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FONDATION LAMBERTINE LACROIX 
Jenny Dupont, fille de Lambertine 

Lacroix, est la réelle donatrice, 

mais elle avait voulu que le nom 

donné à cette fondation soit celui 

de sa mère pour laquelle elle avait 

un très profond attachement, 

amplifié encore lors de sa maladie 

qui l’a fortement handicapée 

depuis l’âge de 20 ans et pendant 

laquelle sa mère, avec qui elle a 

toujours vécu, l’a toujours 

secondée et entourée.  

 

Jenny Dupont est née le 24 septembre 1927 à Saint Nicolas, faubourg de Liège. Son 

père, décédé au début 1969, peu de temps après sa mutation à Bruxelles, était employé aux 

Ponts et Chaussée. Sa mère, décédée en 1982, est toujours restée au foyer. Avec leur fille 

Jenny, ils formaient à trois un foyer très simple, vivant modestement. 

Après avoir su qu’elle devait définitivement interrompre ses études (grave malformation 

cardiaque diagnostiquée à l’époque comme incurable), pourtant brillantes jusqu’à leur arrêt 

obligé en candidature de Philosophie et Lettres, Jenny Dupont, consultant de nombreux 

ouvrages d’économie, lisant des revues boursières, s’informant de tous côtés, recherchait la 

meilleure gestion de ses biens, au début extrêmement modestes, et se mit à acheter avec 

beaucoup de compétence et d’intuition des flats et garages souvent en construction et 

dont la valeur ne fit qu’augmenter au cours des années. Attentive aux moindres détails, elle 

en surveillait méticuleusement leur gestion et suivait toutes les assemblées générales. 

Toutefois, son état de santé s’aggravant, elle s’isola de plus en plus.  

Jenny Dupont songea progressivement à créer une fondation médicale pour aider des 

chercheurs dans les domaines du cancer (dont sa mère venait de décéder) et des maladies 

cardio-vasculaires au-delà de celle, congénitale, qui l’avait complètement entravée dans 

ses projets initiaux de vie. Elle désirait récompenser de « réels » chercheurs, c'est à dire des 

gens qui avaient, avec compétence et en sacrifiant éventuellement leur confort, consacré 

une partie de leur vie à la recherche, choisissant, espérait-elle, de rester en Belgique plutôt 

que d’émigrer.  

Elle voulait que la fondation ne prenne cours qu’après sa mort, afin de garder jusqu’au bout 

la totale maîtrise de la gestion de ses revenus. 

L’élaboration du règlement ne fut pas facile, car Jenny Dupont voulait établir des conditions 

d’attribution quasi impossibles à réaliser : les chercheurs à récompenser devaient « si 

possible » être sortis de l’ULB, mais pas nécessairement,- « si possible » être francophones, 

mais pas nécessairement,- « si possible » être Belges mais pas nécessairement, car ils 

pouvaient être simplement européens,- « si possible » jeunes… Suivant les désirs de Jenny 

Jenny Dupont Lambertine Lacroix 
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Dupont, le conseil d’administration devait être constitué comme suit : les doyens des facultés 

de médecine et de sciences de l’ULB, les chefs de service de cardiologie et de 

cancérologie, un titulaire de recherche à la faculté des sciences impliqué dans la recherche 

concernant un des deux domaines envisagés, un scientifique extérieur à l’ULB, le directeur 

de la Bibliothèque de Philosophie et Lettres.  

Etant à la fois médecin et professeur aux Facultés de Philosophie et Lettres et de Droit de 

l’ULB, et suivant la suggestion que Raoul DeSayer, trésorier de l’ULB, donna à Jenny Dupont, 

c’est à moi que par testament, elle demanda de créer après son décès sa future fondation 

et de la présider. Ne connaissant pas les nombreuses exigences administratives d’une telle 

création, j’ai alors demandé l’aide du notaire Philippe Piron de Mons qui fut tout au long de 

ces années, depuis 1999 jusqu’à 2006, date de son décès inopiné, un administrateur dévoué 

et totalement désintéressé. Je voudrais ici lui témoigner de ma très vive reconnaissance, 

jamais je n’aurais pu harmoniser les obstacles administratifs sans son aide vigilante.  

Au début de l’année 2006, il devenait évident que la manière la plus efficiente et juste de 

faire le choix des lauréats était de le confier au FNRS, tout en gardant la totalité séparation 

des biens servant à l’allocation des prix. Le Conseil d’Administration de la Fondation serait un 

observateur qui vérifierait la régularité des choix suivant les désirs de la donatrice. Un accord, 

signé devant le notaire du FNRS, rendait possible l’appel aux candidats. Et c’est avec une 

très profonde joie que j’ai pu voir depuis lors que ces prix sont chaque fois accordés aux 

lauréats justement choisis pour leurs travaux. 

