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 ���ص
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ن  ��دل �دة,ا�*;ت �لأ��ر .�  و*+� ��در أ���'!3 ا��� �ر�ض وا*د  .��ر�ب ا��را*�'�م  �زع ا;�'وب .أي *دث أ��ء ا��را*� ��*ظ� �م ��م .د�0%� 29 ± 137،61ا����ل ا��و�� �
 '�د ا��را*� ����م �3  ا<ز�� ا��و�����  �0ورا����ت ��دل �دة ا.���ش ��J' ��0J3،61 أ�� و�م ���ل,�وم ���ل ا� .و.ة *���وھن ا��!��  ا��و��أ��ء ����� ا����ل  ا����ب ����ا��

 .ا�و.�ت و �1�ض ��'� ا��را!�
�ورار – ا����ل ا��و�� –ا���ل ا��و����  �!د –�!�� وھن  ا����ت ا	�����.  

 
Résumé  Dans l’objectif de mettre en relief les modalités de prise en change périopératoire de la thymectomie pour myasthénie, nous avons 
mené rétrospectivement une étude descriptive des patients ayant bénéficié d’une thymectomie pour myasthénie au bloc opératoire central de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre Janvier 2010 et Décembre 2011. Cinq patients ont été inclus dans l’étude, l’âge moyen était de 
38,80 ans, avec un sexe ratio de 0,75 (soit 2 hommes pour 3 femmes). Le diagnostic de myasthénie a été confirmé par les données de 
l’électromyogramme et le dosage de l’Acétylcholine chez tous les patients. Tous les malades ont été traités initialement par la Pyridostigmine 
(Mestinon®). Le délai moyen séparant la thymectomie du début  des symptômes  était de 20,22 mois, tous les patients étaient classe II 
d’Osserman : deux malades IIa et trois IIb, le recours aux échanges plasmatiques ou aux immunoglobulines intraveineuses n’a pas été  jugé 
nécessaire. Le protocole anesthésique reposait sur la pratique d’une anesthésie générale balancée associant  hypnotique (propofol ou 
thiopental) morphinique (fentanyl ou sufentanyl) et agents par inhalation. Aucun patient de l’étude n’a reçu de curares. La voie d’abord 
chirurgicale était une thoracotomie antérolatérale  gauche, la durée moyenne  de l’intervention était de 137,61  plus ou moins 29 min. Aucun 
incident per opératoire n’a été révélé. L’extubation a eu lieu au bloc opératoire. Une seule patiente a présenté une insuffisance respiratoire 
postopératoire compatible avec une crise cholinergique. La durée moyenne de séjour en réanimation était de 3,61 jours, on ne déplore aucun 
décès. Cependant  une prise en charge périopératoire appropriée de la thymectomie  pour myasthénie diminue le taux de morbi-mortalité. 
Mots clés myasthénie – anticholinestérasique– thymectomie – curare. 
  
Abstract  in the objective to highlight the modalities of intraoperative medical care of thymectomy for myasthenia gravis, we conducted a 
retrospective descriptive study of patients who underwent thymectomy for myasthenia gravis in the operating core of Avicenna military 
hospital of Marakesh between January 2010 and December 2011. Five patients were included in the study, the average age was 38.80 years, 
with sex ratio of 0.75 (2 men for 3 women).The diagnosis of myasthenia gravis was confirmed by data from the electromyogram and the 
dosage of acetylcholin in all patients. The five patients were treated with the  Pyridostigmine (Mestinon®).The average time between 
thymectomy and the onset of symptoms was 20.22 months, all patients were class II of Osserman: two patients were IIa and three IIb, the use 
of plasma exchange or intravenous immunoglobulin was not deemed necessary. The anesthetic protocol based on the practice of general 
anesthesia balanced combining hypnotic (propofol or thiopental),opioid (fentanyl or sufentanyl) and inhalation agents. No patient in the study 
received neuromuscular blocking. The surgical incision was the left anterolateral thoracotomy, the average length of intervention was 137,61 
more or less 29 min, no intraoperative incidents were reported. The extubation was held at the operating core. Only one patient presented a 
respiratory failure consistent with cholinergic crisis. The average length of ICU stay was 3.61 days, we do regret any deaths. However an 
appropriate intraoperative medical care of Thymectomy for myasthenia gravis reduces the morbidity and mortality. 
Key words myasthenia gravis –anticholinesterase – thymectomy – curare.  

