Marcel Dahan

Editorial
«Chers Collègues,
Cela fait maintenant un an que le conseil scientifique de notre société s’est fixé pour objectif de publier un recueil
de «bonnes pratiques» en chirurgie thoracique reposant sur des données de médecine factuelle. Après une première
réunion qui s’est déroulée en avril, une session lors du congrès de Besançon, voici un texte de synthèse colligé par
notre collègue Pascal THOMAS qui est le véritable artisan de ce projet.
Nous soumettons cette version à votre critique à la fois sur le journal mais aussi sur le site de notre société (www.
sfctcv.net - Comités - Scientifique - Dossiers - Séminaire de médecine factuelle). Si vous constatez des ommissions
ou des erreurs, nous serions très heureux d’avoir vos remarques par mail : thomas.p@sfctcv.net
Un deuxième texte concernant la chirurgie de réduction de volume est en gestation, vous en aurez bien évidemment
la primeur.
Que les auteurs, les experts et les lecteurs soient remerciés et qu’ils trouvent ici un reflet le plus fidèle de leur
travail.
Marcel DAHAN (Vice président)»
Chers lecteurs, chers auteurs,

En accord avec le conseil scientifique, la publication des ‘bonnes pratiques’ nous a paru être prioritaire. Ceci nous
a contraint par contre à décaler la publication de plusieurs excellents travaux au mois de février. Nous prions les
auteurs concernés de nous en excuser.
En revanche, le numéro de février comportera une innovation : par décision du conseil d’administration du conseil
scientifique et du comité de rédaction, nous acceptons désormais la soumission et la publication d’articles en
anglais. Nous réévaluerons cette ‘nouvelle tendance’ en temps utile.
Avec mes meilleurs vœux de Bonnes Fêtes.
Gilbert Massard
Rédacteur en chef
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Bonnes pratiques chirurgicales
dans le traitement du cancer bronchique
primitif non à petites cellules.
Données factuelles : texte de synthèse élaboré par
la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
Coordinateur du projet : Professeur Pascal Thomas

1. Sommaire
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Les voies d’abord chirurgicales
Les exérèses pulmonaires
La lymphadénectomie
Les exérèses élargies
La protection de la suture bronchique
Annexes

2. Avant-propos
La médecine factuelle répond à un objectif déjà
ancien de la médecine : celui de se fonder comme
une science. Il s’agit avant tout d’une démarche qui
consiste à formuler la bonne question en fonction
de la situation clinique, rechercher les articles de
la littérature scientifique susceptibles d’y répondre,
sélectionner ceux dont la méthodologie et les
résultats sont valides, avec pour dessein d’introduire
ces nouvelles données dans la pratique. La médecine
factuelle, paradigme émergent de la fin du XXe siècle,
conteste l’édifice conceptuel du paradigme précédent
(l’intuition, l’expérience clinique non systématique
et le raisonnement physiopathologique) comme base
suffisante pour la prise de décision clinique, et exige
l’audition de la preuve issue des recherches cliniques
[1].
Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les termes
« médecine factuelle » ou « médecine fondée sur les
preuves » font maintenant partie intégrante de notre
quotidien médical, scientifique et pédagogique. C’est
devenu une matière à part entière, enseignée, et
utilisée pour l’évaluation des futurs médecins. Pour
autant, persistent bon nombre d’idées préconçues ou
132

d’incompréhensions, entretenues par le « faux ami »
issu d’une traduction inappropriée du terme anglosaxon : evidence-based medicine ne veut pas dire
médecine fondée sur les évidences, mais sur les preuves.
L’évidence s’impose à l’esprit avec une certitude
absolue, alors que la preuve établit la réalité d’un fait,
la vérité d’une affirmation. Le phénomène est récent et
n’échappe pas à un effet de mode. L’interrogation de la
base de données PUBMED permet de trouver la toute
première citation du terme evidence-based medicine
en 1992 avec deux références. La même interrogation
pour l’année 1993 en trouve 6, puis 12 en 1994, puis
77 en 1995, et telle une épidémie foudroyante 1093
références en 1998, 1957 en 2000, 4044 en 2006, mais
seulement 1707 pour le premier semestre de 2007 qui
annonce peut-être la décrue.
La médecine était déjà fondée sur les preuves bien
avant l’avènement des premières études randomisées,
apparues dès la fin des années 1940. La nature de la
preuve était alors différente, principalement issue
d’études physiopathologiques et/ou observationnelles,
singulièrement en chirurgie où l’essentiel des
connaissances reposait, et repose encore, sur
l’interprétation correcte d’études de cohorte. Du
point de vue du méthodologiste, le niveau de preuve
de ce type d’études ne vaut guère. La maintenant
célèbre analogie du parachute est utile [2]. En suivant
implacablement la « logique » de l’analyse méthodique
et critique de la littérature, on doit conclure qu’en
l’absence de données issues d’études contrôlées, la
démonstration de son efficacité n’a qu’un médiocre
niveau de preuve. En effet, les sauts en altitude
sans parachute ne sont pas constamment mortels,
puisque de rares survivants ont été rapportés. Par
ailleurs, l’utilisation des parachutes est associée à un
nombre substantiel d’accidents iatrogènes, et donc le
« traitement » n’est pas sans risque. Enfin, l’observation
d’un très grand nombre de survivants sans séquelles
dans la cohorte des parachutistes en comparaison aux
dégâts constatés dans celle des sujets se précipitant
dans le vide sans parachute pourrait être expliquée par
un biais de sélection. Il est en effet manifeste que les
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deux populations ne sont pas homogènes, avec dans
le premier cas une population plutôt jeune, sportive
et en bonne santé, et dans l’autre des sujets chez qui
une fréquence élevée de pathologies psychiatriques est
constatée. Nous saisissons aisément toute l’absurdité
de ces conclusions et admettons donc pour la pratique
l’évidence « sans preuve » du bénéfice de l’utilisation
du parachute.
Bon nombre de connaissances en chirurgie peuvent
être vues de cette manière. Aucun essai n’a été construit
pour remettre en question les principes fondamentaux
de l’appendicectomie, du remplacement valvulaire
aortique, ou de la prothèse de hanche. Dans ces
exemples, il existe un lien physiopathologique clair
et logique entre l’affection causale et le principe de
son traitement chirurgical. En outre, l’amplitude du
bénéfice est considérable, et la relation de causalité
évidente pour l’observateur le plus Candide, à
commencer par le malade lui-même. Le chirurgien
le plus convaincu reconnaîtra sans difficulté que le
bénéfice de la chirurgie du cancer du poumon ne
peut être assimilé à celui du parachute. Force est de
constater que l’intérêt de cette chirurgie repose sur un
discret niveau de preuve. En effet, rien ne démontre ni
ne conteste formellement son bénéfice thérapeutique.
Les résultats des études randomisées qui sont détaillées
dans le présent document peuvent être néanmoins
résumés par le constat suivant : une exérèse complète
de la maladie loco-régionale vaut mieux qu’une exérèse
potentiellement incomplète. Il est certes séduisant,
mais spécieux, d’en déduire par extrapolation
qu’une exérèse est préférable à l’absence d’exérèse, en
particulier pour les stades avancés. Parfois donc, l’effet
du traitement chirurgical est plus modeste, ou bien
il est réel mais la causalité plus difficile à établir du
fait d’une connaissance plus confuse du mécanisme
biologique impliqué. Alors, nous avons besoin de
preuves.
La preuve n’étant pas uniquement issue de larges essais
randomisés à la méthodologie irréprochable mais
provenant aussi du savoir-faire clinique [3], se pose
inéluctablement le problème de la hiérarchisation de
cette preuve. Cette hiérarchisation ne doit cependant
pas occulter que les faits scientifiques eux-mêmes, les
plus étayés, restent faillibles, et le savoir sur lesquels
il est fondé, fragile car partiel et transitoire [4].
La conception de l’ulcère gastrique, par exemple,
illustre parfaitement ce constat: l’étiologie liée à des
considérations d’hygiène alimentaire et de stress excessif
est ainsi devenue microbienne à la fin des années 1990.
Dans cette dynamique, la médecine factuelle est un
outil supplémentaire face aux problèmes émergents du

flux exponentiel des publications et de l’accès universel
à l’information.
Nous avons, dans ce document, tenté de faire le point
sur les données actuelles de la littérature s’agissant des
pratiques chirurgicales dans le traitement du cancer
du poumon. Il nous a semblé important que cette
initiative émane de la Société Française de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire, et soit confiée à un
groupe constitué de praticiens et non d’experts en
médecine factuelle. En effet, la médecine factuelle
prend un temps considérable, difficile à dégager du
temps de soins qui lui-même est en augmentation
régulière. Du fait de cette contrainte, on observe peu
à peu la prise en charge de cette pratique, non par les
praticiens eux-mêmes, mais par des services spécialisés,
des institutions (comme la Cochrane Collaboration), et
bientôt probablement par des organismes rémunérés.
Ceci pose un vrai problème de transfert d’autorité
et de responsabilité, et donc d’une délégation des
compétences de jugement. La méthode suivie a été
scrupuleuse et conforme aux recommandations en la
matière [5]. La recherche documentaire n’a pas été
limitée à l’interrogation de la base de données Medline
qui méconnaît la moitié des essais randomisés [6].
À côté des aspects strictement méthodologiques, la
pertinence clinique des essais a été mise en exergue
de façon critique, tant il est vrai que les études
randomisées apparaissent parfois comme le meilleur
moyen de trouver des différences minimes [7]. Les
questions sans réponses ont été soulignées. Le groupe
de travail a présenté ses conclusions à l’occasion d’un
séminaire devant un auditoire d’experts en Avril 2007
(Cf Annexe). Le document a été ensuite soumis à une
revue interne (groupe expert) au cours de l’été 2007,
puis externe auprès des membres de la SFCTCV au
cours de l’automne après sa mise en ligne sur le site
de la société. S’il doit servir de base de réflexion à la
rédaction de recommandations de « bonnes pratiques
», nous voudrions néanmoins conclure en soulignant
l’un des paradoxes de la médecine factuelle: l’essai
clinique est probablement la meilleure façon de dire
d’une intervention qu’elle fonctionne, mais c’est peutêtre aussi la moins apte à dire qui peut en bénéficier
[8].
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4. Méthodologie
Ce texte synthétise l’état actuel des connaissances
concernant les pratiques chirurgicales dans le
traitement du cancer bronchique primitif non à petites
cellules (CBNPC) à partir de l’analyse des données de
la littérature scientifique. Il est le fruit d’un groupe de
travail multidisciplinaire constitué sous l’égide de la
Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire (Annexe 1), réuni en séminaire le 13 avril
2007. Les résultats ont été présentés et commentés en
séance publique à l’occasion du congrès annuel de la
Société le 14 juin 2007. Le texte a été relu de façon
critique par le groupe expert (Annexe 2) avant diffusion
sur le site Internet de la Société et publication dans le
Journal de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire.
Il était un préalable nécessaire à l’élaboration de
recommandations de pratiques professionnelles.
La chirurgie du cancer du poumon est un domaine
où la littérature est très abondante, avec pourtant
peu d’études contrôlées randomisées, si bien que les
niveaux de preuve sont en règle faibles. Le présent
document est limité aux différents aspects techniques
qui composent l’acte chirurgical, sans référence directe
aux aspects stratégiques et/ou multidisciplinaires de la
prise en charge thérapeutique. Il est avant tout destiné
aux chirurgiens dans le but de les aider dans leur
pratique quotidienne.
Seules les publications de langues anglaise et française
ont été recherchées pour des raisons simples de
compréhension. Seuls les travaux publiés après 1980
ont été colligés pour des raisons de facilité d’accès. Une
revue méthodique de la littérature a été effectuée selon
les recommandations émises par la Haute Autorité de
Santé [Guide d’analyse de la littérature et gradation
des recommandations – ANAES – Janvier 2000]. La
démarche a abouti à l’identification des niveaux de
preuve scientifique fournis par la littérature.
Stratégie de recherche documentaire.
Une interrogation systématique des bases de données
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informatiques suivantes a été conduite : EMCConsulte ; Sciencedirect, INRS Biblio ; Medline ;
Pascal ; Embase, Cochrane, HealthSTAR, Web of
Sciences. La recherche a été fondée sur la présence
dans le titre de l’article et/ou son résumé de mot-clé,
adaptés à chaque chapitre. Afin de combler le retard
lié à l’indexation des articles, elle a été complétée par
le dépouillement systématique de janvier à septembre
2007 des sommaires des revues suivantes : Journal
of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Annals of
Thoracic Surgery, European Journal of Cardio-thoracic
Surgery, Chest, Thorax, European Respiratory Journal,
Journal of Clinical Oncology, Journal of Thoracic
Oncology, Lung Cancer, Cancer, Lancet Oncology,
New England Journal of Medicine. Enfin, une analyse
des listes bibliographiques des articles retenus au terme
des 2 étapes précédentes a complété cette recherche.
Les ouvrages de référence de la spécialité ont été
consultés: Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Chest
Surgery Clinics of North America, General Thoracic
Surgery (6e édition), Thoracic Surgery (2e édition).
Sélection des articles.
Seuls les articles comportant un résumé et publiés
dans des revues à comité de lecture ont été retenus
en première sélection. Ont ensuite été privilégiés
les articles de revue, les méta-analyses, les textes de
conférences de consensus et de recommandations, les
analyses de décision, les travaux prospectifs contrôlés,
les études de cohorte et les études cas-témoins. L’analyse
de la littérature a reposé sur l’utilisation d’une grille de
lecture adaptée à chaque type d’articles.
Preuve scientifique.
La preuve scientifique a été appréciée lors de la synthèse
des résultats de l’ensemble des études sélectionnées. La
gradation de la preuve scientifique a été fonction :
- de l’existence de données de la littérature pour
répondre aux questions posées ;
- du niveau de preuve des études disponibles ;
- et de la cohérence de leurs résultats.
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En cas de divergences, les « experts » ont pondéré les
études en fonction de leur niveau de preuve, de leur
nombre, et pour des études de même niveau de preuve
en fonction de leur puissance.
Au final, chaque sujet traité a été décliné en questions
élémentaires dont la réponse a été graduée par le niveau
de preuve suivant :
Niveau 1 (Preuve scientifique établie)
- Essais comparatifs randomisés de forte puissance
– Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
- Analyse de décision basée sur des études bien
menées

- Études comparatives non randomisées bien menées
- Études de cohorte
Niveau 3 (Faible niveau de preuve)
- Études cas-témoin
Niveau 4 (Très faible niveau de preuve)
- Études comparatives comportant des biais
importants
- Études rétrospectives
- Cas cliniques & séries de cas
- Études épidémiologiques descriptives (transversale,
longitudinale)

Niveau 2 (Présomption scientifique)
- Essais comparatifs randomisés de faible puissance
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Les voies d’abord chirurgicales
Pierre-Emmanuel Falcoz & Jean-Philippe Berthet

1. Contexte
Dans la chirurgie du CPNPC, la voie d’abord
traditionnelle est la thoracotomie postéro-latérale
(TPL). L’abord par TPL comporte la section du muscle
grand dorsal et une désinsertion du muscle grand
dentelé. Il offre une large vision du champ opératoire,
et autorise dans des conditions de confort et de sécurité
optimales les extensions éventuellement nécessaires
à l’exérèse tumorale. Il est cependant classiquement
associé à une importante douleur postopératoire et
altère substantiellement les performances ventilatoires
ainsi que la mobilité scapulo-humérale. Ses principales
alternatives sont la sternotomie, les thoracotomies
antérolatérales, axillaires ou postérolatérales d’épargne
musculaire (TEM), et les mini-thoracotomies vidéoassistées (CTVA). On leur prête une meilleure tolérance
algique et fonctionnelle, mais on leur reproche leur
possible exiguïté.

2. Recherche documentaire
Les mots clés retenus ont été les suivants : sternotomy ;
thoracotomy ; muscle-sparing thoracotomy ;
posterolateral thoracotomy ; video-assisted thoracic
surgery. Ainsi 136 références ont initialement été
sélectionnées et 35 finalement retenues. Aucune revue
systématique de la littérature portant sur le sujet
n’était mentionnée dans la base de données Cochrane.
Cinq sociétés savantes (Française, Nord-américaines,
Australienne, Ecossaise) abordaient le sujet dans leurs
Standards/Options/Recommandations, sans toutefois
le développer réellement.

3. Questions posées
- La TPL est-elle toujours la voie d’abord de
référence en chirurgie ouverte ?
- Quelle place pour la CTVA?
- Quelle place pour la sternotomie ?

4. Thoracotomie postéro-latérale ou
thoracotomie d’épargne musculaire ?
Les thoracotomies d’épargne musculaire diminuent la
douleur postopératoire précoce mais sont équivalentes à la
TPL en termes de récupération de la fonction pulmonaire
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et d’altération de la mobilité de l’épaule homolatérale ou
de la force musculaire régionale (niveau 2).
1. Douleur postopératoire : Hazelrigg et col. [1] dans
une étude contrôlée randomisée en simple aveugle
incluant 50 patients (30 avec un CPNPC), comparant
la TPL chez 24 patients à la TEM chez 26 patients
pour la réalisation de différents types d’exérèses
pulmonaires depuis la résection atypique jusqu’à
la pneumonectomie, a démontré que la douleur
postopératoire, appréciée par échelle visuelle analogique
(EVA), un questionnaire dédié et la consommation
en morphiniques, était significativement inférieure
pour les TEM aux différents temps de mesure
postopératoires (J1 à J7). L’intervention la plus
souvent réalisée avait été une lobectomie (12 vs.15).
Ce résultat était confirmé par l’étude de Sugi et col. [2]
ayant comparé après randomisation 2 groupes de 15
patients ayant eu une lobectomie-curage ganglionnaire
pour un CPNPC. La douleur postopératoire était
significativement inférieure dans le groupe TEM
jusqu’au 5e jour postopératoire, lorsqu’elle était mesurée
par l’EVA, et jusqu’au 7e jour lorsqu’elle était évaluée
par la consommation d’antalgiques. Des résultats
concordants ont été rapportés plus récemment par une
autre étude contrôlée randomisée en simple aveugle
incluant 60 patients répartis en 2 groupes de 30
patients dont 22 étaient porteurs d’un cancer: Akçali et
col. [3] ont aussi mis en évidence le fait que la douleur
postopératoire était significativement moindre dans le
groupe TEM, et ce quel qu’ait été le jour de la mesure
(de J1 à J8). En corollaire, la consommation moyenne
d’antalgique dans cette étude était significativement
moins importante aux différents temps de mesure
postopératoires. L’effet bénéfique de la TEM sur les
douleurs post-opératoires précoces n’était pas retrouvé
dans l’étude randomisée contrôlée de plus faible
puissance de Lemmer et col . [4], comparant 15
malades opérés par TPL et 13 par TEM. Une seule
étude a évalué la douleur plus tardivement par rapport
au geste opératoire [5]. Athanassiadi et col. avaient
randomisé 2 groupes de 50 patients porteurs d’un
CPNPC et ayant eu tout type d’exérèse pulmonaire
à l’exclusion d’une pneumonectomie. La douleur était
évaluée quotidiennement jusqu’au 8e jour, puis 1 mois
et 2 mois après l’intervention par EVA. Une différence
significative n’était observée qu’à J2.
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2. Altération de la fonction pulmonaire : la fonction
respiratoire évaluée par la mesure du volume expiratoire
maximal par seconde (VEMS) et de la capacité vitale
forcée (CVF) en préopératoire une semaine puis
un mois après la chirurgie était identique dans les 2
groupes de l’étude d’Halzelrigg et col. [1]. L’étude
d’Akçali et col [3] comportait en outre, aux mêmes
échéances, la mesure de la capacité vitale lente (CV).
Aucune différence significative n’était observée. La
proportion de lobectomies était particulièrement faible
dans cette dernière étude, dont le recrutement était
dominé par de la chirurgie pleurale, mais équivalente
dans les 2 groupes (4 vs. 3). Pas de différence non plus
à 1 mois en VEMS et CVF dans l’étude de Sugi et
col. [2], ni dans celle d’Athanassiadi [5] à 1 semaine,
1 mois et 2 mois de la chirurgie. Seuls Lemmer
et col.[4] rapportent des résultats précoces (J1) et
significativement meilleurs dans le groupe TEM, mais
sans traduction gazométrique.
3. Mobilité de l’épaule et la force musculaire
régionale : pour l’évaluation de l’amplitude articulaire
des mouvements de l’épaule du côté opéré, Hazelrigg et
col. [1] ont observé l’absence de différence significative
dans les 4 mouvements testés (flexion, abduction,
hyperextension, rotation) entre les 2 groupes. Pour
la même évaluation, Akçali et col. [3] retrouvaient
précocement une différence significative entre les 2
groupes, avec une récupération plus rapide chez les
malades ayant eu une TEM, mais sans différence un
mois après la chirurgie. Sugi et col. [2] ne retrouvaient
aucune différence dans la mobilité scapulaire entre
les 2 groupes, à l’exception de la flexion dans le plan
sagittal qui restait significativement meilleure jusqu’au
14ème jour postopératoire dans le groupe TEM.
Seuls Athanassiadi et col. [5] faisaient état d’une
faible et transitoire (limitée à la première semaine
postopératoire) mais significative différence dans
l’amplitude de ces 4 mouvements, au bénéfice du
groupe TEM. La force des muscle régionaux (grand
dentelé, grand dorsal) était plus altérée dans le groupe
TPL que dans le groupe TEM une semaine après
l’opération, mais cette différence n’existait plus au
terme du premier mois, de façon concordante dans
les 2 travaux qui en ont fait l’étude [1,3]. Kutlu et
col. [6] trouvaient une réduction significative de la
tonicité de la ceinture scapulaire en abduction et en
adduction dans le groupe TPL persistant 3 mois après
la chirurgie, contrastant avec l’absence de différence de
ces paramètres après TEM.
Les thoracotomies d’épargne musculaire procurent une
exposition plus étroite du champ opératoire que celle
offerte par la TPL mais suffisante pour la réalisation sans

