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1. Principes 

1.1. L’exérèse 
parenchymateuse

 

Son étendue est conditionnée par le siège du cancer, son extension loco-régionale et par la fonction respiratoire 
du patient. 

Une exérèse carcinologique doit être anatomique, passer à distance des lésions et emporter la totalité des 
ganglions susceptibles d’être atteints. L’atteinte scissurale ou hilaire par la tumeur ou ses ganglions conduit à 
une pneumonectomie. En l’absence d’une telle atteinte, la lobectomie est l’exérèse minimale carcinologiquement 
satisfaisante. Les exérèses plus limitées (segmentectomie, résection cunéiforme) ne sont envisagées que pour des 
raisons fonctionnelles. Si ces grands principes restent la règle, est apparu depuis une quinzaine d’années le 
concept d’épargne parenchymateuse. C’est ainsi que des lobectomies étendues à l’axe bronchique principal 
(bronchoplastie) et/ou artériel (angioplastie) sont proposées pour éviter une pneumonectomie. 

1.2. Le curage ganglionnaire 

Les différents sites ganglionnaires médiastino-pulmonaires ont fait l’objet d’une classification topographique. 
Quatorze sites ont été définis par l’American Joint Committee on Cancer (AJCC) et l’Union Internationale 
Contre le Cancer (UICC) [1]. 



Le curage intra et bronchopulmonaire (sites 10, 11, 12, 13, 14) est réalisé de fait lors des pneumonectomies. En 
cas de lobectomie, le curage doit porter sur les ganglions tributaires du lobe réséqué et sur les ganglions 
accessibles des lobes résiduels (sites 10, 11). Quel que soit le type d’exérèse, un curage médiastinal systématique 
est recommandé : ce curage porte sur les sites ganglionnaires homolatéraux (à droite, sites 2, 4, 7, 8, 9 ; à 
gauche, sites 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

1.3. L’exérèse de voisinage 

Certaines tumeurs, par leur extension locorégionale, imposent un élargissement à certaines structures de 
voisinage. Ces élargissements peuvent intéresser l’axe trachéo-bronchique (carène), la paroi ostéo-musculaire, le 
diaphragme, les structures cardio-vasculaires (veine cave, oreillette gauche, vaisseaux sub-claviers, 
exceptionnellement l’aorte), la musculeuse oesophagienne, les structures nerveuses (phrénique, 
pneumogastrique, laryngé récurrent). 

1.4. Les voies d’abord 

La thoracotomie (thoracotomie postéro-latérale essentiellement, thoracotomie axillaire) reste la voie d’abord la 
plus couramment utilisée. Quelques équipes réalisent des exérèses réglées par des mini-thoracotomies vidéo-
assistées. Les tumeurs de l’apex peuvent nécessiter un double abord, cervical et thoracique. 

2. Les exérèses de référence 

2.1. La pneumonectomie 

Elle est réalisée pour les cancers centraux avec envahissement hilaire ou scissural, pour les tumeurs 
périphériques avec dépassement scissural et/ou métastases ganglionnaires scissurales ou hilaires. Le nombre de 
pneumonectomies réalisées a régulièrement diminué dans la plupart des services de chirurgie thoracique. 
Actuellement sa fréquence se situe autour de 15 %. 

2.1.1. Pneumonectomie extra-péricardique 

La plèvre médiastinale péri hilaire est incisée, le ligament triangulaire est sectionné jusqu’au bord inférieur de la 
veine pulmonaire inférieure. Après dissection de l’atmosphère cellulo-ganglionnaire, les vaisseaux sont exposés, 
l’artère et les deux veines sont disséquées, puis sectionnées après ligature au fil ou par agrafage à l’aide d’une 
pince à suture automatique. Le curage inter-trachéobronchique est poursuivi, permettant d’exposer le péricarde 
en avant et l’œsophage en arrière, conduisant progressivement au bord inférieur de la bronche souche 
homolatérale et controlatérale. La bronche souche homolatérale est libérée jusqu’à son origine ; elle est 
sectionnée au plus près de la carène pour éviter un trop long moignon. Sa fermeture peut être réalisée au fil ou 
par agrafage. L’intervention est poursuivie par le curage des sites ganglionnaires homolatéraux. 

