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La chirurgie de l’insuffisance 
coronaire : de la chirurgie 
symptomatique à la restauration 
artérielle coronaire microchirurgicale 

 

Résumé 

La chirurgie de l’insuffisance coronarienne a débuté par une 
chirurgie visant à faire disparaître les douleurs de l’angine de 
poitrine, en coupant les voies nerveuses sensitives destinées au 
coeur. Dans un deuxième temps, les chirurgiens tenteront de 
revasculariser le myocarde de façon indirecte, en provoquant des 
adhérences entre le cœur et différents tissus, en modifiant le sens de 
la circulation coronaire ou en créant des shunts artificiels dans le 
myocarde par implantation directe de l’artère mammaire interne 
dans le ventricule gauche. Mais toutes ces techniques se révéleront 
insuffisantes et les chirurgiens s’orienteront  alors vers la 
revascularisation directe des coronaires. C’est en 1968, que les 
premières revascularisations coronaires directes par pontage avec la 
veine saphène interne seront réalisées. Sous l’impulsion des 
pionniers de la chirurgie cardiaque tel que le Professeur Jean Paul 
Cachera en France, cette chirurgie prendra alors un essor important 
aidé par le développement de la circulation extracorporelle. La 
chirurgie coronaire évoluera à tous les niveaux : développement des 
techniques microchirurgicales pour  les anastomoses, utilisations des 
greffons artériels dont la durabilité est meilleure que celle de la 
veine, réalisation de revascularisations complètes. Cette chirurgie se 
révèlera au cours du temps, fiable et reproductible et donnera des 
résultats excellents avec des taux de mortalité et d’infarctus 
postopératoires très faible et surtout une amélioration de la qualité 
de vie et de la survie à long terme. La chirurgie coronaire est encore 
aujourd’hui un outil thérapeutique indispensable dans le traitement 
de la maladie coronaire ischémique. 

Mots clés : Historique / insuffisance coronaire / chirurgie 
coronaire / pontage coronaire/ cardiopathie ischémique  

Abstract 

Coronary insufficiency surgery : from symptomatic surgery to 
microsurgical reconstruction of coronary arteries. 

At the beginning of coronary disease surgery, the goal for surgeons 
was to reduce the pain of angina pectoris using different surgical 
techniques as cervicothoracic ganglionectomy or section of 
preaortic plexus. In a second step, various indirect surgical methods 
of myocardial revascularization were performed such as stimulation 
of collateral channels by means of adhesions between pericardium 
or other tissues and myocardium, reversal of cardiac blood flow and 
creation of artificial shunts by implantation of internal mammary 
artery in the myocardium. Unfortunately, the success of these 
techniques was less than expected, therefore, direct surgical 
reconstruction of coronary arteries became the main challenge for 
cardiac surgeons. The first successful bypass procedures with 
autogenous saphenous veins for coronary artery reconstruction were 
performed in early 1968. Thereafter, the number of bypass 
procedures increased rapidly helped by continuous improvement of 
extracorporeal circulation. In France, Professor Jean-Paul Cachera 
was one of the pioneers who gave the surgical technique guidelines 
for a safe and effective coronary artery reconstruction surgery. The 
most important changes in surgical techniques like the use of 
microsurgical techniques for anastomosis, multiple arterial grafts 
and complete revascularization has led to reduction of postoperative 
mortality and myocardial infarction, improvement of quality of life 
and increase of survival rate of patients with coronary artery 
disease. Coronary artery bypass surgery remains today an effective 
therapeutic tool for coronary artery disease.  

Key words : history / coronary insufficiency / coronary artery 
disease / coronary artery surgery / coronary artery bypass / ischemic 
cardiopathy 
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Introduction 

La maladie coronaire existe depuis très longtemps 
comme en témoigne la présence de lésions 
athéromateuses découvertes sur les artères coronaires 
d’une momie âgée de 50 ans et appartenant à la 21ème 
dynastie d’Egypte, soit 1000 ans avant Jésus-Christ. 
Mais les symptômes de la maladie coronarienne et en 
particulier les crises angineuses ne seront décrits pour la 
première  fois qu’en 1768 par Heberden (1). Au début du 
20ème siècle, alors qu’il existe une certaine confusion 

dans la définition de l’angine de poitrine et son 
mécanisme physiopathologique, la prise en charge 
thérapeutique de l’angine de poitrine va d’emblée se 
développer à travers de nombreuses techniques 
chirurgicales. Plus tard, lorsque la maladie coronarienne 
sera mieux comprise, et sous l’impulsion de certains 
chirurgiens comme le Professeur Jean Paul Cachera en 
France, la chirurgie de reconstruction coronaire se 
développera rapidement démontrant son efficacité dans 

Hommage au Pr. Jean-Paul Cachera 
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le traitement de l’insuffisance coronarienne. Malgré les 
innovations thérapeutiques médicales et l’apparition de la 
cardiologie interventionnelle, la chirurgie gardera toute sa 
place dans l’arsenal thérapeutique de l’insuffisance 
coronaire.  

