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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Action numéro
36581900002

Chirurgie mini-invasive dans le traitement

Chirurgie Thoracique

du cancer du poumon : indications et résultats

Cours 1

Enseignant : Professeur Pierre-Benoit Pages, Dijon
Objectifs :
Présenter les indications actuelles ainsi que les résultats de la chirurgie minimalement invasive dans le
cancer du poumon
Résumé du cours :
Le but de la formation est de faire une revue des indications et résultats de la chirurgie minimalement
invasive dans le cancer du poumon avec notamment les objectifs pédagogiques suivants:
 de connaitre les indications actuelles,
 de préciser les pièges techniques et les étapes du training nécessaire,
 de décrire les nouvelles complications induites par la voie d’abord minimalement invasive
(vidéo ou robot),
 de connaitre les bénéfices reconnus des voies minimalement invasives à court et long terme,
 de mettre à jour la bibliographie en rapportant/critiquant les résultats des études les plus
récentes

Contenu de la formation :
Film avec diaporama commenté de 60 minutes incluant une discussion d’expert
Série de QCM pré et post enseignement.
Références principales :





-Kanzaki M. Current status of robot-assisted thoracoscopic surgery for lung cancer. Surg Today.
2019 Mar 11. doi: 10.1007/s00595-019-01793-x.
-Ikeda N. Updates on Minimally Invasive Surgery in Non-Small Cell Lung Cancer. Curr Treat
Options Oncol. 2019 Feb 11;20(2):16. doi: 10.1007/s11864-019-0614-9.
Davantage de références données à la fin de la présentation
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L’évaluation de la formation Chirurgie mini-invasive dans le traitement du cancer du poumon
QCM 1 : Quel nombre moyen d’interventions de lobectomies par vidéothoracoscopie doit-on réaliser pour
atteindre la learning curve ?
A. 10 interventions
B. 30 interventions
C. 50 interventions
D. 80 interventions
E. > 100 interventions
QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, lequel (lesquelles) est (sont) un (des) critère(s) nécessaire(s) pour
qualifier une lobectomie de « mini-invasive » ou « VATS Lobectomy » ? (plusieurs reponses attendues)
A. Le curage ganglionnaire médiastinal
B. Un écartement intercostal modéré
C. Une dissection élective des vaisseaux
D. Une incision d’utilité élargit au maximum à 10cm
E. L’utilisation de 3 trocarts au maximum

QCM 3 : Concernant les recommandations sur la « VATS lobectomy », parmi les propositions suivantes, laquelle
(lesquelles) est (sont) validée(s) par la SFCTCV ou « l’American College of Chest Physicians » ? (plusieurs
reponses attendues)
A. Pour un patient à risque opératoire standard, l’exérèse parenchymateuse est au moins une lobectomie,
car une résection infralobaire expose le patient à un risque de récidive plus élevé
B. La segmentectomie est une alternative à la lobectomie pour les tumeurs de ≤ 2cm, chez un patient à
risque opératoire élevé.
C. La segmentectomie est recommandée chez un patient pour lequel la mortalité opératoire attendue
pour une lobectomie est < à 3%
D. Les recommandations sur la pratique de la « VATS lobectomy » sont basées sur des données
scientifiques robustes, comprenant de nombreux essais contrôlés randomisés
E. La segmentectomie est recommandée pour les opacités en verre dépoli ≤ 2 cm à condition d’avoir des
marges de résection suffisante.
QCM 4 : Concernant l’utilisation du robot pour les lobectomies dans le cadre du cancer bronchique non à petites
cellules, parmi les propositions suivantes, lequel (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Le robot permet une diminution de la durée de séjour par rapport à la vidéothoracoscopie
B. Le robot permet une diminution des douleurs post-opératoires par rapport à la vidéothoracoscopie
C. Le robot semblerait intéressant pour réaliser des gestes complexes nécessitant une dissection
minutieuse et des anastomoses notamment bronchiques mais n’a pas fait la preuve de sa supériorité
D. Il existe des recommandations émanant de sociétés savantes pour l’utilisation du robot dans le cadre du
cancer bronchique non à petites cellules
E. Il existe plusieurs essais contrôlés randomisés ayant évalué les potentiels bénéfices du robot par
rapport à la thoracotomie ou la vidéothoracoscopie
QCM 5 : Concernant l’utilisation de la VATS pour la chirurgie du cancer bronchique non à petites cellules avec le
management périopératoire actuel de 2019, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) repose(nt)
sur des données scientifiques robustes telles que des essais contrôlés randomisés de grande envergure ?
(plusieurs reponses attendues)
A. La VATS permet une diminution de la durée de séjour par rapport à la thoracotomie
B. La VATS permet une diminution des douleurs post-opératoires modérées à sévères par rapport à la
thoracotomie
C. La VATS permet une diminution des complications respiratoires post-opératoires par rapport à la
thoracotomie
D. La VATS permet une diminution de la mortalité post-opératoire
E. Les bénéfices de la VATS reposent sur des données de faible niveau de preuves
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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Action numéro
36581900002