Pour certains auteurs et dans certaines situations (radio-chimiothérapie néo-adjuvante), une protection de la 
suture bronchique est réalisée, pour prévenir une fistule broncho-pleurale. Cette protection est assurée en 
recouvrant la suture par différents tissus (plèvre, péricarde, muscle intercostal, graisse péricardique, plus 
rarement muscle grand dentelé ou grand omentum (fig. 1). 

La thoracotomie est refermée, avec ou sans drainage. En cas de drainage, un seul drain est mis en place, il n’est 
pas aspiré et est retiré 24 ou 48 heures après l’intervention. 

2.1.2. Pneumonectomie intra-péricardique 

Pour certaines tumeurs hilaires, le contrôle des éléments vasculaires (artère et/ou veines) impose une ouverture 
péricardique. Une ouverture antérieure du péricarde, située en arrière du nerf phrénique, suffit dans la majorité 
des cas, mais il peut parfois être nécessaire de réaliser cette ouverture sur tout le péricarde périhilaire. Le défect 
péricardique est généralement limité. Lorsque les conditions locales imposent une exérèse péricardique plus 
large, la fermeture du sac péricardique nécessite l’utilisation d’un matériel prothétique, pour éviter le risque de 
luxation cardiaque. 

2.1.3. Mortalité de la pneumonectomie 



Les résultats ont évolué : la mortalité post-opératoire, lors du séjour à l’hôpital ou dans les 30 jours, est passée au 
Massachusetts General Hospital de 55,6 % entre 1934 à 1940, à 14,7 % entre 1941 et 1950, à 13,8 % entre 1951 
et 1960 et à 11,1 % entre 1961 et 1970 [2]. L’amélioration des résultats est en rapport avec l’amélioration des 
techniques opératoires, de l’anesthésie et de la sélection des patients. Depuis le début des années 1990, les 
auteurs rapportent des résultats variant entre 0 et 8,6 % [3]. 

Le type de procédure influence le taux de mortalité. Reichel a noté que la pleuro-pneumonectomie augmente le 
risque [4]. La pneumonectomie de totalisation est associée à un risque augmenté [5], [6]. 

Les patients qui subissent une pneumonectomie droite ont un risque plus important de mortalité. Les études 
rétrospectives ont montré une mortalité de 10 à 12 % pour la pneumonectomie droite, contre 1 à 3,5 % pour la 
gauche [7]. Parmi les raisons invoquées pour expliquer cette différence, le risque de fistule et d’œdème post-
opératoire sont les deux causes le plus souvent rapportées. L’âge est un des facteurs le plus étudiés [8]. Dales a 
montré que le risque était augmenté chez des patients de plus de 75 ans [9]. 

2.2. Les lobectomies 

Les lobectomies représentent environ 60 à 70 % des exérèses réalisées pour cancer. Pour les lobectomies 
supérieures, le contrôle artériel nécessite une dissection du hile (artères médiastinales) et des scissures. Pour la 
lobectomie moyenne et les lobectomies inférieures, le contrôle artériel ne nécessite qu’un abord scissural. Les 
artères contrôlées sont liées et sectionnées. Les veines du lobe sont identifiées au niveau du hile, liées et 
sectionnées. C’est généralement après ce temps vasculaire que l’axe bronchique est disséqué, les ganglions 
péribronchiques sont prélevés. La bronche du lobe est sectionnée à son origine et suturée au fil ou par agrafage. 
Les ponts parenchymateux avec le ou les lobes résiduels sont libérés. Cette libération peut être faite par 
dissection et traction sur les lobes (pilling) ou par agrafage. Dans certains cas, la lobectomie peut être associée à 
une exérèse atypique du lobe adjacent. 

Un curage ganglionnaire au niveau des lobes restants et du médiastin est réalisé. Après lobectomie supérieure ou 
inférieure droite, le lobe moyen est amarré au lobe restant pour éviter sa torsion. 

Deux drains pleuraux sont placés, l’un postéro-inférieur, l’autre antéro-supérieur. La thoracotomie est refermée. 
Les drains sont placés en aspiration. 

La bi-lobectomie supérieure et moyenne est réalisée en cas d’envahissement à travers la petite scissure et, pour 
certains auteurs, pour les cancers du lobe moyen. 

