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« Un comité d’éthique ?
Qu’est-ce que c’est que cette c……… ?! »

Pr Pascal Thomas,
hôpital Nord,
AP-HM, Marseille,
France.

Le docteur X est chirurgien thoracique dans un centre hospitalo-universitaire. Il est particulièrement impliqué dans le développement de la chirurgie vidéo-thoracoscopique.
Depuis quelques mois, il pratique dans le cadre des soins courants l’abord uniportal du
thorax, conformément à quelques expériences préalablement publiées dans la littérature
scientifique. Pour cela, il utilise un trocart conçu pour la chirurgie cœlioscopique dont
il souhaite rapporter rétrospectivement l’intérêt en chirurgie thoracique. Chaque patient
reçoit une information spécifique orale et écrite sur la chirurgie qu’il va avoir, comportant une analyse du rapport risque/bénéfice. La saisie prospective des informations cliniques est facilitée par le fait que le docteur X collige son activité dans le registre national
Epithor. L’article est rapidement accepté pour publication dans une revue nord-américaine sous réserve de modifications mineures.
À la dernière étape du processus éditorial, le rédacteur en chef lui demande de bien
vouloir fournir l’avis favorable de son « Institutional Review Board ». Le docteur X est
surpris, car le dispositif réglementaire en France n’impose pas de soumission préalable
au Comité de Protection des Personnes (CPP) des études de cohortes. Il envisage de
répondre en toute bonne foi en ce sens à l’éditeur, mais ce serait alors reconnaître implicitement l’absence d’évaluation préalable de son projet, et s’exposer de fait au rejet de
l’article. Il se souvient alors de la création récente du Comité d’éthique de la recherche
clinique (CERC) de la SFCTCV. Il n’avait alors pas bien perçu l’intérêt de cette nouvelle « usine à gaz ». En deux clics sur le site Internet de la SFCTCV, il obtient toute
l’information nécessaire. La soumission en ligne de son projet est gratuite et ne lui prend
que quelques minutes. Il reçoit l’avis favorable du CERC seize jours plus tard, ce qui
permet finalement la publication de son travail.
Le docteur X ne se doute probablement pas de la nature du débat qui a eu lieu au sein
du CERC à propos de son projet. Certes, le traitement avait été administré dans le cadre
des soins courants, dans des indications conformes aux recommandations de pratiques,
après une information adéquate comme il a pu en être jugé sur la base des documents
transmis au CERC. Cependant, il faisait appel à un dispositif médical conçu pour une
utilisation en chirurgie abdominale. Le projet pouvait dès lors être considéré comme
une recherche interventionnelle, dans le champ de compétence d’un Comité de Protection des Personnes. Le fait qu’il n’y ait eu à l’évidence aucune intention de recherche
au moment où les malades avaient été opérés, renforcé par le caractère rétrospectif du
travail, en a fait retenir la nature observationnelle.
L’identification des sujets par le biais du registre Epithor, fichier informatif autorisé par
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), permettait l’utilisation des données cliniques et leur exploitation à but scientifique. Le docteur X informe
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en effet tous ses patients, conformément à la charte qu’il a signée, de sa participation au
projet Epithor qui, entre autres, lui permet de satisfaire aux impératifs d’évaluation des
pratiques professionnelles. Ses patients savaient donc, tout en ayant eu l’opportunité de
s’y opposer, que leurs données anonymisées pouvaient être utilisées dans un but de publication, conformément au dispositif réglementaire en vigueur.
Le CERC a ainsi parfaitement rempli son rôle, tant vis-à-vis du dispositif réglementaire
encadrant la recherche clinique en France (en s’assurant que le projet n’était pas de la
compétence d’un CPP), de la communauté scientifique internationale (en attestant que
le travail avait été conduit conformément aux principes de la déclaration d’Helsinki), que
du chercheur, par sa réactivité.
Le docteur X aurait pu être tenté d’affirmer d’emblée dans son article l’accord d’un
« IRB ». Il aurait alors pris le risque de s’en voir demander la preuve. Dans la meilleure
des hypothèses, l’incapacité de présenter le formulaire de notification d’avis aurait
conduit au simple retrait de l’article, et dans la plus mauvaise, au signalement par l’éditeur aux bases de données scientifiques internationales des auteurs pour « méconduite
scientifique ». Ce genre de « distinction » s’accompagne en général d’une interdiction
de publication de plusieurs années s’appliquant non seulement aux auteurs, mais aussi
aux institutions qu’ils représentent.
Finalement, le docteur X est bien content que la phrase citée en tête de ce billet, entendue en Conseil d’Administration de la SFCTCV lors de la présentation du projet du
CERC, n’ait pas été suivie d’effet…
n
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Le renouveau
de la chirurgie coronaire ?

Pr Gérard Fournial,
hôpital Rangueil,
Toulouse, France.

Quatre raisons objectives permettent de le penser.
Tout d’abord l’important rapport de la Haute Autorité de Santé [1] sur les bonnes pratiques
en matière de stents coronaires publié en 2010 : « Intérêt et limites des stents actifs dans
l’angioplastie coronaire ». Que dit-il ? Il conclut à l’efficacité limitée des stents actifs par
rapport aux stents nus et recommande donc leur utilisation uniquement chez les patients
à haut risque de resténose (diabétique, lésion de plus de 15 mm et diamètre < 3 mm) en
raison de leur surcoût pour la collectivité. Si dans les lésions monotronculaires, l’angioplastie est habituellement le traitement de choix, certains cas de lésions monotronculaires (sténose isolée du tronc commun gauche non protégé, occlusion coronaire totale,
première resténose intrastent de stent nu) doivent être évalués au cours d’une discussion
médico-chirurgicale comprenant au moins un cardiologue interventionnel et un chirurgien cardiaque et au mieux en y associant le cardiologue référent et l’anesthésiste, même
dans les cas urgents. Dans les lésions tritronculaires, la discussion médico-chirurgicale
doit être la règle afin d’évaluer le risque relatif du pontage et de l’angioplastie. Enfin, la
mise en place de stents actifs rend obligatoire la double antiagrègation plaquettaire pendant un an au moins, ce qui peut provoquer des difficultés lorsque le patient doit subir
une intervention à risque hémorragique ; cela peut conduire à différer certaines interventions ou à renoncer à poser un stent actif si une telle intervention est déjà programmée.
Pour la première fois dans l’histoire des maladies cardiovasculaires et après trente années de débats souvent houleux, la Société Européenne de Cardiologie (ESC),
la Société Européenne de Chirurgie Cardio-thoracique (EACTS) et la Société
Européenne de Cardiologie Interventionnelle (EAPCI) ont établi des « guidelines » [2] sur la revascularisation myocardique ; il n’est pas possible de détailler
cet énorme document qui peut être consulté sur le site Internet : www.eacts.org.
Ce travail est remarquable dans sa méthodologie car il émane d’un groupe de spécialistes
comportant à parts égales des chirurgiens cardiaques (8), des cardiologues interventionnels (8) et des cardiologues non interventionnels (9) ; il couvre non seulement tous les
aspects de la revascularisation myocardique (diagnostics, techniques, thérapeutiques préet postinterventionnels et suivi à long terme), mais il se préoccupe aussi des considérations éthiques centrées sur l’information complète et objective qui doit être délivrée aux
patients par l’équipe médico-chirurgicale (Heart Team). La place du pontage coronaire
en ressort réhabilitée puisque le niveau d’évidence de grade 1 a été retenu pour toutes
les formes anatomiques de lésions coronaires, excepté pour les monotronculaires ou bitronculaires n’intéressant pas l’IVA dans le cadre de l’angor stable.
L’essai thérapeutique SYNTAX, étude randomisée internationale qui compare la revascularisation chirurgicale vs stent actif (Taxus) chez les tritronculaires avec ou sans lésion
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du tronc commun a confirmé à 4 ans la supériorité du traitement chirurgical en termes
d’événements cardiaques majeurs (MACCE, c’est-à-dire décès de toutes causes, infarctus du myocarde, nouvelle revascularisation et accident vasculaire cérébral) : 23,6 % vs
33,5 % (p < 0,001). Le taux d’accident vasculaire cérébral en particulier était plus élevé
à 12 mois dans le groupe chirurgical. Il tend à devenir identique à 4 ans dans les deux
groupes. Cette étude a eu le mérite de restaurer le dialogue entre le cardiologue interventionnel et le chirurgien puisque la faisabilité de la revascularisation était validée de manière consensuelle par la « Heart Team ». Cette décision médico-chirurgicale doit donc
être la règle chez tous les patients pluritronculaires et l’utilisation du score Syntax s’impose
pour apprécier la sévérité des lésions coronaires (site Internet : www.syntaxscore.com) ;
seuls les patients inopérables en raison de comorbidités sévères ou avec un syntaxscore
< 22 peuvent bénéficier d’une revascularisation endovasculaire [3]. Bien que les greffons
artériels aient été sous-utilisés dans cette étude (double mammaire : 27,1 % et 18,9 % de
tout artériel), il est désormais tout à fait crédible de penser que la supériorité du traitement chirurgical ne fera que se confirmer à 5 ans au terme de l’étude Syntax.
Enfin, l’étude ART [4] devrait avoir un impact majeur sur la pratique chirurgicale quotidienne ; elle a pour objectif de comparer de manière randomisée les patients pontés
à l’aide d’une artère mammaire interne et ceux revascularisés avec les 2 artères sur le
réseau gauche ; cette étude compare la morbimortalité à court, moyen et long terme
(10 ans). Les résultats à 12 mois ne montrent pas de différence en termes de MACCE
entre les deux populations. En revanche, il existe un taux plus élevé de complications
sternales (0,6 % vs 1,9 %), en particulier chez les patients diabétiques. Il faut souligner
dans cette étude le taux élevé de revascularisation « off pump » et du tout artériel afin de
réduire le taux d’accident vasculaire.
Les recommandations de la HAS et les « guidelines » des sociétés savantes européennes
convergent sur la nécessité absolue de discuter la meilleure option thérapeutique dans
le cadre de réunions médico-chirurgicales formalisées et respectueuses de « l’evidence
base medecine ». La communauté chirurgicale doit saisir cette opportunité afin de remettre le pontage coronaire à sa juste place dans l’arsenal thérapeutique des cardiopathies ischémiques, mais elle doit aussi mettre en pratique les résultats des essais cliniques
et s’impliquer encore davantage dans leur conception et leur mise en œuvre afin d’avoir
de solides arguments à opposer aux détracteurs de la revascularisation chirurgicale. Dans
ce but, les chirurgiens ont tout intérêt à contribuer à la constitution de « Heart Team »
pour en faire le véritable forum décisionnel de traitement dans l’intérêt des patients et
des payeurs de l’assurance maladie.
n
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Impact de la date de réunion de concertation pluridisciplinaire sur les délais de prise en charge des patients
opérés pour cancer bronchopulmonaire primitif
Olivier Abbo1*, Caroline Rivera1, Jean Berjaud1,
Laurent Brouchet1, Marcel Dahan1

résumé

Mots clés : cancer bronchopulmonaire, délai, prise en charge, pronostic.

Introduction : l’action 19.4 du Plan cancer préconise l’étude du délai de prise en charge du cancer du poumon. En matière de chirurgie, ces données
manquent. L’objectif de cette étude est de préciser l’ordre et le timing de dates clés du traitement initial jusqu’à la chirurgie.
Méthodes : nous avons repris rétrospectivement tous les patients opérés d’un cancer primitif du poumon dans notre institution au cours de l’année
2010. Pour chaque patient, nous avons collecté quatre dates clés de la prise en charge telles que définies par l’INCa : première imagerie, diagnostic
anatomo-pathologique, première présentation en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), date de la chirurgie. À partir de ce schéma, nous
avons individualisé deux trajets principaux de soins en fonction de la date de la chirurgie par rapport à la RCP.
Résultats : 141 patients âgés en moyenne de 60,8 ans ont été pris en charge. Le délai moyen entre le premier examen et le traitement était de 69,5 jours.
Tous les délais mesurés sont plus longs pour les patients ASA > 2 (p < 0,0001). 86 dossiers ont été présentés en RCP avant la chirurgie contre 55 secondairement. Le délai de traitement était alors de 78,6 jours contre 55,2 jours (p < 0,0001). Le Thoracoscore était de 2,51 contre 3,23 (p < 0,0001). Aucune
différence entre les deux groupes n’a été retrouvée au niveau de l’ASA score, du PS, du stade de la tumeur ou du VEMS préopératoire.
Conclusion : d’après cette étude préliminaire, les patients en bon état général sont pris en charge plus rapidement que les patients avec ASA > 2 quel
que soit leur trajet de soins. Les patients dont le dossier est présenté après la chirurgie en RCP ont une prise en charge plus rapide de près de 25 jours
sans différence notable liée à la tumeur ou à l’état général du patient. Il conviendra de poursuivre cette étude afin de déterminer l’impact sur le pronostic de la date de chirurgie par rapport à la RCP.

Abstract

Keywords: broncho-pulmonary cancer, delay, management, outcome.

Introduction: the action 19.4 of the French National Cancer Plan advocates the study of the delays of management of lung cancer. In surgery, these
data are lacking. The objective of this study is to clarify the order and timing of key dates of initial treatment to surgery.
Methods: we retrospectively included all patients operated on for primary lung cancer in our institution during the year 2010. For each patient, we collected four key dates of care as defined by the INCa: first imaging, pathological diagnosis, initial presentation in multidisciplinary thoracic malignancy
conference (MTMC), date of surgery. From this diagram, we individualized two care paths based on the date of surgery compared to MTMC.
Results: 141 patients with a mean age of 60.78 years were supported. The average time between first imaging and treatment was 69.47 days. All
measured delays were longer for patients ASA> 2 (p <0.0001). 86 files were presented during a MTMC before surgery against 55 secondarily. The
processing time was 78.60 days against 55.18 days (p <0.0001). No difference between the two groups was found considering the ASA score, the PS,
tumor stage, preoperative forced expiratory volume in 1 second, or the number of co-morbidities
Conclusion: from this preliminary study, the patients in good general condition have been treated more quickly than patients with ASA> 2, regardless
of their care path. Patients whose case is presented after surgery during a MTMC have been managed faster by almost 25 days than those presented
before surgical procedure. There were no significant differences related to the tumor or the patient’s general condition. These datas need to be completed to determine the impact on the prognosis of the date of surgery compared with MTMC.

1. Introduction
Les cancers broncho-pulmonaires représentent une des
plus fréquentes pathologies tumorales et restent malgré de
nombreuses avancées thérapeutiques la première cause de
mortalité par cancer chez l’homme [1]. Le caractère précoce
de la prise en charge dans l’évolution de la maladie ne permet actuellement de recourir à un traitement chirurgical
adapté que dans 10 à 15 % des cas [2]. Pourtant, celui-ci

constitue l’option thérapeutique de meilleur pronostic à ce
jour [2].
Le Plan cancer développé par l’Institut National du Cancer
(INCa) se propose de réaliser une étude des délais de prise en
charge des patients porteurs de différents cancers afin d’obtenir des informations précises concernant les patients relevant
d’un traitement chirurgical. D’autre part, si les données de la
littérature sont nombreuses concernant les délais de prise en

1. Service de chirurgie thoracique, clinique des voies respiratoires, hôpital Larrey, CHU Toulouse, France.
* Auteur correspondant. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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charge des patients qui relèvent d’un traitement médical pur
[3], peu de séries chirurgicales sont retrouvées. Ces dernières
se révèlent informatives, mais non transposables à notre système de soins car la plupart sont d’origine anglo-saxonne [4-6].
La réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est devenue une étape clé dans l’organisation de la prise en charge des
patients atteints de cancer. Elle peut permettre de valider l’application des référentiels de cancérologie, mais également, et
surtout, de discuter de la meilleure stratégie thérapeutique
qui peut être proposée au patient dans les situations atypiques
ou difficiles, et ce en s’appuyant sur l’avis des différents spécialistes intervenant dans sa prise en charge [7]. L’impact de la
RCP en termes de délais sur la mise en œuvre du traitement
chirurgical dans le cadre du cancer broncho-pulmonaire n’a
pas encore été clairement établi à ce jour en France.
L’objectif principal de cette étude est donc de faire un état
des lieux des délais de prise en charge observés dans notre
centre concernant les patients opérés d’un cancer bronchopulmonaire primitif. Une analyse des facteurs pouvant modifier ces délais ainsi que la détermination des schémas de prise
en charge a également été réalisée.

2. matÉriel et mÉthode
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique des patients
opérés d’un cancer bronchique primitif dans notre institution
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Les données ont
été recueillies à partir des bases de données locales chirurgicale (Epithor) et oncologique (Oncomip). Epithor est la base
de données nationale de la Société Française de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV), utilisée ici dans
sa version locale et donc nominative. Au total, six chirurgiens
ont participé au recueil des données. Oncomip est la base de

Date de la première radiologie

J0

Date de la première anatomopathologie
D2

Date de la première RCP
D3

Date de la prise en charge chirurgicale

Figure 1. Définition des différents délais mesurés.
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Délai total de prise en charge

D1

données régionale qui permet de recueillir les propositions de
prise en charge discutées en RCP.
Pour chaque patient, quatre dates clés ont été recueillies : la
date de la première imagerie pathologique qui a entraîné la
suite de la prise en charge, la date de la première preuve anatomo-pathologique obtenue, la date de la première présentation en RCP et la date de l’intervention chirurgicale. Cela
nous a permis de définir différents délais, comme exposé dans
la figure 1.
Les variables collectées ont été : l’âge, le sexe, le Performans
Status (PS) défini selon la classification OMS, le score de
l’American Society of Anesthesiologists (ASA), le nombre de
comorbidités par patient, le volume expiré maximal en une
seconde (VEMS) prédictif, le stade de la tumeur, ainsi que le
Thoracoscore [8].
L’analyse statistique a été réalisée grâce au logiciel XLSTAT,
extension pour Microsoft Excel® (Addinsoft SARL, Paris,
France). Après une analyse descriptive des données, nous
avons réalisé une analyse univariée des différentes variables
recueillies pour chaque population et délai étudiés. Les variables discrètes ont été comparées grâce à un test de Chi 2 et
les variables continues, grâce à un test t. Le seuil de significativité des résultats a été fixé à p < 0,05.

3. rÉsultats
3.1. Caractéristiques des patients
Nous avons donc inclus 141 patients d’un âge moyen de
60,8 ans, IC 95 % [59 ; 62,5] avec un sexe ratio de 2,13 (45
hommes et 96 femmes).
Les données histologiques postopératoires retrouvaient :
78 adénocarcinomes (55,4 %), 36 carcinomes épidermoïdes
(25,7 %), 3 carcinomes bronchiolo-alvéolaires (2,2 %), 16
tumeurs carcinoïdes (11,3 %), 3 cancers à petites cellules
(2,2 %), 3 carcinomes à grandes cellules (2,2 %). Concernant
le type de résection chirurgicale : les patients ont bénéficié
majoritairement d’une lobectomie (n = 112, 79,4 %) ; 5 bilobectomies (3,6 %), 15 pneumonectomies (10,4 %), 1 segmentectomie (0,7 %) ainsi que 7 thoracotomies exploratrices
(4,9 %) ont aussi été réalisées.
La répartition des différents stades de la tumeur au diagnostic
était : stade 1 pour 62 patients (48,8 %), 2 pour 25 patients
(15,7 %), stade 3 pour 33 patients (26 %), et 6 patients avaient
une tumeur classée stade 4 (4,5 %) (données manquantes :
n = 14).
Les patients étaient répartis comme suit pour le score ASA :
ASA 1 pour 4 patients (2,8 %), ASA 2 pour 66 patients
(46,8 %), ASA 3 pour 68 patients (48,2 %), et ASA 4 pour
3 patients (2,2 %). Le PS était réparti comme suit : OMS 0
pour 44 patients (31,2 %), OMS 1 pour 74 patients (52,5 %),
OMS 2 pour 23 patients (16,3 %).

3.2. Délais moyens
Les délais moyens mesurés étaient de [tableau 1] :
• 42,1 jours, IC 95 % [33,8 ; 50,5] pour D1 (délai entre la
première radiologie pathologique et la première preuve
anatomo-pathologique) ;

chirurgie thoracique

• 10,6 jours, IC 95 % [3,9 ; 17,4] pour D2 (délai entre la première preuve anatomo-pathologique et la première RCP) ;
• 16,7 jours, IC 95 % [9,2 ; 24,2], pour D3 (délai entre la
première RCP et l’intervention chirurgicale).
Le délai moyen de prise en charge totale entre la première imagerie pathologique et l’intervention chirurgicale
(D1 + D2 + D3) était de 69,5 jours, IC 95 % [60,6 ; 78,3].
L’analyse des facteurs modifiant ces délais a montré que seul
un ASA score > 2 augmentait ces délais (p < 0,0001).

Tableau 1. Délais moyens.

Délais moyens

Moyenne

IC 95 %

1 exam – anapath. (D1)

42, 13

[33,79 ; 50,46]

Anapath. – RCP (D2)

10,63

[3,86 ; 17,41]

RCP – chir. (D3)

16,71

[9,22 ; 24,19]

Délai total de prise
en charge (D1 + D2 + D3)

69,47

[60,62 ; 78,31]

er

3.3. Schémas de prise en charge [tableau 2]
Cinquante-deux patients sur 141 (37,8 %) ont été opérés avant
une présentation en RCP. Le délai moyen de prise en charge
(D4) était alors de 55,2 jours contre 78,6 jours (p < 0,0001)
pour les patients opérés après présentation en RCP.
L’analyse statistique n’a pas permis de retrouver de différence entre les 2 groupes concernant l’âge au diagnostic,
60,8 ans contre 60,7 ans (p = 0,212), l’ASA, score supérieur à
2 (p = 0,47), le PS (p = 0,2), le VEMS prédictif (p = 0,76), le
nombre de comorbidités par patient (p = 0,40) ou le stade de
la tumeur au diagnostic (p = 0,61).

4. Discussion
Le but de notre étude était de déterminer les délais moyens
de prise en charge des cancers bronchopulmonaires opérés
dans notre centre, de déterminer les facteurs influençant
ces délais et enfin de définir des parcours de prise en charge
chirurgicale pour cette pathologie cancéreuse. Les objectifs
définis par l’INCa sont un préalable à la mise en place de

mesures nécessaires à une optimisation des délais de prise en
charge et, ainsi, à une amélioration de la qualité des soins.
Le délai moyen de prise en charge dans notre centre était de
69 jours environ (soit 9,8 semaines). Ce délai est légèrement
plus long que les délais définis par certains auteurs européens
[9-10], mais ceux-ci n’ont pris en charge que des cancers de
stades précoces (stade 1a). D’autre part, certains auteurs anglosaxons ont défini des délais de prise en charge totaux inférieurs
(3 semaines) [5] pour les patients opérés de cancer bronchique,
ce qui n’est pas directement transposable à notre système de
soins. En effet, la particularité du système de soins français fait
que le patient est adressé par un médecin traitant vers un spécialiste qui, en fonction de son établissement d’appartenance
(centre hospitalier général ou régional), pourra avoir recours
à un deuxième centre de référence, ce qui peut sensiblement
augmenter les délais. Ainsi, le délai le plus long est D1, soit le
délai entre la première imagerie pathologique ayant entraîné la
suite de la prise en charge et la première preuve anatomo-paTableau 2. Schémas de prise en charge.

RCP avant chirurgie (n = 89)

Chirurgie préalable
(n = 52)

p

Délai total de prise en charge (D1 + D2 + D3)

78,60 jours

55,18 jours

< 0,0001

ASA (n = 141)
≤ 2 (n = 70)
≥ 3 (n = 71)

42 (47,3 %)
47 (52,7 %)

28 (53,8 %)
24 (46,2 %)

0,47

PS (n = 141)
0 (n = 44)
1 (n = 74)
2 (n = 23)

22 (25,6 %)
49 (57,0 %)
15 (17,4 %)

22 (40,0 %)
25 (45,5 %)
8 (14,5 %)

Nbre de comorbidités (n = 141)
0 (n = 8)
1 (n = 24)
2 (n = 24)
3 (n = 66)
4 (n = 17)
5 (n = 2)

5 (5,8 %)
10 (11,6 %)
16 (18,6 %)
44 (51,2 %)
10 (11,6 %)
1 (1,2 %)

3 (5,5 %)
14 (25,5 %)
8 (14,5 %)
22 (40,0 %)
7 (12,7 %)
1 (1,8 %)

VEMS (n = 98)

68,55 [64,64 ; 72,46]

72,26 [68,01 ; 75,51]

Stade (n = 127)
I (n = 62)
II (n = 25)
III (n = 33)
IV (n = 6)

37 (50,0 %)
14 (18,9 %)
18 (24,3 %)
5 (6,7 %)

25 (48,1 %)
11 (21,5 %)
15 (28,8 %)
1 (1,9 %)

0,20

0,40

0,76

0,61
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thologique de la maladie (40 jours environ). Enfin, le système
de santé américain implique des contraintes de prise en charge
différentes d’ordres médico-légal et concurrentiel, avec un système qui s’appuie sur l’organisation des réseaux des assurances
maladie privées, ce qui peut expliquer les délais avancés par
certains centres (29 jours) [5].
Les différents délais observés ne sont modifiés que par l’état
général des patients, comme en atteste des délais augmentés
chez les patients avec un ASA score supérieur à 2. Cet allongement des délais est sans doute en grande partie dû, dans la
plupart des cas, à un bilan préopératoire exhaustif nécessaire.
La mise en évidence de certains délais négatifs (notamment
D3) nous a permis de définir différents schémas de prise en
charge. La définition de ces parcours représente une opportunité de mieux comprendre les facteurs augmentant les délais
de traitement. Ainsi, dans notre étude, la présentation préalable
en RCP entraîne un délai de prise en charge chirurgicale allongé de plus de 25 jours en moyenne par rapport à une chirurgie
première. La question légitime était alors de savoir s’il existait
une différence entre les deux groupes de patients (ceux ayant
bénéficié d’une discussion en RCP avant versus après l’intervention chirurgicale), que ce soit au niveau de l’état général ou
du stade évolutif de la tumeur au diagnostic. Contrairement
à ce que nous pouvions imaginer initialement, il n’existe pas
de différence significative concernant ces variables. Le schéma
de prise en charge avec une chirurgie préalable est une réalité pour les chirurgiens thoraciques qui opèrent régulièrement
des nodules sans diagnostic et qui correspondent le plus souvent à des cancers de stades précoces. Néanmoins, le délai de
25 jours occasionné par le délai de RCP n’est pas explicable
par la seule obtention d’une preuve anatomo-pathologique de
la maladie préalable au traitement et doit nous faire réfléchir
sur les moyens de l’améliorer. Quoi qu’il en soit, l’intérêt de la
RCP dans le cadre du cancer broncho-pulmonaire opéré ou
non n’est plus à démontrer car comme l’ont montré Freeman
et al. [5], elle permet d’améliorer la prise en charge globale du

patient (via un meilleur staging, un traitement plus adapté aux
recommandations) et en outre d’en allonger la survie et la qualité de vie [7,11-12]. D’autres mesures devront être envisagées afin
de réduire la totalité de la durée de prise en charge. En amont
du centre de référence régional, le développement de réseaux
avec un parcours de soins privilégiés de ces patients devra être
discuté. Une information spécifique des praticiens généraux,
mais aussi pneumologues et radiologues pourrait être menée
à cet effet afin de sensibiliser nos confrères à l’importance de
la vitesse de prise en charge des patients dans l’optique d’une
éventuelle chirurgie. Dans l’optique d’une optimisation des délais, le développement de structures d’hôpitaux de jour dédiées
à la réalisation des bilans d’extension et préopératoires dans
cette pathologie pourrait être envisagé. Le regroupement de
ces moyens pourrait, une fois le diagnostic évoqué et/ou confirmé, déboucher sur une proposition de prise en charge avec un
délai maximum à déterminer par les institutions.
Nos résultats actuels ne nous permettent pas de conclure sur
l’intérêt d’opérer certains patients avant la RCP car notre étude
manque de recul pour analyser le pronostic de ces patients et
une étude prospective serait nécessaire pour définir ces données.
Néanmoins, ce travail apporte des éléments nouveaux concernant les délais entre les différentes étapes de la prise en charge
chirurgicale des malades atteints de cancer bronchique primitif.

