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2. Texte court 
 
Introduction et contexte 
 
En 2007, la Commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP)1 a évalué deux 
bioprothèses valvulaires aortiques implantées par voie rétrograde transfémorale et/ou transapicale 
(Edwards Sapien 9000 TFX et Corevalve Revalving System), dans le traitement des sténoses 
aortiques sévères. Les actes associés n’étant pas inscrits à la Classification commune des actes 
médicaux (CCAM), une évaluation conjointe des dispositifs médicaux et des actes d’implantation a 
été réalisée. 
 
Ce travail s’intégrait dans une démarche particulière, liée au caractère innovant des dispositifs et 
de la technique d’implantation, compte tenu du fort potentiel d’amélioration de la prise en charge 
des patients. Pour les technologies innovantes, l’ambition de la HAS est de réduire, autant que 
possible, les délais d’évaluation en évitant : 

► un accès trop précoce à une technique insuffisamment évaluée et donc porteuse de risques 
sanitaires et/ou financiers excessifs ;  

► à l’inverse, un retard de mise à disposition du système de soins lorsque la technique est 
porteuse de progrès.  

 
Dans cette démarche, la HAS a mis en place une évaluation anticipée par rapport à l’obtention du 
marquage CE, afin de ne pas retarder la mise à disposition des bioprothèses valvulaires aortiques 
transcutanées. Cette évaluation a permis à la HAS d’émettre ses recommandations sitôt le 
marquage CE obtenu. Cette innovation de rupture a bénéficié des mêmes critères d’évaluation que 
les autres technologies. Les données alors disponibles pour ces bioprothèses étaient limitées et 
nécessitaient d’être complétées. Mais, compte tenu du bénéfice potentiel pour les patients sans 
issue thérapeutique, une prise de risque plus grande a pu être consentie avec une prise en charge 
encadrée : 

► le remboursement a été envisagé pour une période transitoire dans des indications restreintes 
avec une réévaluation précoce (jusqu’à fin 2011, décision du ministre du 28 septembre 2009) ;  

► au cours de cette phase transitoire, l’utilisation a été limitée à 33 centres habilités avec des 
conditions d’implantation strictes (arrêté du 29 décembre 2009) selon l’application de l’article 
L. 1151-1 du Code de la santé publique ; 

► un registre a été mis en place afin de confirmer le bénéfice clinique de ces valves (évaluation 
exhaustive de la sécurité et de l’efficacité des valves chez tous les patients implantés en 
France – registre France 2 réalisé sous l’égide de la Société française de cardiologie et de la 
Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, financée par les firmes Edwards 
Lifesciences et Medtronic). 

 
La liste des établissement habilités a été fixée pour une période de 2 ans, et la date de fin de prise 
en charge de l’acte d’implantation par voie transartérielle ou transapicale des bioprothèses 
valvulaires aortiques arrive à échéance en fin d’année 2011. En outre, la HAS a été saisie le 
16 mars 2011 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé afin d’évaluer les perspectives 
de développement et d’évolution de la technique en termes de population cible, de formation des 
personnels et d’environnement technique dans le cadre de l’évolution globale de la chirurgie 
cardiaque et de ses alternatives. Ainsi, la HAS doit réévaluer cette technologie. Pour ce faire, un 
rapport d’évaluation a été réalisé avec la revue de la littérature et la réunion d’un groupe de travail 

                                                 
1 Commission nationale des produits et prestations renommée depuis Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et 
des technologies de santé (CNEDiMTS). 
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pluridisciplinaire composé de cardiologues2, de chirurgiens cardio-thoraciques2, 
d’échocardiographistes, d’anesthésistes-réanimateurs, d’un pharmacien ayant un diplôme 
universitaire de pharmaco-économie et d’un méthodologiste. 
 
Champ de l’évaluation 
 
L’évaluation porte sur les bioprothèses valvulaires aortiques, prises en charge dans le cadre du 
GHS 1522 officialisé par la publication au JO des arrêtés du 19 février 2009 (modifié par l’arrêté du 
10 février 2010) et du 27 février 2009. 
 
Méthode de travail 
 
La méthode générale adoptée par la HAS est fondée sur l’analyse critique des données de la 
littérature scientifique, des dossiers déposés par les fabricants et de la position des professionnels 
de santé réunis dans un groupe de travail multidisciplinaire. 
 
En complément des données demandées par la HAS en 2007, une recherche documentaire a été 
effectuée par interrogation des principales bases de données bibliographiques médicales sur la 
période 2008-2011. Ont été retenus 2 essais contrôlés randomisés, 8 études de cohortes, 
4 études avec analyse rétrospective et 1 recommandation de pratique clinique. 
 
Les critères d’efficacité adoptés sont le succès procédural, la survie au-delà de 30 jours, l’évolution 
des symptômes, les données échocardiographiques et la qualité de vie. Les critères de sécurité 
étudiés sont les données procédurales, la mortalité dans les 30 jours suivant la procédure, le taux 
de conversion chirurgicale en urgence, les saignements, les complications cérébrales, les 
complications vasculaires, les infarctus du myocarde, le taux d’implantation de stimulateur 
cardiaque, l’insuffisance rénale, les fuites aortiques, les endocardites, les dysfonctions valvulaires, 
les réinterventions et les réhospitalisations.  
 
Analyse critique des données 
 
Caractéristiques des patients 
 
Les patients suivis sont âgés (plus de 80 ans en moyenne), et ont une sténose aortique sévère 
(surface aortique effective de 0,5 à 0,73 cm²) avec un gradient transvalvulaire élevé (40 à 
51 mmHg). En termes de statut fonctionnel, la moitié des études retenues ont inclus des patients 
avec une classification NYHA de stade III/IV pour 85 à 97 % des cas, les autres études ayant 
inclus jusqu’à un tiers de patients avec une classe I/II. Le score STS et l’Euroscore logistique ne 
sont pas toujours simultanément renseignés. En moyenne, le score STS est compris entre 11,2 et 
13, et l’Euroscore logistique entre 20,1 et 33,5. Pour les patients ayant un score STS < 10 et un 
Euroscore logistique < 20, il n’est pas évident de savoir si les patients ont des comorbidités 
associées non prises en compte dans ces scores induisant de fait une contre-indication à la 
chirurgie conventionnelle. 
 
Analyse globale de l’efficacité et de la sécurité 
 
La littérature décrit une courbe d’apprentissage de la technique d’implantation des valves aortiques 
par voie transartérielle ou transapicale, sans description explicite d’un seuil d’activité. Les données 
contemporaines, où la technique a été acquise par les équipes, montrent des taux de succès 
d’implantation de l’ordre de 95 % avec des résultats d’efficacité immédiats, notamment une 
diminution du gradient transvalvulaire moyen (8 à 12,7 mmHg en postimplantation), une 
augmentation de la surface valvulaire aortique effective (1,5 à 1,8 cm² en postimplantation) et une 
amélioration du statut fonctionnel selon la classification NYHA (plus de la moitié des patients en 
classe I/II en postimplantation) sans dysfonction valvulaire notable. L’ensemble de ces résultats 
                                                 
2 Appartenant ou non à des centres implanteurs. 
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sont maintenus jusqu’à 2 ans. Le bénéfice de la technique sur la qualité de vie et l’état de santé 
général des patients ne peut être interprété, compte tenu des résultats parcellaires disponibles. De 
plus, il existe un risque de conversion chirurgicale en urgence avec des taux compris entre 0 et 
5,4 % selon les études et un taux d’implantation « valve-in-valve » de 0,5 à 5 %, événement 
témoignant de l’échec d’une première tentative d’implantation (fuite importante, migration). Il est 
également relevé des fuites aortiques paravalvulaires d’intensité légère à modérée, avec des 
incertitudes de l’impact de cet événement à long terme. 
 
L’ensemble des études retenues rapportent des taux de décès à 1 mois de 1,7 à 18,8 %, dont 
1,7 % à 10,4 % d’origine cardio-vasculaire. À 1 an, les taux de décès rapportés sont compris entre 
21,9 et 50,7 %. La plupart des essais et registres rapportent jusqu’à 1 mois de suivi des taux de 
saignements majeurs ou engageant le pronostic vital au-delà de 10 %, et ce quel que soit le type 
de valve implantée ou la voie d’abord empruntée. Les saignements ont lieu principalement durant 
les premières 24 heures suivant l’implantation. La fréquence des événements cérébro-vasculaires 
se situe entre 1,7 et 13,5 % à 1 mois, avec 1,7 à 7 % d’événements majeurs. Concernant les 
complications vasculaires, les définitions utilisées dans les études sont différentes. En reprenant 
les définitions harmonisées issues du consensus d’experts VARC (Valve Academic Research 
Consortium), les complications vasculaires majeures sont de l’ordre de 6 à 25,9 % et les 
complications vasculaires mineures de 7,4 à 28,3 %. En termes de complications cardiaques, il est 
rapporté des taux d’infarctus du myocarde au cours du premier mois de suivi compris entre 0 et 
5,6 %, les endocardites restent des événements rares (de 0 à 1,1 %), et les taux d’implantation de 
stimulateur cardiaque sont variables en fonction du type de valve implanté. Avec une valve de la 
gamme Edwards, entre 3,4 et 16,3 % des patients ont dû subir une implantation de stimulateur 
cardiaque contre 15,4 à 26,9 % pour la gamme Corevalve. Enfin, une insuffisance rénale aiguë 
(dans les 72 heures suivant la procédure) de stade 3 (selon les définitions standardisées du 
VARC) a été constatée chez 2,3 à 11,6 % des patients. 
 
Comparaison par rapport aux alternatives thérapeutiques 
 
Deux études contrôlées randomisées en ouvert et de bonne qualité méthodologique ont permis de 
comparer l’implantation de valves par voie transfémorale ou transapicale (valve Edwards Sapien) 
aux alternatives thérapeutiques. 
 
Ainsi, il a été montré la supériorité de l’implantation de valves aortiques par voie transfémorale par 
rapport à un traitement médical bien mené (valvuloplastie aortique par ballonnet pour plus de 60 % 
des cas) chez les patients contre-indiqués à la chirurgie de remplacement valvulaire aortique 
(probabilité de mortalité postchirurgicale ≥ 50 % ou séquelles irréversibles), en termes de taux de 
mortalité toutes causes confondues à 1 an de suivi (30,7 % versus 49,7 %, HR 0,55, IC95 % [0,40 – 
0,74], p < 0,01). 
 
Comparé à la chirurgie conventionnelle, il a été montré la non-infériorité de l’implantation de valves 
aortiques par voie transfémorale et transapicale chez les patients à haut risque chirurgical (score 
STS ≥ 10 et probabilité de mortalité postchirurgicale ≥ 15 %) sur le taux de mortalité toutes causes 
confondues constaté à 1 an de suivi (24,2 % pour la valve Edwards Sapien versus 26,8 % pour la 
chirurgie, p non-infériorité = 0,002 ; HR 0,83 IC95 % [0,60 – 1,15]). Cependant, le remplacement 
valvulaire aortique chirurgical et transcutané possèdent leurs propres complications et exposent à 
des risques différents. Plus de saignements sont retrouvés avec le remplacement valvulaire 
chirurgical (9,3 % versus 19,5 %, p < 0,001 à 1 mois de suivi), alors que plus de complications 
cérébrales (5,5 % versus 2,4 %, p = 0,04) et vasculaires (17 % versus 3,8 %, p < 0,001) sont 
notées avec le remplacement valvulaire transcutané. De plus, il est noté jusqu’à 1 an de suivi une 
incidence de fuite paravalvulaire significativement supérieure après l’implantation d’une valve 
prothétique par voie transcutanée par rapport au remplacement chirurgical (fuite légère : 60,4 % 
versus 20,1 % ; fuite modérée à sévère : 6,8 % versus 1,9 %, p < 0,001). 
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Résultats de la pratique française 
 
Le registre FRANCE 2 décrit les résultats d’efficacité et de sécurité de tous les patients implantés 
au 1er mars 2011 dans les 33 centres français habilités à implanter les bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie transartérielle (voies ilio-fémorale ou sous-clavière) ou transapicale. Quatre 
types de valves ont été utilisées (étude débutée avec les valves Edwards Sapien et Corevalve 
remplacées progressivement par les générations suivantes Sapien XT et Corevalve Accutrack). 
Seules les données à 1 et 6 mois de suivi sont exploitables. Les résultats du registre sont 
concordants avec les données de la littérature en termes d’efficacité et de complications, avec un 
taux de mortalité toutes causes confondues de 9,9 % à 1 mois (IC95 % [8,5 % – 11,4 %]) et de 
19,1 % à 6 mois (IC95 % [17 % – 21,5 %]). Une analyse complémentaire des 37 cas d’utilisation de 
deux valves au cours d’une même procédure met en évidence un taux de mortalité toutes causes 
confondues à 1 mois de 30,5 % et à 6 mois de 50 % (analyse sur un effectif restreint). Des 
infections ont été recensées à 1 mois de suivi dans 7,1 % de la population implantée. 
 
Les analyses par type de valve rapportent une incidence d’implantation de stimulateur cardiaque 
plus importante avec la valve Corevalve, quelle que soit la génération (au-delà de 20 % des 
patients). Les analyses par type de valve et par voie d’abord montrent que la valve Sapien XT 
implantée par voie transapicale induit, à 1 mois de suivi, une augmentation du taux de décès 
(17,9 % pour la Sapien XT versus 9,9 % pour le taux moyen de l’étude) et du taux de saignements 
(27,1 % versus 16,1 %) ainsi qu’une diminution de taux de survie sans événement clinique (34,1 % 
versus 46,2 %). Cette dernière analyse porte sur un effectif restreint. 
 
L’analyse des centres sur le taux de mortalité à 1 mois ajusté sur l’Euroscore logistique et le statut 
NYHA montre que les établissements ayant un taux de mortalité supérieur à 13 % ont inclus plus 
de patients ayant des conditions empêchant le clampage aortique, l’accès chirurgical du médiastin 
ou la mise en place de canulations. L’analyse révèle également que 39,7 % des patients implantés 
dans ces centres refusaient la chirurgie sans que le haut risque chirurgical ne soit documenté 
(contre 4,3 à 15,9 % pour les autres établissements), que 11,1 % des patients avaient une 
espérance de vie inférieure à 1 an (contre 0 à 1,8 %) et que 10,8 % avaient un thrombus, une 
masse ou des végétations intracardiaques (contre 2,9 à 5,5 %).  
 
Une étude de coûts a été menée à partir des données du registre FRANCE 2. Malgré la présence 
de limites méthodologiques, des éléments conclusifs ont pu en être tirés : les coûts moyens de 
l’acte et du séjour par patient étaient estimés à 22 917 € (dont 85 % représentaient le prix de la 
valve) et à 32 018 €. Le coût moyen de l’acte était plus élevé lorsqu’on utilisait une valve Edwards 
(Sapien ou Sapien XT) que lorsqu’on utilisait une valve Corevalve. Le coût moyen du séjour 
hospitalier était plus élevé lorsqu’on utilisait une valve Edwards par voie transapicale que lorsqu’on 
utilisait une valve Corevalve. Cette différence était non significative lorsque l’implantation était 
effectuée avec une valve Edwards par voie transartérielle comparativement à une valve Corevalve, 
en dépit d’une durée de séjour plus courte et de la pose moins fréquente de stimulateur cardiaque. 
L’adéquation entre le tarif remboursé à l’hôpital par l’Assurance maladie et le coût moyen du séjour 
hospitalier était adaptée, et ce, quel que soit le statut de l’établissement de soins (public ou privé). 
Les analyses de corrélation montraient que l’Euroscore logistique ne permettait de prédire ni la 
durée de séjour ni le coût de l’acte ou du séjour (en raison probablement de la faible dispersion 
des Euroscores logistiques). 
 
Conclusions de la recommandation retenue 
 
La recommandation de pratique clinique retenue date de 2008 et concerne essentiellement les 
critères d’éligibilité des patients à la technique de remplacement valvulaire aortique transcutané et 
l’environnement technique. 
 
La sélection des patients repose sur la confirmation du diagnostic de sévérité de la sténose 
aortique, l’évaluation des symptômes (à réserver aux patients symptomatiques), l’analyse du 
risque chirurgical (score STS > 10 et Euroscore logistique > 20 communément admis associé au 
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jugement clinique avec la recherche de comorbidités associées) et l’évaluation de la faisabilité de 
la technique. 
 
En termes de contre-indications, la technique ne doit pas être réalisée chez les patients ayant un 
thrombus, une masse ou des végétations intracardiaques, des calcifications massives, un diamètre 
d’anneau inapproprié ou une valve native bicuspide. La voie transfémorale ne doit pas être 
envisagée en cas d’aorte porcelaine, de tortuosités importantes ou d’athérosclérose de l’aorte 
ascendante. De même, pour la voie transapicale, tout antécédent de chirurgie du ventricule 
gauche avec un patch, un péricarde calcifié, une insuffisance respiratoire massive ou la non-
accessibilité de la pointe du ventricule gauche constitue des contre-indications. Enfin, il n’est pas 
recommandé de réaliser la procédure chez les patients ayant une espérance de vie inférieure à 
1 an, refusant la chirurgie ou ayant une bioprothèse préexistante. 
 
En termes d’environnement, il était recommandé de réserver l’activité à un nombre limité de 
centres experts ayant un volume d’activité important (sans définition exacte d’un seuil) disposant 
sur le même site d’un plateau technique de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque 
avec une proximité étroite de ces deux salles compte tenu du risque de conversion chirurgicale. 
 
Synthèse 
 
Le niveau de preuve des études est supérieur pour les valves Edwards Sapien avec deux essais 
contrôlés randomisés. Toutefois, peu de données sont disponibles sur les nouvelles générations 
de valves et les nouvelles voies d’abord en termes de nombre de patients implantés et de durée 
de suivi.  
 
Toutes les études rapportent des cas d’implantation « valve-in-valve ». Le devenir de ces patients 
n’est pas clairement étudié dans les études disponibles. En outre, il est important de rappeler que 
cette pratique est une contre-indication reconnue au marquage CE des deux types de valves 
commercialisées en France. 
 
Le registre FRANCE 2, dont les critères d’inclusion ne sont pas restreints, met en évidence des 
cas d’implantation de bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou transapicale 
chez des patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an, ayant des masses intracardiaques 
(contre-indication reconnue au marquage CE) ou refusant la chirurgie conventionnelle de 
remplacement valvulaire aortique. De plus, des questions persistent sur l’activité des 33 centres et 
une description des caractéristiques des patients à l’inclusion par centre en termes d’âge, de 
genre, de scores, de comorbidités et de type de valves implantées aurait été souhaitable. De 
même, il conviendrait de pouvoir disposer d’une analyse complète de tous les facteurs influençant 
la mortalité. Enfin, concernant les patients ayant à l’inclusion des scores STS et Euroscore 
logistique inférieurs à ceux recommandés, malgré une prise de décision multidisciplinaire dans 
plus de 95 % des cas, les données recueillies ne permettent pas de constater si des comorbidités 
non prises en compte dans ces scores ou des contre-indications anatomiques étaient 
systématiquement associées. 
 
Position du groupe de travail 
 
Au vu de leur connaissance des données de la littérature et de leurs pratiques cliniques, les 
experts du groupe de travail ont énoncé leurs positions. Les propositions n’ont pas toutes obtenu 
une position consensuelle de la part de tous les membres participants. 
 
Indications, non-indications et contre-indications 
 
Le groupe s’est positionné de façon unanime sur l’énoncé suivant :  
 
« Patient avec sténose aortique sévère symptomatique contre-indiqué à la chirurgie ou à haut 
risque chirurgical. Le risque chirurgical est évalué lors d’une réunion multidisciplinaire prenant en 
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compte les scores de risque opératoire (Euroscore logistique ≥ 20 % ou STS ≥ 10 %) et les 
comorbidités. » 
 
Au vu des données cliniques actuelles (essais contrôlés randomisés et données issues de 
registres chez les patients contre-indiqués à la chirurgie ou à haut risque chirurgical), l’implantation 
des bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou transapicale, chez des patients 
ne répondant pas aux critères de contre-indication au remplacement valvulaire aortique chirurgical 
ou à la définition du haut risque chirurgical, ne peut être envisagée.  
 
Malgré l’incidence plus élevée d’implantation de stimulateur cardiaque suite à l’implantation de la 
valve Corevalve, le groupe de travail n’a pas souhaité distinguer les indications des valves de la 
gamme Corevalve et de la gamme Sapien. 
 
Le groupe de travail estime qu’en l’absence de données disponibles comparant directement les 
voies d’abord, la voie transfémorale doit être privilégiée, compte tenu de l’abord moins invasif et du 
recul sur la technique. Cependant, les experts ont considéré que le choix de la voie d’abord devait 
être laissé à la discrétion des opérateurs. Le choix de la voie d’abord est déterminé lors de la 
réunion multidisciplinaire pour poser l’indication.  
 
Non-indications et contre-indications 
 
Unanimement, le groupe de travail a insisté sur la nécessité de respecter les contre-indications 
reconnues au marquage CE, en se conformant à la notice d’utilisation de chacune des valves. En 
outre, au vu des résultats issus du registre FRANCE 2, les experts ont précisé que : 

► la chirurgie de remplacement valvulaire aortique est le traitement de référence chez les 
patients à risque chirurgical faible ou modéré. Le refus de la chirurgie de remplacement 
valvulaire aortique par ces patients constitue une non-indication à la technique de 
remplacement valvulaire aortique par voie transartérielle ou transapicale ; 

► les patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an, compte tenu de facteurs 
extracardiaques (comorbidités), ne sont pas éligibles à la technique (non-indication) ; 

► les patients ayant un thrombus, une masse ou des végétations intracardiaques ne doivent pas 
bénéficier de l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique (contre-indication formelle 
reconnue au marquage CE des deux types de valves disponibles). 

 
Bilan préopératoire 
 
Au risque de ne pas être exhaustif, plutôt que lister les examens nécessaires pour réaliser le bilan 
préopératoire inhérent à l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique transcutanée, le 
groupe de travail a souligné la nécessité de documenter correctement les items suivants (les 
examens à réaliser pour évaluer tous ces critères étant à adapter au cas par cas), selon : 

► la taille de l'anneau et sa géométrie ; 

► le nombre de cuspides aortiques et leur symétrie ; 

► la géométrie sous-aortique ; 

► la géométrie de la racine aortique (hauteur des ostia coronaires, profondeur des sinus de 
Valsalva) ; 

► l’aorte ascendante : diamètre, calcifications, axes (si possible) ; 

► l’anatomie vasculaire : diamètres, tortuosités, thrombus, calcifications, repères ; 
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► l’anatomie coronaire ; 

► la fonction myocardique et valvulaire, avec si besoin évaluation de la réserve contractile. 

 
Ces évaluations s’accompagnent de la consultation spécialisée d’anesthésie au minimum 
48 heures avant le geste (sauf urgence) et des examens classiques nécessaires au bilan 
préopératoire d’un remplacement valvulaire aortique chirurgical, avec un bilan biologique et 
bactériologique. 
 
Composition des équipes et formation requise 
 
La sélection des patients éligibles à la procédure doit être réalisée lors d’une réunion 
multidisciplinaire impliquant un chirurgien cardiaque, un cardiologue interventionnel, un 
cardiologue clinicien et un anesthésiste-réanimateur. L’obtention de l’avis d’un gériatre est 
fortement recommandée.  
 
Concernant la composition de l’équipe durant l’intervention, le groupe de travail a distingué trois 
situations en fonction de la voie d’abord choisie : la voie transfémorale, la voie transapicale et la 
voie sous-clavière.  

► Voie transfémorale  
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un cardiologue interventionnel, et en plus 
doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un chirurgien cardio-vasculaire et 
thoracique ou un chirurgien vasculaire.  

► Voie transapicale 
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un chirurgien cardio-vasculaire et 
thoracique, et en plus doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un cardiologue 
interventionnel.  

► Voie sous-clavière 
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique 
ou un chirurgien vasculaire, et en plus doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un 
cardiologue interventionnel. 
 
Quelle que soit la voie d’abord, il a été proposé qu’un infirmier anesthésiste puisse être présent en 
salle d’intervention, mais cette proposition n’a pas fait l’objet d’un consensus de la part de tous les 
membres du groupe de travail. 
 
En termes de formation, tout opérateur d’un centre actuellement habilité ou amené à l’être doit : 

► appartenir à un centre pratiquant plus de 200 remplacements valvulaires aortiques par an ; 

► avoir l’expérience de la valvuloplastie par ballonnet et/ou une expérience des techniques de 
mise en place des endoprothèses aortiques thoraciques couvertes et des ECMO 
(Extracorporeal Membrane Oxygenation) percutanées ; 

► avoir l’expérience du franchissement du rétrécissement aortique serré ; 

► avoir acquis, dans le cadre d’une formation initiale spécifique aux dispositifs implantés dans le 
centre ou dans un centre habilité, la connaissance nécessaire à cette activité et la maintenir ; 

► avoir une formation pratique par compagnonnage à la technique effectuée. 
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Environnement technique 
 
Les prérequis indispensables à l’implantation ont été définis d’un commun accord comme suit :  

► les plateaux techniques de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque doivent être 
regroupés sur le même site et dans le même bâtiment, au cas où une conversion en urgence 
serait nécessaire ; 

► la salle idéale serait une salle hybride, dont les caractéristiques techniques permettraient de 
réaliser indifféremment des actes de chirurgie cardiaque ou de cardiologie interventionnelle 
(ECMO en salle, qualité d’imagerie optimale, caractéristiques d’un site d’anesthésie, traitement 
de l’air conforme à celui d’un bloc opératoire, condition de température) ; 

► l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique par voie transapicale est possible en salle 
de cathétérisme cardiaque dès lors que la condition énoncée en suivant soit remplie ; 

► en cas d’intervention en salle de cathétérisme cardiaque, la salle doit être conditionnée comme 
un bloc opératoire de chirurgie cardio-vasculaire en termes d’asepsie, et un site d’anesthésie 
conforme à celui d’un bloc doit être disponible ; 

► en cas d’intervention en bloc opératoire, la qualité de l’imagerie doit être la plus proche 
possible de celle d’une salle de cathétérisme cardiaque ; 

► en fonction de l’existence ou non de complications, les patients sont orientés en unité de 
surveillance continue, en unité de soins intensifs cardiologiques ou en réanimation. 

 
Suivi des patients 
 
Le groupe de travail recommande un suivi à 1 mois, 6 mois, 1 an puis une fois par an avec la 
réalisation d’un bilan biologique et d’une échocardiographie. Le suivi à 1 an doit être réalisé dans 
le centre implanteur, avec une évaluation cardiaque et gériatrique. 
 
Sélection des centres implanteurs 
 
Le groupe de travail a été interrogé sur l’adéquation des besoins au regard du nombre de centres 
implanteurs. Au vu de leur expérience, les experts ont souligné quelques inégalités 
géographiques, avec des listes d’attente existantes pour certains centres et l’entière couverture 
des besoins pour la plupart. 
 
Le groupe de travail était unanime sur la nécessité de définir un seuil d’activité minimal pour les 
centres, afin de maintenir un niveau d’expertise dans les centres implanteurs. Il a été proposé un 
seuil de deux implantations par mois, mais cette proposition est arbitraire et n’a pas fait l’objet d’un 
consensus de la part de tous les experts du groupe de travail.  
 
Antibioprophylaxie, traitements anticoagulants et antiplaquettaires 
 
Avant la procédure, une antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse se conformant aux 
recommandations de la Société française d’anesthésie et de réanimation et un traitement 
anticoagulant (selon le protocole du centre implanteur) sont mis en place. 
 
Un traitement antiagrégant plaquettaire est indispensable suite à l'implantation d'une bioprothèse 
valvulaire aortique par voie transartérielle ou transapicale. Le groupe de travail n’a cependant pas 
souhaité établir de recommandations formelles sur la spécialité pharmaceutique, la posologie et la 
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durée du traitement, ces paramètres devant être laissés à la discrétion de l’opérateur en suivant le 
protocole local.  
 
Données manquantes 
 
Le groupe de travail insiste sur la nécessité de continuer le registre FRANCE 2, afin d’obtenir des 
résultats à plus long terme sur la sécurité et l’efficacité des différents types de valves implantées. 
Les experts recommandent de pouvoir disposer de résultats à au moins 3 ans de suivi, avec des 
données sur la qualité de vie. Il est également attendu des données par centre implanteur en 
termes de caractéristiques de patients à l’inclusion, d’efficacité, de sécurité et d’évolution du 
nombre de patients implantés au cours du temps. 
 
Au vu des données cliniques et de leur expérience, les experts notent l’existence d’un phénomène 
d’apprentissage de la technique. Cependant, il est peu décrit et il est impossible de déterminer le 
seuil au-delà duquel la technique peut être considérée comme acquise. 
 
Perspectives 
 
Le groupe de travail a considéré trois axes d’évolution de la technique. 
 
1- À terme, il serait possible que les plateaux techniques de chirurgie cardiaque et de cardiologie 
interventionnelle ne soient pas sur le même site. Toutefois, compte tenu du risque de conversion 
chirurgicale et des complications vasculaires, cette situation n’est pas envisageable actuellement. 
 
2- L’implantation dite « valve-in-valve » (non reconnue dans le marquage CE) recouvre deux 
situations cliniques : 

► l’’implantation de deux bioprothèses valvulaires aortiques au cours d’une même procédure, 
compte tenu de complications rencontrées lors de l’implantation de la première valve. Dans 
cette situation, le groupe de travail considère qu’implanter une seconde valve représente une 
mesure salvatrice pour le patient ; 

► l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique transcutanée dans une bioprothèse 
préexistante dégénérative. Le groupe considère qu’il est nécessaire de pouvoir disposer de 
données cliniques issues d’études comparatives avant d’envisager d’implanter des 
bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou transapicale dans cette situation 
clinique. 

Le prérequis indispensable avant d’envisager la procédure « valve-in-valve » étant d’obtenir le 
marquage CE dans ces indications. 
 
