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RESUME

Objectifs :Déterminer les lésions anatomiques et les procédures chirurgicales associées au développement de sténoses sous-aortiques dites secondaires 
(SSS), en l’absence d’obstacle à l’éjection ventriculaire gauche lors de la première intervention.
Méthodes :Etude rétrospective des patients opérés entre 1984 et 2007 (n=4710). Critère d’inclusion : apparition après chirurgie cardiaque d’une sténose 
sous aortique nécessitant un traitement chirurgical. Critère d’exclusion : obstruction de la voie gauche constatée lors de la première intervention. 
Résultats : 28 patients étaient inclus. Age médian lors de la première intervention : 2 mois (4jours-47ans). Les SSS survenaient après: cure de 
coarctation aortique, cure de CAV et tunnellisation VG-Aorte. Délai moyen de survenue : 4,4 ans (2 mois-19 ans). En comparaison avec les patients 
sans SSS, les facteurs de risque signifi catifs de SSS étaient le jeune âge lors de la chirurgie initiale (32 vs. 74,9 mois, p<10-4), l’existence d’une 
coarctation aortique (40 vs. 10%, p<10-4), d’une bicuspidie aortique (21 vs 6%; p=0,002) et d’une VCSG (14 vs 4%; p=0,02).
Conclusion :Le jeune âge  lors de  la chirurgie initiale, l’existence d’une coarctation de l’aorte, d’une bicuspidie aortique et/ou d’une VCSG augmentent 
signifi cativement le risque de développer une SSS après chirurgie de cardiopathies sans obstruction initiale de la voie gauche. 

Mots clés : : cardiopathie congénitale, resténose, coarctation, valve mitrale, physiopathologie.

ABSTRACT

Objective: To highlight the anatomical lesions and surgical procedures associated with the development of “secondary subaortic stenosis” (SSS) after surgery 
on defects without any initial left ventricular outfl ow obstruction (LVOTO).
Methods: Retrospective study of 4,710 patients (1984-2007). Criterion for inclusion: a fi xed subaortic obstruction requiring surgery, after a cardiac operation. 
Criterion for exclusion: a LVOTO at the time of the fi rst operation. 
Results: Twenty-eight patients were studied. The median age at initial surgery was 2 months (4 days-47 years). SSS occurred after: repair of coarctation of 
the aorta, repair of AVSD or LV–aorta rerouting. The mean delay of occurrence was 4.4 years (2 months-19 years). When compared with patients without 
SSS, signifi cant risk factors for SSS were low age at surgery (32 vs. 74.9 months, p<10-4), preexisting coarctation of the aorta (40 vs. 10%, p<10-4), bicuspid 
aortic valve (21 vs. 6%; p=0.002) and LSVC (14 vs. 4%; p=0.02).
Conclusion: Low age at initial surgery, coarctation of the aorta, bicuspid aortic valve and/or LSVC signifi cantly increase the risk of SSS after surgical repair 
of congenital heart defects without any initial LVOTO. These elements warrant long term follow-up after surgical repair of all congenital heart defects.

Key words : CHD, restenosis, coarctation, mitral valve, physiopathology.

1. Introduction

La sténose sous aortique est une maladie évolutive 

et grave, de par l’hypertrophie ventriculaire gauche 

et l’insuffi sance aortique qu’elle entraîne à terme 

[1]. Elle apparaît habituellement sans chirurgie 

première (sténose sous aortique primitive) mais peut 

également être secondaire à une première chirurgie 

cardiaque (« sténose sous aortique  secondaire » ou 

SSS). La physiopathologie des sténoses sous aortiques 

primitives est documentée [2] : c’est une lésion acquise 

dont les facteurs étiologiques vont de la prédisposition 

génétique [3] au stress biochimique en passant par des  

turbulences de fl ux et une géométrie anormale de la 

voie de sortie gauche [2]. Après résection initiale, le 

taux de récidive nécessitant une réopération varie entre 

4 et 35% [4].
Des cas de SSS ont été rapportés dans la littérature après 

chirurgie de nombreuses cardiopathies congénitales 

avec ou sans obstruction de la voie de sortie gauche 

(LVOTO) : communication inter auriculaire, cœur 

univentriculaire nécessitant une intervention type 

Fontan [5], communication inter ventriculaire [6], 
tétralogie de Fallot [6], transposition des gros vaisseaux, 

ventricule droit à double issue [7,8], sténose sous 

aortique primitive et syndrome de Shone [9], canal 

artériel persistant, malpositions des gros vaisseaux 

[5], canaux atrioventriculaires partiel ou complet 
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Tableau 1 : Cardiopathie initiale

[10], oreillette unique et fenêtre aorto-pulmonaire [6]. 
Néanmoins aucune de ces études n’a étudié les SSS 

indépendamment de la cardiopathie initiale, afi n d’en 

rechercher des facteurs de risque non spécifi ques d’une 

cardiopathie donnée. 

L’objectif de cette étude rétrospective unicentrique est de 

déterminer les lésions anatomiques et les interventions 

chirurgicales associées au développement de sténoses 

sous aortiques après chirurgie de cardiopathies 

congénitales ne présentant pas d’obstruction initiale 

de la voie de sortie gauche. 

  

2. Patients et méthodes

Une étude rétrospective a été réalisée dans notre 

institution entre Janvier 1984 et Octobre 2007 (4710 

patients ont bénéfi cié d’une chirurgie cardiaque durant 

cette période). Le critère d’inclusion était l’apparition, 

après chirurgie cardiaque à cœur ouvert ou fermé, d’une 

obstruction sous aortique > 20 mmHg, nécessitant une 

chirurgie. Le critère d’exclusion était l’existence d’une 

LVOTO diagnostiquée lors de la chirurgie initiale. 

Ainsi, 28 patients ont été inclus dans l’étude. Les 

données recueillies pour les 28 patients comportaient 

l’existence d’une histoire familiale de sténose sous 

aortique ou de cardiomyopathie obstructive, le sexe, 

des anomalies génétiques associées, la chirurgie et 

les suites postopératoires de la cardiopathie initiale 

[âge lors de la chirurgie, technique chirurgicale, arrêt 

circulatoire, temps de circulation extracorporelle, 

temps de clampage aortique, nombre d’intervention, 

gradient de pression moyen de la voie de sortie gauche 

après la chirurgie initiale (par écho-doppler), fermeture 

sternale différée, complications en réanimation, 

caractéristiques anatomiques et hémodynamiques 

des SSS (délai d’apparition des SSS, âge lors de la 

chirurgie des SSS, caractéristiques anatomiques, type 

de correction chirurgicale et nombre de récidives 

de SSS)]. Tous les patients ont bénéfi cié d’un suivi 

clinique et échographique. Le suivi moyen après 

chirurgie était de 9,5 ans (extrêmes : 6 mois-20 ans). 

Nous avons comparé les patients porteurs de SSS avec 

les patients opérés dans notre institution durant la 

même période sans obstruction initiale de la LVOT et 

n’ayant pas présenté de SSS. Compte tenu de l’effectif 

et de l’hétérogénéité marquée de la population, nous 

avons choisi de limiter cette comparaison à 4 critères: 

l’âge lors de la chirurgie initiale, la présence d’une 

coarctation de l’aorte, d’une bicuspidie aortique et 

d’une veine cave supérieure gauche (VCSG). Le choix 

de ces critères est basé sur les données de la littérature 

et sur l’hypothèse selon laquelle une limitation de 

fl ux sanguin dans le cœur gauche favoriserait le 

développement de SSS. L’analyse statistique a été 

réalisée par le département d’information médicale 

du CHU de Marseille. Les résultats sont indiqués par 

moyenne ± déviation standard ou médiane. Le test 

du __ et le test t student ont été choisis pour étudier 

les données qualitatives et quantitatives. Le degré de 

signifi cativité  a été fi xé à p<0,05.    

             CARDIOPATHIES SIMPLES N=4 (14%)
                        Coarctation de l’aorte
                        CIV

3
1

             CARDIOPATHIES COMPLEXES N=24 (86%)
                        Coarctation de l’aorte + CIV
                        TGV + CIV + sténose pulmonaire
                        CAV Complet
                        VDDI
                        CAV Partiel
                        Tétralogie de Fallot
                        CAV+ Coarctation de l’aorte
                        Ventricule gauche unique (VGDI + malposition des gros vaisseaux)

7
5
4
3
2
1
1
1

            PARTICULARITES ANATOMIQUES
                        VCSG
                        Bicuspidie aortique

4
6

CAV: canal atrioventriculaire ; CIV: communication interventriculaire ; TGV: transposition des gros vaisseaux ; VDDI: ventricule droit à double 
issue ; VGDI: ventricule gauche à double issue ; VCSG: veine cave supérieure gauche



3. Résultats
Cinquante-deux patients ont présenté une SSS (après 

une chirurgie à cœur ouvert ou fermé) nécessitant 

une cure chirurgicale. Parmi eux, 24 avaient une 

cardiopathie avec obstruction initiale de la LVOT 

et ont été exclus de l’étude ; 28 ne présentaient pas 

d’obstruction initiale de la LVOT et ont été étudiés. 

3.1 Caractéristiques des patients et des cardiopathies 

initiales

Soixante et un pour cent des patients étaient de sexe 

féminin. Aucun n’avait d’antécédents familiaux de 

sténose sous-aortique. Deux patients (avec CAV) 

étaient porteurs d’une trisomie 21. L’âge moyen à la 

chirurgie initiale était de 32 ± 106 mois (extrêmes : 4 

jours – 47 ans , médiane : 2 mois). L’âge moyen des 

patients sans SSS opérés dans notre institution durant 

la même période était de 74,9 ± 148 mois (p<10-

4). La chirurgie initiale a été réalisée chez 43% des 

patients avant l’âge d’1 mois, et chez 68% avant l’âge 

de 6 mois.

Les cardiopathies initiales sont décrites dans le tableau 

1. La cardiopathie initiale était considérée comme « 

complexe » (association d’anomalies multiples) chez 

24 patients ( 86%). Une coarctation de l’aorte était 

présente chez 10% des patients sans SSS opérés dans 

notre institution durant la même période, contre 

40% chez les patients avec SSS (p<10-4). De la même 

manière, une veine cave supérieure gauche et une 

bicuspidie aortique étaient présentes respectivement 

chez 14% et 21% des patients avec SSS, contre 4% 

et 6% des patients sans SSS opérés durant la même 

période. (p=0,02 et p=0,002, respectivement). 

L’échocardiographie préopératoire et l’exploration per 

opératoire ont objectivé des lésions anatomiques de la 

LVOT et de la valve mitrale avant apparition de la SSS 
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Tableau 2 : Anomalies anatomiques de la voie de sortie gauche (LVOT)

Tableau 3 : Anomalies mitrales

Les constatations échographiques et peropératoires ont montré l’existence de lésions de la valve mitrale avant survenue des SSS dans 32% des cas. 
CAV: canal atrioventriculaire ;  VM : valve mitrale.
(*) : un pilier unique (valve mitrale en parachute) était présent chez 3 patients avec CAV et 1 patient avec syndrome de coarctation.

Les constatations échographiques et peropératoires ont montré l’existence de lésions de la LVOT avant survenue des SSS dans 93% des cas. La défi ni-
tion de ces lésions anatomiques était basée sur les données échocardiographiques, confi rmées par les contatations peropératoires : « angle aorto-septal » 
était défi ni par l’angle formé entre le long axe de l’aorte ascendante et le plan du septum ventriculaire.  La « Dextroposition de l’aorte” était présente 
quand l’axe du septum ventriculaire « empiétait » sur plus d’un tiers de l’anneau aortique.

Type d’anomalie de la LVOT Number (%) of patients
Anomalie de la valve aortique (fusion commissurale, feuillets épaissis ou nodulaires) N=12 (43%)
Malalignement, déviation ou protrusion du septum interventriculaire N=8 (29%)
Dextroposition de l’aorte N=7 (25%)
Hypoplasie de l’anneau aortique (diameter annulaire<-2DS) N=5 (18%)
Angle aorto-septal < 130° N=4 (14%)
Rétrécissement de la région sous-aortique N=2 (7%)
Discontinuité mitro-aortique N=2 (7%)
Bande ventriculaire apicale N=2 (7%)
Arête septale musculaire située dans la LVOT N=1 (4%)

Type d’anomalie mitrale Nombre (%) ode patients
CAV N=7 (25%)
Anomalie d insertion valvulaire dans le mur ventriculaire N=5 (18%)
VM en parachute  ou pilier unique  (*) N=4 (14%)
Tissu valvulaire accessoire N=2 (7%)
Fusion commissurale N=1 (4%)
Muscularisation, épaississement ou nodules du feuillet antérieur VM N=1 (4%)
Hypoplasie de la VM N=1(4%)
Rotation de l’appareil VM N=1(4%)
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dans 93% et 32% des cas respectivement (Tableaux 2 
et 3).

3.2 : chirurgie initiale :

Les types de chirurgie initiale sont décrits dans 

le tableau 4. Les SSS sont apparues après cure de 

coarctation dans 34% des cas, après REV ou Rastelli 

dans 25%, réparation de CAV dans 25%, fermeture 

isolée de CIV dans 4%, détransposition des gros 

vaisseaux dans 4%, cure de tétralogie de Fallot dans 

4% et procédure type Fontan dans 4%. La chirurgie 

initiale a concerné la voie de sortie du coeur gauche 

dans 39% des cas (7 tunnellisations VG-Aorte, 4 

fermetures de CIV associées ou non à une autre 

procédure), l’aorte (ascendante ou isthmique) dans 

50% des cas et la valve mitrale dans 1 cas. Dans les cas 

de chirurgie à cœur ouvert, les temps moyens de CEC 

et de clampage aortique étaient respectivement de 119 

et 68 min. Les évènements majeurs en réanimation 

ont été des fermetures différées de thorax (n=3), 

l’utilisation transitoire de pace-maker (n=3), des arrêts 

cardiaques avec manoeuvre de ressuscitation (n=2), et 

une tamponnade cardiaque (n=1).

Les gradients de pression moyens dans la LVOT, 1 

mois après la chirurgie initiale sont indiqués dans 

la fi gure 1 : 75% des patients ne présentaient aucun 

gradient de pression à 1 mois, alors que 3 patients 

en étaient porteurs après REV, 3 autres après cure de 

coarctation de l’aorte et un après réparation de CAV 

type Rastelli . 

3.3 Caractéristiques et résultats des interventions 

pour sténose sous-aortique secondaire :

La majorité des patients était asymptomatique. Le 

diagnostic de SSS a été porté grâce à l’examen 

échocardiographique de contrôle. Vingt-neuf pour-

cent des SSS sont apparuesdans la première année 

après la chirurgie initiale ; 71% sont apparues plus 

de 2 ans après le chirurgie initiale. Le délai moyen 

d’apparition était de 4,4 ± 3,6 ans (2 mois- 19 ans). 

Le gradient de pression moyen à travers la LVOT 

(mesures écho-doppler) avant l’intervention pour SSS 

était de 47 ± 29 mmHg. Six types anatomiques de SSS 

ont été notés. Les 3 plus fréquents ont été la membrane 

sous-aortique isolée (n=11), l’hypertrophie septale 

isolée (n=4), et leur association (n=8). Les autres SSS 

étaient imputées à une protrusion du septum conal 

(n=3), un tunnel fi breux sous-aortique (n=1) et un 

foramen bulboventriculaire restricrif dans le cadre 

d’un ventricule gauche unique avec malposition des 

gros vaisseaux (n=1). Quatre SSS se développèrent au 

niveau du patch de fermeture de CIV. La résection de 

la SSS était associée ou non à une myomectomie ; une 

intervention de Konno modifi ée a été réalisée dans 1 

cas.

Les durées moyennes de séjour en réanimation et 

en milieu hospitalier après chirurgie de ces SSS ont 

été respectivement de 2 et 4,5 jours. Les suites en 

réanimation furent simples, en dehors d’un cas de 

bloc atrio-venticulaire nécessitant un appareillage par 

pace-maker. Il n’y eut aucun décès.

3.4 récidives de SSS

Cinq patients (4 coarctations et 1 CAV) ont développé 

une deuxième SSS après un délai moyen de 7,4 ans (1 

– 19 ans) après la chirurgie initiale. Quatre d’entre eux 

avaient présenté une membrane sous-aortique isolée 

en terme de première SSS et avaient bénéfi cié d’une 

membranectomie isolée sans  myomectomie. Un 

patient (avec coarctation de l’aorte comme pathologie 

initiale) a développé une troisième SSS 19 ans après 

la chirurgie initiale. Quatre-ving quatre pour-cent 

Tableau 4 : Chirurgies initiales

Cure de coarctation  (± fermeture de CIV) N=10 (34%)
Tunnellisation VG-Aorte N=7(25%)
Réparation de CAV N=7 (25%)
Switch artériel (+ fermeture de CIV) N=1 (4%)
Cure de Tétralogie de Fallot N=1(4%)
Fermeture de CIV N=1(4%)
Anastomose atriopulmonaire chez un patient avec ventricule gauche à double issue et 
malposition des gros vaisseaux

N=1(4%)

CAV: canal atrioventriculaire ; CIV: communication interventriculaire.
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de ces patients ayant présenté une récidive de SSS 

avaient pour cardiopathie initiale une coarctation de 

l’aorte. Toutes les récidives ont nécessité une sanction 

chirurgicale. Le nombre moyen d’opération par patient 

dans cette population avec récidives de SSS était de 

2,8 (chirurgie initiale incluse).

4. Discussion

Des SSS ont été rapportées après chirurgie de 

nombreuses cardiopathies congénitales [5-10]. Dans 

notre institution, les SSS sont apparues le plus 

souvent après cure de coarctation aortique, de CAV et 

intervention de REV ou Rastelli.

Dans notre série, 71% des SSS sont apparues plus de 2 

ans après la chirurgie initiale, avec un délai moyen de 

4,4 ans. Mais elles peuvent apparaître encore bien plus 

tard : 19 ans après la chirurgie initiale chez l’un de nos 

patients. Tous les patients étaient asymptomatiques, 

alors que 23 à 40% d’entre eux étaient symptomatiques 

dans les séries de la littérature [2,4]. Cette différence 

pourrait s’expliquer par le caractère précoce de la 

détection réalisée dans notre série dans le cadre d’un 

suivi au long cours.

Le jeune âge lors de la chirurgie initiale était un facteur 

de risque signifi catif de développement d’une SSS, 

indépendamment de la cardiopathie initiale (32vs. 

74,9 mois, p<10-4). L’âge moyen à la chirurgie initiale 

pour les patients avec 1, 2 et 3 SSS était respectivement 

de 38 mois, 10 mois et 1 mois. Cette association SSS/

jeune âge à la chirurgie initiale n’avait été rapportée 

précédemment que dans les cas de sténose sous 

aortique initiale et de CIA ostium primum [11]. En 

accord avec les données de la littérature, les SSS ne 

semblent pas associées à un syndrome génétique.

Les théories physiopathologiques pour le 

développement de sténose sous-aortique sans 

chirurgie préalable (théorie de la turbulence et théorie 

géométrique) [2] peuvent être, nous semblent-

ils, extrapolées aux SSS. En effet, des éléments 

anatomiques à l’origine de fl ux sanguin turbulent 

anormal étaient présents dans 93% des cas de notre 

série et ont pu contribuer ainsi au développement de 

SSS par stimulation de l’endothélium. Ces anomalies 

anatomiques et géométriques de la LVOT, et leur 

prévalence sont résumées dans le tableau 2. Elles 

Figure 1 : Gradient de pression moyen précoce à travers la LVOT (meusres écho-doppler), 1 mois après la chirurgie initiale                   

(*): 5 patients avaient un gradient de pression précoce <10mmHg (3 cas après intervention de REV pour TGV+CIV+sténose pulmonaire ; 1 cas après 
cure de coarctation repair ; 1 cas après cure de coarctation et cerclage de l’AP pour un syndrome de coarctation.
 (**): 1 patient avait  un gradient de pression précoce de 11-20 mmHg: après cure de CAV (Rastelli).
 (***):1 patient avait un gradient de pression précoce > 20 mmHg après cure de coarctation.
(N=nombre de patients)       
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peuvent produire une turbulence et des forces de 

cisaillement dans la région sous-aortique [2, 12, 13] 
ou entraîner une disproportion entre les dimensions 

des orifi ces d’entrée et de sortie du VG [14].
La sténose sous-aortique sans chirurgie préalable a été 

décrite comme une maladie acquise liée à une anomalie 

anatomique pré-existante de l’appareil valvulaire mitral 

[15]. Dans notre série, les cardiopathies initiales qui se 

sont compliquées par une SSS, présentaient dans 32% 

des cas une anomalie de la valve mitrale (Tableau 3). 
Une rotation anormale de l’appareil valvulaire mitral a 

été identifi é dans un seul cas de notre série (4%), alors 

que la fréquence d’une telle anomalie variait dans la 

littérature entre 83% (18) et 100% [16].
La limitation du fl ux dans le ventricule gauche semble 

également favoriser la survenue de SSS. En effet, le 

fl ux sanguin dans les cavités cardiaques conditionne 

le développement de ces cavités. Ainsi, une limitation 

du fl ux dans le VG explique la survenue d’hypoplasie 

aortique et ventriculaire gauche, et de lésions 

obstructives dans le VG (dont les SSS). Dans notre 

série, des conditions limitant le fl ux intra-VG étaient 

présentes dans 90% des cas : coarctation de l’aorte, 

veine cave supérieure gauche et bicuspidie aortique 

étaient les plus fréquentes d’entre elles. Des anomalies 

de la valve mitrale ont été identifi ées chez 32% des 

patients. Agnoleti et co. ont montré que la persistance 

de la VCSG perturbe le développement normal du 

VG et est fortement associée à des obstructions des 

voies d’entrée et de sortie du VG, avec une fréquence 

signifi cativement élevée de sténose sous-aortique 

[17]. La prévalence de la VCSG est de 2/1000 

dans la population générale contre 14% dans notre 

série. La VCSG et la bicuspidie aortique étaient 

signifi cativement plus fréquentes chez les patients avec 

SSS (14% et 21%), en comparaison avec les patients 

sans SSS opérés dans notre institution durant la 

période d’étude (4% et 6%, p<0,05). La survenue de 

SSS était également signifi cativement infl uencée par 

la cure préalable d’une coarctation de l’aorte. Cette 

malformation était présente initialement chez 40% 

des patients ayant présenté 1 SSS, 80%  de ceux ayant 

présenté 2 SSS et enfi n chez le patient avec 3 SSS 

(p<10-4).

