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L’assistance respiratoire extracorporelle a-t-elle
une place dans la prise en charge de l’insuffisance
respiratoire aiguë ?
Xavier Delabranche1, Michel Hasselmann1

L’insuffisance respiratoire aiguë se traduit par l’impossibi
lité de maintenir une hématose correcte avec pour consé
quences, d’une part une hypoxémie, d’autre part une hyper
capnie avec acidose. Ces deux composantes sont associées à
des degrés divers, et leur importance respective dépend à la
fois du mécanisme et du caractère aigu ou chronique. À côté
des traitements étiologiques – s’ils existent – le traitement
principal reste la ventilation artificielle [1].
Introduite dans les années cinquante, elle demeure la pierre
angulaire de la réanimation. Parallèlement, la mise au point
de la « machine cœur-poumon » a permis l’essor de la chirur
gie cardiaque à cœur arrêté avec la prise en charge des fonc
tions pompe et échangeur gazeux. Dès les années soixante,
le recours à la circulation extracorporelle a été essayé en cas
d’insuffisance respiratoire persistante malgré la ventilation
artificielle. Ces premiers cas ont parfois été couronnés de suc
cès, mais une première étude randomisée publiée en 1979
n’a pas retrouvé de bénéfice [2]. Les complications étaient
très nombreuses, liées aux abords vasculaires et à l’absence
d’hémocompatibilité des matériaux avec saignements, hémo
lyse et risque majeur d’embolie gazeuse. L’assistance respira
toire extracorporelle (AREC en français ou ECMO en anglais
pour Extracorporeal Membrane Oxygenation) est donc restée
dans l’ombre, utilisée encore par quelques équipes en « sau
vetage », c’est-à-dire dans les pires conditions pour montrer
une efficacité de la technique. Dans le même temps, les pro
grès de la réanimation, y compris de la ventilation artificielle,
ont permis d’améliorer le pronostic des patients atteints d’in
suffisance respiratoire aiguë, y compris dans sa forme la plus
sévère qu’est le syndrome de détresse respiratoire aiguë (de
l’adulte) ou SDRA. Toutefois la mortalité demeure élevée, et
divers traitements pour « améliorer » les échanges gazeux et
l’oxygénation ont été proposés, parfois avec efficacité. Il s’agit
du monoxyde d’azote inhalé, de l’almitrine, des manœuvres
de recrutement avec pression positive télé-expiratoire (PEP),
positionnement du patient (décubitus latéral voire ventral).
Ces traitements permettent une amélioration significative
des échanges gazeux, c’est-à-dire du rapport PaO2/FiO2 d’une
part, et de la capnie (et du pH) d’autre part, sans toutefois
améliorer le pronostic des patients [3-4].

Mais de quoi meurent les patients en SDRA si la correction
de l’hypoxémie, de l’hypercapnie et/ou de l’acidose ne per
met pas d’améliorer le pronostic ? Cette question reste sans
réponse définitive. La première étude à modifier le pronos
tic des patients n’a pas eu pour objet une amélioration des
échanges gazeux, mais une diminution du volotraumatisme
alvéolaire pour réduire l’inflammation liée aux cisaillements
générés par la ventilation alvéolaire. C’est tout le travail de
l’ARDS-Net, prônant une diminution du volume courant à
6 ml/kg de poids théorique associé à une ventilation à une
fréquence élevée (30-35/min.) afin de maintenir une capnie
et un pH « acceptables », introduisant la notion d’hyper
capnie permissive. Le niveau de PEP était souvent entre
10 et 20 cmH2O, en veillant à maintenir une pression de
plateau (télé-inspiratoire) inférieure à 35 cmH2O [5]. La se
conde, publiée récemment par l’équipe de Marseille, mon
tre l’intérêt de la curarisation précoce, même en l’absence
d’asynchronie patient-ventilateur, indépendamment de
l’amélioration des échanges gazeux [6].
Dans le même temps, une étude randomisée, CESAR, me
née en Grande-Bretagne, comparait la ventilation et l’AREC
[7]. Cette étude montre une amélioration significative de la
survie dans le bras « AREC », mais plusieurs réserves doivent
être apportées à ce résultat positif. Tout d’abord, les patients
randomisés dans le bras « AREC » étaient transférés vers un
centre unique rompu à la prise en charge du SDRA alors
que ceux du bras « conventionnel » étaient traités dans leur
service d’origine (pour la plupart un ou deux patients par
centre), sans recommandation sur les paramètres ventilatoi
res ! Ensuite, l’analyse est en « intention de traiter », mais
dix-sept patients n’ont pas été traités par AREC car l’optimi
sation de la ventilation a permis d’améliorer les échanges
gazeux, avec une survie de 83 %. Ce point fait apparaître
clairement la nécessité de protocoliser la prise en charge du
SDRA, et de transférer les patients vers des centres de réfé
rences – disposant de l’AREC – dès lors que l’application de
la ventilation protectrice ne peut être réalisée.
La pandémie grippale par le virus A(H1N1) a été à l’origine
d’un nombre important de pneumopathies grippales, certai
nes évoluant vers le SDRA. Dans l’hémisphère Sud, touché

1. Service de réanimation médicale, Nouvel Hôpital civil, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
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entre juin et septembre 2009, des cas de SDRA survenant
chez des patients jeunes, souvent avec un BMI élevé comme
seul facteur de risque, et particulièrement des jeunes fem
mes dans le péripartum, ont été rapportés, avec le recours
à l’AREC dans un nombre relativement élevé de cas [8-9].
Cela a conduit les autorités sanitaires françaises et les socié
tés savantes de réanimation à éditer des recommandations
pour le recours à l’AREC et à acquérir des consoles pour
faire face à une situation pandémique. Malgré un nombre
élevé de SDRA, la situation n’a jamais été « dépassée », les
services de réanimation ayant pu faire face à l’augmentation
du nombre d’admission pour SDRA et assurer une prise en
charge optimale – avec recours à l’AREC quand cela était
jugé nécessaire [10].
Les critères retenus par le groupe REVA (recommandation
en ventilation artificielle) sont l’impossibilité d’appliquer
une ventilation de type protectrice (pression de plateau in
férieure à 35 cmH2O) malgré la réduction du volume cou
rant à 4 ml/kg, l’augmentation de la fréquence ventilatoire
tout en maintenant le pH au-dessus de 7,15, et/ou une hy
poxémie profonde (PaO2/FiO2 inférieur à 50 mmHg) après
échec des traitements adjuvants (NO inhalé, recrutement
y compris décubitus ventral). Les contre-indications étant
un pronostic vital inférieur à 5 ans du fait d’une pathologie
sous-jacente ou un BMI supérieur à 40 kg/m2. Le moment
pour mettre en place d’une telle assistance reste en suspens.
Comme le soulignait P. Loisance pour l’assistance circula
toire en attente de transplantation cardiaque, « When is too
late, when is too early ? » Dans le second cas, alors que les
défaillances d’organes sont survenues, le pronostic est en
gagé à court terme, et la correction de la seule hypoxémie
semble incapable de reverser l’ensemble du processus phy
siopathologique ayant conduit à cet état. À l’opposé, sa mise
en œuvre trop précoce, avant optimisation de la ventilation
artificielle, expose à des risques inacceptables pour un béné
fice indéterminé. Il est par ailleurs indispensable d’avoir un
projet thérapeutique, la mise en place de l’AREC se faisant
en pont vers la récupération (BTR – bridge to recovery) ou
vers la transplantation au cours de certaines pathologies res
piratoires (BTT – bridge to transplant).
Par ailleurs, plusieurs modalités d’AREC sont disponibles.
Le circuit veino-artériel permet de pallier une défaillance
cardiaque, droite et/ou gauche, et est a priori à réserver à cet
te indication. Il pose par ailleurs le problème de la diffusion
des antibiotiques dans le parenchyme pulmonaire, celle-ci
étant essentiellement sous la dépendance du réseau arté
riel pulmonaire et bronchique ; l’utilisation d’antibiotiques
inhalés est souhaitable en plus du traitement parentéral.
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Le circuit veino-veineux consiste à oxygéner le sang avant
l’échangeur pulmonaire et pose le problème d’une PvO2
élevée dont on ne connaît pas les effets tant sur la barrière
alvéolo-capillaire que sur les échanges gazeux (contre-diffu
sion en cas de PAO2 inférieure à la PvO2 ?). De plus, la place
de la canule d’admission (cave inférieure ou même bi-cave
pour les canules à double lumière de type Avalon™) et le dé
bit relatif de la pompe par rapport au retour veineux total ne
permettent qu’une oxygénation partielle par dilution avec le
sang veineux non oxygéné. Enfin, il existe un circuit artérioveineux (Novalung™) ne nécessitant pas de pompe à sang,
permettant d’assurer une bonne décarboxylation (et une cor
rection de l’acidose) avec un gain en termes d’oxygénation
faible, sous réserve d’un débit cardiaque suffisant. Le choix
entre ces techniques n’est pas chose simple, et l’équipe de
Zurich a proposé une AREC veino–veino-artérielle, c’est-àdire une admission veineuse cave inférieure, et une réinjec
tion veineuse cave supérieure (prépulmonaire) et artérielle
(sous-clavière droite) ; cette technique plus lourde chirur
gicalement à mettre en place a l’avantage d’assurer à la fois
une oxygénation pulmonaire et systémique, sans entraîner
de conflit d’oxygénation telle que cela peut se rencontrer
en AREC veino-artérielle quand la fonction cardiaque est
préservée [11].
Dans ce numéro, deux articles sont consacrés à l’AREC. Le
premier, de Bordeaux, rapporte le cas clinique d’une patien
te présentant une grippe A(H1N1) au cours de la pandémie
et traitée par 57 jours d’AREC veino-veineuse puis veinoartérielle devant une défaillance cardiaque avec succès, avec
guérison clinique et radiologique. Le second, de Strasbourg,
reprenant notre expérience concernant l’utilisation de la ca
nule à double lumière.
L’assistance respiratoire extracorporelle est donc une ancien
ne technique remise en avant de par les progrès technologi
ques, mais dont la place dans la prise en charge du SDRA reste
à définir. Elle doit être envisagée après optimisation de la ven
tilation artificielle chez un patient sous sédation et curarisa
tion, avec une réduction du volume courant entre 4 et 6 ml/kg,
réalisation des manœuvres de recrutement et adaptation de
la balance hydrique. En cas d’échec, mais avant la surve
nue de défaillances d’organes, le recours à l’AREC doit être
discuté après transfert vers un centre de référence disposant
des différentes techniques. Le choix du circuit se fera en
collaboration avec les équipes de chirurgie cardiaque et/
ou thoracique en fonction de la fonction cardiaque. Une
nouvelle étude randomisée devrait permettre de préciser sa
place dans l’arsenal thérapeutique de l’insuffisance respira
toire aiguë.
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Assistance circulatoire et d’oxygénation
de nécessité en transplantation pulmonaire :
circonstances, facteurs de risque et résultats
à court et moyen termes
Bastien Orsini1*, Xavier Benoît D’Journo1, Vlad Gariboldi1, Delphine Trousse1,
Dominique Grisoli1, Françoise Gaillat1, Raphaelle Duponq1, Pierre Morera1,
Alberto Riberi1, Martine Reynaud-Gaubert1, Frédéric Collart1,
Christophe Doddoli1, Pascal Alexandre Thomas1

RÉSUMÉ

Mots clés : transplantation pulmonaire, assistance circulatoire, facteurs de risque, mortalité.

Objectif : identifier et évaluer les circonstances, facteurs de risque et résultats à court et moyen termes de l’assistance circulatoire et d’oxygénation de
nécessité en transplantation pulmonaire.
Méthodes : de janvier 2005 à novembre 2010, 122 patients ont été greffés. Quatorze ont été exclus à cause de l’utilisation d’une assistance de principe
ou en attente de transplantation. Au final, 36 patients ont bénéficié d’une assistance circulatoire de nécessité (groupe A) et 72 n’en ont pas eu besoin
(groupe B).
Résultats : le genre féminin (OR = 4 [1,01 ; 16,7]), une pression artérielle pulmonaire systolique augmentée (OR = 1,08 [1,02 ; 1,14]) et une capacité
vitale ≤ 43 % de la théorique en prégreffe (OR = 12,5 [2,77 ; 56,59]) étaient des facteurs de risque indépendants de mise sous assistance. L’analyse univariée montre entre autres une différence dans : le nombre de culots transfusés (p < 0,001), la durée de séjour en réanimation (p = 0,001), l’incidence
des événements hémorragiques (p = 0,05), la réalisation d’une trachéotomie (p = 0,003). Les taux de survie à un mois et un an sont respectivement
de 88 % vs 91 % et 72 % vs 85 % (p = 0,467).
Conclusion : notre étude a permis d’identifier trois facteurs de risque d’utilisation d’une assistance circulatoire de nécessité en cas de greffe pulmonaire. Malgré une forte morbidité, la survie des patients sous assistance ne semble pas être réduite.

ABSTRACT

Keywords: lung transplantation, extracorporeal bypass, risk factor, mortality.

Introduction: identify and evaluate circumstances, risk factors, short and long term results for unplanned extracorporeal support in case of lung transplantation.
Methods: from January 2005 to November 2010, 122 Lung transplantation (LTx) were performed. Fourteen were excluded because of planned extracorporeal support or as a bridge to transplantation. At the end, LTx was performed with unplanned extracorporeal support for 36 patients (group A) and 72
without (group B).
Results: female genre (OR=4 [1.01; 16.7]), systolic pulmonary arterial pressure (OR=1.08 [1.02; 1.14]) and vital capacity ≤43% prior LTx (OR=12.5 [2.77;
56.59]) were independent risk factors for unplanned circulatory support. Univariate analysis show a difference in: transfused red cells packs (p<0.001), ICU
stay (p=0.001), hemorrhagic events incidence (p=0.05), tracheotomy necessity (p=0.003), hemodialysis necessity (p=0.015). One month and one year
survival rates were 88% vs 91% and 72% vs 85% (p=0.467).
Conclusion: our study identified three risk factors for unplanned circulatory support during LTX. Despite high morbidity rate, survival rate of assisted patients seems to be not reduced.

1. INTRODUCTION
La transplantation pulmonaire est devenue le traitement de
référence de l’insuffisance respiratoire terminale pour certaines pathologies. Ses résultats en termes de morbimortalité
sont devenus acceptables et les techniques chirurgicales maîtrisées. Depuis plusieurs années, l’utilisation d’une assistance
circulatoire ou respiratoire en transplantation pulmonaire

(mono ou bi) est très controversée et diffère selon les centres.
Certaines équipes l’utilisent de manière systématique lors de
greffes pulmonaires [1] afin de faciliter le geste chirurgical argumentant que les suites postopératoires ne différent pas de
celles réalisées sans assistance, alors que d’autres sélectionnent les patients [2-3], s’exposant au risque de mise sous assistance non programmée pendant la procédure. Dans notre

1. Groupe de transplantation pulmonaire de Marseille, hôpitaux universitaires de Marseille, France.
* Auteur correspondant.
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centre universitaire, l’assistance est utilisée de nécessité dans
la grande majorité des cas, et de principe chez des patients
aux antécédents de pneumonectomie, présentant une hypertension artérielle pulmonaire sévère ou déjà sous ECMO
(Extracorporeal Membrane Oxygenation). Le but de notre
étude est d’identifier les circonstances, facteurs de risque qui
ont amené à l’utilisation d’une assistance circulatoire ou respiratoire de nécessité ainsi que la morbidité et mortalité d’une
telle procédure.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
De janvier 2005 à novembre 2010, 122 patients ont bénéficié
d’une transplantation pulmonaire dans notre centre universitaire. Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de ces
patients mis à jour de manière prospective. Sept patients ont
été exclus à cause de l’utilisation d’une assistance de principe
et 7 autres pour la mise sous ECMO en attente de transplantation. Au final, 36 patients ont eu une assistance circulatoire de
nécessité (groupe A) et 72 n’en ont pas eu besoin (groupe B).
Les données relevées en prégreffe ont inclus l’âge, le genre,
l’étiologie de l’insuffisance respiratoire, les antécédents de
chirurgie thoracique, le volume expiratoire maximal à la
première seconde (VEMS), la capacité vitale (CV), la durée
d’attente sur liste, le temps d’ischémie froide du greffon et la
mise sur liste de super urgence. Les données opératoires et
postopératoires collectées étaient le type de greffe, la nécessité
d’une réduction volumique du greffon, le nombre de culots
transfusés dans les 24 premières heures, la nécessité d’une
ECMO en sortie de bloc ou en postopératoire tardif, les complications majeures (incidents hémorragiques, hémodialyse),
la réalisation d’une trachéotomie, la durée de ventilation mécanique, la durée d’hospitalisation, la mortalité à un mois et
un an, le VEMS et la CV à six mois et un an. L’utilisation

d’une CEC conventionnelle ou d’une ECMO était fonction
du chirurgien cardiaque présent au moment de la greffe. Une
assistance était indiquée en cas de défaillance hémodynamique, d’hypercapnie, d’hypoxémie sévère, d’hypertension artérielle pulmonaire lors du clampage de l’artère pulmonaire,
d’œdème de reperfusion majeure ou de difficultés techniques
(exposition).

2.1. Statistiques
L’analyse statistique a été élaborée à l’aide du logiciel PASW
Statistics version 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, États-Unis).
Les variables qualitatives sont présentées sous forme d’effectif et de pourcentage et les variables quantitatives ou continues sous forme de moyenne plus ou moins écart type ou
sous forme de médiane avec leur étendue (min., max.). La
liaison entre deux variables qualitatives est évaluée à l’aide
du test du Chi 2 quand les effectifs théoriques sont supérieurs
à 5. La liaison entre les variables quantitatives et la variable
qualitative à deux modalités a été évaluée à l’aide du test t
de student ou le test non paramétrique de Mann Whitney.
Les variables pour lesquelles la liaison a exprimé une p valeur
< 0,10 sont éligibles dans l’analyse multivariée. L’analyse multivariée de la mise en place d’une assistance de nécessité a été
faite à l’aide du modèle logistique binaire. Le risque de mise
en place d’une assistance est exprimé sous forme d’odds ratio
avec son intervalle de confiance à 95 %. L’analyse univariée
de la survie a été faite à l’aide de la méthode Kaplan-Meier.
La comparaison des courbes de survie est faite grâce au test
du log rank.

3. RÉSULTATS
Le tableau 1 résume les caractéristiques des deux groupes étudiés.
En analyse univariée, l’âge, le sexe, la capacité vitale préopéra-

Tableau 1. Caractéristiques des deux groupes en analyse univariée.
Données en valeur absolue (pourcentage par rapport à la population du groupe étudiée). Médiane [min. ; max.].

Paramètres

Groupe A

Groupe B

P valeur

Effectif

36

72

Sexe ratio (H/F)

7/25

47/29

0,004

Âge

34 [17 ; 52]

42 [17 ; 67]

0,024

Mucoviscidose

18 (50)

28 (38,9)

0,684

Emphysème, DDB

10 (27,8)

25 (24,7)

0,467

Fibrose

5 (13,8)

14 (19,4)

0,475

BOS

1 (2,8)

1 (1,4)

1,000

Autres étiologies

2 (5,6)

4 (5,6)

1,000

Antécédents de chirurgie thoracique

12 (34,3)

17 (23,6)

0,244

Temps d’attente sur liste (jours)

204 [8 ; 1758]

182 [2 ; 3084]

0,803

Mise en super urgence

6 (16,6)

1(2,7)

0,005

PAPS préopératoire (mmHg)

37 [24 ; 95]

36 [31 ; 56]

0,620

VEMS préopératoire (% théo)

24 [13 ; 74]

27 [10 ; 75]

0,206

CV préopératoire (% théo)

40 [17 ; 102]

52 [27 ; 106]

0,002
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Tableau 2. Analyse multivariée des différents facteurs de risque prétransplantation.

Paramètres

Valeur p

Odds ratio

95 % IC

Sexe féminin

0,049

4

[1,01 – 16,7]

PAPS préopératoire (mmHg)

0,01

1,08

[1,02 – 1,14]

CV préopératoire ≤ 43 (% théo.)

0,001

12,5

[2,77 ; 56,59]

Tableau 3. Comparaison de la morbidité entre les deux groupes en analyse univariée.
Données en valeur absolue (pourcentage par rapport à la population du groupe étudiée). Médiane [min. ; max.].

Paramètres

Groupe A

Groupe B

P valeur

Culots transfusés / 24 h

6 [0 ; 36]

2 [0 ; 10]

< 0,001

Événements hémorragiques

12 (33,3)

12 (16,7)

0,05

ECMO après greffe

11 (30,6)

6 (8,3)

0,003

Réalisation d’une trachéotomie

21 (58,3)

21 (29,2)

0,003

Hémodialyse

10 (27,8)

7 (9,7)

0,015

Autres complications chirurgicales

10 (27,8)

9 (12,5)

0,049

Durée de séjour en réanimation (jours)

29 [0 ; 227]

10 [1 ; 624]

0,001

Durée de ventilation mécanique (jours)

9 [0 ; 210]

3 [0 ; 470]

0,001

Durée de séjour hospitalier (jours)

46,5 [1 ; 321]

36 [3 ; 653]

0,034

Durée d’ischémie froide (minutes)

359,5 [160 ; 503]

340 [160 ; 605]

0,158

Transplantation bipulmonaire

34 (94,4)

51 (70,8)

0,005

Transplantation monopulmonaire

2 (5,6)

21 (39,2)

0,005

Réduction volumique du greffon

12 (33,3)

2 (2,8)

0,001

Tableau 4. Comparaison de la fonction respiratoire post-transplantation.
Valeur en % de la théorique.

Paramètres

Groupe A

Groupe B

P valeur

VEMS à 6 mois

62

68,5

0,17

CV à 6 mois

72

78,5

0,125

VEMS à 1 an

67

75

0,085

CV à 1 an

72,5

85,5

0,002

toire basse et la mise sur liste de super urgence sont des données qui ressortent différentes entre les deux groupes. L’analyse
multivariée a intéressé l’ensemble des paramètres listés dans le
tableau 1. Trois facteurs de risque d’utilisation d’une assistance
de nécessité en cas de transplantation pulmonaire ont été retrouvés : le genre féminin, les pressions artérielles pulmonaires
systoliques élevées et une capacité vitale préopératoire inférieure ou égale à 43 % de la théorique [tableau 2].
Trente-quatre patients ont bénéficié d’une circulation extracorporelle conventionnelle par une canulation centrale et
deux d’une assistance de type ECMO veino-artérielle fémorofémorale. L’utilisation d’une assistance circulatoire ou respiratoire de nécessité en cas de transplantation pulmonaire est
associée à une augmentation du nombre de culots transfusés
durant les 24 premières heures, d’événements hémorragiques
nécessitant un geste chirurgical, d’ECMO utilisées en post
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opératoire, de trachéotomies, d’hémodialyses utilisées, de gestes chirurgicaux réalisés pour des complications autres qu’hémorragiques (cholécystectomie, fistule artério-veineuse…).
Le sevrage de la ventilation mécanique a été plus long dans
le groupe assistance, ainsi que les durées de séjours en réanimation et hospitaliers. On constate que la grande majorité
des transplantations ayant nécessité une assistance sont des
transplantations bipulmonaires, et que le nombre de réduction volumique du greffon a été significativement supérieur
dans ce même groupe [tableau 3].
L’évaluation des paramètres respiratoires à 6 mois ne montre
pas de différence mais à 1 an, la CV des patients du groupe
B est meilleure [tableau 4]. L’analyse multivariée a permis de
confirmer que cette différence était essentiellement due aux
patients ayant bénéficié d’une transplantation bipulmonaire
[tableau 5].

chirurgie thoracique
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Onze patients (30,6 %) du groupe A ont bénéficié d’une assistance en post-transplantation dont 9 (81,8 %) ont été initiées à la fin de la transplantation en relais de l’assistance per
opératoire. Neuf ont été des ECMO de type veino-veineuse
dont une a dû être switchée en veino-artérielle à la suite d’une
thrombose veineuse. Huit (72,7 %) ont pu être sevrées avec
une médiane d’assistance de 71 h [19 ; 456]. Dans le groupe B, 6 patients (8,3 %) ont été assistés en post-transplantation
dont 2 (33,3 %) en fin de procédure. Cinq (83,3 %) étaient
de type veino-veineuse dont une a été switchée en veino-artérielle faute d’un débit suffisant pour permettre un support
respiratoire optimal. Quatre (66,6 %) ont pu être sevrées. Les
médianes d’assistance étaient de 71 h [19 ; 456] vs 139 h [31 ;
464]. Deux complications majeures liées à la pose de l’assistance ont été observées : 2 hématomes rétropéritonéaux.
Il n’y a pas de différence dans les taux de survie à 1 mois, 1 an
et 3 ans avec respectivement des taux de : 88,9 % vs 91,7 % ;
72,1 % vs 84,6 % et 68,7 % vs 70,9 % (p = 0,467). Les taux
de mortalité à 1 mois et 3 mois étaient de : 11 ,1 % vs 8,3 %
et 19,4 % vs 13,8 %.

4. DISCUSSION
4.1. Facteurs prédictifs d’assistance
Dans notre étude, trois facteurs prédictifs de mise sous assistance de nécessité ont pu être retrouvés : le sexe, les PAPS
élevées en préopératoire et la CV ≤ 43 % de la théorique.
Influence la pression artérielle pulmonaire systolique
Pour de nombreuses équipes, des pressions pulmonaires élevées en prétransplantation, avec des seuils différents, constituent déjà un critère de mise sous assistance de principe [4-5].
Au début de notre étude nous avons essayé de réaliser nos
transplantations sans assistance, ce qui explique des données de PAPS préopératoire dans le groupe A pouvant aller
jusqu’à 95 mmHg. Plus récemment, nous avons changé notre
prise en charge et nous réalisons dorénavant une mise sous
assistance de principe en cas d’hypertension pulmonaire artérielle sévère. Lorsque cela est possible, cette assistance, de
type ECMO, est même installée sous anesthésie locale par un
abord fémoro-fémoral (veino-artérielle) avant l’induction afin
d’éviter tout risque de décompensation et incidents hémorragiques majeurs [5]. Cinq patients, dans notre centre, ont déjà
bénéficié d’une telle procédure.
Influence de la capacité vitale
La capacité vitale est un facteur de risque peu décrit dans
la littérature. Nous avons identifié une valeur seuil préopératoire de 43 % de la théorique. À notre connaissance,
aucune étude n’a permis de relever ce paramètre comme
prédictif d’une assistance. L’hypoxémie est une complication
fréquente en transplantation. Les facteurs responsables sont
multiples : l’exclusion pulmonaire nécessaire à l’explantation
(en général corrigée lors du clampage de l’artère pulmonaire
homolatérale à l’exclusion permettant de réduire le shunt
intrapulmonaire) ou lors de la survenue d’un œdème de reperfusion au déclampage du premier greffon implanté. Une
capacité vitale ≤ 43 % signe un handicap respiratoire sévère.
Ce paramètre, s’il est confirmé par d’autres études, pourrait

permettre de prévoir de manière assez précoce l’utilisation
d’une assistance veino-veineuse fémoro-fémorale dès l’induction anesthésique.
Influence du sexe
Le ratio homme/femme de notre étude est de 1. Le groupe assistance comprend 69,4 % de femmes (p = 0,004). En ce qui
concerne le sexe féminin, aucune étude n’a étudié ce critère.
Nous pensons que facteur de risque est dû au hasard et ne doit
pas constituer à lui seul un critère de mise sous assistance de
principe.

