
 

 
Insuffisamment détectée, insuffisamment prise en charge 
Chaque année, des milliers de personnes sont exposées à une maladie silencieuse qui peut s’avérer mortelle et 
qui est rarement détectée tant par les patients que par leurs médecins. La sténose aortique (SA) est la 
valvulopathie la plus répandue en Europe et en Amérique du Nord, on estime ainsi qu’elle touche jusqu’à 7% des 
personnes âgées de plus de 65 ans1–4. Cette pathologie peut engager le pronostic vital. 

Une fois les symptômes de la SA déclarés, en l’absence de prise en charge, le pronostic est sombre. En effet, 5 ans 
après avoir déclaré les symptômes de la SA, la moitié des patients seulement seront encore en vie et un grand nombre 
de patients seront décédés brusquement dans les deux à trois ans suivant le diagnostic4–6. 

Fait  particulièrement préoccupant,  la maladie se développe de façon lente et insidieuse, générant peu de signes ou 
symptômes. Dans ce cas, on parle de « SA asymptomatique »4,7. Bien que la maladie puisse être latente, cela ne signifie 
pas pour autant qu’elle est bénigne. Bien trop souvent, la maladie n’est pas détectée suffisamment à temps pour 
intervenir et éviter les risques d’événements cardiaques soudains, graves et potentiellement fatals8,9.  

Même lorsque la SA est diagnostiquée, la prise en charge des patients ne suit pas toujours les recommandations 
scientifiques en vigueur1,4,6,10,11. Pour chaque patient atteint de SA adressé à un chirurgien cardiaque, un autre patient 
souffrant d’une SA sévère ne l’est pas. Et moins de la moitié des patients adressés à un chirurgien cardiaque bénéficient  
d’un remplacement valvulaire aortique (RVA) chirurgical alors qu’il s’agit du traitement de référence recommandé11. 

Une maladie progressive mais silencieuse 
Les études épidémiologiques montrent un lien frappant entre sténose aortique et vieillissement, les estimations semblant 
indiquer qu’à 75 ans, la prévalence de SA modérée à sévère est supérieure à 13 %3.  

La sténose aortique est le plus souvent due à une dégénérescence liée à l'âge ou à un durcissement (calcification) de la 
valve aortique qui entraîne un rétrécissement progressif (sténose) ou une fuite. Ces altérations compromettent la fonction 
valvulaire et perturbent la circulation sanguine dans le cœur. 

Le nombre de cas réels et le fardeau que représente la SA se sont révélés difficiles à quantifier, car la plupart des 
rapports d’incidence et de prévalence de la maladie se basent sur les patients hospitalisés dont le diagnostic de SA est 
posé et ne tiennent pas compte du nombre potentiellement plus élevé de cas de SA silencieuses et 
asymptomatiques.1,3,12  

Une maladie encore insuffisamment diagnostiquée 
De nombreux facteurs concourent à l’insuffisance de diagnostic et de prise en charge de la SA. Parmi ces facteurs, le 
développement lent et silencieux de la valvulopathie figure en première ligne. Les symptômes cliniques de la RA, s’ils se 
manifestent, sont relativement peu spécifiques – dyspnée à l’effort, étourdissements, syncope, symptômes d’angine de 
poitrine. Ils peuvent aussi être imputés à d’autres pathologies coexistantes, ou au vieillissement du sujet. Il arrive même 
que certains patients soient en situation de déni réduisant inconsciemment leurs activités pour compenser ces 
symptômes4.  

Un autre facteur réside dans le fait que le diagnostic formel de la SA est complexe. Le murmure cardiaque caractéristique 
(souffle systolique) qui devrait attirer l’attention sur une possible sténose aortique et guider la suite du diagnostic peut 
être faible ou difficile à interpréter pour les médecins généralistes.2,4,10 Même en milieu hospitalier, on considère que la 
SA est souvent négligée et insuffisamment prise en charge.1,10 

 Le remplacement valvulaire aortique (RVA) – traitement de référence 
Les recommandations cliniques actuelles pour la prise en charge de la SA établissent une distinction claire entre la SA 
symptomatique et la SA asymptomatique; cependant, elles reconnaissent la nécessité de traiter les SA sévères. 
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Sans prise en charge, les patients présentant une SA sévère voient leur espérance de vie diminuer et sont confrontés à 
des altérations de leurs fonctions physiques et sociales, ainsi que de leur bien-être psychique, ce qui contribue à la 
dégradation de leur qualité de vie6,10,13,14. 

Les recommandations conjointes de l’European Society of Cardiology (ESC) et de l’European Association for Cardio-
Thoracic Surgery (EACTS) préconisent le remplacement valvulaire aortique (RVA) comme traitement de référence de la 
SA sévère4,10. Toutefois, il est largement admis que la SA n’est pas détectée suffisamment tôt pour permettre une 
intervention optimale, en temps opportun. Des données semblent indiquer que même lorsque la SA est détectée et 
correctement diagnostiquée, de nombreux patients ne reçoivent pas le traitement optimal.1,2,10,11 

Orientation tardive et sous-utilisation du RVA 
Actuellement, de nombreux patients présentant une SA sont adressés trop tardivement à un chirurgien cardiaque, la 
maladie ayant atteint un stade auquel les risques associés au RVA sont majorés ou l’évolution postopératoire sur le long 
terme peut s’avérer non optimale.  