3- Concernant l’éventualité d’une extension d’indication des valves aortiques implantées par voie 
transartérielle ou transapicale à tous les patients pris en charge chirurgicalement, le groupe de 
travail reconnaît unanimement le besoin de pouvoir disposer d’une étude contrôlée, randomisée 
avec une mesure de l’efficience, en retenant comme comparateur la chirurgie de remplacement 
valvulaire. 
 
Dans l’hypothèse où de nouvelles valves arriveraient sur le marché, le groupe de travail considère 
qu’il est indispensable de pouvoir disposer de données cliniques issues d’un registre avec un an 
de suivi et l’adoption de critères de sécurité et d’efficacité standardisés. 
 
Conclusions de la HAS 
 
En l’état actuel des connaissances, la HAS recommande de limiter les indications des valves 
implantées par voie transcutanée aux patients contre-indiqués à la chirurgie après une évaluation 
en réunion multidisciplinaire, et complète les critères d’éligibilité des centres implanteurs. En 
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outre, la HAS insiste sur la nécessité d’informer le patient par écrit des incertitudes relatives à 
l’efficacité à moyen et long terme de la technique et de ses complications. 

Au vu des données du registre FRANCE 2, la HAS constate des implantations en dehors des 
indications recommandées. La HAS rappelle également la nécessité du respect de toutes les 
contre-indications figurant au marquage CE des dispositifs concernés, et que cette technique ne 
doit pas être utilisée à titre compassionnel chez les patients ayant une espérance de vie inférieure 
à 1 an en raison des comorbidités associées ou chez les patients refusant la chirurgie alors qu’ils 
y sont éligibles ; le remplacement valvulaire aortique chirurgical restant le traitement de référence 
quel que soit le risque opératoire. 

L’activité des centres doit rester encadrée et intégrer les éléments suivants : 

► l’activité des centres doit être conditionnée au respect, par les établissements concernés, des 
indications et des conditions de prescription et d’utilisation recommandées par la HAS 
(particulièrement la nécessité de pouvoir disposer des plateaux techniques de cardiologie 
interventionnelle et de chirurgie cardiaque dans le même bâtiment) ; 

► un centre doit réaliser au moins deux implantations de bioprothèses valvulaires aortiques par 
voie transartérielle ou par voie transapicale par mois ; 

► l’activité des centres doit être subordonnée à l’envoi systématique des données cliniques au 
registre national FRANCE 2, établi selon un protocole respectant les recommandations de la 
HAS ; 

► l’analyse globale des données du registre et les résultats des études cliniques 
complémentaires devront être communiqués à la HAS, une fois que les résultats à un an de 
tous les patients inclus dans le registre FRANCE 2 seront disponibles. 

La HAS inscrit à son programme de travail 2014 la réévaluation de cette technique, et demande à 
ce que soit produit(es) : 

► des données d’efficacité et de sécurité des différents types de valves et voies d’abord pour 
chacun des centres implanteurs du registre FRANCE 2 ;  

► le volume d’activité annuel de chaque centre ; 

► des données comparant l’efficacité et la sécurité des différents types de valves dans les 
indications retenues. 

Enfin, la HAS considère que toute extension d’indication aux patients non contre-indiqués à la 
chirurgie doit faire l’objet d’une démonstration de l’efficacité, de la sécurité et de l’efficience par 
rapport au remplacement valvulaire aortique chirurgical. 
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3. Préambule 

3.1. Principes de la tarification à l’activité 
 
La mise en place depuis 2004 de la tarification à l’activité (T2A) a modifié les modalités de 
financement applicables aux établissements de santé exerçant les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie. 
 
Cette réforme des modalités de financement des établissements de santé a consisté en la mise en 
place d’un système mixte d’allocation des ressources associant : 

► un financement directement lié à la nature et au volume de l’activité ; 

► un financement sous forme de dotations ; 

► un financement mixte sous forme de forfaits annuels/tarifs de prestations. 
 
La T2A, ayant pour objet de mettre en adéquation les financements alloués avec les ressources 
mobilisées par l’établissement pour la prise en charge du patient, le choix a été fait de faire 
reposer la plus grande partie du financement sur l’activité effectivement réalisée. Ces derniers sont 
directement liés à l’activité réalisée, et prennent la forme de prestations d’hospitalisation, d’une 
part et de paiements en sus. 
 
Chaque séjour donne lieu à la facturation par l’établissement d’un Groupe homogène de séjour 
(GHS), qui constitue un tarif défini chaque année au niveau national. Les tarifs des GHS reposent 
sur la classification des Groupes homogènes de malades (GHM) du Programme de médicalisation 
des systèmes d’information (PMSI). Cette classification évolue régulièrement, au fur et à mesure 
de l’évolution des pratiques médicales, afin de permettre la description de l’activité la plus fine et la 
plus précise possible. La 11e version de la classification a ainsi été publiée au Journal Officiel par 
arrêté du 19 février 2009 puis consolidée au 1 mars 2010, suite à la publication de l’arrêté 
modificatif du 10 février 2010 (version 11 b). 

3.2. Financement des dispositifs médicaux dans le c adre de la tarification 
à l’activité 

 
Les dispositifs médicaux sont financés au moyen de la tarification à l’activité selon trois modalités : 

► au titre des tarifs des GHS ; 

► en sus des prestations d’hospitalisation ; 

► au titre des missions d’intérêt général. 

3.3. Financement au titre des tarifs des GHS 
 
La grande majorité des dispositifs prescrits ou utilisés au cours d’une hospitalisation est financée 
par ce moyen. L’ensemble des autres charges, liées à la prise en charge du patient hospitalisé, 
sont également intégrées dans ce « tarif tout compris » du GHS. 
 
La majorité des dispositifs médicaux utilisés dans les hôpitaux est ainsi prise en charge par 
l’Assurance maladie sans évaluation préalable. 
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3.4. Financement en sus des prestations d’hospitali sation 
 
Seuls certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée au niveau national par voie d’arrêté, font 
l’objet d’un remboursement à 100 % en sus des prestations d’hospitalisation. Ces dispositifs 
médicaux doivent être inscrits sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) en 
sus des prestations d’hospitalisation visée à l’article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale. 
Toute intégration d’un dispositif médical sur cette liste est subordonnée à son inscription préalable 
à la LPPR. 
 
Cette inscription est décidée par le ministre sur la base d’une recommandation écrite du conseil de 
l’hospitalisation. 
 
La liste des dispositifs médicaux, facturables en sus, constitue un ensemble évolutif lié à la 
diffusion de l’innovation et au cycle de vie des produits. Ceci implique l’enrichissement de la liste 
lors de l’apparition sur le marché de nouveaux dispositifs médicaux et, inversement, la 
réintégration dans les tarifs des dispositifs dont l’usage se généralise. 
 
Tous les dispositifs médicaux ont vocation à être réintégrés dans un GHS. 

3.5. Financement au titre des missions d’intérêt gé néral 
 
Seuls quelques rares dispositifs médicaux (en général les innovations) font l’objet d’un 
financement de ce type. Ce financement est effectué sur la base des missions d’intérêt général, au 
titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispensation de soins non 
couverts par les nomenclatures ou les tarifs. 
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4. Contexte 

4.1. Sténose valvulaire aortique 

4.1.1. Définition et gravité de la pathologie 
 
La sténose aortique ou rétrécissement aortique est la valvulopathie la plus fréquente des pays 
industrialisés. Trois étiologies principales mènent à la sténose aortique : 

► le rétrécissement aortique calcifié dégénératif, la cause la plus fréquente après 70 ans. 
Dans un premier temps, les valves sont épaissies avec une certaine rigidité. Les calcifications 
progressent peu à peu et se déposent au fond des sigmoïdes, entraînant leur rigidité tout en 
laissant libres les commissures. À un stade tardif, la valve aortique évolue vers la formation 
d’un cône rigide calcifié à surface réduite avec un matériel calcaire parfois friable pouvant se 
fractionner et aboutir à des embolies. Il s’agit d’une affection chronique progressive, 
caractérisée par une longue période de latence. Sa fréquence augmente avec l’espérance de 
vie. Globalement, la surface aortique diminue de 0,1 à 0,2 cm² par an, avec une augmentation 
progressive du gradient transvalvulaire. Sans pouvoir prévoir l’évolution chez un patient donné, 
l’âge, la coexistence de lésions coronaires et l’importance des calcifications représentent des 
facteurs prédictifs d’évolutivité de la pathologie (1) ; 

► la bicuspidie congénitale,  dont l’incidence est la plus élevée chez les patients de moins de 
70 ans touche 1 à 2 % de la population (1). Les valves aortiques bicuspides ont habituellement 
une cuspide postérieure et une cuspide antérieure plus larges. Cette géométrie particulière est 
responsable de turbulences du flux sanguin, et implique une dégénérescence plus précoce 
qu’un appareil valvulaire normal. Les cuspides s’épaississent et se calcifient, évoluant ainsi 
vers une sténose aortique. La bicuspidie est fréquemment associée à d’autres anomalies 
aortiques, congénitales ou acquises (1) ; 

► le rétrécissement aortique rhumatismal,  étiologie devenant de plus en plus rare en Europe 
et en Amérique du Nord (2). Cette sténose est causée par la fusion des commissures, un 
épaississement de la valve et la rétraction des sigmoïdes. Des calcifications peuvent 
apparaître tardivement. 

 
Le rétrécissement aortique est une maladie longtemps asymptomatique. Toutefois, quelle que soit 
son étiologie, elle engendre un obstacle à l’éjection du sang du ventricule gauche vers l’aorte avec 
un gradient transvalvulaire augmenté. En général, les symptômes apparaissent lorsque la sténose 
devient serrée (surface aortique effective < 1 cm² ou 0,6 cm²/m² si indexée à la surface corporelle). 
Cela conduit, en amont, à une hypertrophie du ventricule gauche par compensation avec 
augmentation de la pression systolique, de la vélocité du sang et un allongement de la phase 
d’éjection ventriculaire gauche. En aval, la sténose aortique entraîne une inadaptation du débit 
cardiaque à l’effort qui peut conduire, à terme, à une insuffisance cardiaque. La pathologie est à un 
stade évolutif radical lors de la manifestation des premiers symptômes, avec une espérance de vie 
de l’ordre de 2 ans après l’apparition des premiers signes d’insuffisance cardiaque et de 3 à 4 ans 
après celle de l’angor et des syncopes (1). 

4.1.2. Données épidémiologiques 
 
Le profil étiologique de la sténose valvulaire aortique s’est modifié au cours des dernières années. 
Les atteintes dégénératives sont actuellement les plus fréquentes, alors que l’origine rhumatismale 
est en déclin. Le diagnostic de cette pathologie a souvent lieu au cours de la sixième décennie. 
Les études épidémiologiques estiment la prévalence du rétrécissement aortique chez le sujet âgé 
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de plus de 75 ans à 5 %, et à 3 % pour un rétrécissement aortique serré. La moitié de ces patients 
sont asymptomatiques (1). 
 
Une enquête épidémiologique plus récente, réalisée sur la population américaine, met en évidence 
une augmentation de la prévalence de la sténose aortique avec l’âge, avec des taux compris entre 
1,3 et 1,4 % pour la classe d’âge 64-74 ans et des taux compris entre 2,8 et 4,6 % pour les 
patients de plus de 75 ans (3). 

4.1.3. Thérapeutiques disponibles 

4.1.3.1. Traitement chirurgical 
 
Le remplacement valvulaire aortique constitue le traitement de référence, avec une efficacité 
durable pour la prise en charge des sténoses aortiques. Ce traitement nécessite de recourir à une 
chirurgie cardiaque lourde avec la mise en place d’une circulation extracorporelle. Cette technique 
consiste à remplacer la valve endommagée par une prothèse mécanique ou biologique, après 
résection de la valve native.  
 
Les prothèses mécaniques sont très résistantes, mais favorisent la formation de thrombus. À ce 
titre, les personnes porteuses de ce type de valve sont sous traitement anticoagulant à vie. 
 
Les bioprothèses valvulaires fabriquées à partir de tissu d’origine animale sont bien tolérées et ne 
favorisent pas la formation de thrombus, mais leur durée de vie est inférieure à celle des prothèses 
mécaniques (1,4). Les bioprothèses sont implantées préférentiellement chez les sujets de plus de 
65 ans et ceux chez qui un traitement anticoagulant est contre-indiqué (1,4). Une détérioration 
accélérée de la valve est à prévoir chez les sujets en période de croissance, les insuffisants 
rénaux et les sujets ayant une hypercalcémie. La pose d’une telle valve biologique n’est alors pas 
recommandée (4). 
 
La mortalité, liée au remplacement valvulaire aortique serré isolé, est de l’ordre de 3 à 5 % chez le 
patient septuagénaire, ce taux étant doublé lorsque qu’il existe des lésions coronaires 
significatives associées ou lorsque le patient est plus âgé (1). Dans les deux tiers des cas, la 
mortalité périopératoire (de 0 à 30 jours) est liée à des causes extracardiaques et est corrélée 
avec l’âge (1). Elle est également accrue en présence d’état hémodynamique instable, en cas 
d’intervention en urgence, d’insuffisance cardiaque congestive préopératoire, de calcifications 
étendues de l’aorte ascendante, de réintervention sur cœur déjà opéré et de pathologies 
extracardiaques associées telles que l’insuffisance rénale ou le diabète. Après remplacement sans 
échec de la valve, les taux de survie à long terme rejoignent ceux des patients indemnes de 
sténose aortique, avec une diminution des symptômes et une amélioration significative de la 
qualité de vie. 
 
Dans ses recommandations de prise en charge de la sténose aortique, la Société française de 
cardiologie (SFC) (1) et la Société européenne de cardiologie (ESC) (2) précisent l’orientation vers 
la chirurgie de remplacement de la valve dans les situations suivantes : 
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SFC (1) ESC (2) 

Patient asymptomatique 
Indications admises 
► Rétrécissement aortique (RA) serré* et réponse anormale à 

l’épreuve d’effort 
► RA serré* et fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) 

< 50 % 
► RA serré* et chirurgie extracardiaque programmée à risque 

intermédiaire ou élevé 
► RA serré* et autre chirurgie cardiaque indiquée 
► RA serré* et désir de grossesse si gradient ventricule 

gauche-aorte (VG-AO) > 50 mmHg 
 
Indications discutées 
► RA très serré (surface aortique effective indexée 

< 0,3 cm²/m², gradient moyen VG-AO > 100 mmHg et/ou 
hypertrophie ventriculaire gauche sévère) 

► RA serré* avec calcifications valvulaires importantes et 
progression rapide de la sténose (augmentation de la Vmax 
aortique > 0,3 m/s/an) 

► RA serré*et arythmie ventriculaire complexe 
► RA moyennement serré (0,6 à 0,8 cm²/m²) et chirurgie de 

pontage 
 
Patient symptomatique 
Indication formelle 
► RA serré* 
 
Indication admise 
► RA moyennement serré en l’absence d’autre cause plausible 

de la présence des signes fonctionnels ou si FEVG < 50 % 
non expliquée par une autre étiologie (ischémique) 

 
Indications discutées 
► RA moyennement serré (0,6 à 0,8 cm²/m²) et chirurgie de 

pontage 
► RA serré* si risque opératoire élevé (âge > 80 ans et 

comorbidité) 

► RA sévère symptomatique (grade : IB) 
 
► RA sévère et chirurgie de pontage, chirurgie de l’aorte 

ascendante ou d’une autre valve cardiaque (grade : IC) 
 
► Patient asymptomatique avec RA sévère et FEVG < 50 %, 

sauf si cela est dû à une autre étiologie (grade : IC) 
 
► Patient asymptomatique avec RA sévère et résultats de test 

à l’effort anormaux avec apparition de symptômes 
(grade : IC) 

 
► Patient asymptomatique avec RA sévère et résultats de test 

à l’effort anormaux, avec diminution de la pression artérielle 
sous l’état basal (grade : IIaC) 

 
► Patient avec RA modéré** et chirurgie de pontage, chirurgie 

de l’aorte ascendante ou d’une autre valve cardiaque 
(grade : IIaC) 

 
► Patient asymptomatique avec RA sévère et une calcification 

de la valve modérée à sévère et une augmentation du pic de 
vélocité ≥ 0,3 m/s/an (grade : IIaC) 

 
► RA avec un gradient < 40 mmHg et une dysfonction 

ventriculaire gauche avec réserve contractile (grade : IIaC) 
 
► Patient asymptomatique avec RA sévère et résultats de test 

à l’effort anormaux avec arythmie ventriculaire (grade : IIbC) 
 
► Patient asymptomatique avec RA sévère et hypertrophie du 

ventricule gauche (≥ 15 mm), sauf si cela est dû à 
l’hypertension (grade : IIbC) 

 
► RA avec un gradient < 40 mmHg et une dysfonction 

ventriculaire gauche sans réserve contractile (grade IIbC) 

*RA serré � Surface aortique effective indexée < 0,5 cm²/m² 
et/ou gradient VG-AO > 50 mmHg. 

**RA modéré � Surface aortique effective indexée comprise 
entre 0,6 et 0,9 cm²/m² ou gradient VG-AO compris entre 30 et 
50 mmHg. Jugement clinique indispensable. 

 
Le traitement chirurgical est recommandé chez tous les patients ayant une sténose aortique 
sévère symptomatique, sans contre-indication à la chirurgie. La prise en charge des patients 
asymptomatiques avec sténose aortique sévère reste controversée, et dépend d’une analyse 
attentive de la balance bénéfice/risque. La Société européenne de cardiologie a proposé une prise 
en charge de la sténose aortique selon une analyse décisionnelle fondée sur le degré de sévérité, 
la présence de symptômes, l’existence d’une fraction d’éjection ventriculaire gauche inférieure à 
50 %, le degré de calcification et les résultats à l’épreuve d’effort (2). 
 
L’augmentation de l’espérance de vie fait que les patients, atteints de pathologies valvulaires, sont 
de plus en plus âgés avec des comorbidités associées ou des antécédents d’intervention 
chirurgicale cardiaque. La question du risque opératoire dans cette population reste une question 
majeure, et les indications doivent être posées au cas par cas (1), en stratifiant le risque tout en 
prenant en considération les comorbidités ; l’âge n’étant pas à lui seul une contre-indication à la 
chirurgie. Plusieurs outils sont disponibles pour tenter de quantifier le risque opératoire, les plus 
connus étant l’Euroscore logistique (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) et le 
score STS (Society of Thoracic Surgeons). 

4.1.3.2. Valvuloplastie aortique percutanée 
 
La valvuloplastie aortique est une technique de dilatation percutanée ou chirurgicale. Elle consiste 
à dilater la valve aortique par le déploiement d’un ballonnet. 
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Cette technique a une place limitée chez les patients adultes, compte tenu du taux de 
complications élevé et de l’efficacité modérée et transitoire observée en termes de baisse du 
gradient transvalvulaire et d’augmentation de la surface aortique effective. Ce geste est associé à 
un taux de complications important (plus de 10 %) (1), et une dégradation de l’état clinique est 
souvent observée dans l’année. 
 
Depuis 2005, la SFC considère que la valvuloplastie aortique percutanée n’est pas une alternative 
à la chirurgie de remplacement de la valve aortique chez les patients à haut risque, et n’aurait que 
des indications palliatives chez le sujet contre-indiqué à la chirurgie (1). L’ESC est plus modérée, 
et considère que la valvuloplastie aortique percutanée constitue une alternative à la chirurgie chez 
les patients à haut risque chirurgical3 ayant une hémodynamique instable (grade : IIbC) ou chez 
des patients ayant un rétrécissement aortique sévère devant subir une chirurgie non-cardiaque en 
urgence (grade : IIbC). En outre, les recommandations européennes de 2007 estiment que cette 
technique doit être utilisée au cas par cas en tant que mesure palliative chez des patients contre-
indiqués à la chirurgie ayant de graves comorbidités (pas de grade) (2). 

4.1.3.3. Implantation de valves aortiques par voie transartérielle ou par voie 

transapicale 
 
Depuis 2002, le développement de bioprothèses valvulaires aortiques, implantables par de 
nouvelles voies d’abord, permet d’envisager le remplacement valvulaire aortique dans une 
population qui en était jusqu’alors exclue. Les voies d’abord actuellement utilisées sont la voie 
rétrograde transfémorale ou sous-clavière et la voie transapicale pour le remplacement de valves 
aortiques natives. 

4.2. Bioprothèses valvulaires aortiques implantées par voie transartérielle 
et par voie transapicale 

4.2.1. Historique de l’évaluation 
 
En 2007, la Commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP)1 a reçu trois dossiers de 
demande de demande d’inscription sur la LPPR pour deux bioprothèses valvulaires aortiques, 
implantées par voie rétrograde transfémorale et/ou transapicale, dans le traitement des sténoses 
aortiques sévères. Les actes associés n’étant pas inscrits à la CCAM, une demande d’évaluation a 
été déposée conjointement par le Groupe athérome et cardiologie interventionnelle (GACI) via la 
SFC. 
 
Deux dispositifs médicaux (les valves Edwards Sapien 9000 TFX et Corevalve Revalving System) 
et deux actes d’implantation (abord transfémoral et transapical) ont été évalués. Dans le cadre de 
cette évaluation, six études prospectives multicentriques non comparatives avec une durée de 
suivi de six mois ont été retenues, dont cinq avec un rapport d’étude intermédiaire et une avec 
publication : 

                                                 
3 Haut risque chirurgical non défini précisément. 
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 Nom des études 

 
Description 

Voie rétrograde transfémorale Voie transapicale 

Edwards Sapien 9000 
TFX 

Valve aortique péricardique bovine, 
montée sur une armature métallique 
recouverte de polyester 
 
2 tailles : 23 et 26 mm  
 
Voie transfémorale � système 
introducteur Rétroflex 22 ou 24 Fr 
 
Voie transapicale � système introducteur 
Ascendra de 26 Fr 

REVIVE II (74 tentatives 
d’implantation, 15 patients 
suivis à 6 mois) 
 
REVIVAL 2  (55 tentatives 
d’implantation, 40 patients 
suivis à 6 mois) 
 
CANADA SPECIAL ACCESS  
(50 tentatives d’implantation 
avec suivi à 6 mois) 

REVIVAL 2  (20 tentatives 
d’implantation, 0 patient 
suivis à 6 mois)  
 
TRAVERCE (103 tentatives 
d’implantation, 41 patients 
suivis à 6 mois) 

Corevalve Revalving 
System 

Valve aortique péricardique porcine 
montée sur une armature auto-expansible 
en Nitinol 
 
2 tailles : 20-23 mm et 24-27 mm 
 
Système introducteur de 18 Fr 

COR 2005-01 (52 tentatives 
d’implantation, 51 patients 
suivis à 6 mois) 
 
COR 2006-02 (112 tentatives 
d’implantation, 70 patients 
suivis à 6 mois) 

Non applicable 

 
Les études fournies portaient sur des générations de valves successives. Concernant la gamme 
Edwards, il s’agissait des valves Cribier-Edwards (en péricarde équin) et Edwards Sapien (en 
péricarde bovin) et, pour la gamme Corevalve, il s’agissait des valves de deuxième génération 
avec un système introducteur de 21 Fr et des valves de troisième génération avec un système 
introducteur de 18 Fr. 
 
Au final, un rapport d’évaluation a été réalisé (5), et cinq avis ont été rendus dont trois sur les 
dispositifs médicaux et deux sur les actes d’implantation : 

► avis de la CEPP du 12 décembre 2007 sur la valve aortique péricardique bovine à implantation 
transapicale Edwards Sapien 9000 TFX ; 

► avis de la CEPP du 12 décembre 2007 sur la valve aortique péricardique bovine à implantation 
transfémorale Edwards Sapien 9000 TFX ; 

► avis de la CEPP du 12 décembre 2007 sur la valve péricardique porcine à implantation 
transfémorale Corevalve Revalving System ; 

► avis de la HAS du 30 janvier 2008 sur la pose de bioprothèse valvulaire aortique par voie 
artérielle fémorale ; 

► avis de la HAS du 30 janvier 2008 sur la pose de bioprothèse valvulaire aortique par abord 
transapical. 

 
Les indications retenues, les conditions de réalisation, le service attendu et l’amélioration du 
service attendu sont décrits dans le tableau ci-après : 
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 Avis sur les dispositifs médicaux du 12 décembre 20 07 Avis sur les actes du 30 janvier 2008 

Service 
attendu  Suffisant Suffisant 

Indications 
retenues 

Patients symptomatiques avec sténose aortique sévère calcifiée, 
sélectionnés suite à une décision collégiale faisant intervenir quatre 
médecins responsables (cardiologue non interventionnel, cardiologue 
interventionnel, chirurgien cardiaque et anesthésiste). 
Deux sous-populations sont distinguées : 
► les patients contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle ; 
► les patients à haut risque chirurgical ; 
avec, 

���� existence d’une sténose aortique sévère dégénérative avec un 
gradient moyen > 40 mm Hg et/ou une vélocité > 4 m/sec et/ou 
une surface valvulaire aortique < 1 cm² ; 

���� présence de symptômes liés au rétrécissement aortique, 
démontrés par une classe fonctionnelle NYHA > 2, ou 1 ou 2 si 
dysfonction ventriculaire (FEVG < 40 %) ; 

���� un Euroscore logistique ≥ 20 % et/ou STS Risk Calculator ≥ 10. 
Dans le cas où ces valeurs sont inférieures, la confirmation de 
comorbidités non prises en compte par ces indices devra être produite 
par l’équipe collégiale : 
► toute condition empêchant les canulations pour la circulation 

extracorporelle (CEC), le clampage aortique ou l’accès chirurgical 
du médiastin ; 

► une aorte ascendante calcifiée non abordable pour la chirurgie ou 
une aorte porcelaine ; 

► des antécédents d’irradiation ou de brûlure médiastinale, etc., 
contre-indiquant la sternotomie ; 

► une déformation thoracique ou médiastinale contre-indiquant la 
sternotomie ; 

► certains patients avec antécédents de pontage coronaire ou 
présentant de multiples comorbidités non prises en compte. 

Patients symptomatiques avec sténose 
aortique sévère avec un Euroscore 
logistique ≥ 20 % et/ou un STS Risk 
Calculator ≥ 10, pour lesquels la chirurgie 
conventionnelle est contre-indiquée ou 
présentant un haut risque chirurgical.  
 
Dans les cas où ces valeurs sont 
inférieures : décision collégiale pour la 
confirmation de comorbidités non prises 
en compte par ces indices. 
 

Amélioration 
du service 
attendu 

ASA I (majeure) en l’absence d’alternative dans les indications retenues. ASA élevée 

Centres 
implanteurs 

► Centre médico-chirurgical, regroupant sur le même site et dans le 
même bâtiment les plateaux techniques de cardiologie 
interventionnelle et de chirurgie cardiaque dans le cas où la 
conversion en urgence est nécessaire. 

► Salle de cathétérisme conforme à un bloc opératoire en termes 
d’asepsie. 

► Nécessité d’une définition optimale d’images radiographiques pour 
la réalisation des procédures de cathétérisme et de contrôle 
radiologique. 

► Possibilité de réalisation d’une CEC. 
► Quatre médecins responsables au niveau du centre (1 cardiologue 

non interventionnel, 1 cardiologue interventionnel, 1 chirurgien 
cardiaque et 1 anesthésiste) ayant pour mission la sélection des 
patients, selon les critères prédéfinis et le choix de la technique 
d’implantation (voie transfémorale ou transapicale). 

► Pendant la procédure d’implantation par voie transfémorale, 
présence de 2 cardiologues interventionnels, d’1 chirurgien 
cardiaque et d’1 anesthésiste et disponibilité d’1 cardiologue 
échographiste. 

► Pendant la procédure d’implantation par abord transapical, 
présence d’1 cardiologue interventionnel, de 2 chirurgiens 
cardiaques et d’1 anesthésiste et disponibilité d’1 cardiologue 
échographiste. 

► Accord médico-chirurgical du centre sur sa participation à l’étude 
observationnelle postinscription. 

Centres de référence de chirurgie 
cardiaque pour remplacement valvulaire 
aortique, avec plateaux techniques de 
cardiologie interventionnelle et de 
chirurgie cardiaque dans le même 
bâtiment en cas de conversion en 
urgence : 
► salle de cathétérisme, avec 

ambiance conforme à celle d’un bloc 
opératoire en termes d’asepsie ; 

► nécessité d’une définition optimale 
d’images radiographiques pour la 
réalisation des procédures de 
cathétérisme et de contrôle 
radiologique. 

 
Pose des indications sur décision 
collégiale (cardiologues, cardiologues 
interventionnelles, chirurgiens 
cardiaques, anesthésiste). 
 
Accord médico-chirurgical sur la 
participation du centre au suivi 
postinscription. 

Formation 

► Appartenance à un centre pratiquant plus de 200 remplacements 
valvulaires aortiques par an. 

► Expérience de la valvuloplastie par ballonnet (le médecin ayant une 
expérience d’au moins 50 de ces actes) et/ou une expérience des 
techniques de valvuloplastie mitrale, ou de mise en place des 
endoprothèses aortiques thoraciques couvertes et des ECMO 
(ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) percutanées. 

► Expérience du franchissement du rétrécissement aortique serré. 
► Équipes médicales et paramédicales préalablement formées à la 

technique, avec validation par les experts du domaine en 
collaboration avec les sociétés savantes. 

Formation des équipes médicales à la 
technique, avec validation par les experts 
du domaine, en collaboration avec les 
sociétés savantes (en particulier la 
Société française de cardiologie et la 
Société française de chirurgie thoracique 
et cardio-vasculaire. 
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En raison de l’intérêt thérapeutique potentiel de la technologie chez certains patients, les 
Commissions de la HAS avaient recommandé la prise en charge des actes d’implantation et des 
dispositifs médicaux, malgré le manque de données de bonne qualité méthodologique. Ainsi, les 
avis étaient assortis d’une demande de : 

► mise en place d’une étude observationnelle, ayant pour objectif l’évaluation exhaustive de la 
sécurité et de l’efficacité des valves implantées par voie transfémorale ou transapicale ; 

► transmission de données spécifiques pour chacune des voies d’abord ; 

► transmission de données comparatives (les comparateurs étant la chirurgie de remplacement 
valvulaire aortique pour les patients à haut risque chirurgical et le traitement médical optimal 
pour les patients contre-indiqués à la chirurgie) ; 

► transmission des résultats des études en cours. 
 
