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Éditorial

Le CNP : c’est quoi encore, ce truc-là ?

Pr Marcel Dahan 
Président  
de la SFCTCV

Le décret du 30 décembre 2011 relatif au DPC, ou Développement professionnel conti-
nu, introduit la notion de CNP, ou Conseil national professionnel.
À partir de 2013, tout professionnel de santé se doit de satisfaire à une exigence de main-
tien de ses compétences tout au long de sa carrière en justifiant d’une part d’une forma-
tion médicale continue et d’autre part d’une évaluation de sa pratique professionnelle.
Pour cela, il pourra s’adresser au Conseil national professionnel de sa spécialité, en l’oc-
currence, pour nous, celui de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou CNP-CTCV.

Le CNP-CTCV représente les acteurs de notre spécialité : publics, privés, cardiaques, 
thoraciques et vasculaires. Il regroupe les différents organismes représentatifs de la spé-
cialité : la société savante, le collège, l’organisme accréditeur et les syndicats de la profes-
sion. Ces organismes restent les effecteurs dans leur domaine respectif, mais reconnais-
sent le CNP-CTCV comme interlocuteur privilégié de la profession vis-à-vis des tutelles, 
notamment en ce qui concerne le DPC.
Le CNP-CTCV a donc pour mission d’organiser le DPC de la spécialité par l’intermé-
diaire d’un organisme propre (ODPC), en utilisant les compétences de ses composants 
(SFCTCV, collège, OA…).
Le CNP-CTCV aura le statut d’une association selon la loi 1901 avec un conseil d’admi-
nistration de douze membres :
a 6 membres de droit :
•	 le président de la SFCTCV ou son représentant ;
•	 le directeur du collège CTCV ou son représentant ;
•	 le gestionnaire de l’organisme accréditeur ;
•	 un représentant des syndicats de la profession ;
•	 un représentant des membres du CNU ;
•	 un représentant de la Commission nationale de qualification en chirurgie thora-

cique et cardio-vasculaire du Conseil national de l’Ordre des médecins.
a 6 membres élus par l’ensemble des chirurgiens thoraciques et cardio-vasculaires titulaires 
du DESC et membres du Conseil de l’Ordre – ceci en respectant la parité privé-public.

En juin 2013, le CNP-CTCV devra avoir présenté à la Commission scientifique indé-
pendante (CSI) son organisme de formation (ODPC). C’est dire que le temps presse et 
que nous devons organiser des élections pour que le CNP-CTCV puisse commencer 
au plus vite ses travaux. Afin de ne pas troubler les élections de la SFCTCV, nous avons 
décidé d’organiser des actions d’information en transformant la journée accréditation qui 
précède les Journées d’Automne par une journée DPC. Les élections du CNP-CTCV se 
dérouleront en janvier 2013.

Nous sommes persuadés que la création des CNP n’est pas une « usine à gaz » de plus, 
mais simplement une réorganisation des spécialités médicales leur donnant plus de re-
présentativité et de poids vis-à-vis des tutelles.



132              CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2012 ; 16(3) : 132-135

Naissance des greffes d’organes

par Christian Cabrol

Nice – juin 2012

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les personnalités présentes,
Mes chers collègues, 
Mesdames, Messieurs, 
Mon cher Alain, 

Tu me fais le grand honneur de parler de « la naissance des 
greffes d’organes ». Il est vrai qu’étant donné mon grand âge, 
j’ai eu le privilège de voir éclore cette extraordinaire aven-
ture médicale. Mais je ne suis pas un historien et je n’en ferai 
pas un historique précis. Je conterai simplement « mes his-
toires », celles des greffes que j’ai vécues, et en particulier 
celles qui nous intéressent plus spécialement, du cœur, du 
cœur-poumons et du poumon.

Pour le cœur, tout a commencé pour moi en 1956 (j’avais 
30 ans à l’époque…). Je faisais un stage d’un an chez Wal-
ton Lillehei, à Minneapolis, Minnesota, pour apprendre la 
chirurgie à cœur ouvert. Là-bas, je me suis fait deux amis, 
jeunes chirurgiens de mon âge. À la fin de notre stage en 
1957, nous nous sommes quittés et l’un de ces amis, Norman 
Shumway, obtint la direction d’une petite unité de chirurgie 
cardiaque dans la prestigieuse université de Stanford, près de 
San Francisco. Moi, je rentrai à Paris. N’ayant trouvé aucun 
poste dans un service de chirurgie cardiaque, mon maître 
Gaston Cordier m’offrit l’hospitalité dans son grand service 
de chirurgie générale à la Pitié et c’est là que je montai un 
petit secteur de chirurgie thoracique dans des conditions ro-
cambolesques. Mais après être passé à Minneapolis où tout 
était possible (les circuits extracorporels de Lillehei-de Wall 
étaient faits de tuyaux d’arrosage que l’on achetait en ville et 
d’une pompe à traire les vaches), après cela, on ne reculait 
devant rien. 

Quelques années plus tard, en 1961, ayant la chance de pou-
voir assister à un congrès à San Francisco, je décidai d’aller 
voir Norman Shumway. Accueil chaleureux ! 
« Chris, vous vous rappelez, la greffe du cœur que nous avions  
faite, un après-midi, dans le laboratoire expérimental de 
Lillehei ? »
On avait fait tellement de choses dans ce laboratoire où l’on 
tentait tout… Demandez-le à André Thévenet, qui y a lancé 
les pacemakers. J’avais pourtant un souvenir précis de notre 
expérience, qui fut sans lendemain. 

Et Norman enchaîna : 
« Eh bien, ici, on a recommencé, mais ce fut tout à fait ac-
cidentel. Avec mon premier résident, Richard Lower, on a 
d’abord tenté d’améliorer la technique de notre maître Walton 
qui, s’il entrait dans les cœurs, ne les arrêtait pas. Ce qui pou-
vait être gênant. Alors on a pensé, au cours d’une expérience 
de circulation extracorporelle sur le chien, à clamper l’ori-
gine de l’aorte, interrompant ainsi la circulation coronaire. 
Privé d’oxygène, le cœur s’est arrêté, mais afin qu’il puisse 
supporter cette privation d’oxygène, on l’a refroidi en versant 
du sérum physiologique à 5 ° dans le thorax. Eh bien, il a 
supporté des clampages d’une heure. Pour s’occuper, Lower, 
pendant cette heure, a eu l’idée d’enlever le cœur et de le 
resuturer en place… et le cœur est reparti sans problème, évi-
demment, grâce à son système nodal. 
« Tout excité, Lower s’est écrié : “C’est la greffe du cœur !”
« Non, ai-je répondu. On a simplement remis un cœur en 
place. Pour faire une vraie greffe, nous aurions dû prendre 
le cœur d’un autre chien et le mettre à la place du cœur de 
notre chien opéré. 
« Ce qu’a fait Lower dans l’expérience suivante. Et tout s’est 
passé comme d’habitude. Le cœur greffé a repris ses fonc-
tions. Cette fois, cela a fait du bruit dans Stanford et le di-
recteur de l’hôpital alarmé a ordonné à Lower de tuer son 
chien. Mais, ajouta Shumway avec son humour habituel, ni 
le directeur, ni le chien ne durèrent longtemps. » 
Je n’ai pas su ce qui était arrivé au directeur, mais le chien 
mourut, comme c’était prévu, d’un rejet. 
« C’est notre problème maintenant, dit Shumway. 
— Mais, lui répondis-je, le rejet, on sait le maîtriser depuis 
qu’a été mise au point la greffe du rein par mon maître, Küss, 
quand j’étais son interne en 1953 à l’hôpital Cochin, dans le 

Christian Cabrol et Gérard Guiraudon au congrès de Nice.

SFCTCV
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service d’urologie du Pr Fey, et qu’il a pratiqué les premières 
greffes du rein avec son ami néphrologue, Marcel Legrain. Ils 
ont obtenu de longues survies sur des personnes qui n’étaient 
même pas apparentées, en utilisant d’abord l’irradiation de 
la moelle osseuse (mais trop difficile à régler), puis l’azathio-
prine et les corticoïdes. 
— Eh bien, nous allons essayer les corticoïdes, dit Shumway.
Mais, Chris, si vous avez un laboratoire expérimental à Paris, 
faites comme nous, la greffe du cœur, ça marchera un jour. »

Comme agrégé d’anatomie, j’avais un petit laboratoire à la 
faculté. Avec mon ami, Gérard Guiraudon, on s’est entraîné 
régulièrement, une fois par semaine, à la greffe cardiaque et 
l’on se tenait au courant avec Shumway. 
Dans le courant de l’année 1967, Shumway m’annonce qu’il 
a des nouvelles de notre autre ami de Minneapolis : un chirur-
gien d’Afrique du Sud qui, en rentrant chez lui, avait créé un 
petit service de chirurgie à cœur ouvert. Il était revenu cette 
année 1967 en visite aux États-Unis car son patron lui avait 
demandé de se former à la greffe du rein. Lower lui montre 
ses chiens greffés qui survivaient depuis deux ans et notre ami, 
stupéfait lui demanda : 
« Mais pourquoi n’avez-vous pas encore tenté une greffe hu-
maine ? 
— Eh bien, lui répond Lower, quand il s’agit d’un chien, je 
peux en sacrifier un autre, mais pour une greffe humaine, je ne 
pourrais prélever un cœur vigoureux et battant que chez une 
personne en mort cérébrale, et la mort cérébrale n’est pas légale 
aux États-Unis, alors j’attends des circonstances favorables. »
Notre ami sud-africain rentre chez lui, s’entraîne quelques 
semaines, sans jamais avoir aucun chien vivant. Le 3 dé-
cembre 1967, il ose pourtant prélever le cœur d’une jeune 
femme en mort cérébrale après un accident d’automobile et 
le greffe sur un de ses malades en défaillance cardiaque. Il ose 
et réussit. Du jour au lendemain, le monde entier connaît son 
nom : Chris Barnard. 
Chris n’a jamais parlé de Lower, ni de Shumway, mais il a un 
grand mérite. Il a levé un tabou car le public, loin de penser, 
comme on le craignait, que prélever un cœur battant serait 
criminel, a considéré cela comme un miracle et a légalisé la 
mort cérébrale avant que la loi ne le fasse. 

Shumway, libéré, commence à son tour la première de sa sé-
rie de greffes. Puis un chirurgien cardiaque pédiatrique à New 
York, Kantrowitz, puis de nouveau Chris Barnard, et un autre 
chirurgien américain, puis un chirurgien de Bombay, aux 
Indes. Ainsi, on greffe sur tous les continents, sauf en Europe. 
Il faut dire qu’en France, l’ambiance n’est pas favorable, et un 
des cardiologues les plus réputés, le Pr Lenègre, a déclaré : « La 
greffe cardiaque humaine est actuellement prématurée. » 
Il faut dire aussi que ces six premiers greffés mondiaux étaient 
tous décédés en quelques heures ou quelques jours, car les 
malades proposés aux chirurgiens étaient au stade terminal 
de leur insuffisance cardiaque avec des altérations polyviscé-
rales, rénales, pulmonaires et hépatiques. 
Pourtant, avec Gérard Guiraudon, nous étions prêts et nous 
attendions aussi que les circonstances soient favorables. Elles 
survinrent le 27 avril 1968. 

Première circonstance : le Pr Faquet, chef du service de car-
diologie de la Salpêtrière, qui ne croyait en rien mais poussait 
à tout, nous présentait des malades, qui eux aussi en étaient à 
leur stade terminal et eux aussi mouraient dans les jours sui-
vants. Ce jour-là, heureusement, un seul vivait encore, Clovis 
Roblain. 
Deuxième circonstance, Gérard Guiraudon apprit qu’à 
l’étage au-dessous de notre service, en neurochirurgie, il y 
avait un jeune marié en mort cérébrale dont l’épouse permet-
tait le prélèvement des organes. 
Enfin, notre chef de service, Maurice Mercadier, qui avait 
remplacé mon maître, Gaston Cordier disparu, et qui n’au-
rait certainement pas permis cette tentative, était absent 
en congrès en Algérie. Et Gérard, à qui j’avais instamment 
demandé de prévenir notre patron, m’avait assuré qu’il n’y 
était pas parvenu. Nous avons donc entrepris cette greffe et, 
comme nous avions de l’entraînement dans le service, elle se 
déroula comme en routine jusqu’au moment où, après avoir 
enlevé l’énorme cœur de M. Roblain, atteint de cardiomyo-
pathie dilatée, pour le remplacer par le cœur normal du don-
neur qui nous paraissait tout petit, nous avons craint que cela 
ne puisse marcher. Mais les sutures achevées, dès le premier 
coup de défibrillateur, ce cœur repartit et ce fut un moment 
de grande émotion. Lorsque nous avons arrêté la circulation 
extracorporelle, tout était parfait : électrocardiogramme nor-
mal, tension artérielle 120/80. Incroyable ! 
Malheureusement, notre greffé mourut trois jours plus tard 
d’une complication que nous n’avions même pas envisagée : 
une embolie pulmonaire massive causée par des caillots ac-
cumulés dans les veines jambières de M. Roblain alité depuis 
plusieurs semaines et que l’excellent débit de notre petit cœur 
normal avait délogés. 
De retour d’Algérie, Maurice Mercadier, furieux, nous ser-
monna vertement, de même que le directeur général de l’As-
sistance publique qui nous convoqua immédiatement. En 
sortant de son bureau, Gérard Guiraudon, avec son humour 
habituel, me réconforta en disant : « Patron, rassure-toi, ils ne 
nous ont pas mis les menottes. » 

Malgré l’échec qui nous fut très pénible, la réaction média-
tique fut considérable et déclencha, en France et en Europe, 
toute une série de greffes cardiaques, les chirurgiens car-
diaques pensant : « Si c’est une petite équipe inconnue, sans 
moyens, dans un service de chirurgie générale, qui a tenté 
cette greffe, pourquoi pas nous ? » 
Et ainsi, dans l’année qui suivit, plus de cent greffes car-
diaques furent réalisées en France, en Europe et dans le 
monde. Malheureusement, tous ces greffés décédèrent au 
plus tard 18 mois après leur transplantation. Tous ? Ah non ! 
Un survécut, un Français, un Marseillais : Emmanuel Vitria, 
greffé par le Pr Edmond Henry avec son assistant Jean-Raoul 
Montiès, et qui vécut 19 ans avec sa greffe, sans que l’on sache 
vraiment pourquoi lui et pas les autres. 
Un sur cent ! Le découragement s’installa. Mon maître 
Charles Dubost qui avait opéré un des plus longs survivants, 
le très médiatique père Boulogne, me dit : « Cabrol, j’arrête. 
Je ne reprendrai les greffes que quand ça marchera. » Ainsi, 
peu à peu, les différents services abandonnèrent, sauf Shum-
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way, Barnard et, en France, Daniel Guilmet qui fit une très 
belle série, Georges Dureau à Lyon et Vincent Dor à Saint-
Laurent-du-Var. 
Quant à nous, à la Pitié, Maurice Mercadier nous avait de-
mandé de ne pas continuer. Mais quelque temps plus tard, en 
tant que président du Syndicat des chirurgiens des hôpitaux 
de Paris, il m’obtint dans un bâtiment neuf de notre hôpital 
un vrai service de chirurgie cardiaque avec de jeunes infir-
mières enthousiastes, des internes, des chefs de clinique dé-
terminés, dont Iradj Gandjbakhch et, plus tard, Alain Pavie 
en plus de mon assistant Gérard Guiraudon. De plus, dans 
ce bâtiment récent, on fit venir René Küss et Marcel Legrain, 
qui nous encouragèrent à reprendre les greffes cardiaques et 
nous aidèrent considérablement en créant en particulier un 
service d’accueil des morts cérébrales. 
En dépit de tout cela, les années qui suivirent furent très dif-
ficiles, car les succès étaient rares et souvent de courte du-
rée, bien que certains de nos greffés aient vécu plusieurs an-
nées. Je dois saluer le dévouement et la disponibilité de toute 
l’équipe, infirmières et médecins qui, malgré les échecs, les 
doutes, continuèrent avec courage et détermination pendant 
toutes ces années. 

Douze ans plus tard, en 1980, un peu découragé, je rendis 
de nouveau visite à Shumway qui avait des résultats un peu 
meilleurs que les nôtres. Pourtant, en regardant son protocole 
de soins, je ne vis rien de différent du nôtre, sauf qu’au bas 
d’une feuille, je découvris un nom inconnu : cyclosporine. 
« C’est quoi ? demandai-je à Norman.
— C’est un nouvel immunosuppresseur que l’on essaye. 
— Ça marche ? 
— Si cela vous intéresse, c’est facile pour vous de l’obtenir, il 
est fabriqué en Suisse, par les laboratoires Sandoz, à Bâle. »
Je rentre à Paris et appelle immédiatement les laboratoires 
Sandoz : 
« Pourrais-je avoir de la cyclosporine ? 
— Ah, non, monsieur Cabrol. 
— Ah ? Pourquoi ? 
— Votre service, n’offre pas de garanties suffisantes. » 
Je rappelle Shumway. Il insiste auprès de Sandoz et finale-
ment, au bout d’un an, nous obtenons la cyclosporine. 

D’emblée, les résultats sont incroyables, les malades ne meu-
rent plus. Le seul changement que nous fîmes dans le pro-
tocole fut de diminuer en postopératoire immédiat les doses 
de cyclosporine pour éviter les ennuis rénaux que donnait ce 
nouvel immunosuppresseur. J’appelle Sandoz :
« C’est extraordinaire, les malades ne meurent plus.
— Oui, on le sait, monsieur Shumway vient de nous envoyer 
son rapport d’expertise et il dit la même chose que vous. Vous 
avez eu la chance de pouvoir l’expérimenter le premier avec 
lui ; nous allons maintenant commercialiser ce produit. » 
Ce fut alors l’essor des greffes. Pas seulement celles du 
cœur, mais celles du foie, du poumon, du pancréas. Pour le 
cœur, on avait effectivement défriché le terrain, dépisté et 
traité toutes les complications, sélectionné les donneurs et 
les receveurs, donc les résultats de toutes les équipes furent 
très bons. 

Mais une autre histoire allait commencer : celle de la greffe 
cœur-poumons.
En 1981, j’ai l’occasion de retourner à Stanford. Arrivé dans 
l’après-midi, j’attends de dîner avec Shumway comme d’ha-
bitude, mais sa secrétaire m’avertit que son patron est occupé 
et qu’il me verrait le lendemain matin. Le lendemain, je re-
trouve Norman, l’air un peu fatigué. Il m’emmène d’emblée 
dans son unité de réanimation, et me montre à travers une 
porte vitrée une jeune opérée encore endormie. Et me pré-
sentant sa radio thoracique :
« Voyez, Chris, rien de ce que nous voyons là n’est à elle.
— Alors vous l’avez faite, cette greffe cœur-poumons ? 
— Oui, cette nuit. C’est pour cela que je n’ai pas pu vous 
accueillir. »
La greffe cœur-poumons avait été mise au point sur le chien 
par Lower et Shumway dès 1961, mais l’innervation pulmo-
naire nécessaire à la reprise des mouvements respiratoires 
chez le chien, contrairement à ce qui se passe chez les pri-
mates et l’homme, n’était pas rétablie et la survie pas obte-
nue ; l’expérimentation s’était arrêtée là. Pourtant, dès 1968, 
après les premières greffes cardiaques, Cooley, le chirur-
gien virtuose, l’avait tentée chez une jeune enfant, décédée 
quelques heures après. En 1969, Lillehei ose à son tour, mais 
son greffé ne vit que quelques jours. Enfin Bernard, en 1971, 
n’obtient qu’une survie d’un peu plus d’une semaine. Et tout 
s’arrête, jusqu’à cette greffe de Shumway en 1981 qui fut un 
succès durable. 
« Et comment s’est passée cette opération ? demandai-je à 
Norman.
— Oh, il faut voir Bruce Reitz, mon premier résident, c’est lui 
qui l’a opérée. Je ne fait que l’aider. » 
C’est toujours la même chose avec Shumway. C’est toujours 
son premier résident qui a tout fait, jamais lui. Le cœur, c’est 
Lower, la cyclosporine, c’est Jamieson, le cœur-poumons, 
c’est Reitz, et mais c’est toujours chez lui que cela se passe. 
Le lendemain, Bruce Reitz m’explique :
« Depuis 1979, nous avons ici la cyclosporine, et dès cette 
période, Norman Shumway m’a parlé de la greffe cœur-pou-
mons. La cyclosporine permet en effet d’éviter en postopé-
ratoire immédiat l’usage des corticoïdes, toujours dangereux 
pour la cicatrisation trachéale, la trachée n’étant pas vascula-
risée par les artères bronchiques que l’on ne réimplantait pas. 
Mais avec le bloc cœur-poumons, les artères coronaires (en 
bon anatomisme, vous le savez) ont des anastomoses médias-
tinales avec les artères bronchiques qu’elles revascularisent 
à contre-courant… Enfin je pus utiliser de petits singes, les 
cynomolgus, dont le bloc cœur-poumons tient dans la paume 
de ma main. »

Stupéfait mais heureux, je rentre à Paris et annonce à notre 
équipe que nous allons nous lancer dans cette greffe pas 
encore pratiquée en Europe. Mais il fallut attendre un an, 
mars 1982, douze mois après Shumway, qui entre-temps avait 
pratiqué plusieurs autres greffes avec succès, pour que nous 
ayons occasion de l’effectuer pour la première fois sur notre 
continent. 
J’ai aidé Iradj Gandjbakhch. Nous avons utilisé chez ce ma-
lade opéré quelques années auparavant pour des lésions mi-
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trales et pulmonaires congénitales un abord thoracique hori-
zontal au-dessous des quatrièmes côtes pour mieux contrôler 
l’hémostase. Tout s’est bien passé, sauf l’apparition d’un 
œdème pulmonaire postopératoire sérieux. J’appelle Shum-
way. Avec son optimisme habituel, il me répond : « Okay, 
Chris, ce n’est rien. Continuez la respiration assistée et res-
triction hydrique stricte, et tout se passera bien. » 
En effet. Mais trois mois plus tard, après une sévère crise de 
rejet, notre opéré succombait à une surinfection pulmonaire 
due à un cytomégalovirus que nous n’avons pas pu maîtriser. 
Mais la greffe cœur-poumons était relancée non seulement à 
la Pitié mais aussi à Marie-Lannelongue par notre ami Dar-
develle et par Couetil à Broussais avec de très bons résultats. 
Si bien que la greffe cœur-poumons apparut plus sûre que 
la greffe pulmonaire, en particulier dans la mucoviscidose. 
Quand un de mes amis pédiatres, Gérard Lenoir, vint me pro-
poser pour la première fois un de ces malades, je fus stupéfait :
« Tu n’y penses pas ! Nous avons une peur bleue des infec-
tions dans les greffes. Alors enlever ces éponges de pus…
— Ah, bon ? Il y a pourtant un Américain qui l’a fait.
— Qui ?
— Oh, Griffith.
— Bartley Griffith ? De Baltimore ? C’est un ami. Il me l’au-
rait dit. 
— Eh bien, appelle-le. Il te confirmera. » 
Bartley nous confirma et nous fîmes ainsi notre première 
greffe cardiopulmonaire pour mucoviscidose. Mais dans cette 
opération, sacrifier un cœur sain, celui du malade receveur, 
paraissait illogique. Jusqu’à ce que Bruce Reitz, ne craignant 
pas d’utiliser un cœur de mucoviscidosique infecté, l’utilise 
pour un autre malade. L’opération domino, comme il l’ap-
pelait, réussit parfaitement. Ainsi, pour la première fois, un 
malade était à la fois receveur et donneur et un être humain 

donnait son cœur de son vivant. Mais effectivement, enlever 
un cœur pour traiter une affection isolée des poumons, était 
irrationnel. 

Ce furent alors à nouveau les tentatives de greffes pulmo-
naires isolées.
Celles-ci avaient bien été tentées en 1968, à cette époque 
où l’on osait tout mais avec des échecs constants et rapides. 
Sauf pour l’opéré du chirurgien belge, Fritz Derom, qui vé-
cut 10 mois avec la greffe d’un seul poumon. Puis ce fut tout 
jusqu’à l’année 1983 où la réussite des greffes cœur-poumons 
donna au chirurgien canadien, Joel Cooper de Toronto, l’idée 
de greffer sous circulation extracorporelle les deux poumons 
ensemble, mais sans le cœur, avec les seules anastomoses : tra-
chée, artère pulmonaire et oreillette gauche. L’opération avait 
tellement fatigué Cooper que le présentateur de télévision 
qui les recevait plus tard a confondu Cooper avec son opéré. 
Mais là encore, cette greffe butait sur la cicatrisation trachéale 
car, sans le cœur, les artères coronaires n’étaient plus là pour 
revasculariser à contre-courant les artères bronchiques. 
Alors à Marseille, en 1986, Michel Noirclerc et Dominique 
Métras proposèrent de reporter le raccordement respiratoire 
sur les deux bronches souches. Et puis à Bordeaux, Louis 
Coureau eut l’idée de prélever sur le donneur une pastille 
d’aorte où naissent les artères bronchiques et de l’implanter 
sur l’aorte du receveur. Enfin en 1989, Buisson, à Foch, pro-
pose le remplacement successif des deux poumons sans usage 
de la circulation extracorporelle. C’est la greffe séquentielle.

Mais cela n’est déjà plus de l’histoire, mais du contempo-
rain, et nos chirurgiens pulmonaires l’expliqueront beaucoup 
mieux que moi… 
Merci.  n
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Une circulation extracorporelle avant l’exérèse  

du second poumon natif lors d’une transplantation 

séquentielle bipulmonaire est-elle bénéfique sur 

les suites postopératoires et le suivi à un an ?
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RÉSUMÉ Mots clés : transplantation pulmonaire, circulation extracorporelle, morbimortalité. 
Objectif : comparer les suites postopératoires et la survie à un an de transplantations bipulmonaires séquentielles (TBPS) réalisées sans circulation 
extracorporelle (CEC) contre une CEC systématique mise en place avant l’exérèse du second poumon natif afin de diminuer les lésions d’hyperdébit-
hyperpression sur le 1er greffon. 

Méthode : étude rétrospective, comparative, monocentrique de 38 patients contrôles transplantés sans CEC entre 2004 et 2008 contre 29 patients 
transplantés avec une CEC systématique avant l’exérèse du second poumon entre 2009 et 2011. 

Résultats : en postopératoire, il n’existait pas de différence entre les deux groupes en termes de durée de ventilation mécanique (2 jours vs 2 jours, 
p = 0,37), de durée de séjour en réanimation (13 jours vs 14,5 jours, p = 0,63), de durée d’hospitalisation (31 jours vs 30 jours, p = 0,56). Mais le 
taux de dysfonction primaire du greffon (DPG) à JO était moindre (p < 0,001) et aucune ECMO postopératoire n’a été nécessaire pour le groupe CEC 
alors que le taux de DPG grade 3 restait inchangé. Le nombre de concentré globulaire peropératoire a été significativement plus élevé dans le groupe 
CEC (p < 0,001). L’évolution à moyen terme retrouvait une survie à 3 mois et un an meilleure pour le groupe CEC (p = 0,036 et 0,04 respectivement). 

Conclusion : d’un point de vue physiopathologique, la CEC permet de diminuer l’index cardiaque droit et d’éviter les dommages d’hyperdébit-hyper-
pression sur le 1er greffon après clampage artériel controlatéral. L’analyse des suites postopératoires étudiées et de survie à un an montre une non-
infériorité, voire un bénéfice dans l’utilisation systématique d’une CEC avant clampage artériel du second poumon natif.  
 
ABSTRACT Keywords: lung transplantation, cardiopulmonary bypass, morbi-mortality. 

Objective: To compare outcomes and survival of sequential bilateral lung transplantation (SBLT) without cardiopulmonary bypass (CPB) versus with 
systematic CPB placed before the 2nd pneumonectomy to avoid the reception of the entire cardiac output on the new implanted first allograft.

Methods: A retrospective study was conducted in 38 control patients without CPB during SBLT between 2004-2008 versus 29 patients with a systema-
tic CPB before clamping the 2nd lung between 2009-2011. 

Results: In the postoperative course, bypass and non-bypass groups were not significantly different according to the mean duration time of mechanical 
ventilation (2 days vs. 2 days, p=0.37), median stay in the intensive care unit (13 days vs 14.5 days, p=0.63), median hospital stay (31 days vs 30 days, 
p=0.56). But, mean grade of day-0 primary graft dysfunction (PGD) was significantly lower (p<0.001) and no need of postoperative extracorporeal 
membrane oxygenation (ECMO) was reported in the bypass group, even if the rate of PGD grade 3 was not different. The volume of transfusion during 
surgery was higher in the bypass group with 7 versus 4 packed red blood (p<0.001). The late outcome markers showed better 3-month and 1-year 
survivals in the bypass group (p=0.036 and p=0.04, respectively).  

Conclusions: From a physiological point of view, CPB is interesting to discharge the right cardiac output and avoid high-flow high-pressure damage in-
duced on the first allograft after clamping the 2nd lung. The outcomes and follow-up at 1-year show non-inferiority and survival benefit of a systematic 
use of CPB before clamping the 2nd lung.
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1. INTRODUCTION
La circulation extracorporelle (CEC) a été utilisée depuis 
30 ans pour la réalisation des transplantations bipulmonaires 
(TBP). Initialement, cette procédure était réalisée systéma-
tiquement sous CEC pour les transplantations monobloc 
avec anastomose trachéale avec ou sans épiplooplastie [1] ou 
revascularisation bronchique [2]. Depuis le début des TBP 
séquentielles (TBPS) [3], qui représentent la méthode de 
choix actuelle, la CEC n’était plus obligatoire chez tous les 
patients. Son utilisation a diminué de manière importante 
du fait d’effets indésirables qui lui étaient attribués dans les 
années 1990 [4]. Elle était incriminée dans la morbidité post-
opératoire, et notamment dans la dysfonction primaire du 
greffon [5,6]. Cependant, certaines études n’ont pas retrou-
vé ces effets délétères postopératoires et son utilisation reste 
controversée [7,8]. Les indications d’une CEC de nécessité 
avant ou pendant l’implantation du premier greffon sont va-
riables : hypertension artérielle pulmonaire, défaillance car-
diaque droite, intolérance d’une ventilation unipulmonaire 
[9-11]. Il existe donc un biais de sélection des patients dans 
l’utilisation de la CEC lors d’une TBPS. Les indications et les 
techniques d’assistance utilisées dépendent des objectifs que 
l’équipe se fixe [12]. L’oxygénateur extracorporel à membrane 
(ECMO) veinoveineux se limite à maintenir l’hématose ; 
l’ECMO veino-artérielle peut maintenir l’hématose et com-
penser une défaillance cardiaque et une CEC peut maintenir 
l’hématose, compenser une défaillance cardiaque et contrôler 
la perfusion des greffons en déchargeant le ventricule droit. 
Les lésions d’ischémie-reperfusion peuvent être aggravées par 
une ventilation mécanique trop agressive ; d’où l’intérêt d’une 
assistance maintenant l’hématose. Il a été aussi démontré que 
la reperfusion des greffons doit se faire progressivement à 
faible débit et basse pression [13]. Ainsi, pendant la mise en 
place du 2e greffon sans décharge et chez certains patients, 
le déversement de l’intégralité du débit cardiaque dans le lit 
vasculaire du premier greffon implanté peut entraîner des 
lésions d’œdème pulmonaire précoce. Les signes cliniques 
d’œdème évoquant une mauvaise tolérance de la perfusion 
sur le 1er greffon sont différés avec des lésions déjà établies ; 
d’où l’intérêt d’une assistance permettant de contrôler la per-
fusion des 2 greffons. D’un point de vue physiopathologique, 
nous avons trouvé pertinent d’utiliser une CEC systématique 
avant l’exérèse du second poumon natif afin d’éviter les lé-
sions d’hyperdébit-hyperpression sur le premier greffon [14,15]. 
De ce fait et depuis janvier 2009, toutes les TBPS ont été 
réalisées sous CEC centrale conventionnelle par la thoraco-
tomie antérolatérale droite, celle-ci étant mise en place avant 
l’exérèse du second poumon natif. L’hypothèse était qu’une 
CEC conventionnelle avant l’exérèse du second poumon na-
tif d’une TBPS améliorait la morbimortalité postopératoire.

