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I.

INTRODUCTION

La transplantation pulmonaire est le traitement de référence de l’insuffisance respiratoire
terminale. Malgré l’expérience acquise, l’intervention ainsi que les suites postopératoires
immédiates restent une période critique. La dysfonction primaire du greffon liée aux
phénomènes d’ischémie-reperfusion est une des principales complications de cette période.
Elle comprend trois grades de sévérité croissante, le grade III étant celui qui modifie le
pronostic. Le diagnostic de dysfonction primaire grade III repose sur la survenue d’opacités
alvéolaires dans les 72 heures suivant la transplantation, associée à une hypoxémie
(PaO2/FiO2 < 200) et en l’absence d’autres causes (infection, surcharge vasculaire, rejet aigu
ou atélectasie) [1]. La dysfonction primaire grade III touche 10 à 20 % des patients
transplantés suivant les séries les plus récentes et est associée à une augmentation de la
durée de ventilation, de la durée de séjour hospitalière, de la mortalité hospitalière de
l’ordre de 30 à 40 % et de l’incidence d’une dysfonction chronique du greffon [2-5].
L’identification de ces patients à haut risque dès la fin de l’intervention permettrait
probablement de mieux orienter leur prise en charge.
Il semble que les lésions d’ischémie/reperfusion et par conséquent la dysfonction primaire
du greffon de grade III débutent très précocement dès la phase de reperfusion au bloc
opératoire. Il n’est pas rare de constater un œdème pulmonaire dès la phase de fermeture
pariétale en cas de transplantation monopulmonaire ou pendant la greffe du second
poumon en cas de transplantation bipulmonaire. Fiser et coll. montrent dans une étude
expérimentale de 2001, qu’il existe deux phases lésionnelles. La première phase, médiée par
les macrophages se produit moins de 30 minutes après la reperfusion : elle est suivie d’une
seconde phase médiée par les polynucléaires qui survient deux à quatre heures plus tard [6].
Une autre étude, publiée en 2017 par Pottecher et coll., montre que la mesure de l’eau
extravasculaire pulmonaire, après déclampage du second greffon, permet de prévoir la
survenue d’une dysfonction primaire du greffon de grade III [7]. L’incidence de cette forme
précoce de dysfonction primaire du greffon de grade III reste mal connue.
L'oxyde nitrique inhalé est un vasodilatateur pulmonaire sélectif qui est administré
notamment chez les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aigüe,
permettant la diminution des résistances vasculaires pulmonaires et l’amélioration de
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l’oxygénation par la redistribution du sang pulmonaire vers des unités respiratoires ventilées
[8]. Il est dès lors logique de proposer cette thérapeutique lors des transplantations
pulmonaires, ce d’autant que les lésions d’ischémie-reperfusion pourraient être prévenues
et/ou corrigées par l'oxyde nitrique inhalé [9]. Cependant, l’indication de l’oxyde nitrique
inhalé reste controversée au cours de la transplantation pulmonaire [10,11]. De plus, ses
modalités d’emploi varient d’une équipe à une autre : posologie, mode et durée
d’administration, … Plusieurs études ont examiné l’effet de l'oxyde nitrique inhalé sur la
morbidité et la mortalité après transplantation pulmonaire durant les vingt dernières années
[12-20]. Malheureusement, la majorité de ces dernières ne sont pas randomisées et/ou ne
concernent que de petits effectifs.
Notre équipe a choisi d’administrer de l’oxyde nitrique systématiquement au cours de
l’intervention et de l’arrêter à la fin de celle-ci avant le transfert en réanimation. Ceci nous a
conduit à constater qu’un petit groupe de patients sont « oxyde nitrique inhalé-dépendants
» [21]. Cette dépendance à l’oxyde nitrique inhalé se présente sous trois formes distinctes
au cours du sevrage : un accroissement des résistances vasculaires pulmonaires, une
dégradation franche de l’hématose ou une forme mixte. Aucune étude n’a porté sur
l’évaluation des causes et du pronostic des patients pour lesquels l’oxyde nitrique inhalé ne
peut être sevré en fin d’intervention et la plupart des équipes font référence à l’abondante
littérature concernant le traitement du syndrome de détresse respiratoire aigüe [22-27] ou
certaines interventions de chirurgie cardiaque, notamment la transplantation cardiaque [28].
L'objectif de ce travail est d’identifier les causes de la dépendance précoce à l’oxyde nitrique
inhalé ainsi que de rechercher si celle-ci est un marqueur pronostique dans la mesure où elle
pourrait être liée à la gravité des lésions d’ischémie-reperfusion.
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II.

MATERIELS ET METHODES

1. Population de l’étude
L’étude concerne les patients transplantés à l'hôpital Foch entre le 1er janvier 2012 et le 1er
Janvier 2016. Ont été exclus de l’analyse, les patients ayant nécessité une oxygénation par
membrane

extracorporelle

(ECMO)

préopératoire,

ceux

ayant

bénéficié

d’une

transplantation monopulmonaire ou multi-organe ainsi que ceux qui ont nécessité une
circulation extracorporelle durant l’intervention, et ceux dont l’ECMO peropératoire n’a pas
pu être sevré en fin d’intervention.

2. Technique chirurgicale
Les greffes bi-pulmonaires, sont réalisées par bi-thoracotomie antérieure. Le choix du
premier greffon implanté dépend des résultats de la scintigraphie de ventilation/perfusion et
des

difficultés

techniques

prévisibles.

La

procédure

chirurgicale

comprend

systématiquement quatre temps opératoires par greffon. Le premier temps consiste en la
réalisation d’une thoracotomie antérolatérale au niveau du quatrième espace intercostal. Le
second est une pneumonectomie après agrafage/section de l’artère pulmonaire et des deux
veines pulmonaires en extra-péricardique par des prises d’Endo GIA vasculaire ainsi qu’une
section de la bronche au bistouri froid. La pièce opératoire est systématiquement adressée
en histologie définitive après avoir prélevé un anneau bronchique, une adénopathie ainsi
que du parenchyme pulmonaire pour la bactériologie. La troisième étape est liée à la
préparation du hile pulmonaire avec une ouverture large du péricarde autour des veines
pulmonaires permettant un clampage aisé de l’oreillette gauche en intra-péricardique et une
reprise du moignon artériel sous la crosse aortique sans sectionner le ligament artériel. Le
dernier temps est dédié à l’implantation du greffon consistant en la réalisation d’une
anastomose termino-terminale de la bronche par une surjet postérieur de PDS 4/0 et à la
mise en place de points séparés de Vicryl 3/0 sur la face antérieure de bronche, une
anastomose termino-latérale des veines pulmonaires sur une large collerette d’oreillette
gauche par deux hémi-surjets de PDS 4/0 et une anastomose termino-terminale de l’artère
par deux hémi surjets de Prolène 5/0. Une purge est systématiquement réalisée avant le
déclampage. En fin d’intervention la cavité est lavée au sérum physiologique bétadiné.
7

L’hémostase, la pneumostase et l’étanchéité de la bronche sont soigneusement vérifiées. La
fermeture est réalisée plan par plan après mise en place de deux drains thoraciques antérosupérieur et postéro-inférieur ainsi qu’un drain de redon en pré-costal sous-musculaire.