Ces données devaient être fournies à la HAS dans un délai maximal de trois ans. 

4.2.2. Situation actuelle en France 

4.2.2.1. Conditions de réalisation et d’implantatio n parues au Journal Officiel 
 
La décision du 28 septembre 2009 de l’Union nationale des caisses d’Assurance maladie 
(UNCAM), relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’Assurance maladie, a 
officialisé la création de deux actes d’implantation de bioprothèses valvulaires aortiques : 

► le code DBLF001  : « Pose d’une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle 
transcutanée » (libellé plus large que celui proposé par la HAS, cf. supra) ; 

► le code DBLA004  : « Pose d’une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l’apex du 
cœur par thoracotomie sans CEC ». 

 
Ces deux actes comprennent la mesure des pressions du cœur gauche et de l’aorte, par voie 
artérielle transcutanée et l’éventuelle pose de sonde d’électrostimulation cardiaque. 
 
Les indications retenues sont indifférenciées quelle que soit la voie d’abord :  
 
« Patient symptomatique avec sténose aortique sévère avec un Euroscore logistique ≥ 20 % et/ou 
un STS Risk Calculator ≥ 10 % pour lequel la chirurgie conventionnelle est contre-indiquée ou 
présentant un haut risque chirurgical. Dans les cas où ces valeurs sont inférieures : décision 
collégiale pour la confirmation de comorbidités non prises en compte par ces indices ».  
 
La formation requise et l’environnement technique sont conformes aux propositions de la HAS 
dans ses avis du 30 janvier 2008 (cf. supra). 
 
Les centres habilités à poser ces valves doivent remplir les conditions suivantes : 

► établissement de santé titulaire d’une autorisation d’activité de chirurgie cardiaque et d’une 
autorisation d’activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en 
cardiologie ; 

► établissement «de santé inscrit sur une liste définie par arrêté ministériel (cf. Annexe 4 – Liste 
des centres habilités) (6). Cette liste a été établie en application des dispositions de l’article 
L. 1151-1 du Code de la santé publique sur l’encadrement de la pratique des actes, procédés 
techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de 
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certains dispositifs médicaux nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé 
publique ou susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées après avis de la HAS (cf. 
Annexe 5 – Avis de la HAS du 16 décembre 2009) ; 

► présence obligatoire dans la salle d’intervention de trois intervenants (hors médecin 
anesthésiste), dont l’un au moins est chirurgien cardiaque, pendant toute la durée de 
l’intervention ; 

► obligation de recueillir des données prospectives de tous les patients implantés. 
 
La prise en charge de l’acte et la liste des établissements habilités à implanter, ces dispositifs sont 
transitoires en attendant la présente réévaluation par la HAS avec l’exploitation des données du 
registre demandé. En outre, la HAS a été saisie le 16 mars 2011 par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé, afin d’évaluer les perspectives de développement et d’évolution de la 
technique en termes de population cible, de formation des personnels et d’environnement 
technique dans le cadre de l’évolution globale de la chirurgie cardiaque et de ses alternatives. 
 
Concernant les dispositifs médicaux, leur prise en charge est assurée dans le cadre du GHS 1522, 
officialisé par la publication au JO des arrêtés du 19 février 2009 (modifié par l’arrêté du 10 février 
2010) et du 27 février 2009. 

4.2.2.2. Dispositifs médicaux disponibles en France  en 2011 
 
Deux types de dispositifs sont disponibles en France. Il s’agit de systèmes ayant fait l’objet 
d’évolutions technologiques incrémentales par rapport aux systèmes évalués lors la primo-
évaluation de la HAS en 2007-2008. Les précédentes générations ne sont plus commercialisées 
en France. Les principales évolutions entre 2007 et 2011 sont répertoriées dans le tableau 
suivant : 
 

 Primo-évaluation de 2007/2008 Réévaluation de 2011 

Edwards Lifesciences 

Valve Edwards Sapien : stent en acier 
inoxydable 316L. 
 
 
 
Tailles : 23 et 26 mm, quelle que soit la 
voie d’abord. 
 
 
Systèmes d’insertion : 
► voie transartérielle : système 

Retroflex de 22 ou 24 Fr ; 
► voie transapicale : système Ascendra 

de 26 Fr. 
 

Valve Sapien XT : changement de l’alliage métallique 
(chrome/cobalt), du dessin de la maille du stent et du 
design des feuillets de la valve. 
 
 
Tailles : 
► voie transartérielle : 23 et 26 mm ; 
► voie transapicale : 23, 26 et 29 mm ; 
 
Systèmes d’insertion : 
► voie transartérielle : système Novaflex de 16 Fr et 

de 19 Fr pour les diamètres de 23 et 26 mm 
respectivement ; 

► voie transapicale ; 
���� système Ascendra 2 de 24 Fr pour les 

diamètres de 23 et 26 mm, 
���� système Ascendra de 26 Fr pour le diamètre 

29 mm. 

Medtronic 

Valve Corevalve (3e génération). 
 
Tailles : 26 et 29 mm. 
 
Voie d’abord : artère fémorale. 
 
Cathéter de pose de 18 Fr. 
 

Valve Corevalve (4e génération). 
 
Tailles : 26, 29 et 31 mm.  
 
Voie d’abord : artère fémorale et artère sous-clavière. 
 
Cathéter d’insertion de 18 Fr Accutrack avec une gaine 
de stabilité isolant le cathéter. 
 

 
La valve Sapien XT  remplace la valve Edwards Sapien. La bioprothèse se compose d’un stent 
radio-opaque en alliage chrome-cobalt, d’une valve à 3 feuillets en péricarde bovin et d’un 
manchon en tissu de polyéthylène téréphtalate. La valve est traitée pour empêcher la formation de 
calcification, et est stérilisée dans une solution de glutaraldéhyde. La bioprothèse est implantée 
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par voie rétrograde transfémorale ou par voie transapicale avec minithoracotomie après dilatation 
au ballonnet sans retrait de la valve native.  
 
Cette bioprothèse est disponible en 3 diamètres :  

► 23 mm pour un diamètre d’anneau natif compris entre 18 et 22 mm (mesure réalisée par 
échocardiographie transœsophagienne) ; 

► 26 mm pour un diamètre d’anneau natif compris entre 21 et 25 mm (mesure réalisée par 
échocardiographie transœsophagienne) ; 

► 29 mm pour un diamètre d’anneau natif compris entre 24 et 27 mm (mesure réalisée par 
échocardiographie transœsophagienne). 

 
Une des évolutions apportées réside dans la réduction des diamètres des systèmes d’insertion 
avec des tailles de 16 et 19 Fr par voie transfémorale, contre 22 et 24 Fr pour la génération 
antérieure. Cette valve et ses ancillaires ont obtenu le marquage CE par certification de 
l’organisme notifié DEKRA Certification B.V. (n° 03 44, Pays-Bas). 
 
La bioprothèse Corevalve est une valve biologique en péricarde porcin montée sur une armature 
radio-opaque auto-expansible en Nitinol. La bioprothèse est composée de 3 feuillets fixés sur une 
jupe avec des sutures de polytétrafluoroéthylène. La valve prothétique est stérilisée avec une 
solution de glutaraldéhyde contenant de l’alcool isopropylique. La bioprothèse est implantée par 
voie rétrograde transfémorale ou sous-clavière. Elle est disponible en 3 tailles : 

► 26 mm pour un diamètre d’anneau natif compris entre 20 et 23 mm et un diamètre de l’aorte 
ascendante ≤ 40 mm ; 

► 29 mm pour un diamètre d’anneau natif compris entre 23 et 27 mm et un diamètre de l’aorte 
ascendante ≤ 43 mm ; 

► 31 mm pour un diamètre d’anneau natif compris entre 26 et 29 mm et un diamètre de l’aorte 
ascendante ≤ 43 mm. 

 
La modification, apportée au système par rapport à la génération antérieure, est le cathéter de 
pose équipé d’un revêtement nommé Accutrack, destiné à isoler le corps flexible de l’introducteur 
et à favoriser la stabilisation du système durant le déploiement de la valve. La valve et ses 
accessoires ont obtenu le marquage CE par certification de l’organisme notifié NSAI (n° 0050, 
Irlande). 
 
Les indications et les contre-indications reconnues au marquage CE pour chacune des valves sont 
décrites en Annexe 6 – Indications retenues au marquage CE pour les 2 types de valves. 

4.2.3. Situation actuelle à l’étranger4 

4.2.3.1. Aux États-Unis 
 
La commission de la Food and Drug Administration (FDA), s’occupant de l’évaluation des 
dispositifs médicaux utilisables au niveau du système circulatoire, a recommandé à la FDA le 
20 juillet 2011 d’approuver la valve Edwards Sapien associée à son système d’insertion 
Retroflex 3, au vu des résultats de l’étude PARTNER US cohorte B (7,8). Cette étude vise à 
démontrer la supériorité de cette valve par rapport à un traitement médical bien mené, en termes 
de mortalité à 1 an chez les patients contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle. L’étude ne 

                                                 
4 Seules les publications en langue anglaise ou française ont été recherchées. 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 27 

traitant que de l’implantation par voie transfémorale, seule cette voie d’abord a été considérée 
dans l’évaluation. L’indication officielle concerne l’implantation de la valve Edwards Sapien par 
voie transfémorale pour les patients contre-indiqués à la chirurgie ayant une sténose aortique 
native symptomatique sévère, et dont les comorbidités n’empêcheraient pas le bénéfice clinique 
de la procédure. La contre-indication à la chirurgie doit être posée par un chirurgien cardio-
thoracique. En outre, il a été souligné l’importance de l’approche pluridisciplinaire entre chirurgiens 
et cardiologues pour assurer l’éligibilité des patients à la technique. Durant les débats, 
l’environnement technique a été abordé (procédure à réaliser en salle hybride préférentiellement, 
sans définition précise de ce terme), sans pour autant émettre de recommandations finales 
précises. Enfin, l’implantation de ce dispositif serait limitée à 75 centres (sur 200 initialement 
proposés par la firme), avec l’obligation de recueillir les données exhaustives d’efficacité et de 
sécurité de tous les patients implantés en assurant une rigueur identique à l’étude PARTNER US 
cohorte B (7), en termes de sélection et de suivi des patients. Cependant, il a été pointé le fort taux 
d’accident vasculaire cérébral suite à l’implantation des bioprothèses valvulaires par voie 
transartérielle.  
 
Concernant les dispositifs médicaux concurrents ou les autres indications, les bioprothèses 
valvulaires aortiques implantées par voie transartérielle ou transapicale ont le statut de dispositif 
médical expérimental, et elles ne peuvent pas être commercialisées sur le territoire américain. 
C’est en vue de la commercialisation de leurs dispositifs aux États-Unis que chaque firme a 
développé son programme d’évaluation clinique. Les études décrites ont été approuvées ou sont 
en cours de soumission à la FDA :  
 

Type de valve Nom et type d’étude Objectif Position de la FDA 

  Démontrer la sécurité et l’efficacité de :  

Valve Edwards Sapien 

PARTNER 
cohorte A  
(prospective, multicentrique, 
contrôlée, randomisée) 
 
 
cohorte B 
(prospective, multicentrique, 
contrôlée, randomisée) 
 

 
Valve Edwards Sapien vs chirurgie 
conventionnelle chez le patient à haut risque 
chirurgical 
 
 
Valve Edwards Sapien vs traitement médical 
chez le patient contre-indiqué à la chirurgie 
conventionnelle 

 
Accord obtenu, étude en 
cours (résultats 
intermédiaires disponibles) 
(9) 
 
Accord obtenu, étude en 
cours (résultats 
intermédiaires disponibles 
ayant mené à l’agrément 
FDA (7)) 

Valve Sapien XT 
PARTNER II 
(prospective, multicentrique, 
contrôlée, randomisée) 

Valve Sapien XT vs Valve Edwards Sapien 
chez le patient contre-indiqué à la chirurgie 
conventionnelle 

Accord obtenu, étude en 
cours 

Valve Corevalve 

Corevalve US Pivotal Trial 
cohorte HR 
(prospective, multicentrique, 
contrôlée, randomisée) 
 
cohorte ER 
(prospective, multicentrique) 
 
SURTAVI 
(prospective, multicentrique, 
contrôlée, randomisée) 

 
Valve Corevalve vs chirurgie conventionnelle 
chez le patient à haut risque chirurgical 
 
 
Valve Corevalve chez le patient contre-indiqué 
à la chirurgie conventionnelle5 
 
Valve Corevalve vs chirurgie conventionnelle 
chez le patient à risque chirurgical 
intermédiaire 

 
Accord obtenu,  
étude en cours 
 
 
Accord obtenu,  
étude en cours 
 
En cours de soumission à la 
FDA 

 
Ainsi, au vu des premiers résultats de l’étude PARTNER cohorte A (9), Edwards Lifesciences a 
d’ores et déjà déposé une demande de prise en charge auprès de la FDA pour étendre les 
indications de la valve Edwards Sapien aux patients à haut risque chirurgical. 

4.2.3.2. Au Canada 
 
Une revue rapide de la littérature a été réalisée par l’agence d’évaluation canadienne (Canadian 
Agency for Drugs and technologies in Health, CADTH) en janvier 2010 (10). Cette revue porte non 

                                                 
5 Suite aux résultats de la cohorte B de l’étude PARTNER sur la valve Edwards Sapien, la FDA a estimé qu’une randomisation pour les 
patients contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle n’était éthiquement plus recevable. 
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seulement sur les valves aortiques transcutanées6, mais également sur les valves pulmonaires 
transcutanées.  
 
Une recherche documentaire entre 2004 et décembre 2009 a été réalisée. Cette recherche a 
permis de retenir le rapport d’évaluation technologique belge (cf. infra), 4 études de cohortes et 
4 recommandations. Il est observé que le niveau de preuve des études est faible, et que seules 
des études observationnelles sont disponibles. Même si l’analyse de ces données montre une 
amélioration du statut fonctionnel des patients, elle ne permet pas de déterminer avec certitude 
l’efficacité des valves aortiques transcutanées par rapport aux alternatives thérapeutiques. Les 
études de cohortes comportent des biais de sélection, notamment en termes de pronostic des 
patients. Il est également souligné que le haut risque chirurgical et le caractère opérable des 
patients est difficile à estimer dans la mesure où l’Euroscore logistique apparaît surestimer le 
risque de mortalité opératoire dans cette population. Des données, issues d’essais contrôlés 
randomisés, sont souhaitées pour établir la stratégie optimale chez ces sujets. L’impact sur la 
qualité de vie reste inconnu ainsi que la performance à long terme de la technologie et son rapport 
coût-efficacité. De plus, il est noté que les dispositifs médicaux concernés subissent de 
perpétuelles évolutions technologiques ce qui rend difficile leur évaluation. Aucune 
recommandation claire en termes d’indication ou d’encadrement n’est cependant proposée ; la 
décision d’utiliser les valves aortiques transcutanées devant être réalisée en considérant toutes 
ces incertitudes. 
 
Ce premier rapport a fait l’objet d’une actualisation en avril 2010 (11). Une recherche 
complémentaire de la littérature a été réalisée sur la période comprise entre le 1 décembre 2009 et 
le 12 avril 2010. Elle a permis de retrouver un rapport d’évaluation technologique réalisé par le 
Centre universitaire de santé McGill (Québec) ainsi que 3 études observationnelles. L’analyse de 
ces données met en évidence des complications liées à la technique d’implantation des valves 
aortiques transcutanées, notamment des accidents vasculaires cérébraux et des insuffisances 
rénales. Les études incluses ont néanmoins des limites méthodologiques, avec l’absence de 
randomisation et les différences entre les groupes de patients à l’état basal. Cette mise à jour ne 
remet pas en cause les conclusions de l’évaluation initiale qui stipulaient que la sécurité et 
l’efficacité de la technique restent indéterminées, compte tenu des limites méthodologiques des 
études analysées, le manque de données à long terme et de données économiques. 

4.2.3.3. Au Royaume-Uni 
 
Les recommandations britanniques de juin 2008 (12) s’appuient sur une revue rapide de la 
littérature médicale associée à la formalisation de la position d’experts, réunis dans un groupe de 
travail. La recherche documentaire a été réalisée jusqu’en novembre 2007 et a permis de retenir 
7 séries de cas et 1 rapport de cas témoin sur les valves des gammes Edwards Lifesciences et 
Medtronic (anciennement commercialisée par Corevalve Europe). Les études non retenues dans 
le cadre de l’évaluation sont listées. Plus que des recommandations sur les dispositifs médicaux, il 
s’agit de recommandations sur les possibilités de réaliser la procédure et sur la composition de 
l’équipe médico-chirurgicale. 
 
Il est recommandé de limiter l’utilisation des valves aortiques transcutanées aux seuls patients 
considérés à haut risque chirurgical (défini comme étant un risque de mortalité accru, compte tenu 
de l’âge avancé du patient et/ou de ses comorbidités associées). L’efficacité à court terme est 
satisfaisante, mais il est déploré l’absence de données à moyen et long terme. Il est également 
souligné le risque de complications majeures, risque acceptable au regard du faible pronostic des 
patients à haut risque chirurgical sans traitement. La procédure ne peut être effectuée sans avoir 
reçu au préalable le consentement éclairé du patient. Le clinicien doit prévenir son patient par 
information écrite sur les incertitudes relatives à l’efficacité à long terme de la technique et ses 
complications (risque de décès, chirurgie cardiaque en urgence, etc.). L’éligibilité des patients doit 
être réfléchie par une équipe pluridisciplinaire constituée d’un cardiologue interventionnel, d’un 

                                                 
6 Tout type de valve confondu. 
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chirurgien cardiaque et d’un anesthésiste ayant une expertise spécifique en cardiologie. La 
procédure doit impliquer une équipe spécialisée et expérimentée en cardiologie interventionnelle. 
Compte tenu de l’éventualité de complications vasculaires et cardiaques majeures, les équipes 
doivent pouvoir disposer d’un support chirurgical adéquat. Enfin, toutes les caractéristiques des 
patients implantés doivent être renseignées dans la base de données nationale gérée par le 
National Health Service (NHS). 
 
Il est stipulé que cette recommandation reste valable jusqu’à la publication de nouvelles données 
d’efficacité et de sécurité.  
 
Ainsi, depuis le 21 avril 2011 sont consultables sur le site internet du NICE le rapport d’évaluation 
technologique et des propositions de recommandations (http://guidance.nice.org.uk/IPG2667). Ces 
propositions de recommandations sont ouvertes pour consultation et commentaire jusqu’au 19 mai 
2011 en vue de la publication définitive prévue en novembre 2011. 

4.2.3.4. En Belgique 
 
En Belgique, des recommandations de prise en charge des valves aortiques (Edwards Sapien et 
Corevalve Revalving System) et pulmonaires (Melody) transcutanées fondées sur le rapport 
d’évaluation technologique du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE8) ont été 
publiées en fin d’année 2008 (13). Le rapport d’évaluation technologique du KCE était établi sur 
une revue systématique de la littérature sur la période de recherche allant de 2000 à juin 2008. 
Concernant les valves aortiques transcutanées, 3 rapports d’évaluation technologique (Français – 
HAS, 2007 ; Anglais – NICE, 2007 ; Autrichien – Ludwig Boltzmann Institut, 2008) ainsi que 17 
études cliniques ont été retenues. 
 
Au vu de l’analyse des données de la littérature, les recommandations étaient de ne pas admettre 
au remboursement ces dispositifs compte tenu des incertitudes demeurant sur les données de 
sécurité des patients et sur la population cible pouvant réellement bénéficier de cette technologie. 
Il était souligné que le taux de mortalité à 6 mois était élevé et remettait en cause la pertinence 
clinique de cette procédure. En outre, il était précisé que les conclusions du rapport resteraient 
inchangées jusqu’à la publication d’essais contrôlés randomisés de bonne qualité méthodologique. 
 
Ainsi, le KCE a décidé de revoir ses recommandations suite à la publication des études PARTNER 
US visant à démontrer la supériorité des valves aortiques implantées par voie transfémorale par 
rapport à un traitement médical bien conduit chez les patients contre-indiqués à la chirurgie de 
remplacement valvulaire aortique (7) ainsi que la non infériorité de cette technique par rapport à la 
chirurgie conventionnelle chez le patient à haut risque chirurgical (9). Cette réévaluation (14) s’est 
appuyée sur l’exploitation des deux études américaines PARTNER A (9) et B (7) ainsi que sur un 
modèle économique développé sur à partir de ces études. La recommandation rendue ne porte 
que sur les valves de la gamme Edwards avec une ouverture des indications aux seuls patients 
ayant une contre-indication anatomique (aorte porcelaine, thorax irradié, déformation thoracique) 
au remplacement valvulaire aortique chirurgical. 

4.2.3.5. En Australie et Nouvelle-Zélande 
 
En février 2007, l’agence d’évaluation Australienne et Néo-Zélandaise (Australia and New Zealand 
Horizon Scanning Network, ANZHSN) a publié un bulletin de veille technologique sur le 
remplacement des valves aortiques par voie transartérielle ou transapicale (15). Ce type de 
publication a pour objet de réaliser un point d’information sur des technologies innovantes ou 
émergentes à partir des éléments de preuve disponibles à la date d’évaluation. Il ne s’agit pas de 
réaliser une recherche systématique de la littérature mais de s’appuyer sur les publications clés de 
l’instant.  

                                                 
7 Site internet consulté le 26 mai 2011 
8 Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 
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Ainsi, en février 2007, 4 séries de cas ont été considérées. L’évaluation conclut que la technologie 
est prometteuse pour certaines catégories de patients qui n’ont que peu d’alternatives. Cependant, 
le nombre de patients inclus dans les études et les durées de suivi étant limités, il est préconisé de 
mener des études sur des cohortes plus importantes avec des durées de suivi plus longues, afin 
de confirmer les données de sécurité et d’efficacité. L’ANZHSN recommande un suivi étroit de la 
technique avant sa diffusion. 
 
Ce premier bulletin de veille technologique a fait l’objet de 3 mises à jour successives : 

► La première, en juin 2007, considérait 4 nouvelles études portant sur la valve Cribier-Edwards 
mettant en évidence l’efficacité immédiate de la technique. Toutefois, l’absence d’analyse 
statistique en raison du faible nombre de patients inclus et le suivi à court terme ne 
permettaient pas de remettre en cause les recommandations de février 2007. Compte tenu de 
l’impact potentiel de cette procédure sur le système de santé, il était précisé qu’elle devait être 
suivie pour une durée supplémentaire d’un an, afin de pouvoir disposer de données d’efficacité 
et de sécurité à plus long terme. 

► La seconde, en 2008, reprenait 5 nouvelles publications sur les valves Corevalve et Edwards 
Sapien. Malgré les complications vasculaires et les fuites paravalvulaires observées, il était 
noté une amélioration immédiate de la fonction aortique suite à l’intervention. Toutefois, même 
si cette technique apparaissait comme étant une alternative chez les patients à haut risque 
chirurgical (sans définition précise du haut risque chirurgical) ayant une sténose aortique 
sévère, il était déploré l’absence de données comparatives avec la chirurgie de remplacement 
valvulaire. Ainsi, l’ANZHSN a de nouveau recommandé de suivre la technique pour une durée 
supplémentaire de 12 mois. 

► La troisième, en 2009, reprenait 2 nouvelles études confirmant la faisabilité de la technique 
chez les patients à haut risque chirurgical (sans définition précise du haut risque chirurgical) ou 
contre-indiqués à la chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Il était noté que les 
données de sécurité restaient incertaines, notamment en termes d’incidence de troubles de la 
conduction nécessitant l’implantation d’un stimulateur cardiaque. Ces données devaient être 
nuancées au regard de la faible qualité méthodologique des études, et plus particulièrement au 
vu des faibles effectifs considérés et des durées de suivi toujours à court terme. L’utilisation 
inappropriée de l’Euroscore logistique pour la sélection des patients éligibles à la technique y 
était abordée, ainsi que la possibilité de réaliser la procédure non seulement par des 
cardiologues interventionnels mais également par des chirurgiens cardiaques9 en salle hybride 
(sans définition précise de la salle hybride). L’agence d’évaluation a observé la diffusion rapide 
de la technique, mais a recommandé une durée de suivi complémentaire de 2 ans, avec si 
possible le recueil de données nationales. 

 
La fin de l’année 2011 correspond à une période charnière coïncidant avec la publication de 
plusieurs évaluations technologiques associées à leurs recommandations de prise en charge 
(NICE, KCE, HAS). Les recommandations européennes (2) sur la prise en charge des 
valvulopathies devraient également faire l’objet d’une actualisation début 2012 suite à la 
publication des études américaines PARTNER cohortes A (9) et B (7).  

                                                 
9 Publication non prise en compte dans l’analyse mais citée dans les conclusions. 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 31 

5. Évaluation 

5.1. Recherche documentaire 

5.1.1. Critères de sélection des études médicales 
 
Les études demandées par la CEPP en 2007 ont été analysées : 

► Pour le dispositif Corevalve Revalving System (Medtronic), ont été pris en compte les résultats 
définitifs des études : 
���� COR 2005-01 ; 
���� COR 2006-02 ; 

► Pour le dispositif Edwards Sapien 9000TFX (Edwards Lifesciences), ont été pris en compte les 
résultats définitifs des études : 
���� REVIVAL 2 ; 
���� TRAVERCE ; 
���� European PARTNER ; 
���� US PARTNER. 

 
Malgré la demande de la CEPP en 2007, les résultats définitifs des études REVIVE II et CANADA 
SPECIAL ACCESS sur la valve d’Edwards Lifesciences n’ont pas été considérés pour les raisons 
suivantes : 

► CANADA SPECIAL ACCESS : les patients étudiés dans la publication fournie (16) ne 
correspondent pas à la population initialement incluse. En effet, les patients évalués en 2007–
2008 étaient implantés avec la valve Cribier Edwards, alors que la publication fournie à ce jour 
ne traite que de patients implantés avec la valve Edwards Sapien ; 

► REVIVE II : aucun rapport d’étude final n’est fourni, et cette étude n’a pas fait l’objet d’une 
publication individuelle. Les seules publications disponibles regroupent les résultats de 
nombreuses études (17-19) et ne permettent pas d’isoler et d’interpréter les seuls résultats de 
REVIVE II.  

 
Pour les deux types de valves, il avait été demandé la mise en place d’un registre national. Pour 
ce faire, Edwards Lifesciences et Medtronic ont financé, sous l’égide de la SFC et de la Société 
française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (SFCTCV), le recueil des données de 
sécurité et d’efficacité de tous les patients implantés dans le registre nommé FRANCE 2. À ce titre, 
les résultats issus de cette étude ont également été analysés. 
 
Enfin, en 2009, 16 établissements français ont pu bénéficier d’une dotation au titre des missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation dans le cadre du STIC (Soutien aux techniques 
innovantes et coûteuses) hors cancer « FRANCE 1 : FRench Aortic National Corevalve and 
Edwards registry ». Les résultats de ce registre ont été étudiés. 
 
Ces données ont été complétés par une recherche bibliographique, afin d’identifier des données 
non seulement sur ces valves, mais également sur les nouvelles générations, les nouveaux 
dispositifs et les nouvelles voies d’abord en termes d’efficacité et de sécurité. De surcroît, en 
janvier 2011, une définition standardisée des complications relatives à l’implantation de valves 
aortiques transcutanées a été élaborée par un consensus international regroupant la FDA, des 
sociétés savantes (américaines et européennes), des organismes de recherche universitaire et les 
industriels (Valve Academic Research Consortium, VARC ; Annexe 7 – Définitions standardisées 
des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)) (20). 
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Les études rapportant les complications selon ces définitions normalisées ont été recherchées. 
Les critères de sélection des études cliniques étaient les suivants : 
 

 

Voie transfémorale, voie 
transapicale, ancienne génération 

de valve 
(déjà évaluées en 2007) 

Nouvelle voie d’abord ou 
nouvelle génération de 

valve 

Complications rapportées 
selon les définitions du 

VARC (20) 

Période de 
recherche 

Données publiées après la primo-évaluation de la HAS, soit à partir de 
2007. 

Données publiées après la 
publication des définitions, soit 
janvier 2011. 

► Études cliniques. 
► Les abstracts ne rapportant aucun critère clinique, les études chez l’animal et les éditoriaux n’ont 

pas été retenus. 
► Les diaporamas ou les posters issus de congrès n’ont pas été retenus, compte tenu de la difficulté 

d’appréciation de la qualité méthodologique des études. 

Type de 
publication 

► Études prospectives. ► Études prospectives ou 
rétrospectives. 

Langue Articles en anglais ou en français. 

Indications Patients ayant une sténose aortique. 

Nombre de centres Multicentrique Monocentrique ou multicentrique 
Étude portant sur au moins 10 patients 

Critères de 
jugement et durée 
de suivi 

► Données procédurales et 
postprocédurales renseignées. 

► Données de sécurité renseignées 
à 1 mois et 1 an de suivi, en 
termes de : 
���� mortalité ; 
���� infarctus du myocarde ; 
���� accident vasculaire cérébral ; 
���� saignements ; 
���� complications vasculaires ; 
���� insuffisance rénale. 

► Données d’efficacité renseignées 
à 1 mois et 1 an de suivi, en 
termes de : 
���� performances valvulaires ; 
���� évolution des symptômes. 

Données procédurales, 
postprocédurales, de 
sécurité et d’efficacité à 1 
mois et 6 mois de suivi 
minimum. 

