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Chers collègues,

Comme vous avez pu le constater, le journal de notre société a fait « peau neuve », grâce 
à notre comité scientifique réuni autour de Gilbert Massard, mais aussi au comité de ré-
daction que coordonne désormais Rachel Laskar. Il y manquait l’éditorial du président, 
qui ne sera pas – je vous rassure – une simple énumération des dernières nouvelles, mais 
plutôt un véritable billet d’humeur autour de la vie de notre Société.

Le 23 juin dernier, je rencontrais à sa demande le Dr Jean-Yves Grall, nouveau directeur 
général des hôpitaux, et ancien directeur de l’ARS Est. À ce titre, il venait juste de statuer 
sur la « qualité » des soins prodigués par un de nos confrères de la région. Il me confia 
sa grande difficulté à décider, entre les recommandations de l’HAS, un inventaire non 
exhaustif des complications issu de l’InVS et, pour couronner le tout, un « palmarès des 
hôpitaux » issu de la presse grand public !

De quoi parlons-nous lorsqu’on évoque la qualité des soins ? Est-ce la pertinence du geste 
chirurgical, le résultat obtenu, ou une savante alchimie entre le désir du patient, l’inter-
vention du chirurgien et le coût pour la société ? 
Aujourd’hui, notre société savante n’a aucune réponse à donner. C’est bien pour cela 
qu’inspirée par l’aviation civile, l’HAS nous propose une accréditation à condition de 
déclarer des « presque accidents », sans avoir la moindre idée desdits accidents puisqu’ils 
sont du ressort de l’InVS ! Il apparaît donc sensé d’imaginer une étroite relation entre la 
qualité des soins et les accidents médicaux. Or, aucune base capable de les dénombrer 
n’existe aujourd’hui, et ceci essentiellement pour des raisons juridiques.

Aussi, pourquoi ne pas imaginer, sous certaines conditions, dépénaliser peu ou prou 
les accidents qui seraient déclarés ? Le débat est posé, soulevant des points de droit 
et d’éthique. Aussi avons-nous envisagé de le poursuivre en ouvrant les prochaines 
journées présidentielles qui se dérouleront à Nice du 30 mai au 1er juin 2012 par 
une séance commune à nos quatre sociétés autour du thème de la qualité. Outre le 
Dr Jean-Yves Grall et les représentants de l’HAS et de l’InVS, nous avons invité notre 
confrère et ami, le Dr Jean-Marie Faillon, à nous donner, à ce sujet, une chronique 
enrichie de références de toutes natures, qu’il saura distiller – nous le pensons – avec 
l’intelligence, l’érudition et l’élégance dont il a fait montre, sur un autre thème, lors 
du dernier congrès de Lyon. 

L’éditorial du président

 Faut-il dépénaliser la déclaration 
des accidents médicaux ?

Pr Marcel Dahan,
président de la 
Société
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RÉSUMÉ Mots clés : réintervention, détérioration de bioprothèse, prothèse mécanique. 
Objectifs : les réinterventions pour détérioration de bioprothèse posent le problème du choix de la nouvelle prothèse lors ces réinterventions. Cette 
étude rapporte les résultats des réinterventions pour détérioration de bioprothèse et détermine les critères de choix des prothèses valvulaires de  
2e  intention.

Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective incluant 41 patients réopérés entre janvier 1995 et juillet 2009 pour la détérioration d’une 
bioprothèse : en position aortique (17 patients), mitrale (20 patients), et mitrale et aortique (4 patients). Il y avait 21 hommes (51 %) et 20 femmes 
(49 %) dont l’âge moyen était de 60,7 ± 12 ans. Les patients étaient en classe fonctionnel II (24 cas),  III (13 cas) et IV (4 cas) de la NYHA. Treize patients 
étaient en fibrillation atriale. Le délai moyen entre les deux interventions chirurgicales  étaient de 11,6 ± 3,6 ans. Lors de la réintervention, 29 patients 
(70,7 %) ont eu une prothèse mécanique et 12 patients (29,3 %) une nouvelle bioprothèse.                                                                   

Résultats : un décès est survenu en postopératoire immédiat, soit une mortalité hospitalière de 2,4 %. Le suivi moyen des patients était de 7,8 ± 4,4 ans 
(extrêmes 1 mois et 14 ans). La survie à long terme était pour le groupe de prothèse mécanique de 82 % à 5 ans et de 73 % à 10 ans contre 87,5 % à 5 ans 
et 50 % à 10 ans pour les prothèses biologiques (p > 0,05). Les probabilités d’évolution sans complication relative à la valve à 10 ans étaient de 76,9 % 
pour les prothèses mécaniques et de 75 % pour les bioprothèses (p > 0,05).

Conclusion : l’évolution en termes de survie et de complications relatives à la nouvelle prothèse paraît comparable entre les patients ayant eu des 
prothèses biologique ou mécanique. Un des éléments de choix de la nouvelle prothèse à implanter pourrait être l’âge lors de la réintervention, 
mais d’autres éléments ne peuvent être négligés, comme la volonté du patient et son adhérence aux thérapeutiques médicales.

ABSTRACT Keywords: reoperation, bioprosthesis structural failure, mechanical valve.  
Objective: the reoperation for bioprosthesis structural failure confronts us with the problem of choice of the new prosthesis at the time this reoperation. This 
study was undertaken to report the results of reoperation for bioprosthesis deterioration and to determine the criteria of choice of new prosthesis valve.

Material and Methods: This retrospective study included 41 patients reoperated from January 1995 to July 2009 for bioprosthesis structural 
failure: in aortic (17 patients), in mitral (20 patients) and in mitral and aortic position (4 Patients). There were 21 male patients (51%) and 
20 female patients (49%) whom mean age was 60.7 years±12. Patients were in NYHA functional class II (24 patients), III (13 patients) and IV 
(4 patients). Thirteen patients were in atrial fibrillation. The mean delay of reoperation was 11.6 years±3.6. Mechanical valve were implanted 
in 29 patients (70.7%) and 12 patients (29.3%) received a new bioprosthesis at the reoperation.

Results: one post operative death occurred (2.4%). The mean follow up was 7.8±4.4 years (extrem: 1 month and 14 years). Five years and 10 years 
survival rate in the mechanical valve group were respectively  82%  and 73% versus 87.5% at 5 years and  50% at 10 years  in the bioprosthesis valve 
group (p>0.05). Freedom for related valve complication at 10 years was 76,9%  in the mechanical valve group versus 75% in the bioprosthesis valve 
group (p>0.05).  

Conclusion: survival and valve related complications seem similar between patients with bioprosthesis or mechanical valve after reoperation for bio-
prosthesis failure. The choice of the new prosthesis after bioprosthesis deterioration could be depends on the age of patients during the reoperation.  
But other factors cannot be to neglect as the will of the patient and her sticking to medical therapeutics.

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire, Institut de cardiologie d’Abidjan, Côte-d’Ivoire.   2. Service de chirurgie cardio-vasculaire,  
CHU de Clermont-Ferrand, France.   3. Service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital de Ouagadougou, Burkina-Faso.   * Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
La fiabilité hémodynamique des substituts valvulaires (pro
thèses mécaniques et bioprothèses) pour le traitement des 
valvulopathies acquises n’est plus à démontrer [1-3]. Les pro
thèses mécaniques sont utilisées depuis 1960 et ont connu 
plusieurs améliorations au niveau de leur profil depuis les 

prothèses mécaniques à bille jusqu’aux prothèses à ailettes [2] 
en passant par les prothèses à disque [1]. Tous ces modèles 
ont un inconvénient commun majeur : celui d’être throm
bogènes, et donc de nécessiter un traitement anticoagulant à 
vie pour permettre le bon fonctionnement de la prothèse  et 
éviter les accidents thromboemboliques. Ce traitement anti
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coagulant expose les patients aux accidents hémorragiques et 
thromboemboliques. Les prothèses biologiques introduites 
depuis les années 1970 ne partagent pas cet inconvénient et 
donc ne nécessitent pas de traitement anticoagulant et assu
rent une meilleure qualité de vie au patient [4]. Cependant, 
ces bioprothèses sont sujettes à la dégénérescence plus ou 
moins rapide et exposent aux réinterventions. Ainsi, les bio
prothèses ont vu leurs indications se limiter aux sujets âgés et 
à des cas particuliers [3-6]. Les réinterventions secondaires aux 
détériorations de bioprothèses sont fréquentes du fait de la 
survie prolongée des patients [7-8]. Certaines  préoccupations 
se font valoir lors de ces réinterventions : la détérioration n’est
elle pas une contre indication à l’implantation d’une autre 
bioprothèse ? La durée de la nouvelle bioprothèse seratelle 
supérieure à l’espérance de vie du patient [8] ?
Ce travail a pour but d’apporter une contribution à la discus
sion en rapportant nos résultats et les critères de choix des pro
thèses valvulaires en cas de réintervention pour détérioration 
de bioprothèse.

2. PATIENTS  ET MÉTHODE
Il s’agit d’une étude rétrospective qui incluait les patients 
ayant fait l’objet d’une réintervention entre janvier 1995 et 
juillet 2009 pour la détérioration d’une bioprothèse valvulaire 
avec un remplacement de cette dernière. Les cas de réinter
vention pour endocardite infectieuse sur bioprothèse ont été 
exclus.
La sélection des cas a été faite à partir de l’analyse des dos
siers médicaux des patients. Nous nous sommes intéressés à 
l’anamnèse, aux investigations cliniques et paracliniques, aux 
comptes rendus opératoires. Pour le suivi, nous nous sommes 
intéressés au compte rendu des consultations et les patients 
ou leur famille ont été joints par téléphone. 
Quarante et un patients ont été inclus dans cette étude. Il 
y avait 21 hommes (51 %) et 20 femmes (49 %) dont l’âge 
moyen était de 60,7 ± 12 ans (extrêmes 34 83). Avant  la réin
tervention, 24 patients étaient au stade fonctionnel II, 13 au 
stade III et 4 patients au stade IV de la NYHA. Treize patients 
étaient en fibrillation atriale. La fraction d’éjection moyenne 

du ventricule gauche était de 62,2 ± 10,2 % (extrêmes 4078). 
Les bioprothèses déteriorées étaient en position aortique chez 
17 patients, mitrale chez 20 patients, en position mitrale et 
aortique chez 4 patients. Le délai moyen de réintervention 
était de 11,6 ± 3,6 ans (extrêmes 322) [tableau 1].  

2.1. L’intervention
Lors de la réintervention, des prothèses mécaniques ont été 
implantées chez 29 patients (70,7 %) et des bioprothèses chez 
12 patients (29,3 %). Trente remplacements monovalvulaires 
(15 remplacements valvulaires aortiques, 15 remplacements 
valvulaires mitraux) et 11 doubles remplacements valvulaires 
mitral et aortique ont été réalisés [figure 1]. Des pontages ont 
été associés au remplacement valvulaire chez 7 patients.
Les lésions de détérioration des bioprothèses observées étaient  
les calcifications (12 cas), les déchirures (8 cas) et les lésions 
mixtes (déchirures et calcifications, 21 cas).

2.2. Analyse statistique
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Épi 6 Info, 
version 5.01 (Center of Deases Control [CDC], Atlanta, 
ÉtatsUnis). La comparaison des variables a été réalisée par 
le test de Fisher ; le seuil de significativité admis est de 0,05. 
Les courbes de survie ont  été réalisées selon la méthode de 
KaplanMeier. 

Tableau 1. Caractéristiques préopératoires des patients (n = 41).

Caractéristiques Valeurs

Âge (ans) 60,1 (extrêmes 34-83)

Sexe  F/M 20/21

Stade fonctionnel (NYHA)  n (%)  
– II
– III
– IV

24 (58,5)
13 (31,7)
4   (9,8)

Rythme cardiaque n (%)    
– Rythme sinusal
– Fibrillation atriale                                            

28 (68,3) 
13  (31,7)

Fraction d’éjection (%)
62,2 ± 10,2 
(extrêmes 40-78)

Site des prothèses n (%)  
– Valve aortique
– Valve mitrale
– Valves mitrale et aortique

17 (41,4)
20 (48,8)
4  (9,8)

Type de bioprothèse n (%)  
– Carpentier Edwards®
   - Péricardique
   - Porcine
– Hancock®
   - Porcine
   - Péricardique
– Autres

22 (53,6)
15
7
12 (29,3)
9
3
7 (17,1)  

Pontages associés 3 (7,3)

Délai de redux (ans)
11,6 ± 3,6  
(extrêmes 3-22)

Figure 1. Réinterventions pour détérioration de bioprothèses (n = 41).

RVAO : remplacement valvulaire aortique ; DRV : double remplacement valvu-
laire ; RVM : remplacement valvulaire mitral ; BIO : valve biologique ; MECA : 
valve mecanique.
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3. RÉSULTATS 
Il y a eu un décès survenu à la suite d’une réintervention  pour 
une détérioration de bioprothèse, soit une mortalité de 2,4 %. 
Ce décès était dû à une défaillance multiviscérale dans les 
suites d’un double remplacement valvulaire mécanique. 
L’analyse des facteurs de choix de la prothèse de 2e intention 
a montré que seul l’âge des patient était le facteur de choix le 
plus significatif [tableau 2 et figure 2].

Pour les 40 survivants, le suivi moyen global a été de 7,8 ± 
4,4 ans (extrêmes 1 mois14 ans). Il était de 8,15 ± 3,9 ans 
(extrêmes 9 mois12 ans) pour les bioprothèses et de 
7,72 ± 4,8 ans (extrêmes 1 mois14 ans) pour les mécaniques 
(p > 0,05). Aucun patient n’a été perdu de vue.  
Trois décès ont été observés à long terme dans le groupe de 
patients ayant eu une prothèse biologique de 2e intention, soit 
une mortalité tardive de 25 % et 7 décès dans le groupe de 
prothèse mécanique de 2e intention, soit une mortalité tardive 
de 27,6 % [tableau 3].
La survie à long terme, pour le groupe prothèse mécanique 
de 2e intention, était respectivement de 82 % et 73 % à 5 et 
10 ans. La survie à long terme, pour les prothèses biologiques 
de 2e intention était respectivement de 87,5 % et 50 % à 5 ans 
et 10 ans [figure 3].
Des complications relatives aux prothèses ont été observées 
chez 9 patients (2 prothèses biologiques de 2e intention et 
7 prothèses mécaniques de 2e intention) [tableau 4].
Les probabilités d’évolution sans complication relative à la 
valve à 10 ans étaient de 76,9 % pour les prothèses méca
niques de 2e intention et de 75 % pour les bioprothèses de  
2e intention (p > 0,05).
Un patient a nécessité une troisième intervention valvu
laire pour la détérioration de sa bioprothèse 11 ans après la  
deuxième intervention. Parmi les patients ayant reçu des pro
thèses mécaniques, il y a eu 2 cas de réintervention : un cas pour 
une thrombose de valve ; ce patient a cette fois eu une valve 
biologique. Le second cas était lié à une endocardite infectieuse. 

4. DISCUSSION
Les réinterventions secondaires aux détériorations de bio
prothèses demeurent fréquentes du fait de la survie prolongée 
des patients [7-8]. Aussi certaines préoccupations se font valoir 
lors de ces réinterventions : la détérioration de la bioprothèse 
n’estelle pas une contreindication à l’implantation d’une 
autre bioprothèse ? La durée de la nouvelle bioprothèse sera
telle supérieure à l’espérance de vie du patient ? 
Les détériorations sont considérées comme l’évolution natu
relle des bioprothèses ; elles surviennent en moyenne au bout 

Tableau 2. Étude des facteurs de choix des prothèses lors des réintervention pour détérioration de bioprothèse.

Facteurs
Bioprothèses 
(n = 12)

Prothèses mécaniques 
(n = 29)

Statistiques (p)

Âge (ans) 69,6 ± 12,9 57,8 ± 11,5 0,003

Sexe  F/M 5/7 15/14 0,3 (NS)

Stade fonctionnel (NYHA) 2,6 ± 0,69 2,5 ± 0,67 0,69 (NS)

Fibrillation atriale 3 10 0,6 (NS)

Pontage associé 3 4 0,2 (NS)

Site d’implantation valvulaire
RVAO : 7
RVM : 3
DRV : 2

RVAO : 8
RVM : 12
DRV : 9

0,59 (NS)

Délai de détérioration 10,9 ± 5,1 11,8 ± 3,1 0,9 (NS)

RVAO: remplacement valvulaire aortique ; RVM : remplacement valvulaire mitral ; DRV : double  remplacement valvulaire ; NS : non significatif.

Figure 2. Répartition des prothèses en fonction 
de l’âge des patients.

Figure 3. Courbes de survie après réintervention pour détérioration 
de bioprothèse en fonction du type de nouvelle prothèse implantée.
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Tableau 3. Cause des décès observés après reintervention 
pour détérioration de bioprothèse.

Cause de décès
Valve biologique  
(n = 12)

Valve mécanique 
(n = 29)

Thromboembolique 0 1

Hémorragique 0 1

Endocardite 0 1

Neurologique 1 1

Autres 2 3

Total 3 7

P = 0,62 (non significatif).

d’une dizaine d’années [6,9]. Khan et al. [10], dans une étude  
comparant le suivi à long terme des valves biologiques et mé
caniques, rapportent des réinterventions plus fréquentes avec 
les valves biologiques et ces taux de réintervention augmen
tent avec le temps. 
En cas de réintervention sur une valve biologique, le pro
blème est de savoir s’il faut continuer avec une autre valve bio
logique, ou la remplacer par une valve mécanique. L’analyse 
de cette série nous permet de constater, dans une proportion 
prépondérante, le choix d’un substitut valvulaire différent, à 
savoir une prothèse mécanique. Lau et al. [8], dans une étude 
similaire, ont implanté une majorité de valves mécaniques en 
remplacement de bioprothèses détériorées. Ce choix semble 
avoir été conditionné par l’âge des patients à la réintervention. 
En effet, les patients ayant fait l’objet de la réimplantation 
d’une valve biologique en 2e intention sont plus âgés. Cer
taines études retrouvent comme autres facteurs qui condition
nent le choix du type de prothèse le site valvulaire et une re
vascularisation myocardique associée. Ces facteurs n’ont pas 
été observés dans notre étude.
Ces réinterventions pour détérioration de bioprothèses sem
blent avoir un risque opératoire modéré dans notre expé
rience, avec une mortalité hospitalière de 2,4 %. Potter et 

al. [11] rapportent une mortalité comparable de 4,7 %. Cette 
mortalité serait même identique à celle d’une première 
intervention. Quant à Spampinato [6] et Tyers [12], ils rap
portent des taux plus élevés, respectivement de 10,6 % et 
13,8 %.
Le choix de la prothèse lors des réinterventions pour détério
ration de bioprothèse doit prendre en compte le risque d’une 
troisième intervention liée à une nouvelle détérioration de 
prothèse biologique, qui est le risque le plus redouté. Mais 
ce choix doit aussi intégrer toutes les autres complications 
des substituts valvulaires, dont certaines peuvent également 
imposer une troisième intervention. Les réponses à ces inter
rogations sont apportées par l’évolution de chacune des deux 
types de valve après la réintervention. 
Dans notre série, la survie à 10 ans d’un deuxième rempla
cement par une bioprothèse est similaire à celle rapportée 
par Lau et al. [8],  mais elle est également superposable à 
la survie à 10 ans d’un remplacement de valve native par 
une bioprothèse [4,13-14]. Au cours du suivi, les décès étaient 
de cause extracardiaque et sans rapport avec une complica
tion de la prothèse biologique. La différence de survie entre 
substitut biologique et mécanique, bien que légèrement en 
faveur des prothèses mécaniques, n’est cependant pas si
gnificative. Lau et al. [8] rapportent une survie à 10 ans en 
faveur des prothèses mécaniques de 2e intention sur toute 
la population de leur série, mais cette survie à long terme 
est identique à celle des patients ayant eu une  bioprothèse 
en 2e intention dans le sousgroupe des patients de plus de 
70 ans. Milano [15] aussi rapporte une survie à long terme 
identique entre valves biologiques et mécaniques chez le su
jet âgé. Khan et al. [10], dans une étude comparant le suivi 
à long terme des valves biologiques et mécaniques, aboutit à 
la même conclusion. 
La raison des hésitations dans le choix des prothèses lors 
d’une réintervention pour détérioration de bioprothèse est la 
crainte d’une nouvelle réintervention secondaire à la détério
ration de la bioprothèse de 2e intention. Les réinterventions 
sont certes plus fréquentes avec les bioprothèses [10], mais 
elles sont plus rares chez le sujet âgé [9,16]. Ainsi Marchand et 
al. [17] rapportent un taux actuariel d’absence de détérioration 
de bioprothèse à 10 ans de 83 % chez les patients de moins 
de 60 ans, 94 % entre 61 et 70 ans et 100 % chez les plus de  
70 ans. Un seul patient a été réopéré pour la détérioration de 
la bioprothèse de 2e intention. 
Les prothèses mécaniques exposent, elles aussi, à des réinter
ventions pour complications non structurales, comme nous 
avons pu le constater dans deux cas. L’une de ces réinterven
tions était motivée par une endocardite infectieuse et une 
autre secondaire à une thrombose de valve. Les endocardites 
sur valves prothétiques s’observent aussi bien avec les pro
thèses biologiques qu’avec les prothèses mécaniques. Quant 
aux thromboses de valve, elles sont plus spécifiques des valves 
mécaniques et constituent, avec les accidents hémorragiques, 
les inconvénients les plus redoutés des valves mécaniques. 
Malgré la durabilité des valves mécaniques, plusieurs études 
ont démontré qu’elles étaient comparables aux valves biolo
giques en termes de survie et de complications valvulaires 
après 12 années de suivi et audelà [10,18-19].

Tableau 4. Complications valvulaires observées après réintervention 
pour détérioration de bioprothèse.

Complications
Valve biologique 
(n = 12)

Valve mécanique 
(n = 29)

Détérioration 1 0

Thrombose de valve 0 1

Thromboembolique 0 1

Hémorragique 0 2

Endocardite 0 1

Neurologique 1 1

Total 2 7

P = 0,6 (non significatif).
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4.1. Limites de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective qui, de ce fait, pourrait ne 
pas rendre compte de tous les paramètres qui ont présidé au 
choix de la nouvelle prothèse tels que le désir du patient. 
L’étude porte sur un échantillon modeste, ce qui n’a certai
nement pas permis de déterminer d’autres facteurs de choix, 
comme le rapportent d’autres études. 
Enfin, au regard des indications actuelles de bioprothèse, 
la présence de bioprothèse ne se justifiait que chez environ 
un quart de la population de l’étude lors de la première in
tervention. La majorité des patients n’avait pas atteint l’âge 
indiqué pour les bioprothèses à la réintervention, ce qui 

expliquerait l’implantation de beaucoup plus de prothèses 
mécaniques.

5. CONCLUSION
L’évolution en termes de survie et de complications relatives 
à la nouvelle prothèse paraît comparable entre les patients 
ayant eu des prothèses biologique ou mécanique. Un des élé
ments de choix de la nouvelle prothèse à implanter pourrait 
être l’âge lors de la réintervention, mais d’autres éléments ne 
peuvent être négligés, comme la volonté du patient et son 
adhérence aux thérapeutiques médicales.  n
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Implantation de dispositif d’assistance  

ventriculaire gauche à flux continu sous ECMO

G. Lebreton1*, M. Pozzi1, P. Léger1, M. Niculescu1, R. Makri1, 
E. Barreda1, M. Laali1, C. D’Alessandro1, C. Mastroiani1, 

A. Pavie1, P. Leprince1

Mots clés : assistance circulatoire, chirurgie de l’insuffisance cardiaque,  
RÉSUMÉ ECMO, dispositifs d’assistance ventriculaire gauche. 
Objectifs : l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) requiert une préservation relative de la fonction ventriculaire droite 
dont le management est souvent délicat. Nous décrivons, à propos de 9 patients, une technique d’implantation des LVAD sous ECMO utilisée dans 
notre service, qui simplifie ces implantations.

Méthode : de mars 2009 à mars 2010, 15 assistances monoventriculaires gauches (LVAD) ont été implantées dans notre service, et 9 (7 Heartmate II, 
1 Jarvik 2000, 1 Heartware) l’ont été sous assistance circulatoire de type ECMO. Nous avons analysé les suites postopératoires de ces patients, notam-
ment en termes d’assistance postopératoire pour dysfonction ventriculaire droite.

Résultats : parmi ces 9 patients, 6 étaient déjà assistés par ECMO pour choc cardiogénique avant l’implantation du LVAD (« bridge to bridge »). Chez 
3 autres patients, l’implantation du LVAD a été réalisée sous ECMO de principe. Trois patients ont nécessité de prolonger l’assistance par ECMO après 
l’implantation du LVAD en raison d’une défaillance ventriculaire droite. Cette défaillance a régressé en quelques jours, ce qui a permis le sevrage de 
l’ECMO chez ces 3 patients. 

Conclusion : le LVAD a montré son efficacité dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque terminale. Toutefois, la gestion de la fonction ventri-
culaire droite lors de son implantation reste délicate. La technique que nous décrivons, en permettant une mise en charge progressive du ventricule 
droit au démarrage du LVAD et une assistance temporaire en cas de défaillance précoce, simplifie la procédure d’implantation.

Keywords: circulatory assist devices, heart failure surgery,  
ABSTRACT ECMO, left ventricle assist device. 
Objective: continuous-flow left ventricle assist devices (LVADs) are used to manage patients with end-stage heart failure. Protection of right ventricular 
(RV) function is important during LVAD implantation, but sometimes patients require temporary RV support.  We describe the technique of LVAD im-
plantation under ECMO we use in our center, about 9 patients. This technique allows soft loading of the right ventricle once LVAD is started and even 
short term RV support if required.

Methods: between March 2009 and March 2010, in 9 of the 15 LVADs implanted in our center, implantation was performed on peripheral ECMO. 

Results: among these nine patients, six were already receiving ECMO-assistance for cardiogenic shock prior to LVAD implantation (bridge-to-bridge). In 
the other three patients LVAD implantation was performed under elective ECMO. Three patients required prolonged ECMO support after LVAD implan-
tation due to RV failure; this regressed over a few days allowing ECMO weaning. One of these patients died from severe sepsis 7 days after weaning.  

Conclusion: LVADs have proven performance and efficacy for the management of end-stage heart failure. However, LVAD implantation remains difficult 
in terms of RV function, especially when weaning from CPB. Use of ECMO during LVAD implantation simplifies the procedure, particularly the mana-
gement of RV function.

1. Service de chirurgie cardiaque, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France.
* Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
Les dispositifs d’assistance ventriculaire gauche mécanique à 
flux continu font désormais partie de l’arsenal thérapeutique 
de prise en charge des patients en insuffisance cardiaque ter
minale, en attente d’une transplantation (bridge to transplan
tation), de récupération (bridge to recovery) ou de façon défi
nitive (destination therapy). En effet, ces dispositifs ont montré 
d’une part leur durabilité et leur fiabilité et d’autre part un bé
néfice en termes de survie [1] et de qualité de vie [2]. Certains 
patients en choc cardiogénique nécessitent la mise en place 

d’une assistance par ECMO en urgence et requièrent secon
dairement d’être assistés par LVAD (bridge to bridge) [3].
L’usage d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche 
(LVAD) requiert une préservation relative de la fonction ven
triculaire droite. Lors de l’implantation du LVAD, le manage
ment de la fonction ventriculaire droite est souvent délicat et 
impose parfois le recours à une assistance temporaire de type 
ECMO. 
Nous décrivons ici la technique d’implantation des LVAD 
sous ECMO utilisée dans notre centre.
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2. PATIENTS ET MÉTHODE

2.1. Population [tableau 2]

Entre mars 2009 et mars 2010, 15 assistances monoventri
culaires gauches (LVAD) ont été implantées dans notre centre, 
et 9 l’ont été sous assistance circulatoire de type ECMO. 
Sept LVAD étaient des Heartmate II (Thoratec), 1 était un 
Jarvik 2000 et 1 était un Heartware. Nous avons analysé les 
suites postopératoires de ces patients, notamment en termes 
d’assistance postopératoire pour dysfonction ventriculaire 
droite.

2.2. Assistance circulatoire temporaire par ECMO
Le circuit utilisé est composé d’un « tubing » en polyvinyl 
chloride, d’un oxygénateur à membrane (Quadrox Bioline, 
JostraMaquet, Orléans, France), d’une pompe centrifuge 
(Rotaflow, JostraMaquet, Orléans, France) et de canules arté
rielle (1620 Fr) et veineuse (2428 Fr) fémorales (Biomedicus 
Carmeda, Medtronic, BoulogneBillancourt, France). Les 
vaisseaux fémoraux sont abordés chirurgicalement par une 
incision cutanée transversale. Après confection de bourses 
au prolène 5/0 sur les vaisseaux, ceuxci sont cathétérisés. La 
canule veineuse puis la canule artérielle sont introduites par 

la technique de Seldinger. La canule veineuse est position
née dans l’oreillette droite, et la canule artérielle dans l’artère 
iliaque primitive. Un mélangeur air/oxygène (Sechrist Indus
tries, Anaheim, ÉtatsUnis) est utilisé pour ventiler l’oxygéna
teur à membrane. Un dispositif de reperfusion du membre 
(cathéter de 5 Fr) est mis en place si le patient est assisté par 
ECMO en postopératoire, pour éviter la survenue d’une is
chémie de membre. 

2.3. Implantation du dispositif d’assistance  
ventriculaire gauche (LVAD)
Après sternotomie, nous procédons à l’aménagement de la ca
vité qui recevra le LVAD, ainsi qu’à la tunellisation du cable 
(driver) avant l’injection d’héparine, afin de limiter le saigne
ment. Si le patient n’était pas déjà assisté par ECMO, nous 
procédons alors à son implantation. 
Après péricardotomie, le tube d’éjection est anastomosé à 
l’aorte ascendante sur clampage latéral. Le cœur est ensuite 
luxé pour permettre la préparation de l’orifice d’implantation 
ventriculaire du LVAD (fixation de la collerette). À cœur 
battant, ou à cœur fibrillant (usage d’un fibrillateur externe), 
nous procédons à l’introduction de la canule d’admission 
dans le ventricule (en ayant pris soin d’occlure l’autre extré

mité), et nous la solidarisons avec sa colle
rette de fixation. 
La canule peut désormais être raccordée à 
la pompe du LVAD qui est alors mise en 
place dans sa cavité. Le tube d’éjection 
clampé peut être raccordé à la pompe. 
Après réalisation des purges de la pompe 
et du tube d’éjection, celuici est déclam
pé et le LVAD peut être démarré à une 
faible vitesse de rotation. Le LVAD assure 
alors une importante décharge gauche. Si 
la fonction ventriculaire droite est bonne, 
on baisse progressivement le débit de 
l’ECMO et l’on peut alors augmenter le 
nombre de tours et le débit du LVAD, sans 
risque de surcharger le ventricule droit, dé
chargé par l’ECMO [figure 1].
Après avoir implanté et mis en fonction le 
dispositif d’assistance ventriculaire gauche, 

Tableau 1. Liste des abréviations et acronymes.