 
Introduction 
La myasthénie est une maladie neuromusculaire  
chronique liée à un défaut de transmission de l’influx 
nerveux entre le nerf et le muscle. Elle est relativement 
rare. Cette pathologie est d’origine auto-immune, 
cependant sa physiopathologie commence à être 
mieux connue. La myasthénie est caractérisée par une 
faiblesse musculaire qui s’aggrave à l’effort,  les premiers 
signes sont souvent oculaires avec diplopie ou ptôsis, les 
formes les plus graves sont celles où il existe une atteinte 
des muscles de la déglutition et ou des muscles 
respiratoires, responsable d’une insuffisance 
respiratoire aigue. Le traitement symptomatique 
repose avant tout sur les anticholinestérasiques. La 
thymectomie est un autre aspect thérapeutique de la 
myasthénie qui voit ses indications s’élargir de plus en 
plus. A l’instar de toutes les interventions chirurgicales 
réalisées chez les myasthéniques, la thymectomie pour 

myasthénie n’est pas dénuée de risque surtout en post 
opératoire. Actuellement grâce aux progrès accomplis en 
matière de prise en charge périopératoire, la mortalité est 
quasi nulle. Dans ce travail, nous nous sommes proposés 
d’analyser cinq cas de patients ayant bénéficié de 
thymectomie pour myasthénie réalisée au bloc opératoire 
central de l’hôpital militaire Avicenne (HMA) de Marrakech. 
L’objectif principal de l’étude étant d’analyser les modalités 
de prise en charge périopératoire avec une revue de 
littérature. 
   
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de cinq cas de malades 
ayant bénéficié de thymectomie pour myasthénie au bloc 
opératoire central de l’HMA de Marrakech entre Janvier 
2010 et Décembre 2011, le recueil des données a été 
colligé à l’aide d’une fiche d’exploitation préétablie 
comprenant les éléments démographiques, cliniques et 
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paracliniques. Les modalités thérapeutiques : 
médicamenteuses, anesthésiques, chirurgicales, et 
éventuellement  les paramètres évolutifs et histologiques 
afin d’élaborer une analyse descriptive de la série avec 
évaluation des modalités de prise en charge 
périopératoire. 
 
Résultats 
Cinq patients ayant bénéficié d’une thymectomie pour 
myasthénie ont été inclus des le travail, l’âge moyen des 
patients était de 38,8 ans (des extrémités de 21 à 61) avec 
une prédominance féminine (sexe-ratio 0,75), on n’a pas 
révélé de facteurs de comorbidité notables dans la série, 
en ce qui concerne les données relatives à la myasthénie, 
tous les patients appartenaient à la classe II selon la 
classification d’Osserman : 2 patients étaient IIa et 
3 patients IIb. 

 

 

Figure 1  : Répartition des malades selon le sexe 

 
 