5. Conclusion
Les délais de prise en charge des patients opérés de cancer
broncho-pulmonaire dans notre centre sont en moyenne
de plus de 2 mois. Les patients opérés préalablement à une
présentation de leur dossier en RCP ont un délai réduit de
25 jours en moyenne, sans différence notable au niveau de
l’état général du patient ou du stade évolutif de la tumeur
au moment du diagnostic. Néanmoins, une étude prospective
est nécessaire afin d’étudier l’influence de ces délais sur le
pronostic de ces patients.
n
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chirurgie cardiaque

Peut-on dépister le syndrome d’apnées
obstructives du sommeil par oxymétrie nocturne
durant l’hospitalisation pour chirurgie cardiaque ?
Camille Durst1*, Élisabeth Monnet2, Pascale Jacoulet3,
Éric Parietti1, Bertrand Aupècle1, Sidney Chocron1

résumé

Mots clés : syndrome d’apnées du sommeil, oxymétrie de pouls, chirurgie cardiaque.

Objectifs : le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est un facteur de risque cardio-vasculaire. Son traitement diminue la morbimortalité,
surtout coronarienne. Or peu d’hospitalisés pour chirurgie cardiaque présentent un SAOS déjà diagnostiqué à leur entrée. Nous avons donc évalué
l’intérêt du dépistage du SAOS chez ces patients pendant leur hospitalisation, et sa prévalence dans cette population.
Méthode : étude prospective en deux phases : dépistage chez tous les inclus puis confirmation diagnostique chez une partie des dépistés. Inclus : tous
les patients hospitalisés pour chirurgie cardiaque, hormis les urgences ou les SAOS avérés. Dépistage par oxymétrie nocturne la nuit préopératoire,
confirmation diagnostique par polysomnographie postopératoire.
Résultats : sur 170 patients dépistés, 64 % des positifs et 37 % des négatifs ont eu une polysomnographie. La proportion de SAOS dans ces deux groupes
est équivalente (p = 0,56). La sensibilité et la spécificité de l’oxymétrie sont estimées à 0,38 et 0,72. La prévalence du SAOS est estimée à 16 % dans la
population totale, 18 % chez les coronariens, 20 % chez les non-coronariens.
Conclusion : l’oxymétrie au cours de l’hospitalisation en chirurgie cardiaque n’est pas performante pour dépister le SAOS, sans pour autant
condamner l’utilité du dépistage à distance.

Abstract

Keywords: sleep apnea syndrome, pulse oximetry, cardiac surgery.

Objective: Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a cardiovascular risk factor. Its treatment reduces cardiovascular morbidity and mortality. Patients hospitalized for cardiac surgery rarely present confirmed OSA: we evaluated a screening procedure for OSA during their hospitalization, and estimated the
prevalence of OSA in this population.
Methods: this study has a two-phase design: first, all patients had screening, and second a subsample of screened patients underwent the
confirmation. All patients hospitalized for cardiac surgery were included, excepted emergency cases and patients with already diagnosed OSA.
The screening used oximetry during the preoperative night. The diagnosis confirmation used postoperative polysomnography.
Results: in the 170 screened patients, 64% screened-positive and 37% screened-negative performed the polysomnography. The proportion of OSA in
both groups are similar (p=0,56). Sensitivity and specificity of oximetry are 0,38 and 0,72. OSA prevalence is 16% in the whole sample, 18% for patients
with coronary artery disease and 20% for other patients.
Conclusion: OSA screening using oximetry during hospitalization for cardiac surgery is not adapted, but OSA screening is useful for these patients.

1. Introduction
Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS)
consiste en la survenue lors du sommeil d’apnées de durée
et de fréquence variables, dues à l’obstruction totale ou partielle des voies aériennes supérieures. Ces apnées provoquent
des épisodes de désaturation associés à des micro-éveils qui
détériorent le sommeil et altèrent la qualité de vie par une
hypersomnolence diurne.
À long terme, les alternances d’hypoxie-réoxygénation et l’activation du système sympathique due aux micro-éveils ont des
conséquences cardio-vasculaires, en particulier l’hypertension

artérielle (HTA), l’insuffisance cardiaque et la coronaropathie,
liées à des à-coups tensionnels, des variations de pression intrathoracique et des modifications de pré et post-charge [1-3].
Peker [4] retrouve une mortalité accrue chez le coronarien en
cas de SAOS, et Marshall une augmentation de mortalité globale toutes causes confondues dans une cohorte prospective
avec un suivi de 14 ans [5].
L’influence du SAOS chez les patients revascularisés chirurgicalement n’est pas connue, mais on sait qu’il existe une augmentation de la fréquence des resténoses coronariennes après
angioplastie chez les patients présentant un SAOS [6].

1. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Minjoz, Besançon, France.
2. Service d’hépatologie et soins intensifs digestifs, hôpital Minjoz, Besançon, France.
3. Service de pneumologie, hôpital Minjoz, Besançon, France.
* Auteur correspondant.
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L’examen de référence pour le diagnostic du SAOS est la
polysomnographie (PSG), qui calcule un index d’apnéeshypopnées (IAH) par heure de sommeil réel, en corrélant des
paramètres respiratoires (mouvements thoraco-abdominaux,
flux aérien, saturation en oxygène) et neurophysiologiques
(micro-éveils). Il nécessite une nuit d’hospitalisation dans un
service spécialisé.
Il existe d’autres examens moins contraignants puisque réalisables à domicile et comportant moins de capteurs : la polygraphie ventilatoire (qui corrèle la saturation en oxygène, les
mouvements respiratoires et la fréquence cardiaque) permet
le diagnostic du SAOS mais n’est pas utilisée comme examen
de référence dans la littérature. L’oxymétrie nocturne (qui
calcule un index de désaturation en oxygène [ODI] par heure
d’enregistrement au moyen d’un simple oxymètre de pouls
digital) permet, elle, le dépistage du SAOS [7-8].
Le traitement de référence du SAOS est la ventilation en pression positive continue (PPC), qui permet de maintenir une
pression positive dans les voies aériennes lors de l’expiration,
évitant ainsi leur obstruction. Ce traitement, indiqué dans les
SAOS modérés et sévères, semble réduire significativement
la mortalité cardio-vasculaire [9] ainsi que la prévalence de
la coronaropathie à long terme [10]. En revanche, si la PPC
permet de diminuer les chiffres de tension artérielle [11], son
impact sur la survenue de celle-ci n’est pas prouvé [9] et son
effet sur l’insuffisance cardiaque est incertain [1].
La prévalence du SAOS est évaluée à 2 à 4 % dans la population générale [1], avec une prédominance masculine, et
elle est plus élevée dans la population coronarienne : environ 30 % [12-13]. Cependant, dans notre pratique quotidienne,
rares sont les patients hospitalisés pour chirurgie cardiaque et
présentant un SAOS déjà diagnostiqué.
Il nous a donc paru intéressant de mettre en place un système simple de dépistage du SAOS chez les patients opérés
cardiaques au cours de leur hospitalisation pour chirurgie.
L’oxymétrie nocturne a été choisie comme examen de dépistage en raison de sa simplicité et de son acceptabilité.
Pour simplifier la procédure et éviter des déplacements
supplémentaires aux patients, nous avons choisi de réaliser cette oxymétrie dans le service lors de la nuit précédant
l’intervention et de programmer une polysomnographie de
confirmation postopératoire.
Notre étude a pour objet d’évaluer l’intérêt de cette technique
de dépistage en étudiant dans ce contexte les critères de validité de l’oxymétrie (sensibilité [Se] et spécificité [Sp]), isolée
ou associée à des critères cliniques de SAOS (index de masse
corporelle [IMC] et score de somnolence).
Elle a également pour objectif secondaire d’étudier la prévalence du SAOS dans la population des opérés cardiaques et
en fonction du type de pathologie, coronarienne ou non.

2. Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective de cohorte, monocentrique,
en deux phases, selon le design décrit par Obuchowski et
Zhou [14] : la première phase correspondant au dépistage par
oxymétrie chez tous les patients, la deuxième à la vérification
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Figure 1. Organisation de l’étude.
PSG : Polysomnographie.

du statut des patients en ne réalisant la polysomnographie de
confirmation que chez une partie des patients dépistés.

2.1. Patients
Étaient éligibles tous les patients hospitalisés entre octobre
2009 et mai 2010 en vue d’une intervention cardiaque dans le
service de chirurgie cardiothoracique du CHU de Besançon,
hormis les patients présentant déjà un SAOS (traité ou non) à
l’entrée et les patients admis en urgence.

2.2. Méthode
Données recueillies
Le dépistage a été fait par des oxymètres de pouls NONIN®
PalmSAT 2500 (Taema, Antony, France). Ils calculaient un
index de désaturation (ODI) défini comme le nombre de désaturations d’une durée supérieure à 10 secondes et d’une amplitude supérieure à 4 % de la saturation en oxygène (SaO2)
de base par heure d’enregistrement. Ils mesuraient également
la CT90 : pourcentage du temps d’enregistrement passé avec
une SaO2 inférieure à 90 %. Le dépistage était considéré
comme positif si l’ODI était supérieur à 15/h quelle que soit
la CT90, ou si l’ODI était compris entre 10 et 15/h avec une
CT90 de plus de 1 % du temps d’examen.
La polysomnographie de confirmation était considérée
comme positive pour un IAH supérieur ou égal à 5/h, seuil

chirurgie cardiaque

cevaient le formulaire d’information et de consentement et
remplissaient l’ESS, puis étaient vus par le médecin pour le
recueil des données cliniques.
L’oxymètre était mis en place à 21 h par les infirmières de
nuit et enlevé le lendemain matin au lever par les infirmières
de jour.
Les patients recevaient au coucher la prémédication habituelle systématique par Atarax® 100 mg.
Toutes les oxymétries étaient interprétées par le médecin responsable de l’étude, formé par un pneumologue spécialisé
dans les troubles respiratoires du sommeil.
Si l’oxymétrie de dépistage était positive (groupe D+), une
confirmation diagnostique par PSG était programmée entre
un et quatre mois postopératoires dans le centre le plus proche
du domicile du patient. Si l’oxymétrie était négative (groupe
D-), une PSG de confirmation était programmée pour 50 %
des patients avant leur sortie de l’hôpital.
Toutes les PSG de confirmation ont été réalisées et interprétées par le pneumologue spécialisé dans les troubles du sommeil de l’unité où les patients ont été adressés.

correspondant à la définition du SAOS [15]. Elle utilisait
un polysomnographe CID 102-108 (CIDELEC, SainteGemmes-sur-Loire, France).
Par ailleurs ont été recueillies les caractéristiques cliniques des
patients (âge, tabagisme, coronaropathie, type d’intervention)
et les facteurs de risque de SAOS (sexe et IMC en kg/m²).
Étaient considérés comme coronariens les patients adressés pour pontages ou présentant des antécédents coronariens quelle que soit l’intervention prévue. Le tabagisme était
considéré comme actif pour les fumeurs actuels ou sevrés depuis moins d’un an. Enfin, la présence de ronflements a été
recherchée par l’interrogatoire, et la somnolence diurne a été
évaluée par l’échelle d’Epworth (Epworth Sleepiness Scale :
ESS) qui estime par un score sur 24 points la probabilité de
somnoler ou de s’endormir dans huit situations quotidiennes.
Organisation du dépistage
Phase 1 de l’étude
Les patients étaient hospitalisés comme d’ordinaire la veille
de l’intervention en début d’après-midi. À leur arrivée, ils re-

Tableau 1. Caractéristiques cliniques des patients dépistés en phase 1.

Caractéristiques

Total
(n = 170)

Oxymétrie
négative : D(n = 109)

Oxymétrie
positive : D+
(n = 61)

Sexe

Valeur de p
0,58

Hommes (n,%)

121 (71,2)

76 (69,7)

45 (73,8)

Femmes (n,%)

49 (28,8)

33 (30,3)

16 (26,2)

Âge (ans)

69 ± 0,83

67,8 ± 1,04

71,2 ± 1,37

Classes d’âge

0,05
0,006

> 70 ans (n,%)

93 (54,7)

51 (46,8)

42 (68,8)

< 70 ans (n,%)

77 (45,3)

58 (53,2)

19 (31,2)

IMC (kg/m²)

27 ± 0,34

26,4 ± 0,39

28,3 ± 0,63

IMC par classe

0,008
0,42

IMC < 25 (n,%)

60 (35,3)

40 (36,7)

20 (32,8)

25 < IMC < 30 (n,%)

67 (39,4)

45 (41,3)

22 (36,1)

IMC > 30 (n,%)

43 (25,3)

24 (22)

19 (31,2)

Tabac (n,%)

97 (59,5)

61 (57)

36 (64,3)

0,37

Fumeurs actifs (n,%)

29 (30,2)

22 (36,7)

7 (19,4)

0,08

Coronaropathie (n,%)

101 (60,5)

64 (59,8)

37 (61,7)

0,81

Ronflements (n,%)

94 (69,6)

63 (70)

31 (69)

0,89

Score ESS /24

5,6 ± 0,28

5,51 ± 0,34

5,77 ± 0,52

0,67

ODI (événements/heure)

12 ± 1,01

4,97 ± 0,29

24,7 ± 1,9

< 0,0001

CT90 (%)

9,87 ± 1,42

5,87 ± 1,23

17 ± 3,11

< 0,0001

Durée d’enregistrement (heures)

6,68 ± 0,11

6,7 ± 0,15

6,64 ± 0,17

0,8

Mortalité

8 (4,7 %)

3 (2,75)

5 (8,2)

0,11

IMC : indice de masse corporelle ; ESS : Epworth Sleepiness Scale ; ODI : Oxygen Destauration Index ;
CT90 : pourcentage du temps d’enregistrement passé avec une SaO2 < 90 %.
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Phase 2 de l’étude
En fonction du résultat de l’oxymétrie, les patients étaient
classés en quatre groupes :
• patients ayant une oxymétrie négative (D-) avec PSG de
confirmation ;
• patients ayant une oxymétrie négative (D-) sans PSG de
confirmation ;
• patients ayant une oxymétrie positive (D+) avec PSG de
confirmation ;
• patients ayant une oxymétrie positive (D+) sans PSG de
confirmation.
L’évaluation de l’oxymétrie portait donc sur les patients soumis à la polysomnographie de confirmation.

dépistés ayant eu la confirmation diagnostique. La performance globale de l’oxymétrie a été évaluée par la construction d’une courbe ROC (Receiver Operating Characteristic)
et le calcul de l’aire sous la courbe (AUROC). Secondairement, des courbes ROC ont été réalisées pour les critères
cliniques de SAOS : IMC et score d’Epworth, afin d’évaluer
leur performance en association avec l’oxymétrie. Enfin, la
prévalence du SAOS dans la population a été estimée par la
formule de Morvan et al. [16].
L’ensemble des analyses a été effectué au moyen du logiciel
SAS pour Windows version 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC,
États-Unis).

2.3. Analyse statistique

3. Résultats

La comparaison des caractéristiques des différents groupes de
patients a été faite à l’aide des tests de t ou de Mann et Whitney pour les variables quantitatives et du test du Chi 2 ou du
test exact de Fisher pour les variables qualitatives. Le seuil de
significativité a été fixé à p = 0,05.
La validité de l’oxymétrie a été évaluée en estimant Se et Sp
au moyen de la méthode de Morvan et al. [16] pour les études
en deux phases, qui tient compte de la proportion de sujets

3.1. Description de la population
L’organisation de l’étude et la répartition des patients sont
décrites dans la figure 1. Entre octobre 2009 et mai 2010, 483
patients ont été hospitalisés pour chirurgie cardiaque dans le
service et 205 ont accepté l’étude.
Durant cette période, 19 patients présentant un SAOS déjà
diagnostiqué ont également été hospitalisés mais non inclus,

Tableau 2. Répartition des patients pour la phase 2 de l’étude.

Oxymétrie négative
D- (n = 109)
Sans PSG Avec PSG
(n = 69)
(n = 40)

p

Oxymétrie positive
D+ (n = 61)
Avec PSG
Sans PSG
(n = 39)
(n = 22)

p

Valeur de
p global

Hommes (n, %)

44 / 63,8

32 / 80

0,08

31 / 79,5

14 / 63,6

0,18

0,15

Âge (ans)

67,8 ± 1,4

67,7 ± 1,6

0,96

68,8 ± 1,8

75,5 ± 1,7

0,02

0,02

0,1

0,01

0,18

0,01

0,35

0,6

Classes d’âge

0,36

> 70 ans (n,%)

30 / 43,5

21 / 52,5

24 / 61,5

18 / 81,8

< 70 ans (n,%)

39 / 56,5

19 / 47,5

15 / 38,5

4 / 18,2

IMC (kg/m²)

26 ± 0,5

27 ± 0,7

27,6 ± 0,7

29,4 ± 1,2

IMC par classes

0,21
0,77

IMC < 25 (n,%)

27 / 39,1

13 / 32,5

15 / 38,5

5 / 22,7

25 < IMC < 30 (n,%)

27 / 39,1

18 / 45

14 / 35,9

8 / 36,4

IMC > 30 (n,%)

15 / 21,7

9 / 22,5

10 / 25,6

9 / 40,9

Tabac (n, %)

40 / 58,8

21 / 53,9

0,62

21 / 60

15 / 71,4

0,39

0,62

Fumeurs actifs (n, %)

15 / 38,5

7 / 33,3

0,69

5 / 23,8

2 / 13,3

0,43

0,28

Coronaropathie (n, %)

39 / 58,2

25 / 62,5

0,66

23 /60,5

14 / 63,6

0,81

0,9

Ronflements (n, %)

38 / 65,5

25 / 78

0,21

18 / 62

13 / 81

0,18

0,3

Score ESS /24

5,1 ± 0,4

6,2 ± 0,6

0,14

5,1 ± 0,6

6,9 ± 0,8

0,1

0,15

ODI /h

4,9 ± 0,3

5,1 ± 0,5

0,68

21 ± 1,7

31 ± 4

0,03

< 0,0001

CT90 (%)

6,4 ± 1,5

4,9 ± 2,2

0,58

12,4 ± 2,8

25,1 ± 6,8

0,09

< 0,0001

Durée d’enregistrement (heures)

6,7 ± 0,2

6,8 ± 0,3

0,62

6,7 ± 0,2

6,6 ± 0,32

0,79

0,9

PSG : polysomnographie ; IMC : indice de masse corporelle ; ESS : Epworth Sleepiness Scale ; ODI : Oxygen Desaturation Index ;
CT90 : pourcentage du temps d’enregistrement passé avec une SaO2 < 90 %.
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Tableau 3. Caractéristiques des patients ayant eu la polysomnographie (PSG) de confirmation.

Caractéristiques

Total (n = 79)

PSG+ (n = 64)

PSG- (n = 15)

Sexe

p
0,49

Hommes (n,%)

63 (79,7)

52 (81,3)

11 (73,3)

Femmes (n,%)

16 (20,3)

12 (18,8)

4 (26,7)

Âge (ans)

68,2 ± 1,2

68,8 ± 1,25

66 ± 3,36

Classes d’âge

0,36
0,4

> 70 ans (n,%)

45 (57)

35 (54,7)

10 (66,7)

< 70 ans (n,%)

34 (43)

29 (45,3)

5 (33,3)

IMC (kg/m²)

27,3 ± 0,48

27,6 ± 0,55

25,9 ± 0,84

IMC par classes

0,18
0,13

IMC < 25 (n,%)

28 (35,4)

23 (35,9)

5 (33,3)

25 < IMC < 30 (n,%)

32 (40,5)

23 (35,9)

9 (60)

IMC > 30 (n,%)

19 (24,1)

18 (28,1)

1 (6,7)

Tabac (n,%)

42 (56,8)

36 (60)

6 (42,9)

0,36

Fumeurs actifs (n,%)

12 (28,6)

10 (27,8)

2 (33,3)

0,78

Coronaropathie (n,%)

48 (61,5)

37 (58,7)

11 (73,3)

0,38

Ronflements (n,%)

43 (70,5)

34 (69,4)

9 (75)

0,7

Score ESS /24

5,65 ± 0,44

5,65 ± 0,5

5,67 ± 1,02

0,9

ODI (événements/heure)

12,9 ± 1,3

13,9 ± 1,4

9,18 ± 2,2

0,14

CT90 (%)

8,64 ± 1,8

9,34 ± 2,2

5,65 ± 2,1

0,9

AHI (événements/ heure)

24,8 ± 2,3

30,2 ± 2,4

1,76 ± 0,4

<0,0001

PSG : polysomnographie ; IMC : indice de masse corporelle ; ESS : Epworth Sleepiness Scale ; ODI : Oxygen Desaturation Index ;
CT90 : pourcentage du temps d’enregistrement passé avec une SaO2 < 90 %.

ce qui représente 4 % de la population des opérés cardiaques.
Onze de ces patients étaient coronariens, dont 10 hospitalisés
pour pontages.
Parmi les 205 patients inclus, 151 (74 %) étaient des hommes.
L’âge moyen était de 69 ans (de 35 à 97 ans) et l’IMC moyen
était de 27 kg/m² (de 15,6 à 43 kg/m²). Quarante-trois patients
soit 21 % étaient obèses : IMC > 30. Cent vingt patients (61 %)
étaient fumeurs, dont 38 (32 %) actifs, et 119 patients (59 %)
avaient des antécédents coronariens. Le score ESS moyen était
de 5,6/24 (de 0 à 17) et 113 patients (69 %) ronflaient. L’oxymétrie a été réalisée et interprétable chez 170 patients. Chez les
35 patients restants (17 %), l’enregistrement n’a pas été réalisé
(refus secondaire du patient dans 6 cas ou défaut d’organisation dans 9 cas) ou a été trop court pour être interprétable (inférieur à 4 heures : 19 cas). Enfin, 1 patient n’a pas été opéré.

Les patients positifs et négatifs au dépistage n’étaient pas
statistiquement différents pour le tabagisme et la coronaro
pathie. L’âge moyen des patients positifs au dépistage tendait
à être supérieur à celui des patients négatifs et la proportion
de patients âgés de moins de 70 ans était significativement
plus importante dans le groupe D- (p = 0,006).
Pour les facteurs de risque de SAOS : la répartition des sexes
était similaire dans les deux groupes, mais l’IMC était significativement moins élevé chez les patients négatifs au dépistage
(26,4 ± 0,39 contre 28,3 ± 0,63 ; p = 0,008). Cependant, la
répartition des patients en surpoids (25 < IMC < 30) et obèses
(IMC ≥ 30) était la même dans les deux groupes.
On ne retrouvait pas de différence entre les groupes D+ et
D- pour les symptômes associés au SAOS : ronflements et
somnolence diurne : p = 0,89 et p = 0,67.

3.2. Résultat du dépistage : phase 1

3.3. Résultats du dépistage : phase 2

Parmi les 170 patients dépistés, 61 (36 %) avaient une oxymétrie positive (D+) et 109 (64 %) une oxymétrie négative (D-).
Huit patients (5 %) sont décédés avant la PSG de confirmation dont 5 (8 %) dans le groupe D+ (p = 0,11).
Les caractéristiques cliniques des patients et les résultats de
l’oxymétrie sont décrits dans le tableau 1.

Parmi les 109 patients du groupe D-, 40 ont eu une PSG de
confirmation diagnostique. Chez les 61 patients D+, 39 ont eu
la PSG de confirmation, sachant que sur les 22 patients sans
PSG, 17 ont refusé de revenir et 5 sont décédés. Au total, il y a
donc 64 % de PSG de confirmation chez les patients positifs à
l’oxymétrie et 37 % de confirmation chez les patients négatifs.
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Les facteurs de risque et les caractéristiques cliniques sont
équivalents pour les patients avec ou sans PSG de confirmation, hormis l’âge des patients positifs au dépistage qui est supérieur chez les patients sans PSG par rapport aux patients
avec PSG (p = 0,02). Cette différence est due à la présence
d’une patiente de 97 ans dans le groupe sans PSG [tableau 2].
Chez les patients positifs au dépistage, le groupe sans PSG
a un ODI moyen supérieur à celui du groupe avec PSG (21
contre 31 : p = 0,03).
Le tableau 3 décrit les 79 patients ayant eu la PSG de confirmation : on ne retrouve pas de différence significative pour les
signes cliniques de SAOS.
Enfin, sur les 64 patients ayant eu une PSG de contrôle positive, 32 (50 %) ne sont pas revenus en consultation pour
évaluer l’indication d’un traitement. Parmi les 32 venus en
consultation : 24 (37,5 %) avaient un SAOS léger ou asymptomatique sans indication d’appareillage ne nécessitant qu’une
surveillance et des mesures hygiéno-diététiques, 2 ont refusé
l’appareillage et 6 (9 %) ont été appareillés par PPC : 2 avec
succès, 2 n’ont pas donné de nouvelles et 2 ont interrompu le
traitement pour mauvaise tolérance.

3.4. Validité de l’oxymétrie
Les valeurs de sensibilité et de spécificité de l’oxymétrie,
telles que les donne la formule de Morvan et al. [16], pour
l’ensemble de l’échantillon, sont estimées à Se = 0,38 (0,290,47) et Sp = 0,72 (0,61-0,83).
Les courbes ROC obtenues pour l’ODI et la CT90 sont représentées sur la figure 2. L’AUROC pour l’ODI est de 0,633
(0,463-0,803) et l’AUROC pour la CT90 est de 0,564 (0,3820,745) : toutes deux ne sont pas significativement différentes de
0,5, ce qui signifie que la courbe ROC n’est pas différente de la
diagonale Se = 1-Sp correspondant à une discriminance nulle.
L’étude des 79 patients ayant eu une PSG montre que le
nombre de SAOS n’est pas significativement différent selon

Tableau 4. Résultats de la polysomnographie en fonction
de l’oxymétrie : tableau de contingence.