Abréviation  
ou acronyme

Signification

CEC Circulation extracorporelle

ETO Échocardiographie transœsophagienne

ECMO Extracorporeal Membrane Oxygenation

FEVG Fraction d’éjection ventriculaire gauche

Fr French

LVAD Left Ventricle Assist Device

PAP Pression artérielle pulmonaire

Tableau 2. Caractéristiques de la population.

Âge (ans) 51 [41-70]

Sexe 

– femme 1

– hommes 8

Cardiopathies

– ischémiques 6

– dilatées 3

FEVG (%) 18 [8-25]

PAP moyenne (mmHg) 37 [29-46]

Figure 1. Schéma du montage d’assistance circulatoire double (ECMO + LVAD).
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l’assistance par ECMO est poursuivie à environ 2 l/min, et l’hé
parine est antagonisée par injection de sulfate de protamine 
dose pour dose. Après réalisation d’une hémostase chirurgicale 
soigneuse, nous procédons à la fermeture du thorax.
L’usage d’une ECMO empêche le recours à des récupéra
teurs de sang utilisés en CEC, à moins d’utiliser des aspira
teurs régulés en circuit clos (miniCEC), et il convient donc 
d’être vigilant quant aux pertes sanguines. Pour cela, nous 
avons recours au CellSaver de façon systématique, et nous 
ne réalisons l’orifice d’implantation ventriculaire du LVAD 
qu’après avoir mis en place les points de fixation. L’impossibi
lité (relative) d’utiliser des aspirateurs récupérateurs de sang 
impose également d’être particulièrement précautionneux 
quant aux purges, dont l’échocardiographie transœsopha
gienne contrôle l’efficacité.

2.4. Sevrage de l’ECMO
Une fois l’hémostase réalisée et le thorax fermé, nous réa
lisons une tentative de sevrage de l’ECMO, guidée par les 
paramètres hémodynamiques, gazométriques et échocardio
graphiques. Si la fonction ventriculaire droite et l’hémodyna
mique sont bonnes, nous procédons à l’ablation de l’ECMO. 
En cas de dysfonction ventriculaire droite, l’ECMO est lais
sée à environ 2 à 3 l/min tandis que le réglage de la vitesse de 
rotation du LVAD est effectué sous contrôle ETO afin d’obte
nir une décharge suffisante du ventricule gauche sans colla
ber les cavités ventriculaires. Cette assistance par ECMO sera 
poursuivie et son sevrage sera réévalué à distance en réanima
tion, sous contrôle échocardiographique transœsophagien et 
monitorage hémodynamique et gazométrique.

3. RÉSULTATS [tableau 3]

Parmi les 9 patients présentés, 6 étaient déjà assistés par 
ECMO pour choc cardiogénique avant l’implantation de 
l’assistance monoventriculaire gauche (« bridge to bridge »). 
Chez 3 autres patients, l’implantation du LVAD a été réalisée 
sous ECMO de principe. 

Trois patients ont nécessité de prolonger l’assistance par 
ECMO après l’implantation du LVAD, en raison d’une dé
faillance ventriculaire droite. Cette défaillance a régressé en 
quelques jours, ce qui a permis le sevrage de l’ECMO chez 
ces 3 patients.

4. DISCUSSION
Le principal problème posé par l’implantation d’un dis
positif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) est celui 
de la fonction ventriculaire droite. Cette dernière doit être 
préservée pour pouvoir assurer un débit droit adapté au 
débit du LVAD. Les effets d’une assistance ventriculaire 
gauche sur la fonction ventriculaire droite sont complexes 
et encore assez mal connus, ce qui rend difficiles le se
vrage de la CEC et la réanimation après implantation d’un 
LVAD. 
Si les dispositifs LVAD à flux continu axial semblent égale
ment avoir un effet bénéfique sur la fonction droite [4], la mise 
sous assistance de type LVAD peut démasquer une dysfonc
tion ventriculaire droite [5]. En effet, avant implantation du 
LVAD, le débit assuré par le cœur droit est modeste puisque 
limité par la défaillance gauche. Aussi, s’il existe une dé
faillance droite, celleci peut être masquée par la défaillance 
gauche, et se démasquer après implantation du LVAD. Dans 
cette situation, le sevrage de CEC est difficile, voire impos
sible, et peut faire appel, au moins transitoirement, à une as
sistance de type ECMO. 
L’usage de l’ECMO pour l’implantation du LVAD permet de 
simplifier selon nous la gestion de la fonction ventri culaire 
droite postimplantation. L’ECMO assure la décharge du ven
tricule droit [figure 1] si le nombre de tours imposé au LVAD 
dépasse les capacités du cœur droit. Les réglages du LVAD 
peuvent de la sorte s’effectuer sans se préoccuper de la fonc
tion ventriculaire droite. Ceci simplifie la réanimation et le 
sevrage de la CEC postimplantation, et permet de se consa
crer alors à l’hémostase, facilitée par l’usage de sulfate de pro
tamine, qu’autorise une assistance par ECMO. 

Tableau 3. Temps d’assistance par ECMO, pré et post-implantation de LVAD.

Patient 
n°

Âge (ans) LVAD (dispositif)
Durée d’assistance par ECMO 
préopératoire (jours)

Durée d’assistance par ECMO 
postopératoire (jours)

1 70 Jarvik 2000 1 5

2 54 Heartmate II 7 0

3 47 Heartmate II 0 0

4 40 Heartmate II 0 0

5 64 Heartmate II 6 0

6 45 Heartmate II 0 0

7 48 Heartware 0 0

8 43 Heartmate II 13 8

9 48 Heartmate II 11 1
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La technique que nous décrivons simplifie la problématique 
du sevrage de la circulation extracorporelle et de la gestion 
de la fonction ventriculaire droite, en dissociant littéralement 
l’implantation du LVAD du sevrage de la CEC (et donc le 
management de la fonction ventriculaire droite). En diffé
rant le sevrage de la CEC, et donc la problématique de la 
fonction ventriculaire droite, cette technique offre l’avantage 
d’une remise en charge progressive du cœur droit qui permet 
probablement des phénomènes d’autoadaptation. Elle offre, 
de plus, l’avantage de permettre une assistance postopératoire 
temporaire par un seul abord périphérique en cas de dysfonc
tion ventriculaire droite postopératoire, démasquée par l’im
plantation du LVAD. 
Enfin, les patients en état de choc cardiogénique sont parfois as
sistés en urgence par ECMO en première intention, en attente 
de récupération, de transplantation, ou d’assistance mécanique 
de longue durée (« bridge to bridge »). Dans ce dernier cas, 
l’usage de l’ECMO pour l’implantation du LVAD permet de 
limiter les abords vasculaires et offre un gain de temps.

Cette attitude a ses limites. Elle nécessite d’éliminer au 
préalable un foramen ovale perméable. Cependant, si une 
chirurgie endocavitaire est nécessaire, on peut connecter les 
canules à une CEC conventionnelle/miniCEC puis, en fin 
d’implantation, les reconnecter à une ECMO si la fonction 
droite le nécessite. 

5. CONCLUSION
Les dispositifs d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) ont 
montré leur performance et leur efficacité, et font désormais 
partie intégrante de l’arsenal thérapeutique de prise en charge 
des insuffisances cardiaques terminales. L’implantation des 
LVAD reste délicate en termes de fonction ventriculaire droite, 
principalement lors du sevrage de la CEC et lors de la réani
mation postopératoire. La technique que nous décrivons, en 
permettant une mise en charge progressive du ventricule droit 
au démarrage du LVAD et une assistance temporaire en cas de 
défaillance précoce, simplifie la procédure d’implantation. n
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Is there a role for beating heart valve surgery 

with continuous antegrade coronary perfusion?

Giovanni Domenico Cresce1*, MD, PhD, Marco Picichè1, MD, 
Augusto D’Onofrio1, MD, Loris Salvador1, MD, FECTS

ABSTRACT Keywords: beating heart valve surgery, myocardial protection, antegrade coronary perfusion.  
Objective: the aim of this study was to describe a technique for beating heart valve surgery with continuous antegrade coronary perfusion, to assess 
its safety and feasibility and to report our initial clinical experience.

Methods: from July 2007 to December 2008, 19 patients underwent beating heart valve surgery. The indications were: coronary artery disease 
in patients with acute coronary syndrome (ACS) associated with valve disease in 10 cases; valve disease in patients with previous CABG and 
patent grafts in 9 cases. Aortic valve replacement, mitral valve replacement, mitral valve repair and double valve replacement were performed 
in 15, 1, 2 and 1 patients respectively. Associated CABG was performed in all patients with ACS. Coronary arteries were continuously perfused via 
patent LIMA graft and/or selective graft perfusion using a single roller pump separate from the systemic circulation and/or direct cannulation 
of the coronary ostia using a specific balloon cannula.

Results: aortic cross clamp time and cardiopulmonary bypass time were 63±17 and 96±20 minutes respectively. There was no hospital mortality. No 
major complications were observed during hospital stay. All patients were successfully discharged.  

Conclusion: in our experience, this technique has shown to be safe and effective. In selective patient, it could be considered as an alternative to 
conventional techniques.

1. Division of Cardiac Surgery, San Bortolo Hospital, Vicenza, Italy.  
* Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
Cardioplegic arrest during CPB is still a cornerstone for the 
majority of cardiac surgical procedures, but in some clinical 
conditions this technique could be potentially inadequate. In 
selected patients presenting with acute coronary syndromes 
and requiring urgent surgical revascularization associated with 
valve surgery, cardioplegia administration could exacerbate is-
chemic injury and result in myocardial damage [1]. Further-
more, in CABG patients undergoing reoperation for aortic 
valve disease, the need for LIMA to LAD graft isolation and 
clamping is mandatory for successful myocardial protection 
but this manoeuvre brings with it the risk of graft damage [2].
Based on these assumptions, on-pump normothermic bea-
ting heart valve surgery using continuous antegrade perfusion 
could have two main theoretical advantages: 
1) there is no need for cardioplegic arrest which might results 
in myocardial ischemia and reperfusion injury in patients 
with recent or ongoing acute coronary syndromes; 
2) in redo patients with previous CABG there is no need for 
total heart dissection and LIMA isolation, with less probability 
of graft injury. 
The aim of this study is to describe a technique for beating 
heart valve surgery with continuous antegrade coronary per-
fusion, to assess its safety and feasibility and to report on our 
initial clinical experience.

2. MATERIALS AND METHODS
From July 2007 to December 2008, 19 patients (15 males, 
age: 67.9±10.1 years, range: 56-79) underwent normothermic 
beating heart valve surgery at our institution. The indications 
for surgery were: 
1) coronary artery disease in patients with recent or ongoing 
acute coronary syndromes associated with aortic valve steno-
sis, mitral valve regurgitation and mitro-aortic disease in 7, 2 
and 1 patient respectively; 
2) aortic valve stenosis, mitral valve regurgitation and mitral 
valve stenosis in patients with previous CABG and patent 
LIMA to LAD graft in 7, 1 and 1 patient respectively.
Preoperative patients characteristics are shown in table 1. The 
operative variables are shown in table 2. All operations were 
performed by the same surgeon.

Surgical technique
All procedures were performed through a median sternotomy. 

2.1. Patients with acute coronary syndromes
After complete heparinization, arterial and venous cannu-
lations were performed uing standard techniques. Taking 
into consideration the body surface area of the patient (BSA, 
2.4 L/min/m²), cardiopulmonary bypass (CPB) flow rate was 
maintained at the usual level, with a mean systemic pressure 
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greater than 60 mmHg, at a systemic temperature of 35°C- 
36°C. All patients received a LIMA to LAD graft, that was 
performed first in order to allow for rapid myocardial revascu-
larization. The remaining distal anastomoses were performed 
using the radial artery or the saphenous vein before the proxy-
mal anastomoses. Coronary artery immobilization was carried 
out with a suction stabilizer (Estech, San Ramon, CA, USA). 
The proxymal ends of the saphenous and radial grafts were 
connected to the antegrade coronary perfusion circuit that 
was formerly prepared with a ¼ inch tube and a single roller 
pump and maintened separate from the systemic circulation. 
Using a left ventricular venting with maximal draining, the 
aorta was cross-clamped and antegrade coronary perfusion 
was started. Whenever coronary perfusion was not completely 
achieved by LIMA to LAD and graft flow, the left main and/
or the right coronary ostia were selectively cannulated using a 
specific polystan self-inflating balloon cannula (Maquet Car-
diopulmonary AG, Hirrlingen, Germany) in order to comple-
tely protect the myocardium. To prevent dislodgment, the two 
catheters into the coronary ostia were secured to the aortic 
wall with a 4-0 polypropilene suture. Coronary perfusion was 
mantained at a rate of 220 to 250 ml/min and verified using a 
transit-time doppler flowmeter (Transonic Systems Inc., NY, 
USA). In isolated mitral surgery, when the ascending aorta 
was not opened, antegrade coronary perfusion was obtained 
with the needle commonly used for antegrade cardioplegia 
administration. Since the trans-septal approach sec Guirau-
don [3] through the right atrium was used in all patients un-

dergoing mitral valve procedures, we used an additional vent 
in the coronary sinus in order to avoid refluent blood filling 
the operating field.
The proximal vein graft anastomoses were performed when 
the aortic cross-clamp was removed.

2.2. Redo patients 
In redo aortic valve surgery in patients with previous CABG 
and patent LIMA graft, limited dissection was performed in 
order to: 1) identify the position of the proximal vein graft 
anastomoses, 2) allow for cannulation of the aorta and the 
right atrium, 3) for venting of the left ventricle through the 
right superior pulmonary vein and 4) for application of the 
aortic cross clamp. No attempt was made to dissect the left 
side of the heart, thus reducing the risk of potential damage to 
the LIMA. Whenever possible, the aortic cross clamp was po-
sitioned  proximal the proximal anastomoses, in order to leave 
patent grafts perfused; if not possible, selective antegrade graft 
perfusion was performed as previously described, in order to 
avoid intra-operative myocardial ischemia.
Transesophageal echo (TEE) and 12-lead EKG were conti-
nuously monitored so that any potential sign of myocardial 
ischemia during the procedure could be identified in a timely 
manner. Besides, removal of air after aortic declamping is 
very important in this procedure. The air evacuation, perfor-
mer using the venting tube continuosly until the end of CPB, 
was confirmed by monitoring with TEE. No episode of air 
embolism was experienced in our study.

Table 1. Preoperative variables.

N (%) Mean Range

Age 67.9±10.1 56 - 79

Sex (male) 15 (78.9)

Valvular disease
– Aortic valve stenosis
– Aortic valve regurgitation
– Mitral valve stenosis
– Mitral valve regurgitation

13
3
1
3

Previous myocardial infarction 10 (52.6)

Previous cardiac surgery (CABG) 9 (47.4)

Non elective surgery 10 (52.6)

Logistic Euro SCORE 
– Redo patients
– ACS patients

9 (47.4)
10 (52.6)

10.9±7.4
24.8±12.7

7.9 – 31.8
7.7 – 41.7

NYHA class
– I-II
– III-IV

9 (47.4)
10 (52.6)

Ejection fraction (%) 48.1±13.9 25 - 65

Left ventricular disfunction (FE<30%) 6 (31.5)

Pre-operative IABP 2 (10.5)

CABG = coronary artery bypass grafting; NYHA = New York Heart Association; IABP = Intra Aortic Balloon Pump.
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Aortic valve replacement was performed in 16 patients using 
single interrupted pledgeteds sutures and stented pericardial 
bioprostheses (Perimount Magna, Edwards Lifesciences, Ir-
vine, CA, USA); of these, one patient underwent concomitant 
mitral valve replacement with a porcine stented bioprosthesis 
(Mosaic, Medtronic Inc., Minneapolis, USA) using single 
interrupted pledgeteds sutures. Two patients underwent mi-
tral valve repair with quadrangular resection of the posterior 
leaflet associated with restrictive annuloplasty with a semi- 
rigid complete ring (Memo 3D, Sorin Group, Saluggia, Italy). 
Echocardiographic examination was performed on all pa-
tients before the discharge.

3. RESULTS
All patients underwent surgery successfully. Conversion to 
conventional technique was not required. Mean aortic cross 
clamp time was 63.7±17.4 minutes (Range: 40-89). Cardio-
pulmonary bypass time was 96.2±20.4 minutes (Range: 65-
132). Patients neither developed ST-segment elevation in the 
electrocardiogram nor major ventricular arrhythmias during 
the procedure; intra-operative TEE did not show abnorma-
lities in left ventricular segmental wall motion. We did not 
encounter any LIMA injury in redo operations. All patients 
were weaned from CPB smoothly. Two patients required 
pre-operative IABP support. In both cases it was removed 24 
hours after surgery. No major adverse events, such as myo-
cardial infarction, low cardiac output syndrome, acute kidney 
injury or neurologic events were observed during the hospital 
stay. No patient required ventilation > 24 hours. Mean posto-
perative peak troponin I value was 23.1±11.2 µmol/L (range 
7-41 µmol/L). Mean dose of dopamine required in these pa-
tients was 3.1±1.7 µg/kg/min (range 0-6 µg/kg/min).  Echo-
cardiographic examination showed good prosthetic valve 

function. Peak and mean transaortic gradients were 15.0±5.7 
and 7.8±3.1 mmHg respectively. Trans-thoracic echo (TTE) 
did not show any paravalvular leak. No mitral valve regurgita-
tion was found in patients who underwent mitral valve repair. 
Left ventricular function was comparable to the preoperative 
data (post-operative ejection fraction: 49.3±14.2%). There 
was no hospital mortality and all patients were successfully 
discharged. Mean ICU stay and hospital stay were 48.8±17.6 
hours and 7.6 ±1.3 days respectively. 

4. DISCUSSION
The idea of continuous normothermic blood perfusion of the 
heart is not new. In 1956 Lillehei et al. first reported a clinical 
case of aortic valve surgery using a retrograde continuous coro-
nary sinus perfusion [4]. In 1957 Gott et al. described the use 
of continuous coronary perfusion with chemical asystole [5]. 
This technique was then abandoned due to the advances in 
cardioplegic arrest techniques.  Recently, Matsumoto et al. 
described on-pump beating heart valvular operations using 
retrograde coronary sinus perfusion. Principal advantages of 
this technique include the avoidance of potential damage 
to the coronary arteries while assuring an oxygenated blood 
distribution in the presence of coronary artery disease [6]. 
In our experience, with direct coronary cannulation we did 
not observe any injury of the coronary arteries and we did 
not have to interrupt the surgical procedure due to selective 
antegrade coronary ostial perfusion. Additionally, in case of 
coronary artery disease, CABG was always performed before 
the valve procedure in order to obtain a complete coronary 
revascularization and therefore complete coronary perfusion. 
Salerno et al. reported their beating heart experience with si-
multaneous antegrade and retrograde warm blood perfusion 
as a way of protecting hypertrophied hearts in cardiac valve 

Table 2. Operative variables.

N (%) Mean Range

Aortic crossclamp time (minutes) 63.7±17.4 40 - 89

Cardiopulmonary bypass time (minutes) 96.2±20.4 65 - 132

Valve procedures
– AVR
– MVR
– Mitral repair
– DVR

15 (78.9)
1 (5.2)
2 (10.5)
1 (5.2)

CABG 9  (47.4)

Troponin I (µmol/L) 23.1±11.2 7 - 41

Ventilation time (hours) 11.1±5.6 6 - 30

Mean total dopamine use (µg/kg/min) 3.1±1.7 0 - 6

ICU stay (hours) 48.8±17.6 24 - 96

Hospital stay (days) 7.6 ±1.3 6 - 12

AVR = aortic valve replacement, MVR = mitral valve repair, DVR = double valve replacement (aortic and mitral valve),  

CABG = coronary artery bypass grafting.
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and aortic root operations [7]. In our experience, we obtained 
good results as well only with the antegrade approach. All pa-
tients underwent intraoperative TEE without evidence of any 
ischemic regional wall motion abnormality. 
The possibility to evaluate the mitral valve under more 
physiologic conditions than those encountered with cardio-
plegic arreste, before, during and after completion of the 
repair, gives to this technique a further potential field of 
application, In fact, the three-dimensional architecture of 
the beating heart provides a good opportunity for examining 
leaflet and annulus motion as well as the condition of the 
subvalvular apparatus.
We used our technique also for aortic valve replacement in 
patients with previous CABG and patent LIMA grafts. In this 
case, the purpose of the beating heart valve replacement tech-
nique was to avoid the risk of a potential injury to the internal 
thoracic artery graft during mediastinal reentry and during the 
dissection of the left side of the heart. Thus, direct cannula-
tion of the coronary ostia, associated with selective graft per-
fusion should provide complete myocardial protection. Savitt 
and coworkers used direct cannulation of the coronary ostia 
and continuous perfusion of the heart with oxygenated blood 
at 200-300 ml/min during aortic valve replacement [8]. Sun-
derland et al. described two cases of aortic valve replacement 
with a continuously perfused beating heart in patients with 
patent bypass conduits [9]. They recommend this technique 
for patients with a specific disposition of previous vein graft 

proximal anastomoses in order to place the aortic cross clamp 
proximal to the vein grafts. In our experience, whenever this 
was not possible, we directly cannulated the proximal vein 
graft anastomoses above the cross clamp in order to supply 
the myocardium with a complete antegrade blood coronary 
perfusion. 
Major limitation of the present study is its retrospective nature 
and the low numbers of cases. A randomized study or a re-
trospective analysis with matched-controlled patient cohorts 
would be useful. Therefore at this time we can only demons-
trate the feasibility of this approach. 

5. CONCLUSION
In conclusion, selecting the most suitable candidate for this 
technique is not an easy task, but we believe that in selective 
cases, on-pump beating heart valve surgery might represent 
a valid alternative option. However this method might be as-
sociated with some problems and site effects. The operative 
conditions are not as optimal as the usual technique, because 
the operating field may be not so clear, so this approach re-
sults technically more difficult. Besides, there is a potential 
risk of air embolism. Moreover performing the coronary per-
fusion through the direct cannulation of the coronary ostia 
may be associated with complications, such as coronary ostial 
stenosis, catheter dislodgement, and risk of inadequate myo-
cardial perfusion. n
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Les traumatismes vasculaires  

périphériques en pratique civile

À propos de 41 lésions opérées au Cameroun
M. Fokou1*, Ma. Chichom2, Vc. Eyenga1, M.l. Nguifo3, 
B. Ngo Nonga3, J. Bahebeck1, A. Teyang1, J.J. Pagbe1

RÉSUMÉ Mots clés : traumatisme, vasculaire, périphérique. 
Objectifs : dégager les particularités des traumatismes vasculaires périphériques  en pratique civile au Cameroun.

Méthode : tous les patients opérés pour lésions vasculaires traumatiques de mai 2005 à mai 2010 ont été inclus. Les données démographiques, l’étio-
logie, le mécanisme, le type de lésion, les lésions associées, les manifestations cliniques, l’« Injury Severity Score », le « Mangled Extremity Severity 
Score » et les attitudes thérapeutiques ont été analysés.                                                                   

Résultats : 41 lésions ont été opérées chez 38 sujets (34 hommes, 4 femmes, âge moyen : 28,3 ans). Les vaisseaux des membres supérieurs étaient les 
plus atteints avec 28 lésions (68,29 %). Les plaies étaient prédominantes (36/41 cas), surtout celles par arme blanche (22 cas, soit 53,65 %). Des 4 contu-
sions, les luxations du genou étaient la cause de 3 d’entre elles. L’hémorragie était le signe le plus fréquent (78,04 %). Les lésions étaient surtout des 
plaies latérales (46,34 %) et des sections complètes (36,58 %). Il coexistait dans 47,6 % des cas des lésions associées. Le délai moyen de prise en charge 
était de 8,7 heures. L’hémostase provisoire était faite surtout à l’aide de pansements compressifs (19/41) et de garrots (17/41). Les 14 sutures latérales et 
les 12 anastomoses terminoterminales constituaient les gestes chirurgicaux les plus realisés. Trois patients ont étés amputés. Les lésions associées ont 
été prises en charge dans le même temps opératoire.

Conclusion : les plaies par arme blanche aux membres supérieurs étaient les lésions vasculaires les plus fréquentes. Leur prise en charge chirurgi-
cale permet dans notre contexte d’avoir des résultats satisfaisants, surtout en termes de taux d’amputation, mais une amélioration des conditions 
thérapeutiques réduirait la morbidité.

ABSTRACT Keywords: extremity, vascular, injury.  
Objective: to present the particular aspects of extremity vascular injuries in civilian practice in Cameroon.

Methods: all the patients who had an operative management of peripheral vascular injuries spanning a five-year period from May 2005 to May 
2010 were included. Demographic data, mechanism of injury, pathology of injury, associated injuries, clinical manifestations, Injury severity 
score (ISS), mangled extremity severity score (MESS), management and outcomes were analyzed.

Results: altogether, 38 patients (34 males and 4 females) with a mean age of 28.3 years were operated for 41 injuries. Upper extremity vessels were 
mostly affected with 28 (68.29 %) injuries.  Penetrating injuries accounted for 87.8% (36); mostly caused by stabs 53.65% (22). Of the 4 blunt traumas 
(9.75%), 3 were secondary to knee dislocation. Bleeding was the main clinical sign (78.04%). Lateral wounds and transections were the commonest 
injuries at exploration with 46.34% and 36.58% respectively. Along side the main injury, at least one associated injury was encountered in 47.6% of the 
cases. The median delay before surgery was 8.7 hours. The commonest pre-operative methods to control bleeding were compressive bandaging (19) 
and application of tourniquets (17). Surgically, lateral sutures (14) and end-to-end anastomosis (12) were the most performed techniques. One patient 
died. An amputation was required for 3 (9.75%) patients. Associated injuries were managed during the same operations.  

Conclusion: penetrating vascular wounds of the upper extremities secondary to stabs were the main injuries. Ameliorating the management environ-
ment could reduce the morbidity.

1. Service de chirurgie, hôpital général de Yaoundé, Cameroun.  2. Service de chirurgie, hôpital régional de Limbé, Cameroun.
3. Service de chirugie, CHU de Yaoundé, Cameroun.  * Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
Les traumatismes vasculaires dans l’ensemble, et périphé-
riques en particulier, constituent une entité clinique consi-
dérée comme rare [1-3] en comparaison aux traumatismes os-
seux. Ceci est probablement lié à leur létalité précoce sur les 
lieux d’accident. De ce fait, peu d’études leur sont consacrées.
Sur le plan étiopathogénique, en pratique civile, les objets 
tranchants sont la cause principale des lésions. Ces dernières 

étant constituées surtout de plaies pénétrantes [3-4]. Mais ac-
tuellement, la fréquence des traumatismes iatrogènes est en 
augmentation constante du fait de la pratique de plus en plus 
courante des cathétérismes et autres explorations cardiaques 
et vasculaires invasives [1,5]. 
En Afrique subsaharienne, peu de données existent du fait de 
l’extrême rareté des chirurgiens vasculaires. Seules quelques 
publications dans les zones en guerre ont été faites. C’est 
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ainsi que Kedir et al., en Éthiopie, ont rapporté en 2004 
leur expérience sur la prise en charge des lésions vasculaires 
vues tard lors de la guerre d’Érythrée (1997-2000) [6]. Nous 
rapportons ici notre expérience sur 5 ans en pratique civile 
au Cameroun afin de dégager les particularités épidémio-
logiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques. À notre 
connaissance, aucune étude antérieure n’a examiné ce sujet 
en Afrique intertropicale où les zones de conflit attirent da-
vantage l’attention.

2. MÉTHODE
De mai 2005 à mai 2010, 38 patients ont étés pris en charge 
pour traumatisme vasculaire périphérique dans le service de 
chirurgie de l’hôpital général de Yaoundé. C’est le seul ser-
vice de chirurgie du Cameroun ayant les expertises et un pla-
teau technique permettant de faire de la chirurgie vasculaire. 
Il s’agissait d’une étude rétrospective. 
Tous les patients admis pendant cette période et opérés pour 
une lésion vasculaire traumatique ont été inclus. Les para-
mètres sociodémographiques, les données cliniques, l’ISS 
(Injury Severity Score), le MESS (Mangled Extremity Seve-
rity Score), les mesures médicales préopératoires, les données 

opératoires et l’évolution ont été analysés. Les patients traités 
pour complications de traumatismes vasculaires non soignés 
initialement, tels que les pseudo-anévrismes et les fistules ar-
tério-veineuses post- traumatiques, de même que ceux ayant 
des lésions des vaisseaux du cou, ont été exclus de l’étude. 
Un contrôle de qualité clinique et par doppler a été effectué 
en peropératoire et en postopératoire après tous les gestes de 
reconstruction vasculaire. L’indication des amputations était 
basée sur l’état du membre (coloration, état des muscles…) et 
non uniquement sur le MESS. 
Les analyses statistiques ont été realisées à l’aide du logiciel 
Epi Info Version 6. D’un point de vue nosologique, les lésions 
vasculaires étaient définies ainsi : 1/ les lésions artérielles ; 
2/ les lésions veineuses dans le cas où elles intéressent une 
veine profonde. Cependant, les lésions artérielles étant prédo-
minantes, lorsqu’elles coexistaient avec une lésion veineuse 
profonde, la lésion veineuse était considérée comme lésion 
associée. Par ailleurs, les lésions des veines superficielles ne 
sont pas classées dans notre pratique comme traumatismes 
vasculaires.

3. RÉSULTATS
Parmi les 38 patients, 34 étaient de sexe masculin et 4 de sexe 
féminin. L’âge moyen était de 28,3 ans avec des extrêmes de 
14 et 38 ans. Ils ont été traités pour 41 lésions car 3 patients 
avaient une double lésion.
Les vaisseaux des membres supérieurs étaient le siège de pré-
dilection des lésions observées, comme le montre le tableau 1. 
En ce qui concerne les étiologies et les mécanismes des lésions, 
on a observé, d’une part, les plaies – lesquelles étaient prédomi-
nantes, soit 36 (87,8 %) et survenaient surtout lors d’agressions 
à l’arme blanche (26/36) – et, d’autre part, les contusions qui 
ne représentaient que 4 lésions sur 41 (9,75 %). Il faut relever 
ici que ces contusions résultaient toutes de luxations du genou 
vues tard et survenues au cours d’accidents de la voie publique. 
Enfin, une atteinte vasculaire non cataloguée, que nous avons 
dénommée « dénudation vasculaire traumatique », exposant 
les vaisseaux profonds du creux axillaire sans plaie ni contusion 
symptomatique, a été observée chez un patient suite à un acci-
dent de la voie publique. Le tableau 2 expose les étiologies et les 
mécanismes des lésions.

