
 

 
Les évolutions du remplacement valvulaire aortique 
La chirurgie mini-invasive (CMI) est en train de modifier la façon de réaliser les interventions de chirurgie 
valvulaire complexes. De plus, elle a le potentiel d’apporter de nombreux bénéfices aux patients présentant une 
sténose aortique (SA).1  

Chaque année en Europe, des milliers d’interventions de remplacement valvulaire aortique (RVA) sont pratiquées pour 
traiter les patients présentant une SA. Il s’agit d’une forme de valvulopathie progressive qui, lorsqu’elle est sévère, 
constitue un risque tangible pour le pronostic vital et la qualité de vie.2–5 Aujourd’hui, environ 100 000 interventions de ce 
type sont réalisées chaque année par chirurgie cardiaque conventionnelle tandis qu’environ 20 000 patients, en général 
âgés, à très haut risque, sont traités par voie percutanée.6  

Le RVA chirurgical peut modifier considérablement le pronostic, en permettant aux patients de passer d’une situation où 
plus de 50 % d’entre eux décéderont dans les cinq ans suivant le diagnostic à une situation où l’espérance de vie peut 
redevenir pratiquement normale par rapport à l'âge du patient.2,4,7 

L’approche chirurgicale 
Les chirurgiens cardiaques sont réputés pour leur volonté d’ouvrir la voie à de nouvelles techniques et pratiques afin de 
faire progresser la prise en charge des patients présentant une valvulopathie. 

Traditionnellement, le RVA chirurgical nécessitait de pratiquer une ouverture dans la cavité thoracique (sternotomie 
médiane) suffisamment grande pour permettre au chirurgien d’avoir un accès adéquat au cœur et à l’aorte.  Bien que 
cela puisse impliquer un certain traumatisme pour le patient, les bénéfices salvateurs du RVA chirurgical sont reconnus 
et les recommandations thérapeutiques actuelles pour la prise en charge de la SA sévère présentent le RVA comme le 
traitement de référence pour cette pathologie.2  

Au fil du temps, les chirurgiens ont cherché à mettre au point des techniques chirurgicales moins invasives. Ils ont 
prouvé qu’une incision thoracique plus petite – sternotomie partielle haute, mini-sternotomie/hémisternotomie ou 
thoracotomie antérieure droite – peut être réalisée, permettant de remplacer la valve aortique sans risque 
supplémentaire pour le patient.8–10 

Des complications réduites 
Au lieu de majorer les risques, la CMI offre de nombreux avantages cliniques tangibles en comparaison avec la chirurgie 
traditionnelle. La CMI pour le RVA a été associée à une diminution des saignements, du recours aux transfusions 
sanguines, des complications respiratoires, des douleurs postopératoires et de la durée du séjour nécessaire en soins 
intensifs de cardiologie, ainsi que de la durée totale d'hospitalisation.1,9–13 

Une meilleure convalescence et des coûts réduits 
Le fait d’éviter les interventions lourdes qui sont traumatisantes et les hospitalisations longues contribue à améliorer la 
convalescence du patient. En outre, la réduction du nombre de complications et de la durée des séjours en soins 
intensifs permet de diminuer les coûts du RVA.1,14 Depuis longtemps, il a été démontré  que la chirurgie valvulaire mini-
invasive peut être pratiquée en toute sécurité et avec des résultats qui entraînent un niveau de satisfaction des patients 
plus élevé que celui observé avec une chirurgie conventionnelle.15 A la grande satisfaction des patients, les plaies et 
cicatrices sont plus petites et donc moins visibles et inesthétiques.1 

Apprendre à opérer par CMI 
Si les bénéfices potentiels de la chirurgie mini-invasive pour le RVA sont très intéressants, pour le chirurgien en 
revanche, le travail de remplacement de la valve devient plus complexe car il l’effectue à travers une ouverture plus 
petite. Comme cela a été rapporté dans les premières études de la CMI,14 comme pour toute nouvelle technique, il 
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existe une courbe d’apprentissage et les centres spécialisés en RVA à volume d’activité élevé ont montré que la CMI 
peut être réalisée aussi sûrement et rapidement que la chirurgie conventionnelle.1  

Des progrès continus – la nécessité de réduire le temps d’intervention 
Il est toujours préférable que le temps d’intervention pour effectuer un remplacement valvulaire aortique soit réduit. 

Au fur et à mesure que les chirurgiens continuent de perfectionner les techniques de CMI, la chirurgie valvulaire mini-
invasive d’aujourd’hui présente un nouveau potentiel. Le recours aux prothèses valvulaires les plus récentes contribue 
ainsi à diminuer la durée de la circulation extracorporelle (lorsque la circulation sanguine générale est séparée de la 
circulation du cœur) et du clampage aortique (lorsque le cœur est arrêté, pendant qu’une nouvelle valve est mise en 
place). 

Il a été démontré une corrélation significative entre un temps de clampage long, la mortalité et les morbidités 
postopératoires sévères.16  

Des valves à déploiement rapide 
Au-delà de l’apport des techniques chirurgicales et des approches de CMI dans l’amélioration des résultats 
thérapeutiques post RVA, les progrès dans la technologie des valves permettent aujourd’hui aux chirurgiens d’implanter 
plus facilement des prothèses valvulaires de remplacement. 

En particulier, le développement de valves à déploiement rapide, parfois appelées « valves sans suture » (c’est-à-dire 
des valves qui se déploient rapidement pour s’adapter à l’aorte en ne nécessitant que quelques sutures de guidage) 
peut contribuer à diminuer les temps de clampage, la durée totale de l’intervention et à minimiser les gestes inutiles de 
fixation de la valve qui endommagent le tissu délicat et peuvent entraîner des complications postopératoires.17 Ces 
valves ont été décrites comme un nouvel outil prometteur pour le traitement de la sténose aortique qui pourrait permettre 
d’augmenter le recours au RVA chirurgical,  même chez les patients habituellement difficiles à prendre en charge tels 
que les sujets âgés présentant des comorbidités sévères17 ou les patients nécessitant des interventions complexes. 

Les valves à déploiement rapide qui facilitent les techniques de CMI peuvent être la clé pour aider les chirurgiens à 
réaliser un RVA plus efficace et efficient. 

Les résultats d’une étude multicentrique européenne récente évaluant une nouvelle catégorie de valves aortiques à 
déploiement rapide ont montré que la durée de clampage aortique et de circulation extracorporelle pour la pose du 
système de valve EDWARDS INTUITY était inférieure à celle nécessaire pour un RVA chirurgical conventionnel.18  Un 
an après l’intervention, le contrôle a montré que cette valve fonctionnait correctement.  

Et demain 
Grâce aux progrès de la technologie valvulaire et de la CMI qui pourront permettre d’effectuer un RVA chez les patients 
à faible risque et aux démarches engagées pour garantir que l’option chirurgicale est proposée aux patients auparavant 
considérés comme « à trop haut risque » pour le RVA, un plus grand nombre de patients sera pris en charge par les 
centres hospitaliers spécialisés en pathologies valvulaires et par des Heart Teams qui, selon les experts, doivent être au 
centre de la prise en charge des patients présentant une AS.3  

Les avancées de la chirurgie sont déjà en train de modifier la façon dont les RVA sont réalisés et d’élargir les options 
disponibles pour les patients présentant une SA.3 Les progrès technologiques dans la conception des valves contribuent 
à faire avancer les choses. Demain, la CMI sera utilisée chez plus de patients et les chirurgiens pourront réaliser 
efficacement et rapidement un RVA avec des complications minimales. 

Pour plus d’informations 
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