danger des gestes chirurgicaux nécessaires au traitement
du CPNPC (niveau 2).
1. Confort et sécurité chirurgicale. L’exposition du
champ opératoire offert par l’incision n’a été évaluée
objectivement que dans l’étude de Sugi [2] : elle était
significativement plus étroite par TEM que par TPL
(165 ± 41 cm2 versus 218 ± 31 cm2). Dans cette
étude, le geste chirurgical était homogène puisqu’il
consistait dans tous les cas à une lobectomie-curage.
La durée opératoire était significativement plus
longue, d’environ 20 minutes, dans le groupe TEM
(87 ± 13 min) que dans le groupe TPL (66 ± 12
min). L’interprétation des auteurs tenait à un temps
de dissection médiastinale plus important en raison
de l’exiguïté du champ opératoire. Dans le travail
d’Athanassiadi et col. [5], la population chirurgicale
étudiée était aussi exclusivement constituée de patients
porteurs d’un CPNPC, mais les gestes d’exérèse
comportaient des résections atypiques dans 26%
des cas, bien que de répartition identique dans les 2
groupes. Les auteurs ne retrouvaient pas de différence
significative en termes de durée opératoire globale
(263 ± 67 min après TEM vs. 251 ± 86 min après
TPL). Akçali et col. [3] ont aussi mesuré la durée
opératoire en distinguant le temps lié à l’ouverture
et à la fermeture de l’incision dans les 2 types de
thoracotomie. Dans cette étude, la durée opératoire
liée à la voie d’abord était plus courte d’une dizaine
de minutes dans le groupe TEM en comparaison de
celle du groupe TPL (72.26 ± 10.64 min vs. 83.8 ±
7.21 min, p<0.0001). Le temps d’ouverture était
pourtant plus long d’une dizaine de minutes dans le
groupe TEM (42.03 ± 5.59 min vs. 33.9 ± 6.58 min,
p<0.0001), mais le temps de fermeture y était plus
court d’une vingtaine de minutes (30.23 ± 5.78 min
vs. 49.9 ± 3.83 min, p<0.0001). Dans aucun des 6
essais contrôlés n’a été fait état d’incident peropératoire
en rapport avec la voie d’abord, en particulier en cas
de TEM. Les pertes sanguines périopératoires ont
été mesurées par Athanassiadi et col. [5] : il existait
une différence au bénéfice du groupe TEM (387 ±
284 ml vs. 514 ± 233 ml ; p<0.001), toutefois sans
aucune conséquence clinique en termes de recours
aux transfusions sanguines. Akçali et col. [3] ne
retrouvaient aucune différence en pertes sanguines ou
transfusions.
2. Complications. La mortalité opératoire n’a pas
varié selon la voie d’abord dans aucune des 6 études
contrôlées [1-6]. La morbidité n’a pas non plus différée
en fréquence ou en nature, à l’exception de la survenue
des collections pariétales, plus fréquente après TEM
[1-3,5].
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Les thoracotomies d’épargne musculaire n’ont pas de
bénéfice perçu par les patients démontré à moyen terme
(niveau 2)
Tous les investigateurs prêtent aux TEM un bénéfice
cosmétique [1-6]. Cependant, l’évaluation en a
toujours été méthodologiquement imparfaite. Elle
était faite par l’investigateur, sans appréciation par le
malade lui-même, et principalement argumentée par
la longueur de la cicatrice, l’existence d’une cicatrice
en relief notamment après TPL en raison de la réapproximation musculaire, ou sa position latérale en
cas de TEM, partiellement masquée par le bras en
position déclive. Tous les auteurs avancent la possibilité
d’utiliser les muscles larges du thorax, préservés lors des
TEM, pour le traitement d’éventuelles complications
comme un empyème ou une fistule bronchique.
Un tel cas n’a cependant été rapporté chez aucun
des 94 patients ayant constitué les groupes TEM de
ces 6 études contrôlées. Deux malades de la cohorte
prospective rapportée par Landreneau et col. [7] ont
pu bénéficier d’un lambeau musculaire de rotation
du grand dorsal sans nécessité de thoracoplastie pour
le traitement d’un empyème par fistule bronchique
après lobectomie par TEM, alors qu’un malade opéré
par une thoracotomie standard et ayant développé
la même complication a nécessité l’utilisation de
plusieurs muscles régionaux et d’une thoracoplastie de
comblement. Cette étude prospective non randomisée
avait pour objectif la comparaison de la TEM chez
148 patients à la thoracotomie latérale avec section de
la partie antéro-latérale du latissimus dorsi chez 187
patients pour la réalisation d’une lobectomie pour
cancer de stade clinique I. Elle confirmait l’absence
de différence en termes de morbidité précoce, et de
douleurs chroniques ou de limitation fonctionnelle de
l’épaule 1 an après l’intervention selon le type d’incision.
Un seul travail rapporte des données de qualité de vie
[8]. Il s’agit d’une étude prospective de cohorte dont
le matériel était constitué de l’effectif enrôlé pour
un essai randomisé visant à apprécier l’impact du
moment de la mise en charge de l’analgésie péridurale
sur la récupération à moyen et long termes après une
résection pulmonaire pour cancer (segmentectomie,
lobectomie et bilobectomie) réalisée à la discrétion
du chirurgien soit par TEM (82 patients), soit par
TPL (38 patients). L’évaluation postopératoire a
couvert l’année ayant suivi la chirurgie. Ce travail
confirmait l’absence de différence de morbi-mortalité
selon le type d’incision, et des résultats similaires en
ce qui concernait la douleur postopératoire précoce et
différée. Il existait une tendance (P=0.061) pour une
meilleure qualité de vie (exprimé en score d’activité
physique évalué par questionnaire standardisé) à partir
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de la 4ème semaine postopératoire chez les opérés par
TEM.
Commentaires :
La comparaison TPL et TEM souffre du faible nombre
d’études contrôlées, de leur faible puissance [1-5], et
de biais méthodologiques parfois importants tels le fait
que les populations étudiées n’aient pas été constituées
exclusivement de patients porteurs d’un CPNPC [1,3],
la multitude des gestes d’exérèse pulmonaire réalisés
[1,3-6], les multiples variantes de thoracotomies
d’épargne musculaire effectuées [1-6], l’inévitable
évaluation en simple aveugle dans le meilleur des cas
[1,3,5], ou le fait que le chirurgien différait dans les 2
groupes [5]. Les résultats sont néanmoins concordants,
et en cohérence avec ceux de 2 études prospectives
contrôlées non randomisées de plus large taille [7,8].
Ils n’appellent donc pas nécessairement une étude de
confirmation. Ils permettent d’associer un niveau de
preuve 2 aux affirmations suivantes :
1. Le principal bénéfice démontré des TEM est une
réduction de la douleur post-opératoire précoce
en comparaison à la TPL. La pertinence clinique
de ce constat est cependant limitée car il met
plus l’emphase sur les modalités de l’analgésie
postopératoire que sur le type d’incision.
2. Les complications ne diffèrent ni en fréquence ni
en nature selon le type d’incision, à l’exception des
collections de paroi. L’importance clinique de ces
derniers est cependant modeste, et leur survenue
pourrait être aisément prévenue par un drainage
systématique des décollements.
3. La récupération des performances fonctionnelles
respiratoires et musculaires régionales sont
similaires après TEM et TPL au delà du 1er mois
postopératoire. L’altération de la qualité de vie liée à
l’acte chirurgical est équivalente selon l’incision.
Certaines questions ne trouvent aucune réponse dans
la littérature, comme le retentissement fonctionnel du
type d’incision chez les malades âgés et/ou à fonction
respiratoire limite, ou l’impact réel du préjudice
cosmétique du type d’incision chez les sujets jeunes. Il
n’y a non plus aucune donnée comparative en termes
de taux de résection complète R0 et/ou de survie sans
récidive.

5. Quelle place pour les abords vidéoassistés ?
L’abord par vidéothoracoscopie (CTVA) n’offre pas
d’avantage dans les lobectomies pour cancer en termes de
d’indicateurs cliniques périopératoires (niveau 2).

Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2007 ; 11 : 132-180

Chirurgie Thoracique

Bonnes pratiques chirurgicales
S.F.C.T.C.V.

Trois études randomisées ont été rapportées à ce jour
[9-11]. Elles sont comparables s’agissant des aspects
techniques tant vis-à-vis de la TEM du groupe contrôle
que de la technique d’abord vidéo-assistée comportant
une mini-thoracotomie utilitaire sans écartement
intercostal. Cependant, aucune de ces études ne décrit
la méthode de randomisation et, pour 2 d’entre elles,
l’analyse n’a pas été faite en intention de traiter.
Le première [9], rapportée en 1995, résulte de la
collaboration de 3 centres Nord-américains. Une
médiastinoscopie avait été réalisée chez 52 des 61
patients inclus, avec une répartition identique dans les
2 groupes, afin de sélectionner au mieux des malades
porteurs d’une tumeur de stade cI. Six patients ont été
secondairement exclus : 3 car ils étaient au final porteurs
d’une pathologie bénigne, et 3 du groupe CTVA qui
avaient eu une conversion en thoracotomie. La durée
opératoire était de près de 3 heures dans le groupe
TEM, et non significativement plus longue (de 14
minutes) dans le groupe CTVA. Les pertes sanguines
étaient faibles, et équivalentes dans les 2 groupes. Les
durées moyennes du drainage thoracique (4.6 jours)
et de séjour hospitalier (7.1 jours) étaient plus courtes
respectivement de 2 jours et d’un jour dans le groupe
CTVA. Les écart-types associés (respectivement 4 et 5
jours) suggèrent que la démonstration d’une différence
aurait nécessité de beaucoup plus larges effectifs. Il
n’y eu aucun décès post-opératoire. L’incidence des
complications post-opératoires était cependant plus
élevée après TEM (53.3% contre 24% ; P<0.05).
Craig et col. [11] se sont intéressés à la réponse
inflammatoire en usant de marqueurs (protéine Créactive, P-sélectine, dérivés de l’O2, IL-6, TNF) censés
refléter l’agressivité du geste chirurgical, en faisant
l’hypothèse qu’elle était moindre après CTVA qu’après
thoracotomie. Dans cette étude mono-centrique, 44
patients, atteints d’un CPNPC à l’exception de 5
d’entre eux, avaient été randomisés en 2 groupes de
mêmes effectifs. Trois malades du groupe TEM ont
souhaité être exclus de l’étude pour avoir une CTVA.
L’analyse a été conduite en intention de traiter. La
durée opératoire était de 2 heures dans le groupe TEM,
et non significativement plus longue (de 20 minutes)
dans le groupe CTVA. Les pertes sanguines, appréciées
par le taux d’hémoglobine pré- et postopératoires,
étaient faibles, et équivalentes dans les 2 groupes. La
durée moyenne du séjour hospitalier (8.6 jours) était
plus longue d’environ 1 jour dans le groupe CTVA.
Il n’y eu aucun décès post-opératoire. L’incidence
des complications post-opératoires était dans cette
étude aussi deux fois plus élevée dans le groupe TEM
(21%) que dans le groupe CTVA (9.1%), mais la

différence n’était pas significative (P>0.20). La réponse
inflammatoire était par contre significativement plus
importante après TEM. La pertinence clinique de ce
constat reste cependant spéculative.
Les résultats oncologiques à long terme de la chirurgie du
CPNPC de stade cIA ne sont pas compromis par l’abord
vidéo-assisté (niveau 2).
La seule étude contrôlée faisant état de résultats
oncologiques est celle de Sugi et col. [10]. Les 100
patients de cette étude mono-centrique étaient tous
porteurs d’un CPNPC évalué de stade cIA après
fibroscopie, scanner corps entier, et scintigraphie
osseuse. Aucun n’avait eu de médiastinoscopie
préopératoire. Chez 8 d’entre eux, un envahissement
ganglionnaire avait été finalement trouvé à l’issue
de la chirurgie. L’analyse n’avait pas été conduite en
intention de traiter car 2 conversions ont été attribuées
au groupe TEM. Elle a donc finalement comparé
52 malades opérés par TEM et 48 par CTVA. La
répartition par stades pTNM était équivalente dans
les 2 groupes avec 86.5% et 91.7% respectivement
de stade pIA (P>0.30). Il y avait 2 malades porteurs
d’un cancer à petites cellules dans le groupe CTVA
(P>0.1). La survie globale à 5 ans de l’ensemble de
l’effectif était très élevée dans les 2 groupes (85% et
90% respectivement), sans différence significative
(P=0.74).
Commentaires
Il existe de très nombreuses variantes techniques
pour la réalisation de lobectomies par CTVA, selon
l’installation du patient, le nombre de trocarts, la place de
la mini-thoracotomie utilitaire, les instruments utilisés
(instrumentation spécifique ou conventionnelle),
la possibilité d’un contrôle visuel direct du champs
opératoire, et finalement l’utilisation ou non d’un
écarteur intercostal. Sont maintenant distinguées les
techniques dites « totalement endoscopiques » des
techniques dites « assistées ». Bien qu’aucune différence
cliniquement pertinente ne semble distinguer ces 2
catégories [12], cette variété rend toute évaluation
comparative difficile avec la chirurgie ouverte, et les
conclusions doivent être prudentes. La comparaison
CTVA et TEM souffre en outre du faible nombre
d’études contrôlées, de leur faible puissance, et de biais
méthodologiques importants.
Il semble clair qu’avec de l’expérience, la lobectomie
par CTVA est techniquement faisable et sûre pour des
chirurgiens qualifiés et rompus à la chirurgie ouverte.
La pneumonectomie par CTVA n’a pas été évaluée
et se limite au rapport de cas anecdotiques [13]. Le
risque de greffe tumorale de la paroi thoracique,
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crainte justifiée par l’exiguïté de la voie d’abord,
semble inférieur à 1% [14]. L’expérience longitudinale
des centres intéressés par cette chirurgie, fondée
sur plus de 2000 opérés, montre une réduction des
durées opératoires avec le temps, une diminution des
conversions en thoracotomie, et des résultats à long
terme satisfaisants, particulièrement chez les patients
de stade IA [14-22], mais avec un faible niveau de
preuve (niveau 4).
L’exérèse par CTVA de tumeurs de stades plus avancés,
outre la difficulté technique, se heurte aux doutes
concernant la qualité de l’évaluation ganglionnaire par
cette technique. La seule étude prospective dédiée à
cette question a colligé 29 patients porteurs d’un cancer
de stade cI localisé à droite dans 17 cas et à gauche dans
12 cas, chaque malade ayant été son propre témoin. La
lobectomie-curage était effectuée selon une technique
vidéo-assistée par un premier chirurgien, puis une
conversion en thoracotomie était réalisée et un 2e
chirurgien réalisait une lymphadénectomie radicale
complémentaire. L’abord vidéo-assisté permettait
une évaluation ganglionnaire satisfaisante (niveau 3):
la quantité de tissu ganglionnaire « manqué » par la
CTVA était estimée à 2-3% [23]. Outre le fait que
cette étude ne ciblait que des malades porteurs d’une
tumeur de stade précoce, la technique de CTVA
utilisée comprenait une thoracotomie de 8 cm et un
écarteur intercostal : des conditions donc assez proches
de la chirurgie ouverte.
Quatre études prospectives comparatives non
randomisées [24-27] ont évalué la douleur
postopératoire, la morbidité liée à celle-ci, la
récupération fonctionnelle respiratoire et musculaire
après CTVA et TEM [24-26] ou TPL [27] pour
cancer. Outre les faiblesses méthodologiques de ce
type d’études, les effectifs étudiés étaient faibles, et
certaines de ces études n’étaient pas dédiées aux seules
lobectomies et comportaient des résections atypiques
[24,26]. Si les résultats étaient homogènes s’agissant
de la douleur postopératoire (niveau 2) ce qui là
encore pose le problème des modalités de l’analgésie
postopératoire, ils n’étaient pas concordants s’agissant
des deux autres variables. Une étude s’est intéressée à
divers paramètres hémodynamiques et à la fonction
ventriculaire droite postopératoire après lobectomie
pour cancer chez 16 malades répartis en 2 groupes
non randomisés : il n’existait aucune différence entre
les patients opérés par CTVA et ceux opérés par TEM
[28]. L’hypothèse que la qualité de vie serait mieux
préservée après lobectomie par CTVA pour cancer n’a
été testée que par une étude descriptive transversale,
qui ne montre aucune différence significative avec
la chirurgie ouverte (niveau 4) [29]. Aucune étude
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comparative n’a concerné spécifiquement des sous
groupes de malades fragilisés ou âgés.
Cette absence d’évidence explique probablement
la faible utilisation des abords vidéo-assistés dans
le traitement du CPNPC. Ainsi du 01/06/2004
au 01/06/2007, l’interrogation du registre national
EPITHOR permet de recenser 5714 malades ayant
eu une lobectomie pour un cancer. Parmi eux,
72 seulement avaient eu une résection par CTVA
(1.3%).

5. Quelle place pour la sternotomie ?
La sternotomie est parfois techniquement utile ou
nécessaire dans le traitement de certaines situations
cliniques ou oncologiques particulières : résections
bilatérales, chirurgie élargie à la carène ou à la veine
cave, revascularisation myocardique concomitante.
Elle a aussi été créditée de douleurs postopératoires
moins importantes que celles de la thoracotomie et
d’une moindre altération fonctionnelle respiratoire
[30], justifiant pour certains son utilisation dans des
indications plus larges [31]. Ses partisans argumentent
la possibilité par cette voie d’un curage médiastinal
supérieur bilatéral, justifié pour certains dans le
traitement des cancers des lobes supérieurs, en
particulier à gauche. Ses détracteurs invoquent l’accès
limité aux relais ganglionnaires sous carinaires, paraoesophagiens et du ligament triangulaire (sites 7, 8,
et 9), les difficultés de réalisation des lobectomies
inférieures par cette voie, et le risque d’ostéite et de
pseudarthrose sternale.
La sternotomie permet la résection de divers types de
résections pulmonaires avec des indicateurs périopératoires
similaires à ceux de la thoracotomie (niveau 4).
Urschell et Razzuk [32] ont comparé rétrospectivement
61 patients opérés par sternotomie à 61 malades
opérés par thoracotomie, appariés sur le sexe, l’âge,
la pathologie sous jacente et le type de résection.
Les bénéfices allégués de la sternotomie étaient
une moindre douleur postopératoire et une durée
d’hospitalisation plus courte. La seule étude détaillée
a été rapportée par Asaph et col. [33] à propos de 815
patients (447 sternotomies contre 368 thoracotomies).
La proportion de patients ayant eu une hospitalisation
courte était significativement plus importante
après sternotomie : 175 patients (39.1%) restèrent
hospitalisés moins de 5 jours contre 100 (27.2%)
après thoracotomie (p<0.001). Cependant, la durée
moyenne d’hospitalisation n’est pas significativement
différente : 7.5 jours pour le groupe sternotomie contre
8.2 jours pour le groupe thoracotomie. La morbi-
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mortalité postopératoire était similaire en fréquence et
en nature dans les 2 groupes. Il y avait moins de 1%
de complications sternales. La survie à long terme était
non différente selon la voie d’abord, et concordante
avec les données de la littérature stade par stade. Ce
travail comporte des biais considérables compte tenu
des indications respectives de la sternotomie et de la
thoracotomie retenues par l’équipe se traduisant par
une répartition différente du côté de la chirurgie, et
du type d’exérèse réalisé. Par ailleurs, la conviction
croissante de l’équipe en faveur de la sternotomie
fait que la comparaison des 2 groupes est de nature
principalement historique, les cas les plus récents ayant
été opérés à 80% par sternotomie. En outre, certaines
affirmations ne sont pas étayées par les résultats,
comme le fait que l’évaluation ganglionnaire ait été de
meilleure qualité par sternotomie ou que l’accessibilité
des sites ganglionnaires du médiastin inférieur n’ait
posé aucune difficulté. Enfin, la survie à 5 ans des
patients N3 de cette série opérés par sternotomie était
nulle, et donc la pertinence d’un curage « bilatéral »
présenté comme un avantage de cette voie d’abord est
discutable.
La sternotomie permet un contrôle adéquat des chaînes
lymphatiques habituellement concernées par l’extension
ganglionnaire médiastinale des tumeurs des lobes
supérieurs (niveau 2).
Une étude observationnelle a colligé prospectivement
48 patients porteurs d’un CPNPC du lobe supérieur
droit de stade cI-IIIA après scanner (en l’absence de TEP
ou de médiastinoscopie) et opérés par sternotomie pour
la réalisation d’un curage radical cervico-médiastinal
bilatéral étendu [34]. Treize malades se sont avérés N3
(27.1%). La mortalité était nulle mais la morbidité
élevée avec en particulier une incidence de paralysie
récurrentielle de 16.7%. La survie des malades pN2
était très élevée (57.1% à 5 ans), de même que celle
des malades cN2 (42.6% à 5 ans). Par contre, il n’y
avait aucun survivant au-delà de 40 mois parmi les
malades pN3. Des résultats totalement similaires ont
été rapportés sur la base d’une étude rétrospective
s’agissant de patients porteurs d’un cancer du lobe
supérieur gauche [35]. Quarante-quatre patients
étaient ainsi évalués comme atteints d’une maladie
de stade cI-IIIA par un bilan conventionnel sans TEP
ni médiastinoscopie, et opérés par sternotomie : 7
malades (16%) s’étaient avérés porteurs de métastases
ganglionnaires dans des sites habituellement non
accessibles par thoracotomie gauche, mais sans aucun
survivant à 5 ans dans ce sous-groupe.
Commentaires.
La sternotomie représente une alternative technique

à la thoracotomie, en particulier pour la chirurgie
des cancers des lobes supérieurs. Il n’y a cependant
aucun avantage démontré s’agissant des indicateurs
périopératoires cliniques habituels. L’atout principal
de cette voie d’abord est un meilleur accès aux
chaînes ganglionnaires du médiastin supérieur, de
façon bilatérale (niveau 2). Cet atout est cependant
grandement contre balancé par l’accès plus complexe
du médiastin inférieur, et par le fait que l’intérêt des
curages étendus, en particulier en cas de maladie N3,
n’est pas étayé.