Tableau 1. Topographie des lésions vasculaires.                             

Topographie Effectif %

Membres supérieurs

Artère radiale

Artère brachiale 

Artère cubitale

Artère axillaire

Veine brachiale

11

8

6

2

1

26,82

19,51

14,63

4,87

2,43 

Membres inférieurs

Artère poplitée                 

Artère fémorale superficielle                

Artère tibiale antérieure                     

Artère tibiale postérieure                           

Veine fémorale superficielle

4

4

2

1

2

9,75

9,75

4,87   

2,43  

4,87

Tableau 2. Étiologies et mécanismes des lésions.

                 Mécanismes des lésions

 Plaies Contusions Dénudation Total

Étiologie

Rixes
– Arme blanche
– Arme à  feu

  22
   4              

      -
      -

          -
         -

22 (53,45 %)
4 (9,75 %)

Accident
– Voie publique
– Domestique/travail       

   4
   3

      4
      -

         1
         -

9  (21, 95 %)
3 (7,31 %)

 
Iatrogène

– Chirurgie
– Exploration cardio-vasculaire

   2
   1

      -
      -

         -
         -

2 (4,87 %)
1 (2,43 %)

36 (87,86 %) 4 (9,75 %) 1  (2,43 %) 41 (100 %)
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Sur le plan clinique, l’hémorragie était le mode de présenta-
tion le plus commun, avec 32 sur 41 cas (78,04 %). Comme 
autres manifestations, nous avons observé 6 cas de syndrome 
des loges de jambes (14,63 %), 4 cas d’ischémies aiguës 
(9,75 %), 3 hématomes pulsatiles (7,31 %). Cinq patients 
(12,19 %) ont étés admis dans un état de choc hypovolé-
mique. Il faut noter que 2 patients étaient des polytrauma-
tisés. Sur le plan paraclinique, les examens morphologiques, 
notamment une échographie doppler, ont été réalisés dans 
8 cas (19,51 %), complétés par un angioscanner dans 3 cas 
(7,31 %). L’ISS variait de 4 à 49 (moyenne : 18,25) et le MESS 
de 8 à 10 (moyenne : 5,2). Dans 7 cas, le MESS était ≥ 7. Les 
4 amputés se retrouvaient dans ce groupe, avec une relation 
significative entre ce score et le taux d’amputation (p = 0,02).  
Les lésions retrouvées sont réparties comme suit : 19 plaies 
latérales (46,34 %), 15 sections complètes (36,58 %), 5 sec-
tions contuses (12,19 %), 7 contusions/thromboses (17,07 %) 
et 2 dilacérations latérales. De plus, plusieurs lésions associées 
coexistaient avec les lésions vasculaires principales et aug-
mentaient les difficultés diagnostiques, thérapeutiques et pro-
nostiques. Il s’agissait de 14 lésions veineuses (34,14 %), 8 lé-
sions nerveuses (19,51 %), 7 lésions tendineuses (17,07 %), 
4 luxations des genoux (9,75 %) et 3 fractures (7,31 %). La 
proportion globale des lésions associées était de 47,6 %. 
Le délai moyen de prise en charge était de 8,7 heures avec des 
extrêmes de 3 et 486 heures. Le volet thérapeutique relève de 
trois aspects : l’hémostase provisoire faite avant l’arrivée du 
malade à l’hôpital ou alors dès son arrivée, les mesures médi-
cales et les gestes chirurgicaux. Pour ce qui est de l’hémostase 
provisoire, les pansements compressifs (19 ; 46,34 %) et les 
garrots de fortune (17 ; 41,40 %) représentaient les moyens les 
plus fréquents. Le tableau 3 présente les différentes méthodes 
d’hémostase temporaire. Les mesures médicales qui enca-
draient la prise en charge chirurgicale étaient dominées par 
la transfusion sanguine chez 15 patients (2 unités de sang to-
tal chez 11 malades et plus chez 4 malades), l’administration 
de macromolécules et de sérum antitétanique chez 20 pa-
tients (48,78 %), et enfin de cristalloïdes et d’antibiotiques 
chez tous les malades. Sur le plan chirurgical, la plupart des 
gestes habituels de reconstruction vasculaire ont été réalisés. 
Cependant, les sutures simples et les anastomoses termino-
terminales étaient les plus réguliers [tableau 4]. Quatres am-
putations (9,75 %) ont été réalisées du fait de l’ischémie ir-
réversible (3 post-luxations du genou et 1 suite à une plaie 
de l’artère poplitée vue à un stade de nécrose septique de 
la jambe). Plusieurs gestes chirurgicaux complémentaires 
correspondant aux lésions associées sont à noter. Ils figurent 
au tableau 5. La majorité est constituée de ligatures veineuses 
(15), de sutures tendineuses (8), de sutures nerveuses (7) pour 
les lésions de type 4 et 5 selon la classification de Sunderland 
et d’aponévrotomies (8). Notons enfin que le patient ayant eu 
une dénudation du creux axillaire a été traité selon un pro-
gramme en trois temps, dont un débridement, une myoplastie 
et une greffe de peau avec une issue heureuse.
L’évolution immédiate a été simple pour tous les patients 
opérés, mais un décès suite à un choc hypovolémique et 
un « crush syndrom » est à relever. Au loin, la récupération 
fonctionnelle, aidée par la kinésithérapie, a été variable. Les 

difficultés concernaient les patients ayant eu des atteintes ner-
veuses associées.

4. DISCUSSION
La jeunesse des patients de notre étude, de même que la forte 
prédominance masculine et l’extrême rareté des enfants, est 
classique comme rapporté par d’autres auteurs aussi bien en 
temps de paix que de guerre [1-4,6-9]. Le faible taux d’accidents 
de la voie publique (21,95 %) par rapport à d’autres études [2-

4] est probablement lié au fait que les plaies vasculaires sont 
rapidement mortelles, surtout dans un contexte où le ramas-
sage des blessés et les soins sur les lieux de l’accident sont 

Tableau 3. Modalités d’hémostase provisoire.

Geste                                                                                            Effectif %

Pansement compressif 19 46,34

Garrot de fortune 17 41,46

Suture cutanée superficielle  8 19,51

Clampage/ligature 6 14,63

Compression manuelle 3 7,31

 Tableau 4. Les gestes chirurgicaux. 

Geste             Effectif %

Suture latérale simple                                   14  34,14

Anastomose termino-terminale 12 29,26

Thrombectomie 7 17,07

Ligature 5 12,19

Suture avec patch veineux 4 9,75

Pontage ou interposition veineuse 4 9,75

Suture transversale simple 3 7,31

Amputation 3 7,31

 Tableau 5. Les gestes chirurgicaux pour les lésions associées. 

Geste             Effectif %

Suture ou ligature veineuse                                   15 36,58

Suture d’un ou plusieurs tendons 8 19,51

Aponévrotomie 8 19,51

Suture nerveuse 7 17,07

Attelle plâtrée 7 17,07

Ostéosynthèse 2 4,87

Myoplastie 3 7,31

Greffe de peau 3 7,31
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traumatismes vasculaires périphériques en pratique civile

encore peu développés. C’est la pratique encore peu étendue 
des explorations cardio-vasculaires qui explique la rareté de 
cette cause iatrogène dans notre pratique,  contrairement aux 
pays occidentaux où elle est en progression constante, repré-
sentant jusqu’à 30 % des étiologies pour certains auteurs, 
comme l’ont relevé Doody et al. et Wood et al. [1,5].
Sur un autre plan, le siège des lésions – surtout aux membres 
supérieurs – est en rapport avec les rixes comme facteur 
étiologique premier. Cette topographie a été egalement re-
levée par d’autres auteurs en pratique civile tels que Franz 
et Diamond aux États-Unis [2,4], Padayachy en Afrique du 
Sud [8] et Menakura en Inde [3] ; avec atteinte préférentielle 
des artères radiales, brachiales et cubitales comme dans notre 
série. En revanche, l’atteinte prédominante des artères des 
membres inférieurs a été décrite par Rozycki et al. dans le 
cadre des contusions [9].
L’hémorragie constitue le principal mode de présentation. 
Ceci est bien connu, et est certainement expliqué par le 
caractère évident et les risques inhérents au saignement qui 
obligent à référer le malade. Ceci nous amène à penser que 
les traumatismes fermés seraient nombreux mais non adressés 
en milieu spécialisé en raison des difficultés de diagnostic que 
posent certaines formes cliniques [1,9]. L’échographie doppler 
a été effectuée chez 19,51 % des patients et l’angioscanner 
chez 7,31 %. Ce taux apparemment faible s’explique par la 
proportion élevée des lésions hémorragiques qui ne posent 
pas de problème diagnostique. Notre algorythme de prise en 
charge n’inclut pas l’angiographie conventionnelle en pre-
mière intention. Ceci est justifié par le fait que l’échographie 
doppler et l’angioscanner sont plus faciles à réaliser et appor-
tent des renseignements suffisants pour la prise en charge du 
malade. En fait, les études actuelles font de l’angioscanner, de 
par ses avantages considérables, tels sa rapidité de réalisation, 
son caractère non invasif, sa capacité à évaluer les lésions as-
sociées même en cas de polytraumatisme, le « gold standard » 
face à l’angiographie. C’est pourquoi il est de plus en plus 
recommandé en urgence [1,5]. L’angiographie restera donc 
dans le contexte des traumatismes un moyen de contrôle de 
qualité ; rôle également bien joué par le doppler [1]. Ainsi, 
la clinique reste l’élément majeur du diagnostic qui est sou-
vent évident du fait du caractère hémorragique de la majorité 
des lésions. De ce fait, les explorations morphologiques, qui 
doivent être réduites en un minimum d’examens donnant le 
maximum d’informations, devraient être effectuées surtout 
dans le cadre des contusions, car le diagnostic de certaines 
formes cliniques n’est souvent pas évident. Notre expérience 
nous renforce d’ailleurs dans cette attitude.  
Le délai moyen de prise en charge de 8,7 heures dans notre 
série est long pour les lésions vasculaires quand on sait qu’au-
delà de 6 heures, le risque d’ischémie irréversible est très éle-
vé [10]. Il était de 9,3 heures pour Menakura et al. [3] et 10,07 
heures pour Prichayudh et al. [11]. En fait, plusieurs malades 
arrivent en 2e, 3e voire 4e intention vu l’absence de services 
à même de gérer ce genre de lésions. Les garrots de fortune 
et les pansements compressifs étaient les modes d’hémostase 
provisoire les plus employés. Ceci peut être expliqué par le 
déficit en chirurgiens dans les hôpitaux périphériques. Ces 
derniers auraient pu faire des hémostases sélectives avant les 

transferts éventuels, réduisant ainsi les complications isché-
miques liées aux garrots et aux pansements compressifs. 
Sur le plan chirurgical, presque toutes les variantes de gestes 
de reconstruction ont été réalisées en fonction de la loca-
lisation anatomique, du mécanisme et du type de lésion. 
Cependant, les sutures latérales et les anastomoses termino-
terminales étaient les plus fréquentes, avec respectivement 
39,14 et 29,26 %. Ceci découle de la prédominance des plaies 
latérales et des sections complètes qui étaient les lésions les 
plus rencontrées. Ces gestes sont également les plus effectués 
bien qu’à des proportions différentes par certains auteurs, no-
tamment 46 % et 74 % [2,3] alors que d’autres [8,12] ont réalisé 
surtout des pontages. Aucun geste de chirurgie endovascu-
laire, qui constitue une alternative thérapeutique de plus en 
plus utilisée dans certaines formes de lésions tels les héma-
tomes pulsatiles et les dissections [6], n’a été éffectué du fait 
de l’absence d’indication. 
Le taux d’amputation dans notre étude est de 9,75 %. Il est 
proche des données des autres auteurs [2,3]. Ceci est proba-
blement lié à l’arrivée tardive des malades qui étaient tous des 
traumatismes poplités, dont 3 luxations et 1 plaie par arme 
blanche très septique. Une reconnaissance et une réduction 
précoce de ces luxations éviteraient la perte des membres 
chez ce groupe de patient [12]. Le taux d’amputation de 4 
sur 7 chez les patients ayant un MESS ≥ 7 est contraire aux 
études initiales, qui prédisaient un taux de 100 %. Plusieurs 
études récentes ont également demontré cette divergence 
[3,11]. Cette évolution du concept invite comme c’est le cas 
dans notre pratique à poser les indications d’amputation sur la 
base de la clinique. Le MESS n’étant qu’un facteur prédictif.
Les lésions associées étaient fréquentes. Elles aggravaient les 
pronostics vital et fonctionnel, alourdissaient aussi le proto-
cole thérapeutique et la durée d’intervention. Les taux et 
les types de lésion sont variables selon les séries [2,4,6,10]. 
Leur proportion globale était de 79 % pour Prichayudh et 
al. [11]. Il convient de signaler que la plupart des auteurs 
dans le passé ne relevaient pas les lésions des veines pro-
fondes comme lésions associées, alors que c’est la tendance 
actuellement [1]. Cependant, leur méconnaissance est sou-
vent à l’origine d’une part d’hémorragie et d’hématome du 
foyer opéré par reperfusion après réparation des lésions ar-
térielles, et d’autre part d’œdèmes, voire d’insuffisances vei-
neuses chroniques post-traumatiques. C’est cette attention 
accordée aux lésions veineuses qui les place au premier rang 
des lésions associées dans notre série. Peu de fractures ont 
été observées. 
Ceci pourrait relever du fait que les lésions vasculaires avec 
fractures sont souvent rencontrées dans le cadre des poly-
traumatismes ou des fractures ouvertes graves reléguant la 
lésion vasculaire au second plan. Néanmoins, nos patients 
fracturés ont bénéficié d’une prise en charge multidiscipli-
naire. Il faut souligner l’importance des lésions associées 
qui, en cas de délabrement important, de lésions nerveuses 
irréversibles, doivent faire discuter l’intérêt d’une revascula-
risation. En fait, beaucoup de patients avec une revasculari-
sation efficace peuvent être amputés secondairement du fait 
d’une insensibilité complète et d’une paralysie complète du 
membre. C’est pourquoi le bilan initial est capital à l’arri-
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vée du patient. Heureusement, nous n’avons pas observé de 
telles évolutions dans notre série.

5. CONCLUSION
Les traumatismes vasculaires, du fait de la criminalité ur-
baine grandissante, vont constituer davantage un défi à 

notre système de soins du fait de l’urgence vitale et fonc-
tionnelle qu’ils constituent. Leur prise en charge parfois 
multidisciplinaire permet dans notre contexte d’avoir des 
résultats satisfaisants en termes de taux d’amputation et de 
fonction des membres. Néanmoins, une amélioration des 
conditions de prise en charge ferait progresser le pronostic 
de ces blessés.   n
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La circulation collatérale non coronarienne 

Histoire, nature et rôle potentiel
Marco Picichè1

1. Service de chirurgie cardiaque, hôpital San Bortolo, Vicenza, Italie.

1. INTRODUCTION
Les études sur la circulation collatérale non coronarienne 
(CCNC) ont débuté en 1880 avec Langer [1] qui, en étudiant 
les vaisseaux de Thébésius par des injections dans les artères 
coronaires, a décrit des branches de connexion entre les co-
ronaires et les artères du médiastin, du péricarde pariétal, du 
diaphragme et des hiles pulmonaires. Wood en 1926 a souli-
gné l’existence d’anastomoses entre les artères coronaires et 
les vasa vasorum de l’aorte [2]. En 1928, Wearn a noté qu’en 
injectant India ancre ou Blue berlin dans les coronaires, les 
vasa vasorum de l’aorte ascendante étaient également injectés 
et devenaient bleus [3]. Robertson, en 1930, a souligné l’im-
portance des artères du gras péricardique en présence d’une 
pathologie obstructive coronarienne [4]. Il a également décrit 
les anastomoses des branches des artères coronaires avec les 
vaisseaux de l’adventice aortique et autres vaisseaux du thorax. 
Plusieurs révisions de la littérature, comme celles de Gross 
(1921) [5], Monckberg (1924) [6], Spalteholz (1924) [7], War-
burg (1930) [8] et Krasner (1933) [9] ont mentionné la circu-
lation extracardiaque du cœur. À ce jour, toutefois, l’exten-
sion et l’origine exactes des anastomoses extracardiaques des 
artères coronaires avec les artères des structures adjacentes 
du thorax n’ont pas encore été décrites avec précision. Leur 
existence est généralement même inconnue par la plupart 
des cardiologues, chirurgiens cardiaques et anatomistes. L’in-
jection du liquide coloré dans les ostia coronaires montre les 
anastomoses extracardiaques des artères coronaires, et il est 
justifié de nommer cette circulation collatérale « non corona-
rienne », car il ne s’agit pas de collatéralité, ni homocorona-
rienne, ni hétérocoronarienne [figure 1]. 

2. ASPECTS HISTORIQUES DE LA LIGATURE  
DES ARTÈRES THORACIQUES INTERNES
Depuis la naissance des pontages coronariens et des procé-
dures endovasculaires, l’idée d’augmenter la circulation extra-
cardiaque n’a plus été prise en compte. En 1939, un médecin 
italien nommé Fieschi a ligaturé les artères thoraciques in-
ternes (ATI) chez un patient [10]. Aux États-Unis et en Italie, 
plusieurs études ont été conduites pour établir l’existence de 
connections directes entre le myocarde et les ATI. En Italie, 
Battezzati et al. ont démontré ces connexions en 1954 [11]. 
Leurs élégantes expérimentations chez des modèles canins 

ont consisté en l’injection de bleu de méthylène dans les ar-
tères thoraciques internes après ligature distale et proximale 
des ATI, à proximité de l’origine de l’artère sous-clavière. Ils 
avaient observé l’apparition d’un certain nombre de tranches 
bleues myocardiques et au niveau de l’épicarde. Moberg en 
1967 était arrivé aux mêmes conclusions sur des cadavres hu-
mains [12]. Sur la base de ces expérimentations, Battezzati et 
al. avaient opéré plusieurs patients avec cardiopathie isché-
mique, en faisant la même intervention que Fieschi. Sous 

Mots clés : circulation collatérale non coronarienne, artère thoracique interne, cardiopathie ischémique.
Keywords : non coronary collateral circulation, internal thoracic artery, ischemic cardiopathy.

Figure 1. Représentation de CCNC provenant des ATI, à travers 
les artères pericardiophréniques. La microcirculation autour des 
veines caves et pulmonaires, autour de l’aorte ascendante  
et de l’artère pulmonaire, et les connexions avec les artères  
coronaires sont mise en évidence.
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anesthésie locale, elle a consisté en une incision bilatérale 
entre les deuxième et troisième espaces intercostaux pour 
aborder les ATI. Les résultats étaient très prometteurs, car 
angor et signes électrocardiographiques d’ischémie avaient 
disparu. Aux États-Unis, Glover et al. ont répété les expéri-
mentations italiennes chez le chien et chez l’homme, et ont 
publié leurs encourageants résultats à plusieurs reprises [13-

15]. Un travail expérimental de Taber et Marchioro en 1958 
avait renforcé l’hypothèse de Fieschi car il avait démontré 
expérimentalement que la ligature des artères mammaires 
internes provoquait une augmentation du flux et de la pres-
sion de perfusion dans le réseau mammaire interne-artère 
péricardiophrénique [16]. Le but de la ligature des ATI était 
effectivement d’augmenter la pression de perfusion en amont 
de la ligature et dans les chenaux se dirigeant vers le cœur. 
Sabiston et Blalock ont également demontré ces variations de 
pression, toutefois sans prouver la possibilité d’une efficacité 
clinique [17]. 
D’autres auteurs ont travaillé sur ce principe, parfois avec des 
résultats contrastés ou franchement négatifs [18-19]. La décou-
verte de la circulation extracorporelle et son utilisation cli-
nique ont finalement interrompu toute diatribe intellectuelle 
sur le sujet, et la procédure de ligature des ATI est tombée 
dans l’oubli. Toutefois, des communications entre les ATI et 
les artères coronaires natives ont été démontrées par angiogra-
phie, chez les patients vivants, pour les coronaires droite et 
gauche [20-21]. Dans des études suivant le développement de 
la chirurgie coronarienne, l’angiographie chez les patients dé-
cédés pour cardiopathie ischémique a montré ces connexions 
sur 12 % des cadavres [12].

3. NATURE DE LA CIRCULATION COLLATÉRALE  
NON CORONARIENNE
Il y a cinq sites principaux de collatéralité [22].
1. Des petit vaisseaux ont leur origine juste à l’origine des 

artères coronaires et sont en communication avec des 
petits vaisseaux de la graisse péricardique, avec les vasa 
vasorum de la paroi aortique et les artères et artérioles 
de l’adventice aortique. L’injection dans les coronaires 
montre également des anastomoses avec des petits vais-
seaux diaphragmatiques, péricardiques et médiastinaux. 

2. Les vaisseaux à la base de l’artère pulmonaire, soit dans 
la paroi de l’artère pulmonaire, soit dans son adven-
tice. Ces vaisseaux de paroi sont visibles même dans les 
branches d’artère pulmonaire périphérique, intrapulmo-
naires. Ces artères sont en connexion avec les branches 
coronariennes de l’infundibulum pulmonaire, avec les 
vaisseaux des réflexions péricardiques autour de l’artère 
pulmonaire, avec les artères médiastinales, bronchiques 
et de la graisse à la base du cœur.

3. Une large connexion d’artères autour des veines pulmo-
naires avec les artères péricardiques, bronchiques et mé-
diastinales.

4. Des vaisseaux plus larges et plus nombreux ont été re-
trouvés autour des ostia des veines caves supérieure et 
inférieure, au niveau de l’adventice. Parmi les artères 
les plus responsables de l’injection du matériel dans 

la circulation extracardiaque se trouvent les branches 
auri culaires de l’artère coronaire droite. Celles-ci ont 
généralement deux branches, dont une forme un an-
neau autour de l’ostium de la veine cave supérieure. Les 
branches auriculaires peuvent donner lieu à une arbo-
risation également pour les veines pulmonaires et pour 
les réflexions péricardiques au niveau des gros vaisseaux. 
Le passage de liquide injecté dans les vasa vasorum de 
l’aorte et de l’artère pulmonaire est possible à travers les 
vaisseaux de la telae adiposa du cœur. De plus, une ar-
tère du conus pulmonaire peut occasionnellement être 
source de liquide pour les vasa vasorum aortiques et de 
l’artère pulmonaire. Les injections extracardiaques les 
plus complètes ont été obtenues chez des sujets âgés, 
généralement. Ceci est dû au fait que les artères de la 
graisse péricardique augmentent avec l’âge.

5. Dans les réflexions péricardiques intervasculaires, même 
si c’est à moindre mesure. En revanche, il y a une toile 
d’araignée étendue de vaisseaux au niveau du péricarde 
pariétal. Les artères les plus grosses injectées étaient les 
branches péricardiques des artères thoraciques internes. 
Les branches du péricarde pariétal sont en connexion 
avec ces artères thoraciques. Les anastomoses principales 
entre les vaisseaux péricardiques et les artères coronaires 
sont au niveau des sites où les veines caves et les veines 
pulmonaires passent à travers le péricarde. Dans le 
diaphragme, les vaisseaux injectés se déclenchent à par-
tir du foramen quadratum et sont en connexion avec les 
vaisseaux de l’adventitia des veines caves et des terminai-
sons des artères péricardiophréniques. Expérimentale-
ment, le liquide d’injection est retrouvé également au ni-
veau des vaisseaux des hiles pulmonaires, et les vaisseaux 
des artères et veines pulmonaires à travers les branches 
auriculaires des artères coronaires. Même le médiastin, 
l’œsophage, les bronches (dans la mucosa) et la trachée 
présentent du liquide d’injection, ceci à travers des pe-
tites artères de l’aorte thoracique qui s’anastomosent avec 
les branches des artères mammaires internes, branches 
bronchiques, phréniques et intercostales. 

En résumant, beaucoup des vaisseaux thoraciques don-
nent des branches collatérales qui s’anastomosent avec les 
branches collatérales des artères coronaires. Par ordre d’im-
portance, ces vaisseaux sont : 
1. les branches péricardiophréniques des artères mam-

maires internes ; 
2. les branches médiastinales antérieures, péricardiques, 

phréniques, intercostales et œsophagiennes. 
Si l’on injectait les coronaires, on retrouverait donc autant de 
vaisseaux périphériques injectés, mais l’inverse est également 
vrai (c’est-à-dire si, au lieu d’injecter les coronaires, on injecte 
l’aorte thoracique). Pour faire cette expérimentation, une 
canule peut être mise dans l’aorte, au-dessus des coronaires. 
Ensuite, on lie le segment d’aorte entre les ostia coronaires 
et la canule, et le segment d’aorte thoracique au-dessus du 
diaphragme, ainsi que la TABC, la carotide gauche et la sous-
clavière. De cette façon, la canule est isolée de tout orifice. 
Malgré l’isolement de la canule, après injection, on retrouve 
du liquide coloré au niveau de l’auricule gauche [22].
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4. RÔLE POTENTIEL DANS  
LA CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE 
L’idée de redécouvrir la CCNC est intéressante à plusieurs 
titres, ce que confirment de récentes publications [23-26]. Une 
bonne raison de redécouvrir le rôle potentiel de la CCNC 
est  représenté par la « potentialité plastique » des artères 
thoraciques internes. Il est connu qu’une sollicitation isché-
mique peut induire les artères thoraciques internes à déve-
lopper d’importantes branches collatérales. Dans l’occlusion 
chronique de l’aorte abdominale et dans le syndrome de Le-
riche avancé, les artères thoraciques internes peuvent être 
la principale ou même la seule source d’apport sanguin aux 
membres inférieurs [27-28].  L’intervention de Vineberg dans 
les années 1940 fut basée sur la plasticité des ATI [29]. Elle 
consistait en l’implantation des ATI à l’intérieur de la paroi 
ventriculaire, avec un développement conséquent d’une im-
portante circulation collatérale visible à l’angiographie, même 
à long terme [30]. Sans doute y a-t-il l’exigence de trouver 
une méthode alternative de revascularisation myocardique. 
Un nombre important de patients ne peut pas bénéficier des 
méthodes classiques de revascularisation myocardique en rai-
son d’une maladie coronarienne diffuse. D’autre part, même 
chez les patients qui peuvent bénéficier d’une revasculari-
sation chirurgicale ou endovasculaire, un certain niveau de 
morbidité et de mortalité persiste. L’angioplastie présente en-
core un taux de mortalité d’1 % à un mois. Les stents nus ont 
un taux de thrombose d’1 % à 30 jours. La thrombose tardive 
des stents peut survenir tard (entre 1 mois et 1 an) ou très tard 
(après 1 an), ce qui oblige à un traitement de longue durée 
avec deux médicaments antiplaquettaires [31-34]. La mortalité 
de la chirurgie coronarienne est de 1-2 % chez des patients 
stables, mais la mortalité augmente en conditions d’urgence 
et chez les patients avec fonction ventriculaire réduite. Les 
complications, telles que les accidents cérébrovasculaires, le 
saignement, l’insuffisance respiratoire et rénale, la MOF et 
les médiastinites sont toujours possibles [35].
Plusieurs stratégies de revascularisation myocardique ont été 
expérimentées dans les dernières années : la thérapie cellu-
laire, en utilisant des cellules embryonnaires et adultes indif-
férenciées ; l’angiogénèse en utilisant des facteurs de crois-
sance vasculaires tel que le Vascular Endothelial Growth 
Factor  et le Fibroblast Growth Factor ; la thérapie génique 
avec des vecteurs adénoviraux ; laser transmyocardique, par 
voie percutanée, thoracoscopique, par sternotomie, ou tho-
racothomie [36]. À ce jour, aucune de ces méthodes ne s’est 
montrée efficace au point de pouvoir devenir une pratique de 
routine pour le traitement de la cardiopathie ischémique. Il 
y a donc encore l’exigence de trouver des méthodes alterna-

tives de revascularisation myocardique, possiblement moins 
invasives et moins coûteuses. Nous avons récemment pros-
pecté l’idée d’utiliser les facteurs de croissance vasculaire à 
l’intérieur des artères thoraciques internes [23-26], ce qui n’a 
pas encore était fait auparavant, associé à l’ancienne méthode 
de la ligature de ces artères.
L’aspect rationnel d’une étude de la CCNC est donc basé sur 
quatre principes : 
1. la ligature des ATI peut provoquer une condition hyper-

tensive en amont de la ligature qui augmente la pression 
de perfusion dans les branches collatérales directes vers 
le cœur ; 

2. un stimulus constitué par une ischémie myocardique 
pourrait diriger le flux collatéral préférentiellement vers 
le cœur, plutôt que vers la paroi thoracique, comme une 
sorte de chemiotaxis provoqué par le territoire isché-
mique ; 

3. les ATI ont une plasticité qui leur permet de développer 
d’importantes branches collatérales ; 

4. les facteurs de croissance peuvent induire le développe-
ment de nouveaux chenaux. 

Tous ces principes ont permis de créer un nouveau champ 
de recherche visant à augmenter la CCNC par des facteurs 
de croissance et par un geste mécanique. De plus, ce geste 
mécanique, chirurgical dans une récente expérimentation 
[26], pourrait également être effectué par voie endovasculaire, 
car les ATI peuvent être occluses par embolisation [23]. Les 
premiers patients potentiellement bénéficiaires d’un nouveau 
traitement constitué par la ligature des ATI et administration 
de facteurs de croissance vasculaires seraient les patients souf-
frant d’une ischémie myocardique non revascularisable par 
voie conventionnelle, ni chirurgicale ni endovasculaire.

5. CONCLUSION
Après une attentive revue de la littérature, il semble évident 
que nous connaissons peu, pour le moment, la CCNC, et 
rien de ses bénéfices potentiels dans l’application clinique. 
La CCNC mérite d’être explorée à l’aide des technologies 
modernes. Même si les premiers résultats peuvent se révéler 
négatifs, il ne faudrait pas délaisser cette idée. En effet, en 
recherche,  une idée provoque une réaction en chaîne d’idées 
et questions qui, malgré les inévitables obstacles et le scepti-
cisme initial, peuvent conduire à d’importantes innovations 
thérapeutiques. Une innovation de ce genre, concernant une 
des principales causes de mortalité et de morbidité dans le 
monde industrialisé, telle que la cardiopathie ischémique, ap-
porterait un bénéfice à beaucoup de patients potentiels.  n
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profil et prise en charge des patients atteints de cancers bronchiques primitifs

Comparaison à sept ans d’intervalle du profil  

et de la prise en charge des patients atteints  

de cancers bronchiques primitifs en France

Alexandre Cazavet1, Vincent Benouaich1, Jean Berjaud1, 
Claire Renaud1, Marcel Dahan1, Laurent Brouchet1* 

RÉSUMÉ Mots clés : cancer bronchique, chirurgie thoracique, oncologie, traitement. 
Objectif : comparer la prise en charge des patients atteints de cancers bronchiques primitifs entre juin 2002-2003 et juin 2009-2010 en France.

