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Chers collègues, chers amis,

Avec cette dernière parution du Journal pour l’année en cours, j’ai le plaisir de vous présenter le nouveau comité de rédaction, qui 
vient d’être refondé dans le souci d’améliorer notre prestation et de mieux servir à la fois les auteurs et les lecteurs.

Notre Journal a subi plusieurs épreuves existentielles au cours de ces quelques dernières années. Les contraintes budgétaires 
avaient fait douter de la nécessité de cette publication : elle paraît pourtant essentielle sur plusieurs arguments. Le Journal est 
l’organe d’expression de notre Société et en tant que telle la seule publication francophone ; sa mission n’est non seulement de 
publier des travaux scientifi ques, mais aussi de faire le trait d’union entre les membres en diffusant des informations pratiques 
ayant attrait à la vie de la Société. C’est pour ces raisons que nous avons souhaité « sauver » le Journal, plutôt que de nous 
rattacher à des revues de spécialité d’organe.

L’équilibre fi nancier a pu être contrôlé il y a quelques années déjà par le changement de maison d’édition et par une démarche 
d’autofi nancement par des annonces publicitaires.

La principale préoccupation à l’heure actuelle est un certain degré de démotivation collective qui aboutit à une pénurie croissante 
de manuscrits à publier. La bonne vielle règle que nous ont inculqué nos maîtres, disant qu’on ne présente pas à la Société sans 
remettre le manuscrit au modérateur, peut sentir l’Ancien Régime aux plus jeunes ! Il est pour autant regrettable qu’un certain 
nombre des meilleurs travaux nous échappent, et ce malgré l’acceptation d’une version française d’un travail publié en anglais. 
Pour pallier à ce défaut, le conseil d’administration ne remet dorénavant le prix de la meilleure communication qu’en échange 
du manuscrit. Nous avons d ‘ailleurs le plaisir de découvrir dans ce numéro le travail primé en chirurgie thoracique au congrès 
de Tours.

La restructuration du comité de rédaction a été entreprise avec le seul souci d’en optimiser la réactivité et l’effi cacité. Le rédacteur 
en chef se fait désormais épauler par 2 adjoints, Roland Demaria pour la chirurgie cardiaque et Pierre-Emmanuel Falcoz pour 
la chirurgie thoracique. 
Plutôt que de respecter une répartition géographique des experts, nous avons souhaité dynamiser le comité de rédaction en 
nommant des rédacteurs thématiques : outre le travail d’évaluation des manuscrits soumis, ils se sont engagés pour « lever » au 
moins un manuscrit relevant de leur domaine d’expertise par an. Les responsables du collège sont membres de droit, avec la 
mission d’encourager des publications à visée pédagogique. Nous espérons que le mémoire de DESC évoluera vers un format 
d’article original obligatoirement soumis au journal.
Le board international réunit des collègues étrangers francophones. Nous souhaitons évoluer vers un échange constructif 
bilatéral : faire connaître notre Société à l’étranger certes, mais aussi découvrir les sociétés nationales ailleurs. Nos collègues du 
board seront invités à tour de rôle pour nous présenter leur activité dans le Journal.

Autant dire que nous abordons l’année 2011 avec enthousiasme et optimisme ! Au nom du comité de rédaction, je vous formule 
nos meilleurs vœux de bonnes fêtes.

Gilbert Massard
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La Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-
vasculaire vient de perdre un de ses membres éminents en 
la personne du Docteur Hayssam BAKDACH, membre de 
la Société depuis 1987. Victime d’un accident cardiaque le 
5 Octobre, il est décédé le 21 octobre.
Hayssam Bakdach, né en Syrie, avait fait ses études de 
médecine à Damas. Arrivé en France en 1973, il avait 
intégré le service de chirurgie thoracique de l’Hôpital 
Foch à Suresnes, où ses qualités chirurgicales avaient été 
immédiatement remarquées par Paul Hertzog et Lucien Toty.
Après deux ans passés à Foch, chez Paul Hertzog et dans 
le service de Daniel Guilmet, il commença à travailler à 
la clinique du Val d’Or comme collaborateur de Lucien 
Toty ; simultanément, il compléta sa formation en 
chirurgie générale et viscérale en étant assistant à l’Hôpital 
international de l’Université de Paris. 
Compte tenu de ce parcours atypique, rien ne lui fut donné 
et c’est à la force du poignet qu’il se fi t connaître et obtint 
la reconnaissance de sa qualifi cation en chirurgie et sa 
naturalisation en tant que citoyen Français.
 Il put exercer au Val d’Or de plein droit, et devenir l’associé 
puis le successeur de Lucien Toty. Il fut alors l’un des 
poids lourds de la chirurgie thoracique française, gagnant 
la confi ance des pneumologues libéraux, hospitaliers et 
hospitalo-universitaires. 

S’il fut d’abord un grand opérateur, il publia de nombreux 
travaux scientifi ques, en particulier sur le traitement des 
tuberculoses résistantes par collapsothérapie
Depuis plusieurs années Hayssam Bakdach consacrait son 
temps libre à des actions humanitaires et en particulier à 
l’association Franco-Vietnamienne de pneumologie, en 
fondant un centre de chirurgie thoracique à Ho-Chi-
Min-ville, avec la collaboration de Jean Paul Homasson. Il 
conduisit alors de nombreuses missions médicochirurgicales 
ou il opérait les cas les plus diffi ciles et formait des 
chirurgiens Vietnamiens.
Exigeant voire même autoritaire en salle d’opération, 
Hayssam Bakdach était en privé un ami fi dèle et chaleureux, 
unanimement regretté.
Malheureusement ce chirurgien hyperactif n’a pas songé 
à se ménager. Il avait, à l’âge de 38 ans, subi un pontage 
aorto-coronarien. C’est au soir d’une dure journée de 
travail que, à son domicile, il était victime d’un arrêt 
cardiaque prolongé récupéré mais responsable de lésions 
encéphaliques qui ne laissaient aucun espoir de récupération. 
Il a été enterré, selon sa volonté, à Damas. Ses amis n’ont 
pas eu la possibilité de se réunir et de se recueillir sur sa 
tombe et restent désemparés.
La SFCTCV présente à ses proches, à son épouse, à sa fi lle, 
toutes ses condoléances.
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Chirurgie de l’aspergillome : 
une évolution vers de meilleurs résultats !

Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2010 ; 15 : 69-72

Chirurgie de l’aspergillome 
A. Lejay et Coll.

Chirurgie Thoracique

69

RESUME

Introduction : La chirurgie de l’aspergillome est considérée comme un défi  technique en raison du haut risque de complications. Dans une précédente 
étude, nous avions mis en évidence une amélioration des résultats due à une diminution des cas d’aspergillomes complexes sur séquelles de tuberculose. 
Notre objectif est d’évaluer si cette tendance se confi rme au cours de la période la plus récente.
Méthode : Nous avons étudié la présentation initiale et les résultats post-opératoires de 33 patients ayant été opérés entre 1998 et 2009. Les résultats 
ont été comparés à deux précédentes séries rapportées par le même centre (groupe 1 : 55 patients de 1974 à 1991 ; groupe 2 : 12 patients de 1992 à 
1997).
Résultats : L’aspergillome survenait sur séquelles de tuberculose dans 15% des cas (57% dans le groupe 1, 17% dans le groupe 2), et 12% des patients 
présentaient un aspergillome complexe (80% dans le groupe 1, 41% dans le groupe 2). Le taux de mortalité post–opératoire était nul (5% dans le 
groupe 1, 0% dans le groupe 2). Le taux de morbidité a progressivement diminué en termes de saignement péri-opératoire (44% dans le groupe 1, 9% 
dans le groupe 2, et 6% dans la série récente), de défauts de réexpansion (47%, 18% et 12% respectivement), et d’hospitalisation prolongée au delà de 
1 mois (32%, 8% et 6% respectivement).
Conclusion : Le taux de complications après résection a signifi cativement diminué au cours des 30 dernières années. A l’heure actuelle, la chirurgie 
de l’aspergillome peut être considérée comme une chirurgie sûre, et donnant de bons résultats à court et long terme. 

Mots clés : aspergillome, chirurgie. 
ABSTRACT

Background :Surgery of aspergilloma has been renowned to be technically challenging and to convey a high complication rate. In a previous report, we have 
demonstrated an improved outcome owing to a decrease of complex cases related to history of tuberculosis. We intended to evaluate whether this time trend 
has been confi rmed over the most recent years.
Material and Methods : We reviewed initial presentation and postoperative outcome of 33 patients who underwent a surgical treatment between 1998 and 
2009. Results were compared with 2 previous reports by the same center (group 1 : 55 patients from 1974 to 1991; group 2 : 12 patients from 1992 to 1997).
Results : Underlying disease was tuberculosis in 15% of patients (57% in group 1, 17% in group 2), and 12% of patients had complex aspergillomas (80% 
in group 1, 41% in group 2). Postoperatively, there was no mortality (5% in group 1, 0% in group 2). Morbidity decreased progressively in terms of bleeding 
(44% in group 1, 9% in group 2, and 6% in recently accrued patients), of pleural space problems (47%, 18% and 12% respectively), and of prolonged hospital 
stay (32%, 8%, and 6% respectively).
Conclusion : The postoperative complications rate after resection has signifi cantly decreased over the past 30 years. Contemporary surgery of aspergilloma is 
safe and offers satisfactory early and long term results.

Keywords : aspergilloma, surgery

1. Introduction
La chirurgie de l’aspergillome a longtemps été réputée 
techniquement diffi cile, en raison de son haut risque de 
complications per- et post-opératoires. La chirurgie est 
diffi cile en raison d’adhérences au niveau pleural, mais 
également en raison de modifi cations infl ammatoires au 
niveau du hile, ce qui entraîne un taux de morbi-mortalité 
élevé. 
Dans une précédente étude1 , nous avions tenté de défi nir 
des patients à haut risque et des patients à faible risque 
opératoire. Nous avions démontré que le risque opératoire 
est le plus faible chez les patients asymptomatiques, alors 
que le risque évolutif de la maladie est réel chez ces patients. 
Nous en avions conclu que les patients asymptomatiques 
étaient ceux qui retiraient le plus de bénéfi ces de la chirurgie. 
Pour les patients symptomatiques, le risque opératoire est 
élevé, mais la chirurgie est conseillée car les manifestations 
cliniques de la maladie peuvent mettre en jeu le pronostic 
vital, et la chirurgie peut notamment prévenir le risque 
d’hémoptysie massive fatale [2-4]. Le choix de la technique 
la plus appropriée dépend de la compliance du tissu 
pulmonaire résiduel [5,6] ; quand la résection est impossible, 
une truffectomie associée à une thoracoplastie peut être une 
alternative effi cace1. 
Dans une seconde étude [7], nous avions observé que 

la plupart des aspergillomes colligés durant la période 
plus récente s’étaient développés chez des patients sans 
antécédents de tuberculose. Nous avions alors mis en 
évidence une amélioration des résultats post-opératoires 
due à une diminution des cas d’apergillomes complexes sur 
séquelles de tuberculose. 
L’objectif de cette étude est de vérifi er si cette tendance se 
confi rme au cours du temps. 

 

2. Matériel et Méthode 
Patients
De Janvier 1998 à Décembre 2009, 33 patients ont bénéfi cié 
d’un geste chirurgical pour aspergillome. Il s’agissait de 24 
hommes et 9 femmes, avec un âge moyen de 48 ans, pour 
des extrêmes allant de 22 à 74 ans.

Méthode
Nous avons appliqué une méthodologie similaire à celle de 
nos précédentes études [1,7]. Pour chaque patient, nous 
avons répertorié la présentation initiale, l’existence ou non de 
séquelles de tuberculose, le type de chirurgie, et les résultats 
post-opératoires. Nous avons différencié les aspergillomes 
simples des aspergillomes complexes, selon les critères 
clinico-radiologiques de Daly [8] et Belcher [9] : sur le plan 
radiologique, l’aspergillome complexe est caractérisé par une 

résultats !
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excavation parenchymateuse à bords épais, associée à une 
fi brose pulmonaire péri-lésionnelle et à une pachypleurite. 
A l’opposé, l’aspergillome simple correspond à une cavité 
parenchymateuse à bords fi ns, évoluant sans anomalies 
pleuro-parenchymateuses associées. La présentation clinique 
se calque sur l’aspect radiologique. Les patients porteurs 
d’un aspergillome simple sont souvent asymptomatiques sur 
le plan respiratoire et ne présentent pas de tare fonctionnelle 
ou nutritionnelle. A l’opposé, les patients atteints d’un 
aspergillome complexe sont en mauvais état général, et 
défi citaires sur le plan nutritionnel. Ils sont habituellement 
symptomatiques, avec au premier plan l’hémoptysie, suivie 
de la bronchorrhée. Nous avons évalué nos résultats post-
opératoires en termes de mortalité et de morbidité. Nous 
avons considéré que tout décès survenant dans les 30 jours 
suivant l’opération, ou durant l’hospitalisation initiale 
si celle-ci excédait 30 jours, était lié à l’intervention. De 
la même façon, nous avons considéré qu’un saignement 
supérieur à 1500 mL (pertes per-opératoires + drainage 
sur 24 heures), que des défauts de ré-expansion (bullage 
supérieur à 10 jours, pneumothorax secondaire, empyème), 
ou qu’une hospitalisation supérieure à 30 jours étaient des 
critères de morbidité. 
La présentation initiale et les résultats post-opératoires ont 
été comparés avec nos deux précédentes séries [1,7]. Les tests 
comparatifs ont été effectués à l’aide du test de khi 2. La 
différence a été considérée comme signifi cative pour un p 
inférieur à 0,05.
Ce travail a été approuvé par le comité d’éthique CERC-
SFCTCV.

 

3. Résultats
Pathologie sous-jacente
Cinq patients (15%) présentaient des séquelles de 
tuberculose. Pour 20 patients (60%), la pathologie sous-
jacente était  variée : 6 bulles d’emphysème (18%), 5 
pneumonies radiques (15%), 3 infarctus pulmonaires (9%), 
4 abcès pulmonaires (12%), et 2 bronchectasies (6%). Huit 
patients (25%) ont présenté un aspergillome sans pathologie 
sous-jacente retrouvée.

Présentation initiale
Douze patients (36%) étaient asymptomatiques. Vingt et un 
patients (64%) étaient symptomatiques : 18 patients (55%) 
souffraient d’hémoptysies, et 3 patients (9%) se plaignaient 
de toux chronique. Selon les critères clinico-radiologiques 
de Daly [8] ou Belcher [9], 4 patients (12%) présentaient 
un aspergillome complexe, tandis que 29 patients (88%) 
présentaient un aspergillome simple. 

Intervention chirurgicale
Vingt-neuf patients (88%) ont bénéfi cié d’un lobectomie 
par thoracotomie postéro-latérale ou latérale, avec 
épargne musculaire : 17 lobectomies supérieures droites, 9 
lobectomies supérieures gauches, 2 lobectomies inférieurs 
droites, et une lobectomie inférieure gauche. Un seul patient 
(3%) a bénéfi cié de résections segmentaires multiples, par 
thoracotomie postéro-latérale. Un autre patient (3%) a 
bénéfi cié d’une pneumonectomie par thoractomomie 
postéro-latérale. Deux patients (6%) ont bénéfi cié d’une 
thoracoplastie associée à une résection de la truffe aspergillaire, 
ces patient présentant une fonction pulmonaire interdisant 
tout geste de résection supplémentaire.

Résultats post-opératoires
Il n’y a eu aucun décès en per-opératoire, durant 
l’hospitalisation, ou dans les 30 jours suivant l’intervention. 
La valeur moyenne de pertes sanguines sur les 24 premières 
heures était de 750 mL, avec des extrêmes allant de 300 
à 1900 mL). Un saignement supérieur a 1500 mL a été 
observé pour 2 patients (6%). Des défauts de ré-expansion 
ont été observés pour 4 patients (12%) : 3 patients (9%) ont 
présenté un bullage prolongé et 1 patient (3%) un empyème. 
Les suites post-opératoires ont été sans particularité pour 29 
patients (88%). La durée d’hospitalisation a dépassé 30 jours 
pour 2 patients (6%), la durée moyenne de séjour était de 17 
jours, pour des extrêmes allant de 7 à 55 jours.

Comparaison des trois séries
Dans cette étude, 12 patients (36%) étaient asymptomatiques 
(50% dans le premier groupe, et 25% dans le deuxième). 
Dix-huit patients (56%) souffraient d’hémoptysies (26% 
dans le premier groupe, et 41% dans le deuxième groupe). 

Tableau 2 : Résultats post-opératoires

Tableau 1 : Présentation initiale

a 11 patients ont été traités médicalement

Période 1974-1991 1992-1997 1998-2009 p

Age moyen 49 46 48 -

Patients 
asymptomatiques

24/50 3/12 12/33 -

Hémoptysies 13/50 5/12 18/33 -

Prévalence tuberculose 35/61a 2/12 5/33 p<0,001    

Aspergillomes complexes 40/50 5/12 4/33 p<0,001

Période 1974-1991 1992-1997 1998-2009 p

Thoracoplastie 10/50 1/12 2/12 -

Complications : 
Saignement excessif

Défauts de ré-expansion
Hospitalisation prolongée

15/34
16/34
11/34

1/12
2/12
1/12

2/33
4/33
2/33

p<0,001
p<0,005
p=0,001
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Le nombre de patients ayant développé un aspergillome sur 
séquelles de tuberculose a diminué : 57% dans le premier 
groupe, 17% dans le deuxième groupe, et 15% dans la série 
récente. De la même façon, le taux d’aspergillome complexe 
a diminué : 80% dans le premier groupe, 41% dans le 
deuxième groupe, et 12% dans la série récente (Tableau 1). 
Le nombre de thoracoplasties réalisées a également diminué : 
20% dans le premier groupe, 8% dans le deuxième groupe, 
6% dans la série récente. Le taux de morbidité a diminué 
progressivement, que ce soit en termes de saignement (44% 
dans le premier groupe, 9% dans le deuxième groupe, 6% 
dans la série récente), de défauts de ré-expansion (47%, 18% 
et 12% respectivement), ou d’hospitalisation prolongée 
(32%, 8%, et 6% respectivement) (Tableau 2). 

4. Discussion
Dans notre dernière série, le nombre de patients 
asymptomatiques est de 36%, ce qui n’est pas le cas de la 
majorité des séries publiées, puisqu’elles sont constituées 
dans l’ensemble de patients symptomatiques [5,10-16]. Le 
taux élevé de patients asymptomatiques dans notre série peut 
être expliqué par notre approche résolument chirurgicale : 
notre opinion est que le traitement de l’aspergillome est 
nécessairement chirurgical, notamment lorsque les patients 
sont asymptomatiques, puisque le risque opératoire est le 
plus faible pour ces patients. Des études récentes12,13,16 
ont conclu que la chirurgie doit être envisagée pour tous 
les patients atteints d’aspergillome, et dont la fonction 
ventilatoire permet une résection pulmonaire, puisque le 
traitement chirurgical permet non seulement de résoudre les 
symptômes, mais augmente également la survie des patients, 
même les patients asymptomatiques. En effet, la pathologie 
évolue au cours du temps, et peut évoluer vers la forme la plus 
grave car le plus souvent fatale, l’aspergillose aiguë invasive. 
La maladie invasive résulte alors de l’immunodépression 
profonde nécessitée pour le traitement de maladies sous-
jacentes (chimiothérapies, corticothérapies) ou du rejet 
du greffon lors de greffes d’organes. La chirurgie de 
l’aspergillome permet donc de stopper l’évolution naturelle 
de l’aspergillome vers une forme aiguë invasive dont le 
pronostic est bien plus sombre.
La traitement chirurgical de l’aspergillome est essentiellement 
lié au risque important de survenue d’une complication 
au cours de l’évolution de la maladie. Le symptôme 
prédominant dans notre série était l’hémoptysie. Il a été 
démontré que la survenue d’une hémoptysie massive et 
fatale émaille l’évolution d’un patient atteint d’aspergillome 
dans 20% des cas [2,10]. Jewkes [2] a mis en évidence que la 
survie à 5 ans chez des patients souffrant d’hémoptysie était 

de 84% pour les patients opérés, et de 41% pour les patients 
non opérés. Akbari [14] et Okubo [15] ont montré qu’il n’y 
avait pas de récidive d’hémoptysie après chirurgie, et ce avec 
un recul de 10 ans. 
Dans notre dernière série, nous avons réalisé 29 lobectomies, 
1 résection segmentaire multiple, 1 pneumonectomie et 
2 thoracoplasties après truffectomies. L’évolution post-
opératoire du patient ayant bénéfi cié d’une pneumonectomie 
a été diffi cile, marquée par un empyème avec nécessité 
de drainage secondaire. Il a déjà été démontré [1,5,7,17] 
qu’une pneumonectomie devait être évitée si possible, en 
raison du risque majeur d’empyème. Deux patients ont 
bénéfi cié d’une thoracoplastie associée à une résection de la 
truffe aspergillaire, la fonction respiratoire de ces 2 patients 
ne permettait pas un geste de résection supplémentaire. 
L’évolution post-opératoire de ces deux patients a été sans 
particularité. Nous pensons que la thoracoplastie peut 
être considérée comme une option thérapeutique chez les 
patients présentant de lourdes co-morbidités et incapables de 
supporter un geste de résection plus important comme une 
lobectomie. Les patients ayant dévéloppé un aspergillome 
après lobectomie et radiothérapie pour cancer pulmonaire 
représentent un sous-groupe particulier. Chez ces patients, 
la pneumonectomie de totalisation doit être considérée 
comme une intervention à haut risque. 
La chirurgie de l’aspergillome est encore réputée 
techniquement diffi cile en raison de son haut risque de 
complications per- et post-opératoires. Dans notre dernière 
série, il n’y a eu aucun décès survenant en per-opératoire, 
durant l’hospitalisation, ou durant les 30 jours suivant 
l’intervention. Le taux de mortalité a diminué au cours du 
temps (5% dans le premier groupe, 0% dans le deuxième 
groupe et dans la dernière série). Notre taux de mortalité peut 
être comparé à ceux publiés dans les séries les plus récentes 
(Figure 1), avec des taux allant de 0% [16] à 4,3% [14]. Ces 
séries sont cependant relativement hétérogènes, avec des 
séries composées exclusivement de patients symptomatiques, 
tandis que d’autres incluent des patients asymptomatiques. 
Notre taux de morbidité est de 24% (correspondant aux 
saignements excessifs, aux défauts de ré-expansion, et 
aux hospitalisations prolongées), ce qui est comparable 
aux données de la littérature (Figure 2), même si les 
séries publiées sont relativement hétérogènes. Dans notre 
expérience, le taux de morbidité a diminué au cours du 
temps, que ce soit en termes de saignement péri-opératoire 
(44% dans le premier groupe, 9% dans le deuxième groupe, 
et 6% dans la série récente), de défauts de ré-expansion 
(47%, 18%, et 12% respectivement), et d’hospitalisation 
prolongée (32%, 8%, et 6% respectivement). Les défauts 
de ré-expansion après lobectomie sont la conséquence de la 

Figure 1 : Taux de mortalité après chirurgie Figure 2 : Taux de morbidité après chirurgie



Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2010 ; 15 : 69-72

Chirurgie de l’aspergillome 
A. Lejay et Coll.

Chirurgie Thoracique

72

perte d’élasticité du tissu pulmonaire résiduel et de la fi brose 
cicatricielle. Une thoracoplastie d’emblée a été proposée18, 
mais notre attitude thérapeutique penche davantage pour 
une thoracoplastie de deuxième intention de façon à limiter 
le préjudice fonctionnel et esthétique lié à la thoracoplastie 
chez ces patients. Dans notre dernière série, 12% des patients 
ont présenté des défauts de ré-expansion, mais aucun n’a 
nécessité une thoracoplastie secondairement.
Nous avons observé une diminution progressive du taux de 
mortalité et du taux de morbidité au cours du temps, liée à une 
diminution du nombre de cas d’aspergillomes complexes sur 
séquelles de tuberculose (p<0,001) : dans le premier groupe, 
57% des patients étaient porteurs de séquelles de tuberculose, 
17% dans le deuxième groupe, et 15% dans la série récente. 
Une différence statistiquement signifi cative n’avait pas été 
observée dans notre précédente étude, mais elle est atteinte 
dans cette étude, en termes de mortalité (p<0,001), et de 
morbidité (saignement : p<0,001 ; défauts de réexpansion : 
p<0,005 ; hospitalisation prolongée : p=0,01).
Avec une diminution du taux de complications au cours 
des 30 dernières années, liée à une diminution des cas 
d’aspergillomes complexes sur séquelles de tuberculose, la 
chirurgie de l’aspergillome peut être considérée comme une 
méthode sûre et offrant de bons résultats à court et à moyen 
terme.
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RESUME

Objectif : Evaluer les résultats du traitement chirurgical du pneumothorax spontané sur poumon unique (fonctionnel ou après pneumonectomie). 
Méthodes : De 1980 à 2009, 14 patients étaient opérés d’un pneumothorax survenant : dans le groupe 1 (8 pts) en moyenne 22 mois après 
pneumonectomie pour cancer et dans le groupe 2 (6 pts), sur un poumon controlatéral jugé non fonctionnel. La symphyse était 3 fois par talcage isolé 
par pleuroscopie, 11 fois par thoracotomie axillaire : 6 résections de bulles de l’apex, 9 pleurectomies associées à 4 talcages, 2 abrasions mécaniques 
isolées. 
Résultats : Cinq patients décédaient de: défaillance multi-viscérale avec pneumopathie (4) et de suites néoplasiques (1). Une rechute de pneumothorax 
était traitée médicalement. La survie à distance est en moyenne de 53,3 mois. Sept patients sont décédés à 4, 27, 30, 48, 72,  84 et 108 mois. Deux 
patients sont vivants (4 et 15 ans). Il n’y a pas de différence entre les groupes. 
Conclusion : Le traitement chirurgical du pneumothorax sur poumon unique est effi cace, malgré une morbi-mortalité importante. Des cas 
sporadiques sont rapportés dans la littérature, dont certains opérés sous ECMO.

Mots clés : Pneumothorax, poumon unique, symphyse

ABSTRACT

Objectives : To assess the results of surgical treatment of spontaneous pneumothorax  occurring on a single lung (functional or after pneumonectomy). 
Methods : From 1980 to 2009, 14 patients were operated on for a pneumothorax occurring on either (group 1- 8 pts) after a mean period of  22 months 
after  pneumonectomy  for cancer, or (group 2 - 6 pts), with a contralateral lung judged as non-functional. Pleurodesis  was performed either by isolated talc 
poudrage under pleuroscopy (3 cases) or by axillary thoracotomy  (11 cases): 6 apical bullectomies, 9 subtotal pleurectomies associated with 4 talc poudrages 
and 2 isolated mechanical abrasions.  
Results : Five patients died in the postoperative period, from multivisceral failure and pneumonia (4), or recurrent neoplastic illness (1). A recurrence of 
pneumothorax was medically treated. The mean survival period is 53,3 months. Seven patients died after 4, 27, 30, 48, 72, 84 and 108 months. Two 
patients are still alive at 4 and 15 years. There is no difference between groups. 
Conclusion : Surgical treatment of pneumothorax occurring on a single lung is effective, despite a high morbidy-mortality rate. Sporadic cases have been 
published, some of which were operated with ECMO.

Keywords : Pneumothorax, single lung, pleurodesis

1. Introduction
Le pneumothorax spontané est une pathologie fréquente 
(incidence de 7,4 à 18  hommes et 1,6 à 6 femmes pour 100 
000 habitants, en Suède et aux Etats-Unis [1]), le tabac étant 
un facteur favorisant expliquant en partie cette différence. 
Il est défi ni comme primaire quand survenant chez le sujet 
jeune (typiquement longiligne) par rupture de blebs, ou 
secondaire quand la fuite d’air vient de la corticalité d’un 
poumon pathologique (principalement l’emphysème). Par 
contre, sa survenue sur un poumon unique est beaucoup plus 
rare, et potentiellement bien plus grave. Dans la littérature, 
il n’y a pas de grande série rapportée et les articles sur le 
sujet décrivent des cas sporadiques de traitement chirurgical. 
Nous rapportons 14 cas de patients opérés de pneumothorax 
après pneumonectomie ou sur poumon unique au plan 
fonctionnel, tant ces deux entités nous semblent identiques.

