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éditorial

Nous ne manquerons pas  
de chirurgiens cardiaques

Pr Marc Laskar 
Vice-président  
de la SFCTCV

Contrairement au discours entendu pendant des années, prédisant une désaffection des 
carrières chirurgicales et un déficit en chirurgiens, nous n’allons pas manquer de chirur-
giens thoraciques ou cardiaques. La base démographique de la Société montre que si 
le nombre de jeunes chirurgiens en formation dans la spécialité est en adéquation avec 
les besoins en ce qui concerne la chirurgie thoracique, ce flux de jeunes chirurgiens est 
temporairement supérieur aux besoins prévisibles en ce qui concerne la chirurgie car-
diaque. Les années les plus difficiles pour les fins de clinicat seront les années 2015-2018. 
En effet, si le nombre de chirurgiens cardiaques seniors est en moyenne de 10 par année 
d’âge avec une répartition assez constante parmi les chirurgiens de 40 à 65 ans, il existe 
une exception assez curieuse pour la tranche d’âge 59-63 ans dans laquelle on ne compte 
au total que 24 chirurgiens seniors, ce qui laisse présager d’un taux de départ à la retraite 
de 5 chirurgiens par an en moyenne alors que le nombre de jeunes chefs finissant est de 
10 par an (il existe 40 chefs de clinique ou assistants en France dont la durée de clinicat 
est le plus souvent de 4 années). 
Ce déficit est transitoire puisque les générations suivantes, celles des chirurgiens car-
diaques de 40 à 58 ans, comportent un nombre moyen de 10 chirurgiens par année 
d’âge. Une des explications possibles de ce creux est peut-être la différenciation, dans 
le début des années 1980, de la chirurgie vasculaire qui a puisé, sur un nombre de 
chirurgiens en formation limité à l’époque par le restrictif concours de l’internat, une 
partie des jeunes chirurgiens engagés dans la voie globale de la chirurgie « Thoracique et 
Cardio- vasculaire ». Je suis de cette génération et j’ai vu mes collègues, internes ou chefs 
de clinique, se partager entre les deux voies ou garder la pratique des deux. Ce n’est sans 
doute pas la seule explication.
Les chantres du « trou démographique » et du désamour pour la chirurgie se basaient 
plus sur les besoins de fonctionnement des services que sur les besoins de formation. 
Leur voix, soutenue par des perspectives de déficit réel pour des disciplines au profil 
démographique très spécial comme l’ophtalmologie ou la gynécologie, a été entendue 
en 2005 puisque cette année-là, le nombre de postes d’internes en chirurgie mis au re-
crutement à l’Examen national classant est passé de 380 à 550, soit une augmentation de 
44,7 % ! Nous savons maintenant que ce nombre est surestimé. Néanmoins il va encore 
augmenter dans les années à venir puisque le nombre d’internes en chirurgie recrutés 
au concours pour les disciplines chirurgicales passant par le DES de chirurgie générale 
va passer de 357 en 2010 à 412 en 2014 sans tenir aucun compte ni des possibilités de 
formation ni de possibles débouchés, et le nombre total des internes en chirurgie, toutes 
spécialités confondues, va atteindre 643 en 2014.
La connaissance exacte de la démographie d’une discipline doit se faire à partir du dé-
nombrement précis des acteurs de la discipline sur le terrain, et non pas à partir de 
fichiers plus ou moins actualisés. Il faut reconnaître qu’un grand progrès a été fait dans 
ce domaine par la création du fichier unique des médecins en remplacement du fichier 
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ADELI qui les identifiait en fonction de leur qualification le jour de leur inscription, si 
bien que de nombreux chirurgiens étaient identifiés et comptabilisés comme médecins 
généralistes et de nombreux chirurgiens spécialistes comme chirurgiens généralistes, 
mais il reste encore une marge d’erreur entre la réalité des acteurs du terrain et le conte-
nu des fichiers qui ne tiennent souvent pas compte du fait que certains n’exercent plus 
ou bien exercent une activité tout à fait différente de celle de leur « étiquette » (chirur-
giens convertis en directeurs de maison de retraite ou travaillant dans l’industrie qui ne 
libéreront pas de place de chirurgien lorsqu’ils cesseront leur activité par exemple). Cette 
connaissance du nombre exact des acteurs, de leur âge et des perspectives de cessation 
d’activité est indispensable pour évaluer les besoins de renouvellement par année. En 
fonction de cela, nous pouvons avertir les jeunes en formation de leurs perspectives de 
débouchés. 
L’évaluation du nombre d’internes et de chefs de clinique à former doit se faire en fonc-
tion des résultats de cette évaluation démographique et non en fonction des besoins de 
fonctionnement des services. Nous avons besoin de collaborateurs susceptibles de nous 
aider à gérer les patients en hospitalisation aussi bien en préopératoire qu’en postopéra-
toire, nous avons besoin de collaborateurs au bloc opératoire susceptibles de nous aider 
au cours des interventions et même d’effectuer les parties répétitives des interventions 
telles que l’ouverture, le prélèvement des greffons, la fermeture. Ces collaborateurs ne 
doivent pas obligatoirement être des internes. Il manque en France un corps de profes-
sionnels de santé équivalent aux « physician assistants » américains qui ne sont pas des 
médecins en attente de confirmation ou de certification mais des personnes formées spé-
cialement à effectuer ces tâches déléguées par un praticien avec lequel ils vont souvent 
collaborer pendant de nombreuses années.
Il serait par contre regrettable de vouloir faire une adéquation trop exacte des « entrants 
dans la discipline » en fonction du nombre des sortants, car nous ne disposons pas de cri-
tères fiables pour faire les bons choix en début d’internat et nous serions amenés à limiter 
l’entrée d’individus qui se révèlent parfois dans leur pratique d’excellentes recrues, en-
thousiastes, dynamiques et actifs. De plus il ne faut pas oublier que certains internes sont 
amenés à changer de voie, soit par goût, soit du fait de leurs aptitudes mieux adaptées à 
d’autres disciplines, ce qui interdit de faire une adéquation trop serrée. Il faut, par contre, 
que les internes puissent adapter leur orientation à leurs perspectives de débouchés et 
leur formation à leur orientation.
Quoi qu’il en soit, nous ne reviendrons pas en arrière et les chefs de clinique qui vont 
être confrontés aux difficultés de la période 2015-2018 sont actuellement soit en début 
de clinicat, soit dans la deuxième partie de leur internat. Il est de notre devoir de penser 
au devenir de cet excédent temporaire de jeunes chirurgiens cardiaques en formation, 
de les inciter à diversifier leur formation pour pouvoir rebondir, de les aider à trouver des 
débouchés parfois à l’étranger pour ceux qui le voudraient, de leur trouver des solutions 
d’attente adaptées pour qu’ils puissent remplacer, le moment venu, les générations un 
peu plus nombreuses qui vont suivre. n

nous ne manquerons pas de chirurgiens cardiaques 
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Benetti MINI OPCABG System
Federico J. Benetti, Natalia Scialacomo 

Benetti Foundation, Rosario, Argentine.

abstract Keywords: MINI OPCAB, minimally coronary surgery, off pump coronary surgery, coronary surgery on the beating heart. 

Professor Federico Benetti, from Argentina, is a pionneer of the revival of beating heart coronary surgery in the end seventies. He describes in this paper 
a new surgical technique and a new system to perform the MINI OPCABG operation, and expose his clinical experience on 6 cases.

rÉsumÉ Mots clés : MINI OPCAB, chirurgie mini-invasive, chirurgie à cœur battant, chirurgie coronaire. 
Le professeur Fédérico Benetti, d’Argentine, est un pionnier de la réintroduction de la chirurgie coronaire à coeur battant à la fin des années 1970. Il 
décrit dans cet article une nouvelle technique chirurgicale pour réaliser une chirurgie coronaire à cœur battant mini invasive, et présente son expé-
rience clinique sur 6 cas. 

1. introduction
The majority of the worldwide Coronary surgery typically re-
quires exposure of the heart and its vessels through median 
sternotomy, and cardiopulmonary bypass considered one of 
the most invasive and traumatic aspects of open-chest surgery. 
Trying to decrease the risks of the CABG and the costs in 
1978 we have repopularized the Off Pump Coronary Artery 
Bypass Graft (OPCABG) and expand the technique, addres-
sing lesions of the circumflex system (CX) and applying it to 
diverse clinical scenarios [1-2]. Were tested several surgical 
approaches, such as full sternotomy, including left, anterola-
teral, posterolateral and right anterolateral thoracotomies, as 
well as partial sternotomy [3]. 
The video – assisted techniques in the nineties allowed, for 
first time, to dissect the left internal thoracic artery (LITA) 
without opening the pleura cavity. The LITA was anasto-
mosed to the left anterior descending (LAD) through a small 
left anterior thoracotomy [4-6]. From 1996, a new series of 
technological developments allowed, widespread application 
of the OPCABG and MIDCAB techniques [7], an allowed 
surgeons to perform high quality reproducible anastomoses 
and demonstrate in the great majority of reports, a decrease in 
postoperative morbidity [8-15]. 
In 1997, we perform for the first time an ambulatory coronary 
bypass through a xiphoid lower sternotomy incision (MINI OP-
CABG)  using 3 D technology to assisted in the operation  [16].

Here we described a new system to perform the MINI OP-
CABG operation.

2. materials and methods
The population study consisted of 6 patients undergoing 
MINI OPCABG operation through a lower sternotomy inci-
sion, with the new system.

In this series, the patients were prepared as for standard 
coronary bypass cases. We administer anesthesia and he-
parinized to patients like a normal OPCABG, 3 mg/Kg of 
heparin maintain the Activated Coagulation Time (ACT) 
above 480 sec before cutting the mammary from the ster-
num.
We originally developed the technique in 1997 [16]. In that 
moment and all of these years we used standard retractors 
to take the left internal mammary artery and to perform the 
anastomosis with and without video assistance [22].
In these new system after the sternum was open up to the 
3 or 4 intercostal space, the retractor is installed, and the 
left table of the sternum lifted around  2 to3 cc depending 
each patients sternum characteristics, the retractor have in 
the horizontal part a mechanism that  allow to lift a left or 
right blade without changing the retractor, after the mam-
mary was taken as previous described [16], the anastomosis 
is performed using any type of stabilizer that is adapted to 
the system. The system creates a good space to perform the 
operation without difficulties [figure 1].

3. results
All patients receive anastomoses of the LITA to LAD (100%). 
3 were females, the average age was 75 years. 3 (50%) have 
unstable angina and 3 (50%) stable angina. 3 (50%) had a 
previous infarction. 3 (50%) have triple vessels disease, 1 
(16%) double vessels disease and 2 (33%) single vessels disease. 
1 patient was operated of a vein graft to LAD 30 years before. 
The operative mortality was 0%, the morbidity was 0%. The 
average flow of the grafts was 58 cc/min and the PI 1,4 (Medis-
tim system). The average hospitalization stay in this series was 
58 hours.
At 9 months of average of follow up all the patients are alive 
and asymptomatic with clinical medication.
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benetti mini opcabg system

4. discussion
The use of CABG, as compared with PCI, resulted in lower 
rates of major adverse cardiac events but more incidence 
of stroke due to the using of the pump and touching the 
aorta in the majority of the patients in this study [17]. As 
compared with the use of vein grafts alone, the use of an 
internal-thoracic-artery bypass graft was associated with a 
consistently better survival rate, regardless of age, sex and 
degree of stenosis [18]. 
This is an adequate system for patients requiring LITA to LAD 
with the possibility of early discharge and good initials results ; 
and potentially for those who need more than LITA TO LAD 

in a minimally invasive approach and also for the patients that 
need multiple grafts is an option that avoid touching the aorta 
and using the pump [19].
Other advantage of this system is that you don’t need to open 
laterally the sternum. In addition, preserving the upper part of 
the sternum is important in case the patient will need a future 
intervention in the aortic valve [20]. Moreover, the virtues of 
robotic surgery must be compared with this system, in relation 
to cost - benefit for the patient [21].
More technological advances in the system will needed to 
help to overcome the anatomical difficulties in different 
patients. n

Figure 1. Benetti MINI OPCAB system.
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évaluation expérimentale des performances  

hémodynamiques des assistances  

monoventriculaires gauches à flux continu

Les pompes axiales permettent-elles une meilleure 

décharge que les pompes centrifuges ?
T. Sénage1,2*, M. Michel1, E. Pichot1, D. Février1, 

D. Duveau1, S. Tsui2, J.-C. Roussel1

rÉsumÉ Mots clés : assistance circulatoire, matériel, chirurgie expérimentale, insuffisance cardiaque, hémodynamique. 
objectif : les assistances monoventriculaires gauches sont actuellement implantées soit en pont à la transplantation cardiaque, soit en alternative à la 
transplantation pour des patients sélectionnés. Leurs performances hémodynamiques restent cependant incomplètement connues. Le but de ce travail 
était de créer un modèle expérimental permettant d’évaluer et de comparer des assistances monoventriculaires gauches dans différentes conditions 
hémodynamiques expérimentales comme au cours d’un effort ou en cas d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).

méthode : un modèle expérimental (appelé MOCK) a été recréé pour simuler les circulations systémiques et pulmonaires. Les conditions hémo-
dynamiques d’une insuffisance cardiaque au repos et à l’effort ont été ensuite reproduites. Deux assistances circulatoires à flux continu ont ensuite été 
testées en dérivation sur ce modèle : une pompe centrifuge, le VentrAssist (VTS) et une pompe axiale, le HeartMate II (HTMII).

résultats : les pressions aortiques moyennes obtenues n’étaient pas significativement différentes entre les deux pompes au repos (73 mmHg vs 
77 mmHg, p = 0,59) et à l’effort (57 mmHg vs 62 mmHg, p = 0,24). Un débit aortique plus important a pu être obtenu dans les hautes vitesses de ro-
tation avec le HTMII (13 L contre 10 L, p = 0,02). Les pressions atriales gauches obtenues au repos et à l’effort étaient plus basses avec le HTMII qu’avec 
le VTS (3 mmHg vs 11 mmHg, p = 0,02 et 2 mmHg vs 9 mmHg, p = 0,008), aux dépens de la survenue plus rapide d’une pression atriale négative pour 
le HTMII. La consommation moyenne pour un débit similaire était plus faible avec le VTS au repos (4,7 W vs 6,9 W, p = 0,002) et à l’effort (4,3 W vs 
6,6 W, p = 0,008). En présence d’une HTAP à fonction ventriculaire droite préservée, le HTMII a permis une baisse plus importante des pressions droites 
(21 mmHg vs 28 mmHg, p = 0,03) par rapport au VTS. 

conclusion: nous avons mis au point un modèle expérimental permettant de tester des assistances monoventriculaires gauches dans des conditions 
hémodynamiques telles que l’effort physique ou l’HTAP. Les résultats observés sont en faveur d’une meilleure décharge des cavités gauches par le 
HeartMate II par rapport au VentrAssist, mais avec un risque accru de survenue de collapsus des cavités gauches. 

abstract Keywords: circulatory assist devices, experimental surgery, heart failure, hemodynamics. 
background: Left ventricle assist devices (LVAD) are currently implanted as a bridge to transplantation or as an alternative to cardiac transplantation in 
selected patients. Nevertheless their performances are incompletely understood and comparison between different types of LVAD has not been done. 
The aim of this study was to create an experimental model to assess and compare two different types of LVAD under hemodynamic conditions that 
simulated physical exercise and pulmonary hypertension. 

methods: An experimental mock circulatory system was created to simulate the systemic and pulmonary circulations. The hemodynamic conditions at 
rest and with exercise were reproduced. Two types of continuous flow ventricular assist devices were tested on this model: an axial flow pump Heart-
Mate II (HTMII) and a centrifugal pump VentrAssist (VTS).

results: Mean aortic pressures were not significantly different at rest (73mmHg vs. 77mmHg, p=0.59) and at effort (57mmHg vs. 62mmHg, p=0.24) 
but mean flow under maximum pump speed was higher with axial flow (13L versus 10L, p=0.02). Left atrial pressure was lower at rest and with effort 
for the axial flow (11mmHg vs. 3mmHg, p=0.02 and 9mmHg vs. 2mmHg, p=0.008) than with the centrifugal pump, but with a higher risk of left 
ventricle suck-down for the axial flow. Power consumption for a similar flow was lower with the centrifugal pump at rest (4.7W vs. 6.9W, p=0.002) 
and at effort (4.3W vs 6.6W, p=0.008). In case of high pulmonary vascular resistance with preserved right ventricular function, lower right ventricular 
pressure was obtained with axial flow (21mmHg vs 28mmHg, p=0.03). 

conclusion: This experimental model allowed assessment and comparison of different assist devices under different hemodynamic conditions such 
physical exercise or pulmonary hypertension. The current results show better unload of the left heart with Heartmate II compared to VentrAssist but 
with a higher risk of left cavity collapse occurrence.

1. Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, institut du thorax, CHU de Nantes, France.   2. Papworth Hospital NHS Foundation, Angleterre.
* Auteur correspondant. Conflit d’intérêt : le Pr Duveau est consultant pour la société Carmat ; le Pr Tsui est consultant pour la société Heartware,  
et ancien consultant pour la société Ventracor.
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1. introduction 
Les programmes d’assistance circulatoire ont été développés 
initialement pour des patients en insuffisance cardiaque termi-
nale ne pouvant être transplantés en raison d’un manque de 
greffon ou en cas de contre-indication temporaire (infection, 
cancer…). Le concept d’assistance circulatoire définitive est ap-
paru secondairement grâce à l’étude REMATCH [1] qui com-
para la survie et le statut fonctionnel de patients en insuffisance 
cardiaque sévère, selon qu’ils recevaient un traitement médical 
optimal ou bénéficiaient de la pose d’une assistance circula-
toire monoventriculaire gauche en alternative à la transplan-
tation. Parmi les assistances circulatoires mono ventriculaires 
gauches, on peut distinguer les assistances à flux « laminaire » 
ou « continu » et celles à flux pulsatile. Les pompes à flux la-
minaire ont fait l’objet de progrès considérables. Ces machines 
présentent actuellement une excellente durabilité à long terme 
[2] pour un débit important (> 5 l/min). Une des principales 
différences entre les pompes pulsatiles et les pompes à flux 
continu est leur mécanisme de remplissage. Les assistances à 
flux pulsatile peuvent être mises en route selon un mode « fill 
to empty ». Cela signifie qu’elles peuvent fonctionner de façon 
synchrone avec le ventricule auquel elles sont reliées afin de 
pouvoir le décharger complètement. À l’opposé, les assistances 
à flux continu sont précharge-dépendantes. Elles nécessitent 
ainsi l’existence de pressions positives en amont de la pompe 
et voient leurs performances améliorées lorsque le remplissage 
du ventricule est satisfaisant. Elles font également intervenir 
de manière plus discrète la loi de Starling : pour une vitesse 
de pompe donnée, une augmentation de l’activité du patient 
entraînera une légère augmentation du débit cardiaque du fait 
de la réponse du cœur natif selon cette loi. En théorie, cette 
augmentation du débit selon la loi de Starling permettrait aux 
patients insuffisants cardiaques « assistés » de reprendre leurs 
activités quotidiennes. Cependant, ces nouvelles pompes dimi-
nuent la pulsatilité physiologique et n’autorisent pas une dé-
charge aussi importante du ventricule que le permettaient les 
premières pompes pulsatiles [3-4]. Leurs propriétés hémodyna-
miques restent imparfaitement connues, notamment dans des 
conditions de stress hémodynamique tel que l’effort. En effet, 
ces pompes monoventriculaires ne possèdent pas actuellement 
de système d’autorégulation : l’assistance n’augmente donc pas 
son débit lorsque le patient réalise un effort supplémentaire. 
Cette absence d’auto-adaptation a été à l’origine de plusieurs 
études ces dernières années pour proposer un algorithme de ré-
gulation [5-6] prenant en compte différents paramètres (aspect 
des courbes de pressions, différence de pression entrée-sortie 
de l’assistance…). Bien que les premiers résultats semblent 
encourageants, aucun système de régulation n’est cependant 
cliniquement disponible à ce jour. Ces pompes à flux continu 
peuvent elles-mêmes être classées en deux sous-groupes se-
lon leur mécanisme de fonctionnement : pompe centrifuge  
ou pompe axiale. Le HeartMate II (Thoratec®, États-Unis) 
(HTMII) est une assistance axiale à flux laminaire dit de 2e gé-
nération, implantée pour la première fois en novembre 2003 
[7]. À l’opposé, le VentrAssist (Ventracor®, Australie) (VTS) est 
une assistance à flux laminaire possédant une pompe centri-
fuge dite de 3e génération. Sa première implantation a été réa-
lisée en juin 2003 [8].

La création de modèles expérimentaux reproduisant artifi-
ciellement le système circulatoire humain (appelés MOCK 
circulation) présente l’intérêt de pouvoir évaluer différentes 
assistances circulatoires dans des contextes hémodynamiques 
précis [9-11]. Bien qu’ils ne remplacent pas les essais in vivo, 
ils permettent une première évaluation de l’adaptation de ces 
assistances dans différentes conditions hémodynamiques. 
Le but de ce travail était de créer un modèle expérimental 
permettant d’évaluer deux types d’assistances monoventricu-
laires gauches (axial versus centrifuge) dans différentes condi-
tions hémodynamiques expérimentales comme au cours d’un 
effort ou en cas d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).

2. matÉriel et mÉthodes

2.1. Matériels

La MOCK
La circulation pulmonaire et la circulation systémique ont été 
modélisées en utilisant la MOCK qui, en temps normal, sert 
à paramétrer la console externe du CardioWest (assistance 
biventriculaire de type cœur artificiel total) [figure 1]. Cette 
MOCK comporte quatre réservoirs qui correspondent respec-
tivement à l’aorte, l’artère pulmonaire et les deux oreillettes. 
Ces quatre réservoirs sont remplis de volumes différents afin 
d’obtenir la pression adéquate désirée. Le volume d’air rési-
duel, présent dans chaque réservoir, permet de contrôler le 
changement de pression lors de l’introduction d’un volume 
supplémentaire dans le compartiment : un apport de volume 
se traduit par une diminution de pression dans le réservoir de 
départ et une augmentation de pression dans celui d’arrivée 
(loi de Boyle). Ils sont reliés entre eux et en interne par diffé-
rents tubes de façon à reproduire la grande et la petite circu-
lations. Ces réservoirs sont également reliés en externe  par 
quatre tubes PVC à une pompe biventriculaire (CardioWest) 
qui simule un cœur pulsatile mué par une énergie pneuma-
tique.
Entre les réservoirs reproduisant l’aorte et l’oreillette droite 
d’une part, et l’artère pulmonaire et l’oreillette gauche 
d’autre part, est mis en place un système de ressorts creux 
remplis d’eau et reliés à des compartiments latéraux externes 
permettant de recréer les résistances vasculaires systémiques 
et pulmonaires. L’élévation ou l’abaissement de ces com-
partiments latéraux permet ainsi d’augmenter ou de dimi-
nuer la pression dans ces ressorts, et donc de faire varier les 
résistances vasculaires systémiques et pulmonaires (valeurs 
normales respectives des résistances vasculaires systémiques 
et pulmonaires au repos : 800-1200 dynes/s/cm5  et 60-200 
dynes/s/cm5, soit 10-15 unités Wood et 1-3 unités Wood) [fi-

gure 1]. L’assistance à tester était ensuite connectée en pa-
rallèle entre l’entrée et la sortie du ventricule pneumatique 
stimulant le cœur gauche [figure 1]. Les pressions de chacun 
des réservoirs étaient mesurées en continu et affichées en 
temps réel sur un écran adjacent. Ce modèle expérimental 
a déjà été également utilisé par l’équipe de la Pitié-Salpê-
trière afin de reproduire les circulations systémiques et pul-
monaires [12].
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Les ventricules artificiels
Dans cette MOCK, la fonction cardiaque est simulée en uti-
lisant les ventricules artificiels du cœur total CardioWest  [fi-

gure 2] mués par une énergie pneumatique délivrée et contrô-
lée par une console externe pneumatique. La console externe 
DDC de Thoratec a été utilisée dans ce modèle au lieu de 
la console « Big Blue » du CardioWest en raison de la possi-
bilité offerte par la DDC de paramétrer de manière complè-
tement autonome les ventricules droit et gauche en termes 
de fréquence cardiaque, volume d’éjection et pressions d’in-
sufflation. De plus, la console DDC, à l’inverse de la « Big 
Blue », ne nécessite pas de bouteille d’air comprimé pour son 
fonctionnement et la nouvelle console « Compagnion » du 
CardioWest n’était pas disponible à l’époque. Chaque ventri-
cule artificiel comprend deux compartiments séparés par une 
membrane en polyuréthane. L’un de ces compartiments est la 
chambre d’éjection proprement dite du ventricule, à contenu 
liquidien. L’autre est une chambre à contenu aérique dont la 
pression est contrôlée par la console pneumatique. La mobili-
sation de cette membrane en polyuréthane permet ainsi une 
vidange de la chambre d’éjection, le sens du flux étant contrô-
lé par deux valves mécaniques Medtronic Hall (Medtronic®) 

simulant les valves d’entrée et de sortie (mitrale/aortique et 
tricuspide/pulmonaire) de chaque ventricule. Le volume 
maximal d’éjection obtenu est celui de la chambre d’éjection 
de ces ventricules pneumatiques, soit 70 mL. 

L’assistance circulatoire monoventriculaire gauche
L’assistance circulatoire testée était ensuite connectée en pa-
rallèle à la MOCK, entre la voie d’entrée et la voie de sortie 
du ventricule gauche par l’intermédiaire d’un tube en sili-
cone branché en latéro-terminal sur la MOCK. L’insertion 
d’amont (équivalent à la canule intraventriculaire) a été réali-
sée en aval de la valve d’entrée mitrale du ventricule gauche 
afin de reproduire les conditions ventriculaires physiolo-
giques de fonctionnement de l’assistance. Pour cela, la valve 
mécanique en position mitrale du CardioWest était ôtée et 
réinsérée dans le tube reliant le ventricule gauche à l’atrium 
gauche. Cette réimplantation a été réalisée à distance du ré-
servoir reproduisant la pression atriale gauche (5-6 cm), afin 
de pouvoir créer un volume atrial gauche plus physiologique 
et contrôlable par l’expérimentateur. L’insertion d’aval (équi-
valent à la canule de réinjection) de l’assistance circulatoire 
était réalisée en aval de la valve aortique de sortie du ven-

Figure 1. Photographie 
(à gauche) et schéma  
(au milieu) de la MOCK 
simulant les circula-
tions pulmonaire et 
systémique  reliées aux 
ventricules externes du 
CardioWest. À droite, 
le système de compar-
timents à ressort per-
mettant de reproduire 
les résistances périphé-
riques systémiques  
et pulmonaires.

Figure 2. À gauche, 
les ventricules externes 
du CardioWest reliés aux 
oreillettes, aorte  
et artère pulmonaire  
par 4 tubes PVC.  
À droite, la console 
externe DDC (Thoratec)  
permettant de délivrer 
et de contrôler l’énergie 
pneumatique nécessaire 
au fonctionnement des 
ventricules artificiels 
dans ce modèle.
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tricule sur le tube reliant le ventricule artificiel au réser-
voir  aortique [figure 3].
Les assistances testées dans ce modèle étaient des assistances 
à flux laminaire dont le fonctionnement dépend uniquement 
des pressions d’amont et d’aval, et non du volume télédias-
tolique présent dans la cavité cardiaque. Le fonctionnement 
ainsi obtenu de l’assistance mimait donc sensiblement celui 
rencontré in vivo.

2.2. Méthodes

Validation du modèle expérimental
Dans un premier temps, les conditions de fonctionnement 
d’un cœur sain au repos puis d’un cœur pathologique au re-
pos ont été reproduites dans ce modèle. Pour reproduire les 
conditions circulatoires d’un cœur sain, la console pneuma-
tique externe destinée au fonctionnement des ventricules ar-
tificiels a été calibrée de façon à obtenir un volume d’éjection 
systolique (VES) de 70 mL, une fréquence de 80 par minute, 
pour un temps systolique de 40 % du cycle cardiaque. Les 
pressions d’insufflation de la console ont été progressivement 
augmentées jusqu’à atteindre des pressions aortique et pul-
monaire proches des valeurs physiologiques (débit 5 L/min –  
pression aortique 130/70 mmHg – pression pulmonaire 
25/15 mmHg). Plusieurs profils hémodynamiques de cœurs 
sains, différents selon la fréquence cardiaque et le pourcen-
tage du temps de systole, ont ainsi été établis et évalués.
Pour reproduire les conditions circulatoires d’un cœur patho-
logique, une diminution progressive de la pression d’insuffla-
tion a permis d’obtenir un débit « aortique » et une pression 
artérielle proches de ceux rencontrés chez des patients in-
suffisants cardiaques avec une fréquence cardiaque de 80-90 
par minute. Deux états d’insuffisance ventriculaire gauche 
[tableau 2] ont alors été reproduits, distincts par la sévérité de 
l’insuffisance ventriculaire reproduite. 
Pour reproduire les conditions hémodynamiques d’un effort 
physique, la fréquence d’insufflation donc la fréquence car-
diaque a été augmentée (jusqu’à 120 pulsations par minute), 
associée à une augmentation de la précharge du ventricule 
gauche. Cette augmentation de la précharge a été obtenue 
par une augmentation du retour  veineux en diminuant les 
résistances vasculaires systémiques (baisse des résistances 
entre l’aorte et l’oreillette droite) et une augmentation du 
fonctionnement du cœur droit par augmentation des pres-

sions d’insufflation du ventricule droit. Différentes situations 
hémo dynamiques ont alors été reproduites à l’effort : cœur 
sain puis cœur pathologique à l’effort. 
Les pressions des différents réservoirs et les résistances vas-
culaires ont enfin été modifiées pour reproduire, au repos, 
une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) isolée sur 
un cœur sain puis sur un cœur pathologique. Concernant 
le choix du fluide utilisé à l’intérieur du modèle, les pre-
miers tests ont été réalisés avec du sérum physiologique pur. 
Comme la viscosité du sérum physiologique est totalement 
différente de celle rencontrée en pratique clinique, les pres-
sions observées étaient moins élevées, le débit à la sortie du 
modèle et celui donné par les assistances monoventriculaires 
étaient plus difficilement interprétables. Une viscosité proche 
de celle du sang a été reproduite en utilisant une solution 
aqueuse contenant 35 % de glycérol, à une température de 
25 °C. La viscosité obtenue de 4 cP (centipoise) était ainsi 
similaire à la viscosité sanguine entre 3 et 4 cP à hématocrite 
normal. Les pressions des différents réservoirs ainsi que le 
débit aortique étaient relevés toutes les 5 minutes pendant 
20 minutes, puis une moyenne était calculée.