6. Ce qu’il faut retenir :
• Les thoracotomies d’épargne musculaire diminuent
la douleur postopératoire précoce mais sont
équivalentes à la thoracotomie postéro-latérale (TPL)
en termes de récupération de la fonction pulmonaire
et d’altération de la mobilité de l’épaule homolatérale
ou de la force musculaire régionale (niveau 2).
• Les thoracotomies d’épargne musculaire procurent
une exposition plus étroite du champ opératoire
que celle offerte par la TPL mais suffisante pour
la réalisation sans danger des gestes chirurgicaux
nécessaires au traitement du CPNPC (niveau 2).
• Les thoracotomies d’épargne musculaire n’ont pas
de bénéfice perçu par les patients démontré à moyen
terme (niveau 2).
• L’abord par vidéothoracoscopie n’offre pas
d’avantage dans les lobectomies pour cancer en
termes de d’indicateurs cliniques périopératoires
(niveau 2).
• Les résultats oncologiques à long terme de la
chirurgie du CPNPC de stade cIA ne sont pas
compromis par l’abord vidéo-assisté (niveau 2).
• La sternotomie permet la résection de divers types
de résections pulmonaires avec des indicateurs
périopératoires similaires à ceux de la thoracotomie
(niveau 4).
• La sternotomie permet un contrôle adéquat des
chaînes lymphatiques habituellement concernées par
l’extension ganglionnaire médiastinale des tumeurs
des lobes supérieurs (niveau 2).
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Les exérèses pulmonaires
Gilbert Massard et Pascal Thomas

1. Contexte
L’exérèse chirurgicale est au centre du traitement des
CPNPC. Elle est considérée comme le traitement de
choix des cancers de stades I [1] et II [2], garde une
place importante dans le traitement des cancers de
stade IIIA [3], mais habituellement dans le contexte
d’un traitement multimodal, et reste électivement
indiquée dans le stade IIIB [4]. L’étendue de l’exérèse
parenchymateuse dépend principalement du volume
de la tumeur, de sa topographie et de ses éventuelles
extensions aux lympho-noeuds et aux structures de
voisinage. Elle est aussi conditionnée par la réserve
fonctionnelle respiratoire, l’âge et les éventuelles
co-morbidités [5]. Son objectif est la réalisation
d’une résection microscopiquement complète [6].
L’appréciation de ses résultats est fondée sur des
indicateurs principaux : la survie et la qualité de celleci, et des indicateurs intermédiaires : la morbidité et la
mortalité liées à la chirurgie.

2. Recherche documentaire
Les mots clés retenus ont été les suivants :
pneumonectomy ; lobectomy ; segmentectomy ;
wedge resection ; sublobar resection, bronchial sleeve
lobectomy ; arterial sleeve lobectomy ; complete
resection ; lung cancer; surgery, surgeon volume,
surgeon specialty, institution volume. Ainsi 237
références ont initialement été sélectionnées après
lecture du résumé, et 82 finalement retenues.

3. Questions posées
Dans cette revue, nous avons essayé de répondre au
mieux aux questions suivantes :
- Quels sont les objectifs actuels de la chirurgie en
termes de risque opératoire et de survie ?
- Le chirurgien et l’établissement de soins peuvent-ils
influencer les résultats ?
- La résection complète est-elle nécessaire à l’obtention
d’une survie prolongée ?
- La survie est-elle influencée par la séquence des
ligatures vasculaires ?
- Les exérèses infralobaires sont-elles une alternative à
la lobectomie ?
- La lobectomie avec broncho/angioplastie est-elle une
alternative à la pneumonectomie ?
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- Comment doivent être conduits les élargissements
de l’exérèse ?

4. Le risque de décès postopératoire
actuel est inférieur à 5% et la survie
à 5 ans des stades pI est supérieure à
60% (niveau 2).
La mortalité opératoire est diversement rapportée :
mortalité à 30 jours, mortalité intrahospitalière
(mortalité à 30 jours et au-delà en cours
d’hospitalisation), mortalité à 90 jours. Aucun de
ces critères n’est totalement satisfaisant. Il serait
idéalement souhaitable d’évaluer la mortalité liée au
traitement chirurgical, indépendamment du délai.
La mortalité intrahospitalière est la plus utilisée. Sur
la base de registres rétrospectifs, Ginsberg pour le
Lung Cancer Study Group [7] établissait en 1983 les
standards de mortalité de la chirurgie du cancer du
poumon, que 15 ans plus tard, Wada pour un groupe
de travail japonais [8] révisait à la baisse (tableau 1).
Seul, le LCSG confirmait prospectivement la validité
de ces taux avec une mortalité globale de 3.8% au
cours de la période 1988-1989 [9]. Cette réduction
progressive du risque opératoire avec le temps semble
se confirmer. Ainsi, l’interrogation du registre national
EPITHOR permet de recenser 8304 malades ayant
eu une exérèse pour CPNPC du 01/06/2004 au
01/06/2007 avec une mortalité intrahospitalière de
2.5% : 5% après pneumonectomie (n= 1402, 16.9%),
2.1% après (bi)lobectomie (n= 6134 ; 73.9%), et 1.8%
après résection infra-lobaire (n= 768 ; 9.2%). Des taux
encore plus bas ont été observés très récemment dans
le cadre de l’essai randomisé multicentrique Nordaméricain ACOSOG Z0030 avec une mortalité
globale de moins de 1.3% : 1.5% après lobectomie
et nulle après pneumonectomie dans une population
très sélectionnée de malades porteurs d’une tumeur
de stade précoce [10]. Des taux très supérieurs ont
pourtant aussi été rapportés de façon contemporaine.
Ainsi, le registre prospectif multicentrique Nordaméricain du National Veterans Affairs pour la
période 1991-1995 comportant 2949 lobectomies et
567 pneumonectomies consécutives faisait état d’une
mortalité à J30 de 4% après lobectomie et 11.5% après
pneumonectomie [11]. La mortalité intrahospitalière
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Tableau 1 : Mortalité à 30 jours.

Auteurs
Ginsberg et col. [7]
Wada et col. [8]
Rami-Porta et col. [6]

Période

Effectif

Mortalité
globale

Pneumonectomie

Lobectomie

Résection
sub-lobaire

1979-1981

2200

3.7%

6.2%

2.9%

1.4%

1994

7099

1.3%

3.2%

1.2%

0.8%

1993-1997

2697

8.1%

14%

5.4%

5%

après résection était de 8.1% sur la période 1993-1997
dans le travail prospectif multicentrique Espagnol :
5.4% après lobectomie et 14% après pneumonectomie
[6] (tableau 1). Une étude Nord-américaine basée sur
les données du registre Medicare, a inclut plus de
2,5 millions de patients opérés entre 1994 et 1999
de l’une des 14 interventions analysées, dont 75563
lobectomies et 8410 pneumonectomies. La mortalité
intrahospitalière y était de 5.5% après lobectomie et de
14.7% après pneumonectomie [12]. Cette apparente
disparité trouve sa source dans les méthodes variables
de recensement (registres, groupes de travail, essais
prospectifs multicentriques), les caractéristiques de
la population cible (âge, co-morbidités, traitements
préopératoires) et celles des établissements de soins et
des chirurgiens impliqués (volume d’activité, plateau
technique, qualification). Les données issues de
registres multicentriques prospectifs sont de fait plus
à même de refléter la réalité de la pratique. On peut
donc estimer que le risque actuel de la lobectomie
se situe quelque part entre 2% et 5%, et celui de la
pneumonectomie entre 5% et 15% (niveau 2).
Les disparités de survie à long terme sont moins grandes,
en particulier pour les stades précoces (tableau 2). Les
données dont nous disposons reposent sur des études
observationnelles transversales ou longitudinales,
pour certaines prospectives (niveau 2), colligeant plus
de 25000 patients [12-19]. La survie à 5 ans après
résection complète d’une tumeur de stade IA dépasse
70% et celle d’une tumeur de stade IB 60%. Elle
décroît ensuite stade par stade : 50% (stade IIA), 40%
(stade IIB), et 25% (stade IIIA). La survie associée
aux stades I peut être raisonnablement attribuée à

la chirurgie seule qui en est pratiquement toujours le
seul traitement. Par contre, plus le stade est avancé,
plus la chirurgie s’adresse à un sous-groupe de patients
sélectionnés, et plus elle s’inscrit dans une stratégie
multimodale.

5. La qualification du chirurgien,
la spécialisation de l’établissement
et leurs volumes d’activité respectifs
influencent les résultats de la chirurgie
du cancer du poumon (niveau 2).
Importance de la qualification individuelle.
L’étude menée par Silvestri et col. [20], comparant
les résultats de la chirurgie selon qu’elle était effectuée
par un chirurgien généraliste ou spécialiste, a montré
une différence significative en termes de morbidité
et de mortalité post-opératoires. Les auteurs ont
revu une cohorte rétrospective Nord-américaine de
1583 patients opérés entre 1991 et 1995 dans l’état
de Caroline du Nord et identifiés à partir d’une base
de données médico-administratives. La mortalité
après lobectomie était de 3 % pour les chirurgiens
thoraciques certifiés par le « Board » et de 5.3 % pour
les chirurgiens généraux; après pneumonectomie, les
taux de mortalité étaient respectivement de 11.8 %
et de 20.2 %. Parmi les patients âgés de plus de 65
ans, la mortalité passait de 3.5 % chez les chirurgiens
thoraciques à 7.4 % chez les chirurgiens généralistes. Il
est remarquable que 75 % des chirurgiens généralistes
avaient effectué moins de 10 résections pendant la
période d’observation.

Tableau 2 : Survie à 5 ans selon le stade pathologique

Auteurs

Période

Effectif

IA

IB

IIA

IIB

IIIA

1975-1988

5319

67%

57%

55%

39%

23%

-

3823

69%

58%

37%

42%

25%

Van Rens et col.[15]

1970-1992

2361

63%

46%

52%

33%

19%

Asamura et col.[16]

1994

6586

83.7%

76%

60%

42.2%

29.8%

Rami-Porta [17]

1993-1996

2200

73%

56%

68%

46%

21%

Naruke et col. [18]

1961-1995

3043

79%

59.7%

56.9%

45%

23.6%

Pfannschmidt et col. [19]

1996-2005

2376

68.5%

66.6%

55.3%

49%

35.8%

Mountain [13]
Bulzebruck et col. [14]
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Tableau 3 : Résultats des lobectomies bronchoplastiques.

Survie après lobectomie bronchoplastique (%)
Auteur

Année

Mortalité

Stade I

Stade II

Stade IIIA

Tedder [64]

1992

7,5%

63

37

21

Mehran [65]

1994

2,1%

57

46

0

van Schil [66]

1996

4,8%

62

31

31

Massard [67]

1999

1,6%

70

37

8

Icard [68]

1999

2,75%

60

30

27

Tronc [69]

2000

1,6%

63

48

8

Fadel [70]

2002

2,4%

55

62

21

Ghiribelli [71]

2002

5,2%

62,5

17,5

12,5

Mezetti [72]

2002

4,5%

61

39

9

Terzi [73]

2002

6%

62

34

22

Deslauriers [74]

2004

1,6%

66

50

19

Kim [75]

2005

6,1%

88,2

51,5

-

L’étude de Goodney et col. [21] était méthodologiquement similaire, mais l’échantillon était
beaucoup plus large (25545 patients opérés entre 1998
et 1999) et issu de la base du Medicare. Trois groupes
étaient comparés selon la spécialité du chirurgien :
généraliste (36% des interventions), cardio-thoracique
(39%), ou thoracique exclusif (25%). Les principales
caractéristiques cliniques disponibles dans la base
(âge, sexe, origine ethnique, indice de co-morbidités
de Charlson) étaient similaires dans les 3 groupes. La
mortalité opératoire (J30) brute, ou ajustée sur les
caractéristiques cliniques, et/ou le volume d’activité de
l’établissement et/ou du chirurgien était constamment
et significativement plus basse pour les chirurgiens
thoraciques et cardio-thoraciques, avec un risque relatif
moyen de 0.75 et un intervalle de confiance à 95% de
0.63 à 0.92, que pour les chirurgiens généralistes.
Martin-Ucar et col. [22] ont évalué rétrospectivement
au Royaume Uni l’impact de l’arrivée d’un chirurgien
thoracique dédié à la chirurgie oncologique au sein
d’une équipe de chirurgiens cardio-thoraciques, en
comparant 2 périodes de 3 ans avant et après la venue
de ce chirurgien, et en s’intéressant à des indicateurs
plutôt qualitatifs. Les conséquences ont été une
augmentation significative de la proportion de malades
ayant eu une confirmation histologique de la maladie
avant thoracotomie (37% à 51%, P<0.001), du taux
de résections parmi les nouveaux cas référés (12.2% à
23.4%, P<0.001), de la proportion d’opérés âgés de
plus de 75 ans (4% à 18%, P=0.02), et de la proportion
de lobectomies par rapport aux pneumonectomies (0.7
à 2.4, P<0.001).
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Importance du volume d’activité individuel et de
l’établissement de soins.
Romano et col. [23] ont les premiers identifié une
corrélation linéaire inverse entre le volume d’activité
et la mortalité à J30 après résection pulmonaire pour
cancer. Le matériel de l’étude était extrait d’un registre
essentiellement administratif colligeant les résumés de
sortie de 499 établissements de soins Californiens entre
1983 et 1986. Un total de 4341 exérèses sublobaires,
6569 lobectomies et 1529 pneumonectomies était
exploité. La mortalité après résection pulmonaire partielle
décroissait significativement de 5.2%, observée dans les
établissements dont le volume annuel était inférieur à 9
interventions, à 3.4%, observée dans les établissements
effectuant plus de 28 interventions/an. Une même
corrélation était retrouvée pour la pneumonectomie
dont la mortalité variait de 13.6% à 9.7%.
Birkmeyer et collègues [12] ont confirmé cette
corrélation inversement proportionnelle entre la
mortalité opératoire et le volume d’activité pour la
plupart des actes de chirurgie majeure. L’étude était
basée sur les données du registre Medicare, qui inclut
plus de 2,5 millions de patients opérés entre 1994
et 1995 de l’une des 14 interventions retenues pour
l’étude. On précisera que le registre Medicare n’inclut
que des patients au-delà de 65 ans, qui sont un groupe
à risque en soi. La mortalité opératoire se limitait là
encore à la définition des 30 premiers jours. Pour ce
qui concerne la chirurgie thoracique, les auteurs n’ont
pris cette fois en compte que la lobectomie (n=75563)
et la pneumonectomie (n=8410). Les patients étaient
distribués par quintiles, eux-mêmes définis par le
volume d’activité de l’établissement de soins. Ainsi,
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le quintile d’activité la plus basse comportait moins
de 9 résections par an, et le quintile d’activité la plus
élevée plus de 46 interventions par an. En augmentant
le niveau d’activité, la mortalité observée après
lobectomie diminuait significativement de 6.4 % à
4.2 % et la mortalité ajustée de 5.7% à 4%; pour
la pneumonectomie, la variation s’étendait de 17 %
à 10.6 % pour la mortalité observée et de 16.1%
à 10.7% pour la mortalité ajustée. Une étude de la
même équipe utilisant la même base de données mais
sur la période 1998-1999, démontrait que l’essentiel
de l’impact du volume d’activité de l’établissement
était lié au volume d’activité individuel du chirurgien
[24].
Hannan et col. [25] ont utilisé une méthodologie
similaire, sur la base des données du registre médicoadministratif de l’état de New York saisies entre 1994
et 1997. Un total de 6954 patients avait eu une
lobectomie dans 178 hôpitaux par 373 chirurgiens.
Parmi les facteurs de risques cliniques entrés dans
la base, 6 étaient corrélés à la mortalité opératoire
observée et ont permis l’ajustement de celle-ci. Le
volume d’activité médian était de 115 interventions
par an pour l’établissement, et de 50 pour le
chirurgien. La mortalité opératoire (J30) observée
diminuait considérablement de quartile en quartile
selon le volume d’activité de l’établissement de 3.05%
(très faible activité : <38 interventions/an) à 0.87%
(très forte activité :>168 interventions/an), et selon le
volume d’activité du chirurgien de 2.56% (très faible
activité : <23 interventions/an) à 0.94% (très forte
activité :>130 interventions/an). Après ajustement, la
mortalité était significativement supérieure pour les
établissements à très faible activité, mais uniquement
lorsqu’elle était comparée à celle des établissements à
très forte activité (+1.65%, P=0.006), alors qu’il n’y
avait pas de différence significative entre chirurgiens
à très faible activité et chirurgiens à très forte activité
(+1.12%, P=0.08). Les meilleurs résultats étaient
obtenus par les chirurgiens à haut volume d’activité
(>50 interventions/an) opérant dans des établissements
à haut volume d’activité (>115 interventions/an).
Cependant, les plus mauvais résultats étaient observés
pour les chirurgiens à haut volume d’activité oeuvrant
dans des établissements à faible volume d’activité
(+1.8% de mortalité en comparaison avec la précédente
situation, P=0.005).
Le travail le plus contemporain a été conduit
rétrospectivement par Hollenbeck et col. [26] sur
la période 1993-2003. La source en était un registre
national Nord-américain et 90088 résections
pulmonaires étaient colligées. La mortalité ajustée était

de 40% plus élevée dans les centres à faible activité
(en moyenne 3.6 interventions/an) en comparaison de
celle des établissements à forte activité (en moyenne
116.3 interventions/an).
La littérature permet ainsi de trouver de façon quasi
constante cette corrélation inverse entre mortalité
hospitalière et volume d’activité, même si parfois
les différences observées ne sont pas toujours
statistiquement significatives. Ainsi, Begg et col.[27]
ont étudié la mortalité à 30J après pneumonectomie
en exploitant le registre SEER (Surveillance,
Epidemiology, and End Results) pour la période 19841993, qui ne collige que des malades âgés de plus de
65 ans. La mortalité des 1375 pneumonectomies
recensées variait de façon inversement proportionnelle
à l’activité de 13.8% à 10.7%, (P=0.32). Urbach et
col. [28] ont rétrospectivement analysé la mortalité à
30 jours de 5156 lobectomies et pneumonectomies
réalisées dans la province de l’Ontario entre 1994 et
1999, identifiées par un registre médico-administratif
semblable aux précédents, à l’exception de l’absence
de condition d’âge. La mortalité était de 4.9% dans
les établissements dont l’activité était en moyenne de
18 à 45 interventions par an, et de 3.5% dans ceux
dont l’activité moyenne était comprise entre 86 et
129 interventions par an (P<0.02). La relation était
cependant moins linéaire que dans les autres études,
puisque les établissements ayant la plus faible mortalité
(2.8%) étaient ceux dont l’activité moyenne était de
86 interventions/an, alors que celle des établissements
dont l’activité était la plus forte (129 interventions/
an en moyenne) était de 4.4%, identique à celle des
établissements dont l’activité était la plus faible (18
interventions/an). La plus forte mortalité (5.3%) était
observée dans les établissements d’activité moyenne
(45 interventions/an).
La seule évaluation prospective dédiée à l’étude de
la relation mortalité-volume d’activité sur la base de
données médicales et non plus médico-administratives
a été rapportée par Khuri et col. [29]. Ce travail
colligeait 4890 lobectomies et pneumonectomies
réalisées dans les établissements de la Veterans Health
Administration entre 1991 et 1993. La plus forte
mortalité (7.2%) était observée dans les établissements
dont le volume annuel ne dépassait pas 5 interventions.
D’une manière globale cependant, il n’était pas
retrouvé de corrélation statistiquement significative
entre volume d’activité et mortalité. Toutefois, dans
cette étude, les établissements définis comme ayant la
plus forte activité avaient un volume compris entre 14
et 44 interventions seulement par an.
Le travail conduit au Royaume Uni par Treasure et
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col. [30], consistait en l’analyse rétrospective de la
mortalité après lobectomie pour cancer sur la période
1999-2001. Ce travail colligeait 4028 patients opérés
dans 36 services de chirurgie thoracique par 102
chirurgiens spécialisés. La mortalité était de 2.6%
[IC à 95% :2.1%-3.1%], sans variation sensible
selon le niveau d’activité du chirurgien. Le plus bas
niveau d’activité était de moins de 16 interventions/an
(mortalité observée de 2.7%), et le plus haut de plus de
46 (mortalité de 2.5%). La plus forte mortalité (2.9%)
était observée pour les chirurgiens ayant une activité
de 24 à 32 interventions/an. Cette étude suggère que
la qualification du chirurgien (tous spécialistes dans
cette enquête) gomme au moins pour partie l’impact
du volume d’activité.
Il apparaît donc que le volume d’activité pourrait
être informatif sur la mortalité opératoire dès lors
que l’on se réfère à un seuil minimal qui reflète
indirectement la performance individuelle du
chirurgien et surtout l’investissement en ressources
humaines et plateaux techniques d’un établissement
dans un secteur de soins. Le niveau de ce seuil varie
selon la nature de l’acte chirurgical, et possiblement
selon la qualification du chirurgien. Si l’on se réfère
à la littérature, ces seuils se situent quelque part entre
10 et 20 interventions/an par chirurgien, et 20 et 40
interventions/an par établissement. En revanche, il
est clair que l’utilisation du volume d’activité comme
indicateur de la qualité des soins chirurgicaux est
contestable. Il existe probablement un niveau optimal
d’activité, variable selon les conditions d’exercice
(privé - public, universitaire - non universitaire,
taille de l’établissement, particularités nationales ou
régionales, etc…), qu’il reste spéculatif de vouloir
déterminer. Enfin, une faible mortalité opératoire n’est
pas l’objectif principal de la chirurgie du cancer du
poumon. Elle peut résulter d’une sélection excessive
des candidats à une chirurgie et/ou du choix délibéré
d’exérèses conservatrices en parenchyme pulmonaire
sans évaluation ganglionnaire, moins morbides que
les exérèses anatomiques avec curage ganglionnaire
médiastinal, mais inadéquates sur le plan oncologique.
Un meilleur indicateur pourrait donc être la survie
globale ou spécifique (sans récidive) qui a très peu été
étudiée.
Ainsi, Bach et collègues [31] non seulement
confirmaient que le volume d’activité a un impact
sur la survie immédiate, mais montraient le même
effet sur la survie à long terme. Leur étude englobait
2118 patients opérés dans un des 76 hôpitaux de
Nouvelle-Angleterre sur une période de 10 ans.
Comme précédemment, la cohorte a été répartie en
quintiles définis par le volume d’activité. En passant
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d’une unité à haut volume vers une unité à faible
volume, la mortalité opératoire augmentait de 3 % à
6 %, et le taux de complications non mortelles de 20 à
44 % (tableau 2). Sur la base du registre du cancer de
l’Ontario pour la période 1990-1995 colligeant 2698
résections pulmonaires pour cancer, Simunovic et col.
[32] ont rapporté une mortalité observée diminuant
linéairement de 5.8% (établissements effectuant
moins de 32 interventions/an) à 2.4% (plus de 130
interventions/an) (P<0.01). Après ajustement sur
diverses variables cliniques et hospitalières, le volume
d’activité par lui-même n’expliquait pas les différences
observées. Par contre, la survie à long terme restait
significativement meilleure dans les centres à forte
activité.
Importance de la spécialisation de l’établissement.
Birkmeyer et col. [33] ont analysé l’influence de la
spécialisation des établissements en cancérologie sur la
mortalité à J30 observée chez 63860 patients de plus
de 65 ans opérés de plusieurs types de cancers (registre
Medicare). Cette analyse comparait 51 hôpitaux non
labellisés par l’Institut National du Cancer Nordaméricain (NCI) mais ayant un fort volume d’activité
pour chacune des procédures, à ceux de 51 centres
reconnus comme centres référents par le NCI. Un taux
de mortalité significativement plus faible était observé
dans les centres NCI (8360 résections pulmonaires
entre 1994 et 1999) en comparaison de celui des
centres hospitaliers contrôles (9652 résections) à forte
activité (6.3 % contre 7.9 % ; P = 0,01), et ce, malgré
une co-morbidité plus élevée dans les centres NCI
(Score de Charlson > 3 : 43,8 %/ 36,7 % p < 0,001).
La survie à 5 ans était par contre similaire (43% contre
41% ; NS).
Le statut universitaire de l’établissement était associé
à une mortalité opératoire plus faible que celle des
établissements non-universitaires dans l’étude de
Romano et col. [23], mais la différence n’était pas
significative et ne persistait pas après ajustement
sur des paramètres cliniques. La survie à 5 ans était
statistiquement supérieure chez les malades opérés
dans un établissement universitaire (42% contre 34%,
P<0.001) dans le travail de Bach et col. [31]. Une
tendance était aussi observée (P=0.10) dans le travail
de Simunovic et col. [32].

