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Evaluation de la valeur diagnostique en TDM 
des anomalies pleuroparenchymateuses 
dans l’embolie pulmonaire aïgue

1. Introduction

L’embolie pulmonaire (EP) est une pathologie 
fréquente et grave, potentiellement mortelle [1]. Son 
incidence est estimée à 100000 cas par an en France et 
600000 cas par an aux USA [2]. Lorsque le diagnostic 
d’EP est confi rmé, l’emploi d’un traitement effi cace 
permet de diminuer signifi cativement le taux de 
récidive et de mortalité, ce dernier passant de 25 à 
7% [3]. L’imagerie moderne essaie de répondre à 
cette exigence diagnostique. Technique non invasive, 

l’angioscanographie spiralé des artères pulmonaires est 
actuellement largement utilisée en pratique courante 
en première intention dans la détection des embolies 
pulmonaires non graves [4]. Jusqu’à présent, les 
anomalies pleuroparenchymateuses ne possèdent 
qu’une valeur limitée pour différencier les patients 
avec embolie de ceux sans EP [5, 6]. Seule l’opacité 
pyramidale à base pleurale évocateur d’infarctus 
pulmonaire, appelée « Wedge-shaped opacity » par 
les auteurs anglo-saxons est statistiquement liée à l’EP 
mais avec des valeurs de spécifi cité et de sensibilité 
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RESUME
Objectifs: Décrire en Tomodensitométrie (TDM) les anomalies pleuroparenchymateuses chez des patients avec et sans embolie 
pulmonaire aiguë et présenter une entité particulière, le « Cadre grillagé », correspondant à un sous groupe d’infarctus pulmonaire. 
Méthodes : Les angioscannographies spiralées obtenues chez 453 patients cliniquement suspects d’embolie pulmonaire ont été 
rétrospectivement revues. Une stratégie diagnostique validée fut utilisée pour établir le diagnostic d’embolie pulmonaire. L’analyse 
rétrospective des anomalies pleuroparenchymateuses en TDM fut réalisée par deux radiologues différents avec, en cas de litiges, un 
consensus fi nal établit par un radiologue référent en imagerie thoracique.
Résultats : Le diagnostic fi nal d’embolie pulmonaire fut établi chez 136 patients (prévalence de 30 %). Parmi toutes les anomalies 
pleuroparenchymateuses, deux avaient une association statistique signifi cative avec l’EP (p<0,05) : l’opacité parenchymateuse 
pyramidale à base pleurale et le « Cadre grillagé ». Cependant, avec une valeur prédictive positive de 90 %, une spécifi cité de 99,4%, le 
« Cadre grillagé » apparaissait beaucoup plus discriminant.
Conclusion : Dans notre étude rétrospective, le « Cadre grillagé », entité TDM particulière correspondant à un sous groupe d’infarctus 
pulmonaire, apparaît beaucoup plus discriminant que les autres anomalies pleuroparenchymateuses pour le diagnostic positif d’embolie 
pulmonaire chez les patients suspects d’embolie pulmonaire aiguë. 

Mots clés: Embolie pulmonaire, TDM, infarctus pulmonaire

ABSTRACT

Purpose: To describe the pleuroparenchymal abnormalities in patients with and patients without acute pulmonary embolism (PE) 
at enhanced-spiral computed tomography (CT), with a focus on a particular entity that we have called “framed-mesh opacity”. 
Materials and methods: Enhanced-spiral CT scans obtained in 453 patients clinically suspected of acute PE were retrospectively 
reviewed. A validated diagnostic strategy was used to establish the PE diagnosis. The retrospective analysis of vascular and 
pleuroparenchymal CT abnormalities was carried out independently by 2 different radiologists with, in case of litigation, fi nal 
consensus given by a vascular or parenchymal referent radiologist.
Results: Final diagnosis of PE was established in 136 patients (prevalence of 30%). Among all pleuroparenchymal abnormalities, 
two had a signifi cant statistical association with PE (p<0.05): the wedge-shaped opacity and the “framed-mesh opacity”. However, 
with a positive predictive value of 90%, a specifi city of 99.4%, and a likelihood ratio of 21, the “framed-mesh opacity” was much 
more discriminant. 
Conclusion: In our retrospective study, the “framed-mesh opacity” appears as a particular CT entity more discriminant than the 
other pleuroparenchymal abnormalities for the diagnosis of PE in patients suspected with this pathology.

Key words: Computed Tomography (CT), Lung, Embolism 
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discordantes selon les études rendant son intérêt 
relativement limité [5, 6].
De façon empirique, nous avons constaté l’existence 
d’un sous-groupe particulier d’opacité à base pleurale, 
caractérisé tomodensitométriquement par un cadre 
de condensation parenchymateuse périphérique, 
un verre dépoli et une réticulation intralobulaire 
(micromaille) central [7]. De part ces caractéristiques 
morphologiques, nous l’avons dénommé Cadre 
grillagé.
Le but de notre étude rétrospective portant sur 453 
patients suspects d’EP aiguë, est de déterminer si 
le Cadre grillagé possède une valeur diagnostique 
discriminante par rapport aux autres anomalies 
pleuroparenchymateuses dans le diagnostic positif 
d’EP aiguë. 

2. Matériels et méthodes 
Population de l’étude
Entre janvier et décembre 2003, les Angioscanographies 
spiralées des artères pulmonaires de 486 patients, 
suspects d’EP aiguë, ont été rétrospectivement revus. 
Tous les examens tomodensitométriques (TDM) 
ont été réalisés dans le service de radiologie A du 
CHU de Besançon. La répartition hospitalière de 
la population étudiée comprenait: 160 patients du 
service des urgences médicales (33%), 86 patients 
du service de cardiologie (17,7%), 54’ patients de 
services de chirurgie (11,1%), 34 patients de services 
de réanimation (7%), 126 patients de divers services 
de médecine (25,9%) et 26 patients externes (5,3%). 

Tableau 1 : Fréquence des anomalies pleuroparenchymateuses chez 453 patients suspects d’EP aiguë
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Population générale      
(n = 453)         

Patients avec EP
(n = 136)

Patients sans EP
(n= 317)

 Anomalie pleuroparenchymateuses
 pleuroparenchymareuse

353 (77,9%) 110 (80,8%) 243 (76,7%)

 Atélectasie 232 (51,2%) 66 (48,5%) 166 (52,4%)

 Opacité linéaire 109 (24,1%) 38 (27,9%) 71 (22,4%)

 Condensation parenchymateuse 128 (28,2%) 46 (33,8%) 82 (25,9%)

 Nodule 36 (7,9%) 14 (10,3%) 22 (6,9%)

 Masse 18 (4,0%) 9 (6,6%) 9 (2,8%)

 Verre dépoli 71 (15,7%) 25 (18,4%) 46 (14,5%)

 Oligémie 34 (7,5%) 11 (8,1%) 23 (7,2%)

 Épanchement pleural 150 (33,1%) 42 (30,9%) 108 (34,1%)

 Opacité pyramidale à base pleurale 66 (14,6%) 28 (20,6%) 38 (12,0%)

 Cadre grillagé 20 (4,4%) 18 (13,2%) 2 (0,6%)

Fig. 1 : Femme de 45 ans présentant une embolie 
pulmonaire aiguë et un “Cadre grillagé” de forme 
quadrangulaire situé dans le 9ème segment du pou-
mon droit. A et B, Coupes axiales en angioscanogra-
phie montrant une image quadrangulaire, avec une 
surface pleurale en fenêtre parenchymateuse (A) et 
médiastinale (B), constituée par un cadre de conden-
sation périphérique entourant une zone centrale de 
verre dépoli et de réticulations intra-lobulaires en fe-
nêtre parenchymateuse (A).

A

B



Les critères d’inclusion des patients comprenaient un 
dosage des D-dimères >500mg/l et une probabilité 
clinique intermédiaire ou forte d’EP établit selon le 
score de Genève. Ce score est basé sur 8 variables : 
4 cliniques (chirurgie récente, antécédent d’accident 
thromboembolique, âge élevé, tachycardie), 2 
biologiques (hypoxie, hypocapnie), et 2 en radiologie 
pulmonaire conventionnelle (bande atélectasique, 
élévation d’une coupole diaphragmatique) [8]. Le 
score est calculé en additionnant les points assignés 
aux différentes variables. Un score total inférieur ou 
égal à 4 indique une faible probabilité d’EP,  entre 
5 et 8 une probabilité modérée et supérieur à 8 une 
forte probabilité d’EP. Ainsi, seuls les patients ayant 
un score de Genève supérieur à 4 ont été inclus dans 
notre étude.

A la fois, la qualité des images et de l’injection du 
produit de contraste a été classée sur une échelle à 
3 niveaux. La qualité des images TDM en fenêtre 
médiastinale et parenchymateuse a été graduée 
en médiocre (artéfacts nuisant le diagnostic), en 
convenable (artéfacts ne nuisant pas au diagnostic), en 
bonne (pas d’artéfact signifi catif ). De même, la qualité 
d’injection du produit de contraste a été graduée 
en insuffi sante (défaut d’opacifi cation des artères 
pulmonaires segmentaires), en bonne (opacifi cation 
des artères pulmonaires segmentaires) et excellente 
(opacifi cation des artères pulmonaires segmentaires 
et sous-segmentaires). Dès lors, les patients ayant un 
examen TDM avec une qualité d’injection insuffi sante 
ou une qualité d’image médiocre ont été exclus de 
l’étude.

Tableau 2 : Capacité de détection des anomalie pleuroparenchymateuses dans l’EP

Fig. 2 : Femme de 22 ans présentant une embolie pulmonaire aiguë et un “Cadre grillagé” de forme triangulaire 
situé dans le 5ème  segment du poumon droit.
A et B, Coupes axiales en angioscanographie montrant une image triangulaire, avec une surface pleurale en fe-
nêtre parenchymateuse (A) et médiastinale (B), constituée par un cadre de condensation périphérique entourant 
une zone centrale de verre dépoli et de réticulations intra-lobulaires en fenêtre parenchymateuse (A).

A B

Sensibilité                                  Spécifi cité                         VPP     VPN  Eff RdV

Pas d’anomalie 19,1 76,7 26,0 68,8 59,4 0,8

Atélectasie 48,5 47,6 28,4 68,3 47,9 0,9

Opacité linéaire 27,9 77,6 34,8 71,5 62,7 1,2

Condensation parenchymateuse 33,8 74,1 35,9 72,3 62,0 1,3

Nodule 10,3 93,1 38,9 70,7 68,2 1,5

Masse 6,6 97,2 50,0 70,8 70,0 2,3

Verre dépoli 18,4 85,5 35,2 70,9 65,3 1,3

Oligémie 8,1 92,7 32,3 70,2 67,3 1,1

Epanchement pleural 30,9 65,9 28,0 69,0 55,4 0,9

Opacité pyr. à Base pleurale 20,6 85,8 38,4 71,6 71,6 1,45

“Cadre grillagé” 13,2 99,4 90 72,7 73,5 21,0
VPP: Valeur prédictive positive ; VPN: Valeur prédictive négative - Eff: Effi cience du signe ; RdV: Rapport de vraisemblance positif
Valeurs de sensibilité et spécifi cité exprimées en pourcentage
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Protocole technique d’imagerie
Un tiers (162) des examens TDM ont été réalisés sur 
un scanner de technologie hélicoïdale monodétecteur 
(Hispeed, GE Medical Systems, Milwaukee, USA) et 
les deux tiers sur un scanner de technologie hélicoïdale 
à 4 détecteurs (Volume Zoom, Siemens, Forcheim, 
Allemagne). L’acquisition était réalisée en inspiration 
bloquée entre les apex et les bases pulmonaires.
Pour le scanner monodétecteur, les paramètres 
techniques comprenaient une collimation de 5 mm, 
un pitch de 1.5, 150 kV, 250 mAS, un temps de 
rotation de 1 sec. L’acquisition était réalisée dans le sens 
craniocaudal.  120 à 130 ml de produit de contraste 
iodé sont injectés à un débit de 2 à 3 ml/sec en fonction 
de la taille et de la position du Kt avec un retard de 
15 à 20 sec en fonction de l’état hémodynamique 

du patient. Pour le scanner multidétecteurs, les 
paramètres techniques comprenaient une collimation 
de 4x1 mm, un pitch de 2, 120 kV, 90 mAS, un temps 
de rotation de 0.5 s. L’acquisition était réalisée dans le 
sens caudocranial. 110 ml de produit de contraste iodé 
étaient injectés à un débit de 2 à 3 ml/s en fonction 
de la taille et de la position du cathéter. Le départ 
automatique de l’hélice était réalisé par technique de « 
bolus tracking » avec repère anatomique au niveau du 
tronc pulmonaire.
Dans les deux cas, les reconstructions comprenaient 
des coupes axiales de 5 mm d’épaisseur séparées 
par un intervalle 2,5 mm en fenêtre médiastinale 
[250 UH ; 35 UH] et des coupes axiales de 7 mm 
d’épaisseur séparées par un intervalle de 7 mm, en 
fenêtre parenchymateuse pulmonaire [1600 UH ; 

Tableau 3 : Analyse univariante des anomalies pleuroparenchymateuses chez 453 patients suspects d’EP aigue

                                               “p”   Odds Ratio IC à 95% 

Pas d’anomalie 0,32 0,77 [0,47 ; 1,28]

Atélectasie 0,45 0,86 [0,57 ; 1,28]

Opacité linéaire 0,21 1,34 [0,85 ; 2,12]

Condensation parenchymateuse 0,08 1,46 [0,94 ; 2,26]

Nodule 0,23 1,54 [0,76 ; 3,10]

Masse 0,06 2,4 [0,94 ; 6,25]

Verre dépoli 0,30 1,32 [0,77 ; 2,26]

Oligémie 0,76 1,12 [0,53 ; 2,374]

Epanchement pleural 0,51 0,86 [0,56 ; 1,33]

Opacité pyr. A Base pleurale <0,05 1,56 [0,93 ; 2,6]

“Cadre grillagé” <0,05 24,03 [5,49 ; 105,12]

Fig. 3   Homme de 43 ans présentant une EP aiguë.
A et B, Coupes axiales en angioscanographie du lobe inférieur droit en fenêtre parenchymateuse(A) et 
médiastinale(B) montrant à la fois un “Cadre grillagé” dans le 8ème  segment du poumon droit et le 9ème segment 
du poumon gauche et une opacité parenchymateuse pyramidale à base pleurale dans le 10ème  segment du pou-
mon droit.

“p” est calculé en utilisant le test c2 . 
IC 95%: intervalle de confi ance à 95%

A B
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600 UH]. Le champ de vue variable en fonction de la 
taille du patient était compris entre 300 et 480 mm. 
De plus, une première acquisition séquentielle sans 
contraste était effectuée depuis les apex jusqu’aux bases 
pulmonaires, en inspiration bloquée, en coupes axiales 
de 1 mm d’épaisseur séparées par un intervalle de 10 
mm, en fenêtre parenchymateuse pulmonaire [1600 
UH ; 600 UH].

Interprétation des angioscanographies
Détermination du statut thromboembolique des patients
Les images vasculaires pulmonaires ont été interprétées 
sur station de travail par 2 radiologues expérimentés 
en pathologie thromboembolique pulmonaire. La 
concordance interobservateurs fut établit en utilisant 
le test Kappa [9]. En cas de litiges, la décision fi nale 
était prise par un radiologue référent différent des 
deux premiers.
Les critères diagnostiques de présence d’un embole 
validant le diagnostic d’EP comprenaient une 
obstruction complète d’une artère de calibre normal ou 
élargie, ou la visualisation directe au sein d’une artère 
d’une zone d’hypodensité intravasculaire centrale 
ou marginale, entourée de produit de contraste, de 
contours réguliers ou irréguliers. La classifi cation des 
EP a été établie en fonction de la localisation de leur 
emboles, en EP centrale (tronc pulmonaire et artères 
pulmonaires), lobaire ou périphérique (segmentaire et 
sous segmentaire).
En  l’absence d’emboles visualisées en angioscano-

graphie, le diagnostique d’embolie pulmonaire a été 
porté en utilisant l’algorithme décisionnel de l’étude 
ESSEP de 2002 [4]. Ainsi, un suivi des dossiers 
médicaux de l’ensemble des patients jusqu’à leur sortie 
d’hospitalisation a permis de retenir un diagnostic 
positif d’embolie pulmonaire en cas de scintigraphie de 
ventilation et de perfusion, d’angiographie pulmonaire 
ou d’écho-doppler veineux des membres inférieurs 
positifs.

Analyse des anomalies pleuroparenchymateuses
L’analyse des anomalies pleuroparenchymateuses a été 
réalisée de manière indépendante par deux radiologues 
spécialisés en tomodensitométrie thoracique ne 
connaissant pas le statut thromboembolique des 
patients. La concordance interobservateurs fut établit 
en utilisant le test Kappa [9]. En cas de litiges, la décision 
fi nale était prise par un radiologue référent différent 
des deux radiologues sus-cités et du radiologue référent 
tranchant le statut thromboembolique des patients. 
Les anomalies suivantes furent étudiées et défi nies 
en fonction de la terminologie et la nomenclature 
internationnelle [7, 10].
-  Epanchement pleural : quantité anormale de liquide 

entre les feuillets de la plèvre.
-  Condensation parenchymateuse non pyramidale : 

zone d’atténuation du parenchyme effaçant les 
contours des bronches et des vaisseaux sans perte de 
volume pulmonaire signifi catif.

- Atélectasie : perte de volume pulmonaire.
-  Opacité linéaire : fi ne ligne d’atténuation avec contact 

pleural perpendiculaire à la plèvre.
-  Nodule : opacité arrondie mesurant entre 5 et 

30 mm de diamètre.
-  Masse : opacité arrondie mesurant plus de 30 mm 

de diamètre.
-  Verre dépoli : plage d’atténuation du parenchyme 

pulmonaire n’effaçant pas les contours des bronches 
et des vaisseaux.

-  Oligémie : zone d’atténuation due à la diminution 
de la perfusion pulmonaire avec réduction du 
calibre et du nombre des vaisseaux, cette anomalie 
parenchymateuse n’étant pas attribuable à la présence 
d’emphysème, de bulle ou de kyste pulmonaire.

-  Opacité parenchymateuse pyramidale à base pleurale : 
zone d’atténuation de forme triangulaire, à base 
pleurale, à sommet dirigé vers le hile pulmonaire.

De façon empirique, nous avons constaté l’existence 
d’un sous-groupe particulier d’opacité à base pleurale, 
caractérisé tomodensitométriquement par une 

Fig. 4  Femme de 53 ans présentant une douleur tho-
racique basale gauche. Coupes axiales en angiosca-
nographie montrant l’absence de prise contraste du 
“Cadre grillagé” au contraire de la condensation pa-
renchymateuse adjacente indiquant la présence d’un 
petit infarctus pulmonaire.
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zone d’atténuation centrale. Nous l’avons défi nit 
comme une image tri ou quadrangulaire présentant 
au moins une face pleurale, formée d’un cadre de 
condensation périphérique, circonscrivant une zone 
centrale constituée de verre dépoli et de réticulation 
intralobulaire, sans perte de volume ni bronchogramme 
aérique. Sa taille varie d’un simple lobule secondaire 
à l’ensemble d’un segment pulmonaire. De part ces 
caractéristiques, nous l’avons dénommée « Cadre 
grillagé » (fi g articles).

Analyse statistique
L’analyse des données a été réalisée par le département 
d’informatique médicale du CHU de Besançon en 
accord avec les critères STARD [9]. Les tests du c2 ou 
de Fisher ont été utilisés pour mettre en évidence un lien 
statistique signifi catif entre deux variables qualitatives. 
Ces deux tests ont été utilisés en fonction de l’effectif 
des valeurs étudiées. Le seuil de signifi cativité statistique 
était retenu pour un « p » inférieur à 0,05. Nous 
avons comparé les anomalies pleuroparenchymateuses 
des patients atteints d’embolie pulmonaire et ceux 
indemnes de cette pathologie. La topographie des signes 
dominants a été étudiée permettant une analyse de 
leur distribution pulmonaire et la recherche d’emboles 
artériels pulmonaires dans le même territoire. Une 
relation entre le « Cadre grillagé » et les autres images 
pleuroparenchymateuses a également été recherchée.
Les résultats des analyses statistiques ont été exprimés 
en sensibilité, spécifi cité, valeur prédictive positive et 
négative, odds-ratio, rapport de vraisemblance positif 
et effi cience du signe. 

3. Résultats 
Pour les 486 angioscanographies, la qualité 
d’opacifi cation du produit de contraste a été jugée 
excellente dans 165 cas (33,9%), bonne dans 306 
cas (63%) et insuffi sante dans 15 cas (3,1%). La 
qualité des images obtenues en fenêtre médiastinale et 
parenchymateuse pulmonaire a été jugée bonne chez 
156 patients (32,1%), convenable chez 311 patients 
(64%) et médiocre chez 19 patients (3,9%). Au total, 
33 patients (6,8%) furent exclus de l’étude : 15 en 
raison d’important artéfact de mouvement (9 sur 
scanner monodétecteur et 6 sur scanner à 4 détecteurs) 
et 18 en raison d’opacifi cation de produit de contraste 
insuffi sante (15 sur scanner monodétecteur et 3 sur 
scanner à 4 détecteurs).

Population générale
Dès lors, 453 patients (222 hommes et 231 femmes) 
ont composé la population à étudier.
L’âge moyen des patients était de 68 ans (18 à 101 
ans).

Population thromboembolique
Le diagnostic d’EP a été retenue chez 136 patients 
(prévalence de 30%), et concernait 67 femmes 
et 69 hommes. Pour 112 patients (82,4%), 
l’angioscanographie a permis le diagnostic. Dans les 
24 autres cas (17,6%), aucun embole n’a été visualisé 
en angioscanographie et le diagnostic d’embolie 
pulmonaire a été porté ultérieurement au cours de 
l’hospitalisation par une autre technique d’imagerie 
(scintigraphie de ventilation et de perfusion dans 17 
cas, angiographie dans 1 cas et doppler veineux des 

Tableau 4 : Concordance inter-observateur évaluée par le test Kappa 

Anomalie vasculaire

Hypodensités intravasculaires 0,758

Anomalie pleuroparenchymateuse

Pas d’anomalie 0,794

Atélectasie 0,760

Opacité linéaire 0,752

Condensation parenchymateuse 0,784

Nodule 0,770

Masse 0,800

Verre dépoli 0,758

Oligémie 0,752

Epanchement pleural 0,800

Opacité parenchymateuse pyramidale à base pleurale 0,738

“Cadre grillagé” 0,748
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membres inférieurs avec forte suspicion clinique dans 
6 cas). L’âge moyen des patients avec et sans EP était 
comparable, respectivement 69 et 68 ans.
En angioscanographie, l’EP était centrale (tronc et 
artères pulmonaires) chez 46 patients (41,1%), lobaire 
chez 23 patients (20,5%), périphérique (segmentaire 
et sous segmentaire) chez 27 patients (24%) et centrale 
et périphérique chez 16 patients (14,5%). Elle était 
localisée à droite chez 35 patients, à gauche chez 24 
patients et de façon bilatérale chez 53 patients.
L’évaluation anatomique des emboles a révélé un total 
de 580 emboles chez 112 patients, avec une moyenne 
de 5,2 emboles par patient; 310 étaient localisés à 
droite (53,4% des cas), 270 à gauche (46,6% des cas) 
et 165 étaient en situation segmentaire.

