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La pénurie chronique de greffons a pour conséquence
un taux de mortalité important des patients sur liste
d’attente chaque année. Seulement 20% des greffons
pulmonaires sont retenus pour une greffe selon
les données internationales, La raison majeure des
refus étant la qualité fonctionnelle du greffon, jugée
insuffisante [1].
En France, environ 15% des greffons pulmonaires sont
prélevés pour transplantation avec une incidence de
décès sur liste d’attente de 17,8% en 2008 (ABM).
Le technique de reconditionnement ex vivo, décrite
par S. Steen [1], consiste en une perfusion, une
ventilation et une évaluation des greffons refusés. Son
objectif est de sélectionner les greffons qui pourraient
être implantés, donc d’augmenter le nombre de
greffons pulmonaires disponibles. A ce jour, plusieurs
transplantations pulmonaires ont été réalisées après
reconditionnement ex vivo avec des greffons récusés
[2]. En France, cette procédure est actuellement en
cours de validation, 4 poumons ont été évalués, 3
d’entre eux remplissaient les critères classiques pour
une implantation et auraient pu être greffés. Ces
évolutions ont conduit à la conception d’une machine
compacte et mobile de perfusion, dont le prototype a
été présenté lors du dernier congrès de L’ISHLT.
Le reconditionnement et évaluation ex vivo des
greffons pulmonaires ouvre d’importantes perspectives
d’avenir à court et à moyen terme. A court terme,
il permettra d’augmenter le nombre de greffons
pulmonaires disponibles et d’optimisation leur qualité.
À terme, la programmation des greffes pulmonaires
pourrait être envisagée, optimisant la disponibilité des
équipes, diminuant les refus logistiques, et limitant
les déplacements humains terrestres ou aéroportés,
sources d’accidents et de drames. Cette programmation
permettra d’étudier la compatibilité et l’appareillement
entre le donneur et le receveur le plus compatible sur
liste, actuellement difficilement réalisable compte tenu
du délai imposé par l’ischémie froide.
L’ensemble de ces évolutions plaident en faveur de
création de centres spécialisés dans le reconditionnement
ex vivo des greffons pulmonaires. Dans une première

phase, les greffons refusés et/ou marginaux seront
évalués et reconditionnés puis acheminés vers les
centres de greffes quand ils répondront aux critères
d’acceptabilité. Dans une seconde phase, tous les
greffons pourront être évalués avant la transplantation, y
compris les greffons issus d’un donneur décédé par arrêt
cardiaque [3]. L’évaluation objective et reproductible
de la fonctionnalité, permettra d’améliorer les résultats
et de diminuer considérablement la mortalité sur liste
d’attente et les résultats de la greffe. Les coûts de ce
reconditionnement seront certainement moins élevés
que ceux générés par la morbidité ou la mortalité
consécutives à l’implantation de mauvais greffons ou
de greffons mal évalués.
Le concept de la greffe qui, dans les conditions
classiques d’urgence et de subjectivité, consiste à
proposer un greffon à un centre selon un système de
rotation s’en trouve inversé. L’observance stricte de
cette nouvelle procédure de reconditionnement et
d’évaluation ex vivo devrait permettre d’associer à tout
greffon fonctionnel le receveur le plus compatible quel
que soit son centre de greffe. Autrement dit, il s’agira
de trouver le receveur le mieux adapté au greffon ainsi
optimisé. Les préalables techniques de cette procédure
permettent d’être pleinement au service des receveurs
en les faisant bénéficier d’une allocation équitable
au niveau national et d’améliorer ainsi les résultats
escomptés de toute greffe.
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La maladie annulo-ectasiante :
Incidence des formes particulières
Sur quels éléments poser l’indication opératoire ?
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RESUME
Sous le terme générique de maladie annulo-ectasiante se cachent en fait de multiples pathologies d’expression phénotypique proche associant
anévrysme de la racine aortique et dilatation de l’anneau aortique. Dans la majorité des cas, l’étiologie n’est pas retrouvée et demeure peu claire.
Les maladies héréditaires du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan, les aortites inflammatoires et rhumatismales ou la syphilis marquent
le reste des étiologies. La bicuspidie demeure une étiologie controversée. L’évolution de ces anévrysmes, associée à une mortalité importante, suit les
lois de la physique et se fait vers la dilatation. L’indication chirurgicale repose sur l’analyse comparée du risque chirurgical à l’histoire naturelle de la
maladie. Si la taille de l’anévrysme constitue le principal élément à prendre en compte au moment de poser l’indication opératoire, d’autres éléments,
tels que l’étiologie sous-jacente, l’insuffisance aortique associée, la vitesse de croissance de l’anévrysme ou le caractère bicuspide de la valve aortique
doivent être appréciés soigneusement. Nous retenons comme indication opératoire, un anévrysme dont la croissance est supérieure à 1 cm par an, 45
mm de diamètre, pour les malades porteurs d’une bicuspidie aortique ou d’un syndrome de Marfan, et 50 mm de diamètre pour les autres étiologies.
Mots clés : Anévrysme aortique ; Aneurysm, aortic - Chirurgie aortique ; Aortic surgery - Racine aortique ; Aortic root
ABSTRACT
Under the generic term annuloaortic ectasia hide multiple pathologies with close phenotypic expression involving dilatation of the aortic root and the aortic
annulus. In most cases, the etiology is not found and remains unclear. Hereditary diseases of connective tissue such as Marfan syndrome, inflammatory and
rheumatic aortitis or syphilis mark the rest of etiologies. The development of these aneurysms is associated with high mortality, following the physic laws of s
and evolutes towards dilatation is common. The surgical indication is based on comparative analysis of surgical risk with the natural history of disease. If the
size of the aneurysm is the main element to determinate the timing of surgery, other elements, such as underlying etiology, aortic insufficiency, growth rate of
the aneurysm or nature of the bicuspid aortic valve should be assessed carefully. We consider as surgical indication, an aneurysm whose growth is greater than
1 cm per year, 45 mm in diameter for patients carrying a bicuspid aortic valve or Marfan syndrome, and 50 mm in diameter for other etiologies.
Key words : Aneurysm, aortic - Aortic surgery - Aortic root

1. Introduction

2. Généralités

Sous le terme générique de maladie annulo-ectasiante,
se cachent en fait de multiples pathologies d’expression
phénotypique proche associant anévrysme de la
racine aortique et dilatation de l’anneau aortique. La
forme caractéristique de ces anévrysmes est dite « en
bouteille de Chianti » : fusiforme en haut et stoppé
par l’anneau de la valve aortique en bas. L’évolution
de ces anévrysmes suit les lois de la physique et se fait
vers la dilatation. La stratégie opératoire, pour ces
patients, consiste à les opérer avant que n’apparaissent
les complications de cette dilatation. Si la taille de
l’anévrysme constitue le principal élément à prendre
en compte au moment de poser l’indication opératoire,
d’autres éléments, tels que l’étiologie sous-jacente,
l’âge du patient, l’insuffisance aortique associée, la
vitesse de croissance de l’anévrysme et le caractère bi ou
tricuspide de la valve aortique doivent être appréciés
avec soin.

La paroi aortique est composée de trois couches
concentriques, délimitées par deux limitantes
élastiques interne et externe comprenant de la lumière
vers l’extérieur : l’intima, la média et l’adventice. La
majeure partie de l’élasticité et de la résistance de la
paroi aortique est fournie par la média [1]. Sa structure
est composée «d’unités élastiques » sorte de « brique
élémentaire » formée de cellules musculaires lisses,
de fibres d’élastine, de collagène et d’une matrice
extracellulaire. La structure de la média aortique est la
répétition infinie de cette « brique élémentaire ».
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La lésion histologique la plus commune intéressant la
paroi aortique des anévrysmes de l’aorte ascendante
est la nécrose média kystique. Elle associe au niveau de
la média : une perte de cellules musculaires lisses, une
fragmentation et une diminution des fibres élastiques
et enfin l’accumulation d’une substance amorphe
basophile donnant l’aspect pseudo kystique [2 ; 3 ; 4].
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La perte de cellules musculaires lisses au sein de la média,
mais aussi la transition de ces cellules musculaires
lisses d’un type contractile vers un type sécrétoire et
l’augmentation de la production de metalloprotéinases
qui s’en suit contribue à la fragilisation de la paroi
aortique [5]. Cette altération qualitative et quantitative
de la media de la paroi artérielle représente un facteur
de développement des pathologies aortiques et peut
conduire à la formation d’un anévrysme.

vaste sujet d’étude. Si certaines mutations exprimeront
préférentiellement une subluxation du cristallin,
marquant ainsi une relation simple et étroite entre
altération génotypique et expression phénotypique.
On trouve au sein d’une même famille portant la même
anomalie génétique des expressions phénotypiques
différentes de Marfan. Ceci nous indique la présence
de phénomènes sous-jacents complexes dans la
délinéation de la relation génotype/phénotype [6].

La média-nécrose kystique se rencontre sur l’aorte
pathologique mais également chez le sujet simplement
âgé ou hypertendu. Elle se rencontre également chez
les malades prédisposés génétiquement à développer
un anévrysme de la racine aortique (Marfan). Les
lésions inflammatoires à l’origine d’une dilatation de
la racine aortique sont plus rares.

Sur le plan histologique, la paroi d’un patient
présentant un syndrome de Marfan est identique à la
paroi aortique d’un patient présentant un anévrisme
de la racine aortique d’une autre origine. La disparition
des cellules musculaires lisses, la fragmentation des
fibres d’élastine, l’apparition de zones acellulaires
riches en polysaccharides ne permettent pas d’orienter
le diagnostic. Le diagnostic de maladie de Marfan ne
peut pas être porté sur l’histologie. [7]

3. Etiologies
A) Dystrophie idiopathique ou Maladie annuloectasiante primitive.
Dans la grande majorité des cas, l’étiologie n’est
pas retrouvée et demeure peu claire. On parle de
dégénérescence kystique idiopathique de la média.
B) Les maladies héréditaires du tissu conjonctif
1) La maladie de Marfan
Il s’agit d’une maladie héréditaire se transmettant sur
le mode autosomique dominant (mais on retrouve
toutefois près de 30 % de cas sporadiques). Sa
fréquence est évaluée à 5 cas pour 10 000 habitants,
elle reste cependant largement sous-estimée de par une
grande variabilité phénotypique et l’apparition des
signes au cours de la vie. La première cause de décès
chez le Marfan demeure les complications de l’aorte
ascendante (rupture, dissection) qui grevait l’espérance
de vie à 45 ans avant l’avènement de la chirurgie (70
ans aujourd’hui).
Trois atteintes majeures caractérisent le Marfan :
l’atteinte squelettique, l’atteinte cardiovasculaire, et
l’atteinte oculaire. Le substrat génétique repose
sur la mutation du gène de la fibrilline 1, porté par
le chromosome 15. Mais dés lors qu’il existe près de
500 mutations connues de ce gène, on parle plutôt de
Syndrome de Marfan ou de fribillinopathie de type 1.
La corrélation entre génotype et phénotype reste un

2) Le syndrome d’Ehlers-Danlos
Les syndromes d’Ehlers-Danlos sont un groupe
hétérogène de maladies héréditaires du tissu conjonctif
regroupant plusieurs formes cliniques. La maladie est
caractérisée par une mutation du collagène de type III,
constituant essentiel de la paroi des vaisseaux, de la peau
et des capsules articulaires. Sa prévalence est estimée
entre 1/5000 et 1/10 000 habitants. Chacun des
syndromes a en commun la triade clinique comportant
une hyper-extensibilité cutanée, une hyper-mobilité
articulaire et une fragilité tissulaire accrue. Elle se
transmet sur le mode autosomique dominant. Seul le
syndrome d’Ehlers-Danlos de type IV (vasculaire) (3
à 5 % de l’ensemble des Ehlers-Danlos) (prévalence
estimée à 1/150 000) comporte une atteinte de
l’aorte. La forme vasculaire est la forme la plus sévère
des syndromes d’Ehlers-Danlos. Les complications
artérielles en font une affection au pronostic sombre
pour laquelle un diagnostic précoce et une enquête
familiale exhaustive sont particulièrement importants
[8].
3) Le syndrome d’ostéogenèse imparfaite
L’ostéogenèse imparfaite aussi appelée « maladie
des os de verre » est une maladie rare. La prévalence
de l’affection n’est pas connue avec exactitude : en
France, 3 000 à 6 000 personnes seraient atteintes,
soit une prévalence de 1 sur 10 000 à 20 000

Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2009 ; 13 : 68-77

69

Revue

La maladie annulo-ectasiante
V. Le Guillou et Coll.

personnes. La maladie touche hommes et femmes,
sans prédominance ethnique. Le substrat génétique
est une mutation du collagène I. L’atteinte du système
cardio-vasculaire y est plus rare que dans les autres
collagénoses mais la dilatation anévrysmale de la
racine aortique est l’affection la plus fréquente quand
le système cardiovasculaire est intéressé par la maladie
[9 ; 10].
4) Pseudoxanthome élastique
Le pseudoxanthome élastique est une pathologie
héréditaire du tissu conjonctif caractérisée par une
calcification et une fragmentation progressives des
fibres élastiques affectant principalement la peau,
la rétine et les parois artérielles. La prévalence est
estimée entre 1/25 000 à 1/100 000, avec une
prédominance féminine dont la raison est inexpliquée.
La transmission génétique est autosomique récessive.
L’atteinte vasculaire est principalement périphérique
mais on rapporte des atteintes de l’aorte ascendante
[11].
5) Syndrome de Turner
Le syndrome de Turner est du à l’absence complète
ou partielle du chromosome X. Sa prévalence est
estimée à 1/5000 naissance (1/2500 naissance fille).
Le syndrome de Turner est associé à de nombreuses
anomalies cardiovasculaires (plus fréquentes en cas de
monosomie vraie) tels que : bicuspidie, coarctation,
prolapsus mitral, et anévrysme de l’aorte thoracique
ascendante. Dans une étude récente d’Elsheikh et coll.
[12] à propos de 38 femmes, atteinte d’un syndrome
de Turner asymptomatique, 42 % de femmes étaient
porteuses d’une dilatation de l’anneau aortique. Un
suivi échocardiographique s’avère indispensable pour
ses femmes [13 ; 14].
C) Les aortites inflammatoires
Les dilatations anévrysmales d’origine inflammatoire
de la racine aortique sont très peu fréquentes, tandis
qu’elles représentent 5 % des anévrysmes de l’aorte
abdominale. [15 ; 16]
1) Maladie de Takayasu
Maladie se définissant comme une artériopathie
inflammatoire chronique d’étiologie inconnue, de
l’aorte, des artères qui en naissent et des artères
pulmonaires. La maladie se manifeste le plus souvent
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par des sténoses ou des anévrysmes des artères
périphérique. La maladie de Takayasu a une distribution
universelle, mais sa prévalence est différente selon les
populations. Fréquente au Japon, en Asie, aux Indes,
en Afrique, en Amérique latine, la maladie est plus
rare en Europe et aux États-Unis, où son incidence
est chiffrée à 2,6 cas par million de personnes et par
an. L’aspect anatomopathologique est celui d’une
vascularite granulomateuse à prédominance média
adventitielle. Il s’agit d’une maladie de la femme jeune
et de l’enfant. La maladie est associée à une dilatation
de l’anneau aortique et de l’aorte ascendante dans 15%
des cas [14 ; 17].
2) Maladie de Horton
La maladie de Horton est une vascularite d’étiologie
inconnue, définie comme une panartérite inflammatoire,
subaiguë, giganto-cellulaire, segmentaire et pluri focale,
de l’aorte et de ses principales branches de division
atteignant avec prédilection les branches de la carotide
externe. Néanmoins, l’aorte peut être atteinte. Il a été
reporté que près de 15 % des patients porteur d’une
atteinte de l’artère temporale ont une atteinte de l’aorte
ascendante [18]. Les malades atteints de Horton ont
17,3 fois plus de chance de développer un anévrysme
de l’aorte thoracique comparé à la population générale
[18]. L’équipe de Florence [18] a repris en 2005 une
série de 386 anévrysmes de la racine aortique de 1998
à 2004 dans laquelle ils ont trouvé rétrospectivement
10 cas de Horton soit 2,5% des malades. 90% étaient
des femmes.
L’équipe du Minnesota de l’Olmsted County a suivi
l’ensemble des Horton diagnostiqués de 1950 à 1999
afin de déterminer l’incidence des complications des
artères de grands calibres. Sur 168 patients ils ont
répertorié 30 événements (18 %) à type d’anévrysme
de l’aorte ou de dissection aortique. Sur ces 30
complications, 18 intéressaient l’aorte thoracique et
16 l’aorte abdominale. Ils n’ont malheureusement pas
trouvé de facteurs prédictifs d’atteinte aortique [19].
3) Maladie de Behçet
La maladie de Behçet est une maladie inflammatoire
systémique d’origine inconnue. Elle se manifeste
essentiellement chez des adultes jeunes par des
signes cutanéo-muqueux tels les aphtes génitaux
et buccaux. La maladie de Behçet est observée dans
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tous les pays mais est plus fréquente en Asie de l’Est
et sur le pourtour de la Méditerranée. Sa prévalence
moyenne est estimée à 1/13 000. En Europe, c’est en
Italie que la prévalence est la plus élevée avec 2,5/100
000. L’atteinte des artères (3-5% des cas) touche
avec prédilection les vaisseaux pulmonaires et l’aorte
ascendante, cause essentielle de mortalité.[20 ; 21]
D) Aortites infectieuses
Syphilis
Le nom de syphilis est utilisé pour la première fois
par Girolamo Fracastoro en 1530 dans son œuvre
« Syphilis sive de morbo gallico », où il décrit l’histoire
allégorique d’un berger nommé Syphilus qui aurait été
le premier à contracter la maladie pour avoir mis en
colère les dieux...
La syphilis était la plus fréquente cause d’anévrysme
de l’aorte ascendante au début du siècle, mais depuis
l’avènement du traitement antibiotique, la syphilis
est désormais une cause exceptionnelle dans les pays
industrialisés. La période de latence pour voir apparaître
les complications aortiques est de 10 à 30 ans. Durant
la seconde phase les spirochètes infectent directement
la média de la paroi aortique, à l’origine d’une
thrombose des vasa-vasorum (tout particulièrement
de l’aorte ascendante), puis la destruction du collagène
et des fibres élastiques. Il s’en suit la formation d’un
anévrysme. Les lésions inflammatoires de l’anneau
aortique peuvent conduire à la sténose des ostia
coronaires [1 ; 14].
E) Aortites rhumatismales
1) Polychondrite atrophiante
La polychondrite chronique atrophiante est une
maladie inflammatoire multi systémique d’étiologie
inconnue, affectant le cartilage. Elle est caractérisée
par des épisodes inflammatoires récurrents affectant
les structures cartilagineuses et ayant pour résultat
l’endommagement ou la destruction des tissus.
L’incidence annuelle estimée aux Etats-Unis est de
3,5 personnes/1 000 000 d’habitants avec un pic
de déclenchement de la maladie vers l’âge de 50
ans. L’atteinte vasculaire est la seconde cause de
décès. L’insuffisance aortique par dilatation de l’aorte
ascendante se retrouve dans près de 5 % des cas [22].
2) Spondylarthrite Ankylosante
La spondylarthrite ankylosante fait partie des
«spondylarthropathies’’, terme général qui recouvre

les arthrites réactionnelles. En Europe, la prévalence
de cette maladie est comprise entre 0,2 à 1% de la
population ; il ne s’agit donc pas d’une maladie rare.
Il existe une prédisposition génétique (présence de
l’antigène HLA-B27). Il est reporté dans la littérature
une atteinte de la racine aortique chez 61% des patients
porteurs d’une spondylarthrite ankylosante évaluée en
échographie cardiaque. L’analyse échocardiographique
peut retrouver un épaississement pariétal de la paroi
postérieure de la racine et/ou une dilatation de la
racine aortique en regard de la valve, sans dilatation des
sinus de Valsalva ou de la jonction sino tubulaire. Mais
malgré cette atteinte il n’est reporté dans la littérature
qu’un cas de dissection de l’aorte ascendante [23 ; 24].
F) Athérome
La maladie athéromateuse est une cause rare
d’anévrysme de l’aorte ascendante comparée à
l’anévrysme de l’aorte abdominale. Le ratio est de 1/7
en faveur de l’aorte abdominale. L’incidence augmente
avec l’âge.
G) Familial Thoracic Aortic Aneurysm Syndrom
Certaines familles sans manifestations cliniques
d’affections génétiques connues présentent une longue
histoire familiale d’anévrysme de l’aorte ascendante.
L’analyse de la base de données de l’équipe de Yale
par Coady et coll. retrouve près de 19% de patients,
non porteur d’une affection héréditaire connue, mais
avec une histoire familiale d’anévrysme [25]. Ces
malades sont significativement plus jeunes que les
malades qualifiés de sporadiques, mais plus vieux que
les malades porteurs d’un syndrome de Marfan. Les
malades liés par une histoire familiale d’anévrysme ont
également un taux de croissance plus rapide de leur
anévrysme que les cas sporadiques ou les syndromes de
Marfan. Nous serons peut-être dans l’avenir capable de
rattacher ces syndromes familiaux d’anévrysme à une
entité nosologique définie.
H) La valve bicuspide
La bicuspidie est la malformation congénitale
cardiaque la plus fréquente, elle se rencontre chez 1 à
2% de la population [2]. Chez les malades de moins
de 70 ans la bicuspidie est la cause la plus fréquente de
dysfonctionnement valvulaire.
Sur une population asymptomatique du Minnesota,
sans insuffisance aortique ni rétrécissement aortique,
qui ne différait que sur le caractère bicuspide ou
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tricuspide de la valve aortique, Nkomo et coll. a montré
que les malades porteurs d’une valve bicuspide avaient
une aorte aux dimensions significativement supérieures
[26]. Une valve bicuspide est épidémiologiquement
associée à une dilatation de la racine aortique [27].
On a longtemps expliqué cet état de fait par l’idée
d’une dilatation post-stenotique. L’altération de l’aorte
sus-jacente serait la conséquence des modifications
hémodynamiques induite par une valve bicuspide.
Face à cette théorie est apparue l’idée selon laquelle la
bicuspidie et la dilatation anévrysmale de l’aorte susjacente seraient en fait le reflet d’une maladie de la
racine aortique tout entière [28].
Mauro De Sa et coll. [29] ont comparé l’histologie de
la paroi aortique de malades avec des valves aortiques
bicuspides ou tricuspides se faisant opérer d’un
anévrysme de l’aorte ascendante. Il a montré qu’au sein
de la paroi aortique, la sévérité de la dégénérescence
kystique de la média ainsi que la fragmentation des
fibres élastiques est significativement plus importante
chez les malades porteurs de valves bicuspides que chez
les tricuspides.
Fedak PW et coll. a comparé des tissus aortiques de
valves bicuspides et tricuspides et a montré un déficit
en Fibrilline-1 chez les malades porteurs de valves
bicuspides associé à une augmentation de l’activité
des metalloprotéinases [30]. Ces études histologiques
suggèrent que la paroi des anévrysmes associée à
une valve bicuspide est plus fragile que la paroi d’un
anévrysme typique et donc plus à même de se dilater.
Néanmoins, ce sujet reste débattu dans la littérature
médicale. Et il reste difficile de savoir si la dilatation de
la racine aortique observée chez les sujets bicuspides est
héréditaire, génétique ou induite par les turbulences
générées par la valve bicuspide. Robicsek [31] propose
pour tenter de répondre à cette question, l’étude de
l’aorte ascendante d’enfants porteurs d’une valve
bicuspide. La constatation de lésions histologiques
dès le plus jeune âge attestera d’une part génétique
dans la dilatation de la racine aortique et en l’absence
de lésions histologiques on conclura à une altération
acquise de la paroi aortique. Cette étude reste à mener.

