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Int rodu ct ion
10e édition de cet opuscule. Vous y trouverez des analyses réalisées sur les données
que les participants nous ont communiquées. Elles portent sur des thèmes récurrents
permettant un suivi dans le temps de la prise en charge de domaines d‘activité qui par
leur nature ou leur fréquence peuvent servir d’indicateurs.
La qualité de ces analyses et les enseignements qu’on peut en tirer dépendent de la
qualité de la saisie des informations. L’analyse des pratiques professionnelles et plus
encore leur évaluation sont aujourd’hui légitimement incontournables : « Une de nos
responsabilités en tant que médecins est de connaître les résultats des traitements
que nous proposons à nos patients » W.G. Williams.
Il est donc normal que l’analyse des pratiques professionnelles fasse partie des exigences du DPC (Développement Professionnel Continu). Les bases de données de la
SFCTCV EPITHOR et EPICARD serviront de socle à cette analyse. À nous de faire en sorte
qu’elles soient de qualité irréprochable.
Vous pouvez avoir des problèmes techniques, sachez que les membres des conseils
scientifiques des deux bases sont à votre disposition pour vous aider à les régler.
Participant à la constitution des bases, vous en êtes copropriétaires et vous avez le
droit d’en connaître ce qu’on peut en tirer dans les audits et analyses réalisés et accessibles sur leur site.
Vous pouvez également utiliser ces bases, soit en interne dans les centres où vous
exercez, soit, dans le cadre de travaux que vous désirez réaliser, en demandant aux
conseils scientifiques de vous communiquer les données concernant le ou les thèmes
que vous voulez étudier.
Ont collaboré à cette édition du Livre Rouge sans conflit d’intérêt ni financement extérieur à la SFCTCV :
Alain Bernard ; Jean-Louis de Brux ; Emilie Dalmayrac ;
Jean-M arc Frapier ; Charles de Riberolles.
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Ba se de don n é e s é lé me nt a ire
de la SFCTCV
Act ivité de s cent re s de ch iru rgie ca rdiaque
Dates d’intervent ions ent re le 1/ 01/ 11 et le 31/ 12/ 11
Il ne manque comme réponses que celle du CHU de Fort-de-France et celle
du CHU de Tours (adultes).
Tous les centres ayant une activité pédiatrique prépondérante ont participé.

I om a in e « ISC ÉMI ES »
(en excluant les patients ayant bénéficié de pontages associés à des gestes
valvulaires, vasculaires, congénitaux et divers)
ANb de patients pontés avec CEC : 12059
Nb de patients pontés sans CEC : 1754
Nb moyen d’artères revascularisées : 2,83
Nb total de patients décédés dans ce groupe patients exclusivement pontés : 273
% de patients décédés dans ce groupe patients exclusivement pontés : 2,04 %
BAut res intervent ions pour ischém ie (avec ou sans pontages associés)
Nb de CIV post-infarctus opérées : 72
Nb d’anévrysm es post-infarctus opérés : 71
Nb d’autres interventions pour com plicat ions m écaniques d’infarctus
(mitrale, rupture…) avec ou sans pontages associés : 93
M ort alit é dans le dom aine « ISCHÉM IQUES » :
Nb total de patients décédés dans ce groupe (CIV/AnVG/Rupture…) : 50
% de patients décédés dans ce groupe : 11,4 %
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Base de données élémentaire

II om a in e « VA V AIRES »
(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
Nb de participations à des TAVI : 1937
Gestes valvulaires
sans pontage associé
V Ao remplacement
9625
V Ao plastie isolée
53
(sans geste sur l’Ao Asc.)
V M it plastie
2019
V M it remplacement
1640
V Tric plastie
123
V Tric remplacement
100

avec pontage associé
3051
5
276
235
12
6

Nb de gestes port ant sur 2 ou 3 valves
(quel que soit le type de geste, plastie ou remplacement)
Gestes valvulaires
Ao + M it
Ao + Tric
M it + Tric
M it + Ao + Tric

sans pontage associé
702
92
670
169

avec pontage associé
102
10
58
7

Nb total de valves m écaniques implantées : 4301
Nb total de bioprothèses implantées (hétérogreffes, allogreffes, stentées ou non) : 12650
Nb total d’anneaux prot hét iques implantés : 3357
M ort alit é dans le dom aine « VALVULAIRES » :
Nombre total de patients opérés dans le domaine : 19260
M ortalité globale dans le domaine :
– nombre de décès dans la population pour laquelle l’information
a été donnée: 779/17943
– % : 4,45 %
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Base de données élémentaire

III om a in e « CO É ITA
»
Nb total d’interventions ≤ à 1 an
Nb total d’interventions > à 1 an

avec CEC : 1324
avec CEC : 1764

sans CEC : 750
sans CEC : 302

Nb d’interventions, quel que soit l’âge :
– pour CIA isolées : 405
– pour CIV isolées : 386
– pour Tétralogie de Fallot : 312
– pour Transposition des gros vaisseaux (avec/sans CIV,
avec/sans sténose pulmonaire, avec/sans coarctation…) : 239
– pour Coarctation aortique isolée : 268
– pour Canal artériel isolé : 141
M ort alit é dans le dom aine « CONGÉNITAUX » :
Nb total d’interventions avec CEC : 3088
– Nombre de décès : 72
– % : 2,33 %
Nb total d’interventions sans CEC : 1052
– Nombre de décès : 20
– % : 1,9 %
IV om a in e « IVERS » (en excluant les opérés des domaines précédents
Ischémiques, Valvulaires et Congénitaux)
A- Chirurgie de l’aorte int ra-t horacique
Chirurgie de la dissect ion :
– avec remplacement de la valve aortique / Nb : 247
– sans remplacement de la valve aortique / Nb : 554
Chirurgie de l’anévrysm e :
– avec remplacement de la valve aortique / Nb : 2093
– sans remplacement de la valve aortique / Nb : 1062
Avec remplacement de la valve aortique (Bentall, Ross, autres, VAo+remplacement
aortique ; que la valve soit mécanique ou biologique).
Sans remplacement de la valve aortique y compris la chirurgie conservatrice : Tirone
David, Yacoub ou autres.
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Base de données élémentaire