 

2. Matériel et méthodes 
De 1980 à 2009, 1100 patients ont été opérés de 
pneumothorax spontané (78% primaire) dans le service 
de chirurgie thoracique du CHU de Grenoble. Quatorze 
patients soit 1,27 % l’ont été car le pneumothorax survenait 
après pneumonectomie (groupe 1 : 8 cas) ou sur un poumon 

estimé comme unique au plan fonctionnel (groupe 2 : 6 cas). 
Le groupe 1 comprenait 7 hommes et 1 femme d’âge moyen 
65 ans (extr : 55-90). Les données sur la pneumonectomie 
sont exposées au tableau 1. Sept patients  présentaient  un  
tabagisme  actif moyen de 50 paquets année (PA) (extr:10-
100) et une patiente un tabagisme passif professionnel. Trois 
patients étaient porteurs de BPCO, et pour 5 autres cette 
donnée n’était pas renseignée. Quatre patients présentaient 
un emphysème pulmonaire, 2 en étaient indemnes et 
pour 2 autres l’information manquait. Deux patients 
avaient un antécédent de tuberculose pulmonaire. Toutes 
les pneumonectomies (6 à gauche) étaient pratiquées pour 
cancer dont 1 cas pour un carcinome à petites cellules. 
Quatre patients subissaient un traitement adjuvant, par 
radiothérapie seule dans trois cas (doses non renseignées), ou 
par chimio-radiothérapie adjuvante (60 Gy sur le médiastin 
et les aires sus-claviculaires) pour cancer à petites cellules. 
Un patient était insuffi sant respiratoire chronique avec 
oxygénothérapie à domicile. Le délai moyen de survenue 
du pneumothorax après pneumonectomie était de 22 mois 
(extr : 0-57 mois). Dans un cas le pneumothorax survenait 
dans la période post-opératoire de la pneumonectomie. Tous 
les patients subissaient un drainage thoracique immédiat: 
1 par pleurocath, 2 par pleurocath puis par un drain, et 5 
directement par un drain. Le délai moyen d’intervention 
après le diagnostic était de 11,4 jours (extr : 4-28), expliqué 
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par le transfert d’hôpital périphérique où ils séjournaient en 
moyenne 6,7 jours (extr : 2-10), une prise en charge initiale en 
réanimation (hospitalisation moyenne  4.2 jours), ou  enfi n 
la nécessité de programmer une intervention de symphyse 
dans des conditions optimales compte tenu du terrain. 
Cette intervention était systématiquement programmée sans 
tentative de sevrage du drainage. Quatre patients étaient 
opérés avec un bullage de plus de 7 jours, deux malades 
avant ce délai, et pour 2 l’information manquait. 
Le groupe 2 comprenait 6 hommes d’âge moyen 56,5 
ans (extr : 22 à 72). Les données sur l’atteinte pulmonaire 
permettant de défi nir un « poumon unique fonctionnel » 
fi gurent au tableau 2. Cinq patients étaient tabagiques actifs, 
40 PA en moyenne (extr : 30- 50) et porteurs de BPCO. 
Trois patients présentaient un emphysème. Pour 3 autres, 
l’information était manquante. Un patient était insuffi sant 
respiratoire chronique avec oxygénothérapie à domicile. 
Aucun n’avait d’antécédent de tuberculose pulmonaire. 
Quatre patients avaient bénéfi cié d’une exérèse  pulmonaire: 
deux lobectomies supérieures et une bi-lobectomie inférieure 
et moyenne pour cancer, toutes trois complétées de 
radiothérapie post-opératoire,  et une lobectomie inférieure 
pour dilatation des bronches associée à un emphysème pan-

lobulaire du lobe restant. Deux patients n’avaient donc pas 
subi d’exérèse pulmonaire. Les radiographies thoraciques de 
face des patients du groupe 2 sont représentées en fi g 1. Le 
pneumothorax survenait en moyenne 51,7 mois (extr : 46-60 
mois) après l’exérèse pulmonaire pour les 4 patients l’ayant 
subie. Trois de ces six patients présentaient un arrêt cardiaque 
au moment du pneumothorax. Tous les patients subissaient 
un drainage thoracique conventionnel. L’intervention était 
systématiquement programmée dont quatre fois avec un 
bullage de plus de  7 jours, et pour deux malades avant ce 
délai. Le délai moyen d’intervention était ainsi de 10,3 jours 
(extr : 7-15 jours). Cinq patients subissaient une intubation 
sélective mais l’exclusion pulmonaire n’était tolérée que chez 
un seul. 
Le détail du traitement chirurgical des 14 patients fi gure 
au tableau 3: Trois patients étaient traités par pleuroscopie 
sous anesthésie générale avec simple talcage, associé dans 
un cas à l’instillation de nitrate d’argent. Les onze autres 
patients étaient tous traités par thoracotomie latérale, sous 
anesthésie générale. Neuf subissaient une symphyse pleurale 
par pleurectomie pariétale aussi complète que possible, 
quatre fois associée à un talcage. Deux ne subissaient qu’une 
abrasion mécanique. Six patients subissaient la résection 

Figure 1 : Radiographies standard (patients 9 à 14 dans l’ordre de lecture) du groupe « poumon unique fonctionnel ».

Tableau 1 : Principales données du groupe 1 avant l’épisode de pneumothorax
PNO : pneumothorax

Pa-
tient Age Pneumo-

nectomie Histologie pTNM Traitement
complémentaire

Intervalle entre 
exérèse et PNO

1 65 Droite (2000) carcinome épidermoïde T2N1M1 non 33 mois

2 70 Gauche (2007) adénocarcinome T4N0 non 9 mois

3 90 Gauche (1997) carcinome épidermoïde T2N0 non 0 mois

4 63 Gauche (1985) carcinome à petites 
cellules

Chimiothérapie + radiothé-
rapie T2N1 41 mois

5 55 Droite (1989) carcinome épidermoïde T2N1 radiothérapie 24 mois

6 57 Gauche (1990) carcinome épidermoide T2N1 non 2 mois

7 64 Gauche (1983) carcinome épidermoïde T2N1 radiothérapie 57 mois

8 56 Gauche (1985) carcinome épidermoïde T2N1 radiothérapie 10 mois
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de bulle à l’apex par agrafage mécanique de type TA55 le 
plus souvent. L’examen anatomo-pathologique révélait une 
dystrophie bulleuse du sommet dans 3 cas (n°1, 5, 12), et un 
emphysème dans les autres cas.

 

3. Résultats
Les résultats sont colligés au tableau 4. Douze patients 
étaient extubés en postopératoire. Deux nécessitaient 
une trachéotomie (après thoracotomie latérale post-
pneumonectomie) à J+6 (décédé à J+45) et J+ 21 (défi nitive 
jusqu’au décès à 4 ans par insuffi sance respiratoire). La 
durée moyenne de drainage était de 9,4 jours (extr : 6-20). 
Huit patients présentaient des complications dans une 
période postopératoire fi xée à 50 jours puisque passé ce 
délai les évènements sont plus tardifs. Pour 2 malades, les 
informations manquaient. Ces complications étaient 
principalement des pneumopathies (trois fois létales), 
homolatérales dans 4 cas, bilatérale dans 1 cas, de côté non 
renseigné dans 1 cas ; à Pneumocoque deux fois, d’évolution 
favorable et « démasquant » dans un cas une sténose du 
tronc intermédiaire à 80% après lobectomie supérieure 

droite et traitée par endoprothèse ; une sans germe identifi é, 
d’évolution favorable. Une à Serratia marcescens, une à 
Haemophilus parainfl uenzae et une à Staphylocoque aureus 
methi-sensible et candida associée  entrainant le décès. Pour 
les autres complications on note une défaillance multi-
viscérale isolée conduisant au décès ; une  bactériémie et 
infection de voie veineuse centrale, une thrombose veineuse 
profonde traitée par anticoagulant compliqué d’hémorragie 
alvéolaire ; un  bullage persistant jusqu’à J + 20 et la nécessité 
d’un drainage itératif. La durée moyenne de séjour en 
réanimation était de 12,4 jours et la durée totale de séjour 
post-opératoire de 24,6 jours. Elle est double pour les 
patients du groupe 1 (fi g 2). Cinq patients sont donc décédés 
dans la période postopératoire : quatre de défaillance multi-
viscérale et un de suite néoplasique à J + 49 jours, e métastase 
hépatique mise en évidence peu après l’intervention. 
A distance, 7 autres patients sont décédés: trois d’évolution 
néoplasique 4, 27 et 30 mois après l’intervention ; deux 
d’insuffi sance respiratoire 4 et 6 ans après l’intervention ; un 
des suites d’une cholécystectomie à 7 ans et un de rechute 
néoplasique pulmonaire à 9 ans. A ce jour, douze patients 
sont donc décédés et deux sont vivants à  4 et 15 ans. La 
médiane (ou moyenne) de survie est de 53,3 mois.
On ne relève qu’une rechute de pneumothorax, 18 mois 
après une pleurectomie, et traitée effi cacement par repos et 
oxygène.

4. Discussion
Le pneumothorax spontané après pneumonectomie est 
rare et ce sont surtout des cas sporadiques qui ont été 
décrits (tableau 5). Il est potentiellement plus grave, du 
fait du terrain et de la fréquente mauvaise tolérance [2]. 
La rétraction de la poche de pneumonectomie favorise 
probablement la traction sur un poumon restant. Le fort 
taux de pneumonectomie gauche dans notre série pourrait 
être expliqué par la rétraction plus importante de la loge 

Figure 2 : Durées d’hospitalisation post-opératoire des  groupes 
1 et 2, en réanimation puis en service conventionnel (en jours).

Tableau 2 : atteinte pulmonaire permettant de défi nir un « poumon unique fonctionnel »
PNO : pneumothorax

Patient Age Exérèse 
pulmonaire

Poumon 
pathologique Côté Histologie pTNM

Traitement
complé-

mentaire

Intervalle 
entre exérèse 

et PNO

9 22 Lobectomie inférieure
(1990) gauche

Dilata-
tion des 
bronches

non non 48 mois

10 72 Lobectomie supérieure
(2000) droit

Carcinome 
épider-
moïde

T2N2 radio-
thérapie 60 mois

11 58
Bi-lobectomie infé-
rieure et moyenne

(1989)
droit

Cancer
(histologie 
non rensei-

gnée)

non 
renseigné

radio-
thérapie 53 mois

12 52 Lobectomie supérieure
(1991) gauche

Carcinome 
épider-
moïde

non 
renseigné

radio-
thérapie 46 mois

13 67 Non
Sarcoïdose + pyotho-

rax
(2005)

gauche non non non

14 68 Non

Fibrose des bases + 
lobite rétractile du 

lobe supérieur
(2001)

droit non non non
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de pneumonectomie gauche par rapport à la droite. La 
radiothérapie médiastinale adjuvante peut par ailleurs léser 
l’apex restant. Dans les premières séries de pneumonectomies 
publiées, l’incidence du pneumothorax sur le poumon restant 
était de 0.7% [3,4]. Nous n’avons pas trouvé de publication 
faisant état d’indication chirurgicale systématique pour 
pneumothorax spontané en raison d’un poumon « unique 
au plan fonctionnel ». Il nous a semblé licite de rapprocher 
ce groupe du pneumothorax après pneumonectomie en 
raison du terrain, du risque et des indications opératoires 
systématiquement posées dans chacun de ces cas. En 
témoigne le fait que cinq patients subissaient une intubation 
sélective avec sonde différentielle, mais que l’exclusion n’a 
été possible que dans 1 seul cas, confi rmant bien la pauvreté 
fonctionnelle du poumon controlatéral. De plus trois 
patients présentaient au moment du pneumothorax un arrêt 
cardiaque. En cas de pneumothorax postopératoire précoce, 
après pneumonectomie, certains auteurs ont privilégié le 
traitement non chirurgical: pleurodèse par tétracycline 
[5], ou drainage seul [2, 6, 7, 8]. En cas de pneumothorax 
survenant à distance de la pneumonectomie (en moyenne 

8,3 ans), tous les cas publiés portent sur le traitement 
chirurgical [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], mais on ne trouve 
pas de référence sur le traitement par drainage seul. Dans 
notre série, tous les patients étaient  opérés d’emblée, dès 
le premier épisode de pneumothorax, pour éviter le risque 
d’une récidive potentiellement létale. Huit des quatorze 
patients présentaient un bullage persistant.     
Ce type d’intervention pose le problème de la voie d’abord 
chirurgicale et de la qualité de l’aérostase et de la symphyse. 
Celles-ci sont de réalisation diffi cile car l’exclusion 
conventionnelle par sonde sélective est impossible ou 
mal supportée. Un auteur recommande une ventilation 
intermittente avec de faibles volumes [12]. Pour éviter une 
insuffl ation complète du poumon, une équipe a décrit 
une intervention avec une ventilation sélective de 2 lobes 
(inférieur et moyen) par un bloqueur dans la bronche souche 
droite [18]. Mais cette technique ne nous paraît pas régler 
la question de la pleurectomie de la partie inférieure de la 
cavité pleurale. La vidéo-thoracoscopie  a été utilisée par 4  
auteurs et dans sept des dix cas rapportés [9, 10, 12, 16].  
Dans un cas il y a eu conversion en thoracotomie; dans 

Tableau 3 : Technique anesthésique et chirurgicale 
PNO : Pneumothorax, ITV : Intervention, AG : Anesthésie générale, AgNO3 : Nitrate d’argent, IOT : Intubation oro-trachéale

Patient
Délai entre 
PNO et ITV         

(jours)
Voie d’abord Anesthésie Pleurecto-

mie
Abrasion méca-

nique Talcage Agra-
fage

Groupe 1

1 10 Thoracotomie 
latérale AG Oui Non Non oui

2 4 Thoracotomie 
latérale AG Oui Non Non oui

3 13 Thoracotomie 
latérale AG Oui Non Non non

4 9 Pleuroscopie AG Non Non Oui non

5 11 Thoracotomie 
latérale AG Oui Non Non oui

6 5 Pleuroscopie AG Non Non Oui  
AgNO3 non

7 Pleuroscopie AG Non Non Oui non

8 28 Thoracotomie 
latérale AG Oui Non Non non

Groupe 2 + 
intubation

9 15 Thoracotomie 
latérale

AG
Intubation sélec-

tive
Non Oui Non non

10 7 Thoracotomie 
latérale

AG
Intubation sélec-

tive
Oui Non Oui non

11 11 Thoracotomie 
latérale

AG
IOT Oui Non Oui oui

12 8 Thoracotomie 
latérale

AG
Intubation sélec-

tive
Non Oui Non oui

13 7 Thoracotomie 
latérale

AG
Intubation  sélec-

tive
Oui Non Oui non

14 14 Thoracotomie 
latérale

AG
Intubation sélec-

tive
Oui Non Oui oui
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deux c’est l’oxygénation extra corporelle (ECMO) qui a 
permis l’exclusion et un espace de travail plus important 
dans la cavité pleurale. Une symphyse a aussi été réalisée 
par thoracotomie sous assistance de type ECMO [11]. 
Néanmoins le risque hémorragique de la pleurectomie sous 
ECMO, qui nécessite une héparinisation du circuit et/ou 
une héparinisation générale per-opératoire, n’ est pas discuté 

par les auteurs, car si leurs patients ne semblent par avoir 
présenté de complications liée à l’ ECMO, ils n’ont pas 
réalisé de pleurectomie ! Or c’est ce geste qui assure « en 
principe » la meilleure symphyse. De plus, l’ECMO présente 
un risque thrombotique, embolique et infectieux [11].  Le 
problème des rechutes après thoracoscopie n’est pas non 
plus évoqué par les auteurs. On sait que dans la chirurgie 

Tableau 4 : Complications et suites des quatorze patients 
PNP : pneumopathie ; TVP : thrombose veineuse profonde ; VVC : voie veineuse centrale ; REU : résection endourétrale de prostate ; insuf resp : insuffi sance 
respiratoire ; DMV : défaillance multi-viscérale
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du pneumothorax spontané « courant », ce risque est quatre 
fois plus élevé qu’après thoracotomie [17]. Un auteur est 
intervenu par sternotomie [15], afi n d’éviter les conséquences 
fonctionnelles d’une thoracotomie. Dans tous les cas, les 
patients subissaient une résection de bulles. Les gestes de 
symphyse n’étaient réalisés que dans 6 cas : par pleurectomie 
(4 cas), par abrasion mécanique (1 cas), ou par talcage (1 
cas).  Enfi n un cas était traité de façon atypique par mise en 
place, d’une prothèse dans la loge de pneumonectomie à la 
manière d’un syndrome post-pneumonectomie [13]. 
Dans notre série trois pleuroscopies après pneumonectomie 
étaient réalisées avant l’avènement de la vidéothoracoscopie 
(1991). Il s’agissait donc de pleuroscopie de type « médical » 
avec une optique fi ne introduite par un seul port d’entrée et 
ne permettant qu’une symphyse par talcage sans pleurectomie 
ni geste d’ aérostase. Malgré son caractère rudimentaire cette 
technique a assuré à un de ces trois patient une symphyse 
durable pendant 2.5 ans (un décès post-opératoire et un 
décès à 4 mois de rechute néoplasique). Les onze autres 
patients  subissaient  une thoracotomie axillaire permettant 
une symphyse par pleurectomie. 
Malgré  l’absence d’exclusion, la thoracotomie  permet 
une pleurectomie quasi-totale sauf sur le médiastin et le 
diaphragme. Cette pleurectomie peut être conduite en « 
s’appuyant sur le poumon ventilé » pour décoller la plèvre.  
L’affaissement par une main ou une valve donne un accès 
visuel au sommet en haut et jusqu’ au médiastin en avant 
.Pour le reste de la cavité pleurale, elle peut-être conduite 
à l’aveugle et à la main comme ont l’habitude de travailler 
les chirurgiens pour libérer des symphyses dans les culs-
de-sac. Priorité a été faite à une symphyse la meilleure 
possible, l’agrafage du sommet n’étant pas toujours possible 
en l’absence d’exclusion et fi nalement non indispensable.  
Dans ces onze cas il n’ y a eu qu’un problème de défaut de 
symphyse et de réexpansion. 
Notre mortalité postopératoire est élevée soit 3 patients 
dans le groupe 1 et deux dans le groupe 2 ; trois fois par 
pneumopathie, une fois par défaillance multiviscérale et une 
fois par ré-évolution néoplasique. Cela témoigne bien de leur 
fragilité. La morbidité est également importante. La survie 

à distance est modeste car deux patients seulement restent 
en vie mais les interventions réalisées ont permis d’assurer 
une symphyse durable et de qualité. Dans ces résultats 
il ne nous semble pas y avoir de différence entre les deux 
groupes. On peut noter qu’une pneumonectomie avait été 
pratiquée pour un cancer à petites cellules ayant survécu 41 
mois avant le pneumothorax, lequel était concomitant d’une 
rechute néoplasique entrainant le décès à J+ 49 jours. Dans 
la littérature, les premiers cas de pneumothorax sur poumon 
unique décrits avaient un taux de mortalité important. 
Parfois par diagnostic non fait [2, 18, 19], et découverte 
autopsique, dans 1 cas par syndrome coronarien aigu 5 jours 
après le drainage [2]. Dans les publications plus récentes 
[9, 10, 11, 12, 13, 15, 16], la survie est meilleure, voire 
étonnement bonne, puisque sur le total de 10 patients ayant 
bénéfi cié d’un traitement chirurgical, aucun n’était décédé 
sur une période de suivi moyen de 6 mois. Mais il s’agit de 
cas sporadiques et on peut penser que personne ne veuille 
publier de cas isolé d’évolution létale. Une seule publication 
mentionne une pneumonie postopératoire nécessitant 
ventilation prolongée et trachéotomie [9]. A noter que 
dans 3 des publications, aucun suivi n’est mentionné [9, 11, 
15]. Nos résultats ne montrent pas de différence entre les 
techniques de symphyse. En effet, les résultats à distance 
sont assez bons puisque seul 1 patient a été victime d’une 
récidive malgré une pleurectomie subtotale avec résection de 
bulle de l’apex. Néanmoins ceci est à mettre en balance avec 
la lourdeur des suites opératoires par rapport aux résultats 
publiés. Il faut remarquer que tous ces cas publiés sauf un 
ont été opérés après 2001 alors que cinq de nos 14 patients 
l’ont été après cette date. On peut supposer que les progrès 
de la ventilation assistée péri-opératoire aient amélioré les 
suites. De fait une thoracotomie sur poumon unique reste 
un geste lourd qui expose à des complications en particulier 
infectieuses, d’autant qu’elle est réalisée en semi urgence sur 
un patient fragile et  mal préparé. Dans cette optique il nous 
semble que la vidéo-thoracoscopie sous ECMO est peut-être 
le geste mini-invasif idéal. 
En conclusion, La survenue d’un pneumothorax chez un 
patient ne présentant plus qu’un seul poumon fonctionnel, 
est grave. En cas de thoracotomie, le taux de morbi-mortalité 

Tableau  5 : Revue de la littérature décrivant un traitement chirurgical du pneumothorax après pneumonectomie.
ECMO : Extra Corporeal Membrane Oxygenation, PCPS : Percutaneous Extracorporeal cardiopulmonary Support, NR: Non Renseigné

1er auteur Année
Nombre

de patients
Prise en charge chirurgicale Résultats

Birdas     [9] 2004 1
Abrasion mécanique + résection de bulle

 par vidéothoracoscopie sous ECMO

Pneumonie à J5 nécessitant 
une ré-intubation 

Trachéostomie à J18

Cesario [10] 2003 1
Talcage + résection de bulle par vidéo-thoracoscopie 

convertie en thoracotomie
Sortie à J10

Ishikawa [11] 2001 1 Résection de bulle par thoracotomie sous PCPS Sortie à J10

Sleilaty [20] 2004 1 Résection de bulle NR

Orki       [12] 2008 3
Pleurectomie + résection de bulle par vidéo-

thoracoscopie
Sorties à J5 ( x2) et  J8.

Perigaud [13] 2004 1
Mise en place d’une prothèse par thoracotomie 

controlatérale
Sortie à J6

Nishiuchi [15] 1996 1 Résection de bulle + pleurectomie par sternotomie NR

Oey      [16] 2001 1
Résection de bulle par vidéo-thoracoscopie sous 

ECMO
Sortie à J5
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est important. Une symphyse de qualité semble pouvoir 
être réalisée de façon mini-invasive par thoracoscopie sous 
ECMO. 
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RESUME

Objectifs: La pneumonectomie reste une intervention à haut risque. La sélection des patients doit se baser sur l’analyse de facteurs de risque confi rmés.
Méthodes: Les dossiers de 323 patients opérés entre Janvier 1999 et Juillet 2005 ont été rétrospectivement étudiés. Les données démographiques 
collectées ont inclut l’âge, le sexe, le côté de l’intervention, l’index de masse corporelle, le tabagisme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, 
l’administration de chimiothérapie d’induction, la coronaropathie, l’hypertension artérielle, le diabète, et la dyslipidémie. Nous avons recherché la 
mortalité opératoire au 30ème et au 90ème jour, les complications majeurs comme l’empyème, les fi stules broncho-pleurales et le syndrome de détresse 
respiratoire aigue, de même que les complications cardiovasculaires comme la fi brillation auriculaire et l’infarctus du myocarde. L’analyse statistique 
a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS 11.5.
Résultats: Le tabagisme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la chimiothérapie d’induction, le diabète et l’obésité n’ont eu aucune 
infl uence statistique sur la morbidité ou la mortalité à court terme. Concernant les pneumonectomies droites, la mortalité au 30ème jour a été 
augmentée (8.3% contre 3.4% à gauche ; p=0.045), de même que l’incidence des fi stules broncho-pleurales (7.6% contre 1.7% à gauche ; p=0.009). 
L’analyse multivariée des facteurs prédisposant à la fi stule broncho-pleurale postopératoire a montré que le seul facteur de risque indépendant 
est la pneumonectomie droite (p=0.015). Après analyse univariée, la fi brillation auriculaire postopératoire a prédominé chez les hommes (11.4% 
contre 1.9% ; p=0.021), chez les patients âgés de 70 ans et plus (18.3% contre 8.0% ; p=0.019), les hypertendus (14.8% versus 7.0% ; p=0.020), et 
les diabétiques (17.4% contre 7.9 ; p=0.021). L’analyse multivariée n’a retrouvé aucun facteur de risque indépendant prédisposant à la fi brillation 
auriculaire postopératoire. Les coronariens ont eu plus d’accidents cardiovasculaires (13.2% contre 1.8% ; p=0.003). Parmi les non-coronariens, la 
bronchopneumopathie chronique obstructive a entraîné plus de mortalité au 90ème jour postopératoire (13% contre 5.8% ; p=0.028).
Conclusions: Les pneumonectomies droites sont à risque. Les accidents cardiovasculaires sont plus fréquents chez les coronariens. La 
bronchopneumopathie chronique obstructive est un facteur de risque chez les non-coronariens.

Mots clés: Pneumonectomie, chirurgie, facteurs de risque, complications.

ABSTRACT

Background: Pneumonectomy remains a high-risk procedure. Comprehensive patient selection should be based on analysis of proven risk factors.  
Methods: The charts of 323 pneumonectomy patients were retrospectively reviewed. Multiple demographic data were collected. Endpoints were operative 
mortality at 30 and at 90 days, major procedure-related complications, and cardiovascular events. Uni and multivariate statistical analyses were performed.
Results: Smoking habits, chronic obstructive pulmonary disease, induction chemotherapy, diabetes and obesity had no statistical infl uence on short-
term outcomes. Following right pneumonectomy, 30-day mortality was increased (p=0.045), as well as incidence of broncho-pleural fi stulas (p=0.009). 
Multivariate analysis for post-operative broncho-pleural fi stulas discovered that right pneumonectomies are the sole risk factor (p=0.015). Univariate analysis 
for post-operative atrial fi brillation showed that male gender, age 70 and more, hypertension, and dyslipidemia are risk factors; multivariate analysis found 
no defi nite risk factor. Patients with coronary artery disease had more postoperative cardiovascular events (p=0.003). Among patients free of coronary artery 
disease, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) led to an increased 90-day mortality rate (p=0.028). 
Conclusions: Right pneumonectomies are at increased risk. Postoperative cardiovascular events are more frequent in coronary artery disease patients. COPD 
is a risk factor in patients free of coronary disease.

1. Introduction
Malgré l’importante avancée technique et des soins 
postopératoires, la pneumonectomie reste une intervention 
à haut risque. Tout type de résection pulmonaire confondu, 
la pneumonectomie elle-même s’avère être un facteur de 
risque [1-10]. 
Une bonne sélection des patients avant une pneumonectomie 
doit se reposer sur l’analyse de facteurs de risque bien défi nis 
; cela conduira à une baisse signifi cative des complications 
postopératoires et à une réduction du temps de séjour 
hospitalier et par conséquent les frais médicaux. 
Peu d’études se sont intéressées exclusivement aux facteurs 
de risque des pneumonectomies [11-13]. Nous revoyons 
notre série de patients pneumonectomisés pour tenter 
d’élucider les facteurs de risque qui ont infl uencé les résultats 
postopératoires à court terme.