4. Evolution
L’équipe de Yale [32] a suivi une population de 721
patients porteurs d’un anévrysme de l’aorte. Ils ont
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pu calculer un taux de croissance annuel de 0,07cm/
an pour les anévrysmes de l’aorte ascendante. Ce
taux est de 0,14 cm/an sur une aorte disséquée. Les
patients atteints de Marfan ont un taux de croissance
discrètement plus élevé mais de façon non significative.
Le suivi des malades montre que l’anévrysme de
l’aorte ascendante est une affection gravissime grevée
de taux de mortalité et de complications dramatiques
(dissection, rupture) dés lors que l’on atteint un
diamètre supérieur à 6 cm. 46% des malades porteurs
d’un anévrysme supérieur à 6cm mourront dans les
5 ans. Le principal facteur prédictif de complication
reste la taille de l’anévrysme.
L’histoire naturelle d’un anévrysme se fait, selon la loi
de Laplace, vers la dilatation. La pression exercée sur la
paroi aortique ou tension pariétale (σ) est directement
proportionnelle à la pression circulante (p) et au rayon
(r) du vaisseau, et inversement proportionnelle à
l’épaisseur de cette paroi (h). Loi de Laplace : σ = (pr)
/ (2h)
1) La rupture
Complication la plus fréquente, elle est associée à un
taux de décès particulièrement élevé (50 à 95 %). La
rupture d’anévrysme est une défaillance biomécanique
qui apparaît quand la pression exercée sur la paroi
aortique excède la capacité des tissus à soutenir la
pression.
2) La dissection
Elle se définit comme le clivage longitudinal de l’aorte
au niveau de la média suite à l’irruption de sang
provenant de la lumière aortique via une déchirure
intimale. Cette « porte d’entrée » ou brèche intimale
fait communiquer le vrai et le faux chenal circulant.
3) L’insuffisance aortique
La continence valvulaire est le fait de l’adéquation
entre la taille des cuspides, le diamètre de l’anneau
aortique et le diamètre de la jonction sino-tubulaire.
Dans le cadre d’un anévrysme, l’insuffisance aortique
peut être liée, à une altération de la valve elle-même,
à une dilatation de l’anneau aortique empêchant la
coaptation des cuspides ou à une restriction du jeu
des cuspides consécutive à la traction exercée sur les
commissures par la dilatation de la jonction
sino-tubulaire.
4) La compression d’organe de voisinage
Plus rare, il s’agit, la plupart du temps, de structures
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veineuses telles que la veine cave supérieure ou le tronc
veineux brachio-céphalique gauche. On les observe
principalement dans le cadre d’anévrysmes volumineux
et/ou partiellement étendus à l’arche aortique qui dans
ce cas précis peut amener une compression du nerf
récurrent laryngé gauche.

5. Sur quels éléments poser l’indication
opératoire ?
L’indication chirurgicale découle de l’analyse du
risque chirurgical comparé à l’évolution naturelle de
la maladie.
1) La taille de l’anévrysme
Un anévrysme correspond à une perte de parallélisme
permanente des parois d’un vaisseau associée à une
dilatation supérieure à 150 % des diamètres sus et
sous jacents [33]. Le diamètre normal de l’aorte
ascendante est corrélé à la taille, le genre et l’âge. La
surface corporelle est le principal facteur prédictif des
dimensions aortiques normales. On parle d’anévrysme
si la taille de l’aorte excède la norme pour un âge, un
sexe et une taille donnée. Classiquement on parle
de dilatation lorsque le diamètre aortique dépasse 2
écarts-types [34].
Les chiffres communiqués par Davies et coll. relatant
le suivi d’une grande série de malades porteur d’un
anévrysme de l’aorte ascendante non opéré sont
très explicites : pour un anévrysme supérieur à 6 cm
le risque annuel de rupture ou de dissection est de
6,9 %, le risque de décès est de 11,8 % et le risque
cumulé d’accident grave (rupture et dissection) et de
décès est de 15,6% par an [32]. En effet au delà de 6
cm les propriétés intrinsèques mécaniques de la paroi
aortique s’altèrent de façon importante. Et dès lors que
la pression artérielle sanguine dépasse 200 mmHg, un
risque très important de rupture existe [35].
La tension pariétale aortique dépend du diamètre
de l’aorte et de la pression artérielle systolique. En
l’absence d’une augmentation de l’épaisseur de la
paroi à mesure que le vaisseau se dilate, il existe une
relation quasi linéaire entre la pression systolique, le
diamètre de la lumière artérielle et la tension pariétale.
Dans le modèle expérimental d’Okamoto et coll. une
hausse de 26 mmHg de la pression artérielle élèvera la

tension pariétale autant qu’une dilatation de 1 cm de
diamètre [36].
De 1985 à 1996 Coady et coll. ont suivi 230 malades
porteurs d’anévrysme de la racine aortique. Ils ont établi
comme principal facteur de risque de dissection et de
rupture, une taille d’aorte ascendante supérieure à 6
cm. La taille moyenne de l’aorte ascendante au moment
de survenue des complications (rupture et dissection)
était de 6 cm. Ils ont montré un lien statistique entre
le taux de complication et l’augmentation de la taille
de l’anévrysme [37].
Dans l’expérience de l’équipe du Mount Sinai Médical
Center [33], sur 140 cas de dissections intéressant
l’aorte ascendante, 75 % avait une aorte dilatée avec
en moyenne une aorte mesurée à 4,8 cm de diamètre.
Eclairé des chiffres de mortalité important d’une
chirurgie de l’aorte ascendante en urgences face à
une mortalité de 2 à 3 % pour une chirurgie réglée
[38], il parait logique de proposer une chirurgie avant
d’arriver aux tailles où surviennent ces complications.
Une attitude attentiste est critiquable sachant que les
complications peuvent être évitées en proposant une
chirurgie anticipée basée sur des critères de taille [37]
Un même diamètre de racine aortique, chez une
jeune femme de petite taille ou chez un homme âgé
de grande taille n’a pas du tout la même signification.
Certaines équipes, pour le Marfan, ont décidé, pour
poser l’indication chirurgicale de ne plus raisonner
en terme de valeur absolue mais en terme de ratio
(diamètre mesuré/diamètre attendu) [39]. Le diamètre
aortique attendu est calculé à partir d’une formule
incluant le sexe l’âge et la surface corporelle (fig.1) [34
- 39].
2) La pathologie sous-jacente
Les données de la littérature se concentrent
essentiellement sur le syndrome de Marfan.
Les complications de la dilatation de la racine aortique
sont les principales causes de décès chez les malades
porteurs de la maladie de Marfan. Il convient donc de
bien sérier les indications.
L’équipe de Nollen [40] a montré que les facteurs
prédictifs de dilatation de l’anneau aortique chez les
malades porteurs d’un syndrome de Marfan, étaient
l’âge jeune et une racine aortique déjà dilatée. On sait
ainsi qu’un anneau aortique déjà dilaté, continuera
nécessairement de se dilater et à plus forte raison s’il

Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2009 ; 13 : 68-77

73

Revue

La maladie annulo-ectasiante
V. Le Guillou et Coll.

Figure 1: diamètre aortique attendu (sinus) [39]

Adulte (âge 18-40 ans): Diamètre attendu (cm) = 0,97 + (1,12 x surface corporelle (m2))
Adulte (> 40 ans): Diamètre attendu (cm) = 1,92 + (0,74 x surface corporelle (m2))
s’agit d’un sujet de moins de 40 ans.
Legget [39] a suivi rétrospectivement 89 malades
porteurs d’un syndrome de Marfan. Il a constaté que
les 18 malades qui ont présenté des complications
de la racine aortique avaient au début de leur
suivi échographique, une taille d’anneau aortique
significativement plus grande que les autres (47 mm
Vs 33 mm). L’étude des ratios aortiques retrouve cette
différence, avec un ratio diamètre aortique mesuré/
diamètre aortique attendu de 1,6 chez les malades qui
ont présenté des complications et 1,3 chez ceux qui
n’en ont pas présenté.
L’étude a ainsi individualisé un sous-groupe marqué
statistiquement par un taux très faible de complications
et défini par un ratio diamètre aortique mesuré/
diamètre aortique attendu inférieur à 1,3.
Pour illustrer l’intérêt de raisonner en terme de ratio
plutôt qu’en valeur absolue, l’auteur a étudié plus
précisément les quatre malades de la série décédés de
dissection aortique. La taille de l’aorte ascendante
était comprise entre 38 et 46 mm. Soit des diamètres
assez loin des valeurs classiquement admises dans la
littérature (aux alentours de 55mm) pour justifier un
geste chirurgical. Mais l’étude de leur ratios aortiques
(diamètre mesuré/diamètre attendu) révèle des valeurs
supérieures à 1,3. Des valeurs qui auraient justifié

pour l’auteur une chirurgie de remplacement de la
racine aortique.
La survenue de complications graves de la racine
aortique à des diamètres inférieurs à ceux constatés
habituellement impose une attitude chirurgicale
particulièrement agressive chez les malades présentant
un syndrome de Marfan.
Conforté dans leurs choix par les bon résultats d’une
chirurgie réglée face aux résultats d’une chirurgie de
l’aorte ascendante en urgence (50% de décès en postopératoire immédiat dans l’étude de Legget) certaines
équipes [41] posent leur indication opératoire sur cette
base d’un ratio (diamètre mesuré/diamètre attendu) de
1,3 avec de bons résultats en terme de mortalité.
3) Une progression rapide de la taille de l’anévrysme
L’équipe de Coady [37] a montré que la vitesse de
croissance des anévrysmes de l’aorte ascendante était
fonction de leur taille : plus ils sont importants et plus
leurs dilatations sont rapides, 0.10 cm/an par an pour
les petits anévrysmes (4.0 cm) jusqu’à 0.19 cm/an
pour les plus importants (8.0 cm). La croissance des
anévrysmes des Marfan est plus rapide. Dans l’étude
de Davies [32] le taux de croissance est estimé à 0,07
cm par an.
L’indication opératoire est retenue classiquement pour
un taux de croissance supérieur à 1cm/an. Mais le

Figure 2: Indications opératoires en fonction de la taille de l’anévrysme.
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plus souvent la vitesse de dilatation est un supplément
d’information qui aide le chirurgien plus qu’une
valeur absolue pour poser l’indication.
4) Le sujet jeune
La chirurgie préservant la valve aortique native, afin
notamment d’épargner au patient un traitement
anticoagulant à vie, est tout particulièrement indiquée
chez le sujet jeune. Or le succès de cette chirurgie
dépend pour grande partie du degré d’insuffisance
aortique préopératoire et de la distorsion de la racine
aortique. De sorte que la probabilité d’une chirurgie
satisfaisante de l’aorte ascendante préservant la valve
native diminue à mesure que la racine aortique se dilate.
Ce type de chirurgie doit donc être proposé avant que
l’anneau ne se dilate de façon trop importante mais
également avant que la valve se détériore. Des modèles
expérimentaux [42] ont montré que la dilatation
de la racine aortique est à l’origine d’une envolée
considérable des pressions exercées sur les cuspides
avec pour conséquence une altération des cuspides.
Une attitude trop attentiste aura pour conséquence
d’hypothéquer la possibilité de conserver la valve
native.
La chirurgie de la racine aortique préservant la valve
native doit être proposée tôt dans l’histoire de la
maladie avant de voir l’anneau se dilater et la valve se
dégrader par des régimes de pression inadéquat.
5) Insuffisance Aortique associée
L’une des causes les plus fréquentes d’insuffisance
aortique est la maladie annulo-ectasiante. Le
mécanisme en est soit la dilatation de l’anneau
aortique empêchant la coaptation des cuspides soit
une restriction du jeu des cuspides consécutive à la
traction exercée sur les commissures par la dilatation
de la jonction sino tubulaire. Le mécanisme peut
bien sur être la conjonction des deux. Un geste rapide
est alors à prévoir avant que l’insuffisance aortique
ne vienne dilater le ventricule gauche et dégrader la
fonction ventriculaire gauche.
6) La bicuspidie
Valve bicuspide et dilatation de la racine aortique
semblent être le reflet d’une même maladie [28]. La
question de laisser en place une racine aortique après
la découverte d’une valve bicuspide se pose sachant
que cette racine aortique est fortement suspecte de se

dilater plus tard.
Borger et al. [43] ont suivi rétrospectivement 200
malades avec une bicuspidie en les classant en 3
groupes en fonction de la taille initiale de leur aorte
ascendante. Le groupe comprenant les aortes les plus
dilatées (4,5 - 4,9 cm) a un risque significativement
plus élevé de présenter des complications et une
courbe de survie moins bonne. Ils préconisent alors
de remplacer les aortes ascendantes des malades
bicuspides lorsque le diamètre de l’aorte est supérieur
à 4,5cm. Tout en mettant en balance bien sûr le risque
opératoire très légèrement supérieur de la chirurgie de
l’aorte ascendante versus un remplacement valvulaire
simple.
Claudio F. Russo [44] a comparé le devenir de deux
groupes de malades opérés d’un remplacement
valvulaire aortique simple, l’un présentait une
bicuspidie aortique et l’autre une valve tricuspide. Au
terme des 20 ans de suivi, le bras bicuspidie de l’étude
est grevé d’une mortalité supérieure à celle du bras
tricuspide. Sur les 50 malades que comprenait chaque
bras, côté bicuspidie 5 malades sont décédés de
dissection aortique et 7 de mort soudaine inexpliquée
et aucun côté valve tricuspide. L’échographie réalisée
sur les survivants au terme du suivi retrouve une
aorte ascendante de 48,4mm en moyenne pour les
bicuspidies et 36,8mm dans le groupe tricuspide. Là
encore dans le cadre d’un remplacement valvulaire
simple, la constatation d’une valve bicuspide sur une
aorte ascendante aux dimensions limites doit faire
réfléchir à convertir le geste vers une chirurgie associé
de remplacement de l’aorte sus-jacente. Cependant
Ryan R. Davies [45] qui a comparé le devenir de deux
groupes de malades porteurs d’anévrysme de l’aorte
ascendante non opéré (bicuspidie Vs tricuspidie) n’a
pas observé de différence significative en terme de décès
ou de complication entre les deux groupes, en dépit
d’un taux de croissance supérieure de l’anévrysme dans
le bras bicuspidie.

6. Conclusion
La maladie annulo - ectasiante est une maladie grave,
associée à une mortalité importante : prés de 12%
par an si la taille de l’anévrysme dépasse 6 cm. Une
attitude chirurgicale trop attentiste expose le patient
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aux complications de la dilatation de la racine aortique.
Mais cette chirurgie, même dans le cadre d’une
chirurgie réglée, n’est pas dénuée de risque ce d’autant
que l’on s’adresse à une population jeune et pour
sa grande majorité asymptomatique. L’indication
chirurgicale repose alors sur l’analyse comparée du
risque chirurgicale à l’histoire naturelle de la maladie.
Au terme de cette revue de la littérature, nous retenons
comme indication opératoire, un anévrysme dont la
croissance est supérieure à 1 cm par an, 45 mm de
diamètre pour les malades porteurs d’une bicuspidie
aortique ou d’un syndrome de Marfan, et 50 mm de
diamètre pour les autres étiologies (fig.2).
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RESUME
Introduction : La myocardiopathie ischémique est responsable d’une grande majorité d’insuffisance cardiaque. Le développement de modèles
expérimentaux d’insuffisance cardiaque ischémique répond à un véritable besoin pour améliorer nos connaissances physiopathologiques, pour
conceptualiser et évaluer de nouvelles stratégies thérapeutiques qu’elles soient médicales et ou chirurgicales. Nous avons développé et mis au point un
modèle d’insuffisance cardiaque ischémique par double constriction coronarienne chez le porc.
Matériel et Méthodes : Un constricteur améroide (3.5mm) est positionné autour de la coronaire circonflexe ainsi qu’un autre sur la branche
descendante antérieure chez 21 cochons. La mortalité est de 57% à 2 mois et de 100% à 3 mois. L’évaluation coronarographique des animaux vivants
retrouve à 1 et 2 mois des sténoses coronariennes > 90% au niveau des constricteurs. La fonction myocardique est très altérée avec une FEVG de 3035% à 2 mois. Il existe de fortes modifications des déformations ventriculaires en strain radial et circonférentiel. Une insuffisance mitrale sévère par
restriction du jeu de la petite valve ainsi qu’une dilatation ventriculaire gauche sont observées. L’analyse de la perfusion retrouve une hypoperfusion
profonde des territoires antérieurs et latéraux. L’analyse histologique ne retrouve pas de diminution de la densité capillaire, une atteinte inflammatoire
minime et l’absence de nécrose.
Conclusion : Malgré une mortalité importante induite par la sévérité de la dysfonction ventriculaire gauche, ce modèle permet la mise en place d’une
insuffisance cardiaque ischémique chronique stable sans nécrose. Ce modèle représente un outil afin de pouvoir développer de nouvelles stratégies
médicales et ou chirurgicales dans cette pathologie.
Mots clés : Insuffisance cardiaque, ischémie myocardique, insuffisance mitrale, constricteurs améroides, strain.
ABSTRACT
Introduction : Myocardial ischemia is responsible of a high incidence of ischemic heart failure. Adjust experimental models of ischemic heart failure represents
a help to improve our understanding in pathophysiology and to evaluate new medical or surgical therapies. In the present paper, we develop and characterize
a pig model of ischemic and chronic heart failure.
Methods: A first ameroid constrictor (3.5mm) is placed around the circumflex coronary artery and a second around the left descending coronary artery after
a left thoracotomy in 21 pigs. Mortality rate is 57% at 2 months and 100% at 3 months. Angiocoronarography shows 90% stenosis as well as on the Cx and
the LAD on surviving animals at 1 and 2 months.
LV function is poor (30-35%) and associated with an important mitral valve insufficiency. Radial and circumference strains are dramatically modified.
Contrast echocardiography shows a significant reduction in myocardial perfusion. Histogical analysis demonstrates no significant differences in the capillary
network in ischemic compared to non-ischemic area without demonstration of myocardial infarction.
Conclusion: Despite a high rate of mortality, our finding suggest that we are able to create and to stabilize a chronic ischemic heart failure model in pig. This
model represents a tool to develop new medical or surgical therapies in this domain.
Key words : Heart failure, myocardial ischemia, mitral insufficiency, ameroid constrictor, strain.

1. Introduction
La myocardiopathie ischémique représente une part
prépondérante dans l’étiologie des patients atteint
d’insuffisance cardiaque [1]. Malgré les progrès des
diverses thérapeutiques [1], malgré l’amélioration
de nombreuses techniques de revascularisations
percutanées [2], malgré les progrès de la chirurgie
de pontages coronariens [3], de nombreux patients
78

sont présentés au chirurgien cardiaque en ischémie
chronique et ne pouvant bénéficier de geste de
revascularisation. Les patients insuffisants cardiaques
nécessitent de fréquentes hospitalisations avec un
taux de mortalité important et représentent un cout
élevé pour la société [4,5]. Les chirurgiens cardiaques
prennent une place de plus en plus prépondérante dans
la prise en charge de ces patients dans le but d’essayer de
diminuer leur morbimortalité. Le développement de
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Figure 1 : Design de l’étude

modèles expérimentaux proches de la réalité clinique
d’un patient insuffisant cardiaque constitue une
approche importante dans le but de mieux comprendre
les mécanismes physiopathologiques mis en jeu. Ceci
permettrait de participer à améliorer les connaissances
fondamentales de l’insuffisance cardiaque, à imaginer
de nouveaux concepts thérapeutiques qu’ils soient
médicaux et/ou chirurgicaux. Il existe dans la littérature
de nombreux modèles d’insuffisance cardiaque qu’ils
soient secondaires à des modifications génétiques [6],
à une ligature permanente des coronaires avec ou non
reperfusion (modèles d’infarctus et non pas d’ischémie)
[7,9], à une stimulation électrique à rythme rapide [10],
à des modifications de charges [11] ou bien d’origine
toxique [12,13]. Ces différents modèles ont permis
d’améliorer nos connaissances mais ils ne répondent
Figure 2 : Après une thoracotomie dans le 4-5ème espace, le
péricarde est ouvert. L’auricule gauche est récliné, le sillon auriculo-ventriculaire disséqué et la coronaire circonflexe est exposé. Le constricteur est placé autour. Un second constricteur
est ensuite placé autour de la branche descendante antérieure
gauche.

peu ou pas à la réalité clinique d’un patient ischémique.
Le but de notre travail était de développer un modèle
d’insuffisance cardiaque ischémique chronique, stable et
reproductible. Pour pouvoir représenter une interface et
un outil utilisable par tous les protagonistes qui gravitent
autour de cette pathologie et pour se positionner en
pré-clinique, ce modèle a été établi chez le porc. Nous
présentons la mise au point d’un modèle chronique
d’insuffisance cardiaque par double constriction
coronarienne (circonflexe et branche antérieure
descendante) responsable de sténoses progressives.

