus
de 100 Giga/l, elle est précoce et bénigne ;

• la thrombopénie induite par l’héparine de type 2 (actuel-
lement désignée comme TIH) correspond à une réponse
immunologique majoritairement dirigée contre le com-
plexe héparine/facteur 4 plaquettaire [1]. Selon les auteurs,
l’incidence est de 0,2 à 5 % pour l’héparine non fractionnée
[2,3]. C’est une complication grave qui associe un risque hé-
morragique accru et un état d’hypercoagulabilité pouvant
engendrer des thromboses artérielles et veineuses mettant
en jeu le pronostic vital.

Les méthodes d’assistance cardiopulmonaire par « extracor-
poreal membrane oxygenation » (ECMO) ou « extracorpo-

real life support » (ECLS) ont fait la preuve de leur efficacité
dans la prise en charge des pathologies cardiopulmonaires
graves [4]. Elles imposent un traitement anticoagulant à dose
curative par des héparines non fractionnées afin d’éviter toute
thrombose du circuit.
L’évolution défavorable d’une jeune patiente mise sous as-
sistance circulatoire de courte durée, pour traiter un choc
cardiogénique réfractaire, permet de discuter du mécanisme
physiopathologique d’une TIH et de sa prise en charge
lorsqu’elle complique une ECLS.

2. Cas Clinique
Une femme âgée de 43 ans, 55 kg pour 1 m 65 (BMI à 20),
est transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de
Clermont-Ferrand en état de choc cardiogénique et en oligo-
anurie. L’électrocardiogramme (ECG) initial montrait une
onde de Pardee dans le territoire antérieur étendu. La coro-
narographie réalisée en urgence retrouvait une occlusion de
l’artère interventriculaire antérieure (segment II) recanalisée
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par thrombo-aspiration (sténose résiduelle non significative,
estimée à 30 %). Il n’y avait pas de sténose significative sur les
autres artères coronaires. Le traitement suivant a été effectué
en urgence :
• mise en place d’un ballon de contre-pulsion aortique ;
• traitement intraveineux par dobutamine ;
• une héparine intraveineuse en pousse-seringue éléctrique.
La patiente est stabilisée malgré une dyspnée stade IV de la
New York Heart Association (NYHA). L’échocardiographie
transthoracique retrouvait une akinésie globale avec une frac-
tion d’éjection (FE) à 15 %.
Sur le plan biologique, on notait une numération des pla-
quettes à 223 Giga/l, une protéine C réactive (CRP) à
70 mg/L, un pic de troponine à 33 μg/L et des créatines phos-
phokinases (CPK) à 14 968 UI/L.
Le lendemain, devant l’instabilité hémodynamique et l’oligo-
anurie persistante, la patiente était prise en charge au bloc
opératoire pour la mise en place d’une ECLS veino-arté-
rielle par voie périphérique. Le dosage des plaquettes est à
189 Giga/L avant l’intervention.
Mise en place d’une assistance circulatoire périphérique entre
la veine fémorale et l’artère fémorale avec un débit stabilisé
à 4 L/min sans difficulté. Un passage unique en tachycardie
ventriculaire était réduit par un choc électrique externe. La
patiente est reprise au bloc opératoire suite à une compli-
cation hémorragique au niveau de la canulation fémorale.
Pendant ce temps opératoire la patiente reçoit un remplis-
sage massif (transfusion de plaquettes, plasma frais congelé
et culots globulaires). Le dosage des plaquettes avant la re-
prise chirurgicale était de 130 Giga/L. Le débit de l’ECLS
est stabilisé à 3,8 L/min et reprise de la diurèse. Une échocar-
diographie transœsophagienne (ETO) quotidienne montrait
l’absence de récupération du ventricule gauche.
La surveillance de la biologie a révélé une thrombopénie sé-
vère avec une cinétique de décroissance rapide : J3 plaquettes
à 73 Giga/L, J4 plaquettes à 42 Giga/L, J5 à 30 Giga/L. Dans
un premier temps, nous avons évoqué une consommation
plaquettaire par l’ECLS, mais à J5, le débit de l’assistance a
chuté brutalement. Il est décidé de transformer rapidement
l’ECLS périphérique en assistance centrale.
Un circuit et des canules non héparinés ont été mis en place
entre l’oreillette droite et l’aorte ascendante. Les canules de la
veine et de l’artère fémorale sont retirées. Les caillots extraits
des canules avaient un aspect blanchâtre et étaient très adhé-
rents. Ils étaient très différents des caillots fibrinocruoriques
habituels.
Le diagnostic de thrombopénie induite par l’héparine de type
2 était fortement suspecté, la patiente a été traitée par dana-
paroïde sodique à dose efficace, arrêt de l’héparine dans le
même temps.
En fin d’intervention, l’ECLS fonctionne à 4,5 L/min avec
une oxygénation satisfaisante, mais l’acidose métabolique se
majore, un saignement actif se déclenche au niveau de tous
les sites opératoires et la patiente a été reprise en urgence
dans un contexte de coagulation intravasculaire disséminée
(CIVD) majeure avec D-Dimères 13,18 μg/mL (N < 0,5),
fibrinogène 1,1 g/L et plaquettes 29 Giga/L, TP 30 %. La pa-
tiente était en acidose métabolique profonde (pH à 6,8), non

corrigée par l’hémofiltration, l’hémodynamique était incon-
trôlable et la patiente décède à J5 de la mise sous assistance,
malgré d’ultimes tentatives de thrombectomies.
Les tests biologiques se sont avérés contributifs : test d’agréga-
bilité aux héparines négatif, anticorps anti-PF4 positifs, test de
libération de sérotonine radiomarquée positif. Le diagnostic
de thrombopénie induite par l’héparine avec thrombose asso-
ciée a été établi a posteriori.

3. disCussion
Le mécanisme physiopathologique de la TIH correspond à
une réponse immune qui survient généralement entre le 5e

et le 20e jour après l’exposition à l’héparine. L’héparine se
lie dans la circulation au facteur 4 plaquettaire (PF-4) (nor-
malement présent dans les granules a des plaquettes) créant
un néoantigène (complexe PF-4/héparine à la surface des
plaquettes) contre lequel l’organisme va synthétiser des an-
ticorps. Ces anticorps anti PF-4/héparine sont responsables
d’une activation pluricellulaire (plaquettes, cellules endo-
théliales, monocytes). Les plaquettes recouvertes d’anticorps
vont être phagocytées par les macrophages, entraînant une
thrombopénie. Mais ces plaquettes activées vont également
libérer du facteur 4 plaquettaire, entretenant le processus
de TIH et libérer des microparticules procoagulantes. Les
anticorps vont également entraîner la production de facteur
tissulaire par les monocytes et les cellules endothéliales des
vaisseaux. Le facteur tissulaire et les microparticules pro-
coagulantes induisent la formation de thrombine aboutissant
au phénomène de thrombose [1].
Il existe plusieurs facteurs de risque de développer une TIH.
Les femmes ont un risque supérieur à l’homme (1,5 à 2).
L’exposition aux héparines non fractionnées surtout d’ori-
gine bovine et une longue durée d’exposition (avec un risque
maximum entre le 4e et le 14e jour) en augmentent le risque.
Les antécédents d’exposition à l’héparine dans les 100 der-
niers jours, la chirurgie orthopédique et cardio-vasculaire et
les pathologies obstétricales augmentent également le risque
de survenue d’une TIH [5,6].
Le diagnostic de TIH est clinique et biologique. Il repose sur
l’apparition d’une thrombopénie progressive au cours d’un
traitement par héparine, typiquement entre le 5e et le 20e jour
d’exposition, associée ou non à des thromboses veineuses et/
ou artérielles. Dès la suspicion d’une TIH, il est indispensable
d’arrêter l’héparine de la substituer par d’autres anticoagulants
comme le danaparoïde sodique et de réaliser les tests biolo-
giques de dépistage. La règle des 4 T (Thrombopénie, Temps
d’apparition de la thrombopénie en fonction de l’exposition à
l’héparine, Thromboses et existence d’autres causes possibles
de la Thrombopénie) permet d’orienter le diagnostic clinique
vers une probabilité faible moyenne ou forte de TIH.

Il existe trois tests biologiques : deux tests fonctionnels et un
test immunologique.
• Le dosage des anticorps anti PF4 par méthode ELISA (test

immunologique) a une sensibilité de 90 % et une spécifici-
té de 50 à 89 %. Il bénéficie d’une bonne valeur prédictive
négative mais sa valeur prédictive positive est faible. Il y a
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beaucoup de faux positifs : expositions répétées à l’héparine,
patient sous assistance (jusqu’à 88 % [6]). Les anticorps sont
présents de 50 à 100 j dans la circulation sanguine.

• Le test de libération de sérotonine radiomarquée (test fonc-
tionnel) a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 98 %.

• Le test d’agrégabilité aux héparines : test fonctionnel qui
juge de l’activation des plaquettes lors de leur incubation
avec le plasma du patient en présence de l’héparine.

Le problème de ces tests est leurs résultats tardifs. Il faut au
moins deux tests positifs (un fonctionnel et un immunolo-
gique) pour conclure à une TIH [6].
Néanmoins, le diagnostic de TIH chez les patients sous circu-
lation extracorporelle (CEC) ou ECMO est un véritable défi.
La thrombopénie est classique sous assistance, imputable aux
phénomènes de dilution, d’activation et de consommation
plaquettaire ou d’adhérence des plaquettes au circuit de la
CEC. En situation standard, on observe une réascension pro-
gressive du taux de plaquettes les jours suivants et lors des
changements d’oxygénateur. Lorsqu’une TIH se manifeste en
post-CEC, la chute des plaquettes est progressive et constante,
sans réascension [7]. Cela aide au diagnostic différentiel.
Par ailleurs, les anticorps anti-PF-4 sont souvent présents
chez les patients sous assistance ventriculaire et des tests
biologiques négatifs n’infirment pas le diagnostic [8]. Il s’agit
d’un faisceau d’arguments cliniques et biologiques qui amène
l’équipe médicale à conclure à une TIH.