3. Reconditionnement pulmonaire ex-vivo
Les poumons non optimaux, considérés comme inappropriés sont proposés par l’Agence de
Biomédecine pour cette procédure. Les critères de sélection, pour le reconditionnement
pulmonaire ex-vivo sont les mêmes que pour les transplantations classiques : les donneurs
ayant des critères irréversibles tels qu’un âge avancé, un tabagisme important, une
pneumonie infectieuse établie ou un traumatisme parenchymateux grave sont exclus. Les
poumons sont examinés à thorax ouvert, prélevés après perfusion antérograde de
Perfadex®, puis transportés au froid. La technique ex-vivo utilise le protocole décrit par le
groupe de Toronto [29]. Les poumons sont transférés dans la chambre XVIVO; l'artère
pulmonaire et la canule en forme d'entonnoir cousue sur l'oreillette gauche sont reliées au
dispositif de perfusion. Une bronchoscopie avec lavage broncho-alvéolaire est effectuée
pour éliminer les sécrétions au cours de l'augmentation progressive de la température et
avant l'initiation de la ventilation. La ventilation débute lorsque la température de 31 °C est
atteinte : volume courant de 3 ml/kg de poids corporel du donneur, pression positive téléexpiratoire de 5 cm H2O, fraction inspirée en dioxygène à 21%. Le volume courant est
augmenté progressivement pour obtenir 7 ml/kg à 37 °C. Parallèlement, le débit de
perfusion de la solution de Steen® (XVIVO Perfusion) est augmenté progressivement avec
une cible de 40 % du débit cardiaque estimé du donneur. L'évaluation fonctionnelle (rapport
PO2/FiO2 dans l'artère et la veine pulmonaires, compliance dynamique pulmonaire et
pressions inspiratoires) est effectuée toutes les heures après 15 minutes de ventilation en
oxygène pur et 5 minutes de recrutement pulmonaire avec une pression positive téléexpiratoire de 10 cm H2O. Lorsque la PO2/FiO2 auriculaire gauche est supérieure à 400
mmHg et que les autres paramètres fonctionnels sont stables ou s'améliorent après un
minimum de deux heures de reconditionnement, les poumons sont considérés comme
appropriés pour la transplantation. Le premier poumon est transplanté et le second est
conservé à une température de 4 °C jusqu'à sa transplantation. Si les critères d'acceptation
n'ont pas été atteints après deux heures de procédure, les poumons sont considérés comme
non adaptés à la transplantation et envoyés en anatomopathologie.
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4. Procédure anesthésique
La conduite de l’anesthésie est définie par un protocole de service écrit en 2010 et toujours
en cours. Ce protocole est accessible sur le portail internet de l’hôpital Foch
(http://anesthesie-foch.org/wpcontent/uploads/2016/04/tp_livret_v011010.pdf). Ce
protocole se compose des éléments suivants :

a. Plasmaphérèse préopératoire
Elle est nécessaire uniquement lorsque le patient présente des anticorps anti-HLA (DSA de
score 4 et score 6). La confirmation de la plasmaphérèse est donc donnée en même temps
que l’annonce de la transplantation. Elle est réalisée soit en salle de surveillance postinterventionnelle soit en réanimation. Un cathéter de dialyse de 11 French et de 15 cm de
longueur est positionné sous contrôle échographique dans la veine fémorale gauche, le
scarpa droit étant laissé libre dans l'optique d'une possible implantation d'ECMO. La masse
plasmatique échangée est de 1,2 fois la masse plasmatique du patient. La substitution ne se
fait que par des plasmas frais décongelés. Les plasmas frais sont commandés avant l’arrivée
du receveur et l’aphérèse est ensuite débutée sur une machine de plasmaphérèse dédiée :
Spectra Optia (CardianBCT, Inc, Lakewood, Colorado USA). Un apport systématique de
Gluconate de Calcium d’un gramme par heure est réalisé durant l’échange plasmatique et la
calcémie ionisée est contrôlée systématiquement et corrigée si besoin à la fin de la
procédure. Le cathéter de dialyse est ensuite laissé en place et utilisé comme cathéter
central durant la transplantation. Il peut être réutilisé en post-opératoire pour de nouveaux
échanges plasmatiques si nécessaire.

b. Immunosuppression
Un protocole d’immunosuppression, déterminé lors de l’inscription du patient sur la liste de
greffe et notifié dans le dossier de chaque patient, est administré en préopératoire. Ce
protocole comporte le plus souvent l’association Mycophénlolate mofétil (Cellcept® 1 g),
Tacrolimus (Prograf® 0,5 à 2 mg) et Méthylprednisolone (Solumedrol® 250 mg). Ce protocole
peut être ajusté par le médecin pneumologue en charge du patient en fonction de ses
antécédents. Une fois la transplantation débutée, un traitement d’induction peut compléter
ce protocole :
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-

immunoglobulines anti-lymphocytaires (Thymoglobuline®) ou anticorps monoclonal
dirigé contre le récepteur de l’interleukine 2 des lymphocytes T (Simulect® 20 mg). Cette
prescription s’adresse aux patients ayant une colonisation à Burkdhoria Cepacia ou une
corticothérapie préopératoire à une dose supérieure à 15 mg/j d’équivalent de
Méthylprédnisolone ainsi qu’en cas de mismatch EBV et CMV.

-

250 mg de Méthylprednisolone dans tous les cas au déclampage du premier greffon.

c. Monitorage peropératoire
Une station d'anesthésie (Aisys® CS2, GE Healthcare, Fairfield, CT, USA) intégrant le
monitorage du patient (SpO2, FC, PA, T°C, NMT) et un respirateur avec monitorage de
l’EtCO2 est utilisée durant l’intervention. Des gaz du sang sont réalisés au bloc opératoire
aux principaux temps et analysés sur place (GEM 4000, Instrumentation Laboratory,
Orangeburg, NY, USA). Le monitorage de la sédation est effectué par l'indice bispectral
(Aspect A-2000 XP, version 3.11; Aspect Medical Systems, Newton, MA, USA). Le monitorage
hémodynamique comprend la mesure continue de la pression artérielle, celles des pressions
pulmonaires, du débit cardiaque et de la saturation artérielle pulmonaire en oxygène
(cathéter de Swan-Ganz jugulaire interne droit ; Swan–Ganz CCO/Mixed venous oxygen
saturation/SvO2 catheter; Edwards Life sciences Corp, Irvine, CA, USA). Le monitorage
hémodynamique est complété par une exploration échocardiographique à l’aide d’une
sonde transœsophagienne (ST2613, GE Healthcare, Fairfield, CT, USA) connectée à un
échocardiographe (Vivid 7, GE Healthcare, Fairfield, CT, USA).

d. Anesthésie
A l'arrivée dans la salle d'opération, une couverture chauffante est installée. Une voie
veineuse périphérique et un cathéter artériel radial droit sont mis en place. Un cathéter
péridural (T4-T6) est inséré en l’absence de contre-indication ; une dose test de 2 ml de
lidocaïne 2% est suivie d’une perfusion associant Lévobupivacaïne 0,125% et Sufentanil 0,25
µg/ml (bolus de 5 ml puis perfusion 5 ml/h). L’administration de Noradrénaline (0,2
μg/kg/min) est débutée de manière concomitante afin de contrebalancer l'effet
hémodynamique de l'analgésie péridurale. L’antibioprophylaxie définie en préopératoire en
fonction de l’écologie bactérienne du patient est réalisée avant l'induction.
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L’anesthésie est assurée par l'administration de Propofol et de Rémifentanil avec un objectif
d’index bispectral compris entre 40 et 60. La relaxation musculaire est obtenue par
l’adjonction d’Atracurium.
Une perfusion d’Exacyl® est réalisée à la posologie de 30 mg/kg en 30 minutes à l’induction,
puis à celle de 30 mg/kg sur toute la durée de l’intervention soit 5 mg/kg/h.
Le contrôle des voies aériennes est obtenu par la mise en place d'un tube à double lumière
gauche sans ergot (Cardinal Health France, Le Val Saint Quentin, 78960). Sa position est
contrôlée par fibroscopie bronchique. Le volume courant est de 6–8 ml/kg de poids idéal
durant la ventilation bipulmonaire et de 4-5 ml/kg lors du passage en ventilation
unipulmonaire. La fréquence respiratoire, initialement entre 15 et 20 /min, et la FiO2 sont
ajustées aux résultats du gaz du sang artériel.
Une injection de 50 UI/kg d’héparine est réalisée avant le clampage vasculaire du premier
poumon chez les patients qui ne sont pas sous ECMO. Le remplissage vasculaire
peropératoire, réalisé soit par du Ringer lactate soit par une gélatine (Gelofusine®), est guidé
par les paramètres hémodynamiques mesurés. L’objectif du taux hémoglobine
peropératoire est de 10 g/dl. Un accélérateur-réchauffeur de perfusion est utilisé pour le
remplissage vasculaire. Un cell-saver (Cell Saver® 5+, Haemonetics, Switzerland) est installé
systématiquement mais la retransfusion n’est réalisé qu’en cas de choc hémorragique
sévère lorsque le patient est infecté.
Le contrôle des anastomoses vasculaires peut nécessiter l’emploi d’une sonde linéaire haute
résolution (L8-18i-SC, GE Healthcare, Fairfield, CT, USA), permettant la réalisation d’une
échographie épicardique.
En fin d’intervention, la sonde d’intubation à double lumière gauche est remplacée par un
tube à lumière unique. Une fibroscopie bronchique est réalisée afin de procéder à une
toilette bronchique et au contrôle des sutures bronchiques. Les paramètres de ventilation
contrôlée sont un volume courant de 6 ml/kg, une fréquence respiratoire adaptée à la
PaCO2, une fraction inspirée en dioxygène comprise entre 60 et 100%.
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e. Indication d’ECMO peropératoire et technique
Les indications d’une ECMO artério-veineuse avec canule artérielle et veineuse fémorales ou
centrales sont :
-

une hypoxémie majeure (PaO2 < 50 mmHg) ou une hypercapnie sévère (PaCO2 > 100
mmHg) ne pouvant être corrigée par des ajustements de la ventilation mécanique ;