4.2. Étude de la morbimortalité
La morbidité post-transplantation dans le groupe A est importante. Toutes les données que nous avons comparées sont
statistiquement en défaveur des patients assistés.
Troubles de la coagulation et événements hémorragiques
Le saignement est la complication plus fréquente en cas
d’assistance. Ce phénomène bien connu est lié à la réponse
inflammatoire, à l’héparinisation importante et aux troubles
de la coagulation inhérents à l’utilisation d’un tel dispositif.
La thrombolyse mécanique, l’activation de la fibrinolyse et la
dilution initiale des facteurs de coagulation liée au priming
de la pompe sont des facteurs qui interviennent de manière
précoce en cas d’assistance et qui sont difficiles à corriger par
la suite [6]. Notre étude, comme beaucoup d’autres avant,
retrouve une augmentation du nombre de culots globulaires transfusés dans les 24 premières heures postopératoires.
A contrario, Bittner [7] retrouve dans son étude une majoration du nombre de culots transfusés dans un groupe ECMO
versus un groupe CEC (13,25 vs 5,7 ; p = 0,02). Les auteurs
justifient leur résultat par l’utilisation d’ECMO V/A périphérique uniquement et d’un remplissage par culots globulaires
exclusifs pour permettre à l’assistance de tourner à des débits élevés. Dans notre étude, seulement deux patients ont
bénéficié d’une assistance peropératoire de type ECMO V/A
en canulation périphérique. Le type d’assistance est laissé au
choix du chirurgien cardiaque, mais nous utilisons de plus
en plus des consoles d’ECMO avec une canulation centrale.
Ce système permet de faire débiter l’assistance sans majorer
le remplissage (cristalloïdes ou CGR) et de diminuer l’héparinisation grâce au circuit et canules possédant un traitement
de surface à l’héparine. En parallèle de ces phénomènes
biologiques, l’incidence significative de l’ECMO nécessaire
en sevrage de l’assistance peropératoire ou en postopératoire
tardif dans le groupe A explique aussi l’incidence des événements hémorragiques [7-8]. Néanmoins, l’ECMO dans cette

Tableau 5. Analyse multivariée de la capacité vitale
à un an en fonction du type de greffe.

Paramètres

P valeur

Transplantation bipulmonaire + CV à
un an

0,002

Transplantation unipulmonaire + CV à
un an

0,14
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Figure 1. Courbes de survie.

ductions volumiques puissent y contribuer. En revanche, une
étude sur les complications bronchiques en postopératoire
précoce pourrait être intéressante à mener.
Complications rénales
Dans l’étude, 21 patients (27,8 %) du groupe assistance ont
été hémodiafiltrés versus 7 (9,7 %) dans le groupe sans assistance. L’insuffisance rénale après circulation extracorporelle
est un phénomène bien décrit dans la littérature. Ceci serait
dû à la perfusion non pulsatile délivrée par l’assistance [14].
Dans le cas de la transplantation, l’effet néphrotoxique des
immunosuppresseurs majore ce phénomène de même que
l’utilisation d’une ECMO en postopératoire. L’insuffisance
rénale, de par la thrombopathie qu’elle génère et l’hémodiafiltration nécessitant une héparinisation générale avec des
rapports du taux de céphaline activée entre 2 et 3 par rapport
au témoin, pose un problème de risque hémorragique majeur. Les résultats de l’étude confirment ces hypothèses.

indication semble être un outil intéressant, de par la faible
héparinisation et les débits moins élevés en mode V-V qu’elle
nécessite [9].
Morbidité respiratoire
L’augmentation des complications respiratoires après transplantation sous assistance est très controversée. Gammie et
Aeba [10-11] ont démontré que l’utilisation d’une CEC augmentait l’incidence des défaillances primaires du greffon. Au
contraire, Christie [12] a trouvé une tendance inverse mais
non significative (p = 0,518, OR = 1,6). Dans notre étude,
nous n’avons pas évalué l’incidence de l’œdème pulmonaire
postgreffe avec une relecture systématique des radiographies
postopératoire couplées aux gazométries. Nous l’avons étudiée
indirectement avec le recueil de données concernant la nécessité d’une ECMO en post-transplantation, d’une trachéotomie et la durée de ventilation mécanique. Ces paramètres
nous semblent illustrer les difficultés du sevrage respiratoire
liées à l’œdème ou aux infections respiratoires. Nous décrivons un taux de 58,3 % de trachéotomie dans le groupe A
versus 29,2 % dans le groupe B (p = 0,003) et une médiane
de durée de ventilation mécanique de 9 jours versus 3 jours
(p = 0,001). Cette morbidité respiratoire après assistance est
réelle et sans doute majorée par les transfusions sanguines
et les reprises chirurgicales itératives favorisant l’immuno
dépression et augmentant le risque d’infection respiratoire
[13]. Néanmoins, l’évaluation postgreffe des fonctions ventilatoires ne retrouve pas de différence entre les deux groupes
hormis la CV à un an. Cette différence s’explique par la prévalence plus importante des greffes bipulmonaires. En effet, à
un an, un patient greffé monopulmonaire aura probablement
atteint sa limite supérieure en termes de fonction respiratoire
se retrouvant bridé par le poumon natif restant. À l’inverse, un
greffé bipulmonaire pourra compter sur ses deux poumons
greffés avec probablement une marge de progression encore
présente. Parallèlement nous avons constaté une différence
significative dans le nombre de réductions volumiques du
greffon nécessaires dans le groupe A. Nous ne pensons pas
que l’utilisation d’une assistance puisse influer sur la fonction
ventilatoire à si long terme, mais il est probable que les ré-
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Utilisation de l’assistance en post-transplantation
Dans notre étude, l’ECMO a été significativement plus utilisée en sevrage de l’assistance peropératoire (groupe A).
Chaque fois que cela était possible, nous avons préféré la
mise en place d’une assistance veino-veineuse, fémorofémorale. En cas d’assistance veino-artérielle, une revascularisation du membre était systématiquement installée.
Ce paramètre peut permettre, de manière indirecte, d’évaluer le taux de défaillance primaire du greffon qui semble
être plus important dans le groupe A (30,6 %) mais avec
une durée d’assistance moins importante. L’utilisation de
l’ECMO en postgreffe a été décrite par de nombreuses équipes [8] et ses complications sont bien connues avec en majorité des complications hémorragiques. Deux complications
majeures ont été observées dans notre série (deux hématomes
rétropéritonéaux) dont l’une a entraîné le décès du patient
par choc hémorragique secondaire à une plaie de la veine
cave inférieure lors de l’insertion de la canule. La canulation
veino-veineuse fémoro-fémorale avec la mise en place de
deux canules dans le système cave inférieur explique probablement ces complications. Une canulation veino-veineuse
fémoro-jugulaire ou par monocanule bicave en jugulaire
pourrait réduire ces complications.
Taux de survie
Cette étude montre que le taux de survie des patients ayant
bénéficié d’une assistance est comparable à ceux qui n’en ont
pas eu besoin, et cela malgré un taux de morbidité supérieur
dans le groupe assistance. Ceci peut s’expliquer en partie par
le faible nombre de patients inclus. L’influence de l’assistance sur les taux de survie est un sujet très débattu. Les résultats
de l’étude viennent conforter ceux de Triantafillou et Hlozek [15-16] qui ne retrouvent pas de différence significative en
termes de survie. Au contraire, Ferrer, Dalibon, Gammie et
Aeba [3,10,11,17] ont démontré que l’assistance augmentait la
mortalité postopératoire.

5. CONCLUSION
Notre étude a permis d’identifier trois facteurs de risque d’utilisation d’une assistance circulatoire ou respiratoire de nécessité en
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cas de greffe pulmonaire. De plus, nos résultats ont montré que
l’utilisation d’une assistance entraîne un taux de morbidité important pour le patient. Cette morbidité a pour conséquence un
surcoût financier important pour les centres hospitaliers. Malgré
cela, la survie des patients greffés sous assistance ne semble pas
être réduite. L’ECMO, avec sa facilité de mise en place et son

héparinisation moindre, semble pouvoir devenir une alternative
thérapeutique de choix en transplantation pulmonaire. L’assistance reste un excellent outil thérapeutique pour le chirurgien
thoracique, mais il n’existe pas d’étude prospective randomisée
qui permettrait peut-être de statuer enfin sur ses indications et
d’uniformiser son utilisation entre les différents centres. 
n
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RÉSUMÉ

Mots clés : assistance circulatoire temporaire, assistance circulatoire – matériels,
CEC – assistance respiratoire (ECMO), CEC – équipement, transplantation pulmonaire.

Objectifs : l’assistance extracorporelle de type Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) est utilisée en cas de défaillance respiratoire avec
hypoxémie et/ou hypercapnie réfractaire. Historiquement, le circuit de base nécessitait une double canulation veineuse. L’objectif de cette étude est
d’évaluer la survie et l’évolution des paramètres d’hématose de patients ayant bénéficié d’une ECMO par canule double lumière bicave (CDL).
Méthode : étude prospective, de novembre 2009 à septembre 2010 incluant les patients ayant bénéficié d’une ECMO par CDL (Avalon EliteTM), implantée par voie percutanée (technique de Seldinger), en site jugulaire interne droit. Pour 9 patients, l’indication était un syndrome de détresse respiratoire
aiguë (SDRA) sur poumons natifs, pour 3 patients un SDRA post-pneumonectomie, et pour 1 patient un œdème de réexpansion. En transplantation
pulmonaire, 3 patients ont bénéficié de la CDL en assistance périopératoire.
Résultats : 16 patients, 10 hommes et 6 femmes (13 à 80 ans) ont bénéficié d’une ECMO par CDL. À l’implantation de la CDL, le rapport PaO2/FiO2
moyen était de 59,4 mmHg, le pH de 7,24 et la PaCO2 de 60,7 mmHg. La durée moyenne d’assistance respiratoire par ECMO était de 8,7 jours. Sous
ECMO, la PaO2 moyenne était de 102,6 mmHg, la PaCO2 de 39 mmHg, le TCA de 52,1 s et le nombre moyen de culots de concentré érythrocytaire
transfusés de 11,6. Sept patients sont décédés sous ECMO. Neuf patients ont été sevrés de leur CDL avec un rapport PaO2/FiO2 moyen au retrait de
274 mmHg. Sept patients ont été extubés, en moyenne 21,3 jours après implantation de leur CDL. Six patients sont sortis vivants de réanimation.
Aucun événement indésirable lié à la CDL n’a été répertorié.
Conclusion : l’assistance respiratoire par CDL améliore le pronostic des patients atteints de défaillance respiratoire aiguë sévère, sans comorbidité. Elle
permet une suppléance respiratoire dans l’attente de la réhabilitation fonctionnelle pulmonaire ou dans l’attente d’un greffon pulmonaire.


ABSTRACT

Keywords: circulatory assistance, temporary, circulatory assist devices,
CPB – respiratory support (ECMO), CPB – equipment, transplantation – lung.

Objective: the ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) is a cardio-pulmonary by-pass (CPBP) technique increasingly used in respiratory failure
with refractory hypoxemia and hypercapnia. Historically, the basic circuit required a dual venous cannulation. The objective of this study is to evaluate
the survival and the blood gas parameters evolution of a serie of 16 patients who have received an ECMO with a double lumen bi cava cannula (DLC).
Methods: we included prospectively, between November 2009 and September 2010 all patients receiving a respiratory support by ECMO with DLC.
The DLC (Avalon EliteTM) was implanted percutaneously, by the Seldinger technique, in the right intern jugular site. For 9 patients, the indication was
a native lungs acute respiratory distress syndrom (ARDS) and for 3 patients, including one who received two ECMO, a post-pneumonectomy ARDS. For
one patient the indication was a reexpansion oedema. In lung transplantation, 3 patients received the DLC in peri-operative support.
Results: 16 patients, 10 men and 6 women, aged from 13 to 80 years, beneficied from a respiratory support by ECMO with a DLC. At the DLC implantation, the
PaO2/FiO2 average was 0.59, the pH was 7.24 and the PaCO2 was 61 mmHg. Mean duration of respiratory support by ECMO was 9 days. With ECMO, the PaO2
average was 103 mmHg, the PaCO2 was 39 mmHg, the ACT was 52 s and the average of pellets of red blood cells transfused was 12. Among our 16 patients, 7 died
with ECMO. 9 patients were weaned from their ECMO with a withdrawal PaO2/FiO2 average of 3.17. 7 patients were extubated on average in the 21th day after the
DLC implantation. 6 patients were discharged alive from intensive care unit. No adverse events related to the double lumen bi cava cannula were observed.
Conclusion: the extracorporeal respiratory assistance by ECMO with DLC increases the prognosis of patients suffering from severe acute respiratory failure. In
particular, the DLC allows a substitute respiratory during the restoration of lung function or awaiting a lung transplant. The DLC did not induce comorbidity.

1. INTRODUCTION
L’Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) est une
technique d’assistance respiratoire ou cardio-respiratoire par
circulation extracorporelle (CEC). Il existe différentes techniques de CEC en fonction de la nature artérielle ou veineuse

et de la topographie des sites de drainage et de réinjection.
Les complications principales de la canulation artérielle sont
sa mise en place invasive et l’ischémie d’aval. Les complications principales de la canulation veineuse sont thrombo
tiques et emboliques.

Groupe de transplantation pulmonaire, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
1. Service de réanimation chirurgicale polyvalente.
2. Service de réanimation médicale.
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La technique veino-veineuse est utilisée de façon préférentielle et croissante en pathologie pulmonaire, en tant que
CEC d’assistance respiratoire supplétive partielle. L’ECMO
est utilisée en cas de défaillance respiratoire avec hypoxémie
et/ou hypercapnie réfractaire. En pathologie pulmonaire, les
indications de l’ECMO sont le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) réfractaire, le pont à la transplantation
pulmonaire, l’assistance per- et postopératoire, la prise en
charge de la protéinose alvéolaire et du traumatisé thoracique
sévère [1]. L’objectif de l’ECMO est triple : réaliser l’oxygénation et la décarboxylation du sang veineux et la prévention
d’une fibrose pulmonaire cicatricielle par réalisation d’une
ventilation mécanique avec des faibles volumes et des basses
pressions ventilatoires [2].
Classiquement, le circuit de base de toute ECMO veino-veineuse comprenait une canule de drainage, une pompe centrifuge, un oxygénateur à membranes et une canule de réinjection [1]. Depuis novembre 2009, aux hôpitaux universitaires
de Strasbourg, une canule à double lumière bicave (CDL,
Avalon Elite™) est utilisée. L’objectif de cette étude est d’évaluer la survie et l’évolution des paramètres d’hématose de patients ayant bénéficié d’une ECMO par CDL.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE
Nous avons réalisé une étude prospective des patients ayant
bénéficié d’une ECMO veino-veineuse par CDL, entre novembre 2009 et septembre 2010, aux hôpitaux universitaires
de Strasbourg. Tous les patients bénéficiant d’une ECMO par
CDL ont été inclus.
La CDL est réalisée en Elast-Eon™, mélange de polyuréthane et silicone. Cette canule radio-opaque comporte une première lumière dont le rôle est de drainer les systèmes veineux
caves supérieur et inférieur. Une seconde lumière permet la
réinjection du sang, oxygéné et décarboxylé par l’oxygénateur
à membrane, dans l’oreillette droite en regard de la valve tricuspide. La CDL a été implantée en percutané. L’implantation se fait selon la méthode de Seldinger par ponction de
la veine jugulaire interne droite puis introduction d’un fil
guide en acier inoxydable, repéré tous les 10 cm, avec une
extrémité en J, de 0,038’’ de diamètre, et de 100 ou 210 cm
de longueur. Par la suite, sont utilisés des dilatateurs successivement de 10F, 14F, 20F, et 24F. La CDL est implantée
en respectant les repères anatomiques suivants : les orifices
canulaires du système cave supérieur se projettent en regard
de l’articulation manubrio-sternale et ceux du système cave
inférieur se projettent en regard du processus xyphoïde. Les
calibres des CDL utilisées sont 23F, 27F ou 31F. La canule
est ensuite reliée au reste du circuit comprenant le système de
drainage, la pompe centrifuge, l’oxygénateur à membranes et
le système de réinjection. Sont ensuite réglés la FiO2, la vitesse de balayage et le débit d’assistance. Nous réalisons, lors de
la pose de la CDL, un bolus intraveineux de 20 000 UI d’héparine non fractionnée. Une héparinothérapie par héparine
non fractionnée est réalisée durant l’assistance respiratoire
par ECMO. Le rapport de TCA cible est de 1,2 à 1,5 fois le
témoin. Nous vérifions le bon placement de notre canule par
la réalisation systématique d’une radiographie du thorax et,
selon les cas, par réalisation d’une échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne, associée au doppler. La

pose de l’ECMO s’effectue au lit du malade, en réanimation,
en étroite collaboration entre chirurgiens thoraciques, réanimateurs et perfusionnistes.
Les paramètres étudiés avant l’implantation de la CDL et de
l’ECMO étaient le rapport entre pression artérielle en oxygène et fraction inspirée en oxygène (PaO2/FiO2), le pH artériel et la pression artérielle en dioxyde de carbone (PCO2).
Lors de la procédure d’assistance respiratoire par ECMO par
CDL, les paramètres étudiés étaient la durée de l’assistance
par ECMO, la PaO2, la PCO2, le temps de céphaline activée (TCA), et le nombre de culots de produit sanguin labile
transfusés. Par la suite, nos critères de succès de l’assistance
respiratoire par ECMO avec CDL ont été le sevrage de
l’ECMO, l’extubation orotrachéale et la survie attestée par
la sortie vivant de réanimation. Chez chaque patient, nous
avons observé la survenue ou non de complications thrombo
emboliques.

3. RÉSULTATS
3.1. Effectif
Seize patients, 10 hommes et 6 femmes, ont bénéficié d’une
ECMO veino-veineuse par CDL entre novembre 2009 et
septembre 2010. L’âge moyen de nos 16 patients était de
57,6 ans ± 16,8 [13-80]. Notre étude concerne le suivi de 17
procédures d’ECMO par CDL car 1 patient a bénéficié de 2
procédures d’assistance respiratoire par ECMO avec CDL.
Neuf patients ont bénéficié d’une ECMO par CDL pour
prise en charge de SDRA réfractaires sur poumons natifs.
Pour 3 patients, dont celui ayant bénéficié de 2 ECMO par
CDL, l’indication était un SDRA après pneumonectomie.
En transplantation pulmonaire nous avons utilisé la CDL
pour 3 patients : en ECMO de nécessité pour 2 patients,
en pont à la transplantation et ECMO de principe pour
1 patient. Un patient a bénéficié d’une ECMO par CDL
pour prise en charge d’un œdème de réexpansion. Quatorze
(82 %) CDL étaient de 27F, 2 (12 %) de 23F, et 1 (6 %)
de 21F. Cinq patients bénéficiaient d’une épuration extrarénale.

3.2. Paramètres initiaux d’hématose
et d’hémodynamique
Avant l’implantation de la CDL, le rapport PaO2/ FiO2 moyen
était de 59,4 mmHg ± 12 [39-83]. Le pH artériel moyen, la
capnie artérielle moyenne et la saturation en O2 moyenne
étaient respectivement de 7,24 ± 0,08 [7,06-7,37], 60,7
mmHg ± 14,6 [34-86], et 82,8 % ± 9,3 [59-93]. La pression
artérielle moyenne (PAM) et la pression veineuse centrale
moyenne (PVCM) étaient respectivement de 73,7 mmHg ±
14,5 [44-99] et 12,4 mmHg ± 6,2 [1-19].

3.3. Paramètres d’hématose et d’hémodynamique
per ECMO par CDL
La durée moyenne d’utilisation des ECMO par CDL était de
8,7 jours ± 5,3 [1-19]. Le débit moyen était de 3,05 l/min ± 0,4
[2,50-3,75]. La PaO2 et la PaCO2 moyennes radiales étaient respectivement de 102,6 mmHg ± 24,8 [53,6-150] et 39 mmHg
± 5,8 [26-49]. La PAM et la PVCM étaient respectivement de
82,4 mmHg ± 12,5 [55-105] et 10,2 mmHg ± 5,2 [0-17].
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3.4. TCA et transfusion de produits sanguins labiles
Le TCA moyen était de 52,1 s ± 8,7 [33-72]. Les produits sanguins labiles transfusés étaient, en moyenne par procédure,
de 11,6 ± 9,9 [0-36] culots de globules rouges (CGR), de 3,5
± 6,7 [0-24] culots de plasma frais congelés (PFC), de 3 ± 4
[0-12] culots de concentré plaquettaire d’aphérèse (CPA) et
de 0,6 ± 1,4 [0-6] culots de mélange de concentrés de plaquettes (MCP).

3.5. Résultats globaux : survie, sevrage
de l’ECMO et extubation
Sept patients (41 %) sont décédés sous CDL. Parmi nos
17 procédures d’ECMO par CDL, nous avons réalisé à 10 reprises (59 %) le sevrage de l’ECMO. Le rapport PaO2/ FiO2
moyen lors du retrait de la CDL était de 274 mmHg ± 167
[64-595]. Trois patients (18 %) sont décédés intubés après sevrage de l’ECMO. Sept patients (41 %) ont été extubés avec
un délai moyen entre l’implantation de la CDL et l’extubation de 21,3 jours ± 7,3 [13-30]. Un patient (6 %) est décédé
en réanimation malgré un premier sevrage de la ventilation
mécanique. Au total, 6 patients (35 %) sont sortis vivants de
réanimation.

3.6. Résultats par indication : survie, sevrage
de l’ECMO et extubation

toires. L’extubation du patient s’est déroulée 30 jours après
implantation de la CDL (17 jours postopératoires). Le patient
est sorti vivant de réanimation.
Au total, en transplantation pulmonaire, 1 patient (33 %) est
décédé sous ECMO et 2 patients (66 %) sont sortis vivants
de réanimation après sevrage de l’ECMO et de la ventilation
mécanique.
Œdème de réexpansion
Un patient a bénéficié d’une ECMO par CDL pour prise en
charge d’une défaillance respiratoire secondaire à un œdème de réexpansion dans les suites d’un drainage d’un pneumothorax ancien sur poumons pathologiques. Ce patient
a été sevré de son ECMO 7 jours après implantation de la
CDL. L’extubation s’est effectuée 14 jours après initiation de
l’ECMO. Ce patient est sorti vivant de réanimation.

3.7. Complications thromboemboliques
Aucun cas de syndrome cave supérieure, de phlébite des
membres supérieurs ou d’embolie pulmonaire n’a été observé
sous CDL.

4. DISCUSSION
4.1. Effectif

SDRA sur poumons natifs
Neufs patients ont bénéficié d’une ECMO par CDL pour
prise en charge de SDRA sévères sur poumons natifs. Cinq
patients (55 %) sont décédés sous ECMO. Quatre patients
(45 %) ont été sevrés de leur ECMO par CDL. Un patient
(11 %) est décédé après sevrage de l’ECMO mais sans avoir
pu être extubé. Trois patients (33 %) ont été extubés. Ces 3 patients (33 %) sont sortis vivants de réanimation.
SDRA après pneumonectomie
Trois patients ont bénéficié d’une ECMO par CDL pour
prise en charge de SDRA sévères sur poumon unique. Parmi
ces 3 patients, 1 a bénéficié de 2 ECMO par CDL pour prise
en charge de 2 épisodes distincts de SDRA réfractaires. Un
patient (25 % des procédures) est décédé sous ECMO. Nous
avons à 3 reprises (75 %) effectué le sevrage de l’ECMO par
CDL. Deux patients (50 %) sont décédés après sevrage de
l’ECMO mais avant extubation. Un patient (25 %) est décédé
après extubation sans néanmoins être sorti de réanimation.
Transplantation pulmonaire
Trois patients ont bénéficié d’une ECMO par CDL pour
transplantation pulmonaire : 2 patients comme ECMO de
nécessité (défaillance respiratoire peropératoire), 1 patient en
pont à la transplantation pulmonaire et en ECMO de principe per et postopératoire.
Parmi les 2 patients ayant bénéficié d’une ECMO par CDL
de principe, 1 (50 %) est décédé sous ECMO et l’autre (50 %)
est sorti vivant de réanimation après sevrage de l’ECMO et
du ventilateur. Le patient dont l’indication de l’ECMO était
le pont à la transplantation et l’assistance respiratoire per et
postopératoire a bénéficié d’un greffon pulmonaire 13 jours
après implantation de la CDL. Le sevrage de l’ECMO s’est
réalisé 17 jours après sa mise en place, soit 4 jours postopéra-
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La CDL peut être utilisée dès qu’une indication d’ECMO
veino-veineuse avec ponction de la veine jugulaire interne
droite possible est posée. Nous avons utilisé cette CDL pour
tous nos patients (n = 16) ayant bénéficié d’une ECMO
veino-veineuse entre novembre 2009 et septembre 2010.
Les indications ont été variées : SDRA sur poumons natifs
(n = 9), SDRA après pneumonectomie (n = 3 ; 4 procédures),
transplantation pulmonaire (n = 3) et œdème de réexpansion
(n = 1). Pour certains patients, il existait d’autres défaillances
viscérales associées comme l’atteste à 5 reprises l’association
d’une épuration extrarénale.