Conscient de mes limites, et aussi vu mon âge, j’ai légué ma présidence au Professeur 

Klastersky. Je désire le remercier pour son dévouement depuis le début de la création de la 

fondation.  

Quand on songe que les sommes qui peuvent être allouées proviennent d’une vie basée sur 

des privations personnelles en ayant le désir de léguer suffisamment pour créer les prix, on ne 

peut être qu’admiratif. Jenny Dupont est restée vivre chez sa mère mais elle ne disposait 

personnellement que de sa rente d’invalide. Et pourtant elle parvint à accumuler plus de 

500.000 €… Chaque dépense était calculée. Ses livres de compte sont si minutieusement 

tenus que l’on peut dire, jour après jour, ce qu’a coûté sa tasse de café, ou son repas ou 

telle dépense spécifique, très rare et toujours extrêmement raisonnable. C’est vraiment franc 

après franc, et par de nombreuses restrictions personnelles, qu’elle a constitué sa petite 

fortune…  

Cette fondation n’est donc pas le résultat d’une richesse ancienne ou acquise facilement. 

Elle est vraiment l’œuvre d’une personne modeste qui songeait autant aux autres qu’à elle-

même. Nous pouvons lui être reconnaissants non seulement pour la fondation qu’elle a 

créée, mais pour son exemple de vie, restant modeste dans son altruisme allant jusqu’à 

demander que le nom de sa fondation ne soit pas le sien mais celui de sa mère. 

 

Dr Jean Dierkens 

Président honoraire de la Fondation Lambertine Lacroix 

Professeur émérite de l’Université de Mons 

Chargé de cours honoraire de l’Université Libre de Bruxelles 
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PRIX LAMBERTINE LACROIX 

 
 Le Prix Lambertine Lacroix 2012, pour un travail de recherches cliniques en cancérologie, 

a été attribué à :  

Laurent KNOOPS 

Docteur en médecine (UCL), 

Docteur en sciences biomédicales (UCL), 

Diplôme d’études spécialisées en hématologie (UCL), 

Chef de clinique adjoint aux Cliniques universitaires Saint-Luc, 

Spécialiste Postdoctorant F.R.S.-FNRS et Chargé de cours clinique à l’Université 

Catholique de Louvain 

 

pour son travail : 

“Les inhibiteurs des JAKs dans les hémopathies malignes : effets cliniques, mécanismes 

de résistance et nouvelles indications.” 

L’hématopoïèse, ou processus de fabrication des cellules sanguines dans la moelle 

osseuse, est stimulée par des facteurs de croissance, les cytokines. Ces cytokines 

agissent sur les cellules en se liant à leur récepteur et en activant les JAKs. Les leucémies 

sont caractérisées par une prolifération excessive de cellules de la moelle osseuse. Nous 

avons montré au laboratoire que des mutations ou la surexpression des JAKs peut 

entrainer une stimulation excessive des récepteurs de cytokines et entrainer la 

prolifération de certaines leucémies, les rendant sensibles à un traitement par des 

inhibiteurs des JAKs. En clinique, nous avons démontré que ces inhibiteurs des JAKs 

peuvent être efficaces dans le traitement de la myélofibrose, un syndrome pré-

leucémique. Nous avons également découvert des mécanismes par lesquels des 

cellules cancéreuses pouvaient devenir résistantes aux inhibiteurs des JAKs. 
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PRIX LAMBERTINE LACROIX 

 
 Le Prix Lambertine Lacroix 2012, pour un travail de recherches cliniques sur les affections 

cardio-vasculaires, a été attribué à :  

 

David GLINEUR 
 

Docteur en médecine (UCL), 

Diplôme d’études spécialisées en chirurgie(UCL) 

Chef de clinique associé aux Cliniques universitaires Saint-Luc 

Chargé de cours à l’Université Catholique de Louvain 

 

pour son travail : 

“ Le choix du second greffon.” 

La revascularisation myocardique chirurgicale reste en 2012 la meilleure thérapeutique 

pour la maladie coronarienne complexe. L’utilisation d’un maximum de conduits 

artériels pour réaliser les pontages permet d’améliorer encore les résultats de la chirurgie. 