2. Matériel et méthodes
Les animaux
Des cochons males de 15 à 20 Kg ont été opérés. Ces
animaux proviennent d’une animalerie où ils sont
hébergés en pré et post opératoires en répondant aux
règles de bonnes conduites de la gestion des animaux
pour expérimentation.
Design de l’étude
Le design est détaillé dans la Figure 1.
Préparation et anesthésie
Les animaux sont prémédiqués par une injection
intramusculaire de Calmivet® (0.5mL). Ils sont ensuite
transférés en salle d’intervention. Une voie veineuse
est posée au niveau de l’oreille gauche (cathlon 22
Gauge) et permet l’induction anesthésique, associant
de l’Imalgène® (30 mg/Kg-Kétamine) et du Rompum®
(1mL/Kg-Xylazine). Le cochon est ensuite intubé
avec l’aide d’une sonde armée n° 7, avec utilisation
d’un laryngoscope grande lame droite. Les paramètres
ventilatoires sont les suivants : fréquence 15-20/min,
Volume Courant 8-10 mL/Kg. Le cochon est installé
en décubitus dorsal. Le maintient de l’homéostasie
thermique est effectué par une table opératoire
chauffante et contrôlé par une sonde thermométrique.
Modèle d’insuffisance cardiaque : la double constriction
Une thoracotomie dans le 5ème espace gauche est
réalisée. Le péricarde est ouvert de façon radiaire
au contact de l’auricule gauche. Celui-ci est alors
récliné, la dissection se poursuivant vers l’angle dièdre
entre auricule et artère pulmonaire. La partie distale
du tronc gauche apparaît ainsi que la division entre
artère circonflexe et branche descendante antérieure.
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La coronaire circonflexe proximale est alors exposée
puis le constricteur améroïde est placé autour (3.5
mm, Research Instruments, Lebanon, Oregon) juste
au dessus de la première branche latérale (Fig 2).
La branche descendante est exposée puis le même
constricteur est placé juste au dessous de la première
branche septale (Fig 2). Après fermeture du péricarde,
les cotes sont rapprochées. Une exsufflation pleurale et
une pression expiratoire positive permettent de vider
l’air et de lever l’atélectasie pulmonaire gauche. La paroi
musculaire est refermé après injection d’anesthésique
local type Naropéïne. Une perfusion antalgique de 100
mg de Kétoprofène (Profenid®) est administrée ainsi
qu’une injection d’Aspirine (200 mg) pour amorcer le
traitement anti-agrégant. Ce traitement sera poursuivi
par voie orale pendant 10 jours en association avec de
la Cordarone® (200 mg/jour).
Evaluation échographique
Pour l’étude de la perfusion myocardique, l’échographie
de contraste avec calculs des débits de perfusion en mode
temps-réel couplé à une séquence Flash est utilisée. Une
solution de microbulle type Sonovue* (BRACCO) est
perfusée par voie veineuse centrale afin d’objectiver le
niveau de perfusion responsable au niveau de la paroi
myocardique [14]. Pour la fonction myocardique,
une échographie conventionnelle objective la fraction
d’éjection. Les outils de quantifications ‘2D strain’
permettent via un enregistrement d’images noir et
blanc conventionnelles dans les différents plans de
l’espace, l’obtention des paramètres de déformations
myocardiques. Ces déformations en fonction de
l’orientation des acquisitions s’expriment sous la
forme de composantes radiales, circonférentielles et
longitudinales au plus proche de l’orientation des fibres
myocardiques. Ces composantes sont exploitables en
état de repos mais également sous stress, après perfusion
de Dobutamine, permettant une meilleure détection
du seuil ischémique [15].
Evaluation coronarographique
La coronarographie sert à contrôler l’évolution
progressive des sténoses coronariennes, à évaluer
l’intensité du flux au travers des sténoses et à vérifier la
collatéralité provenant de la coronaire droite. Elle est
réalisée par voie fémorale à l’aide d’un cathéter 4 Fr.
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Figure 3 : 1 et 2 mois après constriction, le VG se dilate et une
importante IM apparaît.

Analyse histologique
Après sacrifice, différents fragments provenant des zones
ischémiques antérieures, latérales, ainsi que des zones
saines sont prélevés puis fixés en méthanol ainsi que
cryocongelés. Sur ces différents fragments sont réalisées
une coloration au trichrome de MASSON. Une analyse
de la réaction inflammatoire est faite avec un marquage
aux myélopéroxydases, au CD 45, au CD 3. La densité
capillaire est effectuée par un immunomarquage des
cellules endothéliales au CD 31 [16].
Analyse statistique
Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type.
Toutes les analyses sont réalisées avec un logiciel
approprié (Statview 5-1). Les comparaisons de variables
continues entre 2 groupes sont réalisées par un test
ANOVA. Si une différence statistique est retrouvée,
un t test est réalisé. Une valeur p<0 .05 est considérée
comme significative.

3. Résultats
Mortalité
21 cochons ont été opérés pour ce travail. 2 sont
décédés lors de la procédure d’implantation des
constricteurs (1 de déchirure de l’auricule gauche, 1
de fibrillation ventriculaire). 10 sont décédés durant le
suivi. En l’absence de sacrifice programmé (dans le but
d’étudier la survie à plus long terme), tous les animaux
sont décédés à 3 mois. Les animaux sont pour les ¾
d’entre eux décédés de défaillance cardiaque et pour
le ¼ restant de troubles du rythme du fait de morts
subites. 9 animaux ont pu être évalués pour cette étude.
Le taux de mortalité totale reste très élevé, soit de 57%.
Evaluation des sténoses
Le degré de sténose est évalué en coronarographie en
post opératoire immédiat, à 1 et 2 mois.
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Figure 4 : On observe avec le temps, une forte diminution de l’épaississement des parois myocardiques ischémiques.

Aucune sténose n’est visualisée en post opératoire
immédiat. A 1 mois, les sténoses observées aussi bien
sur la Circonflexe que sur la Branche Descendante
Antérieure sont d’environ 90%. Le flux est coté TIMI
2 sauf dans 1 cas ou la Circonflexe était thrombosée.
Des résultats similaires sont observés à 2 mois sans
aggravation des sténoses déjà connues.
Evaluation de la fonction cardiaque et de l’ischémie
myocardique
Il existe à 1 mois avec des résultats identiques à 2 mois
une importante altération de la fonction ventriculaire
gauche aux alentours de 30 à 35%. Cette dysfonction
s’accompagne d’une dilatation du VG ainsi que d’une
Figure 5 : A : Visualisation échographiques des évolutions des
déformations radiales et circonférentielles des zones saines et
ischémiques. B : Représentations graphiques des anomalies de
déformations radiales et circonférentielles au niveau des parois myocardiques.

importante insuffisance mitrale (grade III/IV) dont
le mécanisme est mixte à la fois par restriction du jeu
de la petite valve et par dilatation annulaire (Fig 3, *
p<0.05). Il est retrouvé une diminution significative
du pourcentage d’épaississement ainsi qu’une forte
altération du Wall Motion Score (Fig 4, p<0.01).
L’analyse en Strain montre de fortes anomalies des
déformations aussi bien circonférentielles que radiales
à la fois sur la face antérieure et la face latérale du
cœur avec des stigmates de compensation sur la face
inférieure (ou face saine) (Fig 5A et 5B, p<0.01). Ces
anomalies de fonctions sont couplées à des anomalies
de la perfusion en échographie de contraste avec des
défects de perfusion sur les territoires antérieurs et
latéraux (Fig 6, * p<0.05).
Evaluation histologique du cœur ischémique
Après sacrifice, les cœurs étaient récupérés pour analyse
histologique. Une coloration au trichrome de Masson
permettait d’éliminer la présence d’un infarctus (Fig
7A). Des immunomarquages des vaisseaux (Anti CD
31, Lectine FITC) ne retrouvaient pas de diminution
significative de la densité capillaire au niveau des
faces antérieures et latérales comparée à la zone saine
(Fig 7B). Les immunomarquages à la recherche de
cellules inflammatoires dans les zones ischémiques ne
retrouvaient que quelques cellules sporadiques.

4. Discussion
L’insuffisance cardiaque ischémique représente une
cause majeure de morbi-mortalité dans les pays
développés. De nombreux progrès aussi bien dans la
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Figure 6 : Mise en évidence des defects de perfusion en échographie après injection de contraste.

compréhension des processus physiopathologiques mis
en jeu que dans la prise en charge médico-chirurgicale
de ces patients ont été faits. Néanmoins, de nombreux
problèmes subsistent et demandent le développement
de nouveaux concepts pour améliorer le pronostic de
nos patients. En ce sens, les chirurgiens cardiaques
en association avec l’ensemble des acteurs de santé et
de recherche s’intéressant à l’insuffisance cardiaque,
occupent une place primordiale pour essayer de
mieux prendre en charge cette pathologie. Mettre
au point des modèles expérimentaux d’insuffisance
cardiaque ischémique est un point important pour la
progression de la recherche dans ce domaine. Nous
avons voulu mettre au point et caractériser un modèle
pré-clinique d’insuffisance cardiaque ischémique chez
le gros animal. Notre choix s’est axé sur le porc du fait
de possibles extensions thérapeutiques chirurgicales
qui pourraient être développées. Dans la littérature,
il n’existe à ce jour, aucun modèle d’insuffisance
cardiaque secondaire à une ischémie chronique. De
nombreux modèles ont été développés dans le but de
rendre un ventricule défaillant mais ils ne répondent
pas à un processus d’ischémie chronique. Qu’il s’agisse
de modèle d’infarctus par ligature, par embolisation,
par ballonnet endocoronaire, par injection de toxines,
ou bien de modèle par stimulation électrique à rythme
rapide, aucun de ces modèles ne peut se superposer à
une ischémie permanente du myocarde [17]. Nous
avons développé dans notre structure, un modèle
d’ischémie myocardique chronique par constriction
(constricteur améroide) de la coronaire circonflexe
[18]. Ce modèle, déjà utilisé par de nombreux centres
de recherche, offre la possibilité de réaliser une
ischémie de la paroi inféro-latérale du VG. Certes
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intéressant dans de nombreux domaines, comme la
thérapie cellulaire par exemple [19,21], il n’apporte pas
de dysfonction VG et ne peux donc pas être utilisé dans
le domaine de l’insuffisance cardiaque. Nous avons testé
l’hypothèse que la réalisation d’une ischémie sévère
aussi bien sur le territoire antérieur qu’inféro-latérale
pourrait être une bonne stratégie pour développer
une insuffisance cardiaque. Nous avons mis au point
et caractériser le modèle d’insuffisance cardiaque
par ischémie chronique par double constriction. Ce
modèle est viable et reproductible malgré une lourde
mortalité. La constriction chronique a l’avantage de
se mettre en place progressivement au dépend de la
croissance de l’animal. L’analyse histologique nous
a permis de nous affranchir de toute nécrose sousjacente éliminant ainsi la dysfonction secondaire à
Figure 7 : A : Coloration au trichrome de Masson comparant
un zone saine et une zone ischémique. Il n’est pas retrouvé
d’infarctus. B : Immunomarquage en fluorescence de la Lectine ne retrouvant pas de différence en densité capillaire.
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un infarctus. Les outils nécessaires à l’évaluation de
notre modèle ont été basés sur la coronarographie,
qui nous a montré anatomiquement la progression
des sténoses, et sur l’échographie par l’analyse de la
perfusion et des déformations. Nous montrons que le
myocarde présente une forte altération de la perfusion
mais celle-ci reste persistante. Ces defects de perfusion
s’accompagnent de modifications morphométriques
du VG avec une dilatation et l’apparition d’une IM.
Il existe des anomalies de déformations des parois
ventriculaires dans les 3 plans de l’espace au niveau
des zones ischémiques. L’ensemble des ces éléments
sont responsables d’une dysfonction VG sévère.
Nous avons donc crée un modèle stable d’insuffisance
cardiaque ischémique et développé des outils qui
permettent de le caractériser. Ce modèle pourrait
être utilisé pour évaluer de nouvelles thérapeutiques
médicamenteuses, pour évaluer de nouveaux procédés
d’analyse échographiques, pour mettre en place de
nouveaux procédés de stimulation biventriculaires ou
plus spécifiquement pour les chirurgiens comme une
base à de nouvelles techniques de prises en charges
chirurgicales de l’insuffisance cardiaque.
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RESUME
Objectifs : L’opération de Bentall s’est imposée comme le traitement de référence pour la pathologie combinée de la valve aortique et de l’aorte
ascendante. Toutefois, la mise en place d’un tube valvé mécanique nécessite un traitement anticoagulant à vie. Nous rapportons notre expérience
dans le remplacement de l’aorte ascendante par bioprothèse sans armature Freestyle™ (Medtronic) prolongée par une prothèse tubulaire en Dacron.
Méthode : De 1997 à 2008, 55 patients (33 hommes, âge moyen 71±11 ans) ont bénéficié d’un remplacement de l’aorte ascendante
par Freestyle™ + Dacron. Les indications opératoires étaient : anévrysme ± pathologie valvulaire aortique (n=31, 56%), dissection
aortique (n= 16, 29%) ou endocardite infectieuse (n=8, 15%). Vingt-cinq patients (46%) ont bénéficié d’un geste associé. L’euroSCORE
logistique préopératoire était en moyenne de 34±28% (extrêmes, 5% à 100%). Les survivants ont été suivis avec un recul moyen de 2±3 ans.
Résultats : La mortalité à 30 jours a été de 16% (9/55). Elle a été de 31% (9/29) pour les patients avec un euroSCORE logistique ≥20 et de 0%
pour les autres (euroSCORE <20). La survie actuarielle à 1 et 3 ans a été respectivement de 86±5 % et 82±7%. Durant le suivi, aucun accident
thrombo-embolique ou hémorragique majeur n’a été enregistré. Un patient (2%) a été réopéré à 2 ans pour endocardite infectieuse sur prothèse. A
l’échocardiographie, le gradient transprothétique moyen a été de 7±5 mmHg et aucun dysfonctionnement valvulaire n’a été noté. Le scanner a permis
de mettre en évidence 2 faux anévrysmes (réimplantation coronaire et anastomose Freestyle-Dacron) chez un même patient (2%).
Conclusion : Le remplacement de l’aorte ascendante à l’aide d’une bioprothèse Freestyle prolongée par une prothèse en Dacron est une option
chirurgicale efficace qui donne des résultats à court terme satisfaisants.
Mots clés :
ABSTRACT
Objective: Bentall procedure using a mechanical valved conduit is the gold standard for aortic root pathology. However, this procedure imposes lifelong
anticoagulation. We report our experience using stentless Freestyle™ (Medtronic) total root replacement with Dacron graft extension
Methods: Between 1997 and 2008, 55 patients (33 males and 22 females, 71±11 years) underwent total root replacement with a Freestyle™ stentless valve
and Dacron graft extension in our department. Operative indications included aortic aneurysms ± aortic valve disease (n=31, 56%), aortic dissection (n= 16,
29%), infective endocarditis (n=8, 15 %). Associated procedures were performed in 25 patients (46%), including: CABG (n=13, 24%), arch replacement
(n=6, 11%), atrioventricular valve replacement or repair (n=2, 4%), other procedures (n=4, 7%). Preoperative logistic euroSCORE averaged 34± 28%
(range, 5 to 100%). Clinical follow-up was 100% complete and averaged 2±3 years (range, 0 to 11 years)
Results: Thirty-day mortality reached 16% (9/55). Patients with a preoperative logistic euroSCORE> 20 had a 30-day mortality of 31% (9/29). In contrast,
no patient with preoperative euroSCORE< 20 died in the postoperative period. One and three years actuarial survival rates were 86±5 and 82±7%,
respectively. No major thrombo-embolic or spontaneous bleeding events were recorded. One patient (2%) required late reoperation for prosthetic valve
endocarditis. Echocardiographic follow up was complete in 34 patients (86%) of survivors, and showed low transvalvular gradients (mean, 7±5 mmHg) and
no valve dysfunction. A CT scan was performed in 33 patients (82%) at 32.4± 34 months, revealing 2 false aneurysm formation in a single patient (2%).
Conclusion: Freestyle™ total root replacement with Dacron graft extension is a safe alternative for patients requiring a Bentall procedure. This strategy
avoids lifelong anticoagulation and provides encouraging short-term results.
Key words:

1. Introduction
Depuis sa première description par Bentall et De
Bono en 1968 [1], l’opération de Bentall s’est imposée
comme le traitement de référence pour la pathologie
combinée de la valve aortique et de l’aorte ascendante.
Même si cette opération assure un excellent pronostic
de survie à long terme, elle expose les patients aux
complications valvulaires et aux complications

relatives à l’anti-coagulation telles que les accidents
thromboemboliques et hemorragiques. Nous avons
ainsi pu observer sur une population de patients à
faible risque strictement sélectionnés, un taux linéarisé
élevé d’événements thromboemboliques mineurs
(10,3 par 100 années-malades; 95 % IC: 7,29 à 13,31)
après une procédure élective de Bentall utilisant un
conduit à valve mécanique [2].
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Tableau 1 : Caractéristiques et facteurs de risque préopératoires des patients.

Variable
Age moyen (ans)

71 ± 11

Hommes (n, %)

33, 60%

Facteurs de risque (n, %)
MPOC

6 (11)

Artériopathie extracardiaque

18 (33)

Historique neurologique antérieur

5 (9)

Chirurgie cardiaque antérieure

10 (18)

Créatinine sérique > 200 μmol/l

9 (16)

Endocardite active

9 (16)

Etat préopératoire critique

11 (20)

Angor instable

5 (9)

HTAP > 60 mmHg

6 (11)

Urgence

14 (26)

EuroSCORE additif

12 ± 5

EuroSCORE logistique (%)

34 ± 28

MPOC : Maladie pulmonaire obstructive chronique.

Les procédures de conservation valvulaire telles que
la réimplantation de la valve aortique selon David ou
les procédures de remodelage selon Yacoub offrent
une alternative intéressante pour les patients chez
qui une anti-coagulation à vie est contre-indiquée ou
indésirable. Elles donnent des résultats encourageants
même dans certains cas de bicuspidie aortique,
syndrome de Marfan ou de dissection aortique aiguë
de type A. Toutefois, ces techniques sont complexes
et ne sont pas toujours applicables en cas de maladies
valvulaires aortiques graves associées. D’autres
procédures conçues pour le remplacement biologique
de l’aorte ascendante, telle que les homogreffes
aortiques ou l’opération de Ross ne peuvent être
envisagées comme de véritables alternatives en raison
de leur applicabilité et disponibilité limitées.
Plusieurs solutions techniques ont ainsi été décrites
pour permettre le remplacement de la racine aortique,
et de l’aorte ascendante tubulaire en utilisant une
bioprothèse. Cette approche présenterait plusieurs
avantages en évitant une anti-coagulation au long
cours et en offrant une applicabilité générale avec
un faible risque d’échec technique [3]. En revanche,
elle expose les patients à un risque de détérioration
structurelle de la bioprothèse et au risque associé
d’une ré-opération.
Depuis 1997, nous utilisons la technique initialement
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décrite par Westaby [4] et Akpinar [5] et qio consiste
à remplacer l’aorte ascendante par la bioprothèse
FreestyleTM (Medtronic Inc, Minneapolis, MN)
prolongée par un tube en Dacron.
La bioprothèse FreestyleTM est préparée à partir d’une
racine aortique porcine à laquelle est appliqué un
processus de fixation à pression nulle et un traitement
anti-calcification utilisant l’acide alpha-amino oléique
(A.O.A.™) permettant d’optimiser l’hémodynamique
et la durabilité. D’excellentes caractéristiques de débit
et l’absence durable de détérioration structurelle
ont été rapportées dans plusieurs études cliniques
[6,7] après remplacement de la valve ou de la racine
aortique utilisant cette bioprothèse. En revanche,
seules quelques études ont évalué les résultats d’un
remplacement de l’aorte ascendante par la bioprothèse
FreestyleTM prolongée par un tube en Dacron. L’objectif
de la présente étude consiste à évaluer les résultats
cliniques, échocardiographiques et scannographiques
de cette procédure dans notre service.

2. Patients et méthodes
Patients
Entre 1997 et 2008, 55 patients (33 hommes et 22
femmes) ont bénéficié d’un remplacement combiné
de la valve aortique et de l’aorte ascendante en
utilisant une bioprothèse sans armature FreestyleTM
avec une extension en Dacron dans le service de
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Tableau 2 : Indications opératoires.