4.2. Hématose
Nous avons indiqué l’ECMO par CDL chez des patients en
défaillance respiratoire sévère, hémodynamiquement stables
(PAM = 73,7 mmHg ; PVCM = 12,4 mmHg), avec hypoxémie et/ou hypercapnie réfractaire (PaO2/FiO2 = 59,4 mmHg ;
PaCO2 = 60,7 mmHg ; Sat O2 = 82,8 %) aux traitements médicaux optimaux [3-4]. Tous nos patients étaient en acidose
respiratoire (pH = 7,24). Comme l’attestent les résultats gazo
métriques artériels per ECMO et le rapport PaO2/FiO2 lors
du retrait de la CDL, l’hypoxémie et l’hypercapnie ont été
corrigées (PaO2 = 102,6 mmHg ; PaCO2 = 39 mmHg ; PaO2/
FiO2 = 274 mmHg).

4.3. Survie, sevrage de l’ECMO et extubation
Notre taux de survie est de 35 %. En effet, 6 patients sur 16
sont sortis vivants de réanimation. Bien que le taux de mortalité reste important (65 %), l’ECMO permet une amélioration de la survie chez ces patients aux pronostics initiaux
péjoratifs.
De plus, la mise en place d’une ECMO par CDL permet
un succès en termes de suppléance puis de restitution de la
fonction respiratoire. Ainsi, nous avons effectué le sevrage de

chirurgie thoracique
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l’ECMO par CDL à 10 reprises (59 %). Le taux important de
décès après sevrage de l’ECMO (n = 4 ; 24 %) dont 3 (18 %)
sans extubation rappelle le caractère polypathologique de ces
patients sujets aux défaillances viscérales extrarespiratoires et
aux complications de réanimation. La correction de l’hypoxémie et/ou de l’hypercapnie n’est pas à même de corriger l’ensemble des défaillances. Cette correction est indispensable
mais ne peut suffire à améliorer le pronostic des patients à
moyen terme.
Dans notre série, nous pouvons remarquer que la survie est
meilleure quand l’indication de l’ECMO n’est pas le SDRA
(27 % vs 75 %). Ceci peut s’expliquer par une pathologie initiale moins sévère (œdème de réexpansion) et/ou dotée d’un
traitement curatif chirurgical (transplantation pulmonaire).
De plus, le SDRA dans sa période d’évolution initiale « inflammatoire » est responsable d’un état d’agression générale,
multiviscérale. Il est d’autant plus probable qu’en cas de pathologie et de présentation initiale aiguë, les patients ne sont
pas soumis à des mesures de réanimation délétères pour les
poumons et la mise immédiate sous ECMO permet une mise
au repos partielle des poumons dès l’instauration des soins
et l’absence d’évolution vers la fibrose [2]. Ces pathologies
« aiguës » peuvent également toucher des patients aux comorbidités moindres.

traitement causal du SDRA sur poumon unique semble plus
accessible. Les patients provenant d’un milieu chirurgical, le
recours à l’ECMO a été décidé très rapidement. Néanmoins
l’extrême fragilité de ces patients et leur caractère polypathologique altèrent profondément le taux de survie.

4.6. ECMO par CDL et transplantation pulmonaire
La première ECMO rapportée dans la littérature mise en
place en transplantation pulmonaire date de 1976 [5].
ECMO de nécessité
Dans notre série, l’ECMO par CDL a permis la survie d’1 patient sur 2 dont les indications de l’ECMO furent des défaillances respiratoires sévères pertransplantation par syndrome d’ischémie reperfusion. Chez nos 2 patients, l’ECMO a
permis l’implantation des greffons pulmonaires, l’hospitalisation en réanimation chirurgicale et l’initiation de l’immuno
suppression. Un patient sur 2 a pu sortir vivant de réanimation ; l’autre est décédé d’une coagulation intravasculaire
disséminée sans défaillance associée du greffon pulmonaire.
Nous étions dans les meilleures conditions d’utilisation de
l’ECMO de nécessité en transplantation pulmonaire du fait
d’une mise en place au bloc opératoire [6-9]. Malgré le décès
d’un de nos deux patients, notre taux de survie dans cette indication est similaire à ceux rapportés dans la littérature [6-7].

4.4. ECMO par CDL et SDRA sur poumons natifs
Cette catégorie de patients représente la majorité (53 %) de
nos indications d’ECMO par CDL. La majorité des décès
(n = 5 ; 55 %) s’est déroulée sous ECMO, témoignant de l’extrême sévérité du SDRA et des atteintes viscérales associées
lors de la phase initiale de cette pathologie, les patients décédant de défaillance multiviscérale et non d’hypoxémie. Dans
cette indication, le sevrage de l’ECMO (n = 4 ; 44 %) semble
être un facteur de bon pronostic : 3 patients sur 4 sevrés de
l’ECMO ayant survécu (33 %). Ces éléments paraissent en faveur de la mise en place précoce de l’ECMO dans le SDRA :
à la fois avant l’instauration d’atteinte extrapulmonaire et
avant la phase « fibrosante » du SDRA.

Pont à la transplantation et ECMO de principe
Notre cas témoigne de la possibilité de suppléance par ECMO
de la fonction respiratoire dans l’attente d’un greffon pulmonaire et du succès secondaire de la greffe pulmonaire. Il y a peu,
certains centres considéraient l’utilisation de l’ECMO comme
une contre-indication à une transplantation pulmonaire. Il
apparaît, comme l’a également demontré Jurmann et al., qu’il
est possible de substituer la fonction pulmonaire dans l’attente
d’un greffon, voire même dans l’attente de la réhabilitation de
la fonction respiratoire [10]. La CDL pourrait également permettre d’éviter la ventilation mécanique à ces patients.

4.5. ECMO par CDL et SDRA après pneumonectomie

5. CONCLUSION

Dans notre étude, le pronostic reste péjoratif dans cette indication (taux de survie = 0 %). Bien que nous ayons effectué le
sevrage de l’ECMO par CDL à 3 reprises (75 %), nos patients
sont décédés d’étiologies extrarespiratoires. Ainsi, dans cette
indication, la suppléance et la restitution de la fonction respiratoire est possible, voire se solde fréquemment par un succès.
Ainsi l’ECMO dans cette indication supplée aux troubles de
l’hématose causés par une pneumopathie précoce plus ou
moins associée à un syndrome d’hyperperfusion par redistribution du flux cardiaque sur poumon unique. En effet, contrairement aux patients atteints de SDRA sur poumons natifs, le

L’assistance respiratoire par CDL améliore le pronostic des
patients atteints de défaillance respiratoire aiguë sévère. La
CDL est associée à une plus faible comorbidité. Sa mise en
place est facile, rapide, peut s’effectuer au lit du patient en
réanimation ou en ambulatoire par des unités mobiles d’assistance circulatoire. Nous n’avons connu avec cette canule
aucun cas de thrombose veineuse des membres supérieurs,
d’embolie pulmonaire ou de syndrome cave supérieur. Elle
permet une suppléance respiratoire dans l’attente de la réhabilitation fonctionnelle pulmonaire ou dans l’attente d’un
greffon pulmonaire.
n
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SDRA sur pneumopathie grippale A(H1N1)
ayant nécessité 54 jours d’oxygénation
extracorporelle
Émilie Ribette1, Virginie Perrier1*, Arnaud Germain1,
Laurent Barandon1, Alexandre Ouattara1

RÉSUMÉ

Mots clés : grippe, H1N1, SDRA, ECMO.

La pandémie de grippe A(H1N1) a été responsable de syndromes de détresse respiratoire aiguë de l’adulte sévères chez des patients jeunes. Nous
rapportons le cas d’une femme de 53 ans, obèse, hospitalisée dans ce contexte. Son état a nécessité une suppléance par ECMO pendant 54 jours,
émaillés de diverses complications. L’ECMO peut être utilisée sur des périodes prolongées et permet d’attendre une récupération fonctionnelle d’un
parenchyme pulmonaire, parfois au-delà de 50 jours.

ABSTRACT

Keywords: influenza, H1N1, ARDS, ECMO.

The pandemic of influenza A H1N1 was responsible for severe acute respiratory distress syndrome in young subjects. We report the case of a 53 years old
woman hospitalized for ARDS, due to influenza A H1N1. She required treatment with ECMO during 54 days, interspersed with various complications. This
technique can be used over long periods. It allows waiting the recovery of a functional lung parenchyma, that can be late.

1. INTRODUCTION
En avril 2010, l’Institut de veille sanitaire a publié le dernier
bulletin épidémiologique sur la pandémie grippale H1N1
en France [1]. Il faisait état de 1 334 cas graves hospitalisés
en réanimation dont 85 ont nécessité une oxygénation par
membrane extracorporelle (Extracorporeal Membrane Oxygenation ou ECMO).

2. OBSERVATION
Mme G., 53 ans, obèse (indice de masse corporelle à
35 kg.m-2), est hospitalisée pour un SDRA sur pneumopathie virale à grippe A(H1N1). La curarisation, l’optimisation
de la ventilation, le décubitus ventral et le monoxyde d’azote
inhalé n’ont pas permis de corriger l’hypoxémie (PaO2/FiO2 =
40) [figure 1]. Dans ce contexte, la mise en place d’une ECMO
veino-veineuse était évoquée. L’échographie transœsophagienne (ETO) a permis d’éliminer une défaillance cardiaque
droite et/ou gauche associée. L’unité mobile d’assistance circulatoire (UMAC) du CHU de Bordeaux s’est déplacée pour
la mise en place de l’assistance respiratoire qui fut installée
par voie percutanée jugulaire droite et fémoro-atriale droite
(canules 17 F système Bioline©, pompe centrifuge Rotaflow©
et oxygénateur Quadrox©). Le bon positionnement des canules était vérifié sous ETO. À l’issue, la patiente était transférée
au CHU de Bordeaux. Aucun événement indésirable n’a été
à déplorer pendant le transport.

À son arrivée, la patiente était sédatée, curarisée, intubée et
ventilée en mode pression contrôlée. La SpO2 était de 92 %
et la PaO2 à 9 kPa. Les réglages initiaux de l’ECMO étaient :
un débit de gaz frais à 4 l/min (O2 100 %), un débit de pompe
à 6 l/min. La patiente était anticoagulée par de l’héparine sodique pour maintenir un ACT (Actived Clotting Time) entre
180-200 sec.
Au bout de 24 heures, l’échographie cardiaque mettait en évidence un cœur pulmonaire aigu. Dans ce contexte, l’ECMO
veino-veineuse a dû être modifiée pour un système veino-artériel (pose d’une canule artérielle en fémorale gauche et maintien des canules veineuses en caves supérieure et inférieure).
Le changement des canules s’est accompagné d’une plaie de
l’artère fémorale avec arrêt circulatoire temporaire compliqué
d’une dysfonction cardiaque globale. Le débit de l’ECMO était
de 6 l/min. La PaO2 était monitorée par un cathéter radial droit
pour être le reflet le plus fidèle de l’oxygénation cérébrale associé à un monitorage de chaque hémisphère par spectrophotométrie à infrarouge (NIRS) objectivant une saturation initiale à
65 % des deux côtés. L’adaptation du débit de l’ECMO consistait à rechercher le meilleur compromis entre une diminution
de la postcharge du ventricule gauche et une oxygénation correcte des troncs supra-aortiques (TSA) guidée par la NIRS cérébrale. Le débit sanguin de l’ECMO le plus adéquat se situait
aux alentours de 5 l/min. L’oxygénation résultant de ce réglage
aboutissait à une SpO2 à 93 % au membre supérieur gauche,
seulement 75 % au membre supérieur droit avec une NIRS à

1. Service d’anesthésie réanimation II, hôpital du Haut-Lévêque, Pessac, France.
* Auteur correspondant.

CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(2) : 81-82

81

sdra sur pneumopathie grippale a ( h 1 n 1)

Figure 1. Radiographie thoracique à J 0.

Figure 2. Radiographie thoracique à J 300.

45 % gauche et 40 % à droite. Une tentative d’amélioration de
l’oxygénation des TSA par la mise en place d’une canule de reperfusion placée dans le tronc artériel brachiocéphalique, sous
échographie, s’est révélée un échec.
Le sevrage de l’ECMO s’est avéré difficile : toute tentative
de baisse du débit sanguin s’est compliquée de troubles
du remplissage du ventricule gauche et d’une défaillance
hémodynamique. Le sevrage partiel de l’ECMO veino-veineuse a été effectué jusqu’à J 51 (débit sanguin à 2 l/min,
débit de gaz à 2 l (O2 40 %)). L’ECMO était définitivement
sevrée après 54 jours et l’extubation était possible après 3 semaines (soit 77 jours de ventilation). Au cours de son hospitalisation, la patiente a ensuite présenté des abcès intracérébraux à staphylocoque et une ischémie digestive ayant
nécessité une résection iléocolique étendue. À J 301, l’état
de Mme G. était satisfaisant et elle rentrait à domicile. Elle
était normoxique, normocapnique. La radiographie pulmonaire retrouvait une aération quasi normale du parenchyme
pulmonaire [figure 2].

3. DISCUSSION
La durée moyenne des ECMO à visée respiratoire, dans l’indication de SDRA sur pneumopathie grippale, était d’environ
10 jours avec des valeurs extrêmes allant jusqu’à 25 jours [2-3].
Les durées plus prolongées (57 et 107 jours) n’étaient décrites
que dans des cas d’attente de transplantations pulmonaires
[4]. Dans cette observation, la gravité de la patiente a nécessité
le maintien de l’ECMO pendant 54 jours, durée d’utilisation
la plus longue décrite dans cette indication.
Ceci illustre l’utilisation possible de la technique sur une période exceptionnellement prolongée, permettant de pallier la
déficience respiratoire dans l’attente de sa récupération. Les
deux premières semaines de la pathologie ne présagent donc
en rien de l’évolution future, ni de la qualité du parenchyme
pulmonaire après cicatrisation. 
n
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Signification de l’immunisation anti-HLA
en transplantation pulmonaire
Jérémie Reeb*, Pierre-Emmanuel Falcoz, Nicola Santelmo,
Ziad Mansour1, Anne Lejay, Stéphane Renaud, Anne Olland,
Anne Parrisiadis2, Daniel Hanau2, Romain Kessler, Gilbert Massard

RÉSUMÉ

Mots clés : transplantation pulmonaire, rejet, allo-immunisation.

Objectif : l’immunisation contre les antigènes tissulaires s’acquiert lors de la grossesse, d’une transfusion sanguine ou d’une transplantation d’organe.
L’immunisation anti-HLA est responsable de dysfonctionnement du greffon en transplantation rénale. Ce travail étudie les relations entre l’apparition
d’anticorps anti-HLA, la survenue et la sévérité du syndrome de bronchiolite oblitérante (BOS) et la survie après transplantation pulmonaire (TP).
Méthode : étude rétrospective de janvier 2004 à juin 2010 incluant 99 TP chez 96 patients. Trois groupes de patients sont définis : patients spécifiquement immunisés contre le greffon (groupe 1, n = 16), patients immunisés de façon non spécifique (groupe 2, n = 19), patients non immunisés
(groupe 3, n = 64). Nous avons comparé la courbe d’évolution du VEMS à 1, 3, 6 mois puis tous les 6 mois, la survie sans et avec SBO (Kaplan-Meier et
log rank), et les incidences de rejet aigu cellulaire (RAC), d’infections respiratoires basses et de sténoses bronchiques (Chi-2 et ANOVA).
Résultats : l’immunisation spécifique contre le greffon pulmonaire (groupe 1) est mise en évidence 15 ± 14 mois après TP. L’immunisation non spécifique (groupe 2) est diagnostiquée 9 ± 32 mois avant TP. Un déclin du VEMS des patients du groupe 1 est observé à 24 et 30 mois après TP (comparé
au groupe 3 : p < 0,05). Dans le groupe 1, il existe une relation linéaire entre le taux d’anticorps et le déclin du VEMS. Les délais moyens entre la TP et
le diagnostic de SBO sont respectivement 20 ± 14 mois pour le groupe 1, 14 ± 13 mois pour le groupe 2, et 25 ± 11 mois pour le groupe 3. Il existe une
augmentation du SBO 0p et du RAC dans le groupe 2 comparé au groupe 3 (p < 0,05).
Conclusion : l’immunisation anti-HLA est un marqueur de précocité du SBO. Les anticorps anti-HLA spécifiques du greffon pulmonaire mènent au rejet
humoral. Les anticorps non spécifiques témoignent d’un terrain sensibilisé avec une incidence accrue de RAC.

ABSTRACT

Keywords: lung transplantation, rejection, allo-immunization.

Introduction: HLA immunization is triggered by pregnancy, blood transfusion, and organ transplantation. It is a recognized factor for graft dysfunction after
kidney transplantation. This study explores the influence of HLA antibodies on occurrence and severity of Bronchiolitis Obliterans Syndrome (BOS), and
survival after lung transplantation (LT).
Methods: Retrospective study from January 2004 to June 2010 including 99 LT in 96 patients. We determined 3 groups: specifically immunized against
their pulmonary graft (group 1, n=16), non-specifically immunized (group 2, n=19), non-immunized (group 3, n=64). We compared FEV1 evolution curves
at 1, 3, 6 months and every 6 months thereafter, survival with and without BOS (Kaplan-Meier and log rank), incidences of acute cellular rejection (ACR),
lower respiratory infections and bronchial stenosis (Chi-2 and ANOVA).
Results: Specific immunization (group 1) appeared 15±14 months after LT. Non-specific immunization (group 2) was detected 9±32 months before LT. A
decrease of FEV1 was observed in group 1 at 24 and 30 months after LT (compared to group 3: p<0,05). In group 1, decrease of FEV-1 was correlated to
quantitative antibody rates. Mean delays between LT and BOS diagnosis were 20±14 months for group 1, 14±13 for group 2, and 25±11 for group 3 respectively. Incidences of BOS 0p and ACR were increased in group 2 compared to group 3 (p<0,05).
Conclusion: anti-HLA immunization is related to early onset of BOS. Specific antibodies probably lead to humoral rejection. Non specific antibodies indicated sensitized status with increased incidence of ACR.

1. INTRODUCTION
Le système des antigènes leucocytaires humains (HLA), ou
complexe majeur d’histocompatibilité, est un ensemble de
gènes responsable de la reconnaissance du soi et du non-soi. Il
existe deux classes HLA : la classe HLA-1 présente sur toutes
les cellules nucléées et la classe HLA-2 sur les cellules présentatrices d’antigènes. L’immunisation contre les antigènes
leucocytaires s’acquiert lors de la grossesse, d’une transfusion

sanguine ou d’une transplantation d’organe, et est objectivée
par la présence d’anticorps anti-HLA. En transplantation d’organe, on distingue l’immunisation non spécifique de l’immunisation spécifique du greffon. En transplantation rénale, les
patients immunisés présentent un dysfonctionnement plus
précoce et plus sévère de leur greffon, une survie inférieure et
un taux plus élevé de rejets aigus cellulaires, que l’immunisation soit spécifique ou non du greffon rénal 1. Actuellement,

Groupe de transplantation pulmonaire
1. Service de chirurgie cardiaque, hôpitaux universitaires de Strasbourg, France.
2. Laboratoire d’histocompatibilité, Établissement français du sang, Alsace, France.
* Auteur correspondant.
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il n’existe pas de données en transplantation pulmonaire. Ce
travail étudie les relations entre l’apparition d’anticorps antiHLA, la détérioration de la fonction respiratoire, la survenue
et la sévérité du syndrome de bronchiolite oblitérante (BOS),
et la survie après transplantation pulmonaire (TP).

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Patients
Nous avons effectué une étude rétrospective sur l’ensemble
des patients greffés pulmonaires entre janvier 2004 et juin
2010 dans notre centre. Nous avons éliminé de l’étude les
patients décédés au cours de l’hospitalisation initiale chez
lesquels aucune mesure du volume expiratoire maximum seconde (VEMS) n’a été effectuée en post-TP.
L’étude a porté sur 99 transplantations effectuées chez 96 patients (3 retransplantations). Les patients inclus ont été divisés en 3 groupes : immunisation spécifique contre le greffon
pulmonaire (groupe 1, 16 patients), immunisation HLA non
spécifique (groupe 2, 19 patients), absence d’immunisation
(groupe 3, 64 patients).
Pour chaque groupe, nous avons déterminé le sexe ratio, l’âge
moyen, l’indication de la TP (emphysème, fibrose pulmonaire, mucoviscidose, autres indications) et le type de greffe
pulmonaire (bipulmonaire ou monopulmonaire).
Pour les variables qualitatives, nous avons utilisé un test du
Chi-2 ; pour les variables quantitatives, des analyses de variance à un facteur de type ANOVA.

2.2. Méthode
Nous avons relevé pour chaque patient le VEMS à 1 mois,
3 mois, 6 mois, puis tous les 6 mois. Les valeurs ont été comparées entre les 3 groupes. Le déclin du VEMS a été défini
comme une perte supérieure à 10 % par rapport au meilleur
VEMS. Nous avons tracé la courbe d’évolution du VEMS
pour chaque groupe. Les comparaisons ont été effectuées par
des analyses de variance à un facteur ANOVA.
Nous avons dans chaque groupe étudié l’apparition du BOS
ainsi que sa sévérité. Nous avons retenu comme définition
du BOS la définition clinique de la société internationale de
transplantation cardiaque et pulmonaire ISHLT 2-4.
Pour
chaque stade de BOS (BOS 0p, BOS 1, BOS 2, BOS 3), nous

avons effectué une analyse de Kaplan-Meier considérant le
BOS comme événement, et avons comparé ces différentes
courbes par un test de log rank. L’étude de survie a été effectuée avec les même instruments statistiques.
Nous avons relevé dans chaque groupe les épisodes correspondant au diagnostic différentiel du BOS du fait qu’ils diminuent également le VEMS : rejet aigu cellulaire, infection
respiratoire basse et sténose bronchique 2-3. Nous avons
comparé la prévalence de ces différents épisodes avec le test
du Chi-deux.
Nous avons cherché une corrélation entre le taux sérique d’anticorps et le déclin du VEMS. La technique d’immunofluorescence Luminex© indique le taux d’anticorps par l’intensité
du signal d’immunofluorescence. Nous avons effectué, pour
les groupes 1 et 2, un diagramme de points correspondant
au déclin du VEMS (rapport du VEMS post-TP le plus bas
au meilleur VEMS post-TP en l’absence de diagnostic différentiel de BOS) en fonction du taux d’anticorps. Nous avons
calculé la courbe de tendance ainsi que le coefficient de corrélation R2 pour chaque diagramme.
Pour l’ensemble des tests statistiques, la différence a été considérée comme significative pour un p inférieur à 0,05.

3. RÉSULTATS
3.1. Démographie
Le tableau 1 présente les données démographiques des 3 groupes. La répartition des indications est classique. La prédominance des greffes bipulmonaires traduit un choix délibéré de
notre groupe pour ce type de greffe, de préférence à la transplantation unipulmonaire.
La comparaison des paramètres démographiques ne montre
pas de différence significative.

3.2. Apparition des anticorps anti-HLA
Dans le groupe 1, les anticorps spécifiques sont détectés
en moyenne 15 mois après TP avec des extrêmes allant du
1er mois jusqu’au 47e mois. Dans le groupe 2, les anticorps
sont détectés en moyenne 9 mois avant TP. L’immunisation
la plus précocement détectée a été constatée 75 mois avant
la TP. L’immunisation la plus tardivement détectée l’a été au
45e mois post-TP.

Tableau I. Données démographiques des 3 groupes de patients.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

p

Sexe ratio

2,2

1,1

2,8

0,27

Âge

42 (18-58)

47 (18-63)

48 (16-68)

0,30

Emphysème

6 (37,5 %)

6 (32 %)

25 (39 %)

0,84

Fibrose

2 (12,5 %)

5 (26 %)

18 (28 %)

0,44

Mucoviscidose

5 (31 %)

4 (21 %)

14 (22 %)

0,71

Autres indications

3 (19 %)

4 (21 %)

7 (11 %)

0,46

Bipulmonaire

14 (88 %)

13 (69 %)

40 (63 %)

0,16

Monopulmonaire

2 (12 %)

6 (31 %)

24 (37 %)

0,16

Groupe 1 : immunisation spécifique ; groupe 2 : immunisation non spécifique ; groupe 3 : patients sans immunisation.
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Figure 1. Évolution de la moyenne de VEMS après transplantation.
Série 1 : immunisation spécifique.
Série 2 : immunisation non spécifique.
Série 3 : absence d’immunisation.

Figure 2. Perte de VEMS en fonction du titre
d’anticorps anti-HLA spécifiques.

3.3. Étude de la cinétique d’évolution du VEMS
La cinétique d’évolution du VEMS dans chaque groupe est
représentée sur la figure 1. En comparant les VEMS moyens à
1 mois, 3 mois, 6 mois, puis tous les 6 mois, nous remarquons
un niveau inférieur à 24 et 30 mois dans le groupe 1, qui est
significatif en comparaison avec le groupe 3 (p = 0,03).

3.4. Recherche d’une corrélation entre taux
d’anticorps et baisse du VEMS
Nous avons représenté par un diagramme de points, pour
chaque patient (figure 2 pour le groupe 1 et figure 3 pour le
groupe 2), la baisse du VEMS par rapport au taux d’anticorps
et avons calculé la courbe de tendance et son coefficient de
corrélation R2. Pour le groupe 1, le coefficient de corrélation
R2 = 0,70 ; pour le groupe 2, R2 = 0,02.

3.5. Étude du BOS

Figure 3. Perte de VEMS en fonction du titre
d’anticorps non-spécifiques.

Dans le groupe 1, le diagnostic de BOS s’effectue en moyenne au 14e mois (2-53) après la TP. Dans le groupe 2, le diagnostic de BOS est posé, en moyenne, 8 mois (2-30) après
la TP. Dans le groupe 3, le diagnostic de BOS s’effectue en
moyenne 23 mois (3-60) après la TP.
La comparaison des courbes de survie sans BOS 0p figure 4]
révèle une différence statistiquement significative entre la
courbe du groupe 2 comparée à celle du groupe 3 (p = 0,04).
Cette différence n’est pas retrouvée si l’on compare la courbe
du groupe 1 à celle du groupe 3 (p = 0,16), et la courbe du
groupe 2 à celle du groupe 1 (p = 0,78).
La comparaison des courbes de survie sans BOS 1 figure 5],
BOS 2, et BOS 3 ne montre pas de différence (p > 0,05).

3.6. Étude de la survie
L’analyse de survie ne révèle pas de différence : p = 0,60 entre
le groupe 1 et le groupe 3, p = 0,07 entre le groupe 2 et le
groupe 3, p = 0,15 entre le groupe 2 et le groupe 1.

