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« Une fois de plus la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
publie son « Petit Livre Rouge ». A l’origine destiné à fournir des chiffres issus de nos
bases de données, cet opuscule s’est transformé au fil du temps en témoin de l’Evaluation des Pratiques Professionnelles dans le cadre de l’Accréditation des médecins.
Cette année, nouvelle évolution avec la parution en janvier, des décrets sur le Développement Professionnel Continu ou DPC.
Le DPC est la démarche qualité des professionnels de santé qui remplace l’ancienne
FM C ou formation médicale continue. Elle vise à l’amélioration des connaissances,
de la qualité et de la sécurité des soins en prenant en compte les priorités de santé
publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le DPC est une obligation légale pour chaque professionnel de santé.
Le DPC représente enfin une synthèse de l’évaluation des pratiques et de la formation
continue.
Notre société s’était engagée fortement pour que la démarche d’Accréditation comprenne un volet « cognitif » avec la participation aux réunions de la SFCTCV et du
Collège ainsi que le rappel des recommandations et un volet évaluation des pratiques
reposant sur la participation aux bases de données de la société. Ce volet d’évaluation
nous a toujours paru fondamental.
Les exigences du DPC concordent dans notre spécialité avec ce qui était demandé
pour l’Accréditation. Par ailleurs cette démarche d’Accréditation avec ses implications
financières perdure. Nous mettons donc tout en œuvre pour que notre Organisme
Agréé pour l’Accréditation se transforme en un Organisme du « Développement Professionnel Continu ». Nous y travaillons très fort afin qu’au mois de juin 2013, date de
départ officiel du DPC, nous puissions répondre à toutes vos demandes en faisant de
ce DPC une démarche cohérente et simple.
Nous espérons que vous trouverez dans cet ouvrage un début d’information en ce
domaine, et comme tous les ans des repères quantitatifs et qualitatifs sur l’activité
de notre profession. »
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DPC, pour Développement Professionnel Continu : c’est la démarche qualité des
professionnels de santé visant l’amélioration de leurs connaissances et de la qualité et de la sécurité des soins, en prenant en compte des priorités de santé
publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. C’est une obligation
légale pour chaque professionnel de santé. Il représente une synthèse de l’évaluation des pratiques et de la formation continue.

Le DPC concerne TOUS les professionnels de santé, libéraux et salariés, médecins,
sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et professions paramédicales. Les
programmes de DPC multidisciplinaires (plusieurs spécialités médicales sur un même
thème) et les programmes pluri professionnels (programmes transversaux réunissant
des professionnels de santé de métiers différents) seront fortement encouragés.
Les médecins libéraux et salariés sont, à travers leurs Conseils Nationaux Professionnels (CNP) et la Fédération des Spécialités M édicales (FSM ), au centre du dispositif de
DPC des médecins, en position de décision, de pilotage et de contrôle. Les médecins
sont donc collectivement responsables de la réussite du dispositif. Chacun pourra
bénéficier d’un accompagnement par son CNP et pourra suivre son parcours de DPC
grâce à une plateforme informatique dédiée, mise à la disposition des CNP par la
FSM , en coordination avec l’Organisme Gestionnaire du DPC (OGDCP) et le Conseil
de l’Ordre.
Les Organismes de DPC (ODPC) conçoivent et proposent des programmes de DPC.
Chaque programme complet comporte un volet évaluatif (évaluation des pratiques) et
un volet cognitif (formation). Un programme complet suffit pour assurer la validation
annuelle. Les ODPC doivent être enregistrés par l’OGDPC qui les fait valider par la
Commission Scientifique Indépendante (CSI) pour pouvoir délivrer des attestations
individuelles de DPC.
Les programmes de DPC sont constitués d’actions d’analyse de pratiques et d’actions de formation. Ces actions sont de préférence en cohérence : un professionnel
se forme dans un domaine où il a détecté une insuffisance de ses pratiques pour les
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améliorer. Les actions constituant un programme de DPC sont choisies dans un portefeuille mis à la disposition des médecins par les CNP. Les méthodes et modalités
de ces actions sont définies en accord avec la Haute Autorité de Santé. L’obligation
annuelle est de valider UN programme, comportant au moins une action d’analyse de
pratiques et une action de formation. L’obligation est individuelle (chaque professionnel doit valider chaque année un programme), mais réalisée dans un contexte collectif. La succession, année après année, des programmes de DPC d’un professionnel
constitue son parcours de DPC ou parcours qualité.
Les CSI sont au nombre de 5 : médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et professions paramédicales. Elles évalueront et valideront les ODPC en
fonction de critères précis: capacité pédagogique et méthodologique, qualités et références des intervenants, indépendance financière. Elles auront aussi le rôle de formuler un avis sur les orientations nationales et régionales de DPC.
L’OGDPC coordonne le fonctionnement administratif, logistique et financier du dispositif. Il est unique pour toutes les professions de santé. Il enregistre les ODPC et les
fait valider par la CSI.
Le financement du dispositif est assuré par plusieurs portes d’entrée. Les programmes de DPC des médecins libéraux et ceux des médecins exerçant dans les
centres de santé conventionnés seront pris en charge par l’OGDPC dans la limite
d’un forfait, qui comportera aussi la prise en charge des pertes de ressources et les
frais des praticiens libéraux induits par leur participation aux programmes de DPC.
Les programmes de DPC des médecins hospitaliers et des médecins salariés seront
financés par leur établissement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un Organisme Paritaire Collecteur Agréé, comme l’Association Nationale pour la Formation
permanente du personnel Hospitalier ; dans ce cas, le financement sera abondé par
une partie de la taxe sur le chiffre d’affaire des industries de santé. Dans tous les cas,
le médecin reste libre du choix de l’ODPC.
La validation annuelle des programmes de DPC est assurée par les ODPC prestataires. Elle est transmise, pour les médecins, à l’Ordre. En cas de non-respect de
l’obligation de DPC, l’Ordre des médecins prendra les mesures qu’il juge nécessaires.
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Le Développement Professionnel Continu (DPC) « a pour objectifs l’évaluation
des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Il constitue une obligation pour les médecins » (Art. L. 4133-1. de la Loi HPST).
Il s’inscrit dans la démarche qualité personnelle de tout professionnel de santé.
Le dispositif sera déployé progressivement. Des mesures transitoires permettent un passage en douceur, jusqu’en juin 2013, des modalités antérieures (FM C,
EPP) au nouveau dispositif.

Les Conseils Nationaux Professionnels de spécialités (CNP), représentent les différentes composantes (sociétés savantes, syndicats, collèges universitaires,…) des
spécialités. Ils sont regroupés au sein de la Fédération des Spécialités M édicales
(FSM ). Tout praticien est rattaché à un CNP, qui correspond à sa spécialité, c’est à dire
à son exercice professionnel. Par leur CNP, les praticiens sont acteurs du dispositif. Il
en résulte une responsabilité collective importante du corps médical dans la réussite
du DPC.
* Patrick Assyag (CNP de Cardiologie), Anne Bellut (CNP de Dermatologie), Jean-Antoine Bernard (CNP d’Ophtalmologie),
Henri Bonfait (CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique), Frédérique Capron (CNPath), Philippe Chantereau
(CNP de M édecine Vasculaire), Alain Créange (CNP de Neurologie), M arcel Dahan (CNP de Chirurgie Thoracique et CardioVasculaire), M ichel Daigne (École Centrale de Paris), Francis Dujarric (CNP de Chirurgie M axillo-faciale et Stomatologie),
Patrice François (CNP de Santé Publique), Nicole Garret- Gloanec (CNP de Psychiatrie), Jean-François Gravié (CNP de
Chirurgie Viscérale et Digestive), Bruno Housset (CNP de Pneumologie), Corinne Isnard Bagnis (CNP de Néphrologie),
Jean-Dominique de Korw in (CNP de M édecine Interne), Bernard Lemaire (CNP de M édecine Nucléaire), Philippe Orcel
(CNP de Rhumatologie), Pierre Perucho (CNP d’Anesthésie Réanimation), Denis Prunet (CNP d’Urologie), France Roblot
(CNP d’Infectiologie et M édecine Tropicale), Olivier Rémy-Néris (CNP de M édecine Physique et Réadaptation), David
Serfaty (CNP de Gynécologie Obstétrique), Olivier Goëau-Brissonnière (CNP de Chirurgie Vasculaire)
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La FSM aura un rôle facilitateur, transversal et subsidiaire pour certaines interactions
des CNP avec les institutions ou tutelles.