Nos études nous ont permis de démontrer que l’utilisation des deux artères mammaires 

utilisées dans une configuration particulière (Y) était supérieure aux autres possibilités 

pour revasculariser le cœur gauche. Pour le cœur droit la revascularisation artérielle est 

à réserver en cas de sténose critique du réseau coronaire; dans les autres situations, un 

greffon veineux reste indiqué. Ces multiples publications ont entraîné une modification 

complète de la stratégie décisionnelle d’utilisation des greffons dans notre service mais 

également dans la littérature chirurgicale cardiaque.  
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MEMBRES DU JURY 

PRIX LAMBERTINE LACROIX 2012 

 
 

 

M.  BONIVER Jacques Professeur émérite de l’ULg 

 

Mme  BRON-VANDENBOSSCHE Dominique Chef de clinique à l’ULB 

 

 

M.  COULIE Pierre Professeur à l’UCL 

 

  

M.  DEGAUTE Jean-Paul Professeur à l’ULB 

 Président du Jury 

 

M.  FERON Olivier J.  Professeur à l’UCL 

 

 

M.  LANCELLOTTI Patrizio Chef de clinique à l’ULg 

 

 

*   *   * 

 

 

M.  KLASTERSKY Jean Président de la Fondation Lambertine 

Observateur Lacroix  

 

 

 



  
 

7 
 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES 

PRIX LAMBERTINE LACROIX 2012 
 

DÉROULEMENT 

 
1. Allocution de M. Jean-Paul DEGAUTE, Professeur à l’ULB, Président du Jury, représentant 

le F.R.S. - FNRS,  

 

2. Allocution de M. Jean DIERKENS, Président honoraire de la Fondation Lambertine 

Lacroix,  

 

3. Remise du chèque et des fleurs à M. Laurent KNOOPS (UCL), lauréat Cancérologie, par 

M. Jean KLASTERSKY, Président de la Fondation Lambertine Lacroix, 

 

4. Remise du chèque et des fleurs à M. David GLINEUR (UCL), lauréat Cardiologie, par M. 

Jean KLASTERSKY, Président de la Fondation Lambertine Lacroix, 

 

5. M. Laurent KNOOPS remercie et expose brièvement ses travaux, 

 

6. M. David GLINEUR remercie et expose brièvement ses travaux, 

 

7. Questions des participants et réponses, 

 

8. M. Jean-Paul DEGAUTE clôture la séance et invite l'assistance au cocktail, 

 

9. Cocktail. 
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Laurent KNOOPS 

 UCL 

 

 

“Les inhibiteurs des JAKs dans les hémopathies malignes : effets 

cliniques, mécanismes de résistance et nouvelles indications” 
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Résumé 
 

Après mes études médicales, j’ai commencé mon assistanat en hématologie clinique. 

Durant cet assistanat, j’ai effectué ma thèse de Doctorat dans le laboratoire du Prof. Jean-

Christophe Renauld, où j’ai commencé à m’intéresser à la transduction du signal par les 

récepteurs de cytokines (1-3). En 2005, j’ai effectué un post doctorat au Netherlands Cancer 

Institute, à Amsterdam, où j’ai analysé des profils d’expression génique dans le lymphome 

folliculaire (4-6). En 2006, je suis revenu à l’UCL pour poursuivre mon post doctorat et créer mon 

sous-groupe de recherche. Nous avons pu mettre en évidence des mécanismes d’activation 

constitutive des JAKs dans les hémopathies malignes (7-12). Depuis 2008, je partage mon temps 

entre le laboratoire et le service d’hématologie des Cliniques Universitaires Saint-Luc. Ma pratique 

médicale se focalise sur les études cliniques dans les néoplasmes myéloprolifératifs (13-16) et sur 

l’enseignement de l’hématologie générale. Mes connaissances acquises dans le domaine des 

JAKs m’ont permis d’être impliqué dans les premières études cliniques sur l’utilisation des 

inhibiteurs des JAKs en hématologie (16). La poursuite de mon travail de recherche m’a permis 

de découvrir des mécanismes de résistance à ces inhibiteurs (11) et de proposer un nouveau 

traitement, l’interféron-a, pour les patients avec des mutations de JAK1 qui seraient résistants aux 

inhibiteurs des JAKs (10). Je détaillerai ce travail, par ordre chronologique, ci-dessous. 

Les récepteurs de cytokines hématopoïétiques ont comme caractéristique de ne pas posséder 

d’activité kinase intrinsèque. Pour être fonctionnels, ces récepteurs s’associent à des tyrosines 

kinases cytoplasmiques, les Janus Kinases, ou JAKs. Les  quatre membres de la famille, JAK1, 

JAK2, JAK3 et TYK2 s’associent de manière spécifique à certains récepteurs. Quand la cytokine 

se lie au récepteur, celui-ci change de conformation, les JAKs s’activent et phosphorylent des 

tyrosines dans la partie intracytoplasmique du récepteur. Ces phopshotyrosines servent de site 

d’encrage pour des molécules de transduction du signal, comme les STATs. 

