Éditorial

Chers collègues, chers amis
Pour cette nouvelle année, le comité de rédaction du Journal recomposé et réorganisé en 2010 souhaite poursuivre ses efforts et continuer à améliorer la qualité de la
prestation. J’ai le plaisir de vous annoncer dans cet éditorial deux mesures touchant
l’une le fond et l’autre la forme.
1. Changement de maison d’édition
En accord avec le Conseil d’administration de la société, nous avons choisi de confier
désormais l’édition du journal à la maison « À la ligne ». Si plusieurs « grands »
journaux l’ont fait avant nous, il ne s’agit tout de même pas d’un simple acte de
vanité. Outre un rafraîchissement de la mise en page et de la ligne graphique, notre
nouvelle maison d’édition offre un service correction professionnalisé et une aide
logistique dans le circuit du manuscrit. Nous espérons ainsi devenir plus réactifs
et pouvoir raccourcir les délais de publication tout en améliorant la qualité de la
présentation. Je remercie tout particulièrement mes deux adjoints, Roland Demaria
et Pierre-Emmanuel Falcoz, dont l’aide a été particulièrement précieuse dans cette
démarche.
2. Le mémoire de DESC devient un manuscrit à soumettre au journal
Le président du collège, Marc Riquet, se joint à nous pour confirmer les rumeurs
qui circulent déjà : le Bureau du Collège et le Conseil d’administration ont validé la
proposition de remplacer le mémoire de DESC et d’AFS (bientôt DFMS) « à l’ancienne » par un manuscrit rédigé d’emblée au format d’un article original ou d’un
article de revue, qui doit obligatoirement être soumis au Journal. La soutenance du
DESC se fera comme précédemment devant un jury au moment des séminaires
d’enseignement du collège et la soutenance sera qualifiante. Le manuscrit sera évalué par le comité de rédaction de façon indépendante. L’acceptation ou le refus de
publication n’interfère pas avec l’obtention du diplôme par le candidat.
Cette réforme est motivée par plusieurs considérations. Il s’agit avant tout de ne pas
« perdre » des travaux de qualité, parce que l’expérience apprend qu’un grand nombre de mémoires « à l’ancienne » n’ont jamais été refondus en une publication. Ce
relatif allégement du travail du candidat et de son tuteur devrait à terme augmenter
non seulement le nombre de publications dans le Journal, mais aussi la productivité
scientifique dans son ensemble.
Nous vous souhaitons bonne lecture et restons à votre disposition.
Pour le comité de rédaction,
Gilbert Massard
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Mise au point d’un modèle animal expérimental
permettant de simuler les accidents survenant
au cours d’une intervention sous circulation
extracorporelle
Virginie Fouilloux1*, Patrick Fesquet1, Lionel Lebrun1,
Frédéric Lion1, Stéphane Berdah2, Bernard Kreitmann1

RÉSUMÉ

Mots clés : circulation extracorporelle, simulation, perfusion, formation continue.

Objectif : création d’un modèle animal de circulation extracorporelle (cochons) permettant une formation pratique de l’ensemble des intervenants de
la CEC et de la chirurgie cardiaque (anesthésiste, chirurgien, perfusionniste, infirmier anesthésiste et instrumentiste).
Méthode : dans un bloc opératoire de chirurgie expérimentale reproduisant à l’identique les conditions « réelles » (personnel, installation, monitorage), entraînement in vivo à la CEC, avec des « patients » d’âges et de poids variables. La formation est basée sur la reproduction de procédures
standard et l’apprentissage des conduites à tenir en cas d’incidents et d’accidents (décanulation, embolie gazeuse, thrombose). L’analyse a posteriori
est faite sur des enregistrements filmés et chronométrés.
Résultats : acquisition progressive des bonnes pratiques de la CEC au niveau médical et paramédical. Le modèle animal permet la réalisation de
multiples exercices dans un but pédagogique. Il pourra proposer une évaluation validant la formation, en particulier du perfusionniste. Création d’un
laboratoire de test des nouveaux matériels et nouveaux circuits.
Conclusion : il s’agit de la création et du développement d’une véritable « école de la CEC », dispensant une formation pratique, mais aussi mettant à
la disposition de tous une structure dédiée (training de l’équipe médicale et paramédicale, test du nouveau matériel, etc.). Une telle structure, unique
en France et en Europe, aura pour vocation la formation et le perfectionnement de l’ensemble des équipes de chirurgie cardiaque, à l’échelle nationale
et même internationale.

ABSTRACT

Keywords: CPB, simulation, accident, training.

Objective: creation of an animal model (pigs) of cardio-pulmonary bypass, allowing training and practice of all the participants of cardiac surgery (anaesthesist, surgeon, perfusionnist, nurse).
Methods: in an experimental operating room reproducing real conditions (staff, “patient installation”, monitoring), in vivo training to extra-corporeal circulation, with “patient” of various age and weight. The training is based on the reproduction of standard procedures and the Learning of the management
of incidents and accidents (cannula-lifting, gazous embolism, shunt thrombosis). Movies and timed recordings will be analysed.
Results: progressive acquisition of good practice for medical and para-medical staff. The animal models allows multiple exercices in an educationnal
purpose. It could evaluate students, particularly fellows and perfusionnists. The creation of a test center for new equipment is also planned.
Conclusion: it is about the creation and the developpement of the “extra-corporeal circulation training institute”, dispensing a practical training, but also
giving to everyone a dedicated place. Such a structure, unique in France and in Europe, will have for vocation the training and the perfection of all cardiac
surgery team, on a national and even international scale.

1. INTRODUCTION
La mise au point d’un modèle animal expérimental reproduisant les incidents et accidents de circulation extracorporelle
(CEC) est un élément fondamental dans le développement
et l’amélioration des techniques, des matériaux, du circuit
ainsi que des outils de surveillance du patient. Compte tenu
de la grande rigueur nécessaire au bon déroulement d’une
intervention de chirurgie cardiaque sous CEC, la survenue
de ces événements reste tout à fait rare et exceptionnelle.

Néanmoins, lorsqu’ils surviennent, ces accidents font courir
au patient un risque vital immédiat. Leur caractère tout à fait
exceptionnel rend la formation du personnel médical et paramédical quasi inexistante dans ce domaine [1]. D’après une
étude publiée en 2010, on compte un incident pour 198 CEC
et un accident « grave » pour 3 220 [1]. La résultante de ces
deux paramètres est à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité extrêmes au décours de tels événements. La mise au
point d’un modèle reproduisant ces événements indésirables

1. Service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital d’enfants de la Timone, Marseille, France.
2. Centre d’enseignement et de recherche chirurgicale (CERC), faculté de médecine, Marseille, France.
* Auteur correspondant.
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et inattendus est donc essentielle pour envisager l’entraînement du chirurgien, de l’anesthésiste, du perfusionniste et des
équipes paramédicales à la gestion de ces situations critiques
per-CEC.
Ce projet peut être défini de la manière suivante : un certain
nombre de prérequis, comme la définition de situations extrêmes pouvant survenir au cours d’une chirurgie cardiaque
sous circulation extracorporelle, sont nécessaires. Il doit s’agir
d’événements soudains, imprévisibles, mettant directement et
de façon immédiate la vie du patient en danger. Ces situations
peuvent siéger soit au niveau du champ opératoire, soit au niveau de la console de CEC. Ensuite, la définition du modèle
animal expérimental simulant les conditions les plus proches
de la réalité devra être réalisée. Des protocoles permettant de
se placer dans les différentes situations décrites doivent être
définis. La mise en œuvre des procédures devra être facile,
accessible et reproductible. Ces sessions doivent concerner
l’ensemble des intervenants (perfusionniste, anesthésiste,
chirurgien, infirmière). Enfin, les situations avec évaluation
de la réactivité de l’équipe seront mises en œuvre.
Ce travail a donc deux objectifs. L’objectif principal est la
mise au point un circuit de CEC « piégé » permettant la
survenue d’événements indésirables et inattendus, dans des
conditions identiques à celles rencontrées dans un bloc opératoire de chirurgie cardiaque. La physiologie et les capacités
d’adaptation du modèle animal choisi doivent permettre de
tolérer la réalisation des différents protocoles de sauvetage.
L’objectif secondaire est de montrer la réversibilité de la situation induite, grâce à la mise en œuvre rapide de protocoles adaptés, en montrant ainsi l’intérêt de l’entraînement de
l’équipe médicale et paramédicale.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE
2.1. Choix de l’animal
Le modèle animal utilisé a été le cochon. Il s’agit d’un animal
dont l’anatomie intrathoracique et en particulier cardiaque se
rapproche considérablement de celle de l’homme. Le gabarit
utilisé variait entre 20 et 30 kg, permettant l’utilisation d’un circuit de CEC pédiatrique. Neuf animaux ont été nécessaires.

2.2. Installation, anesthésie
et monitorage peropératoire
Le protocole d’anesthésie comprenait l’intubation endotrachéale directe ou par trachéotomie, la sédation et la curarisation de l’animal, sans réelle spécificité. Il est décrit en encadré 1.
L’installation a été réalisée en décubitus dorsal, membres en
croix. Le monitorage peropératoire était en partie installé avant
l’incision, après rasage et préparation cutanée. Il comporte : trois
électrodes cutanées (ECG), une oxymétrie de pouls (saturation
transcutanée) avec un capteur sur une oreille, une sonde thermique intra-œsophagienne mesurant la température centrale et
une oxymétrie cérébrale avec un capteur de NIRS (Near InfraRed Spectroscopy, INVOS 3100, Somanetics™) [2-3]. Il s’agit
d’un monitorage utilisé quotidiennement en chirurgie cardiaque
pédiatrique dans notre centre, grâce à une électrode bifocale
(émettrice et réceptrice) collée sur le front du patient [4-5]. Sa
validité chez le cochon est confirmée par plusieurs travaux [6-7].
Le monitorage de la pression veineuse centrale et de la pres-

Encadré 1. Protocole d’anesthésie
1. Prémédication
– Azaperone 2 mg/kg intramusculaire (neuroleptique sédatif)
– Chlorhydrate de kétamine 50 mg/kg intramusculaire
2. Induction anesthésique
– Voie veineuse périphérique à l’oreille
– Rémifentanil IVSE
– Propofol IVSE
3. Gestion des voies aériennes supérieures
– Intubation orotrachéale en décubitus ventral
– Trachéotomie chirurgicale
4. Installation
– Décubitus dorsal
– Contention des quatre membres
5. Monitorage
– Saturation pulsée en oxygène
– Électrocardioscope
– Température centrale
– Pression artérielle invasive carotidienne (pose chirurgicale)
– Oxymétrie tissulaire cérébrale (NIRS)
– Cathéter artériel carotidien
– Pression veineuse centrale
– Gazométries artérielles, hémoglobinémie
6. Voies veineuses
– Voie veineuse périphérique à l’oreille
– Voie veineuse centrale (pose chirurgicale)
7. Ventilation
– Volume courant = 8 ml/kg
– Fréquence respiratoire = 15
– PEP = 5 cm H2O
8. Entretien de la sédation
– Rémifentanil 0,3 µg/kg/min
– Kétamine 0,1 mg/kg/min
– Cisatracurium 0,15 mg/kg/h
9. Apports liquidiens
– Cristalloïde : Ringer Lactate 5 ml/kg/h
– Transfusion sang total : 10 ml/kg/h au priming de CEC
– Colloïde : Voluven, expansion volémique
10. Médicaments d’urgence
– Noradrénaline 0,5 mg/ml
– Adrénaline 0,5 mg/ml
– Xylocaine 20 mg/ml

sion artérielle était installé après réalisation de la sternotomie
médiane, par abord direct de la veine cave supérieure et du
tronc artériel brachiocéphalique. Le monitorage per-CEC de
l’anticoagulation (ACT) ainsi que le contrôle des gazométries
artérielles n’ont pu être réalisés de manière systématique à
chaque séance (problème de disponibilité des dispositifs).
Concernant ce travail, et dans un souci de reproduire au plus
près nos conditions de travail en situation « réelle », tous ces
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Tableau 1. Hypothèses de mise en œuvre des événements.

A

Embolisation gazeuse artérielle ou veineuse

Injection d’air dans le circuit, par l’intermédiaire
d’une tubulure

B

Désadaptation de la ligne veineuse

Installation d’un raccord « désadaptable »
sur la ligne veineuse

C

Changement d’oxygénateur

Création d’une thrombose par injection de protamine dans le circuit, par
l’intermédiaire d’une tubulure

dispositifs de monitorage et de sécurité seront installés chez
l’animal, à l’exception des mesures de la glycémie. Cependant, des difficultés techniques et logistiques font que certains
monitorages (gazométrie artérielle, ACT, ionogramme, taux
d’hématocrite et d’hémoglobine) ne seront pas accessibles à
chaque séance.

2.3. Définitions des événements indésirables
et inattendus (prérequis)
Un très grand nombre d’événements indésirables sont envisageables au cours d’une intervention réalisée sous circulation
extracorporelle. Les principaux accidents sont énumérés, de
façon non exhaustive, dans la liste ci-après. Au niveau de la
CEC elle-même, on distingue : la nécessité de procéder au
remplacement du corps de pompe (dysfonctionnement, rupture), la nécessité de procéder au remplacement de l’oxygénateur (dysfonctionnement, rupture, thrombose), la rupture de
l’échangeur thermique, la thrombose de circuit, le redémarrage de la CEC en urgence après la fin de l’intervention, les
pannes électriques et les pannes électroniques.
Au niveau du champ opératoire, d’autres situations extrêmes
se démarquent : la décanulation aortique, la décanulation veineuse avec désamorçage, l’embolisation gazeuse du patient,
la dissection sur canulation.
Afin de rendre ce travail accessible, seulement trois de ces événements vont être sélectionnés : l’embolisation gazeuse artérielle
ou veineuse, la désadaptation de la ligne veineuse, le changement d’oxygénateur. Ces trois événements sont ceux qui paraissent, après consultation de la littérature [1], les plus fréquents.
Figure 1. « Arrière-table ».
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2.4. Hypothèses de mise en œuvre
des événements [tableau 1]
Pour l’embolisation gazeuse artérielle ou veineuse, deux tubulures supplémentaires seront connectées respectivement
sur les lignes artérielle et veineuse par l’intermédiaire d’un
raccord droit luer-lock. La désadaptation de la ligne veineuse
est créée de la façon suivante : un raccord droit est interposé
sur la ligne veineuse et volontairement peu enfoncé. Il est
ligaturé avec une cordelette suffisamment longue pour pouvoir être tractée à distance, et entraîner ainsi la désadaptation
du raccord. Le changement d’oxygénateur sera réalisé sur
ordre inopiné. Le but est de réaliser une intervention sous
circulation extracorporelle au cours de laquelle un de ces
événements pourra être créé, à tout moment et à l’insu de
l’équipe opérationnelle. Il s’agit donc de modifier le circuit
de CEC, au moment de son installation, de façon à ce qu’il
soit « piégé ».
Dans le modèle final, ce circuit « piégé » devra être installé
et « modifié » par une tierce personne. L’équipe chirurgicale
(chirurgien, perfusionniste, anesthésiste, infirmière) sera dans
l’ignorance totale de la nature de ces modifications.
Chaque installation de circulation extracorporelle sera donc
complétée par la mise en place de trois tubulures supplémentaires, une connectée à l’oxygénateur et permettant d’injecter
de la protamine, une connectée à la ligne artérielle et une
connectée à la ligne veineuse, permettant d’injecter de l’air.
Les extrémités de ces trois tubulures seront installées sur une
table « cachée », située à l’écart de l’équipe chirurgicale
[figure 1]. Un raccord droit sera interposé au niveau de la ligne

chirurgie cardiaque

Événements
Session 3

Embolisation gazeuse artérielle
Session 3

Embolisation gazeuse artérielle
Session 6

Embolisation gazeuse veineuse
Session 6

Changement d’oxygénateur
Session 6

Arrêt de pompe
Session 7

Embolisation gazeuse veineuse
Session 7

Embolisation gazeuse artérielle
Session 7

Désadaptation ligne veineuse

NIRS avant

NIRS pendant

NIRS
après

48

17

46

6’12

46

25

44

4’32

45

38

58

0’45

45

15

45

3’36

37

36

37

0’15

43

35

43

0’51

42

30

54

3’57

42

32

43

1’26

veineuse. Ce raccord sera volontairement peu enfoncé et rattaché à une ligature.
Ces quatre éléments, les trois tubulures et la ligature, seront
prolongés et éloignés du champ opératoire de façon à ce
qu’une tierce personne puisse, à tout moment, entraîner la
survenue de l’un des trois événements sus-cités, et ce de façon
aléatoire.

2.5. Recueil et analyse des données
Chaque session a fait l’objet d’un rapport circonstancié mentionnant les objectifs, le déroulement et les résultats de la
séance. Une feuille de surveillance anesthésique ainsi que le
monitorage continu de l’oxymétrie cérébrale ont été colligés.
Les critères de faisabilité du modèle sont basés sur la réalisation pratique des événements. Leur mise en œuvre doit être
effective, c’est-à-dire qu’elle doit bien engendrer l’événement
indésirable souhaité. Elle doit également être reproductible,
et surtout être réalisable de façon inopinée, à tout moment, et
à l’insu de toute l’équipe. Enfin, le modèle animal choisi doit
permettre de mener à bien cet objectif.
Les sessions ont également été filmées (partiellement), de façon à témoigner du bon respect de ce cahier des charges et à
permettre une analyse du déroulement de la session.

3. RÉSULTATS
Sept séances ont été réalisées et trois étapes dans leur succession peuvent être distinguées. Les séances 1 et 2 ont permis
de configurer notre bloc opératoire de chirurgie expérimentale dans lequel aucune chirurgie cardiaque sous circulation
extracorporelle n’avait encore été réalisée. Les séances 3 à 6
ont permis d’élaborer et de mettre au point les différents accidents. La baisse du NIRS d’au moins 10 points à chaque
accident [tableau 2, figures 3 et 4] témoignait du retentissement
hémodynamique très péjoratif de chaque événement, et surtout de la restauration des valeurs de base après résolution
de l’accident. La durée de chaque événement est également

Durée
(minutes)

Tableau 2. Valeur
du NIRS avant, pendant
et après chaque
événement.

reportée dans le tableau 2. Le retour du NIRS à sa valeur antérieure s’est avéré être un bon paramètre indiquant le rétablissement de la situation. Un changement d’oxygénateur a
été réalisé lors de la 6e séance. Après ordre de changement, la
température centrale de l’animal a été progressivement descendue à 25 °C (durée du refroidissement : 35 minutes). Le
changement de l’oxygénateur a alors été effectué par le perfusionniste en 3 minutes et 36 secondes. L’animal a ensuite été
réchauffé et le cours de l’intervention repris.
La session 7 a été celle qui finalise la mise au point du modèle animal permettant de simuler ces accidents. L’élément
clé de ce projet étant la survenue « inattendue » des différents événements, il était évident que le principal investigateur du projet ne pouvait être celui qui « teste » le montage.
C’est la raison pour laquelle la dernière session s’est déroulée avec la participation de trois intervenants n’ayant jamais
assisté à aucune des sessions précédentes. C’est cette séance
qui a concrétisé et finalisé l’ensemble des résultats obtenus
au terme des sept procédures. Il s’agissait du chirurgien, de
l’aide-opératoire et de l’instrumentiste. Ce sont eux qui ont
réalisé l’intervention après installation du circuit de CEC
« piégé » [figure 2]. Au cours de cette séance, trois des quatre
incidents ont été testés. Chaque événement est survenu de
façon soudaine et inattendue.
Le premier accident a été la survenue d’une embolisation
gazeuse veineuse par injection d’air dans la ligne veineuse.
L’apparition d’un air-lock avec gêne du retour veineux a nécessité une réactivité immédiate de l’équipe. La CEC a été
momentanément arrêtée par le perfusionniste et des manœuvres de réamorçage du retour veineux ont été débutées par le
chirurgien aidé de l’instrumentiste. La réactivité adaptée de
l’équipe a permis un retour à la normale rapide. Le deuxième
accident a été la survenue d’une embolisation gazeuse artérielle. Cet événement a nécessité un arrêt brutal de la CEC.
L’animal a été placé en position de Trendelenbourg. La canule artérielle a été désadaptée et un redémarrage de la CEC en
« sens inverse », grâce à un shunt artério-veineux installé de
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Figure 2. Vue
d’ensemble du circuit
de CEC « piégé ».

façon systématique dans notre centre, a permis d’obtenir une
purge rétrograde. Cette procédure a été maintenue pendant
trois minutes, avec un débit de CEC égal à la moitié du débit
théorique. La ligne artérielle a été purgée et la canule reconnectée. La CEC a ensuite été redémarrée, en prenant soin de
comprimer les deux carotides de l’animal, de façon à éviter
que des microbulles résiduelles n’atteignent les vaisseaux cérébraux. La durée totale de l’événement a été de 3 minutes et
57 secondes.
Le troisième accident a été la désadaptation de la ligne veineuse. L’arrêt de la CEC, la mise en place de deux clamps sur
la ligne veineuse, la réalisation de sa purge et le réamorçage

du circuit ont été gérés par l’équipe. L’intervention a ainsi été
menée jusqu’à son terme sans altération majeure de l’hémodynamique de l’animal. La figure 5 montre la baisse significative du NIRS au cours des accidents successifs.

Figure 3. Session 3 : évolution du NIRS.

Figure 4. Session 6 : évolution du NIRS.

A : embolisation gazeuse artérielle n° 1
B : embolisation gazeuse artérielle n° 2

A : embolisation gazeuse veineuse
B : changement d’oxygénateur
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4. DISCUSSION
Ces expérimentations ont bel et bien permis la mise au point
d’un modèle animal simulant les événements indésirables et
inattendus au cours d’une intervention chirurgicale sous circulation extracorporelle. L’objectif principal peut donc être
considéré comme atteint.

chirurgie cardiaque

Figure 5. Session 7 : évolution du NIRS.
A : embolisation gazeuse veineuse
B : embolisation gazeuse artérielle
C : désadaptation de la ligne veineuse

Le choix du modèle porcin est justifié par les nombreuses
similitudes anatomiques et physiologiques. De nombreux travaux de chirurgie cardiaque ont d’ores et déjà été réalisés sur
ce types d’animaux, témoignant ainsi de leur bonne résistance à la circulation extracorporelle et au choc hémorragique.
Les cochons présentent cependant l’inconvénient d’une
certaine susceptibilité aux troubles du rythme cardiaque. Il
faut noter enfin que l’équipe du laboratoire d’accueil possède une bonne expérience de la chirurgie expérimentale
chez le cochon.
Il est fondamental de comprendre qu’aujourd’hui, en France, la réglementation de la pratique de la CEC fait seulement l’objet de « recommandations », rédigées en 2004 par
l’Anaes (Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé) [6].
Les règles de bonne pratique de la CEC recommandent
l’utilisation des dispositifs de monitorage suivant : le monitorage des pressions, le monitorage de l’oxygénation, le
monitorage continu de la PO2, le monitorage de la température, le monitorage de l’anticoagulation, le monitorage de
la fonction cérébrale, le contrôle répété de l’hématocrite, du
taux d’hémoglobine et du ionogramme sanguin, la mesure
répétée de la glycémie.
L’utilisation de certains dispositifs de sécurité fait également
l’objet de recommandations : l’utilisation de pièges à bulles,
l’utilisation de filtres artériels, l’utilisation de détecteurs de
niveau, l’installation d’un shunt artério-veineux au niveau
du circuit de CEC.
Il en résulte une pratique hétérogène au sein des différents
centres de chirurgie cardiaque, et donc une susceptibilité
différente à la survenue et à la prise en charge d’événements
peropératoires indésirables.
La réalisation de sept sessions successives a permis la mise
au point d’un modèle animal expérimental. Chaque session
faisant l’objet d’améliorations par rapport à la précédente,
il est difficile de les comparer entre elles. Une des améliorations significative est par exemple la réalisation de transfusion sanguine à partir de sang homologue. L’installation
et le monitorage doivent être au plus près de la réalité pour
espérer créer une situation de stress la plus proche possible

de celle rencontrée en réalité. Les contraintes logistiques et
financières rendent forcément ce prérequis imparfait pour
l’instant. Cependant, le modèle animal mis au point ainsi
que la réalisation des procédures au sein d’un « vrai » bloc
opératoire apportent des avantages considérables, en comparaison avec les outils de simulation déjà existants.
La mise au point d’un modèle animal expérimental simulant les événements indésirables et inattendus survenant au
cours d’une intervention sous CEC nécessite, contrairement
aux simulateurs informatiques de circulation extracorporelle
[8], la mise en scène d’une véritable intervention de chirurgie cardiaque. Nous pouvons nous estimer très proches de
cette réalité. De plus, ces outils informatiques de simulation
concernent en priorité le perfusionniste et n’intègrent absolument pas la totalité de l’équipe chirurgicale. Ce modèle
a l’immense avantage de s’adresser à une équipe dans son
ensemble, la même pouvant être amenée un jour à gérer ce
type d’événement.
L’évaluation scientifique des résultats reste à ce stade délicate. La puissance scientifique des données quantitatives
(NIRS, durée des accidents) reste faible, et il est clair que ce
travail s’oriente plutôt vers une démarche qualitative. La pédagogie chirurgicale est en France un domaine encore très
peu exploité. La formation initiale de l’équipe chirurgicale
doit faire l’objet d’une réflexion qui aboutira probablement
au développement de ce type de séances de simulation.
Nous pensons avoir mis au point un modèle de simulation
réaliste, permettant d’imiter et de répéter des accidents parmi les plus fréquents.
Les causes conduisant à réaliser un changement d’oxygénateur per-CEC nous paraissent difficiles à reproduire « facilement ». Cependant, bien que rare, cet accident reste le
plus redouté de tous, particulièrement par le perfusionniste.
Aucun modèle de simulation ne permet à l’heure actuelle de s’entraîner à cette manipulation dans les conditions
émotionnelles réalistes. Le changement de l’oxygénateur,
imposé par la tierce personne, semble être le moyen le plus
simple d’accéder à cet entraînement.
D’autres accidents pourraient également être mis au point,
comme par exemple la confection d’un raccord « désadaptable » sur versant artériel. En effet, le régime de pression
élevé côté artériel n’autorise pas un montage identique à
celui réalisé côté veineux. Un prototype de raccord est à
l’étude.
La dernière session nous laisse également accéder à l’objectif secondaire, puisque la mise en situation d’un chirurgien
senior donne l’exemple de la meilleure conduite à tenir face
à ces événements. Par exemple, face à l’accident « embolie
gazeuse artérielle », ce travail montre que la conduite à tenir
adéquate était en fait un peu différente de celle effectuée
par le chirurgien « junior » (qui n’avait jusqu’alors jamais
rencontré une telle situation). Ceci témoigne du rôle que
joue l’expérience acquise et laisse percevoir l’intérêt de la
réalisation de sessions d’entrainement, permettant aux plus
jeunes de mieux appréhender ces événements redoutés tout
en acquérant les réflexes et gestes salvateurs.
Enfin, l’industrie est également largement concernée par
une telle démarche. C’est pour elle une occasion de tester
l’utilisation et les limites de nouveaux matériaux. Celle-ci a
bien compris qu’une meilleure utilisation de son matériel
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serait aussi probablement à l’origine d’une baisse du nombre d’accidents. En montrant l’intérêt de l’utilisation des
différents éléments de sécurité recommandés pour prévenir
certains accidents par exemple, l’intérêt de ces séances pédagogiques paraît évident.

5. CONCLUSION
Ce travail a permis la réalisation d’un modèle de simulation
qui ouvre de grandes perspectives. Il offre l’avantage unique

de concerner l’ensemble de l’équipe chirurgicale (anesthésiste,
chirurgien, perfusionniste, infirmière). Il devrait permettre la
réalisation de sessions de formation et permettre d’améliorer
la prise en charge de ces événements rares.
Ce projet possède un intérêt universitaire national puisqu’il
concerne l’ensemble des intervenants de la circulation extracorporelle. On peux également penser qu’il offre aux industries pharmaceutiques la possibilité d’évaluer des nouveaux
matériaux ou dispositifs, dans des conditions jusqu’alors jamais réalisées. 
n
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Amélioration de la fonction cardiaque
par stimulation biventriculaire chez un modèle
animal mimant les principales caractéristiques
d’une tétralogie de Fallot opérée
François Roubertie2,6, Maxime de Guillebon1,3, Louis Labrousse2,5,6,
Pierre Bordachar4, Xavier Roques5,6, Pierre Dos Santos1,2,5,
Jean-Benoît Thambo3

RÉSUMÉ

Mots clés : tétralogie de Fallot, insuffisance cardiaque droite, resynchronisation biventriculaire.

Objectif : la prise en charge de l’insuffisance cardiaque ventriculaire droite (IVD) systolo-diastolique après réparation chirurgicale de cardiopathies
congénitales comme la tétralogie de Fallot est actuellement mal définie. Aussi nous avons réalisé un modèle animal expérimental (porcin) de cette
IVD pour analyser les résultats thérapeutiques de la stimulation biventriculaire.
Méthodes : huit porcelets d’un poids moyen de 7 kg ont été opérés par thoracotomie latérale gauche. Une insuffisance et un rétrécissement pulmonaire ont été réalisés pour mimer les séquelles d’une tétralogie de Fallot réparée. Les huit porcelets ont été réopérés par sternotomie médiane 4 mois
plus tard. Chaque animal a bénéficié d’une échocardiographie cardiaque épicardique pour valider le modèle. Un monitorage hémodynamique en
continu de la dP/dt des deux ventricules a permis d’évaluer différentes modalités de stimulation épicardique.
Résultats : une IVD mais également une dysfonction ventriculaire gauche modérée (p < 0,05) étaient bien retrouvées chez notre modèle. La stimulation biventriculaire montre sur ce terrain son intérêt, avec une amélioration des dP/dt max du ventricule gauche et du ventricule droit, comparé au
rythme sinusal ou à la stimulation ventriculaire droite isolée (p < 0,05).
Conclusion : ce modèle expérimental chronique d’IVD est reproductible et fiable. La stimulation biventriculaire en aiguë améliore chez ce modèle
animal les conditions hémodynamiques.