Analyse des anomalies pleuroparenchymateuses 
(tableau 1,2 et 3)
Au moins une anomalie parenchymateuse était 
présente chez 353 patients (77,9% de la population 
étudiée) : 110 (80,9%) des 136 patients avec EP et 
243 (76,7%) des 317 patients sans EP.
L’atélectasie était l’anomalie pleuroparenchymateuse la 
plus commune, visualisée chez la moitié de la population 
(232 cas), mais avec une prévalence quasi-similaire 
pour les patients avec et sans EP (respectivement : 66 
patients (48,5%) et 166 patients (52,4%)) et n’était 
pas statistiquement liée au diagnostic d’embolie 
pulmonaire (p=0,32). De même, l’épanchement 
pleural (150 cas), la condensation parenchymateuse 
non pyramidale (128 cas) et l’opacité linéaire (109 cas) 
étaient fréquemment retrouvés (prévalence de 25% 
dans la population générale), mais ne présentaient pas 
de différence statistique signifi cative entre les patients 
sans et avec EP (respectivement p=0,51, p=0,08 et 
p=0,21). Le nodule (36 cas), la masse (18 cas), le 
verre dépoli (71 cas), et l’oligémie (34 cas) étaient plus 
rares (prévalence comprise entre 0.5 et 15% dans la 
population générale ) mais aucune différence statistique 
signifi cative n’était retrouvée entre les patients sans et 
avec EP (respectivement p=0,06, p=0,30 et p=0,76). 
Ces anomalies pleuroparenchymateuses possédaient 
un rapport de vraisemblance positif faible pour l’EP 
(<2), ce qui confi rmait leur faible valeur discriminante 
dans l’EP. Seule la masse se rapprochait du seuil de 
signifi cativité statistique avec un p à 0.06 et possédait 
un rapport de vraisemblance positif légèrement plus 
élevé mais restant faible (2.3).
Seuls l’opacité parenchymateuse pyramidale à base 
pleurale et le « Cadre grillagé » présentaient une 
association statistique signifi cative vis à vis de l’EP 
(p<0.05). L’opacité parenchymateuse pyramidale à 
base pleurale était visualisée chez 28 (20,6%) des 136 

patients avec EP et chez 38 (12%) des 317 patients 
sans EP (p<0.05 ). Le sex ratio était égal à 1 et l’âge 
moyen était de 65 ans. Sa sensibilité était de 21 %, 
sa spécifi cité de 88%, son effi cience de 68% et son 
rapport de vraisemblance positif restait faible (<2). 
Ainsi seulement 42% des patients ayant ce signe avait 
une embolie pulmonaire (valeur predictive positive). 
Le « Cadre grillagé » était présent chez 18 patients 
(13,2%) des 136 patients avec EP et seulement 2 
patients (0,6%) des 317 patients sans EP (p<0.001). 
Quatorze patients étaient des femmes et 6 des hommes. 
L’âge moyen était de 61 ans. Sa valeur prédictive 
positive (90%), sa spécifi cité (>99%) et son rapport 
de vraisemblance positif (>20) étaient les plus élevés 
des anomalies pleuroparenchymateuses. Ces valeurs 
indiquaient un degré d’association élevé à l’EP. 
Un embole était visualisé en angioscanographie chez 
14 patients des 18 patients. Pour les 4 autres, aucune 
lacune intra-artérielle n’était visualisée en TDM et 
le diagnostic d’EP était affi rmé par un autre moyen 
d’imagerie (3 scintigraphies pulmonaires de ventilation 
et de perfusion avec « miss-matched » et 1 écho-doppler 
des membres inférieurs avec thrombose veineuse 
profonde). Le test de Fisher indique que ce résultat 
était statistiquement signifi catif  par rapport au nombre 
total de « Cadre grillagé » (p<0.001).  Même si cette 
population était faible, le « Cadre grillagé » tendrait 
à être un prédicateur positif de la présence d’une 
embolie pulmonaire indépendamment de la présence 
d’une lacune intra-artérielle en angioscanographie.

Topographie de l’opacité parenchymateuse pyrami-
dale à base pleurale et du « Cadre grillagé »
Un total de 82 opacités parenchymateuses pyramidales 
à base pleurale a été visualisé chez 66 patients avec une 
double localisation chez seize d’entre eux (24,2%). 
Elle était localisé le plus souvent au niveau des 
pyramides basales (43 cas, 52,4%). Elle se retrouvait 
seulement dans 8 cas (9,8%) au niveau de la lingula et 
du lobe moyen et dans 16 cas (19,6%) au niveau du 
lobe supérieur. Ce signe a été identifi é dans 12 des 20 
segments pulmonaires (2, 3, 4, 6, 9, 10ème  segments 
droits et 1, 2, 4, 6, 9, 10ème  segments gauches). Il 
se situait préférentiellement à droite (45 cas, 54,9%) 
qu’à gauche (37 cas, 45,1%). Chez 49 (74,2%) des 
66 patients, l’opacité parenchymateuse pyramidale à 
base pleurale présentait une topographie pulmonaire 
identique à celle des branches de division occlues de 
l’artère pulmonaire. 
Un total de 30 « Cadres grillagés » a été visualisé 
chez 20 patients. Dans la moitié des cas, les patients 
possédaient une double localisation. Identifi é dans 9 
des 20 segments pulmonaires ( 3, 4, 6, 8, 9 et 10ème 
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segments droits et 4, 9 et 10ème segments gauches), le 
« Cadre grillagé » se situait chez la majorité des patients 
(17 cas, 56,7%) au niveau des pyramides basales. Il 
était présent seulement chez 5 patients au niveau de la 
lingula et du lobe moyen et chez un patient au niveau 
du lobe supérieur. Il était localisé plus souvent à droite 
(23 cas, 76,7%) qu’à gauche (7 cas, 23,3%). Seuls 2 
des 10 patients présentant une double localisation 
avaient avec un cadre à la fois à droite et à gauche. 
Parmi les 14 patients ayant un « Cadre grillagé » et une 
embolie prouvée par angioscanographie, 12 (85,7%) 
présentaient un vaisseau occlus dans le même territoire 
que le Cadre grillagé et 6 (42,9%) une occlusion 
artérielle segmentaire ou sous-segmentaire venant 
directement au contact du « Cadre grillagé ».

Relation entre le « Cadre grillagé » et les autres 
anomalies pleuroparenchymateuses
Le « Cadre grillagé » était lié de manière statistique 
à l’atélectasie (95% de cas en commun, p<0.001, 
test du c2), à la condensation parenchymateuse non 
pyramidale (60% de cas en commun, p<0.0021, test du 
c2), à l’épanchement pleural (70% de cas en commun, 
p<0.0005, test du c2) et l’opacité parenchymateuse 
pyramidale à base pleurale (40% de cas en commun, 
p<0.0037, test de Fisher).

Concordance interobservateurs (tableau 4)
En utilisant le test Kappa, la concordance 
interobservateurs portant à la fois sur le statut 
thromboembolique des patients et l’analyse des 
anomalies pleuroparenchymateuses, était  très bonne 
(>0,7).

4. Discussion 
Dans notre étude, la prévalence de l’EP était de 
30%. Ce taux est comparable à celui des études 
précédentes ayant analysé la valeur des anomalies 
pleuroparenchymateuses dans l’EP [5, 6]. Le statut 
thromboembolique des patients n’a pas été infl uencé 
par le sexe ni l’âge. Le sex ratio était équilibré chez les 
patients avec et sans EP et l’âge moyen était comparable 
dans les deux groupes, respectivement 68 et 69 ans. Ces 
valeurs sont semblables à celle de l’équipe de Shah Ami 
A et collaborateurs, portant sur l’étude des anomalies 
pleuroparenchymateuses dans l’EP [6]. La répartition 
hospitalière de notre population provenait d’un très 
large éventail de services hospitaliers médicaux et 
chirurgicaux, évitant ainsi au maximum des biais de 
recrutement liés à une pathologie particulière pouvant 

favoriser l’EP. Près de 40% des patients provenaient 
de services d’urgences et de soins intensifs. Seulement 
5,3% des patients étaient externes, puisqu’en règle 
générale ils étaient admis préalablement dans  le service 
d’accueil des urgences médicales.
Nous avons choisi comme critères d’inclusion: un 
dosage des D-dimères supérieur à 500 mg/l et une 
probabilité au moins intermédiaire d’EP établie sur un 
score de Genève supérieur à 4. En effet, il est admis 
qu’un taux de D-dimères inférieur ou égal à 500 mg/l 
exclue le diagnostique d’EP [11]. D’autre part, le score 
de Genève semble une méthode fi able pour évaluer la 
probabilité diagnostic de l’EP [8]. Le taux d’EP de 
notre population (>30%) est en accord avec les valeurs 
décrites par Wicki et collaborateurs en cas de score de 
Genève supérieur à 4 [8].
L’EP a été retrouvée dans le poumon droit dans 53,4% 
des cas et dans le poumon gauche dans 46,6% des cas, 
ce qui est en accord avec les résultats des précédentes 
études [3, 12]. L’évaluation anatomique des emboles 
a révélé un total de 580 emboles chez 112 patients, 
avec une moyenne de 5,2 emboles par patient (310 
étaient localisés à droite, 270 à gauche). Ces valeurs 
sont légèrement plus faibles que celles de la  littérature 
mais se rapprochent des résultats de l’étude de Rémy-
Jardin et al avec une moyenne de 6 emboles par 
patients [13].
Les anomalies pleuroparenchymateuses étudiées 
ont été défi nies préalablement en accord avec la 
terminologie internationale [7, 10]. La majorité 
(77,9%) des patients de notre étude avait au moins 
une anomalie parenchymateuse. Les anomalies 
pleuroparenchymateuses les plus fréquemment 
retrouvées dans la population générale (prévalence 
de à 25%) étaient par ordre décroissant: l’atélectasie, 
l’épanchement pleural, la condensation non pyramidale 
et l’opacité linéaire. Ces signes tomodensitométriques 
n’étaient pas statistiquement liés au diagnostic 
d’EP (p>0,05). Ces résultats sont en accord avec les 
observations réalisées par les précédentes équipes 
en TDM et en radiologie standard à l’exception de 
l’équipe de Coche et collaborateurs qui retrouva une 
valeur signifi cative pour l’opacité linéaire [5, 6, 14]. Les 
autres signes parenchymateux comprenant le nodule, 
la masse, le verre dépoli, et l’oligémie étaient plus rare, 
avec une prévalence comprise entre 0.5 et 15% dans la 

Evaluation de la valeur diagnostique en TDM
L. Laborie et coll.

Chirurgie Thoracique

11Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2008 ; 12 : 4-15



population générale, mais aucune différence statistique 
signifi cative n’était retrouvée entre les patients sans et 
avec EP (p>0.05). Ces résultats sont superposables à 
ceux de la littérature [5, 6]. Dans notre étude, la masse 
se rapprochait du seuil de signifi cativité statistique avec 
un « p » à 0.06. Nous pensons que la prévalence plus 
élevée du cancer bronchopulmonaire dans l’embolie 
pulmonaire et l’infarctus pulmonaire pourrait être à 
l’origine de cette valeur [15, 16, 17].
Dans notre étude, seuls deux signes présentaient une 
association statistique signifi cative vis à vis de l’EP 
(p<0.05)  : L’opacité parenchymateuse pyramidale à 
base pleurale et le Cadre grillagé. 
La valeur discriminante de l’opacité parenchymateuse 
pyramidale à base pleurale (appelée « wedge-shaped 
opacity » par les auteurs anglo-saxons) a déjà été 
étudiée par de nombreux auteurs en TDM [5, 6, 
10, 13, 18]. Dans deux études récentes (Coche et 
collaborateurs et Shah Ami A et collaborateurs), ce 
signe parenchymateux était également statistiquement 
lié à l’EP un « p » inférieur à 0,05 [5, 6]. Sa topographie 
était similaire à celle de notre étude, visualisée chez la 
majorité des patients au niveau de la pyramide basale 
droite. Dans notre étude, sa prévalence dans l’EP 
était de 20%. Elle apparaît plus basse que celles des 
autres auteurs, respectivement 44% pour Sinner et 
collaborateurs, 39% pour Chintipalli et collaborateurs, 
67% pour Coche et collaborateurs et se rapproche de 
celle de Shah Ami A et collaborateurs estimée à 25% 
[5, 6, 10, 18]. Ces variations de prévalence TDM en 
fonction des différents auteurs peut s’expliquer par des 
différences de recrutement de population. Ainsi pour 
Sinner et al et Chintipalli et al, les examens TDM 
ont été réalisés en étant infl uencés préalablement par 
la présence ou non d’anomalie parenchymateuse en 
radiologie pulmonaire conventionnelle [10, 18].
La prévalence des infarctus après embolie pulmonaire 
dans les différentes séries d’autopsies est estimée entre 
10 et 15% [19, 20]. Elle reste donc largement inférieure 
à celle de l’opacité parenchymateuse pyramidale à 
base pleurale qui est considérée classiquement dans 
les travaux de corrélations TDM-anatomopathologie 
comme une image d’infarctus pulmonaire. Cette 
discordance reste encore mal expliquée et a été le point 
de départ de nos recherches. 
De façon empirique, nous avons constaté l’existence 

d’une association forte entre l’EP et une image 
TDM particulière, de forme différente de l’opacité 
pyramidale sous pleurale classique, mais de taille 
et de topographie similaires. Dans notre étude, elle 
est défi nie comme une image tri ou quadrangulaire 
présentant au moins une face pleurale, constituée d’une 
condensation périphérique en cadre circonscrivant 
une zone centrale constituée de verre dépoli et de 
réticulations intralobulaire. Ainsi, ce signe apparaît 
différent du « reverse halo sign » décrit par Voloudaki et 
collaborateurs [21, 22]. De plus, cette zone centrale de 
plus faible atténuation ne correspond pas à une lésion 
cavitaire suggestive de nécrose septique ou aseptique 
[23, 24]. Elle n’est pas référencée dans les formes 
d’infarctus décrites par Sinner [10]. La dénomination 
de « Cadre grillagé » nous a paru en adéquation avec 
son architecture scanographique. Jamais décrite en 
tant qu’entité propre telle que nous la défi nissons, cette 
anomalie a été évoquée par l’équipe de Balakrishnan 
J et collaborateurs en 1989 [25]. En réalisant un 
travail de corrélation TDM-anatomopathologie sur 
l’infarctus pulmonaire, portant sur une petite série de 
10 patients, ils ont montré que dans plus de la moitié 
des cas, il existait une zone centrale de basse atténuation 
au sein des différentes opacités pyramidales à base 
pleurale [25]. Cependant, leur description TDM en 
l’absence de coupes millimétriques restait imprécise, 
ne leur permettant pas d’établir une sémiologie fi ne 
et standardisée. Au microscope, ces zones de faible 
atténuation correspondent à du tissu pulmonaire sain 
normalement aéré au sein de l’infarctus pulmonaire 
[25]. Les hypothèses physiopathologiques avancées 
reposaient soit sur l’existence de branches de 
suppléance venant d’artères pulmonaires contiguës 
non embolisées, soit sur l’existence de lobules viables 
n’ayant pas subit d’extravasation de sang artériel 
bronchique de part l’existence de variations de 
pression au sein de cette arborisation artérielle. Ainsi 
si la pression bronchique reste basse dans certains 
territoires embolisés, l’issue de sang artériel bronchique 
dans le réseau artériel pulmonaire reste absorbable par 
ce dernier sans extravasation de globules rouges dans 
les alvéoles [25]. L’équipe de Lourie et collaborateurs 
a décrit des phénomènes physiologiques comparables 
lors d’expériences menées chez le chien [26].
Un des fondements historiques de l’opacité 
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parenchymateuse pyramidale à base pleurale en 
imagerie moderne en tant qu’entité évocatrice 
d’infarctus pulmonaire est basé sur les travaux de 
corrélation anatomopathologique et radiologique 
réalisés par Hampton A.O et Castleman B en 1940 
[27, 28]. Ainsi la bosse de Hampton en radiologie 
pulmonaire conventionnelle correspond sur les 
coupes anatomiques à un infarctus pulmonaire 
constitué possédant un liseré périphérique de tissu de 
granulation responsable de sa résorption centripète 
progressive [27, 28]. À un stade précoce du processus 
d’infarcissement (approximativement 24 heures), les 
deux auteurs ont démontré qu’il persistait de l’air dans 
les sacs alvéolaires et les atriums centraux alors que 
les alvéoles périphériques étaient déjà gorgées de sang 
veineux  [27,28].
Comme l’indiquent Hampton A.O et Castleman B, 
cette présence d’air spécifi que dans l’infarctus précoce 
n’a pu être mis en évidence en radiologie conventionnelle 
mais peut tout à fait s’imaginer en tomodensitométrie 
moderne [27,28]. En effet, une sommation d’air et de 
liquide central se traduit par un verre dépoli central 
avec possibles réticulations intralobulaires alors que 
les alvéoles périphériques comblées forme un cadre 
périphérique de condensation parenchymateuse.
Ainsi, en nous basant sur les travaux de Balakrishnan 
J et collaborateurs, de Hampton A.O et de Castleman 
B, nous pensons que le « Cadre grillagé » correspond 
à une forme précoce d’infarctus pulmonaire qui se 
distingue par une zone centrale encore indemne 
d’infarcissement hémorragique [26, 27, 28]. Il nous est 
apparu important, au vu de ces résultats de recherche 
bibliographique et de ces constatations empiriques, de 
déterminer la valeur diagnostique du « Cadre grillagé » 
dans l’EP aiguë tout en le testant aux autres anomalies 
pleuroparenchymateuses connues. 
Dans notre étude, le « Cadre grillagé » était l’anomalie 
parenchymateuse la plus signifi cativement associée à 
l’EP aiguë. Il était présent chez 18 patients (13,2%) avec 
EP et seulement 2 patients (0,6%) sans EP, (p<0.001). 
Même si sa sensibilité restait relativement faible 
(13,2%), sa spécifi cité (>99%), sa valeur prédictive 
positive (90%) et son rapport de vraisemblance positif 
(>20) étaient les plus élevées. De même, l’effi cience de 
ce signe (valeur qui tient compte de la spécifi cité et de la 
sensibilité) estimée à 73%, était la plus élevée de toutes 

les anomalies pleuroparenchymateuses testées. Tous ces 
éléments démontrent que le « Cadre grillagé » possède 
un pouvoir d’association statistique à l’EP nettement 
supérieur à celui de l’opacité parenchymateuse 
pyramidale à base pleurale, considérée jusqu’à présent 
dans la littérature comme le signe parenchymateux le 
plus révélateur d’EP. 
Dans notre étude, le « Cadre grillagé » était deux fois plus 
fréquent chez les femmes. Il était lié signifi cativement 
à l’opacité parenchymateuse pyramidale à base 
pleurale (p<0,05), et possédait une distribution 
topographique pulmonaire assez proche. En effet, 
Il était plus fréquemment visualisé du côté droit 
(76,7%) et au niveau de la pyramide basale (56,7%). 
D’autre part, 86% des patients avec un « Cadre 
grillagé » possédaient une artère pulmonaire occluse 
dans le même territoire, et dans la moitié des cas, cette 
occlusion segmentaire ou sous-segmentaire venait 
directement au contact du « Cadre grillagé ». Ainsi, 
en terme de prévalence, de distribution pulmonaire, 
et d’association à une EP distale, le « Cadre grillagé » 
présentaient des caractéristiques similaires à celles 
des infarctus pulmonaires décrits dans les des séries 
d’autopsies [19, 20].
Chez 22,2% des patients présentant un  « Cadre 
grillagé », aucune lacune intra-artérielle n’était visualisée 
en angioscanographie et le diagnostic d’EP était affi rmé 
par un autre moyen d’imagerie (3 scintigraphies 
pulmonaires de ventilation et de perfusion avec 
« miss-matched » et 1 écho-doppler des membres 
inférieurs avec thrombose veineuse profonde). Cette 
proportion de « Cadre grillagé » était statistiquement 
signifi cative par rapport au nombre total (p<0.001). 
En conséquence, ce signe s’avère être un véritable « 
traqueur » pour l’embolie pulmonaire et permet ainsi 
d’améliorer la sensibilité de l’angioscanographie pour 
les embolies les plus distales sans lacune intra-artérielle 
visible.
Plusieurs remarques ou biais peuvent être opposés 
à notre étude. Le « Cadre grillagé » est une nouvelle 
entité tomodensitométrique que nous seuls à notre 
connaissance avons défi ni. Il n’existe donc pas de 
référence ni de point de comparaison dans la littérature. 
Il repose sur des constatations empiriques, et nous 
ne possédons pas de preuves anatomopathologiques. 
Seule une analyse de la littérature nous a permis de 

Evaluation de la valeur diagnostique en TDM
L. Laborie et coll.

Chirurgie Thoracique

13Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2008 ; 12 : 4-15



comprendre et de confi rmer certaines de nos hypothèses. 
D’un point de vu technique, l’utilisation de deux 
appareils de génération différente avec des protocoles 
d’acquisition de type craniocaudal pour le scanner 
monodétecteur et de type caudocranial pour le scanner 
multidétecteur a pu être à l’origine d’une limitation 
modérée des résultats. En effet, les limites de détection 
des emboles ne sont pas les mêmes pour les deux 
machines et la qualité d’opacifi cation est supérieure 
sur un scanner multicoupes avec technique de « bolus 
tracking ». Ceci se traduit par une meilleur sensibilité 
de détection des embolies pulmonaires distales avec 
un scanner multidétecteur [29, 30]. D’autre part, 
le débit du produit de contraste iodé utilisé, variant 
entre 2 et 3 ml/s a pu également être responsable de 
petites variations de qualité d’opacifi cation des artères 
pulmonaires les plus distales. Cependant nous ne 
pensons pas que ces facteurs affectent la validité de nos 
observations. En effet, les angioscanographies n’ayant 
pas des critères de qualité suffi sants ont été exclus de 
l’étude. De plus, la concordance interobservateurs fut 
très bonne (kappa>0,7). Enfi n, notre étude n’a pas 
tenu compte chez les patients inclus, de l’existence 
ou non d’une pathologie cardiaque ou pulmonaire 
sous-jacente. Or, l’insuffi sance cardiaque et les cancers 
bronchopulmonaires sont des facteurs prédisposant à 
l’infarctus pulmonaire [15, 17].