La bi-lobectomie inférieure et moyenne est proposée pour des raisons parenchymateuses (envahissement de la 
partie inférieure de la grande scissure), bronchiques (tumeur située au niveau ou à proximité de l’éperon 
bronchique lobaire moyen/lobe inférieur) ou ganglionnaires. 

La mortalité post-opératoire des lobectomies varie de 0,3 % à 2,9 % [10], [11]. 

2.3. La lobectomie avec bronchoplastie et/ou angioplastie 

Cette procédure représente actuellement une alternative à la pneumonectomie, dès l’instant où elle ne 
compromet pas la qualité carcinologique de la résection. Elle consiste à réaliser une lobectomie et une résection, 
soit cunéiforme, soit circulaire, au niveau de l’axe bronchique principal (bronchoplastie). Cela conduit à réaliser 
une anastomose termino-terminale bronchique (fig. 2a-2c). Ce type d’intervention s’adresse principalement aux 
tumeurs des lobes supérieurs. Une résection segmentaire de l’axe artériel peut être associée (angioplastie). Les 
sutures réalisées sont volontiers protégées par des tissus de voisinage. La mortalité de ces interventions rejoint 
actuellement celle des lobectomies standards [12], [13], [14]. 

2.4. Les exérèses limitées 

Elles sont réservées aux patients ne pouvant supporter une lobectomie et porteurs d’une tumeur périphérique, 
sans ganglion métastatique. Elles exposent à un taux de récidive loco-régionale plus élevé que les lobectomies 
[15], [16]. Il s’agit de segmentectomies ou de résections atypiques. 

2.4.1. Les segmentectomies 



Les segmentectomies les plus couramment réalisées sont les segmentectomies apico-dorsales, culminales, 
lingulaires, du segment apical du lobe inférieur et des pyramides basales. La technique consiste, après section 
des artères et de la bronche destinée au segment, à cliver le parenchyme pulmonaire le long des segments 
voisins, en se guidant sur le lacis veineux inter-segmentaire que l’on conserve. La tranche de section 
parenchymateuse peut être recouverte d’une colle biologique, permettant de parfaire l’hémostase et l’aérostase. 

2.4.2. Les exérèses atypiques (résection cunéiforme ou wedge resection) 

Ce sont des tumorectomies passant à au moins 1 cm des lésions sur un poumon ventilé. Elles sont actuellement 
réalisées à l’aide de pince à suture automatique, dont les agrafes réalisent l’hémostase et l’aérostase du 
parenchyme sectionné. 

3. Les exérèses élargies 

L’envahissement d’une structure de voisinage peut imposer d’élargir l’exérèse de référence à la structure 
atteinte. Cette situation est généralement anticipée, grâce à l’imagerie actuelle. 

3.1. Extension à la plèvre pariétale 

L’existence d’adhérences inflammatoires ou d’envahissement à la plèvre pariétale peut conduire à associer, à 
l’exérèse parenchymateuse, une exérèse de la plèvre pariétale sur une partie plus ou moins étendue. Ces pleuro-
lobectomies ou pleuro-pneumonectomies exposent à des complications hémorragiques. 

3.2. Extension à la paroi osseuse 

Cinq à 8 % des tumeurs envahissent la paroi (T3 paroi) et nécessitent une exérèse ostéo-musculaire. Ces exérèses 
doivent être réalisées en monobloc, emportant la zone pariétale envahie et le parenchyme. L’étendue de l’exérèse 
pariétale dépend de l’étendue de la tumeur. Cette pariétectomie porte généralement sur 2 à 4 segments de côtes, 
rarement plus. Les limites pariétales de l’exérèse sont volontiers repérées par des clips en titane. Le traitement de 
la perte de substance est fonction de son siège et de son étendue, mais aussi de l’exérèse parenchymateuse et de 
l’importance des fuites aériennes. Une pariétectomie de petite taille, et/ou siégeant sous l’omoplate, peut être 
laissée telle quelle après lobectomie, à condition que les fuites aériennes soient absentes ou minimes. Dans les 
autres cas, la perte de substance sera remplacée par une prothèse, résorbable ou non, ou par un muscle pariétal 
pédiculé sur ses vaisseaux nourriciers (fig. 3a-3d). La mortalité opératoire est actuellement inférieure à 5 % [17]. 