ABSTRACT

Keywords: tetralogy of Fallot, ventricular dysfunction right, cardiac resynchronization therapy.

Objective: management of systolic and diastolic right ventricular failure (RVF) in repaired congenital heart diseases like tetralogy of Fallot is not well defined. We therefore created and evaluated an animal experimental model of RVF to analyse the impact of bi-ventricular stimulation.
Methods: 8 piglets, average weight 7 kg underwent a left lateral thoracotomy. Procedures included a lesion to the pulmonary valve to achieve pulmonary
regurgitation, banding of the pulmonary artery, and enlargement of the infundibulum with a patch. All 8 piglets survived the operation and they were
re-operated with a median sternotomy four months later. All animals underwent an epicardial echocardiogram to validate the model. Continuous hemodynamic monitoring of dP/dt of the 2 ventricles allowed evaluation of different electrostimulation sites.
Results: a right ventricular dysfunction and a mild left ventricular dysfunction (p<0,05) were found in this model. In this model, bi-ventricular stimulation
improved left and right ventricular dP/dt max, compared to sinus rythm or to isolated right ventricular stimulation (p<0,05).
Conclusion: this experimental animal model of chronic RVF we used is feasible and reliable. Acute biventricular stimulation improves hemodynamic parameters in this model.

1. INTRODUCTION
La tétralogie de Fallot est la cardiopathie congénitale cyanogène la plus fréquente. Les patients porteurs de cette cardiopathie ont actuellement une correction complète dans la
première année de vie. La première réparation chirurgicale
complète a été réalisée en 1954 par Lillehei ; cette chirurgie était initialement effectuée tardivement (chez des enfants

toujours âgés de plus d’un an) et la plupart du temps après
une chirurgie palliative.
Les résultats de cette intervention étaient et restent excellents
avec une mortalité per- et postopératoire basse [1] (inférieure à
1 %). Alors que l’évolution à court terme de ces patients était
très satisfaisante, l’évolution à long terme (parfois 20, 30 ans
ou 40 ans après l’intervention) révèle de nouveaux problèmes

1. Unité Inserm U828, Pessac, France. 2. Plateforme d’innovation biomédicale et de développement technologique de Bordeaux, France. 3. Département
des cardiopathies congénitales enfants et adultes, hôpital cardiologique du Haut-Lévêque, Pessac, France. 4. Département de rythmologie, hôpital
cardiologique du Haut-Lévêque, Pessac, France. 5. Université de médecine de Bordeaux II, Bordeaux, France. 6. Département de chirurgie cardiaque,
hôpital cardiologique du Haut-Lévêque, Pessac, France.
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dont des troubles du rythme (à l’origine de mort subite), des
dysfonctions ventriculaires droites [1], voire gauches [2] plus
rarement. Cette population d’adultes porteurs d’une cardiopathie congénitale est de plus en augmentation constante.
La défaillance ventriculaire droite liée à une insuffisance
chronique de la valve pulmonaire (induite par la chirurgie
lors de la correction complète de la malformation) est au premier plan des complications observées. En effet une insuffisance pulmonaire et/ou une sténose pulmonaire sont responsables respectivement d’une surcharge ventriculaire droite
volumétrique ou barométrique, voire des deux [3]. Associées
à cela, les conséquences et les répercussions de l’asynchronisme d’activation et de contraction du ventricule droit sur la
défaillance ventriculaire droite et même gauche sont en revanche mal connues et très peu étudiées. Cet asynchronisme,
quasi systématique chez ces patients, se traduit sur l’électrocardiogramme par un bloc de branche droit.
Par analogie au traitement par resynchronisation des dysfonctions ventriculaires gauches avec trouble de la conduction [4],
certains auteurs ont proposé la resynchronisation comme alternative thérapeutique des dysfonctions ventriculaires droites
avec bloc de branche droit [5-6], notamment après traitement
chirurgical d’une tétralogie de Fallot. Mais les résultats, certes encourageants, étaient limités à de petites séries, voire à
des cas isolés, et ne répondaient pas à des explications physio
pathologiques précises.
Des travaux expérimentaux ont également rapporté des bénéfices hémodynamiques liés à la resynchronisation [7-9] chez
des modèles animaux de surcharge ventriculaire droite barométrique ou volumétrique ; mais il s’agissait uniquement de
modèles d’insuffisance ventriculaire droite aiguë. Des études
cliniques prospectives de grande envergure ne paraissent pas
réalisables en raison de la faible incidence de cette pathologie
et de l’hétérogénéité des patients. Le recours à des modèles
expérimentaux mimant les principales caractéristiques physiologiques et hémodynamiques de ces patients nous a paru
indispensable pour étudier l’ensemble des mécanismes impliqués.
Le but de notre travail était donc de mettre au point et de valider un modèle chronique chez le gros animal de surcharge
mixte ventriculaire droite (pression et volume), en mimant
au plus près les conditions observées après une réparation
de tétralogie de Fallot ; du fait de leur croissance rapide en
poids et en taille, un modèle porcin a été choisi pour notre
étude. Chez ce modèle, l’impact hémodynamique et électromécanique de différents sites et modes de stimulation a
été analysé.

Figure 1. Image de la technique
chirurgicale du « cochon Fallot ».
À gauche, le tronc de l’artère
pulmonaire et le premier centimètre
de l’infundibulum sont clampés
latéralement et incisés. À droite,
le patch transannulaire est mis en
place sur l’infundibulum
du ventricule droit et le tronc
de l’artère pulmonaire.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Les animaux
Des cochons mâles de race York de 7 à 8 kg (moins d’un mois
de vie) ont été opérés. Ces animaux provenaient d’une animalerie répondant aux règles de bonne conduite de gestion des
animaux pour expérimentation où ils ont été hébergés en préet postopératoire.

2.2. Design de l’étude
Huit cochons ont eu l’intervention visant à créer une atteinte
valvulaire pulmonaire (voir ci-dessous). Ils ont été appariés à
huit cochons témoins (thoracotomie blanche) de même âge
et de même poids. Ils sont restés ensuite à l’animalerie pendant 4 mois avant l’exploration du modèle pour sa validation.

2.3. Préparation et anesthésie
Les animaux ont été prémédiqués par une injection intra
musculaire de Calmivet® (acépromazine) (0,2 ml) puis transférés en salle d’intervention. Une voie veineuse a été posée
au niveau de l’oreille gauche (cathlon 22 Gauge) permettant
l’induction anesthésique par Imalgène® (kétamine) 20 mg/kg
associé à du propofol 1 % à 0,1 ml/kg. Une intubation orotrachéale était ensuite réalisée et l’animal mis sous respirateur
(Servo B, Siemens Medical) avec un volume courant entre
6 et 8 ml/kg et une FiO2 de 40 %. L’entretien anesthésique
était obtenu par de l’isoflurane raccordé au respirateur et dont
le débit était ajusté manuellement en fonction des besoins.
Un monitoring continu était effectué de la saturation et de la
fréquence cardiaque.

2.4. Technique chirurgicale
L’abord chirurgical était réalisé par une courte thoracotomie
latérale gauche (ouverture du quatrième espace intercostal). Le péricarde était incisé puis suspendu pour accéder
à l’infundibulum du ventricule droit et au tronc de l’artère
pulmonaire (TAP). Un clamp latéral était placé à cheval
sur l’infundibulum et sur l’origine du tronc de l’artère pulmonaire, de façon à réséquer une des valvules pulmonaires,
pour créer l’insuffisance pulmonaire. L’infundibulotomie et
l’artériotomie pulmonaire (incision totale de 2,5 cm à 3 cm
de long) étaient alors refermées à l’aide d’un patch en dacron
(Hemaschield, Meadox) ; ce patch, « équivalent d’un patch
transannulaire », avait pour but de mimer un équivalent de
cicatrice fibreuse sur l’infundibulum du ventricule droit tout
en élargissant l’anneau pulmonaire afin de majorer la fuite
pulmonaire.

chirurgie cardiaque

Figure 2. Validation du modèle.
À gauche, installation du cochon
en décubitus dorsal avant
la réalisation de la sternotomie.
À droite, réalisation de l’échographie
épicardique.

Après retrait du clan latéral et vérification de l’hémostase, un
cerclage lâche, constitué d’un fil non résorbable, était mis en
place autour du tronc de l’artère pulmonaire. Ce dernier, initialement peu serré, allait induire une sténose progressive du
tronc de l’artère pulmonaire lors de la croissance de l’animal.
On obtenait ainsi un modèle mimant une tétralogie de Fallot
réparée : sténose pulmonaire résiduelle, insuffisance pulmonaire, et patch transannulaire avec cicatrice fibreuse sur l’infundibulum du ventricule droit [figure 1].
Une antibioprophylaxie par céphalosporine de 2e génération
(céfuroxime 250 mg : une injection par jour) et un traitement
anti-inflammatoire (diclofénac 75 mg : une injection par jour)
par voie intramusculaire étaient effectués en peropératoire et
poursuivis pendant 7 jours. Un drainage pleural était mis en
place à la fermeture de la thoractomie afin d’évacuer le pneumothorax, et retiré avant le réveil de l’animal. L’animal retournait ensuite à la ferme pendant 4 mois avant une deuxième
intervention, prévue au laboratoire.

2.5. Exploration du modèle
L’exploration du modèle avait lieu lors d’une deuxième intervention effectuée 16 à 18 semaines plus tard. Les animaux,
âgés d’environ 5 mois, pesaient en moyenne 80 kg. La même
prémédication était réalisée. L’anesthésie se déroulait de manière similaire à l’exception de la trachéotomie qui remplaçait l’intubation orotrachéale. Une saturation périphérique et
un électrocardiogramme étaient systématiquement obtenus
pour tous les animaux. Un abord vasculaire carotidien droit et
gauche ainsi que jugulaire interne droit étaient réalisés pour
la mise en place de deux désilets artériels et un désilet veineux
7 French. L’enregistrement en continu de la pression artérielle sanglante était obtenu grâce à un désilet artériel relié
à un capteur hémodynamique (Biopac Systems TSD104A,
Goleta, Californie, États-Unis). Des mesures hémodynamiques étaient effectuées avec des sondes Pigtail 6F (reliées aux
capteurs : Biopac Systems) introduites grâce aux désilets de
manière rétrograde dans les ventricules droit et gauche sous
contrôle scopique ; des mesures de pression intraventriculaire
(ventricule droit et gauche) et de dP/dt étaient alors analysées
en temps réel (logiciel Iox 1.8.9.4 – EMKA Technologies,
Falls Church, Virginie, États-Unis).
Après abord du champ cardiaque par sternotomie médiane
et libération des adhérences autour du cœur, une échographie cardiaque épicardique était effectuée [figure 2]. Puis cinq
électrodes de stimulation épicardiques temporaires (Ethicon,
New Brunswick, New Jersey, États-Unis) étaient placées en
différents endroits sur le cœur : une au niveau de l’oreillette
droite, trois au niveau du ventricule droit (VD) (une à l’apex,

une sur la paroi latérale, une au niveau de l’infundibulum), et
une dernière sur la paroi latérale du ventricule gauche (VG).
Un stimulateur externe permettant une programmation du
mode de stimulation était raccordé aux électrodes épicardiques. Ainsi, après acquisition de l’ensemble des paramètres
d’étude en conduction auriculo-ventriculaire (A-V) spontanée, différents modes de stimulation ont été testés :
• rythme spontané ;
• stimulation ventriculaire droite en mode VDD (stimulation ventriculaire déclenchée par la détection atriale) avec
modulation du A-V qui était en pratique court (inférieur à
40 ms), afin d’obtenir un délai A-V entraînant une capture
ventriculaire permanente ; la modulation du délai A-V était
adaptée à l’espace PR physiologique du cochon « Fallot »
ou du cochon « contrôle », qui était très court (toujours
inférieur à 80 ms). Plusieurs sites de stimulation sont testés :
apex, paroi latérale et infundibulum ;
• stimulation biventriculaire, en même mode avec modulation du délai A-V afin de s’assurer, là aussi, d’une capture
ventriculaire permanente. Après contrôle des seuils de stimulation, on stimulait le VD (différents sites, voir supra) et
le VG (paroi latérale) simultanément. On testait chacune
des différentes configurations en fonction de la position de
la sonde ventriculaire droite. L’efficacité de la stimulation
biventriculaire était contrôlée en continu sur l’électro
cardiogramme 12 dérivations.
Les données hémodynamiques étaient enregistrées à chaque
mode. Pour chaque étape, un délai de 30 secondes était observé
entre l’induction de la stimulation et l’acquisition des données
hémodynamiques pour s’affranchir ainsi d’une période de variabilité initiale des paramètres hémodynamiques qui se stabilisaient
ensuite rapidement en plateau. Passé ce délai, une acquisition
sur dix cycles cardiaques était réalisée, puis les chiffres étaient
ensuite moyennés. Un retour en rythme spontané pendant 3 minutes était également observé entre chaque séquence.

2.6. Analyse statistique
Pour l’analyse des différentes situations de stimulation, un test
de Wilcoxon-Mann-Whitney était réalisé. Pour les comparaisons des effets hémodynamiques dans les différentes configurations de stimulation, chaque animal était son propre témoin.

3. RÉSULTATS
3.1. Validation du modèle
Les huit porcelets ont tous survécu à la première intervention
puis les cochons « Fallot » ont présenté une croissance satis-
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Tableau 1. Validation du modèle, caractéristiques électrocardiographiques et échographiques.

Variable

Fallot
(n = 7)

Contrôle
(n = 7)

P

Durée QRS (ms)

70 ± 10

53 ± 2

< 0,01

Fraction d’éjection VG (%)

50 ± 3

66 ± 3

< 0,01

dP/dt ventricule gauche à l’état basal (mmHg/s)

2 066 ± 210

2 836 ± 248

< 0,01

Ratio diamètres VD/VG

1,3 ± 0,1

0,6 ± 0,1

< 0,01

Pression ventricule droit (mmHg) :
– Systolique
– Télédiastolique

42 ± 14
11 ± 9

18 ± 6
4±2

< 0,01
< 0,05

Gradient pulmonaire (mmHg)

19 ± 6

4±2

< 0,01

Insuffisance valvulaire (grade) :
– Pulmonaire
– Tricuspide

2,1 ± 0,7
1,4 ± 0,5

0
0,3 ± 0,5

< 0,01
< 0,05

Onde S’ anneau tricuspide

9±2

13 ± 2

< 0,05

faisante mais moins rapide qu’un cochon sain (75 ± 5 kg à 5
mois dans le groupe Fallot au lieu de 92 ± 4 kg dans le groupe
témoin). Les huit cochons Fallot ont tous pu être réopérés.
L’échocardiographie épicardique à thorax ouvert [figure 3] retrouvait chez les cochons « Fallot » par rapport aux cochons
témoins, et ceci d’une manière statistiquement significative par
rapport au groupe témoin [tableau 1] :
• un élargissement des QRS à l’électrocardiogramme 12 dérivations ;
• une sténose pulmonaire ;
• une insuffisance pulmonaire et tricuspidienne ;
• une dilatation et une dysfonction ventriculaire droite liées à
une surcharge mixte de pression et de volume [figure 3] ;
• une dysfonction ventriculaire gauche.

et 5 (et sont alors exprimés en pourcentages par rapport au

3.2. Résultats de la stimulation biventiculaire

L’intérêt de la stimulation biventriculaire est actuellement
validé cliniquement pour les dysfonctions ventriculaires
gauches, ce qui n’est pas le cas pour les dysfonctions ventriculaires droites. Avant de passer à une application clinique,
nous avons cherché à démontrer les effets hémodynamiques
de la resynchronisation biventriculaire sur un modèle animal
de dysfonction et d’asynchronisme ventriculaire droit. Tout
d’abord, nous avons pu montrer la faisabilité, avec une faible mortalité, de la mise au point d’un modèle animal chronique de surcharge mixte volumétrique et barométrique du
ventricule droit mimant les principales lésions séquellaires
retrouvées après réparation chirurgicale d’une tétralogie
de Fallot. Il s’agit du premier modèle animal de surcharge
mixte ventriculaire droite exploité en phase chronique. Les
caractéristiques de notre modèle animal sont cohérentes avec
celles observées chez des patients opérés de tétralogie de Fallot. Ainsi, les caractéristiques échographiques des « cochons
Fallot » se rapprochent des caractéristiques observées chez les
patients ayant eu une tétralogie de Fallot réparée : gradient
pulmonaire moyen à près de 22 mmHg (30 % des patients à
25 mmHg ou plus) et une insuffisance pulmonaire modérée
à moyenne. Ces conditions entraînent, comme anticipé, une
dilatation et une dysfonction ventriculaire droite, mais égale-

Les résultats des dP/dt ventriculaires droites et gauches sont
exposés dans le tableau 2 et sont aussi rapportés dans les figures 4

Figure 3. Image échocardiographique d’un cochon « Fallot ».
Vue apicale 4 cavités avec dilatation du ventricule droit, et ratio
des diamètres VD/VG supérieur à 1.
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rythme sinusal).
Par rapport au rythme sinusal, la stimulation ventriculaire
droite altère de manière significative les dP/dt max ventriculaires gauches (ceci aux trois sites de stimulation du VD). On
ne retrouve pas de différence significative en termes de dP/dt
ventriculaires droites dans les différentes configurations de stimulation du ventricule droit.
En stimulation biventriculaire, et ce pour les trois configurations au niveau ventriculaire droit, on note une amélioration
significative (pour tous les sites, p < 0,05) des paramètres de
dP/dt max ventriculaires gauches et droits.

4. DISCUSSION

chirurgie cardiaque

Tableau 2. Paramètres hémodynamiques dans les différents modes de stimulation.

Mode stimulation

P VD
(mmHg)

P VG
(mmHg)

dP/dt max VD
(mmHg/s)

dP/dt max VG
(mmHg/s)

Rythme sinusal

42 ± 5

103 ± 10

513 ± 72

2066 ± 210

Stim. VD
VDA
VDL
VDI

39 ± 6
40 ± 5
40 ± 6

98 ± 10
98 ± 9
97 ± 10

532 ± 72
524 ± 63
541 ± 78

1736 ± 180*
1816 ± 217*
1758 ± 188*

Stim. VG
BVA
BVL
BVI

37 ± 7
38 ± 6
39 ± 5

109 ± 10
110 ± 10
109 ± 10

740 ± 113*
741 ± 110*
748 ± 98*

2331 ± 220*
2326 ± 218 *
2374 ± 220*

* = p < 0,05 par rapport au rythme sinusal.

ment une dysfonction ventriculaire gauche modérée, comme
observé chez certains patients en pratique clinique. Notre
modèle recrée donc les conditions d’une surcharge ventri
culaire droite mixte, fiable et reproductible, et est adapté pour
étudier les conséquences de la réparation chirurgicale de la
tétralogie de Fallot.
La stimulation biventriculaire entraîne une amélioration significative des paramètres hémodynamiques (dP/dt ventriculaire
droite et gauche) par rapport à la conduction spontanée et à la
stimulation ventriculaire droite seule, et ceci quel que soit le
site de stimulation. En revanche, la stimulation ventriculaire
droite n’entraîne pas d’amélioration significative. Il s’agit de la
première démonstration des effets bénéfiques de la stimulation
biventriculaire sur un modèle animal d’insuffisance cardiaque
droite chronique. Ces résultats montrent donc que la resyn-

chronisation biventriculaire des insuffisances cardiaques droites est concevable sur le plan physiopathologique. Les résultats
de cette étude confirment ce qui était pressenti dans les études
cliniques et dans les travaux réalisés en phase aiguë chez des
modèles animaux de surcharge barométrique ou volumétrique
du ventricule droit ; chez l’animal, une surcharge aiguë volumétrique (insuffisance tricuspidienne aiguë) ou barométrique
(sténose pulmonaire par cerclage), étaient toutes les deux améliorées par la stimulation biventriculaire (amélioration du débit
cardiaque) [8-9]. En pratique clinique, certains auteurs ont proposé la resynchronisation comme alternative thérapeutique des
dysfonctions ventriculaires droites avec bloc de branche droit,
notamment après traitement chirurgical d’une tétralogie de
Fallot ; mais les résultats, certes encourageants, étaient limités
à de petites séries, voire à des cas isolés [5-6].

Figure 4. dP/dt gauches dans les différents modes
de stimulation. Les résultats sont exprimés en pourcentage
par rapport au rythme sinusal.

Figure 5. dP/dt droites dans les différents modes
de stimulation. Les résultats sont exprimés en pourcentage
par rapport au rythme sinusal.

SR : rythme sinusal ; VDA, VDL et VDI : stimulation ventriculaire
droite respectivement au niveau des parois antérieure, latérale
et infundibulaire; BVA, BVL et BVI : stimulation biventriculaire avec
stimulation ventriculaire droite respectivement au niveau des parois
antérieure, latérale et infundibulaire.

SR : rythme sinusal ; VDA, VDL et VDI : stimulation ventriculaire droite respectivement au niveau des parois antérieure, latérale et infundibulaire ; BVA, BVL et
BVI : stimulation biventriculaire avec stimulation ventriculaire droite respectivement au niveau des parois antérieure, latérale et infundibulaire apicale 4 cavités
avec dilatation du ventricule droit, et ratio des diamètres VD/VG supérieur à 1.

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(1) : 11-16

15

stimulation biventriculaire chez un modèle animal

4.1. Limites
Notre modèle présente néanmoins plusieurs limites. Tout
d’abord, il ne s’agit pas d’un modèle mimant parfaitement
une tétralogie de Fallot réparée. Certaines des caractéristiques anatomiques spécifiques de cette cardiopathie ne sont
évidemment pas reproductibles sur des animaux sains (mal
alignement du septum conal, existence d’une communication interventriculaire, sténose infundibulaire entraînant
une hypertrophie du ventricule droit, bloc de branche droit
secondaire à la fermeture chirurgicale de la communication
interventriculaire). Par ailleurs, la part de l’hypoxémie initiale
présente jusqu’à la correction chirurgicale, sa durée et ses
conséquences sur plusieurs organes, mais aussi le rôle de facteurs génétiques peu ou encore non identifiés (sur le développement d’une dysfonction d’un voire des deux ventricules ou
sur la survenue d’arythmie ventriculaire) ne sont pas explorés
par ce modèle [10-11].
Néanmoins, notre modèle permet de recréer des conditions
hémodynamiques similaires à celles observées au long cours
chez ces patients. Cette surcharge mixte ne nous permet pas
de différencier les conséquences de la surcharge barométrique
des conséquences de la surcharge volumétrique dans l’ensemble des caractéristiques étudiées et de trouver un éventuel facteur évolutif prédominant.
Par ailleurs, les troubles conductifs observés chez le cochon
Fallot ne sont pas la conséquence directe d’une lésion anatomique de la branche droite du faisceau de His (qui est fréquente après fermeture chirurgicale de la communication
interventriculaire) [12].
Les résultats en termes d’amélioration hémodynamique lors
de la stimulation biventriculaire sont également à considérer
avec précaution. En effet, l’amélioration constatée dans des
conditions d’anesthésie générale, de sternotomie et en phase

aiguë ne peut pas être considérée comme stable de manière
certaine dans le temps. Une prochaine étude, chez le même
modèle, cherchera à montrer le bénéfice de la stimulation au
long cours, avant d’envisager une éventuelle phase clinique
où des patients opérés de tétralogie de Fallot pourraient être
resynchronisés.
Néanmoins, les résultats sont encourageants et vont dans le
même sens que les études cliniques réalisées jusqu’à présent.

5. CONCLUSION
La dysfonction ventriculaire droite constitue un défi majeur
pour les cardiologues amenés à prendre en charge des patients
porteurs de tétralogie de Fallot réparée, avec un nombre croissant de patients atteignant l’âge adulte. La question du bénéfice de la resynchronisation biventriculaire réservée jusqu’alors
aux insuffisances cardiaques gauches se pose actuellement et
plus largement dans le cadre des cardiopathies congénitales
opérées avec une insuffisance cardiaque droite séquellaire.
Cependant, il ne nous paraissait pas envisageable de proposer des implantations souvent difficiles et risquées chez ces
patients en raison de leur anatomie parfois complexe sans
avoir de résultats préalables montrant une efficacité chez des
modèles animaux. Notre modèle de surcharge mixte et chronique du ventricule droit nous a permis de démontrer que
resynchroniser les deux ventricules dans ce type de pathologie
– et donc corriger un asynchronisme, probablement délétère,
qui évolue depuis de nombreuses années – est certainement
un axe thérapeutique d’avenir pour ces patients. Les bénéfices
de la stimulation biventriculaire semblent donc prometteurs
dans ce contexte, mais doivent maintenant être confirmés par
d’autres études chez l’animal avec une resynchronisation évaluée cette fois-ci au long cours.
n
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RÉSUMÉ

Mots clés : assistance circulatoire mécanique, choc cardiogénique, transplantation cardiaque.

Objectifs : nous rapportons ici les résultats de l’assistance circulatoire mécanique (ACM) en France.
Patients : la cohorte est constituée de 520 patients. Les principales causes de défaillance cardiaque ont été une cardiopathie ischémique (39 %), une
cardiomyopathie dilatée (41,3 %), une myocardite (6,4 %). L’ACM a été implantée en pont à la transplantation (87,8 %), en pont à la récupération
myocardique (9 %) ou en traitement définitif (3,2 %).
Résultats : pour les patients en choc cardiogénique et assistés en attente de greffe ou de sevrage (n = 458), la mortalité sous ACM a été de 39 %
(n = 179). Les principales causes de mortalité ont été une défaillance multiviscérale (DMV) (57,4 %), un accident neurologique (14,1 %), une infection
(11,9 %). Une transplantation cardiaque a été réalisée chez 54,3 % des patients (n = 249). Les causes principales de mortalité postopératoires ont été
une défaillance primaire du greffon (22,4 %), une DMV (14,3 %), un accident neurologique (14,3 %). La survie à long terme des patients greffés a été
de 75 ± 2,8 % à 1 an et 66 ± 3,4 % à 5 ans.
Conclusion : l’ACM constitue un outil thérapeutique indispensable permettant de sauver la vie de jeunes patients. La réduction de la mortalité passe
par une implantation précoce du système et un choix adapté du système en fonction de l’état clinique du patient.

ABSTRACT

Keywords: cardiogenic shock, mechanical circulatory support, heart transplantation.

Objectives: we have analysed results of mechanical circulatory support (MCS) in France during seven years, from 2000 to 2006.
Patients: a cohort of 520 patients was analysed. Mean age was 43.7 +/- 13.6 years. The main causes of cardiac failure were ischemic cardiomyopathy
(39%), idiopathic dilated cardiomyopathy (41.3%) or myocarditis (6.4%). Bridge to transplantation was indicated in 87.8% of patients, bridge to recovery
in 9% while destination therapy was proposed in 3.2% of patients.
Results: For patients in cardiogenic shock or advanced heart failure and implanted for bridge to transplantation or recovery (n=458), overall mortality
was 39% (n=179). The main causes of mortality under MCS were multiorgan failure (MOF) (57.4%), neurologic event (14.1%) or infection (11.9%). Heart
transplantation was performed in 249 (54.3%) patients. The main causes of death after heart transplantation were primary graft failure (22.4 %), MOF
(14.3%), neurological event (14.3%) or infection (10.2%). Long-term survival in transplanted patients was 75±2.8% at 1 year and 66±3.4% at 5 years.
Conclusion: MCS remains an essential therapeutic tool to save life of young patients in cardiogenic shock or advanced cardiac failure. Reduction of overall
mortality needs early MCS implantation and adapted device to clinical patient status.

1. INTRODUCTION
L’assistance circulatoire mécanique (ACM) en France était,
encore récemment, une activité pratiquée par un petit nombre
de centres de chirurgie cardiaque [1-5]. Ces centres pionniers,
qui ont déployé beaucoup d’énergie en termes financiers et organisationnels, ont grandement contribué au développement
de cette thérapeutique et à sa crédibilité tant au niveau des personnels soignants que des instances administratives. De ce fait,
l’ACM s’est progressivement imposée comme une véritable solution thérapeutique pour certains patients dans un état cardia-

que grave avec pour corollaire une augmentation régulière du
nombre de centres de chirurgie cardiaque impliqués dans cette
activité. Cependant, malgré les progrès réalisés tant au niveau
de la technologie des systèmes d’assistance que de la prise en
charge médicale, l’ACM reste une thérapeutique lourde pour
laquelle l’expérience acquise est un élément déterminant.
Afin de progresser plus rapidement, les chirurgiens cardiaques
français impliqués dans l’ACM ont donc ressenti le besoin de
partager leur expérience au sein d’un groupe de réflexion appelé Groupe de réflexion sur l’assistance mécanique (GRAM).

Services de chirurgie cardiaque de 1 Strasbourg, 2 Paris, hôpital La Pitié-Salpétrière, 3 Rouen, 4 Lille, 5 Limoges, 6 Créteil, hôpital Henri Mondor,
7
Clermont- Ferrand, 8 Paris, hôpital européen Georges Pompidou, 9 Montpellier, 10 Dijon, 11 Grenoble, 12 Lyon, 13 Nancy, 14 Nantes, 15 Toulouse, 16 Rennes,
17
département de Biostatistique et Méthodologie, Strasbourg.
* Les autres membres du GRAM sont cités dans l’appendice.
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Nous rapportons ici les résultats de l’ACM chez les patients
provenant des centres de chirurgie cardiaque français participant au GRAM.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Recueil et analyse des données
Les données des patients ont été saisies de façon rétrospective
par chacun des centres de chirurgie cardiaque et centralisées
dans une base de données spécifique au GRAM développée
sous Access (Microsoft, France). L’analyse exploratoire et statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS (SPSS, France).
La date des dernières nouvelles a été fixée au 15 janvier 2009.
Les variables qualitatives ont été comparées à l’aide du test du
chi-deux. Le Log-Rank Test a été utilisé pour la comparaison
des courbes de survie. Les valeurs de p inférieures ou égales à
0,05 ont été considérées comme significatives.