Curage ganglionnaire du cancer du poumon

Chirurgie Thoracique

quel que soit la voie d’abord

Cours 2

Enseignant : Professeur Pierre Mordant, Paris
Objectifs :
Actualiser les connaissances sur le curage ganglionnaire du cancer du poumon
Résumé du cours :
Le but de la formation est


d’actualiser les connaissances sur le curage ganglionnaire du cancer du poumon notamment les
objectifs pédagogiques suivants : rationnel du curage et rappel anatomique,



de préciser l’étendue du curage,



de discuter l’étendue et les possibilités du curage en fonction de la voie d’abord conventionnelle
par thoracotomie ou par voie minimalement invasive (vidéo ou robot),



de préciser le curage possible en fonction de la voie d’abord non conventionnelle (sternotomie,
hemiclamshell), de mettre à jour la bibliographie

Contenu de la formation :
Film avec diaporama commenté de 60 minutes incluant une discussion d’expert
Série de QCM pré et post enseignement.

Références principales :


Hirsch FR, Scagliotti GV, Mulshine JL, Kwon R, Curran WJ Jr, Wu YL, Paz-Ares L. Lung cancer: current therapies and
new targeted treatments. Lancet. 2017 Jan 21;389(10066):299-311.



Thomas PA. Intraoperative lymph-node assessment during NSCLC surgery: the need for standardisation and quality
evaluation. Lancet Oncol. 2019 Jan;20(1):23-25.



Thomas PA et al. Recommandations de la SFCTCV dans la prise en charge du cancer bronchique primitif : pratiques
chirurgicales (décembre 2008).

