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LE SYSTÈME DE VALVE EDWARDS INTUITY ELITE OBTIENT LE MARQUAGE CE  

Une technologie de nouvelle génération élaborée sur une plate-forme éprouvée et fiable, conçue pour 
améliorer les bénéfices cliniques pour les patients 

 
IRVINE, Californie, le 4 avril 2014 – Edwards Lifesciences (NYSE: EW), le leader mondial dans la 

science des valves cardiaques et la surveillance hémodynamique, a annoncé l'obtention du marquage 

CE pour son système de valve de nouvelle génération EDWARDS INTUITY Elite. Ce nouveau système à 

déploiement rapide permet de réduire la taille des incisions lors des interventions chirurgicales pour le 

remplacement de la valve aortique (RVA). Conçu à partir d’une plateforme ayant fait ses preuves, son 

design est basé sur la durabilité de la valve cardiaque Carpentier-Edwards PERIMOUNT. 

« Les technologies de chirurgie cardio-vasculaire mini-invasive pourraient bénéficier aux milliers 

de patients qui recoivent chaque année une prothèse valvulaire aortique [en France] » commente le 

Professeur Frédéric Collart, Chef du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital de la Timone à Marseille. « 

En plus des bénéfices apportés par les petites incisions, le système de valve EDWARDS INTUITY 

permet de réduire les temps de clampage et d'améliorer l'hémodynamique. Ce qui représente des 

avantages non négligeables pour les patients durant et après l'opération ». 

Le système de valve EDWARDS INTUITY Elite associe un stent extensible par ballonnet à la 

plate-forme de valve péricardique Edwards PERIMOUNT, dont des études scientifiques ont démontré 

que la durabilité pouvait aller jusqu'à 25 ans. Les améliorations apportées au nouveau système 

permettent de faciliter grandement son utilisation durant l'opération chirurgicale. Elles incluent 

notamment un système de mise en place flexible et particulièrement mince, permettant d'optimiser 

l'accès et la visibilité durant l’implantation par de petites incisions.  

« Nous avons amélioré le design du système EDWARDS INTUITY afin de mieux répondre aux 

besoins des patients, médecins et hôpitaux grâce à une valve et à une procédure s’intégrant facilement 
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aux options de traitement du chirurgien », indique Donald E. Bobo, Jr., vice-président d'Edwards, 

traitement de valve cardiaque.  « Nous pensons que la plate-forme EDWARDS INTUITY peut permettre 

d'augmenter considérablement le nombre de patients traités par voie mini-invasive, ce qui représente un 

intérêt clinique et financier majeur. » 

 

Innovations pour les chirurgiens et les patients; supportées par des données cliniques fiables 

L'étude contrôlée, randomisée et multicentrique CADENCE-MIS, qui compare une chirurgie mini-

invasive pour le RVA à l'aide du système de valve EDWARDS INTUITY avec une intervention par 

sternotomie complète réalisée avec à une bioprothèse aortique traditionnelle, a été présentée lors du 

congrès annuel 2014 de la Society of Thoracic Surgeons (STS).  Ses résultats sont les suivants : 

• La chirurgie mini-invasive pour le RVA avec la plate-forme EDWARDS INTUITY a montré une 

réduction statistiquement significative (24 %) de la durée de l'ischémie (période pendant laquelle 

le flux sanguin irriguant le cœur est interrompu lors de l'intervention chirurgicale) par rapport à 

une sternotomie complète réalisée à l'aide de bioprothèses traditionnelles. Ces résultats sont 

particulièrement significatifs car les méthodes mini-invasives sont généralement associées à des 

durées d'ischémie plus longues. 

• Lors de l'évaluation à 3 mois, le flux sanguin et l'hémodynamique ont présenté une 

amélioration dans le groupe ayant reçu la valve EDWARDS INTUITY par rapport au groupe ayant 

reçu une bioprothèse traditionnelle. 