6. La résection complète est nécessaire
à l’obtention d’une survie prolongée
(niveau 2)
L’objectif de l’exérèse est la réalisation d’une
résection complète de toute la maladie identifiable
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au moment du traitement. Cette exérèse comprend
la résection pulmonaire, le plus souvent par
lobectomie-pneumonectomie, élargie en-bloc aux
structures adjacentes si nécessaire et associée à une
lymphadénectomie. L’International Association for
the Study of Lung Cancer (IASLC) a proposé les
définitions suivantes [34] :
-résection complète :
marges de résections
histologiquement saines (marges vasculaires,
bronchique, périphérie des structures réséquées
en-bloc), réalisation d’un curage ganglionnaire
systématique ou au moins d’un curage sélectif « lobespécifique » (cf. chapitre suivant) comportant au
minimum 6 unités ganglionnaires (3 scissuraux et
hilaires – 3 médiastinaux provenant de 3 sites différents
dont le site sous-carinaire), absence de rupture
capsulaire au niveau des éléments du curage ou sur la
pièce d’exérèse à la marge de celle-ci, et ganglions les
plus distaux histologiquement sains (sites 2 et 9)
-résection incomplète : résidus tumoraux ou
ganglionnaires laissés en place (résection R2),
envahissement des marges de résection (R1), cytologie
positive d’un épanchement pleural ou péricardique en
présence (R2) ou en l’absence (R1) de greffes tumorales
sur la séreuse.
-résection incertaine : marges de résection
histologiquement saines mais évaluation ganglionnaire
absente ou insuffisante, carcinome in situ au niveau de
la marge bronchique (R1is), cytologie de lavage pleural
positive (R1cy+), ganglions les plus distaux envahis.
Une étude espagnole multicentrique a prospectivement
colligé les données issues de 2539 patients opérés entre
1993 et 1997 [6]. Le taux de survie des 1045 patients
qui avaient eu une résection complète était de 45%
[IC à 95% :47-55], significativement plus élevé que
celui des 223 patients qui avaient eu une résection
incomplète (20% [14%-26%], P<0.0001). Dans cette
cohorte, 936 opérés avaient eu une résection incertaine:
leur taux de survie à 5 ans était de 43% [IC à 95% :3947], similaire à celui observé après résection complète
(P=0.18), et significativement plus élevé qu’après
résection incomplète (P<0.0001). Les différences
pronostiques persistaient lorsque l’étude était limitée
aux patients porteurs d’une tumeur de stades I-IIB,
suggérant un impact indépendant du type de résection
sur la survie (niveau 2). L’analyse par sous-groupes des
patients ayant eu une résection incertaine montrait
qu’il n’y avait aucun survivant à long terme chez les
opérés chez qui il existait une atteinte ganglionnaire
médiastinale distale ou une cytologie du lavage pleural
positive, éléments qui devraient donc en toute logique
caractériser une résection incomplète. À l’inverse, la

présence d’un carcinome in situ au niveau de la recoupe
bronchique ne semble pas compromettre la survie
(niveau 4) [35,36]. Cependant, le mode de récidive
paraît influencé par la topographie du carcinome in
situ dans l’épithélium bronchique selon qu’elle est
superficielle ou profonde au niveau des canaux et acini
des glandes sous-muqueuses [37].

7. La séquence des ligatures vasculaires
n’a pas d’impact démontré sur la
survie (niveau 2)
Les manipulations de la tumeur pendant l’acte
chirurgical pourraient favoriser l’issue de cellules
tumorales dans la circulation efférente puis dans
le sang périphérique, ce qui est une possible voie
de dissémination métastatique. Cet aspect a été
extensivement étudié par l’équipe de Michio Ogawa
de l’Université de Kumamoto au Japon [38-40] dont
les travaux reposent sur le monitorage dans le sang
périphérique avant, pendant, et après l’opération,
de transcrits de l’ARNm de l’Antigène CarcinoEmbryonnaire par rt PCR. Cette technique détecte
les cellules de nature épithéliale, que des arguments
expérimentaux permettent d’assimiler à des cellules
tumorales circulantes. Par le suivi longitudinal
prospectif d’une cohorte de 103 malades consécutifs
opérés d’un CBNPC l’équipe a pu démontrer
(niveau 2) que la présence de ces cellules épithéliales
circulantes avant tout traitement était un événement
fréquent y compris en cas de tumeurs de stades
supposés précoces, qu’elle constituait un facteur
indépendant péjorant le pronostic, ce d’autant plus
qu’elle persistait en postopératoire [40], que les
manipulations chirurgicales augmentait l’importance
du phénomène en per- et postopératoire [38-40], en
particulier après chirurgie vidéo-assistée [39], et que
la ligature première des veines était susceptible de la
diminuer [38]. Ces grandes lignes ont été confirmées
par 2 équipes chinoises utilisant des techniques de
biologie moléculaire sensiblement différentes [41,42].
Cependant, la ligature première des veines n’avait
aucun impact favorable sur la survie, ni dans la cohorte
prospective nippone [41], ni dans une autre série
prospective israélienne [43]. Cette dernière est la plus
large expérience publiée à ce jour, avec 279 patients
consécutifs chez lesquels la séquence des ligatures
vasculaires avait été réalisée à la discrétion du chirurgien.
Bien que non randomisée, cette étude comparât 2
groupes de malades (veines premières : 133 patients ;
artères premières : 146 patients) homogènes s’agissant
des principales caractéristiques démographiques,
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cliniques, chirurgicales et anatomopathologiques. Il
n’existait aucun impact de la séquence des ligatures
vasculaires (artères premières contre veines premières)
sur le risque de récidive (risque relatif :1.29; intervalle
de confiance à 95% : 0.73 - 2.29 ; P =0.4).

8. Le risque de récidive locale après
résection limitée d’un cancer de stade
I est supérieur à celui observé après
lobectomie (niveau 1)
L’étude multicentrique Nord-américaine du Lung
Cancer Study Group rapportée en 1995 par Ginsberg
et Rubinstein [44] comparait les résections limitées
(segmentectomie et résections atypiques) à la
lobectomie pour le traitement des cancers de stades
I de topographie périphérique. Les patients étaient
tous fonctionnellement aptes à avoir une lobectomie
(93% d’entre eux avaient un VEMS préopératoire
à 50% ou plus des valeurs théoriques. Le bilan
préopératoire était plutôt succinct si l’on se réfère aux
recommandations actuelles puisque le scanner n’était
pas systématique. La randomisation était effectuée
lors de la thoracotomie après qu’ait été confirmée la
nature carcinomateuse de la lésion si un diagnostic
histologique n’avait pu préalablement être obtenu.
Un échantillonnage ganglionnaire systématique était
ensuite réalisé, assorti d’un examen histologique
extemporané, et seuls les patients N0 étaient inclus
dans l’étude. Le type de résection limitée était soit
une segmentectomie anatomique avec contrôle
électif des éléments vasculaires et bronchique, soit
une résection atypique, avec une marge d’au moins
2 cm, à la discrétion du chirurgien. Si au décours de
la résection limitée, la résection semblait incomplète
une lobectomie était réalisée et le patient était sorti
de l’étude. Une analyse histologique extemporanée
permettait de vérifier immédiatement le caractère
complet de la résection et le stade de la maladie.
Cette étude avait été conçue comme un essai de noninfériorité des résections limitées par rapport aux
lobectomies. Il nécessitait donc de définir au préalable
la «zone d’équivalence» qui aurait permis de conclure à
l’équivalence des deux techniques. Celle-ci était définie
par une fluctuation assez considérable de 80% de la
médiane de survie et/ou de l’incidence des récidives,
avec un risque a de 10%. Sur le plan méthodologique,
l’étude comporte en outre plusieurs faiblesses : un
taux élevé de perdus de vue (18% de l’effectif environ,
avec cependant une répartition homogène dans les
2 groupes), l’absence d’information concernant le
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nombre de chirurgiens impliqués et leur qualification
ou volume d’activité, et une gestion opaque des
exclusions. Ainsi, parmi les 276 patients randomisés
entre 1982 et 1988 (139 dans le groupe des résections
limitées et 137 dans le groupe des lobectomies), il y eût
29 exclusions pour violations protocolaires majeures,
et finalement 247 malades étaient principalement
analysés (122 résections limitées et 125 lobectomies).
Il apparaît que 8 malades supplémentaires n’avaient pu
avoir le type de résection alloué par la randomisation
du fait de problèmes techniques intra-opératoires,
alors que 11 malades des 139 malades du groupe
des résections limitées avaient eu finalement une
lobectomie en raison d’une résection incomplète ou
d’un stade supérieur. Il n’était pas clair que ces 19
malades additionnels avaient ou non été exclus après
la randomisation, en plus des 29 précédemment
signalés. L’analyse, qu’elle portait sur les 276 malades
initiaux ou les 247 retenus, n’a pas été clairement faite
en intention de traiter ni même selon le traitement
finalement effectué.
Six patients du groupe “lobectomie” nécessitèrent
une ventilation mécanique pendant plus de 24 heures
et aucun du groupe « résection limitée » (RR : 0.08,
intervalle de confiance à 95%: 0.0 - 1.38, P = 0.08).
Il y eût 2 décès postopératoires après lobectomie et un
après résection limitée, mais ces données proviennent
de l’analyse du groupe entier des 276 malades
randomisés. Il y avait une augmentation significative
du risque de récidive locale après résection limitée
(21% contre 8%, P=0.008), et une tendance vers une
moins bonne survie globale à 5 ans (55% contre 75%,
P=0.09). Les hazard-ratio respectifs étaient de 2.84
(intervalle de confiance à 95% : 1.32 - 6.1, P = 0.007),
et 0.67 (IC à 95% : 0.44 - 1.02, P=0.062). Le risque
relatif de décès par cancer après résection limitée était
de 1.46 (IC à 95% : 0.87 - 2.45, P = 0.15). L’analyse
sur le groupe entier des 276 malades randomisés ne
permettait pas de retrouver comme significatives ces
différences, ce qui souligne l’impact qu’a pu avoir
la gestion des exclusions sur les résultats. Même s’il
était affirmé par les auteurs que l’augmentation des
récidives locales était indifféremment observée après
segmentectomie anatomique ou résection atypique,
aucune donnée précise n’était communiquée. La
survie n’avait pas non plus été étudiée selon le type de
résection limitée.
Une étude rétrospective mono-centrique sur la
période 1980-1988 menée par Warren et Faber [45]
avait inclu 173 patients atteints d’un cancer de stade
I réséqués par segmentectomie anatomique chez 68
d’entre eux et par lobectomie chez 105. Le taux de
récidive locorégionale était significativement plus élevé
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après segmentectomie anatomique (22.7%) qu’après
lobectomie (4.9%), et la survie globale à 5 ans était
significativement supérieure après lobectomie (62%
contre 45%, P= 0.035). Une analyse en sous-groupe
montrait que cette différence de survie selon le type
d’exérèse n’était observée que pour les tumeurs de 3 cm
de diamètre et plus. L’expérience du Memorial SloanKettering Cancer Center sur la période 1973-1985
rapportée par Martini [46] était concordante : 50%
des 62 patients opérés par résection limitée avaient
développé une récidive locale. La survie à 5 ans était
de 59 % alors qu’elle atteignait 77% après lobectomie
(P<0.0004). Une étude multicentrique rétrospective
Nord-américaine menée de 1989 à 1994 [47] a comparé
lobectomie (n=117), wedge par thoracotomie (n=42)
et wedge par vidéo-thoracoscopie (n=60). La mortalité
opératoire était nulle après wedge et de 3 % après
lobectomie (P=0.2). Les taux de survie à 5 ans étaient
de 70% après lobectomie, 58 % après wedge à ciel
ouvert, et 65 % après wedge par vidéo-thoracoscopie,
et les différences étaient statistiquement significatives
(P=0.02). Cependant la surmortalité observée après
wedge était en fait la résultante d’une augmentation
des décès non liés au cancer (38% contre 18% après
lobectomie, P=0.014) car ces exérèses limitées étaient
prioritairement réalisées chez des sujets à haut risque
chirurgical.
Les conclusions de toutes ces études sont que les
résections limitées offrent un moins bon contrôle local
que la lobectomie (niveau 1), mais que leur impact
sur la survie globale est moins évident en raison de
la « compétition » entre le pronostic oncologique et
celui lié aux co-morbidités chez les sujets à haut risque
opératoire. On retiendra en outre que la technique
de lymphadénectomie est rarement détaillée dans ces
études déjà anciennes, et que donc les rôles respectifs
de la résection parenchymateuse limitée et de la
technique de lymphadénectomie sur l’incidence des
récidives loco-régionales y sont possiblement aussi
en compétition. Enfin, il existe un incontestable
problème de définition des segmentectomies lorsque
par exemple une lingulectomie ou une culminectomie
sont considérées comme telles, alors qu’elles ne sont
que les équivalents d’une lobectomie moyenne ou
une lobectomie supérieure droite. Cet élément de
jugement n’est que très rarement discriminable dans
la littérature.

9. La segmentectomie anatomique
avec curage ganglionnaire
systématique est une alternative à

la lobectomie pour le traitement
chirurgical des tumeurs de 2 cm
et moins (niveau 2).
De récentes publications ont relancé le débat. Dans
une étude rétrospective de la période 1996-2001,
Keenan et col. ont comparé 147 patients opérés
par lobectomie et 54 opérés par segmentectomie
anatomique pour des cancers de stade I, le choix
de la technique ayant été laissé à la discrétion du
chirurgien [48]. Le but principal de ce travail était
le résultat sur le plan fonctionnel respiratoire: les
performances spirométriques n’étaient pas affectées par
la segmentectomie, alors que la lobectomie entraînait
une diminution significative de la capacité vitale (de
85 % à 81 % des valeurs théoriques) et du VEMS
(de 72.8 % à 65.2 %). Le taux de récidive locale était
de 11.1 % après segmentectomie et de 7.5 % après
lobectomie. Le taux de survie à 4 ans était de 67 %
après lobectomie et de 62 % après segmentectomie.
El-Sherif et col. [49] ont rétrospectivement comparé
207 patients ayant eu une résection sublobaire à 577
ayant eu une lobectomie pour un cancer de stade I
au cours de la période 1990-2003. Les résections
sub-lobaires avaient été réservées aux patients ayant
une fonction cardio-respiratoire compromise. En
comparaison des résultats obtenus par lobectomie, la
survie sans récidive à 5 ans après résection infra-lobaire
était similaire pour les tumeurs de stade IA (P=0.308),
mais par contre significativement plus faible pour
les tumeurs de stade IB (P=0.0093). Les auteurs
constataient aussi une incidence significativement
augmentée des récidives loco-régionale (14% contre
8%).
Yoshikawa a rapporté une cohorte prospective de 73
patients de 1992 à 1994 atteints de tumeurs de taille
inférieure à 2 cm, chez lesquels une segmentectomie
a été tentée, alors même que leur statut respiratoire
permettait la lobectomie [50]. Dix-huit avaient été
exclus (25%) parce qu’un statut N1 ou N2 avait été
découvert en peropératoire. La mortalité opératoire
était nulle. Pour les 55 patients classés pT1N0, la
survie à 5 ans a été évaluée à 81.8 %, et 1 seul patient
a développé une récidive locale.
Okada et col. [51] ont rapporté une étude
multicentrique prospective menée de 1992 à 2001
ayant inclus 567 patients opérés dans 3 établissements
japonais d’un cancer périphérique évalué cIA. Tous
ces malades étaient fonctionnellement aptes à avoir
une lobectomie. L’étude était comparative mais non
randomisée. Le choix de la technique revenait au
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patient lui-même après information et consentement
éclairé. En intraopératoire, le statut T1N0 ainsi que
la faisabilité d’une exérèse complète avec marge de
sécurité suffisante (2 cm) par une résection infralobaire étaient vérifiés par le chirurgien sur la base
de constatations macroscopiques et microscopiques
extemporanées. L’analyse a été faite en intention de
traiter en comparant les 305 malades initialement
assignés au groupe « résection sublobaire » aux 262
assignés au groupe « lobectomie ». Les 2 groupes étaient
homogènes vis-à-vis des principales caractéristiques
cliniques à l’exception d’une topographie différente
(plus de résections sublobaires en cas de localisation
au lobe supérieur gauche, plus de lobectomies en cas
de localisation au lobe supérieur droit), et d’une taille
plus petite en cas de résection sublobaire. Dans le cas
contraire, la procédure était convertie en lobectomie.
Tous les malades eurent un curage ganglionnaire
systématique. La quasi-totalité des résections sublobaires
consistait en une segmentectomie. Une résection
atypique n’avait été réalisée que chez 30 patients,
uniquement pour l’exérèse d’opacités en verre dépoli
de moins de 1.5 cm de diamètre. La mortalité après
lobectomie avait été nulle et limitée à un seul malade
après résection sub-lobaire. L’incidence des récidives
locales était équivalente dans les 2 groupes définis en
intention de traiter : 4.9% dans le groupe « résection
sublobaire » et 6.9% dans le groupe « lobectomie ».
Cette incidence était même de 1.2% seulement chez
les 260 malades ayant finalement eu une résection
sub-lobaire. La survie globale et sans récidive à 5 ans
était aussi équivalente dans les 2 groupes (en intention
de traiter) : 89.6% contre 89.1% (P=0.106) et 85.9%
contre 83.4% (P=0.278). À 2 mois de la chirurgie, le
préjudice fonctionnel respiratoire (mesures du VEMS
et de la CVF) était significativement moins important
après résection sub-lobaire qu’après lobectomie.
En résumé, ces études suggèrent que dans certaines
conditions topographiques une segmentectomie
anatomique avec curage ganglionnaire puisse donner
des chances de survie équivalentes à celles qui sont
garanties par la lobectomie pour les tumeurs de stade
pIA (niveau 2).

10. La résection atypique paraît
acceptable pour l’exérèse des opacités
en verre dépoli de moins de 2 cm de
diamètre (niveau 3)
Le dépistage par tomodensitométrie ne mène pas
seulement à la découverte de nodules périphériques,
mais la haute résolution peut par ailleurs faire découvrir
152

des opacités en verre dépoli pouvant correspondre
à un authentique adénocarcinome à composante
bronchiolo-alvéolaire. Le diagnostic différentiel de
ces dernières opacités est représenté par l’hyperplasie
adénomateuse atypique, qui mesure typiquement
moins de 1 cm de diamètre [52].
La part de verre dépoli au sein de l’image
tomodensitométrique est corrélée à la quantité de
carcinome bronchiolo-alvéolaire à l’examen anatomopathologique [53]. L’aspect en verre dépoli a une
signification pronostique favorable : pour de petites
tumeurs comportant plus de 50 % de verre dépoli,
l’envahissement ganglionnaire ou l’angio-invasion
sont peu probables [54].
Yamada et col. ont effectué des résections limitées
systématiques de ces lésions en verre dépoli mesurant
moins de 2 cm chez 39 patients. Huit d’entre eux
(20%) avaient une hyperplasie adénomateuse, alors
que tous les autres étaient des cancers bronchioloalvéolaires. Quoique les résections aient été toujours
limitées, aucun des patients n’a développé de récidive
locale au cours d’un suivi moyen de 29 mois [55].
Un nombre appréciable de publications, japonaises
pour l’essentiel, confirment que la résection limitée
est licite pour des petites opacités en verre dépoli
pures, ou contenant au moins 50 % de verre dépoli.
La plupart de ces auteurs se réfèrent à la classification
histologique proposée par Nogushi [56], répartissant
les adénocarcinomes bronchiques en 6 catégories
intitulées de A à F. Les catégories A (carcinome
bronchiolo-alvéolaire pur localisé) et B (carcinome
bronchiolo-alvéolaire pur localisé avec foyers de
collapsus alvéolaire) atteignaient des taux de survie
de 100 % 5 ans après lobectomie et curage. Cette
observation a fait conclure que les catégories A et
B correspondent à des cancers in situ et peuvent
bénéficier d’une résection limitée. La corrélation entre
imagerie en haute résolution et anatomie pathologique
est fiable.
Watanabe et col. ont présenté une série de 17
patients opérés par résection atypique (n=14) ou
segmentectomie (n=3) selon la taille de la tumeur
[57]. Tous les patients ont survécu et sont resté en
rémission complète pendant une durée médiane de
suivi de 32 mois. Une expérience prospective portant
sur 50 patients a été présentée par Yoshida et col. ; la
taille des opacités en verre dépoli s’étendait de 2 à 21
mm, avec une moyenne de 11mm [58]. Deux étaient
classées dans la catégorie A de Nogushi, 23 de type
B, 15 de type C (carcinome bronchiolo-alvéolaire pur
localisé avec foyers de prolifération fibroblastique) ;
5 avaient une hyperplasie adénomateuse atypique et
5 avaient des lésions bénignes aspécifiques. Pour les
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patients atteints d’une lésion de catégorie A ou B, une
résection atypique respectant une marge de 1 cm a
été considérée comme curative : effectivement, aucun
des 25 patients concernés n’a développé de récidive au
cours d’un suivi moyen de 50 mois.
La marge de sécutité optimale est cependant difficile
à apprécier. Dans un essai multicentrique prospectif
incluant 118 malades consécutifs, Sabawata et col.
[59] ont trouvé par une analyse multifactorielle que le
diamètre tumoral et la marge de sécurité macroscopique
étaient les seules variables prédictives du risque
d’envahissement d’envahissement microscopique de la
limite de section après résection atypique. Ce travail
soulignait aussi l’importance de la topographie de la
lésion, selon qu’elle se prêtait aisément ou non à une
résection atypique, sur la probabilité d’une limite de
résection envahie. La marge de sécurité macroscopique
optimale, dans ce travail, était une distance entre la
limite macroscopique de la tumeur et celles de la pièce
opératoire supérieure au diamètre tumoral. Golstein et
col. [60] ont par ailleurs souligné le risque d’artéfact lié
à l’utilisation des pinces mécaniques qui augmentent
artificiellement cette distance par un effet d’étirement
des tissus lors du verrouillage des mords de la pince.
Enfin, on soulignera que la quasi-totalité des séries
provient de pays asiatiques posant le problème de
l’extrapolation de ces données dans une population
occidentale.