Nombre de ROSS : 83
Nombre de tubes valvés mécaniques : 837
Nombre de tubes valvés biologiques : 438
Nombre d’homogreffes : 54
Nombre de tubes non valvés avec rempl. valv. ao. par une valve mécanique : 392
par une valve biologique : 608
Nb total d’interventions dans ce groupe chirurgie de l’aorte intrathoracique : 3989
Nb d’opérés décédés dans ce groupe : 227 et en % : 5,7 %
B- Transplant at ions
Cardiaques / Nb : 341

Pulmonaires / Nb : 95

Cardio-pulmonaires / Nb : 8

C- Assist ances cardiocirculatoires en dehors de CPBIA (que ce soient ECM O
ou ECLS ou Assistance mécanique lourde pré ou post-op. ou en réanimation sans
geste chirurgical) / Nb : 1418
D- Aut res cardiaques (que ce soit avec ou sans CEC)
(tumeurs, embolectomies, péricardectomies, traumas…) / Nb : 1389
E- Endoprot hèses aort iques
Dans le cadre d’une dissection ou d’une rupture traumatique / Nb : 140
Dans le cadre d’un anévrysme / Nb : 312
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 : 983
Sans procédé adjuvent / Nb : 12
Aut res « Vasculaires » (en dehors de l’aorte intrathoracique, soit TSA,
Ao abdominale, artères périphériques)
Nb : 9289
Aut res « Thoraciques »
Nb : 3361
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Ba se de don n é e s é lé me nt a ire

2002 :
2003 :
2004 :
2005 :
2006 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :

I

49 réponses
58 réponses
60 réponses
64 réponses
70 réponses
70 réponses
71 réponses
71 réponses
68 réponses
71 réponses

om a in e Isch é m iqu e

Nombre de pontages isolés/année
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Base de données élémentaire
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Base de données élémentaire

Corrélation entre l’activité de pontage et la mortalité en 2011

Pas de corrélation statistique : y = 0,001 + 1,7614

R² = 0,0066

Un centre justifie une vérification des données et une analyse sur EPICARD pour prendre
en compte la gravité éventuelle des patients pris en charge ou faire envisager une
modification des procédures de prise en charge des patients.

13

Base de données élémentaire

Complications mécaniques de l’infarctus

II

om a in e Va lv u la ire

Pourcentage 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 pourcentage de plasties

Geste mitral (remplacement ou plastie) ; pourcentage de pontages
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Base de données élémentaire

Geste tricuspide ± pontages ; pourcentage de plasties

Geste tricuspide (remplacement ou plastie) ; pourcentage de pontages

Nombre de gestes portant sur plusieurs valves
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Base de données élémentaire

Gestes portant sur plusieurs valves ; pourcentage de pontages coronaires

Types de prothèses

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

Corrélation entre l’activité valvulaire et la mortalité en 2011

Pas de corrélation statistique : y = 0,0009x + 3,9761 R² = 0,0048

Un centre justifie une vérification des données et une analyse sur EPICARD pour prendre
en compte la gravité éventuelle des patients pris en charge ou faire envisager une
modification des procédures de prise en charge des patients.
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Base de données élémentaire

III

om a in e Aort iqu e

Dissections et anévrysmes

Dissections avec/sans remplacement valvulaire aortique

Anévrysmes avec/sans remplacement valvulaire aortique
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Base de données élémentaire

IV

om a in e

ive rs

Transplantations : nombre total

Assistances hors CPBIA
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Base de données élémentaire

Endoprothèses aortiques

Traitement chirurgical de la fibrillation atriale

Congénitaux – Total : en 2011 tous les centres ayant une activité pédiatrique
prépondérante ont participé à la base élémentaire.
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Base de données élémentaire

Congénitaux < 1 an

Congénitaux > 1 an
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E

Ch iru rgie de la va lve a ort iqu e
Source : base de données EPICARD, années 2011 et 2012.
Extraction novembre 2012. L’année 2012 est donc incomplète.
L’arrivée de l’EuroScore II à partir de mars 2012 entraîne une modification
de la base en EPICARD v2.

Sélection :
• Remplacement valvulaire aortique avec et sans pontage
• Remplacement valvulaire aortique isolé
• Remplacement valvulaire aortique avec pontage
L’intérêt est d’apprécier l’impact de l’EuroScore II sur la précision de la mortalité
prédictive dans cette population. Les conclusions doivent toutefois être nuancées
par un recueil partiel de cette année 2012.

Le pourcentage de
revascularisation
myocardique associée
au remplacement
valvulaire aortique est
de 23,8 % . Le nombre
moyen d’artères
pontées est de 2.
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Chirurgie de la valve aortique

Le pourcentage
d’hommes opérés est
toujours beaucoup
plus élevé que celui
des femmes, et cette
différence est encore
plus grande en cas de
pontage associé.

L’âge moyen de la
population RVAO avec
pontages (74 ± 8,94
ans) est significativement plus élevé que
celui de la population
opérée de RVAO isolé
(72 ± 11,7 ans)
p <0,0001.