De la même manière, la grande prévalence dans 

notre série d’anomalies anatomiques et donc 

hémodynamiques présentes dès la vie fœtale d’une 

part, et le caractère rapide de la survenue et de la 

progression des SSS d’autre part, renforcent cette 

« théorie de limitation de fl ux ». En effet, certains 

auteurs ont suggéré qu’une LVOT étroite altèrerait 

la distribution des fl ux sanguins intra-cardiaques 

dès la période d’embryogénèse et conduirait à 

l’accumulation de cellules sur la crête du septum inter-

ventriculaire, lesquelles se différencieraient en un tissu 

fi bro-musculaire et obstruerait  la région sous-aortique 

[18].
La chirurgie initiale a intéressé la voie VG-Aorte dans 

39% des cas. La survenue de SSS pourrait donc être 

aussi en relation avec la formation d’une cicatrice 

dans la LVOT. L’intervention chirurgicale initiale 

peut contribuer à la survenue de SSS par de multiples 

biais (plus ou moins spécifi ques du type de chirurgie), 

ce qui pourrait expliquer la survenue d’un gradient 

de pression précoce dans la LVOT dans les suites 

postopératoires immédiates  dans 7 de nos cas.

Le VG subit des modifi cations géométriques après 

intervention de Rastelli ou réparation intra-ventriculaire 

[19]. La forme sinueuse de la tunnellisation  pourrait 

conduire à un fl ux turbulent au dessous de la valve 

aortique, entraînant une hypertrophie du muscle 

conal, et ainsi à un gradient dans la LVOT.

La réparation du CAV à l’étage ventriculaire peut 

conduire à une sténose sous aortique [15]. La 

fermeture de la fente de la valve auriculo-ventriculaire 

gauche peut limiter le mouvement systolique normal 

d’éloignement des feuillets valvulaires de la paroi 

septale et ainsi rétrécir  la surface sous-aortique, bien 

que certains auteurs n’aient pas trouvé de corrélation 

entre ce phénomène et un risque augmenté de sténose 

sous-aortique [10, 20].
Une cure préalable de coarctation de l’aorte peut 

révéler une sténose sous-aortique « silencieuse » en 

augmentant le fl ux sanguin à travers l’aorte. Ceci 

peut expliquer la détection d’un gradient de pression 

précoce signifi catif dans la LVOT dans les suites 

postopératoires immédiates dans 1 de nos cas.

Après chirurgie d’une CIV isolée ou d’une tétralogie 

de Fallot, l’hypertrophie VG et l’extension du patch 

de CIV dans la LVOT peuvent également favoriser la 

survenue d’une SSS.

Comme décrit dans la littérature, une SSS peut 
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survenir après intervention de type Fontan, même en 

l’absence d’un cerclage préalable de l’artère pulmonaire 

[7]. Dans notre série, un patient atteint de VG unique 

(VG à double sortie) associé à une malposition des 

gros vaisseaux a d’abord bénéfi cié d’un  cerclage de 

l’artère pulmonaire, suivi d’une anastomose atrio-

pulmonaire. (Une intervention de Damus-Kaye-

Stansel avait été contre-indiquée en raison d’une valve 

pulmonaire anormale.) La progression du foramen 

bulbo-ventriculaire restrictif a conduit à la survenue 

d’une SSS 11 ans plus tard, traitée par élargissement 

du foramen.

Ainsi, la survenue de SSS semble être liée à la 

combinaison de facteurs multiples. Ceci pourrait 

expliquer que les SSS surviennent plus fréquemment 

dans les cardiopathies complexes (86%) que dans les 

cardiopathies dites simples (14%).

La SSS est une complication grave qui peut entraîner 

une hypertrophie ventriculaire gauche sévère et une 

insuffi sance aortique signifi cative requérant une 

sanction chirurgicale. Néanmoins, la prévention de 

ces SSS reste diffi cile, en particulier dans les cas de 

région sous aortique étroite par essence. De plus, la 

cause de l’altération des fl ux reste parfois incertaine, 

malgré les progrès de l’échocardiographie. Néanmoins, 

des travaux récents qui démontrent l’imputabilité du 

stress mécanique sur les cellules endothéliales dans 

le développement de SSS [12], pourraient fournir 

un nouveau concept utile à la prévention de cette 

maladie.

Ce travail n’a pas comparé les techniques opératoires 

des chirurgies initiales entre les patients avec et sans 

SSS, et une étude prospective ajustée sur l’âge et la 

cardiopathie initiale reste nécessaire.

La SSS est une complication multifactorielle. La jeune 

âge lors de la chirurgie initiale, la coarctation de l’aorte, 

la veine cave supérieure gauche et la bicuspidie aortique 

augmentent signifi cativement le risque de survenue de 

SSS. Ces constatations justifi ent un suivi à long terme 

des patients opérés d’une cardiopathie congénitale 

pour détecter précocement cette complication grave.
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RESUME

Objectifs : : l’objectif de ce travail était de rapporter les  différents aspects anatomo fonctionnels de l’insuffi sance mitrale rhumatismale et les 
différentes attitudes chirurgicaux qui en  ont découlés. 
Patients et méthode : Il s’agissait  d’une étude rétrospective qui concernait  84 enfants opérés d’une insuffi sance mitrale rhumatismale mitrale 
massive (IM grade III et  grade IV) isolée ou une maladie mitrale à insuffi sance prédominante à l’institut de cardiologie d’Abidjan entre 1985 et 2007. 
Elle comprenait 45 fi lles et 39 garçons d’un âge moyen de 11,4 ±2,2ans (extrêmes de 7 à 15 ans) .Au plan fonctionnel 75% des patients étaient au 
stade III ou IV de la New York heart association (NYHA). Le rythme cardiaque était sinusal chez 96,4% des patients. Le rapport cardiothoracique 
moyen était de 0,69 ± 0,07(extrêmes 0,54 à 0,86), Le pourcentage de raccourcissement et la fraction d’éjection étaient respectivement de  36,7 ±6,6% 
(extrêmes 25% à 50%) et  0,65 ± 0,09 (extrêmes 0,45 à 0,81). 
Résultats : Selon la classifi cation de Carpentier, nos patients se répartissait de la façon suivante : type I: 1 cas (4,8%); type II : 21 cas (25%); type 
III: 52cas (69,1%);  type II/III 10 cas (8,3%); soixante et un remplacements valvulaires mitraux (72,6%) et  23 plasties mitrales satisfaisantes ont été 
réalisées. Une annuloplastie de De Véga  a été associé chez 13 patients Parmi les patients ayant des lésions de type II, 81% ont eu une plastie mitrale 
et 90% des patients ayant des lésions du type III ont eut un remplacement valvulaire mitral. La mortalité opératoire était de 3,5%.  
Conclusion : L’insuffi sance mitrale  rhumatismale peut réalise chez l’enfant différents aspects anatomo fonctionnels dominé par les lésions de type 
III. L’attitude chirurgicale qui en découle le plus souvent est le remplacement valvulaire. Cependant les plasties mitrales sont possibles avec les lésions 
de type II quand elles sont rencontrées.

Mots clés : Insuffi sance Mitrale- RAA- Plastie mitrale- remplacement valvulaire  enfant

ABSTRACT

Objectives : Report of various anatomic and functional aspects of rheumatic mitral valve regurgitation and various surgical attitudes which ensued from it.  
Method: It is a retrospective study including children undergoing mitral valve surgery for isolated rheumatic mitral valve regurgitation or mitral valve disease 
with predominate regurgitation in the Cardiology Institute of Abidjan from January 1985 to December 2007.There were 84 children aged 7 to 15 years 
(mean age 11, 4 ±2, 2 years). Seventy-fi ve percent of patients were in NYHA (New York Heart Association) III or IV. The heart rythm was sinusal for 96,4 
% of the patients. The mean cardiothoracic index was 0,69 ± 0,07 (0,54  to 0,86), mean percentage of shortening and ejection fraction  were respectively 
36,7 ±  6,6 % and   0,65 ± 0,09.  
Results: According to Carpentier’s classifi cation, type I was present in 4,8 % of patients, type II 25 % type III 69,1% and type II/III in 8,3%. Sixty one 
patients undergoing mitral valve replacement (72,6 %) and mitral valvuloplasty in 23 patients. Tricuspid annuloplasty (De Vega) was associated in 13 
patients. Among the patients with type II lesion, 81 % undergoing mitral valvuloplasty and in type III lesion 90 % of the patients undergoing mitral valve 
replacement. Hospital mortality was 3,5 %.  
Conclusion: Rheumatic mitral  valve  regurgitation  can have  various anatomic and  functional  aspect dominated  by type III lesion of  Carpentier’s 
classifi cation. Mitral valve replacement is mostly used. However valvuloplasty  is possible in  type II  lesion when they are met.

Key words : Mitral valve regurgitation - Rheumatic - Valvuloplasty - Valve replacement - Child.

1. Introduction

La disparition quasi complète du rhumatisme 

articulaire aigu dans les pays occidentaux a entraîné 

une diminution importante des insuffi sances mitrales 

rhumatismales ; les insuffi sances mitrales dégénératives  

y représentent à l’heure actuelle la principale étiologie 

d’insuffi sance mitrale [1]. Cependant l’étiologie 

rhumatismale continue d’être observée de façon 

prépondérante dans les pays sous développés [2-3] et 

particulièrement chez l’enfant où l’insuffi sance mitrale  

peut réaliser différents aspects anatomo fonctionnels.

Cette étude a  pour but de rapporter les  différents 

aspects anatomo fonctionnels réalisés par l’insuffi sance 

mitrale rhumatismale de l’enfant ainsi que les différentes 

attitudes chirurgicaux qui en  ont découlés. 

2. Patients et méthodes

Il s’agissait d’une étude rétrospective qui  concernait 84 

enfants opérés d’une insuffi sance mitrale rhumatismale 

mitrale isolée  ou une maladie mitrale à insuffi sance 

prédominante à l’institut de cardiologie d’Abidjan 
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Tableau I : caractéristiques cliniques et para cliniques préopératoires des  patients

Tableau II : lésions anatomiques élémentaires observées.

entre 1985 et 2007.  Elle comptait 45 fi lles et 39 

garçons d’un âge moyen de 11,4 ±2,2ans (extrêmes de 

7 à 15 ans) dont les caractéristiques pré opératoires sont 

résumés dans le tableau I. L’insuffi sance mitrale (IM) 

évoluait en moyenne depuis 3 ans (extrêmes 1 à 5 ans) 

En préopératoire les patients avaient eu en moyenne 

deux  épisodes de décompensation cardiaque avec des 

extrêmes 1à 5. Les différents aspects anatomiques de 

la valve ont été  répertoriés  à partir des données écho 

cardiographiques  et complétés par  les constatations 

per opératoires. (Voir  tableau II). Ces aspects ont été 

regroupés  selon la classifi cation de Carpentier [4] 

type I: dilatation annulaire pure avec un mouvement 

valvulaire normal; type II : rupture ou élongation des 

cordages ou des piliers. Ces anomalies sont responsables 

d’un prolapsus valvulaire; type III : les lésions valvulaires 

sont associées aux lésions des cordages et des piliers avec 

un mouvement valvulaire très limité.  Puis les formes 

mixtes ou types II/III. Toutes les interventions ont été 

réalisées par une sternotomie médiane, sous circulation 

extra corporelle (CEC) en hypothermie modérée (28°c 

à 30°c); la protection myocardique a été assurée par 

une cardioplégie cristalloïde froide complétée par de la 

glace pilée intra péricardique.  Les temps de la CEC 

et du clampage aortique étaient respectivement de 

94 ± 31min (extrêmes 61 à 145 min) et 54 ± 25 min 

(extrêmes 15 à 82 min). 

Analyse statistique

L’étude statistique a été faite à partir du logiciel epi 6 

info.

Les variables continues ont été analysées sous forme de 

moyenne avec l’écart-type. 

La comparaison des variables continus a été réalisée par le 

test de chi 2 ; le seuil de signifi cativité admis est de 0.05.

3. Résultats
Selon la classifi cation de Carpentier, nos patients se 

répartissaient de la façon suivante : type I: 1 cas; type 

II : 21 cas; type III : 52cas. Type II/III 10 cas (Tableau 
III).

Stade fonctionnel NYHA
                     II 9(10,7%)
                     III 63(75%)
                    IV 12(14,3%)

Rythme cardiaque
           Sinusal 76(90,5%)

                                     Fibrillation auriculaire 8(9,5%)
Rapport cardiothoracique 0,69 ± 0,07(0,54 à 0,86),

Pourcentage de raccourcissement 36,7 ±6,6% (25% à 50%) 
Fraction d’éjection 0,65 ± 0,09 (0,45 à 0,81) 

Degré de fuite mitrale
              Grade III 67
              Grade IV 17

Lésions anatomiques  élémentaires n %
Epaississement valvulaire 84 100
Dilatation annulaire  84 100
Elongation de cordage Rupture de cordage PVM 12 14,3
Elongation de cordage Rupture de cordage GVM 8 9,5
raccourcissement, épaississement, fusion de cordage PVM 68 81
raccourcissement, épaississement, fusion de cordage GVM 49 58,3
Calcifi cation valvulaire 4 4,7
Fusion commissurale minime 15 17,8



Soixante et un remplacements valvulaires mitraux 

(72,6%) et  23 plasties mitrales satisfaisantes ont été 

réalisées (27,4%). Les remplacements valvulaires 

mitraux comprenaient 44 Valves  mécaniques et 17 

Valves biologiques. Quarante cinq remplacements 

valvulaires, 45 ont été  réalisés d’emblée; 14 après une 

plastie mitrale jugée  non satisfaisante à l’épreuve de 

l’eau  et 2 après un contrôle  échocardiographique 

où il y avait une fuite résiduelle de grade supérieur 

à 2. Les plasties mitrales  comportaient la Résection 

quadrangulaire de la petite valve (15 cas) la 

mobilisation de cordage (5 cas)  le raccourcissement 

de cordage (2 cas) l’annuloplastie  mitrale isolée (1cas) 

; Une annuloplastie de De Vega  a été associé chez 13 

patients. Un remplacement de la valve mitrale  a été 

effectué chez 90,4% des patients présentant des lésions 

de type III et 81% des patients ayant des lésions de 

type II ont eu une plastie mitrale (Tableau IV). Il y 

a eu 3 décès opératoires par bas débit cardiaque soit 

une mortalité opératoire de 3,5% tous survenu après 

remplacement valvulaire. 

4. Discussion
L’étiologie rhumatismale de  l’insuffi sance mitrale 

continue d’être observée de façon prépondérante dans 

les pays sous développés [2-3] et particulièrement 

chez l’enfant où l’insuffi sance mitrale  peut réaliser 

différents aspects anatomo fonctionnels. Les lésions 

que nous avons le plus fréquemment rencontrées  

sont celle du type III de la classifi cation de Carpentier 

que nous avons observé dans environ 70% des cas ; il 

en est de même pour certains auteurs  [2,3]. Il s’agit 

de rétraction valvulaire par  épaississement  ou par 

fusion de cordage limitant ainsi les mouvements des 

feuillets valvulaires. Ces limitations de mouvements 

valvulaires ont été le plus souvent observées avec 

la petite valve mitrale. Quant aux lésions de type 

II, elles sont observées dans 25% des cas de notre 

série. Alors qu’avec les autres étiologies, les lésions 

les plus fréquentes sont celle du type I ou II de 

la même classifi cation [4]. Face à ces lésions, 61 

remplacements valvulaires mitraux ont été réalisés de 

façon systématique ou après une chirurgie valvulaire 

conservatrice non satisfaisante à l’épreuve de l’eau. 

La plastie mitrale considérée comme la technique de 

choix pour le traitement des insuffi sances mitrales 

[1,5] n’a été réalisée de façon satisfaisante que chez 21 

patients  soit 27, 4 %. La chirurgie conservatrice dans 

le traitement l’insuffi sance mitrale a connu son essor 

avec la disparition du rhumatisme articulaire aigue 

dans les pays développés [1,6] où les étiologies des IM 

ne sont plus que dégénératives ou myxomateuses [7]. 
Cependant, le RAA continu d’être la principale cause 

des valvulopathies acquises notamment l’insuffi sance 

mitrale dans nos contrées [2,3,8]. L’insuffi sance 

mitrale rhumatismale semble se prêter moins bien  

à la réparation valvulaire. Ainsi, Antunes et al. [9] 
considèrent que la réalisation d’une valvuloplastie 
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Tableau III : classifi cation fonctionnelle des lésions observées (classifi cation de Carpentier) 

PVM : petite valve mitrale                             GVM : grande valve mitrale 

Lésions anatomofonctionnels n %
Type I
Epaississement valvulaire  Dilatation annulaire                                                       

1 4,8

 Type II
Prolapsus de la PVM (Elongation de cordage Rupture de cordage)
Prolapsus de la GVM (Elongation de cordage Rupture de cordage)
prolapsus PVM et GVM

21
15
2
4

25

Type III
Restriction de la PVM: raccourcissement, épaississement, fusion de cordage
Restriction  de la GVM : raccourcissement, épaississement, fusion de cordage
Restriction  PVM et GVM

52
23
11
19

61,9

  
Type II/III
Prolapsus PVM et Restriction  de la GVM  
Prolapsus GVM et Restriction  de la  PVM

10
3
7

8,3

total 84 100
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mitrale sur une atteinte rhumatismale est un challenge 

chirurgical. Les résultats de la réparation ne sont pas 

aussi satisfaisants qu’avec les autres étiologies [10,11]. 
Les lésions de type III  sont les plus fréquentes et plus 

spécifi que de l’atteinte rhumatismale [4]. Dans notre 

série lorsque l’on considère les lésions de type III, le 

remplacement de la valve mitrale a été effectué de 

façon prédominante dans 90,4% des cas. Par contre 

avec les lésions de type II, les plasties mitrales ont été 

possibles dans 81% des cas. Bien que les techniques 

conservatrices ne tiennent compte que du  mécanisme  

lésionnel  de la valve [4], la faisabilité est fortement 

infl uencée par l’étiologie [12]. Ceci dénote la diffi culté 

du traitement conservateur de l’insuffi sance mitrale 

rhumatismale et explique ainsi la prédominance des 

remplacements valvulaires mitraux.

L’insuffi sance mitrale  rhumatismale peut réalise 

chez l’enfant différents aspects anatomo fonctionnels 

dominé par les lésions de type III. L’attitude 

chirurgicale qui en découle le plus souvent est le 

remplacement valvulaire. Cependant les plasties 

mitrales sont possibles avec les lésions de type II quand 

elles sont rencontrées.
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Tableau IV : Attitude chirurgicale en fonction des lésions

Les différences observées entre la technique chirurgicale en fonction du type lésionnel sont statistiquement signifi catives.

                   Technique
                   chirurgicale 
Types
anatomo fonctionnels

Remplacement valvulaire
N (%)

Plastie mitrale
N (%)

P

Type I  (n= 1) 0 1(100)
Type II (n=21) 4 (19) 17 (81)
Type III  (n=52)                        47(90,4) 5 (9,6)
Type II/III  (n=10) 10 (100) 0
total 61 23

< 0,05
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RESUME

Objectifs : Évaluer le développement de la métaplasie muqueuse dans l’œsophage restant après interposition gastrique.  
Méthode : Entre 2002 et 2007, les patients opérés d’une oesophagectomie avec interposition gastrique ont été évalués sur leurs symptômes et par 
endoscopie associée à des biopsies multiples dans l’œsophage restant. Les facteurs prédictifs de la survenue de métaplasie ont été identifi és sur la base 
d’une analyse multivariée. 
Résultats : 68 patients ont été inclus dans cette étude prospective. Des symptômes de refl ux étaient présents chez 41 patients (60 %). L’endoscopie 
révélait des dommages muqueux chez 43 patients (63 %). Les biopsies confi rmaient l’existence d’œsophagite de refl ux chez 55 patients (80 %). 
Une métaplasie était identifi ée chez 31 patients (45 %). La médiane de survie libre de métaplasie était de 25.5 mois. La métaplasie intestinale était 
documentée chez 12 % des patients à 1 an, chez 33 % à 3 ans et chez 39 % à 5 ans. La prise d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) postopératoire 
(p=0.049) apparaissait comme le seul facteur indépendant dans l’analyse multivariée avec un effet protecteur sur le développement de la métaplasie.   
Conclusion : La prévalence de la métaplasie dans l’œsophage restant est élevée. Après 3 ans d’évolution, la métaplasie intestinale est présente dans un 
tiers des cas. La prise d’IPP postopératoire semble agir comme facteur protecteur dans le développement de la métaplasie.   

Mots clés : Œsophage, Œsophagectomie, Cancer, Œsophage de Barrett, Métaplasie, Endobrachyoesophage.

ABSTRACT

Objectives : To assess prevalence of metaplasia in the esophageal remnant after gastric interposition.  
Method: Between 2002 and 2007, all the post-esophagectomy patients were included in this prospective study. Patients were reassessed on symptoms. Visual 
quantifi cation of damage and details of histopathology were recorded. Clinical factors affecting metaplasia were identifi ed by multivariate analysis. 
Results: 68 patients were included in this study. Median follow-up was 26 months. Refl ux symptoms were present in 41 patients (60 %). Visible mucosal 
damage was seen by endoscopy in 43 patients (63 %). Damage documented by biopsies was present in 55 patients (80 %). Columnar lined metaplasia was 
present in 31 patients (45 %). The median of metaplasia-free survival was 25.5 months. Intestinal metaplasia was documented in 12 % at 1 year, in 33 % 
at 3 years and in 39 % at 5 years. Multivariate analysis showed that the sole independent factor with a protective effect on metaplasia development was the 
postoperative PPI medication (p=0.049).  
Conclusion: Prevalence of metaplasia in the esophageal remnant is high. After 3 years, intestinal metaplasia is present in one third of patients. Postoperative 
PPI medication seems to have a protective effect on metaplasia development.

Key words : Esophagus, Esophagectomy, Cancer, Barrett’s esophagus, Metaplasia, Columnar lined metaplasia

1. Introduction

La première oesophagectomie par voie transthoracique 

a été réalisée par Franz Torek en 1913, avec pour 

seul rétablissement de la continuité digestive un tube 

extracorporel joignant l’œsophage cervical à l’estomac. 