-

une

dysfonction

ventriculaire droite

non

améliorée

par

l’adjonction de

catécholamines et/ ou l’administration d’oxyde nitrique inhalé ;
-

un œdème aigu du poumon secondaire à la reperfusion.

f. Inhalation peropératoire de l’oxyde nitrique
La station Opti-Kinox (Air Liquide Santé France, Paris) est installée avant l’intervention
(Figure 1). Elle comprend deux bouteilles d’oxyde nitrique de 20 litres à 225 ppm et un
système d’administration de type Opti KINOX qui est composé d’un module, d’une ligne de
détection et d’une ligne d’injection de l’oxyde nitrique. L’oxyde nitrique est délivré dans la
branche inspiratoire du circuit, en amont de la pièce en Y, par un système automatisé de
délivrance qui permet de fournir de l’oxyde nitrique uniquement durant la phase inspiratoire
à la fraction voulue (Figure 2).
Durant l’intervention, deux situations nous conduisent à introduire l’oxyde nitrique inhalé :
-

la première est adaptée à la survenue d’une poussée hypertensive artérielle
pulmonaire après induction de l’anesthésie. Dans ce cas un test au à l’oxyde nitrique
inhalé est réalisé à la dose de 10 ppm et poursuivi uniquement en cas d’efficacité.

-

la seconde est systématique après déclampage du premier greffon à la dose de 20
ppm et poursuivi jusqu’à la fin de l’intervention.

La dose maximale de 40 ppm peut être atteinte durant l’intervention en cas de nécessité
hémodynamique ou respiratoire.
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Figure 1 : Station OptiKinox de Air liquide comprenant deux bouteilles d’oxyde nitrique et un
système d’administration de type Opti KINOX

Figure 2 : Schéma d’installation des lignes du système de délivrance de l’oxyde nitrique
inhalé.
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g. Protocole de sevrage de l’ECMO, de l’oxyde nitrique et de la ventilation
mécanique
En fin d’intervention, un protocole concernant les différents sevrages est débuté. Il
comprend trois étapes successives qui sont représentées dans la Figure 3.
La première étape concerne les patients sous ECMO en fin d’intervention : une épreuve de
sevrage de l’ECMO est effectuée avec une réduction progressive de son débit jusqu’à un
débit minimal d’environ 1 L/min pour une période test d’une dizaine de minutes. L’épreuve
est arrêtée dans les cas suivants : pression artérielle moyenne inférieure à 60 mmHg,
intervalle temps-vitesse sous-aortique inférieure à 10 cm, apparition de signes de cœur
pulmonaire aigu, PaO2 inférieure à 60 mmHg en FiO2 60 %. Par ailleurs, une ECMO est mise
en place chez les patients, dont l’intervention s’est déroulée sans recours à une ECMO mais
dont le rapport PaO2/FiO2 est inférieur à 100 en fin d’intervention.
La deuxième étape concerne le sevrage de l’oxyde nitrique inhalé ; il est réalisé chez tous les
patients qui ont un rapport PaO2/FiO2 supérieur à 100 en fin d’intervention. L’oxyde
nitrique inhalé est poursuivie si on constate une dégradation notable de l’hématose, de la
fonction ventriculaire droite ou du débit cardiaque.
Enfin, la troisième étape concerne les patients dont le sevrage en oxyde nitrique inhalé a été
possible. L’attitude thérapeutique dépend de nouveau du rapport PaO2/FiO2 :
- la ventilation mécanique est poursuivie si le rapport PaO2/FiO2 est inférieur à 300 ; et le
malade quitte le bloc intubé sous ventilation mécanique jusqu’en réanimation.
- le protocole d’extubation au bloc opératoire s’applique si le rapport PaO2/FiO2 est
supérieur à 300 et si les critères suivants sont réunis : absence d’œdème pulmonaire visible
à la radiographie thoracique, PaCO2 inférieure à 50 mm Hg, température supérieure à 36 °C,
absence de défaillance hémodynamique, SvO2 supérieure à 65 %, lactatémie inférieure à 3
mmol/L, absence de saignement actif par les drains, absence de saignement bronchique,
absence de trouble de la coagulation, taux d’hémoglobine supérieur à 10 g/dL. Dans ces cas,
la curarisation est antagonisée, le patient est placé en position semi-assise, et les agents
anesthésiques sont arrêtés. L’extubation est suivie immédiatement au bloc opératoire par la
mise en place d’une ventilation non-invasive via une interface naso‐buccale et un ventilateur
Respironics (Philips Healthcare, 19 Netherlands) en aide inspiratoire, avec une pression
expiratoire positive comprise entre 4 et 8 cm H2O et une FiO2 de 100%. Durant cette
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période, une surveillance étroite clinique et biologique est mise en place. En cas d’échec
clinique ou gazométrique le patient est rendormi et conduit en réanimation intubé. En
revanche si le patient présente une bonne tolérance sous ventilation non invasive, il est
transféré en réanimation sous oxygénothérapie standard.
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Figure 3 : Schéma des trois étapes de sevrage en fin d’intervention.
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5. Recueil des données
Le recueil des données est réalisé à partir des différents comptes rendus (compte-rendu
d’anesthésie informatisé, compte-rendu opératoire, compte-rendu d'hospitalisation) en
respectant l’anonymat des patients.

a. Période peropératoire
Toutes les données pertinentes concernant le patient, le donneur, la procédure chirurgicale,
le monitorage et les éventuelles complications sont recueillies en temps réel lors de chaque
intervention. Ceci a permis de générer une base de données (FileMaker Pro, FileMaker
International) comprenant notamment les paramètres hémodynamiques, respiratoires,
échographiques, biologiques et gazométriques observés à chaque temps majeur de
l’intervention : induction anesthésique, clampage et déclampage du premier et du deuxième
coté ainsi qu’à la fin de l’intervention lorsque des différents sevrages.

b. Période postopératoire
Les données postopératoires sont recueillies de façon rétrospective à partir des comptes
rendus des services de réanimation, de soins intensifs thoraciques et de pneumologie :
- complications postopératoires (hémorragique, vasculaire, neurologique, infectieuse,
ischémique) ;
- existence d’une dysfonction primaire du greffon grade III, définie dans notre centre par un
rapport PO2/FiO2 < 200 à la 72ème heure post-opératoire avec des images bilatérales à la
radiographie thoracique et en l’absence cause infectieuse ou d’autre cause ;
- durées de séjour en réanimation et à l’hôpital durant l’hospitalisation ;
- mortalité à un an.
Ces données sont colligées sur un fichier Excel (Microsoft Excel 2016, Microsoft
Corporation), où a été exporté la base de données concernant la période peropératoire pour
réaliser un fichier commun contenant toutes les données per et postopératoires.
Les données ont été anonymisées.

6. Analyse statistique
Les variables continues sont exprimées en médianes avec les 1er et 3ème quartiles et les
variables catégorielles en valeurs absolues et pourcentages. Une comparaison entre le
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groupe « NO dépendant » et le groupe « NO indépendant » a été effectué au moyen du test
de Mann-Whitney Wilcoxon pour les variables continues et du test de Fisher pour les
variables catégorielles.
La survie actuarielle a été modélisée grâce à la méthode de Kaplan Meier et les différences
de survie ont été analysées au moyen du test log-rank suivant le statut de dépendance à
l’oxyde nitrique inhalé. La survie a été modélisée grâce à un modèle de Cox à risque
proportionnel ajusté sur des variables concernant le receveur (âge, index de masse
corporelle, étiologie, hypertension artérielle pulmonaire préopératoire, temps passé sur liste
d’attente, intervention en super-urgence), le donneur (score d’Oto), l’intervention (temps
d’ischémie froide du second greffon, remplissage peropératoire, pertes sanguines estimées,
ECMO peropératoire, dépendance à l’oxyde nitrique). Pour la modélisation du risque de
décès, une censure administrative à 365 jours a été appliquée.
La probabilité d’une dysfonction primaire du greffon de type III ainsi que la probabilité d’une
dépendance à l’oxyde nitrique inhalé ont été modélisées grâce à un modèle de régression
logistique multivariée.
Pour tous les modèles multivariés, une procédure de sélection des variables a été appliquée
afin d'optimiser les performances prédictives du modèle et de minimiser le critère
d'information d'Akaike.
Pour les modèles logistiques, les résultats sont exprimés sous la forme d’Odds Ratios (OR)
avec leur intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %). Pour le modèle de Cox, les résultats sont
exprimés sous la forme d’Hazard Ratios (HR), avec leur intervalle de confiance a 95 % (IC 95
%). Une valeur de p inférieure à 0,05 a été considérée comme significative. Les différentes
analyses ont été réalisées avec le logiciel R (version 3.4.0).