L’hématopoïèse, ou processus de fabrication des cellules sanguines, est strictement contrôlée 

par des facteurs de croissance, constitués principalement par les cytokines hématopoïétiques. 

Une des caractéristiques principales des cellules cancéreuses est d’échapper à la régulation par 

ces facteurs de croissance et d’acquérir une prolifération autonome. Les hémopathies malignes 

n’échappent pas à cette règle, et l’étude des mécanismes de croissance autonome impliqués 

dans les néoplasmes hématopoïétiques est l’objet principal de mes recherches, de même que la 

recherche de moyens pharmacologiques permettant d’inhiber ce processus oncogénique. 

Nous avons commencé par analyser un modèle simplifié de tumorigenèse, basé sur la 

transformation spontanée de cellules dépendantes de facteurs de croissance en cellules 

proliférant de manière autonome. Ce modèle provient de l’étude de la transduction du signal 

par le récepteur de l’interleukine(IL)-9 dans la lignée cellulaire BaF3, lignée strictement 

dépendante de l’IL-3 pour sa survie et sa prolifération. L’IL-9 médie ses activités via un récepteur 

hétérodimérique formé de la chaine spécifique IL-9Ra, associée à JAK1, et de la chaine 

commune gamma, qui lie JAK3. Une seule phospho-tyrosine (Y116) de l’IL-9Ra est responsable du 

recrutement et de l’activation des STATs. Les cellules BaF3 transfectées avec un mutant du 

récepteur de l’IL-9, qui ne possède pas cette phospho-tyrosine (BaF3 phe116), ne répondent 

pratiquement pas à l’IL-9 et ne sont pas capables d’activer les STATs. Cependant, en 



  
 

10 
 

prolongeant la culture, nous avons pu sélectionner une lignée cellulaire capable de survivre et 

de proliférer en présence d’IL-9 (BaF3 phe116/9). Contrairement aux cellules parentales, ces BaF3 

phe116/9 étaient capables de progresser vers un stade de croissance autonome après une 

deuxième étape de sélection, sans cytokines. Ces cellules autonomes possédaient une 

activation constitutive de JAK1 et de STAT5, et avaient, contrairement aux cellules phe116/9, la 

capacité de donner des tumeurs après injection à des souris. 

L’analyse de ce modèle m’a permis de démontrer, pour ma thèse de doctorat en 2004, que la 

surexpression de JAK1 était associée à la première étape de transformation, à savoir la sélection 

des cellules dépendantes de l’IL-9, les BaF3 phe116/9 (7). Nous avons ensuite démontré que la 

deuxième étape de sélection était expliquée, pour 80 % des clones autonomes, par l’acquisition 

de mutations activatrices située dans le domaine kinase ou le domaine régulateur pseudo-

kinase de JAK1 (11). Nous avons caractérisé 25 mutations spontanées de JAK1 qui étaient 

capables d’activer de manière constitutive la voie JAK-STAT. Ces mutations de JAK1 

représentent un deuxième événement génétique conférant le caractère tumorigène aux 

cellules BaF3 en induisant une activation constitutive de la voie JAK-STAT et en les faisant 

proliférer de manière autonome. Nous avons montré également que ces mutants 

JAK1 nécessitaient une liaison à un récepteur de cytokine, comme l’ IL-9Ra, pour être 

fonctionnels (9). 

En 2005, différents groupes ont démontré qu’une mutation activatrice dans le domaine pseudo-

kinase de JAK2, la mutation JAK2 V617F, était retrouvée dans des échantillons tumoraux de 

patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs. Elle était présente chez 95% des patients avec 

une polyglobulie de type maladie de Vaquez, 50 % des patients atteints de thrombocythémie 

essentielle et 50 % des patients atteints de myélofibrose primitive. Il est à noter que la mutation 

homologue dans JAK1, V658F, était également activatrice et retrouvée dans notre modèle de 

tumorigenèse in vitro. La découverte de JAK2 V617F ainsi que les données spectaculaires 

obtenues avec l’imatinib,  un inhibiteurs la tyrosine kinase BCR-ABL, dans la leucémie myéloïde 

chronique, ont  motivé le développement d’inhibiteurs des JAKs à visée thérapeutique (13-15). 

Ces inhibiteurs sont actuellement utilisés dans le cadre d’études cliniques. 