Dans la littérature, nous avons retrouvé 6 cas de TIH sous
ECMO.
Trois cas en assistance néonatale : un cas de détresse respi-
ratoire aiguë par inhalation méconiale [9], un cas de hernie
diaphragmatique congénitale [10] et un cas d’hypoplasie ven-
triculaire gauche avec chirurgie de type Norwood au 4e jour
de vie [11]. La première publication relate un décès brutal
par thrombose du ventricule gauche et de l’arche aortique
avec un diagnostic rétrospectif. Les deux autres cas ont été
diagnostiqués puis traités respectivement par bivalirudine et
argatroban.
En pathologie adulte, nous retrouvons un cas d’ECMO pour
SDRA sur pneumopathie à HSV avec transplantation pulmo-
naire et décès dans les suites [7], un cas de dissection aortique
de type A avec ECLS centrale [12] et un polytraumatisé avec
contusion pulmonaire majeure bilatérale traité par ECMO
veinoveineuse [13]. Chaque malade a développé une TIH
pendant l’assistance respectivement traitée par argatroban,
bivalirudine et lépirudine. Deux patients sont décédés lors de
la prise en charge [7,13].
On observe une grande disparité de cas inhérente aux indi-
cations multiples des assistances et à la prise en charge d’une
TIH sous assistance qui n’est pas codifiée. Chaque cas men-
tionne un traitement différent.
Cependant, il existe quelques principes fondamentaux que l’on
retrouve lors de la revue de la littérature [5,6] : il faut arrêter
l’héparine, réaliser les tests biologiques et mettre en place un
traitement anticoagulant de substitution le plus rapidement
possible (danaparoïde sodique ou inhibiteurs directs de la
thrombine). Il est impératif de rechercher une thrombose vei-
neuse profonde. Les antivitamines K (AVK) sont à bannir en

phase aiguë d’une TIH. Si le patient est sous AVK, il faut les
arrêter immédiatement et antagoniser ses effets biologiques. Il
est décrit chez ces patients un risque de nécrose cutanée et/
ou de gangrène de membre en raison d’une acutisation des
événements thrombotiques par inhibition des protéines C et
S (anticoagulants circulants naturels, vitamine K dépendants).
Notre équipe a mis en place un traitement par danaparoïde
sodique (Orgaran®). Le danaparoïde sodique est un anti-Xa,
sa demi-vie est longue (25 h) et il est éliminé par voie ré-
nale. C’est la molécule la plus utilisée en France en pratique
quotidienne en cas de TIH. Mais l’augmentation du risque
hémorragique supérieur à celui de l’héparine, une demi-vie
longue, la possibilité d’allergie croisée, l’absence d’antidote et
une surveillance biologique plus aléatoire doivent rendre son
utilisation prudente.
Les inhibiteurs directs de la thrombine semblent être une
alternative intéressante : on distingue les hirudines (lépiru-
dine, bivalirudine) qui sont des agents antithrombotiques
dérivés d’une protéine extraite de la salive de sangsue, leur
demi-vie est courte (25 min) et l’élimination se fait par voie
rénale ; l’argatroban, un dérivé synthétique de la L-arginine,
est un inhibiteur direct de la thrombine (masse moléculaire :
526,65) qui se lie de façon réversible à la thrombine. L’ar-
gatroban exerce son effet anticoagulant indépendamment de
l’antithrombine et inhibe la formation de fibrine, l’activation
des facteurs de coagulation V, VIII et XIII, l’activation de la
protéine C et l’agrégation plaquettaire. L’argatroban a une de-
mi-vie courte (20 min), il est métabolisé par le foie et n’est pas
éliminé par voie rénale. L’intérêt est de pouvoir utiliser l’une
ou l’autre molécule en fonction de l’état hépatique et rénal
des patients. L’argatroban (Arganova®) a obtenu l’autorisation
de mise sur le marché le 25 juillet 2011. Il a été montré chez
les patients qui font une TIH que la lépirudine, l’argatroban
et les inhibiteurs directs de la thrombine en général peuvent
diminuer la mortalité et corriger la thrombopénie [14,15].
La gravité d’une TIH liée aux thromboses artérioveineuses,
souvent d’apparition brutale et de pronostic effroyable exige
une prise en charge optimale avec arrêt de l’héparine, chan-
gement du circuit extracorporel (en cas d’utilisation de cir-
cuits préhéparines) et traitement par danaparoïde sodique.
Cette notion de changement des circuits et probablement
des canules n’est pas ou peu évoquée dans la littérature. Dans
un contexte aussi dramatique que la mise en place d’une as-
sistance circulatoire, le changement de circuit, impliquant
éventuellement son arrêt provisoire, peut apparaître comme
extrêmement risqué. Néanmoins, en cas de TIH confirmée,
cette prise de risque semble être inévitable.

4. ConClusion
Il est essentiel de considérer les patients sous assistance
comme étant à haut risque de développer une TIH. Toute
thrombose systémique ou des éléments du circuit d’assistance
(oxygénateur, canules, lignes du circuit) dans un contexte de
thrombopénie doit rapidement faire évoquer la possibilité
d’une TIH. Le diagnostic précoce et la prise en charge rapide
avant l’apparition de complications irréversibles doivent être
l’objectif premier des équipes médicochirurgicales. n
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Nécrose ischémique de l’œsophage après traitement

d’un anévrysme complexe fissuré de l’aorte

thoracique avec une prothèse hybride E-vita open
Hélène Loubière, Pierre Lhommet, Jean-Louis De Brux,

Jean Picquet, Bernard Enon*

rÉsumÉ Mots clés : œsophage, nécrose, ischémie, vasculaire.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 81 ans, aux antécédents de thyroïdectomie, arteria lusoria, et dissection aortique type A traitée 15 ans
auparavant par remplacement valvulaire aortique et de l’aorte ascendante. Elle présenta un syndrome fissuraire de l’aorte thoracique descendante
anévrysmale. Le traitement chirurgical fut : réimplantation de l’arteria lusoria dans la carotide droite, puis pose d’une endoprothèse thoracique, puis
pose d’une prothèse hybride E-vita open. Elle décéda de nécrose ischémique de l’œsophage à J24.

abstraCt Keywords: oesophagus, necrosis, ischemia, vascular.
We report a case of an 81 year-old-woman, with a history of thyroïdectomy, lusoria artery, and 15-years-ago aortic dissection type A. She presented a
rupture of an aneurismal descending thoracic aorta. We performed: translocation of the lusoria artery in the right common carotid artery, implanta-
tion of a stent graft in the descending thoracic aorta and a hybrid E-Vita Open with re-implantation of supra aortic trunks. She died 24 days later of an
oesophageal ischemic necrosis.

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

1. introduCtion
L’E-vita open (Jotec Inc., Hechingen, Allemagne) est une pro-
thèse hybride dédiée à la technique de « trompe d’élephant ».
Cette technique permet le traitement de pathologies com-
plexes de l’aorte thoracique, touchant l’arche aortique et
l’aorte descendante, au cours d’une même intervention.
Les premiers résultats d’utilisation de cette prothèse sont en-
courageants [1], avec une mortalité hospitalière entre 6 % et
12 %. La morbidité observée est rapportée à des événements
neurologiques (accident vasculaire cérébral, ischémie mé-
dullaire), cardiaques (fibrillation ventriculaire..), viscéraux
(pancréatite, ischémie mésentérique) et rénaux liés à l’hypo-
perfusion peropératoire, pulmonaires liés à la ventilation mé-
canique, hémorragiques et septiques.
Nous rapportons un cas de nécrose de l’œsophage, après trai-
tement d’un anévrysme complexe de l’aorte thoracique avec
une prothèse hybride E-vita open.

2. observation

2.1. Cas clinique
Il s’agit d’une patiente de 81 ans, aux antécédents d’hyper-
tension artérielle, de tabagisme et de thyroïdectomie. Elle a
présenté 15 ans auparavant une dissection aortique de type A
étendue jusqu’à l’aorte thoracique descendante. Son traite-
ment avait consisté au remplacement de la valve aortique par

une valve mécanique et de l’aorte ascendante par un tube sus-
coronaire. Les suites opératoires avaient été simples. Le bilan
anatomique il y a 15 ans retrouvait une artère sous-clavière
droite rétro-œsophagienne (ASCDRO) asymptomatique, non
traitée. En septembre 2009, elle s’est présentée aux urgences
pour des douleurs thoraciques avec irradiation dorsale évo-
quant un syndrome fissuraire.
L’angioscanner thoraco-abdominal [figures 1a, 2a, 3a] montrait
une évolution anévrysmale de la crosse et l’aorte descendante.
La crosse était mesurée à 47 mm de plus grand diamètre.
L’aorte thoracique descendante était à 72 mm de plus grand
diamètre et fissurée dans la plèvre. Le faux chenal partielle-
ment thrombosé débutait en aval de l’ASCDRO, et se ter-
minait au-dessus du tronc cœliaque (TC). La porte d’entrée
était large et située au niveau de l’isthme. Le collet aortique
distal au-dessus du TC mesurait 37 mm de diamètre. Il n’y
avait pas d’extension aux troncs supra-aortiques (TSA). Une
échographie transthoracique confirmait le bon fonctionne-
ment de la valve aortique mécanique et du myocarde. Après
discussion multidisciplinaire, et information de la patiente et
de sa famille sur les risques encourus, on retenait le traite-
ment chirurgical.

2.2. Matériel
• Prothèse E-vita open : l’E-vita open (Jotec Inc., Hechin-
gen, Allemagne) est une prothèse hybride faite d’un tube
proximal en polyester tissé et d’une endoprothèse distale sur
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un stent auto-expansible en nitinol. Initialement, la partie
proximale est invaginée dans la partie distale. L’endoprothèse
est déployée dans l’aorte thoracique descendante par voie an-
térograde, puis la partie proximale est extériorisée vers l’arche
aortique pour servir à sa reconstruction.
• Prothèse E-vita thoracique : l’E-vita thoracique (Jotec Inc.,
Hechingen, Allemagne) est une endoprothèse auto-expan-
sible faite d’une prothèse en polyester tissé et d’un stent en
nitinol suturé sur sa face intérieure.