2. Patients et méthodes
Collecte des données
Trois cent quarante et un patients ont été opérés de 
pneumonectomie entre janvier 1999 et juillet 2005 dans notre 
service. Leurs dossiers ont été analysés rétrospectivement. 
Les données recherchées ont été complètes pour 323 
patients ; les 8 autres patients ont été exclus de l’étude. Les 
données démographiques ont inclut l’âge, le sexe, le côté 
de l’opération, l’indice de masse corporelle, le tabagisme, la 
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), la 
chimiothérapie d’induction, les antécédents coronariens, 
l’hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, ainsi 
que les artériopathies oblitérantes des membres inférieures 
(AOMI). Un patient a été considéré comme BPCO lorsque 
le volume expiratoire maximal à la première seconde (VEMS) 
a été inférieur à 80% des valeurs prédictives et/ou lorsque 
le rapport VEMS/CVF (capacité vitale fonctionnelle) a 
été inférieur à 70%. Un patient a été considéré obèse 
lorsque son indice de masse corporelle a été de 30 kg/m2 
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ou plus. Les données postopératoires recherchées ont été 
la mortalité au 30ème et au 90ème jour postopératoire, 
ainsi que les complications majeures liées à l’intervention 
comme l’empyème, les fi stules broncho-pleurales (FBP), 
les syndromes de détresse respiratoire aigue (SDRA), ainsi 
que les événements cardiovasculaires, tels que les arythmies 
notamment la fi brillation auriculaire (FA), l’infarctus du 
myocarde ou les accidents vasculaires. Une série de facteurs 
de risque de morbidité et de mortalité potentiels ont été 
testés, et sont listés dans le tableau 1.

Détails opératoires
Les patients ont été opérés par un des trois chirurgiens 
thoraciques du service, soit par une thoracotomie antéro-
latérale ou axillaire épargnant le muscle grand dorsal, 
soit par une  thoracotomie postéro-latérale. La même 
équipe d’anesthésistes s’est occupée des patients ; une 
anesthésie péridurale thoracique a été mise en place après 
consentement du patient et à chaque fois où sa réalisation 
a été possible. Un curage ganglionnaire radical a été réalisé 
chez tous les patients oncologiques : du côté droit, il a 
inclut les ganglions médiastinaux supérieurs (stations 2, 4 

et 10), les ganglions sous-carénaires  (stations 7 et 8) et le 
ganglion du ligament triangulaire (station 9) ; du côté 
gauche il a inclut les ganglions para-aortiques (stations 5 et 
6), les ganglions sous-aortiques allant jusqu’à l’angle trachéo-
bronchique (stations 10 et 4), les ganglions sous-carénaires et 
le ganglion du ligament triangulaire. La suture bronchique a 
été préférentiellement réalisée à l’aide d’une agrafeuse. Nous 
avons systématiquement couvert le moignon bronchique 
après les pneumonectomies droites ; notre technique de 
préférence a été un lambeau de graisse péricardique placé 
sous la veine cave supérieure. La cavité pleurale a été 
systématiquement drainée avec un drain unique relié à un 
système à 3 bocaux pendant 48 heures. Les patients ont été 
gardés sous surveillance rapprochée pendant au moins 48 
heures avant d’être transférés à une chambre normale.

Statistiques
Un biostatisticien a contrôlé les analyses statistiques 
univariées, et a effectué les analyses statistiques multivariées.
Les données démographiques et les résultats des différents 
groupes ont été comparés à l’aide du logiciel SPSS 11.5 for 
Windows (SPSS inc., Chicago, Illinois). Le test de Chi2 ou le 
test de Fisher ont été utilisés pour comparer les proportions 
; le test de Student a été utilisé pour comparer les moyennes. 
Les données ont été présentées sous forme de  moyenne ± écart 
type, ou bien sous forme de proportions. Plusieurs analyses 
univariées ont été effectuées. Les paramètres comparés ayant 
eu une valeur p inférieure à 0.1 ont été inclus dans l’analyse 
multivariée. Une valeur p moins de 0.05 a été considérée 
comme signifi cative.
 

3. Résultats
Population 
Trois cent vingt-trois patients opérés de pneumonectomie au 
service de chirurgie thoracique des hôpitaux universitaires 
de Strasbourg entre janvier 1999 et Juillet 2005 ont été 
inclus dans cette étude. Deux cent et quatre-vingt-dix-huit 
patients (92.26%) ont été opérés pour un cancer pulmonaire 
non à petites cellules ; neuf patients (2,78%) ont eu une 
pneumonectomie suite à une maladie métastatique ; cinq 
pneumonectomies (1,54%) ont été effectuées suite à des 
mésothéliomes, quatre suite à des tumeurs carcinoïdes 
typiques, trois suite à des lymphomes et quatre suite à des 
maladies bénignes (deux tuberculoses pulmonaires, une 
bronchectasie et une polykystose pulmonaire). Les données 

Tableau 3 : Mortalité et morbidité à court terme.

SDRA = Syndrome de détresse respiratoire aigue ; FBP = Fistules 
broncho-pleurales ;  FA = Fibrillation auriculaire. 

Tableau 2 : Démographie et comorbidités.

BPCO = Bronchopneumopathie chronique obstructive ; AOMI = 
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

Tableau 1 : Liste des facteurs de risque potentiel de morbi-
dité et de mortalité postopératoire après pneumonectomie.

Facteurs de risque potentiels

Age 70 ans et plus

Sexe

Côté de la pneumonectomie

Bronchopneumopathie chronique obstructive

Chimiothérapie d’induction

Obésité

Tabagisme

Maladies coronariennes

Hypertension artérielle

Diabète

Dyslipidémie

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs

Paramètres Nombre

Age (années) 323 60.54 ± 9.99

Patientes femmes 52 16.1%

Pneumonectomies droites 144 44.6%

BPCO 162 50.2%

Chimiothérapie d’induction 66 20.4%

Obésité 56 17.3%

Tabagisme sevré 148 45.8%

Coronaropathies 38 11.8%

Hypertension artérielle 122 37.8%

Diabète 57 11.5%

Dyslipidémie 69 21.4%

AOMI 33 10.2%

Mortalité Nombre  

Au 30ème jour 18 5.6%

Au 90ème jour 34 10.5%

Morbidité   

Au moins une complication 127 39.3%

SDRA 10 3.1%

Empyème 7 2.2%

FBP 14 4.3%

FA 32 9.9%

Evènements cardiovasculaires 10 3.1%
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démographiques et de comorbidité sont représentées dans 
le tableau 2. L’âge moyen de l’ensemble de la population 
était 60.54 ± 9.99 ans, il y avait 52 femmes (16.1%), et 144 
pneumonectomies droites  (44.6%). Cent soixante-deux 
patients ont été BPCO (50.2%), 66 patients avait reçu une 
chimiothérapie d’induction (20.4%), 56 patients obèses 
(17.3%), 148 patients tabagiques sevrés (45.8%), 38 patients 
présentaient des antécédents de maladies coronariennes 
(11.8%), 122 patients hypertendus (37.8%), 37 patients 
diabétiques (11.5%), 69 patients dyslipidémiques (21.4 %) 
et 33 patients ayant une AOMI (10.2%).

Résultats à court terme
Les taux de mortalité postopératoire à 30 et à 90 jours, 
ainsi que des complications majeures à court terme sont 
résumés dans le tableau 3. Le taux de mortalité au 30ème 
jour postopératoire a été de 5.6% (18/323 patients), et au 
90ème jour a été de 10.5% (34/323 patients). Cent vingt-sept 
patients (39.3%) avaient une ou plusieurs complications, 
qu’elles soient majeures ou mineures. Un SDRA s’est produit 
chez 10 patients (3.1%), les empyèmes chez 7 patients 
(2.2%), les FBP chez 14 patients (4.3%), les FA chez 32 
patients (9.9%), et les accidents cardiovasculaires chez 10 
patients (3.1%).

Analyses univariées
Les analyses univariées ont été effectuées en répartissant la 

population globale à plusieurs reprises, chaque fois selon 
un paramètre donné. A chaque répartition, les 2 sous-
populations résultantes ont été comparées pour tester le 
paramètre en question.  Les facteurs de risque qui ont 
infl uencé les suites postopératoires en analyses univariées 
sont listés dans le tableau 4.
Pour tester l’effet de l’âge sur la morbidité et la mortalité 
à court terme, nous avons comparé les patients âgés de 
moins de 70 ans avec ceux qui avaient 70 ans ou plus. A 
l’exception de la survenu de FA postopératoire (18.3% vs 
8.0% ; p=0.019), les patients âgés de 70 ans ou plus n’ont 
pas présenté plus de mortalité ou de morbidité. 
Le sexe masculin a uniquement infl uencé l’occurrence de FA 
postopératoire (11.4% vs 1.9% ; p=0.021).
Après pneumonectomie droite, la mortalité au 30ème jour 
a été plus importante (8.3% vs 3.4% ; p = 0.045) qu’après 
pneumonectomie gauche, de même que l’incidence des 
fi stules broncho-pleurales (7.6% vs 1.7% ; p=0.009). 
La BPCO n’a pas eu d’infl uence sur les résultats 
postopératoires, même si le taux de mortalité au 90ème 
jour des patients BPCO a été plus important que celui des 
patients non BPCO (13.6% vs 7.5% ; p=0.053).
La chimiothérapie d’induction n’a pas infl uencé les 
suites postopératoires. Même si la différence n’est pas 
statistiquement signifi cative, une FA avait tendance de se 
produire chez les patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie 
d’induction (4.5% vs 11.3% ; p=0.073).
L’obésité n’a eu aucune infl uence sur les résultats à court 
terme.
Les patients ayant une maladie coronarienne préopératoire, 
avaient plus d’évènements cardiovasculaires postopératoires 
(13.2% vs 1.8% ; p=0,003). La mortalité au 90ème jour 
postopératoire chez les patients coronariens était plus 
importante que celle des patients non coronariens, sans que 
la différence soit statistiquement signifi cative (18.4% vs 
9.5% ; p=0.086). 
Le tabagisme n’a pas eu d’infl uence sur les résultats 
postopératoires.
Les patients hypertendus avaient plus de FA postopératoires 
(14.8% vs 7.0% ; p=0.020). 
Le diabète n’avait pas d’effets néfastes sur les résultats à court 
terme après pneumonectomie.
Le seul effet indésirable de la dyslipidémie était l’apparition 
de FA au courant de la période postopératoire immédiate 

Tableau 4 : Analyses univariées : résultats statistiquement si-
gnifi catifs

Facteur de risque Infl uence valeur p 

Age 70 et plus Fibrillation auriculaire 0.019

Sexe masculin Fibrillation auriculaire 0.021

Pneumonectomie 
droite

Mortalité au 30ème jour 0.045

Pneumonectomie 
droite

Fistules broncho-pleurales 0.009

Maladie coronarienne Evènements 
cardiovasculaires

0.003

Hypertension 
artérielle

Fibrillation auriculaire 0.020

Dyslipidémie Fibrillation auriculaire 0.021

Tableau 5 : Analyse bivariée associant maladies coronarienne et BPCO.

SDRA = Syndrome de détresse respiratoire aigue ; FA = Fibrillation auriculaire. 

Coronariens Non coronariens

 BPCO Non BPCO valeur p BPCO Non BPCO valeur p

Patients 16 22 146 139

Mortalité au 30ème jour 12.5% 9.1% 0.567 6.8% 2.9% 0.100

Mortalité au 90ème jour 18.8% 18.2% 0.641 13.0% 5.8% 0.028

Empyèmes 6.3% 4.5% 0.671 2.1% 1.4% 0.523

Fistules bronchopleurales 6.3% 0.0% 0.421 6.2% 2.9% 0.148

SDRA 6.3% 4.5% 0.671 3.4% 2.2% 0.389

FA 18.8% 4.5% 0.192 8.2% 11.5% 0.232

Complications 
cardiovasculaires

18.8% 9.1% 0.346 2.7% 0.7% 0.201
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(17.4% vs 7.9%  ; p=0.021).
Les patients ayant une AOMI  n’avaient pas plus de 
morbidité ou de mortalité postopératoires que les patients 
n’ayant pas d’AOMI.

Analyse bivariée
L’analyse bivariée associant BPCO et maladie coronarienne 
a montré que parmi les patients non coronariens, le taux 
de mortalité au 90ème jour postopératoire est plus élevé 
chez les patients BPCO que chez les patients non BPCO 
(13.0% vs 5.8% ; p=0.028). La BPCO n’a pas infl uencé les 
résultats chez les patients ayant une maladie coronarienne 
préexistante. Les patients non coronariens et non BPCO ont 
les taux de mortalité  au 30ème et au 90ème  jour postopératoire 
les plus bas (tableau 5).

Analyse multivariée
Les paramètres dont les comparaisons lors des analyses 
univariées avaient trouvé une valeur p inférieure à 0,1 ont été 
inclus dans les analyses multivariées (régressions logistiques 
binaires).
L’analyse multivariée concernant la survenue d’arythmies 
complètes par fi brillation auriculaire postopératoires a 
inclut les paramètres suivants : l’âge, le sexe, l’hypertension 
artérielle, la dyslipidémie, la chimiothérapie induction et 
l’AOMI. L’analyse a montré qu’il n’existe pas de facteur de 
risque indépendant pour la survenue de FA. Le sexe masculin 
a approché la signifi cativité statistique (p=0.059, tableau 6). 
La survenue de FA postopératoire n’a pas prolongé le séjour 
hospitalier (12.56 ± 3.59 jours pour les 32 patients avec FA, 
versus 12.64 ± 6.99 jours pour les 291 patients sans FA ; 
p=0.949).
Concernant les fi stules broncho-pleurales postopératoires, 
le sexe, le côté de la pneumonectomie, et la BPCO ont 
été les paramètres inclus dans l’analyse multivariée. La 
pneumonectomie droite s’est avérée être le seul facteur de 
risque pour la survenue de FBP (tableau 7). À noter que 

la survenue d’une FBP a prolongé le séjour hospitalier 
postopératoire d’une moyenne de 10.31 jours (22.5 ± 13.45 
jours pour les 14 patients avec FBP, versus 12.19 ± 5.92 jours 
pour la 309 patients sans FBP ; p < 0,001).

4. Discussion
Cette étude montre que les pneumonectomies droites sont 
des interventions à risque, que les accidents cardiovasculaires 
postopératoires sont plus fréquents chez les patients ayant 
une maladie coronarienne, et que la BPCO est un facteur de 
risque chez les patients n’ayant pas de maladie coronarienne.
Autrement dit, la mortalité au 30ème jour postopératoire 
est plus importante après pneumonectomie droite, et le taux 
de la mortalité au 90ème jour postopératoire est le plus bas 
chez les patients non BPCO et non coronariens. En même 
temps la pneumonectomie droite est un facteur de risque 
indépendant de survenu de FBP, tandis qu’il n’a pas été 
retrouvé de facteur de risque pour la survenue d’empyèmes 
ou de SDRA. Nous n’avons pas retrouvé de facteur de 
risque indépendant pour la survenue des FA bien que le sexe 
masculin a approché la signifi cativité statistique.
Quatre auteurs ont étudié les facteurs de risque des 
pneumonectomies. Licker et al. ont constaté sur une série de 
193 pneumonectomies une augmentation de la mortalité au 
30ème jour postopératoire chez les patients de sexe masculin de 
même qu’une augmentation de la morbidité cardiaque chez 
les patients âgés de plus de 70 ans. Une résection pulmonaire 
élargie présentait plus de morbidité respiratoire, tandis que 
l’analgésie péridurale avait un effet protecteur [11]. 
Darling et al., sur une série de 187 pneumonectomies 
ont trouvé que les facteurs associés à une augmentation 
de la mortalité étaient la suture manuelle du moignon 
d’amputation bronchique, le tabagisme, et les FBP ; les 
FBP ont été déterminées comme facteur de risque suite 
aux analyses uni et multivariées [12]. Ils ont également 
confi rmé que les pneumonectomies droites ont été associées 
à une mortalité plus importante que les pneumonectomies 
gauches, principalement suite au risque de FBP. 
Leo et al. ont trouvé sur une série de 202 pneumonectomies 
que la chimiothérapie induction n’a pas d’infl uence sur la 
mortalité ; leurs analyses uni et multivariée ont montré des 
complications postopératoires plus importantes chez les 
patients âgés de plus de 70 ans, chez les patients ayant reçu 
une chimiothérapie d’induction, et ceux ayant une baisse de 
la capacité de diffusion alvéolaire [13]. 
López Pujol et al. sur une série de 266 pneumonectomies 
avec des données démographiques similaires à notre étude, 
ont trouvé une mortalité au 30ème jour postopératoire 
identique à la nôtre [14]. Leurs analyses univariées ont 
trouvé les facteurs de risque de mortalité suivants : l’âge 
(plus de 70 ans), le diabète, la chimiothérapie induction, 
une VEMS inférieure à 1800 ml, la pneumonectomie droite, 
la résection pulmonaire élargie, l’absence de couverture 
du moignon bronchique, les complications cardiaques, les 
complications pulmonaires, et les complications digestives. 
Ils n’ont pas étudié les facteurs de risque de morbidité. 
Une cinquième étude a traité le sujet sur un nombre 
restreint de patients (105 patients), réalisée par de Joo et al 
en 2001. Ils ont constaté que les défaillances respiratoires, la 
septicémie, et le sexe masculin sont des facteurs de mortalité 
postopératoire [15].
Notre étude comprend 323 patients pneumonectomisés, 

Tableau 6 : Analyses multivariées des fi brillations auriculaires.

FA = Fibrillation auriculaire; AOMI = Artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs.

FA valeur p en 
analyse univa-

riée

valeur p en ana-
lyse multivariée

Age 70 ans et plus 0.019 0.131

Sexe masculin 0.021 0.059

Hypertension artérielle 0.020 0.291

Dyslipidémie 0.021 0.141

Chimiothérapie d’in-
duction

0.073 0.152

AOMI 0.091 0.513

Tableau 7 : Analyses multivariées des fi stules broncho-pleu-
rales.

FBP = Fistules broncho-pleurales ; BPCO = Bronchopneumopa-
thie chronique obstructive 

FBP valeur p en ana-
lyse univariée

valeur p en ana-
lyse multivariée

Sexe masculin 0.081 0.997

Pneumonectomie 
droite

0.009 0.015

BPCO 0.087 0.173
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et tente de trouver les facteurs de risque qui ont infl uencé 
les résultats postopératoires immédiats. La mortalité au 
30ème jour postopératoire a été de 5.6% ; au 90ème jour 
postopératoire, ce taux a quasiment doublé pour atteindre 
10.5%. Ces taux sont sensiblement meilleurs que ceux de 
Licker, et sont similaires à ceux de Darling, de Leo, et de 
López Pujol. Le taux de complications global a été de 39.3%, 
il est identique à ceux de Darling, de Leo et de López Pujol, 
et mieux que celui de Licker.
Les tableaux 8 et 9 résument les facteurs de risque de 
mortalité et de morbidité décrits dans la littérature et dans 
notre série.
Nos analyses univariées n’ont trouvé aucune infl uence de la 
BPCO, la chimiothérapie induction, l’obésité, le tabagisme, 
et le diabète sur la mortalité ou la morbidité à court terme 
après pneumonectomie. Concernant la BPCO, Licker 
et al. ont trouvé la même conclusion. La chimiothérapie 
d’induction a été associée à une mortalité plus élevée dans 
la série de López Pujol, et à une morbidité plus importante 
dans la série de Leo ; les autres études, y compris la nôtre, ne 
lui ont pas trouvé d’effets néfastes. Nous et Darling avons 
trouvé que l’obésité ne possède aucune infl uence sur les 
résultats postopératoires. En ce qui concerne le tabagisme, 
il a été en cause de l’augmentation de la mortalité dans la 
série de Darling, mais pas dans la nôtre ; il n’a pas été associé 
à une augmentation de la morbidité ni dans la série de 
Licker ni dans la nôtre. López Pujol et al. ont constaté une 
augmentation de la mortalité chez lez patients diabétiques ; 
nous n’avons pas retrouvé de relation entre le diabète et les 

résultats postopératoires (tableaux 8 et 9).
De même que pour celle de Licker [11], notre étude n’a 
pas retrouvé d’infl uence des maladies coronariennes sur la 
mortalité postopératoires. Les maladies coronariennes ont 
infl uencé la morbidité postopératoire dans notre série, mais 
pas dans celle de Licker et al. (tableaux 8 et 9).
L’analyse bivariée combinant maladies coronariennes 
et BPCO, en considérant la mortalité au 90ème jour 
postopératoire de ces 2 paramètres (qui ont approché de 
signifi cativité statistique), a montré de meilleurs résultats 
chez les patients non coronariens non BPCO (tableau 5). 
Ceci peut être dû au fait que ces patients avaient peu de 
comorbidités. Cette analyse a également montré que parmi 
les patients non coronariens, ceux n’ayant pas de BPCO ont 
présenté une meilleure survie au 90ème jour postopératoire 
que ceux ayant une BPCO.
Comme la plupart des études, notre analyse univariée a 
montré que les pneumonectomies droites ont été associées 
à une mortalité plus élevée au 30ème jour postopératoire 
(un fait prouvé par López Pujol et al., et non établi par 
Darling et al.), et avec un taux plus important de fi stules 
broncho-pleurales postopératoires (tableaux 8 et 9). Les 
pneumonectomies droites ont été le seul facteur de risque 
indépendant retenu par l’analyse multivariée de survenue 
de FBP (tableau 7). Les FBP ont plus tendance de se 
produire après pneumonectomies droites vu que le moignon 
d’amputation de la bronche souche droite, en l’absence d’un 
lambeau de protection ou d’un lambeau défectueux, nage 
librement dans la cavité pleurale droite remplie de liquide 

Tableau 8 : Facteurs de risque de mortalité après pneumonectomie, analyses uni et multivariées.

Le signe (+) indique que le paramètre spécifi é est un facteur de risque.
Le signe (-) indique que le paramètre spécifi é n’est pas un facteur de risque.
L’absence de signe indique que le paramètre spécifi é n’a pas été étudié.
BPCO = Bronchopneumopathie chronique obstructive; CI = chimiothérapie d’induction ; AOMI = Artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs ; ASA = American Society of Anesthesiology.

Analyses univariées Analyses multivariées

 Licker Darling Leo López 
Pujol

Série 
actuelle

 Licker Darling

Age - + -

Sexe + -

Côté - + + +

BPCO - -

CI - - + -

Obésité - -

Maladies coronariennes - - +

Tabagisme + -

Hypertension artérielle - -

Diabète + -

Dyslipidémie -

AOMI -

Stade oncologique - -

Score ASA -

Durée de l’intervention -

Résection élargie - - +

Absence de couverture du moignon    +     
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pleural ; les moignons d’amputation des bronches souches 
gauches sont relativement protégés par le péricarde d’un côté, 
et par l’œsophage de l’autre. En plus de la morbidité des 
FBP et des effets nuisibles sur le patient, il faut également 
considérer l’aspect économique de cette complication. Les 
patients ayant eu une FBP ont été hospitalisés en moyenne 10 
jours plus que les patients n’ayant pas eu cette complication, 
avec des frais hospitaliers supplémentaires moyens d’environ 
10.000 euros par patient. Par conséquent, la couverture du 
moignon bronchique, notamment après pneumonectomie 
droite, doit devenir une routine.
Beaucoup d’études ont étudié les arythmies cardiaques 
(y compris la fi brillation auriculaire) après résection 
pulmonaire, mais peu ont traité le sujet exclusivement après 
pneumonectomie ; ce sujet n’étant pas le but principal de 
cette étude, nous citons trois études qui ont traité ce sujet. 
Krowka et al., sur une série de 236 pneumonectomies, ont 
noté une augmentation des tachyarythmies chez les patients 
ayant eu des résections intrapéricardiques et chez ceux qui 
ont développé un œdème pulmonaire interstitiel périhilaire 
postopératoire [16]. Douchet et al. ont trouvé sur une série de 
100 pneumonectomies, 24% d’arythmies supraventriculaires, 
correspondant à une fi brillation auriculaire dans 75% des 
cas. Le seul facteur de risque retrouvé pour la survenue de 
ces arythmies a été l’âge du patient [17]. Foroulis et al., sur 
une série de 259 pneumonectomies, ont trouvé que les 
arythmies ont compliqué les pneumonectomies droites et 

les pneumonectomies intrapéricardiques, les patients ayant 
des pressions pulmonaires élevées, et les patients ayant eu 
une durée d’intervention élevée [18]. Ces arythmies ont été 
associées à un taux de mortalité élevé.
Dans notre série, après les analyses univariées, les fi brillations 
auriculaires postopératoires ont prédominé chez les patients 
de sexe masculin, chez les patients âgés de 70 ans et plus, chez 
les patients hypertendus, et chez les patients dyslipidémiques. 
L’analyse multivariée n’a retenu aucun facteur de risque 
indépendant pour les FA, en sachant que le sexe masculin 
a approché la signifi cativité statistique (tableau 6). Il existe 
dans la littérature une multitude de facteurs de risque 
décrits, mais les études ne sont pas unanimes. Aucun facteur 
de risque exact ou de mécanisme de survenue de FA après 
pneumonectomie ne peut être actuellement retenu.
La fi brillation auriculaire est une complication relativement 
bénigne, facile à traiter, et quasiment toujours réversible. 
Nous n’avons trouvé aucun effet néfaste de la FA dans 
notre série. La FA n’entraine pas de prolongation du séjour 
hospitalier postopératoire. Ce fait ne justifi e pas l’absence 
de prévention. De nombreux protocoles prophylactiques 
ont été décrits, basé sur les bêtabloquants comme le 
métoprolol [19], les inhibiteurs des canaux calciques 
comme le diltiazem [20, 21], ou bien les anti-arythmiques 
de classe III tel que l’amiodarone [22], avec des résultats 
encourageant. Amar et al. ont montré que l’utilisation des 
statines avant résection pulmonaire réduit signifi cativement 

Tableau 9 : Facteurs de risque de morbidité après pneumonectomie, analyses uni et multivariées.

Le signe (+) indique que le paramètre spécifi é est un facteur de risque.
Le signe (-) indique que le paramètre spécifi é n’est pas un facteur de risque.
L’absence de signe indique que le paramètre spécifi é n’a pas été étudié.
BPCO = Bronchopneumopathie chronique obstructive; CI = chimiothérapie d’induction ; AOMI = Artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs ; ASA = American Society of Anesthesiology ; Dlco/VA = Capacité de diffusion du CO rapportée au volume alvéolaire.