En 1933, Oshawa rapporta pour la première fois 

l’utilisation d’un transplant gastrique pour le 

rétablissement de la continuité digestive après résection 

œsophagienne. Depuis, sur la base de ces travaux, 

différents niveaux d’anastomoses oesogastriques 

ont été proposés : anastomose intrathoracique par 

thoracotomie gauche par Sweet en 1945 puis par 

thoracotomie droite par Lewis en 1946 et anastomose 

au niveau cervical gauche par McKeown en 1972 [1]. 
De nos jours, le transplant gastrique, du fait de sa 

facilité d’utilisation par rapport à un transplant colique 

ou jéjunal, est considéré comme le substitut de choix 

pour le rétablissement de la continuité digestive après 

oesophagectomie. Cependant, l’interposition gastrique 

expose l’œsophage restant à un refl ux mixte dans plus 

de 60 % des cas affectant la qualité de vie des patients 

[2]. Les raisons sont multiples [3] : suppression de tous 

les systèmes antirefl ux, reconstitution d’une sécrétion 

acide par le transplant gastrique malgré la vagotomie 

bilatérale [4], exposition pancreato-bilaire favorisée 

par la réalisation d’une pyloroplastie [5,6]. Les 

conséquences de ce refl ux chronique sur la muqueuse 

de l’œsophage restant sont identiques à celles décrites 

dans la pathologie du refl ux gastro-œsophagien. Les 

lésions observées vont de la simple infl ammation 

jusqu’aux dommages muqueux sévères (érosions et/

ou ulcérations), voire l’apparition de métaplasie, c’est-

à-dire le remplacement de l’épithélium malpighien 
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Tableau 1: Caractéristiques cliniques des 68 patients. 

Tableau 2 : Symptômes et Traitement. 

œsophagien par un épithélium de type glandulaire. 

Cette muqueuse métaplasique est une mosaïque 

complexe de trois types d’épithélium : gastrique 

(fundique), cardial (jonctionnel), et intestinal [7]. 

Seul ce dernier type d’épithélium permet d’affi rmer le 

diagnostic d’œsophage de Barrett, désigné en France 

sous le nom d’endobrachyoesophage ou EBO [7]. La 

muqueuse métaplasique, notamment dans sa forme 

intestinale, se caractérise par son potentiel évolutif 

vers la dysplasie, facteur de risque reconnu de la 

transformation en adénocarcinome. 

Après oesophagectomie, une muqueuse métaplasique 

est identifi ée dans l’œsophage restant de plus de 40 % 

des patients avec dans la moitié des cas la présence de 

sa forme intestinale [8-10]. A ce jour, les conditions 

et les modalités d’apparition de ces lésions sont mal 

documentées. Le but de ce travail prospectif est d’établir 

la prévalence de la métaplasie dans la muqueuse de 

l’œsophage restant et d’identifi er les facteurs cliniques 

prédictifs de son développement. 

2. Matériel et méthodes

Patients

Entre février 2002 et décembre 2007, les patients 

opérés d’une oesophagectomie avec reconstruction 

gastrique, pour lésion bénigne ou pour cancer, ont été 

suivis prospectivement dans le laboratoire de pathologie 

œsophagienne de l’Université de Montréal. Les patients 

ont été évalués sur leurs symptômes et par la réalisation 

d’une endoscopie digestive haute associée à des biopsies 

multiples au niveau de l’œsophage restant.  

N=68
(%)

Sexe
       Homme
       Femme

57 (84)
11 (16)

Age (ans) 63 ± 10
Indication
       Bénin
       Cancer

9 (13)
59 (87)

Histologie
       Epidérmoide
       Adénocarcinome
       Sarcome

11 (19)
47 (80)
1 (1)

Niveau de l’anastomose
       Thoracique
       Cervicale

32 (47)
36 (53)

Antécédent d’œsophage de Barrett dans la pièce de résection 36 (52)
Traitement néoadjuvant 28 (41)
Sténose anastomotique 9 (13)
Fuite anastomotique 7 (10)

Symptômes N=68 (%)
Symptômes de refl ux 41 (60)
Régurgitation 27 (40)
Pyrosis 13 (19)
Dysphagie 19 (28)
Odynophagie 0
Toux 2 (3)
Inhalations répétées 7 (10)



Chirurgie

Le niveau de l’anastomose œsogastrique (cervical 

ou thoracique) dépendait du type histologique et 

de la localisation de la tumeur. Pour les patients 

présentant une tumeur du tiers inferieur de 

l’œsophage (adénocarcinome avec  EBO court) une 

oesophagectomie selon la technique d’Ivor-Lewis 

(laparotomie première et thoracotomie droite) était 

réalisée. L’anastomose était réalisée manuellement à la 

partie supérieure du thorax. Pour des patients présentant 

des lésions bénignes, des carcinomes épidermoïdes ou 

pour des adénocarcinomes avec un EBO long, une 

oesophagectomie selon la technique de McKeown 

était indiquée (thoracotomie droite première suivie 

d’une laparotomie et d’une cervicotomie gauche). Le 

transplant gastrique était alors positionné dans l’espace 

retrosternal et l’anastomose était réalisée manuellement 

dans le cou. Une pyloroplastie était réalisée dans tous 

les cas. 

Symptômes

Les patients ont été évalués sur leurs symptômes. Le 

questionnaire incluait : dysphagie, odynophagie, 

régurgitation et pyrosis. Les symptômes oro-pharyngés 

étaient spécifi és avec la présence de toux ou de fausses 

routes. 

Endoscopie

Tous les patients ont été réévalués par le même 

endoscopiste (AD). Le déroulement de l’endoscopie 

était standardisé : l’œsophage restant était examiné en 
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Tableau 3: Données endoscopiques. (Classifi cation MUSE [11] : M : Métaplasie, U : Ulcère,  S : Sténose, E : Érosion). SSO : sphincter 
supérieur de l’œsophage

Figure 1 : Vision endoscopique de dommages muqueux dans l’œsophage restant. A) anastomose thoracique, B) anastomose cervicale. Les 
biopsies sont en faveur d’une métaplasie de type intestinale spécialisée dans les deux cas.

N=68
Suivie (mois) 26 ± 19

(intervalle 1-65)
Moyenne du nombre d’endoscopie 1.57 ± 0.83 

(intervalle 1-5)
Localisation de l’anastomose à partir des arcades 
dentaires en cm
(à partir du SSO)

24.2 ± 3
(9.2)

Dommage endoscopique visualisé (%) 43 (63)
Métaplasie 18 (26)
Ulcération 15 (22)
Sténose 13 (19)
Érosions 24 (35)
Quantité de dommage (MUSE) 1.35 ± 1
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premier avant toute manipulation ou passage itératif de 

l’endoscope pour éviter toute lésion sur la muqueuse. Le 

conduit gastrique était ensuite examiné jusqu’au pylore 

en tenant compte de la présence de stase alimentaire, de 

refl ux biliaire ou de lésion muqueuse. La description 

des lésions muqueuses œsophagiennes était basée sur 

la classifi cation de MUSE décrite par Armstrong [11] 

évaluant la métaplasie, l’ulcération, la sténose et les 

érosions. Des biopsies multiples étaient réalisées dans 

la muqueuse de l’œsophage restant 2 cm au-dessus de 

l’anastomose oeso-gastrique. 

Histologie

Toutes les biopsies ont été évaluées par le même anatomo-

pathologiste (LG) qui devait identifi er le statut de la 

muqueuse oesophagienne. Les critères de Chandrasoma 

[7] ont été utilisés pour classifi er les résultats des biopsies. 

Toutes les biopsies étaient marquées à l’hématoxyline et à 

l’éosine (H & E) pour identifi er des lésions de métaplasie. 

Figure 2: Survie sans dommage muqueux des 68 patients. Pour l’œsophagite de refl ux la médiane est de 13.6 mois. Pour la métaplasie, la 
médiane est de 25.5 mois. Pour la métaplasie intestinale, la médiane de survie est supérieure à 60 mois. 

Tableau 4: Données histologiques. Résultats des biopsies réalisées dans l’œsophage restant.

N=68 (%)
Oesophagite de refl ux 55 (80)
Infl ammation 12 (18)
Bris muqueux  12 (18)
Métaplasie 
       Gastrique
       Cardiale
       Intestinale
       Cardiale + intestinale

31 (45)
10
9

12
21

Transformation de la métaplasie au cours du suivi :
      Métaplasie gastrique en métaplasie cardiale
      Métaplasie gastrique en métaplasie intestinale
      Métaplasie cardiale en métaplasie intestinale
      Régression
      Dysplasie

2
1
4
0
0
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Trois types de métaplasie étaient individualisés : gastrique, 

cardiale et intestinale. La métaplasie gastrique (ou 

fundique) était défi nie comme semblable à l’épithélium 

du corps gastrique avec des cellules pariétales acido-

sécretantes. La métaplasie cardiale (ou jonctionnelle) 

était constituée de glandes claires et de cryptes longues 

tapissées de cellules muco-sécrétantes, sans cellule 

pariétale. Un marquage spécifi que au bleue alcian à 

pH 2.5 était utilisé pour identifi er des cellules «en 

gobelet» pathognomonique d’une métaplasie intestinale 

spécialisée. Tous les spécimens d’oesophagectomies ont 

été re-examinés pour confi rmer l’absence de métaplasie 

sur les marges de résection proximale de la recoupe 

œsophagienne.

Statistiques

Les courbes de survie sans dommage muqueux et sans 

métaplasie ont été calculées entre la date de la chirurgie à 

la date du diagnostic histologique obtenu par biopsie. La 

méthode de Kaplan-Meier a été utilisée pour déterminer 

la médiane d’apparition des lésions muqueuses. Les 

facteurs prédictifs du développement de métaplasie 

ont été évalués par une analyse multivariée pas-à-pas 

descendante (stepwise) en utilisant une régression 

logistique. Les résultats ont été exprimés en risques 

relatifs avec leurs intervalles de confi ance à 95 %.

3. Résultats

Patients

Soixante-huit patients ont été inclus dans cette étude. 

Il y avait 57 hommes et 11 femmes avec un âge moyen 

de 63.2 ± 10 ans. Les caractéristiques cliniques sont 

présentées dans le Tableau 1. 

Symptômes et médication

La description des symptômes et la prise d’un 

traitement anti-acide et/ou de prokinétiques sont 

rapportées dans le Tableau 2. Quarante et un patients 

(60 %) avaient des symptômes de refl ux. Parmi les 

symptômes, la régurgitation, le pyrosis et la dysphagie 

semblaient les plus fréquents. Une prise de traitement 

antiacide ou par prokinétiques était retrouvée chez 38 

patients (55 %) : prise isolée d’inhibiteurs de la pompe 

à protons (IPP) (30 %), prise isolée de prokinétiques  

(6 %), association PPI + prokinétiques (19 %). 

Endoscopie

Les données de l’endoscopie sont résumées dans le 

Tableau 3. Les patients ont été suivis avec un intervalle 

de 1 à 65 mois après la chirurgie (médiane : 26 mois). 

Un total de 107 endoscopies a été réalisé au cours 

de cette période (moyenne 1.57 ± 0.8, intervalle de 

1-5). L’anastomose oeso-gastrique était située à 24.2 

Tableau 5: Pourcentage des dommages muqueux  documentés pour l’ensemble des 68 patients.
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± 3 cm des arcades dentaires (intervalle 20-28). La 

fi gure 1 illustre le dommage muqueux visualisable 

par endoscopie. Quarante-trois patients (63%) 

présentaient des dommages muqueux : métaplasie 

(n=18), ulcération (n=15), sténose (n=13) et érosion 

(n=24).  La quantité de dommage, exprimée par le 

score MUSE, était de 1.35 ± 1. 

Biopsies

Des lésions d’œsophagite de refl ux étaient présentes 

dans la muqueuse de l’œsophage restant chez 55 

patients (80 %). Treize patients avaient des biopsies 

considérées comme normales. Une muqueuse 

métaplasique était identifi ée chez 31 patients (45 %) 

: 13 gastriques, 11 cardiales et 7 intestinales. Au cours 

du suivi, la muqueuse métaplasique a été régulièrement 

biopsiée. La progression d’une métaplasie vers un autre 

type de métaplasie a été documentée chez 7 des 31 

patients (23 %). A la fi n de la période d’observation, 

10 patients avaient une métaplasie gastrique, 9 une 

métaplasie cardiale et 12 une métaplasie intestinale. 

Aucune régression ou transformation dysplasique 

n’a été observée au cours du suivi. Les données des 

biopsies sont résumées dans le Tableau 4.

Survie sans dommage 

Le délai entre la chirurgie et l’analyse histologique des 

biopsies a permis de déterminer le délai de l’apparition 

des dégâts muqueux dans l’œsophage restant. Les 

courbes de survie (Figure 2) expriment la survie libre 

d’œsophagite de refl ux, de métaplasie glandulaire et 

de métaplasie intestinale. La médiane de survie libre 

d’oesophagite de refl ux était de 13.6 mois avec un taux 

de survie libre à 3 ans de 16 %. Pour la métaplasie 

glandulaire, la médiane de survie libre était de 25.5 

mois avec un taux de survie libre à 3 ans de 45 %. 

Pour la métaplasie intestinale, le taux de survie libre 

à 3 ans était de 67 %. La métaplasie intestinale était 

documentée chez 12 % des patients à 1 an, chez 33 % 

à 3 ans et chez 39 % à 5 ans (Tableau 5). 

Facteurs prédictifs du développement de 

métaplasie 

Dix variables ont été incluses dans une analyse univariée 

pour identifi er quels étaient les facteurs infl uençant 

le développement de la métaplasie glandulaire dans 

l’œsophage restant : sexe, âge, antécédent d’œsophage 

de Barrett dans la pièce de résection, cancer/bénin, 

type histologique, traitement neoadjuvant, niveau de 

l’anastomose, complication anastomotique, traitement 

par IPP et prokinetiques (Tableau 6). Les facteurs dont 

le p était < à 0.2 ont été inclus dans l’analyse multivariée 

(Tableau 6) : âge, antécédent d’œsophage de Barrett 

dans la pièce de résection, niveau de l’anastomose, et 

traitement par IPP.  Le seul facteur signifi catif, agissant 

comme un facteur protecteur sur le développement de 

la métaplasie était la prise d’IPP postopératoire (risque 

relatif : 0.32, intervalle de confi ance 95 % : 0.10-0.99, 

p=0.049).

4. Discussion
Le taux de dommage muqueux documenté dans 

l’œsophage restant après interposition gastrique 

demeure élevé (80 %). Tous les types de dommages 

muqueux induits par le refl ux sont observés, depuis la 

simple infl ammation jusqu’au développement d’une 

muqueuse métaplasique. La métaplasie glandulaire 

est identifi ée dans l’œsophage restant de 45 % des 

patients et prés de 40 % d’entre eux présentent le sous-

type intestinal. Le comportement de la métaplasie 

muqueuse peut-être qualifi é d’actif et d’évolutif. Une 

progression d’un type métaplasique vers un autre 

est documentée dans 23 % des cas. Sur la base de 

Tableau 6: Analyse multivariée des facteurs prédictifs de la présence de métaplasie dans l’œsophage restant. Les covariables dont le p 
< 0,2 en analyse univariée ont été incluses dans une analyse multivariée en utilisant une régression logistique. Les résultats ont été exprimés 
en risques relatifs avec leurs intervalles de confi ance à 95 %. 
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notre analyse multivariée, seule la prescription d’IPP 

postopératoire, apparaît comme un facteur protecteur 

dans le développement de cette métaplasie. 

L’endoscopie reste le seul moyen objectif pour 

documenter et quantifi er l’existence de dommage 

muqueux dans l’œsophage restant. Parmi les 68 

patients de notre étude, 43 avaient du dommage 

muqueux visible en endoscopie (63 %). La prévalence 

des dommages muqueux rapportée dans la littérature 

varie de 1 à 72 % [3].  Cependant, lorsque l’endoscopie 

est réalisée de manière systématique après une 

oesophagectomie, les dommages muqueux observés 

sont plus fréquents et plus sévères. Yamamato a 

rapporté un taux d’œsophagite de refl ux chez 59 % de 

ces patients et la majorité d’entre eux présentaient des 

lésions sévères classées  C et D de la classifi cation de 

Los Angeles [12]. Pour Franchimont, tous les patients 

après une oesophagectomie présentent du dommage 

muqueux dans leur œsophage restant. Parmi eux, 13 % 

présentait des lésions de métaplasie [10]. Pour Dresner, 

35 % des patients ont des lésions d’oesophagite 

classées I à III de la classifi cation de Savary-Miller. 

Une muqueuse métaplasique est présente chez 47 % 

d’entre eux [9]. 
Parmi les trois types d’épithélium constituant la 

muqueuse métaplasique, la métaplasie gastrique reste 

un sujet à controverse : s’agit-il d’un développement 

métaplasique dans l’œsophage restant ou s’agit-il 

d’erreur d’échantillonnage lors des biopsies, avec des 

prélèvements dans le transplant gastrique et non dans 

l’œsophage ? Des biopsies multiples et circonférentielles 

ont été réalisées 2 à 3 cm au-dessus de l’anastomose 

oesogastrique dans la muqueuse de l’œsophage restant. 

Dans ces conditions, la présence de cellules de type 

gastrique dans l’œsophage restant peut s’interpréter 

soit par une progression centripète de cellules du 

transplant colonisant  a retro   la lumière de l’œsophage, 

soit par le développement d’une véritable métaplasie 

à partir des cellules des couches basales de l’œsophage. 

Seule une étude moléculaire pourrait répondre à cette 

question. En revanche, la présence de métaplasie 

cardiale ou intestinale ne peut être considérée comme 

une erreur d’échantillonnage puisque ces sous-types 

histologiques ont été réséqués initialement lors de 

l’oesophagectomie et sont normalement absents 

dans une reconstruction oesogastrique normale. Leur 

présence est donc irrémédiablement pathologique et 

indique clairement un processus métaplasique. Nous 

les avons identifi ées chez 21 de nos patients (30 %).

Notre observation suggère que la prévalence de la 

métaplasie augmente avec le temps. Elle devient 

évidente chez 26 % des patients au cours des 12 

premiers mois, augmente à 55 % à 3 ans et concerne 

prés de 80 % des patients après 5 ans. L’apparition 

d’une métaplasie intestinale spécialisée suit la même 

évolution. L’apparition de métaplasie intestinale 

est retrouvée chez 12 % des patients au cours de la 

première année, chez 33 % à 3 ans, et chez près de 

39 % après 5 ans d’évolution. O’Riordan a rapporté 

que ces lésions apparaissaient de manière corrélée avec 

le temps d’exposition au refl ux chronique acide et 

biliaire [13]. Oberg a suggéré un développement plus 

rapide de la métaplasie avec prés de 65 % des patients 

concernés au cours de leur l’évolution [8]. 
Lorsque l’estomac est anastomosé à l’œsophage, la 

muqueuse du «néocardia» juxtapose un épithélium 

pavimenteux stratifi é à une muqueuse glandulaire 

contenant  des cellules pariétales à sécrétion acide. En 

cas de plaie muqueuse, dans un environnement acide, 

la reépithelialisation de la muqueuse œsophagienne 

se fait par l’intermédiaire de cellules métaplasiques, 

notamment cardiales [9,10]. Cette réparation marque 

vraisemblablement la première étape vers le processus 

de transformation métaplasique et la progression 

vers une métaplasie intestinale. Nous avons observé 

la progression d’une métaplasie gastrique ou cardiale 

vers une métaplasie intestinale chez 7 de nos 

patients (23%). Cette transformation semble sous la 

dépendance de facteurs de croissance (CDX2, MUC2) 

impliqués dans la physiopathologie de l’œsophage de 

Barrett [14,15]. Cette transformation métaplasique 

dans l’œsophage restant peut par elle-même évoluer 

vers des lésions de dysplasie voire de cancer invasif 

[14,16, 17]. Da Rocha a documenté avec un recul 

de plus de 10 ans, 5 transformations néoplasiques 

dans l’œsophage restant parmi 101 patients après 

oesophagectomie pour maladie de Chagas [16]. 
Gutshow a rapporté récemment une transformation 

d’une métaplasie intestinale en adénocarcinome 

invasif dans l’œsophage restant 28 mois après la 

résection chirurgicale. Les analyses génétiques des 

deux tumeurs ont infi rmé la possibilité d’une récidive 
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locale et ont confi rmé la transformation néoplasique à 

partir des lésions de métaplasie [17]. 
Le niveau d’anastomose n’apparaît pas comme facteur 

signifi catif dans la survenue de la métaplasie dans 

notre analyse multivariée. Néanmoins, nos résultats 

indiquent que la fréquence des dommages muqueux 

visualisés est moindre pour une anastomose cervicale 

que pour une anastomose thoracique (47 vs 81 %, 

p=0.008). Ces données sont en accord avec celles de 

Shibuya qui retrouvent des lésions d’œsophagite de 

refl ux chez 56 % des patients avec une anastomose 

cervicale et chez 86% des patients avec une anastomose 

thoracique [18]. De leyn et al  ont retrouvé la même 

proportion (56 versus 89 %) [19]. 
La présence d’un œsophage de Barrett dans la 

pièce d’oesophagectomie n’agit pas, dans notre 

analyse multivariée, comme un facteur infl uençant 

le développement de la métaplasie. Oberg a 

rapporté que sa présence dans la pièce de résection 

favorisait signifi cativement l’apparition des lésions 

de métaplasie dans l’œsophage restant [8]. Ceci 

témoignerait d’une susceptibilité individuelle à la 

progression métaplasique dans certaines conditions. 

Ces données ont été infi rmées par O’Riordan [13]. 
Des investigations génétiques et moléculaires à venir 

devraient clarifi er cette question.

Dans notre étude, la prise d’IPP reste le seul facteur 

signifi catif, agissant comme un facteur protecteur dans 

le développement de la métaplasie. Dans une étude 

récente, Okuyama a étudié les effets de la prise d’IPP 

après oesophagectomie en mesurant le pH gastrique 

de 24 heures chez 44 patients [20]. Il recommande  la 

prise d’IPP de façon prophylactique pour prévenir des 

risques liés au refl ux. Les IPP agissent principalement 

en réduisant l’acidité dans le transplant gastrique. A 

l’opposé, Franchimont dans une étude rétrospective 

de 87 patients, ne retrouve pas que l’administration 

d’IPP prévienne de la survenue de  métaplasie. Seule 

une étude prospective et randomisée permettrait 

de documenter le rôle préventif des IPP dans cette 

indication. Le rôle des prokinétiques a été largement 

rapporté dans le traitement de la vidange gastrique 

lente après oesophagectomie [3]. Néanmoins, leur 

prescription dans la prise en charge du refl ux n’a à ce 

jour pas été évaluée. 