Notre étude confi rme la relation statistique signifi cative 
entre l’opacité parenchymateuse pyramidale à base 
pleurale (appelée « Wedge-shaped opacity » par les 
auteurs anglo-saxons) et l’EP aiguë. Cependant avec 
un rapport de vraisemblance positif bas, ce signe 
parenchymateux ne possède qu’une faible valeur 
diagnostique discriminante pour l’EP.  Par contre, 
notre étude révèle une relation statistique hautement 
signifi cative entre l’EP et une entité parenchymateuse 
particulière appelée « Cadre grillagé ». Ce signe possède 
une valeur diagnostique discriminante pour l’EP 
beaucoup plus élevée que l’opacité parenchymateuse 
pyramidale à base pleurale. De plus, le « Cadre grillagé 
» s’avère être indépendant de la présence d’une lacune 
intra-artérielle en angioscanographie (p<0,05). Ainsi, 
quand il est présent, le diagnostic d’EP doit être évoqué 
même si aucune lacune intra-artérielle n’est retrouvée. 
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Chirurgie en normothermie 
pour la cure des retours veineux 
pulmonaires anormaux totaux

1. Introduction

Le retour veineux pulmonaire anormal total (RVPAT) 
est une cardiopathie congénitale peu fréquente 
(environ 2 % des cardiopathies). Son traitement est 
toujours chirurgical. Les formes extra-cardiaques sont 
classiquement opérées en hypothermie profonde avec 
arrêt circulatoire [1]. Les complications neurologiques 
associées à cette technique sont reconnues et bien 
décrites [2 -3 -4 ].
Nous proposons comme alternative la cure chirurgicale 

en normothermie avec cardioplégie hématique  chaude 
intermittente.
Le but de ce travail est de présenter les résultats initiaux 
de cette méthode.

2. Patients et méthode 
De mai 2002 à mai 2006, 17 nouveau-nés ont été 
opérés d’un RVPAT extra-cardiaque isolé.  
La technique chirurgicale consiste à effectuer une large 
anastomose entre le collecteur veineux et l’oreillette 
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RESUME
Objectifs: Evaluation de la normothermie pour la cure des retours veineux pulmonaires anormaux totaux supra ou infra-cardiaques 
chez le nouveau-né.
Méthodes : Nous avons opéré 17 patients. La technique associe une perfusion normothermique avec petit priming (140 ml) à une 
cardioplégie hématique chaude intermittente. L’eau du réchauffeur est maintenue à 37°C pendant la perfusion. La cardioplégie est un 
mélange de sang artérialisé du circuit et de solution cardioplégique réinjectée toutes les 15 minutes.
Résultats : 15 cas étaient supra-cardiaques et 2 infra-cardiaques. Un opéré avec une forme infracardiaque traitée par assistance post-
opératoire est décédé d’hémorragie et un patient a été ventilé de façon prolongée pour une pneumopathie. Pour les 15 autres, la
moyenne d’âge était de 17 jours (1 à 30). Tous ont eu un traitement inotrope post-operatoire par enoximone ou adrénaline. Deux ont
été traités par NO inhalé relayé chez un par du sildenafi l. La durée moyenne de ventilation est de 36 heures (6 à 90) et la durée moyenne 
de réanimation de 68 heures (38 à 102 heures). Aucune manifestation neurologique n’est constatée.
Conclusion : La chirurgie en normothermie est une alternative à l’arrêt circulatoire pour des formes choisies d’anomalie du retour 
veineux pulmonaire.

Mots clés: Mots clés : Retour veineux pulmonaire anormal total, normothermie, cardioplégie chaude.

ABSTRACT

Objectives: To evaluate normothermia in surgical correction of supra or infra-cardiac total anomalous venous return in infants 
under one-month old.
Methods: We have treated 17 neonates. Perfusion technique associate normothermic low prime volume bypass (140 ml) with 
intermittent warm blood cardioplegia. The water heater is setted to 37°C during bypass. Warm blood cardioplegia is composed of 
arterial blood diverted from the circuit and cardioplegic solution. Reinjection are performed every 15 minutes during aortic cross 
clamping.
Results: There was 15 supra-cardiac and 2 infra-cardiac total pulmonary anomalous venous return. One patient with supra-
cardiac type died, on ECMO, from hemorragic complication, and one had a prolonged ventilation for associated pneumopathy. 
For the 15 others, mean age was 17 days (1 to 30 days), all the patients had post operative inotropic support with either enoximone 
or epinephrine, 2 of them needs nitrous oxyde inhalation and one had a prolonged oral therapy with sildenafi l, mean duration 
of mechanical ventilation was 36 hours (6 to 90 hours) and mean intensive care stay was 68 hours (38 to 102 hours). There was 
no post operative acute neurologic events.
Conclusion: Warm surgery may be a valid alternative to deep hypothermia with circulatory arrest for selected cases of total 
pulmonary anomalous venous return.

Key words: Total anomalous pulmonary venous return, normothermic perfusion, warm cardioplegia.  
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gauche, à fermer la communication inter-atriale et 
éventuellement à clore un canal artériel.
Notre technique de circulation extra-corporelle (CEC) 
et de cardioplégie a été précédemment décrite [5].  Le 
volume de remplissage est de 125 ml pour le circuit de 
CEC  et de 15 ml pour le circuit de cardioplégie. Il est 
composé dans tous les cas d’un mélange à part égale de 
culot globulaire et de plasma frais. Il est réchauffé à 37° 
C avant la connexion au patient, puis la perfusion est 
maintenue normothermique en réglant le générateur 
d’eau chaude à 37°5 C. La cardioplégie hématique 
intermittente est un mélange de sang du circuit et de 
solution « CP1B », commercialisée par la Pharmacie 
Centrale des Hôpitaux de Paris. Elle est injectée dans la 
racine de l’aorte et répétée toutes les 15 à 20 minutes. 
Le type de RVPAT, l’âge, le poids, le temps de circulation 
extra corporelle et de clampage aortique, le traitement 
inotrope, la pression pulmonaire post-opératoire (tous les 
opérés ont un cathéter artériel pulmonaire), la durée de 
ventilation et la durée de réanimation sont les éléments 
objectifs analysés. L’état neurologique dans les suites est 
apprécié cliniquement sur des critères simples : délai 
entre l’anesthésie générale et le réveil (aucun des opérés 
ne reçoit de sédation post-opératoire systématique), 
comportement post-opératoire jugé sur l’éveil, le 
contact, l’alimentation, l’activité spontanée, les pleurs et 
les réactions aux stimulations diverses voire l’existence 
d’une crise convulsive ou d’un défi cit moteur.
                                                              

3. Résultats 
Dans 15 cas, le retour veineux est supra-cardiaque et 
dans deux cas infra-cardiaque. Il est bloqué chez 6 
opérés et l’un d’eux est traité par assistance respiratoire 

extra-corporelle avant l’intervention.
Les autres éléments de l’étude sont présentés dans le 
tableau 1. Les résultats de durée de ventilation et de 
durée de réanimation sont analysés chez 15 opérés, 
ont été exclus, un opéré décédé au cinquième jour 
de complications hémorragiques lors d’une assistance 
droite-gauche et un opéré ventilé de façon prolongée 
pour une pneumopathie. 
L’état neurologique post-opératoire est considéré 
comme normal chez les 17 opérés en l’absence de 
retard de réveil, de comportement anormal (tous les 
facteurs du comportement n’ont pas pu être apprécié 
chez l’opéré traité par assistance respiratoire), de crise 
convulsive ou de trouble moteur. 

4. Discussion 
Il est classique depuis les travaux de Bigelow en 1950 
de considérer le froid comme un élément de protection 
rendant tolérable l’ischémie par absence de perfusion. 
L’hypothermie a permis de nombreux progrès dans 
la chirurgie des cardiopathies congénitales et son 
application sous forme d’hypothermie profonde avec 
arrêt circulatoire est la technique de référence pour le 
traitement des RVPAT. La perfusion continue avec 
hypothermie et diminution du débit de perfusion 
[6-7] est utilisée dans certains cas.
L’arrêt circulatoire n’est pas exempt de complications 
notamment neurologiques. Parmi les reproches 
que l’on peut faire à cette technique, il y a nombre 
d’incertitudes liés à son utilisation :
-  Où doit-on mesurer la température et comment 

s’assurer de la qualité du signal ?
-  Quelles sont les vitesses de refroidissement et de 

Tableau 1 – Résultats. Med = Mediane NO = Monoxyde d’azote

Age en jours Med (min-max) 19 (1-30)

Poids en kg Med (min-max) 3.4 (2.2-3.8)

Durée de CEC en minutes Med (min-max) 69 (48-112)

Durée de Clampage Aortique en minutes Med (min-max) 39 (27-71)

Traitement Inotrope

Enoximone 10 _g/kg/mn 8 opérés

Adrénaline 0.1 à 0.2 _g/kg/mn 9 opérés

Hypertension artérielle pulmonaire 

Inhalation de NO 2 opérés

Sildenafi l post NO 1 opéré

Durée de ventilation en heures Med (min-max) 31 (6-90)

Durée de réanimation en heures Med (min-max) 70 (38-102)



réchauffement les moins délétères et comment 
peut on obtenir une répartition homogène des 
températures cérébrales ?

-  Quelle est la température optimale d’arrêt circulatoire 
et risque t-on avec une température trop basse de 
majorer le risque de choréo-athétose ?

-  Quel est l’hématocrite adapté à la température et 
doit-on utiliser une stratégie de type _ stat ou pH 
stat pour les gaz du sang ?

-  Faut-il associer des techniques comme l’ultrafi ltration, 
la pulsatilité de la circulation extra corporelle, la 
protection cérébrale par perfusion antérograde ou 
rétrograde ou  par hypothermie de surface ?

-  Si une technique de protection cérébrale est adoptée, 
quel liquide choisir et doit-on associer des produits 
à visée protectrice (University Wisconsin solution ou 
autre…) ?

-  Enfi n quelle est la durée maximum acceptable pour 
un arrêt circulatoire ? Si les chiffres de 30 à 40 minutes 
semblent les plus raisonnables les auteurs s’accordent 
pour dire que ces durées n’ont pas de valeur universelle 
[8-9] et que le pronostic neurologique individuel 
reste imprévisible. 

Malgré ces imprécisions, la pratique et l’expérience 
de nombreux centres permet de réaliser des arrêts 
circulatoires au prix de complications « tolérables ». 
L’incidence des crises convulsives est évaluée à 14 % 
chez les nouveau-nés au décours d’un arrêt circulatoire 
, avec une fréquence de 6.8 % lorsque la durée de l’arrêt 
circulatoire est inférieure à 40 minutes et de 24.1 % 
pour des arrêts de plus de 40 minutes [8]. Chez les 
nouveau-nés opérés de RVPAT avec arrêt circulatoire, 
la microcéphalie est présente dans 28 % des cas et 
l’examen neuro- musculaire est suspect ou anormal 
dans 27 % des cas [10].
Les complications neurologiques associées à 

l’hypothermie avec perfusion continue sont moins 
sévères que celles des arrêts circulatoires mais néanmoins 
réelles [4]. Aux complications neurologiques s’ajoutent 
les complications liées à l’hypothermie notamment 
les troubles de la coagulation [11-12] hormonaux et 
immunitaires [13-14-15].
La notion de protection cérébrale par l’hypothermie 
est actuellement contreversée. Il est intéressant de 
noter l’évolution vers la perfusion continue dans la 
chirurgie du RVPAT. Il est aussi intéressant de voir que 
les tactiques visant à améliorer la tolérance cérébrale de 
l’arrêt circulatoire comprennent la perfusion cérébrale 
intermittente ou continue [16].
Nous proposons une chirurgie en normothermie qui 
élimine toutes les complications de l’hypothermie.
Après les travaux de Lichtenstein en 1990, l’utilisation 
de la normothermie, chez l’adulte, s’est répandue 
et la technique s’est progressivement modifi ée. La 
perfusion coronaire continue a été remplacée par 
l’injection discontinue de la cardioplégie [17-18] avec 
des résultats cliniques satisfaisants. L’utilisation de la 
cardioplégie chaude devenait alors envisageable en 
pédiatrie.
Nous avons débuté la perfusion normothermique 
en pédiatrie en 1996 et la cardioplégie chaude 
intermittente a été introduite en 2001 [19]. La cure 
des RVPAT en normothermie a dès lors été possible.
Notre série est limitée mais la mortalité (1 cas sur 17 
soit 6 %) est très vraisemblablement indépendante de 
la technique de perfusion. Elle est comparable avec les 
résultats de la littérature (tableau 2) bien que ceux-ci 
incluent les formes intra-cardiaques dont le pronostic 
vital est souvent excellent. L’hypertension artérielle 
pulmonaire (2 cas sur 17 soit 12%) entraine une 
augmentation de la ventilation chez les deux opérés 
respectivement 80 et 90 heures. Nous monitorons 

Tableau 2 : Mortalité, données de la littérature.

Auteurs Nombre d’opérés Mortalité en pourcentage

Michielon [6] 2002 89 8 

Kanter [7] 2006 <10

Kirshbom [20] 2002 100 14 (19 avant 1995, 5 après 1995)

Bando [21] 1996 105 13 de 1986 à 1985
0 de 1985 à 1995

Boger [22] 1999 44 14

Hyde [23] 1999 85 7
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systématiquement la pression artérielle pulmonaire, 
mais nous n’utilisons aucun traitement préventif des 
crises d’hypertension (ni sédation, ni alcalinisation). 
Les suites opératoires sont, dans la majorité des cas, 
simples avec une durée de ventilation, de traitement 
inotrope et de réanimation faible. 
Par ailleurs l’absence de signe clinique neurologique 
immédiat est un élément favorable, qui permet 
d’espérer une diminution des séquelles neurologiques 
attribuées à la chirurgie du RVPAT. 
Les résultats encourageants que nous avons sont 
maintenant partagés par d’autres équipes pédiatriques 
qui ont adopté cette stratégie. 
Conclusions :
Nous pensons que la perfusion continue en 
normothermie est une alternative valide à l’hypothermie 
dans la chirurgie des RVPAT et qu’elle est la meilleure 
technique de « protection cérébrale ». Cette hypothèse 
ne pourra se vérifi er que si le suivi neurologique 
confi rme les résultats initiaux satisfaisants.
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Résultats de la chirurgie des dissections aiguës 
de l’aorte thoracique ascendante
 à propos de 141 cas

1. Introduction

Les dissections aiguës de l’aorte thoracique ascendante 
(DAA) constituent une urgence chirurgicale vitale 
avec une mortalité de 50 % à 48 heures et 90 % à trois 
semaines en l’absence de traitement. La survie à cinq 
ans des patients opérés varie selon des équipes de 20 
à 40 % [1,2,3]. Grâce aux progrès dans le diagnostic 
et le traitement, le taux de mortalité et de morbidité 
a nettement diminué ces dernières années. Plusieurs 
problèmes restent cependant posés: le choix du site 
de canulation, les syndromes de mal perfusion per-
opératoire, l’attitude vis à vis de la valve (conservation, 

re-suspension, ou remplacement), la protection 
cérébrale, le suivi des patients opérés pour détecter et 
prendre en charge les complications à  moyen et long 
terme.
Le but de notre étude est d’évaluer les résultats précoces 
de cette chirurgie et d’évaluer la survie à long terme 
de ce groupe de patients afi n d’optimiser la prise en 
charge de cette pathologie. 

2. Patients et méthodes
Une étude rétrospective sur 10 ans, du premier janvier 
1995 au 31 décembre 2004 a permis de colliger 141 

Résultats
M. Nguyen Van et coll.
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RESUME

Objectif: Evaluer les résultats de la chirurgie des dissections aiguës de l’aorte thoracique ascendante.
Méthodes: Etude rétrospective sur dix ans 1995 - 2004 portant sur une population de 141 patients.
Résultats: L’âge moyen est de 61,6 ± 12,3 ans. Il existe une prépondérance masculine (95 hommes, 46 femmes). Les douleurs thoraciques 
sont présentes dans 92,9 %. Le diagnostic échographique et tomodensitométrique a été réalisé dans 100 % des cas. 80 patients ont
eu un remplacement isolé de l’aorte ascendante plus ou moins associé à une re-suspension des commissures; 23 patients ont eu un
remplacement de l’aorte ascendante et de la crosse aortique; 28 patients ont eu une chirurgie de Bentall associé à un remplacement 
de crosse aortique, 8 patients ont eu  un remplacement de l’aorte ascendante supra coronaire associé à un remplacement valvulaire 
aortique avec pour 2 patients un remplacement de crosse aortique. La mortalité hospitalière est de 25,5 % dont 9,9 % en per-opératoire 
et 15,6 % en post- opératoire. La survie à 1 an, 5 ans et 10 ans est respectivement de 83,3; 72,7 et 54,5 %. La reprise chirurgicale à long 
terme pour un faux anévrisme anastomotique et/ou une fuite aortique de haut grade est de 18,8 %.
Conclusion: la dissection aortique est une urgence chirurgicale vitale avec une mortalité hospitalière élevée. Le diagnostic précoce et 
le transfert en urgence dans un centre spécialisé jouent un rôle important afi n de diminuer le taux de mortalité. 

Mots clés: Dissection aortique aiguë, douleurs thoraciques, complications.

ABSTRACT

Objectives: Assess early results and the follow-up after surgical treatments of acute thoracic ascending aortic dissection.
Methods: Retrospective study of 141 patients (95 men and 46 women) during 10 years from 1995 - 2004.
Results: median age was 61,6 ± 12,3 years. 92,9 % of the patients had chest pains. Vetursound an CTscan were performed and 
positive in all of the patients. 80 patients had ascending aortic replacements with or without resuspension of commissures. 
Ascending aortic replacements with reconstruction of tha aortic arch were performed in 23 patients. 28 patients received Bentall
surgery or Bentall surgery with arch. 8 patients received supra coronary ascending aortic replacements, and aortic valve 
replacement with 2 patients received inaddition arch replacements. The in-hospital mortality was 25,5 % of which 9,9 % was per-
operative mortality and 15,6%, was post-operative mortality. The survival rates at 1 year, 5 years and 10 years were 83,3 %, 72,7 % 
and 54,5 % respectively. Reoperative rate at long term for anastomotic false anevrism and high grade leak was 18,8 %. 
Conclusion: Aortic dissection is an emergency of cardiovascular surgery with high hospital mortality rate. Early diagnosis and 
treatment play an important role in decreasing the mortality rate.

Key words: Acute aortic dissection, check pains, complications.



patients opérés de DAA. Cent trois patients ont été 
suivis en moyenne sur une période de 55,1 ± 36,4 
mois (2-138 mois). Les résultats précoces sont basés 
sur les recueils cliniques et para-cliniques à partir des 
dossiers des patients. 
L’évaluation des résultats à long terme s’est fait 
à partir d’un questionnaire transmis au médecin 
traitant et cardiologue. Ce questionnaire portait 
sur l’état du patient, son habitus (reprise activité 
physique, reprise du travail), son traitement, son statut 
tensionnel, le résultat de la dernière échographie et 
examen tomodensitométrique, une éventuelle reprise 
chirurgicale dans un autre centre. Pour les patients 
décédés, nous avons demandé la date et si possible, la 
cause du décès.

3. Résultats
1. Données pré-opératoires
1.1. Âge, sexe, antécédents et les facteurs de risques cardio-
vasculaires
L’âge moyen est de 61,6 ± 12,3 ans (26 - 81 ans), soit 
une médiane de 64 ans. Les patients de plus de 60 
ans représentent 61,7 % (87/141) de la population 
étudiée. Le sexe masculin est prédominant (sex. ratio 
= 2/1, p  0,05) (Tableau 1).
Les antécédents d’hypertension artérielle (56,7 %), 
de malformations valvulaires aortiques et de chirurgie 
cardiaque sont les plus fréquents (13,5 %). Le 
syndrome de Marfan représente 2,1 % des patients. 
Un traitement par anti-vitamine K était présent dans 
10,6 % des cas. 

1.2. Les signes cliniques
La douleur thoracique est retrouvée dans 92,9 % 
des cas. Les signes de choc cardiogénique et de 
tamponnade, les signes d’ischémies des membres 
inférieurs sont présents dans 21,3 % des cas. Les 
douleurs abdominales occupent 19,2 % et les signes 
neurologiques sont retrouvés dans 9,9 % des cas 
(Figure 1).

2. Techniques opératoires
2.1 Type d’intervention
Le remplacement isolé de l’aorte ascendante plus ou 
moins associé à une re-suspension des commissures 
aortiques représente 57,6 % des cas. La chirurgie de 
Bentall ou Bentall associé à un remplacement de crosse 
aortique représente 20,1 % des cas. Le remplacement 
de l’aorte ascendante et de la crosse aortique représente 
16,6 % des cas. Le remplacement de l’aorte ascendante 
supra coronaire associé à un remplacement valvulaire 
aortique et crosse aortique représente 5,7 % des cas 
(Tableau 2).

2.2. Type de canulation
Une canulation fémorale est réalisée dans 74,1 % des 
cas (103 cas) et était la canulation de choix jusqu’en 
1999. La canulation axillaire est réalisée dans 25,9 % 
des cas (36 cas). Aujourd’hui la canulation axillaire est  
la plus utilisée dans le service (Figure 2).
2.3. Technique de protection cérébrale
La protection cérébrale est assurée par l’hypothermie 
et la perfusion cérébrale. L’hypothermie profonde 
est associée à une perfusion cérébrale rétrograde ou 
antérograde dans 88,8 % des cas. L’hypothermie 
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%
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Âge
n          % n          % n %

< 50 8 17,4 12 12,6 20         14,2
50 – 59 9 19,6 25 26,3 34         24,1
60 – 69 7 15,2 36 37,9 43        30,5

> 70 22 47,8 22 23,2 44         31,2
Total 46 100 95 100 141        100

Féminin Masculin Total

Tableau 1 : Répartition âge et sexe

Figure 1 : Signes cliniques 



modérée est réalisée dans 11,2 % des cas, toujours 
associée à une perfusion antérograde (Tableau 3).

3. Complications per et post-opératoires
Les complications essentielles per-opératoires sont 
représentées par l’hémorragie dans 7,2 % et le bas 
débit dans 5 % des cas (Tableau 4).
Les complications post-opératoires sont l’insuffi sance 
rénale dans 23 % des cas, et l’infection (l’infection de 
cicatrice sternale, de Scarpa) dans 18,7 % des cas. Les 
autres complications sont respiratoires dans 15,1 %, 
neurologiques dans 16,5 %, digestives dans 6,5 % et 
troubles du rythme dans 16,5 % (Tableau 5).

4. Mortalité hospitalière
La mortalité hospitalière est de 25,5 %, liée directement 
aux complications per et post-opératoires. Le décès per-
opératoire (9,9 %) est du à un syndrome hémorragique 
(3,7 %) ou un bas débit (5,5 %). Le décès post-

opératoire (15,6 %) est imputable principalement à 
une cause neurologique (5,8 %) ou à une défaillance 
multiviscérale (5,1 %) (Tableau 6).