Le principe de base du DPC est d’allier FM C et EPP, c’est à dire formation cognitive et
évaluation des pratiques dans une démarche continue d’amélioration. Il s’agit d’une démarche individuelle qui s’organise dans un programme collectif annuel ou pluriannuel. Il
s’agit en quelque sorte de construire sa « maison qualité » à l’aide de « briques », dont
certaines sont des briques de formation, d’autres des briques d’analyse des pratiques,
d’autres enfin des briques de gestion des situations à risque. Ainsi, la démarche d’accréditation des spécialités dites à risque s’intègre parfaitement dans le nouveau dispositif.

Le dispositif de DPC permet à des praticiens d’une même spécialité ou de plusieurs
spécialités de travailler sur un thème commun et encourage les démarches pluri
professionnelles, rassemblant des professionnels de santé différents (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, par exemple) sur un programme commun.

Le praticien choisit son programme de DPC en fonction de ses besoins et en conformité avec les orientations nationales ou régionales. C’est donc la responsabilité individuelle du praticien d’identifier les points de faiblesse de ses pratiques et de les
améliorer, plutôt que d’engager par confort une démarche sur ses domaines de prédilection. Pour l’aider ou l’accompagner dans sa démarche, il peut s’adresser à son CNP.

La Haute Autorité de Santé (HAS) est le référent et le garant méthodologique du DPC.
Elle définit un catalogue de méthodes de DPC, en accord avec la FSM . La méthode
de développement professionnel continu garantit l’intégration de la démarche d’analyse et d’amélioration des pratiques dans l’activité courante et permanente des professionnels. La qualité du programme associe : pertinence, acceptabilité, faisabilité,
efficacité, intégration dans la pratique et validité.
Parmi les méthodes d’évaluation des pratiques validées par la Haute Autorité de Santé
(HAS), nombre d’entre elles permettent des démarches collectives d’analyse des pratiques : groupes d’analyse de pratiques entre pairs, revue de pertinence des soins,
revues de morbidité mortalité, réunions de concertations pluridisciplinaire, chemins
cliniques, participation à des registres/observatoires…
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Le CNP, dans sa démarche d’accompagnement des praticiens de la spécialité, propose
les actions (« briques ») d’évaluation et de formation constituant un portefeuille qui
permet au praticien d’effectuer son choix et de déterminer auprès de quel(s) ODPC il
souhaite réaliser son programme de DPC.
Les tableaux donnent un exemple de portefeuilles « génériques » d’actions d’évaluation/analyse des pratiques et d’actions de formation/approfondissement des connaissances, élaborés par le comité DPC de la FSM à titre d’exemple et de document de
travail. Les actions peuvent être déclinées en fonction du mode d’exercice professionnel. Pour les praticiens exerçant dans les établissements de santé, les actions réalisées au sein de l’établissement avec la CM E seront prises en compte. Chaque praticien pourra exercer son choix librement entre différentes actions et différents ODPC.

Portefeuille d’act ions de form at ion/ approfondissem ent des connaissances
Form ations diplôm antes

DU, DIU, M aster, etc.

Form ations présentielles

Congrès
Séminaires, EPU
Ateliers
– Séances de lames
– Séances de simulation

Form ations individuelles

Revues, ouvrages, bibliographie
Formation en ligne (eFM C)

Situations form atrices

Formateur (FM C)
Recherche clinique, publications
Expertises
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Portefeuille d’act ions d’évaluat ion/ analyse des prat iques

Analyse de cas
(dossiers ou docum ents)

Revues de mortalité et morbidité
Staff-EPP
Groupes d’échanges de pratiques
Groupes d’analyse de pratiques

Analyse d’événem ents
indésirables

Accréditation (spécialités à risque)
Revue des non conformités
Comité de Retour d’Expérience

Etudes de pratiques

Audit clinique
Revue de pertinence

Prise en charge protocolisée

Chemin clinique
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
Réseaux de santé

Suivi d’indicateurs

Registres cliniques

Les Organismes de DPC seront les opérateurs du DPC. Les ODPC seront régis par
la règle de la libre concurrence selon la Directive Européenne. Ils sont enregistrés
auprès de l’organisme gestionnaire national (OGDPC) et sont évalués au plan scientifique par la Commission Scientifique Indépendante (CSI). Cette évaluation repose
sur la capacité pédagogique et méthodologique, les qualités et références des intervenants, l’indépendance financière, notamment à l’égard des entreprises fabriquant
ou distribuant les produits de santé. La CSI s’appuiera, en toute logique, sur les CNP
dans ce processus d’évaluation. Seuls les ODPC qui auront été évalués favorablement
par la CSI pourront proposer des programmes éligibles pour un financement. En cas
d’évaluation négative par la CSI, les programmes ne seront pas financés.
Chaque médecin aura le libre choix de son ou ses ODPC pour mettre en œuvre ses
programmes. Les ODPC seront financés au prorata des programmes qu’ils auront
dispensés.
Les ODPC proposeront des actions de DPC, actions d’évaluation/analyse des pratiques et actions de formation/approfondissement des connaissances, qui formeront
des programmes complets. Ces actions et programmes seront colligés par les CNP
pour alimenter le portefeuille qui permettra de guider le praticien dans son parcours.

12

L’ABC du DPC

Le CNP pourra créer son ODPC. Celui-ci permettra la validation d’actions, cognitives
ou évaluatives. En effet, des actions d’évaluation/analyse des pratiques et actions
formation/approfondissement des connaissances non intégrées dans un programme
délivré par un ODPC devront pouvoir être validés par une structure ad hoc, rattachée
au CNP, à condition d’avoir été évaluée et validée par la CSI.
Il en sera ainsi pour les formations cognitives réalisées, par exemple, dans le cadre de
congrès internationaux ou d’actions d’évaluation de pratiques réalisées, par exemple,
dans le contexte d’une revue de morbi-mortalité ou d’un suivi d’indicateurs en milieu
libéral, salarié ou hospitalier.
Les ODPC-CNP pourront proposer des programmes de DPC ciblés et cohérents, avec
une action d’analyse de pratiques et une action de formation portant sur le même thème.

Le CNP offrira au praticien l’accès sécurisé et anonymisé à une plateforme informatique lui permettant d’enregistrer les données de son auto évaluation initiale et les
différentes étapes de son parcours qualité au fil des années. Il pourra implémenter
les attestations de validation des différentes actions fournies par les ODPC. Cette
plateforme devra être partagée et harmonisée avec les systèmes d’information de
l’OGDPC et du Conseil de l’Ordre. L’interactivité de ce système devrait permettre au
praticien d’incrémenter ses validations annuelles sur sa page personnelle, partagée
entre son CNP, l’Ordre et l’OGDPC afin d’assurer une bonne exhaustivité du recueil,
sans redondance ni lacune, en toute confidentialité et transparence. Cette plateforme
d’information sera financée et gérée par la FSM . Elle constituera aussi une base de
données très précieuse pour suivre l’évolution des pratiques médicales en France et
l’impact de leur amélioration sur la santé de la population.

La Commission Scientifique Indépendante aura comme missions essentielles de formuler un avis sur les orientations nationales et régionales de DPC et d’établir une évaluation scientifique des ODPC qui demandent leur enregistrement tout en assurant
l’actualisation périodique de cette évaluation.
L’évaluation menée par la CSI porte notamment sur :
1. La capacité pédagogique et méthodologique de l’ODPC ;
2. Les qualités et références des intervenants ;
3. L’indépendance financière, notamment à l’égard des entreprises fabriquant ou
distribuant les produits de santé.
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La FSM , fédération des CNP, aura le rôle de proposer les membres de la CSI, soulignant par là le positionnement central des praticiens qu’elle représente dans le dispositif. Elle sera aussi le relais des CNP pour la proposition des orientations prioritaires
susceptibles d’être validées par le M inistre après avis de la CSI.
La CSI devra rédiger un règlement intérieur et une charte de fonctionnement entre la
CSI, la FSM et l’OGDPC. Elle devra aussi établir le cahier des charges pour l’expertise
et la validation des programmes des ODPC et des DU/DIU. La CSI veillera à une harmonisation des programmes et des critères de validation.

Des orientations prioritaires, nationales ou régionales, seront définies pour accompagner le dispositif de DPC. Les orientations nationales seront arrêtées par le M inistre
de la Santé, après avis de la CSI ; les orientations régionales seront fixées par les
Agences Régionales de Santé (ARS) après validation par la CSI. Elles devront être très
générales, transversales et répondre à des axes prioritaires de Santé publique. Les
orientations régionales pourront être plus limitées, plus spécifiques à un problème
régional de santé.
La FSM et les CNP auront un rôle important pour déterminer ces orientations, qui
fixeront le cadre des programmes de DPC. Des priorités pourront être identifiées et
proposées par les CNP, relayées par la FSM , qui veillera à la transversalité et les transmettra au M inistre, à la CSI, et au conseil de surveillance du DPC.