Davantage de références sont données dans le diaporama à la fin de la présentation
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L’évaluation de la formation Curage ganglionnaire du cancer du poumon
QCM 1. Les chaînes lymphatiques du médiastin supérieur droit comprennent : (plusieurs reponses attendues)
A. La chaîne pré et latéro trachéale
B. La chaîne trachéo oesophagienne
C. La chaîne pré aorto carotidienne
D. La chaîne phrénique
E. La chaîne inter-trachéo-bronchique
QCM 2. Les chaînes lymphatiques du médiastin supérieur gauche comprennent : (plusieurs reponses attendues)
A. La chaîne latéro trachéale
B. La chaîne trachéo oesophagienne
C. La chaîne pré aorto carotidienne
D. La chaîne phrénique
E. La chaîne inter-trachéo-bronchique
QCM 3. La limite entre les zones 4R et 4L est située :
A. Au bord droit de la veine cave supérieure
B. Au bord gauche de la veine cave supérieure
C. Au milieu de la trachée
D. Au bord droit de la trachée
E. Au bord gauche de la trachée
QCM 4. L’extension ganglionnaire N1 : (plusieurs reponses attendues)
A. Comprend les adénopathies intra parenchymateuses de proximité
B. Comprend les adénopathies scissurales (zone 11)
C. Comprend les adénopathies hilaires (zone 10)
D. Présente un pronostic différent selon qu’elle est unisite (N1a) ou multisite (N1b)
E. Présente un pronostic différent selon le nombre de ganglions atteints
QCM 5. L’extension ganglionnaire N2 :
A. Comprend les adénopathies intra parenchymateuses de proximité
B. Comprend les extensions scissurales (zone 11)
C. Comprend les extensions hilaires (zone 10)
D. Présente un pronostic différent selon qu’elle est unisite (N2a) ou multisite (N2b)
E. Présente un pronostic différent selon le nombre de ganglions atteints
QCM 6. Pour pouvoir réaliser une classification TNM de la tumeur opérée, le curage ganglionnaire médiastinal :
(plusieurs reponses attendues)
A. Doit être réalisé quel que soit le type d’exérèse anatomique
B. Comprend au moins 1 zone
C. Comprend au moins 2 zones
D. Comprend au moins 3 zones
E. Comprend au moins 4 zones
QCM 7. Le curage ganglionnaire 4R : (plusieurs reponses attendues)
A. A pour limite inférieure l’artère pulmonaire et la bronche souche droites
B. A pour limite supérieure l’artère sous clavière droite
C. A pour limite médiale le péricarde sur l’aorte ascendante
D. A pour limite antérieure la veine cave supérieure
E. A pour limite postérieure la trachée
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QCM 8. Le curage ganglionnaire 7 par la gauche: (plusieurs reponses attendues)
A. A pour limite inférieure le ligament triangulaire
B. A pour limite supérieure la carène
C. A pour limite médiale le tronc intermédiaire
D. A pour limite antérieure le péricarde
E. A pour limite postérieure le rachis
QCM 9. Le taux d’upstaging ganglionnaire après résection anatomique et curage complet d’un cancer bronchopulmonaire cT1N0M0 : (plusieurs reponses attendues)
A. Est d’environ 5-10% d’upstaging N1
B. Est d’environ 25-30% d’upstaging N1
C. Est d’environ 5-10% d’upstaging N2
D. Est d’envrion 25-30% d’upstaging N2
E. Serait comparable entre les abords ouverts et vidéo-assistés pour certaines équipes entraînées
QCM 10. Pour pouvoir donner une qualification R0 de la tumeur opérée, le curage ganglionnaire : (plusieurs
reponses attendues)
A. Doit être réalisé quel que soit le type d’exérèse anatomique
B. Comprend au moins 2 zones au niveau N1
C. Comprend au moins 3 zones au niveau N1
D. Comprend au moins 2 zones au niveau N2
E. Comprend au moins 3 zones au niveau N2
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Action cognitive sous la forme d’un e-learning
Nodule pulmonaire unique : stratégie
et recommandations actuelles

2019
Action numéro
36581900002

Chirurgie Thoracique

Cours 3

Enseignant : Pr Jean-Marc Baste, Rouen
Objectifs : Connaitre la stratégie et les recommandations actuelles concernant la prise en charge du
nodule pulmonaire unique.

Résumé du cours :
Le but de la formation est d’actualiser les connaissances sur la prise en charge du nodule pulmonaire
unique : analyse du contexte clinique, recommandations actuelles (Fleischner Society), nouvelles
techniques d’imagerie, chirurgie assistée par l’image et réactualisation de la bibliographie. Le cours est
agrémenté de cas cliniques pour illustrer le cours.