2. PATIENTS ET MÉTHODES

2.1. Population de l’étude
Entre janvier 2004 et mai 2011, 130 transplantations cardio- 
pulmonaires et pulmonaires ont été réalisées au CHU de 
Bordeaux. Une étude observationnelle, rétrospective, non 

randomisée, monocentrique, comparative a été réalisée pour 
évaluer la sécurité, les complications et la survie à un an de 
l’utilisation systématique d’une CEC avant l’exérèse du se-
cond poumon natif d’une TBPS.
Le premier groupe était composé de 38 patients transplantés 
de 2004 à décembre 2008 (période 1) bénéficiant d’une TBPS 
sans CEC ; le deuxième groupe était composé de 29 patients 
transplantés de janvier 2009 à juin 2011 (période 2) avec une 
CEC systématique avant le clampage artériel de l’exérèse du 
second poumon. L’étude a été réalisée sur une population de 
67 patients, 51,5 % de l’ensemble des transplantations réali-
sées dans le service pendant cette période.
Nous avons exclu les transplantations cardio-pulmonaires, 
monopulmonaires et toutes les TBPS nécessitant une CEC 
de sauvetage ou de nécessité avant ou pendant l’implantation 
du 1er greffon pour les raisons classiques d’HTAP majeure, de 
décompensation cardiaque droite ou d’intolérance de venti-
lation monopulmonaire. Nous n’avons pas répertorié les pa-
tients en « super urgence » compte tenu de la date d’applica-
tion de ce critère en juillet 2007.
Les caractéristiques préopératoires ont été comparées [ta-

bleau 1].

Tableau 1. Comparaison des caractéristiques  préopératoires 
entre les 2 groupes.

Caractéristiques  
préopératoires

2004-2008 
(n = 38)

2009-2011 
(n = 29)

p

Sexe ratio (M/F) 1 0,93 0,88

Âge 41 40 0,97

Taille (cm) 166,4 165,6 0,59

Poids (kg) 56 56,2 0,98

IMC 20,2 20,2 0,71

Prise de corticoïdes (%) 32,4 27,6 0,67

Attente sur liste (j) 314 397 0,55

ATCD de chirurgie  
thoracique (%)

44,7 31,3 0,25

Mismatch CMV D+/R-  
(%)

34,2 41,4 0,55

Hypertension artérielle  
pulmonaire (%)

22,2 13,8 0,38

Transplantation  
bilobaire (%)

5,3 6,9 0,78

VEMS 23 22,7 0,89

Mucoviscidose (%) 28,9 48,3 0,1

BPCO (%) 36,8 17,2 0,08

Bronchectasies (%) 7,9 17,2 0,24

Autres pathologies (%) 26,3 17,2 0,37

IMC : indice de masse corporelle ; CMV : cytomégalovirus ; VEMS : volume 
expiratoire minute seconde ; BPCO : bronchopneumopathie chronique 
obstructive.
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2.2 Temps opératoire
Tous les patients ont eu une anesthésie générale intraveineuse 
avec monitorage de l’oxygénation veineuse centrale, de la 
pression artérielle sanguine et du CO2 expiré (EtCO2). Une 
échocardiographie transœsophagienne et un récupérateur 
sanguin (Cell Saver) ont été utilisés systématiquement.
Les critères d’acceptation d’organe sont restés les mêmes pen-
dant l’étude. Les techniques de préservation des greffons utili-
saient 80 mg de méthylprednisolone, 2 g d’amoxicilline-acide 
clavulanique, 3 mg/kg d’héparine et 20 µg d’époprosténol. 
Nous avons utilisé comme liquide de préservation du Celsior® 
(2 L antérograde, 1 L rétrograde) pendant la période 1 et du 
Perfadex® (5,6 L antérograde, 2,8 L rétrograde) pendant la pé-
riode 2. Les poumons étaient conditionnés dans des sacs sté-
riles à 4 °C dans un état semi-ventilé. Avant implantation, une 
pneumoplégie rétrograde supplémentaire de 1 L était réalisée. 
Les TBP ont été réalisées en implantation séquentielle en 
commençant par le côté le moins bien perfusé. Tous les pa-
tients ont eu une double thoracotomie antérolatérale (Clam-
shell complet exceptionnel). La dissection et l’exérèse du 
1er poumon étaient réalisées sans CEC ainsi que l’implanta-
tion du 1er greffon. Après reperfusion de celui-ci, la dissection 
controlatérale était réalisée sans clampage artériel. Pour la pé-
riode 1, les patients ont bénéficié de l’exérèse pulmonaire et 
de l’implantation du 2e greffon sans CEC.
Pendant la période 2, une CEC conventionnelle centrale 
était mise en place, avant le clampage artériel de l’exérèse 
du second poumon natif, par la thoracotomie antérolatérale 
droite avec une monocanule veineuse atriale droite (32-40F, 
Medtronic®) et une canule aortique 22F (Stockert®). Un 
TCA supérieur à 450 était maintenu durant toute la CEC.
L’index de CEC était établi via une pompe à galet non pul-
satile (Stockert®) en fonction de l’EtCO2 que l’on a maintenu 
à environ 15 mmHg. Ce monitorage avait pour objectif de 
limiter, sur le 1er greffon, à la fois l’ischémie chaude mais aus-
si les lésions d’hyperdébit-hyperpression. L’ischémie chaude 
était diagnostiquée par un EtCO2 bas (< 10 mmHg), l’index 
de CEC était alors diminué afin de restaurer une perfusion 
du greffon plus importante. L’hyperdébit était diagnostiqué 
par un EtCO2 haut (> 20 mmHg), l’index de CEC était aug-
menté pour décharger un peu plus la circulation pulmonaire 
du greffon. En cas de doute, l’utilisation de l’ETO permettait 
de vérifier le débit de perfusion. Pendant la CEC, la ventila-
tion du 1er greffon se voulait protectrice avec notamment une 
FiO2 = 30 %, une pression inspiratoire maximale inférieure 
à 24 cmH2O, une PEEP supérieure à 5 cmH2O et une fré-
quence respiratoire à 12.
La reperfusion du 2e greffon était faite lentement, sous CEC 
pendant la période 2 ; la séquence était la même pour les 
deux côtés avec, pour optimiser les purges, une première re-
perfusion rétrograde de la veine à l’artère (artère clampée) 
puis antérograde de l’artère à la veine (veine clampée) avec 
un début de reventilation avant déclampage total. Le sevrage 
de la CEC était fait sur 30 min afin de restaurer tout le vo-
lume sanguin au patient ainsi que l’index cardiaque droit en-
tier sur les deux greffons.
Une attention particulière était portée sur l’hémostase après 
antagonisation de l’héparine circulante par la protamine. À 

la fin de l’intervention, le patient était transféré aux soins in-
tensifs en secteur protégé dédié aux transplantés. Le temps 
d’ischémie des greffons était défini par l’intervalle entre le 
clampage aortique du donneur et la reperfusion du greffon. 
Le temps d’intervention était défini par l’intervalle de temps 
écoulé entre l’incision et la fermeture cutanée. Le nombre de 
concentré globulaire était répertorié pendant l’intervention.

2.3. Suites postopératoires
Le traitement immunosuppresseur est resté le même pendant 
l’étude. 
L’évaluation précoce des greffons était réalisée par les mar-
queurs suivants : 
•	 la durée de ventilation mécanique a été exprimée en mé-

diane de durée d’intubation en jours ;
•	 l’évaluation du degré de défaillance primaire du greffon 

(DPG) selon les critères établis par l’ISHLT et intégrant la 
radiographie thoracique et la gazométrie artérielle à h+1 : 
0 = radiographie normale et PaO2 > 300 mmHg ; 1 = in-
filtrat radiologique et PaO2 > 300 mmHg ; 2 = infiltrat ra-
diologique et PaO2 entre 200 et 300 mmHg ; 3 = infiltrat 
radiologique et paO2 < 200 mmHg. 

•	 l’usage d’une ECMO postopératoire établie sur des critères 
de DPG grade 3 et une PaO2 < 100 mmHg sous traitement 
médical maximal a été recueilli.

Les dysfonctions rénales postopératoires ont été répertoriées 
sur la nécessité d’une dialyse. Les infections postopératoires 
précoces et tardives ont été définies par l’utilisation d’antibio-
tiques sur des infections documentées à plus ou moins 7 jours 
postopératoires. Nous avons recueilli les épisodes de rejet 
confirmés par biopsie. Les taux de reprises chirurgicales pour 
hémostase ou fistule bronchique ont été répertoriés.
Le suivi à moyen terme a comparé la survie à 1, 3, 12 mois.

2.3. Analyses statistiques
Les résultats sont présentés en médiane pour les variables 
continues ou en pourcentage pour les variables catégoriques. 
L’analyse des différences de distribution des variables ca-
tégoriques est réalisée par un test exact de Fisher alors que 
la différence des variables continues est calculée par un 
test non- paramétrique de Mann-Whitney. Une analyse de 
Kaplan- Meier a calculé les taux de survie de la transplanta-
tion jusqu’à la date de point (1er janvier 2012) ou au décès du 
patient. Les courbes de survie ont été comparées par test de 
Log-Rank. Une valeur de p inférieure à 0,05 est considérée 
comme statistiquement significative. Les analyses sont réali-
sées par le logiciel Statview (SAS Institute).

3. RÉSULTATS

3.1. Préopératoires
L’étude est basée sur 67 TBPS (38 période 1, de 2004 à 2008, 29 
période 2, de 2009 à juin 2011). Les données préopératoires sont 
relatées dans le tableau 1. Aucune différence n’est retrouvée entre 
les 2 périodes, notamment sur la présence d’une HTAP préopé-
ratoire (p = 0,38), le pourcentage de transplantation bilobaire 
(p = 0,78) et les antécédents de chirurgie thoracique (p = 0,28).
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3.2. Peropératoires
Le taux de donneur à critères élargis est de 13,1 % vs 27,6 % 
(p = 0,24) (respectivement périodes 1 et 2). Compte tenu 
d’un changement de soluté de pneumoplégie du début de la 
période 2, il existe une différence significative sur la nature et 
le volume de soluté passé.
Le temps d’ischémie pour le premier greffon est de 260 min 
(143-360) période 1 vs 270 min (160-380) période 2 (p = 0,13) 
et pour le 2e greffon de 380 min (225-600) période 1 vs 420 
min (290-540) période 2 (p = 0,19).
Le temps d’intervention est de 430 min (300-660) période1 vs 
465 min (300-630) période 2 (p = 0,15). 
Pendant la période 2, le temps moyen de CEC est de 125 min 
(80-217).
Le nombre de concentré globulaire peropératoire est supé-
rieur période 2 avec 7 (4-30) CGR vs 4  (2-12) (p < 0,001). 
 
3.3. Postopératoires
Aucune ECMO postopératoire n’a été requise période 2 vs 
5 % période 1 (p = 0,59). 
Le taux de DPG à J0 est significativement plus bas période 2 
(p < 0,001) avec notamment plus de DPG grade 0 alors qu’au-
cune différence n’est retrouvée sur le taux de DPG grade 3 
avec 8 % période 1 vs 17 % période 2 (p = 0,4).
Le taux de réintervention pour hémorragie n’est pas modifié 
(p = 0,99 ; 5,3 % période 1 vs 7,7 % période 2) ainsi que celui 
pour fistule bronchique (p = 0,73 ; 13,1 % période 1 vs 7,4 % 
période 2).
Alors que le taux d’infection pulmonaire précoce n’est pas 
différent (p = 0,99 ; 78,9 % période 1 vs 82,1 % période 2), 
le taux d’infection pulmonaire tardive est significativement 
plus faible période 2 (p = 0,03 ; 75 % période 1 vs 46,4 % 
période 2).
Une hémodialyse a été employée pour 16,6 % des patients 
période 1 vs 11,5 % période 2 (p = 0,7).
La durée de ventilation mécanique postopératoire est de 
2 jours période 1 vs 2 jours période 2 (p = 0,37) (en excluant 
les patients décédés sans extubation ou les trachéotomisés 
après une longue intubation).
Il n’est pas noté de différence sur le taux de rejet pendant 
l’hospitalisation (p = 0,32, 18,4 % vs 32,1 % respectivement 
période 1 vs 2).
Les temps d’hospitalisation globale et aux soins intensifs des 
patients vivants sont respectivement de 31 (21-77) vs 30 (21-
350) jours et 13 (7-46) vs 14,5 (7-130) jours (p = 0,56 et 0,63).
La survie à un mois tend à être meilleure période 2 avec 
96,56 % vs 84,2 % (p = 0,2). La survie à 3 mois est significati-
vement meilleure pendant la période 2 avec 96,56 % vs 79 % 
période 1 (p = 0,036).
Cette différence se retrouve à un an avec un taux de survie 
de 73,7 % période 1 (28/38) vs 93,1 % période 2 (27/29) 
(p = 0,04).

4. DISCUSSION
La TBP séquentielle est le plus souvent réalisée sans support 
circulatoire extracorporelle (CEC ou ECMO). L’utilisation 
d’une CEC en routine est décroissante depuis les 10 dernières 

années. Elle était incriminée dans de multiples désordres (sai-
gnement, coagulopathie, problèmes rénaux et cérébraux, ac-
tivation d’un SIRS, DPG…). D’un côté, des centres de trans-
plantation défendent l’utilisation de la CEC [16] ; de l’autre, 
une majorité des centres préfèrent utiliser une ECMO [12] en 
cas d’instabilité respiratoire ou hémodynamique.
Notre choix, jusqu’à janvier 2009, était d’éviter autant que 
possible une CEC si bien qu’il s’agissait souvent de CEC 
de nécessité, instaurée en urgence pendant la transplanta-
tion pour des raisons connues. Une importante DPG post-
opératoire était traitée par ECMO veino-artérielle. Du fait 
de quelques patients présentant une inondation trachéale 
révélatrice d’un œdème pulmonaire postopératoire souvent 
débutant sur le 1er greffon et se bilatéralisant rapidement, 
nous avons mis en place un protocole systématique de prise 
en charge peropératoire incluant une CEC conventionnelle 
avant l’explantation du second poumon. C’est  la raison pour 
laquelle nous réalisons une CEC pour chaque TBP ; de né-
cessité avant la première implantation ou de principe avant 
l’exérèse du second poumon natif.
D’un point de vue physiopathologique, il nous semble perti-
nent de diminuer suffisamment l’index cardiaque droit afin 
d’éviter les lésions endothéliales d’hyperdébit-hyperpression 
sur le premier greffon ; nos travaux expérimentaux non pu-
bliés ont montré que seule une CEC est capable de réduire 
le débit cardiaque droit en présence d’un cœur normal, et 
que cet objectif ne peut être atteint par une ECMO veino- 
artérielle. L’index de la CEC que nous recherchons pour 
chaque patient dépend de l’EtCO2 au cas par cas. En cas d’is-
chémie chaude, l’EtCO2 étant bas, un débit pulmonaire est 
restauré en diminuant l’index de CEC ; l’inverse étant aussi 
valable en cas d’hyperdébit. C’est la clé de ce protocole car, 
en termes de ventilation protectrice, l’ECMO est probable-
ment équivalente. La membrane alvéolo-capillaire du 1er gref-
fon implanté est protégée de façon optimale contre les lésions 
de la ventilation du côté alvéolaire et les lésions d’« overflow » 
du côté capillaire. Ce contrôle des paramètres ventilatoire et 
de perfusion du greffon pulmonaire est alors réalisable sous 
CEC, ce que ne permet pas l’ECMO. De plus, le réservoir 
de la CEC ainsi que son aspiration sont intéressants en cas 
d’hémorragies sévères sous réserve d’éviter d’aspirer lors des 
ouvertures bronchiques.
D’un point de vue pratique, la mise en place de la CEC par 
la thoracotomie antérolatérale droite n’a jamais posé de pro-
blèmes techniques de pose ou d’accident de CEC.
Comme relaté dans le tableau 1, nous avons comparé 2 groupes 
homogènes de patients. En revanche, nous avons changé de 
soluté de pneumoplégie en remplaçant le Celsior® par le Perfa-
dex® en janvier 2009 et ainsi le volume de pneumoplégie. Les 
études menées sur les solutés de préservation pulmonaire ont 
été essentiellement réalisées chez l’animal (le porc et le rat) ; 
avec, pour le Perfadex®, une diminution des lésions œdéma-
teuses d’ischémie-reperfusion en comparaison avec le Celsior® 
grâce notamment à la pneumoplégie rétrograde [17,18]. C’est un 
biais de notre étude et pour le moment, peu d’études cliniques 
ont montré une supériorité d’un liquide de conservation par 
rapport à l’autre, la majorité des comparaisons étant faites entre 
les solutés de conservation intracellulaire et extracellulaire.
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Un autre biais pourrait être discuté : la durée de l’étude est re-
lativement longue pour analyser des variables postopératoires 
d’une procédure dont la gestion des événements évolue rapi-
dement au fil du temps. Une étude multicentrique avec un 
même protocole serait intéressante afin d’avoir une puissance 
forte sur une courte durée.
Nous n’avons pas retrouvé d’impact clinique du volume trans-
fusionnel peropératoire plus important dans le groupe CEC.
Le temps moyen d’intervention est inchangé après instaura-
tion de la CEC systématique qui, de plus, n’a pas augmenté 
le temps d’ischémie du 2e greffon. Le temps moyen de CEC 
est de 125 min, ce qui peut paraître long, mais en pratique 
suffisant pour assurer une reperfusion lente du 2e greffon et 
rétablir un débit sanguin pulmonaire complet sur les 2 gref-
fons (sur 30 min). La durée de ventilation postopératoire est 
inchangée ainsi que le taux de DPG grade3 à J0. 
Nous n’avons pas eu besoin d’assistance par ECMO post-
opératoire pour les 5 patients présentant une DPG grade 3 
pendant la période 2. Nous n’avons pas d’explication pour le 
moment du mécanisme de ces 5 DPG grade 3, et il serait 
intéressant d’explorer cela à l’avenir. En revanche, le grade 
moyen de DPG à J0, établi sur la valeur de la PaO2 et l’inter-
prétation de la radiographie thoracique, est moindre pendant 
la période 2 avec plus de grade 0 (p < 0,0001). L’oxygénation 
des patients à J0 est donc statistiquement meilleure sur l’en-
semble de la période 2.
Les taux de réintervention pour hémostase ou fistule bron-
chique sont inchangés.
Le taux de rejet postopératoire tend à augmenter. Ceci peut 
s’expliquer en partie par une agressivité de recherche du rejet 

plus importante en cas de doute et la prise en charge d’un 
taux plus important de patient infecté (mucoviscidose) pour 
lesquels nous ne faisons pas de traitement immunosuppres-
seur cytotoxique d’induction.
Nous n’avons pas retrouvé les effets délétères communément 
décrits de la CEC comme les infections pulmonaires tardives 
ou l’insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Celles-ci ont 
eu tendance à diminuer, même si, sur la longueur de l’étude, 
la prise en charge des infections pulmonaires postopératoires 
a certainement été plus agressive.
La durée de séjour globale et aux soins intensifs est restée in-
changée.
La survie à 3 mois et à un an est meilleure avec l’utilisation 
systématique de la CEC (respectivement p = 0,04 et 0,011). 
De plus, il existe une tendance forte à l’amélioration de la 
survie à un mois.

5. CONCLUSION
D’un point de vue physiopathologique, la CEC permet de 
diminuer l’index cardiaque droit et d’éviter les dommages 
d’hyperdébit-hyperpression sur le 1er greffon après clampage 
artériel controlatéral. L’analyse des suites postopératoires étu-
diées et de survie à un an montre une non-infériorité, voire 
un bénéfice dans l’utilisation systématique d’une CEC avant 
clampage artériel du second poumon natif. Cependant, 
d’autres variables (comme la réponse inflammatoire [19]…) 
et d’autres patients doivent être inclus pour donner plus de 
puissance à une éventuelle étude randomisée sous condition 
d’une pneumoplégie identique. n 
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Création d’un logiciel au service du chirurgien 
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RÉSUMÉ Mots clés : statistique, chirurgie. 
Introduction : la rédaction des comptes rendus opératoires (CRO) et d’hospitalisation (CRH) est une activité chronophage qui ne permet pas pour 
autant d’incrémenter une base de données aujourd’hui indispensable pour évaluer l’activité d’un service ou pour la réalisation d’études scientifiques. 
Afin d’éviter cette double saisie, un outil informatique nommé CordaBase a été développé puis mis en place dans un centre de chirurgie cardiaque.

Matériel et méthodes : CordaBase est un logiciel interactif d’enregistrement de données médicales. Grâce à une interface intuitive, CordaBase permet 
de stocker des données classées chronologiquement en antécédents, bilan préopératoire, intervention, réanimation, évolution dans le service et suivi à 
distance. Ces données, stockées dans une base Access, sont ensuite utilisées pour la création personnalisée des CRO et CRH. L’ensemble de ces données 
reste interrogeable en permanence et peut être utilisé pour des travaux scientifiques ou pour l’évaluation de l’activité d’un service. 

Résultats : de mars 2009 à décembre 2010, 2 617 consécutifs patients opérés dans un centre de chirurgie cardiaque ont été enregistrés de manière 
prospective, permettant ainsi la rédaction informatisée des CRO et CRH, aussitôt utilisables par le secrétariat médical. La base de données ainsi remplie 
par cette obligation administrative a permis de réaliser plusieurs études statistiques sur l’ensemble de l’activité du service. 

Conclusion : sur deux ans d’activité, CordaBase a prouvé son intérêt tant au niveau administratif que scientifique. Les comptes rendus informatisés 
ont allégé la charge de travail du secrétariat médical et toute étude statistique est devenue possible sans nécessité de ressortir les dossiers médicaux. 
Dans les années à venir, l’accumulation de données médicales, rentrées prospectivement ou rétrospectivement, ne fera que confirmer le potentiel 
d’utilisation d’un tel logiciel.
 
ABSTRACT Keywords: statistics, surgery. 

Background: The writing of surgical and hospitalization reports is time-consuming and does not necessarily enable the increment of a statistical da-
tabase, tool that is indispensable nowadays to evaluate unit activity or to carry out scientific studies. In order to prevent this double data capture, a 
computer tool, named CordaBase, has been developed by surgeons and set up in a cardiac surgery unit.

Materials and Methods: CordaBase is an interactive software that stores medical data. Thanks to its intuitive interface, CordaBase stores data which is 
classified chronologically in the following categories: past medical history, preoperative assessment, operating gesture, stay in intensive care unit, stay 
in wards and evolution/monitoring after discharge. This date, stored in an Access base, are then used in the creation of personalized surgical and hos-
pitalization reports. All the data is permanently available and can be used for the carrying out of scientific works or for the evaluation of the unit activity.

Results: From March 2009 to December 2010, 2617 consecutive patients operated on in a Cardiac Surgery Unit were recorded prospectively in the 
software. All of this stored data assisted the surgeon in his or her administrative tasks, thanks to personalized surgical and hospitalization reports, 
immediately at the secretariat’s disposal. The database, which is requisitely filled by administrative work, enables the carrying out of any statistical 
study on all unit activity.

Conclusion: With a hindsight of almost 2 years, CordaBase has proven its usefulness in an active cardiac surgery unit, both on an administrative and 
scientific level. The computerized reports have lightened the medical secretariat’s workload and statistical studies have now become possible without 
having to take the paper medical files out again. In the years to come, the accumulation of medical data prospectively or retrospectively stored will 
surely confirm the potential of the use of such a software.

Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU de Nantes.
* Auteur correspondant. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION
La nécessité d’une double saisie des données médicales d’un 
patient est actuellement souvent inévitable en chirurgie pour 
faire face aux exigences universitaires et hospitalières. La ré-
daction des comptes rendus opératoires (CRO) et d’hospitali-
sation (CRH) est par ailleurs une activité chronophage qui ne 
permet pas pour autant d’incrémenter une base de données 
statistiques aujourd’hui indispensable pour évaluer l’activité 
d’un service ou pour la réalisation d’études scientifiques. Afin 

d’éviter cette double saisie, un outil informatique nommé 
CordaBase a été développé puis mis en place dans un centre 
« pilote » de chirurgie cardiaque.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
CordaBase est un logiciel créé par des chirurgiens à l’aide 
d’un logiciel de programmation appelé Visual Studio 2008 de 
Microsoft et dont le langage de programmation est le vb.net 
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qui est un langage utilisable pour les systèmes d’exploitation 
Windows. CordaBase permet d’interagir avec des bases de 
données de type Access pour l’enregistrement des données. Il 
interagit également avec Word pour créer des comptes rendus 
médicaux et avec Excel pour créer des tableaux afin de favo-
riser l’exploitation statistique des données enregistrées. Afin 
d’être accessible par l’ensemble des ordinateurs d’un service, 
CordaBase a été développé sous la forme d’une application 
.exe qui permet d’être utilisable sur un réseau hospitalier sé-
curisé. Cela permet en plus une mise à jour facilitée de l’en-
semble des postes informatiques d’un service.
Une fois lancé, après authentification et validation par un 
mot de passe, l’utilisateur peut choisir d’enregistrer une nou-
velle intervention ou de consulter les données d’un malade 
préalablement enregistré dans la base de données. L’enregis-
trement des données d’une intervention se fait en plusieurs 
étapes successives à l’aide d’une interface intuitive.
Tout d’abord, les données administratives et morphologiques 
du patient doivent être renseignées [figure 1]. Puis l’utilisateur 
ouvre et complète la première fenêtre des données médicales 
concernant les antécédents du patient. Cette fenêtre se divise 
en trois parties : les facteurs de risque cardiovasculaires du 
patient, le traitement préopératoire, et enfin les antécédents 
proprement dits, classés en antécédents médicaux ou chirurgi-
caux. Deux systèmes d’enregistrement sont proposés : 1) la sé-
lection par simple clic d’antécédents définis, fréquents et non 
modifiables, directement interrogeables statistiquement et qui 
permettront de calculer l’EuroSCORE ; 2) une incrémenta-
tion dactylographique des antécédents afin de compléter avec 
précision les comptes rendus médicaux. Cette dernière saisie 
ne permet cependant pas une analyse statistique directe.
Une fois les antécédents du patient complétés, l’utilisateur 
ouvre et complète une seconde fenêtre concernant les don-
nées préopératoires du patient, c’est-à-dire le bilan préopé-
ratoire. Cette fenêtre se divise en plusieurs parties [figure 2]. 

Successivement, l’utilisateur remplit l’électrocardiogramme 
préopératoire, l’échographie cardiaque, la coronarographie, 
l’échographie-doppler des troncs supra-aortiques, les données 
biologiques, l’état clinique du patient et l’indication opéra-
toire. Il est également possible d’ajouter les résultats d’autres 
examens médicaux tels qu’une scintigraphie myocardique, un 
éventuel cathétérisme cardiaque, une épreuve d’effort, une 
échographie cardiaque sous dobutamine ou encore un angio-
scanner. La sous-fenêtre concernant l’échographie cardiaque 
permet l’enregistrement des paramètres échographiques clas-
siques en chirurgie cardiaque [figure 2]. De manière automa-
tique, les critères échographiques définissant classiquement 
les rétrécissements valvulaires aortiques et mitraux sont recon-
nus par le logiciel et classés par pathologie. De même, les 
classifications les plus utilisées de l’insuffisance valvulaire aor-
tique ou mitrale sont proposées à l’utilisateur sous forme de 
schémas didactiques pour une sélection optimisée des don-
nées. Concernant la coronarographie, l’utilisateur voit appa-
raître les lésions sur un schéma du réseau coronaire, au fur et 
à mesure qu’il rentre les localisations des sténoses dans le lo-
giciel pour obtenir une représentation graphique de l’atteinte 
coronaire. De la même manière, les dernières recommanda-
tions concernant la chirurgie coronaire sont accessibles.
L’état clinique du patient et l’histoire de la maladie peuvent 
être précisés en détail via une autre sous-fenêtre appelée 
« HdM ». Le statut NYHA, CCSA, ainsi que de nombreuses 
autres données peuvent être enregistrées. L’indication opéra-
toire et le degré d’urgence de la chirurgie sont alors à préciser.
Une fois les antécédents et les paramètres préopératoires du 
patient renseignés, l’utilisateur peut compléter les données de 
l’intervention proprement dite en ouvrant la fenêtre « Inter-
vention ». La date opératoire, les noms du ou des chirurgiens, 
de l’aide-opératoire, de l’anesthésiste et le caractère redux ou 
non de l’intervention sont renseignés dans un premier temps. 
Le type d’intervention, les données concernant le dérou-

Figure 1. Page d’accueil de CordaBase permettant d’implémenter 
l’identification administrative et morphologique du patient (en haut 

à gauche) ainsi que la liste de ses médecins correspondants (en 
haut à droite). Ces deux fenêtres restent en permanence ouvertes 

et l’utilisateur continue en cliquant en dessous, sur la fenêtre de son 
choix, classée par ordre chronologique de la prise en charge (fenêtre 

des antécédents ouverte sur cette figure).

Figure 2. Image d’écran de la fenêtre des paramètres préopératoires 
subdivisée en ECG, échographie, coronarographie, écho-doppler des 

troncs supra-aortiques, biologie, état cardiaque  et autres.
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lement de la chirurgie (temps de CEC, clampage, type de 
cardioplégie…) puis du sevrage de la CEC, et enfin le proto-
cole d’anticoagulation et/ou d’anti-agrégation souhaité par le 
chirurgien en postopératoire sont ensuite complétés.
Le geste chirurgical est détaillé en remplissant différentes 
sous-fenêtres selon qu’il s’agisse d’une chirurgie portant sur 
les valves, les coronaires, l’aorte, une chirurgie de greffe et/ou 
d’assistance, ou encore une chirurgie isolée ou associée por-
tant sur le septum, le myocarde ou le péricarde. Le traitement 
chirurgical de la fibrillation auriculaire peut également y être 
renseigné, avec une précision sur le type de système utilisé et 
sur la localisation des traits de lésion réalisés.
À ce stade de la saisie, l’utilisateur peut alors créer un compte 
rendu opératoire informatisé qui s’appuiera sur les données 
rentrées [figure 3]. L’utilisateur sauvegarde les données rensei-
gnées et peut quitter l’application. La sauvegarde ne peut se 
faire que si certaines données importantes ont été précisées 
afin de s’assurer que la fiche du patient soit unique (nom du 
patient, numéro d’identifiant hospitalier, date de naissance 
et date opératoire) et complète (plusieurs items importants 
comme l’indication de l’intervention, le degré d’urgence doi-
vent être remplis avant la fermeture du fichier).
Cette fiche est à nouveau consultée en fin d’hospitalisation 
pour compléter les données concernant les séjours en réani-
mation et dans le service d’hospitalisation standard. L’utili-
sateur ouvre alors une nouvelle fenêtre pour compléter les 
données de réanimation. Il peut notamment renseigner si 
le patient a présenté une complication [figure 4] durant son 
séjour en réanimation, le nombre d’heures sous ventilation 
mécanique, le volume de drainage des 24 h et la nécessité ou 
non d’une reprise au bloc opératoire. 
L’utilisateur précise la date de sortie de réanimation puis 
ouvre la fenêtre concernant le séjour du patient dans l’unité 
d’hospitalisation standard de chirurgie cardiaque. Il peut alors 
préciser à l’aide de plusieurs sous-fenêtres l’état cardiaque à 
la sortie du patient, les derniers résultats biologiques, l’écho-
graphie postopératoire de contrôle et la survenue ou non de 
complications et/ou d’infections dans le service.
Enfin, l’utilisateur rentre le traitement médicamenteux de 
sortie du patient, ce qui lui permet de réaliser immédiate-
ment les ordonnances de sortie et le compte rendu d’hospi-
talisation [figure 5]. Il peut ensuite clôturer la fiche du patient 
après l’avoir sauvegardée une dernière fois. La nécessité d’une 
transfusion peut être renseignée tout au long de l’hospitali-
sation, avec la possibilité de préciser le type et la quantité du 
produit sanguin transfusé. En cas de décès du patient, la date 
et la cause du décès sont à préciser. En fin d’hospitalisation, 
la liste précise des items pouvant rentrer dans la cotation hos-
pitalière du séjour est immédiatement disponible, permettant 
une cotation plus exhaustive et plus facile des actes réalisés. 
Tous les documents édités par CordaBase sont enregistrés 
sous la forme d’un document Word sur le réseau hospitalier, 
ce qui les rend accessibles aux secrétaires qui n’ont plus qu’à 
réaliser un copier-coller du texte du CRO ou du CRH vers 
le document officiel géré par le système d’exploitation infor-
matisé de l’hôpital (Clinicom à Nantes). Seules quelques re-
touches sont nécessaires pour optimiser la disposition du texte 
dans le document officiel. 