5. Contrôle à distance
La durée moyenne est de 55,1 ± 36,4 mois (2 mois à 
138 mois). La médiane de survie est de 51 mois. Le 
taux de survie post-opératoire à 1 an est de 83,3 %, à  5 
ans de 72,7 % et à 10 ans de 54,5 % (Tableau 7). 30 % 
des patients ont repris le travail et 57,8 % n’ont aucune 
limitation pour les efforts de la vie quotidienne. La 
tension artérielle est bien contrôlée par le traitement, 
à l’exception de 4 patients résistants au traitement 
anti-hypertenseur. Le contrôle échographique et 
tomodensitométrique post-opératoire a montré la 
persistance d’un faux chenal dans 48,9 %. Les fuites 
aortiques sont retrouvées dans 35,5 % des cas et sont 
le plus souvent de bas grade (tableau 8). L’altération 
du VG est retrouvée dans 18,8 % des cas. Le taux de 

Figure 2 : Types de canulation
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Tableau 2 : Type d’intervention

Type d’intervention n %
RAAs ± RC 80 57,6

RAAs + Crosse 23 16,6

Bentall 19 13,7
Bentall + Crosse 9 6,4

RAAs + RVA 6 4,3
RAAs + RVA + Crosse 2 1,4

(RAAs : Remplacement aorte ascendante ; RC : resuspension de commissures ; RVA : Remplacement valvulaire aortique)

Tableau 3: Protection cérébrale 

Technique n %
Hypothermie
  Hypothermie profonde 119 88,8
  Hypothermie modérée  26 15 11,2
Perfusion cérébrale
  Perfusion cérébrale rétrograde 94 70,1

  Perfusion cérébrale antérograde 40 29,9



reprise chirurgicale post-opératoire à long terme est de 
18,8 %. Les causes essentielles sont les faux anévrismes 
(12,2 %) et les fuites aortiques de haut grade (3,3 %). 
L’association entre fuite aortique et faux anévrisme est 
retrouvée dans 2,2 % des cas, l’endocardite sur la valve 
aortique native  représente 1,1 % des cas (Tableau 9).
La mortalité à long terme est de 11,5 % (13 cas) dont 
la cause la plus fréquente est d’origine cardiaque, 
représentant 62 % des cas. La reprise de dissection et 
la mort subite représentent 15 % des cas. Les autres 
causes représentent 8 % des cas (Figure 3).

4. Discussion
1. Type de canulation
Dans notre étude, 74,1 % des patients sont canulés 
à partir de l’artère fémorale et 25,9 % par l’artère 
axillaire. Selon Panos et al [6], la canulation de l’artère 
axillaire est une bonne option car elle permet d’assurer 
une perfusion cérébrale antérograde. Sur 27 patients 
qui ont été abordés par l’artère axillaire droite, il y 
a seulement un patient qui a présenté un défi cit du 
membre supérieur gauche et qui a récupéré à 1 mois 
post – opératoire. Selon Fusco et al [7], la canulation 
fémorale systématique pour toute la chirurgie de la 
dissection aortique type A est simple à réaliser et le 
résultat est très satisfaisant. Le taux de mal perfusion 

est seulement de 2,5 % [13]. Miralem et al [8] ont 
réalisé une étude comparative entre la voie d’abord 
fémorale et axillaire droite chez 70 patients qui ont 
été opérés de dissection aortique (arrêt circulatoire et 
perfusion cérébrale rétrograde). Le résultat a montré 
que le taux de complication pour le groupe canulation 
fémorale est supérieur à celui de l’axillaire droite : la 
mortalité hospitalière est de 22 % et les complications 
neurologiques sont de 8 % pour le groupe de 
canulation fémorale, contre 5 % et 8 % pour le groupe 
canulation axillaire droite. Selon l’auteur, la canulation 
fémorale peut provoquer des dissections rétrogrades 
en cas de portes d’entrées siégeant au niveau de l’aorte 
abdominale ou de l’aorte thoracique descendante et/
ou de la sous-clavière gauche. 
Dans notre série, initialement, nous avons 
essentiellement utilisé la voie d’abord artérielle fémorale 
car c’est une artère de gros diamètre, facile et rapide 
à canuler. L’inconvénient de cette voie d’abord est le 
problème de cicatrisation post- opératoire (infection, 
lymphocèle, hématome, lésions musculo-nerveuses…) 
et risque de malperfusion per-opératoire.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé l’artère 
axillaire droite comme site de canulation préférentiel 
(sauf en cas de dissection de cette artère). Elle permet 
un bon débit de CEC et d’assurer une perfusion 
cérébrale antérograde. Cette voie d’abord ne pose pas 

Résultats
M. Nguyen Van et coll.

Chirurgie Cardiaque

24 Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2008 ; 12 : 21-27

Tableau 4 : Complications per-opératoires 

Types Complications n %
Hémorragie 10 7,2

Bas débit 7 5,0
 Total complications 17 12,2

Tableau 5 : Complications post-opératoires 

Type de complication n %
Insuffi sance rénale 32 23,0

Infectieuses 26 18,7
Neurologiques 23 16,5

Troubles du rythme 23 16,5
Respiratoires 21 15,1
Hémorragie 14 10,1
Digestives 9 6,5

Tableau 6 : Mortalité hospitalière 

Mortalité n %
Per - opératoire 14 9,9
Post - opératoire 22 15,6

Total 36 25,5



de problèmes de cicatrisation en post-opératoire. Selon 
Miralem [8], en particulier, la canulation axillaire 
droite est une voie d’abord satisfaisante,  mais celle 
– ci peut aussi produire une dissection rétrograde de 
la carotide droite provoquant une ischémie cérébrale. 
L’abord est plus long que pour la fémorale. Pour cela, 
dans notre pratique nous choisissons une canulation 
fémorale artério-veineuse chez les patients en état de 
choc cardiogénique où il faut rapidement instaurer 
une CEC, sinon, la voie axillaire est de règle, le plus 
souvent par canulation directe, ou avec interposition 
prothétique, notamment si l’artère est de petit 
diamètre.

2. Protection cérébrale
La protection cérébrale est assurée par l’hypothermie 
profonde ou modérée, et une perfusion cérébrale 
associée. Nous avons réalisé une hypothermie 
profonde (16 – 22 °C) dans 89 % des cas associée à 
une perfusion cérébrale rétrograde par la veine cave 
supérieure, et une hypothermie modérée (28 °C) dans 
11,2 % des cas, associée avec une perfusion cérébrale 
antérograde. Selon Kunihara et al [9], si le temps 

d’arrêt circulatoire est inférieur à 40 minutes et la 
température de l’œsophage est inférieure à 20 °C, les 
risques de mortalité et de complications neurologiques 
sont faibles (3,6 %). Zierer et al [10] ont réalisé une 
étude comparative entre les trois groupes de patients 
de perfusion cérébrale de façon différente selon le type 
d’hypothermie, modérée ou profonde : le groupe A était 
composé 18 patients, hypothermie à 30 °C + perfusion 
cérébrale antérograde; le groupe B était composé 
18 patients, hypothermie à 20 –24 °C + perfusion 
cérébrale rétrograde ; le groupe C était composé 
38 patients, hypothermie à 20 – 24 °C + perfusion 
cérébrale antérograde. Le résultat a montré que la 
mortalité pendant 30 premiers jours post-opératoires 
du groupe A est de 5,5 %; 5,5 % dans le groupe 
B, et 15, 8 % dans le groupe C. Les complications 
neurologiques sont de 5,5 % pour le groupe A; 16,7 % 
pour le groupe B, et 13,2 % pour le groupe C. L’auteur 
a donc conseillé de réaliser une hypothermie modérée 
(à 30°C) associée une perfusion cérébrale antérograde. 
Avec cette technique, la protection cérébrale est 
suffi sante. De plus, la canulation axillaire permet 
de simplifi er la technique de perfusion cérébrale 
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Tableau 7 : Contrôle à distance  

Temps de contrôle (mois) n %
< 12 10 11,1

 12 - < 24 8 8,9
 24 - < 36 12 13,3
 36 - < 48 11 12,2
 48 - < 60 12 13,3
 60 - > 72 8 8,9
 72 - < 84 9 10,0
 84 - < 96 5 5,6
 96 - < 108 3 3,3
 108 - < 120 6 6,7

 120 6 6,7

Tableau 8 : Contrôle échographique et tomodensitométrique 

Type de contrôle n %
Scanner 90 100
    Persistance du faux chenal 44 48,9
Echographie 90 100
    Fuite aortique I 16 17,8
    Fuite aortique II 10 11,1
    Fuite aortique III 3 3,3
    Fuite aortique IV 3 3,3
    Fonction VG altérée 17 18,8
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antérograde en clampant simplement le TABC. Il est 
parfois associé une canulation de la carotide gauche 
directement dans la crosse aortique, entraînant 
cependant un encombrement du champ opératoire 
supplémentaire.

3. La survie
Dans notre étude, la survie moyenne est de 51,1 ± 36,4 
mois. Le taux de survie à 1 an est de 84 %, de 72,7 % 
à 5 ans et de 54,5 % à 10 ans. Sur ce groupe patients 
survivants, 30 % ont repris une activité professionnelle, 
57,8 % ont une vie normale, seul 26,7 % décrive une 
limitation aux efforts.
Sur le plan tensionnel, 95 % des patients sont contrôlés 
; ils présentent une tension artérielle dans les limites de 
la normale, seuls 4 patients ont une tension artérielle 
systolique supérieure à 150 mmHg malgré le traitement 
anti-hypertenseur. Ce traitement est important pour 
éviter la reprise de dissection (poussée de tension 
artérielle) et l’évolution de l’aorte disséquée restante 
vers l’anévrysme disséquant. La cause de mortalité 
à long terme est due à une insuffi sance cardiaque le 
plus souvent (62 %), les reprises de dissection et les 
morts subites occupent 15 %. Un patient est décédé 
de cancer de la prostate (8 %). 
L’étude de Tan ME et al [11] a étudié la survie à 
long terme (27 ans) sur 237 patients survivants avec 
le taux de survie à 1 an, 10 ans, 20 ans de l’ordre 
96,4%; 62,7% et 39,4 % respectivement. Les causes 
de mortalité de 47 patients dans cette étude sont les 

suivantes : l’insuffi sance cardiaque (7 cas); la rupture 
anévrisme distal (7 cas); les accidents vasculaires 
cérébraux (4 cas); l’insuffi sance respiratoire (4 cas); 
l’infection (3 cas); le cancer (2 cas) et il n’y a pas de 
cause retrouvée dans 20 cas. 
Selon Motomi et al [12], le taux de survie est de 78,5 % 
à 5 ans; Pompilio et al [13], Le taux de survie à 1 an est 
de 85,4 % et à 10 ans est de 42 %, les complications: 
l’accident vasculaire cérébral, la déchirure intimale de la 
crosse aortique et l’insuffi sance rénale post-opératoire 
sont des facteurs infl uençant la survie précoce et tardive 
après chirurgie de dissection aortique. Selon Vlad et al 
[14], ce taux à 1, 5 et 10 ans est de l’ordre de  95,7 %; 
79,1 %; 64,8 % respectivement.

4. Reprise chirurgicale à long terme 
Le taux de reprise chirurgicale à long terme est de 
18,8%, dont la plupart pour des faux anévrismes 
(12,2 %) et/ou des fuites aortiques de haut grade 
(2,2 -3,3 %). Deux patients sur 13 sont morts lors de 
leur deuxième intervention, pour des complications 
post-opératoires : bas débit et défaillance multi 
viscérale. Deux patients dans le groupe survivant 
lors de la deuxième intervention ont une lymphocèle 
au niveau du site de canulation de Scarpa, avec une 
bonne évolution sous traitement médical. Un patient 
a eu un faux anévrisme de l’anastomose distale après 
remplacement de la crosse aortique qui a été traitée 
par technique endovasculaire. Un patient a eu une 
endocardite sur la valve native ayant bénéfi cié d’une 

Tableau 9 : Reprise chirurgicale à long terme

Causes de reprise n %
Faux anévrisme 11 12,2
Fuite aortique haut grade 3 3,3
Faux anévrisme + fuite aortique 2 2,2
Endocardite 1 1,1

Total 17 18,8

15%

15%

62%

8%

Causes cardiaques: 8

Reprise de dissection: 2

Mort subite: 2

Autre: 1

Figure 3 : Nombres et causes de décès à long terme
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ré-intervention pour remplacer la valve. La question 
qui se pose est le changement de la valve aortique 
d’emblée chez les patients ayant une fuite aortique 
modérée lors de leur première intervention à la place 
de la resuspension des commissures, afi n d’éviter une 
réintervention pour fuite aortique. 
Vlad et al [14] ont réalisé un traitement par voie 
endovasculaire pour les patients qui ont bénéfi cié 
d’une ré intervention aortique distale à long terme 
d’une chirurgie de dissection aortique avec un résultat 
satisfaisant : la mortalité hospitalière est de 26 % et 
les complications neurologiques sont de 5 %. Selon le 
résultat de l’évaluation des prothèses dans le traitement 
des anévrismes et des dissections de l’aorte thoracique 
(02/2006), la mortalité à 30 jours se situe entre 2 et 
28 %, l’endofuite est de 2 - 14,7 %, les complications 
neurologiques de 0 à 12,7 %.
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The Universal Cardiac Introducer®

for Off-pump, Closed, Beating, 
Intracardiac Surgery: Proof of Concept

1. Introduction

Off-pump, closed, beating intracardiac surgery, 
developed in the fi fties [1] was abandoned after the 
advent of the heart-lung machine that provided 
intra-cardiac access and direct vision of intracardiac 
targets.  The heart-lung machine permitted cardiac 

surgery to grow until it became clear that there were 
severe sides effects that denied the higher risk group 
from benefi ting from surgery [2;3]. The objective of 
our pilot project was to modernize off-pump, closed, 
beating, intracardiac surgery as an alternative to the 
open heart approach, with the goal of duplicating the 
open heart intervention with fewer side effects. The 
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RESUME

Introduction: La modernization de la chirurgie intracardiaque à coeur battant fermé demande une révision de l’accès et la visualization 
de la cible thérapeutique. Nous rapportons notre expérience avec le Universal Cardiac Introducer® (UCI) pour un accès versatile et 
sans danger des cibles intracardiaques.
Méthodes: Le UCI est composé d’une collerette qui s’attache sur le coeur et une chambre d’introduction qui prévient les embolies 
gazeuses et le saignement et contient les instruments. Le UCI a été évaluer sur le cochon, utilisant le Flex10® micro-onde avec 13 
animaux pour reproduire l’exclusion des veines pulmonaires. Le SurgiFrost® a été utiliser avec 8 animaux pour la même intervention, 
et 12 animaux avait l’implantation d’une prothèses mitral.
Résultats: Aucune complication ne fut observée avec l’UCI. Le Flex10® micro-onde dans 13 animaux démontra la versatilité et le risque 
très faible. Le SurgiFrost® montra la manipulation facile des instruments et une exclusion de la région des veines 6/7 fois. L’implantation 
d’une prosthèse mitrale démontra l’UCI accepte de grands instruments. 
Conclusion: L’usage d’un UCI n’a q’une risque très faible et ne limite pas l’accès. D’autres expériences ont montré qu’ils sont 
utilisables pour toutes les cavités cardiaques. Cet accès n’est possible qu’avec la guidance par l’image en temps réel qui a été développé 
simultanément.

Mots clés: ????.

ABSTRACT

Background: The revival of the off-pump, closed, beating, intracardiac approach requires revisitation of access to, and visualization 
of the target. We report our experience with the Universal Cardiac Introducer® (UCI) for safe, versatile, intracardiac access.
Method: The UCI is comprised of an attachment-cuff and an airlock-introductory chamber to prevent bleeding and air embolism. 
The utility of the UCI was tested in 13 acute porcine experiments by inserting a Flex 10® microwave probe into the left atrium.
Exclusion of the pulmonary vein region was performed using a modifi ed Surgifrost® probe in 7 acute pigs. In 12 acute pigs, an 
unmodifi ed mitral valve prosthesis was introduced and positioned into the native mitral valve orifi ce.
Results: There were no complications associated with cardiac access. The pilot study, using the Flex 10® microwave probe, 
established the safety of UCI. Unrestricted manipulation of the Surgifrost® resulted in complete exclusion in 6 of 7 animals. The 
last group showed that a mitral valve prosthesis could be positioned into the mitral valve orifi ce. 
Conclusion: We conclude that our device can safely and reliably be used to introduce various tools and devices. The feasibility of 
this approach requires parallel development of image-guidance and virtual reality to substitute for direct vision.

Key words: (1) Off-pump beating intracardiac surgery (2) Mini-invasive cardiac surgery. (3) Cardiac Devices. (4) Image-guidance. 
(5) Endocardial approach
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two major problems were access to and visualization of 
the target organ, i.e.: off-pump, intracardiac access and 
the substitution for direct vision. This paper focuses 
on access; image guidance, virtual and augmented 
reality are reported separately [4-10]. To achieve this 
goal, an access-device, adaptable for all heart chambers 
was designed with the following characteristics: safety, 
reliability, and versatility allowing introduction of 
tools and devices to duplicate the effectiveness of the 
open heart approach. 

2. The introducer
The Universal Cardiac Introducer® (UCI) [5;11]
was conceived as a non permanent implant, to meet 
the following requirements: 1) to secure an intracardiac 
port access that prevents bleeding without being 
thrombogenic; 2) to provide an effective airlock system 
to prevent air embolism; 3) to provide the possibility 
of introducing bulky tools or devices; 3) to provide the 
possibility of introducing multiple tools and devices; 4) 
to provide easy manipulation of instruments without 
damaging heart port access; 5) to provide versatility 
and easy changing of tools and instruments to enable 
more than one intervention using the same port 
access; 6) the device should be made of non magnetic 
material to avoid interference with magnetic tracking 
systems; 7) the heart port access can be constructed 
either before UCI attachment or after attachment and 
made under UCI safe control, and 8) to make the 
introducer collapsible and fl exible so that it occupies as 

little volume as possible - collapsibility should reduce 
mechanical stress on heart port-access and facilitate 
manipulation of tools.
Impact of requirements on design: The fi nal design 
had two parts: an attachment-cuff and an airlock-
introductory chamber with sleeves for tools and device 
holders (Fig. 1). This design addressed: 1) the need for a 
secure attachment of the UCI over the selected cardiac 
chamber, without the impediment of the presence of 
the heavy and obstructive UCI with the tools; 2) the 
necessity of easily controlling the heart port access, 
and 3) the need for a versatile UCI, allowing multiple 
interventions, because of the presence of a detachable, 
multi-use and versatile introductory chamber.
A preliminary concern was with the attachment 
of the UCI to the targeted cardiac chamber. If the 
heart port access could be easily controlled and 
constructed before inserting the attachment cuff, such 
as for the right or left atrium via the appendages, the 
attachment-cuff could be directly attached onto the 
controlled heart port access. If not, such as for the left 
ventricle, the construction of a left ventricular port 
required the protection of the UCI. The attachment-
cuff was inserted securely over the left ventricular 
wall, encircling the planned opening (apex) and then 
the left ventricular opening was performed under 
the protection of the UCI using a specially designed 
punch-tool inserted via the UCI. This method was 
tested for inserting the left ventricular infl ow cannula 
for off-pump insertion of left ventricular assist devices 
(G.M.Guiraudon personal communication, 2001). 
The size of the heart port is determined by the 

Figure 1:  Schematic view of the Universal Cardiac Introducer® (UCI). The important features include: the heat 
port access; the attachment-cuff,; the connection between the cuff and the chamber; the airlock-introductory 
chamber, and the sleeves for instrument handles (see text for detail).



chamber anatomy, planned intervention and degree of 
sophistication of the tools and devices, but designed to 
be as small as possible, while allowing easy access and 
manipulation of tools without collision.
The Attachment-Cuff for controlling port access 
must: (a) have a secure attachment to the targeted 
heart chamber; (b) be made of soft, collapsible material 
that is easily and quickly occluded by a conventional 
vascular clamp; (c) have a secure connection with the 
main chamber of the UCI. The Introductory airlock 
chamber should be a tightly closed chamber to prevent 
air embolism. It can be exposed to a wide range of 
pressures, high pressure with the left ventricle, low 
pressure with the atria, the later with the risk of 
aspirating air. The sleeves that accommodate the 
tool holders must fi t snugly to avoid blood leak or 
air suction. The airlock-introductory chamber also 
acts as a bubble trap, with its roof above the heart 
port allowing effective venting of air before opening 
the UCI into the heart. The chamber must be large 
to accommodate the bulky tools and devices stored 
before introduction. This two-part design allows the 
introduction of the tools or devices in a retrograde 
fashion, accommodating larger tools or devices, but 
keeping holder diameters as small as possible. The
connecting system between attachment-cuff and airlock-
introductory chamber must be tight, resilient, but easily 
disconnected.
Before manufacturing of a single use medical grade 
UCI, the UCI was custom made from Dacron®

vascular graft material. The cuff was a cylindrical 
conduit ~2.0 cm long. Its diameter was determined by 
the planned target and necessary tools. It had the same 
diameter as the airlock chamber. The proximal end of 
the airlock introductory chamber connects with the 
cuff and the distal end connects with the sleeves. Up 
to 4 sleeves can be attached. Before use, the UCI was 
preclotted in usual fashion.

3. Methods:
The research protocol was approved by the Animal 
Care Committee of the University of Western Ontario 
in accordance to the Guidelines of the Canadian 
Council on Animal Care.  
Duplication of surgery for atrial fi brillation using 
microwave energy via the Flex 10®. Experiments 
on isolated hearts obtained from the abattoir helped 
to conceptualize the cardiac introducer. Then, the 
UCI was evaluated on a series of 13 acute porcine 
experiments. The study addressed the feasibility 
of exclusion of the pulmonary vein region, via the 
UCI, using a Flex10® microwave probe (Afx-Inc. 
Fremont California). Although the Flex 10 was not 
designed for endocardial use, it was adequate to test 
the introduction and positioning of a bulky device 
(Fig. 2). The UCI chamber accommodated the loop 
and its holder, and three sleeves: the loop holder and 
the two ends of the loop. In two cases, a manipulator 

Figure 2: Schematic depiction of the insertion of the Flex10® microwave probe into the left atrium. 1) Schematic 
depiction of the loop, with the loop holder and the left atrium with the left appendage. 2) The Loop and the holder 
within the collapsed UCI chamber. 3) The loop and holder with the UCI chamber. 4) Operative view showing the 
suture of the chamber onto the cuff. 5) Post-mortem examination showing a well deployed loop. 6) Histological 
specimen showing transmural ablation without endocardial thrombus.
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was added via a fourth sleeve, but did not prove to 
be of much use. Surgery was carried out via a small 
left thoracotomy. The left atrial appendage was 
excluded using a vascular Satinski clamp, and opened. 
Then the UCI cuff was attached using 4-0 Prolene 
running suture. The airlock chamber of the UCI 
containing the Flex10 was attached to the cuff. Under 
full heparinization, the loop was introduced into the 
left atrium (Fig. 3), deployed and positioned under 
ultrasound guidance. When the loop was deemed to 
be well deployed and positioned, microwave energy 
(50 Watts-90 seconds) was delivered when possible. 
The animal was then terminated. Image guidance
used 2D ultrasound (US) imaging: transesophageal 
echocardiography (TEE), an epicardial laparoscopic 
probe and intracardiac echocardiography (ICE).  The
fi nal evaluation was based on en bloc excision of the 
heart with the entire device system still in place. When 
microwave could be delivered, lesions were identifi ed 
and samples were taken for histological examination.