11. La lobectomie avec broncho- et/
ou angioplastie est une alternative à
la pneumonectomie dans certaines
conditions techniques favorables,
permettant un contrôle local similaire
de la maladie au prix d’un risque
opératoire inférieur (niveau 2).
La pneumonectomie est une intervention dont les
indications résultent d’une tumeur de topographie
centrale ou de la présence d’adénopathies scissurales
et/ou hilaires métastatiques, et donc dans l’immense
majorité des cas d’une maladie de stade avancé.
Or la survie à long terme associée à cette situation
est peu satisfaisante, ce qui d’ailleurs a conduit
au développement de stratégies thérapeutiques
multimodales dont la toxicité cumulée pèse
possiblement sur le risque opératoire déjà élevé de
la pneumonectomie, en particulier à droite [61].
Ce rapport risque/bénéfice peu favorable a motivé
l’intérêt croissant pour des techniques alternatives
conservatrices permettant une résection complète R0

mais supposées comporter un risque immédiat moins
élevé. En outre, « l’insulte » physiologique cardiorespiratoire infligée par le statut post-pneumonectomie
péjore possiblement le pronostic des patients chez
lesquels la maladie néoplasique a été contrôlée par la
chirurgie, en augmentant le risque des décès non liés
au cancer [62]. Le rationnel et les bases techniques des
lobectomies bronchoplastiques et/ou angioplastiques
dans le traitement du cancer du poumon ont été plus
particulièrement étudiés depuis plus de 20 ans [63]. Les
lobectomies bronchoplastiques sont indiquées quand
la tumeur envahit l’orifice lobaire sur le plan endobronchique et/ou quand il existe des adénopathies
métastatiques en rupture capsulaire à l’origine de la
bronche lobaire. La lobectomie bronchoplastique est
caractérisée par des sections vasculaires en condition
standard ; la bronche par contre est sectionnée au
niveau de la bronche principale d’une part, et au
niveau de l’orifice lobaire du lobe restant d’autre part,
qui est ensuite réimplanté dans la bronche principale.
La lobectomie avec angioplastie de l’artère pulmonaire
peut être proposée quand les branches à destination
du lobe supérieur ne sont pas accessibles; ce cas de
figure se présente le plus souvent du côté gauche pour
des raisons anatomiques, et est souvent associée à une
bronchoplastie. L’angioplastie peut consister en une
simple résection tangentielle avec suture latérale, une
réparation par apposition d’un patch péricardique, ou
une résection-anastomose complète.
De nombreuses études [64-75] montrent que la
mortalité opératoire de la lobectomie bronchoplastique
est d’un niveau inférieur à celle d’une pneumonectomie
standard, et que la radicalité oncologique de l’opération
est satisfaisante dans la mesure où les taux de survie
se calquent sur les données généralement admises
(tableau 3), avec un niveau de preuve le plus souvent
faible (niveaux 3 et 4). Les expériences rapportées de
lobectomies angioplastiques seules ou associées à une
bronchoplastie sont plus limitées [76-80] mais leurs
résultats vont dans le même sens.
La méta-analyse la plus complète des travaux ayant
comparé les résultats de la lobectomie broncho- et/
ou angioplastique à ceux de la pneumonectomie
a été rapportée par Ma et col. [81]. L’analyse des
données compilées montre une réduction significative
de la mortalité opératoire par comparaison à la
pneumonectomie (3% contre 5,7%) dans les équipes
dont l’expérience dépasse les 50 interventions (odd
ratio à 0.55, IC à 95% :0.33-0.91). La réalisation d’une
angioplastie était associée à une mortalité de 3.3%,
similaire à celle de la bronchoplastie, et significativement
inférieure à celle de la pneumonectomie. Elle confirme
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par ailleurs une surmortalité de la pneumonectomie à
1 an (accroissement du risque de décès de 10%, IC à
95% de 7% à 14%) et à 5 ans (accroissement du risque
de décès de 12%, IC à 95% de 7% à 18%). La survie à
1 ou 5 ans était équivalente après lobectomie bronchoet/ou angioplastique ou pneumonectomie en cas de
statut pN0 ou pN1. De plus, la pneumonectomie
n’apparaissait pas comme une opération plus
radicale en cas de statut N2 car il existait encore une
augmentation significative du risque de décès à 1 an de
21% (IC à 95% de 7% à 36%) dans cette situation. Il
n’y avait plus de différence à 5 ans.
L’analyse décisionnelle publiée 4 ans plus tôt par
Ferguson et Lehman n’avait pas montré de différence
en ce qui concerne la mortalité opératoire, mais trouvait
déjà un avantage de survie en faveur des lobectomies
bronchoplastiques. Le modèle leur attribuait en outre
un avantage définitif en termes de qualité de vie, et
d’efficience médico-économique [82].

L’exérèse en-bloc paraît préférable aux résections
discontinues car les manipulations opératoires
favorisent la contamination du champ opératoire
et l’issue de cellules tumorales dans la circulation
sanguine, événement à même de conduire à une
diffusion métastatique [38-40] (niveau 2). Le modèle
de cette situation est représenté par les élargissements
à la paroi thoracique. Même lorsque l’envahissement
est limité à la plèvre pariétale, toute dissection du
plan extrapleural expose au risque d’ouverture de
l’interface tumorale. Doddoli et col. [83] ont conduit
une étude multicentrique à propos de la chirurgie des
CPNPC T3 par envahissement pariétal, colligeant
309 opérés ayant eu une résection complète R0 sans
traitement préalable. En isolant les 91 malades qui
avaient eu la résection complète d’une tumeur associée
à un envahissement limité à la plèvre pariétale et sans
envahissement ganglionnaire, deux groupes pouvaient
être comparés : 66 patients qui avaient eu une
résection en-bloc et 25 qui avaient eu une résection
extrapleurale, à la discrétion du chirurgien. Les taux
de survie à 5 ans étaient respectivement de 60.5% et
39.1% (p= 0.03).

pneumonectomie), et la survie à 5 ans des stades pI est
supérieure à 60% après résection complète (niveau 2).
• La qualification du chirurgien, la spécialisation de
l’établissement et leurs volumes d’activité respectifs
influencent positivement les résultats de la chirurgie
du cancer du poumon (niveau 2).
• La réalisation d’une résection complète R0 est
l’objectif de la chirurgie du CBNPC nécessaire à
l’obtention d’une survie prolongée (niveau 2). Elle est
définie par des marges de résections histologiquement
saines, l’absence de rupture capsulaire au niveau des
éléments du curage ganglionnaire systématique ou sur
la pièce d’exérèse à la marge de celle-ci, et l’absence
de métastase au niveau des ganglions les plus distaux
(sites 2 et 9).
• La ligature première des veines est susceptible de
prévenir la circulation de cellules tumorales dans la
circulation générale au cours de l’acte chirurgical
(niveau 2). Cependant, la séquence des ligatures
vasculaires n’a pas d’impact démontré sur la survie
(niveau 2)
• Le risque de récidive locale après résection limitée
d’un cancer de stade I est supérieur à celui observé
après lobectomie (niveau 1).
• La segmentectomie anatomique avec curage
ganglionnaire systématique est une alternative
à la lobectomie pour le traitement chirurgical
des tumeurs de 2 cm et moins, en l’absence de
métastase ganglionnaire, et dans certaines situations
topographiques favorables, en particulier chez les
sujets à risque chirurgical élevé (niveau 2).
• La résection atypique paraît acceptable pour
l’exérèse des opacités en verre dépoli de moins
de 2 cm de diamètre, en l’absence de métastases
ganglionnaires, à la condition de limites de résection
saines dépassant 2 cm, et dans certaines situations
topographiques favorables, en particulier chez les
sujets à risque chirurgical élevé (niveau 3)
• La lobectomie avec broncho- et/ou angioplastie est
une alternative à la pneumonectomie dans certaines
conditions techniques favorables, permettant un
contrôle local similaire de la maladie au prix d’un
risque opératoire inférieur (niveau 2).
• Les élargissements « en-bloc » aux structures
de contiguité doivent être préférés aux résections
discontinues comportant le risque d’une ouverture
de l’interface tumorale (niveau 4).

13. Ce qu’il faut retenir :
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La lymphadenectomie
Pascal Thomas et Marc Riquet

1. Contexte
La lymphadénectomie est le complément habituel
de l’exérèse tumorale. Ses modalités, son étendue et
par voie de conséquence ses intérêts diagnostique et
thérapeutique sont matière à débats. Pour certains, la
lymphadénectomie est nécessaire à la réalisation d’une
exérèse macro- et microscopiquement complète de la
maladie loco-régionale, condition elle-même nécessaire
au contrôle de la maladie. Pour d’autres, elle permettrait
principalement une évaluation la plus précise possible
du statut ganglionnaire, information primordiale
guidant pour l’essentiel l’indication des traitements
adjuvants. Pour ses opposants, il s’agirait d’un geste
source d’une morbi-mortalité spécifique, inutile en
cas d’absence d’envahissement ganglionnaire, et futile
dans le cas contraire en raison du stade métastatique
de la maladie dans l’immense majorité des cas. Sur
ce dernier point reposent le rationnel des stratégies
néoadjuvantes, voire multimodales sans chirurgie.
Une multitude de termes et de techniques sont
utilisés en pratique et dans la littérature. Il est parfois
difficile d’analyser certaines publications car la
terminologie y est parfois inappropriée. Dans tous les
cas, c’est l’évaluation ganglionnaire médiastinale qui
est détaillée sans mention des relais ganglionnaires
hilaires et scissuraux dont il est postulé qu’ils auront
été réséqués de principe lors de la lobectomie, ou de
nécessité lors de la pneumonectomie. Un glossaire est
donc nécessaire [1].
L’échantillonnage aléatoire (« picking »): c’est le
prélèvement au hasard de ganglions dans le médiastin.
Il ne s’agit pas d’une technique proprement dite, qui
n’est par définition pas reproductible compte tenu de
son caractère aléatoire, et ne sera donc pas étudié ici.
L’échantillonnage systématique (« sampling ») : il
consiste à extraire des ganglions du médiastin en libérant
leur capsule de la graisse médiastinale avoisinante. La
plèvre médiastinale est incisée et les aires ganglionnaires
médiastinales sont inspectées théoriquement de 2 à
9 selon la terminologie internationale standardisée
[2]. Les ganglions qui apparaissent anormaux sont
prélevés. Des prélèvements ganglionnaires en routine
sont en outre effectués, selon le côté, au niveau des
stations 4R, 5 et 7.
Les curages sélectifs probabilistes (« lobe-spécifiques »):
curages limités aux sites et chaînes ganglionnaires du
médiastin habituellement concernés par le drainage de

la tumeur selon sa topographie: médiastin supérieur
pour les cancers du lobe supérieur, médiastin inférieur
pour les cancers des lobes inférieurs. Ils concernent
le plus souvent les stades précoces et reposent sur des
constatations peropératoires aidées par la pratique
d’examens extemporanés. Ils ne seront pas analysés dans
ce chapitre en raison de l’absence totale d’évaluation
prospective dans la littérature.
Les curages sélectifs orientés : ils reposent sur
la technique dite du ganglion sentinelle, aidée
d’une analyse histologique extemporanée. La zone
péritumorale est infiltrée par un colorant vital ou par
un colloïde marqué au technétium dans le cadre d’une
scintigraphie peropératoire. Le révélateur est pris en
charge par le drainage lymphatique. Ces techniques
visent à localiser les ganglions situés sur le courant
lymphatique de la tumeur. Les premiers ganglions ainsi
repérés sont prélevés et analysés extemporanément. Un
curage ganglionnaire n’est réalisé que s’ils sont positifs.
Il s’agit de techniques encore expérimentales, qui ne
seront donc pas évaluées dans ce chapitre.
Les curages systématiques : ils consistent en l’exérèse
en-bloc des chaînes ganglionnaires et de la graisse
médiastinale environnante accessibles par la voie
d’abord, qui est en général une thoracotomie. A
droite, ils comprennent la résection de la masse
cellulo-ganglionnaire paratrachéale droite (sites 2R
& 4R), de la chaîne trachéo-oesophagienne (3P),
de la chaîne phrénique supérieure (3A), du groupe
inter-trachéobronchique ou sous-carinaire (7), des
ganglions para-oesophagiens droits (8D), et du
ligament triangulaire (9D). A gauche, ils concernent la
chaîne pré-aorto-carotidienne (5 & 6), et comportent
le curage sus-bronchique gauche et sous-aortique (4G)
facilité par la section du ligament artériel, la résection
du groupe sous-carinaire (7) et des ganglions paraoesophagiens gauches (8G) et du ligament triangulaire
(9G).
Les curages étendus : ils consistent à étendre le curage
aux chaînes du médiastin controlatéral à la tumeur et
s’adressent donc aux maladies potentiellement N3.
L’évaluation scientifique en est très pauvre, presque
exclusivement rétrospective, et ne sera donc pas
abordée dans ce chapitre, d’autant que leurs indications
potentielles relèvent d’un concept oncologique qui
n’est plus d’actualité. Ils ont été évoqués dans le
chapitre « voies d’abord ».
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2. Recherche documentaire
Les mots clés retenus ont été les suivants :
lymphadenectomy ; lymph node sampling ; lymph
node staging ; lymph node mapping, curage ; lung
cancer; surgery. Ainsi 106 références ont initialement
été sélectionnées après lecture du résumé et 21
finalement retenues. Les principales références sont
constituées de 4 études randomisées, 1 méta-analyse
issue de la base de données Cochrane, 7 revues
systématiques de la littérature portant sur le sujet,
un texte de recommandations émanant d’une société
européenne de chirurgie thoracique et un autre d’une
société Nord-américaine.

3. Questions posées
1. Quelles sont les performances respectives des
différentes méthodes chirurgicales pour l’évaluation
intraopératoire du statut ganglionnaire ?
2. La lymphadénectomie a-t’elle des vertus curatives ?
3. Quel en est le risque?
Le curage ganglionnaire systématique permet une
évaluation plus exacte du statut ganglionnaire que ne
peut le faire l’échantillonnage systématique (niveau 2).
Keller et col. [3] ont repris une partie du matériel d’une
étude contrôlée randomisée multicentrique comparant
2 modalités d’un traitement adjuvant : radiothérapie
médiastinale (groupe contrôle) et radio-chimiothérapie
concomitante (groupe traité). Les 373 patients de
cette cohorte avaient eu une résection complète R0
d’un cancer de stades pathologiques II et IIIA. Un
échantillonnage ganglionnaire avait été effectué chez
187 patients, et un curage chez 186. Une maladie N2
était présente de façon équivalente selon la méthode
d’évaluation ganglionnaire : respectivement 60% et
59%. Par contre, un envahissement ganglionnaire
médiastinal de plusieurs sites (N2 multisite) était
diagnostiqué chez 12% des malades ayant eu un
échantillonnage contre 30% de ceux qui avaient eu un
curage (P=0.001).
Massard et col.[4] ont rapporté les résultats de l’étude
prospective d’une cohorte multicentrique de 208
malades opérés sur une période de 4 mois consécutifs,
et dans laquelle chaque patient était son propre témoin.
Tous étaient porteurs d’un CPNPC. L’intervention
comportait, outre la résection pulmonaire systématisée,
une évaluation ganglionnaire en 2 temps : tout d’abord
un échantillonnage puis un curage. L’ensemble de
la procédure chirurgicale était réalisé par le même
chirurgien. Les résultats histologiques étaient ensuite
comparés selon le type d’évaluation. L’échantillonnage
systématique avait correctement identifié le statut
160

ganglionnaire chez 52% des malades finalement
avérés comme porteurs d’adénopathies médiastinales
métastatiques N2. Parmi les malades reconnus N2
par l’échantillonnage, celui-ci avait aussi méconnu
leur caractère multisite dans 60% des cas. Au total,
il apparaissait que limiter l’évaluation ganglionnaire
à un échantillonnage aurait conduit à une résection
incomplète chez 25.5% de l’ensemble de cette
cohorte. La sensibilité et la valeur prédictive négative
de l’échantillonnage étaient respectivement de 51.6%
et 83.6%.
Quatre études contrôlées randomisées ont été
publiées à ce jour [5-8]. L’étude d’Izbicki et col. [5]
comparait 93 malades ayant eu un échantillonnage
et 76 ayant eu un curage. Le statut ganglionnaire
ne différait pas significativement entre les 2 groupes
avec une proportion de patients N2 de 24.7% et
23.7% respectivement. L’information concernant les
proportions respectives de malades porteurs d’une
maladie N2 multisite était donnée par une publication
antérieure du même groupe : 17.4% contre 57.2%
(P=0.007) [6]. Sugi et col. [7] ont comparé 56
malades ayant eu un échantillonnage et 59 ayant
eu un curage. Le statut ganglionnaire ne différait
pas non plus significativement entre les 2 groupes
avec une proportion de patients N2 de 14% et 12%
respectivement. Dans cette étude cependant, l’effectif
était exclusivement constitué de patients porteurs de
tumeurs périphériques de moins de 2 cm de diamètre,
sans adénomégalie hilaire ou médiastinale au scanner
préopératoire. De fait, 80% de l’effectif de l’étude était
au final porteur d’une tumeur de stade IA. Wu et col. [8]
ont comparé 231 malades ayant eu un échantillonnage
et 240 ayant eu un curage. Le statut ganglionnaire
n’était pas détaillé, mais il existait une différence de
répartition significative entre les 2 groupes avec une
proportion de malades de stade IIIA de 28% et 48%
respectivement, suggérant une performance accrue du
curage pour la détection des adénopathies médiastinales
métastatiques. La publication préliminaire de l’essai
ACOSOG Z0030 [9] collige 498 patients ayant eu un
échantillonnage et 525 patients ayant eu un curage.
La méthodologie de l’étude différait des précédentes
puisqu’elle comportait avant randomisation la
réalisation d’un échantillonnage chez tous les malades
éligibles avec analyse extemporanée. Il existait donc,
comme dans le travail de Sugi et col. [7], une sélection
accrue d’une population très majoritairement porteuse
d’une maladie de stade précoce (plus de 80% de stades
I). En effet, seuls les malades N0 après échantillonnage
était randomisés en 2 groupes : échantillonnage seul ou
curage complémentaire. Dans 3.8% des cas cependant,
le curage a permis de statuer à l’existence d’une maladie
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N2 après un échantillonnage initial négatif.
Au total, il apparaît que le curage ganglionnaire
systématique permet une évaluation plus exacte du statut
ganglionnaire que ne peut le faire l’échantillonnage.
Cependant, l’amplitude de la différence entre les
2 techniques dépend de la proportion des malades
porteurs d’une maladie N2 dans la population
chirurgicale étudiée, et donc des modalités de sa
sélection préalable. Une étude prospective récente
démontre que la proportion de malades porteurs d’une
maladie N2, après un bilan préopératoire comportant
en routine un scanner corps entier, une tomographie
à émission de positons, une médiastinoscopie et une
échoendoscopie oesophagienne avec cytoponction,
peut être réduite à moins de 5% [10].
Le curage ganglionnaire systématique améliore la
survie globale (niveau 1)
Dans le travail de Keller et col. [3], les 2 groupes de
patients soumis à comparaison selon la technique
d’évaluation ganglionnaire étaient similaires s’agissant
des principales caractéristiques cliniques, avec
cependant une tendance pour une proportion de
femmes plus élevée dans le groupe « curage ». Les
2 groupes différaient aussi s’agissant du traitement
adjuvant reçu (radiothérapie ou radio-chimiothérapie
concomitante). La médiane de survie globale était de
57.5 mois pour les patients du groupe « curage » et de
29.2 mois pour ceux du groupe « échantillonnage »
(P=0.004). L’analyse multifactorielle identifiait la
technique d’évaluation ganglionnaire comme facteur
pronostique indépendant, au bénéfice du curage (risque
relatif : 1.502 ; intervalle de confiance à 95% : 1.139 1.980 ; P= 0.0034). Ce bénéfice en survie globale était
présent tant chez les patients porteurs d’une maladie
N1 que chez ceux porteurs d’une maladie N2. Par
contre, il paraissait limité aux malades atteints d’un
cancer localisé au côté droit (66.4 mois contre 24.5
mois, p < 0.001). La survie sans récidive était non
différente selon le type d’évaluation ganglionnaire sur
l’ensemble de la cohorte (médianes de 33.2 mois contre
21.4 mois, P=0.28), mais statistiquement supérieure
dans le groupe « curage » chez les malades opérés
d’une tumeur localisée à droite. Les différences selon
le côté peuvent avoir plusieurs explications : drainage
lymphatique moins régulièrement homolatéral des
tumeurs localisées à gauche avec la fréquence des
disséminations au médiastin controlatéral depuis
les lympho-noeuds sous-carinaires [11], mais aussi
accessibilité chirurgicale des chaînes ganglionnaires
médiastinales plus aisée à droite qu’à gauche conduisant
à un geste plus facilement complet. Elles posent donc
ouvertement la question de la non reproductibilité