Figure 3. Compte rendu opératoire type informatisé 
(pour un double pontage dans cet exemple).

Figure 4. Image d’écran concernant le remplissage des données 
médicales relatives au séjour en réanimation.

Figure 5. Exemple de compte rendu d’hospitalisation informatisé.
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Le logiciel offre également la possibilité de rentrer les don-
nées médicales concernant le suivi du patient à distance de 
l’intervention. Une dernière fenêtre appelée « Suivi » propose 
en effet l’enregistrement de données à distance de l’interven-
tion sous forme de données cliniques, paracliniques (ECG 
et échographie cardiaque) et d’éventuelles complications. Le 
statut décédé ou non ainsi que la cause de décès à distance 
peuvent également être enregistrés.
Toutes les données stockées à l’aide de ce logiciel sont égale-
ment accessibles en permanence à travers un second logiciel 
nommé « LogUse », dédié spécifiquement à l’exploitation sta-
tistique de la base de données. Ce second logiciel a été déve-
loppé dans le même langage que CordaBase pour permettre 
la réalisation d’analyses statistiques sous différentes formes 
(graphiques, tableaux avec moyennes…) [figure 6]. 

3. RÉSULTATS
Depuis mars 2009, le logiciel CordaBase est utilisé prospec-
tivement pour tout patient opéré dans le service de chirurgie 
cardiaque du centre hospitalier universitaire de Nantes. Afin 
de faciliter le remplissage des données médicales, chaque 
fiche-patient est d’abord créée le jour de la chirurgie par le 
perfusionniste de l’intervention qui débute le remplissage 
de CordaBase en intégrant les données administratives du 
patient et les caractéristiques de la circulation extracorpo-
relle (type de canulation, temps CEC, cardioplégie…). Les 
antécédents et les données préopératoires du patient sont 
ensuite complétés par l’interne de chirurgie qui a participé 
à l’intervention. Il précise enfin le type de geste réalisé et 
crée un compte rendu opératoire provisoire sous forme d’un 
document Word qui deviendra « définitif » seulement après 
validation par l’opérateur principal qui aura vérifié l’exac-
titude des données médicales. Il est possible également de 
créer un compte rendu informatisé pour des interventions 
sans CEC telles que les TAVI ou pontages à cœur battant. La 
fiche est alors initiée par l’opérateur principal ou son interne. 
Le compte rendu opératoire est mis ensuite à la disposition 
du secrétariat via le réseau informatique interne de l’hôpi-
tal. Après validation par le chirurgien responsable, le CRO 
est enregistré par notre secrétariat dans le système de gestion 
médical Clinicom par un simple copier-coller, puis imprimé 
en plusieurs exemplaires pour compléter le dossier papier 

du patient et pour être envoyé immédiatement aux différents 
correspondants.
La fiche du patient est ensuite ouverte dans l’unité de soins 
conventionnels la veille de la sortie du patient, par l’interne 
de chirurgie présent dans le service. Les données concer-
nant le cursus postopératoire du patient sont renseignées, 
ainsi que son traitement de sortie afin d’imprimer les ordon-
nances de sortie. Un compte rendu d’hospitalisation pro-
visoire sous forme d’un document Word est alors créé par 
l’interne puis sauvegardé sur le réseau. Une fois validé par 
le chirurgien selon le même procédé, celui-ci est enregistré 
dans Clinicom puis imprimé pour être remis directement 
au patient le jour de sa sortie et posté le jour même aux 
différents correspondants.

4. DISCUSSION
Avec un recul d’utilisation de plus de deux ans actuellement, 
le logiciel CordaBase a démontré au quotidien son intérêt 
dans l’activité du service de chirurgie cardiaque du CHU 
de Nantes. Ce logiciel a permis la création des comptes ren-
dus opératoires et d’hospitalisation pour la quasi-totalité des 
patients opérés dans le service, en dehors de quelques rares 
situations (ex. : hospitalisation sans intervention). Immédiate-
ment disponible par le secrétariat, le logiciel a permis que les 
patients quittent le service avec leur ordonnance en main et 
que les comptes rendus soient prêts à être envoyés aux méde-
cins correspondants le jour même de la sortie. Les médecins 
traitants et cardiologues sont ainsi informés sans délai de la 
sortie de leurs patients.
Cette organisation a également amélioré l’organisation du se-
crétariat médical qui a pu absorber une augmentation de l’ac-
tivité chirurgicale du service sans augmentation du nombre 
de secrétaires au cours de ces deux années d’utilisation.
Toutes ces données enregistrées prospectivement sont inter-
rogeables en permanence en utilisant le logiciel de statis-
tique LogUse qui permet la réalisation de bilans d’activité 
exhaustifs. Il propose ainsi en quelques clics la réalisation du 
bilan d’activité d’un service sur une période choisie, la vé-
rification de l’exhaustivité des données en s’assurant que la 
sortie de tous les patients enregistrés ait bien été saisie, ou 
encore de réaliser des tableaux Excel avec un nombre sélec-
tionné d’items. Les tableaux Excel obtenus par LogUse sont 

Figure 6. Exemple des possibilités d’analyse statistique via le module LogUse sur l’activité chirurgicale (ici graphiques sur la taille 
des prothèses aortiques incluant les valves percutanées).
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également facilement utilisables par d’autres logiciels de 
statistiques tels que SPSS, MedCalc, SAS… car les données 
sont majoritairement des données numériques binaires ou 
ternaires, la saisie de données « manuscrites » par l’utilisateur 
étant le plus souvent limitée dans Cordabase. Ce logiciel a 
donc favorisé la réalisation de plusieurs études scientifiques 
avec un nombre important de patients portant soit sur la pé-
riode périopératoire, soit à distance de l’intervention, car il 
est possible d’intégrer dans CordaBase les données du suivi à 
distance de l’intervention. 
La recherche de patients dans la base de données de Corda-
Base peut se faire soit par les nom et prénom ou le numéro 
matricule hospitalier du patient en passant par l’interface 
« conviviale » de CordaBase, soit selon des critères démogra-
phiques particuliers sous la forme d’un tableau Excel en utili-
sant le logiciel LogUse apparenté à CordaBase. 
Un lien vers d’autres bases de données comme la base de don-
nées nationale de la SFCTCV est possible et permet d’implé-
menter de manière exhaustive Epicard® tout en évitant la 
double saisie informatique. Par contre, nous n’avons pas été 
capables de créer une interface locale avec le logiciel d’infor-
mation de santé et de gestion administrative Clinicom, édité 
initialement par Siemens Health Service et qui a été racheté 
en septembre 2011 par une autre société internationale d’in-
formatique appelée InterSystems. Quelque temps après, cette 
même société annonçait qu’elle ne continuerait pas la mise 
à jour de Clinicom, signant ainsi sa mort prochaine. Corda-
Base et LogUse sont certes des logiciels amateurs conçus par 
des chirurgiens, mais notre approche est libre de toute société 
d’informatique et du système financier qui les contrôle. 
De manière surprenante, CordaBase s’est révélé avoir un rôle 
pédagogique pour les internes de chirurgie, qu’ils soient ou 
non de la spécialité, par la responsabilité qui leur incombe 
de réaliser les comptes rendus médicaux. CordaBase permet 
également d’avoir facilement accès à plusieurs classifications et 
recommandations concernant l’activité de chirurgie cardiaque.
Bien que ce logiciel facilite la rédaction des documents médi-
caux, l’opérateur principal doit être particulièrement vigilant 
à l’exactitude du remplissage des données médicales. Une lec-
ture attentive des documents « provisoires » avant validation 
est nécessaire car une erreur de saisie lors de l’intervention, 
sur le type de prothèse valvulaire par exemple, non détectée 
dans le CRO, sera systématiquement reportée sur le compte 
rendu d’hospitalisation. 
L’exhaustivité du remplissage de la base pour chaque patient 
est également évaluée par la qualité et la quantité des données 
médicales présentes dans les comptes rendus médicaux. Trop 
de données manquantes dans CordaBase rendraient impos-

sible la réalisation d’un compte rendu informatisé correct, les 
« coquilles » vides par non-remplissage de la base de données 
sont donc contrôlées au niveau du secrétariat lors de l’édition 
des documents. 
Dans sa forme actuelle, le logiciel peut gérer plusieurs inter-
ventions majeures pour un même patient à la condition que 
celles-ci ne soient pas réalisées le même jour. Par exemple, 
un patient qui est repris quelques heures après une plastie mi-
trale pour un remplacement valvulaire mitral en raison d’une 
mauvaise tolérance d’un SAM ne peut pas avoir deux comptes 
rendus opératoires informatisés datés du même jour. Cette li-
mite du logiciel est en cours de résolution. En revanche, toute 
reprise pour saignement, infection, tamponnade… est parfaite-
ment intégrée dans le dossier informatique des patients.
CordaBase a été conçu pour s’adapter aux évolutions des ha-
bitudes chirurgicales propres à chaque opérateur ainsi qu’aux 
évolutions technologiques. Toute modification ou ajout de 
données médicales peut être reporté dans CordaBase à la 
condition d’une mise à jour du logiciel après intégration des 
nouveaux paramètres souhaités dans les codes sources du pro-
gramme. Cette facilité d’intégration de nouveaux paramètres 
permet également à CordaBase de suivre l’évolution d’Epi-
card® comme cela a été le cas récemment pour permettre le 
calcul systématique de l’EuroSCORE 2.
D’autres logiciels de saisie de données médicales existent 
actuellement sur le marché, mais peu d’entre eux arrivent à 
éviter la double saisie administrative et statistique des données 
médicales. De plus, de nombreux logiciels ont été conçus par 
des informaticiens au service d’un client médical, sans avoir 
une réelle connaissance de la prise en charge des patients 
opérés dans un service de chirurgie. Avec CordaBase, ce sont 
les acteurs médicaux qui ont développé de manière autonome 
un logiciel afin de répondre au mieux aux exigences de la 
réalité et pour ne retenir que les données les plus pertinentes 
pour la rédaction des documents médicaux.  

5. CONCLUSION
La création de ce logiciel spécifique et adapté à l’activité d’un 
service de chirurgie cardiaque a permis d’améliorer la qualité 
rédactionnelle et la rapidité d’obtention des documents admi-
nistratifs médicaux inhérents à la prise en charge de patients 
opérés,  tout en incrémentant une base statistique de données 
médicales sans nécessité d’une double saisie informatique. 
Ce logiciel offre ainsi la possibilité de créer une base de don-
nées statistique avec un grand nombre de patients et d’items 
en un temps record pour la réalisation de bilans d’activité 
d’un service de chirurgie ou d’études cliniques.  n
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1. INTRODUCTION
Il y a 50 ans, les enfants atteints de cardiopathies congénitales 
n’atteignaient pas leur premier anniversaire ; désormais, grâce 
aux progrès de la chirurgie cardiaque, 85 % de ces jeunes pa-
tients survivent jusqu’à l’âge adulte [1].
On estime à 800 000 les adultes atteints de cardiopathies 
congénitales aux États-Unis  en 2001, et à environ un million 
en 2009 ; la prévalence a atteint 4 pour 1 000 aux États-Unis 
et au Canada [2].
Les nombreux jeunes patients opérés dans leur enfance 
vont former une nouvelle cohorte nécessitant pour nombre 
d’entre eux une réintervention à l’âge adulte. Ces patients 
nécessiteront une prise en charge hautement spécialisée en  
rapport avec  la complexité anatomique et physiologique des 
pathologies pour des chirurgiens non familiarisés avec les car-
diopathies congénitales [3,4].
La spécificité de cette population a donné naissance à une 
sous-spécialité à part entière appelée : Grown Up Congeni-
tal Heart medicine (GUCHm), au sein de structures hospi-
talières dédiées à ces malades où collaborent les chirurgiens 
cardiaques pédiatres, adultes, cardiologues et réanimateurs. 
En 1991, au Canada, 14 centres régionaux se sont regrou-
pés pour créer le Canadian Adult Congenital Heart Network 
(CACH) [4].

2. PRISE EN CHARGE DES CARDIOPATHIES  
CONGÉNITALES DE L’ADULTE 
L’évaluation clinique par les cardiologues dans le suivi de ces 
patients est primordiale pour le diagnostic d’un changement 
anatomique ou physiologique d’une cardiopathie congéni-
tale. L’évaluation précise se base sur les examens complémen-
taires invasifs et non invasifs incluant l’échocardiographie, le 
scanner, l’IRM cardiaque, les tests à l’effort et le cathétérisme 
cardiaque [5].
Parmi les considérations thérapeutiques chez cette catégorie 
de malades, la défaillance cardiaque est un problème fré-
quent pour lequel le traitement médical ne répond pas aux 
recommandations du traitement de l’insuffisance cardiaque 
classique, car la physiopathologie de la dysfonction cardio-
respiratoire est très différente. La resynchronisation cardiaque 
gagne en intérêt sans recommandations précises pour l’ins-
tant [6].
L’arythmie est la première cause d’hospitalisation, le traite-
ment anti-arythmique est souvent mal toléré. Le risque ma-
jeur est la mort subite, il est considérable en cas de tétralogie 
de Fallot, transposition des gros vaisseaux, sténose aortique et 
de ventricule unique ; les recommandations concernant les 
indications d’implantation de défibrillateur cardiaque chez 
cette catégorie de patient sont bien établies [7].
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Le risque d’endocardite infectieuse chez les adultes atteints 
de cardiopathies congénitales est supérieur à la population 
générale. Les recommandations de la Société Européenne de 
Cardiologie concernant la prévention, le diagnostic et le trai-
tement sont bien spécifiées [8].
Les dernières recommandations de la Société Européenne 
de Cardiologie précisent de façon exhaustive les indications 
chirurgicales pour chaque type de cardiopathie congénitale ; 
certaines interventions sont programmées en temps utile, pour 
remplacement d’une prothèse valvulaire devenue petite, d’un 
conduit extracardiaque siège de sténose ou devant l’altération 
hémodynamique liée à une insuffisance valvulaire, à une obs-
truction du retour veineux pulmonaire ou systémique [9].
L’indication opératoire résulte d’une analyse précise fonction-
nelle et hémodynamique combinée à une étude anatomique 
par l’imagerie cardiaque en considérant le risque chirurgical ; 
il n’existe pas de modèle de stratification du risque opératoire 
et les scores adultes et pédiatriques ne sont pas applicables à 
cette catégorie de patients [9].
Une étude européenne multicentrique a évalué la survie chez 
2 012 patients opérés de cardiopathies congénitales et a dé-
terminé comme facteurs de risque de mortalité hospitalière 
l’arythmie, la cyanose préopératoire et le stade NYHA [10].
L’établissement d’une stratégie opératoire est indispensable, 
la réouverture du sternum est toujours dangereuse, car on est 
confronté à des situations à haut risque hémorragique par la 
présence d’un conduit (homogreffe ou tube synthétique) en 
avant du ventricule droit (Truncus, procédure de Rastelli), ou 
par des cavités droites dilatées (insuffisance tricuspidienne, 
insuffisance pulmonaire), ou d’une aorte en situation anté-
rieure (malposition des vaisseaux). En l’absence d’adhérences 
sternales à l’imagerie cardiaque préopératoire, la reprise 
chirurgicale par le même abord est possible. Par contre, si 
les adhérences sont importantes sur le ventricule droit, la ca-
nulation fémorale périphérique permet la baisse du débit à 
l’ouverture sternale, et si les adhérences sont importantes au 
niveau de l’aorte, il est toujours possible de canuler au niveau 
de l’artère carotide ou sous-clavière [11].

3. DIVERSITÉ ANATOMOCLINIQUE DES  
CARDIOPATHIES CONGÉNITALES DE L’ADULTE [figure 1]

La chirurgie cardiaque adulte non congénitale offre des situa-
tions anatomiques peu nombreuses. Il en va tout autrement 
pour les pathologies congénitales adultes.
Toute la panoplie de malformations cardiaques congénitales 
rencontrées chez l’enfant peut se rencontrer à l’âge adulte 
opérées ou non opérées ; l’éventail allant de la communica-
tion interauriculaire au ventricule unique [10].
Une étude européenne multicentrique regroupant 1 341 in-
terventions chez des adultes atteints de cardiopathies congé-
nitales a établi une classification en fonction des types d’in-
tervention [11].
Schématiquement, elles se repartissent en trois groupes, ce 
qui fait l’unanimité des spécialistes : 
•	 cardiopathies non réparées dans l’enfance (79 %) : parfaite-

ment réparables, mais dont la tolérance hémodynamique a 
toujours été bonne ;

•	 malformations réparées dont la réintervention devient né-
cessaire (18 %) ;

•	 pathologies non réparables qui nécessitent des procédures 
palliatives (3,4 %).

3.1. Pathologies congénitales découvertes à l’âge adulte

3.1.1. Coarctation de l’aorte
Elle est définie par un rétrécissement aortique isthmique ex-
pliqué par l’attraction du ligament artériel et par la plicature 
en forme de diaphragme de la media aortique.
Elle représente 5-8 % des cardiopathies congénitales, isolées 
ou souvent associées à d’autres anomalies : bicuspidie aortique 
dans 85 % des cas, sténose aortique valvulaire, rétrécissement 
mitral (valve mitrale en parachute dans le cadre du syndrome 
de Shone) et anomalies vasculaires dont les plus importantes 
sont les anévrysmes du polygone de Willis [12].
Elle provoque une interruption totale ou partielle du flux san-
guin et un gradient de pression dans l’aorte. Il s’y associe alors 
une hypertrophie ventriculaire gauche. L’aorte descendante 
est revascularisée par un réseau de collatéralité.
Les problèmes posés par la coarctation aortique diffèrent tota-
lement selon qu’elle a été opérée ou non dans l’enfance. Les 

• Coarctation aortique 

• Bicuspidie aortique 

• CIA, retour veineux pulmonaire anormal

• Retour veineux systémique anormal partiel

• Persistance canal artériel 

• Sténose pulmonaire 

• Transposition des gros vaisseaux 

• Retour veineux systémique anormal total 

• Interruption arche aortique 

• Tétralogie de Fallot 

• Canal atrioventriculaire 

• Anastomose de Blalock Taussig 

• Ventricule unique. Intervention de Fontan

• Dérivations cavopulmonaires : totale ou partielle 

Cardiopathies réparables non encore réparées 

Cardiopathies nécessitant réintervention

Cardiopathies non réparables :

– procédures palliatives                             

– transplantation cardiaque / cardiopulmonaire

Figure 1. Diversité des situations anatomocliniques.
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coarctations aortiques opérées dans l’enfance représentent 
une population plus importante, et posent le problème de 
la surveillance ultérieure ; alors que les patients non opérés, 
dont le diagnostic est fait tardivement, posent un problème de 
stratégie chirurgicale [13].
Dans les deux cas, l’élément déterminant du pronostic est l’hy-
pertension artérielle et ses conséquences sur le réseau artériel, 
en particulier sur les anévrysmes du polygone de Willis [14].

3.1.1.1. Coarctation opérée dans l’enfance
La technique chirurgicale de référence est la résection-anas-
tomose de Crafoord [15]. Des modifications ont été apportées 
telles que l’élargissement aortique en utilisant le flap sous-cla-
vier, un patch prothétique ou l’interposition d’un tube syn-
thétique [16].
Le suivi à distance permettra de détecter précocement les dif-
férentes complications :
•	 recoarctation : sa survenue est variable de 5 à 50 % selon les 

séries [17]. Dodge-Khatami et al. [18], dans une méta-analyse 
sur 40 ans, ont montré que le taux de recoarctation était 
fonction de l’âge et de la technique chirurgicale utilisée : 
30 %  lors de l’interposition d’un tube synthétique, 12 % 
pour le patch d’élargissement et 11 % pour la technique de 
Crafoord. La prise en charge chirurgicale de cette recoarc-
tation est difficile, car le traitement chirurgical implique un 
redux de thoracotomie et un risque hémorragique ; la pro-
cédure d’anastomose extra-anatomique entre l’aorte ascen-
dante et l’aorte abdominale par un tube synthétique peut 
être une alternative non dénuée de complications (faux 
anévrysmes distaux et dissections proximales) [19]. Actuelle-
ment, le traitement de référence est l’angioplastie aortique 
par ballon, avec ou sans pose de stent [20] ;

•	 anévrysmes aortiques : la survenue est estimée entre 5 et 
30 %, plus fréquente lors de l’interposition de tube prothé-
tique ; la résection chirurgicale est possible, mais associée à 
30 % de mortalité. Le traitement endovasculaire avec pose 
d’endoprothèse couverte semble être une meilleure alter-
native [21].

3.1.1.2. Coarctation diagnostiquée à l’âge adulte
Le recours à la technique standard de Craaford est difficile 
à cause de l’épaisseur de la paroi aortique, des difficultés de 
mobilisation de l’arche aortique et surtout de la présence de 
larges collatérales anévrysmales et de sévères calcifications. 
L’abord chirurgical est particulièrement à risque hémorra-
gique par plaie des artères intercostales anévrysmales.
Le traitement endovasculaire et l’angioplastie par pose de 
stent deviennent la technique de référence dans plusieurs 
centres  avec des résultats satisfaisants  à moyen terme [22]. 
Dans certains cas, un pontage extra-anatomique (aorte ven-
trale) peut également être envisagé.

3.1.2. Communications interauriculaires chez  
l’adulte (CIA)
Elles représentent un tiers des cardiopathies congénitales 
chez l’adulte. Sur le plan anatomique, l’usage veut que soient 
exclues de cette dénomination les CIA type ostium primum 
qui représentent un defect atrioventriculaire du septum. On 

décrit la forme la plus commune : CIA type ostium secundum 
qui siège en pleine fosse ovale ; et plus rares les CIA type si-
nus venosus supérieur et sinus venosus inférieur, et beaucoup 
plus rares celles siégeant au niveau du sinus coronaire [23].

3.1.2.1. CIA ostium secundum
Elles sont le type même du shunt gauche/droit, et dont le 
volume dépend de la taille du defect et de la compliance ven-
triculaire.
Leur fermeture est indiquée devant la dilatation des cavités 
cardiaques droites  à l’imagerie et en l’absence d’hypertension 
artérielle pulmonaire importante. Parmi les critères opéra-
toires, on retient [23] un defect > 1 cm à l’échographie, et/ou 
un rapport Qp/Qs > 1,5  mesuré à l’échographie, ou à l’IRM.
L’amélioration de la dyspnée est parfois rapide après la ferme-
ture, la régression de la dilatation des cavités droites n’est ja-
mais complète, la régression de l’insuffisance cardiaque droite 
étant la plus spectaculaire.
La persistance et même le développement de troubles du 
rythme et de la conduction en postopératoire fait discuter 
le bénéfice de la chirurgie chez les patients âgés de plus de 
40 ans ; la survie chez cette catégorie de patients est moindre 
à cause des accidents thromboemboliques liés à l’arythmie 
nécessitant un traitement prophylactique par antiagrégants 
plaquettaires 6 à 12 mois après fermeture du defect en l’ab-
sence d’arythmie [24].
Le traitement de l’arythmie auriculaire peut être effectué 
par les techniques endocavitaires (cryoablation ou radiofré-
quence) [25].
Plusieurs études prouvent la supériorité de la fermeture du 
defect par voie percutanée, qui permet d’éviter la circulation 
extracorporelle et l’atriotomie compromettant l’avenir ryth-
mique. Ces techniques percutanées retrouvent leurs limites 
lorsque le defect est très large (> 36 mm), l’absence de re-
bords, la multiplicité du defect et l’association à un retour vei-
neux pulmonaire anormal [26].

3.1.2.2. CIA type sinus venosus supérieur
Selon Anderson, elles représentent 5 à 10 % des CIA ; le de-
fect siège entre la veine cave supérieure et l’oreillette droite 
associé à un retour veineux pulmonaire anormal défini par 
l’abouchement des veines pulmonaires dans la veine cave 
supérieure ou dans l’oreillette droite, ce qui majore le shunt 
gauche/droit [27].
La réparation chirurgicale consiste en la fermeture de la CIA 
et le drainage des veines pulmonaires dans l’oreillette gauche 
et de la veine cave supérieure dans l’oreillette droite.
Les considérations anatomiques les plus importantes sont [28] :
•	 la proximité de l’orifice de la veine cave supérieure avec 

la veine pulmonaire supérieure droite, qui peut impliquer 
l’obstruction du drainage des veines pulmonaires ou de la 
veine cave supérieure lors de la fermeture du defect ;

•	 la localisation du nœud sinusal et de son artère au niveau 
de la jonction atrio-cave supérieure droite et le risque de 
dysfonction sinusale en postopératoire.

Plusieurs techniques ont été décrites [28] :
•	 tunnellisation simple : après ouverture de l’oreillette droite, 

le patch de péricarde est conçu de façon à fermer la CIA et 
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à rediriger les veines pulmonaires vers l’oreillette gauche à 
travers la CIA de façon large sans obstruer le retour cave ;

•	 tunnellisation associée à un patch d’élargissement : si la 
veine cave supérieure est de petit calibre, que la CIA est 
haute et que les veines pulmonaires s’abouchent haut ;

•	 technique de Warden : consiste en une section et transpo-
sition de la veine cave supérieure, et positionnement d’un 
patch de tunnellisation. 

3.1.2.3. CIA type sinus venosus inférieur
Beaucoup plus rare, elle est située à la partie inférieure du 
septum interauriculaire associée à un retour veineux pul-
monaire anormal d’une ou de plusieurs veines pulmonaires 
droites [29].

3.1.3. Anomalies du retour veineux systémique
Elles sont bénignes, sans répercussion hémodynamique, mais 
peuvent impliquer des modifications techniques de circula-
tion extracorporelle et de cardioplégie. Lors de procédures 
chirurgicales particulières telles que la transplantation car-
diaque, citons notamment la persistance d’une veine cave su-
périeure gauche dominante : avec une veine cave supérieure 
droite grêle et une absence du tronc veineux innominé. Dans 
ce cas, la veine cave supérieure gauche se draine dans le sinus 
coronaire qui se dilate, interdisant l’utilisation d’une cardio-
plégie rétrograde [30].

3.1.4. Anomalies d’origine et de trajet des artères  
coronaires
Les anomalies coronaires congénitales surviennent dans 
moins de 1 % de la population générale. Elles peuvent être 
découvertes de façon fortuite ou devant des signes isché-
miques à l’effort, ou même être la cause de mort subite et dia-
gnostiquées à l’autopsie [31]. Elles représentent la 3e cause de 
mort subite liée à l’effort chez les jeunes athlètes < 35 ans [32].
Selon les recommandations du collège américain de cardio-
logie, le diagnostic de ces anomalies est établi par le scanner 
coronaire ou l’angiographie par résonance magnétique car-
diaque (ARM) [33].
Elles sont classées en :
•	 anomalies d’origine et de trajet (les plus fréquentes) ;
•	 anomalies intrinsèques : sténose ou atrésie ostiale congé-

nitale, ectasie coronaire (anévrysme), coronaires intramyo-
cardiques ;

•	 fistules coronaires.

3.1.4.1. Origine ectopique des coronaires
•	 Naissance de la coronaire gauche à partir de l’artère pul-

monaire (ALCAPA) [34]. Rare anomalie congénitale, l’in-
cidence est estimée à 1/300 000. Une revue de littérature 
rapporte 152 cas chez l’adulte avec 12 % de diagnostic au-
topsique, et un âge moyen de 41 ans, ce qui est en augmen-
tation grâce à l’introduction du coroscanner et de l’ARM 
cardiaque. La sévérité des conséquences myocardiques 
dépend de la relative dominance des artères coronaires et 
de l’importance du réseau de collatéralité. Ces lésions peu-
vent passer inaperçues dans l’enfance et se révéler plus tard 
par des signes ischémiques à l’effort. 

•	 Naissance de la coronaire droite à partir de l’artère pulmo-
naire (ARCAPA). Beaucoup plus rares (0,002 %), les cas 
rapportés sont diagnostiqués à l’autopsie. Cinquante cas ont 
été décrits dans la littérature avec une prédominance chez 
l’enfant. Le diagnostic à l’âge adulte est exceptionnel. La 
clinique est similaire à l’ALCAPA [35].

Le traitement chirurgical de ces anomalies a beaucoup évo-
lué, de la simple ligature de l’artère coronaire anormale à 
la correction anatomique par réimplantation directe. Chez 
l’adulte, la réimplantation directe des coronaires peut être dif-
ficile car les vaisseaux sont moins élastiques et plus friables ; 
la technique de Takeuchi semble être une bonne alternative, 
qui consiste à créer une fistule entre l’aorte et l’artère pulmo-
naire, puis de réaliser un tunnel intrapulmonaire qui conduit 
le sang vers l’ostium coronaire [36].
Les enfants ayant bénéficié d’une réparation de Takeuchi né-
cessitent une surveillance à l’âge adulte, car cette technique 
expose au double risque de sténose du tunnel intrapulmo-
naire et de sténose supravalvulaire pulmonaire [36].

3.1.4.2. Anomalies d’origine au niveau du sinus de Valsalva 
•	 Naissance de l’artère coronaire gauche du sinus antérodroit : 

extrêmement rare (incidence : 0,03 %-0,15 %) [37].
•	 Naissance de l’artère coronaire droite du sinus antéro-

gauche : la gravité clinique dépend du trajet de l’artère 
coronaire qui peut être antérieur ou postérieur à l’artère 
pulmonaire, ou interartériel avec un trajet intramural (in-
corporé dans la paroi aortique, et cheminant entre l’aorte 
et le tronc pulmonaire), ce qui est le plus à risque de sté-
nose [38].

3.2 Pathologies congénitales réparées nécessitant  
une réintervention à l’âge adulte

3.2.1. Tétralogie de Fallot

3.2.1.1. Définition et traitement chirurgical
La maladie  bleue, comme décrite par Louis Arthur Fallot 
en 1888, est la cardiopathie congénitale cyanogène la plus 
fréquente (3 pour 10 000 naissances), décrite dans sa forme 
typique associant [39] :
•	 sténose pulmonaire infundibulaire dans 70 % des cas ;
•	 communication interventriculaire (CIV) périmembraneuse 

haute sous-aortique ;
•	 dextroposition aortique chevauchant le septum interventri-

culaire ;
•	 hypertrophie ventriculaire droite.
Le traitement chirurgical a connu plusieurs modifications, 
la réparation complète et précoce étant le gold standard, et 
consistant en la fermeture de la CIV par atriotomie droite et  
l’élargissement de la voie d’éjection du ventricule droit avec 
du péricarde autologue par infundibulotomie [40].
Murphy et al. [41] rapportent un taux de survie à 32 ans de 
88 %  sur une cohorte de 163 patients opérés d’une tétralogie 
de Fallot ; et bien que l’évolution postopératoire immédiate 
soit excellente, ces patients gardent une voie pulmonaire dé-
valvulée, une cicatrice sur le ventricule droit et un patch sur 
le septum. 
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3.2.1.2. Complications rencontrées à l’âge adulte [41]

•	 L’insuffisance pulmonaire : tolérée, mais qui peut devenir 
chronique et sévère.