Matériel : extraction avec le moteur de recherches intégré de l’ensemble des données issues de la base nationale Epithor® (CNIL no 809833) des 
patients atteints de cancers bronchiques primitifs comme principale intervention liée au séjour.

Résultats : le nombre de patients est respectivement de 1 388 et 4 434. Entre ces deux périodes, l’âge moyen des patients a diminué de 1,3 an, la durée 
postopératoire a été raccourcie d’un jour. Le nombre global de pneumonectomies ainsi que de thoracotomies exploratrices a été divisé par deux au profit 
des lobectomies. Le curage ganglionnaire radical s’est systématisé. On note une augmentation de l’incidence des adénocarcinomes et des stades plus 
précoces ainsi qu’une diminution des chimiothérapies préopératoires. Enfin, la mortalité hospitalière à 30 jours est passée de 4,5 % entre juin 2002-
2003 à 2,8 % entre juin 2009-2010. 

Conclusion : la prise en charge chirurgicale du cancer bronchique s’adresse à des stades plus précoces, le nombre de pneumonectomie diminue, 
ainsi que les traitements d’induction. La morbimortalité postopératoire a diminué, de même que la durée de séjour, et le curage ganglionnaire 
radical s’est généralisé.

ABSTRACT Keywords: lung cancer, thoracic surgery, oncology, treatment. 
Objectives: a comparison of the hospital management of patients with primary lung cancer between June 2002-2003 and June 2009-2010.

Methods: we analyzed data entered onto the Epithor® database (CNIL 809833) between June 2002-2003 and June 2009-2010 concerning 
surgical resections performed for primary lung cancer as primary intervention. 

Results: overall between these two periods, the average age of patients decreased by 1.3 years, the postoperative period was shortened by one day. 
The overall number of pneumonectomy and exploratory thoracotomy was divided by 2 in favor of increased. Furthermore, a radical lymph node dissec-
tion is done more systematically. Data show an increase in the incidence of adenocarcinomas and support at earlier stages. Thus, we see a decrease in 
preoperative chemotherapy. Finally, the 30 days hospital mortality rate decreased from 4.6% to 2.9% between the two periods.  

Conclusion: patients appear to be operated at earlier stages of their disease, this leading to a decrease in neo adjuvant treatment and pneumonectomy. 
All this leads to a decrease in morbidity and mortality rates in patients hospitalized for treatment of primary lung cancer in France seven years apart.

1. Service de chirurgie thoracique, hôpital Rangueil-Larrey, Toulouse, France.
* Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
Le cancer bronchique est la première cause de mortalité par 
cancer en France. Avec 26 624 décès par an, dont 79 % chez 
l’homme, il représente 18,3 % de l’ensemble des décès par 
cancer. Son incidence en 2005 était estimée à 30 651 nou-
veaux cas, dont 90 % survenant chez la personne de plus de 
50 ans et 78 % survenant chez l’homme. Selon le sexe, l’inci-
dence chez l’homme est stable depuis 25 ans (- 0,5 %) alors 
qu’elle ne cesse de progresser chez la femme (+ 5,8 %) [1]. Au 
niveau international, le cancer du poumon est la première 
cause de mortalité par cancer quel que soit le sexe, respon-
sable d’environ 1,2 million de morts par an [2].
Depuis une dizaine d’années, deux modifications majeures 
sont intervenues dans la prise en charge du cancer bronchique 

non à petites cellules (CBNPC). Sur le plan diagnostic, il y 
a eu les modifications successives de la classification TNM 
établie en 1973, dont les modifications entre la sixième et la 
septième et dernière éditions sont applicables depuis janvier 
2010 [3]. Sur le plan thérapeutique, la chirurgie reste le traite-
ment de référence pour les CBNPC de stades précoces, mais 
au profit d’une plus grande épargne parenchymateuse [4]. De 
plus, la chimiothérapie occupe maintenant une place établie 
en postopératoire [5] et son intérêt dans le cadre de protocoles 
cliniques est croissant en préopératoire pour les stades IIIA [6] 
mais aussi pour les stades IB & II [7].
Cet article se veut être un instantané de la pratique chirurgi-
cale en France à 7 ans d’intervalle de la prise en charge du 
cancer bronchique.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODE
Les données issues de cette étude proviennent de la base na-
tionale Epithor® de la Société Française de Chirurgie Thora-
cique (accord de la CNIL no 809833). Au mois de juin 2010, 
plus de 100 000 observations ont été colligées dans cette base 
qui a été mise en place en juin 2002.
Pour cette étude, 5 822 observations de cancers bronchopul-
monaires primitifs comme intervention principale opérés entre 
les périodes de juin 2002-2003 et juin 2009-2010 ont été in-
cluses. Les données recueillies concernent les caractéristiques 
des patients (sexe, âge, poids, BMI, comorbidités), leurs statuts 
fonctionnels préopératoires (VEMS, ASA, OMS), l’interven-
tion subie (type, voie, localisation, curage, gestes associés), le 
type et la classification de la tumeur (statut pTNMR, histolo-
gie, stade), les traitements pré- et post opératoires concernant la 
prise en charge de la maladie et les complications postopéra-
toires, dont la mortalité hospitalière à 30 jours.
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Stata Sta-
tistical XI (College station, TX : Stata Corporation 2001). 
Les variables qualitatives ont été analysées en termes d’effec-
tif et de pourcent ; les variables quantitatives en termes de 
moyenne et écart type. Les variables qualitatives ont ensuite 
été analysées en analyse bivariée par un test du Chi 2 de Pear-
son et les variables quantitatives par un test de Student. Le 
seuil de significativité a été fixé à 5 %. 

3. RÉSULTATS

3.1. Population étudiée
Les données pré-, per- et postopératoires sont présentées 
dans les tableaux 1, 2, et 3. Elles concernent un total de 5 822 
interventions pour la prise en charge d’un cancer broncho-
pulmonaire primitif comme intervention principale entre 
deux périodes distinctes de 1 an chacune, entre le 1er juin 
2002 et 30 juin 2003 (n = 1 388) puis entre le 1er juin 2009 et 
30 juin 2010 (n = 4434). Entre ces deux périodes, le nombre 
de centres participants a triplé, passant d’une trentaine à plus 
de 90 en 2010.

3.2. Caractéristiques cliniques et histologiques
Les résultats de cette série montrent que dans la seconde 
période, les patients sont plus vieux de 1,3 an en moyenne 
et la proportion de femmes a augmenté de 6 %. La fonction 
respiratoire est sensiblement améliorée (VEMS) et les scores 
fonctionnels (OMS, ASA) ne se sont pas modifiés de façon 
significative. Le nombre global de patients présentant une 
comorbidité est multiplié par deux et le nombre total de co-
morbidités a lui aussi augmenté avec une nette augmentation 
des facteurs de risques ainsi que des antécédents cardio-vascu-
laires. Du point de vue histologique, on note une régression 
des carcinomes épidermoïdes principalement au profit des 
adénocarcinomes. On constate une baisse significative dans 
l’utilisation d’un traitement par chimiothérapie d’induction.

3.3. Caractéristiques de la chirurgie
La voie d’abord de prédilection reste la thoracotomie dans 
plus de 90 % des cas associée à une augmentation des thora-

cotomies vidéo-assistées entre ces deux périodes. On constate 
que les pneumonectomies sont deux fois moins pratiquées au 
profit des lobectomies. De plus, les thoracotomies explora-
trices ont significativement diminué. Le curage ganglionnaire 
radical est réalisé de façon plus systématique en rapport avec 
une baisse du sampling ganglionnaire. L’analyse du pTNM 
montre une différence statistiquement significative entre les 
deux groupes, la proportion de stades précoces étant plus 
importante durant la seconde période au bénéfice de stades 
plus avancés de la maladie. Le nombre global de gestes asso-
ciés a augmenté durant la seconde période en raison d’une 
augmentation des pneumolyses, les marqueurs de gestes plus 
invasifs (exérèse de paroi, exérèse associée des organes de voi-
sinage et résection-anastomose trachéobronchique) ont eux 
été diminués de moitié. La mortalité précoce (inférieure à 
30 jours postopératoires) et le nombre de complications post-
opératoires sont plus faibles dans le second groupe. De la 
même façon, la durée du séjour postopératoire est inférieure 
de plus d’une journée dans le second groupe. Concernant les 
traitements adjuvants, le taux global d’événements rapporté 
reste constant, mais l’étude des sous-groupes montre que les 
patients en N+ sont ceux qui en bénéficient de façon plus 
systématique.

4. DISCUSSION

4.1. Concernant le profil des malades
Nos résultats sont en accord avec le rapport de la situation 
du cancer en France publié en octobre 2009 (disponible sur 
le site : www.e-cancer.fr) où les âges moyens au diagnostic 
chez la femme et chez l’homme sont respectivement de 
64 ans et de 65 ans. De plus, nous constatons une évolution 
parallèle entre la proportion de femmes opérées (+ 6 %) et 
la hausse permanente de l’incidence de cette maladie chez 
la femme en France, mais aussi aux États-Unis [8] et en Eu-
rope depuis le début des années 2000 [9]. L’augmentation du 
nombre de comorbidités est quant à elle probablement liée à 
une meilleure exhaustivité lors de la saisie des données. Nous 
constatons une hausse de la proportion des adénocarcinomes 
(56,8 % ; + 9 %) opérés au détriment des carcinomes épider-
moïdes (29,5 % ; - 8 %). Cette donnée découle de l’évolu-
tion des incidences qui se sont inversées entre ces deux types 
histologiques au milieu des années 1980 [10] et qui ne cesse 
de progresser. Concernant les traitements néoadjuvants, on 
constate une baisse significative des chimiothérapies pré-
opératoires. Ces données sont en accord avec un éditorial du 
Lancet en 2007 [11] qui résume les résultats de trois grandes 
études prospectives et d’une méta-analyse qui n’est pas en fa-
veur d’un traitement néoadjuvant pour les patients pouvant 
bénéficier d’une chirurgie première dans le cadre de CBNPC 
de stades I et II réséquables. Une des principales limites de 
toutes ces études est la difficulté de prédire le statut TNM de 
façon précise en préopératoire. Dans l’essai clinique NATCH 
qui concernait l’intérêt d’une chimiothérapie préopératoire 
pour des statuts < N2 pour des patients opérables, 98 % des 
patients étaient en stade I ou II en préopératoire, mais après 
chirurgie, 28 % des malades ont été reclassés en stade III [12]. 
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Tableau 1. Données préopératoires.

Juin
2002-2003
N = 1 388

Juin
2009-2010
N = 4 434

P

Données cliniques

   Âge (ans), moyenne (DS) ; (na = 5 822) 61,8 (10,8) 63,1 (10,6) < 0,001

   Sexe (féminin), n (%) ; (na = 5 822) 288 (20,8) 1 189 (26,8) < 0,001

   Poids (kg), moyenne (DS) ; (na = 5 822) 71,7 (14,4) 73,5 (15,3) < 0,001

   BMI (kg/m²), moyenne (DS) ; (na = 5 806) 24,8 (4,3) 25,4 (4,9) < 0,001

   VEMS (%), moyenne (DS) ; (na = 4 656) 70,2 (20,8) 73,6 (19,9) < 0,001

   OMS, n (%) ; (na = 5 376)
      – 1, 2
      – 3
      – 4

1 116 (89,3)
122 (9,8)
12 (0,8)

3 654 (88,6)
435 (10,5)
37 (0,8)

NS (0,717)

   ASA, n (%) ; (na = 5 738) 
      – 1, 2
      – 3
      – 4

941 (71,9)
355 (27,1)
12 (0,9)

3 092 (69,8)
1 309 (29,6)
29 (0,7)

NS (0,161)

Comorbidités, n (%) ; (na = 5 822)

 Nombre de comorbidités 
      – Aucune
      – ≥ 1

378 (27,2)
1 010 (72,8)

459 (10,6)
3 975 (89,7)

< 0,001

      Tabac, BPCO, Ins. respiratoire
      Autres FDR C.V.
      ATCD C.V.
      ATCD thromboembolique
      A.A.Plq. ou A.Coag.
      ATCD de radiochimiothérapie
      ATCD de chirurgie thoracique
      Autres

439 (31,6)
186 (13,4)
223 (16,1)
8 (0,6)
18 (1,3)
32 (2,3)
29 (2,1)
333 (24,0)

1 973 (44,5)
1 476 (33,3)
1 016 (22,9)
76 (1,7)
349 (7,9)
550 (12,4)
306 (6,9)
1 939 (43,7)

< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,002
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Histologie, n (%) ; (na = 5 267)

      Adénocarcinome (+ CBA)
      Carcinome épidermoïde
      Carcinome à grandes cellules
      Carcinome à petites cellules
      Tumeurs carcinoïdes
      Autres tumeurs

604 (47,8)
473 (37,5)
93 (7,4)
15 (1,2)
44 (3,5)
34 (2,7)

2 274 (56,8)
1 182 (29,5)
220 (5,5)
51 (1,3)
178 (4,5)
99 (2,5)

< 0,001

Localisation (droite), n (%) ; (na = 5 822) 770 (55,6) 2 525 (57,4) NS (0,335)

Chimiothérapie préopératoire, n (%) ; (na = 5 822)

   Non
   Oui

1 194 (86,0)
194 (14,0)

4 003 (90,3)
431 (9,7)

< 0,001

   Si oui : 
         – Stades IB, IIA, IIB (na = 316)
         – Stade IIIA (na = 371)

58 (63,7)
58 (59,8)

117 (52,0)
126 (46,0)

NS (0,057)
0,019

na = nombre de patients inclus pour l’analyse ; FDR = facteur de risque ; ATCD = antécédent ; C.V. = cardio-vasculaire ; A.A.Plq. = antiagrégant plaquettaire ;  

A.Coag. = anticoagulant ; CBA = carcinome bronchiolo-alvéolaire.



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(3) : 154-160              157

c h i r u rg i e  thorac ique

Concernant les CBNPC de stade IIIA-N2, trois études ran-
domisées de phase III n’ont pu montrer de bénéfice sur la 
survie à long terme en faveur de l’utilisation d’un traitement 
néoadjuvant [13].

4.2. Concernant le type d’intervention
La voie d’abord de prédilection reste la thoracotomie postéro-
latérale dans plus de 90 % des cas, mais on note aussi une 

progression significative des thoracotomies vidéo-assistées 
(TVA) probablement liée à l’intégration dans cet intervalle 
de nouvelles équipes dans la base de données. Une récente 
méta -analyse comparant ces deux voies d’abord dans des 
stades précoces de CBNPC pour la réalisation d’une lobec-
tomie montre que la TVA pourrait représenter une alterna-
tive à la chirurgie à ciel ouvert chez certains patients à hautes 
comorbidités [14]. On constate également deux fois moins de 

Tableau 2. Données peropératoires.

Juin
2002-2003
N = 1 388

Juin
2009-2010
N = 4 434

P

Voie d’abord, n (%), (na = 5 822)
   Thoracotomie
   Thoracoscopie
   Cervico-thoracique
   TVA

1 322 (95,2)
55 (2)
8 (0,6)
3 (0,2)

4 130 (93,1)
91 (2,1)
18 (0,4)
195 (4,4)

< 0,001

Type d’intervention, n (%) ; (na = 5 822)
   Pneumonectomie
   Bi-monolobectomie
   Segmentectomie
   Exérèse-biopsie
   Lobectomie totalisation
   Exploratrice

272 (19,6)
931 (61,1)
28 (2)
102 (7,4)
21 (1,5)
34 (2,5)

496 (11,2)
3 245 (73,2)
205 (4,6)
366 (8,3)
46 (1,0)
76 (1,7)

< 0,001

Curage, n (%) ; (na = 5 438)
   Complet
   Non
   Sampling

1 053 (82,7)
45 (3,5)
176 (13,8)

3 803 (91,3)
195 (4,7)
166 (4,0)

< 0,001

pTNMR, n (%) ; (na = 4 855)
   pT1
   pT4
   pN0
   pN2
   pM1
   R0

232 (18,6)
136 (10,9)
588 (47,2)
284 (22,8)
83 (6,7)
1 197 (96,1)

1 269 (32,1)
313 (7,9)
2 259 (57,1)
665 (16,8)
230 (5,8)
3 790 (95,8)

< 0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
NS (0,253)
NS (0,479)

Stades, n (%) ; (na = 4 855)
   IA
   IB, IIA, IIB
   IIIA
   IIIB, IV

183 (15,9)
513 (44,5)
249 (21,6)
208 (18,0)

1 034 (27,9)
1 511 (40,8)
644 (17,4)
513 (13,9)

< 0,001

Gestes associés, n (%) ; (na = 5 822)
   Existence d’un geste associé 
      – Non
      – Oui

   Si oui :  
      – Exérèse paroi (± plaque)
      – Résection anastomose trachée/bronche
      – Org. voisinage (péricarde, plèvre, VC)
      – Pneumolyse
      – Autre

995 (71,7)
393 (28,3)

57 (14,5)
39 (9,9)
82 (20,9)
185 (47,1)
30 (7,7)

2 808 (63,3)
1 626 (36,7)

107 (6,6)
111 (6,8)
200 (12,3)
1 124 (69,1)
84 (5,2)

< 0,001

< 0,001
0,036
< 0,001
< 0,001
< 0,001

na = nombre de patients inclus pour l’analyse ; TVA = thoracotomie vidéo-assistée ; VC = veine cave supérieure et inférieure.
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pneumonectomies au bénéfice des lobectomies. La lobecto-
mie est considérée depuis les années 1950 comme étant la 
procédure de choix pour la prise en charge des stades I et II 
des CBNPC du fait de son efficacité carcinologique et de son 
aptitude à préserver une meilleure fonction pulmonaire par 
rapport à la pneumonectomie [15]. Ainsi, les indications de la 
pneumonectomie pour les stades précoces sont limitées du 
fait de la morbimortalité importante induite par ce geste, et 
en particulier du côté droit après traitement d’induction [16]. 
Cependant, dans le cas des tumeurs proximales où la lobec-
tomie est impossible, une méta-analyse montre la supériorité 
d’une sleeve-lobectomie en termes d’équivalence de résul-
tats oncologiques, de meilleure préservation de la fonction 
pulmonaire et surtout de minimisation des complications 
liées à une pneumonectomie [4]. Concernant les résections 
sublobaires (segmentectomies, wedge-resections) versus les 
lobectomies chez les patients âgés ou à hautes comorbidités, 

le débat est en cours avec des données défavorables [17] et des 
données en faveur de cette technique [18] et particulièrement 
dans le cadre des carcinomes bronchiolo-alvéolaires [19]. Une 
étude prospective est en cours pour tenter d’apporter une 
réponse à ce débat (CALGB trial 140503 – NCT 0049330). 
Le curage radical est fait de façon plus systématique au dé-
pens du sampling ganglionnaire. Ces données sont corrélées 
avec le résultat d’une méta-analyse montrant un avantage 
en termes de survie des patients, probablement du fait d’un 
meilleur staging ganglionnaire postopératoire [20]. Une étude 
est en cours pour tenter de valider cette hypothèse et d’établir 
un lien de causalité entre les deux événements (ACOSOG 
Z0030 trial – NCT 00003831). En tout cas, le staging pTNM 
est le facteur pronostique le plus important ; avec pour les 
stades IA, IB, IIA, IIB, IIIA et IIIB des médianes de survie de 
59, 48, 30, 24, 14 et 9 mois respectivement [21]. Concernant 
la classification pTNM, on note une augmentation significa-

Tableau 3. Données postopératoires.

Juin
2002-2003
N = 1 388

Juin
2009-2010
N = 4 434

P

Complications, n (%) ; (na = 5 822)

   Existence de complications
      – Aucune
      – ≥ 1

905 (65,2)
483 (34,8)

3 026 (68,3)
1 408 (31,8)

0,035

   Décès
   Infectieuses : pneumopathie, septicémie, pyothorax
   Drainage : bullage > 7 jours, épanchement
   Ventilation : SDRA, intubation > 24 h, atélectasie
   Thrombo-embolique : phlébite / EP
   Nerveuses : récurent, plexus brachial, phrénique
   Accident vasculaire cérébral
   Autres

17 (1,2)
101 (7,3)
157 (11,3)
166 (12,0)
26 (1,9)
40 (2,9)
16 (1,2)
125 (9,0)

93 (2,1)
384 (8,7)
386 (8,7)
404 (9,1)
40 (0,9)
74 (1,7)
67 (1,5)
493 (11,1)

0,037
NS (0,104)
0,004
0,002
0,003
0,004
NS (0,326)
0,026

   Risques spécifiques
      – Infection / Pneumonectomie-Totalisation (na = 835)
      – Drainage / Lobec-Segmentectomie (na = 1 802)

33 (11,3)
135 (24,9)

44 (8,1)
331 (26,3)

NS (0,134)
NS (0,545)

Mortalité hospitalière, n (%) ; (na = 5 822) 63 (4,5) 124 (2,8) 0,001

Durée du séjour (jours), moyenne (DS) ; (na = 5 822)

   Postopératoire
   Totale du séjour

12,3 (8,6)
14,3 (9,2)

11,4 (8,7)
12,8 (9,1)

< 0,001

Traitements postopératoire, n (%) ; (na = 5 822)

   Existence d’un traitement adjuvant
      – Non
      – Oui

1 151 (82,9)
237 (17,1)

3 695 (83,3)
739 (16,7)

NS (0,722)

   Total chimiothérapie adjuvante
      – Stades IB, IIA, IIB (na = 428)
      – Stades IIIA (na = 380)

26 (21,0)
49 (46,7)

232 (76,3)
211 (76,7)

< 0,001

   Total radiothérapie adjuvante
      – Stades IIIA, IIIB, IV (na= 1 614) 122 (8,8) 166 (3,7) < 0,001

na = nombre de patients inclus pour l’analyse ; SDRA = syndrome de détresse respiratoire aiguë ; EP = embolie pulmonaire.
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tive des opérations sur les stades précoces de la maladie aux 
dépens des stades avancés, et en particulier des pT1 et pN0 
ainsi qu’une baisse des gestes invasifs associés. Ces résultats 
découlent probablement de l’optimisation des techniques 
diagnostiques et de la sensibilisation aux fortes variations du 
pronostic en fonction des différents stades qui plaident en 
faveur d’une prise en charge chirurgicale précoce avec des 
possibilités sans diagnostic histologique préopératoire [22]. 
Elle concerne les patients en bon état général sans signe de 
dissémination à distance chez qui il sera pratiqué un examen 
anatomo pathologique en extemporané pour confirmer le dia-
gnostic et compléter le geste carcinologique. Le rationnel de 
cette attitude est que chez ces patients, le bénéfice lié à une 
résection précoce supplante le risque chirurgical et les risques 
de faux positifs ou faux négatifs durant le staging préopéra-
toire [23]. 

4.3. Concernant les données postopératoires 
On constate une baisse significative du nombre total de 
complications, mais cela peut être lié au mode de saisie qui 
sous-estime très probablement ces événements. En revanche, 
les différentes durées de séjour sont significativement dimi-
nuées et la mortalité hospitalière a été divisée par deux et 
se place dans la tranche moyenne-basse des séries publiées 
[24]. Concernant les traitements adjuvants, notre étude sous-
estime totalement le nombre d’événements du fait du mode 
de saisie. Durant l’intervalle de temps entre ces deux pé-
riodes d’observation, des évolutions successives ont conduit 
à l’établissement d’un consensus international concernant la 

chimiothérapie adjuvante dans la prise en charge de CBNPC 
réséquables de stades II et IIIA [25]. Ces recommandations 
sont issues de la méta-analyse LACE [26] de cinq grandes 
études prospectives. Concernant les stades I, la méta- analyse 
LACE montre qu’une chimiothérapie adjuvante dans le 
cadre du stade IA est péjorative ; quant au stade IB, elle ne 
peut conclure. Concernant une étude spécifique de chimio-
thérapie adjuvante pour le stade IB, après des résultats inter-
médiaires en faveur de cette attitude, les résultats définitifs 
ne montrent plus de différence significative entre les deux 
groupes au terme du suivi [27].

5. CONCLUSION
La prise en charge chirurgicale du cancer bronchique 
s’adresse à des stades plus précoces, le nombre de pneumo-
nectomie diminue, ainsi que les traitements d’induction. La 
proportion d’adénocarcinome est actuellement majeure, et la 
population s’est « féminisée ». La morbimortalité postopéra-
toire a diminué, de même que la durée de séjour, et le curage 
ganglionnaire radical s’est généralisé. n
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Fuites aériennes prolongées après résection  

pulmonaire : une étude descriptive nationale
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RÉSUMÉ Mots clés : fuite aérienne prolongée, complication chirurgicale, base de données, statistiques. 
Contexte : l’objectif est de décrire les caractéristiques de la fuite aérienne prolongée (FAP) après la résection pulmonaire.

Méthode : une analyse rétrospective de 23 519 résections pulmonaires recensées entre 2004 et 2008 a été réalisée à partir de la base Epithor®.

Résultats : le taux de FAP était de 6,9 %, diminuant progressivement de 7,8 % (n = 298) en 2004 à 6,3 % (n = 373) en 2008 (p < 0,003). Les FAP étaient 
plus fréquentes chez les hommes (7,8 %, n = 1 264) que chez les femmes (5,1 %, n = 368 ; p < 0,0001). Le taux de FAP différait selon le type d’inter-
vention : 3,2 % (n = 229) pour les biopsies et exérèses atypiques, 7,9 % (n = 95) pour les résections de bulle, 8,3 % (n = 1 178) pour les lobectomies et 
segmentectomies, 11,2 % (n = 103) pour les bilobectomies et 23,7 % (n = 27) pour les réductions de volume (p < 0,0001). Ce taux variait selon la locali-
sation de l’intervention : lobe supérieur 9,2 % (n = 1 073), lobe inférieur 5,6 % (n = 388) et lobe moyen 2,8 % (n = 29) (p < 0,0001) ; ainsi que selon le 
côté : côté droit 7,9 % (n = 1 084), côté gauche 5,5 % (n = 531) (p < 0,0001). La durée moyenne de séjour était environ deux fois plus longue en cas de 
FAP (18,5 ± 0,3 jours vs 10,4 ± 0,5 ; p < 0,0001). 

Conclusion : cette étude multicentrique nationale décrit pour la première fois dans la littérature les caractéristiques de la FAP après résection pul-
monaire à partir d’un aussi grand nombre de patients.

ABSTRACT Keywords: pleural air leak, surgery complications, database, statistics. 
Background: the objective of this study was to describe the characteristics prolonged air leak (PAL) after pulmonary resection.

Methods: Epithor®, the French national thoracic database, includes more than 140,000 procedures from 98 private and public institutions. A 
retrospective analysis of 23,519 procedures of partial pulmonary resection from 2004 to 2008 was performed. 

Results: frequency of PAL was 6.9%, decreasing from 7.8% (n=298) in 2004 to 6.3% (n=373) in 2008 (p<0.003). PALs were more frequently observed 
in men (7.8% n=1,264) than in women (5.1% n=368) (p<0.0001). PAL frequency differed with the type of resection: 3.2% (n=229) for biopsy and we-
dge resection, 7.9% (n=95) for bulla resection, 8.3% (n=1,178) for lobectomy or segmentectomy, 11.2% (n=103) for bilobectomy and 23.7% (n=27) for 
volume reduction (p<0.0001). It also significantly differed with the location of the resection: 9.2% (n=1,073) for upper lobe, 5.6% (n=388) for lower 
lobe and 2.8% (n=29) for middle lobe (p<0.0001) and its side: 7.9% (n=1,084) for right, 5.5% (n=531) for left (p<0.0001). Mean length hospital stay 
was about twice longer for patients with PAL (18.5±0.3 days vs 10.4±0.5) (p<0.0001).  

Conclusion: this is the first multicentre study describing the characteristics of PAL with such a large dataset of patients.

° Comité scientifique Epithor®. 
1. Service de chirurgie thoracique, CHU Bordeaux, Pessac, France.  2. Service de chirurgie thoracique, CHU Dijon, France.  
3. Service de chirurgie thoracique, CHU Strasbourg, France.  4. Service de chirurgie thoracique, CHU Marseille, France.  
5. St[è]ve consultants, Lyon, France.  6. Département de recherche clinique, hôpital Fernand Widal, Paris, France.  
7. Service de chirurgie thoracique, CHU Saint-Étienne, France.  8. Service de chirurgie thoracique, CHU Clermont-Ferrand, France.  
9. Service de chirurgie thoracique, CHU Toulouse, France.  * Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
La fuite aérienne prolongée (FAP) est l’une des complications 
les plus fréquentes après une résection pulmonaire [1], mais 
ses caractéristiques restent insuffisamment connues. Dans la 
plupart des cas, la fuite aérienne se résorbe rapidement quand 
la plèvre viscérale adhère à la plèvre pariétale [1]. Cependant 
dans certains cas, elle induit une prolongation de la durée de 
séjour [2-5], impactant les coûts [6] et augmentant le risque de 
développer d’autres complications, telles que l’empyème [5-7]. 
La FAP est souvent la seule cause entraînant un allongement 
de la durée de séjour [4] et reste une complication fréquente, 

malgré l’apparition de différentes stratégies de prévention 
telles que des techniques chirurgicales [8], l’application de 
colles [9] ou de matériel de renfort [10]. À ce jour, il n’existe 
pas de consensus médical sur les méthodes de prévention des 
FAP [9]. Il existe quelques publications concernant les fac-
teurs de risques associés aux FAP [2,7,11-14], mais ces études ont 
été réalisées le plus souvent avec des effectifs  faibles, dans un 
seul centre, et ont pris en compte des types d’interventions 
et de pathologies très hétérogènes. Ainsi, ces publications ap-
portent des données épidémiologiques sur les FAP de façon 
partielle. 
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La définition du terme « FAP » varie selon les publications, 
allant d’une fuite aérienne persistant au-delà de 5 à 10 jours 
postopératoires [7,13-16]. Dans notre étude, nous avons consi-
déré une FAP comme une fuite aérienne persistant au-delà du 
nombre de jours habituellement passés à l’hôpital sans cette 
complication. En accord avec les pratiques françaises [10], nous 
avons défini une FAP comme une fuite aérienne persistant au-
delà de 7 jours. Malgré ces discussions autour de la définition 
d’une FAP et les limites précédemment évoquées, il a été esti-
mé dans d’autres études que les FAP surviennent chez environ 
5 % à 15 % des patients ayant subi une lobectomie [12,16,17]. 
Une meilleure caractérisation des patients présentant une 
FAP permettrait de comprendre et d’améliorer la prévention 
de cette complication. À l’heure actuelle, il n’existe pas de 
donnée descriptive exhaustive sur les FAP. L’objectif de cette 
étude est d’estimer le taux de FAP après résection pulmonaire 
et de décrire 1) les caractéristiques des patients chez qui cette 
complication survient ainsi que 2) les caractéristiques des 
gestes chirurgicaux menant à une FAP, en utilisant une base 
de données représentative de la population française et de la 
diversité des pratiques chirurgicales.