J’ai personnellement été impliqué dans l’élaboration et l’analyse de l’étude COMFORT-II, une 

étude de phase III comparant l’effet du Ruxolitinib, un inhibiteur de JAK1 et de JAK2, au meilleur 

traitement possible dans la myélofibrose (16). Je suis également l’investigateur principal Belge 

pour cette étude. La myélofibrose est le néoplasme myéloprolifératif avec le plus mauvais 

pronostic et est caractérisée par une fibrose médullaire, une anémie progressive, une 

splénomégalie majeure et des symptômes généraux importants. Aucun traitement efficace, 

excepté la transplantation de cellules souches hématopoïétiques chez les patients jeunes, n’était 

disponible pour cette pathologie. Cette étude a inclus 129 patients, et a montré des résultats 

impressionnant tant sur la réduction de la splénomégalie (28% avec plus de 35 % de réduction 

du volume de la rate sous ruxolitinib, versus 0 % dans le groupe contrôle (p<0.001) à 6 mois) que 

sur la réduction des symptômes généraux. Les effets secondaires principaux étaient de l’anémie 

et une thrombopénie, effets secondaires prévisibles étant donné que JAK2 se lie aux récepteurs 

à l’érythropoïétine et à la thrombopoïétine. Ces effets secondaires n’ont que rarement nécessité 

des interruptions thérapeutiques. Ces données confirment que le Ruxolitinib, inhibiteur de JAK1 et 

de JAK2, est le premier traitement efficace dans la myélofibrose. Grâce à cette étude, 

l’utilisation du Ruxolitinib devrait bientôt être approuvée par l’agence européenne des 

médicaments (EMEA). 
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Les inhibiteurs des JAKs, comme le Ruxolitinib, ont donc démontré leur efficacité et leur 

tolérabilité dans la myélofibrose primitive. Il serait dès lors intéressant de décrire d’autres 

hémopathies malignes possédant une activation constitutive de la voie JAK-STAT, étant donné 

qu’elles pourraient élargir les indications de ces inhibiteurs. En collaborant avec le groupe Italien 

de Marco Tartaglia, nous avons pu démontrer que les mutations activatrices de JAK1, que nous 

avions retrouvées dans notre modèle de tumorigenèse in vitro basé sur BaF3, étaient également 

présentes dans des échantillons de patients atteints de leucémie aigue lymphoblastique  (LLA) 

(8). Près de 10 % des patients adultes souffrant de LLA-T présentent une de ces mutations. De 

plus, nous avons démontré, en collaboration avec Jan Cools, que ces LLA pouvaient également 

être caractérisées par la perte de régulateurs négatifs de la voie JAK-STAT (12). Les inhibiteurs des 

JAKs sont des donc d’excellents candidats à associer à la chimiothérapie pour tenter 

d’améliorer le pronostic des patients adultes atteints de LLA. 

L’utilisation d’inhibiteurs de tyrosine kinase en cancérologie est fréquemment associée à 

l’apparition de résistance à ces inhibiteurs. Le meilleur exemple reste la résistance à l’imatinib 

chez certains patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Près de la moitié de ces patients 

présentent une mutation dans le domaine kinase de BCR-ABL, qui empêche une inhibition 

correcte par l’imatinib du site de liaison à l’ATP. Nous avons testé la sensibilité de notre collection 

de mutants activateurs de JAK1 au Ruxolitinib et aux autres inhibiteurs des JAKs. Bien que la 

plupart des mutants étaient sensibles aux inhibiteurs, les mutations de la Phe958 et de la Pro960, 

situés dans la région charnière du domaine kinase de JAK1, rendaient JAK1 constitutivement 

actif mais également résistant aux inhibiteurs des JAKs. De plus, la mutation homologue de la 

TYR931 de JAK2 V617F rendait JAK2 résistant aux inhibiteurs utilisés en clinique (11). Nous avons 

donc décrit  in vitro des mécanismes potentiels de résistance aux inhibiteurs des JAKs, que nous 

recherchons activement chez nos patients échappant au Ruxolitinib dans le cadre d’une 

myélofibrose. 

Nous avons démontré que les patients atteints de LLA et porteurs d’une mutation activatrice de 

JAK1 sont des candidats idéaux à l’utilisation des inhibiteurs des JAKs en clinique, mais que des 

mécanismes de résistance aux inhibiteurs sont à craindre. En réalisant des profils d’expression 

génique sur des échantillons de patients atteints de LLA, nous avons trouvé une signature 

transcriptionelle des interférons de type I dans des échantillons possédant une mutation dans 

JAK1. Cette signature peut être expliquée par une association de JAK1 aux récepteurs aux 

interférons de type I. Cette signature a pu être reproduite en exprimant nos mutants de JAK1 

dans des lignées de LLA. A coté de cette signature, nous avons également démontré que les 

mutations dans JAK1 potentialisaient l’effet antiprolifératif des interférons de type I in vitro. Dans 

un modèle murin de LLA, nous avons montré que les cellules malignes exprimant JAK1 A634D 

étaient hypersensibles aux effets anti tumoraux des ces interférons (10). Ces résultats suggèrent 

que les interférons de type I, qui sont actuellement utilisés en clinique pour le traitement de 

certaines hépatites virales, peuvent être inclus dans l’arsenal thérapeutique pour nos patients 

atteints d’une LLA et portant une mutation activatrice de JAK1, même s’ils sont résistants aux 

inhibiteurs des JAKs. 