•	 Sténose pulmonaire résiduelle : infundibulaire ou distale. 
•	 Dilatation et dysfonction du ventricule droit conséquence 

de la régurgitation et de la sténose pulmonaire.
•	 CIV résiduelle : par déhiscence de patch.
•	 Dilatation aortique  dans 15 % des cas liée à l’anomalie 

histologique de la paroi aortique responsable d’insuffisance 
aortique plus que de dissection. 

•	 Arythmie auriculaire ou ventriculaire et mort subite : la 
mort subite est décrite dans 1 à 6 % des cas, suite à des 
tachycardies ou des fibrillations ventriculaires.

3.2.1.3. Prise en charge thérapeutique
Le risque de réintervention concerne le plus souvent l’insuf-
fisance pulmonaire lorsqu’elle devient chronique et sévère. 
Les critères cliniques et hémodynamiques d’un remplace-
ment valvulaire pulmonaire doivent être discutés avec discer-
nement, et l’indication doit être portée avant la survenue de 
défaillance ventriculaire [42].
Le développement des techniques de remplacement val-
vulaire par voie transcathéter va certainement modifier ces 
indications, ces valvulations percutanées trouvent déjà leurs 
indications dans les valvulations et dilatations des tubes entre 
ventricule droit et artère pulmonaire [43].
L’arythmie ventriculaire, cause de mort subite, peut être trai-
tée par les différentes techniques électrophysiologiques [44], 
le siège de ces arythmies est le plus souvent en regard de l’in-
fundibulum et de la sortie du patch rendant parfois complexe 
les procédures d’ablation. L’implantation de défibrillateur en 
prévention secondaire de mort subite est recommandée [45].
La résection de l’anévrysme ventriculaire droit et le remode-
lage ventriculaire droit semblent améliorer la fonction ventri-
culaire droite.
Les techniques d’assistance circulatoire et la transplantation 
cardiaque ou cardiopulmonaire restent l’ultime recours en 
cas de défaillance cardiaque globale [46].

3.2.2. Transposition des gros vaisseaux

3.2.2.1. Définition et traitement chirurgical
Urgence néonatale, elle se reconnaît par la naissance de 
l’aorte du ventricule morphologiquement droit, tandis que 
l’artère pulmonaire naît du ventricule gauche.
À partir des années 1960, le traitement chirurgical a consisté 
en une réparation fonctionnelle selon Senning ou Mustard,  
le but étant de créer une anomalie compensatrice par le dé-
tournement des courants sanguins veineux par la création de 
deux chenaux intra-auriculaires du péricarde ou par un lam-
beau auriculaire [47].
Actuellement, la technique de référence est la réparation 
anatomique ou le switch artériel par détransposition des gros 
vaisseaux et réimplantation des coronaires.

3.2.2.2. Complications rencontrées à l’âge adulte
Le suivi des congénitaux adultes ayant bénéficié d’une chirur-
gie de Senning ou Mustard  a révélé une survie tardive à 

10 ans de 84-95 % et de multiples complications [48,49] :
•	 arythmie sinusale : 20 ans après la chirurgie, 1/3 des pa-

tients présentent au moins un épisode de flutter. La mort 
subite est la cause majeure de décès dans cette série ;

•	 dysfonction du ventricule droit en position systémique ;
•	 régurgitation de la valve atrioventriculaire systémique ;
•	 sténose pulmonaire et obstruction des chenaux intra-auri-

culaires.

3.2.2.3. Prise en charge des complications à l’âge adulte
Les dernières recommandations de la Societé Européenne de 
Cardiologie pour la prise en charge des cardiopathies congé-
nitales chez l’adulte sont les suivantes [9] : 
•	 la régurgitation valvulaire tricuspide peut nécessiter un 

remplacement valvulaire en cas de régurgitation sans dys-
fonction ventriculaire significative (fraction d’éjection du 
ventricule droit > 45 %). L’indication doit être prudente car 
cette chirurgie n’est pas dénuée de risque, notamment de 
lésion du tissu conductif ;

•	 concernant les sténoses pulmonaires, les indications chirur-
gicales sont posées en fonction du gradient de la sténose 
et de la tolérance du ventricule. Plusieurs techniques sont 
possibles : patch d’élargissement, tube bifurqué, dilatation 
endovasculaire ± stent ;

•	 en cas de dilatation du culot aortique, un remplacement de 
l’aorte ascendante avec conservation de la valve aortique est 
envisageable.

Poirier et al. [50] proposent la conversion en réparation anato-
mique (switch artériel) lors de l’obstruction des chenaux et de 
défaillance cardiaque droite, après préparation du ventricule 
gauche par bandage pulmonaire ; les résultats de cette pro-
cédure sont décevants et la transplantation cardiaque semble 
inévitable.
Lors du switch artériel, la réimplantation des coronaires dans 
les néosinus de Valsalva représente le facteur pronostic le 
plus important. Dans de larges séries, les réopérations pour 
sténoses coronaires sont rares ; néanmoins, dans cette série 
de 803 patients suivis sur 20 ans [51], la cause majeure de ré-
opération est representée par les sténoses coronaires (52 %)  
suivies des  sténoses pulmonaires (31 %) et des fuites aortiques 
(10 %).
Olivier Raisky et al. [52] précisent l’intérêt du suivi régulier 
et prolongé par angiographie et coroscanner, car les lésions 
coronariennes sont asymptomatiques. La revascularisation 
coronarienne chirurgicale est indiquée seulement pour les 
patients symptomatiques.

3.2.3. Canal atrioventriculaire complet/partiel  
(CAVc/ CAVp)

3.2.3.1. Définition et traitement chirurgical
Il s’agit d’anomalies du développement des coussins endocar-
diques, associant dans sa forme complète des anomalies de 
cloisonnement (communication interauriculaire, communi-
cation interventriculaire) et des anomalies des valves auriculo-
ventriculaires avec un orifice commun. La forme partielle est 
dominée par une CIA type ostium primum, et deux orifices 
valvulaires auriculoventriculaires séparés par une fente [53].
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Le traitement chirurgical de la forme complète consiste en 
la fermeture de la CIA, de la CIV et de la création de deux 
valves auriculoventriculaires, par la technique à deux patchs 
ou un seul patch décrite par Rastelli [53].
La forme partielle est parfois diagnostiquée tard à l’âge adulte, 
en devenant symptomatique par un shunt auriculaire et une 
régurgitation mitrale. 

3.2.3.2. Complications rencontrées à l’âge adulte
Le suivi à long terme des patients ayant bénéficié d’une répa-
ration d’un CAVc peut révéler plusieurs complications [55] :
•	 la plus fréquente est la régurgitation de la valve auriculo-

ventriculaire gauche (mitrale) (5-10 %) ;
•	 une sténose mitrale, un shunt résiduel (CIV, CIA), une sté-

nose sous-valvulaire aortique et des troubles de la conduc-
tion (BAV).

Le scénario le plus fréquent est le jeune patient de 30 ans, 
qui a bénéficié d’une réparation d’un CAV complet dans l’en-
fance et qui se présente avec une régurgitation sévère de la 
valve auriculoventriculaire gauche. La question qui se pose 
alors est le choix de la technique opératoire entre remplace-
ment et réparation valvulaire.
Pour répondre à cette question, et d’après une revue exhaus-
tive de multiples travaux, plusieurs concepts doivent être pris 
en compte [55,56] :
•	 l’utilisation de l’échographie transœsophagienne (ETO) en 

pré- et peropératoire pour déterminer le mécanisme de la 
régurgitation et  guider l’intervention ;

•	 la complexité des mécanismes de régurgitation peut en-
gendrer un échec de la réparation, et le remplacement 
valvulaire procure alors de meilleurs résultats. Le choix du 
type de prothèse est souvent mécanique vu le jeune âge des 
patients. L’incidence des troubles de la conduction et la 
nécessité d’implantation de pacemaker permanent est plus 
élevée lors du remplacement valvulaire. Selon les résultats 
de la Mayo Clinic concernant le suivi de 96 patients, la sur-
vie à long terme est plus faible que la population générale, 
indépendamment du choix thérapeutique [57] ;

•	 l’approche chirurgicale par minithoracotomie est faisable 
et pourrait réduire les risques de la réouverture sternale et 
d’hémorragie [58].

3.2.4. Les conduits entre le ventricule droit  
et l’artère pulmonaire (VD/AP)

3.2.4.1. Indications des tubes VD/AP
Les conduits établissant la continuité entre le ventricule droit 
et l’artère pulmonaire trouvent leur indication dans les car-
diopathies congénitales complexes ne permettant pas une 
réparation anatomique, comme dans l’atrésie pulmonaire, le 
tronc artériel commun, la tétralogie de Fallot, l’agénésie de 
la valve pulmonaire, les malpositions des gros vaisseaux [59]. 
Ces conduits ou tubes peuvent être valvés (homogreffes aor-
tiques ou pulmonaires, bioprothèses) ou non valvés.

3.2.4.2. Complications rencontrées à l’âge adulte
Le conduit idéal n’existe pas et leur durabilité limitée im-
plique une réintervention dans un certain nombre de cas :  

discordance de calibre avec la croissance, obstruction, régur-
gitation, endocardite ou anévrysmes et pseudo-anévrysme.
L’absence de remplacement des conduits VD/AP est de 68 %- 
95 % à 5 ans, et de 0 %-59 % à 10 ans et les facteurs prédictifs 
de défaillance sont [60] :
•	 type de préservation, taille et type du conduit ;
•	 âge de l’implantation ;
•	 pathologie : sténose pulmonaire, transposition des vaisseaux.

3.2.4.3. Prise en charge
Le remplacement d’un tube entre VD/AP est indiqué chez les 
patients symptomatiques avec une pression systolique du VD 
> 60 mmHg. Le traitement endovasculaire consiste en une di-
latation de ces tubes avec ou sans implantation de stent. C’est 
une thérapeutique de choix diminuant la pression du VD, 
en levant l’obstruction dans les conduits et prolongeant ainsi 
la vie du tube. Le traitement chirurgical est préféré quand il 
existe un geste associé [61,62].

3.2.5. Maladie d’Ebstein

3.2.5.1. Description anatomoclinique
Il s’agit d’anomalies de la valve tricuspide et du ventricule 
droit, caractérisées par le déplacement des feuillets septal 
et postérieur de la valve tricuspide vers l’apex, et leur adhé-
rence au myocarde sous-jacent. La valve antérieure est nor-
male, l’anneau tricuspide est déplacé vers l’apex et en avant, 
conduisant à une atrialisation du ventricule droit. 
Il en résulte une insuffisance tricuspide, associée à des 
troubles du rythme auriculaire et ventriculaire pouvant 
conduire à une dysfonction ventriculaire droite [63].

3.2.5.2. Intervention ou réintervention à l’âge adulte
Les patients présentant une forme mineure d’Ebstein peuvent 
être asymptomatiques jusqu’à la deuxième décennie de leur 
vie. L’indication thérapeutique se base essentiellement sur la 
symptomatologie. Un traitement anticoagulant est indiqué si 
le risque embolique est élevé, l’arythmie peut être traitée par 
électrophysiologie [64].
La réparation chirurgicale initiale d’une fuite tricuspide est 
toujours préférable au remplacement valvulaire tricuspide.
Les réinterventions et les multiples hospitalisations des pa-
tients ayant déjà eu une réparation ou un remplacement 
valvulaire tricuspide sont de réels problèmes à cause de 
l’arythmie ou de la défaillance du ventricule droit. Le suivi 
de 539 patients sur 12 ans à la Mayo Clinic indique un taux 
de réintervention de 26 % à 10 ans et de 54 % à 20 ans, sans 
différence entre la plastie et le remplacement valvulaire tri-
cuspide [65].
Une dérivation cavopulmonaire peut être associée à la répa-
ration ou au remplacement valvulaire tricuspide avec une 
nette diminution du volume télédiastolique du ventricule et 
améliorant le statut fonctionnel du patient. Cette technique 
semble raisonnable chez les patients dont la chirurgie valvu-
laire seule est insuffisante [66]. Les indications établies par 
Chauvaud et al. [63] sont appliquées dans plusieurs centres 
en cas de dysfonction ventriculaire, atrialisation étendue du 
ventricule droit et des troubles du rythme persistants.
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3.3. Cardiopathies congénitales irréparables :  
chirurgie palliative 
Dans ce cas, les indications doivent être portées avec discer-
nement. Le but est de protéger le lit artériel pulmonaire dans 
l’optique d’une transplantation cardiaque ultérieure ; parmi ces 
procédures, nous exposons les dérivations cavopulmonaires.

3.3.1. Dérivation cavopulmonaire : intervention de Fontan  
Décrite en 1971 par Fontan et Baudet, cette intervention est 
appliquée initialement aux atrésies tricuspides. Le principe 
est d’instaurer une circulation qui court-circuite le ventricule 
droit en créant une connexion entre l’artère pulmonaire et 
l’oreillette droite [67].
Elle peut également s’appliquer aux autres cardiopathies uni-
ventriculaires : atrésie tricuspide (34 %), ventricule à double 
entrée (26 %), syndrome hétérotaxique (13 %), certaines atré-
sies pulmonaires avec septum interventriculaire intact (2 %), 
hypoplasie du cœur gauche (2 %), et à certaines cardiopathies 
biventriculaires complexes dont la réparation biventriculaire 
est difficile : CAVc, malpositions vasculaires et autres [68].
Plusieurs modifications sont apparues, mais le principe hé-
modynamique reste le même : créer une connexion entre les 
veines caves et l’artère pulmonaire sans passer par une pompe 
ventriculaire [69].

3.3.1.1. Dérivation cavopulmonaire partielle 
La veine cave supérieure est sectionnée et anastomosée à l’ar-
tère pulmonaire droite.

3.3.1.2. Dérivation cavopulmonaire totale
Elle consiste à dériver la totalité du retour veineux systémique 
vers l’arbre artériel pulmonaire. La veine cave supérieure 
est dérivée par une anastomose terminolatérale avec l’artère 
pulmonaire droite, la veine cave inférieure est dérivée par un 
tunnel intra-auriculaire (tissu auriculaire et matériel prothé-
tique) ou par un conduit prothétique extracardiaque.

3.3.1.3. Fenestration
Les suites postopératoires peuvent se compliquer d’une stase 
dans le territoire cave, d’où l’intérêt de décharger ce territoire 
dans les cavités gauches en réalisant une fenestration.
Cette technique, introduite en 1990, consiste en une com-
munication entre la veine cave inférieure et l’oreillette droite 
puis l’oreillette gauche en créant une communication inter-
auriculaire [70].
Lorsque l’état de l’hémodynamique du patient  le permet, la 
fermeture de cette fenestration peut s’envisager par cathété-
risme interventionnel, afin d’éviter le risque d’embolie para-
doxale [71].

3.3.1.4. Complications et prise en charge à l’âge adulte
Après 40 ans de suivi, ces interventions apportent une amé-
lioration fonctionnelle. Certaines séries [72] rapportent 70 % 
de patients en stade NYHA I, II à 10 ans, et une survie sans 
transplantation cardiaque à 5 ans de 93 %, à 10 ans de 89 %, à 
15 ans de 87 % et à 20 ans de 82 %.
L’augmentation de la pression veineuse centrale est respon-
sable d’une stase veineuse cave inférieure et d’une augmen-

tation de la pression veineuse hépatique chronique source de 
fibrose hépatique. L’entéropathie exsudative secondaire est 
grave, car elle conduit au décès dans les 5 ans, dans 50 % des 
cas [73].
La complication redoutable est l’arythmie auriculaire, facteur 
de risque de mortalité, de thrombose intra-auriculaire et de 
défaillance de la cardiopathie sous-jacente. Cette complica-
tion peut être le signe d’obstacle sur le montage. Son trai-
tement est urgent, pouvant amener à transformer le Fontan 
en dérivation cavopulmonaire totale associée à une chirurgie 
rythmique. La défaillance cardiaque ultime oriente finale-
ment le patient vers une transplantation cardiaque [73].

3.4. Transplantation cardiaque et cardiopulmonaire  
des adultes avec cardiopathies congénitales
À partir du registre de la Société Internationale de Transplan-
tation Cardiopulmonaire de 2010, les cardiopathies congéni-
tales représentent 2 % des transplantations cardiaques, 1 % 
des transplantations pulmonaires et 30 % des transplantations 
cardiopulmonaires. Le taux de transplantation cardiaque 
a  discrètement augmenté de 1,8 %  (1992 et 2001) à 2,5 % 
(2002 et 2009). Il a été estimé que 10 à 20 % des patients avec 
cardiopathie congénitale nécessiteront une transplantation à 
un moment de leur vie.
La mortalité  sur liste d’attente est élevée, car l’accès à la trans-
plantation de ces patients est un vrai problème par manque 
de greffon. Il n’y a pas de chiffres officiels car les données 
restent monocentriques.
Comme pour les autres pathologies cardiaques, l’indication se 
pose au stade final de la défaillance cardiaque. L’évaluation 
préopératoire de l’anatomie chirurgicale et des malformations 
associées est particulièrement importante (situs, retour vei-
neux pulmonaire et systémique, gros vaisseaux et évaluation 
des montages chirurgicaux précédents) [74].
L’état général, le profil immunologique et l’évaluation fonc-
tionnelle et hémodynamique par le calcul des résistances vas-
culaires pulmonaires sont essentiels pour porter l’indication 
d’une transplantation pulmonaire associée (> 5 UW) [75].
Afin de préparer au mieux une transplantation complexe, des 
procédures prétransplantation par cathétérisme ou chirurgie 
peuvent être effectuées (embolisation de certains montages 
chirurgicaux, dérivation cavopulmonaire et de collatérales 
systémicopulmonaires) [74].
D’après Lamour et al. [76], sur une cohorte de 488 patients, 
l’indication principale de transplantation reste la défaillance 
des procédures palliatives dans 50 % des cas, dont 36 % pour 
ventricule unique et 22 % de Fontan, puis vient la défaillance 
du ventricule droit en position systémique des pathologies 
déjà réparées : transposition des gros vaisseaux (technique de 
Mustard) dans 12 %.
La mortalité opératoire est déterminée par de multiples fac-
teurs de risque tels que l’âge (RR = 1,5), le temps d’ischémie 
(RR = 1,6), les résistances artérielles pulmonaires (RR = 2,4), 
et une préalable procédure de Fontan (RR = 8,6) [75].
La mortalité opératoire et à un an est supérieure (24 %) à 
celle des autres étiologies de greffe cardiaque (17 %), en partie 
à cause de la défaillance primaire du greffon liée aux condi-
tions hémodynamiques et techniques difficiles [76].
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RÉFÉRENCES

La transplantation cardiaque est techniquement plus com-
plexe pour plusieurs raisons [77] :
•	 les adhérences sur un redux, tridux augmentent le temps 

opératoire et la présence de multiples collatérales aug-
mente le saignement per- et postopératoire ;

•	 les anastomoses systémicopulmonaires dans le médiastin 
postérieur augmentent le retour veineux pulmonaire, ce 
qui compromet l’exposition et l’hémostase, responsable 
également du réchauffement et de surcharge du greffon 
pendant la greffe et avant le déclampage ;

•	 aucune malformation anatomique ne contre-indique la 
transplantation, mais la technique conventionnelle peut 
parfois être impraticable et des modifications techniques 
s’imposent : canulation, cardioplégie et anastomoses vascu-
laires, ce qui implique certaines contraintes lors du prélè-
vement du greffon : tissu extracardiaque large : veines caves 
supérieure et inferieure, tronc veineux innominé, crosse 
aortique, branches de l’artère pulmonaire.

La réussite de la transplantation est basée sur la communica-
tion étroite entre l’équipe du prélèvement et de transplanta-
tion concernant des subtilités techniques de prélèvement  et 
sur la connaissance parfaite des différents montages de répara-
tion initiaux lors d’une procédure de Mustard, de Fontan, des 
anomalies du retour veineux systémique et également dans 
le rare cas d’un situs inversus, ce qui représente un vrai chal-
lenge technique.

4. CONCLUSION
La cohorte des patients adultes atteints de cardiopathies 
congénitales est en augmentation, et la diversité des situations 
anatomocliniques a déja donné naissance à une sous-spécia-
lité (GUCHm).
Les indications chirurgicales se portent avec discernement, 
au sein d’une équipe médicochirurgicale à compétence com-
binée en pathologies congénitales pédiatriques et adultes. n
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RÉSUMÉ Mots clés : bioprothèse aortique, chirurgie redux, risque opératoire, résultats cliniques. 
Objectif : la prévalence de la dégénérescence structurelle de la valve est susceptible d’augmenter dans le futur. Nous avons analysé les résultats à court 
et long termes de la chirurgie valvulaire aortique redux sur bioprothèse. 

Méthodes : nous avons étudié rétrospectivement 164 patients réopérés d’une réintervention de remplacement valvulaire aortique (RVA). Tous avaient 
bénéficié de l’implantation d’une bioprothèse lors de la première intervention. Les détériorations bioprothétiques ont été classées en trois catégories : 
dégénérescence structurelle (SVD, 57,3 %), dysfonction non structurelle (NSVD, 20,7 %) ou secondaire à une endocardite (IE, 22 %). L’EuroSCORE logis-
tique moyen était 26,3 % ± 20,6 (49,4 % supérieurs à 20) ; les urgences représentaient 24,4 % et 61,6 % des patients étaient en classe III ou IV NYHA. 

Résultats : le RVA redux était isolé chez 93,9 % des patients. La mortalité opératoire était de 10,6 % (55,6 % causes cardiaques), dont 8,5 % pour les 
SVD, 14,7 % pour les NSVD et 13,9 % pour les IE. L’EuroSCORE surestime la mortalité dans toutes les indications. Les interventions urgentes avaient une 
mortalité de 25 %, et celles avec un EuroSCORE supérieur à 25 étaient associées à 23,5 % de mortalité (3,7 % quand inférieur à 25). Le taux de suivi 
était de 93,2 % (moyenne 8,2 ± 5,8 ans). Nous avons eu 70 décès tardifs (11 d’origine cardiaque, 2 liés à la valve). La survie actuarielle à 5, 10, 15 et 
20 ans était respectivement de 75,5 %, 44,6 %, 33,6 % et 15,9 %. Les patients SVD avaient une survie significativement meilleure à long terme (50,3 %) 
par rapport aux NSVD (12,9 %) et aux IE (29,9 %) (p = 0,0002). 

Conclusion : la chirurgie RVA redux reste une procédure avec une mortalité élevée chez les patients à haut risque. Le sous-groupe des SVD montre les 
meilleurs résultats. La procédure « valve-dans-valve » pourrait représenter, dans le futur, une alternative pour ces patients à haut risque chirurgical 
avec SVD.
 
ABSTRACT Keywords: aortic bioprosthesis, reoperation, operative risk, outcomes. 

Objectives: the prevalence of structural valve degeneration is likely to increase in the future. We analyzed the early- and long-term results of redo aortic 
valvular surgery after implantation of a bioprosthesis.

Methods: we retrospectively studied 164 patients who received redo-aortic valve replacement (AVR); a bioprosthesis had been previously implanted in 
all cases. The indications to redo were classified as either: structural valve degeneration (SVD, 57.3%), non-structural dysfunction (NSVD, 20.7%) and 
prosthetic infective endocarditis (IE, 22%). The average logistic EuroSCORE was 26.3%±20.6 (higher than 20 in the 49.4% of cases); 24.4% of patients 
were reoperated non-electively, while the 61.6% of patients was in NYHA class III or IV at the time of redo surgery. 

Results: redo AVR was an isolated procedure in 93.9% of patients. Operative mortality was 10.6% (due to cardiac causes in 55.6%) in the overall 
population, while it was 8.5% in the SVD patients, 14.7% in the NSVD patients and 13.9% in the IE cases. The EuroSCORE overestimated mortality in 
all subgroups. Mortality was 25% in non-elective operations, and was 23.5% among cases having EuroSCORE >25; mortality was only 3.7% among 
patients with EuroSCORE <25. Follow-up was 93.2% complete (average: 8.2±5.8 years). There were 70 late deaths (11 cardiac-related, 2 valve-related). 
Actuarial survival at 5, 10, 15 and 20 years was 75.5%, 44.6%, 33.6% and 15.9%, respectively. The SVD patients had a significantly better long-term 
survival (50.3%) vs. the NSVD (12.9%) and IE patients (29.9%) (p=0.0002).

Conclusions: the redo-AVR still has high mortality in patients at higher risk. The SVD subgroup is characterized by the better clinical results. The “Valve-
in-Valve” procedure may represent a future option for the high-risk patients affected by SVD.

Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, centre hospitalier universitaire Pontchaillou, Rennes, France.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION
Le remplacement valvulaire aortique (RVA) est l’interven-
tion la plus fréquente en chirurgie cardiaque [1]. Les biopro-
thèses de dernière génération présentent actuellement de 
meilleures performances cliniques, et ce même chez les pa-

tients jeunes  [2-4]. Cependant, un nombre certain de patients 
opérés d’un RVA aura besoin d’une réintervention en raison 
d’une détérioration valvulaire structurelle (SVD), non struc-
turelle (NSVD) ou d’une endocardite infectieuse (IE). La 
stratégie thérapeutique optimale chez les patients souffrant 
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de SVD est discutée : en fait, en cas de haut risque chirur-
gical, la procédure d’implantation valve-dans-valve est tech-
niquement réalisable et représente une option discutable [5]. 
Il reste à souligner la difficulté à définir la notion du haut 
risque. La chirurgie redux était longtemps considérée comme 
à haut risque [6,7]. Assez récemment, il a été admis que la 
réintervention n’est pas un facteur de risque de mortalité [8]. 
Cela est particulièrement vrai pour le redux du RVA isolé. Les 
facteurs liés au patient restent les principaux déterminants de 
la mortalité [9,10].
Afin de contribuer à ce débat, nous avons analysé les résultats 
immédiats et à long terme de la chirurgie redux du RVA après 
l’implantation d’une bioprothèse. Les résultats ont été classés 
selon l’indication du redux (SVD, NSVD, IE). La fiabilité de 
l’EuroSCORE logistique a également été étudiée. 

2. PATIENTS ET MÉTHODES

2.1. Sélection des patients et collecte des données
Nous avons inclus 164 patients porteurs d’une bioprothèse 
aortique réopérés dans notre institution entre 1975 et 2011 
d’un redux de RVA (1,9 % des patients soumis à RVA avec une 
prothèse biologique pendant cette période, 1,15 % de tous les 
patients soumis à RVA). Nous avons exclus les patients néces-
sitant des gestes sur d’autres valves et quand l’indication de la 
reprise chirurgicale n’était pas liée à la prothèse. Les informa-
tions ont été rétrospectivement collectées à partir de la base 
de données électronique du service.
Pour cette étude nous avons utilisé l’EuroSCORE logistique 1 
qui a été calculé rétrospectivement pour chaque patient en uti-
lisant le formulaire disponible en ligne (www.euroscore.org).  
En ce qui concerne les variables préopératoires, l’insuffisance 
rénale a été définie comme une notion de créatinine sérique 
supérieure à 200 µmol/L, l’urgence comme l’impossibilité 
d’effectuer une chirurgie programmée sur la liste d’attente, le 
surpoids comme un indice de masse corporelle supérieur à 25.

2.2. Technique chirurgicale
La resternotomie médiane a été réalisée à l’aide d’une scie os-
cillante. La dissection des adhérences intrapéricardiques était 
limitée autant que possible. La circulation extracorporelle 
(CEC) était menée entre l’aorte ascendante et l’oreillette 
droite. La protection myocardique a été obtenue par une car-
dioplégie cristalloïde froide administrée par voie antérograde. 
Lors de l’explantation de la bioprothèse, une attention parti-
culière a été portée à l’anneau aortique afin d’en minimiser 
les lésions traumatiques.

2.3. Suivi postopératoire
Les données du suivi postopératoire ont été collectées auprès 
des cardiologues ou des médecins traitants par contact télé-
phonique. Nous avons utilisé un questionnaire comprenant 
des critères clinique et échographique. Lorsque ces don-
nées étaient incomplètes, les patients ou leur famille ont été 
contactés. Le taux de suivi était de 93,2 % avec une durée 
moyenne de 8,2 ± 5,8 ans (extrêmes : 0,1 – 23,2 ans). Le total 
du suivi postopératoire était de 1 110,4 patients-années (PA).

2.4. Définitions
Toutes les variables ont été définies conformément aux re-
commandations de la STS [11]. La mortalité opératoire a été 
définie comme tout décès survenant dans les 30 jours après 
l’intervention. Le SVD comprend un dysfonctionnement ou 
une détérioration de la prothèse, déterminé par la réopéra-
tion, l’autopsie, ou un test clinique. Le SVD désigne une al-
tération intrinsèque à la prothèse (déchirure, calcifications, 
altérations de la suture de composants de la prothèse). Le 
NSVD représente toutes les anomalies qui ne sont pas intrin-
sèques à la prothèse et qui se traduisent par une sténose, une 
régurgitation ou une hémolyse, et qui ne concernent pas les 
composants de la prothèse, diagnostiquée par la réinterven-
tion, l’autopsie ou un test clinique. Des exemples de NSVD 
sont : pannus, fuite paravalvulaire, positionnement ou dimen-
sionnement inapproprié, anémie hémolytique intravasculaire 
importante. Toute infection de bioprothèse définit une IE. 
Toutes ces définitions se basent sur les constatations opéra-
toires et  sur l’examen de la prothèse explantée. 
L’attribution à chaque groupe (soit SVD, NSVD ou IE) était 
basée sur les résultats pathologiques après explantation. Un 
des buts de la présente étude étant de fournir des données 
utiles pour l’indication à la procédure valve-dans-valve, en cas 
de double mécanisme (coexistence de déchirure – SVD et 
de fuite paravalvulaire – NSVD), le patient était attribué au 
groupe NSVD.
Est considéré comme décès lié à la valve tout décès provoqué 
par les SVD, NSVD, IE, événements hémorragiques, la ré-
intervention et toute mort subite inexpliquée. La mortalité 
d’origine cardiaque inclut les décès liés à la valve et les décès 
d’origine cardiaque non liés à la valve. La morbidité majeure 
comprend tout AVC, choc cardiogénique, septicémie ou in-
farctus du myocarde. La morbidité mineure comprend toute 
insuffisance rénale aiguë, ventilation prolongée ou recours 
prolongé aux inotropes (> 24 heures). 

2.5. Analyse statistique  
Les données continues sont présentées sous forme de 
moyennes ± un écart type et les variables qualitatives sous 
forme de pourcentages. La régression logistique multiple a 
été utilisée pour identifier les facteurs prédictifs indépendants 
de la mortalité opératoire. Toutes les variables péri-opératoires 
ont été introduites dans les modèles comme variables explica-
tives potentielles. Les hypothèses de la régression logistique 
ont été vérifiées et respectées, et les modèles ont été testés. 
L’analyse de survie a été réalisée selon la méthode de Kaplan-
Meier. Le test du log-rank a été utilisé pour comparer les 
courbes de survie. Une analyse multivarié selon Cox sur les 
facteurs impactant la survie tardive a été effectuée (méthode 
de sélection pas à pas). Le niveau alpha était de 0,05. Tous les 
calculs ont été effectués avec le logiciel de statistique SAS 9.3.