PSG+

PSG-

Total

Oxymétrie positive : D+

33

6

39

Oxymétrie négative : D-

31

9

40

Total

64

15

79

Le nombre de SAS n’est pas significativement différent selon que l’oxymétrie
soit positive ou négative : p = 0,56. PSG : polysomnographie.

que l’oxymétrie était positive ou négative : p = 0,56 [tableau 4].
La figure 3 correspond aux courbes ROC pour les critères cliniques de SAOS : score ESS et IMC. Les AUROC respectives
sont de 0,514 (0,314-0,713) pour l’ESS et 0,594 (0,445-0,743)
pour l’IMC. Elles ne sont pas non plus statistiquement différentes de la diagonale.
La combinaison de l’ODI avec l’ESS et l’IMC n’augmente
pas significativement la performance diagnostique de l’oxymétrie (p = 0,47).
• ODI*CT90 : AUROC = 0,584 (0,419-0,749)
• ODI*ESS : AUROC = 0,578 (0,391-0,764)
• ODI*IMC : AUROC = 0,637 (0,465-0,809)
• ODI*ESS*IMC : AUROC = 0,583 (0,397-0,768).

3.5. Prévalence du SAOS dans la population
et selon la coronaropathie
La répartition des pathologies et du type d’intervention est
semblable quel que soit le résultat du dépistage [tableau 5] et
quel que soit le résultat de la PSG [tableau 6].
On peut considérer les patients selon leur caractère coronarien ou non [tableau 7] :
• les patients « coronariens » regroupent les patients ayant des
antécédents coronariens mais non pontés, et les patients coronariens pontés, avec ou sans intervention associée ;

Figure 2. Courbes ROC pour ODI et CT90.

Figure 3. Courbes ROC pour l’ESS et l’IMC.

ODI : Oxygen Desaturation Index.
CT90 : pourcentage du temps d’enregistrement passé avec une SaO2 < 90 %.

ESS : Epworth Sleepiness Scale.
IMC : indice de masse corporelle.
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Tableau 5. Description des patients en fonction du type d’intervention.

Intervention (n,%)

Total
(n = 205)

Dépistés
(n = 170)

Oxymétrie positive
D+ (n = 109)

Oxymétrie négative
D- (n = 61)

PAC

86 (41,9)

74 (43,5)

23 (37,7)

51 (46,8)

1 valve

49 (23,9)

42 (24,7)

15 (24,6)

27 (24,8)

> 1 valve

12 (5,85)

8 (4,71)

5 (8,2)

3 (2,75)

Aorte

11 (5,37)

9 (5,29)

4 (6,56)

5 (4,59)

Valve + aorte

14 (6,83)

11 (6,47)

2 (3,28)

9 (8,26)

PAC + valve

14 (6,83)

10 (5,88)

5 (8,2)

5 (4,59)

PAC + aorte

2 (0,98)

2 (1,18)

1 (1,64)

1 (0,92)

Valve + aorte + PAC

4 (1,95)

4 (2,35)

4 (6,56)

0 (0,0)

Endoprothèse

7 (3,41)

6 (3,53)

0 (0,0)

6 (5,5)

TAVI

5 (2,44)

4 (2,35)

2 (3,28)

2 (1,83)

p = 0,05. PAC : pontages coronariens ; TAVI : Transcatheter Aortic Valve Implantation.

Tableau 6. Description des patients ayant eu la polysomnographie de contrôle en fonction du type d’intervention.

Intervention (n,%)

Total
(n = 205)

Dépistés
(n = 170)

PSG+
(n = 64)

PSG(n = 15)

PAC

86 (41,9)

74 (43,5)

28 (43,8)

8 (53,3)

1 valve

49 (23,9)

42 (24,7)

17 (26,6)

0 (0,0)

> 1 valve

12 (5,85)

8 (4,71)

3 (4,7)

0 (0,0)

Aorte

11 (5,37)

9 (5,29)

5 (7,8)

2 (13,3)

Valve + aorte

14 (6,83)

11 (6,47)

4 (6,25)

3 (20)

PAC + valve

14 (6,83)

10 (5,88)

2 (3,13)

1 (6,67)

PAC + aorte

2 (0,98)

2 (1,18)

1 (1,56)

1 (6,67)

Valve+aorte+PAC

4 (1,95)

4 (2,35)

2 (3,13)

0 (0,0)

Endoprothèse

7 (3,41)

6 (3,53)

1 (1,56)

0 (0,0)

TAVI

5 (2,44)

4 (2,35)

1 (1,56)

0 (0,0)

p = 0,31. PSG : polysomnographie ; PAC : pontages coronariens ; TAVI : Transcatheter Aortic Valve Implantation.

Tableau 7. Répartition des patients coronariens selon le type d’intervention: pontages ou non.

Total
(n = 205)

Dépistés
(n = 170)

Oxymétrie
positive :
D+ (n = 61)

Oxymétrie
négative : p
D- (n = 109)

PSG+
(n = 64)

PSG(n = 15)

p

Coronariens (n,%)

119 (58)

101 (60,5)

37 (61,7)

64 (59,8)

0,81

37 (58,7)

11 (73,3)

0,29

Pontés (n,%)

101 (84,9)

86 (85,1)

32 (86,5)

54 (84,4)

0,77

32 (86,5)

10 (90,9)

0,69

Non pontés (n,%)

18 (15,3)

15 (14,9)

5 (13,5)

10 (15,6)

5 (13,5)

1 (9,1)

Non coronariens (n,%)

82 (40,8)

66 (39,5)

23 (37,7)

43 (39,4)

26 (41,3)

4 (26,7)

0,87

0,29

PSG : polysomnographie.
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• les patients « non coronariens » sont les patients sans antécédents coronariens, hospitalisés pour une intervention
cardiaque autre que des pontages : chirurgie valvulaire par
voie conventionnelle ou TAVI (Transcatheter Aortic Valve
Implantation), chirurgie aortique conventionnelle ou endoprothèse.
On constate que la répartition des coronariens est la même
quel que soit le résultat du dépistage (p = 0,81) et quel que
soit le résultat de la PSG (p = 0,29).
La prévalence du SAOS estimée par la méthode de Morvan
et al. [16] dans la population totale est de 16 % (8-23 %). Chez
les patients coronariens, elle est estimée à 18 % (6-30 %) en
appliquant la méthode de Morvan et al. [16] à cette sous-population. Et chez les patients non coronariens, cette prévalence
est estimée de la même manière à 20 % (6-34 %).

4. Discussion
Peu de patients coronariens opérés en chirurgie cardiaque
ont un SAOS déjà diagnostiqué au moment de l’intervention
(4 % pendant la période de l’étude) alors que la prévalence
du SAOS est d’environ 30 % chez les coronariens dans la littérature [12-13]. Étant donné les conséquences du SAOS sur la
maladie cardio-vasculaire, nous avons décidé d’évaluer une
stratégie de dépistage au cours de l’hospitalisation.
Nous avons inclus tous les types d’opérés, coronariens ou non,
afin d’estimer la prévalence du SAOS dans ces deux groupes.
Dans l’ensemble de notre population, la prévalence du SAOS
tend à être plus élevée que dans la population générale (16 %
vs 4 %). Elle est similaire chez les coronariens et les noncoronariens, ce qui peut être dû à la présence d’insuffisants
cardiaques chez les patients valvulaires.
Le nombre de patients présentant un SAOS confirmé par la
PSG est équivalent, que le test de dépistage ait été positif ou
négatif. Ceci nous fait conclure à l’insuffisance de notre stratégie de dépistage du SAOS par oxymétrie au cours de l’hospitalisation pour chirurgie cardiaque.
Les raisons de ce manque de performance peuvent être nombreuses :
1. Dans la plupart des études favorables à l’oxymétrie, la PSG
et l’oxymétrie ont été réalisées la même nuit, ce qui ne peut
pas être le cas pour la stratégie de dépistage que nous avons
choisie.
2. La réalisation du dépistage la veille de l’intervention apparaît comme une limite importante à l’étude. Cependant, ce
choix a été fait pour deux raisons :
– nous souhaitions mettre en place une méthode de dépistage peu contraignante ;
– l’objectif de l’étude consistait en l’évaluation de cette méthode en tant que pratique quotidienne et non en l’étude
du SAOS en tant que tel chez nos patients.
3. La prémédication systématique par Atarax® a été maintenue
également pour des raisons éthiques et en tenant compte du
fait que la littérature ne retrouve pas de désaturation chez
les patients traités par hydroxyzine et que ce produit a déjà
été utilisé comme inducteur du sommeil dans des études
sur le SAOS [17]. Un traitement hypnotique peut perturber
l’enregistrement polysomnographique mais moins consi-

18

chirurgie thoracique et Cardio-Vasculaire - 2012 ; 16(1) : 11-19

dérablement l’oxymétrie nocturne qui ne s’intéresse qu’à
la SaO2. Enfin, les troubles du sommeil de la nuit préopératoire sont plus souvent des insomnies d’anxiété qui, en
raccourcissant le temps de sommeil réel pendant l’enregistrement, vont tendre à générer des faux négatifs.
4. La PSG postopératoire immédiate peut, elle, avoir des faux
positifs dus à une insuffisance cardiaque postopératoire
transitoire. En effet, il y a plus d’apnéïques chez les insuffisants cardiaques. De plus l’insuffisance cardiaque est susceptible de modifier les phases du sommeil [18].
5. Globalement, les perturbations de la mécanique ventilatoire dues à la chirurgie cardiaque, associées aux douleurs
pariétales, en influençant les phénomènes respiratoires au
cours du sommeil, sont susceptibles de modifier les enregistrements, même s’ils n’ont pas de composante obstructive.
6. L’index de désaturation en oxygène (ODI) à l’oxymétrie
des patients positifs au dépistage et n’ayant pas bénéficié de
la PSG est significativement supérieur à celui des patients
positifs ayant eu la PSG de confirmation (21/h contre 31/h,
p = 0,03) [tableau 2]. Cette différence est vraisemblablement
due au hasard, les patients n’ayant pas eu de PSG de confirmation étant ceux qui ont refusé de revenir en postopératoire : ils ne sont pas différents des autres sur le plan de
la symptomatologie ou des caractéristiques cliniques. Cependant, elle signifie que les patients contrôlés présentaient
probablement un SAOS moins sévère que les patients non
contrôlés, ce qui favorise les faux négatifs.
Ainsi, en postopératoire immédiat, il existe de nombreux facteurs intriqués ayant des actions aléatoires sur la respiration,
la saturation en oxygène et le sommeil. Ces nombreux facteurs confondants, d’analyse difficile, rendent inopérant le
dépistage par oxymétrie nocturne pendant l’hospitalisation
en chirurgie cardiaque.
Même en dehors du contexte chirurgical, l’utilisation de
l’oxymétrie pour le dépistage du SAOS donne des résultats
très disparates [19-20]. Les détracteurs de l’oxymétrie lui reprochent son manque de sensibilité. Les études favorables à
l’oxymétrie concernent des populations de patients déjà cliniquement suspects de SAOS, chez lesquels la performance
de l’oxymétrie est meilleure [20], alors que nous nous étions
inscrits dans une stratégie de dépistage qui portait sur toutes
les formes de SAOS, et pas seulement sur les formes les plus
sévères. Ce fait explique la similitude des signes cliniques de
SAOS (score ESS et ronflements) entre les patients positifs et
négatifs à la PSG (tableau 3 : p = 0,9 et p = 0,7 respectivement).
La stratégie de dépistage avait donc été adaptée aux patients
pour leur éviter le maximum de contraintes. Ce faisant, elle a
laissé place à des incertitudes : le sommeil des patients a plus
de risques d’être perturbé lors de la nuit préopératoire que lors
d’un dépistage à domicile. De même, la confirmation polysomnographique en postopératoire précoce, si elle évite un
déplacement supplémentaire aux patients, est réalisée alors
que peuvent subsister des douleurs modifiant la mobilité thoracique, ou une insuffisance cardiaque interférant avec la qualité
du sommeil. Ce phénomène, s’ajoutant à la variabilité interindividuelle connue de la PSG, peut conduire à l’apparition
de faux positifs, ce qui laisse à penser que la confirmation polysomnographique en postopératoire précoce n’est pas adaptée.

chirurgie cardiaque

Enfin, le faible taux de retour des patients ayant un SAOS en
consultation de pneumologie (50 %) confirme la faible motivation des patients dans ce contexte périopératoire.
Notre étude ne montre donc pas d’intérêt du dépistage du
SAOS par oxymétrie nocturne lors de l’hospitalisation pour
chirurgie cardiaque, sans pour autant en condamner l’utilité
chez ces patients à distance de l’intervention chirurgicale, le
diagnostic de SAOS ne débouchant pas systématiquement sur
un appareillage par PPC mais aussi sur des mesures hygiénodiététiques.
n
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Ingénierie tissulaire de valves cardiaques :
où en sommes-nous ?
David Kalfa1,2*, Jérôme Larghero3, Philippe Menasché1,4

résumé

Mots clés : cellules souches, ingénierie tissulaire, médecine régénérative, valves cardiaques.

L’ingénierie tissulaire des valves cardiaques est en pleine émergence en raison des limites des valves disponibles et de la demande croissante de substituts tissulaires. Son concept comprend l’utilisation d’une matrice synthétique polymérique ou naturelle (valve native décellularisée), préensemencée
de cellules, « maturée » in vitro dans un bioréacteur, puis implantée in vivo pour régénération tissulaire et remodelage. Une voie alternative consiste
à utiliser une matrice non ensemencée attirant in vivo des cellules endogènes circulantes.

Abstract

Keywords: heart valves, regenerative medicine, stem cells, tissue engineering.

Heart valves tissue engineering is an expanding field, because of the limitations of the valves currently available and the growing need for tissue substitues. Its paradigm is based on the use of a polymeric synthetic or natural scaffold, seeded with cells, undergoing an in vitro maturation phase, and
then an in vivo regeneration and remodeling phase. In an alternative pathway, a non-seeded scaffold could have the potential for attracting circulating
precursor cells.

1. Introduction :
définition de l’ingénierie tissulaire
et bases de la problématique clinique
Le concept d’ingénierie tissulaire (tissue engineering) intègre
l’ensemble des technologies utilisant des cellules vivantes ou
des biomatériaux (synthétiques ou naturels) dans le but de
reconstruire ou régénérer des tissus et organes humains ou
de remplacer un organe déficient [1]. Ainsi, l’ingénierie tissulaire peut se définir comme « l’application des principes de
la croissance tissulaire afin de produire un tissu de remplacement fonctionnel pour une utilisation clinique » [2].
Les outils actuellement disponibles pour valver une voie de
sortie cardiaque présentent des limites certaines. Ceci s’illustre
particulièrement dans le domaine de la reconstruction de la
voie de sortie du cœur droit, chez les patients atteints de cardiopathies congénitales. Le conduit valvé idéal devrait présenter
les caractéristiques suivantes : biocompatibilité, perméabilité à
long terme, disponibilité en termes de nombre et de taille, facilité de maniement, compétence de la valve à long terme, faible
coût, faible risque infectieux, non-thrombogénicité, bonnes
qualités hémostatiques et potentiel de croissance. Mais aucun
des outils actuellement disponibles ne présente l’ensemble
de ces caractéristiques idéales, qu’il s’agisse des prothèses valvulaires mécaniques, des bioprothèses valvulaires, des homogreffes fraîches ou cryopréservées, des xénogreffes pulmonaires
ou aortiques, stentées ou non, décellularisées ou non, des tubes
prothétiques de téréphtalate de polyéthylène (Dacron®), des

conduits valvés de veine jugulaire bovine (Contegra®), ou des
dispositifs percutanés… Ces divers matériaux sont inertes, ne
présentent pas de potentiel de croissance ni de régénération,
évoluent pour certains d’entre eux vers la dégénérescence (calcification et sténose pour la composante tube, régurgitation et
sténose pour la composante valvulaire), ou encore nécessitent
une anticoagulation aux effets secondaires potentiellement
graves. En cas de dégénérescence, certains d’entre eux nécessiteront un remplacement, geste pouvant s’accompagner d’une
morbimortalité non négligeable (syndrome hémorragique,
accident vasculaire cérébral, lésions coronaires, troubles du
rythme et de la conduction, infections nosocomiales…).
Ainsi, face aux limites des valves actuellement disponibles
[3-4], mais aussi face à une demande toujours croissante de
substituts de tissus, liée au déficit de donneurs d’organes et
face aux incertitudes techniques et éthiques liées au clonage,
l’ingénierie tissulaire appliquée aux valves cardiaques semble
avoir un rôle à jouer et est actuellement en pleine émergence.

2. Bases de l’ingénierie tissulaire
des valves cardiaques
Les valves cardiaques normales sont des tissus vivants et dynamiques composés de cellules spécialisées et d’une matrice extracellulaire qui répond et se remodèle en fonction des changements des forces mécaniques locales [5-6]. L’ouverture et
la fermeture des cusps (40 millions de fois par an) entraînent
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3. Hôpital Saint-Louis, AP-HP, unité de thérapie cellulaire ; université Paris-Diderot, Paris, France.
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des changements répétés dans la forme, les dimensions et les
forces de cisaillement infligées aux cusps et aux structures
valvulaires [7-9]. Les valves cardiaques issues de l’ingénierie
tissulaire (TEHV) doivent donc non seulement pouvoir subir
ces déformations, mais également présenter une résistance
mécanique, une flexibilité et une durabilité suffisantes dès
leur implantation et se poursuivant de manière indéfinie en
dépit d’une potentielle évolution de l’architecture tissulaire.
Ainsi, pour bien situer dans son contexte cette nouvelle technologie, nous commencerons par examiner les composants
structurels complexes et dynamiques d’une valve cardiaque
normale, qui sont nécessaires pour accomplir une fonction
valvulaire cardiaque normale et assurer ses caractéristiques
biomécaniques, physiologiques et tissulaires.

2.1. Structure/fonction d’une valve cardiaque normale
et conséquences pour l’ingénierie tissulaire
Les valves cardiaques natives normales permettent un flux
sanguin unidirectionnel grâce à une structure fonctionnelle
dynamique très particulière présentant des caractéristiques
mécaniques [10-11] et de viabilité nécessaires pour supporter
des forces de cisaillement importantes et répétées. Les éléments clés de la structure d’une valve cardiaque humaine
[12] et leurs rôles fonctionnels sont résumés dans le tableau 1.
Deux types cellulaires sont présents au sein de la valve pulmonaire : les cellules endothéliales valvulaires (VEC) à la
surface et les cellules interstitielles valvulaires (VIC) ayant
des propriétés variables de fibroblastes, de cellules musculaires lisses et de myofibroblastes en fonction des conditions

environnementales et mécaniques [5,13-15]. En effet, dans
les valves cardiaques in situ les VIC sont quiescentes et présentent un phénotype de type fibroblastique caractérisé par
la présence de vimentine (filament intermédiaire) et un très
faible niveau d’expression de a-SMA, de MMP 13 (enzyme
protéolytique) et de SMEMB (chaîne lourde de la myosine
non musculaire). En revanche, après activation par des facteurs biomécaniques et cytokiniques, les VIC présentent un
phénotype de type myofibroblastique (a-SMA positive) et
peuvent alors synthétiser et remodeler la matrice extracellulaire (MEC) spécialisée, faciliter le remodelage tissulaire
et le processus cicatriciel [5,12-15]. L’organisation poussée et
la spécialisation de la MEC valvulaire cardiaque [6] et des
cellules valvulaires conditionnent ainsi sa fonction dynamique [9].
Nous comprenons donc bien ainsi qu’une stimulation mécanique et/ou cytokinique pour maintenir une activité bio
synthétique cellulaire appropriée jouera un rôle capital dans
les travaux d’ingénierie tissulaire [16].

2.2. Développement normal d’une valve cardiaque :
maturation, adaptation et réparation
Une compréhension de la biologie développementale de la
physiologie et de la pathophysiologie des valves cardiaques
conditionne le succès de l’ingénierie tissulaire. En effet, certains des événements de régulation actifs dans le dévelop
pement valvulaire et dans leur maturation pendant la vie
fœtale pourraient avoir lieu de manière accélérée durant le
processus d’ingénierie tissulaire de valves cardiaques.

Tableau 1. Éléments clés de la structure d’une valve cardiaque humaine et leurs rôles fonctionnels.

Matrice
extracellulaire (MEC)

Sous-structure

Fonction

Collagène

Résistance mécanique et rigidité, pour maintenir la coaptation pendant
la diastole, lorsque les feuillets sont étalés à leur maximum

Élastine

S’étend en diastole
Se rétracte en systole pour minimiser la surface des feuillets

Glycosaminoglycanes

Absorbeurs des chocs et des forces de cisaillement s’exerçant sur les feuillets
pendant le cycle cardiaque

Interstitielles

Synthétisent la MEC
Expriment les métalloprotéinases (MMP) et leur inhibiteur (TIMP)
qui permettent le remodelage matriciel

Endothéliales

Maintiennent la non-thrombogénicité de l’interface sang-tissu
Régulent les réactions immunes et inflammatoires

Cellules

Rares ; les feuillets sont suffisamment fins pour être « nourris » par diffusion à
partir du sang circulant

Vaisseaux sanguins

Autres principes

Ondulations
(« corrugations »)

Plis macroscopiques en accordéon au sein des feuillets
Permettent les variations des formes et dimensions des feuillets
au cours du cycle cardiaque

Frisures (« crimp »)

Plis microscopiques de collagène
Permettent l’allongement des fibres de collagène à un stress minimal

Cordons (« cords »)

Alignements macroscopiques de collagène
Permettent le transfert des forces mécaniques des feuillets à la paroi vasculaire

Anisotropie

Permet des propriétés mécaniques et d’extensibilité différentes
dans les plans radial et circonférentiel
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Tableau 2. Caractéristiques théoriques des valves cardiaques issues de l’ingénierie tissulaire,
comparées à celles des valves dites conventionnelles.

Caractéristiques

Valve conventionnelle
(mécanique, bioprothétique)

Valve issue de l’ingénierie tissulaire

Fermeture des feuillets

Rapide et complète

Rapide et complète

Taille de l’orifice valvulaire

Inférieure à celle de la valve native

Identique à celle de la valve native

Propriétés mécaniques

Stables

Stables

Implantation chirurgicale

Simple et permanente
Bonnes qualités hémostatiques

Simple et permanente
Bonnes qualités hémostatiques

Risque thrombo-embolique

Oui ; surtout avec les valves mécaniques
nécessitant une anticoagulation (risque
hémorragique)

Non ; grâce à l’endothélialisation

Dysfonction structurelle
(sténose, régurgitation)

Oui ; risque de dégénérescence
et de calcifications des bioprothèses

Non

Risque infectieux

Risque toujours présent

Résistant aux infections car autologue et
vivant

Viabilité

Non

Oui ; capacité à se réparer et se remodeler

Potentiel de croissance

Non

Oui

Pendant le développement embryonnaire, les feuillets valvulaires apparaissent comme des excroissances, appelées « coussins endocardiques », et sont constitués du tissu conjonctif
dérivé du mésoderme appelé mésenchyme [17]. Les cellules
endothéliales à la surface interne de ces coussins endocardiques subissent la transdifférenciation épithélio-mésenchymateuse (EMT) et migrent depuis la surface interne vers la
profondeur du tissu conjonctif (appelé « gelée cardiaque »)
pour devenir les précurseurs des VIC matures [18-19]. Les cellules mésenchymateuses nouvellement formées remodèlent
les coussins endocardiques en cusps. L’expression par les VIC
de marqueurs classiquement d’origine mésenchymateuse (aSMA) et qui n’est classiquement pas exprimée par les cellules
endothéliales est donc un reflet de la transdifférenciation épithélio-mésenchymateuse. En conditions pathologiques [20],
en conditions d’adaptation (telle que celle subie par l’autogreffe pulmonaire implantée en position aortique dans l’intervention de Ross) [21] et en conditions de remodelage (phases in
vivo et in vitro d’ingénierie tissulaire de valves cardiaques) [22],
les VIC démontrent un phénotype activé myofibroblastique
similaire à celles des valves fœtales. Ainsi, les valves cardiaques
normales et pathologiques répondent aux conditions environnementales telles que la charge mécanique, par une activation
cellulaire et un remodelage de la matrice, se manifestant par
modulations phénotypiques réversibles de leurs VIC.
Là encore, nous noterons que les conditions environnementales appliquées durant les phases d’ingénierie tissulaire in
vitro et in vivo conditionneront les résultats des travaux d’ingénierie tissulaire.

males pourraient donc permettre d’obtenir une TEHV la plus
proche possible d’une valve native normale. Les caractéristiques théoriques (cahier des charges) des TEHV sont résumées dans le tableau 2 et comparées à celles des valves dites
conventionnelles.

3. Concepts généraux
Le paradigme largement accepté de l’ingénierie tissulaire
comprend l’utilisation d’une matrice (« scaffold » pour les
Anglo-Saxons), préensemencée de cellules, suivie par une
phase de maturation in vitro classiquement conduite dans un
bioréacteur (reproduisant un environnement mécanique et
métabolique physiologique), puis par l’implantation in vivo
de la prothèse afin d’y subir une phase de croissance tissulaire
et de remodelage [23]. Les processus biologiques clés ayant
lieu au cours de ces phases in vitro et in vivo sont la prolifération cellulaire, la migration cellulaire, la production et
l’organisation de la matrice extracellulaire, la dégradation du
support et le remodelage tissulaire. La phase in vivo, contrairement à la phase in vitro, peut impliquer le recrutement de
cellules inflammatoires du receveur. Les TEHV contiendront
ainsi probablement une combinaison de cellules ensemencées et de nouvelles cellules issues du receveur.
Une voie alternative consiste à utiliser une matrice non ensemencée qui incorpore une structure biologique permettant
d’attirer in vivo des cellules précurseurs endogènes circulantes
(potentiellement à la fois endothéliales et mésenchymateuses).

3.1. Les matrices
2.3. Caractéristiques théoriques des valves cardiaques
issues de l’ingénierie tissulaire
Reproduire la structure, la fonction et les mécanismes de
développement et de remodelage des valves cardiaques nor-
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Le tableau 3 expose les différentes matrices utilisées pour les
TEHV avec le type de cellules ensemencées et le modèle animal correspondant, à l’exclusion des valves cardiaques xénogéniques décellularisées [24].
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Tableau 3. Les différentes matrices utilisées pour les TEHV avec le type de cellules ensemencées et le modèle animal correspondant,
à l’exclusion des valves cardiaques xénogéniques décellularisées.