2.2. Patients
Une cohorte de 520 patients provenant de seize centres de
chirurgie cardiaque sur une période de 7 ans (2000-2006) a
été analysée. Le nombre d’implantations en fonction des années est représenté sur la figure 1.
La moyenne d’âge a été de 43,7 ± 13,6 ans (8 mois-78 ans).
Les patients entre 40 et 60 ans représentent 58 % de la population. Onze enfants de moins de 15 ans, soit 2,1 % de la
population, ont été implantés. Les patients de sexe masculin
ont représenté 83,8 % de la population (n = 436). Les étiologies responsables de l’insuffisance cardiaque étaient une
cardiomyopathie dilatée (41,3 %, n = 215), une cardiopathie
ischémique (39 %, n = 203), une myocardite (6,4 %, n = 33),
une cardiopathie valvulaire (4,2 %, n = 22), une cardiopathie congénitale (3,5 %, n = 18) et une autre cause (5,6 %,
n = 29). L’assistance a été mise en place en attente de greffe
chez 87,8 % des patients (n = 457), en tant que traitement définitif chez 3,2 % des patients (n = 17), en attente de récupération chez 9 % des patients (n = 47). Le contexte clinique dans
lequel l’assistance a été mise en place a été le plus souvent
un état de choc cardiogénique ou d’insuffisance cardiaque
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Figure 2. Mortalité sous assistance circulatoire mécanique
en fonction des années.
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Figure 1. Activité d’assistance circulatoire mécanique et mode
d’assistance selon les années.

Tableau 1. Systèmes d’assistance cardiaque.
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avancée (89 %, n = 463) plus rarement en postcardiotomie
(5,6 %, n = 29), en postgreffe cardiaque (3,5 %, n = 18) ou en
implantation réglée (1,9 %, n = 10).

3.2. Évolution des patients assistés pour choc cardiogénique
ou insuffisance cardiaque avancée et en attente de greffe
ou de récupération (n = 458).

2.3. Systèmes d’assistance cardiaque

Les patients assistés en postcardiotomie ou en postgreffe cardiaque et les patients pour lesquels l’assistance devait être définitive ont été exclus.

Les différents types de systèmes d’assistance utilisés sont
représentés dans le tableau 1. Le mode d’assistance biventri
culaire a été utilisé chez 72,9 % des patients (n = 379), le
mode monoventriculaire gauche chez 25,6 % d’entre eux
(n = 133) et le mode monoventriculaire droit chez 1,5 % des
patients (n = 8). La figure 1 montre néanmoins que le nombre
d’assistances biventriculaires diminue fortement en 2006 au
profit de l’assistance monoventriculaire gauche.

3. RÉSULTATS
3.1. Mortalité globale
La mortalité globale sous assistance a été de 43 % (n = 224).
La mortalité chez les patients assistés en première intention
pour choc cardiogénique a été de 40 %. Chez les patients assistés en postcardiotomie, la mortalité sous assistance a été de
69 % et pour les patients assistés au décours d’une transplantation cardiaque, elle a été de 72 %.

Tableau 2. Mortalité en fonction du système d’assistance cardiaque.

Types

n

% mortalité p

Ventricules pneumatiques

320

39,4

Ventricules électriques

11

54,5

Pompes axiales

43

41,9

Pompes centrifuges

3

66,7

Cœur artificiel total

80

32,5

ns

Mortalité sous assistance
La mortalité globale a été de 39 % (n = 179). La mortalité par
année est représentée sur la figure 2. Les taux restent relativement stables au cours du temps. L’analyse statistique montre
l’absence de différence significative dans les taux de mortalité
en fonction du système utilisé [tableau 2], en revanche, le taux
de mortalité des patients sous assistance biventriculaire est
plus faible que celui des patients sous assistance monoventriculaire (35,9 % versus 48,2 %, p = 0,022). La survie actuarielle
en fonction des deux modes d’assistance est représentée sur la
figure 3. La différence de survie observée est due essentiellement à une mortalité plus élevée dans les 10 premiers jours
pour les patients en assistance monoventriculaire gauche.
L’analyse de la mortalité en fonction des centres est représentée
sur la figure 4. Il existe une forte disparité dans les taux de mortalité
en fonction des centres, mais seul un centre semble avoir un taux
de mortalité significativement plus élevé que les autres. Concernant le délai de survenue des décès, l’analyse révèle que 40 % des
décès surviennent dans les 10 premiers jours après l’implantation.
La figure 5 qui représente l’incidence mensuelle des décès des patients sous assistance montre que la mortalité atteint son niveau le
plus bas au 4e mois et tend à remonter à partir du 7e mois.
Les causes de mortalité ont été renseignées chez 134 patients.
Elles ont été le plus souvent une défaillance multiviscérale
(57,4 %), une cause neurologique (14,1 %) ou une complication infectieuse (11,9 %) ; plus rarement une complication
digestive (8,2 %), une dysfonction du système d’assistance
(3,7 %) ou une autre complication (4,7 %).
Patients transplantés
Une transplantation cardiaque a été réalisée chez 54,3 % des
patients (n = 249). Le délai d’attente de greffe a été inférieur à
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moyenne d’âge à 43 ans et chez lesquels l’insuffisance cardiaque est due essentiellement à une maladie coronarienne
ou une cardiomyopathie dilatée. Pendant la période considérée, le type de système utilisé semble varier d’un centre à
l’autre et dans le temps, avec cependant une prédominance
nette du mode biventriculaire, même si la tendance en 2006
se fait vers l’assistance monoventriculaire avec des pompes
à flux axial.

Figure 5. Incidence mensuelle de la mortalité.
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Figure 6. Survie des patients greffés après assistance
circulatoire mécanique.
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3 mois pour 56 % des patients, mais 18 % des patients implantés ont attendu 6 mois ou plus pour être greffés. La mortalité
précoce dans les 60 jours postgreffe a été de 19,6 % (n = 49).
Les causes de mortalité ont été une défaillance du greffon
(22,4 %, n = 11), un accident neurologique (14,3 %, n = 7),
une défaillance multiviscérale (14,3 %, n = 7), une infection (10,2 %, n = 5), une autre cause ou une cause inconnue
(38,8 %, n = 19). La survie actuarielle a été de 75 ± 2,8 % à
1 an et 66 ± 3,4 % à 5 ans [figure 6].
Survie globale
Pour l’ensemble de la population, la survie actuarielle globale
après assistance et greffe cardiaque a été de 47,6 ± 2,3 % à
1 an et 39,5 ± 2,5 % à 5 ans.

4. DISCUSSION
L’activité d’assistance circulatoire est une activité relativement stable sur les seize centres français considérés, avec
une moyenne de 78 patients implantés par an. La population concernée est constituée de patients jeunes avec une
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Cette étude montre que, malgré les progrès importants réalisés dans la prise en charge de ces patients depuis vingt ans
et la fiabilité des systèmes d’assistance, le taux de mortalité
globale reste élevé. Il est cependant nécessaire de distinguer
certaines situations particulières. L’une d’entre elles est
constituée par la mise en place d’une assistance en phase
postopératoire de chirurgie cardiaque conventionnelle pour
un choc cardiogénique réfractaire ou après transplantation
cardiaque du fait d’une défaillance du greffon. Dans cette
situation, les taux de mortalité sont particulièrement élevés et concordent avec ceux de la littérature [6]. Ceci doit
nous amener à ne plus utiliser d’assistance lourde dans cette
indication, mais plutôt des systèmes moins coûteux et plus
faciles à mettre en place tels que les circulations extracorporelles de longue durée même si les résultats ne semblent pas
toujours meilleurs [7-8]. Quoi qu’il en soit, des données plus
précises que celles répertoriées aujourd’hui dans le registre
du GRAM seront nécessaires pour définir au mieux les indications chez ces patients.
Pour les patients en choc cardiogénique et assistés d’emblée,
la mortalité globale sous assistance est de 39 %. Ce taux de
mortalité varie d’un centre à l’autre parfois de façon importante. Les raisons de telles variations sont multiples, mais il
est très probable que l’état initial du patient au moment de la
mise en place de l’assistance soit l’un des éléments déterminants. En effet, certains centres, en particulier ceux en début
d’expérience, peuvent avoir deux tendances extrêmes : soit
accepter ou attendre un état d’extrême de gravité pour mettre
en place l’assistance afin d’être sûr de laisser une chance au
traitement médical, soit à l’inverse mettre l’assistance à des
patients dont le « faible » degré de gravité peut garantir le
maximum de chances de succès et exclure les patients en état
plus grave qui pourraient être, à tort, qualifiés de « dépassés »
pour la mise en place d’une assistance. Ceci pourrait expliquer que la mortalité puisse doubler d’un centre à l’autre, en
particulier pour ceux qui ont peu d’activité.
Quoi qu’il en soit, les patients étant pris en charge en première intention par les unités de soins intensifs de cardiologie
ou de réanimation, la discussion d’une implantation d’ACM
entre médecins réanimateurs, cardiologues et chirurgiens
doit se faire bien avant l’apparition d’une situation d’extrême
gravité et en particulier des signes de défaillance multiviscérale. Il faut donc encore aujourd’hui inciter les médecins
en charge des patients en choc cardiogénique à informer
les chirurgiens le plus tôt possible. C’est cette attitude, bien
comprise dès les années 1990, qui a permis d’améliorer les
résultats de l’ACM dans les centres expérimentés [9]. Ceci
explique probablement aussi les taux élevés de survie sous
assistance publiés actuellement par les équipes nord-américaines [10].
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La mortalité dans notre série est plus élevée pour les assistances monoventriculaires que pour les assistances biventriculaires. L’absence de données précises sur l’état du patient
avant l’implantation ne nous permet pas d’en déterminer
les raisons, mais il est probable que certains patients en
défaillance multiviscérale ou en choc cardiogénique gravissime avec un pronostic défavorable aient été implantés avec
une assistance monoventriculaire.
Dans les équipes expérimentées, la tendance est plutôt à
mettre en place une assistance biventriculaire chez les patients les plus graves et une assistance gauche chez les patients les moins graves, ce qui explique que la mortalité soit
en général plus élevée dans les assistances biventriculaires
que monoventriculaires [10-11]. Par ailleurs, l’insuffisance
ventriculaire droite (IVD) au décours de la mise en place
d’une assistance gauche peut constituer une cause importante de mortalité si celle-ci n’est pas identifiée ou ne l’est
que tardivement.
La fréquence globale de l’IVD au décours de l’implantation
d’une assistance ventriculaire gauche varie de 20 à 40 % et
la fréquence de l’IVD nécessitant une assistance mécanique droite complémentaire varie de 6 à 13 %. Mais si l’IVD
peut être contrôlée médicalement ou secondairement avec
une assistance mécanique, les taux de survie chez ces patients sont nettement inférieurs à ceux des patients avec une
fonction ventriculaire droite normale. La dysfonction ventri
culaire droite peut ainsi entraîner jusqu’à 15 % des décès
sous assistance ventriculaire gauche [12-17].
De ce fait, opposer assistance monoventriculaire et biventriculaire a peu de sens aujourd’hui. Il paraît plus raisonnable de choisir le mode d’assistance en fonction de l’état du
patient et surtout ne pas hésiter à implanter une assistance
biventriculaire si l’on n’a pas de certitude sur le bon fonctionnement du ventricule droit, si certains paramètres peuvent faire craindre une défaillance du ventricule droit en
postopératoire (score de Matthews) [18] ou si l’état du patient
se dégrade après assistance ventriculaire gauche. Dans cette
dernière situation, le recours à une assistance ventriculaire
droite temporaire pourrait être une solution intéressante,
permettant en phase periopératoire d’assurer une hémodynamique stable en attendant la récupération de la fonction
ventriculaire droite et, à distance, de faire bénéficier le patient des avantages d’une assistance gauche isolée.
Un autre élément important à considérer est l’évolution du
risque de décès en fonction du temps sous assistance. Là

encore, malgré une meilleure prise en charge des patients
autonomes sous assistance, et en particulier au niveau de
l’anticoagulation et du risque infectieux, l’incidence des décès n’est pas stable au cours du temps. En effet, la figure 5
montre que l’incidence la plus faible se situe entre 3 et 6
mois. Au-delà de ce délai, le risque de mortalité augmente, ceci pouvant facilement s’expliquer par la survenue des
complications classiques telles qu’infections au niveau du
système, complications hémorragiques ou thrombo-emboliques et dysfonction du système. Une période longue d’attente sous assistance pourrait être également un facteur de
risque de mortalité après transplantation cardiaque [19]. De
ce fait, il serait peut-être licite aujourd’hui de proposer une
greffe en priorité chez les patients réhabilités et autonomes
depuis plus de deux mois.
Enfin, cette étude montre que les taux de survie des patients
greffés après assistance sont comparables à ceux des patients
greffés en première intention. En effet, les taux de survie
donnés par le rapport de l’Agence de biomédecine pour les
patients entre 2000 et 2004 sont de 77 % à 1 an et 69 % à
5 ans, et pour les patients de 2004 à 2008, de 71 % à 1 an
[20]. Ceci s’explique par le fait que les patients sous ACM
arrivent à la greffe après une réhabilitation complète tant
sur le plan organique que fonctionnel. On peut donc considérer que l’assistance n’est pas un facteur de mortalité pour
la transplantation.
En conclusion, l’assistance circulatoire mécanique est un
outil thérapeutique indispensable permettant de sauver la vie
de jeunes patients. L’amélioration des résultats passe par une
discussion précoce entre cardiologues, réanimateurs et chirurgiens, par un choix adapté du mode d’assistance en fonction
de l’état clinique du patient et par une transplantation cardiaque dès que la réhabilitation du patient est acquise. La saisie
prospective des données des patients permettra de mieux cibler les indications d’assistance circulatoire mécanique et de
mieux comprendre l’évolution de ces patients. 
n
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Remplacement valvulaire par une prothèse
mécanique : facteurs de risque des complications
liées à la prothèse chez 505 patients suivis
au long cours

Thierry Bourguignon1*, Éric Bergöend1, Alain Mirza1,
Grégoire Ayegnon1, Paul Neville1, Michel Aupart1, Michel Marchand1

RÉSUMÉ

Mots clés : prothèse valvulaire mécanique, anticoagulants, thromboembolie.

Objectif : déterminer les principaux facteurs de risque des complications liées à la prothèse chez des patients porteurs de valve mécanique.
Méthodes : dans le cadre du suivi systématique tous les deux ans par questionnaire des patients opérés d’un remplacement valvulaire dans notre
service, les données concernant les malades porteurs d’une prothèse mécanique à ailettes Carbomedics ont été analysées.
Résultats : 505 patients ont été opérés entre 1988 et 2005 d’un remplacement valvulaire aortique (n = 308), mitral (n = 134), ou mitral et aortique
(n = 62). Le temps de participation total était de 3 718 patients-années et 23 malades (4,6 %) ont été perdus de vue. Les complications thrombo
emboliques ou hémorragiques représentaient la première cause d’événements liés à la valve (104/195), la première cause de mortalité liée à la valve
(15/25) et la première cause de réintervention (9/16). Pour les thromboses de valve (n = 12), le seul facteur de risque retrouvé était l’implantation en
position mitrale (HR = 15,07 ; IC = 8,41-23,07 ; p < 0,0001). Pour les événements thromboemboliques (n = 36), l’utilisation des antiagrégants plaquettaires apparaissait comme un facteur protecteur (HR = 0,23 ; IC = 0,08-0,70 ; p = 0,01). Pour les événements hémorragiques (n = 57), un antécédent
thromboembolique ou hémorragique apparaissait comme un facteur de risque (HR = 2,70 ; IC = 1,33-5,26 ; p = 0,006), de même qu’un INR instable
(HR = 2,86 ;IC = 1,01-8,08 ; p = 0,05). L’âge du patient au moment de l’opération tendait à être un facteur de risque d’événement hémorragique
uniquement au cours des cinq premières années postopératoires (HR = 1,03 ; IC = 1,00-1,06 ; p = 0,06).
Conclusion : après remplacement valvulaire par prothèse mécanique, un INR instable et un antécédent thromboembolique ou hémorragique sont les seuls
facteurs de risque de complications hémorragiques. L’association d’un antiagrégant plaquettaire est un facteur protecteur d’événement thromboembolique.

ABSTRACT

Keywords: heart valve prosthesis, anticoagulants, thromboembolism, bleedings.

Objective: to determine the main risk factors of valve-related complications in patients undergoing mechanical heart valve implantation.
Methods: data were available from systematic follow-up of patients who underwent heart valve replacement at our institution by the bileaflet mechanical
prosthesis Carbomedics. Follow-up was obtained prospectively every two years by questionnaires to the patient’s general practitioner or by telephone calls.
Results: between 1988 and 2005, 505 consecutive patients underwent mechanical valve implantation with a Carbomedics prosthesis. Aortic valve replacement was performed in 308 patients, mitral valve replacement in 134, double valve replacement in 62. Total follow-up was 3718 patients-years (mean
7,5 years). Follow-up was 95,4% complete. Thromboembolic and hemorragic complications represented the first cause of valve-related events (104/195),
the first cause of valve-related mortality (15/25) and the first cause of reintervention. Valve thrombosis occurred in 12 patients. Implantation in mitral
position was found to be a risk factor (HR=15.07; IC=8.41-23.07; p<0.0001). Thromboembolism occurred in 32 patients. Use of antiplatelet agents was
found to be a protective factor (HR=0.23; IC 0.08-0.70; p=0.01). Hemorrhagic events occurred in 52 patients. Risk factors of hemorrhagic events were
having an antecedent of thromboembolic or hemorrhagic complication (HR=2.70; IC=1.33-5.26; p=0.006) and INR instability (HR=2.86; IC=1.01-8.08;
p=0.05). There was a trend for age at implantation to be an independent risk factor for bleeding events during the first five years after surgery (HR=1.03;
IC=1.00-1.06; p=0.06).
Conclusion: after mechanical prosthetic heart valve replacement, INR instability and an antecedent of thromboembolic or hemorhagic event are the only
risk factors of hemorrhagic complication. Use of antiplatelet agents is a protective factor for thromboembolic event.

1. INTRODUCTION
Depuis cinquante ans, des progrès importants ont été réalisés
dans le domaine de la chirurgie du remplacement valvulaire et
de nombreux changements de design et de matériaux ont été
apportés pour améliorer la longévité, le profil hémodynamique
et la thrombogénicité des prothèses. Malgré cela, les throm-

boses de valve, événements thromboemboliques et accidents
hémorragiques représentent encore 75 % des complications
après remplacement valvulaire par une prothèse mécanique [1]. Quant aux prothèses valvulaires biologiques, elles ne
nécessitent pas de traitement anticoagulant, mais sont caractérisées par une durabilité limitée, justifiant leur utilisation

1. Service de chirurgie cardiaque, centre hospitalier universitaire de Tours, France.
* Auteur correspondant.
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principalement chez le sujet âgé [2]. En 2010, il n’existe pas
d’indication formelle pour chaque famille de prothèses valvulaires cardiaques ; néanmoins, le choix est guidé en particulier
par l’âge et le rythme cardiaque des patients. Afin de poser au
mieux les indications pour chaque type de prothèse, il nous a
paru intéressant de rechercher les facteurs de risque de complications.
Dans l’unité de chirurgie cardiaque du centre hospitalier universitaire de Tours, 505 patients consécutifs ont bénéficié entre décembre 1988 et décembre 2005 d’un remplacement valvulaire mécanique par une prothèse Carbomedics à doubles
ailettes (Carbomedics Inc, Austin, Texas, États-Unis). Le but
de cette étude était de déterminer les principaux facteurs de
risque des complications liées à la prothèse chez des patients
porteurs de valve mécanique.

anticoagulant oral par antivitamine K (AVK) a été commencé
dès J2. Pour les remplacements valvulaires aortiques, l’INR
cible était compris entre 3 et 4,5 jusqu’à décembre 1995 et
entre 2 et 3 après cette date (entre 2 et 2,5 si rythme sinusal, entre 2 et 3 si fibrillation auriculaire) en accord avec les
recommandations européennes [3]. Pour les remplacements
valvulaires mitraux et doubles remplacements valvulaires
(valves aortique et mitrale), l’INR cible était compris entre 3
et 4,5 avant 1995 et entre 2,5 et 3,5 après cette date (entre 2,5
et 3 si rythme sinusal, entre 3 et 3,5 si fibrillation auriculaire).
Un traitement antiagrégant plaquettaire n’a été associé que
lorsqu’il était justifié par une indication cardiologique (cardiopathie ischémique) ou vasculaire (accident vasculaire ischémique, artérite oblitérante des membres inférieurs).

2.4. Méthode d’observation

2. PATIENTS ET MÉTHODE
2.1. Population
Tous les patients opérés au centre hospitalier universitaire de
Tours entre décembre 1988 et décembre 2005 d’un remplacement valvulaire par une prothèse à ailettes Carbomedics
ont été suivis régulièrement, puis une enquête finale a été
réalisée entre janvier et décembre 2006.
Chaque patient a dû remplir un questionnaire, et une échocardiographie de moins de trois mois a été demandée. Aucun
patient n’a été exclu pour cause d’une lésion associée. Les
patients réopérés avec nécessité d’implantation d’une nouvelle prothèse Carbomedics ont été considérés comme de
nouveaux malades. Ce protocole a été réalisé en accord avec
les recommandations du comité local d’éthique.

2.2. Intervention chirurgicale
Tous les remplacements valvulaires ont été réalisés par sternotomie médiane verticale, sous circulation extracorporelle.
La protection myocardique a été assurée par une cardioplégie
froide cristalloïde ou sanguine. Après l’implantation, la prothèse valvulaire à ailettes Carbomedics a été fixée grâce à des
points séparés.

Mortalité et événements liés à la valve ont été rapportés en
suivant les recommandations de l’Association américaine de
chirurgie thoracique [4]. Les résultats à long terme ont été
comparés entre les patients âgés de moins de 60 ans et ceux
âgés de 60 ans ou plus.

2.5. Analyse statistique
Les données ont été importées puis analysées par le logiciel
Statview 4.57 (Abacus-Concept, Inc, Berkeley, Californie,
États-Unis). Les variables continues ont été exprimées en
moyenne ± écart-type. Les variables qualitatives ont été comparées par le test de Chi 2 et les variables quantitatives par le
test de Student. Les probabilités ont été exprimées en pourcentages ± l’intervalle de confiance à 95 %. La significativité
statistique a été fixée à p < 0,05. La survie et les complications
liées à la valve ont été décrites par les méthodes de KaplanMeier et les taux linéaires. Les courbes de survie ont été comparées par le test du log-rank. Pour l’analyse multivariée, le
modèle de Cox a été utilisé comme modèle de régression
multiple.

3. RÉSULTATS
3.1. Population

2.3. Anticoagulation
Au décours immédiat de l’intervention, les patients ont été
anticoagulés par héparine non fractionnée intraveineuse en
perfusion continue, jusqu’à ce que l’International Normalized Ratio (INR) soit dans l’intervalle thérapeutique. Le relais

Tableau 1. Taux de survie
en l’absence d’événement
lié à la prothèse
à 5, 10 et 15 ans.
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Entre décembre 1988 et décembre 2005, 568 prothèses valvulaires mécaniques Carbomedics ont été implantées chez
505 patients au CHU de Tours, représentant 19 % de l’ensemble des prothèses valvulaires implantées (dont 2 368 bio
prothèses) dans notre centre durant cette période. L’âge

5 ans

10 ans

15 ans

Thrombose de valve

97 ± 0,7 %

97 ± 0,9 %

96 ± 1,1 %

Événement thromboembolique

96 ± 1 %

92 ± 1,6 %

90 ± 1,9 %

Événement hémorragique

92 ± 1 %

86 ± 2 %

83 ± 3 %

Réopération

98 ± 0,7 %

97 ± 0,9 %

95 ± 2 %

Survie globale

87 ± 2 %

73 ± 3 %

58 ± 4 %

Décès lié à la valve

97 ± 0,8 %

94 ± 1 %

89 ± 3 %

Décès lié à la valve
(morts inexpliquées incluses)

96 ± 1 %

91 ± 2 %

83 ± 3 %
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Thromboses

Thromboembolies Hémorragies

Incidence

2,30 %

6,90 %

11 %

Taux linéarisé (% patient-année)

0,3 % pa

0,9 % pa

1,5 % pa

Léthalité

16,7 %

20 %

8,7 %

Hazard ratio

IC 95 %

p

Âge du patient lors de la chirurgie

1,03

0,98-1,09

0,25

Âge < 60 ans

0,45

0,14-1,40

0,17

RVM vs RVA

15,07

–

0,0001

Taille prothèse

1,41

0,94-1,65

0,15

Antiagrégant plaquettaire

0,39

0,07-3,71

0,53

ATCD d’événement thromboembolique

0,69

0,09-5,43

0,73

Tableau 2. Incidence,
taux linéarisé
et léthalité des
événements liés
à la prothèse.

Tableau 3. Analyse
multivariée concernant
les thromboses
de valve.

IC : intervalle de confiance ; RVM/RVA : remplacement valvulaire mitral/aortique ; ATCD : antécédent.

moyen était de 52±13 ans (intervalle 5-77 ans). Il s’agissait de
300 hommes et de 205 femmes. Cent dix-sept patients étaient
en arythmie avant l’intervention et le stade NYHA moyen était
de 2,3 ± 0,7. Concernant les données opératoires, il s’agissait
de 308 remplacements valvulaires aortiques, 134 remplacements valvulaires mitraux et 63 doubles remplacements valvulaires. Les perdus de vue étaient au nombre de 23 (4,6 %,
âge moyen 41,5 ± 17 ans). Le temps de participation total
était de 3 718 patients-années (moyenne 7,5 ± 5 ans ; intervalle de confiance IC 0,01-17,6).

3.2. Résultats immédiats
Concernant la mortalité à 30 jours, on notait 11 décès (3
défaillances multiviscérales, 3 bas débit cardiaques, 3 sepsis,
2 coagulations intravasculaires disséminées). Le taux de mortalité opératoire global était de 2,2 %. Aucun de ces décès ne
pouvait être attribué à la prothèse.

3.3. Résultats à distance
Sur le plan fonctionnel, apprécié selon les critères de la
New York Heart Association (NYHA), le stade moyen était
de 1,3 ± 0,6 (10 patients en classe III) au moment du suivi.
Soixante patients sur 359 (16,7 %) étaient en arythmie complète par fibrillation auriculaire (ACFA). La mortalité et les
événements liés à la valve sont présentés dans le tableau 1. L’incidence, le taux linéarisé et la léthalité des événements liés à
la prothèse sont présentés dans le tableau 2. Aucune détérioration structurelle valvulaire n’a été rapportée. Parmi les dysfonctions non structurelles (87 événements), une fuite para
prothétique minime a été notée chez 68 patients, une fuite
modérée chez 12 patients. Chez 5 patients, une fuite sévère,
associée ou non à une anémie hémolytique, a justifié une
réintervention. Deux patients ont nécessité une réintervention pour blocage d’une ailette secondaire au développement
d’un pannus. Le taux linéarisé de survenue d’une dysfonction
non structurelle était de 2,3 % patient-année.
Thromboses de valve (12 événements)
Les 12 événements concernaient des prothèses implantées en
position mitrale. L’âge moyen était de 57,4 ± 11 ans. Cinq

patients (42 %) étaient de sexe féminin. Trois patients étaient
en fibrillation auriculaire. Aucun des patients n’était traité
par antiagrégant plaquettaire. Pour 2 patients, l’INR était jugé
difficile à équilibrer au moment du suivi (modification de la
posologie des AVK à au moins 3 reprises en moins d’un mois).
Lors de leur hospitalisation, 5 patients sur les 12 avaient un
INR en dehors de l’intervalle cible (INR moyen : 3,2 ± 0,8).
Quatre patients avaient des facteurs de risque supplémentaires de thrombose (3 changements d’anticoagulation, 1 grossesse, 1 polyglobulie, 1 cardiopathie dilatée sur HTAP). Trois
patients avaient présenté auparavant un accident vasculaire
cérébral (1 avant l’intervention, 2 après). Trois patients ont
également présenté un accident hémorragique grave. Neuf
patients ont été réopérés, 2 sont décédés des conséquences de
cette thrombose, avant d’avoir pu être réopérés ; 1 patient a
été traité avec succès par anticoagulation efficace. Pour les 9
patients réopérés, la prothèse mécanique Carbomedics a été
remplacée par une bioprothèse péricardique Carpentier Edwards Perimount. Le délai moyen de survenue d’une thrombose de la prothèse valvulaire était de 3,4 ± 3,1 ans. Les résultats de l’analyse multivariée concernant les thromboses de
valve sont présentés dans le tableau 3. Le seul facteur de risque
retrouvé est l’implantation de la prothèse en position mitrale
(hazard ratio 15,07 ; p < 0,0001).
Accidents emboliques (35 événements)
Trente-cinq accidents emboliques cérébraux ont été rapportés, répartis en 11 accidents ischémiques transitoires (AIT)
et 24 accidents vasculaires cérébraux (AVC) constitués. Sept
patients sont décédés des conséquences d’un AVC. Sur les
31 patients, 19 avaient bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique et 12 d’un remplacement valvulaire mitral.
Treize (42 %) étaient de sexe féminin. L’âge moyen était
de 54,1 ± 11,9 ans. Neuf patients (30 %) étaient en ACFA.
Aucun patient n’avait d’antécédent thromboembolique. Quatre patients étaient traités par une association AVK et antiagrégants plaquettaires. Lors du suivi, l’INR était jugé difficile
à équilibrer pour 8 patients. À leur admission aux urgences,
5 patients sur 31 avaient un INR en dehors de l’intervalle cible (INR moyen RVA 2,6 ± 0,3; INR moyen RVM et DRV
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Tableau 4. Analyse
multivariée
concernant les
événements
thromboemboliques
(modèle de Cox).