3. RÉSULTATS

3.1. Résultats opératoires 
La population étudiée porte sur 164 réinterventions auprès 
de 164 patients (128 hommes, 36 femmes). L’âge moyen était 
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de 67,8 ± 13,2 ans (fourchette 28,1-86,9 ans). Les caractéris-
tiques de la population sont résumées dans le tableau 1. L’inter-
valle moyen entre la première intervention et le redux était 
de 7,7 ± 6,2 ans pour toutes les indications (11,4 ± 4,7 ans 
dans le sous-groupe SVD, et significativement plus élevé par 
rapport aux sous-groupes NSVD et IE). Les patients réopérées 
pour NSVD ou IE ont présenté un taux plus élevé d’urgence 
(p = 0,045), un EuroSCORE moyenne augmenté (p < 0,001) 
et un délai de l’antécédent chirurgie plus court (p < 0,001) 
par rapport aux patients SVD. En général, il est évident que 
notre groupe est à haut risque opératoire avec une forte préva-
lence de comorbidités.  
L’indication la plus fréquente du redux était les SVD (57,3 %, 
n = 94) tandis que NSVD et IE représentaient respectivement 
20,7 % (n = 34) et 22 % (n = 36). La bioprothèse la plus 
souvent explantée dans notre étude était la Carpentier-Ed-
wards porcine (55,5 % des cas). Quatre-vingt-douze patients 
(56,1 %) ont reçu une prothèse biologique versus une mé-
canique. Le RVA redux était associé à d’autres procédures 

chirurgicales dans 6,1 % (n = 10, aorte ascendante dans 8 cas, 
myectomie septale dans 2 cas). Le réintervention a été réali-
sée dans des conditions d’urgence dans 24,4 % des cas. Alors 
que la moyenne de l’EuroSCORE logistique était de 26,3 % 
± 20,6, la mortalité opératoire était de 10,9 % (n = 18). Les 
décès étaient d’origine cardiaque dans 83,3 % des cas et liés 
à la valve dans 11,1 %. Il y avait 16 cas de morbidité majeure 
et 39 de morbidité mineure [tableau 2]. Il n’y avait pas de dif-
férence significative entre les sous-groupes d’indications en 
termes de complications postopératoires spécifiques ; bien 
que le taux d’implantation de pacemaker fût plus élevé dans 
les IE (constatation qui a probablement une signification cli-
nique). Néanmoins, le taux de morbidité majeure était statis-
tiquement plus élevé dans ce sous-groupe (22,2 %) par rapport 
aux patients opérés pour SVD (8,51 %) ou NSVD (aucun cas) 
(p = 0,006, tableau 2). La moyenne de l’EuroSCORE chez les 
patients opérés pour IE (38,4 %) était significativement plus 
élevée par rapport aux patients opérés pour SVD (21,9 %) et 
NSVD (25,6 %)  (p = 0,0001). Selon les indications du redux, 

Tableau 1. Caractéristiques des patients, types de bioprothèses explantées et chirurgies associées au redux du RVA. 

Variable IE SVD NSVD Total p

Hommes 25 74 29 128 0,27

Âge › 75 13 39 12 64 0,76

Obésité 5 10 4 19 0,85

NYHA III-IV 23 58 20 101 0,9

Insuffisance cardiaque gauche 16 49 17 82 0,73

Insuffisance cardiaque droite 2 10 4 16 0,67

Atteinte neurologique 1 3 0 4 0,52

Atteinte vasculaire périphérique 1 5 3 9 0,52

Insuffisance rénale 3 6 1 10 0,61

Insuffisance respiratoire 3 7 5 15 0,46

FEVG (%) 57,1 ± 8,3 54,9 ± 11,8 56,3 ± 12,2 55,6 ± 11,2 0,61

Urgence 14 17 9 40 0,045

Délai de l’antécédent chirurgie (ans) 3,3 ± 4,4 11,4 ± 4,7 2,4 ± 4,2 7,7 ± 6,2 < 0,001

EuroSCORE 1 logistique (%) 38,4 ± 19,5 21,9 ± 19,4 25,6 ± 20,2 26,3 ± 20,6 < 0,001

Types de bioprothèses explantées

   – Carpentier-Edwards porcine 15 60 16 91

   – Carpentier-Edwards péricardique 1 3 2 6

   – Medtronic Intact 7 13 7 27

   – Medtronic Mosaic 5 9 3 17

   – Autre 8 9 6 23

Procédures associées au première geste RVA

   – RVA isolé 31 87 31 149

   – RVA + autre chirurgie valvulaire 1 3 1 5

   – RVA + chirurgie coronaire 4 4 2 10

FEVG: fraction d’éjection du ventricule gauche.
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les taux de mortalité étaient de 8,5 % dans SVD, 14,7 % dans 
NSVD et 13,9 % dans IE (p = 0,4). Ainsi, l’EuroSCORE lo-
gistique 1 surestime le taux de mortalité quel que soit le type 
d’indication du redux du RVA.
En analyse multivariée, les facteurs prédictifs de mortalité 
opératoire étaient : le sexe féminin (p = 0,02), les classe III ou 
IV NYHA (p = 0,01), l’intervention en urgence (p = 0,002), 
l’obésité (p = 0,02) et l’insuffisance rénale préopératoire (p = 
0,001). Par conséquent, dans le redux du RVA, seuls les fac-
teurs liés au patient étaient indépendamment associés à la 
mortalité opératoire. Fait intéressant, l’âge avancé n’est pas 
prédictif de la mortalité opératoire.
Les interventions chez le patients ayant un EuroSCORE 
supérieur à 25 étaient associées à 23,5 % de mortalité opé-

ratoire ; notamment, les patients ayant un EuroSCORE 
compris entre 11 et 25 ont montré une mortalité opératoire 
observée de 3,7 %, malgré l’ampleur du risque prédit. Égale-
ment, nous n’avons pas observé de cas de décès chez le pa-
tient ayant un EuroSCORE inferieur à 11. Cette différence 
était statistiquement significative (p < 0,0001).  

 3.2. Résultats du suivi postopératoire
L’organigramme du suivi est présenté dans la figure 1. Dix pa-
tients (6,8 %) ont été perdus de vue parmi les 146 patients 
survivants. Pendant le suivi, nous avons enregistré 70 décès 
tardifs (51,5 %, taux linéarisé de 13 %). La cause du décès 
était inconnue dans 27 cas, d’origine cardiaque dans 11 cas et 
liée à la valve dans 2 cas. La survie globale actuarielle était de 
75,5 % (n = 91), 44,6 % (n = 41), 33,6 % (n = 21) et 15,9 % 
(n = 5) à 5, 10, 15 et à 20 ans, respectivement. Les patients 
réopérés pour IE ou NSVD avaient une moins bonne survie 
à long terme par rapport aux SVD (p = 0,0002, figure 2A). En 
fait, la survie actuarielle à 15 ans était de 29,9 % chez les pa-
tients réopérés pour IE, par rapport à 50,3 % chez les patients 
réopérés pour SVD et 12,9 % chez les patients réopérés pour 
NSVD. En accord, notre analyse multivariée selon Cox a 

Tableau 2. Complications postopératoires selon les indications du redux du RVA. 

IE SVD NSVD p Total

Dialyse rénale 1 (2,77 %) 0 1 (2,94 %) - 2 (1,2 %)

Complication pulmonaire 1 (2,77 %) 3 (3,19 %) 1 (2,94 %) 0,9 5 (3 %)

Complication abdominale 1 (2,77 %) 2 (2,12 %) 0 0,9 3 (1,8 %)

Complication neurologique 1 (2,77 %) 3 (3,19 %) 0 0,8 4 (2,4 %)

Reprise pour saignement 0 2 (2,12 %) 1 (2,94 %) 0,8 3 (1,8 %)

Tamponade 0 7 (7,44 %) 0 0,1 7 (4,3 %)

Médiastinite 0 1 (1,06 %) 1 (2,94 %) 0,4 2 (1,2 %)

Pacemaker permanent 4 (11,1 %) 5 (5,31 %) 2 (5,88 %) 0,5 11 (6,7 %)

Bas débit cardiaque 5 (13,8 %) 5 (5,3 %) 1 (2,94 %) 0,1 11 (6,7 %)

Infarctus du myocarde 2 (5,5 %) 0 0 0,09 2 (1,2 %)

Morbidité majeure 8 (22,22 %) 8 (8,51 %) 0 0,006 16 (9,7 %)

Critère composite : AVC, choc cardiogénique, septicémie, infarctus du myocarde.

164 patients
réopérés dans la période 

1975-2011

136 patients
taux de suivi : 93,2 %

1 110,4 patients/an

18 patients (11 %)
décès peropératoire

70 patients (51,5 %)
taux linéaire : 13 %

10 patients (6,8 %)
perdus de vue

146 patients
vivant après 30 jours

66 patients (48,5 %)
571,52 patients/an

SUIVI

Figure 1.  Organigramme du suivi.
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identifié le type de NSVD comme un facteur de risque indé-
pendant pour la mortalité à long terme [tableau 3]. Les patients 
âgés de plus de 75 ans au moment de la chirurgie ont eu une 
survie significativement plus faible à long terme du suivi (fi-

gure 2B, p < 0,001) : survie actuarielle 48,4 % à 15 ans chez les 
patients âgés de moins de 75 ans par rapport à 19,3 % chez les 
patients âgés de plus de 75 ans. Néanmoins, cela pourrait être 
attribuée essentiellement à la sénescence, puisque le taux de 
décès d’origine cardiaque était comparable entre ces groupes 
(7,1 % chez les patients âgés de moins de 75 ans et 9,8 % 
chez les patients âgés de plus de 75 ans, p = 0,3), et le taux de 
décès de cause autre était significativement plus élevé chez 
les patients âgés de plus de 75 ans (51 % par rapport à 36,5 % 
chez les patients âgés de moins de 75 ans, p = 0,003). Le taux 
de décès liés à la valve était plus élevé chez les patients âgés 
de plus de 75 ans (31,4 % par rapport à 15,3 %, p = 0,0002).  
Cependant, cela doit être interprété en tenant compte du fait 
que la cause de la plupart de ces décès était en fait inconnue, 
et que le taux de décès assurément liés à la valve n’était pas 
différent entre les deux groupes d’âge (p = 0,7). Il est intéres-
sant de constater qu’un EuroSCORE élevé est corrélé à la 
mortalité à long terme [tableau 3]. Cela est probablement dû 
à la fréquence plus élevée de comorbidité majeure chez les 
patients présentant un risque chirurgical important.

4. DISCUSSION 
Le remplacement valvulaire aortique représente le « gold stan-
dard » dans le traitement de la maladie valvulaire aortique sé-
vère. Les bioprothèses actuelles offrent de meilleurs résultats à 
court et à long termes [3,4,12,13]. Pourtant, une réintervention 
sur la bioprothèse peut être nécessaire à cause d’une dysfonc-
tion sévère. Dans telles circonstances, la stratégie de gestion 
optimale dépend essentiellement de deux éléments : 1) le type 
de dysfonctionnement de la bioprothèse (que nous avons classé 
dans les catégories SVD, NSVD ou IE) et 2) l’état du patient, 
c’est-à-dire ses propres facteurs de risque. La mortalité opéra-
toire de la chirurgie de remplacement valvulaire redux a nette-
ment diminué au cours des dernières années. Elle avoisinerait 
la mortalité de la première intervention. Cette tendance est 

plus évidente dans le redux valvulaire aortique [10]. Nos don-
nées confirment un tel concept, puisque nous avons observé 
une diminution importante de la mortalité opératoire au cours 
des dernières années. L’évaluation précise du risque opératoire 
reste primordiale. Les procédures d’implantation valve-dans-
valve restent réalisables, bien que l’indication soit hors AMM 
et que leur applicabilité reste limitée aux SVD [5,14]. Ces pro-
cédures sont à réserver aux patients à haut risque candidats au 
redux du RVA. L’Euro SCORE logistique 1 est largement uti-
lisé pour prédire le risque lors d’un RVA primaire et pour éta-
blir l’indication du TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implan-
tation). Néanmoins, ce test est aujourd’hui non calibré pour 
la prédiction du risque absolu [15-18]. La performance limitée 
de l’Euro SCORE pourrait être due en partie à l’importance 
excessive attribuée à la chirurgie redux elle-même comme un 
facteur de risque pour la mortalité, et à l’uniformité de l’aug-
mentation du risque prédit indépendamment du type de la 
chirurgie antérieure. Dans l’exemple, les chirurgiens savent 
que la présence de pontage (notamment par artère mammaire 
interne) soulève indépendamment le risque par rapport à une 
réopération valvulaire aortique isolée [19] ; néanmoins, les 
systèmes de scoring actuellement disponibles ne tiennent pas 
compte de ces différences. En fait, la crédibilité des systèmes 
de scoring est un problème réel, même dans le contexte de 
la chirurgie primaire de la valve aortique [20], où la chirurgie 
conventionnelle a montré d’excellents résultats, même chez 
les patients âgés [21].
Notre étude n’inclut que les patients repris pour une détério-
ration de leur bioprothèse aortique (contrairement à la littéra-
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Figure 2.  A  : courbes de survie de Kaplan-Meier selon les indications du redux du RVA. 
B : courbes de survie de Kaplan-Meier selon les tranches d’âge. 

A B

Tableau 3. Résultats du modèle de Cox : 
facteurs impactant la survie tardive.

Facteur OR IC 95 % p

NSVD 2,9 1,6 -5,2 0,0002

EuroSCORE 20-30 4,1 1,6 - 10,2 0,002

EuroSCORE >30 3,7 1,7 - 8,2 0,001

OR : Odds Ratio. IC : Intervalle de confiance. 
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ture qui mêle des patients porteurs de prothèses mécanique et 
biologique [1,9]). Nos données confirment que l’Euro SCORE 
logistique I surestime la mortalité opératoire dans le redux 
du RVA (moyenne d’EuroSCORE à 26,3 % contre 10,9 % 
de mortalité opératoire observée), contrairement aux études 
ayant évalué la pertinence de l’EuroSCORE dans le RVA de 
première intention [17,21]. Ces éléments soulèvent d’autres 
préoccupations quant à la fiabilité de ce système d’évaluation 
du risque. Notre population est caractérisée par des patients 
ayant des profils à haut risque, ce qui explique en partie le 
taux de mortalité important observé dans notre série en com-
paraison avec les données de littérature [1]. En effet, environ 
la moitié de nos patients avaient un EuroSCORE > 20 % et 
un quart d’entre eux étaient opérés en urgence. Aussi, 6,1 % 
des patients étaient porteurs de greffons coronaires.
Notre régression logistique multiple a suggéré que seuls les 
facteurs liés aux patients (le sexe féminin, la classe III ou IV 
NYHA, l’intervention en urgence, l’obésité et l’insuffisance 
rénale préopératoire) déterminaient, indépendamment, la 
mortalité opératoire. Ce résultat concorde avec les données 
de la littérature [10,22-24]. La diversité de notre population 
nous a permis de comparer les résultats cliniques en fonc-
tion des indications du redux, ce qui constitue une nouveauté 
dans le domaine. Le sous-groupe SVD présentait un faible 
taux de mortalité opératoire et une meilleure survie à long 
terme [figure 2], contrairement au NSVD qui était caractérisé 
par une mortalité opératoire élevée et une mauvaise survie 
à long terme. La différence entre les différents sous-groupes 
était statistiquement significative. Cette observation est proba-
blement due, encore une fois, aux conditions préopératoires 
et au profil des patients. Le sous-groupe IE était caractérisé 
par un taux de morbidité postopératoire élevé, notamment 
l’implantation de pacemaker. Ceci s’explique par le caractère 
destructeur de ces endocardites [tableau 2]. Néanmoins, la sur-
vie à long terme des IE n’était pas statistiquement différente 
de celle des SVD. Alors que les résultats opératoires ainsi que 
la survie à long terme des NSVD était finalement mauvaise. 

En conséquent, le profil généralement favorable des SVD 
qui arrivent au redux se traduit par une bonne survie à long 
terme. Peu de données sont disponibles dans la littérature sur 
les résultats précoces et à long terme de la chirurgie cardiaque 
redux chez les personnes âgées. Nos données suggèrent que 
l’âge avancé au moment de la chirurgie n’est pas en soi une 
contre-indication à la chirurgie redux de la valve aortique, 
concernant à la fois la mortalité précoce et à long terme. 
Néanmoins, des enquêtes spécifiques sont nécessaires pour 
traiter correctement cette question.
La procédure valve-dans-valve est un traitement émergent 
pour des patients sélectionnés souffrant de dysfonctionnement 
de leur bioprothèse aortique. Nous croyons qu’il pourrait être 
raisonnable chez les patients touchés par SVD avec un risque 
opératoire prohibitif. En fait, cela soulève deux problèmes 
majeurs. Dans un premier temps, le diagnostic de SVD doit 
être défini avant l’opération avec la plus grande précision : 
des études spécialisées sont nécessaires pour comprendre la 
fiabilité des modalités d’imagerie actuelles pour identifier 
correctement tous les cas de SVD sans la coexistence de tout 
autre mécanisme de défaillance (NSVD). Deuxièmement, 
des études spécialisées doivent préciser la performance des 
systèmes de prévision du risque dans le sous-groupe de pa-
tients touchés par SVD, afin de développer la définition du 
risque opératoire excessif chez ces patients.

5. CONCLUSION
La chirurgie valvulaire aortique redux reste le gold standard 
dans le traitement du dysfonctionnement bioprothétique sé-
vère, quelle qu’en soit la nature (SVD, NSVD ou IE). Ces 
classes d’indication permettent d’identifier trois types de pa-
tients, chacun ayant un profil péri-opératoire et une survie à 
long terme différente. Parmi l’ensemble des indications du re-
dux du RVA, les SVD présentent le taux de mortalité opératoire 
le plus bas. L’âge avancé ne constitue pas en soi une contre- 
indication pour la chirurgie redux de la valve aortique. n
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RÉSUMÉ Mots clés : valvulopathies médicamenteuses, récepteur 5-HT2B de la sérotonine, fibrose valvulaire. 
Le parallèle entre valvulopathies provoquées par certains dérivés de l’ergot de seigle et pathologies valvulaires carcinoïdes date des années 1960 ; 
très rapidement, le système sérotonine/récepteurs de la sérotonine a été pointé du doigt. D’immenses progrès ont été réalisés sur ce sujet lors de la 
découverte des valvulopathies provoquées par la fenfluramine durant les années 1990. Il est actuellement établi que la cible principale des différentes 
molécules incriminées est le récepteur 5-HT2B de la sérotonine et que la présence d’une hypertension artérielle systémique est un facteur aggravant 
l’atteinte valvulaire. L’autre caractéristique remarquable des valvulopathies médicamenteuses est l’aspect échocardiographique et anatomopatholo-
gique similaire des atteintes. La réduction de la mobilité de la valve avec épaississement global de l’étoffe valvulaire à l’échocardiographie se traduit 
par la présence d’une matrice extracellulaire abondante et d’une fibrose intense en anatomopathologie. Il existe enfin une très forte relation entre 
la dose cumulée des différents agents pharmaceutiques et l’apparition ainsi que la sévérité de l’atteinte valvulaire, pouvant dans certains cas être 
réversible à l’arrêt du traitement.
 
ABSTRACT Keywords: drug induced valve disease, serotonin 5-HT2B receptor, valve fibrosis. 

The parallel between drug induced valve diseases and carcinoid heart disease has been drawn in the 1960s and rapidly the serotonin receptor system 
was indicated. Huge progresses have been made on the subject when fenfluramine-induced valve diseases were discovered in the 1990s.  Currently, 
it has been established that the main target of the various incriminated molecules is the serotonin 5-HT2B receptor and that systemic arterial hyper-
tension is a worsening factor of valvular damage. Another remarkable feature of drug-induced valve disease is the similar echocardiographic and 
anatomopathological aspect of lesions. Valve reduced motion with global thickening of the valvular tissue at echography is explained by an abundant 
extracellular matrix together with intense fibrosis in anatomopathology.  Finally, there is a strong relationship between the cumulative dose of various 
pharmaceutical agents and valvular lesions onset and severity which, in some cases, may be reversible upon treatment discontinuation.
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1. INTRODUCTION
Les valvulopathies médicamenteuses sont connues et signa-
lées depuis 1964 [1]. La première publication concerne le 
méthysergide, un antimigraineux, analogue structurel de la 
sérotonine. Dans une publication de 1967 [2], Graham re-
marque rapidement les similitudes d’une part entre la molé-
cule de sérotonine et les dérivés de l’ergot de seigle, comme le 
méthysergide, et d’autre part entre les valvulopathies médica-
menteuses et les valvulopathies carcinoïdes. Plusieurs autres 
molécules pharmaceutiques sont actuellement désignées 
comme pouvant induire une valvulopathie. Elles ont toutes 
des points en commun : leur pathogénie passe par le système 
sérotonine/récepteurs 5-hydroxytryptamine (récepteur 5 HT).
La sérotonine ou 5-hydroxytryptamine, découverte en 1946 
par le pharmacologue italien Vittorio Erspamer (entéramine) 
puis identifiée en 1948 [3], est synthétisée à partir du L-tryp-
tophane (acide aminé essentiel) provenant de l’alimentation. 
La sérotonine peut provoquer une vasodilatation ou une vaso-
constriction à l’aide de récepteurs 5-HT2B et peut provoquer 
une augmentation de la fréquence cardiaque sous l’effet de 

la stimulation des récepteurs 5-HT4. Il existe 14 différents ré-
cepteurs de la sérotonine identifiés à ce jour. Ils sont classés 
en 7 familles. 

1.1. Récepteurs de la sérotonine
À part le récepteur 5-HT3 qui est un canal à perméabilité 
cationique [4], tous les autres récepteurs sont couplés aux 
protéines G [5]. L’architecture de base de ces récepteurs est 
la même : 7 domaines transmembranaires, 3 boucles extra-
cellulaires et 3 boucles intracellulaires. Chaque récepteur 
est codé par un gène différent. Les familles 5-HT1 et 5-HT2 
sont très similaires et les récepteurs 5-HT2B ont été désignés 
comme responsables dans le cas des valvulopathies médica-
menteuses. 
Cinq membres sont identifiés pour les récepteurs 5-HT1 
(5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E 5-HT1F) [6]. Parmi cette 
famille, le récepteur 5-HT1A a un rôle neuroendocrine très 
important. L’implication de ce récepteur a été soulignée, 
notamment dans les migraines [7], dans la dépression [8] et 
l’anxiété [9]. 
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Le groupe des récepteurs 5-HT2 est la cible plus spécifique de 
plusieurs agents pharmaceutiques. Les agents antimigraineux 
(comme ergotamine et sumatriptan) activent plus spécifique-
ment les récepteurs 5-HT2B/D. Les agents antipsychotiques 
bloquent l’activation des récepteurs 5-HT2A/C et les récepteurs 
5-HT6/7 [10,11]. Les récepteurs 5-HT2A/C sont extrêmement 
abondants dans le système nerveux central et sont plus par-
ticulièrement les cibles d’agents anorexigènes et antipsycho-
tiques [12]. Les récepteurs 5-HT2B sont moins abondants dans 
le système nerveux central avec une distribution plus ubiqui-
taire. Ils sont néanmoins les cibles privilégiées du 3,4-méthy-
lène-dioxy-N-méthylamphétamine (MDMA ou ecstasy) [13] 
et des anorexigènes (fenfluramine) [14]. 
La sélectivité des agents pharmaceutiques sur les récep-
teurs 5-HT2 sérotonine n’est que très relative [15]. En effet, 
il existe une similarité estimée de 45 à 50 % entre récepteurs 
du groupe 5-HT2 [16]. Cette homologie importante explique 
pourquoi différents agents pharmaceutiques destinés à une 
activité sur le système nerveux central (via récepteurs 5-HT2A 
et 5-HT2C de la sérotonine) peuvent également activer les ré-
cepteurs 5-HT2B.

1.2. Récepteurs 5-HT2B

C’est dans l’estomac de rat que les récepteurs 5-HT2B ont 
été isolés en 1959 [17]. Son clonage chez l’homme date de 
1994 [18]. C’est une protéine transmembranaire de 481 acides 
aminés avec deux introns similaire aux récepteurs 5-HT2A 

et 5-HT2C. Le gène est localisé sur le chromosome 2q36.3-
2q37.1. L’ARN messager (ARNm) des récepteurs 5-HT2B est 
essentiellement retrouvé dans le tissu hépatique et rénal chez 
l’homme. Les quantités d’ARNm des récepteurs 5-HT2B re-
trouvées dans les autres tissus (pancréas, rate, système nerveux 
central) sont plus faibles [19]. Les récepteurs 5-HT2B régulent 
la morphogenèse embryonnaire [20].  Les antagonistes de ces 
récepteurs altèrent la différenciation et la migration des cel-
lules de la crête neurale. Les embryons exposés à ces anta-
gonistes présentent de nombreuses malformations cardiaques 
et céphaliques. L’activation de ces récepteurs augmente le 
niveau de calcium intracellulaire par l’intermédiaire des 
phospholipase C [21] et phospholipase A2 [22]. L’action de 
ces récepteurs sur les fibroblastes et sur les cellules muscu-
laires lisses est une activation de la mitose [23,24] ainsi que la 
sécrétion de facteurs d’inflammation et de la matrice extra-
cellulaire [25,26]. Jaffré a également démontré qu’une action 
concomitante des récepteurs de l’angiotensine II de type 1 
(AT1R) pouvait suractiver l’effet des agonistes de la séroto-
nine, introduisant une notion de mécanodépendance. Cette 
dernière notion est de plus en plus confirmée [27,28] pour 
être l’élément clé permettant d’expliquer la variabilité des at-
teintes valvulaires cardiaques. 

2. AGONISTES DE LA SÉROTONINE  
ET ATTEINTES VALVULAIRES

2.1. Les syndromes carcinoïdes
Les tumeurs carcinoïdes du tube digestif représentent 1,2 à 
2,1 cas pour 100 000 habitants par an [29]. La première des-

cription documentée de valvulopathie carcinoïde est effec-
tuée par un anatomopathologiste allemand, A.J. Scholter en 
1931 [30]. Le rôle de la sérotonine est d’emblée suspecté pour 
plusieurs raisons. D’une part, les tumeurs carcinoïdes diges-
tives, qui ne secrètent pas de sérotonine, n’induisent pas de 
valvulopathie ; d’autre part, ces cardiopathies sont largement 
reproductibles chez l’animal avec l’injection systémique de 
sérotonine. Ainsi, l’exposition de rats Sprague-Dawley aux 
doses élevées de 5-hydroxytryptamine provoque une valvulo-
pathie type carcinoïde ainsi qu’une fibrose myocardique [31] 
et l’administration concomitante de transdihydrolisuride 
(5-HT2B/2C), inhibiteur des récepteurs de la sérotonine, pré-
vient l’apparition de ces valvulopathies [32,33].  Le processus 
suivant est donc unanimement admis : l’augmentation du 
taux sérique de sérotonine dans le sang de la veine cave infé-
rieure provoque après interaction avec les récepteurs 5-HT2B 
[34] des cellules des valves tricuspide et pulmonaire, une sur-
charge de sécrétion de matrice extracellulaire provoquant un 
épaississement des feuillets valvulaires. L’inactivation de la 
5-hydroxytryptamine par la monoamine-oxydase pulmonaire 
permet d’épargner les valves mitrale et aortique [35]. Les rares 
cas d’atteinte des valves mitrale ou aortique concernent en 

Figure 1. Vue macroscopique de la face ventriculaire d’une valve 
tricuspide carcinoïde. Résection tumorale de l’intestin grêle en 2011 
et chirurgie de remplacement valvulaire tricuspide réalisée en 2012.  
Valve épaissie et cordages courts réalisant un aspect de fusion com-
plète de tous les éléments (feuillets valvulaires, cordages et piliers).

Figure 2. Coloration HES, grossissement x 4 de la valve tricuspide 
vue sur la première photo. Épaississement et désorganisation de 
la paroi valvulaire par un tissu collagène plus ou moins riche en 

substance fondamentale et en fibroblastes.  
    Persistance de quelques reliquats de couche spongieuse (une 

bande claire en oblique). Présence de néovaisseaux.
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général les patients porteurs de communication interatriale 
[36]. L’hypothèse de l’atteinte valvulaire après activation des 
récepteurs de 5-HT2B de la sérotonine a été confirmée grâce 
à l’étude des valvulopathies provoquées par la fenfluramine 
et ses dérivés. 

2.2. Méthysergide
Le méthysergide (alcaloïde dérivé de l’ergot de seigle) est un 
agoniste puissant in vitro et in vivo de la sérotonine, il est pres-
crit pour le traitement de fond de la migraine et des algies 
vasculaires de la face. C’est le premier agent pharmaceutique 
reconnu comme responsable de fibrose du myocarde, des 
feuillets valvulaires ainsi que d’une fibrose pleuropulmonaire 
et péritonéale [2]. Actuellement, selon les recommandations, 
sa durée d’administration continue ne doit donc pas dépas-
ser les 6 mois en raison du risque de fibrose [37]. Entre deux 
cures, une interruption thérapeutique de 3 à 4 semaines 
est obligatoire. Les manifestations fibrotiques régressent ha-
bituellement après l’arrêt du traitement. Les similitudes de 
sa formulation chimique [figure 3] avec la sérotonine et les 
ressemblances des valvulopathies qu’il provoque avec les at-
teintes cardiaques par les tumeurs carcinoïdes du tube digestif 
sont soulignées dès 1967 par Graham. 

 
2.3. Agonistes dopaminergiques  
dérivés de l’ergot de seigle 
Les différents agents pharmaceutiques de cette famille sont 
régulièrement utilisés pour le traitement de la maladie de 
Parkinson ainsi que d’autres pathologies impliquant un dys-
fonctionnement du système dopaminergique (syndrome de 
jambes sans repos et certaines hyperprolactinémies). La pre-
mière publication décrivant l’apparition de valvulopathies 
avec un agoniste dopaminergique concerne le pergolide [38]. 
520 000 patients dans le monde (dont 27 000 à 28 000 patients 
en France) ont été traités par ce médicament retiré du mar-
ché français depuis le 2 mai 2011. Le deuxième médicament 
de cette famille d’agents pharmaceutiques, responsable de 

plusieurs cas rapportés de valvulopathies induites, est la ca-
bergoline. Selon Baseman [39], des quatre agents pharmaceu-
tiques du groupe des agonistes dopaminergiques dérivés de 
l’ergot de seigle (pergolide, cabergoline, Pramipexole et ropi-
nirole), seuls les deux premiers provoquent l’apparition d’une 
fuite valvulaire significative (moyenne ou sévère) en com-
paraison à une population contrôle (cabergoline p = 0,04, 
pergolide p = 0,013). L’épaississement des feuillets et la fuite 
valvulaire étaient partiellement régressifs après interruption 
des traitements. Selon Zanettini [40], il existe une relation li-
néaire entre la dose cumulée de pergolide et de cabergoline 
et l’apparition et la sévérité de l’atteinte valvulaire. Cette ob-
servation est confirmée d’une part par une revue large de la 
littérature [41] et d’autre par la prévalence faible des atteintes 
valvulaires au Japon où les doses recommandées de pergolide 
sont beaucoup plus faibles qu’en Europe et aux États-Unis 
[42]. À souligner également que la présence d’hypertension 
artérielle non traitée semble augmenter la fréquence d’ap-
parition de valvulopathies médicamenteuses concernant ce 
groupe thérapeutique [43].

2.4. Les anorexigènes
La fenfluramine (3-trifluorométhyl-N-éthylamphétamine) a 
bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) 
en Europe en 1965 et d’une autorisation de la Food and Drug 
Administration (FDA) aux États-Unis en 1973. La dexfen-
fluramine, l’isomère dextrogyre de la fenfluramine est égale-
ment un anorexigène central sérotoninergique. Elle a obtenu 
son AMM en France en 1985 et l’autorisation de la FDA en 
1996 [15]. 
La publication de Connolly [44] en 1997 décrivant l’appari-
tion de fuites valvulaires importantes chez 24 femmes traitées 
par des anorexigènes durant 12 mois a abouti au retrait des 
autorisations de mise sur le marché de ces molécules. 
Lors de la réalisation d’échocardiographies chez des patients 
exposés aux anorexigènes, des altérations spécifiques, diffé-
rentes des lésions généralement rencontrées dans les atteintes 
dégénératives, congénitales ou rhumatismales, ont pu être re-
trouvées. Si l’architecture globale de la valve est préservée, on 
retrouve une réduction de la mobilité de la valve avec épais-
sissement global de l’étoffe valvulaire et un raccourcissement 
des cordages (s’il s’agit de la valve mitrale ou tricuspide) qui 
sont eux aussi épaissis. Ces éléments amènent à une coap-
tation imparfaite de la valve responsable d’une régurgitation 
centrale sans obstruction associée selon un mécanisme globa-
lement identique à celui retrouvé dans les insuffisances valvu-
laires carcinoïdes [45]. L’atteinte histologique secondaire à la 
prise des anorexigènes est bien connue. Macroscopiquement 
on retrouve une valve à l’architecture préservée, sans fusion 
ou perforation. L’étoffe ainsi que les cordages sont globale-
ment épaissis avec en surface des plaques accolées. L’exa-
men anatomopathologique microscopique retrouve alors une 
prolifération de myofibroblastes inclus dans une abondante 
matrice extracellulaire [46]. Ces lésions sont assez proches de 
celles retrouvées dans les syndromes carcinoïdes ou dans les 
valvulopathies secondaires aux dérivés de l’ergotamine. La 
distribution de ces lésions est variable, pouvant être focale, 
en plaque ou nodulaire. Cependant, une telle atteinte n’est 

Figure 3. Les similitudes des structures chimiques 
entre la sérotonine et le méthysergide. 