Biomatériau

Type cellulaire utilisé

Modèle animal

Références

Poly(ethylene glycol) PEG

hMSC, VIC porcines

na

[174-178]

Agneaux (suivi
de 2 semaines)

[131,135]

Poly(glycolic acid)PGA/
Poly(lactic acid)PLA

Fibroblastes, EC et cellules
valvulaires ovines
Fibroblastes humains,
EC aortiques bovines
Myofibroblastes, EC ovines

PGA/Poly-4-hyrdoxybutyrate P4HB

Matrices
synthétiques

150,166-168,
170,179-182]

AFSC humaines

Moutons (suivi
de 8 semaines)

Polycaprolactone PCL

Myofibroblastes humains

na

[151,183]

Poly(glycerol sebacate) PGS/PCL

HUVEC

na

[184]

Poly(ester urea urethane) PEUU

SMC de rat

na

[185-188]

Polydioxaneone PDO

MSC ovines

Agneaux (suivi
de 1, 4, 8 mois)

[159]

Polycarbonate PCU–Polyhedral oligomeric silsesquioxanes POSS

na

na

[189]

Collagène

na

Rats (84 jours)

[190-193]

na

[52,53,194,
195]

na

[196-198]

Acide hyaluronique (HA)

Composite collagène/HA

Matrices
naturelles

SC, EPC, et VEC ovines

Agneaux (suivi
de 20 semaines) [65,138,139,

VIC
SMC néonatales de rat
hDF néonatales
3T3

Gélatine

VIC porcines

na

[199]

Composite collagène/chondroïtine
sulfate

VIC,VEC porcines

na

[200]

hDF, myofibroblastes aortiques
humains
Fibrine/fibronectine

SMC et myofibroblastes d’artère
périphérique ovines

[42,47,50,

Mouton (3 mois) 201-203]

VIC porcines
Hydroxyapatite

HUVEC

na

[204]

hMSC : cellules souches mésenchymateuses humaines ; EC : cellules endothéliales ; SC : cellules souches ; SMC : cellules musculaires lisses ;
hDF : fibroblastes de derme humain ; HUVEC : cellules endothéliales issues de veine ombilicale humaine ; EPC : cellules progénitrices endothéliales ;
VEC : cellules endothéliales valvulaires ; VIC : cellules interstitielles valvulaires ; AFSC : cellules souches dérivées du liquide amniotique ; na : non applicable.

Les matrices synthétiques
Idéalement, une matrice pour ingénierie tissulaire devrait être
biocompatible, biorésorbable, avec une macrostructure hautement poreuse nécessaire à la croissance cellulaire, à la suppléance nutritionnelle et à l’élimination des déchets, une surface
favorable à l’attachement des cellules, leur migration, leur prolifération, différenciation, et à la formation d’une MEC et à son
remodelage [25]. Une matrice synthétique biodégradable sert de
support temporaire jusqu’à ce que les cellules ensemencées soient
capables de produire leurs propres protéines matricielles [26]. Les
propriétés physico-chimiques et le taux de dégradation du poly-

mère biodégradable sont généralement déterminés en fonction
de la vitesse de formation et d’évolution du néotissu [27-29].
L’acide polyglycolique PGA et l’acide polylactique PLA ainsi
que leur copolymère sont actuellement les polymères synthétiques biodégradables les plus fréquemment utilisés pour des
applications d’ingénierie tissulaire. Considérés comme non
toxiques et biocompatibles, ces polymères ont déjà été utilisés
avec succès dans de nombreux implants médicaux actuellement utilisés en pratique clinique [30].
Ces matrices synthétiques ne possèdent pas spontanément
de propriétés anisotropiques [tableau 1], rendant ainsi les phé-

chirurgie thoracique Cardio-Vasculaire - 2012 ; 16(1) : 20-32

23

ingénierie tissulaire de valves cardiaques

nomènes d’adhésion cellulaire et de réorganisation du tissu
tridimensionnel plus aléatoires que dans une matrice de valve
native douée d’anisotropie. Les TEHV doivent donc démontrer des propriétés structurelles mécaniques comparables
à celles des tissus natifs qu’elles remplacent, incluant ainsi
des comportements anisotropiques dynamiques, dès leur implantation et pour une durée la plus longue possible. Ceci
implique la persistance de propriétés mécaniques stables en
dépit d’un remodelage tissulaire considérable et d’une résorption de la matrice biodégradable [31]. À cette fin, des matrices
construites par electrospinning ont été fabriquées et ont démontré des propriétés mécaniques hautement anisotropiques
comparables à celles des valves cardiaques pulmonaires
natives [32]. Des biomatériaux synthétiques dits bioactifs
sont actuellement en cours de développement : il s’agit de
micro-environnements tridimensionnels pouvant favoriser la
formation d’une MEC [33-37]. Un concept particulièrement
attractif est celui de matrices constituées de biomatériaux
« intelligents » qui « portent » une information chimique
et spatiale pouvant affecter la fonction cellulaire ou répondant au changement de l’environnement [38]. Certaines
matrices ont ainsi bénéficié de l’implantation à leur surface
de facteurs de croissance (Transforming Growth Factor beta
[TGFb], Bone Morphogenetic Protein, et Vascular Endothelial Growth Factor [VEGF]) [39-40].
Les inconvénients potentiels des matrices synthétiques incluent la possibilité d’une dégradation incomplète du polymère ainsi qu’une inflammation tissulaire locale due à une
réaction au corps étranger, pouvant conduire à la formation
d’une fibrose cicatricielle déformant la valve au cours de sa
maturation in vivo.
Les matrices naturelles
Alternatives aux matrices synthétiques, les matrices naturelles
comprennent actuellement des composants purs de la MEC
native (tel que le collagène ou la fibrine) ou bien des tissus
biologiques natifs allogéniques ou xénogéniques décellularisés tel que des valves cardiaques ou de la sous-muqueuse
intestinale de porc.
Les produits à base de collagène [41] ou de fibrine [42-43],
ensemencée de cellules endothéliales et/ou de cellules musculaires lisses vasculaires, ont été utilisés pour générer des
vaisseaux sanguins tubulaires [44], des feuillets valvulaires
aortiques composites [45], des cordages valvulaires [46] et des
moules pour des feuillets valvaires cardiaques [47-50]. Les limites de cette approche incluent une compaction excessive
du produit d’ingénierie tissulaire [47] et la possibilité pour les
cellules emprisonnées dans le gel de devenir nécrotiques ou
apoptotiques [51]. Le hyaluronane, un matériel biocompatible
visco-élastique qui joue un rôle dans le développement cardiaque embryonnaire, a également été exploré en tant que
matériel de support potentiel pour formation d’une matrice
extracellulaire [52-53].
D’autres investigateurs préfèrent utiliser comme matrice
naturelle un tissu décellularisé. Cette décellularisation (par
exemple par voie enzymatique) est réalisée pour diminuer
l’antigénécité et le risque de calcification qui sont tous les
deux majorés par la présence de cellules et de leurs débris,
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l’objectif étant que des cellules préensemencées ou endogènes circulantes recolonisent une telle matrice. De plus,
l’utilisation d’une telle matrice tissulaire décellularisée
d’origine allogénique ou xénogénique pourrait permettre
de conserver de nombreuses propriétés structurelles et mécaniques du tissu natif par le maintien de la composition
de sa MEC [54]. Ainsi, les valves cardiaques décellularisées
utilisées comme matrices naturelles pour TEHV possèdent
une forme native de valve, une MEC à la micro-architecture
conservée ainsi que des propriétés mécaniques similaires. Cependant, une fois implantées in vivo, des calcifications et des
réactions inflammatoires ont fréquemment été rapportées [5557], celles-ci étant possiblement liées à un échec du processus
d’extraction des débris cellulaires [58-59].
La sous-muqueuse de petit intestin porcin décellularisée a été
étudiée comme matrice naturelle résorbable qui ne nécessiterait pas un ensemencement cellulaire [60]. Utilisée dans
l’ingénierie tissulaire de la vessie [61] et dans des patchs et
des feuillets pouvant être utilisés pour réparer un ventricule
gauche avec infarctus du myocarde [62], la sous-muqueuse intestinale a démontré une bonne vascularisation et une bonne
croissance tissulaire sans inflammation excessive ni réaction
type corps étranger. Le succès de cette sous-muqueuse intestinale a été attribué à ces protéines intrinsèques de la matrice
extracellulaire, ses glycosaminoglycanes, des cytokines et des
facteurs de croissance (VEGF et TGFb) [63].
Les avantages et inconvénients des matrices synthétiques et
naturelles sont résumés dans le tableau 4.

3.2. Les cellules
Il existe une grande variabilité dans les stratégies potentielles
et les sources de cellules utilisées [64].
Comme nous l’avons vu, les matrices (synthétiques ou naturelles) peuvent être ensemencées de cellules dans une phase
in vitro de formation tissulaire et la maturation dans un bioréacteur, avant d’être implantées in vivo. Les sources cellulaires potentielles pour ensemencement de matrices destinées
aux TEHV incluent des cellules spécifiques de tissu et différenciées telles que des cellules endothéliales ou des cellules
musculaires lisses [65], mais également des cellules souches :
leurs propriétés uniques (pluripotence, autorégénération…)
les ont rendues attractives pour l’ingénierie tissulaire [66-68]
et la thérapie cellulaire [69]. Ces cellules, quel qu’en soit leur
type, peuvent être d’origine autologue ou allogénique [70-71].
Une autre option est d’utiliser le potentiel des cellules endogènes
en utilisant des supports biologiques décellularisés qui contiennent une MEC intacte et d’autres signaux chimiques nécessaires
au recrutement des populations cellulaires appropriées. Une
telle option permettrait de s’affranchir de l’étape in vitro d’ensemencement cellulaire, de sa lourdeur logistique et des risques
non négligeables de contamination. Notons néanmoins que les
valves cardiaques tissulaires actuellement utilisées ne se réendothélialisent pas à partir du sang circulant à un degré suffisant
pour promouvoir un bénéfice fonctionnel endothélial ; ceci est
vrai à la fois pour les valves bioprothétiques xénogéniques porcines prétraitées au glutaraldéhyde [72] (probablement en relation avec la toxicité induite par le glutaraldéhyde résiduel [73]),
mais aussi pour les homogreffes allogèniques cryopréservées [74].
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Tableau 4. Tableau comparatif des matrices synthétiques et naturelles.

Matrices synthétiques

Matrices naturelles

Contrôle de la structure et des propriétés du matériau
Maintien de l’architecture du tissu natif
(porosité, stabilité, vitesse de dégradation)

Avantages

Possibilité d’adjoindre de « l’information
biologique » (matrices « intelligentes »)

Maintien d’une « information biologique »
(sites réactifs, facteurs de croissance…)

Résorbable

Résorbable

Reproductibilité
Pas de réaction immune
Pas de calcification
Pas de risque de transmission de maladie infectieuse

Inconvénients

Difficulté du contrôle de l’adhésion cellulaire et de la
réorganisation tissulaire (isotropie)

Altération des propriétés physiques par le processus
de décellularisation

Inflammation liée à la dégradation incomplète du
polymère ou au défaut de biocompatibilité

Réaction immune possible

Réaction fibreuse cicatricielle occupant les espaces
initialement dédiés au polymère

Risque de calcification

Perfusion limitée aux cellules en profondeur

Difficulté de pénétration des cellules en profondeur
Risque de transmission de maladie infectieuse

3.3. Les bioréacteurs
La stimulation mécanique rendue possible par l’utilisation de
bioréacteur pendant la phase de maturation tissulaire in vitro
est largement utilisée dans l’ingénierie tissulaire des valves
cardiaques, ceci afin d’améliorer la formation du néotissu, son
organisation et sa fonction [75]. Le bioréacteur expose le tissu
en développement à un conditionnement mécanique, essentiellement grâce à des changements cycliques de flux et de
pression qui miment les conditions physiologiques. De nombreux bioréacteurs ont été développés utilisant des flux [65,7678] et des forces mécaniques [79-80] comme stimuli pour améliorer l’ingénierie de valves cardiaques [81-83] et de vaisseaux
sanguins. Le protocole de conditionnement optimal dépend
de nombreux paramètres tels que la sensibilité du phénotype
cellulaire aux stimuli mécaniques, la matrice utilisée, le transfert de ces forces mécaniques de la matrice aux cellules ainsi
que la magnitude et le type de ces stimuli mécaniques [84-91].

4. Les trois pistes de l’ingénierie tissulaire
pour valves cardiaques
4.1. Matrices non ensemencées in vitro : le potentiel
de réparation des cellules endogènes circulantes
Une matrice non ensemencée peut avoir le potentiel d’attirer des cellules précurseurs circulantes (endothéliales et mésenchymateuses) in vivo. Les cellules endogènes circulantes
pourraient être recrutées in vivo pour adhérer au site intra
vasculaire par des processus proches de ceux de l’inflammation physiologique [92-93]. Il a été montré que les progéniteurs
endothéliaux circulants (PEC) promeuvent la régénération
endothéliale à la surface de prothèses de Dacron® implan-

tées dans un modèle canin [94] et à la surface de systèmes
d’assistance circulatoire dans des études humaines [95-96]. De
plus, le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF)
et d’autres facteurs de croissance angiogénique tel que l’angiopoïtine 1, les facteurs de croissance fibroblastiques (FGF)
et le facteur de croissance dérivé des cellules stromales (SDF1) promeuvent la mobilisation des PEC et leur recrutement
[97]. Ainsi, une stratégie potentielle pourrait être de tapisser
une matrice avec des molécules appropriées intervenant dans
la signalisation cellulaire afin d’encourager l’adhésion et la
différenciation des PEC. Une expérimentation utilisant des
valves aortiques porcines décellularisées contenant de fibronectine et un facteur de croissance hépatocytaire a suggéré
que les facteurs de croissance ont favorisé le recrutement de
PEC et l’endothélialisation de valves décellularisées [98].
Par ailleurs, la moelle osseuse humaine peut également être
une source de précurseurs de « cellules musculaires lisseslike » présentes au sein des valves cardiaques humaines adultes
normales [99-100]. Comme les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses peuvent également être recrutées sur
le site d’une agression vasculaire [101-102]. Des travaux expérimentaux dans des modèles murins ont d’ailleurs suggéré que
des cellules musculaires lisses dérivées de la moelle osseuse
pourraient être impliquées dans les sténoses aortiques dégénératives [103] et dans l’athérosclérose [104-105]. Les preuves du
recrutement de cellules musculaires lisses ont été apportées
par des travaux portant sur une prothèse vasculaire obtenue par
ingénierie tissulaire [106], des feuillets valvulaires construits à
partir de sous-muqueuse intestinale de porc [107] et une microéponge de collagène testée avec et sans préensemencement
[108]. Ces résultats suggéraient que la matrice bénéficiait d’une
cellularisation in situ et de la régénération du tissu autogène.
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Néanmoins, l’avancée des résultats de cette voie d’ingénierie
reste timide. Elle présente de plus des limites importantes.
Les surfaces concernées par ces phénomènes de recolonisation cellulaire étaient petites ; la cellularisation d’un implant
valvulaire complet pourrait être moins efficace. Une recolonisation cellulaire incomplète et tardive peut également entraîner des conséquences néfastes d’un point de vue fonctionnel
(fonction endothéliale) et d’un point de vue mécanique, les
propriétés mécaniques étant conditionnées par la colonisation cellulaire in vivo.

4.2. Matrices naturelles ensemencées in vitro :
les valves cardiaques xénogéniques décellularisées
Ces matrices sont le plus souvent des valves cardiaques xénogéniques décellularisées. La décellularisation a pour but
d’extraire la totalité des cellules xénogéniques afin d’éviter
toute réaction immune après implantation. Ce processus doit
également préserver les composants de la MEC, garants de la
performance mécanique de la TEHV. Le processus de décellularisation peut se faire par méthode enzymatique [57,109-110],
lyophilisation [111-112], gradients osmotiques [113] ou une combinaison de ces techniques [114]. Une étude a démontré que la
décellularisation complète de valves cardiaques pulmonaires
porcines avec préservation de l’architecture de la MEC et réensemencement de cellules d’origine ovine est faisable [115116]. Après expansion cellulaire, des cellules équivalentes aux
VIC, telles que des myofibroblastes, sont ensemencées sur
la valve décellularisée, d’abord en conditions statiques puis
en conditions dynamiques dans un bioréacteur [83,117], pour
une durée minimale de 16 jours. Des cellules endothéliales
sont ensuite ensemencées en conditions statiques. La période
complète de maturation se fait dans un incubateur standard à
37 °C et sous 5 % de CO2 [115].
Vincentelli et al. [118-119] ont montré que des TEHV créées en
injectant des cellules souches mésenchymateuses (MSC) de
moelle osseuse dans des valves pulmonaires porcines décellularisées présentaient une recolonisation cellulaire et une réendothélialisation, phénomènes altérés par l’administration
de Granulocyte Colony-Stimulating Factor. Dohmen et al.
ont rapporté l’utilisation d’une homogreffe pulmonaire décellularisée ensemencée avec des cellules endothéliales autologues et conditionnées dans un bioréacteur pour reconstruire
la voie de sortie du cœur droit chez des adultes subissant la
procédure de Ross [120]. Selon les investigateurs et sur la base
d’un suivi d’un an, les cellules endothéliales ensemencées
persistent dans la valve, y demeuraient fonctionnelles et les
propriétés mécaniques de la valve étaient maintenues. Ils ne
rapportaient ni calcification ni thrombogénèse [121].
Néanmoins, malgré des résultats expérimentaux prometteurs,
l’application en clinique humaine de valves cardiaques d’origine xénogénique décellularisées a donné de mauvais résultats [122]. En effet, l’examen histologique de valves porcines
aortiques décellularisées (CryoLife®) implantées pendant
6 mois chez le mouton sans préensemencement in vitro
suggérait une croissance des cellules hôtes sur des feuillets
intacts et montrait l’absence de calcification [123]. Mais l’examen de ces valves cardiaques porcines décellularisées implantées, pour remplacer la voie de sortie du cœur droit dans des
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interventions de Ross chez des enfants, a montré une décellularisation intiale incomplète, l’absence de recolonisation
cellulaire, l’absence d’endothélialisation, une inflammation
sévère, la formation d’un tissu fibreux, une calcification et
une dégénérescence très sévère à la fois des feuillets et de la
paroi vasculaire [122,124]. Une étude récente a rapporté des
cas d’infiltration de la valve SynerGraft® par des cellules inflammatoires (neutrophiles et macrophages) 5 semaines après
implantation [125].
Une autre limitation majeure de cette voie d’ingénierie est la
transmission potentielle de maladies infectieuses, telles que
des rétrovirus endogènes porcins ou des maladies liées aux
prions. Rappelons néanmoins qu’un certain nombre de stratégies, émises par la IXA (International Xeno Transplantation
Association), peuvent être employées pour essayer de maîtriser le risque de transmission d’agent infectieux lors d’utilisation de cellules, tissus ou organes xénogéniques vivants [126].

4.3. Matrices synthétiques ensemencées in vitro :
le règne des polymères
L’utilisation de biomatériaux synthétiques a déjà largement été
démontrée dans l’ingénierie tissulaire cardiovasculaire. Un tel
matériau, servant de support temporaire à la formation du néotissu, doit être poreux à au moins 90 % [127] et doit posséder un
réseau de pores interconnectés qui est essentiel à la croissance
cellulaire, la suppléance nutrtionnelle et l’élimination de
déchets. Actuellement, plusieurs techniques ont été décrites
pour fabriquer des structures poreuses, comme l’électrospinning [128], la séparation de phase [129], le tissage, la production
de mailles non tissées [127,130], le prototyping rapide [130]. En
plus d’être biocompatibles, biodégradables et reproductibles,
ces matrices synthétiques doivent présenter des propriétés
physico-chimiques compatibles avec l’adhésion cellulaire et
des propriétés mécaniques semblables à celles du tissu natif.
Le taux de dégradation de la matrice doit être contrôlable et
proportionnel au taux de formation du néotissu. De multiples
polymères biodégradables ont été étudiés, tels que la polyglactine [131], l’acide polyglycolique (PGA) [132], l’acide polylactique (PLA) [133], les polyhydroxyalkanoates (PHA) [134] et les
copolymères de PGA et de PLA (PGLA) [135].
Les polyesters aliphatiques
La polyglactine [131], l’acide polyglycolique (PGA) [132] et
l’acide polylactique (PLA) [133] participent à la famille des polyesters aliphatiques, et se dégradent par clivage des chaînes
de polymères par hydrolyse des fonctions esters. Le monomère
qui en résulte est soit sécrété dans les urines, soit entre dans le
cycle de l’acide tricarboxylique [127]. Les tentatives initiales de
création de feuillets valvulaires isolés ont reposé sur la combinaison de polyesters aliphatiques, comme par exemple {polyglactine tissée + PGA non tissé} ou {PLA non tissé + PGA non
tissé}. Les prinicipales limites de ces polyesters aliphatiques
sont leur épaisseur, leur rigidité initiale et la non-pliabilité,
rendant difficile la fabrication d’une valve trifoliée.
Les polyhydroxyalkanoates
Il s’agit de polyesters provenant d’hydroxy-acides produits par
de nombreuses bactéries [136]. Le polyhydroxyoctanoate [137-
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138] et le poly-4-hydroxybutyrate (P4HB) ont été utilisés
[134,137] pour créer des conduits valvés trifoliés. Ces matériaux

possèdent des propriétés thermoplastiques et peuvent aisément être moulés en une forme spécifique, par exemple en
utilisant la stéréolithographie [77]. L’inconvénient des PHA
est leur lente dégradation. La combinaison de polyesters aliphatiques et de PHA a été utilisée comme polymères pour
TEHV [22,139-140]. Ainsi, l’utilisation de PGA recouvert de
P4HB, combinant la haute porosité du PGA et les propriétés
thermoplastiques du P4HB [22,139], ont montré des résultats
prometteurs dans un modèle ovin en croissance.
Résultats
Outre les valves trifoliées, les matrices utilisées présentaient
diverses géométries : patchs non valvés [141-146], tubes non
valvés [133,139,147] ou tubes valvés [57,140,147-149]. Ils étaient
ensemencés (ou non) de différents types de cellules autologues : cellules endothéliales, fibroblastes, myofibroblastes
issus de prélèvements vasculaires périphériques [65,131,133,140141,145] ; cellules musculaires lisses d’origine aortique [143] ;
cardiomyocytes [142]. L’étude in vitro puis in vivo (chez la
brebis ou le rat) de ces matériaux implantés sur la voie de
sortie droite démontrèrent, pour certains, la disparition du
matériau biodégradable [140,142], l’endothélialisation de la
surface du matériau [143,148], la synthèse d’une matrice extracellulaire [133,140,147-148], l’absence de thrombus et de sténose
[140], un faible degré de calcification. En 2006, Hoerstrup et
al. objectivèrent la croissance d’un tube non valvé biodégradable ensemencé de cellules endothéliales et fibroblastiques
d’origine vasculaire périphérique mis en position d’artère pulmonaire chez un modèle ovin en croissance suivi pendant
100 semaines [150]. En parallèle à ces avancées biologiques,
d’autres polymères synthétiques (acide polylactique lévogyre
PLLA [16], poly-epsilon-caprolactone PCL [151], poly-styreneblock-iso butylene-block-styrene SIBS [152]…) ont été évalués
comme supports d’ingénierie tissulaire pour valve cardiaque.
Certaines matrices polymériques ont été rendues « bioactives » par l’implantation à leur surface de facteurs de croissance (TGFb, VEGF…) [39-40,153].
Les premiers matériaux de reconstruction de la voie droite
issus de l’ingénierie tissulaire utilisant des cellules souches
ont été créés in vitro dans les 5 dernières années. Il s’agit de
patchs non valvés ou de tubes valvés biodégradables (PGA +/P4HB). Les premières cellules souches utilisées furent les cellules de moelle osseuse humaine : elles semblent subir une
différenciation de type myofibroblastique et synthétiser une
matrice extracellulaire [154]. De tels matériaux issus de l’ingé-

nierie tissulaire avec cellules de moelle osseuse humaine ont
été pour la première fois implantés chez 42 patients atteints
de cardiopathies congénitales entre 2001 et 2005 au Japon
[155]. En 2007, des progéniteurs endothéliaux et des cellules
souches mésenchymateuses autologues, issus respectivement
de sang périphérique et de moelle osseuse de mouton, ont été
ensemencés sur un patch biodégradable non valvé en position
artérielle pulmonaire non transannulaire chez 7 animaux
avec un suivi maximal de 6 semaines [156-158]. Cette étude
récente a montré l’apparition d’un tissu organisé et vivant,
s’intégrant à l’artère pulmonaire native. Ces résultats ont été
confirmés dans notre travail exposant les résultats d’un patch
biodégradable monovalvé en polydioxanone, ensemencé de
MSC autologues dérivées de sang périphérique, dans un modèle d’agneau en croissance sur une période de 8 mois [159].
À partir de 2002 furent utilisées des cellules issues de sang
de cordon ombilical humaines, ensemencées sur patchs non
valvés ou tubes valvés biodégradables [160-162]. L’étude in vitro
de ces matériaux confirme une différenciation cellulaire de
type myofibroblastique, une excellente adhésion à la matrice
PGA/P4HB, une réendothélialisation des surfaces et la synthèse d’une matrice extracellulaire [163-165]. Ont également
été utilisés des myofibroblastes issus du cordon ombilical, des
cellules progénitrices dérivées des villosités choriales [165-166]
et des MSC dérivées du liquide amniotique et des villosités
choriales [167-169]. L’utilisation de divers systèmes de culture
et de colonisation cellulaire en phase dynamique (fréquemment appelés « bioréacteurs ») a permis d’améliorer la maturation du produit d’ingénierie tissulaire, la différenciation
cellulaire in vitro ainsi que la formation de matrice extracellulaire [84-91]. Une méthode d’implantation non invasive par
voie endovasculaire de valves cardiaques issues de l’ingénierie
tissulaire a récemment été décrite dans un modèle ovin avec
cellules d’origine vasculaire et de moelle osseuse [170-172] et
dans un modèle de primates non humains (cellules stromales
de moelle osseuse) [173].

5. Conclusion
L’objectif de l’ingénierie tissulaire des valves cardiaques est
donc de générer une structure fonctionnelle contenant cellules
interstitielles et cellules endothéliales, capable de remodeler
en continu sa matrice extracellulaire et de présenter les caractéristiques biomécaniques indispensables à son fonctionnement.
En dépit de résultats expérimentaux très encourageants, de
nombreuses difficultés doivent encore être surmontées avant
d’envisager une application en clinique humaine.
n
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résumé

Mots clés : colles chirurgicales, hémostase, saignement, anastomose vasculaire.