Une étude britannique récente a montré que la raison la plus fréquente de ne pas référer un patient vers la chirurgie était 
« un risque opératoire jugé élevé » chez les patients symptomatiques et « l’absence de symptômes » chez les patients 
asymptomatiques. 

Chez les patients asymptomatiques, même en hôpital universitaire, l’étude a montré que l’imagerie d’effort (imagerie des 
valves cardiaques pendant un exercice physique léger) était rarement utilisée malgré sa valeur pronostique reconnue 
pour contribuer à déterminer le meilleur moment pour une intervention.6  

L'âge avancé du patient, les comorbidités et la présence d’une dysfonction ventriculaire gauche sont des facteurs  
justifiant de différer la chirurgie valvulaire, bien que ces facteurs ne soient pas nécessairement des contre-indications au 
RVA4,10. 

L’expertise de la Heart Team et du service hospitalier (de prise en charge des valvulopathies), un 
élément indispensable pour une meilleure prise en charge de la sténose aortique 
En dépit des recommandations officielles qui concourent à la définition de ce qu’est la SA, il est largement admis qu’il 
n’existe pas de définition uniforme de ce que sont les valvulopathies.2  Le diagnostic de SA, l’évaluation et la stratification 
du risque patient nécessitent des techniques d’imagerie sophistiquées et des analyses des biomarqueurs sanguins qui 
doivent être pratiquées et interprétées par des spécialistes des valvulopathies.10  

Dès lors, pour affiner le diagnostic et le traitement en cas de suspicion de SA, l’orientation vers une « Heart Team » 
spécialisée et un « service hospitalier de prise en charge des valvulopathies » est aujourd’hui fortement 
recommandée.10,15 De fait, pour optimiser la capacité à diagnostiquer les SA et s’assurer que les patients qui pourraient 
bénéficier de meilleurs résultats cliniques grâce à la réparation ou au remplacement de leur valve soient bien pris en 
compte pour la chirurgie, l’ESC a clarifié sa position sur ce point et soutient la prise en charge de la SA par les services 
spécialisés en pathologies valvulaires.10  

Un traitement efficace pour de nombreux patients 
De solides données indiquent qu’en plus de sauver des vies, le remplacement valvulaire aortique en cas de SA 
symptomatique sévère améliore la qualité de vie du patient.4,14 De récentes études ont montré que dans le cas d’une SA 
sévère asymptomatique, une chirurgie précoce améliore la survie à long terme des patients en comparaison avec les 
stratégies non chirurgicales conventionnelles de prise en charge,9 soulignant dans le même temps la nécessité 
d’identifier davantage de cas de SA asymptomatique afin de permettre une intervention plus précoce qui peut s’avérer 
salvatrice. 

 Les options mini-invasives 
Les avancées dans les techniques chirurgicales et le développement de prothèses valvulaires à la pointe du progrès sont 
en train de révolutionner le RVA. Elles devraient contribuer à proposer à davantage de patients présentant une SA 
sévère un traitement qui changera leur vie.10,16,17 
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Chaque année en Europe, des milliers d’interventions de remplacement valvulaire aortique (RVA) pour patients 
présentant une SA sont pratiquées  dont 100 000 environ sont réalisées par chirurgie cardiaque conventionnelle et  
20 000 environ par voie percutanée, en général pour des patients âgés à risque très élevé.18 Si l’arrivée de l’implantation 
valvulaire aortique par cathéter (TAVI – transcatheter aortic valve implantation) a renforcé l’accessibilité des patients 
symptomatiques à haut risque (c’est-à-dire les patients non candidats à la chirurgie conventionnelle) au RVA, le RVA 
chirurgical reste le traitement de référence pour la majorité des patients présentant une SA.4,19 

L'arrivée de la chirurgie mini-invasive (CMI) est l’un des progrès les plus prometteurs pour les patients présentant une 
SA. Comme le nom l’indique, la CMI consiste à opérer à travers une incision plus petite (mini-sternotomie ou mini-
thoracotomie) que celle pour le RVA conventionnel. Elle est réalisée d’une façon à limiter le traumatisme chirurgical et les 
risques opératoires du RVA.16,17  

Les bénéfices de la chirurgie mini-invasive pour les patients 
Des données de plus en plus importantes permettent de penser que le remplacement valvulaire aortique par chirurgie 
mini-invasive diminue la perte de sang, le recours aux transfusions sanguines, les risques d’infection de la plaie, la 
douleur et peut réduire la durée du séjour nécessaire en soins intensifs de cardiologie, ainsi que la durée totale 
d'hospitalisation.17,20,23 

L’invention des « valves à déploiement rapide » a permis au RVA par CMI de devenir une option de traitement chirurgical 
efficace et bien tolérée, en renforçant la satisfaction des patients et en réduisant les taux de complications, ce qui 
contribue à réduire davantage la durée de l’intervention. Ces valves à déploiement rapide ne nécessitent pas de suture 
longue ou complexe. Une étude récente d’une valve de ce type, le système de valve EDWARDS INTUITY, a montré que 
la CMI nécessaire pour le placement de la valve était associée à une diminution du temps de clampage aortique et de 
circulation extracorporelle par rapport au RVA conventionnel; c’est-à-dire que le laps de temps pendant lequel le cœur a 
été « arrêté » et n’a pas été irrigué au cours de l’intervention a été plus court pendant la CMI.24   

Les chirurgiens et les cardiologues espèrent que ces avancées continuelles dans le domaine du remplacement valvulaire 
aortique deviendront la voie à suivre et pourront bénéficier à plus de patients dans l’avenir.23  
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