2.3. Chirurgie
• 1er temps : transposition de l’ASCDRO dans la carotide
commune droite par voie sus-claviculaire.
• 2e temps : mise en place d’une endoprothèse thoracique
auto-expansible E-vita, de diamètre 40 mm et de longueur
15 cm positionnée à 5 mm au-dessus du tronc cœliaque, par
voie rétrograde, après abord chirurgical de l’artère iliaque
commune gauche. L’artériographie de contrôle retrouve une
zone de rupture à 7 cm du tronc cœliaque.
Le guide est laissé en place dans le vrai chenal de l’aorte tho-
racique.
• 3e temps : installation d’une circulation extracorporelle
(CEC) fémorofémorale. Sternotomie médiane (redux). Pro-
tection cérébrale par hypothermie à 18 °C et perfusion céré-
brale rétrograde par la veine cave supérieure. Mise à plat de
l’aorte horizontale et section transversale difficile de l’isthme,
en amont de l’ASCDRO. Son origine est réséquée. Une col-
lerette avec les troncs supra-aortiques est isolée.
• 4e temps : mise en place antérograde de l’E-vita open (dia-

mètre 40 mm, longueur 15 cm) dans l’aorte descendante, dans
le vrai chenal repéré par le guide laissé en place au 2e temps
opératoire, en chevauchant largement l’endoprothèse thora-
cique préalablement posée. Elle est solidarisée avec l’isthme
par un surjet. Réimplantation en palette des TSA sur la partie
proximale de l’E-vita open et anastomose termino-terminale
au tube suscoronaire en place.
Au terme de cette intervention, la CEC aura duré 389 min, le
clampage aortique 120 min, la perfusion cérébrale rétrograde
82 min.

2.4. Résultats
Le scanner de contrôle à J15 montre des prothèses en place,
l’absence d’endofuite et un faux chenal thrombosé dans sa
totalité [figures 1B, 2B et 3B].
La patiente ne souffrira d’aucun déficit neurologique. Elle est
extubée une première fois à J5 et réintubée le jour même pour
œdème laryngé sévère. À J8, on note un épisode d’œdème
aigu pulmonaire, résolutif sous traitement médical. À J11,
une hypoxie sans fièvre révèle une pneumopathie à protéus
mirabilis acquise sous ventilation mécanique. Elle est traitée
par Ticarpen® pendant 8 jours avec succès.
À J14, suite à un méléna avec déglobulisation progressive une
fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) est demandée. Elle
révèle une œsophagite sévère du tiers moyen de l’œsophage
avec des ulcérations creusantes en raquette sur 10 cm de
hauteur. L’aspect évoque une étiologie traumatique ou isché-
mique. On procède à l’arrêt de la sonde nasogastrique, des
traitements antiagrégants plaquettaires et anticoagulants. On

Figure 1.
A. Scanner préopératoire coupe en T7.
Porte d’entrée proximale de la dissection.
B. Scanner postopératoire coupe en T7.
Exclusion de la porte d’entrée proximale.

Figure 2.
A. Scanner préopératoire coupe axiale en T8.
Faux chenal perméable.
B. Scanner postopératoire coupe axiale en T8.
Thrombose du faux chenal.
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instaure un traitement par inhibiteur de la pompe à proton à
dose efficace et la patiente est laissée à jeun. L’évolution est
défavorable avec poursuite de la déglobulisation par méléna,
sans fièvre. À J22, la FOGD de contrôle révèle une perfora-
tion postérieure de l’œsophage moyen de 2 cm de large au
travers de laquelle est vue l’endoprothèse. L’aspect évoque
une étiologie ischémique. Dans le contexte et selon le sou-
hait préopératoire de la patiente, un arrêt des soins curatifs est
décidé. La patiente décède à J24.
La FOGD ayant été faite en réanimation avec un appareil
optique, nous n’avons malheureusement pas d’image de cet
examen.

3. disCussion
La perforation par nécrose ischémique de l’œsophage n’est
pas une complication habituelle du traitement des patholo-
gies aortiques complexes par trompe d’éléphant [2]. Elle n’a
jamais été décrite avec la prothèse E-vita open [1].
Des complications œsophagiennes, d’origine ischémique,
sont pourtant rapportées dans des pathologies de l’aorte tho-
racique moins extensives, spontanément ou après traitement
chirurgical ou endovasculaire.
On retrouve des fistules aorto-œsophagiennes (FAE) compli-
quant des anévrysmes thoraciques rompus [3] ou non rompus.
Le mécanisme évoqué est une compression de l’œsophage
par la paroi aortique ou l’hématome secondaire à la rupture
(syndrome de loge médiastinale) [4]. Ce phénomène a éga-
lement été rapporté après rupture traumatique de l’aorte [5].
D’autres cas de nécrose œsophagienne ont été décrits après
remplacement prothétique de l’aorte thoracique. Fukuada
notamment [6] décrit en 2002 un cas de perforation de l’œso-
phage peu après le 2e temps d’une trompe d’éléphant conven-
tionnelle. Il évoque un double mécanisme : compression de
l’œsophage par croissance de l’anévrysme entre les 2 inter-
ventions et diminution brutale de la vascularisation lors du
remplacement prothétique de l’aorte descendante.
Plus récemment, des cas de nécrose ou de fistule œsopha-
gienne ont été décrits après pose d’endoprothèse dans l’aorte
thoracique descendante. Eggebrecht [7] a rapporté la série la
plus importante avec 6 cas de FAE apparues 1 à 16 mois après
stenting de l’aorte thoracique. Ces fistules se sont manifestées
par une hématémèse massive ou un syndrome inflammatoire

en rapport avec une médiastinite. Les FOGD retrouvaient
soit des ulcérations profondes en regard de l’implantation des
stents ou des ulcérations plus superficielles, sans saignement
actif. Ces constats sont similaires à notre cas.

Nous nous sommes interrogés sur le mécanisme initial de
cette ischémie œsophagienne dans notre cas particulier.
Dans un premier temps l’hypothèse d’une plaie peropératoire
a été évoquée, mais les ulcérations extensives décrites à la
FOGD ne semblaient pas compatibles avec cette hypothèse.
Nous avons évoqué la possibilité d’un événement indépen-
dant de la technique chirurgicale. La nécrose aiguë de l’œso-
phage ou « œsophage noir » est une entité connue [8], rare,
sans étiologie spécifique, mais qui serait favorisée entre autres
par un terrain vasculaire, une défaillance multiple d’organes,
un sepsis, une hypoxémie et une section traumatique de
l’aorte. Plusieurs facteurs sont retrouvés dans le cas de notre
patiente, mais la présentation endoscopique ne correspond
pas. Dans les cas de « black esophagus », la muqueuse œso-
phagienne est retrouvée noire dans la totalité.
Enfin, nous avons recherché un ou des éléments particu-
liers à notre cas, pouvant compromettre la vascularisation
de l’œsophage. La vascularisation de l’œsophage se fait en

Figure 3.
A. Scanner préopératoire coupe en T11.

Porte d’entrée distale.
B. Scanner postopératoire coupe en T11.

Exclusion de la porte d’entrée distale.

Figure 4.
Vascularisation de

l’œsophage.

D’après Durand-
Fontanier S., Valleix D.

Anatomie chirurgicale de
l’œsophage. EMC, 2007.
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réseau à partir des artères thyroïdiennes inférieures et de
l’artère sous-clavière gauche pour sa portion supra-azygoaor-
tique ; des artères bronchiques pour sa portion inter-azygoa-
ortique ; de l’aorte thoracique descendante pour sa portion
infra-azygoaortique, diaphragmatique et abdominale ; et du
tronc cœliaque [figure 4].
Notre patiente, déjà opérée d’un remplacement valvulaire aor-
tique mécanique avec tube sus-coronaire, avait pour antécé-
dent une thyroïdectomie qui a probablement emporté ses ar-
tères thyroïdiennes inférieures. Elle présentait une ASCDRO.
Si celle-ci donnait des branches œsophagiennes dans sa por-
tion initiale à gauche de l’œsophage, elles ont été supprimées
lors de la résection de l’origine de l’ASCDRO. Enfin toute
l’aorte thoracique descendante a été couverte par une endo-
prothèse durant la procédure. L’association de thyroïdecto-

mie, de résection de l’origine de l’ASCDRO et de couverture
de toute l’aorte descendante a probablement contribué dans
notre cas à la nécrose ischémique de l’œsophage.

4. ConClusion
Nous rapportons le premier cas de nécrose ischémique de
l’œsophage lors d’une « trompe d’éléphant » avec la prothèse
hybride E-vita open.
Si cette complication ne peut être attribuée à la prothèse
seule, elle doit être considérée comme une complication rare
mais sévère de la technique.
La couverture complète de l’aorte descendante doit être mû-
rement réfléchie, surtout lorsque les autres branches de vas-
cularisation de l’œsophage ont déjà été supprimées. n
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Réflexions sur l’intérêt d’une évaluation

de l’enseignement de la chirurgie thoracique

et cardio-vasculaire en France
Fabien Doguet*, Jean-Paul Bessou

rÉsumÉ Mots clés : enseignement, évaluation, formation médicale continue.
introduction : le but de ce travail est de réfléchir aux différentes méthodes d’évaluation de l’enseignement de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

matériel et méthodes : au cours de deux séminaires distincts, deux méthodes d’évaluation ont été utilisées. Les QCM permettent d’évaluer les connais-
sances. Deux séances de 35 QCM ont été proposées portant sur le programme du séminaire, la première (QCM1) au début du premier séminaire, la
seconde (QCM2) à l’issue de celui-ci. Les tests de concordance de script (TCS) permettent d’évaluer les capacités de prise de décision dans un contexte
d’incertitude. Lors du second séminaire, 49 TCS ont été proposés ; 20 internes ont participé, répartis en fonction de leur nombre de semestres (S) : S1-4
(n = 5), S5 (n = 4), S7 (n = 8), S8+ (n = 3), et 3 CCA.

résultats : premier séminaire : lors de la session QCM1, les résultats observés étaient meilleurs chez les « seniors ». Les CCA obtenaient les meilleurs ré-
sultats à la session QCM2. Le delta de progression le plus important était observé chez les internes et CCA. Deuxième séminaire : concernant les résultats
aux TCS, les moyennes des différents groupes étaient les suivantes : S1-4 : 54,9/100 ; S5 : 63,5/100 ; S7 : 62,6/100 ; S8+ : 63,1/100 ; CCA : 90,3/100.