L’Organisme Gestionnaire du DPC est un groupement d’intérêt public qui sera doté
d’un conseil de gestion et constituera en son sein un comité paritaire du DPC des
professionnels libéraux et des centres de santé conventionnés et un conseil de surveillance du DPC.
Le cœur de l’OGDPC sera le conseil de gestion, en charge :
• de délibérer sur le budget de l’organisme et de gérer les sommes affectées au
DPC dans le respect des forfaits définis par le comité paritaire du DPC ;
• d’enregistrer les ODPC et de publier leur liste ;
• d’assurer le fonctionnement matériel de la CSI.
Les programmes de DPC des médecins libéraux seront pris en charge par l’OGDPC
dans la limite d’un forfait, qui comportera aussi la prise en charge des pertes de ressources et les frais des praticiens induits par leur participation aux programmes de DPC.
Les fonds destinés à financer ces forfaits seront abondés par la contribution annuelle
de la CNAM et par une partie de la taxe sur le chiffre d’affaires des industries de santé.
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Les programmes de DPC des médecins hospitaliers et salariés seront financés soit
directement par leur établissement soit par l’intermédiaire d’un Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA). Dans ce cas, ce financement sera abondé par une partie
de la taxe sur le chiffre d’affaires de l’industrie de santé. Pour la fonction publique
hospitalière, il s’agit de l’ANFH, qui participera au financement du DPC des personnels
hospitaliers, aussi bien les médecins que les personnels non médicaux
Ce financement n’inclut donc pas de financement direct pour les CNP qui doivent
s’organiser au sein des spécialités pour définir leurs ressources : cotisations des associations fondatrices, cotisations individuelles des praticiens (les modèles sont actuellement variables d’une spécialité à l’autre).

La réalisation des programmes individuels de DPC sera validée par les ODPC et les
attestations seront transmises au Conseil Départemental de l’Ordre des M édecins.
Chaque médecin pourra tenir son « tableau de bord » de DPC sur la plateforme proposée par la FSM et les CNP, ce qui lui permettra ainsi de gérer au fil des ans son parcours pluri annuel et assurer la cohérence de sa démarche qualité. Cette plateforme
gérée par la profession sera souple et adaptée aux besoins des médecins ; elle devra
aussi être en harmonie avec les systèmes d’information de l’Ordre et de l’OGDPC.
Le Conseil de l’Ordre est donc le garant de la validation de la démarche qualité des
médecins. En cas de non respect de l’obligation par un praticien, c’est son conseil
départemental qui prendra les mesures qu’il juge nécessaires.
DCP : lexique prat ique
DPC

Développement
Professionnel Continu

Démarche qualité des professionnels de santé

FM C

Formation M édicale
Continue

Ancien dispositif de formation des médecins
mis en place par les ordonnances Juppé en
1995

EPP

Évaluation
des Pratiques
Professionnelles

Ancien dispositif d’analyse et évaluation des
pratiques médicales piloté par la HAS à partir
de 2006

CSI

Commission
Scientifique
Indépendante

Instance indépendante d’évaluation des
opérateurs
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ODPC

Organismes de DPC

Opérateurs de programmes de DPC

OGDPC

Organisme
Gestionnaire du DPC

Gestionnaire et financeur du dispositif

OPCA

Organisme Paritaire
Collecteur Agréé

Structure associative à gestion paritaire
qui collecte les contributions financières
des entreprises qui relèvent de son champ
d'application dans le cadre du financement
de la formation professionnelle continue des
salariés des entreprises de droit privé. (source
Wikipédia)

ANFH

Association Nationale
pour la Formation
permanente du
personnel Hospitalier

OPCA de la fonction publique hospitalière,
agréée par le M inistère de la Santé. Elle
collecte et gère les fonds consacrés à la
formation d’environ 900 000 agents.

CNP

Conseils Nationaux
Professionnels de
spécialités

Structures regroupant l’ensemble des
composantes d’une spécialité médicale

FSM

Fédération des
Spécialités M édicales

Fédération des CNP, structure transversale et
subsidiaire réunissant les CNP de toutes les
spécialités adhérentes de la FSM

HAS

Haute Autorité
de Santé

Organisme public indépendant d'expertise
scientifique, rôle méthodologique dans le
dispositif de DPC

CDOM

Conseil
Départemental de
l’Ordre des M édecins

Enregistre les attestations de validation des
programmes de DPC des médecins et décide
des mesures à prendre en cas de non respect
de l’obligation

OPN,
OPR

Orientations
Prioritaires Nationales,
Régionales

Priorités de santé publique arrêtées par
le M inistre de la Santé pour définir les
programmes de DPC

ARS

Agences Régionales
de Santé

Pourront proposer des orientations régionales
spécifiques, en cohérence avec leur projet
régional de santé

16

numéro 3

Chers collègues et amis,
Dans les deux premiers numéros de L’Epigramme, nous avons mis en avant
l’intérêt de notre base de données nationale dans le cadre de l’amélioration
de nos pratiques : deux gestes opératoires « sentinelles » ont ainsi été déterminés : les pontages et les remplacements valvulaires aortiques isolés.
Ces deux gestes très courants vont servir de marqueurs de la qualité des
soins prodigués aux patients. On peut ainsi, en tenant compte des classes
de gravité EuroSCORE, comparer les résultats des différents centres participants ; bien évidemment, nous étant engagés à la confidentialité, ces
résultats restent anonymes, mais le comité scientifique, en accord avec le
bureau de notre Société, se réserve la possibilité d’alerter les centres qui
sortiraient par trop de l’intervalle de confiance. C’est ce qui s’est d’ailleurs
déjà passé pour quelques centres. Le but n’est bien entendu pas de stigmatiser, mais de faire en sorte que les centres en question recherchent les
raisons pour lesquelles leurs résultats sortent de l’intervalle de confiance.
Les raisons ne sont d’ailleurs pas toujours médicales, mais peuvent relever
d’erreurs de saisie ou de difficultés d’appropriation du logiciel. Des visites
sur site se développent, qui permettent d’essayer de comprendre vos difficultés et d’aider à améliorer la saisie.
Epic a r d ® , c’est aussi un outil qui peut – et doit – servir à chacun pour des travaux scientifiques qui peuvent être tirés des données nationales, comme
avec Epit h o r ® . Nous souhaitons que cette démarche se développe. Comme
ces données nationales ne sont pas accessibles en ligne, nous vous demandons de faire part au Comité scientifique de vos besoins, nous extrai17

rons les données pertinentes sur Excel et vous les transmettrons (rappelons, encore une fois, que l’anonymat est totalement respecté dans ces
extractions).
Le « Petit Livre rouge » maintenant traditionnel paraît au moment de notre
congrès annuel ; vous pourrez ainsi juger des possibilités d’Epic a r d ® 1 sur
l’utilisation des artères pour la revascularisation coronaire. Les données que
l’on peut tirer d’Epic a r d ® se trouveront encore améliorées par la version 2,
en ligne depuis quelques semaines.
Dans le dernier numéro de L’Epigramme, nous avions listé les différences
entre Euroscore 1 et 2. Ce numéro 3 de L’Epigramme fait le point, nous
l’espérons de manière claire et concise, sur les changements intervenus :
depuis le 1er janvier 2012 en effet, une nouvelle version, Epic a r d ® 2, est en
ligne. Nous avons cherché à adapter l’outil aux évolutions de notre profession, aux nouveautés techniques, comme les implantations de prothèses
transcathéter, les assistances circulatoires et l’EuroSCORE 2.
Récemment, la Formation médicale continue et l’Évaluation des pratiques
professionnelles ont en quelque sorte fusionné, pour devenir le « DPC »,
Développement professionnel continu, qui s’impose à tous les médecins.
Dans ce cadre, et particulièrement l’évaluation des pratiques, Epic a r d ®
prend encore plus d’importance. Chaque participant peut ainsi très facilement faire état de l’évaluation de ses propres pratiques. Nous vous incitons
donc, et plus que jamais, à participer.
Bonne lecture !
Le Comité scientifique
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M ot ivat ions de la m ise à jour
• La compatibilité avec EuroSCORE 2
• Accompagner les évolutions de notre spécialité (TAVI, ECM O…)
• Détailler/clarifier certains points particuliers
• Permettre des études scientifiques plus fouillées grâce aux nouveaux items

• Anciens : nom, prénom, sexe, DN, poids taille, date intervention, code chirurgien,
complications.
• Nouveaux : tous les items EuroSCORE 2 (voir ci-dessous).