Hazard ratio

IC 95 %

p

Âge du patient lors de la chirurgie

1,02

0,99-1,05

0,25

Âge < 60 ans

0,6

0,21-1,71

0,34

RVM vs RVA

1,09

0,43-1,98

0,84

Antiagrégant plaquettaire

0,23

0,08-0,70

0,01

Aspirine

0,36

0,11-1,22

0,1

Clopidogrel

0,33

0,04-2,56

0,29

Difficulté à équilibrer l’INR

0,58

0,26-1,32

0,2

ATCD de thrombose de valve

0,74

0,10-5,68

0,77

IC : intervalle de confiance ; RVM/RVA : remplacement valvulaire mitral/aortique ;
INR : International Normalized Ratio ; ATCD : antécédent.

3,1 ± 0,7). Vingt patients (65 %) présentaient un facteur de
risque thromboembolique : ACFA (n = 9), néoplasie (n = 3),
anévrisme de l’aorte ascendante (n = 3), période postopératoire immédiate (n = 2), thrombose de prothèse (n = 2), changement d’anticoagulation (n = 2), infarctus du myocarde (IDM)
récent (n = 1), myxome de l’oreillette gauche (OG) (n = 1),
dilatation de l’OG > 50 mm (n = 1). Aucun événement
thromboembolique n’a nécessité de traitement chirurgical.
Le délai moyen entre le remplacement valvulaire mécanique
et la survenue d’un accident embolique était de 4,2 ± 4 ans
(médiane 3,3 ans).
Les résultats de l’analyse multivariée concernant les événements emboliques sont présentés dans le tableau 4. Le seul
facteur protecteur retrouvé est l’utilisation des antiagrégants
plaquettaires (hazard ratio = 0,23 ; IC 0,08-0,70 ; p = 0,01),
sans différence statistiquement significative entre l’aspirine, le
clopidogrel ou l’association des deux.
Accidents hémorragiques (57 événements)
Cinquante-deux patients ont présenté 57 accidents hémorragiques (5 patients ont présenté 2 événements). Les différentes
localisations étaient intracrâniennes (3 hématomes extraduraux, 4 intracérébraux, 2 sous-duraux), péricardiques (n = 2),

Figure 1. Courbes de survie en l’absence
d’événement hémorragique par
la technique de Kaplan-Meier, comparant
les groupes < 60 ans et ≥ 60 ans au
moment de la chirurgie (test logrank)
pendant les 5 premières années
postopératoires.

26

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(1) : 23-30

pleurales (n = 3), ORL (n = 5), urologiques (n = 4), gynécologiques (n = 4), digestives (n = 13), pariétales (n = 4), orthopédiques (n = 5) et 3 hématomes profonds. Vingt-trois patients
avaient bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique et
29 patients d’un remplacement valvulaire mitral. Vingt-sept
patients (52 %) étaient de sexe féminin. L’âge moyen était de
55,2 ± 10 ans. Douze patients étaient en fibrillation auriculaire. Deux patients étaient traités par antiagrégant plaquettaire. Pour 4 patients, l’INR était jugé difficile à équilibrer.
Onze patients avaient présenté auparavant un accident hémorragique. À leur admission aux urgences, 45 patients sur
52 avaient un INR en dehors de l’intervalle cible (INR moyen
RVA 3,6 ± 0,4 ; INR moyen RVM et DRV 4,1 ± 0,8). Aucun
patient ne présentait de comorbidité pouvant favoriser les hémorragies (pas d’insuffisance rénale, pas d’insuffisance hépatique, pas de trouble de la coagulation). Quatre patients avaient
par ailleurs présenté un accident thromboembolique, 2 autres
une thrombose de valve. Pour huit patients, l’événement hémorragique a dû être traité chirurgicalement (2 hématomes
extraduraux, 2 épanchements péricardiques compressifs, 2
volumineux hémothorax et 2 réopérations pour thrombose de
valve associée). Cinq patients sont décédés des conséquences
de l’accident hémorragique avant de pouvoir bénéficier d’une
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Hazard ratio

IC 95 %

p

Âge du patient lors de la chirurgie

1,02

1,00-1,06

0,09

Âge < 60 ans

0,87

0,38-1,96

0,73

Sexe féminin

1,01

0,55-1,86

0,97

RVA vs RVM

0,57

0,32-1,03

0,06

Difficulté à équilibrer l’INR

2,86

1,01-8,08

0,05

ATCD de complication aux ACO

2,7

1,33-5,26

0,006

Tableau 5. Analyse
multivariée
concernant les
événements
hémorragiques
(modèle de Cox).

IC : intervalle de confiance ; RVM/RVA : remplacement valvulaire mitral/aortique ;
INR : International Normalized Ratio ; ATCD : antécédent.

intervention. Le délai moyen de survenue d’un accident hémorragique était de 4,3 ± 4 ans (médiane 3,7 ans). L’étude des
courbes de survie par la technique de Kaplan-Meier montre
qu’au cours des 5 premières années postopératoires, les événements hémorragiques sont significativement plus fréquents
chez les patients âgés de plus de 60 ans au moment de la
chirurgie (logrank = 5,09 ; p = 0,02, figure 1). Les résultats de
l’analyse multivariée concernant les accidents hémorragiques
sont présentés dans le tableau 5. Un antécédent d’accident
aux anticoagulants apparaît comme un facteur de risque de
complication hémorragique, de même qu’un INR difficile
à équilibrer. Si l’on considère l’ensemble de la période étudiée, l’âge du patient au moment de la chirurgie tend à être
un facteur de risque de complication hémorragique (hazard
ratio = 1,02 par année supplémentaire). Les prothèses valvulaires tendent à être associées à un risque hémorragique moindre lorsqu’elles sont en position aortique.
Réopérations (16 événements)
Le délai moyen entre l’opération et la réopération était de
4,6 ± 4,4 ans (médiane 5,5 ans). Il s’agissait d’une fuite para
prothétique (5 patients), d’une thrombose de valve (9 patients), d’une ailette bloquée (2 patients). Le taux linéaire de
survenue d’une réopération était de 0,4 % patient-année.
Mortalité totale tardive (112 décès)
Les causes étaient liées à la prothèse chez 25 patients, d’origine cardiaque pour 26 patients, autres pour 61 patients.

Mortalité liée à la valve (25 décès)
Les causes des décès liés à la valve sont présentées dans le tableau 6. Le délai moyen entre l’opération et le décès lié à la valve
était de 5,9 ± 4,5 ans. Le seul facteur de risque indépendant
pour la survenue d’un décès lié à la valve était l’âge au moment
de l’opération (hazard ratio = 1,55 par année supplémentaire,
intervalle de confiance 1,01-1,10 ; p = 0,02). Le taux linéaire de
mortalité liée à la valve est de 0,7 % patient-année.

4. DISCUSSION
Cinquante ans après l’implantation des premières prothèses
valvulaires mécaniques, les complications des anticoagulants
oraux demeurent leur inconvénient principal et représente
la première cause de complications liées à la valve (104/195
dans notre série). L’objectif de notre travail était d’étudier les
complications liées à la prothèse chez les patients porteurs de
valve Carbomedics afin d’essayer de mettre en évidence les
principaux facteurs de risque.
L’étude des effets de l’âge du patient au moment de la chirurgie est particulièrement capitale, puisque celui-ci détermine
en grande partie le choix entre bioprothèse et prothèse mécanique.
Lorsqu’on compare les résultats de notre série avec ceux
d’autres équipes implantant également des valves mécaniques
Carbomedics, on note globalement :
• moins de thromboses de valves (taux linéaires [% patientannée] de 0 pour Jamieson et al. [5], 0,03 pour Fiane et

Tableau 6. Comparaison des causes de décès liés à la valve entre les patients âgés de moins
de 60 ans au moment de la chirurgie et ceux âgés de 60 ans ou plus.

Âge < 60 ans

Âge ≥ 60 ans

p (Chi2)

Total

Thrombose de valve

1

1

0,55

2

AVC

3

4

0,23

7

Embolie périph.

0

1

0,33

1

Hémorragie

2

3

0,34

5

Endocardite

0

1

0,33

1

Mort subite

3

6

0,07

9

Total

9 (3 %)

16 (10 %)

0,007

25 (5 %)

AVC : accident vasculaire cérébral.
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al. [6], 0,07 pour Li et al. [7], contre 0,3 % patient-année
dans notre étude ;
• plus d’événements emboliques (taux linéaires de 1,9 pour
Jamieson et al. [5], 0,9 pour Fiane et al. [6], 1,5 pour Li et al.
[7], contre 0,9 % patient-année dans notre série ;
• autant d’événements hémorragiques avec des taux linéaires
de 2,3 pour Jamieson et al. [5], 0,7 pour Fiane et al. [6], 1,9
pour Li et al. [7], contre 1,5 % patient-année dans notre
série.

4.1. Thromboses, événements emboliques
et hémorragiques
Les différences observées concernant les thromboses, événements emboliques et hémorragiques ont plusieurs origines.
En premier lieu, on note un problème dans la manière de
définir la population d’étude, certains auteurs excluant de
leurs études les patients ayant bénéficié d’un geste chirurgical
associé au remplacement valvulaire mécanique. En second
lieu, on observe des différences dans la manière de définir
les événements et de les rapporter. Certains auteurs distinguent événements emboliques majeurs et mineurs, d’autres
ne tiennent compte que des événements survenus après un
délai postopératoire de 30 jours (morbi-mortalité opératoire),
ce qui tend à sous-estimer le nombre d’événements. Les recommandations de l’Association américaine de chirurgie
thoracique [4] doivent permettre de standardiser les pratiques.
En dernier lieu, la qualité du suivi et l’observance de l’anticoagulation contribuent également à faire varier le nombre
d’événements rapportés. Les équipes ayant le suivi le plus régulier et l’anticoagulation la mieux contrôlée ont les taux de
complications les plus faibles [8].
Thromboses de valve
Les thromboses de valve représentent à peine 12 % des complications des anticoagulants oraux (12/104), mais leur pronostic est sombre avec 2 décès sur 12 patients. Lors de leur
hospitalisation, 5 patients sur les 12 avaient un INR en dehors
de l’intervalle cible (INR moyen = 3,2 ± 0,8). Ceci confirme
les résultats obtenus par Aagaard et al., qui affirment que les
thromboses de prothèse mécanique sont en général la conséquence d’une anticoagulation inappropriée sans formation
de pannus [8]. On note cependant que pour 7 patients, une
thrombose de prothèse est survenue en dépit d’une anticoagulation qui suivait les recommandations internationales. Ceci
avait déjà été observé par Jamieson et al. [5]. En plus du niveau d’anticoagulation, la pathogénèse de la thrombose de
valve fait probablement intervenir d’autres facteurs comme
la thrombogénicité de la surface prothétique, la turbulence
du flux sanguin intraprothétique, la géométrie et la fonction
contractile de l’oreillette gauche (fibrillation auriculaire comprise) ainsi que les autres causes éventuelles d’hypercoagulabilité.
Le seul facteur de risque retrouvé dans notre série est l’implantation de la prothèse en position mitrale. Dans une
méta-analyse, Cannegieter et al. ont démontré que le risque
de thrombose de valve était deux fois plus élevé en position
mitrale qu’en position aortique [10]. Ceci s’explique en partie
par le fait que le risque thrombotique est proportionnel à la
surface de prothèse en contact avec le sang [11], la surface de
l’orifice mitral étant plus grande que celle de l’orifice aortique.
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Une autre explication est liée à la géométrie de la prothèse.
En position mitrale, les ailettes peuvent entrer en conflit avec
la valve mitrale postérieure, lorsque celle-ci est conservée.
Événements thromboemboliques
Les événements emboliques représentent un tiers des complications des anticoagulants oraux (35/104) et un tiers des
décès liés à la valve (8/25). Le seul facteur protecteur retrouvé
est l’utilisation des antiagrégants plaquettaires, sans différence
statistiquement significative entre l’aspirine, le clopidogrel ou
l’association des deux. Dans un essai randomisé, Turpie et al.
avaient déjà montré qu’une bithérapie par aspirine 100 mg/j
et anticoagulation orale avec un INR cible entre 3 et 4,5 était
associée à une diminution des événements thromboembo
liques et des décès de cause cardiovasculaire, comparée à un
traitement par anticoagulants oraux seuls (1,9 %/an contre
8,5 %/an, p < 0,001). Le taux d’accidents hémorragiques, de
8,5 % par an avec la bithérapie contre 6,6 % par an avec l’anti
coagulation orale seule, n’était pas statistiquement différent
[12]. Il apparaît néanmoins qu’au-delà de 660 mg d’aspirine
par jour, le risque d’accident hémorragique augmente significativement [13]. L’association aspirine et anticoagulation orale
devrait donc être réservée aux patients à haut risque thrombo
embolique (antécédent de thromboembolie sous anticoagulant seul, hypercoagulabilité) et aux patients relevant d’une
indication de l’aspirine, indépendamment de la valve mécanique (cardiopathie ischémique, accident vasculaire cérébral,
artériopathie oblitérante des membres inférieurs). Dans tous
ces cas, une faible dose d’aspirine (80 à 100 mg/jour) serait à
recommander [14].
Notre étude n’a pas permis de définir clairement l’impact d’un
traitement anticoagulant inadapté sur la survenue d’un événement thromboembolique, car nous ne disposions que des
INR des patients hospitalisés en urgence. Parmi les 31 patients
victimes d’un événement thromboembolique, seuls 5 (16 %)
avaient un INR en dehors de l’intervalle cible. Ceci confirme
les observations de Mutlu et al., qui notaient qu’un événement
thromboembolique est possible même avec une anticoagulation suivant les recommandations internationales [15].
Dans notre étude, l’âge n’apparaît pas comme un facteur
de risque de survenue d’événement thromboembolique,
contrairement aux données de la littérature (Aagaard et al.,
[8]) probablement parce que l’âge moyen de la population est
particulièrement bas (52 ± 13), comparé aux autres séries de
la littérature (57 ans pour Tominaga et al. [16]). L’âge seuil retenu dans notre service pour l’implantation d’une bioprothèse
est en effet de 60 ans.
De même, notre étude n’a permis de mettre en évidence ni le
rôle de l’ACFA ni celui de la taille de l’OG dans la survenue
d’un événement thromboembolique, probablement par manque de puissance.
Événements hémorragiques
Les événements hémorragiques représentent 55 % des complications des anticoagulants oraux (57/104) et 20 % des décès liés à la valve (5/25). Le traitement est chirurgical dans
14 % des cas (8/57). Les deux facteurs de risque retrouvés dans
notre étude sont un antécédent d’accident hémorragique et
un INR difficile à équilibrer. Même si ce dernier critère est
subjectif (avis du médecin traitant), il conserve un intérêt
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pratique évident : lorsque l’INR est difficile à équilibrer, la
surveillance clinique et biologique (INR) doit être rapprochée. L’influence du site valvulaire n’a pas pu être clairement
démontrée par notre étude, même si les prothèses valvulaires
aortiques tendent à être associées à un risque hémorragique
moindre (hazard ratio = 0,57 ; IC 0,32-1,03 ; p = 0,06). Ceci
s’explique par les différences de niveau d’anticoagulation recommandé pour les prothèses en position aortique et mitrale.
Dans notre étude, l’influence de l’âge du patient au moment
de l’intervention sur la survenue d’un accident hémorragique
a surtout été démontrée au cours des 5 premières années post
opératoires (hazard ratio = 1,03 par année supplémentaire,
intervalle de confiance 1,00-1,06 ; p = 0,06). Ainsi, pour un
âge augmenté de 20 ans, un patient a 1,8 fois plus de risque
d’être victime d’un accident hémorragique.
Parmi les 52 patients victimes d’un accident hémorragique,
45 (86 %) avaient lors de leur admission aux urgences un INR
en dehors de l’intervalle cible (INR moyen RVA 3,6 ± 0,4 ;
INR moyen RVM et DRV 4,1 ± 0,8). Si les surdosages en
anticoagulants favorisent évidemment les accidents hémorragiques, les fluctuations de l’INR jouent également un rôle
majeur et Casais et al ont montré que cette association était
indépendante de l’INR moyen [17]. Ces fluctuations de l’INR
sont extrêmement fréquentes et C. Dauphin et al. ont observé
qu’au cours d’une anticoagulation orale, le temps passé dans
la fourchette d’INR cible était de 53 % seulement [18].

4.2. Influence de l’anticoagulation
Dans notre étude, un tiers (35/104) des complications liées
aux anticoagulants survient la première année, dont la moitié
au cours du premier mois postopératoire. Il faut donc souligner l’importance du contrôle de l’anticoagulation en post
opératoire immédiat. Même si la variabilité de l’INR caractérise surtout le premier mois postopératoire, Butchart et al. ont
montré qu’elle conditionne également la survie à long terme
[19]. Il faut donc souligner l’importance du suivi régulier (carnet de suivi) de l’anticoagulation au long cours et la complémentarité du travail effectué par le laboratoire, le médecin
traitant, le cardiologue, l’anesthésiste et le chirurgien.
Pour certains auteurs, la gestion de l’INR par le patient luimême (INR self-management) permet de maintenir l’INR
dans l’intervalle recommandé plus facilement qu’avec un
contrôle par le médecin. Dans une étude prospective randomisée, C. Dauphin et al. ont montré que l’autogestion de
l’INR diminuait de manière significative sa variabilité [18].
L’essai ESCAT1 (Early Self-Controlled Anticoagulation
Trial1), une étude prospective randomisée menée sur 930 patients porteurs de valve mécanique, a montré que l’autogestion de l’INR permettait de diminuer de manière significative
le taux d’événements thromboemboliques [20]. Plus récemment, Koertke et al. ont montré que l’autogestion de l’INR
permettait d’augmenter significativement la survie à long
terme (survie globale à 10 ans de 85 %, contre 76 % avec la
gestion standard de l’INR) [21]. Cette piste paraît donc intéressante pour tenter d’améliorer le taux de complications liées
aux anticoagulants.

4.3. Influence de l’âge
Notre étude a pu montrer que l’âge est un facteur de risque indépendant pour la survenue d’un décès lié à la valve.

Lorsqu’il bénéficie d’un remplacement valvulaire mécanique, un patient de 70 ans a 2,7 fois plus de risque de décéder
d’un événement lié à la valve qu’un patient âgé de 50 ans au
moment de la chirurgie (p = 0,02). Parmi les survivants âgés
de plus de 60 ans au moment de la chirurgie, 10 % décèdent
d’un événement lié à la valve contre 3 % des patients âgés de
moins de 60 ans lors de la chirurgie. Nous avons observé en
outre que durant les 5 premières années postopératoires, l’âge
au moment de la chirurgie tend à être un facteur de risque
indépendant pour la survenue d’un accident embolique et
pour la survenue d’un accident hémorragique. Or lorsqu’un
remplacement valvulaire est indiqué, plusieurs facteurs interviennent dans le choix entre prothèse mécanique et bioprothèse. Parmi ceux-ci, on retrouve l’âge du patient, les contreindications aux traitements anticoagulants, les comorbidités,
l’espérance de vie (à comparer à la longévité de la prothèse),
le style de vie ainsi que le choix du patient.
L’âge du patient reste le critère le plus controversé. Les recommandations internationales retiennent l’intervalle 65-70 ans
comme limite d’âge inférieure pour l’implantation d’une bioprothèse [3,14]. Néanmoins, des publications récentes rapportent d’excellents résultats avec des bioprothèses implantées
chez des patients de moins de 65 ans. Ruel et al. par exemple
ne trouvent pas de différence significative en termes de survie
entre bioprothèses et prothèses mécaniques implantées chez
des patients de moins de 60 ans [22].
Dans notre service, nous avons retenu l’âge de 60 ans comme limite inférieure pour l’implantation d’une bioprothèse,
tenant compte des excellents résultats à long terme obtenus
avec la valve Perimount (Carpentier Edwards) chez les patients de plus de 60 ans, en termes de détérioration et de
réintervention [23]. Ceci explique pourquoi on trouve relativement peu de patients âgés de plus de 60 ans au moment
de l’intervention parmi les patients ayant bénéficié d’un
remplacement valvulaire mécanique. Lorsqu’on examine la
série des bioprothèses péricardiques implantées dans notre
service, que ce soit en position aortique [23] ou en position
mitrale [2], 93 % des patients ayant bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique ont plus de 60 ans au moment de
l’intervention (moyenne d’âge 72 ans) contre 86 % (moyenne
d’âge 67 ans) pour les remplacements valvulaires mitraux. La
survie actuarielle en l’absence d’événement hémorragique
18 ans après l’intervention est de 95 ± 2 % (AVR) et 90 ± 3 %
(MVR), comparé au taux de 72 ± 10 % à 15 ans pour les patients de plus de 60 ans ayant bénéficié d’un remplacement
valvulaire mécanique. Concernant les événements emboliques, la survie actuarielle est de 92 ± 2 % pour les bioprothèses aortiques, 92 ± 3 % pour les bioprothèses mitrales et
86 ± 4 % pour les prothèses mécaniques. Concernant les
réinterventions, la survie actuarielle est de 62 ± 11 % pour
les bioprothèses aortiques, 43 ± 9 % pour les bioprothèses
mitrales et 96 ± 2 % pour les prothèses mécaniques. Aucun
décès n’a été noté sur les 28 réinterventions en position aortique et un décès seulement sur les 48 réinterventions (2 %)
en position mitrale.
Bien qu’il ne soit pas permis de tirer des conclusions à partir
de l’étude de ces deux populations non comparables, les résultats à long terme nous incitent à penser que 60 ans pourrait être une limite d’âge pertinente pour l’implantation d’une
valve mécanique.
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4.4. Limites
Notre étude comporte certaines limites. Il s’agit d’un travail
rétrospectif, portant sur des effectifs réduits. L’âge moyen de la
population étudiée (52 ± 13 ans ; 5-77) est relativement faible
comparé aux séries de la littérature. Ceci s’explique par le fait
que dans notre équipe, l’âge seuil retenu pour le choix entre
bioprothèse et prothèse mécanique est de 60 ans contre 65,
voire 70 ans dans certaines équipes. Il existe un biais d’intervention car tous les patients n’ont pas été opérés par le même
chirurgien. Le mode de suivi par questionnaire introduit un
risque de biais par perte de données. Soulignons néanmoins
le faible nombre de perdus de vue (4,6 %), ainsi que la durée du suivi qui atteignait 18 ans. On peut noter un biais de
mesure puisqu’on ne dispose pas des INR lors du suivi, en
dehors des complications ayant justifié une hospitalisation. Il

n’a pas été réalisé de tomodensitométrie cérébrale systématique, afin de détecter des accidents vasculaires cérébraux qui
seraient passés inaperçus. Le suivi cardiologique a été réalisé
en ville pour la majorité des patients et les observations ont
donc été faites par des médecins différents. Cependant, tous
les événements ont été rapportés, ceux survenus avant et après
30 jours, dans le strict respect des recommandations américaines et européennes.
Après remplacement valvulaire par prothèse mécanique Carbomedics, un INR instable et un antécédent thromboembo
lique ou hémorragique sont les seuls facteurs de risque de
complications hémorragiques. L’association d’un antiagrégant
plaquettaire est un facteur protecteur d’événement trombo
embolique. 
n
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Évaluation radiographique de la géométrie
de la prothèse Sapien-Edwards
après son implantation chez l’homme
Rachid Zegdi*1,2,4, Bachir Allam3, Didier Blanchard3,
Alain Berrebi2, Antoine Lafont1,3,4, Jean-Noël Fabiani1,2,4

RÉSUMÉ

Mots clés : stent, percutanée, sténose aortique, prothèse valvulaire.

Objectifs : étudier la géométrie de la prothèse Sapien-Edwards après son déploiement chez l’homme.
Patients et méthodes : dix-neuf patients consécutifs, candidats pour l’implantation d’une prothèse aortique par voie fémorale rétrograde, ont été
inclus dans l’étude. La géométrie de l’armature du stent valvé a été analysée par radiographie pendant l’expansion et après le déploiement.
Résultats : l’étude de la cinétique d’expansion de la prothèse a révélé un déploiement inhomogène du stent. L’expansion du stent était retardée au niveau de son extrémité proximale (ventriculaire) par rapport à son extrémité distale (aortique), reflétant probablement une rigidité régionale différente
entre ces deux parties du stent. Après déploiement, la forme du stent n’était jamais rectangulaire sur l’incidence de profil (donc jamais cylindrique)
mais plutôt tronconique ou biconique dans trois (16 %) et seize (84 %) cas, respectivement. Sur l’incidence de face, les commissures étaient plus ou
moins équidistantes sauf dans 17,5 % des cas (3 de 17). Au niveau de l’extrémité distale du stent prothétique, la partie du stent située entre deux commissures adjacentes était sous-déployée relativement à la distance intercommissurale dans tous les cas, sauf un. Par conséquent, l’extrémité distale
du stent (qui supporte le bord libre des feuillets) n’était jamais strictement circulaire.
Conclusion : le déploiement de la prothèse Sapien-Edwards n’était jamais cylindrique. La preuve indirecte d’un mismatch entre le tissu valvulaire et le
stent a été observée dans au moins 17,5 % des cas. L’impact clinique de ces données nouvelles sur la durabilité de la valve doit être déterminé.

ABSTRACT

Keywords: stent, percutaneous, aortic stenosis, valve.

Objectives: to study the stent deployment of the Sapien Edwards valve in humans.
Patients and methods: 19 consecutive patients candidates for retrograde transfemoral aortic valve implantation (AVI) were included in the study. The stent
frame geometry of the valved stent (VS) was fluoroscopically analyzed during the inflation period and after delivery.
Results: the kinetics study of VS expansion revealed a non-uniform stent deployment. The stent expansion was delayed at its proximal (ventricular) end in
comparison to its distal (aortic) one, probably reflecting regional differences in stent rigidity. Once fully deployed, the stent shape was never rectangular on
long-axis view (therefore never cylindrical) but rather conic or bi-conic in 3 (16%) and 16 (84%) of cases, respectively. On short axis view, the commissures
were grossly equidistant except in 17.5% of cases (3 out of 17). At the distal extremity of the prosthesis, the part of the stent between 2 adjacent commissures was underdeployed relatively to the inter-commissural distance in all but one case. Therefore, the distal extremity of the stent (supporting the leaflets’
free edge) was never strictly circular.
Conclusion: deployment of the the Sapien Edwards valve was never cylindrical. Indirect evidence of leaflet tissue to stent mismatch was seen in at least
17.5% of cases. The clinical impact of these new data on valve durability will have to be determined.

1. INTRODUCTION
L’implantation valvulaire aortique par cathétérisme (IVAC) a
été montrée comme techniquement possible et hémodynamiquement efficace chez des patients ayant un rétrécissement
aortique serré (RA) [1-3]. Depuis le premier cas rapporté en
2002, plus de 10 000 patients ont été traités à ce jour soit avec
un stent valvé monté sur un ballon, soit avec un stent valvé
auto-expansible.

Cette approche est toujours en évaluation clinique, et il existe
actuellement un consensus pour limiter son utilisation aux
patients jugés à haut risque chirurgical [4]. La principale raison de cette limitation vient du fait que la chirurgie a fait la
preuve de son efficacité à court et long termes, avec un risque
opératoire faible chez la plupart des patients, et du fait que
l’implantation par voie percutanée, bien qu’elle soit moins
invasive que la chirurgie, n’est pas exempte de complications

1. Université René Descartes, Paris V, France.
2. AP-HP, service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital européen Georges Pompidou, Paris, France.
3. AP-HP, service de cardiologie, hôpital européen Georges Pompidou, Paris, France.
4. Inserm U849, faculté de Necker, Paris, France.
* Auteur correspondant.
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sévères (par exemple accident vasculaire cérébral, infarctus
du myocarde, dissection aortique ou décès). Enfin, les résultats à long terme de l’IVAC, y compris sur la durabilité de la
prothèse, ne sont pas encore disponibles.
Dans une étude humaine précédente, nous avons suggéré
qu’un mauvais déploiement de stent pourrait être une condition fréquente après IVAC chez les patients porteurs d’un RA
serré [5]. L’importance d’un mauvais déploiement de stent ne
doit pas être négligée puisqu’il peut entraîner une distorsion
valvulaire. Cette dernière pourrait avoir un effet négatif sur la
durabilité de la prothèse à long terme, probablement par majoration du stress sur certaines parties des feuillets valvulaires [6].
Les données concernant la géométrie des stents valvés après
leur déploiement sont quasi inexistantes. Nous rapportons
dans cette étude l’analyse morphologique par radiographie de
la forme du stent de la prothèse Sapien-Edwards (Edwards
Lifesciences, Irvine, CA) après implantation par voie transfémorale rétrograde chez des patients ayant un RA serré symptomatique et considérés comme à risque chirurgical élevé.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Entre décembre 2007 et novembre 2008, 19 patients ayant un
RA serré et considérés à haut risque pour un remplacement
valvulaire aortique (RVA) conventionnel ont alors bénéficié
d’une IVAC d’une prothèse Sapien-Edwards par voie transfémorale rétrograde. Les données concernant les caractéristiques cliniques et échocardiographiques des patients, les procédures d’implantation et les mesures après déploiement ont
été revues rétrospectivement.
Les caractéristiques cliniques et échocardiographiques préopératoires sont rapportées dans les tableaux 1 et 2.
La taille des prothèses Sapien-Edwards implantées était de 23
(n = 13) et 26 mm (n = 6). En fin de procédure, deux inciTableau 1. Caractéristiques cliniques préopératoires et principaux
facteurs de risque de la population étudiée.