Indication

n (%)

Aucune chirurgie cardiaque antérieure
Ectasie annuloaortique

16 (29)

Sténose aortique + AAA

10 (18)

Bicuspidie + AAA

10 (18)

Dissection aiguë

8 (15)

Endocardite sur valve native

1 (2)

Chirurgie cardiaque antérieure
Endocardite sur valve prothétique

7 (13)

AAA

1 (2)

Dissection

1 (2)

Faux anévrisme

1 (2)

AAA : anévrisme aorte ascendante

Chirurgie Cardiovasculaire de l’Hôpital Henri
Mondor de Créteil. L’âge moyen des patients était de
71,2 ± 10,55 ans (26 à 86 ans). Les caractéristiques
préopératoires des patients et les principaux facteurs de
risque opératoire sont énumérés dans le tableau 1. Les
indications opératoires sont citées dans le tableau 2 .
Technique chirurgicale
Une sternotomie médiane et une circulation extracorporelle ont été utilisées chez tous les patients. La
canulation artérielle a été effectuée au niveau de la crosse
aortique proximale ou l’artère fémorale commune en
fonction de l’indication opératoire et de l’étendue
de l’anèvrisme. Le drainage veineux a été réalisé par
une canule veineuse à double étage atriale-cave chez
la majorité des patients. La protection myocardique
a été obtenue par cardioplégie cristalloïde froide
intermittente par voie antégrade. L’aorte ascendante
tubulaire, les valvules aortiques et les sinus de Valsalva
ont été excisés. Les ostia coronaires ont été mobilisées
avec des “boutons” de paroi aortique d’environ 7-8mm

Remplacement de la racine aortique. Une bioprothése
sans armature FreestyleTM de taille appropriée a été
choisie. Avant le positionnement de la ligne de suture
proximale, le chirurgien a déterminé si la FreestyleTM
pouvait être placé orthotopiquement en fonction du
positionnement relatif des ostia coronaires du patients
par rapport à ceux de la bioprothèse. Sinon, la valve
a été pivotée dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre sur 120°. Ainsi, le sinus coronaire gauche
porcin a été aligné avec le sinus humain non coronaire
et le sinus droit porcin avec le sinus gauche des patients.
La bioprothèse a été ensuite suturée dans la chambre
de chasse du ventricule gauche selon une ligne
horizontale passant par le nadir des simoïdes aortiques
et en utilisant des sutures 3-0 tressées. Les boutons
coronaires ont été implanté dans la bioprothèse par
des sutures continues effectuées au polypropylène de
5-0 ou 6-0.
Extension en Dacron. La taille du tube en Dacron a été
choisie intraopérativement en fonction du diamètre

Tableau 3 : Données peropératoires (n=55)

Type d’opération

n (%)

RAA isolé

30 (55 %)

RAA + PAC

13 (24 %)

RAA + remplacement de la crosse ± PAC

6 (11 %)

RAA + procédure valve atrio-ventriculaire ± autre

2 (4 %)

RAA + autres procédures

4 (7 %)

Temps CEC

244 ± 134 mn

Temps de clampage aortique

161 ± 69 mn

RAA, remplacement aortique ascendant (valve, racine et aorte ascendante tubulaire) en utilisant une Freestyle avec extension en Dacron ; PAC,
pontage aorto-coronarien ; AV, atrio-ventriculaire ; CEC, circulation extra-corporelle.
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Figure 1 : Mesures morphométriques obtenues par examens
tomodensitométriques multicoupes sur 33 survivants.

externe de l’extrémité distale de la bioprothèse
FreestyleTM et du diamètre de la crosse aortique
proximale [20]. Le diamètre du tube en Dacron était
plus grand que celui de la valve Freestyle de 1,9±2,3
mm. Une technique de double intussusception a
été utilisée : la FreestyleTM a été ajustée à l’intérieur
de l’extrémité proximale du tube en Dacron et
l’extrémité distale du tube en Dacron a été suturée
à l’intérieur de la crosse aortique proximale pour
obtenir une construction télescopique (Fig 1). Des
anastomoses ont été effectuées en utilisant un surjet
en polypropylène de 5-0. Une mince bande de
feutre Teflon a été incorporée dans la ligne de suture
distale à titre de renfort, en créant une suture de type
“sandwich” [21]. La conclusion de l’opération et les
procédures associées ont été ensuite effectuées selon
la méthode standard. Les procédures associées et les
données intraopératoires sont citées dans le tableau 3.
Traitement antithrombotique postopératoire
Tous les patients ont reçu de l’héparine par voie
intraveineuse jusqu’à l’ablation des électrodes
épicardiques, suivie d’une anticoagulation orale par
fluindione pendant les 3 premiers mois. L’INR a
été ciblé entre 2 et 3 pendant les 3 premiers mois ;
le traitement par AVK était interrompu si aucune
autre pathologie concomitante ne nécessitait
d’anticoagulation orale. L’administration à long
terme d’aspirine a été recommandée mais laissée à la
discrétion du cardiologue référent.
Recueil des données
Les données préopératoires et peropératoires ont
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été enregistrées prospectivement dans un registre de
données informatisé pour tous les patients. Les facteurs
de risque préopératoires ont été évalués conformément
aux définitions du système européen d’évaluation des
risques opératoires cardiaques (EuroSCORE) [11].
Suivi
Les cardiologues référents ont suivi les patients à
intervalles annuels. Les informations cliniques et
échocardiographiques contenues dans leur lettre de
consultation ont été extraites et entrées dans notre
base de données. Les événements postopératoires ont
été compilés et analysés conformément aux directives
de signalement de la mortalité et morbidité après
les opérations valvulaires cardiaques (Guidelines
for reporting morbidity and mortality after cardiac
valvular operations) [12].
Le suivi clinique était complet à 100 % et établi sur
une moyenne de 2,1±2,6 ans (0 à 11 ans).
Le suivi échocardiographique était complet pour 38
patients (86 % de survivants), et la moyenne établie
à 22,5±31,6 mois. Seules les toutes dernières données
échocardiographiques ont été considérées pour la
présente étude. Pour tous les patients, les gradients
transvalvulaires maximum et moyen, la surface
d’orifice aortique et la fraction d’éjection du ventricule
gauche ont été obtenus.
Des examens tomodensitométriques ont été obtenus
pour 33 patients (75 % des survivants). Les examens
tomodensitométriques ont été effectués après une
moyenne de 30,8 ± 33,5 mois après l’opération.
Les examens ont été effectués avec un scanner 64
détecteurs avec synchronisation ECG (LightSpeed
VCT, General Electric MI, USA) en utilisant une
injection de produit de contraste de 90 ml (Iomeron
400, Bracco NJ, USA). Les mesures ont été effectuées
sur une plate-forme dédiée (Advantage Windows
4.4, GE, MI, USA). Une attention particulière a été
accordée à la recherche de pseudo-anévrismes de
toutes les lignes de suture, notamment : chambre de
chasse du ventricule gauche / FreestyleTM, FreestyleTM /
“boutons” coronaires, FreestyleTM / tube Dacron, tube
Dacron / crosse aortique. Les diamètres maximums
des anastomoses mentionnées ci-dessus, de l’artère
innominée 1 cm au-delà à son origine et de la crosse
aortique 1 cm au-delà de l’artère innominée ont été
mesurés en utilisant des techniques de reconstruction
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Tableau 4 : Causes des décès postopératoires (n=11)

Causes de décès

mortalité à 30 jours, n (%)

mortalité tardive, n (%)

Insuffisance cardiaque

4 (7)

-

Choc septique

2 (4)

-

Défaillance multiviscérale

1 (1,8)

-

Rupture aortique

1 (1,8)

-

Autre

1 (1,8)

1 (1,8)

-

1 (1,8)

9 (16,4)

2 (3,6)

Inconnu
Total
Défaillance multiviscérale

multiplanaires (MPR). Les artères coronaires et les
pontages, si présents, ont été explorés à la recherche
de sténoses proximales.
Analyse statistique
L’ analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel
statistique SPSS Base 12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).
Les variables continues étaient exprimées sous forme de
moyenne ± écart type et ont été comparées en utilisant
des tests t bilatéraux pour valeurs non appariées. Les
variables catégoriques étaient exprimées sous forme de
pourcentages et comparées au test _2. Une valeur p
bilatérale inférieure à 0,05 a été relenue pour indiquer
la signification statistique. Les données de survie ont
été analysées selon la méthode d’estimation de KaplanMeier pour l’estimation des probabilités de survie.

3. Résultats
Résultats cliniques
Mortalité et survie à long terme. La mortalité globale
à trente jours a atteint 16,4 % (9/55). Aucun patient
présentant un EuroSCORE préopératoire < 20
(n=26, mortalité attendue moyenne 12,9±5%) n’est
décédé lors des 30 premiers jours postopératoires. En
revanche, les patients ayant un EuroSCORE logistique
préopératoire ≥ 20 (n=29, mortalité moyenne
attendue 52±28 %) montraient une mortalité à 30
jours de 31 % (n=9). Les taux de survie actuarielle
globale à 1 et 3 ans étaient de 82,6 ± 5,4 % et 78,3
± 6,6 %, respectivement. Les causes de décès sont
indiquées dans le tableau 4.
Morbidité postopératoire. Des ré-opérations précoces
pour médiastinite, instabilité sternale, hémostase
ont été requises sur 8 patients (15 %). D’autres
complications postopératoires sont citées dans le

tableau 5.
Accident thromboemboliques. Aucun événement
thromboembolique majeur n’a été enregistré pendant
la période de suivi. Toutefois, une anamnèse détaillée
a révélé d’épisodes de cécité transitoire sur 9 patients
(20 %).
Complications hémorragiques. Un patient a présenté
un saignement 45 mois après l’opération. Ce patient
a bénéficié d’une biopsie prostatique percutanée
compliquée par un hématome du muscle psoas majeur
qui a requis une transfusion et son hospitalisation. A
noter que ce patient recevait une anticoagulation orale
pour fibrillation auriculaire lors du saignement.
Endocardite sur valve prothétique. Un patient a nécessité
une ré-operation pour endocardite prothétique
tardive dans notre service 23 mois après la première
opération. La xénogreffe infectée et le tube en Dacron
ont été excisés et remplacés avec succès par un greffon
composite identique.
Résultats échocardiographiques
Aucun dysfonctionnement de la valve n’a été détecté
lors de l’échocardiographie de suivi. Les mesures
hémodynamiques obtenues sont rapportées dans le
tableau 6.
Résultats de l’examen tomodensitométrique
Les mesures morphométriques obtenues lors des
examens tomodensitométriques pendant le suivi sont
présentées dans la figure 1. Le diamètre observé de la
bioprothèse Freestyle™ mesuré au niveau de la ligne
de suture proximale (chambre de chasse du ventricule
gauche) était en moyenne 5,9 ±10,4 % plus petit que
celui indiqué par le fabricant. En revanche, le diamètre
du greffon en Dacron observé était en moyenne 11,8
±6,7 % plus grand que celui indiqué par le fabricant.
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Chez un patient asymptomatique, l’examen
tomodensitométrique effectué à 49 mois a détecté 2
faux anévrismes. Le premier (diamètre maximum, 7
mm) s’est développé sur la ligne anastomotique entre la
Freestyle™ et le tronc commun (fig. 2A). Le deuxième
(diamètre maximum, 14 mm) s’est développé sur la
ligne anastomotique entre le Freestyle™ et l’extrémité
proximale du tube en Dacron (fig. 2B). Aucun autre
faux anévrisme n’a été détecté dans cette série de
patients.
Aucune sténose n’a été détectée sur le segment
proximal réimplanté des artères coronaires. Toutefois,
une sténose du greffon saphène à la deuxième artère
marginale a été observée.

4. Discussion
Au contraire des conduits valvés mécaniques ou aux
procédures de conservation aortique, le remplacement
par bioprothèse plus tube en Dacron de l’aorte
ascendante permet d’éviter une anticoagulation à vie
tout en offrant une applicabilité générale et un faible
risque d’échec technique. Plusieurs options techniques
ont été documentées et analysées récemment par l’un
d’entre-nous [3]. Bien que certains conduits valvés
bioprothétiques aient été commercialisés, la plupart
des groupes chirurgicaux utilisent actuellement
des greffes composites artisanales intégrant des
xénogreffes avec ou sans armature. La construction
intraopératoire d’un conduit valvé composite utilisant

Tableau 5 : Morbidité postopératoire.

Complications

n (%)

Cardiaques
Bas débit cardiaque (inotrope)

10 (18)

Arythmie supraventriculaire

12 (22)

Bloc auriculo-ventriculaire

9 (16)

Epanchement péricardique (exigeant une rethoracotomie)

5 (9)

Neurologiques
Cécité monoculaire transitoire

9 (16)

Infection
Médiastinite

1 (2)

Endocardite

1 (2)

Infection broncho-pulmonaire

3 (6)

Infection urinaire

3 (6)

Septicémie

3 (6)

Choc septique

1 (2)

Complications respiratoires
Ventilation prolongée (au-delà de 24 h)

3 (6)

Pneumothorax

2 (4)

Autre

2 (4)

SDRA

1 (2)

Insuffisance rénale
Créatinine postopératoire > 200 μmol/l

4 (7)

Hémodialyse

1(2)

Complications artérielles du membre inférieur
Dissection de l’artère fémorale

1(2)

Ischémie du membre inférieur

1(2)

Complications vasculaires majeures
Redissection aortique

1(2)

SDRA, Syndrome de détresse respiratoire de l’adulte.
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une xénogreffe avec armature semble être simple
et donner d’excellents résultats à long terme [13].
D’autres groupes préconisent toutefois la fabrication
de conduits valvés composites utilisant une xénogreffe
“stentless” afin de tirer parti de leur hémodynamique
supérieure. Urbansky [14] décrit ainsi un greffon
composite constitué d’une bioprothèse sans armature
incorporée dans un tube en Dacron. Il faut toutefois
prendre un soin extrême lors de la construction du
greffon composite pour éviter une distorsion de la
valve prothétique pouvant gébérer une régurgitation
cvalvulaire. Pour réduire ce risque, certaines
xénogreffes sans armature peuvent être implantées
selon la technique de Bentall modifié. Même si
cette technique permet un remplacement facile et
reproductible de la racine aortique, les xénogreffes
sans armature proposées commercialement sont
généralement trop courtes pour remplacer la totalité
de l’aorte ascendante et requièrent l’interposition
d’un court segment de tube en Dacron entre la racine
bioprothétique et la crosse aortique.
Le choix du diamètre du tube en Dacron est déterminé
par la taille de la racine bioprothétique. Akpinar et
al. ont ainsi préféré utiliser un tube en Dacron de
taille plus petite que la valve Freestyle [10]. Pour ce
qui nous concerne, nous préférons avec d’autres
[8,9] le surdimensionner de 1 à 3 mm. Le choix du
diamètre du tube en Dacron en regard au diamètre
étiqueté de la valve pourrait prêter à confusion.
En effet, l’étiquette dimensionnelle du fabricant
renvoie au diamètre du bord proximal renforcé de
la bioprothèse et non de son diamètre distal. Nous
estimons que la taille du greffon d’interposition en
Dacron doit être déterminée en mode intraopératoire
par (1) le diamètre extérieur de l’extrémité distale de
la racine bioprothétique et par (2) le diamètre de la
crosse aortique proximale. Le diamètre du greffon
d’interposition est sélectionné pour corriger au moins

Figure 2 : Pseudo-anévrismes asymptomatiques développés
chez le même patient sur les lignes anastomotiques entre (A) le
bouton coronaire gauche et la bioprothèse Freestyle™ et (B)
entre la bioporothèse Freestyle™ et le tube en Dacron.

en partie les disparités dimensionnelles entre la racine
aortique bioprothétique et de la crosse aortique. Cette
reconstruction en deux étapes de l’aorte ascendante
permet de procéder à une approche qui est adaptée à
l’anatomie du patient.
Cette technique présente une limitation car elle ajoute
une ligne de suture entre la xénogreffe et l’extrémité
proximale du tube en Dacron. Cette ligne de suture
supplémentaire prolonge évidemment le temps de
clampage aortique pendant quelques minutes, mais
sans pour autant influencer les résultats globaux. La
principale préoccupation concerne le devenir de
cette ligne de suture ; risque de saignement précoce
ou d’une déhiscence tardive avec formation d’un faux
anévrisme, résultant de l’augmentation des contraintes
mécaniques exercées sur la paroi de la racine aortique
prothétique après remplacement associé de l’aorte
ascendante [15,16]. En effet, l’extrémité distale
de la xénogreffe Freestyle™ est constituée par
un tissu friable, traité au glutaraldéhyde qui n’est
pas renforcé au Dacron. De plus, les deux tissus
prothétiques présentent probablement des propriétés
biomécaniques différentes, augmentant davantage
les contraintes au niveau de l’anastomose. Enfin, les
tubes en Dacron ont tendance à se dilater lorsqu’ils
sont implantés en position aortique ascendante.
Etz et Co. [17] ont décrit une augmentation du

Tableau 6 : Mesures échocardiographiques transthoraciques (n=38)

Moyenne ± ET
Gradient transvalvulaire maximum (mmHg)

10 ± 5

Gradient transvalvulaire moyen (mmHg)

7±5

Surface fonctionnelle (cm2)

2,8 ± 1,3

Fraction d’éjection (%)

53 ± 9

Défaillance multiviscérale
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diamètre moyen du greffon de 17 % lors des examens
tomodensitométriques postopératoires, avec une
dilatation soutenue de 2,8 % par an à long terme.
Nos mesures tomodensitométriques ont montré
une diminution de 6 % du diamètre au niveau de
l’implantation de la Freestyle™ à la chambre de chasse
du ventricule gauche, contrastant avec l’augmentation
de 12 % du diamètre du tube en Dacron. Certains
auteurs préconisent par conséquent l’utilisation de
bandes de feutre ou de péricarde pour renforcer cette
ligne de suture entre la racine bioprothétique et le
greffon en Dacron. Des colles chirurgicales peuvent
également être appliquées à cette ligne de suture pour
un renforcement supplémentaire. Nous effectuons
cette anastomose sans renforcement supplémentaire,
en veillant à invaginer l’extrémité distale de la racine
bioprothétique dans l’extrémité proximale du tube
en Dacron. C’est ainsi qu’un seul de nos patients a
développé un petit faux anévrisme sur cette ligne de
suture sans requérir d’intervention supplémentaire à
ce jour.
L’occurrence d’épisodes de cécité monoculaire
transitoire chez 20% des survivants a été une
découverte inattendue de notre étude [2]. Ces
événements transitoires mais répétitifs pourraient
avoir un impact sur les fonctions cognitives et la
qualité de vie. Il est intéressant de noter que ce
pourcentage est très similaire à celui signalé après les
procédures de Bentall modifiées utilisant un conduit
à valvé mécanique. Cette observation suggère que ces
événements thromboemboliques mineurs ne sont pas
tant liés au substitut valvulaire mais plutôt au tube
en Dacron utilisé pour le remplacement de l’aorte
ascendante. En contact avec le sang, les greffons
en Dacron sont rapidement enduits d’albumine,
d’immunoglobuline et de fibrinogène provenant du
plasma en circulation qui fournit une surface étrangère
enduite de fibrinogène qui favorise l’agrégation
plaquettaire. Toutefois, l’adhésion des plaquettes au
fibrinogène de cette surface n’est pas aussi irréversible
qu’au facteur von Willebrand des vaisseaux sanguins
endommagés et peut expliquer un risque accru
d’embolie d’agrégats de plaquettes et de fibrine [18].
De plus, l’introduction d’un greffon non élastique
dans l’aorte entraîne une tension différentielle accrue,
qui module la propagation des ondes de pression en

92

entraînant une réflexion d’onde et des courants de
Foucault [19] qui promeuvent la formation de thrombi
[20]. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, nous
recommandons l’administration d’aspirine pendant la
période postopératoire.
Même si les résultats à long terme de cette technique
ne sont pas encore disponibles, le remplacement
bioprothétique de l’aorte ascendante expose les patients
à une détérioration structurelle de la valve avec un
risque associé de ré-opération. Les réinterventions sur
la racine aortique sont des procédures complexes et à
haut risque [21]. Certains auteurs ont recommandé la
création d’une jupe en Dacron en dessous des valves
avec ou sans armature permettant un remplacement
isolé de la valve à l’intérieur du tube en Dacron en
cas de ré-opération [22,23]. La seule ré-opération que
nous avons dû effectuer était liée à une endocardite sur
valve prothétique, et tous les matériaux prothétiques
ont dû être retirés et remplacés. Dans d’autres cas, il
a été proposé d’implanter une nouvelle valve stentée
dans la valve Freestyle™ précédente après résection
des cuspides endommagées [8]. Toutefois, la nouvelle
prothèse devra alors être sous-dimensionnée par rapport
à l’ancienne. D’autre part, une calcification tardive de
la paroi aortique bioprothétique pourrait compliquer
ce type de procédure. Akpinar et Guden ont en effet
signalé deux ré-opérations avec la valve Edwards Prima.
[24] Ils ont dû répéter le remplacement complet de la
racine car la ligne de suture extrêmement calcifiée entre
la valve et la chambre de chasse du ventricule gauche
rendait impossible la mise en place des points de sutures.
Même si la xénogreffe FreestyleTM est plus résistante
à la calcification que les homogreffes et d’autres
bioprothèses sans armature en raison de son traitement
anti-calcification [25], un certain degré de calcification
de sa paroi aortique est prévisible. L’implantation
d’une bioprothèse par voie percutanée ou transapicale
pourrait être une alternative intéressante quand le
chirurgien estime qu’une ré-opération présente un très
gros risque pour le patient. La xénogreffe Freestyle™
ne dispose toutefois pas d’un anneau de suture
proximal rigide, et lors de tous les contrôles l’anneau
de la valve prothétique s’est avéré être plutôt elliptique
que strictement circulaire. Cela pourrait entraîner
une application imparfaite de l’armature valvée en
l’exposant à des fuites paravalvulaires [26].
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En conclusion, la bioprothése sans armature
FreestyleTM avec extension par un tube de Dacron
offre une alternative valable pour les patients qui
nécessitent un remplacement de la valve, de la racine
et de l’aorte ascendante et chez qui l’anticoagulation
est contre-indiquée ou indésirable. Les résultats à long
terme de cette te clinique devront toutefois être évalués
et comparés à ceux d’autres stratégies chirurgicales
utilisées pour le remplacement bioprothétique de
l’aorte ascendante.
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Risque opératoire des réopérations pour
dysfonction de bioprothèses aortiques et mitrales.
Nicolas Jaussaud, Vlad Gariboldi, Dominique Grisoli, Virginie Chalvignac, François Kerbaul, Alberto Riberi,
Frederic Collart.
Service de Chirurgie Cardiaque, Centre Hospitalier de la Timone, Marseille, France.
RESUME
Objectifs : Le risque des réopérations pour dysfonction de bioprothèses aortique ou mitrale est mal évalué. C’est un paramètre déterminant dans le
choix de la première prothèse implantée. L’objectif de cette étude est d’en déterminer la morbi-mortalité et d’évaluer l’EuroSCORE dans ce contexte.
Méthodes : Entre 1990 et 2006, 156 patients ont été réopérés pour dysfonction de bioprothèse aortique (groupe RVA) et 282 pour dysfonction de
bioprothèse mitrale (groupe RVM). L’âge moyen était de 61 ans dans les deux groupes.
Résultats : La mortalité opératoire était de 3,8% dans le groupe RVA et de 7,4% dans le groupe RVM. Les facteurs de risque de mortalité étaient une
réintervention en urgence pour le groupe RVA ; les stades NYHA III/IV, l’hypertension artérielle pulmonaire, la broncho-pneumopathie chronique
obstructive et le diabète pour le groupe RVM. L’EuroSCORE surestimait le risque opératoire dans le groupe RVA, en revanche il était bien corrélé
dans le groupe RVM.
Conclusion : Le risque des réopérations pour dysfonction de bioprothèse aortique est faible et elles peuvent être utilisées même si une réintervention
est prévisible. En position mitrale, ce risque est plus élevé, et une réintervention ne devra être envisagée qu’en l’absence de comorbidités et de
cardiopathie avancée.
Mots clés : bioprothèse, reoperation, aortique, mitrale
ABSTRACT
Objective: The risk of reoperation for aortic or mitral bioprosthesis dysfunction is not well established. It takes a major place in the choice of the first implanted
valve. The goal of this study was to determine the morbi-mortality associated with those reoperations and to assess the validity of EuroSCORE in those patients.
Methods: From 1990 to 2006, 156 patients were reoperated for aortic bioprosthesis dysfunction (AVR group) and 282 patients reoperated for mitral
bioprosthesis dysfunction (MVR group). Mean age was 61 years in both groups.
Results: Operative mortality was 3,8% in AVR group and 7,4% in MVR group. Risk factor for mortality were a reoperation in emergency in AVR group,
diabetes mellitus, chronic obstructive lung disease, systolic pulmonary hypertension, NYHA stage III/IV for MVR group. EuroSCORE overestimated this risk
in AVR group and was well correlated with reoperative risk in MVR group.
Conclusion: The risk of reoperation for aortic bioprosthesis dysfunction is low and this type of valve can be used even if a reoperation can be predictable. In
mitral position, this risk is higher, and a reoperation is acceptable only for people without comorbidities or advanced cardiopathy.
Key words : bioprosthesis, reoperation, aortic, mitral

1. Introduction
Le choix entre une prothèse mécanique et une
bioprothèse reste difficile. Aussi bien en position
aortique que mitrale, chaque type de valve a ses
avantages et ses inconvénients [1]. Le risque opératoire
d’une réintervention liée à la dysfonction d’une
bioprothèse prend une part importante dans ce choix.
En position aortique, la question se pose chez les
sujets d’âge moyen, alors qu’en position mitrale, elle
se pose chez des sujets jeunes et en rythme sinusal en
cas d’échec ou d’impossibilité de réaliser un traitement
conservateur par plastie. Lorsque l’âge d’un patient fait
suspecter une réintervention, lui proposer une valve
biologique pour éviter un traitement anticoagulant
n’est acceptable que si le risque de la réintervention est
bien connu.
Par ailleurs, les techniques de remplacement valvulaire
percutanées se développent et une meilleure

connaissance des patients à haut risque chirurgical
permettra de leur proposer l’implantation d’une valvedans-la-valve [2].
L’objectif de cette étude était d’évaluer le risque
opératoire des réinterventions pour dysfonction de
bioprothèses en position aortique et mitrale. Les
objectifs secondaires étaient de déterminer des
facteurs de risque de mortalité et de tester la validité
de l’EuroSCORE pour évaluer ces patients en
préopératoire.