• Âge : calculé automatiquement à partir de la date de naissance et de la date d’intervention (idem EuroSCORE 1).
• Sexe (idem EuroSCORE 1).
• Créatinine pré-op (item 7) et dialyse (item 11), permettant le calcul automatique
par Epic a r d ® 2 de la clearance de la créatinine et le classement en 4 classes d’insuffisance rénale :
– fonction rénale normale (Clearance > 85 ml/mn),
– ins. rénale modérée (50 à 85 ml/mn),
– ins. rénale sévère (< 50 ml/mn),
– hémodialyse.
• Artériopathie extracardiaque : claudication intermittente, occlusion ou sténose
> 50 % d’une carotide, amputation de cause artérielle, antécédent ou intervention
planifiée sur l’aorte abdominale, les membres inférieurs ou les carotides (idem EuroSCORE 1).
• Atteinte neurologique ou m usculo-squelettique affectant la déambulation ou la
vie quotidienne (modification par rapport à EuroSCORE 1 : altération de la mobilité due
à une atteinte musculo-squelettique et non plus seulement neurologique).
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• Intervention cardiaque antérieure avec ouverture du péricarde (idem EuroSCORE 1).
• BPCO traitée au long cours par bronchodilatateurs ou corticostéroïdes (idem EuroSCORE 1).
• Endocardite aiguë traitée par antibiotiques au moment de l’intervention (idem EuroSCORE 1).
• État pré-opératoire critique : tachycardie ou fibrillation ventriculaire ou mort subite
récupérées, massage cardiaque pré-opératoire, intubation pré-opératoire (avant induction anesthésique), inotropes ou contrepulsion intra-aortique pré-opératoire, insuffisance rénale aiguë pré-opératoire (anurie ou oligurie < 10 ml/h) (idem EuroSCORE 1).
• Diabète : l’EuroSCORE 2 retient seulement le diabète sous insuline. Pour Epic a r d ® 2,
il existe 5 possibilités de réponse :
1 : non renseigné,
2 : tt par régime,
3 : antidiabétiques oraux,
4 : insulinodépendant (seule cette réponse entre dans le calcul d’EuroSCORE 2),
5 : diabète non traité de découverte immédiatement pré-opératoire.
• Classe NYHA (présent dans Epic a r d ® 1, mais pas dans EuroSCORE 1).
• Angor classe 4 de la CCS : remplace angor instable sous TNT IV de l’EuroSCORE 1.
• Valeur de la FE VG : permet le classement en 4 catégories de fonction VG de l’EuroSCORE 2 :
– bonne : ≥ 51% ,
– modérée : 31 à 50 % ,
– mauvaise : 21 à 30 % ,
– très mauvaise : ≤ 20 % .
• Infarctus de m oins de 90 jours (idem EuroSCORE 1).
• Hypertension artérielle pulm onaire : 3 classes (remplace HTAP sévère
> 60 mmHg) :
– pas d’HTAP,
– HTAP modérée (PAPS 31 à 55 mmHg),
– HTAP sévère (PAPS > 55 mmHg).
• Urgence : 4 classes :
– patient programmé,
– patient urgent (opéré sans sortir de l’hôpital),
– patient très urgent (avant le prochain jour ouvrable),
– sauvetage : massage cardiaque en route vers la salle d’opération ou avant induction anesthésique – n’inclut pas l’arrêt cardiaque survenu après l’induction.
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• Com plexité de l’intervention :
– pontage coronarien isolé,
– 1 geste autre que pontage,
– 2 gestes opératoires,
– 3 gestes opératoires et plus.
Par geste opératoire, on entend toute intervention cardiaque majeure comme pontage, réparation ou remplacement valvulaire, remplacement aortique, réparation d’un
défaut structurel comme une CIV post-infarctus, tumeur cardiaque, Cox-M aze…
Remplace deux items de l’EuroSCORE 1 : intervention autre que ou en addition d’un
pontage (item 43), et CIV post-infarctus (item 45) ; ces deux items sont conservés
pour maintenir la compatibilité des deux versions d’Epic a r d ® (mais ne sont, bien évidemment, pas obligatoires).
• Chirurgie sur l’aorte thoracique (Ao ascendante, horizontale ou descendante)
(idem EuroSCORE 1).

• Nom bre d’opérations cardiaques antérieures avec ouverture du péricarde (item
19_01).
• Traitem ent anticoagulant par AVK dans le mois précédant l’intervention (item
19_02).
• Traitem ent antiagrégant en cours, ou arrêté moins de 8 jours avant intervention
(item 19_03).
• Pour les pontages :
– nombre d’anastomoses coronaires avec conduit artériel (item 55_01),
– nombre d’anastomoses coronaires avec conduit veineux (item 55_02).
Permettant le calcul automatique par Epic a r d ® 2 du nombre total d’anastomoses coronaires (item 55).
Auparavant, on demandait uniquement le nombre de conduits artériels et veineux et
on devait renseigner le nombre total d’anastomoses coronaires qui devait être égal ou
supérieur au total du nombre de conduits artériels + conduits veineux. Les nouveaux
items permettent d’être beaucoup plus précis quant au geste coronarien effectué.
• Pour les valves : ajout des voies d’abord TAVI, tant en ce qui concerne les valves
aortiques que pour les autres valves, de manière à pouvoir accepter sans modification
du logiciel toutes les futures évolutions de la chirurgie valvulaire.
• Pour les « autres chirurgies cardiaques », ajout de :
– drainage péricardique de première intention (item 68_20),
– assistances circulatoires (items 68_21, 68_22 et 68_23) :
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. ECM O-ECLS isolée,
. ECM O-ECLS pré-opératoire,
. assistance mécanique « lourde » de première intention.
Ces items viennent compléter les items 52 (CPBIA peropératoire) et 73_03 et
73_04 (CPBIA ou assistance ECM O-ECLS ou autre assistance mécanique postopératoire), de manière à couvrir tous les champs d’application actuels des assistances.
• Pour les com plications, ajout de :
– complications liées aux traitements :
. anticoagulants par AVK (item 73_21),
. anticoagulants par héparine (item 73_22),
. par antiagrégants plaquettaire (item 73_23).
Ces trois items permettront d’affiner les analyses de morbi-mortalité en lien avec
la connaissance des traitements anticoagulants et antiagrégants préopératoires
(items 19_02 et 19_03).
– troubles du rythme supraventriculaire AVEC traitement à la sortie (item 73_24).
Cet item permet de tracer, parmi les fréquentes fibrillations atriales postopératoires, celles qui nécessitent un traitement (et donc à risque d’accident hémorragique ou thrombo-embolique).

• Item 57_03. Chirurgie valvulaire aortique : précision autogreffe : « Ross ».
• Item 72_02. Autre complication cardiaque : exemple : « Tamponnade… ».
• Item 73_04. Assistance circulatoire : précision : « ECM O-ECLS ou autre assistance
mécanique postopératoire ».
EN CONCLUSION
Avec cette nouvelle version d’Epic ar d ®, le comité scientifique d’Epic ar d ® et la SFCTCV entendent accompagner notre spécialité dans ses évolutions, affiner l’évaluation de notre
activité chirurgicale et permettre des études scientifiques plus précises et fouillées.
L’évolution de notre base de données permettra également à chacun de mieux s’autoévaluer. Cela rentre tout à fait dans le cadre du nouveau DPC obligatoire.

Lien vers le cahier des charges d’Epicard 2
w w w.sfct cv.net / pages/ epicard/ epicard_logiciel.php
Aller au bas de la page et cliquer sur : « Cahier des charges Epicard V2 »
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Dates d’intervent ions ent re le 1/ 01/ 11 et le 31/ 12/ 11
Résultats nationaux

(en excluant les patients ayant bénéficié de pontages associés à des gestes
valvulaires, vasculaires, congénitaux et divers)
ANb de patients pontés avec CEC : 11 892
Nb de patients pontés sans CEC : 1 636
Nb moyen d’artères revascularisées : 2.91
Nb total de patients décédés dans ce groupe patients exclusivement pontés : 298
% de patients décédés dans ce groupe patients exclusivement pontés : 2.24 %
BAut res intervent ions pour ischém ie (avec ou sans pontages associés)
Nb de CIV post-infarctus opérées : 64
Nb d’anévrysm es post-infarctus opérés : 77
Nb d’autres interventions pour com plicat ions m écaniques d’infarctus
(mitrale, rupture…) avec ou sans pontages associés : 109
Nb total de patients décédés dans ce groupe (CIV/AnVG/Rupture…) : 60
% de patients décédés dans ce groupe : 24 %

23

Base de données élémentaire

(en excluant les patients ayant eu un geste associé portant sur l’aorte qui sont
enregistrés dans le domaine « DIVERS »)
Nb de gestes port ant sur 1 seule valve
Gestes valvulaires
sans pontage associé
V Ao remplacement
8 986
V M it plastie
1 889
V M it remplacement
1 549
V Tric plastie
112
V Tric remplacement
79

avec pontage associé
3 039
327
279
14
2

Nb de gestes port ant sur 2 ou 3 valves
(quel que soit le type de geste, plastie ou remplacement)
Gestes valvulaires
sans pontage associé
avec pontage associé
Ao + M it
717
97
Ao + Tric
75
7
M it + Tric
639
41
M it + Ao + Tric
130
17
Nb total de valves m écaniques implantées : 4 529
Nb total de bioprothèses implantées (heterogreffes, allogreffes, stentées ou non) : 11 850
Nb total d’anneaux prot hét iques implantés : 2 999
Nb total de patients opérés dans ce domaine « VALVULAIRES » : 18 309
M ortalité globale dans ce domaine « VALVULAIRES » (% ) : 4.6 %