Analyses Univariées Analyses Multivariées

 Licker Darling Leo Série ac-
tuelle

 Licker Leo Série ac-
tuelle

Age + + + + + -

Sexe - + -

Côté + + +

BPCO - - -

CI - + - + -

Obésité - -

Maladies coronariennes - +

Tabagisme - -

Hypertension 
artérielle

- + -

Diabète -

Dyslipidémie + -

AOMI - -

Stade oncologique - +

Score ASA -

Durée de l’intervention -

Résection élargie +

Analgésie péridurale +

Dlco/VA   +    +  
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l’incidence des FA postopératoires [23] ; cette constatation 
peut aller en parallèle avec notre analyse univariée qui a 
conclu que les patients dyslipidémiques sont à risque de 
développer des FA postopératoires. Ceci peut être le sujet 
d’une étude prospective pour élucider la physiopathologie 
des FA postopératoires après pneumonectomie. A noter que 
dans notre série, il était moins probable pour une FA de se 
produire chez des patients ayant reçu une chimiothérapie 
d’induction par rapport à ceux qui ne l’ont pas reçu (4.5% 
vs 11.3% respectivement) ; on pourrait penser que les 
protocoles de chimiothérapie possèdent un effet protecteur 
sur la FA, probablement suite à un effet anti-infl ammatoire. 
Nous pensons que les FA doivent être systématiquement 
prévenues dans le cadre des pneumonectomies, en particulier 
chez les patients de sexe masculin.
En conclusion, l’étude statistique exhaustive sur notre 
série de patients a montré que la BPCO, la chimiothérapie 
d’induction, l’obésité, le tabagisme, et le diabète n’ont pas 
infl uencé la mortalité ou la morbidité à court terme après 
pneumonectomie ; les pneumonectomies droites ont été 
associés à des taux plus élevé de mortalité au 30ème jour 
postopératoire et à une incidence de FBP plus importante ; la 
pneumonectomie droite est un facteur de risque indépendant 
de survenue de FBP ; les patients non coronariens non BPCO 
possèdent la meilleure survie postopératoire ; il n’existe 
aucun facteur de risque indépendant pour la survenue de FA 
dans la période postopératoire après une pneumonectomie.
Notre étude pourra servir comme base pour de futures études 
prospectives, ayant pour but de réduire les complications 
postopératoires des pneumonectomies, en corrigeant les 
facteurs de risque modifi ables durant la période préopératoire.
Limites
Cette étude est une étude mono-centrique rétrospective.
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Le sujet de l’évaluation des risques et des scores ne laisse pas les chirurgiens 
cardiaques indifférents….. Comment expliquer si c’était le cas que 2  
chirurgiens cardiaques  avec un budget limité et sans  support institutionnel, 
aient réussi à mobiliser en 1995, 124 équipes européennes pour conduire 
une étude sur 20 000 patients pour  construire l’EuroSCORE ? comment 
serait il possible également, 15 ans plus tard alors que le score est assez 
fortement  critiqué, de mobiliser de nouveau 250 équipes européennes 
pour le revisiter ? Non, indiscutablement, le sujet est porteur et l’intérêt 
suscité mérite qu’on s’y attarde. 
En premier lieu le succès initial de l’EuroSCORE a été fulgurant. Dés sa 
publication, il a été utilisé dans toute l’Europe et fi nalement très rapidement 
sur les 5 continents.  Ce succès est multifactoriel. D’abord le spectre d’un 
contrôle externe  réalisé par les tutelles à l’insu des acteurs a incité la 
profession à  construire son propre outil de mesure  qualité. D’autre part, 
l’émergence et la concurrence de l’angioplastie imposait de connaitre les 
résultats de la chirurgie coronaire en tenant compte des profi ls de risque  
des patients. L’EuroSCORE constituait un outil idéal dans cette  quête. 
Intrinsèquement le score satisfaisait aux attentes des utilisateurs par son 
équilibre entre une information médicale fi nalement assez détaillée et sa 
simplicité d’utilisation. Aussi,  il s’est tout simplement imposé comme seul 
outil universellement reconnu d’analyse globale des pratiques en chirurgie 
cardiaque adulte.  Cette EuroSCOREmania a fi ni par être abusive car quel 
que soit le sujet tournant autour de la chirurgie cardiaque nul étalonnage 
sur le sujet traité n’échappait à l’EuroSCORE (732 articles indexés dans 
pubmed analysant son pouvoir prédictif sur la mortalité précoce, tardive, la 
morbidité, les coûts, les durées de séjours hospitaliers ou en réanimation, son 
utilité pour les allocations de ressources….). Le sujet a commencé à se corser 
lorsqu’il s’est agit d’investiguer des techniques nouvelles ou alternatives à la 
chirurgie cardiaque conventionnelle. Il fut bien sur très utile à la validation 
de la chirurgie coronarienne  à cœur battant (1) . Par contre, son utilisation 
pour poser une indication puis pour valider les résultats des procédures 
d’implantation de valves aortiques percutanées a choqué. D’abord parce 
qu’il apparait immédiatement a tout chirurgien opérant des octogénaires 
d’un rétrécissement aortique serré que l’EuroSCORE logistique surestime 
dramatiquement  le risque opératoire (2). Il y a plusieurs explications à cela: 
le modèle logistique a été construit sur une base de données européenne 
de 1995 constituée en majorité de coronariens et de patients à risque 
opératoire bien moindre que ceux opérés en 2010. Dés la publication du 
score  l’équipe EuroSCORE soulignait que compte tenu de la distribution 
respective des 2 sous populations, il était bien moins prédictif chez le 
valvulaire que chez le coronarien (3). D’autre part l’utilisation même du 
modèle logistique pour des patients à très haut risque est simplement 
inappropriée. En effet,  les modèles logistiques privilégient une  prédiction 
optimale pour le corps central le plus abondant de la population étudiée  au 
risque d’être moins discriminant et de surestimer le risque des patients peu 
nombreux et à très haut risque. Encore plus critiquable a été l’utilisation de 
l’EuroSCORE pour comparer  le stent actif  au pontage pour le traitement 
des sténoses du tronc de la coronaire gauche ou pour lésions tri-tronculaires 
(4) . En effet, dans la prise en charge  d’un syndrome coronarien aigu ST+ 
tropo +  en phase aigue on cote dans l’EuroSCORE « urgence »,   « angor 
instable » et «  IDM récent ». Or il existe une grande différence de gravité 
lorsque le score est utilisé pour un patient en salle de cathétérisme ou au 
bloc opératoire. Dans le premier cas il s’agit d’une situation de routine sans 
risque ajouté  alors que lorsqu’on propose un pontage en urgence pour un 
tel patient, cela signifi e que le patient est en fait dans une situation grave  
pour laquelle l’angioplastie n’a pu être réalisée (équation coronaire trop 
complexe),  a échoué ou s’est compliquée, imposant une chirurgie rapide, à 
risque, au plus fort de la réaction infl ammatoire de l’infarctus... Le biais de 
sélection est énorme et tirer des conclusions de cette comparaison  douteuse 

est scientifi quement très discutable pour ne pas dire honteux. 
Non, défi nitivement, l’EuroSCORE ne doit pas être utilisé n’importe 
comment comme une sorte de sirop Typhon pour toute  question posée 
en chirurgie cardiaque. A question très spécifi que, outil très spécifi que…. 
Dans le cas du choix de la procédure dans la chirurgie du rétrécissement 
aortique , plus d’une dizaine d’autres critères devraient être pris en compte 
comme le Minimal Mental Test, le 6-minutes walk test, le NT proBNP, la 
qualité de l’entourage familial, la réserve myocardique à l’écho-dobutamine, 
la mesure de l’élan vital, l’existence de problèmes anatomiques (la taille 
de l’anneau aortique, le niveau de calcifi cation de l’aorte ascendante, de 
l’anneau, de la contigüité aorto-mitrale, l’existence d’un thorax hostile, de 
pontages sur le chemin, la tortuosité et la surcharge athéromateuse des 
artères iliaques ) et bien d’autres critères encore ….. 
Aussi, certains, irrités par ces utilisations abusives de l’EuroSCORE au 
détriment des intérêts de la chirurgie cardiaque,  en sont venu à se demander 
si réellement il servait à quelque chose…..(5)
La réponse à cette question réside dans une expérimentation menée au 
début du siècle dernier à Chicago dans la compagnie générale électrique 
Hawthorne. L’équipe managériale s’était intéressée à la variation des 
performances de ses ouvriers selon leurs conditions de travail. En 
augmentant l’intensité de l’éclairage et en mesurant le rendement des 
ouvriers ils constatèrent que les performances s’amélioraient. A l’inverse, 
ils diminuèrent l’intensité lumineuse et mesurant les performances 
constatèrent étonnamment qu’elles augmentaient aussi. Toutes les autres 
expériences suivies d’une mesure des performances (positions et hauteur 
des chaises, ordre des taches et toutes autres actions mineures) étaient 
suivies d’une amélioration du rendement des équipes. La conclusion de 
ces expériences, reconnue bien plus tard est que le simple fait de mesurer  
les performances les améliorent. En chirurgie cardiaque, les résultats en 
terme de mortalité se sont constamment améliorés malgré une aggravation 
permanente des profi ls de risque des patients sans pour autant que les 
progrès effectués dans les techniques opératoires, en anesthésie ou en CEC 
n’aient fait réellement la preuve de leur responsabilité dans ces progrès. 
La base de donnée de la STS aux Etats-Unis, la mesure des résultats par 
l’EuroSCORE en Europe ont impacté  l’amélioration des résultats de la 
chirurgie cardiaque. Cet effet « Hawthorne » a été particulièrement net 
en Grande Bretagne où la mortalité nationale  en chirurgie coronaire a été 
divisée par 2 en moins de 10 ans, parallèlement à la mise en place d’un 
contrôle qualité assez strict reposant sur l’EuroSCORE. 
Ainsi,  l’EuroSCORE ne devrait avoir qu’une seule et unique ambition :  
rester un outil simple, reproductible d’analyse des pratiques en chirurgie 
cardiaque.  Parce que les résultats se sont améliorés (un déluge de 
publications récentes en témoignent) le réétalonnage de l’EuroSCORE 
s’impose. C’est l’un des buts de l’étude EuroSCORE 2010.  Mais il faut 
aussi profi ter de cette étude pour améliorer son pouvoir discriminant 
en s’attaquant à quelques faiblesses structurelles du score. Elles ont été 
identifi ées au cours des 10 années écoulées dans la littérature.  L’analyse 
monocentrique de la fi abilité inter-observateur de l’euroSCORE publiée 
dans ce volume les décrit. On y suggère  certaines pistes d’amélioration, 
mais pour l’essentiel, l’esprit général du système devrait rester inchangé. 
A ce jour, 250 équipes se sont lancées dans l’étude EuroSCORE 2010.  
20 000 patients ont été d’ores et déjà inclus, mais la participation reste 
encore ouverte. Si, pour la période allant du 1er mai au 20 juillet 2010, 
vous disposez des informations très simples requises, nous continuons à 
vous inviter à participer. La sensibilité et la pertinence des modifi cations 
dépendront certainement d’analyses multivariées nombreuses qu’un large 
échantillon nous permettra de mener.
Faites vos pratiques peser sur le nouvel EuroSCORE, rejoignez nous sur le 
site www.euroscore.org 
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RESUME

Objectifs: Analyser l’utilisation uni-institutionnelle de l’EuroSCORE dans le but d’évaluer la qualité de la procédure de monitoring qualité du centre 
en chirurgie cardiaque et de proposer des modifi cations du score à étudier dans l’étude EuroSCORE II.
Méthode : Pour 1719 opérations cardiaques d’adultes, les EuroSCOREs Additif et Logistique ont été recueillis prospectivement par le chirurgien 
(EAchir - ELchir) par calcul assisté par ordinateur et le perfusionniste sur formulaire A4 (EAperf).
Résultats : La mortalité hospitalière est de 4.3% pour un EAchir à 5.3 et un ELchir à 7.3. Le pouvoir prédictif (Aire sous la courbe ROC 0.76 et 0.753 
pour ELchir et EAchir ) et la calibration de l’EuroSCORE sont bons (P=0.98 Hosmer-Lemeshow goodness of fi t test). Le test de concordance globale 
inter-observateurs est satisfaisant ( Kappa coef 0.71) cependant, EAchir et EAperf sont différents dans 26,3% des cas (EAchir > EAperf dans 18,6% , 
et EAperf > EAchir dans 7,7% ). Cinq variables expliquent l’essentiel de la variabilité: chirurgie autre que pontage coronaire isolé, effet « palier » pour 
3 variables continues (fraction d’éjection, IDM récent, HTAP), enfi n, artériopathie extra-cardiaque.
Conclusion : Notre étude a mis en évidence une variabilité inter observateur dans l’évaluation de l’euroSCORE. Certains items du score laissent 
une part à la subjectivité dans leur évaluation, ce qui peut affecter le pouvoir prédictif de l’EuroSCORE pourtant universellement utilisé, mais dont 
la puissance prédictive et la fi abilité sont actuellement en déclin. L’évolution de la chirurgie cardiaque de ces dernières années et, les changements de 
certaines défi nitions internationales (infarctus du myocarde et angor instable) justifi ent des changements dans le calcul de l’EuroSCORE (défi nitions 
et de la pondération). L’utilisation de données chiffrées au lieu d’intervalles de valeurs devrait éviter un «effet palier », augmentant ainsi la précision 
des données.

Mots clés: Statistiques, risque/modélisation, chirurgie, comorbidités. 

ABSTRACT

Aim : carry out an in depth intra-institutional and inter-observer analysis of the EuroSCORE to comment on the current debate on the EuroSCORE and to 
propose changes to promote in the future EuroSCORE II. 
Methods : For 1719 subsequent adult heart operations , information on Additive and Logistic EuroSCORE was prospectively collected by surgeons 
(computered-assisted calculation) (SurgAE and SurgLE) and  perfusionnists (on A4 data collection form - AEperf). Performance of the EuroSCORE and 
interobservers discrepancies in the score and in its 17 risks factors are analysed.
Results : Hospital mortality was 4.3% (SurgAE and SurgLE  5.3 and 7.3 respectively). The predicting ability of the score was good (Area Under ROC 
Curve: 0.75 for SurgAE and  0.753 for SurgLE) and calibration of the score was acceptable (P=0.98 Hosmer-Lemeshow goodness of fi t test) but SurgLE 
poorly refl ected mortality for high risk patients. Overall inter-observer concordance was satisfying (Kappa coef 0.71) but SurgAE and  PerfAE were different 
in 26,3% of case (SurgAE>PerfAE in 18,6% ,  and  PerfAE>SurgAE in 7,7% ). Five of the 17 risk-factors accounted for most of the variability:  other surgery 
than isolated CABG, Left Ventricle Ejection Fraction ,  Recent Myocardial Infarction, Pulmonary Hypertension, and extracardiac arteriopathy. 
Conclusions : Our study showed inter-observer variability in assessing the EuroSCORE. Some items have subjectivity in their assessment, which may 
affect the predictive power of the EuroSCORE. This score is universally used, but its predictive power and reliability is currently declining. Changes in 
cardiac surgery case mix and outcomes in recent years and in some international defi nitions (myocardial infarction and unstable angina) justify changes in 
EuroSCORE items (defi nitions and weighting). The use of numerals instead of intervals of values should avoid a “cut-off point effect” thus increasing the 
accuracy of continues data in the score. 

1. Introduction
Dans les années 90, l’intérêt pour l’évaluation du risque et 
l’analyse qualité des soins en chirurgie cardiaque a augmenté 
considérablement parmi les établissements et autorités de 
santé, les compagnies d’assurance et les médecins. Le besoin 
d’un score simple, global, convivial, objectif et intuitif se 
faisait sentir. L’EuroSCORE dans sa version additive en 
1999 (Table 1) [1], puis dans sa version logistique en 2003 
[2], apportait une réponse complète à ce besoin. Il a été 
largement accepté et utilisé principalement en Europe mais 
aussi dans tous les autres continents [3-6]. 
L’EuroSCORE s’est vu utilisé dans tous les domaines 
de la chirurgie cardiaque [7-11], en particulier au cours 
des dernières années, et un débat s’est animé autour de  
l’utilisation du score pour comparer chirurgie cardiaque 
à des techniques alternatives à la chirurgie parfois en leur 
faveur [12-15]. 
Ceci amena à relever un certain nombre de faiblesses du 
score. La plupart des travaux s’attachaient à relever la perte 

du pouvoir prédictif du score [16-19] due aux améliorations 
et à l’évaluation des pratiques professionnelles.  
La nécessité de revoir l’Euroscore est d’autant plus cruciale et 
urgente qu’a l’heure des valves percutanées, beaucoup trop 
d’indications abusives risquent d’être, ou sont portées sur de 
seuls euroscores sur-évalués [14, 15]. Ceci risque d’entraîner 
des dérives dans les pratiques sur le plan qualitatif pour les 
patients, sans parler du risque de surcoût prohibitif en terme 
d’économie de la santé.
Cependant en dépit d’analyses très fournies de l’EuroSCORE 
ses faiblesses structurelles (objectivité et défi nition des 
critères) et leur impact sur sa fi abilité et son pouvoir prédictif  
n’ont jamais été investiguées par une étude de fi abilité  inter/
observateur. Cette étude a donc eu pour objet de fournir des 
informations utiles à  l’élaboration de l’EuroSCORE 2010. 

2. Patients et Méthode
Le service de chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire du 
Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France prend 
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en charge les patients des Antilles françaises (Martinique, 
Guadeloupe, et Guyane), mais également des patients de 
toute la région caraïbe. Il s’agit d’une population métissée, 
afro-caribéenne, de migrants d’Afrique. Dans cette 
population l’usage de l’euroSCORE n’a pas été validé.  

De janvier 2002 à septembre  2008, pour 1719 opérations 
cardiaques adultes consécutives,  les EuroSCOREs Additif 
et Logistique ont été recueillis prospectivement par le 
chirurgien (EAchir - ELchir) par calcul assisté par ordinateur 
et l’euroSCORE additif par le perfusionniste  sur formulaire 
papier (EAperf ). 
 Les informations concernant ces patients sont collectées sur 
trois formulaires papiers pour les périodes pré, per et post-
opératoires et sont enregistrées dans la base de données locale 
exportées et traitées par le logiciel STATA“. Les données ont 
été analysées et les différences ont été considérées comme 
signifi catives pour p < 0,05.
Les facteurs de risques ont été soumis à une analyse univariée 
(test de ¿2  , pour les données catégorielles, test t de student 
pour les données continues). Une analyse multivariée a été 
conduite pour les facteurs de risques prédictifs dans l’analyse 
univariée (p< 0,05).  Le pouvoir prédictif de l’euroSCORE 
a été évalué par la mesure des aires sous la courbe ROC et 
la calibration par le test de  Hosmer-Lemeshow (mauvaise 
calibration si p<0,05). Une étude de la variabilité 
interobservateur des euroSCORE additifs recueillis par le 
chirurgien (EAchir) et par le perfusionniste (EAperf ) par 

Figure 1 : Courbe ROC du pouvoir prédictif de l’euroSCORE 
additif.

Table 1 : EuroSCORE additif.

Facteurs liés au patient

Age 1 point par 5 ans à partir de 60 ans. 1

Sexe Femme. 1

Bronchopneumopathie Utilisation au long cours de bronchodilatateurs ou de corticostéroides. 1

Artériopathie extra-cardiaque une ou plusieurs des situations suivantes: claudication vasculaire, occlusion ou 
sténose > 50% de la carotide, intervention antérieure ou programmée sur l’aorte 
abdominale, les carotides, ou les artères des membres.

2

Neuropathie sévère Pathologie neurologique affectant sévèrement la déambulation ou la vie quoti-
dienne.

2

Antécédent de chirurgie 
cardiaque

nécessitant une ouverture du péricarde 3

Créatininémie >200 micromol/L en préopératoire. 2

Endocardite active Patient toujours sous traitement antibiotique pour endocardite au moment de la 
chirurgie.

3

Etat critique pré-opératoire un ou plusieurs des éléments suivants, présent(s) dans les 24 heures précédents 
préopératoires: tachycardie ou fi brillation ventriculaire, arrêt cardiaque avec mas-
sage cardiaque, ventilation mécanique avant l’arrivée dans la salle d’anesthésie, 
soutien inotrope,  ballon de contre pulsion intraaortique ou  insuffi sance rénale 
aiguë (anurie ou oligurie <10 ml / heure).

3

Facteurs liés à l’état cardiaque

Angor instable justifi ant le maintien de dérivés nitrés à la seringue éléctrique. 2

Dysfonction du ventricule 
gauche

Fraction d’éjection du ventricule gauche  FEVG = 30-50% 1

FEVG < 30% 3

Infarctus du myocarde 
(IDM) récent

IDM de moins de 90 jours. 2

Hypertension artérielle 
pulmonaire

Pression artérielle pulmonaire systolique > 60 mmHg 2

Facteurs liés à l’opération

Extrême Urgence Intervention réalisée avant le début du prochain jour ouvrable 2

Chirurgie autre que pontage 
isolé

Intervention majeure réalisée sous CEC autre que, ou en addition d’un pontage 
coronaire.

2

Chirurgie de l’aorte thora-
cique

Chirurgie de l’aorte thoracique sous CEC 3

Communication interventi-
culaire post infarctus

  4

Score

Score

Score
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analyse de concordance globale (mesure du coeffi cient 
Kappa qui doit être> 0,05) a été menée, et la variabilité 
interobservateur a ensuite été analysée items par  items.
 

3. Résultats
Dans notre population de 1719 patients la mortalité 
hospitalière (MH) était de 4,3%. L’EuroSCORE additif 
(EAchir) était de 5,3 et l’euroSCORE logistique (ELchir) de 
7,3. Le rapport MH/EA est de 0,81 et le rapport MH/EL 
de 0,59.
L’index C (aire sous la courbe ROC) de l’EA (fi gure 1) 
est de 0,75 et celui de l’ELchir de 0,753 (fi gure 2). Le test  
d’Hosmer-Lemeshow retrouve une calibration acceptable du 
modèle puisque P = 0,98.  
L’analyse multivariée fait ressortir 6 items : âge, créatinine 
pré-opératoire, antécédents de chirurgie cardiaque, infarctus 
du myocarde récent, fraction d’éjection du ventricule gauche 
< 30% et intervention en urgence (Table 2). 
Le coeffi cient Kappa du test de concordance globale  inter-
observateurs est calculé à 0,71. Cependant, EAchir et EAperf  
différent dans 26,3% des cas (EAchir > EAperf  dans 18,6% 
des cas,  et EAperf > EAchir dans 7,7%) (Figure 3).  L’étude 
de la variabilité de chaque item de l’euroSCORE (Table 
3) montre que 80% de la variabilité porte sur 5 variables : 
fraction d’éjection, artériopathie extra-cardiaque, chirurgie 
autre que pontage coronaire isolé, infarctus du myocarde 
(IDM) récent, hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). 
Lorsque EA chir et EA perf sont différents, la différence porte 
sur une variable dans 70% des cas, de deux dans 18,8%, de 
trois dans 6,6% et de quatre dans 4,6%.

4. Discussion
L’analyse statistique du score dans notre étude montre que sa 
valeur prédictive et sa calibration sont bons, et valident ainsi 

son usage dans notre centre et pour une population afro-
caribéenne et plus généralement chez le migrant d’Afrique, 
ce qui n’avait jamais été fait. 
L’analyse de la variabilité inter observateur montre que dans 
un centre fortement investi dans l’usage de l’euroSCORE 
des variations existent dans 26% des cas, et portant sur 
plus d’un item dans un tiers des cas. Cette variabilité 
inter-individuelle de l’évaluation est plurifactorielle. Une 
différence dans la méthode de recueil explique une partie de 
la variance (erreur de calcul notamment relevée parfois dans 
la méthode manuelle). 
La défi nition de certaines variables peut donner lieu à 
une variation d’interprétation et donc de cotation. Ainsi 
l’item « chirurgie autre que chirurgie coronaire isolée» a 
posé problème. En effet il doit être coté à chaque fois 
qu’une chirurgie autre qu’un « pontage isolé » est réalisée, 
et rajoute des points à l’euroSCORE. Pour autant, certains 
s’interrogent sur la justifi cation de cette cotation [18, 
20]. Le risque augmente-t-il réellement si l’on ajoute une 
correction de communication inter auriculaire à un pontage 
coronarien ???  Singulièrement, il n’apparaît pas clairement 
à tous les utilisateurs que cet item doit être côté en addition 
lorsque cette intervention fait également l’objet d’un 
codage spécifi que dans l’EuroSCORE (chirurgie de l’aorte 
thoracique ou  rupture septale post infarctus). D’autre part, 
les variables numériques à valeurs continues (FEVG, HTAP, 
créatininémie) sont considérées dans le score par intervalle 
de valeurs, ce qui induit alors un effet « palier ». Existe-t-il en 
fait réellement une différence de risque opératoire pour un 
patient selon que la fraction d’éjection est évaluée à 49% ou 
à 51 % ? Pourtant l’euroSCORE sera lui différent. Quelle 
que soit la méthode de mesure utilisée, le chiffre délivré pour 
la fraction d’éjection, par exemple, varie grandement entre 
les mains d’un même opérateur, entre opérateurs différents. 
Ce chiffre est également souvent divergent lorsque deux 
méthodes de mesure différentes sont utilisées. Aussi il est 
fréquent de retrouver dans le dossier préopératoire des 
données divergentes de la fraction d’éjection impactant la 
cotation de l’EuroSCORE. D’autres données numériques, 
elles plus objectives, sont cependant éminemment 
variables dans le temps et en fonction des traitements pris 
(créatininémie préopératoire, mesure de la pression artérielle 
pulmonaire systolique), ceci donne lieu la également à des 
variations de l’EuroSCORE préopératoire simplement due à 
la période où il est mesuré.
Dans notre travail on observe un désaccord dans la 
cotation de l’angor instable et de l’infarctus récent  entre les 
observateurs expliquant respectivement 4,87% et 10,04%  
de la variabilité observée de l’EuroSCORE (Table 2). Ce fait 
n’est pas imputable à une faiblesse du score lui même mais 
s’explique par les changements survenus secondairement 
dans la défi nition internationale de l’infarctus du myocarde 

Figure 2 : Courbe ROC du pouvoir prédictif de l’euroSCORE 
logistique.

Table 2 : Analyse multivariée des items de l’euroSCORE. ATCD : Antécédent, IDM : infarctus du myocarde, FEVG : fraction d’éjec-
tion du ventricule gauche. IC : Intervalle de confi ance.

 Odds Ratio P>|z| 95% IC
Age 1.26 0.001 1.1          1.45
Créatininémie > 200 _mol/L 2.25 0.03 1.05        4.84
ATCD de chirurgie cardiaque 2.64 0.005 1.35        5.18
IDM récent 2.19 0.045 1.01        4.77
FEVG < 30% 4.45 0.002 1.72        11.52
Urgence 2.5 0.025 1.13        5.59
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et de l’angor instable en syndromes coronariens aigus [21] à 
l’origine de confusion dans la cotation de ces 2 variables. Cette 
modifi cation de défi nition est à l’origine d’une importante 
variabilité et d’une surestimation de l’euroSCORE.
Par le passé il a souvent été observé que l’utilisation d’un score 
dans l’évaluation des pratiques en chirurgie cardiaque avait 
un impact sur la façon de coder des utilisateurs (investigués)  
et par ricochet, sur le pouvoir prédictif du  score. L’exemple 
le plus médiatisé fut celui du score proposé dans l’état de 
New-York [22] qui avait donné lieu à un classement des 
chirurgiens cardiaques New-yorkais publié dans le New-York 
Times.  L’année suivante on observait un bouleversement 
du classement dont l’analyse justifi a une révision du score 
et une modifi cation du choix et de la pondération des 
variables utilisées. L’EuroSCORE est utilisé dans la plupart 
des pays d’Europe comme outil national et/ou simplement 
intra-institutionnel d’évaluation des pratiques en chirurgie 
cardiaque. L’impact de cette utilisation en évaluation sur le 
score lui-même n’a jamais été investiguée. Dans notre étude 
par exemple, on constate que les chirurgiens ont une tendance 
à surestimer l’EuroSCORE par rapport aux perfusionnistes. 
Cette tendance est probablement due à l’utilisation du 
score dans l’évaluation des résultats des chirurgiens. Doté 
d’une information médicale assez riche mais reposant sur 
des critères pouvant donner lieu à une part d’interprétation 
relevée dans ce travail, il est clair qu’une réévaluation des 
critères (défi nition et pondération des variables) est utile. 
Cependant, pour l’avenir, si l’on continue à utiliser ce score 

simultanément pour l’analyse qualité des pratiques et pour 
d’autres utilisations telles que la comparaison de la chirurgie 
cardiaque à des techniques alternatives [12-15], il convient de 
garantir une méthode robuste de cotation du score. Il parait 
utile de proposer une validation contradictoire du score en 
préopératoire ou un contrôle externe du recueil. Ceci est loin 
d’être pratiqué dans tous les centres, où certains dénoncent 
pourtant un déclin du pouvoir prédictif du score... 
Outre les éléments investigués dans ce travail, il est clair que 
l’EuroSCORE 2010 devra tenir compte des changements 
survenus dans l’environnement et la pratique de la 
chirurgie cardiaque en 10 ans. En premier lieu les résultats 
se sont améliorés grâce à l’enrichissement des arsenaux 
thérapeutiques du chirurgien (cœur battant, mini CEC, 
cardioplégies, valves trans cathéter,…) et du cardiologue 
(angioplasties, stents actifs,…). Il devra également tenir 
compte des changements du profi l de la population opérée 
(patients plus âgés, chirurgie valvulaire plus que coronaire). 
L’environnement logistique est également différent. 
L’informatique et l’internet ont fait leur entrée au bloc 
opératoire, il s’agit d’outils nouveaux à mettre à profi t pour 
optimiser l’utilisation et la performance de l’euroSCORE 
2010. A ce titre notre étude suggère grâce à l’informatique, 
l’intégration des données numériques chiffrées en continu 
plutôt que par intervalles de valeurs afi n de gommer les « 
effets paliers ». 