Test des pompes monoventriculaires gauches
L’assistance à tester était ensuite reliée à la MOCK [figure 3]. 
Deux assistances monoventriculaires gauches ont été testées 
dans ce modèle : le VentrAssist (Ventracor®), pompe centri-
fuge à flux continu, et le HeartMate II (Thoratec®), pompe 
axiale à flux continu.
La console pneumatique était calibrée de façon à reproduire 
les conditions de fonctionnement d’un cœur au repos présen-
tant une altération de sa fraction d’éjection. Les deux états 
hémodynamiques A et B d’insuffisance ventriculaire gauche 
mis au point ont été consécutivement reproduits et la pompe 
monoventriculaire était alors mise en marche une fois obtenue 
une stabilité du débit aortique satisfaisante, initialement à 1 800 
tours/min pour le VTS et 7 000tours/min pour le HTM II. Le 
nombre de tours par minute était ensuite progressivement aug-
menté par palier de 100 ou 200 cycles/min dans une gamme de 
vitesses observables en pratique clinique (maximum 2 300 pour 
le VentrAssist et 12 000 pour le HeartMate II) afin d’évaluer les 
performances de chaque pompe à différentes vitesses.
Les pressions des différents réservoirs, le débit aortique et les 
paramètres de fonctionnement de l’assistance testée étaient 
relevés toutes les 5 minutes.

Figure 3. Connexion 
du VentrAssist (à gauche) 
et du HTM II (à droite) sur 

la MOCK. 
A : tube reliant l’oreillette 

gauche au ventricule 
gauche ; B : tube reliant 

le ventricule gauche  
à l’aorte. Les flèches  
représentent le sens  
du flux « sanguin ».
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L’assistance était ensuite testée dans les conditions proches 
de celles d’un cœur soumis au stress hémodynamique d’un 
effort physique défini lors de la mise au point du modèle en 
augmentant la fréquence cardiaque et la précharge.

Tests statistiques
Le test de Mann-Whitney a été utilisé pour la comparaison 
de deux échantillons non appariés de distribution non gaus-
sienne. Une valeur de p inférieure à 5 % était considérée 
comme statistiquement significative.

3. rÉsultats

3.1. Validation du modèle expérimental  
sans assistance circulatoire monoventriculaire
Les premiers résultats avaient pour objectif de valider la 
capacité de la MOCK à reproduire les conditions hémo-
dynamiques d’un système circulatoire naturel sans assistance 
circulatoire. Les différents profils hémodynamiques testés en 
fonction de la fréquence cardiaque et du temps d’éjection sys-
tolique sont représentés dans le tableau 1. Le profil IV associant 
une fréquence cardiaque de 80 pour un temps d’éjection sys-
tolique de 40 % a été choisi pour le reste des expérimenta-
tions. Le profil hémodynamique pour la simulation des pres-
sions d’un cœur sain à l’effort est représenté dans le tableau 1. 
Le débit maximal obtenu à l’effort était limité par le volume 
d’éjection systolique maximal de 70 mL des chambres d’éjec-
tion des ventricules pneumatiques.
Les résultats pour la reproduction d’un cœur pathologique 
avec altération de la fonction ventriculaire gauche sont re-
présentés dans le tableau 2. Au repos, la simulation d’une dé-
faillance ventriculaire gauche montrait comme attendu une 
baisse de la pression aortique moyenne (60 puis 40 mmHg) 
associée à une légère augmentation de la pression artérielle 
pulmonaire. La pression dans l’oreillette gauche était égale-

ment plus élevée (16 puis 20 mmHg), reproduisant un cer-
tain degré de congestion pulmonaire [tableau 2]. 
Lors de la simulation d’un exercice, les résistances systé-
miques et pulmonaires étaient abaissées, accompagnées 
d’une augmentation du débit. Les pressions observées lors 
d’un effort en présence d’une altération sévère de la fonc-
tion ventriculaire gauche sont représentées dans le tableau 2 
et montrent une augmentation des pressions artérielles et 

Tableau 2. Reproduction des pressions d’un cœur avec altération 
de la FEVG au repos puis à l’effort, sans assistance (deux états  
A et B ont été définis selon l’importance de l’insuffisance  
ventriculaire gauche reproduite). 

A B

Repos Effort Repos Effort

PAs (mmHg) 80 90 70 80

PAd (mmHg) 45 50 30 40

PAm (mmHg) 60 65 40 55

OD (mmHg) 13 18 7 12

OG (mmHg) 16 20 20 26

PAPs (mmHg) 30 38 34 49

PAPd (mmHg) 13 17 15 20

PAPm (mmHg) 19 26 22 30

Fréquence  
cardiaque

80 120 80 120

Temps systolique 
(%)

40 35 40 35

Q (L/min) 3,5 5 1,5 2,2

RVS (dyne.s.cm-5) 1 100 650 1 800 1 550

RVP (dyne.s.cm-5) 70 90 110 140

I II III IV
Cœur sain 
à l’effort 
(profil IV)

PAs (mmHg) 120 120 130 130 145

PAd (mmHg) 60 64 67 70 80

PAm (mmHg) 80 82 84 85 100

OD (mmHg) 4 4 6 5 14

OG (mmHg) 7 7 13 7 15

PAPs (mmHg) 25 25 30 22 31

PAPd (mmHg) 8 8 12 8 10

PAPm (mmHg) 12 12 16 12 18

Fréquence cardiaque 60 60 80 80 120

Temps systolique (%) 35 40 35 40 35

Q (L/min) 4,2 4,5 5,3 6 10

RVS (dyne.s.cm-5) 1 300 1 300 1 200 1 200 700

RVP (dyne.s.cm-5) 100 100 100 80 30

Tableau 1. Reproduction des pressions 
d’un cœur sain au repos selon  
quatre différents profils hémodynamiques 
(I/II/III/IV en fonction de la fréquence  
et du pourcentage de temps systolique). 
Reproduction des pressions d’un cœur 
sain à l’effort basé sur le profil IV  
(dernière colonne).
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pulmonaires, associée à une légère augmentation du débit. 
Enfin, les conditions hémodynamiques d’une hypertension 
artérielle pulmonaire ont été reproduites en augmentant les 
résistances pulmonaires associées à un bon fonctionnement 
du ventricule droit.

3.2. Test des assistances
Après confirmation de la validité de la MOCK, le VentrAssist 
puis le HeartMate II ont été successivement reliés au modèle 
expérimental. Les conditions mimant une altération du ven-
tricule gauche (statuts A et B) ont été reproduites, au repos 
puis à l’effort. Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus 
par ces différentes assistances circulatoires, les tests compara-
tifs ont été réalisés en fonction du débit obtenu et non en fonc-
tion de la vitesse du rotor de la pompe. Ainsi, le VentrAssist  
a été testé à des vitesses de rotation par minute comprises 
entre 1 800 et 2 300 tours, et entre 7 000 et 12 000 tpm pour le 
HTMII afin de rester proche de la pratique clinique.
Au repos et à l’effort, l’augmentation progressive de la vitesse 
du VentrAssist et du HTMII s’est traduite par une augmenta-
tion progressive de la pression artérielle moyenne associée à 
une augmentation du débit et à une baisse de la pulsatilité du 

flux à l’intérieur de la MOCK [tableau 3]. Parallèlement, on 
pouvait observer une diminution de la pression atriale gauche 
et une augmentation de la pression atriale droite [tableau 3]. 
Enfin, l’ouverture de la valve aortique ne se réalisait plus dès 
lors que la décharge du ventricule gauche devenait significa-
tive. Bien que l’évolution des profils hémodynamiques soit si-
milaire pour les deux statuts A et B de cœur pathologique, les 
pressions aortiques moyennes augmentaient plus lentement 
avec le statut B, le débit enregistré était presque entièrement 
dû à l’assistance (diminution de la différentielle des pressions 
aortiques) et la non-ouverture de la valve aortique apparaissait 
plus précocement à l’effort en cas d’altération plus marquée 
de la FEVG.
Pour des résistances systémiques et pulmonaires similaires, 
l’évaluation comparative entre le VentrAssist et HTMII a 
retrouvé une augmentation plus importante du débit dans 
les hautes fréquences de rotation pour le HeartMate II 
(13 L/min contre 10 L/min maximum pour le VentrAssist ; 
p = 0,02), associée à une augmentation moins importante 
de la pression aortique moyenne dans les basses fréquences. 
Pour des fréquences de rotation élevées, la pression dans 
l’oreillette gauche était significativement plus basse au repos 

Tableau 3. Reproduction des pressions d’un cœur présentant une altération de la fonction ventriculaire gauche (statut B) assisté par une 
assistance à flux continu (VTS ou HMTII) au repos et à l’effort en fonction du débit obtenu pour différentes vitesses de la pompe sans HTAP.

Repos (sans HTAP) Effort (sans HTAP)

Q 1,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7 5,5 6 6,5 7 7,5 8

VentrAssist

PAs 70 77 85 85 95 100 105 60 67 70 72 75 80

PAd 30 55 60 70 74 82 90 50 52 55 58 63 67

PAm 40 62 68 75 81 88 95 53 57 60 63 67 71

OD 7 8 8 10 12 13 14 13 13 14 15 16 16

OG 20 14 12 11 10 9 8 14 11 10 8 7 5

PAPs 36 29 28 28 27 28 27 34 33 33 32 31 30

PAPd 15 11 9 8 8 7 6 8 6 5 3 3 2

PAm 22 17 15 15 14 14 14 17 15 14 13 12 11

TpM - 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300

HeartMate II

PAs 70 72 78 84 90 95 100 60 62 65 67 69 76

PAd 30 51 57 63 71 76 80 44 47 49 53 57 63

PAm 40 58 64 70 77 82 87 49 52 54 58 61 67

OD 7 9 9 10 11 11 11 13 13 14 15 15 16

OG 20 8 6 5 2 0 -1 7 5 3 1 0 -3

PAPs 36 26 24 24 24 22 22 30 29 29 27 26 25

PAPd 15 7 5 4 2 1 1 6 4 2 1 1 -1

PAPm 22 13 11 11 9 8 8 14 12 11 10 9 8

TpM - 8 000 8 800 9 400 10 000 10 600 11 000 8 000 8 400 9 000 9 600 10 000 10 600

RVS 1 800 850/950 dyne.s.cm-5 = 11/12 unités Wood 450/550 dyne.s.cm-5 = 6/7 unités Wood

RVP 100 50/100 dyne.s.cm-5 = 1/1,5 unités Wood 50/100 dyne.s.cm-5 = 1/1,5 unités Wood
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et à l’effort (3 mmHg vs 11 mmHg ; p = 0,02 et 2 mmHg vs 
9 mmHg ; p = 0,008) [figure 4], aux dépens de la survenue plus 
rapide d’une dépression atriale pour le HTMII au-delà de 
10 600 tpm. À débit équivalent, la consommation d’énergie 
était plus importante pour le HeartMate II au repos (4,7 W 
vs 6,9 W, p = 0,002) et à l’effort (4,3 W vs 6,6 W, p = 0,008) 
par rapport au VTS. L’évolution des pressions aortiques 
moyennes n’était cependant pas significativement différente 
entre les deux pompes. Enfin, la valve aortique se comportait 
de manière identique entre les deux pompes, sa fermeture dé-
pendant essentiellement du degré d’altération du ventricule 
gauche et du débit obtenu par l’assistance.
En cas d’hypertension artérielle pulmonaire fixée associée à 
une fonction ventriculaire droite normale, une évolution si-
milaire des pressions et des débits était également observée 
[tableau 4]. À noter un meilleur débit obtenu avec le Heart-
Mate II (l’assistance permettant d’aller jusqu’à 11 L/min pour 
le HMTII contre 8-9 L/min pour le VentrAssist ; p = 0,002), 
aux dépens d’une négativation plus rapide de la pression au-
riculaire gauche [tableau 4]. Le HTM II permettait également 
une diminution plus importante des pressions artérielles 
pulmonaires moyennes (p = 0,031) et auriculaires droites 
(21 mmHg vs 28 mmHg, p = 0,03) [tableau 4]. À l’effort, ces 
différences étaient également significatives (surtout pour des 
débits de MOCK compris entre 5-6 L/min).

4. discussion
L’objectif de ce travail était de créer un modèle expérimental 
appelé MOCK capable de comparer deux types de pompes à 
flux laminaires confrontées à des conditions hémodynamiques 
similaires. Les premiers résultats de cette étude ont montré tout 
d’abord la capacité de la MOCK à reproduire complètement 
les conditions physiologiques de fonctionnement d’un cœur, 
au repos puis à l’effort, en présence de différentes conditions 
hémodynamiques telles que l’effort ou l’HTAP. Les ventricules 
pneumatiques, contrôlés par la console externe DDC, ont 
permis une reproduction fidèle des pressions existant dans les 
différentes cavités cardiaques, pour une fréquence cardiaque 
correspondant aux conditions hémodynamiques d’un sujet âgé 
non entraîné au repos et à l’effort. 

Une fois l’insuffisance ventriculaire gauche reproduite avec 
succès, la MOCK présentait l’intérêt de pouvoir comparer 
plusieurs types d’assistances monoventriculaires dans des 
conditions hémodynamiques similaires. Les résultats obtenus 
ici semblent conforter l’hypothèse de propriétés hémodyna-
miques différentes entre les assistances centrifuges et axiales. 
La pompe axiale HTMII a ainsi dans notre étude présenté 
de meilleures performances au repos que le VTS en termes 
de débit et de décharge des cavités cardiaques, mais avec ce-
pendant un risque de dépression plus important des cavités 
gauches. La pompe centrifuge VTS a semblé assurer un débit 
légèrement inférieur, mais avec un risque plus faible de dé-
pression ventriculaire. Ces résultats suggèrent ainsi l’intérêt 
d’un rétrocontrôle automatique du HTMII en fonction des 
pressions d’amont afin d’éviter un éventuel phénomène de 
« succion ventriculaire » pouvant survenir au repos.
Dans des conditions hémodynamiques de stress tel que l’exer-
cice physique, il est habituellement reconnu [13-14] que l’aug-
mentation du débit cardiaque observé chez un patient assisté 
cardiaque est due à une légère augmentation de la réponse 
du cœur natif (loi de Starling) sans modification de la vitesse 
de rotation de l’assistance. Dans ces conditions de stress, le 
HeartMate II semble encore une fois assurer un meilleur 
débit que le VentrAssist aux dépens également de pressions 
plus rapidement négatives dans les cavités gauches. Une auto-
régulation de cette assistance en fonction des pressions ven-
triculaires gauches pourrait permettre d’augmenter le débit 
cardiaque global à l’effort.
En présence d’une hypertension artérielle pulmonaire à 
bonne fonction ventriculaire droite, la suppléance du ventri-
cule gauche par une assistance monoventriculaire permettrait 
de diminuer les pressions pulmonaires chez des patients avec 
HTAP en attente de transplantation cardiaque [15-17]. Ces ré-
sultats sont probablement le fait d’une décharge satisfaisante 
du ventricule gauche et donc d’une amélioration directe et 
indirecte de la fonction ventriculaire droite. Le ventricule 
droit se retrouve ainsi avec une meilleure précharge (retour 
veineux augmenté par amélioration du débit), une postcharge 
diminuée (baisse de la pression atriale gauche), un apport 
augmenté en oxygène (par amélioration du débit coronaire) 
et une configuration géométrique améliorée (le septum ne 

Figure 4. évolutions de la pression atriale gauche en fonction du débit global de la MOCK et en fonction 
du type d’assistance circulatoire (VTS vs HTMII) au repos (à gauche) et à l’effort (à droite).
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bombe plus de manière paradoxale en systole). Dans notre 
modèle reproduisant une défaillance ventriculaire gauche as-
sociée à une HTAP, le HeartMate II a permis une meilleure 
décharge de l’oreillette gauche et une diminution plus effi-
cace des pressions pulmonaire moyenne, ventriculaire droite 
et atriale droite que le VTS, au prix cependant d’un risque 
plus important de survenue d’un phénomène de succion ven-
triculaire, ce phénomène apparaissant plus rapidement en 
présence de résistances vasculaires pulmonaires élevées. 
Enfin, concernant le rendement de ces deux pompes pour un 
débit similaire, le VentrAssist avait une consommation éner-
gétique significativement plus basse que le HTMII au repos et 
à l’effort. Ces résultats s’expliquent par le nombre de tours par 
minute plus faible pour le VentrAssist par rapport au HTMII. 
Bien que ces résultats restent à confirmer par d’autres études 
in vivo, les conséquences cliniques de ce travail sont poten-
tiellement intéressantes puisqu’elles montrent un avantage en 
faveur du HTMII, pompe axiale, par rapport au VTS, pompe 
centrifuge, pour décharger les cavités gauches et permettre un 
débit plus important. Ainsi, le choix du type de pompe centri-
fuge ou axiale pourrait être adapté au profil hémo dynamique 
du patient. La pompe axiale HTM II pourrait ainsi avoir un 
intérêt particulier chez des patients de grand gabarit ou pour 
diminuer des pressions pulmonaires élevées chez des patients 
contre-indiqués temporairement pour une transplantation 
cardiaque ou encore chez des patients jeunes soucieux de re-
trouver une activité physique et professionnelle. 
L’interprétation de l’ensemble de ces résultats doit cependant 

tenir compte de certaines limites de ce modèle expérimental. 
La loi de Starling ne peut s’appliquer à des ventricules pneu-
matiques artificiels. Cette condition non physiologique est 
incontournable à l’état normal, mais elle n’est plus aussi im-
portante en cas de défaillance ventriculaire, où les ventricules 
sont quasi incapables d’augmenter leur volume d’éjection en 
réponse à une augmentation de la précharge. Un remplissage 
passif du ventricule peut cependant être reproduit dans notre 
modèle. 
Une autre difficulté dans la reproduction d’un modèle viable 
est qu’en situation clinique, une dépression des cavités 
gauches par l’assistance se traduit par un risque de collapsus 
du ventricule gauche, appelé « succion ventriculaire » ou 
« suckdown », à l’origine d’une baisse brutale du débit san-
guin. En effet, la décharge ventriculaire gauche induite par 
une augmentation de la vitesse de rotation d’une assistance 
peut provoquer un collapsus des parois ventriculaires sur la 
canule d’entrée intraventriculaire. Ce phénomène n’est pas 
reproduit dans ce modèle en raison du caractère trop rigide 
et non physiologique des tubes et ventricules utilisés dans la 
MOCK. De plus, l’assistance est en aval d’un compartiment 
reproduisant les pressions de l’oreillette gauche, mais pour un 
volume dix fois supérieur à celui existant dans une oreillette 
gauche d’un cœur normal. Ce phénomène de succion est 
alors difficilement reproductible puisque l’oreillette gauche 
ne se retrouve jamais vide. Pour essayer de recréer cette suc-
cion du ventricule, il a été décidé d’augmenter la distance 
séparant la sortie de l’oreillette gauche et la valve d’entrée 

VentrAssist   

Repos + HTAP Effort + HTAP

Q (L/min) 4,5 5,5 6,5 5 6 7

PAm (mmHg) 60 69 83 55 66 72

OD (mmHg) 9 13 18 12 16 22

OG (mmHg) 15 5 -4 11 0 -9

PAPs (mmHg) 55 48 47 50 35 30

PAPd (mmHg) 24 15 13 20 16 10

PAPm (mmHg) 34 26 24 30 22 17

Nb de Tpm 1 800 1 900 2 300 1 800 2 000 2 300

HeartMate II

Repos + HTAP Effort + HTAP

Q (L/min) 4,5 5,5 6,5 5 6 7

PAm (mmHg) 51 62 81 46 57 66

OD (mmHg) 4 9 17 9 13 15

OG (mmHg) 7 -4 -12 2 -7 -11

PAPs (mmHg) 51 47 41 39 36 30

PAPd (mmHg) 13 7 4 14 9 8

PAPm (mmHg) 26 20 16 22 18 15

Nb de Tpm 7 000 9 000 11 000 7 000 9 000 10 000

RVS ± 800 dynes.s.cm-5 = 10 UW ± 600 dynes.s.cm-5 =7/8 UW

RVP ± 300 dynes.s.cm-5 = 6 UW ± 300 dynes.s.cm-5 = 6 UW

Tableau 4. Reproduction des 
pressions en fonction du débit d’un 
cœur présentant une altération de 

la fonction ventriculaire gauche 
assisté par une assistance à flux 
continu (VTS ou HTMII) au repos 

et à l’effort, en présence d’une 
HTAP à fonction ventriculaire droite 

normale.
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du ventricule pneumatique (environs 5-6 cm), recréant ainsi 
une « oreillette » d’un volume plus proche de la normale. 
Malheureusement, même ainsi, le phénomène de succion 
ventriculaire n’a pas été complètement reproduit, le tube de 
silicone se pliant sans se collaber totalement. L’utilisation 
d’un matériel plus souple pourrait très probablement régler 
ce problème. 
Par ailleurs, le choix des ventricules pneumatiques pour re-
produire un flux pulsatile à l’intérieur de la MOCK limite 
le volume d’éjection systolique maximal au volume maximal 
de leur chambre d’éjection, soit 70 mL pour le ventricule du 
Cardio West. Ce volume est faible comparé à un sujet jeune 
sans insuffisance cardiaque, spécialement à l’effort. Ceci ex-
plique en partie le faible débit obtenu lors de la simulation 
d’un exercice sans altération ventriculaire. Ce volume est 
cependant plus compatible avec les volumes d’éjection ob-
servables en cas d’insuffisance ventriculaire. L’absence de 
relation directe anatomique entre les deux ventricules est éga-
lement une limite importante de ce modèle puisque l’inter-
dépendance ventriculaire expliquée par les mouvements du 
septum interventriculaire lors de la contraction ventriculaire 
ne peut pas être reproduite par la MOCK. Ce modèle ne peut 
donc pas étudier les conséquences de la déviation du septum 
interventriculaire vers le ventricule gauche ou vers le ventri-
cule droit en fonction du remplissage et de la compliance 
de chaque ventricule. Enfin, cette étude compare le Heart-
mate II avec une pompe qui n’est plus commercialisée depuis 
2009. Le choix de la pompe VentrAssist dans cette étude s’ex-
plique par le temps nécessaire à la mise au point de ce mo-
dèle expérimental que nous avons débuté en 2008, période 
pendant laquelle le VentrAssist était la pompe de 3e généra-
tion de référence utilisée par de nombreuses équipes. Une 
étude comparative similaire avec une autre pompe centrifuge 
telle que le HeartWare devrait être réalisée pour actualiser 
nos résultats et rechercher une éventuelle différence de profil 
hémodynamique entre les pompes VentrAssist et HeartWare.

5. conclusion
Ce modèle expérimental permet une simulation des pres-
sions et débits physiologiques rencontrés en cas d’altération 
de la fonction ventriculaire gauche, au repos et à l’effort, 
avec ou sans hypertension artérielle pulmonaire. Bien que 
ce genre de modélisation ne puisse remplacer les études in 
vivo, il permet d’évaluer le profil hémodynamique d’assis-
tances circulatoires monoventriculaires gauches, de tester 
une pompe dans des conditions physiologiques données ou 
encore de comparer plusieurs assistances entre elles. Les ré-
sultats expérimentaux obtenus dans ce modèle comparant le 
HeartMate II avec le VentrAssist, retrouvent un avantage en 
faveur des pompes axiales par rapport aux pompes centrifuges 
pour décharger les cavités gauches et permettre un débit plus 
important aux dépens d’un risque de phénomène de « suc-
cion ventriculaire » pour le HTMII. La mise en point d’une 
autorégulation de l’assistance axiale en fonction des pressions 
d’amont pourrait permettre un meilleur débit sanguin tout 
en prévenant le risque de succion ventriculaire. Des études 
in vivo comparant les performances hémodynamiques des 
pompes axiales et centrifuges doivent cependant être réalisées 
pour confirmer ces résultats. n
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Chirurgie de remplacement valvulaire aortique 

chez l’octogénaire : implications pour le TAVI
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rÉsumÉ Mots clés : valve aortique, EuroSCORE, vieillesse. 
objectif : étudier les résultats du remplacement valvulaire aortique isolé chez l’octogénaire et la pertinence de l’EuroSCORE à discriminer les patients 
à haut risque chirurgical.

méthode : entre janvier 1996 et janvier 2010, 223 octogénaires ont bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique isolé. De façon rétrospective, 
pour chaque patient, nous avons recalculé l’EuroSCORE et étudié la morbimortalité périopératoire et à distance. La calibration et la discrimination de 
l’EuroSCORE ont été évaluées a posteriori.

résultat : 154 patients présentaient un EuroSCORE < 20 (groupe 1) et 69 un EuroSCORE ≥ 20 (groupe 2). La mortalité opératoire globale était de 7,6 % 
(5,8 % pour le groupe 1 vs 11,6 % pour le groupe 2, p = 0,15). Le taux de survie à 1, 2 et 5 ans était respectivement de 80 %, 76 % et 61 % (83 %, 79 % 
et 67 % pour le groupe 1 vs 74 %, 69 %, 48 % pour le groupe 2, p = 0,055). L’EuroSCORE s’est avéré être correctement calibré pour estimer la mortalité 
opératoire, mais sa capacité à discriminer les patients est restée médiocre.

conclusion : le remplacement valvulaire aortique isolé chez l’octogénaire présente de bons résultats à court et à moyen termes y compris chez des 
patients considérés à haut risque chirurgical selon l’EuroSCORE. 

abstract Keywords: aortic valve replacement, older, EuroSCORE. 
objectives: evaluate results of isolated aortic valve replacement in octogenarians and the relevance of euroSCORE to discriminate high surgical risk 
patients.

methods: between January 1996 and January 2010, 223 octogenarians were operated for isolated aortic valvular replacement. EuroSCORE was calcu-
lated for each patient. This study evaluated the results in terms of mortality, morbidity and survival. Calibration and discrimination of the euroSCORE 
were evaluated.

results: 154 patients presented an euroSCORE < 20 (group 1) and 69 a euroSCORE ≥20 (group 2). Operative mortality of the cohort was 7.6 % (5.8% 
for group 1 vs 11.6% for group 2, p=0.15). Survival to 1,2 and 5 years was respectively 80 %, 76 % and 61% (83 %, 79 % and 67% for group 1 vs 74 %,69%, 
48 % for group 2, p=0.055). EuroSCORE was well-calibrated but did not discriminate between the two different patient groups.

conclusion: isolated aortic valve replacement in octogenarians can be performed safely with an acceptable operative mortality and mid term survival 
high surgical risk patients. 

Département de chirurgie cardio-vasculaire et transplantation, institut Louis Mathieu du cœur et des vaisseaux, CHU Nancy, France.
* Auteur correspondant. 
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduction
La prévalence du rétrécissement valvulaire aortique calcifié 
(RAC) est fortement liée à l’âge et concerne près de 5 % de 
la population de plus de 80 ans [1]. Ainsi en raison du vieillis-
sement de la population, le RAC est devenu la valvulopathie 
la plus fréquente des pays industrialisés. Puisque nous ne 
connaissons pas de traitement préventif ou médicamenteux, 
le remplacement valvulaire chirurgical reste la stratégie thé-
rapeutique de référence. Néanmoins, la frange la plus âgée de 
cette population, bien qu’assez hétérogène, souffre bien sou-
vent de multiples comorbidités et présente dans tous les cas 
un certain degré de « fragilité » qui rend l’hypothèse d’une 
correction chirurgicale parfois délicate. Dès lors, au-delà 
de la crainte des patients eux-mêmes quant à une chirurgie 
dite « lourde », médecins traitants et cardiologues référents 

sont parfois réticents pour adresser au chirurgien cardiaque 
des patients qu’ils jugent « trop faibles ». Certaines études et 
en particulier le registre de l’Euro Heart Survey ont même 
rapporté que du fait de leur âge seul ou parfois à cause des 
comorbidités associées, plus d’un tiers des patients porteurs 
d’un RAC serré symptomatique ne bénéficiaient pas d’un avis 
chirurgical [2].
Cependant, depuis l’avènement des valves aortiques implan-
tées par cathéter (TAVI), nous voyons arriver de plus en plus à 
nos consultations ces patients « à haut risque » en vue d’envi-
sager un traitement réputé moins invasif. Actuellement, par-
mi les critères objectifs les plus importants pour la sélection 
des malades éligibles pour un TAVI, nous utilisons des scores 
de risque chirurgicaux bien établis comme le Society of Tho-
racic Surgeons Score (STS) et l’European System for Cardiac 
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Operative Risk Evaluation (EuroSCORE). Bien que nous en 
connaissions déjà certaines limites, un EuroSCORE > 20 
et/ou un STS score > 10 déterminent ainsi la catégorie des 
patients considérés comme « à haut risque chirurgical » et 
dès lors discutables pour un TAVI [3-4]. Aussi, pour définir au 
mieux la place que peut occuper cette nouvelle stratégie thé-
rapeutique, il convient d’examiner les résultats de la chirurgie 
« classique » dans cette population spécifique considérée à 
haut risque. Nous rapportons, de manière rétrospective, les ré-
sultats à court et à moyen termes du remplacement valvulaire 
aortique chez les patients âgés d’au moins 80 ans au moment 
de la chirurgie.