Graham JR. Am Clin Climatol Assoc. 1967 
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pas spécifique et de petits foyers lésionnels fibromyxoïdes se 
retrouvent chez des patients sans valvulopathie et sans antécé-
dent de traitement par anorexigène [46,47].
La description des valvulopathies provoquées par les anorexi-
gènes a permis l’identification de la responsabilité des récep-
teurs 5-HT2B par Fitzgerald [23] dans les modifications de 
l’architecture des valves en 2000.  
À noter également que des cas d’hypertension artérielle pul-
monaire (HTAP) provoquée par les agonistes de la sérotonine 
sont fréquemment rapportés et que ces HTAP sont le plus 
souvent attribuées à la prise d’anorexigènes comme la fenflu-
ramine et la dexfenfluramine [48,49].

2.5. 3,4-méthylène-dioxy-N-méthylamphétamine  
(MDMA) ou ecstasy
L’ecstasy est un stimulant du système nerveux central qui pos-
sède des caractéristiques psychotropes. Il est classé comme 
stupéfiant. La MDMA fut synthétisée pour la première fois en 
1898 par Fritz Haber en Allemagne et ensuite redécouverte 
en 1912 par Anton Köllisch travaillant pour les laboratoires 
Merck qui la feront breveter en 1914 comme anorexigène 
[50]. La consommation occasionnelle de MDMA durant les 
20 dernières années aux États-Unis touche jusqu’à 3 % de la 
population générale [41,51]. Droogmans [52] rapporte l’appa-
rition de plusieurs cas de fuites valvulaires chez des sujets 
jeunes (24,3 ans d’âge moyen), consommant une moyenne 
de 3,6 comprimés par semaine, durant 6 années. L’analyse 
morphologique des valves touchées en échocardiographie 
est similaire à celle des patients ayant une fuite valvulaire 
sous traitement par pergolide. Il rapporte également l’appari-
tion de proliférations des cellules interstitielles des valves en 
culture sous l’influence de l’ecstasy [24,52]. L’analyse histo-
logique sur valve mitrale humaine révèle une matrice extra-
cellulaire abondante, une fibrose intense pouvant atteindre 
une épaisseur de 2 mm sur toutes les surfaces valvulaires 
et une absence remarquable d’éléments inflammatoires et 
myxoïdes [53].
 
2.6. Benfluorex
Le benfluorex, agent dérivé de la fenfluramine, a reçu l’auto-
risation de commercialisation sous l’appellation « Médiator » 
en France a partir de 1975. Parmi les effets secondaires du 
benfluorex, les digestifs sont les plus fréquents avec l’asthénie 
et la confusion. Secondairement à la mise sur le marché, le 
suivi en pharmacovigilance a permis de retrouver, à l’occa-
sion de plusieurs publications de cas, une association patente 
entre le traitement par benfluorex et une atteinte valvulaire 
cardiaque touchant possiblement les 4 valves. Cette associa-
tion avait déjà été notée (AFSSAPS, Paris, 30 avril 1998) avec 
la fenfluramine, dont un des métabolites actifs, la norfenflu-
ramine, est aussi un métabolite du benfluorex [54,55]. Les 
atteintes valvulaires provoquées par le benfluorex sont simi-
laires aux atteintes provoquées par les autres agonistes de la 
sérotonine et notamment la fenfluramine [figures 4 et 5].
Consécutivement aux différentes notifications concernant le 
benfluorex, cette molécule a été retirée du marché français en 
novembre 2009. Selon les informations fournies par le labora-
toire pharmaceutique produisant le benfluorex, 145 millions 

de boîtes contenant 30 comprimés chacune ont été vendus en 
France [56,57]. Le nombre estimé d’utilisateurs du benfluorex 
était de 303 000 en 2006 [55]. Depuis 1976 et jusqu’en no-
vembre 2009, il est estimé qu’environ 5 millions de patients 
ont été traités par benfluorex avec une durée moyenne de 
prise du médicament d’environ 18 mois ; 2,9 millions d’entre 
eux ont consommé du benfluorex pendant une durée de 3 
mois ou plus. Les 145 millions de boîtes délivrées représen-
tent une moyenne de 3 millions de mois de traitement par an 
entre 2002 et 2007 [56].
Différentes estimations du nombre de décès en France, dus au 
benfluorex, à partir de données économiques [55] ou par extra-
polation à partir du nombre de boîtes vendues en France [57] 
ont été effectuées. Ces estimations sont sous-évaluées. D’une 
part, le Programme de médicalisation des systèmes d’informa-
tion (PMSI) est un dispositif principalement économique avec 
des limites épidémiologiques évidentes [58] ; d’autre part, il est 
certain que tenir compte des seules insuffisances valvulaires ne 

Figure 4. Photo macroscopique d’un feuillet valvulaire aortique 
épaissi chez une patiente sous benfluorex de 2006 à 2009. 

Découverte d’une insuffisance aortique en 2008 avec progression 
de la pathologie malgré l’interruption du traitement. Chirurgie de 

remplacement valvulaire aortique réalisée en décembre 2011. 

      Épaississement focal de la paroi valvulaire près du bord libre  
(plus rarement à distance).

Figure 5. Coloration HES, grossissement x 4. Coupe transversale 
d’un feuillet de la valve aortique. 

     Épaississement de la couche fibreuse à la partie inférieure de la photo. 
Désorganisation du réseau élastique.
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peut convenir à estimer le nombre de sujets traités pour valvu-
lopathies provoquées par le benfluorex : 
•	 le diabète, traité ou non, est connu pour être un facteur de 

risque de sténose aortique ainsi que de lésions d’athérosclé-
rose, coronaire et systémique [59,60] ;

•	  l’hypertension artérielle (HTA) touche la majorité des pa-
tients diabétiques [61], population cible du traitement par 
benfluorex ; 

•	  il a également été démontré qu’une hypertension artérielle 
systémique (action des récepteurs de l’angiotensine II de 
type 1) pouvait suractiver l’effet des agonistes de la séroto-
nine, introduisant une notion de mécanodépendance [26] ; 

•	 jusqu’à présent, les différentes populations cibles des mé-
dicaments qui provoquent une valvulopathie n’étaient que 
sporadiquement porteuses de pathologies valvulaires pré-
existantes et d’HTA (méthysergide pour le traitement des 
migraines, les agonistes dopaminergiques pour les patients 
parkinsoniens, la fenfluramine pour les patients jeunes et 
en surpoids, l’ecstasy en absorption à but récréatif), d’où 
une relation forte, prouvée entre l’exposition à ces agents 
pharmaceutiques et l’apparition de lésions valvulaires à 
type d’insuffisance ;

•	  il n’y a pas, en cas de rétrécissement aortique calcifié (si les 
calcifications sont étendues) d’élément anatomopatholo-
gique permettant de distinguer l’étiologie médicamenteuse 
de l’atteinte. L’aggravation rapide d’une valvulopathie pré-
existante sous l’influence du benfluorex ne peut donc être 
ni exclue, ni affirmée pour cette catégorie de patients. Si les 
calcifications sont minimes, il y a des éléments en faveur 
d’une atteinte provoquée par benfluorex (fibrose de l’endo-
carde) ;

•	 pour la valve mitrale, le diagnostic différentiel est rhuma-
tismal ancien versus benfluorex : le raisonnement ne se 
fait pas en termes de calcifications, mais plutôt de fibrose 
mutilante de valve pour le RAA et de fibrose localisée à 
l’endocarde pour le benfluorex.

Considérant l’ampleur de la population traitée par le ben-
fluorex [57], notamment en France, il est légitime de s’inter-
roger sur la possibilité d’une augmentation inhabituelle du 
risque de pathologie valvulaire chez ces patients, atteinte se 
faisant notamment par progression de la fibrose sur calcifi-
cations massives préexistantes. Cependant, cette question ne 
saurait trouver une réponse aisée du fait même de l’impor-
tance du facteur confondant tant en termes d’importance de 
la population touchée, qu’en termes de responsabilité relative 
de chaque élément (du diabète, de l’HTA et du benfluorex). 
L’impact du benfluorex peut de plus se concevoir de façon 
directe avec l’apparition de lésions de type insuffisance valvu-
laire, mais peut tout aussi bien influer sur l’histoire naturelle 
des valvulopathies décrites chez les diabétiques. 

3. CONCLUSION
Plusieurs millions de patients ont été exposés aux différents 
agents pharmaceutiques pouvant provoquer une atteinte 
valvulaire cardiaque. À ce jour, tous les agents responsables 
passent par le même mécanisme d’atteinte : le système séroto-

nine/récepteur 5-HT2B. Certains des médicaments sont retirés 
des marchés et d’autres servent encore à traiter des patients. 
L’importance de la dose cumulée, de la durée d’exposition 
et du contrôle d’une hypertension artérielle associée paraît 
primordiale. La réversibilité fréquente de l’atteinte valvulaire 
dès l’apparition des premiers signes rendent obligatoire la sur-
veillance régulière par examen clinique des patients traités et 
la réalisation régulière d’échocardiographies. L’introduction 
de tout nouveau médicament pouvant interagir avec les ré-
cepteurs de la sérotonine doit être prudente et soumise à des 
contrôles stricts des agences chargées de délivrer les autorisa-
tions de mise sur le marché.  n

Diagnostic d’une valvulopathie médicamenteuse

• Pas d’antécédent cardiovasculaire ni de souffle préexistant.

• Apparition de souffle et/ou de signes cardiovasculaires 

d’atteinte valvulaire au cours du traitement ou dans les années 

qui suivent l’arrêt du traitement.

• Il n’y a pas de limite dans le temps pour permettre d’éliminer 

l’imputabilité de l’atteinte à un médicament. Le potentiel 

évolutif de la dégradation du tissu valvulaire est très variable. Le 

médicament peut être uniquement le « déclencheur ».

• Constations échocardiographiques : 

– épaississement inconstant et variable ;

– restriction des mouvements valvulaires sans fusion des 

commissures ;

– atteinte possible des 4 valves avec une nette prédominance de 

la valve aortique et de la valve mitrale ;

– pour la valve mitrale : raccourcissement des cordages qui 

participe à la restriction des mouvements valvulaires ;

– l’atteinte valvulaire médicamenteuse peut aggraver une 

valvulopathie calcifiée préexistante.

• Constatations macroscopiques et anatomopathologiques :

– aspect blanchâtre et rétracté de la valve ;

– architecture générale conservée, sans fusion ni perforation ;

– épaississement et désorganisation de la paroi valvulaire par un 

tissu collagène plus ou moins riche en substance fondamentale 

et en fibroblastes ;

– pas de fibrose mutilante, ni de fusion de commissures pour la 

valve mitrale (contrairement à l’atteinte rhumatismale) ;

– en cas de calcifications étendues, aucun élément 

anatomopathologique ne permet de distinguer l’étiologie 

médicamenteuse de l’atteinte ;

• En pratique :

– arrêt de l’exposition du patient au médicament ;

– contrôle strict de l’hypertension artérielle ;

– surveillance échocardiographique rapprochée ;

– indications chirurgicales selon les recommandations 

habituelles ;

– déclaration au centre régional de pharmacovigilance.
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Les fistules biliothoraciques 

Présentation de deux cas cliniques originaux pour 

une évaluation de la prise en charge thérapeutique

Laura Haddad1*, Jean-Marc Baste1, Jean Melki1, 
Michel Scotte3, Jean-Paul Bessou2, Christophe Peillon1

RÉSUMÉ Mots clés : fistule biliaire, plaie pénétrante, fistule bronchique, chirurgie thoracique, gestion des soins aux patients, affection iatrogénique. 
Les fistules biliothoraciques (FBT) sont des complications rares dont l’évolution peut être létale. Nous décrivons deux cas cliniques originaux : un cas 
de fistule biliopleurale sur traumatisme au pistolet à haute pression, traitée médicalement ; et un cas de fistule biliobronchique iatrogénique, traitée 
chirurgicalement. Après comparaison avec les conduites thérapeutiques de la littérature, nous proposerons un arbre décisionnel, mettant en avant la 
chirurgie précoce de fermeture de la fistule, surtout  biliobronchique.
 
ABSTRACT Keywords: biliary fistula, wounds penetrating, bronchial fistula, thoracic surgery, care management, iatrogenic disease. 

Bilio-thoracic fistulae (BTF) is a rare complication, easily lethal. Here is a study of two atypical clinical cases: a traumatic bilio-pleuretic fistula, healed by 
medical treatement, and an iatrogenic broncho biliary fistula, surgically treated.Based on the comparison with other therapeutic practices in surgical 
litterature, we will provide a decision-tree for the treatment of Bilio-thoracic fistulae, underscoring early thoracic surgery, especially in the treatment 
of broncho-biliary fistulae.
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1. INTRODUCTION
Les fistules biliothoraciques (FBT) (fistules biliopleurale 
et biliobronchique) sont des complications rares, avec une 
prise en charge non standardisée. Ces dernières années, le 
nombre de cas cliniques publiés à ce sujet a augmenté, et la 
prise en charge chirurgicale usuelle s’est vue supplantée par 
un traitement conservateur d’endoscopie interventionnelle 
(sphinctérotomie endoscopique) [4], permettant de détourner 
le gradient de pression intrabiliaire [1] vers les voies digestives 
et entraînant ainsi la régression spontanée de la fistule thora-
cique. Cependant, certaines situations cliniques ne permet-
tent pas de déroger à la chirurgie, parfois même en première 
intention, notamment en cas de fistule biliobronchique [2], 
où l’atteinte du parenchyme pulmonaire par la bile corrosive 
peut évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire, avec 
risque vital.
Nous rapportons deux cas cliniques originaux, sur des fistules 
biliothoraciques : une fistule biliopleurale compliquant un trau-
matisme thoraco-abdominal au pistolet à haute pression, traité 
médicalement ; et une fistule biliobronchique compliquant 
une chirurgie d’exérèse tumorale hépatique, traitée chirurgi-
calement. Comparativement à l’analyse de la littérature sur la 
prise en charge des FBT, nous exposerons, pour conclure, un 
schéma de prise en charge thérapeutique optimisée. 

2. CAS CLINIQUES 

2.1. Cas clinique n° 1
M. E., 36 ans, présentait une plaie soufflante thoraco-abdo-
minale droite de 20 cm de longueur, à la suite  d’un trauma-
tisme violent au pistolet à haute pression dans le cadre d’un 
accident du travail. Il a été transféré d’urgence en chirurgie 
thoracique, où il a béneficié de l’évacuation d’un hémotho-
rax, avec résection atypique de plaies pulmonaires des lobes 
supérieur et inférieur droits, ainsi que de la fermeture d’une 
plaie hépatique et d’une brèche antérieure du diaphragme. 
À J5, le patient était fébrile malgré 5 jours d’antibiothérapie, 
avec une hyperleucocytose à 14 000/mm3, une cholestase bio-
logique, et l’analyse biochimique du liquide de drainage pleu-
ral était riche en bile. La suspicion de fistule biliopleurale fut 
confirmée par le scanner thoraco-abdomino-pelvien [figure 1]  
qui révélait un épanchement pleural liquidien en base droite 
avec un niveau hydroaérique, entourant une image de foyer 
alvéolaire, et au niveau abdominal, un épanchement sous 
capsulaire du foie contenant des bulles d’air, au contact de 
foyers de nécrose aseptiques post-traumatiques. Les chirur-
giens digestifs nous conseillèrent d’instaurer une biantibio-
thérapie probabiliste, et de maintenir les drains pleuraux en 
aspiration, le drain postérieur permettant le drainage de la 
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collection hépatique. Il n’y avait pas d’indication de geste en-
doscopique chez ce jeune homme aux voies biliaires a priori 
saines. On observa alors un tarissement progressif de la fis-
tule biliopleurale, une diminution de la cholestase et du syn-
drome infectieux, ainsi qu’une régression des lésions thora-
cique et abdominale au scanner de contrôle. Le patient sortit 
à J27 après ablation des drains, et les scanners de contrôle à 
3 et 9 mois montraient une restitution ad integrum des pa-
renchymes pulmonaire et hépatique et donc une guérison du 
patient qui put reprendre son activité professionnelle.

2.2. Cas clinique n° 2
Mlle N., 20 ans, aux antécédents de néoplasie endocrinienne 
multiple de type IIb, avec carcinome médullaire de la thy-
roïde, métastases hépatiques et phéochromocytome bilaté-
ral, a été opérée 2 mois auparavant d’une surrénalectomie 
bilatérale, puis dans un deuxième temps d’une hépatecto-
mie droite. Cette dernière s’est compliquée, 15 jours après, 
d’une fistule biliopleurale, probablement iatrogène, suite à la 
ponction d’un biliome postopératoire. La patiente présentait 
des douleurs abdominales, une dyspnée et un sepsis sévère  
et  le scanner thoraco-abdomino-pelvien mettait en évidence 
un épanchement pleural droit abondant remontant jusqu’à 
l’apex, de multiples foyers de condensation alvéolaires dans 
le poumon droit d’allure infectieuse, et enfin une collection 
liquidienne de grande taille (14 cm de plus grand axe). Le 
maintien d’un drain thoracique pendant un mois permit 
d’évacuer l’épanchement pleural droit, dont l’analyse mon-
trait une nature bilieuse, et de tarir progressivement la fistule 
biliopleurale, en y associant un antibiothérapie. 
Elle fut  cependant  à nouveau hospitalisée 2 mois plus tard 
pour vomissements (probable vomique biliaire) puis intu-
bée et ventilée devant un état de détresse respiratoire aiguë 
(SDRA). Un nouveau scanner thoraco-abdomino-pelvien 
mit en évidence une récidive de la fistule, devenue bilio-

bronchique [figure 2], confirmée par un taux important de 
bilirubine dans les aspirations bronchiques, et des images de 
pneumopathie biliaire. La collection sous-diaphragmatique 
fut drainée sous contrôle scannographique, et une antibiothé-
rapie probabiliste fut introduite à nouveau. Cependant, un 
mois plus tard, la patiente présentait des atélectasies des deux 
bases, et une persistance du bullage, rythmé par la respiration 
signant la persistance de la fistule biliobronchique. On posa 
alors l’indication chirurgicale de fermeture de la fistule, ce 
après échec du traitement médical en réanimation, et afin 
de protéger le parenchyme pulmonaire de la patiente. Il fut 
réalisé une thoracotomie postérolatérale dans le 7e espace in-
tercostal droit ; une fois la fistule biliaire identifiée, son orifice 
fistuleux dans le parenchyme pulmonaire fut fermé par un 
surjet large, et le biliome évacué après résection d’une zone 
diaphragmatique pathologique et de la zone fistuleuse. En-
fin, la zone de réparation diaphragmatique fut renforcée en y 
appliquant un lambeau de muscle intercostal. Fermeture du 
diaphragme sur un drain abdominal et mise en place de deux 
drains pleuraux.
Les drains pleuraux furent retirés à J2, le drain abdominal à 
J15, et une amélioration de l’état général de la patiente lui 
permit de sortir un mois après l’intervention.

3. DISCUSSION
Nous rapportons deux cas cliniques sur la prise en charge 
thérapeutique des FBT, dont l’originalité provient de leurs 
étiologies. En effet, les fistules biliothoraciques (FBT), fis-
tules biliopleurales (FBP) et fistules biliobronchiques (FBB) 
sont dues, par ordre de fréquence, à l’hydatidose, avec le kyste 
hydatique, les malformations congénitales, les traumatismes 
thoraco-abdominaux, les complications de la chirurgie hé-
patique et les complications septiques de la lithiase biliaire. 
Moins d’un tiers des cas de FBT sont des FBB [1]. La plupart 

Figure 1. Cas clinique 1, coupe transversale de scanner thoraco-
abdominal montrant la localisation du drain au contact de la plaie 
diaphragmatique associée à une plage de nécrose aseptique sur 
tout le lobe droit du foie.

Figure 2. Cas clinique 2, coupe sagittale de scanner thoraco-
abdominal montrant des bulles d’air sous-diaphragmatiques droites, 
limite diaphragmatiques non visible au sein de l’épanchement 
susjacent (= brèche diaphragmatique) et foyer alvéolaire du lobe 
inférieur droit correspondant à la pneumopathie biliaire.
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des traumatismes thoraco-abdominaux rapportés dans la lit-
térature sont des traumatismes par armes à feu [2,4,5] et les 
traumatismes par pistolet à haute pression concernent essen-
tiellement la main ou le bras [6]. C’est pourquoi le trauma-
tisme thoraco-abdominal au pistolet à haute pression du cas 1 
est exceptionnel.
Le mécanisme habituel de constitution d’une fistule est ce-
lui qu’on rencontre dans le cas de l’hydatidose. Il s’agit d’une 
plaie atteignant les canaux biliaires ; la fuite biliaire se col-
lecte sous la coupole diaphragmatique droite, puis se surin-
fecte ; l’abcès sous-phrénique (biliome) se draine ensuite dans 
la cavité pleurale (nature irritante et corrosive de la bile sur 
la paroi diaphragmatique) formant ainsi une fistule biliopleu-
rale. Apparaît un épanchement pleural droit constitué de bile 
et d’un liquide exsudatif inflammatoire. La bile entraîne une 
nécrose aiguë des bronchioles et la fistule devient une fistule 
biliobronchique [1]. Le signe clinique pathognomonique à 
ce stade est la « bilioptysie ». Ce mécanisme est en cause 
dans notre cas clinique 2, mais la plaie initiale des canaux 
biliaires y est iatrogénique. En revanche, dans le cas 1, c’est le 
traumatisme thoraco-abdominal pénétrant qui est à l’origine 
de la formation de la fistule, par rupture diaphragmatique et 
surtout mise en communication de l’espace pleural et du pa-
renchyme hépatique, favorisée par la dépression pleurale. À 
ces deux mécanismes se rajoute souvent un facteur favorisant 
préexistant : l’obstruction des voies biliaires, qui entretient la 
fuite biliaire par augmentation des pressions intrabiliaires. 
Cela explique, ces dernières années, l’intérêt de la prise en 

charge endoscopique par sphinctérotomie avec ou sans pose 
de stent.
Sur le plan du traitement des FBT, les différents auteurs [1-

5,7] proposent une prise en charge médicale avec drainage 
percutané initial du liquide pleural et de la collection sous-
phrénique (ou biliome), associée à une antibiothérapie. En 
l’absence de tarissement de la fistule, l’attitude thérapeutique 
varie en fonction du type de fistule [tableau 1]. 

•	Dans	le	cas	de	la	FBP,	la	plupart	des	auteurs	reconnaissent	
la nécessité de la CPRE (cholangio pancréatographie rétro-
grade endoscopique) exploratrice (à la recherche d’une fuite 
biliaire), diagnostique et interventionnelle (sphinctérotomie 
± pose de stent biliaire), afin de diminuer le gradient de pres-
sion intrabiliaire en amont, laissant la bile s’écouler dans le 
duodénum, et évitant ainsi d’entretenir la FBT [4]. La chirur-
gie est ensuite indiquée si la fistule biliopleurale persiste. 
D’autres auteurs [2,3] pensent qu’il est nécessaire de fermer 
d’emblée chirurgicalement la brèche pleurale après échec 
du traitement médical, pour annuler l’effet d’entretien de la 
fistule par la pression pleurale négative, et pour éviter les ré-
cidives, surtout chez les patients jeunes aux voies biliaires a 
priori saines. La stratégie chirurgicale consiste, après thoraco-
tomie, en un drainage de la collection sous-diaphragmatique, 
une résection de la fistule, puis une fermeture hépatique, 
pleurale et surtout diaphragmatique avec parfois un renfor-
cement diaphragmatique par pédicule musculaire intercostal 
ou graisse péricardique [2,3,6]. La prise en charge thérapeu-

Tableau 1. Prise en charge thérapeutique des fistules biliothoraciques. 

Étiologie Fistule Traitement

Numérotation en fonction  
des références de la littérature

Médical  
(antibio-
tique  + 

drainage)

CPRE Chirurgie  
(fermeture diaphragmatique)

Sphincté-
rotomie

Stent Explo-
ration

Si échec 
médical

Si échec 
CPRE

D’emblée

1) Métastases hépatiques FBB OUI OUI

2) Cas 1 Ablation kyste hépatique FBB OUI OUI OUI

Cas 2 Chirurgie 
thoraco-abdominale

FBB OUI

Cas 3 Ablation kyste hydatique FBB OUI OUI

3) Cas 1 Cholécystectomie FBB OUI OUI

Cas 2 Hépatectomie partielle FBP OUI (2 fois) OUI   OUI

4) Chirurgie hépatique 
(plaie par balle)

FBP OUI OUI

5) Plaie thoraco-abdominale 
(par balle)

FBP OUI OUI OUI

7) Cas 1 Ablation kyste hydatique FBB OUI OUI OUI

Cas 2 CPRE + sphinctérotomie 
pour lithiase biliaire

FBB OUI OUI

Cas 3 Ablation kyste hydatique FBP OUI OUI (2 fois) OUI (2 fois)

Numérotation des étiologies équivalente à celle des références.  
FBB : fistule biliobronchique ; FBP : fistule biliopleurale ; CPRE : cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique
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tique, après échec du traitement médical de première inten-
tion, est donc mal déterminée dans la littérature, même si la 
CPRE interventionnelle est la procédure de seconde inten-
tion la plus souvent décrite.

•	Dans	le	cas	des	FBB,	les	auteurs [1-5,7] préconisent presque 
tous le même schéma thérapeutique que celui de la FBP, 
sauf en cas de FBB compliquée (en particulier sepsis sévère, 
SDRA), où ils conseillent la chirurgie, afi n d’éviter d’aggraver 
les lésions pulmonaires déjà bien évoluées. Mais comme le 
montre le cas clinique 2, il paraît peu logique de temporiser la 
chirurgie car la FBB est objectivement déjà une complication  
de la FBP, et l’évolution naturelle de cette lésion est inévi-
tablement une destruction du parenchyme pulmonaire par 
la bile. La présence d’une FBB doit être considérée comme 
une urgence chirurgicale jusqu’à preuve du contraire. Nous 
préconisons donc (cas 2) un traitement chirurgical précoce 
de fermeture de la fi stule dans le cas des FBB.
Notre attitude thérapeutique, dans les deux cas cliniques, se dé-
marque de la prise en charge habituelle décrite dans la littéra-
ture. Dans le cas 1, la régression complète de la fi stule biliopleu-
rale a été obtenue par traitement médical simple. Quant au cas 
2, on y relève un probable retard de prise en charge chirurgical. 
La patiente développe une fi stule biliobronchique alors qu’elle 
avait été traitée deux mois auparavant pour une fi stule biliopleu-
rale par un traitement médical. Un nouveau traitement médical 
est entrepris en réanimation alors que la patiente a développé 
une atteinte grave du parenchyme pulmonaire (pneumopathie 

biliaire compliquée d’un SDRA). Le nouveau délai d’un mois, 
avant de décider d’opérer la fi stule, a constitué un risque vital 
pour la patiente. Le traitement chirurgical a d’ailleurs été rapi-
dement un succès, il aurait certainement du être instauré en 
première intention puisque le premier traitement médical avait 
manifestement été un échec, la FBP s’étant aggravée en FBB.
La prise en charge des FBT peut donc, au vue de la littéra-
ture et de notre expérience, se diviser simplement en deux 
conduites thérapeutiques, en fonction de la nature bron-
chique ou pleurale de la fi stule et c’est ce que nous exposons 
dans l’arbre décisionnel que nous proposons ci-après [fi gure 3].

4. CONCLUSION
Les deux cas cliniques que nous avons exposés nous ont donc 
permis de réévaluer la prise en charge thérapeutique des FBP 
(cas 1) et des FBB (cas 2), à l’aide de l’analyse comparative 
des conduites thérapeutiques déjà décrites dans la littérature.
La diffi culté de prise en charge des FBT concerne donc sur-
tout les FBB. Après échec du traitement médical, les attitudes 
thérapeutiques sont partagées entre la protection du paren-
chyme pulmonaire par fermeture chirurgicale de la fi stule, 
sans délai, et le traitement conservateur (endoscopique), chez 
les patients fragiles. Devant le risque et la gravité d’un SDRA 
induit par la bile, le traitement chirurgical doit être recom-
mandé en urgence, car il reste le moyen le plus rapide et ef-
fi cace de fermeture de la fi stule, en dépit de son agressivité 
relative, comparé au traitement médical. n
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des fi stules biliothoraciques. 
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1. PRÉAMBULE
C’est souvent au moment de s’installer que nous découvrons 
les « préalables », les différentes étapes à franchir, les écueils, 
les pièges éventuels. Rien en effet ne nous y prépare durant 
notre formation hospitalo-universitaire. Il nous est donc apparu  
utile d’essayer d’apporter quelques éclaircissements. Une ins-
tallation, cela s’anticipe ! Et le plus tôt est le mieux.

2. INTRODUCTION
Choisir son secteur, son statut juridique (et donc son régime 
d’imposition), son organisme de couverture maladie, quelles 
démarches effectuer… 
Autant de questions que bon nombre d’entre nous se posent 
au moment de s’installer dans le privé. Un des principes élé-
mentaires préalables, lorsque l’on souhaite s’installer, est de 
s’entourer de conseils juridiques et comptables compétents, 
habitués au milieu médical. 
Prendre le temps de discuter avec ces différents conseils 
(pas nécessairement les mêmes que votre [ou vos] futur[s] 
associé[s]), de faire des simulations permet de minimiser les 
risques d’erreurs et de conflits ultérieurs.

3. PREMIÈRE BONNE QUESTION :  
POURQUOI S’INSTALLER ?
Cela peut relever d’un choix personnel, éthique, culturel, fa-
milial (un des membres de votre famille cherche justement 
un associé au moment où vous terminez votre clinicat, vous 
suivez un conjoint…) ou, au contraire, d’une absence de 
choix : à l’issue de votre contrat hospitalier vous n’avez au-
cune proposition de poste dans le secteur public.
Cela peut aussi relever d’une opportunité : vous n’aviez pas 
forcément programmé de vous installer, mais parce qu’un 
« poste » se libère dans le privé ou bien parce que vous avez 
un domaine d’expertise particulier, on vous fait une proposi-
tion.
Sachez à ce stade que les marges de négociations seront diffé-
rentes selon que vous serez demandeur ou demandé.