2. Patients et méthode
Patients
Il s’agit d’une étude rétrospective sur la période de
Janvier 1990 à Décembre 2006 conduite dans le service
de Chirurgie Cardiaque de la Timone (Marseille,
France). Les dossiers de 156 patients consécutifs faisant
l’objet d’une réintervention pour dysfonction de
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Tableau 1 : Comorbidités

Paramètres

Patients RVA (156)

Patients RVM (282)

49 (31,4%)

51 (18,1%)

13 (8,3%)
3 (1,9%)
11 (7,1%)
5 (3,2%)
17 (10,9%)
7 (4,8%)

24 (8,5%)
6 (2,1%)
13 (4,6%)
16 (5,7%)
29 (10,3%)
6 (2,1%)

Hypertension artérielle
Evènements neurologiques
AVC+AIT
Déficit neurologique permanent
Artériopathie périphérique
BPCO
Diabète
Insuffisance rénale

AVC, Accident vasculaire cérébral ; AIT, Accident ischémique transitoire ; BPCO, Broncho-pneumopathie chronique obstructive

bioprothèse aortique (groupe RVA) et de 282 patients
pour dysfonction de bioprothèse mitrale (groupe RVM)
ont été revus. Les patients réopérés moins d’un an après
la première intervention étaient exclus, de même qu’en
cas de double remplacement valvulaire.
Définitions
L’évaluation de la mortalité et de la morbidité suit les
définitions proposées par le « Guidelines for reporting
morbidity and mortality after cardiac valvular
operations » [3]. Tous les facteurs de risques évalués
suivent la définition de l’EuroSCORE [4].
Analyse statistique
Pour évaluer la cohérence entre les différentes souspopulations de patients, les données étaient comparées
avec les tests de Chi-deux ou de Fisher pour les
variables nominales et le test de Mann-Withney pour
les variables ordinales.
L’effet des facteurs de risque potentiels sur la mortalité
hospitalière était examiné dans un modèle de
régression logistique. Tous les tests statistiques étaient
réalisés de deux façons. Pour l’analyse univariée, les
valeurs P inférieures à 0,05 étaient considérées comme
statistiquement significatives. L’analyse multivariée
était réalisée avec une approche pas-à-pas, la valeur

seuil de P pour entrer dans le modèle était fixée à 0,10.
L’ensemble des analyses était réalisé avec le logiciel SPSS
(version 13.0 2004 SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA).

3. Résultats
Données démographiques
Dans le groupe RVA, l’âge moyen lors de la
réintervention était de 60,9 ans (24 à 87 ans). La
population était composée de 71,2% d’hommes (111)
et de 28,8% de femmes (45).
Dans le groupe RVM, l’âge moyen lors de la
réintervention était de 61 ans (28 à 88 ans). La
population était composée de 28,4% d’hommes (80)
et de 71,6% de femmes (202).
Le nombre de patients ayant présenté un événement
neurologique avant la réopération était similaire dans les
deux groupes (8,3% dans le groupe RVA et 8,5% dans
le groupe RVM). L’hypertension artérielle ainsi que la
pathologie coronaire étaient largement représentées
chez les patients du groupe RVA. L’hypertension
artérielle pulmonaire (HTAP) systolique >60mmHg
ainsi que les stades NYHA III/IV étaient fréquemment
retrouvés dans le groupe RVM. La fraction d’éjection
ventriculaire gauche était conservée dans les 2 groupes
pour la grande majorité des patients. Chez les porteurs

Tableau 2 : Statut cardiaque préopératoire

Paramètres
NYHA III/IV
Pression artérielle pulmonaire systolique
> 60mmHg
Coronaropathie
Infarctus du myocarde < 3 mois
Angor instable
Oedème pulmonaire aigu
Traitement anticoagulant
Fibrillation auriculaire
FEVG
Moyenne
< 35%

Patients RVA (156)

Patients RVM (282)

45 (29,6%)
6 (3,8%)
26 (16,7%)
4 (2,6%)
14 (9%)
19 (12,2%)
31 (20,4%)
30 (19,2%)

146 (52,1%)
64 (24,9%)
33 (11,7%)
1 (0,4%)
4 (1,4%)
40 (14,2%)
205 (74,6%)
199 (70,6%)

57,7%
2 (1,3%)

60,1%
3 (1,1%)

FEVG, Fraction d’éjection ventriculaire gauche
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Tableau 3 : Mécanisme de la dysfonction prothétique

Paramètres

Patients RVA (156)
119 (76,3%)
73 (46,8%)
16 (10,3%)
30 (19,2%)

Détérioration structurelle de la valve
Régurgitation
Sténose
Mixte
Détérioration non structurelle de la valve
Fuite paravalvulaire

4 (2,6%)

Endocardite sur prothèse
Fuite paravalvulaire
Régurgitation
Végétation avec risque embolique
Régurgitation + sténose

23
7
7
7
2

(14,7%)
(4,5%)
(4,5%)
(4,5%)
(1,3%)

0 (0%)

Thrombose de valve et embolie

d’une bioprothèse mitrale, la fibrillation auriculaire
était présente chez 70,6% alors qu’elle était présente
chez 19,2% des porteurs d’une bioprothèse aortique.
L’ensemble des comorbidités sont rapportées tableau 1
et les données de l’évaluation cardiaque préopératoire
sont résumées tableau 2.
Valvulopathies et procédures chirurgicales
Dans le groupe RVA, la durée de vie moyenne des
prothèses était de 10,8 ans (entre 1 et 24 ans), la
médiane de 10,4 ans. La dysfonction de la prothèse
était liée à une dégénérescence de la valve chez 82,7%
des patients, à une endocardite infectieuse pour

Patients RVM (282)
247
174
25
48

(87,6%)
(61,7%)
(8,9%)
(17%)

18 (6,4%)
17 (6,0%)
7 (2,5%)
6 (2,1%)
3 (1,1%)
1 (0,4%)
0 (0%)

14,1%, à une fuite paravalvulaire pour 1,3%, c’est
un changement de principe pour 1,9%. Dans 4,5%
des cas, il s’agissait d’une troisième intervention sur la
valve aortique.
Dans le groupe RVM, la durée de vie moyenne des
prothèses était de 10,7 ans (entre 1,2 et 20,2 ans), la
médiane de 10,6 ans. La dysfonction de la prothèse
était liée à une dégénérescence chez 87,6% des patients,
à une fuite paravalvulaire pour 6,7%, à une endocardite
infectieuse pour 6%. Dans 16,4% des cas, il s’agissait
d’une troisième intervention sur la valve mitrale, et
dans 1,8% d’une quatrième intervention.

Tableau 4 : Données opératoires

Paramètres

Patients RVA (156)

Patients RVM (282)

142 (91%)
14 (9%)
2 (1,3%)

262 (92,9%)
20 (7,1%)
7 (2,5%)

Procédure
RVA ou RVM
RVA ou RVM + Pontage
RVA+ Segment I
Bentall
RVM+ Remplacement Tricuspide
RVM+ Plastie Tricuspide

128 (82,1%)
12 (7,7%)
11 (7,1%)
5 (3,2%)
-

226 (80,1%)
13 (3,2%)
30 (10,7%)
15 (5,4%)

Valve type
Bioprothèse
Homogreffe
Valve mécanique

70 (45,5%)
5 (3,2%)
79 (51,3%)

91 (32,3%)
191 (67,7%)

104 +/-39
68 +/-23

99
65

Condition de l’intervention
Elective
Urgente
Critique

Durée CEC (mn)
Temps de clampage aortique (mn)
CEC, Circulation Extra Corporelle
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L’analyse du mécanisme de dysfonctionnement des
bioprothèses aortiques et mitrales en échographie et
macroscopique est détaillée tableau 3.
Le choix de la nouvelle prothèse implantée était laissé
à la discrétion du chirurgien. Cependant, on constate
que dans le groupe RVA, une nouvelle valve biologique
était choisie de façon statistiquement significative chez
les sujets âgés (p=0,001), les EuroSCORES élevés
(p=0,001) et les endocardites infectieuses (p=0,01).
Dans le groupe RVM, on choisissait préférentiellement
une bioprothèse chez les sujets âgés (p<0,001), en
cas d’artériopathie des membres inférieurs (p=0,03),
d’hypertension artérielle (p<0,001), de coronaropathie
(p=0,001) et d’EuroSCORES élevé (p<0,002).
Les données opératoires sont résumées tableau 4.
Morbidité et mortalité hospitalière
Dans le groupe RVA, 6 décès (3,8% des patients) ont
été observés. En analyse multivariée, une réopération
en urgence était un facteur de risque de mortalité
statistiquement significatif (OR=15,22 ; CI 95%=1,6886,43 ; p=0,02).
La durée du séjour en réanimation était de 4,2 jours (la
médiane étant de 3 jours), la durée du séjour hospitalier
de 17,5 jours (pour une médiane de 15 jours). Le taux
global de complications neurologiques était de 2,5%
(4), pour 0,6% (1) il s’agissait d’un déficit neurologique
permanent et invalidant. Deux malades ont bénéficié
d’une assistance circulatoire postopératoire, l’une
sevrée au bout de 6 jours, l’autre n’ayant pas pu être
sevrée. Parmi les complications, la survenue d’un bloc
auriculo-ventriculaire avait nécessité la mise en place
d’un pace-maker chez 12 patients (7,7%). Les autres
complications sont listées tableau 5.
Dans le groupe RVM, 21 décès ont été observés soit

7,4% des patients. L’analyse multivariée retrouvait
comme facteurs de risque de mortalité statistiquement
significatifs : le diabète (OR=8,69 ; CI 95%=2,5529,61 ; p=0,001), la BPCO (OR=9,01 ; CI 95%=1,7247,18 ; p=0,009), l’HTAP supérieure à 60mmHg
(OR=3,13 ; CI 95%=1,10 – 8,94 ; p=0,03), les stades
NYHA III/IV (OR=5,46 ; CI 95%=1,41-21,16 ;
p=0,01).
La durée du séjour en réanimation était de 5,5 jours (la
médiane étant de 3 jours), la durée du séjour hospitalier
de 20,1 jours (pour une médiane de 17 jours). Un
évènement neurologique postopératoire a été observé
chez onze patients (3,9%). Parmi ces patients 4 (1,4%)
sortent de l’hôpital avec un déficit neurologique
permanent et invalidant, les autres patients ayant
complètement récupéré.
Corrélation avec l’EuroSCORE
Dans le groupe RVA, l’EuroSCORE additif prédisait
une mortalité de 8% dans la cohorte et l’EuroSCORE
logistique une mortalité de 15%. Ces chiffres sont plus
élevés que la mortalité observée. Les patients étaient
répartis en 3 groupes selon leur EuroSCORE additif
pour cette analyse. Dans les 3 groupes, aussi bien les
résultats de l’EuroSCORE additif que logistique sont
au-delà de la mortalité observée.
Dans le groupe RVM, l’EuroSCORE additif prédisait
une mortalité de 8,2% dans la cohorte et l’EuroSCORE
logistique une mortalité à 12,5%. Après répartition en
3 groupes, on constate que dans le groupe à faible risque,
l’EuroSCORE additif et logistique prédisent une
mortalité supérieure à celle observée. Pour le groupe
à risque moyen, l’EuroSCORE additif est proche
de la mortalité observée alors que l’EuroSCORE
logistique est au-dessus. Dans le groupe à haut risque,

Tableau 5 : Complications postopératoires

Paramètres

Patients RVA (156)

Patients RVM (282)

Toutes
Bas débit cardiaque
Ventilation > 48h
Pacemaker
Evènement neurologique
Insuffisance rénale
Complications pulmonaires
Complications infectieuses
Ischémies/Saignements gastro-intestinaux
Médiastinite
Reprise pour saignement

70 (44,9%)
10 (6,4%)
9 (5,8%)
12 (7,7%)
5 (3,2%)
9 (5,8%)
18 (11,5%)
18 (11,5%)
4 (2,6%)
0 (0,0%)
7 (4,5%)

162 (57,4%)
30 (10,6%)
29 (10,3%)
11 (3,9%)
12 (4,2%)
16 (5,7%)
45 (16%)
39 (13,8%)
6 (2,1%)
2 (0,7%)
31 (11%)
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Tableau 6 : Mortalité par sous-groupe selon l’EuroSCORE

n

Mortalité observée

EuroSCORE
Additif

EuroSCORE
Logistique

RVA

RVM

RVA

RVM

RVA

RVM

RVA

RVM

Risque faible 5-7

76

118

1,3%

0%

5,4

6,1

4,8

5,7

Risque modéré 8-11

58

139

5,1%

10,1%

8,1

9,3

12,2

14,1

Risque élevé >11

22

25

9,1%

28%

11,5

13

30,8

35,7

l’EuroSCORE logistique est proche de la mortalité
observée et l’EuroSCORE additif est en dessous de la
mortalité observée.
Ces résultats sont détaillés tableau 6.

4. Discussion
Le risque lié à une réopération pour dysfonction de
bioprothèse est mal évalué à l’heure actuelle, alors qu’il
tient une place importante dans le choix de la première
valve implantée. De plus, avec le développement des
techniques valve-dans-la-valve [5] (implantation d’une
valve percutanée dans une bioprothèse altérée), ce
risque chirurgical prendra une part importante dans
le choix entre ces nouvelles options et la chirurgie
conventionnelle.
Plusieurs études ciblées sur les réopérations valvulaires
[6, 7] manquent d’homogénéité, car elles incluent des
bioprothèses et des valves mécaniques aortiques et
mitrales. Cette approche ne permet pas une analyse
précise du risque des réopérations sur bioprothèses, car
les valves mécaniques nécessitant une réintervention
présentent plus souvent une endocardite bactérienne
ou une thrombose de valve, ce qui majore le risque
opératoire [8].
La série de réopérations de Akins et al [9] inclue
uniquement des bioprothèses et leurs résultats se
rapprochent des nôtres. On notera que certains patients
bénéficient d’un double remplacement valvulaire dans
leur étude, ceci explique en partie un taux de mortalité
plus élevé (7,8%) dans le groupe aortique. Inclure ces
patients pour étudier le risques des réinterventions
est compréhensible en pathologie rhumatismale ou
infectieuse susceptible d’atteindre les deux valves, cela
est moins justifié en pathologie dégénérative qui est
actuellement la principale indication.

En ce qui concerne les dysfonctions de bioprothèses
aortiques, nous observons une faible mortalité de
3,8%. Jamieson et al [10] retrouvent une mortalité
de 6,8% , ce taux de mortalité légèrement plus élevé
est probablement expliqué par le statut fonctionnel
de leurs patients qui présentent un stade NYHA III/
IV dans la majorité des cas. Dans notre série, un taux
plus faible de patients a atteint ce stade et bien que
l’on observe une tendance à la surmortalité dans ce
groupe, ceci n’est pas statistiquement significatif. Notre
attitude est de poser l’indication d’une réopération dès
les premiers signes de dégénérescence de la prothèse et
avant l’altération du statut fonctionnel. Ceci implique
un suivi cardiologique rapproché lorsque l’on arrive
dans la période de dégénérescence de la valve. Cette
attitude a été recommandée par plusieurs équipes [10,
11].
L’unique facteur de risque de mortalité dans notre
série est le caractère urgent de la réintervention. Ce
facteur a été retrouvé plusieurs fois dans la littérature,
notamment par Vogt et al [11]. Pour cet auteur, les
interventions en urgence sont souvent motivées par
une détérioration brutale de la bioprothèse (déchirure)
entraînant un œdème pulmonaire. Dans notre série, ce
tableau clinique pouvait être contrôlé médicalement
de façon à opérer les patients en semi-urgence et
n’entraînait pas de surmortalité.
L’analyse univariée montrait une surmortalité chez les
patients en fibrillation auriculaire, mais ceci n’était pas
significatif (p=0,09). Ce paramètre n’a pas été décrit
dans les études précédentes et il devra de nouveau être
analysé. Le bénéfice d’un geste chirurgical visant à
réduire ce trouble du rythme n’a pas été évalué, mais
pourrait être une piste de recherche.
Dans le groupe RVA, les caractéristiques démographiques
et cliniques du patient influençaient peu la mortalité
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ce qui se traduit par des taux de mortalité observés
inférieurs à ceux prédits par l’EuroSCORE.
Il a déjà été décrit que le taux de complications
postopératoire est semblable à celui que l’on observe
au cours d’un premier RVAo [12]. En revanche, le
nombre de patients nécessitant l’implantation d’un
pace-maker en postopératoire est plus important
que pour une première intervention, ceci étant
probablement dû au traumatisme lié à l’explantation
de la bioprothèse.
Le traitement de la pathologie mitrale est
principalement conservateur et le recours à une
prothèse vient en seconde intention lorsque la valve est
d’emblée irréparable ou lors d’un échec de réparation
[13]. On observe actuellement une augmentation de
l’utilisation des bioprothèses au détriment des valves
mécaniques [14]. Néanmoins, cette attitude reste
controversée [15]. L’âge est le principal facteur pris en
compte dans la décision et la limite retenue dans les
recommandations est de 70 ans [16].
Nous constatons dans notre série que les patients
adressés pour dysfonction de bioprothèse mitrale
présentent souvent une cardiopathie avancée ainsi
que de nombreuses comorbidités. Ceci explique un
taux de mortalité conséquent de 7.4%, reproductible
avec ce que l’on peut observer dans la littérature
[9, 17]. Les facteurs de risque que nous retrouvons
(hypertension artérielle pulmonaire, stade NYHA III/
IV) sont classiquement mis en évidence en pathologie
mitrale. Le diabète [18] et la broncho-pneumopathie
obstructive sont des facteurs de risque généraux en
chirurgie cardiaque.
Il existe un contraste frappant entre les patients jeunes
et sans comorbidité qui peuvent être réopérés avec
un risque de mortalité nulle et les patients présentant
une cardiopathie ou des pathologies associées chez qui
ce risque augmente rapidement. Ces données sont à
prendre en compte pour les sujets jeunes présentant
une pathologie mitrale isolée non réparable et voulant
éviter un traitement anticoagulant; on peut leur
proposer une bioprothèse en assurant une surveillance
cardiologique rigoureuse de façon à organiser si
nécessaire une réintervention précoce et à très faible
risque.
Pour les autres patients chez qui une réintervention
serait à risque plus élevée du fait de l’âge, d’une
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cardiopathie avancée ou de comorbidités, le choix
d’une valve mécanique semble préférable lors de la
première intervention.
Concernant les patients chez qui une dysfonction
de bioprothèse mitrale est mise en évidence,
l’EuroSCORE sera une aide précieuse pour évaluer ces
patients avant la chirurgie. Si les procédures de type
valve-dans-la-valve [19, 20] font leurs preuves dans de
plus larges séries de patients, elles pourraient permettre
un remplacement valvulaire à moindre risque chez les
sujets ayant des EuroSCORES élevés et devraient être
envisagées dès que celui-ci dépasse 7.
Il s’agit d’une étude rétrospective. On notera que
dans cette étude, le rhumatisme articulaire aigu
est une des principales étiologies du remplacement
valvulaire, alors que cette indication est actuellement
en régression.
Ces résultats concernant les réinterventions pour
dysfonction de bioprothèses sont à prendre en compte
avec les patients pour guider le choix d’une première
prothèse. Ils prendront aussi une part importante
chez les sujets à haut risque chirurgical nécessitant le
remplacement d’une bioprothèse, orientant vers les
techniques transcathéters «valve-dans-la-valve» ou la
chirurgie conventionnelle, de façon à minimiser ce
risque.
Les excellents résultats en position aortique justifient
le choix d’une bioprothèse chez les sujets d’âge moyen,
même si une réintervention est prévisible.
Concernant la pathologie mitrale, lorsqu’une
réparation valvulaire ne peut être réalisée, il semble
acceptable d’implanter une bioprothèse chez des
sujets jeunes et sans comorbidité en planifiant un suivi
rigoureux.
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Chirurgie de l’emphysème grave :
la bullectomie ou la réduction chirurgicale
du volume pulmonaire ?
K. Kozlov, V. Guerchevitch, M. Korgeouk, V. Sitnikova, V. Klichine, E. Gousseva, E. Roubtsova, S. Sokolov
Académie Médicale de Omsk et Service de chirurgie thoracique, hôpital municipal Kabanov, 7 rue Perelet,
Omsk, 644112 Russie
RESUME
Objectifs : Nous avons revu les possibilités du traitement chirurgical en cas d’association d’emphysème diffus et bulleux.
Matériel et Méthodes : Cette étude randomisée, contrôlée, prospective portait sur 27 patients. Dans le groupe traité «A» (12 patients) on a fait
bullectomie associée à la réduction chirurgicale «classique» du volume pulmonaire suivant la méthode de O. Brantigan; dans le groupe contrôle «B»
– les patients étaient traités de façon médicale.
Tous les patients ont été explorés de façon habituelle (spirométrie, tomodensitométrie de haute résolution, gazs du sang, échocardiographie etc.). Nous
avons étudié la survie et l’état fonctionnel à 12 mois.
Résultats : A 12 mois, 1 seul patient du groupe traité « A » était décédé, contre 3 dans le groupe contrôle B.
Sur le plan fonctionnel, nous avons constaté : (1) après chirurgie, les paramèters spirométriques (VC, FVC, PEF, FEV1, FEV1/VC, FEV1/FVC, MEF
75, MEF 50, MEF 25) s’améliorent dès 30 jours. (2) les dimensions du ventricule droit et la tension systolique moyenne dans l’artère pulmonaire
rejoignent les valeurs de référence. (3) après chirurgie, la tension partielle de l’oxygène dans le sang artériel et veineux de même que la saturation
s’améliorent.
Conclusion : Cette étude montre l’intérêt du traitement chirurgical dans l’emphysème évolué et la possibilité de combiner bullectomie et réduction
de volume.
Mots clés : : bullectomie, réduction chirurgicale du volume pulmonaire, emphysème.
ABSTRACT
Background : We have evaluated results of surgical management in patients with both bullous and diffuse emphysema.
Material and Methods : This prospective randomized trial included 27 patients. Group A including 12 patients was managed with bullectomy and lung
volume reduction as described by Brantigan ; group B was managed with optimized medical care.
All patients were evaluated on usual cardiorespiratory functional studies ( spirometry, high resolution computer tomography, blood gaz analysis, cardiac
ultrasound, etc)Tous les patients ont été explorés de façon habituelle (spirométrie, tomographie de computeur de haute résolution, les gazs du sang,
échocardiographie etc.). Endpoints were survival and functional status at 12 months.
Results: At 12 months, a single patient in group A had died, versus 3 in the control group.
Regarding functional values, we observed as follows : (1) following surgery, spirometry improved as soon as the first postoperative month (VC, FVC, PEF,
FEV1, FEV1/VC, FEV1/FVC, MEF 75, MEF 50, MEF 25) (2) right ventricular dimensions and mean pulmonary artery pressure normalized. (3) arterial
blood gazes and oxygen saturation improved.
Key words : bullectomie, lung volume reduction, emphysema

1. Introduction

2. Matériel et Méthodes.

Le traitement chirurgical de l’emphysème peut
s’envisager sous la forme de bullectomie en cas de
dégénérescence bulleuse, et sous forme de réduction
de volume pulmonaire en cas d’emphysème diffus
[1,3,5]. Sur le plan anatomique, les 2 formes
d’emphysème se trouvent de façon combinée chez les
patients atteints de bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) [4]. Dans cette étude, nous avons
évalué l’efficacité d’un traitement chirurgical combiné,
associant bullectomie et réduction chirurgicale du
volume pulmonaire.