Caractéristiques de base

n (%) ou médiane
(intervalle)

Âge (années)

81 (62-96)

Sexe (M/F)

10 (53)/9 (47)

Classe fonctionnelle NYHA : II/III/IV

11/7/1

Rythme cardiaque : sinusal/ACFA/
stimulation

16/2/1

Coronaropathie

11 (58)

Insuffisance rénale chronique (clairance
de la créatinine < 50 ml/min)

dences radioscopiques ont été obtenues pour chaque prothèse
implantée. La vue de profil (ou grand axe) était celle utilisée
durant le déploiement de la valve. L’incidence de face (ou
petit axe) peut être considérée comme une vue apicale de la
prothèse implantée [figure 1].
La vue de profil était disponible pour tous les patients. Pour
étudier le déploiement du stent dans cette incidence, les
diamètres proximal et distal furent mesurés aux deux extrémités du stent (extrémités ventriculaire et aortique, respectivement). Sur chaque bord externe de l’armature du stent,
le point le plus médian était identifié [figure 2]. Sa position
relativement à l’extrémité proximale était également déterminée. Quand il n’existait pas, ce « point médian » était
remplacé par le point le plus proximal du même côté. Un
diamètre intermédiaire du stent était mesuré à mi-distance
de chaque point médian. Ce diamètre intermédiaire était
considéré comme une bonne approximation du plus petit
diamètre du stent selon sa hauteur.
Les trois parties du stent auxquelles les feuillets sont attachés
au niveau de leurs commissures ont été nommées ici « bandelettes commissurales ». Ces bandelettes sont l’équivalent
des picots des bioprothèses stentées implantées par chirurgie
conventionnelle. Les trois bandelettes commissurales sont
aisément identifiables en radioscopie [figure 1].
La vue de face était disponible chez 17 patients. Dans cette incidence, la projection du stent n’était jamais linéaire sur toute
sa circonférence. Ceci était principalement dû au déploiement non cylindrique du stent (voir Résultats). Les points de
mesure ont été placés sur le bord externe de la projection du
stent. Du fait d’une éversion prédominante de l’extrémité distale du stent (voir Résultats), les mesures prises à ce niveau
ont été considérées comme reflétant la partie distale de l’armature du stent.
Dans cette incidence (vue petit axe), les bandelettes commissurales étaient facilement repérables. Leur projection
décrivait un triangle. La longueur (L) de chaque côté de ce
triangle était mesurée. Trois autres triangles étaient construits
[figure 2]. Leurs bases étaient formées par la ligne joignant les
projections de deux bandelettes commissurales adjacentes. Le
sommet du triangle était placé au niveau du bord externe de
la projection du stent de façon à ce que chacun de ces trianTableau 2. Données échocardiographiques préopératoires
de la population étudiée.

n (%) ou médiane
(intervalle)
Surface de la valve aortique (cm2)

0,53 (0,24-0,8)

8 (42)

Gradient aortique moyen (mmHg)

62 (24-110)

Maladie cérébrovasculaire

7 (37)

Diamètre de l’anneau aortique (mm)

21 (19-23)

Antécédent de chirurgie cardiaque

5 (26)

Valve aortique bicuspide

0

Bronchopneumopathie chronique
obstructive

3 (16)

Fraction d’éjection (%)

55 (17-77)

Fraction d’éjection ≤ 30 %

1 (5)

Antécédent de radiothérapie thoracique

2 (10)
1 (5)

Diamètre télédiastolique du ventricule
gauche (mm)

54 (34-60)

Cirrhose hépatique
Euroscore logistique (%)

20.6 (8-52)

Épaisseur du septum (mm)

12 (10-20)
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Figure 1. Incidence radiographique de profil (gauche)
et de face (droite) d’une prothèse Sapien-Edwards après
implantation. On peut observer la zone en forme de croissant
(flèches) de la projection du stent sur la vue de face.

Figure 2. Représentation schématique des principales
mesures effectuées dans les incidences de profil et de face
sur les stents valvés implantés.
(DD : diamètre distal ; DI : diamètre intermédiaire ;
DP : diamètre proximal).

gles soit un triangle isocèle. La hauteur (H) de chacun des
trois triangles était ensuite mesurée [figure 2]. Le rapport L/2H
était calculé. Dans le cas d’un déploiement de stent circulaire,
ce rapport est indépendant du diamètre du stent et est égal à :
tg(π/3) ≈ 1,73. À l’inverse, une modification de ce rapport
implique un déploiement non circulaire du stent : plus ce
rapport est élevé, plus faible est l’expansion du stent relativement à la distance intercommissurale.
À cause des variations dues à la taille des prothèses, au degré d’amplification en radioscopie et au positionnement ou à
l’anatomie des patients, les valeurs rapportées étaient des différences relatives par rapport à la plus petite mesure (pour un
même stent) et étaient alors exprimées en pourcentages. De
plus, sur la vue de profil, la distance entre les points médians
et l’extrémité proximale du stent était exprimée en pourcentage de la hauteur du stent.
Chez les 6 premiers patients, une postdilatation du stent n’a
pas été nécessaire. La cinétique de déploiement du stent a été
étudiée chez ces 6 patients. Les diamètres proximal et distal
étaient mesurés séquentiellement chaque 0,25 s durant l’inflation du ballon (ces diamètres ont été exprimés en pourcentage du diamètre correspondant au maximum de l’expansion
du stent). L’évolution au cours du temps de ces diamètres
et du rapport diamètre distal sur diamètre proximal (rapport
D/P) a été évaluée.
Dans un cas, et pour des raisons techniques sans relation avec
la prothèse ni avec le système de largage, une prothèse Sapien-Edwards de 23 mm, déjà sertie sur le ballon, devait être

Figure 3. Deux profils de stent ont été observés sur la vue de profil.
Les stents déployés avaient un aspect biconique (gauche) ou tronconique (droite). Remarquez la zone d’étranglement (*) à gauche.

retirée avec l’introducteur. La procédure fut poursuivie avec
succès avec une seconde prothèse. La prothèse non utilisée a
été ensuite déployée ex vivo à la même vitesse de déploiement
qu’en pratique clinique. L’aspect final de l’armature du stent
était analysé visuellement et les trois distances intercommissurales étaient mesurées à chaque extrémité du stent. Une
étude radioscopique de ce stent déployé a aussi été effectuée.
Les données ont été exprimées sous forme de médiane (intervalle) pour les variables continues et de pourcentages
pour les variables catégorielles. Les comparaisons entre les
variables catégorielles ont été effectuées par un test exact
de Fischer. Les variables continues ont été comparées en
utilisant le test de Mann-Whitney ou le test t de Student,
non apparié. Une valeur p inférieure à 0,05 était considérée
comme significative.

3. RÉSULTATS
3.1. Analyse de la vue de profil
Sur la vue de profil, la forme du stent n’était jamais rectangulaire. La prothèse n’avait donc pas un déploiement cylindrique. Le diamètre distal était toujours plus grand que le
diamètre proximal et la différence était significative : 9,7 %
(2,9-16,4 %) versus 1,4 % (0-6 %) pour les diamètres distal et
proximal, respectivement (p < 0,0001).
Deux types de profils de stent ont été identifiés [figure 3]. Dans
la majorité des cas (n = 16 ; 84 %), l’armature du stent avait
un aspect biconique. Il y avait une zone « d’étranglement »
plus proche de l’extrémité proximale que de l’extrémité distale. Elle s’étendait sur 15 % de la hauteur du stent (médiane :
15 % ; intervalle : 2-47 %). Dans trois cas (16 %), le stent avait
un aspect tronconique [figure 3].

3.2. Analyse de la vue de face
Sur cette vue, l’image projetée du stent n’était jamais strictement linéaire. En fait, un segment plus ou moins étendu
était linéaire (reflétant le bon alignement avec les rayons X)
alors que le reste avait un aspect en croissant [figure 1]. Cet aspect était dû à l’éversion du stent qui affectait principalement
son extrémité distale, comme révélé par l’analyse du profil.
La projection du stent avait grossièrement une forme plutôt
circulaire ou elliptique.
La projection des trois bandelettes commissurales décrivait
un triangle. La médiane de la différence relative entre le plus
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Figure 4. Distribution cumulative du rapport L/2H mesuré
sur l’incidence de face. Un rapport supérieur à 1,73 implique
un sous-déploiement de l’armature du stent par rapport
à la distance intercommissurale. Il implique aussi une forme
non circulaire du stent.

les distances intercommissurales devraient être toutes égales
à 19,9 mm. Ainsi, la prothèse Sapien-Edwards de 23 mm
avait tendance à être sous-déployée au niveau de son extrémité proximale et surdéployée au niveau de son extrémité
distale.
Des irrégularités locales dans le déploiement de l’armature du
stent étaient observées. L’étalement des rangées métalliques
était irrégulier [figure 5]. En conséquence, les jonctions entre
les rangées métalliques transversales n’étaient pas parallèles à
l’axe longitudinal du stent (non représenté).
L’analyse radiographique de la prothèse montrait que son diamètre distal (en incidence de profil) était plus grand que son
diamètre proximal (6,8 % vs 4,5 %). Deux des trois rapports
L/2H (2,07 et 2,07) mesurés sur l’incidence de face étaient supérieurs à la valeur théorique (1,73) alors que le troisième en
était très proche (1,76). Le déploiement distal du stent n’était
donc pas parfaitement circulaire, comme l’avait déjà suggéré
la mesure des distances intercommissurales.

long et le plus court côté (ou valeur L) au sein d’un même
triangle était de 2,9 % (intervalle : 0-16,4 %). La forme de ce
triangle pouvait donc être considérée en première approximation comme étant équilatérale dans tous les cas sauf trois
(17,5 %) où cette différence excédait 10 %.
La figure 4 représente la distribution cumulative du rapport
L/2H. Ce rapport était significativement supérieur à la valeur
théorique (médiane : 2,04 [intervalle : 1,73-2,47] vs 1,73 ;
p < 0,0001) soulignant donc la non-circularité de la partie distale du stent. Pour un stent donné, la différence relative entre
la plus grande et la plus petite valeur (trois rapports « L/2H »
ont été calculés pour chaque stent) pouvait atteindre 30 %
(médiane : 17,1 % ; intervalle : 4,2-30,9 %).

3.3. Cinétique de déploiement du stent [figure 5]
Le déploiement complet du stent était presque toujours atteint en 3 secondes. À l’état basal (juste avant l’inflation du
ballon), le diamètre proximal était plus large que le diamètre distal. Ceci était probablement dû à la présence d’une
jupe en tissu au niveau de la partie proximale du stent.
Durant le déploiement du stent, trois phases étaient observées. Le déploiement commençait au niveau de la partie
distale du stent. Durant la phase précoce d’inflation du ballon, l’expansion du stent était plus prononcée distalement
que proximalement de sorte que le rapport D/P augmentait
jusqu’à atteindre une valeur pic. Ensuite, l’expansion distale
du stent se ralentissait et le rapport D/P diminuait. Durant la
dernière phase de l’inflation du ballon, les diamètres distal
et proximal du stent augmentaient parallèlement et le rapport D/P restait inchangé.

3.4. Déploiement ex vivo de la prothèse Sapien-Edwards
Après déploiement, le stent avait un aspect biconique, à
la fois visuellement et en radioscopie [figure 6]. À l’évaluation macroscopique, les trois distances intercommissurales
étaient plus grandes au niveau de l’extrémité « distale » (21,3,
20,2 et 20,2 mm) en comparaison à l’extrémité « proximale »
(18,8, 18,7 et 19,3 mm). La différence relative entre la plus
grande et la plus courte distance était de 5 % au niveau de
l’extrémité « distale ». En cas d’un déploiement « idéal » du
stent (eg, cylindrique avec un diamètre externe de 23 mm),
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Figure 5. Évolution temporelle des diamètres distal (disques noirs) et
proximal (disques blancs) du stent pendant l’inflation du ballon chez
six patients (en haut). Évolution temporelle du rapport diamètre
distal sur diamètre proximal (rapport D/P) durant l’inflation du
ballon chez les six mêmes patients (en bas). Résultats rapportés
comme moyenne ± écart type.
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Figure 6. Vue macroscopique de profil (gauche)
et radiographique (droite) d’une prothèse SapienEdwards après son déploiement ex vivo. La zone
d’étranglement est visible (*) de même que la
disposition irrégulière des mailles (flèches).

4. DISCUSSION
Deux faits importants ont été révélés par notre étude radiographique de la géométrie de la prothèse Sapien-Edwards
déployée. Tout d’abord, l’expansion de la prothèse durant
l’inflation du ballon avait une cinétique triphasique [figure 5].
Ensuite, une fois déployée, la prothèse non seulement n’avait
pas un aspect cylindrique sur l’incidence de profil, mais aussi
son extrémité distale (supportant le bord libre des feuillets)
n’était jamais circulaire [figure 4].
Dans une étude précédente, nous avons analysé la forme de
stents auto-expansibles déployés à l’intérieur de valves aortiques calcifiées de patients bénéficiant d’un RVA chirurgical
[5]. Nous avons montré que la forme du stent n’était pas nécessairement cylindrique et qu’elle dépendait fortement de
l’anatomie de la valve aortique (l’incidence d’un mauvais
déploiement de stent était plus élevée en cas de valves bicus
pides comparativement aux valves tricuspides).
Il y a plusieurs façons d’évaluer la géométrie du stent. L’étude
radiographique a plusieurs avantages. Elle est possible immédiatement après implantation de la prothèse. La forme
du stent peut être analysée dans les incidences grand axe et
petit axe. De plus, le dessin spécifique de la prothèse SapienEdwards permet une évaluation de la disposition des commissures grâce à la visualisation des bandelettes commissurales.
Cependant, une limitation majeure de cette technique est
l’incapacité de mesurer les dimensions « réelles » du stent
valvé déployé, surtout dans la vue petit axe.
D’après notre expérience, l’analyse de la géométrie des stents
est difficile en échocardiographie transthoracique ou trans
œsophagienne. Ceci est principalement dû à la réflexion des
ultrasons par les feuillets calcifiés déplacés et par l’armature
métallique du stent. Il n’existe que peu d’études scannographiques des stents valvés déployés [7-8]. Bien que la qualité des
images puisse être altérée par la présence de feuillets calcifiés
et par l’armature du stent, un avantage potentiel important
de cet examen est la possibilité d’analyser des coupes transversales effectuées à différents niveaux. Un autre avantage du
scanner serait de fournir des mesures fiables des dimensions
des stents valvés déployés.
Bien qu’il existe plusieurs façons d’analyser la géométrie
du stent, la question de son utilité reste légitime. Il semble admis que la durabilité d’une bioprothèse dépend largement de la distribution du stress sur les feuillets [9-10].
Le stress imposé aux feuillets dépend beaucoup du dessin
de la prothèse, et nous pouvons supposer, en première approximation, que le dessin des bioprothèses proposées par
les fabricants a été optimisé pour réduire ce stress. Dans une
étude antérieure, nous avons clairement montré qu’une dé-

formation, même minime du stent, pouvait être responsable
d’une distorsion des feuillets [5]. Nous avons observé, dans
l’étude actuelle, qu’une déformation de la forme du stent
de la prothèse Sapien-Edwards déployée était toujours présente. Nous pouvons donc supposer que le stress appliqué
aux feuillets valvulaires, in vivo, pourrait être augmenté.
Des études de modélisation (en éléments finis, notamment)
devraient confirmer cette hypothèse. L’effet de la déformation du stent sur la durabilité des stents valvés devrait être,
aussi, évalué expérimentalement.
Il existe, dans la littérature, des données indirectes de l’impact
d’une déformation prothétique sur la durabilité d’un substitut
valvulaire. Dans une étude animale récente, Van Nooten et
al. ont rapporté l’effet de la modification du dessin d’une valve
stentless sur sa durabilité à court terme [6]. Cette modification
a été responsable d’une détérioration structurelle prématurée
de la prothèse (fibrose et calcification précoce des feuillets
des prothèses modifiées).
Chez l’homme, une méta-analyse récente a comparé deux
techniques chirurgicales d’implantation d’homogreffe aortique. Cette étude a montré que le taux de réopération était
plus bas (risque relatif = 0,55) après remplacement de la racine aortique qu’après implantation sous-coronaire [11]. Il a
été suggéré que la géométrie valvulaire de l’homogreffe aortique était mieux préservée après remplacement de la racine
aortique par rapport à une implantation sous-coronaire [12].
En d’autres termes, la distorsion valvulaire induite par la technique d’implantation sous-coronaire était considérée comme
un déterminant important de l’échec précoce et tardif du
RVA par une homogreffe aortique.
Pour une prothèse donnée (soit une bioprothèse implantée
chirurgicalement ou bien un stent valvé), la relation entre la
longueur du bord libre des feuillets et la distance intercommissurale est fixée par le dessin de la prothèse. Ce dessin est
censé prévoir un fonctionnement optimal de la prothèse in
vivo. Dans l’étude fluoroscopique actuelle, la forme du stent
a été étudiée au niveau de l’extrémité distale, celle supportant
le bord libre des feuillets. Un mismatch entre le stent et les
feuillets était présent dans 17,5 % des cas (3 de 17), où la différence relative entre la plus grande et la plus petite distance
intercommissurale à l’intérieur d’un même stent dépassait les
10 % (alors même que la longueur du bord libre des feuillets
restait constante). Cependant, en raison de l’absence d’un
« marqueur interne », il était impossible de déterminer la
« vraie » valeur in vivo (en mm) de chaque distance intercommissurale et de la comparer à la valeur « théorique » attendue
pour une prothèse de taille 23 ou 26 mm. Par conséquent,
l’incidence du mismatch entre les feuillets et le stent pourrait
être supérieure à celle observée dans cette étude.
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géométrie de la prothèse sapien - edwards après implantation

Figure 7. Analyse du mouvement des feuillets
par échocardiographie transœsophagienne
perprocédurale (mode TM) après implantation
d’une prothèse Sapien-Edwards. Le contact
protosystolique d’un feuillet avec l’armature
du stent (et/ou le feuillet natif) est clairement
visible (flèche).

Un autre fait important dans notre étude radiographique était
que l’extrémité distale du stent n’était pas strictement circulaire [figure 4]. Le rapport L/2H était supérieur à 1,73 dans
tous les cas sauf un. Ceci implique que l’expansion du stent
était réduite par rapport à la distance intercommisssurale. Si
le mouvement du bord libre du feuillet correspondant n’est
pas restreint (ce qui est le cas quand la distance intercommissurale est normale ou même réduite), ce feuillet pourrait
alors heurter l’armature du stent durant l’ouverture valvulaire
systolique. Ce contact répété entre le feuillet et l’armature du
stent durant l’ouverture systolique de la valve a été observé
chez certains de nos patients [figure 7] et pourrait provoquer
une lésion traumatique des feuillets au long cours.
L’étude de la cinétique de l’expansion de la prothèse SapienEdwards pendant l’inflation du ballon a révélé un déploiement
inhomogène du stent. L’expansion de la prothèse était retardée
au niveau de son extrémité proximale par rapport à son extré-

mité distale. La « rigidité » excessive de la partie proximale de
la prothèse est probablement expliquée par la présence d’une
« jupe » en tissu et de sutures entre la jupe, le tissu péricardique
et l’armature du stent. L’expansion de la prothèse étant induite
par l’inflation du ballon, une différence de rigidité entre la partie proximale (plus rigide) et la partie distale de la prothèse induirait un déploiement excessif relatif de l’extrémité distale du
stent. Ceci a été observé en radiographie (incidence de profil)
dans tous les cas et confirmé dans l’étude ex vivo.
En conclusion, notre étude radiographique de la prothèse Sapien-Edwards, l’un des deux stents valvés actuellement disponibles et ayant un marquage CE pour l’IVAC, a montré que le déploiement de cette prothèse après expansion complète n’était
pas cylindrique. Elle a aussi révélé la présence d’un mismatch
entre le tissu valvulaire et le stent dans au moins 17,5 % des cas.
L’impact clinique de ces données nouvelles, en particulier sur
la durabilité des prothèses, reste à déterminer. 
n
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Anatomie chirurgicale
des lymphatiques du thorax
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RÉSUMÉ

Mots clés : système lymphatique, interstitium, courants lymphatiques,
canal thoracique, curages ganglionnaires, chylothorax.

Le système lymphatique est un système vasculaire dont l’anatomie, la physiologie et la pathologie ont été peu étudiées par rapport à celles du
système vasculaire sanguin. Les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins initiaux sont intimement intriqués au sein de l’interstitium qui
est un lieu d’échange et de diffusion. Le mécanisme principal de la progression de la lymphe est assuré par le lymphangion. On peut considérer
qu’il y a trois courants lymphatiques thoraciques ascendants : deux sont pariétaux, postérieur et antérieur, et un est viscéral médian. Ces courants
lymphatiques pariétaux et viscéral sont connectés entre eux par des anastomoses lymphatiques diaphragmatiques. Le canal thoracique, le vaisseau lymphatique principal, traverse le médiastin postérieur et véhicule la lymphe de l’hémicorps inférieur vers la circulation sanguine, mais reçoit
aussi une grosse partie de celle du reste du corps. Sur le plan pratique, il existe deux aspects chirurgicaux particuliers : les curages ganglionnaires
(des cancers bronchopulmonaires et œsophagiens) et les chylothorax. Toutefois, malgré les récentes avancées en lymphologie, il reste beaucoup
de choses à découvrir sur l’anatomie, l’embryologie, les malformations et surtout l’imagerie des lymphatiques, car les moyens d’exploration sont
encore limités dans ce domaine.


ABSTRACT

Keywords: lymphatic system, interstitium, lymphatic pathways,
thoracic duct, lymphadenectomy, chylothorax.

The lymphatic system is a complex vascular system whose anatomical, physiological and pathological details has not been as much studied as vascular
blood system. The lymphatic and blood vessels are very close in the tissue interstitium, which is a place for diffusion and exchanging fluids and molecules.
The lymph progressive movement is carrying out by lymphangion. We can consider 3 ascending lymphatic pathways in the thorax : two are parietal, posterior and anterior, and one is visceral, median. These lymphatic pathways, parietal and visceral, are connected by diaphragmatic lymphatic anastomoses.
The Thoracic Duct, principal lymphatic vessel, passes through the posterior mediastinum and contains the lymph from lower body to the blood circulation;
it also receives a great part of lymph from the other body regions. In practical point of view, there are two surgical particularities : lymph node involvement
in pulmonary and esophageal malignancies, and chylothorax. However, despite recent advances in lymphology, there are still many points in anatomy,
embryology, and lymphatic imaging to discover because of the limitation of available exploratory methods.

1. INTRODUCTION
Le système lymphatique est un système vasculaire dont l’ana
tomie, la physiologie et la pathologie ont été moins étudiées
que celles du système vasculaire sanguin et, jusqu’à nos jours,
les moyens de son exploration sont encore limités [1]. Pour
beaucoup, le système lymphatique n’est connu que par l’exis
tence de ses ganglions lymphatiques seuls, dont la patholo
gie infectieuse et tumorale a focalisé l’attention au détriment
des voies lymphatiques. Nous envisagerons successivement la
structure histologique et les fonctions de ce système, les voies
ou courants lymphatiques du thorax et les organes thoraciques
concernés, le canal thoracique, les interconnexions et les as
pects chirurgicaux (essentiellement curages ganglionnaires et
épanchements chyleux).

2. STRUCTURE HISTOLOGIQUE ET FONCTION
Les principaux lymphatiques sont en place dès la 7e semaine
de la vie embryonnaire [2] au moment de la différentiation

des artères et des veines, mais on ne connaît pas à ce jour leur
origine embryologique exacte (émanation du mésenchyme).
Les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins sont in
timement imbriqués et les vaisseaux lymphatiques initiaux
(capillaires) apparaissent dans les différents tissus au sein de
leur interstitium. L’interstitium est un tissu conjonctif lâche,
à structure lamellaire réticulée où s’associent des formations
cellulaires et fibrillaires [figure 1,a]. Sa composition est varia
ble, mais trois éléments sont constants :
• une matrice interstitielle, faite de polysaccharides, de protéo
glycanes et de glycoprotéines, qui est une substance optique
ment vide, et qui se comporte biophysiquement comme un
« sol gel ». À la phase gel, imperméable aux protéines, se
lient les fluides (environ 99 %) ; cette phase est expansible et
élastique et revient à sa position d’origine ; la phase « sol » est
formée de lacunes liquides dans lesquelles circulent les pro
téines et le reste des fluides. Cette zone représente un « prelymphatic drainage system ». L’eau et les petites molécules
se déplacent en revanche facilement d’une phase à l’autre ;

1. Service de chirurgie thoracique, université Paris Descartes, hôpital européen Georges Pompidou, Paris, France.
* Auteur correspondant.
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Figure 1. Structure du système lymphatique.
a (médaillon) : interstitium avec ses fibroblastes, ses fibres de collagène et d’élastine ; noter les filaments d’ancrage qui maintiennent
ouverts les interstices intercellulaires.
b : le lymphatique (situé entre une artériole et une veinule) est
muni de valvules.
c : apparition au stade des vaisseaux précollecteurs et collecteurs de
fibres musculaires lisses ; l’unité pulsatile située entre deux jeux de
valvules se nomme un lymphangion.

• des fibres de soutien également élastiques et expansibles (fi
bres de collagènes, fibres réticulées, fibres élastiques) ;
• des cellules (fibroblastes, à l’origine de la lymphangio
genèse, et histiocytes).
L’interstitium est un lieu d’échange et de diffusion. Les
échanges d’eau et de solutés se font sous l’effet de gradients de
pression capillaro-interstitielle. Dans les conditions physiolo
giques, il y a ultrafiltration au niveau des capillaires artériels :
eau, nutriments, oxygène, cellules (monocytes et macro
phages) passent dans l’espace interstitiel pour aller ravitailler
les cellules du tissu concerné ; ensuite, il y a réabsorption au
niveau des capillaires veineux de l’ultrafiltrat et des molécules
ou débris moléculaires libérées par les cellules des tissus vas
cularisés. Cependant, une faible partie de l’ultrafiltrat (envi
ron 1 %) va demeurer dans l’interstitium. Les lymphatiques
vont réabsorber ce liquide avec ces divers déchets d’origine
cellulaire, et le ramener des tissus jusque dans la circulation
sanguine [3]. Ce liquide correspond à la lymphe. Les vais
seaux lymphatiques prennent donc naissance dans l’intersti
tium et vont permettre à la lymphe de rejoindre les confluents
veineux jugulo-sous-claviers [3]. Ils comportent des ganglions
lymphatiques sur leurs trajets qu’ils traversent et forment avec
eux des chaînes ganglionnaires localisées dans des régions
spécifiques appelées « centres lymphatiques ».
Les vaisseaux lymphatiques, qui ont en commun un endo
thélium et une couche fibreuse sous-endothéliale, vont pro
gressivement se modifier à partir des capillaires lymphatiques
initiaux [4-5] et devenir des précollecteurs, des collecteurs et
des canaux lymphatiques [figure 1, b et c].
Les capillaires lymphatiques ont une extrémité en doigt de
gant et une membrane basale discontinue [3]. Les cellules en
dothéliales, qui se chevauchent, sont solidarisées par des des

38

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(1) : 37-44

Figure 2. Voies lymphatiques thoraciques ascendantes.
1 : mammaires internes (antérieures).
2 : périviscérales (périœsophagienne et péritrachéobronchique).
3 : paravertébrales postérieures.
4 : voies diaphragmatiques sous-pleurales.
5 : canal thoracique.
D’après l’EMC, avec permission.

mosomes. Elles sont amarrées au tissu conjonctif voisin par
des haubans (fibres de collagène). Lorsque la pression inters
titielle augmente du fait de l’œdème qu’entraîne l’accumu
lation d’eau interstitielle, les haubans sont mis en tension et
ouvrent la lumière du canalicule en empêchant qu’il se col
labe, ce qui va faciliter la résorption du liquide.
Les précollecteurs lymphatiques font suite aux capillaires
lymphatiques. Ils ont une paroi très mince, renforcée par une
couche de tissu conjonctif et commencent à être munis de
valvules [figure 1, b].
Les collecteurs lymphatiques qui leur succèdent sont renfor
cés par un adventice et une couche musculaire lisse faite de
myocytes à orientation circulaire et longitudinale [figure 1, c].
Le collecteur possède des valves qui empêchent tout flux ré
trograde. Ces valves se présentent à distance régulière (tous
les 2 à 3 mm) puis sont de plus en plus espacées au fur à me
sure qu’on arrive aux collecteurs terminaux (tous les 6 à 8 mm
puis 20 mm pour arriver jusqu’à plus de 6 cm au niveau des
collecteurs terminaux).
Les canaux lymphatiques ou collecteurs terminaux naissent
par confluence des collecteurs, le plus important est le canal
thoracique.
Deux processus entrent en jeu dans la formation de la lymphe
et son écoulement :
• un processus de drainage qui est assuré par l’ouverture des
pores les plus distaux du lymphatique initial puis par la
grande perméabilité de leurs parois proximales et de celle
des précollecteurs au niveau des jonctions intercellulaires,
permettant que le drainage s’effectue tout au long de leur
trajet. Ces structures permettent au liquide interstitiel d’y
entrer, mais non d’en ressortir ;
• un processus de « pompage » qui est assuré par le lymphan
gion [6] [figure 1, c]. Le lymphangion est une unité du lympha
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tique comprise entre deux jeux de valvules. Il est contractile,
ce qui lui permet d’assurer un pompage liquidien actif (10
à 12 par minute) de l’interstitium : lors de la contraction, la
fermeture de la valve d’aval et l’ouverture de la valve d’amont
sont synchronisées. Cette contractilité est le mécanisme prin
cipal de la progression de la lymphe [7-8].