Conclusion : les outils proposés permettent une évaluation de l’enseignement et de la capacité de raisonnement en situation d’incertitude. Par
ailleurs, la possibilité pour l’interne de suivre ses propres résultats au cours de son cursus apporte un aspect dynamique à cette évaluation.

abstraCt Keywords: lung transplantation, cardiopulmonary bypass, morbi-mortality .

introduction: the aim of this work is to reflect on the different teaching assessment methods that can be used in a surgical teaching in the northern
area teaching course of the French Society of Cardio-Thoracic and Vascular Surgery.

materials and methods: during the first seminary, two sessions of Multiple Choice Questions (MCQ) have been proposed, the first before all education
(MCQ1), the second (MCQ2) after education in order to assess its impact on knowledge. During the second seminary, Script Concordance Test (SCT) will
help to assess the capacity of decision making in a context of uncertainty. 20 residents completed SCT ((S1-4 (n=5), S5 (n=4), S7 (n=8), S8+ (n=3))
and 3 clinical fellow (CF).

results: MCQ: the results of “seniors” were higher than those of “juniors” at the first session. MCQ2 results were higher in the subgroup CF. A more
marked progression in knowledge was observed in resident and Clinical Fellow. SCT: mean scores in each group were as follow: S1-4: 54,9/100; S5:
63,5/100; S7: 62,6/100; S8+: 63,1/100; CF: 90,3/100.

Conclusion: the different tools available would allow the establishment of an evaluation of teaching, but also to assess the development of thinking skills
in situations of uncertainty. Their implementation will take place with the participation and support of the largest number of teachers in our specialty.

Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU Rouen, France.
* Auteur correspondant.
Cet article a fait l’objet de deux présentations lors des Journées d’automne de la SFCTCV en 2010 et 2011.

1. introduCtion
Le Collège Français de Chirurgie Thoracique et Cardio-
Vasculaire, créé en 1987, est une association régie par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Depuis 1997, il est
le Comité d’Enseignement et de Formation de la Société de
Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire de langue fran-
çaise (SFCTCV). À ce titre, il a pour missions d’assurer l’en-
seignement de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
de promouvoir la formation pratique des futurs spécialistes
de cette discipline, d’évaluer le contrôle de leurs compé-
tences professionnelles au terme de leur formation, de dé-
livrer un diplôme de membre du Collège, de veiller régu-
lièrement à la qualification des services formateurs et enfin

de regrouper les chirurgiens thoracique et cardio-vasculaire
hospitalo-universitaires, hospitaliers publics et privés pour
maintenir et renforcer l’unité et la spécialité de la discipline.
Tout chirurgien thoracique et cardio-vasculaire français ou
non, désirant devenir membre de la Société de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire de langue française, doit
être membre du Collège.
Les formules d’enseignement sont définies par le Comité
Directeur National en accord avec les directeurs d’enseigne-
ment régional.
Le programme d’enseignement comporte 2 séminaires ré-
gionaux ou interrégionaux (Nord, Sud, Ouest) et 2 enseigne-
ments nationaux, qui se déroulent lors des réunions de la So-
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ciété (Journées présidentielles et Journées d’automne), dans
le cadre de la formation continue.
Chaque enseignement comportera au minimum un sujet
concernant le cœur, le thorax et les vaisseaux. La présence
à ces séminaires est obligatoire, aussi bien pour les étudiants
en DESC que pour les chefs de clinique et assistants qui pré-
parent l’examen du Collège. Enfin, la présence des seniors
est plus que souhaitée à la fois dans le cadre de la formation
continue et pour valider la qualité de l’enseignement théo-
rique.
On comprend donc, par cette organisation, que l’enseigne-
ment de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire est scindé
en deux entités que sont l’enseignement théorique assuré par
le Collège et l’enseignement pratique assuré par les différents
services. En effet, l’enseignement théorique est inégalement
développé dans les différents services de chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire du fait d’un faible nombre d’internes en
formation au sein de chaque service.
Dès lors, il paraît essentiel que cet enseignement pratique et
théorique soit le plus reproductible possible au sein des diffé-
rentes interrégions. Ceci a commencé par la mise en place
depuis 3 ans d’un programme d’enseignement commun aux
zones Nord et Sud, ce qui n’était pas le cas avant octobre
2009. Le programme développé sur 3 ans, en place depuis de
nombreuses années pour la zone Sud, a été récemment repris
par la zone Nord.
Lors des séminaires régionaux, dont le programme est établi
plusieurs mois à l’avance, différents sujets de chirurgie tho-
racique, vasculaire et cardiaque sont abordés et le plus sou-
vent présentés sous format Powerpoint par les plus jeunes de
la spécialité (internes ou parfois chefs de clinique), sous la
responsabilité théorique d’un senior de leur service. Une deu-
xième partie est organisée sous forme de présentations de cas
cliniques « interactifs ».
Un autre challenge auquel doit répondre l’enseignement du
Collège est l’accueil d’étudiants étrangers dont les études mé-
dicales se sont déroulées en dehors des parcours bien connus
des facultés de médecine françaises et dont le niveau de
connaissances théoriques est parfois extrêmement variable.
Les commissions de qualification exigent pour accorder à des
candidats à diplôme étranger l’obtention de l’examen du Col-
lège de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, seul moyen
actuellement de s’assurer des connaissances théoriques et pra-
tiques des candidats souhaitant obtenir l’autorisation d’exer-
cer la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en France.
L’évaluation de ces candidats par rapport aux candidats français
n’est actuellement pas effectuée de façon objective. La mise au
point d’une méthode fiable d’évaluation de ces candidats par
rapport à leurs homologues ayant suivi le parcours hospitalier
et universitaire de l’internat et du clinicat est à mettre en place.
Il n’existe à l’heure actuelle, et dans aucune des 3 zones d’en-
seignement (Nord, Sud, Ouest), aucun mode d’évaluation de
l’enseignement prodigué ni des effets de cet enseignement sur
les connaissances des participants.
Le but de ce travail est donc de réfléchir à différentes méthodes
d’évaluation de l’enseignement prodigué, pouvant être utilisées
au sein d’un enseignement dédié à la chirurgie, et ses méthodes
d’évaluation. Le tout dans le respect, autant que possible, des

règles du « Savoir », « Savoir faire », « Savoir être » (bien que
cette notion ne soit pas spécifique à la chirurgie) et finalement
le « Savoir faire faire » (pour les enseignants).

2. matÉriel et mÉthodes

2.1. évaluation des connaissances par QCM
Une première étape, réalisée en mars 2010, a été de proposer
une évaluation de l’impact de l’enseignement sur les connais-
sances théoriques à la fin du séminaire qui s’étend sur un jour
et demi. Deux séances de QCM ont été mises en place, la
première avant tout enseignement, la seconde à l’issue de
l’enseignement.
Ainsi, deux mois avant le séminaire de l’interrégion Nord,
nous avons envoyé à chaque « junior » devant présenter un
sujet, un mail lui demandant de préparer 10 QCM concer-
nant le sujet qu’il allait traiter. Ces QCM devaient porter sur
les messages essentiels de la présentation. Un double du mail
était envoyé aux « seniors » respectifs. Un deuxième envoi
était réalisé un mois avant la date du séminaire et un dernier
une semaine avant.
Une totale liberté était donnée quant à la rédaction des QCM,
ceci afin d’apprécier la pertinence et la qualité des QCM, théo-
riquement validés par un senior enseignant de la discipline.
Une première séance de 35 QCM, portant donc sur le pro-
gramme du séminaire, thoracique, cardiaque ou vasculaire, a
été proposée aux participants, avant toute présentation. Les
feuilles étaient anonymes, ne mentionnant que le statut des
participants (interne, chef de clinique assistant [CCA], rési-
dent, PH, PUPH…), leur option (thoracique, cardiaque ou
vasculaire) et un numéro de participation à garder pour la
seconde séance. Les bonnes réponses n’étaient pas données
à l’issue de la séance.
Une seconde séance de 35 QCM, portant toujours sur le pro-
gramme du séminaire, était établie à la fin des présentations
de la journée et demi. Sur cette séance, 25 QCM étaient
identiques à la veille, et 10 nouveaux QCM étaient ajoutés, le
tout dans un ordre différent.
La notation était effectuée selon un barème reposant sur la
concordances des réponses et était la suivante :
• 1 point pour une réponse complète correcte ;
• 0,75 pt s’il y avait une erreur sur une réponse à choix mul-

tiple ;
• 0,5 pt en cas de deux erreurs sur une réponse à choix mul-

tiple ;
• 0 point si plus de 2 erreurs sur un choix multiple ou si une

erreur sur un choix simple. L’ensemble était ensuite rap-
porté sur un total de 100.

Les informations recueillies, en plus d’un examen des
connaissances, permettaient de voir la répartition des parti-
cipants en fonction de leur statut, ainsi que leur assiduité au
séminaire.