Technique 

Chirurgie du symptôme d’angine de poitrine 

La chirurgie de l’insuffisance coronarienne va débuter par 
une chirurgie symptomatique destinée à faire disparaître 
les douleurs angineuses. La première de ces interventions 
chirurgicales reposera sur l’interruption des voies 
sensitivo-motrices du cœur par l’intermédiaire d’une 
sympathectomie suggérée par le Français François Frank 
(2) en 1899. Diverses interventions seront alors proposées 
telles que sympathectomie cervico-thoracique (3), la 
névrectomie péri-coronaire (4) la résection du plexus pré-
aortique (5), le bloc nerveux para-vertébral (6).  Dans un 
deuxième temps, les chirurgiens tenteront de 
revasculariser le myocarde de façon indirecte, en 
provoquant des adhérences entre le cœur et différents 
tissus et organes  tels que le péricarde (7-9) le muscle 
pectoral , l’estomac, le foie (10), l’épiploon (11) ou le 
poumon (12), en modifiant le sens de la circulation 
coronaire (anastomose entre une artère et le sinus 
coronaire) (13) ou en créant des shunts artificiels dans le 
myocarde par implantation directe de l’artère mammaire 
interne dans le ventricule gauche (14,15). Mais toutes ces 
techniques  se révèleront insuffisantes et les chirurgiens 
s’orienteront vers la revascularisation directe des 
coronaires.  

La première approche sera la dilatation chirurgicale de la 
zone d’obstruction, ou l’endartériectomie coronaire 
associée ou non à une angioplastie avec un patch veineux 
ou synthétique (16). Mais là encore les résultats seront 
inconstants et devant les taux de perméabilité publiés 
avec la veine saphène interne dans les pontages artériels 
périphériques (17,18), les chirurgiens cardiaques 
comprendront tout l’intérêt de ce substitut vasculaire pour 
la revascularisation coronaire.  

Reconstruction artérielle coronaire par pontage 

C’est en 1968, que les premières revascularisations 
coronaires directes par pontage avec la veine saphène 
interne seront réalisées avec succès (19-21), Constituant 
une réponse adaptée au mécanisme de l’ischémie 
myocardique, la revascularisation directe des artères 
coronaires sera rapidement admises par tous et cette 
chirurgie prendra alors un essor important aidé par le 
développement de la circulation extracorporelle, des 
techniques opératoires et d’anesthésie-réanimation. En 
France, les progrès essentiels conduisant cette chirurgie à 
être plus sûre, fiable et reproductible se feront  dès les 
années 70, et ce, grâce à certains chirurgiens tel que le 
Professeur Jean Paul Cachera, qui imposeront la chirurgie 
coronaire comme une solution thérapeutique efficace à 
court et long terme (22-26).  

Il faut cependant noter que la supériorité des résultats du 

traitement chirurgical par rapport au traitement médical 
sera très discutée (27) même dans les rapports précoces 
des études randomisées (28,29). Il faudra attendre les 
résultats à long terme de ces études pour que la chirurgie 
coronaire soit considérée définitivement comme une 
solution thérapeutique efficace améliorant la survie et la 
qualité de vie des patients par rapport au traitement 
médical au moins dans les dix premières années (30-32). 

Dans les années 60 et début 70, les patients proposés pour 
la chirurgie étaient des patients jeunes dont la moyenne 
d’âge était inférieure à 60 ans, souvent monotronculaires, 
les patients tritronculaires représentant moins de 10 % 
des indications,  avec de bonne fonction ventriculaire 
gauche et sans pathologie associée (26, 30, 31). 
Cependant les taux de mortalité opératoire étaient le plus 
souvent proche de 5 % (30,  31, 33) et les taux d’infarctus 
postopératoires étaient très élevés variant de 6 à 22 % 
(34, 35, 36).  Dès la fin des années 70, le profil des 
patients va changer, avec une augmentation de la 
moyenne d’âge, du nombre de tronc coronaire atteint, de 
la proportion de fonctions ventriculaires gauches altérées 
(26) et de pathologies associées. Cette modification de la 
population chirurgicale va s’accentuer avec le  temps. 
Mais paradoxalement, alors même que les patients sont 
plus graves, le taux de mortalité va diminuer 
progressivement pour atteindre aujourd’hui des valeurs 
inférieures à 3 % (37, 38). Ceci s’explique par une 
meilleure connaissance de la pathologie coronaire 
ischémique et les progrès constants réalisés en 
cardiologie, en chirurgie et en anesthésie-réanimation. De 
même les taux d’infarctus myocardique post-opératoires 
vont nettement diminuer pour atteindre des valeurs 
inférieures à 3 % (38). Cette diminution du taux 
d’infarctus, qui va contribuer à faire de la chirurgie 
coronaire un traitement efficace de l’insuffisance 
coronaire, est en grande partie due à certains principes 
énoncés et défendus par le Professeur Jean Paul Cachera 
telles qu’une protection myocardique optimale, la 
réalisation d’anastomoses microchirurgicales autorisées 
par l’évolution de l’instrumentation et des matériaux 
utilisés pour les sutures, et  la notion de revascularisation 
dite « complète » par la réalisation de pontages multiples 
(25,26,42).  