2. patients et mÉthodes
Nous avons étudié les dossiers de tous les patients octogé-
naires opérés d’un rétrécissement aortique isolé au CHU de 
Nancy entre janvier 1996 et janvier 2010. L’EuroSCORE 
logistique a été calculé par deux des auteurs pour chaque pa-
tient, en respectant les définitions des facteurs pris en compte 
et disponibles sur le site Internet www.euroscore.org. En cas 
de discordance entre les résultats, le score a été recalculé afin 
d’éliminer les possibles erreurs lors du calcul. 
Cette population a été divisée en deux groupes suivant que les 
patients présentaient un EuroSCORE < 20 (groupe 1) ou un 
EuroSCORE ≥ 20 (groupe 2).
Le suivi des malades a été effectué à partir des données des 
dossiers médicaux mises à jour en contactant directement (té-
léphone, courrier, courriel) les médecins traitants, les cardio-
logues, les patients ou leurs familles.
La mortalité opératoire a été définie comme étant la morta-
lité survenant dans les 30 jours postopératoires ou durant le 
même séjour hospitalier.
Une intervention urgente a été définie comme n’importe 
quelle condition obligeant le patient à rester à l’hôpital 
jusqu’à l’intervention.
L’ensemble des facteurs préopératoires a été recueilli selon 
les définitions utilisées dans l’EuroSCORE logistique (log).
L’insuffisance rénale postopératoire a été définie comme un 
doublement de la créatinine sérique préopératoire ou la né-
cessité d’une nouvelle dialyse.
La fonction ventriculaire gauche est extraite de la mesure ef-
fectuée lors de la dernière échographie cardiaque préopéra-
toire datant de moins de 3 mois.
La mortalité et les événements liés à la valve ont été rapportés 
en suivant les recommandations de l’Association américaine 
de chirurgie thoracique [5].
Le suivi moyen a été de 3,76 ± 2,9 ans et complet chez ces 
patients.
Tous les remplacements valvulaires ont été réalisés par sterno-
tomie médiane verticale, sous circulation extracorporelle, en 
normothermie ou en hypothermie modérée (32 °C).
La protection myocardique a été assurée par une cardioplégie 
sanguine froide ou chaude rétrograde selon les préférences 
de l’opérateur. La prothèse valvulaire était implantée par la 
technique à points séparés (fils Ti-cron 2/0, Ethicon®).
Le traitement antithrombotique postopératoire était le sui-
vant : perfusion intraveineuse d’héparine non fractionnée à 

partir de la 6e heure postopératoire en cas d’absence de sai-
gnement significatif. Après 72 heures, début du traitement 
par fluindione pour 3 mois en cas de remplacement par une 
valve biologique avec relais ensuite par aspirine seule en fonc-
tion du risque thrombo-embolique. Si le remplacement a été 
effectué avec une valve mécanique, le traitement par fluin-
dione était maintenu avec un objectif d’INR entre 2 et 3.

2.1. Analyses statistiques
Les données ont été importées puis analysées en utilisant le 
programme de statistique JMP 9 software (SAS Institute, Inc., 
Cary, NC). Les variables qualitatives ont été exprimées sous 
forme d’effectif et de pourcentage et les variables continues 
sous forme de moyenne plus ou moins écart type. Le test 
de Chi2 a été utilisé pour évaluer les variables catégorielles 
quand le nombre des événements observés était supérieur à 
5, et si ce n’était pas le cas, par un test de Fischer. Le test de 
Student a été utilisé pour analyser les variables continues qui 
ont une distribution paramétrique et le test de Wilcoxon pour 
les variables qui ont une distribution non paramétrique. La 
survie a été rapportée par les méthodes de Kaplan-Meier. La 
comparaison entre les courbes de survie a été effectuée par un 
test de Log Rank. Le seuil de significativité admis est de 0,05.
La calibration comparant la mortalité observée et prédite a 
été réalisée à partir d’un test de Hosmer-Lemeshow goodness-
of-fit. Une valeur de ce test supérieure à 0,05 indique un mo-
dèle bien calibré pour la population étudiée.
La sensibilité et la spécificité (discrimination) de l’Euro-
SCORE logistique pour la prédiction de la mortalité opéra-
toire ont été évaluées par la réalisation d’une courbe de ROC.

3. rÉsultats

3.1. Population
Deux cent vingt-trois patients octogénaires ont bénéficié d’un 
remplacement valvulaire aortique isolé. Parmi eux, 69 pa-
tients avaient un EuroSCORE log ≥ 20 (EuroSCORE log 
moyen de 30,7 ± 13,2) et 154 patients un EuroSCORE log 
< 20 (EuroSCORE log moyen de 12 ± 3,3). Les caractéris-
tiques de l’ensemble de la cohorte ainsi que des deux sous-
groupes sont décrites dans le tableau 1. Les 2 groupes diffèrent 
pour les variables de l’EuroSCORE. Les données peropéra-
toires sont résumées dans le tableau 2. Celles-ci ne différaient 
pas entre les 2 groupes.

3.2. Mortalité opératoire
La mortalité opératoire de l’ensemble de la cohorte était de 
7,6 %. Elle était plus importante dans le groupe à risque éle-
vé (n = 8, 11,6 %) que dans le groupe à risque faible (n = 9, 
5,8 %), mais cette différence ne s’est pas avérée statistique-
ment significative (p = 0,15). Les différentes causes de morta-
lité sont rapportées dans le tableau 3.

3.3. Morbidité périopératoire
La durée moyenne de ventilation pour l’ensemble de la co-
horte est de 32 ± 82 heures avec un séjour moyen en réanima-
tion de 5,6 ± 8,7 jours. 
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Tableau 1. Caractéristiques de la population.

Variables Total (n = 223)
EuroSCORE ≥ 20 
(n = 69)

EuroSCORE <  20 
(n = 154)

P

Âge (années) 83 ±2,4 83,5 ± 2,9 82,8 ± 2 0,3

Sexe femme 121
42 (61 %)

79 (51 %) 0,1

EuroSCORE logistique 17,8 ± 11,7 30,7 ± 13,2 12 ± 3,3 < 0,001

Index de masse corporelle 26,2 ± 4,4 25,8 ± 4,6 26,3 ± 4,3 0,4

Artériopathie extracardiaque 46 (20,6 %) 26 (38 %) 20 (12,9 %) < 0,001

Neuropathie sévère 17 (7,7 %) 13 (18,9 %) 4 (2,5 %) < 0,001

Diabète 52 (23,3 %) 19 (27,5 %) 33 (21,5 %) 0,2

Hypertension artérielle 182  (81,6 %) 57 (83 %) 125 (81,1 %) 0,8

Hypercholestérolémie
111 (50 %)

37 (54 %) 74 (48 %) 0 ,46

Créatininémie (>200 µmol/L) 19 (8,5 %) 11 (16 %) 8 (5,1 %) 0,01

Dialyse 2 (0,9 %) 2 ( 2,8 %) 0  (0 %) 0,09

Fraction d’éjection (%) 50,6 ± 11 44 ± 12 52,9 ± 9,9 < 0,001

HTAP 26 (11,6 %) 20 (29 %) 6 (3,8 %) < 0,001

Pacemaker 21 (9,4 %) 9 (13,6 %) 12 (7,7 %) 0,15

BPCO 33 (14,7 %) 20 (29 %) 13 (8,4 %) < 0,001

Tabagisme 33 (14,7 %) 17 (24,7 %) 16 (10,3 %) 0,007

Stade NYHA (moyen) 3,1 ± 1,4 3,6 ± 2,4 3 ± 0,4 < 0,001

Fibrillation atriale 52 (23,3 %) 18 (26 %) 34 (22 %) 0,5

Urgence (trop instable pour sortir 
de l’hôpital)

5 (2,2 %) 4 (5,7 %) 1 (0,6 %) < 0,001

Chirurgie cardiaque précédente 7 (3,1 %) 6 (8,7 %) 1 (0,6 %) 0,001

Antécédent d‘angioplastie  
coronaire

26 (11,7 %) 13 (18,9 %) 13 (8,4 %) 0,02

 
HTAP : hypertension artérielle pulmonaire systolique > 60 mmHg ; BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive.

Tableau 2. Données peropératoires.

Variables Total EuroSCORE ≥ 20 EuroSCORE < 20 p

Durée CEC (min) 78,1 ± 23,5 77,2 ± 24 78,6 ± 23,4 0,56

Durée clampage (min) 57,2 ± 20 55,4 ± 19 58 ± 20 0,4

Valve mécanique 17 (7,6 %) 7 (10,1 %) 10 (6,4 %) 0,34
 
CEC : circulation extracorporelle.

Tableau 3. étiologies envisagées des mortalités opératoires.

Variables Total EuroSCORE ≥ 20 EuroSCORE < 20

Ischémie mésentérique 6 (2,6 %) 2 (2,8 %) 3 (1,9 %)

Sepsis 6 (2,6 %) 3 (4,3 %) 3 (1,9 %)

Défaillance multiviscérale 5 (2,2 %) 3 (4,3 %) 3 (1,9 %)

Infarctus myocardique 1 (0,4 %) 0 (0 %) 1 (0,6 %)



chirurgie thoracique cardio-Vasculaire - 2012 ; 16(2) : 82-87              85

c h i r u rg i e  card iaque

La durée moyenne de ventilation pour le groupe à risque 
faible est de 23,8 ± 67,2 heures et pour le groupe à risque 
élevé est de 50,4 ± 136 heures (p = 0,12). La durée moyenne 
du séjour en réanimation est de 5,3 ± 8,3 jours pour le groupe 
à risque faible et de 6,1 ± 9,7 jours pour le groupe à risque 
élevé (p = 0,3).
Neuf patients (4 %) ont nécessité la mise en place d’un pace-
maker en postopératoire.
Les différents types de complications postopératoires sont ré-
sumés dans le tableau 4.

3.4. Résultats à distance
La survie globale pour l’ensemble de la cohorte est de 80 % ± 
0,02 à 1 an, de 76 % ± 0,03 à 2 ans et de 61 % ± 0,04 à 5 ans 
[figure 1].
La survie actuarielle pour le groupe 1 est de 83 % ± 0,16 à 
1 an, de 79 % ± 0,03 à 2 ans et de 67 % ± 0,04 % à 5 ans. La 
survie actuarielle pour le groupe 2 est de 74 % ± 0,05 à 1 an, 
de 69 % ± 0,04 à 2 ans et de 47,8 % ± 0,06 à 5 ans [figure 2]. 
La survie actuarielle pour le groupe 1 est donc meilleure que 
celle trouvée pour le groupe 2, mais cette différence ne s’est 
pas révélée statistiquement significative (p = 0,55).
Les événements indésirables liés à la valve sont résumés 
dans le tableau 5 et ne diffèrent pas significativement entre les 
2 groupes.

3.5. Adéquation du score en termes de prédiction  
de mortalité opératoire
L’EuroSCORE logistique s’est révélé surestimer la mortalité 
opératoire pour l’ensemble de la population (mortalité obser-
vée 7,6 % versus mortalité prédite 17,8 % ± 11,7).
Cette surestimation se retrouve également pour les 2 groupes. 
Dans le groupe 1, la mortalité observée est de 5,8 % versus 
12 % ± 3,3 de mortalité prédite. Dans le groupe 2, l’Euro-
SCORE se révèle surestimer de manière plus importante la 
mortalité (mortalité observée de 11,6 % versus 30,7 ± 13,2 de 
mortalité prédite.)
L’EuroSCORE s’est révélé être bien calibré pour estimer la 
mortalité opératoire (test de Hosmer-Lemeshow goodness-
of-fit, p = 0,12). En revanche, sa capacité à discriminer les 
patients qui vont décéder de ceux qui vont survivre est mé-
diocre puisque nous avons trouvé une aire sous la courbe 
pour l’Euro SCORE logistique de 0,58 [figure 3].

4. discussion
L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats de la 
chirurgie de remplacement valvulaire aortique isolé chez les 
octogénaires, et en particulier chez les octogénaires considé-
rés à haut risque. La définition de ce risque se base sur des 
critères de sélection largement utilisés aujourd’hui dans le 

Tableau 4. Complications postopératoires.

Variables Total EuroSCORE ≥ 20 EuroSCORE < 20 p

Pneumopathie 21 (9,4 %) 7  (10 %) 14 (20 %) 0,2

Sepsis 7 (3,1 %) 3 (4,3 %) 4 (5,7 %) 0,6

Insuffisance rénale 48 (21,5 %) 16  (23 %) 32 (20,7 %) 0,68

Dialyse 18 (8 %) 9 (13 %) 9 (6 %) 0,1

Drainage péricardique 5 (2,2 %) 2 (2,8 %) 5 (3,2 %) 0,4

Médiastinite 3 (1,3 %) 0 3 (1,9 %) 0,32

Infarctus mésentérique 5 (2,2 %) 2 (2,8 %) 3 (1,9 %) 0,64

Figure 1. Courbe de survie actuarielle de l’ensemble de la cohorte. Figure 2. Courbe de survie actuarielle comparant les groupes 1 et 2.
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cadre de l’éligibilité des patients en vue d’un remplacement 
valvulaire aortique par voie percutanée, à savoir un Euro-
SCORE ≥ 20 et/ou un score STS ≥ 10.
L’augmentation de la demande concernant la prise en charge 
de patients âgés, largement suscitée par les premiers résultats 
concernant le TAVI, nous oblige à reconsidérer et à actualiser 
les résultats de la chirurgie dite conventionnelle.
De plus, ce travail a été l’occasion de réévaluer la pertinence 
de l’EuroSCORE dans l’identification des patients à haut 
risque chirurgical.

4.1. Mortalité opératoire et survie à moyen terme
L’âge est considéré comme étant un déterminant majeur de 
l’augmentation du risque de mortalité après remplacement 
valvulaire aortique. La mortalité opératoire dans notre série 
pour l’ensemble de la cohorte est de 7,6 %. Cette mortalité 
est semblable à la mortalité rapportée pour le remplacement 
valvulaire aortique chez l’octogénaire, qui varie de 5 à 10 % 
selon les études [6-7]. Dans notre travail, il est intéressant de 
noter que la mortalité opératoire, bien que plus élevée dans 
le groupe à risque élevé, ne s’est pas révélée être significative-
ment différente de celle du groupe dit à risque faible. Cette 
non-significativité peut être due à un manque d’effectifs dans 
notre étude, et il serait intéressant de vérifier cela avec un 
nombre de patients plus important.
En ce qui concerne la survie à moyen terme, on observe une 
survie à 5 ans acceptable dans cette population âgée (61 % ± 
0,04). Cette survie à 5 ans justifie la place de la chirurgie 
compte tenu de l’histoire naturelle du rétrécissement aortique 
sévère symptomatique. Ici encore, bien que nous n’ayons pas 
atteint la significativité statistique, la survie à 5 ans tend à être 
moins bonne dans le groupe à risque élevé, ce qui pourrait 
être expliqué en partie par l’évolution des comorbidités as-
sociées.

4.2. Valeur prédictive des scores de risque
Un test, pour être adéquat en termes de prédiction, doit être 
à la fois bien calibré et discriminant. Pour cette population, 
L’EuroSCORE s’est révélé être non discriminant avec une 
aire sous la courbe de 0,58 et se révèle donc être peu adapté 
pour prédire à lui seul la mortalité opératoire liée au rempla-
cement valvulaire aortique chez l’octogénaire.

En effet, celui-ci surestime la mortalité opératoire aussi bien 
dans l’ensemble de notre population (mortalité prédite : 
17,9 % versus mortalité observée : 7,6 %), que dans le groupe 
dit à haut risque (mortalité prédite : 30,7 % versus mortalité 
observée : 11,6 %).
Il est intéressant de s’interroger sur les raisons de l’inadéqua-
tion prédictive de l’EuroSCORE dans cette population. Une 
des explications tient au fait qu’il ait été élaboré à partir d’une 
population constituée essentiellement de coronariens et où la 
proportion d’octogénaires inclus dans le calcul est faible [8]. 
De plus, son algorithme se base sur une cohorte de patients 
opérés en 1995, et ne reflète donc pas les améliorations de la 
prise en charge médico-chirurgicale de ces patients obtenues 
depuis plus de 15 ans. Il serait intéressant d’évaluer l’Euro-
SCORE 2 développé récemment dans cette population afin 
d’estimer sa valeur prédictive et son utilité dans la sélection 
des malades à haut risque.

Tableau 5. événements indésirables liés à la valve.

Variables Total Euroscore ≥ 20 Euroscore < 20 p

Endocardites 2 2 0 1

Réopération 1 0 1 1

Thrombose valvulaire 0 0 0 1

Fuite paravalvulaire  
modérée ou sévère

0 0 0 1

Accident vasculaire cérébral 2 (0,9 %) 1 (1,4 %) 1 (0,6 %) 0,52

Mortalité liée à la valve 20 (8,9 %) 5 (7,2 %) 15 (9,7 %) 0,3

Saignement 8 (3,5 %) 3 (4,3 %) 5 (3,3 %) 0,47

Figure 3. Courbe de ROC caractérisant la prédiction 
de la mortalité opératoire par l‘EuroSCORE.
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4.3. Implication pour le TAVI
De par sa nature observationnelle et rétrospective, cette 
étude ne permet pas de conclure quant à la meilleure prise 
en charge, chirurgie classique ou TAVI, de l’octogénaire à 
haut risque chirurgical. Par ailleurs, nous devons bien ad-
mettre que le biais principal de notre étude est probablement 
celui lié à la sélection des patients que nous avons opérés : 
les octo génaires à haut risque qui nous ont été confiés mal-
gré leur EuroSCORE élevé étaient peut-être aussi ceux en 
meilleures conditions (robustesse globale) alors que les autres, 
qui n’ont pas été adressés en chirurgie, étaient probablement 
considérés par le médecin réfèrent comme étant trop malades 
(ou trop fragiles) pour pouvoir bénéficier d’une intervention 
chirurgicale. 
Si l’on veut comparer les résultats de la chirurgie classique à 
ceux du TAVI, un élément de biais est donc que cette étude 
s’adresse à des patients octogénaires à haut risque sélectionnés 
ayant bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique et non 
pas à l’ensemble de la population qui pourrait être référée pour 
un remplacement par TAVI. Concernant les résultats de la 
chirurgie chez les patients octogénaires qui pourraient être éli-
gibles pour un TAVI, elle démontre que le remplacement val-
vulaire aortique chez le patient octogénaire à risque chirurgical 
élevé réalisé par voie classique présente un risque opératoire 
raisonnable avec une survie à moyen terme acceptable. Ces 
chiffres de mortalité opératoire sont similaires à ceux rapportés 
pour le TAVI [9]. La survie à 1 an est identique à celle publiée 
pour le TAVI. La survie à moyen terme devra être comparée 
quand les chiffres de survie à 5 ans seront connus pour le TAVI. 
Cette étude apporte également un élément important de ré-

férence pour le TAVI où l’estimation du résultat doit prendre 
en compte le nombre faible de survenues d’AVC par voie 
classique comparé à ce qui est observé dans le remplacement 
valvulaire par TAVI où il varie entre 0 et 10 % [9]. Il sera égale-
ment important de prendre en compte l’importance des fuites 
paravalvulaires inexistantes dans notre série et de les comparer 
au TAVI qui varie entre 4 et 35 % et leurs répercussions éven-
tuelles dans l’avenir sur le statut fonctionnel [9].
Un autre élément important que met en exergue cette étude 
pour le TAVI est la difficulté de sélection des malades dits à 
haut risque. Si nous nous basons uniquement sur des scores 
de risque, on oriente un certain nombre de malades opérables 
vers une technologie en voie d‘évaluation et nous privons 
également un certain nombre de patients d’une technique 
pouvant leur être bénéfique malgré un score de risque faible. 
Afin de prendre en compte la spécificité de ces malades, il 
est nécessaire de créer des scores spécifiques pour le TAVI 
incluant un certain nombre de caractéristiques importantes 
de cette population (dénutrition, mobilité)… L’EuroSCORE 
peut être utilisé pour orienter la démarche de prise en charge, 
mais ne remplace pas la décision clinique du chirurgien ou 
du cardiologue expérimenté. 

5. conclusion
Le remplacement valvulaire aortique chez l’octogénaire à 
haut risque chirurgical par voie dite classique présente de 
bons résultats à court et à moyen termes et justifie sa place de 
thérapeutique de référence de première intention en cas de 
RAC serré symptomatique. n
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Tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre :  

à propos d’une série de 27 patients opérés
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rÉsumÉ Mots clés : plèvre, chirurgie thoracique, cancer pleural, tumeur fibreuse solitaire. 
objectif : l’objectif de notre étude était d’étudier les caractéristiques des tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre et leur devenir à long terme.

méthode : tous les patients opérés de ces tumeurs dans notre service entre 1993 et 2011 ont été inclus dans l’étude. Les caractéristiques cliniques, les 
constatations peropératoires, les données de l’analyse anatomo-pathologique de ces tumeurs et leur devenir étaient étudiés.

résultat : vingt-sept patients (10 hommes, âge médian : 61 ans) étaient opérés. Le mode de révélation était symptomatique dans 16 cas (63 %). Les 
tumeurs présentaient un pédicule viscéral unique dans 23 cas (16 fins, 7 sessiles), un pédicule pariétal unique dans 2 cas, et des pédicules multiples 
dans 2 cas. Une localisation préférentielle aux lobes inférieurs était observée. Vingt-cinq exérèses étaient R0 (92,6 %). La taille tumorale médiane était 
de 10,7 cm avec une différence de taille entre les tumeurs malignes et bénignes (16,5 cm vs 8,5) (p < 0,01). Huit tumeurs (30 %) étaient des tumeurs 
fibreuses solitaires malignes. Le suivi médian était de 60,2 mois. Les survies globales et spécifiques à 5 ans étaient respectivement de 75 et 97,7 %.

conclusion : les tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre sont d’excellent pronostic après exérèse chirurgicale. 

abstract Keywords: pleura, thoracic surgery, pleural neoplasms, solitary fibrous tumors. 
objectives: the objective of this study was to consider the characteristics of a pleura solitary fibrous tumor as well as their long-term evolution.

methods: this study includes all the patients that underwent a surgery for such tumors at our department from 1993 to 2011. The study deals with 
the clinical characteristics, the operatory observations, the results of the anatomo-pathological analysis of the tumors and their long-term evolution.

results: twenty-seven patients (10 men, mean age: 61) were operated. The tumors was discovered thanks to symptoms in 16 cases (63%). The tumors 
had one only visceral pedicle in 23 cases (16 thin ones, 7 sessiles ones), one only parietal pedicle in 2 cases, and multiple pedicles in 2 cases. In a 
majority of cases the tumor was located in the lower lobes. Twenty-five exereses were R0 (92.6%). The mean size of the tumors was 10.7 cm with a 
difference in size between malignant and benign tumors (16.5 cm vs 8.5) (p < 0.01). Eight tumors (30%) were malignant solitary fibrous tumors. The 
mean follow-up was 60.2 months. The global and diseases specific survival at 5 years was respectively 75 and 97.7%.

conclusion: solitary fibrous tumors of the pleura can generally be cured after surgical exeresis. 
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1. introduction
Depuis la première description anatomo-pathogique des tu-
meurs fibreuses pleurales en 1931 par Klemperer et Rabin [1], 
une controverse a persisté durant de nombreuses années sur 
l’origine de ces tumeurs, entre les partisans d’une origine mé-
sothéliale et les partisans d’une origine mésenchymateuse sous-
mésothéliale. Cette controverse explique la variété et la confu-
sion des termes longtemps utilisés pour leur dénomination. Ce 
n’est que dans les années 1980-1990 que l’apport de l’étude 
ultra structurale en microscopie électronique, et surtout de l’im-
muno-histochimie, a permis de confirmer l’hypothèse d’une 
origine mésenchymateuse. Au vu de ces découvertes, l’OMS 
a décidé de retenir le terme de tumeur fibreuse solitaire (TFS) 
[2]. Bien qu’initialement décrite à point de départ pleural, cette 
tumeur a progressivement été décrite dans de multiples autres 
localisations intrathoraciques, mais aussi extrathoraciques. Tou-

tefois en raison de cette longue controverse et surtout de leur 
faible incidence (1,4 cas /million d’habitants en incidence stan-
dardisée par âge [3]), le nombre de séries récentes de plus de 
vingt patients opérés de TFS de la plèvre reste faible. De plus, 
malgré l’identification par England en 1989 de critères de ma-
lignité permettant de sélectionner des tumeurs plus à risque de 
récidive, leur évolution reste parfois imprévisible [4]. 
L’objectif de ce travail était d’étudier les caractéristiques cli-
niques, anatomo-pathologiques, les résultats de la chirurgie 
et le devenir à long terme de ces tumeurs à partir de notre 
expérience.

2. matÉriel et mÉthodes
Nous avons étudié tous les patients opérés d’une TFS entre 
1993 et 2011, dans le service de chirurgie thoracique du 
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CHU de Nice. Le recueil d’informations a été effectué à par-
tir d’une base de données tenue prospectivement. Ont été 
étudiés les données démographiques, les circonstances de dé-
couverte, les antécédents, le stade ASA et le statut fonctionnel 
des patients, les voies d’abord utilisées, les modalités d’exé-
rèse, les suites opératoires, le siège de la tumeur, son poids, 
sa taille, et son type d’implantation. Les critères retenus en 
cas de tumeurs malignes étaient ceux proposés par England : 
cellularité augmentée, pléomorphisme, plus de 4 mitoses/
champs sur une moyenne de 10 champs en fort grossisse-
ment, un hyperchromatisme nucléaire [4].
Les informations sur le suivi ont été recueillies par interro-
gation des médecins traitants. En cas de récidive, le site et le 
délai ont été précisés. De même, les causes des décès étaient 
précisées en différenciant les causes liées à l’évolution tumo-
rale de celles qui en étaient indépendantes. Le suivi a été 
arrêté à la date du 1er juillet 2011. L’estimation des taux de 
survie a utilisé la méthode de Kaplan-Meier. Pour comparer 
les autres paramètres de nos cohortes, nous avons utilisé le 
test de Student pour l’analyse des variables continues et le 
test exact de Fischer pour les variables qualitatives. Pour l’in-
terprétation des tests statistiques, un risque alpha de 5 % a 
été choisi. L’analyse statistique a utilisé le logiciel SPSS 7.5 
(Microsoft®).

3. rÉsultats
Pendant la période étudiée, 27 exérèses de TFS ont été réa-
lisées. La population se composait de 10 hommes (37 %) et 
de 17 femmes (63 %) d’un âge médian de 61 ans (extrêmes 
44-77 ans). 

Seize patients (63 %) étaient symptomatiques [tableau 1], 
9 tumeurs étaient bénignes et 7 malignes. Chez 11 patients 
(37 %), la découverte était faite à l’occasion d’un examen 
d’imagerie thoracique (n = 10) ou en peropératoire (n = 1). Il 
s’agissait de 10 tumeurs bénignes et d’une maligne. Il n’exis-
tait pas d’association significative entre les circonstances de 
découverte et le type histologique (p > 0,05).
Une tomodensitométrie thoracique a été réalisée chez tous 
les patients. Les tumeurs se présentaient sous la forme d’une 
masse de densité tissulaire, bien délimitée, souvent poly-
lobée, homogène ou hétérogène. Après injection de produit 
de contraste, un rehaussement plus ou moins homogène était 
souvent présent, avec parfois mise en évidence d’un pédi-
cule vasculaire. Dans les cas de tumeurs volumineuses, un 
épanchement pleural était généralement présent. Pour six 
patients, une IRM thoracique avait été réalisée. Pour deux de 
ces patients, elles avaient été demandées par l’équipe chirur-
gicale pour éliminer une extension qui aurait pu compliquer 
le geste chirurgical. Une TEP-TDM au 18-FDG a été réalisée 
chez 10 patients. Le SUVmax médian était de 1,9 (extrêmes 
0-4,5) [figure 1]. Chez 26 patients, une fibroscopie bronchique 
a été réalisée, elle était anormale 7 fois : 6 compressions ex-
trinsèques et 1 tumeur endobronchique. Une ponction trans-
pariétale sous contrôle tomodensitométrique a été effectuée 
9 fois. Le diagnostic de TFS n’a été obtenu que trois fois 
(33 %). La ponction transpariétale était non contributive chez 
5 patients (67 %). Le VEMS préopératoire médian était de 
95 % (extrêmes 32-130 %). 48 % (n = 13) des patients étaient 
classés ASA1, 33 % (n = 9) ASA2, 15 % (n = 4) ASA3, et 4 % 
(n = 1) ASA4. Ce dernier patient était suivi depuis 8 ans pour 
un asthme, et a été opéré en urgence d’une TFS de 4,5 kg 

 Tableau 1. Mode de révélation des tumeurs fibreuses solitaires. 