En outre, une analyse intermédiaire réalisée sur 158 patients subissant un remplacement isolé de 

la valve aortique dans le cadre de l'essai prospectif multicentrique à un seul bras TRITON1 avec la plate-

forme EDWARDS INTUITY, a démontré que 55 % de ces procédures étaient effectuées à l'aide d'une 

méthode mini-invasive (par opposition à une sternotomie complète). 

Le système de valve EDWARDS INTUITY Elite fait actuellement l'objet de l'étude TRANSFORM, 

le premier essai clinique réalisé aux États-Unis  avec un système à déploiement rapide pour les 

interventions chirurgicales de remplacement valvulaire aortique. Il s'agit d'un dispositif expérimental, ne 



LE SYSTÈME EDWARDS INTUITY ELITE OBTIENT LE MARQUAGE CE  
 

 

3 

 

pouvant pas encore être commercialisé ou utilisé aux États-Unis. Il sera disponible dans les hôpitaux 

européens et bénéficiera de conditions de remboursement favorables en Allemagne dans le cadre du 

système DRG (diagnosis-related group, groupe homogène de diagnostic), qui inclut cette nouvelle 

catégorie de valves aortiques à déploiement rapide. 

 

À propos d'Edwards Lifesciences 

Edwards Lifesciences est le leader mondial dans le domaine des valves cardiaques et de la surveillance 

hémodynamique.  Poussée par son désir profond de venir en aide aux patients, l'entreprise noue des 

partenariats avec des cliniciens afin de développer des technologies innovantes dans les domaines des 

affections cardiaques structurelles et de la surveillance des soins intensifs lui permettant de sauver des 

vies et d'en améliorer la qualité. Pour de plus amples informations sur l'entreprise, visitez le site 

www.edwards.com.   

1 Six centres européens ont participé à l'essai TRITON et un total de 287 patients ont été traités à l'aide de la plate-forme 

EDWARDS INTUITY entre janvier 2010 et octobre 2012. 

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels au sens de la Section 27A de l'U.S. 
Securities Act de 1933 et de la Section 21E de l'U.S. Securities Exchange Act of 1934.  Ces énoncés prévisionnels 
incluent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations faites par le Professeur Collart et M. Bobo ainsi que des 
déclarations relatives au lancement et au déploiement prévu du système de valve EDWARDS INTUITY Elite, aux 
caractéristiques de conception, aux bénéfices attendus et aux résultats des interventions.  Les énoncés 
prévisionnels sont basés sur les estimations et les hypothèses établies par les membres directeurs de la société. 
Ces informations sont jugées raisonnables, bien qu'elles demeurent intrinsèquement incertaines et difficiles à 
prévoir.  La pertinence de nos énoncés prévisionnels se limite à la seule date à laquelle ils ont été déclarés et nous 
n'assumons aucune obligation quant à leur mise à jour si des événements ou circonstances postérieurs à la date de 
publication desdits énoncés venaient à se produire. 

Les énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'altérer substantiellement les 
informations sur le déploiement et les bénéfices de la technologie par rapport à celles exprimées ou suggérées par 
ces déclarations, du fait de plusieurs facteurs incluant, mais sans toutefois s'y limiter, une expérience clinique 
approfondie, des modifications ou des retards inattendus liés à l'approvisionnement, la qualité et la disponibilité du 
produit, des modifications relatives aux indications thérapeutiques ou aux niveaux de remboursement, ou encore 
des décisions en matière de réglementation.  Ces facteurs sont détaillés dans les documents de la société déposés 
auprès de l'organisme fédéral américain Securities and Exchange Commission, parmi lesquels se trouve son 
rapport annuel (formulaire 10-K) pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013. 

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo stylisé E, EDWARDS INTUITY, EDWARDS INTUITY Elite, CADENCE, 
Carpentier-Edwards, PERIMOUNT et TRANSFORM sont des marques d'Edwards Lifesciences Corporation.  
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 