2. PATIENTS ET MÉTHODES

2.1. Collecte des données
Epithor® est une base de données nationale, créée en 2002, 
sous l’égide de la Société Française de Chirurgie Thoracique 
et Cardio-Vasculaire (SFCTCV). Il s’agit d’une base de don-
nées informatisée, où les informations sont collectées pros-
pectivement par les chirurgiens. 98 centres privés et publics 
contribuent quotidiennement à ce registre – ce qui repré-
sente 82 % des centres pratiquant la chirurgie thoracique en 
France –, qui contient à ce jour plus de 140 000 gestes. Le 
fonctionnement d’Epithor® a été décrit à plusieurs reprises 
dans d’autres publications [18-20]. En résumé, chaque chirur-
gien remplit les données relatives au geste qu’il a réalisé, 
grâce à un accès sécurisé et un mot de passe confidentiel. 
Ces données sont automatiquement anonymisées lors de leur 
transfert à la base nationale, ceci afin de garantir la confiden-
tialité des données concernant les patients et les praticiens. 
Les variables collectées concernent les données relatives aux 
patients, à leur historique médical, aux caractéristiques des 
gestes chirurgicaux pratiqués et aux suites de l’intervention. 
Le Comité d’Éthique et de Recherche Clinique en Chirurgie 
Thoracique et Cardio-Vasculaire (CERC-CTCV) a donné un 
avis favorable pour cette étude (n° 2010-10-31-15-52-1-RiCa). 

2.2. Patients
Une analyse a été réalisée sur l’ensemble des 22 515 patients 
ayant subi une résection pulmonaire (lobectomie, bilobecto-
mie, segmentectomie, exérèse partielle, réduction de volume, 
résection de bulle ou biopsie) entre janvier 2004 et décembre 
2008. Durant ces 5 années, les 86 centres participants ont en-
registré 23 519 résections pulmonaires dans Epithor®. Nous 
avons exclu de notre analyse les pneumonectomies et les tho-
racotomies exploratrices du fait de l’absence de dissection du 
parenchyme lors de ces interventions. 

2.3. Variables
Les caractéristiques relatives aux patients incluaient : 
l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle (IMC < 18,5 ; 
18,5 ≤ IMC < 25,0 ; ≥ 25,0) [21], le score OMS (≤ 2 ; ≥ 3), le 
score ASA (≤ 2 ; ≥ 3), le score de dyspnée (≤ 2 ; ≥ 3) selon la 
définition du Medical Research Council [22], le type de pa-
thologie pulmonaire (tumeur bénigne, tumeur maligne pri-
mitive, métastase) et le nombre de comorbidités. Cette der-
nière variable a été utilisée comme une variable discrète, car 
de récents résultats obtenus à partir d’Epithor® ont suggéré 

Tableau 1. Caractéristiques des patients.

Patients     
n = 22 515

Âge (ans) (valeur manquante = 0)

Moyenne (écart type) 59,5 (13,8)

Médiane 61,0

1er quartile - 3e quartile 52,0 - 70,0

Sexe (valeur manquante = 0)

Hommes 15 664 (69,6 %)

Femmes 6 851 (30,4 %)

IMC (kg/m²) (valeurs manquantes = 199)

< 18,5 1 291 (5,8 %)

18,5 < IMC ≤ 25,0 11 169 (50,1 %)

≥ 25,0 9 856 (44,2 %)

Nombre de comorbidités (par patient)  
(valeur manquante = 0)

0 3 088 (13,7 %)

1 5 147 (22,9 %)

2 5 460 (24,3 %)

≥ 3 8 820 (39,2 %)

Score OMS (valeurs manquante s = 2 982)

≤ 2 19 165 (98,1 %)

≥ 3 368 (1,9 %)

Score ASA (valeurs manquantes = 299)

≤ 2 16 402 (73,8 %)

≥ 3 5 814 (26,2 %)

Score de dyspnée  
(valeurs manquantes = 4 327)

≤ 2 17 353 (95,4 %)

≥ 3 835 (4,6 %)

Pathologie pulmonaire  
(valeurs manquantes = 167)

Tumeur maligne primitive 13 707 (61,3 %)

Métastase 3 169 (14,2 %)

Tumeur bénigne 5 472 (24,5 %)
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la supériorité de cette variable par rapport à la variable conti-
nue dans le cadre de la construction d’un modèle prédictif 
de mortalité intrahospitalière [19]. Des variables concernant 
le geste chirurgical ont aussi été collectées : réintervention, 
niveau d’urgence (programmée ou urgente), type d’interven-
tion (lobectomie, bilobectomie, segmentectomie, exérèse 
partielle, réduction de volume, résection de bulle ou biop-
sie), voie d’abord (thoracotomie, thoracotomie vidéo-assistée 
ou thoracoscopie), localisation de la résection (lobe supé-
rieur, inférieur ou moyen) et côté de celle-ci (droit, gauche 
ou bilatéral). La durée de l’intervention et la durée de séjour 
ont aussi été recueillies. La base de données comportait éga-
lement les complications liées à l’intervention, y compris la 
FAP, définie comme une fuite aérienne persistant au-delà de 
7 jours, et la mortalité postopératoire. Nous avons distingué 
les complications majeures des complications mineures en 
nous basant sur le système de classification proposé par See-
ly et al. concernant la sévérité des complications après une 
chirurgie thoracique [23]. Les décès ayant eu lieu durant l’in-
tervention chirurgicale (n = 11) ont été exclus pour l’analyse 
des données postopératoires.
Un patient enregistré dans Epithor® a pu être opéré plusieurs 
fois. L’analyse a donc été réalisée sur les 23 519 gestes chirur-
gicaux, suivis ou non d’une FAP. Nous présentons ci-après les 
résultats portant sur 1) les caractéristiques des patients ayant 
subi au moins une intervention ; 2) les caractéristiques de ces 
interventions.

2.4. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS 
V9.1 (SAS Institute Inc. Cary, NC, États-Unis). La distribu-
tion des données a d’abord été évaluée à travers le test de 
Kolmogorov- Smirnov. Les variables continues ont été décrites 
par leur effectif, leur moyenne, leur écart-type, leur médiane 
et leurs quartiles. Les données qualitatives ont été décrites par 
leur distribution en termes d’effectif et de pourcentage par 
classe. Le nombre de données manquantes a été donné pour 
chacune des variables. Les variables continues ont été com-
parées en utilisant le test de Student ou le test de Wilcoxon, 
selon la distribution des données. Les variables discrètes ont 
été comparées en utilisant un test du Chi 2 ou le test exact 
de Fisher quand les effectifs étaient trop faibles. Le seuil de 
significativité a été fixé à 0,05. 

3. RÉSULTATS

3.1. Caractéristiques des patients  
et description des interventions
Entre 2004 et 2008, un total de 23 519 gestes, correspondant 
à 22 515 patients, ont été enregistrés dans la base et analysés 
dans cette étude. Les caractéristiques des patients sont présen-
tées dans le tableau 1. Leur âge moyen était de 59,5 ± 13,8 ans. 
69,6 % des patients (n = 15 664) étaient des hommes. Les 
patients en surpoids (IMC ≥ 25 kg/m²) représentaient 44,2 % 
(n = 9 856) de notre population. Une grande majorité des 
malades présentaient un score ASA ≤ 2 (73,8 %, n = 16 402). 
Quasiment tous les patients (98,1 %, n = 19 165) avaient 

un score OMS ≤ 2 et un score de dyspnée ≤ 2 (95,4 %, 
n = 17 353). Les pathologies pulmonaires étaient des tumeurs 
malignes primitives à hauteur de 75,5 % (n =16 876).
Les caractéristiques des gestes sont présentées dans le tableau 2. 
Il est à noter que 10,9 % (n = 2 576) des gestes étaient des 
réinterventions. Les techniques de vidéochirurgie (thoracos-
copie ou TVA) étaient pratiquées dans 16,7 % (n = 4 619) des 
cas. Les lobectomies et les segmentectomies représentaient 
60,1 % (n = 14 129) des gestes, suivies par les biopsies et les 
exérèses partielles (30,4 %, n = 7 159). De manière générale, 
59,6 % (n = 11 661) des gestes concernaient un lobe supé-
rieur et 58,4 % (n = 13 669) le côté droit.

3.2. FAP
Le taux de FAP après résection pulmonaire était de 6,9 % 
(n = 1 632) sur l’ensemble de la période d’étude, diminuant 
progressivement de 7,8 % (n = 298) en 2004 à 6,3 % (n = 373) 
en 2008 (p < 0,003) [figure 1]. 

Tableau 2. Caractéristiques des interventions.

Gestes
n = 23 519

Réintervention (valeur manquante = 1)

Oui 2 576 (10,9 %)

Non 20 942 (89,1 %)

Niveau d’urgence (valeur manquante = 0)

Programmée 22 690 (96,5 %)

Urgente 829 (3,5 %)

Voie d’abord (valeurs manquantes = 57)

Thoracotomie vidéo-assistée  
ou thoracoscopie

4 619 (16,7 %)

Thoracotomie 18 843 (80,3 %)

Type d’intervention  
(valeur manquante = 0)

Biopsie et exérèse atypique 7 159 (30,4 %)

Lobectomie et segmentectomie 14 129 (60,1 %)

Bilobectomie 920 (3,9 %)

Résection de bulle 1 197 (5,1 %)

Réduction de volume 114 (0,5 %)

Localisation (valeurs manquantes = 3 953)

Lobe supérieur 11 661 (59,6 %)

Lobe moyen 1 024 (5,2 %)

Lobe inférieur 6 881 (35,2 %)

Côté (valeurs manquantes = 133)

Droit 13 669 (58,4 %)

Gauche 9 651 (41,3 %)

Bilatéral 66 (0,3 %)
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Le taux de FAP est présenté selon les caractéristiques des pa-
tients dans le tableau 3. Les FAP étaient plus souvent associées 
aux gestes effectués chez les hommes (7,8 %, n = 1 264) que 
chez les femmes (5,1 %, n = 368 ; p < 0,0001) et il n’y avait 
pas de différence significative en fonction de l’âge des patients 
(p = 0,23). Quand l’IMC augmentait, le taux de PAL dimi-
nuait significativement : 14,7 % (n = 199) pour les patients 
avec un IMC < 18,5 kg/m², 8,3 % (n = 970) pour un IMC 
entre 18,5 kg/m² et 25,0 kg/m², et 4,4 % (n = 454) pour un 
IMC ≥ 25 kg/m² (p < 0,0001). Nous avons observé que 9,6 % 
(n = 157) des gestes ayant mené à une FAP correspondaient à 
des patients sans pathologie associée, 19,2 % (n = 314) à des 
patients avec seulement une comorbidité, 22,7 % (n = 370) 
à des patients avec deux comorbidités et 48,5 % (n = 791) à 

Tableau 3. Taux de FAP après résection pulmonaire, selon les caractéristiques des patients

n = 23 519
FAP
n = 1 632

Pas de FAP 
 n = 21 887

p

Âge (ans) (valeur manquante = 0)

0,2349
Moyenne (écart type) 59,4 (13,1) 59,4 (13,9)

Médiane 61,0 61,0

1er quartile - 3e quartile 52,0 - 69,0 52,0 - 70,0

Sexe (valeur manquante = 0)

< 0,0001Hommes 1 264 (7,8 %) 15 040 (92,2 %)

Femmes 368 (5,1 %) 6 847 (94,9 %)

IMC (kg/m²) (valeurs manquantes = 200)

< 0,0001
< 18,5 199 (14,7 %) 1 156 (85,3 %)

18,5 < IMC ≤ 25,0 970 (8,3 %) 10 722 (91,7 %)

≥ 25,0 454 (4,4 %) 9 818 (95,6 %)

Nombre de comorbidités (valeur manquante = 0)

< 0,0001

0              157 (5,0 %) 3 009 (95,0 %)

1              314 (6,0 %) 4 961 (94,0 %)

2              370 (6,5 %) 5 311 (93,5 %)

≥ 3              791 (8,4 %) 8 606 (91,6 %)

Score OMS (valeurs manquantes = 3 114)

0,0537≤ 2 1,372 (6,9%) 18 655 (93,1 %)

≥ 3 36 (9,5%) 342 (90,5 %)

Score ASA (valeurs manquantes = 308)

0,032≤ 2 1 141 (6,7 %) 15 967 (93,3 %)

≥ 3 478 (7,8 %) 5 625 (92,2 %)

Score de dyspnée (valeurs manquantes = 4 501)

< 0,0001≤ 2 1 204 (6,6 %) 16 957 (93,4 %)

≥ 3 94 (11,0 %) 763 (89,0 %)

Pathologie pulmonaire (valeurs manquantes = 179)

< 0,0001
Tumeur maligne primitive 1 127 (8,0 %) 12 957 (92,0 %)

Métastase 122 (3,3 %) 3 550 (96,7 %)

Tumeur bénigne 378 (6,8 %) 5 206 (93,2 %)

Figure 1. Évolution du taux de FAP entre 2004 et 2008. 



CHIRURGIE THORACIQUE CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(3) : 161-169              165

c h i r u rg i e  thorac ique

des patients avec trois comorbidités ou plus (p < 0,0001). Le 
taux de FAP augmentait significativement avec le score ASA 
(6,7 %, n = 1 141, pour un score ASA ≤ 2 et 7,8 %, n = 478, 
pour un score ASA ≥ 3, p < 0,05), ainsi qu’avec le score de 
dyspnée (6,6 %, n = 1 204, pour un score de dyspnée ≤ 2 et 
11,0 %, n = 94, pour un score de dyspnée ≥ 3, p < 0,0001). 
Il n’y avait pas de différence significative selon le score OMS 
(p = 0,0537). Les FAP ont été plus fréquemment observées 
dans le contexte de tumeurs malignes primitives (7,6 %, 
n = 1 249) qu’avec des tumeurs bénignes (6,8 %, n = 378 ; 
p < 0,0001). 
Les caractéristiques des gestes suivis ou non d’une FAP sont 
présentées dans le tableau 4. Le taux de FAP n’était pas diffé-

rent selon le niveau d’urgence de l’intervention (p = 0,27) ou 
selon le fait que ce soit ou non une réintervention (p = 0,42). 
Un taux plus faible de FAP a été observé après les gestes réa-
lisés par TVA : 3,1 % (n = 144) versus 7,9 % (n = 1 481) pour 
les thoracotomies. Nous avons réalisé une analyse complé-
mentaire portant uniquement sur les lobectomies qui montre 
également que le risque de FAP semble diminué en chirurgie 
vidéo-assistée [tableau 5]. Cette analyse met de côté le biais re-
présenté par le fait que, jusqu’à ce jour, en France, la plupart 
des résections réalisées en vidéothoracoscopie sont des résec-
tions atypiques nécessitant moins de dissection parenchyma-
teuse et donc présentant un risque moindre de FAP. Le taux 
de FAP après lobectomie ou segmentectomie était de 8,3 %  

Tableau 4. Taux de FAP après résection pulmonaire, selon les caractéristiques des interventions.

n = 23 519
FAP
n = 1 632

Pas de FAP
n = 21 887

p

Réopération (valeur manquante = 1)

0,4235Oui 189 (7,3 %) 2 387 (92,7 %)

Non 1 443 (6,9 %) 19 499 (93,1 %)

Pneumolyse (valeur manquante = 0)

< 0,0001Oui 550 (10,3 %) 4 770 (89,7 %)

Non 1 082 (6,0 %) 17 117 (94,0 %)

Niveau de priorité (valeur manquante = 0)

0,2671Programmée 1 566 (6,9 %) 21 124 (93,1 %)

Urgente 66 (8,0 %) 763 (92,0 %)

Voie d’abord (valeurs manquantes = 57)

< 0,0001Thoracotomie vidéo-assistée ou thoracoscopie 144 (3,1 %) 4 475 (96,9 %)

Thoracotomie 1 481 (7,9 %) 17 362 (92,1 %)

Type d’intervention (valeur manquante = 0)

< 0,0001

Biopsie et exérèse partielle 229 (3,2 %) 6 930 (96,8 %)

Lobectomie et segmentectomie 1 178 (8,3 %) 12 951 (91,7 %)

Bilobectomie 103 (11,2 %) 817 (88,8 %)

Résection de bulle 95 (7,9 %) 1 102 (92,1 %)

Réduction de volume 27 (23,7 %) 87 (76,3 %)

Localisation (valeurs manquantes = 3 953)
< 0,0001

Lobe supérieur 1 073 (9,2 %) 10 588 (90,8 %)

Lobe moyen 29 (2,8 %) 995 (97,2 %)

Lobe inférieur 388 (5,6 %) 6 493 (94,4 %)

Côté (valeurs manquantes = 133)

< 0,0001
Droit 1 084 (7,9 %) 12 585 (92,1 %)

Gauche 531 (5,5 %) 9 120 (94,5 %)

Bilatéral 9 (13,6 %) 57 (86,4 %)

Durée de l’intervention (minutes)
(valeurs manquantes = 3 659)

< 0,0001Moyenne (écart type) 136,3 (61,9) 109,3 (58,9)

Médiane 120,0 100,0

1er quartile - 3e quartile 90,0 - 180,0 60,0 - 135,0



166              CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2011 ; 15(3) : 161-169

fuites aériennes prolongées après résection pulmonaire

(n = 1 178). Comme attendu, ce taux était beaucoup plus 
élevé pour la réduction de volume (23,7 %, n = 27) et relati-
vement faible pour la biopsie et l’exérèse atypique (3,2 %, n = 
229 ; p < 0,0001). Par ailleurs, il était significativement diffé-
rent selon la localisation de la résection : 9,2 % (n = 1 073) 
pour le lobe supérieur, 5,6 % (n = 388) pour le lobe inférieur 
et seulement 2,8 % (n = 29) pour le lobe moyen (p < 0,0001). 
De même, le taux de FAP était significativement plus im-
portant lorsque la résection pulmonaire concernait le côté 
droit (7,9 %, n = 1 084) que le côté gauche (5,5 %, n = 531 ; 
p < 0,0001). Les FAP étaient significativement plus fréquentes 
après les interventions ayant nécessité une pneumolyse (10,3 
% n = 550) qu’après celles n’en n’ayant pas nécessité (6 %, n 
= 1 082, p < 0,0001).  La durée moyenne de l’intervention 
était d’environ 30 minutes de plus pour les gestes ayant mené 
à une FAP (136,3 ± 61,9 minutes versus 109,3 ± 58,9 minutes, 
p < 0,0001).

3.3. Suites opératoires
Nous avons analysé le nombre et la sévérité des complica-
tions, associées ou non à une FAP. Les résultats sont présen-
tés dans le tableau 6. En analysant les gestes suivis d’une FAP, 
celle-ci était associée à d’autres complications dans 72,3 % 
(n = 1 179) des cas. Parmi les interventions non compliquées 
de FAP, 80,7 % (n = 17 662) n’étaient suivies d’aucune com-
plication. Les gestes ayant engendré une FAP étaient associés 
à un plus grand nombre de complications (hors FAP) : 27,7 % 
(n = 453) des interventions étaient suivies d’une ou plusieurs 
complications versus 19,3 % (n = 4 214) pour les gestes non 
compliqués de FAP. Concernant la sévérité des complica-
tions, il y avait plus de complications majeures après les gestes 
ayant mené à une FAP (9,7 %, n = 158) qu’après les gestes 
n’ayant pas mené à une FAP (5,6 %, n = 1 230 ; p<0,0001).  
La fréquence de réopération au cours du premier mois pos-
topératoire n’était pas significativement plus élevée dans le 

Tableau 6. Distribution des complications (hors FAP) après résection pulmonaire et taux de mortalité postopératoire 
parmi les gestes ayant entraîné ou non une FAP.  

n = 23 519
FAP
n = 1 632

Pas de FAP
n = 21 876

p

Nombre de complications par patient  
(valeur manquante = 0)

< 0,00010 1 179 (72,3 %) 17 662 (80,7 %)

1 330 (20,2 %) 2 841 (13,0 %)

≥ 2 123 (7,5 %) 1 373 (6,3 %)

Sévérité des complications (valeur manquante = 0)

< 0,0001
Aucune complication 1 179 (72,3 %) 17 662 (80,7 %)

Complication mineure 295 (18,1 %) 2 984 (13,6 %)

Complication majeure 158 (9,7 %) 1 230 (5,6 %)

Réopération dans les 31 jours suivant l’intervention 
(valeur manquante = 0)

0,187
Oui 4 (0,2 %) 113 (0,5 %)

Non 1 628 (99,8 %) 21 774 (99,5 %)

Mortalité postopératoire

Mortalité hospitalière 1,1 % (n = 18) 1,6 % (n = 356) 0,1258

Mortalité à 30 jours 1,0 % (n = 17) 1,8 % (n = 388) 0,0363

Mortalité à 60 jours 1,8 % (n = 30) 2,2 % (n = 481) 0,3813

Mortalité à 90 jours 2,3 % (n = 37) 2,4 % (n = 531) 0,7468

Tableau 5. Taux de FAP dans les lobectomies selon la voie d’abord.

n = 13 201
FAP
n = 1 108

Pas de FAP
n = 12 093

Total

Thoracotomie vidéo-assistée 13 (1,2 %) 186 (1,5 %) 199 (1,5 %)

Thoracoscopie 0 (0 %) 2 (0,02 %) 2 (0,02 %)

Thoracotomie 1 093 (98,6 %) 11 867 (98,1 %) 12 960 (98,2 %)

Autres * 2 (0,2 %) 38 (0,3 %) 40 (0,3 %)

* La classe « Autres » regroupe les voies d’abord suivantes : « bi-sous-mammaire », « cervicothoracique » et « sternotomie ».
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groupe des patients ayant présenté une FAP (p = 0,187) par 
rapport au groupe des patients sans FAP [tableau 6].
Les taux de mortalité postopératoires sont présentés dans le 
tableau 6. La mortalité à 30 jours était plus faible pour les pa-
tients ayant présenté une FAP : 1,0 % (n = 17) versus 1,8 % 
(n = 388) pour les patients n’ayant pas présenté de FAP 
(p = 0,04). En prolongeant la période de suivi postopératoire 
(mortalité à 60 et 90 jours), cette différence n’est plus signi-
ficative. 
La durée de séjour des patients ayant présenté une FAP était 
environ deux fois plus longue que celle des patients n’ayant 
pas présenté de FAP (18,5 ± 0,3 jours versus 10,4 ± 0,5 jours, 
p < 0,0001) [tableau 7]. 

4. DISCUSSION
La FAP est une complication relativement fréquente et po-
tentiellement évitable de la résection pulmonaire. Les fuites 
mineures sont généralement bénignes et font l’objet d’une 
prise en charge par drainage thoracique. La FAP reste une 
complication qui peut entraîner une morbidité plus sévère et 
prolonger l’hospitalisation, avec un impact économique ma-
jeur. L’épidémiologie des FAP après résection pulmonaire n’a 
jamais été caractérisée par une étude observationnelle d’en-
vergure nationale.
La fiabilité et l’exhaustivité de la collecte des données d’une 
base restent les points clés quand l’information est utilisée 
pour une analyse descriptive. Les données doivent ainsi être 
aussi complètes et précises que possible. La base de données 
Epithor® représente actuellement plus de 80 % de tous les 
centres pratiquant la chirurgie thoracique en France et peut 
par conséquent être considérée comme représentative. La 
qualité des données est constamment améliorée par diffé-
rents moyens. De multiples tests de cohérence sont automa-
tiquement réalisés lors de la saisie, pour mettre en garde les 
centres participants contre des incohérences potentielles. Les 
données des patients sont enregistrées par le biais de menus 
déroulants pour éviter les disparités dans la saisie des données. 
De plus, chaque chirurgien peut réaliser un contrôle qualité 
de sa saisie en se comparant à la base nationale grâce au score 
de qualité. Enfin, la précision et la complétude des données 
de chaque centre sont garanties par un audit sur site.
Dans notre étude, le taux de FAP était de 6,9 % sur une pé-
riode de 5 ans. Ce résultat est dans la limite inférieure des 
chiffres publiés dans la littérature. En effet, le taux de fuites 
aériennes persistant au-delà de 5 jours après une résection 
pulmonaire a été précédemment estimé, selon certaines 

études, entre 5 % et 13 % [6,16-17] et entre 9,7 % et 17,6 % 
pour les fuites aériennes persistant au-delà de 7 jours [5,12-13]. 
La plupart de ces données sont issues d’un seul service, et 
il est difficile de comparer les résultats d’une étude à l’autre 
du fait de l’hétérogénéité des méthodologies (études rétros-
pectives ou prospectives), des différentes définitions de la 
FAP et des types d’interventions analysées. Notre étude a 
porté sur une population tout-venant, prenant en compte 
les différentes sortes de résections pulmonaires, notamment 
des exérèses atypiques et des biopsies. En fait, en prenant en 
compte uniquement les lobectomies et les segmentectomies, 
le taux de FAP atteint 8,3 %. Les caractéristiques de notre 
étude pourraient expliquer le taux plus faible de FAP, compa-
ré aux études précédentes. Néanmoins, à notre connaissance, 
il s’agit de la première étude évaluant le taux de FAP à un 
niveau national avec d’aussi larges effectifs.
De plus, nous avons observé que le taux de FAP diminuait au 
cours du temps, de 7,8 % en 2004 à 6,3 % en 2008 [figure 1]. 
Cette diminution pourrait être due à l’évolution des pratiques, 
notamment à l’utilisation de différents produits chirurgicaux 
qui ont été développés ces dernières années et utilisés dans 
la prévention des fuites aériennes depuis 2004. Cependant, 
l’efficacité de ces produits n’a pas encore été complètement 
établie de façon formelle. Comme les pressions économiques 
visant à réduire la durée du séjour hospitalier ont augmenté 
au cours de la dernière décennie, une autre hypothèse pour-
rait être que la réduction des FAP serait due à une meilleure 
surveillance de cette complication, engendrant une meilleure 
prise en charge postopératoire. Cela pourrait également être 
dû à une amélioration des pratiques, en rapport avec l’impact 
de la littérature, en particulier grâce à l’étude prospective ran-
domisée de Marshall et al. [24].
Le taux de FAP diffère selon le type d’intervention : il est plus 
faible après biopsie pulmonaire ou exérèse atypique (3,2 %) 
et plus élevé avec la bilobectomie (11,2 %) ou la réduction de 
volume (23,7 %). De la même façon, le taux de FAP était plus 
élevé pour les résections pulmonaires intéressant un lobe su-
périeur que pour celles concernant un lobe inférieur : 9,2 % 
versus 5,6 %. En effet, les résections lobaires supérieures lais-
sent place à un espace apical avec moins d’apposition pleu-
rale, prédisposant ces patients à des fuites aériennes plus lon-
gues. Nous avons également observé un taux plus élevé de 
FAP parmi les patients ayant subi une intervention du côté 
droit par rapport au côté gauche : 7,9 % versus 5,5 % respec-
tivement. Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’étude 
d’Abolhoda et al., prenant en compte des patients ayant subi 
des lobectomies supérieures droites exclusivement : il a été 

Tableau 7. Durée de séjour selon la présence de FAP.

FAP
n = 1 632

Pas de FAP
n = 21 887

p

Durée de séjour (jours) (valeurs manquantes = 1 252)

< 0,0001

Moyenne (écart type) 18,5 (0,3) 10,4 (0,5)

Médiane 16,0 9,0

1er quartile-3e quartile 13,0 - 21,0 7,0 - 11,0
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fuites aériennes prolongées après résection pulmonaire

noté que 25 % de ces interventions menaient à une FAP [2].
La durée moyenne de séjour des patients ayant présenté une 
FAP était environ deux fois supérieure à celle des patients 
n’ayant pas présenté de FAP, augmentant la durée de séjour 
de 8 jours (18,5 versus 10,4 jours, p < 0,0001). Ces jours ad-
ditionnels pourraient être associés à une morbidité postopé-
ratoire (atélectasie, pneumonie nosocomiale et empyème) et 
des coûts de prise en charge plus importants. D’autres études 
ont également montré que cette complication augmentait 
la durée de séjour dans les mêmes proportions : 16,2 jours 
quand la fuite aérienne durait plus de 7 jours et 8,3 jours sans 
cette complication (n = 726 patients) [5] ; 11 jours quand la 
fuite aérienne durait plus de 7 jours, conduisant à 4 jours sup-
plémentaires (n = 100) [2] ; 13,1 jours quand la fuite aérienne 
durait plus de 6 jours et 6,9 jours sans cette complication (n = 
130) [3] et la durée moyenne de séjour après une résection 
pulmonaire était de 9,4 jours quand la fuite aérienne durait 
plus de 3 jours et 5,4 jours sans cette complication (n = 91) 
[4]. Différentes stratégies ont été développées dans le but de 
réduire cette durée d’hospitalisation, par exemple en met-
tant en place un système de valve unidirectionnelle comme 
celle de Heimlich. Avec les techniques permettant un retour 
à domicile du patient drainé, la durée de séjour n’est plus un 
critère pertinent pour décrire la fin de l’épisode. Cependant, 
il reste précieux pour estimer les coûts hospitaliers de la prise 
en charge.
Pour une grande majorité des interventions (72,3 %), la FAP 
n’était pas associée à d’autres complications. Ceci suggère 
que, dans la plupart des cas, la FAP était l’unique cause de 
l’allongement de la durée de séjour. Prévenir les FAP pour-
rait permettre d’éviter certains séjours hospitaliers prolongés, 
réduisant ainsi potentiellement les coûts de prise en charge. 
La FAP est associée à d’autres complications pour 27,7 % 
des gestes, pourtant 6,3 % des patients n’ayant pas présenté 
une FAP ont présenté une autre complication (quelle que 
soit cette complication). Ces résultats suggèrent que la FAP 
induit d’autres complications. Prévenir les FAP pourrait 
ainsi, indirectement, prévenir en partie cette morbidité ad-
ditionnelle. Nous avons observé que les complications (hors 
FAP) survenues chez des patients ayant présenté une FAP 
étaient plus sévères que celles survenues chez des patients 
n’ayant pas présenté de FAP. Ainsi, le taux de complications 
majeures était quasiment deux fois plus élevé (9,7 % versus 
5,6 %) pour les patients ayant présenté une FAP que pour les 
patients n’en ayant pas présenté. Ces résultats concordent 
avec ceux de Seely et al. qui ont montré que la FAP était 
la complication la plus fréquente en chirurgie thoracique 
et accompagnait une complication majeure dans 13 % des 
cas [23].
Une étude récente de Bryant et al. suggère que le taux de 
mortalité à 90 jours constituerait un bon reflet de l’impact 
réel de l’intervention chirurgicale et de ses complications [25]. 
Dans notre étude, nous n’avons pas observé d’impact des FAP 
sur la mortalité postopératoire lors de l’analyse de la mortalité 
des 3 premiers mois postopératoires (à 30, 60 et 90 jours). La 
différence de mortalité entre les patients ayant présenté une 
FAP et les autres n’a pu être démontrée, ce résultat ayant été 
observé avec un p = 0,04.