du geste chirurgical réalisé dans les 2 groupes, et par
conséquence de la qualité de la chirurgie effectuée.
Plusieurs arguments indirects laissent en effet supposer
un possible biais de ce type : le fait que 125 des 488
malades inclus dans l’essai initial n’étaient pas retenus
pour l’étude en raison d’informations chirurgicales
et anatomiques insuffisantes, le nombre très élevé de
chirurgiens participants (122 dont 107 avaient inclus
moins de 5 malades au cours des 6 années de l’étude),
et le fait que certains n’avaient pas la pratique courante
des 2 techniques, et que finalement 10% d’entre eux
n’avaient pas la qualification en chirurgie thoracique.
Les 3 essais randomisés rapportant des résultats
à long terme faisaient appel à des techniques
d’évaluation ganglionnaire similaires aussi bien
pour l’échantillonnage que pour le curage, justifiant
la compilation de leurs résultats. Sugi et col. [7] ne
trouvaient aucune différence de survie globale à 5 ans
: 83.9% après échantillonnage et 81.4% après curage.
On rappelle que leur population était extrêmement
sélectionnée puisque constituée de patients porteurs
d’une tumeur périphérique de moins de 2 cm de
diamètre, sans adénomégalie (>1 cm) régionale au
scanner. Les patients avaient été randomisés avant
la thoracotomie, et l’analyse de la survie avait été
effectuée en intention de traiter. Il n’y avait pas de
différence entre les groupes s’agissant du traitement
postopératoire qui consistait en une radiothérapie
médiastinale isolée en cas de maladie N2. Un seul
patient dans chaque groupe avait été perdu de vue.
Dans l’étude d’Izbicki et col. [5], les malades étaient
randomisés lors de la thoracotomie, après une évaluation
préopératoire ayant inclus une médiastinoscopie
lorsque existaient des adénomégalies médiastinales
supracentrimétriques . Les malades porteurs d’une
atteinte N3 ou N2 étendue n’étaient pas inclus
dans l’essai. Une radiothérapie postopératoire du lit
tumoral était réalisée en cas de tumeur pT3 ou pT4,
alors qu’une radiothérapie médiastinale était délivrée
en cas de maladie pN2. Du fait que 32 malades
avaient été exclus de l’analyse après randomisation
pour diverses raisons (résection incomplète, histologie
de type petites cellules, extension ganglionnaire N3,
tumeur multifocale), l’analyse n’a pas été faite en
intention de traiter. En outre, il existait une différence
significative de répartition des types histologiques
entre les 2 groupes puisque 32% des patients du
groupe « curage » avaient un carcinome épidermoïde
contre 53% du groupe « échantillonnage » (P=0.032).
Le taux de malades perdus de vue était équivalent dans
les 2 groupes (3%-4%). Au terme d’un suivi médian
de 47 mois, il n’existait aucune différence de survie
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globale entre les 2 groupes. L’analyse multifactorielle
ne retenait pas la technique d’évaluation ganglionnaire
comme facteur indépendant du pronostic. La médiane
de survie spécifique (sans récidive) était de 48 mois
après curage et de 24 mois après échantillonnage, mais
cette différence n’était pas statistiquement significative
(P=0.204), très vraisemblablement par un manque de
puissance de l’essai dont l’effectif avait été calculé sur
l’hypothèse très optimiste d’une différence de survie
spécifique à 5 ans de 20% entre les 2 groupes. Le
taux de récidive locale était de 28.9% après curage
et de 34.4% après échantillonnage (N.S.). L’analyse
en sous-groupe, non justifiée sur un plan strictement
méthodologique, laissait supposer un bénéfice possible
du curage chez les malades porteurs d’une atteinte
ganglionnaire « limitée », définie comme la présence
d’une maladie N1, et/ou N2 réduite à un seul site.
Chez ces malades, le curage tendait à améliorer la survie
globale (P=0.058) et la survie spécifique (0.037), et à
réduire le taux des récidives locales (P=0.066).
Dans l’étude de Wu et col. [8], la population initiale
était comparable à celle du précédent essai du fait de
modalités du bilan préopératoire comparables. La
randomisation était réalisée lors de la thoracotomie.
Du fait que 61 malades avaient été exclus de l’analyse
après randomisation pour diverses raisons (résection
incomplète, histologie de type petites cellules, stades
pIIIB et pIV), 28 dans le groupe curage et 33 dans
le groupe échantillonnage), l’analyse n’a pas non plus
été faite en intention de traiter. Les 2 groupes étaient
homogènes s’agissant des principales caractéristiques
cliniques, à l’exception de la répartition respective des
stades pI/pIIIA, reflétant la performance accrue du
curage pour la détermination du stade. Le traitement
postopératoire proposé était le même dans les 2
groupes, avec une radiothérapie médiastinale en cas de
pN2. Il n’y avait cependant aucune information sur
les traitements adjuvants effectivement réalisés dans
les 2 groupes, en raison d’une observance très faible
(environ 30%). Le taux de malades perdus de vue était
inférieur à 2%, mais il n’existait aucune information
quant à la répartition de ces perdus de vue dans les 2
groupes. La survie globale à 5 ans était de 48.4% après
curage et 37% après échantillonnage (P=0.0001), et
cette différence persistait après ajustement sur le stade :
82.2% contre 57.5% dans les stades pI (P=0.0234),
50.4% contre 34% dans les stades pII (P=0.052), et
27% contre 6.2% dans les stades pIIIA (P=0.0009).
L’analyse multifactorielle identifiait la technique
d’évaluation ganglionnaire comme facteur pronostique
indépendant, au bénéfice du curage (risque relatif :
1.947 ; intervalle de confiance à 95% : 1.514 – 2.504 ;
P< 0.0001).
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L’analyse des données compilées (méta-analyse des
données publiées) démontrait une réduction du risque
de décès de toutes causes à 4 ans chez les malades
ayant eu un curage (risque relatif : 0.78 ; intervalle
de confiance à 95% : 0.65-0.93 ; P=0.005). Elle
démontrait aussi une réduction du risque de récidive
néoplasique locorégionale et métastatique (risque
relatif : 0.79 ; intervalle de confiance à 95% : 0.660.95 ; P=0.01), principalement lié à une réduction du
risque de récidive métastatique (risque relatif : 0.78
; intervalle de confiance à 95% : 0.61-1 ; P=0.05).
Une analyse par sous groupe selon le stade n’était pas
pertinente en raison de l’effet de migration de stades lié
au curage par comparaison à l’échantillonnage [12].
Les implications pratiques des résultats de ces
études doivent prendre en compte les faiblesses
méthodologiques : absence d’évaluation en aveugle
(toujours difficile s’agissant d’études chirurgicales),
absence d’analyse en intention de traiter dans 2 études
sur 3, gestion des exclusions après randomisation).
Doivent aussi être considérées les populations
chirurgicales étudiées qui ne reflètent pas forcément
les malades auxquels nous sommes actuellement
confrontés, âgés et porteurs de co-morbidités. En outre,
restent à intégrer les stratégies multimodales, de plus en
plus appliquées de nos jours. Enfin, dans aucun de ces
essais n’est mentionnée ou n’est évaluable l’expérience
des chirurgiens participants, dont on sait qu’elle peut
être un élément déterminant des résultats immédiats
et éloignés de la chirurgie du cancer du poumon [13].
L’essai ACOSOG Z0030 est maintenant clos pour
les inclusions, et ses résultats à long terme devraient
clarifier certains de ces aspects.
Le curage ne majore pas la morbi-mortalité du geste
opératoire (niveau 1).
L’étude de Keller et col. [3] ne détaille pas les
complications associées selon le type d’évaluation
ganglionnaire. Les seuls éléments disponibles
concernent la durée de l’intervention, les pertes
sanguines opératoires et le recours aux transfusions
qui n’étaient pas différents dans les 2 groupes.
Aucune des études randomisées n’a fait état d’une
morbidité augmentée par le curage en comparaison
à l’échantillonnage [5,7,8]. La méta-analyse de leurs
résultats trouve un risque relatif de décès à 30 jours
à 0.86 (intervalle de confiance à 95% : 0.19-3.77 ;
P=0.84) en faveur du curage [12]. La compilation des
résultats des 2 autres essais montrait une augmentation
des bullages prolongés plus de 5 jours chez les malades
au groupe « curage » (risque relatif : 2.94 ; intervalle de
confiance à 95% : 1.01-8.54 ; P=0.05). Toutes les autres
complications (atélectasies levées par bronchoscopie,
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pneumopathies, paralysie récurrentielle, arythmie, rethoracotomie) ne différaient pas entre les 2 groupes
(P>0.25) [12].
L’essai ACOSOG Z0030, rapporté après la publication
de la précédente méta-analyse, en confirme les
principales conclusions : la mortalité à 30 jours
était respectivement de 0.76% après curage et 2%
après échantillonnage (P=0.157). Il n’existait aucune
différence statistiquement significative en incidence
des complications potentiellement spécifiques du
curage : chylothorax (1% contre 0.4%), réopération
pour hémorragie (1.1% contre 1.8%), recours
aux transfusions sanguines (2.5% contre 2.4%),
paralysies récurrentielles (1% contre 0.4%), fistules
bronchopleurales (0.6% contre 0.4%), SDRA (0.4%
contre 1%), arythmies (14.5% contre 14.3%). Cet
essai ne retrouvait pas d’augmentation de la fréquence
des bullages prolongés (7.4% contre 7.8%). Le seul
marqueur en défaveur du curage était une durée
opératoire significativement supérieure de 15 minutes.
L’étude comporte un ajustement du risque sur l’âge,
suggérant l’absence de différence entre les 2 techniques
au-delà de 70 ans voire 80 ans. Aucune information en
fonction des co-morbidités n’est donnée. À ce sujet,
on notera l’absence totale d’évènements coronariens
postopératoires rapportés sur un collectif de 1023
patients, suggérant une sélection cardiovasculaire
particulière qui n’est pas détaillée.
Il apparaît donc très clairement l’absence de majoration
du risque opératoire lié au curage dans les expériences
prospectivement collectées, avec un niveau de preuve 1.
Là encore, les populations chirurgicales étudiées dans
ces essais ne reflètent peut-être pas certains groupes de
malades rencontrés dans la « vraie vie ». Si l’on dispose
de quelques éléments d’information concernant l’âge,
un sous-groupe de patients n’a fait l’objet d’aucune
évaluation concernant le curage ganglionnaire :
ceux porteurs d’une maladie coronarienne. Or, on
connaît les relations anatomiques et fonctionnelles
entre le système des artères coronaires et celui des
artères bronchiques [14], et l’hypothèse qu’une
lymphadénectomie radicale puisse être délétère dans ce
contexte reste vraisemblable. Comme précédemment
souligné, l’expérience du chirurgien et la qualité du
geste chirurgical revêtent une importance primordiale.
L’obtention d’une résection complète est nécessaire
au bénéfice lié à l’exérèse chirurgicale (niveau 2)
comme l’atteste l’étude prospective multicentrique
espagnole récente [15]. La qualité du curage contribue
à cet objectif. L’essai de l’ACOSOG Z0030 est assez
remarquable dans ce sens puisque tous les chirurgiens
participants étaient qualifiés en chirurgie thoracique,

la technique chirurgicale y était standardisée et décrite
à partir à la fois d’un document écrit et d’une vidéo, et
enfin un contrôle-qualité y était effectué sur la base des
compte rendus opératoires et anatomopathologiques.

4. Commentaires
L’évaluation ganglionnaire est un des rares aspects de
la chirurgie du CPNPC dont l’évaluation scientifique
a apporté des preuves de niveau 1. Elle est cependant
limitée à la comparaison échantillonnage systématique
– curage systématique, dont on peut tirer les
conclusions suivantes :
• Le curage ganglionnaire systématique permet une
évaluation plus exacte du statut ganglionnaire que
ne peut le faire l’échantillonnage systématique
(niveau 2). L’importance clinique de ce constat
varie cependant considérablement en fonction des
investigations préopératoires utilisées en routine et
de la sélection des candidats à la chirurgie.
• Le curage ganglionnaire systématique améliore la
survie globale (niveau 1) et diminue le risque de
récidive, en particulier métastatique (niveau 1). Il
contribue au caractère complet de la résection, qui
est un élément essentiel du pronostic (niveau 2).
L’amplitude de ce bénéfice reste cependant imprécise,
car la réduction des risques relatifs varie grossièrement
de 65% à 95% à 4 ans. Il est vraisemblable là encore
que ce bénéfice soit influencé par la sélection
préopératoire. Cependant, on ignore si ce bénéfice
est d’autant plus modeste, ou au contraire d’autant
plus grand, que le stade clinique de la maladie est
précoce. Les résultats de l’essai ACOSOG Z0030
devraient apporter des informations essentielles sur
cet aspect. Son intérêt est inconnu s’agissant de la
chirurgie des stades IIIB-IV qui sont en général
exclus des études randomisés.
• Le curage ganglionnaire systématique ne majore pas
le risque opératoire (niveau 1). Cependant, l’impact
de son application en routine chez des sujets fragilisés
(âge, co-morbidité, traitements néoadjuvants) n’a
pas été spécifiquement évalué. La place des curages
probabilistes (lobe-spécifiques) ou orientés (ganglion
sentinelle) chez ces sujets nécessite des études
complémentaires.
Comme tout élément technique, la qualité du geste
chirurgical est primordiale. L’évaluation de la qualité
du curage est toutefois complexe. Le nombre de
ganglions réséqués et examinés a été évoqué comme
indicateur potentiel. Les données du registre prospectif
SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results)
basées sur 16 800 patients permettent d’établir une
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corrélation entre le nombre de ganglions sains réséqués
et la survie globale ou spécifique (sans récidive) avec
un niveau de preuve 2 [16]. La valeur seuil « optimale
» pour obtenir une information pronostique est
estimée située entre 11 et 16 ganglions. Ce chiffre
est très au-delà des 6 ganglions arbitrairement requis
par la classification UICC [17]. Le nombre de sites
ganglionnaires réséqués a aussi une importante valeur
pronostique. Doddoli et col. ont montré sur la base
d’une étude rétrospective de 465 malades ayant eu
une résection complète d’un cancer de stade I, que
la survie était significativement supérieure lorsque
au moins 3 sites médiastinaux avaient été concernés
par le curage [18], rejoignant le constat préalable de
Gajra et col. [19]. Il est probable que le nombre de
ganglions réséqués et le nombre de sites ou chaînes
ganglionnaires concernées reflètent collectivement
la qualité du curage. Il est donc souhaitable que ces
informations soient disponibles, en particulier dans
les essais cliniques. Leur intérêt qualitatif individuel,
cependant, se heurte aux évidences de l’anatomie :
nombre de ganglions très différent d’un individu à
l’autre, d’une chaîne ganglionnaire à une autre, grande
variabilité interindividuelle des flux de drainage [11].
L’European Society of Thoracic Surgeons a néanmoins
fait le choix de recommander le minimum de 3 ganglions
scissuraux et/ou hilaires, et 3 ganglions médiastinaux
provenant d’au moins 3 sites différents [20]. De très
récentes recommandations Nord-américaines font état
d’au moins 10 ganglions médiastinaux provenant d’au
moins 3 sites différents [21].

5. Ce qu’il faut retenir :
• Il existe une très grande variabilité du nombre
de ganglions d’un individu à l’autre, d’une chaîne
ganglionnaire à une autre chez un même individu,
et des flux du drainage lymphatique des différents
territoires pulmonaires d’un individu à un autre, et
d’une situation oncologique à une autre.
• Le curage ganglionnaire systématique consiste
en l’exérèse des chaînes ganglionnaires accessibles
par thoracotomie au niveau de la scissure, du hile
pulmonaire et du médiastin. A droite, le curage
médiastinal comprend la résection des chaînes
paratrachéale droite (sites 2R & 4R), trachéooesophagienne (3P), phrénique supérieure (3A),
sous-carinaire (7), para-oesophagienne droite (8D),
et du ligament triangulaire (9D) ; à gauche : préaorto-carotidienne (5 & 6), sus-bronchique gauche
et sous-aortique (4G), sous-carinaire (7) et paraoesophagienne gauche (8G) et ligament triangulaire
(9G).
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• Il permet une évaluation chirurgicale plus
précise du statut ganglionnaire que ne peut le faire
l’échantillonnage systématique (niveau 2), améliore
la survie globale (niveau 1) et diminue le risque de
récidive, en particulier métastatique (niveau 1) chez
les malades ayant eu la résection complète (R0)
d’un cancer de stades pI-IIIA, sans majorer le risque
opératoire chez les malades à risque chirurgical
standard (niveau 1).
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Les exérèses élargies
Elie Fadel et Philippe Dartevelle
traitement fait donc le plus souvent appel à une radiochimiothérapie concomitante. Une proportion non
négligeable de patients a une exérèse chirurgicale et
semble en bénéficier. Cette population est cependant
difficile à identifier. Ce chapitre se limitera aux aspects
pratiques et excluera toute considération de stratégie
thérapeutique, domaine hautement controversé.

1. Les éléments pour comprendre
Le but de ce chapitre est de faire le point sur l’état
actuel des connaissances publiées dans la littérature
sur la chirurgie élargie des cancers pulmonaires non
à petites cellules (CPNPC) envahissant les structures
médiastinales de voisinage : système cave supérieur,
carène, aorte thoracique et ses branches, oreillette
gauche, rachis et oesophage. Il faut d’emblée signaler
que la littérature se limite soit à des séries de cas
anecdotiques, soit au rapport de l’expérience de centres
experts car, dans la réalité quotidienne de la prise en
charge de cette maladie à ce stade, les tumeurs T4 sont
le plus souvent synonymes de contre-indication à la
chirurgie. Le niveau de preuve est donc toujours très
faible. Cependant, du fait de la très grande variabilité
évolutive des cancers broncho-pulmonaires que la
biologie moléculaire commence à expliquer, certaines
tumeurs T4 s’avèrent moins agressives que d’autres,
de stades supposés plus précoces. Néanmoins, leur
chirurgie cumule le risque de thoracotomie exploratrice
ou d’une exérèse incomplète, une mortalité opératoire
substantielle, et un pronostic incertain dont témoigne
la fréquence des métastases ganglionnaires. Leur

2. L’ampleur du problème
La seule information que l’on puisse en effet obtenir
de la littérature est la proportion de résections de
tumeurs T4 par rapport à l’ensemble des résections
de CPNPC effectuées dans les centres experts. Cette
information est donc biaisée, et est probablement
loin de refléter la réalité du problème. C’est ainsi
qu’au Centre Chirurgical Marie Lannelongue, 272
patients avaient été opérés d’un CPNPC T4 de 1980
à 2006, représentant environ 3% de l’ensemble des
CPNPC réséqués durant la même période (données
non publiées). Ce type d’information n’est pas
aisément extractible du registre EPITHOR parmi les
3114 exérèses pulmonaires pour cancer recensées en
2006. Néanmoins, une recherche par codes CCAM

Tableau I. Résultats de la chirurgie chez les patients opérés d’une tumeur de Pancoast et Tobias.

Auteur (année)

No. de cas

Survie à 5 ans (%)

Mortalité (%)

Paulson DL1 (1985)

79

35

3

Anderson2 (1986)

28

34

7

Devine3 (1986)

40

10

8

Miller4 (1987)

36

31

NS

Wright5 (1987)

21

27

-

Shahian6 (1987)

18

56

-

McKneally7 (1987)

25

51

NS

Komaki8 (1990)

25

40

NS

Sartori9 (1992)

42

25

2.3

Maggi10 (1994)

60

17.4

5

Ginsberg11 (1994)

100

26

4

Okubo12 (1995)

18

38.5

5.6

Dartevelle13 (1997)

70

34

-

Martinod14 (2002) multicentrique

139

35

7.2

Alifano15 (2003)

67

36.2

8.9

Goldberg16 (2005)

39

47.9

5%

Total

807

34.5±11.7

5.6±2.2

NS, non mentionné.
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Tableau II. Mortalité et survie à 5 ans de la pneumonectomie étendue à la carène.

Auteur (année)

No. de cas

Mortalité (%)

Survie à 5 ans (%)

Jensik16, 1982

34

29

15

Deslauriers17,1989

38

29

13

Tsuchyia 18,1990

20

40

59 (2-yr)

Mathisen19,1991

37

18.9

19

Roviaro20,1994

28

4

20

Dartevelle21,1996

60

6.6

43.3

Mitchell22,1999

143

12.7

42

Roviaro23,2001

49

8.2

24.5

Porhanov24,2002

231

16

24.7

Regnard25,2005

65

7.7

26.5

de Perrot26,2006

119

7.6

44

Macchiarini27,2006

50

4

51

TOTAL

874

10.4±11.6

25.6±15.2

(GFFA 006, 008, 016, 030) permet une évaluation
grossière en n’identifiant que 25 patients (0.8%).
Le plus souvent, ces patients sont rapportés dans la
littérature par type de procédure: carène, tumeur
de l’apex, résection de la veine cave supérieure ou
de l’oreillette gauche. Les séries monocentriques
n’excèdent qu’exceptionnellement les 100 malades et
nous rapportons ci-dessous les principales séries par
pathologies publiées dans la littérature (Tableaux IIII). Les séries les plus conséquentes concernent les
tumeurs de l’apex et celles envahissant la carène (807
et 874 malades respectivement). Pour les CPNPC
envahissant l’oreillette gauche, 137 malades ont
été colligés. Pour les remplacements de veine cave
supérieure, les résections vertébrales ou de l’aorte,
les séries rapportant une survie à long terme sont
beaucoup plus limitées soulignant ainsi le fait que les
candidats à cette chirurgie sont extrêmement rares et
sélectionnés [1-33].

3. Les questions posées
1- La chirurgie de ces tumeurs est-elle légitime?
2- Comment sélectionner les bons candidats
chirurgicaux?
3- Quelles en sont les contingences techniques ?
4- Faut-il la régionaliser?