Contenu de la formation :
Film avec diaporama commenté de 60 minutes incluant une discussion d’expert
L’évaluation de la formation : série de QCM pré-test et post-test

Références principales :
Donnée dans le diaporama à la fin de la présentation
- Bankier AA, MacMahon H, Goo JM, Rubin GD, Schaefer-Prokop CM, Naidich DP. Recommendations for Measuring
Pulmonary Nodules at CT: A Statement from the Fleischner Society. Radiology. 2017;285(2):584-600.
-MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, Lee KS, Leung ANC, Mayo JR, Mehta AC, Ohno Y, Powell CA, Prokop M, Rubin GD,
Schaefer-Prokop CM, Travis WD, Van Schil PE, Bankier AA. Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules
Detected on CT Images: From the Fleischner Society 2017. Radiology. 2017 Jul;284(1):228-243.
- Bai C, Choi CM, Chu CM, Anantham D, Chung-Man Ho J, Khan AZ, Lee JM, Li SY, Saenghirunvattana S, Yim A. Evaluation of
Pulmonary Nodules: Clinical Practice Consensus Guidelines for Asia. Chest. 2016 Oct;150(4):877-893.
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QCM sur le Nodule Pulmonaire Unique , par Vrai ou par faux (0, 25 pts par bonnes réponses)
1 - Les recommandations de la Fleischner Society
a.
b.
c.
d.

Sont des recommandations récentes
S’appuient sur les différentes séries de dépistages du cancer pulmonaires
Excluent complètement la surveillance par radiologie thoracique
Ont pour objectifs de diminuer le nombre de scanner de surveillance proposée de manière
systématique
e. L’estimation du risque de cancer < 1% permet d’exclure les patients d’une surveillance systématique

2 - Le dépistage du cancer pulmonaire dans l’étude Nord américaine NLST publié en 2011
a.
b.
c.
d.

permet de diminuer la mortalité par cancer pulmonaire
propose l’utilisation de scanner low dose en coupe épaisse 5mm
les nodules dépistés dans la population à risque sont le plus souvent cancéreux
la surveillance radiologique par radio de thorax permet aussi de dimminuer la mortalité par cancer du
poumon

3 - La taille du nodule pulmonaire dans les recommandations
a.
b.
c.
d.

ne permet pas d’estimer seul le risque de cancer
5mm est le seuil choisi pour augmenter la sensibilité du dépistage
un nodule solide < 6mm reste une lésion à risque de cancer dans la population non fumeuse
chez les fumeurs un nodule entre 6 et 8mm doit être réséqué rapidement

4 - Le temps de doublement :
a.
b.
c.
d.

<400 j est en faveur d’un cancer pulmonaire
un nodule solide > 700 j peut être un cancer pulmonaire indolent
pour avoir le temps de doublement il faut attendre au moins 1 an pour comparer les scanners
les recommandations anglaises (BTS) ne prennent pas en compte le temps de doublement mais
seulement la taille

5 - Les recommandations de la BTS
a. sont faites à partir d’une conférence de consensus multi-disciplinaire
b. S’appuient sur le calcul de risque de malignité
c. Préfèrent la mesure manuelle des nodules plutôt que le calcul semi-automatique de la volumétrie des
nodules
d. Les nodules solides et nodules sub-solides ont la même stratégie de surveillance

6 - Pour les lésions en verre dépoli (pGGN)
a.
b.
c.
d.

comme pour les nodules solides la lobectomie est le traitement de référence
la segmentectomie est une option si l’état du patient le nécessite
le répérage pre-opératoire pGGN est recommandé
la surveillance est limitée dans le temps à 1 an

7 - La chirurgie dans la prise en charge des nodules pulmonaires :
a. doit être minimallement invasive
b. la segmentectomie radicale est devenue la référence chirurgicale pour tous types de lésions
pulmonaires < 2cm
c. la lobectomie-curage est toujours à proposer en cas de cancer prouvé dans le nodule pulmonaire < 2 cm
d. est supérieure à long terme par rapport à la radiothérapie stéréotaxique SABR
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Action cognitive sous la forme d’un e-learning

Patient Blood Management (PBM), Gestion
personnalisée du capital sanguin

2019
Action numéro
36581900003

Cours 4

Enseignant :
-

Xavier CAPDEVILLA, Anesthésiste-Réanimateur, Montpellier, président de la SFAR.
Adrien BOUGLE, Anesthésiste-Réanimateur, Pitié-Salpêtrière, Paris.
Christophe BAUFRETON, Chirurgien Cardiaque, Angers.
Michel KINDO, Chirurgien Cardiaque, Strasbourg.
Guillaume LEBRETON, Chirurgien Cardiaque, Pitié-Salpêtrière, Sorbonne Université, Paris.

