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Histoire de la chirurgie cardiaque 
L. Rehn aurait-il pu imaginer que le 9 septembre 1896, en pratiquant à Franc-
fort une suture directe d’une plaie au cœur qui sauva le patient, il jetait les 
bases de la chirurgie cardiaque? Au début du 20e siècle, les progrès étaient 
lents. On peut retenir comme premières étapes décisives dans le traitement 
chirurgical des problèmes cardiaques les suivantes:
• 1924 Première embolectomie pulmonaire réussie pratiquée par 
 M. Kirschner
• 1931 Élimination d’un anévrisme du ventricule droit par F. Sauerbruch
• 1938 Première ligature d’un canal artériel de Botal par K.E. Frey
En 1929, W. Forsmann a pratiqué le premier cathétérisme cardiaque sur 
l’homme. Sa prouesse n’a été reconnue qu’en 1956 avec l’attribution du prix 
Nobel de médecine. La réaction de M. Sauerbruch montre avec quel mépris la 
première intervention réalisée avec un cathéter a été jugée par les chirurgiens: 
«Ça ne va servir à rien en chirurgie!» L’exploration cardiaque par cathéter s’est 
toutefois définitivement imposée au début des années 50. 

Les années d’innovations ont suivi. En 1952, Denis G. Melrose a déposé le 
brevet de la première machine cardio-pulmonaire. En 1958, Åke Senning a 
implanté le premier stimulateur cardiaque (pacemaker) sur un patient souffrant 
d’un bloc cardiaque potentiellement mortel. Ce dernier est décédé plus de 40 
ans plus tard à l’âge de 86 ans! En 1960, les Américains Albert Starr et Lowell 
Edwards ont implanté pour la première fois une valvule cardiaque artificielle 
En 1967, Rene Favaloro, l’inventeur de la chirurgie par pontage, a pratiqué sa 
première opération. La même année, Christian Barnard a fait sensation dans 
le monde entier avec sa première greffe du cœur, réalisée au Cap. En 1976, 
Andreas Grüntzig, avec l’assistance des chirurgiens cardiaques A. Senning 
et M. Turina, a réalisé à Zurich la première dilatation par ballonnet, première 
étape dans la marche triomphale de la cardiologie interventionnelle. En 2002, 
Alain Cribier a utilisé pour la première fois une méthode assistée par cathéter 
pour remplacer une valvule aortique. 

Aujourd’hui, la chirurgie cardiaque est confrontée à un énorme défi qu’elle ne 
pourra relever que si les chirurgiens cardiaques participent activement à un 
traitement mini invasif, interdisciplinaire et orienté vers les patients.

Définition de la discipline 
La chirurgie cardiaque se consacre au traitement chirurgical des maladies 
cardiaques congénitales et acquises. La spécialisation a aussi fait son entrée 
dans cette discipline. Depuis les années 90, des interventions sont pratiquées 
sur des nouveau-nés et des enfants par des chirurgiens spécialement formés 
pour cela dans des centres spécialisés. Dans le domaine de la chirurgie car-
diaque pour adultes, l’instrument du futur est certainement la collaboration 

Friedrich Eckstein Michele Genoni

Christoph Huber Peter Matt

Alicja Zientara



8 swiss knife 2019; 1

Politics II

avec les cardiologues dans des «Heart Teams» interdisciplinaires, non seule-
ment pour la pose d’une indication, mais aussi pour le traitement des patients 
gravement malades. Le choix individuel et optimal de la thérapie appropriée 
doit être détaché des intérêts particuliers et des incitations pécuniaires. Les 
Heart Teams existent depuis déjà longtemps pour le traitement des insuffi-
sances cardiaques terminales. Les différentes possibilités, qui vont de la thé-
rapie de resynchronisation cardiaque (TRC) à la transplantation cardiaque en 
passant par le cœur artificiel, font depuis des années déjà l’objet d’échanges 
interdisciplinaires dans tous les centres suisses. Ces dernières années, les 
Heart Teams se sont élargies tant au traitement des vaisseaux coronaires qu’à 
celui des valvulopathies acquises ou du rythme cardiaque. 

Le statut du chirurgien a ainsi évolué au cours des dernières années, s’éloi-
gnant à nouveau de celui de spécialiste aux compétences essentiellement 
manuelles pour devenir un interlocuteur compétent dans les discussions thé-
rapeutiques de la communauté de soins. Le statut qu’aura en définitive le 
chirurgien dans la «médecine cardiaque» dépend pour beaucoup des straté-
gies adoptées par les organisations de la discipline chirurgie cardiaque. Il faut 
aussi faire de la place pour une nouvelle orientation de la médecine cardiaque, 
dans laquelle les spécialistes de chirurgie cardiaque et de cardiologie interven-
tionnelle pourront évoluer vers une nouvelle profession. 