Notre étude présente certaines limites qui doivent être prises 
en compte lors de l’interprétation des résultats. Dans la base 
de données, nous n’avons pas d’informations détaillées sur la 
technique chirurgicale ou sur les colles utilisées. Le manque 
de variables comme la durée du drainage thoracique ou une 
description précise de la prise en charge du drainage (nombre 
de drains, par exemple) entraîne des biais que nous ne pou-
vons maîtriser dans cette étude. 
Néanmoins, cette étude nationale multicentrique nous per-
met de conclure que la FAP est une complication fréquente 
après résection pulmonaire, touchant environ 7 % des pa-
tients. La FAP représente une des principales causes de la 
prolongation du séjour hospitalier qui augmente potentielle-
ment les coûts et le risque de morbidité postopératoire. Dans 
le but d’améliorer la prévention des FAP, ce travail doit être 
complété par une analyse multivariée visant à construire un 
score prédictif permettant d’identifier les facteurs de risque 
préopératoires de cette complication. n
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sténose ostiale bilatérale des artères coronaires d’origine syphilitique

Sténose ostiale bilatérale des artères  

coronaires d’origine syphilitique

À propos d’un cas
H. Abdallah1, A. Boutayeb1, M. Tribak1, 

S. Moughil1, Mh. Benomar1

RÉSUMÉ Mots clés : coronaire, ostium, pontage, sténose, syphilis. 
Les lésions coronaires sont une complication rare de la syphilis tertiaire. Nous rapportons l’observation d’une sténose ostiale coronaire bilatérale 
d’origine syphilitique chez un jeune patient de 44 ans, tabagique chronique,  sans autre facteur de risque cardio-vasculaire, ni antécédents d’infection 
génitale, admis pour angor stable évoluant depuis 2 mois. La coronarographie a révélé une sténose ostiale bilatérale des artères coronaires. L’échogra-
phie transthoracique  a objectivé une fonction ventriculaire gauche normale sans fuite aortique significative. La sérologie syphilitique était positive. Le 
patient a bénéficié en urgence d’un triple pontage coronaire sous CEC avec des suites simples. La rareté de cette affection et les aspects chirurgicaux 
sont discutés.

ABSTRACT Keywords: bypass graft, coronary, ostium, stenosis, syphilis. 

Coronary ostial stenosis is a rare lesion, which is a complication of tertiary syphilis. We report the case of a syphilitic bilateral coronary ostial stenosis in 
a 44-year old man, with no cardiovascular risk factor for coronary artery disease but smoking, and no history of genital ulceration or venereal infection, 
admitted with a two months history of progressive chest pain typical of angina occurring on moderate to low exertion. Cardiac catheterization showed 
severe bilateral ostial stenosis. Transthoracic echocardiography showed a good left ventricular function without significative aortic insufficiency. Sero-
logy of syphilis was positive. He underwent emergency coronary artery bypass grafting. The patient had a complete and uneventful recovery. The rarity 
of this affection and the surgical technique employed are discussed.

1. Service de chirurgie cardiovasculaire B, hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc.

1. INTRODUCTION
La sténose ostiale coronaire se voit dans 0,13 à 2,7 % des at-
teintes coronaires et représente la deuxième complication 
cardio -vasculaire de la syphilis. Nous rapportons l’observation 
d’un patient qui présente une sténose ostiale bilatérale des ar-
tères coronaires d’origine syphilitique.

2. OBSERVATION
Il s’agit d’un patient de 44 ans, tabagique chronique à raison 
de 14 paquets/année, sans autre facteur de risque cardio-vas-
culaire, admis dans le service pour douleurs thoraciques d’al-
lure angineuse évoluant depuis 2 mois. 
À l’admission, le patient était asymptomatique, eupnéique et 
supportant le décubitus dorsal. Sa tension artérielle était de 
130/70 mmHg. L’auscultation cardio-vasculaire était sans par-
ticularité. Aucun signe d’insuffisance cardiaque droite n’a été 
retrouvé. Les poumons étaient secs. Le reste de l’examen cli-
nique, en l’occurrence neurologique, était sans particularité. 
À l’électrocardiogramme, le patient était en rythme régulier 
sinusal à 80 bpm avec des ondes T négatives en antéroseptal. 
À la radiographie du thorax, l’index cardiothoracique était 
normal et la surcharge pulmonaire était modérée. 
L’échographie transthoracique a objectivé un VG non dilaté, 
de fonction systolique globale conservée (FE à 50 %). Une 

hypokinésie des segments médian et apical de la paroi anté-
rieure a été constatée. Les pressions de remplissage étaient 
basses. Par ailleurs, aucune atteinte valvulaire significative, en 
l’occurrence aortique, n’a été retrouvée. De même, aucune 
dilatation de l’aorte ascendante ou de la crosse n’a été notée. 
La coronarographie a révélé une sténose ostiale bilatérale des 
artères coronaires, avec un réseau coronaire sous-jacent de bon 
calibre et indemne de toute lésion significative [figures 1 et 2]. 
Le patient a été mis sous traitement médical conventionnel. 
Parallèlement, le bilan préopératoire a été lancé. Sur le plan 
biologique, la glycémie ainsi que le bilan lipidique du patient 
se sont révélés normaux. Par ailleurs, la sérologie syphilitique 
était positive. En fait, seul le TPHA était positif, alors que le 
VDRL était négatif. Devant ce profil, un FTA a été demandé 
et s’est avéré positif. Les échographies doppler artérielles ne si-
gnalent aucune lésion de l’aorte abdominale, des vaisseaux des 
membres inférieurs ou encore des troncs supra-aortiques. 
La nuit de son intervention, le patient présente des douleurs 
angineuses intenses avec apparition d’un susdécalage ST en 
antéroseptal. Le patient a bénéficié en urgence d’un triple 
pontage coronaire sur cœur arrêté en hypothermie modérée. 
L’artère mammaire interne gauche était d’un bon calibre et 
débitait bien ; ainsi, la mammaire droite a été prélevée. Après 
ouverture du péricarde, l’aorte ascendante était inflamma-
toire à paroi épaissie et irrégulière au toucher. 
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Un pontage double mammaire en Y a été réalisé. L’artère mam-
maire gauche a revascularisé l’interventriculaire antérieure alors 
que la branche droite a été mise en séquentiel sur la marginale 
et l’interventriculaire postérieure. La durée de clampage aor-
tique et de CEC étaient respectivement de 60 et de 84 minutes.
Les suites opératoires étaient simples en dehors d’une 
tendance au saignement. Une antibiothérapie à base de 
benzathine- pénicilline G retard (3 injections intramuscu-
laires de 2,4 MUI à une semaine d’intervalle) a été instaurée.

3. DISCUSSION
La sténose ostiale coronaire se voit dans 0,13 à 2,7 % des at-
teintes coronaires et représente la deuxième complication 
cardio-vasculaire de la syphilis après les aortites [1]. Heggtveit 
[2], dans une étude faite après autopsie de 100 patients pré-
sentant une syphilis, a retrouvé 26 cas de sténose ostiale coro-
naire ; de même, Burch et Winsor [3] ont retrouvé des lésions 
similaires dans 20 % des cas.
Notre patient ne présentait aucun facteur de risque cardio-
vasculaire hormis le tabagisme chronique. Ce facteur à lui 
seul peut expliquer la survenue d’une coronaropathie avancée, 
même à un âge aussi jeune. Néanmoins, l’atteinte coronaire 
chez notre patient était particulière. Tout d’abord, aucune at-
teinte artérielle périphérique significative associée n’a été re-
trouvée. Ensuite, les lésions étaient exclusivement orificielles. 
D’un degré d’obstruction considérable, elles contrastent avec 
un réseau coronaire sous-jacent parfaitement sain. En dehors 
de l’athérosclérose, ces atteintes ostiales sont fréquemment ob-
servées chez les porteurs de prothèses aortiques, qui ont béné-
ficié notamment d’une cardioplégie directement dans les ostia 
coronaires [4], ou encore les personnes atteintes de vascularites 
inflammatoires telles que le takayashu [5] ou la syphilis [6-7]. 
Ce sont alors ces spécificités anatomopathologiques – déjà rap-
portées dans bon nombre d’écrits [8-9] – ainsi que les stigmates 
sérologiques qui nous ont permis d’établir l’imputabilité de la 
syphilis, même en dehors d’une preuve histologique.
Grâce au développement d’une circulation collatérale impor-
tante qui supplée l’occlusion progressive des ostia coronaires, 
les patients atteints d’une sténose ostiale syphilitique peuvent 
rester longtemps asymptomatiques [10]. Lorsqu’elle apparaît, 
la symptomatologie angineuse peut être d’une gravité variable 
[11]. Il convient de souligner que des rémissions prolongées ou 
encore des morts subites ont été rapportées [12-13].
La prise en charge des lésions ostiales coronaires comporte en 
plus de la revascularisation myocardique une antibiothérapie 
qui doit être instaurée le plus tôt possible. Cette antibiothé-
rapie vise à traiter la syphilis tertiaire et à prévenir les éven-
tuelles complications. Ce point demeure controversé. Des 
écrits avancent que même après antibiothérapie, certaines 
lésions syphilitiques progressent [14].
La revascularisation myocardique est généralement chirur-
gicale car en dépit des rares cas rapportés [15], la place du 
cathétérisme reste contestée. Cette méthode peut s’avérer 
impraticable devant des sténoses infranchissables ou encore 
dangereuse en cas d’atteinte bilatérale.  
Les techniques chirurgicales sont multiples. En matière de 
sténose ostiale syphilitique, des cas d’endartériectomie ont été 

rapportés depuis 1959 [16]. Connolly et al. [17] ont rapporté en 
1964 un autre cas d’endartériectomie de l’ostium coronaire 
droit associée à une réparation valvulaire aortique.
Actuellement, les lésions ostiales coronaires syphilitiques sont 
conventionnellement traitées par des pontages aortocoronaires. 
Il est clair que le pontage double mammaire en cas de lésion 
du tronc commun comporte des risques inhérents à la compé-
tition des flux, au syndrome de vol coronaire ainsi qu’à la perfu-
sion rétrograde [18,19]. En plus, l’atteinte des artères mammaires 
dans le cadre de la syphilis tertiaire n’est pas exceptionnelle. 
En effet, après atteinte des vasa vasorum, la média se nécrose 
et s’infiltre de plasmocytes. En conséquence, tout le tissu élas-
tique est progressivement détruit, laissant la place à une cica-
trice fibreuse. Or, ce processus de fibrose et d’altération des 
propriétés élastiques pourrait limiter la perméabilité à long 
terme des artères mammaires [20]. Dans notre cas, même si au-
cune étude histologique n’a été réalisée, les deux artères mam-
maires paraissaient indemnes et assuraient un bon débit. Notre 
choix d’un pontage double mammaire était principalement 
motivé par l’âge jeune du patient, par les risques que comporte 
la confection des anastomoses proximales sur une aorte patho-
logique et enfin par l’éventualité d’une reprise chirurgicale sur 
la valve aortique. Dans un article récent, Tanaka et al. [21] rap-
portent le succès de la technique chez un patient présentant 
une sténose ostiale syphilitique du tronc commun. 
Une alternative, la reconstruction chirurgicale des ostia coro-
naires, décrite pour la première fois en 1983 par Hitchcock 
[22], constitue une technique qui soulève différentes contro-
verses. Le manque d’expérience et le nombre limité de cas rap-
portés dans la littérature font d’elle une technique exception-
nelle [23]. Certes, cette méthode présente certains avantages 
tels qu’une perfusion antérograde plus physiologique, une éco-

Figure 1. Sténose ostiale du tronc commun gauche.

Figure 2. Sténose ostiale de l’artère coronaire droite.
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nomie des greffons et une possibilité de dilatations coronaires 
percutanées ultérieures ; néanmoins, sa supériorité par rapport 
au pontage reste contestée. En fait, sa mortalité précoce varie 
de 1 à 11 % selon les séries [24-25], alors que la nécessité d’une 
revascularisation secondaire à 10 ans est de 17 ± 7,8 % [25]. 
En outre, l’atteinte syphilitique de l’aorte ascendante risque de 
compromettre les résultats de cette technique.
Autre controverse, elle concerne l’abord de l’ostium coronaire 
particulièrement gauche. Différentes techniques d’exposition 
ont été rapportées. Alors que l’abord postérieur se fait par une 
incision hélicoïdale passant par la face postérieure de l’aorte 
jusqu’au tronc commun, l’approche antérieure proposée par 
Sullivan et Murphy [26,27] semble offrir une meilleure ex-
position. L’incision transversale s’étend de la paroi aortique 
antérieure vers le tronc commun. Les voies transaortique ou 

transpulmonaire ont été également rapportées [28]. L’élargis-
sement est ensuite assuré à l’aide d’un patch provenant du 
péricarde, de la veine saphène ou de l’artère mammaire. Les 
résultats de ces différents matériaux restent également contro-
versés [29]. 

4. CONCLUSION
Actuellement, les atteintes ostiales coronaires d’origine syphi-
litique sont devenues rares. Les alternatives chirurgicales sont 
nombreuses, mais une surveillance à long terme est néces-
saire à cause du manque d’études évaluant le devenir tardif 
des syphilitiques opérés. Encore faut-il rappeler que le dia-
gnostic et le traitement précoce demeurent la clé de la pré-
vention des formes avancées de la syphilis.  n
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Anastomose coronaro-systémique : impact sur  

la protection myocardique au cours de la chirurgie 

cardiaque sous CEC

Étude d’un cas et revue de la littérature

M. Abdennadher1, S. Kallel2*, H. Benjmaa1, 
M. Ellouze2, W. Djemal2, A. Karoui2, I. Frikha1

RÉSUMÉ Mots clés : chirurgie cardiaque, anastomose coronaire, protection myocardique. 
L’anastomose coronaire extracardiaque fait communiquer une artère coronaire avec un gros vaisseau systémique, court-circuitant le lit capillaire myo-
cardique. La majorité des anastomoses décrites sont développées à partir des artères bronchiques, intercostales et mammaires internes ; leur calibre 
est de l’ordre du micron. L’anastomose, si jamais elle prend un calibre plus important, est le plus souvent asymptomatique, surtout si le flux sanguin cir-
cule dans le sens systémico-coronaire. Cependant, elle peut être responsable lors de la chirurgie cardiaque d’une protection myocardique insuffisante 
« par inversion du flux » et d’une élévation de la morbimortalité postopératoire. Une ligature chirurgicale de l’anastomose avant le pontage coronaire 
ou le remplacement valvulaire pourrait être utile dans ce cas. Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 74 ans chez qui une anastomose coronaro-
systémique a été découverte lors d’une coronarographie préopératoire d’une chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Cette anastomose a été 
responsable d’une protection myocardique insuffisante lors de la circulation extracorporelle, nécessitant le recours à l’adjonction répétée de plusieurs 
doses de cardioplégie. En postopératoire, il a présenté une hypoxémie, une insuffisance rénale aiguë et une ascension du taux de troponines de façon 
concomitante avec l’apparition des troubles de la repolarisation à l’électrocardiogramme. L’évolution a été marquée par une cinétique descendante 
des troponines avec une normalisation de l’aspect électrique sans survenue de séquelles de nécrose myocardique. Le sevrage des catécholamines a été 
réalisé après 3 jours d’hospitalisation et la durée du séjour en réanimation a été de 6 jours.

ABSTRACT Keywords: cardiac surgery, coronary anastomose, myocardial protection. 

The extracardiac coronary anastomose communicate a coronary artery with a systemic large vessel, bypassing the myocardial capillary network. The 
described majority of these anastomoses come from bronchial, intercostals and mammary arteries; they have a small diameter. Even if the coronary 
anastomose is very developed, it is usually asymptomatic. It can be responsible for an insufficient myocardial protection in the case of cardiac surgery. 
So, it can increase the postoperative morbi-mortality. A surgical ligation before coronary artery bypass or valve replacement may be helpful in this case. 
We report the case of a 74-year-old patient in whom a coronary anastomose was discovered by an aortic valve replacement preoperative coronarogra-
phy. This fistula was responsible for an insufficient myocardial protection in the cardiopulmonary bypass. So, the injection of multiple doses of cardio-
plegia was necessary. In the postoperative period, he had hypoxemia, an acute renal failure, and an increase of troponines rate. This was concomitant 
with repolarisation abnormalities in electrocardiogram. Then, there was a decrease of theses enzymes rate and normalization of electrocardiogram 
without myocardial infarction sequelae. Catecholamine removal was after 3 days, and intensive care unit stay was 6 days.

1. Service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie.
2. Service d’anesthésie-réanimation, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie.
* Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
L’anastomose coronaire extracardiaque est une anomalie 
rare faisant communiquer une artère coronaire avec un gros 
vaisseau, court-circuitant ainsi le lit capillaire myocardique. 
La majorité de ces anastomoses sont développées à partir des 
artères bronchiques, mammaires internes mais aussi inter-
costales [1]. Avec l’âge, certaines anastomoses prennent un ca-
libre important et peuvent devenir symptomatiques. La symp-
tomatologie ischémique dépend du sens du flux sanguin dans 
l’artère coronaire qui est lui-même influencé par le niveau 

des résistances aussi bien du côté systémique que du côté co-
ronaire. Au cours de la chirurgie cardiaque, l’anastomose peut 
causer des complications peropératoires, principalement des 
problèmes de protection myocardique. Ceux-ci n’ont pas été 
détaillés dans la littérature.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 74 ans chez qui 
une anastomose coronaro-systémique faisant communiquer la 
coronaire droite avec une artère intercostale a été découverte 
lors d’une coronarographie préopératoire d’une chirurgie de 
remplacement valvulaire aortique. Cette fistule a été respon-
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sable d’une protection myocardique insuffisante lors de la cir-
culation extracorporelle (CEC) et de troubles électriques et 
enzymatiques postopératoires. 

2. OBSERVATION
Monsieur M. A. est âgé de 74 ans, hypertendu et tabagique. Il 
est symptomatique d’une dyspnée d’effort d’aggravation pro-
gressive depuis 3 ans.
L’examen clinique et les explorations paracliniques ont conclu 
à une maladie aortique avec un rétrécissement aortique cal-
cifié serré et une insuffisance aortique modérée. L’indication 
opératoire de remplacement valvulaire aortique a été retenue.
La coronarographie réalisée de façon systématique dans le 
cadre du bilan préopératoire a conclu à la présence d’une 
anastomose faisant communiquer la coronaire droite avec 
une artère intercostale [figure 1] et d’une plaque d’athérome 
non significative sur l’interventriculaire antérieure distale.

Le bilan biologique ainsi que l’électrocardiogramme pré-
opératoires ont été sans anomalies.
Le patient a été opéré sous CEC entre l’aorte ascendante et 
la veine cave inférieure. En per-CEC, l’administration d’une 
dose d’un litre de solution cardioplégique cristalloïde froide 
à travers la racine aortique n’a pas permis d’obtenir l’arrêt de 
l’activité cardiaque mécanique et électrique du cœur. Nous 
avons eu alors recours à l’adjonction de 4 autres doses de 
500 ml toutes les 12 minutes à travers les ostia coronaires pour 
pallier la perfusion de la coronaire droite via l’artère inter-
costale. L’intervention a consisté en un remplacement de la 
valve aortique par une prothèse mécanique. 
Après le déclampage aortique, le cœur est reparti de façon 
spontanée en rythme sinusal sans fibrillation. La sortie de la 
CEC était facile sous faibles doses de catécholamines. La du-
rée de la CEC a été de 111 minutes et celle du clampage 
aortique de 81 minutes.
Dans les suites opératoires, le patient est resté stable sur le 
plan hémodynamique sous 7 gamma/kg/min de Dobutrex. Il 
a été extubé à H5 postopératoire. Cependant, il a présenté 
une hypoxémie (Pa 02 à 63 mmHg) nécessitant le recours à 
la ventilation non invasive et une insuffisance rénale aiguë 
(créatinine à 250 μmol/l). Il a présenté aussi une modifica-
tion électrique à type de sous-décalage du segment ST et 
d’ondes T négatives dans le territoire latéral [figure 2] et une 
ascension concomitante du taux de troponines Ic avec un pic 
à 12 umol/l à H16 [figure 3], sans retentissement hémodyna-
mique. L’évolution a été par ailleurs marquée par la dispari-
tion des anomalies électriques et biologiques, notamment la 
baisse des troponines et l’amélioration de la fonction rénale 
(créatinine à 130 μmol/l). 
Le dédrainage a été réalisé après 2 jours, le sevrage des caté-
cholamines après 3 jours et le malade a été transféré au ser-
vice de cardiologie à J6 postopératoire.

3. DISCUSSION
Les anastomoses coronaires ont été identifiées depuis 1932 
grâce aux travaux expérimentaux de Hudson [1,4]. Elles se 
développent à partir de l’aorte thoracique et ses collatérales, 
notamment les artères bronchiques, intercostales et mam-
maires internes ; elles empruntent un trajet intrapéricardique 
et phrénique pour arriver aux coronaires à travers les lignes 
de réflexion péricardiques autour des artères et veines pul-
monaires et peri-auriculaires. Il semble que ce réseau anas-
tomotique se développe avec l’âge et l’extension de l’atteinte 
coronaire athéroscléreuse [2-3]. Exceptionnellement, le vais-
seau anastomotique rejoint le diamètre de l’artère coronaire. 
Cette communication entre une artère coronaire et une ar-
tère systémique, comme c’était le cas de notre observation, est 
responsable d’une perfusion systémico-coronaire à haut débit.
L’examen diagnostique de référence est la coronarographie 
qui permet d’étudier l’anatomie exacte de l’anastomose coro-
naire en mettant en évidence l’artère concernée, qui est sou-
vent dilatée, le trajet et son site de drainage. Certaines autres 
techniques radiologiques pour le diagnostic des anomalies 
coronaires sont en cours d’évaluation, notamment le coro-
scanner et l’angio-IRM [5-6]. 

Figure 1. Coronarographie.

 Anastomose systémico-coronaire. 

 Cathéter. 

 Coronaire droite.

Figure 2. Troubles de la repolarisation à l’électrocardiogramme.
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La coexistence d’une autre cardiopathie valvulaire ou corona-
rienne nécessitant le recours à une chirurgie cardiaque sous 
CEC est une situation rare. Les répercussions de la fistule sur 
le déroulement de la CEC et sur la protection myocardique 
ne sont pas bien connues. Le cas de notre patient illustre cette 
rare éventualité.
En effet, après le clampage aortique, la solution de cardioplé-
gie passée au travers des artères coronaires est immédiatement 
« lavée » par le sang provenant de l’aorte thoracique descen-
dante via l’artère intercostale aboutissant ainsi à une mauvaise 
protection myocardique et à des conséquences ischémiques 
en per- et en postopératoire précoce. Ce défaut de protection 
était manifesté chez notre patient par la persistance d’une ac-
tivité mécanique et électrique cardiaque après le clampage 
aortique et l’administration d’une dose d’un litre de solution 
de cardioplégie cristalloïde par voie antérograde (à travers les 

ostia coronaires), et par les modifications électriques et l’as-
cension enzymatique en postopératoire.
Pour remédier à ce problème, nous avons eu recours à l’ad-
jonction de doses supplémentaires de solution de cardio-
plégie. Mais ceci est aussi néfaste puisqu’il allonge le temps 
de clampage aortique et le temps de la CEC. L’hypothermie 
systémique aurait dans ce contexte amélioré la protection 
myocardique comme dans le cas de pontage aorto-coronaire 
« redux » avec pont mammaire perméable et non disséqué. 
La ligature chirurgicale primaire de l’anastomose systémico-
coronaire avant la CEC aurait pu éviter ce défaut de protec-
tion myocardique, surtout que cette artère anastomotique a 
une naissance très proximale quelques millimètres après la 
naissance du tronc coronaire droit ; zone accessible chirurgi-
calement au prix d’une dissection de la face antérieure de la 
jonction sinotubulaire. L’exclusion préopératoire de l’anasto-
mose par cathétérisme interventionnel serait aussi une alter-
native à la ligature chirurgicale [7-8]. 

4. CONCLUSION
Le réseau anastomotique systémico-coronaire semble se déve-
lopper avec l’âge pour pallier l’infiltration athéromateuse des 
coronaires ; ces anastomoses sont souvent asymptomatiques 
puisqu’elles circulent dans le sens systémico-coronaire ; tou-
tefois, la coexistence d’une autre pathologie cardiaque qui 
devrait se faire opérer sous circulation extracorporelle est une 
situation rare dont les conséquences peuvent être néfastes sur 
le déroulement de la CEC et sur la protection myocardique. 
L’exclusion de cette anastomose par ligature chirurgicale ou 
par cathétérisme interventionnel serait utile dans cette cir-
constance. n
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Figure 3. Évolution du taux des troponines.
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hernie pulmonaire intercostale post-traumatique

Hernie pulmonaire intercostale post-traumatique 

À propos d’un cas et revue de la littérature

M. Nguyen Van1*, E. Gardet1, D. Louis1, F. Tronc1

RÉSUMÉ Mots clés : hernie, poumon, traumatisme, thorax, scanner. 
Les auteurs rapportent un cas de hernie pulmonaire intercostale antérieure post-traumatique et revue littérature. Le patient, âgé de 73 ans, obèse, 
alcoolo-tabagisme chronique, est victime d’une chute d’un mur avec une fracture de l’arc antérieur de la 3e côte droite et une fracture-dysjonction 
chondrosternale au niveau des 4e à 6e côtes droites. Il a été découvert une hernie pulmonaire intercostale antérieure au niveau du 3e espace intercostal 
droit au scanner thoracique. Cette hernie a été traitée chirurgicalement avec la mise en place d’une plaque en Vicryl sous-costale et une reconstruction 
pariétale a été réalisée par ostéosynthèse des 3e et 4e côtes avec le sternum grâce aux fils d’acier. Le scanner de contrôle est très satisfaisant avec une 
réfection pariétale antéro-supérieure droite parfaite. Cette lésion rare est le plus souvent post-traumatique ou iatrogène. Son diagnostic clinique, 
souvent malaisé, est facilité par la tomodensitométrie thoracique.

ABSTRACT Keywords: hernia, lung, trauma, chest, CT. 

The authors report a case of intercostals pulmonary hernia earlier trauma and review literature. A 73 years patient, obese, alcoholics, chronic smoking, 
suffered multiple falls with fractures of the anterior arch of the third right rib and a broken of disjunction chondro-sternal at the level of  4th to 6th 
right ribs. An anterior intercostals pulmonary hernia at the 3rd right intercostals space was detected by computer tomography (CT). The hernia was 
surgically treated by placing a VICRYL plaque sub costal and wall reconstruction was performed by fixation of the third and fourth side with the sternum 
through the son of steel. The CT scan is very satisfactory. This rare entity clinic is most often post-traumatic or iatrogenic. Its diagnosis is often difficult, 
and facilitated by the chest CT.

1. Service de chirurgie thoracique, hôpital Louis Pradel, Bron, France.
* Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION
La hernie pulmonaire est définie comme une protrusion du 
poumon et de ses feuillets pleuraux au-delà des limites nor-
males de la cage thoracique. C’est une entité clinique rare, 
parfois asymptomatique, et son diagnostic souvent malaisé est 
facilité par la tomodensitométrie thoracique.
Elle peut être cervicale, intercostale ou diaphragmatique. 
Chacun de ces types peut être congénital ou acquis. Selon la 
littérature, 82 % des hernies pulmonaires sont acquises. Cette 
dernière est très souvent post-traumatique ou pathologique, 
secondaire à une néoplasie ou à une infection de la paroi tho-
racique. Elle est parfois d’origine iatrogène, secondairement 
post-thoracotomie, drainage thoracique ou thoracoscopie. 
Nous rapportons un cas de hernie pulmonaire thoracique  an-
térieure droite post-traumatique avec revue de la littérature.

2. OBSERVATION
Ce patient de 73 ans présente des antécédents de tabagisme, 
d’obésité, d’alcoolisme chronique et de bronchopneumopathie 
chronique obstructive. Le patient a été hospitalisé en urgence 
au décours d’une chute d’un mur de 3 m de hauteur. L’exa-
men clinique à l’entrée objective un patient en conscience 
(Glasgow à 15), bonne hémodynamique avec la tension arté-
rielle à 120/70 mmHg, douleurs thoraciques droites avec dys-
pnée de stade II de NYHA. L’évaluation des lésions a permis 

de mettre en évidence une fracture de l’arc antérieur de la 3e 
côte droite avec hernie pulmonaire à ce niveau relativement 
importante, une fracture-dysjonction chondrosternale des 4e à 
6e côtes droites. Il existe un emphysème sous-cutané modéré. 
On note, d’autre part, une contusion pulmonaire et un épan-
chement pleural moyen abondant. Cette hernie pulmonaire se 
maintient sur un scanner de contrôle réalisé 72 heures après le 
traumatisme, témoignant d’un probable étranglement pulmo-
naire sur les côtes fracturées [figure 1].
Une intervention chirurgicale a été réalisée sous anesthésie gé-
nérale avec une sonde endotrachéale non sélective. Une voie 
d’abord thoracique antérieur a été effectuée dans le 3e espace 
intercostal droit. Les fibres du grand pectoral sont écartées. 
On ouvre ensuite le plan aponévrotique sous-jacent et on dé-
couvre immédiatement la hernie pulmonaire. On va libérer 
progressivement le collet de la hernie. Ceci est tout à fait réa-
lisable au bord externe. En revanche, nous nous sommes vite 
rendu compte que le poumon est embroché sur le fragment 
interne de la 3e côte. Le segment ventral du lobe supérieur 
est perforé de part en part par la côte. On va dés engrener le 
poumon et la zone de poumon perforé va être réséquée grâce 
à deux coups de pince Endo GIA 45, agrafes bleues. Ce geste 
permet de réintégrer aisément le poumon. Par le biais de mi-
nithoracotomie antérieure, on réalise un lavage abondant de la 
cavité thoracique au sérum physiologique. La reconstruction 
pariétale va être réalisée par la mise en place d’une plaque de 
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Vicryl sous-costale qui va être fixée par six points de Vicryl 
3/0. On va ensuite consolider les 3e et 4e côtes sur le sternum 
par un fil d’acier. 
Les suites opératoires furent favorables avec disparition de la 
symptomatologie. Le scanner de contrôle à 2 mois en post-
opératoire montre une réfection pariétale antéro-postérieure 
droite parfaite, pas de hernie pulmonaire, le parenchyme pul-
monaire droit est très bien ventilé [figure 2].