Notre étude a mis en évidence une variabilité inter 
observateur dans l’évaluation de l’euroSCORE. Cette 
variabilité s’explique pour une part par la subjectivité dans 
l’évaluation de certains items, mais également par des 
problèmes de défi nitions, et de transformation de variables 
quantitatives en variables qualitatives (effet palier des 
variables continues). L’EuroSCORE est universellement 
utilisé, mais dont sa puissance prédictive et sa fi abilité sont 
actuellement en déclin. Dix ans après sa création, il reste un 
score de gravité hautement prédictif, mais qui, si il pouvait 
être assimilé par extrapolation à la mortalité hospitalière en 
1999, ne peut plus l’être en 2010, au risque de la surestimer. 

Figure 3 : Variabilité inter-observateur de l’évaluation de l’Eu-
roSCORE. EA : EuroSCORE Additif, chir : chirurgien, perf : 
perfusionnsite.

Table 3 : Variabilité inter-observateur de l’évaluation des variables de l’euroSCORE. IDM : infarctus du myocarde, HTAP : Hyper-
tension artérielle pulmonaire, ATCD : Antécédents.

Variabilité interobservateur d’évaluation  de 
la variable (%)

Poids de la variable dans la variabilité du 
score (%)

Dysfonction du ventricule gauche 7,61 19,35

Artériopathie extra cardiaque 5,34 13,58

Chirurgie non coronaire 5,00 12,70

IDM récent < 90j 3,95 10,04

HTAP 2,96 7,53

Urgence 2,38 6,05

Angor instable 1,91 4,87

Neuropathie Sévère 1,80 4,57

Etat critique 1,74 4,43

Chirurgie de l’Aorte Thoracique 1,68 4,28

Insuffi sance Rénale 1,33 3,39

Insuffi sance Respiratoire 1,27 3,24

ATCD de Chirurgie Cardiaque 1,27 3,24

Endocardite active 0,98 2,51

Communication InterVentriculaire 0,05 0,14
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Ce score repose sur une importante charge de données 
médicales, dont certaines laissent une part à la subjectivité 
dans leur évaluation et la réalisation du score, ce qui peut 
affecter son pouvoir prédictif. Un contrôle plus robuste de 
la cotation du score permet de palier à la variabilité inter-
observateur du score, et en partie à sa surestimation. 
Les imperfections de l’EuroSCORE, mises en évidence 
par dix années d’utilisation par des centaines d’équipes à 
travers le monde, devront être corrigées dans l’élaboration 
de EuroSCORE 2010, intégrant l’environnement actuel 
de la chirurgie cardiaque. La nécessité de revoir l’Euroscore 
est d’autant plus cruciale et urgente qu’a l’heure des valves 
percutanées, beaucoup trop d’indications abusives risquent 
d’être portées sur des surévaluation de ce score, au risque 
d’entraîner des dérives dans les pratiques et un surcoût 
prohibitif en terme d’économie de la santé.
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RESUME

Objectifs : Analyser les indications et les résultats de la chirurgie valvulaire itérative et identifi er les facteurs de risque.
Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective qui comportait, 65 patients. Ils avaient tous une ré interventions de janvier1985 à 
décembre 2008 pour un remplacement monovalvulaire préalablement implanté. L’âge  moyen des patients était de 32 ans. Le stade fonctionnel des 
patients variait entre la classe II (24%)  III (55,3%) et IV (20%) de la New York Heart Association (NYHA). Soixante cinq prothèses valvulaires 
mécaniques ont été implantées, 51 en position mitrale et 14 en position aortique.
Résultats : les causes des reinterventions étaient la détérioration de bioprothèse (63%), les dysfonctionnements de prothèse mécaniques (18,5%)  et 
les endocardites infectieuses (18,5%)
La mortalité hospitalière était de 13,8%. une  complication hémorragique a été observé chez 7 patients (10,8%) et une défaillance cardiaque sévère 
chez 6 patients (9,2%).  La mortalité des patients opérés urgence  (24%), celle des patients à altération myocardique préopératoire (17,4%) et les 
endocardites infectieuses sur prothèses (33%).
Conclusion : Les indications des reintervention valvulaire sont dominées les détérioration des prothèses biologiques et les endocardites infectieuses. 
La chirurgie valvulaire itérative est diffi cile et surtout émaillée de complications per opératoires  non mortelles. Aucun facteur de risque ne se dégage. 
Cependant, l’indication opératoire en urgence et les endocardites infectieuses sur prothèses  semblent  en constituer les principaux facteurs de risque. 
Cette chirurgie est praticable dans un pays émergent avec des résultats satisfaisants. 

 Mots clés : ré intervention, remplacement valvulaire, prothèses mécaniques, bioprothèses.

ABSTRACT

Objective: To analyse indications and result of repeated valvular surgery and identify the risk factors 
Material and method: It was about a retrospective study which included 65 patients. They had all been submitted to a second intervention from january1985 
to December 2008 for a monovalvular replacement. Patient’s mean age was 32 years. Their functionnal stage ranged   between classII (24,6%) III (55,4%) 
and IV (20%) of the New York Heart Association (NYHA).Sixty fi ve mechanical valvular prothesis were implanted, 51 in mitral position and14 in aortic 
position.
Results: Valvular reoperation indication was bioprosthesis deterioration (63%) mechanical valve dysfunction (18,5%) and prosthetics infective 
endocarditis(18,5%). The hospital mortality was 13,8%. A hemorrhagic complications was observed in 7 patients (10,8%) A severe cardiac failure occurred 
in 6 patients (9,2%). The emergency operative mortality was 24%  , the preoperative myocardial function failure mortality was 17,4% and prosthesis infective 
endocarditis mortality was 33% are important risk factors of operative deaths.
Conclusion: The repeated valvular indications are domined by bioprosthetic structural failure and infective endocarditisis. repeat valvular surgery is diffi cult 
and  particularly involves by non fatal per operative complications. The emergency operative indication and prosthesis infective endocarditis are the main risk 
factors of operative deaths. This surgery is practicable in an emergent country with satisfactory results.

 Keysword: re operation, valvular replacement, mechanical prothesis, bioprothesis

1. Introduction
Le choix des prothèses valvulaires en Afrique pose 
d’importants problèmes liés à la situation économique du 
patient, la possibilité de contrôle anti-coagulant [1, 2]. Ainsi 
un nombre important de patients porteurs de prothèses et 
surtout les bioprothèses porcines se trouvent exposés à la 
chirurgie valvulaire itérative [1,3,4]. Nous nous proposons 
dans ce travail d’analyser les indications, les résultats 
immédiats et  les facteurs pronostiques qui déterminent le 
risque chirurgical des interventions itératives.

2. Matériel et methode
IIl s’agissait d’une étude rétrospective qui comportait, 65 
patients qui ont subi une ré intervention de janvier1985 
à décembre 2008 pour un remplacement monovalvulaire 
préalablement implanté. Durant cette même période 972 
interventions valvulaires dont 643 remplacements mono 
valvulaires ont été réalisées. Les valves reprises comportaient 
48 bioprothèses porcines (Hancock®:19 ; Carpentier® : 29) 
dont 40 en position mitrale et 8 en position aortique et 17 
prothèses mécaniques (valve à bille Type Starr® Edwards : 15 

et à disque de Bjork Shiley® : 2) dont 11 en position mitrale 
et 6 en position aortique. Les remplacements des valves 
natives ont réalisé sur des lésions valvulaires rhumatismales 
(95,3%) et des endocardites pariétales chroniques gauches 
(4,7%). Il y avait 47 hommes et 18 femmes. L’âge  moyen 
des patients était de 32 ans avec des extrêmes de 18 ans et 57 
ans. Le stade fonctionnel des patients variait entre la classe 
II et IV de la New York Heart Association (NYHA). Treize  
patients (20%) étaient au stade fonctionnel IV. Des signes  
cliniques d’insuffi sance cardiaque droite étaient présent 
chez 70 % des patients. Les caractéristiques cliniques et 
para clinique préopératoire des patients  sont répertoriés au 
tableau I. 
Les causes des reinterventions étaient  la degenerescence et la  
calcifi cation de bioprothèse (41 cas), les dysfonctionnement 
de prothèses mécanique (fuite paraprothetique, désinsertion, 
thrombose de valve) (12 cas) et les endocardites infectieuses 
(12 cas)  dont 5 sur prothèse valvulaire mécanique et 7 sur 
des bioprothèses. Ces réinterventions sont survenues dans 
un délai moyen de 7,3 ans ± 3,1 (extrêmes 6 mois et 12 
ans). Les interventions se sont déroulées soit en urgence 
(25 cas), soit  de façon élective (40 cas). L’urgence était 
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défi ni par des intervention réalisé dans les 72 heures après 
le diagnostic du fait des conditions hémodynamiques 
(défaillance ventriculaire gauche par fuite para valvulaire 
massive, instabilité de prothèse, obstruction valvulaire).

L’intervention chirurgicale
Toutes les interventions ont été réalisées par sternotomie 
médiane verticale à l’aide d’une scie oscillante sous  circulation 
extracorporelle (CEC). La CEC était  conventionnelle 
(centrale) dans 37 cas (avec  canulation aortique et 
canulation cave) ou  CEC modifi ée (périphérique) dans 28 
cas (avec une canulation femero-femorale). Cette technique 
a été pratiqué dans les cas où les adhérences étaient trop 
importante, elle permettait une couverture en cas de plaie au 
cours de la libération du cœur et l’aorte. Avant les canulations, 
l’héparine était injecté à la dose de 3mg/kg soit directement 
dans l’oreillette droite soit dans la voie veineuse centrale. 

L’anticoagulation était contrôlé en per opératoire par le TCK 
(temps de cephaline Kaolin). Un TCK supérieur à120 était 
l’objectif. L’acide tromexanique été systématiquement utilisé 
(antifi brinolytique )
Toutes ces interventions se sont déroulées en hypothermie 
modérée à 25 – 28° C avec une protection myocardique 
assurée par une cardioplégie cristalloïde à 4° C et une irrigation 
locale  épicardique en surface par du sérum physiologique à 
4° C. Le décollement péricardique a été total chez 7 patients 
(10.76 %) et limité (au ventricule droit, l’oreillette droite, 
veine cave supérieur, veine cave inférieur, et aorte) chez 58 
patients (89.24 %). Soixante cinq remplacements valvulaires 
par des prothèses mécaniques type Star® Edwards N° 6280 
ont été réalisés.
La duré moyenne de la CEC a été  de  105min ± 32  et la 
duré moyenne du clampage aortique était de 58 min ± 16. 

Analyse statistique
L’étude statistique s’est faite à partir du logiciel épi 6 info. 
Version 5.01 (Center of deases control [CDC] Atlanta, USA) 
Le test statistique utilisé est le test de Fisher exact. le seuil de 
signifi cativité admis est de 0,05.
 

3. Résultats
Nous avons déploré 9 décès (13,8 %) hospitaliers dont 4  
survenus en per opératoire (6,15%) : (2 par hémorragie 
per opératoire post CEC et 2 par un bas débit cardiaque).  
Cinq décès sont survenus dans le post opératoire immédiat 
en unité de soins intensif par dysfonction myocardique 
sévère avec bas débit cardiaque. Nous avons observé des 
complications persternotomie médiane verticale et lors du 
décollement péricardique. Il s’agissait de plaie du tronc 
veineux innominé (3 cas), de la  veine cave supérieur (1 cas) 
de l’oreillette droite  (6 cas) et du  ventricule droit  (3 cas). 
Toutes ces plaies iatrogènes ont été réparées par suture au 
polypropylène 6/0. Parmi les survivants, des complications 
post opératoires graves, non mortelles ont été observé: 
il s’agissait d’une hémorragie chez 7 patients (10,8%) 
ayant nécessité dans tous les cas une ré intervention pour 
l’hémostase. Une défaillance cardiaque sévère chez 6 patients 
(9,2%) traités médicalement  avec succès par des inotropes 
positifs. La durée moyenne du séjour en réanimation post 
opératoire était de 3 jours avec des extrêmes de 0 et 8 jours.
La durée moyenne du séjour hospitalier post opératoire était 
de 15 jours  avec des extrêmes de 9 et 23 jours.

Étude des facteurs pronostiques
L’étude a porté sur les données préopératoires, per 
opératoires et post-opératoires des ré interventions létales 
(13,8 %) et non létales (86,2 %)  en étudiant les facteurs 
suivants : le degré d’urgence chirurgical; le stade fonctionnel 
préopératoire (NYHA) ; la  fonction myocardique par la 
fraction de raccourcissement à l’échocardiogramme; le 
rythme cardiaque; l’indication opératoire et la localisation 
valvulaire (Voir tableau II).

Limites de l’étude 
Les limites de cette étude résident dans son caractère 
rétrospectif qui aurait pu favoriser des biais de recrutement.
La petite taille de l’échantillon au regard de la période 
de l’étude qui s’étend sur 23 ans, ce qui rend compte de 
la faiblesse de l’activité en rapport avec les diffi cultés 

Tableau I : caractéristiques cliniques et para cliniques  préo-
pératoire des patients

caractéristiques n=65 (%)

Stade fonctionnel NYHA

I - II 16 (24,6)

III - 36 (55,4)

IV 13 (20)

Rythme cardiaque

sinusal 52 (80)

Fibrillation atriale 13 (20)

Fraction de raccourcissement

> 25% 19 (29,2)

18 < FR < 24% 46 (70,8)

orifi ce valvulaire

 Valve aortique 14 (21,5)

     Mécanique 6

     biologique 8

 Valve mitrale 51 (78,5)

     Mécanique 11

     biologique 40

Indications opératoires

Degenerescence calcifi cation 
bioprothèse

41 (63)

Dysfonctionnement 
de prothèses mécaniques

12 (18,5)

     Fuite paraprothetique 6

     Thrombose de valve 3

      Sténose valvulaire 2

      Désinsertion de valve 1

Endocardite infectieuse 12 (18,5)

      sur prothèse biologiques 07

      sur Prothèses mécaniques 5

Modalité  opératoire

Chirurgie urgente 25 (38,5)

Chirurgie élective 40 (61,5)
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d’accessibilité aux soins par les populations. D’autre part 
ces chiffres sont sous estimé car tous les patients dont l’état 
requiert une reintervention ne sont pas tous réopérés et donc 
n’ont pu être inclus dans cette étude. 
 

4. Discussion
Cette étude rapporte 65 réinterventions pour des 
remplacements monovalvulaires préalablement implantés. 
Les indications de ces réinterventions peuvent être regroupés 
en 2 grands groupes.  Les endocardites infectieuses sur 
les prothèses valvulaires d’une part et les dysfonctions 
valvulaires d’autre part. Les endocardites infectieuses sur les 
prothèses valvulaires sont observées dans 18,5 % des cas de 
notre étude. Dans la série de Tyer et al. [5], l’endocardite 
infectieuse était la cause des reintervention dans 18 % des 
cas de reintervention  de prothèses mécaniques et 1 0% des 
cas de  reintervention de prothèses biologiques. Il s’agit de la 
complication la plus redoutable du remplacement valvulaire 
[6]. Les dysfonctions valvulaires sont observées dans  
81,5% des cas. Ces dysfonctions valvulaires sont dominées 
par la détérioration des bioprothèses (dégénérescences et 
calcifi cations de bioprothèse). Ce dernier groupe représente 
près de 2/3 de la population de notre étude. Ainsi, les 
détériorations de bioprothèses ont été les principales causes 
de  ré opération dans notre contexte. Pour Tyer et al. [5] la 
détérioration des bioprothèses est  la causes de réintervention 
valvulaire dans 72% des cas. La  rapidité de la dégénérescence 
des bioprothèses est en rapport étroit avec l’âge des patients. 
La durabilité d’une valve biologique augmente avec l’âge 
des patients [7]. Souaga [8] et coll. ont rapportés un taux 
de détérioration de bioprothèse de 21% patient année chez 

l’enfant. Marchand et coll. [9] ont rapporté un taux actuariel 
d’absence de détérioration de bioprothèse à 10ans de 83% 
chez les patients de moins de 60 ans, 94% entre 61 et 70 ans 
et 100% chez les plus de 70 ans. De même Cohn et col. [10] 
ont rapporté un taux actuariel d’absence de détérioration de 
bioprothèse à 15 ans de 16%   chez les patients de moins de 
50 ans et de 83% chez les plus de 70 ans. La détérioration des 
bioprothèses est donc nettement plus rapide chez les sujet 
jeunes [11]. Par contre dans une population de malades âgés 
de plus de  70 ans, 97% des bioprothèses sont normales à 10 
ans [12]. Notre population est une population jeune avec une 
moyenne d’âge de 32 ans à la réopération. Les bioprothèses 
ont été implantées dans notre série chez les sujets jeunes 
parce qu’elles dispensaient du traitement anticoagulant 
dont la surveillance dans notre contexte s’avère diffi cile. 
Malheureusement la dégénérescence précoce  de ce type 
de valve, la met au rang de principale cause de ré opération. 
Aussi nous avons opté pour l’implantation des prothèses 
mécaniques  du fait de leur durabilité et surtout du fait des 
taux élevé de détérioration des bio prothèses au sein d’une 
population jeune  dans un environnement socioéconomique 
où se faire opérer une fois est souvent la seule possibilité des 
patients. Bien entendu que, notre préférence va à la chirurgie 
valvulaire conservatrice lorsqu’elle est possible; les atteintes 
valvulaires mitrale étant prédominantes.
Les réinterventions fréquentes avec les bioprothèses sont 
un élément essentiel infl uençant le choix de la prothèse à 
implanter [1,3,13]. Le risque opératoire d’une réintervention 
valvulaire est variable. La mortalité globale à travers la 
littérature varie entre 4,6% et 13% [12-15]. Potter et coll 
[16] rapportent une mortalité  de 4,7% et cette mortalité 
serait même  serait même comparable à celle d’une première 

Tableau II : Analyse des facteurs de risque de mortalité

Le seuil de signifi cativité admis est p<0,05
Ns = non signifi catif.
Aucun des facteurs de risque étudié n’est statistiquement signifi catif.

Facteurs de risque n=65  n décédés  Mortalité   % p

Stade fonctionnel NYHA

I - II 16 1 6,3
0,28 (ns)

III - IV 49 8 16,3

Fraction de raccourcissement

> 25% 19 1 5,3
0,1 (ns)

18 < FR < 24% 46 8 17,4

Rythme cardiaque

Sinusal 52 7 13,5
0,6(ns)

Fibrillation atriale 13 2 15,4

orifi ce valvulaire

aorte 14 0 0
0,09 (ns)

mitral 51 9 17,6

Indications opératoires

Dysfonction de prothèse 53 5 9,4
0,052(ns)

Endocardite infectieuse  12 4 33,3

Modalité  opératoire

Chirurgie en urgence 25 6 24
0,06 (ns)

Chirurgie élective 40 3 7,5
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intervention. Contrairement à notre série où la  mortalité 
opératoire de ces ré interventions est plus importante que celle 
d’une première intervention. En effet Souaga et al [1] dans 
une étude sur les résultats à moyen terme des remplacements 
valvulaires mitraux isolés rapporte une mortalité opératoire  
de 4,3%. Les principales causes de décès sont les hémorragies 
et les bas débits cardiaques comme le rapporte Sampath [13]. 
Selon Jones et al. [17] le bas débit cardiaque est responsable 
de 51% des cas de décès et l’hémorragie 15% des cas de décès. 
Le risque opératoire des reintervention valvulaire est plus 
important. Cependant il s’agit d’une population hétérogène 
par la symptomatologie, la cause de la reintervention  et les 
modalités de reintervention (urgente ou élective).A travers  
notre expérience, certains facteurs associent une surmortalité 
par rapport à la mortalité globale. Il s’agit des patients au  
stade fonctionnel III – IV de la NYHA, l’altération de la 
fonction myocardique. Le stade fonctionnel et l’altération 
de la fonction myocardique  ont été identifi és comme des 
facteurs de risque opératoire [18] même si dans notre étude 
cette surmortalité n’est pas signifi cative. Les endocardites 
infectieuses sur prothèse ainsi que les réinterventions 
réalisées en urgence sont considérées par certains auteurs 
comme des facteurs de risque de moralité précoce des ré 
interventions [14,18]. Jones et al. [17] rapportent dans étude  
une mortalité globale de 8,6% et 29% dans le sous groupe 
des endocardites infectieuses. Cependant, notre étude ne 
montre pas de facteurs de risque statistiquement signifi catif.  
Toutefois il semble s’y dégager 3 facteurs pronostics prédictifs 
préopératoires mortels responsables de la lourde mortalité. 
Il s’agit  des reintervention en urgence, de l’altération de la 
fonction myocardique préopératoire  et des reinterventions 
pour endocardite infectieuse sur prothèses. 
 
Les indications des reintervention valvulaire sont dominées 
les détérioration des prothèses biologiques et les endocardites 
infectieuses. La chirurgie valvulaire itérative est diffi cile 
et surtout émaillée de complications peropératoires  non 
mortelles. Aucun facteur de risque ne se dégage. Cependant, 
l’indication opératoire en urgence et les endocardites 
infectieuses sur prothèses  semblent  en constituer les 
principaux facteurs de risque. Cette chirurgie est praticable 
dans un pays émergent avec des résultats satisfaisants. 
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RESUME

Les complications emboliques cérébrales de l’endocardite infectieuse surviennent dans 10 à 65% des cas. Un diagnostic rapide et l’instauration d’une 
antibiothérapie adaptée sont d’une importance majeure pour empêcher les complications emboliques neurologiques initiales ou récurrentes. La 
constatation échocardiographique d’une végétation de plus de 15mm, mobile, dont la taille varie au cours du suivi ou à staphylocoque doré doit faire 
craindre un risque embolique accru. Une chirurgie rapide chez ces malades est indiquée sans crainte d’endocardite récurrente. Concernant les malades 
ayant déjà embolisé, les interventions chirurgicales, sans critère d’urgence, doivent être systématiquement reportées jusqu’à la cicatrisation complète de 
l’accident vasculaire cérébral et la guérison bactériologique. Concernant les malades gardant une indication chirurgicale urgente théorique, la stratégie 
opératoire est fonction du type d’accident embolique cérébral. S’il s’agit d’un accident vasculaire cérébral silencieux ou d’un accident ischémique 
transitoire, une aggravation des lésions neurologiques post-opératoires est peu probable. Au contraire s’il s’agit d’un accident vasculaire cérébral 
hémorragique, les lésions neurologiques initiales sont à haut risque de s’aggraver. Enfi n dans le cadre de l’accident vasculaire cérébral symptomatique, 
le risque d’aggravation post-opératoire dépend du délai entre l’événement embolique initial et la chirurgie.  

Mots clés: Endocardite : endocarditis. Accident vasculaire cérébrale : stroke. Complications cérébrales : cerebral complications

ABSTRACT

The incidence rates of infectious endocarditis cerebral embolic complications go from 10 to 65% of cases. A rapid diagnosis followed by the introduction of 
appropriate antibiotic therapy is of major importance for preventing initial or recurrent embolic neurological complications. If a more than 15 mm mobile 
vegetation which size varies during follow-up is found by ultrasonography or in case of infection by Staphylococcus aureus an increased embolic risk should be 
feared. A rapid surgery in these patients is indicated without fear of recurrent endocarditis. For patients with cerebral embolic complications, the not urgent 
surgery must be systematically delayed until complete healing of the stroke and bacteriological cure. As for the patients with a theoretical urgent surgical 
indication, the operative strategy depends on the type of embolic cerebral accident. In case of a silent stroke or a TIA, neurological lesions worsening after 
surgery is unlikely. But in case of a hemorrhagic stroke initial neurological lesions are at high risk of worsening. Finally in case of a symptomatic stroke the risk 
of postoperative deterioration depends on the time between the initial embolic event and surgery.

1. Introduction
Les complications emboliques de l’endocardite infectieuse 
sont graves et mettent en jeu le pronostic vital. Parmi ces 
complications emboliques, les complications cérébrales 
sont les plus fréquentes [1]. Leur prévalence varie entre 10 
et 65% selon les études et selon la technique d’imagerie 
utilisée [2-5]. Ainsi, dans une étude en tomodensitométrie 
(TDM) cérébrale, Thuny et coll. [5] rapportent 22% 
d’évènements neurologiques emboliques dont 4% sont 
silencieux (asymptomatiques sur le plan clinique et 
découverts fortuitement sur les examens complémentaires). 
Ces complications apparaissent plus fréquentes sur les 
études utilisant l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) cérébrale compte tenu de la sensibilité supérieure 
des séquences en diffusion par rapport au scanner. Ainsi 
l’étude en IRM de Snyy-Martin et coll. [6] révèle 65% 
d’évènements neurologiques, dont 30% silencieux, associés 
au diagnostic d’endocardite infectieuse.
Le spectre des complications neurologiques de l’endocardite 
infectieuse est large. Il comprend  les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) ischémiques (fi gures 1. A, B, C) et 
hémorragiques (Figure 2 A, B, C), les accidents ischémiques 
transitoires (AIT), les AVC asymptomatiques (ou silencieux), 
et les complications infectieuses comme les anévrysmes 
infectieux (fi gure 3), les abcès cérébraux (fi gure 4) et les 
méningites. Les AVC ischémiques en rapport avec un 
embole septique constituent la majorité des complications 
cérébrales de l’endocardite [3-4]. Gillinov et coll. [3] dans 
une série de 247 malades porteurs d’endocardites, dont 

34 avaient présenté des complications neurologiques, 
retrouvaient près de 68 % AVC ischémique (Figure 5).
Dans les études publiées, la mortalité hospitalière des 
patients ayant présentés une complication embolique 
cérébrale, est discrètement augmentée, comparés aux autre 
patients, mais sans signifi cativité statistique [2, 4, 7]. A plus 
long terme, Thuny et coll. [5] ont montré que la mortalité 
à 1 an et 5 ans reste augmentée dans le groupe des malades 
ayant présentés des complications cérébrales mais là encore 
sans signifi cativité statistique. Toutefois, après stratifi cation 
selon le type de complication neurologique, les malades 
ayant présentés un AIT ou un AVC asymptomatique ont 
une mortalité identique aux malades n’ayant pas présenté 
de complications neurologiques. A contrario, les patients 
ayant présenté un AVC symptomatique (défi ni comme la 
persistance d’un défi cit focal pendant plus de 24h) ont un 
taux de mortalité signifi cativement plus élevé.

2. Chirurgie et prévention du risque 
embolique
Avant tout, et la littérature est unanime à ce sujet, il faut 
rappeler que l’antibiothérapie parentérale reste la base 
du traitement afi n de limiter le risque embolique chez les 
patients présentant une endocardite infectieuse.  Elle doit 
être instituée le plus tôt possible. Steckelberg et coll. [8] ont 
bien montré que le taux d’événements emboliques décline 
avec le temps dès l’instauration du traitement antibiotique.
C’est dans la très grande majorité des cas au vue de 
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constatations échocardiographiques que le chirurgien 
est sollicité. Il est donc important de connaître les 
caractéristiques échocardiographiques d’une végétation 
susceptible de présenter un risque embolique accru. Ces 
caractéristiques restent discutées dans la littérature. En 
effet, un certain nombre d’auteurs considère qu’il n’existe 
pas de caractéristique échocardiographique prédictive du 
risque embolique [9-10]. Pour d’autres au contraire, il en 
existe [7, 11-12]. Ces contradictions s’expliquent par une 
littérature à ce sujet le plus souvent rétrospective, incluant 
de faibles effectifs, n’incluant pas de façon systématique 
l’échographie trans-œsophagienne (ETO), ne s’appuyant pas 
sur une défi nition standardisée de l’endocardite infectieuse, 

associant endocardite gauche et droite, ou encore attribuant 
a posteriori un défi cit neurologique à une végétation. 
Néanmoins, plusieurs auteurs ont tenté de défi nir les facteurs 
prédictifs des complications emboliques de l’endocardite 
infectieuse. Ainsi, dans une étude à la méthodologie 
stricte (prospective, multicentrique, défi nition stricte de 
l’endocardite, ETT, ETO et TDM cérébrale systématiques), 
Thuny et coll. [13] ont montré que la taille des végétations 
était un facteur de risque embolique. En effet, la taille 
moyenne de la végétation était en moyenne supérieure (15,5 
mm versus 9 mm) dans le groupe de patients présentant 
un événement embolique par rapport au groupe sans 
complication. De même, 26 des 28 emboles sont survenus 

Figure 2 : 
- [A] IRM cérébrale en séquence de diffusion
- [B] séquence FLAIR  
- [C] séquence en écho de gradient T2.
Accident vasculaire frontal gauche avec transformation hémorragique chez une patiente de 70 ans. Les lésions hémorragiques sont visualisées 
sous forme d’hyposignaux sur la séquence en écho de gradient T2 [C].