7. Ethique
La base de données a été déclarée sous le numéro 2034822 à la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés. La base de données a été anonymisée pour l’analyse
statistique.
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III.

RESULTATS
1. Caractéristiques de la population

Du 1er Janvier 2012 au 1er Janvier 2016, 239 patients ont bénéficié d’une transplantation
pulmonaire. Après exclusion des patients ne répondant pas aux critères de l’étude, 173
patients ont été inclus dans l’analyse (Figure 4).

Figure 4 : Diagramme de flux de l’étude
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La dépendance à l’oxyde nitrique inhalé en fin d’intervention a concerné 17 patients soit 10
% des patients. Les caractéristiques du patient et les données peropératoires sont présentés
dans le Tableau 1. Seul deux éléments sont ressortis différents entre les groupes : la fibrose
(p = 0,01) et l’ECMO AV peropératoire (p = 0,01).

Tableau 1 : Caractéristiques des patients et données peropératoires
Variables

Population générale
(n=173)

Groupe NO
dépendant
(n=17)

Groupe NO
indépendant
(n= 156)

p=

43 (28-55)
88 (51%)
19 (17-22)
12 (7%)

36 (23-53)
10 (59%)
19 (18-29)
1 (6%)

44 (28-55)
78 (50%)
18 (17-21)
11 (7%)

0,23
0,72
0,25
0,95

25 (11-60)

20 (11-66)

26 (11-60)

0,78

82 (47%)
44 (25%)
27 (16%)
20 (11%)

7 (41%)
2 (12%)
7 (41%)
1 (6%)

75 (48%)
42 (27%)
20 (13%)
19 (12%)

0,76
0,24
0,01
0,69

76 (44%)

9 (53%)

67 (43%)

0,45

6 (4-8)

7 (5-8)

6 (4-8)

0,11

415 (357-488)

412 (344-611)

415 (357-489)

0,23

112 (65%)

11 (65%)

101 (65%)

0,91

15 (9%)
23 (13%)
11 (6%)

3 (17%)
2 (11%)
0 (0%)

12 (8%)
21 (13%)
11 (7%)

0,44
0,84
0,21

59 (34%)
3000 (2250-3500)
1100 (787-1625)

11 (65%)
3000 (2400-4000)
1200 (800-2150)

48 (28%)
3000 (2250-3500)
1100 (762-1675)

0,01
0,84
0,28

300 (210-393)
14 (8 %)
2 (1,6-3)

156 (125-225)
3 (17 %)
2 (2-4)

300 (209-394)
11 (7 %)
2 (2-3)

0,23
0,41
0,45

Données du receveur
-

Age (ans)
Sexe masculin
IMC
Super urgence
Temps passé sur liste
d'attente (jours)
- Mucoviscidose
- BPCO
- Fibrose
- Autres étiologies
- Hypertension artérielle
pulmonaire
Données du greffon
-

Oto Score
Temps d'ischémie froide
second poumon (min)
- Absence de réduction
pulmonaire
- Segmentectomie
- Lobectomie unilatérale
- Lobectomie bilatérale
Données peropératoires
- ECMO AV
- Remplissage (mL)
- Pertes sanguines (mL)
Données en fin de chirurgie
-

P/F
Noradrénaline
Lactates (mmol/L)
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2. Facteurs de dépendance à l’oxyde nitrique inhalé
L’index de masse corporelle (OR 1,2; IC 95 1,06-1,38; p = 0,01) et l’utilisation d’une ECMO en
peropératoire (OR 3,64; IC 95 1,25-11,48; p = 0,02) sont des facteurs de risque de
dépendance à l’oxyde nitrique inhalé. L’âge, quant à lui, est retrouvé comme un facteur
protecteur de la dépendance à l’oxyde nitrique inhalé (OR 0,95; 0,90-0,99; p = 0,03)
(Tableau 3).

Tableau 3 : Régression logistique sur la dépendance à l’oxyde nitrique inhalé.
âge
IMC
ECMO peropératoire

OR
0,95
1,2
3,64

IC 95%
0,90-0,99
1,06-1,38
1,25-11,48

p=
0,03
0,01
0,02

3. Facteurs de dysfonction primaire du greffon de grade III
L’antécédent de fibrose pulmonaire (OR 6,24; IC 1,62-26,20; p = 0,01) et la dépendance à
l’oxyde nitrique inhalé en fin d’intervention (OR 5,15; IC 95 1,37-18,91; p = 0,01) sont des
facteurs de risque de la survenue d’une dysfonction primaire du greffon de grade III
(Tableau 4).

Tableau 4 : Régression logistique sur la dysfonction primaire du greffon de grade III.
Dépendance au NO
Super urgence
BPCO
Fibrose
Autres
Hypertension artérielle pulmonaire
préopératoire
Réduction pulmonaire
Pertes sanguines estimées
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OR
5,15
0,18
1,40
6,24
2,18

IC 95%
1,37-18,91
0,01-1,60
0,31-6,05
1,62-26,20
0,28-12,31

p=
0,01
0,17
0,65
0,01
0,40

2,65

0,86-8,79

0,10

0,38
1,00

0,10-0,91
1,00-1,00

0,07
0,17

4. Analyse de survie
Les courbes de survie du groupe « NO dépendant » et du groupe « NO indépendant » sont
représentées dans la Figure 4 selon la méthode de Kaplan-Meier. Le test du log-rank réalisé
entre les deux groupes montre une différence statistique de survie (p = 0.005).

Figure 5 : Courbes de Kaplan Meier suivant le statut de dépendance à l’oxyde nitrique inhalé.

5. Facteurs de risque de mortalité à un an
En modélisant le risque de décès grâce à un modèle de Cox (Tableau 2), la notion
d’intervention réalisée en super-urgence est le seul facteur de risque significatif de décès
(HR 5,55; IC 1,24-21,06; p = 0,01). La dépendance à l’oxyde nitrique inhalé en fin
d’intervention n’est pas un facteur de risque de décès à un an (HR 3,64; IC 0,96-13,77; p =
0,06).

Tableau 5 : Modélisation de la survie à un an grâce à un modèle de Cox à risque
proportionnel ajusté.
Dépendance au NO
Super urgence
Pertes sanguines estimées

HR
3,64
5,55
1,00

IC 95%
0,96-13,77
1,46-21,06
1,00-1,00
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p=
0,06
0,01
0,09

IV.

DISCUSSION

Cette étude est la première à notre connaissance à évaluer la dépendance à l’oxyde nitrique
inhalé en fin de transplantation pulmonaire. Nous avons constaté une dépendance à l’oxyde
nitrique inhalé chez 10 % des patients transplantés. Les facteurs de risque de dépendance
sont l’indice de masse corporelle et l’utilisation peropératoire d’une ECMO. De plus, nous
avons retrouvé la fibrose et la dépendance à l’oxyde nitrique inhalé comme des facteurs
prédictifs d’une dysfonction primaire du greffon de grade III. En revanche, la dépendance à
l’oxyde nitrique inhalé n’est pas un facteur de risque de sur-mortalité.