4. Results
There were no surgical complications associated with 
the introducer. Introduction and manipulation of the 
Flex10® provided valid information in designing the 

UCI. During those experiments, the two part design 
was defi nitively selected, making the attachment 
of the cuff easier without the impediment of the 
bulky chamber. The UCI allowed introduction, 
manipulation, positioning and deployment of the 
device without limitations. The loop was deemed well 
deployed in 7 experiments. Microwave energy could 
be used in only 4 animals. Image-guidance, during 
the fi rst 8 animals, focused on learning the specifi cs of 
the porcine cardiac anatomy. Image guidance was more 
effective at the end of the series. However, the fi ne 
positioning of the loop in relation to the pulmonary 
vein ostium, Bachmann bundle and the coronary 
sinus was not possible. Macroscopic examination 
documented proper deployment and positioning of 
the loop in 5 of the 7 cases, in which the loop was 
deemed properly deployed: in one animal the loop 
was twisted, and in the other its deployment was 
incomplete. Microwave lesions were circumferential 
in 1 case and partial in 3. Histology documented 
transmural lesions, but with endocardial thrombus in 
2 cases suggesting poor contact of the loop.
Cryo-Isolation of the pulmonary vein region using 
the Surgifrost®. This experience has been reported 
elsewhere [5]. Cryo-ablation was selected because it 
could be used safely and effectively endocardially on 
the closed, beating heart with a modifi ed SurgiFrost®

probe (CryoCath Inc, Kirkland, Quebec). The surgery 
was performed via the same access. The UCI was 
modifi ed to accommodate the cryoprobe. Image-
guidance: an X4 3D epicardial echocardiography was 
added to 2D TEE. Electrophysiological testing used 
two epicardial quadripolar electrode plaques attached 
to the right atrial appendage and the posterior wall 
of the left atrium (at the center of the excluded area) 
to test and monitor the electrical exclusion of the 
pulmonary vein region. The cryoprobe was positioned 
to circumscribe the pulmonary vein region, using a 
series of overlapping applications commencing at the 
upper left quadrant and moving counterclockwise to 
the left lower quadrant. Recordings from electrode 
plaques were used to monitor exclusion. When the 
probe was adequately positioned, cryoablation was 
delivered (-110 °C for 3 min). The pig was terminated 
30 to 45 minutes after completion of the study and 
the heart was excised for examination [5].
There were no surgical complications. Complete 

Figure 3: Operative view of the UCI with a concer-
tina-like collapsible chamber. The UCI is assisting 
in introducing a Flex10® microwave probe. The left 
atrium is exposed via a small left thoracotomy.
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electrical exclusion of the pulmonary region was 
obtained in 6 animals but was incomplete in one. 
Pathological examination showed circumferential 
transmural lesions with better US guidance that 
could detect inadvertent migration of probe into the 
pulmonary veins or mitral valve. However, its limited 
2D fi eld of view made the orientation of the cryoprobe 
diffi cult to evaluate. A 3D epicardial probe facilitated 
catheter positioning within its limited fi eld of view, 
although epicardial positioning of the large transducer 
limits its application. All US modalities still left a large 
portion of the left atrium inaccessible to visualization. 
Access on other targets: Via the same left atrial approach, 
a mitral valve bio-prosthesis was positioned into the 
mitral valve orifi ce in 12 pigs (12). This mitral valve 
access is being developed in parallel with navigation 
and positioning using a 3D tracking system. It is 
augmented with virtual reality using a multiple image 
modality, registered on a tracked  real-time US image, 
displayed on a single platform (Atamai viewer - http://
www.atamai.com). The UCI was used to access the 

right atrium to produce an atrial septal defect (ASD) 
using a custom-made hole-punch device, followed by 
attaching a patch for the simulation of ASD closure. 
The UCI was used over the left ventricle apex to insert 
an outfl ow cannula of a left ventricular assist device, 
but can be used the same way to access the Mitral valve 
or the Aortic valve.
Image Guidance: Real time visualization: 
navigation and positioning.
In these pilot studies, US imaging was used because 
it was the sole real-time image modality readily 
available in the operating room. The use of 2D TEE 
guidance had signifi cant limitations. Estimation of 
the orientation of tools and intuitive manipulation 
towards the target was impossible since the 2D image 
does not provide the global 3D context of cardiac 
anatomy and its limited fi eld of view precludes seeing 
the same 2D cross sectional view of the target and 
the tool. The epicardial 3D US probe proved more 
effective in positioning when the tools were within its 
very limited fi eld of view. However Doppler imaging 

 Figure 4: An US image of the Flex 10® loop. The US probe is a laparoscopic epicardial probe that could visualize 
the entire loop when, by chance, the plane of the loop and the 2D fi eld of view were superimposed. This was an 
uncommon occurrence.
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is ideal to assess positioning of a mitral valve prosthesis 
or a patch on an ASD. Residual fl ow around the valve 
seat, inappropriate fl ow through the valve, or around 
the ASD, is easily be identifi ed by fl ow patterns.

5. Discussion
This pilot study has shown the validity of the concept. 
The Universal Cardiac Introducer® should make off-
pump, closed, beating intracardiac surgery effective 
and safe.
The Universal Cardiac Introducer® is ready to be 
designed and produced as a medical grade device and 
submitted to clinical trials for safety and effectiveness. 
The UCI prevents blood loss and air embolism, as 
documented in 17 long-term animals. The UCI also 
allows changing tools without diffi culty.
US Image guidance was indispensable as a substitute 
for direct vision, but has signifi cant limitations. 
However, US imaging has the critical advantage 
of being readily available in the operating room. In 
addition, it provides real-time imaging for accurate 
registration of other image modalities for intuitive 
and accurate guidance for navigation and positioning. 
Navigation of tools requires the 3D global anatomical 
context, and display of the tool-device and the 
target on a single image. Concurrent to the UCI 
development, a sophisticated image-guidance system is 
being developed. It integrates multi-modality imaging 
registered on a tracked US image, using either optical 
or magnetic tracking system. Tracked instruments can 
have their virtual image integrated into the multi-
modality image displayed on a single screen: the 
‘AtamaiViewer’ [13;14].
New tools and devices: When access and visualization 
are well developed, and new operative concepts are 
well defi ned, new tools and devices can be designed 
for optimal results. At our University, we have strong 
support for tools design, haptics and robotics [15].
Conclusions:
This approach may replace open-heart surgery as 
the primary choice in most cases. In addition, it 
may offer a surgical option, when other approaches 
are too risky (issues of safety) or ineffective. It may 
be an ideal approach for re-interventions in selected 
cases. This new approach would also provide, an 

ideal surgical back-up to failures or limitations of 
catheter-based interventions, and may assist in 
catheter-based development. This approach should 
provide a third less invasive option to conventional 
open-heart surgery and catheter-based interventions, 
while developing technologies and experience that will 
be transferable to both. In other words, our project 
follows the same philosophy promoted for surgery for 
cardiac arrhythmia that paved the way for catheter-
based interventions [16].
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Abnorma ventriculoarterial connections 
in situs solitus and atrioventricular 
concordance : relations between outlet 
steptum trabecula septomarginalis 
and ventriculo infudibular fold 

1. Introduction

There is a spectrum of cardiac malformations known 
as “ Cono Truncal Anomalies “ which refl ect an 
abnormal transfer during development of the aorta 
from the right to the left ventricle.  R H Anderson 
proposed a system of nomenclature and classifi cation 
of Congenital Heart Disease  totally descriptive  

with sequential-segmental analysis according to the 
sequential approach of  R.Van Praagh [1-2].  There 
is a wide variation of Infundibular Morphology and 
Arterial Relationships which occur with any type 
of Ventriculoarterial Connection: these conditions 
should neither be named nor defi ned in terms of 
arterial relationships and  infundibular morphology. 
The segmental connections are the hallmark of the 
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ABSTRACT

Objective: to evaluate the relations between Outlet Septum, Trabecula Septomarginalis  and Ventriculoinfundibular Fold  as  landmarks  
for  classifi cations of abnormal Ventriculoarterial Connections and  related surgical  approaches.
Methods: Observations on  33  hearts.
Results: the relations between Outlet  Septum, Anterior and Posterior Limb of the Trabecula Septomarginalis and  Ventriculoinfundibular 
Fold  characterize    the    different   forms   of    Ventriculoarterial   Connections.  In  Tetralogy of Fallot and in Double Outlet Right 
Ventricle with subaortic Ventriculoseptal Defect  the Antero Superior Limb inserts into the Outlet Septum displaced anteriorly.  In 
Double Outlet Right Ventricle with subpulmonary Ventriculoseptal Defect the Postero Inferior Limb inserts into the Outlet Septum
which may fuses with the Ventriculoinfundibular  Fold.  In Double Outlet Right Ventricle with absence of Outlet Septum the Postero 
Inferior Limb inserts into the Ventriculoinfundibular Fold. When the pulmonary valve originates mostly from the left ventricle the 
Ventriculoarterial  Connections  are  Discordant   and  the  Posteroinferior  Limb  inserts   into   the Ventriculoinfundibular Fold.
Conclusions: the Ventriculoarterial Connections may be described with sequential-segmental approach by relations between Outlet   
Septum,  limbs of  Trabecula  Septomarginalis and Ventriculoinfundibular  Fold.

Key  Words: Double-Outlet  Right  Ventricle,  Outlet  Septum, Trabecula Septomarginalis, Ventriculoinfundibular Fold.

RESUME

Objectif: étudier le relations entre Septum Infundibulaire, Trabécule Septomarginale et Replie Ventriculo Infundibulaire  a visée 
de la classifi cation et des indications  chirurgicales  dans  la  pathologie  de la  Connexion  Ventricule  Artérielle
Méthodes:  observations  sur  33  cœurs.Résultats: Les  relations entre  Septum  Infundibulaire,   Trabécule  Septomarginale et  
Repli    Ventriculo   Infundibulaire entraînent  les  differentes  morphologies  pathologiques de   la Connexion  Ventriculo Artérielle. 
Dans  la Tétralogie  de Fallot  et  dans le Ventricule Droit à Double Issue avec Communication Interventriculaire sous aortique
c’est la Branche Antérieure qui rejoint le Septum Infundibulaire  tandis  que   dans   le    Ventricule   Droit  à    Double   Issue   et  
Communication Interventriculaire   sous  pulmonaire c’est  la  Branche  Postérieure  qui  rejoint le Septum Infundibulaire et   peut   
se fondre  avec le Repli  Ventriculo Infundibulaire. Dans le Ventricule Droit à Double Issue  avec absence du Septum Infundibulaire 
la Branche Postéro Inférieure   rejoint le   Replie Ventriculo Infundibulaire. Lorsque  plus de la moitiée de la valve pulmonaire 
est supportée par le ventricule gauche on parle de Connexion Ventriculo Artérielle Discordante et la Branche Postéro Inférieure
rejoint  le Replie Ventriculo Infundibulaire.
Conclusions: chaque pathologie de la Connexion Ventriculo Artérielle peut être décrite de façon sequentielle et segmentaire par 
les relations   entre  Septum  Infundibulaire,  Trabécule  Septo  Marginale  et  Repli  Ventriculo  Infundibulaire.

Mots-clés: Ventricule Droit à Double Issue,  Septum Infundibulaire, Trabecule Septomarginale, Repli Ventriculo Infundibulaire.



lesions. The International Nomenclature [3-4] adopted 
by the databases of the Society of Thoracic Surgeons 
(STS), the   European  Association of Cardiothoracic 
Surgery (EACTS) and  also  by   the  Association for   
European  Pediatric Cardiology (AEPC), defi ne four 
types of  Double-Outlet Right Ventricle (DORV) 
based on the clinical presentation and treatment:
1:  Ventricular Septal Defect (VSD). 
2:  Tetralogy of Fallot (TF).
3:  Transposition of  Great Arteries (TGA).

4:  DORV with non committed Ventricular Septal 
Defect (VSD).
A unifi ed nomenclature facilitate the creation of a 
Cardiac Surgery Database. However, a prerequisite 
for successful cardiac surgery is understanding cardiac 
anatomy using words in their accepted sense and 
avoiding artifi cial conventions [5]. The sequential-
segmental approach provides a description of complex 
anomalies such as the Cono Truncal Anomalies 
with all its variations.  It is not a matter of semantic 
pedantry but introducing precision to and removing 
ambiguity. This will improve the understanding of 
practitioners and subsequently benefi t the patients. 
The  key feature in the morphology is the location 
and insertion of the Outlet (or Infundibular) Septum 
(OS) to the Ventricular Septum (VS) and the position 
of the Ventriculoseptal Defect  (VSD). 
In this sequence, the structure of the Inner 
Curvature of the heart separating the attachments 
of atrioventricular and arterial valves (Ventriculo 
Infundibular Fold, VIF) is also important, as is the 
extent of   the Septomarginal Trabeculation (Trabecula 
Septo Marginalis, TSM) with the Anterosuperior 
Limb (AL) and the Posteroinferior Limb (PL). We 
will show that the Ventriculoarterial Connections 
in all types of Cono Truncal Malformations with 
atrioventricular concordance may be characterized by 
the relationships between OS, TSM, VIF and VSD so 
as to understand the optimal applications of different 
surgical procedures. In view of  the rarity of   other 
varieties of Double Outlet Right Ventricles (DORV), 
this review is limited to DORV with Situs Solitus, 
Atrio Ventricular Concordance and normally or near 
normally sized ventricles (suitable for biventricular 
repair).
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Fig 1 (a, b):  These dissections of a normal heart show the relationships of TSM (septal band) and the supraven-
tricular crest. (a) Dissection in which the roof of the right ventricle has been removed. It shows that the greatest 
part of the supraventricular crest is the inner curvature of the parietal wall of the right ventricle (VIF). Further 
dissections (b) reveals that part of this fold forms the freestanding subpulmonary infundibulum (Sub-pulm. in-
fundibulum). There is no «outlet septum» as such identifi ed in the normal heart. Note also the location of the 
triangle of Koch, seen well in (a). 

Fig 2:  In this specimen the muscular outlet septum is 
deviated posteriorly relative to the crest of the ventri-
cular septum producing subpulmonary stenosis. The 
ventriculoarterial connections are discordant (com-
plete transposition). 



these relationships  defi ning the anatomy of the IS, 
OS, VIF, TSM and the VSD throughout the spectrum 
of conotruncal malformations anticipating to  which 
morphology each surgical principle can be better 
applied.

Biventricular correction

In this spectrum of malformations there are two 
main options for defi nitive biventricular repair: 
intraventricular re-routing and the arterial switch 
operation. Some hearts can be corrected simply by 
closing the VSD so that the aorta is re-routed to the 
left ventricle [6]. In others, an intracavitary tunnel 
must be created within the right ventricle to achieve 
this effect [7-8-9]. For side-by-side relationship of the 
great arteries, the  intraventricular re-routing is  the   
preferable method 
but it is not always possible to predict whether an 
unobstructed subaortic route can be created from 
the left ventricle to the aorta. Resection of the OS 
between the subaortic route and VSD is mandatory 
with reattachment of the tricuspid chordae when 
necessary. Still other hearts can be corrected by re-
routing the VSD to open into the pulmonary trunk, 
a manoeuvre which necessitates  additional switching 
at either the arterial or atrial level [12]. In hearts with 
pulmonary or subpulmonary stenosis normally caused 
by a posterior deviation of the IS, however, the later 
procedure cannot be accomplished without leaving 
sub-aortic stenosis. The hearts with accompanying 
obstructive lesions initially in the subpulmonary area 
are those in which either the Rastelli or REV or Aortic 
Translocations procedures can be used [9-10-11].

Fig 3, 4, 5: the OS is deviated anteriorly with subaortic VSD. These hearts are characterized by insertion of the 
outlet septum to the anterosuperior limb of the septomarginal trabeculation.  
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 Fig 4: In this heart with TF, the OS is grossly hypo-
plastic and the leafl ets of the aortic valve are tethered 
exclusively within the right ventricle. There is double 
outlet ventriculoarterial connection, but with fi brous 
continuity between the leafl ets of the tricuspid, aortic 
and mitral valves. 

Fig 3:  In TF, the components of the supraventricular 
crest of the normal heart have sprung apart. The ven-
tricular septal defect, overridden by the aortic valve, 
is between the limbs of the SMT (heavy stipple). The 
OS (fi ne stipple) is a right ventricular structure, at-
tached septally to the anterior limb of the trabecula-
tion. The VIF (wavy lines) separates the 
leafl ets of the aortic and tricuspid valve, but stops 
short of the posterior limb so that there is valvar 
continuity posteroinferiorly. 

Fig 5:  In this example of classic DORV, the VSD 
between the limbs of the TSM  is directed to the aortic 
valve owing to the location of the OS.

Surgical options

There are varied surgical procedures refl ecting the 
spectrum of  conotruncal malformations. To understand 
the optimal applications is crucial to fully describe the 
anatomical interrelations of the various components of 
the ventricular outfl ow tracts. We sought to establish 



Univentricular correction
(not included in this investigation).
Fontan type procedures are advocated when 
biventricular DORV repair is either impractical or 
extremely complex or at 
increased risk with a conventional biventricular repair 
including:

- Straddling Atrio Ventricular Valves.
- Atrioventricular Septal Defects.
- Hypoplastic Valve or Ventricle.
- Combination of Atrioventricular Septal Defects and 
Hypoplastic Valve or Ventricle.
- DORV with non committed or not-directly-
committed VSD.
- DORV with intact VS.
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Fig 6, 7, 8 (a, b), 9: The OS is deviated anteriorly with subpulmonary VSD. These  hearts are haracterized by in-
sertion of the outlet septum to the posterior libmb of the septomarginal trabeculation. This attachment effectively 
directs the ventricular septal defect, still positioned between the limbs of the septomarginal trabeculation, into 
the pulmonary trunk (again presuming a rightward location of the aorta relative to the pulmonary trunk). This 
attachment of the outlet septum usually is associated with a complete muscular subaortic infundibulum located 
anteriorly within the right ventricle, but the arrangement can be modifi ed by attenuation of the ventriculoinfun-
dibular fold permitting aortic-to-tricuspid valvar continuity.     

Fig 7:  In this example of a Taussig-Bing,  the outlet 
septum fuses with both the VIF and the posterior limb 
of  the TSM so that the VSD has a muscular posteroin-
ferior rim. Because of attenuation of the VIF, there is 
fi brous continuity between the leafl ets of the aortic 
and tricuspid valves. 

Fig 6:  In this heart, an example of the Taussing-Bing 
malformation, the VSD opens in subpulmonary posi-
tion because the OS is fused with the VIF rather than 
with either limb of septomarginal trabeculation. The-
re is fi brous continuity between the leafl ets of the tri-
cuspid and mitral valves (perimembranous defect). 

Fig 8 (a, b):  (a) In this example oft he Taussig-Bing 
malformation, with a muscular posteroinferior rim to 
the subpulmonary VSD, the pulmonary valve overri-
des the crest of the ventricular septum such that its 
greater part is attached within the left ventricle. (b) As 
shown in this view of the left ventricle of the heart in 
Fig. 8a, the pulmonary valve originates mostly from 
the left ventricle. The ventriculoarterial connections 
in this case  are discordant (complete transposition).
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Fig 9:  In this case , the outlet septum is inserted across 
the doubly committed VSD, dividing it into subaortic 
(VSD1) and subpulmonary (VSD2) components. An 
apical continuation of the outlet septum forms a mus-
cular shelf that sequestrates the subpulmonary com-
ponent of the morphologically right ventricle from 
the rest of the chamber, giving the spurious impres-
sion of complete transposition. In reality, the heart 
shows an extreme form of both double outlet and 
double-chambered right ventricle.

Fig 10: In this heart with double-outlet ventriculoarte-
rial connection and doubly committed VSD, absence 
of the outlet septum together with absence of the sep-
tal components of  both infundibulums permit the 
orifi ces of   both arterial trunks to ride the crest of 
the ventricular septum. Fusion of the posterior limb 
of the septomarginal trabeculation (P) with the VIF 
forms a muscle bar separating the leafl ets of the aor-
tic and tricuspid valves.

CONDUCTION TISSUES   Fig. 11 (a, b),  12,  13, 14 (a, b),  15.
DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE WITH SUBAORTIC VENTRICULAR SEPTAL DEFECT

Fig 11:  The differing infundibular morphology that is possible in DORV with subaortic ventricular septal defect 
(VSD). (a) (compare with Fig 5) The defect is perimembranous but there is a bilateral infundibulum. (b) (Compare 
with Fig 4) There is aortic-mitral-tricuspid continuity and still the defect is perimembranous.  The anticipated site 
of the conduction tissue is superimposed on both photographs. 
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2. Material and methods
In this investigation we analyzed the anatomy of 
the Ventriculoarterial Connections  following the 
sequential segmental basic concepts of an autopsied 
series of 33 selected hearts from the cardiopathological 
collection of the Royal Brompton Hospital  with so 
called Cono  Truncal  Malformations and classifi ed as 
having Fallot’s Tetralogy (5),   Double Outlet  Right 
Ventricle (23), or Complete Transposition with 
Ventricular Septal Defect (5). These data have been 
already  presented in a previous specifi c publication 
[16]. A special concern is dedicated to the conduction 
tissue comparing the recent specimens to those 
presented in a investigation previously published on 
Surgical Anatomy of Double-Outlet Right Ventricle 
with Situs Solitus and Atrio Ventricular Concordance 
[15].

Morphology of the ventriculoseptal defect 
and conduction tissue

The perimembranous defects have in common the 
fact that an area of atrioventricular-aortic valvular 
fi brous continuity (central fi brous body) forms part 
of their rim. In all perimembranous defects, the 
atrioventricular node is confi ned within the triangle 
of Koch and the atrioventricular bundle penetrates at 
its apex. A long non branching bundle passes into the 
subaortic outfl ow in relation to the leading edge of 
the inlet septum. The abnormal position of the OS 
in these hearts needs  to  identify the defect  as  being  
perimembranous, muscular or  subarterial. Then we    
complete the description of the VSD by describing 
into which portion of the right ventricular chamber 
the defect empties (inlet, trabecular, outlet portion 
or  a combination), and  also how  the VSD  relates 

to   the arterial valves (subaortic, subpulmonary, non 
committed or doubly committed). The majority of 
the defects open into the outlet portion of the right 
ventricle. For morphological purposes the septal band 
of the TSM is a landmark in the right ventricle to 
differentiate the inlet from the outlet in different forms 
of  DORV. The inlet VSD can be further associated 
with an atrioventricular septal defect. The term non-
committed ventricular defect is not an anatomical 
term [19]. A committed VSD may open into the 
outlet portion of the right ventricle but the distance 
between the VSD and the semilunar orifi ce may be very 
extensive, either because of the extreme dextroposition 
of the aorta or a broad VIF and long OS. Moreover, 
the presence of  aberrant  chordae tendineae in the 
outlet of the right ventricle may disturb the direct 
relationship of the VSD to the semilunar orifi ce. In 
these circumstances it is more appropriate to defi ne 
the VSD as not-directly-committed [20]. This VSD 
opens into the outlet portion of the right ventricle but 
is not directly subaortic or subpulmonary. The true 
non-committed VSD is located in the inlet portion.

Conduction tissue

- In  DORV with subaortic VSD (Fig 11a, b-12).

- In  DORV with subpulmonary VSD (Fig 13).

- In  DORV with inlet muscular VSD (Fig 14a,b-15).

The conduction tissue is disposed as anticipated for 
the types of isolated perimembranous VSD. In all the 
perimembranous defects, the penetrating bundle passes 
through the central fi brous body in the posteroinferior 
rim of the defect branching on the left ventricular 
aspect of the septum. The non branching bundle is 
close to the edge of  the defect

in those hearts in which the defect extends into the 
inlet septum. In the subaortic and subpulmonary  
defects with muscular posterocaudal rims, the fusion 
of the PL of the TSM with the VIF protects the 
penetrating and non branching bundles from the edge 
of the defect. In the hearts with muscular inlet defects, 
the conduction tissue axis penetrates the ventricles 
cephalad to the defect.