Cette étude rapporte les résultats d’une évaluation 

prospective des dommages muqueux dans l’œsophage 

restant après reconstruction gastrique. Les patients 

étudiés représentent une sélection naturelle d’un sous-

groupe de patients vivants à plus ou moins long terme 

avec un pronostic favorable, incluant des pathologies 

bénignes et malignes. Les conclusions qui peuvent être 

faites soulignent l’imperfection du transplant gastrique 

qui reste loin du substitut idéal pour le rétablissement 

de la continuité digestive. Le refl ux qui en résulte reste 

un problème fréquent qui affecte la qualité de vie des 

patients et qui induit un processus de transformation 

tissulaire avec son potentiel dysplasique. L’endoscopie 

digestive reste la seule méthode disponible pour 

documenter objectivement ces dommages et pour 

caractériser la cascade évolutive de la simple métaplasie 

vers la dysplasie puis la transformation en cancer.

Supporté par La Fondation de France (Paris) et par 

la Fondation de Recherche en Chirurgie Thoracique, 

Centre Hospitalier de l’Université de Montréal.
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RESUME

L’objectif de cette étude coût-effi cacité était de comparer deux stratégies thérapeutiques après résection complète chez les patients avec une tumeur 
envahissant la paroi thoracique de stade clinique T3N0M0: radiothérapie post-opératoire systématique versus radiothérapie sélective réservée aux 
patients avec un envahissement ganglionnaire à l’examen anatomo-pathologique.
Les probabilités de transition ont été déterminées à partir des données de la littérature. Les coûts du traitement et des complications associées au 
traitement ont été obtenues à partir des tarifs 2007 des groupes homogènes de séjours pour les hôpitaux publics.
L’analyse principale a montré que la radiothérapie post-opératoire systématique augmentait l’espérance de vie de 1,01 an par rapport à la radiothérapie 
post-opératoire sélective (5.40 ans versus 4.39 ans respectivement). Le ratio coût-effi cacité différentiel associé à la radiothérapie post-opératoire 
systématique a été estimé à 4 620 € par année de vie gagnée. Les analyses de sensibilité réalisées sur les paramètres cliniques et les données 
économiques clefs du modèle ont confi rmé ces résultats. Cependant, le modèle était nettement plus sensible à l’espérance de vie : la radiothérapie 
sélective était plus effi cace que la radiothérapie systématique quand l’espérance de vie pour les patients T3N0M0 dépassait 6.48 ans (5.64 ans et 5.40 
ans respectivement).
Les résultats de l’analyse principale suggèrent qu’une radiothérapie systématique devrait être réalisée après résection complète chez les patients avec 
une tumeur T3N0M0 clinique envahissant la paroi thoracique.

Mots clés : radiothérapie adjuvante, cancer de la paroi thoracique, analyse coût-effi cacité, analyse de décision, cancer du poumon non à petites cellules 
stade T3

ABSTRACT
The aim of this cost-effectiveness study was to compare two treatment strategies in patients with clinical T3N0M0 tumour invading the chest wall and 
complete resection: systematic post operative radiotherapy versus radiotherapy only in patients for which pathological staging revealed node involvement.
Transition probabilities were obtained from published data. Costs of treatment and costs of complications after treatment were obtained from 2007 offi cial 
diagnosis-related group tariffs for public hospitals.
 The results of the baseline cost-effectiveness analysis showed that systematic postoperative radiotherapy increased the life-expectancy of 1.01 year compared 
to selective chest wall radiotherapy (5.40 years versus 4.39 years, respectively). The incremental cost-effectiveness ratio was 4 620 € per life-year gained with 
systematic postoperative radiotherapy. The sensitivity analysis led to consistent results when varying clinical parameters and cost data. However, the model 
was clearly more sensitive to the life-expectancy: selective radiotherapy was more effi cient than systematic radiotherapy when the life-expectancy for T3N0M0 
patients was above 6.48 years (5.64 years and 5.40 years respectively).
Our results are in favour of systematic radiotherapy after complete resection in T3N0M0 patients with lung cancer invading the chest wall in baseline 
analysis. 

Key words : Adjuvant radiotherapy; chest wall lung cancer; cost-effectiveness analysis; decision analysis; T3 non small cell lung cancer

1. Background

Accounting for one-fi fth of all cancer deaths, lung 
cancer is the leading cause of cancer death in Europe 
[1]. The treatment of lung cancer depends upon its 
histologic type and its stage.
Surgical resection is recommended for patients with 
non-small cell lung cancer (NSCLC) with clinical stages 
I (T1 or T2 NSCLC without any node involvement 
or metastasis) or II (T2N1M0 or T3N0M0). Post-

operative radiotherapy is frequently used to prevent 

local recurrence in operated patients. However, there 

is no clear consensus concerning the use of adjuvant 

radiotherapy in NSCLC patients with a complete 

resection [2]. Moreover, there are few data available 

on chest wall involvement NSCLC without any node 

involvement or metastasis (T3N0M0). Indeed, no 

randomized trial has ever compared postoperative 

radiotherapy in the management of NSCLC with 
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Figure 1: Decision tree comparing systematic postoperative radiotherapy and selective postoperative radiotherapy for patients pre-
senting a T3N0M0 tumour (square: decision node; circles: chance nodes; triangles: terminal node)

p: pathological - N: nodal involvement according to the TNM Classifi cation of malignant tumours
Square : decision node - Circles : chance nodes - Triangles : terminal node

chest wall involvement [3] and the use of postoperative 
radiotherapy remains thus controversial. Consequently, 
the management of clinical T3N0M0 NSCLC with 
chest wall involvement varies according to hospitals. 
In some centres, adjuvant radiotherapy is systematic 
in these patients, whereas in some others, adjuvant 
radiotherapy is restricted only to patients for whom 
pathological staging revealed node involvement.
Our decision analysis aimed at comparing the 
effectiveness and the cost for these patients to 
undergo: systematic postoperative radiotherapy versus 
radiotherapy restricted only to patients for whom 
pathological staging revealed node involvement 
(selective radiotherapy).   

2. Material and methods
Description of the model
A cost-effectiveness analysis was conducted using 
a decision tree model. A decision tree model is a 
quantitative method for synthesizing data from various 
sources in order to compare two strategies in a context 
of uncertainty [4].
Considering a 60-year old patient having a suspected 

T3N0M0 chest wall tumour after clinical staging 
(T3N0M0c), two strategies can be applied: 1) 
systematic postoperative radiotherapy, 2) selective 
postoperative radiotherapy. At the start of both 
strategies, all patients suspected to have a T3N0M0 
chest wall tumour underwent complete surgical 
resection followed by the pathological assessment 
of the tumour. Pathological staging revealed either 
nodal involvement (T3N+M0p) or the absence 
of nodal involvement (T3N0M0p) according to 
the TNM Classifi cation of malignant tumours 
[5]. In the fi rst strategy (systematic postoperative 
radiotherapy), radiotherapy is undertaken whatever 
the results of the pathological staging, i.e. absence or 
presence of nodal involvement. The second strategy 
(selective postoperative radiotherapy) corresponds 
to radiotherapy only in case of the presence of nodal 
involvement (fi gure 1). Then the different consequences 
of each strategy were included at a one year horizon. 
It was assumed that post-surgical mortality (defi ned 
as in-hospital mortality or deaths within 30 days of 
surgery) may occur. For patients alive after resection, 
post-surgical complications (defi ned as any in-hospital 
complications) were also taken into account. For 



patients undergoing radiotherapy, it was assumed that 

radiotherapy could lead to death after the end of all 

radiotherapy sessions. Non fatal toxicities related to 

radiotherapy were considered as occurring the same 

year as surgery. They included bacterial pneumonia, 

acute respiratory failure, radiation pneumonia or 

esophagitis.

Transition probabilities

The probabilities of these clinical events (post-surgical 

mortality, post surgical complications, radiotherapy 

death or radiotherapy complications) were estimated 

from the most appropriate available data [6] identifi ed 

through a critical review of literature. Inclusion 

criteria for this review were as follows: 1) original 

studies on T3N0M0 tumours with chest wall 

involvement reporting 5-year survival or post-operative 

complications or mortality, 2) articles dealing with 

radiotherapy toxicity or mortality in patients having 

fi rst undergone surgery, or 3) sample size over 20 

patients. 

Articles were not selected if they dealt with 

non resecable cancers or non-operable patients, 

supportive care, relapses, multiple cancers, induction 
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Figure 2: Flow chart

Relevant articles yielded by electronic search and bibliographic references

(n = 159)

Articles used for data extraction (n =26)
- Radiotherapy related acute toxicities (n=3)
- Radiotherapy related death (n = 6)
- Post-surgical deaths (n = 16)
- Surgical complications (n=10)
- 5-year survival (n=3)
- Proportion of T3N0M0p among T3N0M0c (n=1)

Reasons for exclusion:
- results not detailed for T3N0M0 with chest

wall involvement patient (n = 114)
- < 20 T3N0M0 with chest wall involvement

patients (n = 3)
- No information about acute toxicities or

radiotherapy- related deaths (n = 5)

Reasons for exclusion:
- insufficient quality (n = 1)
- unprecise or not enough detailed articles (n=9)
- particular population (n=1)

Eligible articles (n=37)
Information about :

- 5-year survival
- Surgery complications
- Post-operative mortality
- Proportion of T3N0M0p among T3N0M0c
- Deaths or complications related to radiotherapy

Excluded articles

(n=122)
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chemotherapy exclusively, or with superior sulcus 
tumours exclusively. 
Studies were selected in three steps. First, in order to 
identify articles, we searched Medline and Science 
Direct for all English or French original publications 
dating from 1990, and falling under the medical 
subject headings (MeSH) “carcinoma, non-small-
cell lung/surgery”, “carcinoma, non-small-cell lung/
radiotherapy”, in combination with the terms: 

“T3N0M0”,”stage IIIA”, “stage IIB”, “chest wall 
involvement”, “chest wall infi ltration” or “chest wall 
invasion”. According to the TNM classifi cation 
revision in 1997, T3N0M0 tumours, initially assigned 
in stage III A category, are now classifi ed as stage II B 
[7]. Thus, the search was performed both on stage IIIA 
and IIB. We conducted a second search to identify data 
about radiotherapy complications using the following 
terms: “Radiotherapy” taken into account as MeSH 
and “Complications” and “Lung neoplasms” (taken 
into account as free text).
In the second step based on titles and abstracts, we 
selected papers in which relevant clinical parameters 

were available. Additional articles were identifi ed from 
references in the retrieved articles.
Thirdly, the eligible articles were assessed by two 
independent reviewers for fi nal selection using a check-
list of methodological criteria (Table 1). Discrepancies 
in eligibility criteria as well as quality assessment were 
arbitrated between the two reviewers. 
The resulting data were analysed to estimate a baseline 
value based on the median of all the values found in the 
studies with the best quality. The ranges corresponded 
to the lowest and highest value found in the studies for 
all relevant variables (Table 2).
 
Payoffs
At the end of each arm of the tree, two payoffs were 
assigned. They corresponded to 1) an effi cacy criterion: 
the life expectancy in years and 2) to the total cost 
of care (cost of resection with possible associated 
complications, cost of radiotherapy and cost of possible 
associated complications). 
Life expectancies associated with each arm of the 
decision analysis model were calculated using 

Table 1: Check list of criteria used for eligibility assessment

Table 2: Epidemiological parameters (baseline value and ranges) used in the model

p : pathological
c : clinical

Methodological criteria Informative criteria

well-defi ned sample information about 5-year survival

time of follow-up adapted to the objective surgery complications

lost to follow-up proportion post-operative mortality

proportion of T3N0M0p among T3N0M0c

deaths or complications related to radiotherapy

Variables Baseline value Ranges References

Radiotherapy 

Radiotherapy related acute toxicities 21.2% 6.7%-28.4% 28- 30

Radiotherapy related deaths 2.2% 0%-4.2% 29-34

Resection 

Post-surgical complications 26.6% 16.0%-44.7% 11-19,27 

Post-surgical death 4.2% 0%-19.5% 11-26 

Life expectancy 

T3N0M0 associated with post-operative radiotherapy 6.63 years 5.78-7.63 years 21,27

T3N0M0 without post-operative radiotherapy 5.13 years 3.73-6.81 years 21,27,35

T3N+M0 associated with post-operative radiotherapy 2.80 years 2.68-2.92 years 21,27

Proportion of T3N0M0p among T3N0M0c 77.3 % 10
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the DEALE method (Declining Exponential 
Approximation of Life Expectancy) using a fi ve-year 
global survival rate [8]. Five-year global survival rates 
after surgery and radiotherapy were extracted from 
selected published studies. The life expectancy for a 
60 year old individual was estimated from the French 
National Institute of Statistics and Economic Studies. 
Table 2 summarizes effectiveness data used in the 
decision analysis.
The economic analysis was performed from the French 
National Health Insurance perspective. Costs were 
expressed in Euros (€) for the year 2006. Only direct 
medical costs were taken into account in the analysis. 
Treatment costs included the cost of resection with 
and without complications, the cost of radiotherapy 
and the cost associated with the management of 
patients presenting radiotherapy complications. In 
France, in-hospital patients are grouped in diagnosis-
related-groups (DRGs) according to their diagnoses 
and management. Each DRG is associated to a mean 
national cost corresponding to national reimbursement 
data of the French National Insurance. In order to 
select the appropriate DRGs, we retrieved the whole 
patients with a T3N0M0 lung cancer and a surgical 
treatment admitted to the Dijon University Hospital 
in 2006 and we extracted the corresponding DRGs. 
The same strategy was used to identify patients with 
radiotherapy complications. The cost of radiotherapy 
was estimated by multiplying the total number of 
radiotherapy sessions, estimated to be 29 according to 
experts’ advice and the cost of the DRG associated with 
radiotherapy corresponding to the cost of ambulatory 
hospitalisation in a drug-specialised department. 

Cost-effectiveness analysis 
The expected mean life expectancy and the mean 
expected cost of care associated with each strategy were 
then estimated by weighting them by the probabilities 
that a patient experienced clinical events. A strategy 
could be strongly recommended if it was less costly 
and at least as effective as the other one. If a strategy 
was both more effective and costly or if it was both 
less effective and costly, an incremental analysis 
was conducted by calculating the incremental cost-
effectiveness ratio (ICER). The incremental cost-
effectiveness ratio (ICER) was expressed in terms of cost 
per life-year gained, according to the following formula: 
ICER = (Costsystematic postoperative radiotherapy 
– Costselective postoperative radiotherapy) / (Life 
expectancysystematic postoperative radiotherapy - Life 
expectancyselective postoperative radiotherapy). 
TreeAge Pro 2006 Healthcare software (Software Inc., 
Williamstown, MA) was used to build and analyze the 
decision tree. 

Sensitivity analysis 
The robustness of the cost-effectiveness results 
obtained was assessed through sensitivity analyses [9] 
fi rst on median transition probabilities, then on life 
expectancy and fi nally on cost data. 
A one-way sensitivity analysis was performed for each 
variable in the decision tree by varying it over its entire 
plausible range while holding all other probabilities 
constant. Threshold values were determined and 
defi ned as cutoff points beyond which the hierarchy 
between strategies could be modifi ed. 
A one-way analysis was performed then on life 

 Table 3: Baseline values of costs of treatment used in the model 

Cost (€) Ranges (€)

Surgery :

Patient dead after resection 9 683 6 505-13 847

Patient alive after resection without 
complications

8 346 6 505-13 847

Patient alive after resection with 
complications

10 797 6 505-13 847

Radiotherapy:

radiotherapy out-patient attendances 5 406 -

hospitalization due to radiotherapy 
complications

4 315 1 615-6 404
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expectancy fi rst for T3N0M0 patients with postoperative 
radiotherapy, and then for T3N0M0 patients without 
postoperative radiotherapy, according to the different 
values obtained from the literature.
The one-way analysis was performed afterwards on 
the radiotherapy complications cost. Indeed, the DRG 
associated with a lung cancer patient varied according 
to the radiotherapy complications, which resulted in 
different costs. The costs of surgery complications or 
deaths were not tested in the sensitivity analysis as it was 
the same between the two arms of the decision tree.
  

3. Results
Bibliographic search
The electronic search and bibliographical references 
yielded 159 articles. Only 37 were eligible, and 26 of 
them that met the defi ned criteria were used for data 
extraction. The reasons for exclusion are detailed in 
Figure 2. Table 2 summarizes the probabilities and life 
expectancy used in the decision analysis. 
The proportion of T3N0M0p among T3N0M0c was 
estimated to be 77.3% [10]. Median post-operative 
mortality rate was estimated to be 4.20% [11-26] 
whereas median post-surgical complications was 
estimated to be 26,6% [11-19,27].
Median toxicities or deaths both related to radiotherapy 
were estimated to be 21.2 % [28-30] and 2.22 % [29-
34]. 

Cost data results
Cost data identifi ed from DRGs are detailed in Table 3. 
The mean cost of in-patient stay for surgery amounted 
to 9 683 € when he died, 10 797 € if complications 
occured and 8 346 € when surviving without 
complications. The cost of all scheduled radiotherapy 
sessions was 5 406 € and the mean additional cost of 
complications due to radiotherapy 4 315 €.

Baseline cost-effectiveness results
Results of the baseline cost-effectiveness analysis 
showed that systematic postoperative radiotherapy 
among patients with a clinical T3N0M0 chest wall 
tumour increased mean life expectancy by 1.01 years 
when compared with selective chest wall radiotherapy 
(5.40 years with systematic radiotherapy versus 4.39 
with selective radiotherapy). 

The mean cost was estimated to be 15 072 € for 
systematic postoperative radiotherapy versus 10 406€ 
for selective chest wall radiotherapy. 
Systematic post operative radiotherapy was associated 
with an increase in life expectancy but also with a 
higher cost. Thus, the incremental cost-effectiveness 
ratio was 4 620 € per life year gained for systematic 
postoperative radiotherapy. It has been suggested that 
an ICER below the 33 000 € per quality-adjusted life-
year gained in United Kingdom [36] and 50 000 € 
per life-year gained in France [37] could be considered 
as the rational threshold for allocating ressources. So, 
the baseline cost-effectiveness analysis showed that 
systematic radiotherapy was a strategy that could 
be considered as acceptable for the National Health 
Insurance System.

Sensitivity analyses
One-way sensitivity analyses on clinical parameters 
(proportion of surgical and radiotherapy complications, 
surgical and radiotherapy deaths) and on the cost 
of radiotherapy complications led to consistent 
results. The model was shown to be robust with an 
incremental cost-effectiveness ratio associated with 
systematic radiotherapy varying only from 4 201€ to 
5 142 € per life year gained.
Variations of estimations in life expectancy were 
then tested. The results were consistent with baseline 
cost-effectiveness results for T3N0M0 patients with 
postoperative radiotherapy (baseline value 6.63 years 
[5.78-4.65]). For these patients, incremental cost-
effectiveness ratio varied from 2 679 to 12 051€ 
per life year gained, but always remained under the 
threshold of 37 800 € per quality-adjusted life-year 
gained. Then, the sensitivity analysis was applied 
to life-expectancy of T3N0M0 patients without 
postoperative radiotherapy (table 2). The base case 
value for this datum was 5.13 years [3.73-6.81]. Only 
above 6.48 years, selective radiotherapy became more 
effective than systematic radiotherapy (5.64 years and 
5.40 years respectively instead of 4.39 years and 5.40 
years in the baseline results) (fi gure 3). 
   

4. Discussion
This study aimed at comparing the benefi t of 
systematic post operative radiotherapy versus 
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radiotherapy only in patients for whom pathological 

staging revealed node involvement for patients with 

clinical T3N0M0 tumour invading the chest wall and 

complete resection. 

Baseline analysis suggested that post operative 

radiotherapy should be systematic after complete 

resection in patients with clinical T3N0M0 tumour 

invading the chest wall, with an incremental cost-

effectiveness ratio of 4 620 € per life year gained for 

systematic postoperative radiotherapy. The results 

were not modifi ed by the sensitivity analysis results 

on clinical parameters and cost data. However, the 

model was clearly more sensitive to the life expectancy. 

When varying life expectancy  data on T3N0M0 

patients with radiotherapy, the ICER was found 

to be three times higher than the baseline ICER, 

but it remained under the accepted threshold of 

50 000 € per life-year gained [37]. However, when 

considering life expectancy for a T3N0M0 patient 

without radiotherapy, selective radiotherapy became 

dominant over systematic treatment for a value over 

6.48 years. This threshold however corresponds to the 

higher boundary of the variation interval. This 5-year 

survival was reported by Downey [21], but there 

might be a selection bias as women represented more 

than a third of patients included in his monocentric 

study, against only 8% [35] and 13% [27] in the other 

studies included. Moreover, Alexiou et al [38] reported 

that survival after lung carcinoma resection was better 

in women than in men and thus the resulting 5-year 

survival probability survival could be overestimated. 

So, the 6.48 years threshold may not refl ect most of 

the situations, and systematic radiotherapy seems to 

be the best strategy. 

In the present study, we wanted to identify the best 

radiotherapy strategy for T3N0M0 patients with 

chest wall involvement tumours relying on a decision 

analysis. In such analysis, results are very dependent 

of the quality of literature data, particularly for 

transition probabilities and life expectancy. There 

were few available data for these patients, and the 

decision analysis took into account the whole ranges 

reported in selected studies. All the studies identifi ed 

dealing with 5-year survival were retrospective, 

and relied on hospital series, but only those with 

more than 20 patients by group were included. 

Figure 3: Sensitivity analysis on life expectancy among patients presenting a T3N0M0 tumour without radiotherapy
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Moreover, there was a great heterogeneity in the 
cancer characteristics within T3 patients included in 
the studies and retained for probabilities estimation. 
Indeed, T3 stage corresponded to a tumour of any 
size that directly invades one of the following: chest 
wall (including superior sulcus tumours), diaphragm, 
mediastinal pleura, parietal pericardium; or tumour 
in the main bronchus < 2 cm distal to the carina, 
but without involvement of the carina; or associated 
atelectasis or obstructive pneumonitis of the entire 
lung [5]. Superior sulcus tumours are included in 
chest wall involvement tumours, but their prognosis 
is quite different. Among the 3 studies used for 5-year 
survival data, one included patients with superior 
sulcus tumours [27], one excluded patients with a 
Pancoast syndrom [35], and another did not mention 
it [21]. Moreover, heterogeneity also regarded surgical 
treatments in the selected studies. In some studies 
[14,16,17,21,23,24,27,35], either extrapleural 
resection or “en bloc” resection was performed without 
always a clear distinction between corresponding 
prognosis. In other studies, only en bloc resection 
was performed [12,19,22,25,26]. It would have been 
interesting to compare results obtained between en 
bloc resection patients and results for patients having 
undergone another type of surgery. However, it was 
not possible to carry out a subgroup analysis due to 
the lack of data precision. 
Besides in most studies, surgical and radiotherapy 
complications were not given according to each cancer 
stage (N0 or N+) but for all patients of the studies; this 
may well have under- or overestimated complications. 
On the whole, despite important variation between 
included studies, our sensitivity analysis led to 
consistent results and was in favour of systematic 
radiotherapy.
 Concerning the cost estimation, data from the Dijon 
University Hospital was fi rst used to identify DRGs 
related to hospital stays of patients with a T3N0M0 
lung cancer, and a specifi c-DRG mean national cost 
was then applied. This national mean cost scale is 
obtained from a representative sampling of hospitals 
in order to have a cost estimation of hospital stays. So 
our cost data should refl ect the direct medical costs 
induced by the management of French patients.
A discounting rate is often applied to cost and 

effectiveness, particularly for long time periods. Indeed, 
as the outcomes and costs of health care intervention 
protocols may sometimes spread over various time 
periods, discounting enables to compare such 
outcomes and effects more easily [39]. However, in 
this study, as the life expectancy of T3N0M0 patients 
is short, we decided not to consider that the value of 
the years following the fi rst year of surgery was inferior 
to that of the fi rst year post surgery. Thus, we opted 
for the choice of non discounting. 