Figure 1 : 
- [A] IRM cérébrale en séquence de diffusion.
- [B] cartographie du coeffi cient apparent de diffusion.
- [C] séquence en écho de gradient T2.
Accident vasculaire ischémique récent frontal et pariétal droit chez un patient de 43 ans présentant une endocardite infectieuse. Le pa-
renchyme cérébral infarci apparaît en hypersignal en diffusion [A], avec chute du coeffi cient  apparent de diffusion [B], sans anomalie sur 
l’image en écho de gradient T2 [C].

Figure 1 A Figure 1 B Figure 1 C

Figure 2 A Figure 2 B Figure 2 C
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sur des végétations de plus de 10 mm. Le caractère mobile 
est également apparu comme facteur de risque d’embolie 
cérébrale puisque 19 des 28 emboles étaient considérés 
comme très mobile par les échocardiographistes (prolapsus 
au-delà du plan de l’anneau). 
Dans une autre étude rigoureuse sur le plan méthodologique 
(prospective, multicentrique, sans endocardite droite, ETT 
et ETO systématiques dans les 72 heures et n’incluant que 
les accidents emboliques survenus après que le diagnostic ait 
été posé et l’antibiothérapie instituée), Vilacosta et coll. [7] 
ont montré que l’évolution de la taille de la végétation au 
cours de la surveillance échographique, et particulièrement si 
la végétation grossit, est un facteur prédictif d’embolie. Cette 
étude a également confi rmé que la taille de la végétation est 
corrélée à la fréquence des emboles cérébraux. En effet, le 
taux d’accidents emboliques était de 6,5% chez les patients 
porteurs de végétations de moins de 10 mm, ce taux  
atteignait 16,7% pour les végétations entre 10 et 20 mm et 
s’élevait jusqu’à 20,8% pour celles supérieures à 20 mm. Ces 
données restaient toutefois à la limite de la signifi cativité. Ils 
n’ont par ailleurs, pas retrouvé de différence dans l’incidence 
des accidents emboliques en fonction de la localisation de 
la végétation (valve mitrale antérieure Vs. valve mitrale 
postérieure ; valve aortique Vs. valve mitrale). 
La nature du germe semble également être un autre facteur 
prédictif de complications emboliques, notamment s’il s’agit 
d’une endocardite à staphylocoque aureus [5].
Au total, l’examen de la littérature révèle comme facteurs 
prédictifs d’événements emboliques : 
 • les végétations de grande taille (>15mm), 
 • les végétations mobiles,
 •  Les végétations dont la taille augmente au cours 

du suivi,
 •  Les végétations secondaires à une infection par 

un staphylocoque aureus.
 

3. Intervention précoce et risque de 
récidive
Opérer tôt ces malades, à la phase aiguë de l’infection, 

implique de les opérer alors qu’ils ne sont pas guéris 
bactériologiquement et les expose au risque d’endocardite 
récurrente. La littérature apporte à ce sujet plusieurs 
éléments de réponse. Tout d’abord la mortalité des malades 
opérés précocement n’est pas plus importante que celle des 
malades opérés au terme de l’antibiothérapie. Sur une série 
de 508 endocardites, Revilla et coll. [14] ne retrouvaient pas 
de différence signifi cative en terme de mortalité hospitalière 
entre les malades opérés à la phase aiguë de l’infection et la 
chirurgie élective. A plus long terme, Hill et coll. [15] ont 
comparé à 6 mois la survie de malades opérés d’endocardite 
à la phase aiguë à des malades opérés de façon élective.  Il 
n’a pas été mis en évidence de différence signifi cative entre 
ces deux groupes, bien que le groupe de malades opérés tôt 
comprenait les malades les plus graves. 
En ce qui concerne le risque d’endocardite récurrente, celui 
ci semble identique chez les patients opérés précocement 
et les patients opérés plus tardivement. En effet l’étude 
d’Udekem et coll. [16] portant sur 122 malades opérés à la 
phase aiguë de l’endocardite infectieuse, retrouvait à 10 ans, 
79% de patients libres d’endocardite récurrente. Ce résultat 
est tout à fait comparable aux 80% à 15 ans et 85% à 10 ans 
publiés par Fedoruk et coll. [17] dans une série n’incluant 
pas spécifi quement les malades opérés à la phase aiguë.
Opérer ces patients précocement, c’est à dire avant le 
terme de l’antibiothérapie, ne semble pas être associé à une 
mortalité ou un taux d’endocardite récurrente rédhibitoire. 
Il apparaît alors licite d’opérer précocement les patients 
sans complications neurologiques, mais qui présentent des 
facteurs prédictifs emboliques. Cette attitude est en accord 
avec les recommandations internationales [18]. 

Figure 3 : Artériographie cérébrale révélant un anévrisme in-
fectieux sur la portion distale de l’artère péricalleuse droite.

Figure 4 : Scanner cérébral avec injection de produit de 
contraste iodé révélant un abcès temporo-occipital gauche 
chez une patiente de 62 ans. L’abcès est visualisé sous la forme 
d’une collection hypodense rehaussée en périphérie.
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4. Chirurgie face au risque d’aggravation 
postopératoire des lésions     neurologiques
Comme l’ont montré Heiro et coll. [19], les malades 
présentant des complications neurologiques ont, dans 3/4 
des cas, déjà embolisé au moment de leur hospitalisation. 
Le chirurgien n’est plus dans la situation d’écarter un 
risque embolique en excisant une végétation menaçante. Il 
est dans la situation délicate, d’évaluer les bénéfi ces d’une 
chirurgie vitale, non-différable, aux risques d’aggravation 
des lésions neurologiques préexistantes. En effet, la 
chirurgie cardiaque dans les suites immédiates d’un accident 
embolique cérébrale est à craindre pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, l’anticoagulation nécessaire durant la CEC 
peut être à l’origine de la transformation hémorragique d’un 
infarctus cérébral ou l’extension d’un AVC hémorragique. 
L’hypotension artérielle durant la CEC peut également 
avoir un effet délétère sur la zone de pénombre ischémique 
entourant l’infarctus cérébral [5]. Pour l’ensemble de ces 
raisons, il convient de reporter l’intervention chirurgicale 
pour les endocardites infectieuses sans critère de gravité 
après la cicatrisation complète de l’AVC et la guérison 
bactériologique complète. Malheureusement dans un certain 
nombre de cas la chirurgie ne peut pas être reportée (fi gure 
6). Il s’agit le plus souvent d’une insuffi sance valvulaire, 
mal tolérée sur le plan hémodynamique malgré un soutien 
inotrope.

A) Chirurgie dans les suites d’un AVC ischémique symptomatique
Eishi et coll. [2], dans une série historique incluant 2523 
endocardites infectieuses, ont évalué les complications de 
la chirurgie sur les lésions cérébrales, en fonction du délai 
entre l’accident neurologique initial et la chirurgie. Les 
patients opérés dans les 7 jours après un infarctus cérébral 
voient leurs lésions s’aggraver dans 43,8% des cas. Le taux 
d’aggravation post-opératoire des lésions neurologiques 
décroît progressivement avec le temps, pour tomber à 2,3% 
quand la chirurgie est réalisée 28 jours après l’accident 
embolique. Par ailleurs, Thuny et coll. [5] ont montré que 
le taux d’aggravation post-opératoire des complications 
neurologiques était lié à la gravité de l’AVC initial et au score 
de Glasgow. 

Figure 5 : Incidence relative des différentes manifestations 
neurologiques centrales de l’endocardite infectieuse.

Figure 6 : Indications chirurgicales théoriques dans le cadre de l’endocardite infectieuse 
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Ruttmann et coll. [20] en publiant une série de 214 
malades opérés pour une endocardite infectieuse dont 64 
présentaient des complications emboliques cérébrales, sont 
venus tempérer quelque peu ces résultats. En effet, parmi les 
64 malades porteurs de complications emboliques cérébrales, 
ils n’ont constaté qu’une seule aggravation neurologique 
post-opératoire par saignement secondaire. Cette étude est 
toutefois critiquable. Comme on l’a vu  précédemment, le 
taux d’aggravation post-opératoire des lésions neurologiques 
est directement lié au délai entre l’AVC initial et la chirurgie. 
Or dans cette étude le délai moyen entre la chirurgie et 
l’AVC initial était certes de 4 jours, mais avec une variation 
importante entre les patients de 0 à 38 jours. 

B) Chirurgie dans les suites d’un AIT ou d’un AVC silencieux
Concernant les AIT et les AVC silencieux, Thuny et coll. 
[5] ont montré que la chirurgie précoce chez ces malades 
n’aggravait pas les lésions neurologiques initiales. Ceci pose 
la question de la place de l’IRM par rapport au scanner 
dans l’endocardite infectieuse. En effet, la sensibilité de 
l’IRM est supérieure à celle du scanner pour la détection 
des complications emboliques cérébrales, notamment 
silencieuses [6]. Ces lésions seront visualisées sur l’IRM en 
hypersignal sur la séquence en diffusion avec une restriction 
du coeffi cient apparent de diffusion dans les 10 premiers jours. 
Mais comme l’ont montré Thuny et coll. [5], la présence de 
ces lésions neurologiques découvertes fortuitement ne doit 
pas infl uencer la stratégie opératoire. 

C) Chirurgie dans les suites d’un AVC hémorragique
Les AVC hémorragiques au cours d’une endocardite 
infectieuse sont liés à la rupture d’un anévrisme mycotique 
(nous préférons l’emploi du terme « anévrysme infectieux ») 
ou secondaire à un embole d’origine cardiaque ayant entraîné 
une ischémie puis une transformation hémorragique 
secondaire. Quelle que soit la physiopathogénie, la littérature 
est claire concernant les AVC hémorragiques : la chirurgie 
précoce est constamment associée à une aggravation des 
lésions neurologiques initiales [5, 20].
La problématique concerne plutôt le risque de complications 
post-opératoires en rapport avec des micro-saignements 
anciens asymptomatiques ou microbleeds. Ces petites 
lésions hémorragiques sont découvertes en IRM sous forme 
d’hyposignaux parenchymateux de moins de 5 mm sur les 
séquences en écho de gradient en pondération T2. Ces 
lésions sont particulièrement fréquentes dans l’endocardite 
infectieuse [21] et traduiraient des lésions subaiguës de la 
micro vascularisation cérébrale qui pourraient aboutir au 
développement d’anévrismes infectieux [21]. 
La question est de savoir si la présence de ces microbleeds 
fait craindre des complications hémorragiques cérébrales 
post-opératoires. Les neurologues, qui sont régulièrement 
confrontés à la problématique de la thrombolyse à la phase 
aiguë de l’AVC chez des patients présentant des microbleeds, 
ont en partie répondu à cette question. Fielher et coll. [22] 
ont comparé le taux de saignement intracrânien secondaire 
à une thrombolyse pour AVC entre un groupe porteur de 

 Figure 7 : Endocardite infectieuse et complications neurologiques : stratégie thérapeutique.



microbleeds et un groupe indemne. Ils n’ont pas constaté 
de différence signifi cative entre les deux groupes (p=0,17). 
Si l’on admet, avec toutes les réserves nécessaires, que la 
problématique de la thrombolyse est proche de celle de la 
décoagulation complète du patient per-CEC, l’extrapolation 
de ce travail à la chirurgie cardiaque constitue un premier 
élément de réponse. Des études complémentaires 
permettraient de répondre clairement à cette problématique.

D) Anévrysme infectieux 
L’incidence des anévrismes infectieux dans l’endocardite 
infectieuse évaluée entre 5 et 10% [23]. Ces anévrismes 
proviennent d’embols de fragments de végétations de la 
valve infectée. Ces emboles infectieux sont responsables 
d’une destruction partielle de la paroi artérielle (perte de 
l’intima, infl ammation de endothélium et nécrose de la 
média et de la limitante élastique interne) aboutissant a la 
formation d’anévrismes infectieux.
La rupture de ces anévrismes est associée à une mortalité 
importante variant entre 60 et 90% [23-25]. Les patients 
présentant des anévrismes infectieux asymptomatiques 
doivent être initialement traités médicalement par une 
antibiothérapie guidée par les examens bactériologiques et 
surveillés par des angiographies cérébrales successives. Leur 
évolution est imprévisible, ces anévrismes peuvent régresser 
partiellement ou complètement, ou au contraire augmenter 
de taille et se rompre [25]. Une occlusion anévrismale par 
voie endovasculaire ou chirurgicale peut être proposé en cas 
de mauvaise évolution. 

Les manifestations emboliques cérébrales de l’endocardite 
infectieuse se développent dans 10 à 65 % des cas. Elles sont 
associées à une discrète surmortalité. Un diagnostic rapide et 
l’instauration d’une antibiothérapie appropriée sont d’une 
importance majeure pour limiter le risque de complications 
emboliques neurologiques initiales ou récurrentes. La 
chirurgie précoce est indiquée pour traiter les végétations de 
grandes tailles (>15mm), pédiculées, mobiles, ou celles dont 
la taille évolue au cours du suivi échographique, sans crainte 
d’une endocardite récurrente. Après un premier accident 
embolique chez un patient conservant  une indication 
chirurgicale urgente, la probabilité d’aggravation post 
opératoire des lésions neurologiques initiales dépend du type 
et de la gravité de l’accident neurologique initial (Figure 7). 
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RESUME

Plusieurs techniques chirurgicales peuvent être utilisées pour rétablir secondairement  la stabilité de la paroi thoracique après une sternotomie 
médiane : le cerclage par fi ls d’acier, l’ostéosynthèse à l’aide de plaques transversales ou verticales en titane, ou par un système de clips en nitinol. 
Récemment introduite en chirurgie cardiaque, l’ostéosynthèse par plaques en titane (OSPT) offre une excellente stabilité au sternum et permet la 
stabilisation de la paroi sans réouverture de la cage thoracique, ce qui est particulièrement intéressant en présence de pontages coronaires par exemple. 
Le but de cet article est de présenter la technique chirurgicale et les indications de l’ostéosynthèse sternale par plaques.

ABSTRACT

Secondary sternal stability can be achieved by several means: classic sternal rewiring, titane plates osteosynthesis or by semirigid fi xation with thermoreactive 
clips. Recently adopted by cardiac surgeons, titane plates osteosynthesis provides an excellent sternal stability without having to reopen the thoracic cage, which 
can be particularly useful on a patient with patent aorto-coronary grafts. The goal of this paper is to provide a step by step description of the surgical technique 
and to defi ne the main indications for this type of procedure.

1. Introduction
Ces dernières années, le développement croissant de la 
chirurgie cardiaque a fait que les indications opératoires se 
sont élargies vers des patients plus âgés avec des comorbidités 
plus nombreuses comme l’obésité, le diabète ou la BPCO, 
facteurs de risque classiques d’apparition d’une complication 
post opératoire [1, 2].
Deux types de complications post opératoires peuvent 
toucher le sternum : la médiastinite post opératoire (MPO) 
et la déhiscence sternale stérile (DSS). Dans les deux cas, il 
faut rétablir l’intégrité de la paroi thoracique.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour rétablir 
secondairement  la stabilité de la paroi thoracique : le 
cerclage par fi ls d’acier [3, 4], l’ostéosynthèse à l’aide de 
plaques transversales ou verticales en titane [5-8], ou par un 
système de clips en nitinol [9].
Récemment introduite en chirurgie cardiaque, l’ostéo-
synthèse par plaques en titane (OSPT) offre une excellente 
stabilité au sternum et permet la stabilisation de la paroi sans 
réouverture de la cage thoracique, ce qui est particulièrement 
intéressant en présence de pontages coronaires par exemple.
Le but de cet article est de présenter la technique chirurgicale 
et les indications de l’ostéosynthèse sternale par plaques.

2. Technique chirurgicale
Cette technique doit être utilisée seulement chez un 
patient qui ne présente aucun signe clinique ou biologique 
d’infection. Celui-ci doit être apyrétique, avec des 
prélèvements bactériologiques stériles, une protéine C 
réactive inférieure à 10, et sans signes macroscopiques 
d’infl ammation au niveau de la cicatrice médiane. Une 
tomodensitométrie thoracique est réalisée en préopératoire 
pour chaque patient, afi n d’évaluer la déhiscence, la qualité 
du tissu osseux résiduel ainsi que la dimension des côtes et 
des cartilages chondro-costaux.

Installation
L’intervention a lieu sous anesthésie générale, le patient 
installé en décubitus dorsal, les bras le long du corps, afi n 
d’enlever le maximum de tension au niveau des muscles 
pectoraux.    

Débridement et préparation des berges sternales
L’opération commence par un débridement de tous les 
tissus macroscopiquement atones ou mal vascularisés. 
L’exérèse du cal fi breux se fait de façon conventionnelle 
puis le débridement du sternum se fait à l’aide d’une 
pince Gouge, jusqu’à l’obtention de tissu saignant. Un 
échantillon d’os sternal doit être envoyé à titre systématique 
en examen anatomo-pathologique et en bactériologie afi n de 
diagnostiquer une éventuelle ostéomyélite. 

Dissection du plan musculaire
La première étape de l’intervention consiste à mobiliser les 
muscles grands pectoraux pour créer un lambeau musculaire 
d’avancement bilatéral. Le fascia antérieur du muscle grand 
pectoral est séparé des tissus sous-cutanés sus-jacents de 
façon bilatérale jusqu’à la ligne médio-claviculaire (Fig. 1). Le 
fascia postérieur du muscle est séparé de la cage thoracique 
jusqu’au même niveau (Fig. 1), exposant le plan osseux 
sterno-costal. Il n’est généralement pas nécessaire d’effectuer 
une deuxième incision au niveau de l’épaule pour libérer 
l’insertion du grand pectoral. Ce décollement musculaire 
permettra, une fois le matériel d’ostéosynthèse en place, le 
rapprochement des deux lambeaux musculaire sur la ligne 
médiane.

Figure 1
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Ostéosynthèse sternale
Nous utilisons couramment depuis trois ans un système de 
fi xation en titane du sternum (Synthes™, Suisse) et qui a 
déjà été utilisé avec succès par plusieurs équipes [5-8, 10-15]. 
Nous profi tons ensuite de l’écartement naturel des deux 
berges sternales pour mesurer l’épaisseur du corps du sternum 
et du manubrium, à l’aide de la jauge de profondeur. Pour 
déterminer la longueur des vis qui seront utilisées, il faut 
ajouter 3 mm (épaisseur standard d’une plaque) aux valeurs 
précédentes.
Une fois le débridement sternal complété à cet endroit, 
l’espace mort de la déhiscence est complètement réduit 
à l’aide de deux daviers (Fig. 2). Lors de l’application des 
daviers, il faut prendre soin d’éviter les nerfs et les vaisseaux 
intercostaux et mammaires.
Nous préférons commencer par la mise en place d’une 
première plaque de douze trous, en regard de la troisième 
côte qui est souvent droite et plus facile à stabiliser. Après 
avoir trouvé la forme exacte de la plaque à l’aide d’un gabarit 
de pliage, il faut la conformer à l’aide de la pince prévue 
dans le kit d’ostéosynthèse, en commençant par le bord et en 
fi nissant par la surface (Fig. 3).
Pour assurer une fi xation solide de la plaque il faut placer 
au moins quatre vis de chaque coté du sternum avec le plus 
souvent des vis auto-méchantes. Nous préférons procéder 
à un forage bi-cortical pour les vis médiales (corps sternal) 
et un forage mono-cortical pour les vis latérales (côtes). En 
procédant ainsi, la plaque en titane assurera une stabilisation 
optimale de la paroi thoracique, tout en évitant l’apparition 
d’un pneumothorax. Un guide mèche de 1.5 mm sera 
temporairement vissé à la plaque avant chaque forage et 
nous recommandons le serrage manuel de chaque vis.
Deux autres plaques au minimum, du même type, sont 
d’habitude nécessaires pour l’obtention d’une ostéosynthèse 
rigide de la paroi thoracique, en regard de la deuxième et 
cinquième côte (Fig. 4), en utilisant des vis courtes mono-
corticales, pour limiter les risques d’un hémo ou d’un 
pneumothorax iatrogène. 
Chez la plupart de patients nous préconisons la mise en 
place d’une quatrième plaque, en forme d’étoile, en position 
manubriale (Fig. 5). Dans les reconstructions plus complexes, 
où il existe des fractures sternales multiples avec perte de 
substance osseuse importante, une ou deux plaques peuvent 
être fi xées en diagonale entre des côtes qui ne sont pas au 
même niveau, avec un excellent résultat fonctionnel (Fig. 5).

Recouvrement musculaire
Les lambeaux pectoraux sont suturés au niveau de la ligne 
médiane afi n de recouvrir complètement le montage 
en titane avec quatre drains de redon en antérieur et en 
postérieur du plan musculaire (Fig. 6). 

Suites opératoires
Le patient est sevré du ventilateur en salle de réveil et une 
radiographie thoracique est réalisée à titre systématique 
pour exclure un pneumothorax. Les drains sont mobilisés 
progressivement à partir du troisième jour post opératoire 
et sont complètement enlevés une fois que la quantité 
journalière du liquide drainé est inférieure à 20 ml. Pour 
protéger le montage en titane contre une quinte de toux  ou 

Figure 2 Figure 3 :  Utilisation du gabarit de pliage (A) et de la pince 
pour conformer les plaques (B etC)

A

B

C
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un effort pendant la mobilisation du patient, qui risquerait 
de desceller les plaques, nous utilisons, dans la période 
postopératoire immédiate, un harnais thoracique de type 
Heart Hugger (Cardiac Technologies, CA)[16].
 

3. Discussion
La sternotomie médiane est depuis plus de cinquante 
ans [17] la voie d’abord d’élection en chirurgie cardiaque. 
Pendant ce demi-siècle tout à changé dans cette spécialité 
chirurgicale sauf le système de fermeture primaire du 
sternum. Les chirurgiens cardiaques sont les seuls à encore 
utiliser la technologie des années cinquante - le cerclage par 
fi ls d’acier -pour l’ostéosynthèse. Ce système de fermeture 
a comme avantage un très faible coût et une mise en place 
rapide mais présente le risque de déhiscence sternale stérile 
(DSS) et de MPO [5, 10, 13, 15, 18, 19].
La DSS est une complication relativement rare, moins de 
1 % [20], qui se traduit par un manque de consolidation 
et l’apparition d’une pseudarthrose au niveau de la partie 
médiane du sternum. Les patients se présentent pour des 
douleurs medio-thoraciques chroniques et une instabilité 
sternale responsable d’une importante gêne fonctionnelle lors 
des activités quotidiennes. Nous pensons que l’incidence de 
ce type de complication est sous-estimée car non recherchée 
systématiquement chez des patients âgés ayant une activité 
physique limitée avec un sternum douloureux. 
La MPO est une des complications les plus redoutées en 

chirurgie cardiaque, avec une incidence qui varie entre 1 et 
5 % et une mortalité pouvant aller jusqu’à 40 % en fonction 
du protocole utilisé pour la prise en charge. Récemment 
dans le cadre d’une des plus grandes séries publiées [10, 
12], les auteurs ont obtenu un taux de mortalité nul après 
l’introduction d’un nouveau protocole thérapeutique 
qui associe la thérapie par pression négative (TPN) à la 
stabilisation de la paroi thoracique par plaques en titane. 
L’OSPT peut être utilisée en chirurgie cardiaque dans le 
cadre de trois types d’indications : la stabilisation sternale 
secondaire après une désunion post opératoire stérile ou après 
une médiastinite post opératoire avec un sternum instable [5, 
10, 11] ou pour une stabilisation primaire chez les patients à 
risque [15]. Cette technique assure la meilleure stabilisation 
sternale possible en respectant les quatre principes de base de 
l’ostéosynthèse AO : la réduction anatomique, la stabilité de 
la fi xation et la préservation de la vascularisation de la paroi 
thoracique tout en permettant une mobilisation précoce du 
patient. Un autre avantage est que l’ostéosynthèse sternale 
secondaire évite la libération de la face postérieure du 
sternum. Cette dissection est nécessaire lors de la technique 
de cerclage par fi l d’acier et comporte un risque de lésion, 
des pontages ou du ventricule droit comme lors de toute 
réintervention [3, 4]. Enfi n il faut noter la présence d’un clip 
de sécurité permettant la réouverture immédiate du thorax 
en cas de tamponnade, situation toujours possible en cas 
d’ostéosynthèse primaire.
Associant une très faible morbi-mortalité à une réduction 
importante de la durée de séjour [5-8, 10-12, 14, 15], 
l’OSPT doit être retenue dans l’arsenal des techniques 
opératoires du chirurgien cardiaque : méthode d’élection 
pour la stabilisation sternale secondaire après une MPO ou 
une DSS, elle peut être envisagé pour une fermeture primaire 
chaque fois qu’un patient à haut risque de complications 
pariétales est opéré.
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RESUME

Nous rapportons le cas d’une femme de 45 ans ayant présenté un myxome de l’oreillette gauche compliqué d’une occlusion complète de l’aorte 
abdominale sous-rénale révélée par une ischémie aiguë des membres inférieurs. La survenue d’emboles périphériques est favorisée par la mobilité et 
le caractère friable de cette tumeur cardiaque.

Mots clés: myxome, embolie, vasculaire, aorte.

ABSTRACT

We describe the case of a 45-year-old female who presented with a myxoma in the left atrium complicated by complete occlusion of the subrenal abdominal 
aorta and revealed by acute ischemia of the lower limbs. Peripheral embolism are generated by the mobility of the tumor and its gelatinous and crumbly 
consistency.

Key words: myxoma, embolism, vessel, aorta.

1. Introduction
Nous rapportons le cas d’une patiente de 45 ans ayant 
présenté un myxome de l’oreillette gauche compliqué 
d’une ischémie aiguë des membres inférieurs. Le caractère 
gélatineux et friable de la tumeur a favorisé la survenue 
d’emboles systémiques. Le myxome est la plus fréquente 
des tumeurs cardiaques, localisée dans l’oreillette gauche 
dans plus de 80% des cas [1, 2]. Une incidence de 0,28% 
a été rapportée dans une série autopsique [3].  Il s’agit de 
tumeurs souvent asymptomatiques dont la gravité tient à 
leur potentiel emboligène vers les troncs supra-aortiques 
avec le risque d’accident vasculaire cérébral constitué. 
L’aorte abdominale et ses branches à destinée viscérale, de 
même que les artères iliaques peuvent aussi être le siège 
d’une migration embolique responsable de complications 

ischémiques graves. 