 
Figure 2  : Répartition des malades selon la classification 

d’Osserman 
Outre les manifestations cliniques, le diagnostic de 
myasthénie a fait appel à l’électromyogramme et le dosage 
des anticorps anti récepteurs d’acétylcholine (AC-anti-
RACH) dans tous les cas. Tous les patients ont été  traité 
par Pyridostigmine (Mestinon®) seul sans association, le 
délai moyen séparant le début des symptômes et la 
thymectomie était de 20 mois  et allant parfois jusqu’à 5 
ans, aucun patient de la série n’a bénéficié des échanges 
plasmatiques ou d’immunoglobulines intraveineuses en 
préopératoire. La morphologie thymique a été mise en 
relief par la TDM thoracique chez tous les patients. 
L’analyse des gaz du sang n’a pas été réalisée. Tous les 
patients de l’étude ont bénéficié d’une anesthésie générale 
balancée, associant comme hypnotique le propofol ou le 
thiopental et comme morphinique le fentanyl ou le 
sufentanyl en association avec un halogéné pour 
l’induction anesthésique. L’entretien de l’anesthésie était 
assuré par le mélange oxygène/protoxyde d’azote, 
halogéné et morphinique. Aucun patient n’a reçu de 
myorelaxant pour l’anesthésie. La durée moyenne de 
l’intervention chirurgicale était de 137,61 plus ou moins 29 
min avec des extrêmes allant de 90 à 180 min.  Aucun 
incident périopératoire n’a été relevé dans l’étude. Tous 
les malades ont bénéficié d’une thoracotomie 
antérolatérale gauche. L’extubation a été réalisée au bloc 
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opératoire pour  tous les malades, la reprise du traitement 
anticholinestérasique a été démarrée en postopératoire le 
jour même de l’intervention. Une patiente a présenté à J+1 
post opératoire une insuffisance respiratoire mise sur le 
compte d’une crise cholinergique, l’évolution a été 
favorable après réduction des doses 
d’anticholinestérasique. L’étude  anatomopathologique de 
la pièce opératoire trouve 4 cas d’hyperplasie thymique et 
un cas de thymome. La  durée moyenne de séjour en 
réanimation était de 3,61 jours, et la durée de séjour intra 
hospitalier était de 18 jours. On ne déplorait aucun décès 
dans notre série. 
 
