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Rétrecissement aortique non opérable : 

implantation de valve par voie fémorale 

NM Besançon 8/10/10

Traitement percutané des sténoses aortiques

1. Les limites du TTT chirurgical de la sténose aortique 

2. Les différentes approches percutanées 

3. Les données disponibles : efficacité et sécurité d’emploi 

4. Les indications 
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TTTde la sténose aortique symptomatique :
des besoins non satisfaits

� La prevalence du RAC est de 5% dans la 
population des plus de 75 ans1

� > 300,000 RAC serrés à travers le monde

� Plus de 30% de l’ensemble des pts ayant
une sténose aortique serrée ne sont pas 
opérés ou sont jugés contre indiqués à un 
RVAo chirurgical2

� Parmi les pts traités chirurgicalement, 
beaucoup sont à haut risque élevé de 
morbi/mortalité au cours de la procédure3

� Les pts inoperables ou à haut risque n’ont
aucune option thérapeutique valable

1 Grube, et al. Percutaneous Aortic Valve Replacement for Severe Aortic Stenosis in High-Risk Patients Using the Second- and Current Third- Generation Self-Expanding CoreValve 
Prosthesis. American College of Cardiology J. 2007; 69–76.
2 Iung B, et al. A prospective survey of patients with valvular HD in Europe: The Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Eur Heart J. 2003;24(13):1231-43.
3 Charlson E, Decision-making and outcomes in severe symptomatic AS. Journal of heart valve dis 15(3):312-21, 2006.

“In adults with severe, 
symptomatic, calcific AS, AVR 
is the only effective treatment.”  
2006 ACC/AHA Practice Guidelines

Valve aortique
saine

Valve aortique
sténosée

1. L.E.K. Consulting Firm, Interviews and Analysis.

Raisons pour lesquelles les pts 
avec RAC serré symptomatiques 

ne sont pas opérés 1

� La moitié des pts non traités 
sont considérés “trop 
malades” pour la chirurgie

� L’implantation percutanée de 
valves est sensée s’adresser 
à ces patients

Pt presumé 
asymptomatique

Présence de 
pontages

LEVF< 35%

Pt peu 
symptomatique

Refus pt

Comorbidités

L’implantation percutanée de valves:
la réponse à une demande non satisfaite 
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Les prothèses Core-Valve (Medtronic)

• Approche percutanée fémorale ou sous clavière

(18Fr).

• Valve péricardique de porc montée sur un stent en 

nitinol autoexpandable

• Déploiement progressif sans nécessité de pacing 

rapide

• Ajustement possible du positionnement de la 

prothèse au cours de son déploiement

Anneau Ao Prothèse Axes ilio-
fémoraux

20-23 mm 26 mm > 6.5 mm

23-27 mm 29mm > 6.5 mm
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Les prothèses Core-Valve (Medtronic)

Déploiement

Les prothèses Edwards-Sapiens (Edwards)

• Approche percutanée fémorale ou apicale (18Fr).

• Valve péricardique de bovin montée sur un stent 

serti sur un ballon. Traitement anti calcifications des 

feuillets

• Déploiement par inflation du ballon lors d’une

stimulation ventriculaire rapide ≥ 180/mn (chute de 

PAS, réduction du risque de déplacement de la 

prothèse lors de son déploiement)
Edwards SAPIEN XT

23 mm, 26 mm
Anneau Ao Prothèse Axes ilio-

fémoraux

18-22 mm 23 mm > 6.5 mm

22-24.5 mm 26 mm > 6.5 mm

27.5 mm 29 mm ?
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Les prothèses Edwards-Sapiens (Edwards)

Voie transapicale 

Voie transfémorale

• « Heart Team » 

– Cardiologues

– Chirurgiens 

– Anesthésistes

• Salle hybride > salle de coronarographie > bloc opératoire

• Procédure réalisée sous AG (le + souvent)