3.7. Étude des diagnostics différentiels de BOS : rejet aigu
cellulaire, infection respiratoire basse et sténose bronchique
Les résultats sont présentés dans le tableau 2. Il existe une différence significative concernant le rejet aigu cellulaire entre
le groupe 2 et le groupe 3 (p = 0,045). Il n’existe pas d’autre

Figure 4. Survie sans BOS.
3 groupes : p = 0,111
Immunisé non S vs non immunisé : p = 0,042
Immunisé S vs non immunisé : p = 0,159
Immunisé non S vs immunisé S : p = 0,779
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Tableau 2. Prévalence d’autres événements diminuant le VEMS.

Diagnostic différentiel
Rejet aigu cellulaire

Infection respiratoire basse

Sténose bronchique

Groupes

p

Gr 1 vs Gr 3

0,85

Gr 2 vs Gr 3

0,045

Gr 1 vs Gr 2

0,35

Gr 1 vs Gr 3

0,95

Gr 2 vs Gr 3

0,20

Gr 1 vs Gr 2

0,14

Gr 1 vs Gr 3

0,30

Gr 2 vs Gr 3

0,07

Gr 1 vs Gr 2

0,95

Figure 5.
3 groupes : p = 0,11.
Immunisé non S vs non immunisé : p = 0,067.
Immunisé S vs non immunisé : p = 0,596.
Immunisé non S vs immunisé S : p = 0,147.

différence concernant l’ensemble des diagnostics différentiels
de BOS (p > 0,05).

4. DISCUSSION
Cette étude rétrospective portant sur une cohorte unicentrique de 96 patients greffés pulmonaires consécutifs, ayant subi
98 greffes, visait à mettre en évidence l’influence du statut
immunitaire sur le résultat à moyen terme. Les 3 sous-groupes, définis par la présence d’anticorps tissulaires spécifiques,
d’anticorps aspécifiques, ou l’absence d’anticorps, furent comparables en termes de données démographiques. Nous pouvons admettre que la survie globale et l’évolution fonctionnelle
du poumon greffé dans le groupe de patients non immunisés
reflète l’histoire naturelle après transplantation, et peut servir
de référence pour comparer aux patients immunisés. Nous
avons étudié séparément les patients immunisés de façon non
spécifique et ceux portant des anticorps spécifiques aux antigènes du donneur, en anticipant une évolution différente.

4.1. Signification de l’immunisation spécifique
contre le greffon pulmonaire en TP
Par définition, les anticorps dirigés de façon spécifique contre
le greffon pulmonaire s’acquièrent au décours de la transplantation. L’étude de l’évolution du VEMS montre que
les patients spécifiquement immunisés contre leur greffon
pulmonaire développent une altération de la fonction respiratoire plus précoce et plus marquée, qui est significative à
24 et 30 mois par comparaison aux patients non immunisés
(p = 0,03). Il est probable que cette détérioration du VEMS
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soit liée à un mécanisme direct médié par les anticorps, comme l’atteste la corrélation entre le déclin du VEMS et le taux
quantitatif d’anticorps.
L’immunisation HLA spécifique du greffon pulmonaire induit
une précocité du BOS diagnostiqué en moyenne au 14e mois
post-TP versus 23 mois dans le groupe 3. Néanmoins, elle
n’influe ni sur la survie brute (p > 0,05), ni sur la survie sans
BOS (p > 0,05). Il n’existe pas de différence concernant l’incidence du rejet aigu cellulaire, d’infection respiratoire basse et
de sténose bronchique entre le groupe 1 et les autres groupes
(p > 0,05).
L’immunisation non spécifique est le plus souvent diagnostiquée au cours du bilan prégreffe. Il existe chez ces patients
une altération de la fonction respiratoire dont le mécanisme
semble être différent de celui des patients du groupe 1, qui répond à une dynamique différente. L’immunisation non spécifique induit une précocité du BOS qui apparaît en moyenne
dès le 8e mois post-TP. L’immunisation non spécifique est responsable d’une baisse statistiquement significative (p = 0,04)
de survie sans BOS 0p. Il ne semble pas y avoir d’action directe des anticorps, puisque la détérioration du VEMS n’est
pas corrélée au taux d’anticorps, mais il pourrait s’agir d’un
terrain de susceptibilité à la détérioration du greffon pulmonaire par une sensibilité antérieure 5. Le témoin de cette sensibilité pourrait être le taux statistiquement supérieur de rejet
aigu cellulaire, qui augmente la prévalence de BOS 6-15],
dans ce groupe de patients comparé au groupe 3 (p = 0,045).
Nous concluons que, de façon comparable à la transplantation rénale, l’immunisation anti-HLA est un facteur de précocité du dysfonctionnement chronique du greffon pulmonaire.
Le mécanisme semble différer selon le statut immunitaire. La
relation linéaire avec le taux d’anticorps spécifiques suggère
un effet direct à type de rejet humoral. L’immunisation aspécifique pourrait correspondre à un terrain immunitaire préalablement sensibilisé et enclin aux rejets aigus cellulaires.  n
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bioprothèse sans armature medtronic freestyle ® et patients de moins de 60 ans

La bioprothèse sans armature Medtronic Freestyle®
est-elle un bon choix pour les patients de moins
de 60 ans ?
Étude européenne
Philippe H. Deleuze1*, Frederik N. Hofman2, Eline F. Bruggemans2,
Amando Gamba3, Friedrich W. Mohr4, Jean P. Guibaud5, Alain Prat6,
Marek J. Jasinski7, Juergen A.C. Ennker8, Olivier M. Bical1, Mark G. Hazekamp2

RÉSUMÉ

Mots clés : remplacement valvulaire aortique, bioprothèse aortique, bioprothèse sans armature, suivi à long terme.

Objectifs : la durabilité des bioprothèses sans armature chez les sujets jeunes est mal connue. Cette étude multicentrique européenne regroupant 8 centres
dans 5 pays expose les résultats du remplacement valvulaire aortique par bioprothèse sans armature porcine Medtronic Freestyle® chez des sujets de
moins de 60 ans.
Méthode : de 1993 à 2001, 127 bioprothèses Freestyle® ont été implantées chez des patients de moins de 60 ans. La moyenne d’âge était de 48 ans (10 à
59). Les courbes de survie et de non-événement ont été calculées par la méthode de Kaplan-Meier. La détermination des facteurs de risque a été effectuée
selon le modèle de Cox.
Résultats : la mortalité précoce (à 30 jours) a été de 2 patients sur 127 (1,6 %). Le suivi a été complet pour 112 patients (moyenne à 7,4 +/- 3,1 ans) avec
11 décès à distance (9,9 %). La courbe de survie globale à 5 ans et 10 ans a été de 93,6 % et 87,8 %. La courbe de non-réintervention regroupant toutes les
causes confondues a été de 89,1 % à 5 ans et de 62,1 % à 10 ans. La courbe de non-réintervention pour détérioration structurelle de la valve a été de 99 %
à 5 ans et 75,5 % à 10 ans. Le seul facteur de risque indépendant de non-réintervention pour détérioration structurelle a été l’âge. Ainsi, la courbe de nonréintervention a été de 83 % à 10 ans pour les sujets âgés de 30 à 60 ans, de 42 % à 10 ans pour les moins de 30 ans. Les patients de moins de 30 ans,
avaient 3,5 fois plus de chance d’être réopérés que ceux de 30 à 60 ans (RR = 3,54 ; p = 0,011). La courbe de non-événement concernant les endocardites
et les événements neurologiques à 10 ans a été respectivement de 92,3 % et 95,6 %.
Conclusion : la bioprothèse sans armature Medtronic Freestyle® implantée chez les patients de moins de 60 ans permet d’assurer une excellente
survie et une bonne qualité de vie. Le risque de détérioration structurelle de la bioprothèse est bas chez les patients âgés de 30 à 60 ans, justifiant
l’indication. En revanche, chez les patients de moins de 30 ans, des solutions alternatives doivent être proposées.

ABSTRACT

Keywords: aortic valve replacement, aortic bioprostheses, stentless valves, long-term follow-up.

Objective: the outcome of stentless bioprostheses in younger patients is largely unknow. This multicenter study describes the results of aortic valve
replacement with the Medtronic Freestyle® stentless bioprosthesis in patients younger than 60 years.
Methods: from 1993 though 2001, 127 Freestyle® prostheses were implanted in patients aged under 60 years. Median age was 48 years (range, 10
to 59 years).Survival and freedom from adverse events were evaluated by the Kaplan-Meier method. Independant risk factors were identified by Cox
regression analysis.
Results: early (30-day) mortality was 1.6 % (2/127). During follow-up (mean 7.4+/- 3.1 years, complete for 112 hospital survivors), 11 patients died (9.9 %).
Estimated overall survival at 5 and 10 years was 93.6 % and 87.8 %. Estimated freedom from reoperation (all causes) was 89.1 % at 5 years and 62.1 %
at 10 years. Estimated freedom from reoperation for structural valve deterioration was 99 % at 5 years and 75.5 % at 10 years. Only decreasing age was
identified as a significant risk factor for reoperation for structural valve deterioration (hazard ratio (HR) : 0.961 ; 95 % confidence interval (CI) ; P = 0.017)
with patients aged 30 years or younger having a significantly higher risk than patients older than 30 years (HR : 3.546 ; 95 % CI ; p = 0.011). Estimated
freedom from reoperation for structural valve deterioration was 83 % at 10 years for patients between 30 and 60 years old, 42 % at 10 years for younger
patients. Estimated freedom from endocarditis and neurological events at 10 years was 92.3 % and 95.6 % respectively.
Conclusion: implantation of the Freestyle® stentless bioprosthesis in patients younger than 60 years is associated with good survival and quality of
life. Risk of structural valve deterioration is low for patients aged from 30 to 60 years. In patients younger than 30 years, alternatives for stentless
bioprostheses should be considered.
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1. INTRODUCTION
Nous sommes tous confrontés dans notre pratique au difficile
choix du type de prothèse aortique chez les sujets jeunes. En
effet, nous sommes partagés entre le manque de durabilité
des bioprothèses actuellement disponibles chez les sujets de
moins de 60 ans, constaté sur des séries qui ne concernent
cependant que les bioprothèses stentées [1-3] et les contraintes
imposées par la prothèse mécanique au long cours : bruit de
la valve, pénibilité de la prise d’anticoagulant, incidence des
accidents hémorragiques des anticoagulants [4]. L’une des solutions proposées jusqu’à maintenant chez les sujets jeunes
désirant éviter les anticoagulants au long cours était les homogreffes aortiques ou l’intervention de Ross. Ces techniques
sont cependant restées confidentielles du fait de la disponibilité limitée des homogreffes et de la difficulté de l’intervention de Ross. De plus, la durabilité de ces procédures a montré ses limites [5-6]. Les bioprothèses sans armature offrent des
avantages hémodynamiques rappelant ceux des homogreffes
[7-9]. La bioprothèse sans armature Freestyle® (Medtronic
Inc, Minneapolis, MN, États-Unis) est maintenant validée
depuis de nombreuses années. Il s’agit de la valve naturelle
du cochon, sans découpage ni reconstruction, renforcée à
la base pour l’implantation. Elle est traitée par un processus
anticalcifiant, l’acide amino-oléique, qui a fait la preuve de
son efficacité [10]. La fixation au glutaraldéhyde est effectuée
à pression zéro, ce qui évite les fractures du tissu conjonctif
pendant la préparation. De par ses avantages potentiels à la
Tableau 1. Données préopératoires des patients.

Nombre

Pourcentage

Âge (moyenne/extrêmes)

48 (10-59)

Sexe masculin

92

72,4

NYHA classe III ou IV

41

33,6

Infarctus du myocarde

1

0,8

Maladie coronaire

6

4,7

Insuffisance cardiaque

6

4,7

Diabète

8

6,3

Tabagisme

30

23,6

Hypertension

32

25,2

BPCO

5

3,9

Antécédent neurologique

3

2,4

Syndrome de Marfan

7

5,5

Antécédent de chir. cardiaque

24

18,9

Antécédent de RVA

16

12,6

Lésion valvulaire
– Sténose
– Insuffisance
– Maladie aortique

25
71
31

19,7
55,9
24,4

Endocardite
– Stérilisée
– Active

8
15

6,3
11,8

fois anatomique et conceptuel par rapport aux bioprothèses
stentées, la bioprothèse Freestyle® pourrait être une prothèse
de choix chez les sujets jeunes de moins de 60 ans. L’expérience limitée d’implantations de bioprothèses Freestyle® en
Europe a conduit plusieurs équipes à réunir leurs données
pour proposer un nombre conséquent de jeunes patients avec
un recul clinique suffisant.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE
2.1. La population
De juillet 1993 à décembre 2001, 127 patients de moins de
60 ans ont eu une bioprothèse porcine Medtronic Freestyle®
en position aortique. Cette étude a regroupé 8 centres dans
5 pays européens qui ont travaillé de façon rétrospective :
3 centres français, 2 centres allemands, 1 centre hollandais,
1 centre italien et 1 centre polonais. La fin de l’inclusion en
décembre 2001 a permis d’obtenir une moyenne de suivi de
7,4 +/- 3,1 années avec un suivi total de 829,6 patients/année.
Les techniques chirurgicales utilisées ont été multiples, dépendant de l’indication et du choix du chirurgien. L’âge
moyen à l’implantation était de 48 ans avec des extrêmes de
10 à 59 ans. Il s’agissait d’une réintervention cardiaque dans
24 cas (18,9 %) avec déjà un premier remplacement valvulaire aortique dans 16 cas parmi ces 24. Les caractéristiques
préopératoires sont résumées dans le tableau 1. Un geste associé
a été effectué chez 37 patients (29 %). Les spécificités du geste
chirurgical sont résumées dans le tableau 2.

2.2. Le recueil des données
Les données cliniques préopératoires, les caractéristiques
chirurgicales, les données postopératoires ont été collectées
Tableau 2. Données opératoires.

Caractéristiques

Nombre

Pourcentage

Taille de la bioprothèse (mm)
– 21
– 23
– 25
– 27
– 29

16
24
26
57
4

12,6
18,9
20,5
44,9
3,1

Technique d’implantation
– Sous-coronaire
– Sous-coronaire modifiée
– Bentall
– Inclusion

50
18
52
7

39,4
14,2
40,9
5,5

Procédures associées
– Remplacement aorte
ascendante
– Valvuloplastie mitrale
– Reconstruction racine aortique
– Fermeture CIV
– Annuloplastie tricuspide
– Pontage coronaire

15
12
3
3
2
2

11,8
9,5
2,4
2,4
1,6
1,6
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rétrospectivement d’après les dossiers des patients dans chacun
des centres impliqués. La population étudiée a été recontactée
en 2008, essentiellement par téléphone et aussi à l’occasion
de consultations. Le suivi a été complet pour 112 survivants.
Treize patients ont été perdus de vue.

2.3. Les données recherchées
Le but principal de l’étude était le recueil de la mortalité et
des réinterventions. La mortalité précoce était définie par un
décès survenu dans les 30 premiers jours après le remplacement valvulaire aortique, que ce soit à l’hôpital ou à domicile.
Les autres événements majeurs recueillis étaient la notion de
dégradation structurelle de la bioprothèse (fuite ou sténose),
l’endocardite, les dépôts thrombotiques, les déficits neurolo
giques (transitoires ou permanents), les hémorragies majeures, et enfin la présence éventuelle de symptômes à distance
définis par la classe fonctionnelle de la New York Heart Association (NYHA).

2.4. L’analyse statistique
La survie globale et les courbes de non-événement d’événements indésirables ont été calculées par la méthode de KaplanMeier. Toutes les variables mentionnées dans les tableaux 1 et 2
ont été testées comme facteurs de risque, d’abord en méthode
univariée puis en régression analytique selon le modèle de
Cox. La valeur statistique de p inférieure à 0,05 était considérée comme statistiquement significative. Les calculs statistiques ont été effectués à l’aide du logiciel SPSS pour Windows
version 16.0.2 (SPSS Inc, Chicago, Ill, États-Unis).

3. RÉSULTATS
3.1. La mortalité
La mortalité immédiate est survenue chez 2 patients parmi les
127 (1,6 %). Chez un patient, la cause de la mort était un sepsis
irréversible avec abcès intracérébraux après l’implantation de la
Freestyle® sur une indication d’endocardite active. L’autre patient
est décédé d’un saignement abdominal massif au 4e jour postopératoire d’un double remplacement valvulaire aortique et mitral,

Figure 1. Courbe de Kaplan-Meier concernant la survie globale de la
population étudiée.
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là encore sur une indication d’endocardite active sévère. Chez
les autres patients, aucun événement majeur immédiat n’a été
retrouvé. Parmi les 112 patients recontactés, il y a 11 morts tardives (9,8 %). Un patient est décédé de cause cardiaque certaine
sur une insuffisance cardiaque progressive irréversible malgré le
remplacement. Trois patients sont décédés à domicile de cause
inconnue qui pourrait être rapportée à une cause cardiaque selon
les guidelines internationales [11]. Les 7 autres patients sont morts
de cause extracardiaque. La survie globale estimée a été de 93,6 %
à 5 ans et de 87,8 % à 10 ans [figure 1]. Aucune analyse statistique
de type régression de Cox à la recherche de facteurs de risque n’a
pu être effectuée compte tenu du petit nombre de décès.

3.2. Les réinterventions
Trente-quatre patients parmi les 112 recontactés ont dû être réopérés de leur bioprothèse Freestyle® (30,4 %). Les indications
ont été principalement la détérioration structurelle de la bioprothèse chez 19 patients (17 %), une défaillance technique dans
7 cas (6,3 %) et une endocardite dans 6 cas (5,4 %). Il y a eu
un cas de thrombose de bioprothèse et un cas de réintervention
préventive à l’occasion d’une chirurgie mitrale ultérieure. La
moyenne du délai de réintervention toutes causes confondues
était de 6,4 ± 4,1 années. La courbe de non-réintervention toutes
causes confondues était de 89,1 % à 5 ans et de 62,1 % à 10 ans
[figure 2]. La soudaine cassure de la courbe de non-réintervention
à 14,3 ans était due au fait que le patient au plus long suivi a
été réopéré après 14,3 années d’implantation. Les 7 défaillances
techniques ont toutes été liées à une implantation par inclusion
dans le même centre, utilisant des surjets pour les sutures inférieure et supérieure, ayant conduit à une sévère déhiscence de
la bioprothèse par lâchage de suture avec réintervention rapide.
Le passage à l’utilisation de points séparés sur la ligne de suture
inférieure a permis de faire disparaître le problème. Les patients
réopérés pour des défaillances structurelles de la bioprothèse
l’ont été après une période moyenne de 8,8 ± 2,7 années d’implantation. Lors de la réintervention, très peu de dépôts calcaires
ont été retrouvés ; la défaillance structurelle habituelle était une
déchirure ou des perforations des valvules. La courbe de nonréintervention pour défaillance structurelle de la bioprothèse
était de 99 % à 5 ans et de 75,5 % à 10 ans [figure 3]. L’analyse

Figure 2. Courbe de Kaplan-Meier concernant la liberté
de réintervention, toutes causes confondues, pour l’ensemble
de la population étudiée.
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Figure 3. Courbe de Kaplan-Meier concernant la liberté
de réintervention pour dégradation structurelle de la valve,
pour l’ensemble de la population étudiée.

Figure 4 : Courbe de Kaplan-Meier concernant la liberté
de réintervention pour dégradation structurelle de la valve
séparant deux tranches d’âge : les moins de 30 ans (courbe
pointillée) et la tranche 30-60 ans (trait continu).

univariée n’a révélé que l’âge comme facteur de risque de réintervention pour défaillance structurelle, les patients les plus jeunes étant à plus haut risque (RR = 0,961 ; intervalle de confiance
à 95 % ; p = 0,017). En modèle multivarié de Cox, l’âge est resté
le seul facteur indépendant de réintervention pour détérioration
valvulaire structurelle. Les différents essais statistiques ont permis
de définir à 30 ans l’âge limite en dessous duquel le risque était
majeur. Les patients de moins de 30 ans avaient 3,5 fois plus de
risque d’être réopérés que les patients compris entre 30 et 60 ans
(RR = 3,546 ; intervalle de confiance à 95 % ; p = 0,011) [figure 4]. Aucune relation statistique n’a été retrouvée entre le type
de technique utilisée et les réinterventions pour détérioration de
bioprothèse. Les endocardites sur Freestyle® ont nécessité une
réintervention dans 6 cas (5,4 %). La courbe de non-événement
d’endocardite était de 92,3 % à 10 ans. Il faut noter que 18 %
des patients ont été opérés initialement sur une indication d’endocardite dont 12 % pour une endocardite active. Ce dernier
groupe avait statistiquement un risque plus haut de développer
une nouvelle endocardite (RR = 12,191 ; p = 0,003). Durant
le suivi, 4 événements neurologiques sont survenus (3,6 %), un
événement transitoire et 3 patients avec un déficit neurologique
très réduit. La courbe de non-événement neurologique était de
95,6 % à 10 ans. Aucun événement hémorragique majeur n’est
survenu dans cette série.

incluant la meilleure durabilité des bioprothèses actuelles
comparées aux premières générations [1-3,12-13], le faible risque lié à la réintervention et la mentalité des sujets jeunes
de plus en plus actifs et de moins en moins prêts à supporter
l’utilisation des anticoagulants au long cours [4]. On sait cependant que les bioprothèses ont une durabilité d’autant plus
courte que les sujets sont plus jeunes. La problématique est
donc de proposer aux sujets de moins de 60 ans une bioprothèse la plus durable possible. Les homogreffes aortiques et
les autogreffes pulmonaires qui ont un excellent profil hémodynamique ont largement été utilisées chez les sujets jeunes ;
leur disponibilité est cependant de plus en plus restreinte et la
durabilité a également ses limites [5-6].
Les bioprothèses aortiques sans armature ont un concept qui
se rapproche le plus des homogreffes. Parmi ces valves sans armature, la bioprothèse Medtronic Freestyle® a fait la preuve de
son efficacité hémodynamique et de sa durabilité chez les sujets seniors [14-16]. En revanche, les résultats de l’utilisation de
la bioprothèse Freestyle® chez les sujets jeunes de moins de
60 ans sont très limités dans la littérature, séries souvent extraites de séries plus globales concernant tous les âges [14-15]. C’est
la raison pour laquelle les centres européens utilisant largement
la bioprothèse Freestyle® ont décidé de s’associer pour colliger
les données sur les jeunes de moins de 60 ans avec un recul
suffisant, puisque la série s’est volontairement arrêtée fin 2001.
L’analyse des données préopératoires de cette étude a permis
de mettre en évidence quelques spécificités : les sujets sont très
jeunes puisque l’âge le plus bas est à 10 ans, expliqué par le fait
que la bioprothèse Freestyle® a été utilisée en chirurgie congénitale par l’un des cosignataires (MH). Les sujets n’ont pas été
particulièrement sélectionnés puisque plus de 30 % des patients
étaient en classe fonctionnelle NYHA III ou IV avant l’intervention, près de 20 % étaient des réinterventions et 18 % étaient des
endocardites aiguës. Enfin, comme dans toute série intéressant
des sujets jeunes, l’étiologie était majoritairement l’insuffisance
aortique, à l’opposé des séries de patients seniors. La répartition
des tailles de bioprothèse Freestyle® et des techniques utilisées a
montré une volonté d’implanter des grosses tailles chez ces sujets
jeunes et en pleine activité (70 % de n° 25 et au-delà), quitte à
utiliser plus largement la technique de type Bentall (40 % des

3.3. Classe fonctionnelle
Lors du suivi, 97 % des patients se sont révélés être en classe
fonctionnelle NYHA I ou II, 3 % des patients en NYHA III,
aucun patient en NYHA IV.

4. DISCUSSION
Pendant de nombreuses années, un consensus existait pour
privilégier le remplacement valvulaire aortique par prothèse
mécanique avant 65 ans et par bioprothèse au-delà de 65 ans.
La tendance actuelle est d’orienter de plus en plus le remplacement valvulaire aortique vers l’utilisation des bioprothèses,
essentiellement du fait de la contrainte et du risque lié à l’utilisation des AVK indispensables aux prothèses mécaniques [7].
Ce changement progressif a eu des origines multifactorielles
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cas). Chez ces sujets jeunes, la mortalité précoce a été faible malgré une technique chirurgicale plus lourde que l’implantation
des bioprothèses standard. Les deux sujets décédés concernaient
des indications d’endocardite aiguë active gravissime. La survie
à 10 ans de 88 % des patients est tout à fait favorable. La courbe
de non-réintervention pour dégradation structurelle de la valve
Freestyle® paraît pessimiste lorsqu’elle est analysée dans sa globalité (75 % à 10 ans). Mais la distinction des deux tranches d’âge
est essentielle : avant 30 ans, et en particulier chez les sujets très
jeunes, la dégradation structurelle intervient vite et la courbe
de non-réintervention est de 42 % à 10 ans, ce qui se compare
défavorablement à l’utilisation des homogreffes aortiques ou des
autogreffes pulmonaires [5-6].
En revanche, la courbe de non-réintervention de la période 30 à
60 ans (83 % à 10 ans) se compare favorablement aux quelques
études concernant les bioprothèses avec armature à cette tranche
d’âge. Jamieson [17] a fait état de 60 % de non-réintervention à
12 ans chez les 50-60 ans, de 40 % à 12 ans chez les moins de
50 ans pour ce qui concerne les Carpentier Edwards porcines.
David [12] et Rizzoli [13] ont rapporté des courbes de non-réintervention pour dégradation structurelle valvulaire de la Hancock II
de l’ordre de 70 % à 15 ans chez les moins de 65 ans. Einchinger
[18] a montré une courbe de non-réintervention sur les Biocor
de 75 % à 10 ans chez les moins de 65 ans. Toutes ces séries
n’incluaient que des patients au-delà de 45 ans, ce qui ne permet
pas d’avoir un avis sur les sujets très jeunes. En ce qui concerne
la bioprothèse Freestyle®, Bach a fait état dans un article assez

récent [19] d’une courbe de non-réintervention pour dégradation
structurelle chez les moins de 60 ans superposable à celle des
sujets de plus de 60 ans (92 % à 10 ans). Il faut cependant noter
que, dans cette série, il existe uniquement 57 patients de moins
de 60 ans et que tous ont au-delà de 36 ans. Aucune série ne
propose donc actuellement des jeunes de moins de 30 ans. Notre
série, même si elle présente des limitations liées à la multiplicité
des centres et au faible nombre de patients proposés par centre,
montre donc des résultats intéressants : le jeune âge est le seul
facteur de dégradation structurelle de la Freestyle® qui a pu être
retrouvé ; les sujets de moins de 30 ans ont 3,5 fois plus de risque
d’être réopérés que ceux âgés de 30 à 60 ans ; la technique utilisée n’est pas en cause dans les réinterventions ultérieures pour
dégradation structurelle ; enfin, la survie des sujets de moins de
60 ans est bonne même en cas de réintervention.