Chirurgie coronaire et angioplastie percutanée 

La modification du profil des patients sera donc liée dans 
un premier temps au progrès des techniques mais à partir 
des années 80, l’apparition de l’angioplastie coronaire 
percutanée (APC) va largement contribuer à modifier la 
population des patients chirurgicaux. En effet, les 
avantages indiscutables de l’APC, (simple ponction 
fémorale sous anesthésie locale, hospitalisation courte) 
vont entraîner les cardiologues à orienter les patients  vers 
cette nouvelle alternative thérapeutique. De ce fait, les 
patients monotronculaires disparaîtront quasi-
complètement des indications de la chirurgie coronaire au 
profit de l’APC. De même, les patients bi et 
tritronculaires accessibles à l’angioplastie seront souvent 
traités par cette technique en première intention. 
Cependant, après une période d’engouement propre aux 
nouvelles techniques, les inconvénients liées à l’APC et 
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en particulier les resténoses apparaissant dans 20 à 30 % 
des cas, ou l’impossibilité de traiter certaines lésions 
coronaires complexes ou les occlusions coronaires 
conduiront à évaluer cette technique par rapport au 
traitement médical (39) ou à la chirurg ie. Ainsi, plusieurs 
grandes études randomisées publiées dans les années 90 
chez des patients mono ou pluritronculaires vont montrer 
que le taux de mortalité et d’infarctus postopératoires ou 
à moyen terme en chirurgie seront identiques à ceux de 
l’APC. Par contre, l’APC s’accompagnera d’un taux plus 
élevé de patients présentant un angor résiduel et 
nécessitant un traitement médical ou une nouvelle 
revascularisation (40). Une grande étude récente va 
montrer que chez les patients à haut risque opératoire la 
chirurgie donnera le même niveau de qualité de vie à 6 
mois que l’angioplastie (41) remettant ainsi en cause le 
rapport bénéfice/risque qui semblait jusqu’à présent plus 
favorable à l’angioplastie qu’à la chirurgie.  Quoiqu’il en 
soit, chirurgiens et cardiologues comprendront 
rapidement que ces deux techniques ne sont pas en 
opposition et qu’elles ont toutes deux des indications 
respectives qui doivent être posées après une discussion 
médico-chirurgicale. Ceci sera d’autant plus vrai que ces 
deux techniques vont continuer à progresser, en 
particulier avec l’utilisation de plus en plus fréquente de 
greffons artériels en chirurgie, dont la supériorité en 
terme de perméabilité à long terme sera démontrée, et par 
l’apparition des stents coronaires qui vont réduire de 
façon importante le taux de resténoses et plus récemment 
les stents imprégnés permettant encore une réduction du 
taux de resténoses. 

Pontages coronaires avec des substituts 
artériels 

Dans les premières années de la chirurgie coronaire, la 
veine saphène interne constituait le substitut optimal pour 
la revascularisation coronaire autorisant toute sorte 
d’artifices techniques pour augmenter le nombre 
d’anastomoses (42). Si d’autres substituts vasculaires 
veineux ont pu être utilisés, comme les greffons veineux 
brachiaux (43), ce sont surtout les substituts artériels qui 
vont contribuer à l’amélioration des résultats à long terme 
de la chirurgie coronaire. En effet, dans l’étude des 
veterans (30,31) la réapparition à long terme d’un angor 
chez les patients opérés était due à une altération des 
pontages veineux coronaires. De ce fait, l’implantation 
d’un substitut artériel et pédiculé plutôt que veineux et 
prélevé en greffon libre sur les coronaires paraissait 
beaucoup plus « physiologique ».  Le premier substitut 
artériel utilisé sera l’artère mammaire interne gauche 
(44,45) déjà utilisée par Vineberg (14,15) dans ses 
revascularis ations myocardiques indirectes. Les premiers 
résultats à long terme chez les patients ayant bénéficié 
d’un pontage avec l’artère  mammaire interne (AMI) 
seront extrêmement encourageant, celle -ci ayant un taux 
de perméabilité nettement supérieur à la veine saphène. 
Dès lors, l’AMI deviendra le substitut de référence et de 
nombreux substituts artériels seront alors utilisés avec des 
résultats variables. L’AMI droite montrera des résultats 
comparables à la gauche (45). L’artère gastro-épiploïque 
donnera d’excellents résultats (46,47) alors que l’artère 