3. DISCUSSION
Les hernies pulmonaires sont rares. Elles ont été décrites pour 
la première fois par Morel-Lavallée en 1845. Trois cents cas 
environ ont été rapportés dans la littérature jusqu’à en 1996 [1]. 
Elles ont été classées d’après leur localisation et leurs causes. 
Munnell [2], en 1968, dans une étude basée sur 258 cas, pré-
cisait que 65 % des hernies pulmonaires étaient thoraciques et 
35 % cervicales alors que les hernies diaphragmatiques étaient 
exceptionnelles. La hernie pulmonaire cervicale est souvent 
la conséquence d’un défaut du fascia Sibson et d’une hyper-
pression intrathoracique. Tandis que la hernie pulmonaire 
thoracique est souvent post-traumatique ou en postopératoire 
des voies d’abord thoracique. 
D’un point de vue étiologique, selon l’étude de Goodman [3] 
sur 172 patients, 82 % des hernies étaient acquises et 18 % 
congénitales. Dans le groupe hernie pulmonaire acquise, la 
cause la plus fréquente était post-traumatique (52 %), 29 % 
étaient spontanées et 1 % pathologique, c’est-à-dire associée 
à une atteinte infectieuse ou tumorale de la paroi thoracique. 

Leur apparition résulte de la conjonction d’un affaiblisse-
ment de la résistance pariétale et d’une augmentation de la 
pression intrathoracique. La toux chronique, l’emphysème, 
un effort physique favorisent l’apparition de ces hernies [4]. 
L’origine post-traumatique (des traumatismes fermés avec 
fractures costales, notamment dans le syndrome de la cein-
ture de sécurité) ou postchirurgicale est la plus fréquente. La 
localisation intercostale représente 65 % du total des hernies 
pulmonaires. La hernie intercostale complique ainsi des lé-
sions perforantes du thorax [5]. La hernie pulmonaire inter-
costale iatrogène peut se trouver secondairement à une thora-
cotomie, une thoracoscopie, un drainage thoracique ou une 
dissection de l’artère mammaire interne gauche [6]. 
Deeik et al. [7] ont montré une hernie pulmonaire secondaire 
à 4 semaine après un pontage aortocoronarien par la voie mini-
invasive. Dans l’étude de Smith et Jamplis [8], une hernie pul-
monaire post-thoracotomie a été réparée par la mise en place 
d’une prothèse de Marlex. Cinq hernies pulmonaires ont été 
rapportées dans une étude de Bhalla et al. [9], dont 2 hernies 
intercostales post-drainage thoracique, 2 hernies cervicales 
congénitales et une hernie intercostale post-traumatique. Par 
ailleurs, Gouda et al. [10] ont montré exceptionnelle une her-
nie pulmonaire après la chirurgie de la valve mitrale. 
L’apparition des hernies post-traumatiques peut être immé-
diate ou différée de plusieurs mois, voire de plusieurs années. 
Elles sont parfois asymptomatiques et diagnostiquées fortuite-
ment. Elles apparaissent dans les zones où la paroi thoracique 
est la moins résistante : le plus souvent dans les régions para-
sternales où le muscle intercostal externe est faiblement déve-

Figure 1. Scanner thoracique en préopératoire.

Figure 2. Scanner thoracique de contrôle à 2 mois en postopératoire.
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loppé [11]. La hernie thoracique est plus rarement secondaire 
à des anomalies congénitales osseuses ou musculaires de la 
cage thoracique [12]. Un cas de hernie spontanée sur atteinte 
costale d’une maladie de Recklinghausen a été rapporté [13]. 
Les hernies pathologiques ne représentent que 1 % du total 
et surviennent sur une infiltration infectieuse ou néoplasique 
de la paroi thoracique [14]. Les facteurs prédisposants sont la 
bronchite chronique, l’obésité et la faiblesse musculaire de la 
paroi thoracique, mais aussi de la paroi abdominale. 
Quant à la hernie cervicale, elle représente environ un tiers 
des hernies pulmonaires et 60 % des lésions congénitales. 
Elle se développe à partir de l’apex du poumon et est parfois 
visible sur une radiographie thoracique ou sur un profil de co-
lonne cervicale. Elle est presque toujours latéralisée à droite 
avec une possible de la trachée vers la gauche. Cliniquement, 
elle se présente comme une tuméfaction cervicale latérale 
qui grossit à la toux ou lors d’une épreuve de Valsalva [15]. 
Chez l’enfant, la hernie est le plus souvent congénitale, parfois 
associée à des anomalies costales ou musculaires [16]. Elle est 
généralement de découverte fortuite lors de la réalisation d’une 
radiographie classique pulmonaire ou d’un cliché cervical de 
profil. Elle guérit souvent spontanément. Inversement, elle 
est souvent acquise chez l’adulte : 58 % d’entre elles sont post-
traumatiques ou postopératoires et les autres sont spontanées. 
Ces dernières concernent les patients emphysémateux avec 
toux chronique, les musiciens jouant d’un instrument à vent, 
les souffleurs de verre et les patients qui soulèvent fréquem-
ment de lourdes charges et sont amenés à faire des épreuves 
de Valsalva répétées [3,17]. Leur collet étant large, ces hernies 
sont souvent intermittentes et se réduisent facilement, mais 
présentent un danger de pneumothorax lors d’une ponction 
jugulaire ou sous-clavière. Enfin, la hernie diaphragmatique 

est exceptionnelle car la pression abdominale est très forte et 
les hernies, en cas de brèche diaphragmatique, se font dans 
l’autre sens, de l’abdomen vers le thorax. Un seul cas avéré de 
hernie pulmonaire diaphragmatique a été décrit. Il s’agissait 
d’une hernie pathologique consécutive à une perforation du 
diaphragme à partir d’un pseudokyste pancréatique [18]. Les 
hernies pulmonaires ne causent de problème sérieux que s’il 
y a une incarcération par étranglement du collet herniaire [19]. 
La symptomatologie consiste alors en hémoptysies et douleurs 
locales aiguës au niveau du site et le traitement est obligatoire-
ment chirurgical. Une hernie non compliquée peut présenter 
une crépitation à la palpation et une augmentation de volume 
lors de l’inspiration profonde ou à la toux. Elle reste souvent 
méconnue car asymptomatique [2,9].
La tomodensitométrie thoracique joue un rôle primordial dans 
le diagnostic en révélant la hernie et en précisant sa localisation 
et l’état du parenchyme pulmonaire ; elle montre l’importance 
du défect pariétal [5,20]. En revanche, la radiographie standard 
des poumons peut être négative à moins d’une incidence tan-
gentielle propice avant ou après épreuve de Valsalva. La toux 
et l’épreuve de Valsalva, en augmentant la pression intratho-
racique, favorisent l’apparition de la hernie et permettent son 
diagnostic par l’examen standard. Ces épreuves devraient être 
systématiquement pratiquées en cas de doute clinique.

4. CONCLUSION
Les hernies pulmonaires sont des entités cliniques rares. Il faut 
y penser en cas de tuméfaction ou de douleur thoracique, sur-
tout s’il existe des antécédents chirurgicaux ou traumatiques. 
Leur identification se basera aussi sur la profession du patient 
et l’existence d’éventuelles conditions prédisposantes.  n
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Platypnée-orthodéoxie révélée après cure  

chirurgicale d’une très grande hernie hiatale  

par roulement
Y. Laborde1*, P. Bonneil2, J.-F. Rivière3, Ph. Badia2

RÉSUMÉ Mots clés : platypnée-orthodéoxie, hernie hiatale par roulement, ventilation non invasive. 
Les auteurs rapportent un cas de platypnée-orthodéoxie par réouverture d’un foramen ovale et d’une communication interauriculaire, responsable 
d’un shunt droit-gauche avec hypoxémie posturale, révélée dans les suites de la cure chirurgicale d’une très grande hernie hiatale par roulement. Le 
diagnostic a été retardé par la survenue en postopératoire d’une rupture de l’œsophage certainement facilitée par une ventilation non invasive. Après 
des suites opératoires difficiles, la mise en place en percutané de deux occluders a permis un excellent résultat cardiorespiratoire et digestif.

ABSTRACT Keywords: platypnea-orthodeoxia, paraesophageal hernia, non invasive positive-pressure ventilation. 

The authors describe a case of platypnea-orthodeoxia syndrome by reopening of foramen ovale and atrial septal defect, responsable by right-to-left 
intracardiac shunting with postural hypoxemia, after paraesophageal hernia surgical procedure. The diagnostic was delayed by esophageal perfora-
tion associate with noninvasive positive-pressure ventilation. After difficult post operative course, the treatment by percutaneous positionement of 
occluders with a very good cardio-respiratory and digestive result.

1. Service de chirurgie viscérale, centre hospitalier de Pau, France.
2. Service de réanimation adulte, centre hospitalier de Pau, France.
3. Service de cardiologie, centre hospitalier de Pau, France.
* Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION 
Nous rapportons l’observation, qui nous est apparue intéres-
sante à double titre, d’une platypnée-orthodéoxie révélée dans 
les suites d’une cure chirurgicale d’une hernie hiatale par 
roulement (HHR) géante traitée par laparotomie. Le diagnos-
tic de cette complication a été retardé par la survenue d’une 
rupture de l’œsophage postopératoire, vraisemblablement fa-
vorisée par une ventilation non invasive.

2. OBSERVATION 
Mme F. Marie-Thérèse, âgée de 60 ans, ASA III, BMI à 32, 
traitée depuis 3 ans pour un « asthme » après découverte à 
la radiographie pulmonaire d’une « éventration diaphragma-
tique », est adressée en consultation pour avis thérapeutique 
devant l’aggravation de son asthme avec une dyspnée d’effort 
invalidante augmentée en postprandial. Le scanner réalisé 
[figures 1 et 2] permet de porter le diagnostic de HHR avec 
engagement de la totalité de l’estomac, du côlon transverse, 
de l’épiploon et du pancréas. La rate est restée en place ; il 
existe un balancement médiastinal. Le bilan biologique pré-
opératoire est normal (gazométrie au repos en air ambiant : 
SaO2 96 mmHg , PO2 70 mmHg, PCO2 37 mmHg, pH 7,41) ; 
l’épreuve fonctionnelle respiratoire retrouve une capacité vi-
tale à 1,3 litre (68 % de la normale) et un VEMS à 1 litre (63 % 
de la normale). L’écho cardiaque transthoracique (ETT) re-

trouve une IA modérée de grade II avec une bonne fonction 
ventriculaire gauche à 69 %. L’étude scannographique volu-
métrique du contenu de la hernie est estimée à 1 877 cm2 
avec un volume de la cavité péritonéale de 6 350 cm2, soit 
un rapport de 28,7 % (par analogie avec l’étude faite dans les 
grandes éventrations abdominales, la contre- indication opéra-
toire est à 30 %).
Après préparation « nutritionnelle » (amaigrissement de 6 kg) 
et optimisation respiratoire, il est réalisé une laparotomie qui 
permet une réintégration sans difficulté des viscères herniés, 
la résection complète du sac, le traitement du défect hiatal 
est réalisé par une suture postérieure des piliers, une plicature 
du pilier gauche et la confection d’une valve anti-horaire pos-
térieure à 270°. Un drain est mis en place dans le médiastin 
postérieur. Les suites opératoires initiales s’annoncent tout à 
fait favorables ; la sonde gastrique est enlevée à la 36e heure 
pour faciliter la mise en place du masque de la ventilation 
non invasive (VNI). Entre ces séances, la patiente reçoit une 
oxygénothérapie continue par lunettes. 
Au premier lever le 3e jour, on constate une désaturation im-
portante à 55 % avec une hypoxémie à 31 mm de Hg sans 
hypercapnie, le pH restant à 7,37, bien tolérée sur le plan 
clinique et qui cède au coucher. Au décours d’une séance 
de VNI à J4 apparaît une violente douleur épigastrique avec 
installation d’un état de choc, d’un ballonnement abdominal 
et d’une détresse respiratoire qui impose une intubation oro-
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trachéale. Le drain médiastinal ne ramène rien, le scanner  
élimine toute embolie pulmonaire et retrouve un très volumi-
neux pneumopéritoine. 
À la réintervention après évacuation d’un pneumopéritoine 
sous tension, on découvre une péritonite sous diaphragma-
tique gauche « fraîche » qui est en rapport avec une perfora-
tion punctiforme de la face antérieure gauche de l’œsophage 
(sur le point de fixation le plus bas). Après toilette, démontage 
de la partie gauche de la valve, il est réalisé une suture de 
la perforation et le montage est transformé en Nissen avec 
drainage de l’hypochondre gauche. Le drain médiastinal n’a 
pas été enlevé, il est mis en place une jéjunostomie d’alimen-
tation. 
Les suites opératoires vont être difficiles avec survenue d’un 
épanchement pleural bilatéral qui sera suivi d’un pneumo-
thorax suffoquant gauche lors de la ponction, nécessitant un 
drainage aspiratif. La ventilation assistée sera prolongée avec 
réalisation d’une trachéotomie au 4e jour après la réinterven-
tion. Chaque tentative de lever est suivie d’une désaturation 
importante qui fait évoquer un diagnostic de platypnée- 
orthodéoxie (PO). Une fibroscopie œsogastroduodénale 
(considérée normale avec un montage satisfaisant) permet 
une échographie transœsophagienne (ETO) qui confirme 

l’existence d’un foramen ovale (FO), mais aussi d’une com-
munication interauriculaire (CIA) postérieure. L’épreuve de 
contraste des bulles en position couchée [figure 3] retrouve un 
passage sans flux significatif (grade I à II). Par contre, en po-
sition assise, le passage est majeur (grade IV). Ce shunt ne 
se fait pas, comme de coutume, par FO forcé, mais par une 
CIA postérieure méconnue [figure 4]. Ces deux orifices seront 
occlus par la mise en place en percutané de deux occluders 
(Amplazer® type PFO de 25 mm) sous guidage ETO. 
La patiente est revue à un an avec un excellent état clinique, 
cardio-vasculaire et digestif. La radiographie pulmonaire et 
l’ETT sont normaux et le cardia est en place avec un montage 
satisfaisant à l’opacification barytée.

3. DISCUSSION 
Les principales complications postopératoires [1] décrites lors 
de la cure chirurgicale des grandes HHR sont en rapport 
avec des traumatismes viscéraux peropératoires (plaies œso-
phagienne, gastrique, pleurale ou splénique) non reconnus 
initialement. Beaucoup plus rarement, ce sont des compli-
cations dues à l’agrafage ou aux sutures, entraînant des plaies 
péricardiques avec tamponnade rapidement fatales [2], ou 
plus tardives avec fistule gastropéricardique [3]. La révélation 
d’une PO ne semble pas avoir été décrite dans les suites de 
cette chirurgie qui rétablit en postopératoire des pressions in-
trathoraciques normales et « réaxe » le septum interauriculaire 
(SIA). Entité rare, la PO a été décrite pour la première fois par 
Schnabel et al. [4] en 1956 dans les suites d’une pneumonec-
tomie droite. Elle se caractérise par l’association d’une dyspnée 
avec cyanose, hypoxémie et désaturation en normocapnie qui 
apparaissent en position assise ou debout, et s’améliorent en 
décubitus. Plus connue dans les augmentations de pression 
droite, retrouvées dans le cœur pulmonaire chronique, l’embo-
lie pulmonaire ou l’infarctus du myocarde du ventricule droit, 
elle a été décrite dans les dilatations et anévrysmes de l’aorte 
thoracique, les grandes cyphoscolioses, les anévrysmes du SIA, 
les paralysies diaphragmatiques droites et les fistules artério-
veineuses pulmonaires. Plus récemment, un cas a été rapporté 
dans les suites d’une chirurgie cœlioscopique [5].

Figures 1 et 2. Scanners préopératoires.

Figure 3. ETO postopératoire en position couchée.
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Toute modification par distorsion mécanique horizontali-
sant l’orientation du SIA, qui vient alors au contact du flux 
cave inférieur, dirigeant préférentiellement celui-ci vers un 
FO qui est alors forcé, ou beaucoup plus rarement vers une 
CIA postérieure et s’effectuant sans élévation des pressions 
droites. Auparavant, le cathétérisme des cavités droites confir-
mait cette réouverture d’un shunt droit-gauche avec pression 
droite normale. Actuellement l’ETO avec épreuve des bulles 
confirme ce passage droit-gauche à travers un FO forcé ou 
plus rarement une CIA postérieure méconnue. Peu sympto-
matique en position couchée, il devient majeur en position 
assise ou debout, s’accompagnant d’une désaturation et d’une 
hypoxémie. Il était avant nécessaire de réaliser une chirurgie 
cardiaque réparatrice sous CEC ; actuellement, le traitement 
percutané non invasif sous contrôle ETO permet la mise en 
place d’occluders avec un résultat anatomique et fonctionnel 
aisément contrôlable par une ETT [6]. 
Le deuxième caractère instructif de cette observation est le 
retard diagnostique de cette PO (difficilement prévisible, 
ETT normale en préopératoire) due à une perforation post-
opératoire du bas œsophage intra-abdominal, favorisée par la 

VNI (largement utilisée en postopératoire chez l’insuffisant 
respiratoire chronique obèse laparotomisé) qui évite le plus 
souvent la morbidité de l’intubation trachéale et de la venti-
lation assistée. Elle peut être néanmoins responsable de com-
plications rares mais graves, qui avaient été jusqu’à présent 
décrites lors de l’instillation continue d’O2, par sonde nasale 
le plus souvent (qui dans notre observation était associée) ; 
il s’agissait le plus souvent de rupture gastrique chez des pa-
tients porteurs d’une HHR [7], due à l’insufflation gastrique 
obligatoire augmentée par la position couchée.
Si des ruptures de l’œsophage ont été rapportées de manière 
« spontanée » ou lors d’explorations endoscopiques, nous 
n’avons retrouvé qu’une observation de rupture de l’œsophage 
inférieur thoracique en postopératoire d’une néphrectomie 
chez une patiente bénéficiant d’une VMI (complication qui 
a été fatale). Dans notre observation, l’ablation précoce de 
la sonde gastrique, pour assurer une meilleure étanchéité du 
masque pour la réalisation des séances de VMI, alternant avec 
une oxygénothérapie continue par voie nasale (lunettes) a très 
certainement favorisé la rupture d’un œsophage abdominal 
pathologique réintégré dans l’abdomen sur un point de fixa-
tion vraisemblablement transfixiant. Cette rupture est due à 
l’hyperpression œsophagienne obligatoire lors de ces séances 
sur un sphincter inférieur de l’œsophage fragilisé.

4. CONCLUSION
Si le traitement chirurgical des grandes HHR ne se discute 
plus chez les patients symptomatiques (en dehors du très haut 
risque chirurgical), il nous est apparu licite de rechercher, 
devant toute désaxation du SAI découverte au bilan préopéra-
toire, l’existence d’un shunt droit gauche par une ETO avec 
épreuve des bulles, qui pourra être corrigé en préopératoire 
de manière non invasive par occluder pour éviter la survenue 
en postopératoire d’une PO. La réalisation d’une VNI, le plus 
souvent bénéfique en postopératoire chez l’obèse laparoto-
misé, ne doit pas être remise en cause en cas de chirurgie 
œsogastrique, mais nécessitera la mise en place d’un drainage 
gastrique efficace pour faciliter l’adaptation du masque et li-
miter la distension œsogastrique lors de ces séances.  n

Figure 4. ETO postopératoire en position assise.
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Rupture aiguë d’un kyste hydatique foie  

dans la plèvre droite

À propos de deux observations
Riadh Bel Haj Salah*, Wissem Triki, Mohamed Belgacem Bourguiba,  

Mounir Ben Moussa, Abdeljelil Zaouche

RÉSUMÉ Mots clés : kyste hydatique, foie, plèvre, tomodensitométrie, thoracotomie. 
La localisation hépatique est la plus fréquente atteinte hydatique. L’ouverture d’un kyste hydatique du foie dans le thorax, et en particulier dans la 
cavité pleurale, est rare et grave. Nous rapportons deux observations de rupture aiguë d’un kyste hydatique du foie dans la plèvre droite. La première 
correspond à un tableau clinique et radiologique typique et a eu une prise en charge conventionnelle. La deuxième n’a été diagnostiquée qu’en per-
opératoire et a eu une approche thérapeutique originale.

ABSTRACT Keywords: hydatid cyst, liver, pleura, computed tomography, thoracotomy. 

Liver is the most frequent location of hydatid cyst. Thoracic and particularly pleural rupture of hydatid liver cyst is rare and a lifethreatening complica-
tion. We report two cases of acute rupture of hydatid cyst of the liver in the right pleura. The first showed classic clinic and radiologic signs and standard 
therapeutic approach. The second was recognized once operated with diagnosis of non complicated hydatid cyct of the liver and the peritoneum. It 
required an original therapeutic approach.

Service de chirurgie générale A, hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie. 
Unité de recherche en chirurgie, faculté de médecine de Tunis, Tunisie.
* Auteur correspondant.

1. INTRODUCTION 
La Tunisie est un pays d’endémie hydatique avec une inci
dence chirurgicale annuelle de 15/100 000 habitants [1]. La 
localisation hépatique est la plus fréquente et représente plus 
de la moitié des cas [2]. L’ischémie induite par la compres
sion prolongée du diaphragme par un kyste hydatique (KH) 
du dôme du foie, associée à l’infection du contenu du kyste 
et à l’éventuelle présence de bile, aboutit à l’érosion du 
diaphragme et à la rupture du kyste hydatique dans le tho
rax [3]. Cette complication peut se voir dans 2,2 % des cas.                 
La rupture dans la plèvre est l’une des formes anatomiques 
les plus rares, qui continue à poser des problèmes aussi bien 
diagnostiques que thérapeutiques. 

2. OBSERVATION N° 1 
Mme F. B.H., 52 ans, se plaignait depuis novembre 2009 
d’une douleur de l’hypochondre droit. Trois jours avant son 
admission, elle a signalé l’installation brutale d’une dyspnée. 
L’examen a noté une fièvre, un subictère, une polypnée et 
une douleur de l’hypochondre droit. Il y avait une hyper
bilirubinémie, une cytolyse et une cholestase. La radiogra
phie du thorax a montré une pleurésie droite de grande abon
dance et une calcification arciforme sousphrénique droite. 
L’échographie abdominale a mis en évidence deux KH du 

foie, respectivement de 9 cm au niveau des segments VI et VII 
et de 6 cm au niveau du segment III, une vésicule biliaire li
thiasique et une voie biliaire principale à 8,6 mm. Le diagnos
tic d’un KH du foie compliqué d’une rupture thoracique a été 
posé. Les explorations ont été complétées par une tomoden
sitométrie thoracoabdominale [figure 1] qui a mis en évidence 
une pleurésie droite de grande abondance et trois volumineux 
KH du foie calcifiés et contigus occupant les segments IV, VII 
et VIII. Le KH du dôme communiquait avec la grande cavité 
pleurale à travers une large brèche diaphragmatique.

Figure 1. Coupe scannographique montrant les deux kystes 
hydatiques de dôme du foie et l’épanchement pleural droit.
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La patiente a été opérée en urgence le 7 décembre 2009 par 
thoracotomie postérolatérale droite [figure 2] puis laparotomie 
souscostale droite. Par la thoracotomie, nous avons évacué 
une pleurésie hydatique et purulente de 3 l, réalisé une toi
lette pleurale à l’eau oxygénée, assuré la vidange et la stérili
sation des KH du dôme à travers la brèche diaphragmatique 
qui a été suturée et drainé la cavité pleurale par deux drains. 
Par la laparotomie souscostale droite, nous avons complété 
la cure du KH du segment IV par résection du dôme saillant, 
réalisé une cholécystectomie et une cholédocotomie qui a été 
blanche. 
Les suites opératoires ont été simples. La patiente a été mise 
sortante au 28e jour postopératoire. Régulièrement suivie, elle 
n’a pas présenté de récidive hydatique.

3. OBSERVATION N° 2 
Mme Z. S., âgée de 42 ans, a consulté pour des lombalgies 
droites paroxystiques. L’examen physique a noté deux masses 
respectivement hypogastrique de 8 cm et iliaque droite de 
6 cm. La radiographie du thorax a montré un émoussement 
du cul de sac pleural droit. Elle a eu une tomodensitométrie 
thoracoabdominale qui a mis en évidence un KH du foie 
gauche de 10 cm, un épanchement pleural droit de faible 
abondance et trois KH pelviens de 3 à 6 cm. Nous avons déci
dé d’intervenir par laparotomie médiane. À son admission au 
service, la patiente a présenté une fièvre à 39 °C et une toux 
sèche. La radiographie du thorax a montré une augmentation 
de l’épanchement pleural. Ce tableau a cédé spontanément 
en 48 heures. Nous avons maintenu le programme opératoire. 
La patiente a été opérée le 15 avril 2002. 
L’exploration peropératoire a permis de découvrir une KH 
de 12 cm qui détruisait le foie gauche et une partie du 
segment VIII où il adhérait au diaphragme, deux KH épi
ploïques contigus de 3 et 6 cm, un KH de 12 cm intervé
sicoutérin et un KH de 6 cm se développant au niveau du 
ligament large droit. Les KH épiploïques et pelviens ont été 

réséqués. Le KH du foie a été traité par une résection du 
dôme saillant. Lors de la déconnexion kystodiaphragma
tique, nous nous rendons compte qu’il était ouvert dans la 
grande cavité pleurale à travers une brèche de 3 cm. Nous 
avons réalisé, à travers une « thoracoscopie » par l’orifice 
diaphragmatique et en utilisant une caméra de laparoscopie, 
un aspirateur et des pinces atraumatiques, une évacuation 
des débris hydatiques et une toilette de la cavité pleurale à 
l’eau oxygénée. Un drain thoracique a été mis en place puis 
la brèche diaphragmatique suturée. 
Les suites opératoires ont été compliquées d’une pleurésie 
droite qui a bien évolué sous kinésithérapie respiratoire. La 
patiente a été mise sortante au 25e jour postopératoire. Elle 
a été mise sous albendozole à la posologie d’un comprimé 
par jour pendant six mois. Elle a été suivie en consultation 
pendant 2 ans. Elle n’a pas présenté de récidive hydatique.      

4. DISCUSSION 
La rupture aiguë d’un KH du foie dans la grande cavité pleu
rale, réalisant le type IVa de la classification de la société tu
nisienne de chirurgie [4], est exceptionnelle. En effet, dans 
la monographie tunisienne [4] qui a recensé 2 013 KH dont 
46 ouverts dans le thorax, seuls deux étaient de type IVa. Kila
ni [1], dans une série de 40 KH du foie ouverts dans le thorax, 
a recensé une seule forme IVa. Dans la série du service qui 
comprend 623 KH du foie sur une période de 12 ans, nous 
avons collecté 2 cas. 
En zone d’endémie hydatique, l’ouverture d’un KH du foie 
dans la plèvre doit être évoquée devant toute détresse respi
ratoire aiguë, volontiers fébrile, survenant chez un malade 
ayant des antécédents hydatiques ou connu porteur d’un KH 
du foie ou devant une radiographie du thorax associant une 
pleurésie et une calcification sousdiaphragmatique droite. 
Dans la forme typique, le tableau clinique réalisé associe un 
syndrome infectieux, une dyspnée aiguë et une douleur de 
l’hypochondre droit. L’échographie abdominale [5] et surtout 
la tomodensitométrie thoracique et abdominale [6] permet
tent le diagnostic positif, mais aussi un bilan lésionnel mor
phologique thoracique, diaphragmatique et hépatique. Ce ta
bleau a été présenté par la première patiente et le bilan suscité 
a permis d’établir le diagnostic et un bilan lésionnel complet. 
La deuxième patiente a présenté un tableau clinique atténué 
et surtout rapidement résolutif. L’imagerie a été à tort mini
misée car l’augmentation de l’épanchement pleural aurait dû 
faire évoquer le diagnostic.  
Le traitement est chirurgical et comprend obligatoirement un 
temps thoracique premier [3,7-8]. Il permettra la stérilisation 
de la plèvre, la déconnexion kystodiaphragmatique, le trai
tement du KH à travers la brèche diaphragmatique qui est 
ensuite réparée. Un abord abdominal peut se discuter en cas 
d’ouverture du KH dans les voies biliaires, éventualité pré
sente dans 1 à 2 % des cas [4]. Toutefois, une sphinctérotomie 
endoscopique permet aussi de traiter l’ouverture dans les voies 
biliaires et de différer la laparotomie à un deuxième temps 
anesthésique [9]. La laparotomie doit être aussi envisagée du
rant un deuxième temps anesthésique devant une hydatidose 
abdominale. Cette attitude thérapeutique a été adoptée avec 

Figure 2. Vue peropératoire montrant la brèche 
diaphragmatique.

Brèche 
diaphragmatique
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succès chez notre première patiente. L’indication de la lapa
rotomie a été retenue devant l’ictère clinique et biologique. 
Le problème peut se poser devant un KH du foie rompu dans 
la grande cavité pleurale découvert lors de la laparotomie. 
C’est le cas de notre deuxième patiente. Afin de résoudre ce 
problème, nous avons utilisé des instruments de chirurgie la
paroscopique pour explorer la cavité pleurale, évacuer les dé
bris hydatiques et faire une toilette pleurale. Cette « astuce » 
nous a permis de terminer le traitement par voie abdominale. 
Fautil alors généraliser cette approche à tous les KH du foie 
ouvert dans la plèvre ? Non et ceci pour plusieurs raisons. 
D’abord, l’éventualité d’une rupture asymptomatique est cer
tainement « rarissime » au cours d’une pathologie « excep
tionnelle ». Puis, la thoracotomie est suffisante dans 98 à 99 % 
des cas et donne même un meilleur jour sur les KH du dôme. 

Ensuite, seule l’ouverture dans les voies biliaires constitue, en 
l’absence de sphinctérotomie endoscopique, une indication 
formelle à une laparotomie. Enfin, le résultat que nous avons 
obtenu n’est ni évaluable ni reproductible. Il s’agit simple
ment d’une solution qu’il est utile de connaître et de tenter.                 