On the whole, systematic radiotherapy was associated 
with an increase of 1.01 years in life expectancy 
compared to selective radiotherapy. Even if such an 
increase may appear modest, it implies an immediate 
benefi t in the probability of survival in some treated 
patients [40] corresponding to the fi fth of estimated 
overall life expectancy.
Thus, our results are in favour of systematic 
radiotherapy after complete resection in T3N0M0 
patients with lung cancer invading the chest wall in 
baseline analysis.
However, a controlled randomized trial with well 
defi ned inclusion and exclusion criteria, is required in 
order to get an unbiased comparison of both strategies, 
according to the type of surgery performed and to 
confi rm our decision analysis.
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ABSTRACT

A 68 years old female patient, was admitted with the diagnosis of postoperative tracheoesophageal fi stula after long-time artifi cial lung ventilation. 1,5 years 
ago the patient had an operation – removal of trigeminal ganglion neurinoma. She had also right-side hemiparesis, sensor-motor aphasia, gastrostoma fi stula, 
chronic abscess of inferior lobe of right lung. Gastroduodenoscopy has shown a tracheoesophageal fi stula, whose upper part was located at the anterior wall of 
esophagus 18 cm from the incisors, lower part - at the distance 25 cm. On 15th day of hospitalization the patient underwent an operation of disconnection of 
tracheoesophageal fi stula with trachea membranous wall grafting using musculocutaneous fl ap from greater pectoral muscle. The patient was discharged in 
satisfactory condition on 20th day At the check in 3 month the tracheal anastomosis was normal, there were no signs of a stenosis.

Key words : tracheo-esophageal fi stula

1. Introduction

Treatment of extensive tracheoesophageal fi stulas is one 

of many challenges of thoracic surgery. At the moment 

of diagnoscis, most patients already have or had severe 

infectious complications of lungs, mediastinum and 

pericardium. Long-time clinical course of fi stula results 

in rigid fi brous capsule around the fi stula between 

trachea and esophagus, this capsule complicates local 

fl aps grafting. Finally, the operation is usually carried 

out at chronic infl ammatory process that results in 

considerable deterioration of wound healing and in 

increase in risk of repeated complications.

The purpose of the publication is a demonstration 

of importance of giant tracheoesophageal fi stula 

reconstruction using musculocutaneous fl ap of greater 

pectoral muscle.

2. Case report

A 68 years old female patient, was hospitalized for 

the fi rst time to the thoracic surgery department 

with the diagnosis: Postoperative tracheoesophageal 

fi stula. Tracheostome. Right-side hemiparesis, sensor-

motor aphasia. Gastric fi stula. Chronic abscess of 

inferior lobe of right lung. Anamnesis: 1,5 years ago 

the patient had an operation – removal of trigeminal 

ganglion neurinoma. The postoperative period 

was complicated by hematoma in cervical area and 

long-time artifi cial lung ventilation for 25 days. In 

a month the patient developed tracheoesophageal 

fi stula that required establishment of gastrostoma 

and tracheostoma. At the moment of admission to 

the clinic the patient’s condition was medium-grave. 

Due to expressed weakness the patient could not walk. 

Examination has shown skin pallor, unpleasant smell 

from tracheostome cannula, purulent expectoration 

from the tracheostome. There was also mild pyrexia 

- 37,3°C and anemia – Hb - 90 g/l.

Gastroduodenoscopy has shown a tracheoesophageal 

fi stula, whose upper part was located at the anterior 

wall of esophagus 18 cm from the incisors, lower 

part - at the distance 25 cm. The mucous tunic in the 

area of fi stula was pink, smooth, without any signs 

of infl ammation. Tracheostome tube with a cuff was 

visible through the fi stula opening.

Fiber-optic bronchoscopy has shown, that lower 

end of tracheostome tube was located 0,5 cm above 

carina. Examination after removal of intubation 

tube has shown mobility of vocal cords. Internal 

opening of tracheostoma channel was located on 

4 cm from the chords. Trachea lumen above and 

below the tracheostome opening was not narrowed. 

Tracheoesophageal fi stula was located at the level of 

the lower part of tracheostome opening at the posterior 

wall of trachea. Due to absence of membranous 
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Fig.1 Thoracic computed tomography (CT) revealed an exten-
ded defect between the posterior wall of trachea and anterior 
wall of esophagus.

part, the length of connection between trachea and 

esophagus was 7 cm. The distance from the lower 

part of the fi stula to carina has made 1.5 cm. Mucous 

tunic of trachea and bronchial tubes was moderately 

edematic and hyperemic. During ingestion the saliva 

was fl owing to the trachea lumen.

Computed tomography below the throat level has 

shown a defect with dimensions 6,5 cm x 3,2 cm 

between the posterior wall of trachea and anterior wall 

of esophagus. The defect affected whole posterior wall 

of superthoracic part of trachea (Fig. 1). The volume 

of right lung was reduced. The projection S6 of the 

right lung had plural dry cavities, diameter up to 5 mm, 

residual infi ltrative changes, thickening of visceral and 

parietal pleura.

The sputum inoculation in preoperative period has 

shown hospital strain of Pseudomonas aeruginosa. 

After antibacterial therapy (ceftazidim 4 gr/day) the 

temperature has normalized, purulent expectoration 

has considerably decreased, radiological picture has 

improved. Intensive nutritive support and neurotropic 

therapy resulted in stabilization of general condition 

of the patient and decrease in neurologic defi cit. The 

situation was complicated because in 1988 the patient 

had radical Halsted’s mastectomy concerning ductal 

carcinoma of the right mammary gland (T
2
N

0
M

0
). 

Examination has not shown any progression of the 

disease. Besides in 2006 for correction of intracranial 

hypertension the patient had an operation – ventricular-

peritoneal shunt through the left part of thorax.

With the purpose of evaluation of blood supply of 

potential fl ap the patient has undergone duplex 

scanning of subclavian artery and its branches. 

There were no signs of decrease in blood fl ow of a. 

thoracoakromialis basin.

On 15th day of hospitalization the patient underwent 

an operation of disconnection of tracheoesophageal 

fi stula with trachea membranous wall grafting using 

musculocutaneous fl ap from greater pectoral muscle.

After induction anesthesia the tracheostome tube was 

removed and standard intubation was carried out. The 

skin cut was made from left clavicle to the edge of 

mammary gland, than the musculocutaneous fl ap was 

formed, its dimensions were 14*4 cm. The fl ap was made 

of greater pectoral muscle with nutrient thoracoacromial 

artery. Then Kocher’s skin incision was made on the 

neck with surgical d-bridement of scar tissues near to the 

tracheostome. Cervical and superthoracic parts of trachea 

were mobilized with anterior and lateral walls. Transversal 

dissection of trachea was made at the level of lower 

part of tracheostoma opening, after that a respiratory 

shunt was made, reinforced by intubation tube. The 

revision has shown wide tracheoesophageal fi stula with 

dimension 7*3 cm with surrounding cicatricial tissue. 

The fi brous capsule around the fi stula was dissected, so 

it was possible to expose a healthy wall of esophagus and 

trachea in distal and proximal directions. The esophagus 

defect was closed by single vicryl sutures (3,0).

Further tracheoesophageal fi stula grafting required 

high-frequency lung ventilation. This tactics has 

helped to avoid hypoxia and to provide comfortable 

operating conditions for the operating crew. The 

musculocutaneous fl ap was passed through the 

subcutaneous tunnel to the posterior mediastinum 

and laid with skin-to-trachea between the defect 

of membranous wall and sutured esophagus. The 

musculocutaneous fl ap was sutured to the edges 

of the defect of trachea posterior wall using single 

vicryl sutures. One affected ring of trachea near to 

the tracheostoma opening was resected. Taking into 

account an absence of cicatricial changes and normal 

trachea diameter, circular trachea anastomosis was 

formed by separate vicryl sutures. The wound was 

closed tightly with a drain in mediastinum.

In two hours after operation the patient was extubated. 



On the next day after operation the patient had a 

stridor signs that have required establishment of 

tracheostoma below the tracheal anastomosis and 

placement of T-shaped Montgomery stent. After 

that, postoperative period was normal. The sutures 

were removed on 12th day. Radiological examination 

of esophagus on 14th day after operation has shown 

normal act of swallowing. The esophagus is well patent 

along the whole length. There are no traces of leakage 

of contrast medium. Gastrostomy was removed on 

16th day after operation. The patient was discharged 

in satisfactory condition on 20th day. At the check in 

3 month the tracheal anastomosis was normal, there 

were no signs of a stenosis. (Fig 2,3). T-shaped stent 

was removed.  

3. Discussion
From our point of view the method of choice for 

disconnection of large tracheoesophageal fi stulas is 

reconstruction using musculocutaneous fl ap from 

greater pectoral muscle. The musculocutaneous fl ap 

helps, on the one hand, to tampon optimally the 

posterior mediastinum and to make a prosthesis for 

the large defect of trachea. On the other hand, well 

vascularized muscular layer of greater pectoral muscle 

reliably prevents a fi stula relapse.

This technique was descrited by Seyfer A.E. et al. [1, 
2]. Afterwards this kind of grafting was widely used 

for closing defects of trachea after combined throat 

operations [3]. Grillo H.C. et al. [4,5] have offered 

other technique. The closing of fi stula was carried out 

by suturing or by circular resection of the affected part 

of trachea with one-stage connection to the defect of 

the fl ap from sternocleidomastoid or scalene muscles. 

Other authors suggest the following grafting materials: 

gastric tube [6], muscle fl ap from the latissimus dorsi 

muscle [7], or intercostals muscle [8]. These techniques 

were effective for treatment of small defects (up to 5 cm). 

But due to distant location of these grafting materials, 

complexity of their reconstruction and less reliable 

blood supply, they have not found wide application 

for treatment of fi stulas in medium-thoracic part of 

trachea. In case of extensive tracheoesophageal fi stulas 

this technique is also disputable due to high probability 

of development of tracheal or esophageal stenosis, and 

in case of circular trachea resection - development of 

anastomosis inconsistency.

In connection to the large expansion of fi stula, there 

was a possibility of extension of surgical approach with 

sternotomy or thoracotomy that would certainly make 

the surgical intervention more severe for the debilitated 

patient. Therefore the greatest possible mobilization 

of trachea from the cervical approach was made, that 

has helped to close the giant defect of thoracic part of 

trachea without increase in surgical aggression. In our 

opinion this technique requires fi nal trachea stenting 

using Montgomery’s stent. The stenting is made with 

the purpose of asphyxia prevention due to fl ap edema 

and for prevention of corrosive stricture of trachea in 

the grafting zone.
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Fig.2 Fiber-optic bronchoscopy. The distal level of muscu-
locutaneous fl ap in the lumen of trachea in 3 months after 
operation.

Fig.3 Fiber-optic bronchoscopy.  The proximal level of mus-
culocutaneous fl ap in the lumen of trachea in 3 months after 
operation.
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Due to success of this intervention we can count 

on perspectivity of such operations in seriously ill 

patients with extensive tracheoesophageal fi stulas. 

More detailed estimation of the operation effi ciency 

requires additional experience.
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RESUME

Objectifs :  Le diabète instable a été considéré comme contre-indication à la transplantation pulmonaire chez les patients atteints de mucoviscidose. 
La greffe d’ilots pancréatiques issus du même donneur, injectés par cathétérisme portal, apporte une solution élégante, effi cace, sans risque chirurgical 
ou de stimulation antigénique. Nous rapportons 2 observations. 

Mots clés : : ransplantation pulmonaire, mucoviscidose, diabète , greffe d’ilôts pancreatiques

ABSTRACT

Objective: Unstable diabetes has been considered as a contra-indication for lung transplantation in patients with cystic fi brosis. Islet cell graft, harvested from 
the same donor, offer a simple and effective way to treat, without risk for surgical complications or allogenic stimulation. We report 2 cases.

Key words : lung transplantation, cystic fi brosis, diabetes, pancreatic islet cell graft

1. Introduction

Le seul traitement « curateur » de l’insuffi sance 

respiratoire terminale de la mucoviscidose est représenté 

par la greffe bi-pulmonaire. Alors que la survie après 

greffe n’a cessé de s’améliorer atteignant 76,1% à un an 

et 55,8% à cinq ans (Agence de biomédecine), les autres 

atteintes systémiques poursuivent pendant ce temps 

leur évolution, parfois infl uencées par la prise en charge 

médicale du patient greffé. Ceci est particulièrement vrai 

pour le diabète dont le développement et l’aggravation 

sont dépendant du suivi post-greffe notamment en 

raison du traitement immunosuppresseur. Corticoïdes 

et inhibiteurs de la calcineurine peuvent être inducteurs 

de diabète après greffe pulmonaire et ce quelle qu’en 

soit l’indication [1,2].
L’insuffi sance pancréatique endocrine vient compléter 

le défi cit exocrine chez 20 à 30% des patients atteints 

de mucoviscidose atteignant l’âge adulte, ceci étant 

directement corrélé à l’amélioration notable de la 

survie au cours des dernières années [3]. Ce défi cit 

insulinique se distinguerait des diabètes de type 1 et 2 

classiquement décrits et serait le fruit de la conjugaison 

d’un défi cit sécrétoire en insuline et d’une résistance 

périphérique accrue à l’insuline notamment dans un 

contexte d’agression septiques répétées. Par ailleurs, 

l’existence d’un diabète chez les patients atteints de 

mucoviscidose serait un facteur pronostique péjoratif : 

le taux de mortalité de ces patients serait multiplié par 

6 et seuls 25% d’entre eux atteindraient l’âge de 30 ans 

contre 60% en l’absence de diabète [3]. Parallèlement, 

les performances respiratoires pourraient être affectées: 

parmi 7566 patients atteints de mucoviscidose, le 

VEMS moyen observé atteignait 52% dans le groupe 

diabétique contre 72% de la théorique dans le groupe 

indemne. Seule une étude fait état de l’évolution de 

ces patients après greffe pulmonaire en fonction de 

l’apparition ou non d’un diabète. Sur  77 adultes la 

prévalence du diabète passait de 28,6% avant  pour 

atteindre 49,4% après transplantation [4]. La faiblesse 

d’effectif ne permettait pas d’observer une différence 

signifi cative de survie de ces deux groupes de patients 

; l’effet semblait néanmoins péjoratif au-delà de 5ans. 

Mais le rapport 2007 de l’ISHLT fait état de 24,3% 

des patients atteints de diabète à 1 an et 33,5% à 5 ans 

après greffe pulmonaire toutes indications confondues 

représentant dans le même temps un facteur de 

surmortalité de 1,24 à 5 ans d’une transplantation 
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Figure 1: Technique de transplantation combinée séquentielle bipulmonaire et d’ilôts pancréatiques. 

pulmonaire de façon signifi cative [5]. L’obtention d’un 

résultat respiratoire optimal après greffe pulmonaire 

semble donc tout de même étroitement liée au contrôle 

du diabète des patients atteints de mucoviscidose. 

La greffe pulmonaire chez ces patients permet 

d’envisager dans le même temps une greffe d’éléments 

pancréatiques. Cette option thérapeutique permettrait 

une production quasi physiologique autorégulée 

d’insuline sous un seul et même traitement 

immunosuppresseur [6]. A la greffe bi-pulmonaire 

suivie d’un geste opératoire abdominal de greffe 

pancréatique grevée apparemment d’une lourde morbi-

mortalité [7], nous avons ainsi préféré la greffe bi-

pulmonaire combinée de façon séquentielle à la greffe 

d’une suspension d’ilots de Langerhans (Fig 1). Le 

bloc bi-pulmonaire et le pancréas sont prélevés chez le 

même donneur. Pendant qu’a lieu la greffe pulmonaire, 

le pancréas est envoyé au centre de transplantation 

et de purifi cation cellulaire de Genève. Le délai de 

préparation cellulaire, de l’ordre de 3-4 jours, autorise 

pendant ce temps la décroissance du traitement 

immunosuppresseur (stéroïdes en particulier) et la 

stabilisation de la fonction rénale, ce d’autant plus que 

la technique de cathétérisme portal transhépatique 

nécessite l’injection de produit de contraste. Moins 

d’une semaine après greffe pulmonaire, le receveur 

bénéfi cie alors sous anesthésie locale d’une injection 

intra-portale d’une suspension cellulaire d’ilots de 

Langerhans sous contrôle angiographique [8]. Nous 

rapportons deux cas de patients qui ont pu bénéfi cier 

de cette technique dans notre centre avec des suites 

marquées par l’absence de complications notables 

et une amélioration de la qualité de vie sur le plan 

respiratoire et sur le plan du diabète.

    

2. Observation 1
Un homme de 19 ans atteint de mucoviscidose 

associant une atteinte respiratoire sévère et un diabète 

insulinoprive depuis l’âge de cinq ans a été inscrit sur 

Chez un même donneur compatible selon les règles classiques de transplantation, on prélève le bloc bi-pulmonaire d’une part et le pancréas d’autre 
part. Le bloc bipulmonaire est transplanté selon les techniques opératoires habituelles. Dans le même temps, le pancréas est envoyé au centre d’isole-
ment cellulaire de Genève pour extraction des ilôts de Langerhans sécréteurs d’insuline. Le temps de préparation est de 3 à 5 jours, temps pendant 
lequel les doses de corticoïdes sont diminuées progressivement avec l’introduction des autres traitements immunosupresseurs. Ce délai permet la 
stabilisation de la fonction rénale avant utilisation de produit de contraste iodé pour l’injection sous contrôle angiographique intra-portale de la 
suspension cellulaire pancréatique.
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liste d’attente pour greffe bi-pulmonaire combinée à 

une transplantation d’ilots pancréatiques. Le VEMS 

pré-opératoire atteignait 990 ml et les besoins en 

insuline s’élevaient à 92UI /j essentiellement sous 

forme de plusieurs injections d’insuline rapide. Le 29 

octobre 2007, nous avons dans ce contexte prélevé 

bloc bi-pulmonaire et pancréas chez le même donneur 

afi n de pouvoir procéder dans un premier temps à une 

transplantation bi-pulmonaire séquentielle dans des 

conditions opératoires standard, sans CEC. Les suites 

immédiates ont été simples, et le patient était extubé à 

24 heures. Cinq jours plus tard, le 4 novembre 2007, 

le patient bénéfi ciait d’une injection intraportale sous 

anesthésie locale et sous contrôle angiographique d’une 

suspension cellulaire pancréatique issue du pancréas 

prélevé chez le même donneur. Dès le lendemain, 

le C-peptide, produit de dégradation de l’insuline 

naturelle était dosable chez le patient (Fig 2). A ce jour, 

soit à 18 mois de la greffe combinée, le VEMS mesuré 

est à 3700 ml soit 97% de la théorique, l’hémoglobine 

glycosilée (HbA1c) à 6,5% témoigne d’un contrôle 

quasi optimal du diabète. Des apports insuliniques 

extérieurs sont encore nécessaires mais réduits au tiers 

soit 30UI/j sous forme d’une seule injection d’insuline 

lente  (24UI) par jour et d’ajustements par insuline 

rapide (3 à 6 UI) mais surtout affranchis d’épisodes 

hypoglycémiques assurant une réelle amélioration de 

la qualité de vie du patient.

    

2. Observation 2
Le deuxième patient diabétique insulinoprive depuis 

l’âge de quinze ans bénéfi ciait de cette technique dans 

un contexte opératoire thoracique plus diffi cile. En 

effet, cet homme avait déjà bénéfi cié d’une première 

greffe bi-pulmonaire en juillet 2004. L’évolution était 

marquée par un rejet humoral en mars 2007 dont 

l’évolution menait à une dégradation respiratoire 

rapide (VEMS 920 ml) associée à un déséquilibre 

important de son diabète malgré 120 UI/j d’insuline. 

Une indication de transplantation combinée était alors 

retenue. Le 11 mars 2008, une re-transplantation 

bi-pulmonaire était réalisée au prix d’un important 

syndrome hémorragique per-opératoire du à une plaie 

centrale de l’artère pulmonaire droite nécessitant un 

recours à la CEC. Les suites ont été favorables avec 

extubation à la 36ème heure. L’état du patient à 7 jours 

était suffi samment stabilisé pour envisager la greffe 

d’ilôts réalisée de ce fait le 18 mars 2008. A quatorze 

mois de ce traitement, les performances respiratoires 

montrent un VEMS à  2860 ml soit 64% de la 

théorique, résultat moyen mais contre-balancé par un 
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Figure 2 : Corrélation entre les besoins en insuline journaliers et le dosage du C-peptide après transplantation d’ilôts pancréatiques. 
Patient n°1.

Le C-peptide est un produit de dégradation de l’insuline naturelle et témoigne de la sécrétion endogène d’insuline. Son apparition à des taux dosa-
bles chez le patient receveur de greffe d’ilôts de Langerhans témoigne de la sécrétion d’insuline naturelle et s’accompagne dans le même temps d’une 
diminution des besoins en insuline exogène avec diminution progressive des besoins journaliers jusqu’à un taux de base.
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contrôle optimal du diabète. En effet, les besoins en 

insuline sont diminués de plus de moitié à 50 UI/j 

avec un équilibre glycémique attesté par une HbA1c 

à 7% et exempt d’hypoglycémies assurant au fi nal une 

bien meilleure qualité de vie.