Il existe un grand nombre de colles chirurgicales disponibles sur le marché, réparties en cinq grandes catégories : les colles de fibrines, les colles à base
de thrombine et de gélatine, les cyanoacrylates, les polyéthylènes glycols et les aldéhydes. Ces produits sont mal connus des chirurgiens. Il est pourtant très important de connaître leur fonctionnement et leur mode d’emploi afin de les utiliser de manière adéquate. La littérature médicale est riche
d’études cliniques qui décrivent l’utilisation des colles chirurgicales. Nous proposons une analyse critique de ces études afin de définir correctement la
place de ces colles en chirurgies cardiaque, thoracique ou vasculaire.

Abstract

Keywords: surgical sealants, glues, hemostats, hemostasis, vascular anastomosis.

Fibrin sealants, the first widely accepted surgical glue, represents the first model for an industry that rapidly evolving. There are now five families
of surgical adhesives: fibrin sealant, bovine collagen and thrombine, polyethylene glycol, cyanoacrylate, aldehyde. Surgeons should have a better
knowledge on surgical sealants. A good understanding on the way surgical glues work is necessary for a proper use. Lot of clinical studies are available
on surgical sealants. We propose to correctly define the use of these sealants in cardiac, thoracic or vascular surgery.

1. Introduction
Dans le domaine industriel, l’utilisation croissante des adhésifs pour assembler les structures ne se dément pas [1]. On les
appelle adhésifs structuraux. Par ailleurs, on trouve de plus
en plus d’adhésifs « prêts à l’emploi » adaptés à toute sorte de
situations quotidiennes (rubans adhésifs, colles à prise rapide,
réparation…). Des adhésifs ont également été développés
pour la chirurgie. Leurs applications vont des plaies cutanées
à l’obturation des fuites liquides (chirurgie cardiaque et vasculaire) ou gazeuses (chirurgie thoracique). Dans ce dernier cas,
on trouve sur le marché des adhésifs dont les compositions
chimiques sont très diverses pour tenter de répondre aux deux
objectifs essentiels du collage : 1) le maintien du contact de
deux plans de tissus biologiques in vivo par adhérence mécanique du film de colle et 2) l’aide à l’hémostase locale, en
favorisant un processus de coagulation et de cicatrisation rapide [2].
L’idée d’utiliser une colle en chirurgie pour faire adhérer
deux tissus ou rapprocher les deux berges d’une incision est

un concept récent. Les colles à base de fibrine ont été les
premiers adhésifs chirurgicaux mis sur le marché. On compte
aujourd’hui 5 grandes catégories de colles chirurgicales : les
colles de fibrines, les colles à base de thrombine et de gélatine, les cyanoacrylates, les polyéthylènes glycols (PEG) et les
aldéhydes [3-4].
Le but de cet exposé est de présenter les principales colles
utilisées en chirurgies cardiaque, thoracique et vasculaire en
détaillant leur composition, leur mode d’action, les modalités
d’application et les précautions à prendre lors de leur utilisation. Une revue de la littérature de l’efficacité clinique des
colles chirurgicales est réalisée dans une deuxième partie.

2. Notions générales
Il est nécessaire de distinguer les adhésifs des hémostatiques.
Beaucoup d’espoirs ont été portés sur les propriétés adhésives
(propriétés de tenue mécanique de l’assemblage) des colles
chirurgicales, mais cliniquement, on constate qu’elles n’ont
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qu’une très faible résistance mécanique et ne sont donc que
peu utilisées en tant qu’adhésif [5]. Elles sont principalement
employées pour aider à obtenir une hémostase chirurgicale.
Toutes les chirurgies sont confrontées à des problèmes de saignement, et plus particulièrement les chirurgies cardiaque et
vasculaire. Il est également important de distinguer les hémostatiques qui nécessitent les protéines de la coagulation
pour leur polymérisation de ceux qui en sont indépendants.
Ces hémostatiques qui sont des produits dérivés du sang font
l’objet d’une traçabilité.
On distingue trois types de saignement où les colles chirurgicales ont leur place :
• un saignement diffus ou suintant après, par exemple, le
décollement d’adhérence lors d’une reprise chirurgicale.
Il est impossible de faire un point dans le tissu qui est trop
fragile, et l’électrocoagulation est inefficace ;
• une anastomose vasculaire qu’il faut rendre étanche. La
colle est déposée comme un enduit pour servir de pansement occlusif autour d’une suture dont les trous d’aiguille
saignent. Les colles sont mises en place sous clampage vasculaire, dans un environnement sec ;
• un saignement actif après déclampage, à la fin d’une réparation aortique par exemple.
Le choix de la colle se fait en fonction du type de saignement.
Bien entendu, la correction des troubles de la coagulation
joue un rôle primordial dans l’obtention d’une hémostase, et
particulièrement lors d’interventions lourdes comme le traitement d’une dissection aiguë de l’aorte.

3. les prinCipales Colles utilisÉes
en Chirurgies Cardiaque, thoraCique
et vasCulaire
3.1. Les colles de fibrines
Les colles de fibrines sont des bicomposants de fibrinogène
et de thrombine provenant de donneurs humains. Les deux
principaux produits commerciaux sont Tissucol® (Baxter) [6]
et Quixil® (Ethicon, J&J) [7]. Ces colles contiennent également du facteur XIII, du plasminogène humains et de l’aprotinine bovine pour Tissucol® [image 1].
Le mode d’action de la colle reproduit la dernière phase de la
coagulation : le fibrinogène se transforme en fibrine insoluble
sous l’action de la thrombine calcique et du facteur XIII. La
fibrine ainsi formée adhère physiquement et chimiquement
aux tissus traités et présente un fort degré de réticulation. Ces
colles fournissent localement le fibrinogène sans nécessiter
un saignement actif ni de dérivés sanguins pour obtenir sa polymérisation en fibrine. La thrombine, la fibrine et le facteur
XIII ont un effet favorisant sur la prolifération des fibroblastes.
L’étape suivante du processus de cicatrisation de la plaie est
constituée par la dégradation protéolytique et phagocytaire du
réseau de fibrine. La fibrinolyse dépend également des activateurs du plasminogène tissulaire, dont la concentration peut
varier selon les organes et les tissus. L’aprotinine ajoutée à la
colle de fibrines inhibe la fibrinolyse induite par les protéases
plasmatiques et tissulaires pendant une quinzaine de jours,
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Image 1. Tissucol® et Quixil®.

selon la localisation. La dernière étape est la substitution de la
couche de fibrine par un tissu conjonctif cicatriciel [figure 1].
L’application de la colle se fait à l’aiguille ou par pulvérisation. La quantité de colle à utiliser dépend de l’importance
de la surface à coller. À titre indicatif, 1 ml de colle de fibrines
permet de traiter une surface de 10 cm2 par application en
goutte à goutte, ou une surface de 25 à 100 cm2 par application en pulvérisation. Il est conseillé d’appliquer la colle sur
un support sec, de préférence après le passage de la protamine. Il est important d’appliquer la colle en couche mince
pour obtenir une bonne résorption de la colle intralésionnelle
et éviter la formation de granulomes. La polymérisation de la
colle est faite à 70 % au bout de 10 minutes environ, et elle
sera complète au bout d’environ 2 heures. La polymérisation
Thrombine

+
Fibrinogène

Fibrine soluble

Facteur XIII

+

Réseau de
fibrine insoluble

Fibrinogène humain
Facteur XIII humain
Fibronectine humaine
Plasminogène
Aprotinine bovine

Thrombine humaine

Phase finale de la coagulation

Figure 1. Mode d’action et composition du Tissucol®.
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de la colle se traduit par un blanchiment progressif qui représente un très bon indicateur de tenue. La colle se résorbe
progressivement en environ 15 jours. Après reconstitution, la
colle peut être utilisée pendant 4 heures.
Les précautions d’emploi touchent essentiellement aux risques
d’hypersensibilité et de réactions anaphylactiques liés à la présence d’aprotinine bovine. La colle ne doit pas être utilisée
chez tout patient connu pour une allergie à l’aprotinine. Seul
Tissucol® contient ce composé. Le produit ne doit pas pénétrer dans le circuit de circulation extracorporelle. L’utilisation
du pulvérisateur doit être soigneuse afin d’éviter tout risque de
rupture tissulaire et d’embolie gazeuse. Le fibrinogène et la
thrombine sont d’origine humaine, ce qui implique un risque
de transmission de virus non enveloppés tels que le virus de
l’hépatite A (VHA) et le parvovirus B19. L’infection par le
parvovirus B19 peut être sévère chez les personnes atteintes
de certains types d’anémies ou d’un déficit immunitaire. Il est
également important que le mélange du fibrinogène et de la
thrombine se réalise correctement et soit homogène. Il peut
arriver en effet que la seringue de thrombine soit plus remplie
que celle de fibrinogène, entraînant un risque de dépôt de la
thrombine libre, par exemple au niveau d’une anastomose coronarienne, avec les risques qui s’ensuivent.

3.2. Les colles à base de thrombine et de gélatine

limiter au maximum la charge virale. Le produit est complètement résorbé en 6 à 8 semaines par fibrinolyse locale.
Le produit doit être déposé directement au niveau du site de
saignement, de préférence dans une cavité, puis une compression d’au moins 2 minutes doit être appliquée au moyen
d’une compresse humidifiée à l’aide de sérum physiologique.
L’excès de produit peut être rincé si nécessaire.
Les précautions d’emploi touchent essentiellement au risque
d’hypersensibilité et de réactions anaphylactiques liés à la
présence de thrombine humaine et de gélatine bovine. Malgré un traitement thermique, le risque de transmission virale
existe.

3.3. Les cyanoacrylates
Ce sont des 2-octyl-cyanoacrylates. Il s’agit de dérivés de colles
industrielles avec une chaîne alkyle longue aboutissant à une
dégradation moins rapide du produit qui est donc moins inflammatoire pour les tissus collés [10]. Cela permet également
de rendre le polymère plus flexible. Les cyanoacrylates sont
utilisées en chirurgie pour leurs propriétés de réticulation par
l’eau et parce que ce sont les colles industrielles les moins
toxiques pour les tissus biologiques.
Omnex® (Ethicon Surgical Sealant ; Ethicon Inc, Sommerville, NJ) est la seule cyanoacrylate autorisée pour un usage
interne qui ait été étudiée cliniquement [image 3].

D’autres agents hémostatiques ont été développés récemment
sous forme de gels hémostatiques à base de collagène. Il s’agit
de Floseal® (Baxter Inc, Deerfield) et de Surgiflo® (Ethicon
Surgical Sealant ; Ethicon Inc.). Floseal® [8] contient également de la thrombine d’origine humaine. Surgiflo® [9] peut
être mélangé avec une solution thrombine humaine (Evithrom®) pour en améliorer l’efficacité.
Ces produits sont destinés à arrêter un saignement actif et ne
sont pas conçus pour être utilisés comme agent hémostatique
prophylactique [image 2].

Image 3. Omnex®.

Image 2. Floseal® et Surgiflo®.

Les granules de gélatine recouverts de thrombine se gonflent,
compriment le saignement et activent la formation d’un
caillot de fibrine associé à la matrice gélatineuse. La thrombine utilisée par Floseal® est produite à partir d’un pool de
plasma humain ayant subi un traitement thermique afin de

La polymérisation des monomères de cyanoacrylate se fait en
présence d’une base comme l’eau et le sang à la surface de la
plaie opératoire, et ce indépendamment des mécanismes de
la coagulation.
Le produit est sous forme d’un liquide qui est exprimé en
cassant l’ampoule en verre qui le contient. Omnex® est appliqué sur la ligne de suture, dont toute la circonférence doit
être sèche. Le temps nécessaire pour que la polymérisation
soit complète est de 2 min. La colle cyanoacrylate doit absolument être appliquée sous la forme d’une fine couche
pour avoir une bonne adhérence au support. La colle polymérise en formant un fin film flexible qui adhère aux tissus
biologiques et aux matériaux synthétiques. La dégradation
du produit se fait lentement par hydrolyse. Les produits de
dégradation (formaldéhyde et cyanoacétate) sont éliminés
par les urines et les poumons [11]. Il existe une inflammation
locale des tissus qui dépend essentiellement de la quantité
de produit utilisée.
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3.4. Les PEG
Les PEG et les aldéhydes ont pour point commun d’être des
colles bicomposants, contenant un agent polymérisant, et qui
peuvent se lier par une liaison covalente aux protéines des
tissus biologiques. Cette liaison chimique est censée donner
une plus forte adhésion de la colle sur les tissus.
CoSeal® (Cohesion Technologies Inc./Baxter Healthcare
International, Palo Alto) est le polyéthylène glycol le plus
utilisé en chirurgie vasculaire en prévention primaire du saignement. CoSeal® est composé de deux polyéthylènes glycols
synthétiques, d’une solution diluée de chlorure d’hydrogène
et d’une solution de phosphate de sodium/carbonate de sodium. Ces composants sont fournis sous forme d’un kit qui
comprend un applicateur [image 4]. Lors de l’administration,
le mélange des deux polyéthylènes glycols et des deux solutions forme un hydrogel qui adhère aux tissus. L’application
de la colle sous forme d’une couche uniforme doit se faire sur
une surface sèche, le plus souvent sous clampage, après avoir
aspiré les excès de sang et épongé ou laissé sécher à l’air toutes
les surfaces. Après l’application, il est important d’attendre au
moins 60 secondes avant de rétablir la circulation, d’éponger
avec une gaze ou de toucher l’enduit. Si le mélange appliqué
reste « aqueux » et ne se gélifie pas en environ 30 secondes,
la colle n’a pas polymérisé. Il faut alors rincer la zone avec du
sérum physiologique et aspirer l’enduit, puis recommencer
la procédure. La précaution principale dans l’utilisation de
CoSeal® repose sur sa capacité à fortement gonfler. En effet,
ce produit se dilate jusqu’à quadrupler de volume dans les
24 heures suivant son application. Il convient donc de considérer le volume de gonflement maximum et ses effets possibles sur les structures anatomiques avoisinantes susceptibles
d’être endommagées par la compression [12].

Image 4. CoSeal®.

3.5. Les aldéhydes
Ces colles utilisent des gélatines pour leur affinité avec l’eau
et sont polymérisées par un aldéhyde. On les utilise à l’origine dans le traitement chirurgical de la dissection aortique
aiguë de type A. Deux colles de ce type sont commercialisées,
GRF® (Cardial, Saint-Étienne) et BioGlue® (CryoLife Inc,
Atlanta, GA) [images 5 et 6].
GRF® est une colle bicomposant constituée d’un mélange
aqueux de gélatine et de résorcine. Elle est polymérisée par
un durcisseur à base d’aldéhydes, le formaldéhyde et le glutaraldéhyde [13]. La résorcine renforce les propriétés adhésives
de la colle en la rendant insoluble dans l’eau. Il n’existe pas
de mélangeur pour guider l’application de cette colle. La
gélatine-résorcine est appliquée sur la surface à coller, puis
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Image 5. GRF®.

Image 6. BioGlue®.

l’agent polymérisant est injecté dans l’épaisseur du mélange
en prenant soin qu’il ne soit pas en contact direct avec les
tissus biologiques. La quantité d’agent réticulant nécessaire
est mal définie et peut entraîner un largage d’aldéhyde libre,
toxique pour les tissus biologiques. La colle est connue pour
ses bonnes propriétés adhésives et pour un effet tannant sur
les tissus qui a l’intérêt de rendre la suture vasculaire plus solide. La résorption du produit est lente. Cette colle est encore
utilisée en France et au Japon, et n’a jamais été commercialisée aux États-Unis.
BioGlue® est une colle bicomposant constituée d’un mélange de gélatine et de glutaraldéhyde. Les composants sont
contenus dans une seringue avec deux chambres distinctes.
Un mélangeur permet d’utiliser la quantité nécessaire de réticulant pour polymériser la gélatine. Ce système est censé
ne pas laisser de glutaraldéhyde libre au contact des tissus.
BioGlue® polymérise en 20 à 30 secondes et permet d’obtenir une force d’adhésion maximale en 2 minutes. La colle
polymérisée crée des liaisons covalentes avec la surface du
tissu collé. Une fois polymérisée, la colle devient très rigide
mais aisément suturable. Le produit est très peu dégradé dans
le temps. Son utilisation est déconseillée en chirurgie pédiatrique compte tenu de sa rigidité et de sa persistance qui empêche la croissance des tissus aux alentours.

4. Les colles en chirurgie cardiaque :
revue de la littérature
4.1. Les colles de fibrines
L’utilisation des colles de fibrines est rapportée pour de multiples chirurgies. On compte approximativement 3 000 références et environ 150 nouveaux articles à leur sujet chaque
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année (recherche documentaire réalisées en août 2010 au
moyen de la base de données Medline). On compte de nombreux essais randomisés, anciens [14] et récents [15], sur l’utilisation des fibrines en chirurgie cardiaque.
L’utilisation des colles de fibrines en chirurgie cardiaque est
bien établie depuis de nombreuses années et dans de nombreuses indications comme les saignements au niveau des
anastomoses distales et proximales, la fixation dans une position harmonieuse des greffons, les saignements épicardiques
diffus et les saignements sternaux. Les fibrines sont également
utilisées pour les saignements diffus lors de reprises de chirurgie cardiaque, en chirurgie aortique et congénitale.
La première étude relatant l’utilisation des colles de fibrines
en chirurgie cardiaque remonte à 1989 [16]. Ce n’est qu’en
1998 que la commercialisation des colles de fibrines a été
autorisée, ouvrant l’ère du développement des colles chirurgicales.
Une revue de 24 études randomisées sur l’utilisation des colles
de fibrine en chirurgie cardiaque fait apparaître que 20 de
ces études décrivent une réduction du saignement, et que 4
d’entre elles ne montrent pas de différence avec un contrôle.
Aucune étude ne montre d’effet négatif sur le saignement [17].
Chirurgie coronaire
Les colles de fibrines sont utiles en chirurgie coronaire pour
leurs propriétés hémostatiques. Elles peuvent également permettre un positionnement selon une trajectoire harmonieuse
et une fixation des greffons, limitant les torsions et les coudures. Pour les pontages antérieurs, l’épaisseur de colle protège les anastomoses des agressions sternales.
Bien que les colles de fibrines soient largement utilisées en
chirurgie coronaire, et qu’elles soient considérées comme sûres
et efficaces, il n’y a aucune large étude randomisée et prospective qui confirme ces faits sur cette indication en particulier.
En 2007, deux articles amènent l’idée que l’utilisation de
Tissucol® dans l’hémostase des anastomoses distales de pontages coronaires serait à l’origine de thrombose aiguë causant
un infarctus myocardique et parfois le décès de patients [18-19].
Lamm affirme qu’un mauvais mélange des composés lors de
l’utilisation de Tissucol® libère de la thrombine libre pouvant
être la cause d’occlusion aiguë de pontages. Ces propos sont
vivement contestés par McGoldrick [20], Nistor [21] et Cremer [22] qui critiquent à juste titre les qualités scientifiques et
statistiques de l’article de Lamm. Pour eux, aucune relation
de cause à effet entre l’utilisation de la colle et la thrombose
des greffons ne peut être avancée. L’utilisation de la colle de
fibrines serait un facteur prédictif et non la cause d’une augmentation de la mortalité. Les propos de Goerler [19] sont
plus modérés. Le caractère rétrospectif de son étude ne permet pas d’affirmer son hypothèse et une mise au point sur
l’utilisation de Tissucol® pour la chirurgie coronaire par une
étude prospective randomisée s’avère nécessaire.
Chirurgie de la dissection aortique
L’utilisation des fibrines dans la chirurgie de la dissection
aortique est évoquée dès 1994 [23]. Nakajima décrit une méthode pour renforcer la paroi de l’aorte disséquée au moyen
d’une colle de fibrines [24]. Tissucol® est très bien toléré par

la paroi aortique selon une étude expérimentale récente qui
montre un faible degré de sténose des vaisseaux de la paroi,
et aucune modification au niveau des cellules musculaires
lisses [25]. Une équipe japonaise décrit une méthode d’application intéressante des colles de fibrines, la « rub-and-spray
method » dans le but d’obtenir une meilleure étanchéification des lignes de suture lors de la chirurgie de la dissection
aortique. La méthode consiste à frotter avec le doigt la solution de fibrinogène au niveau des trous d’aiguille afin de la
faire pénétrer, puis ensuite d’appliquer la colle de fibrines à
l’aiguille sur la ligne de suture [26].
Chirurgie cardiaque pédiatrique
Une récente étude randomisée montre une réduction significative de l’utilisation de dérivés sanguins et du temps opératoire
nécessaire pour obtenir une hémostase quand une colle de fibrines est utilisée lors d’opérations cardiaques pédiatriques [27].
Il n’existe aucune étude concernant Quixil® en chirurgie
cardio-thoracique et vasculaire.

4.2. Les colles à base de thrombine et de gélatine
Il existe deux études prospectives randomisées au sujet de
l’utilisation de Floseal® en chirurgie cardiaque.
La première compare l’utilisation de Floseal® à celle de
Gelfoam® (éponge hémostatique à base de gélatine) pour le
traitement d’un saignement non contrôlé par les méthodes
chirurgicales conventionnelles chez 93 patients [28]. Floseal®
arrête le saignement dans 94 % des cas dans les 10 minutes,
et dans 60 % des cas pour le groupe contrôle. À 3 minutes,
une hémostase complète est obtenue dans 72 % des cas avec
Floseal® et dans 23 % des cas pour le groupe contrôle.
L’étude la plus récente [29] compare l’hémostase chez 209 patients traités par Floseal® à 206 patients chez lesquels un
autre agent hémostatique (Surgicel® Nu-Knit ou Gelfoam®)
est utilisé selon la préférence du chirurgien. L’utilisation de
Floseal® permet une diminution significative des besoins en
produits sanguins et de la fréquence de révision chirurgicale
pour saignement.
L’utilité clinique de Surgiflo® est confirmée par une large
étude prospective, multicentrique, randomisée comprenant
305 patients. Cette étude est peu spécifique quant aux indications utilisées et regroupe des interventions de chirurgies
générale, cardiaque et orthopédique. Elle compare l’utilisation de Surgiflo® avec celle d’une éponge hémostatique. On
ne note pas de réel gain avec l’utilisation de Surgiflo® [30].

4.3. Les PEG
CoSeal® est rarement utilisé en chirurgie cardiaque. Une étude
multicentrique et prospective tente de déterminer l’intérêt de
l’utilisation de CoSeal® dans la prévention des adhérences
en chirurgie cardiaque pédiatrique. Les auteurs concluent
que le produit permet d’obtenir des adhérences plus souples
et plus faciles à disséquer. Une cohorte trop petite, l’absence
de groupe contrôle et l’existence de 6 complications majeures
dont 2 tamponnades attribuées au gonflement du produit font
que l’indication n’est pas retenue jusqu’à la réalisation d’une
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étude mieux conduite [29]. Une publication récente décrit
l’utilisation de CoSeal® appliqué par pulvérisation au niveau
des lignes de suture lors de reconstructions aortiques pour ses
qualités hémostatiques et anti-adhésives [31]. Ces propriétés
anti-adhésives peuvent être une limite à son utilisation pour la
chirurgie aortique dans la suite de laquelle le développement
d’adhérences et de fibrose postopératoires est souhaitable.

4.4. Les aldéhydes
GRF® a été mis au point par Jean Bachet et commercialisé
par Cardial, une entreprise de Saint-Étienne. Cette colle a
largement été utilisée en France, ce qui lui a valu le surnom
de « French glue ». Plusieurs articles sur cette expérience
française sont disponibles [33-34], incluant une publication
relatant un suivi de 20 ans d’utilisation dans le traitement
de la dissection aortique [33] avec des résultats cliniques prometteurs. Les très bonnes propriétés adhésives des colles ont
même permis certains traitements de dissections aortiques par
encollage exclusif [34], même si l’évolution des techniques a
conforté la place du remplacement prothétique. La colle est
accusée, à partir de 1998, d’être à l’origine de faux anévrismes
au niveau des lignes de suture. Une toxicité du formaldéhyde
est mise en avant et serait la cause d’une nécrose tissulaire [3740]. Une application stricte évitant l’excès de formaldéhyde
est recommandée. GRF® est actuellement moins utilisé au
bénéfice de BioGlue®, qui devient la colle de référence dans
le traitement de la dissection aortique.
BioGlue® bénéficie d’un mélangeur et utilise uniquement du
glutaraldéhyde comme réticulant et non du formaldéhyde,
qui induit un risque potentiel de dégénérescence tissulaire.
Une étude randomisée comparative confronte l’efficacité hémostatique de BioGlue® lors de 76 interventions de chirurgies
cardiaque et vasculaire et 75 autres interventions sans utilisation de colle. Le saignement au niveau des anastomoses était
significativement réduit dans le groupe BioGlue (18,8 % des
anastomoses) comparé au groupe contrôle (42,9 % des anastomoses) [41]. Plusieurs complications liées à l’utilisation de
BioGlue® ont été décrites. Il s’agit de lésions nerveuses [42],
du passage de la colle à travers les trous d’aiguille [43], de
rétrécissements anastomotiques [44] et de compressions
caves [45]. Entre 2000 et 2006, Santé Canada a reçu 13 déclarations d’incidents indésirables soupçonnés d’être associés
à l’adhésif BioGlue®. Sept d’entre elles décrivaient des événements correspondant à des processus inflammatoires continus
lors d’une nouvelle opération pratiquée à des endroits où BioGlue® avait été utilisé des mois plus tôt. Dans 4 de ces 7 cas,
on a soupçonné BioGlue® de contribuer à un écoulement
stérile ou à une infection persistante. Dans les 3 autres cas, on
a signalé des réactions à corps étrangers nécessitant le retrait
des masses contenant du BioGlue® au site chirurgical [46].