• Sous contrôle ETO

• Après mise en place d’une SEES épicardique ou jugulaire

• Sertissage de la valve pendant la procédure 

Les procédures d’implantation
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Les prothèses Edwards-Sapiens (Edwards) :
approche fémorale 

Aortographie Valvuloplastie au ballon

Les prothèses Edwards-Sapiens (Edwards) :
approche fémorale 
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Les prothèses Edwards-Sapiens (Edwards) :
approche fémorale 

Mise en place de la prothèseMontée de la prothèse

Les prothèses Edwards-Sapiens (Edwards) :
approche fémorale 

Déploiement de la prothèse
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Les prothèses Edwards-Sapiens (Edwards) :
approche fémorale 

Contrôle de la position de la prothèse

Les prothèses Core Valve (Medtronic) :
Abord fémoral 

Implantation de la prothèse
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Les prothèses Core Valve (Medtronic) :
Abord fémoral 

Implantation et contrôle de la prothèse
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Registres des prothèses Edwards-Sapiens

Registres des prothèses Medtronic
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France Registry

16 centres

244 Patients

01/02/09 au 31/09/09

Critères d’inclusion :

- Sao < 0.6 cm²/m²

- NYHA ≥ II

- Haut risque chirurgical :

Euroscore ≥ 20%

Ou STS score ≥ 10%

Ou CI chirurgicale 

Succès procédural

• Succès de l’implantation (mise en place et déploiem ent) :

– 97% (237/244 patients)

• Echecs : 3% (7 patients)

– Échec technique : 2 pts (1 échec franchissement, 1 RVAo)

– Embolisation de la prothèse : 2 pts (1 DC)

– DC perprocédure : 4 pts

• IA paraprothétique 

– Grade 0-1 : 90.5%

– Grade 2 : 9%

– Grade 3-4 : 0.5%
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Complications à 30 j

Résultats à 6 mois 

Facteurs prédictifs de survie à 30j : ATCD PAC et E UROSCORE > 25%
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50.7%

30.7%

NNT = 5 pts

NNT = 3.4 pts
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L’expérience bisontine

• Activité :

– Début : 24/09/2008

– 60 pts implantés 

– 29 Starr Edwards

– 2 Core-Valves

– Voie transapicale : 28

– Voie transfémorale : 31

– Voie sous clavière G : 1

• Résultats :

– Succès procédure : 98.4%

– Survie à 1 mois : 86.7%

– Survie à 3 mois : 85%

– Cplications péri-procédurales : 8 (13.3%)
• AVC = 2 

• BAV = 3

• Vasculaires = 3

• Migrations = 2

• Hgiques graves = 3 (2 tamponnades)

• IA massive = 1
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Les complications vasculaires

Dissection fémorale Stenting

Les complications vasculaires

Dissection iliaque Stenting Résultats
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Avenir (proche) : 
miniaturisation du matériel permettant une 

approche percutanée sans abord chirurgical

PROSTAR XL Abott

Traitement percutané des sténoses aortiques

1. Les limites du TTT chirurgical de la sténose aortique 

2. Les différentes approches percutanées 

3. Les données disponibles : efficacité et sécurité d’emploi 

4. Comment sélectionner les patients ?

5. Les recommandations 
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Décision collégiale

Bilan

• ETT ± ETO pour la mesure de l’anneau aortique 

• Coronarographie +/- angioplastie coronaire

• Exploration fonctionnelle respiratoire

• Echographie Doppler des troncs supra-aortiques

• Angioscanner aorte et axes ilio-fémoraux

• Discussion médico-chirurgicale : 

• cardiologues + chirurgiens + anesthésistes

• Chirurgie conventionnelle ?

• Voie d’abord ?