Trabecula septomarginalis - outlet or infundibular 
septum and ventriculo infundibular fold (Fig 1a,b)

The TSM is a prominent trabecula plastered onto 
the right ventricular aspect of the septum which 
bifurcates in  the outlet component of the ventricle 
into two limbs. The anterosuperior limb (AL) ascends 

Fig 12: A subaortic VSD with completely muscular 
rims. (a) View from the right side. (b) View from the 
morphologically left ventricle. The position of the 
conduction tissue has been superimposed on (b), 
and its site as seen through the septum is marked on 
(a). O.T. Outfl ow tract. AV Atrioventricular. BB Bundle 
branch.
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to support the pulmonary valve. The posteroinferior 
limb (PL) overlays the inlet septum giving rise to the 
medial papillary muscle complex and other chordae to 
the septal leafl et of the tricuspid valve. Then the body 
of TSM becomes continuous with the major papillary 
muscles supporting the anterosuperior and inferior 
tricuspid valve leafl ets. One band passes prominently 
across the cavity as the moderator band. The OS is below  
the distal part  of   the infundibulum and separates the 
ventricular outlets. The OS is small, merging with 
the upper frontally orientated part of the trabecular 
septum and inserts into the anterior septum to the 
AL of the TSM forming the inner component of the 
normal crista supraventricularis.  Posteriorly the OS 
is not a septal structure separating the infundibulum 
from the outside of the heart. The outer component 
derived from the inner heart curvature is called the 
Ventriculoinfundibular Fold. This muscular structure 
separates an arterial valve from an atrioventricular 

valve and corresponds to the groove between the left 
ventricular sinus and the infundibulum. The OS 
may be displaced posteriorly into the left ventricular 
outfl ow tract producing subpulmonary stenosis in 
transposition of great arteries (Fig 2). The OS may 
bedisplaced anteriorly inserting to the AL of the TSM 
when the VSD is subaortic (Fig 3-4-5) or to the PL 
when the VSD is subpulmonary (Fig 6-7-8a,b). The 
OS may also be absent with doubly committed VSD 
(Fig 10). In Fig. 9 the OS merges posteriorly with the 
VIF and the PL of the TSM. Inferiorly the OS divides 
the apical component of the right ventricle as an 
apical shelf of  muscle giving the spurious impression 
of complete transposition. Double-outlet and double-
chambered right ventricle. 

3. Results
1. Tetralogy of fallot [13], (Fig 3-4)
The OS in TF is seen as an independent muscular 
structure and it is exclusively a right ventricular 
structure merging with the anterior limb of the TSM. 
The degree of overriding of the aorta depends on the 
extent of rightward displacement of the OS and the 
degree of formation of the VIF. The VSD is described 
as a malalignment and  subaortic. The roof  of  the 
left ventricular margin of the defect is  formed by 
the area of fi brous continuity between the   leafl ets 
of    the     aortic and mitral valves. The posteroinferior 
margin in most hearts is composed of fi brous 
continuity between the leafl ets of the aortic mitral and 
tricuspid valves defi ning the defect perimembranous. 
When the posterior limb of the TSM fuses with the 
ventriculoinfundibular fold producing discontinuity 
between the leafl ets of the aortic and tricuspid valves, 
the presence of this muscular tissue protects the 
conduction axis. There are hearts with close affi nities 
to the Tetralogy, with fi brous continuity between the 
leafl ets of the aortic and pulmonary valves (because 
the muscular outlet septum is completely lacking) 
with aortic overriding and stenosis of the ventriculo-
pulmonary junction.   

2. Double-outlet ventricle with subaortic ventricular 
septal defect [14-15-16], (Fig 5)
We defi ne hearts as   showing DORV when more 
than half  of the leafl ets of both arterial valves are    
supported by right
ventricular structures. When defi ned in this fashion, 
the hearts can show the ventriculoarterial connection 
of double outlet together with the infundibular 
morphology of Tetralogy of Fallot. The outlet 

DOUBLE-OUTLET RIGHT VENTRICLE WITH SUBPUL-
MONARY VSD
Fig 13:  A muscular subpulmonary VSD with bilateral 
infundibulum. Note the insertion of the infundibular 
septum to the posterior limb of the TSM as compared 
with an insertion to the anterior limb when the de-
fect is subaortic. (See Fig 12a and compare with Fig 
7). The position of the conduction tissue has been su-
perimposed.
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septum is usually a well formed  muscular structure 
that inserts in front of or with the anterior limb of 
the septomarginal trabeculation. This produces a 
complete subpulmonary infundibulum and the aortic 
valvar leafl ets are exclusively connected within the 
right ventricle. 
These hearts are to be distinguished from classic DORV 
with subaortic VSD and subaortic and subpulmonary 
infundibular structures. There is marked variability in 
the extent of the VIF. If the fold is well represented, 
there is a complete muscular infundibulum supporting 
the aortic leafl ets and separating these from the leafl ets 
of the mitral and tricuspid valves. If the fold is not 
well formed, posteriorly there may be aortomitral 
continuity, whereas anteriorly the leafl ets of the 
aortic valve are separated from those of the tricuspid 
valve. If the fold is attenuated also anteriorly, there is 
aortotricuspid continuity in addition to aortomitral 
and mitrotricuspid continuity.  

3. Double-outlet right ventricle with subpulmonary 
ventricular septal defect [17-18], (Fig 6,7)

When the OS is present but merges posteriorly 
with either the VIF fold or with the posterior limb 
of the TSM (or both), then the septal defect is 
subpulmonary. This arrangement usually produces a 
complete subaortic infundibulum anteriorly within 
the right ventricle the distal posterior of which can be 
freestanding sleeve of infundibular musculature. 
Alternatively, the VIF can be attenuated to permit 
continuity between  the aortic and tricuspid 
valvar leafl ets. With this arrangement, when the 
pulmonary valve is positioned exclusively above the 

right ventricle, the ventriculoarterial connection is 
that of  DORV. The presence or absence of fi brous 
continuity between leafl ets of the pulmonary and 
mitral valves depends on the prominence of the VIF. 
A spectrum of malformation is seen in which the 
leafl ets of the pulmonary valve come to be attached 

DOUBLE-OUTLET RIGHT VENTRICLE WITH INLET MUSCULAR VSD
Fig 14 (a, b):  The major differences in morphology between defects in the inlet muscular ventricular septum (a) 
when they are perimembranous and (b) when they have completely muscular remnants. (a) The position of the 
conduction tissues has been superimposed on both hearts, the position in (b) being shown as if viewed through 
the ventricular septum.

Fig 15: A doubly committed subarterial defect with a 
muscular posterocaudal rim. There is aortic-pulmo-
nary valvular continuity in the cephalad rim of the 
defect. The position of the conduction tissue, carried 
on the left ventricular aspect of the septum, is mar-
ked as it would be seen through the septum (Compare 
with Fig 10).
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within the left ventricle. The overall spectrum of 
hearts  with subpulmonary ventricular septal defect, 
can be considered to represent the Taussig-Bing 
malformation. Throughout this malformation, if the 
posterior limb of the TSM fuses with the VIF, there 
will be a muscular posteroinferior rim to the defect. 
If there is discontinuity between these structures, the 
leafl ets of the mitral and tricuspid valves will be in 
fi brous continuity in the posteroinferior rim and the 
defect will be perimembranous.

4. Double outlet right ventricle with doubly 
committed VSD (Fig 10)
In these hearts there is complete absence not only of 
the muscular OS but also of the adjacent components 
of the infundibular musculature. The extent of the VIF 
determines the presence or absence of continuity between 
the leafl ets of the arterial and atrioventricular valves. The 
relationship between the posterior limb of the TSM and    
the VIF determines whether the defect is perimembranous 
or has a muscular posteroinferior rim.

5. Transposition of the Great arteries with VSD 
[20], (Fig 8a,b-9)
When more than half of the circumference of the 
pulmonar valve is supported by the left ventricle, 
the ventriculoarterial connections are diagnosed as 
discordant rather than double-outlet. We may fi nd 
anterior displacement of the infundibular septum 
and overriding pulmonary artery whereas posterior 
displacement has been reported to cause left  ventricular 
outfl ow tract obstruction. In transposition of the great 
arteries without displacement of the infundibular 
septum, either arterial or atrial switch with transatrial 
closure of the VSD  is applicable. Anterior displacement 
of   the  IS makes intraventricular rerouting from the 
left ventricle to the aorta diffi cult, therefore arterial 
switch with transatrial or transpulmonary closure of 
the defect without ventriculotomy is recommended. 
In hearts with posterior displacement of the IS, the 
anterosuperior rim of the defect is diffi cult to approach 
through the tricuspid valve and the tunnel from left 
ventricle to the aorta is straight. Hence the Rastelli or 
REV or Nikaiodh procedure is preferable. Depending 
on  whether the VIF fuses or  not with   the posterior 
limb of the  TSM, the VSD   can be perimembranous 
or can have a  muscular posteroinferior rim.

4. Comment
In this review, by a sequential-segmental descriptive 
approach we established the relations between Outlet 

Septum, Trabecula Septomarginalis, Ventriculo 
Infundibular Fold and Ventricular Septal Defect 
as hallmark of Conotruncal Malformations with 
Atrioventricular concordance. We totally accept 
and promote the utility of a unifi ed nomenclature 
avoiding artifi cial conventions and defi nitions but 
always outlining the anatomy to better understanding 
to which morphology each surgical principle can be 
better applied. We can summarize our fi ndings as it 
follows:
 - The Ventricular Septal Defect  represents the only 
exit from the left ventricle and can be described 
combining the positional approach (subaortic, 
subpulmonary, doubly committed, non committed) 
with the morphologic concept of perimembranous, 
muscular and subarterial. Normally the defect 
is cradled between the limbs of the Trabecula 
Septomarginalis and the borders vary depending  
whether the Trabecula Septomarginalis fuses with 
the Ventriculoinfundibular Fold. It is essential to 
identify a defect as perimembranous or muscular so 
to predict the position of the conduction tissue. Our 
investigations has shown that it is the position of the 
Outlet Septum that determines the location of the 
Ventricular Septal Defect relative to the subaortic and 
subpulmonary outfl ow tracts.
 - Other crucial anatomical aspects are the Outlet 
Septum, the Ventriculoinfundibular Fold and the 
Limbs ( Antero Superior and Postero Inferior ) of the 
Trabecula Septomarginalis. In the normal heart the 
left sided Ventriculoinfundibular Fold is absent  and 
there is mitro-aortic continuity whereas the right sided 
Ventriculoinfundibular Fold as a fold of tissue separates 
tricuspid and pulmonary valves. In Conotruncal 
Malformations with subaortic Ventricular Septal 
Defect the Antero Superior Limb inserts into the 
outlet septum and the relationships of the Postero 
Inferior Limb with the Ventriculoinfundibular Fold 
determine mitro-aortic continuity or discontinuity. 
In Double-Outlet Right Ventricle with subpulmonary 
Ventricular Septal Defect the Postero Inferior Limb 
inserts into the Outlet Septum which may fuses with 
Ventriculoinfundibular Fold. When more than half of 
the pulmonary valve is supported by the left 
ventricle, the Ventriculo Arterial Connections are   
discordant and the Postero Inferior Limb inserts    into 
the  ventriculo infundibular Fold. 
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According to the spectrum of Cono Truncal 
Malformations there are many surgical options: with 
the iconographical documentation presented we have 
shown that the surgeon can have a clear understanding 
of the abnormal morphology based on a detailed 
analysis of the observed anatomy and this may be 
crucial in planning and applying different procedures. 
A standard classifi cation may not be always possible 
and from the surgical stance is also not necessary.

We would like to thank Miss Marianna Anita Sabina 
Capuani for her constructive remarks and review of the 
manuscript.
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RESUME

Introduction : Depuis 1999, nous avons introduit plusieurs modifi cations pour minimiser les complications de la circulation 
extracorporelle (CEC) par l’introduction d’un traitement de surface biocompatible, en réduisant la surface de contact de l’oxygénateur, 
le volume d’amorçage, la longueur du circuit, le diamètre de la ligne veineuse, l’utilisation du drainage veineux assisté (Vacuum Assisted 
Venous Drainage VAVD), le placement de l’ensemble oxygénateur réservoir veineux au niveau de l’épaule du malade et en isolant dans 
des poches de transfert le volume de sang se trouvant en excès dans le réservoir veineux dès le début de la CEC. Le but de cette étude 
est d’évaluer les résultats postopératoires de notre CEC Compact améliorée.
Méthodes : Trois groupes de malades candidats à une revascularisation coronarienne sous CEC ont été comparés dans cette étude. Les 
groupes 1 et 2 sont des groupes historiques d’études antérieures, le Groupe 1 comprend 50 malades opérés durant la période 1999-2001, 
le Groupe 2 se compose de 25 malades opérés de mai 2001 au mois d’août 2001 et le groupe CEC Compact améliorée (Groupe 3) est 
constitué de 25 malades opérés durant la période 2003-2004.   
Résultats : Les données cliniques et chirurgicales des malades ainsi que les résultats montrent que notre nouvelle CEC Compact 
(Groupe 3) nous a permis de réduire la durée de ventilation postopératoire, les pertes sanguines, la durée du séjour aux soins intensifs 
et le nombre de transfusions sanguines des malades. 
Actuellement, cette approche de la CEC est utilisée pour tous nos malades. Le choix de l’oxygénateur et du réservoir veineux est variable, 
il prend en considération la surface corporelle du patient : ainsi pour une surface corporelle inférieure ou égale à 1.9 m_, le volume 
d’amorçage résiduel est de 250 ml et pour une surface corporelle supérieure à 1.9 m_, le volume d’amorçage résiduel est de 350 ml. 
Conclusion : L’optimisation de la CEC a un impact direct sur les résultats postopératoires des malades. Cette CEC Compact (Group 3) 
nous permet d’opérer des malades ayant des pathologies plus complexes. Afi n de confi rmer ces résultats, il faudrait effectuer une étude 
prospective randomisée.

Mots clés: : chirurgie cardiaque, circulation extra-corporelle
ABSTRACT

Introduction: Since 1999, we have tried to lessen the effects of cardiopulmonary bypass (CPB) by reducing the surface of the 
extracorporeal circulation (ECC). Encouraged by the results of our fi rst compact ECC, we have decided to improve it by implementing 
other techniques such as controlled hemodilution of the patient without variation of arterial pressure, vacuum assisted venous 
drainage (VAVD) and the sequestration of autologous blood within the fi rst minute of CPB. The purpose of this study is to evaluate 
the effects of compact ECC on the postoperative period.
Methods: Three groups of patients undergoing CABG are compared. Groups 1 and 2 are historical groups. Group 1 covers 50 
patients operated from 1999-2001. Group 2 covers 25 patients operated from May 01 to August 2001. Group 3 new compact ECC 
covers 25 patients enrolled from 2003-2004. 
Results: Our new compact ECC (Group 3) shows improved outcomes through reduced postoperative ventilation time, blood loss, 
intensive care stay, need for blood transfusion and levels of lactate dehydrogenase.
Conclusions : Optimization of CPB and its use have a direct impact on the postoperative outcome of the patient. This strategy 
of ameliorating CPB allows to operate on more fragile and more complicated patients. Larger prospective randomized study is 
necessary to confi rm these fi ndings.

Key words: Cardiac surgery, Cardiopulmonary by pass
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1. Introduction

La circulation extracorporelle (CEC) induit une 
réponse infl ammatoire systémique et une activation 
des différentes voies biologiques de coagulation et de 
fi brinolyse. Cette réponse infl ammatoire, observée 
après une CEC, est à l’origine de dysfonction viscérale 
[1] et de troubles de la crase sanguine [2]. Ce syndrome 
post-CEC est responsable d’une morbi-mortalité 
[3,4]. L’amélioration technique de la circulation 
extracorporelle a permis l’émergence de nouveau type 
de circuit : CEC conventionnelle, mini-CEC et CEC 
à circuit fermé [5]. Ces évolutions techniques ont pour 
but la réduction de cette réponse infl ammatoire et ainsi 
la diminution du risque embolique et de différentes 
complications de la CEC. La mise en place de circuit 
préhépariné et les progrès dans la connaissance de 

l’hémocompatibilité des biomatériaux contribuent 
à la réduction de la morbi-mortalité du syndrome 
post pompe. Le concept de la CEC Compact répond 
à cet objectif tout en assurant une utilisation facile, 
une sécurité pour le patient et une faisabilité pour les 
différents types de chirurgie sous CEC. 

2. Matériel et méthodes
Trois groupes de malades candidats à une 
revascularisation coronarienne sous CEC ont été 
comparés dans cette étude. Les groupes 1 et 2 sont des 
groupes historiques d’études antérieures, le Groupe 
1 comprend 50 malades opérés durant la période 
1999-2001, le Groupe 2 se compose de 25 malades 
opérés de mai 2001 au mois d’août 2001 et le groupe 
CEC Compact améliorée (Groupe 3) est constitué de 
25 malades opérés durant la période 2003-2004.
Par soucis de sécurité et de polyvalence, nous avons 
utilisé pour les différentes études une CEC en circuit 
ouvert. La réduction de surface inutile de la CEC et 
l’utilisation de la méthode 
du rétrograde priming autologue, permettent un 
contrôle précis de l’hémodilution des patients. Le 
rétrograde priming autologue est utilisé après la 
canulation artérielle et veineuse en laissant descendre 
par gravité le sang du patient dans la ligne artérielle 
et veineuse le priming contenu dans ces lignes est 
récupéré dans les poches 1 et 2 (Fig. 1). Le circuit de 
CEC étant très compact l’utilisation du rétrograde 
priming autologue se fait sans variation importante de 
la pression du patient. Le circuit de CEC des différents 
groupes est composé et monté de la façon suivante 
(Table 1):

Table I : Données Techniques de la CEC des Trois Groupes

Figure 1

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

CEC en circuit ouvert X X X

Pompe systémique à galets X X X

Volume d’amorçage autologue rétrograde avec CEC Compact X X X

Surface de la membrane de l’oxygénateur (m2) 2 1.7 1.1

Biocompatibilité X X

Drainage veineux par gravité X X

Lignes veineuse et artérielle de 3/8» X

Vacuum Assisted Venous Drainage (VAVD) X

Positionnement de l’ensemble oxygénateur et 
réservoir veineux pratiquement à la hauteur de l’épaule du patient 

X

Vidange du coeur gauche par VAVD X

Volume d’amorçage résiduel (ml) 900 500 250



Group 1 (Fig. 1):
•  oxygénateur Compactfl ow D 703‚ (Dideco, 

Mirandola, Italie) de 2 m2 de surface de contact
•  pompe systémique à galets (Stöckert, Munich, 

Allemagne)
•  le circuit de CEC passe près de l’épaule du patient
•  détecteur de niveau sur le réservoir veineux
•  ligne veineuse de diamètre _ "
•  ligne artérielle de diamètre 3/8 "
•  fi ltre artériel D734‚ (Dideco - Italie)
•  drainage veineux par gravité (Fig. 2)
•  mesure de pression sur la ligne artérielle et veineuse
•  fonctionnement à la demande de l’aspiration du 

champ opératoire
•  pas de traitement de surface
•  volume d’amorçage résiduel de 900 ml
Group 2 (Fig. 1):
•  oxygénateur Avant D 903‚ (Dideco) de 1.7 m2 de 

surface de contact
•  pompe systémique à galets (Stöckert)
•  le circuit de CEC passe près de l’épaule du patient
•  détecteur de niveau sur le réservoir veineux
•  ligne veineuse de diamètre _ "

•  ligne artérielle de diamètre 3/8 "
•  fi ltre artériel D734‚ (Dideco)
•  drainage veineux par gravité (Fig. 2)
•  mesure de pression sur la ligne artérielle et veineuse
•  lors de pontage coronarien la décharge du cœur 

gauche par le vent de la racine aortique est effectuée 
par gravité pendant le clampage aortique (chirurgie 
cardiaque à cœur fermé)

•  fonctionnement à la demande de l’aspiration du 
champ opératoire

•  traitement de surface (Phosphorylcholine, Dideco)
•  volume d’amorçage résiduel de 500 ml
Group 3 (Fig. 3): 
•  oxygénateur EOS D 905‚(Dideco) de 1.1 m2 de 

surface de contact
•  pompe systémique à galets (Stöckert)
•  le circuit de CEC passe près de l’épaule du patient
•  détecteur de niveau sur le réservoir veineux   
•  ligne veineuse de diamètre 3/8 "

Nous avons remarqué, que le diamètre de _ " de la 
ligne veineuse est trop grand pour la majorité des 
patients. Une décharge veineuse trop rapide pendant 
la CEC peut provoquer des mouvements de battement 
de la ligne veineuse (phénomène de succion alternatif 
de la paroi de l’oreillette droite par la canule veineuse), 
ce phénomène est un des facteurs déclenchant 
de la réaction infl ammatoire post-CEC. Afi n de 
supprimer ces mouvements, le perfusionniste clampe 
en partie cette ligne et crée de manière artifi cielle 
par ce geste, un calibre veineux de diamètre ± 3/8 ".  
Certains systèmes de CEC utilisent un veineux de 
diamètre 3/8" (Fig. 4), par exemple, CORx. System‚ 
(CardioVention, Santa Clara, CA, USA), Restring 
HeartTM System (Medtronic, Minneapolis, MN, 
USA), Synergy‚ (COBE, Cardiovascular, Arvada, CO, 
USA), Extracorporal Circulation Optimized (ECC.O) 
System‚ (Dideco), JOSTRA Minimal Extra-Corporal 
Circulation (MECC) System‚ (Maquet Critical Care, 
Rastatt, Allemagne).

•  ligne artérielle de diamètre 3/8 " 
•  Depuis 2005, le fi ltre artériel D734‚ (Dideco) a 

été remplacé par le fi ltre artériel pédiatrique D733‚ 
(Dideco). Cela a permis une réduction supplémentaire 
de 100 ml du volume d’amorçage.

•  Vacuum Assisted Venous Drainage (VAVD) Polystan‚ 
(Maquet Critical Care,   Allemagne)

L’utilisation de manière optimale du retour veineux 
avec le système VAVD dépend en priorité du choix de la 

Figure 2

Figure 3
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canule veineuse et de son positionnement. Les canules 
veineuses atriocaves de diamètre réduit ont comme 
inconvénient de glisser dans la veine cave inférieure 
pendant l’intervention chirurgicale et nécessitent 
l’application par le système VAVD d’une dépression 
plus élevée dans le réservoir veineux. Il est important 
de choisir une canule veineuse armée dont le diamètre 
est adapté à l’oreillette droite avec un design de la cage 
centrale éliminant le phénomène de succion massive 
de la paroi de l’oreillette droite. Les canules dont les 
orifi ces de la cage centrale sont suffi samment grands 
et désaxés permettent avec une régulation adaptée du 
VAVD de supprimer ces phénomènes (Fig. 5). Le but 
de l’introduction du VAVD dans notre stratégie de 
développement de la CEC, est de supprimer la surface 
inutile de la CEC, de réduire le diamètre de la ligne 
veineuse, de placer l’ensemble (oxygénateur, réservoir 
veineux et pompes) à la hauteur de l’épaule du patient 
(Fig. 6,10).