5. Les colles en chirurgie thoracique :
revue de la littérature
L’utilisation des colles chirurgicales dans le traitement de
l’aérostase après résection pulmonaire en chirurgie thoracique est très controversée [47]. Le parenchyme pulmonaire
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est un environnement particulièrement difficile pour les
colles chirurgicales. Il nécessite un produit qui doit être élastique et à la fois adhérent au parenchyme. Pour que la colle
soit correctement appliquée, il faut que les fuites aériennes
soient absentes de la surface pulmonaire durant l’application,
ce qui nécessite un poumon dégonflé et non ventilé. Lors de
la reprise de la ventilation, l’inflation pulmonaire provoque
un étirement de la surface du parenchyme pulmonaire et une
augmentation de sa surface qui provoque une décohésion de
la colle.
Au niveau des résultats cliniques, la controverse existe également. Dans sa revue, Tambiah [48] dénombre 261 études au
sujet des colles chirurgicales en chirurgie thoracique. Mis à
part quelques travaux, la plupart des publications à ce sujet
sont peu significatives scientifiquement : méthodologie critiquable, faible nombre de patients, manque d’information sur
le rapport entre l’auteur et l’entreprise produisant la colle utilisée, présence de facteurs confondants, définition des coûts
non discutée. Les 12 articles les plus significatifs sont sélectionnés dans le but de savoir si l’utilisation de colles chirurgicales lors d’une résection pulmonaire réduit l’incidence et
la durée des fuites aériennes postopératoires. Six études montrent une réduction significative dans la réduction de leur
incidence, et 5 concluent que les colles n’apportent aucun
bénéfice sur ce point. Seulement 2 études décrivent une réduction de la durée du temps de drainage thoracique postopératoire. Il est conclu que l’utilisation systématique d’une
colle chirurgicale lors d’intervention pulmonaire n’est pas
recommandée en l’état actuel des connaissances.
Une récente méta-analyse française, incluant 13 études
randomisées comparatives, confronte l’utilisation de colles
chirurgicales après une résection pulmonaire à la méthode
standard [49]. Il est conclu que l’apparent bénéfice sur la diminution des fuites aériennes prolongées grâce à l’utilisation
d’une colle est à prendre avec prudence en raison de la présence de biais dans les données analysées dans les publications retenues.
Compte tenu du nombre important de colles chirurgicales
disponibles et du manque de preuve de leur efficacité, une
enquête a été réalisée lors du congrès de l’European Society
of Thoracic Surgery en 2006 et publiée récemment [50].
Cette enquête tente de clarifier la place de ces colles au sein
de la communauté chirurgicale. Près de 20 % des chirurgiens ne connaissent pas le mode d’action des colles qu’ils
utilisent. 30 % des chirurgiens utilisent des colles de fibrines
et 46 % des patchs à base de thrombine et fibrinogène. Les
auteurs concluent sur la nécessité de réaliser des études rigoureuses, prospectives et randomisées, et sur la nécessité
d’une plus grande implication des sociétés scientifiques dans
ces études afin de garantir l’impartialité dont elles ont besoin afin d’établir les performances et l’utilité des colles en
chirurgie thoracique.

5.1. Les colles de fibrines
Ce sont les colles les plus étudiées en chirurgie thoracique.
Les deux études les plus significatives sont celles de Fabian [51]
et de Wong [52]. L’étude randomisée de Fabian au sujet de
100 patients montre une réduction des fuites aériennes et
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une durée d’hospitalisation similaire à celle des patients du
groupe contrôle. Wong compare 33 patients opérés d’une
résection pulmonaire ou d’une décortication chez qui une
fibrine a été projetée sur la surface pulmonaire à 33 patients
contrôles. L’utilisation de la colle n’apporte pas de bénéfice
dans la réduction de l’incidence des fuites aériennes et dans
leur durée.

5.2. Les PEG
L’utilisation de CoSeal® dans le traitement des fuites aériennes en chirurgie thoracique est controversée. Une récente
étude prospective et randomisée à propos de 203 patients démontre l’intérêt de CoSeal® avec une diminution de la durée
de fuite aérienne et d’hospitalisation [53-54].
Une étude très bien menée et qui sera prochainement publiée montre au contraire une augmentation de la durée de
fuite aérienne et conclut que CoSeal® ne doit pas être utilisée
habituellement en chirurgie thoracique [55].

5.3. Les aldéhydes
Il existe peu d’études sur l’utilisation de BioGlue® pour le
traitement des fuites aériennes en chirurgie thoracique. Une
récente étude anglaise prospective, randomisée et comparative, démontre un bénéfice significatif de BioGlue® dans la
réduction de la durée du temps de drainage et d’hospitalisation. Son utilisation doit être réservée lorsque les techniques
chirurgicales habituelles ont échoué.

6. Les colles en chirurgie vasculaire :
revue de la littérature
6.1. Les colles de fibrines
Les colles de fibrines sont largement utilisées pour l’hémostase des anastomoses en chirurgie vasculaire. La colle doit
être appliquée sous clampage et une durée d’au moins 2 minutes doit être respectée avant la remise sous pression. Les
trois principales études montrent un bénéfice significatif dans
l’utilisation des colles de fibrines pour l’obtention d’une hémostase en chirurgie vasculaire périphérique [56-57] et dans
la diminution des complications lymphatiques associées [58].

6.2. Les colles à base de thrombine et de gélatine
On compte seulement 2 études scientifiquement peu pertinentes sur l’étude de l’efficacité de Floseal® en chirurgie vasculaire.
Les travaux de Reuthebuch montrent que Floseal® est un produit sûr et efficace dans 15 cas sur 17 [59]. Une autre étude
compare l’utilisation de Floseal® avec Gelfoam® pour le
contrôle d’un saignement lors d’une intervention de chirurgie vasculaire. L’étude montre une hémostase plus efficace et
plus rapide avec Floseal® [60].
Il n’existe aucune étude sur l’utilisation de Surgiflo® en
chirurgie vasculaire.

6.3. Les cyanoacrylates
Il existe très peu d’études sur l’efficacité des cyanoacrylates
pour obtenir une hémostase au niveau d’une anastomose

vasculaire. La seule étude prospective randomisée multicentrique compte 151 patients opérés d’un pontage fémoral ou
d’une fistule artério-veineuse. Une hémostase immédiate est
obtenue dans 54,5 % des anastomoses réalisées avec la colle
cyanoacrylate et dans 10 % dans le groupe contrôle [61].

6.4. Les PEG
CoSeal® est utilisé comme pansement occlusif autour des sutures vasculaires. L’efficacité du produit est décrite par deux
études randomisées, comparatives et réalisées sous l’égide du
fabricant.
La première compare l’efficacité de CoSeal® à celle de Gelfoam® pour l’obtention d’une hémostase lors de pontages en
PTFE infra-inguinaux et de shunts artério-veineux pour dialyse chez 148 patients. CoSeal® permet une hémostase immédiate plus fréquente, mais n’apporte pas de bénéfice pour
une hémostase à 10 minutes [62].
La dernière étude compare l’efficacité de CoSeal® à celle de
Gelfoam® pour l’obtention d’une hémostase lors de chirurgie
aortique pour des anévrysmes non rompus. CoSeal® permet
également une meilleure hémostase immédiate juste après le
déclampage [63].

7. Synthèse
Les colles chirurgicales sont essentiellement utilisées
comme hémostatiques. Leurs qualités dans le traitement
de l’aérostase sont très controversées. Elles n’ont aucune
application adhésive en chirurgies cardiaque, thoracique ou
vasculaire. En tant qu’hémostatiques, leur efficacité et leur
utilité restent discutables. Pour autant, elles sont largement
utilisées car elles représentent souvent la dernière arme utilisable par le chirurgien pour surmonter un problème de
saignement chirurgical. En pratique, le chirurgien pourrait
attendre de meilleurs résultats cliniques. Les colles chirurgicales sont des produits récents qui doivent encore évoluer.
Comme en témoigne l’enquête réalisée lors du congrès de
l’European Society of Thoracic Surgery en 2006 [49], les
colles chirurgicales sont mal connues des chirurgiens qui
ignorent le plus souvent leurs caractéristiques principales et
essentielles pour un bon fonctionnement comme leur composition ou leur mode d’action. Le mode d’application, un
support sec, un temps de séchage suffisant, le contrôle d’une
bonne polymérisation du produit sont autant de paramètres
qui doivent être respectés par le chirurgien pour obtenir un
collage de qualité.
Les études cliniques qui traitent des colles chirurgicales
sont nombreuses. La qualité scientifique de la plupart de ces
études est très critiquable. On compte peu d’études multicentriques randomisées bien conduites dans leur méthodologie.
Il est étonnant de voir que, même pour des indications majeures comme la chirurgie coronaire, il existe peu d’études
scientifiquement bien menées. Certains aspects fondamentaux comme le mode d’application (couche fine, couche
épaisse), le temps de réticulation ou le contrôle d’une polymérisation complète ne sont que rarement pris en compte.
On ne compte qu’une seule analyse économique sur l’utilisation clinique de ces colles [64]. Les résultats ne sont pas
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encourageants : l’utilisation des colles n’a pas diminué les saignements postopératoires mais a augmenté le coût du séjour.
Rares sont aussi les études pour lesquelles le rapport entre la
société qui produit la colle et le chirurgien qui mène l’étude
est connu. Il semble donc nécessaire, afin de définir correctement le rôle des colles en chirurgies cardiaque, thoracique
ou vasculaire, que soient réalisées des études rigoureuses et
impartiales.
Un récent rapport de l’HAS [65] précise que les hémostatiques chirurgicaux sont indiqués pour améliorer l’hémos-

Nom
déposé

Types

TISSUCOL®

Colles de
fibrine
QUIXIL®

Gélatine
+ thrombine

Laboratoire

Composition

Fibrinogène
humain
+
Thrombine
humaine
+
Facteur XIII
+
Ethicon (J&J) Aprotinine
(Tissucol)

tase lorsque les techniques conventionnelles comme la
compression, les sutures ou l’électro-coagulation sont insuffisantes. La HAS ne préconise leur utilisation qu’en dernière
intention, en complément des méthodes conventionnelles
[tableau ci-dessous]. Un cas particulier concerne la chirurgie
cardio-vasculaire : les colles à base d’aldéhydes sont utiles
dans les dissections aortiques pour assurer la reconstruction
tissulaire en association aux méthodes conventionnelles
(pratique consensuelle).
n

Précautions
d’emploi

Polymérisation

Dégradation

Agent hémostatique
prophylactique
Cœur : ++
Vaisseaux : ++
Poumon : -

Baxter

Gélatine
bovine
+
Thrombine
humaine

70 %
en 10 min
100 %
en 2 heures

2 sem.

2 min

Oui
(délai
NC)

Allergie
à l’aprotinine
Risque
de transmission
(VHA,
parvovirus B19)

Indications

Agent hémostatique
prophylactique.
L’efficacité n’a été
démontrée qu’en
chirurgie hépatique
et en chirurgie
orthopédique

FLOSEAL®

Baxter
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cas clinique

Douleur thoracique brutale et tératome
médiastinal non rompu
Pierre-Emmanuel Noly1, Aurélie Caze2, Alex Arame1, Marc Riquet1*

résumé

Mots clés : tératome mature, lipasémie, pancréas.

Un patient de 17 ans était hospitalisé en urgence pour douleur basithoracique. La radio thoracique mettait en évidence une tumeur du médiastin
antérieur. Les marqueurs tumoraux alphafoetoprotéine (aFP) et Beta Human Chorio-Gonadotrophine (bHCG) étaient négatifs. La lipasémie dosée de
manière systématique dans le bilan initial s’avérait élevée. Le diagnostic de tératome mature avec tissu pancréatique était évoqué, puis confirmé par
l’examen anatomopathologique. Un taux élevé de lipase est classiquement retrouvé dans les épanchements pleuraux associés à ces tumeurs, mais
l’association d’un tératome avec une lipasémie augmentée n’a pas été décrite.

Abstract

Keywords: mature teratoma, lipasemy, pancreatitis.

A 17 years old man with a mature mediastinal teratoma, presented with a sudden unilateral thoracic pain with elevated blood lipase level. Presence
of pancreatic tissue in this tumor was confirmed in histologic examination. Coexistence of high lipase level in pleural or pericardial effusion is expected
but in blood has not been described still now.

Les tératomes matures du médiastin sont des tumeurs germinales non séminomateuses bénignes du médiastin, définies
histologiquement comme des tumeurs composées de tissus ectopiques d’organes matures [1]. Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments cliniques et paracliniques non spécifiques.

1. OBSERVATION
Un jeune homme de 17 ans, sans antécédent ni allergie connus,
avait consulté aux urgences pour douleur thoracique. L’interrogatoire révélait une légère toux sèche depuis 2 jours, associée
à une douleur thoracique paracardiaque droite fluctuante évoluant depuis quelques heures. L’examen clinique était normal
et montrait un patient en bon état général (1,64 m pour 55 kg)
un fébricule à 37,9°. L’électrocardiogramme était normal.
La radio thoracique de face révélait une masse paracardiaque
droite, bien délimitée et isolée, sans pneumothorax ni signe de
pneumopathie. Le scanner thoracique [figure 1] sans injection
de produit de contraste montrait une masse médiastinale antérieure paracardiaque droite, de 9 x 6 x 6,5 cm, kystique, cloisonnée, arrondie, bien limitée, sans signe d’envahissement des
structures adjacentes. Il n’y avait pas d’autre anomalie associée.
Une échographie transthoracique de débrouillage confirmait
la présence d’une masse indépendante, hétérogène, à droite du
cœur, avec un contact diaphragmatique.
Les marqueurs aFP et la bHCG étaient normaux. Un bilan
sanguin systématique fait dans le cadre de l’urgence montrait :
une numération-formule sanguine, un ionogramme sanguin,
un bilan hépatique et une gazométrie artérielle normaux, un

TP à 62 %, une troponine et CRP négatives, une protidémie à
68 g/l. La lipasémie dosée à cette occasion se révélait très élevée
(844 UI/l pour une normale inférieure à 50). Il n’avait pas été
effectué de dosage de marqueurs tumoraux (ACE, Ca 19,9) en
urgence.
Devant ce tableau de tumeur médiastinale antérieure chez un
patient jeune, avec marqueurs embryonnaires négatifs et lipasémie élevée, l’hypothèse diagnostique retenue était celle d’un
tératome mature avec contingent pancréatique. Les autres hypothèses diagnostiques évoquées étaient un thymome, un lymphome ou un lymphangiome kystique.
Le patient fut opéré par thoracotomie droite. L’exploration retrouvait une masse enkystée, bien encapsulée, au contact de la

Figure 1. Scanner
thoracique sans
injection révélant
une masse isolée
paracardiaque
droite bien
délimitée,
hétérogène,
d’allure bénigne.

1. Service de chirurgie thoracique, Hôpital européen Georges Pompidou (AP-HP), Paris, France.
2. Service d’anatomopathologie, Hôpital européen Georges Pompidou (AP-HP), Paris, France.
* Auteur correspondant. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Figure 2.
2A) Coupe histologique en coloration hématéine-éosine (HE) à grossissement ´40 :
on visualise du tissu pancréatique mature (P), de l’épithélium respiratoire (pointe
de flèche), un canal pancréatique dilaté (D) et des travées fibreuses (F).
2B) Coupe histologique en coloration HE à grossissement ´200 : tissu pancréatique
mature composé d’acini, de canaux (D), des travées fibreuses (F) et des îlots de
Langehrans (étoile). Aucune atypie nucléocytoplasmique n’a été mise en évidence.
Les travées fibreuses évoquent un aspect de pancréatite chronique.

face antérieure du péricarde, indépendante du thymus respectant les structures adjacentes, notamment le nerf phrénique
droit. Elle fut entièrement réséquée.
À l’examen anatomopathologique, il s’agissait bien d’un tératome mature kystique formé principalement d’acini, avec
quelques îlots de Langerhans épars, sans contingent immature.
Des tissus bronchique et malpighien étaient associés. Il n’y
avait pas de lésion évocatrice de pancréatite aiguë. On retrouvait un aspect compatible avec celui observé dans les pancréatites chroniques : fibrose péricanalaire, fibrose péri- et intralobulaire et une organisation en travées, des ectasies des canaux
pancréatiques.
Les suites opératoires furent simples et le patient quitta l’hôpital 5 jours après l’intervention. La lipasémie contrôlée à J2
postopératoire était normale (30 mg/l).

2. Discussion
Le diagnostic des tératomes est habituellement fondé sur un
faisceau d’arguments cliniques, radiologiques et biologiques
(marqueurs tumoraux négatifs) non spécifiques, et confirmé
ou infirmé par l’examen anatomopathologiste. L’originalité de
ce cas clinique repose sur le fait que le diagnostic de tératome
mature avec contingent pancréatique fut établi de façon théorique sur la constatation d’un dosage de lipasémie élevé. Nous
n’avons pas retrouvé dans la littérature d’exemple de cette association qui pourtant ne paraît pas illogique. Il a été montré que

le dosage de la lipase et de l’amylase dans les épanchements
pleuraux et péricardiques associés à ces tumeurs permettait
d’établir le diagnostic en pré- ou peropératoire [5]. Certains tissus peuvent avoir une incidence dans l’évolution naturelle des
tératomes : certaines complications ont été attribuées aux sécrétions physiologiques endocrine et exocrine de ces tissus. Des cas
d’hypoglycémie par hyperproduction d’insuline ; de fistules pulmonaires liées à des enzymes protéolytiques ont été décrits [1].
Tous les tissus peuvent être observés à l’examen anatomopathologique des tératomes, qu’ils soient médiastinaux ou gonadiques. Les plus fréquents sont la peau et ses annexes (92 %), la
muqueuse digestive, respiratoire (60 %), le muscle lisse (70 %).
En revanche, le tissu pancréatique est plus fréquent dans les
formes médiastinales (26 à 60 %) [1-2] et certaines tumeurs ont
parfois été considérées comme des pancréas ectopiques [3]. Le
contingent pancréatique de ce tératome contenait des zones
d’apparence histologiquement normale et des zones pathologiques associant fibrose péricanalaire, fibrose péri- et intra
lobulaire. Il existait également une atrophie des structures
acineuses, une pseudo-hyperplasie des îlots de Langerhans
et des ectasies des canaux. Il n’a pas été retrouvé d’aspect de
pancréatite aiguë qui aurait pu expliquer la douleur thoracique
et l’augmentation de la lipasémie. Cette douleur pourrait être
également d’origine pleurale ou péricardique malgré l’absence
d’épanchement sur l’imagerie. Par contre, la fibrose et l’ectasie des canaux sont également décrites dans les aspects histologiques de pancréatite chronique et font penser qu’une souffrance dans ce tissu pancréatique était bien présente.
Malgré l’absence de lésion de pancréatite ou d’autre complication, il est fort probable que l’élévation de la lipasémie fut
en rapport avec ce tératome. La normalisation du dosage post
opératoire va dans ce sens. Il n’est pas possible de conclure sur
l’apport diagnostique de la lipasémie dans le cadre des tumeurs
médiastinales simplement sur ce cas clinique. Cependant, dans
certains cas, elle pourrait faire partie du faisceau d’arguments
amenant au diagnostic de tératome mature du médiastin, en
particulier en cas de douleur thoracique.
n
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Thrombose de bioprothèse valvulaire
cardiaque lors d’une thrombocytopénie induite
par l’héparine : savoir attendre ?
Jean-Philippe Grimaud1*, Jean-Louis Leymarie2,
Patrick Dehant3, François Forestier4, Emmanuel Bogino3

résumé

Mots clés : thrombose, prothèse valvulaire cardiaque, thrombocytopénie induite par l’héparine.

Si la prise en charge thérapeutique des thromboses de prothèses valvulaires cardiaques semble assez bien codifiée en cas de thrombus fibrinocruoriques, elle est beaucoup moins évidente dans un contexte de thrombocytopénie induite par l’héparine (TIH). La priorité serait toutefois d’éviter
les réinterventions. Nous rapportons le cas d’une patiente de 81 ans ayant bénéficié de l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique et qui
a présenté au 10e jour postopératoire une thrombose valvulaire, sans réelle dysfonction prothétique, révélée par un syndrome coronarien aigu, et
consécutive à une TIH. Le traitement a été exclusivement médical avec des suites simples.

Abstract

Keywords: thrombosis, heart prosthetic valve, heparin induced thrombocytopenia.

Prosthetic valvular thrombosis management is quite well established regarding fibrino-cruoric thrombus, but there is no evidence in the context of
heparin-induced-thrombocytopenia (HIT) although general strategy is to avoid re-operation. We report the case of an 81 years old female patient, who
underwent an aortic valve replacement by tissue valve, with heparin-induced-thrombocytopenia thrombosis (HITT) diagnosed 10 days after surgery
because of an acute coronary syndrome, without any valve dysfunction. She recovered by medical treatment alone.

1. Cas clinique
Nous rapportons le cas d’une femme de 81 ans, en bon état
général, sans antécédent médical (allergie aux fraises) ni
chirurgical et qui présentait un rétrécissement aortique serré
symptomatique (dyspnée stade III).
L’électro-cardiogramme de repos [figure 1] retrouve un BAV du
premier degré, avec onde T négative en V1-V2. L’échocardiographie confirme le rétrécissement valvulaire aortique serré
avec HVG, fonction ventriculaire gauche conservée. Les cavités droites sont normales, la veine cave inférieure est libre :
• FE = 70 %
• Gradient moyen VG-aorte = 50 mmHg, surface aortique
0,68 cm2
• Septum = 14 mm
• Paroi postérieure = 13 mm
La coronarographie retrouve une sténose isolée de l’interventriculaire postérieure, avec athéromatose coronarienne
diffuse.
L’indication chirurgicale est finalement retenue et l’intervention a lieu le 9 février 2009 : remplacement valvulaire aortique par bioprothèse péricardique Mitroflow de 25 mm de

Figure 1.

diamètre (Sorin Group Inc, Mitroflow Division, Vancouver,
Canada).
Clampage aortique = 41 minutes, CEC = 50 minutes.
Les suites opératoires initiales sont simples en dehors d’une
asthénie marquée. L’échographie postopératoire systématique
réalisée à J+5 retrouve un aspect normal de la bioprothèse
sans fuite para- ou transprothétique décelée, le gradient
moyen transprothétique est à 7 mmHg. Les fonctions ventriculaires gauche et droite sont normales.

1. Chirurgie cardiaque, clinique Saint-Augustin, Bordeaux, France.
2. Cardiologie interventionnelle, clinique Saint-Augustin, Bordeaux, France.
3. Échocardiographie, clinique Saint-Augustin, Bordeaux, France.
4. Anesthésie-réanimation, clinique Saint-Augustin, Bordeaux, France.
* Auteur correspondant. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Le 19 février, en secteur d’hospitalisation, survenue brutale
d’une douleur thoracique. L’électro-cardiogramme est en faveur d’un syndrome coronarien aigu ST+ dans le territoire
inférieur [figure 2].
La coronarographie réalisée en urgence retrouve une insuffisance aortique grade II, avec une image de soustraction au
niveau de la sigmoïde antéro droite et impossibilité de cathétériser l’ostium coronaire droit [figure 3].
De façon contemporaine, le taux de plaquettes est passé de
261 000 le 13 février 2009 à 117 000 le 19 février, pour descendre jusqu’à 97 000 le 25 février [figure 4].

Figure 2.

L’échographie transœsophagienne montre une fonction ventriculaire gauche conservée, avec une prothèse non sténosante, sans fuite, mais une immobilité de la cusp antéro droite
qui est comblée par un volumineux thrombus remontant le
long de la paroi antérieure de l’aorte sur 25 mm et s’insinuant
dans l’ostium coronaire droit. La fonction ventriculaire droite
est conservée à ce stade [figure 5].
Le diagnostic de thrombopénie à l’héparine (TIH) est évoqué.
Les tests d’agrégation in vitro sont pratiqués, mais leur résultat revient négatif… La recherche d’anticorps est également
lancée.
Il n’a pas été réalisé de scanner ou d’IRM cardiaques.
Dans les heures qui suivent, la patiente garde une hémodynamique satisfaisante, mais les échographies successives mettent en évidence une dysfonction ventriculaire droite sévère,
sans dysfonction prothétique majeure malgré la thrombose
partielle.
La question de la reprise chirurgicale se pose, mais plusieurs
problèmes sont soulevés :
• conduite de la CEC dans ce contexte suspect de TIH ;
• gestion de la dysfonction ventriculaire droite, compte tenu de
la difficulté d’assurer une protection myocardique optimale :
cardioplégie rétrograde ? (mais pas toujours satisfaisante pour
les cavités droites) ; pontage sur la coronaire droite et passage
de la cardioplégie par le greffon en antérograde ?
Finalement, l’abstention chirurgicale est retenue. Persistance
d’une bonne stabilité hémodynamique clinique.

Figure 3. Angiographie aortique sus-sigmoïdienne montrant
la soustraction au niveau du sinus antéro droit et l’absence
d’opacification de l’ostium coronaire droit (flèche).

Figure 4. Cinétique du taux de plaquettes.
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Figure 5. ETO 19 février 2009.

cas clinique

Figure 6. Échographie 27 juillet 2009. Disparition du thrombus
(en haut) ; bonne visualisation des trois cusps prothétiques (en bas).

Le 6 mars, nouveau contrôle échographique : fonctionnement
satisfaisant de la bioprothèse malgré une cusp immobile, fuite
transprothétique de grade I, gradient moyen transprothétique
à 14 mmHg, surface fonctionnelle à 2,40 cm2. Le ventricule
droit reste dilaté et de cinétique très altérée, aspect de thrombus cave inférieure rétrohépatique, sans signe périphérique.
Compte tenu de la bonne clinique, en dehors de l’asthénie,
la patiente sort finalement sous danaparoïde sodique (Orgaran®) et AVK. Le séjour en convalescence se déroule avec
une amélioration constante de l’état général. Le dosage d’anticorps anti-PF4 revient positif. Les contrôles échographiques
successifs montrent une régression progressive des images de
thrombus, qui finiront par disparaître totalement avec normalisation de la fonction ventriculaire droite et de l’aspect de la
bioprothèse.
La patiente est revue en consultation le 27 juillet 2009, avec
ultime contrôle échographique [figure 6] (prothèse normale,
gradient moyen à 7 mmHg, surface à 2,40 cm2, fonction ventriculaire droite normale). Elle est en parfait état général, asymptomatique (NYHA I) et a repris une vie normale à son domicile.