Nb total d’interventions ≤ à 1 an
avec CEC : 1 003
Nb total d’interventions > à 1 an
avec CEC : 1 384
Il manque les données du CHU Timone à M arseille
Nb d’interventions, quel que soit l’âge :
– pour CIA isolées : 337
– pour CIV isolées : 368
– pour Tétralogie de Fallot : 239
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sans CEC : 632
sans CEC : 279

Base de données élémentaire

– pour Transposition des gros vaisseaux (avec/sans CIV,
avec/sans sténose pulmonaire, avec/sans coarctation…) : 219
– pour Coarctation aortique isolée : 254
– pour Canal artériel isolé : 101
M ortalité dans ce domaine « CONGÉNITAUX » :
Nb total d’interventions avec CEC dont la mortalité est renseignée : 2 335
Décès dans cette population : Nb 75, soit 3.2 %
Nb total d’interventions sans CEC dont la mortalité est renseignée : 911
Décès dans cette population : Nb 32, soit 3.5 %

(en excluant les opérés des domaines précédents ischémique, valvulaire
et congénitaux)
A- Chirurgie de l’aorte int ra-t horacique
• Avec remplacement de la valve aortique (Bentall, Ross, autres, VAo+remplacement
aortique ; que la valve soit mécanique ou biologique)
– dans le cadre d’une dissect ion
/Nb : 306
– en dehors de la dissection
/Nb : 1 792
• Sans remplacement de la valve aortique y compris la chirurgie conservatrice :
Tirone David, Yacoub ou autres
– dans le cadre d’une dissect ion
/Nb : 470
– en dehors de la dissection
/Nb : 863
Nombre de ROSS : 95
Nombre de tubes valvés mécaniques : 792
Nombre de tubes valvés biologiques : 424
Nombre d’homogreffes : 37
Nombre de tubes non valvés avec rempl. valv. ao. par une valve mécanique : 362
par une valve biologique : 404
Nb total d’interventions dans ce groupe chirurgie de l’aorte intrathoracique : 3 552
Nb d’opérés décédés dans ce groupe : 222 et en % : 6.9 % (sur 3 202 informations
complètes)
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Base de données élémentaire

B- Transplant at ions
Cardiaques / Nb : 329

Pulmonaires / Nb : 56

Cardio-pulmonaires / Nb : 9

C- Assist ances cardiocirculatoires en dehors de CPBIA / Nb : 1 208
D- Aut res car diaques (que ce soit avec ou sans CEC)
(tumeurs, embolectomies, péricardectomies, traumas…) / Nb : 1 260
E- Endoprot hèses aort iques
Dans le cadre d’une dissection ou d’une rupture traumatique / Nb : 98
Dans le cadre d’un anévrysme / Nb : 704
F- Gestes pour t roubles du ryt hm e supravent riculaire en associat ion
avec un aut re geste cardiaque
Avec procédé adjuvent (radiofréquence ou autre) / Nb : 1 027
Sans procédé adjuvent / Nb : 28
Aut res « Vasculaires » (en dehors de l’aorte intrathoracique, soit TSA,
Ao abdominale, artères périphériques)
Nb : 8271
Aut res « Thoraciques »
Nb : 1726
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2002 : 49 réponses
2003 : 58 réponses
2004 : 60 réponses
2005 : 64 réponses
2006 : 70 réponses
2007 : 70 réponses
2008 : 71 réponses
2009 : 71 réponses
2010 :
68 réponses
Il ne manque que 4 centres, dont l’un a une activité pédiatrique exclusive.

Nombre de pontages isolés/année
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Base de données élémentaire

Pontages isolés. % de cœurs battants

Pontages isolés. Nb de coronaires revascularisées/patient

Pontages isolés. M ortalité
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Base de données élémentaire

Complications mécaniques de l’infarctus

Activité totale

% de décès dans la population d’opérés
pour laquelle l’information a été donnée
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Base de données élémentaire

Remplacement valvulaire aortique

Nb total des gestes sur la mitrale et % de plasties

Geste mitral (remplacement ou plastie). % de pontages
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Base de données élémentaire

Geste tricuspide +/- pontages. % de plasties

Geste tricuspide (remplacement ou plastie). % de pontages

Nombre de gestes sur plusieurs valves
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Base de données élémentaire

Geste sur plusieurs valves. % de pontages coronaires

Types de prothèses

Évolution du % de bioprothèses / Total des remplacements
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Base de données élémentaire

Dissection et anévrysmes

Dissections avec/sans remplacement valvulaire aortique

Anévrysmes avec/sans remplacement valvulaire aortique
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Base de données élémentaire

Nombre total

Assistances hors CPBIA
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Base de données élémentaire

Endoprothèses aortiques (activité répertoriée de façon aléatoireà-)

Traitement chirurgical de la fibrillation atriale

Congénitaux < 1 an (manque CHU La Timone, M arseille)
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Base de données élémentaire

Congénitaux > 1 an (manque CHU La Timone, M arseille)

Total (manque CHU La Timone, M arseille)
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A partir d’une exportation réalisée le 15/02/2012 des pontages coronaires isolés, ont
été comparés les populations :
• Revascularisation saphène isolée (Saph)
• Revascularisation avec 1 artère éventuellement complétée par un pontage saphène (1A)
• Revascularisation avec 2 artères ou plus (1 ou 2 artères thoraciques Internes
et éventuellement artère radiale) éventuellement complétée par un pontage saphène (2A)
Abréviations concernant l’analyse statistique :
NS = non significatif
S = significatif
TS = très significatif
HS = hautement significatif
Par ailleurs ont été comparés les populations :
• Revascularisation tout artérielle
• Revascularisation artérielle (1 ou 2) avec en complément une revascularisation
saphène.
Année

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Nb de pontages isolés

4170

6342

7847

7603

5083

31045
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

La comparaison de
ces trois populations
fait apparaitre
de nombreuses
différences pouvant
en partie expliquer
des choix stratégiques
au cas par cas.

La population 2A est
significativement plus
jeune que les 2 autres.
p<0.001

Il y a significativement
plus d’hommes dans
la population 2A.
p<0.001
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

La mortalité est
significativement
différente entre
chacune des
3 populations :
Saph/1A : TS p = 0.002
1A/2A : HS p<0.001
Saph/2A : HS p<0.001

La différence en
termes d’Euroscore
Logistic est HS
p<0.001 entre
chacune des
3 populations.

Comparaison
Saph / 1A :
S p = 0,024
Comparaison
Saph / 2A :
HS p<0,001
Comparaison
1A / 2A :
HS p<0,001
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

Comparaison
Saph / 1A NS
p = 0,149
Comparaison 1A /2A
HS p < 0,001
Comparaison
Saph / 2A
HS p < 0,001

En ce qui concerne
les réinterventions
après ouverture du
péricarde quelle qu’en
soit la cause primitive,
la différence entre
chacune des
3 populations est HS
p < 0.001.

Pour l’angor instable
et l’infarctus récent
les populations Saph
et 1A +/-Saph ne
sont pas différentes ;
la population 2A est
significativement
différente des
2 autres.
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

La fréquence des
ATL préalables
est différente
HS p<0,001 entre
chacune des
3 populations

Il n’est pas surprenant
de constater une
différence HS
p<0,001 entre les
3 populations

Il y a une différence
significative entre
les 3 populations
tant quant au % de
patients opérés avec
une FE <ou= à 30 % ,
que au % de décès.

41

Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

En considérant le
sous-groupe des
patients ayant une
bonne fraction
d’éjection la différence
de mortalité est TS
p= 0,003 entre les
populations 1A et 2A
et HS p<0,001 entre
Saph et les 2 autres
populations.

Sans surprise, la
fréquence des
interventions à cœur
battant est différente
de façon HS p<0,001
entre les
3 populations.

Bien corrélée au
% de mauvais VG
(FE <=30% ) et aux
interventions en
urgence (<24h) la
différence significative
en ce qui concerne la
CPBIA per opératoire.
La fréquence de la
CPBIA post op. n’est
significativement
différente qu’entre les
groupes Saph/2A.
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

En ce qui concerne les assistances mécaniques plus lourdes, la fréquence est
significativement plus élevée dans la population Saph par rapport aux 2 autres qui
eux ne sont pas différents entre eux.