1. Historique et physiologie de l’oxyde nitrique
L'oxyde nitrique est un gaz incolore et inodore à température ambiante, relativement
insoluble dans l'eau. Ce gaz est produit, entre autres, par la combustion de l'air (pots
d'échappement des voitures et fumée de cigarette). Les concentrations atmosphériques de
l'oxyde nitrique s'échelonnent entre 10 et 500 particules par milliard mais peuvent atteindre
1,5 particules par million dans le trafic lourd et 1000 particules dans la fumée de cigarette.
L’oxyde nitrique a donc été considéré uniquement comme un polluant toxique jusqu’en
1987, date à laquelle ses similarités biologiques avec le facteur de relaxation dérivé de
l'endothélium ont été démontrées [30]. Par la suite, l'oxyde nitrique et les facteurs de
relaxation dérivés de l'endothélium ont été considérés comme une seule entité, modulant le
tonus vasculaire via la formation de guanosine monophosphate cyclique [31]. Le Prix Nobel
de Médecine et de Physiologie fut remis en 1998 à Ferid Murad, Robert F. Furchgott, et Louis
J. Ignarro pour leurs travaux sur le sujet.
L’oxyde nitrique endogène est formé sous l’action de l’oxyde nitrique-synthase (NOS) à
partir de la L-arginine. Le système enzymatique responsable de la production de l’oxyde
nitrique a été identifié en 1990 par Bult et al [32]. Trois isoformes d’oxydes nitriques
synthases (NOS) ont été identifiées : la NOS neuronale (ou nNOS ou NOS I ou NOS-1) qui a
été d’abord identifiée dans les cellules nerveuses, la NOS inductible (ou iNOS, NOS II ou NOS2) dont la synthèse est induite par de nombreux stimuli et la NOS endothéliale (ou eNOS,
NOS III ou NOS-3), isoforme initialement retrouvée dans les cellules endothéliales [33]. Ces
isoformes ont été classées en constitutive (NOS-1 et NOS-3) ou inductible (NOS-2) mais ces
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différences s'estompent de plus en plus. Par exemple, la NOS dite inductible peut avoir une
expression constitutive, notamment au niveau de l'épithélium respiratoire. En effet, les
cellules épithéliales bronchiques et nasales expriment en permanence la NOS inductible,
probablement du fait d’une exposition permanente à des aéro-contaminants ou différents
stimuli pro-inflammatoires [34]. Les trois oxydes nitriques synthases sont apparentées à la
famille des cytochromes P450 et codées par trois gènes distincts (chromosomes 12, 17 et 7).
Ces enzymes ont toutes besoin de cofacteurs pour leurs activités dont la flavine adénine
dinucléotide

(FAD),

la

flavine

mononucléotide

(FMN),

la

calmoduline

et

la

tétrahydrobioptérine (BH4). Les trois isoformes ont des ressemblances structurales
importantes et leur mécanisme catalytique est identique. L’enzyme peut être inhibée de
façon compétitive par le L-N-monométhyl arginine (L-NMMA) et la N-nitro-L-arginine (LNAME), deux analogues de la L-arginine. Les atomes d’oxygène de l’oxyde nitrique et de la
citrulline proviennent du dioxygène, en son absence, l’oxyde nitrique synthase est inhibée.
De l’endothélium où il est sécrété, l’oxyde nitrique diffuse très librement vers le muscle lisse
vasculaire où il active une enzyme hémoprotéique, la guanylate-cyclase. Cette activation
entraine la formation de guanosine monophosphate cyclique (GMPc) à partir de guanosine
triphopshate (GTP) par liaison à une protéine-kinase. Il se produit alors une myorelaxation
liée à une baisse du Calcium libre dans le myocyte vasculaire par extrusion de la cellule ou
recaptage par le réticulum sarcoplasmique [35]. L’action de l'oxyde nitrique endogène a été
montré pour la première fois lorsqu'une perfusion d’inhibiteur des différentes NOS chez des
volontaires sains a induit une hypertension artérielle pulmonaire sans effet systémique [36].
Il a été montré en 1991 que l'oxyde nitrique inhalé était un vasodilatateur pulmonaire
sélectif chez les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire [37], ainsi que chez les
animaux atteints d’hypertension artérielle pulmonaire induite par un analogue du
thromboxane ou par l’hypoxémie [38]. Il a été mis en évidence en 1993 que l’oxyde nitrique
inhalé (18 ou 36 ppm) augmentait l’oxygénation artérielle et diminuait les résistances
vasculaires pulmonaires chez les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire
aigüe sévère [39]. Dans cette étude, une analyse par un gaz inerte a montré que l’oxyde
nitrique inhalé diminuait les inadéquations du rapport ventilation /perfusion et le shunt
droit gauche par redistribution du débit sanguin pulmonaire vers les zones les mieux
ventilées.
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2. Toxicité
Après avoir franchi la barrière alvéolo-capillaire, l’oxyde nitrique inhalé se combine
instantanément avec l'hémoglobine circulante pour former de la méthémoglobine et des
nitrates. Cette réaction est très rapide et limite son action au niveau local [40]. Néanmoins,
la méthémoglobine n'est pas un transporteur efficace du dioxygène et peut conduire à un
véritable tableau d’hypoxie lorsque des concentrations significatives s'accumulent. De plus,
la méthémoglobine décale la courbe d’oxyhémoglobine vers la gauche, empêchant la
délivrance du dioxygène de l'hémoglobine et aggravant ce phénomène. Cependant, hormis
quelques rares cas décrits dans la littérature, la concentration en méthémoglobine reste
généralement modérée (< 5 %) [41]. Son monitorage ne semble donc indispensable que
pour des posologies contrôlées supérieures à 40 ppm. Toutefois, la recherche de
méthémoglobinémie reste souhaitable en cas d’administration prolongée ou en cas de
déficit en méthémoglobine réductase [42].
L’autre effet indésirable bien connu de l’oxyde nitrique inhalé est lié à son oxydation en
dioxyde d’azote, potentiellement toxique pour le parenchyme pulmonaire [40,43]. La
concentration de dioxyde d’azote [NO2] obtenue en présence d’oxyde nitrique dépend du
temps de contact avec le dioxygène, de la fraction inspirée en dioxygène [FiO2] et de la
concentration en oxyde nitrique [NO] selon la formule [NO2] = k · t · [FiO2] · [NO]² [44]. En
théorie le monitorage des fractions inspirée d’oxyde nitrique et de dioxyde d’azote devrait
donc être nécessaire, ce d’autant que des fractions inspirées en dioxygène élevées sont
souvent utilisées au cours de la transplantation pulmonaire. Mais l’absence d’analyseur
parfaitement au point, leur coût souvent élevé, et leur entretien limitent leur utilisation [40].
De ce fait, peu d’équipes utilisent ce type de dispositif. Il semble cependant qu’à faible
concentration d’oxyde nitrique inhalé et en minimisant le temps de contact du mélange
(injection dans la branche inspiratoire et synchronisation de l’injection), le taux de dioxyde
d’azote ne dépasse généralement pas 2 ppm (particules par million) [40].
Une dernière complication habituelle est le développement d’un effet rebond au cours de la
phase de sevrage [45]. Cet effet survient principalement chez les patients exposés à cette
thérapeutique au moins 24 heures et ne semble donc pas être un problème lors de son
utilisation peropératoire. Dans certains cas, cet effet rebond peut se présenter sous la forme
d’une crise hypertensive artérielle pulmonaire pouvant aller jusqu’à une véritable défaillance
circulatoire et/ou une hypoxémie sévère [46]. Cet effet rebond répond généralement
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immédiatement à la ré-institution de l’oxyde nitrique inhalé. Toutefois, le rebond peut se
reproduire au cours des tentatives ultérieurs de sevrage de l’oxyde nitrique. Une des
principales hypothèses physiopathologiques serait une inhibition de l’oxyde nitrique
synthase pulmonaire par l’oxyde nitrique exogène ne permettant pas de conserver un taux
stable d’oxyde nitrique [47]. Il convient donc de respecter un sevrage très progressif dès lors
que le patient est exposé à cette thérapeutique plus de 24 heures.