2.2. évaluation par tests de concordance de script (TCS)
[figures 1 et 2]

Cette deuxième étape d’évaluation a été réalisée en mars
2011.
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L’élaboration des scripts apprécie la capacité à agir de façon
pertinente dans une situation clinique donnée.
Le TCS reflète la capacité à résoudre des problèmes cliniques
dits « mal définis ». Il s’agit de problèmes pour lesquels les
données dont on dispose sont incomplètes ou ambiguës.
Dans un TCS, l’étudiant doit également considérer plusieurs
hypothèses diagnostiques ou options de prise en charge et dé-
terminer l’effet qu’auraient de nouveaux éléments cliniques
ou paracliniques sur la valeur de ces hypothèses.
Le test comprend en premier lieu une courte vignette décri-
vant une situation clinique courante et crédible [figure 1]. La
description du cas (la vignette) ne contient pas assez d’infor-
mations pour que l’on puisse décider de façon certaine du
diagnostic ou de la stratégie de prise en charge diagnostique
et thérapeutique. Les hypothèses diagnostiques (ou options de
prise en charge) les plus pertinentes sont proposées dans la
première colonne. Les questions qui suivent dans la deuxième
colonne visent à déterminer l’effet qu’aurait la découverte
d’une nouvelle information sur ces options. Les réponses sont
portées dans la troisième colonne sur une échelle de Likert à
5 entrées [figure 1].
L’information contenue dans les différents items d’une même
vignette n’est pas cumulative. Chaque item demande une ré-
flexion reposant sur son seul contenu, dans le contexte décrit
dans la vignette.
L’établissement de la grille de correction est confié à un groupe
d’experts. Les TCS étant destinés à explorer des situations cli-
niques pour lesquelles les hypothèses diagnostiques et les op-
tions de prise en charge ne sont ni univoques, ni consensuelles,
il n’est pas demandé aux experts de s’entendre sur une « bonne
réponse » : toutes les réponses données sont prises en compte
dans l’établissement de la grille [figure 2]. Les experts choisis
étaient issus aussi bien des établissements publics que privés. La
cohérence interne des questions a été validée par la qualité de
répartition des réponses des experts : si, sur un item, tous les ex-
perts donnaient la même réponse, alors cet item était considéré
comme non valable et retiré avant soumission aux étudiants.
Seize vignettes ont été réalisées (12 à orientation cardiaque
et 4 à orientation thoracique) conduisant à la réalisation de
49 items (36 cardiaques et 13 thoraciques). La grille de score
a été réalisée à l’aide des réponses des experts soumis aux TCS
(10 chirurgiens cardiaques et 6 chirurgiens thoraciques, PH
ou PUPH).

2.3. Analyse statistique
L’analyse des données a été réalisée au moyen du logiciel Stat-
view 4.57 (Abacus-concepts Inc, Berkeley, Californie, États-
Unis). Les variables continues ont été exprimées en moyenne.
Les variables quantitatives ont été comparées par le test de Stu-
dent. La significativité statistique a été fixée à p < 0,05.

3. rÉsultats

3.1. Résultats des QCM [tableau 1, figure 3]

Sur les 9 intervenants devant préparer des QCM, 4 n’ont pas
répondu au mail et donc n’ont pas fourni de QCM.
Sur les 5 intervenants ayant fourni des QCM, 2 ont fait parve-
nir les QCM la semaine précédant le séminaire.
Au total, 50 QCM étaient donc disponibles pour organiser
cette séance. Sept QCM ont été choisis au hasard concer-
nant chaque présentation pour la première série, et, pour la
seconde série, deux QCM nouveaux par présentation étaient
introduits en remplacement de deux anciens.
Dix-huit participants au séminaire ont répondu aux 2 séances
de QCM. On relevait 9 internes, 2 FFI, 4 CCA, 1 PUPH et
2 PH.

Figure 1. Exemple de vignette pour un TCS. Figure 2. Exemple d’établissement de la grille
de correction d’un TCS.

Tableau 1. Résultats des réponses aux QCM
(valeur moyenne sur 100).

Moyenne
QCM 1

Moyenne
QCM 2

Δ
moyenne

Groupe 1 (n = 18) 55 64,4 + 9,4

– Interne-FFI (n = 11) 50 62,8* + 12,8

– CCA (n = 4) 58,2 71,9* + 13,7

– PH-PUPH (n = 3) 61,4 64,4 + 3

Groupe 2 (n = 16) 52,8

Groupe 3 (n = 12) 54,9

* p < 0,05 QCM2 vs QCM1.
Groupe 1 : groupe ayant participé aux deux séances de QCM ; groupe 2 :
groupe ayant participé à la première session de QCM ; groupe 3 : groupe
ayant participé à la deuxième séance de QCM.
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Seize participants n’étaient présents qu’à la première session
de QCM : 6 internes, 1 FFI, 4 CCA, 2 PUPH, 2 PH et 1 au
statut indéterminé.
Enfin, 12 participants ont effectué la deuxième session seule :
6 internes, 1 FFI, 1 CCA, 1 PH et 3 de statuts indéterminés.
On constate que les résultats, dans le groupe 1, à la première
session, étaient logiquement supérieurs chez les « seniors »
et plus faibles chez les « juniors » [tableau 1]. Les résultats aux
QCM de la deuxième session étaient supérieurs dans le sous-
groupe CCA. Le delta de progression le plus important était
observé chez les internes et CCA.
Enfin, le score obtenu par le groupe 3, qui n’avait pas suivi
l’enseignement complet, était inférieur à celui du groupe 1.

3.2. Format des QCM
Le format des QCM était particulièrement hétérogène,
le nombre d’items de réponse variant de 2 à 6. Un certain
nombre d’entre eux mentionnait le total de réponses exactes
attendues.

3.3. Résultats des TCS [tableau 2]

Vingt internes et 3 chefs de clinique assistants ont été soumis
aux TCS. Ceux-ci ont été divisés, en fonction de leur nombre
de semestres effectués (S), en 4 groupes : 1 à 4 semestres (S1-4,

n = 5), 5 semestres (S5, n = 4), 7 semestres (S7, n = 8) et 8 se-
mestres et plus (S8+, n = 3). Parmi les 3 CCA, 2 avaient une
valence thoracique (CCAT1, CCAT2) et le troisième une va-
lence cardiaque (CCAC).
On observe une performance supérieure chez les internes
à partir du 5e semestre. Cette différence n’est plus retrouvée
chez les internes plus anciens. Il existe un haut niveau de
performance chez les CCA qui n’ont répondu qu’aux TCS
de leur spécialité.

4. disCussion

4.1. L’évaluation par QCM
La mise en place d’une évaluation des connaissances et de l’en-
seignement par QCM au cours de ce séminaire Nord de forma-
tion du Collège de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire a
été plutôt bien accueillie par l’ensemble des participants. Elle a
permis de mettre en évidence plusieurs éléments.
Le premier point est marqué par la présence de chirurgiens
seniors au cours de ce séminaire. Il est malheureusement
faible eu égard au nombre de praticiens seniors de la région
Nord. La première conclusion est donc que la présence de
« seniors » (enseignants ou non) de la discipline est indispen-
sable lors des séances d’enseignement. En effet, il s’agit d’un
élément de motivation pour les plus jeunes, mais aussi d’une
garantie de la qualité de l’enseignement. Cet enseignement a
également valeur de formation continue.
Le deuxième point concerne la réalisation des QCM. Ceux-ci
ont été demandés sans précision sur les règles de rédaction de
QCM. Il s’agit d’un exercice délicat lié à la difficulté de ré-
daction, à l’exploration restreinte du champ de connaissance
étudié et à la difficulté à concevoir des leurres. On constate
une grande disparité de qualité rédactionnelle des QCM.
La plupart présentent un nombre de leurres variable, allant
de 1 à 4 voire 5, sans précision dans la vignette du nombre
de réponses attendues. Il était donc intéressant d’évaluer la
pertinence des QCM présentés, sur leur forme, sachant que
théoriquement ceux-ci avaient dû être supervisés par un « se-
nior », le plus souvent universitaire. La difficulté était dès lors
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Figure 3. Évolution entre les deux sessions de QCM pour chaque
participant.

Tableau 2. Résultats des TCS par groupe.

S1-4
n = 5

S5
n = 4

S7
n = 8

S8+
n = 3

CCAC CCAT1 CCAT2

Moyenne globale/100
(min/max)

54,44
(31,84/58,65)

63,52
(59,81/67,14)

62,64
(56,67/66,79)

63,14
(55,48/68,65)

Moyenne TCS cœur/100
(min/max)

53,62
(47,94/57,61)

64,68
(62,55/66,55)

62,06
(53,33/68,47)

60,28
(46,38/71,27)

95,23

Moyenne TCS thorax/
100 (min/max)

64,68
(24,3/76,23)

60,30
(41,15/72)

64,18
(52,69/78,76)

71,05
(61,38/80,69)

83,33 87,5

Orientation 4 C
1 CV

2 C
1 T
1 CT

2 C
2 CT
3 T
1 Idt

1 C
1 T
1 TV

C T T

C : cardiaque ; T : thoracique ; CV : cardio-vasculaire ; CT : cardio-thoracique ; TV : thoracique-vasculaire ; Idt : indeterminé.
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la correction selon le principe de la pondération. Nous avons
choisi un système de pondération au prorata (barème selon la
concordance des réponses), qui nous semblait le plus appro-
prié dans cette circonstance, le but n’étant pas de sanctionner
les participants, mais d’évaluer l’enseignement. Enfin, cette
absence d’homogénéité des QCM peut participer à une in-
terprétation plus difficile des résultats et nous amener à plus
de modération dans leur interprétation.
Le troisième point représente l’évaluation de l’enseignement
apporté par ces QCM. Entre les deux séances de QCM, un
peu moins d’un tiers était renouvelé. On constate alors que
les participants ayant assisté aux deux séances ont augmenté
leur niveau de performance d’environ 10 points. Cette amé-
lioration était plus marquée chez les plus jeunes. L’amé-
lioration des performances était moins prononcée chez les
« seniors », mais avec un niveau de base supérieur. Enfin,
le taux de réussite était plus élevé chez les participants ayant
suivi l’ensemble de l’enseignement que chez ceux n’ayant eu
qu’une matinée d’enseignement (groupe 3).
Ces résultats sont plutôt rassurants et témoignent de l’intérêt
de l’enseignement.
Ce résultat, bien que limité, est malgré tout encourageant de
par la bonne acceptation par l’ensemble des participants, cet
exercice n’ayant jamais été réalisé au cours des précédents sé-
minaires. Plusieurs critiques sont néanmoins à faire et concer-
nent à la fois la qualité rédactionnelle qui nécessitera par la
suite d’être améliorée, et aussi la pertinence des questions
posées par rapport aux messages à délivrer. Ces deux points
nécessitent une réelle implication des « seniors » et peut être
une petite mise au point sur les règles de rédaction des QCM.
Enfin, la mise en place, au fur et à mesure des séminaires,
d’une banque de données de QCM, et sa mise en ligne sur le
site Internet de la SFCTCV, pourraient constituer une base
d’auto-évaluation intéressante pour les internes en formation
et pour les chirurgiens en activité dans le cadre d’une FMC.