Données de sécurité et 
d’efficacité selon les 
définitions standardisées du 
VARC. 

 
Les recommandations sur les indications et les conditions d’utilisation des valves aortiques 
implantées par voie transartérielle ou par voie transapicale ont été également recherchées. La 
sélection des recommandations s’est portée sur des publications postérieures à l’année 2007. 

5.1.2. Études économiques 
 
Une recherche bibliographique a également été réalisée, afin de recueillir des données de coûts 
sur l’implantation des valves aortiques évaluées dans ce rapport. 

5.1.3. Méthode 
 

Elle a porté sur la période de janvier 2007 à avril 2011. Une veille a été réalisée jusqu’en août 
2011. 
 
Les sources suivantes ont été interrogées :  

► pour la littérature internationale : les bases de données Medline et Embase ; 

► pour la littérature francophone : la base de données Pascal ; 

► la Cochrane Library ; 

► les sites internet publiant des recommandations, des rapports d’évaluation technologique ou 
économique ; 

► les sites internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié ; 
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► les sources spécialisées en épidémiologie, économie, éthique, réglementation, etc. (selon les 
thèmes).  

 
Cette recherche a été complétée par les données fournies par les fabricants10, la bibliographie des 
experts et les références citées dans les documents analysés. 

5.1.4. Résultats 
 

► Nombre de références identifiées : 398. 

► Nombres d’études sélectionnées sur résumé : 30. 

► Nombre d’études retenues : 13. 

 

► Nombre de rapports d’étude identifiés : 3. 

► Nombre de rapports d’étude retenus : 3 (Registres FRANCE 1 et FRANCE 2, COR2005-01). 
 
La stratégie de recherche et la liste des sources interrogées sont détaillées dans l’Annexe 8 – 
Recherche documentaire. 

5.2. Évaluation médicale 
 
Dans cette partie seront présentées en premier lieu les données issues des études contrôlées 
randomisées puis les résultats des études observationnelles avec la présentation de la gamme 
Edwards suivie de la gamme Corevalve. 

5.2.1. Qualité des études analysées 
 
Seize publications ou rapports d’étude portant sur les valves commercialisées par Edwards 
Lifesciences et Medtronic ont été retenus parmi la littérature identifiée : 

► 2 essais contrôlés randomisés multicentriques en ouvert, visant à comparer l’implantation de 
bioprothèses valvulaires Edwards Sapien par voie transartérielle ou transapicale par rapport : 
���� à un traitement médical bien mené chez les patients contre-indiqués à la chirurgie de 

remplacement valvulaire aortique (PARTNER cohorte B (7)) ; 
���� au remplacement valvulaire aortique chez les patients à haut risque chirurgical (PARTNER 

cohorte A (9)) ; 

► 8 études de cohortes (PARTNER EU (21), REVIVAL 2 (22), TRAVERCE (23), FRANCE 1 (24) 
(et rapport d’étude), FRANCE 2 (rapport d’étude), Petronio et al. (25), COR2005-01 (rapport 
d’étude), Buellesfeld et al. (26)) ; 

► 4 études avec analyse rétrospective utilisant les définitions harmonisées du VARC (cf. Annexe 
7 – Définitions standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic 
Research Consortium (VARC) (20)) (Gurvitch et al. (27), Mussardo et al. (28), Wenaweser el 
al. (29), Nuis et al. (30)). L’utilisation de ces définitions par ces auteurs a eu lieu 
secondairement ; 

                                                 
10 Date limite de dépôt des dossiers le 31 mai 2011. 
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► 1 recommandation de pratique clinique (European Association of Cardio-Thoracic Surgery 
(31)). 

 
Les grilles d’analyse des études retenues sont consultables en annexe (Annexe 10 – Grilles 
d’analyse des études). 
 
Aucune méta-analyse et aucune étude clinique portant sur de nouveaux dispositifs n’a été 
identifiée. 
 
Les études retenues portent sur des générations successives de valves. Le tableau ci-après 
répertorie les études en fonction du type et de la génération de valve implantée : 
 

Génération de valve  

 Type d’étude Période 
d’inclusion Cribier 

Edwards 
(péricarde 

équin) 

Edwards 
Sapien 

Sapien 
XT 

Corevalve 
génération de 

2006 
(cathéter 21 

Fr) 

Corevalve 
génération de 

2007 
(cathéter de 

18 Fr et valve 
optimisée) 

Corevalve 
génération 

actuelle 
(cathéter 
Accutrack 
de 18 Fr et 

valve 
optimisée 

idem 2007) 

PARTNER A 
(9) 

2007-2009  x (n = 348)  

PARTNER B 
(7) 

prospective, 
contrôlée, 

randomisée, 
multicentrique 2007-2009  x (n = 179)  

PARTNER EU 
(21) 

2007-2008  x (n = 131)  

REVIVAL 2 
(22) 

2005-2006 x (n = 55)   

TRAVERCE 
(23) 

cohorte 
prospective, 

multicentrique 
2006-2008 x (n NR) x (n NR)  

Gurvitch et al. 
(27) 

2005-2010 x (n NR) x (n NR) x (n NR) 

Mussardo et al. 
(28) 

cohorte, 
analyse 

rétrospective, 
monocentrique 2007-2010  x (n = 66) x (n = 54) 

 

FRANCE 1 
(24) 

2009  x (n = 185)   x (n = 98)  

FRANCE 2 

cohorte 
prospective, 

multicentrique depuis 
2010  x (n = 410) x 

(n = 729)  x (n = 415) x (n = 121) 

Wenaweser et 
al. (29) 

cohorte, 
analyse 

rétrospective, 
monocentrique 

2007-2010  x (n = 70)   x (n = 130)  

Petronio et al. 
(25) 

2007-2009  x (n = 514)  

COR 2005-01 2005-2006 x (n = 52)   
COR 2006-02 
Buellesfeld et 

al. (26) 

cohorte 
prospective, 

multicentrique 
2006-2008  x (n = 126)  

N
om

 d
es

 é
tu

de
s

 

Nuis et al. (30) 

cohorte, 
analyse 

rétrospective, 
monocentrique 

2005-2010 

 

 x (n = 150)  

 
Aucune étude n’a été construite de façon à réaliser une comparaison directe entre les deux 
gammes de valves existantes en termes d’efficacité ou de sécurité. 

5.2.2. Financement des essais et intérêts des investigateurs des études 
avec l’industrie 

 
Les études américaines PARTNER cohortes A et B (7,9) ont été financées par Edwards 
Lifesciences. Les auteurs des études PARTNER ont déclaré leurs liens avec l’industrie, et il est 
mis en évidence des intérêts avec les firmes fabriquant et commercialisant des valves prothétiques 
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implantées par voie chirurgicale ou transcutanée. L’investigateur principal, également auteur 
principal des recommandations internationales du VARC (20), possède des liens avec Edwards 
Lifesciences, Medtronic et Sadra Medical. Pour l’élaboration des recommandations harmonisées 
du VARC, les firmes ont participé aux réunions de travail (Edwards Lifesciences, Medtronic, Sadra 
Medical, Direct Flow Medical, Abbott Vascular et Heart Leaflet Technologies). En termes de 
financements, il s’agissait de versements issus d’organismes de recherche universitaire et 
d’industriels (Edwards Lifesciences et Medtronic). 
 
Le registre européen PARTNER EU (21) a été soutenu par Edwards Lifesciences. Parmi les 
auteurs, 3 déclarent des liens qu’ils entretiennent avec cette firme en tant que proctor ou membre 
du board. 
 
Les essais REVIVAL 2 (22) et TRAVERCE (23) ont été sponsorisés par la firme Edwards 
Lifesciences. Les liens des auteurs avec l’industrie ne sont pas décrits. 
 
Deux des études avec analyse rétrospective portant sur les valves de la gamme Edwards 
Lifesciences (27,28) n’ont fait l’objet d’aucun financement de l’industrie. Il est déclaré au sein de la 
publication de Gurvitch et al. les liens d’intérêts de deux des auteurs avec Edwards Lifesciences 
(activité de consultant). L’étude avec analyse rétrospective de Wenaweser et al. (29) portant sur 
les valves Edwards Sapien et Corevalve n’a fait l’objet d’aucun financement industriel, mais il n’est 
pas précisé les liens individuels que peuvent entretenir les auteurs avec les laboratoires. 
Concernant l’étude menée par Mussardo et al. (28), les liens des auteurs avec l’industrie ne sont 
pas détaillés. 
 
Le STIC FRANCE 1 a fait l’objet d’un financement mixte issu du ministère français de la Santé et 
des Sports et de l’Industrie (Edwards Lifesciences et Medtronic). Le budget public a permis de 
couvrir le coût de l’implant non financé, et ceux issus de l’industrie ont permis la mise en place et 
le recueil des données. L’auteur principal de la publication relative à cette étude déclare être 
proctor pour Edwards Lifesciences (24). 
 
Le registre national FRANCE 2 est soutenu par Edwards Lifesciences et Medtronic au prorata du 
nombre de chaque type de valve implantée. La facturation des bioprothèses est assurée par le 
GHS 1522. Il a été demandé à chacun des deux coordinateurs scientifiques de remplir une 
déclaration publique d’intérêts. Ces documents ont été rendus publics sur le site internet de la 
HAS. Au regard du « Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits » (mars 2010)11 
de la HAS, leur interprétation ne mettent pas en évidence de liens susceptibles d’entraîner un 
conflit majeur pour le sujet concerné. Il n’a pas été recherché les liens d’intérêts des investigateurs 
des 33 centres français habilités impliqués dans ce registre. 
 
Il n’est déclaré aucun financement ni liens d’intérêts dans la publication relative au registre italien 
(25). Une recherche complémentaire a mis en évidence l’activité de consultant de l’auteur principal 
auprès de Medtronic. 
 
Les études COR2005-01 et COR2006-02 (26) ont été financées par l’entreprise Corevalve depuis 
acquise par Medtronic. L’étude COR2006-02 a fait l’objet d’une publication (26), dont la plupart des 
auteurs déclarent des activités de consultant ou de proctor auprès d’Edwards Lifesciences, de 
Medtronic, de fabricants de valves implantées par voie chirurgicale ou de dispositifs médicaux 
utilisés en cardiologie. 
 
L’essai avec analyse rétrospective portant sur la valve Corevalve (30) n’a fait l’objet d’aucun 
financement de l’industrie. Le second puis le dernier auteur déclarent respectivement une activité 
de consultant et de proctor auprès de Medtronic. 
 
La recommandation européenne de 2008 (31) sur l’implantation des valves aortiques 
transcutanées a bénéficié d’un financement illimité de la firme Edwards Lifesciences (sans 

                                                 
11 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_dpi.pdf 
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représentation directe de la firme pendant les réunions de travail). Les intérêts des auteurs sont 
rapportés avec la mise en évidence de liens avec l’industrie des dispositifs médicaux, et plus 
particulièrement des valves aortiques implantées par voie chirurgicale ou non (dont Edwards 
Lifesciences et Medtronic), en tant que proctor, consultant, directeur scientifique ou détenteur 
d’option d’achat d’action. 

5.2.3. Type de patients concernés 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques des patients ayant reçu une valve 
aortique par voie transartérielle ou transapicale dans les 12 études retenues : 
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 PARTNER 
B (7) 

PARTNER A 
(9) 

PARTNER 
EU (21) 

REVIVAL 2 
(22) 

TRAVERCE 
(23) 

Gurvitch et 
al. (27) 

Mussardo  et 
al. (28) 

FRANCE 1 
(24) FRANCE 2 Wenaweser et 

al. (29) 
Petronio et 

al. (25) COR2005-01 Buellesfeld 
et al.  (26) 

Nuis et al.  
(30) 

Gamme de 
valve 

Edwards Edwards et Corevalve Corevalve 

Âge – ans 83,1 ± 8,6 83,6 ± 6,8 82,1 ± 5,5 82,8 ± 6 ,8 82,1 ± 5,6 82,2 ± 8,1 80,2 ± 8,1 82,2 ± 7,1 82,5  ± 7,3 82 ± 6,5 83 [78-86] 81,4 ± 5,5 81,9 ± 6,4 81  ± 7 

Répartition 
homme/femme 

45,8 %/54,
2 % 

57,8 %/42,2 
% 

44,6 %/55,4 
% 

45 %/55 % 24 %/76 % NR 50 %/50 % 54 %/46 % 50,9 %/49,1 
% 

42,5 %/57,5 % 44 %/56 % 36,6 %/63,4 
% 

42,9 %/57,1 
% 

45 %/55 % 

Score STS 11,2 ± 5,8 11,8 ± 3,3 11,6 ± 6,5 13 ± 17 NR 9,4 ± 5,7 7,2 ± 5,5 14,8 ± 11,65 14,77 ± 12,39 6 ,4 ± 4,9 NR NR NR 6,1 [3,7-12,5] 

Euroscore 
logistique 

26,4 ± 17,2 29,3 ± 16,5 30 ± 13,7 33,5 ± 17 27 ± 12 ,7 NR 24,9 ± 17 25,05 ± 11,49 22,62 ± 14,56 24,6 ± 15,3 20,1 [12,8-
30,5] 

27,38 ± 15,14 23,43 ± 13,8 12,3 [9,1-
18,4] 

Classification 
NYHA – Stade 
III/IV 

92,2 % 94,3 % 84,6 % 87 % 97 % NR 70 % 75,8 % 75,4 % 65 % 65,2 % 86,54 % 74,6 % 79 % 

Maladie 
pulmonaire / 
BPCO 

41,3 % 43,4 % 41,5 % 26 % NR 26 % 32,5 % NR 25,5 % NR 22,4 % NR 23 % 27 % 

Insuffisance 
rénale 5,6 % 11,1 % 41,5 % 18 % NR 57 % 61,7 % NR 

3 % des 
patients sous 

dialyse 
NR NR NR 43,7 % 56 % 

Antécédent 
infarctus du 
myocarde 

18,6 % 26,8 % 20,8 % 35 % NR NR 18,3 % 22 % 16,5 % 20 % 22 % 23,08 % 19 % 26 % 

Maladie 
coronarienne 

67,6 % 74,9 % 60 % NR 49 % 74 % 33,3 % NR 48 % 62,5 % 50,4 % NR 65,9 % NR 

Antécédent de 
pontage / 
chirurgie 
cardiaque 

37,4 % 42,6 % 31,5 % 40 % 14 % NR 18,3 % 25,8 % 19,3 % 20 % 16,3 % NR 26,2 % 24 % 

Antécédent 
d’angioplastie 
coronarienne 

30,5 % 34 % 24,6 % 39 % 16 % NR 17,5 % NR NR 22 % 29 % NR 23,8 % 27 % 

Antécédent 
d’accident 
vasculaire 
cérébral 

27,4 % 29,3 % NR 18 % 11 % 18 % 16,7 % 9,8 % 9,5 % 9 % 7,8 % 15,38 % 22,2 % 23 % 

Maladie 
vasculaire 
périphérique 

30,3 % 43 % 33,8 % 28 % NR NR NR 7,7 % 23,2 % 23,5 % 19,3 % 19,23 % 19 % NR 

Aorte 
porcelaine 

19 % 0,6 % NR 11 % NR NR 17,5 % NR 8,2 % NR 12,8 % NR 7,9 % NR 

Thorax irradié 8,9 % 0,9 % NR 7,3 % NR NR NR NR 5,6 % NR NR NR NR NR 

Déformation 
thoracique 

8,4 % 0 % NR 6 % NR NR NR NR 8,8 % NR NR NR NR NR 

Surface 
aortique 
effective – cm² 

0,6 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,57 ± 0,14 0,6 ± 0,2  NR NR 0,73 ± 0,38 0,67 ± 0,19 0,5 ± 0,2 NR 0,64 ± 0,16 NR NR 

Gradient 
transvalvulaire 
– mmHg 

44,5 ± 15,7 42,7 ± 14,6 47,3 ± 18,9 44,7 ± 16,3 43 ± 17 NR 55,6 ± 17,4 46,6 ± 16,1 48,32 ± 16,55 46 ± 17 51 [42-62] 40,04 ± 12,08 46,8 ± 15,9 NR 

Fraction 
d’éjection 
ventriculaire –
 % 

53,9 ± 13,1 52,5 ± 13,5 52,8 ± 16,1 50,9 ± 17,2 53 ± 16 

< 50 % : 
35 % 

< 35 % : 
16 % 

52,2 ± 12 50,8 ± 13,8 52,9 ± 14,1 51 ± 14 NR 52,79 ± 17,26 NR < 35 % : 
11 % 

 
*NR = non renseigné. 
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Les patients suivis dans les études étaient âgés (plus de 80 ans en moyenne), et avaient une 
sténose aortique sévère (surface aortique effective de 0,6 cm² en moyenne) avec un gradient 
transvalvulaire au-delà de 40 mmHg. Six études ont inclus des patients symptomatiques de stade 
III à IV selon la classification NYHA (85 à 97 %) ; 6 études (Mussardo et al. (28), registres 
FRANCE 1 (24) et FRANCE 2, Petronio et al. (25), Buellesfeld et al. (26), Nuis et al. (30)) ont 
cependant inclus des patients n’ayant pas ou peu de symptômes (classe NYHA I/II de 21 à 
34,8 %). Selon les études, le taux de patients ayant un stimulateur cardiaque préexistant varie 
entre 6,7 et 22,9 %. 
 
Le score STS et l’Euroscore logistique ne sont pas toujours simultanément renseignés dans 
chacune des études et, souvent, seule la moyenne de ces scores est décrite. Les études avec 
analyse rétrospective rapportent pour deux d’entre elles (Gurvitch et al. (27), Nuis et al. (30)) des 
scores en moyenne inférieurs aux recommandations de la HAS (Euroscore logistique < 20 et 
STS < 10) et pour les deux autres un Euroscore logistique moyen > 20, mais un score STS 
moyen < 10. Pour les autres études, en moyenne, le score STS des patients est compris entre 
11,2 et 14,8 et l’Euroscore logistique compris entre 20,1 et 33,5. Pour les patients ayant un 
STS < 10 et un Euroscore logistique < 20, il n’est pas possible de savoir si ces patients avaient 
des comorbidités associées non prises en compte dans ces scores induisant une contre-indication 
à la chirurgie conventionnelle. D’ailleurs, d’une étude à l’autre, les comorbidités ne revêtent pas 
des définitions standardisées (par exemple, l’insuffisance rénale). Enfin, l’étude de Buellesfeld et 
al. n’a pas seulement inclus des patients à risque chirurgical élevé ou des patients contre-indiqués 
à la chirurgie, mais également des patients à risque chirurgical modéré (Euroscore 
logistique ≥ 15).  
 
Les scores STS et Euroscore logistique des patients inclus dans les 2 études américaines 
PARTNER B (7) (dédiée aux patients contre-indiqués à la chirurgie) et A (9) (dédiée aux patients à 
haut risque chirurgical) sont du même ordre de grandeur (PARTNER A : score STS 11,2 ± 5,8, 
Euroscore logistique 26,4 ± 17,2 ; PARTNER B : score STS 11,8 ± 3,3, Euroscore logistique 29,3 ± 
16,5). Cependant, l’étude PARTNER A a inclus significativement plus de patients avec une contre-
indication anatomique à la chirurgie de remplacement valvulaire aortique, et notamment des aortes 
porcelaines (19 % versus 0,6 %), des irradiations thoraciques (8,9 % versus 0,9 %) et des 
déformations thoraciques (8,4 % versus 0 %). 
 
Concernant le registre FRANCE 2 mené sur 1 688 patients implantés, les scores moyens de 
l’Euroscore logistique et du STS sont respectivement de 22,62 ± 14,56 et 14,77 ± 12,39. Les 
valeurs médianes de ces mêmes scores sont respectivement de 19,8 et 10,1. En termes de 
contre-indications anatomiques, 8,2 % des patients avaient une aorte porcelaine, 5,6 % un 
antécédent d’irradiation thoracique et 8,8 % une déformation thoracique. Une analyse plus précise 
a été conduite sur les patients ayant un Euroscore logistique ≤ 20 et un score STS ≤ 10. Cette 
analyse met en évidence que parmi cette population, 53 % des patients avaient de multiples 
comorbidités associées non prises en compte dans ces scores, et que 10 % des patients avaient 
des conditions empêchant l’accès chirurgical du médiastin. Il est également montré que 14 % des 
patients inclus dans le registre FRANCE 2 ayant des scores inférieurs aux recommandations ont 
été orientés vers le remplacement chirurgical transcutané, compte tenu de leur refus d’une 
chirurgie invasive avec sternotomie. Par rapport au STIC FRANCE 1 (24), l’inclusion de patients 
avec un Euroscore logistique médian plus faible (19,8 versus 24) s’explique par la différence des 
critères d’inclusion et de non-inclusion entre les deux études et la réalisation du registre FRANCE 
2 en vie réelle (les contre-indications reconnues au marquage CE devant être tacitement prises en 
compte dans les critères d’exclusion du registre FRANCE 2). 
 
Deux études rapportent les caractéristiques des patients selon la voie d’abord empruntée 
(PARTNER EU (21), FRANCE 1 (24) – étude publiée avec les résultats intermédiaires à 1 mois). 
Ainsi, ces essais montrent que, par rapport aux patients recevant une bioprothèse valvulaire 
aortique par voie transfémorale, les patients recevant une valve aortique par voie transapicale ont 
plus d’antécédent de maladie vasculaire périphérique (de 11,3 % à 49,3 % versus 4,2 % à 16,4 %, 
différence statistiquement significative). 
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5.2.4. Évaluation de l’efficacité 

5.2.4.1. Succès procédural 
 
Toutes les études décrivent un phénomène d’apprentissage de la technique. Cette courbe n’est 
toutefois pas étayée par des données chiffrées avec la définition d’un seuil d’activité. 
 
Le registre prospectif multicentrique PARTNER EU (21), mené chez 130 patients implantés avec 
une valve Edwards Sapien par voie rétrograde transfémorale (61 patients) ou transapicale (69 
patients), rapporte un taux de succès d’implantation de 87 % pour la voie transapicale et de 90 % 
pour la voie transfémorale. 
 
Le premier essai REVIVAL 2 (22) mené aux États-Unis sur une valve aortique transcutanée (valve 
Cribier-Edwards) met en évidence un pourcentage de succès procédural de 87 %. 
 
L’essai prospectif multicentrique TRAVERCE (23), visant à démontrer la faisabilité d’implantation 
de la valve aortique Edwards Sapien par voie transapicale chez 168 patients, décrit un taux de 
succès procédural de 95,8 %. 
 
L’étude avec analyse rétrospective (n = 310) de Gurvitch et al. (27) rapporte le succès technique et 
procédural selon les définitions standardisées du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées 
des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). Ce 
taux de succès s’élève à 80 % après l’implantation d’une valve de la gamme Edwards. 
 
L’essai avec analyse rétrospective mené par Mussardo et al. (28), sur 120 patients consécutifs 
implantés d’une valve de la gamme Edwards par voie transfémorale, décrit un taux de succès 
procédural selon les définitions harmonisées du VARC de 94,2 % (cf. Annexe 7 – Définitions 
standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium 
(VARC)). Par type de valve, ces taux sont portés à 96,3 % pour la valve Sapien XT et à 92,4 % 
pour la valve Edwards Sapien (NS). 
 
Le STIC FRANCE 1 (rapport d’étude intermédiaire) rapporte, sur une cohorte de 287 patients 
implantés avec une valve Edwards Sapien ou une valve Corevalve, un taux de succès procédural 
de 97,9 %. Les résultats intermédiaires du second registre français FRANCE 2 montrent un taux 
de succès procédural de 97,4 % parmi les 1 686 patients pour lesquels les données sont 
disponibles. Pour chaque type de valve implanté dans ce registre, les taux de succès procédural 
sont de 97,8 % pour la valve Edwards Sapien, 97,9 % pour la valve Sapien XT, 97,1 % pour la 
valve Corevalve 3e génération et de 99,2 % pour la valve Corevalve Accutrack. 
 
L’étude avec analyse rétrospective de Wenaweser et al. (29), portant sur 120 patients, décrit un 
taux de succès procédural de 95 % et un taux de succès du dispositif (défini par l’absence 
d’événements cérébro-vasculaires et cardio-vasculaires majeurs dans les 48 heures suivant la 
procédure) de 98 %. Par type de valve (Edwards Sapien et Corevalve) et voie d’abord 
(transartérielle ou transapicale), il n’est pas constaté de différence significative sur ces deux 
critères. 
 
Le registre multicentrique de Petronio et al. (25), mené sur la valve Corevalve de 2e et 3e 
générations, rapporte sur 514 patients implantés un taux de succès procédural de 98,6 %, dont 
98,4 % pour la voie transfémorale et 100 % pour la voie sous-clavière (NS). 
 
L’étude prospective multicentrique COR2005-01, portant sur 52 patients implantés avec une valve 
Corevalve de 2e génération, décrit un taux de succès technique de 76,5 % et un succès de la 
procédure de 45,1 %.  
 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 40 

L’essai prospectif multicentrique COR2006-02 (26), réalisé sur 126 patients implantés avec la 
valve Corevalve de génération suivante, renseigne un taux de succès technique de 83,1 % et un 
succès procédural de 72,6 %. 
 
La littérature décrit une courbe d’apprentissage manifeste de la technique d’implantation des 
valves aortiques par voie transartérielle ou transapicale, mais sans description explicite d’un seuil 
d’activité. Les premières séries réalisées sur les anciennes générations de valve rapportaient des 
taux de succès procédural et technique variables. Les données contemporaines, où la technique a 
été acquise par les équipes, montrent des taux de succès d’implantation supérieur à 95 %. 
Cependant, ce résultat est à mettre en regard avec les nouvelles définitions élaborées par le 
VARC (20). 

5.2.4.2. Survie au-delà de 30 jours 
 
L’essai prospectif contrôlé randomisé PARTNER B (7), incluant 358 patients contre-indiqués à la 
chirurgie conventionnelle et visant à comparer l’implantation de valves Edwards Sapien par voie 
rétrograde transfémorale à un traitement médical bien mené (179 sujets dans chaque bras), 
montre une diminution significative du taux de mortalité toutes causes confondues à 1 an dans le 
groupe ayant bénéficié d’une valve aortique Edwards Sapien (30,7 % versus 49,7 %, HR = 0,55, 
IC95 % [0,40 – 0,74], p < 0,01). Ce même résultat est constaté pour le taux de mortalité d’origine 
cardio-vasculaire à 1 an (19,6 % versus 41,9 %, p < 0,001). 
 
L’essai équivalent PARTNER A (9), mené chez 699 patients à haut risque chirurgical, avait pour 
objectif de démontrer la non-infériorité des valves aortiques Edwards Sapien implantées par voie 
rétrograde transfémorale ou transapicale (348 patients) par rapport à la chirurgie conventionnelle 
(351 patients), en termes de taux de mortalité après 1 an de suivi. Les résultats montrent un taux 
de décès toutes causes confondues de 24,2 % dans le groupe valve Edwards Sapien et de 26,8 % 
dans le groupe chirurgical (HR = 0,93 IC95 % [0,71 – 1,22], NS). La non-infériorité a été montrée sur 
la population en intention de traiter (p = 0,001), avec une confirmation de l’analyse sur la 
population en per protocole. Une analyse en sous-groupe12, prévue au protocole, a montré sur la 
population en intention de traiter un taux de décès toutes causes de 22,2 % dans le groupe traité 
par voie transfémorale versus 26,4 % dans le groupe chirurgical (HR =  0,8 IC95 % [0,6 – 1,15], NS), 
et de 29 % dans le groupe traité par voie transapicale versus 27,9 % dans le groupe chirurgical 
(HR = 1,22 IC95 % [0,75 – 1,98], NS). Le taux de décès d’origine cardio-vasculaire à 1 an est de 
14,3 % dans le groupe valve Edwards Sapien contre 13 % dans le groupe chirurgical (NS). 
 
Le registre prospectif multicentrique PARTNER EU (21), mené chez 130 patients implantés avec 
une valve Edwards Sapien par voie rétrograde transfémorale (61 patients) ou transapicale 
(69 patients), rapporte un taux de survie à 1 an de 78,1 % pour la voie transfémorale et de 49,3 % 
pour la voie transapicale (pas de comparaison statistique). 
 
L’essai REVIVAL 2 (22), mené aux États-Unis pour démontrer la faisabilité d’implantation de la 
valve Cribier-Edwards chez 55 patients, montre un taux de décès global de 24 % à 1 an. 
 
L’étude TRAVERCE (23) avait pour objectif de démontrer la faisabilité d’implantation de deux 
générations de valves successives commercialisées par Edwards Lifesciences (Cribier-Edwards et 
Edwards Sapien) par voie transapicale chez 168 patients. À 1 an de suivi, le taux de survie est de 
63 %. 
 
Le rapport d’étude du registre FRANCE 1, mené chez 287 patients consécutifs ayant bénéficié de 
la pose d’une valve Edwards Sapien ou d’une valve Corevalve inclus dans 16 centres français, 
rapporte un taux de décès toutes causes confondues à 1 an de 26,4 % (IC95 % [21,2 % – 31,6 %]) 
et un taux de survie sans événement cardiaque de 52,4 % (IC95 % [46,3 % – 58,4 %]). Parmi les 

                                                 
12 Randomisation des patients par voie d’abord afin de réaliser les analyses en sous-groupe 
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74 décès recensés à 1 an, 36 sont d’origine cardio-vasculaire. Les résultats par type de valve ou 
par voie d’abord ne sont pas disponibles dans le rapport d’étude. 
 