Le courant thoracique antérieur reçoit les vaisseaux lympha
tiques de la paroi thoracique antérieure et suit les vaisseaux
mammaires internes. Ils sont mieux connus car ils drainent
non seulement les espaces intercostaux, mais aussi les qua
drants internes des glandes mammaires.

3.2. Les voies lymphatiques viscérales

3. LES VOIES OU COURANTS LYMPHATIQUES

3.1. Les voies ou courants lymphatiques
pariétaux [9] [figure 3]

Le courant œsophagien
Il est postérieur, suivant de bas en haut l’œsophage lui-même.
Les travaux anatomiques de Sakata [10] ont montré que les
lymphatiques de l’œsophage forment des plexus présents dans
tous les plans pariétaux (muqueuse, sous-muqueuse et mus
culeuse). À partir du réseau sous-muqueux, les vaisseaux lym
phatiques vont perforer la couche musculaire pour se drainer
dans les lymphonœuds épi- et para-œsophagiens après un
trajet sous-muqueux plus ou moins long (vers le haut sur les
deux tiers supérieurs de l’œsophage et vers le bas sur le tiers
inférieur). Des trajets plus ou moins longs existent également
en dehors de la couche musculaire elle-même.

Le courant thoracique postérieur est formé par des vaisseaux
lymphatiques qui montent le long des gouttières costover
tébrales et reçoivent la lymphe de la paroi thoracique par
les lymphatiques qui drainent les espaces intercostaux. Sur
leur trajet, on retrouve des ganglions. Les lymphatiques, à
droite comme à gauche, ont un trajet essentiellement as
cendant et finissent leur course dans les veines du confluent
de Pirogoff.

Le courant phrénique
Le courant lymphatique qui longe le nerf phrénique est
viscéral antérieur. C’est une petite chaîne qui draine essen
tiellement le diaphragme et reçoit rarement des afférences
d’origine pulmonaire. Cette voie ascendante est séparée à
droite de la chaîne péritrachéobronchique par la veine cave
supérieure tandis qu’à gauche, elle est contiguë à la chaîne

On peut considérer qu’il y a trois principales voies, ou cou
rants, lymphatiques thoraciques ascendantes [figure 2] :
• une voie pariétale postérieure, paravertébrale le long du
rachis ;
• une voie pariétale antérieure le long des chaînes mam
maires internes ;
• une voie viscérale médiane, périœsophagienne, péritrachéo
bronchique et le long des chaînes phréniques.

Figure 3.
a : vaisseaux lymphatiques de la paroi thoracique postérieure.
b : vaisseaux lymphatiques de la paroi thoracique antérieure.
D’après Rouvière [9], avec autorisation.
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Figure 4. Courants lymphatiques péritrachéobronchiques, viscéraux
postérieurs et pariétaux postérieurs et vaisseaux lymphatiques
les connectant au canal thoracique.
1 : chaîne ganglionnaire prétrachéale droite.
2 : chaîne récurrentielle gauche.
3 : chaîne préaortocarotidienne.
4 : ganglions de la bifurcation.
5 : canal thoracique.
6 : voie lymphatique postérieur.
D’après l’EMC, avec permission.

Figure 5. Cartographie dans le TNM 2010 (dans [11]).

para-aortique avec laquelle elle forme la chaîne médiastinale
antérieure gauche des anciens auteurs.

lobes et des hiles pulmonaires, mais peuvent aussi rejoindre
le médiastin sans rencontrer de ganglion. Ce type de drainage
s’observe dans 37 % des cas au niveau des lobes supérieurs
et dans environ 20 % des cas [13] au niveau des lobes infé
rieurs. Ceci est une raison anatomique pour faire des curages
systématiques au niveau des ganglions du médiastin même
si à l’évidence les ganglions intrapulmonaires sont sains. Le
drainage peut se faire dans les ganglions controlatéraux ou les
ganglions du creux sus-claviculaire (N3) sans faire relais dans
aucun ganglion intrapulmonaire ni aucun ganglion médiasti
nal dans environ 5 % des cas [13]. Au niveau du médiastin, les
cartographies ne respectent pas l’anatomie des chaînes gan
glionnaires. Les équivalences sont données dans la figure 6.

Le courant péritrachéobronchique [figure 4]
Ce courant viscéral médian est le plus important. Par lui tran
site la lymphe des poumons essentiellement, mais aussi celle
de l’œsophage et du cœur. Il a beaucoup été étudié dans le
cadre du cancer du poumon où les ganglions sont représentés
sous forme de cartographie dans la classification TNM [11]
[figure 5].

4. PRINCIPAUX ORGANES
THORACIQUES CONCERNÉS

4.2. L’œsophage
4.1. Le poumon
Au niveau du poumon, on distingue deux types principaux
de lymphatiques : un réseau sous-pleural (sous la plèvre viscé
rale) et un réseau intraparenchymateux satellite des vaisseaux
sanguins pulmonaires et des bronches. Ces deux réseaux
étant reliés par des anastomoses.
La lymphe pulmonaire peut cheminer par plusieurs voies dif
férentes pour rejoindre la circulation veineuse [12] ; elle peut
se drainer directement dans le canal thoracique ou le système
veineux, ou bien transiter par les ganglions médiastinaux.
Mais la circulation de la lymphe par les ganglions n’est pas
uniforme [13]. Les vaisseaux lymphatiques peuvent se drainer
par l’intermédiaire de ganglions intercalés tout au long de leur
trajet, aussi bien au niveau du segment pulmonaire que des
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Ces chaînes ganglionnaires vont également recevoir les lym
phatiques de l’œsophage : des vaisseaux de la partie inférieure
de l’œsophage vont rejoindre les chaînes 9 et 7 et ceux du
reste de l’œsophage supérieur les chaînes paratrachéales, les
ganglions hilaires et les ganglions para-aortiques. Le drainage
de la partie inférieure de l’œsophage peut aussi se faire direc
tement dans le canal thoracique [14-15].

4.3. Le cœur
Au niveau du cœur, les réseaux lymphatiques endocardi
ques, myocardiques et sous-épicardiques communiquent [16].
Les efférents du ventricule gauche vont former le collecteur
lymphatique principal gauche qui va passer derrière l’artère
pulmonaire gauche vers la chaîne prétrachéale droite dont
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Figure 6. Équivalence entre les chaînes ganglionnaires
et les stations des cartographies.
Zones des curages : chaîne paratrachéale droite (stations
2R et 4R), chaîne trachéo-œsophagienne (3p), chaîne phrénique
(3a), groupe intertrachéobronchique (7), ganglions
para-œsophagiens (8) et du ligament triangulaire (9), chaîne
pré-aorticocarotidienne (6-5), ganglions susbronchiques
et sous-aortiques (4L).

Figure 7. Le canal thoracique. Représentation habituelle.
Un dédoublement du canal ou un aspect pléxiforme inférieur
est présent dans 25 à 40 % des cas.
1 : veine jugulaire gauche ; 2 : veine cave supérieure ;
3 : aorte ; 4 : veine azygos ; 5 : diaphragme ;
6 : canal thoracique ; 7 : citerne de Pecquet.
D’après Miller [17], avec la permission de l’EMC.

il partage ensuite les voies de drainage [14-16]. Au niveau du
ventricule droit, les efférents vont former le collecteur lym
phatique principal droit qui monte entre l’aorte et le tronc de
l’AP et va rejoindre la chaîne médiastinale antérieure gauche
(à sa portion phrénique haute) pour se terminer dans la crosse
du CT ou le confluent de Pirogoff [14-16].

5. LE CANAL THORACIQUE [figure 7]
Le canal thoracique est le principal vaisseau lymphatique [1718]. Il mesure environ 45 cm de long et 2 à 5 mm de diamètre,
et draine la lymphe et le chyle de presque tout le corps. Le ca
nal et ses affluents sont des éléments pulsatiles et valvulés ; la
lymphe est véhiculée de façon active et irréversible. Le reflux
de sang à travers le confluent veineux jugulo-sous-clavier dans
le canal thoracique n’est pas possible parce que l’ouverture du
canal thoracique dans la veine sous-clavière est protégée par
des valves. Il naît entre L2 et T11 par l’union des troncs lom
baires lymphatiques gauche et droit. Il passe à travers le hiatus
aortique du diaphragme avec l’aorte à sa gauche et la veine
azygos à sa droite. Il a ensuite un trajet ascendant dans le mé
diastin postérieur. Entre T6-T7, il croise obliquement de droi
te à gauche la face postérieure de l’œsophage, le diaphragme
et le péricarde ; et la face antérieure des vertèbres thoraciques,
des artères intercostales droites ainsi que la portion terminale
de l’hémiazygos et, accessoirement, la veine hémiazygos. En
tre T4-T5, il est à gauche en arrière de la crosse de l’aorte. À la
base du cou, le canal thoracique passe par la face postérieure
de l’artère carotide, la veine jugulaire interne, le nerf vague,

le muscle scalène antérieur gauche et le nerf phrénique gau
che ; et la face antérieure de l’artère et la veine vertébrale ainsi
que le tronc sympathique. Il remonte jusqu’à C7 et là il des
cend autour de l’artère sous-clavière. Puis il rejoint la face
postérieure du confluent jugulo-sous-clavier gauche pour for
mer ainsi la portion cervicale du canal [19-20].
Les vaisseaux lymphatiques tributaires du canal thoracique
sont nombreux. Les uns proviennent des viscères (œso
phage, cœur et poumon), soit directement, soit par l’in
termédiaire des chaînes ganglionnaires du médiastin, et
les autres de la paroi thoracique (vaisseaux intercostaux,
diaphragme) [14].

6. INTERCONNEXIONS
DES COURANTS LYMPHATIQUES
Les deux courants lymphatiques pariétaux antérieur et pos
térieur sont connectés entre eux au niveau de la paroi tho
racique par l’intermédiaire des vaisseaux lymphatiques inter
costaux [figure 8]. Tous les courants lymphatiques, pariétaux et
viscéral, sont connectés entre eux par des anastomoses lym
phatiques diaphragmatiques sous-pleurales.
Le diaphragme a trois principales voies de drainage : une voie
antérieure vers les vaisseaux et ganglions lymphatiques thora
ciques internes, une voie médiastinale vers le phrénique, le
ligament pulmonaire et les ganglions intertrachéobronchi
ques [21-22] et une voie postérieure dans le canal thoracique.
Le CT peut être rejoint à son origine, soit par l’intermédiaire
des ganglions lymphatiques para-aortiques, soit directement.
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Figure 8. Connections des courants pariétaux postérieurs
et antérieurs. Hémithorax droit en perspective.
1 : voies postérieures.
2 : lymphatiques intercostaux.
3 : lymphatiques axillaires ou mammaires externes.
4 : lymphatiques mammaires internes.
5 : canal thoracique.
6 : diaphragme.

Figure 9.
a : lésion du canal thoracique.
b : lésion d’une afférente incontinente.

D’après l’EMC, avec permission.

Le drainage lymphatique du diaphragme peut s’ajouter à ce
lui des poumons en cas d’envahissement de la plèvre viscérale
par une tumeur. Les cellules tumorales qui desquament dans
la plèvre sont drainées par les lymphatiques sous-pleuraux du
diaphragme vers le canal thoracique et vers les chaînes des
lymphonœuds du médiastin [23], et pourraient être la cause
du plus mauvais pronostic observé en cas d’envahissement de
la plèvre viscérale.

7. LES ASPECTS CHIRURGICAUX
7.1. Les curages
La nécessité d’une exérèse complète tant macroscopique que
microscopique (résection R0) est le principe de base de toute
chirurgie à visée curative.
Dans le cancer du poumon
Il est actuellement admis que les CBPNPC (carcinomes
bronchopulmonaires non à petites cellules, quel que soit le
stade) doivent bénéficier d’un curage ganglionnaire qui com
prend, à droite, la résection de la masse cellulo-ganglionnaire
paratrachéale droite (stations 2D et 4D), de la chaîne trachéoœsophagienne (3p), de la chaîne phrénique supérieure (3a),
du groupe intertrachéobronchique (7), des ganglions paraœsophagiens droits (8D) et du ligament triangulaire (9D).
Il comprend à gauche : la résection de la chaîne pré-aorticocarotidienne (5 et 6), des ganglions sus-bronchiques et sous-
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aortiques (4G) facilitée par la section du ligament artériel, du
groupe sous-carénaire (7), des ganglions para-œsophagiens
gauches (8G) et du ligament triangulaire (9G). Les zones du
curage sont présentées dans la figure 6.
Dans le cancer de l’œsophage
Le problème de l’extension à donner à l’exérèse et au curage
est une source de controverses.
Les données anatomiques que sont la richesse du réseau de
drainage lymphatique muqueux et sous-muqueux (en conti
nuité avec les lymphatiques du pharynx et de l’estomac),
qui explique en partie les localisations multiples et la préco
cité de l’extension ganglionnaire systémique, et l’existence de
vaisseaux lymphatiques se rendant à des sites ganglionnaires
métastatiques isolés et distants du site primitif de la tumeur
sont en faveur d’une œsophagectomie totale (emportant tous
les collecteurs lymphatiques sous-muqueux) associée à un
curage systématique étendu [24-25].

7.2. Les épanchements chyleux : le chylothorax
Le chylothorax consiste en la présence de chyle (lymphe
d’origine intestinale) à l’intérieur du thorax : le médiastin, le
péricarde et/ou la cavité pleurale. Son diagnostic est aisé sur
les données cliniques et biologiques du liquide de drainage
pleural : aspect laiteux avec un taux de triglycérides supérieur
à 1,1 g/l, un rapport cholestérol/triglycérides inférieur à 1, et
la présence de chylomicrons. Le chylothorax peut être trau
matique ou de cause médicale (spontané) [26].

chirurgie thoracique

Figure 10. Schémas destinés à montrer les voies
de dérivation du chyle en cas de pathologie
du canal thoracique.
a : reflux complet jusqu’à la voie pariétale
antérieure mammaire interne (1) par les
lymphatiques intercostaux et par le réseau
lymphatique diaphragmatique (2) ; canal
thoracique oblitéré (3).
b : à partir du diaphragme, la dérivation
peut emprunter la voie viscérale et refluer dans
les viscères si les valvules perdent leur incontinence
par distension.
D’après l’EMC, avec permission.

Les chylothorax traumatiques
Le plus souvent, ils surviennent alors que le canal thoracique
est en situation normale : par rupture acquise et/ou iatrogène
du canal thoracique ou de l’un de ses afférents dont les valvu
les sont incontinentes [26] [figure 9].
La blessure directe du canal thoracique est rare. Elle peut se
produire lors de la chirurgie thoracique, essentiellement au
cours des décortications, des œsophagectomies ou après la
chirurgie aortique. Mais la plupart des chylothorax postopé
ratoires sont dus à la blessure d’afférents incontinents (reflux
par incontinence valvulaire localisée) et ils peuvent se voir
quel que soit le type de chirurgie dès lors que les chaînes
ganglionnaires du médiastin sont disséquées et réséquées.
Cela est dû au fait que les vaisseaux collecteurs lymphati
ques au niveau du thorax ne sont pas visibles en peropéra
toire, et donc que leur lésion est rarement diagnostiquée
pendant l’intervention.
Les chylothorax médicaux
ou spontanés
Plus rarement, l’épanchement chyleux peut survenir à cause
d’un canal pathologique par rupture d’un de ses vaisseaux de
suppléance, vaisseau dont les valvules peuvent être inconti
nentes ou non. Ils ont essentiellement des étiologies néopla
siques [26-27].
Le chyle qui ne peut rejoindre l’origine du canal thoracique
va emprunter différentes voies de suppléances [27] :
• les voies pariétales, postérieures et antérieures ;
• les voies lymphatiques du diaphragme : le chyle peut em
prunter ensuite les voies lymphatiques péritrachéobronchi
ques et, si celles-ci deviennent incontinentes, refluer dans
les viscères eux-mêmes [figures 8 et 10].

Implications chirurgicales
Devant la complexité des voies de dérivation, il est important
de ne proposer la ligature du canal thoracique que si ce der
nier est perméable (ce qui est rarement le cas dans les chylo
thorax médicaux), et de l’éviter au profit de la suture directe
des collatérales lésées quand celles-ci peuvent être identifiées.
Les gestes de pleurodèse ne sont indiqués que s’il y a échec du
traitement médical et en l’absence de fuite identifiée.

8. CONCLUSION
Malgré les avancées récentes, il reste beaucoup à découvrir
sur l’anatomie, l’embryologie, les malformations et la patho
logie des lymphatiques. Surtout, l’imagerie des lymphatiques
et les moyens de les explorer sont encore limités et peu pré
cis depuis la quasi-disparition de la lymphographie pédieuse.
L’apparition de nouvelles techniques serait un grand pas vers
une meilleure connaissance de l’anatomie et de la prise en
charge chirurgicale des pathologies des lymphatiques.
n
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Intérêt de la jet ventilation à haute fréquence dans
la résection anastomose de la trachée pour sténose
À propos de 35 cas
Ouerghi Sonia1, El Arbi Slim2, Marghli Adel1, Zaimi Rym1,
Smati Belhassen1, Mestiri Tahar1, Mebazaa Mohamed Sami2,
Ben Ammar Mohamed Salah2, Kilani Tarek1

RÉSUMÉ

Mots clés : sténose trachéale, résection trachéale, anesthésie, jet ventilation à haute fréquence.

Objectif : l’objectif de cette étude est de rapporter notre expérience et de souligner l’intérêt de la jet ventilation à haute fréquence (JVHF) dans la
gestion de la ventilation peropératoire des patients proposés pour résection anastomose de la trachée.
Patients et méthodes : étude rétrospective descriptive sur dossiers, incluant tous les patients opérés pour sténose trachéale postintubation et/ou trachéotomie dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire de l’hôpital Abderrahmen Mami de l’Ariana (Tunisie) sur une période de 12 ans.
Résultats : trente-cinq patients ont été opérés. La durée moyenne de ventilation causale de la sténose était de 12 ± 9 jours. La succession intubationtrachéotomie en cours de réanimation initiale était notée dans 20,58 % des cas. Douze patients avaient une trachéotomie au moment de l’intervention. Le délai moyen séparant l’extubation de la révélation de la sténose était de 35 ± 30 jours [4–120 j]. 77 % des sténoses étaient complexes. Tous les
patients étaient ventilés par la JVHF lors de la résection anastomose trachéale avec une durée moyenne de 10 ± 3 min. Un seul épisode de désaturation
peropératoire en rapport avec un pneumothorax unilatéral drainé en peropératoire était noté. Deux patients avaient développé un encombrement
bronchique postopératoire immédiat nécessitant une fibroaspiration.
Conclusion : la résection anastomose trachéale du segment malade est le traitement de choix des sténoses trachéales postintubation et/ou trachéo
tomie. La JVHF répond au double impératif associant le confort chirurgical et le contrôle correct de la ventilation pendant l’intervention. Cependant, son utilisation se heurte à un certain nombre de problèmes, principalement le barotraumatisme et les troubles ventilatoires postopératoires
immédiats. Le monitorage de la pression télé-expiratoire et la fibroaspiration bronchique en fin de procédure chirurgicale permettent d’améliorer la
tolérance de cette technique.

ABSTRACT

Keywords: tracheal stenosis, tracheal resection, anesthesia, high-frequency jet ventilation.

Objective: to investigate the peroperative ventilation management of patients who developed tracheal stenosis after tracheostomy or intubation proposed for tracheal sleeve resection, we reviewed the cases of 35 patients who had resection and end to end anastomosis over a period of twelve years from
February 1998 to September 2009.
Patients and methods: retrospective descriptive study, including all patients operated for tracheal stenosis after tracheostomy or intubation in thoracic and
cardiovascular surgery department in Abderrahmen Mami hospital of Ariana (Tunisia).
Results: 35 patients were operated. The mean duration of intubation that led to stenosis was 12 ± 9 days. The sequence intubation-tracheostomy was
noted in 20.58% of cases. Patients had symptoms within 35 ± 30 days [4–120 days]. 12 patients had a tracheostomy at surgery. 77% of stenosis were
complex. High-frequency jet ventilation has been used in all cases during tracheal sleeve resection (average duration was 10 ± 3 minutes). One episode of
intraoperative desaturation was noted related to unilateral pneumothorax requiring peroperative thoracic drainage. Two patients developed a bronchial
obstruction requiring immediate postoperative fibroaspiration.
Conclusion: tracheal sleeve resection remains the treatment of choice of post-intubation or tracheostomy tracheal stenosis. High-frequency jet ventilation
ensures efficient ventilation with a good view of the operative field. However, barotrauma and immediate postoperative ventilatory disturbances are the main
risks of this technique. End-expiratory pressure monitoring and immediate post procedure fibroaspiration can improve the tolerance of this technique.

1. INTRODUCTION
Les études prospectives récentes rapportent une fréquence de
sténose après intubation prolongée et/ou trachéotomie (STPI)
de 10 à 19 % [1]. Malgré les efforts de prévention réalisés dans
les services de réanimation et l’amélioration de la qualité des
sondes (ballonnets à basse pression), des sténoses trachéales
cicatricielles surviennent encore après ventilation artificielle.

La résection anastomose est le traitement de choix pour les
formes complexes.
La ventilation peropératoire du patient pose des problèmes au
cours de la résection de la zone pathologique et surtout de la
confection de l’anastomose. Le recours à la jet ventilation à
haute fréquence (JVHF), qui permet une ventilation efficace
avec une bonne visibilité du champ opératoire, constitue une

1. Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU Abderrahmen Mami, Ariana, Tunisie.
2. Pôle anesthésie réanimation urgences, CHU Mongi Slim, La Marsa, Tunisie.
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des solutions, mais elle n’est pas dénuée de risques. L’objectif
de cette étude est de rapporter notre expérience et de souli
gner l’intérêt de la jet ventilation à haute fréquence dans la
gestion de la ventilation peropératoire des patients proposés
pour résection anastomose de la trachée.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur 12 ans (fé
vrier 1998 à septembre 2009) portant sur 35 patients opérés
pour STPI.
Le monitorage a comporté un oxymètre de pouls, un électro
cardioscope et la surveillance non invasive de la pression ar
térielle. L’anesthésie générale intraveineuse avec curarisation
est la règle. L’induction anesthésique est réalisée par du pro
pofol seul. Le contrôle des voies aériennes est assuré soit par
une sonde orotrachéale maintenue en sus-sténotique, soit par
la canule de trachéotomie déjà en place. Chez les patients
avec trachéotomie, le patient étant ventilé par la trachéo
tomie, une sonde d’intubation est poussée juste au-delà des
cordes vocales et gardée en attente. Une sonde gastrique est
mise en place pour faciliter le repérage de l’œsophage.
Le patient est placé en décubitus dorsal les bras le long du
corps, la tête en hyperextension avec un billot sous les épau
les. Le champ opératoire inclut le cou et toute la face anté
rieure du thorax pour être prêt à une éventuelle sternotomie
ou abord thoracique.
La trachée est abordée par une incision de Kocher ou par
une cervicotomie médiane emportant le trachéostome en cas
de trachéotomie. Pendant la dissection et la libération de la
trachée, la ventilation est assurée soit par la sonde placée en
sus-sténotique, soit via la canule de trachéotomie. La trachée
est libérée et mobilisée sur tout son segment cervical et le
plus loin possible dans le médiastin puis contrôlée au-dessus
et en dessous de la zone sténosée, elle est alors incisée en
zone saine de part et d’autre de la lésion, et toute la zone
pathologique (y compris le trachéostome s’il y a lieu) est ré
séquée, ce qui nécessite 2 à 3 minutes d’apnée. La résection
trachéale achevée, le cathéter de la jet ventilation est poussé
à travers la sonde orotrachéale, qui était placée au niveau
du plan glottique, et introduit à travers le champ opératoire
dans le bout distal de la trachée pour être placé au-dessus de
la carène. Tous les patients ont été ventilés par la JVHF par
l’intermédiaire d’un cathéter CH12. La ventilation à haute
fréquence utilisait un appareil AMS 1000 Acutronic® avec les
réglages suivants : fréquence respiratoire à 150-200 c/min, un
temps d’injection par cycle de 20 %, une pression de travail
d’oxygène de 2,2 bars et une FiO2 à 1.
Une fois la ventilation assurée, l’anastomose termino-termi
nale est réalisée. Deux points d’angle sont d’abord placés,
puis le plan postérieur de la membraneuse trachéale est su
turé par un surjet continu au fil monobrin résorbable qui va
d’un angle à l’autre. On serre alors le surjet et les deux points
d’angle de façon à rapprocher les deux extrémités trachéales ;
les points d’angle sont alors noués et vont servir à bloquer
le surjet postérieur. Le patient étant toujours ventilé par la
JVHF, on place des points séparés sans les nouer sur la partie
cartilagineuse de l’anastomose pour compléter la suture an
térieure. Ceci étant fait, on procède à l’ablation du cathéter
de la JVHF et la sonde d’intubation est poussée au-delà de la
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zone de suture guidée sous contrôle visuel par le chirurgien.
Les points latéraux puis antérieurs sont alors noués achevant
la suture et assurant l’étanchéité de la trachée. En fonction
de l’étendue de la résection, un abaissement du larynx peut
s’avérer nécessaire (par la libération des muscles sous-hyoï
diens et la section de la membrane thyro-hyoïdienne), l’es
sentiel étant de réaliser une suture sans traction excessive. La
cervicotomie est fermée sur un drain aspiratif. Nous plaçons
systématiquement un fil qui maintient le menton au contact
du manubrium sternal afin d’éviter tout mouvement brutal et
toute traction sur la suture.
L’extubation est réalisée sur table. L’alimentation est reprise
dès le lendemain. Le fil de fixation menton-sternum est en
levé le 10e jour après contrôle fibroscopique de la suture.

3. RÉSULTATS
Trente-cinq patients ont été inclus. L’âge moyen était de
31,8 ± 15 ans avec des extrêmes allant de 10 à 60 ans et un
sex-ratio de 2,88. Le « body mass index » (BMI) était précisé
chez dix patients avec une moyenne à 20 ± 5 kg/m2. Deux
patients avaient un BMI supérieur à 25 kg/m2 [tableau 1]. La
distribution des patients selon le motif de l’intubation est pré
sentée dans le tableau 1.
La durée moyenne de la ventilation (intubé ou trachéo
tomisé) responsable de la sténose était de 12 ± 9 jours avec
des extrêmes allant de 2 à 50 jours. La succession intubationtrachéotomie était notée dans sept cas (20,58 %) ; parmi eux,
cinq ont gardé la canule jusqu’au jour de la chirurgie pour
échec de décanulation. Sept patients (20,58 %) ont eu une
trachéotomie en urgence pour détresse respiratoire aiguë.
L’intervalle libre (temps écoulé entre l’extubation et le dia
gnostic de la sténose trachéale) était de 35 ± 30 jours avec des
extrêmes allant de 4 à 120 jours. La symptomatologie était
faite de bradypnée, wheezing, cornage et tirage.

Tableau 1. Distribution des patients selon le motif
de la ventilation mécanique.

Motif de la ventilation mécanique

Valeur

Causes neurologiques
• Crise d’éclampsie
• Coma hypoglycémique
• Intoxication au CO
• État de mal convulsif
• Coma hyperglycémique

8 (22,85 %)
3
1
1
2
1

Causes respiratoires
• Asthme aigu grave
• Décompensation de BPCO
• Laryngite aiguë

4 (11,42 %)
2
1
1

Traumatismes

18 (51,42 %)

Postopératoire

3 (8,57 %)

Tentative de suicide

1 (2,85 %)

Cardiaque (OAP)

1 (2,85 %)

Les résultats sont exprimés en nombre (pourcentage).
BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; OAP : œdème aigu
du poumon.
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Tableau 2. Caractéristiques de la sténose trachéale postintubation et/ou trachéotomie.

Type de la sténose
En diaphragme
Courte
Complexe

14 %
9%
77 %

Pourcentage de sténose
50 %
70 %
Infranchissable

22,25 %
55,50 %
22,25 %

Longueur de segment réséqué (cm)

2,5 ± 1,2 [0,8-4,5]

Type de chirurgie (%)
Résection anastomose termino-terminale sur la trachéale
Résection anastomose termino-terminale sur la trachéale avec abaissement du larynx
Résection anastomose crico-trachéale avec résection de l’anneau cricoïdien
Résection anastomose crico-trachéale et abaissement laryngé

30 (85,7 %)
1 (2,8 %)
3 (8,5 %)
1 (2,8 %)

Les résultats sont exprimés en nombre (pourcentage).

La plupart des sténoses étaient complexes (77 %) et l’ampu
tation de la lumière était supérieure à 70 % dans 55 % des
cas [tableau 2]. Six patients ont eu un traitement endoscopique
avant l’intervention chirurgicale : une dilatation mécanique
au bronchoscope rigide chez quatre patients, une incision ra
diaire de la sténose au laser chez un patient et une dilatation
par bronchoscopie rigide suivie d’une incision au laser devant
la récidive de la dyspnée chez une patiente.
Le contrôle peropératoire des voies aériennes était assuré par
une intubation orotrachéale avec une sonde (6 à 7 mm de dia
mètre) maintenue en sus-sténotique chez vingt-trois patients
(65,7 %) et par la canule de trachéotomie déjà en place chez
douze (34,3). Tous les patients étaient ventilés par la JVHF
lors de la résection anastomose avec une durée moyenne de
10 ± 3 min. Trente et un patients ont eu une résection anas
tomose termino-terminale sur la trachée, dont un avec abais
sement du larynx par désinsertion des muscles sous-hyoïdiens
et section de la membrane thyro-hyoïdienne. Quatre patients
ont eu une résection anastomose cricotrachéale avec résec
tion de l’anneau cricoïdien dont un avec abaissement laryngé
[tableau 2].
Un seul épisode de désaturation peropératoire à 80 % sans
signe hémodynamique était noté en rapport avec un pneumo
thorax gauche. Un drainage thoracique a été immédiatement
réalisé avec bonne évolution. Tous les patients étaient extu
bés sur table sans incident. Deux patients ont développé un
encombrement bronchique postopératoire immédiat nécessi
tant le recours à la fibroaspiration. Trente-trois patients ont
eu une fibroaspiration en fin de procédure avant l’extubation.
Aucun patient n’a présenté de resténose en postopératoire. Le
tableau 3 résume les complications per- et postopératoires.