5. CONCLUSION
L’utilisation de la bioprothèse Freestyle® en position aortique
chez les sujets de moins de 60 ans est corrélée à une excellente survie à long terme, même en cas de réintervention. La
durabilité de la bioprothèse Freestyle® justifie son choix chez
les sujets de 30 à 60 ans comme substitut valvulaire, pour des
patients refusant la prothèse mécanique et la prise d’anticoagulants au long cours. Chez les patients de moins de 30 ans,
des solutions alternatives doivent être envisagées : intervention de Ross ou plastie valvulaire aortique.
n
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Remodelage de la racine aortique associé
à une annuloplastie sous-valvulaire aortique
externe : de la préservation à la réparation
valvulaire aortique
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RÉSUMÉ

Mots clés : prolapsus de la valve aortique, insuffisance aortique,
anévrisme de la racine aortique, bicuspidie, annuloplastie aortique, plastie aortique.

Objectifs : standardiser la réparation valvulaire aortique vers une approche physiologique associant le remodeling de la racine, la resuspension de la
hauteur effective des valvules et une annuloplastie sous-valvulaire.
Méthode : 187 patients ont été opérés en multicentrique selon cette technique, avec trois stratégies de réparation valvulaire : groupe 1 : subjective
(n = 74) ; groupe 2 : alignement des bords libres (n = 62) ; groupe 3 : combinaison de l’alignement des bords libres à la resuspension de la hauteur
effective (n = 51). Un critère composite a été évalué, associant insuffisance aortique ≥ grade 2 et/ou réopération.
Résultats : la mortalité opératoire a été de 3,2 % (n = 6). Le traitement des lésions valvulaires a concerné 70,6 % des patients du groupe 3 (p < 0,001
versus groupes 1 et 2). Neuf patients des groupes 1 et 2 ont nécessité une réintervention au cours du suivi (médiane : 24 mois [12-45]). Aucun patient du
groupe 3 n’a présenté d’événement du critère composite (28,1 % groupe 1, 15 % groupe 2, p < 0,001).
Conclusion : une approche physiologique et standardisée de la réparation valvulaire aortique considérant à la fois l’aorte (remodeling) et la valve
(resuspension de la hauteur effective et annuloplastie sous-valvulaire) a permis d’améliorer les résultats préliminaires et pourrait influencer leur
durabilité.

ABSTRACT

Keywords: aortic valve prolapse, aortic valve regurgitation,
aortic root aneurysm, bicuspid valve, aortic annuloplasty, aortic valve repair

Objective: to standardize aortic valve repair towards a physiological approach by associating root remodeling with resuspension of cusp effective
height and external subvalvular aortic ring annuloplasty.
Methods: 187 patients were operated using this approach on a multicentric basis, with 3 strategies for cusp repair: Group 1: gross visual estimation (n=74 patients), Group 2: alignment of cusp free edges (n=62 patients), Group 3: two-steps approach associating alignment of cusp
free edges with effective height resuspension (n=51 patients). A composite outcome was defined as recurrence of aortic insufficiency ≥ grade
2 and/or reoperation.
Results: Operative mortality was 3.2% (n=6). Treatment of cusp lesion was most frequently performed in Group 3 (70.6%, p<0.001 versus Group 1 and
2). Nine patients required reoperation during follow-up (24 months [12-45]), from Group 1 and 2. No patients in Group 3 presented with composite
outcome events (versus 28.1% Group 1, 15% Group 2, p<0.001).
Conclusion: a standardized and physiological approach to aortic valve repair considering both the aorta (root remodeling) and the valve (resuspension
of cusp effective height and subvalvular ring annuloplasty) improves the preliminary results and might impact their long term durability.

1. Chirurgie cardiaque, Institut mutualiste Montsouris, Paris, France. 2. Chirurgie cardiaque, hôpital Foch, Suresnes, France.
3. Chirurgie cardiaque, clinique Belledone, Saint-Martin-d’Heres, France. 4. Chirurgie cardiaque, CHU Le Bocage, Dijon, France.
5. Chirurgie cardiaque, CHU Michalon, La Tronche, France. 6. Chirurgie cardiaque, CHU Charles Nicolle, Rouen, France.
7. Chirurgie cardiaque, CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France. 8. Chirurgie cardiaque, CHU Le Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy, France.
9. Chirurgie cardiaque, hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris, France. 10. Chirurgie cardiaque, clinique Saint-Gatien, Tours, France.
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* Auteur correspondant.
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1. INTRODUCTION
La réparation valvulaire aortique est reconnue comme une
alternative au remplacement valvulaire aortique mécanique
[1]. Cependant, la standardisation de la reconstruction de
la racine et la prise en charge des lésions valvulaires restent
controversées. Les deux techniques originales de conservation
valvulaire aortique – remodeling de la racine aortique et réimplantation de la valve aortique – sont centrées sur la reconstruction de la racine aortique, par la réduction des diamètres
dilatés de la racine afin de restaurer une fonction valvulaire
normale [2-3]. La technique de la réimplantation traite la dilatation de l’anneau aortique mais efface les sinus de Valsalva
et inclut les triangles sous-commissuraux dans une prothèse,
au détriment de la dynamique de la racine [4-6]. À l’inverse, la
technique du remodeling offre des mouvements plus physiologiques des valvules par la reconstruction des trois néosinus,
préservant ainsi l’expansibilité de la racine aortique par les
triangles sous-commissuraux, mais sans traiter la dilatation de
l’anneau [4-7]. De nombreuses variantes techniques ont été
décrites, visant à associer la préservation de la dynamique de
la racine avec le traitement de la dilatation de l’anneau aortique natif [8-9]. Il en résulte un manque de standardisation qui
limite la diffusion de ces procédures.
De plus, la plupart des échecs de conservation de la valve aortique sont liés à un prolapsus valvulaire résiduel, s’agissant soit
d’une lésion primaire non diagnostiquée, soit d’un prolapsus
induit après reconstruction de la racine aortique [4, 10-12]. Bien

Figure 1. Étapes standardisées du remodeling
de la racine associé à une annuloplastie
sous-valvulaire aortique externe.
a) Mise en place des 5 points d’annuloplastie sous
valvulaire « en U » (* faisceau de His, fil 2.0 tressé
avec pledget) ;
b) Remodeling de la racine aortique standardisé
par la découpe trifoliée de la prothèse. La suture
proximale est débutée par le fond du sinus coronaire
gauche. 1) Le premier point est noué au fond du
sinus, afin de faciliter la suture et la tension de
chaque hémisurjet vers le sommet de la commissure
correspondante. Le surjet est interrompu à mi-sinus.
2) Puis un autre hémisurjet est débuté à partir
du sommet de la commissure correspondante.
3) Les deux surjets sont noués à mi-sinus.
4) Le sinus coronaire droit et non coronaire sont
anastomosés de la même façon (fil conseillé :
polypropylène 4.0 ou 5.0) ;
c) Les points d’annuloplastie sont passés dans
l’anneau prothétique qui est noué en position
sous-valvulaire ;
d) Aspect final du montage ;
e) Critères de choix de la taille de l’anneau
prothétique (Extra-Aortic™, CORONEO Inc.)
et de la prothèse valvulaire (Gelweave Valsalva™,
Vascutek Inc.).
NC : non coronaire.
CD : coronaire droit.
CG : coronaire gauche.
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que le prolapsus soit plus fréquemment identifié en peropératoire, il reste difficile à évaluer et à traiter, avec le risque d’une
resuspension valvulaire insuffisante, entraînant un prolapsus
résiduel, ou excessive, qui conduirait à une restriction valvulaire [12]. Nous présentons les résultats d’une étude préliminaire
multicentrique de 187 patients opérés selon une approche standardisée et physiologique de la réparation valvulaire aortique,
considérant à la fois l’aorte et la valve, et associant le remodeling
de la racine, la resuspension de la hauteur effective des valvules
et une annuloplastie sous-valvulaire aortique externe [13-15].

2. PATIENTS ET MÉTHODES
De mai 2003 à décembre 2009, 187 patients porteurs d’un
anévrisme dystrophique de la racine aortique ont été inclus
prospectivement dans cette étude. Les interventions chirurgicales en urgence ont été exclues. Dans tous les cas, le bilan
préopératoire a compris une échographie cardiaque transthoracique et un scanner synchronisé de l’aorte thoracique.
Quatorze centres de chirurgie cardiaque français et 24 chirurgiens ont participé à cette étude. La technique chirurgicale
de réparation valvulaire aortique est standardisée et a associé
pour tous les patients une reconstruction physiologique de la
racine aortique selon la technique du remodeling avec une
annuloplastie sous-valvulaire aortique externe utilisant un
anneau prothétique [13-15]. Trois groupes ont été définis, en
fonction de la stratégie de réparation valvulaire :
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• groupe 1: évaluation subjective (n = 74 patients) ;
• groupe 2 : alignement des longueurs de bords libres (n = 62
patients) ;
• groupe 3: approche en deux temps associant l’alignement
de la longueur des bords libres à la resuspension de la hauteur effective de chaque cuspide (n = 51 patients) [16-17].
Afin de limiter la courbe d’apprentissage de cette nouvelle
approche chirurgicale, un compagnonnage a été mis en place
sur les premiers patients de chaque centre par un chirurgien
déjà formé à la technique.

2.1. Technique chirurgicale de reconstruction
de la racine aortique
Tous les patients ont eu une analyse par échographie trans
œsophagienne peropératoire des mécanismes lésionnels de
l’insuffisance aortique (IA) avant et après réparation valvulaire
aortique. L’objectif est de : 1/ mesurer les 4 diamètres caractéristiques de l’aorte ascendante (base de l’anneau aortique, sinus de Valsalva, jonction sinotubulaire et aorte suscoronaire) ;
2/ déterminer le nombre de valvules cuspides ; 3/ analyser la
coaptation valvulaire et la direction du jet de l’insuffisance aortique dont le caractère excentré fera suspecter un prolapsus et/
ou une lésion valvulaire. La présence d’une fenestration, d’une
bicuspidie ou de calcifications localisées n’a pas constitué une
contre-indication à la réparation valvulaire aortique.
La zone aortique anévrismale est réséquée en emportant les
sinus de Valsalva, laissant environ 2 mm de paroi délimitant le
contour sigmoïde de l’anneau aortique et celui des deux boutons coronaires. La racine aortique est disséquée par en dehors afin de dégager le plan sous-valvulaire 2 mm en dessous
du nadir de chaque cuspide. Cinq points d’annuloplastie sous
valvulaire « en U » sont mis en place dans un plan circulaire
2 mm en dessous du nadir d’insertion des valvules : 1 point
en dessous du nadir de chaque cuspide et 1 point en dessous
de chaque commissure à l’exception de la commissure entre le sinus non coronaire et le sinus coronaire droit afin de
limiter le risque de lésions du faisceau de His et du septum
membraneux [figure 1a]. Le diamètre de la prothèse Gelweave
Valsalva™ utilisée pour reconstruire la racine aortique est
égal à celui de l’anneau aortique natif mesuré à la bougie de
Hégar (Gelweave Valsalva™, Vascutek Ltd). L’anneau aortique est sous-dimensionné d’une taille afin d’augmenter la
surface de coaptation et/ou de protéger la réparation valvulaire [figure 1e].
L’alignement des longueurs de bords libres a été effectué à
cette étape dans le groupe 2 et 3, avant la suture du remodeling. Le remodeling de la racine aortique est standardisé, par
le festonnage de la prothèse Gelweave Valsalva™ en 3 néo
sinus, par la découpe symétrique de 3 refends commissuraux
sur toute la hauteur de la jupe de la prothèse, en suivant les
lignes prémarquées [figure 1b]. En cas de valve bicuspide, la
prothèse est découpée en 2 refends symétriques.
Le deuxième temps de la réparation valvulaire est alors réalisé
pour les patients du groupe 3. Il repose sur la resuspension de
la hauteur valvulaire effective, selon le concept décrit par Schäfers et al. [17]. Les points d’annuloplastie sont ensuite passés
dans l’anneau prothétique, qui est descendu autour de la prothèse en Dacron puis noué en position sous-valvulaire aortique
externe [figure 1c]. Chacun des ostia coronaires est réimplanté et
l’anastomose distale est réalisée au pied du tronc artériel bra-

chiocéphalique selon la technique habituelle [figure 1d]. Dans
cette étude préliminaire, l’anneau utilisé était un anneau en
Dacron, obtenu par la découpe d’un segment de la prothèse de
Valsalva utilisée pour reconstruire la racine aortique.

2.2. Technique de réparation de la valve aortique
Les patients ont été divisés en 3 groupes, en fonction de l’analyse peropératoire des lésions valvulaires. Dans le groupe 1,
celle-ci était subjective, évaluant de visu la hauteur du bord
libre d’une cuspide par rapport à l’autre après remodeling de
la racine aortique et mise en place de l’anneau prothétique.
Dans le groupe 2, l’alignement de la longueur de bords libres
a été effectué après la mise en place des 5 points d’annuloplastie et avant remodeling de la racine aortique [figure 2a-c]. Les
bords libres des hemi-cuspides adjacentes ont été examinés
deux à deux en passant un fil de polypropylène 6/0 dans chaque nodule d’Arantius. L’excès de longueur a été corrigé par
des points de plicature centrale (excès de longueur < 5 mm)
ou une résection valvulaire limitée en cas de valve bicuspide
(excès de longueur > 5 mm). Dans le groupe 3, l’alignement
de la longueur de bords libres était associé à la resuspension
de la hauteur effective de chaque cuspide, après suture du
remodeling mais avant la mise en place de l’anneau sous-valvulaire. Après remodelage de la racine aortique, des points de
traction commissuraux sont placés afin de mesurer la hauteur effective de chaque cuspide à l’aide d’un mesureur de
valve aortique (Fehling Instruments, Karlstein, Allemagne)
[figure 2d-g]. Des points de plicature sont rajoutés à la demande
pour resuspendre le bord libre de chaque cuspide jusqu’à obtenir une hauteur effective de 9 mm en cas de valve tricuspide
et 10 mm en cas de valve bicuspide.
Après arrêt de la circulation extracorporelle, une échographie
transœsophagienne de contrôle est effectuée avec une pression
artérielle moyenne supérieure ou égale à 70 mmHg. Le résultat est jugé satisfaisant si l’insuffisance aortique résiduelle est inférieure ou égale à un grade 1 avec une hauteur de coaptation
supérieure ou égale à 5 mm au-dessus du plan de l’anneau.
Les patients ont été suivis par échographie transthoracique
afin d’analyser l’insuffisance aortique, la morphologie de la
coaptation valvulaire (hauteur de coaptation, présence d’un
prolapsus), et le gradient transvalvulaire avant la sortie de l’hôpital, à 6 mois, 12 mois puis tous les ans. Tous ont reçu une
anticoagulation prophylactique à dose préventive jusqu’à la
sortie de l’hôpital, puis un relais par antiagrégants plaquettaires pendant 6 semaines.
Les données de suivi clinique ont été obtenues auprès des
chirurgiens, des cardiologues traitants ou des patients directement en consultation ou par contact téléphonique à la recherche d’événements thromboemboliques ou hémorragiques ou
de toute autre complication liée à la valve.

2.3. Méthodologie statistique
Les résultats ont été rapportés sous forme d’effectifs et de
pourcentages pour les variables qualitatives et sous forme de
médiane (1er quartile – 3e quartile) pour les variables ordinales
et quantitatives (ces dernières ayant une distribution qui dévie
de la normalité). La comparaison des 3 groupes a fait appel
aux tests de Chi 2 et Kruskal Wallis. Le protocole de Sidak
pour les comparaisons multiples a été utilisé pour corriger les
valeurs des p univariés. Aucun événement n’étant survenu
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1re étape : alignement des longueurs de bords libres avant remodeling

2e étape : resuspension de la hauteur effective après remodeling
avant mise en place de l’anneau

g
Figure 2. Étapes standardisées de réparation valvulaire.
La première étape est l’alignement de la longueur de bords libres (a et b). L’excès de longueur est traité par des points de plicature centraux
pour égaliser les valvules deux à deux (c). La deuxième étape est effectuée après suture du remodelig mais avant la mise en place de
l’anneau sous-valvulaire afin d’évaluer la présence d’un prolapsus résiduel ou induit. La resuspenion de la hauteur effective de chaque
cuspide est obtenue à l’aide d’un mesureur de valve aortique (e et g) (Fehling Instruments, Karlstein, Allemagne) (f) des points de plicature
sont ajoutés à la demande jusqu’à l’obtention d’une hauteur effective (eH, d) de 9 mm. cH : hauteur de coaptation.

dans le groupe 3, les patients de ce groupe ont été exclus du
modèle multivarié décrit ci-dessous.
Un modèle de régression multivariée ordinale a été construit
pour identifier les facteurs prédictifs de l’IA à 1 an. Comme la distribution de l’IA était déviée à gauche, la fonction
« –log(log) » a été choisie entre la variable dépendante d’une
part et les autres variables indépendantes d’autre part : groupe, âge, Marfan, bicuspidie, classe NYHA, IA préoperatoire,
durée de clampage aortique, diamètre de la base de l’anneau
aortique, procédures cardiaques associées, réparation valvulaire et IA résiduelle. L’adéquation du modèle a été évaluée
avec le pseudoR2 de McFadden.
Un résultat composite a été construit et défini par la survenue
d’une IA ≥ 2 et/ou une réopération durant le suivi. Des courbes de survie type Kaplan-Meier ont été bâties, avec l’IA ≥ 2
et le résultat composite comme événements respectivement.
Les différentes courbes de survie ont été comparées par le test
de Logrank. Tous les tests statistiques utilisés ont été bilatéraux, et une valeur de p < 0,05 a été considérée comme significative. Tous les calculs ont été faits en utilisant le logiciel
statistique SPSS v13 (Chicago, Illinois, États-Unis).

3. RÉSULTATS
Les données démographiques et opératoires sont résumées
dans le tableau 1. Un traitement du prolapsus a été réalisé
chez 70 patients (37,4%), plus fréquemment dans le groupe
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3 (70,6 %, p = 0,017). Le choix de la technique de réparation
valvulaire a été laissé à l’appréciation du chirurgien et a évolué au cours du temps vers la réalisation de points de plicature
centrale. L’anneau prothétique a significativement réduit la
taille de l’anneau aortique natif (- 24,9 %), sans augmentation
significative du gradient transvalvulaire (gradient moyen :
5,2 ± 2,3 mmHg).
La présence d’une IA résiduelle ≥ grade 2 était moins fréquente dans le groupe 3 (n = 1) que dans les groupes 1 (n = 6) et 2
(n = 8) sans différence significative. Un reclampage aortique
a été décidé dans 6 cas, un prolapsus résiduel étant identifié
dans tous les cas. Une conversion vers un remplacement valvulaire mécanique a été réalisée d’emblée dans 2 cas dans le
groupe 1, et une reréparation de la valve dans 4 cas, avec un
bon résultat dans les groupes 2 et 3.
La mortalité à 30 jours a été de 3,2 %. Deux patients sont
décédés dans chaque groupe. Les causes de décès étaient une
ischémie mésentérique associée à une défaillance multiviscérale dans 5 cas et une embolie pulmonaire massive dans
1 cas.
Deux patients sont décédés aux 3e et 6e mois postopératoires,
d’un accident vasculaire cérébral en rapport avec une embolie paradoxale au travers d’un foramen ovale perméable et
d’une pneumopathie sévère.
Les complications en rapport avec la valve à 30 jours ont été
3 accidents ischémiques transitoires. Neuf (4,8 %) patients
ont été repris pour hémostase. Huit patients ont eu des drai-
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nages péricardiques (4,3 %). Six patients ont présenté un bloc
auriculo-ventriculaire nécéssitant l’implantation d’un pacemaker. Parmi ceux-ci, 3 patients étaient porteurs de valves
bicuspides, et les 3 autres ont été opérés au début de notre
expérience alors que l’anneau était fixé par 6 points. Le 6e
point, situé à la base du triangle sous-commissural entre les
sinus non coronaire et droit, n’est plus passé afin de limiter le
risque de lésion potentielle du faisceau de His et du septum
membraneux.
Le suivi a été complet pour 99,5 % des patients, soit un total
de 456 patients-années, avec une médiane de 24 mois (12-45).
Trois morts subites sont survenues aux 2e, 5e et 8e mois postopératoires. Un patient a présenté un accident ischémique
transitoire au 2e mois postopératoire. Il n’y a eu aucun accident hémorragique. Au dernier suivi, parmi les 166 patients
vivants non réopérés, 156 (94 %) sont en classe NYHA I et 10
(6 %) en classe II.
Neuf patients ont été réopérés pour un remplacement valvulaire prothétique, 6 dans le groupe 1, réopérés 3, 5, 27, 34,
46 et 50 mois après la première intervention, et 3 patients du
groupe 2 réopérés aux 12e, 22e et 36e mois postopératoires.
Aucun patient du groupe 3 n’a nécessité de réintervention.
Parmi les 9 patients réopérés, 5 avaient eu une réparation valvulaire associée lors de la première intervention, utilisant un
surjet dans 4 cas (prolapsus valvulaire dans un cas, rupture

de fenestration dans 3 cas) et un patch en péricarde autologue dans un cas d’endocardite aortique avec un abcès de la
jonction mitro-aortique. Parmi les 4 autres patients sans réparation valvulaire associée, 2 étaient porteurs d’un syndrome
de Marfan et 2 avaient une IA ≥ grade 3. Sur 5 des 9 patients
réopérés, une IA résiduelle excentrée > grade 1 avait été mise
en évidence sur l’ETO peropératoire, sans décision à l’époque
de reclampage aortique.
Les lésions valvulaires objectivées lors de la réopération ont
été une endocardite dans 2 cas survenue 36 et 50 mois après
l’opération initiale (un de ces patients présentait déjà une endocardite lors de la première opération). Un prolapsus valvulaire a été identifié dans tous les autres cas. Aucun patient n’a
présenté de dilatation de la base de l’anneau. Le prolapsus
était associé à une rétraction valvulaire dans 2 cas (syndrome
de Marfan) et à une perforation valvulaire dans 1 cas. Tous les
patients ont survécu à la réopération.
Parmi les 9 patients sortis avec une IA ≥ grade 2, le grade de
l’IA est resté stable au cours du suivi sauf dans 2 cas où il a
augmenté à un grade 3. Ces patients sont suivis de façon régulière car ils restent asymptomatiques sans dilatation ventriculaire lors du dernier contrôle échographique (respectivement
à 6 et 79 mois). Dans tous les cas, la réduction du diamètre de
la base de l’anneau aortique est restée stable au cours du suivi,
sans gradient transvalvulaire (7,5 ± 4 mmHg [1,1-16]).

a

b

c

d

Figure 3. (a) Survie sans IA ≥ 2 entre les 3 groupes. (b) Survie sans événements du critère composite pour les 3 groupes. (c) Survie
sans IA ≥ 2 en fonction de l’anatomie bicuspide ou tricuspide de la valve aortique. (d) Survie sans événements du critère composite
en fonction de l’anatomie bicuspide ou tricuspide de la valve aortique.
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Tableau 1. Caractéristiques des 3 groupes. Évaluation subjective (groupe 1), alignement des longueurs de bords libres (groupe 2)
et approche en deux temps – alignement bords libres et resuspension de la hauteur effective (groupe 3).
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

P

P’sds

Nombre de patients

74

62

51

Bicuspidies
Marfan

10 (13,5 %)
19 (25,7 %)

11 (17,7 %)
5 (8,1 %)

19 (37,3 %)
3 (5,9 %)

0,003
0,002

0,041
0,030

Âge
Sex ratio H/F

51 (40- 61)
58/16

61 (50-68)
51/11

61 (47-69)
38/13

0,004
0,827

0,051
0,995

36

35

39

Class NYHA
I
II

33

18

7

III

5

8

4

IV
Ø préopératoire de la base de l’anneau aortique (mm)

28 (26-28)

1
26 (25-28)

1
28 (26-29)

0,007
0,006

0,068
0,064

Ø anévrismal maximal (mm)
Grade de l’IA préopératoire

54 (50-59)

53 (50-56)

51 (50-53)

0,002

0,032

Grade 0

15

8

10

Grade 1

6

12

9

Grade 2

19

19

13

Grade 3

27

20

13

Grade 4

7

3

6

0,448

0,949

Réparation valvulaire

15 (20,3 %)

19 (30,6 %)

36 (70,6 %)

< 0,001

0,017

0,300

0,882

Points de plicature

5

15

27

Resection valvulaire

6

4

6

Surjet

5

6

2

Décalcification

1

2

3

Patch péricardique

1

-

-

Suture directe
Procédures associées

1
14 (18,9 %)

13 (21,0 %)

16 (31,4 %)

Pontages coronaires

3

9

6

Plasties mitrales

6

0

3

Fermeture de foramen ovale perméable

2

1

4

Remplacement de l’arche

2

1

2

Ablation de fibrillation auriculaire

1

2

1

Reclampage aortique
Pontages coronaires

-

-

2

Hémostase
Durée de clampage aortique (min)

127 (109-145)

1
130 (116-155)

135 (117-166)

0,068

0,469

Avec réparation valvulaire (*)

133 (127-145)

153 (138-166)

135 (120-166)

0,286

0,905

Sans réparation valvulaire (*)

117 (104-137)

117 (112-126)

115 (110-117)

0,796

0,998

Ø du tube vasculaire (mm)
Ø de l’anneau aortique prothétique (mm)

28 (26-28)
28 (26-28)

26 (26-28)
28 (25-28)

28 (28-29)
27 (25-27)

< 0,001
0,005

0,018
0,058

0,071

0,445

IA résiduelle ≥ 2 sur l’ETO peropératoire

6 (8,1 %)

8 (12,9 %)

1 (1,9 %)

Reréparation

-

3

1

Conversion pour un remplacement valvulaire
Ø postopératoire de la base de l’anneau aortique (mm)

2
20 (19-21)

20 (19-21)

20 (19-21)

0,886

0,987

Mortalité opératoire
Suivi (mois)

2 (2,7 %)
54 (38-67)

2 (3,2 %)
24 (19-31)

2 (3,9 %)
10 (4-14)§

0,931
< 0,001

0,931
0,019

Suivi (patients-années)
Résultats à 1 an

297,8

119,3

38,8

Nombre de patients

64

60

47

IA ≥ 2

16 (25,0 %)

9 (15,0 %)

0 (0,0 %)

0,001

Taux de réopération

2 (3,1 %)

1 (1,7 %)

0 (0,0 %)

0,463

Critère composite

18 (28,1 %)

9 (15,0 %)

0 (0,0 %)

< 0,001

IA : insuffisance aortique ; Ø: diamètre ; ETO : échographie transœsophagienne. (*) Les patients avec des procédures cardiaques associées sont exclus. Les
données qualitatives sont représentées en nombre (%) ; les données continues et ordinales sont présentées en médianes (1er quartile-3e quartile). P’sds est la
correction de p en utilisant l’algorithme de Sidak pour les comparaisons multiples.
Critère composite défini comme la récidive d’IA ≥ 2 et/ou de réopération au cours du suivi. § 23/51 patients ont un suivi >12 mois.
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Tableau 2. Facteurs prédictifs indépendants associés à la récidive et/ou à la progression de l’IA à 1 an.