Besoins et niveau de couverture en Suisse 
En Suisse, il existe actuellement 18 centres qui proposent des soins en chirur-
gie cardiaque. Les nombres de cas en Suisse en général, et dans les différents 
centres en particulier, ne répondent pas aux exigences internationales. Dans 
les directives européennes de l’ESC/EATS, pour les opérations de pontage 
chirurgical par exemple, un nombre de cas minimum de 200 interventions 
par centre est requis. Moins de la moitié des centres suisses satisfont à ces 
conditions. Le grand nombre de centres ne s’explique pas uniquement par 
le système fédéraliste de la Suisse. Ce sont plutôt les aspects économiques 
qui jouent un rôle majeur. Ainsi, les interventions assistées par cathéter sur les 
valvules ne sont remboursées par les caisses d’assurance-maladie que s’il 
existe sur place un service de chirurgie cardiaque. 

Tout le monde est d’accord pour reconnaître que l’offre de centres de chirur-
gie cardiaque est surabondante en Suisse. La Société suisse de chirurgie 
cardiaque et vasculaire thoracique soutient une concentration des centres, 
Elle préférerait cependant que soit utilisé comme critère la qualité des soins 
plutôt que le nombre de cas. C’est pour cette raison que l’Assemblée géné-
rale a adopté en 2014 une stratégie de qualité dans laquelle le registre national 
constitue la pièce maîtresse qui permettra à l’avenir une régulation de l’offre en 

Suisse. La SSCC considère qu’il est de sa responsabilité de garantir la qualité 
de l’offre en chirurgie cardiaque. Dans ce débat, il convient en outre de ne 
pas ignorer la pénurie naissante de personnels qualifiés. Non seulement il est 
aujourd’hui difficile de trouver des chirurgiens cardiaques, mais les anesthé-
sistes pour la chirurgie cardiaque, les cardiotechniciens, le personnel infirmier 
spécialisé en soins intensifs, etc. sont de plus en plus rares sur le marché du 
travail. Ces dernières années, la SSCC a donc milité d’une part pour que le 
cursus des chirurgiens cardiaques soit adapté aux nouvelles exigences, afin 
que les besoins futurs soient à nouveau couverts en Suisse, mais elle s’est 
aussi d’autre part activement engagée pour la création d’une filière de MAS 
pour cardiotechniciens à la haute école spécialisée Kalaidos. 

Recherche 
Ces dernières années, la recherche pure en chirurgie cardiaque a, comme 
cela a été le cas dans le domaine clinique, évolué vers une recherche por-
tant sur la médecine cardiaque dans son ensemble. Les principaux projets 
concernent la recherche fondamentale, la mise au point de cœurs artificiels 
et la fabrication de valvules cardiaques à partir de cellules humaines (tissue 
engineering). Le troisième grand domaine est le développement de nouveaux 
appareils pour le traitement des valvulopathies cardiaques. En Suisse, nous 
avons la chance d’avoir des groupes de recherche accumulant les succès 
avec l’ARTOG, un centre de recherche en ingénierie biomédicale de l’uni-
versité de Berne, le Wyss Zurich, un centre de recherches de l’ETHZ et, à 
l’université de Zurich, une interface entre médecine, sciences naturelles et 
sciences de l’ingénieur: 
• Nouveaux systèmes de pompage miniaturisés exerçant un effet mécanique 

réduit sur le liquide à transporter
• Zurich Heart: quelque 20 groupes de recherche de l’ETHZ, de l’université 

et des hôpitaux universitaires de Zurich ainsi que du Deutsches Herzzen-
trum (centre allemand de cardiologie) de Berlin et de l’Empa fédèrent leurs 
exceptionnelles compétences pour réaliser le «cœur du futur».

• Life Matrix: développement de tissu artificiel qui se régénère et peut croître 
avec l’organisme. On travaille ainsi, par exemple, sur des vaisseaux san-
guins et des valvules cardiaques fabriqués en laboratoire à partir de cellules 
humaines, qui peuvent continuer à se développer en suivant l’évolution du 
cœur (par ex. pendant la phase de croissance chez l’enfant). Les solutions 
actuelles sont le plus souvent statiques et entraînent donc des complica-
tions et l’obligation d’opérer à nouveau au bout d’un certain temps. 

Politique d’encouragement de la relève 
Le «Young Swiss Cardiac Surgeons Club» (YSCSC) a été fondé en 2011 avec 
le soutien de la SSCC et a comme objectifs de créer pour la chirurgie car-
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diaque une formation initiale/post-graduée uniformisée au niveau national, 
réglementée et transparente, d’encourager les échanges cliniques et scien-
tifiques entre les assistants de formation, de faciliter l’équilibre entre vie de 
famille et vie professionnelle et de conclure des accords de coopération au 
sein de la discipline, tant au niveau national qu’international. 