2. Discussion
Il existe deux types de thrombopénies induites par l’héparine
(TIH) [3].

Les TIH de type I sont de mécanisme non immunologique, dues à un effet pro-agrégant direct de l’héparine sur
les plaquettes. La thrombopénie reste en général modérée
(100 g/l), le délai d’apparition est rapide (< 5 jours) et la
normalisation de la numération plaquettaire se fait malgré la
poursuite du traitement. Elle est assez fréquente, elle n’entraîne aucune conséquence clinique. Aucun test biologique
n’est nécessaire.
Les thrombopénies induites par l’héparine de type II sont
d’origine immunologique. Lorsque les plaquettes sont activées, elles libèrent le facteur 4 plaquettaire (PF4) contenu
dans leur granule, dont une partie vient se fixer à leur surface. L’héparine, entre autres, se lie à ces PF4 qui change
alors sa conformation, exposant ainsi à une réaction immunologique. Certains patients développent en effet (sans
que l’on sache pourquoi) des anticorps de type IgG contre
le complexe PF4-héparine ainsi formé. Il s’ensuit une formation de complexes immuns, qui se fixent à la surface plaquettaire, induisant eux-mêmes la formation de particules
procoagulantes. Ces complexes Ac-Ag peuvent également
activer la cascade de coagulation à l’origine de la formation
de thrombine.
Les seules pathogènes, elles sont une complication rare mais
parfois redoutable en postopératoire. Le risque de CIVD est
important. Leur fréquence varie entre 1 % et 5 % pour les
héparines non fractionnées, 0,1 à 0,2 % pour les héparines de
bas poids moléculaire (HBPM). Elles surviennent entre 7 et
10 jours après l’introduction du traitement héparinique, plus
précocement (quelques heures) si le patient a reçu de l’héparine dans les 3 à 12 mois qui ont précédé.
Elles sont plus importantes en chirurgies orthopédique
et cardiaque [1]. Leur diagnostic doit être « clinico-biologique » [2] devant la survenue de thrombose(s) veineuse(s) et/
ou artérielle(s), plus typiques, dans un contexte de thrombopénie majeure et brutale survenant entre J5 et J10 après une
intervention chirurgicale.
Leur diagnostic biologique n’est pas aisé :
• test d’agrégation in vitro, plaquettes d’un donneur témoin
+ sérum patient + héparine et appréciation de l’agrégation.
Sensibilité faible ;
• recherche d’anticorps antiPF4, par méthode ELISA. Détecte à la fois les IgG, mais aussi IgA et M, alors que seules
les IgG sont spécifiques. La technique en phase liquide ne
détecte que les IgG, donc plus sensible ;
• test de référence : test de libération de la sérotonine marquée au 14C. Des plaquettes témoins sont incubées avec la
sérotonine marquée, puis mises en contact avec le sérum à
tester, à différentes concentrations d’héparine. Si présence
d’anticorps : activation des plaquettes avec libération du
radiomarqueur. On mesure alors la radioactivité du surnageant. Grande sensibilité et spécificité.
Traitement [6] :
• arrêt immédiat de l’héparine, fractionnée ou non ;
• anticoagulation efficace par danaparoïde sodique (Orgaran®), à activité anti-Xa, ou par hirudine, à activité anti
thrombinique ;
• antivitamine K, jamais sans un autre traitement anti
coagulant.
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Peu de publications décrivent des cas de thromboses de
prothèses valvulaires cardiaques [9-11] ou intracavitaires cardiaques sur matériel endocavitaire [12], dans un contexte de
TIH. Toutefois, il semblerait que, malgré les risques évolutifs de telles complications (embolies, mort subite…), pour
la plupart des auteurs et dans ce cadre particulier, le traitement médical constitue une bonne alternative au traitement
chirurgical en termes de bénéfices/risques, surtout si la dysfonction prothétique est modérée ou absente.
C’est là une différence avec les thromboses fibrino-cruoriques
pour lesquelles Roudaut et al. ont proposé une attitude plus
« standardisée » (fonction de la taille du thrombus et de ses
caractères mobile ou pas, pédiculé ou non) [13].

3. Conclusion
La thrombopénie à l’héparine de type II est une complication
rare, mais parfois redoutable de la chirurgie, en particulier
cardiaque. Son diagnostic est avant tout clinique et la prise
en charge de ses conséquences, thromboses artérielles et/ou
veineuses doit tenir compte du retentissement de celles-ci.
Il faut parfois (toujours ?) résister à la tentation de « traiter
des images ». La gestion du traitement antithombotique lors
d’une intervention de chirurgie vasculaire, a fortiori d’une circulation extracorporelle, dans ce contexte, n’est pas toujours
facile et peut aboutir à une aggravation de l’état clinique ou
à l’apparition de nouvelles complications thrombotiques, parfois au décès. Peut-être est-il « urgent d’attendre »… ?
n
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Endocardite végétante sur patch
compliquée d’embolies pulmonaires septiques
Une forme rare d’endocardite post-chirurgie cardiaque
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résumé

Mots clés : endocardite infectieuse, cardiopathies congénitales, chirurgie cardiaque.

Nous rapportons une endocardite végétante au Staphylococcus aureus sur patch de Gore-Tex, chez une fillette de 2 ans, dans les suites opératoires
d’une communication interventriculaire. Les échocardiographies ont montré une volumineuse végétation sur le patch, flottant dans la chambre de
chasse du ventricule droit. Le CT-scan thoracique a confirmé des abcès aux poumons. Une ablation du patch et de la végétation avec un banding de
l’artère pulmonaire ont été réalisés en urgence.

Abstract

Keywords: infectious endocarditis, congenital cardiopathies, cardiac surgery.

We report a case of infectious endocarditis by staphylococcus aureus, on a Gore-Tex patch observed on a 2 years old girl, after a surgery for ventricular
septum defect. Echocardiographies showed a big vegetation on the patch, moving in the outlet chamber of the right ventricle. Chest CT-scan showed
abcious on at both lungs. An ablation of the patch and the vegetation with a banding of pulmonal artery where performed.

1. Introduction
Les endocardites infectieuses demeurent une des complications graves après chirurgie cardiaque, surtout chez les patients porteurs de matériel prothétique intracardiaque [1-3].
L’incidence des endocardites infectieuses après chirurgie
des communications interventriculaires isolées est de 2,7 %.
Cette incidence est plus élevée après chirurgie des cardio
pathies congénitales cyanogènes complexes, surtout en
cas de communication interventriculaire résiduelle [4]. Si
l’échocardiographie, particulièrement l’échocardiographie
transœsophagienne (ETO), permet de mettre en évidence
les végétations, il faut savoir répéter cet examen lorsqu’il est
initialement négatif [2].
Nous rapportons le cas d’une endocardite végétante sur un
patch interventriculaire chez une enfant de 2 ans opérée pour
communication interventriculaire.

2. Observation
Il s’agit d’une fillette de 2 ans, opérée pour une communication interventriculaire (CIV) périmembraneuse le 10 octobre
2009 au centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne
(Suisse). L’intervention chirurgicale a consisté en une ferme-

ture de la CIV par un patch de Gore-Tex, sous circulation
extracorporelle.
Au 10e jour postopératoire, l’enfant présente un sepsis sur infection du cathéter veineux central au niveau de la jugulaire
interne droite. Les hémocultures et la culture du cathéter permettent de mettre en évidence un Staphylococcus aureus. Les
échocardiographies transthoracique et transœsophagienne ne
montrent pas de végétation.
Une antibiothérapie adaptée est initiée pour 5 jours en intra
veineux et 10 jours per os, avec obtention d’une apyrexie à
partir du 4e jour de traitement. Deux semaines après l’arrêt
de cette antibiothérapie, on note la réapparition d’une fièvre
avec un Staphylococcus aureus à l’hémoculture et absence
de végétation à l’échocardiographie transœsophagienne. On
décide tout de même de traiter comme endocardite par une
antibiothérapie adaptée (vancomycine à 30 mg/kg/j pendant
6 semaines + gentamycine à 3 mg/kg/j pendant 2 semaines).
Deux semaines après la fin de cette antibiothérapie, réapparition et persistance de la fièvre qui a motivé une hospitalisation en vue d’un bilan infectieux élargi : les hémocultures
ont isolé encore une fois un Staphylococcus aureus. La radiographie thoracique a mis en évidence des foyers infectieux
pulmonaires [figure 1]. Le CT-scan thoracique a confirmé un

1. Service de cardiologie pédiatrique. 2. Service de chirurgie cardio-vasculaire. 3. Service d’anesthésie-réanimation.
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) de Lausanne, Suisse.
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Figure 1. Radio de thorax F avec opacités pulmonaires bilatérales
faisant suspecter des abcès pulmonaires multiples (flèches).

> Figures 2 et 3. CT-scan pulmonaire mettant en évidence des
abcès multiples (flèches) au niveau du parenchyme pulmonaire G
(figure 2) et D (figure 3) avec niveau liquidien.

abcès au poumon gauche et un autre abcès au poumon droit
[figures 2 et 3]. Une volumineuse végétation de 12 mm, pédiculée sur le patch, mobile et flottant dans la chambre de chasse
du ventricule droit, a été mise en évidence à l’échocardiographie transthoracique [figure 4].
Devant la non-maîtrise de l’infection et la persistance de la
volumineuse végétation, une intervention chirurgicale a été
effectuée en urgence avec ablation du patch et de la végétation et banding de l’artère pulmonaire.
Les suites opératoires ont été simples avec apyrexie et état
hémodynamique stable. Une antibiothérapie (tienam + vancomycine) a été prescrite pour 6 semaines et l’intervention
chirurgicale sera reprise une année plus tard pour fermeture
de la CIV et ablation du banding pulmonaire.

3. Discussion
Dans une étude de cohorte sur 30 ans de chirurgie cardiaque,
Morris et al. [5] ont observé une incidence cumulative d’endocardites infectieuses de 2,7 % pour les communications
interventriculaires isolées. Cette incidence était presque
identique avec les communications interauriculaires ostium
primum (2,8 %), plus élevée après chirurgie des sténoses
valvulaires aortiques (13,3 %) et de la coarctation de l’aorte
(3,5 %), plus faible pour la tétralogie de Fallot (1,3 %). Les
mêmes auteurs ont observé une incidence cumulative de 4 %
pour la dextrotransposition des gros vaisseaux, 5,3 % pour les
atrésies pulmonaires à septum intact et 6,4 % pour les atrésies pulmonaires à septum ouvert. Plusieurs études récentes
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démontrent que l’endocardite infectieuse est une pathologie
actuellement en mutation épidémiologique qui, malgré les
progrès accomplis dans le diagnostic et le traitement, reste
une pathologie grave [6].
La fréquence des endocardites infectieuses sur patch n’est pas
bien connue, mais elle est estimée à 2 ‰ au centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne. La chirurgie corrective
n’est pas toujours protectrice contre l’endocardite infectieuse
et peut elle-même comporter des facteurs de risque d’infection liés à la mise en place de patch, prothèses et conduits
[4,7-8]. Les cathéters veineux représentent une porte d’entrée assez fréquente dans ce contexte de chirurgie cardiaque
et le staphylocoque est souvent le germe responsable [1-2,5].
D’où l’intérêt de mettre un accent particulier sur les mesures
d’asepsie, les soins locaux, et le changement régulier des cathéters. Les végétations peuvent apparaître tardivement par
rapport à la fièvre et aux hémocultures positives, retardant le
diagnostic.
Selon les recommandations actuelles, il faut répéter l’échocardiographie transœsophagienne au bout de 7 à 10 jours si
l’examen initial se révèle négatif, ou plus rapidement en cas
d’infection au Staphylococcus aureus [2-3]. Toutefois, l’absence de végétations n’élimine pas le diagnostic, puisque
les microvégétations de moins de 3 mm ne sont pas visibles
à l’ETO, examen de référence avec une sensibilité de 90 à
100 % chez l’enfant [2,9]. La sensibilité de l’échocardiographie pour le diagnostic des végétations devient faible chez
les patients ayant subi des interventions palliatives pour
cardiopathies congénitales complexes cyanogènes (shunts,
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Figure 4. Vue échocardiographique court axe avec visualisation
nette d’une végétation pédiculée sur le patch de Gore-Tex
de fermeture de la CIV (flèche).

conduits) car dans ces cas de figure, les shunts et les conduits
sont parfois difficiles à bien visualiser, et il est difficile de différencier les végétations d’une dysplasie valvulaire exubérante.
Dans la série de Di Filippo et al. [4], cette sensibilité était de
30 % pour les cardiopathies congénitales cyanogènes complexes, contre 90 à 100 % pour les autres cardiopathies congénitales. Une fièvre persistante avec hémoculture positive
en présence d’un matériel intracardiaque malgré l’absence
de végétations à l’ETO doit faire suspecter une endocardite
infectieuse et être traitée comme telle par une antibiothérapie de 6 semaines. Selon les guidelines récents de la Société
Américaine des Maladies Infectieuses, en cas de persistance
d’une bactériémie au-delà de 72 heures après l’ablation d’un
cathéter infecté, une antibiothérapie de 4 à 6 semaines est
indiquée, surtout s’il s’agit d’une infection au Staphylococcus
aureus (recommandation de niveau A-II) [10]. Dans notre cas
clinique, si cette recommandation avait été respectée, avec
une antibiothérapie initiale plus agressive, l’endocardite ne se
serait peut-être pas produite.
Plusieurs études ont montré le bénéfice de la chirurgie cardiaque dans la prise en charge des endocardites infectieuses en
termes de réduction de la mortalité [1-2,7-8,11]. Les différentes

séries épidémiologiques internationales ont montré une augmentation progressive du recours à la chirurgie pendant la
phase active de l’endocardite : en France, alors qu’en 1991
seulement 30 % des patients étaient opérés, ce pourcentage
est monté jusqu’à 49 % en 1999 et était de 46 % en 2008 [7].
Les récentes recommandations européennes ont le mérite
d’avoir à la fois codifié les indications chirurgicales, mais aussi
d’en avoir précisé le moment optimal de réalisation. Elles
sont hémodynamiques, infectieuses et emboliques [2,7]. Dans
notre cas il s’agissait d’une indication chirurgicale urgente,
infectieuse (infection non maîtrisée au-delà d’une semaine
d’antibiothérapie adaptée, infection au Staphylococcus aureus
sur matériel intracardiaque) et embolique (végétation volumineuse > 10 mm pédiculée très mobile, embolies pulmonaires). Par ailleurs, deux alternatives thérapeutiques étaient
possibles : enlever le patch et faire un cerclage de l’artère
pulmonaire dans un premier temps (comme chez notre patiente), ou changer directement le patch infecté par un autre
[12-14]. Pour notre patiente, nous avons opté pour la première
alternative afin d’obtenir une bonne stérilisation du foyer infectieux et d’éviter le risque d’infection du nouveau patch.
Le pronostic post-chirurgical varie en fonction des séries. La
mortalité moyenne chez les patients opérés varie entre 5 et
15 %, selon les séries, l’état clinique du patient (choc cardiogénique ou septique, accidents emboliques neurologiques et
pulmonaires), le germe responsable (Staphylococcus aureus),
les facteurs de comorbidité associés (diabète, insuffisance
rénale et hépatique, anémie sévère), la technique chirurgicale (geste non conservateur, gestes bilatéraux ou multiples,
réparation complexe) et le caractère urgent de l’intervention
chirurgicale [7]. Dans une enquête française de 1999, la mortalité hospitalière était de 17 %, moins élevée chez les patients opérés (14,4 % versus 19,3 %) [8]. Ces résultats sont
similaires à ceux de la cohorte internationale de ICE (International Collaboration on Endocarditis) : mortalité de 12 %
versus 21 % dans le groupe des patients non opérés [11].

4. Conclusion
L’endocardite infectieuse demeure une complication possible
et grave après chirurgie cardiaque, surtout en cas de matériel
prothétique intracardiaque. La prophylaxie reste capitale avec
des mesures rigoureuses d’asepsie, des soins locaux des portes
d’entrée potentielles, et l’antibioprophylaxie selon les recommandations internationales actuelles [2,7,10]. 
n
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Dissection de l’artère carotide par traumatisme fermé
À propos d’un cas
Tran Thuc Khang1

résumé

Mots clés : dissection carotidienne, traumatisme, artère, ischémie cérébrale.

Nous rapportons le cas d’un patient présentant une dissection de l’artère carotide commune gauche par traumatisme fermé après un accident de la
circulation. Il s’agit d’une lésion rare, mais qui entraîne souvent des complications neurologiques graves.

Abstract

Keywords: carotid dissection, trauma, artery, cerebral ischemia.

We report a case with the dissection of the left common carotid artery from blunt trauma after a traffic accident. This is a rare lesion, but often leads
to more serious neurological complications.

1. Introduction
Les lésions des artères carotides sont rares, bien que leur incidence augmente. La dissection de l’artère carotide est une
des causes les plus fréquentes d’accident vasculaire cérébral et
de mortalité chez les sujets jeunes et d’âge moyen. Le terme
de « traumatisme vasculaire cérébral » se rapporte, dans la
littérature, à des patients qui ont développé des lésions de l’artère carotide ou vertébrale après un traumatisme fermé. À ce
jour, il n’existe pas de protocole argumenté de traitement de
la dissection carotidienne [1-2]. La littérature récente fait rapport d’une incidence qui varie fortement entre les différents
centres. Le diagnostic est souvent tardif et n’est posé qu’après
l’apparition de symptômes et de signes neurologiques.

2. Observation
Ce patient, âgé de 17 ans, a été hospitalisé environ 6 heures
après un accident sur la voie publique.
L’examen clinique a seulement détecté un petit hématome
sous-cutané du côté gauche du cou et n’a révélé aucun symptôme neurologique focal, à l’exception d’une céphalée. À
l’échographie doppler, et en particulier sur les images d’angioscanner multicoupe des troncs supra-aortiques, nous avons
trouvé une dissection de l’artère carotide commune gauche,
juste avant la bifurcation carotidienne, d’environ 1,5 cm. Le
scanner du crâne était normal. Aucun traitement n’a été mis
en place entre l’accident et l’hospitalisation.
Le patient a bénéficié d’une intervention chirurgicale pendant laquelle l’artère traumatisée a été réséquée (l’image per
opératoire montrait une rupture sur toute la circonférence
de l’intima de la carotide commune, et la partie distale était
disséquée sur environ 2 cm de longueur, de grade II selon LW
Biffl et al.) et revascularisée par un greffon veineux saphène.

L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale avec
enregistrement permanent de l’électro-encéphalogramme
(EEG) peropératoire. Nous n’avons pas eu besoin d’un shunt
carotidien temporaire pendant l’opération (le shunt est souvent indiqué en cas de disparition des ondes a et b, de prédominance de fréquences d et d’une diminution de l’amplitude
supérieure à 30 %, ce changement durant plus de 30 secondes
sur l’EEG).
Après l’intervention, le patient a été traité par antibiotique
et héparine de bas poids moléculaire. Les suites opératoires
étaient favorables et le patient ne présentait pas de complication thrombo-embolique ou neurologique. À l’échographie
doppler de contrôle, le résultat était satisfaisant. Le patient est
sorti au bout d’une semaine.

3. Discussion
La dissection de l’artère carotide est souvent classée en fonction de son origine spontanée ou traumatique. En cas de dissection spontanée, il faudra rechercher une dissection aiguë
de l’aorte ascendante associée. L’origine traumatique est principalement due à un traumatisme de la tête ou du cou, qui fait
généralement suite à un accident de la circulation, ou peut
survenir pendant des activités sportives [1], le traumatisme fermé étant alors moins fréquent que le traumatisme pénétrant
[2]. C’est une lésion menaçant la vie du patient. Le taux de
dissection de l’artère carotide n’est pas vraiment apprécié. La
dissection des artères carotides et vertébrales est responsable
de 5 à 25 % des cas d’accident vasculaire cérébral chez les
patients âgés de moins de 50 ans, et le taux de dissection carotidienne a été enregistré à 2,5-3 cas pour 100 000 personnes
par an [1,5-6]. Comme l’a rapporté le service de chirurgie du
centre médical régional d’Orlando [4], le taux de traumatisme

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, centre de chirurgie cardio-vasculaire de Hué, Hôpital central de Hué, Vietnam.
L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.
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Figure 2. Lésion de l’artère carotide commune (vue peropératoire).

Figure 1. Lésion de l’artère carotide commune gauche
à l’angioscanner des troncs supra-aortiques.

Figure 3. Artère carotide disséquée coupée longitudinalement.

de l’artère carotide se situe entre 0,08 et 0,27 % ; la mortalité
et la morbidité neurologiques sont respectivement de 5 % à
40 % et de 40 % à 80 %. L’étude de Yamada et al. s’intéressait
à 51 cas de traumatismes fermés dans la région du cou. La
mortalité était de 38 %, et 82 % des survivants présentaient de
graves déficits neurologiques permanents [2].
Sur le plan diagnostique, l’angiographie reste le gold standard.
Dans le rapport de Lubarsky et al. [7], il a été constaté que
l’angioscanner et l’angiographie par résonance magnétique
ne permettent pas de détecter une dissection carotidienne
avec des résultats satisfaisants. Cependant, l’angioscanner
avec techniques multicoupes permet de diagnostiquer la lésion carotidienne avec de bons résultats et est souvent disponible dans un contexte d’urgence.
Il existe de nombreux types de lésions de l’artère carotide visibles à l’angiographie, parmi lesquels une dissection ou un
flap intimal, une thrombose ou une occlusion artérielle, un
faux anévrisme, une fistule caverneuse carotidienne, une rupture complète de l’artère, ou des lésions associées [4]. La rupture de l’intima entraînant une dissection de l’artère carotide
est souvent située à environ 2 cm en aval du bulbe carotidien
et au niveau des 2e et 3e vertèbres cervicales, et la dissection
se poursuit habituellement en totalité jusqu’à ce que l’artère
carotide pénètre dans le crâne. Selon la taille de la lésion,
elle peut entraîner une sténose hémodynamiquent significative, voire une occlusion de l’artère carotide [6]. Les lésions
artérielles sont classées en cinq grades selon leur aspect artériographique initial (d’après LW Biffl et al.) [3,9] :
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• grade I : lésion intimale ou dissection entrainant une sténose < 25 % ;
• grade II : dissection ou hématome intramural entraînant
une sténose > 25 % ;
• grade III : faux anévrysme ;
• grade IV : occlusion carotidienne ;
• grade V : rupture artérielle (transection) avec extravasation.
Le problème ici résidait dans le choix de la méthode de traitement : intervention chirurgicale ou non. Selon Lloyd [6], le
traitement est généralement conservateur avec des anticoagulants jusqu’à ce qu’il y ait une évidence de résolution des
anomalies de la paroi artérielle, et la chirurgie est réservée aux
cas d’anévrysmes progressifs ou de symptômes ischémiques
persistants. Dans l’étude de Krajewski et Hertzer [2], les résultats entre les groupes chirurgical et non chirurgical diffèrent.
Dans le groupe non chirurgical, un décès ou de graves déficits neurologiques intervenaient dans 86 % des cas, tandis que
dans le groupe chirurgical, ce taux était de 53 %.
Dans l’étude de Lubarsky et al. [7], parmi 114 adultes chez qui
des lésions carotidiennes ont été confirmées sur les images angiographiques, aucun accident cérébral ne s’est produit chez
les 73 patients anticoagulés, contre 19 cas chez les 41 patients
non anticoagulés. Ce résultat suggère qu’un diagnostic et un
début de traitement anticoagulant aussi précoces que possible
pourraient réduire considérablement le taux d’ischémie cérébrale chez des patients ayant des lésions carotidiennes fermées. Toutefois, d’après d’autres auteurs, la méthode optimale
de traitement n’a pas été clairement définie. Elle doit considé-
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Figure 4. Revascularisation par greffon veineux saphène.

rer l’intervention chirurgicale, le traitement anticoagulant et
le traitement antiagrégant plaquettaire. Le but du traitement
anticoagulant est de prévenir une embolie cérébrale et une
occlusion artérielle permanente [1,3-4]. Selon Arnold et al. [1],
le taux d’occlusion permanente ou de sténose des artères carotides a été de 15 à 40 % des patients lors du suivi à long
terme des dissections carotidiennes traitées par anticoagulant.
Dans les séries de Castier et al. [9], au cours des 10 premiers
jours du suivi de 109 lésions carotides, 66 (61,1 %) étaient
de grade I, 18 (17 %) de grade II, 16 (15 %) de grade III, 5
(5 %) de grade IV, et 4 (4 %) de grade V. Soixante-neuf lésions
(63 %) ont été réopacifiées. 93 % des lésions de grade I ont
cicatrisé ou sont restées stables et 7 % ont progressé vers une
lésion de grade II (2 %) ou grade III (5 %). 30 % des lésions
de grade II sont restées inchangées ou ont cicatrisé et 70 %
ont évolué vers une lésion de grade III (60 %) ou de grade IV
(10 %). Le taux de cicatrisation des lésions de grade III était

de 7,5 % et en majorité, les faux anévrysmes sont restés inchangés (85 %) ou ont évolué vers une occlusion complète
(7,5 %). En outre, Singh et al. [3] ont conclu que l’exigence
de la chirurgie est déterminée par la thrombogénicité de la
lésion carotidienne, l’état de la collatéralité vers le cerveau,
la présence d’un hématome expansif ou une aggravation des
symptômes neurologiques.
Pour notre patient, la lésion était de grade II, car l’intima carotidienne disséquée était considérée à haut risque de formation
de thrombose. À l’heure actuelle, l’indication chirurgicale est
encore controversée, mais est prioritaire en cas de lésion de
grade II ou plus. Il est important de rappeler que ce point de
vue semble raisonnable dans les pays en voie de développement où les patients ne sont pas toujours sûrs de respecter
strictement la surveillance médicale à long terme, un facteur
qu’il faut considérer prudemment avant de proposer la méthode de traitement.

4. Conclusion
Les dissections carotidiennes induites par les traumatismes
cervicaux fermés sont largement sous-estimées, parfois en raison d’une absence de connaissance de ces lésions. De plus,
ces lésions engendrent une mortalité et une morbidité importantes. Aussi faut-il rechercher soigneusement ces lésions
carotidiennes devant tout traumatisme du cou. L’abstention
n’est justifiée que pour les lésions bénignes (flap intimal) sous
couvert d’une surveillance étroite et rapprochée et d’un traitement antithrombotique. Elle est également recommandée
chez les patients ayant un déficit neurologique sévère et non
hémorragique. La chirurgie doit être largement considérée
pour les lésions carotidiennes plus sévères, surtout chez les
patients des pays en voie de développement, même si le patient n’est pas symptomatique. 
n
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Thoracoplastie antérieure dans le traitement
des médiastinites post-chirurgie coronaire
À propos d’un cas avec revue de la littérature
A. Boutayeb1*, H. Benyoussef1, R. Sayah1, A. Khales2, H. Elmlalki1,
M. Rifai1, A. Achbouk2, A. Belmahi2, W. Maazouzi1

résumé

Mots clés : chirurgie coronaire, médiastinite, thoracoplastie antérieure.

Introduction : les médiastinites post-chirurgie coronaire constituent une complication infectieuse redoutable dont certaines formes graves requièrent
une reconstruction de la paroi thoracique antérieure. Nous envisageons, à travers un cas clinique et une revue de la littérature, de faire le point sur les
différentes techniques et résultats de cette chirurgie réparatrice.
Cas clinique : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans, diabétique insulino-dépendante, hypertendue, obèse (IMC : 39 kg/m2) et
porteuse d’une cardiopathie ischémique bitronculaire. La patiente a bénéficié d’un triple pontage aortocoronaire où seule la mammaire gauche a
été prélevée. Les suites opératoires ont été marquées par une hyperglycémie sévère résistante à l’insulinothérapie ayant favorisé la survenue d’une
médiastinite à Klebsiella multi-résistant. Après éradication du foyer infectieux, une très large perte de substance résiduelle intéressant le sternum et
le médiastin antérieur a nécessité une reconstruction de la paroi thoracique antérieure par retournement des deux muscles grands pectoraux sur leur
pédicule interne. L’évolution a été favorable et le geste complété par une greffe cutanée programmée après 10 jours.
Conclusion : les reconstructions de la paroi thoracique par transposition musculaire ont considérablement amélioré le pronostic fonctionnel des patients atteints de médiastinites graves.

Abstract

Keywords: coronary artery bypass grafting, medistinitis, anterior thoracoplasty.