La différence est
significative entre
les 3 populations (de
0,008 à <0,001).

Pas de différence
significative entre les
3 populations pour
ces réinterventions.

A partir de la même population de pontages isolés enregistrés dans EPICARD et en
excluant les 1375 pontages uniquement veineux nous avons distingués :
• Les revascularisations « tout artérielles » : 11 946 interventions (38,5 % du total) ;
• Les revascularisations « mixtes » au moins 1 artère plus au moins 1 veine :
17 726 interventions (57,1 % du total).

43

Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

Les 2 populations
sont différentes en
bien des domaines.

La situation des
patients du groupe
Art + Saph est plus
« grave » que celle du
groupe Tout Art.
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

Dialyse pré-opératoire
p =0,022
Antécédent
d’ouverture du
péricarde quelle qu’en
soit la cause p = 0,017

La plus grande
fréquence
d’antécédents
d’angioplastie
transluminale dans le
groupe tout artériel
tient peut-être à
l’âge plus jeune des
patients.
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

La différence
d’Euroscore logistique
moyen est hautement
significative entre les
2 populations :
p < 0.001. Ceci
se traduit par une
mortalité plus élevée
avec une différence
très significative.

La différence à
l’intérieur de chaque
groupe de risque est
HS p < 0,001.

La mortalité comparée
de chaque population
dans chaque groupe
de risque n’est pas
significativement
différente : p = 0,902.

46

Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

Le taux de transfusion
plus élevé est à
mettre en parallèle
avec le nombre de
redux plus élevé.
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

Si la différence n’est
pas significative
quand on considère
les réinterventions
pour médiastinite, la
plus grande fréquence
d’infections sternales
dans la population
tout artérielle est très
significative :
p = 0,001.

Les réintervent ions
Tout Art.

Art + Saph

Résultats

p

. Nb

11946

17726

<0,001

HS

Reop. Occl. Ponts %

0,07

0,05

0,528

NS

Reop Saignement %

1,49

1,67

0,225

NS

Reop ostéosynth. %

0,62

0,55

0,421

NS

29672

Les problèm es hém odynam iques
Tout Art.

Art + Saph

Résultats

p

. Nb

11946

17726

CBBIA per op %

0,56

0,81

0,013

S

Bas débit Inotropes %

4,12

4,97

0,001

TS

CPBIA post op %

1

1,39

0,003

TS

Ass CC %

0,24

0,26

0,778

NS

Déf M ulti visc. %

0,48

0,64

0,079

NS
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Utilisation des artères pour la revascularisation coronaire

Le besoin en supports
hémodynamiques,
sauf pour les
assistances lourdes,
est plus important
dans la population
Art+ Saph. Comme
on pouvait s’y
attendre compte
tenu des facteurs
pré opératoires
différents : FE,
Euroscore, urgence…

Si le recueil des informations concernant la période opératoire paraît satisfaisant à
quelques erreurs de saisies prêt, il semble que la période post-opératoire ne soit pas
analysée avec la même exhaustivité ou la même rigueur. La constatation de ce type
de défaut doit être un stimulant pour améliorer la saisie des informations sur la base
de données. Sa qualité et son utilité dépendent de la discipline de chacun des participants.
M erci à Emilie DALM AYRAC , ARC à Angers, pour l’analyse statistique des données.
Ont été utilisés un test de Khi2 pour toutes les variables, sauf pour « l’âge, l’Euroscore
logistique et le nombre de conduits artériels » pour lesquels a été utilisé un test T de
Student.
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Données 2007-2011

Abréviations concernant l’analyse statistique :
NS = non significatif
S = significatif (p<0,05)
TS = très significatif (p<0,01)
HS = hautement significatif (p<0,001)

Nombre total de patients : 1 442
Âge moyen : 61,9 ± 13,6 (extrêmes: 25 et 89 ans)
Répart it ion par sexe

Facteurs de risque
et ét at préopératoire (en %)
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Dissections aortiques

Chirurgie dans les 24 heures après la présentation : 65,9 %
EuroSCORE logistique moyen de la population : 21,1 %
EuroSCORE additif moyen : 9,4

Com paraison des durées de clam page aort ique et de CEC en fonct ion du geste
opératoire

Les durées de clampage et de CEC sont plus courtes (HS) pour le tube interposé
versus les autres gestes, sauf la résection-anastomose.
M ême chose pour le tube+RVAo versus Bentall et T. David/Yacoub. (HS)
Pour ces deux derniers gestes, pas de différence significative entre eux.
Test statistique Student
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Rem placem ent valvulaire aort ique : t ypes de prot hèses valvulaires aort iques

Il y a significativement plus de prothèses mécaniques implantées lors des
interventions de Bentall, comparées aux RVAo + tube.
p = 0,0003122 > HS test statistique Khi 2

Geste opératoire ayant impliqué une protection cérébrale ( = geste sur la crosse
aortique) : 763 Pts sur 1 442, soit 53 % des patients.

ACHP : Arrêt Circulatoire en Hypothermie profonde
Perf.Céréb. Antérog. : Perfusion Cérébrale Antérograde
HP+Perf. Céréb. Rétrog. : Hypothermie profonde + Perfusion Cérébrale Rétrograde
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M ort alit é en fonct ion du geste opératoire

Aucune différence significative de mortalité en fonction du geste opératoire
Test Statistique Khi2
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Dissections aortiques

Transfusion et reprise pour hém orragie par t ype de geste
Pourcentage de transfusion périopératoire et reprise chirurgicale pour hémorragie par
type de geste

Il y a significativement (S) plus de transfusions dans le groupe tube+RVAo versus le
tube interposé simple et le Bentall.
Il y a significativement (S) plus de reprises pour hémorragie dans le groupe T.David/
Yacoub par rapport à tous les autres.
Test statistique Khi2
Com plicat ions neurologiques (%)

En ce qui concerne les complications neurologiques, il n’y a aucune différence significative, quel que soit le geste opératoire.
Test statistique Khi2
A NOTER: ce tableau regroupe tous les patients, ceux avec et ceux sans intervention
sur la crosse aortique.
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Aut res com plicat ions (%)

Porte sur la cohorte de patients ayant nécessité une méthode de protection
cérébrale, quelle que soit celle-ci.
Total patients : 1 442
- Sans protection cérébrale (= sans intervention sur la crosse) : 679
- Avec protection cérébrale (= avec intervention sur la crosse) : 763
Pourcent age de décès sans/ avec protect ion cérébrale

Il y a significativement plus de décès dans le groupe de patients ayant nécessité une
protection cérébrale
p= 0,001758 > TS
Test statistique Khi 2
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Nb de pat ient s en fonct ion du t ype de protect ion cérébrale

Arrêt Circulatoire en hypothermie profonde isolée ACHP

A

253

Perfusion Cérébrale Antérograde

B

450

Hypothermie profonde + Perfusion cérébrale rétrograde

C

60

CEC : durées de clam page et de CEC en fonct ion du t ype de protect ion

La durée de clampage aortique de l’ACHP est significativement (S) plus courte par
rapport à la perfusion cérébrale antérograde, mais pas par rapport à la perfusion
cérébrale rétrograde.
En revanche, en ce qui concerne la perfusion cérébrale rétrograde, la durée de CEC
est plus longue par rapport aux deux autres types de protection cérébrale.
Test statistique Student
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Pourcent age de t ransfusion périopératoire par t ype de protect ion cérébrale

Il y a significativement plus de patients transfusés dans le groupe Perfusion Cérébrale Antérograde par rapport au groupe hypothermie profonde seule.
p = 0.013 Test Statistique Student
Com plicat ions neurologiques en fonct ion du t ype de protect ion cérébrale (%)

Quel que soit le type de protection cérébrale, il n’y a aucune différence significative
(NS) en ce qui concerne les complications neurologiques.
Test statistique Khi2
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Aut res Com plicat ions en fonct ion du t ype de protect ion cérébrale (%)

Il n’est pas impossible que le recueil des complications soit imparfait !
M erci à Emilie DALM AYRAC , ARC à Angers, pour l’analyse statistique des données.
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L’analyse de Epic a r d a porté sur les anévrysmes aortiques en excluant les dissections
associées traités uniquement par tube valvé avec valve aortique mécanique, opérés
de 2007 à 2011 inclus.