épigastrique sera abandonnée. Les résultats avec l’artère 
radiale seront diversement appréciés mais une étude 
récente randomisée a montré que les résultats obtenus 
avec cette artère étaient comparables à ceux de la veine 
saphène interne ou de l’artère mammaire interne droite 
en greffon libre (48). Quoiqu’il en soit, l’utilisation des 
artères mammaires internes va contribuer à retarder 
l’apparition de l’angor et améliorer la qualité de vie des 
patients et leur survie (49). La notion de 
revascularisation dite « toute artérielle » va donc 
s’imposer progressivement chez les patients de moins 
de 70 ans.  

Revascularisation complète 

Si la récidive angineuse chez les patients opérés de 
pontages coronaires est due à l’apparition de lésions sur 
les greffons veineux, la revascularisation incomplète 
laissant certaines artères sténosées non revascularisées 
contribue également à la réapparition ou à la persistance 
d’un angor nécessitant le maintien d’un traitement anti-
angineux. Au début de la chirurgie coronaire la 
revascularisation se faisait avant tout sur les artères de 
gros calibre, puis progressivement sous l’impulsion de 
certains auteurs utilisant les techniques de 
microchirurgie, la réalisation d’anastomoses sur des 
artères de plus en plus petites devint possible permettant 
par là même de traiter des patients présentant des 
lésions coronaires sévères mais également de réaliser 
des pontages supplémentaires sur des branches 
coronaires de plus petit calibre. La notion de 
revascularisation « complète » ou « optimale », 
défendue par Cachera et coll (50) devint donc une 
réalité nécessaire surtout chez les patients jeunes en 
activité. Cette notion associée à l’utilisation de greffons 
artériels constitue encore aujourd’hui le garant d’une 
survie prolongée et d’une meilleure qualité de vie 
permettant de réduire la récurrence de l’angine de 
poitrine, le nombre d’évènements cardiaques et des 
hospitalisations. 

Evolution des indications 

Les progrès constants des techniques chirurgicales et 
des techniques d’anesthésie-réanimation, l’apparition de 
nouveaux traitements médicamenteux (51), de systèmes 
d’assistance circulatoire comme le ballon de contre-
pulsion intra-aortique (52,53), l’amélioration des 
techniques d’évaluation de la fonction myocardique 
(scintigraphie, échographie…) vont contribuer à 
modifier les indications de la chirurgie coronaire 
indépendamment des autres traitements médicaux et de 
l’APC. 

La chirurgie coronaire va donc s’étendre dès les années 
80 aux patients très âgés de plus de 80 ans (54, 55), aux 
patients présentant une altération sévère de la fonction 
ventriculaire gauche évitant ainsi le recours à une 
transplantation cardiaque pour les patients les plus 
jeunes (56,57). Elle va également s’étendre à des 
patients en état myocardique critique (58) et à ceux 
présentant des altérations au niveau d’autres organes 
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tels les patients insuffisants rénaux en hémodialyse (59). 
De la même façon, les excellents résultats obtenus dans 
les réinterventions coronaires feront de celles-ci une 
indication croissante des services de chirurgie cardiaque 
(60).  

Conclusion 

Pendant les 35 années qui ont suivi les premiers 
pontages coronaires, la chirurgie coronaire s’est 
progressivement affinée tant dans les techniques que 
dans les indications,  devenant ainsi un outil 
thérapeutique qui garde encore aujourd’hui une grande 
place à côté du traitement médical et de l’angioplastie 
percutanée. Les résultats en terme de morbi-mortalité 
font qu’aujourd’hui peu de patients sont récusés pour 
cette chirurgie, d’autant plus que si cette chirurgie 
permet de traiter les effets de la maladie coronaire, elle 
permet également au patient d’accéder à d’autres 
traitements invasifs concernant d’autres maladies 
d’organes et contribuant ainsi à augmenter l’espérance 
de vie dans les pays développés.  

Le Professeur Cachera a contribué de façon importante 
pendant 20 ans au développement de la chirurgie 
coronaire et certains de ces principes, énoncés il y a 
maintenant 30 ans, transmis de génération en génération 
de chirurgiens, constituent encore aujourd’hui les bases 
de la chirurgie coronaire moderne.  
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