Cette étude randomisée, contrôlée, prospective s’est
déroulé du 1 juillet 2006 au 15 novembre 2008. Un
total de 27 patients de sexe masculin ont été inclus
et ont été randomisés selon la méthode du choix
occasionnel. Dans le groupe A « traitement chirurgical »,
12 patients ont été soumis à une bullectomie associée
à la réduction chirurgicale «classique» du volume
pulmonaire suivant la méthode de O. Brantigan [2];
dans le groupe B « contrôle » , les patients étaient traités
par les médicaments [3,6].
Les critères d’inclusion étaient les suivants:
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VC

FVC

PEF

FEV1

FEV1/
VC

FEV1/
FVC

MEF75

MEF50

MEF25

Tableau 1 : Indices spirométriques avant l`opération (n=27, M±s)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

groupe
contrôle
«A»
avant
l`opération
n=12

42,35
±
15,0

33,62
±
18,05

29,0
±
11,32

28,16
±
11,68

59,84
±
24,69

74,25
±
23,82

28,89
±
13,94

19.65
±
10,24

19,2
±
8,39

groupe
contrôle
«B»
début de
l`étude
n=15

49,59
±
8,22

43,09
±
11,89

28,43
±
15,88

30,08
±
10,2

58,02
±
18,6

46,75
±
0,07

46,61
±
15,37

15,4
±
6,72

22,86
±
17,49

VC – volume courant
FVC – volume courant forcé
PEF – vitesse de pique du volume de l’expiration forcé
FEV1 – volume d’expiration forcée pour la première seconde
FEV1 / VC – rapport du volume d’expiration forcée pour la première seconde au volume courant
FEV1/FVC – rapport du volume d’expiration forcée pour la première seconde au volume courant forcé
MEF 75 – flot expiratoire maxima au début de l’expiration
MEF 50 – flot expiratoire maxima au milieu de l’expiration
MEF 25 – flot expiratoire maxima à la fin de l’expiration

1. patients âgés de 30 – 70 ans;
2. absence de comorbidité majeure
3. patients qui ont été fumeurs sans déficit de α-1antitripsin;
4. tension (moyenne) systolique dans l’artère
pulmonaire 25-40 mm Hg;
5. PaO2 – < 55mm Hg ;
6. FEV1 inférieur à 40% des valeurs normales;
7. bulles mal définies en tomodensitométrie (poumon
évanescent)
8. infections respiratoires fréquentes.
Les patients signalaient des douleurs de type tension
dans la poitrine, avec une dyspnée d’effort et de repos
évaluée entre 7 et 10 sur l’echelle de Borg. La plupart
avaient une toux avec expectoration épaisse.
Tous les patients recrutés pour cette étude étaient
explorés en cours d’hospitaliosation hospitalisés dans
le service thoracique.
Tous les patients ont été soumis à une spirométrie
(spiromètre MicroLab v 1,34, Micro Medical, Japan.)
avec épreuve aux bronchodilatateurs. L’obstruction
bronchique était irréversible chez tous les patients
inclus (Tableau 1).
L’exploration en tomodensitométrie haute résolution
(tomographe Presto, Hitachi, Japan) a évolué la
structure globale de la cage thoracique, les cavités

pleurales, le diaphrame, les poumons, le médiastin. La
dimension et la topographie des bulles a été répertoriée,
et le côté à opérer a été défini.
L’état fonctionnel cardiaque a été évalué par épreuve
d’effort et échocardiographie (appareil VIVID-4
GeneralElectric USA,.) incluant l’enregistrement de
la tension systolique dans l’artère pulmonaire (tableau
2). Les résultats de l’échocardiographie indiquent
les signes de l’hypertrophie du ventricule droit et
l’élévation de la tension dans l’artère pulmonaire
(groupes contrôles « A » et « B »).
L’étude des gazs du sang et de l’équilibre acido-basique
on a fait pour tous les patients (Easy Blood Gaz,
Medica, Holland) et sont exposés dans le tableau 3.
Le test de marche de 6 minutes (6MWD) permettait
de parcourir une distance entre 250-450 mètres (limite
intérieur de norme 150 m).
Les patients du groupe contrôle « A » étaient opérés après
exploration complète. Les patients du groupe contrôle « B »
continuaient le traitement médical d’après le registre de
surveillance des patients atteints BPCO.
Avant l’opération tous les patients avaient fait
connaissance des résultats des examens et des critères
suivant lesquelles on les a recrutés pour la bullectomie
d’après les standarts ERS/ATS. Ils avaient donné leur
consentement par écrit à cette opération.
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Tableau 2 : les paramètres échocardiographique des patients. (n=27, M±s)

Aorte (max 3,7cm)

Atrium gauche (max 3,6 cm)

La cavité du ventricule droit (max 2,6cm)

La cavité du ventricule gauche – Le montant
final diastolique(max 5,5 cm)

La cavité du ventricule gauche – Le montant
final sistologique (max 3,7 cm)

Septum interventriculaire

Le mur de derrière du ventricule gauche

Fraction d'éjection

Une pression sistologique (moyenne) à
l’artère pulmonaire

Donnée échocardiographique

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Le groupe
«A»
Avant
l’opération
n=12

3,25
±
0,25

3,05
±
0,29

2,95
±
0,46

4,55
±
0,41

2,93
±
0,54

0,81
±
0,05

0,86
±
0,12

69,85
±
2,5

27,43
±
3,63

Le groupe
«B»
Le début
de l’étude
n=15

3,22
±
0,19

3,52
±
0,49

2,92
±
0,31

4,95
±
0,51

3,21
±
0,48

0,99
±
0,16

0,99
±
0,17

62,72
±
9,54

31,6
±
7,64

Les patients du groupe A ont été opérés sous anesthésie

chirurgicale du volume pulmonaire suivant la méthode

générale intraveineuse, en décubitus dorsal oui latéral.

de O. Brantigan. La bullectomie s’est faite par résection

La voie d’abord était soit une thoracotomie latérale au

de bulle et capitonage classique. La résection des

5e ou 6e espace intercostal, soit une minithoracotomie

parties du poumon atteintes l’emphysème diffus a été

vidéo-assistée (VATS) au 5e ou 6e espace intercostal.

réalisé à l’aide de l’appareil à suturer «УО-60 stapler»

Nous avons associé la bullectomie à une réduction

(Krasnoguagdeets, Sainct-Petersbourg). On a terminé

CTscan du thorax avant le traitement médicamenteux - Le patient C., le dossier médical N°19131
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Tableau 3 : Les indices des gaz du sang artériel et de l`équilibre acido-basique des patients étudiés (n=27, M±s)

SpO2
%

SBC
mmol/L

Beecf
mmol/L

mmol/L

Beb

HCO3
mmol/L

TCO2

pO2
mmHg

mmol/L

pCO2
mmHg

pH

Donnée échocardiographique

1,86
±
4,22

25,69
±
2,18

81,56
±
12,84

1,78
±
1,91

25,82
±
1,42

86,42
±
8,71

groupe contrôle « A » avant l’opération n=12
7,14
±
0,05

41,33
±
10,24

49,4
±
13,96

27,84
±
4,78

26,7
±
4,26

1,54
±
3,19

groupe contrôle « B » début de l`étude n=15
7,41
±
0,05

41,09
±
5,49

53,67
±
8,89

26,51
±
1,88

27,79
±
2,0

1,54
±
1,63

Indice

Commentaires

Artérie

рО2

tension partiale de l’oxygène

85-97

tension partiale du dioxyde du carbone

35-45

рСО

2

point de l’hydrogène

7,32-7,42

2

consentration totale de l’acide carbonique

22-33

3

consentration du bicarbonate

21-26

Beb

abondance des bases

+2 -2

BEecf

abondance des bases (dans la liqueur extracellulaire)

+2 -2

SBC

consentration du bicarbonate dans le plasma

22-26

saturation

92-98

рН
Т СО
НСО

%SO

2

l’opération par le contrôle de l’aëro- et hémostase, le
drainage de la cavité pleurale par deux tubes silicones
et la fermeture plan par plan. Tous les patients
étaient réveillés et extubés sur table. La surveillance
de ces patients se faisait selon le programme médical
« exacerbation de BPCO ».

3. Résultats
Nous avons évalué les patients à 12 mois de l’opération
ou de l’inclusion.
Dans le groupe « A » il y avait 1 patient décédé le
22ème jour après l’opération à cause d’une pneumonie
bilatérale d’un empyème pleural droit sur fistule
broncho-pleurale. Dans le groupe «B» 3 patients sont
morts à cause de l’insuffisance cardio-pulmonaire
décompensée évoluée sur la base de BPCO.

Nous avons étudié les indices fonctionnels des patients
survivant à 1 an, soit 11 patients du groupe « A » et 12
patients du groupe « B ».
Le tableau 4 expose les données de la spirométrie. On
note une nette amélioration dans le group des patients
opérés, avec les remarques suivantes :
1. l’élévation des indices spirométriques se passe vers 30
jours après la bullectomie + la réduction chirurgicale
du volume pulmonaire;
2. l’élévation des indices spirométriques est
proportionnel directement à l’état initial des patients;
La tomodensitométrie a montré, que dans 12 mois
après l’opération il y a les les petites sections de
pneumofibrose dans la projection des zones réduites
(patients du groupe « A »). Outre cela, la coupole
du diaphragme sur le côté de l’opération est plus
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PEF

FEV1

FEV1/
VC

FEV1/
FVC

MEF75

MEF50

MEF25

Le groupe
«B»
n=12

FVC

Le groupe
«A»
n=11

VC

Tableau 4 : Les paramètres spirométriques dans 12 mois (n=23, M±s)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

54,6
±
21,19**

41,88
±
25,11**

38,88
±
17,18**

42,31
±
13,06§

62,23
±
11,36^

77,59
±
28,15**

36,29
±
22,82**

27,69
±
21,52**

29,15
±
20,05**

43,3
±
18,05**

41,96
±
20,76#

25,35
±
14,13**

23,67
±
8,04&

50,15
±
15,12†

62,4
±
19,2**

21,06
±
10,61^

13,8
5±
7,39^

15,12
±
7,71§

** W= 36 p<0,024; # W= 24 p>0,046; & W= 45 p<0,020; ^ W= 5 p>0,046; § W= 24 p>0,046; † W= 15 p>0,062
VC – volume courant
FVC – volume courant forcé
PEF – vitesse de pique du volume de l’expiration forcé
FEV1 – volume d’expiration forcée pour la première seconde
FEV1 / VC – rapport du volume d’expiration forcée pour la première seconde au volume courant
FEV1/FVC – rapport du volume d’expiration forcée pour la première seconde au volume courant forcé
MEF 75 – flot expiratoire maxima au début de l’expiration
MEF 50 – flot expiratoire maxima au milieu de l’expiration
MEF 25 – flot expiratoire maxima à la fin de l’expiration
Tableau 5 : Les paramètres échocardiographique des patients dans 12 mois après l’insertion à l’étude (n=23, M±s)

Aorte (max 3,7cm)

Atrium gauche (max 3,6 cm)

La cavité du ventricule droit (max 2,6cm)

La cavité du ventricule gauche – Le montant
final diastolique(max 5,5 cm)

La cavité du ventricule gauche – Le montant
final sistologique (max 3,7 cm)

Septum interventriculaire

Le mur de derrière du ventricule gauche

Fraction d'éjection

Une pression sistologique (moyenne) à
l’artère pulmonaire

Donnée échocardiographique

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Le groupe
«A»
n=11

3,05
±
0,26*

3,13
±
0,29*

2,73
±
0,36*

4,63
±
0,52**

3,02
±
0,59**

0,89
±
0,15*

0,94
±
0,15*

69,36
±
3,06*

23,0
±
1,26*

Le groupe
«B»
n=12

3,35
±
0,43**

3,53
±
0,54**

2,97
±
0,44*

4,55
±
0,63**

2,82
±
0,83**

1,08
±
0,12*

0,99
±
0,12*

62,53
±
12,65*

32,83
±
9,77*

*р<0,5; ** p>0,5

106

Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2009 ; 13 : 102-108

Chirurgie Thoracique

Chirurgie de l’emphysème grave
K. Kozlov et Coll.

Tableau 6 : Les paramètres des gaz du sang et l’équilibre acido-basique chez les patients inséré dans l’étude (n=23 ,M±s)

mmol/L

mmol/L

%

24,17
±
3,49

0,16
±
3,02

0,17
±
3,63

24,97
±
2,35

94,6
±
2,07

7,07
±
1,01

45,37
±
6,51

44,5
±
10,6

30,43
±
2,48

27,79
±
2,24

2,02
±
2,38

2,68
±
2,55

25,91
±
2,2

76,44
±
15,82

haute. La tomodensitométrie a indiqué que sur le
côté d’opération la densité du tissu pulmonaire était
normale ou proche à la norme, tandis que sur le côté
non opéré il y avait la densité du tissu pulmonaire
emphysémateux. Les espaces intercostaux ont subi une
certaine reconfiguration, ils sont devenus plus étroits
qu’avant l’opération (figure 2). On n’a pas constaté
cette dynamique chez les patients du groupe « B ».

SpO2

mmol/L

25,27
±
3,63

SBC

mmol/L

Beecf

mmol/L

71,57
±
11,26

Beb

mmHg

Le groupe
«B»
Le début
de l’étude
n=15

HCO3

pCO2
mmHg
35,13
±
4,22

pO2

pH
7,44
±
0,02

7,14
±
0,05
Le groupe
«A»
Avant
l’opération
n=12

TCO2

Donnée échocardiographique

Le tableau 5 expose les résultats des explorations
cardiaques. Nous relevons la normalisation des
dimensions du ventricule droit et la baisse des pressions
artérielles pulmonaires dans le groupe opéré.
Le tableau 6 expose les données de la gazométrie
artérielle. On notait l’amélioration des conditions
d’oxygénation et la normalisation de l’équilibre
acidobasique dans le groupe A.

CTscan du thorax jusqu’à dans 8 mois après la
résection des bulles + la réduction chirurgicale
du volume des poumons. Le patient De de 46
ans. Le dossier médical _ 18549
a,b - Les bulles multiples mal désignées
c - Un haut stationnement du dôme du
diaphragme à droite.
d- Les changements bulleux manquent, le poumon droit est diminué dans le volume
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Le test de marche de 6 minutes (6MWD) montre une
amélioration du périmètre chez les patients opérés,
avec des distances variant de 260-820 mètres (limite
intérieur de norme 150 m).

4. Discussion
Une étude à large échelle serait nécessaire pour
confirmer l’utilité du traitement chirurgical chez les
patients souffrant d’une atteinte emphysémateuse
combinée, associant l’emphysème diffus et bulleux.
Les résultats de cette étude montrent la faisabilité
d’un traitement chirurgical associant la bullectomie
et la réduction chirurgicale du volume pulmonaire, y
compris chez des patients ayant des contre-indications
pour la bullectomie (suivant les recommandations
ERS/ATS). La mortalité opératoire est acceptable, la
survie à 1 an est satisfaisante et le résultat fonctionnel
est favorable.
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Efficacité à long terme de la sympathectomie
thoracique haute par vidéo-thoracoscopie dans
l’hyperhidrose essentielle des membres supérieurs
Guillaume Biland1, Sylvie Maurice-Tison2, Fréderic Pothier1, Jacques Jougon1, Jean-François Velly1
1 Service de Chirurgie Thoracique, CHU de Bordeaux et Université Victor Segalen de Bordeaux
2 Département d’information Médicale CHU Bordeaux & Université Victor Segalen Bordeaux 2
RESUME
Objectifs : Le taux de réussite de la sympathectomie haute par vidéo thoracoscopie dans l’hyperhidrose essentielle des membres supérieurs est de 93%
et 100% selon les auteurs. Ces chiffres ne prennent pas en compte l’impact des effets secondaires, ni la qualité de vie (QDV) post-opératoire. Nous
voulions évaluer l’efficacité à long terme en intégrant la notion de QDV.
Méthodes : Nous avons interrogé par téléphone les patients opérés entre janvier 1995 et juillet 2004 sur la survenue de récidive et d’effets secondaires,
et évalué la QDV avant et après sympathectomie. Nos critères d’efficacité étaient : 1 : l’absence de récidive, 2 : un patient se déclarant satisfait, 3 : un
score de QDV amélioré de 20 points 4 : un score de QDV inférieur à 39 après chirurgie.
Résultats : Nous avons pu interroger 47 des 69 opérés, le recul moyen est de 5 ans. Avec 3 récidives, notre taux de « succès » est de 93.6%. Seuls
38 (80.9%) des patients répondaient aux critères d’efficacité, notamment en raison de la survenue d’hypersudation compensatrice (HSC) souvent
associée à d’autres effets secondaires.
Conclusion : Les effets secondaires et leur impact sur la QDV justifient une information rigoureuse et la sélection de candidats les plus gênés au
quotidien.
Mots clés : : Sympathectomie thoracique haute, hyperhidrose essentielle, hyperhidrose axillaire, hyperhidrose palmaire, hyperhidrose axillo-palmaire,
hypersudation compensatrice
ABSTRACT
Objective: Success rate of upper thoracic sympathectomy by video thorascopy in primary hyperhidrosis of the upper limbs varies between 93% and 100%.
These values do not take into consideration the quality of life (QOL) after the operation neither the side effects. We wanted to consider these aspects in
evaluating the long term efficacy.
Methods: We phoned all the patients operated between January 1995 and July 2004 and asked them on their clinical improvement or deterioration. We
evaluated the QOL of each patient. The criteria we used to define efficacy were: 1: absence of recurrence, 2: a satisfied patient, 3: a QOL score increased by
20 points 4: a QOL score less than 39 after surgery.
Results: We reached 47 of the 69 operated, the mean follow up time is 5 years. With 3 recurrences our success rate is 93.6%, Only 80.9% satisfied all the
criteria, this can be partly explained by invalidating compensatory sweating which was often associated to other side effects.
Conclusion: The sides effects and the impact on the QOL justifies a clear and complete information to the patients before operation, the patients must be
selected among the most handicapped by the condition.
Key words : upper thoracic sympatectomy, essential hyperhydrosis, axillary hyperhydrosis, hand hyperhydrosis, axillary and hand hyperhydrosis, compensary
hyperhydrosis.

1. Introduction
L’hyperhidrose (HH) essentielle des membres
supérieurs est définie par une hypersudation
quotidienne et incontrôlée altérant la qualité de vie du
patient, et pour laquelle aucune cause n’est retrouvée.
Elle touche les mains et les aisselles dans 43% des
cas, les mains de façon isolée dans 19% des cas et
les aisselles de façon isolée dans 38% des cas [1]. La
sympathectomie haute par vidéothoracoscopie dans
cette indication est un traitement de choix. Dans la
littérature le taux de réussite (ou « succès ») de cette
intervention est le pourcentage de patients chez
lesquels l’opération a permis une disparition de l’HH
des membres supérieurs. Il varie de 93 à 100% selon les

auteurs toutes localisations initiales d’HH confondues
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9]. Lin TS. dans une publication de
2001 parle d’un taux de récidive variant de 0 à 5% [10].
Nous avons voulu introduire la notion d’efficacité de
la sympathectomie étudiant la QDV après l’opération.
En effet, le taux de réussite habituellement annoncé ne
prend pas en compte l’impact des effets secondaires sur
la vie des patients opérés et l’absence de définition et
d’échelle de gravité précise des effets secondaires, rend
peu rigoureuse la comparaison des différentes séries de
la littérature.
Dans une série de patients ayant bénéficié d’une
sympathectomie thoracique haute par vidéothoracoscopie pour hyperhidrose essentielle des
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membres supérieurs, l’objectif était d’étudier l’efficacité
de l’opération à distance de celle-ci en prenant en
compte la fréquence des effets secondaires, l’évolution
de la qualité de vie avant et après l’opération, et la
satisfaction postopératoire du patient, au delà de la
seule « réussite » opératoire.