Anévrysm es Aort iques (dissect ions exclues)
Nb de Bent all avec valves m écaniques 2007-2011
Age moyen
Sexe M
Sexe F
Statut 30 jours : dcd
Nb de dcd par date de décès enregistrée
Insuffisance aorti que Total
Insuffisance aortique grade 4
Insuffisance aortique grade 3
Insuffisance aortique grade 2
Insuffisance aortique grade 1
Insuffisance aortique grade 0
Rétrécissement Ao + Insuff Ao
Rétrécissement Ao Isolé
Rétrécissement Ao Total
Pas de dysfonction valvulaire Aortique
Valvulopathie aortique

Nom bre
1 050
55,9
892
155
26
28
664
246
260
121
37
386
131
141
272
244
806

Pourcentage

85,20%
14,80%
2,55%
2,66%
63,20%
23,40%
24,70%
11,50%
3,50%
36,70%
12,47%
13,40%
25,90%
23,20%
76,70%
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Protection cérébroplégie rétrograde
Protection arrêt circulatoire + hypothermie
Protection perfusion cérébrale sélective antérograde
Durée de CEC
Durée de clampage

Nom bre
2
11
31
132
103

Pourcentage
0,20%
1,04%
2,95%

Post -opératoire
Produits sanguins per/post-opératoire
Réintervention : Dysfonctionnement valvulaire
Réintervention : Autre complication cardiaque
Réintervention : Autre complication non cardiaque
Réintervention : Saignement
Réintervention : M édiastinite profonde
Réintervention : Ré-ostéosynthèse
Réintervention : Autre

338
0
14
5
36
3
2
20

32,20%
0%
1,30%
0,47%
3,40%
0,30%
0,20%
1,90%

Com plicat ions
Bas débit cardiaque Inotropes
CPBIA post-op
Assistance circulatoire
Bloc conductif
Pacemaker définitif
Infarctus péri-opératoire
Tamponnade
Arrêt cardiaque
Hémorragie digestive
Infarctus mésentérique
Réintubation
Ventilation prolongée >24h
AVC transitoire
AVC permanent
Coma >24h
Insuffisance rénale + dialyse
Défaillance multi viscérale
Autre

64
9
15
49
41
13
42
13
1
1
19
52
10
12
3
21
11
97

6,10%
0,80%
1,40%
4,70%
3,90%
1,20%
4%
1,20%
0,09%
0,09%
1,80%
4,90%
0,90%
1,10%
0,30%
2%
1,04%
9,20%
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L’année 2011 est incomplète car un certain nombre de centres n’ont pas encore envoyé la totalité de leurs résultats.
Les chiffres sont ceux qui ont été enregistrés. Plusieurs visites dans divers centres
nous ont montré que le recueil des informations était honnête mais que l’exhaustivité
des saisies était parfois incomplète ; que ceci soit un encouragement à poursuivre une
réalisation qui est une œuvre de notre collectivité.
Le comité scientifique de Epic a r d se tient à votre disposition pour vous faire part des
résultats nationaux en répondant aux questions de tous les participants à la base de
données.
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Depuis 2008 pour pratiquer la chirurgie des cancers bronchiques, les établissements
doivent obtenir une autorisation de la part de l’ARS. Cette nouvelle organisation provient du plan cancer qui impose aux centres de chirurgie un certain nombre de critères
comprenant l’obligation de pratiquer par an au minimum 30 interventions thoraciques
pour cancer.
La base de données nationale Epithor créée en 2003 permet de mesurer l’impact de
ces nouvelles mesures sur la qualité des soins des établissements et de décrire la
pratique française en matière de chirurgie thoracique.
Pour cette évaluation, nous avons utilisé la mortalité hospitalière qui est un des indicateurs de qualité le plus utilisé et certainement l’un des plus pertinents pour refléter le
niveau de performance d’une équipe chirurgicale. La mortalité hospitalière se définit
par tout décès survenant dans les 30 jours qui suivent la chirurgie ou au cours de la
même hospitalisation.
Les objectifs de cette analyse comprennent :
• La description des patients et des établissements
• L’évolution au cours des années
• D’évaluer l’influence de certaines mesures du plan cancer sur la mortalité hospitalière (volume d’activité des établissements) et de mesurer les variations entre
les établissements.

La populat ion étudiée : de 2005 à 2010, 22 910 patients opérés d’un cancer bronchique ont été extraits de la base de données. Les 86 centres de chirurgie thoracique
participant à la base de données, se répartissaient de la façon suivante : 45 établissements privés, 14 centres hospitaliers non universitaires et 27 CHU. Les facteurs
d’ajustement comprenaient les caractéristiques des patients, les procédures chirurgicales et le stade du cancer bronchique.
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La descript ion des cent res com prenait les élém ent s suivant s : le volume d’activité,
la caractère universitaire ou non, le nombre de chirurgiens, le volume d’activité de
chaque chirurgien. En prenant en compte le volume d’activité et le caractère universitaire ou non, les centres étaient répartis en 5 classes : 1) les établissements à faible
volume non universitaires, 2) les établissements à faible volume universitaires, 3) les
établissements à volume moyen non universitaires, 4) les établissements à volume
moyen universitaires, 5) les établissements à haut volume universitaires. Pour chaque
centre, la variable « nombre de chirurgiens » comprenait deux classes : 1 ou ≥ 2.
Cette découpe était nécessaire pour obtenir des effectifs suffisants dans chacune des
classes.
La m ort alit é hospit alière a été exprimée par le Ratio de M ortalité Standardisée
(RM S) qui est considéré comme un indicateur de qualité valide et fiable. Le RM S était
calculé année par année pour les 86 centres français. Au total 364 RM S étaient calculés pour les 86 centres. Le RM S était le rapport du nombre de décès observé sur le
nombre de décès attendu multiplié par 100. Le nombre attendu de décès était estimé
par un modèle de régression logistique où étaient inclus les variables influençant la
survenue des décès postopératoires. Un RM S supérieur à 100 indique que le centre
possède un excès de mortalité. A l’inverse un RM S inférieur ou égal à 100 signifie que
le centre a une mortalité acceptable.
L’analyse des données com prenait les ét apes suivantes : 1) une étude descriptive
des patients, des centres et de l’évolution selon les années, 2) un modèle de régression logistique pour l’estimation du nombre de décès attendus pour calculer le RM S,
3) un modèle de régression hiérarchique à deux niveaux a été utilisé pour évaluer les
variations du RM S entre les établissements . Le niveau 1 correspondait aux données
d’une année pour chaque centre (n=364) et le niveau 2 à la moyenne de chaque centre
(n=86). Les variables suivantes : année, caractéristiques des centres, le nombre de
chirurgiens ont été inclus dans le modèle de régression hiérarchique, 4) enfin la méthode graphique du « funnel plot » a été utilisée pour visualiser les écarts des centres
par rapport à la référence nationale au cours des différentes années.

Les caractéristiques des patients sont rapportées dans le tableau 1. La voie d’abord a
été une thoracoscopie chez 1 375 patients (6% ). Une résection limitée (atypique ou
segmentectomie) a été pratiquée chez 3 001 patients (13% ), une lobectomie chez 15
592 patients (68% ), une bilobectomie chez 1115 patients (5% ), une pneumonectomie
chez 3202 patients (14% ). Une résection élargie à un autre organe intrathoracique a
été pratiquée chez 1763 patients (7.7% ). La résection a été complète (R0) chez 22 017
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patients (96% ). Le type histologique était un adénocarcinome chez 10 397 patients
(50.5% ) et un carcinome épidermoide chez 6 544 patients (32% ).
Tableau 1. Caract érist iques des pat ient s
Variables

Classes

Age (ans)

Effectifs
22 910

63± 10

Hommes

17 027

74%

Femmes

5 883

26%

22910

74± 19

1

4 041

17%

2

12 288

54%

3

6 361

28%

4

220

1%

0

2 898

13%

1

6 084

26%

2

6 619

29%

3

7 309

32%

I A ou B

7 849

34%

II A ou B

5 351

23%

III A ou B

7 779

34%

IV

1 931

8%

Thoracoscopie

1 375

6%

Thoracotomie

21 535

94%

Limitée

3 001

13%

Lobectomie

15 592

68%

Bilobectomie

1 115

5%

Pneumonectomie

3 202

14%

Résection élargie

1 763

8%

Bronchoplastie

557

2%

Sexe
VEM S (% )

ASA

Nombre de comorbidités

Stade évolutif

Voie d’abord

Type de résection
pulmonaire
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Les caractéristiques des centres sont rapportées dans le tableau 2. La majorité des
établissements est classée dans la rubrique faible volume et non –universitaire. Pour
40 centres, un seul chirurgien thoracique assure l’activité et 46 centres ont au minimum deux chirurgiens. Parmi les établissements privés, 33 (73% ) ont un chirurgien et
12 (27% ) au moins deux. Parmi les centres hospitaliers non universitaire, 7 (50% ) ont
un chirurgien et 7 (50% ) au moins deux chirurgiens. Enfin tous les centres hospitaliers
universitaires ont au moins deux chirurgiens. Le volume d’activité par chirurgien de
2005 à 2010 est de 248 (médiane) avec des extrêmes allant de 1 à 521.
Tableau 2. Les caract érist iques des ét ablissem ent s

Répartition des centres

Volum e
d’activité
2005-2010
M édiane$

Extrêm es

Total

Nom bre
d’établissem ents

Faible volume et non universitaire

187

6 - 371

5942

53

Faible volume et universitaire

208

18 - 322

1836

12

Volume moyen et non universitaire

521

376 - 565

2498

5

Volume moyen et universitaire

625

496 - 785

5104

8

Haut volume

927

826 - 1170

7530

8

$ : Cela correspond au nombre de résections pulmonaires pratiquées par 50% des centres
entre 2005 et 2010.