Il n’y a pas de différence significative
entre les groupes
avec et sans pontage
en ce qui concerne
l’EuroScore Additif.

Il n’y a pas non plus de différence significative entre les groupes avec et sans pontage en ce qui concerne l’EuroScore logistique. Par contre, l’EuroScore logistique
moyen est significativement plus élevé que l’EuroScore Additif (8 ± 7,89 vs 6 ± 2,75,
p < 0,0001 ).
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Chirurgie de la valve aortique

l’EuroScore II moyen est significativement plus bas que l’EuroScore Add (3,14 ± 4,14
vs 6 ± 2,75, p<0,0001) et que l’EuroScore Log (3,14 ± 4,14 vs 8 ± 7,89, p<0,0001).
L’écart-type élevé de l’EuroScore II étant probablement dû à un effectif plus réduit.
On note également, qu’avec l’EuroScore II, le score du groupe avec pontage est plus
élevé que sans pontage (4,48 ± 5,16 vs 2,7 ± 3,7, p <0,0001).
La mortalité des Rvao
avec pontage est plus
élevée que pour les
RVAO isolés, mais
la différence est à la
limite de la significativité (3,5 vs 2,62,
p=0,054).
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Chirurgie de la valve aortique

l’EuroScore Additif
(6 vs 2,9, p <0,0001)
et l’EuroScore
Logistique (8 vs 2,9,
p<0,0001) ont une
mortalité prédictive
très surestimée par
rapport à la mortalité
observée.

Ceci reste vrai pour
les RVAO isolés et
même pour les RVAO
avec pontage.
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Chirurgie de la valve aortique

La prédictivité de
l’EuroScore II est
bien meilleure (sur
une fraction de 2012).
M ême si la tendance
est à la discrète surestimation, les différences sur l’ensemble
des RVAO (2,6 vs
3,14, p = 0,209) de
même que dans les
sous-groupes RVAO
isolés (2,14 vs 2,7,
p = 0,282) et RVAO avec pontage (3,6 vs 4,48, p = 0,397) n’atteint pas le seuil de
significativité.
Au total, l’apport de l’EuroScore II semble très intéressant dans l’évaluation de la
mortalité des RVAO (isolés, et/ou avec pontage). S’il est encore beaucoup trop tôt
pour tirer des conclusions définitives sur cette tranche réduite de 2012, il est certain
qu’appliqué lors d’une réunion multidisciplinaire cardiologues/chirurgiens, ce score
devrait changer radicalement l’orientation des patients initialement prévus pour un
TAVI avec l’EuroScore logistique1. Les récentes critiques2,3 publiées sur cet EuroScore II à partir d’études monocentriques doivent nous conduire à le réexaminer sur
un nombre plus important de patients (sur deux années entières par exemple), où sa
pleine valeur sera très certainement démontrée.

1. EuroScore 2 for identification of patients for transapical aortic valve replacement--a single
center retrospective in 206 patients. Goetzenich A, Deppe I, Schnöring H, Gafencu GL, Gafencu
DA, Yildirim H, Tewarie L, Spillner J, M oza A. J Cardiothorac Surg. 2012 ;7:89. doi: 10.1186/17498090-7-89.
2. Validation of EuroSCORE II on a single-centre 3800 patient cohort. Carnero-Alcázar M , Silva
Guisasola JA, Reguillo Lacruz FJ, M aroto Castellanos LC, Cobiella Carnicer J, Villagrán M edinilla
E, Tejerina Sánchez T, Rodríguez Hernández JE. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013;16:293300. doi: 10.1093/icvts/ivs480. Epub 2012 Nov 23.
3. Calibration of EuroSCORE II. Gary S. Collins and Douglas G. Altman. Eur J Cardiothorac Surg
2013 ; 43: 654 doi:10.1093/ejcts/ezs496
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E

Ch iru rgie de la va lve m it ra le
Source : base de données EPICARD.
Extraction le 7 janvier 2013. L’année 2012 est donc incomplète.

Sélection : tout type de geste mitral :
– Remplacement valvulaire
– Plastie valvulaire
– Annuloplastie
– Autres gestes
Au sein des plasties, ont été étudiés séparément, pour les années 2010-2011-2012,
les échecs de plastie ayant entraîné un remplacement valvulaire dans le même
temps opératoire.
Ont été exclus les variables de la base EPICARD suivants :
– Les gestes sans CEC
– Remplacement valvulaire aortique
– Plastie valvulaire aortique
– Tous les gestes pulmonaires
– Remplacement valvulaire tricuspide
– Tous les gestes de chirurgie aortique (tubes, etc.)
– CIA
– CIV
– Résection myocardique
– Anévrysme VG
– Rupture cardiaque
– Autre chirurgie congénitale adulte
– Embolie pulmonaire
– Tumeur du cœur
– Traumatisme cardiaque
– Plaie du cœur
– Péricardites
– Greffes
29

Chirurgie de la valve mitrale

– Changement de boîtier de PM
– Autre chirurgie cardiaque
– Endartériectomie carotide
– Autre chirurgie non cardiaque : Vasculaire : Autre chirurgie vasculaire
– Autre chirurgie non cardiaque : Thorax : Greffe pulmonaire
– Autre chirurgie non cardiaque : Thorax : Autre chirurgie thoracique
Ne sont pas exclus :
– Les gestes de chirurgie des troubles du rythme
– Les plasties tricuspides associées
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Chirurgie de la valve mitrale
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Chirurgie de la valve mitrale