4. Les exérèses élargies sont-elles
légitimes ?
Il est souhaitable de distinguer plusieurs situations
cliniques très différentes.
La première est illustrée par les tumeurs atteignant
la carène. Celles qui sont accessibles à une chirurgie
d’exérèse sont en général de petite taille et n’envahissent
pas les autres structures médiastinales (à la très rare

exception de la veine cave supérieure), leur statut T4
n’ étant lié qu’à leur topographie. Il n’est donc pas
surprenant que les meilleures survies soient rapportées
dans cette situation avec des taux à 5 ans pouvant
atteindre ou dépasser 50% [26,27]. Cette chirurgie est
néanmoins techniquement complexe, ce que reflète
une mortalité opératoire d’environ 10% (tableau 2).
La seconde est illustrée par les tumeurs de l’apex.
Cette localisation à une région exiguë, aux rapports
osseux et vasculo-nerveux riches, explique la difficulté
de leur traitement chirurgical. Dans toutes les séries
chirurgicales est soulignée l’importance capitale
que revêt la réalisation d’une résection complète
sur la qualité des résultats. Cependant, une grande
hétérogénéïté caractérise ces tumeurs. Une conception
compartimentale distinguant principalement les
tumeurs de l’apex antérieures des tumeurs postérieures
a abouti au développement d’un abord antérieur, seul
ou combiné à une thoracotomie, facilitant le contrôle
des tumeurs envahissant les vaisseaux sous-claviers
[37], en alternative à la classique voie postérieure de
Shaw et Paulson. L’observation des données de la
littérature permet de constater des taux de survie à
5 ans après résection variant de 10 à 56% avec une
moyenne de 35%, et une mortalité opératoire d’environ
5% (tableau 1). Une analyse détaillée montre une
grande proportion de tumeurs de stade IIB (T3N0),
de topographie postérieure, dans nombre des séries
publiées. C’est bien évidemment ce sous-groupe de
malades chez qui une résection R0 est couramment
accessible qui tire les résultats vers le haut, avec le plus
fort taux de survivants à long terme. Classiquement,
l’envahissement des vaisseaux sous-claviers est un
facteur de mauvais pronostic, car associé dans la
plupart des séries historiques au caractère incomplet
de l’exérèse, mais perd sa connotation péjorative dès
lors qu’une voie d’abord cervico-thoracique adaptée
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Tableau III. Resultats du traitement chirurgical des CPNPC envahissant l’oreillette gauche.

Auteur, année

Nombre de patients

Mortalité opératoire (%)

Survie à 5 ans (%)

12

8.3

NS

Martini29,1994

8

NS

12.5

Tsuchiya 30,1994

44

NS

22

Macchiarini31,1997

31

3.2

21.6

Ratto32,2004

19

0

14

Bobbio33,2004

23

9

10

TOTAL

137

5.75±4.2

14.0±5.4

Shirakusa28,1991

NS, non mentionné.

est utilisée [13,37-38]. L’obstacle de l’envahissement
rachidien est, dans certains cas, franchissable au prix
d’une chirurgie lourde et complexe mais dont la
mortalité peut être faible voire nulle dans les centres
experts, pour une survie à 5 ans de 15% à 20%
[39,40].
La troisième situation est illustrée par les CPNPC
envahissant la veine cave supérieure. Il existe une
confusion importante dans la littérature puisque
la plupart des séries mélangent les remplacements
caves pour cancer pulmonaire et ceux pour tumeur
médiastinale [41-43], ou les différentes résections de
veine cave pour cancer pulmonaire (résection latérale
et remplacement) [44-48]. Dans une revue de la
littérature sur la résection de la veine cave supérieure
pour cancer du poumon, Spaggiari et al. ont rapporté
une survie à 5 ans allant de 20 à 32% avec une mortalité
opératoire allant de 0 à 22% [48]. Dans cette revue,
tous les types de résection de la veine cave supérieure
avaient été inclus. Or, les résections latérales de veine
cave ne posent pas les mêmes problèmes techniques
et donc les mêmes risques que le remplacement total
en termes de morbi-mortalité immédiate et différée
(thrombose, embolie) en dépit d’un statut T4 identique.
Si l’on se limite au remplacement total de veine cave
supérieure pour cancer du poumon, les séries publiées
mono-centriques rapportent moins de 15 malades et
la mortalité opératoire ainsi que la survie à long terme
de ce groupe ne sont pas disponibles. Une seule série
répond à ces critères et rapportait 39 patients [49].
La mortalité opératoire y était de 7,6% et la survie à
5 ans de 30%. La chirurgie des CPNPC envahissant
l’oreillette gauche partage la même problématique
liée à l’envahissement vasculaire, avec une survie à 5
ans faible, de l’ordre de 15%, et un risque de décès
postopératoire de 6% en moyenne (tableau 3).
La dernière situation regroupe l’envahissement des
autres éléments du médiastin, comme l’aorte thoracique
ou le tronc de l’artère pulmonaire dont la résection
nécessite le recours à la circulation extra-corporelle :
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les séries sont anecdotiques, avec des effectifs inférieurs
à 10 patients ou consistent au rapport de cas cliniques
[50-56].
La synthèse de ces résultats suggère qu’une proportion
de patients porteurs d’une tumeur localement avancée
T4 tire bénéfice d’une chirurgie d’exérèse élargie avec
un rapport risque/bénéfice intéressant.

5. Comment sélectionner les candidats
chirurgicaux ?
Bien qu’il n’existe aucune donnée spécifique
à cette situation, il apparaît que la plupart des
auteurs recommandent la réalisation d’un bilan
préthérapeutique le plus complet possible à la recherche
de métastases à distance, incluant donc maintenant
une TEP-TDM et une IRM cérébrale [35]. Dans
la mesure où il n’existe quasiment aucun survivant
après résection, même complète, d’une tumeur N2,
il existe de même un consensus pour la réalisation
systématique d’une médiastinoscopie et l’exclusion des
malades ayant une maladie ganglionnaire médiastinale
[35]. En cas de tumeur T4-carène, certains auteurs
recommandent d’effectuer la médiastinoscopie durant
le même temps opératoire que la résection pour éviter
les adhérences péritrachéales et donc la difficulté
de mobiliser les voies aériennes au moment de la
reconstruction [26]. La population résiduelle ainsi
sélectionnée (T4N0-N1M0) bénéficie après résection
complète d’une survie à 5 ans de 25% à 50% selon le
type d’élargissement.
Parallèlement, il paraît aussi nécessaire de sélectionner
les patients à faible risque chirurgical, de moins de
70 ans, en bon état général (PS à 0), en l’absence
de co-morbidités notament cardiovasculaires non
médicalement contrôlées, et avec une réserve
respiratoire compatible avec l’exérèse pulmonaire
envisagée.
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6. Quelles sont les contingences
techniques des exérèses élargies?
Il est tentant de reprendre le même argumentaire
développé précédemment dans le chapitre consacré aux
exérèses et au curage pour les malades porteurs d’une
tumeur de stades I-IIIA. Si une telle extrapolation
paraît logique, elle est néanmoins scientifiquement
fondée sur un niveau de preuve bien inférieur, voire
totalement absent. De façon consensuelle, cette
chirurgie ne semble intéressante que si l’exérèse est
complète histologiquement. Cette affirmation ne
repose cependant que sur l’analyse retrospective des
facteurs pronostiques associant aux résections « R0
» les meilleures survies (niveau 4). L’exérèse en-bloc
paraît préférable aux résections discontinues car les
manipulations opératoires favorisent la contamination
du champ opératoire et l’issue de cellules tumorales
dans la circulation sanguine, événement à même de
conduire à une diffusion métastatique. Ce fait n’a
cependant été étudié que pour la chirurgie de tumeurs
de stades moins avancés. La lobectomie devrait être
préférée à la résection atypique, même si elle est parfois
techniquement possible notamment en cas de tumeur
très périphérique comme par exemple dans certaines
tumeurs de l’apex. Ceci ne repose que sur une seule
étude rétrospective [11] (niveau 4). L’impact du type
de lymphadénectomie n’a pas été spécifiquement
étudié dans cette situation de tumeurs T4. Bien qu’il
ait été démontré pour des tumeurs de stades moins
avancés un bénéfice en survie en comparaison avec
un simple échantillonnage, il n’est pas impossible que
l’amplitude de ce bénéfice soit masquée par le mauvais
pronostic lié au statut T4.

7. Faut il régionaliser cette chirurgie ?
En toute logique, et compte tenu de la corrélation
volume d’activité/qualité des résultats développée
dans le chapitre précédent, seuls des centres à très
forte activité sont susceptibles d’avoir l’expérience
de cette chirurgie. On retrouve la relation inverse
entre volume d’activité et mortalité pour la chirurgie
élargie (tableaux 1-3), mais là encore avec un très
faible niveau de preuve (niveau 4). L’établissement
doit en outre réunir un plateau technique de haut
niveau et un certain nombre de compétences connexes
(chirurgie orthopédique ou neurochirurgie, chirurgie
cardiaque et vasculaire , chirurgie viscérale). La
multidisciplinarité du fonctionnement garantit en
outre une gestion adaptée de suites opératoires souvent
difficiles [35]. Il s’agit donc d’une chirurgie qui devrait
être régionalisée.

8. Les grandes questions non résolues.
De nombreuses questions restent en suspens dans
la chirurgie dite élargie des CPNPC. S’agissant de
ses aspects pratiques et techniques, il ne paraît pas
indispensable d’attendre des preuves de niveau élevé
pour appliquer certains principes qui découlent de
l’expérience et du bon sens : bilan préthérapeutique «
maximal » incluant une médiastinoscopie systématique,
résection en-bloc, objectif d’une résection complète
« R0 », résection pulmonaire anatomique et curage
ganglionnaire, centres experts. Il est par contre plus
opportun de concentrer les efforts sur des questions
stratégiques dont certaines peuvent être énumérées :
- Quand une exérèse complète paraît accessible
d’emblée, la radio-chimiothérapie concomitante estelle une alternative à la chirurgie ?
- Dans la même situation, existe-t’il un intérêt à
un traitement d’induction et quelles en sont les
modalités?
- En cas de réponse objective à un traitement
préopératoire, quelle est la place de la chirurgie et doitelle être adaptée à la situation résiduelle plutôt qu’à la
situation initiale ?
- Quand une exérèse complète a été réalisée, existe-t’il
un bénéfice à un traitement adjuvant et quelles en sont
les modalités ?
À l’exception des tumeurs de l’apex qui ont fait l’objet
de rares études de phase II [57-59], il n’existe pas
d’arguments directs. Pour l’heure, les éléments de
réponse proviennent de l’extrapolation de données
issues de stades moins avancés, ou de situations
différentes (« bulky » N2 et N3).

9. Ce qu’il faut retenir :
Dans des centres experts, la chirurgie du CPNPC T4
peut être réalisée au prix d’une mortalité opératoire
inférieure à 10%, pour un bénéfice de 25% à 50%
de survie à 5 ans selon le type d’élargissement après
résection complète et en l’absence de métastases
ganglionnaires médiastinales (niveau 4).
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Protection de la suture bronchique
Agathe Seguin et Emmanuel Martinod

1. Contexte
La protection de la suture bronchique dans le
traitement chirurgical du CPNPC obéit à des règles
qui reposent plus sur des dogmes, des pratiques
enseignées et l’expérience que sur des études avec un
haut niveau de preuve scientifique. Le but de ce travail
a été néanmoins de dégager de la littérature des grandes
lignes directrices pouvant secondairement conduire à
des recommandations de bonne pratique.
La notion de renfort de la suture bronchique inclut :
- la technique utilisée pour la réalisation de la suture
- son mode de protection s’il s’avère nécessaire.
La question du traitement des fistules bronchopleurales (FBP) ou broncho-vasculaires (FBV) déjà
constituées ne fait pas partie du sujet.
La question de la protection de la suture bronchique
est liée essentiellement aux caractéristiques et rapports
anatomiques des bronches. En effet, la vascularisation
bronchique est précaire au niveau proximal, assurée
par deux artères à gauche et une seule artère à droite
dans sa variation anatomique la plus fréquente. Elle est
beaucoup plus riche au niveau lobaire et segmentaire
et constituée d’un réseau vasculaire anastomosé à la
circulation pulmonaire. La chirurgie curative du CBP
compromet cette vascularisation, en particulier au
niveau de la trachée et des bronches principales, du
fait de la dissection, de l’exérèse parenchymateuse et
du curage ganglionnaire. Les rapports anatomiques
jouent également un rôle dans la cicatrisation avec
des différences majeures en fonction du côté. Les
traitements complémentaires (radiothérapie) peuvent
rendre plus difficile l’exérèse chirurgicale et ainsi
participer à la dévascularisation bronchique. Enfin, il
est parfaitement établi que le cartilage est un tissu dont
la cicatrisation est difficile à obtenir, ce qui accroît
encore le problème.
L’absence de cicatrisation conduit à la survenue d’une
FBP au niveau d’un moignon bronchique après
exérèse parenchymateuse. Une telle complication a des
conséquences négatives dans les résultats du traitement
chirurgical du CBP, en raison de la mortalité associée
proche de 50%, de l’augmentation de la durée
d’hospitalisation et de son impact potentiel sur la
qualité de vie des opérés. Les rapports anatomiques
entre l’arbre bronchique et les branches de l’artère
pulmonaire expliquent la survenue de FBV dont le
pronostic est presque constamment létal.

La protection de la suture bronchique aura donc pour
but de :
- favoriser la cicatrisation,
- éviter le traumatisme de structures adjacentes comme
les vaisseaux,
- cloisonner
une
éventuelle
déhiscence
anastomotique.

2. Recherche documentaire
Les mots clés retenus ont été les suivants : bronchial
stump ; bronchial anastomosis ; coverage ;
reinforcement ; lung cancer ; surgery. Ainsi 109
références ont initialement été sélectionnées après
lecture du résumé et 45 finalement retenues. Les
principales références sont constituées de 3 études
prospectives comparatives dont 2 randomisées et 42
travaux rétrospectifs.

3. Liste des questions posées
La problématique posée pourrait se résumer, par un
souci de simplification, à deux questions essentielles :
- Quand protéger la suture bronchique ? Ce qui revient
à définir les indications d’une telle protection.
- Comment protéger la suture bronchique ? Ce qui
revient à définir la technique à mettre en œuvre.

4. Quand protéger la suture
bronchique ?
Le type de suture (manuelle ou mécanique), la
technique de fermeture (technique de Sweet ou
Overholt) ou encore le fil utilisé (résorbable ou non)
ne semblent pas influencer la survenue d’une FBP.
Cette complication est liée au type d’exérèse réalisée
[1-7]. La pneumonectomie est une opération à plus
haut risque de FBP (2,3% à 8,6% en fonction du
côté [1]), comparée à la lobectomie, en raison de
l’absence de protection du moignon bronchique par
le parenchyme pulmonaire. Ce risque est majeur du
côté droit du fait de l’absence de couverture naturelle
du moignon laissé libre dans la cavité pleurale. En
revanche, du côté gauche, il se rétracte sous la crosse
de l’aorte qui lui offre un tissu de soutien garant
d’une meilleure cicatrisation. De nombreux autres
facteurs de risque de survenue d’une FBP (pullulation
microbienne, longueur du moignon bronchique…)
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Tableau 1 : Avantage et inconvénients des lambeaux décrits

Type

Avantages

Inconvénients

Références

Niveau de
preuve

Plèvre

Simplicité

Epaisseur fine
Risque de torsion

[21-23]

4

Péricarde

Toujours disponible

Troubles du rythme
Hernie cardiaque

[24,25]

4

Graisse médiastinale
Veine azygos à droite

Toujours disponible
Prélèvement aisé

Aucun

[3,4,8,25-28]

4

Simplicité

Ossification secondaire

[10,13,15,29-31]

2

Muscle grand dorsal
Muscle grand dentelé

Muscle épais
Taille importante

Epanchement lymphatique
dorsal (pour le grand dorsal)
Fonction scapulo-humérale

[6,7,11]

4

Muscle
diaphragmatique

Indemne en cas de
radiothérapie
Bien vascularisé

Fermeture du diaphragme

B

3

Très vascularisé
Se défend contre
infection

Voie abdominale

[12,34]

4

Epais

Aucun

[35]

4

[36,37]

4

Muscle intercostal

Epiploon

Thymus
Fascia lata

Anecdotique

ont été cités dans la littérature. La lobectomie est
classiquement une intervention à faible risque de
FBP (0,3% pour le côté gauche et 1,7% pour le côté
droit [1]) en dehors de certains cas comme celui de la
bilobectomie supérieure et moyenne où il existe deux
moignons bronchiques. Les résections anastomoses
trachéo-bronchiques et les résections élargies sont
également des interventions à plus haut risque de FBP
en comparaison à la lobectomie simple.
D’autres facteurs de risque de FBP sont liés aux
antécédents, à l’état général du malade et aux traitements
néo-adjuvants : diabète, cirrhose, dénutrition [8-10],
immuno-suppression, corticothérapie [8, 9], infection
[8, 9], radiothérapie [11-14], chimiothérapie [12, 14,
15], tabac, BPCO [16].

5. Comment renforcer la suture
bronchique ?
L’interposition de matériau inerte (patch de collagène,
PTFE) isolant le moignon bronchique du tissu
environnant ne semble pas efficient, et possiblement
néfaste à la suite d’études expérimentales chez l’animal
[17-19]. De même la colle à base de fibrine n’a pas fait
la preuve d’une quelconque efficacité [20].
Le lambeau idéal doit avoir les caractéristiques
suivantes : vascularisé, d’épaisseur suffisante, se
défendant naturellement contre l’infection, s’intégrant
au tissu de voisinage, prélevé en dehors du champ
d’irradiation en cas de radiothérapie thoracique
174

préalable, d’un prélèvement simple, n’ayant pas une
morbidité spécifique. De multiples lambeaux ont été
décrits dans la littérature [21-37] dont les avantages et
inconvénients sont présentés dans le tableau 1.

6. Commentaires
Sfyridis et col. [10] ont réalisé une étude prospective
randomisée unicentrique de 2002 à 2005 portant sur
68 patients diabétiques (diabète traité depuis plus de
5 ans) et ayant eu une pneumonectomie pour cancer.
Les patients avaient été randomisés dans deux groupes
avec (n=33) ou sans lambeau de muscle intercostal
(n=35) en renforcement de la suture bronchique.
Toutes les interventions ont été réalisées par un abord
postéro-latéral droit avec épargne musculaire. Les 2
groupes étaient comparables en termes d’âge moyen,
de geste chirurgical (côté opéré, résection associée),
stade histologique, chimiothérapie pré-opératoire. La
mortalité opératoire avait été nulle. Les fréquences
respectives des fistules bronchiques (8.8% contre
0% ; p=0.02) et des empyèmes (7.4% contre 0% :
p=0.05) étaient significativement inférieures dans
le groupe traité par comparaison au groupe témoin.
Toutefois, l’analyse multifactorielle n’identifiait pas
l’absence de renforcement de la suture comme corrélé
à la survenue d’une déhiscence, probablement par
manque de puissance de l’essai. La principale limite
de cette étude tient à l’absence de définition précise
des 2 évènements dont on ignore s’ils avaient été
recherchés systématiquement et par quels moyens. Elle
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Tableau 2. Renfort selon la situation clinique

Situation
Pneumonectomie

Lobectomie

Bronchoplasties

Radiothérapie

Chimiothérapie

Diabète

Indication

Lambeau

Systématique à droite
Elective à gauche

Muscle intercostal
Diaphragme
Péricarde
Graisse médiastinale

Elective (lobectomie
supérieure gauche)
Systématique

Systématique

Elective

Systématique

Références

Niveau de preuve

6, 8, 9,10, 15, 24, 38

2

Muscle intercostal
Péricarde
Plèvre

27, 39

4

Muscle intercostal
Péricarde
Plèvre

31, 38, 40-43

4

11-15, 27, 28, 44

3

14, 28, 44

4

10

2

Muscle (grand dorsal,
grand dentelé, intercostal, ou diaphragme)
Epiploon
Muscle intercostal
Péricarde
Plèvre
Graisse médiastinale
Muscle intercostal

suggère néanmoins la nécessité de renforcer la suture
bronchique chez les patients diabétiques, ainsi que l
‘efficacité du lambeau intercostal (niveau 2).
Lardinois et col. [15] ont mené une étude prospective
non randomisée de 1996 à 1998 portant sur 26 patients
consécutifs opérés d’une pneumonectomie après
traitement d’induction par radio et/ou chimiothérapie
pour un CPNPC de stades IIIA et IIIB. Deux groupes
non randomisés de 13 patients avaient été traités en
alternance avec un lambeau de muscle intercostal ou
un lambeau diaphragmatique. Toutes les interventions
avaient été réalisées par un abord postéro-latéral
droit. Les 2 groupes étaient comparables en termes
d’âge moyen, de geste chirurgical (61.5% de
pneumonectomie droite dans les deux groupes), mais
il n’y avait pas d’information sur les comorbidités des
patients. L’analyse des données a été effectuée au terme
d’un délai de 6 mois en aveugle par un examinateur
indépendant. La mortalité à 30 jours était nulle dans
les 2 groupes. La morbidité comprenait : atélectasie
(1 patient dans chaque groupe), pneumopathie (1
patient dans chaque groupe), hernie viscérale chez 3
patients ayant eu un lambeau diaphragmatique. Cette
complication était survenue au début de l’étude et
avait conduit à une modification de la technique au
profit de la mise en place d’une plaque synthétique sur
le site de prélèvement musculaire. Il n’y eut aucune
fistule bronchique précoce dans les 2 groupes, mais 1
fistule bronchique tardive chez 1 patient du groupe «
diaphragme » 2 mois après la chirurgie. À 6 mois, il
n’existait aucune différence significative entre les deux

groupes en termes de douleurs thoraciques séquellaires
ou de fonction pulmonaire résiduelle (VEMS).
La faiblesse des effectifs comparés et l’absence de
randomisation ne sont pas réellement compensées
par la nature prospective de cette étude et l’évaluation
menée en aveugle. Ceci limite donc singulièrement les
conclusions de ce travail qui suggère néanmoins l’intérêt
d’un renfort musculaire de la suture bronchique après
traitement d’induction et une plus grande simplicité
d’utilisation du lambeau intercostal (niveau 3).
Le niveau de preuve est faible dans les autres situations
cliniques, chirurgicales ou thérapeutiques identifiées
comme étant à risque de déhiscence [38-44], mais le
bénéfice individuel d’une utilisation élective est élevé
en raison de la forte létalité de cette complication
(tableau 2). Un exemple est la lobectomie supérieure
gauche, identifiée comme à risque du développement
d’une fistule bronchovasculaire pour des raisons
anatomiques de rapport entre le moignon bronchique
et l’artère pulmonaire : complication exceptionnelle
mais quasi-constament mortelle.
Le lambeau musculaire intercostal est le plus
souvent rapporté. Il a par ailleurs été démontré que
son prélèvement au tout début de la thoracotomie
permettait de réduire les douleurs thoraciques
postopératoires induites par l’écrasement du nerf
intercostal par l’écarteur (niveau 1) [45]. Le renfort de
la suture bronchique par un muscle plus épais (grand
dorsal, grand dentelé) ou par une épiplooplastie
semble justifiée en cas de très haut risque de FBP
(radiothérapie supérieure à 50 Gy).
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7. Les grandes questions non résolues
À la lumière de l’analyse de la littérature, la
question du renfort de la suture bronchique dans le
traitement chirurgical du CPNPC est non résolue
scientifiquement. Néanmoins la réalisation d’études
prospectives randomisées sur ce thème semble un
objectif d’intérêt secondaire, en particulier face à la
multitude des questions de stratégique non résolues
dans le domaine du traitement du CPNPC.