Paramètre

Coefficient

Erreur standard

IC 95 %

p

Groupe 1

0,551

0,293

-0,024 – 1,126

0,060

IA résiduelle

1,040

0,233

0,582 – 1,497

0,001

Valve tricuspide

1,008

0,433

0,160 – 1,856

0,020

IA préopératoire

0,266

0,135

0,001 – 0,530

0,049

IA: insuffisance aortique ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
Les coefficients sont ceux du modèle de régression ordinale multivariée utilisant la fonction « -log(log) » entre l’IA comme variable dépendante et les autres
variables indépendantes. Seuls les facteurs significatifs ou proches de la signification statistique sont représentés. La valeur absolue d’un coefficient dénote
l’importance de son influence sur les variations de la variable dépendante. Le pseudo R2 de McFadden est de 0,165.

Le taux d’IA ≥ grade 2 à 1 an a chuté de 25 % dans le groupe 1, à 15 % dans le groupe 2 et 0 dans le groupe 3 (p = 0,001)
[tableau 1]. Après ajustement de toutes les autres covariables,
la récidive ou l’aggravation de l’IA à 1 an était plus probable
pour les patients présentant une IA résiduelle, porteurs d’une
anatomie tricuspide de la valve, appartenant au groupe 1 ou
ayant une IA préoperatoire ≥ grade 2, dans l’ordre décroissant
d’importance [tableau 2].
Le critère composite à 1 an (réopération et/ou IA ≥ grade 2) a
été réduit de 28,1 % dans le groupe 1, à 15 % dans le groupe 2
et aucun cas dans le groupe 3 (p < 0,001) [tableau 1].
L’indemnité d’IA ≥ grade 2 et d’événements du critère composite à 1 an en fonction du groupe et de l’anatomie de la
valve est détaillée figure 3.
Le diamètre de l’anneau aortique préopératoire, la présence
d’un syndrome de Marfan et la réalisation d’une réparation
valvulaire n’influencent pas le risque de récidive d’IA ou de
réopération.

4. DISCUSSION
Les techniques de réparation valvulaire aortique sont séduisantes, car elles évitent les inconvénients des prothèses valvulaires et du traitement anticoagulant. En dehors des techniques originales du remodeling et de la réimplantation, de
multiples variantes ont été décrites, visant à préserver l’anatomie dynamique de la racine, tout en traitant ses diamètres dilatés afin d’améliorer la durabilité de la réparation valvulaire
[2-3,8-9].
La technique du remodeling a d’abord été préférée dans notre
pratique depuis 1997 car elle offre une reconstruction physiologique de la racine avec des néosinus de Valsalva, tout en
préservant l’expansibilité de la racine au travers des triangles
sous-commissuraux. Cependant, une récidive de l’IA a été décrite jusque dans 30 % des cas au cours du suivi [2,7,14]. Le seul
facteur de risque d’échec précoce et tardif était une dilatation
de la base de l’anneau aortique natif (d’un diamètre ≥ 25 mm)
[7,14]. Bien que cette dilatation soit traitée par la suture proximale de la prothèse lors de la technique de la réimplantation,
la dynamique de la racine est altérée par l’inclusion de la valve dans la prothèse [4-6]. C’est pourquoi nous suggérons une
approche qui combine les avantages à la fois du remodeling et
la réimplantation en ajoutant un anneau prothétique externe
au remodeling de la racine aortique [13-15]. Grâce à cette approche standardisée, la nécessité de reclamper en peropéra-

toire pour traiter une IA résiduelle ≥ grade 2 a été réduite de
30 % après remodeling isolé à 3,2 % lorsqu’il était associé une
annuloplastie sous valvulaire [14-15].
Bien que la restauration de la géométrie de la racine aortique
soit un prérequis incontournable à la réussite de la conservation valvulaire aortique, la prévention de la récidive de l’IA
reste un défi [12]. Dans cette étude, comme dans l’expérience
d’autres auteurs, la principale cause de réopération a été un
prolapsus valvulaire. Les séries récentes rapportent un taux
de réparation valvulaire associé de plus en plus important et
recommandent d’être agressif sur le traitement des lésions valvulaires afin d’améliorer les résultats à long terme de la conservation valvulaire aortique [18-19]. Le diagnostic échographique
et peropératoire du prolapsus valvulaire est difficile. Au cours
de notre expérience multicentrique, la réparation valvulaire a
été gérée selon trois approches. Dans le groupe 1, le prolapsus valvulaire a été défini comme une hauteur de bord libre
plus basse que celle des valvules adjacentes évaluée après remodeling de la racine aortique et mise en place de l’anneau
prothétique, ce qui a entraîné une réparation valvulaire dans
20,3 % des cas. Cette évaluation subjective correspond aux
débuts de notre expérience et a été associée à une IA résiduelle ≥ grade 2 en peropératoire dans 8,1 % des cas et à 28,1 %
d’événements du critère composite (récidive d’IA ≥ 2 et/ou
réopération) à 1 an (p < 0,001). L’appartenance au groupe 1
a été un facteur indépendant de récidive ou d’une majoration
de l’IA à 1 an de suivi.
L’alignement de la longueur des bords libres des valvules a été
effectué selon la technique décrite par El Khoury et al. dans
le groupe 2 [16]. Cette approche a conduit à diagnostiquer
plus fréquemment les prolapsus avec une légère amélioration des résultats du critère composite (15 % d’événements
à 1 an). Dans le groupe 3, l’approche de la réparation valvulaire a été standardisée en deux temps : correction des excès
de longueur par l’alignement des longueurs de bords libres
réalisé avant la suture du remodeling puis resuspension de la
hauteur effective des valvules après la suture du remodeling
et avant l’implantation de l’anneau, en utilisant le mesureur
dédié de Schäfers et al. [17]. La resuspension de la hauteur
effective des valvules a significativement augmenté notre taux
de réparation valvulaire et amélioré les résultats peropératoires et précoces dans le groupe 3, puisqu’il n’y a eu aucun
événement du critère composite à 1 an dans ce groupe. Cette
approche en deux temps permet la correction des prolapsus,
qu’il s’agisse d’un prolapsus résiduel ou d’un prolapsus symé-
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trique induit après réduction de la jonction sino-tubulaire.
En effet, Soncini et al. ont montré que les nodules d’Arantius étaient abaissés vers l’orifice valvulaire pendant la fermeture valvulaire après réimplantation (3,8 mm) et remodeling
(3,3 mm) [4]. L’annuloplastie sous-valvulaire obtenue par implantation de l’anneau aortique ou par la suture proximale de
la prothèse au cours de la réimplantation compense partiellement ce prolapsus symétrique induit en augmentant la hauteur de coaptation. Cependant, en l’absence de resuspension
valvulaire, le niveau de coaptation peut rester trop bas (au
niveau de la base de l’anneau ou en dessous), ce qui entraîne
une ballonisation des valvules avec l’abaissement progressif
du niveau et de la hauteur de coaptation (< 4 mm), facteur de
risque de réopération [12].
Le schéma multicentrique de cette étude souligne la reproductibilité de la prise en charge standardisée à la fois de
l’aorte et de la valve, puisque seul un patient dans le groupe
3 a présenté une IA résiduelle ≥ grade 2 peropératoire. La
présence d’une IA résiduelle a été un facteur de risque de récidive d’IA et de réopération dans les groupes 1 et 2. À l’image
des autres équipes, notre pratique récente (groupe 3) a évolué
vers l’adoption de critères stricts de bon résultats sur l’ETO
peropératoire. Une IA résiduelle excentrée ou > grade 1 nécessite un reclampage aortique pour reréparation ou conversion vers un remplacement valvulaire [12].
La réparation des valves bicuspides a montré de meilleurs résultats que les valves tricuspides, peut-être en raison d’un taux de
réparation valvulaire plus élevé chez ces patients (72 % en cas
de valves bicuspides versus 28 % en cas de valves tricuspides). Le
diamètre de l’anneau aortique préopératoire, la présence d’un
syndrome de Marfan et la réalisation d’une réparation valvulaire
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n’ont pas influencé le risque de récidive d’IA ou de réopération.
L’approche de la réparation valvulaire a évolué dans le temps,
expliquant l’hétérogénéité des durées de suivi entre les
3 groupes. L’approche standardisée associant alignement des
longueurs de bords libres avec resuspension de la hauteur effective est la plus récente (groupe 3). Ainsi, seuls les résultats
à court terme ont pu être comparés entre les 3 groupes, ce qui
représente une limitation de l’étude.
Afin d’utiliser un anneau aortique prothétique dédié pour faciliter la standardisation technique, nous avons mis au point un
anneau aortique expansible qui offre une annuloplastie complète et calibrée en diastole, tout en maintenant l’expansibilité
systolique de la racine [20-21]. Ainsi, la hauteur de coaptation
est augmentée, réduisant le stress sur les valvules tout en protégeant la réparation valvulaire. Cette approche physiologique
et standardisée de la réparation valvulaire utilisant l’anneau
aortique expansible est en cours d’évaluation comparative par
rapport à l’intervention de Bentall mécanique dans l’étude
prospective multicentrique CAVIAAR actuellement en cours.

5. CONCLUSION
Bien que les procédures de conservation valvulaire aortique
aient été initialement centrées sur la restauration des diamètres de la racine, la tendance actuelle est d’y associer une resuspension valvulaire afin de restaurer la hauteur effective des
valvules. Une approche physiologique et standardisée de la réparation valvulaire, considérant à la fois la racine (remodeling)
et la valve (resuspension de la hauteur effective et annuloplastie
sous-valvulaire) a permis d’améliorer les résultats précoces et
pourrait également influencer les résultats à long terme. 
n
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Chirurgie en urgence de la dissection aortique
aiguë de type A chez l’octogénaire :
est-ce raisonnable ?
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RÉSUMÉ

Mots clés : dissection aortique, chirurgie cardiaque, octogénaire

Objectifs : l’augmentation de l’espérance de vie de la population pose le problème du traitement en urgence des patients octogénaires porteur de
dissection aortique tant en termes de résultats que d’utilisation des ressources du système de santé. Cette étude rétrospective analyse une série de
patients octogénaires opérés en urgence de dissection de type I.
Méthode : entre janvier 1995 et mai 2010, sur 467 dissections aiguës de l’aorte opérées, 31 étaient octogénaires. L’âge moyen était de 81,9 ± 2 ans
(extrême : 80-86). En préopératoire, aucun des patients n’était moribond, ne présentait d’accident neurologique ou de défaillance hémodynamique
sévère. La réparation chirurgicale a consisté en un remplacement de l’aorte ascendante sous clampage de l’aorte sauf en cas de porte d’entrée située
en aval.
Résultats : 7 patients sont décédés en postopératoire (22,6 %). Comparée à celle de patients plus jeunes, cette mortalité n’a pas été significativement
supérieure (12,8 %, 56 pour 436). La durée de séjour hospitalier est similaire dans les deux groupes (≥ 80 ans ; ou < 80 ans) de patients (17,8 ± 7j vs
15,8 ± 7j). Par contre, la durée du séjour en soins intensifs postopératoire a été plus courte chez les octogénaires (6j ± 3 vs 8,9j ± 4). La durée de séjour
des octogénaires décédés a été de 6 ± 4j (1 à 12). L’analyse univariée n’a pas permis de mettre en évidence de facteur de risque de mortalité précoce.
Conclusion : la prise en charge des dissections aiguës de l’aorte chez l’octogénaire est possible au prix d’une mortalité hospitalière acceptable. L’utilisation des ressources hospitalières est raisonnable en comparaison de celles utilisées pour les patients moins âgés. La prise en charge des dissections
aiguës compliquées reste à évaluer.

ABSTRACT

Keywords: aortic dissection, cardiac surgery, octogenarians

Objective: with the progressing aging of populations, controversy exists regarding health care resources and cost-effective approach to hospital resource management for emergent surgery in octogenarians. Especially emergent surgery for acute aortic dissection is under caution. This study was
undertaken to analyse a consecutive series of octogenarians with acute type A dissection.
Methods: 31 consecutive octogenarians of 461 patients with aortic dissection from January 1995 to May 2010 were recewed. The median age was
81,9 ±2 years (range ; 80-86). Preoperatively, none of the patients was morbidond, have cerebral ischemia or acute heomodynamic failure. Ascending
aorta cross clamp technique was used as the standard technique except if the primarily tear was not found.
Results: hospital mortality was 22,6% (7 of 31 patients) without statistical difference compared with 12,8% (56 of 436) in younger patients. Similarly,
hospital stay was without significance difference for surviving patients (17,8±7 days vs 15,8±7 days). Controversy, intensive cares unit (ICU) stay was
shorter in octogenarians comparing to younger patients (6±3 days vs 8,9±4 days). Mean ICU stay for deceased octogenarians patients was 6±4 days
(1 to 12). No significant risk factor was found by univariate analysis to be related to early mortality.
Conclusion: aggressive emergent surgery of aortic dissection in selected population of octogenarians is associated with satisfactory early results in
term of mortality and hospital resource management. However, the management of octogenarians’ patients with complicated acute aortic dissection
need to be assess.

1. INTRODUCTION
Avec les progrès constants en matière de santé, l’espérance de
vie des populations occidentales ne cesse de croître. Ainsi, on
estime à plus de 25 millions la population des plus de 80 ans
aux États-Unis d’ici 2050 [1]. Les pathologies cardiovasculaires
étant la première cause de mortalité dans les pays industrialisés [2], des patients de plus en plus âgés sont proposés à la

chirurgie cardiovasculaire. L’amélioration des techniques
chirurgicales et des soins périopératoires permet de pratiquer
couramment ces interventions chez l’octogénaire avec des résultats acceptables en chirurgie réglée [1]. Beaucoup plus rare
sont les séries rapportées d’octogénaires opérés en urgence de
dissection aortique [3-5]. En effet, la lourdeur de la prise en
charge de ces patients en termes de ressources hospitalières

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire, Institut de cardiologie d’Abidjan, Abidjan, Côte d’Ivoire.
2. Service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital cardiologique de Haut-Levêque, Pessac, CHU de Bordeaux, France.
* Auteur correspondant.
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associée à un pronostic sombre rend leur traitement controversé et même contre-indiqué pour certaines équipes [3,5-6].Ce
travail a pour but de rapporter notre expérience dans la prise en
charge de la dissection aortique de type A chez l’octogénaire.

2. PATIENTS ET MÉTHODE
Cette étude rétrospective a été conduite dans le service de
chirurgie cardiovasculaire du CHU de Bordeaux et a inclus
tous les patients octogénaires opérés en urgence d’une dissection aortique de type A de janvier 1995 à mai 2010. Au
cours de cette période, sur 467 patients opérés en urgence de
dissection aiguë de type A de l’aorte, 31 (6,6 %) avaient un
âge ≥ 80 ans. Il s’agissait de 22 hommes (71 %) et 9 femmes
(29 %) dont l’âge moyen était de 81,9 ± 2 ans (extrêmes de
80 à 86 ans). Tous les patients avaient un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et/ou chirurgicaux [tableau 1].
Tous étaient connus hypertendus (HTA), 5 avec une dyslipidémie (16,1 %), 3 diabétiques (9,7 %), 3 tabagiques (9,7 %) ;
7 patients avaient un antécédent de chirurgie vasculaire périphérique (22,6 %), 3 des troubles respiratoires chroniques
(BPCO) (9,7 %) et 1 un antécédent d’accident vasculaire
cérébral (AVC).
Tous les patients avaient à l’admission un état hémodynamique stable (absence d’usage de drogue vasopressive et TA systolique > 90 mmHg) et un état de conscience normal sans
déficit neurologique constitué à l’arrivée. Quatre patients
avaient une créatininémie supérieure à 200 μmol/l. Enfin,
l’Euroscore standard (additif) moyen des patients était de 12,8
± 0,7 (extrêmes : 12-15).
La quasi-totalité des patients (29/31) avait bénéficié d’un
TDM et c’est sur ce seul examen qu’était portée l’indication
opératoire. Dans les 2 autres cas, le diagnostic avait été fait
une fois lors d’un cathétérisme pour douleur thoracique et
suspicion de syndrome coronaire aigu (SCA), et dans un cas
sur l’échocardiographie seule. L’ETO pré- ou peropératoire
n’a jamais été demandée de manière formelle. Du fait de l’urTableau 1. Caractéristiques préopératoires des patients.

Données

Valeurs

Âge

82,5 +/- 2 ans (80 à 87)

Sexe
Ratio H/F
Masculin
Féminin

2,4
22 71 %
9 29 %

Facteurs de risque
HTA
Dyslipidémie
Diabète
Tabac
AVC
BPCO
Chirurgie vasculaire

31
5
3
2
1
3
7

Fraction d’éjection

55,9 +/- 8,3 (35 à 75 %)

Créatininémie

136,2 ± 76,4 (70 à 401)

Euroscore

12,8 ± 0,7 (12-15)

gence, l’usage de l’ETO est lié en peropératoire à l’habitude
qu’en a l’anesthésiste réanimateur.

2.1. Technique opératoire
Tous les patients ont été opérés en urgence dans les deux heures suivant leur admission à l’hôpital. Après héparinisation, la
circulation extracorporelle (CEC) était établie entre l’artère
fémorale de façon rétrograde et/ou l’artère axillaire d’une part
et l’oreillette droite. Depuis 2007, un monitoring de la perfusion cérébrale utilisant la technique de Near Infrared Spectroscopy (NIRS) est employé à titre systématique [7-9]. Le tableau 2
détaille les différentes techniques de réparation utilisées. Le
temps moyen de CEC était de 146 min ± 49 min (extrêmes de
62 à 241 min), celui du clampage aortique de 78 min ± 29 min
(extrêmes de 30 à 148 min) et celui de l’arrêt circulatoire ou de
la perfusion sélective cérébrale de 29 min ± 8 (extrêmes de 20
à 43 min). Dans tous les cas, la porte d’entrée a été retrouvée au
niveau de l’aorte ascendante ou transverse. Le geste opératoire
a consisté soit au remplacement isolé de l’aorte ascendante, soit
associé au remplacement de l’hémicrosse dans 9 cas (anastomose ouverte oblique avec suture oblique excluant la concavité
aortique au ras du tronc artériel brachiocéphalique [TABC]
lorsque la porte d’entrée s’étendait dans la concavité aortique).
Aucun remplacement complet de l’aorte transverse n’a été réalisé. Les anastomoses distale et proximale ont été réalisées après
appropriation des tuniques aortiques par encollement (colle
Bioglue®, Genzyme, États-Unis) sur une double attelle de
Téflon. Le traitement d’une éventuelle insuffisance aortique
a consisté en un encollement simple des sinus avec resuspension des commissures chez 21 patients. En ce qui concerne les
gestes complémentaires, 8 patients ont bénéficié d’un remplaTableau 2. Caractéristiques peropératoires.

Caractéristiques

Valeurs

Technique de CEC
Clampage simple
Hypothermie profonde + PC
– PCA
– PCR
Hypothermie profonde seule
Hypothermie modéré + PCA

16 (51,6 %)
9 (29 %)
8
1
4 (12,9 %)
1 (3,2 %)

CEC

100 %
16,1 %
9,1 %
9,1 %
3,2 %
9,1 %
22,6 %

Clampage aortique
Arrêt circulatoire
Intervention
Gestes sur l’aorte
– Remplacement aorte ascendante
– Remplacement aorte ascendante
et de l’hémicrosse
Gestes sur la racine aortique
– RVAO
– Bentall
– Resuspension des commissures

146 min ± 49
(62 à 241 min)
78 min ± 29
(30 à 148 min)
29 min ± 8
(20 à 43 min)

22 (71 %)
9 (29 %)

8 (25,8 %)
2 (6,4 %)
21 (67,7 %)

PC : perfusion cérébrale ; PCA : perfusion cérébrale antérograde ; PCR :
perfusion cérébrale rétrograde ; RVAO : remplacement valvulaire aortique.
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Tableau 3. Complications postopératoires observées
chez l’octogénaire.

Complications

n

(%)

Bas débit

9

(29)

Respiratoires

6

(19,4)

Insuffisance rénale

6

(19,4)

Neurologiques

5

(16,1)

Trouble du rythme

2

(6,5)

Hémorragie

2

(6,5)

Tamponnade

1

(3,2)

Infection

1

(3,2)

cement valvulaire aortique, et dans 2 cas, un remplacement
complet de la racine aortique selon la méthode de Bentall a été
nécessaire. Aucun patient n’a bénéficié de geste de radiologie
interventionnelle en pré- ou en postopératoire pour lever une
malperfusion viscérale.

2.2. Analyse statistique
Les variables continues ont été analysées sous forme de
moyenne avec les écarts-types. La mortalité opératoire a été
considérée comme la mortalité à 30 jours. La comparaison
des variables a été réalisée par le test de Fisher ; le seuil de
significativité admis a été de 0,05.

3. RÉSULTATS
Aucun patient n’est décédé au cours de l’intervention. Sept patients sont décédés dans les 30 premiers jours postopératoires,
soit une mortalité hospitalière de 22,6 %. Les causes de décès
ont inclus 1 tamponnade aiguë, 4 bas débits cardiaques, et 2
patients sont décédés de défaillance polyviscérale après infection pulmonaire, impossibilité de sevrage respiratoire et insuffisance rénale nécessitant une hémodiafiltration continue. Ces
patients sont décédés après un séjour moyen de 6 jours ± 4
(extrêmes de 1 et 12 jours). Quinze patients (incluant les 7 patients décédés) ont eu une ou plusieurs complications (48,4 %)
[tableau 3]. Il s’agissait de 9 bas débits cardiaques (29 %) avec
nécessité de support hémodynamique (dont 5 décédés). Une

insuffisance rénale oligo-anurique est survenue chez 6 patients
et a nécessité une hémofiltration (19,4 %). Deux des patients
hémofiltrés sont décédés. Cinq (16,1 %) complications neurologique mineures sont survenues (confusion dans 4 cas et une
atteinte isolée réversible du plexus brachial suite à l’abord de
l’artère axillaire à l’aisselle). Toutes les complications neurologiques sauf une (confusion puis aggravation de l’état psychiatrique) ont été transitoires. Des complications respiratoires (infection bronchopulmonaire : 2, atélectasie : 2, décompensation de
BPCO : 1, pneumothorax : 1) ont été retrouvées chez 6 patients
(19,4 %). Une reprise hémostatique précoce par sternotomie a
été nécessaire chez 2 patients (6,5 %). Le temps moyen d’extubation des patients était de 38 heures ± 22 (extrêmes de 6 h et
72 h). Seul un des patients décédés avait été extubé avant son
décès (décès par tamponnade). La durée moyenne de séjour
en réanimation des patients non décédés était 6 jours ± 2,7
(médiane 4 j, extrêmes de 2 et 33 jours). Leur durée moyenne
d’hospitalisation a été de 16 jours ± 5 (médiane 13 j, extrêmes
de 9 et 41 jours) [tableaux 4 et 5]. Tous ont été admis en maison
de convalescence. Vingt-deux (91,6 % des survivants) ont pu regagner leur domicile valides et autonomes après un séjour post
opératoire total de 47 jours ± 15 (extrêmes de 28 à 84 jours).
Deux patients n’ont pas pu regagner leur domicile. L’un a été
admis à l’hôpital gériatrique et l’autre à hôpital psychiatrique
pour troubles neuropsychiatriques.

4. DISCUSSION
Le traitement chirurgical en urgence des dissections aortiques
de type A a pour but de prévenir la rupture de l’aorte, lever l’ischémie des organes et corriger l’éventuelle atteinte de la valve
aortique. Cette chirurgie reste une chirurgie à risque opératoire
élevé, dont un des facteurs de risque principal est l’âge du patient [10]. Ainsi un âge supérieur à 70 ans est retrouvé comme
étant associé à une surmortalité importante [10]. Parallèlement
se pose de plus en plus le problème de la consommation de ressources hospitalières (et leurs conséquences financières) pour
des patients à l’espérance de vie courte et à risque opératoire
élevé [3-4]. Dans ce cadre, la chirurgie de la dissection aortique
aiguë chez le patient de plus de 80 ans reste controversée et
contre-indiquée pour certaines équipes [3,5-6].
Notre étude rapporte une mortalité hospitalière de 22,6 %,
mortalité comparable à la mortalité hospitalière actuelle

Tableau 4. Comparaison de la mortalité et des durées de séjour hospitalier des octogénaires
et des non-octogénaires.

Facteurs

< 80 ans (n = 436)

≥ 80 ans (n = 31)

p

Mortalité

12,8 % (56)

22,6 % (7)

NS

Séjour réanimation

8,9j ± 4,2 (1 à 71)

6j ± 3 (1 à 33)

NS

Séjour hospitalier

17,8j ± 7 (1 à 131)

15,8j ± 5 (1 à 41)

NS

Tableau 5. Détail des durées de séjour hospitalier des octogénaires.