Symptomatologie  
principale

Autres symptômes
Histologie 
maligne

Poids (g)

Hypoglycémie Hippocratisme Oui 2 870

PMB
PMB
PMB

Non
Non
Non

280
86
15

AEG
AEG

PMB, épanchement.
Dyspnée, épanchement.

Oui
Oui

700
523

AEG (mais Alzheimer) Non 540

Dyspnée
Dyspnée
Dyspnée (bilan de BPCO)

Non
Non
Non

1 744
372
60

Dyspnée (IOT) Oui 4 500

Toux
Toux
Toux Hippocratisme

Non
Non
Non

7,5 x 4 cm
155
1 650

Douleur Oui 204

Pleuropneumopathie
(CE à la fibroscopie)

Non 191

PMB : syndrome de Pierre-Marie-Bamberger ; AEG : altération de l’état général ; 
IOT : intubation orotrachéale, CE : compression extrinsèque.
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devant une insuffisance respiratoire aiguë, imposant une as-
sistance mécanique ventilatoire [figure 2].
Les voies d’abord utilisées ont été une vidéothoracoscopie (VT) 
5 fois (taille moyenne de la tumeur de 4,1 cm), une VT associée 
à une mini thoracotomie (CTVA) 6 fois (taille moyenne de 8,9 
cm), une thoracotomie 16 fois (taille moyenne de 14,3 cm). Les 
tumeurs étaient localisées dans 16 cas du côté gauche et dans 11 
cas du côté droit. Vingt-trois tumeurs présentaient un pédicule 
viscéral qui était de configuration pédiculée 16 fois (maligne 
n = 3, bénigne n = 13), et d’aspect sessile 7 fois (maligne n = 3, 
bénigne n = 4). Les tumeurs à pédicule fin [figure 3] étaient ma-
joritairement d’histologie bénigne (81 % vs 19 %), à la différence 
des tumeurs à pédicule sessile (50 % vs 50 %) (p > 0,05). Ces 
pédicules viscéraux concernaient préférentiellement les lobes in-
férieurs (74 % vs 26 %). Deux tumeurs présentaient un pédicule 
pariétal unique (bénigne n = 2) et 2 autres présentaient des pé-
dicules multiples. Les tumeurs à implantation viscérale étaient 
dans leur majorité réséquées par une exérèse pulmonaire aty-
pique. Dans 6 cas (22 %), une exérèse élargie était nécessaire (5 
lobectomies, 1 pariétectomie). Une exérèse était classée R1 suite 
à des biopsies pleurales peropératoires qui retrouvaient des lo-
calisations de tumeur fibreuse, une autre était considérée Ri en 
raison d’une infiltration pleurale pariétale avec des limites d’exé-

rèses qui étaient focalement au contact de la tumeur. Toutes les 
autres exérèses (92,6 %) étaient R0. La durée médiane d’hospi-
talisation était de 7 jours (extrêmes 4-12 jours). Il n’y a pas eu 
de complication postopératoire majeure. La mortalité postopéra-
toire à 90 jours était nulle.
La taille médiane des tumeurs était de 10 cm (extrêmes 
1,3-29 cm). Il existait une différence significative de taille 
entre les tumeurs bénignes et malignes (8,5 cm vs 16,5 cm ; 
p = 0,016).
L’examen anatomo-pathologique a identifié 8 TFS malignes 
(30 %). Les critères microscopiques les plus souvent retrouvés 
consistaient en la présence d’une nécrose tumorale (n = 7), 
d’un pléomorphisme cellulaire (n = 6) et d’une activité mi-
totique supérieure à 4 mitoses pour 10 champs au grossisse-
ment 400 (n = 6). L’hypercellularité était peu retenue comme 
critère de malignité par les anatomo-pathologistes. Trois tu-
meurs malignes présentaient une invasion des structures de 
voisinage (plèvre pariétale n = 1, parenchyme pulmonaire 
n = 2). Aucune invasion n’était retrouvée en microscopie 
parmi les tumeurs bénignes. Les marqueurs immunohisto-
chimiques caractéristiques de TFS (Vimentine, Bcl2, CD 
34, CD 99) étaient constamment présents dans les tumeurs 
bénignes [tableau 2]. Leur expression était légèrement moins 

Tableau 2. Récapitulatif des immuno-marquages réalisés 
pour l’ensemble de la série. 

Tumeur bénigne Tumeur maligne

Vimentine 9/9 100 % 5/5 100 %

Bcl 2 4/4 100 % 6/7 86 %

CD 34 9/9 100 % 7/8 88 %

CD 99 13/13 100 % 3/6  50 %

Ki67 ≥ 10 % 0/5 0 % 3/3 100 %

Figure 1. TEP-TDM d’une tumeur maligne fibreuse 
solitaire (SUVmax 4,5).

Figure 2. Patient opéré en urgence pour détresse 
respiratoire (tumeur de 4,5 kg).

Figure 3. Tumeur fibreuse solitaire à pédicule fin viscéral.
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constante dans les tumeurs malignes. Le Ki67, lorsqu’il était 
réalisé, était toujours inférieur à 10 % au sein des tumeurs 
bénignes. Pour 6 tumeurs, l’analyse caryotypique réalisée n’a 
pas mis en évidence d’anomalie. Pour trois tumeurs, l’analyse 
génétique avec recherche de gène de fission SS18 n’a pas mis 
en évidence d’anomalie.
Le suivi médian était de 60,2 mois (extrêmes 4,5- 219 mois). 
Aucun patient n’était perdu de vue. Pendant cette période, 
8 patients sont décédés (30 %) mais un seul par récidive de 
sa maladie. Deux patients ont récidivé dont une femme de 
77 ans, suivie pour une masse intrathoracique droite depuis 
4 ans. Devant une altération récente de son état général avec 
apparition d’un épanchement pleural, une chirurgie d’exé-
rèse élargie au lobe moyen était réalisée (implantation ses-
sile). La tumeur était maligne et classée R1 (biopsies pleu-
rales). Une récidive unique locale sous la forme d’un nodule 
scissural est survenue à 8 mois dont l’exérèse était réalisée 
avec une résection atypique des lobes supérieurs et moyens. 
L’examen anatomo-pathologique conclut à une évolution vers 
un sarcome dédifférencié. Le décès est survenu 24 mois après 
une nouvelle récidive. Un autre patient de 67 ans présentait 
une tumeur connue depuis 12 ans, avec apparition récente 
d’une symptomatologie respiratoire. Une exérèse R0, élar-
gie au lobe inférieur droit d’une tumeur maligne de 18 cm 
était réalisée (implantation sessile sur le lobe avec invasion 
parenchymateuse). Une récidive locale sous la forme d’une 
masse de l’angle cardiophrénique antérieur droit associée à 
un nodule intercostal est survenue à 59 mois. Une exérèse 
élargie au lobe moyen, au péricarde et à la paroi était réalisée 
confirmant la récidive. Ce patient est vivant sans récidive à 
80 mois. La survie globale des patients opérés était de 75 % à 
60 mois (69 % à 84 mois), et la survie spécifique de 97,7 % à 
60 mois [figure 4]. 

4. discussion
Mis à part les séries historiques de Briselli et England [4-5], 
seules 7 séries récentes comportent, à notre connaissance, 

plus de 20 patients opérés de TFS de la plèvre [6-12] [tableau 3].
Ces tumeurs sont diagnostiquées, dans notre expérience et 
dans la littérature, chez des patients âgés en moyenne de 
50 ans à 60 ans [5-12], avec une légère prédominance fémi-
nine [5-6,8-12]. Elles sont préférentiellement découvertes de-
vant des symptômes (63 % dans notre expérience) [5-7,12]. Ces 
symptômes sont pour certains liés au syndrome tumoral (toux, 
dyspnée, douleur, hémoptysie, syndrome cave supérieur, 
arythmie). D’autres symptômes plus généraux, parfois signes 
d’une pathologie maligne, sont également possibles. Il s’agit 
principalement d’une altération de l’état général, d’une fièvre 
et parfois de la présence d’un épanchement pleural pouvant 
témoigner d’une dissémination pleurale comme dans notre 
expérience. Des syndromes paranéoplasiques sont également 
possibles. Le syndrome de Pierre-Marie-Bamberger serait lié 
à une sécrétion paranéo-plasique d’acide hyaluronique, de cy-
tokine (VEGF, PDGF, HGF) par la tumeur [13]. L’hypoxie 
chronique dans les tumeurs volumineuses pourrait également 
participer à la physiopathologie. Dans notre expérience, il est 
retrouvé dans 15 % des cas. Toutefois la plupart des autres 
séries récentes le rapportent dans moins de 10 % des cas [4,7-

9,11]. Parfois, un hippocratisme digital isolé est observé à l’exa-
men clinique chez 7 % des patients de notre série, et dans 4 
à 14 % dans la littérature [4,12]. L’association d’une tumeur 
intrathoracique et d’hypoglycémie organique, connue sous 
l’éponyme de syndrome de Doege-Potter, est parfois retrou-
vée. Ce syndrome semble lié à une sécrétion par la tumeur 
d’IGF-II (Insuline Growth Factor II) de haut poids molécu-
laire. La récente revue de la littérature de Kalebi ne rapporte 
que 65 cas de TFS associées à un syndrome de Doege-Potter 
[13]. Ce syndrome n’est retrouvé que dans 4 % des cas, es-
sentiellement pour des tumeurs volumineuses mesurant en 
moyenne 20 cm. Ces données sont concordantes avec notre 
expérience d’un cas de syndrome de Doege-Potter (4 %) pour 
une tumeur de 24 cm et de 2 870 g. Pour ces syndromes para-
néoplasiques, la disparition de la symptomatologie est géné-
ralement obtenue dès l’exérèse tumorale. Enfin, l’association 
entre un mode de révélation symptomatique d’une tumeur 

Figure 4. Survie globale des tumeurs fibreuses solitaires.

Tableau 3. Notre série et les principales séries récentes de tumeurs 
fibreuses solitaires publiées.

Nombre 
de cas

Durée de 
recrutement

G. Cardillo 110 18 ans 

K. Harrison-Phipps 84 30 ans 

S. Hwan Sung 63 10 ans 

P. Magdeleinat 60 9 ans 

J.S. Gold 54 8 ans 

N. Sánchez-Mora 30 10 ans 

P. Guiraudet 27 18 ans 

J. Liu 21 8 ans 



92              chirurgie thoracique et cardio-Vasculaire - 2012 ; 16(2) : 88-94

tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre

et une histologie avec critère de malignité n’est toutefois pas 
démontrée, ni dans la littérature ni dans notre série, même si 
90 % des tumeurs de découverte fortuite sont bénignes contre 
seulement 56 % si des symptômes sont associés (p > 0,05).
Par ailleurs, concernant les examens paracliniques diagnos-
tiques, la tomodensitométrique, bien que non spécifique, 
est souvent très évocatrice de ces tumeurs. En effet, 2 pré-
sentations typiques existent, d’une part celle d’une tumeur 
de moins de 5 cm, périphérique et d’aspect bénin, parfois 
d’origine pleurale évidente, d’autre part celle d’une très vo-
lumineuse tumeur de 10 à 20 cm mais bien limitée, sans 
signe évident d’envahissement des structures de voisinage. 
Parmi les autres examens préopératoires, la réalisation quasi- 
systématique (26/27) d’une fibroscopie bronchique nous pa-
raît justifiée compte tenu de l’âge de la population, des an-
técédents de tabagisme, et donc de l’hypothèse d’un cancer 
broncho pulmonaire. La rentabilité diagnostique de la ponc-
tion transpariétale (33 %) est insuffisante, et conforme à celles 
rapportées généralement dans la littérature avec des résultats 
qui varient entre 39 et 45 % [7-8,10]. Seul Sung rapporte des 
résultats supérieurs avec 80 % de diagnostic, ainsi que Wey-
nand avec 100 % de diagnostic, mais cette fois-ci sur des 
biopsies faites au « trucut » [9,14]. À l’IRM, la TFS apparaît 
typiquement en hyposignal T1 et T2, du fait de l’importance 
du contingent en collagène et de l’hypocellularité. Un hyper-
signal T2 est présent en cas de nécrose, de dégénérescence 
myxoïde et de plage hypercellulaire. Après injection de ga-
dolinium, le rehaussement est souvent hétérogène et intense 
[15]. Malgré cette sémiologie radiologique précise, l’IRM n’a 
d’intérêt que dans des cas particuliers, souvent appréciés par 
l’équipe chirurgicale, notamment pour identifier des exten-
sions tumorales susceptibles de compliquer ou contre-indi-
quer la chirurgie. Les données sur TEP-TDM et TFS sont 
rares [7,16]. Il semble que ces tumeurs ne fixent pas ou peu le 
18-FDG, parfois avec une fixation modérément plus intense 
dans des tumeurs malignes. Une fixation très intense doit 
donc faire évoquer un autre diagnostic. 
Une exérèse par chirurgie conventionnelle a été réalisée dans 
15 cas (55 %), ce qui est sensiblement identique aux pourcen-
tages rapportés par Cardillo (46 %) et Sung (65 %) [7,9]. L’al-
ternative est la vidéochirurgie. Celle-ci peut être une chirur-
gie VT exclusive comme dans 19 % de notre série, ou d’une 
CTVA par agrandissement d’un orifice pour l’extraction de 
la pièce opératoire, 22 % des cas de notre série. La possibilité 
de réaliser ces chirurgies minimales invasives dépend surtout 
de la taille tumorale. Cette technique se justifie donc pleine-
ment dans le cas de petites tumeurs pour réaliser leur exérèse, 
et permet également, dans des tumeurs plus volumineuses ou 
d’aspect atypique, un premier temps chirurgical diagnostique. 
Dans notre série 23 tumeurs (85 %) présentent un pédicule 
pleural viscéral unique préférentiellement développé à partir 
des lobes inférieurs (74 % versus 26 %). Ces résultats sont 
comparables aux autres séries et confirment le fait que ces tu-
meurs se développent essentiellement à partir de la plèvre vis-
cérale [5,7-8,11-12]. Nous décrivons également deux cas (7,5 %) 
de tumeur avec des pédicules multiples, tout comme Harri-
son-Phipps (4,8 %) [8]. Toutefois, si ces pédicules multiples 
sont parfois clairement visibles, leur identification par rapport 

à de simples adhérences (parfois avec invasion minime des 
structures de voisinage) est souvent difficile lorsqu’ils sont ses-
siles. Classiquement, comme le rapportent England et Car-
dillo, deux tiers des pédicules tumoraux sont fins et pédiculés 
[4,7]. Notre proportion de pédicules fins est légèrement plus 
importante (85 %). Une association significative entre tumeur 
maligne et pédicule sessile est rapportée par Magdaleinat, 
Harrison-Phipps et England [4,8,10], mais non retrouvée dans 
notre série, probablement en raison du faible effectif.
Dans 22 % de notre série, une exérèse élargie essentiellement 
à type de lobectomie a été réalisée. Ce pourcentage varie dans 
la littérature entre 18 % et 46 % [8-10]. Dans notre série, dans 
93 % des cas, la résection a été considérée comme R0. Outre 
la tumeur associée à des lésions secondaires pleurales (R1), 
une tumeur maligne a été classée Ri sur un pédicule pariétal 
venant focalement au contact de la tumeur. Bien que l’exé-
rèse de ces tumeurs pleurales pariétales se fasse au minimum, 
dans un plan extrapleural, ce cas témoigne des marges de ré-
sections restreintes pour ces tumeurs pariétales. Au contraire, 
les tumeurs à pédicule viscéral sont réséquées avec des marges 
correctes grâce à l’exérèse parenchymateuse généralement à 
type de résection cunéiforme.
Bien que cette chirurgie d’exérèse tumorale se fasse généra-
lement sans exérèse parenchymateuse majeure, la mortalité 
postopératoire n’est pas négligeable, puisqu’elle s’échelonne 
de 0 % à 3,6 % dans la littérature [6-12]. Probablement en rai-
son du nombre restreint d’interventions de notre série, nous 
ne rapportons pas de décès postopératoire. Il faut rappeler que 
cette chirurgie a permis dans plusieurs cas des améliorations 
fonctionnelles respiratoires conséquentes.
Classiquement un tiers des tumeurs fibreuses solitaires sont 
malignes [4,6-7,10-12], ce qui correspond aux 30 % retrouvés 
dans notre série. Parmi les quatre critères décrits par England 
pour identifier des tumeurs fibreuses solitaires malignes, 
l’hyper cellularité et le pléomorphisme cellulaire, comme le 
font remarquer certains auteurs [10-11], sont probablement 
trop subjectifs. Le meilleur critère de malignité semble être 
un index mitotique élevé. Dans la série de Sánchez-Mora, le 
seul à être associé significativement à un risque plus élevé de 
récidive est l’index mitotique [11]. Avec l’apport de l’immuno-
histochimie, le Ki67 devient certainement le marqueur le plus 
fiable de la prolifération cellulaire. Un score de 10 % semble 
correspondre à 4 mitoses pour 10 champs à fort grossissement 
dans les TFS, et peut constituer un seuil à explorer pour 
définir des tumeurs potentiellement malignes [11]. L’apport 
de l’immuno-histochimie est également déterminant pour 
éliminer les nombreux diagnostics anatomo-pathologiques 
différentiels d’une tumeur pleurale à cellules fusiformes. La 
signature antigénique d’une TFS est caractérisée par la posi-
tivité des marqueurs vimentine, CD34, CD 99, bcl2, et la né-
gativité des marqueurs épithéliaux. Une perte de l’expression 
de certains de ces marqueurs au cours de la progression tu-
morale est décrite, rendant le diagnostic parfois plus difficile. 
Ce constat est retrouvé dans notre série. Compte tenu d’une 
signature antigénique peu spécifique dans les synovialosar-
comes, une étude génétique recherchant le gène de fusion 
SS18 est parfois faite, comme dans 3 cas de notre série. Des 
études cytogénétiques sur les TFS ont également été réalisées 
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en vue d’identifier des anomalies caryotypiques, susceptibles 
d’être retrouvées au cours du phénomène de cancérogénèse 
de ces tumeurs. Mais il ne semble pas exister d’anomalie ca-
ryotypique évidente, récurrente et spécifique qui pourrait être 
utilisée dans ces TFS comme outil diagnostique et pronos-
tique [17]. Dans notre étude, l’analyse caryotypique, réalisée 
6 fois, n’a pas retrouvé d’anomalie.
Une particularité de ces TFS est la possibilité de présenter 
des récidives très tardives imposant une surveillance prolon-
gée [18]. Devant des cas de récidive tardive, l’hypothèse d’une 
deuxième tumeur est possible, mais au vu de la faible inci-
dence de ces tumeurs et de leur évolution parfois très long-
temps asymptomatique, une récidive est l’hypothèse la plus 
probable. Notre suivi médian de 60,2 mois est important, 
mais certainement pas suffisant pour identifier des récidives 
possibles à venir. Seul deux patients ont présenté une récidive 
pour deux tumeurs fibreuses solitaires malignes à pédicule 
viscéral sessile. Notre survie spécifique à 5 ans est de 98 %. 
Ces valeurs sont comparables à celles retrouvées par Cardillo  
et Harrison-Phipps [7-8]. Les facteurs pronostiques décrits sont 
multiples, et probablement non indépendants. La qualité de 
l’exérèse est un facteur pronostique majeur. La taille tumo-
rale (> 10 cm) n’est pas significativement retrouvée comme 
facteur prognostique [6-7]. Mais une association entre la taille 
tumorale et le type histologique est retrouvée dans notre 
étude et par d’autres auteurs comme étant significative [4,8]. 
Seul Gold rapporte une association significative entre tumeur 
de plus de 10 cm et récidive, uniquement pour les tumeurs 
malignes [6]. Ceci se vérifie dans notre expérience où les deux 
récidives observées portent sur des tumeurs malignes de plus 
de 10 cm. Indépendamment du type histologique, une im-
plantation sessile semble associée à un pronostic moins fa-
vorable. Cardillo a d’ailleurs estimé le risque de récidive en 
fonction du type histologique et du type de pédicule [7]. Nos 
deux récidives présentaient effectivement des tumeurs ma-
lignes à pédicule sessile. Bien que les critères histologiques 
de malignité présentent certaines limites, une TFS avec ces 
critères de malignité est constamment à plus haut risque de 
récidive [4,6,8-11]. Ce facteur pronostique est certainement le 
plus pertinent. 
Toutefois le comportement de ces tumeurs reste souvent mys-
térieux, et la limite entre tumeur bénigne et maligne n’est 
pas, au vu de la littérature, très nette. Toujours au vu de la 
littérature, il semble également exister une différence d’agres-
sivité entre tumeurs bénignes de petite et grande tailles. Ces 
tumeurs bénignes de plus de 10 cm doivent probablement 
être considérées comme des tumeurs « border-line ». L’ob-

servation d’une composante maligne dans ces volumineuses 
tumeurs est d’ailleurs parfois difficilement mise en évidence 
comme le décrit Miyoshi [19]. Enfin, les tumeurs fibreuses 
solitaires de la plèvre semblent devoir progresser vers une 
histologie maligne en l’absence de traitement, parfois sur 
de nombreuses années, ce qui justifierait d’autant plus une 
prise en charge chirurgicale précoce. Quelques exemples 
illustrent cette hypothèse, mais le cas le plus intéressant est 
certainement celui décrit par Moritani [20]. Il rapporte le cas 
d’une patiente prise en charge à 7 reprises pour une exérèse 
d’une TFS intracrânienne bénigne en résection incomplète 
à chaque reprise. L’analyse anatomo-pathologique a permis 
d’identifier clairement la progression tumorale. Pour les 
trois premières récidives, l’anatomo-pathologie trouvait une 
tumeur bénigne, mais avec augmentation progressive de la 
prolifération cellulaire (Ki67 3,5 % => 8,7 %), puis à la qua-
trième récidive, des critères permettant de classer la tumeur 
en tumeur maligne (Ki67 à 11,2 %). Une radiothérapie ad-
juvante était réalisée. À la sixième récidive, on observe une 
dédifférenciation avec une composante de type fibrosarcome 
(Ki67 44 %) coexistant avec l’histologie précédente. Le cas 
d’une de nos patientes semble similaire à cette observation. 
L’identification des tumeurs à risque de récidive est impor-
tante. Une surveillance initialement rapprochée et prolongée 
est nécessaire, puisque ces patients, malgré des récidives, gar-
dent une forte probabilité de survie prolongée, tant qu’une 
exérèse chirurgicale complète des lésions est possible. En 
effet, à ce jour, le seul traitement efficace est la chirurgie. 
Les traitements médicaux, radiothérapie et/ou chimiothéra-
pie n’ont permis que quelques rares cas de réponse partielle. 

5. conclusion
Les tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre sont des tumeurs 
rares, et encore mal connues. Leur croissance généralement 
lente et l’absence d’efficacité des traitements médicaux expli-
quent les excellents résultats de la chirurgie. Toutefois des réci-
dives, parfois très tardives, obligent à une surveillance prolon-
gée. De nombreux facteurs pronostiques, probablement non 
indépendants, semblent exister, mais la présence de critères 
histologiques de malignité semble être le facteur pronostique le 
plus déterminant. Il semble enfin que l’étude de l’histoire na-
turelle de ces tumeurs fibreuses solitaires soit un remarquable 
exemple du processus de cancérogénèse multi-étapes (tumeur 
bénigne, tumeur border-line, tumeur maligne, sarcome de haut 
grade), comme rarement mis en évidence en oncologie thora-
cique, rendant leur étude particulièrement intéressante. n
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Y a-t-il une limite au prélèvement pulmonaire ?
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rÉsumÉ Mots clés : transplantation pulmonaire, sélection du greffon, réanimation du donneur d’organes, ventilation protectrice. 
La transplantation pulmonaire est une thérapeutique en plein essor qui a rapidement été confrontée à la pénurie de greffon ce qui a rendu nécessaire 
l’élargissement des critères de sélection des donneurs potentiels. Ceci a pu se faire notamment grâce à l’expérience acquise par les différentes équipes 
de transplantation pulmonaire (chirurgiens thoraciques, réanimateurs et pneumologues) et de coordination. Une bonne évaluation de la fonction 
pulmonaire du donneur potentiel est primordiale. Elle se fait en réanimation grâce à différents examens complémentaires comme la gazométrie 
artérielle, une imagerie thoracique et la fibroscopie bronchique. Ces examens complètent un recueil « policier » des antécédents du patient dont 
certains seront rédhibitoires et d’autres (comme l’asthme) plus sujets à discussion. Les circonstances du décès du patient sont également importantes 
à colliger, même si les chirurgiens thoraciques ne récusent plus systématiquement les traumatisés. Le transfert de ces informations entre l’équipe de 
réanimation du donneur potentiel au médecin régulateur de l’Agence de biomédecine et à l’équipe de transplantation permet de prendre une décision 
plus objective. Enfin certaines techniques d’optimisation (hémodynamique et respiratoire notamment) en réanimation du donneur potentiel ont éga-
lement contribué à repousser les limites au prélèvement pulmonaire. Une diffusion plus large aux différentes équipes de réanimation et de chirurgie 
thoracique de ces critères de sélection et de ces thérapeutiques de réanimation du donneur potentiel permettrait probablement encore d’augmenter 
le nombre de greffons pulmonaires et le pronostic des patients greffés. 

abstract Keywords: lung transplantation, donor selection, donor management, lung protective strategy. 
Lung transplantation is a definitive therapeutic option for many lung diseases (otherwise lethal) but faces the problem of graft shortage. Indeed, lung 
demand outweighs supply and death on the waiting list is not unusual. To cope with lung shortage, lung donor selection has moved from the “ideal” to 
the “marginal” donor in whom traditional criteria (young age, non-smoker status, optimal oxygenation…) are not fulfilled. This was made possible by 
both strong coordination between lung transplantation team members and experience gained over the last ten years. Donor lung assessment before 
organ retrieval remains a key point. Evaluation of potential lung donor begins with donor medical history (including respiratory diseases and previous 
thoracic surgery), circumstances of brain death, and ventilatory settings in intensive care unit. Blood gas analysis, chest X-ray and fiberoptic bronchos-
copy complete clinical findings and allow factual discussion and decision making among the retrieval team. Brain death and iatrogenic complications 
in ICU (such as ventilator associated pneumonia or ventilation-induced lung injury) can worsen donor lung function and lead to graft rejection. Recent 
evidence suggests that a multi-faceted protocol associating lung protective strategy and titrated fluid therapy could increase the number of lungs 
available for transplantation. Widespread knowledge of these new donor selection criteria and therapeutic strategies among the lung transplantation 
community holds promise to overcome the shortage of available organs and may improve prognosis in lung transplant recipients. 

1 Service de pneumologie, pôle de pathologie thoracique, nouvel hôpital civil, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
2 Service d’anesthésie-réanimations chirurgicales, pôle d’anesthésie-réanimation-SAMU-SMUR, nouvel hôpital civil, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
3 Service de chirurgie thoracique, pôle de pathologie thoracique, nouvel hôpital civil, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
4 Coordination hospitalière des prélèvements, pôle d’anesthésie-réanimation-SAMU-SMUR, hôpital de Hautepierre, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
5 Service d’anesthésie-réanimation, pôle d’anesthésie-réanimation-SAMU-SMUR, hôpital de Hautepierre, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
6 Groupe de transplantation pulmonaire de Strasbourg, nouvel hôpital civil, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France. 
* Auteur correspondant. 
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduction
Les services de réanimation sont le lieu de prise en charge des 
patients en coma grave qui, lorsqu’ils échappent à nos théra-
peutiques, peuvent devenir des donneurs potentiels.
Après une première phase de maintien de l’homéostasie, de 
diagnostic de la mort encéphalique et de recherche de la 
non-opposition, vient l’évaluation fonctionnelle des futurs 
greffons. 
Ce patient est-il donneur ?
C’est la question que l’équipe de coordination se pose et à 
laquelle le médecin régulateur de l’Agence de biomédecine 
devra conclure pour faire des propositions aux équipes de 

greffe. L’anamnèse et l’interrogatoire du médecin traitant et 
des proches sont la base de l’évaluation du donneur.
Puis un bilan sanguin important (25 tubes) permet-
tra notamment d’écarter tout risque virologique et d’ob-
tenir le groupe sanguin et HLA indispensable dans un 
deuxième temps à l’appariement donneur-receveur. 
Pendant de nombreuses années, l’évaluation de la fonction 
pulmonaire restait succincte avec des contre-indications 
strictes. La pénurie de greffons disponibles et les résultats ob-
tenus avec des donneurs dits « limites » aboutissent actuelle-
ment à un élargissement des critères d’acceptation. D’autre 
part, les chirurgiens thoraciques ne récusent plus systémati-
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quement les traumatisés ; les critères de prélèvement se sont 
ouverts.
Enfin, la mise en œuvre de thérapeutiques de réanimation du 
donneur a récemment démontré son intérêt dans l’optimisa-
tion du greffon pulmonaire.