4.2. L’apport des TCS
L’évaluation joue un rôle important dans l’acquisition des
compétences médicales. Outre l’estimation du niveau de
connaissances et d’expérience, elle permet à l’apprenant de
percevoir ses forces et ses faiblesses et favorise ainsi l’autono-
mie dans les apprentissages. L’organisation actuelle du cur-
sus des internes en DESC de chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire en France ne prévoit pas d’évaluation formative des
internes au cours de leur formation. L’évaluation est en fait
quotidienne et formalisée en fin de semestre par une synthèse
réalisée par le chef de service.
Les contraintes liées à notre discipline, telles que le petit
nombre d’internes en formation par centre et leur dispersion
géographique, pourraient conduire à se servir du site Internet
du Collège pour accéder à une banque de TCS.
En analysant nos résultats, nous avons pu observer, à l’issue
de ces tests, que les « jeunes » internes avaient un moins
bon score que leurs aînés. Néanmoins, il existe moins de
différence en deuxième moitié d’internat. Ceci peut poten-
tiellement s’expliquer par le fait que les internes en milieu
d’internat ont acquis de l’expérience, mais celle-ci n’est pas
encore spécialisée, tandis que les internes en fin d’internat de-

viennent plus spécialisés et vont donc lisser leurs perfomances
aux TCS. Enfin, dès la prise de responsabilité apportée au
cours du clinicat, on observe un niveau de performance bien
supérieur (CCA). Ces tests semblent donc bien présenter un
intérêt dans l’évaluation de l’expérience, dans le sens prise de
décision en contexte d’incertitude.
L’application du TCS en chirurgie revêt un intérêt tout par-
ticulier comme le décrit Meterissian et al. [1]. En effet, la ré-
solution de problèmes survenant en salle d’opération requiert
un mélange d’expérience et de connaissances. Les problèmes
rencontrés peuvent forcer le chirurgien à dévier de sa straté-
gie préopératoire initialement établie et les décisions prises
dans l’urgence d’une situation peuvent avoir une répercus-
sion directe sur les suites opératoires. Dès lors, les différentes
méthodes d’évaluation telles que les QCM seuls, sont dans
l’incapacité d’aborder cette part de raisonnement rencontré
au bloc opératoire, ou dans les situations d’urgence. C’est
dans cet esprit que Meterissian propose d’utiliser et de mettre
en place cet outil d’évaluation dans le cadre de la formation
des chirurgiens nord-américains [1,2]. De façon similaire, Gi-
bot et al. ont évalué l’intérêt de la mise en place d’un TCS
comme outil d’évaluation formative en réanimation médi-
cale [3]. Ils ont, par ce travail, mis en évidence la faisabilité du
TCS dans le champ de la réanimation médicale, aussi bien
pour les étudiants que pour les internes. Chez les étudiants,
il permettait de distinguer ceux qui étaient moins à l’aise en
termes de raisonnement clinique et qui pouvaient alors béné-
ficier d’un enseignement plus focalisé. L’utilisation du TCS
en fin de stage pouvait aussi constituer un bon moyen d’éva-
luation de la progression de l’interne.
Le TCS est un outil qui se met en place progressivement au
sein des différents collèges d’enseignement de chirurgie, no-
tamment en urologie (développé au CHU de Rouen).
Le Collège Français de Neurochirurgie a également décidé
de développer cet outil à l’issue d’un questionnaire rempli par
les étudiants rapportant ainsi leur besoin d’une harmonisation
de l’enseignement au niveau national. De plus, celui-ci mon-
trait une inquiétude quant à leurs difficultés à évaluer leur
niveau, tant par rapport aux autres internes que par rapport au
niveau de connaissances requis en fin d’internat [4].
Les bénéfices individuels et pédagogiques de l’organisation de
tels contrôles sont évidents puisque l’étudiant peut évaluer ses
forces et ses faiblesses de façon détaillée et recentrer si besoin
ses apprentissages. Par ailleurs, la possibilité pour l’interne de
suivre ses propres résultats au cours de son cursus apporte un
aspect dynamique à cette évaluation.
Sur le plan interrégional et national, l’analyse globale des
résultats des internes permettra de vérifier l’adéquation des
programmes d’enseignements au niveau de connaissances des
étudiants et de recentrer, le cas échéant, ces programmes.
L’exemple apporté par le Collège Français de Neurochirur-
gie, qui prouve la faisabilité et la mise en place du TCS, est
un exemple à suivre pour notre Collège de Chirurgie Thora-
cique et Cardio-vasculaire puisque les effectifs en formation
et leur disparité régionale sont sensiblement équivalents. Il
importe de sensibiliser les différents acteurs et intervenants
de notre discipline afin de pouvoir mettre en place ce pro-
gramme dans de bonnes conditions.
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4.3. L’intérêt du Wet-Lab ou des simulateurs
La mise en place des repos de sécurité en postgarde a induit,
implicitement, une diminution du temps de formation des in-
ternes. De fait, le calcul est simple, puisque 5 gardes par mois
conduisent à 5 jours de repos de sécurité, soit une semaine
par mois en moins d’activité au bloc opératoire pour les in-
ternes de chirurgie. Ceci représente, au final, un quart de
temps de formation pratique en moins. Le but n’est donc pas
de condamner ce repos de sécurité nécessaire et obligatoire,
mais plutôt de trouver une alternative à cette diminution théo-
rique de formation pratique des internes de chirurgie. L’orga-
nisation de Wet-Lab ou encore la mise en place de simula-
teurs pourrait représenter un bon moyen de compenser cette
diminution de formation. Une étude réalisée par Hance et al.
a cherché à évaluer le plus objectivement possible l’habileté
technique en chirurgie cardiaque [5]. Cette étude décrit le
développement, la validation et les applications d’un « banc
d’évaluation de l’habileté technique ». Un panel de chirur-
giens cardiaques experts a établi, pour la chirurgie cardiaque,
4 tâches chirurgicales de base qu’un « trainee » devrait être
capable d’effectuer avec l’aide d’un simple assistant.
Chaque tâche était représentée sur une station différente (canu-
lation aortique, dissection des vaisseaux du scarpa, anastomose
proximale d’un greffon veineux sur l’aorte, anastomose distale
d’un greffon veineux sur l’artère interventriculaire antérieure).
Différents éléments étaient appréciés à chaque station par les
experts tels le respect des tissus, l’ergonomie de travail (temps/
mouvement), le maniement des instruments, le contrôle des
sutures, la fluidité des gestes et de la conduite de la procédure,
la connaissance de la procédure, la performance globale et la
qualité finale du geste réalisé. Une double supervision était
réalisée, en « live » avec un expert et en vidéo en retour de
séance. Un score était établi pour chaque candidat.
Ce travail a permis de mettre en évidence la faisabilité et la
validité de l’utilisation de bancs d’entraînement et de simula-
tion en chirurgie cardiaque.
Des expériences similaires sont actuellement conduites sur
des mannequins en anesthésie-réanimation.

Enfin, il a été montré que la performance sur banc d’entraî-
nement était significativement corrélée à la performance dans
la « vraie vie » au bloc opératoire dans les autres spécialités
chirurgicales [6].

4.4. Perspectives
L’enseignement de la chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire, tel qu’il est réalisé dans le cadre du Collège,
ne prend en charge que la partie théorique de la formation
des internes, et sa validation repose sur la réflexion à me-
ner face à une situation clinique, sur dossier. Le cycle de
formation du collège dure habituellement 3 ans pour par-
courir l’ensemble du programme d’enseignement. Aucune
évaluation n’est effectuée au cours de cette période, que
ce soit une évaluation des internes ou de l’enseignement.
Les différents outils développés ci-avant ne sont qu’une
ébauche permettant de mettre en place à la fois une éva-
luation de l’enseignement, mais également d’apprécier
au cours du cycle d’enseignement l’évolution de la capa-
cité de raisonnement en situation d’incertitude. Enfin, la
mise en place et la structuration d’un enseignement des
« habiletés techniques » permettront d’aborder un aspect
primordial de notre discipline : l’évaluation pratique. On
pourrait alors imaginer une validation au bloc opératoire
sur les compétences techniques du candidat s’ajoutant à la
validation sur dossier qui tient plus de la stratégie de prise
en charge. Cette évaluation pratique est pour l’instant ré-
servée aux candidats futurs PUPH de notre discipline. Il
pourrait être intéressant de la mettre en place plus tôt, lors
de la validation du collège.
La mise en place de ces différents outils ne pourra se faire
qu’avec la participation et l’adhésion du plus grand nombre
possible d’enseignants de notre spécialité. Une étape intéres-
sante serait la mise en ligne de TCS permettant l’auto-éva-
luation des internes, d’un programme national d’évaluation
des capacités techniques et la mise en place d’un cahier des
charges de l’interne de la spécialité commun pour tous les
services formateurs. n
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éditorial
Chers amis,

Un an déjà que L’Epigramme d’Epicard® accompagne chaque numéro du journal de la Société. Nous
espérons ainsi faire mieux connaître notre base de données nationale, et vous inciter à y participer de
la manière la plus exhaustive possible, malgré les difficultés souvent liées à son implantation au sein ou
à côté de l’informatique hospitalière. Nous ne sous-estimons pas non plus les difficultés inhérentes au
passage à la version V2 d’Epicard®.