Séjours

Total (n = 31)

Vivants (n = 24)

Décédés (n = 7)

Séjour réanimation

6j ± 3 (1 à 33)

6j ± 2,7 (2 à 33)

6j ± 4 (1 à 12)

Séjour hospitalier

15,8j ± 5 (1 à 41)

16j ± 5 (9 à 41)

6j ± 4 (1 à 12)
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dans le service pour cette pathologie et similaire à celle retrouvée dans la littérature [10-14]. Aucun de nos patients n’est
décédé en peropératoire d’échec technique de la réparation
à la différence de la série rapportée par Néri [3]. La prise en
charge exclusive dans notre centre par un chirurgien senior
de ce type d’urgence prend ainsi chez ces patients âgés tout
son sens. Cependant, la mortalité hospitalière des dissections
est également fonction de l’état clinique préopératoire des
patients, ce qui explique qu’elle varie dans la littérature de
5 % à 83 % [3,10,15]. Il faut noter que dans notre série, seuls
5 patients présentaient une insuffisance rénale préopératoire
pouvant s’expliquer par un phénomène de malperfusion et
qu’aucun ne présentait de syndrome aigu de tamponnade
avec hypotension et bas débit cardiaque. Il est probable
qu’une présélection des patients par les centres périphériques
nous les adressant ait été réalisée, et que pour les octogénaires
en tamponnade, leur transfert n’ait pas été envisagé. En pratique, lorsque le patient présente un AVC préopératoire ou une
instabilité hémodynamique empêchant le transfert, le patient
est récusé « par téléphone ». Dans tous les autres cas, si le
patient présente une autonomie et une vie relationnelle évaluées comme « correctes » pour son âge par le praticien correspondant, nous acceptons son transfert au service d’accueil
des urgences cardiologiques. La confirmation de l’indication
opératoire est alors posée par le chirurgien senior de garde.
Seule l’apparition de troubles neurologiques constitués fait
alors récuser l’intervention.
Les causes des 7 décès précoces sont directement la conséquence de la dissection, à part celle liée à la tamponnade. En
effet, les bas débits cardiaques comme la défaillance multi
viscérale sont probablement à relier à des phénomènes de
malperfusion qui sont plus dépendants de la pathologie ellemême que de la technique de prise en charge. La technique
chirurgicale a toujours consisté à pratiquer le geste opératoire
le plus court. Alors que nous réalisons de principe chez les
patients plus jeunes une exploration systématique de l’aorte
transverse et une suture selon la technique de l’anastomose
ouverte, nous ne l’avons utilisée chez ces patients âgés qu’en
cas de porte d’entrée débordant sur l’aorte transverse. En effet,
l’anastomose ouverte nécessite une CEC plus longue et une
hypothermie plus profonde qui sont classiquement associées
à des troubles de l’hématose associés à une augmentation de
la morbimortalité postopératoire. En pratique la technique du
clampage simple est celle que nous privilégions. Pour éviter
qu’au cours de ce clampage simple des anomalies de perfusion périphériques n’apparaissent, nous réalisons de manière
systématique une double canulation artérielle périphérique
(en l’occurrence l’association canulation fémorale et axillaire
droite) [16]. Enfin, depuis trois ans, nous utilisons la NIRS qui
permet de monitorer la perfusion cérébrale [7-9] et de poser
si nécessaire l’indication de rajouter une perfusion sélective
cérébrale supplémentaire par un abord carotidien.
La morbidité postopératoire est apparue dans cette série modérée (à part une évolution psychiatrique d’une probable
souffrance cérébrale), réversible et sans retentissement sur la
qualité de vie des patients. La moitié de nos patients a cependant présenté une ou plusieurs complications. Les plus graves potentiellement en termes de retentissement fonctionnel
sont les complications neurologiques, observées dans 16,1 %
des cas. Nous n’avons pas observé d’accident ischémique

cérébral. Les syndromes confusionnels transitoires (sauf 1)
observés sont habituels après ce genre de chirurgie [11]. Pour
certains enfin, l’octogénaire présenterait une vulnérabilité
cérébrale accrue lors des gestes chirurgicaux en hypothermie
[5]. Si l’on considère l’utilisation des ressources hospitalières,
nous n’avons pas observé dans notre série d’accroissement
des durées moyennes de séjour en comparaison avec les patients opérés de moins de 80 ans. Bien que cette étude n’ait
pas été construite pour comparer au sens propre les durées
de séjour hospitalier, ces résultats légitiment en termes de
santé publique la prise en charge chirurgicale de ces patients.
Plus intéressant est de noter qu’il existe une tendance nette
à des durées de séjour en soins postopératoires courtes pour
des patients octogénaires (médianes de 4 j de séjour en soins
intensifs et de 13 j d’hospitalisation). Cela traduit à la fois la
présélection des patients adressés par les correspondants périphériques, mais aussi l’absence « d’escalade thérapeutique »
lorsque le geste opératoire a été réalisé. Ainsi, si 6 patients ont
bénéficié d’une hémofiltration continue en postopératoire,
celle-ci a été sevrée rapidement dans 4 cas et associée au décès des 2 autres patients. Il faut noter par ailleurs que même
chez les patients décédés, la durée de séjour en soins postopératoires n’a pas dépassé 11 jours.

4.1. Limites de l’étude
La limite principale est qu’il s’agit d’une étude rétrospective
avec très probablement un biais de recrutement des patients
opérés. En effet, seuls les patients « semblant » chirurgicaux
ont probablement été transférés des centres hospitaliers périphériques vers notre hôpital. Cependant, étant le seul centre
à pratiquer cette chirurgie dans la région Aquitaine (4 millions
d’habitants), cette série reflète l’évolution des indications au
cours du temps. Aussi aucun patient octogénaire n’a été opéré
avant 1995. En outre, l’amélioration du diagnostic par la généralisation de l’ETO et du TDM a probablement permis de
sélectionner cette population octogénaire à risque acceptable.
L’étude porte sur un petit échantillon de 31 cas seulement mais
comparable en taille aux autres séries de la littérature.
Enfin, une évaluation précise de la qualité de vie de ces patients une fois rentrés à domicile ainsi qu’une étude de leur
devenir à moyen terme semblent primordiales avant de pouvoir complètement légitimer ces indications.

5. CONCLUSION
L’augmentation de l’espérance de vie, l’amélioration du diagnostic, des techniques opératoires et de soins postopératoires
font que des octogénaires nous sont adressés de plus en plus
souvent pour dissection aiguë de l’aorte. Les résultats immédiats
du point de vue morbimortalité nous paraissent satisfaisants.
Ceci est probablement lié à une sélection des patients et des
gestes chirurgicaux appropriés. Ainsi, bien que l’âge avancé soit
un facteur de risque de mortalité après dissection aiguë de l’aorte, il ne saurait à lui seul être l’élément de contre-indication.
Notre série démontre que l’existence d’une vie relationnelle et
fonctionnelle autonome en préopératoire doit conduire à discuter chez ces patients une indication opératoire. L’absence de
dysfonction d’organe majeure préopératoire (par comorbidité
préopératoire, malperfusion ou instabilité hémodynamique)
explique probablement ces bons résultats chirurgicaux.
n
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EP217609, un nouvel anticoagulant synthétique
neutralisable pour la chirurgie cardiaque
sous circulation extracorporelle
Yves Fromes1,2*, Éric Neuhart4, Chantal Krezel4,
Pierre Guéret3, Maurice Petitou4

RÉSUMÉ

Mots clés : chirurgie cardiaque, circulation extracorporelle, anticoagulant, héparine, protamine, EP217609, avidine.

Objectifs : au cours d’une circulation extracorporelle, une anticoagulation est indispensable pour prévenir la formation de caillots dans le circuit de CEC.
L’héparine non fractionnée et son antidote, la protamine, sont utilisés depuis les débuts de la chirurgie cardiaque. EP217609, un nouvel anticoagulant
synthétique parentéral neutralisable, premier de sa classe thérapeutique, a été évalué dans un modèle de CEC chez le chien. EP217609 possède un double
mécanisme d’action, inhibiteur direct de la thrombine et indirect du facteur Xa, et est neutralisable par un antidote spécifique, l’avidine.
Méthode : des chiens beagle ont été soumis à une CEC de 90 minutes en utilisant un circuit de grade clinique. EP217609 a été administré par bolus intraveineux, puis antagonisé par l’avidine administrée en perfusion. Le temps de coagulation activée a été monitoré pendant toute l’expérimentation.
Résultats : EP217609 a été bien toléré et une dose unique a permis une anticoagulation systémique efficace pendant toute la durée de la CEC. L’avidine a
permis une neutralisation rapide, complète et irréversible d’EP217609, sans effet rebond. Après le sevrage, tous les circuits ont été vérifiés et aucun dépôt
anormal n’a été observé. Aucune complication clinique thromboembolique ou hémorragique n’a été observée pendant la période de suivi de 8 jours.
Conclusion : sur la base de ces premiers résultats dans un modèle animal cliniquement pertinent, EP217609 et son antidote, l’avidine, peuvent être
considérés comme une option thérapeutique prometteuse pour la chirurgie cardiaque sous CEC.

ABSTRACT

Keywords: cardiac surgery, extracorporeal circulation, anticoagulation, heparin, protamine, EP217609, avidin.

Objective: during cardiopulmonary bypass (CPB), anticoagulation is required to prevent blood clotting in the extracorporeal circulation (ECC) circuit.
Unfractionated heparin and its antidote protamine have been used since the inception of cardiac surgery. A first-in-class synthetic parenteral neutralizable anticoagulant was assessed in an ECC model in dogs. EP217609 has a dual mechanism of action, direct thrombin and indirect factor Xa inhibitor,
and is neutralizable by a specific antidote, avidin.
Methods: beagle dogs underwent a 90-minute CPB using a clinical grade ECC circuit. EP217609 was administered as an intravenous bolus, and then
antagonized by a slow infusion of avidin. Activated clotting time (ACT) was monitored throughout the experiment.
Results: EP217609 was well tolerated and a single dose achieved an efficient systemic anticoagulation throughout the CPB. Avidin triggered a rapid,
complete and irreversible neutralization of EP217609 without rebound effects. After weaning, all circuits were checked and no visible deposit was
observed. No clinical thromboembolic or bleeding complications have been reported during the 8-day follow-up.
Conclusion: based on these initial results in a clinically relevant animal model, EP217609 and its specific antidote avidin can be considered as an attractive
therapeutic option for CPB during cardiac surgery.

1. INTRODUCTION
La chirurgie cardiaque à cœur ouvert nécessite une circulation extracorporelle (CEC) et de ce fait une anticoagulation
optimale pour prévenir à la fois la thrombose du circuit de
CEC et les complications hémorragiques. En effet, pendant
la CEC, de hautes doses d’héparine non fractionnée (HNF)
sont nécessaires pour bloquer la génération de thrombine déclenchée à la fois par la CEC et la chirurgie, alors qu’en fin
de procédure, l’activité anticoagulante doit être neutralisée
pour permettre au chirurgien de faire l’hémostase.

L’HNF et son antidote la protamine représentent depuis plus
de 50 ans le traitement de référence, malgré leurs inconvénients et effets secondaires [1-5]. Leur utilisation est empirique,
basée essentiellement sur l’expérience aboutissant à une disparité d’utilisation entre les centres de chirurgie cardiaque [6].
L’HNF est un mélange de chaînes polysaccharidiques de
structure variable et de masse moléculaire différente entre
3 000 et 20 000 Da, alors que sa masse moléculaire moyenne
est autour de 15 000 Da. La séquence pentasaccharidique
spécifique permettant la liaison à l’antithrombine, élément

1. Institut de myologie, CHU La Pitié-Salpêtrière, UPMC, INSERM U974, CNRS UMRS7215, Paris, France.
2. Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, France.
3. CHU Pontchaillou, service d’hématologie, immunologie et de thérapie cellulaire, Rennes, France.
4. Endotis Pharma, Romainville, France.
* Auteur correspondant.
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clé de l’activité anticoagulante, est présente dans 1 chaîne sur
3 environ. Parmi elles, les chaînes longues inhibent de manière équivalente la thrombine et le facteur Xa, tandis que
les chaînes courtes inhibent préférentiellement le factor Xa
[7]. L’HNF n’est donc pas un principe actif unique. De plus,
l’HNF a une demi-vie d’élimination courte, dose-dépendante
et variable pour les différentes chaînes qui la constituent. Enfin, l’HNF est majoritairement distribuée dans le compartiment vasculaire, mais peut également être captée en particulier par la cellule endothéliale, ce qui peut expliquer en
partie l’effet rebond parfois observé après neutralisation par
la protamine.
Après une dose standard d’HNF ajustée au poids du patient
(généralement 300 UI/kg), la concentration d’HNF mesurée
par un test basé sur son activité anti-facteur Xa et son activité
anticoagulante mesurée par le temps de coagulation activée
(ACT) sont mal corrélées, et montrent une grande variabilité
interindividuelle. Cette variabilité de réponse en fonction des
patients rend aléatoire la prédiction d’un niveau d’anticoagulation. De ce fait, l’HNF nécessite un monitorage régulier par
l’ACT. En fonction des patients, de la chirurgie et de la longueur de l’intervention, une ou plusieurs réadministrations
sont parfois nécessaires après un bolus initial, afin de maintenir un niveau d’anticoagulation efficace considéré par la
plupart des centres comme correspondant à un ACT de plus
de 400 secondes. De plus, le traitement par l’HNF comporte
un risque de résistance à l’héparine [8]. Cette variabilité inter
individuelle a justifié plusieurs approches pharmacologiques
pour rationnaliser la prescription d’HNF [9-10].
L’HNF peut également induire la formation d’anticorps
contre le complexe héparine/facteur plaquettaire 4 qui peut
déclencher une thrombopénie induite par l’héparine (TIH)
parfois associée à un syndrome thrombotique potentiellement
grave.
La protamine neutralise l’activité anticoagulante de l’HNF,
l’activité antithrombine étant plus efficacement neutralisée
que l’activité anti-facteur Xa. Paradoxalement, la protamine
possède un effet anticoagulant intrinsèque [11-13] et à dose
élevée peut inhiber l’agrégation plaquettaire. Ceci pouvant
expliquer en partie l’effet rebond de l’activité anticoagulante
parfois associée à la neutralisation de l’HNF par la protamine,
qui peut survenir plusieurs heures après l’administration de
cette dernière.
Enfin, le traitement par la protamine peut s’accompagner
d’hypotension artérielle, de réaction d’hypersensibilité ou
d’hypertension artérielle pulmonaire.
Au total, l’HNF et la protamine ne constituent pas un traitement optimal pour la CEC, et leur usage reste associé à des
contraintes d’utilisation ainsi qu’à des effets secondaires spécifiques ce qui explique que plusieurs autres anticoagulants
aient été testés au cours de la CEC [14-15]. Cependant, aucun
d’entre eux n’a pu remplacer l’HNF, principalement en raison
de l’absence d’antidote, ce qui explique que leur prescription
reste confinée à des cas particuliers comme la TIH [16-17], et
qu’aujourd’hui il n’existe pas d’alternative au traitement par
l’HNF et la protamine au cours de la CEC.
EP217609 (Endotis Pharma, France) est un nouvel anticoagulant, actuellement en développement clinique de phase I.
C’est un anticoagulant de synthèse parentéral, neutralisable,
possédant un mécanisme d’action innovant [18]. Il inhibe di-

108

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(2) : 107-112

rectement le facteur IIa (thrombine libre ou liée au caillot) et
indirectement (via l’antithrombine) le facteur Xa. Il possède
un profil pharmacocinétique et pharmacodynamique prédictible et reproductible, avec une variabilité interindividuelle
faible chez l’animal et chez l’homme. Sa demi-vie longue
d’environ 8 heures chez le chien et 20 heures chez l’homme
permet de maintenir un niveau d’anticoagulation stable pendant plusieurs heures après une seule injection intraveineuse.
EP217609 peut être neutralisé par un antidote spécifique,
l’avidine (EP5001), une protéine extraite du blanc d’œuf.
L’avidine seule ne possède aucune activité pharmacologique,
mais elle se lie de façon spécifique et avec une forte affinité à
la biotine et donc à toute molécule thérapeutique biotinylée
comme l’EP217609. L’avidine neutralise rapidement, complètement et de manière irréversible, sans effet rebond, l’activité anticoagulante d’EP217609 [18].
Le but de cette étude de preuve de concept était d’évaluer
EP217609 et son antidote l’avidine dans un modèle de CEC
chez le chien, et de comparer leur efficacité clinique et biologique ainsi que leur tolérance à celles du traitement de référence, HNF et protamine.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Seize chiens de race beagle, mâles, d’un poids moyen de 10 kg,
ont été utilisés (domaine des Souches, Mézilles, France). Les
chiens ont été hébergés par groupes de 2 dans une salle d’acclimatation maintenue à une température de 20 ± 1 °C avec
un cycle lumineux de 12 heures de jour et 12 heures de nuit.
Les chiens étaient identifiés par un tatouage individuel et répartis en deux groupes :
• un groupe expérimental de 12 chiens pour déterminer la
dose adéquate d’EP217609 dans le modèle de CEC. Cette
recherche de dose incluait la détermination de la dose minimale efficace. Il s’agissait également de déterminer en
parallèle la dose adéquate d’avidine, c’est-à-dire le ratio
antidote/anticoagulant, permettant de neutraliser de manière complète et sans effet rebond l’activité anticoagulante
d’EP217609 ;
• un groupe contrôle de 4 chiens recevait le traitement de
référence, UFH et protamine.
L’anesthésie était induite initialement par un mélange de kétamine et de xylazine, relayé par une anesthésie gazeuse à l’isoflurane. Pendant la CEC, un relais au propofol intraveineux
était effectué. À l’arrêt de la CEC, l’anesthésie volatile par
l’isoflurane était reprise jusqu’à la fin de la procédure. L’analgésie systématique était assurée par injection IV de morphine.
Une antibioprophylaxie systématique par de la céphalexine
(30 mg/kg en bolus IV unique) était administrée.

2.1. Procédure chirurgicale
Une cervicotomie permettait de dénuder la veine jugulaire
et l’artère carotide sur 4 à 5 cm. Les parties craniales des
vaisseaux restaient clampées et des canules artérielle (FemFlexIIa 10Fr, Edwards Research Medical, France) et veineuse (Fem-FlexIIv 12Fr, Edwards Research Medical, France)
étaient insérées dans les parties périphériques. Un circuit de
CEC de grade clinique a été utilisé (D101, Sorin, France)
avec un revêtement intérieur inerte à base de phosphorylcholine (Physio, Sorin, France), ainsi qu’une pompe centrifuge
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(Revolution™, Sorin). La pression du circuit de CEC était
monitorée par des capteurs de pression en amont et en aval
de l’oxygénateur.

2.2. Produits expérimentaux
EP217609 et avidine (EP5001) étaient fournis par Endotis
Pharma, France. EP217609 (ampoule de 10 mg dans 1 ml) a
été administré en bolus intraveineux de 1 ml. L’avidine (ampoule de 100 mg dans 5 ml), diluée dans 20 ml de sérum physiologique, a été administrée en perfusion continue pendant
30 minutes.

2.3. Médicaments de référence
L’HNF (ampoule de 25 000 IU dans 5 ml, Choay, France),
300 UI/kg (bolus initial) plus des bolus additionnels (100 UI/
kg) si nécessaire, et la protamine (ampoule de 1 000 UAH
dans 10 ml, Choay, France), ratio protamine/dose totale
d’HNF de 1/1, ont été administrés selon les mêmes modalités
que les produits expérimentaux.

2.4. Procédure expérimentale
Une CEC était maintenue pendant 90 minutes et des prélèvements sériés ont été effectués afin d’établir un profil pharmacodynamique et pharmacocinétique per et post-CEC. À
la fin de la CEC, l’anticoagulant était neutralisé par son antidote spécifique et une réparation vasculaire effectuée. Tous
les chiens ont été surveillés cliniquement et biologiquement
pendant 8 jours suivant l’intervention.

2.5. Examens biologiques
Les mesures d’ACT étaient faites sur sang total (ACT+, Hémochron Junior, Gamida, France). La mesure des concentrations d’EP217609 était faite sur plasma congelé en utilisant un bio-essai validé basé sur l’activité anti-facteur Xa
d’EP217609 mesurée en excès d’antithrombine (Endotis
Pharma, France).
Toutes les expériences étaient conformes aux bonnes pratiques de laboratoires et ont été approuvées par un comité
d’éthique (CEEA.2009.19).

3. RÉSULTATS
3.1. Détermination d’une fenêtre thérapeutique
Une anticoagulation efficace a été obtenue avec une dose
unique d’EP217609, les valeurs de l’ACT restant stables tout
au long de la procédure. Des valeurs d’ACT de 300 s ± 50
n’ont été associées à aucun effet délétère. La figure 1 montre
les valeurs individuelles moyennes d’ACT. Les concentrations d’EP217609 variaient de manière parallèle à l’activité
anticoagulante. Il est intéressant de noter que pour des valeurs moyennes d’ACT similaires, une injection unique
d’EP217609 était suffisante, alors que des injections répétées
d’HNF ont été nécessaires [figure 2].

3.2. Détermination du ratio antidote/anticoagulant
Plusieurs ratios avidine/EP217609 ont été testés de façon à
obtenir une neutralisation optimale de l’activité anticoagulante d’EP217609.
À un ratio molaire antidote/anticoagulant de 3 sur 1, l’avidine a permis une neutralisation rapide, complète et irréversible, sans effet rebond. La figure 3 montre un profil typique
pharmacodynamique.

3.3. Détermination de la dose minimale
efficace d’EP217609
Des doses décroissantes d’EP217609 ont été administrées à
l’initiation de la CEC ; aucune réinjection n’a été nécessaire. Aucun chien n’a eu d’événement thromboembolique au
cours de la procédure. Cependant, pour des valeurs d’ACT
inférieures à 225 s des caillots ont été observés au niveau de
la plaie opératoire. La dose minimale efficace d’EP217609 de
0,30 mg/kg a donc été retenue [figure 4].

3.4. Tolérance et biocompatibilité
Aucun effet secondaire cliniquement significatif n’a été observé dans les 8 jours suivant l’intervention, en particulier aucune complication thromboembolique ou hémorragique. Tous
les circuits de CEC ont été vérifiés, sans mettre en évidence
de caillots macroscopiques (ensemble du circuit) ou micro

Figure 1. Les valeurs moyennes d’ACT per-CEC permettent de définir une fourchette thérapeutique cible entre
250 et 350 secondes, comparativement aux valeurs cibles avec l’HNF dans ce modèle de CEC.
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Figure 2. La comparaison des
profils pharmacodynamiques
évalués par l’ACT de l’HNF et
d’EP217609 montre la stabilité de
l’effet anticoagulant obtenu après
une dose unique d’EP217609 par
rapport à la nécessité de multiples
administrations d’HNF pour obtenir
et maintenir un effet anticoagulant
moyen comparable.

Figure 3. Profil pharmacodynamique
per- et post-CEC évalué par l’ACT avec
3 périodes :
– une anticoagulation stable durant toute la
CEC après une dose unique d’EP217609 ;
– une neutralisation complète d’EP217609
par l’avidine en moins de 10 minutes ;
– une absence d’effet rebond après
la perfusion d’avidine.

Figure 4. Détermination de dose
thérapeutique d’EP217609. Les doses
initiales fortes n’ont pas montré de
risque hémorragique accru. La réduction
progressive des doses jusqu’à un niveau
quasi isocoagulable s’accompagne de
l’apparition de caillots au niveau de
la plaie opératoire uniquement pour
les doses les plus faibles. Une fenêtre
thérapeutique entre 0,3 et 0,6 mg/kg
a été proposée.

scopiques (lignes artérielle et veineuse) même aux doses les
plus basses. Par ailleurs, aucune augmentation de pression n’a
été observée en amont de l’oxygénateur.

4. DISCUSSION
Un contrôle strict de l’anticoagulation est nécessaire pendant toute circulation extracorporelle dans la mesure où
le sang entre en contact avec des surfaces non biologiques
[19-20]. Une anticoagulation par l’HNF suivie d’une neutralisation par la protamine a été proposée en 1939 dans
un modèle de CEC chez le chien [21]. Depuis 1953, date
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de la première CEC [22], l’HNF et son antidote la protamine demeurent le traitement de référence en chirurgie
cardiaque en absence d’autre anticoagulant neutralisable.
Cependant, l’HNF et la protamine comportent un certain
nombre de limitations et d’effets secondaires et restent
associées à une incidence d’hémorragie et de transfusion
ainsi qu’à une morbidité et mortalité périopératoire non
négligeables [19,23-26]. Pour y remédier, diverses approches
ont été développées, avec des évolutions dans la conception des circuits de CEC (mini-CEC) et le développement
de revêtements des circuits visant à améliorer la biocompatibilité avec le sang [23-24,27-29].
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À côté de ces développements technologiques, de nouvelles
options pharmacologiques, en particulier les inhibiteurs directs de la thrombine comme la bivalirudine, ont été évaluées
mais se sont révélées d’un rapport bénéfice-risque faible, en
particulier du fait de l’absence d’un antidote [30-32]. De ce
fait, leur prescription reste confinée à des cas particuliers
comme la TIH.
EP217609 est un anticoagulant synthétique parentéral neutralisable par un antidote spécifique, le premier représentant
d’une nouvelle classe thérapeutique. Son double mécanisme
d’action, à la fois inhibiteur direct de la thrombine et indirect du facteur Xa, son profil pharmacologique prévisible et
reproductible avec une variabilité interindividuelle faible, et
sa demi-vie longue permettant d’assurer une anticoagulation
stable pendant plusieurs heures, justifient son évaluation dans
une application comme la CEC. La stabilité pharmacodynamique et pharmacocinétique d’EP217609 pendant une durée

d’au moins 90 minutes permet de proposer un protocole thérapeutique basé sur une injection unique. Aucune thrombose
du circuit de CEC macroscopique ou microscopique n’a été
mise en évidence même à des valeurs d’ACT faibles. Aucun
événement clinique thromboembolique ou hémorragique
n’est survenu pendant la durée de suivi de 8 jours après la
CEC.
Antidote spécifique d’EP217609, l’avidine a permis une neutralisation rapide, complète et irréversible de l’activité anticoagulante d’EP217609 sans effet rebond dans ce modèle
animal de CEC.
En résumé, les premiers résultats de cette étude de preuve de
concept dans un modèle cliniquement pertinent chez l’animal suggèrent qu’EP217609 et son antidote l’avidine peuvent
être considérés comme une option thérapeutique promet
teuse pour la chirurgie cardiaque sous CEC.
n
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Les fistules aorto-atriales droites sur double
localisation endocarditique aortique et tricuspide
À propos d’un cas avec revue de la littérature
A. Boutayeb1*, J. Rhissassi1, G. Saghi2,
H. Benyoussef1, W. Maazouzi1


RÉSUMÉ

Mots clés : fistule aorto-atriale droite, endocardite infectieuse de la valve aortique,
endocardite infectieuse de la valve tricuspide, bloc auriculo-ventriculaire postopératoire.

Les fistules aorto-atriales droites demeurent une complication exceptionnelle des endocardites de la valve aortique. Elles sont grevées d’une lourde
morbimortalité.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 18 ans ayant présenté une fistule aorto-atriale droite secondaire à une double localisation endocarditique
aortique et tricuspide. Après stabilisation médicale, la patiente a bénéficié d’une chirurgie au cours de laquelle la fistule a été fermée à l’aide d’un
patch synthétique, la valve aortique a été remplacée, et la valve tricuspide a été réparée. Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’un
BAV complet permanent ayant nécessité l’implantation d’un pacemaker.