5. CONCLUSION 
En zone d’endémie hydatique, devant une pleurésie fébrile 
aiguë associée à une calcification arciforme sousphrénique, il 
faut suspecter un kyste hydatique du foie rompu dans la plèvre 
et ne pas hésiter à réaliser une échographie abdominale. Un 
diagnostic établi en préopératoire permettra de choisir la voie 
d’abord thoracique, thoracotomie ou thoracoscopie, qui est 
suffisante dans la quasitotalité des cas.   n
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64e congrès de la sfctcv

64e congrès de la SFCTCV
Lyon – 25-28 mai 2011

C’est sur les bords du Rhône de l’antique capitale des Gaules, 
par une belle après-midi printanière, que s’est ouvert, sous la 
présidence du Pr Jean Ninet, assisté des Prs Jegaden, Obadia 
et Tronc, le 64e congrès de la SFCTCV.     
Jeunes chirurgiens en formation, nous nous sommes natu-
rellement sentis concernés par la session intitulée « Chirur-
gie cardiaque du futur » proposée par M. Champsaur. Et 
là, quelle n’a pas été pas notre déception d’apprendre que 
l’avenir de la chirurgie serait, de son propre aveu, la cardiolo-
gie interventionnelle ! Amère mise en bouche… rapidement 
adoucie par le cocktail d’ouverture servi sous les ors de l’hôtel 
de ville. Et pour achever cette indigeste introduction : un 
dîner gargantuesque à base de grattons, Macon, pieds de co-
chon, Côte-du-Rhône, quenelles de brochet et autre tablier 
de sapeur pané frit comme il se doit ; le tout servi à une belle 
adresse de la vieille ville conseillée par un autochtone. 

Jeudi matin, chacun a pris place dans les différentes sessions. 
Les regards balayent rapidement la salle, pour reconnaître 
dans l’assistance des visages connus, peu nombreux (sou-
vent des orateurs…). Il n’est que 8h30. La première session 
thoracique a été plutôt dévolue aux dernières innovations 
techniques, comme l’utilisation du robot Da Vinci pour les 
thymectomies ou encore la présentation d’une première 
mondiale avec la greffe de bronche artificielle réalisée avec 
succès par le Pr Martinod. Les sessions de chirurgie car-

diaque ont vanté quant à elles les mérites 
des procédures endovasculaires dans les pa-
thologies de l’aorte thoracique et les bienfaits 
du traitement ablatif de la fibrillation atriale. 
Une place importante a été réservée à l’assis-
tance circulatoire de longue et de courte du-
rées, thème dominant de ce congrès retrouvé 

en chirurgie cardiaque comme en chirurgie thoracique, de 
même que dans chacune des différentes sociétés « sœurs » 
(Sofraperf, AFICCT, Arcothova). Mais si ces techniques d’as-
sistance, d’apparence simples, se diffusent largement aux ser-
vices de chirurgie thoracique et de réanimation, beaucoup 
d’intervenants ont insisté sur la nécessité d’une formation 
spécifique des différents acteurs, et sur une rationalisation 
des pratiques, au risque d’aboutir à un échec de la technique 
liée à sa diffusion anarchique.

Épaté par tout cela, chacun se dirige d’un pas guilleret vers 
l’exposition, bien décidé cette année à atteindre le buffet 
avant qu’il ne soit pillé par ceux qui quittent les sessions avant 
la fin pour y être les premiers ! C’est à ce moment précis 
que commencent véritablement les journées présidentielles, 
quand on retrouve tout le monde autour d’un café. « Alors où 
t’en es ? » « Tu as fait bon voyage ? » « Tu crèches où ? » « Tu 
présentes cette année ? » Toutes ces petites questions qui lan-
cent un congrès. Jusqu’au moment où l’un d’entre nous ose 
briser le tabou : « Au fait, est-ce que quelqu’un sait ce qu’il 
faut faire comme reportage ? » Finalement, personne ne le 
sait vraiment et n’est certain d’avoir bien saisi le sens de la 
proposition faite quelques semaines auparavant. Renseigne-
ments pris auprès du Pr Dahan, instigateur de ce reportage, il 
s’agit de faire une chronique plutôt sur le off du congrès que 
sur les débats eux-mêmes. Parfait !
Mais ça y est, la pause est terminée et c’est l’heure de la 
traditionnelle inauguration du Congrès par son président, 
le Pr Ninet, assisté de ses vice-présidents les Prs Jegaden, 
Obadia et Tronc, et par le président Dahan. Vient alors 
l’heure du non moins traditionnel petit mot de chacun des 
représentants de la ville et des différentes sociétés « sœurs » : 

p Temps fort du congrès : la présentation de J.-M. Faillon, 
« Chirurgie et médecine mènent à tout ».

p Inauguration du 64e congrès de la SFCTCV, par son 
président, le Pr Jean Ninet.
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Mme Calimé-Wattiez présidente de l’AFICCT, et les Lyon-
nais, MM. Lehot et Bastien, respectivement présidents de la 
Sofraperf et de l’Arcothova. 
Cette formelle et traditionnelle inauguration laisse ensuite 
place à la très attendue séance commune aux quatre sociétés. 
Chacun est un peu dans l’attente de ce temps fort du congrès, 
qui chaque année est passionnant. « Chirurgie et médecine 
mènent à tout », tel est le thème choisi cette année… À la 
lecture de cet intitulé, certains s’interrogent, redoutent un 
panorama des carrières médicales ou craignent une litanie 
des médecins célèbres. C’est alors que M. Faillon nous ex-
pose, au travers d’une brillante et érudite présentation, les 
exceptionnels destins de médecins atypiques. Tantôt vision-
naires ou novateurs, tantôt scientifiques ou artistes, parfois 
capables du pire, mais heureusement souvent du meilleur. 
Cette présentation nous a tous époustouflés tant par l’élo-
quence de l’orateur que par la qualité de la recherche histo-
rique. Cette présentation fut unanimement applaudie et fut 
véritablement le temps fort de ce congrès.
Le déjeuner sonne la mi-journée et l’heure des premiers bi-
lans ; l’occasion d’échanger ses impressions sur le congrès 
et de nous retrouver avant que chacun ne regagne les ses-
sions de l’après-midi. La session de cardiaque a été consacrée 
aux endocardites infectieuses. Actuellement, dans nos pays 
« riches », elles concernent certes les toxicomanes, mais de 
plus en plus les personnes âgées, les porteurs de valve et pa-
cemaker. Plus d’un quart est lié aux procédures de soins avec 
le staphylocoque comme champion toutes catégories. Après 
la traditionnelle assemblée générale, l’ischémie myocardique 
était à l’honneur. Vaste programme qui a débuté par un san-
glant mais salutaire rappel des indications, largement majo-

ritaires, de la revascularisation coronarienne chirurgicale, 
issues des recommandations communes de l’EACTS et de 
l’ESC et des résultats de la fameuse étude SYNTAX. Ensuite, 
une session passionnée animée par M. Dion a concerné l’in-
suffisance mitrale ischémique, et dans une autre M. Dor a 
tenté de convaincre dans une verve communicative les ul-
times réticents de l’utilité de la reconstruction ventriculaire 
gauche dans les cas d’insuffisance cardiaque ischémique.
Les sessions thoraciques ont exposé quant à elles de manière 
très didactique les principaux problèmes de la prise en charge 
de la mucoviscidose, rendant la session très pédagogique 
pour les jeunes chirurgiens présents, et ont mis à l’honneur 
la transplantation pulmonaire et l’assistance. 
L’heure est arrivée d’enfiler ses habits de lumière pour le 
dîner de gala. Cette année, la SFCTCV investit le casino 
Le Lyon Vert à La Tour-de-Salvagny. Après le cocktail en 
terrasse, chacun prend place dans la salle de réception du 
casino. Une table non loin de la piste (un signe !) nous a 
été réservée et c’est avec grand plaisir que nous avons ac-
cueilli les membres du staff d’Overcome et fait connaissance 
avec la fameuse Valérie Metral qui inonde nos boîtes mails 
à l’approche de chaque congrès. La capitale de la gastro-
nomie fut à la hauteur de sa renommée, et c’est dans une 
ambiance agréable et détendue qu’ont eu lieu les remises 
de prix. Mme Britt  Calimé- Wattiez, présidente et fondatrice 
de l’AFICCT, s’est vu remettre le très émouvant prix Valé-
rio Bors, « le talent n’est rien sans la générosité de soi ». Le 
prix Saint Jude Médical a été remis au Dr Tam Hoang-Minh, 
et le prix Thoratec au Dr Carlos Banfi. Le Pr Alain Pavie 
et le Pr Jérome Mouroux nous ont également annoncé que 
Nice Acropolis accueillera l’édition 2012 du congrés de la 

t Remise du prix Valeria Bors, « le talent n’est rien sans 
la générosité de soi », à Britt Calimé-Wattiez, présidente 
fondatrice de l’AFICCT, par le Pr Dahan, président de la 
SFCTCV.

q Remise des prix Saint Jude Medical et Thoratec.
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SFCTCV. Les dates étant données, ce fut au tour des Pink 
Turtle, la french touch du swing, d’investir la scène dans un 
style impeccable. Mais comme les meilleures choses ont une 
fin, sonne l’heure de regagner son hôtel. Pour nous, cette 
soirée s’est terminée en compagnie de Michel, chauffeur de 
bus, qui a bien voulu déposer en centre-ville les plus fêtards 
d’entre nous, mais là, c’est vraiment du off !
 
Le lendemain la reprise est à 8h30. Nous sommes tous au ren-
dez-vous pour couvrir les différentes sessions ; tâche difficile 
car les thèmes abordés dans onze salles simultanément sont 
tous très attractifs. Les sessions congénitales et pédiatriques 
ont illustré la dimension européenne de cette réunion, avec 
la participation des Drs Sebening (Heidelberg, Allemagne) 
et Ghez (Londres, Royaume-Uni) aux côtés des principaux 
centres français de chirurgie cardiaque pédiatrique à travers 
leurs jeunes intervenants. Cette programmation particuliè-
rement bien soignée témoigne sans aucun doute de la très 
forte implication du Pr Jean Ninet, président du congrès, 
et de son équipe dans le domaine. Ces séances ont permis 
d’écouter et de rencontrer les grands noms de cette disci-
pline, avec notamment la communication du Pr Fontan, qui 
n’a pas manqué de nous démontrer son éminente longévité. 
Sur l’incontournable question de la fenestration des totalisa-
tions cavo pulmonaires, la prise en charge du rétrécissement 
aortique critique du nouveau-né ou bien de la coarctation 
native de l’adulte, la divergence des avis, parfois même assez 
radicale, aiguise la curiosité de tous et maintient ces sujets au 
cœur de l’actualité.
Les sessions cardiaques adultes ont repris un des thèmes ré-
currents de ce congrès, à savoir l’assistance circulatoire sous 
toutes ses formes, et ont abordé la chirurgie mini-invasive et 
la chirurgie valvulaire avec la conservation valvulaire aortique 
au travers d’un partage d’expériences quant aux limites et aux 
indications de ces techniques très prometteuses. 
En chirurgie thoracique, deux thèmes principaux sont ressortis : 
l’assistance, encore elle, en chirurgie thoracique, et la chirurgie 

carcinologique du sujet âgé où l’espérance de vie reste assez 
bonne (par exemple un patient de 100 ans aurait encore 2,5 ans 
d’espérance de vie !). Les indications de chirurgie chez ces pa-
tients pourraient être justifiées, mais un des problèmes reste l’ab-
sence de marqueurs pronostiques avec des tests fonctionnels non 
validés chez l’octogénaire. Le concept de « chirurgie à la carte » 
chez ces patients ne semble pas faire l’unanimité, et il faudra 
attendre le recul des études pour se faire une idée plus précise 
sur ce concept.
Pour clore cette dernière journée du congrès, les jeunes 
chirurgiens se sont réunis pour une formation très appréciée 
sur l’usage de Pubmed et un exposé sur les bases techniques 
de l’usage de la vidéo en chirurgie. Et après la très formelle 
assemblée générale de l’AJCTCV, nous avons rejoint un bou-
chon lyonnais pour le dîner et une mémorable soirée scellant 
les bases de notre jeune association.
Le lendemain matin, nous étions tous présents (parfois en 
retard car la nuit fut courte pour certains) à la séance d’en-
seignement du collège, pilotée par les Prs Riquet et Laskar… 
Honneur aux Lyonnais, M. Ovize a ouvert la séance par un 
matinal et brillant exposé sur la protection myocardique. J.-
M. Verhoye a ensuite fait le point sur l’état de l’art concernant 
la place des endoprothèses dans les ruptures isthmiques et les 
anévrismes de l’aorte thoracique, rappelant aux plus jeunes 
d’entre nous que l’endovasculaire fait partie intégrante de 
notre arsenal thérapeutique et que nous devons faire l’effort 
de nous y former. Enfin, le président Dahan a conclu cette 
séance de formation par un exposé didactique et apprécié sur 
un problème récurrent en chirurgie thoracique : les fuites aé-
riennes parenchymateuses. 
Et comme chaque année, après la remise des prix des 
meilleures communications du congrés, nous nous sommes 
séparés pour regagner nos centres éparpillés dans l’Hexagone 
et au-delà, fatigués et attristés que ce rendez-vous touche à 
sa fin… mais bien décidés à répondre présents l’année pro-
chaine à Nice.

Merci à tous les organisateurs, partenaires et intervenants de 
ce 64e congrès de la SFCTCV. Cette année encore, la grande 
qualité du programme et des interventions a fait de ces quatre 
jours d’échanges un rendez-vous apprécié de tous. 

Guillaume Lebreton, président de l’AJCTCV

Quelques chiffres

1 298 participants : 489 SFCTCV - 274 AFICCT - 
210 Sofraperf - 44 Arcothova - 279 industriels

54 présentations lors des séances à thème, 

75 communications libres, 59 posters et 8 symposia

Un grand merci à nos 47 partenaires pour leur soutien

p Le « triumvirat » de la SFCTCV, 
les yeux rivés sur Nice 2012…

64e congrès de la sfctcv
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C3J : le Club des Jeunes Chirurgiens Cardiaques

Le Club des Jeunes Chirurgiens  
Cardia ques (C3J) est une asso-
ciation créée en 2007 dans le 
but de permettre la rencon tre et 
l’échange entre les jeunes chirur-
giens cardiaques, qu’ils soient as-
sistants-chefs de clinique, jeunes 
PH ou jeunes installés dans le 
privé.
Depuis maintenant cinq ans, le 
club se réunit deux fois par an 
au cours d’un séminaire hiver-
nal et d’une réunion au moment 
des journées présidentielles de la 

SFCTCV. Nous étions 10 membres fondateurs en 2007 et 
chaque année de nouveaux membres sont parrainés. Le C3J 
compte 25 membres en 2011. Il défend des principes qui lui 
sont chers : l’enrichissement par le partage des expériences, 
l’humilité, la tolérance, la solidarité, l’amitié et la convivialité. 
Ces notions fondamentales définissent les chirurgiens d’au-
jourd’hui et de demain.
Notre formation nous impose d’acquérir une compétence 
professionnelle, mais également d’assurer notre avenir. Le 
C3J offre la possibilité d’échanger les richesses de nos par-

cours de formation, mais également les déconvenues, voire 
les échecs. Il permet la rencontre et l’interaction entre le pu-
blic et le privé.
Nos discussions se portent également vers l’avenir de notre 
profession afin d’essayer d’optimiser la formation des jeunes, 
mais également de définir le nouvel environnement d’exer-
cice des chirurgiens cardiaques de demain. 
De plus, le C3J apporte une ouverture vers la pratique réelle 
par des rencontres avec des partenaires extérieurs ayant une 
expertise dans l’assistance juridique, l’installation libérale, la 
couverture sociale et les conseils financiers.
Nous développons également un lien fort avec nos collègues 
québécois qui sont en train de créer le C3J du Québec avec, 
nous l’espérons, des rencontres communes régulières.

Depuis un an,  l’association des jeunes chirurgiens cardio- 
vasculaire et thoracique a été créée sous l’égide de la 
SFCTCV. Nous les soutenons et leur souhaitons longue vie. 
Leur démarche est tout à fait complémentaire de la nôtre et 
nous espérons que certains d’entre eux pourront rejoindre 
rapidement le club qui s’enrichit tous les ans de nouveaux 
membres plus jeunes en assurant la pérennité.

Olivier Bouchot, président du C3J

Marco Alifano, chirurgie thoracique, Paris ; 
Pierre Alric, chirurgie vasculaire, Montpellier ; 
Kasra Azarnoush, chirurgie cardiaque, Clermont-Ferrand ;
Christophe Baufreton, chirurgie cardiaque, Angers ;
Éric Bezon, chirurgie cardiaque, Brest ; 
Patrice Binuani, chirurgie cardiaque, Angers ; 
Laurent Brouchet, chirurgie thoracique, Toulouse ; 
Ludovic Canaud, chirurgie vasculaire, Montpellier ; 
Jean-Pierre Carteaux, chirurgie cardiaque, Nancy ; 
Thierry Caus, chirurgie cardiaque, Amiens ; 
Olivier Chavanon, chirurgie cardiaque, Grenoble ; 
Camille Dambrin, chirurgie cardiaque, Toulouse ; 
Xavier Benoît D’Journo, chirurgie thoracique, Marseille ; 
Christophe Doddoli, chirurgie thoracique, Marseille ; 
Fabien Doguet, chirurgie cardiaque, Rouen ; 
Elie Fadel, chirurgie thoracique, Paris ; 
Jean-Marc Frapier, chirurgie cardiaque, Montpellier ; 
Yves Glock, chirurgie cardiaque, Toulouse ; 
Michel Kindo, chirurgie cardiaque, Strasbourg ; 

Bernard Kreitmann, chirurgie cardiaque, Marseille ; 
Alexandre Le Guyader, chirurgie cardiaque, Limoges ; 
Françoise Le Pimpec-Bartes, chirurgie thoracique, Paris ; 
Pascal Leprince, chirurgie cardiaque, Paris ; 
Henri Porte, chirurgie thoracique, Lille ; 
Michel Marchand, chirurgie cardiaque, Tours ; 
Emmanuel Martinod, chirurgie thoracique, Bobigny ; 
Guillaume Maxant, chirurgie cardiaque, Montpellier ; 
Jean-Philippe Mazzucotelli, chirurgie cardiaque, Strasbourg ; 
Jean Ninet, chirurgie cardiaque, Lyon ; 
Louis P. Perrault, chirurgie cardiaque, Montréal (Canada) ; 
Marco Piciché, chirurgie cardiaque, Vicenza (Italie) ; 
Xavier Roques, chirurgie cardiaque, Bordeaux ; 
François Roubertie, chirurgie cardiaque, Bordeaux ; 
François Roubille, cardiologie, Montpellier ; 
J.-F. Schved, hématologie, Montpellier ; 
Jean-Philippe Verhoye, chirurgie cardiaque, Rennes ; 
Rachid Zegdi, chirurgie cardiaque, Paris.

Zoom sur les reviewers

Nous tenons à remercier tous les reviewers qui, par le temps et l’attention qu’ils portent aux articles, contribuent grande-
ment à la qualité de notre revue. En voici la liste, que nous espérons exhaustive, avec toutes nos excuses pour ceux que nous 
aurions eu le malheur d’oublier.
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journées académiques de québec

Journées Académiques de Québec, juin 2011
Petit souvenir de voyage…

Les Journées Académiques du Québec correspondent à notre 
enseignement du collège, occasion pour le Pr Jean Deslau-
riers d’inviter un petit groupe de 25 personnes, rassemblé 
autour du Pr Dahan, président de la Société. Ce groupe 
comprenait 10 patrons, 14 juniors de toute la France ainsi 
qu’Anne- Marie Spinosi, notre secrétaire.

Le périple débute le 16 juin 2011 à l’aéroport Charles de Gaulle. 
Le temps de récupérer tout le groupe et quelques retarda-
taires… qui n’ont rien loupé, des grèves à Montréal retardant 
notre départ (oui, vous avez bien lu, à Montréal, comme quoi 
tout arrive…), nous voilà partis pour quelques heures de vol 
et une arrivée tardive sur les bords du fleuve Saint-Laurent.
Après une présentation brève mais chaleureuse de notre 
hôte, nous prenons nos quartiers à l’auberge Saint-Antoine, 
beaucoup de charme au demeurant, autour d’un petit verre 
de bienvenue. Quelques jeunes s’essayent à un premier res-
taurant, histoire de repérer les lieux et les Marseillais qué-
mandent déjà les bonnes adresses (la légende du Maurice 
– club branché de la vieille ville – part de là…).

Le 17 juin, début des hostilités ! Après un bref discours de bien-
venue du Pr Deslauriers, la première matinée est consacrée au 
cancer du poumon, avec entre autres les communications du 
Dr Liberman (Montréal, ultrasonographie endobronchique) 
ou du Pr Thomas (Marseille, thème récurrent du N2).
Nous enchaînons après une petite collation (et la visite des 
exhibits, chère à notre hôte…) par les présentations des 

Prs Riquet (Paris, métastases pulmonaires) et Bernard (Di-
jon, lobectomie bronchoplastique), ainsi que du Dr Swanson 
(Boston, évolution de la résection pulmonaire).
La pause déjeuner est marquée par le très intéressant « Meet 
the Professor » sur le cancer du poumon avant d’attaquer 
l’après-midi thématique chirurgie des voies aériennes.
Le Dr Conti (Québec, chirurgie des voies aériennes) nous 
gratifie d’une belle présentation avant que le Pr Martinod 
(Paris, greffon aortique) nous expose les dernières avancées 
de ses recherches.
Un petit tour par les exhibits plus tard, nous reprenons par les 
« Pro et Con », savoureux échanges de points de vue, donnant 
lieu à quelques belles envolées lyriques.
Après cette bonne première journée et un apéritif d’ouver-
ture, l’équipe se scinde en plusieurs petits groupes, ayant cha-
cun pour objectif de découvrir un peu la ville canadienne et 
son meilleur restaurant (paraîtrait-il même que certains de 
ses membres auraient prolongé leurs soirées chez un certain 
Maurice, mais aucune preuve n’est encore parvenue sur le 
bureau du Pr Dahan…).

Le 18 juin, tout le monde sur le pont !! Reprise des journées avec 
comme thème de la matinée cancer de l’œsophage, très bien 
présenté par le Dr D’Journo (Marseille, cancer localement 
avancé) et le Dr Ferraro (Montréal, traitements adjuvants), 
puis différents sujets, dont la reconstruction thoracique par le 
Dr Rakovich (Montréal) et la chirurgie du mésothéliome par 
le Pr Venissac (Nice).

Ont  participé à ce voyage : 
Marcel DAHAN, Marco 

ALIFANO, Alain BERNARD, 
Laurent BROUCHET, Xavier-

Benoit D’JOURNO, Pierre-
Emmanuel FALCOZ, Jacques 

JOUGON, Emmanuel 
MARTINOD, Marc RIQUET, 

Pascal THOMAS, Nicolas 
VENISSAC, Geoffrey BRIOUDE, 

Florent CHAROT, Marion 
DELALLE, Ludovic FOURNEL, 
Géraud GALVAING, Philippe 

GHIBU, Étienne GRUNENWALD, 
Julien GUIHAIRE, Marielle 
LE ROUX, Bastien ORSINI, 

Jérémie REEB, Caroline 
RIVERA, Arnaud RODRIGUEZ.
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Les « Meet the Professor » complètent notre déjeuner avant 
une reprise axée sur l’évaluation des pratiques : le Pr Dahan 
(Toulouse, thoracoscore… et accessoirement la vie avec Epi-
thor®) et le Dr Seely (Ottawa, classification des complica-
tions) nous présente les différents outils disponibles dans les 
deux pays.
Puis la séance se termine par les « How to do it », très axés 
sur la formation des jeunes chirurgiens et que, je crois, nous 
avons tous suivis avec intérêt.
Pour terminer cette journée, le Pr Deslauriers nous invite au 
dîner de gala des Journées, dans le magnifique musée de la 
Civilisation, avec, en prime, outre une petite balade au son 
des cornemuses, la visite nocturne et privée de l’exposition 
temporaire consacrée à Rome : petit moment privilégié, entre 
découverte et émerveillement.
Après le repas, certains de nos maîtres auraient décidé de ne 
pas laisser leurs jeunes élèves s’égarer seuls dans quelques soi-
rées arrosés et les auraient accompagnés dans leurs tribulations 
nocturnes, mais tout ceci est encore sujet à controverse….

Le 19 juin, « Place aux jeunes » ! La dernière matinée de notre 
périple est consacrée aux présentations des résidents, éva-
lués par leurs maîtres et récompensant les meilleures. Dans 
le registre cas cliniques, Jeremy Reeb nous gratifie d’un ma-
gnifique cas d’« ECMO veino-veineuse chez un patient non 
intubé » tandis que Caroline Rivera complète le podium dans 
la catégorie recherche par son exposé sur « Les conséquences 
de la chimiothérapie postopératoire chez le sujet âgé ».
À noter que tous les petits Français se sont mis en valeur par la 
qualité de leur présentation et l’intérêt de celle-ci.
Une réunion informelle s’est également tenue avant cette ses-
sion (7h30) pour envisager  les possibilités d’échanges entre 
la France et le Québec, dans le cadre de la formation des 
futurs chirurgiens thoraciques. Xavier D’Journo et Étienne 
Grunenwald nous ont ainsi fait part de leurs expériences et 
Massimo Conti nous a exposé les différentes possibilités et 
les bourses. L’argent étant bien entendu le nerf de la guerre.
Un brunch avant notre départ, organisé par le Pr Deslauriers, 
nous a permis de lui faire part de notre plaisir d’avoir parti-
cipé à ces journées et de l’inviter par les voix des Pr Dahan et 
Venissac au prochain congrès de chirurgie thoracique prévu 
à Nice fin mai 2012.

De la part de tout le groupe, je tiens à remercier le Pr Deslau-
riers pour son accueil et sa simplicité, le Pr Dahan, pour avoir 
organisé ce séjour et Anne-Marie Spinosi, pour avoir géré 
toute la logistique. Ce voyage, outre son côté instructif, aura 
permis de souder le petit monde de la chirurgie thoracique et 
de créer des liens durables entres maîtres et élèves, réalisant 
un véritable compagnonnage, cher à notre profession et es-
sentiel à notre formation.

Florent CHAROT
Interne des hôpitaux de Toulouse

PS : non, je ne désignerai pas Bastien Orsini comme le me-
neur de l’épopée du Maurice… Quoique… Mais le Dr Gru-
nenwald est sans conteste le meilleur danseur…

« Fellowship » en chirurgie cardiaque  
à l’Institut universitaire de cardio logie 
et de pneumologie de Québec

L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumolo-
gie de Québec (IUCPQ) offre annuellement un stage 
de surformation en chirurgie cardiaque. L’IUCPQ est 
le centre à plus haut volume en chirurgie cardiaque 
au Canada. Plus de 2 000 circulations extracorpo-
relles y sont pratiquées par année. Toutes les exper-
tises en chirurgie cardiaque y sont pratiquées, soit 
la chirurgie cardiaque congénitale néonatale et de 
l’adulte, la chirurgie de l’aorte thoracique incluant 
les endoprothèses, les chirurgies valvulaires mini-
malement invasives incluant les valves percutanées 
et les valves mitrales par minithoracotomie et la 
greffe cardiaque et support mécanique. La recherche 
clinique est très productive, considérant une banque 
de données prospective de plus de 30 000 patients. 
Un laboratoire en recherche fondamentale est égale-
ment en opération.

Selon son expérience préalable, le stagiaire sélection-
né sera progressivement intégré en salle d’opération 
comme chirurgien principal pour la majorité des inter-
ventions. Il sera également responsable de certaines 
tâches aux soins intensifs et à l’étage. La recherche cli-
nique sera encouragée et la recherche fondamentale 
pourra être effectuée selon les demandes du candidat.

Rémunération : un salaire de 40 000 $ canadien par 
année est offert au candidat sélectionné.

Durée : 1 an avec possibilité de renouvellement une 
deuxième année.

Prérequis : 

• références nominales avec acceptation d’un centre 
d’accueil suivant la complétion de son fellowship dans 
notre institution ;

• expérience en chirurgie cardiaque ;

• avoir en sa possession un diplôme de spécialiste en 
chirurgie générale ou en chirurgie cardiaque ;

• maîtrise de la langue française.

Pour les candidats intéressés, vous devez faire parvenir 
votre curriculum vitae et votre lettre d’intention à : 

josee.comeau@ssss.gouv.qc.ca  

Les entrevues de sélection s’effectuent à l’automne 
précédant l’année de fellowship qui commence habi-
tuellement en juillet ou en septembre.
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Prochains rendez-vous…

Autres rendez-vous…

… de la Société Française de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire

Journées d’Automne, Paris, vendredi 9 décembre 2011
65e Congrès SFCTCV, Nice, du mercredi 30 mai au samedi 2 juin 2012
Accréditation et Bases de données, Paris, jeudi 8 décembre 2011

… du Collège Français de Chirurgie Thoracique & Cardio-Vasculaire

Journées nationales
Matinée du Collège, Paris, samedi 10 décembre 2011 
Matinée du Collège, Nice, samedi 2 juin 2012
Journées régionales 
Séminaire Ouest, La Baule, jeudi 8 et vendredi 9 mars 2012
Séminaire Sud, Narbonne, du jeudi 8 au samedi 10 mars 2012
Séminaire Nord, Noisy-le-Grand, vendredi 9 et samedi 10 mars 2012

Pour toute information SFCTCV et CFCTCV : www.sfctcv.net ; direction@sfctcv.net ; tél. : 01 53 62 91 19

… de l’Association des Jeunes Chirurgiens Thoraciques & Cardio-Vasculaires

Réunion des membres du CA, Paris, vendredi 9 décembre 2011

Pour toute information : jeunes.ctcv@gmail.com

En France
z EUMS 6th, Paris, du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre 2011
z ERS, 3e cours de transplantation pulmonaire, Strasbourg, du jeudi 23 au samedi 25 février 2012
z Génération Thorax, 4e Congrès, Paris, mars 2012
z ESSR, 47e Congrès, Lille, du mercredi 6 au samedi 9 juin 2012

À l’étranger
z ISHLT, Prague (République tchèque), du mercredi 18 au samedi 21 avril 2012   
z ESCVS, 61e Congrès, Dubrovnik (Croatie), du mercredi 25 au samedi 28 avril 2012   
z AATS, 92st Annual Meeting, San Francisco (États-Unis), du samedi 28 avril au mercredi 2 mai 2012   
z ESTS, 20th, Essen (Allemagne), du dimanche 10 au mercredi 13 juin 2012
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