4. DISCUSSION
La fréquence des sténoses après intubation et/ou trachéo
tomie est de 10-19 % [1]. Elle apparaît quelques semaines à
quelques mois après une intubation prolongée. Des cas de
STPI après intubation de très courte durée ont été rapportés
[1-2]. Dans notre série, la plus courte durée d’intubation était
de deux jours.

Tableau 3. Complications per- et postopératoires.

Type de complication

Incidence

Complications peropératoires
• Pneumothorax

2,85 %

Complications postopératoires
• Encombrement bronchique
• Infection de paroi
• Paralysie récurrentielle
• Resténose
• Hématome
• Lâchage

5,71 %
5,71 %
2,85 %
0%
5,71 %
0%

Les résultats sont exprimés en pourcentage.

La sténose est secondaire à l’ischémie générée par une pres
sion du ballonnet supérieure à la pression de perfusion ca
pillaire, ce qui entraîne la nécrose avec ulcération de la mu
queuse trachéale et la mise à nu des cartilages [3]. Elle peut
aussi être secondaire à une lésion traumatique directe du
cartilage lors de la trachéotomie [3]. Les sténoses associent,
à des degrés divers, une fibrose cicatricielle rétractile de la
muqueuse et de la paroi trachéale, et une perte de la rigi
dité du support cartilagineux trachéal (malacie). La succes
sion intubation-trachéotomie semble augmenter l’incidence
des sténoses trachéales (20 à 30 %) [3-4]. Dans notre série la
succession intubation-trachéotomie était notée chez 20,58 %
des patients.
La fréquence des sténoses trachéales semble également aug
menter avec les intubations prolongées et traumatiques [5].
Elle est favorisée par le sepsis et les fréquents bas débits hémo
dynamiques observés en milieu de réanimation. L’obésité est
également citée comme facteur associé aux sténoses traché
ales [6]. Ces patients nécessitent des pressions de ventilation
souvent plus importantes et une surpression dans le ballonnet
aggravant les lésions muqueuses. Dans notre série, deux pa
tients avaient un BMI supérieur à 25 kg/m2.
La prévention des sténoses trachéales passe essentiellement
par l’utilisation de sondes d’intubation adaptées surtout pour
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Figure 1a

Figure 1b

Figure 1c

Figure 1. Les différentes techniques de ventilation lors de la résection anastomose de la trachée.
1a. Ventilation via une sonde fine (5 à 6 mm de diamètre) passée au travers de l’anastomose. L’opérateur travaille avec le tube en place.
1b. Ventilation via une sonde stérile insérée par le chirurgien dans la trachée distale. Ce tube est raccordé à une pièce en Y pour poursuivre
la ventilation.
1c. Ventilation via un cathéter de JVHF. Le cathéter de la jet ventilation est poussé à travers la sonde orotrachéale, placée au niveau du plan glottique,
et introduit à travers le champ opératoire dans le bout distal de la trachée pour être placé au-dessus de la carène.

les femmes et les enfants avec des ballonnets à basse pression
et à haut volume [7]. La pression dans le ballonnet doit être li
mitée à 25-30 cm d’eau et régulièrement monitorée [8]. Pour
la trachéotomie, le choix du type de l’incision (verticale ou
horizontale) est un sujet de controverse [9]. Il faut éviter de
réaliser une incision trachéale trop large ainsi que l’angulation
de la canule de trachéotomie [9]. Ni le moment de la réalisa
tion de la trachéotomie (précoce ou tardive), ni le choix de la
technique (percutanée ou chirurgicale) ne semble influencer
l’incidence de survenue des sténoses trachéales [10-12].
Le diagnostic de STPI est parfois difficile, mais doit être évo
qué chez tout patient aux antécédents d’intubation et/ou de
trachéotomie présentant une dyspnée d’apparition récente ou
inhabituelle [13]. La fibroscopie bronchique est l’examen de
choix qui permet d’affirmer le diagnostic, de localiser la sté
nose, d’en préciser le type (en diaphragme, complexe), l’éten
due et l’importance, et enfin d’orienter le traitement [13].
Le traitement radical des STPI repose sur la résection-anasto
mose trachéale emportant le segment malade. Un traitement
endoscopique préalable peut être proposé dans certaines si
tuations. Le traitement endoscopique des STPI se justifie par
le fait que le diagnostic est posé dans 50 % des cas dans un
contexte d’urgence (détresse respiratoire aiguë). Le traitement
chirurgical curatif d’emblée est souvent contre-indiqué chez
ces patients du fait de l’existence de phénomènes inflamma
toires qui pourraient augmenter le risque de lâchage et de
resténose. Même incomplète, la désobstruction bronchique
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a toujours une efficacité immédiate et en général spectacu
laire [1,14]. Dans les cas de sténose simple en diaphragme,
l’incision radiaire de la sténose au laser Nd-Yag, suivie d’une
dilatation mécanique au bronchoscope rigide, peut être un
traitement curatif avec un taux de succès de l’ordre de 60 %
après une à trois séances [15]. Dans le cas de sténose com
plexe, la mise en place d’une endoprothèse trachéale lors
de la première bronchoscopie peut se justifier par le risque
d’inefficacité partielle de la dilatation seule et le risque élevé
de récidive à court terme. Dans notre série, six patients ont
eu un traitement endoscopique avant l’intervention chirur
gicale : une dilatation mécanique au bronchoscope rigide
chez quatre patients ; une incision radiaire de la sténose au
laser chez un patient ; une dilatation par bronchoscopie ri
gide suivie d’une incision au laser chez une patiente ; aucun
patient n’a eu de mise en place d’une endoprothèse trachéale
en préopératoire. La récidive de la sténose a nécessité la ré
section anastomose dans les quatre cas. Lors de la résection
anastomose trachéale, différentes techniques ont été décrites
pour assurer la ventilation peropératoire :
1. La circulation extracorporelle, une des plus anciennes tech
niques, très rarement utilisée actuellement, sauf en cas de
pathologies associées, cardiaques ou respiratoires ;
2. La ventilation spontanée : quelques cas ont été rapportés
dans la littérature, essentiellement chez des enfants [16-17].
À trachée ouverte, le champ opératoire est baigné dans un
flux d’O2 administré via le tube endotrachéal présténotique.

chirurgie thoracique

Volume injecté
Volume entraîné
Volume reflué

Technique délicate, nécessitant une aspiration continuelle
de la trachée par le chirurgien pour éviter l’aspiration de
sang et de débris. Les accès de toux sont fréquents et gênent
l’acte chirurgical [18].
3. La ventilation via une sonde d’intubation fine (5 à 6 mm
de diamètre) passée au travers de l’anastomose : l’opérateur
travaille avec le tube en place et passe ses fils sur le mur
postérieur en passant sur un côté puis sur l’autre par rapport
au tube [figure 1a].
4. La ventilation via un tube endotrachéal stérile inséré par
le chirurgien dans le bout distal de la trachée [figure 1b] : ce
tube est alors raccordé à une pièce en Y, ce qui permet
à l’anesthésiste de poursuivre la ventilation. Après ablation
de la lésion et suture postérieure, ce tube est retiré et la
sonde orotrachéale est avancée au-delà de la zone de l’anas
tomose, reconnectée au circuit anesthésique et la partie an
térieure de l’anastomose est alors achevée.
Toutes ces techniques gênent le chirurgien au cours de la
réalisation de la suture trachéale qui se fait dans de moins
bonnes conditions. L’utilisation de la JVHF a permis de faci
liter la prise en charge de ces patients. En effet, elle permet
des échanges gazeux adéquats avec des pics de pression intra
pulmonaire peu élevés et des conditions hémodynamiques
stables [19]. D’autre part, le cathéter employé offre un champ
opératoire faiblement encombré, libre de sécrétions, ne gê
nant pas le chirurgien, lui permettant de réaliser l’anastomose
trachéale dans de bonnes conditions et de réduire le temps
opératoire.
La JVHF est une technique de ventilation contrôlée qui per
met, grâce à l’utilisation d’une pression de travail élevée, de
ventiler efficacement un patient avec un cathéter de petit dia
mètre (≤ 2 mm) [figure 1c]. Un respirateur tronçonne à l’aide
d’une valve pneumatique ou solénoïde un débit gazeux dé1i
vré à haute pression (1-4 bar) à une fréquence d’environ 60400 c/min [20]. L’efficacité et la sécurité de la jet ventilation
reposent sur un volume courant légèrement supérieur à l’es
pace mort du patient associé à une fréquence élevée assurant
une ventilation alvéolaire efficace avec des pressions inspira
toires basses [21]. L’appareil de jet ventilation délivre un flux
constant de gaz. La vitesse du flux gazeux à la sortie provoque
un entraînement du gaz environnant dans la trachée par effet
Venturi. Quand la pression dans les voies aériennes devient
supérieure à la pression du gaz à la sortie immédiate du ca
théter, il se produit un reflux « Flow Back » [22-23]. De sorte
que le volume courant reçu par le poumon (Vt : 2-5 ml/kg)

Figure 2. Représentation
schématique des différents
volumes mobilisés
lors de la JVHF.

soit égal à la somme du volume injecté et du volume entraîné
(VE) moins le volume reflué [23] [figure 2].
Les bases physiologiques de ce mode ventilatoire sont encore
discutées. Des phénomènes de convection existent comme
au cours de la ventilation conventionnelle, mais il existe
aussi des phénomènes de diffusion. Les segments alvéolaires
proximaux, vu leur espace mort réduit, répondent à une ven
tilation par convection. Au niveau alvéolaire, il existe des
phénomènes de convection et de dispersion mais le temps
de séjour du gaz dans l’alvéole est réduit et le phénomène de
diffusion moléculaire est prépondérant. Les facteurs détermi
nant l’oxygénation sont la pression de travail élevée, la FiO2
du mélange injecté et la FiO2 du gaz entraîné que l’on peut
enrichir par un ballon réservoir [24]. L’expiration est passive,
par recul élastique du système thoraco-pulmonaire, et impose
la liberté des voies aériennes supérieures [25]. Le temps ex
piratoire étant raccourci vu la fréquence respiratoire élevée,
la relaxation pulmonaire spontanée est insuffisante pour per
mettre une évacuation du volume insufflé, et on assiste à une
distension pulmonaire induite par ce trapping. Il existe ce
pendant des limitations à l’utilisation de la JVHF.
1. Le barotraumatisme est la principale complication à redou
ter. La fréquence du pneumothorax est de l’ordre de 1 % [26].
Il est occasionné essentiellement par l’hyperpression intratrachéale secondaire soit à l’obstruction des voies aériennes
supérieures par les secrétions ou la pathologie causale soit aux
manœuvres chirurgicales. Le pneumothorax peut être égale
ment en rapport avec le passage direct du mélange gazeux
au travers de lésions muqueuses trachéales ; provoquées par
le mouvement rapide de la partie distale intratrachéale de
certains cathéters souples utilisés lors de la JVHF [27]. Cli
niquement, la survenue d’un pneumothorax se manifeste par
une désaturation et en cas de forme bilatérale suffocante, un
collapsus cardiocirculatoire [26,28]. Le traitement consiste en
un drainage peropératoire dès que le diagnostic est posé (le
champ opératoire – avec le thorax entièrement accessible –
étant prévu pour parer à cette éventualité). L’évolution est en
général favorable. Dans notre série, un seul patient a présenté
un pneumothorax peropératoire, révélé par une désaturation
à 80 % sans signe hémodynamique, lié à une localisation
trop distale de l’extrémité du cathéter avec évolution favora
ble après drainage thoracique peropératoire. La prévention
d’une telle complication passe essentiellement par le moni
torage continu de la saturation pulsée en oxygène et la pres
sion trachéale télé-expiratoire (PTTE), ainsi que l’utilisation
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d’un appareil muni d’un système d’arrêt automatique de la
ventilation (cut-off automatique) en cas d’augmentation de
la PTTE [27].
2. Le risque de trouble ventilatoire en postopératoire im
médiat est le deuxième inconvénient de la JVHF. Il est
dû à l’encombrement bronchique secondaire à la pro
jection dans les bronches distales de débris tissulaires et
de caillots. Le lavage-aspiration bronchique systématique
en fin d’intervention permet de diminuer la fréquence de
cette complication. Dans notre expérience, deux patients
ont présenté un encombrement bronchique postopératoire
ayant nécessité une fibroaspiration. Depuis, une fibro
scopie bronchique avec un lavage-aspiration est pratiquée
systématiquement sur table, avant l’extubation. Depuis

l’adoption de cette attitude, nous n’avons eu aucun cas de
trouble ventilatoire postopératoire.

5. CONCLUSION
La chirurgie des sténoses trachéales postintubation nécessite
une parfaite coopération entre anesthésiste et chirurgien. L’uti
lisation de la jet ventilation à haute fréquence a facilité sa prise
en charge peropératoire. C’est une technique qui permet une
ventilation efficace tout en assurant un champ opératoire li
bre. Les accidents sont rares. Le plus redoutable reste le pneu
mothorax, notamment bilatéral. En plus du monitorage de la
PTTE et de la SpO2, l’utilisation de respirateurs munis de cutoff automatique permet de rendre plus sûre cette technique. n
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La gastroparésie est un facteur favorisant
les pneumopathies après résections pulmonaires
Stéphane Renaud1*, Pierre-Emmanuel Falcoz1, Nicola Santelmo1,
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RÉSUMÉ

Mots clés : pneumonectomie, curage ganglionnaire, pneumopathie, gastroparésie, nerf vague.

Introduction : la littérature est pauvre en informations sur les relations entre la chirurgie thoracique et la motricité digestive. L’objectif de notre étude était
double : démontrer un lien 1) entre chirurgie thoracique et distension gastrique et 2) entre distension et pneumopathies infectieuses postopératoires.
Méthodes : nous avons étudié de façon rétrospective les dossiers de 262 patients ayant bénéficié d’une thoracotomie entre janvier et décembre 2007.
Le diamètre transversal de la poche à air gastrique a été mesuré sur les radiographies de thorax réalisées à J0 et J1. La distension gastrique a été
définie comme un rapport (R) J1/J0 > 1,3 (min. : 0,5, max. : 4,1). Trois groupes ont été formés : groupe 1 (absence de distension) : R < 1,3 ; groupe 2
(distension modérée) : R [1,3 ; 2,3[ ; groupe 3 (distension majeure) : R ≥ 2,3. La population était constituée de 73 femmes (27,8 %) et 189 hommes
(72,1 %) âgés de 20 à 83 ans (âge moyen : 59,9 ans). Concernant la distension gastrique, 194 malades (74 %) constituaient le groupe 1, 53 (20,2 %)
le groupe 2, et 15 (5,7 %) le groupe 3. Les critères internationaux du Center of Disease Control ont été utilisés pour définir la pneumopathie. Les tests
statistiques appropriés ont été appliqués.
Résultats : la pneumonectomie augmentait de façon significative l’incidence des distensions gastriques à J1 (p = 0,03). Le côté, le type de curage et
les ATCD de chirurgie digestive haute n’avaient pas d’influence statistiquement significative sur l’incidence des distensions gastriques. Les malades
présentant une distension gastrique à J1 avaient significativement plus de pneumopathies infectieuses à J5 (p < 0,01) : 16 (8,2 %) malades du groupe
1 versus 14 (26,4 %) dans le groupe 2 et 7 (46,6 %) dans le groupe 3. À J5, 20,8 % (n = 5) des pneumectomies présentaient une pneumopathie infectieuse, contre 5,7 % (n = 13) des patients ayant bénéficié d’un autre type de chirurgie (p = 0,01).
Conclusion : nous avons établi dans notre cohorte de patients un lien entre type de chirurgie thoracique (pneumonectomie), distension gastrique à J1 et
pneumopathie infectieuse à J5. Une étude prospective et multicentrique est souhaitable afin de vérifier ces données.

ABSTRACT

Keywords: pneumonectomy, lymphadenectomy, pneumonia, gastroparesis, vagus nerve.

Introduction: there are few data in the literature concerning relations between thoracic surgery and digestive motility. The aim of our study was twofold:
1) to show a link between thoracic surgery and gastric distension and, 2) between post operative pneumoniae and gastric distention.
Methods: a retrospective analysis was conducted on 262 patients who had undergone a thoracotomy between January and December 2007. The transverse
diameter of the stomach was measured on chest X-rays performed on day 0, and on day 1. Gastric distension was defined as a ratio (R) D1/D0 higher than
1.3 (min: 0.5 ; max: 4.1). 3 groups were defined : group 1 (absence of distension): R < 1.3 ; group 2 (moderate distension): R [1,3 ; 2,3[; group 3 (major distension): R ≥ 2.3. There were 73 female (27.8%) and 189 men (72.1%), age ranging from 20 to 83 years (average : 59.9 years old). As for gastric distension,
194 patients (74%) constituted group 1, 53 (20.2%) group 2 and 15 (5.7%) group 3. International criteria of Center of Disease Control were used to define
pneumonia. Appropriate statistics test were used.
Results: pneumonectomy significantly increased the incidence of gastric distention on day 1 (p=0.03). The side, the type of mediastinal lymphadenectomy,
a personal medical past history of upper gastro-intestinal tract surgery had no statistically significant influence on the incidence of gastric distension.
Patients with gastric distension on D1 had significantly more infectious pneumonia on day 5 (p<0.01): 16 (8.2%) patients in group 1, versus 14 (26.4%)
in group 2 and 7 (46.6%) in group 3. On Day 5, 20.8% (n=5) of pneumectomies had pneumonia, against 5.7% (n=13) of patients who had undergone
another type of surgery (p=0.01).
Conclusion: we established in our cohort of patients a link between type of thoracic surgery (pneumonectomy), gastric distension on day 1 and infectious
pneumonia on day 5. A prospective multicenter study is desirable to verify these data.

1. INTRODUCTION
Il existe peu de données dans la littérature concernant les conséquences digestives de la chirurgie thoracique [1-5], notamment
en termes de mobilité digestive haute. Les dernières publications
se sont essentiellement portées sur une hausse de l’incidence du

reflux gastro-œsophagien chez les malades greffés pulmonaires
[6]. L’objectif de notre étude était double : démontrer qu’il existe
un lien entre chirurgie thoracique (essentiellement les résections
pulmonaires) et distension gastrique, ainsi qu’entre distension
gastrique et pneumopathies infectieuses postopératoires.

1. Pôle de pathologie thoracique, nouvel hôpital civil, Strasbourg, France. * Auteur correspondant.
Présenté au 63e congrès de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (Tours, juin 2010) ; à l’European Respiratory Society Annual
Congress (Barcelone, septembre 2010).
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< Figure 1. Imagerie à J0.
> Figure 2. imagerie à J1.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons étudié de façon rétrospective les dossiers de
262 patients, opérés de façon programmée entre janvier de
décembre 2007 dans le service de chirurgie thoracique des
hôpitaux universitaires de Strasbourg afin de bénéficier d’une
résection pulmonaire. Ont été exclus les malades opérés par
vidéothoracoscopie, sternotomie, médiastinoscopie ou ne devant pas bénéficier d’une résection pulmonaire. Les patients
greffés uni- ou bipulmonaires ont également été exclus de
cette étude. La population était constituée de 73 femmes et
189 hommes. L’âge moyen était de 59,9 ans (min : 20, max :
83). Le groupe 1 était constitué de 194 individus (74 %), le
groupe 2 de 53 individus (20,2 %), le groupe 3 de 15 individus (5,7 %). Les caractéristiques de la population sont décrites
dans le tableau 1.
L’ensemble des malades avait bénéficié lors de l’induction
anesthésique de la mise en place d’une sonde nasogastrique
afin de protéger les voies aériennes au cours de l’intervention.
Cette sonde était retirée de façon systématique au moment
de l’extubation. Une radiographie thoracique était réalisée
de façon systématique en salle de réveil, puis de façon quo-

Tableau 1. Caractéristiques de la population.

Variables

Données

Âge moyen

59,9 [20-83]

Sexe (H/F)

189/73
(72,2 %/27,8 %)

Distension :
– Groupe 1 (< 1,3)
– Groupe 2 ([1,3 ; 2,3[)
– Groupe 3 (≥ 2,3)

194 (74,1 %)
53 (20,2 %)
15 (5,7 %)

Type de chirurgie :
– Pneumonectomie
– Autres
- Wedge
- Segmentectomie
- Lobectomie

23 (8,8 %)
239 (91,2 %)
36 (13,7 %)
23 (8,8 %)
179 (68,7 %)

Chirurgie carcinologique

196 (74,7 %)

Chirurgie non carcinologique

66 (25,3 %)
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tidienne tant que le drainage thoracique était en place. Tous
les malades avaient bénéficié d’une antiobioprophylaxie post
opératoire par amoxicilline-acide clavulanique (1 g/6 h IV
pendant 48 h) ou lévofloxacine (500 mg/12 h per os pendant
48 h) en cas d’allergie aux bêta-lactamines. Concernant la
reprise de l’alimentation, les malades bénéficiaient d’un repas
léger, type potage, le soir même et débutaient une véritable
alimentation dès le lendemain midi.
Le plus grand diamètre transversal de la poche à air gastrique
a été mesuré sur les radiographies standard de thorax réalisés
chez les malades à J0 postopératoire [figure 1] et à J1 postopératoire [figure 2]. Toutes ces radiographies avaient été réalisées
en incidence antéropostérieure, chez des malades en position
demi-assise. La radiographie à J0 postopératoire était réalisée
en salle de réveil, après l’ablation de la sonde nasogastrique
mise en place au bloc opératoire. La distension gastrique à J1
postopératoire, en l’absence de données validées dans la littérature, a été définie par calcul des rapports J1/J0 pour chaque
malade.
Trois groupes ont ainsi été définis : le groupe 1 (absence de
distension gastrique) pour lequel le rapport R était strictement inférieur à 1,3 ; le groupe 2 (distension modérée) pour
lequel le rapport R était compris entre 1,3 et 2,3 ; le groupe 3
(distension majeure) pour lequel le rapport R était supérieur
ou égal à 2,3. La pneumopathie infectieuse a été définie selon les critères du Center of Disease Control (CDC). Celle
ci était suspectée devant l’apparition de crachats jaunâtres
ou verdâtres, une bactériologie des crachats positive lors de
la culture ou plus de 25 leucocytes par champs à l’examen
cytobactériologique des crachats (ECBC), et l’association
d’au moins deux des trois signes suivants : température >
38 °C, une hyperleucocytose > 12 000/mm3 ou des modifications radiologiques (apparition ou modification d’un
syndrome alvéolaire ou interstitiel). Les radiographies thoraciques ont été revues jusqu’à J5 postopératoire. Les facteurs
favorisant l’encombrement bronchique, comme rapportés
par Bonde et al. [7] en 2002, ont également été étudiés, à
savoir : le tabagisme, l’analgésie péridurale thoracique, le
volume expiré maximal par seconde (VEMS) préopératoire
(VEMS < 70 % pour les pneumonectomies, 50 % pour les
autres types de résection), la chimiothérapie néoadjuvante,
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO,
définie par l’association d’une toux avec expectoration plus
de trois mois par an, pendant au moins deux ans, et un coefficient de Tiffeneau inférieur à 70 %).
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Ont également été pris en compte les antécédents de chirurgie
sur le tractus digestif haut, le curage ganglionnaire, le type de
résection, la ventilation non invasive (VNI) postopératoire.

2.1. Tests statistiques
Les tests du Chi-deux et ANOVA ont été utilisés afin de comparer les différents groupes. Les résultats ont été considérés
significatifs lorsque p était inférieur à 0,05.

3. RÉSULTATS
Lorsque l’on comparait la pneumonectomie aux autres types
de résection, on notait que 34,8 % des pneumonectomies
(n = 8) contre 18,8 % des autres types de chirurgie (n = 45)
présentaient une distension gastrique modérée (p < 0,05), et
que 13,1 % (n = 3) des pneumonectomies contre 5 % (n = 12)
des autres chirurgies présentaient une distension gastrique
majeure (p < 0,05). La distension gastrique était significativement plus importante chez les malades qui avaient bénéficié
d’une pneumonectomie par rapport aux malades ayant bénéficié d’un autre type de résection pulmonaire. Le tabagisme
constituait un facteur supplémentaire favorisant les gastroparésies. En effet, 23,7 % (n = 44) des tabagiques présentaient
une distension modérée et 6,5 % (n = 12) une distension majeure, contre respectivement 11,9 % (n = 9) et 3,9 % (n = 3)
des non-tabagiques. Le tabagisme augmentait de façon significative l’incidence des distensions gastriques (p < 0,05). Par
ailleurs, les antécédents de chirurgie sur le tractus digestif
haut (p = 0,87), l’analgésie péridurale thoracique par opioïdes
(p = 0,52), la VNI postopératoire (p = 0,78), le sexe (p = 0,78),
l’âge (p = 0,14), le côté de la chirurgie (p = 0,43), le curage
ganglionnaire médiastinal (p = 0,72) n’augmentaient pas de
façon significative l’incidence des distensions gastriques. Le
tableau 2 reprend les données de chaque groupe.
À J5 postopératoire étaient recensées 37 pneumopathies infectieuses (14,1 %). Les pneumonectomies se compliquaient
dans 20,8 % (n = 5) des cas de pneumopathies infectieuses,
contre seulement 5,8 % (n = 13) dans les autres types de

chirurgie. La pneumonectomie se compliquait significativement plus de pneumopathies infectieuses que les autres types
de chirurgie (p < 0,05).
Les malades atteints de BPCO et ceux ne bénéficiant pas
d’une analgésie péridurale thoracique par opioïdes se compliquaient significativement plus de pneumopathies infectieuses
(p < 0,01). La chimiothérapie néoadjuvante (p = 0,37) et le
tabagisme préopératoire (p = 0,2) n’avaient pas d’influence
sur l’incidence des épisodes infectieux respiratoires. Enfin, le
VEMS moyen préopératoire (p = 0,056), le VEMS < 50 % (ou
à 70 % chez les malades pneumectomisés) n’induisaient pas
plus de pneumopathies (respectivement p = 0,85 et p = 0,63).
Le tableau 3 reprend les données concernant les pneumopathies postopératoires.
Enfin, à J5 postopératoire, 26,4 % (n = 14) et 46,7 % (n = 7) des
malades des groupes 2 et 3 présentaient des pneumopathies
infectieuses, contre 8,3 % (n = 16) des malades du groupe 1.
La distension gastrique augmentait de façon significative l’incidence des pneumopathies infectieuses à J5 (p < 0,01).

4. DISCUSSION
Les pneumopathies infectieuses postopératoires en chirurgie
thoracique surviennent entre 5 et 10 % des cas en fonction
des équipes [8]. Elles sont responsables de 15 à 20 % de la
mortalité péri-opératoire lorsqu’elles surviennent chez des
malades pneumectomisés. Il est donc essentiel de les prévenir
ou du moins de les diagnostiquer rapidement.
Dans notre cohorte, la pneumonectomie augmentait de façon
significative l’incidence des distensions gastriques. L’innervation extrinsèque de l’estomac, intervenant dans le contrôle de
la vidange gastrique, est assurée en partie par le nerf pneumogastrique [9]. Appartenant au système nerveux autonome
parasympathique, les fibres cholinergiques stimulatrices du
nerf vague sont en partie responsables de la motricité antrocorporéale et du contrôle de la tonicité pylorique. Lors des
résections pulmonaires, il existe très probablement au cours
de la dissection médiastinale des lésions microscopiques du

Tableau 2. Caractéristiques des groupes de distension.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Curage (oui)

158/194 (81,4 %)

42/53 (79,3 %)

11/15 (73,3 %)

Côté (droit)

108/194 (55,7 %)

31/53 (58,5 %)

6/15 (40 %)

Tabac (oui)

130/194 (67 %)

44/53 (83 %)

12/15 (80 %)

PCEA (oui)

98/194 (50,5 %)

23/53 (43,4 %)

6/15 (40 %)

Sexe (femme)

52/194 (26,8 %)

16/53 (30,2 %)

5/15 (33,3 %)

VNI (oui)

10/194 (5,2 %)

2/53 (3,8 %)

1/15 (6,7 %)

Antécédent de chirurgie sur le tractus digestif haut (oui)

10/194 (5,2 %)

2/53 (3,8 %)

1/15 (6,7 %)

Âge moyen

60,85

57,6

56,6

Pneumopathie à J5 (oui)

16/194 (8,3 %)

14/53 (26,4 %)

7/15 (46,7 %)
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Tableau 3. Données pneumopathies à J5.