Le risque relatif (RR)
qu’une femme ait un
remplacement valvulaire est 1,7 fois plus
important que pour un
homme.
RR = 1.7 ; Odd Ratio :
2,57 ; p ≤ 0,001

La mortalité est
significativement plus
importante dans le
groupe Remplacement.
RR = 2,41 ;
OR = 2,53 ;
p ≤ 0,001
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Chirurgie de la valve mitrale

Il y a significativement
plus de pontages
associés dans le
groupe Plastie que
dans le groupe
Remplacement :
OR = 0,8 ; RR = 0,83 ;
p ≤ 0,001

La mortalité dans le
groupe RVM + ponts
est supérieure à celle
du groupe Plasties
M itrales + ponts :
OR = 1.76 ;
RR = 1.69 ;
p ≤ 0,01
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Chirurgie de la valve mitrale

La mortalité du
groupe geste mitral
(quel que soit le
geste) plus pontage
coronaire est significativement supérieure
à celle du groupe sans
pontage.
RR = 1,59 ;
OR = 1.63 ; p ≤ 0,001

Il y a significativement
plus d’annuloplasties
tricuspides associées
aux remplacements
valvulaires qu’aux
gestes de plasties.
OR = 1,83 ; RR = 1,7 ;
p ≤ 0,001

Il y a significativement
plus de décès dans le
groupe associant plastie mitrale et annuloplastie tricuspide que
dans le groupe plastie
mitrale sans geste
tricuspide.
RR= 2,2 ; OR = 2,28 ;
p ≤ 0,001
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Chirurgie de la valve mitrale

La mortalité du
groupe remplacement
valvulaire mitral isolé
n’est pas significativement différente du
groupe remplacement
valvulaire mitral +
geste tricuspide.
RR = 1,03 ;
OR = 1,04 ;
0,3 ≤ p ≤ 0,5

L’HTAP est un facteur
de surmortalité dans
la population globale
réunissant tous les
gestes sur la mitrale.
RR = 2.92 ;
OR = 3,13 ; p ≤ 0,001

L’urgence est définie
par un geste réalisé
dans les 24 h.
L’urgence est un facteur de surmortalité :
RR = 3,66 ;
OR = 4,18 ; p ≤ 0,001
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Chirurgie de la valve mitrale

Un infarctus du myocarde survenu dans
les 90 jours précédents le geste mitral
est un facteur de
risque significatif
RR = 4,38 ;
OR = 5,17 ; p ≤ 0,001
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Chirurgie de la valve mitrale

La mortalité est
significativement plus
importante chez les
personnes opérées
à plus de 80 ans.
RR = 2,24 ;
OR = 2,37 ;
p ≤ 0,001

Eu roScore II
Utilisation de
l’EuroScore II sur
1 030 patients ayant
eu un geste mitral en
2012, dont :
– 447 remplacements
valvulaires mitraux
– 583 plasties mitrales
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Chirurgie de la valve mitrale
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E

Reva scu la risat ion coron a ire isolé e
Comparaison 2011-2012. Source : base de données EPICARD.
Extraction le 23 mars 2013. L’année 2012, année de transition, est incomplète.
M erci à tous les participants à EPICARD. M erci à Emilie Dalmayrac pour ses
analyses statistiques. L’étude porte sur 13 227 « gestes isolés de pontages ».

La prépondérance
masculine ne
surprend pas.
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Revascularisation coronaire isolée

Comme habituellement dans EPICARD, le nombre de décès « datés » est supérieur
aux deux autres catégories. Ceci s’explique par la mise à jour des dossiers réalisés
par certains au-delà du 30e jour que le patient décède après un long séjour en réanimation ou après avoir quitté l’établissement. Cette démarche plus « pessimiste »
nous paraît plus instructive. Pourtant il faudra que nous envisagions une période
limite car certains mettent à jour les dossiers, ce qui est louable, plus de 3 mois
après l’intervention. Il est alors difficile de savoir de façon certaine si le décès est
lié à l’intervention ou non. Ce type de problème se pose dans tous les pays où des
bases de données sont en place. Bien souvent on retient la limite du 30e jour considérant que les quelques-uns qui sortent vivants après une période d’hospitalisation
et de réanimation > 30 j ont un avenir sombre à court terme. À discuter.
Les femmes sont
moins nombreuses
que les hommes mais
le risque est plus
important de façon
significative.
RR (risque
relatif) = 0,67
OR (odd ratio) = 0,66
p ≤ 0,01
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Revascularisation coronaire isolée

An a l se de d ive rs a ct e u rs de risqu e s

La surmortalité dans la population diabétique par rapport à la population
non diabétique n’est pas significative.
RR = 1,23
OR = 1,24
p ≤ 0,2
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Revascularisation coronaire isolée

L’insuffisance rénale
avec dialyse pré opératoire est un facteur
de risque hautement
significatif.
RR = 3,84
OR = 4,05
p ≤ 0,001

Un antécédent d’intervention avec ouverture
péricardique, quelle
qu’elle soit, entraîne
un risque hautement
significatif :
RR = 2,96
OR = 3,07
p ≤ 0,001
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Revascularisation coronaire isolée

La fonction VG
appréciée par la FE.