Mais d’ores et déjà, malgré ses imperfections, Epicard® est devenu une sorte de référence, pour nous
mais aussi pour nos autorités de tutelle : c’est le meilleur moyen de connaître notre activité. Rappelons
néanmoins qu’Epicard® fait suite à la « Base de données élémentaires – BDDE » mise au point il y a
dix ans par Charles de Riberolles et qui continue, malgré l’arrivée d’Epicard® ; en effet, la participation
à Epicard® est moins exhaustive qu’à la BDDE – la participation à cette dernière est quasi exhaustive,
au prix, il faut le souligner, d’un travail de fourmi effectué par le même Charles de Riberolles ; les re-
lances pour obtenir les renseignements de la BDDE sont en effet très chronophages. Il faudrait obtenir
une participation aussi exhaustive à Epicard®. À la suite de quoi, la BDDE mourrait de sa belle mort,
étant devenue inutile. C’est pourquoi nous vous incitons de manière pressante à participer…

Cela est d’autant plus important aujourd’hui pour deux raisons : la première est l’Accréditation des
médecins qui impose, au travers de l’OA-Accréditation, la participation à Epicard® comme prérequis.
Mais l’Accréditation est une démarche volontaire et facultative.

Ce n’est pas le cas du Développement professionnel continu (DPC), obligatoire, qui remplace et com-
plète l’ancienne FMC. Le DPC, c’est Évaluation et Formation. Et l’évaluation de ses propres pratiques
passe par la participation à Epicard®. Donc, de fait, la participation à notre base de données va devenir
obligatoire…

La définition de tous les détails de fonctionnement du DPC n’est pas encore très claire. Et cela semble
encore bien confus pour nombre d’entre nous. En pratique, qu’est-ce que cela va changer pour tout un
chacun ? Comment « valider son DPC » ? La SFCTCV se penche sur le problème de l’organisation
– et ce n’est pas simple. Mais en ce qui concerne « la base », c’est-à-dire le praticien qui veut valider son
DPC, la SFCTCV cherchera à le rendre le plus simple possible. Un point critique restera néanmoins
le financement. Mais ce n’est pas notre propos. Vous trouverez en dernière page de cet Epigramme un
schéma que nous espérons clair, expliquant comment un médecin peut valider son DPC.
Mais auparavant, deux pages pratiques sur les statistiques possibles avec Epicard®.

Bonne lecture !

Jean-Louis de Brux
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Epicard® comporte des statistiques descriptives « préchoisies » sur l’ensemble de la base et par patho-
logie, ainsi que l’évaluation des complications et réinterventions, et l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles. Vous trouverez ci-dessous un rappel du mode d’emploi de ces fonctions.
On peut également exporter l’ensemble des données Epicard®, soit du service, soit du chirurgien. Le
mode d’emploi est également rappelé ci-dessous. Et à partir du tableau Excel obtenu, il est possible
d’obtenir des statistiques beaucoup plus détaillées.

Statistiques Epicard « toutes prêtes »
Cette fonction permet d’obtenir les statistiques numériques, mortalité pondérée en fonction du risque,
complications, soit du centre, soit d’un chirurgien, soit encore les statistiques nationales, sur une pé-
riode de temps que l’on peut choisir librement.
Pour ce faire, cliquez sur « Audit de base » dans l’écran d’accueil, puis choisissez « Audit de base »
EuroSCORE 1 (avant le 1er janvier 2012) ou EuroSCORE 2 (à partir du 1er janvier 2012).

L’écran ci-contre apparaît. On peut fixer l’intervalle de
temps que l’on veut explorer (« encadrement de l’audit ») et
la statistique. On peut ainsi choisir la base complète, les dif-
férentes pathologies opérées (pontage, chirurgie valvulaire,
chirurgie de l’aorte…), mais aussi apprécier les complica-
tions et réinterventions postopératoires, et faire l’évaluation
de ses pratiques professionnelles concernant les infections
et les accidents neurologiques.

En ce qui concerne les complications et les réinterventions
(« domaine divers : postopératoire »), on obtient le tableau
ci-contre. Sa lecture met d’ailleurs en évidence un défaut
de remplissage de certaines fiches patients ; en effet, il y a
sept tamponnades et une seule réintervention pour « autre
complication cardiaque »… C’est donc également un
contrôle qualité des données entrées dans la base !

Quand on clique sur « Imprimer », on peut exporter ces
tableaux dans Excel, Word, en XML, PDF, les insérer dans
un email, les imprimer, etc.

Les statistiques et l’exportation
à partir d’Epicard®
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Exportation dans Excel de l’ensemble des items Epicard
Sur l’écran d’accueil, cliquez sur « Utilitaires », puis « Exportation des données ». On peut ensuite
choisir l’encadrement de l’audit, puis une exportation anonyme ou une exportation « complète » (avec
le nom des patients). Choisissez ensuite l’emplacement du fichier à exporter (par exemple « Mes Do-
cuments/Epicard »). Cliquer sur « OK » quand la fenêtre « Exportation terminée » apparaît.

Ouvrez ensuite le fichier à l’emplacement choisi ; on obtient un tableau ressemblant à celui-ci :

On peut alors travailler sur ce fichier comprenant tous les items Epicard®, l’exporter dans un logiciel
de statistiques, etc. Par exemple, on peut sélectionner les patients diabétiques et obèses, opérés de pon-
tages coronariens, voir le nombre de médiastinites et le rapporter à l’utilisation ou non d’une ou deux
artères thoraciques internes.

Epicard® est donc un outil extrêmement utile et facile d’emploi qui, tel qu’il est dès aujourd’hui, peut
permettre une excellente évaluation de ses pratiques professionnelles. Il peut également être à l’origine
de travaux scientifiques, comme Epithor® l’a déjà montré en chirurgie thoracique. Il serait dommage
qu’un tel outil reste inexploité.
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Fiche pratique n° 5

Le DPC vu par le médecin

La SFCTCV, le Collège… vont créer un Comité National Professionnel (CNP) d’où sera issu un ODPC, organisme « effec-
teur » du DPC.
Cet ODPC établira un programme de DPC, qui devra être validé par une Commission Scientifique Indépendante (CSI). De
plus, pour une même spécialité, il peut y avoir plusieurs ODPC. Pas simple donc de s’y retrouver.
Le médecin, lui, choisira un ODPC et n’aura pas à se préoccuper de l’organisation du dispositif : il choisira, au sein de
l’ODPC, un programme annuel personnalisé (« portefeuille » de DPC), qui devra comporter au moins une action d’évaluation
(dont obligatoirement Epicard®), et au moins une action de formation.
Le financement reste encore flou ; il semble que nous en saurons un peu plus au moment où vous lirez ces lignes.

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

CDOM reçoit attestation
et contrôle tous les 5 ans.

Sanctionne éventuellement

MÉDECIN

Choisit son ODPC

Choisit son programme annuel
de DPC

Demande financement
programme DPC auprès

de l’OGDPC

Réalise son programme
de DPC

Soumet les actions réalisées
à son ODPC

ODPC valide les actions et envoie
attestation au médecin

ODPC : Organisme de DPC.

OGDPC : Organisme gestionnaire du DPC.

CDOM : Centre départemental de l’Ordre des médecins.
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n o u v e l l e s d e l a soc i é t é

Marco Alifano, Paris ;
Pierre Alric, Montpellier ;
Michel Aupart, Tours ;
Christophe Baufreton, Angers ;
Éric Bezon, Brest ;
Olivier Bouchot, Dijon ;
Pierre-Yves Brichon, Grenoble ;
Laurent Brouchet, Toulouse ;
Olivier Chavanon, Grenoble ;
Pierre Corbi, Poitiers ;
Xavier Benoît D’Journo, Marseille ;
Jean-Louis De Brux, Angers ;
John De Vos, Montpellier ;
Christophe Doddoli, Marseille ;
Patrick Donzeau-Gouge, Massy ;

Erwan Flécher, Rennes ;
Jean-Marc Frapier, Montpellier ;
Jean-François Fuzellier, Saint-Étienne ;
Vlad Gariboldi, Marseille ;
Daniel Grandmougin, Nancy ;
Jacques Jougon, Bordeaux ;
Adel Khayati, Tunis (Tunisie) ;
Bernard Kreitmann, Marseille ;
Emmanuel Lansac, Paris ;
Marc Laskar, Limoges ;
Françoise Le Pimpec-Bartes, Paris ;
Pablo Maureira, Nancy ;
Jean-Philippe Mazzucotelli, Strasbourg ;
Jean-Pierre Meunier, Avignon ;
Thomas Modine, Lille ;

Jean Ninet, Lyon ;
Marco Piciché, Rome (Italie) ;
Frédéric Pinaud, Angers ;
Thierry Pottecher, Strasbourg ;
Alain Prat, Lille ;
Marc Riquet, Paris ;
Caroline Rivera, Bordeaux ;
Jacques Robin, Lyon ;
Xavier Roques, Bordeaux ;
Jean-Christian Roussel, Nantes ;
Sylvain Rubin, Reims, ;
Jean-Philippe Verhoye, Rennes ;
Rachid Zegdi, Paris.

Nous tenons à remercier tous les reviewers qui, par le temps et l’attention qu’ils portent aux articles, ont grandement contri-
bué, cette année encore, à la qualité de notre journal. En voici la liste, que nous espérons exhaustive. Nous présentons
cependant, et par avance, toutes nos excuses à ceux que nous aurions eu le malheur d’oublier.