3. Oxyde nitrique inhalé et syndrome de détresse respiratoire aigüe
Les effets sur l'oxygénation artérielle de l’oxyde nitrique inhalé ont provoqué un grand
intérêt dans le cadre du syndrome de détresse respiratoire aigüe de l’adulte avec la
réalisation de nombreuses publications (Tableau 5). Près de 60 % des patients atteints d’un
syndrome de détresse respiratoire aigüe sont dits « répondeurs » à l’introduction d’oxyde
nitrique inhalé. Ces patients sont définis par une augmentation de la pression partielle
artérielle en dioxygène de 20 % ou une diminution de la fraction inspirée en dioxygène de 15
% et/ou une diminution des pressions artérielles pulmonaires de 10 % après instauration du
traitement. Cette réponse est dose-dépendante (0,1 à 40 ppm) et le sommet de la courbe
dose-réponse se situe dans la plupart des études entre 2 et 10 ppm [48,49]. A contrario, 40
% des patients ne répondent pas à l’oxyde nitrique inhalé [50].
Malgré ses effets indiscutables sur l’oxygénation artérielle, aucune étude n’a montré un
bénéfice de l’inhalation d’oxyde nitrique sur la morbi-mortalité (tableau 5). Ces résultats
décevants et ses impératifs de sécurité d’administration expliquent la restriction de ses
indications aux situations extrêmes. Cependant, la plupart des études sur l’oxyde nitrique
inhalé et le syndrome de détresse respiratoire aigüe ont été réalisées avec une prise en
charge médicale qui n’est plus d’actualité. Les protocoles actuels emploient une stratégie de
ventilation pulmonaire protectrice avec un volume et une ventilation à pression limitée,
mettent l'accent sur la limitation du remplissage, emploient des curares ... [51-55]. De plus, il
est important de noter que si les différentes études sur l’oxyde nitrique ont constamment
montré une augmentation de la pression partielle artérielle en oxygène lorsque les patients
l’ont reçu au cours du syndrome de détresse respiratoire aigüe, elles ont également montré
que l'hypoxémie est rarement la cause de décès. Seulement 10 à 15 % des patients meurent
d'hypoxémie réfractaire alors que la majorité des patients meurent d’une défaillance multiviscérale [56,57].
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Il semble donc raisonnable de considérer que l’oxyde nitrique inhalé chez les patients
atteints d'hypoxémie peut être utilisé comme pont à d'autres thérapies ou s’associer à
d’autres thérapies (ventilation protectrice, PEP, recrutement, décubitus ventral, ECMO)
[58,59].
Les experts continuent à recommander l’usage de l’oxyde nitrique inhalé en pratique
clinique en raison d’effets physiopathologiques solides [60]. L’étude « Lung Safe » publiée en
2016, évaluant l’incidence, les résultats et les pratiques de prise en charge du syndrome de
détresse respiratoire aigüe dans 50 pays et 435 réanimations, a retrouvé une utilisation de
l’oxyde nitrique inhalé chez 7,7 % des malades atteints de syndrome de détresse respiratoire
aigüe [61].
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Tableau 5 : Principales études réalisées sur l’oxyde nitrique inhalé dans le syndrome de détresse
respiratoire aigu
Etude

Population et
critères d’inclusion

Groupes

Stratégie NO

Critères de
jugement

Stratégie de
ventilation

Principaux résultats

Dellinger, E-U,
1998, [22]
Prospective,
multicentrique,
randomisée en
double aveugle

177 adultes, 30
centres.
Dans les 3 jours =
critères AECC FiO2
≥ 0.5, PEP ≥ 8
cmH2O.

6 groupes :
Groupe NO = 120
(1,25 ppm = 22, 5
ppm= 34, 20 ppm
= 29, 40 ppm =
27, 80 ppm = 8)
Groupe placebo =
57

1.25, 5, 20, 40
ou 80 ppm de
NO versus
placebo

Mortalité
Durée de VM
Nombre de
jours vivant
sans VM à J28
Index
d’oxygénation

Recommandations
Pplat ≤ 35 cmH2O,
PEP adaptée à la
compliance et FiO2
minimum

Mortalité NS
Durée de VM NS
Nbr de jours vivant
sans VM à J28 (62 vs
44%)
60% de répondeurs
et oxygénation > les
4 premiers jours dans
le groupe NO

Michael, E-U,
1998, [23]
Prospective,
monocentrique
, randomisée

40 adultes
Critères AECC
P/F < 150 et FiO2 >
0.65

2 groupes :
NO + = 20
NO - = 20

5 à 20 ppm
durant 72h
versus
placebo

Oxygénation
P/F H+1,12,24

Non précisée

Meilleur P/F dans le
groupe NO à
H1,12,24

Lundin, Europe,
1999, [24]
prospective,
multicentrique,
randomisée en
ouvert

180 adultes, 43
centres.
Infiltrats
radiologiques P/F
≤ 165, PEP ≥ 5
cmH2O.
Durée de
ventilation 0.75 à
4 jours.

2 groupes de
patients inclus
uniquement si
répondeurs au NO
:
NO (NO+) = 93
NO (NO-) = 87

1 à 40 ppm
(dose
minimale
efficace),
dose
moyenne 9
ppm, jusqu’à
guérison du
SDRA ou max
30 jours.

Mortalité
Guérison SDRA
Episodes
d’hyoxémie
sévère

A la discrétion du
clinicien en charge
du malade

Mortalité à 30j NS
Guérison SDRA NS
Episodes
d’hypoxémie sévère
plus rare (p<0,05)
dans le groupe NO

Gerlaeh, Berlin,
2003, [25]
prospective
randomisée

40 adultes,
Dans les 48 heures
= Critères AECC,
Infiltrats
bilatéraux, P/F <
150,
PEP > 10cm,
FiO2 > 0.6

2 groupes :
NO = 20
Placebo = 20

Courbe dose
réponse 3/j
pour les deux
groupes, avec
un groupe
recevant 10
ppm de NO
en continue
et un groupe
contrôle sans
NO

CJ1 = Courbe
dose réponse
plurijournalière,
Oxygénation
(P/F) et PAPm
CJ2 =
mortalité,
durée de VM
et durée de
séjour

Non précisée

Diminution de l’effet
dose lors d’une
administration
prolongée de 10 ppm
Mortalité, durée VM
et séjour NS

Park, Corée
2003, [26]
Prospective,
randomisée, en
ouvert

20 adultes,
Critères AECC

5ppm

Oxygénation
P/F H 0,12,24

6ml/kg – PEEP
8cmH20
RM = 30-35 cmH20
durant 30s

Taylor, E-U,
2004, [27]
multicentrique,
prospective,
randomisée,
triple aveugle,
En Intention de
traiter

385 adultes, 46
centres.
Dans les 3 jours =
critères AECC, P/F
≤ 250, FiO2 0,50,95, PEP ≥ 8
cmH2O.
Exclusion : SDRA
extrapulmonaire
septique et
défaillance
polyviscérale

3 groupes sous
NO :
Gr 1 = MR
répétées
Gr 2 = MR unique
Gr 3 = NO seul
2 groupes :
Placebo = 193
NOi = 192

5 ppm
jusqu’à Spo2
> 92% avec
FiO2 < 0,4 et
PEEP <
5cmH20

CJ1 = Nbr de
jours vivant
sans VM à J28
CJ2 =
Mortalité
Oxygénation

Recommandations
Pplat ≤ 35 cm H2O,
PEEP adaptée à la
Compliance et FiO2
minimum.

Meilleur P/F à H 12
et H 24 en associant
au NO des
manœuvres de
recrutement
répétées
CJ1 = NS
CJ2 = NS
Meilleure
oxygénation durant
les premières 24
heures

Liste des abréviations : NO = oxyde nitrique; Plat = pression de plateau; PEP = pression expiratoire
positive ; AECC = American-European Consensus Conference, VM = ventilation mécanique ; MR =
manœuvre de recrutement ; Gr = groupe; CJ = critère de jugement.
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4. Oxyde nitrique inhalé et ischémie/reperfusion
Les lésions d’ischémie/reperfusion sont particulièrement importantes au cours de la
transplantation pulmonaire ; elles contribuent à la dysfonction précoce du greffon et au rejet
aigu et chronique, responsables d’une importante morbi-mortalité [2-5]. Cependant, aucun
traitement pharmacologique spécifique n’existe actuellement pour prévenir et/ou traiter ces
lésions. L'oxyde nitrique,