On fixe arbitrairement
la dysfonction VG
à la barre de FE < ou
= 30% .
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Revascularisation coronaire isolée

La dysfonction VG
avec FE < ou = 30 %
est un facteur de surmortalité hautement
significatif.
RR = 5,08
OR = 5,45
p ≤ 0,001

Sténose du tronc
gauche
La différence de
mortalité avec les
patients n’ayant pas
de sténose du TG
n’est pas significative :
RR = 1,22
OR = 1,22
p ≤ 0,2
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Revascularisation coronaire isolée

Antécédents
d’angioplastie coronaire trans-lum inale
Pas de surmortalité
significative liée à un
antécédent d’ATL.
RR = 1,23
OR = 1,23
p ≤ 0,2
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Revascularisation coronaire isolée

Interventions
en urgence.
En 2011 c’est une
intervention avant le
prochain jour ouvrable.
Dans la base 2012 on
distingue le niveau 3 :
Très urgent (avant le
prochain jour ouvrable)
et le niveau 4 : sauvetage (sous massage).
Nous considérons
l’ensemble.
C’est un risque hautement significatif :
RR = 3,45
OR = 3,59
p ≤ 0,001

Revascularisations
sans CEC dites à
cœur battant.
Le risque est strictement identique :
RR = 1
OR = 1
p ≤ NA
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Revascularisation coronaire isolée

En 2012 il n’y a pas,
apprécié par l’EuroScore II, de différence
de gravité des deux
populations.

Un âge > 80 ans malgré les progrès de la
prise en charge reste
un facteur péjoratif
hautement significatif.
RR = 2,8
OR = 2,89
p ≤ 0,001
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Revascularisation coronaire isolée

Scores de risques.

Nous avons admis de
faire des groupes avec :
– faible risque :
EuroScore II de 0 à 2 %
– risque modéré :
EuroScore II de 2,01 à 5 %
– risque élevé :
EuroScore II > à 5 %
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Revascularisation coronaire isolée

Pontages.
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Revascularisation coronaire isolée

Plus que dans
d’autres pays la revascularisation artérielle
est passée dans nos
mœurs même si on
n’est pas encore
« tout artériel ».

Les complications
post-opératoires dont
la saisie doit être
améliorée.

Soit la politique
d’amélioration de la
prise en charge en
diminuant les transfusions est un échec,
soit la saisie des informations est de plus
en plus fiable…
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E

e s com licat ion s osto é ratoire s
de s ré se ct ion s u lmon a ire s ou r
ca nce r ronch ique
Par Alain Bernard, CHU du Bocage, Dijon.

La base de données nationale permet d’estimer le taux des principales complications
survenant à la suite d’une résection pulmonaire pour cancer. Chacune des équipes
de chirurgie thoracique pourra se comparer aux valeurs de référence. Ces indicateurs
de qualité pourront être utilisés facilement par les chirurgiens pour la conduite de leur
évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre du développement professionnel continu.

e s don n é e s E
De la base de données ont été extraits 28 133 patients ayant eu une résection pulmonaire pour cancer bronchique entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011. Les
établissements participant à cette analyse sont au nombre de 95 (50 établissements
privés, 16 établissements publics non universitaires et 29 établissements publics universitaires). Les caractéristiques des patients sont rapportées dans le tableau 1 (page
suivante). Le nombre de résections pulmonaires pour cancer bronchique a augmenté
de manière régulière entre 2005 et 2011. En 2005, 2937 résections pulmonaires ont
été pratiquées contre 5 223 en 2011 soit une augmentation de près de 8 % .

e s u it e s a é rie n n e s rolon gé e s
Les fuites aériennes prolongées sont définies comme « tout bullage nécessitant le
maintien du drain thoracique au-delà du 7e jour après une résection pulmonaire ».
Un score prédictif (IPAL) a été développé et validé comprenant les variables suivantes
(Ann Thorac Surg 2011 ; 92 : 1062-1068 ) : le sexe, l’indice de masse corporelle, le score
de dyspnée, la présence d’une symphyse pleurale, le type de résection pulmonaire
(wedge, lobectomie ou segmentectomie, bilobectomie, reséction de bulles et réduction de volume pulmonaire), la localisation de la résection (lobe supérieur).
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Tableau 1. Les caract érist iques des pat ient s
Variables

Catégories
Hommes

20 684 (73.5 % )

Femmes

7 449 (26.5% )

ans

63 (extrêmes 36 – 94)

1

4 925 (17.5 % )

2

15 173 (54 % )

3

7 783 (27.5% )

4

252 (1% )

Aucune

3 348 (12% )

1

7 111 (25%

2

7 957 (28% )

3

9 374 (33% )

≥4

343 1% )

Indice de M asse Corporelle

Kg/m 2

25 (extrêmes 17 à 38)

V.E.M .S.

%

74 (extrêmes 35 à 122)

Vidéo-thoracoscopie

1 944 (7 % )

Thoracotomie

26 189 (93 % )

Wedge

2 757 (10 % )

Segmentectomie

1 039 (4 % )

Lobectomie

19 178 (68 % )

Bilobectomie

1 382 (5 % )

Pneumonectomie

3 777 (13 % )

Sexe
Age

ASA

Nombre de comorbidités

Voies d’abord

Résections pulmonaires

Résection élargie

2 135 (7.5 % )

Bronchoplastie

668 (2 % )

Curage ganglionnaire

19 902 (87% )

Stade

I A ou IB

9 983 (35.5 % )

II A ou IIB

6 582 (23.5 % )

IIIA ou IIIB

9 274 (33 % )

IV

2 294 (8 % )
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Les taux des fuites aériennes sont estimés selon le type de résections pulmonaires
(tableau 2). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle de
confiance à 95 % (tableau 2). Cette complication demeure relativement stable
jusqu’en 2010 pour observer une augmentation en 2011 (figure 1). Sept centres parmi
les 95 rapportent un taux de fuites aériennes se situant au-delà des limites par rapport
à la référence nationale (figure 2).
Tableau 2. Les fuites aériennes prolongées selon le t ype de résect ions
pulm onaires
Résections
pulm onaires