Docteur Saïd AL AZIZ AHMED
CHU Ibn Sina - Avicenne, Rabat, Maroc
Activité : Thoracique
Adhésion SFCTCV à titre Étranger

Professeur Emre BELLI
CMC - Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson
Activité : Cardiaque - Pédiatrique
Membre du Collège depuis 1999

Docteur Jean-Pierre BERNE
Hôpital privé Les Franciscaines, Nîmes
Activité : Cardiaque - Vasculaire
Membre du Collège depuis 2010

Docteur Sabino CAPRIO
CHU - hôpital de la Côte de Nacre, Caen
Activité : Cardiaque
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Olivier FOUQUET
CHU d’Angers, Angers
Activité : Cardiaque - Thoracique
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Roland HENAINE
Hôpital Louis Pradel, Bron - Lyon
Activité : Cardiaque - Pédiatrique
Membre du Collège depuis 2011

Docteur Christophe JAYLE
CHU de Poitiers, Poitiers
Activité : Cardiaque - Thoracique
Membre du Collège depuis 2010

Docteur Delphine TROUSSE
APHM - CHU - hôpital Nord, Marseille
Activité : Thoracique
Membre du Collège depuis 2011

Le jeudi 31 mai 2012 à Nice, lors de l’assemblée générale du Congrès, les candidatures suivantes ont été acceptées :

Derniers arrivés depuis mars 2012 :
Fabien BERANGER, Marseille
Julie BOULANGER, Nantes
Michael DALIGAULT, Angers

Benoit LEBAS, Toulouse
Claudia NATALE, Marseille
Andréa PERROTTI, Besançon
Sébastian SANDU, Reims

Zoom sur les reviewers

Nouveaux membres de la SFCTCV

Nouveaux membres « juniors »
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nouvelles de la société

Examen du Collège – 19 octobre 2012
21 candidats (20 reçus, 1 ajourné)

• Jury cardiaque :
Pr Alain Prat, Lille
Dr Jean-Philippe Guibaud, Pessac
Dr Stéphane Aubert, Neuilly-Sur-Seine

• Jury thoracique :
Pr Marcel Dahan, Toulouse
Dr Jean-Marc Baste, Rouen
Dr Paul-André Pietri, Marseille

• Jury vasculaire :
Pr Marc Laskar, Limoges
Dr Agathe Seguin-Givelet, Bobigny
Dr Patrick Farahmand, Paris

Directeur du Collège : Professeur Marc Riquet, Paris.
Le jury est composé d’un PUPH, d’un PH et d’un libéral.

Candidats admis option Cardiaque
Dr Soleiman ALKHODER, APHP, hôpital Bichat, Paris
Dr Eric ARNAUD-CROZAT, CHU de Grenoble, hôpital A. Michallon, Grenoble
Dr Eric BRAUNBERGER, CHR Felix Guyon, Saint-Denis, La Réunion
Dr Jean-Marc EL ARID, CHRU, hôpital cardiologique, Lille
Pr Thierry FOLLIGUET, CHU de Nancy, hôpital Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy
Dr Jérôme JOUAN, APHP, hôpital européen G. Pompidou, Paris
Dr Pierre MAMINIRINA, La Réunion
Dr Guillaume MAXANT, CHU de Strasbourg, Strasbourg
Dr Pierre MORERA, APHM, CHU La Timone / adultes, Marseille
Dr Costin RADU, CHU, hôpital Henri Mondor, Créteil
Dr Vito Giovanni RUGGIERI, CHU de Rennes-Pontchaillou, Rennes
Dr Fabrice VANHUYSE, CHU de Nancy, hôpital Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy

Candidats admis option Thoracique
Dr Jean-Philippe BERTHET, CHU, hôpital A. de Villeneuve, Montpellier
Dr Emmanuel COCHET, CHU de Grenoble, hôpital A. Michallon, Grenoble
Dr Catalin COSMA, CHU, groupe hospitalier Caremeau, Nîmes
Dr Renaud GRIMA, hôpital cardio-vasculaire et pneumologique L. Pradel, Bron, Lyon
Dr Géoni MERLUSCA, CHU d’Amiens, hôpital sud, Amiens
Dr Pierre MORDANT, APHP, hôpital européen G. Pompidou, Paris
Dr Maksim PRYSHCHEPAU, APHP, hôpital Avicenne, Bobigny
Dr Matthieu THUMEREL, CHU de Bordeaux-Haut-Lévêque, Pessac

Candidats admis option Vasculaire
Dr Emmanuel COCHET, CHU de Grenoble, hôpital A. Michallon, Grenoble
Dr Guillaume MAXANT, CHU de Strasbourg, Strasbourg
Dr Pierre MORDANT, APHP, hôpital européen G. Pompidou, Paris

Florent CHAROT, faculté de médecine, Toulouse
Étude des effets non génomiques du récepteur aux oestrogènes ERa et d’un SERM potentiel (Estétrol)
sur la réponse à l’ischémie. Montant : 15 000 e

Patrick FARAHMAND, APHP, groupe Pitié-Salpêtrière, Paris
Étude des effets pro-fibrosant du tissu gras épicardique sur le myocarde auriculaire impliqués dans la genèse
de la fibrillation auriculaire chez l’homme. Montant : 15 000 e

Hassiba SMAIL, faculté de médecine, Rouen
Analyse du rôle des leucocytes dans les lésions d’ischémie reperfusion : impact sur la viabilité du tissu pulmonaire en
situation d’ischémie tiède lors de la transplantation pulmonaire (Non Heart Beating Donor NHBD). Montant : 15 000 e

Bourses SFCTCV 2012
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n o u v e l l e s d e l a soc i é t é

Prix des meilleures communications libres
Congrès SFCTCV de Nice – du 30 mai au 2 juin 2012

Thoracique
Marylou PARA et Vincent BENOUAICH :
« Repères anatomiques pour la préservation du nerf récurrent droit en chirurgie thoracique »
Jérémie REEB :
« ECMO veino-veineuse par canule double lumière bicave dans le syndrome de détresse respiratoire aigu
réfractaire de l’adulte »

Cardiaque
Olivier FOUQUET :
« Influence des valves stentées et non stentées sur le remodelage ventriculaire »
Alexandre CAZAVET :
« Le préconditionnement hypoxique restaure le potentiel angiogénique des cellules stromales du tissu adipeux
humain altéré par l’âge des donneurs »

Dawn and Evolution of Cardiac Procedures
Research Avenues in Cardiac Surgery and Interventional Cardiology

By Marco Picichè – Foreword by Alain Carpentier

Ce livre offre une vision approfondie des différentes
étapes de la recherche dans le domaine de la chirur-
gie cardiaque et de la cardiologie interventionnelle. Il
parcourt l’évolution des deux disciplines, du début aux
plus récentes avancées de la technologie mini-inva-
sive, robotique et transcathéter, et représente un texte
« hybride » conçu pour une époque où nous assistons
de plus en plus à l’« hybridation » des procédures. En
même temps, il a pour but d’offrir un outil important
pour les chercheurs cardiovasculaires et les ingénieurs
biomédicaux, en révélant beaucoup de brillantes idées
du passé qui, bien qu’abandonnées et ignorées à nos
jours, méritent d’être reconnues et réactualisées à l’aide
des technologies modernes.

Cet ouvrage, qui a bénéficié de la participation d’au-
teurs reconnus internationalement, de 22 centres et
6 pays (Italie, France, Belgique, Suisse, Canada et Aus-
tralie) souhaite également être un guide pour les plus
jeunes en formation.
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Prochains rendez-vous…

autres rendez-vous…

… de la société Française de Chirurgie thoracique & Cardio-vasculaire

66e Congrès SFCTCV, Marseille, du mercredi 12 au samedi 15 juin 2013

… du Collège Français de Chirurgie thoracique & Cardio-vasculaire

Enseignement national
Matinée du Collège, Marseille, parc Chanot, samedi 15 juin 2013
Enseignement régional
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 7 et vendredi 8 mars 2013
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 7 au samedi 9 mars 2013
Séminaire Nord, Élancourt, vendredi 8 et samedi 9 mars 2013

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

en France
z Génération Thorax, 5e congrès, Paris, vendredi 22 et samedi 23 mars 2013
z Symposium de transplantation d’organes et de tissus, 9e édition, Paris, Adicare, lundi 25 et mardi 26 mars 2013

à l’étranger
z STS, 49th Annual Meeting, Los Angeles (États-Unis), du samedi 26 au mercredi 30 janvier 2013 – www.sts.org

z ESCVS, 62nd International Congress, Regensburg (Allemagne), du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2013 – www.escvs.com

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

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

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

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

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

Rédacteur en chef : Gilbert Massard
Rédacteurs en chef adjoints :

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

recherche & nouvelles technologies : Emmanuel Martinod pathologie valvulaire : Rachid Zegdi
oncologie : Laurent Brouchet pathologie ischémique : Olivier Chavanon
transplantation pulmonaire et alternatives : Elie Fadel assistance circulatoire - greffe cardiaque : Pascal Leprince
Œsophage & médiastin : Christophe Doddoli CeC - biomatériaux : Christophe Baufreton
infections & maladies rares : Françoise Le Pimpec-Barthes aorte & gros vaisseaux : Jean-Philippe Verhoye
Traumatismes - plèvre - paroi : Henri Porte Cardiopathies congénitales : Bernard Kreitmann

Représentants du collège :
président du conseil scientifique : Marc Riquet

France nord : Jean-Paul Bessou – France sud : Marc Laskar – France ouest : Pascal Dumont
Board international :

algérie : Pr S.E. Bourezak (Alger) – bulgarie : Pr B. Baev (Sofia) – Canada : Dr L.P. Perrault (Montréal) – Égypte : Pr M. Nasr (Le Caire)
italie : Dr M. Piciché (Rome) – Fédération de russie : Pr V. Kossenok (Omsk) – maroc : Pr W. Maazouzi (Rabat)

moldavie : Pr A. Batrinac (Chisinau) – ouzbékistan : Dr M. Mukaddirov (Tachkent et Oman) – roumanie : Dr D. Bindea (Cluj-Napoca)
sénégal : Pr M. Ndiaye (Dakar) – tunisie : Pr A. Khayati (Tunis) – vietnam : Pr H.U. Nguyen (Hanoi)
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