acteur

central dans la physiopathologie des lésions

d’ischémie/reperfusion, semble être un candidat idéal [62,63]. En effet, la protection médiée
par l’oxyde nitrique se produit par de multiples mécanismes tels que la cytoprotection, les
effets anti-inflammatoires, les effets antiapoptotiques, la modulation des mitochondries, ou
encore les effets antioxydants au sein d'un organe vulnérable (Tableau 6). Par ailleurs, on
sait qu’il existe une carence relative en oxyde nitrique endogène lors des lésions
d’ischémie/reperfusion qui est liée à une destruction rapide de l’oxyde nitrique par les
radicaux oxygénés et/ou la libération d’inhibiteur des oxydes nitriques synthases
pulmonaires [86]. Ainsi, la régénération du taux d’oxyde nitrique par une administration
thérapeutique pourrait servir à limiter les lésions chez les patients vulnérables.
Plusieurs études ont analysé le rôle de l’oxyde nitrique dans la prévention de la morbidité et
de la mortalité après une transplantation pulmonaire durant les vingt dernières années
(Tableau 7). La majorité de ces études ne sont malheureusement pas randomisées et
souffrent de petites tailles d'échantillon. De plus, les modalités d’emploi de l’oxyde nitrique
inhalé varient : posologie, mode et durée d’administration, … Il n'existe actuellement aucune
étude randomisée contrôlée démontrant une réduction de la morbidité (temps d'extubation,
durée de séjour en réanimation ou durée d’hospitalisation) ou de la mortalité. Cependant
deux études de cohorte contrôlées démontrent une réduction des épisodes de dysfonction
primaire du greffon de grade III ; elles ont comme principal point commun une institution de
l’oxyde nitrique inhalé avant l’implantation du greffon [13,18]. On peut par conséquent
émettre l’hypothèse qu’une administration précoce de l’oxyde nitrique inhalé (avant la
reperfusion) pourrait permettre de réduire les lésions d’ischémie/reperfusion.
C’est dans la greffe hépatique que l’oxyde nitrique inhalé a montré ses meilleurs résultats
sur les lésions d’ischémie/reperfusion [87]. Les patients ont été randomisés pour recevoir
soit 80 ppm d’oxyde nitrique inhalé soit un placebo. L'inhalation a commencé après
l'induction de l'anesthésie et s’est terminée au moment de la fermeture. L’oxyde nitrique a
permis de diminuer significativement la durée de séjour à l’hôpital, le taux des
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transaminases sériques et la coagulopathie. Il a été constaté une restauration plus rapide de
la fonction hépatique et une diminution significative de 75% de l’apoptose hépatocellulaire.
L'évaluation des métabolites circulants a montré que le transducteur le plus probable des
effets extra-pulmonaires de l’oxyde nitrique inhalé était le nitrite.

Tableau 6 : Brève revue de la protection médiée par l'oxyde nitrique
Effets du NO
Anti-oxidant

Anti-cytokines
Anti-adhésion
Anti-apoptotique

Anti-chémokines
Signaux intracellualires

Voies cellulaires

-

Description
Élimine les radicaux libres
Inhibe la respiration cellulaire
Restaure les enzymes antioxydantes
Diminution IL-1
Diminution TNF-α
Inhibe les sélectines
Inhibe VCAM-1 et ICAM-1
Régulation négative de p53
Inhibe les caspases
Induit l'expression de HSP70
Régulation négative de MIP-1 et
MIP-2
Réglemente les MAPK
Favorise le préconditionnement
Elève les niveaux de GMPc
Inhibe NF-κB
Inhibe l'AP-1
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Sources
64
65,66
67
68
69
70,71
70,72
73
74,75
76
77,78
79,80
81
82
83,84
85

Tableau 7 : Principales études concernant l’oxyde nitrique inhalé dans le cadre de la
transplantation pulmonaire
Auteur, pays, date, type
d'étude
Ardhelali et al;
E-U; 2001; [12]
étude de cohorte
prospective

Patients

Stratégie NO

28 patients
consécutifs

Thabut et al; France;
2001; [13]
étude rétrospective
avec un contrôle
historique

118 patients
consécutifs
- Gr 1 (n=23) NO
+ PTX avant reperfusion
- Gr 2 (n=23) NO
+ PTX après TP
- Gr 3 (n=95) ni
NO ni PTX
36 patients
- Gr NO + (n=14)
- Gr NO - (n=22)
contrôle
historique
transplanté dans
les 2 ans
84 patients
- Gr NO + (n=42)
- Gr NO - (n=42)
placebo

20 ppm à la
reperfusion
puis arrêté 15
min à H+6 et
H+12
Systématique
10 ppm avant
la re-perfusion
et durant 8
heures au
décours

Cornfield et al; E-U;
2003; [14]
prospective contrôlée
non randomisée

Meade et al; Canada;
2003; [15]
essai prospectif
contrôlé randomisé

Critères de
jugement
- DPG III
- variables
hémodynamiques
et respiratoires au
sevrage du NOi
- DPG III
- P/F
- Variables
hémodynamiques
- Durée de VM
- Mortalité à 2 mois

Résultats

DPG III

Mortalité

Dans le groupe
DPG III le sevrage
du NO dégrade
l’hématose et
majore les PAP
Diminution de la
DPG et durée de
VM
Amélioration
gazométrique dans
le groupe 1

18%

-

- Gr 1 = 26%
- Gr 2 = 56%
(p=0,035)
- Gr 3= 50%
(p=0,035)

A 2mois
- Gr 1= 4,3%
- Gr 2= 26%
(p=0,04)
- Gr 3= 21%
(p=0,07)

20ppm en post
opératoire
immédiat

- Durée de VM
- DMS réa/hôpital
- Complications
- Sortie de l’hôpital
à 2 semaines

Gr (NO +) = 50%
Gr (NO -) = 22%
(p=0,05)

NS

-

20ppm 10min
après
reperfusion

- Médiane de
sevrage ventilatoire

Gr NO + = 25,7
(10.8–75.3)
Gr NO - = 27,3
(12.9–267.1)
(p=0,76)
NS

Gr NO + =
14,6%
Gr NO - =
9,5%
(p =0.48)
-

A 30jours
Gr NO + = 9,5%
Gr NO - = 11,9%
(p=1,00)

Perrin et al; France;
2006; [16]
essai prospectif
contrôlé randomisé
Botha et al; UK, 2007 ;
[17]

30 patients
- Gr NO + (n=15)
- Gr NO - (n=15)

20ppm à la
reperfusion
durant 12h

- Eau extrapulmonaire
-oxygénation

-

20 patients
- Gr NO + (n= 10)
- Gr NO - (n= 10)

20ppm après
reperfusion

NS pour les
différents critères

Gr NO + = 30%
Gr NO - = 40%
(p=0,5)

-

Moreno et al; Espagne;
2009; [18]
essai contrôlé non
randomisé
Yerebakan et al; E-U;
2009; [19]
étude rétrospective de
cohorte

49 patients
- Gr NO +(n= 29)
- Gr NO - (n= 20)

10ppm du
début de la
chirurgie à 48h

À 30min du NO
- DPG III
- P/F
- Séquestration
neutrophiles,
Cytokines et ROS
- Incidence DPG III
- Interleukines 6-810

Diminution IL 6-810

Gr NO + =17,2
Gr NO - = 45
(p=0,035)

-

9 patients ayant
reçu du NO en
périopératoire

à H+6 et H+12 de
l’initiation du NO :
PAM, PAP, Fc et
paramètres
respiratoires

Diminution des
PAP, augmente la
PAM, 8/9 améliore
les échanges
gazeux, pas d'effet
secondaire

-

En réanimation
1/9

Liu et al; Chine; 2014;
[20]
méta-analyse

4 études sur 13
utilisées soit 528
patients
Gr NO + =214
Gr NO - =314
(études
différentes des
précédentes)

NO débuté si
PAPm perop>
30mmHg ou
DPG post op
40ppm puis
diminution
dose minimale
efficace
Mélange de
plusieurs
stratégies
peropératoires

Association entre
NO peropératoire et
la survenue de la
DPG III

-

Gr NO + =
23,4%
Gr NO - =
18,8%
(OR 1.09, IC
95%= 0.681.74, p = 0.72)

-

Liste des abréviations : NO = oxyde nitrique; VM = ventilation mécanique ; Gr = groupe; CJ = critère
de jugement ; DPG = dysfonction primaire du greffon ; ROS = radicaux oxygénés ; DMS = durée
moyenne de séjour ; PTX = pentoxifylline; PAM = pression artérielle moyenne ; PAP = pression
artérielle pulmonaire; Fc = fréquence cardiaque.
31