2. Patients et méthodes
Technique chirurgicale
Sous anesthésie générale et intubation sélective, malade
en décubitus latéral, utilisant trois trocarts, nous
réalisons la sympathectomie du bord supérieur de la
deuxième côte au bord supérieur de la cinquième côte.
Le tronc sympathique est sectionné au bord supérieur
de la deuxième côte, puis au dessus de la cinquième
côte ; on en réalise alors l’exérèse de bas en haut en
sectionnant les rameaux collatéraux et les éventuels
nerfs de Kuntz avec le crochet à coagulation. Un drain
est placé via le trocart inférieur sous contrôle vidéo et
mis en aspiration à – 40 mmHg. Le patient est tourné
et repositionné en décubitus latéral afin de pratiquer
le même protocole chirurgical du côté opposé. Après
contrôle radio les drains sont enlevés en salle de réveil
Type d’étude
Il s’agit d’une cohorte historique, dans laquelle nous
avons inclus tous les patients opérés dans notre service,
d’une hyperhidrose palmaire et/ou axillaire, pendant
la période du mois de janvier 1995 au mois de juillet
2004 compris, sans sélection d’âge ni de sexe. Nous
avons exclus les patients opérés pour hyperhidrose
secondaire et/ou avec antécédents de chirurgie cardiothoracique.
Les variables initiales et opératoires ont été recueillies
dans les dossiers médicaux, parfois complétées
directement auprès des patients lors de l’entretien
téléphonique de suivi.
Lors de celui-ci, l’existence de douleurs postopératoires
et d’effets secondaires était recherchée au moyen d’un
questionnaire proposant la majeure partie des effets
positifs ou au contraire indésirables décrits dans la
littérature.
L’étude de la satisfaction postopératoire a été approchée
par les questions indirectes suivantes : « Referiez-vous
l’opération ?, Conseilleriez-vous l’opération à un
proche ? ».
110

Nous avons considéré que deux réponses positives
définissaient un patient satisfait, deux négatives un
patient non satisfait. Les patients répondant oui à une
question et non à l’autre ont été considérés comme
partiellement satisfaits.
La qualité de vie pré et postopératoire a été évaluée
avec un questionnaire créé et utilisé par une équipe
Brésilienne en 2003 [11] mesurant la qualité de vie dans
les domaines social, personnel/intime, émotionnel, et
dans d’autres circonstances décrites comme gênantes,
par les patients atteints d’HH.
L’ensemble des données, rassemblées sur tableur Excel,
a été traité pour description des caractéristiques de
base et de suivi, puis exporté sur le logiciel SAS pour
comparaison statistique entre les groupes.

3. Résultats
Caractéristiques de patients
Parmi les 70 opérés entre janvier 95 et juillet 2004 un
patient a été exclu pour HH secondaire.
Sur les 69 patients répondant aux critères de sélection
47 ont pu être recontacté soit 68.1% des patients
sélectionnés. Leurs caractéristiques ont été comparées
à celles des patients qui n’ont pu être contactés, et nous
avons considéré que le groupe de patients suivis était
représentatif du groupe des 69 patients opérés, une
différence significative n’étant retrouvée que pour
deux critères non susceptibles de biaiser les résultats:
technique de coagulation des côtes et délai d’ablation
des drains pleuraux. Les variables initiales et opératoires
sont résumées dans le tableau 1. Le délai moyen entre
le jour de l’opération et l’entretien téléphonique est de
5 ans, la médiane est de 5 ans avec des extrêmes de 7
mois à presque 10 ans.
Douleurs post opératoires
L’analyse des douleurs post opératoires retrouve que 26
patients sur 47 déclarent avoir ressenti des douleurs au
delà du 15° jour postopératoire, soit une proportion
de 55.3%. 10 patients (38.5%) jugent ces douleurs
faibles, 7 (26.9%) jugent ces douleurs modérées, 9
(34.6%) jugent ces douleurs intenses ; sans différence
statistiquement significative entre les hommes et
les femmes en ce qui concerne la qualification de la
douleur postopératoire.
Douleurs post opératoires
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Tableau 1 : Caractéristiques de la série de patients opérés de janvier 95 à juillet 2004 et suivis à long terme (N=47)
Critère
Sexe
Âge

Début des symptômes

Localisation de l’HH

Effectif (%)
Féminin

30 (63.8)

Masculin

17 (36.2)

Moyenne

29.06

Médiane

26

Petite enfance

6 (12.7%)

Enfance

26 (55%)

Adolescence

14 (30%)

Adulte

1 (2.3%)

Palmaire

22 (46.8%)

Axillaire

6 (12.8%)

Mixte

19 (40.4%)

Hyperhidrose plantaire associée

40 (85%)

Antécédents familiaux

Traitements non chirurgicaux utilisés

Orientés en chirurgie thoracique par

Délai de réflexion (en mois)

12 (27.7%)
Topiques

33

Iontophorèse

33

Injection sous cutanée
de toxine botulique

2

Autres (acupuncture,
sophrologie, anxiolytiques)

8

Médecin spécialiste

33 (70%)

Médecin traitant

7 (15%)

Patient lui même

7 (15%)

Moyenne

5.6

Médiane

Opéré dans le même temps opératoire

1
47 (100%)

Trocart supplémentaire nécessaire

13 (27%)

Patients ayant bénéficié de coagulation des côtes (*)

5 (10.6%)

Position chirurgicale

Durée de chirurgie (minutes)
Durée d’anesthésie (minutes)
Drains pleuraux enlevés

Complications chirurgicales

Durée d’hospitalisation (heures)

Décubitus latéral gauche
puis droit

43 (91%)

Décubitus latéral Droit
puis Gauche

2 (4.5%)

Décubitus dorsal/position _ assise

2 (4.5%)

Moyenne (Ecart type)

126 (32.6)

Médiane

120

Moyenne

180

Médiane

170

à partir du lendemain (*)

9 (19%)

en salle de réveil (*)

38 (81%)

Plaies vasculaires avec
pose de clip sutures

3 (6.5%)

Problèmes d’anesthésie

3 (6.5%)

Pleurésie

1 (2%)

Pneumothorax

4 (8.5%)

Syndrome de Claude
Bernard-Horner

1 (2%)

Moyenne

110

Médiane

96

(*) Différence significative avec les 22 patients non contactés.
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Dans notre série 41 patients sur les 47 (87.2%)
décrivent une hypersudation compensatrice (HSC),
touchant ainsi 100% des hommes et 80% des femmes
recontactés; 8 (20%) la décrivent comme mineure
et/ou intermittente, 26 (63 %) gênante et 7 (17%)
handicapante.
Le délai moyen d’apparition de l’HSC est de 2.7 mois,
la médiane est de 1 mois avec des extrêmes de 0 jour
et 24 mois. Un patient a noté une amélioration avec le
temps, 35 ne décrivent aucun changement et 5 parlent
d’une aggravation.
Sécheresse excessive des mains
La sécheresse excessive des mains est retrouvée chez
32 patients sur 47 (68%) ; 3 (9.4%) la juge faible c’està-dire ne nécessitant pas de crème, 25 (78.1%) la juge
modérée c’est à dire aux symptômes calmés par l’usage
de crèmes grasses classiques, 4 (12.5%) ont consulté un
spécialiste pour ce symptôme.
Hyperhidrose plantaire
L’hyperhidrose plantaire en préopératoire concernait
40 des 47 patients interrogés, 9 (22.5%) signalent une
amélioration de ce symptôme après la sympathectomie,
9 autres signalent une aggravation nette. 22 patients
n’ont signalé aucune influence de l’opération sur leur
HH plantaire.
Sudation gustative
Le phénomène de « sudation gustative » ou sudation
de la face liée à une prise alimentaire spécifique, est
décrit par 10 patients sur 47 (21.3%). Parmi eux, 8
sont peu gênés, mais un rapporte qu’il doit sortir de

Figure 1 : Association des effets secondaires de la sympathectomie pouvant altérer la qualité de vie

table, un autre est très gêné par des crises qu’il juge trop
fréquentes. Les aliments déclencheurs sont les plats
épicés chez 2 patients, les aliments acides, les tomates
et le chocolat, les fromages forts, les fruits pour d’autres.
Cependant 4 patients n’ont pas identifié d’aliment
déclencheur.
Association des effets secondaires
L’association d’effets secondaires susceptibles de retentir
sur la QDV (HSC, sécheresse excessive des mains et
aggravation de l’HH plantaire) est représentée sur la
Figure 1.
Ainsi parmi les 47 patients contactés, 45 présentent
au moins 1 effet secondaire (95.7%) susceptible de
provoquer une gêne plus ou moins intense dans leur vie
quotidienne. Tous les patients décrivant une aggravation
de leur HH plantaire (9 patients), présentent également
une HSC et une sécheresse des mains.
Qualité de vie et satisfaction opératoire
Les résultats de l’évolution de la qualité de vie et le
critère de satisfaction postopératoire sont retranscrits

Tableau 2 : Description des 7 patients dont les scores de QDV après chirurgie sont élevés

Patients

A

B

C

D

E

F

G

Sexe

F

F

F

H

H

F

H

Localisation
initiale de l’HH

Palmaire

Axillaire

Axillaire

Mixte

Palmaire

Axillaire

Mixte

HSC

Handic.

Gênante

Handic

Handic

Handic

Gênante

Mineure

Aggravation
de l’HH plantaire

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Sécheresse palmaire

Modérée

Intense

Intense

Intense

Modérée

Non

Non

Récidive

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Satisfaction

Non

Non

Partielle

Non

Partielle

Oui

Oui

Note QDV après chirurgie

56

48

47

44

41

40

39

Autre désagrément
évoqué par le patient

_

_

Algie intercostale
persistante

_

_

_

Odeur

Handic.=Handicapante
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sur le graphique 1, patient par patient.
En regroupant les patients non satisfaits et partiellement
satisfaits, nous n’avons pas pu constater de différence
significative de satisfaction entre les hommes et les
femmes, ni entre le groupe des opérés d’ HH axillaire
isolée et celui d’opérés d’une HH palmaire ou mixte.
La moyenne des scores de QDV avant chirurgie est de
63.5 et la médiane de 66.
La moyenne des scores de QDV après chirurgie est de
26.3 et la médiane de 26.
On note que 7 patients n’améliorent pas leur score de
QDV ou conservent un score proche du préopératoire
(supérieur ou égal à 39) ils sont notés de A à G sur le
graphique 1 et décrits cliniquement dans le tableau 2.
L’évolution des scores de QDV (QDV avant moins
QDV après chirurgie) patient par patient montre
qu’ils ont tous amélioré d’au moins 20 points leur
QDV à l’exception de 5 que sont les patients notés
A, B, C, F, G.
Efficacité
44 patients parmi les 47 recontactés déclarent ne pas
avoir de récidive de leur hyperhidrose
Notre taux de « succès » est donc de 93.6%, selon
le critère habituel de la littérature. Les 3 patients
récidivant leur HH sont des femmes.
En intégrant aux critères d’efficacité les événements
décrits ci-dessus les résultats sont différents. Ils sont 38
patients parmi les 47 interrogés (80.9%) à répondre
à l’ensemble de ces critères d’efficacité : absence de
récidive, patient se déclarant satisfait, score de QDV
après l’opération inférieur à 39 et/ou score de QDV
après l’opération amélioré au minimum de 20 points.

4. Discussion
Après comparaison avec les grandes séries de la
littérature, notre population est semblable aux
populations des grandes séries de la littérature (confère
tableau 3) ; seul le pourcentage d’antécédents familiaux
apparaît plus faible dans notre étude. L’explication
réside probablement dans la tournure de la question
posée: Nous avions demandé aux patients s’il existait
dans leur famille des antécédents d’HH axillaire et/ou
palmaire ; Or certaines séries recherchent une histoire
familiale d’HH, et incluent donc probablement les
antécédents familiaux d’HH plantaire et de la face.
L’hypersudation compensatrice est l’effet indésirable le

Graphique 1: Evolution de QDV pré et post opératoire, selon
la satisfaction du patient

A à G : patients dont les scores de QDV sont non satisfaisants en post
opératoire (supérieur ou égal à 39), H : patiente se jugeant trop vieille
pour refaire une intervention, I : récidive de l’ hyperhidrose palmaire)

plus fréquent, décrit comme imprévisible et irréversible,
quelque soit la méthode et le matériel chirurgical utilisé
[12, 13,14]. Le taux de 87.2% que nous obtenons est
proche des taux obtenus par Gossot D., Lin TS. et
Nicolas C. [9, 15,16]. D’autres comme Alric P., et Goh
P.M.Y. trouvent des taux de 33 à 40% [3,6]. L’HSC est
un effet secondaire imprévisible, dont la fréquence et/
ou l’intensité dépendent de facteurs multiples et variés,
environnementaux (climatiques, milieux fermés),
personnels (métier, localisation de l’HH initiale), et
de la méthodologie de l’étude (caractère ciblé ou non
du questionnaire, définitions précises des stades de
« gravité d’HSC ») ne permettant aucune comparaison
des études entre elles.
Concernant les douleurs post opératoires nous n’avons
pas pu comparer nos résultats avec ceux de la littérature
en l’absence de classification validée de la douleur postsympathectomie vidéo-thoracoscopique, et l’échelle
visuelle EVA ne peut être utilisée par téléphone.
En ce qui concerne la sécheresse excessive des mains,
nos résultats semblent très élevés par rapport à ceux
observés dans la littérature où les taux ne dépassent pas
3.5% [3, 17, 5]. La définition de sécheresse palmaire
n’est pas donnée dans les études citées, les auteurs ne
considéraient peut être une sécheresse palmaire comme
excessive que lorsqu’elle nécessitait l’usage de crèmes.
Dans notre étude nous avons peut être surestimé ce
phénomène en interrogeant le patient sur la notion
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Tableau 3 : Comparaison des caractéristiques initiales de notre population avec celles des grandes séries de la littérature

Étude

Herbst
f
1994
[18]
Cohen
Z.
1998
[17]
Claes
G
1993
[20]
Doolabh N
2004
[21]
Lesèche
G.
2003
[13]
Han
P.P.
2002
[22]
Notre
série

Début des symptomes par
rapport à l’adolescence

Localisation
de l’hyperhidrose

Nombre
de femmes
(%)

Âge
moyen

270

120
(44%)

31

203

135
(66.5%)

129

82
(63%)

29

180

121
(67.2%)

29.2

Non communiqué

49%

7%

24%

57%

134

99
(73.8%)

27.9

Non communiqué

62.7%

5.2%

32.1%

41%

103

72
(69.9%)

28.5

78.7%

21.3%

0

69

47
(68.1%)

28

70.8%

26.1%

3.1%

Effectif

Antécédents
familiaux

avant

pendant

après

Palmaire

Axillaire

Mixte

70%

30%

0

61%

14%

20%

NON RETENU (1)

61%

36%

3%

31%

56.4%

NON RETENU (2)

NON RETENU (2)

50.7%

10.1%

39.2%

23%

42.7%

30.8%

(1) Série de Cohen Z. et col. L’étude porte uniquement sur des enfants, ce qui fausse les moyennes d’âge et l’âge de début des symptômes.
(2) Les proportions d’Hyperhidrose axillaires isolées n’apparaissent pas dans ces deux études.

de sécheresse excessive des mains et en proposant des
grades jusqu’à « légère ».
Dans la littérature le taux de sudation gustative dans les
populations étudiées varie de 7.2 à 50% [18,9]. L’étude
de l’effet de la sympathectomie sur l’hyperhidrose
plantaire est anecdotique dans la littérature.
En ce qui concerne la récidive de l’hyperhidrose après
sympathectomie Lin TS. dans un écrit de 2001 parle d’un
taux de récidive allant de 0 à 5% [10]. Cette différence
des taux de réussite et de récidive dans la littérature peut
s’expliquer par le fait que certains auteurs semblent
ne prendre en compte que les récidives complètes [3],
d’autres proposent des taux de récidive n’intégrant pas
les patients réopérés après un premier échec [5], d’autres
encore calculent leurs taux de réussite / récidive par
rapport au nombre total de sympathectomies et non
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pas de patients « sympathectomisés ».
La question est de savoir s’il est possible d’agir sur un ou
plusieurs des critères d’efficacité que nous avons définis
plus haut pour améliorer l’efficacité de ce traitement.
Concernant la réussite opératoire, il paraît difficile
d’obtenir de meilleurs résultats, et l’indication d’une
ré-intervention en cas de récidive est encore à discuter.
Deux critères, la satisfaction du patient et son score
de QDV après l’opération, sont directement liés aux
effets secondaires dont on sait qu’ils sont très fréquents,
imprévisibles et irréversibles, et donc difficiles à
améliorer.
Le dernier critère est celui de la différence entre les
scores QDV avant et après chirurgie ; dans notre travail
cette différence doit être d’au moins 20 points pour être
considérée comme suffisante. Les résultats pourraient
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être améliorés en sélectionnant seulement les patients
ayant une QDV préopératoire très altérée. En effet,
les patients ayant une QDV initiale dégradée sont en
droit d’attendre une réelle amélioration contrairement
aux patients peu « gênés » pour lesquels le risque de
survenue de récidives et d’effets secondaires est alors à
mettre en balance avec le bénéfice attendu.
Nous posons ainsi la question de la place de la
sympathectomie dans les HH axillaires isolées. En effet,
les patients atteints d’HH axillaire isolée ont, avec notre
questionnaire une QDV préopératoire moins altérée
que ceux atteints d’HH palmaire et axillo-palmaire; de
plus, certains auteurs obtiennent des taux de réussite
plus faibles chez les patients opérés d’une HH axillaire
isolée [18, 19, 8]. Ainsi la sympathectomie thoracique
vidéo-thoracoscopique apparaît plus discutable dans
cette indication, d’autant que dans cette topographie
les injections de toxines botuliques ont fait leur preuve
et sont bien mieux tolérées, et que d’autres traitements
comme la liposuccion axillaire semblent prometteurs.
A l’heure actuelle, lors de la consultation préopératoire,
les chirurgiens insistent sur une information rigoureuse
du patient quant au risque de survenue de récidives et
d’effets secondaires, lui laissant un délai de réflexion
afin qu’il choisisse lui même ce traitement en toute
connaissance de cause. Au cours de cette consultation
pourrait être utilisé un questionnaire, validé par
les chirurgiens cardiovasculaires, pour sélectionner
uniquement les patients avec des scores de QDV
préopératoires très dégradés. Nous pouvons rapprocher
ce résultat de la constatation dans notre série d’un
temps médian de réflexion d’un mois qui selon nous
pourrait être allongé avec une telle procédure.
C’est donc la combinaison d’une indication raisonnée
et d’une information éclairée du patient sur les effets
secondaires et les risques de récidive qui devraient
nous permettre d’améliorer l’efficacité globale
de la sympathectomie thoracique haute vidéothoracoscopique dans l’hyperhidrose essentielle des
membres supérieurs.
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Hémangioendothéliome épithelioide
médiastinal : un cas d’une tumeur médiastinale rare.
Ziad Mansour, Agnès Neuville, Pierre-Emmanuel Falcoz, Nicola Santelmo, Gilbert Massard.
Services de chirurgie thoracique et d’anatomo-pathologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

1. Introduction
L’hémangioendothéliome épithelioide est une entité
histologique tumorale décrite pour la première fois
en 1982 par Weiss et Enzinger [1]. Cette tumeur a
été décrite comme étant « borderline », d’origine
vasculaire, retrouvée dans des variantes bénignes ou
malignes, dans différentes localisations au niveau de
l’organisme. Depuis, la localisation médiastinale a été
considérée comme exceptionnelle, avec un diagnostic
positif établit retrospectivement en postopératoire.
Nous décrivons le cas d’une tumeur médiastinale
de découverte fortuite, supposée être un tératome
médiastinal, qui après résection chirurgicale et examen
immuno-histochimique a été identifiée comme
hémangioendothéliome épithelioide médiastinal.

2. Observation
Il s’agit d’une tumeur médiastinale asymptomatique
découverte fortuitement sur une radiographie du
thorax effectuée après un traumatisme thoracique
fermé banal, chez un patient âgé de 35 ans sans
antécédents particuliers. Le scanner thoracique
injecté a montré une tumeur sphérique au niveau du
médiastin antérieur, latéralisée à gauche, ayant 9,5
centimètres de diamètre. La tumeur possédait des

parois homogènes, et contenait des zones hétérogènes
de tissus conjonctifs, de tissus graisseux, et de
calcifications (figure 1). Il n’y avait aucune opacité
pulmonaire ou adénopathie médiastinale. L’aspect
radiologique concordait avec un tératome médiastinal
bénin. L’examen physique a été sans particularité.
Après sternotomie médiane, nous avons découvert
une tumeur dépendant du lobe thymique gauche,
adhérente aux structures avoisinantes et englobant
le tronc veineux innominé. Une dissection tumorale
élargie passant dans des zones macroscopiquement
saines a été effectuée. L’incision a été complétée par
une cervicotomie gauche pour individualiser la veine
jugulaire interne gauche et la veine sous-clavière
gauche. La veine innominée a été réséquée en bloc
avec la tumeur ; elle a été agrafée au ras de la veine
cave supérieure d’un côté, et au niveau du confluent
veineux entre les veines jugulaire interne et sousclavière gauches de l’autre. L’examen de la pièce
opératoire a retrouvé une occlusion chronique du
tronc veineux innominé.
Les suites opératoires ont été simples. Il n’y avait pas eu
d’œdème du membre supérieur gauche, confirmant la
chronicité de l’occlusion du tronc veineux innominé.
L’examen anatomo-pathologique a montré des zones
d’adipocytes matures, des zones fibro-musculaires,

Figure 1. Clichés de scanner thoracique.