2. Observation 
Une femme de 45 ans sans antécédents s’est présentée pour 
crise convulsive généralisée. Une paraparésie associée à une 
hypoesthésie périnéale et à une rétention aiguë d’urines 
ont été observées lorsque la patiente a repris conscience. 
Le scanner cérébral réalisé en urgence n’a mis en évidence 
aucune hémorragie ni processus expansif intra-crânien. 
L’IRM médullaire a montré l’absence de compression 
et d’ischémie médullaire. Après vingt-quatre heures 
d’hospitalisation, la patiente a présenté une ischémie aiguë 
des deux membres inférieurs avec un défi cit sensitivo-moteur 
complet. L’angioscanner de l’aorte et des membres inférieurs 
a alors révélé une thrombose complète de l’aorte sous-rénale, 
associée à un infarctus splénique et rénal droit (fi gures 1 et 
2). L’échocardiographie trans-thoracique a montré un aspect 
typique de myxome de l’oreillette gauche (fi gure 3A). La 
patiente a été aussitôt transférée dans le service de chirurgie 
cardio-vasculaire.
Devant la gravité du syndrome ischémique des membres 
inférieurs, une thrombectomie aorto-bi-iliaque a été 
effectuée dans un premier temps opératoire. Les deux artères 
fémorales communes ont été abordées chirurgicalement. 
Des sondes de Fogarty ont été simultanément introduites de 

manière bilatérale jusqu’à l’aorte sous-rénale sous contrôle 
scopique. Ce geste a permis l’extraction de plusieurs emboles 
myxoïdes et fi brino-cruoriques. L’aortographie de fi n de 
procédure a confi rmé l’absence de matériel résiduel dans 
l’aorte et les artères iliaques.
L’exérèse du myxome de l’oreillette gauche a été effectuée 
ensuite au cours de la même anesthésie générale. Après 
sternotomie médiane, une circulation extra-corporelle a 
été établie entre les veines caves et l’aorte ascendante. Après 
cardioplégie froide antérograde, la lésion myxomateuse 
a été explorée par voie bi-atriale trans-septale. Cet accès a 
facilité l’exérèse complète d’une tumeur friable et multilobée, 
appendue au septum inter-atrial (fi gure 3B). La lésion a 
été réséquée avec précaution afi n d’éviter toute embolie 
systémique secondaire. Le cœur a repris un rythme spontané 
après trente quatre minutes de clampage aortique. Le 
sevrage de la circulation extra-corporelle a été effectué sans 
nécessité de support en catécholamines. L’analyse anatomo-
pathologique des prélèvements opératoires a confi rmé le 
diagnostic de myxome de l’oreillette gauche compliqué 
d’emboles myxomateux et fi brino-cruoriques au niveau du 
carrefour aorto-bi-iliaque.
La patiente n’a présenté aucune défaillance hémodynamique 
post-opératoire, ni de troubles de conduction atrio-
ventriculaires. La paraplégie initiale a fait place à une 
paraparésie lentement régressive. La persistance d’une 
dysfonction vésico-sphinctérienne a justifi é un sondage 
vésical à demeure. Le transfert en unité de réadaptation 
neurologique a été possible au 7e jour post-opératoire. 
A un an, la récupération neurologique permettait une 
marche sous couvert d’un appui protégé par une canne-
béquille. L’angioscanner montrait la perméabilité de l’aorte 
abdominale et des axes ilio-fémoro-poplités.

 

3 - Discussion
Ce cas original illustre une présentation clinique rare 
de myxome cardiaque emboligène. Nous soulignons la 
faisabilité du traitement chirurgical de l’occlusion aorto-bi-
iliaque et de la tumeur intra-cardiaque au cours de la même 
procédure opératoire.
La thrombose aortique aiguë est une complication 
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exceptionnelle du myxome intra-cardiaque. Dans une 
précédente observation chez un homme de 35 ans rapportée 
par Zhang, le myxome était révélé par une faiblesse des 
membres inférieurs précédant une paraplégie complète [4]. 
Il s’agissait d’une ischémie complète des membres inférieurs 
en rapport avec une thrombose du carrefour aorto-biliaque. 
Le myxome intra-cardiaque peut aussi être révélé par une 
syncope comme dans notre cas. Cette tumeur peut en effet 
obstruer l’orifi ce mitral provoquant une baisse brutale du 
débit cardiaque. Les symptômes d’insuffi sance cardiaque 
gauche peuvent parfois être des manifestations inaugurales. 
La présence de complications neurologiques telles qu’une 
syncope ou un défi cit sensitivo-moteur est associée à un 
haut risque de mort subite. La précocité du diagnostic 
est un élément pronostique fondamental. Dans notre cas 
l’occlusion aortique aiguë a été diagnostiquée après un délai 
de 24 heures en raison de la perte de connaissance initiale 
qui a focalisé l’attention sur un problème neurologique 
central. Une embolie d’origine cardiaque devrait toujours 
être suspectée devant un défi cit neurologique brutal ou 
une ischémie aiguë périphérique chez un patient jeune 
sans facteur de risque cardio-vasculaire. Coley rapporte 

le cas d’un patient sans antécédents vasculaires présentant 
une ischémie aiguë des deux membres inférieurs. Une 
embolectomie chirurgicale en urgence avait été effectuée [5]. 
Un défi cit neurologique focalisé, parfois associé à une perte 
de connaissance initiale peuvent retarder les investigations 
complémentaires à visée étiologique. La haute sensibilité et 
spécifi cité de l’échocardiographie trans-thoracique en fait 
l’examen de référence dans le diagnostic du myxome intra-
cardique. C’est une exploration rapide décrivant l’anatomie 
lésionnelle. Elle permet de guider la stratégie opératoire. Le 
traitement chirurgical doit être réalisé en urgence à cause du 
haut risque de récurrence syncopale ou d’embolie systémique.
Les complications emboliques du myxome intra-cardiaque 
résultent de la fragmentation de la masse tumorale qui 
s’associe à des emboles cruoriques. Le détachement complet 
de la tumeur est exceptionnel [5]. Dans notre cas, la 
reconstruction tridimensionnelle de l’angioscanner aortique 
a révélé la présence d’une artère rénale droite unique (fi gure 
2). Son trajet quasi-vertical, descendant en parallèle de 
l’aorte abdominale, a favorisé la migration embolique et 
donc la constitution d’un infarctus rénal droit. A l’inverse 
la naissance à 90° de trois artères polaires rénales gauches 
à partir de l’aorte abdominale a protégé l’organe. L’absence 
d’emboles intra-hépatiques est également remarquable 
dans notre observation alors qu’un infarctus splénique est 
objectivé. Cette présentation lésionnelle semble être en 
relation avec la disposition anatomique du tronc cœliaque. 
L’artère splénique est en effet la branche la plus large et 
la plus antérieure du tronc cœliaque et donc la plus à 
risque de recevoir un embole d’origine cardiaque. L’artère 
hépatique commune nait quant à elle perpendiculairement 
à l’axe médian. Sa direction latérale vers la droite réduit la 
probabilité de passage d’une embolie systémique jusqu’au 
foie.
Nous rapportons une complication rare du myxome de 
l’oreillette gauche: l’occlusion aiguë de l’aorte abdominale. 
L’ischémie aiguë des membres inférieurs peut être associée 
à des infarctus viscéraux et à une ischémie médullaire. Tout 

Figure 2: Angioscanner de l’aorte abdominale (reconstruc-
tion) illustrant la disposition anatomique des branches de 
l’aorte (artères rénales polaires droites) et l’occlusion aorto-
bi-iliaque.

Figure 1: Angioscanner de l’aorte abdominale (coupe axiale) 
A/ Infarctus rénal droit.
B/ Infarctus splénique.
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défi cit neurologique brutal doit faire rechercher une étiologie 
embolique d’origine cardiaque ou aortique. Le diagnostic 
de myxome intra-cardiaque doit être évoqué de principe 
devant une ischémie aiguë bilatérale synchrone des membres 
inférieurs chez l’adulte jeune sans antécédents cardio-
vasculaires. Les explorations complémentaires ne doivent 
pas retarder la prise en charge thérapeutique. Une chirurgie 
combinée permet en urgence de lever l’obstruction aortique 
et d’éviter toute récidive en réalisant l’exérèse complète de la 
tumeur cardiaque.
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Figure 3: 
A/ Echocardiographie trans-thoracique révélant une image caractéristique de myxome de l’oreillette gauche.
B/ Analyse anatomo-pathologique macroscopique du myxome intra-cardique qui parait multilobé et de nature gélatineuse.
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RESUME

La mucormycose est une infection fongique rare qui touche le patient immunodéprimé et qui se caractérise par un tropisme angio-invasif destructeur. 
Un patient de 49 ans porteur d’une leucémie aigüe a présenté au cours d’une neutropénie des hémoptysies révélatrices d’une infection pulmonaire à 
Rhizomucor pusillus. L’examen tomodensitométrique montrait un pseudo-anévrysme de l’artère pulmonaire postéro-basale gauche pour lequel nous 
avons pratiqué une lobectomie inférieure gauche permettant de préserver le pronostic vital immédiat du patient.

Mots clés: poumon, infection; anévrysme, autres; chirurgie, urgence

ABSTRACT

Mucormycosis is a scarce fungal opportunistic infection affecting the immunocompromissed host. It’s principal characteristic is a destructive angioinvasive 
tropism. A 49 years old male with acute leukemia developed a lung infection with Rhizomucor pusillus symptomatic with haemotpysis during neutropenia. 
Chest CT showed a pseudo-aneurysm of the basal pulmonary artery. We performed heamostatic (left lower lobectomy) surgery ensuring the immediate survival 
of our patient.

Keysword: Lung, infection ; aneurysm, others; surgery, urgent.

1. Introduction
La mucormycose est une affection fongique rare qui 
touche le patient immunodéprimé. Parmi les facteurs de 
risques reconnus, on trouve la neutropénie, les processus 
hématologiques malins et l’immunosuppression induite 
par chimiothérapie [1,2]. Sur ce terrain particulier que 
représentent notamment les patients d’onco-hématologie, 
l’incidence globale de la mucormycose est de 1% [3] mais 
la forme pulmonaire reste la plus fréquente [2] parmi les 
six formes cliniques décrites en fonction de la localisation 
organique que sont les formes rhino-cérébrale, pulmonaire, 
cutanée, gastro-intestinale, disséminée et miscellaire. Dans 
une étude descriptive récente, les infections fongiques 
pulmonaires invasives touchent environ 3,7% des 
patients atteints d’hémopathie maligne [4], Candida sp et 
Aspergillus sp représentent 96% des facteurs pathogènes 
avec respectivement 50 et 72% de mortalité globale. 
Zygomycetes sp dont mucorales, était incriminé dans 1 
seul cas ce qui représentait moins de 0.1% de la population 
étudiée et se révélait fatal [4]. Dans la plupart des séries, la 
mortalité globale de la mucormycose pulmonaire atteint 
80% pour dépasser rapidement 90% lorsque les symptômes 
initiaux sont marqués par des épisodes d’hémoptysies [3,5,6] 
Le mode de contamination  essentiellement hématogène de 
la mucormycose est associé à un fort tropisme angioinvasif 
destructeur induisant des lésions de thrombose et  de 
nécrose vasculaires quel que soit l’organe touché [1]. Le 
traitement repose classiquement sur les antifongiques 
par voie parentérale soit l’amphotéricine B [1-2]. En 
éliminant les zones de non pénétration du traitement 
médicamenteux, menaces de prolifération fongique non 
contrôlée, l’association d’un geste de chirurgie d’exérèse des 
tissus infectés améliore l’effi cacité de la prise en charge des 
patients [5]. Malheureusement, le caractère angioinvasif est 
aussi responsable des épisodes d’hémoptysies pour lesquels, 
malgré un traitement médical adapté, un geste chirurgical 
salvateur ne peut plus être mis en œuvre. 
Néanmoins, nous rapportons  ici le cas d’un homme de 
49 ans  porteur d’une leucémie aiguë de type 4 atteint de 
mucormycose pulmonaire invasive symptomatique par 

hémoptysie au décours d’une phase de neutropénie post-
chimiothérapie et qui a pu bénéfi cier avec succès d’une prise 
en charge médico-chirurgicale

2. Cas Clinique
Il s’agit d’un homme de 49 ans atteint de leucémie aiguë 
myéloblastique (LAM) de type 4 diagnostiquée et traitée 
dans un premier temps en mars 2007. Après une rechute, une 
deuxième cure de chimiothérapie provoque en août 2008 un 
épisode d’aplasie au cours duquel apparaît un syndrome fébrile 
à point de départ pulmonaire. L’état respiratoire précaire 
contre-indique la réalisation d’un lavage broncho-alvéolaire 
(LBA) et un traitement probabiliste est débuté comportant 
du voriconazole. Le 22 septembre 2008, devant un premier 
épisode d’hémoptysie brutale (>200ml), l’hypothèse d’une 
infection aspergillaire invasive est retenue par argument de 
fréquence en l’absence de prélèvement microbiologique 
possible. Nous décidons de deux séances d’embolisation 
artérielle bronchique alors que cette option thérapeutique 
nous semble la moins invasive et potentiellement la plus 
effi cace. Un contrôle scannographique le 13 octobre montre 
un foyer d’hypercondensation parenchymateuse pulmonaire 
basale gauche en diminution. Mais, le 20 octobre, le patient 
présente un nouvel épisode d’hémopysie brutale et abondante, 
de quantité supérieure à 200 ml. L’état respiratoire autorise 
la réalisation d’une fi broscopie bronchique avec LBA puis la 
réalisation d’un scanner thoracique. 
L’examen microbiologique direct montre la présence 
de fi laments mycéliens d’aspect évocateur d’infection à 
mucorales. Le scanner thoracique avec injection de produit 
de contraste montre une lésion péri-hilaire avec une image 
pseudo-anévrysmale de l’artère pulmonaire de la pyramide 
basale gauche de taille comparable à l’aorte thoracique 
descendante au même niveau de coupe (fi g1).
La persistance des hémoptysies associées à des images 
scannographiques menaçantes et la correction du diagnostic 
microbiologique pour un agent pathogène dont nous 
connaissons le fort potentiel angio-invasif, nous font 
retenir alors d’emblée l’indication opératoire de lobectomie 
inférieure gauche d’hémostase. Nous sommes intervenus en 
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urgence par thoracotomie postéro-latérale gauche et nous 
avons pu réliser une lobectomie emportant toute la zone 
artérielle pulmonaire anévrysmale fragilisée. Le traitement 
antifongique adapté par amphotéricine B avait déjà été 
débuté dès la suspicion de mucormycose. 
 

3. Résultats
L’examen anatomopathologique et la culture d’un 
prélèvement de la pièce opératoire confi rmaient la suspicion 
initiale par identifi cation de Rhizomucor pusillus. Le patient 
pouvait quitter notre service après dédrainage dès le sixième 
jour post-opératoire. A un mois de l’intervention, le patient 
a pu bénéfi cier d’une chimiothérapie de consolidation suivie 
de greffe de moëlle osseuse hématopoïétique. A un an de 
cette intervention, il est en rémission complète sur le plan 
hématologique sans recrudescence de phénomène infectieux 
respiratoire.

4. Discussion
Les diffi cultés diagnostiques rencontrées au cours de ce 
cas soulignent la nécessité de disposer d’une étiologie 
microbiologique précise avant tout traitement en particulier 
chez des patients immunodéprimés pour lesquels le panel des 
agents infectieux probable reste large. L’évolution clinique  
de notre patient s’aligne sur les connaissances actuelles sur 
le traitement des infections pulmonaires fongiques invasives 
des patients immunodéprimés. Au cours des infections 
pulmonaires à Aspergillus sp et Candida sp, l’association 
d’un traitement chirurgical au traitement médical permet 
d’obtenir une meilleure survie à long terme ainsi qu’une 
diminution des récidives infectieuses [7]. Dans le cas de la 
mucormycose, l’association médico-chirurgicale, lorsqu’elle 
est possible, permet d’obtenir de meilleurs résultats sur 
l’évolution infectieuse quelle que soit l’organe atteint [8]. De 
plus, au cours des formes pulmonaires, qui prédominent chez 
les sujets immunodéprimés, en l’absence de manifestations 
hémoptysiques, la combinaison médico-chirurgicale permet 
de réduire la mortalité globale de 65% en cas de traitement 
médical seul à 11% lors d’une chirurgie associée [5]. 

Les épisodes d ‘hémoptysies majorent la mortalité de la 
mucormycose pulmonaire au-delà de 80% avant même de 
pouvoir mettre en oeuvre un traitement adapté. Dans ce cas 
particulier, il n’y a que peu d’informations disponibles sur 
les bénéfi ces escomptés d’une prise en charge chirurgicale 
et aucun avantage signifi catif n’a pu être démontré 
essentiellement en raison de la rareté de ce type d’infection. 
Cependant, notre cas montre que la chirurgie peut être une 
option thérapeutique effi cace et raisonnable pour assurer la 
survie immédiate et une meilleure effi cacité du traitement 
médical au cours de mucormycose pulmonaire invasive avec 
hémoptysies. Au cours des infections fongiques pulmonaires 
invasives dues à d’autres agents microbiologiques plus 
fréquemment impliqués, l’association médico-chirurgicale 
a démontré de meilleurs résultats de façon signifi cative en 
termes d’effi cacité anti-microbiologique et en termes de 
survie [5,7,8]. L’exérèse chirurgicale permettrait d’éliminer 
des zones tissulaires « protégées » de prolifération fongique 
où le traitement anti-fongique parentéral ne pénètre pas. Ceci 
pourrait être d’autant plus vrai au cours de la mucormycose 
que le tropisme vasculaire invasif induit essentiellement des 
lésions de thrombose et de nécrose artériolaires délimitant 
une aire tissulaire de non-diffusion de l’amphotéricine B. 
Dans le cas présent, le traitement chirurgical a permis 
d’assurer la survie immédiate de notre patient. L’effi cacité 
du traitement médical ainsi assurée a abouti au traitement 
défi nitif de la mucormycose. Notre patient a ainsi pu 
bénéfi cier d’une nouvelle chimiothérapie suivie de greffe 
de moëlle hématopoïétique pour être à l’heure actuelle en 
rémission complète de sa leucémie aiguë myéloblastique.
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Figure 1
Scanner thoracique avec injection de produit de contraste.
La première coupe montre la partie initiale de l’artère pulmonaire postéro-basale gauche intacte entourée d’hypercondensation parenchy-
mateuse (Figure 1a). La coupe suivante montre le pseudo-anévrysme mycotique de cette même artère (Figure 1b). L’injection de contraste 
permet la comparaison au même niveau de coupe avec l’aorte thoracique descendante.
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RESUME

L’anévrysme géant congénital de l’auricule gauche chez l’adulte est très rare. Il est considéré comme une pathologie isolée d’étiologie inconnue en 
rapport probablement avec un défi cit histologique structural de la paroi auriculaire. La symptomatologie la plus fréquente est la fi brillation supra-
ventriculaire isolée ou associée à des précordialgies. Parfois la découverte fait suite aux complications de l’anévrysme dont la plus commune est 
l’embolie systémique, et plus rarement l’insuffi sance cardiaque.  Le traitement est chirurgical avec exérèse de l’anévrysme. 

Mots clés : anévrysme, oreillette, congénital 

ABSTRACT

The giant aneurysm of the left appendage in the adult is very rare. It is considered as an isolated pathology probably secondary to a histological structural 
defi cit of the left atrial wall. Atrial fi brillation and chest pain remains the most frequent symptomatology. Sometimes, it was discovered following peripheral 
embolism or, less frequently cardiac insuffi ciency. Treatment is surgery with aneurym excision.

Keywords : aneurysm, atrium, congenital

1. Cas Clinique
Un jeune homme âgé de 18 ans, aux antécédents d’asthme 
et de migraines à aura hémiplégique ou aphasique depuis 
l’âge de 8 ans qui suite a des céphalées migraineuses 
importantes a consulté son médecin traitant qui a constaté 
une brady-arythmie et l’a donc adressé à un cardiologue. 
L’examen clinique avait retrouvé des bruits du cœur 
irréguliers sans signes de défaillance hémodynamique. 
L’électrocardiogramme (ECG) montrait une fi brillation 
atriale (FA) à réponse ventriculaire variable entre 80 et 
160/mn (Fig.1). La radiographie du thorax montrait une 
cardiomégalie (Fig.2). L’échographie trans-œsophagienne 
(ETO) avait mis en évidence une volumineuse néo cavité de 
12 cm dans son plus grand axe qui semblait s’être développée 
à partir de l’auricule gauche et qui était en communication 
directe avec l’oreillette gauche (OG) par un pertuis à fl ux 
circulant mesurant 2.5 à 3.5 cm de diamètre. Il existait un 
important contraste spontané intra cavitaire avec la présence 
de deux images arrondies d’allure thrombotiques anciennes 
et organisées au fond de la néo cavité l’une mesurant 3 x 4 
cm et l’autre 2 x 3 cm. Le VG était refoulé et complètement 

verticalisé par cet anévrysme ainsi que l’ensemble des cavités 
droites. A noter l’existence d’une bicuspidie aortique avec 
fuite aortique modérée. L’angioscanner et l’IRM avaient 
confi rmé la présence du sac anévrysmale auriculaire mesuré 
dans son plus grand axe à 13cm x 11cm transversalement, et 
sur une hauteur de 13cm avec la présence des deux thrombi 
organisés à l’apex de 24 et 32mm (Fig.3). La coronarographie 
montrait des coronaires saines mais à aspect de trajet 
anormal en rapport avec la compression et le refoulement 
du cœur par l’anévrysme. Le scanner cérébrale était revenu 
sans anomalies. Le patient a été mis sous héparine de bas 
poids moléculaire (HBPM) à dose curative et adressé au 
service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique. 
L’abord chirurgical était réalisé par stérnotomie médiane 
verticale totale. A  l’ouverture, il exis-tait un volumineux 
anévrysme développé aux dépends de l’OG comprimant le 
cœur vers la face latérale du péricarde. L’intervention a été 
faite sous circulation extra-corporelle (CEC) avec mise en 
place d’une canule artérielle dans l’aorte ascendante et deux 
canules veineuses caves en évitant toute mobilisation du 
sac anévrysmal. On réalisait ensuite un clampage aortique 
et une cardioplégie sanguine antérograde par la racine 
de l’aorte et on placait une décharge gauche par la veine 
pulmonaire supérieure droite. L’anévrysme était «accouché» 
à l’extérieur (Fig.4). On réalisait alors l’ouverture du sac 
anévrysmal, une résection des thrombi visualisés (Fig. 5) et 
un lavage soigneux de l’OG, puis il a été réalisé une résection 
de la paroi anévrysmale et des thrombi restant qui étaient 
envoyés au laboratoire d’anatomo-pathologie (Fig 6). 
Une endoscopie d’exploration du ventricule gauche (VG) 
à la recherche d’éventuel thrombus résiduel a été réalisée 
à l’aide d’une optique de 10 mm. Enfi n, on réalisait une 
suture latérale du collet par deux hémi-surjets au fi l 
monofi lament non résorbable. La sortie de CEC s’était faite 
dans de bonnes conditions hémodynamiques et le cœur a 
repris spontanément un rythme sinusal après le déclampage 
aortique. L’électrocardiogramme affi chait ensuite toujours 
un rythme sinusal régulier (Fig 7). L’ETO per-opératoire 
de principe réalisée montrait la bicuspidie de la valve 
aortique sans fuite notable, et surtout une modifi cation de la 
morphologie du cœur du fait de la décompression secondaire 
à l’anévrysme et qui a totalement persistée à l’identique.

Fig.1: ECG préopératoire : fi brillation auriculaire
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Les suites opératoires étaient simples. L’étude anatomo-
pathologique concluait à un anevrysme à paroi fi breuse très 
collagénéisée. Deux ans plus tard, le rythme est toujours 
sinusal regulier mais  l’echocardiographie  montre une 
dilatation du VG avec une fraction d’ejection qui reste 
abaissée à 40%, avec des pressions arterielles pulmonaires 
normales et pas de signes cliniques d’insuffi sance cardiaque.

2. Discussion
L’anévrysme congénital de l’auricule gauche est extrêmement 
rare, le premier cas a été rap-porté dans la littérature en 1960 
par Diamond et Al [1]. Sa découverte chez l’adulte l’est 
d’autant plus, seulement 50 cas ont été rapporté à nos jours 
[1-15]. D’étiologie mal connue, il est considéré congénital  
en absence de cardiopathie sous jacente ou de maladie 
tissulaire infl ammatoire [2, 5, 6]
Différents symptômes peuvent être à l’origine de la 
découverte de l’anévrysme congénital de l’auricule gauche, 
dont les plus fréquents sont les troubles du rythme supra 
ventriculaires dans 75% des cas [4,15], et les signes cliniques 
en rapport avec des embolies cérébrales ou périphériques. Les 
autres symptômes plus rares sont des signes d’insuffi sance 
cardiaque ou la mort subite. Parfois la découverte est fortuite. 
Devant une telle symptomatologie chez un sujet jeune sans 
antécédents connus, nous devons penser, entre autres, à 
l’anévrysme de l’auricule gauche et entamer une recherche 
par des explorations non invasives qui suffi sent largement à 

établir un diagnostic.
Le diagnostic rythmologique est facilement effectué par 
l’ECG qui montre les troubles du ryth-mes et des signes en 
faveur d’une grosse OG, et la radiographie du thorax qui 
montre une augmentation nette de la silhouette cardiaque 
correspondant à l’OG. L’échocardiographie trans-thoracique 
et/ou trans-œsophagienne permet de faire le diagnostique 
[15] et visualise l’existence ou non de thrombus intra 
cavitaire, elle permet également d’explorer le reste des 
structures cardiaques  à la recherche de cardiopathies 
congénitales associées ou de valvulopathie mitrale dont 
l’absence confi rme l’origine congénitale de cet anévrysme, 
elle met en évidence les conséquences  hémodynamique 
de l’anévrysme sur le cœur et les poumons en quantifi ant 
les pressions intra cavitaires et pulmonaires; une indication 
opératoire peut être posée sur les résultats de l’échographie. 
L’IRM confi rme le diagnostic [15] et montre les rapports 
anatomiques intra péricardiques et médiastinaux du sac 
anévrysmal.
Le traitement est toujours chirurgical avec résection du 
sac anévrysmal et des éventuels thrombus intra cavitaires. 
Différentes techniques d’abord thoracique sont décrites 

: 
stérnoto-mie médiane, thoracotomie gauche [13,15]. 
L’intervention peut être conduite avec ou sans CEC. Toutes 
ces techniques sont envisageables en fonction du volume 
de l’anévrysme et de la présence ou non de thrombus 
intra-cavitaire [9]. La thoracotomie gauche permet un 
abord chirurgical plus facile et direct de l’auricule gauche 
anévrysmal. En absence de cardiopathie associée et de 
thrombus, cette technique peut être envisagée  sans CEC, 
avec cependant un risque majeur en cas d’hémorragie. 
Dans les cas d’anévrysme géant associé à des thrombi intra-
cavitaires, l’abord de choix est la stéréotomie médiane avec 
exérèse sous CEC [3,9]. On réalise ensuite résection des 
thrombi, un lavage des cavités gauches puis la résection du 
sac anévrysmal et la fermeture de l’OG au niveau du collet. 

Fig.3: IRM : sac anévrysmal comprimant et refoulant  le cœur 

Fig. 2: Radiologie du thorax : cardiomégalie en regard de l’OG Fig.4: anévrysme accouché après mise en place de la CEC
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La chirurgie sous CEC et clampage aortique assure une 
sécurité par rapport au risque de rupture de l’anévrysme (il 
faut prendre en considération la taille du sac et la fragilité 
tissulaire de l’auricule). Elle permet également d’éviter 
l’envoi d’emboles par la mobilisation d’éventuels thrombi 
intra-cavitaires sur un cœur battant. 
  L’intérêt de la résection du sac anévrysmale est indéniable. 
Dans la majorité des cas rap-portés, les troubles du rythme 
disparaissent [1-15]. Cette chirurgie permet de plus 
d’éviter les complications qui sont les embolies vasculaires 
notamment cérébrales, l’insuffi sance cardiaque [1-15] et la 
mort subite. Dans notre cas clinique malgré le retour du cœur 
en rythme sinusal régulier immédiatement après la résection 
de l’anévrysme,  nous avons constaté que le ventricule gauche 
n’a pas récupéré  une fonction correcte, il reste dilaté avec 
une fraction d’éjection systolique abaissée et garde toujours 

l’empreinte de compression de l’ancien anévrysme mais sans 
signes cliniques d’insuffi sance cardiaque. 
Ces malades doivent donc être surveillés à vie sur le plan 
cardiologique.