L’étude observationnelle FRANCE 2, renseignant les données d’efficacité et de sécurité de 1 688 
patients implantés avec une valve de type Edwards ou Corevalve, rapporte des taux de mortalité 
toutes causes confondues de 19,1 % (IC95 % [17 % – 21,5 %]) à 6 mois. Parmi les décès constatés, 
61,2 % sont d’origine cardio-vasculaire. La survie sans événement clinique (réintervention 
cardiaque, accident vasculaire cérébral, hémorragie majeure et endocardite) est également décrite 
avec un taux de 36,5 % à 6 mois. Pour chacun de ces critères, aucune analyse statistique 
exploratoire n’a été menée par type de valve et voie d’abord, mais il est noté un taux de survie 
sans événement clinique plus bas par rapport à la moyenne du registre suite à l’implantation par 
voie transapicale d’une valve Sapien XT (à 6 mois : 27,3 % IC95 % [15,2 % – 39,3 %]). Les données 
de survie à 1 an du registre FRANCE 2, portant sur un pourcentage restreint de patients implantés, 
ne sont pas exploitables. 
 
Le registre prospectif multicentrique de l’équipe de Petronio et al. (25), mené sur 514 patients 
implantés avec une valve Corevalve de 3e génération, décrit un taux de mortalité toutes causes 
confondues à 6 mois de 15,2 %. L’analyse en sous-groupe montre un taux de décès de 15,8 % 
chez les patients implantés par voie rétrograde transfémorale et de 9,4 % chez les patients 
implantés par voie sous-clavière. Ces taux de décès ne sont pas cumulés à ceux observés après 
1 mois de suivi. 
 
L’étude observationnelle prospective et multicentrique COR2005-01, réalisée sur 52 patients ayant 
bénéficié de l’implantation d’une valve Corevalve de 2e génération (système introducteur de 21 Fr), 
rapporte un taux de décès toutes causes confondues de 30,8 % à 1 an et de 38,5 % à 2 ans. Les 
taux de décès d’origine cardio-vasculaire sont de 17,3 % à 1 an et de 19,2 % à 2 ans.  
 
L’étude observationnelle prospective et multicentrique COR2006-02, portant sur 126 patients, 
publiée par l’équipe de Buellesfeld et al. (26), décrit un taux de décès toutes causes confondues à 
2 ans de 38,1 % chez des patients implantés par voie rétrograde transfémorale ou sous-clavière, 
avec une valve Corevalve de 3e génération et un taux de décès d’origine cardio-vasculaire de 
23 %. Le taux de mortalité toutes causes confondues est croissant en fonction du risque opératoire 
du patient : 27,8 % chez le patient à risque chirurgical modéré, 41,2 % chez le patient opérable à 
haut risque et 57,1 % chez le patient contre-indiqué à la chirurgie conventionnelle. Les taux de 
décès d’origine cardio-vasculaire à 2 ans par sous-groupe sont de 18,5 %, 17,6 % et de 47,6 % 
pour les patients à risque modéré, à haut risque ou contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle, 
respectivement. 
 
Le taux de mortalité toutes causes confondues rapporté à 1 an oscille entre 21,9 et 50,7 % selon 
les études. Décrits par voie d’abord, les taux de mortalité à 1 an sont compris entre 21,9 et 30,8 % 
pour la voie transfémorale et entre 29 et 50,7 % pour la voie transapicale. L’étude américaine 
PARTNER B (7) démontre un gain de survie manifeste suite à l’implantation des valves aortiques 
transcutanées par rapport au traitement médical bien mené chez les patients contre-indiqués à la 
chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Concernant la comparaison de cette technologie à 
la chirurgie conventionnelle chez les patients à haut risque chirurgical, il est rapporté 
respectivement des taux de mortalité de 24,2 % et de 26,8 %. Une étude tend également à 
montrer que le taux de mortalité augmente en fonction du risque opératoire initial du patient. Deux 
études renseignent un taux de mortalité jusqu’à 2 ans de suivi de 30,8 %. 
 
Les données préliminaires de l’expérience française avec le STIC FRANCE 1 détaillent un taux de 
mortalité à 1 an de 26,4 % sur les 287 patients implantés. Les données du registre FRANCE 2, 
portant 128 patients suivis à 1 an, ne permettent pas à ce jour de renseigner ce critère. 
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5.2.4.3. Évolution des symptômes 
 
Parmi les études retenues, 9 décrivent l’évolution des symptômes au cours du temps en fonction 
de la classification internationale New York Heart Association (NYHA). Il s’agit des études 
PARTNER B (7), PARTNER A (9), PARTNER EU (21), REVIVAL 2 (22), FRANCE 1, FRANCE 2, 
Petronio et al. (25), COR2005-01 et Buellesfeld et al. À l’inclusion, selon les essais, entre 65,2 % 
et 94,3 % des patients ont une sténose aortique symptomatique avec un statut NYHA de 
classe ≥ III. Dès le premier mois suivant l’implantation de bioprothèses valvulaires aortiques par 
voie transartérielle ou transapicale, il est constaté une amélioration significative des symptômes, 
avec en moyenne le gain d’au moins un stade selon la classification NYHA chez 80 % des 
patients. Selon les études PARTNER EU (21), REVIVAL 2 (23) et COR2005-01, entre 59 % et 
83 % des patients ont un statut NYHA de classe I ou II après un mois de suivi. Les données à plus 
long terme (1 an ou 2 ans de suivi) montrent que ¾ des patients survivants restent 
asymptomatiques ou ont une classe NYHA de grade II.  
 
L’essai contrôlé randomisé PARTNER B (7) décrit à 1 an de suivi une amélioration significative 
des symptômes chez les patients survivants, ayant reçu une valve Edwards Sapien par voie 
transfémorale par rapport aux patients survivants sous traitement médical bien mené (75 % versus 
42 %, p < 0,001). 
 
L’étude PARTNER A (9), visant à comparer l’implantation de bioprothèses par voie transcutanée 
ou par voie chirurgicale, rapporte une récupération plus rapide des symptômes chez les patients 
traités par voie transcutanée (p < 0,001 à 1 mois de suivi). Cependant, ce résultat disparaît à 1 an 
de suivi, avec une uniformisation de la répartition des patients par classe NYHA entre les deux 
traitements. 
 
L’implantation de bioprothèses aortiques par voie transartérielle ou transapicale induit une 
amélioration significative des symptômes dès le premier mois suivant l’implantation, avec plus de 
la moitié des patients en statut I ou II de la classification NYHA. Cette amélioration est maintenue 
jusqu’à 2 ans de suivi chez les patients survivants. Les données mettent également en évidence 
une récupération plus rapide avec cette technologie par rapport au traitement chirurgical 
conventionnel, cette différence n’étant plus visible à 1 an de suivi. 

5.2.4.4. Données échocardiographiques 
 
Sont étudiés dans ce paragraphe la surface valvulaire aortique effective, le gradient transvalvulaire 
et la fraction d’éjection ventriculaire gauche à l’inclusion et aux différentes durées de suivi. Il est 
cependant important de souligner que ces paramètres ne sont pas renseignés systématiquement 
pour tous les patients, et qu’il existe de nombreuses données manquantes. Le tableau suivant 
récapitule, pour chaque temps de suivi, l’ensemble des critères étudiés des études. 
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PARTNER B (7) x  x x  x  x x  x  x x  
PARTNER A (9) x  x x  x  x x  x  x x  
PARTNER EU (21) x   x  x   x  x   x  
REVIVAL 2 (22) x  x ±  x  x ±  x  x ±  
TRAVERCE (23) x x  x  x x  x  x x  x  
Gurvitch et al. (27)  
Mussardo et al. (28)  x  x   x  x   
FRANCE 1 x x x x x x x x x x x x x x x 
FRANCE 2 x x x x x x x x x x x x x x x 
Wenaweser et al. (29) x  x x  x  x x  x     
Petronio et al. (25)  x      
COR2005-01 x     x x x x x x x x x x 
COR2006-02 (26) x x x x x x x x x x  
Nuis et al. (30)  x     

 

L’essai contrôlé randomisé PARTNER B (7), visant à comparer l’implantation d’une valve Edwards 
Sapien par voie transfémorale par rapport à un traitement médical bien mené chez les patients 
contre-indiqués à la chirurgie de remplacement valvulaire conventionnelle, montre des 
améliorations plus importantes à 30 jours et à 1 an chez les patients ayant bénéficié de 
l’implantation de la bioprothèse Edwards Sapien, en termes de surface aortique effective (à 
30 jours : 1,5 ± 0,4 cm² versus 0,8 ± 0,2 cm² ; à 1 an : 1,6 ± 0,5 cm² versus 0,7 ± 0,3 cm²) et de 
gradient transvalvulaire (à 30 jours : 11,4 ± 7 mmHg versus 33,1 ± 12,6 mmHg ; à 1 an : 13,2 ± 
11,2 mmHg versus 44,3 ± 16,1 mmHg, pas de comparaison statistique). À 1 an, la fraction 
d’éjection entre les deux groupes est respectivement de 57,2 % ± 10,6 et de 56,9 % ± 10,3. 
 
L’étude contrôlée PARTNER A (9), réalisée chez 699 patients randomisés dans le groupe valve 
aortique transcutanée (Edwards Sapien) versus chirurgie conventionnelle, montre dans les deux 
groupes à 1 mois et 1 an de suivi, une amélioration de la surface aortique effective (à 30 jours : 1,7 
± 0,5 cm² versus 1,5 ± 0,4 cm², p=0,001 ; à 1 an : 1,6 ± 0,5 cm² versus 1,4 ± 0,5 cm², p = 0,002) et 
du gradient transvalvulaire (à 30 jours : 9,9 ± 4,8 mmHg versus 10,8 ± 5 mmHg, p = 0,04 ; à 1 an : 
10,2 ± 4,3 mmHg versus 11,5 ± 5,4 mmHg, p = 0,008), avec une différence significative en faveur 
du groupe de patients ayant reçu une valve Edwards Sapien. La fraction d’éjection ventriculaire 
gauche augmente au cours du temps, sans différence significative entre les traitements à 1 an 
(56,6 ± 10,5 mmHg versus 57 ± 10,3 mmHg, NS). 
 
Au total, les études retenues portaient sur des patients ayant à l’inclusion une sténose aortique 
sévère (surface aortique effective comprise entre 0,5 et 0,73 cm²), avec un gradient transvalvulaire 
supérieur à 40 mmHg (de 40 à 51 mmHg selon les études) et une fraction d’éjection ventriculaire 
gauche comprise entre 50,8 et 54 %. Quel que soit le modèle de valve implanté par voie 
transartérielle ou transapicale, il est rapporté en période périopératoire ou à 30 jours de suivi une 
nette augmentation de la surface aortique effective (1,5 à 1,8 cm²) et une diminution significative 
du gradient transvalvulaire (8 à 12,7 mmHg). Ces performances sont conservées jusqu’à 1 an de 
suivi, et les études COR2005-01 et COR2006-02 (26) décrivent à 2 ans un gradient transvalvulaire 
compris entre 9 à 10,2 mmHg. En parallèle, une augmentation de la fraction d’éjection ventriculaire 
gauche est observée (à 30 jours : de 54 à 57,9 % ; à 1 an : de 55,2 à 58,4 %). Néanmoins, ce 
dernier résultat n’a pas fait l’objet d‘analyse statistique exploratoire.  
 
Toutes les données étudiées sont concordantes, et montrent que le remplacement valvulaire 
aortique par voie transartérielle ou transapicale induit une augmentation significative de la surface 
aortique effective avec une réduction importante du gradient transvalvulaire. Ces résultats 
s’accompagnent d’une tendance à l’augmentation de la fraction d’éjection ventriculaire gauche, 
même si aucune analyse statistique ne permet de confirmer cette observation. Ces améliorations 
sont constatées dès la fin de la procédure, et sont maintenues jusqu’à 1 an de suivi (jusqu’à 2 ans 
pour deux études). 
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5.2.4.5. Qualité de vie 
 
Parmi les études retenues, 4 décrivent la qualité de vie des patients. Le registre prospectif 
multicentrique européen PARTNER EU (21), portant sur la valve Edwards Sapien, renseigne 
l’évolution des scores EQ-5D13 et KCCQ14 jusqu’à 1 an de suivi. Les données sont difficilement 
exploitables, car elles portent sur des effectifs limités, et les critères individualisés composant les 
2 échelles ne sont pas distingués. Le score global sur l’échelle EQ-5D est légèrement augmenté 
entre l’état basal et 1 an de suivi, mais sans différence significative. Le score KCCQ est augmenté 
de façon significative entre l’inclusion et à 1 an de suivi, mais l’interprétation standardisée de cette 
échelle telle qu’expliquée ci-dessous n’est pas fournie. 
 
Le STIC FRANCE 1, portant sur 287 patients consécutifs implantés avec une valve Edwards 
Sapien ou une valve Corevalve, montre une évolution de la qualité de vie selon l’échelle EQ-5D 
dès le premier mois de suivi quel que soit le type de valve, et ce particulièrement pour la mobilité, 
la pratique des activités courantes, la douleur et l’anxiété. Ce résultat est maintenu jusqu’à 1 an de 
suivi (0,426 ± 0,333 à l’inclusion versus 0,638 ± 0,365 à 1 an ; p < 0,001). Les données à 2 ans, 
portant sur un nombre de patients restreint, sont difficilement exploitables. La qualité de vie est 
également évaluée à l’aide d’une échelle visuelle analogique (EVA) graduée de 0 à 100 (0 pour le 
pire état de santé possible, 100 pour le meilleur état de santé possible). L’évolution de la qualité de 
vie selon l’EVA est concordante avec les résultats de l’échelle EQ-5D (47 ± 16,1 à l’inclusion 
versus 62,2 ± 18,2 à 1 an, p < 0,001). 
 
Le registre FRANCE 2, décrivant les données d’efficacité et de sécurité chez 1 688 patients 
consécutifs implantés avec une valve de la gamme Edwards (Edwards Sapien ou Sapien XT) ou 
de la gamme Medtronic (Corevalve de 3e génération ou Corevalve Accutrack) par voie 
transartérielle (ilio-fémorale ou sous-clavière) ou transapicale, rapporte une amélioration 
significative de la qualité de vie à 1 et 6 mois de suivi par rapport à la visite d’inclusion en termes 
de mobilité, d’autonomie, de pratique d’activités courantes, de douleurs et d’anxiété (scores EQ-5D 
de 0,463 ± 0,341 ; 0,648 ± 0,345 et 0,672 ± 0,329 à l’inclusion, 1 mois et 6 mois, respectivement, 
absence de test statistique). L’amélioration de la qualité de vie des patients s’accompagne d’une 
amélioration de l’état de santé général décrit selon l’échelle visuelle analogique. Cependant, ces 
résultats sont issus d’une analyse intermédiaire portant sur 1 380 patients à l’inclusion, 899 à 
1 mois de suivi et 535 à 6 mois de suivi. 
 
L’étude observationnelle COR2005-01 spécifique à la valve Corevalve de 2e génération portant sur 
une cohorte de 51 patients renseigne une évolution favorable des 5 dimensions du questionnaire 
EQ-5D entre l’état basal et 1 an de suivi. Toutefois, ce résultat est à mettre au regard des 
nombreuses données manquantes à 1 an de suivi (50 % environ). 
 
Les résultats portant sur la qualité de vie et l’état de santé général des patients ne sont pas 
interprétables, compte tenu des effectifs restreints et du nombre important de données 
manquantes.  

                                                 
13 EQ-5D (European Quality of Life – 5 dimensions questionnaire) : instrument standardisé étudiant cinq aspects de santé (mobilité, 
prendre soin de soi, activités quotidiennes, douleur/gêne et angoisse/dépression) auxquels un score (peu, modérément, beaucoup de 
problèmes) est attribué. Un indice de santé pondéré peut en être déduit pour un individu ou une population. 
14 KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) : amélioration d’au moins 50 % et d’au moins 20 mm en valeur absolue pour la 
douleur ou les aspects fonctionnels, ou une amélioration d’au moins 20 % et une amélioration en valeur absolue d’au moins 10 mm 
pour au moins 2 des critères suivants : douleur, score d’autoévaluation de la pathologie, aspects fonctionnels. 
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5.2.5. Évaluation de la sécurité 

5.2.5.1. Données procédurales (temps procédure, ane sthésie, séjour en soins 

intensifs, etc.) 
 
L’étude contrôlée randomisée PARTNER A (9), ayant pour objectif de comparer l’implantation des 
valves aortiques par voie transcutanée ou par voie chirurgicale, rapporte que le remplacement 
valvulaire aortique réalisée par voie transfémorale ou transapicale diminue la durée moyenne de 
l’anesthésie (236 ± 96 min versus 330 ± 104 min), de la procédure (133 ± 89 min versus 230 ± 
46 min), de la durée de séjour en unité de soins intensifs (3 jours versus 5 jours) et de la durée de 
séjour globale (8 jours versus 12 jours). 
 
Le registre européen PARTNER EU (21), recueillant les données de patients implantés avec une 
valve Edwards Sapien, décrit pour la voie d’abord transapicale une durée moyenne de la 
procédure de 131,6 ± 59,3 minutes, une durée médiane de séjour en unité de soins intensifs de 
1 jour et une durée médiane de séjour de 8 jours. Pour la voie d’abord transfémorale, chacun de 
ces critères est respectivement de 145,3 ± 61,3 minutes, 1 jour et 11 jours (pas de comparaison 
statistique entre les deux voies d’abord). 
 
L’essai avec analyse rétrospective de Mussardo et al. (28), portant sur une cohorte implantée par 
voie transfémorale avec une valve Edwards Sapien entre novembre 2007 et avril 2010 ou une 
valve Sapien XT entre avril et décembre 2010, met en évidence une diminution significative du 
nombre d’anesthésies générales au fur et à mesure de l’apprentissage de la technique (37,9 % 
des procédures sous anesthésie générale avec la valve Edwards Sapien contre 5,6 % avec la 
valve Sapien XT, p < 0,001). 
 
Dans le registre français FRANCE 1, décrivant les données de 287 patients implantés avec une 
valve Edwards Sapien ou une valve Corevalve, les interventions ont lieu principalement en salle de 
cathétérisme (67,2 % des interventions). Dans 19,9 % des cas, elles ont lieu en bloc opératoire et 
dans 12,9 % des cas en salle hybride. La définition exacte de la salle hybride n’est pas fournie. La 
publication relative aux résultats intermédiaires de FRANCE 1 (Eltchaninoff et al.) sur 244 patients 
décrit que 36,6 % des interventions par voie transapicale avec minithoracotomie ont lieu en bloc 
opératoire. La quasi-totalité des patients ont subi l’intervention sous anesthésie générale (82,9 % 
au total et 100 % pour la voie transapicale, données issues du rapport d’étude et de la publication) 
et 74,1 % des patients ont bénéficié d’une échocardiographie transœsophagienne. 
 
L’étude observationnelle FRANCE 2, décrivant l’implantation de 4 types de valves distincts par 
3 voies d’abord différentes chez 1 688 patients, rend compte que les procédures se sont 
effectuées sous anesthésie générale dans 71,6 % des cas. Elles ont eu lieu principalement en 
salle de cathétérisme (74,5 %) puis en salle hybride (15,7 %, définition de la salle non fournie) et 
en bloc opératoire (9,9 %). La voie transfémorale était préférée avec 74,7 % des implantations, la 
voie transapicale étant choisie pour 19,7 %. L’implantation par voie sous-clavière est de 5,2 % des 
cas. Les valves implantées étaient principalement des valves de la gamme Edwards Lifesciences 
(43,5 % pour la valve Sapien XT, 24,5 % pour la valve Edwards Sapien, 24,8 % pour la valve 
Corevalve de 3e génération et 7,2 % pour la valve Corevalve Accutrack). En termes de durée de 
séjour, le temps moyen passé en unité de soins intensifs était de 5,1 ± 5 jours et de 11,3 ± 
8,4 jours à l’hôpital. 
 
L’essai avec analyse rétrospective de Wenaweser (29), portant sur 200 patients implantés, a été 
réalisée sous anesthésie générale dans 100 % des cas pour l’implantation par voie transapicale 
d’une valve Edwards Sapien, pour 96,3 % des cas pour l’implantation par voie transfémorale d’une 
valve Edwards Sapien et pour 22,3 % des cas pour l’implantation par voie trasartérielle d’une valve 
Corevalve de 3e génération. La durée moyenne de la procédure était de 89 minutes (± 38) sans 
distinction entre les types de valves et voie d’abord. 
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Le registre italien de Petronio (25) et son équipe rapporte que l’implantation d’une valve Corevalve 
a été réalisée sous anesthésie générale chez 30,7 % des 514 patients (dont 26,5 % pour la voie 
transfémorale et 76,9 % pour la voie sous-clavière), et que la durée moyenne de la procédure était 
de 74 minutes ([50-120], 70 minutes pour la voie transfémorale et 120 minutes pour la voie sous-
clavière). 
 
L’essai prospectif multicentrique COR2005-01, réalisé sur 52 patients ayant bénéficié de la pose 
d’une valve Corevalve de 2e génération rapporte une durée de séjour médiane de 14 jours ([3-54]) 
et une durée de séjour médiane en unités de soins intensifs de 4 jours ([0-27]). 
 
Enfin, l’essai avec analyse rétrospective de Nuis et al. (30) rapporte une durée de séjour médiane 
en unité de soins intensifs d’un jour ([1-2]). 
 
En fonction des études, la durée de la procédure oscille entre 74 et 145 minutes. L’essai contrôlé 
randomisé PARTNER A (9) met en évidence une réduction du temps de la procédure, du temps de 
l’anesthésie, de la durée de séjour en unités de soins intensifs ainsi que la durée de séjour globale 
lors d’un remplacement valvulaire aortique transcutané par rapport à la chirurgie conventionnelle. 
Les interventions ont principalement lieu en salle de cathétérisme et sous anesthésie générale. 
Une étude montre cependant une diminution du recours systématique à l’anesthésie générale en 
fonction de l’acquisition de la technique par voie transfémorale. L’implantation par voie 
transapicale a lieu systématiquement sous anesthésie générale et préférentiellement en salle de 
cathétérisme. La durée de séjour en unités de soins intensifs est comprise entre 1 et 5 jours, et la 
durée de séjour globale entre 8 et 14 jours. Cependant, toutes ces données sont à mettre au 
regard de la courbe d’apprentissage de chaque centre. 

5.2.5.2. Mortalité dans les 30 jours suivant la pro cédure 
 
L’essai contrôlé randomisé PARTNER B (7), réalisé chez 358 patients contre-indiqués à la 
chirurgie standard, renseigne un taux de décès toutes causes confondues de 5 % et de 2,8 % (NS) 
respectivement pour l’implantation de valves par voie transfémorale et pour le traitement médical 
seul. Pour le groupe des valves transcutanées, il s’agit essentiellement de décès d’origine cardio-
vasculaire (8 des 9 patients décédés à 30 jours). 
 
L’étude prospective contrôlée randomisée PARTNER A (9), destinée à démontrer la non-infériorité 
de l’implantation de valves Edwards Sapien par voie transfémorale ou transapicale par rapport à la 
chirurgie conventionnelle, ne met pas en évidence de différence significative entre les deux 
traitements en termes de taux de décès à 30 jours (3,4 % versus 6,5 %, NS). Pour le groupe des 
valves transcutanées, la majorité des décès est liée à une cause cardio-vasculaire (11 des 
12 décès recensés à 30 jours). Une analyse par voie d’abord est également disponible, et montre 
un taux de décès global de 3,8 % pour la voie transfémorale et de 3,3 % pour la voie transapicale. 
 
Le registre prospectif européen PARTNER EU (21), portant sur 130 patients implantés avec une 
valve Edwards Sapien, rapporte un taux de survie à 1 mois de 81,2 % pour les patients implantés 
par voie transapicale et de 91,8 % pour les patients implantés par voie transfémorale. 
 
L’étude de faisabilité REVIVAL 2 (22), portant sur la valve Cribier-Edwards, décrit un taux de 
décès de 7 % à la sortie de l’établissement hospitalier ainsi qu’à 1 mois de suivi. 
 
TRAVERCE (23), étude permettant de démontrer la faisabilité d’implantation par voie transapicale 
de valves de deux générations successives de la gamme Edwards, rapporte un taux de survie à 
30 jours de 85 %. 
 
Il est rapporté, dans l’étude de Gurvitch et al. (27), un taux de décès toutes causes confondues de 
9,4 % et d’origine cardio-vasculaire de 7,4 % à 1 mois de suivi. Pour rappel, les 310 patients traités 
ont reçu une valve de la gamme Edwards (Cribier-Edwards, Edwards Sapien ou Sapien XT). Par 
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voie d’abord, les taux de mortalité toutes causes confondues sont portés à 13,3 % pour la voie 
transapicale et à 6,8 % pour la voie transfémorale. 
 
L’étude de Mussardo et al. (28) rapporte un taux de décès de 1,7 % à 30 jours. Les décès 
recensés sont d’origine cardio-vasculaire.  
 
Le STIC FRANCE 1, décrivant à 1 mois les résultats obtenus sur une cohorte de 287 patients 
consécutifs, montre un taux de décès toutes causes confondues de 12,6 % (IC95 % [8,7 % –
16,4 %]) et un taux de survie sans événement cardiaque de 61,3 % (IC95 % [55,6 % – 67,1 %]). 
Parmi les 36 décès recensés, 18 sont d’origine cardio-vasculaire. Le versant publié de l’étude 
(cohorte de 244 patients) décrit également le taux de décès par voie d’abord et type de valve. 
Ainsi, par voie transfémorale, il est recensé des taux de décès à 30 jours de 8,4 % et de 15,1 % 
respectivement pour les valves Edwards Sapien et Corevalve, de 16,9 % pour la valve Edwards 
Sapien implantée par voie transapicale et de 8,3 % pour la valve Corevalve implantée par voie 
sous-clavière. Il est également rapporté que le tiers des décès survient dans les premières 
24 heures suivant l’intervention et 80 % dans la première semaine. 
 
Le registre prospectif multicentrique FRANCE 2, portant sur 1 688 patients décrit un taux de 
mortalité à 30 jours de 9,9 % (IC95 % [8,5 % – 11,4 %]), avec une origine cardio-vasculaire pour 
68,8 % des décès constatés. Le taux de survie sans événement clinique est de 46,2 % (IC95 % 
[43,7 % – 48,6 %]) en moyenne à 30 jours. Une analyse descriptive du taux de mortalité et du taux 
de survie sans événement clinique est disponible pour chaque type de valve et voie d’abord, et 
met en évidence un taux de mortalité à 30 jours de 17,9 % chez les patients implantés avec une 
valve Sapien XT par voie transapicale (IC95 % [9,4 % – 26,5 %]), avec un taux de survie sans 
événement clinique de 34,1 % (IC95 % [23,4 % – 44,7 %]). En outre, le rapport d’analyse 
intermédiaire fournit une analyse par centre en fonction du taux de mortalité constaté à 1 mois. Les 
centres ont été répartis en 5 quintiles pour des taux de mortalité compris respectivement entre 3,2 
et 5,2 % (1er quintile), entre 5,3 et 7,8 % (2e quintile), entre 7,8 et 9,1 % (3e quintile), entre 9,4 et 
12,5 % (4e quintile) et entre 13 et 25 % (5e quintile). L’analyse des caractéristiques des patients 
révèle que les centres, ayant des taux de mortalité à 30 jours compris entre 13 et 25 % 
(5e quintile), ont inclus plus de patients refusant la chirurgie15 (39,7 % contre 4,3 à 15,9 % pour les 
autres centres), plus de patients ayant une espérance de vie inférieure à 12 mois (11,1 % contre 0 
à 1,8 % pour les autres centres) et plus de patients ayant une masse intracardiaque, un thrombus 
ou des végétations mis en évidence par échocardiographie (10,8 % contre 2,9 à 5,5 % pour les 
autres centres).  
 
L’étude avec analyse rétrospective de Wenaweser et al. (29) met en évidence un taux de mortalité 
toutes causes confondues dans le mois suivant l’implantation de 7,5 %, dont la majorité est 
d’origine cardio-vasculaire (6,5 %). 
 
Le registre italien de Petronio et al. (25), portant sur 514 patients implantés avec une valve 
Corevalve de 3e génération, rapporte un taux de mortalité de 3,9 % pendant le séjour hospitalier. 
Entre la sortie de patient de l’hôpital et 1 mois de suivi, un taux de décès additionnel de 5,4 % a 
été enregistré. 
 
L’étude prospective multicentrique non comparative COR2005-01, portant sur une cohorte de 
52 patients ayant une valve Corevalve de 2e génération ,montre un taux de décès toutes causes 
confondues de 13,46 % à la sortie de l’établissement de santé et 7,69 % de décès d’origine cardio-
vasculaire. À 1 mois, le taux global de mortalité est porté à 15,38 % sans autre décès d’origine 
cardio-vasculaire. 
 
L’étude observationnelle prospective multicentrique COR2006-02, publiée par l’équipe de 
Buellesfeld et al. (26), indique un taux de mortalité toutes causes confondues à 30 jours de 15,2 % 
chez des patients implantés avec une valve Corevalve de 3e génération. Pour les patients à risque 
                                                 
15 Sans précision si ces patients étaient éligibles ou non à la chirurgie. 
 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 48 

chirurgical modéré, le taux de décès toutes causes confondues est de 11,3 %, pour les patients à 
haut risque chirurgical, mais opérables de 15,7 % et pour les patients contre-indiqués à la chirurgie 
conventionnelle de 23,8 %. Concernant le taux de décès d’origine cardio-vasculaire, le taux global 
est de 10,4 % puis respectivement de 9,4 %, 7,8 % et 19 % pour les patients à risque modéré, à 
haut risque ou contre-indiqués à la chirurgie. 
 
L’essai de Nuis et al. (30), sur 150 patients ayant une valve Corevalve de 2e ou 3e génération, 
révèle un taux de décès toutes causes confondues de 11 % à 30 jours avec un taux de décès 
d’origine cardio-vasculaire de 7 %. 
 