5. Oxyde nitrique inhalé et action vasodilatatrice
L’oxyde nitrique inhalé est utilisé depuis plusieurs décennies pour la prise en charge des
crises hypertensives artérielles pulmonaires au cours de nombreuses interventions
chirurgicales comme la transplantation pulmonaire, la transplantation cardiaque, le
placement des dispositifs d'assistance ventriculaire gauche et la chirurgie des malformations
cardiaques congénitales [28]. Ces crises peuvent être responsables par une majoration
brutale de la post-charge ventriculaire droite d’une dysfonction ventriculaire droite
conduisant à son tour à un tableau de défaillance circulatoire avec hypoperfusion
systémique.
En fin de transplantation pulmonaire, les principaux facteurs déclenchants sont la
dysrégulation vasomotrice liée à l’altération de l’endothélium vasculaire par les lésions
d’ischémie/reperfusion [88,89] et le couple hypoxémie-hypercapnie conséquence de
l’œdème lésionnel. L’oxyde nitrique inhalé trouve donc une place de choix dans le
traitement de ces crises de par son effet vasodilatateur pulmonaire sélectif (sans
vasodilatation systémique) à une posologie comprise entre 5 et 80 ppm dans les gaz inspirés.
Les résistances vasculaires pulmonaires baissent de 10 à 35 %, en l’absence d’une
vasoconstriction pulmonaire fixée [90]. L’effet de l’oxyde nitrique inhalé est directement
dépendant de la dose et s’installe en une à trois minutes, mais disparaît rapidement à l’arrêt
de celui-ci [91]. Par contre, il n’est pas possible d’abaisser les résistances artérielles
pulmonaires en-dessous de leur valeur de base. La relation entre le niveau d'hypertension
artérielle pulmonaire et la baisse des pressions artérielles pulmonaires induite par l’oxyde
nitrique inhalé est néanmoins lâche [92]. Plusieurs raisons expliquent cette médiocre
corrélation. Une hypertension artérielle pulmonaire peut être essentiellement débitdépendante sans que les résistances vasculaires pulmonaires soient élevées. L’oxyde
nitrique sera alors inefficace, car les vaisseaux pulmonaires ne sont pas contractés. L'autre
situation est celle où l’oxyde nitrique augmente le débit cardiaque en améliorant la fonction
ventriculaire droite. La baisse des pressions artérielles pulmonaires est alors « masquée »
par l'élévation du débit cardiaque. Dans quelques rares cas, une absence de baisse, ou
même une augmentation paradoxale de la pression artérielle pulmonaire peut être observée
après inhalation d’oxyde nitrique malgré une diminution des résistances vasculaires
pulmonaires. Il s'agit de patients chez qui l’oxyde nitrique inhalé ferme un foramen ovale
perméable [93].
32

Deux études ont étudié l’effet de l’oxyde nitrique inhalé sur l’hémodynamique des patients
en postopératoire immédiat de transplantation pulmonaire [12,19]. Il en ressort que
l'administration d’oxyde nitrique inhalé après reperfusion permet de réduire les chiffres de
pression artérielle pulmonaire moyenne et de diminuer les résistances vasculaires
pulmonaires à H+6 et à H+12. Cependant, il n'existe actuellement aucun essai randomisé
mettant en évidence que les effets hémodynamiques marqués de l’oxyde nitrique inhalé
peuvent se traduire par une amélioration des résultats cliniques pertinents. Néanmoins,
dans les dernières recommandations européennes en cours de publication sur la
transplantation pulmonaire l’oxyde nitrique inhalé reste le vasodilatateur de choix en cas de
dysfonction ventriculaire droite.

6. Facteurs de risque de dépendance à l’oxyde nitrique inhalé
Nous avons retrouvé la nécessité d’une ECMO durant le peropératoire ainsi que l’indice de
masse corporelle comme des facteurs de risque de dépendance à l’oxyde nitrique inhalé. Il
est intéressant de constater que ces deux facteurs ont été retrouvés par Diamond et coll. en
2013 comme des facteurs de risque de dysfonction primaire du greffon de grade III [94].
Dans cette étude prospective multicentrique réalisée sur 1255 patients, les facteurs de
risque de dysfonction primaire du greffon de grade III chez le receveur et au cours de
l’intervention étaient : un tabagisme actif ou ancien chez le donneur, l’utilisation d’une FiO2
élevée au cours de la reperfusion, l'hypertension artérielle pulmonaire préopératoire, un
indice de masse corporelle supérieur à 25, l’utilisation d’une assistance cardiorespiratoire en
peropératoire, un volume de sang transfusé supérieur à un litre au cours de la chirurgie.

7. Dépendance à l’oxyde nitrique inhalé
Malgré une abondante littérature concernant l’utilisation de l’oxyde nitrique inhalé en
peropératoire de chirurgie cardiaque ainsi qu’en transplantation cardiaque et pulmonaire,
aucune étude ne s’est intéressée à la dépendance à l’oxyde nitrique inhalé à la fin de
l’intervention chirurgicale. Notre étude monde que près de 10 % des patients sont
dépendants à la fin d’une transplantation pulmonaire et que la dépendance à l’oxyde
nitrique inhalé est un marqueur précoce de la dysfonction primaire du greffon de grade III.
Hors, prévoir la dysfonction primaire du greffon de grade III est un enjeu majeur en
transplantation pulmonaire. En effet, une identification précoce des patients les plus à

33

risque permettrait de mettre en place précocement des interventions thérapeutiques. Ainsi,
l’implantation très précoce d’une ECMO, dès le « début » de la dysfonction primaire du
greffon, est associée à un meilleur pronostic [95]. De même, des stratégies prometteuses,
comme la stimulation de la clairance alvéolaire par les β2 agonistes ou encore l’utilisation de
surfactant synthétique pourraient permettre de prévenir la dégradation de l’hématose
[96,97].

V.

LIMITES DE L’ETUDE

Nos résultats résultent de l’analyse rétrospective des données issues d’une seule équipe.
Une limite concerne la définition de la dysfonction primaire du greffon. Nous avons utilisé
comme définition le rapport PaO2/FiO2 < 200 à la 72ème heure après la transplantation et
non ce rapport dans les 72 heures comme retenu actuellement.
Une autre limite de notre étude vient du fait que les doses d’oxyde nitrique inhalé durant
l’intervention n’ont pas été recueillies.

VI.

CONCLUSION

Notre travail est le premier à évaluer le phénomène de dépendance à l’oxyde nitrique inhalé
en fin de transplantation pulmonaire. Celle-ci touche près de 10 % des patients. De plus,
nous avons retrouvé qu’il s’agit d’un marqueur précoce de dysfonction primaire du greffon
de grade III. Cette identification précoce dès le bloc opératoire des patients les plus à risque
pourrait permettre de mettre en œuvre précocement des mesures préventives et /ou des
traitements curatifs.
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VIII.

RESUME

Dépendance à l’oxyde nitrique inhalé en postopératoire immédiat de transplantation
pulmonaire

Introduction : Bien que l’utilisation de l'oxyde nitrique inhalé au cours de la transplantation
pulmonaire soit toujours débattue, son administration est systématique à l’hôpital Foch.
Ceci nous a conduit à constater qu’un groupe de patients ne peut être sevré de l’oxyde
nitrique inhalé en fin d’intervention. L'objectif de ce travail est d’identifier les causes de la
dépendance à l’oxyde nitrique inhalé en fin d’intervention et de rechercher si celle-ci est un
marqueur pronostic.
Matériels et méthodes : L’étude porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et
le 1er Janvier 2016. Tous les patients transplantés ont reçu de l’oxyde nitrique inhalé à la
concentration de 20 ppm après l’induction anesthésique ou au plus tard au déclampage du
premier poumon. Cette concentration a été adaptée au cours de l’intervention pour
atteindre la concentration minimale efficace. Un test de sevrage de l’oxyde nitrique inhalé a
été réalisé en fin d’intervention. La dépendance à l’oxyde nitrique inhalé a été définie par la
survenue d’une hypertension artérielle pulmonaire, d’une dégradation franche de
l’hématose ou par l’association de ces deux complications.
Résultats : Au total, 173 patients ont été inclus dans l’analyse. La dépendance à l’oxyde
nitrique inhalé a concerné 10 % des patients. L’index de masse corporelle (OR 1,2; IC 95
1,06-1,38; p = 0,01) et l’utilisation d’une oxygénation par membrane extracorporelle en
peropératoire (OR 3,64; IC95 1,25-11,48; p = 0,02) sont des facteurs prédictifs de
dépendance à l’oxyde nitrique inhalé. La dépendance à l’oxyde nitrique inhalé (OR 5,15; IC
95 1,37-18,91; p = 0,01) ainsi que la fibrose pulmonaire (OR 6,24; IC 1,62-26,20; p = 0,01),
comme indication à la transplantation pulmonaire, sont des facteurs de risque de
dysfonction primaire du greffon de grade III. La dépendance à l’oxyde nitrique n’influe pas
la mortalité à un an (HR 3,64; IC 95 0,96-13,77; p = 0,06).
Conclusion : La dépendance à l’oxyde nitrique inhalé en fin de transplantation pulmonaire
est un phénomène constaté dans près de 10 % des cas. Elle prédit de la survenue d’une
dysfonction primaire du greffon de grade III, ce qui pourrait inciter à modifier la prise en
charge postopératoire.

Mots clés : oxyde nitrique inhalé, dysfonction primaire du greffon, transplantation
pulmonaire, facteur de risque.
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