L’anévrysme géant congénital de l’auricule gauche chez 
l’adulte est exceptionnel.  La symp-tomatologie la plus 
fréquente est la fi brillation supra-ventriculaire isolée ou 
associée à des précordialgies. Parfois la découverte fait suite 
aux complications de l’anévrysme dont la plus commune 
est l’embolie systémique, et plus rarement l’insuffi sance 
cardiaque.  Le traitement est chirurgical avec exérèse de 
l’anévrysme. La surveillance du patient doit être à vie.
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RESUME

Introduction : Une coronarographie réalisée chez une femme de 50 ans dans le cadre du bilan préopératoire d’une cardiopathie rhumatismale 
symptomatique  retrouve une fi stule entre le tronc de la coronaire gauche et l’atrium gauche. La patiente opérée, le cœur est abordé par une voie trans-
septale supérieure de Guiraudon et une aortotomie  transverse permettant un double remplacement valvulaire, une annuloplastie tricuspidienne et la 
ligature endocavitaire de la fi stule coronaire. Les suites sont simples et le coroscanner postopératoire confi rme  la thrombose de la fi stule. L’incidence 
des fi stules coronaires asymptomatiques augmente avec le développement de la coronarographie, il convient donc de bien connaitre cette entité pour  
une prise en charge adaptée. Une brève revue de la littérature sera réalisée.

Mots clés : fi stule coronaire asymptomatique, chirurgie conventionnelle 

ABSTRACT

Objectives : A fi fty year old woman underwent a coronary angiogram prior to surgery for rhumatismal valvular disease. The left coronary angiogram 
demonstrated a coronary artery fi stula (CAF) between the left main and the left atria. Surgical correction was performed by superior septal approach and 
aortotomy. Mitral and aortic prosthesis were inserted, tricuspid annuloplasty was realized and the fi stula was closed from within the left atria. Surgical follow 
up was satisfactory and coronary computed tomography demonstrated occlusion of CAF from left main. CAF is an abnormal connection between the coronary 
artery branch and the cardiac chamber or a major vessel and is not so rare anomaly, the knowledge of this pathology is important for optimal management. 
A literature review from Pubmed was performed.

Keywords : asymptomatic coronary artery fi stula, open surgery

1. Introduction
Pour la première fois décrites en post mortem par Krauss 
en 1865, les fi stules coronaires  sont une communication 
anormale entre une artère coronaire et une cavité cardiaque 
ou un gros vaisseau médiastinal. Anomalie rare sur les 
premières nécropsies (0,002%), son incidence augmente 
suite à l’introduction par Sones en 1959 des techniques 
d’angiographie sélective.  Aujourd’hui entre 0,1% et 
0.5% des coronarographies à visée diagnostic révèlent 
la présence d’une fi stule coronaire. Tout chirurgien sera 
donc potentiellement confronté un jour à cette anomalie 
anatomique. [1,2,3]

2. Cas clinique
Une femme de 51 ans, sans facteur de risque cardio- 
vasculaire se présente pour une dyspnée d’apparition 
progressive ces trois dernières années. L’examen retrouve un 
souffl e audible au foyer aortique et mitral. L’ECG montre 
une fi brillation auriculaire et l’échographie cardiaque trans-
thoracique retrouve une sténose aortique serrée, une sténose 
mitrale et une régurgitation tricuspide stade III. La fraction 
d’éjection est évaluée à 45% et les cavités sont modérément 
dilatées. Une coronarographie a visée préopératoire  retrouve 
une petite fi stule naissant du tronc de la coronaire gauche et 
se drainant dans l’oreillette gauche.
La patiente est fi nalement opérée dans le cadre de sa 
cardiopathie rhumatismale. Après la sternotomie, l’inspection 
cardiaque retrouve des cavités cardiaques dilatées, mais la 
fi stule n’est pas extérieurement visible.
La cardiotomie est réalisée sous CEC par une approche 
trans-septale supérieure de Guiraudon [4] ; les deux orifi ces 
de drainage de la fi stule peuvent être alors visualisés lors du 
temps de la cardioplégie et ligaturés par voie endocardique 
à l’aide de points en U au proléne 5/0 .Deux prothèses 
valvulaires mécaniques sont ensuite insérées en position 
mitrale  et aortique et une annuloplastie tricuspidienne est 
réalisée.
Les suites opératoires sont simples d’un point de vue 
cardiaque et le suivi à six mois est satisfaisant. Un coro-
scanner de contrôle en post opératoire confi rme la disparition 
de la fi stule. (Figure 1, Figure 2) 

3. Discussion
D’un point de vue anatomique, les fi stules coronaires 
semblaient provenir plus préférentiellement de la coronaire 
droite mais au vue de récentes séries il ne semble pas y avoir 

Figure 1 : petite fi stule entre le tronc de la coronaire gauche et 
l’oreillette gauche.
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de différence notable. En revanche, les fi stules se drainent 
pour 90%  d’entre elles  dans la circulation veineuse et se 
partagent entre ventricule droit, oreillette droite et artère 
pulmonaire occasionnant un shunt gauche -droit. Les cavités 
gauches sont elles rarement touchées.

Les fi stules congénitales :
Représentent la majorité des fi stules coronaires  et seront 
classées par Ogden en 1969 comme une  anomalie coronaire 
majeure. Elles sont secondaires à la persistance anormale des 
sinusoïdes qui suppléent le myocarde durant le début de la 
période fœtale. Isolées dans 80% des cas, elles peuvent être 
associées à d’autres malformations cardiaques congénitales 
dans 20% des cas (CIA, CIV, retours veineux anormaux, 
transposition des gros vaisseaux, ductus arteriosus…). (5,6)
Les fi stules acquises :
Sont minoritaires parmi les fi stules coronaires,  elles peuvent 
compliquer par exemple la maladie athéromateuse ou 
bien  être secondaire à une angioplastie coronaire trans- 
luminale. Des fi stules  post traumatiques ou compliquant la 
chirurgie ont aussi été décrites : fi stule de l’artère circonfl exe 
compliquant un remplacement valvulaire mitral ou fi stule  
entre une dilatation anévrysmale du greffon saphène et 
l’oreillette droite. 

« The steal phenomenon » :
Principale explication  de la physiopathologie, il correspond 
au phénomène de vol vasculaire fonction du gradient 
diastolique entre une région de haute pression, ici  la 
coronaire, et une zone de basse pression ; il est aussi fonction 

du diamètre et de la longueur de la fi stule.  Le principal 
retentissement clinique chez l’adulte sera donc pour des 
fi stules à haut débit  la douleur thoracique à l’effort avec à 
l’extrême une défaillance cardiaque  ischémique et congestive.
Faisant suite à la dilatation anévrysmale de la fi stule ont 
également été décrits ruptures,   tamponnades, troubles du 
rythme ou endocardites.

Modalités d’évaluation : 
La coronarographie reste le gold standard avec une très 
bonne sensibilité dans la détection mais en revanche elle ne 
permet pas une description précise du trajet fi stuleux. Le 
coroscanner est aujourd’hui indispensable, il permet une 
exploration statique précise du trajet et du site de drainage 
de la fi stule. Pour une évaluation dynamique et le calcul 
du shunt occasionné par la fi stule plusieurs modalités 
existent. Le cathétérisme droit permet une bonne évaluation 
du rapport Qp/Qs dans les shunts gauche-droit  mais a 
l’inconvénient de rester invasif. L’échographie doppler 
cardiaque  trans-thoracique ou trans-œsophagienne sans ou 
avec injection de produit de contraste prend toute sa place. 
L’IRM,  grâce à  l’imagerie de phase,  permet en réalisant une 
coupe perpendiculaire de l’aorte ascendante et du tronc de 
l’artère pulmonaire  de connaitre avec précision le débit dans 
chaque structure et de calculer de manière fi able le rapport 
Qp/Qs. [7,8,9] N’oublions pas les épreuves de stress révélant 
une ischémie silencieuse devenant décelable  à l’effort.
Indications du traitement :
Les fi stules symptomatiques doivent être traitées mais le 
problème se pose pour les  fi stules  asymptomatiques. Il 
est reconnu qu’un shunt important avec le rapport Qp/Qs 
supérieur à 1,5 ou qu’une ischémie silencieuse détectée aux 
épreuves de stress justifi ent  une prise en charge curative. 
Les fi stules à faible débit de découverte fortuite doivent 
être respectées à moins que, comme dans le cas décrit, une 
chirurgie cardiaque pour une autre raison soit nécessaire. 
[10,11]
En revanche, il n’existe pas de consensus concernant 
la surveillance des fi stules asymptomatiques. Bien que 
l’évolutivité globale semble à long terme inférieure à 20% 
sur une petite cohorte, on note néanmoins des fi stules  
rapidement progressives. [12] (Figure 3)

Modalités du traitement :
Le traitement historique est la ligature chirurgicale,  pour 
la première fois  réalisé par Bjork et Crawford en 1946  en 
l’absence de CEC. Elle peut être réalisée par voie épicardique, 
endocardique ou combiner les deux. La fermeture peut être 
directe ou réalisée à l’aide d’un patch dans le cas d’une large 
communication entre la coronaire et la cavité cardiaque. Si la 
fermeture de la fi stule compromet de fl ux coronaire d’aval un 
pontage devra être réalisé. Le traitement  chirurgical montre 
une excellente effi cacité et sécurité à long terme. Il sera le 
traitement de choix des fi stules multiples ou volumineuses, 
ou des fi stules associées à d’autres anomalies cardiaques. 
[13,14,15]
Mais depuis le milieu des années 80, les fermetures  
percutanées se développent sous de nombreuses formes. 
Tout d’abord  les stents couverts qui permettent l’exclusion 
de la fi stule  voient leur indication  réduite aux situations 
d’urgence  ou lorsque la coronaire est protégée par un 
pontage.
L’embolisation semble être plus satisfaisante avec néanmoins 
un risque d’échec procédural non négligeable, variable  

Figure 3 : traitement des fi stules asymptomatiques.

Figure 2 : vue chirurgicale après atriotomie par voie de Guirau-
don et ligature des orifi ces de la fi stule.
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selon les séries (10 à 50%). Cette technique doit donc être 
préférentiellement utilisée pour des fi stules de petit calibre,  
limitant ainsi le risque de migration des coils.
Les fi stules de plus gros diamètre requièrent l’utilisation 
d’autres systèmes d’occlusion comme des Plugs vasculaires 
oversizés ou des amplatzers. [16,17,18,19,20,21]

Aujourd’hui, avec la multiplication des coronarographies, 
est apparue une nouvelle classe d’anomalies coronaires 
mineures asymptomatiques qui ne doivent pas être sur-
traitées. Une simple surveillance doit être réalisée sans qu’il 
n’existe  véritablement de consensus.
 Lorsqu’il existe une indication de fermeture, avec des fi stules 
souvent larges ou multiples, la chirurgie garde aujourd’hui 
encore toute sa place. 

5. Références
1. Krauss W. Ueber den Ursprung einer akzessorischen A. 
coronaria aus der A. pulmonalis. Z Ratl Med 1865;24:225-229
2. Sones FM. Selective cine coronary artery. Circulation 
1966 Jun;33:901-10.
3. Kardos A. Epidemiology of congenital coronary artery 
anomalies: a coronary arteriography study. Cath cardiovasc 
diagn. 1997 Nov;42(3):143-8
4. Frapier JM, Carabasse D, Seguin JR, Picard E, Meunier 
JP, Chaptal PA. Value of the superior trans-septal 
approach in mitral valve replacements. French Ann Chir. 
1994;48(9):809-13. 
5. Ogden. Congenital anomalies of the coronary arteries. 
Am J cardiol 1970 Apr;25:474-479
6. Dodge-Khatami A, Mavroudis C, Backer CL. Congenital 
heart surgery nomenclature and database project: anomalies 
of the coronary arteries. Ann Thorac Surg 2000;69:270-297. 
7. SA Early, TB Meany, HM Fenlon, J Hurley. Coronary 
artery fi stula; coronary computed tomography, the diagnostic 
modality of choise. J Cardiothorac Surg 2008;3:41  
8; Vitarelli A, De Curtis G, Conde Y, et al. Assessment of 
congenital coronary artery fi stulas by transesophageal color 
Doppler echocardiography. Am J Med. 2002; 113: 127-133

9. Said SA et al. Feasibility of cardiovascular magnetic 
resonance of angiographically diagnosed congenital solitary 
coronary artery fi stula in adults. J Cardiovasc Magn Reson 
2007;9:575-583 
10. Angelini P. Coronary atery anomalies. Current clinical 
issues: defi nition, classifi cation, incidence, clinical relevance, 
and treatment guideline. Tex Heart Inst J 2002;29(4):271-8
11. Angelini P, MD.  Coronary fi stula. Which Ones Deserve 
Treatment, and What Kind of Treatment Do They Need? 
Tex Heart Inst J. 2007; 34(2): 202–203. 
12. Chiung-Ziang Chiu. Angiographic and clinical 
manifestation of coronary fi stulas in Chinese people. Circ J 
2008;72:1242-1248
13. Bjork G, Crawford C. Arteriovenous aneuvrysm on the 
pulmonary artery simulating patent ductus arteriosus Botalli. 
Thorax 1947;2:65 
14. Kamiya H, Yasuda T, Nagamine H, Sakakibara. 
Surgical treatement of congenital coronary  fi stulas: 27 
years experience and a revue of the literature. J Card Surg 
2002;17:173-7
15. Cheung DL. Au WK. Coronary artery fi stulas: long-term 
result of surgical correction. Ann Thorac Surg 2001;71:190-5 
16. Bonello L, Com O, Gaubert JY, Sbraggia P. Covered 
stent for closure of a symptomatic plexus-like coronary 
fi stula. Int J Cardiol 2006;109:408-10
17. Lim SY, Ahn Y, jeong MH, Hong YJ, Kang JC. Recurrent 
coronary arterio venous fi stula with in stent restenosis of 
graft stent. Int J Cardiol 2006;113:E1-3
18. Sreedharan M, Prasad G, Barooah B, Dash PK. Vortex 
coil embolization of coronary artery fi stulas. Int J Cardiol 
2004; 94:223-4
19. Armsby LR, Keane JF, Sherwood MC, Forbess JM, Perry SB. 
Management of coronary fi stula. Patient selection and result 
of transcatheter closure. J Am Coll Cardiol 2002;39:1026-32
20. Collins N, Mehta R, Benson L, Horlick E. Percutaneous 
coronary artery fi stula closure in adults: technical and 
procedural aspects. Catheter Cardiovasc Inter 2007;69:872-80
21. Al-Ata J, Amin M, Galal MO, Kouatli A. Transcatheter 
occlusion of a large left coronary artery to right superior 
vena cava fi stula using the Amplatzer duct occluder device. 



Marc Laskar

Compte rendu de l’examen du Collège 2010

Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2010 ; 15 : 121

Collège

121

L’examen 2010 du Collège Français de chirurgie 
thoracique et cardiovasculaire a eu lieu à Paris, 
au siège de la Société et du Collège le 22 octobre 
2010. Cette année encore les candidats de l’option 
cardiaque ont été assez nombreux pour justifi er la 
constitution de deux jurys.  Les deux jurys  étaient 
composés de Charles de Riberolles , Alain Bel et 
Bertrand Goudot pour le jury N°1 et Marc Laskar, 
Francis Juthier et Olivier Bical pour le jury N°2   , 
le jury de thoracique était constitué de  Emmanuel 
Martinod, Eric de la Roche de Bransat et  Philippe 
Puyo   , le jury de vasculaire comportait, Marc 
Laskar , Antoine Guerlin  et Patrick Bertrand. 
Nous avons vu cette année encore  plusieurs 
chirurgiens seniors  soucieux de rejoindre à travers 
le Collège et la Société, la communauté des 
chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires pour 
apporter dans les années futures leur contribution 
à la vie de notre collectivité. Qu’ils en  soient 
remerciés.
Les candidats de l’option Thoracique étaient au 
nombre 14 et ils ont tous été admis. Il s’agit de Nidal 
ALSIT, attaché à St Denis de la réunion, de Lofti  
BENHAMED, PH contractuel à Lille, Emmanuel 
BRIAN, Chirurgien à l’Institut Montsouris  à 
Paris, Xavier-Benoît D’Journo, PHU à Marseille, 
Radwan El Husseini, chirurgien à Abu-Dhabi, 
Madalina Grigoroiu, PH contractuel à Créteil, 
Christophe Jayle, PH à Poitiers, Olaf Mercier, PH 
à Marie Lannelongue, Boriana Petkova-Marteau, 
Assistante à Marie Lannelongue, Karel Pfeuty, PH 
à Saint Brieuc, Daniel Pop, PH à Nice, Gaëtan 

Singier, installé à Lyon, Abdulrazzaq Sulaiman PH 
à Saint Etienne et Claudia Vlas, Chef de Clinique 
à Paris.
Les candidats de l’option cardiaque étaient 19 et 
parmi eux 18 ont été admis à être membres du 
Collège. Il s’agit de Brahim Amahzoune, Stéphane 
Aubert, installé à Ambroise Paré à Neuilly, Carlo 
Banfi  , CCA à Lille, Eric Bergoënd, PH à Tours, 
Jean-Pierre Berne, installé à Nîmes, Patrice Binuani, 
Praticien Contractuel à Angers, Athos Capuani, 
execrçant à Leicester (UK), Vlad Gariboldi, CCA 
à Marseille, Christophe Jayle, PH à Poitiers, Ziad 
Mansour CCA à Strasbourg, Bertrand Marcheix, 
CCA à Toulouse, Paul Marticho, PAC à Amiens, 
Fadi Mohdad,   Arnaud Mommerot, CCA à 
Strasbourg, François Roubertie, PH à Bordeaux, 
Thomas Sassard, installé à Lyon, Marco Vola, PH 
à Saint Etienne, et Rachid Zegdi, MCU-PH à 
l’HEGP.
Enfi n, 4 candidats se sont présentés pour l’option 
vasculaire. Rappelons que cette option n’est 
accessible qu’aux candidats déjà titulaires soit 
l’option thoracique, soit de l’option cardiaque. 
Trois de ces candidats ont été admis. Il s’agit de 
Bertrand Marcheix, CCA à Toulouse, Boriana 
Petkova-Marteau, Assistante à Marie Lannelongue 
et Karel Pfeuty, PH à Saint Brieuc.
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La base des chirurgiens de la SFCTV se complète peu à peu 
grâce au travail de fourmi de notre secrétariat. Nous avons 
maintenant un outil fi able pour évaluer la démographie de 
notre spécialité.
Notre base comprend 826 chirurgiens exerçant la chirurgie 
thoracique et/ou cardiaque si nous incluons les chirurgiens 
senior c’est-à-dire des chirurgiens titulaires de leur activité au 
nombre desquels nous comprenons les chirurgiens libéraux, 
les PHU, MCU-PH, PH, PU-PH et chirurgiens des PS-
PH et les juniors au nombre desquels nous comprenons 
chirurgiens en formation ou non encore titulaires de leur 
poste c’est-à-dire les internes, chefs de clinique, attachés en 
attente de poste, et AFS-AFSA et autres statuts assimilés. 
Ces chirurgiens se répartissent en 454 chirurgiens pratiquant 
la chirurgie cardiaque et 489 pratiquent la chirurgie 
thoracique, la somme de ces effectifs est supérieure au total 
général puisque de nombreux chirurgiens pratiquent à la 
fois la chirurgie cardiaque et la chirurgie thoracique. Nous 
n’avons pas encore intégré dans cette étude démographique 
la dimension vasculaire de l’activité de beaucoup d’entre 
nous.
L’analyse globale de l’âge montre qu’il y a grossièrement 15 à 
20 chirurgiens senior par année d’âge (Figure 1). Le nombre 
d’internes recensés est supérieur aux actifs senior puisqu’il 
se situe plutôt entre 20 et 25 par année d’âge mais certains 
d’entre eux prendront des orientations différentes en cours 
ou au décours de leur formation.
La répartition selon le sexe atteste bien de la féminisation 
récente mais progressivement croissante  de notre profession, 
aussi bien lorsque l’on examine le sexe ratio selon le statut 
(Figure 2) que le pourcentage de population féminine selon 
l’âge des chirurgiens (Figure 3). Il existe 4 % de femmes chez 
les chirurgiens senior alors qu’il existe 23 % de femmes dans 
la tranche d’âge des chefs de clinique et 28 % de femmes 
chez nos internes.

La chirurgie cardiaque :
Les chirurgiens senior pratiquant la chirurgie cardiaque sont 
au nombre de 283 dont 102 PH, 86 chirurgiens libéraux 
et 68 PU-PH soit grossièrement un tiers de chacune de ces 
catégories avec une augmentation progressive du nombre 
des PH (Figure 4). Parmi eux, 29 pratiquent la chirurgie 
cardiaque pédiatrique, 65 pratiquent la chirurgie cardiaque 

et la chirurgie thoracique et 111 pratiquent la chirurgie 
cardiaque et la chirurgie vasculaire. De cet effectif, 32 
pratiquent à la fois la chirurgie Thoracique, cardiaque et 
vasculaire.
La répartition selon l’âge et le statut des chirurgiens 
cardiaques, junior et senior (Figure 5) montre que le fl ux 
entrant des chefs de clinique est tout à fait suffi sant pour 
remplacer le fl ux sortant des départs à la retraite.
On dénombre 44 chefs de clinique pratiquant la chirurgie 
cardiaque ce  qui fait un fl ux entrant de 11 chirurgiens 
par an (calculé sur une durée de clinicat de 4 années), ce 
qui est un peu supérieur au nombre de départs à la retraite 
prévisible dans les 4 prochaines années (2011-2014) puisque 
31 chirurgiens cardiaques en exercice ont entre 61 et 64 ans 
ce qui correspond exactement à un fl ux sortant d’environ 
8 par an. Bien sûr, le fait d’atteindre 65 ans n’implique 
pas systématiquement un départ en retraite mais l’on peut 
estimer que ceux qui poursuivent au-delà de cet âge seront 
compensés par le départ en retraite de certains chirurgiens 
actifs parfois bien au-delà de cet âge avec parfois une activité 
encore importante. Les quatre années suivantes seront plus 
diffi ciles (2015-2018) pour les chirurgiens arrivant sur le 
marché puisque l’effectif d’environ 40 chefs de clinique 
fi nissant en 4 ans,  remplacera un fl ux sortant beaucoup 
plus faible de 24 chirurgiens en 4 ans (chirurgiens âgés 

Figure 1 : Répartition de l’ensemble des chirurgiens thora-
ciques ou cardiaques en fonction de l’âge.

Figure 2 : Répartition des chirurgiens thoraciques et cardiovas-
culaires en femmes et hommes selon le statut de senior (chirur-
gien titulaire de son activité) ou de junior, selon les différents 
stades de la formation. 

Figure 3 : Evolution du pourcentage de femmes en chirur-
gie thoracique et cardiovasculaire selon l’âge des chirurgiens 
considérés.
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actuellement de 58 à 61 ans) soit un fl ux sortant de 6 par an 
(Tableau I). Les quatre années suivantes la situation devrait 
s’améliorer puisque selon nos projections 42 chirurgiens 
cardiaques atteindront l’âge de faire valoir leurs droits à la 
retraite ce qui sera parfaitement en adéquation avec le fl ux 
sortant. Le conseil que nous pouvons donner aux internes 
entrant dans la spécialité avec un volonté de faire de la 
chirurgie cardiaque est de se préparer à faire une période 
intermédiaire entre la fi n de leur clinicat et leur installation 
ou bien entre l’internat et le clinicat (séjour à l’étranger par 
exemple) pour arriver en fi n de cursus dans une période plus 
« ouverte ».
Les internes apparaissent un peu plus nombreux mais un 
bon nombre d’entre eux ne se sont pas encore franchement 
déterminés entre chirurgie thoracique ou cardiaque voire 
même vasculaire si bien qu’ils apparaissent dans les deux 
catégories, thoracique et cardiaque et gonfl ent de ce fait 
artifi ciellement les effectifs.

La chirurgie thoracique :
Les chirurgiens senior pratiquant la chirurgie thoracique 
sont au nombre de 346 mais cette activité est souvent 
partagée avec une autre chirurgie (Chirurgie thoracique 
et générale : 23, chirurgie thoracique et cardiaque : 65, 
chirurgie thoracique et vasculaire : 100). La répartition selon 
le statut est sensiblement différente de celle des chirurgiens 
cardiaques avec une proportion plus importante de PH (40 

%) et de chirurgiens libéraux (40 %) alors que les PU-PH 
ne représentent que 16 % des chirurgiens pratiquant la 
chirurgie thoracique (Figure 6).
La répartition selon l’âge des chirurgiens thoraciques montre 
un fl ux moyen de 14 chirurgiens sortant par an (Figure 
7). Ce chiffre est sûrement un peu supérieur au besoin 
réel car de nombreux chirurgiens ont une activité mixte, 
parfois de chirurgie générale et thoracique dont la partie 
purement thoracique est peu développée. Il est probable 
que la génération à venir modifi era un peu l’exercice, ne 
serait-ce que pour être en conformité avec les règles de la 
chirurgie carcinologique et l’activité de chirurgie thoracique 
va se concentrer sur un nombre plus faible d’individus qui 
effectueront soit une chirurgie thoracique exclusive, soit le 
plus souvent associeront chirurgie thoracique et vasculaire. 
Je pense que l’on peut estimer le besoin réel à environ 10 
à 12 chirurgiens thoraciques par an ce qui correspond au 
fl ux entrant des chefs de clinique puisqu’il existe 36 CCA 
en exercice. Si l’on considère que le clinicat en chirurgie 
thoracique dure en moyenne 3 ans avant l’envol vers un 
statut senior (public ou libéral), ceci fait un fl ux de 12 
chirurgiens thoraciques mis sur le marché chaque année.

Conclusion : 
Au total donc nous  pouvons considérer que la situation 
démographique de notre spécialité est saine et surtout 
loin du désert que l’on nous promet depuis des années. 
Les projections pour les cinq prochaines années (2011-
2015)  montrent une assez bonne adéquation entre le fl ux 
sortant de chirurgiens susceptibles de faire valoir leurs 

Figure 4 : Répartition des chirurgiens cardiaques titulaires en 
fonction de leur statut.

Tableau I : Perspectives démographiques en chirurgie cardiaque pour les 8 prochaines années.

Figure 5 : Répartition des chirurgiens cardiaques selon l’âge 
et le statut (interne, CCA, Attaché ou senior titulaire de son 
poste)

Perspectives démographiques en chirurgie cardiaque dans les 8 prochaines années

Période Nombre de CCA en 
exercice pour 4 années

Taux annuel d’arrivée 
sur le marché

Nb de chirurgiens 
senior susceptibles 
d’atteindre 65 ans

Taux annuel de départ 
à la retraite

2011
2012
2013
2014

44 11 31 8

2015
2016
2017
2018

40 10 24 6

2019
2020
2021
2022

40 10 42 10
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droits à la retraite et le fl ux entrant des chefs de clinique 
formés. Certains auront peut-être quelques diffi cultés à 
trouver immédiatement leur point de chute idéal mais 
leur situation devrait se lisser en quelques années au prix 
d’un poste intermédiaire en attente. Les projections sur les 
cinq années suivantes (2016-2020) laissent présager des 
diffi cultés plus importantes pour l’installation chirurgie 
cardiaque car le fl ux sortant des chirurgiens atteignant l’âge 
de la retraite dans cette période est limité à 6 à 7 par an 
pour une arrivée sur le marché de 8 à 10 chefs de clinique 

formés. Le travail du chirurgien s’effectue certes de plus en 
plus au sein d’équipes étoffées qui à un moment ou un autre 
recherchent de nouveau collaborateurs ce qui peut ouvrir 
des opportunités. Les jeunes chirurgiens en formation, loin 
de s’inquiéter de cette situation doivent considérer qu’une 
formation de qualité susceptible d’apporter quelque chose à 
l’équipe qu’ils rejoignent, associée au souci  de développer des 
qualités humaines adaptées au travail en équipe, et souvent 
en opposition avec nos égos un peu surdimensionnés, leur 
permettra d’exercer ce fabuleux métier avec autant de plaisir 
que la plupart d’entre nous.

Figure 6 : Répartition des chirurgiens thoraciques selon leur 
statut.

Figure 7 : Répartition selon l’âge des chirurgiens pratiquant la 
chirurgie thoracique.
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