4. Discussion
La greffe combinée séquentielle bi-pulmonaire et 

d’ilots pancréatiques permet de prendre en charge 

deux atteintes majeures de la mucoviscidose dans 

le même temps avec des conditions opératoires 

techniques sûres. Même si l’on sait devoir disposer 

d’une suspension cellulaire issue de plusieurs pancréas 

pour assurer un nombre d’ilots suffi sant permettant 

de s’affranchir des apports insuliniques extérieurs, la 

limitation du prélèvement des poumon et du pancréas 

chez un seul et même donneur permet de limiter les 

risques d’immunisation dans le système HLA dans 

le cas particuliers de patients jeunes pour lesquels 

une re-transplantation pulmonaire ou pancréatique 

cellulaires est envisageable. Malgré les besoins 

insuliniques extérieurs, la suspension cellulaire issue 

d’un seul pancréas permet tout de même d’améliorer 

notablement la qualité de vie des patients en 

supprimant les hypoglycémies, invalidantes jusque là. 

Les quelques jours nécessaires à la préparation de cette 

suspension permettent de stabiliser la fonction rénale 

du receveur après une intervention chirurgicale lourde 

et avant l’utilisation de produits de contraste iodés. 

Par ailleurs, les doses de corticoïdes, toxiques pour le 

greffon cellulaire, auront été diminuées pendant ces 

quelques jours permettant un meilleur respect du 

greffon cellulaire et assurant une meilleure « prise 

» de la fi xation hépatique  malgré l’introduction des 

autres immunosuppresseurs. La sécurité et l’aisance 

techniques permettent ainsi une amélioration notable 

de la qualité de vie des receveurs : puisque le geste 

chirurgical thoracique ne s’alourdit pas, le pronostic 

respiratoire reste aussi bon que pour tout autre 

patient. De plus, le diabète qui pourrait infl uencer 

négativement les résultats de la greffe est traité dans 

le même temps avec des résultats qui semblent bon du 

moins à moyen terme.

En effet, nous ne disposons pas encore d’un recul et 

d’un nombre de patients suffi sants pour affi rmer que 

cette technique permet d’infl uencer signifi cativement 

la survie et les performances respiratoires après greffe 

pulmonaire. Mais les résultats obtenus à moyen terme 

nous montrent que cette technique mérite d’être 

poursuivie afi n d’en évaluer les résultats à long terme 

et d’envisager sa généralisation. 
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RESUME

L’histiocytofi brome malin est une tumeur sarcomateuse caractérisée par la prédominance  des  métastases pulmonaires. Nous rapportons le cas d’une 
métastase après un histiocytofi brome malin  du cuir chevelu. Après une chimiothérapie première, une pneumonectomie a été réalisée par double voies 
d’abords. L’originalité de ce travail est qu’actuellement les sterno- thoracotomies ont modifi é l’approche chirurgicale de certaines tumeurs pulmonaires 
évitant les abords combinés. Cette observation permet de rappeler la place de la chirurgie dans ce type de pathologie.    

Mots clés : Histiocytofi brome, Chirurgie, Pronostic.

ABSTRACT

The malignant histiocytofi broma is a sarcomatous tumour characterized by the prevalence of pulmonary metastases. We report the case of a metastasis after 
a malignant histiocytofi broma of the scalp. After fi rst chemotherapy, a pneumonectomy was carried by combined accesses. The originality of this work is that 
currently the sterno - thoracotomies modifi ed the surgical approach of some pulmonary tumours avoiding the combined accesses. This observation remember 
the place of the surgery in this type of pathology.

Key words : Histiocytofi broma, Surgery, Prognosis

1. Introduction

Les sarcomes des tissus mous représentent 1% des 

tumeurs malignes [1]. L’histiocytofi brome malin en est 

l’entité histologique la plus fréquente. Des  métastases 

pulmonaires  sont  souvent retrouvées. Seul un 

traitement chirurgical agressif de la lésion primitive et 

des métastases peut améliorer la survie. Nous rapportons 

le cas d’une métastase unique géante pulmonaire d’un 

histiocytofi brome malin du cuir chevelu traitée par 

pneumonectomie droite par double voies d’abords. 

Nous passons en revue à travers ce travail les modalités 

thérapeutiques et les facteurs pronostiques de cette 

pathologie.

2. Cas clinique

EIl s’agit de Mr M.V, âgé de 62 ans, nous a était adressé 

en juin 1996 pour insuffi sance respiratoire aigue sur 

obstruction trachéo bronchique. Comme antécédent 

était noté l’exérèse  chirurgicale d’un histiocytofi brome 

malin du cuir chevelu trois ans auparavant  et qui 

était jusqu’au là considéré en rémission complète.  Il 

se plaignait d’une dyspnée d’apparition progressive 

et aggravée sur un mois associée à de la toux et une 

douleur basi-thoracique droite. L’examen clinique 

retrouvait une hypoventilation droite. La radiographie 

du thorax montrait un poumon opaque droit 

avec attraction médiastinale [fi g.1],  et le scanner 

montrait une masse d’allure tumorale comblant 

toute la cavité pleurale droite, avec envahissement 

de l’artère pulmonaire droite à sa naissance [fi g2]. La 

bronchoscopie rigide montrait un bourgeon tumoral 

prolabé par la bronche souche droite venant au contact 

de la carène et obstruant à 80% la bronche souche 

gauche. La totalité de la lumière bronchique gauche 

avait pu être retrouvé par photocoagulation au Laser. 

Les biopsies effectuées  concluaient à un sarcome de 

haut grade de malignité. Le reste du bilan montrait 

une anémie à 10g/dl, une hypoxie/hypercapnie qui 

s’est amélioré après désobstruction bronchique. Un 

syndrome obstructif modéré avec VEMS à 71% de 

la théorique et restrictif avec capacité pulmonaire 

totale à 63%. Une chimiothérapie première à base de 

sel de platine a été effectuée. Aucune réponse n’étant 

obtenu après six cures, le patient fut proposé pour un 

traitement chirurgical. Une pneumonectomie droite 

était décidée. Compte tenu de la taille de la tumeur 

et l’envahissement proximal, il était décidé deux voies 

d’abords chirurgicales consécutives. Initialement, 

une sternotomie pour le contrôle artériel, puis une 

thoracotomie pour l’exérèse de la masse. L’exérèse fut 

complète macroscopiquement. Les suites opératoires 

ont été simples avec une sortie au 15ème jour. L’examen 

défi nitif da la pièce opératoire concluait à une 

localisation pulmonaire d’un histiocytofi brome 
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Figure 1 : Radiographie du thorax face montrant un poumon 
blanc droit avec attraction trachéale.

Figure 2 : Une coupe scanographique en fenêtre médiastinale 
montrant une masse comblant toute la cavité pleurale droite 
avec envahissement de l’artère pulmonaire droite à son origine.

malin, sans atteinte ganglionnaire avec marge de 

résections saines. Deux mois plus tard,  une récidive  

tumorale  apparaissait   à l’entrée de la bronche souche 

gauche nécessitant une photocoagulation au Laser 

et mise en place d’une prothèse.  Une radiothérapie 

complémentaire était instaurée. Le décès survenait 

au 6ème mois post opératoire  par décompensation 

respiratoire sur poursuite  évolutive tumorale.

4. Discussion
L’histiocytofi brome malin est le sarcome le plus 

fréquent des tissus mou  puisqu’il représente 10 - 21% 

de tous les sarcomes [2]. L’âge de prédilection est 

de 60 ans, avec une nette prédominance masculine. 

L’atteinte primitive est souvent retrouvée au niveau 

des extrémités des membres, les seins et parfois 

le retropéritoine. Selon Pezzi et al [3] le taux de 

métastases après histiocytofi brome malin est de 90 % 

au niveau du poumon, 8% à l’os, 1% au foie. Des 

métastases cutanées et vésicales ont été rapportées 

dans la littérature [2]. L’histologie trouve souvent 

un aspect stériforme pléomorphique, rarement un 

aspect myxoïde, ou à cellule géante ou infl ammatoire. 

La survenue de métastases pulmonaire est de très 

mauvais pronostic et doit faire discuter rapidement 

un traitement chirurgical  quand cela est possible. 

Aucune autre thérapie n’a fait preuve de sa supériorité 

par rapport à la chirurgie. Dans notre cas, le patient 

a eu un retard de six mois entre le diagnostic et la 

l’intervention ce qui explique probablement la 

survenue rapide de la récidive et une courte survie. 

L’hémiclamschell  est la voie d’abord élective de 

telle tumeur. Dans notre observation, le choix de 

la double voie d’abord  était motivé par la taille de 

la tumeur et l’extension proximale. A cette date, la 

voie d’abord antérolatérale n’était pas courante. La 

sterno- thoracotomie droite (hémiclamschell) serait 

actuellement la voie de prédilection. Elle permet un 

abord hilaire antérieur, tout en évitant un écrasement 

médiastinal et des cavités cardiaques droites par la 

tumeur tel que cela peut se produire en décubitus 

latéral. 

Les critères de Bethesda [1]  ont été développés pour 

sélectionner les patients candidats à une chirurgie : un 

temps de dédoublement tumoral supérieur  à 20 jours, 

moins de 4 nodules pulmonaire et un intervalle libre 

par rapport au primitif supérieur à 12 mois autorisent 

un traitement chirurgical d’emblée. D’autres auteurs 

limite l’indication au nombre de métastases si inférieur 

à six, c’est une chirurgie d’emblée,  supérieur à six 

métastases une chimiothérapie s’impose. [1]
Alors que la métastasectomie augmente la survie de 

30 à 40% à 5 ans [4], la chimiothérapie  ne diminue 

pas le risque de récidive qui est  de 50 % même 

après un traitement chirurgical agressif [2]. Aucun 

protocole ne valide actuellement le traitement curatif 

par chimiothérapie [4].
L’histiocytofi brome malin a une évolution imprévisible. 

Plusieurs facteurs pronostiques ont été établis par 

l’Organisation Européenne pour la recherche et le 

traitement des sarcomes des tissus mou [4] : le jeune 

âge, la localisation au niveau du tronc, le nombre de 

métastases inférieur à 4, un temps de dédoublement 



supérieur à 30 jours seraient des facteurs de bon 

pronostic. Un intervalle libre inferieur à 12 mois, une 

positivité des marges de résection sont des facteurs 

de mauvais pronostic. L’atteinte uni ou bilatérale, 

l’existence d’une chimiothérapie pré ou post opératoire 

ne modifi ent pas le pronostic. [4]    

La médiane de survie après diagnostic et résection 

des métastases pulmonaires est de 21 mois (moyen 

1-3 mois) [1]. Un traitement chirurgical multiple des 

métastases améliore la survie [4]. 

L’histiocytofi brome malin est une tumeur sarcomateuse 

à tropisme métastatique pulmonaire élevé. Le 

pronostic est souvent réservé. Seul un traitement 

chirurgical précoce et agressif  de la lésion primitive 

et des métastases permet de garantir une meilleure 

survie.
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RESUME

Un homme de 49 ans avec une dissection aortique de type A est opéré en urgence. Une intervention de bentall avec pontage aorto-coronaire a été 
réalisé et une assistance circulatoire par pompe centrifuge externe fémoro-fémorale a été instaurée en post-cardiotomie. Après 3 semaines d’assistance, 
aucune récupération myocardique n’était observé et le patient a été transplanté avec succès.

Mots clés : transplantation cardiaque ; dissection aortique

ABSTRACT

A 49-year-old man with an acute type A aortic dissection underwent cardiac surgery in emergency. A Bentall procedure associated with an aortocoronary 
bypass were performed and a femoro-femoral mechanical circulatory support by ECLS (Extra Corporeal Life Support) was necessary in post cardiotomy. After 
three weeks, no myocardial recovery was observed and the patient underwent a successful orthotopic  heart transplantation.

Keys words : type A aortic dissection, cardiac transplantation

1. Introduction

Successful management of an acute Stanford type A 
aortic dissection in a cardiac allograft recipient has 
previously been reported [1]. However, and according 
to our knowledge, cardiac transplantation as a 
necessary treatment of this life-threatening disease has 
never been proposed. We describe here the unusual 
case of a young male operated on emergency for a 
complicated type A aortic dissection and who fi nally 
underwent a successful heart transplantation.

2. Case Report

A 49-year-old male with no prior medical history was 

referred to our hospital for chest pain and suspicion 

of aortic dissection. A transthoracic echocardiography 

showed an intimal fl ap in the lumen of the dilated 

ascending aorta and a massive aortic regurgitation 

(grade 3). A CT scan showed an acute Stanford type 

A aortic dissection (DeBakey type I).  No associated 

ischaemic syndrom was evident at that time. The 

right coronary seemed dissected, the diameter of 

the ascending aorta was measured at 76 mm and 

haemopericardium was observed. Operation was 

performed in emergency through a median sternotomy. 

After heparinization, the cardiopulmonary bypass was 

established between the femoral right artery and the 

right atrium and the patient was cooled down to an 

oesophageal temperature of 18°C. After aortic cross 

clamping, cardioplegic arrest and myocardial protection 

were induced by repeated cold crystalloid cardioplegia 

and general hypothermia. After opening the aorta, the 

aortic root was inspected carefully and no intimal tear 

was found in the horizontal thoracic aorta. Under deep 

circulatory arrest, repair involves removal of the aortic 

valve and interposition of a valved conduit (Saint Jude 

Medical Valved Graft n°25, Saint paul, Minnesota, 

USA) sewn to the distal aorta and then to the aortic 

annulus proximally. The coronary ostial buttons were 

both found dissected but repaired and reimplanted to 

the graft as described in the Bentall procedure. The left 

coronary orifi ce was sewn to the graft after repair using 

biological glue and a running suture of polypropylene 

6/0. The right coronary orifi ce was also carefully re-

implanted in the prosthetic tube and an additional 

aorto-coronary bypass using a venous graft was 

performed in order to increase the right coronary fl ow. 

Hypothermic circulatory arrest was 22 mn and total 

aortic cross clamping time was 235 mn. Patient was 

hardly weaned from cardiopulmonary bypass after 330 

mn despite maximal pharmacologic support including 

high doses of inotropic and vasoactive drugs. In the 

operative fi eld, acute left ventricular infarct with heart 

failure was obvious. Circulatory mechanical support 

was established to provide ventricular assist and good 

haemodynamic conditions. A femoro-femoral non 

pulsatile centrifugal pump (Rota Flow RF-32, Jostra 

Medizintechnik AG, Hirrlingen, Germany) including 

in the system a hollow fi bre membrane oxygenator 

(Quadrox D, Jostra Medizintechnik AG, Hirrlingen, 

Germany) was implanted. Intraoperative bleeding 
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was massive and haemostasis required the use of 

recombinant activated factor VII (Novo-Seven, Novo 

Nordisk Inc, Princeton, NJ, USA) before to transfer 

the patient in intensive care unit.

In the follow up the peak of serum troponin I 

measurement was 740 ng/ml. Early postoperative 

transthoracic echocardiorphy confi rmed the diagnosis 

of massive ischaemic left ventricular failure with 

ejection fraction of less than 10%. Oliguria and renal 

failure required postoperative continuous venovenous 

hemofi ltration. Sedation was shortly interrupted in 

order to evaluate possible neurologic complications 

as sequelae of the previous complex cardiac surgical 

procedure but the patient was found orientated and 

without any neurologic defi cit. After three weeks 

under ECLS, no myocardial recovery was observed 

and the ventricular function seemed severely impaired. 

Preservation of end-organ function was obtained 

thanks to the ECLS and the patient was registered in 

emergency for cardiac transplantation.

On the 23th postoperative day an orthotopic heart 

transplantation was performed and the circulatory 

mechanical support provided by ECLS was 

simultaneously removed. The patient’s recovery was 

then uneventful. Dialysis was stopped seven days 

after transplantation without renal malperfusion on 

the post-operative scan. Cardiac graft left ventricular 

ejection fraction was found at least 65% in all 

echocardiography performed after the transplantation. 

Immunosuppression protocol was established and 

no acute rejection was found after endomyocardial 

biopsies (grade 1: perivascular lymphocytic infi ltrate). 

The patient was discharged on the 36 th postoperative 

day after his transplantation and was asymptomatic 12 

months after his cardiac event.

3. Discussion

Successful management of an acute Stanford type 
A aortic dissection in a cardiac allograft recipient 
has previously been reported [1]. However, and 
according to our knowledge, cardiac transplantation 
as a treatment of this life-threatening disease has 
never been proposed. Myocardial protection during 
prolonged cardiopulmonary bypass remains a major 
problem especially for patients with previous but 
unknown severe coronary disease as it was fi nally 
found in our case after histological exam of the 
explanted native heart. In case of acute type A aortic 
dissection and because of the urgency of an operative 
procedure coronary arteriography is rarely performed. 
Furthermore, catheter manipulation in the proximal 

dilated ascending aorta is fraught with danger. In 
our case the patient was young without any previous 
symptoms or history of coronary disease. However after 
the Bentall procedure was performed it was obvious the 
left ventricle had not an effi cient motion and was not 
available to support the haemodynamic.  We decided 
not to add a left side coronary artery bypass graft 
after weaning of cardiopulmonary bypass for several 
reasons: no more venous graft were available, we were 
expecting myocardial recovery under mechanical 
circulatory support and intraoperative bleeding was 
massive (haemostasis required the use of recombinant 
activated factor VII).  
It is well known that preservation of end-organ 
function is important to minimize the perioperative 
risk of transplantation. ECLS allowed improvement 
in organ system function and especially hepatic 
function. As reported before [2], ECLS can be used 
during several weeks, taking into account a regular 
change of the oxygenator membrane. After three 
weeks it was obvious that no myocardial recovery 
could be expected, so we decided to promptly register 
the patient on our transplant list. No septic disease 
had occurred at that time in intensive care and the 
pulmonary function was still good in spite of weeks of 
mechanical ventilation. One could have waited more 
but also exposed the patient to an infectious disease 
which would have increase the perioperative mortality 
in case of transplantation.

As far as we know we described here the fi rst case 
ever reported of an acute complicated Stanford type 
A aortic dissection fi nally treated by orthotopic heart 
transplantation. Early survival was clearly obtained 
and maintained during several weeks using ECLS, 
which confi rmed this device as fi rst step in mechanical 
circulatory support in massive post cardiotomy heart 

failure.
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RESUME

L’endocardite infectieuse à Tropheryma whipplei, agent de la maladie de Whipple, est exceptionnelle. Son diagnostic est diffi cile car les hémocultures 
sont négatives et sa symptomatologie est fruste. Le diagnostic positif repose sur deux examens principaux : l’étude histologique de la valve cardiaque et 
surtout la PCR universelle qui est l’examen essentiel. La chirurgie suivie d’une double antibiothérapie permet souvent la guérison. Nous en rapportons 
une observation.

Mots clés : Whipple, Endocardite, Polymerase-Chain-Reaction

ABSTRACT

Infective endocarditis due to Tropheryma  whipplei  is uncommon. The diagnosis is not easy because blood cultures are often negative and symptoms are mostly 
non specifi c. The positive diagnosis is asserted mainly by the histologic study of the cardiac valve and specifi cally by the research of universal PCR. Surgical 
treatment (AVR) followed by antibiotherapy consisting an association of doxycyclin and hydroxychloroquin allows defi nitive cure. We herein report one case.

Keys words : Whipple, Endocarditis, Poly-Chain-Reaction

1. Cas clinique
Monsieur André B…, âgé de 71 ans, au seul antécédent 
de hernie inguinale opérée, est suivi pour une insuffi sance 
aortique modérée et asymptomatique depuis 5 ans. 
Le patient se plaint depuis plusieurs semaines d’une 
fatigabilité à l’effort plus marquée. Un contrôle en 
échographie trans-thoracique découvre une aggravation 
de la fuite aortique avec une régurgitation considérée 
comme volumineuse, énergétique, en relation avec un 
possible prolapsus diastolique d’une sigmoïde dans la 
chambre de chasse du ventricule gauche. Le diamètre 
télésystolique du ventricule gauche est  mesuré à 51 
mm et la fraction de raccourcissement est évaluée à 
30%. Une échographie trans-œsophagienne confi rme 
la rupture probable de la sigmoïde antéro-gauche et 
découvre, appendue à cette même sigmoïde, deux 
structures fi nes, mobiles et vibratiles mesurant jusqu’à 
25 mm de longueur (fi gure 1). Au vu des images 
échographiques, la première hypothèse étiologique 
évoquée est celle d’un fi bro-élastome papillaire (ou 
excroissance de Lambl).  L’étiologie infectieuse est 
envisagée sans être retenue formellement car le bilan 
biologique préopératoire révèle un hémogramme sans 
anomalie, une fonction rénale normale, l’absence 
de cytolyse hépatique, l’absence de cholestase. Seul 
un discret syndrome infl ammatoire est remarquable 
avec une CRP à 24 mg/l et un fi brinogène à 5,75 
g/l. L’ensemble des sérologies virales sont négatives. 

L’interrogatoire ne retrouve ni épisode fébrile ni 
altération de l’état général. Le transit intestinal est 
sans particularité. Sur le plan rhumatologique, le 
patient décrit des douleurs articulaires imprécises 
sans caractère infl ammatoire et mises sur le compte 
d’une arthrose. L’examen clinique trouve uniquement 
des œdèmes des membres inférieurs. L’indication 
chirurgicale de remplacement valvulaire aortique est 
retenue du fait du retentissement ventriculaire gauche 
de la fuite aortique, de l’asthénie et de l’incertitude 
du diagnostic étiologique. L’intervention révèle 
trois sigmoïdes intègres mais la présence de deux 

Figure 1 : vue échographique préopératoire mettant en 
évidence deux structures fi nes mobiles et vibratiles mesurant 
25 mm et appendues à une sigmoïde aortique
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excroissances blanches mesurant 2 cm de grand axe, 
appendues à la sigmoïde coronaire gauche (fi gure 2). 
Après résection des sigmoïdes, l’anneau est indemne de 
lésions macroscopiques, ce qui permet l’implantation 
d’une prothèse mécanique de taille 25. Les suites 
opératoires sont simples, le patient est extubé à la 4e 
heure postopératoire, l’hémodynamique est stable sans 
support pharmacologique. Les cultures bactériologiques 
sur la valve restent stériles. L’anatomopathologie 
décrit des lésions d’endocardite composées d’infi ltrats 
macrophagiques et histiocytaires avec des granulations 
cytoplasmiques PAS positives. La recherche d’ADN 
bactérien par Poly-Chain-Reaction (PCR) universelle 
s’avère positive et son séquençage identifi e la bactérie 
Tropheryma whipplei. Ces deux éléments permettent 
d’affi rmer le diagnostic de maladie de Whipple. 
L’association doxycycline et hydroxychloroquine est 

instaurée pour une durée de 18 mois.