2. Évaluation de la Fonction pulmonaire  
du donneur 

2.1. Du donneur « idéal » au donneur « limite »
Comme dans toute transplantation, la sélection du donneur 
en transplantation pulmonaire est primordiale. Durant la 
première décennie après le succès des premières transplanta-
tions pulmonaires au début des années 1980, des critères de 
sélection très stricts définissant un donneur dit « standard » ou 
« idéal » ont été retenus [1]:

 − âge inférieur à 55 ans ; 
 − radiographie du thorax normale ; 
 − échanges gazeux normaux (PaO2 supérieure à 300 mmHg 
sous FiO2 à 1 et PEEP à 5 cmH2O) ;

 − absence d’antécédent de traumatisme thoracique ;
 − absence de sepsis ;
 − absence de sécrétion purulente à la fibroscopie bronchique ;
 − absence de germe sur les prélèvements bronchiques réalisés ;
 − absence d’antécédent de pathologie pulmonaire ou d’infec-
tion pulmonaire actuelle ;

 − antécédent de tabagisme inférieur à 20 paquets-années ;
 − compatibilité ABO ;
 − absence d’antécédent de chirurgie thoracique ;
 − adéquation de la taille du donneur avec celle du receveur 
potentiel.

Certains de ces critères ont été choisis de façon arbitraire, 
en se référant à des données issues de l’expérience d’équipes 
de transplantation. Pour la plupart, ils n’ont pas été étudiés 
dans des essais prospectifs contrôlés ou dans de larges essais 
non contrôlés. La Société internationale de transplantation 
cardiaque et pulmonaire (ISHLT : International Society for 
Heart and Lung Transplantation) a révisé en 2003 la plupart 
de ces critères dans un travail de consensus [2].
Du fait de la pénurie de greffons, il a été nécessaire ces der-
nières années d’essayer d’élargir certains de ces critères, défi-
nissant ainsi des donneurs dits « limites » ou « marginaux ». 
Ces critères portent notamment sur [3] :

 − l’âge (60-70 ans) ;
 − la valeur des échanges gazeux (PaO2 entre 200 et 300 mmHg 
sous FiO2 à 1 et PEEP à 5 cmH2O) ;

 − l’antécédent de tabagisme (20-30 paquets-années) ;
 − la radiographie du thorax (présence d’infiltrats radiologiques) ;
 − la présence de germe sur les prélèvements bronchiques.

Le choix d’accepter ou non un greffon pour un patient donné 
est très délicat, compliqué par le fait que le donneur potentiel 
ne se trouve pas dans la même ville que le receveur potentiel 
dans la plupart des cas et que le temps est souvent compté. 
La décision est prise, le plus souvent, conjointement par les 
pneumologues et les chirurgiens thoraciques de l’équipe de 

transplantation du receveur potentiel. Ils se basent bien évi-
demment sur les critères précédemment décrits, mais l’on 
constate que la concordance des critères définissant un don-
neur dit « standard » ou « idéal » n’est totale que dans 44 % 
des cas dans une étude portant sur 10 333 transplantations 
pulmonaires réalisées aux États-Unis entre le 1er juillet 1999 
et le 1er juillet 2008 [4]. 

2.2. Outils de l’évaluation du greffon pulmonaire
L’évaluation du donneur potentiel nécessite donc notam-
ment l’évaluation de sa fonction pulmonaire qui se fait entre 
autres par la réalisation des gaz du sang, de la radiographie du 
thorax et/ou du scanner thoracique et la plupart du temps de 
la fibroscopie bronchique. 

La réalisation des gaz du sang est incontournable. Ils doivent 
être réalisés après optimisation respiratoire sous FiO2 à 1 et 
PEEP à 5 cmH2O. 

En ce qui concerne la radiographie thoracique, l’interprétation 
est souvent difficile et sujette à la variation inter individuelle, 
mais a montré ne jouer qu’un rôle minime dans la décision 
ultime d’utiliser ou non les poumons pour une transplanta-
tion [5]. La présence d’opacités thoraciques doit bien évidem-
ment faire poser la question de la qualité du poumon, mais 
c’est surtout l’évolution des images après optimisation du 
donneur potentiel qui doit être prise en compte. Par exemple, 
certaines images pulmonaires, dues à l’œdème pulmonaire 
neurogénique, peuvent s’améliorer rapidement après optimi-
sation hémodynamique du donneur potentiel [6]. En cas de 
doute, il paraît licite de demander un scanner thoracique afin 
de mieux caractériser les possibles anomalies pulmonaires 
pouvant faire refuser les poumons. Les clichés doivent être 
interprétés par un « senior » de radiologie et si possible en-
voyés en quasi simultané par voie électronique sécurisée (de 
façon anonymisée) à l’équipe potentielle de transplantation.
Toujours dans l’étude portant sur 10 333 transplantations 
pulmonaires réalisées aux États-Unis entre 1999 et 2008 [4], 
la mortalité n’augmentait pas de façon significative chez les 
patients transplantés d’un poumon issu d’un donneur ayant 
une radiographie anormale (par rapport à une radiographie 
normale) ou une PaO2 inférieure à 300 mmHg (jusqu’à 
230 mmHg) sous FiO2 à 1 et PEEP à 5 cmH2O (par rapport à 
une PaO2 supérieure à 300 mmHg). 

La fibroscopie bronchique permet de faire un « état des lieux ». 
Lors de l’évaluation fibroscopique, on recherche notamment 
la présence d’un corps étranger, de sécrétions anormales, de 
lésions d’allure tumorale, d’anomalies bronchiques et de conte-
nu gastrique témoignant d’une inhalation, ce qui est assez fré-
quent après une intubation en urgence. En effet, la fréquence 
des inhalations de liquide gastrique en cas d’intubation en ur-
gence est de 0,8 % en cas d’un ou de deux essais d’intubation 
sous laryngoscopie et de 13 % en cas de trois essais d’intubation 
sous laryngoscopie avant réussite de celle-ci [7]. 
La fibroscopie bronchique permet également de réaliser des 
prélèvements et donc de savoir si le receveur sera plus à risque 
de complications infectieuses dues à des germes du donneur 
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et de guider le cas échéant l’antibiothérapie prophylactique 
en post-transplantation. Certaines études rapportent en effet 
un risque accru d’infection bactérienne ou fongique trans-
mise par le donneur comme dans une étude espagnole où 
cette transmission atteint 7,6 % des cas de transplantations 
pulmonaires [8]. D’autres études, au contraire, montrent que 
la présence de micro-organismes chez le donneur ne pré-
dit pas la survenue de pneumopathies chez le receveur en 
post-transplantation [9-11]. Ainsi, l’étude de Mattner et al. [11] 
a recensé les pneumopathies survenant chez les receveurs 
en utilisant les critères d’infection nosocomiale validés par 
le Center for Disease Control and Prevention (CDC). Sur 
140 transplantations pulmonaires, l’incidence des pneumo-
pathies nosocomiales était de 33,7 %. L’espèce incriminée 
n’était la même (donneur et receveur) que dans 7 cas et la 
confirmation génotypique de l’identité de souche n’était éta-
blie que dans 1 cas. Ainsi, pour ces auteurs, le risque de dé-
velopper une pneumopathie nosocomiale chez le receveur à 
partir d’un germe colonisant le donneur était évalué à moins 
de 1,5 %. 
Il semble plus opportun de réaliser comme prélèvement bron-
chique une aspiration bronchique ou un lavage bronchique 
plutôt qu’un lavage broncho-alvéolaire (LBA) du fait d’une 
rentabilité comparable sur l’obtention des micro-organismes 
mais avec potentiellement plus d’effets indésirables du LBA 
comme des opacités alvéolaires à la radiographie ou une dété-
rioration des échanges gazeux. 
Ces prélèvements doivent être analysés en bactériologie, en 
mycologie et en période épidémique, on peut discuter de les 
adresser également en virologie pour la grippe et le virus res-
piratoire syncytial (VRS).
Enfin, la fibroscopie bronchique chez le donneur potentiel 
peut avoir également un intérêt thérapeutique permettant, par 
exemple, un toilettage bronchique ou une levée d’atélectasie, 
pouvant aboutir à une amélioration des échanges gazeux [12-13]. 

2.3. éléments anamnestiques et antécédents  
du donneur potentiel
Lors de l’évaluation du donneur potentiel, certains antécé-
dents du patient sont importants à rechercher afin d’estimer 
au plus juste la qualité du poumon et les risques qui lui sont 
liés à plus ou moins long terme en cas de transplantation. 
Pour certains, il n’est, à l’heure actuelle des connaissances 
en transplantation pulmonaire, toujours pas évident que leur 
présence contre-indique ou non le prélèvement. En nous ai-
dant de la littérature, le plus souvent pauvre sur le sujet, nous 
allons pour chacun d’eux essayer d’apporter des éléments ob-
jectifs pour juger si cet antécédent est une contre-indication 
au prélèvement pulmonaire.  

Tabagisme
Le tabagisme inférieur à 20 paquets-années est un des cri-
tères définissant le donneur dit « standard » ou « idéal ». 
Une étude rétrospective australienne portant sur 173 trans-
plantations cardio-pulmonaires et pulmonaires réalisées 
entre 1995 à 2002 [14] a montré que le passé tabagique du 
donneur affectait le résultat précoce de la transplantation en 
terme d’oxygénation, de temps de ventilation mécanique et 

de durée d’hospitalisation en unité de soins intensifs, et ce de 
façon proportionnelle à l’intoxication tabagique, mais n’affec-
tait pas le devenir du patient transplanté à plus long terme. 
Une autre étude rétrospective, plus récente, portant sur 454 
transplantations pulmonaires réalisées entre avril 1995 et août 
2008 à Cambridge, retrouve que l’histoire du tabagisme du 
donneur a un effet sur la survie précoce, mais n’a pas d’effet 
sur la survie à long terme des patients transplantés. Cette mor-
talité précoce est indépendante de la survenue d’infection ou 
de rejet [15]. Ces données suggèrent que les résultats globaux 
des transplantations pulmonaires avec des donneurs ayant 
fumé sont acceptables, particulièrement à l’heure actuelle 
de pénurie de greffons. Il semble cependant assez logique de 
ne pas transplanter les poumons d’un donneur avec une ex-
position tabagique conséquente à un jeune patient atteint de 
mucoviscidose par exemple.   

Pathologies tumorales
Les pathologies tumorales représentent une contre-indication 
du fait du risque de transmission et surtout de dissémination 
lié à l’immunosuppression en post-transplantation. Cepen-
dant, il existe quelques exceptions pour les cancers dont le 
risque de dissémination systémique est faible ou négligeable 
comme les cancers cutanés de bas grade (carcinomes baso-
cellulaires et spinocellulaires), les carcinomes in situ (du 
col utérin par exemple) ou certaines tumeurs primitives du 
système nerveux central [1]. Pour les donneurs avec un autre 
cancer que ceux cités précédemment, si le cancer est actif 
lors de l’état de mort encéphalique, aucun organe ne pourra 
être prélevé. Même si le cancer a été traité et est en rémission 
depuis plus de 5 ans, le risque est encore présent comme le 
prouvent les cas de transmission par le donneur de cancer du 
sein et du côlon après respectivement 5 et 8 ans de rémission 
apparente [16]. 
 
Pathologies pulmonaires
Les pathologies pulmonaires sont des contre-indications ab-
solues mais il semble qu’il puisse exister quelques exceptions.
L’asthme, par exemple, est l’une de ces pathologies pulmo-
naires qui a été le plus sujet à discussion mais avec cependant 
assez peu de littérature. La première observation rapportée 
concerne une transplantation cœur-poumon d’un donneur 
de 15 ans asthmatique de sévérité modérée, mort des suites 
d’un traumatisme cérébral. En post-greffe immédiat, les au-
teurs décrivent la survenue d’une obstruction aiguë des voies 
aériennes compliquant sérieusement l’évolution précoce de 
cette transplantation. Ils attribuent cet épisode à la combi-
naison d’un bronchospasme et de la formation de bouchons 
muqueux, apparemment dus à la prédisposition asthmatique 
des poumons transplantés [17]. Un deuxième article com-
portant deux observations de transplantation cardio-bipul-
monaire d’un donneur asthmatique de sévérité modérée à 
un receveur non asthmatique a été publié en 1993 [18]. Les 
deux donneurs sont morts d’une cause cérébrale. Les auteurs, 
Corris et Dark, rapportent dans les deux cas l’existence d’une 
obstruction bronchique réversible sous bronchodilatateurs in-
halés, apparue dans la première semaine post-transplantation. 
L’évolution des patients a été marquée par une infection à 
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Nocardia 6 mois après la greffe pour l’un et par le diagnostic 
de bronchiolite oblitérante 8 mois après la greffe pour l’autre. 
Ces trois cas suggèrent une « transmission » de la maladie 
asthmatique et de moins bons résultats à court et long termes. 
À l’inverse, une série plus récente et plus importante en 
nombre de donneurs asthmatiques montre de bons résul-
tats [19]. Sur les 27 donneurs asthmatiques, 2 sont morts d’un 
asthme aigu grave. Les résultats à court terme étaient accep-
tables et les résultats à long terme excellents pour l’ensemble 
des patients transplantés de donneurs asthmatiques à l’excep-
tion des 2 patients ayant reçu les poumons des donneurs morts 
d’un asthme aigu grave. En effet, ces 2 patients sont décédés 
respectivement à 73 jours et 484 jours post-greffe. Enfin, il a 
été mis en évidence une obstruction bronchique réversible 
persistante durant tout le suivi en post-transplantation chez 
seulement un des receveurs. 
Cette série plus récente montre que le prélèvement de don-
neurs asthmatiques est envisageable, excepté pour ceux morts 
d’un asthme aigu grave.

En ce qui concerne les donneurs potentiels avec des anté-
cédents de tuberculose, plusieurs cas de transmission à des 
receveurs lors de transplantations pulmonaires ont été décrits 
dans la littérature [20-23]. La tuberculose peut être localisée 
au niveau de la muqueuse bronchique ou du parenchyme 
pulmonaire ou de la plèvre [22] ou être disséminée [21]. L’in-
cidence de la tuberculose chez les transplantés d’organes 
solides est plus importante que dans la population générale 
[24-25] du fait notamment de l’immunodépression acquise des 
receveurs en post-transplantation facilitant ainsi soit la réac-
tivation d’une primo-infection du receveur, soit la survenue 
d’une infection de novo, soit la réactivation d’une lésion tu-
berculeuse provenant du donneur.
Cette infection opportuniste reste grave chez ces patients avec 
une morbidité et une mortalité élevées (9,5 % de mortalité at-
tribuée à la tuberculose chez les transplantés d’organes solides 
[26] et 42,8 % dans une série de 7 tuberculoses pulmonaires 
chez des patients transplantés pulmonaires ou cardio-bipul-
monaires [27] mais les 3 décès sont survenus chez des patients 
non traités ou chez qui le traitement n’a pu être terminé avec 
succès). 
De plus, le traitement antituberculeux est très délicat à gérer 
à cause des interactions entre certains antibiotiques antituber-
culeux et certains immunosuppresseurs.
La recherche d’un antécédent de tuberculose chez un don-
neur potentiel, surtout en cas de transplantation pulmonaire, 
est donc très importante et il ne semble pas très licite d’ac-
cepter un poumon d’un donneur avec un antécédent de tu-
berculose.
 
La sarcoïdose est une des maladies pulmonaires pour laquelle 
quelques observations discordantes ont été décrites. En ef-
fet, Heatly, Sekela et Berger décrivent en 1994 le cas d’une 
femme de 32 ans atteinte d’une hypertension artérielle pul-
monaire primitive qui a bénéficié d’une transplantation pul-
monaire d’un donneur chez qui le diagnostic de sarcoïdose 
avait été fait par biopsie pulmonaire 16 mois auparavant. Lors 
de la greffe, l’équipe médicale n’était pas au courant du dia-

gnostic de sarcoïdose chez le donneur. La patiente n’a pas 
présenté de sarcoïdose après la greffe [28]. Dans une autre pu-
blication plus récente, datant de 2002 [29], les auteurs rappor-
tent des cas de sarcoïdose « acquise » par des receveurs (sans 
antécédent de sarcoïdose) après transplantation d’organe de 
donneurs ayant une sarcoïdose. Il est également décrit, dans 
ce même article, des cas contraires avec absence d’apparition 
de sarcoïdose chez le receveur, malgré la transplantation d’or-
gane de donneurs ayant une sarcoïdose. 
Les receveurs d’organes de donneurs atteints de sarcoïdose 
ne développent donc pas tous une sarcoïdose après la trans-
plantation, mais le risque étant quand même important, il 
ne semble pas raisonnable de réaliser des transplantations de 
poumons provenant d’un donneur atteint de sarcoïdose, sauf 
cas particulier.  

Pour les autres pathologies graves atteignant le poumon 
comme la fibrose pulmonaire ou les maladies de surcharges, 
il ne semble pas possible d’envisager de transplanter ces pou-
mons pathologiques. 

Maladies systémiques 
Dans les antécédents du donneur potentiel, il est également 
important de rechercher des pathologies autres que pulmo-
naires comme certaines maladies systémiques. En effet, une 
atteinte pulmonaire peut se rencontrer dans certaines vascu-
larites ou connectivites comme la sclérodermie systémique 
qui peut donner, entre autres, une pneumopathie infiltrante 
diffuse [30]. 
En cas de présence d’un antécédent de maladie systémique 
chez le donneur potentiel, il semble important de rechercher 
plus précisément une possible manifestation pulmonaire de 
la maladie systémique. Le choix de prélever ces donneurs at-
teints d’une maladie systémique est à discuter au cas par cas 
en l’absence, à notre connaissance, de données claires sur le 
sujet dans la littérature.

Allergies
Enfin, dans les antécédents du donneur, il est important de 
colliger toutes les allergies car il est prouvé, par exemple, la 
transmission d’une allergie à l’arachide d’un donneur à un 
receveur lors d’une transplantation pulmonaire. Le donneur 
était mort d’un choc anaphylactique après avoir mangé des 
cacahuètes et 7 mois après la transplantation pulmonaire, 
la patiente a également fait une réaction anaphylactique en 
mangeant un cookie au beurre de cacahuètes. La patiente a 
été heureusement prise en charge immédiatement avec suc-
cès par les secours. Après cet épisode grave, elle s’est souvenue 
d’épisodes de respiration sifflante et de difficultés à respirer 
après avoir mangé des cacahuètes en post-transplantation. Le 
premier épisode est survenu 4 jours après la greffe et avant la 
greffe la patiente n’avait jamais eu de problèmes particuliers 
lors de l’ingestion de cacahuètes. Les tests cutanés chez cette 
patiente ont confirmé une sensibilisation à l’arachide [31]. 
Les antécédents d’allergies chez le donneur potentiel ne sont 
pas, en fait, importants pour le choix du donneur mais plutôt 
pour éviter par la suite des événements indésirables potentiel-
lement graves chez le receveur en cas de transmission de l’al-
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lergie lors de la transplantation pulmonaire. En cas d’allergie 
connue chez le donneur, il paraît important de rechercher 
cette allergie en post-transplantation chez le receveur.  

Cause du décès
Pour finir, lors de l’évaluation du donneur potentiel, il peut 
être intéressant de se poser la question de savoir si la cause 
du décès peut avoir des répercussions sur les résultats de la 
transplantation pulmonaire. Une étude rétrospective portant 
sur 500 donneurs de poumons a été réalisée dans le centre de 
transplantation de Saint-Louis aux États-Unis entre juin 1988 
et décembre 1999. Les 500 donneurs ont été séparés en deux 
groupes en fonction de la cause de leur mort (mort d’une lé-
sion cérébrale d’origine traumatique ou d’origine non trau-
matique). Il n’a pas été mis en évidence de différence signifi-
cative en termes de survie globale entre les deux groupes alors 
que les auteurs notaient un peu plus d’épisodes de rejet aigu 
et de syndromes de bronchiolite oblitérante dans le groupe 
de patients ayant été transplantés avec des poumons prove-
nant de donneurs morts d’une cause traumatique [32]. Dans 
une autre étude très récente portant sur des transplantations 
pulmonaires réalisées aux hôpitaux universitaires de Leuven 
en Belgique entre juillet 1991 et août 2008, les résultats ont 
également été étudiés en fonction de la cause de la mort du 
patient. Dans cette étude, les 400 donneurs ont été séparés 
en trois groupes selon la cause de leur mort (mort cérébrale 
d’origine vasculaire, traumatique ou autres). Il n’a également 
été retrouvé aucune différence significative en termes de 
survie des receveurs après transplantation entre les différents 
groupes, mais également en termes de durée de vie sans syn-
drome de bronchiolite oblitérante [33].
La cause de la mort cérébrale du donneur ne semble donc 
pas affecter la survie ni la durée de vie sans syndrome de bron-
chiolite oblitérante après une transplantation pulmonaire. 
   
Enfin, certaines causes de décès du donneur peuvent pa-
raître à première vue rédhibitoires pour un don de poumons, 
comme une mort par intoxication au monoxyde de carbone 
(CO), après inhalation de fumée après un incendie, ou après 
une noyade. En fait, il est décrit dans la littérature quelques 
cas de transplantations pulmonaires avec des poumons prove-
nant de donneurs décédés de ces causes.
Pour le cas d’un donneur mort des suites d’une intoxica-
tion au CO, il ne semble pas exister de contre-indication à 
un prélèvement pulmonaire en vue d’une transplantation, 
après bien évidemment évaluation complète des critères de 
sélection. Les organes les plus sensibles aux lésions dues au 
CO sont le cerveau et le cœur [34] plus que les poumons. 
Plusieurs cas de succès de transplantations pulmonaires ou 
cardiaques ont été rapportés dans cette situation [35-38]. Un 
cas de succès de transplantation pulmonaire avec des pou-
mons provenant d’un donneur mort après une intoxication au 
CO provenant de la fumée d’un incendie d’un appartement 
a même été décrit [39]. 
Même pour des donneurs morts à la suite d’une noyade, il 
peut exister de façon très exceptionnelle une possibilité de 
prélèvements pulmonaires pour une transplantation. Il existe 
dans une publication d’une transplantation pulmonaire à par-

tir de poumons d’un noyé, une description de suggestions de 
critères pour évaluer la possibilité de prélever les poumons 
d’un noyé en vue d’une transplantation pulmonaire [40].
Dans un autre article plus récent (2010), est également pro-
posée une procédure à suivre afin de pouvoir transplanter les 
poumons d’un noyé, dans le but notamment de diminuer le 
risque de complications infectieuses en post-greffe [41].

En ce qui concerne le cas de donneurs morts d’une intoxica-
tion médicamenteuse volontaire (IMV), il existe quelques cas 
de transplantations d’organes solides dans la littérature (cas 
de transplantations hépatiques après une IMV aux benzodia-
zépines ou à des antidépresseurs tricycliques ou cas de trans-
plantations pulmonaires après une IMV par prise d’ecstasy 
par exemple) [36]. 

3. qu’attend le chirurgien pulmonaire  
de l’Évaluation du donneur ? 
Le dossier Cristal doit permettre de retrouver les informations 
suivantes :
•	Dans	le	cas	où	l’événement	causal	initial	est	traumatique,	il	
faut évidemment bien spécifier le type : crânien pur ou asso-
cié, polytraumatisme, notamment au niveau thoracique.
Toute lésion doit être bien détaillée : lésions cutanées (plaies, 
hématomes…), fractures de côtes, une fracture sternale, cla-
viculaire ou des omoplates. 
Le bilan lésionnel initial devra mentionner l’existence ou non 
de pneumothorax, d’hémothorax ou de contusions pulmo-
naires et d’atélectasies. 
La radiographie pulmonaire et le scanner du corps entier doivent 
être interprétés par un radiologue « senior ». Les images peuvent 
être transmises par mail mais aussi, plus simplement, par MMS 
avec sélection des quelques coupes plus significatives.
Enfin, il est important de connaître les lésions de voisinage 
abdominal, diaphragmatique et osseux pouvant compliquer 
l’acte chirurgical et témoigner de la violence d’un choc ou de 
la décélération.
•	Si	l’événement	initial	n’est	pas	traumatique	il	est	important	
de connaître avec précision le type de prise en charge initiale 
du patient :

 − massage cardiaque externe (durée et conséquences, fracture 
sternale, costale, contusion pulmonaire et péricardique), 
résultat de l’échographie ?

 − paramètres de ventilation artificielle (PEEP et son niveau) ;
 − voies veineuses centrales et risque de pneumothorax, drai-
nage thoracique, etc.

 − aspirations bronchiques sanglantes dès la prise en charge 
ou pas, apparues secondairement.

Il est particulièrement important de connaître l’évolution 
dans les dernières 12 heures en réanimation :

 − mode de ventilation (niveau de PEEP, etc.) ;
 − gazométrie à FiO2 1 et 0,5 ; 
 − état général du donneur : 

   . état infectieux (température, leucocytose, marqueurs 
inflammatoires),
   . quels germes, quel traitement ?
   . trouble de la crase sanguine, etc.
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Tous les antécédents chirurgicaux doivent être pris en 
compte. L’examen à la recherche de cicatrices peut permettre 
de déduire le type d’intervention réalisée, et l’interrogatoire 
des proches et du médecin traitant pourrait aider à retrouver :

 − une notion d’épanchements et leur traitement ;
 − une chirurgie de la plèvre ;
 − une thoracotomie ancienne pour chirurgie d’exérèse pul-
monaire, cardiaque ou médiastinale ;

 − une chirurgie du rachis par voie thoracique…
Il est à retenir qu’une ancienne trachéotomie ne pose pas de 
problème pour le prélèvement. Par contre, la raison de cette 
trachéotomie doit être retrouvée.

Qu’attend le chirurgien préleveur comme éléments à l’entrée 
au bloc opératoire ? 

 − un scanner corps entier (dans le cas où l’événement causal 
initial est traumatique) ;

 − une radiographie pulmonaire ; 
 − une gazométrie récente (moins de 4 heures) ;
 − une bilan de coagulation récent et le groupe sanguin du 
donneur.

4. optimisation du donneur en vue  
d’un prÉlèvement pulmonaire

4.1. Vulnérabilité du greffon pulmonaire
Le taux de prélèvement pulmonaire est régulièrement large-
ment plus bas (de 8,3 % en France en 2003 [42] à 23 % au 
Canada [43] et dans la zone Eurotransplant en 2007) que ce-
lui reporté pour les reins ou le foie (50 à 70 %). À la fragilité 
intrinsèque de l’organe s’ajoutent de multiples agressions qui 
font suite au passage en mort encéphalique puis aux atteintes 
iatrogènes (pneumopathie nosocomiale, barotraumatisme, 
atélectasies) liées à la réanimation. 

Œdème pulmonaire neurogénique
L’œdème pulmonaire neurogénique n’est pas spécifique de la 
mort encéphalique, il est en effet rencontré lors de toute agres-
sion cérébrale aiguë. La physiopathologie de l’œdème pulmo-
naire neurogénique qui suit le passage en mort encéphalique 
est complexe. Quatre théories sont actuellement défendues 
[44]. Selon la théorie du « blast », l’agression cérébrale aiguë 
entraîne une décharge de catécholamines (plus de 1 200 fois 
les concentrations endogènes [45]) qui provoque une augmen-
tation brutale des résistances veineuses pulmonaires et in fine 
de la pression capillaire pulmonaire (Pcap), elle-même à l’ori-
gine de l’œdème. Cette même décharge de catécholamines 
entraînerait une cardiopathie aiguë de stress type « Tako- 
Tsubo » associant dysfonction systolique et diastolique respon-
sable d’une baisse de la compliance ventriculaire gauche et 
d’une augmentation de la Pcap. La mort encéphalique serait 
en outre à l’origine d’une libération massive de médiateurs 
inflammatoires (TNF-a, Il-1) qui augmenteraient la perméa-
bilité de la membrane alvéolo-capillaire ainsi que d’une syn-
thèse d’Il-6 par les cellules endothéliales et pneumocytaires 
[46]. Enfin, la mort encéphalique serait responsable d’anoma-
lies microstructurales des pneumocytes de type II, à la fois liée 

à une forte libération de médiateurs cytotoxiques [47] (brady-
kinine, histamine, neuropeptide Y) et à une augmentation de 
la Pcap [48] qui réalise un véritable forçage mécanique de la 
membrane alvéolo-capillaire. 