Les étapes de la sélection des patients 

1. Affirmer le caractère serré de la sténose aortique 

• Sao < 1 cm² ou 0.6 cm²/m²

• Gradient moyen ≥ 40 mmHg

• Vélocité du flux > 4m/s

2. Evaluer les symptômes et le risque opératoire

• Euroscore > 20%, STS score > 10% 

3. Evaluer la faisabilité de l’approche percutanée

4. Exclusion des contre indications 

5. Sélection de l’approche fémorale, sous clavière ou apicale 
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Les étapes de la sélection des patients 

1. Affirmer le caractère serré de la sténose aortique 

• Sao < 1 cm² ou 0.6 cm²/m²

• Gradient moyen ≥ 40 mmHg

• Vélocité du flux > 4m/s

2. Evaluer les symptômes et le risque opératoire

• Euroscore > 20%, STS score > 10%, aorte porcelaine, irradiation 

médiastinale, fragilité du pt, cirrhose,…. 

3. Evaluer la faisabilité de l’approche percutanée

4. Exclusion des contre indications 

5. Sélection de l’approche fémorale, sous clavière ou apicale 

Faisabilité et exclusion des contre 
indications

Valve tricuspide Valve biscuspide

Anatomie de la valve 
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Faisabilité et exclusion des contre 
indications

Calcifications  de la valve 

Schultz et al JACC 2009, Delgado et al Eur Heart J 2009, John et al JACC interv 2010

Faisabilité et exclusion des contre 
indications

Dimensions de l’anneau aortique

Tops et al JACC Imaging 2008, Messika-Zeitoun JACC 2010, Ng et al Circ Cardiovasc Imaging 2010

ETT ETO 3D

Angioscanner
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Anatomie et choix de la prothèse

Anneau Ao Prothèse Axes ilio-
fémoraux

18-22 mm 23 mm > 6.5 mm

22-24.5 mm 26 mm > 6.5 mm

27.5 mm 29 mm ?

Anneau Ao Prothèse Axes ilio-
fémoraux

20-23 mm 26 mm > 6.5 mm

23-27 mm 29mm > 6.5 mm

Importance de l’évaluation 
des axes aorto-ilio-fémoraux

Prendre en compte les calcifications, les tortuosités, les anévrysmes
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Importance de l’évaluation 
des axes aorto-ilio-fémoraux

Prendre en compte les calcifications, les tortuosités, les anévrysmes
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Implantation percutanée : 
pour quels patients ?

Indications
� RAC  serré

� gradient moyen > 40 mmHg 

� Vitesse du flux > 4.0 m/s

� Sao < 0.8cm2 ( 0.6 cm²/m²)

� RAC symptomatique
� Angor

� Syncope

� NYHA ≥ II

� EuroSCORE ≥ 20% ou score STS ≥ 10%
� Aorte porcelaine
� Ca++ aorte ascendante +++
� Insuffisance respiratoire sévère
� Insuffisance hépatique
� Espérance de vie > 1 an
� Redux, présence de pontages
� 18 mm ≤ Anneau  Ao ≤ 27 mm

Contre-indications

� SCA ST+ ou ST- de moins de 15j

� EP récente

� AVC récent

� CMH ou CMO

� FEVG < 20%

� Calcifications annulaires, tortuosités, 

athérome sévère des axes ilio-fémoraux 

(pour l’approche transfémorale)

� Thrombus intra VG, Ins respiratoire  

sévère (pour l’approche apicale)

� Bicuspidie, Ca++ en regard du TCCG

� Anneau Ao < 18 mm et > 27 mm 

(Edwards = 18-24.5 mm, Corevalve = 20-

27 mm) 
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Conclusion

Traitement percutané des sténoses aortiques

• Des résultats encourageants  ++ dans le TTT de la sténose aortique

• Indications actuellement justifiées : 

• RAo serré symptomatique inopérable avec une forme anatomique 

compatible avec les prothèses actuellement disponibles

• Aucune donnée sur le suivi à long terme de ces patients ?

• Vieillissement des prothèses ? 

• Avenir  : 

• miniaturisation du matériel  

• élargissement des indications ?