Objectifs :

Etat de l’art du Patient Blood Management (PBM) en 2019.
Optimiser la gestion du capital sanguin en gérant l’anticoagulation péri-opératoire et en utilisant les
outils de biologie délocalisée.
Définir la place du PBM dans un programme de récupération accélérée après chirurgie.

Résumé du cours :

L’anémie a un impact direct sur la morbi-mortalité après chirurgie et engendre chaque année des dépenses de
santé. Elle occasionne notamment de nombreuses transfusions, qui exposent à des complications.
L’objectif de ce cours est d’apporter des éléments de réflexion pour une meilleure gestion de l’anémie, sur la
base de l’état de l’art sur le sujet en 2019. Quel seuil d’hémoglobine tolérer ? Comment optimiser
l’hémostase et minimiser les pertes sanguines ? Autant de questions ayant pour finalité d’améliorer la prise en
charge et la qualité des soins et de réduire la morbi-mortalité, avec un impact médico-économique évident.
A l’international de nombreux programmes de PBM existent et on fait la preuve de leur efficacité. Dans ce
domaine la France accuse un certain retard par manque de programmes PBM structurés. Ce cours apportera des
outils pratiques de mise en place de tels programmes.

Contenu de la formation :

1. Le Patient Blood Management : Une approche médicale et organisationnelle innovante pour des
résultats probants.
2. L’apport de la biologie délocalisée
3. Gestion peropératoire de l’anticoagulation
4. La RAAC en CTCV