L’ensemble des études révèle un taux de mortalité toutes causes et voies d’abord confondues à 
30 jours compris entre 1,7 et 18,8 %. Les décès survenant dans le premier mois suivant 
l’implantation sont principalement d’origine cardio-vasculaire, avec des taux compris entre 1,7 et 
10,4 %. Les résultats par voie d’abord renseignent des taux de mortalité compris entre 1,7 et 
15,4 % pour la voie transfémorale, entre 3,8 et 18,8 % pour la voie transapicale et entre 0 et 9,8 % 
pour la voie sous-clavière (toutefois l’utilisation de cette voie d’abord est débutante et les résultats 
restent à confirmer). Les études américaines PARTNER A (9) et B (7) ne mettent pas en évidence 
de gain de survie à 30 jours pour l’implantation de bioprothèses par voie transfémorale ou 
transapicale par rapport à la chirurgie conventionnelle chez le patient à haut risque chirurgical ou à 
un traitement médical optimal chez le patient contre-indiqué à la chirurgie. 
 
L’expérience française avec le registre FRANCE 2 s’inscrit dans cette fourchette, avec un taux de 
mortalité toutes causes confondues de 9,9 % et un taux de survie sans événement clinique de 
46,2 %. Le rapport intermédiaire met également en évidence un taux de mortalité à 1 mois de 
17,9 % pour la valve Sapien XT implantée par voie transapicale, avec un taux de survie sans 
événement clinique pour cette valve de 34,1 %. L’analyse par type de centre révèle que les 
établissements, ayant un taux de mortalité à 1 mois compris entre 13 et 25 %, ont inclus plus de 
patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an, plus de patients refusant la chirurgie et plus 
de patients ayant une masse intracardiaque, un thrombus ou des végétations. Il est à souligner 
que l’implantation d’une valve par voie transartérielle ou transapicale chez des patients ayant une 
masse, un thrombus ou des végétations intracardiaques représente une contre-indication au 
marquage CE des deux types de valve commercialisés. De même, l’implantation d’une valve chez 
des patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an est une contre-indication reconnue au 
marquage CE de la gamme Corevalve. 

5.2.5.3. Conversion chirurgicale 
 
Neuf des études retenues décrivent le taux de conversion chirurgicale en urgence. Toutes les 
conversions chirurgicales ont été observées pour la voie rétrograde transfémorale (à l’exception 
des registres FRANCE 1 et FRANCE 2 où ce n’est pas précisé). Aucune conversion n’a été 
rapportée dans l’étude PARTNER B (7), 9 (2,6 %) dans l’étude PARTNER A (9), 2 (1,5 %) dans 
l’étude PARTNER EU (21), 1 (1,8 %) dans l’essai REVIVAL 2 (22), 9 (5,4 %) dans l’étude 
TRAVERCE (23), 2 (1,7 %) dans l’essai de Mussardo et al. (28), 1 (0,3 %) dans le STIC FRANCE 
1, 6 (0,4 %) dans le registre FRANCE 2 et 5 (1 %) dans l’étude menée par Petronio et al. (25). 
 
Les taux de conversion chirurgicale rapportés oscillent entre 0 et 5,4 % selon les études retenues. 

5.2.5.4. Saignements 
 
En fonction des études, la notion de saignement a plusieurs définitions. 
 
L’étude randomisée PARTNER B (7), comparant chez 358 sujets contre-indiqués à la chirurgie 
l’implantation de valves transcutanées Edwards Sapien à un traitement médical bien mené, montre 
un taux de saignement majeur significativement plus élevé dans le groupe interventionnel, aussi 
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bien à 1 mois qu’à 1 an (à 1 mois : 16,8 % versus 3,9 %, p < 0,001 ; à 1 an : 22,3 % versus 
11,2 %, p = 0,007). 
 
À 1 mois, le taux de saignement majeur est significativement diminué dans l’étude PARTNER A (9) 
pour les patients ayant bénéficié de la pose d’une valve aortique par voie transfémorale ou 
transapicale par rapport aux patients traités chirurgicalement (9,3 % versus 19,5 %, p < 0,001). Ce 
résultat est également retrouvé à 1 an de suivi (14,7 % versus 25,7 %, p < 0,001). 
 
Il est décrit dans le registre européen PARTNER EU (21), évaluant 130 patients porteurs d’une 
valve Edwards Sapien, 28 saignements (répartis de façon égale entre la voie d’abord 
transfémorale et transapicale) à 1 mois et 4 cas de plus à 1 an pour la voie transapicale. 
 
L’étude TRAVERCE (23) ne renseigne que le saignement de l’apex du cœur. Ce taux s’élève à 
4,8 % en période périopératoire. 
 
Gurvitch et al. (27) rapportent selon les définitions standardisées du VARC (cf. Annexe 7 – 
Définitions standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research 
Consortium (VARC)) 11,6 % de patients ayant des saignements engageant le pronostic vital 
(14,1 % par voie transfémorale et 6,7 % par voie transapicale), 2,9 % de patients ayant des 
saignements majeurs (2,9 % pour la voie transfémorale et transapicale) et 15,4 % de patients 
ayant des saignements mineurs (16,1 % pour la voie transfémorale et 14,3 % pour la voie 
transapicale). La transfusion d’une unité globulaire s’est révélée nécessaire pour 7,7 % des 
patients. 
 
L’essai avec analyse rétrospective de Mussardo et al. (28) décrit les saignements en reprenant les 
définitions harmonisées du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements 
cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). En période 
périopératoire, 23,3 % des patients ont eu un saignement engageant le pronostic vital et 38,3 % un 
saignement majeur. Une transfusion a été nécessaire pour 46,7 % des patients. Aucune différence 
significative n’a été mise en évidence pour ces trois critères entre les valves Sapien XT et Edwards 
Sapien. 
 
Le rapport d’étude concernant le registre FRANCE 1 montre un taux de saignement secondaire de 
12,9 % après 1 mois de suivi, et qu’une transfusion de 2,4 ± 1,4 culots globulaires en moyenne 
s’est révélée nécessaire dans 19,6 % des implantations. L’analyse de ce critère par voie d’abord 
est décrite dans la publication des résultats réalisée par Eltchaninoff et al. (24). Une transfusion est 
réalisée principalement pour les voies transapicale (27,4 % des patients) et sous-clavière (10/12 
patients, résultat portant sur un nombre de sujets limité). 
 
Le registre national FRANCE 2 montre que les saignements ont lieu principalement pendant le 
premier mois de suivi. Ainsi, il est décrit un taux global de saignements à 1 mois de 16,1 %, avec 
5,5 % de saignements mineurs, 4,7 % de saignements majeurs sans engagement du pronostic 
vital, 1,3 % de saignements majeurs avec le pronostic vital du patient engagé et 2,8 % de 
saignements majeurs sans description plus précise. Il y a plus de saignements lorsque la voie 
d’abord concernée est la voie transapicale. Il semblerait également que l’implantation d’une valve 
Sapien XT par voie transapicale induise plus de saignements (27,1 %) par rapport aux autres 
voies d’abord et aux autres valves, mais aucune analyse statistique exploratoire ne permet 
d’étayer cette affirmation. L’analyse, réalisée par type de centres (création de 5 quintiles en 
fonction du taux de mortalité à 30 jours), rapporte des taux de saignement compris entre 20,1 % et 
22,6 % pour les centres ayant un taux de mortalité à 30 jours au-delà de 9,4 % et de 13,7 % à 
16,7 % pour les centres ayant un taux de mortalité à 30 jours inférieur à 9,1 %. 
 
L’essai avec analyse rétrospective de Wenaweser et al. (29) décrit les saignements en reprenant 
les définitions harmonisées du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements 
cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). En termes de 
saignements engageant le pronostic vital du patient à 1 mois de suivi, il est rapporté un taux de 
22,2 % chez les patients ayant bénéficié de la pose d’une valve Edwards Sapien par voie 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 50 

transfémorale, 11,6 % pour la valve Edwards Sapien implantée par voie transapicale et de 4,6 % 
pour la valve Corevalve de 3e génération implantée par voie transartérielle (p = 0,008). Pour les 
saignements majeurs, il est décrit respectivement des taux de 29,6 %, 48,8 % et de 32,3 % (NS). 
 
Le taux de saignement majeur retrouvé dans le rapport COR2005-01, concernant 52 patients 
implantés avec une valve Corevalve de 2e génération, est de 17,31 %. 
 
L’étude prospective de Petronio et al. (25), menée sur 514 patients ayant une valve Corevalve de 
3e génération, décrit le taux de saignement majeur ainsi que le taux de transfusion sanguine 
supérieur à trois et cinq culots de concentré de globules rouges. Le taux de saignement majeur à 
1 mois est de 2,7 % (2,8 % par voie transfémorale et 1,9 % par voie sous-clavière) et à 6 mois de 
3,9 % (4 % par voie transfémorale et 3,1 % pour la voie sous-clavière). Une transfusion sanguine 
de plus de trois culots a été nécessaire chez 10,3 % des patients et de plus de cinq culots chez 
3,1 % des sujets. 
 
Les résultats de la cohorte historique monocentrique (n = 150), rapportés par Nuis et al. (30) et 
son équipe sur les saignements définis selon le VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées 
des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)), 
montre que dans les 24 heures suivant l’implantation d’une valve Corevalve de 2e ou 3e 
génération, le taux de saignement engageant le pronostic vital du patient est de 7 %, le taux de 
saignement majeur de 14 % et le taux de saignement mineur de 5 %. Au-delà des premières 
24 heures, les saignements engageant le pronostic vital du patient touche 3 % de la population, 
2 % pour les saignements majeurs et 1 % pour les saignements mineurs. 
 
Les saignements revêtent des définitions variables en fonction des études. La plupart des essais 
et registres rapportent jusqu’à 1 mois de suivi des taux de saignements majeurs ou engageant le 
pronostic vital au-delà de 10 % chez les patients ayant bénéficié de la pose d’une bioprothèse 
aortique par voie transartérielle ou transapicale indépendamment du type de valve implantée. Les 
études, décrivant les résultats par voie d’abord, montrent des taux de saignement plus importants 
pour la voie transapicale par rapport à l’abord transartériel. En outre, le registre national 
FRANCE 2 montre un taux de saignement plus élevé pour la valve Sapien XT implantée par voie 
transapicale par rapport aux autres valves et voie d’abord. La quasi-totalité des saignements ont 
lieu dans les premières 24 heures suivant l’intervention, et l’essai américain PARTNER A (9) met 
en évidence une réduction significative du taux de saignement à 1 mois de suivi suite à 
l’implantation d’une bioprothèse aortique par voie transartérielle ou transapicale par rapport à la 
chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire. 

5.2.5.5. Complications cérébrales 
 
La définition des événements cérébro-vasculaires n’est pas systématiquement renseignée dans 
chacune des études. Les durées de suivi des événements sont variables, et certains auteurs 
décrivent plus précisément le type de complications cérébrales en considérant les accidents 
ischémiques transitoires, les accidents vasculaires cérébraux mineurs et les accidents vasculaires 
cérébraux majeurs. Les études PARTNER A (9), PARTNER B (7), de Gurvitch et al. (27), de 
Mussardo et al. (28), et de Nuis et al. (30) revêtent des définitions de ce critère similaires. 
 
L’essai contrôlé PARTNER B (7), réalisé chez 358 patients randomisés dans le groupe valve 
aortique transcutanée (Edwards Sapien) versus traitement médical, montre, à 1 mois, une 
différence significative entre les deux groupes en termes de taux d’événement cérébro-vasculaire 
total en défaveur des bioprothèses (6,7 % versus 1,7 %, p = 0,03). Cette tendance est confirmée à 
1 an de suivi (10,6 % versus 4,5 %, p = 0,04). Concernant l’analyse par type de complication 
cérébrale, 1 accident ischémique transitoire est observé à 1 an de suivi dans le groupe valve 
aortique transcutanée, les accidents vasculaires cérébraux mineurs à 1 mois et 1 an 
respectivement sont pour le groupe valve aortique transcutanée et le groupe traitement médical de 
1,7 % versus 0,6 % et de 2,2 % versus 0,6 % et pour les accidents vasculaires cérébraux majeurs 
de 5 % versus 1,1 % à 1 mois et de 7,8 % versus 3,9 % à 1 an. L’analyse statistique exploratoire 
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pour ces types d’événements ne met pas en évidence de différence significative entre les deux 
groupes de traitement. 
 
L’étude contrôlée randomisée PARTNER A (9), ayant pour objectif de comparer l’implantation de 
valves transcutanées à la chirurgie conventionnelle chez 699 patients, montre un taux 
d’événement cérébro-vasculaire significativement plus important chez les patients ayant bénéficié 
de la pose d’une valve Edwards Sapien à 1 mois et 1 an de suivi (5,5 % versus 2,4 %, p = 0,04 à 
1 mois et 8,3 % versus 4,3 %, p = 0,04 à 1 an). Pour les accidents vasculaires cérébraux majeurs, 
les taux retrouvés sont à 1 mois et 1 an, respectivement, pour la valve Edwards Sapien et la 
chirurgie de 3,8 % versus 2,1 % et de 5,1 % versus 2,4 %, sans mise en évidence de différence 
significative par l’analyse statistique exploratoire. 
 
Le registre européen PARTNER EU (21) décrit pour une durée de suivi de 1 mois, 1 cas d’accident 
vasculaire cérébral pour les patients porteurs d’une valve Edwards Sapien implantée par voie 
rétrograde transfémorale et 2 cas pour la voie transapicale. De même à 1 an, respectivement 4 et 
5 cas sont rapportés. 
 
L’essai REVIVAL 2 (22), mené sur 55 patients implantés avec une valve Cribier-Edwards, rapporte 
5 complications cérébro-vasculaires (9 %), dont 2 majeures (4 %) et 3 mineures (5 %) pendant le 
séjour hospitalier ainsi qu’après 1 mois de suivi. À 1 an, 2 complications majeures supplémentaires 
ont été recensées (taux global de 13 % et taux de complications majeures de 7 %). 
 
L’étude TRAVERCE (23), visant à démontrer la faisabilité d’implantation des valves de la gamme 
Edwards par voie transapicale chez 168 patients, rapporte un taux de survie sans accident 
vasculaire cérébral de 98 % à 30 jours et de 95 % à 1 an. En période périopératoire, 2,4 % des 
patients ont eu un accident vasculaire cérébral. 
 
Gurvitch (27) et son équipe rapportent un taux global de complications cérébro-vasculaires de 
4,9 %, sur une cohorte historique de 310 patients implantés avec 3 générations successives de 
valves de la gamme Edwards. En reprenant les définitions standardisées du VARC (cf. Annexe 7 – 
Définitions standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research 
Consortium (VARC)), 1 % des patients ont eu un accident ischémique transitoire (dont 0,5 % par 
voie transfémorale et 2 % par voie transapicale), 1,6 % un accident vasculaire cérébral mineur 
(dont 2 % par voie transfémorale et 1 % par voie transapicale) et 2,3 % un accident vasculaire 
cérébral majeur (dont 2,4 % par voie transfémorale et 1,9 % par voie transapicale). 
 
L’étude de Mussardo et al. (28), menée sur deux générations successives de valves de la gamme 
Edwards, rapporte, selon les définitions standardisées du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions 
standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium 
(VARC)) en période périopératoire et jusqu’à 1 mois de suivi ; un taux d’accident ischémique 
transitoire de 1,7 % et un taux d’accident vasculaire cérébral de 1,7 %. Aucune différence 
significative n’a été retrouvée en fonction du type de valve implantée.  
 
Le STIC multicentrique FRANCE 1, visant à décrire de façon exhaustive les résultats de sécurité et 
d’efficacité de patients ayant bénéficié de la pose d’une valve Edwards Sapien ou Corevalve, 
rapporte des taux d’accident vasculaire cérébral de 3,1 % à 1 mois, 4,9 % à 1 an et de 5,2 % à 
2 ans de suivi. Pour les accidents ischémiques transitoires, ces taux sont de 0,7 % à 1 mois et de 
2,4 % à 1 an et 2 ans. 
 
Parmi les 1 688 patients consécutifs, inclus et implantés avec une valve transcutanée dans le 
registre national FRANCE 2, 3,1 % des patients ont eu un événement neurologique avec 1,7 % 
d’accident vasculaire cérébral et 1,1 % d’accident ischémique transitoire. À 6 mois de suivi, ces 
taux évoluent peu avec 3,4 % d’événements neurologiques, 1,9 % d’accident vasculaire cérébral 
et 1,3 % d’accident ischémique transitoire. Les analyses en sous-groupes fournies ne permettent 
pas de conclure sur l’influence de la voie d’abord ou du type de valve sur ces événements. 
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L’étude de Wenawaser et al. (29), avec analyse rétrospective, rapporte un taux d’accident 
vasculaire cérébral global de 4,5 % avec 4 % d’événements majeurs et 0,5 % d’événements 
mineurs, sans différence entre le type de valve utilisée et la voie d’abord considérée (NS) à 1 mois 
de suivi. 
 
L’étude observationnelle prospective multicentrique de Petronio et al. (25) renseigne, après 1 mois 
de suivi, un taux d’accident vasculaire cérébral global chez 1,8 % des patients implantés, avec une 
valve Corevalve de 3e génération (1,7 % pour la voie transfémorale et 1,9 % pour la voie sous-
clavière, NS). À 1 an, ce taux est de 3 % (3 % pour la voie transfémorale et 3,1 % pour la voie 
sous-clavière, NS). 
 
L’étude observationnelle COR2005-01, menée chez 52 patients ayant une valve Corevalve de 2e 
génération, n’a recensé aucun accident ischémique transitoire jusqu’à 2 ans de suivi. À la sortie de 
l’établissement de santé, le taux d’accident vasculaire cérébral est de 13,46 %, de 15,38 % à 
1 mois de suivi et de 17,31 % à 1 et 2 ans. 
 
L’étude observationnelle prospective multicentrique COR2006-02, publiée par l’équipe de 
Buellesfeld et al. (26), indique que 9,6 % des patients (126 sujets inclus) ont eu un accident 
vasculaire cérébral, et 2,4 % un accident ischémique transitoire suite à l’implantation d’une valve 
Corevalve de 3e génération. Ces taux sont portés respectivement à 13,5 % et 4 % après 2 ans de 
suivi. 
 
L’essai avec analyse rétrospective de Nuis et al. (30), portant sur 150 patients avec une valve 
Corevalve de 2e ou 3e génération révèle un taux d’événement cérébro-vasculaire total de 11 %, 
selon les définitions du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements cliniques 
décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). Le pourcentage de patients 
ayant eu un accident ischémique transitoire s’élève à 3 %, un accident vasculaire cérébral mineur 
à 1 % et un accident vasculaire cérébral majeur à 7 %. 
 
La fréquence des événements cérébro-vasculaires dans les différentes études retenues se situe 
entre 1,7 % et 13,5 % à 1 mois selon les études. L’essai contrôlé randomisé PARTNER A (9) met 
en évidence un taux significativement plus important de ce type d’événements chez les patients 
ayant une valve Edwards Sapien, en comparaison avec la chirurgie de remplacement valvulaire 
aortique chez le patient à haut risque chirurgical (5,5 % versus 2,4 % à 1 mois et 8,3 % versus 
4,3 % à 1 an). Cinq des études retenues ont adopté les définitions harmonisées du VARC (20), et 
rapportent des taux d’accident vasculaire cérébral majeur compris entre 1,7 et 7 %. 

5.2.5.6. Autres complications vasculaires 
 
Les études PARTNER A (9) et B (7) ont adopté les mêmes définitions de l’événement 
« Complication vasculaire majeure ». Ces définitions sont d’ailleurs similaires à celles proposées 
par le VARC (reprises dans les études de Gurvitch et al. (27) et de Nuis et al. (30)), à l’exception 
de l’interprétation du besoin de transfusion (3 culots pour les études randomisées contre 4 culots 
pour le VARC). 
 
L’essai randomisé PARTNER B (7) montre un taux significativement supérieur de complications 
vasculaires à 1 mois chez les patients ayant reçu une valve Edwards Sapien par rapport aux 
patients sous traitement médical (taux global : 30,7 % versus 5 %, p < 0,001 ; complications 
majeures : 16,2 % versus 1,1 %, p < 0,001). Cette tendance est également observée à 1 an de 
suivi (taux global : 32,4 % versus 7,3 %, p < 0,001 ; complications majeures : 16,8 % versus 2,2 %, 
p < 0,001), sans augmentation notable des incidents entre 1 mois et 1 an. 
 
L’étude contrôlée randomisée PARTNER A (9) rapporte, chez les patients à haut risque 
chirurgical, un nombre significativement plus élevé de complications vasculaires lié à l’implantation 
de valves aortiques par voie transfémorale ou transapicale par rapport à la chirurgie 
conventionnelle (taux global : 17 % versus 3,8 %, p < 0,001 ; complications majeures : 11 % 
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versus 3,2 %, p < 0,001). Les complications vasculaires documentées ont principalement lieu dans 
le premier mois suite à la procédure. Ainsi, à 1 an, le taux global de complications vasculaires est 
de 18 % dans le groupe valve aortique transcutanée et de 4,8 % dans le groupe chirurgical 
(p < 0,001). Les complications majeures rapportées à cette durée de suivi pour chacun des 
groupes sont respectivement de 11,3 % et de 3,5 % (p < 0,001). 
 
Le registre PARTNER EU (21), évaluant 130 patients porteurs d’une valve Edwards Sapien, 
rapporte à 1 mois de suivi 17 cas de complications vasculaires pour les patients implantés par voie 
transfémorale et 3 cas par voie transapicale. À 1 an de suivi, 2 nouveaux cas ont été répertoriés 
pour la voie transapicale. 
 
L’essai REVIVAL 2 (22), destiné à démontrer la faisabilité d’implantation des valves Cribier-
Edwards, révèle un taux de complications vasculaires de 13 % jusqu’à 1 mois de suivi et de 16 % 
à 1 an. Ces complications incluaient toute perforation des artères fémorale ou iliaque et les 
dissections aortiques nécessitant une reprise chirurgicale ou interventionnelle. Parmi les 
complications vasculaires, 2 dissections aortiques ont été notées, dont 1 ayant nécessité une 
conversion chirurgicale en urgence. 
 
L’étude TRAVERCE (23), dédiée à l’évaluation de la faisabilité d’implantation des valves Cribier-
Edwards ou Edwards Sapien, annonce 2 cas de dissection vasculaire (1,2 %) en période 
périopératoire. 
 
L’étude de Gurvitch (27), reprenant les définitions du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions 
standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium 
(VARC)), sur une cohorte historique monocentrique de 310 patients implantés par voie 
transfémorale (n=205) ou transapicale (n = 105), rapporte 10 % de complications vasculaires 
majeures (dont 11,7 % de la population implantée par voie transfémorale et 6,7 % pour la voie 
transapicale). L’origine de ces complications vasculaires majeures est liée à l’accès ou au site 
d’accès (9,4 %), à la dissection de l’aorte thoracique chez 2 patients et à 1 embolisation distale. 
Les complications mineures répertoriées (total de 7,4 % avec 8,8 % de la population implantée par 
voie transfémorale et 4,8 % par voie transapicale) sont liées à l’échec du dispositif d’hémostase 
percutané dans 4,5 % des cas, à l’accès ou au site d’accès dans 2,5 % des cas et à 
1 embolisation distale. 
 
Il est décrit dans l’essai de Mussardo et al. (28) un taux de complications vasculaires majeures de 
23,3 %, avec significativement plus de complications pour les patients ayant reçu une valve 
Edwards Sapien (11,1 % pour la valve Sapien XT versus 33,3 % pour la valve Edwards Sapien, 
p = 0,004). En termes de complications vasculaires mineures, 28,3 % des patients ont eu ce type 
d’événements sans différence significative entre les deux types de valves étudiés. Les définitions 
utilisées dans cette étude sont celles définies par le VARC (cf. Annexe 7 – Définitions 
standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium 
(VARC)). 
 
L’étude observationnelle FRANCE 1 décrit, quelle que soit la durée de suivi, 11 cas de dissection 
ilio-fémorale (3,8 %), 3 cas d’embolies distales (1 %) et 3 cas d’occlusion du point d’accès (1 %). 
En termes d’infection, 6 cas ont été recensés (2,1 %) à 1 mois de suivi et 9 cas (3,1 %) à 1 et 2 
ans de suivi (3,1 %). 
 
L’étude FRANCE 2 rapporte 10,6 % de complications vasculaires à 1 mois, principalement pour 
les voies d’abord transartérielle (entre 8,2 % et 17,5 % pour les voies transfémorale et sous-
clavière et entre 1,6 % et 7,1 % pour la voie transapicale ; les résultats pour la valve Corevalve 
Accutrack implantée par voie sous-clavière n’étant pas exploitables). Les principales complications 
vasculaires sont des dissections ilio-fémorales (2,5 %) et des saignements secondaires (2,1 %). 
Ont également été recensés des thromboses artérielles (1 %), des ruptures ilio-fémorale (0,8 %), 
des infections locales (0,8 %), des embolies distales (0,5 %), des occlusions du point d’accès 
(0,4 %) et des dissections sous-clavières (0,3 %), de l’aorte thoracique (0,1 %) ou de l’aorte 
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abdominale (0,1 %). Les données par type de valve sur les complications vasculaires ne 
permettent pas de conclure. 
 
L’étude de Wenaweser et al. (29), avec analyse rétrospective, rapporte les complications liées à 
l’accès (vasculaire ou autre) selon les définitions harmonisées du VARC (cf. Annexe 7 – 
Définitions standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research 
Consortium (VARC)). Il est décrit 25,9 % de complications majeures liées à l’accès avec la valve 
Edwards Sapien implantée par voie transfémorale, 7 % pour la valve Edwards Sapien implantée 
par voie transapicale et 4,6 % pour la valve Corevalve implantée par voie transartérielle. En termes 
de complications mineures, aucune différence entre les groupes n’a été constatée (NS) avec un 
taux global de 5,5 %. 
 
Le registre prospectif multicentrique de Petronio et al. (25), mené sur la valve de Medtronic de 
3e génération, rapporte un taux d’accident vasculaire majeur pendant la durée du séjour hospitalier 
de 1,8 %. 
 
L’étude COR2005-01 renseigne 2 cas (3,85 %) de dissection aortique pour une population initiale 
implantée de 52 patients.  
 
L’essai de Nuis et al. (30), portant sur deux générations successives de la valve Corevalve, décrit 
un taux de complications vasculaires majeur de 6 % et un taux de complications vasculaires 
mineur de 10 % selon les définitions du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des 
événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). L’origine 
précise de ces complications n’est pas décrite. 
 
Les complications vasculaires représentent un événement fréquent après l’implantation mini-
invasive d’une bioprothèse valvulaire aortique, notamment par voie rétrograde transfémorale. Les 
études américaines randomisées PARTNER A (9) et B (7) rapportent des taux globaux de 
complications vasculaires de 17 à 30,7 % à 1 mois et un taux de complications vasculaires 
majeures compris entre 11 et 16,2 %. Selon les définitions standardisées du VARC (20) utilisées 
dans 4 études, portant sur des cohortes historiques (avec tous les biais que peuvent comporter 
ces études avec analyse rétrospective), les complications vasculaires majeures sont de l’ordre de 
6 à 25,9 % et les complications vasculaires mineures de 7,4 à 28,3 %. 

5.2.5.7. Infarctus du myocarde 
 
Le VARC (20) recommande de renseigner les infarctus du myocarde en deux catégories 
distinctes : les infarctus du myocarde en période périopératoire (dans les 72 heures suivant la 
procédure) et les infarctus du myocarde spontanés, soit au-delà de 72 heures. Seul l’essai avec 
analyse rétrospective de Nuis et al. (30) rapporte cet événement comme tel. 
 
L’étude randomisée PARTNER B (7), comparant l’implantation de la valve Edwards Sapien par 
voie transfémorale à un traitement médical bien mené chez le patient contre-indiqué à la chirurgie, 
ne rapporte aucun cas d’infarctus du myocarde en période périopératoire (définie dans l’étude 
jusqu’à 7 jours suite à la procédure) ni à 1 mois de suivi pour chacun des deux traitements étudiés. 
À 1 an, 1 cas est décelé dans le groupe valve transcutanée (NS). 
 
L’essai randomisé PARTNER A (9), suivant le même schéma chez le patient à haut risque 
chirurgical mais prenant en groupe contrôle la chirurgie conventionnelle, ne rapporte aucune 
différence significative entre les traitements à 1 mois puis 1 an de suivi sur le critère de l’infarctus 
du myocarde. À 1 mois, aucun cas d’infarctus du myocarde n’a été rapporté dans le groupe de 
patients ayant bénéficié de la pose d’une valve Edwards Sapien. Dans ce même groupe, 1 patient 
à 1 an a eu cet événement. 
 
Le registre européen PARTNER EU (21), spécifique à la valve Edwards Sapien, rapporte à 1 mois 
de suivi 6 cas d’infarctus du myocarde (4 pour la voie d’abord transapicale, 2 pour la voie d’abord 
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rétrograde transfémorale) et 9 à 1 an (5 pour la voie d’abord transapicale, 4 pour la voie d’abord 
rétrograde transfémorale). 
 
Deux patients (4 %) ont eu un infarctus du myocarde dans l’étude REVIVAL 2 (22). Ces infarctus 
se sont déclarés lors du séjour hospitalier. Aucun autre cas n’a été recensé durant l’étude. 
 
Les taux de survie sans infarctus du myocarde à 1 mois, 6 mois et 1 an de suivi dans l’étude 
TRAVERCE (23) sont respectivement de 99, 97 et 96 %, pour des patients exclusivement 
implantés avec une valve de la gamme Edwards par voie transapicale. 
 
Aucun infarctus du myocarde périprocédural ou spontané (cf. Annexe 7 – Définitions 
standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium 
(VARC)) n’a été recensé dans l’essai avec analyse rétrospective de Mussardo (28). 
 
Le STIC national FRANCE 1 rapporte un taux d’infarctus du myocarde de 1 %, quelle que soit la 
durée de suivi considérée. En termes de syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment 
ST, 2 cas sont décrits à 1 mois de suivi (0,7 %), 5 cas à 1 an (1,7 %) et 6 cas à 2 ans (2,1 %). 
 