Fuites aériennes
(n=1 628)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

141

5

4–6

Segmentectomie (n=1 039)

69

6.6

5–8

Lobectomie (n=19 178)

1 301

6.8

6–7

Bilobectomie (n=1 382)

117

8.5

7 - 10

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .
Figure 1. Évolut ion du t aux de fuites aériennes ent re 2005 et 2011
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Figure 2. le t aux de fuites aériennes des cent res selon le nom bre
de résect ions pulm onaires (« funnel plot »)

e s at é le ct a sie s
L’atélectasie est définie comme « tout encombrement ou obstruction d’un lobe ou
d’un poumon nécessitant une ou plusieurs fibroaspirations en postopératoire ».
Les taux des atélectasies sont estimés selon le type de résections pulmonaires (tableau 3). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle de confiance
à 95 % (tableau 3). Depuis 2008, on observe une diminution régulière de cette complication (figure 3). Douze centres ont un taux d’atélectasies au-delà des limites par rapport
à la référence nationale indépendamment de leur volume d’activités (figure 4).

e s n e u mo at h ie s
Les taux des pneumopathies sont estimés selon le type de résections pulmonaires (tableau 4). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle de confiance à 95 % (tableau 4). On peut constater que les pneumopathies
post-opératoires ont eu une tendance à augmenter au cours de ces dernières
années (figure 5). Sept centres parmi les 95 ont un taux de pneumopathies au-delà
des limites par rapport à la référence nationale indépendamment de leur volume
d’activités (figure 6).
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Tableau 3. Les at élect asies selon le t ype de résect ions pulm onaires
Résections pulm onaires

Atélectasies
(n=1 770)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

135

5

4–6

Segmentectomie (n=1 039)

59

5.7

4–7

Lobectomie (n=19 178)

1 259

6.5

6–7

Bilobectomie (n=1 382)

98

7

6–8

Pneumonectomie (n=3 777)

219

6

5 – 6.5

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .

Figure 3. Évolut ion du t aux d’at élect asie ent re 2005 et 2011
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Figure 4. Le t aux d’at élect asies des cent res selon le nom bre de résect ions
pulm onaires (« funnel plot »)

Tableau 4. Les pneum opat hies selon le t ype de résect ions pulm onaires
Résections pulm onaires

Pneum opathies
(n=1 729)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

101

3.7

3 –4.4

Segmentectomie (n=1 039)

74

7

5–9

Lobectomie (n=19 178)

1 233

6.4

6–7

Bilobectomie (n=1 382)

115

8

7 – 10

Pneumonectomie (n=3 777)

206

5.4

4.7 – 6

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .
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Figure 5. Évolut ion du t aux des pneum opat hies ent re 2005 et 2011

Figure 6. Le t aux des pneum opat hies des cent res selon le nom bre
de résect ions pulm onaires (« funnel plot »)
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e s st u le s
Le taux des fistules concerne les pneumonectomies (tableau 5). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle de confiance à 95 % (tableau 5).
Le taux de fistules après pneumonectomie diminue régulièrement au cours de ces
dernières années (figure 7). Deux centres rapportent un taux de fistules au-delà des
limites par rapport à la référence nationale (figure 8).

Tableau 5. Les fist ules après pneum onectom ie
Résections pulm onaires

Fistules

Taux (%)

IC 95 %

Pneumonectomie (n=3 777)

50

1.3

0.9 –1.7

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .

Figure 7. Évolut ion du t aux de fist ules après pneum onectom ie
ent re 2005 et 2011
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Figure 8. Le t aux de fist ules des cent res selon le nom bre de pneum onectom ies
(« funnel plot »)

e s com licat ion s h é morra giqu e s
Les complications hémorragiques sont définies comme « tout saignement postopératoire nécessitant des transfusions et/ou une réintervention pour hémostase ou pour
décaillotage ».
Les taux des complications hémorragiques sont estimés selon le type de résections
pulmonaires (tableau 6). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle de confiance à 95 % (tableau 6). Globalement les complications hémorragiques demeurent peu fréquentes (tableau 6).

e s e m olie s u lmon a ire s
Les taux des embolies pulmonaires sont estimés selon le type de résections pulmonaires (tableau 7). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle
de confiance à 95 % (tableau 7). Globalement les embolies pulmonaires demeurent
des événements rares (tableau 7).
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Tableau 6. Les com plicat ions hém orragiques selon le t ype de résect ions
pulm onaires
Résections pulm onaires

Com plications
hém orragiques
(n=580)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

47

1.7

1.2 – 2.2

Segmentectomie (n=1 039)

18

1.7

0.9 – 2.5

Lobectomie (n=19 178)

372

2

1.7 – 2.1

Bilobectomie (n=1 382)

38

2.7

1.9 – 3.6

Pneumonectomie (n=3 777)

105

2.8

2.2 – 3.3

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .

Tableau 7. Les t aux des em bolies pulm onaires selon le t ype de résect ions
pulm onaires
Résections pulm onaires

Em bolies
pulm onaires
(n= 165)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

15

0.5

0.2 – 0.8

Segmentectomie (n=1 039)

13

1.2

0.057 – 2

Lobectomie (n=19 178)

103

0.5

0.4 – 0.6

Bilobectomie (n= 1 382)

10

0.7

0.3 – 1.2

Pneumonectomie (n=3 777)

24

0.6

0.3 – 0.9

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .
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e s a r t h m ie s
Les taux des arythmies sont estimés selon le type de résections pulmonaires (tableau 8). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle de
confiance à 95 % (tableau 8). Les arythmies augmentent en fonction de l’importance
du sacrifice parenchymateux (tableau 8).
Tableau 8. Les t aux des aryt hm ies selon le t ype de résect ions pulm onaires
Résections pulm onaires

Arythm ies
(n=1 454)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

81

3

2.3 – 3.5

Segmentectomie (n=1 039)

46

4.4

3.2 – 5.7

Lobectomie (n=19 178)

956

5

4.7 – 5.3

Bilobectomie (n= 1 382)

82

6

5–7

Pneumonectomie (n=3 777)

289

7.6

6.8 – 8.5

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .

a mort a lit é h os it a liè re
La mortalité hospitalière est définie comme « tout décès survenant dans les 30 jours
après la résection pulmonaire ou au cours de la même hospitalisation ».
Les taux de décès sont estimés selon le type de résections pulmonaires (tableau 9).
Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle de confiance à
95 % (tableau 9). La mortalité hospitalière demeure élevée après bilobectomies et
pneumonectomies (tableau 9). La mortalité hospitalière diminue régulièrement au
cours du temps (figure 9). Seulement 6 centres possèdent un taux de mortalité hospitalière au-delà des limites de la référence nationale (figure 10).
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Tableau 9. Les t aux de m ort alit é hospit alière selon le t ype de résect ions
pulm onaires
Résections pulm onaires

M ortalité
(n=1 138)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

83

3

2.4 –3.6

Segmentectomie (n=1 039)

32

3

2–4

Lobectomie (n=19 178)

649

3.3

3 – 3.6

Bilobectomie (n= 1 382)

89

6.4

5–8

Pneumonectomie (n=3 777)

285

7.5

6.7 – 8.4

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .

Figure 9. Évolut ion du t aux de la m ort alit é hospit alière ent re 2005 et 2011
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Figure 10. Le t aux de m ort alit é hospit alière des cent res selon le nom bre de
résect ions pulm onaires (« funnel plot »)

e s com licat ion s ost o é rat oire s m a e u re s
Les complications majeures comprennent au moins l’une des complications suivantes :
pneumopahie, SDRA, ventilation > 2 jours, sepsis, fistule, empyème, insuffisance rénale aiguë, choc, défaillance multiviscérale, insuffisance coronarienne aiguë, embolie
pulmonaire et ischémie aiguë des membres inférieurs. La détermination des complications majeures repose sur la classification des complications rapportée dans les figures 11 et 12. La partie gauche de l’axe horizontal représente les décès (figure 11 et 12).
Le taux de décès des patients présentant une pneumopathie est de 8 % . Les patients
avec une pneumopathie évoluant vers un SDRA ont un taux de décès de 27 % . Enfin
un patient présentant une fistule après une pneumonectomie possède un risque de
décéder de 24 % .
Les taux de complications majeures sont estimés selon le type de résections pulmonaires (tableau 10). Les bornes inférieures et supérieures sont fournies par l’intervalle
de confiance à 95 % (tableau 10). Depuis 2009, on constate une augmentation des
complications majeures (figure 13). Huit centres possèdent un taux de complications
majeures au-delà des limites de la référence nationale indépendamment du volume
d’activité (figure 14).
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Figure 11. Classificat ion des com plicat ions t horaciques

Figure 12. Classificat ion des com plicat ions non t horaciques
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Tableau 10. Les t aux de com plicat ions m ajeures selon le t ype de résect ions
pulm onaires
Résections pulm onaires

Com plications
m ajeures
(n=5 298)

Taux (%)

IC 95 %

Wedge (n=2 757)

347

12.6

11 – 14

Segmentectomie (n=1 039)

196

19

16.4 – 21

Lobectomie (n=19 178)

3 630

19

18 – 19.5

Bilobectomie (n=1 382)

325

23.5

21 – 26

Pneumonectomie (n=3 777)

800

21

20 – 22.5

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % .

Figure 13. Évolut ion des com plicat ions m ajeures ent re 2005 et 2011
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Figure 14. Le t aux des com plicat ions m ajeures des cent res selon le nom bre
de résect ions pulm onaires (« funnel plot »)
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Va lidat ion du t horacoscore

Ce score prédictif de mortalité pour la chirurgie thoracique a été développé en 2007.
Le mérite en revient à PE Falcoz (J Thorac Cardiovasc Surg 2007 ; 133 : 325-332) en
utilisant la base de données EPITHOR. Les données pour le développement du modèle
ont été collectées sur la période de 2002 à 2005. Au cours de ces années, 59 centres
participaient à la base de données EPITHOR. Le score prédictif a été développé à partir
d’un modèle logistique portant sur 15 183 patients ayant bénéficié d’une intervention
de chirurgie thoracique aussi bien pour de la pathologie bénigne que maligne. Le modèle logistique a retenu 9 variables influençant significativement la mortalité postopératoire (l’âge, le sexe, les scores ASA, OM S et dyspnée, l’urgence, le type de chirurgie,
le diagnostic de la pathologie pulmonaire et le nombre de comorbidités). Les coefficients qui permettent d’estimer le thoracoscore sont rapportés dans le tableau 3. La
capacité de discriminer les patients décédés des autres patients était bonne puisque
la valeur du « c-index » (ou aire sous la courbe ROC) était de 0.85 avec un intervalle
de confiance de 95% allant de 0.83 à 0.87. D’autre part l’adéquation des probabilités
observées et des probabilités estimées était validée par le test d’Hosmer-Lemeshow
qui était non significatif (χ2=3.22, p=0.92).