Références principales :
Guidelines européennes sur la gestion du saignement en périopératoire de chirurgie cardiothoracique.
Lien de téléchargement du livre blanc sur le PBM :
https://colloque-pbm.com/livre-blanc-du-pbm/
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Evaluation de la formation Série de QCM pré-test et post-test
QCM1. Selon les recommandations actuelles, l’anticoagulation pour initier la CEC repose sur :
a) Un ACT (activated clotting time) > 250s
b) Un ACT > 480s
c) Une dose d’héparine de 200 UI/Kg
d) Une dose d’héparine de 300 UI/Kg
e) 70% environ des équipes observent les modalités décrites dans les recommandations
QCM2. Les taux de transfusion de produits homologues rapportés au cours de la chirurgie de
revascularisation myocardique étaient au début des années 2010 de :
a) 60% environ
b) 75% environ
c) 90% environ
d) Ont été réduits ces dernières années
e) Aucune de ces propositions n’est juste
QCM3. Au cours de la CEC :
a) La voie extrinsèque de la coagulation est activée
b) La voie intrinsèque de la coagulation est activée
c) La voie intrinsèque est prépondérante du fait de l’existence du champ opératoire
d) Le sang stagnant dans la cavité péricardique est moins anticoagulé que le sang circulant dans la
CEC
e) L’hypothermie altère la coagulation sanguine
QCM4. Les recommandations sur le management d’une CEC indiquent que :
a) L’utilisation d’un circuit clos peut être considérée pour réduire le saignement et les transfusions
b) L’utilisation en routine d’un cell-saver devrait être considérée pour prévenir les transfusions
c) L’utilisation de circuits avec traitement de surface biocompatibles peut être envisagée pour
réduire le saignement et les transfusions
d) Réduire l’hémodilution par des méthodes complémentaires est recommandé pour réduire le
saignement et les transfusions
e) Toutes ces recommandations sont de niveau de preuve élevé
QCM5. Au cours d’une CEC :
a) L’hypothermie et l’hémodilution augmentent les valeurs de l’ACT
b) Des valeurs élevées de l’ACT protègent de l’activation de la coagulation
c) La gestion des aspirations repose sur l’élimination du sang activé dans le péricarde
d) L’héparine agit directement sur la production de thrombine
e) La diminution de l’héparinisation en CEC permet de limiter la consommation d’anti-thrombine,
protectrice vis à vis de la thrombose
QCM6. Au cours d’une intervention sous CEC
a) Il est possible dans la majorité des cas d’obtenir le seuil de 480 s pour l’ACT avec une dose
réduite d’héparine à 200 UI/KG, permettant ainsi de réduire l’importance du saignement
postopératoire
b) L’excès de protamine augmente le saignement opératoire
c) La titration de la protamine pour la neutralisation de l’héparine est désormais recommandée à
l’aide d’automate de biologie délocalisée
d) L’insufflation de CO2 dans le champ opératoire provoque une acidose, diminue les capacités de
l’héparine et expose à la formation de trombus
e) L’anémie, le saignement et la transfusion sont des facteurs indépendants de mortalité en
chirurgie cardiaque
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QCM7: Quelles sont les affirmations exactes concernant le programme préopératoire de la
Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC) ?
1. Le dépistage systématique de l’anémie ferriprive préopératoire est recommandé.
2. Le patient doit être à jeun strict 12 heures avant la chirurgie.
3. L’information, l’éducation et l’adhésion du patient est un élément majeur de la RAAC.
4. Il existe des recommandations pour la RAAC en chirurgie cardiaque.
5. L’objectif unique de la RAAC est de réduire les durées de séjour.
QCM8: La RAAC pendant l’hospitalisation, c’est (spécifiez les affirmations exactes) :
1. Le contrôle des douleurs dans toutes les situations par une analgésie multimodale avec
épargne morphinique.
2. La limitation du jeun péri-opératoire.
3. Une mobilisation précoce des patients.
4. Le retour à domicile avant le 5ème jour postopératoire.
5. Le contrôle des apports hydriques.
QCM9: L’analgésie multimodale avec épargne morphinique du programme RAAC, c’est (spécifiez les
affirmations exactes) :
1. La contre-indication de l’utilisation de morphine en péri-opératoire.
2. L’utilisation systématique d’AINS.
3. L’association de plusieurs analgésiques pour contrôler les douleurs dans toutes les situations.
4. L’adjonction d’une anesthésie locorégionale semble être associée à un meilleur contrôle des
douleurs.
5. L’anesthésie locorégionale est contre-indiquée avant une chirurgie cardiaque sous CEC du fait
du risque hémorragique.
QCM10: Le programme RAAC en chirurgie cardiaque doit intégrer le ‘Patient Blood Management’.
Parmi les affirmations ci-dessous, lesquelles sont exactes ?:
1. L’anémie préopératoire est associée à une augmentation de la morbidité postopératoire.
2. L’utilisation en routine de Cell Saver est recommandée (classe IIa).
3. La normothermie et la prévention de l’hémodilution semblent être associées à une diminution
du saignement postopératoire.
4. Le priming antéro- et rétrograde par sang autologue de la CEC est recommandée pour prévenir
le risque transfusionnel (classe IIa).
5. L’utilisation de la mini-CEC est recommandée pour prévenir le risque transfusionnel (classe IIa).
QCM11: La Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie Cardiaque (RAACC) semble être associée
à (spécifiez les affirmations exactes) :
1. Une diminution significative de l’incidence des broncho-pneumopathies postopératoires.
2. Une diminution significative des durées de séjour en réanimation et d’hospitalisation
postopératoire.
3. Une réduction significative des pertes sanguines postopératoires.
4. Une diminution significative de l’incidence du SIRS postopératoire.
5. Une augmentation significative de l’incidence de l’insuffisance rénale aiguë postopératoire du
fait de la limitation des apports hydriques et de l’utilisation d’AINS.
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