L’étude observationnelle FRANCE 2 décrit un taux d’infarctus du myocarde de 0,5 % à 1 et 6 mois 
de suivi et un taux de syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST de 0,2 % à 
1 mois et de 0,4 % à 6 mois. L’analyse de ces critères par type de valve et voie d’abord ne permet 
pas de dégager de conclusion. 
 
L’étude de Wenaweser et al. (29) avec analyse rétrospective rapporte, selon les définitions du 
VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve 
Academic Research Consortium (VARC)), un cas d’infarctus du myocarde (0,5 %). 
 
Le registre prospectif de Petronio et al. (25) met en évidence des taux d’infarctus du myocarde de 
0,6 % à 1 mois de suivi et de 0,9 % à 6 mois, chez des patients ayant bénéficié de la pose par voie 
transfémorale ou sous-clavière d’une valve Corevalve de 3e génération. 
 
Le rapport d’étude COR2005-01 rapporte chez 52 patients, implantés d’une valve Corevalve de 
2e génération, un taux d’infarctus du myocarde à la sortie de l’hôpital de 3,85 %. Ce taux reste 
inchangé jusqu’à 2 ans de suivi. 
 
L’étude COR2006-02, publiée par l’équipe de Buellesfeld (26), rapporte cette complication chez 
5,6 % de la population ayant reçu une valve Corevalve de 3e génération à 30 jours et chez 6,3 % à 
6 mois. 
 
L’essai réalisé par Nuis et al. (30), sur la cohorte historique de leur centre (150 patients implantés 
avec la 2e ou 3e génération de valve Corevalve), rapporte les infarctus du myocarde selon les 
définitions standardisées du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements 
cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). Le taux d’infarctus du 
myocarde constaté en période périopératoire (i.e. dans les 72 heures suivant la procédure) est de 
1 %, et aucun événement spontané (i.e. au-delà de 72 heures suite à la procédure) n’a été reporté. 
 
Au total, trois études reprennent les définitions de l’infarctus du myocarde établies par le VARC 
(20). Il n’est actuellement pas possible de déterminer le taux d’infarctus du myocarde 
périprocédural ou spontané, suite à l’implantation d’une valve aortique transcutanée. Les seules 
données disponibles rapportent jusqu’à 1 mois de suivi des taux d’infarctus du myocarde compris 
entre 0 et 5,6 %. 

5.2.5.8. Implantation d’un stimulateur cardiaque et  troubles de la conduction 
 
L’étude contrôlée randomisée PARTNER B (7), portant sur 358 patients contre-indiqués à la 
chirurgie conventionnelle, rapporte après un mois de suivi des taux d’implantation de stimulateur 
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cardiaque de 3,4 % pour les patients ayant bénéficié de l’implantation d’une valve Edwards 
Sapien, et de 5 % pour les patients ayant un traitement médical bien mené. À 1 an, ces taux sont 
respectivement de 4,5 et de 7,8 %. À ces deux durées de suivi, les taux d’implantation de 
stimulateur cardiaque ne sont pas significativement différents. En parallèle, aucune différence 
entre les deux groupes de traitements n’a été constatée en termes d’apparition de fibrillation 
auriculaire (à 1 mois : 0,6 % versus 1,1 %, NS ; à 1 an : 0,6 % versus 1,7 %, NS). 
 
L’essai contrôlé randomisé PARTNER A (9), mené chez les patients à haut risque chirurgical, 
montre des taux d’implantation de stimulateur cardiaque non significativement différents à 1 mois 
puis à 1 an de suivi entre les patients porteurs d’une valve Edwards Sapien et les patients traités 
par la chirurgie conventionnelle (à 1 mois, 3,8 % versus 3,6 % ; à 1 an, 5,7 % versus 5 % pour la 
valve Edwards Sapien et le groupe chirurgical, respectivement). Il est cependant mis en évidence 
significativement plus d’apparition de fibrillation auriculaire dans le groupe chirurgical à 1 mois de 
suivi, mais cette différence disparaît à 1 an (à 1 mois : 8,6 % versus 16 %, p = 0,006 ; à 1 an : 
12,1 % versus 17,1 %, NS). 
 
Le registre européen PARTNER EU (21) met en évidence, à 1 mois, 3 implantations de stimulateur 
cardiaque pour les patients ayant bénéficié de la pose d’une valve Edwards Sapien et 
4 implantations à 1 an. 
 
Le taux d’implantation d’un stimulateur cardiaque dans l’étude REVIVAL 2 (22), portant sur 55 
patients implantés avec une valve Cribier-Edwards, est de 5,4 %. 
 
L’étude de faisabilité TRAVERCE (23) chez 168 patients implantés avec la valve Cribier-Edwards 
ou Edwards Sapien par voie transapicale décrit un taux d’implantation de stimulateur cardiaque en 
période periopératoire de 6 %. 
 
Dans l’étude monocentrique avec analyse rétrospective de Gurvitch et al. (27), portant sur 
310 sujets, 5,8 % des patients ayant bénéficié de la pose d’une valve de la gamme Edwards 
(Cribier-Edwards, Edwards Sapien ou Sapien XT) ont reçu un stimulateur cardiaque dans la 
période periopératoire. Renseigné par sous-groupe, ce taux s’élève à 5,4 % pour les patients 
implantés par voie rétrograde transfémorale (cohorte de 205 patients) et 6,7 % pour la voie d’abord 
transapicale (cohorte 105 patients). 
 
Dans l’essai avec analyse rétrospective de Mussardo et al. (28), 7,1 % des patients ont bénéficié 
de l’implantation d’un stimulateur cardiaque suite à la pose d’une valve de la gamme Edwards 
(aucune différence significative entre les valves Sapien XT et Edwards Sapien). 
 
La publication, relative au registre national multicentrique FRANCE 1 (24), montre un taux global 
d’implantation de stimulateur cardiaque de 11,8 %16. L’analyse par type de valve et par type de 
voie d’abord met en évidence un taux d’implantation de stimulateur cardiaque pour les patients 
implantés avec une valve Edwards Sapien de 5,3 % pour la voie rétrograde transfémorale, de 
5,6 % pour la voie transapicale et pour les patients implantés avec une valve Corevalve de 25,7 % 
pour la voie rétrograde transfémorale et de 25 % (3/12) pour la voie sous-clavière. Le rapport 
d’étude (sans analyse par type de valve ou voie d’abord) décrit une augmentation du taux de bloc 
de branche gauche complet entre l’inclusion, 1 mois et 1 an de suivi (respectivement 11,8 %, 
18,6 % et 21,3 %). 
 
Le rapport d’étude FRANCE 2 rapporte durant le premier mois de suivi un taux global 
d’implantation de stimulateur cardiaque de 12,1 %. En fonction de la génération de valve et de la 
voie d’abord, il est décrit des taux d’implantation de stimulateur cardiaque compris entre 7,2 % et 
11,7 % pour la gamme d’Edwards Lifesciences et compris entre 20,6 % et 22,8 % pour la gamme 
de Medtronic (le taux constaté pour la Corevalve Accutrack implantée par voie sous-clavière ne 
                                                 
16 Les résultats du registre FRANCE 1, issus du rapport d’étude ou de la publication, ne sont pas concordants. Le rapport d’étude 
rapporte 17 cas d’implantation de stimulateur cardiaque à 1 mois contre 29 dans la publication d’Eltchaninoff et al. Ces derniers 
résultats ont été retenus dans la mesure où ils sont disponibles pour chacune des voies d’abord et chaque type de valve, contrairement 
au rapport d’étude. 
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peut être considéré, compte tenu du faible nombre de patients implantés et suivis). De même, en 
termes de troubles de la conduction, il est constaté des taux de bloc de branche gauche complet 
compris entre 7,9 et 21,1 % pour la gamme d’Edwards Lifesciences (contre 12,3 à 13,7 % à 
l’inclusion) et compris entre 16,7 et 28,6 % pour la gamme Medtronic (entre 13,8 et 15,5 % à 
l’inclusion, sans prendre en compte les résultats de la Corevalve Accutrack implantée par voie 
sous-clavière pour les mêmes raisons évoquées précédemment). 
 
L’essai de Wenaweser et al. (29) avec analyse rétrospective sur 200 patients implantés rapporte 
des taux d’implantation de stimulateur cardiaque chez les patients ayant bénéficié de la pose d’une 
valve Edwards Sapien de 11,1 % par voie transfémorale, de 16,3 % par voie transapicale et de 
26,9 % pour la valve Corevalve de 3e génération. 
 
Le registre prospectif multicentrique de Petronio et al. (25) renseigne un taux d’implantation de 
stimulateur cardiaque suite à la pose d’une valve Corevalve de 3e génération de 16,3 %. Par voie 
rétrograde transfémorale, ce taux est de 16,1 % et par voie sous-clavière de 18,5 %. Un bloc de 
branche gauche est apparu dans 22,4 % des cas. 
 
L’étude observationnelle prospective multicentrique COR2005-01 portant sur la valve Corevalve de 
2e génération rapporte, parmi les 52 patients inclus, un taux d’implantation de stimulateur 
cardiaque de 15,4 % en période periopératoire ainsi que 30 jours après la pose initiale de la 
bioprothèse. Après 1 et 2 ans de suivi, ce taux est porté à 17,3 %. 
 
L’étude observationnelle prospective multicentrique COR2006-02, publiée par l’équipe de 
Buellesfeld et al. (26), indique que 26,2 % des patients (126 sujets inclus) ont dû recevoir un 
stimulateur cardiaque suite à l’implantation d’une valve Corevalve de 3e génération. 
 
Dans l’étude monocentrique avec analyse rétrospective de Nuis et al. (30), parmi les 150 patients 
ayant bénéficié de la pose d’une valve Corevalve de 2e ou 3e génération, 19 % ont reçu un 
stimulateur cardiaque dans la période périopératoire. 
 
L’ensemble des études retenues montrent des taux d’implantation de stimulateur cardiaque 
variables en fonction du type de valve considéré. En période periopératoire et jusqu’à 1 mois de 
suivi, ces taux sont compris entre 3,4 et 16,3 % pour la gamme Edwards et entre 15,4 % et 26,9 % 
pour la gamme Corevalve. 

5.2.5.9. Insuffisance rénale 
 
Selon les études retenues, l’insuffisance rénale peut recouvrir des définitions variées. Les études 
américaines PARTNER cohorte A (9) et B (7) analysent la fonction rénale en prenant des critères 
superposables : d’une part le taux de patients ayant une concentration de créatinine > 3 mg/dL, 
d’autre part, le pourcentage de patients nécessitant une dialyse. Seules les trois études 
multicentriques avec analyse rétrospective de Gurvitch et al. (27), de Mussardo et al. (28) et de 
Buellesfeld et al. (26) ont adopté les recommandations du consensus d’experts réunis dans le 
VARC se fondant sur une classification RIFLE modifiée (Annexe 7 – Définitions standardisées des 
événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). 
 
L’étude contrôlée randomisée PARTNER B (7) incluant 358 patients ne met pas en évidence de 
différence significative à 1 mois ou 1 an entre le groupe ayant reçu une valve Edwards Sapien et le 
groupe ayant bénéficié du traitement médical en termes de concentration de créatinine > 3 mg/dL 
et de patients nécessitant une dialyse. À 1 mois, respectivement dans le groupe valve Edwards 
Sapien et dans le groupe traitement médical, 0 % versus 0,6 % des patients avaient une 
concentration de créatinine > 3 mg/dL ; 1,1 % versus 3,7 % ont nécessité une dialyse. A 1 an, 
1,1 % versus 2,8 % des patients avaient une concentration de créatinine > 3 mg/dL ; 1,7 % versus 
3,4 % ont nécessité une dialyse. 
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L’essai contrôlé randomisé PARTNER A (9), visant à comparer l’implantation de valve 
transcutanée (Edwards Sapien) à la chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire aortique 
sur 699 patients, ne montre pas de différence significative entre les deux traitements à 1 mois ou 
1 an de suivi en termes de concentration de créatinine > 3 mg/dL et de patients ayant besoin d’une 
dialyse. À 1 mois, respectivement dans le groupe valve Edwards Sapien et dans le groupe 
chirurgie, 1,2 % versus 1,2 % des patients avaient une concentration de créatinine > 3 mg/dL ; 
2,9 % versus 3 % ont nécessité une dialyse. À 1 an, 3,9 % versus 2,7 % des patients avaient une 
concentration de créatinine > 3 mg/dL ; 5,4 % versus 6,5 % ont nécessité une dialyse. 
 
Le registre prospectif multicentrique européen PARTNER EU (21) de 130 patients rapporte, à 
30 jours et 1 an, 2 cas d’insuffisance rénale chez des patients ayant une valve Edwards Sapien 
implantée par voie transapicale. À 1 an, 1 cas supplémentaire a été observé pour un patient dont 
la bioprothèse a été implantée par voie rétrograde transfémorale. 
 
L’étude de faisabilité TRAVERCE (23), visant plus particulièrement l’implantation par voie 
transapicale de 2 générations de valves successives de la gamme Edwards chez 168 patients, 
met en évidence un taux d’insuffisance rénale nécessitant la mise en place d’une dialyse chez 
13,4 % de la cohorte en période periopératoire. 
 
L’étude rétrospective de Gurvitch et al. (27) renseigne le taux d’insuffisance rénale aiguë de 310 
sujets en adoptant les définitions standardisées du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions 
standardisées des événements cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium 
(VARC)). Jusqu’à 72 heures après l’implantation de la prothèse (gamme Edwards), le taux 
d’insuffisance rénale dans la population s’élève à 6,5 %, dont 3,4 % pour les patients implantés par 
voie rétrograde transfémorale et 12,4 % pour les patients implantés par voie transapicale. Selon la 
classification modifiée de RIFLE, 3,2 % des patients étaient en stade I, < 1 % en stade II, 2,3 % en 
stade III avec 1,9 % des patients sous dialyse. 
 
L’essai monocentrique avec analyse rétrospective de Mussardo et al. (28) reprend les définitions 
harmonisées du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements cliniques 
décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)) pour décrire l’insuffisance rénale 
aiguë. Ce taux s’élève à 33,3 % avec 24,6 % en stade I, 5,3 % en stade II et 3,5 % en stade III. 
 
Le rapport d’étude du registre prospectif multicentrique FRANCE 1 met en évidence un taux 
d’insuffisance rénale de 8,7 % à 1 mois de suivi avec 2,1 % des patients requérant une dialyse. À 
1 an, ces taux sont respectivement de 9,4 % et 2,4 % puis à 2 ans de 10,1 % et 2,4 %.  
 
Le registre multicentrique FRANCE 2, portant sur 1 688 patients décrit un taux d’insuffisance 
rénale de 4,9 % à 1 mois avec 1,4 % de patients dialysés et de 5,2 % à 6 mois avec 1,5 % de 
patients dialysés. Les résultats ne semblent pas montrer de différence entre les types de valve et 
les voies d’abord (seule une analyse descriptive est disponible). 
 
L’étude, avec analyse rétrospective de Wenaweser et al. (29) sur 200 patients implantés, décrit 
des complications rénales de stade 1 chez 14 % des patients, de stade 2 chez 0,5 % et de stade 3 
chez 4,5 %. Les complications rénales de stade 1 et de stade 3 sont plus fréquentes dans le 
groupe de patients ayant bénéficié de l’implantation d’une valve Edwards Sapien par voie 
transapicale (stade I : 11,1 % versus 30,2 % versus 4,6 % respectivement pour la valve Edwards 
Sapien implantée par voie transfémorale, par voie transapicale et pour la valve Corevalve, 
p = 0,004 ; stade III : 0 % versus 11,6 % versus 3,1 %, p = 0,047). Les définitions utilisées dans 
cette étude sont celles du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements 
cliniques décrites dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). 
 
Petronio et al. (25) rapporte un taux d’insuffisance rénale en période periopératoire de 2,9 % chez 
des patients ayant reçu une valve Corevalve de 3e génération. Par voie d’abord, l’insuffisance 
rénale est de 3 % pour la voie rétrograde transfémorale et de 1,9 % pour la voie sous-clavière. 
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L’étude observationnelle, prospective, multicentrique COR2005-01, réalisée chez 52 patients ayant 
une valve Corevalve de 2e, montre un taux d’insuffisance rénale de 7,69 % suite à la procédure. 
 
L’essai, avec analyse rétrospective de Nuis et al. (30) sur 150 patients ayant une valve Corevalve 
de 2e ou 3e génération, révèle un taux d’insuffisance rénale aiguë total de 18 %, selon les 
définitions du VARC (cf. Annexe 7 – Définitions standardisées des événements cliniques décrites 
dans le Valve Academic Research Consortium (VARC)). La répartition par stade est la suivante : 
14 % des patients en stade I, 2 % en stade II et 2 % en stade III. 
 
Les définitions de l’insuffisance rénale étant disparates entre les études, il est difficile de dresser 
un bilan des résultats. Il s’agit d’une complication potentielle de l’implantation de bioprothèses 
valvulaires transcutanées qui mérite d’être renseignée à l’aide de définitions harmonisées. Les 
4 études prenant les définitions du VARC (20) en référence montrent un taux d’insuffisance rénale 
aiguë (dans les 72 heures suivant la procédure) de stade III compris entre 2,3 et 11,6 %, avec le 
risque d’une éventuelle sous-estimation de la fréquence de l’événement compte tenu du schéma 
rétrospectif des études. 

5.2.5.10. Fuite aortique 
 
Les études renseignent les fuites aortiques principalement sous deux formes : les fuites globales 
ou les fuites paravalvulaires. Le VARC recommande de renseigner les régurgitations modérées à 
sévères, en portant une attention particulière aux fuites paravalvulaires.  
 
L’étude PARTNER B (7), visant à démontrer le bénéfice des valves aortiques transcutanées 
Edwards Sapien chez le patient contre-indiqué à la chirurgie par rapport à un traitement médical 
bien mené rapporte à 30 jours 14 % de patients sans fuite paravalvulaire, 68 % des patients ayant 
des traces ou une fuite paravalvulaire légère et 12 % ayant une fuite d’intensité modérée à sévère 
(non applicable pour 6 % des patients). À 1 an, ces taux s’élèvent à 23 %, 59 % et 11 % 
respectivement pour l’absence de régurgitation paravalvulaire, pour une fuite légère et pour une 
fuite modérée à sévère (non applicable pour 6 % des patients). 
 
L’essai contrôlé randomisé PARTNER A (9) montre, à 30 jours comme à 1 an, significativement 
plus de fuites paravalvulaires dans le groupe ayant bénéficié de la pose d’une valve Edwards 
Sapien par voie rétrograde transfémorale ou transapicale par rapport aux patients ayant bénéficié 
d’un remplacement valvulaire aortique chirurgical (à 30 jours, fuite légère : 65,2 % versus 25,3 %, 
fuite modérée à sévère : 12,2 % versus 0,9 %, p < 0,001 ; à 1 an, fuite légère : 60,4 % versus 
20,1 %, fuite modérée à sévère : 6,8 % versus 1,9 %, p < 0,001). 
 
Le registre européen PARTNER EU (21), portant sur les patients implantés avec une valve 
Edwards Sapien, rapporte l’insuffisance aortique globale à la sortie de l’établissement de santé 
puis à 1 an de suivi. Ainsi, 53 % des patients avaient une fuite aortique de grade ≤ 1+, 42 % des 
patients avec une fuite de grade 2+ et 5 % des patients avec une fuite aortique de grade 3+. À 
1 an, ¾ des patients avaient une fuite aortique de grade ≤ 1+ et ¼ une régurgitation de grade 2+. 
Cependant, les effectifs de patients pour lesquels a été recherché ce paramètre à chaque durée 
de suivi n’est pas décrit. 
 
L’essai REVIVAL 2 (22), portant sur une ancienne génération de valve de la gamme Edwards 
(Cribier-Edwards), rapporte la répartition des patients par grade d’intensité de la fuite aortique 
globale à 1 mois et 1 an de suivi. Seulement, 15 % et 12 % des patients respectivement à 1 mois 
et 1 an n’avaient pas de fuite aortique. À 1 mois, une fuite aortique de grade 1+ était constatée 
pour 43 % des patients, de grade 2+ pour 35 % des patients et de grade 3+ pour 7 % des patients. 
À 1 an, 46 % des patients avaient une insuffisance aortique de grade 1+, 25 % de grade 2+, 4 % 
de grade 3+ et 4 % de grade 4+. A 1 an, les résultats sont disponibles pour 24 patients par rapport 
aux 55 patients initialement inclus dans l’étude. 
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TRAVERCE (23), étude portant sur l’implantation de valves Cribier-Edwards ou Edwards Sapien 
exclusivement par voie transapicale, met en évidence en période periopératoire 1 cas de fuite 
aortique centrale de grade ≥ 3+ et 1 cas de fuite aortique paravalvulaire de grade ≥ 2+. Après 1 an 
de suivi, une fuite aortique globale de grade 1+ était constatée chez 49 % des patients implantés, 
de grade 2+ chez 46 % des patients et de grade 3+ chez 5 % des patients. 
 
La cohorte rétrospective de Gurvitch et al. (27) de 310 patients implantés avec une valve de la 
gamme Edwards par voie rétrograde transfémorale ou transapicale montre une fuite aortique 
d’intensité modérée à sévère chez 5,5 % des patients suite à l’intervention. Ce résultat a été 
considéré comme étant un échec technique. Les résultats à plus long terme et les fuites 
paravalvulaires ne sont pas renseignés. 
 
À 1 mois de suivi, il est noté dans l’essai avec analyse rétrospective de Mussardo et al. (28) une 
absence de fuite aortique pour 22,6 % des patients, une fuite de grade 1+ pour 47,2 %, une fuite 
de grade 2+ pour 26,4 % des patients et une fuite de grade ≥ 3+ pour 3,8 % des patients. Les 
patients ayant bénéficié d’une valve Sapien XT ont une fuite aortique plus sévère que les patients 
implantés avec une valve Edwards Sapien (fuite aortique de grade 2+ : 36,2 % versus 18,6 %, 
respectivement pour les valves Sapien XT et Edwards Sapien, p = 0,04). 
 
Une fuite paravalvulaire est observée dans 61 % des cas à 1 mois de suivi dans le registre 
prospectif FRANCE 1, avec 15 % des cas ayant une fuite de grade ≥ 2. Après 1 an de suivi, 50 % 
des patients n’avaient pas de fuite paravalvulaire, 36,4 % des patients une fuite de grade 1 et 
13,6 % une fuite de grade 2. Les données à 2 ans portant sur seulement 20 patients ne sont pas 
exploitables. 
 
Le registre FRANCE 2 décrit les fuites aortiques centrales et paravalvulaires. À 1 et 6 mois de 
suivi, les fuites aortiques centrales sont constatées dans 12 % des cas en moyenne, et sont 
généralement d’intensité légère. En revanche, dès le premier mois de suivi, il est constaté dans 
60,8 % des cas une fuite périprothétique qui perdure dans le temps (56,4 % des patients à 6 mois). 
Les fuites paravalvulaires constatées sont pour la plupart de grade 1. 
 
En période periopératoire, l’équipe de Petronio et al. (25) constate chez les patients, ayant 
bénéficié de la pose d’une valve Corevalve par voie transfémorale, un taux de fuite paravalvulaire 
d’intensité légère de 59,9 % et d’intensité modérée de 20,8 %. Pour la voie sous-clavière, ces taux 
sont portés à 73 % pour les fuites d’intensité légère et à 13,5 % pour les fuites d’intensité modérée. 
Toutefois, ces résultats sont parcellaires (données manquantes), et les effectifs ne sont pas 
rapportés. 
 
L’étude COR2005-01, portant sur une ancienne génération de la valve Corevalve, rapporte que 
72,73 % des patients ont une fuite aortique globale à la sortie de l’établissement de santé, 
principalement de grade 1 ou 2. Ce résultat est confirmé à 1 mois de suivi, où 85,29 % des 
patients ont une régurgitation aortique (¾ en grade 1, ¼ en grade 2). À 1 an et 2 ans de suivi, 
respectivement 67,74 % et 50 % des patients ont une fuite aortique, essentiellement de grade 1. 
 
L’étude observationnelle prospective multicentrique COR2006-02, publiée par Buellesfeld et al. 
(26), indique à 1 mois l’absence de fuite aortique chez 59 % des patients implantés avec une valve 
Corevalve de 3e génération, une fuite aortique de grade 1+ chez 32 % des patients et de grade 2+ 
chez 9 % des patients. À 2 ans, l’absence de fuite aortique ou une fuite de grade 1+ était 
constatée chez, respectivement 63 % et 37 % des patients. Les effectifs considérés pour le calcul 
de ce critère ne sont pas renseignés. 
 
L’essai avec analyse rétrospective de Nuis et al. (30) sur 150 patients ayant une valve Corevalve 
de 2e ou 3e génération révèle une insuffisance aortique de grade ≥ III de 13 % en période 
périopératoire. 
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Selon les études, il est indiqué l’insuffisance aortique globale, centrale ou paravalvulaire. De plus, 
il est à souligner que ce critère n’est pas systématiquement suivi pour tous les patients, et les 
effectifs ne sont pas toujours rapportés dans les essais. Cependant, toutes les études rapportent 
des fuites aortiques d’intensité légère à modérée suite à l’implantation d’une valve aortique par 
voie transartérielle ou transapicale. En outre, l’étude randomisée PARTNER A (9) montre une 
incidence de fuite paravalvulaire significativement supérieure après l’implantation d’une valve 
prothétique par voie transcutanée par rapport au remplacement chirurgical, ce résultat étant 
maintenu à 1 an de suivi. 

5.2.5.11. Endocardite 
 
Parmi les études retenues, seule la moitié a relevé le nombre d’endocardite au cours du temps.  
 
L’étude PARTNER B (7) rapporte à 30 jours aucun cas d’endocardite pour les deux traitements 
étudiés. À 1 an, 2 cas (1,1 %) sont recensés dans le groupe de patients ayant bénéficié de 
l’implantation d’une valve aortique par voie transfémorale et 1 cas dans le groupe de patients sous 
traitement médical. L’analyse statistique exploratoire ne met pas de différence significative en 
évidence entre les deux groupes de traitement. 
 
L’étude PARTNER A (9) montre 1 cas (0,3 %) d’endocardite à 1 mois chez un patient ayant 
bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique chirurgical. À 1 an, 2 cas (0,6 %) sont recensés 
dans le groupe de patients ayant reçu une valve Edwards Sapien et 3 cas (1 %) dans le groupe 
chirurgical. Aucune différence entre les 2 groupes n’est constatée entre les deux stratégies ni à 
1 mois, ni 1 an. 
 
Les quatre autres études renseignant le taux d’endocardite à chaque durée de suivi sont les 
études REVIVAL 2 (22), FRANCE 1, FRANCE 2 et COR2006-02 (26). L’étude FRANCE 1 décrit 
un cas d’endocardite après 1 an de suivi, et le registre FRANCE 2, 6 cas à 6 mois de suivi. 
Jusqu’à 2 ans de suivi, aucun cas n’a été recensé dans l’essai REVIVAL 2 (22) et un seul cas 
dans l’étude de Buellesfeld et al. 
 
Les endocardites ne constituent pas une complication fréquente de l’implantation de valves 
aortiques par voie transartérielle ou transapicale. En outre, les deux essais randomisés ne 
montrent pas une incidence supérieure d’endocardite avec cette technologie par rapport à un 
traitement médical bien mené ou une chirurgie de remplacement valvulaire aortique 
conventionnelle. 

5.2.5.12. Dysfonction valvulaire 
 
Parmi les études retenues, 8 d’entre elles renseignent la détérioration, la dégénérescence ou la 
dysfonction structurelle de la valve. Les études REVIVAL 2 (22), TRAVERCE (23), Petronio et al. 
(25) et Buellesfeld et al. ne rapportent aucun cas de dysfonction structurelle quel que soit le type 
de valve implantée jusqu’à 2 ans de suivi. Les études de Gurvitch et al. (27) et FRANCE 1 
décrivent chacune un cas de dysfonctionnement valvulaire. Dans l’essai de Gurvitch (27), cet 
événement a nécessité une réintervention (cf. infra). L’étude avec analyse rétrospective de 
Mussardo et al. (28) ne décrit aucune dysfonction valvulaire à 1 mois de suivi. Le registre national 
FRANCE 2 rapporte aussi bien à 1 mois qu’à 6 mois de suivi un taux de survie sans 
dysfonctionnement valvulaire de 99,7 %. 
 
Jusqu’à 2 ans de suivi, les cas de dysfonctionnement de la bioprothèse valvulaire aortique 
implantée par voie transartérielle ou transapicale sont rares. Au-delà de 2 ans, les données ne 
sont pas disponibles. 
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5.2.5.13. Réintervention et réhospitalisation 
 
L’étude contrôlée randomisée PARTNER B (7) décrit un taux de réhospitalisation à 30 jours de 
5,6 % pour les patients ayant bénéficié de la pose d’une valve Edwards Sapien et de 10,1 % pour 
les patients sous traitement médical (NS). À 1 an, le taux de réhospitalisation augmente dans les 
deux groupes, mais de façon significativement plus importante chez les patients sous traitement 
médical (44,1 % versus 22,3 %, p<0,001). De même, les taux de réintervention cardiaque et de 
remplacement valvulaire aortique à 1 an sont significativement supérieurs dans le groupe de 
patients sous traitement médical seul par rapport aux patients ayant une valve Edwards Sapien 
(36,9 % versus 0,6 %, p < 0,001 et 9,5 % versus 1,1 %, p < 0,001 ; respectivement). Concernant 
les implantations « valve-in-valve », cette pratique a été relevée pour 1,7 % de la population ayant 
bénéficié de la pose d’une valve aortique par voie transfémorale. 
 