Introduction: mediastinitis is a severe infectious complication of coronary artery bypass surgery. Some forms require an anterior thoracic wall reconstruction. We ain through our case and a literature review to discuss the different techniques and outcomes of this kind of surgery.
Case report: we report the case of a 55-years old woman with different cardiovascular risk factors: diabetes, arteriel hypertension, and morbid obesity
(BMI: 39 kg/m2). She was diagnosed with a two vessel coronary artery disease. She underwent a coronary artery bypass surgery using left internal
thoracic artery and saphenous vein grafts. The outcomes were marked by severe hyperglycemia and a multi resistant klebsiella mediastinitis. After
infection control, a large residual loss of substance requires a thoracic wall reconstruction using bilateral major pectoralis flaps reversal. 10 days later,
a crural skin graft was harvested and used to cover the transposed muscles. The evolution was good.
Conclusion: anterior thoracic wall reconstruction using muscular flaps transposition has considerably improved the functional prognosis of severe
mediastinitis.

1. Introduction
Les médiastinites post-chirurgie coronaire constituent une
complication infectieuse redoutable dont certaines formes
graves requièrent une reconstruction de la paroi thoracique
antérieure. Nous envisageons, à travers un cas clinique et une
revue de la littérature, de faire le point sur les différentes techniques et résultats de cette chirurgie réparatrice.

2. Observation médicale
Il s’agit d’une patiente âgée de 55 ans, ayant plusieurs facteurs de
risque cardio-vasculaires : l’âge, le sexe, une dyslipidémie, un diabète
insulino-dépendant, une hypertension artérielle et une obésité morbide (poids : 120 kg et IMC : 39 kg/m²). Elle avait présenté un angor
stable en rapport avec une cardiopathie ischémique bitronculaire.

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc.
2. Service de chirurgie plastique, hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc.
* Auteur correspondant.
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La patiente a bénéficié d’un pontage aortocoronaire. La
mammaire gauche a été squelettisée et a servi pour revasculariser l’interventriculaire antérieure. Un greffon saphène a été
utilisé en séquentiel afin de ponter la diagonale et la première
marginale.
Les suites opératoires immédiates ont été marquées par un
déséquilibre glycémique sévère. Une infection de la plaie a
été constatée à partir du 5e jour postopératoire. En dépit des
soins quotidiens, l’évolution était défavorable avec apparition d’une déhiscence sternale. Au cours de la réexploration
chirurgicale, une évacuation des collections et un débridement des tissus nécrosés ont été effectués, de même qu’une
reconsolidation du sternum par des fils d’acier. La plaie a été
fermée sur 4 drains Redon aspiratifs. La patiente a été également mise sous antibiothérapie associant une céphalosporine
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Figure 1.

de 3e génération et un aminoside. Ce schéma a été maintenu
puisque les résultats bactériologiques s’étaient révélés négatifs.
L’évolution était marquée par la survenue d’un sepsis sévère
dont l’origine était suggérée par l’écoulement purulent provenant de la plaie opératoire. Au cours de la deuxième exploration, une ostéomyélite avec une véritable « sternolyse » a été
constatée [figure 1a et b]. Cette fois, un Klebsiella multi-résistant
a été isolé aussi bien dans le pus prélevé de la plaie que dans
le sang. Le premier protocole d’antibiothérapie a été changé
par l’association de l’imipenem et de l’amikacine. La fermeture n’était donc plus possible. Des changements quotidiens
de pansement au bloc opératoire sous sédation ont été pratiqués sur la durée de 40 jours et ont permis le nettoyage de la
plaie opératoire [figure 1c].
Dans l’intention de combler la perte de substance engendrée
par la médiastinite, une myoplastie par retournement des
deux grands pectoraux sur le pédicule interne a été réalisée.
Le décollement du muscle a été effectué après section des insertions humérales. La conservation des insertions manubrio
et chondro-sternales était primordiale, surtout du côté gauche.
Un retournement supérieur à 180° des deux pectoraux avait
permis leur jonction à la ligne médiane où ils ont été suturés
[figure 2]. La patiente avait bénéficié, 10 jours plus tard, d’une
greffe cutanée [figure 3]. L’évolution était favorable.

3. Discussion
La médiastinite constitue une redoutable complication infectieuse pouvant survenir au décours d’une chirurgie cardiaque.
Alors que son incidence varie entre 0,15 % et 8 %, sa mortalité atteint les 50 % [1]. Cette mortalité est principalement
due au retard diagnostique et thérapeutique. De nombreuses
comorbidités et situations sont considérées à haut risque de

Figure 2.

médiastinite. Certaines sont liées au patient (obésité, diabète, cachexie, tabagisme et antécédents d’endocardite ou
de bronchopneumopathie chronique obstructive), d’autres à
l’intervention chirurgicale (longueur de la circulation extracorporelle [CEC], hémorragies postopératoires importantes
entraînant des transfusions massives ou des réinterventions)
[2-3]. Le prélèvement de l’artère mammaire a été également
retenu comme facteur favorisant la survenue de médiastinite.
On estime que ce risque passe de 1- 4 % à 5-10 % selon qu’une
ou deux mammaires ont été prélevées [4]. Il est donc évident
que notre patiente était à haut risque de médiastinite ; néanmoins, l’utilisation de la mammaire était justifiée par l’âge
relativement jeune de notre patiente. Par ailleurs, malgré les
efforts déployés, la patiente n’a pas pu adhérer aux différents
régimes qui lui ont été prescrits afin de perdre du poids.
Souvent laborieuse, la prise en charge des médiastinites a
pour objectif le contrôle du processus infectieux et le rétablissement de l’intégrité thoracique. Pour ce faire, elle associe
moyens médicaux et chirurgicaux. Le versant médical associe
les soins de réanimation à l’antibiothérapie. Cette dernière est
instaurée immédiatement après le diagnostic et adaptée par la
suite aux germes isolés. Chez notre patiente, l’identification
du germe a retardé l’instauration d’une antibiothérapie ciblée
et a favorisé l’aggravation de l’infection.
Quant au versant chirurgical de la prise en charge, il fait tout
d’abord appel à des techniques « à thorax fermé ». En effet,
l’aspiration-drainage à thorax fermé, technique standard du
traitement initial de la plupart des médiastinites [1], permet la
mise à plat sous anesthésie générale de toutes les collections
et des tissus nécrotiques ainsi que la consolidation du sternum
déhiscent.
En cas d’échec, les techniques à thorax fermé sont substituées
par d’autres dites « à thorax ouvert ». Chez notre patiente,

Figure 3.
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devant l’aggravation du tableau septique, le recours à ces dernières s’est imposé en dépit des risques qui leur sont associés
(insuffisance respiratoire, surinfection, traumatisme cardiovasculaire, troubles du rythme). Heureusement, aucune complication majeure n’a été observée.
Le VAC aurait été une alternative séduisante. Cette méthode
moderne et innovatrice permet un drainage continu des sécrétions, une stimulation du bourgeonnement de la plaie et une
amélioration de la perfusion tissulaire [2]. En matière des médiastinites post-chirurgie cardiaque, la supériorité du VAC par
rapport aux traitements conventionnels est de plus en plus attestée [5]. Le bénéfice de cette technique concerne non seulement la morbimortalité, mais aussi la durée d’hospitalisation et
son coût [6]. Il a été également rapporté que le VAC permet un
de rapprocher les berges et d’éviter les fermetures secondaires.
Chez notre patiente, nous n’avons pas choisi cette méthode
non seulement à cause de ses risques hémorragiques et de notre
expérience limitée, mais surtout parce que le délabrement de
la paroi thoracique était tellement important que la reconstruction nous semblait à la fois indispensable et inévitable.
Généralement, cette reconstruction passe par un comblement complet du médiastin par un matériel vascularisé capable de se défendre contre l’infection. Le muscle grand
pectoral est de loin le plus utilisé en raison de sa situation
anatomique propice et de sa riche vascularisation. Dans notre
cas, nous avons procédé à un retournement de ce muscle
sur son pédicule interne même si la mammaire gauche a été
prélevée. D’une part, cette technique octroie une utilisation
optimale du muscle en augmentant sa capacité de comblement [7]. D’autre part, la vascularisation accessoire du grand
pectoral est tellement importante que la seule préservation
des perforantes issues de deux espaces intercostaux contigus
suffit à assurer la survie de la totalité du muscle, même après
prélèvement des vaisseaux mammaires internes [8].

De même, nous n’avons pas opté pour une transposition
épiploïque. Le grand épiploon aurait été intéressant dans le
contrôle local de l’infection, car il comporte de nombreuses
cellules immunitaires. En plus, sa riche vascularisation entraînerait un afflux sanguin important permettant une forte
concentration locale des antibiotiques. Il est également capable d’absorber toutes les sécrétions qui représentent les
potentiels substrats de la croissance bactérienne [9-11]. Cependant, son utilisation aurait imposé l’ouverture de la cavité
abdominale, aggravé l’insuffisance respiratoire et exposé la
patiente à d’autres complications (des iléus, des hernies ou
encore de nouvelles infections de paroi) [9]. En outre, la stabilité thoracique obtenue avec le grand épiploon nous paraît
moins bonne par rapport à celle que permet le grand pectoral.
Outre ces aspects théoriques, notre choix s’est appuyé sur les
résultats probants de la thoracoplastie par les lambeaux pectoraux. En effet, d’après leur expérience portant sur 12 cas, Klesius et al. concluent à l’efficacité de la technique à court et à
moyen termes [12]. Ils rapportent qu’à la sortie, toutes les plaies
étaient complètement fermées et après 6 mois de suivi, aucune
récurrence n’a été observée. De même, la stabilité thoracique
était bonne et la fonction respiratoire a été conservée. Aucune
altération significative de la qualité de vie n’a été signalée.

4. Conclusion
En dépit de toutes les mesures préventives, les médiastinites
demeurent une complication habituelle de la chirurgie cardiaque et en l’occurrence coronaire. Cette complication
infectieuse peut s’avérer redoutable et engager le pronostic
fonctionnel – voire même vital – du patient. Dans cette perspective, la reconstruction de la paroi thoracique par transposition des grands pectoraux semble une technique simple et
attractive garantissant d’excellents résultats. 
n
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numéro 2

Éditorial
Chers collègues, chers amis,
				
Ceci est le deuxième numéro de L’Epigramme d’Epicard®. Il est désormais intégré au journal de notre
Société. Nous espérons qu’il deviendra un rendez-vous familier pour tous et qu’il aidera ceux qui ne
sont pas encore adeptes à venir toujours plus nombreux contribuer à la base de données nationale.
Vous trouverez, dans ce numéro 2, les statistiques des pontages coronariens isolés, extraites d’Epicard®,
depuis 2007 jusqu’à 2010.
Lors des Journées d’Automne de décembre 2011, l’après-midi consacré aux bases de données a rencontré un succès appréciable. Les statistiques concernant les valves aortiques et les pontages isolés ont été
présentées ; ces deux actes ont en effet été choisis comme « actes marqueurs de la qualité des soins ».
Ce sont les gestes chirurgicaux les plus courants et ceux dont la prise en charge est la plus semblable
d’un centre à l’autre. Ils permettent ainsi des comparaisons entre centres, en éliminant les possibles
biais : certains centres peuvent avoir une mortalité globale plus élevée que la moyenne simplement
par un recrutement particulier de malades (assistance circulatoire lourde par exemple). C’est pour
éviter cet écueil que nous avons estimé que les résultats de ces deux gestes standard étaient le reflet
le plus juste possible de la qualité des soins prodigués à nos patients. Ceci n’empêchera pas de nous
intéresser à d’autres interventions et de rendre compte de leurs résultats, en particulier dans le petit
livre rouge annuel.
Lors de la séance du 8 décembre, nous avons évoqué la qualité des données entrées sur Epicard® ;
le remplissage des items de la base peut parfois prêter à confusion, notamment certaines données de
l’EuroSCORE qui sont à l’évidence parfois mal remplies, comme on peut s’en rendre compte dans les
pages suivantes. Chaque centre peut contacter Jean-Louis de Brux ou Charles de Riberolles (message
sur epicard@sfctcv.net) pour demander à ce que l’un des membres du conseil scientifique lui rende
visite pour aider à dépister et résoudre des problèmes de saisie, de façon à valider la participation honnête et exhaustive à la base de données. Plus le nombre de centres « validés » sera grand, meilleures
seront la fiabilité et la crédibilité de notre base vis-à-vis des pouvoirs publics, et ceci sans perdre notre
indépendance.
La fiche pratique de ce numéro est consacrée à l’EuroSCORE 2 et détaille les modifications par rapport à l’EuroSCORE classique. Il est évident, d’après les premiers tests effectués, que ce nouvel Euro
SCORE sera beaucoup plus proche de la mortalité observée que le précédent. Les rapports « mortalité observée sur mortalité prédite » seront plus proches de 1 et donc beaucoup moins « attractifs »
qu’auparavant… Nous détaillons également les modifications apportées à Epicard®, qui s’aligne sur
l’EuroSCORE 2 et change légèrement pour s’adapter aux nouvelles techniques (ECMO/ECLS, valves
transcathéters notamment).
Bonne lecture !
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Pontages coronariens isolés
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Figure 1. Pontages isolés : répartition
en fonction de l’EuroSCORE logistique.
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Plus de 24 000 interventions de pontages sont présentes dans
Epicard® pour la période 2007-2010. Plus des trois quarts
sont en classe de risque très faible (0 à 5 % de mortalité prédite) à l’EuroSCORE logistique (EuroSCORE 1, rappelonsle), 15 % avec une mortalité prévisible entre 5 et 10 %, le reste
(un peu plus de 8 %) avec une mortalité prévisible supérieure
à 10 % [figure 1].
En fonction des classes de risque, la mortalité observée augmente logiquement, mais reste, tout comme pour les remplacements valvulaires aortiques, au-dessous de la mortalité
prédite par l’EuroSCORE 1.
L’EuroSCORE logistique moyen pour l’ensemble des interventions est de 4,35 %, alors que la mortalité moyenne observée est de 1,99 % [figure 2].

15 %

9%

Après les remplacements valvulaires aortiques isolés dans
le précédent numéro de L’Epigramme, nous rapportons aujourd’hui les données de la base Epicard® concernant les
pontages coronariens isolés sur la période 2007-2010. Il s’agit
du deuxième « acte marqueur » choisi : pratique courante,
prise en charge similaire des patients, il est ainsi possible de
comparer les différents centres.
On s’intéressera aussi au taux d’utilisation de l’artère thoracique interne.

Total

Figure 2. Pontages isolés : taux de décès
en fonction de l’EuroSCORE logistique.

Si l’on considère maintenant la mortalité globale par
centre en construisant un « funnel-plot », on s’aperçoit
(comme pour les remplacements valvulaires aortiques isolés) qu’un certain nombre de centres sortent de l’intervalle
de confiance [figure 3]. Cela est vrai également si on ne tient
compte que des classes de risque inférieur à 15 % [figure 4],
alors que la mortalité moyenne nationale observée tombe
dans ce cas à 1,59 %.
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Figure 3. Funnel-plot pontages isolés.
Mortalité tous patients 2007-2010.
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Cette position en dehors de l’intervalle de confiance ne
signifie pas obligatoirement que les résultats sont mauvais
pour le centre : il peut s’agir, comme on l’a déjà souligné dans le premier numéro de L’Epigramme, d’un faible
nombre de patients inclus, de la non-exhaustivité des inclusions dans Epicard® ou d’autres causes… y compris des
résultats réellement suboptimaux. Quoi qu’il en soit, le Comité Scientifique d’Epicard® a décidé maintenant de prévenir personnellement le responsable local des centres sortant
de l’intervalle de confiance, afin de sensibiliser l’équipe à
ce problème.
Parmi les critères de qualité des pontages retenus par la STS,
un seul est un élément purement chirurgical : c’est l’utilisation d’au moins une artère thoracique interne (ATI). De ce
point de vue, les centres français participant à Epicard® font
presque un sans-faute, au moins une ATI étant utilisée dans
plus de 98 % des pontages [figure 5]. Mais les données sont
incomplètes, certains centres n’ayant pas rempli (ou de manière très incomplète) l’item correspondant ; nous n’avons
pas tenu compte de ces centres dans le calcul du taux d’utilisation de l’ATI ; nous avons juste gardé en tant qu’exemple
un centre dont le taux d’ATI s’élève à 53 %, ce qui est manifestement sous-estimé (flèche, figure 5). Plus de la moitié
des pontages effectués comportent deux anastomoses artérielles ou plus – soit deux artères ou plus, et/ou anastomoses
séquentielles [figure 6].
Un élément important de toute base de données, et Epicard® ne fait pas exception à la règle, est l’exactitude des
données entrées ; en particulier, on l’a signalé plus haut,
certaines données EuroSCORE, comme par exemple
l’« état préopératoire critique » (celui-ci se retrouve inchangé dans l’EuroSCORE 2) : cet item pèse trois points
dans l’EuroSCORE additif ; mal rempli, en plus ou en
moins, il peut fausser de beaucoup le calcul du risque opératoire.
Lorsqu’on étudie les patients opérés de pontage « en état
critique », le pourcentage moyen de ces patients varie de
0 à 43 % suivant les centres (figure 7, flèche). On a du mal
à imaginer que, sur plus de 1 200 patients inclus dans la
base pour un seul centre, aucun n’était en état critique
au moment de l’intervention. Inversement, dans un autre
centre, plus de 4 opérés sur 10 l’étaient dans ces mêmes
circonstances, ce qui semble tout aussi improbable. Il y a
donc un travail d’information et d’amélioration à réaliser
dans le remplissage des items Epicard®.
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Figure 5. Pourcentage d’utilisation de l’ATI.
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Figure 6. Utilisation de l’ATI : nombre d’anastomoses
coronaires avec un greffon artériel.
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Fiche pratique n° 2

Le nouvel EuroSCORE 2
Le nouvel EuroSCORE 2 n’existe qu’en forme logistique ; il exprime la mortalité prédite en pourcentage.
Ce qui apparaît :
• La classe NYHA
• Le diabète insulino-dépendant

Ce qui disparaît :
• La CIV postinfarctus
• La valeur de la créatinine > 200 µmol/l

Ce qui est modifié :
• L’angor instable sous TNT IV, remplacé par la classe 4 de la CCS (angor au repos ou au moindre effort) ;
• L’évaluation de la fonction rénale, remplacée par une question à 4 réponses possibles : fonction rénale normale (clearance > 85 ml/min), insuffisance rénale modérée (clearance entre 50 et 85 ml/min), insuffisance rénale sévère (clearance < 50 ml/min) et insuffisance rénale dialysée ;
• Neuropathie affectant la déambulation, remplacée par atteinte neurologique et/ou musculo-squelettique affectant la
mobilité ;
• La fonction VG : maintenant 4 classes : FEVG bonne (> 50 %), moyenne (31 à 50 %), mauvaise (21 à 30 %), très
mauvaise (20 % et moins) ;
• L’HTAP > 60 mmHg, remplacée par 3 classes : pas d’HTAP, HTAP modérée entre 31 et 55 mmHg, HTAP sévère > 55mmHg ;
• L’urgence de l’intervention, maintenant 4 classes : intervention programmée, semi-urgente (patient hospitalisé et ne
pouvant être renvoyé chez lui sans avoir été opéré), urgente (« emergency » : intervention pratiquée avant le prochain
jour ouvrable), sauvetage (patient sous massage cardiaque en route vers le bloc ou avant l’induction anesthésique – mais
pas le massage après l’induction) ;
• La complexité de l’intervention : 4 possibilités : pontage isolé, intervention comprenant un seul geste autre qu’un pontage, double geste (valve + pont, double valve…), triple geste ou plus. Par geste, on entend un geste majeur, excluant par
exemple la mise en place d’électrodes épicardiques ou la fermeture de l’auricule gauche, mais incluant le Cox-Maze.
Ce qui ne change pas : l’âge, le sexe, l’artériopathie extracardiaque, le redux avec ouverture péricardique, la BPCO,
l’endocardite aiguë (encore sous traitement antibiotique au moment de l’intervention), l’état préopératoire critique*,
l’infarctus < 90 jours, la chirurgie sur l’aorte thoracique.
Il est noté que l’EuroSCORE 2 n’est pas validé pour les patients de plus de 90 ans, car il n’y en avait pas suffisamment
parmi les plus de 24 000 colligés pour l’établissement de cette nouvelle version.

Les modifications d’Epicard® (en plus de la mise à la norme EuroSCORE 2)
Ajout de :
• Tt AVK dans le mois préopératoire ;
• Tt antiagrégant arrêté depuis moins de 8 jours ;
• Valves transcathéters toutes voies d’abord ;
• Geste vidéo-assisté ;
• ECMO/ECLS isolée ;
• ECMO/ECLS préopératoire ;
• Assistance cardiaque lourde de première intention ;
• Assistance postopératoire (complication d’une intervention) ;
• Drainage péricardique de première intention ;
• Complications liées à un traitement AVK, héparinique ou antiagrégant plaquettaire ;
• Trouble du rythme supraventriculaire postopératoire avec traitement à la sortie.
Modification de certaines complications afin de les rendre plus claires (tamponnade, saignement, complication cardiaque…).

* ATTENTION : l’état préopératoire critique a une définition très précise : tachycardie ou fibrillation ventriculaire ou mort subite récupérées, massage cardiaque
préopératoire, intubation préopératoire (avant induction anesthésique !), inotropes ou contrepulsion intra-aortique préopératoire, insuffisance rénale aiguë
préopératoire (anurie ou oligurie < 10 ml/h).
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nouvelles de la société

Tout mémoire doit être soumis pour
publication dans le Journal avant d’être
présenté devant le jury
Chers collègues,
La formation des chirurgiens thoraciques et cardio-vasculaires
est validée actuellement par le DESC (diplôme d’études spécialisées complémentaires) de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Ce DESC est obtenu au terme d’un internat de
chirurgie de cinq années sanctionné par un DES de chirurgie
générale, internat au cours duquel l’interne doit effectuer au
moins quatre semestres dans la spécialité, puis une année de
post-internat effectuée le plus souvent, actuellement, comme
chef de clinique (poste hospitalo-universitaire) ou comme
assistant spécialiste (poste uniquement hospitalier). L’année
de post-internat correspond à la troisième inscription universitaire en DESC, les deux premières inscriptions étant prises
pendant l’internat.
Lors de leurs dernières réunions à l’occasion des Journées
d’Automne de la SFCTCV, le Bureau du Collège et le
Conseil d’administration de la SFCTCV ont adopté le principe suivant : tout candidat à une soutenance de mémoire
de DES, DESC, AFS, AFSA, DFMS, DFMSA ou autre
doit avoir soumis son travail pour publication au Journal de
Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire, organe de notre
société.
De nombreux travaux sont effectués pour valider des formations par une soutenance de mémoire. Beaucoup finissent
sous forme de mémoire sans aller jusqu’à l’étape finale de
publication écrite alors qu’un nombre non négligeable de ces
travaux mériteraient d’être mieux diffusés.
La proposition votée au sein de nos instances n’impose pas
que le travail ait été accepté pour publication. Elle aura cependant deux effets positifs : d’une part cette mesure améliorera le nombre d’articles proposés à la revue et devrait nous
permettre d’augmenter le nombre de parutions annuelles,
d’autre part le travail aura au moins été soumis et sera entré

dans le processus de publication. Il sera de ce fait plus valorisé
que s’il finit sa vie dans un fond de tiroir.
Bien sûr, une telle mesure va soulever de nombreuses objections et je prends les devants pour répondre à certaines
d’entre elles.
Première objection : le délai. Actuellement, les mémoires sont
souvent achevés dans l’urgence, la dernière semaine avant
la soutenance, et envoyés de telle sorte que les membres du
jury les reçoivent la veille de l’épreuve, parfois par voie électronique (on espère sans doute que le jury appréciera de lire
120 pages sur un écran d’ordinateur), ou le jour même de
la soutenance (rendant impossible toute lecture d’un travail
que le jury doit finalement évaluer au fil de la présentation
du candidat). L’obligation de soumission au Journal devrait
modifier favorablement le « rétroplanning » du candidat qui
se trouve dans l’obligation de finaliser son travail au moins
une petite semaine avant l’épreuve.
Deuxième objection : mon travail doit être publié dans une
revue plus prestigieuse. Les membres des deux instances ont
pris conscience de cette difficulté. Une solution simple a été
adoptée face à ce problème : l’avis de soumission à toute autre
revue sera accepté en lieu et place de l’avis de soumission au
Journal de la Société.
Cette décision des commissions est une étape de plus dans la
consolidation de notre Journal mais aussi le début d’un partenariat entre le comité éditorial et nos jeunes élèves. Un flux
plus important d’articles soumis au crible du comité éditorial
lui permettra de choisir les articles les plus pertinents mais
aussi, par les critiques et commentaires apportés, d’initier nos
jeunes collègues à la publication médicale. Des modifications
parfois assez modestes de forme ou de fond peuvent transformer une proposition inadéquate en un article digne d’intérêt.
Pr Marc Laskar, vice-président de la SFCTCV
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Prochains rendez-vous…
… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
65e Congrès SFCTCV, Nice, du mercredi 30 mai au samedi 2 juin 2012
Journées d’Automne, Paris, du jeudi 13 au samedi 15 décembre 2012

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Journées nationales
Matinée du Collège, Nice, samedi 2 juin 2012
Matinée du Collège, Paris, samedi 15 décembre 2012
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, Noisy-le-Grand, vendredi 5 et samedi 6 octobre 2012
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; direction@sfctcv.net ; tél. : 01 53 62 91 19

… de l’Association des Jeunes Chirurgiens Thoraciques & Cardio-Vasculaires
Réunion des membres du CA, Nice Acropolis, vendredi 1er juin 2012
Pour toute information : jeunes.ctcv@gmail.com

Autres rendez-vous…
En France
z
z
z
z
z

8e Symposium transplantation d’organes et de tissus, Paris, lundi 26 et mardi 27 mars 2012
Génération Thorax, 4e Congrès, Paris, vendredi 30 et samedi 31 mars 2012
ESSR, 47e Congrès, Lille, du mercredi 6 au samedi 9 juin 2012
Aortic valve repair: a step by step approach, Paris, jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012
25e Journées de la Pitié, Paris, du mercredi 10 au vendredi 12 octobre 2012

À l’étranger
z
z
z
z
z
z
z
z
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ISHLT, 32nd Annual Meeting, Prague (République tchèque), du mercredi 18 au samedi 21 avril 2012
ESCVS, 61e Congrès, Dubrovnik (Croatie), du mercredi 25 au samedi 28 avril 2012
AATS, 92st Annual Meeting, San Francisco (États-Unis), du samedi 28 avril au mercredi 2 mai 2012
Journées académiques de chirurgie thoracique 2012, Montréal (Canada), du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2012
ISMICS, 12th Annual Meeting, Los Angeles (États-Unis), du 30 mai au 2 juin 2012
ESTS, 20th European Conference, Essen (Allemagne), du dimanche 10 au mercredi 13 juin 2012
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

chirurgie thoracique Cardio-Vasculaire - 2011 ; 16(1)