Atélectasie et surinfection parenchymateuse
Le décubitus dorsal favorise la formation d’atélectasies des 
régions postéro-basales des deux poumons ; y participent 
également la ventilation en FiO2 élevée (atélectasie de dé-
nitrogénation [49]), les dérecrutements successifs (aspirations 
trachéales, fibroscopie bronchique, épreuve d’apnée…) et 
les micro-inhalations. Ces atélectasies favorisent le dévelop-
pement d’un syndrome inflammatoire local et systémique et 
font le lit de l’infection parenchymateuse [49]. Trop souvent, 
il est fait état d’inhalation probable lors de la prise en charge 
ou de séjour trop long en réanimation pourvoyeur d’atélecta-
sies et de surinfection pulmonaire. La mise en évidence, à la 
fibroscopie bronchique, de liquide gastrique ou de débris ali-
mentaires, atteste l’inhalation et elle est retrouvée chez 35 % 
des donneurs [50]. Si la colonisation bronchique du donneur 
avec des germes initialement communautaires (puis nosoco-
miaux avec le prolongement de la ventilation mécanique) 
est fréquente, elle n’est pas forcément pourvoyeuse d’une in-
fection parenchymateuse chez le receveur. La colonisation 
bronchique chronique à germes résistants (Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacæ, 
Staphylococcus aureus) est très fréquente chez les receveurs 
(notamment chez les patients atteints de mucoviscidose) et 
l’antibiothérapie souvent large. On conçoit donc bien que 
les germes colonisant le parenchyme de donneurs en mort 
encéphalique depuis quelques jours (au plus) aient un profil 
plus « communautaire » et soient donc couverts par l’antibio-
thérapie instituée chez le receveur. Néanmoins, la réalisation 
de prélèvements distaux protégés et de frottis des bronches 
chez le donneur permet d’obtenir une documentation bac-
tériologique précieuse qui oriente au mieux l’antibiothérapie 
chez le receveur.

4.2. Stratégie de réanimation du patient en mort  
encéphalique en vue d’un prélèvement pulmonaire

De la réanimation du patient cérébrolésé au maintien  
de l’homéostasie des organes du donneur potentiel
Lorsqu’un patient est victime d’une lésion cérébrale aiguë, les 
soins de réanimation tendent à favoriser la perfusion cérébrale 
en luttant contre l’hypertension intracrânienne (HTIC). Ain-
si, la capnie est parfaitement contrôlée, les solutions hypoto-
niques bannies, toute hyponatrémie corrigée et la pression ar-
térielle optimisée afin de maintenir une pression de perfusion 
cérébrale > 70 mmHg. Lorsque, malgré ces mesures, l’HTIC 
progresse et que le patient passe en mort encéphalique, il 
devient donneur potentiel et les soins tendent alors à assurer 
au mieux l’homéostasie des organes en modifiant de manière 
sensible la stratégie adoptée jusqu’alors. 
Même si la réanimation du patient en état de mort encépha-
lique est largement étudiée [51] et diffusée [42], la mise en 
application des recommandations est imparfaitement ap-
pliquée. Ainsi, Mascia et al. ont analysé les modalités de 
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réanimation de 34 donneurs potentiels pris en charge dans 
15 unités de réanimation en Italie [52]. Il apparaît que les 
réglages ventilatoires n’étaient pas modifiés après passage 
en mort encéphalique, que la stratégie de remplissage était 
particulièrement libérale et qu’aucune précaution n’était 
prise pour prévenir le dérecrutement alvéolaire. Les auteurs 
concluent que le taux particulièrement faible de prélève-
ment pulmonaire pourrait être la conséquence d’une réani-
mation suboptimale. Or il est maintenant bien établi qu’un 
protocole de réanimation du donneur potentiel permet 
d’augmenter le taux de prélèvement pulmonaire de 11,5 % 
à 25 % sans modifier ni le pronostic fonctionnel du greffon 
ni la survie du receveur à 30 jours et à un an [53-54]. La sen-
sibilisation des réanimateurs au prélèvement et à la greffe 
pulmonaire améliore sensiblement l’optimisation du gref-
fon. En témoigne l’augmentation du taux de prélèvement 
dans les centres où la transplantation pulmonaire est régu-
lièrement réalisée [55].

Optimisation hémodynamique
Les patients en état de mort encéphalique sont particuliè-
rement instables sur le plan hémodynamique et ceci pour 
plusieurs raisons : vasoplégie intense, pertes liquidiennes im-
portantes par diabète insipide, cardiopathie aiguë de stress, 
insuffisance surrénalienne [56]. La réanimation nécessite 
alors le recours à un remplissage vasculaire associé à des vaso-
constricteurs (noradrénaline, vasopressine) et parfois des ino-
tropes (dobutamine, adrénaline, association glucose-insuline- 
potassium). Une idée fortement ancrée dans la culture des 
anesthésistes et réanimateurs est que les prélèvements rénaux 
et pulmonaires sont antagonistes. Les premiers nécessitant 
une hydratation généreuse, les seconds ne tolérant pas la 
moindre surcharge interstitielle. De fait, lorsque les poumons 
sont étiquetés « limites », la stratégie de remplissage vascu-
laire et d’hydratation devient beaucoup plus libérale, visant à 
optimiser la volémie et l’hydratation.
Cette stratégie est encore compliquée par le fait que la pres-
sion veineuse centrale (utilisée par de nombreuses équipes 
pour guider le remplissage vasculaire) reflète très mal les 
pressions du cœur gauche après mort encéphalique [57]. Il 
convient alors d’assurer des débits régionaux optimaux avec 
la meilleure pression de perfusion sans majorer l’eau pulmo-
naire extravasculaire, substratum de l’œdème pulmonaire. 
Certains moniteurs de réanimation utilisent le principe de 
la thermodilution transpulmonaire pour fournir au clinicien 
une mesure de l’eau pulmonaire extravasculaire (EVLWI)
[58] ainsi que d’autres paramètres particulièrement utiles au 
chevet du patient tels que le débit cardiaque, le degré de ré-
serve de précharge et un indice de perméabilité vasculaire 
pulmonaire. L’eau pulmonaire extravasculaire pourrait être 
une variable utile puisque Venkateswaran et al. [59] ont éta-
bli qu’une diminution de l’EVLWI au cours de l’optimisation 
du donneur potentiel était associée de façon indépendante à 
une utilisation plus fréquente du greffon pulmonaire pour la 
transplantation en analyse multivariée. Concernant le choix 
du vasopresseur, une étude animale retrouve une efficacité 
similaire de la noradrénaline et de la vasopressine [60] pour 
diminuer la fuite capillaire alvéolaire et moduler la réponse 

inflammatoire locale et systémique. D’autre part, la dopa-
mine accélère la clairance alvéolaire de l’œdème [61]. Enfin, 
il n’existe pas d’association entre les doses de catécholamines 
et le pronostic des greffons solides [62].

Optimisation respiratoire
L’optimisation respiratoire fait appel en première intention à 
des mesures simples mais qui ont prouvé leur efficacité [53-

54] :
 − prévention de l’inhalation bronchique par posturage en po-
sition proclive à 30° ;

 − maintien de l’étanchéité du ballonnet de la sonde d’intuba-
tion par monitorage de sa pression qui doit rester aux alen-
tours de 25 cmH2O ;

 − aspirations trachéales itératives réalisées au travers d’un cir-
cuit clos qui évite le dérecrutement à chaque débranche-
ment du respirateur ;

 − fibroscopie bronchique systématique, à réitérer en cas d’ap-
parition de nouvelle image radiographique.

Les objectifs gazométriques sont relativement raison-
nables et accessibles : il est recommandé de maintenir une 
PaO2 > 100 mmHg [63] sans chercher des valeurs très éle-
vées qui sont potentiellement toxiques en majorant l’apoptose 
cellulaire et en réduisant l’immunité [64]. Il est également 
recommandé d’éviter l’alcalose ventilatoire chez ces sujets en 
mort encéphalique avec une production endogène de CO2 
faible. En effet, l’alcalose ventilatoire majore la vasoconstric-
tion artérielle systémique, déplace la courbe de dissociation 
de l’oxyhémoglobine vers la gauche [51] et inhibe la vaso-
constriction pulmonaire hypoxique [65].
Il est maintenant bien établi que des manœuvres de recrute-
ment (augmentation transitoire et calibrée des pressions d’in-
sufflation) permettent d’améliorer significativement la fonc-
tion de l’échangeur pulmonaire chez des patients en mort 
encéphalique [54,66]. Les modalités sont variées (BIPAP 25-
15 cmH2O, inflation continue calibrée à 30 cmH2O pendant 
30 secondes), mais donnent d’excellents résultats.
Le recrutement alvéolaire obtenu par les manœuvres précé-
dentes est parfois réduit à néant lors de l’épreuve d’hypercap-
nie, dernier critère du trépied clinique de la mort encépha-
lique. Au cours de cette épreuve, le patient préalablement 
ventilé, afin de ramener sa PaCO2 aux alentours de 40 mmHg, 
est débranché du respirateur pendant une quinzaine de mi-
nutes avec un apport endotrachéal d’oxygène par une sonde 
fine. Outre le collapsus alvéolaire, cette épreuve peut être 
pourvoyeuse de complications graves (pneumothorax suf-
focant par effet Venturi [67], pneumomédiastin [68]) et non 
exceptionnelles. L’application d’une pression continue dans 
les voies aériennes (CPAP) pendant l’épreuve d’hypercanie 
permet de maintenir une pression positive télé-expiratoire, 
d’éviter le dérecrutement et de préserver l’hématose [69].
Concernant le réglage du ventilateur à proprement parler 
(mode ventilatoire, volume courant), il est probable qu’une 
ventilation protectrice (volume courant inférieur à 6 mL/kg, 
PEEP titrée, recrutement alvéolaire) soit bénéfique chez le 
donneur potentiel. Une étude prospective récente menée en 
Italie [70] a démontré qu’une stratégie ventilatoire protectrice 
(Vt : 6mL/kg, PEEP : 8-10 cmH2O) associée à d’autres mesures 
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(recrutement alvéolaire, CPAP pendant le test d’apnée, circuit 
d’aspiration clos) améliore la fonction pulmonaire. De plus, 
cette stratégie protectrice augmente le pool de greffons éligibles 
pour la transplantation pulmonaire (95 % vs 54 %, p < 0,001) 
et augmente le nombre de greffons effectivement transplantés 
(54 % vs 27 %, p < 0,004) par rapport à une stratégie conven-
tionnelle sans modifier la survie à 6 mois (75 % vs 69 %). 

Hormonothérapie substitutive
Alors que la supplémentation systématique en hormones 
thyroïdiennes semble, au mieux controversée [71], au pire 
inefficace [59], la corticothérapie semble apporter un double 
bénéfice :

 − tout d’abord une meilleure stabilité hémodynamique [56] 
pour les faibles doses d’hémisuccinate d’hydrocortisone, 
compensant en partie l’insuffisance surrénalienne relative 
du patient en état de mort encéphalique ;

 − ensuite une diminution significative de l’eau pulmonaire in-
travasculaire [59] et une amélioration de l’hématose [51] pour 
les fortes posologies de méthylprednisolone (15 mg/kg).

5. conclusion
Devant un donneur potentiel, il est primordial de rechercher 
une contre-indication absolue et les critères standard. En cas 
de critères limites, la décision de prélever des poumons en 
vue d’une transplantation pulmonaire doit être collégiale 
entre les différentes équipes, que ce soit celles du donneur 
potentiel ou celles du receveur potentiel, en évaluant bien 
la balance bénéfices/risques pour le receveur potentiel. Ce 
choix se fait notamment grâce à l’expérience acquise par les 
différents centres de transplantation pulmonaire de par le 

monde qui publient leurs résultats dans différentes situations.
Nous avons vu que du fait de la pénurie de greffons pulmo-
naires, il a été nécessaire de réévaluer certains des critères 
standard de prélèvement et que la notion de donneurs dits 
« limites » ou « marginaux » est apparue. Cette mesure permet 
d’augmenter le nombre de donneurs et donc de transplanta-
tions pulmonaires tout en gardant des résultats post-greffe au 
moins comparables à ceux obtenus avec des donneurs plus 
rares dits « idéaux ».
Des mesures simples de réanimation (tant hémodynamiques 
que ventilatoires) permettent, dans le cadre de protocoles 
précis et dans les mains d’équipes motivées, d’améliorer de 
façon conséquente le taux de prélèvement et le pronostic des 
patients greffés.
On peut ainsi recommander d’intégrer les mesures suivantes 
dans les protocoles de soins administrés aux patients en état 
de mort encéphalique : 

 − position proclive à 30° ;
 − monitorage rapproché de la pression du ballonnet trachéal 
(25-30 cmH2O) ;

 − prélèvements protégés précoces ;
 − fibroscopie systématique, ad libitum tant que tolérée sur le 
plan gazométrique ;

 − système d’aspiration clos ;
 − épreuve d’apnée avec canule de Boussignac ou CPAP afin 
de prévenir le dérecrutement ;

 − ventilation protectrice, manœuvres de recrutement cali-
brées, modulées (durée, fréquence, pression) par la tolé-
rance hémodynamique ;

 − optimisation hémodynamique, au mieux guidée par les in-
dices de précharge, de précharge-dépendance et d’œdème 
alvéolaire (EVLWI).  n
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rÉsumÉ Mots clés : tumeur pulmonaire, octogénaires, personnes âgées, complications, syndrome confusionnel postopératoire. 
objectif : nous avons conduit une étude rétrospective sur la chirurgie de tumeurs pulmonaires chez des patients octogénaires entre 2000 et 2009.

méthode : les caractéristiques des patients, de la tumeur et du geste chirurgical ont été saisies. Le critère principal était la morbidité postopératoire. 
Les critères secondaires : la mortalité postopératoire et la survie globale à 1 et 5 ans.

résultat : parmi les 54 patients (42 hommes) d’un âge moyen de 80,7 ans (79-87 ans), 55 gestes ont eu lieu avec en majorité des lobectomies (80 %). 
Les stades pTNM : 4 IA, 18 IB, 12 IIA, 8 IIB, 11 IIIA, 2 IIIB. La morbidité a été de 38 % dont 18 syndromes confusionnels (SCPO), la mortalité de 5,5 %, la 
survie à un an de 78,9 % et à 5 ans de 37,8 %.

discussion : les taux de complications postopératoires et de survie à 5 ans de notre étude sont comparables aux données de la littérature. Le SCPO 
peut être prévenu par le contrôle de la douleur, des troubles ioniques et des troubles du sommeil.

conclusion : ce travail montre la nécessité de mettre en place des outils pour prévenir le SCPO, par la participation active des équipes de gériatrie. 

abstract Keywords: pulmonary tumour, octogenarian, elderly, complications, postoperative delirium. 
objectives: we conducted an retrospective study concerning the octogenarians people operated on for lung cancer from 2000 to 2009.

methods: the medical history and the surgery were recorded. The primary endpoints was morbidity postoperative and the secondary were mortality 
and the actual survival.

results: they were 54 patients (42 men) with mean age of 80.7 years (limits 79-87 years). There were 55 surgeries with majority of lobectomies (44). 
The pTNM staging was: 4 IA, 18 IB, 12 IIA, 8 IIB,11 IIIA, 2 IIIB. The morbidity was 38% with 18 postoperative confusion syndromes and mortality was 5.5%. 
The 1 year and 5 year survivals were respectively 78.9% and 37.8%.

discussion: the postoperative morbidity rate and the 5 year survival rate were comparable with the international literature. There was an elevated rate 
of postoperative delirium (POD). Postoperative pain, biologic changes and sleep disturbances are predictive factors of POD.

conclusion: This study highlights the absence of tools in order to prevent the postoperative confusion syndrome, with active presence of geriatric team. 
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1. introduction 
En 2005 en France, le cancer bronchopulmonaire (CBP) 
touchait 10 924 patients âgés de 70 à 84 ans (soit 35,6% pa-
tients atteint de CBP) et 1 096 patients de plus de 85 ans (soit 
3,6 %) [1]. 
D’après l’INSEE, le nombre de centenaires est de 15 000 en 
2010, et passerait à 200 000 en 2060 [2]. Le traitement de réfé-
rence dans les CBP précoces est la chirurgie. Le nombre d’oc-
togénaires éligibles à une chirurgie est actuellement peu élevé ; 
il devrait cependant augmenter dans les années à venir. Or ce 
geste présente de nombreuses contre-indications et un risque 
non négligeable de décès postopératoire [3]. Chez les personnes 
âgées, les complications postopératoires sont plus fréquentes, en 
particulier le syndrome confusionnel postopératoire ou SCPO.

À travers une cohorte d’octogénaires pris en charge dans le 
service de chirurgie thoracique du centre hospitalier univer-
sitaire de Nice, nous avons évalué la morbidité postopératoire 
pour la résection d’un cancer bronchique. 

2. mÉthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de données collectées pros-
pectivement sur 10 ans (de 2000 à 2009 inclus) concernant 
54 patients âgés de plus de 79 ans opérés dans le service de 
chirurgie thoracique du centre hospitalier universitaire de 
Nice. 
Les caractéristiques de chaque patient ont été notées : l’âge, 
le sexe, les antécédents cardiorespiratoires, oncologiques et 
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la symptomatologie. Un bilan d’extension comprenant une 
tomodensitométrie cérébrale et thoraco-abdominale a été fait.
Le bilan préthérapeutique comportait un bilan d’opérabilité 
avec une exploration fonctionnelle respiratoire (volume expi-
ratoire maximal seconde ou VEMS et gazométrie artérielle) 
et une évaluation cardiaque (électrocardiogramme et écho-
graphie cardiaque). 
Les modalités de la chirurgie (geste, curage) ainsi que les ca-
ractères anatomo-pathologiques de la tumeur ont été précisés. 
La nouvelle classification TNM a été utilisée pour le stade de 
la maladie [4]. La mortalité et les complications postopéra-
toires ont été répertoriées ainsi de la durée d’hospitalisation et 
de drainage thoracique. 
Le critère principal est le taux de morbidité postopératoire. 
Les critères secondaires sont la mortalité postopératoire, la 
survie globale à 1 an et la survie globale à 5 ans. La mortalité 
postopératoire a été définie comme la mortalité 30 jours après 
le geste chirurgical. 
L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel R2.12.2 
et la survie estimée selon la méthode de Kaplan-Meier avec 
p < 0,05.

3. rÉsultats 
La cohorte de patients octogénaires se compose de 54 pa-
tients dont 42 hommes (soit un sexe ratio de 9 hommes pour 2 
femmes), d’un âge moyen de 80,7 ans (79-87 ans). Le tableau 1 
résume les principales caractéristiques cliniques des patients. 
Le diagnostic de CBP a été fait chez la moitié des patients 
sur une anomalie radiologique. Les signes cliniques pulmo-
naires ont été les suivants : toux (22 %, soit 12 patients), bron-
chite (7 %, soit 4 patients), dyspnée (5,5 %, soit 3 patients), 
hémo ptysie (4 %, soit 2 patients). Les patients présentaient 
des critères d’opérabilité : le VEMS moyen était de 2,06 ± 
0,49 L. La gazométrie montrait une PaO2 moyenne à 78,4 ± 
9,1 mmHg sans hypercapnie. Parmi les 11 patients qui ont eu 
une épreuve d’effort cardiorespiratoire, la VO2 max moyenne 
était de 15,5 ± 2,8 mL/Kg/min. Concernant l’électrocar-
diogramme, un patient avait une arythmie et 6 patients un 
bloc de branche. La fraction d’éjection du ventricule gauche 
moyenne était de 64 ± 9,2 %.
Cinquante-cinq gestes ont eu lieu : 44 lobectomies (80 %), 
5 pneumonectomies (9 %), 3 thoracotomies exploratrices 
(5 %), 2 bilobectomies (4 %) et une résection atypique. Six 
gestes ont été élargis : à l’oreillette (1), à la paroi (1), aux côtes 
(2), aux artères pulmonaires nécessitant une angioplastie (2). 
Aucun patient n’était à un stade métastatique. Trois patients 
n’ont eu qu’une thoracoscopie exploratrice. Chez ces pa-
tients, l’extension macroscopique de la lésion nécessitait une 
pneumonectomie qui n’était pas envisageable vu le bilan pré-
thérapeutique (infiltration de la fenêtre aortopulmonaire ou 
atteinte pariétale et médiastino-hilaire). La lésion a été laissée 
en place après biopsies chirurgicales. Hormis ces trois thora-
cotomies exploratrices, 51 gestes ont été considérés R0. Les 
histologies et les stades sont résumés dans le tableau 1. 
Les complications postopératoires ont concerné 36 % des pa-
tients. Elles ont été classées selon leur caractère mineur ou 
majeur dans le tableau 2, d’après la classification de morbidité 

et de mortalité postopératoire d’Ottawa [5]. La complication 
la plus fréquente a été le syndrome confusionnel postopéra-
toire (SCPO) car il a concerné 33 % des patients opérés. La 
majorité des complications était mineure ; à noter cependant 
chez un patient, une hémorragie ayant nécessité une nou-
velle prise en charge chirurgicale (complication grade IIIb). 
La mortalité postopératoire a été de 5,5 %. La durée moyenne 
de drainage et de séjour a été respectivement de 6,75 jours 
[IC 95 % : 5,94-7,56] et 13,20 jours [IC 95 % : 11,64-14,76]. 
La survie globale à 1 an et à 5 ans ont été respectivement de 
78,9 % [IC 95 % ; 67,5-92,2 %] et 37,8 % [IC 95 % ; 20,6-69,4] 
[figure 1].

4. discussion
Les premières publications s’intéressant à la chirurgie thora-
cique des patients octogénaires n’ont vu le jour qu’à partir des 
années 1990. Elles déplorent le caractère sous-optimal de la 
chirurgie chez les patients âgés. 
Notre population de patients octogénaires est une population 
sélectionnée en bon état général et présentant les critères 
d’opérabilité. Elle est marquée par des comorbidités non né-
gligeables, en particulier cardio-vasculaires. Le score ASA était 
à 2 pour 44 % des patients et à 3 pour 41 % d’entre eux. Notre  

Tableau 1. Caractéristiques des patients et des lésions pulmonaires 
motivant la chirurgie.

Patients %

Sexe 
Hommes 42 78

Femmes 12 22

Tabagisme 43 80

Antécédents 

Cardio-vasculaire 34 63

Pulmonaire 12 22

Autre cancer 12 22

Score ASA 

ASA1 8 15

ASA2 24 44

ASA3 22 41

Stades 
selon pTNM 

IA 4 7

IB 18 33

IIA 12 22

IIB 8 14

IIIA 11 20

IIIB 2 4

Histologies 

C. épidermoïdes 22 40

Adénocarcinomes 16 29

C. bronchiolo-alvéolaires 5 9

T. carcinoïdes 3 5

Autres 9 17

C. : carcinome ; T. : tumeur.
Stades selon la nouvelle classification TNM [4].
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cohorte est comparable aux données françaises d’Epithor, 
hormis un âge moyen moins élevé dans notre étude (80,7 ans 
contre 82 ans) [6]. Notre travail ne concerne qu’un petit effectif 
de patients (54 patients) sur une longue durée (10 ans), mais la 
majorité des articles de la littérature sont des cohortes de moins 
de 100 patients (5 articles sur 7). Il existe de nombreux biais 
dans notre étude. Les résultats que nous avons obtenus sont 
comparables à la littérature : les complications postopératoires 
sont importantes parmi les octogénaires : 30,4 % à 45 % [ta-

bleau 3] [7-16]. Nous nous sommes ainsi intéressés aux facteurs de 
risque de morbidité et de mortalité postopératoires.
Si elle est possible, la lobectomie est la résection de choix 
en oncologie thoracique. Le risque de décès postopératoire 
à 1 mois, tous âges confondus, est actuellement inférieur à 
5 % après résection d’un cancer de stade pI-IIIA [17]. Ce taux 
de mortalité dépend du type de chirurgie : entre 5 et 15 % 
après pneumonectomie et entre 2 et 5 % après lobectomie. 
Ce chiffre chez les personnes âgées est variable dans la littéra-
ture : de l’ordre de 1,3 % à 16 % (population de patients ayant 
bénéficié d’une wedge résection, d’une lobectomie ou d’une 
pneumonectomie) [7-10,14]. D’après les données d’Epithor, 
parmi 622 patients octogénaires opérés en France de janvier 
2004 à décembre 2008, la lobectomie ou la résection partielle 
est le plus souvent préférée (respectivement 11,3 % et 66,7 % 
des gestes). Le taux de mortalité postopératoire est de 6,5 % 
parmi cette population contre 2,7 % chez les moins de 80 ans 
[6]. Les résultats en termes de mortalité que nous avons obte-
nus dans notre cohorte sont donc encourageants.
D’après Kilic et al., la segmentectomie devrait être préférée 
chez la personne âgée, car elle permettrait un contrôle tu-
moral comparable avec moins de complications majeures 
(p = 0,02) [14] : 11,5 % de complications majeures dans le 

groupe segmentectomie versus 25,5 % dans le groupe lobec-
tomie. La segmentectomie serait associée à un temps opéra-
toire plus court (139 min versus 216 min ; p <  0,0001) et à 
une perte de sang moins importante (198 mL versus 323 mL ; 
p = 0,009). Dans l’étude de Berry et al., parmi une population 
de 193 octogénaires, la survie à 5 ans en cas de CBP stade I 
n’est pas significativement différente en cas de wedge résec-
tion ou de chirurgie plus large (p = 0,08). Cette dernière pré-
sente un risque de morbidité postopératoire plus élevé (OR 
2,98, IC 95 % 1,36-6,51 ; p = 0,006) [18]. Dans notre cohorte, 
aucun patient n’a eu de segmentectomie ; nous ne pouvons 
donc pas comparer nos résultats à ces études. Cependant ces 
articles nous permettent d’envisager plus facilement les résec-
tions sublobulaires chez les patients âgés, ce qui n’est pas le 
cas chez le patient plus jeune.

Plusieurs algorithmes ont déjà été proposés pour évaluer le 
risque périopératoire. Nous utilisons dans notre centre les 
recommandations de l’American College of Chest Physi-
cians (ACCP) [19]. Cet algorithme est-il adapté aux octogé-
naires ? Très probablement non, car même s’il doit être pris 
en compte dans la décision thérapeutique lors de la réunion 
de concertation pluridisciplinaire, il n’est pas suffisant. Il ne 
prend pas en considération la personne âgée dans sa globalité. 
Par exemple, certains tests comme l’épreuve d’effort cardio-
respiratoire peuvent être limités par des douleurs articulaires 
d’origine arthrosique. Il ne permet pas non plus de détecter 
les patients à risque de syndrome confusionnel postopératoire 
(SCPO) ou delirium postopératoire.

Dans notre cohorte, un tiers des patients ont eu un SCPO. Il 
se définit comme « une perturbation de la conscience avec 

Tableau 2. Complications postopératoires et mortalité selon la clas-
sification d’Ottawa, durées de drainage et d’hospitalisation [5].

% Patients

Complications postopératoires mineures

grades i et ii
– Syndrome confusionnel 
– Infections non-pulmonaires 
– Pneumopathies infectieuses 

33
18
13

18
10
7

Complications postopératoires majeures

grade iiia
– Encombrements bronchiques 
– Décompensations cardiaques 
– Hémorragie
grade iiib
– Hémorragie
grade iv
grade v (mortalité 
postopératoire)

13
7
2

2
0
5,5

7
4
1

1
0
3

Durée de drainage (jours)
Durée d’hospitalisation (jours) 

6,75 [IC 95 % : 5,94-7,56]
13,20 [IC 95 % : 11,64-14,76]

Figure 1. Courbe de survie des patients opérés dans le service 
de chirurgie thoracique du CHU de Nice de 2000 à 2009  

selon la technique de Kaplan-Meier avec indice de confiance  
à 95 % (IC 95 %).
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Tableau 3. Revue de la littérature sur la chirurgie thoracique des octogénaires.