En conclusion, mon travail a permis de démontrer que les inhibiteurs de JAK1 et de JAK2  étaient 

efficaces dans le traitement de la myélofibrose, qu’ils étaient relativement bien tolérés en 

clinique, qu’ils pouvaient être utiles dans le traitement de la LLA, que des mutations du domaine 



  
 

12 
 

kinase de JAK1 ou de JAK2 pouvaient rendre les JAKs résistantes aux inhibiteurs et que 

l’interféron-a pourrait être utile aux patients atteints de tumeurs mutées pour JAK1. 
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Résumé 
 

La maladie coronarienne représente la première cause de mortalité dans les pays 

industrialisés et cela tant chez l’homme que chez la femme. Elle est à l’origine d’environ 30 % 

des décès au-delà de l’âge de 35 ans. La charge globale que représente cette maladie 

continue à augmenter et les projections estiment que, d’ici 2020, au moins 37 % de la totalité 

des décès seront dus à une maladie cardiovasculaire. 

Le projet MONIC, qui évalue l’incidence de la pathologie coronarienne dans diverses régions 

du monde, a permis de constater qu’un recul de la mortalité est noté dans la plupart des 

pays occidentaux. Cette baisse de la mortalité s’accompagne également d’une diminution 

de l’incidence et de la récidive des infarctus du myocarde. Cette moindre incidence des 

maladies coronariennes dans nos pays occidentaux peut être due pour une certaine part à 

une diminution de l’exposition à certains facteurs de risques (tabagisme, cholestérol, etc.) et 

d’autre part à l’amélioration du dépistage des patients atteints de cette pathologie et à 

l’augmentation de l’efficacité des traitements (par des médicaments ou par des moyens 

invasifs).  

Les deux moyens de revascularisation invasive consistent en : a) une angioplastie 

interventionnelle, b) une chirurgie de revascularisation myocardique. 

Ces deux modes de revascularisation sont en compétition depuis plus de 30 ans. La plus 

grande étude prospective randomisée comparant la chirurgie avec la cardiologie 

interventionnelle est l’étude Syntax. Les résultats publiés en septembre 2011, après 4 ans de 

suivi, ont démontré une supériorité de la chirurgie de revascularisation myocardique tant en 

terme de survie qu’en terme de récidive d’évènements cardiovasculaires. De même, les 

recommandations des sociétés européennes de chirurgie cardiaque et de cardiologie 

publiées en 2011 confirment que la revascularisation myocardique chirurgicale est le premier 

choix pour toute maladie coronarienne entreprenant les 3 artères principales du cœur, le 

tronc commun et la maladie de 1 vaisseau entreprenant la partie proximale de 

l’interventriculaire antérieure.  

La revascularisation myocardique chirurgicale nécessite l’utilisation de différents conduits 

(greffons) de manière à revasculariser tout le territoire myocardique en souffrance. Le gold 

standard pour la revascularisation chirurgicale est l’utilisation de l’artère mammaire interne 

gauche pour revasculariser l’artère interventriculaire antérieure. Cette revascularisation est 

utilisée dans tous les centres de chirurgie cardiaque dans le monde. Malheureusement, pour 

le reste de la revascularisation, il n’existe pas un « standard of care ». Le second greffon utilisé 

dans la majorité des centres reste le greffon veineux malgré le fait que celui-ci soit à très 

grand risque d’occlusion et d’involution due à l’absence de mécanisme de protection 

contre l’artériosclérose. L’exemple le plus interpellant de ce manque de consensus sur le 

choix du deuxième greffon est qu’aux Etats-Unis les deux artères mammaires sont utilisées 

uniquement chez  4 % des patients revascularisés chirurgicalement alors que dans notre 

centre ce taux atteint 94% chez les patients de moins de 75 ans. 
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Depuis 1985, le service de chirurgie cardiaque des Cliniques St-Luc fut un des premiers 

centres mondiaux à utiliser systématiquement  plusieurs greffons artériels pour revasculariser 

le myocarde.   