Depuis la première rencontre officielle, en 2013 à Lugano, l’YSCSC a gagné 
en visibilité en étant représenté au comité de la société nationale SSCC. De-
puis 2018, le représentant du Club dispose d’un droit de vote au sein de la 
société de discipline. À côté des aspects formation, qui se concentrent sur le 
renouvellement du programme d’études et du curriculum actuels, l’YSCSC 
organise plusieurs rencontres pour les médecins-assistants suisses afin de 
faciliter l’échange d’informations et les conditions d’entraînement. En tant 
qu’institution centrale, l’association fait aussi le lien entre la Société Euro-
péenne et les pays voisins comme l’Allemagne (Junges Forum) et l’Autriche 
(JF Österreich), qui organisent des rencontres et des projets de formation 
communs. La collaboration avec les Swiss Cardiologists of Tomorrow (SCOT) 
entamée en 2017 s’avère prometteuse, marquée par l’intérêt des deux parties 
pour ces deux disciplines voisines, ce qui se reflète dans l’excellente collabo-
ration lors du congrès annuel. 

Collaboration avec les autres spécialités 
Depuis toujours, la chirurgie est une spécialité qui entretient une collabora-
tion avec d’autres disciplines. La plus proche de la chirurgie cardiaque est la 
cardiologie, qui adresse les patients et les suit sur le long terme. Le congrès 
annuel commun des deux sociétés de discipline suisses témoigne de l’étroi-
tesse de cette collaboration, tout comme le rapprochement demandé par les 
classes politiques pour le développement de nouveaux procédés ainsi que la 
formation en partie commune de la relève. 

Le deuxième partenaire important de la chirurgie cardiaque est l’anesthésie 
qui, au cours des dernières années, s’est aussi spécialisée dans les interven-
tions de chirurgie cardiaque et s’est approprié certaines compétences spé-
cifiques comme l’échocardiographie peropératoire. Aucune intervention de 
chirurgie cardiaque n’est imaginable sans cardiotechnique. La SSCC a aidé la 
Société suisse des perfusionistes dans ses efforts pour obtenir la reconnais-
sance de la profession. La filière de MAS en perfusion cardio-vasculaire à la 
haute école spécialisée Kalaidos a été mise en place en étroite collaboration 
avec elle. 

Les patients soignés en chirurgie cardiaque sont en général suivis après une 
opération par des spécialistes de médecine intensive. La collaboration inter-

disciplinaire est également le concept de réussite du traitement. Participent au 
traitement post-opératoire de patients soignés en chirurgie cardiaque, dont 
les cas sont souvent complexes, d’autres disciplines, comme l’infectiologie 
et la pneumologie, mais aussi, au sens large, les médecins de famille et les 
gériatres dans le cadre du vieillissement de la population. 

Perspectives d’avenir 
Ces dernières années, la chirurgie cardiaque suisse s’est établie comme une 
société de discipline indépendante. Les développements en médecine car-
diaque présentent des défis majeurs à la chirurgie cardiaque. Les formes de 
thérapie évoluent en permanence et exigent chaque jour de nouvelles apti-
tudes des divers thérapeutes, la compétence de chacun des membres de 
l’équipe prenant de plus en plus d’importance. Si, autrefois, la chirurgie était la 
seule et unique option thérapeutique, différentes possibilités de soins s’offrent 
aujourd’hui à la Heart Team. 

La chirurgie cardiaque doit réfléchir pour identifier les compétences requises 
dans un environnement qui change en permanence. En nous inspirant de 
l’étude Future Work Skills 2020 de l’Institute of Future de l’University of Phoe-
nix, nous présentons ci dessous une sélection de compétences que les chirur-
giens et chirurgiennes cardiaques devront acquérir à l’avenir: 

• Pensée adaptative: l’aptitude à réagir aux situations inattendues, c’est-à-
dire être capable d’imaginer des solutions et des réponses en dehors des 
circonstances routinières et reposant sur des règles; 

• Intelligence sociale: l’évaluation des sentiments et des états d’esprit et une 
réaction appropriée à leur expression ont toujours été une compétence 
essentielle des individus qui travaillent en collaboration et doivent instaurer 
de la confiance;

• Cognitive Load Management: capter «l’overload» cognitif, c’est-à-dire être 
capable de différencier et de filtrer les informations, sera d’une importance 
décisive; 

• Pensée assistée par ordinateur: avec l’augmentation fulgurante des quanti-
tés de données, la nécessité d’en extraire des informations judicieuses, de 
les transformer en notions abstraites et de comprendre une argumentation 
reposant sur des données se fait plus critique. 

Sans adaptation à un environnement qui change en permanence, la chirurgie 
cardiaque perdra l’importance qu’elle a su se donner au cours des dernières 
décennies. 