2. Discussion
La maladie de Whipple, dont l’incidence est 
estimée à 1/1.000.000, est une maladie encore plus 
exceptionnelle dans sa forme exclusivement cardiaque 
[1]. Sa description originale en 1907 par George 
Whipple correspond à un syndrome de malabsorption 
intestinale compliqué de diarrhée et d’amaigrissement 
[2]. La maladie peut s’exprimer par des signes 
neurologiques, rhumatologiques ou cardiaques [3]. 
Suspectée depuis les années 50, ce n’est qu’en 1992 que 
son origine infectieuse est prouvée et le germe causal 
identifi é, de la famille des actinomycetes, est baptisé 
Tropheryma whipplei [1]. La localisation cardiaque, et 
plus particulièrement les lésions d’endocardite, sont 
exceptionnelles. Elles sont le plus souvent associées 
à des arthralgies infl ammatoires migratrices et 
symétriques [4, 5]. Avant l’avènement de la PCR, le 
diagnostic de la maladie de Whipple, avec des lésions 
d’endocardite, était souvent établi en post mortem 
[6]. Relativement aux cas rapportés dans la littérature, 
la particularité de notre observation repose sur son 
caractère paucisymptomatique, sans atteinte viscérale 
ou articulaire associée. Seules les images vibratiles à 
l’échographie cardiaque permettent de suspecter une 
étiologie infectieuse. L’indication chirurgicale est 
portée sur les critères hémodynamiques et non sur le 
risque infectieux proprement dit. Le diagnostic positif 
repose sur l’étude histologique de la valve (coloration au 
PAS) et sur la PCR universelle qui se présente comme 
l’examen spécifi que. Comme l’ont montré auparavant 
Aïouaz et al, la PCR universelle est essentielle car les 
hémocultures sont toujours stériles [7]. L’implantation 
d’une prothèse mécanique semble préférable car la 
maladie de Whipple a été rapportée sur une bioprothèse 

porcine [8]. Après la chirurgie, son évolution est le plus 
souvent favorable lorsqu’une double antibiothérapie 
associant doxycycline et hydroxychloroquine est 
administrée pendant 18 mois [1].
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Figure 2 : vue anatomique des trois sigmoïdes aortique avec 
deux excroissances blanches, mesurant 2 cm de grand axe, 
appendues à la sigmoïde coronaire gauche
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RESUME

La fasciite nécrosante est une affection rare causée par des germes dits « mangeurs de chair » et constitue une urgence thérapeutique avec des chiffres 
de mortalité élevée. L’atteinte de la paroi thoracique est exceptionnelle. Nous rapportons le cas d’une patiente de 39 ans, sans comorbidité, présentant 
une fasciite nécrosante de la paroi thoracique secondaire à un empyème, traitée sur plusieurs semaines en trois étapes : antibiothérapie-débridement, 
Vacuum Assisted Closure (VAC) et reconstruction chirurgicale.  

Mots clés : Fasciite nécrosante, paroi thoracique, streptocoque, Vacuum Assisted Closure®.

ABSTRACT

Necrotizing fasciitis is an uncommon infection caused by microorganism called “fl esh eating bacteria”. It remains a life threatening condition associated 
with high mortality rate. Its location to the chest wall is exceptional. Herein, we report the case of a 39 years old female, without comorbidity, presenting 
a necrotizing fascitiis of the chest wall complicating an empyema. We described the surgical management with a three-steps procedure: antibiotherapy-
debridement, Vacuum Assisted Closure (VAC) and delayed surgical reconstruction .

Key words : Necrotizing fasciitis, chest wall, streptococcus, Vacuum Assisted Closure®.

1. Introduction

La fasciite nécrosante est une dermo-hypodermite 

bactérienne de type nécrosante avec atteinte de 

l’aponévrose superfi cielle des muscles. Cette 

affection, rare sous nos latitudes, est causée par une 

contamination par des germes dits « mangeurs de chair»  

à fort pouvoir toxinogéne représentés pour l’essentiel 

par le streptocoque  -hémolytique du groupe A. Elle 

constitue une urgence thérapeutique avec des chiffres 

de mortalité de 30-76 % [1-3].  
L’atteinte de la paroi thoracique est exceptionnelle. 

Les quelques cas rapportés sont secondaires à un 

drainage thoracique, à une chirurgie pulmonaire ou 

œsophagienne [1,3]. Nous rapportons le cas d’une 

patiente de 39 ans, sans comorbidité, présentant une 

fasciite nécrosante de la paroi thoracique secondaire 

à un empyème, traité chirurgicalement sur plusieurs 

semaines en trois étapes : antibiothérapie-débridement, 

Vacuum Assisted Closure (VAC) et reconstruction 

chirurgicale.  

2. Cas clinique
Une patiente de 39 ans, horticultrice de profession, 

avec pour seul antécédent une hypothyroïdie d’ 

Hashimoto, a été hospitalisée de son domicile dans 

un des services de réanimation de notre institution 

pour prise en charge d’un sepsis sévère d’apparition 

relativement brutale. Le bilan à l’entrée retrouvait 

un tableau de détresse respiratoire avec état de choc 

septique nécessitant une ventilation mécanique et un 

support aminérgique. Une antibiothérapie probabiliste 

était débutée par tazocilline et gentamycine. L’examen 

clinique retrouvait un syndrome d’épanchement pleural 

gauche avec un empâtement de la région axillaire sans 

crépitation neigeuse. Une tomodensitométrie (TDM) 

confi rmait l’existence d’une pleurésie avec un foyer de 

pneumopathie de la base gauche. L’examen retrouvait par 

ailleurs une infi ltration des tissus sous-cutanés avec une 

collection de 30 mm de la région axillaire gauche. Dans 

les heures suivant l’admission, se développait une fasciite 

avec un placard nécrotique au niveau de la collection 

axillaire nécessitant une prise en charge chirurgicale. 

Une incision large était pratiquée verticalement sur la 

ligne médio-axillaire avec débridement des plans sous-

cutanés et musculaires. Après un lavage abondant, des 

lames de Delbet étaient positionnées dans la collection. 

Les prélèvements réalisés identifi aient un streptocoque 

_-hémolytique du groupe A motivant la mise en place 

d’une bi-antibiothérapie ciblée par Tazocilline et 

Rifadine. En quelques jours, l’état général s’améliorait 

avec une normalisation des signes infectieux, un 

sevrage de la ventilation mécanique avec extubation. 

La patiente était ensuite transférée, après un séjour de 

réanimation de 20 jours dans le service de pneumologie 

pour le reste de la prise en charge. Compte tenu de la 
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Figure 1: 
TDM réalisée à la sortie de réanimation 20 jours après la pre-
mière prise en charge chirurgicale. Il existe un épanchement 
pleural persistant associé à une infi ltration des tissus axillai-
res.

perte de substance cutanée, un VAC était mis en place 

parallèlement à la poursuite des antibiotiques.  Après 

2 semaines de ce traitement, la patiente présentait un 

état général satisfaisant avec une disparition des signes 

infectieux. Seuls persistaient la perte de substance 

cutanée associée à un épanchement pleural cloisonné 

(Figure 1 et 2A). Après discussion avec l’équipe de 

chirurgie plastique, une exérèse pariétale large avec 

reconstruction musculaire était décidée 1 mois après 

l’entrée de la patiente. Le geste chirurgical consista 

en une exérèse des tissus nécrotiques (grand dentelé) 

et ouverture de la cavité pleurale pour débridement 

et drainage. La perte de substance était recouverte par 

un lambeau de grand dorsal totalement indemne de 

tout processus infectieux (Figure 2B et 2C) associé à 

une greffe de peau libre prélevée sur la cuisse droite. 

Après une hospitalisation de 13 jours, la patiente a pu 

regagner son domicile avec des soins de pansements 

locaux. Elle a été suivie régulièrement en consultation. 

Aux dernières nouvelles, 23 mois après sa prise en 

charge, la patiente ne présentait pas de récidive de sa 

maladie et avait repris des activités professionnelles 

(Figure 2D).  

3. Discussion
La fasciite nécrosante est une pathologie rare sous 

nos latitudes en comparaison à des pays comme le 

Canada on l’on recense chaque année entre 90 et 200 

cas par an  [4]. L’infection débute par une nécrose de 

l’hypoderme avec thrombose vasculaire. La nécrose 

s’étend secondairement à l’aponévrose superfi cielle 

sous-jacente puis secondairement au derme. Son 

évolution est foudroyante, engendrant ainsi un 

taux de mortalité important de 30% à 76%. Les 

facteurs de risque reconnus sont: un âge > 50 ans, un 

diabète (25 à 30% des cas), les anti-infl ammatoires 

non stéroïdiens, les hémopathies, les cancers, les 

traitements immunosuppresseurs, la chimiothérapie, 

l’alcoolisme et la toxicomanie [4]. L’infection touche 

le plus souvent la partie basse du corps et beaucoup 

plus rarement le thorax [1-3]. Les formes thoraco-

abdominales surviennent plus fréquemment après des 

interventions chirurgicales. Les formes thoraciques 

isolées sont le plus fréquemment rapportées  après 

drainage thoracique. Néanmoins des contaminations 

à partir de pleurésie purulente ont été rapportés [1, 3, 
5]. 
Le Streptocoque _-hémolytique du groupe A (dit 

pyogéne) et le Clostridium perfringens sont les 

pathogènes les plus souvent retrouvés dans cette 

pathologie [1]. L’implication prépondérante du S. 

pyogène est confi rmée par sa mise en évidence dans 

50% des hémocultures effectuées chez des patients 

avec une fasciite nécrosante associée à un syndrome 

de choc septique [4]. D’autres bactéries peuvent être 

mises en cause, comme les streptocoques du groupe 

G ou S  et le Staphylocoque aureus. Des associations 

pluri microbiennes (aero/anaerobies) ont été mises en 

évidence dans 40 à 90% des fasciites nécrosantes [4]. 
Ces associations se retrouvent majoritairement chez 

des patients présentant des facteurs de risque.

La précocité du diagnostic et de la prise en charge 

initiale sont les deux principaux facteurs fi xant le 

pronostic. Dans une série rétrospective, le délai entre 

l’admission et l’intervention était de 2,5 heures chez 

les survivants et de 90 heures chez les patients décédés 

[2]. D’autres auteurs ont montré qu’un délai supérieur 

à 24h entre le diagnostic et la chirurgie était associé à 

un taux de mortalité de 70% alors que si le délai était 

inférieur à 24h le taux de mortalité était de 36% [6]. 



Le traitement antibiotique doit être débuté sans délai,  

avant même l’obtention des résultats microbiologiques. 

Les antibiotiques sont le plus souvent complémentaires 

du traitement chirurgical car la pénétration locale 

est insuffi sante du fait des thromboses vasculaires 

responsables de la nécrose des plans profonds. L’objectif 

du traitement antibiotique est de limiter la progression 

de l’infection. Les recommandations actuelles 

proposent, dans l’atteinte des membres ou de l’atteinte 

cervico-faciale, l’association d’une ß-lactamine avec 

de la clindamycine ou de la rifampicine [4]. Dans 

les atteintes abdomino-périnéales l’antibiothérapie 

recommandée est l’association d’une ß-lactamine, un 

imidazolé +/- un aminoside. 

Il n’y a pas de guérison sans excision complète 

des lésions.  Une excision doit être réalisée dans le 

but de limiter l’extension du processus infectieux. 

L’utilisation complémentaire du VAC dans cette 

indication a été récemment rapportée avec succès pour 

des localisations périnéales [7]. A notre connaissance, 

il s’agit de la première indication du VAC pour une 

localisation thoracique. Son utilisation permet le 

drainage des sécrétions, favorise la circulation et permet 

une réduction de la taille de la perte de substance avec 

une granulation des tissus. Les résultats obtenus sont 

proches de ceux observés avec un système d’aération 

décrit par Kostantinov [8]. La reconstruction pariétale 

dans un deuxième temps se justifi e par l’existence 

d’une perte de substance importante. L’utilisation 

d’un lambeau de grand dorsal semble être la technique 
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Figure 2 : 
A: Lésion cutanée après 
2 semaines de traitement 
par VAC.
B : Exérèse large des tis-
sus nécrotiques, ouver-
ture de la cavité pleu-
rale pour débridement 
pleural, conservation 
du lambeau de grand 
dorsal.
C : Résultat fi nal après 
reconstruction par un 
lambeau de muscle 
grand dorsal et de greffe 
cutanée de peau libre.
D : Résultat du lambeau 
myo-cutané 23 mois 
après la reconstruction.
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de reconstruction de choix. Néanmoins son utilisation 

reste conditionnée par la localisation de l’infection  sur 

la paroi thoracique [9].

La fasciite nécrosante de la paroi thoracique est une 

pathologie rare, de pronostic effroyable, survenant 

en général sur des terrains débilités. Le germe le plus 

souvent retrouvé est le Streptocoque _-hémolytique 

du groupe A mais une association pluri-microbienne 

est fréquente. L’exérèse large des lésions associée à 

une antibiothérapie demeure la base du traitement. 

L’utilisation complémentaire du VAC dans cette 

indication parait prometteuse avant une éventuelle 

reconstruction pariétale.  
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RESUME

Objectifs :  Le but de ce travail est de  présenter les caractéristiques anatomo-cliniques, la prise en charge des 4 patients atteinte d’une Maladie de 
Castleman avec localisation thoracique et de faire le point concernant les diffi cultés du diagnostic et de la prise en charge ainsi que les résultats à court 
terme et à long terme. 
Méthodes : Cette étude rétrospective, du 01 janvier 1978 au 31 décembre 2007 porte sur 4 patients dont deux masculins et deux féminins, l’âge 
moyen 21,5 ± 8,4 ans avec médiane de 18 ans (16-34). Ces quatre patients ont bénéfi cié d’une résection  chirurgicale complète. 
Résultats : Une tumorectomie a été réalisée chez deux patients et une lobectomie supérieure droite a été pratiquée chez deux autres patients. Le 
diagnostic histologique a été confi rmé par médiastinoscopie dans un cas et biopsie chirurgicale dans l’autre. Pour les deux autres patients qui ont eu 
le diagnostic post-opératoire. Un patient  a bénéfi cié d’une embolisation sélective pré-opératoire. La prescription d’un traitement antibiotique afi n 
de prévenir les surinfections liées à la diminution de lymphocytes CD4 a été effectuée chez un patient. La Maladie de Castleman de type Hyalino-
Vasculaire a été confi rmée chez trois patients et de type Plasmocytaire chez le dernier. Le résultat chirurgical à court terme et à long terme est 
satisfaisant. 
Conclusions : La maladie de Castleman localisée thoracique est souvent  asymptomatique. L’étiologie n’est pas connue. Le traitement est l’exérèse 
chirurgicale complète. 

Mots clés : : Maladie de Castleman, hyperplasie lymphoïde angiofolliculaire, traitement chirurgical.

ABSTRACT

Objective: To present the anatomo-clinical features and the treatment of four cases of thoracic Castleman’s disease, and to discuss the diffi culties of diagnosis 
and treatment of this disease.

Methods: Between January 1978 and June 2007, four patients (2 male, 2 female), median age 18 years (16-34) with thoracic Castleman’s disease were seen 
at our hospital, and were treated by surgical resection.

Results: The resections comprised: one mediastinal tumorectomy, one parenchymal wedge excision, and two right upper lobectomies. The lobectomies were 
preceeded in one case by mediastinoscopy and in the other by biopsy and pre-operative embolisation. Our last case presented a reduced count of CD4+ 
lymphocytes and received a prophylactic course of antibiotics. Anatomo-pathological results confi rm the nature of Castleman’s disease: “Hyperplasia of the 
lymphoid follicles associated with a hyperplasia of the interfollicular vascular system, sometimes with structural alteration of the follicles”.

Conclusions: Castleman’s disease is most often asymptomatic, especially in its thoracic form. Its causes are unknown, and it is treated surgically. The 
proliferation of the vascular bed renders resection delicate, and arteriography with a view to pre-operative embolisation may be justifi ed to minimise the risk 
of haemorrhagia.

Key words : Castleman’s disease, giant lymph node hyperplasia, surgical treatment.

1. Introduction

La maladie de Castleman ou hyperplasie lymphoïde 

angiofolliculaire est une affection rare de cause 

incertaine dont plus de 400 cas étaient recencés dans 

la littérature [1]. Elle pose de multiples diffi cultés 

diagnostiques et thérapeutiques. Cette pathologie a été 

décrite pour la première fois en 1954 par Castleman 

avec la présence d’hyperplasie folliculaire lymphoïde, 

d’hyperplasie du réseau vasculaire inter folliculaire et 

d’une altération structurale particulière de la plupart 

des follicules lymphoïdes [2,3]. Elle existe sous deux 

formes: unicentrique et multicentrique. La localisation 

est intra ou extra thoracique. Il s’agit d’une maladie 

bénigne. Une grande proportion de patients sont 

asymptomatiques, et la découverte de la pseudotumeur 

est souvent fortuite. Le traitement de cette maladie est 

avant tout chirurgical ; le diagnostic histologique est 

souvent établi suite à l’intervention [4,5,6]. 

  

2. Patients et méthodes
Notre étude rétrospective a permis de colliger 4 patients 

opérés pour maladie de Castleman. L’étude est basée 

sur le recueil des données cliniques et para – cliniques 

à partir des dossiers des patients.

L’évaluation des résultats à long terme s’est faite à 

partir d’une communication avec les patients ou 



Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2009 ; 13 : 53-58

Maladie de Castleman Thoracique  
M. Mguyen Van et Coll.

Cas Clinique

54

Figure 1 : Normalisation de globules  blancs en post-opératoire (observation 4) 

Figure 2 : Hyperplasie lymphoïde angiofolliculaire (A) et/ou hyperplasie lymphoïde folliculaire avec présence des vaisseaux à paroi 
épaissie (B)

A B

leur médecin traitant ; les interrogations portaient 
sur l’état du patient, son aptitude (reprise du travail 
et reprise de l’activité physique), le résultat de la 
dernière radiographie pulmonaire et/ ou examen 
tomodensitométrique et l’évolution de la maladie.

    

3. Résultats
1. Données pré-opératoires
L’âge moyen était de 21,5 ±  8,4 ans avec des extrêmes 
variant de 16 ans à 34 ans ; il s’agissait de deux hommes 
et de deux femmes. 
Trois patients  sur quatre étaient asymptomatiques. La 
lésion a été découverte sur la radiographie du thorax 
de face et de profi l.
Un seul patient a présenté un syndrome grippal avec 
pneumopathie amenant à la  découverte d’une image 
tumorale sur la radiographie pulmonaire (tableau 1).  

2. Stratégie thérapeutique
Une tumorectomie avec résection complète a été 
réalisée chez deux patients par la voie dethoracotomie 
axillaire antérieure droite. Un patient a bénéfi cié dans 
un premier temps d’une médiastinoscopie diagnostique 

suivie d’une lobectomie supérieure droite. Pour le 
dernier cas, le diagnostic a été obtenu  par voie de 
thoracotomie antérieure droite mais une embolisation 
sélective préopératoire a été réalisé pour supprimer 
l’hyper vascularisation tumorale et une lobectomie 
supérieure droite a été réalisée le lendemain (tableau 2).
3. Résultats à court terme et à long terme
Tous les patients ont eu des suites opératoires simples 
et une hospitalisation moyenne de 7 jours. Aucun 
patient n’a été transfusé. Une patiente a présenté une 
diminution des lymphocytes CD4 en post-opératoire 
(tableau 2). Elle a bénéfi cié un traitement antibiotique 
afi n de prévenir les surinfections bronchiques. Une 
normalisation de CD4 a été établie à 1 mois en post-
opératoire (fi gure 1).
Le recul moyen était de 198 ± 180 mois, avec une 
médiane de 198 mois. Tous les quatre patients 
mènent une vie normale. Ils ont pu continuer leurs 
études en post-opératoire. Un patient travaille comme 
maçon et un autre comme cuisinier. Une patiente 
est agent comptable et la dernière travaille comme 
femme de ménage. Ces quatre patients n’ont aucun 
symptôme clinique ni para – clinique. Les images 



de la radiographie pulmonaire ne montrent aucune 

anomalie (tableau 3).

4. Discussion
1. Caractéristiques cliniques et para –cliniques

La maladie de Castleman peut survenir à tout âge, 

y compris chez l’enfant, avec un pic de fréquence à 

l’âge adulte. Cette maladie a une prédilection pour les 

adultes jeunes, de sexe féminin [7]. Selon Capron, la 

médiane d’âge du diagnostic est de 26 ans, la moyenne 

est de 33,5 ans [8]. 

La maladie de Castleman reste de découverte fortuite 

en raison de la pauvreté des signes cliniques. Dans la 

forme localisée thoracique de la maladie, c’est dans 
59,7 % des cas une pseudo – tumeur qui est découverte  
sur la radiographie pulmonaire systématique. Les 
autres localisations sont mises en évidence par la 
présence de certains symptômes: douleurs thoraciques, 
altération de l’état général, anémie, asthénie, dyspnée, 
hyperthermie [8,9]. Pour Kim [10], 86 % des patients 
sont asymptomatiques, pour KO [11] seulement 63 
%  et  58 % pour Mac Adams [12] (tableau 4).
Dans notre série, trois patients sur quatre n’ont aucun 
symptôme et la pseudo-tumeur a été découverte 
grâce une radiographie pulmonaire systématique. Un 
patient a présenté des signes cliniques sous forme d’un 
tableau grippal avec pneumopathie. La radiographie 
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Figure 3 : Radiographie pulmonaire (observation 1)

Figure 4 : Scanner thoracique (observation 2)
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pulmonaire et le scanner montraient deux localisations 

hilaires droites, une localisation du lobe supérieur 

droit, une localisation médiastinale (tableau 1 et fi gure 
3,4). Le scanner thoracique avec injection de produit 

contraste est un examen important pour le diagnostic 

et l’appréciation de la vascularisation de la lésion. 

Trois variétés d’images sont observées [8, 12, 13,14]: 
le nodule solitaire non invasif (dans 50 % des cas) ; la 

masse importante avec envahissement des structures 

voisines (40 % des cas) ; les adénopathies médiastinales, 

volontiers volumineuses et multiples (10 % des cas). 

Pour 10 % des patients symptomatiques, on observe 

un syndrome tumoral comprimant des organes de 

voisinage accompagné d’un syndrome infl ammatoire 

avec hyperthermie, sueurs nocturnes et altération de 

l’état général [8,15,16]. Nous avons aussi retrouvé 

un patient avec des douleurs thoraciques et une 

hyperthermie associées a une toux sèche et des signes 

de pneumopathie. 

La taille de la lésion est très variable avec un diamètre 

en moyen à 6 cm. Dans notre étude, le diamètre de la 

lésion est de 5 cm en moyenne (tableau 4).
A notre avis, la localisation de la lésion joue un rôle 

central dans le contexte clinique. Une compression 

des organes de voisinage peut être observée même avec 

une lésion de petite taille (tableau 1). 
Nous avons eu beaucoup de diffi cultés dans le 

diagnostic pré-opératoire de cette maladie. Le 

délai diagnostique est souvent long, du fait du 

polymorphisme clinique et de la rareté de la maladie. 