Auteurs Patients Stade* Chirurgie Âge
Survie  
à 5 ans

Complications  
postopératoires

Naunheim 
1994 [7]

40 cI Pneumonectomie : 5
Lobectomie : 26
Résection sublobaire : 6

82,7 
(80-88)

ND 45 %, dont :
- IRA : 15 %
- PNP : 10 %
- EP : 2 %
- AVC : 2 %
(Mortalité postopératoire : 16 %)

Aoki 2003 [8] 49 cIA-IB Lobectomie avec curage  
médiastinal : 22

81,4
(± 1,4)

55,5 % 41 %
(Mortalité postopératoire : 4,5 %)

Lobectomie sans curage  
médiastinal : 27

81,1
(± 1,2)

44,8 % 41 %
(Mortalité postopératoire : 0 %)

Brock 2004
[9]

68 pIA 23 %
pIB 18 %
pIIA 2 %
pIIB 12 %
pIIIA 11 %
pIIIB 0 %
pIV 2 %

Pneumonectomie : 1
Bilobectomie : 4
Lobectomie : 47
Résection sublobaire : 16

82
(80-87)

34 % 44 %
(Mortalité postopératoire : 
8,8 %)

Port 2004
[10]

61 pIA 21 %
pIB 23 %
pIIA 3 %
pIIB 8 %
pIIIA 5 %
pIIIB 1 %

Pneumonectomie : 4
Lobectomie : 46
Résection sublobaire : 9

82
(80-87)

38 % 38 %, dont :
- IOT : 4 patients
- PNP : 2 patients
- IDM : 2 patients
- Reprise sur saignement :  
1 patient
- Empyème : 1 patient
(Mortalité postopératoire : 1,6 %)

Dominguez-
Ventura 2007 
[13]

294 pIA 35,4 %
pIB 31,1 %
pIIA 2,4 %
pIIB 11,7 %
pIIIA 12,9 %
pIIIB 4,1 %
pIV 2,4 %

Pneumonectomie : 21 82
(80-94)

10,6 %
(3-39)

48 %

Lobectomie : 196 40,8 %
(34-49)

Résection sublobaire : 77 24 %
(15-38)
p = 0,0001

Okami 2009
[15]

367 IA-IB Lobectomie : 245
Résection sublobaire : 122

82,3
(80-90)

c-IA : 62 %
c-IB : 47,2 %

-

Fanucchi 2011 
[16]

82 pIA 9,8 %
pIB 42,7 %
pIIA 13,4 %
pIIB 14,6 %
pIIIA 19,5 %

Bilobectomie : 1
Lobectomies : 63
Segmentectomies : 3
Résection sublobaire : 15

81,1
(80-87)

36 % 30,4 %, dont :
- AIT : 1 patient
- Arrêt cardiaque : 1 patient

* Stade clinique « c » ou pathologique « p ». Selon la nouvelle classification TNM [4].
Indice de confiance à 95 %.
IRA : insuffisance respiratoire aiguë ; PNP : pneumopathie infectieuse ; EP : embolie pulmonaire ; AVC : accident vasculaire cérébral ; 
IOT : intubation orotrachéale ; IDM : infarctus du myocarde ; AIT : accident ischémique transitoire.

diminution de la capacité à fixer et soutenir l’attention, une 
altération des fonctions cognitives ou un trouble perceptuel 
ne pouvant s’expliquer par une démence préexistante ou 
en voie d’installation. Il s’agit d’un trouble d’installation ra-
pide (quelques heures à quelques jours) et ayant tendance à 

fluctuer d’intensité au cours d’une même journée. On peut 
identifier une cause organique dans l’histoire de la maladie, 
l’examen clinique ou les investigations » (DSM IV) [20]. 
Les chiffres de la littérature sont moins élevés que les nôtres 
(1,6 % à 18 %), parce que cette complication fluctue au cours 
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de la journée et peut apparaître la nuit [8-10,18,21]. Elle est 
donc souvent sous-estimée. Notre étude s’y est de plus parti-
culièrement intéressée. Les facteurs de risque sont multiples 
et peu étudiés.
La chirurgie thoracique est elle-même facteur de risque de 
SCPO en comparaison avec d’autres spécialités chirurgi-
cales [22]. Hormis l’âge, plusieurs autres facteurs favorisant 
les SCPO ont été décrits en chirurgie thoracique : le diabète 
(p = 0,04), les perturbations ioniques (p = 0,01) et les troubles 
du sommeil (p = 0,008) [11]. Un temps opératoire plus long 
serait aussi prédictif d’un SCPO (p = 0,01) [12]. Dans l’étude 
de Ozyurtkan et al., les patients ayant présenté un SCPO ont 
eu un geste de 6 h ± 1 h versus 5 h ± 2 h (p = 0,015) [21]. 
L’hypoxie cérébrale périopératoire pourrait entraîner une 
diminution de certains neurotransmetteurs comme l’acétyl-
choline, et ainsi un syndrome confusionnel. Ce schéma ex-
pliquerait aussi l’association néfaste « traitement anticholiner-
gique et SCPO » observée par Miller et al. en 1988 [23,24]. 
Une prise en charge appropriée de la douleur au repos permet-
trait de prévenir le SCPO. Dans l’étude de Lynch et al., parmi 
des patients de plus de 50 ans (âge moyen 66 ± 8 ans), toutes 
chirurgies confondues, le risque de SCPO diminue en cas de 
contrôle de la douleur au repos les 3 premiers jours postopéra-
toires (RR 1,20 ; IC 95 % 1,01-1,43 ; p = 0,004) [25]. Parmi des 
patients de plus de 65 ans qui ont présenté un SCPO à J1 d’une 
intervention, un score < 5 sur échelle visuelle analogique au 
J2 serait prédictif d’un meilleur rétablissement du SCPO (OR 
2,59 ; IC 95 % 1,26-5,35 ; p = 0,0098) [26].
Les études s’intéressant à la triade « chirurgie-syndrome 
confusionnel-personnes âgées » concernent surtout la chirur-
gie de la hanche. D’après l’étude de Kat et al., l’apparition 
d’un SCPO est un facteur de risque de mortalité : la courbe 
de survie sur 800 jours des patients ayant fait un SCPO dé-
croît plus rapidement que les autres (p < 0,001). L’auteur 
remarque qu’il s’agissait de patients présentant des comorbi-
dités plus sévères (p = 0,003), un âge plus avancé (p < 0,001), 
des symptômes de dépression (p < 0,001) et un déficit visuel 
(p = 0,001) [27]. L’équipe de Marcantonio s’est intéressée à 
l’impact d’une consultation gériatrique avant une chirurgie de 
hanche parmi une population de patients de plus de 65 ans. 
Cette étude randomisée a montré que cette démarche permet 
de diminuer le risque de SCPO (RR 0,64 ; IC 95 % 0,37-0,98 ; 
p = 0,04), en particulier les épisodes sévères (RR 0,4 ; IC 95 % 
0,19-0,89 ; p = 0,02). Il n’y pas eu de différence significative 
sur la durée d’hospitalisation [28]. D’après Krolak-Salmon et 
Mouchoux, la survenue d’un SCPO est multifactorielle [29]. 

Il résulte d’un terrain (altération chronique des fonctions 
cognitives, déficience visuelle et/ou auditive) et d’un « cata-
lyseur », l’anesthésie, qui va accélérer la révélation clinique 
de lésions cérébrales. Des programmes de prévention ont été 
mis en place comme HELP (Hospital Elder Life Program), 
particulièrement accès sur la stimulation cognitive, la prise en 
charge des troubles du sommeil, la mobilisation, la correction 
de troubles visuels ou auditifs et la surveillance du risque de 
déshydratation [30]. En cas d’apparition de SCPO, une prise 
en charge non pharmacologique doit être privilégiée en réas-
surant et réorientant le patient. Une cause organique doit être 
éliminée et les contentions physiques doivent être évitées. En 
cas d’échec, les benzodiazépines à demi-vie courte, voire les 
neuroleptiques atypiques (rispéridone et olanzapine) peuvent 
être envisagés sur une courte durée [29].
À distance du geste chirurgical, un suivi gériatrique peut 
et doit être organisé suite à la mise en évidence de troubles 
cognitifs ou d’une démence débutante diagnostiquée en pré-
opératoire ou en cas de SCPO [29].
Ainsi, la chirurgie, et en particulier la chirurgie thoracique, 
peut être envisagée chez les patients octogénaires s’ils sont 
sélectionnés et si des précautions particulières périopératoires 
sont mises en place. 
Enfin, un geste aussi invasif doit être aussi bénéfique sur la 
survie pour être acceptable. Les taux de survie globale à 1 an et 
5 ans chez les octogénaires sont respectivement de 73 à 90 % 
et de 34 à 47,2 % [9,10,14,16]. Nos chiffres correspondent à la 
littérature. On sait que le stade IA est prédictif d’une meilleure 
survie. Dans l’étude de Port et al., la survie à 5 ans chez les 
patients âgés de stade IA est de 82 %, et chute à 33 % en cas 
de stade IB (p = 0,022) [10]. Or la survie à 5 ans des stades IB 
opérés tous âges confondus est de l’ordre de 54 % [31].

5. conclusion
Cette étude reflète l’intérêt que portent les équipes médico-
chirurgicales sur cette population de patients âgés qui va aug-
menter dans les années à venir.
Ce travail ainsi que les études déjà réalisées encouragent à 
proposer la chirurgie à des patients octogénaires sélectionnés 
qui pourraient en tirer bénéfice. Toute la prise en charge de-
vra se faire avec un maximum de précautions, parce que le 
risque de complications postopératoires est plus élevé, en par-
ticulier le SCPO qui peut être prévenu. L’oncogériatre pourra 
intervenir à toutes les étapes de la chirurgie, en pré- ou post-
opératoire de façon ponctuelle ou prolongée. n
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Pulmonary endarterectomy in patient with floating 

thrombi in right heart ventricle

Case report
EV Shlyakhto, ML Gordeev, GV Nikolaev*,  
OM Moiseyeva, IV Suhova, AV Najmushin

abstract Keywords: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, pulmonary endarterectomy. 

A 31 years old male patient was admitted in resuscitation unit with severe dyspnea (MMRC 4 grade). The patient had dyspnea for 3 months. The dia-
gnosis of chronic thrombo-embolic pulmonary hypertension with floating trombi in the right heart ventricle was established. On 6th day of admission 
after IVC filter insertion, the patient undewent thrombectomy with pulmonary endarterectomy. For the purpose of access to segmentary pulmonary 
arteries during operation, SVC and aorta had been cross-clamped. Duration of deep hypothermic (20°C) circulatory arrest was 54 minutes. The patient 
was discharged in satisfactory condition on 17th day. At the check-up at 3 month the dyspnea was absent and heart hemodynamic parameters had 
normalized.

rÉsumÉ Mots clés : hypertension artérielle pulmonaire postembolique, thrombo-endartériectomie. 
Un homme de 31 ans a été admis en réanimation avec une dyspnée sévère de grade 4, évoluant progressivement depuis 3 mois. Le diagnostic d’une 
hypertension artérielle pulmonaire par thrombo-embolisme chronique à partir d’un caillot flottant du ventricule droit a été établi. Six jours après 
l’admission, après insertion d’un filtre cave inférieur, le patient a bénéficié d’une thrombo-endartériectomie. Pour accéder aux branches segmentaires 
de l’artère pulmonaire, les veines caves et l’aorte ont été clampées ; un arrêt circulatoire complet sous hypothermie profonde a été maintenu pendant 
54 minutes. Le patient a quitté l’hôpital au 17e jour en bon état général. À trois mois de l’intervention, il était asymptomatique et les paramètres hé-
modynamiquqes s’étaient normalisés. 

Federal State Institution “Federal Centre of heart, blood and endocrinology named after V.A. Almazov”  
of the Ministry of Health and Social Development of Russia, Saint-Petersburg, Russie.
* Auteur correspondant. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduction
Pulmonary endarterectomy (PEA) is the only effective treatment 
for severe forms of chronic thromboembolic pulmonary hyper-
tension (CTEPH). By 2010, about 400 interventions have been 
performed in the world [1]. Despite the nearly fifty-year history 
of development of this method, a number of unresolved issues 
remain. So, the need for good visualization of pulmonary arterial 
bed, especially in cases of peripheral thrombi localization, the 
time limit in the period of deep cold hypothermia make actual 
the search for new surgical approaches. Besides, management 
tactics in patients with CTEPH and floating thrombi in heart is 
not definitively determined. The aim of the present publication 
is to demonstrate results of successful treatment in a patient suf-
fering from CTEPH due to massive pulmonary arterial throm-
bembolia and floating right ventricle thrombi. 

2. case report 
A 31-year-old patient has been  transferred from another hos-
pital in the intensive care unit of our Center in moderately 
severe condition of with diagnosis: Massive thrombembolia of 
pulmonary artery. On admission he complained of dyspnea 

in minimal exertion (IV degree on MMRC scale), marked 
fatigability.  It was known from his history, that 10 years ago he 
used heroin for three years. Since then,  anti-HCV antibodies 
as well as signs of saphenas thrombosis of the right upper limb 
has been revealed. Eight years ago, the patient underwent a 
syphilis, which had been cured. He fell ill three months ago 
when he began to note decreased exertion tolerance, dyspnea, 
episodic syncopes. In connection with the progression of dys-
pnea the patient  was urgently admitted  in an urban hospital, 
whence he was transferred to the Center. 
The blood examination revealed hyperhomocysteinemia: 
19.3 mcmol/l (N = 10-11 mcmol/l). Coagulogram findings 
evidenced of hypercoagulation with hyperfibrinogenemia, 
elevated level of factor VIII, antithrombin III deficiency.   
There were no revealed signs of essential thrombocytosis, of 
polycythemia. The molecular genetic testing revealed the 
marker of hereditary thrombophilia (a heterozygote on the 
prothrombin gene mutation) and the marker associated with 
a decreased fibrinolytic activity. Thus, the patient presented 
a high risk of thromboses development due to hypercoagula-
tion, hyperhomocysteinemia and decreased fibrinolytic acti-
vity of the blood.
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The echocardiography (EchoCG) has shown a substan-
tial right heart hypertrophy (diameter of right ventricle 
[RV]: 4.1 cm, of right atrium [RA]: 5.7 cm), a high pulmo-
nary hypertension (Ppa: 80 mmHg) with moderate tricuspidal 
insufficiency (TI), without decrease of contractile function of 
left ventricle (LV) (EF: 71%, SV: 52 ml). Besides, two mo-
bile crescent formations measuring 2.2 to 0.7 cm and 1.3 to 
0.5 cm, fastening by the thin base to interventricular septum 
(thrombi ?) were detected in the RV cavity. The duplex scan-
ning of limb veins revealed the ancient thrombosis of right 
upper limb saphenas, without presence of floating thrombi. 
No signs of  permeability impairment of inferior limb veins 
were detected.
The multispiral computed tomography of thoracic organs 
with contrast filling (MSCT) revealed the presence of a mas-
sive thrombus (7 to 2.7 cm) in the lumen of the right pul-
monary artery, at a distance of 0.6 cm from the bifurcation 
level of the main PA trunk of the. The thrombus extended on 
the intermediate trunk of the right PA, arteries of the upper, 
middle and lower lobes of the right lung [figure 1]. Trombotic 
masses filled the vessels lumens almost completely, however 
there was revealed a threadlike parietal contrasting, indicating 
a blood flow preservation in the right lung. 
One thrombus measuring 2 to 1.5 cm was also revealed in the 
left PA, at a distance of 4.3 cm from the bifurcation. Throm-
botic masses extended to arteries of lingular segments and of 
the left lower lobe. The diameter of the pulmonary trunk was 
4.2 cm, of the proximal division of the right PA: 2.8 cm, of the 
left PA: 2.9 cm. Results of the preoperative MSCT confirmed 
also the presence of floating thrombi in the right ventricle 
[figure 2]. 
Thus, the diagnosis of CTEPH with floating thrombi in the 
right ventricle has been established. The cause of thrombi for-
mation consisted in hypercoagulation against the background 
of hyperhomocysteinemia and decreased blood fibrinolytic 
activity. Take into account the presence of large thrombi in 
central pulmonary arteries and the risk of a fatal thromboem-
bolism because of a floating thrombus in the right ventricle 

of the heart, the patient underwent urgent surgery without 
specific conservative therapy.
The operation was performed on the sixth day from the pa-
tient admission, following the placement of the temporary 
vena cava filter (OptEase Retrievable): excision of right ven-
tricle thrombi, thrombendarterectomy of PA branches under 
cardiopulmonary bypass  (CPB), cardioplegia (CP) and com-
plete circulatory arrest (CCA). Among the features of anesthe-
siologic support it is important to note the following: monito-
ring of temperature, electrolytes, blood gases inlet and outlet 
of the cardiopulmonary bypass machine (CBM), temperature 
monitoring in nasopharynx, rectum, Swan Ganz catheter; ce-
rebral oxymetry; longer CP intervals up to 25 min; 6% albu-
min concentration in the CBM.
Following to median sternotomy, pericardiotomy, CPB 
connection, the ECC was started. After patient cooling, the 
aorta was clamped, the CP was executed retrogradely. Via  
incision in the RA, two thrombi of dense consistence, fixed 
by a short thin pedicle to the wall of the RV output section, 
were removed. The RA was sutured immediately. Then for 
improve visualization and facilitate the operative exploration 
of the pulmonary arterial bed the ascending aorta and the su-
perior vena cava (SVC) were cross-sected [figure 3]. Following 
dissection of the lumen of the PA bifurcation and revision of 
its branches, there were detected organized thrombi, oblitera-
ting almost completely the left lower lobe artery, the right PA 
with extension to all the segmental arteries. Further the CPM 
was stopped and under CCF and deep hypothermia (20°C) 
there was performed a removal of thrombi from branches of 
the left [figure 4] and right PA with adjacent intima parts. The 
CPB was renewed immediately after thrombi excision the PA 
lumen was sutured. The CPB was switched off during war-
ming, restoring heart activity and hemodynamic stabilization. 
The operation was finished in standard fashion, 2 drainages 
were left. Duration of surgery was 255 min, of CPB: 141 min, 
of the period of aorta clamping: 87 min, of deep hypothermia 
(20°C) with complete circulatory arrest: 54 min (two periods 
of 28 and 26 minutes with 3-minutes interval). 

Figure 1. Preoperative MSCT of chest organs  with contrasting. 
A massive thrombus in the lumen of the right pulmonary artery,  
a thrombus in the left lower lobe artery.

Figure 2. Preoperative MSCT of chest organs with contrasting. 
Two floating thrombi in right ventricle of the heart. 
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3. results and discussion 
The postoperative evolution was without complications. 
Drainages were removed on the second day, the vena cava 
filter on the 8th day. The patient in satisfactory condition 
was discharged from hospital on the 17th day after ope-
ration. 
The check-up three months after discharging demonstrated 
the absence of the dyspnea at normal exertion (degree 0 on 
MMRC scale). On carrying out the test of 6 minutes walk 
the patient walked 390 meters (2nd functional class). The 
removal of thrombotic masses from the PA resulted in fast 
and complete reversible evolution of EchoCG parameters. As 
seen from the table 1, the operation was followed by a reduc-
tion of right heart volume. Due to an increase venous return 
of the blood to heart, LV diastolic volume increased, an in-
crease in SV, a decrease in TI degree and systolic pressure in 
PA were observed. MSCT [figure 5] and MRI revealed no signs 
of thrombi presence nor filling defects in PA bed and heart 
chambers. 
The most probable cause of thrombi formation in our pa-
tient were hypercoagulation, hyperhomocysteinemia and 
decreased fibrinolytic activity of the blood due to hereditary 
thrombophilia. The preoperative tactics in such patients suf-
fering from CTEPH includes observation during 3-months 
treatment by indirect anticoagulants and if possible its supple-
ment by specific pulmonary hypotensive therapy [2]. Besides, 
the angiopneumography precises areas of circulatory distur-
bances in lungs is considered to be an obligatory investiga-
tion preceding PEA operation. The direct method measures 
parameters of the pulmonary circulation and, first of all, the 
peripheral pulmonary resistance. An elevation of this para-
meter > 1.200 dyn·s·cm–5 is considered to be critical and is 
regarded as a PEA contraindication [3-4]. In our case, the se-
vere patient’s condition, the presence of floating thrombi in 
right ventricle and related with it a high probability of a fatal 
pulmonary thrombembolia (PTE) recurrence have forced to 
abandon the standard tactics and perform the operation in 
the shortest terms. 

Figure 5. Chest MSCT with contrast filling after operation. 
Absence of thrombi in the PA. 

Figure 3. Stage of operation: aorta dissected (1), 
vena cava superior dissected (2), right atrium suture (3).

Figure 4. Stage of operation: good visualization of the left PA 
bed (1) by means of aorta cross-section (2). Removal  

of thrombi with intima from the left lower lobe artery.

1
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Table 1. EchoCG results before and after operation. 

EchoCG parameters
Before  
operation

After  
operation

RV, cm 4,1 3,1

RA, cm 5,7 3,8

EDD LV, cm 4,1 4,9

ESD LV, cm 2,4 3,0

EF, % 71 68

SV, ml 52 75

TR 2+ 0 - 1

PA (systolic pressure), mmHg 80 25

EDD: end diastolic diameter. ESD: end systolic diameter.
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Considering the absence of thrombi in the bed of the vena 
cava inferior, in lower extremities, the patients did not have 
direct indications to vena cava filter placement before PEA. 
Today there were no randomized studies of necessity of its 
placement to all the patients before PEA in literature. Never-
theless, we agree with the opinion of Kearon C et al. [5] that 
even in cases of thrombi absence in the bed of the vena cava 
inferior, in lower limbs, the vena cava filter should be placed 
before LE to prevent PTE recurrence in postoperative period. 
The modern PEA technique has proposed and then standar-
dized by Jamieson SW et al. [6]. The bifurcation and branches 
of PA are isolated without dissecting large heart vessels. Fur-
ther these authors proposed performing PEA without CCA 
using selective antegrade cerebral perfusion [7]. 

In our opinion, anatomic features of the pulmonary arterial 
bed (branches abundance, extracardiac localization) and a 
close connection of thrombotic masses with the structure of 
vascular wall do not raise doubts in necessity of good visibi-
lity of operation area. The presented technique with com-
plete dissection of the aorta and SVC allowed to create more 
optimal conditions for vascular wall revision and control, 
as compared to standard technique, thus, to reduce an in-
traoperative risk for fatal damage of peripheral pulmonary 
arteries. An adequate intraoperative monitoring and timely 
correction of electrolytic disturbances allowed to increase a 
total duration of two stages of the deep hypothermia up to 
56 min, while the common duration limit is considered to 
be up to 20 min.  n
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Chylopericardium after Cardiac Surgery:  

Successful Conservative Approach

Marie Aymami, Erwan Flécher*, Bertrand de La Tour,  
Gianvito Ruggieri, Olivier Fouquet, Alain Leguerrier

abstract Keywords: chylopericardium, cardiac surgery, medical treatment. 

A 41-year- old man underwent an aortic valve replacement associated with ascending aorta’s replacement for aortic valve disease and aorta’s aneu-
rysm. On the tenth postoperative day he developed a chylopericardium responsible for tamponade. After drainage and medium chain triglyceride 
diet, he clinically recovered and was discharged 2 weeks later. Herein are reviewed aetiology and therapeutics of this rare complication following 
intrapericardial cardiac surgery.

rÉsumÉ Mots clés : chylopéricarde, chirurgie cardiaque, traitement médical. 
Un homme de 41 ans, opéré d’un remplacement valvulaire aortique associé à un remplacement de l’aorte ascendante, a présenté dans les suites un 
chylopéricarde compliqué d’une tamponnade. Cette complication a été traitée par un simple drainage péricardique associé au traitement médical, 
avec succès. Nous revoyons ici les étiologies et différentes modalités thérapeutiques de cette rare complication de la chirurgie cardiaque.
 

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

1. introduction
Chylopericardium is a rare but potentially serious complica-
tion after cardiac surgery. To remember anatomic interrela-
tionships between thoracic duct and heart lymphatic vessels 
may help to understand etiopathologic consequences of their 
possible surgical injury.

2. case report
A 41-year-old man was admitted for a recent symptomatic 
dyspnea (New York Heart Association Class II) related to an 
aortic valve disease known for 7 years. The patient had no 
severe medical history. Transthoracic Doppler echocardio-
graphy noticed an aortic stenosis with a surface area of 0.45 
cm2/m2, and a mean gradient of 90 mmHg. Ascending aorta 
maximal diameter was measured at 50 mm with an associated 
grade 3 aortic regurgitation on a bicuspid valve. Left ventricu-
lar hypertrophy was confirmed with preserved left ventricular 
ejection fraction of 60%. Cardiac computerized tomography 
coronary scan showed large calcifications of the aortic valve 
without any coronary lesions.
Surgery consisted in an aortic valve replacement by a me-
chanical prosthesis Saint Jude Medical n°27 combined to an 
ascending aorta replacement with a supra coronary Dacron 
tube n°30. Neither pleural space was surgically opened, and 
the thymus was visually normal. 
Because of postoperative bleeding, the patient was reopera-
ted on for tamponade the fifth day. No evidence of chylo-

pericardium was observed at that time. Ten days after initial 
surgery the patient presented again clinical signs of tampo-
nade and bedside echocardiography confirmed a large peri-
cardial effusion about 25-30 mm compressing right ventricle. 
Surgery was performed again through a subxiphoid incision 
revealing 700 ml of a milky liquid under pressure. The whole 
cutaneous incision was reopened to check if there wasn’t any 
superficial infection. Two presternal, two retrosternal small 
drains (diameter n°14) and one pericardial drain diameter 
n°30 were placed. In addition, a left pleural drain was perfor-
med for pleural effusion with no argument for an associated 
chylothorax. Retrosternal drains were progressively removed 
and never gived more than 50 ml/day. 
Bacteriological analysis was negative in all cases. Biochemi-
cal analysis found triglycerides, and cytological examination 
revealed a majority of lymphocytes, compatible with chylope-
ricardium. The pericardial drain was the only one to produce 
a chylous liquid; however its drainage’s flow reduced as the 
medium-chain triglyceride diet started (on the 8th day). Drai-
nage’s volumes are showed in table 1.
Discharge echocardiography (performed on the 14th day) 
noticed a pericardial effusion about 17 mm in front of right 
ventricle without any consequence on the filling of the right 
cavities. No significant pleural or pericardial effusions were 
noticed on a thoracic scanner at discharge. Fat free diet was 
continued for one month. One year after his surgery the pa-
tient is still doing well and the CT scan showed no pericardial 
effusion anymore.
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3. discussion
Chylopericardium after cardiac surgery was first reported in 
1971 by Thomas and McGoon [1]. Since, very few cases af-
ter cardiac surgery have been published, and among them a 
majority are pediatric cases [2], with an incidence inferior to 
0.5% [3]. It is difficult to quantify incidence of postoperative 
chylopericardium in adult population: Dib and al. found 
33 cases in a systematic literature search over ten years, with a 
majority of idiopathic cases [4].
Chylopericardium is defined by several criteria, among them 
a milky yellowish appearance, a high triglyceride content 
more than 500 mg/dl, a cholesterol/triglyceride ratio <1, and 
a predominance of lymphocytes [4].
There are numerous aetiologies of chylopericardium, among 
them iatrogenic causes which result from direct lesions of the 
thoracic duct or disruption of the cardiac lymphatic channels.
Lymphatic drainage of the heart connects with thoracic duct, 
either directly, either by mediastinal lymph node chains, and 
is divided in two parts [5]: 
•	 right efferent lymph trunk ascends between aorta and the 

pulmonary trunk before joining the left anterior mediasti-
nal node chain that flow into the arch of the thoracic duct.

•	  left trunk drains into the right paratracheal nodes behind 
left pulmonary artery, and joins either azygos vein, either 
left suprabronchial nodes and aortic arch nodes.

In our case (aortic surgery), the most likely explanation for the 
chylopericardium is a surgical injury of the lymphatic vessels 
located between the ascending aorta and the pulmonary arte-
ry , even if several other mechanisms may be considered (lym-
phatic injury to the thymic fat, interruption of major cardiac 
lymph channels) . Recently, some authors suggest traction in-
jury by indirect forces transmitted to the thoracic duct during 
intra operative manipulation of the heart to be responsible for 
chylopericardium [6]. Surgeons should be aware of this com-
plication that might be avoided taking time for haemostasis 
and lymphostasis when dissecting this area.
A pericardial drainage is always necessary to diagnose a chylo-
pericardium, rarely lymphangioscintigraphy or lymphangio-
graphy may be used to find its cause.
According to the review of the literature, we found four main 
objectives reported in the treatment of such disease:

•	  to drain: pericardiocentesis with a pericardiostomy tube;
•	  to reduce the chyle’s production by a low-fat, medium chain 

triglyceride diet; a total parenteral nutrition may be consi-
dered. The use of octreotide (a long-acting somatostatin 
analog) has also been described as efficient [7];

•	  to maintain a good nutrirional status: to replace the nu-
trients lost in the chyle;

•	  to treat the cause; a iatrogenic chylopericardium that is not 
cured by medical treatment after 3 weeks may be surgically 
treated (thoracic duct ligation in the lower thorax with crea-
tion of a pericardial window, to prevent from constrictive 
pericardial disease) by thoracoscopic intervention or by 
open right thoracotomy.

It is reasonable to use non-invasive techniques before conside-
ring surgery (which must remain the last choice). One should 
also consider the following options:
•	 percutaneous transabdominal embolization of the thoracic 

duct, by coils [8];
•	 pericardial-peritoneal shunts may be used as an alternative 

technique for the surgical treatment of chylopericardium 
in children.

We decided first a conservative medical treatment for this 
patient, already weakened by 3 iterative operations within 
10 days. A medium-chain triglyceride diet and a hydric res-
triction of 750 ml per day. All fats, especially burned fats, were 
forbidden, as alcohol. We did not need to introduce a total 
parenteral nutrition neither conceive a surgical approach be-
cause of the obvious reduction of the drainage’s volume. In-
deed, in a canadian pediatric study, Nguyen and al. [2] repor-
ted that 84% of cases of chylothorax/chylopericardium (n=25) 
responded to conservative therapy; as also described in some 
case reports in adults after cardiac surgery [3,6].

4. conclusion
Even if chylopericardium is a rare complication of cardiac 
surgery, it has to be known because of the possible severity of 
initial symptoms, and because of the effectiveness of a conser-
vative medical treatment in most of cases. Therapies descri-
bed in guidelines for management of chylothorax seem to be 
efficient in the treatment of chylopericardium. n

Table 1. Evolution of daily pericardial drainage volume. 

Days 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Daily pericardial drainage 
volume (ml)

70 50 21 90 110 270 300 350 320 240 55 17 15 25

q
Fat free diet
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Traitement chirurgical d’un kyste hydatique  

du septum inter-auriculaire
Hèla Ben Jmaà1*, Mohamed Abdennadher1, 
Aiman Dammak1, Sami Kallel2, Leila Abid3, 

Sameh Msaad4, Sayda Masmoudi1, Imed Frikha1

rÉsumÉ Mots clés : échinococcose, oreillette droite, hydatidose pulmonaire, chirurgie. 
L’échinococcose est endémique dans certaines régions du monde. La localisation cardiaque est rare. Elle est dominée par la localisation au niveau du 
ventricule gauche. Nous rapportons un cas exceptionnel de kyste hydatique du septum inter-auriculaire associé à une hydatidose pulmonaire chez un 
patient âgé de 16 ans symptomatique de douleurs thoraciques, de dyspnée et de toux productive. Le patient a bénéficié avec succès d’une résection du 
kyste inter-auriculaire sous circulation extra-corporelle et d’une résection des kystes pulmonaires par la même sternotomie. 

abstract Keywords: echinococcosis, right atrium, pulmonary hydatidosis, surgery. 