ABSTRACT

Keywords: aorto-right atrial fistula, aortic valve infective endocarditis,
tricuspid valve infective endocarditis, postoperative auriculo-ventricular bloc.

Aorto-right atrial fistula is an uncommon complication of aortic valve endocarditis. It’s associated to high morbi-mortality.
We report the case of 18 years old patient who presented aorto-right atrial fistula secondary to extensive infective endocarditis which involves both aortic
and tricuspid valves. The patient underwent cardiac surgery. The fistula was closed by a synthetic patch, whereas the aortic and tricuspid valves were respectively changed and repaired. The postoperative course was marked by a permanent auriculo ventricular block requiring cardiac stimulation.

1. INTRODUCTION
Les fistules aorto-atriales droites demeurent une complication
exceptionnelle des endocardites de la valve aortique. Elles
sont grevées d’une lourde morbimortalité.
Nous rapportons un cas de fistule aorto-atriale associée à une
endocardite aortique et tricuspide. Une revue associée de la
littérature permettra de faire le point sur cette entité ainsi que
sur la stratégie opératoire.

2. OBSERVATION MÉDICALE
Il s’agit d’une patiente de 18 ans avec comme principal antécédent une notion d’angines à répétition, admise en cardiologie
pour poussée d’insuffisance cardiaque globale. Elle présentait un mauvais état général, une fièvre à 39° et une dyspnée
de repos. L’examen cardiovasculaire mettait en évidence des
signes francs d’insuffisance cardiaque droite, associés à deux
souffles cardiaques en rapport avec une double fuite aortique
et tricuspide. L’auscultation pulmonaire relevait la présence
de râles crépitants diffus.

Le diagnostic d’une endocardite a été suspecté puis confirmé
par l’échocardiographie sur la constatation de multiples végétations sur les deux valves aortique et tricuspide. Les deux
valves étaient massivement fuyantes. Les anneaux aortique et
tricuspide mesuraient respectivement 23 et 40 mm. En outre,
une fistule aorto-atriale droite était mise en évidence avec un
retentissement sur les cavités droites qui étaient dilatées. Les
pressions pulmonaires étaient élevées (PAPS : 90 mmHg).
Le ventricule gauche était de taille et de fonction normales
(54/34 – FE 65 %).
Elle présentait un syndrome inflammatoire biologique (hyper
leucocytose à 19 000 éléments/mm3 et une CRP à 180 mg/l).
Les hémocultures étaient par ailleurs négatives.
À l’ECG, on notait une tachycardie sinusale, des signes
d’hypertrophie auriculaire et un bloc de branche droit incomplet. La radiographie du thorax objectivait une cardiomégalie
(ICT à 0,65) avec surcharge pulmonaire modérée et un épanchement pleural droit.
Une antibiothérapie parentérale associant l’ampicilline et la
gentamycine et un traitement diurétique ont été instaurés.

1. Service de chirurgie cardiovasculaire A, hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc.
2. Service de cardiologie B, hôpital de la maternité Souissi, Rabat, Maroc.
* Auteur correspondant.
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Figure 1. Vue peropératoire montrant la fistule aorto-atriale
droite après résection des sigmoïdes aortiques.

Au cours des six semaines du traitement médical, une nette
amélioration clinique et biologique a été obtenue, permettant
d’envisager une prise en charge chirurgicale.
Le bilan préopératoire montrait une régression du syndrome inflammatoire (leucocytes : 13 400 éléments/mm3, CRP : 6,9 mg/l).
Néanmoins, la coagulation était légèrement altérée (TP : 56 %,
TCA : 40’’/30’’, plaquettes : 142 000 unités/mm3).
L’intervention a été menée sous circulation extracorporelle
(CEC) avec hypothermie modérée. Une aortotomie transversale et une auriculotomie droite ont été effectuées. Une
cardioplégie cristalloïde froide a été administrée à trois reprises par les ostia coronaires. Les constatations peropératoires
confirmaient les données échographiques, mettant en évidence de multiples végétations sur les valves aortique et tricuspide, ainsi qu’une fistule faisant communiquer la racine de
l’aorte (en regard de la sigmoïde non coronaire) et l’oreillette
droite (en regard de la commissure antéro-septale de la valve
tricuspide) [figures 1 et 2].
Un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique combiné à une plastie tricuspide par un anneau
prothétique ont été réalisés. Après un débridement des tissus
infectés, un patch en polytétrafluoroéthylène (PTFE) a été
utilisé pour fermer la fistule et reconstruire un anneau aortique solide [figure 3].
Le sevrage de la CEC a nécessité de fortes doses de drogues
(dobutamine : 15 g/kg/min, adrénaline 0,2 g/kg/min et dopamine : 5 g/kg/min). La durée de CEC et de clampage aortique ont été respectivement de 150 min et 130 min.
Une correction de l’hémostase biologique par transfusion
plaquettaire et transfusion de plasma frais congelés a été nécessaire devant un saignement abondant durant les premières
heures postopératoires (le saignement total à H3 : 25 cc/h).
L’extubation a été obtenue à H16 et le sevrage complet des
inotropes à J3. Le contrôle échographique a permis de mettre en évidence une diminution des pressions pulmonaires,
un bon résultat de la chirurgie valvulaire et la disparition du
shunt gauche-droit.
L’implantation d’un pacemaker double chambre a été réalisée à J20 devant l’absence de récupération d’un BAV complet
postopératoire.
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Figure 2. Vue peroperatoire montrant le trajet fistuleux
« cathétérisé » par un dissecteur.

Des prélèvements sur la valve aortique et tricuspide ont été
effectués et sont revenus négatifs. Aucune antibiothérapie
complémentaire n’a été instaurée en période postopératoire.

3. DISCUSSION
En dehors des formes congénitales, les fistules aorto-atriales
droites peuvent survenir dans diverses situations patholo
giques : dissections aortiques, anévrismes aortiques, traumatismes thoraciques fermés. Des formes iatrogènes ont été
également rapportées. Leur origine septique demeure exceptionnelle [1]. La particularité de notre cas réside dans la
double localisation endocarditique aortique et tricuspide, associée à une fistule aorto-atriale droite. À notre connaissance,
il s’agit du troisième cas rapporté dans la littérature après ceux
d’Akowuah [2] et de Parish [3].
Physiopathologiquement, ces fistules sont en rapport avec
la progression du processus infectieux dans la paroi aortique.
L’envahissement de l’anneau aboutit à la formation d’un abcès.
Le développement des fistules est lié à l’extension de la destruction annulaire et semble être favorisé par la pression régnant
à l’intérieur de l’aorte. Ces fistules s’ouvrent, à part égale de
fréquence, dans l’une des quatre cavités cardiaques [4-5].
Les fistules créent généralement un shunt gauche-droit qui
aggrave l’état clinique du patient et détériore sa stabilité
hémodynamique. En effet, la plupart des patients présentent
des tableaux d’insuffisance cardiaque, voire même d’état de
choc imposant une chirurgie précoce. Pourtant, nous avons
opté pour un protocole conventionnel. Notre attitude était

cas clinique

Figure 3. Vue peropératoire montrant la mise
en place du patch synthétique.

justifiée par l’évolution favorable sous traitement médical
aussi bien sur le plan hémodynamique que septique. La tolé
rance hémodynamique trouve explication dans la présence
d’un shunt gauche-droit mais aussi dans le caractère non
brutal de l’insuffisance aortique. L’endocardite s’est probablement greffée sur une insuffisance aortique rhumatismale
préexistante. D’ailleurs, hormis l’hypertension pulmonaire,
aucun signe échocardiographique de mauvaise tolérance hémodynamique n’a été constaté.
Par ailleurs, l’enjeu de la chirurgie réside essentiellement
dans la difficulté de la réparation des lésions qui passe obligatoirement par un débridement « carcinologique » des tissus
nécrosés et/ou infectés, puis une reconstruction d’un anneau
aortique solide permettant l’insertion de la prothèse aortique.
La préservation du tissu nodal ne doit en aucun cas constituer une limite à un débridement complet des tissus infectés,
car la qualité du résultat opératoire en dépend. Aussi, en raison de la localisation du processus infectieux et de son étendue, un trouble de la conduction permanent était fortement
attendu. Contrairement à notre cas, Bozbuga et al. [6] ne rapportent la nécessité d’une stimulation transitoire que chez un
patient parmi quatre opérés pour fistule aorto-atriale droite
sur endocardite aortique. Il convient de souligner que la stimulation permanente peut être effectuée par les électrodes
épicardiques implantées lors de la chirurgie. Cette technique
aurait pour avantage la réduction du risque de récidive infectieuse sur la valve tricuspide. Cependant, à long terme,
sa fiabilité reste limitée en raison de l’élévation de seuil de
stimulation très fréquemment observée [7]. Une implantation
endovasculaire de deux sondes, l’une atriale et l’autre ventriculaire, a été préférée.
En raison du jeune âge et des conditions socio-économiques
de notre patiente, nous avons opté pour un remplacement
valvulaire aortique par prothèse mécanique bien que les substituts valvulaires biologiques, en l’occurrence les homogreffes,
soient communément plus préconisés dans le contexte septi-

que. Notre attitude est appuyée par les travaux de bon nombre
d’auteurs [8-9]. En effet, Moon et al. recommandent l’utilisation de prothèses mécaniques, particulièrement chez les jeunes patients atteints d’endocardite sur valve native, aussi bien
aortique que mitrale [9]. En outre, la résistance des homo
greffes aux infections reste très controversée. De nombreuses
études ont échoué à dégager une différence significative en
termes de récurrence entre les différentes prothèses. Il semble par contre que la qualité du débridement soit un facteur
crucial [8,10-11]. Dans ce sens d’idée, Grinda et al. pensent que
l’avantage des homogreffes proviendrait du fait qu’elles permettent aux chirurgiens d’effectuer des gestes larges et agressifs sans avoir le moindre souci concernant l’implantation de
la prothèse [12]. À toutes ces controverses s’ajoute le problème
de la disponibilité. En dépit des législations, les prélèvements
sur donneur cadavérique demeurent, dans notre pays, une
pratique exceptionnelle voire même inexistante pour certains
organes ou tissus, en l’occurrence cardiaques. De même, nous
n’avons pas opté pour une intervention de Ross malgré certaines expériences encourageantes [13]. Cette technique requiert
des temps de clampage et de CEC longs et comporte un risque de contamination pulmonaire. En outre, la fréquence
des récurrences rhumatismales sur les autogreffes limite leur
durabilité à long terme [14].
L’implantation de la nouvelle prothèse mécanique ne pouvait
être faite qu’après reconstruction de l’anneau. Les patchs péri
cardiques autologues semblent selon certains auteurs, d’une
part bien mouler les tissus annulaires fragiles, et d’autre part
réduire le risque de récurrence infectieuse, et donc de déhiscence secondaire. Cependant, nous avons utilisé un patch
en PTFE. Nous pensons que ces patchs synthétiques permettent un meilleur ancrage du montage opératoire ainsi qu’une
meilleure résistance aux gradients de pression entre les cavités droites et gauches, en l’occurrence lorsque les pertes de
substance sont assez importantes. Pour des raisons similaires,
Parish et al. [3] ont utilisé un patch synthétique en Dacron,
avec de bons résultats à court terme.
Le pronostic des fistules aorto-cavitaires compliquant des endocardites reste sombre. Dans une des grandes séries consacrées à ce sujet, Anguera et al. [15] pensent que 40 % des patients décèdent. En outre, ils identifient l’apparition d’une
insuffisance cardiaque, la chirurgie urgente ou encore l’endocardite sur prothèse comme étant les principaux facteurs
de risque de mortalité hospitalière. L’évolution favorable de
l’état hémodynamique et septique de notre patiente sous traitement médical a permis de différer l’intervention et de réduire considérablement le risque opératoire.

4. CONCLUSION
Les fistules aorto-atriales droites constituent une complication
rare mais redoutable des endocardites aortiques. La précocité
du diagnostic et de la prise en charge médicale est primordiale. La réparation chirurgicale est difficile mais incontournable. Pratiquée en dehors des situations à risque, elle permet
de bons résultats.
n
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Syndrome d’Austrian
À propos d’un cas et revue de la littérature
N. Atmani1, M. Ait Houssa1, M. Drissi2, F. Nya1, Y. Moutakiallah1,
Y. Elbekkali1, C. Selkane1, F. A. Wahid1, A. Boulahya1

RÉSUMÉ

Mots clés : endocardite, syndrome d’Austrian, pneumocoque, chirurgie urgente.

Nous présentons un cas de syndrome d’Austrian chez un patient de 59 ans avec des antécédents d’alcoolisme. La destruction rapide des sigmoïdes
aortiques a conduit à leur perforation, une fuite aortique massive et un œdème aigu du poumon, justifiant un remplacement valvulaire aortique en
urgence dont les suites postopératoires sont simples. La revue de la littérature confirme que le syndrome d’Austrian est une pathologie rare mais grave
à cause de son évolution rapide vers des complications fatales. Ainsi, nous recommandons un diagnostic précoce et une intervention chirurgicale en
urgence pour améliorer le pronostic et la survie de ces malades.

ABSTRACT

Keywords: endocarditis, Austrian syndrome, pneumococcus, urgent surgery.

We present a case of classical Austrian syndrome in a 59-year-old man with a history of alcoholism. The rapid destruction in aortic valve cusps caused
perforations with severe aortic insufficiency, acute pulmonary edema, and determined an urgent aortic valve replacement with good postoperative
evolution. The literature review confirms that the Austrian syndrome is a rare but severe disease because of its rapid evolution towards fatal complications. So, we recommend the early diagnosis and emergency cardiac surgery to improve prognosis and survival of these patients.

1. INTRODUCTION
De nos jours, le syndrome d’Austrian est une entité clinique
rare. Ce syndrome regroupe une triade classique : endocardite infectieuse, pneumopathie et méningite. Le germe le
plus fréquemment incriminé est le streptocoque pneumonie
ou pneumocoque. Il survient habituellement chez l’adulte
jeune de sexe masculin. L’alcoolisme est le facteur de risque
le plus souvent rapporté. Le taux de mortalité reste très élevé
à cause de la destruction valvulaire et de l’insuffisance cardiaque aiguë, malgré un traitement antibiotique adapté. Cependant, une intervention chirurgicale urgente peut améliorer
le pronostic. Nous rapportons un cas de syndrome d’Austrian classique avec une évolution favorable après traitement
chirurgical.

2. OBSERVATION
Nous rapportons l’observation d’un homme de 59 ans, ayant
un passé alcoolo-tabagique important (50 PA), sans antécédents cardiaques, ayant été traité une semaine avant par
amoxicilline protégé pour bronchite. Il a été admis aux urgences pour un syndrome confusionnel fébrile. L’examen
initial a trouvé un patient confus fébrile à 40 °C avec une
polypnée à 29 cycles/min. L’état hémodynamique était stable,
l’auscultation cardiaque était normale et l’auscultation pulmonaire trouvait un syndrome de condensation à droite. La
radiographie pulmonaire montrait une pneumopathie basale
droite. Le scanner cérébral était normal, et l’étude du liquide

céphalorachidien a montré une méningite, avec une cytologie
à 9 500 GB dont 98 % étaient des polynucléaires neutrophiles
altérés. La protéinorachie était à 1,77 g/l et la glucorachie à
0,57 g/l. L’examen bactériologique direct était négatif. Le bilan biologique montrait une hyperleucocytose à 18 700/mm3
et une CRP à 164 mg/l. Le diagnostic de pneumopathie compliquée de méningite bactérienne a été posé, et le patient a
été mis sous antibiothérapie à base de ceftriaxone (3 g/12 h)
associée à une corticothérapie, avec une bonne évolution clinique. La culture du LCR ainsi que les hémocultures réalisées à l’admission et après 72 heures étaient négatives.
Devant la bonne évolution clinique et l’amélioration biologique (leucocytes à 12 000/mm3, CRP à 76 mg/l) dès le 3e jour
après l’antibiothérapie, nous avons gardé la même antibiothérapie. Au 10e jour, le patient a présenté une dyspnée d’effort
rapidement évolutive. L’examen clinique trouve une polypnée à 25 cycles/min, une légère cyanose des extrémités, une
fréquence cardiaque à 100 B/min et une PA à 98/35 mmHg.
L’auscultation cardiaque trouve un souffle cardiaque de fuite
aortique, l’auscultation pulmonaire trouve des râles crépitant
aux deux champs pulmonaires. La radiographie pulmonaire
trouve un aspect d’œdème aigu de poumon. L’échocardiographie transthoracique et transœsophagienne a mis en évidence
une fuite aortique massive par probable rupture des sigmoïdes
aortiques sur valves légèrement épaissies mais non calcifiées,
sans images évidentes de végétations ni d’abcès de l’anneau
aortique. Le ventricule gauche est non dilaté avec une fonction systolique conservée. La valve mitrale est épaissie sans

1. Service de chirurgie cardiovasculaire, hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Rabat, Maroc.
2. Service de réanimation de chirurgie cardiovasculaire, hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Rabat, Maroc.
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Figure 1. Deux vues opératoires
montrant la déchirure des sigmoïdes
aortiques.

fuite ni rétrécissement, les valves tricuspide et pulmonaire
sont normales. Le ventricule droit est de taille et de fonction
correctes. Le patient a été mis sous oxygénothérapie et diurétique par voie parentérale. L’antibiothérapie a été adaptée pour
traitement d’endocardite infectieuse à hémoculture négative.
Ainsi, le patient a été mis sous vancomycine (2 g/24 h), céphalosporine (6 g/24 h) et aminoside (160 mg/24 h). Quelques
heures après, l’état hémodynamique commence à se dégrader
avec une PA à 70/30 mmHg ayant répondu à la dobutamine.
Nous avons décidé d’une chirurgie en urgence.
Après sternotomie et mise en place d’une CEC conventionnelle entre une canule aortique, double canulation caves,
décharge gauche transmitrale, protection myocardique par
cardioplegie sanguine antérograde directement dans les ostia
coronaires, l’exploration trouve des sigmoïdes épaissies sans
végétations ni abcès annulaire. Nous constatons la présence
de deux grosses perforations sur la sigmoïde coronaire droite
et la non-coronaire [figure 1]. Un traitement conservateur étant
non envisageable vu l’épaississement et le degré des lésions
valvulaires, nous avons opté pour un remplacement valvulaire aortique par prothèse mécanique ATS® n° 21.
Les suites opératoires étaient simples, le séjour en réanimation a duré 4 jours. Les hémocultures postopératoires sont
toujours négatives et la culture de la valve a révélé la présence
d’un pneumocoque à résistance intermédiaire à la pénicilline. L’antibiothérapie a été continuée par vancomycine pendant 45 jours. La ceftriaxone a été arrêtée après 3 semaines et
l’aminoside après 1 semaine.

3. DISCUSSION
La triade associant pneumopathie, méningite et endocardite
infectieuse suivant une infection à pneumocoque a été décrite
la première fois par Heschl en 1862, et plus tard par Osler en
1881 (l’année où le pneumocoque a été découvert). En 1957,
Robert Austrian a décrit cette association chez 8 patients, avec
une mortalité de 75 % liée souvent à la rupture des sigmoïdes
aortiques. Depuis, cette triade porte le nom de « syndrome
d’Austrian » [1].
Dans l’ère préantibiotique, le pneumocoque était responsable
de 15 à 20 % des endocardites. Après l’arrivée de la pénicil-
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line au début des années 1940, le streptocoque pneumonie
devient une cause rare d’endocardite chez l’adulte, avec une
fréquence moins de 3 % [2-3]. Cependant, l’apparition des
souches résistantes a participé à la réémergence des infections
à pneumocoque invasives. L’alcoolisme est souvent rapporté
comme facteur prédisposant aux infections à pneumocoque,
en particulier l’endocardite. Le mécanisme d’action de l’intoxication alcoolique reste encore insuffisamment élucidé.
Un certain nombre de désordres immunologiques a été décrit
chez les alcooliques. Ces désordres participent à maintenir
une bactériémie et prédisposent, ainsi, au risque d’endocardite infectieuse [4-5]. En plus de l’alcoolisme, l’infection par le
VIH, l’asplénisme, le myélome multiple, le diabète et l’utilisation intraveineuse de drogues sont les facteurs prédisposant
aux infections pneumococciques invasives [6]. Bien que le
pneumocoque soit responsable d’endocardites sur valves natives ou sur prothèses, il semble avoir une prédilection pour
la valve aortique.
L’invasion de l’endocarde au cours du syndrome d’Austrian
succède généralement à l’atteinte méningée et pulmonaire.
Une fois la greffe bactérienne sur l’endocarde établie, l’évolution est en général agressive et associée à des taux élevés de
morbimortalité. Cette évolution létale dépend de plusieurs
facteurs. D’abord, la présentation est généralement aiguë.
Le tableau clinique est pauvre et manque souvent de signes
périphériques typiques de l’endocardite. Cela retarde le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. En second lieu,
l’infection de l’endocarde entraîne une destruction rapide du
tissu endothélial suivie rapidement d’insuffisances valvulaires aiguës conduisant à une défaillance cardiaque congestive
aiguë. Des tableaux cliniques subaigus sont rarement décrits.
Troisièmement, les complications cardiaques et extracardiaques sont habituelles et graves ; en particulier l’instabilité hémodynamique secondaire à la perforation de valve, la formation d’abcès, et les embolisations systémiques.
De ce fait, l’endocardite à pneumocoque garde encore un
taux élevé de mortalité en cas de traitement non chirurgical,
estimé à plus de 60 % [7]. Cette mortalité peut être réduite à
32 % en cas d’intervention chirurgicale urgente.
Dans une revue de la littérature réalisée par Gonzalez-Juanatey, 48 cas de syndrome d’Austrian classique sont rapportés.
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Les données cliniques étaient complètes dans 16 cas seulement [8]. La plupart des patients étaient des hommes alcooliques, avec une présentation clinique aiguë. L’endocardite
était sur valves natives dans tous les cas avec une atteinte de
la valve aortique dans 75 % de cas. Chez les patients opérés
en urgence (10/16), le taux de mortalité était de 0 %, contre
50 % chez les patients non opérés (6/16).
Une autre revue de la littérature a été réalisée en 2008 par
Dalal et al. [9] qui a recensé 54 cas, dont 20 dossiers complets.
Depuis, peu de cas ont été rapportés [10-12].
Dans notre cas, l’évolution était rapide vers une insuffisance
aortique aiguë massive, due à la perforation des sigmoïdes
aortiques. La dégradation de l’état hémodynamique constitue une indication chirurgicale en urgence indiscutable [13].
Cependant, la technique chirurgicale et le choix des substituts valvulaires constituent un sujet de discussion actuel. Les
lésions de perforations isolées sur des sigmoïdes saines sont
rares, elles peuvent être réparées par simple patch péricardique autologue. Dans le cas des endocardites aiguës ou non
stérilisées, avec lésions destructives, végétations et abcès, la
tendance actuelle est l’usage du matériel biologique, qui est
réputé pour une résistance à l’infection. En premier lieu, on
retrouve les homogreffes ou allogreffes. Dans une série de
62 patient [14] avec endocardite infectieuse aiguë (50 % sur
prothèse et 50 % sur valve native), les résultats immédiats sont
comparables pour les endocardites opérées à la phase aiguë,

quelle que soit la technique, avec une mortalité opératoire à
15 % et 30 % de complication précoce. Cependant, les résultats à long terme et la qualité de vie sont meilleurs. Ces résultats ont été confirmés par Bekkers et al. [15], qui a rapporté de
faibles taux de réopération chez les patients avec allogreffes.
Ainsi, dans sa série, 82,9 % des patients sont indemnes de ré
opération à 10 ans, et 55,7 % à 14 ans.
Certaines équipes ont proposé l’usage des bioprothèses valvulaires sans armature (Stentless®) [16]. L’intervention de Ross
est une technique habituellement utilisée chez l’enfant, rarement chez l’adulte [17]. Concernant les valves biologiques
avec armature et les prothèses mécaniques, il n’a pas été démontré de grande différence pour la résistance bactériolo
gique, le choix entre les deux, donc, reste conditionné par
l’âge des patients à cause de la dégénérescence des bioprothèses, bien que certaines équipes préconisent l’emploi des
prothèses mécaniques [18-19].

4. CONCLUSION
À la lumière de ces données, nous pouvons conclure à la supériorité du traitement chirurgical en urgence dans le cas du syndrome
d’Austrian, et dans toute autre présentation de l’endocardite à
pneumocoque, en comparaison avec le traitement médical seul.
Tout en insistant sur l’importance de rechercher une atteinte endocardique en cas de méningite associée à une pneumopathie. n
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transplantation unipulmonaire jumelées, OLLAND Anne,
Strasbourg
n Étude des mécanismes de réparation de l’ADN dans un
modèle de maladie résiduelle après irradiation d’une lignée
de cancer du poumon, RIVERA Caroline, Bordeaux

Élections du Collège
Le bureau du Collège français de
chirurgie thoracique et cardiovasculaire
se compose de 7 membres élus et de
7 coordonnateurs inter-régionaux.  
Le mandat des 7 membres élus arrivant
à terme, des élections ont été organisées. La clôture des votes était le 20 mai
2011. 22 candidats se sont présentés ;
voici les 7 élus.
• Membres du Collège : 443
• Bulletins reçus : 241 (54,40 %)   
• Votes valides : 213 (48,08 %)

Pierre-Emmanuel
FALCOZ (99 voix)

Christophe
BAUFRETON (97 voix)

Jean-Philippe
GRIMAUD (95 voix)

André VINCENTELLI
(93 voix)

Bernard KREITMANN  
(84 voix)

Laurent BROUCHET
(80 voix)

(28 votes rejetés - cotisations 2010-2011
impayées)

Pascal LEPRINCE
(100 voix)
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Prochains rendez-vous…
… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Accréditation et Bases de données, Paris, jeudi 8 décembre 2011
Journées d’Automne, Paris, vendredi 9 décembre 2011

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire
Journées nationales
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
1res Rencontres de l’AJCTCV, Nice, septembre 2011
Pour toute information : jeunes.ctcv@gmail.com

Autres rendez-vous…
En France
z Journées de la Pitié (transplantation et assistance circulatoire), Paris, du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2011
z European Mechanical Circulatory Support Summit (EUMS) 6th, Paris, du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre 2011

À l’étranger

COMITÉ DE RÉDACTION

z European Association Cardio Thoracic Surgery (EACTS) – 25th Congress,
Lisbonne (Portugal), du samedi 1er au mercredi 5 octobre 2011
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