Variables

n

Pneumopathie
à J5

BPCO :
– oui
– non

71
191

22 (30,96 %)
15 (7,85 %)

Chimiothérapie :
– oui
– non

58
204

14 (24,14 %)
23 (11,27 %)

PCEA :
– oui
– non

58
204

10 (7,87 %)
27 (20 %)

Tabac :
– oui
– non

186
76

30 (16,13 %)
7 (9,2 %)

Pneumectomie

23

5 (20,83 %)

Autre

239

13 (5,77 %)

nerf vague, avec blessures des fibres parasympathiques (même
si nous n’avons pas réussi à la prouver dans notre étude, très
probablement du fait d’un biais de recrutement lié à un nombre très important de patients bénéficiant d’un curage). Ceci
conduisant à une levée des fonctions stimulatrices du nerf X,
avec pour conséquence une hypertonie pylorique et une hypomotricité antrocorporéale.
La distension de la partie proximale de l’estomac induite par
cette gastroparésie est responsable d’une augmentation du
gradient de la pression œsogastrique subie par le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO). Ce qui a pour conséquence une
augmentation de la fréquence des relaxations transitoires du
SIO (RTSIO), souvent associée à une relaxation de l’orifice
hiatale diaphragmatique, favorisant le reflux gastro-œsophagien (RGO) dans 65 % des épisodes de RTSIO [10].
En parallèle, les lésions du X sont également responsables
d’altération des contractions péristaltiques œsophagiennes.
En cas de pneumonectomie, l’œsophage se retrouve déplacé
postérieurement et du côté pneumectomisé [11]. Il s’indente
contre la trachée, les bronches, ou l’arc aortique, ce qui est
responsable de dilatations à différents niveaux.
L’ensemble de ces modifications œsogastriques, pour peu qu’elles soient associées à un facteur d’hyperpression abdominale,
concourt à la survenue d’un RGO pauci- voire asymptomatique,
très probablement responsable de pneumopathies d’inhalation.
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Le fait que la gastroparésie et le RGO ne soient pas signalés
par les patients laisse à penser que ces deux états préexistent
en préopératoire avec une aggravation postopératoire. Il existe très certainement un contact étroit entre les tumeurs, les
adénopathies médiastinales et le nerf vague, déjà responsable
d’altérations de la motricité digestive a minima.
Différents traitements pharmacologiques ont été proposés pour
traiter les phénomènes gastroparétiques [9] : les antagonistes des
récepteurs à la dopamine (metoclopramide ou dompéridone)
accélèrent la vidange gastrique et améliorent la coordination
de la motricité antropyloroduodénale. L’utilisation du metoclopramide est limitée du fait de ses effets secondaires, notamment centraux (syndrome pyramidal, dyskinésies). Le cisapride
(agoniste des récepteurs sérotoninergiques 5-HT4) induit une
accélération de la vidange gastrique. L’érythromycine, antibiotique de la famille des macrolides, favorise la vidange gastrique
par son action sur les récepteurs de la motiline, mais expose à
des nausées parfois très invalidantes. D’autres traitements ont
été proposés, mais ne sont pas utilisés en pratique courante ou
restent du domaine expérimental : antagonistes des récepteurs
de la cholécystokinine, antagonistes sérotoninergiques 5-HT3,
stimulation électrique.
La mise en place d’une sonde nasogastrique semble être une
solution transitoire afin d’aspirer le contenu digestive et de limiter la distension gastrique et ses conséquences sur le SIO.
Du fait du caractère rétrospectif de l’étude, il était difficile
de reprendre l’ensemble des données bactériologiques. Il
serait intéressant dans le cadre d’une étude prospective de
vérifier si les germes retrouvés au cours des pneumopathies
sont des germes d’origine digestive, ce qui apporterait un
argument supplémentaire à l’origine digestive de ces pneumopathies.

5. CONCLUSION
Dans notre cohorte, nous avons mis en évidence un lien entre pneumonectomie et gastroparésie postopératoire, distension gastrique et pneumopathies infectieuses postopératoires.
Ces états semblent être liés à des altérations motrices œsogastriques secondaires à des lésions du nerf vague, avec un
RGO induit. Du fait des conséquences socio-économiques
des pneumopathies (notamment en termes de durée d’hospitalisation et de séjour en réanimation), une étude prospective multicentrique serait souhaitable afin de confirmer ces
premières données. Il semble également licite de dépister les
gastroparésies afin de pouvoir les traiter précocement, et bien
sûr de limiter au maximum les traumatismes peropératoires
du nerf vague.
n
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Une technique simplifiée de pleurostomie
Jean Bellamy1, Florin Onea1

RÉSUMÉ

Mots clés : pleurostomie, empyème.

La pleurostomie est une technique chirurgicale très ancienne mais qui conserve quelques indications où elle est irremplaçable. Les inconvénients de la
procédure classique sont la nécessité d’une résection pariétale étendue et des soins postopératoires astreignants et prolongés. Un artifice technique
simple permet de pallier ces inconvénients. Quatorze patients ont été opérés selon cette technique avec de bons résultats.

ABSTRACT

Keywords: open window thoracostomy, empyema.

Thoracostomy is a very old surgical procedure which remains essential in some cases. The drawbacks of the usual procedure are the need of a large parietal
resection, and postoperative care and dressings which are long and boring. A straightforward technical trick can obviate these inconvenients. 14 patients
have been operated using the modified procedure, with good results.

La technique chirurgicale désignée sous le nom de pleuro
stomie, décrite sous le code GGCA001 de la Classification
commune des actes médicaux (CCAM), est également
connue sous la dénomination de thoracostomie, open window
thoracostomy, Eloesser flap, opération de Schede. Il s’agit peu
ou prou du même geste qui vise à drainer à ciel ouvert une
collection pleurale en plèvre symphysée, située au contact
de la paroi thoracique. Pour cela, la technique comporte une
résection pariétale suffisamment large pour évacuer la collec
tion pleurale et faire des pansements jusqu’à ce que la déter
sion et la cicatrisation soient obtenues.
La technique originale comporte une résection pariétale
étendue et des soins prolongés ; un artifice technique permet
de réduire l’étendue de la pariétectomie et de simplifier les
soins postopératoires. Elle est présentée à l’occasion de qua
torze cas opérés.

1. DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE
CHIRURGICALE UTILISÉE
La technique chirurgicale est explicitée dans les figures 1 et 2.
L’incision était faite en regard de la collection à drainer. Si
elle devait traverser le muscle grand dorsal, on préférait une
incision verticale dans le sens des fibres musculaires, afin
de conserver tout le capital musculaire, même s’il y avait eu
auparavant une thoracotomie postéro-latérale au-dessus de
l’endroit choisi pour la pleurostomie : en effet, le muscle audessous de la thoracotomie, même s’il a été complètement
sectionné, reste vascularisé par des rameaux perforants des ar
tères intercostales et peut encore être utilisé pour une plastie
musculaire ultérieure.
Un segment de côte était ruginé et réséqué sur 4 cm, et la
plèvre était incisée dans le lit de la côte, permettant d’ouvrir
la cavité pleurale ou pulmonaire sous-jacente, qui était éva
cuée. L’exploration au doigt de la cavité permettait de choisir
la deuxième côte à réséquer : côte sus- ou sous-jacente selon la

position exacte de la collection pleurale. La côte choisie était
alors réséquée sur 4 cm également. La plèvre était ouverte
dans le lit de la côte, et une lame de Delbet en latex était
passée autour de l’espace intercostal qui, lui, était conservé
[figures 1a, 1b et 2]. La lame de Delbet était laissée longue, ses
extrémités étaient cousues l’une à l’autre par des points de
fil non résorbable, une épingle de nourrice placée en travers
pour l’empêcher de migrer vers l’intérieur. Les pansements
étaient faits au lit du patient, quotidiennement d’abord, puis
tous les deux jours.
La surveillance était clinique, radiologique par scanner et en
doscopique quand il y avait une fistule bronchique. En fonc
tion de l’évolution, de l’état général du patient et des condi
tions sociales, le patient regagnait son domicile muni d’une
prescription de pansements à faire à domicile, ou bien il était
dirigé vers un établissement de moyen séjour.
Selon l’évolution, dans un délai de deux semaines à trois
mois :
• soit un scanner de contrôle montrait que la cavité pleurale
avait disparu, la lame de Delbet était retirée et l’orifice se
refermait en quelques jours ;
• soit il persistait une cavité pleurale, ou une fistule bron
chique, ou l’orifice ne se refermait pas après ablation de
la lame : le patient bénéficiait alors d’une fermeture secon
daire par plastie musculaire.

2. RÉSULTATS
Les indications et les résultats sont présentés dans le tableau 1.
Quatorze patients ont été traités selon cette technique entre
2004 et 2010.
Malgré la grande hétérogénéité des dossiers, on pouvait les
diviser en trois groupes selon l’indication du drainage :
1. Les suites compliquées de la chirurgie d’exérèse pulmonaire (6 cas). Il n’y avait pas, dans cette série, d’empyème
après pneumonectomie. Les interventions pratiquées

1. Clinique chirurgicale du Val-d’Or, Saint-Cloud, France – Hôpital privé Claude Galien, Quincy-sous-Sénart
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< Figure 1a. Deux segments costaux
sont réséqués, l’espace intercostal est
préservé.
> Figure 1b. La lame de Delbet est
passée autour de l’espace intercostal
préservé.

Figure 2. En coupe, drainage d’une collection pleurale
sus-diaphragmatique.

avaient été 4 lobectomies inférieures droites, 1 bilobecto
mie inférieure et moyenne, 1 lobectomie inférieure gau
che. Les complications étaient 4 fistules bronchiques avec
poche résiduelle, infection pleurale et pulmonaire ; une
pneumopathie d’inhalation suivie de fistule ; un défaut de
réexpansion surinfecté sans fistule.
2. Les infections pleurales (3 cas) : 1 défaut de réexpansion
après drainage d’un pyopneumothorax postpneumonique ;
une collection pleurale résiduelle après traitement par tho
racoscopie d’une pleurésie purulente (VIH+) ; une collec
tion résiduelle surinfectée après drainage prolongé, dans les
suites d’une résection de bulles sur un emphysème majeur
compliqué de pneumothorax spontané ;
3. Les infections pulmonaires (5 cas) : 3 pneumonies nécro
santes avec séquestre parenchymateux ; une aspergillose
nécrosante sur poumon irradié ; un abcès pulmonaire après
inhalation sur crise d’épilepsie.

La pleurostomie était dans quatre cas le premier geste chirur
gical pratiqué : ceci toujours pour drainage direct d’une infec
tion pulmonaire.
Dans les dix autres cas, le patient avait initialement subi un
geste chirurgical, suivi de drainage pleural. Le délai entre le
geste chirurgical initial et la réalisation de la pleurostomie
était de 11 à 100 jours (moyenne 47 jours).
Après la pleurostomie, la lame de drainage était maintenue de
15 à 110 jours (moyenne 56 jours). Dans deux cas, le drainage
était insuffisant et la lame de Delbet était remplacée par un
méchage conventionnel.
Dans 8 cas, la fermeture complète de la cavité était rapidement
obtenue et la cicatrisation complète survenait en quelques jours
après l’ablation de la lame de Delbet ; dans 5 cas, il restait une
cavité pulmonaire ou pleurale, ou une fistule bronchique, et
une myoplastie de comblement était nécessaire ; un malade
en évolution métastatique d’un cancer des voies aérodigestives
supérieures était maintenu sous pansements.
Ultérieurement, une patiente devait bénéficier d’une lobecto
mie sous myoplastie pour persistance de fistules bronchiques
après nécrose pulmonaire.
Il n’y a pas eu de décès dû à un échec de la technique, noncontrôle de l’infection ou complication du geste chirurgical.

3. COMMENTAIRES
La technique de la pleurostomie s’adresse à des collections
pleurales limitées, toujours en plèvre symphysée, et dans la
plupart des cas à des collections résiduelles postchirurgicales :
après exérèse pulmonaire ou décortication pleurale pour
pleurésie purulente. Elle peut également être utilisée pour
drainer des abcès pulmonaires ou des cavités pulmonaires
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une technique simplifiée de pleurostomie

Tableau 1. Indications et résultats.

N°

Âge

Sexe

Pathologie

Indication

Durée et lieu
des soins

Mode
de fermeture

1

77

M

Cancer bronchique,
lobectomie

Fistule après lobectomie

112 jours,
domicile

Myoplastie

2

62

M

Cancer bronchique,
lobectomie

Pyothorax sans fistule

48 jours,
domicile

Spontanée

3

58

M

Cancer des VADS,
chimiothérapie

Pneumonie nécrosante

60 jours,
hôpital

Pas de fermeture

4

76

M

Cancer bronchique,
lobectomie

Fistule après lobectomie

15 jours,
hôpital

Myoplastie

5

36

M

Pleurésie purulente

Défaut de réexpansion

40 jours,
domicile

Spontanée

6

74

M

Cancer bronchique,
lobectomie

Fistule après lobectomie

30 jours,
domicile

Spontanée

7

50

M

Cancer bronchique,
bilobectomie

Défaut de réexpansion
sans fistule

30 jours,
domicile

Spontanée

8

29

F

Abcès pulmonaire

Persistance de l’abcès

21 jours,
hôpital

Spontanée

9

68

F

Septicémie

Pneumonie nécrosante

60 jours,
hôpital

Myoplastie puis
lobectomie

10

47

M

Pneumothorax sur
emphysème bulleux

Pleurésie purulente
postopératoire

30 jours,
hôpital

Spontanée

11

39

M

Diabète, VIH+

Récidive de pleurésie
purulente

55 jours,
domicile

Spontanée

12

51

M

BPCO, pneumopathie aiguë

Pneumonie nécrosante

160 jours

Myoplastie

13

49

M

Poumon radique

Aspergillome

90 jours

Myoplastie

14

48

M

Cancer bronchique,
lobectomie

Fistule après lobectomie

35 jours

Spontanée

aspergillisées à condition qu’ils soient au contact immédiat de
la paroi thoracique, et qu’ils puissent être abordés sans traver
ser le parenchyme pulmonaire aéré.
Il s’agit d’une technique très ancienne, mais qui garde son
actualité. En effet, ce geste obtient toujours le contrôle de
l’infection [1-2] et il peut être salvateur : il comporte toutefois
des inconvénients :
• il est délabrant, comportant habituellement la résection
d’au moins deux côtes et un espace intercostal, dont le
nerf intercostal qui est un nerf moteur : Deslauriers [1] re
commande de réséquer deux à trois côtes sur 15 cm ainsi
que les muscles intercostaux et les pédicules vasculo-ner
veux intercostaux. Or les nerfs intercostaux à partir du 8e
sont moteurs pour les muscles de la paroi abdominale.
Regnard [2] réalise des pariétectomies portant sur deux à
quatre côtes.
• Les pansements postopératoires à type de méchage sont
douloureux au début, et doivent alors être faits sous anes
thésie générale. Ils doivent être prolongés plusieurs mois
et surveillés attentivement. Ces pansements complexes doi
vent être faits par des médecins ou par des infirmières habi
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tuées à ces soins, et il peut être nécessaire de maintenir ces
patients, pour cette raison, en milieu hospitalier.
• Une fermeture de l’orifice par une intervention de plastie
musculaire, comme décrit par Hertzog [3], est souvent né
cessaire en fin de traitement : sur 46 opérés, Regnard ne
note qu’un seul cas de fermeture spontanée [2].
Pour toutes ces raisons, il a paru souhaitable de mettre au
point un procédé qui rendît les soins postopératoires moins
compliqués. Le drainage par une lame de latex, type Delbet,
pouvait convenir, à condition de découvrir le moyen de fixer
et maintenir une lame de Delbet en place plusieurs semaines
sans qu’elle se déplace et « tombe ».
À l’expérience, la variante technique qui est proposée a paru
aussi efficace qu’une large pleurostomie pour le contrôle de
l’infection, mais elle a rendu les soins postopératoires moins
douloureux, plus simples et probablement plus économi
ques ; il a semblé qu’elle permettait d’obtenir plus souvent
la fermeture complète de la collection pleurale sans recours
à la plastie musculaire [3] puisqu’elle a été obtenue 8 fois sur
14 patients. La série présentée ne prétend pas, toutefois, en

note technique

apporter la preuve en raison de l’hétérogénéité des cas des
patients, et de leur petit nombre.
La technique décrite n’a pas été utilisée pour empyème après
pneumonectomie, avec ou sans fistule, simplement parce que
l’occasion ne s’est pas présentée. Il n’est donc pas possible de
savoir si elle est applicable à cette complication, qui pose des
problèmes techniques très spécifiques.
Une alternative voisine à la pleurostomie conventionnelle a été
proposée par Filomeno [4] sous forme d’une prothèse tubulaire,
autorétentive, qui est placée dans le lit d’une côte réséquée et
maintient le trajet de drainage ouvert. Le principe est globale
ment le même que celui de l’utilisation d’une lame de Delbet.
Nous n’avons pas eu l’occasion d’essayer ce dispositif, qui n’a pas
fait l’objet d’autres publications que celles de son promoteur.

4. CONCLUSION
Quand il y a indication à un drainage ouvert d’une collection
pleurale ou pulmonaire, un drainage en séton par une lame
de Delbet passée autour d’un espace intercostal après résec
tion de deux segments de côtes représente une alternative à la
pleurostomie conventionelle. Tout en étant aussi efficace, ce
procédé simplifie les suites et les soins postopératoires. Cette
technique peut remplacer la pleurostomie et même connaî
tre des indications plus larges : étant plus simple à mettre en
œuvre et moins délabrante, on peut la proposer plus préco
cement, quand un drainage postopératoire se prolonge, ou
dans certaines suppurations pulmonaires, ceci dans le but
d’abréger l’hospitalisation et de permettre le retour rapide du
patient à son domicile.
n
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RÈGLES D ’ APPRÉCIATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Règles d’appréciation des travaux scientifiques
des candidats aux concours de PU-PH et de
MCU-PH, édictées par la sous-section 51-03
(chirurgie thoracique et cardiovasculaire) du Conseil
national des universités

PRÉALABLE
Les règles d’appréciation des travaux scientifiques des candidats aux concours de PU-PH et de MCU-PH, édictées par la
sous-section 51-03 (chirurgie thoracique et cardiovasculaire)
du Conseil national des universités ont déjà été publiées à
trois reprises dans le Journal de Chirurgie Thoracique et
Cardiovasculaire (J. Chir. Thor. Cardiovasc., mars 1999,
vol. III, n° 1, p. 46-48 ; puis mars 2002, vol. VI, n° 1, III ;
puis juin 2005, vol. IX, n° 2, p. 123-124). Nous avions fait
paraître la liste des revues prises en compte, assortie d’un
coefficient multiplicateur selon la revue, afin de permettre
aux candidats et aux rapporteurs de faire une estimation correcte de la valeur globale des travaux (publications et communications).
La validité de la cotation ainsi que les seuils de 600 points
pour le concours de PU-PH et de 300 points pour le
concours de MCU-PH ont été vérifiés lors des huit dernières
années, mais il convient de remettre à jour régulièrement
cette liste ainsi que le poids relatif des différents types de
publications.
Pour une même revue, il nous est notamment apparu nécessaire de pondérer différemment un article de fond et
une lettre à l’éditeur ou un cas clinique. Le nombre de
points comptabilisés est divisé par deux pour les lettres à
l’éditeur, les cas cliniques, les éditoriaux. Les « images du
jour » sont cotées comme une communication orale pour
le premier auteur.
La liste des revues a été actualisée, mais est loin d’être exhaustive, et les coefficients multiplicateurs ont été modifiés
et valorisés.
Il appartiendra aux candidats et aux rapporteurs d’intégrer
dans un groupe donné les revues manquantes, en tenant
compte de leur impact factor officiel, chacun des groupes
définis correspondant, comme cela est mentionné, à une
échelle donnée d’impact factors. Les principales revues de la
discipline ont été volontairement « surpondérées ».
Au minimum, le tiers des points doit correspondre à des publications des cinq dernières années.
Ces nouvelles mesures sont applicables à partir du concours
d’avril 2012.
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ATTRIBUTION DES POINTS EN FONCTION
DE LA PLACE DE L’AUTEUR (PUBLICATIONS)
Les points attribués aux auteurs des publications, avant l’intervention du coefficient multiplicateur, restent identiques et
représentent donc :
s 5 points pour le premier auteur ;
s 3 points pour le deuxième auteur ;
s 2 points pour le troisième auteur ;
s 0 point au-delà, sauf pour le dernier auteur (4 points s’il
peut être considéré comme le senior auteur).

ATTRIBUTION DES POINTS AU PREMIER AUTEUR
DES COMMUNICATIONS
Le premier auteur (éventuellement orateur) de la communication est seul pris en compte.
1. Communications avec abstract publié : 1 seul point est
attribué, multiplié par le coefficient de la revue qui est l’organe d’expression de la société, ou par assimilation avec
cette revue, quand l’abstract n’est paru que dans un booklet d’abstracts, ce qui est le cas de l’AATS, de la STS, et
de l’EACTS. L’abstract, pour être pris en compte, doit être
référencé comme dans le numéro de la revue, ou dans le
booklet d’abstracts (meeting, page et numéro de l’abstract).
2. Communications sans abstract publié : le premier auteur
n’est crédité que de 1 ou 2 points, selon l’importance du
meeting, et sans intervention d’un quelconque coefficient
multiplicateur.

CLASSEMENT DES REVUES PAR GROUPES
ET COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS
Cette liste, malgré plusieurs actualisations, ne peut être exhaustive. Chaque groupe, affecté d’un coefficient multiplicateur arbitraire décidé par le CNU, correspond en fait à
une fourchette d’impact factors. Toute revue non répertoriée dans cette liste, mais classée dans la liste de revues avec
impact factor, devra être intégrée dans l’un de ces six groupes, selon son impact factor (les impact factors sont ceux de
2008).

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS

Groupe I – Coefficient multiplicateur : 15

15 < IF < 35

Groupe III – Coefficient multiplicateur : 8

3 < IF < 4

Lancet

28,4

American Heart Journal

4,28

Nature

31,4

American Journal of Cardiology

3,9

New England Journal of Medicine

50

British Journal of Cancer

4,84

Science

28,1

European Journal of Endocrinology

3,79

European Journal of Vascular
and Endovascular Surgery

3,00

Journal of Cardiovascular Pharmacology

2,29

Journal of Heart-Lung Transplant

3,32

Journal of Heart Valve Diseases

1,11

Journal of Thoracic Oncology

3,50

Journal of Vascular Surgery

3,77

Shock

3,39

Groupe IV – Coefficient multiplicateur : 6

2 <IF< 3

Groupe II – Coefficient multiplicateur : 10

4 < IF < 14

American Journal of Pathology

5,69

American Journal of Respiratory Critical Care

9,79

American Journal of Transplantation

6,55

Annals of Surgery

8,46

Annals of Thoracic Surgery

2,68

British Journal of Surgery

4,92

British Medical Journal

12,82

Cancer

5,24

Cancer Research

7,51

Annals of Vascular Surgery
(ou version française )

1,26

Cardiovascular Research

5,94

Cardiology in the Young

0,95

Chest

5,15

Encyclopédie Médico-Chirurgicale

Circulation

14,59

European Journal of Respiratory Diseases

Circulation Research

9,98

Interactive Cardiovascular
and Thoracic Surgery

Clinical Cancer Research

6,48

European Heart Journal

8,91

European Journal of Cancer

4,47

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery

2,18

Journal of the American Society
for Artificial Organs

European Respiratory Journal

5,525

Journal of the International Society
for Artificial Organs

Heart

4,96

Journal of Traumatology

2,34

International Journal of Cancer

4,73

Lung Cancer

2,97

Journal of Molecular and Cellular Cardiology

5,05

Oncology

1,33

Journal of the American College of Cardiology

11,43

Respiratory Physiology and Neurobiology

2,03

Journal of the National Cancer Institute

14,93

Surgery

3,38

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

3,03

Thoracic Cardiovascular Surgeon

0,77

Pediatrics

4,78

Thorax

7,06

Transplantation

3,81

Journal of Cardiac Surgery

0,75

Journal of Surgical Oncology

2,47

Pour certaines des revues classées dans ce groupe, il a été essentiellement
tenu compte de leur importance pour la discipline, plutôt que de leur impact
factor réel.
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Groupe V – Coefficient multiplicateur : 4

1 < IF < 2

CAS PARTICULIER DES LIVRES
OU CHAPITRES DE LIVRE

0,52

Seuls les trois premiers auteurs peuvent être considérés, et
le coefficient multiplicateur de 8, 6 ou 4 sera fonction de la
valeur scientifique jugée par le rapporteur, de l’éditeur et de
la notoriété nationale ou internationale de l’ouvrage.

0,26

Dispositions validées par les membres du CNU lors de la réunion du 10 décembre 2010.

Annales d’Anesthésiologie
Annales de Chirurgie
Annales de Chirurgie Plastique et Esthétique
Archives des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux
Bulletin de l’Académie de Médecine
Bulletin de l’Académie des Sciences
Bulletin du Cancer
Canadian Journal of Cardiology

1,79

Cardioscopie
Chirurgie

0,62

Journal de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire
Journal of Cardiovascular Surgery

1,54

Oncologie
Perfusion
Revue Française des Maladies Respiratoires
Surgery Radiology Anatomy

0,782

Transplantation Proceedings
Vascular Research

Groupe VI – Coefficient multiplicateur : 2

IF < 1

Annales de Cardiologie et d’Angéiologie
Annales Françaises d’Anesthésie réanimation
Concours Médical
Journal des Maladies Vasculaires
Médecine et Thérapeutique Endocrinienne
Presse Médicale
Revue de Pneumologie Clinique
Revue du Praticien
Semaine des Hôpitaux
Surgical and Radiologic Anatomy
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Marcel Dahan, Philippe Dartevelle, Philippe Etievent,
Pierre Fuentes, Iradj Gandjbakhch, Marc Laskar,
Philippe Menasché, Alain Prat, Marc Riquet,
membres PU-PH de la sous-section 51-03 ;
Catherine Coirault, Alexandre Le Guyader, Rachid Zegdi,
membres MCU-PH de la sous-section 51-03

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Association Française des Jeunes Chirurgiens
Thoraciques et Cardio-Vasculaires
Depuis plusieurs années maintenant, la Société Française de Chirurgie Thoracique et CardioVasculaire anime, sous l’égide de membres du CA et du CNU, des échanges destinés à faciliter le
parcours de jeunes chirurgiens de la spécialité désireux de mener une carrière hospitalo-universitaire : c’est le « groupe Tremplin ».
Lors du congrès de Tours, à l’initiative de ces jeunes chirurgiens en formation, une première
réunion s’est déroulée et a donné naissance à l’« Association Française des Jeunes Chirurgiens
Thoraciques et Cardio-Vasculaires ». Cette association s’adresse à tous les internes, assistants,
chefs de clinique… inscrits au DESC de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
La formation d’un chirurgien thoracique et cardio-vasculaire est longue, difficile, exigeante et parfois source de doutes
quant aux éventuelles perspectives d’avenir. Beaucoup de jeunes en formation se sentent isolés dans des centres où peu de
services sont agréés pour le DESC. La réalisation de stage hors subdivision n’est pas toujours possible, le nombre d’internes
inscrits dans la filière est faible à la différence d’autres spécialités (orthopédie, cardiologie ou anesthésie). C’est le besoin
de se retrouver pour échanger et partager leurs expériences, leurs doutes et leurs projets, qui a motivé la création de cette
association. Son objectif est de fédérer tous les « jeunes » du DESC au sein d’une association comme il en existe dans la
plupart des DES ou DESC.
Cette association s’inscrit en cohésion avec le DESC puisqu’elle s’adresse aux trois composantes de celui-ci : thoracique,
cardiaque et vasculaire. Cet espace de rencontre et d’échange doit permettre de faciliter les mobilités entre services (stages
hors subdivision/échanges entre internes), les projets multicentriques, mais également d’être un lieu de réflexion quant à
l’avenir et à la formation en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. Ces pistes de réflexion seront l’émanation des jeunes
de la spécialité, soucieux de leur avenir et de leur formation. C’est dans cet esprit fédérateur et constructif que s’inscrit
l’AJCTCV.

Guillaume Lebreton.
Président de l’Association Française des
Jeunes Chirurgiens Thoraciques et Cardio-Vasculaires.
Siège de la SFCTCV et du CFCTCV.
56, boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
jeunes.ctcv@gmail.com
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Prochains rendez-vous…
… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
64e Congrès de la SFCTCV, Lyon, du mercredi 25 au samedi 28 mai 2011
Journées d’Automne, Paris, vendredi 9 décembre 2011
Accréditation et Bases de données, Paris, jeudi 8 décembre 2011

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Journées nationales
Matinée du Collège, Lyon, samedi 28 mai 2011
Matinée du Collège, Paris, samedi 10 décembre 2011
Journées régionales
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 6 au samedi 8 octobre 2011
Séminaire Nord et Ouest, du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2011
Formation à la lecture critique
Études thérapeutiques, Paris, vendredi 24 juin 2011
Études diagnostiques, Paris, vendredi 30 septembre 2011
Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; sfctcv@wanadoo.fr ou tél. : 01 42 16 42 10

… de l’Association des Jeunes Chirurgiens Thoraciques & Cardio-Vasculaires
2e Assemblée générale, Lyon, vendredi 27 mai 2011
1res Rencontres de l’AJCTCV, Nice, septembre 2011
Pour toute information : jeunes.ctcv@gmail.com

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

7e Symposium de transplantation d’organes et de tissus, Paris, lundi 21 et mardi 22 mars 2011
Génération Thorax – 3e Congrès, Paris, vendredi 25 et samedi 26 mars 2011
19th European Conference on Thoracic Surgery (ESTS), Marseille, du dimanche 5 au mercredi 8 juin 2011
Journées de la Pitié (transplantation et assistance circulatoire), Paris, du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2011
European Mechanical Circulatory Support Summit (EUMS) 6th, Paris, du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre 2011

À l’étranger
z International Society for Heart & Lung Transplantation (ISHLT) – 31st Annual Meeting,
San Diego (États-Unis), du mercredi 13 au samedi 16 avril 2011
z American Association for Thoracic Surgery (AATS) – 91st Annual Meeting,
Philadelphie (États-Unis), du samedi 7 au mercredi 11 mai 2011
z European Society for Cardiovascular surgery (ESCVS) – 60th International Congress,
Moscou (Féd. de Russie), du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2011
z International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS) – Annual Scientific Meeting,
Washington (États-Unis), du mercredi 8 au samedi 11 juin 2011
z European Association Cardio Thoracic Surgery (EACTS) – 25th Congress,
Lisbonne (Portugal), du samedi 1er au mercredi 5 octobre 2011
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