Certains cancers de l’apex, en évoluant, envahissent le dôme pleural, puis les structures osseuses et nerveuses 
adjacentes ; ils peuvent aussi envahir les éléments vasculaires sub-claviers. Ces cancers sont responsables du 
syndrome de Pancoast-Tobias. L’exérèse de telles lésions nécessite d’élargir l’exérèse parenchymateuse aux 
premières côtes, parfois aux racines nerveuses T1 C8 du plexus brachial. L’atteinte vasculaire peut conduire à 
des résections vasculaires, suivies d’un remplacement prothétique. Les données de l’imagerie pré-opératoire, 
tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique, sont fondamentales pour choisir la voie d’abord et 
établir la stratégie chirurgicale [18]. 

3.3. Extension au diaphragme 

L’atteinte diaphragmatique est rare. Elle peut nécessiter une exérèse plus ou moins étendue. Lorsque l’exérèse 
est limitée, la réparation diaphragmatique est possible par une suture directe. Les pertes de substances plus 
importantes nécessitent l’utilisation de matériel généralement non résorbable [19]. 

3.4. Extension à l’oreillette gauche 

La résection partielle de l’oreillette gauche est techniquement faisable. Elle doit cependant être limitée ; pour ne 
pas gêner le retour veineux pulmonaire, il est admis que la perte de volume ne doit pas dépasser 1/3. 
L’envahissement de l’oreillette, et surtout son étendue, est difficile à apprécier en pré-opératoire ; l’examen le 
plus fiable semble actuellement l’échograhie trans-œsophagienne. Cet examen est conseillé avant exérèse. Le 
risque per-opératoire est de fragmenter la tumeur et d’entraîner une embolie tumorale systémique. Certaines 
présentations nécessitent une collaboration avec une équipe de chirurgie cardiaque [20]. 

3.5. Extension à la veine cave supérieure 



Dans certains cas, une extension limitée à la veine cave autorise une lobectomie ou une pneumonectomie avec 
exérèse de la partie de la veine cave envahie. Cette exérèse peut être réalisée par simple clampage latéral, suivi 
d’une suture directe, soit d’un clampage complet avec patch de péricarde ou de Gore-Tex, soit d’un 
remplacement prothétique complet de la veine cave par une prothèse en polytetrafluoroéthylène [21]. 

3.6. Extension aux vaisseaux systémiques 

Les cancers du poumon peuvent envahir l’aorte ou les gros vaisseaux de la base du cœur. Généralement, cet 
envahissement ne dépasse pas le plan sous-adventiciel, ce qui ne pose pas de problème technique lors de la 
résection. Dans quelques cas, la paroi aortique est envahie et l’exérèse, pour être radicale, nécessite une résection 
segmentaire aortique avec remplacement prothétique. Ces interventions sont rarement entreprises, car d’autres 
raisons carcinologiques rendent cette chirurgie illusoire. Cependant, dans des cas sélectionnés, des survies 
prolongées ont été rapportées [22]. 

3.7. Extension à l’œsophage 

Certaines tumeurs envahissent l’œsophage sur une partie limitée ; si cet envahissement ne dépasse pas les 
couches musculaires, une exérèse est possible. 

3.8. Extension à la carène 

L’extension à la trachée, dans les cancers bronchiques, se fait en règle de dehors en dedans à partir des ganglions 
péri-trachéaux ou inter-trachéo-bronchiques métastatiques ; dans ces cas, la chirurgie est contre-indiquée. 

Plus rarement, l’envahissement de la trachée et/ou de la carène est dû à l’extension proximale d’un cancer de la 
bronche souche ou de la bronche lobaire supérieure droite le plus souvent. Dans ces cas, une exérèse élargie à la 
trachée ou à la carène est possible. Il est admis que cet envahissement ne doit pas dépasser 2 cm sur la trachée. 
Dans ces cas, l’intervention la plus souvent réalisée est une pneumonectomie droite élargie à la carène, suivie de 
suture entre la partie basse de la trachée et l’extrémité proximale de la bronche souche gauche. Récemment, 
Regnard et al. ont rapporté une expérience de 69 patients avec une mortalité de 7,7 % [23]. 
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