Dès 2003, j’ai décidé de réaliser deux études prospectives randomisées (PRT) et une étude 

rétrospective comparant différents types de revascularisation afin de mieux définir quel serait 

le meilleur deuxième conduit à utiliser avec la mammaire interne gauche. L’objectif principal 

de ces deux études prospectives était de démontrer la supériorité d’un des modes de 

revascularisation multi-artérielle par rapport à un autre et ce afin de diminuer le taux de 

récidive d’évènement cardiovasculaire postopératoire mais également d’améliorer le 

fonctionnement des différents greffons artériels. L’objectif de l’étude rétrospective était de 

démontrer le bénéfice de survie à long terme (25 ans) d’une revascularisation multi-artérielle 

par rapport aux techniques utilisées dans la majorité des autres centres. 

La première étude prospective consistait en la comparaison de deux modes de 

revascularisation myocardique à l’aide des deux artères mammaires pour le cœur gauche. 

Le premier mode consistait en l’utilisation des deux artères mammaires laissées attachées à 

leur origine à l’artère sous-clavière dans une configuration dite « in situ » et le second 

consistait en l’utilisation de l’artère mammaire droite libre réimplantée dans la mammaire 

gauche dans une  configuration dite en « Y ». L’objectif principal de cette étude était la 

comparaison des évènements cardiovasculaires postopératoires à moyen et long terme 

entre ces 2 groupes mais également de comparer le bon fonctionnement  des mammaires 

grâce à la  réalisions de deux coronarographies de contrôle à 6 mois et 3 ans. 

Cette étude nous a permis de conclure que la revascularisation myocardique à l’aide des 

deux artères mammaires dans une configuration en Y permettait une revascularisation 

myocardique supérieure grâce à la réalisation d’un plus grand nombre d’anastomoses 

artérielles. 

La deuxième étude prospective consistait en la comparaison de deux modes de 

revascularisation du territoire myocardique droit. Le premier mode consistait en l’utilisation 

d’un greffon veineux saphène interne ; le second en l’utilisation d’un greffon artériel gastro-

épiploïque. L’objectif principal de cette deuxième étude prospective  était de comparer les 

évènements cardiovasculaires postopératoires à moyen et long terme entre ces deux 

groupes mais également de comparer le bon fonctionnement  des deux conduits grâce à la  

réalisation de deux coronarographies de contrôle à 6 mois et 3 ans. 

Cette deuxième étude nous a permis de conclure à une supériorité du greffon veineux 

lorsque la sténose coronarienne sur l’artère coronaire droite était de faible importance. A 

l’inverse, lorsque la sténose était très importante, l’artère gastro-épiploïque droite a 

démontré une fonctionnalité excellente.  

Durant la réalisation de ces deux études prospectives, plusieurs questions sont rapidement 

apparues et ont nécessité la réalisation de plusieurs sous-études. 

La première sous-étude a consisté en la mesure de pression et de réserve coronaire (FFR) lors 

des coronarographies de contrôle chez les patients avec un montage en Y des deux artères 

mammaires. La question principale soulevée par ce type de mode de revascularisation 

était la suivante : existe-t-il un vol du flux sanguin par une des branches du Y au dépend de 

l’autre ? Les différentes mesures de pressions réalisées durant les contrôles 
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coronarographiques  nous ont permis de démontrer l’absence de vol d’une mammaire par 

l’autre mammaire et une perfusion égale dans les deux branches du Y. Ceci nous a encore 

plus confortés dans l’utilisation journalière de ce mode de revascularisation.  

La deuxième sous-étude a consisté en la mesure de pression et de réserve coronaire dans les 

greffons utilisés attachés à leur origine « in situ ». Nous avons comparé l’artère mammaire 

interne gauche et droite utilisée In-situ et le greffon veineux saphène interne. La question 

principale était de savoir s’il existe une différence de résistivité entre ces 3 greffons pouvant 

expliquer leurs différents comportements par rapport au flux coronaire natif ? Nous avons pu 

conclure en  l’absence complète de résistivité du greffon veineux et, de manière très 

surprenante, à la présence d’une résistivité importante dans l’artère mammaire interne 

gauche. Dès lors, en cas de sténose peu importante d’une artère coronarienne, nous utilisons 

un greffon veineux permettant d’éviter un flux de compétition entre le réseau natif et le 

greffon.  