8. Ce qu’il faut retenir :
• Il existe une présomption scientifique (niveau 2) à
l’intérêt du renfort systématique de la suture ou de
l’anastomose bronchique en cas de pneumonectomie
en particulier à droite, de lobectomie bronchoplastique,
de radiothérapie préopératoire ou de diabète.
• Le niveau de preuve est faible dans les autres situations
cliniques, chirurgicales ou thérapeutiques identifiées
comme étant à risque de déhiscence (niveau 4), mais le
bénéfice individuel d’une utilisation élective est élevé
en raison de la forte létalité de cette complication.
• Le matériel le plus communément utilisé est le
lambeau musculaire intercostal.
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RESUME
Objectifs : analyser et optimiser la prescription d’anticoagulants en postopératoire précoce de remplacement valvulaire isolé.
Méthodes : l’étude comporte 6 phases : 1) modélisation des prescriptions par création d’un score de risque numérique allant de 24 à 46.
2) recueil rétrospectif de 2487 prescriptions, prises par un médecin «prescripteur» sur un échantillon de 182 remplacements valvulaires
isolés. 3) analyse rétrospective de ces prescriptions par un médecin «expert». 4) application d’une méthode d’extraction de données
(arbre de décision). 5) analyse de la pertinence de cet arbre de décision. 6) analyse critique du comportement des prescripteurs.
Résultats : 1) Malgré un résultat statistiquement acceptable de l’arbre de décision (faible «coût relatif»), sa pertinence clinique s’est
révélée décevante. 2) Par contre, l’analyse clinique a permis de constater que :
- malgré un protocole thérapeutique «agressif» associant d’emblée anticoagulants et antiagrégants, les prescripteurs ont une tendance
nette à surdoser la posologie des anticoagulants, traduisant une plus grande crainte des accidents thromboemboliques que des
accidents hémorragiques. Cette attitude semble corrélée à un taux faible d’accident thromboembolique, mais au prix d’une fréquence
de drainages péricardiques secondaires très élevée.
- malgré une prescription médicale dite «idéale» (le prescripteur et l’expert sont en accord), seulement 45% des contrôles sont dans la
fourchette thérapeutique.
Conclusions : Cette modélisation a mis en évidence une dérive inconsciente malgré un protocole strict, ainsi qu’une faible corrélation
entre qualité de la décision et résultat thérapeutique.
Mots clés : anticoagulation précoce, chirurgie valvulaire, arbres de décision
ABSTRACT
Aim of the study: to examine and optimize anticoagulant prescription during the early postoperative period after valve
replacement.
Methods: this study comprises 6 phases: 1) Modelling of prescriptions by the creation of a numeric score range from 24 to 46.
2) Retrospective data collection of 2487 prescriptions made by a «prescriber» physician from a sample of 182 isolated valvular
replacements. 3) Retrospective analyse of these prescriptions by an «expert» physician. 4) Use of a Decision Support System (DSS).
5) Analysis of the relevance of this DSS. 6) Critical analysis of the prescribers’ behaviour.
Results: 1) Fairly good adequacy of the trees to data (low “relative cost”), the sequence of decisions proposed does not correspond
to the medical way of reasoning. 2) On the other hand, the clinical analysis has shown that:
- Despite an “aggressive” protocol that associates directly anticoagulants and antiaggregants, the prescribers are clearly inclined
to overdose, which is indicative of a greater fear of thrombo-embolic events than of bleeding. This behaviour seems related to the
absence of thrombo-embolic accident, but at the cost of a very high rate of early and late pericardic effusions needing drainage.
Key words: early anticoagulation, cardiac surgery, decision trees

1. Introduction
L’anticoagulation post opératoire précoce des patients
opérés pour remplacement valvulaire est une des
situations les plus complexe et les plus dangereuses.
D’une part la coagulation à cette phase est la résultante
des perturbations dues à une intervention sous circulation
extra corporelle et de la réaction thrombogénique post

opératoire. D’autre part la présence d’une prothèse
valvulaire impose une anticoagulation très importante
pendant une phase à haut risque hémorragique.
Une gestion médicale aussi complexe et dangereuse
devrait normalement être régie par des procédures bien
standardisées reposant sur un large consensus.
Non seulement dans beaucoup de services la gestion
de cette anticoagulation repose sur plusieurs médecins
d’expérience et de compétence variable, mais de plus il
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Figure 1 : Répartition des prescriptions d’anticoagulant après la pose de valve cardiaque mécanique au
Canada.
La figure 1 montre la répartition des drogues utilisées
en anticoagulation post-opératoire des valves mécaniques au Canada. Figure tirée de [1]. Ainsi, seulement
63% à 68% des équipes utilisent l’héparine. 42 à 33%
sous forme intraveineuse (IV), et 25à 28% sous forme
sous-cutanée (SC).

Figure 2 : Variation nyctémérale du TCA. Figure tirée
de (8).

n’existe aucun consensus sur les drogues à utiliser, sur
leurs modes d’administration et encore moins sur les
doses à prescrire (figure 1) [1, 2].
De plus, les publications concernant l’aide à la décision
en post opératoire précoce de chirurgie valvulaire restent
exceptionnellement limitées, et la plupart des publications
concernent la gestion des AVK au long cours [3-6].
Mise à part l’utilisation des antiagrégants dans les pontages
coronaires, la plupart des traitements anticoagulants sont
basés sur l’expérience de l’équipe médicale, sans fort
niveau de preuves tiré de la littérature.
La gestion de l’anticoagulation postopératoire est liée à de
nombreux paramètres qui, le plus souvent, ne sont pas pris
en compte par les médecins. Ainsi, deux publications ont
montré l’importance de la variable poids et des variations
nyctémérales. L’utilisation d’un nomogramme intégrant
le poids a permis d’obtenir une prescription infirmière
supérieure à la prescription par les médecins [7]. De
même, Decousu [8] a mis en évidence les variations
d’une même dose d’héparine selon le nyctémère. Cette
étude confirme la difficulté à maintenir le malade dans
une fourchette thérapeutique, surtout dans la période
d’installation du traitement.
Une méta-analyse portant sur sept études a montré
que la prescription d’anticoagulants assistée par
ordinateur est supérieure à la prescription classique.
La cible thérapeutique d’INR est atteinte dans 65%
des prescriptions assistées par ordinateur et seulement
dans 59% des cas sans ordinateur (p=0,004). Pour
17 prescriptions, l’utilisation d’une aide à la décision

permettrait d’atteindre la cible thérapeutique. Bien que
ce bénéfice soit modeste, un tel système apparaît rentable
car le cout d’un système informatisé serait couvert par
l’économie d’un accident hémorragique pour 50 patients
[9, 10].
Il semble donc intéressant de chercher à développer un
système d’aide à la décision dans ce type de prescription.
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2. Patients et méthodes
Notre étude comporte 4 phases :
1) une étude rétrospective des prescriptions des
différents médecins du service de chirurgie cardiaque
du CHU de Grenoble,
2) une relecture par un expert de toutes ces
prescriptions,
3) l’élaboration d’une modélisation du risque
thromboembolique en fonction de plusieurs facteurs,
4) la création d’un arbre de décision à partir de ces
données.
Les patients
Notre étude a porté sur 182 patients opérés de
valvulopathie isolée, sur une période allant de
janvier 2004 à juin 2006. Au cours du séjour dans
le service de chirurgie cardiaque, le patient a entre
2 et 3 prescriptions d’anticoagulants par jour. Notre
étude a ainsi collecté 2487 prescriptions de différents
anticoagulants parmi lesquelles nous avons sélectionné
un effectif de 573 décisions en cours de traitement par
héparine sodique à la seringue électrique seule. Nous
ne rapportons pas aujourd’hui la gestion de l’héparine
calcique et des AVK.
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Tableau 1 : Fourchettes thérapeutiques souhaitées pour chaque niveau de risque.

Valeur du score
Risque Modéré
Risque élevé
Risque très élevé

Limite inférieure du
TCA
≤ 30
31≤ score ≤40
≥ 41

Les variables
4 types de variables ont été pris en compte dans
notre étude : des variables «patient», «biologiques»,
«thérapeutiques» et «calculées».
Stratégie thromboembolique actuelle du service
La stratégie habituelle du service consiste à définir un
risque thromboembolique en quatre niveaux : risque
faible, modéré, élevé et très élevé. Chaque niveau de
risque est défini par des paramètres cliniques (figure 3)
et est associé à des recommandations thérapeutiques
(figure 4).
Modélisation du risque thromboembolique
La réalisation d’un arbre de décision a nécessité la
modélisation d’un score de risque pour les niveaux
modérés, haut et très haut. Cette modélisation du
risque thromboembolique prend en compte le type
de prothèse, sa localisation et la présence ou l’absence
de fibrillation auriculaire (FA) dans les trois jours
précédant la décision (figure 5). Pour chaque patient,
on attribue un premier score tenant compte de la
localisation de la valve, puis de sa nature. Si le patient
a fait une FA dans les 3 derniers jours, on ajoute 15
points au score précédent.
Figure 3 : Définition des niveaux de risque thromboemboliques.

Limite inférieure du
TCA
50
60
65

Limite supérieure du
TCA
80
80
90

Définition de la cible thérapeutique
Ce score permet ensuite d’évaluer la cible thérapeutique
souhaitée pour chaque prescription (tableau 1).
Analyse du comportement des prescripteurs
Pour chaque prescription :
On oppose ici la notion de prescription «réelle» à celle
de prescription «experte».
A) La prescription «réelle « :
Prescription en temps réel réalisée par le médecin
assurant la visite du jour. Ce prescripteur se réfère au
protocole d’anticoagulation du service, qui consiste à
rester dans une fourchette de TCA comprise entre 2,5
et 3 fois le témoin.
B) La prescription «experte» :
Secondairement, chaque décision thérapeutique a été
confrontée à une expertise réalisée par le cardiologue
«senior» responsable du protocole d’anticoagulation.
Nous ne pouvons bien évidemment pas évaluer les
conséquences de la prescription rétrospective de
l’expert, qui reste virtuelle.
Arbres de décision
Méthodologie d’un arbre de décision
Un arbre de décision est une manière de modéliser la
réalité observée sous la forme de prises de décisions
successives où à chaque niveau une variable est testée
et oriente la décision dans une direction ou une autre.
Figure 4 : Recommandations par niveau de risque
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Figure 5 : Modélisation du risque thromboembolique.

L’adéquation statistique du résultat (la décision finale
au niveau le plus bas de l’arbre) aux données effectives
est exprimée par une mesure d’erreur (par exemple, le
coût relatif ).
Il s’agit d’une méthode statistique d’extraction
automatique de connaissances. L’arbre de décision
est construit à partir des données effectives, et son
organisation (choix et ordre d’examen des variables)
constitue une « explication » possible de la décision
en fonction des données. En tant que tel, il constitue
un moyen privilégié d’analyse de la situation effective,
en mettant en évidence, en les explicitant, des
critères de décision qui sont implicitement (et parfois
inconsciemment) mis en œuvre. Il est possible qu’un
arbre de décision présente une bonne adéquation
statistique aux données (faible coût relatif ) mais ne
reflète pas la démarche effective de raisonnement des
praticiens, même si leurs conclusions sont identiques.
Le classement dans l’arbre d’une situation donnée
fournit une conclusion qui est l’expression de la
conduite « moyenne » ou habituelle des praticiens du
service (dont les données ont servi à la construction de
l’arbre). Ainsi un arbre de décision construit à partir
des données observées peut servir de support à l’analyse
du comportement clinique des praticiens.
Pour la construction de l’arbre de décision, nous avons
utilisé la méthode de validation croisée, avec l’indice
de GINI [11]. Nous obtenons pour chaque arbre un
indice de coût relatif permettant de juger si l’arbre est
« bon », c’est-à-dire présentant une bonne adéquation
avec les données.
Variables retenues
De part les exigences de construction d’un arbre de
décision, nous avons dû éliminer plusieurs variables
contenant de trop nombreuses valeurs. Les variables que
nous avons retenues sont indiquées dans le tableau 2.
• TCA_Dans_Les_Bornes : synthétise l’état d’anticoagulation
du patient, en accord avec le niveau de risque et le TCA,
184

Figure 6 : Arbre de décision héparine.

• IMC (Indice de Masse Corporelle) : la dose
d’anticoagulant prescrite au patient dépend de son
poids et de sa taille,
• VarTCA : exprime le taux de variation du TCA par
rapport au TCA précédent,
• NbJoursPostOp : représente le nombre de jours
depuis l’opération.
A l’exception de la dernière variable (NbJoursPostOp),
qui prend des valeurs entières, les autres variables sont
discrétisées.
Toutes les variables proposées ne seront pas
automatiquement retenues par l’algorithme de
construction de l’arbre, qui sélectionne celles qui ont
un bon pouvoir discriminant.
Nous avons construit les arbres de décision à partir des
décisions expertes.
Analyse des décisions
Le TCA en cours est analysé à partir des limites fixées
par la modélisation du risque thromboembolique et il
est classé en trois catégories : TCA_Bon, TCA_Trop_
Bas et TCA_Trop_Haut.
Dans un deuxième temps, nous pouvons analyser la
« valeur » de la décision prise en regardant si la cible
thérapeutique a été atteinte au TCA suivant.
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Tableau 2 : discrétisation des variables continues retenues

Variable
TCA_Dans_Bornes

IMC

VarTCA

Limits
< limite inférieure
limite inférieure≤…
≤ limite supérieure
> limite supérieure
<18,5
18,5≤ … < 25

TCA_Bon
TCA_Trop_Haut
Maigre
Normal

25≤ … < 30
≥30%
< -30%
> 30%
-30% ≤ …≤ 30%

Surpoids
Obésité
Forte diminution
Forte augmentation
Stable

3. Résultats
Arbres de décision
Nous avons construit plusieurs arbres de décision, qui
ont été évalués en fonction de leur «coût relatif», qui
est la mesure d’erreur. Nous présentons dans la figure
6 l’arbre dont le coût relatif a été le plus faible, donc le
meilleur (0,250 +/- 0,024). En gras sont indiquées les
décisions les plus fréquemment prises par l’expert.
Cet arbre propose un modèle de répartition des
décisions de l’expert en cas de prescription d’héparine
sodique. Un travail identique a été réalisé avec les
prescriptions d’héparine calcique, mais il n’est pas
présenté ici. Le premier niveau de décision est basé sur
l’analyse de la variable TCA_Dans_Les_Bornes.
1. En cas de valeur « TCA_Trop_Bas «, la décision
finale la plus fréquente (97% des cas) a été d’augmenter
la dose.
2. En cas de valeur «TCA_Trop_Haut», la décision
finale la plus fréquente (80% des cas) a été de diminuer
la dose.

Code
TCA_Trop_Bas

3. En cas de valeur «TCA_Bon», la variable varTCA
intervient : elle décrit la variation du TCA actuel
(sur lequel est prise la décision) par rapport au TCA
précédent. Cette variable peut prendre pour valeurs
«Stable», «Augmentation_Forte» ou «Diminution_
Forte».
3.1. en cas de valeur «Augmentation_Forte», la
décision finale a été (dans 85% des cas) de donner
une dose équivalente. Cependant, dans 12,5% des
cas, paradoxalement, l’expert augmente la dose, ce qui
traduit encore une crainte de survenue de thrombose
de valve.
3.2. En cas de valeur «Diminution_Forte» ou «Stable»,
la variable IMC intervient.
3.2.1. En cas de valeur «Maigre» la décision finale (dans
55% des cas) a été de donner une dose équivalente.
3.2.2. Dans tous les autres cas d’IMC avec diminution
importante du TCA, la décision finale (dans 65% des
cas) a été d’augmenter la dose. En pratique, il s’agit
d’un patient non maigre où le TCA chute rapidement.
Bien qu’il soit dans la fourchette thérapeutique, le

Figure 7 : Sommet de l’arbre de décision.
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Figure 8 : Répartition des décisions lorsque le prescripteur est en accord avec l’expert.

médecin augmentera souvent la dose, toujours par
crainte de la thrombose.
3.2.3. Dans tous les autres cas d’IMC avec un TCA
qui reste stable, la décision finale (dans 63% des cas) a
été de donner une dose équivalente.
Evaluation des prescriptions initiales («réelles») :
Les décisions où le prescripteur et l’expert sont en accord
ont été analysées par rapport aux recommandations
données par l’arbre de décision.
Globalement, sous héparime intra-veineuse les patients
sont respectivement en dessous, dans et au dessus de
la cible thérapeutique dans 37 %, 46 %, 17% des cas.
Ces résultats sont très semblables à ceux de la série de
Kershaw [12] (42 %, 43 %, 15 %)
La figure 4 montre les décisions prise lorsque le
prescripteur et l’expert sont en accord. Nous pouvons
voir que lorsque le TCA est trop bas, la décision prise
dans 97% des cas est d’augmenter la dose d’héparine
sodique. Lorsque le TCA est trop haut, la décision
majoritaire prise dans 78% des cas est de diminuer la
dose ; cependant dans 22% des cas le prescripteur prend

une décision en contradiction avec le système d’aide
à la prescription en donnant une dose équivalente
d’anticoagulant.
Lorsque le TCA est dans les limites, les décisions prises
suivent le système d’aide à la prescription dans 63% des
cas en donnant une dose équivalente. Toutefois, dans
36% des cas, la décision sera d’augmenter la dose.
Taux d’efficacité des décisions «idéales»
On considère comme «idéale» une décision
thérapeutique où le prescripteur est en accord avec
l’expert et avec le système d’aide à la prescription.
Inversement une décision «non idéale» est une décision
du prescripteur et de l’expert différente du système
d’aide à la prescription.
Le critère d’efficacité des décisions est l’atteinte de la
cible thérapeutique : le TCA suivant la prescription se
situe dans les fourchettes définies par la modélisation.
Au moment de sa décision, le prescripteur peut
rencontrer trois situations différentes :
Le TCA actuel se trouve dans la fourchette
thérapeutique, en-dessous ou au-dessus.

Figure 9 : Effet des décisions «idéales».
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Figure 10 : Pourcentage d’atteinte de la cible thérapeutique en cas de décisions «idéale».

Figure 11 : Comparaison d’atteinte des cibles thérapeutiques en cas de décision «idéale» ou non.

Nous avons analysé l’efficacité des décisions du
prescripteur dans ces trois situations (figure 9). On
constate d’emblée le taux relativement faible de cible
thérapeutique atteinte (figure 10).
En effet, lorsque le patient est déjà dans la cible, dans
39% des cas il n’y est plus au contrôle suivant. Ceci est
encore plus grave pour les patients trop ou pas assez
anticoagulés qui se retrouvent dans 59% et 69% des
cas en dehors de la cible.
Dans une seconde phase nous avons comparé
l’efficacité des décisions «idéales» et des décisions «non
idéales» (figure 11).
On est frappé par le succès largement équivalent des
décisions «non idéales».

de comportement selon qu’il y a surdosage ou sousdosage, semble traduire une crainte accrue de la
thrombose par rapport à l’hémorragie.

Résultats cliniques
Nous avons recherché chez ces 182 patients le
taux de trois complications pouvant être liées à
l’anticoagulation : thrombose de prothèse, accidents
vasculaires cérébraux et épanchements péricardiques
drainés.
Sur les 182 patients, le taux de thrombose nul et le taux
d’accident neurologique très faible rendent impossible
toute corrélation avec la qualité de l’anticoagulation.
Le nombre de drainages péricardiques est de n = 15
soit 8%.

4. Discussion
Arbres de décision
L’analyse de l’arbre de décision dans les deux situations
TCA_Trop_Bas et TCA_Trop_Haut traduit une
réactivité différente. En effet, en cas de TCA trop
bas, donc d’anticoagulation insuffisante, dans la
quasi-totalité des cas (97%) le prescripteur augmente
les doses, alors qu’en cas de TCA trop haut, donc
d’anticoagulation excessive, le prescripteur n’a pas
baissé les doses dans 20% des cas. Cette différence

Analyse des décisions du prescripteur et de l’expert
En cas de TCA trop haut ou trop bas, l’analyse des
décisions du prescripteur et de l’expert retrouve
exactement le même comportement traduisant là
encore une crainte supérieure de la thrombose que de
l’hémorragie.
Malgré un TCA dans les limites, qui ne devrait pas
entrainer un changement de dose, dans 36% des cas, la
décision sera pourtant d’augmenter l’anticoagulation.
Ceci confirme encore la crainte de thrombose.
Taux d’efficacité des décisions
Le résultat le plus marquant de cette étude est le faible
taux de succès des décisions.
En effet, lorsque le patient est déjà dans la cible et malgré
une décision le patient se retrouve incorrectement
anticoagulé dans prés de 40% des cas. Pire encore,
lorsque le patient est trop ou pas assez anticoagulés, il
se retrouve dans 59% et 69% des cas en dehors de la
cible thérapeutique.
Ceci met en évidence la nécessité absolue de recontrôler
la coagulation surtout en cas de modification des
doses.
On peut aussi en conclure que la stratégie devrait
être améliorée, notamment en augmentant ou en
diminuant plus rapidement les doses.
Paradoxalement, en cas de décision non idéale, le taux
de succès reste le même ce qui montre à l’évidence que
le médecin prescripteur intègre dans sa décision des
paramètres qui ne sont pas pris en compte dans l’arbre
de décision.
Résultats cliniques
La crainte de la thrombose plus que de l’hémorragie
est très certainement responsable du taux très élevé de
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drainages péricardiques dans notre série (n = 15 : 8 %)
par rapport à la littérature.

5. Conclusions
1) l’arbre de décision s’est révélé une technique
inadaptée pour la réalisation d’une aide à la décision
dans cette situation clinique
2) Tout au plus il pourrait être utilisé comme un
système d’alarme lorsque le choix du praticien s’écarte
de sa proposition.
3) L’analyse du comportement des prescripteurs
comme de l’expert montre une crainte plus importante
de la thrombose que du saignement,
4) Le faible taux de cible thérapeutique atteinte au
cours des changements de doses montre l’importance
majeure des contrôles post décisionnels,
5) Ce même taux très faible d’anticoagulation correcte,
même en situation d’expertise, pourrait nous amener,
soit à poursuivre notre expérience d’aide à la décision,
soit à opter pour une des stratégies «simplifiées» comme
celle utilisant les HBPM ou les AVK seuls.
Financements : Cette étude a été financée dans le cadre
du projet européen NOESIS (IST-2002-507960).
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