Et puis, bien sûr, il peut s’agir de raisons « économiques », car 
le raccourci le plus fréquemment fait est que : 

 

  PRIVÉ =

4. LES AUTRES BONNES QUESTIONS

4.1. Le choix du secteur
« Privé = lingots ». 
Ça peut être vrai ! Mais y a-t-il une si grande différence entre 
un praticien installé en secteur 2 à l’hôpital et un secteur 1 
dans le privé ? Le secteur 2 est-il « rentable »  à tous les 
coups ? Il ne suffit pas de s’installer en secteur 2 à la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) pour pouvoir l’appli-
quer de façon optimale. S’installer en dépassement d’hono-
raires n’est intéressant que si l’on peut systématiquement ap-
pliquer le dépassement. Les exemples de praticiens installés 
initialement en secteur 2 et qui devront ensuite passer en 
secteur 2 « optionnel » (cf. infra) ou en secteur 1 ne sont pas 
exceptionnels. 
Dès lors, d’autres paramètres doivent être pris en compte. 
Par exemple : est-ce que l’on s’installe dans sa ville univer-
sitaire, où l’on a fait un clinicat long, a fortiori quelques an-
nées de praticien hospitalier ? Dans ce cas, on a pu acquérir 
une notoriété, un domaine dans lequel on est particulière-
ment connu et reconnu, et l’on va donc certainement pou-
voir revendiquer une clientèle de base dès le départ. Appli-
quer les dépassements (selon la « concurrence ») sera plus 
facile. À l’inverse, si l’on s’installe dans une autre ville et une 
autre région, il faudra se constituer une clientèle, une répu-
tation, avant de pouvoir effectuer des dépassements « inté-
ressants ». Là encore sans tenir compte de la concurrence 
éventuelle [figure 1].
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D’autre part, les dépassements d’honoraires ne sont pas ap-
pliqués de façon homogène en France. Par exemple, le dé-
passement moyen est de près de 167 % (par rapport au tarif 
opposable) en région parisienne, contre 14 % dans la région 
centre [figure 2].
Cela dépend, notamment, des conditions socio-économiques 
de la région. Certains chirurgiens viscéraux du nord de la 
France ne peuvent plus appliquer le secteur 2 compte tenu de 
la paupérisation de la population, qui préfère s’orienter vers 
les praticiens secteur 1. À domaine de compétence égal, bien 
entendu. En France, le nombre de praticiens pouvant appli-

quer des dépassements « significatifs » reste inférieur à 30 %. 
10 % des chirurgiens ne font que 15 % de dépassements/
tarif CPAM, 10 % font en moyenne 22 %/tarif CPAM… 
[figure 3]. 
Tous les patients ne peuvent pas cotiser à des mutuelles qui 
prennent en charge les dépassements « importants ». De plus 
en plus de patients n’ont même plus de mutuelle.

4.2. Votre rapport à l’argent – Les impératifs de gestion
Une autre notion capitale est que : 

Chiffre d’affaires ≠ bénéfice ≠ argent disponible 
Le chiffre inscrit sur le montant des honoraires du mois, sou-
vent (on l’espère pour vous) flatteur, n’est pas celui dont on 
dispose pour gérer ses dépenses « au quotidien »… Il faudra 
en déduire les charges sociales, salariales, les frais de fonction-
nement de notre société, quel qu’en soit le statut, anticiper les 
impôts… Nous y reviendrons.
Il vous faut enfin bien définir votre rapport à l’argent. Est-ce 
que c’est pour vous le résultat d’un travail, ou une finalité qui 
va vous conduire à « déplacer le curseur » sans arrêt vers le 
haut ? L’argent est-il une conséquence ou une finalité ?
Une fois les bonnes questions posées, il faudra se livrer au 
parcours des formalités administratives.

5. LES FORMALITÉS
L’article L4113-1 du Code de la santé publique, dans sa version 
de 2009, prévoit l’enregistrement des diplômes « avant l’entrée 
dans la profession auprès du service compétent de l’État ou de 
l’organisme désigné à cette fin », à savoir l’ARS (ex-DDASS).
Actuellement, il suffit de faire reconnaître vos qualifications 
et compétences auprès du Conseil national de l’Ordre des 
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Figure 2. Taux de dépassement (dép./HSD) des chirurgiens libéraux 
conventionnés du secteur 2 DP (en pourcentage). 

HSD = honoraires sans dépassement.
Source : Erasme V1 – Mois de remboursement, régime général,  
praticiens conventionnés.

Figure 1. Part des chirurgiens libéraux conventionnés en secteur 2 
selon les régions de France (en pourcentage) : 100 % en région 
parisienne, 16 % en région Centre.

Figure 3. Distribution du taux de dépassement par décile - total 
chirurgiens.

Champ : médecins libéraux conventionnés en secteur 2, ayant perçu plus de 
1 000 € en 2005 (non hospitaliers à temps plein, France entière).
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médecins, qui vous délivrera les attestations qui vous serviront 
pour toutes les autres inscriptions (ARS et URSSAF) :
•	 Immatriculation CPAM (choix du secteur !) ;
•	 Inscription à la Caisse autonome de retraite des médecins 

français (CARMF) ;
•	 Inscription à l’Union de recouvrement des cotisations de 

sécurité sociale et des allocations familiales (dans les 8 jours 
qui suivent l’installation) ;

•	 Choix de sa couverture maladie et assurance vieillesse :
 − pour le secteur 1, il s’agit du régime des praticiens et 
auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) r Caisse 
primaire d’assurance maladie. Dans ce cas, l’organisme 
collecteur unique des cotisations sociales, allocations fa-
miliales et vieillesse sera l’URSSAF.

 − pour le secteur 2, on peut cotiser (cotisations sociales et 
vieillesse) soit au régime des PAM (URSSAF, idem su-
pra), soit au régime d’assurance maladie et maternité des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles (le 
régime des « non-non » : travailleur non salarié [TNS] ou 
régime social des indépendants [RSI]). L’organisme col-
lecteur est la RAM (Réunion des assureurs maladie) ou 
autre qui collectera vos cotisations sociales familiales et 
vieillesse. Vous ne cotiserez à l’URSSAF que pour votre 
couverture maladie.

 − activité mixte (public + privé) : régime général + PAM.
Dans tous les cas, cette couverture maladie ne s’applique pas 
aux accidents de travail !

Par ailleurs, le choix du secteur a des conséquences sur la 
prise en charge de vos cotisations sociales. Exemple… 

Vous vous installez pour exercer une activité relevant du ré-
gime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 
(PAMC).
•	 Vous appliquez le tarif conventionnel (« opposable ») : vous  

relevez du secteur 1 et une partie de vos cotisations sera 
prise en charge par la CPAM.

•	 Vous appliquez des honoraires libres (avec « tact et me-
sure ») : vous relevez du secteur 2, vos cotisations ne seront 
prises en charge, en proportion moins grande, que sous 
certaines conditions : avoir signé l’option de coordination, 
et choisir la CPAM comme organisme pour vos cotisations 
sociales et vieillesse

Option de coordination : cette option, si vous la signez, vous 
oblige à pratiquer des dépassements dans des conditions fixées 
par la CPAM : dépassement « encadré », cf. secteur optionnel.

Un exemple, pour un congé maternité (maladie bien 
connue…).
Si le praticien est conventionné, les prestations maternité pour 
les femmes médecins libérales et pour les conjointes collabora-
trices sont celles des femmes salariées (décret n° 2006-644 du 
1er juin 2006) :
•	 six semaines avant ;
•	 dix après ;
•	 allocation forfaitaire repos maternel (2 589 €) + indemni-

sation de base 112 jours x 43,15 € = 7 422 € pour 4 mois 
d’arrêt…

Autre formalités administratives :
•	 responsabilité civile (RC) professionnelle (obligatoire) ± 

assistance juridique (bien lire les contrats !) ;
•	 RC non professionnelle (voiture, habitation, responsabilité 

chef de famille…) ;
•	 assurance-vie ;
•	 prévoyance : les indemnités CARMF sont versées à partir 

du 91e jour d’arrêt de travail, alors que les charges, elles, 
n’ont pas de délai de carence. Comment les payer sans 
cette « prévoyance » ?

•	 demande de Carte de professionnel de santé (CPAM), utile 
surtout pour les terminaux de paiement électronique des 
consultations, par exemple.

6. LE CHOIX D’UNE STRUCTURE D’EXERCICE  
(il est souvent fait à ce stade !!)
Il vous faudra choisir :
•	  une bonne structure d’exercice ;
•	  un statut juridique (et donc de protection sociale) ;
•	  un statut fiscal et régime d’imposition.

Le contrat avec la structure d’exercice : il est indispensable 
pour définir les règles de fonctionnement au quotidien au 
sein de votre établissement. À défaut de contrat spécifique 
élaboré entre vos différents conseils et ceux de la clinique, il 
pourra être recouru au contrat type du Conseil national de 
l’Ordre des médecins (voir le site).
En synthèse, ce contrat précise, par exemple, les moyens ma-
tériels et humains mis à votre disposition pour l’exercice de 
votre art ; la façon de recouvrer vos honoraires (directe pour 
les consultations ou par l’intermédiaire de la clinique pour les 

Praticiens et auxiliaires médicaux

Conventionnés

Médecins
Secteur I

Prise en charge partielle  
des cotisations par les  

caisses d’assurance  
maladie pour :

Prise en charge sous  
conditions, si adhésion  

à l’option de coordination.

Médecins
Secteur II

Non conventionnés

Option sous condition pour 
l’affiliation à l’assurance 
maladie CPAM ou CMR

– l’assurance maladie
– les allocations familiales
– le régime des avantages 

sociaux vieillesse
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actes) ; les conditions de séparation éventuelles (préavis, in-
demnités…) ; les conditions de transmission de votre contrat 
en cas de rachat de la clinique…
Par ailleurs, pour vous fournir toutes ces « prestations », la 
clinique exigera de vous une redevance dont le montant est 
proportionnel et parfaitement adapté aux services rendus (ges-
tion des honoraires, aides opératoires…).
En théorie, l’établissement ne doit pas faire de bénéfice sur 
cette redevance. Elle doit donc être établie au plus juste. Elle 
varie entre 5 % et 15 % de vos honoraires en moyenne.
Il est arrivé, en fonction des difficultés financières rencontrées 
ou en cas d’investissement ou de rénovations nécessaires, que 
certaines cliniques augmentent, soi-disant provisoirement et 
après accord bilatéral, le montant de la redevance. Attention 
au provisoire qui dure… Ces contrats peuvent être signés entre 
le ou les représentant(s) de l’établissement, le plus souvent le 
directeur, et un praticien individuel, ou bien entre la direction 
et une structure juridique quelle qu’elle soit (cf. infra).
Il existe de nombreux modèles de contrat sur le site du 
Conseil national de l’Ordre.
 
Pour exercer une activité libérale sans lien de subordination 
vis-à-vis d’une autre personne ou entreprise, on doit choisir un 
statut juridique. Les principaux actuellement sont l’entreprise 
individuelle (EI), la société civile professionnelle (SCP), la 
société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) 
et la société civile de moyens (SCM).

6.1. Entreprise individuelle (EI)

C’est par exemple le statut d’un médecin généraliste exer-
çant seul. Ce statut est plus rare en chirurgie. Attention, le 
patrimoine privé est confondu avec celui de l’entreprise ; si 
celle-ci est endettée, on peut saisir votre voiture ! Le régime 
d’imposition est celui de l’impôt sur le revenu (IR), bénéfice 
non commercial (BNC).
Une nouveauté : l’entreprise individuelle à responsabilité li-
mitée (EIRL). La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 permet 
d’exercer sous forme individuelle, mais en protégeant le pa-
trimoine non affecté à l’exercice de l’activité professionnelle. 
La loi pose diverses conditions à la mise en place de cette 
structure. 

À noter : l’EIRL offrira un choix fiscal : impôt sur le revenu ou 
impôt sur les sociétés.

6.2. Société civile professionnelle (SCP)

C’est un des statuts les plus répandus dans les associations de 
chirurgiens. Jusqu’à peu, la responsabilité civile non profes-
sionnelle était solidaire : si l’un des associés était condamné 
civilement pour une faute non professionnelle, la SCP tout 
entière pouvait être condamnée. La loi a changé ce point et 
supprimé la notion de solidarité. Le régime d’imposition est 
celui de l’impôt sur le revenu, bénéfice non commercial ; une 
option pour l’impôt sur les sociétés reste possible (et elle est 
irrévocable).

6.3. Société d’exercice libérale à responsabilité limitée 
(SELARL)

Principales caractéristiques

Protection sociale  
du créateur

Qui relève 
du régime 

libéral ?

Qui relève 
du régime 
salarié ?

• C’est le mode d’exploitation 
le plus fréquent des petites 
entreprises

• Aucun apport de capital 
n’est nécessaire

• Le patrimoine privé et celui 
de l’entreprise ne font qu’un

Le praticien 
ou l’auxiliaire 
médical

Principales caractéristiques

Protection sociale  
du créateur

Qui relève 
du régime 

libéral ?

Qui relève 
du régime 
salarié ?

• Société composée d’un  
ou plusieurs associés dont  
la responsabilité financière 
est limitée au montant de 
leurs apports (sauf faute 
professionnelle)

• Le capital est librement fixé 
par les statuts

• Le gérant 
majoritaire

• Le gérant 
appartenant 
à un collège 
de gérance 
majoritaire

• Le gérant 
égalitaire ou 
minoritaire 
rémunéré

• Le gérant 
appartenant 
à un collège 
de gérance 
égalitaire ou 
minoritaire 
rémunéré

• L’associé 
minoritaire 
rémunéré ne 
participant 
pas à la 
gestion de  
la société

Principales caractéristiques

Protection sociale  
du créateur

Qui relève 
du régime 

libéral ?

Qui relève 
du régime 
salarié ?

• Société non commerciale 
composée de plusieurs 
associés

• Pas de capital minimum 
exigé

Tous les 
associés
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C’est le statut « en vogue ». La société peut être uniperson-
nelle. La comptabilité est un peu plus complexe. Le régime 
d’imposition le plus fréquent est celui de l’impôt sur les so-
ciétés (IS).

6.4. Société civile de moyens (SCM)

Vous ne mettrez en commun que les « moyens » : secrétariat, 
locaux, matériel bureautique… Chaque associé peut choisir 
son statut juridique : entreprise individuelle ou SELARL uni-
personnelle, par exemple, mais une SCM peut également 
réunir SCP et SELARL, plusieurs SCP… Toutes les combi-
naisons sont possibles.
Enfin, en tant qu’employeurs potentiels (secrétaires, aides 
opératoires, femmes de ménage…), vous serez soumis au 
strict respect de la législation du travail et il vous faudra bien 
sûr élaborer des contrats de travail conformes avec vos diffé-
rents employés.

Quel que soit votre choix, il est nécessaire d’établir un règle-
ment intérieur qui régira les principes de fonctionnement 
entre vous : nombre de semaines de vacances, remplacement 
mutuel ou prise d’un remplaçant… Surtout : prévoyez la 
répartition des honoraires au sein de la société ! Partage ou 
non ? Paiement individuel des charges ou prise en charge par 
la structure ?

Quelques principes devant présider au choix de la structure :
•	 Il n’y a pas de lien entre chiffre d’affaires et passage en so-

ciété (IS).
•	 La démarche d’association doit prendre en compte :

 − la préparation à la retraite ;
 − l’intégration éventuelle de nouveaux entrants ;

 − des regroupements possibles ;
 − et une adaptation aux évolutions du marché face au dé-
sengagement de la CPAM.

A. Préparation à la retraite :
•	  valorisation de votre outil de travail ;
•	 optimisation sociale et fiscale ;
•	 gestion du temps travaillé en fonction de la rémunération 

souhaitée (de combien voulez-vous disposer à votre re-
traite ?).

B. Intégration de nouveaux entrants :
•	  mise de départ raisonnable (!) ;
•	 offrir un bon plateau technique, une activité et une rému-

nération garantie, assujettie au travail produit (!!) ;
•	 concilier vies professionnelle et familiale (!!!).

C. Démarche de regroupement : pour se préparer à la concen-
tration de certaines professions médicales…

Intégrer les frais :
•	 fixes  : cotisations obligatoires (Ordre, CARMF, assurances, 

URSSAF…) ;
•	 facultatifs : AGA, syndicats, sociétés savantes, FMC, abon-

nements revues…
•	 impôts ;
•	 salaires du personnel (augmentés de près de 50 % de 

charges sociales et fiscales) ;
•	 matériel : fournitures bureau, papeterie, informatique ;
•	 frais « privés » : habitation, véhicule(s) ;
•	 emprunts ;
•	 loyers et charges locatives ;
•	 protection sociale, personnelle (conjoint, enfants) et pro-

fessionnelle ;
•	 redevance clinique ;
•	 honoraires de vos différents conseils (largement rentabi-

lisés).

7. SECTEUR OPTIONNEL
Le maintien du secteur 2 fait aujourd’hui l’objet d’âpres né-
gociations entre gouvernement, syndicats médicaux, CPAM, 
organismes complémentaires et usagers.
Un compromis, l’« option de coordination » ou secteur op-
tionnel, avait été évoqué.
Dans cette option, les praticiens s’engagent à effectuer au 
moins 30 % de leurs actes en tarif opposable (CPAM) et en 
cas de dépassement, à ne pas exiger plus de 50 % par rapport 
au tarif CPAM. En échange, une partie de leurs charges se-
rait prise en charge par les organismes de soins. Il aurait été 
accessible aux praticiens installés en secteur 1 (qui ne peu-
vent actuellement pas passer en secteur 2 : une fois installé en 
secteur 1, il est impossible changer de secteur ou bien il faut 
se déconventionner).
Les associations d’usagers sont contre pour maintenir l’accès 
aux soins « universel ».
Les dernières discussions n’ont pas fait l’objet d’un consensus 
et il semble que les négociations soient au point mort.

Principales caractéristiques

Protection sociale  
du créateur

Qui relève 
du régime 

libéral ?

Qui relève 
du régime 
salarié ?

• La SCM a pour but de 
faciliter l’exercice de l’activité 
des associés

• Il n’y a pas de partage de 
bénéfice, ni de clientèle, mais 
seulement contribution aux 
frais communs

• Les associés sont 
indéfiniment et 
conjointement responsables 
à l’égard des tiers

• Pas de capital social  
minimum exigé

Tous les 
associés
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8. CONCLUSION
L’installation dans le privé n’est pas toujours synonyme d’el-
dorado. N’agissez jamais sur un coup de tête, entourez-vous 
de nombreux conseils. Elle est le plus souvent bien sûr plus 
qu’épanouissante, à tout point de vue !
Ne modifiez pas votre rythme de vie avant trois ans au mieux, 
le rappel de vos charges intervenant après ce délai (il n’est 
pas rare de devoir réemprunter à ce moment-là pour pouvoir 
payer).

Quelques règles :
•	 adapter son mode de vie à ses honoraires (et pas forcément 

l’inverse…) ;

•	 savoir être évolutif et s’adapter ;
•	 savoir préparer sa sortie ;
•	 être motivé, patient et persévérant. n

LIENS UTILES

Assurance maladie : www.ameli.fr 
Conseil national de l’Ordre des médecins : 
www.conseil-national.medecin.fr
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Éditorial
Chers amis,
    
Voici le numéro 4 de L’Epigramme d’EPICARD®. Il complétera le Livre rouge 2012 sur les dissections 
aortiques. La fiche pratique vous donnera deux conseils : comment remplir des items obligatoires alors 
que l’on n’a pas le renseignement exact, et comment rechercher les fiches qui ont été bloquées par 
Epicard® lorsqu’on enrichit la base nationale à partir de sa propre base locale. 

Epicard® V2 est opérationnel depuis le début de l’année 2012. Les différences entre EuroSCORE 1 et Euro-
SCORE 2 ont imposé quelques artifices pour que les deux versions d’Epicard® restent compatibles : en par-
ticulier, deux items ont disparu entre l’ancien et le nouvel EuroSCORE : la « chirurgie réalisée avant le pro-
chain jour ouvrable » et « l’intervention sous CEC autre qu’un pontage ». Il a fallu les conserver sur Epicard® 
V2 bien qu’ils soient obsolètes. S’il est possible de faire des statistiques en amalgamant les fiches des versions 
1 et 2, il n’est en revanche pas possible d’importer sur Epicard® V2 des fiches sous la forme V1 : celles-ci 
sont alors systématiquement rejetées. En effet, le nombre d’items obligatoires a fortement augmenté (calcul  
du nouvel EuroSCORE notamment), et donc, si certains dossiers sont incomplets, ils seront rejetés ! 
Si vous remplissez directement le logiciel Epicard®, les fiches sont « obligatoirement » complètes, grâce à 
un avertissement en temps réel des données obligatoires non renseignées. Mais certains utilisent un logiciel 
« maison » qui ne possède pas forcément de fonction d’alerte, et importent ensuite les fiches patients sur 
Epicard® ; les fiches incomplètes sont alors rejetées. Revenir par la suite compléter ces fiches et faire une 
nouvelle importation sur Epicard® prend beaucoup de temps. Tout cela doit inciter à remplir scrupuleu-
sement et dès la première fois les fiches patients sur notre logiciel maison. Heureusement, Epicard® nous 
indique le premier item bloquant (voir fiche pratique). 
Cela peut nous inciter à remplir directement Epicard®, même si nous avons un logiciel maison. Certes, 
cela fait une double saisie, mais peut-être moins longue qu’une saisie sur le logiciel maison, une importation 
sur Epicard® suivie d’une correction de fiches, et une nouvelle importation ! 
Rappelons en outre qu’Epicard® permet de jeter un coup d’œil sur les audits préétablis et de comparer 
activité et résultats de son centre avec la base nationale ; on peut aussi faire des extractions sur Excel comme 
nous l’expliquerons dans un prochain Epigramme. Epicard® n’est pas « seulement » un pensum de plus, 
mais un outil utile. À chacun de voir… 

Le nombre de centres participant à Epicard® reste insuffisant pour avoir une image exhaustive de la chirur-
gie cardiaque française. Certains éprouvent en effet des difficultés diverses, qu’il s’agisse de difficultés d’ins-
tallation, d’interface avec l’informatique hospitalière, d’importation à partir de leur logiciel maison… Pour 
tous ceux-là, le comité scientifique d’Epicard® propose des visites sur site pour aider à installer et utiliser 
Epicard®. Pour ceux qui participent déjà, ces visites sur site ont également un rôle de « contrôle qualité » 
sans lequel notre base nationale aurait moins de valeur. Bien entendu, il ne s’agit en aucune manière de 
sanctionner, mais de guider, conseiller, aider encore, afin que, d’ici quelques années, Epicard® puisse être 
cité en exemple. Le principe est que ces visites sur site sont demandées par le centre, et non imposées par 
le comité scientifique. Encore une fois, leur rôle est un rôle pédagogique et d’aide, et non un rôle sanc-
tionnant. Nous sommes à votre disposition pour faciliter l’utilisation d’Epicard®, et pour que ce logiciel 
devienne un logiciel pour tous, un outil de travail quotidien qui pourra servir pour des travaux scientifiques 
locaux, mais aussi nationaux, grâce à son caractère exhaustif et à la qualité de ses données. Exhaustivité et 
qualité des données que nous sommes les seuls, nous tous utilisateurs, à pouvoir assurer. 

numéro 4
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Organisme accréditeur de la SFCTCV pour la chirurgie cardiaque
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Revenons sur les dissections aortiques, déjà détaillées dans le Livre rouge de juin 2012. Cette étude de 
1 442 patients de la base Epicard® (opérés entre 2007 et 2011, l’année 2011 étant incomplète) donne 
des renseignements précieux sur la chirurgie de la dissection, à la fois en termes épidémiologiques et 
en termes de résultats. Mais qu’en est-il au niveau individuel ? Y a-t-il une forte disparité en termes de 
nombre de dissections annuelles prises en charge ? En termes de saisonnalité, de type de geste chirur-
gical, de morbimortalité… ? Autant de questions auxquelles Epicard® peut répondre.
Signalons que les chiffres ci-dessous, notamment ceux de morbimortalité, ne sont qu’indicatifs à plu-
sieurs titres : tous les centres ne participent pas ; la participation n’a pas commencé à la même date 
pour tous, le nombre de patients inclus varie fortement suivant les centres ; de surcroît, le polymor-
phisme des dissections est important et il peut être difficile de comparer strictement les centres entre 
eux. Enfin, nous avons déjà déterminé des gestes marqueurs de la qualité des soins. Ce sont les pon-
tages isolés et les remplacements valvulaires aortiques isolés qui sont les gestes les plus standardisés et, 
par conséquent, les plus susceptibles de comparaison. Ce sont les raisons pour lesquelles, la dissection 
aortique ne rentre pas dans ces gestes marqueurs.

Nombre total de patients opérés de dissection aortique dans Epicard® : 1442
Nombre de patients opérés par centre sur la période 2007-2011: entre 0 et 139
Mortalité globale : 248
Pourcentage global de mortalité : 17,2 %

Mortalité état critique versus état non critique
 Nb Pts Nb DC % DC
État critique 248 83 33,5
État non critique 1194 167 14
  p < 0,00001    
Comme on pouvait s’y attendre, la mortalité est très significativement différente selon que le patient 
est opéré ou non en état critique.

Funnel-plot : % de mortalité dans la dissection aortique selon les centres et le nombre d’opérés

On constate qu’un seul 
centre sort de l’intervalle 
de confiance en ce qui 
concerne la mortalité. 

En ce qui concerne les complications, cet élément doit être considéré avec prudence : il s’agit d’un 
item qui n’est probablement pas renseigné de manière exhaustive. Les patients présentant une com-
plication postopératoire représentent quand même près de la moitié de la population totale des dissec-
tions. En effet, 47,2 % des patients ont présenté au moins une complication postopératoire.   
On peut s’essayer à une comparaison du taux d’AVC permanents, une des complications les plus re-
doutables de la dissection aortique, suivant l’état du patient et suivant les centres.
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Pourcentage global d’AVC permanent dans la dissection aortique : 83/1 442 : 5,75 %
Il y a une différence très significative d’AVC postopératoires selon que le patient est opéré en état cri-
tique ou non.

AVC état critique versus état non critique
 Nb Pts Nb AVC % AVC
État critique 248 23 9,3 
État non critique 1194 60 5
 p = 0,014  

Funnel-plot : % d’AVC selon les centres et le nombre d’opérés
Deux centres sortent de 
l’intervalle de confiance en 
ce qui concerne les AVC 
permanents postopératoires.

Une question qui revient souvent est la suivante : y a-t-il une saisonnalité dans la survenue des dissec-
tions ? Epicard® peut donner un embryon de réponse sur une population déjà conséquente et repré-
sentant une bonne partie de la France. Il semble en effet que la dissection aortique survienne un peu 
plus fréquemment durant les mois les plus froids (chiffres sur la période 2007-2010, les chiffres 2011 
étant incomplets).

Il pourrait être intéressant de voir s’il y a une différence en termes de fréquence de la dissection entre 
les centres au Nord et ceux au Sud de la France. Mais, en l’état actuel de la base Epicard®, cette 
comparaison n’est pas possible. Tous les centres ne participent pas encore, et la répartition des « gros » 
centres participants n’est pas homogène entre le Nord et le Sud.
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Fiche pratique n° 4

Questions/réponses

Vous ne pouvez pas répondre à une question obligatoire d’EPICARD® 2 par manque de données. Que faire ?
En pratique, ce problème se pose uniquement pour deux éléments importants : la fraction d’éjection du VG (FEVG) et la 
pression artérielle pulmonaire systolique (PAPS). 
En ce qui concerne la FEVG, une approximation est suffisante, EuroSCORE la classant ensuite en quatre catégories : 
•	 Bonne : supérieure ou égale à 51 %
•	 Altération modérée : 31 à 50 %
•	 Mauvaise FEVG : 21 à 30 %
•	 Très mauvaise : inférieure ou égale à 20 %
C’est la même chose en ce qui concerne la PAPS : de nombreux patients n’ont pas eu de mesure de PAPS, si bien que certains 
sont embarrassés pour remplir cet item obligatoire. Une PAPS > 30 mmHg majore l’EuroSCORE 2 (HTAP modérée : 31 à 
55 mmHg ; HTAP sévère : > 55 mmHg).
Sauf exception, les patients qui n’ont pas eu de mesure de PAP sont des patients non suspects d’HTAP (coronariens par 
exemple). Donc nous vous demandons, pour ces patients, de noter un chiffre ≤ à 30 (par exemple 25 pour tous).
Dans les deux cas, nous faisons confiance à votre bon sens. En effet, nous ne pouvons modifier la structure de la base qui se met 
laborieusement en place et mettre une réponse « FEVG non connue » ou « PAPS non connue » qui équivaudrait à FE > 51 % 
ou PAPS ≤ 30. Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Vous avez importé des dossiers dans EPICARD® à partir de votre base locale, et un certain nombre d’entre eux ont été rejetés. 
Combien et pourquoi ?
Après avoir ouvert Epicard®, allez dans « Importations ».
Un pavé s’ouvre : « Aucun fichier d’importation n’a été trouvé ». Cliquez sur OK.
Cliquez ensuite sur « Journal des importations ».

Vous obtenez l’écran ci-contre, avec la dernière importation surlignée, 
le nombre total de dossiers envoyés, et le nombre de dossiers validés. 
Dans notre exemple, seuls 82 dossiers sur 308 ont été validés. 

Il suffit alors de cliquer sur « Détails » dans la colonne à droite (flèche) 
pour connaître les raisons pour lesquelles vos fiches n’ont pas été ac-
ceptées.

Dans l’exemple montré ci-contre, le premier patient n’a pas été accepté 
parce que l’identifiant du chirurgien n’est pas correct. Il faut alors aller 
corriger dans la base locale et réimporter la ou les fiches dans Epicard®.

Mais attention, le logiciel Epicard® indique seulement le premier item 
bloquant ! Il peut y en avoir plusieurs, et si vous corrigez uniquement 
l’item indiqué comme défaillant et que d’autres items obligatoires sont 
manquants ou erronés, votre fiche sera de nouveau bloquée ! 

Nous le répétons encore : remplir directement Epicard® en plus de sa propre base locale peut être finalement plus rapide 
que d’exporter vers Epicard® à partir de sa base locale, et y revenir à plusieurs reprises ensuite pour compléter des fiches… 
À chacun de se faire une opinion en fonction des conditions locales.
Bon courage !
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Depuis l’année dernière, les membres du bureau de l’Associa-
tion des jeunes chirurgiens thoraciques et cardio-vasculaires 
jouent les « Tintin reporter » durant les journées présiden-
tielles de la SFCTCV pour vous rapporter la version offi-
cielle, mais aussi officieuse, de cet événement. Voici le récit 
de ce qu’ils ont vu à Nice cette année…

Pour déroger à la règle des années précédentes, le coup d’en-
voi des journées présidentielles de la SFCTCV a été donné le 
mercredi 30 mai 2012 avec une session intitulée « La qualité 
dans tous ses états… ». Cette session, animée par les prési-
dents des différentes sociétés savantes réunis pour organiser 
cet événement (Marcel Dahan, président SFCTCV ; Jé-
rôme Mouroux et Alain Pavie, présidents du Congrès ; Britt 
Calimé-Watiez, présidente AFICCT ; Jean-Jacques Lehot, 
président SOFRAPERF ; Olivier Bastien, président ARCO-
THOVA), a vu se succéder deux orateurs issus de deux mi-
lieux « opposés » mais qui, depuis quelques années, grâce au 
Pr Dahan, semblent avoir quelques points communs, le Dr 
Faillon, chirurgien à Lille et M. Le Cerf, commandant de 
bord. Session très intéressante qui pour certains s’est prolon-
gée lors du cocktail de bienvenue.