Le drainage veineux est conditionné par le diamètre 
interne de la canule veineuse et par la différence de 
hauteur entre le patient et réservoir veineux de la 
CEC, étant donné que le diamètre interne de la cage 
centrale d’une canule veineuse atriocave de 33-43 Fr 
(TF3343O‚; Edwards Liefesciences, Irvine, CA, USA) 
correspond au diamètre d’une ligne veineuse de 3/8" 

il n’est donc pas nécessaire d’utiliser un diamètre 
veineux de 1/2 ". Pour placer l’ensemble oxygénateur, 
réservoir veineux et les pompes à la hauteur de l’épaule 
du patient il faut simplement remplacer le drainage 
veineux par gravité par un drainage veineux assisté 
(VAVD). Avec une canule veineuse appropriée et 
une ligne veineuse de diamètre 3/8 ", la dépression 
appliquée dans le réservoir veineux par le système 
VAVD doit simplement remplacer la dépression 
exercée par un drainage veineux par gravité sur une 
ligne veineuse de diamètre 1/2 ". Par exemple, pour un 
débit de la pompe systémique de 4.5 à 5 litres / minute 
avec un canule veineuse de 33-43 Fr (TF3343O‚; 
Edwards) et une ligne veineuse de diamètre 3/8 ", la 
dépression appliquée dans le réservoir veineux par le 
système VAVD est de – 25 mmHg.

•  Positionnement de l’ensemble oxygénateur et 
réservoir veineux pratiquement à la hauteur de 
l’épaule du patient (Fig. 6)

•  lors de pontage coronarien la décharge du cœur 
gauche par le vent de la racine aortique est effectuée 
par le système VAVD, la dépression exercée dans la 
racine aortique est égale à celle appliquée dans le 
réservoir veineux (chirurgie cardiaque à cœur fermé) 

•  mesure de pression sur la ligne artérielle et veineuse
•  fonctionnement à la demande de l’aspiration du 

champ opératoire
•  traitement de surface (Phosphorylcholine, Dideco)
•  volume d’amorçage résiduel de 250 ml

Pour les trois groupes la CEC a été réalisée en 
normothermie avec une cardioplégie intermittente au 
sang basée sur une concentration de potassium et de 
magnésium (Cardioplégie A.M Calafi ore modifi ée). 
L’aprotinine (Trasylol‚; Bayer Health Care, Wuppertal, 

Figure 4

Table II ; Données Cliniques et Chirurgicales

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 P-value

Age moyen (ans) 66.1 (±8.3) 60.4 (±9.1) 67.9 (±8.8.) 10.006, 20.347, 30.005

Score de Parsonnet 14.2 (±8.5) 13.8 (±6.9) 23.2 (±10.4) 1 NA, 2 NA, 30.0008

Hémoglobine avant CEC (gr / %) 11.8 12.3 11.3 10.136, 20.117, 3<0.008

Durée de la CEC (min) 124.4 (±26.5) 111.8 (±23.6) 112.2 (±29.5) 10.064, 20.061, 30.884

Débit moyen de la CEC (litre / min) 4.5 (±0.5) 4.4 (±0.4) 4.3 (±0.2) 10.399, 20.045, 30.168

Nombre d’anastomoses 4.3 (±0.9) 4.0 (±0.7) 5.2 (±1.9) 10.164, 2<0.0001, 
3<0.0001

1 comparaison Groupe 1 vs. Group 2
2 comparaison Groupe 1 vs. Groupe 3
3 comparaison Groupe 2 vs. Groupe 3
Toutes les valeurs sont exprimées comme moyenne +/- DS; p<0.05 est signifi catif
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Allemagne) a été administrée à tous les malades selon 
le protocole ROYSTON [11-13]. L’aprotinine ajoutée 
au volume d’amorçage de la CEC (2.106 U.I.K. = 200 
ml) faisait partie du volume d’amorçage résiduel.  

3. Résultats
L’analyse statistique a été réalisée par le test non 
paramétrique de Mann-Whitney, les données des 
patients sont résumées dans la Table 2 et Table 3.
Le taux de transfusion sanguine dépend des valeurs de 
l’hémoglobine (Fig. 7):
Groupe 2 :  12% des patients ont été transfusés dans ce 

groupe, deux patients ont reçu 1 unité et un 
patient 2 unités le 1er jour postopératoire.

Groupe 3 :  12% des patients ont été transfusés dans 
ce groupe, deux patients ont reçu chacun 
1 unité en préopératoire et un patient 1 
unité le 1er jour postopératoire, la valeur 
de l’Hb était la plus basse en préopératoire 
dans ce groupe, bien qu’elle soit la plus 
élevée le troisième jour postopératoire. 

La variation de la numération plaquettaire est visible 
dans la fi gure 8. Le Groupe 1 avait la valeur la plus 
élevée en préopératoire, mais la valeur la plus  base 
en post-CEC. Le Groupe 3 est celui dont les valeurs 
ont peu varié avec la CEC. La numération plaquettaire 
est un paramètre de la coagulation qui ne refl ète pas 
seulement l’hémodilution du patient mais aussi 
les degrés du trouble de l’hémostase. Ainsi, la CEC 
compact offre la meilleure modalité dans les deux cas. 

Figure 5

Table III : Résultats

1 comparaison Groupe 1 vs. Group 2
2 comparaison Groupe 1 vs. Groupe 3
3 comparaison Groupe 2 vs. Groupe 3
Toutes les valeurs sont exprimées comme moyenne +/- DS; p<0.05 est signifi catif

Group 1  Group 2 Group 3 P-value

Durée de ventilation postopératoire (min) 508.0 
(±325.0)

228.0
(±108.5)

194.6
(±39.2)

1<0.0001,
2<0.0001,

30.396

Pertes sanguines (ml) 489.2 
(±196.4)

328.2
(±131.3)

236 (±39.6) 10.0007, 
2<0.0001,
30.0008

Séjour à l’USI (jours) 3.6 2.5 1.9 10.0001, 
2<0.0001,
30.0015

Proportion des patients transfusés (%) 26 12 12  

Nombre moyen d’unité par patients 0.4 (±0.7) 0.2 (±0.5) 0.1 (±0.3) 10.157, 
20.130,
30.959

Nombre d’unité de plaquettes par patient 1 0 0  
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En postopératoire les taux de lactate déshydrogénase 
(LDH) (Fig. 9), refl étant le degré de l’hémolyse, de 
la malperfusion tissulaire et de l’ischémie, sont moins 
prononcés dans le Groupe 3. 
Pour les trois groupes, le volume sanguin en excès 
dans le réservoir veineux est isolé dans des poches de 
transfert dès le début de la CEC et réinfusé au patient 
en post-CEC par l’anesthésiste. Le système d’auto 
transfusion (Electa‚, Dideco) a été utilisé pour les trois 
groupes, les pertes sanguines étant peu importantes 
le volume de globules rouges concentré réinfusé au 
patient en postopératoire ne dépassait pas 320 ml.

4. Discussion
Depuis la première utilisation des CEC, au milieu des 
années ‘50, il y a eu plusieurs améliorations dans le 
domaine des techniques de perfusion extracorporelle. 
La chirurgie de revascularisation myocardique sous 
CEC est une procédure fi able, et malgré l’enthousiasme 
qu’a suscité la technique de pontage coronarien à cœur 
battant, la technique de revascularisation sous CEC 
demeure la technique de choix pour la chirurgie de 
pontage coronarien, ainsi des progrès continus ayant 
pour objectif la réduction de la réponse infl ammatoire 
constitueront le seul garant d’une amélioration de 
cette technique. 
Cette réaction infl ammatoire est la conséquence de 

l’agression chirurgicale, du contact sanguin avec les 
différentes surfaces du circuit de CEC, du clampage 
aortique et du syndrome d’ischémie-reperfusion. 
Les lésions tissulaires sont médiées par l’activation 
de différents éléments : cytokines, complément, 
macrophages et le système de coagulation fi brinolyse 
[1].
A côté des avancées dans le domaine de biocompatibilité 
des matériaux, des efforts se sont concentrés à réduire 
le volume d’amorçage. Cependant, malgré tous les 
progrès historiques, les complications de la CEC 
(réponse infl ammatoire, troubles de la coagulation, 
hémolyse et hémodilution) demeurent importantes et 
responsables de dommages tissulaires particulièrement 
(neurologiques, dysfonction d’organe et troubles 
d’hémostase). Ainsi différentes stratégies ont été mises 
au point pour maîtriser les complications liées à la 
CEC et aux implications cliniques sérieuses.
Le concept de mini CEC constitue une stratégie 
effi cace pour la réduction des inconvénients liés 
à la CEC conventionnelle, et ceci en minimisant 
l’hémodilution, en réduisant l’interface air sang et 
sang circuit.  Ces systèmes sont basés sur le principe 
d’un circuit clos minimisant ainsi tous les contacts. 
Les seuls composants actifs sont, les canules, la pompe 
centrifuge et l’oxygénateur à membrane (qu’ils soient 
séparés ou intégrés). L’hémodilution et le traumatisme 
des cellules sanguines sont largement réduits sur ces 
types de circuit comparés aux circuits standards de 
CEC, et ceci a été démontré par le faible taux de 
libération d’IL-6, de TNF-a et d’élastase chez les 
patients bénéfi ciant de circuit de Mini-CEC [6, 10].      
Ces systèmes offrent une alternative effi cace aux 
circuits standards de CEC, mais ils sont confrontés 
à une moins bonne effi cacité de trappage d’air. 
L’entrée d’air dans le circuit survient le long des lignes 

Figure 6 Figure 8

Figure 7
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veineuses suite à une erreur chirurgicale comme une 
insuffi sance de serrage des bourses veineuses, plaies 
atriales ou de déconnection de lignes. De grands 
volumes d’air (comme lors de déconnection de 
lignes) peuvent entraîner l’arrêt de la pompe et ainsi 
la nécessité de le réamorcer sans délai. En dépit de la 
rareté de survenue de tel événement, des mesures de 
sécurité sont à ajouter à ce type de circuit. Ceci inclus 
l’adjonction d’alarme de bulles d’air, de fi ltre sur les 
lignes veineuses et  de système électronique permettant 
l’asservissement de la rotation de la pompe systémique 
par rapport à  la pression négative d’aspiration de la 
ligne veineuse. Certains circuits de mini CEC sont 
munis d’oxygénateurs et de fi ltres artériels spéciaux 
(dont la surface de contact correspondant au profi l 
du patient) offrant ainsi une sécurité accrue pour une 
utilisation très restreinte. 
Notre objectif a été de réduire ces complications 
tout en assurant une simplicité d’utilisation et une 
réduction des surfaces de contact du circuit. Il y a 
donc une courbe d’apprentissage qui semble facile 
et seulement quelques modifi cations sont à apporter 
pour l’installation de tel circuit compact.
Un avantage supplémentaire est représenté par une 
moindre réduction du taux d’hémoglobine dans le 
groupe CEC compact (Group 3) et ainsi un moindre 
taux de transfusion. 
Plusieurs études ont démontré que des taux 
d’hématocrite élevés durant la CEC sont associés à 
des taux plus faibles de mortalité hospitalière après 
ajustement des différences préopératoires [7]. Le taux 
de mortalité des patients transfusés est deux fois plus 
important que celui des non transfusés [8]. Une étude 
récente a montré que pour chaque baisse de 1% sur 
le taux d’hématocrite, il en résulte une majoration 
de 10% du risque de développer un évènement 
cérébrovasculaire [9].

Les pratiques standards suggèrent l’administration 
de 200 ml d’aprotinine (Trasylol, Bayer- Allemagne) 
dans le volume d’amorçage comme décrit dans le 
protocole de ROYSTON [13] (2.106 U.I.K. = 200 
ml) afi n de compenser l’hémodilution induite par la 
CEC. En conséquence à la réduction considérable 
du volume d’amorçage résiduel à 250-350 ml avec la 
CEC compact, des réductions peuvent être réalisées 
sur les volumes d’aprotinine ajoutés dans la CEC.
Les résultats précoces de la morbidité péri-opératoire 
de la chirurgie de revascularisation coronarienne 
sous CEC sont très encourageants. En rendant plus 
compact les circuits de CEC, et en réduisant le volume 
d’amorçage, l’objectif est d’optimiser la qualité de 
circulation du sang et de réduire  l’intensité de la 
réponse infl ammatoire. Cela nécessite l’utilisation 
de système traité en surface, de réduire l’interface air 
sang, la surface de contact de l’oxygénateur, le volume 
d’amorçage, la longueur du circuit, le diamètre de la 
ligne veineuse, l’utilisation du VAVD, le placement de 
l’ensemble oxygénateur-réservoir veineux au niveau 
de l’épaule du malade et d’isoler dans des poches de 
transfert le volume de sang se trouvant en excès dans le 
réservoir veineux dès le début de la CEC.
L’optimisation de la CEC a un impact direct sur 
le postopératoire des patients. Cette stratégie de 
développer la CEC permet d’élargir les indications 
pour des patients fragiles et plus compliqués. Les 
résultats avec la CEC Compact sont encourageants et 
répondent aux inconvénients des circuits standards. 
Depuis 1977, cette approche a été appliquée par 
plusieurs hôpitaux avec une courbe d’apprentissage 
facile et une utilisation aisée. Cependant de larges 
études randomisées et prospectives s’avèrent nécessaires 
afi n de confi rmer ces conclusions. 
Nous utilisons couramment cette approche chez nos 
patients. Le choix de l’oxygénateur et du réservoir 
veineux est pris en fonction de la surface corporelle. 
Ainsi pour une surface corporelle inférieure ou égale 
à 1,9 m2, le volume d’amorçage résiduel est de 250 
ml, et il est de 350 ml pour des surfaces corporelles 
supérieures à 1,9 m2.

5. Objectifs futurs
1. Elimination du contact air/sang par la création 
de nouveaux réservoirs veineux VAVD qui peuvent 
s’utiliser en système fermé ou ouvert selon les besoins 

Figure 9
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de l’utilisateur. Ils devraient être disponibles dans les 
2 à 5 ans, la diffi culté est de créé un réservoir veineux 
sans augmenter le volume d’amorçage  ni la surface de 
contact sang/matériaux.
2. Améliorer le design des oxygénateurs à membrane 
afi n de réduire la surface de contact sang/matériaux 
en conservant leurs performances et sans augmenter 
le gradient de pression en amont et en aval de 
l’oxygénateur. 
3. Depuis 1995 mon objectif est de concevoir une 
CEC ayant un support permettant l’installation à 
distance de la console de l’oxygénateur, du réservoir 
veineux VAVD, des différentes pompes externes et 
de placer le tout à la hauteur de l’épaule du patient 
(Fig. 10). En septembre 2007, cet objectif a été atteint 
l’ensemble est au niveau de l’épaule du patient, il 
en résulte une  réduction de ± 50 % de la longueur 
des lignes d’aspirations. Ce concept de CEC permet 
une approche différente de la chirurgie valvulaire ou 
pédiatrique.
4. Entreprendre de larges études prospectives 
randomisées comparant les mini-CEC à la CEC 
Compact en terme réponses infl ammatoires et 
l’intensité des troubles de la coagulation.   
5. l’ultime objectif est de prouver que la réduction de 
surface, de l’espace inutile, de l’interface air sang, du 
priming de la CEC est comparable à une réduction du 
temps de CEC.
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Evaluation des facteurs de risque 
cardiovasculaire après pontages 
aorto-coronariens : intérêt d’une stratégie 
agressive avec mise en place d’un 
suivi systématique.

RESUME

Introduction : La revascularisation coronarienne chirurgicale reste un traitement palliatif qui ne doit pas occulter les objectifs de 
traitement de la maladie athéroscléreuse. 
But : Evaluer le devenir des facteurs de risque cardiovasculaire après pontages coronariens et optimiser une stratégie de réduction de
ces facteurs.
Méthode : 108 patients nécessitant des pontages coronariens ont été inclus. 2 sont décédés précocement après chirurgie. 6 sont exclus 
pour raisons personnelles. 100 patients ont été hospitalisés 7 mois après pontages  pour évaluation des facteurs de risque. Ils sont 
contactés par téléphone (suivi systématique) 8 mois plus tard pour une nouvelle évaluation. 
Résultats : la population était constituée de 77 hommes dont l’âge moyen était de 64 ±11 ans. Les facteurs de risque préopératoire 
étaient : Tabac 34 %, HTA 61 %, Cholestérol 47 %, Diabète 30 %, Obésité 25 %. 
Lors de leur hospitalisation à 6 mois de l’intervention : 91 % des patients présentaient au moins une anomalie du métabolisme 
lipidique. Chez 5 % des patients, un diabète était découvert. 18 % présentaient une tension artérielle non contrôlée et 10 % fumaient 
encore activement. Les patients prenaient du poids et leur activité physique était nulle ou faible dans 55 % des cas. Les traitements 
comportés: 85% d’anti-agrégants, 65% de statines and 68% d’anti-ischémique.
Lors de leur suivi systématique : le métabolisme lipidique était normalisé chez 70 % des patients. La glycémie était signifi cativement 
plus basse. 9 % des patients présentaient une tension artérielle non contrôlée et 4 % fumaient encore activement. Le poids était stabilisé 
et 65 % avaient une activité physique modérée ou importante. 2 patients ont présenté un évènement coronarien traité avec success par 
angioplastie. Les traitements comportés: 93% d’anti-agrégants, 85% de statines and 72% d’anti-ischémique.
Conclusion : Les facteurs de risque ne sont pas suffi samment pris en charge précocement après des pontages coronariens. Une courte 
hospitalisation pour une évaluation cardiovasculaire et une optimisation de ces facteurs de risque, associée à une éducation des patients 
est bénéfi que à moyen terme dans la prise en charge de la maladie athéroscléreuse. 

Mots clés: : Pontages coronariens, Facteurs de risque, HTA, Cholestérol, Tabac, Diabète, Education.

ABSTRACT

Background: Coronary artery by-pass graft surgery is the treatment of choice for patient with mutivessel disease. This is a 
palliative therapy in which risk factors must be controlled to prevent  ischemic heart disease resurgence and ischemic heart 
failure. The goal of our study was to evaluate prematurely the outcome of cardiovascular risk factors after CABG, and to adjust
an aggressive strategy to normalize these factors.
Methods: 108 consecutive patients needing CABG were included. 8 were excluded (for death or personal reasons). Patients were 
hospitalized 7 months after surgery for risk factors evaluation and  to organize an aggressive strategy to reduce the level of risk 
(hospitalization). They were interviewed 8 months later for a new evaluation (follow up).                                      
Results: Study concerned 100 patients (77 males, 64±11 years).  A mean of 2.6±0.6 grafts per patient were performed. Mean 
Euroscore was 5.6±2.5. Pre-operative risk factors were: current smoker 41%, High Blood Pressure 61%, Cholesterol 47%, Diabetes 
30%, and Obesity 25%. 
During hospitalization: 91% of patients presented at least one anomaly of cholesterol metabolism. In 5% patients, a new diabetes 
was found. 18% of patients presented a non controlled High Blood Pressure and 10% continued to smoke. Body mass index was 
increased and physical activity was less than reduced in 55% of case. Reported medication included: 85% of anti-platelets, 65% of
statins and 68% of anti-ischemia.
During follow up: Cholesterol metabolism was normalized in 70% of patients. Fasting glucose was signifi cantly reduced and no 
new diabetes was found. 9% of patients presented a non controlled High Blood Pressure and only 4% continued to smoke. Weight 
was stabilized and 65% had moderate or important physical activity. 2 patients had presented an ischemic event successfully 
treated by angioplasty. Reported medication included: 93% of anti-platelets, 85% of statins and 72% of anti-ischemia.
Conclusion: As evidence, the level of risk was high after surgery and the different risk factors were not controlled. This study 
indicates our diffi culty to reduce the level of cardiovascular risk after CABG.  We purposed an aggressive strategy including a 
short hospitalization for evaluation and optimization of these risk factors, associated with patient’s education (follow up). This 
strategy seems to be effective to reduce the level of risk of these patients and to prevent the ischemic resurgence. Long term results 
are warranted to appreciate the interest of this attitude.  

Key words: CABG, Risk Factors, High Blood Pressure, Cholesterol, Tabacco, Diabetes, Education.
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1. Introduction

La myocardiopathie ischémique et l’insuffi sance 
cardiaque ischémique sont des pathologies en incidence 
croissante dans les pays occidentaux [1, 2]. Malgré le 
développement des traitements médicamenteux et des 
revascularisations percutanées, le traitement chirurgical 
par pontages aorto-coronariens reste le traitement de 
référence dans la coronaropathie tritronculaire [3]. Il 
s’agit cependant d’un traitement palliatif pour lequel de 
nombreux problèmes ne sont actuellement pas résolus. 
Malgré le développement des revascularisations « toutes 
artérielles », il existe de très nombreuses indications 
d’utilisation de greffons veineux, qui se dégradent 
progressivement avec le temps et qui sont associés 
à une résurgence des manifestations ischémiques 
[4, 5]. La meilleure connaissance de la biologie vasculaire 
des greffons veineux a participé à l’amélioration des 
résultats tardifs des revascularisations myocardiques. 
Cependant, ce traitement palliatif ne saurait faire 
oublier l’indispensable prise en charge de l’ensemble 
des facteurs de risque cardiovasculaire dont un des 
buts est de prévenir la dégénérescence de ces greffons 
et l’évolution de la maladie coronarienne. Il est établi 
que la réduction de l’ensemble des facteurs de risque 
s’accompagne d’une  diminution de la morbi-mortalité 
cardiovasculaire [6-8]. Les objectifs de réduction de ces 
facteurs de risque sembleraient être pris en moindre 
considération chez les patients ayant déjà bénéfi cié 
d’une revascularisation myocardique chirurgicale [6,
7, 9]. Des efforts doivent être réalisés pour atteindre 
les objectifs de prévention secondaire afi n de réduire 
la morbi-mortalité de nos patients [10]. Nous avons 
développé dans notre institution un programme 
de prise en charge optimisée et personnalisée de 

l’athérosclérose en prévention secondaire. Le but de 
ce travail est d’évaluer de manière précoce le niveau 
de risque cardiovasculaire après revascularisation 
myocardique chirurgicale isolée. Nous avons établi 
une nouvelle stratégie de réduction de ces facteurs de 
risque, relativement agressive, au moyen d’une courte 
hospitalisation, afi n de pallier au défaut d’éducation 
de nos patients, d’optimiser les prescriptions 
médicamenteuses et de corriger toute dérive dans la 
prise en charge de ces facteurs de risque. 