Les troisième et quatrième sous-études ont consisté en la corrélation entre le diamètre de la 

sténose sur l’artère coronaire droite et le fonctionnement du pontage sur celle-ci. Nous avons 

comparé 3 conduits: le greffon veineux vs l’artère gastro-épiploïque vs l’artère mammaire 

interne droite utilisée en mode Y. Le diamètre de sténose a été évalué avec une analyse 

angiographique quantitative et par estimation visuelle.  Les questions posées étaient celles-ci 

: a) existe-t-il un seuil de diamètre en dessous duquel les greffons artériels ne sont plus 

fonctionnels et b) le pourcentage de sténose estimé visuellement utilisé comme évaluation 

du degré de sténose est-il un bon indice du degré de sévérité de la lésion coronaire ?  Nous 

avons conclu que lorsque le diamètre résiduel d’une sténose sur le réseau coronarien droit 

est inférieur à 1 mm, l’utilisation d’un greffon artériel permet d’obtenir des greffons 

fonctionnels dans plus de 90 % des cas mais lorsque la sténose résiduelle est supérieure à 1 

mm, le nombre de greffons artériels fonctionnels diminue de manière significative. Dès lors, il 

vaut mieux utiliser un greffon veineux. Nous avons également conclu que l’évaluation du 

degré de sténose à l’aide du pourcentage de sténose estimé visuellement était moins 

performante que l’utilisation  du diamètre résiduel en angiographie quantitative.    

La cinquième sous-étude a consisté en la comparaison de la fonction endothéliale de la 

mammaire interne droite utilisée libre par rapport à  la mammaire interne gauche utilisée « In 

situ ». Lors des contrôles coronarographies nous avons testé la fonction endothéliale des 

mammaires à l’aide de la substance P. Cette protéine entraîne une  vasodilatation modulée 

spécifiquement par l’endothélium. L’objectif de ce travail était de démontré que l’utilisation 

de la mammaire droite en libre n’altérait pas la fonction endothéliale de celle-ci. Nous avons 

pu conclure que la fonction endothéliale de la mammaire droite utilisée en libre était 

identique à celle d’une mammaire laissée attachée à son origine. Ceci nous a encore plus 

confortés dans l’utilisation journalière de ce mode de revascularisation 

La sixième sous-étude a consisté en l’analyse spécifique des facteurs préopératoires ou per 

opératoires pouvant influencer le bon fonctionnement de la mammaire droite utilisée dans 

un montage en Y. L’objectif de ce travail était de comprendre quels sont les facteurs qui 

influencent le dysfonctionnement des greffons mammaires internes droits utilisés en libre. 

Nous avons pu conclure que le fonctionnement de la mammaire droite utilisée en Y était 

altéré dans 3 situations : a) lors d’une revascularisation de l’artère angulaire pour raison 

technique, b) lors d’une revascularisation de l’artère coronaire droite distale si celle-ci n’était 

pas occluse, c) lors d’une revascularisation d’une artère marginale si la sténose de celle-ci 
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était inférieure à 70 %. Par contre, le fonctionnement était amélioré lorsque plusieurs 

anastomoses (séquentielles) étaient réalisées.  

Une septième sous-étude a consisté en la mesure de pression et de réserve coronaire (FFR) 

dans des montages en Y combinant la mammaire interne gauche in situ et un greffon 

veineux réimplanté dans la mammaire interne gauche. Cette étude avait comme objectif 

de démontrer que l’utilisation de ce montage n’entrainait aucun vol de flux sanguin de la 

mammaire par le greffon veineux. Nous avons conclu que ce montage était tout à fait 

fonctionnel. Néanmoins, en cas de sténose peu importante de l’artère l’interventriculaire 

antérieure, nous avons objectivé une attrition du greffon mammaire interne gauche, raison 

pour laquelle, dans cette situation, le greffon veineux interne devrait être réimplanté dans 

l’aorte.  

Finalement, nous avons 

réalisé l’étude rétrospective 

consistant au suivi des 600 

premiers patients ayant 

bénéficié d’une 

revascularisation 

myocardique à l’aide des 

deux artères mammaires et 

d’un greffon gastro-

épiploïque droit entre 1985 

et 1991. Ceci nous a permis 

d’objectiver que 25 ans 

plus tard, l’utilisation de 3 

greffons artériels donne un 

bénéfice de survie par 

rapport à l’utilisation de deux mammaires et d’un greffon veineux saphène interne.  

Ces travaux scientifiques 

nous ont permis de 

confirmer la supériorité de 

l’utilisation d’une 

revascularisation multi 

artérielle chez le patient 

jusqu’à 75 ans. Nous avons 

également pu démontrer la 

supériorité  du mode de 

revascularisation utilisant les 

deux mammaires en Y pour 

la revascularisation du 

cœur gauche. Pour le cœur droit la revascularisation artérielle est à réserver en cas de 

sténose critique du réseau coronaire ; dans les autres situations, un greffon veineux reste 

indiqué. Ces différentes études ont entraîné une modification complète de la stratégie 

décisionnelle d’utilisation des greffons dans notre service mais également dans la littérature 

chirurgicale cardiaque.  
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