e cont e t e
Depuis 2005, les pratiques chirurgicales ont évolué, le nombre de centre participant à
la base EPITHOR est passé de 59 à 95. Les caractéristiques des patients se sont également modifiées ainsi que la mortalité hospitalière qui diminue de manière régulière.
Elle est passée de 5% en moyenne en 2005 à moins de 3% en 2011. Les taux de
décès des variables du thoracoscore chez les patients opérés d’un cancer bronchique
entre 2005 et 2011 (tableau 1) sont différents de ceux rapportés dans l’échantillon qui
a permis de développer le score prédictif. Pour le développement du Thoracoscore,
les auteurs ont inclus tous les patients bénéficiant d’une intervention de chirurgie
thoracique pathologie bénigne comprise.
Toutes ces raisons nous conduisent à valider le thoracoscore sur de nouvelles données et plus particulièrement sur les patients porteurs d’un cancer bronchique et
d’adapter les coefficients en fonction du profil de ces nouvelles données.
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Tableau 1. La m ort alit é hospit alière en fonct ion des variables du t horacoscore
appliqué sur l’échant illon de validat ion Epit hor (2005-2011)
Variables

Age (ans)

Catégories

Effectifs

Décès N(%)

<55

5 661

143 (2.5)

55 - 65

9 776

318 (3)

≥ 65

12 696

677 (5)

Femmes

7 449

172 (2)

Hommes

20 684

966 (5)

≤2

20 098

579 (3)

≥3

8 035

559 (7)

≤2

27 804

1 082 (4)

≥3

329

56 (17)

≤2

27 298

1 043 (4)

≥3

835

95 (11)

Réglée

27 902

1 107 (4)

Urgence

231

31 (13)

Autres

24 356

853 (3.5)

Pneumonectomie

3 777

285 (7.5)

0

3 348

57 (2)

≤2

15 068

566 (4)

≥3

9 717

515 (5)

Sexe

ASA

OM S

Score de dyspnée

Circonstances

Type de chirurgie

Nombre
de comorbidités
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a mét h odologie
La valeur discriminante du thoracoscore appliquée sur les nouvelles données, était
évaluée par l’aire sous la courbe ROC. La relation entre les probabilités prédites et
observées est décrite par la pente de la droite et sa constante. Un modèle bien calibré est celui qui a une pente proche de 1 et une constante peu différente de 0. Une
pente différente de 1 indique que les coefficients de modèle sont trop importants.
Une constante inférieure à zéro indique que les probabilités prédites sont systématiquement trop élevées. Enfin le test d’Hosmer-Lemeshow a été utilisé pour estimer
la qualité de l’adéquation entre les probabilités prédites et les probabilités observées.

a va lidat ion
Elle porte sur un échantillon de 28 133 patients opérés d’un cancer bronchique entre
2005 et 2011 extraits de la base de données EPITHOR. Les performances du thoracoscore appliquées sur l’échantillon de validation sont rapportées dans le tableau 2.
Pour les patients opérés d’un cancer bronchique, le thoracoscore possède une moins
bonne valeur prédictive avec une aire sous la courbe de 0.69 (tableau 2). La valeur de
la pente et le test d’Hosmer-Lemeshow montrent que les probabilités prédites par le
thoracoscore ne sont pas en adéquation avec les probabilités observées sur l’échantillon de validation (tableau 2).

Tableau 2. Les fuites aériennes prolongées selon le t ype de résect ions
pulm onaires
Thoracoscore
Échantillon de validation
(2005 – 2011) (n=28 133)

Thoracoscore m odifié

Aire sous la courbe ROC

0.69 (0.68 – 0.706)

0.697 (0.68 – 0.712)

Pente

0.81 (0.74 – 0.88)

1 (0.93-1.09)

Constante

-0.14 (-0.38 – 0.11)

0.03 (-0.21-0.28)

Test Hosmer-Lemeshow

χ2 = 323 p<0.0001

χ2 = 2.9 p=98
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e t h ora coscore mod i é
À partir des nouvelles données, les coefficients ont été recalculés afin d’améliorer les
performances du thoracoscore (tableau 2). Les coefficients du thoracoscore modifié
sont rapportés dans le tableau 3. À l’exception du score OM S, le poids de chacun des
coefficients du thoracoscore modifié a été réduit (tableau 3). Les probabilités prédites
et observées sont concordantes pour les 4 classes de risque de mortalité hospitalière
établies à partir du Thoracoscore modifié (figure 1).

Figure 1. Classes de risque de m ort alit é hospit alière ét ablies à part ir
du t horacoscore m odifié

70

Validation du thoracoscore

Tableau 3. Les coefficient s du t horacoscore et du t horacoscore m odifié

Variables

Age (ans)

Sexe

ASA

OM S

Score de dyspnée

Circonstances

Type de chirurgie

Diagnostic

Nombre
de comorbidités

Constante

Catégories

Thoracoscore
Coefficients

Thoracoscore
m odifié
Coefficients

<55

0

0

55 - 65

0.7679

0.2344

≥ 65

1.0073

0.64

Femmes

0

0

Hommes

0.4505

0.4831

≤2

0

0

≥3

0.6057

0.6060

≤2

0

0

≥3

0.689

0.7463

≤2

0

0

≥3

0.9075

0.6324

Réglée

0

0

Urgence

0.8443

0.66

Autres

0

0

Pneumonectomie

1.2176

0.877

Bénin

0

M alin

1.2423

Constante

0

0

0

≤2

0.7447

0.644

≥3

0.9065

0.7716

-7.3737

-5.05

71

Réalisation : A la ligne
Ouvrage imprimé en mai 2013 sur les presses
de l’imprimerie Laballery - Clamecy - France
N° d' impression : 304262