De 2005 à 2010, 993 patients sont décédés en postopératoire soit 4.3% . Les résections limitées ont un pourcentage de décès de 3% , celui des lobectomies de 3.6% ,
des bilobectomies 7% et enfin les pneumonectomies de 8% (tableau 3). La mortalité
des 5 classes d’établissements est rapportée dans le tableau 3.
La distribution de la mortalité des 86 centres est hétérogène comme le montre la
figure 1. Le taux de décès va de 0.25 pour le plus élevé à 0 pour certains centres.
Le volume d’activité des centres et le volume d’activités par chirurgien n’ont pas de
relation linéaire avec le taux de mortalité observée (figures 2 et 3).
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Tableau 3. La m ort alit é hospit alière

Type de
résections
pulm onaires

Répartition
des centres

Effectifs

M ortalité
N(%)

Limitée

3 001

100 (3% )

Lobectomie

15 592

559 (3.6% )

Bilobectomie

1 115

77 (7% )

Pneumonectomie

3 202

257 (8% )

Faible volume et non universitaire

5 942

305 (5)

Faible volume et universitaire

1836

51 (2.8% )

Volume moyen et non universitaire

2498

102 (4% )

Volume moyen et universitaire

5 104

230 (4.5% )

Haut volume

7530

305 (4% )

Figure 1. Dist ribut ion de la m ort alit é des 86 cent res
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Figure 2. Relat ion ent re le volum e d’act ivit é des cent res et le t aux
de m ort alit é observée

Figure 3. Relat ion ent re le volum e d’act ivit é des chirurgiens et le t aux
de m ort alit é observée
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Entre 2005 et 2010, la proportion de patients âgés de 80 ans et plus opérés d’un
cancer bronchique a augmenté (figure 4). Le type de résections pulmonaires reste
Figure 4. Evolut ion des pat ient s âgés de 80 ans et plus

Figure 5. Evolut ion des lobectom ies et pneum onectom ies
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relativement constant au cours du temps (figure 5). En revanche nous observons une
diminution des résections élargies et une augmentation des interventions pratiquées
par thoracoscopie (figure 6). Enfin la pratique des bronchoplasties est stable au cours
du temps (figure 6). Le fait marquant concerne la mortalité hospitalière observée qui
diminue de manière régulière au cours du temps (figure 7).
Figure 6. Evolut ion du t ype de voie d’abord, des résect ions élargies et des
bronchoplast ies

Figure 7. Evolut ion de la m ort alit é hospit alière
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L’est im at ion du RM S
Le nombre de décès attendus par année et pour chaque centre a été estimé grâce
à un modèle de régression logistique. Les variables suivantes ont été inclues dans
le modèle : âge, sexe, ASA, OM S, le VEM S, les comorbidités, l’indice de masse corporelle, le côté de l’intervention, le type de résection pulmonaire, les résections
élargies, le type de voie d’abord, les bronchoplasties, les interventions réalisées en
urgence, la pneumolyse, les antécédents de chirurgie thoracique et la durée du séjour
hospitalier. Le modèle était valide avec un test d’adéquation (Hosmer-Lemeshow ) non
significatif (c2=11, p=0.2). Le modèle possède une valeur prédictive satisfaisante avec
une mesure de l’aire sous la courbe égale à 0.784.
Au cours des années, on observe une tendance à la diminution des RM S (tableau 4).
Les établissements avec un faible volume et non universitaire et les établissements
avec un volume moyen et universitaire ont en moyenne un RM S supérieur à 100
(tableau 4).

Tableau 4. Descript ion des RM S selon l’année et la répart it ion des cent res
RM S
M oyenne ± DS

Année

Répartition
des centres

2005

121± 114

2006

122± 124

2007

99± 122

2008

124± 126

2009

102± 111

2010

81± 82

Faible volume et non universitaire

110 ± 109

Faible volume et universitaire

67± 72

Volume moyen et non universitaire

95± 59

Volume moyen et universitaire

119± 68

Haut volume

90± 47
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Les variat ions du RM S
Pour expliquer les variations entre les établissements du RM S, le modèle de régression hiérarchique à deux niveaux a retenu trois variables significatives : les années,
les caractéristiques des centres et le nombre de chirurgien dans chaque centre (tableau 5). Le modèle confirme la diminution linéaire de la mortalité hospitalière standardisée au cours du temps. Concernant les centres, la réduction de la mortalité est
plus marquée pour les centres à faible volume et universitaires et pour les centres à
haut volume (tableau 5).
Un élément essentiel concerne le coefficient intra classe de 0.43 (tableau 5). Cela
signifie que la variable année, le volum e d’activité des centres, le type universitaire ou non des centres et le nom bre de chirurgiens n’expliquent que 43% des
différences de m ortalité entre les établissem ents.

Tableau 5. Le m odèle de régression hiérarchique à deux niveaux

Année

Répartition des
centres

Nom bre de
chirurgiens
Coefficient
intra classe

74

Coefficients
(DS)

P

Linéaire

-7.2 (3..8)

0.06

Faible volume et non universitaire

Référence

Faible volume et universitaire

-77.2(26)

0.003

Volume moyen et non universitaire

-17.4(28)

0.5

Volume moyen et universitaire

-14.4 (26)

0.6

Haut volume

-45 (26)

0.08

1

Référence

≥2

35 (18)
0.43

0.05
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Visualisat ion des variat ions du RM S
Le RM S prédit confirme l’excès de mortalité pour les centres à faible volume et non
universitaires (figure 8). A l’inverse les centres à faible volume et universitaires ont
un RM S significativement inférieur à 100 (figure 8). Les centres à haut volume ont un
RM S prédit inférieur à 100 qui est proche de la significativité (figure 8).
Le RM S prédit diminue de manière linéaire au cours des années (figure 9). A partir de
l’année 2009, on observe un RM S qui se rapproche de 100 ou qui se situe en dessous
de 100 pour les 5 catégories des centres (figure 9).
Figure 8. RM S prédit
(intervalle de confiance
à 95%) pour chaque
cat égorie
de cent res

Figure 9. RM S prédit (intervalle de confiance à 95%) en fonct ion des années
et des caract érist iques des cent res
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Les graphiques ont été construits en utilisant le ratio de mortalité standardisée et
le nombre de décès attendus. Un graphique a été réalisé pour chacune des années.
Les différents « funnel plot » (figure 10 a-f) confirment la réduction de la mortalité pour
l’ensemble des centres à partir de l’année 2009. Entre 2005 et 2008 (figure 10 a-d), les
centres qui ont un RM S observé au dessus des limites acceptables sont préférentiellement des centres à faible volume et non universitaires.

Figure 10a. « funnel plot »
de l’année 2005

Figure 10b. « funnel plot »
de l’année 2006
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Figure 10c. « funnel plot »
de l’année 2007

Figure 10d. « funnel plot »
de l’année 2008

Figure 10e. « funnel plot »
de l’année 2009
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Figure 10f. « funnel plot »
de l’année 2010

Cette analyse appelle un certain nombre de remarques :
• La réduct ion de la m ort alit é est surtout confirm ée à part ir de l’année 2009.
Les mesures du plan cancer mises en place en 2008, pourraient être une des
explications à la diminution des décès postopératoires.
• Cette am éliorat ion de la prat ique chirurgicale concerne tous les types d’établissements.
• Cependant la période, le volum e d’act ivit é et le t ype d’ét ablissem ent n’explique que 43% des différences ent re les ét ablissem ent s. D’autres facteurs
non pris en compte dans la base Epithor comme par exemple l’organisation des
soins de l’établissement pourrait améliorer la compréhension des variations
existantes entre les structures. L’exhaustivité des informations sur les caractéristiques des patients fournies par chaque centre qui est inégale, pénaliserait
également la qualité de la mesure des différences entre établissement.
• La prise en com pte du seul volum e d’act ivit é est insuffisante pour évaluer la
perform ance d’un ét ablissem ent . Les données de la littérature qui ont essayé
de fixer des seuils d’activité, sont hétérogènes dans leur résultat. Et le plus souvent elles n’ont pas utilisé un modèle hiérarchique qui est actuellement recommandé pour mesurer la performance des établissements.
• D’aut res indicateurs sont nécessaires pour évaluer la qualité des soins et la
performance d’un centre de chirurgie thoracique.
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