The echinococcosis is rare despite endemic occurrence in some regions of the world. The cardiac location is rare. The most frequent location is the left 
ventricle. We report an exceptional case of hydatid cyst of the inter atrial septum and the two lungs in a sixteen-year old patient who was symptomatic 
of chest pain, dyspnea and cough. The patient underwent with success a resection of the inter atrial cyst under extra corporeal circulation and a resec-
tion of the pulmonary cysts with the same sternotomy.

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie. 
2. Service d’anesthésie-réanimation, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie. 
3. Service de cardiologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie. 
4. Service de pneumologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie. 
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduction
Le kyste hydatique du cœur est une affection parasitaire qui 
représente le développement au niveau du cœur de la forme 
larvaire du Taenia Echinococcus granulosus [1]. La localisa-
tion cardiaque droite est très grave, du fait du régime de basse 
pression des cavités droites et du développement électif du 
kyste en sous-endocardique, celui-ci finissant par se rompre 
dans la circulation pulmonaire.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 16 ans opéré avec 
succès d’un kyste hydatique du septum inter-auriculaire com-
pliqué par une embolie pulmonaire hydatique.

2. observation
Monsieur T. G., âgé de 16 ans, a consulté pour des douleurs 
thoraciques associées à une toux productive et une dyspnée 
apparues depuis 5 mois. L’examen clinique était sans anoma-
lie. La radiographie thoracique a révélé de multiples opacités 
nodulaires intraparenchymateuses [figure 1]. La sérologie hyda-
tique était positive. Au scanner thoracique, les opacités étaient 
disséminées aux deux champs pulmonaires, de contours 
nets, de densité liquidienne et de taille variable. Certaines 
artères pulmonaires segmentaires étaient dilatées à contenu 
hypodense évoquant une embolie pulmonaire [figure 2]. Le 
scanner a aussi montré une image hypodense dans l’oreillette 

Figure 1. Opacités nodulaires intraparenchymateuses bilatérales 
à la radiographie thoracique. 
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droite [figure 3]. Le diagnostic le plus probable était alors une 
localisation hydatique cardiaque responsable d’une embolie 
pulmonaire hydatique avec de multiples localisations pulmo-
naires bilatérales. Le scanner n’a pas montré d’anomalie à 
l’étage sous-diaphragmatique. 
L’échocardiographie a confirmé la présence d’une masse 
échogène sessile de 19 × 22 mm adhérente au septum inter-
auriculaire avec un prolongement mobile prolabant dans le 
ventricule droit.
Le patient était opéré sous circulation extracorporelle éta-
blie entre l’aorte ascendante et les deux veines caves. La voie 
d’abord était une auriculotomie droite oblique. À l’explora-
tion macroscopique peropératoire, une masse kystique poly-
lobée était développée dans le septum inter-auriculaire avec 
une base d’implantation large [figure 4]. Cette masse était résé-
quée en sa totalité. Son contenu était multivésiculaire. Le dé-
fect inter-auriculaire résultant était fermé par suture directe.
Dans le même temps opératoire, une résection de kystes pul-
monaires périphériques et un capitonnage des cavités furent 
réalisés à travers la même sternotomie.
Les suites opératoires étaient favorables. Le traitement médical 
anti-parasitaire à base d’albendazole a été prescrit en pré- et en 

postopératoire au patient. L’examen anatomo- pathologique a 
confirmé le diagnostic de kyste hydatique du cœur.  

3. discussion
L’Echinococcus granulosus est un ténia qui vit à l’état adulte 
dans le tube digestif du chien, et dont le développement lar-
vaire provoque chez l’homme une parasitose sous forme de 
kyste hydatique.
Le kyste hydatique du cœur est rare, représentant 0,5 à 2 % de 
l’ensemble des localisations hydatiques [1].   
La revue de la littérature a montré la prédominance de la 
localisation ventriculaire gauche du kyste hydatique (60 %). 
En effet, l’importante masse musculaire et la riche vasculari-
sation du ventricule gauche expliquent la prédominance du 
kyste hydatique à ce niveau [2].
Le septum inter-ventriculaire est touché dans 9 à 20 % des 
cas, alors que le ventricule droit et l’oreillette droite sont tou-
chés dans 4 à 17 % des cas [3]. Le septum inter-auriculaire 
est atteint dans 2 % des cas [4]. Le premier cas décrit dans la 
littérature remonte à 1964 [5]. Depuis, quelques autres cas 
ont été rapportés. Cevirme et al. [6] ont décrit un cas de loca-
lisation hydatique dans le septum inter-auriculaire et dans le 
lobe pulmonaire supérieur droit. Eylem Tuncer et al. [7], en 
rapportant leur expérience dans le traitement chirurgical de 
l’hydatidose cardiaque, ont trouvé un seul cas de localisation 
dans le septum inter-auriculaire. 
Les circonstances de découverte sont nombreuses. En effet, la 
symptomatologie est variable suivant le stade évolutif du kyste, 
son siège par rapport aux orifices valvulaires et au tissu de 
conduction, et sa localisation dans le cœur droit ou gauche [8].                                                                                 
Le kyste se développe dans le temps et peut se présenter sous 
forme d’une embolisation systémique, cérébrale ou pulmo-
naire, ou une obstruction valvulaire [9]. Le kyste du septum 
inter-ventriculaire peut causer un bloc auriculo-ventriculaire.
La localisation cardiaque droite est très grave du fait de la 
possibilité de rupture dans la circulation pulmonaire. Le plus 
souvent, il se produit une échinococcose des deux poumons 
à partir des scolex ensemencés dans le ventricule droit ou 
dans l’oreillette droite [10]. Dans 30 % des cas, la rupture est 

Figure 2. Opacités aux deux champs pulmonaires avec 
aspect d’embolie pulmonaire.

Figure 3. Image hypodense au niveau 
de l’oreillette droite (flèche).

Figure 4. Masse polylobée développée sur 
le septum inter-auriculaire (flèche).
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mortelle par embolie pulmonaire hydatique massive ou par 
blocage d’un orifice valvulaire.
Sur le plan paraclinique, la radiographie thoracique ne per-
met pas de fournir des éléments spécifiques quant à l’origine 
hydatique. Le signe le plus fréquemment retrouvé est la car-
diomégalie avec ou sans déformation des contours du cœur.                                                                                                     
Certains aspects observés sur la radiographie du thorax orien-
tent vers l’origine emboligène du kyste hydatique comme 
c’était le cas de notre patient. Elle montre dans ce cas de mul-
tiples petites opacités arrondies prédominant à la périphérie 
des 2 champs pulmonaires en rapport avec la dissémination 
emboligène hydatique. Certaines opacités sont disposées le 
long du trajet des artères pulmonaires [10].
L’échographie cardiaque est l’examen clé du diagnostic posi-
tif [11]. Elle permet de visualiser la ou les masses cardiaques et 
de préciser leur aspect. Le kyste a une apparence liquidienne 
avec fréquemment des vésicules filles ou des trabéculations. 
Plus rarement, la masse est pleine et correspond à un kyste 
rompu. Elle doit être aussi réalisée chez tout patient opéré 
d’un kyste hydatique pour le dépistage d’une localisation car-
diaque associée.                                                                                                  
L’intérêt du scanner et de l’imagerie par résonance magné-
tique est également apprécié dans la littérature. Ils contri-
buent particulièrement à préciser les rapports avec les struc-
tures cardiaques, et en particulier les coronaires. L’IRM est 
aussi intéressante en cas de doute diagnostique ou de discor-
dance entre l’échographie et la tomodensitométrie.
Le risque évolutif vers les complications graves impose un 
diagnostic et une prise en charge chirurgicale rapide. Le trai-
tement chirurgical est la seule attitude qui puisse assurer la 
guérison du kyste hydatique. Le but du traitement chirurgical 

est de prévenir de nouvelles embolies et de soulager le cœur 
afin d’assurer une hémodynamique satisfaisante. La kystecto-
mie, la périkystectomie et le capitonnage de la cavité donnent 
les meilleures chances de guérison [12]. La circulation extra-
corporelle est d’une grande utilité dans la réalisation d’un bi-
lan myocardique et péricardique complet, seul garant d’une 
guérison définitive sans récidive hydatique [2].
Quand le kyste se trouve dans le cœur droit comme c’était 
notre cas, le clampage de l’artère pulmonaire est recomman-
dé par certains auteurs pour prévenir une migration du kyste 
ou des vésicules filles vers le lit pulmonaire et une anaphy-
laxie générale. La canulation veineuse fémorale plutôt que 
les veines caves est aussi recommandée pour prévenir une 
éventuelle migration pulmonaire par effraction lors de la ca-
nulation de l’oreillette droite.                                                                                                   
En cas d’hydatidose pulmonaire associée, l’intervention peut 
se faire dans le même temps opératoire, par la même voie 
d’abord, après reprise de l’activité cardiaque. 

4. conclusion
L’hydatidose touchant le cœur est rare. Elle est grevée de 
complications potentiellement graves. La rupture endocavi-
taire avec embolie pulmonaire est la complication inéluc-
table de l’échinococcose du cœur droit. La gravité de cette 
localisation nécessite sa recherche par échocardiographie 
systématique chez tout patient atteint ou suspect d’hydatidose 
et sa cure chirurgicale systématique sous circulation extra-
corporelle. Au cours de la chirurgie, le clampage de l’artère 
pulmonaire est recommandé afin d’éviter une embolisation 
pulmonaire peropératoire.   n
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Faux anévrysme du ventricule gauche découvert  

12 ans après un traumatisme cardiaque

Salim Chibane1*, Abdelmalek Bouzid1, 
Boukri Hamouda1, Ahmed Boukli1, Djillali Tayeb2, 

Ramdane Amar Ould Abderahmane1

rÉsumÉ Mots clés : faux anévrysme, plaie cardiaque, traumatisme cardiaque. 
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 28 ans, opéré avec succès d’un volumineux faux anévrysme du ventricule gauche (VG), diagnostiqué 12 ans 
après un traumatisme cardiaque ouvert. Cette présentation souligne surtout le fait qu’un faux anévrysme du VG peut survenir longtemps après une 
plaie cardiaque opérée, ce qui justifie une surveillance à long terme de ces patients.
 
abstract Keywords: Pseudoaneurysm,cardiac traumatism,false aneurysm. 

We present a case of a 28 young patient who underwent a successful surgical resection of a left ventricular pseudoaneurysm diagnosed 12 years later 
after à penetrating cardiac traumatism. This emphasize the fact that a left ventricular pseudoaneurysm can develop long after an operated cardiac 
trauma, what warrant a long follow up of this patients.

1. Service de chirurgie cardiaque, établissement hospitalier universitaire d’Oran, Algérie. 
2. Service de cardiologie, établissement hospitalier universitaire d’Oran, Algérie. 
* Auteur correspondant.
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. introduction
Les faux anévrysmes du ventricule gauche (VG) sont rares ; ils 
se forment quand une rupture myocardique est contenue par 
un hématome, l’épicarde ou des adhésions péricardiques. 
L’étiologie la plus fréquente reste la rupture de paroi post-
IDM [1] ; ils peuvent aussi être une complication d’une 
chirurgie valvulaire mitrale [2-3], ou rarement d’un trauma-
tisme cardiaque.

2. cas clinique
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 28 ans, victime 
d’un traumatisme ouvert par arme blanche au niveau du tho-
rax, survenu en 1999 (12 ans auparavant). Le patient a été 
opéré en urgence dans un service de chirurgie générale par 
thoracotomie antéro-latérale gauche. L’exploration avait re-
trouvé une plaie cardiaque qui a été fermée par suture simple 
et dont le siège n’a pas été précisé dans le compte rendu opé-
ratoire. Le malade a ensuite été perdu de vue. Douze ans 
après son traumatisme, le patient se présente en consultation 
pour dyspnée d’effort et palpitations. 
L’examen clinique retrouve un patient en bon état général. 
On note une déviation du choc de pointe en bas et à gauche 
avec un souffle systolique de 3/6 au foyer mitral. Le reste de 
l’examen est sans particularité.
L’ECG s’inscrit en rythme sinusal à 50/min, avec une HVG 
systolique. La radiographie thoracique de face montre une vo-
lumineuse opacité paracardiaque gauche occupant presque 

la totalité de l’hémithorax gauche, l’index CT est à 0,7  
[figure 1]. L’échocardiographie  retrouve un VG dilaté commu-
niquant avec une poche anévrysmale par un large orifice sur 
la paroi latérale ; la FE = 54 %. Il n’y a pas de vice valvulaire. 
Le reste de l’examen était sans particularité.

Figure 1. Volumineuse opacité paracardiaque gauche. 
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Le scanner thoracique objective une formation paracardiaque 
gauche refoulant le cœur en avant et à droite, de 128/100 mm 
de grands axes transversaux, cernée par une coque partielle-
ment calcifiée [figure 2].
Le patient est opéré le 5 juin 2011. L’intervention est réali-
sée par sternotomie médiane ; sous CEC fémoro-fémorale. 
L’exploration  retrouve une volumineuse poche anévrysmale 
latérale gauche ; après clampage aortique et ouverture de la 
poche, un defect de 2/3 cm de grands axes sur la paroi la-
térale du VG est mis en évidence [figure 3A] ; les bords sont 
calcifiés ainsi que la paroi adjacente à cet orifice ; il n’y a pas 
de thrombus intracavitaire. La fermeture est assurée par un 
double patch en Dacron fixé au pourtour du defect par une 
série de point en U appuyés sur attelle de feutre [figure 3B]. Le 
temps de clampage est de 84 min et la  durée de la CEC de 
117 min. Les suites opératoires étaient simples. L’échocardio-
graphie de sortie a objectivé une absence de defect résiduel, 
un VG dilaté et une FE abaissée à 44 %. Le patient est sorti 
au dixième jour postopératoire, sous traitement médical (diu-
rétique + IEC).

3. discussion
L’incidence des faux anévrysmes du VG n’est pas bien 
connue. Cependant ils restent une complication assez rare. 
L’origine post-traumatique est due le plus souvent à un trau-
matisme ouvert mais des cas de survenue de faux anévrysme 
après un traumatisme fermé ont été décrits [4]. Si l’examen de 
référence est la ventriculographie [5], l’échographie [6] reste 
essentielle pour la première évaluation. La TDM est aussi très 
contributive pour localiser le siège exact du faux anévrysme, 
et apprécier les rapports avec le cœur et les structures de voi-
sinage. 
Même si l’évolution chez notre patient a été longue, l’indica-
tion opératoire reste formelle en cas de diagnostic d’un faux 
anévrysme car le risque de rupture est important ; elle est es-
timée entre 30 et 45 % dans les anciennes séries [7-9]. En effet 
le faux anévrysme du VG est une formation instable dont la 
paroi est constituée de tissu fibreux (absence de paroi myo-
cardique propre) qui a tendance à croître avec le temps, ce 
qui augmente le risque de rupture. En plus, dans les formes 
chroniques, le retentissement sur les cavités cardiaques peut 
être sévère. Il est similaire à celui des insuffisances mitrales 

chroniques [10] avec dilatation des cavités cardiaques et dété-
rioration de la fonction systolique du VG, comme c’est le cas 
chez notre patient.
Enfin, ce cas démontre bien que le faux anévrysme du VG 
est une complication qui peut survenir longtemps après un 
traumatisme cardiaque opéré, d’où la nécessité du suivi à long 
terme de ces patients. n

 

Figure 2. Scanner 
thoracique 
montrant un faux 
anévrysme du 
VG partiellement 
calcifié ; les bords 
du collet sont 
calcifiés. 

Figure 3. Vue opératoire montrant : 
A/ Le collet du faux anévrysme.  
B/ Le patch en place. 
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éditorial

Chers collègues et amis,
    
Dans les deux premiers numéros de L’Epigramme, nous avons mis en avant l’intérêt de notre base de 
données nationale dans le cadre de l’amélioration de nos pratiques. Deux gestes opératoires « senti-
nelles » ont ainsi été déterminés : les pontages et les remplacements valvulaires aortiques isolés. Ces 
deux gestes très courants vont servir de marqueurs de la qualité des soins prodigués aux patients. On 
peut ainsi, en tenant compte des classes de gravité EuroSCORE, comparer les résultats des différents 
centres participants ; bien évidemment, nous étant engagés à la confidentialité, ces résultats restent 
anonymes, mais le comité scientifique, en accord avec le bureau de notre Société, se réserve la possibi-
lité d’alerter les centres qui sortiraient par trop de l’intervalle de confiance. C’est ce qui s’est d’ailleurs 
déjà passé pour quelques centres. Le but n’est bien entendu pas de stigmatiser, mais de faire en sorte 
que les centres en question recherchent les raisons pour lesquelles leurs résultats sortent de l’intervalle 
de confiance. Les raisons ne sont d’ailleurs pas toujours médicales, mais peuvent relever d’erreurs de 
saisie ou de difficultés d’appropriation du logiciel. Des visites sur site se développent, qui permettent 
d’essayer de comprendre vos difficultés et d’aider à améliorer la saisie. 
Epicard®, c’est aussi un outil qui peut – et doit – servir à chacun pour des travaux scientifiques qui peu-
vent être tirés des données nationales, comme avec Epithor®. Nous souhaitons que cette démarche 
se développe. Comme ces données nationales ne sont pas accessibles en ligne, nous vous demandons 
de faire part au Comité scientifique de vos besoins, nous extrairons les données pertinentes sur Excel 
et vous les transmettrons (rappelons, encore une fois, que l’anonymat est totalement respecté dans ces 
extractions). 
Le « Petit Livre rouge » maintenant traditionnel paraît au moment de notre congrès annuel ; vous 
pourrez ainsi juger des possibilités d’Epicard® 1 sur l’utilisation des artères pour la revascularisation 
coronaire. Les données que l’on peut tirer d’Epicard® se trouveront encore améliorées par la version 2, 
en ligne depuis quelques semaines. 
Dans le dernier numéro de L’Epigramme, nous avions listé les différences entre EuroSCORE 1 et 2. 
Ce numéro 3 de L’Epigramme fait le point, nous l’espérons de manière claire et concise, sur les chan-
gements intervenus : depuis le 1er janvier 2012 en effet, une nouvelle version, Epicard® 2, est en ligne. 
Nous avons cherché à adapter l’outil aux évolutions de notre profession, aux nouveautés techniques, 
comme les implantations de prothèses transcathéter, les assistances circulatoires et l’EuroSCORE 2.
Récemment, la Formation médicale continue et l’Évaluation des pratiques professionnelles ont en 
quelque sorte fusionné, pour devenir le « DPC », Développement professionnel continu, qui s’impose 
à tous les médecins. Dans ce cadre, en particulier dans l’évaluation des pratiques, Epicard® prend 
encore plus d’importance. Chaque participant peut ainsi très facilement faire état de l’évaluation de 
ses propres pratiques. Nous vous incitons donc, et plus que jamais, à participer.

Bonne lecture !

Le Comité scientifique

numéro 3
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Organisme accréditeur de la SFCTCV pour la chirurgie cardiaque
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Fiche pratique n° 3

Les modifications d’Epicard® 2 
par rapport à la version 1

1. Les items obligatoires
• Anciens : nom, prénom, sexe, DN, poids taille, date inter-
vention, code chirurgien, complications.
• Nouveaux : tous les items EuroSCORE 2 (voir ci-dessous).

2. Les items EuroSCORE 2 ou les éléments permettant  
le calcul automatique d’un item EuroSCORE 
• Âge : calculé automatiquement à partir de la date de nais-
sance et de la date d’intervention (idem EuroSCORE 1).
• Sexe (idem EuroSCORE 1).
• Créatinine pré-op. (item 7) et dialyse (item 11), permet-
tant le calcul automatique par Epicard® 2 de la clairance de la 
créatinine et le classement en 4 classes d’insuffisance rénale : 
 – fonction rénale normale (clairance > 85 ml/mn), 
 – ins. rénale modérée (50 à 85 ml/mn), 
 – ins. rénale sévère (< 50 ml/mn),
 – hémodialyse.
• Artériopathie extracardiaque : claudication intermittente, 
occlusion ou sténose > 50 % d’une carotide, amputation de 
cause artérielle, antécédent ou intervention planifiée sur 
l’aorte abdominale, les membres inférieurs ou les carotides 
(idem EuroSCORE 1).
• Atteinte neurologique ou musculo-squelettique affectant 
la déambulation ou la vie quotidienne (modification par rap-
port à EuroSCORE 1 : altération de la mobilité due à une 
atteinte musculo-squelettique et non plus seulement neuro-
logique).
• Intervention cardiaque antérieure avec ouverture du péri-
carde (idem EuroSCORE 1).
• BPCO traitée au long cours par bronchodilatateurs ou cor-
ticostéroïdes (idem EuroSCORE 1).
• Endocardite aiguë traitée par antibiotiques au moment de 
l’intervention (idem EuroSCORE 1).
• État préopératoire critique : tachycardie ou fibrillation 
ventriculaire ou mort subite récupérées, massage cardiaque 
préopératoire, intubation préopératoire (avant induction 
anesthésique), inotropes ou contrepulsion intra-aortique pré-
opératoire, insuffisance rénale aiguë préopératoire (anurie ou 
oligurie < 10 ml/h) (idem EuroSCORE 1).

• Diabète : l’EuroSCORE 2 retient seulement le diabète sous 
insuline. Pour Epicard® 2, il existe 5 possibilités de réponse :
 1 : non renseigné,
 2 : tt par régime,
 3 : antidiabétiques oraux,
 4 : insulinodépendant (seule cette réponse entre dans le 

calcul d’EuroSCORE 2),
 5 : diabète non traité de découverte immédiatement pré-

opératoire. 
• Classe NYHA (présent dans Epicard® 1, mais pas dans 
Euro SCORE 1).
• Angor classe 4 de la CCS : remplace angor instable sous 
TNT IV de l’EuroSCORE 1.
• Valeur de la FE VG : permet le classement en 4 catégories 
de fonction VG de l’EuroSCORE 2 :
 – bonne : ≥ 51%,
 – modérée : 31 à 50 %,
 – mauvaise : 21 à 30 %,
 – très mauvaise : ≤ 20 %.
• Infarctus de moins de 90 jours (idem EuroSCORE 1).
• Hypertension artérielle pulmonaire : 3 classes (remplace 
HTAP sévère > 60 mmHg) : 
 – pas d’HTAP, 
 – HTAP modérée (PAPS 31 à 55 mmHg),
 – HTAP sévère (PAPS > 55 mmHg).
• Urgence : 4 classes : 
 – patient programmé, 
 – patient urgent (opéré sans sortir de l’hôpital), 
 – patient très urgent (avant le prochain jour ouvrable), 
 – sauvetage : massage cardiaque en route vers la salle 

d’opération ou avant induction anesthésique – n’inclut 
pas l’arrêt cardiaque survenu après l’induction.

• Complexité de l’intervention : 
 – pontage coronarien isolé, 
 – 1 geste autre que pontage, 
 – 2 gestes opératoires, 
 – 3 gestes opératoires et plus. 
Par geste opératoire, on entend toute intervention cardiaque 
majeure comme pontage, réparation ou remplacement val-

Motivations de la mise à jour

• La compatibilité avec EuroSCORE 2

• Accompagner les évolutions de notre spécialité (TAVI, ECMO…)

• Détailler/clarifier certains points particuliers 

• Permettre des études scientifiques plus fouillées grâce aux nouveaux items
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vulaire, remplacement aortique, réparation d’un défaut struc-
turel comme une CIV post-infarctus, tumeur cardiaque, Cox-
Maze… 
Remplace deux items de l’EuroSCORE 1 : intervention autre 
que ou en addition d’un pontage (item 43), et CIV post -
infarctus (item 45) ; ces deux items sont conservés pour main-
tenir la compatibilité des deux versions d’Epicard® (mais ne 
sont, bien évidemment, pas obligatoires).
• Chirurgie sur l’aorte thoracique (Ao ascendante, horizon-
tale ou descendante) (idem EuroSCORE 1).

3. Les nouveaux items
• Nombre d’opérations cardiaques antérieures avec ouver-
ture du péricarde (item 19_01).
• Traitement anticoagulant par AVK dans le mois précédant 
l’intervention (item 19_02).
• Traitement antiagrégant en cours, ou arrêté moins de 
8 jours avant intervention (item 19_03).
• Pour les pontages :
 – nombre d’anastomoses coronaires avec conduit artériel 

(item 55_01),
 – nombre d’anastomoses coronaires avec conduit veineux 

(item 55_02).
Permettant le calcul automatique par Epicard® 2 du nombre 
total d’anastomoses coronaires (item 55).
Auparavant, on demandait uniquement le nombre de conduits 
artériels et veineux et on devait renseigner le nombre total 
d’anastomoses coronaires qui devait être égal ou supérieur au 
total du nombre de conduits artériels + conduits veineux. Les 
nouveaux items permettent d’être beaucoup plus précis quant 
au geste coronarien effectué.
• Pour les valves : ajout des voies d’abord TAVI, tant en ce 
qui concerne les valves aortiques que pour les autres valves, 
de manière à pouvoir accepter sans modification du logiciel 
toutes les futures évolutions de la chirurgie valvulaire.
• Pour les « autres chirurgies cardiaques », ajout de :
 – drainage péricardique de première intention (item 

68_20),
 – assistances circulatoires (items 68_21, 68_22 et 68_23) :
 . ECMO-ECLS isolée,
 . ECMO-ECLS préopératoire,
 . assistance mécanique « lourde » de première intention.

Ces items viennent compléter les items 52 (CPBIA per-
opératoire) et 73_03 et 73_04 (CPBIA ou assistance 
ECMO-ECLS ou autre assistance mécanique postopéra-
toire), de manière à couvrir tous les champs d’application 
actuels des assistances.

• Pour les complications, ajout de :
 – complications liées aux traitements :
 . anticoagulants par AVK (item 73_21),
 . anticoagulants par héparine (item 73_22),
 . par anti-agrégants plaquettaires (item 73_23).

Ces trois items permettront d’affiner les analyses de morbi- 
mortalité en lien avec la connaissance des traitements an-
ticoagulants et anti-agrégants préopératoires (items 19_02 
et 19_03).

 – troubles du rythme supraventriculaire AVEC traitement 
à la sortie (item 73_24).
Cet item permet de tracer, parmi les fréquentes fibrilla-
tions atriales postopératoires, celles qui nécessitent un 
traitement (et donc à risque d’accident hémorragique ou 
thrombo-embolique).

4. Les intitulés plus précis
• Item 57_03. Chirurgie valvulaire aortique : précision auto-
greffe : « Ross ».
• Item 72_02. Autre complication cardiaque : exemple : 
« Tamponnade… »
• Item 73_04. Assistance circulatoire : précision : « ECMO-
ECLS ou autre assistance mécanique postopératoire ».

en conclusion
Avec cette nouvelle version d’Epicard®, le comité scientifique 
d’Epicard® et la SFCTCV entendent accompagner notre 
spécialité dans ses évolutions, affiner l’évaluation de notre ac-
tivité chirurgicale et permettre des études scientifiques plus 
précises et fouillées. L’évolution de notre base de données 
permettra également à chacun de mieux s’auto-évaluer. Cela 
rentre tout à fait dans le cadre du nouveau DPC obligatoire.

Lien vers le cahier des charges d’Epicard 2

www.sfctcv.net/pages/epicard/epicard_logiciel.php

Aller au bas de la page et cliquer sur :  

« Cahier des charges Epicard V2 »



Prochains rendez-vous…

autres rendez-vous…

… de la société Française de chirurgie thoracique & cardio-vasculaire

Journée Accréditation - DPC- Bases de données, ADICARE, Paris, jeudi 13 décembre 2012
Journées d’Automne, CAP 15, Paris, du jeudi 13 au samedi 15 décembre 2012 

… du collège Français de chirurgie thoracique & cardio-vasculaire

Journées nationales
Matinée du Collège ADICARE, 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, Saint-Quentin-en-Yvelines, vendredi 5 et samedi 6 octobre 2012

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

en France
z Aortic valve repair, Institut mutualiste Montsouris, Paris, jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012 
z International Course on ECMO, UICP, Paris, jeudi 28 et vendredi 29 juin 2012
z 25e Journées de la Pitié, ADICARE, Paris, du mercredi 10 au vendredi 12 octobre 2012

À l’étranger
z ESTS, 20th European Conference, Essen (Allemagne), du dimanche 10 au mercredi 13 juin 2012
z EACTS, 26th Annual Meeting, Barcelone (Espagne), du samedi 27 au mercredi 31 octobre 2012
z EUMS, 7th Congress, Bad Oeynhausen (Allemagne), du mercredi 5 au samedi 8 décembre 2012
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 Œsophage & médiastin : Christophe Doddoli   cec - biomatériaux : Christophe Baufreton
 infections & maladies rares : Françoise Le Pimpec-Barthes   aorte & gros vaisseaux : Jean-Philippe Verhoye
 Traumatismes - plèvre - paroi : Henri Porte  cardiopathies congénitales : Bernard Kreitmann
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