2. Matériel et méthodes
Construction de l’étude 
Il s’agit d’une étude monocentrique, prospective. Les 
critères d’inclusion étaient basés sur l’indication d’une 
revascularisation myocardique par pontages aorto-
coronariens, selon les critères ESC et AHA [3]. La totalité 
des patients provenait du même service de cardiologie. 
Après présentation du dossier à l’équipe chirurgicale, 
le patient était programmé de manière élective pour 
sa chirurgie de pontages aorto-coronariens. L’étude 
prévoyait une évaluation exhaustive des facteurs de 
risque cardiovasculaire préopératoire. Le patient a 
été revascularisé, puis au décours de cette chirurgie, 
a été transféré dans un centre de réadaptation pour 
une durée de trois semaines. Six mois après son 
intervention, il était systématiquement convoqué pour 
une nouvelle hospitalisation avec analyse de l’ensemble 
de ses facteurs de risque cardiovasculaire, et était mis en 
place un programme de prévention secondaire. Enfi n, 
environ six mois après la précédente hospitalisation, 
la totalité des patients a été recontactée par téléphone 
pour une nouvelle collecte d’informations sur leur 
suivi.
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Délai entre chirurgie et hospitalisation (jours) 207.1 ± 29.7

Délai entre hospitalisation et suivi systématique (jours) 260 ± 15.4

Délai entre chirurgie et suivi systématique (jours) 494 ± 36

Nombre de patients 100

Age moyen (ans) 64 ± 11

Sexe Féminin (%) 23

Score de gravité (Euroscore) 5.6 ± 2.5

Nombre moyen de pontages 2.6 ± 0.6

Temps de Circulation Extra-Corporelle (min) 82.4 ± 27.4

Temps d’ischémie coronaires (min) 50.6 ± 21.4

Séjour en réanimation < 2 jours (%) 97

Tableau 1 : Délai de suivi des patients entre leur chirurgie, leur hospitalisation et leur suivi systématique. Caracté-
ristiques des patients, de leur score de gravité, de la chirurgie et délai passé en réanimation.



Chirurgie de revascularisation myocardique 
La totalité des patients a été opérée par la même équipe 
chirurgicale. La technique opératoire a été identique 
dans tous les cas. La revascularisation myocardique a 
été réalisée sous circulation extra-corporelle avec une 
hypothermie modérée à 33°. La cardioplégie a été 
assurée par une solution cristalloïde de Breitschneider. 
L’ensemble des patients était ensuite admis en 
réanimation pour leur surveillance postopératoire puis 
ils restaient en moyenne 8 à 10 jours hospitalisés avant 
de partir en centre de réadaptation.

Intervention à six mois : hospitalisation
Six mois après leur revascularisation myocardique, les 
patients étaient systématiquement convoqués pour 
l’évaluation exhaustive de leurs facteurs de risque et la 
participation au programme de prévention secondaire. 
Une évaluation de la fraction d’éjection du ventricule 
gauche était réalisée par échographie, ainsi que par 
ventriculographie isotopique. La recherche d’ischémie 
myocardique résiduelle était systématiquement faite 
par une scintigraphie myocardique au MIBI. En ce 
qui concerne le dépistage et le suivi des facteurs de 
risque, chaque patient bénéfi ciait d’une évaluation 
de sa consommation tabagique, de ses habitudes 

diététiques, ainsi que de son activité physique. L’index 
de masse de corporelle était calculé. La pression 
artérielle était monitorée pendant une heure en 
position allongée et la moyenne de cinq mesures était 
réalisée. Les prélèvements biologiques permettaient le 
dosage à jeun du cholestérol total, du LDL, du HDL, 
des triglycérides, de la glycémie, de l’hémoglobine 
glycosylée et du fi brinogène. Des conseils diététiques 
en matière d’équilibre alimentaire ont été prodigués 
par la diététicienne du service. Le but de la consultation 
était de fi xer les apports quotidiens en graisse à 
moins de 30 % de la ration énergétique totale, avec 
un apport en acides gras saturés de moins de 10 %. 
Une consommation de céréales, de fi bres et de fruits 
était recommandée. Tous les patients tabagiques actifs 
bénéfi ciaient d’une consultation de tabacologie et 
la prise en charge éducative concernant les facteurs 
de risque était conduite par les infi rmières et les 
cardiologues du service. De multiples informations 
étaient données aux patients concernant leur maladie 
cardiovasculaire et l’intérêt de la prise en charge de leurs 
facteurs de risque. L’ensemble des traitements de sortie 
était adapté en fonction de leurs facteurs de risque et 
de leur statut cardiaque, selon les recommandations 
ESC et AHA [3].

Evaluation de la charge en athérome
Athérome carotidien : l’ensemble des patients 
bénéfi ciait d’un examen ultra-sonographique cervical 
préopératoire et postopératoire par le même opérateur. 
Les sténoses étaient exprimées en pourcentage de 
réduction de diamètre selon les critères NASCET. Les 
valeurs retenues dans ce travail étaient une sténose 
supérieure à 20 %.
Artériopathie des membres inférieurs : La mesures 
des Index de Pression Systolique a été effectuée 
systématiquement en décubitus dorsal et au repos 
depuis au moins 5 min. Le recueil des signaux doppler 
tibial postérieur et pédieux était effectué à l’aide 
d’une sonde Crayon en doppler continu à 8 MHz. La 
mesure de la pression humérale était alors réalisée et 
les IPS étaient donc calculés en effectuant le rapport 
de la pression humérale la plus haute avec la pression 
de cheville la plus haute.

Le suivi systématique
L’ensemble des patients a été recontacté environ 6 
mois après leur hospitalisation. Les informations 
recueillies portaient sur l’ensemble des événements 
cardiovasculaires, les modifi cations des habitudes de 
vie et le traitement. Un score de qualité de vie (SF 36) a 

Figure 1 :
A : évaluation préopératoire des facteurs de risque 
cardiovasculaire
B : cartographie des pontages coronariens réalisés
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pu être élaboré. Lorsqu’un événement cardiovasculaire 
était survenu, l’ensemble des informations et des 
comptes rendus d’hospitalisation était répertorié.

Analyse statistique 
L’ensemble de notre protocole a été validé par 
l’équipe de méthodologistes du Centre Hospitalier 
Universitaire. Toutes les données ont été analysées par 
statistiques descriptives et analytiques. Les différences 
de distribution de certaines variables catégorielles 
étaient examinées par un test du Chi 2. Les tests t-pairé 

étaient utilisés pour comparer les variables continues. 
Ces analyses ont été réalisées sur un logiciel de 
statistiques statview 5.0.1 et une valeur de p inférieure 
à 0.05 était considérée comme signifi cative.

3. Résultats
Caractéristiques de la population
Un total de 108 patients consécutifs nécessitant des 
pontages aorto-coronariens a été inclus dans ce travail. 
2 patients sont décédés après leur intervention et 6 

Tableau 2 : Evaluation de l’activité physique, des Index de Masse Corporelle et de l’attitude tabagique des patients 
avant et après leur chirurgie.

Figure 2 :  A : évaluation des sténoses carotidiennes
B : évaluation des Index de Pressions Systoliques (IPS)
C : évaluation échographique de l’Hypertrophie Ventriculaire Gauche 
D : évaluation de pourcentage de patients ischémique à la scintigraphie

Pré-opératoire Hospitalisation Suivi systématique

Activité physique

Nulle ou faible (%) 45 55 35

Modérée (%) 43 35 52

Importante (%) 12 10 13

Index de Masse Corporelle

Moyen (UI) 27.39 ± 3.6 27.9 ± 4.7 27.9 ± 4.1

< 25 30 27 26

De 25 à 30 45 42 41

> 30 25 31 33

Attitude tabagique

Jamais fumé (%) 29 29 29

Ancien fumeur (%) 37 61 67

Fume encore (%) 34 10 4

NI = Non Ischémique, I = 
Ischémique
Ant = Antérieur, Lat = 
Latérale, Inf = Inférieur
Peri = Périlésionnelle
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ont été exclus pour non souhait de suivi. 100 patients 
ont donc été hospitalisés 207 ± 29 jours après leur 
chirurgie (groupe hospitalisation). Ils ont ensuite été 
recontactés par téléphone 260 ± 15 jours plus tard pour 
une nouvelle évaluation (groupe suivi systématique) 
(Tableau 1). Les caractéristiques des patients, leurs 
scores de gravité préopératoire, ainsi que les données 
chirurgicales sont détaillés dans le Tableau 1 et la 
Figure 1 A et B.

Evaluation des facteurs de risque à 6 mois : 
hospitalisation
Habitus des patients : lors de leur hospitalisation, nous 
constatons que 55 % des patients ont une activité 
physique nulle ou faible. Les patients présentant en 
préopératoire un index de masse corporelle élevé 
continuent à prendre du poids, et 10 % des patients 
continuent de fumer activement (Tableau 2).
Equilibre tensionnel : la tension artérielle moyenne 
systolique est de 123.9 mmHg pour une diastolique 
de 67.8 mmHg. 18 % des patients présentent lors de 
leur hospitalisation une pression artérielle systolique 
supérieure à 140 mmHg. 7 % des patients présentent 
une hypertrophie ventriculaire gauche électrique 
et 25 % une hypertrophie ventriculaire gauche 
échographique (Tableau 3 et Figure 2 C).
Analyses biologiques : Les taux de cholestérol total, 
de LDL, de HDL et de triglycérides sont détaillés 

dans le Tableau 3. Il est à noter que presque 70 % des 
patients présentent une anomalie du LDL cholestérol 
; un patient sur deux présente une anomalie du HDL 
et 23 % des patients des triglycérides. Au total, 91 
% des patients qui sont hospitalisés 6 mois après 
leur revascularisation myocardique présentent au 
moins une anomalie du métabolisme lipidique. Les 
caractéristiques du métabolisme glycémique sont 
détaillées dans le Tableau 3. Chez 5 % des patients, 
il est découvert un diabète de Novo, en sachant que 
les chiffres moyens de glycémie et d’hémoglobine 
glycosylée étaient globalement corrects. Concernant 
les marqueurs infl ammatoires, la CRP us était de 7.14 
+ 15.1 µg/ml, en sachant que 70 % des patients avaient 
une CRP supérieure à 1.5 µg/ml. 21 % des patients se 
présentaient lors de leur hospitalisation avec une CRP 
supérieure à 7.5 µg/ml. Le taux moyen de leucocytes 
était de 5432 + 3554/ml et le fi brinogène était de 4.01 
+ 0.9 g/l.
Concernant la fonction rénale, 16 % des patients 
présentaient une créatinine sérique à 120 µmol/l, avec 
un taux moyen de 106.8 + 70 µmol/l.
Evaluation de la fonction ventriculaire gauche et 
recherche d’ischémie résiduelle : la fraction d’éjection 
isotopique moyenne préopératoire est de 58.36 % + 
16.1 % en sachant que  11 % des patients ont une 
FE inférieure à 40 % et 12 % des patients comprise 
entre 40 et 50 %. La FE moyenne postopératoire n’est 

Tableau 3 : Evaluation des facteurs de risque biologique et tensionnel des patients après leur chirurgie et lors du 
suivi systématique.

Hospitalisation
(n = 100)

Suivi systématique
(n = 100)

p

Cholestérol Total (mmol/l) 4.98 ± 1.12 4.75 ± 1.1 <0.0001

LDL  C (mmol/l) 3,02 ± 1 2.84 ± 0.9 <0.0001

% de patients avec LDL >2.58 mmol/L 68 55

HDL C (mmol/l) 1,34 ± 0,3 1.36 ± 0.3 NS

% de patients avec HDL < 1.29 mmol/L 51 52

Triglycérides (mmol/l) 1,51 ± 1,1 1.4 ± 0.9 <0.05

% de patients avec TG > 1.69 mmol/L 23 20 <0.05

Pression Artérielle Systolique (mm Hg) 123,9 ± 16,9 131.8 ±14 <0.01

Pression Artérielle Diastolique (mm Hg) 67,8 ± 10,9 77 ± 10 <0.01

% de patients avec PAS  140 mmHg 18 9 <0.01

Glycémie (mmol/l) 6,4 ± 4,4 5.8 ± 1.6 <0.01

HBA1C (%) 6,6 ± 1,4 6.2 ± 1 <0.05

% de patients diabétiques 35 35
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pas signifi cativement plus élevée, mais elle augmente 
statistiquement chez les patients présentant une 
dysfonction sévère préopératoire (FE inférieure à 40 %, 
p < 0.05). La recherche d’ischémie résiduelle montre 
que 30 % des patients restent encore ischémiques 
malgré leur revascularisation. Les différents territoires 
atteints sont exposés dans la Figure 2 D.
Charge athéromateuse périphérique : En ce qui 
concerne l’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, 27 % des patients se présentaient avec un 
IPS inférieur à 0.9, qu’ils soient symptomatiques ou 
pas (Figure 2 B).   10 % des patients présentaient une 
sténose carotidienne supérieure à 70 %, sténose qui 
n’était pas retrouvée aussi sévère lors de leur examen 
préopératoire (Figure 2 A).
Evaluation de la thérapeutique : Les traitements à visée 
cardiovasculaire sont représentés dans la Figure 3. 72 
% des patients prenaient au moins un traitement anti-
ischémique. Sur les 28 % restant, la non-utilisation du 
traitement était essentiellement due à des intolérances 
cliniques. 93 % des patients avaient au moins un 
anti-agrégant plaquettaire ou un anti-coagulant, et 
seulement 80 % des patients étaient sous statine. Les 20 
% de patients ne prenant rien étaient essentiellement 
dus à des intolérances musculaires ou hépatiques. 20 % 
de ces patients étaient sous statine de faible puissance. 

Seulement 60 % des patients prenaient la combinaison 
anti-ischémique, anti-agrégant plaquettaire et statine.

Evaluation des facteurs de risque au suivi
Habitus : nous avons constaté que l’ensemble des 
patients a nettement augmenté son activité physique,  
puisque seulement 35 % des patients présentent une 
activité nulle ou faible. L’index de masse corporelle 
s’est stabilisé, avec cependant une légère augmentation 
non signifi cative chez les patients obèses. Le sevrage 
tabagique est là aussi amélioré, puisque seulement 4 % 
des patients sont encore des fumeurs actifs (Tableau 
2).
L’équilibre tensionnel : la tension artérielle moyenne 
des patients est de 131.8 mmHg + 14 mmHg pour la 
pression systolique et de 77 mmHg + 10 mmHg pour 
la pression diastolique, et seulement 9 % des patients 
présentent une pression artérielle systolique supérieure 
à 140 mmHg.
Analyses biologiques : le métabolisme lipidique 
s’avère être normalisé chez 70 % des patients avec 
une baisse signifi cative du taux de LDL cholestérol et 
des triglycérides (Tableau 3). Il existe une diminution 
signifi cative de la glycémie, ainsi que de l’hémoglobine 
glycosylée. Aucun nouveau diabète n’est apparu.
Evaluation de la thérapeutique : l’ensemble 
des traitements qui avait été donné à la sortie 
d’hospitalisation des patients n’a dans la majorité pas 
été changé. Seuls 2 patients ont vu leur traitement anti-
ischémique modifi é avec l’arrêt d’un _-bloqueur au 
profi t d’un inhibiteur calcique pour des dysfonctions 
érectiles. 94 % des patients prenaient la combinaison 
anti-ischémique, anti-agrégant plaquettaire et statine.

Evénements cardiaques 
Une récidive angineuse a été constatée chez 5 patients, 
avec nécessité de revascularisation percutanée chez 2 
d’entre eux. Dans les deux cas, cette revascularisation 
a été réalisée sur un territoire coronaire qui n’avait pas 
été ponté. 2 patients ont présenté une insuffi sance 
cardiaque sur une myocardiopathie ischémique, là 

Tableau 4 : Evaluation des événements cardiovasculaires lors du suivi systématique des patients après leur 
chirurgie.

Figure 3 : Evaluation à 6 mois de l’ordonnance des 
patients opérés de pontages.

BB = béta-bloquants, IEC = Inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion
Ica = Inhibiteurs Calciques, TNT = dérivés nitrés
AAP = Anti-agréggants plaquettaires, PLX = Plavix®

AVK = Anti Vitamine K

N=100 Angor Angor avec revascu-
larisation percutanée

Insuffi sance
 cardiaque

Revascularisation 
artérielle périphérique

Patients (%) 3 2 2 6

Evènements cardio-vasculaires
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aussi après s’être assuré de la bonne perméabilité 
de leurs greffons. Enfi n, 6 patients ont bénéfi cié 
d’une revascularisation artérielle périphérique. Ces 
patients étaient connus porteurs d’une artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs et l’indication de 
chirurgie vasculaire avait déjà été posée au moment de 
la chirurgie coronarienne.

Evaluation de la qualité de vie :
Le questionnaire des scores de qualité de vie est basé sur 
le score SF 36 [11]. 100 % des patients ont répondu à 
ce questionnaire. Globalement, les patients se sentent 
bien depuis leur chirurgie, avec un score total SF 36 de 
70 pour 100, avec une bonne homogénéité des résultats 
entre la santé physique et mentale. Cependant, 65 % 
des patients présentent toujours des dysesthésies, voire 
des douleurs au niveau de la sternotomie. De plus, ils 
présentent une certaine fatigabilité émotionnelle, avec 
dans plus de 20 % des cas, une nette diminution de 
leur élan vital (Figure 4).

4. Discussion
La revascularisation myocardique par pontages aorto-
coronariens reste le traitement de référence chez les 
patients pluri-tronculaires. Le but de ce traitement est 
d’améliorer la qualité de vie des patients en diminuant 
les symptômes, d’abaisser la mortalité coronarienne, 
et d’éviter la progression d’une insuffi sance cardiaque 
d’origine ischémique [3]. Le traitement chirurgical 
nécessite l’utilisation de greffons artériels et/ou veineux. 
Ces greffons veineux peuvent se détériorer avec le 
temps, avec notamment la maladie athéroscléreuse 
du greffon veineux [12]. Dans ces conditions, 
l’optimisation maximale des facteurs de risque ne 

saurait être que profi table tant sur le lit coronarien 
natif que sur le matériel utilisé pour les pontages. Nous 
avons voulu évaluer le niveau de risque des patients 
après leur chirurgie et optimiser la prise en charge 
des facteurs de risque afi n de diminuer l’altération 
du lit coronaire natif et la dégradation des pontages. 
Cette stratégie nécessite une courte hospitalisation 
avec la mise en place d’un suivi systématique au 
cours duquel les patients peuvent être pris en charge 
dans leur globalité. Une structure d’accueil destinée 
à l’exploration, à la prévention et au traitement de la 
maladie athéroscléreuse a donc été développée dans 
notre hôpital (Centre d’Exploration, de Prévention et 
de Traitement de l’Athérosclérose - CEPTA). Ce type 
de structure représente un véritable outil destiné aussi 
bien aux patients « médicaux » que « chirurgicaux ». Le 
programme de suivi est assuré par des cardiologues, des 
infi rmières spécialisées et des psychologues. Cette prise 
en charge multi-disciplinaire est essentiellement axée 
sur une personnalisation de la maladie athéroscléreuse. 
Ceci permet de bien expliquer à chaque patient l’intérêt 
de la prise en charge globale des facteurs de risque et 
de l’intérêt de l’observance des traitements donnés. 
Nous avons constaté que malgré l’optimisation de 
l’ordonnance médicamenteuse à la sortie de l’hôpital, 
après la réalisation des pontages coronariens, celle-ci 
se trouvait modifi ée de façon importante au décours 
de la réadaptation cardiovasculaire. Les raisons de ces 
modifi cations sont complexes et souvent en rapport 
avec l’autonomisation progressive des patients. Ce qui 
fait que lors de notre évaluation à 6 mois  40 % des 
patients ne prenaient pas lors de leur hospitalisation 
au CEPTA une médication complète de patients 
coronariens. Dans la grande majorité de ces cas, les 

Figure 4 : évaluation de score de qualité de vie SF 36. A : évaluation spécifi que - B : évaluation globale
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patients n’avaient pas jugé nécessaire de revoir leur 
cardiologue traitant puisqu’ils avaient « bénéfi cié » 
d’une chirurgie de revascularisation myocardique. 
Notre stratégie décalée permettait d’informer à 
nouveau les patients sur l’aspect chronique de 
la maladie athéroscléreuse en insistant sur leurs 
risques de complications cardiovasculaires malgré 
la chirurgie. Nous avons constaté qu’à 6 mois de la 
chirurgie, les patients présentaient un niveau de 
risque cardiovasculaire important et qu’ils accordaient 
un faible intérêt à sevrer leur attitude tabagique et 
à promouvoir leur activité physique. Cette courte 
hospitalisation leur montrait les bénéfi ces attendus 
en terme de rééquilibration des mesures hygiéno-
diététiques [13]. La réévaluation personnalisée et 
systématique de leur ordonnance médicamenteuse 
permettait l’obtention d’une ordonnance adéquate 
d’un patient coronarien dans plus de 90 % des cas. Ceci 
participait à développer des objectifs thérapeutiques 
personnalisés. Ces résultats se trouvaient probants en 
terme de normalisation du métabolisme lipidique, de 
l’équilibre tensionnel et du contrôle glycémique ce qui 
représente une stabilisation importante dans la gestion 
des facteurs de risque [8, 14-18]. Cette globalité de 
prise en charge permettait de responsabiliser nos 
patients opérés, et de mieux leur faire comprendre 
l’aspect palliatif de la chirurgie, les « remettant » 
ainsi dans le circuit cardiologique tout en améliorant 
leur observance. Ceci permettait aussi de repérer les 
patients à haut risque, et le cas échéant, de majorer 
leur suivi et leur médication [8]. Notre stratégie nous 
permettait d’adapter des traitements spécifi ques d’un 
patient ayant subi une revascularisation myocardique 
par pontages coronariens. En effet, chez 50 % de nos 
patients, il est utilisé un greffon veineux. L’amélioration 
de la connaissance de la biologie des greffons vasculaires 
utilisés pour une revascularisation myocardique nous 
permet de mieux adapter leur thérapeutique [19-22].
Il est bien établi que les greffons veineux dégénèrent 
avec le temps (athérosclérose accélérée du greffon 
veineux) et ceci est corrélé avec une résurgence des 
symptômes cliniques des patients [23]. Le processus 
de dégénérescence commence dès la salle d’opération, 
mais semble extrêmement actif durant la première 
année post revascularisation myocardique [24]. Afi n 
d’essayer de ralentir ce processus, la réévaluation 
systématique de nos patients permet de corriger les 

éventuelles dysfonctions de prescription et de bien 
évaluer les indications de statine et d’inhibiteur de 
l’enzyme de conversion notamment [19, 21, 22, 25].
Nous espérons donc par cette stratégie parvenir à 
diminuer les différentes atteintes des greffons veineux 
au niveau du remodelage de la paroi vasculaire, 
au niveau de la prolifération intimale, voire de la 
phase athéroscléreuse. De plus, nous avons constaté 
qu’environ 1 patient sur 3 présentait une ischémie 
résiduelle lors de leur examen scintigraphique. Cette 
ischémie, témoignant du caractère incomplet de 
notre revascularisation, représente par elle-même 
un facteur de risque important. Notre protocole 
nous permet de pouvoir majorer le traitement anti-
ischémique et de discuter d’une indication éventuelle 
de revascularisation percutanée secondaire. Nous 
constatons enfi n, que l’incidence de la maladie 
athéromateuse périphérique et/ou des vaisseaux du 
cou reste très fréquente. La persistance d’un niveau 
de risque cardiovasculaire élevé pourrait entraîner une 
progression de ces lésions, source de complications 
secondaires.  Cependant, seul un suivi sur une période 
beaucoup plus longue nous permettra d’objectiver les 
réels bénéfi ces de cette stratégie. Notre attitude devrait 
nous permettre d’optimiser la prise en charge de nos 
patients en vue de réduire la progression de l’atteinte 
athéroscléreuse du lit coronaire natif, mais aussi de 
réduire la dégénérescence des greffons utilisés, et par 
conséquent de réduire les manifestations ischémiques 
secondaires. 
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