Discussion  
Les progrès accomplis dans la prise en charge 
thérapeutiques des patients myasthéniques ont permis de 
réduire de façon notable la mortalité. Celle-ci  était proche 
de 40 % il y a une vingtaine d’années, elle est presque 
nulle actuellement [1]. Parmi, les aspects thérapeutiques 
de la myasthénie s’impose la thymectomie  en raison du 
rôle joué par le thymus dans la genèse de la maladie et la 
fréquence élevée de l’association myasthénie anomalies 
thymiques. On retrouve à cet effet 85% d’hyperplasie et 10 
à 15% de thymome chez les patients myasthéniques [2]. 
Blalock et al. [3] ont été les premiers à réaliser et à décrire 
la thymectomie pour myasthénie vers la fin des années 30. 
Actuellement, la chirurgie d’exérèse thymique fait partie 
intégrante du traitement de la myasthénie. Dans une étude 
rétrospective menée par Masaoka et al [4] à propos de 
375 cas de myasthénie, le bénéfice de la thymectomie 
dépendait de l’absence de thymome, l’âge inférieur à 23 
ans, et la durée d’évolution de la myasthénie avant 
thymectomie (inférieure à 23 mois) . Dans l’étude de Frist 
et al [5] la thymectomie serait bénéfique chez les 
myasthéniques de sexe féminin  âgées de moins de 45 
ans, par ailleurs il est  à noter que l’effet bénéfique da la 
thymectomie ne peut être évident que plusieurs mois 
après  l’intervention chirurgicale [6], et que ce bénéfice 
dépend en   grande partie du caractère complet de la  
résection [7]. En effet l’ablation du thymus doit être 
chirurgicale et la plus complète  possible. A l’instar de 
toutes les interventions chirurgicales réalisées chez les 
patients myasthéniques, la thymectomie peut être émaillée 
par la survenue de dysfonctions respiratoires et ou 
bulbaires, ce qui implique une prise en change appropriée 
aux différents temps opératoires. Il est actuellement bien 
établi que la qualité de la préparation préopératoire 
conditionne largement les suites de la thymectomie. La 
survenue de complications respiratoires serait liée à une 
préparation préopératoire inadéquate [8]. L’objectif de la 
préparation étant d’obtenir un statut respiratoire optimal et 
une fonction des muscles oropharyngés aussi normale que 
possible [9], ceci passe par l’évaluation de la gravité de la 
myasthénie, l’ajustement des doses 
d’anticholinestérasiques et d’immunosuppresseurs, et  l’ 
usage si besoin, d’échanges plasmatiques (EP) ou 
d’immunoglobulines (Ig) intraveineuses (IV) [10]. Pour les 
patients inclus dans notre étude l’évaluation préopératoire 
de la gravité de la myasthénie reposait essentiellement sur 
le score d’Osserman et les tests spirométriques. Quant à 
notre conduite vis-à-vis des anticholinestérasiques, elle 
consistait à la poursuite de ceux-ci jusqu’au jour de 
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l’intervention, de même  et compte tenu de l’absence de 
formes graves de myasthénie dans notre série, la pratique 
d’EP et l’administration d’Ig en IV n’ont pas été jugées 
nécessaires. Pour la période opératoire, la technique 
anesthésique adoptée doit permettre une récupération 
rapide de l’autonomie ventilatoire du malade. Il n'y a pas 
de conduite « standard » dans l'anesthésie pour 
thymectomie chez  le patient myasthénique, elle peut faire 
appel à  une anesthésie intraveineuse totale utilisant le 
plus  souvent le propofol en association aux morphiniques 
(fentanyl,sufentanyl), l’association propofol rémifentanyl 
permettrait une extubation précoce après l’intervention et 
une amélioration des fonctions respiratoires 
postopératoires [11] . Une  anesthésie générale balancée 
associant agents par inhalation,      anesthésiques    
intraveineux  
(propofol , thiopental) et morphiniques  avec ou sans 
curares, quand ceux-ci sont utilisés il est préférable 
d’utiliser les curares non dépolarisants de courte durée 
d’action, à doses réduites et sous contrôle d’un monitorage 
approprié de la curarisation. Dans des études récentes 
[12,13], on a rapporté  d’excellents résultats avec 
l’utilisation d’halogénés pour l’induction et     l’entretien de 
l’anesthésie générale en association avec l’administration 
intraveineuse ou intrathécale de morphiniques, l’extubation 
a été précoce et les suites opératoires étaient simples. En 
ce qui concerne les patients de notre   série, l’induction 
anesthésique était assurée par l’administration en fraction 
inspirées élevées de sévoflurane en association avec les 
hypnotiques (propofol ou thiopental) et les morphiniques 
(fentanyl ou  sufentanyl). Les  conditions d’intubation 
étaient bonnes, si bien que le recours aux myorelaxants 
n’a pas été juge indispensable.   Les curares n’ont pas été 
utilisés non plus, pour l’entretien de l’anesthésie. La 
meilleure approche chirurgicale Pour thymectomie reste 
controversée. Des abords variables ont    été proposés : 
cervico manubriotomie, sternotomie médiane ou 
thoracotomie antérolatérale, quelle que soit la technique 
opératoire l’exérèse complète doit être le souci permanent  
puisqu’elle représente le seul garant d’un bon pronostic à 
court, moyen et long terme. Il est recommandé de réaliser 
une thymectomie totale emportant le thymus et le tissu 
cellulo-graisseux adjacent. Des auteurs ont proposés 
récemment un abord vidéo thoracique pour thymectomie 
(CTVA : chirurgie thoracique vidéo assistée), il permettrait 
une thymectomie complète avec des suites comparables à 
celles observées par sternotomie médiane, cet abord 
s’accompagnerait d’une réduction de la durée du séjour 
hospitalier et des doses requises d’analgésiques en post 
opératoire. Dans le même ordre d’idées, l’étude menée par 
Jens et al [13] comparant l’abord thoracoscopique à la 
sternotomie en terme de la dysfonction pulmonaire post 
opératoire montre un avantage en faveur du premier, 
l’altération de la fonction pulmonaire était modérée dans 
l’abord vidéothoracoscopique et la récupération était 
rapide. La prise en charge post-opératoire ne se conçoit 
pas en dehors d’une unité de soin intensif, les modalités  
de prise en charge périopératoire ont beaucoup évolué au 
fil des années. Actuellement, l’extubation précoce au bloc 
opératoire ou dans l’heure qui suit constitue la modalité la 
plus répondue, ceci est devenu possible grâce aux progrès 
accomplis en matière de prise en charge préopératoire, 

des techniques anesthésiques et de la surveillance post-
opératoire. 
 
Conclusion 
Grâce aux progrès réalisés en matière de prise en charge 
périopératoire, on a pu réduire considérablement le taux 
de complications postopératoires, voire à annuler le taux 
de mortalité. 
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