La ponction à visée cytologique n’a pas permis le 

diagnostic. Ce dernier a été obtenu par une biopsie 

large lors d’une médiastinoscopie ou thoracotomie. 

Pour deux autres patients c’est l’examen des pièces 

opératoires après exérèse chirurgicale qui a permis 

le diagnostique histologique. Dans trois cas, c’est 

l’analyse histologique ganglionnaire avec marquages 

immuno-histochimiques qui montrent une hyperplasie 

lymphoïde angiofolliculaire polyclonal sous forme 

hyalino-vasculaire. Ces formes histologiques sont le 

Figure 5 : Images de l’artériographie (observation 4)

Tableau 1 : Caractéristiques cliniques et para-cliniques

Numéro Âge/sexe Symptômes Radiologie Scanner Diamètre (cm)

1 16/M Non Médiastin élargi à G Tumeur ± fi xant 6,5 x 5

2 19/M Oui Image hilaire droite Tumeur hilaire droite 3 x 2

3 34/F Non Opacité sus -hilaire 
droite

Multiples adénopa-
thies médiastinales + 
lésion hilaire droite

4,5 x 4

4 17/F Non Médiastin élargi à 
droite

Tumeur LSD géante 5,5 x 5
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plus souvent observées dans la maladie de Castleman 
localisée. Une forme plasmocytaire a été identifi ée 
dans le dernier cas. On n’a pas trouvé la forme mixte 
(tableau 2 et fi gure 2). 
L’intérêt de cette classifi cation histologique n’est 
pas purement anatomopathologique. Ces formes 
histologiques, bien qu’appartenant à la  même maladie, 
sont accompagnées par des tableaux cliniques et 
biologiques différents. De plus il est possible que 
certains traitements soient  plus effi caces sur une 
forme particulière [8].        

2. Stratégie thérapeutique
Le traitement de choix de cette maladie est l’exérèse 
chirurgicale complète. Deux patients sur quatre 
de notre étude ont bénéfi cié d’une exérèse limitée 
par tumorectomie, un patient a été soumis dans 
un premier temps une médiastinoscopie et une 
lobectomie supérieure droite dans un deuxième 
temps. Une biopsie chirurgicale diagnostique a été 
réalisée chez une patiente, suivie d’une embolisation 
pré- opératoire et une lobectomie supérieure droite le 
lendemain (tableau 2).
Pendant l’intervention, nous avons toujours trouvé 
une hyper - vascularisation importante avec multiples 
pédicules assez volumineux provenant du médiastin 
ou de l’artère mammaire interne (fi gure 5). Nous 
proposons l’embolisation sélective systématique avant 
la résection complète de la tumeur pour éviter le 
saignement et faciliter techniquement l’intervention. 

La maladie de Castleman, entité rare et bénigne, 
peut aussi faire l’objet d’une résection  par 
vidéothoracoscopie [16,17]. Les avantages de cette 
voie d’abord sont communs aux exérèses d’autres 
types de tumeurs bénignes. Certes, c’est une voie 
d’abord mini invasive, moins douloureuse, avec une 
récupération plus rapide en post-opératoire par rapport 
la voie classique. Le résultat esthétique à long terme est 
toujours satisfaisant, mais le risque hémorragique dû à 
la hyper-vascularisation est majeur [18].
Si la résection de la lésion est complète, la guérison 
peut être garantie. Si la tumeur n’est pas résécable 
de façon complète, en raison de ses rapports avec les 
organes voisins, une exérèse incomplète suivie d’une 
simple surveillance ou complétée par radiothérapie a 
été proposée [8,9]. 
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Interventions Anatomopathologie Complications Transfusion
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Tableau 4 : Comparaison aux autres auteurs de la maladie de Castleman thoracique 

Auteurs Année Nombre de cas Localisée1 Diamètre2 Asymptomatiques

Kim
(Corée du sud)

1995 7 7 5,7 6 (86%)

Mc Adams 
(USA)

1998 30 24 6,8 14 (58%)

Ko (Taiwan) 2003 8 8 5,2 5 (63%)

NGUYEN
(France)

2007 4 4 5 3 (75%)

1 = Traitement préventif  de pneumocystose par Bactrim
LSD = Lobectomie supérieure droite
1 = Localisation thoracique
2 = Diamètre de la tumeur mesuré par centimètre
RAS = Rien à signaler



Le 6ème rapport publié dans le « Livre Rouge » distribué lors du Congrès de Lille représente un panorama des 
résultats que permettent d’obtenir les bases de données de notre Société : Epithor pour la chirurgie Thoracique 
et Epicard pour la chirurgie cardiaque.
Concernant Epithor, nous en sommes aujourd’hui à 105 000 interventions pour 82 centres actifs.
Concernant Epicard, (20 693 interventions enregistrées) 198 chirurgiens pour 42 centres participent tandis 
qu’une grande majorité envoie leurs données élémentaires. 
Celles-ci font foi pour les autorités de tutelles.

Bases de Données et démarches d’Accréditation 
et d’Evaluation des Pratiques Professionnelles. 
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Plus généralement, les objectifs de telles bases de 
données sont : 

-  Epidémiologiques : c’est un recueil de l’activité 
nationale permettant de donner une idée du type 
d’interventions pratiquées, pour quels patients 
(terrain, facteurs de risques…), avec quelles 
complications et quelle mortalité, le tout corrélé à des 
scores de risques reconnus (Euroscore, Thoracoscore 
et Cancéroscore).

-  Evaluatifs : - permettre à chaque participant une auto 
évaluation par comparaison avec la base de données 
nationale à laquelle il a accès.

   -  intégrée à la base Européenne elle devrait permettre 
des évaluations plus globales.

-  Prospectifs : à partir de ces données
# faire évoluer les scores de gravité existants en fonction 
des évolutions thérapeutiques et créer un score de 
gravité dans les secteurs qui en manquent à l’heure 
actuelle. 
# déterminer les complications et situations à risques 
de façon à orienter les recommandations sociétaires, 
à défi nir les situations cibles de déclarations 
d’Evénements Porteurs de Risques, et d’Evénements 
Indésirables Graves.
# suivre dans le temps les incidences de la prise de 
conscience par l’auto-évaluation sur la qualité des soins, 
de la prise en compte des recommandations.

Les chirurgiens cardiaques ayant une activité 
pédiatrique se sont engagés quant à eux à participer à 
la Congenital Database de l’European Association for 
Cardio Thoracic Surgery’

La Haute Autorité de Santé (HAS) a, parmi ses 
missions, l’amélioration de la qualité des soins. Deux 
démarches sont proposées :
1/ l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) 
rendue obligatoire par un texte de loi.
2/ l’Accréditation des médecins, démarche volontaire, 
individuelle dans les textes mais d’équipe en pratique, 
elle permet d’obtenir un remboursement de plus de 
50% de son assurance responsabilité.

La validation de l’EPP peut être réalisée par l’inscription 
auprès d’un Organisme Agréé (OA) par la HAS.
La SFCTCV quant à elle, s’est engagée à mettre 
en œuvre les procédures d’Accréditation et d’EPP 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
régissant ces dispositifs. Un OA pour l’EPP et un OA 
pour l’Accréditation ont donc été constitués et agréés 
par la HAS. Leur mise en œuvre se veut simplifi er et 
harmoniser les démarches pour chaque praticien. Dans 
cet esprit, d’une part les situations à risques ciblées dans 
l’engagement pour l’Accréditation concordent avec les 
complications relevées pour l’EPP, d’autre part les deux 
démarches de validation exigent la participation aux 
bases de données SFCTCV et des audits automatiques 
sur les complications ou situations à risques ciblées ont 
été intégrés aux bases de données. 

L’EPP, seule « obligatoire ».
Méthode de validation proposée par l’Organisme 
Agréé SFCTCV.

Inscription

Il faut :
1/ Signer la lettre d’engagement à participer à la base 
de données de la SFCTCV correspondant à votre 
secteur d’activité principal (EPITHOR, EPICARD 
ou EACTS Congenital data base).
2/ Lorsque vous remplissez la base de données, il ne 
faut pas omettre de signaler les complications qui sont 
les thèmes actuels de recherche d’amélioration tant 
pour l’EPP que pour l’Accréditation :
Pour les « cardiaques » : 
Médiastinites post sternotomie
Troubles neurologiques centraux post CEC
Pour les « thoraciques » : Pyothorax
Ventilation prolongée post opératoire
3/ Prendre connaissance des recommandations sur le 
site : www.sfctcv.net.
Vous pouvez envoyer par mail votre lettre d’engagement 
soit à Marcel Dahan : dahan.m@chu-toulouse.fr
soit à Charles de Riberolles : cderiberolles@chu-
clermontferrand.fr
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Modèle de  lettre d’engagement

Je soussigné, …………..demande mon inscription en 
Evaluation des Pratiques Professionnelles auprès de la 
SFCTCV.
Je m’engage à participer à la base de données : 
EPITHOR/EPICARD / EACTS Congenital database 
(rayer la mention inutile)   de manière sincère, honnête 
et  exhaustive.
Je m’engage à m’informer des recommandations et à 
les utiliser dans toute la mesure de mes moyens.
Je m’engage à faire fi gurer dans le dossier des patients 
la lettre d’information concernant la participation à 
une base de données de la SFCTCV.
Je m’engage à tenir informé la CME de mon 
établissement de mon inscription en EPP auprès de 
la SFCTV.

   Fait à                        le 
   Signature 
   Adresse email

Vous êtes invités à faire état auprès de votre CME de 
votre inscription en EPP auprès de la SFCTCV.
Pour ceux qui sont engagés dans Epicard et qui 
souhaitent valider leur EPP :
1- Ouvrir EPICARD
2- Cliquer sur Audit de Base
3-  Choisir (en haut à gauche) base personnelle plutôt 

que base de centre
4-  Mettre 01/01/2008 à 31/12/2008 dans encadrement 

de l’audit
5-  Affi cher l’audit : « évaluation des pratiques 

professionnelles »
6- Cliquer sur « Imprimer » dans colonne de droite
7-  Soit cliquer sur Word et m’envoyer le document par 

voie postale à 
Professeur Charles de Riberolles

Service de Chirurgie Cardio Vasculaire
Groupe Hospitalier Saint Jacques
63000 Clermont Ferrand
8- Soit cliquer sur Email ou Email PDF et envoyer à : 
                cderiberolles@chu-clermontferrand.fr
Ils recevront un certifi cat à transmettre à leur CME

L’ACCREDITATION
I - Programme de la spécialité destiné aux candidats 
à l’Accréditation.
Objectifs du programme : 

Le programme de l’accréditation vise à une amélioration 
de la qualité de la prise en charge et des soins. Il passe 
par la déclaration d’évènements porteurs de risque: 
EPR ; ce sont des évènements imprévus qui auraient 
pu aboutir à une complication s’ils n’avaient été pris 
en charge par l’un ou l’autre des membres de l’équipe 
chirurgicale (praticien, infi rmier(ère) ou autre).
On peut penser que la meilleure connaissance de ces 
évènements porteurs de risque, la mise en place de 
procédures permettant de les éviter, le rappel ou la 
mise en place de recommandations, permettront de 
mieux contrôler les situations à risque et d’éviter les 
complications qui peuvent s’en suivre.
Ces évènements dits « porteurs de risque » sont 
nombreux. De façon pragmatique, s’appuyant sur des 
complications connues, redoutées, enregistrées dans 
les bases de données, plusieurs situations à risque 
ciblées ont été choisies pour cette première étape de 
l’accréditation.
Nombre d’EPR devant être déclarés par an par 
médecin: 3 dont 2 d’EPR correspondant à des 
situations à risques « ciblées ».
EPR « non ciblé » mais dont la nature est apparue au 
praticien déclarant intéressante et instructive.
EPR « ciblés » dans les domaines cités dans le 
paragraphe suivant.
Les chirurgiens « thoraciques » ont donc la possibilité 

EPR  correspondant aux situations à risques suivantes 

N° Intitulé de la situation à risque

1 Gestion inadéquate du drainage en chirurgie thoracique

2 Défaillances des techniques d’aérostase en chirurgie thoracique

3 Défaillance dans la préparation respiratoire pré opératoire en chirurgie thoracique

4 Défaillance dans la prise en charge per et post opératoire en chirurgie thoracique

5 Défaillances dans la préparation cutanée (en secteur d’hospitalisation pré opératoire et/ou en salle d‘opération) 
en chirurgie cardiaque

6 Défaillances dans la prise en charge des patients diabétiques en chirurgie cardiaque

7 Défaillance de l’évaluation neurologique et vasculaire préopératoire en chirurgie cardiaque

8 Défaillance dans la mise en route, la conduite, la réalisation pratique ou la surveillance de la circulation extra 
corporelle (CEC) en chirurgie cardiaque



de faire leurs 2 déclarations dans les situations 1, 2, 3 
ou 4.
Les chirurgiens « cardiaques » ont donc la possibilité 
de faire leurs 2 déclarations dans les situations 5, 6, 7 
ou 8.
Sur le site de la HAS, accompagnant les descriptions 
des situations à risque mentionnées, fi gurent un 
certain nombre de références de recommandations 
en complément de ce que le Collège de Chirurgie 
Thoracique et Cardio Vasculaire apporte.
Il est à noter que, pour des raisons de simplifi cation dans les 
démarches et d’évaluation de l’effi cacité de l’accréditation, 
les thèmes choisis pour l’EPP et les situations ciblées de 
l’accréditation sont identiques.
L’analyse des experts (membres de la SFCTCV ayant 
bénéfi cié d’une formation à la HAS) permettra de 
valider ces déclarations, de les préciser éventuellement, 
puis d’en tirer des enseignements qui seront diffusés 
sous forme de recommandations individuelle ou 
générale.
Par ailleurs, la démarche d’accréditation comporte 
la participation à des activités d’accompagnement 
et de surveillance des risques.

II - Comment faire ?
Rappel des textes qui peuvent être consultés sur le site Pas 
encore inscrit
A/ DEPOSER UNE DEMANDE D’ENGAGEMENT 
DANS L’ACCREDITATION DES MEDECINS

1. Obtenir un mot de passe temporaire

• Aller sur le site internet : https://accreditation-des-
medecins.fr

• Cliquer sur Pas encore inscrit
• Compléter le formulaire
• Cliquer sur « Valider la demande d’engagement »
• Un mail avec votre « Nom d’utilisateur » et un mot 
de passe temporaire vous sera envoyé

Attention ! Ce mail peut être considéré comme un 
courrier indésirable. Vérifi er le contenu du dossier 
« SPAMS » ou « Courriers indésirables » de votre 
messagerie. Si vous n’avez pas reçu de mail, vous 
pouvez recommencer cette étape. Soyez vigilant 
lors de la saisie de votre adresse mail.

2.  Compléter son dossier administratif et changer 

de mot de passe

• Aller sur le site internet : https://accreditation-des-
medecins.fr

• Cliquer sur : Déjà inscrit
• Entrez votre « Nom d’utilisateur » et le mot de passe 
temporaire reçus par mail

• Compléter le formulaire
• Cliquer sur « Enregistrer et continuer »

Attention ! Le « Nom d’utilisateur » n’est pas 
un nom patronymique. Il s’agit du numéro 
d’inscription à l’ordre des médecins ou du numéro 
ADELI qui fi gure dans le mail. Pour toutes 
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N° activité Intitulé activité

1 Participation obligatoire à une base de données reconnue par la SFCTCV
EPITHOR pour la chirurgie thoracique
EPICARD pour la chirurgie cardiaque
EACTS Congenital data base pour la chirurgie des cardiopathies congénitales

2 Participation « facultative » aux activités suivantes, sachant qu’elles permettent d’obtenir les 
crédits nécessaires à la validation de la FMC.
Programme d’enseignement du Collège de CTCV :
-  Formation bisannuelle d’Enseignement du Collège faisant suite aux 2 réunions annuelles de 

la SFCTCV en Juin et en décembre
- Formation d’Enseignement interactif lors des 2 réunions annuelles des zones
  • France Sud :  Universités de Lyon, Grenoble, St Etienne, Clermont-Ferrand, Limoges, 

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille, (en octobre et en mars)
  • France Nord 
  • France Ouest.

3 Réunions de la SFCTCV :
- Journées présidentielles du mois de Juin
- Journées d’hiver en décembre

4 Réunions concernant la prévention du risque médical

5 Aide à la mise en place de réunions de morbi mortalité dans les centres de chirurgie thoracique 
et cardio-vasculaire une fois par semaine
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connexions ultérieures, utilisez votre mot de passe 
personnalisé.

3. Compléter et envoyer le questionnaire d’auto-
évaluation à l’organisme agréé

• Cliquer sur « Questionnaire auto-évaluation »
• Cliquer sur « Ouvrir »
• Compléter entièrement le questionnaire d’auto 
évaluation

• Cliquer sur « Enregistrer le questionnaire »
• Cliquer sur « Envoyer »

4. Attendre la réponse de l’expert de l’organisme 
agréé
Dès que votre demande d’engagement est évaluée, 
un mail vous est envoyé. Pour connaître la décision 
de l’expert, connectez-vous. Si votre demande 
d’engagement est acceptée, vous êtes « engagé » dans 
l’accréditation une attestation vous sera adressée par 
courrier afi n que vous informiez votre CME et votre 
CPAM. Vous pouvez cliquer sur le menu « Portail 
OA-Accréditation », mettre en œuvre le programme 
de la spécialité et déclarer un Evénement Porteur de 
Risques (EPR).

EN CAS DE PROBLEMES
Une aide détaillée et la solution aux problèmes connus 
sont disponibles en ligne.
Aller sur le site internet : https://accreditation-des-
medecins.fr
Cliquer sur : AIDE : INSCRIPTION ET 
DEPANNAGE
Si le problème persiste, vous pouvez envoyer un mail à 
helpdesk.siam@has-sante.fr avec pour objet « Problème 
informatique pour s’engager dans l’accréditation ».
ADRESSES UTILES
Sur le site de la SFCTCV beaucoup d’informations : 
http://www.sfctcv.net
Pour les bases de données :
www.epithor.fr
epicard@sfctcv.net
Pour répondre à vos questions : 
Marcel Dahan : dahan.m@chu-toulouse 
Charles de Riberolles : cderiberolles@chu-
clermontferrand.fr

B / APRES L’ENGAGEMENT CE QUE VOUS 
DEVEZ FAIRE POUR ETRE ACCREDITE 
L’accréditation est délivrée aux médecins ayant 
satisfait aux obligations de la démarche durant 
une période de douze mois la première fois, puis 
tous les quatre ans. 

1. En pratique, les médecins engagés doivent mettre 

en œuvre le programme de la spécialité cité plus 
haut:

- déclarer les EPR rencontrés dans leur pratique 2 « 
EPR ciblés » et 1 EPR non ciblé par an,

-  prendre en compte les éventuelles recommandations 
individuelles issues de l’analyse des déclarations 
d’EPR,

-  mettre en œuvre les recommandations générales qui 
leur sont applicables,

-  participer aux activités proposées par la spécialité 
(registre, programme d’EPP, etc..) et notamment 
participation obligatoire aux bases de données de la 
SFCTCV.

2. Envoyer un bilan à l’OA-Accréditation
Pour que l’OA-Accréditation puisse évaluer le respect 
des engagements du médecin et émettre un avis 
d’accréditation, le médecin doit envoyer un bilan 
des actions réalisées durant la période. Le bilan est 
déclenché par le médecin dans les 2 mois qui précèdent 
la date anniversaire de son engagement. 
Un message d’alerte avertit le médecin de la nécessité de 
déclencher son bilan.
En pratique : pour déclencher un bilan, aller sur le 
portail de l’OA-Accréditation, cliquer sur le menu « 
Bilans », puis cliquer sur « Déclencher un nouveau 
bilan ».
Les experts de l’OA-Accréditation SFCTCV évaluent 
le bilan du médecin et transmettent à la HAS un avis 
motivé sur la demande d’accréditation du médecin. 
La décision d’accréditation fondée sur l’avis de l’OA-
Accréditation SFCTCV est rendue par la HAS.
En pratique : dès que votre bilan est évalué par l’OA-
Accréditation SFCTCV, un mail vous est envoyé.
Le certifi cat d’accréditation vous est transmis par 
courrier.

III - RAPPEL IMPORTANT

Les médecins engagés dans l’accréditation en 2008 
ont bénéfi cié d’une aide à la souscription d’assurance 
versée par l’Assurance Maladie. 2 mois avant la date 
anniversaire de leur engagement, ils sont prévenus 
par un message de la HAS (à l’adresse email qu’ils 
ont indiquée lors de leur engagement) que leur bilan 
d’accréditation doit être validé. Pour cela ils doivent :

- avoir déclaré 3 EPR dont 2 ciblés
-  avoir rempli leur engagement de programme 

personnel (cf. sur le site https://www.accreditation-
des-medecins.fr à « bilan ») et notamment  la 
participation obligatoire à une base de données de la 
SFCTCV (Epithor, Epicard ou EACTS congeninal 
data base).

Ceux dont le bilan ne sera pas validé dans les délais 
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et qui, en conséquence ne seront pas accrédités, 
devront rembourser les aides perçues.

Les médecins engagés entre le 1er janvier 2009 et le 
24 juillet 2009 peuvent bénéfi cier de la même aide à la 
souscription d’assurance, selon les mêmes conditions 
de validation dès la première année d’engagement. 
Les médecins nouvellement engagés après le 24 
juillet 2009 devront attendre la délivrance de leur 
certifi cat d’accréditation selon les conditions citées 
plus haut.
Pour les médecins ayant validé leur bilan annuel ; 
l’accréditation et l’aide à la souscription sont « valables» 
pendant 4 ans. 
Durant cette période ils sont soumis à un bilan annuel 
à la date anniversaire de l’engagement et doivent :

- continuer à déclarer 3 EPR dont 2 ciblés. Sachant 
que les situations à risque étudiées peuvent changer 
mais qu’ils en seront avertis,

- continuer à remplir leur engagement de programme 
personnel (cf. sur le site https://www.accreditation-des-
medecins.fr à « bilan ») et notamment  la participation 
obligatoire à une base de données de la SFCTCV 
(Epithor, Epicard ou EACTS congenital data base).

Au terme des 4 ans, après avertissement par la HAS,  
réalisation du bilan donnant lieu à validation.
Par ailleurs, leur CPAM leur demandera annuellement des 
justifi catifs de participation au dispositif d’accréditation.
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