C’est le jeudi que le gros des troupes était attendu. Tout le 
monde était à l’heure pour les premières sessions et décou-
vrir ce fameux lieu de congrès qu’est l’Acropolis de Nice qui 
allait devenir notre point de rencontre pour les trois jours à 
venir. Après avoir récupéré son accréditation, le congressiste, 
animal pour qui l’isolement est pesant et qui préfère vivre en 
meute, voire en troupeau pour certains, pouvait accéder au 
hall d’exposition où tous les éléments nécessaires pour se sus-
tenter avaient été disposés. Il était possible de passer au res-
taurant du bar Mykonos. Non pas pour déguster quelques spé-

cialités grecques, mais bien pour contempler les différentes 
photographies ou peintures réalisées par certains membres du 
corps médical. 
La suite logique du chemin menait vers le hall d’exposition ; 
espace central du premier étage dans lequel les différentes 
industries avaient érigé leur stand. Entre eux avaient été dis-
posés les différents buffets, où les plus avisés avaient su choisir 
les places les mieux adaptées. Le hall d’exposition constituait 
non seulement l’espace d’alimentation, mais également l’es-
pace d’échange avec les partenaires de l’industrie. Ainsi, cha-
cun pouvait découvrir ou redécouvrir le matériel de sa spé-
cialité et débattre des avantages et inconvénients de telle ou 
telle innovation. 
Après les premières sessions de communications libres de la 
matinée, avec cette année des sessions mettant à l’honneur 
les communications issues des pays du bassin méditerranéen, 
tout le monde se retrouva autour d’un bon café. Pas le temps 
de se laisser aller car il était l’heure de la traditionnelle séance 
inaugurale dans le magnifique et imposant auditorium Athé-
na (toujours une ambiance grecque !), comble pour l’événe-
ment. À la tribune se sont succédé les représentants du doyen 
de la faculté de médecine de Nice et du député maire de 
Nice, ainsi que les différents présidents des sociétés savantes. 
Le Pr Mouroux, coprésident du congrès avec le Pr Pavie, et 
régional de l’étape, en a profité pour nous faire un bref rappel 
historique de cette ville de Nice ou Nissa comme l’appellent 
ses habitants. 
Cette année, c’est, dans un premier temps, la greffe d’organes 
thoraciques qui a été mise à l’honneur avec le Pr Cabrol (voir 
p. 132). Il n’est plus nécessaire de présenter ce chirurgien, pré-
curseur de la greffe cardiaque en France. Pour les plus jeunes 
d’entre nous, écouter le récit de cette fabuleuse épopée de 
la bouche d’un de ses pionniers et sentir encore, malgré le 

Les minutes du congrès
Nice – 30 mai

 
- 2 juin 2012

SFCTCV
ARTICLE SPÉCIAL

À gauche : le Pr Cabrol revient sur les 
premiers pas de la greffe d’organes 
thoraciques.

À droite : M. Bourrat, alpiniste amateur, 
donne à l’assistance une vraie leçon  
de courage. 
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temps qui passe, un engouement aussi tenace qu’au début de 
cette aventure fut un moment fort en émotion. Cette émo-
tion franchement disparue à l’écoute du récit de M. Bourrat, 
alpiniste amateur, qui s’était fixé de gravir l’Everest, mais dont 
le projet a été ébranlé à trois reprises par le cancer. Une vraie 
leçon de courage. 
Les sessions de l’après-midi ont repris avec, du côté thoracique, 
la session « Marqueurs cellulaires et moléculaires du cancer 
du poumon pour les nuls ». Le Dr Long Mira a ouvert cette 
session avec une présentation sur l’intérêt et les limites des 
biopsies liquides en oncologie thoracique en 2012, suivi par 
le Pr Marquette qui a brièvement décrit toutes les techniques 
possibles de prélèvements dont bénéficie le pneumologue. 
Par la suite, c’est à tour de rôle que les Drs Hofman ont pré-
cisé quels étaient les meilleurs prélèvements pour une analyse 
biopathologique et rappelé les objectifs d’une recherche de 
biologie moléculaire. Le Dr Otto a clôturé la session sur les 
indications des thérapies ciblées en 2012 et leurs perspectives. 
Pendant ce temps la session de chirurgie cardiaque avait pour 
thème « L’aorte ». Après un exposé complet sur la bicuspi-
die aortique et son association courante avec les anévrysmes 
de l’aorte ascendante, le Pr Prat a exposé l’évident problème 
posé par une telle morphologie de la valve aortique pour 
le traitement par TAVI. Le Pr Verhoye nous a présenté les 
différents types de prise en charge du faux chenal dans les 
dissections chroniques. Ce type de complication est princi-
palement pris en charge par voie endovasculaire par sten-
ting ou fenestration du faux chenal lors des syndromes de 
malperfusion. Ce fut ensuite au Pr Haulon de nous faire 
partager sa riche expérience concernant les endoprothèses 
branchées. Celles-ci représentent du fait de leurs évolutions 
techniques des alternatives réelles pour la prise en charge des 
anévrysmes thoraco-abdominaux chez des patients présentant 
de nombreuses comorbidités rédhibitoires pour la chirurgie 
classique. Ce type de prise en charge nécessite, au-delà d’une 
courbe d’apprentissage, un plateau technique « high tech » 
au coût non négligeable... Enfin, dans le cadre des technolo-
gies endovasculaires innovantes, le Dr Alsac nous a présenté 
les prothèses multicouches. Si elles sont séduisantes par leur 
principe, les résultats quant à eux semblent assez décevants. 

La session du jeudi après-midi était sous le signe de l’amé-
lioration des pratiques en chirurgie avec la place du compte 
rendu opératoire expliqué par le Pr Gandjbakhch, qui a bien 
insisté sur l’utilité de détailler, mais sans tomber dans l’excès, 
l’intervention et les lésions retrouvées. Ensuite, les jeunes de 
la société, par l’intermédiaire du Dr Lebreton, ont été mis à 
l’honneur avec la présentation de l’ambitieux projet du livret 
informatique de l’interne mené par notre association avec le 
soutien de la SFCTCV et ensuite avec le projet de l’école 
de la CEC du Dr Fouilloux. Les dernières sessions libres de 
l’après-midi en cardiaque et thoracique ont pu se dérouler 
sans trop de retard avec une session particulière sur la conser-
vation des greffons pulmonaires où les équipes parisienne (Dr 
Sage) et strasbourgeoise ont pris la parole pour exposer leurs 
résultats concernant leur nouvelle stratégie respective en ma-
tière de conservation et de reconditionnement des greffons 
pulmonaires. 

Après cette première journée bien remplie, tout le monde 
se donna rendez-vous pour le dîner de gala qui, cette année, 
Côte d’Azur oblige, se tenait sur la plage. Le dress code était 
« cravate interdite ». Certains ont pu s’y tenir, d’autres n’ont 
pas résisté ou tout simplement ne savaient pas. En tout cas il ne 
fallait pas arriver dans les derniers pour l’apéritif qui se tenait 
sur les galets de la promenade des Anglais. Le repas comme 
chaque année fut le moment des traditionnelles remise des 
prix avec, à l’honneur, le Pr de Riberolles. Les Prs Mouroux et 
Pavie avaient réservé une surprise aux convives avec un splen-
dide feu d’artifice tiré d’un bateau en rade de Nice en l’hon-
neur de l’événement. Cette soirée n’aurait pas été complète 
si, à la fin du repas, des petits groupes ne s’étaient formés pour 
investir les bars et terrasses du vieux Nice. Certaines sources 
disent même que la nuit fut très longue pour les plus fêtards 
d’entre eux, mais cela ne nous regarde pas…

Ce qui est sûr, c’est que tout le monde était là (enfin 
presque…) pour la reprise des débats le vendredi matin. Les 
congressistes avaient le choix entre des exposés répartis dans 
sept salles, rien que pour la première session ! À noter, la ses-
sion sur les règles d’attribution en transplantation thoracique 

À gauche : en présence de Marc Laskar, 
le prix Thoratec est remis par Alexandre 
Cnockaert à Fabrice Vanhuyse, et le prix 
Saint-Jude est remis par Nathalie Mignerot 
à Vito Giovanni Ruggieri. 

Au centre : prix Valéria Bors, « le talent n’est 
rien sans la générosité de soi », remis par 
Marcel Dahan à Charles de Riberolles.

A droite : le « thorax de bronze » est remis 
par Jérôme Mouroux à André Duranceau 
et Jean Deslauriers pour leur action dans 
la promotion de la chirurgie thoracique.
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avec des présentations sur les méthodes visant à augmenter le 
pool de donneur par le Dr Stern et sur les règles de priorité 
avec entre autres la super urgence par le Dr Kirsch. Après une 
courte pause-café qui finissait de désembuer les esprits encore 
mal réveillés, huit sessions recommençaient. 
L’assemblée des chirurgiens thoraciques était conviée à l’au-
ditorium Hermès afin de faire le point sur la conduite à tenir 
devant un nodule pulmonaire en verre dépoli. Sous l’égide 
des Prs Marty-Ané et Padovani, le Dr Copin a fait le point sur 
les données anatomopathologiques concernant le nodule en 
verre dépoli. Dans un second temps, le Pr Barlesi nous a ex-
posé le point de vue du pneumologue. Puis le Dr Ferretti nous 
a rappelé l’intérêt de rechercher des examens radiologiques 
antérieurs à la découverte du nodule, permettant d’apprécier 
son historique. Le scanner thoracique en coupes fines restant 
le standard pour la détection des nodules pulmonaires. Le Dr 
Berthet a rappelé les indications de la vidéothoracoscopie et 
de la thoracotomie. Enfin, le Pr Venissac a fait la synthèse et 
rappelé les recommandations en vigueur. 
Les cardiaques quant à eux avaient rendez-vous dans l’am-
phithéâtre Athéna pour une session intitulée « Coronaires ». 
Après un bref rappel de l’état des lieux en France grâce à la 
base de données Epicard® par le Pr de Riberolles, le Pr Le-
prince nous a expliqué quelles étaient les meilleures indica-
tions des pontages coronariens en urgence. Ensuite, le Pr 
Nataf a exposé les avantages d’une revascularisation tout  ar-
térielle avec deux mammaires, suivi par le Pr Villemot qui a 
repris les résultats de la grande étude multicentrique SYN-
THAX et mis en avant ce qui allait changer dans la pratique 
du chirurgien cardiaque et du cardiologue interventionnel. 
Le Pr Laskar a conclu cette session par un topo sur la mise 
en application des réunions de concertation, souvent très ani-
mée ! 
Avec six symposia en même temps, il n’y a avait pas foule 
autour des buffets dressés dans le grand hall de la pause du 
vendredi midi. Pour les chirurgiens thoraciques, les débats 
recommencèrent avec une des sessions les plus attendues du 
congrès, celle sur la chirurgie thoracique vidéo-assistée. Cette 
session a mis l’accent sur l’historique de cette technique, pas si 
récente que cela, par le Dr Kleinmann. Les avantages de cette 

voie d’abord sont évidemment ressortis, mais ce n’était pas 
l’objectif principal. Une revue des indications des pathologies 
accessibles à cette technique a été présentée par le Dr Gos-
sot. La vidéomédiastinoscopie a été revisitée en voie d’abord 
thoracique de manière originale et très prometteuse en vue 
de diagnostic mini-invasif par le Pr Le Pimpec-Barthes. Un 
intéressant état des lieux a été fait en France par le Dr Rivera 
et aux États-Unis par le Pr Deschamps. Enfin, deux présen-
tations, une sur la chirurgie thoracique vidéo-assistée par un 
orifice par le Dr Assouad, et une sur la chirurgie robotique 
par le Dr Santelmo ont conclu cette session en laissant des 
perspectives formidables pour cette spécialité. 
Dans le même temps se tenait une session pour nos confrères 
chirurgiens cardiaques sur « La valve aortique ». C’est après 
un bref rappel de l’état des lieux de la base nationale Epi-

Les professeurs Mouroux 
(ci-contre) et Pavie 
(ci-dessous), présidents 
du congrès, grâce à qui 
cet événement a pu 
se dérouler dans des 
conditions idéales.
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card® par le Pr de Brux que débute la séance. À la suite d’une 
présentation exhaustive sur l’historique du remplacement 
aortique par le Pr Leguerrier, le Pr Glauber de Massa a pré-
senté la dernière évolution de la valve aortique : la « Sutu-
reless ». Puis ce fut au tour du Pr Marco de mettre l’accent 
sur la nécessité d’une réelle cohésion médicochirurgicale en 
ce qui concerne le TAVI. Enfin, Mme Brami a tenté d’ôter le 
doute qui persiste dans le milieu chirurgical sur la rentabilité 
du TAVI face à la prise en charge chirurgicale classique. La 
session de chirurgie cardiaque congénitale était, elle, sur le 
thème de la maladie d’Ebstein. Les participants ont pu écou-
ter avec beaucoup d’intérêt les présentations des Drs Houyel 
et Paul sur les corrélations anatomoradiologiques de cette pa-
thologie. Les Drs Bozio et Schrieber ont terminé cette session 
sur l’évolution clinique des patients atteints, avec la nécessité 
d’une prise en charge chirurgicale sur le long terme, et plus 
spécifiquement sur la place de la technique du cône dans 
cette stratégie. 
Dernière pause-café avant les ultimes sessions de ce congrès 
annuel à Nice. Pour les thoraciques, une session en collabo-
ration avec les réanimateurs était organisée sur le thème du 
traumatisme du thorax et de son analgésie. Le Pr Pons nous 
a présenté, à travers son expérience de chirurgien militaire, 
un arbre décisionnel qui devrait servir dans la prise en charge 
d’un traumatisme pénétrant du thorax avec une large place à 
la chirurgie. Le Dr Lopez a enchaîné par une présentation, 
riche en iconographie, sur la fameuse thoracotomie de rés-
suscitation que tout bon chirurgien cardiothoracique rêve se-
crètement de réaliser tout en appréhendant ce moment ! Les 
Drs Léna et Pavlakovic ont présenté à tour de rôle le point de 
vue du réanimateur et la place importante de l’analgésie dans 
cette pathologie.

Le congrès de la SFCTCV de Nice se terminait après ces 
ultimes sessions. Certains des participants, en général les plus 
jeunes d’entre nous, sont restés pour assister le samedi matin 

aux traditionnels cours du collège de la SFCTCV avec des to-
pos sur l’anévrysme de l’aorte abdominale par le Pr Batt, l’évo-
lution de la prise en charge des endocardites par le Dr Morera 
et la pathologie du mésothéliome par le Pr Venissac.

Encore une fois, le niveau scientifique des ces Journées pré-
sidentielles a tenu toutes ses promesses. Nous remercions 
toutes les personnes qui nous ont permis de participer dans 
des conditions idéales à ce congrès : les Prs Mouroux et Pavie, 
le Pr Dahan et les membres du CA de la SFCTCV, Mme 
Spinosi, le staff d’Overcome, les modérateurs et les orateurs 
pour la qualité de leur présentation. 
Maintenant, c’est au tour des équipes marseillaises des 
Prs Thomas, Collart et Kreitmann d’avoir la lourde tâche d’or-
ganiser les prochaines journées présidentielles de la SFTCV, 
à Marseille, du 12 au 15 juin 2013. Save the date !

Le bureau de l’AJCTCV

Quelques chiffres

1 308 participants : 531 SFCTCV - 277 AFICCT - 
180 Sofraperf - 40 Arcothova - 262 industriels

Pour la SFCTCV : 63 présentations lors des séances 

à thème, 114 communications libres, 40 posters 

et 8 symposia.

Un grand merci à nos 39 partenaires pour leur soutien.

Passation de pouvoir… l’an 
prochain, ce sont les équipes 
marseillaises des professeurs 
Thomas, Kreitmann et Collart 
qui organiseront les journées 
présidentielles.
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Afin de bien faire comprendre le fil conducteur choisi pour nos 
journées présidentielles de Nice, le congrès a commencé mer-
credi soir par une session que nous voulions mémorable, intitu-
lée : « La qualité dans tous ses états… ». Nous avons assisté à 
deux présentations aussi différentes sur le fond que sur la forme. 
Jean-Marie Faillon nous a tout d’abord transporté dans son 
univers visuel et verbal, où la qualité ne fut qu’un prétexte à 
remonter le temps, le bousculer et nous faire vibrer à l’aide de 
citations toutes aussi authentiques que pertinentes.

Tout en contre-pied fut l’intervention de Thierry Le Cerf, com-
mandant de bord à Air France qui, sans support, juste à l’aide 
d’anecdotes en guise d’exemples, nous a fait comprendre par 
quels moyens l’aéronautique civile arrivait à maintenir une cer-
taine sécurité des vols.
S’il ne fallait retenir qu’une citation de cette session, je choisi-
rais celle-ci, de Thierry Le Cerf : « Le meilleur moyen d’atteindre 
le risque zéro, c’est de viser le risque zéro ! »

Marcel Dahan

C’est bien de « haute qualité » que nous traitons ici. Mais 
cette précision est-elle nécessaire ? Car à volontiers occulter 
l’adjectif, nous avons nous-mêmes imprimé au terme nu de 
qualité le sens de perfection, d’excellence. Ce qui, vis-à-vis de 
la « démarche qualité », a contribué à  induire chez les chirur-
giens une certaine réserve en plus d’une perception contras-
tée. Car s’ils discernent spontanément l’obligation d’une pres-
tation sans faille, ils n’apprécient guère la contrainte. Or, tels 
Sisyphe et son rocher, ne se sont-ils pas sentis voués à pousser 
sans fin la fameuse « roue de Deming » (planifier, réaliser, 
contrôler, agir pour améliorer) ? Roue de la fortune ou de 
l’infortune ?
Question d’autant plus lancinante que de nombreux vocables 
ont alourdi ce concept de « qualité » :  charte, objectif, po-
litique… alors qu’a contrario, tout au long de son histoire, 
l’homme avait déjà largement prouvé sa capacité à créer des 
merveilles, et ce tout naturellement, et à la satisfaction géné-
rale. Pour autant, il le sait, sa nature est également entâchée 
de négligence, de laxisme, de suffisance (forme clinique de 
l’insuffisance…), tous à l’origine de catastrophes, des très 
graves aux plus dramatiques. D’où la nécessité, progressive-
ment admise, de cadrer et d’encadrer. L’imagination n’a en-
suite pas manqué quand il s’est agi, dans notre spécialité, d’en 
déterminer les moyens : qualifications, évaluations, valida-
tions, accréditations, DPC, certifications ! Autant de pesantes 
obligations et d’obstacles identifiés, cependant justifiés si l’on 
se réfère à  nos inclinations. L’homme n’est-il pas fasciné par 
l’inabouti, troublé par l’apparence, aveuglé par l’évidence et 
encore tenté par le statu quo ? Ce fut alors, de la part de nos 
responsables, une longue et patiente démarche de pédagogie 
devant l’attitude des chirurgiens, au départ un peu rétifs à ac-
cepter de nouvelles et lourdes tâches. Cette réticence, bien 
réelle, s’explique peut-être aussi par les modes de raisonne-
ment, très particuliers, et le vocabulaire, parfois abscons, des 
professionnels de la qualité ! Mais à terme, les résultats sont 
patents, l’application des procédures (de la chek-list notam-
ment) ayant permis une diminution significative – d’ailleurs 
chiffrée – de l’incidentalité et de la morbimortalité. 
Nous sommes pourtant encore loin de l’excellence de l’aé-
ronautique. Certes, un crash représente toujours un événe-

ment terrifiant. Pour autant, l’aviation civile ne déplore ac-
tuellement qu’un accident majeur sur 10 millions de vols. 
Restons cependant réalistes. Dans aucune des deux activités, 
le respect des marches à suivre ne met l’intervenant à l’abri 
de toute mésaventure. C’est là – et c’est heureux – que l’ex-
périence, le bon sens jouent un rôle déterminant et que la 
réactivité, l’adaptabilité, la créativité gardent toute leur place.
Néanmoins, comme Václav Havel, le chirurgien sait que 
« même les jeux se pratiquent avec des règles » et dès lors, ce 
constat : manifestement, en quelques années, sa perception 
de la « qualité » a très positivement évolué.

Jean-Marie Faillon

La notion de qualité a ceci de particulier en transport aérien 
qu’elle est monolithique : elle est ou elle n’est pas.
Loin de la perception qu’en ont les passagers (confort, respect 
de l’horaire, douceur de l’atterrissage…), la qualité des opéra-
tions aériennes tend vers un but unique : la sécurité des vols.
Le défi consiste à transformer l’activité humaine la plus 
jeune, la plus inaccessible et la plus chargée de menaces, 
le vol, en une industrie qui prétend à la qualité totale du 
zéro accident, et ceci malgré des milliers d’actes quotidiens. 
Pendant un siècle, les avancées et les progrès furent d’abord 
technologiques, puis liés à l’organisation du travail des équi-
pages (procédures, check-list, analyse des vols…) ou à ses 
fonctionnements (cockpit ressources management, facteurs 
humains…). Les axes de progrès sont désormais identifiés 
dans les qualités intrinsèques des acteurs : modestie, humi-
lité, stratégie de défense contre les menaces et les erreurs 
(« threat and error management »). Celles-ci sont inévi-
tables et concomitantes d’une activité humaine extrême-
ment dynamique, mariant énergie mécanique et contraintes 
d’un milieu naturel foncièrement insaisissable.
De cette humilité des pilotes devant les événements (mais 
aussi devant les axes de progrès identifiés au cours de leurs 
contrôles de compétences réguliers) dépendront les succès de 
demain en termes de qualité : objectif zéro accident.

Thierry Le Cerf

La qualité dans tous ses états…

La qualité – sa perception  
en milieu chirurgical

La notion de qualité dans  
l’aviation commerciale

SFCTCV
ARTICLE SPÉCIAL
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Monsieur le Président, chers maîtres, collègues et amis,

Comme l’année dernière, une délégation de jeunes chirur-
giens thoraciques français a été invitée à participer aux 
Journées académiques du programme interuniversitaire des 
universités de Montréal et de Laval. Après le franc succès 
et la qualité des échanges de l’année précédente à Québec, 
le Dr Ferraro, organisateur du symposium à Montréal cette 
année, a décidé de renouveler l’expérience et de faire par-
ticiper les chirurgiens thoraciques français à cet événement 
annuel. La SFCTCV, par l’intermédiaire du Pr Dahan, a 
répondu par la positive à cette invitation en débloquant 
une enveloppe de 10 000 euros pour faire partir dix jeunes 
chirurgiens thoraciques membres juniors de la SFCTCV 
et adhérents de l’Association des jeunes chirurgiens thora-
ciques et cardio-vasculaires (AJCTCV).

Départ le 23 mai de l’aéroport Charles-de-Gaulle. Après retrou-
vailles ou brèves présentations pour certains, nous embar-
quons dans le nouvel A380. Nos GO ont eu la gentillesse de 
nous faire arriver 48 heures avant le début des Journées pour 
récupérer du voyage et nous permettre de visiter la ville. La 
journée du 24 mai est donc consacrée pour certains à la pro-
menade (Montréal est notamment dotée d’une vieille ville 
aux rues pavées, d’une cathédrale, d’un musée des beaux-
arts, d’un glacier spécialisé dans les produits de l’érable et de 
bons restaurants…), pour d’autres au repos intensif ou à la 
rectification de dernière minute du topo à présenter. Pour les 
plus courageux d’entre nous, la soirée se terminera au Saint-
Sulpice, qui semble avoir le potentiel selon les plus anciens 
d’entre nous pour devenir le Chez Maurice montréalais. Un 

petit mot sur l’hôtel – très confortable – déniché par le Dr 
Pagès, trésorier de l’AJCTCV… un lit pour deux, inélucta-
blement source de fous rires et de blagues… chirurgicales !

Les choses sérieuses commencent le 25 mai, par un mot d’ac-
cueil très chaleureux du Dr Pasquale Ferraro, suivi de la 
session « Cancer pulmonaire de stade précoce : dépistage, 
segmentectomie, traitement adjuvant » par le Dr Jocelyn 
Martin (Montréal) et, bien entendu, la place du Cyberknife, 
source de discussions animées… Suit la session « Chirurgie 
pour les cancers pulmonaires localement avancés », modé-
rée par le Dr Claude Deschamps (Mayo Clinic, Rochester) 
et riche en interventions françaises : tout d’abord le Dr Bas-
tien Orsini (Marseille) nous a présenté les modalités de la 
chirurgie après traitement néo-adjuvant, et les Prs Marcel 
Dahan et Pascal Thomas ont successivement présenté leur 
expérience des tumeurs de Pancoast et des envahissements 
de la veine cave supérieure. À la pause déjeuner, la session 
Meet the Professor a été animée par le Dr André Duran-
ceau sur la pathologie bénigne de l’œsophage. L’après-midi 
a tout de suite redémarré sur le thème des complications 
en chirurgie thoracique, sous la direction du Pr Dahan. Le 
conseil du Dr Deschamps a été : « le premier traitement 
d’une complication, c’est de s’y intéresser ! » S’en est suivie 
une session « Pathologie bénigne de l’œsophage », animée 
par le Pr Thomas, avant la cérémonie d’ouverture avec cock-
tail accompagné de mini-hamburgers et autres préparations 
locales « légères » mais néanmoins délicieuses !
Enfin, la soirée a continué, jusque tard pour certains, agré-
mentée de prestations locales indicibles ou de spécialité 
culinaire : la poutine !

Des jeunes chirurgiens thoraciques  
français à Montréal 

De gauche à droite : Pierre 
Mordant, Marielle Le Roux, Turaïa 
Rami, Bastien Orsini, Marcel 
Dahan, Pascal Thomas, Thomas 
d’Annoville, Pierre-Benoît Pagès, 
Étienne Grunenwald, Hicham  
Masmoudi, Antoine Legras,  
Antoine Claret.



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2012 ; 16(3) : 127             191

N O U V E L L E S  D E  L A  S O C I É T É

Tout le monde debout, le 26 mai, pour une matinée dédiée 
à la régionalisation des soins en chirurgie thoracique par 
le Pr Patterson (Saint-Louis), suivie d’une intervention où 
chaque orateur présentait, de façon plus ou moins parti-
sane, les pans de l’organisation de leur système de santé : le 
Dr Sundaresan (Ontario), le Pr Dahan (avec Epithor) et 
le Dr Deschamps (Mayo Clinic, Rochester). Ensuite, l’em-
physème pulmonaire a suscité une présentation très claire 
du Dr Deslauriers, suivie de sa thérapeutique (réduction de 
volume par le Dr Ferraro et transplantation pulmonaire par 
le Dr Patterson). Cette fois-ci, le déjeuner Meet the Profes-
sor a été animé par le Dr Martin et le Dr Deslauriers sur les 
cancers bronchopulmonaires. L’après-midi a été consacrée 
aux innovations technologiques comme les valves endo-
bronchiques pour le traitement de l’emphysème, les cas pé-
rilleux en VATS (envahissement pariétal, pneumonectomie, 
par le Dr Fréchette, Québec) et la NOTES (Dr Liberman, 
Montréal). La journée s’est terminée par la session How 
to do it, avec notamment la présentation des techniques 
de résections de carène (Dr Patterson) et de double sleeve 
(Pr Thomas).
Tous les intervenants et participants se sont ensuite donné 
rendez-vous pour le traditionnel « souper de gala », occasion 
idéale pour la photo souvenir. Pendant ce dîner, très convi-
vial, ou la tablée française s’est fait remarquer par sa chaleur 
de vivre, sans doute exacerbée par l’open bar de l’apéritif, le 
Dr Deschamps nous a fait part de l’expérience de la Mayo 
Clinic en termes de formation des résidents. Cette soirée 
s’est terminée au bout de la nuit pour certains dans un club 
prénommé le Coco ! Tout un programme, mais cela ne 
nous regarde déjà plus…

Le dimanche matin, 27 mai, après un topo du Dr Patterson 
sur les actualités en transplantation pulmonaire avec un bref 
rappel historique, c’est au tour des résidents de bosser : nos 
homologues canadiens mènent la cadence. Nous pouvons 
féliciter les Drs Thomas d’Annoville, Bastien Orsini et Hi-
cham Masmoudi qui nous ont fait part de leurs travaux sur 
l’envahissement ganglionnaire extracapsulaire du cancer de 
l’œsophage, la transplantation pulmonaire en super- urgence 
et l’abord transcervical de la cavité thoracique gauche à l’en-
doscope souple ; et en anglais en plus ! Bravo !
Les festivités se terminent par un brunch, moment des re-
merciements, notamment au Pr Ferraro et au Dr Deslau-
riers pour leur accueil, et moment de se dire au revoir ; à la 
semaine prochaine à Nice pour les Drs Deslauriers et Du-
ranceau, ou à l’année prochaine pour d’autres ! 

De la part de l’ensemble du groupe, nous tenons à remercier 
chaleureusement le Pr Dahan et le conseil d’administration 
de la SFCTCV pour le financement de ce projet, l’AJCTCV 
pour la logistique, grâce à qui nous avons pu vivre cette ex-
périence, avec un certain esprit d’équipe partagé entre de 
jeunes internes et chefs de toute la France et en espérant 
que cet échange se pérennise avec le temps. 

Antoine Legras, interne des hôpitaux de Paris
Bastien Orsini, président AJCTCV

Élection présidentielle 2012 !

Chers collègues et amis,

Cela va faire maintenant trois ans que j’ai la 
chance de présider le conseil d’administration de 
notre Société, et c’est avec beaucoup de plaisir 
que je transmettrai le relais, lors des Journées 
d’Automne, au prochain président qui, dans un 
désir d’alternance, sera un chirurgien cardiaque.

Pour ma part, je compte bien continuer à œu-
vrer au sein du nouveau conseil d’administration, 
si vous m’en donnez la possibilité lors des pro-
chaines élections qui auront lieu à l’automne.

Durant ces trois très courtes années, j’ai eu la 
chance inespérée de pouvoir « faire passer » de 
nombreuses idées que mes douze années précé-
dentes au conseil d’administration m’ont permis 
d’accumuler. Ce dont je pense être le plus fier est 
certainement d’avoir facilité la finalisation de plu-
sieurs projets dont je n’avais pas la paternité, et 
qui pouvaient rendre notre société encore plus 
forte, tels l’AJCTCV (Association des jeunes chirur-
giens thoraciques et cardio-vasculaires), le CERC 
(Comité d’éthique et de la recherche clinique) et 
la filiale congénitale…

Aujourd’hui, nous faisons appel à tous les 
membres dynamiques, désireux de donner une 
partie de leur précieux temps au service de notre 
spécialité. N’hésitez pas à vous présenter à cette 
élection, ce sera certainement l’occasion pour 
vous de découvrir, comme moi, un autre volet de 
notre profession.

Notre société est aujourd’hui perçue, par les tu-
telles, comme une des plus dynamiques et puis-
santes. Participer à son conseil d’administration, 
c’est l’occasion pour vous de concrétiser des idées 
certainement intéressantes que votre pratique 
journalière vous aura suggérées.

Anne-Marie Spinosi et moi-même sommes à votre 
disposition pour vous aider si vous le désirez.

Marcel Dahan



Prochains rendez-vous…

Autres rendez-vous…

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

Journée Développement professionnel continu (DPC), Paris, Adicare, jeudi 13 décembre 2012
Journées d’Automne, Paris, CAP 15, du jeudi 13 au samedi 15 décembre 2012 
66e Congrès SFCTCV, Marseille, du mercredi 12 au samedi 15 juin 2013 

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire

Journées nationales
Matinée du Collège Paris, Adicare, samedi 15 décembre 2012
Matinée du Collège, Marseille, parc Chanot, samedi 15 juin 2013
Journées régionales 
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2012
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 4 au samedi 6 octobre 2012
Séminaire Nord, Élancourt, vendredi 5 et samedi 6 octobre 2012

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

En France
� 25e Journées de la Pitié, ADICARE, Paris, du mercredi 10 au vendredi 12 octobre 2012
� Séminaire « Les lymphatiques pleuro-pulmonaires », HEGP, Paris, samedi 24 novembre 2012

À l’étranger
� EACTS, 26th Annual Meeting, Barcelone (Espagne), du samedi 27 au mercredi 31 octobre 2012
� EUMS, 7th Congress, Bad Oeynhausen (Allemagne), du mercredi 5 au samedi 8 décembre 2012
� STS, 49th Annual Meeting, Los Angeles (États-Unis), du samedi 26 au mercredi 30 janvier 2013
� ESCVS, 62nd International Congress, Regensburg (Allemagne), du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2013
� ISHLT, 33rd Annual Meeting, Montréal (Canada), du mercredi 24 au samedi 27 avril 2013
� AATS, 93rd Annual Meeting, Minneapolis (États-Unis), du samedi 4 au mercredi 8 mai 2013
� ESTS, 21st European Conference, Birmingham (Grande-Bretagne), du dimanche 26 au mercredi 29 mai 2013
� ESSR, 48th Congress, Istanbul (Turquie), du mercredi 29 mai au samedi 1er juin 2013
� ASCO, Annual Meeting, Chicago (États-Unis), du vendredi 31 mai au mardi 4 juin 2013
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… de l’Association des Jeunes Chirurgiens Thoraciques & Cardio-Vasculaires

2e Rencontres, Marseille, samedi 13 et dimanche 16 septembre 2012

Programme sur site internet : www.ajctcv.fr ; pour toute information : jeunes.ctcv@gmail.com