Fenêtres médiastinales du scanner thoracique injecté.
A. Coupe axiale montant une masse à parois homogènes, avec un contenu hétérogène, en contact avec la crosse de l’aorte et la paroi thoracique antérieure gauche.
B. Coupe frontale montrant la masse ayant un contact intime avec l’aorte ascendante et l’artère pulmonaire.
A noter la veine sous-clavière droite et la veine cave supérieures bien opaciﬁées par le produit de contraste, et l’absence d’opaciﬁcation de la veine
sous-clavière gauche.
C. Coupe sagittale montrant les adhérences avec le péricarde pariétal, et la paroi thoracique antérieure.
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Figure 2. Coupes anatomo-pathologiques.

Sections histologique de la tumeur.
A: prolifération dense (*) dans une zone d’adipocytes matures (**) et de métaplasies osseuses focales (***). HE. x2
B: prolifération endotheliale épithelioide atypique et présence de mitoses. HE. x20
C: marquage fortement positif au CD34. IHC x20

et des zones de métaplasies osseuses contenant de
rares ostéoclastes (figure 2). Il existait également des
structures microvasculaires présentant des turgescences
endothéliales, de petits noyaux et des nucléoles bien
individualisés. Les mitoses ont été rares, il n’y a pas
eu de nécrose. Il existait des îlots d’hématopoïèse
extramédullaire, mais aucune structure thymique n’a
été retrouvée. Les bords de résection chirurgicaux ont
été indemnes d’invasion tumorale.
L’immuno-histochimie des anticorps anti-Ki67 a
montré un faible index de prolifération. Les cellules
ont été positives pour le CD34 et négatives pour la
kératine, l’HMB-45, le melan A, et l’actine musculaire
lisse alpha.
Ces éléments concordaient avec le diagnostique
histologique d’« hémangioendothéliome épithéliode »
développé au dépend d’un lipome thymique.
Aucun traitement adjuvant n’a été administré. Le
patient a depuis été suivi de façon rapprochée avec
un scanner thoracique et une IRM hépatique tous les
6 mois. Trente mois après l’intervention, il reste en
rémission complète.

3. Discussion
L’hémangio-endothéliome est une tumeur endothéliale
vasculaire, naissant des veines de moyen ou de grand
calibre [1], et présente un panel de comportements
cliniques allant de ceux qui ressemblent aux
hémangiomes jusqu’à ceux qui ressemblent aux
angiosarcomes [2]. Dans le cas de notre patient, ce
qui a été considéré dans un premier lieu comme
une invasion tumorale du tronc veineux innominé,
s’est avéré avoir pris origine de ce dernier. D’autres
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exemples de localisations médiastinales ont été décrits,
émanant de la veine cave supérieure [3], ou de la veine
brachiocéphalique gauche [4].
Suster et ses collaborateurs ont décrit 12 cas similaires,
parmi lesquels 5 ont été asymptomatiques ; tous ces
cas ont été découvert suite à des radiographies simples
du thorax [5]. L’âge moyen de leurs patients a été de
49 ans et les tumeurs mesuraient entre 4,5 et 13,5
centimètres.
Isowa et ses collaborateurs ont réséqué une tumeur
de 3,4 centimètres de diamètre après un abord
chirurgical combinant une sternotomie médiane
avec une costotomie de la première et la deuxième
cote, et un hémi-clamshell [4]. Ils ont été contraints
d’exciser du tissu vasculaire avec une reconstruction
prothétique de la veine brachiocéphalique gauche.
Concernant notre patient, la taille tumorale ainsi que
les adhérences retrouvées nous ont obligé de pratiquer
une sternotomie médiane totale.
Sur le plan anatomo-pathologique, il a été retrouvé
des métaplasies osseuses avec des cellules géantes
de type ostéoclastique chez 5 parmi 12 patients [5].
L’immuno-histochimie a montré dans la plupart des
études des tests positifs aux antigènes apparentés au
Facteur VIII et au CD34, qui sont des marqueurs
endothéliaux, et a confirmé l’origine vasculaire de ces
tumeurs.
Après une simple excision chirurgicale chez 9 patients,
7 ont été asymptomatiques après un suivi moyen de 8
ans, il y a eu une seule récidive locale, et un seul décès
d’origine inconnu [5].
Il y a eu un seul cas décrit de métastases pulmonaires
et hépatiques malgré une radio-chimiothérapie [2].
Basés sur ces données, aucun traitement adjuvant
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n’a été administré chez notre patient, et un simple
suivi radio-clinique rapproché a été décidé. Trente
mois après l’intervention, le patient est toujours en
rémission complète.
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Faux-anévrismes du ventricule gauche
après vidéothoracoscopie : à propos d’un cas.
Julien Guihaire, Jean-Philippe Verhoye, Erwan Flecher, Alain Leguerrier.
Service de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, Hôpital Pontchaillou, Rennes, France
RESUME
Objectifs : La vidéothoracoscopie chirurgicale s’est rapidement répandue comme une technique sure et efficace. Ses indications sont bien définies
dans la stratégie diagnostique et thérapeutique des pathologies thoraciques.
Méthodes : Nous rapportons le cas d’une patiente de 66 ans ayant bénéficié d’une vidéothoracoscopie pour traiter une pleurésie gauche récidivante.
Résultats : Deux faux-anévrismes du ventricule gauche ont été diagnostiqués quinze jours après cette procédure. Une réparation chirurgicale de ces
lésions cardiaques fissurées a été effectuée en urgence sous circulation extra-corporelle.
Conclusion : Ce cas illustre une complication rare de la vidéothoracoscopie : les faux-anévrismes traumatiques du ventricule gauche. Ils sont associés
à une forte mortalité due à la rupture secondaire de la paroi ventriculaire.
Mots clés : : chirurgie thoracique vidéo-assistée (CTVA); chirurgie, complications; myocarde, traumatisme; anévrisme myocardique.
ABSTRACT
Objective: Video-assisted thoracoscopy surgery has been rapidly accepted as a safe and credible technique. The indications are well defined in the management
of thoracic diseases.
Methods: We report the case of a 66 years-old woman with a left suppurative pleurisy. It was treated by a video assisted surgery.
Results: Two false aneurysms of the left ventricular were diagnosed fifteen days after the invasive procedure. A surgical repair was quickly realized under
cardiopulmonary bypass so as to treat these cracked hurts.
Conclusion: This case highlights a rare complication after video assisted thoracoscopy surgery : left ventricular traumatic false aneurysm. It is associated with
a high mortality rate due to spontaneous rupture.
Key words : video-assisted thoracic surgery (VATS); surgery, complications; myocardial injury; aneurysm, myocardial.

1. Introduction
Depuis le début des années 1990, la chirurgie
thoracique vidéo-assistée s’est répandue comme une
technique sure. Les bénéfices en terme de diminution
des douleurs post-opératoires et de réduction des
durées d’hospitalisation ont très tôt été démontrés
[1]. Ses indications sont bien définies dans la stratégie
diagnostique et thérapeutique des pathologies
thoraciques. Il existe peu de données sur les risques et
complications de cette technique.

postéro-latérale était nécessaire devant la présence
d’adhérences pleurales serrées. Une résection
parenchymateuse de type wedge a permis d’obtenir une
hémostase et une pneumostase efficaces. La collection
pleurale était mise à plat sans difficulté. La fermeture
sur drainage était précédée d’un lavage abondant de
la cavité. Les suites opératoires immédiates ont été
simples. Le drain était ôté au cinquième jour. La
patiente quittait l’hôpital au septième jour sous
couvert d’une antibiothérapie adaptée.
Illustration 1 : Scanner thoracique montrant une pleurésie
gauche enkystée.

2. Observation
Une patiente de 66 ans était hospitalisée pour pleurésie
gauche infectieuse. Il s’agissait du troisième épisode
malgré une antibiothérapie adaptée et deux ponctions
pleurales évacuatrices. L’état général était conservé. Le
scanner thoracique retrouvait un aspect de pleurésie
gauche enkystée (illustration 1). Une indication de
lavage et drainage chirurgical était retenue.
Une vidéothoracoscopie gauche était effectuée.
L’intervention s’est compliquée d’une hémorragie
par traumatisme pulmonaire direct à l’introduction
des thoracopores. Une conversion par thoracotomie
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Illustration 2 : Echographie cardiaque transthoracique couplée
au Doppler montrant deux faux-anévrismes circulants (encadrés)du ventricule gauche (VG).

L’auscultation cardiaque retrouvait un souffle
systolo-diastolique précordial au quinzième jour
post-opératoire. La patiente était apyrétique et
asymptomatique. Elle ne présentait aucun signe
d’insuffisance cardiaque. Une échographie transthoracique couplée à un Doppler cardiaque couleur
était réalisée en urgence. Elle mit en évidence deux fauxanévrismes circulant du ventricule gauche siégeant à
l’apex et en paroi libre (illustration 2). Il existait une
fine lame d’épanchement péricardique associé, sans
signe de tamponnade. Le transfert médicalisé de la
patiente était effectué vers notre centre de chirurgie
cardio-vasculaire. Des explorations complémentaires
ont été réalisées en urgence. L’angioscanner thoracique
avec injection de produit de contraste retrouvait deux
prises de contraste intra-péricardiques, bien limitées
et sans continuité avec la cavité pleurale (illustration 3).
Cet examen était couplé à un coro-scanner ne mettant
en évidence aucune atteinte coronaire significative.

péricardique fut achevé sous CEC. Une cardioplégie
froide au liquide de Saint-Thomas était injectée après
clampage de l’aorte ascendante. Les cavités gauches
étaient déchargées à partir de la veine pulmonaire
inférieure droite. Les deux faux-anévrismes ont été
exclus. La réparation myocardique linéaire a permis la
mise à plat de ces lésions par suture directe appuyée
par des attelles de Téflon. Après 135 minutes de CEC
dont 88 minutes de clampage, le coeur reprenait une
activité spontanée. Les contractions systoliques n’ont
pas provoqué de rupture myocardique secondaire en
regard de la zone de suture. Une hémostase soigneuse
intra-péricardique a été effectuée après décanulation
fémorale. Deux drains péricardiques et un drain rétrosternal ont été mis en place.
Les suites opératoires étaient simples sur le plan
hémodynamique et respiratoire. Il n’y a pas eu de
souffrance myocardique ni de trouble du rythme
paroxystique. La patiente regagnait son domicile au
septième jour. Elle est demeurée asymptomatique et
l’échocardiographie ne constate aucune néoformation
ventriculaire gauche à un an.

3. Discussion
Depuis le début des années 1990, la chirurgie thoracique
vidéo-assistée s’est répandue comme une technique sure.
Les bénéfices en terme de diminution des douleurs postopératoires et de réduction des durées d’hospitalisation
ont très tôt été démontrés [1]. Ses indications sont bien
définies dans la stratégie diagnostique et thérapeutique
des pathologies thoraciques. Les épanchements pleuraux
Illustration 3 : Angioscanner thoracique montrant deux prises
de contraste péricardiques correspondant aux faux-anévrismes
ventriculaires gauches (à l’apex et en paroi libre). Il persiste une
pleurésie gauche enkystée.

Une intervention chirurgicale de mise à plat de ces
lésions myocardiques était décidée. La tolérance
hémodynamique était bonne au cours de l’induction
anesthésique. Elle débuta par la mise en place d’une
circulation extra-corporelle (CEC) établie entre la
veine et l’artère fémorales droites. Après sternotomie
médiane verticale, l’ouverture du péricarde
montrait la présence d’adhérences péricardiques
circonférentielles et l’absence d’hémopéricarde. La
dissection progressait difficilement jusqu’à l’apex et
la face latérale du ventricule gauche. Le décollement
Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2009 ; 13 : 120-123
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résiduels aériques et hématiques sont fréquents. Les
complications pariétales à type d’hémorragie et
de douleurs par traumatisme du paquet vasculonerveux intercostal sont bien connues. Les plaies du
parenchyme pulmonaire sont également décrites, soit
lors de la mise en place des trocarts soit lors de la
manipulation des instruments de vidéo-chirurgie [2].
La survenue de faux-anévrismes du ventricule gauche
au décours d’une thoracoscopie est en revanche une
complication exceptionnelle. Elle n’a jamais été
décrite dans la littérature à notre connaissance.
Dans le cas rapporté, on se trouvait en présence
d’adhérences pleurales. Il s’agissait d’une pleurésie
infectieuse récidivante pour laquelle le traitement
médical optimal était en échec. Une indication
chirurgicale de lavage et drainage avait été posée
à ce titre. Le scanner thoracique pré-opératoire
montrait un aspect de pleurésie gauche enkystée avec
déviation homolatérale du médiastin. On observait
également un épaississement pleural circonférentiel.
On ne notait pas d’anomalie morphologique de la
silhouette médiastinale (illustration 1). On pouvait
donc supposer que la réalisation d’une chirurgie
thoracoscopique serait difficile dans ces conditions
avec un risque de iatrogénie non négligeable. La
présence d’adhérences pleurales serrées est supposée
lorsqu’il existe un antécédent de chirurgie thoracique
ou de pleurésie. Ces situations sont des contreindications communément admises à la chirurgie
thoracoscopique [3]. Il existait dans notre cas une
pachypleurite avec une symphyse pleurale sousjacente. L’introduction des trocarts a été traumatique.
D’une part elle a provoqué une plaie hémorragique
du lobe supérieur gauche. D’autre part, on suppose
qu’elle a constitué une contusion myocardique
responsable de la formation de deux faux-anévrismes
du ventricule gauche. Contrairement au traumatisme
parenchymateux pulmonaire qui a été constaté et
réparé au cours de la vidéo-thoracoscopie, les lésions
cardiaques sont passées inaperçues. La frontière
anatomique constituée par la plèvre médiastinale
et le péricarde n’avait pas été ouverte. Il existait
d’ailleurs des adhérences pleuro-pulmonaires serrées
à ce niveau, empêchant de deviner la silhouette
cardiaque. On peut supposer que les faux-anévrismes
se soient constitués secondairement. La pathologie
anévrismale du ventricule gauche est le plus souvent
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de nature ischémique [4]. Dans notre cas, la patiente
n’avait aucun antécédent de syndrome coronarien
aigu. Le coro-scanner réalisé ne montrait aucune
lésion coronaire significative. Cela exclut l’hypothèse
d’une complication mécanique d’un infarctus du
myocarde pour expliquer la constitution de ces lésions
ventriculaires. De rares cas d’étiologie traumatique
ont été décrits après traumatisme thoracique fermé,
après coronarographie ou bien encore après chirurgie
cardiaque [5].
Les faux-anévrismes du ventricule gauche peuvent
rester longtemps asymptomatique. Une défaillance
cardiaque peut être observée jusqu’à quinze ans après
le traumatisme initial. La thrombose anévrismale
et les troubles du rythme ventriculaire sont des
complications possibles de ces lésions. Le risque
évolutif majeur est la rupture spontanée avec mort
subite par tamponnade [4,6]. Une indication
chirurgicale de mise à plat associée à une réparation
ventriculaire s’impose une fois le diagnostic établi, y
compris chez les patients asymptomatiques [7]. Dans
notre observation, quinze jours se sont écoulés entre le
traumatisme et la découverte de deux faux-anévrismes
circulant. Les constations opératoires ont confirmé
l’absence de rupture intra-péricardique. Au contraire,
les lésions étaient contenues au sein d’un péricarde
symphysé de façon circonférentielle. Cela s’explique
probablement par l’antécédent d’hémopéricarde
chez cette patiente suite à un traumatisme de
la voie publique dix ans plus tôt. Aucune lésion
myocardique n’avait été constatée à l’époque mais
l’importance de l’épanchement avait justifié un
drainage péricardique chirurgical par voie sousxyphoïdienne. La présence d’adhérences péricardiques
serrées ne permet cependant pas d’exclure le risque de
rupture spontanée de ces faux-anévrismes. Il est donc
impératif de réaliser un traitement chirurgical dès
lors que le diagnostic a été posé. Les résultats de cette
chirurgie sont satisfaisants à moyen et long termes [8].
L’approche chirurgicale optimale reste controversée
entre suture linéaire et remodelage myocardique par
patch endoventriculaire.
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Brèves Informations et Rappels concernant
l’ACCREDITATION
La démarche d’Accréditation :
- vise à améliorer la qualité des soins
- permet de valider l’Evaluation des Pratiques Professionnelles
- permet de réduire les primes d’assurance pour l’activité libérale.
Les obligations pour valider la démarche d’Accréditation sont :
- déclarer 3 EPR
- participer à l’une des Bases de Données de la SFCTCV : EPITHOR pour les thoraciques et EPICARD
pour les cardiaques.
Il est à noter que ce principe de bases de données est de plus en plus reconnu, non seulement par les administrations
institutionnelles à la recherche d’informations fiables émanant des professionnels, mais aussi par les autres spécialités
qui mettent en place des registres s’inspirant de notre fonctionnement.
Pour éviter des déclarations impossibles à valider :
Rappel de Définition :
Un Evénement porteur de Risques (EPR) est un événement imprévu qui aurait pu aboutir à une complication
s’il n’avait été pris en charge par un membre de l’équipe.
Ce n’est donc pas une complication !
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.
Un EPR ciblé :
Pour les « Cardiaques » :
1/ les accidents neurologiques centraux à l’occasion d’une intervention cardiaque.
Par exemple : découverte la veille de l’intervention de lésions des carotides justifiant soit de modifier la prise en
charge thérapeutique soit de différer l’intervention.
Par exemple : incident de CEC qui, non contrôlé aurait pu entrainer un bas débit cérébral.
2/ Les sternites et médiastinites
Par exemple : défaut dans le protocole de préparation cutanée
Par exemple : non suivi d’un protocole d’antibiothérapie
Pour les « Thoraciques » :
1/ La ventilation prolongée non programmée.
Par exemple : Défaut de préparation pré opératoire chez un tabagique
2/ Le Pyothorax.
Par exemple : drain arraché accidentellement laissant une poche non drainée.
Un EPR « non ciblé » est un EPR dont la nature est apparue au praticien déclarant intéressante et instructive.
Nombre d’EPR devant être déclarés par un médecin pour valider son bilan annuel : 3
2 EPR « ciblés » et 1 non ciblé.
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Activité de l’Organisme Agréé SFCTCV pour l’Accréditation au 26/11/2009
Demandes d’engagements :

NOM SPECIALITE
Chir, thoracique et CV
Chir, thoracique et CV

ETAT
accepté
rejeté

Nombre
157
18

Nombre d’EPR Acceptés : 352
Nombre d’EPR Ciblés : 270

NOM SPECIALITE
Chir, thoracique
et CV
Chir, thoracique
et CV
Chir, thoracique
et CV
Chir, thoracique
et CV
Chir, thoracique
et CV
Chir, thoracique
et CV
Chir, thoracique
et CV

NOM des Situations à Risque
Défaillance dans la mise en route, la conduite, la réalisation
pratique ou la surveillance de la CEC en chirurgie cardiaque
Défaillance dans la préparation respiratoire pré opératoire en
chirurgie thoracique
Défaillance dans la prise en charge per et post opératoire en
chirurgie thoracique
Défaillance de l’évaluation neurologique et vasculaire préopératoire en chirurgie cardiaque
Défaillances dans la prise en charge des patients diabétiques en
chirurgie cardiaque
Défaut d’asepsie en chirurgie cardiovasculaire

Nb d’EPR ciblés
42

Gestion inadéquate du drainage en chirurgie thoracique

74

7
68
15
9
55

Bilans Accréditation :
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. Au cours de ces 4 ans, le médecin doit poursuivre le programme de
déclarations d’EPR et la participation aux bases de données.
Rappel : Un avis est demandé aux experts de la SFCTCV, l’Accréditation est validée par le Collège de la HAS.

NOM_SPECIALITE
Chir, thoracique et CV
Chir, thoracique et CV

SPECIALITE
THOR-CARD
THOR-CARD

ETAT_BILAN
Accepté
Rejeté

TYPE_BILAN
Accreditation
Accreditation

Nombre
73
1

Une réunion d’informations et de formation concernant Accréditation et Bases de Données est prévue le
15/01/2010 à La Pitié (ADICARE) à Paris
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Compte rendu de l’examen du Collège Français
de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire 2009
Par Marc Laskar, Directeur du Collège
L’examen 2009 du Collège Français de chirurgie thoracique et cardiovasculaire a eu lieu à Pairs, au siège de la
Société et du Collège le 23 octobre 2009. Les deux jurys de l’option cardiaque étaient composés de Bernard
Eisenmann, Rémi Houel, Emmanuel Choukroun, Bernard Kreitmann, Fabien Doguet, Benoît Larrue , le jury de
thoracique comportait Jean François Regnard, Yvonnick Raut et Nicola Santelmo, le jury de vasculaire comportait
Bernard Eisenmann, Marc Laskar et Emmanuel Choukroun.
Les candidats étaient cette année encore nombreux et de qualité. Les admissibilités avaient été jugées comme
chaque année au moment des journées présidentielles, cette année à Lille. Nous avons eu le plaisir de voir se
présenter plusieurs chirurgiens seniors depuis parfois une dizaine d’année soucieux de rejoindre à travers le Collège
et la Société, la communauté des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires pour apporter dans les années futures
leur contribution à la vie de notre collectivité.
Les candidats admissibles à l’option Thoracique étaient au nombre de 11. Un candidat était absent et 10 ont été
admis. Il s’agit de Marco Alifano de Paris, Jean Philippe Arigon de Clamart, Jean Philippe Avaro de Marseille, Jean
Baptiste Chadeyras de Clermont-Ferrand, Valinkini Da Costa de Clermont-Ferrand, Marion Durand de Nancy,
Mohamed Hussein de Lyon, Manh Nguyen Van de Lyon, Bertrand Richard de Latour de Rennes et Agathe
Seguin-Givelet de Bobigny.
Les candidats admissibles à l’option Cardiaque étaient au nombre de 16. Un candidat ne s’est pas présenté et trois ont
été ajournés. Au total donc 12 candidats ont été admis. Il s’agit de Issam Abouliatim de Rennes, Kasra Azarnoush
de Clermont-Ferrand, Moataz Ayman Saleh de Abu Dhabi, Jean Noël Choplain de Brest, Andréa Innorta de
Clermont-Ferrand, Calin Ivascu de Caen, Francis Juthier de Lille, Michel Kindo de Strasbourg, Emmanuel Lansac
de Paris, Olivier Le Page de Caen, Bertrand Leobon de Toulouse et François Monassier de Strasbourg.
Quatre candidats étaient admissibles à l’option vasculaire. Ils ont tous été admis. Il s’agit d’Issam Abouliatim de
Rennes, Bertrand Leobon de Toulouse, Agathe Seguin-Givelet de Bobigny et Daoud Suleiman de Metz.
Bienvenue aux nouveaux membres du Collège Français de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire.
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