PARTNER A (9), étude visant à comparer l’implantation de la valve Edwards Sapien par voie 
transfémorale ou transapicale à la chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire aortique, 
montre, par une analyse statistique exploratoire, que le taux de réhospitalisation entre les deux 
groupes de patients n’est pas significativement différent après 1 mois ou 1 an de suivi (4,4 % 
versus 3,7 %, NS ; 18,2 % versus 15,5 %, NS ; respectivement). Concernant les réinterventions, 
7 patients (2 %) ayant bénéficié de la pose d’une valve Edwards Sapien ont dû recevoir une 
seconde valve (« valve-in-valve »). Pour 5 de ces patients, la procédure a dû être réalisée, compte 
tenu de la présence d’une fuite aortique résiduelle sévère. Les 2 derniers sujets avaient une 
embolisation de la valve. D’autre part, il a été constaté en période periopératoire 0,6 % de 
réinterventions pour causes de saignements dans le groupe valve aortique transcutanée et de 
3,4 % dans le groupe chirurgical. 
 
Le registre européen PARTNER EU (21) rapporte, à 30 jours, 2 cas de remplacements valvulaires 
aortiques chez des patients ayant bénéficié de l’implantation d’une valve Edwards Sapien par voie 
transapicale et 1 cas pour la voie d’abord transfémorale. À 1 an, 1 cas supplémentaire a été 
recensé pour la voie transapicale. D’autre part, 1 cas d’implantation « valve-in-valve » a été 
comptabilisé, compte tenu de la fuite aortique résiduelle suite à l’implantation de la première valve. 
 
L’étude REVIVAL 2 (22), menée sur la valve Cribier-Edwards, renseigne 1 cas d’implantation 
« valve-in-valve » en raison d’une régurgitation aortique suite à l’implantation d’une première valve. 
À 1 an de suivi, il est décrit 1 cas de valvuloplastie. 
 
L’essai TRAVERCE (23), destiné à renseigner la faisabilité d’implantation de 2 types de valve de la 
gamme Edwards, décrit 5 cas d’implantation « valve-in-valve » (3 %). Les raisons ayant mené à 
cet événement sont les suivantes : 1 valve implantée à l’envers, 2 mauvais positionnements de la 
bioprothèse (valve trop basse), 2 cas de régurgitation aortique résiduelle. Les résultats de cette 
cohorte mettent également en évidence 4 cas (2,3 %) d’arythmies ayant nécessité une 
réintervention. 
 
L’étude, avec analyse rétrospective de Gurvitch et al. (27) portant sur 3 générations successives 
de valve de la gamme Edwards, rapporte 4 cas d’implantation « valve-in-valve » au cours de la 
procédure. Les raisons ayant mené à cette intervention ne sont pas décrites. D’autre part, 3 jours 
après la procédure initiale, un patient a dû subir une valvuloplastie aortique par ballonnet compte 
tenu d’un dysfonctionnement de la bioprothèse. Par ailleurs, aucune autre réintervention n’a été 
recensée jusqu’à 30 jours de suivi. 
 
L’essai, avec analyse rétrospective de Mussardo et al. (28) portant sur 120 patients consécutifs 
implantés avec une valve de la gamme Edwards, rapporte 1 cas d’implantation « valve-in-valve » 
(0,8 %). 
 
L’étude observationnelle FRANCE 1, renseignant les résultats de sécurité et d’efficacité de 
l’implantation de valves transcutanée chez 287 patients consécutifs, rapporte 5 cas d’implantation 
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d’une seconde valve dans la première posée pour cause de migration (n = 2), de malposition 
(n = 2) ou de fuite paravalvulaire (n = 1). 
 
Le registre national FRANCE 2 décrit 37 cas d’implantation d’une seconde valve lors d’une même 
procédure (2,2 %). Il peut s’agir d’une implantation d’une valve dans la première implantée suite à 
un mauvais positionnement, une migration, une fuite paraprothétique, une embolisation ou de 
l’échec de pose de la première valve (sans qu’elle soit implantée), avec la nécessité d’en poser 
une seconde. Une analyse globale des ces 37 cas met en évidence un taux de mortalité toutes 
causes confondues à 30 jours de 30,5 % et à 6 mois de 50 % (analyse sur un effectif restreint). 
 
L’essai de Wenaweser et al. (29) avec analyse rétrospective renseigne un cas d’implantation d’une 
seconde valve dans la première implantée (0,5 %). 
 
Le registre italien de Petronio et al. (25), portant sur 514 patients consécutifs ayant bénéficié de la 
pose d’une valve Corevalve de 3e génération, rapporte 20 cas d’implantation « valve-in-valve » 
(3,9 %) pour cause de fuite aortique sévère. Un cas de réintervention est recensé pendant 
l’hospitalisation, 2 cas à 3 jours et 1 cas à 1 an. Les raisons ayant mené à ces procédures ne sont 
pas évoquées. 
 
L’essai préliminaire COR2005-01, décrivant l’implantation d’une valve Corevalve de 2e génération 
chez 52 patients, renseigne 2 cas d’explantation de la bioprothèse aortique au cours du premier 
mois de suivi. 
 
L’étude prospective multicentrique COR2006-02 (26) décrit, à 30 jours, 11 cas (8,8 %) de 
réintervention cardiaque sans description plus précise de l’événement. Aucun autre cas n’a été 
recensé jusqu’à 2 ans de suivi. 
 
L’essai, avec analyse rétrospective de Nuis et al. (30), rapporte sur une cohorte de 150 patients 
consécutifs 22 (15 %) valvuloplasties par ballonnet suite à l’implantation de la bioprothèse, 8 cas 
d’implantation « valve-in-valve » (5 %) et 2 réinterventions (1 %) pendant le séjour hospitalier. 
 
Les taux de réhospitalisation sont peu décrits dans les études. Seules les deux essais américains 
PARTNER (7,9) décrivent ce critère et montrent d’une part, que le taux de réhospitalisation est 
réduit de façon significative pour les patients contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle 
bénéficiant de l’implantation d’une valve Edwards Sapien par rapport au traitement médical seul et, 
d’autre part, que le taux de réhospitalisation jusqu’à 1 an de suivi n’est pas significativement 
différent chez les patients à haut risque opératoire ayant bénéficié d’un remplacement valvulaire 
aortique transcutané ou chirurgical. 
 
L’ensemble des études montre que lorsqu’une fuite aortique résiduelle sévère subsiste après 
l’implantation par voie transartérielle ou transapicale d’une bioprothèse valvulaire aortique, 
l’implantation par ces mêmes voies d’abord d’une seconde valve a été tentée (taux compris entre 
0,5 % et 5 % selon les études). Il est cependant indispensable de souligner que cette pratique est 
une contre-indication reconnue au marquage CE des deux types de valve commercialisés. 

5.2.5.14. Autres complications procédurales 
 
Les auteurs des différentes études citent d’autres types de complications ayant lieu durant la 
procédure. Il s’agit notamment d’embolisation de la valve (jusqu’à 2,6 % dans l’étude PARTNER A 
(9)), de migration, de malposition ou de cas d’échec d’accès. Pour certains patients, il s’est 
également avéré que la mesure du diamètre de l’anneau aortique était inappropriée à 
l’implantation d’une valve aortique par voie transartérielle ou transapicale (anneau trop large). 
Hormis le critère d’embolisation de la valve, les autres événements ne sont pas systématiquement 
présentés sous forme numérique. Le registre FRANCE 2 rapporte en outre un taux d’infection 
s’élevant à 7,1 % le premier mois de suivi. 
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5.2.6. Synthèse des données d’efficacité et de sécurité 
 
Le tableau suivant résume les principaux résultats des études retenues relatifs à l’efficacité et la 
sécurité de l’implantation de bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou 
transapicale : 
 

EFFICACITE 

Succès procédural Au-delà de 95 % lorsque la technique d’implantation est acquise. 

Mortalité au-delà de 30 jours Toutes causes confondues : de 21,9 à 50,7 % à 1 an. 

Évolution des symptômes ► Amélioration significative des symptômes dès la fin de la procédure.  
► Résultats maintenus jusqu’à 2 ans. 

Données échocardiographiques 

Surface aortique effective 
► Préimplantation : de 0,5 à 0,73 cm². 
► Postimplantation : de 1,5 à 1,8 cm². 
► Résultats maintenus jusqu’à 2 ans. 

Gradient transvalvulaire 
► Préimplantation : de 40 à 51 mmHg. 
► Postimplantation : de 8 à 12,7 mmHg. 
► Résultats maintenus jusqu’à 2 ans. 

Fraction d’éjection ventriculaire gauche Semble augmenter au cours du temps mais absence d’analyse statistique. 

Qualité de vie Données parcellaires, résultats non interprétables. 

SÉCURITÉ 

Données procédurales 

Durée de la procédure 
► De 74 à 145 minutes. 
► Durée d’intervention significativement réduite par rapport au remplacement 

valvulaire aortique chirurgical. 
Durée de séjour en soins intensifs De 1 à 5 jours 

Durée globale du séjour hospitalier De 8 à 14 jours 

Mortalité dans les 30 jours suivant la procédure ► Toutes causes confondues : de 1,7 à 18,8 % 
► D’origine cardio-vasculaire : de 1,7 à 10,4 % 

Conversion chirurgicale en urgence De 0 à 5,4 %. 

Saignements 

► Principalement pendant les première 24 heures. 
► À 1 mois : > 10 %. 
► Saignements plus fréquents pour la voie transapicale et particulièrement avec 

la valve Sapien XT. 
► Réduction significative des saignements par rapport au remplacement 

valvulaire aortique chirurgical. 

Accident cérébro-vasculaire 
► À1 mois : de 1,7 à 13,5 %.  
► Selon les définitions standardisées du VARC : de 1,7 à 7 % pour les accidents 

cérébro-vasculaires majeurs. 

Autres complications vasculaires 

► Selon les études américaines PARTNER, à 1 mois 30,7 % et de 11 à 16,2 % 
pour les complications vasculaires majeures. 

► Selon les définitions standardisées du VARC : de 6 à 25,9 % pour les 
complications vasculaires majeures et de 7,4 à 28,3 % pour les complications 
vasculaires mineures. 

Infarctus du myocarde À 1 mois de 0 à 5,6 %. 

Implantation d’un stimulateur cardiaque ► De 3,4 à 16,3 % pour les valves de la gamme Edwards. 
► De 15,4 à 26,9 % pour les valves de la gamme Corevalve. 

Insuffisance rénale Selon les définitions standardisées du VARC : de 2,3 à 11,6 % pour le stade 3. 

Fuite aortique 

► Fuite aortique d’intensité légère à modérée fréquente, principalement au 
niveau paravalvulaire. 

► Impact de cet événement non évalué. 
► Fréquence de l’événement significativement plus élevé par rapport au 

remplacement valvulaire aortique chirurgical. 
Endocardite Rare jusqu’à 2 ans. 

Dysfonction valvulaire Rare jusqu’à 2 ans. 

Implantation d’une seconde valve (« valve-in-valve ») ► De 0,5 à 5 %. 
► Utilisation non reconnue au marquage CE. 

 
Concernant le registre FRANCE 2, des questions persistent sur l’activité des 33 centres, et une 
description des caractéristiques des patients à l’inclusion par centre en termes d’âge, de genre, de 
scores, de comorbidités et de type de valves implantées aurait été souhaitable. De même, il 
conviendrait de pouvoir disposer d’une analyse complète de tous les facteurs influençant la 
mortalité. Enfin, concernant les patients ayant à l’inclusion des scores STS et Euroscore logistique 
inférieurs à ceux recommandés, malgré une prise de décision multidisciplinaire dans plus de 95 % 
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des cas, les données recueillies ne permettent pas de constater si des comorbidités non prises en 
compte dans ces scores ou des contre-indications anatomiques étaient systématiquement 
associées. 

5.2.7. Recommandations sur l’utilisation des valves aortiques implantées 
par voie rétrograde transfémorale ou transapicale 

 
Les recommandations sur les indications propres aux valves aortiques implantées par voie 
transartérielle ou transapicale sont peu nombreuses. Il est à souligner que les recommandations 
européennes (2) sur la prise en charge des valvulopathies devraient faire l’objet d’une actualisation 
début 2012, suite à la publication des résultats des études américaines PARTNER (cohortes A (9) 
et B (7)) sur la valve Edwards Sapien. 
 
Dans le cadre de l’évaluation, une seule recommandation a été retenue (31). Elle émane d’un 
consensus d’experts issus de l’ESC, de l’Association européenne de la chirurgie cardio-thoracique 
(EACTS) et de l’Association européenne des interventions cardio-vasculaires percutanées 
(EAPCI) sans représentation directe de l’industrie lors des réunions de travail. 
 
Les recommandations concernent la sélection des patients éligibles à la technique, 
l’environnement technique et la composition de l’équipe pluridisciplinaire. Les actes d’implantation 
y sont également décrits, et concernent la voie rétrograde transfémorale ou la voie transapicale (la 
voie sous-clavière n’est pas abordée). Deux types de valves sont décrits : la valve Edwards Sapien 
et la valve Corevalve Revalving System. 

5.2.7.1. Sélection des patients 
 
La sélection des patients doit impliquer une équipe médico-chirurgicale pluridisciplinaire composée 
de cardiologues, de chirurgiens, d’anesthésistes, de radiologues et si nécessaire d’autres 
spécialistes. L’implantation de ce type de prothèse doit être réservée aux patients ayant un 
rétrécissement aortique sévère calcifié pur, ou prédominant à haut risque chirurgical, ou récusés à 
la chirurgie de remplacement valvulaire aortique. En 2008, trop peu de données étaient 
disponibles pour recommander cette procédure aux patients ayant une bioprothèse aortique 
dégénérescente. D’autre part, elle ne peut être recommandée pour les patients refusant la 
chirurgie sur des considérations personnelles. Quatre étapes sont indispensables pour 
sélectionner rigoureusement les patients. 

► Confirmation du diagnostic de sévérité  de la sténose aortique par échocardiographie. 

► Évaluation des symptômes.  Seuls des patients symptomatiques, dont les symptômes sont 
imputables à la sténose aortique, peuvent prétendre à la technique compte tenu des 
incertitudes sur la durabilité et l’efficacité à long terme du dispositif. 

► Analyse du risque chirurgical, de l’espérance de vi e et de la qualité de vie.  L’évaluation 
du risque chirurgical prend en compte non seulement les facteurs cardiaques mais également 
extracardiaques. Différents scores de risque sont disponibles, tels que l’Euroscore logistique 
(32), le STS (33) ou le score d’Ambler (34). Ces scores ont cependant certaines limitations en 
termes de surévaluation du risque et d’absence de valeur prédictive à long terme. C’est 
pourquoi la détermination du haut risque chirurgical doit prendre en compte non seulement le 
calcul des scores (habituellement admis : Euroscore logistique > 20 % et STS > 10 %), mais 
également le jugement clinique avec la recherche de facteurs de risque non comptabilisés 
dans les scores tels que la présence d’un pontage aorto-coronaire, d’une aorte porcelaine, 
d’une irradiation du thorax, d’une cirrhose hépatique, etc. Une espérance de vie inférieure à 
1 an constitue une contre-indication à la procédure. 
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► Évaluer la faisabilité de la technique  en réalisant de multiples examens d’imagerie. 
L’analyse de l’anatomie coronarienne (par coronarographie) et la mesure précise du diamètre 
de l’anneau aortique (par échocardiographie transœsophagienne ou transthoracique, IRM ou 
scanner) sont indispensables pour minimiser les fuites paravalvulaires et éviter la migration de 
la prothèse. Une évaluation systématique de la taille, de la sinuosité et des calcifications des 
artères périphériques doit être effectuée par angiographie, IRM ou scanner. Les contre-
indications existantes sont : 
���� pour la technique en général ;  

���� diamètre de l’anneau aortique < 20 mm ou > 27 mm pour les valves auto-
expansibles et < 18 mm ou > 25 mm pour les autres valves17, 

���� valve aortique native biscuspide, 
���� présence de calcifications massives asymétriques pouvant induire une compression 

coronaire, 
���� diamètre de la racine aortique > 45 mm (pour l’implantation d’une bioprothèse auto-

expansible), 
���� présence d’un thrombus apical du ventricule gauche ; 

���� pour la voie d’abord transfémorale ;  
���� artère iliaque : calcifications sévères, sinuosités, petits diamètres des vaisseaux (> 6 

ou 9 mm selon le dispositif concerné), pontage aorto-fémoral, 
���� aorte : angulation aortique prononcée, athérosclérose importante de la crosse 

aortique, anévrysme de l’aorte abdominale, coarctation, 
���� athérosclérose de l’aorte ascendante et de la crosse aortique détectée par 

échocardiographie transœsophagienne ; 
���� pour la voie d’abord transapicale ; 

���� antécédent de chirurgie sur le ventricule gauche avec implantation d’un patch, 
���� péricarde calcifié, 
���� insuffisance respiratoire sévère, 
���� pointe du ventricule gauche non accessible. 

5.2.7.2. Plateau technique et composition de l’équi pe pluridisciplinaire 
 

L’implantation des valves aortiques transcutanées doit être réservée à un nombre limité de centres 
experts ayant un volume d’activité important, et disposant sur le même site d’un plateau technique 
de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque. Ces deux salles doivent être les plus 
proches possible, compte tenu de la possibilité de conversion chirurgicale en urgence. La 
procédure implique une collaboration étroite entre cardiologues cliniciens, cardiologues 
échographistes, cardiologues interventionnels, chirurgiens cardiaques et anesthésistes ayant une 
expérience spécifique en cardiologie. Le nombre de procédures minimal avant l’autonomie du 
praticien ne peut être déterminé. 
 
L’environnement optimal pour la procédure est une salle spacieuse et stérile disposant d’un 
équipement d’imagerie fonctionnelle et d’un banc hémodynamique. Toutefois, le type de salle à 
utiliser reste encore à déterminer. Le laboratoire de cathétérisme permet l’acquisition de clichés de 
bonne qualité en dépit d’une stérilité moins contrôlée qu’en bloc opératoire. La salle hybride 
constitue l’environnement idéal, car elle allie non seulement les avantages de la salle de 
cathétérisme en termes de définition optimale de clichés radiographiques, mais également ceux du 
bloc opératoire en termes de stérilité. Cependant, la plupart des institutions ne dispose pas de 
telles structures. 

5.2.7.3. Description du geste opératoire 
 
Les approches transfémorale et transapicale respectent des principes communs tels : 

                                                 
17 Pour les valves commercialisées à la date de publication de la recommandation. 
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► la réalisation de la procédure sous anesthésie générale, même si pour la voie d’abord 
transfémorale il peut être envisagée une sédation associée à une analgésie ; 

► l’échocardiographie transœsophagienne périprocédurale pour le positionnement de la valve et 
la détection de complications ; 

► la prédilatation de la valve native sous stimulation cardiaque rapide, afin de stabiliser le 
ballonnet pendant son gonflement ; 

► pour le positionnement de la bioprothèse, les techniques d’imagerie suivantes peuvent être 
utilisées : 
���� fluoroscopie pour l’évaluation des calcifications valvulaires ; 
���� aortographie (en utilisant différentes vues) pour déterminer le positionnement de la 

bioprothèse et le plan d’alignement des cuspides aortiques ; 

► quand le positionnement de la bioprothèse est jugé acceptable, déploiement de la valve (sous 
stimulation cardiaque rapide pour les bioprothèses expansibles par ballonnet, mais sans 
stimulation pour les auto-expansibles) ; 

► immédiatement après le déploiement, aortographie avec échocardiographie 
transœsophagienne ou échocardiographie transthoracique pour vérifier le bon positionnement 
de la bioprothèse, le degré de régurgitation résiduelle, la perméabilité des artères coronaires et 
l’absence de complications. Les données hémodynamiques sont également suivies en 
mesurant les pressions sanguines et/ou par échocardiographie ; 

► après la procédure, le patient doit être pris en charge en unité de soins intensifs pendant une 
durée minimale de 24 heures. L’hémodynamique, l’accès vasculaire, les troubles du rythme 
(particulièrement les blocs auriculo-ventriculaires tardifs) et la fonction rénale doivent être 
suivis attentivement pendant quelques jours. 

 
Pour la voie d’abord transfémorale, deux approches sont possibles : par voie chirurgicale ou par 
voie percutanée. La manipulation des cathéters introducteurs doit être accompagnée d’un guidage 
radiologique. L’accès artériel peut être refermé par une réparation chirurgicale ou un dispositif de 
suture percutané. 
 
Concernant l’approche transapicale, la procédure nécessite une minithoracotomie antéro-latérale, 
une péricardotomie, l’identification de la pointe du ventricule gauche, sa suture et l’insertion du 
cathéter introducteur. Pour les patients chez qui il est craint des complications avec une 
conversion chirurgicale en urgence, la possibilité d’utilisation de la circulation extracorporelle doit 
être envisagée et l’appareil mis à disposition. 

5.3. Données de coûts disponibles 

5.3.1. Qualité des études analysées 
 
La recherche bibliographique réalisée sur Medline, Embase et Pascal a permis d’identifier 
11 références économiques. Aucune d’entre elles n’a été retenue pour les raisons suivantes : 

► elles ne traitaient pas des types de valves aortiques abordés dans cette évaluation ; 

► elles ne comportaient pas de données économiques afférentes à ces actes d’implantation. 
 
Seules les 2 études de coûts relatives aux données françaises des registres FRANCE 1 et 
FRANCE 2 ont été analysées. Le registre FRANCE 1 a inclus 287 patients implantés entre le 1er 
janvier et le 30 septembre 2009 dans 16 centres français. Il s’agissait de patients adultes, 
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sévèrement symptomatiques, nécessitant un remplacement valvulaire en raison d’un 
rétrécissement aortique dégénératif sévère, mais présentant des risques jugés très élevés pour un 
remplacement aortique chirurgical au moment de l’inclusion dans l’étude. Les patients ont 
bénéficié de la pose d’une valve Corevalve par voie artérielle ou d’une valve Edwards par voie 
artérielle ou transapicale. Les choix de la valve, de la voie d’abord et du local ont reposé sur 
l’expertise médico-chirurgicale du centre participant. Il a permis de recueillir des données sur les 
ressources nécessaires pour effectuer l’acte « Pose de bioprothèse valvulaire aortique par voie 
artérielle ou transapicale ». L’étude, menée sur le registre FRANCE 2, propose le recueil de 
données concernant principalement le séjour et le suivi d’un échantillon plus large de patients. La 
cohorte FRANCE 2 a inclus 1 779 patients dans le registre de l’étude (chiffre du 30 mars 2011, gel 
de la base de données). 

5.3.2. Objectifs des études 
 
Les objectifs de l’étude de coûts menée sur les données du registre FRANCE 1 étaient multiples. Il 
s’agissait de déterminer le coût de l’acte « Pose de bioprothèse valvulaire aortique par voie 
artérielle ou transapicale » pour l’établissement de soins (public ou privé) ainsi que le coût du 
séjour associé à l’intervention pour l’établissement de soins (public ou privé). 
 
L’étude de coûts menée sur les données du registre FRANCE 2 visait tout d’abord à réestimer les 
coûts de l’acte et du séjour pour l’établissement de soins (public ou privé) pour un plus grand 
nombre d’implantations que l’étude réalisée sur le registre FRANCE 1, en prenant en compte les 
changements de pratique et à comparer le coût du séjour pour l’établissement de soins (public ou 
privé) au paiement de ce séjour par l’Assurance maladie. Elle visait également à estimer le coût de 
la prise en charge hospitalière des patients dans les 6 mois suivants l’implantation. Une recherche 
a enfin été effectuée afin de savoir si le degré de sévérité des patients est prédictif de la durée et 
le coût du séjour. 

5.3.3. Méthodologie 
 
Le tableau en page suivante présente la méthodologie suivie dans chacune des deux études de 
coûts analysées. Ces études de coûts menées sur les données des registres FRANCE 1 et 
FRANCE 2 ont distingué des sous-groupes de patients en fonction des critères suivants : 

► type de valve (Corevalve ou valve Edwards) ; 

► pour la valve Edwards, voie d’abord (transartérielle ou transapicale) ; 

► lieu de l’intervention : bloc opératoire ou salle hybride (les conditions logistiques des deux étant 
similaires) ou laboratoire de cathétérisme cardiaque. 

 
Dans l’étude menée sur les données du registre FRANCE 2, un sous-groupe complémentaire a fait 
l’objet d’une analyse en fonction du critère suivant : 

► nombre de valves par implantation : une ou deux valves. 
Par ailleurs, les coûts de séjour et de réhospitalisation pour l’Assurance maladie ont été analysés 
en distinguant le type d’établissement (public ou privé). 
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Items Registre FRANCE 1 Registre FRANCE 2 
Population 287 patients adultes, sévèrement symptomatiques 

nécessitant un remplacement valvulaire en raison d’un 
rétrécissement aortique dégénératif sévère, mais 
présentant des risques jugés très élevés pour un 
remplacement aortique chirurgical au moment de 
l’inclusion dans l’étude.  

► 1 779 patients inclus initialement. 
► 1 621 patients inclus dans l’étude de coût du séjour (ont 

été exclus les patients pour lesquels il n’y avait pas de 
décision d’implantation, l’implantation n’était pas réalisée, 
la date d’implantation était vide et/ou le type de salle était 
vide et/ou le type de valve était vide, la durée de séjour 
était vide). 

► 914 patients suivis à 6 mois ou plus (absence de visite 
au-delà de 5 mois après implantation pour les autres 
patients, hors patients décédés). 

 
Type de valve implantée/voie d’abord ► Valve Corevalve Revalving System par voie 

transartérielle. 
► Valve Edwards Sapien par voie transartérielle ou 

transapicale. 

► Valve Corevalve Revalving System (de 3e génération ou 
de génération Accutrack) par voie transartérielle. 

► Valve Edwards (Sapien ou XT) par voie transartérielle ou 
transapicale. 

Méthodologie 
Coût de l’acte Somme du coût des ressources humaines, du coût du 

matériel et du coût logistique. 
Mise à jour du coût de l’acte par patient proposé dans le cadre 
du registre FRANCE 1.  
Prise en compte du nombre et du type de valve ainsi que du 
lieu d’intervention des patients du registre FRANCE 2. 
 

Coût du séjour hospitalier Somme du coût de l’acte, des coûts des services 
cliniques (y compris le service de réanimation), du coût 
médico-technique (laboratoire, imagerie, etc.), des 
coûts directement affectés au séjour (médicaments, 
sang, etc.), du coût logistique et du coût de structure.  
Calcul fondé sur le coût du GHM renseigné pour un 
patient donné ; dépenses proratisées par rapport à la 
durée de séjour du patient. 

Mise à jour du coût du séjour hospitalier proposé dans le 
cadre du registre FRANCE 1. 
Afin de prendre en compte la durée de séjour des patients du 
registre FRANCE 2, le forfait de séjour journalier moyen des 
patients de FRANCE 1 a été multiplié par la durée de séjour 
de chaque patient de FRANCE 2. 
Coût de la valve inclus dans le GHS. 
Prise en compte de l’éventuelle implantation d’un stimulateur 
cardiaque. 
 

Coût du séjour pour l’Assurance maladie NA Distinction entre établissements publics et privés : 
► établissements publics : (tarif GHS 1522 + supplément 

REA + supplément SI) * (1 + coefficient régional) + 
remboursement stimulateur cardiaque en sus ; 

► établissements privés : (tarif GHS 1522 + supplément 
REA + supplément SI + honoraires des médecins) * (1 + 
coefficient régional) + remboursement stimulateur 
cardiaque en sus. 

Utilisation des durées moyennes de passage par patient de la 
cohorte FRANCE 1 pour le calcul des suppléments 
réanimation et soins intensifs. 

 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 70 

 
Items Registre FRANCE 1 Registre FRANCE 2 

Coût des hospitalisations (hors séjour 
d’implantation) à 6 mois postimplantation pour 
l’Assurance maladie 

NA Distinction entre établissements publics et privés : 
► établissements publics : (tarif GHS + éventuel supplément 

REA) * (1 + coefficient régional) + éventuel 
remboursement stimulateur cardiaque en sus ; 

► établissements privés : (tarif GHS + éventuel supplément 
REA + honoraires des médecins) * (1 + coefficient 
régional) + éventuel remboursement stimulateur 
cardiaque en sus. 

Séjours valorisés par le tarif du GHS dans lequel ils 
s’inscrivent, en prenant en compte les suppléments journaliers 
correspondant à des séjours en unité de réanimation et en 
distinguant établissements publics et privés.  
Suppléments journaliers en soins intensifs non pris en compte, 
car la durée de passage en SI n’est pas connue. 
Coût exprimé selon les tarifs de 2010, les éléments tarifaires 
respectifs sont issus du JO du 28 février 2010.  
 

Impact budgétaire pour l’Assurance maladie 
associé au coût du séjour de l’implantation et 
au coût des hospitalisations à 6 mois 
postimplantation 

NA Somme des coûts hospitaliers (implantation comprise) de 
l’ensemble des patients implantés pendant les 6 mois qui ont 
suivi la date d’implantation. 
 

 
Recherche d’un lien entre le degré de sévérité 
et la durée du séjour ou le coût de l’acte et le 
coût du séjour 

 
NA 

 
Recherche des associations entre degré de sévérité 
(Euroscore logistique) et durée du séjour, coût du séjour et 
nombre de valves implantées en utilisant des tests de 
corrélation (Pearson). 
 

Analyse de sensibilité Analyse de sensibilité réalisée sur certains postes de 
coût : 
► prix de la valve ; 
► prix du matériel/des consommables ;  
► coût horaire des praticiens hospitaliers ; 
► durée de la procédure ; 
► durée de séjour ; 
► GHM utilisés pour la valorisation des séjours. 

Analyse de sensibilité réalisée sur certains postes de coût : 
► prix du matériel/des consommables ;  
► durée de la procédure ; 
► durée de séjour. 
Analyse effectuée de manière univariée puis multivariée par 
scénario (prenant en compte toutes les variables à la fois). 
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5.3.4. Résultats 

5.3.4.1. Données descriptives 
 
Pour le registre FRANCE 1, deux tiers des patients ont été implantés en salle de cardiologie 
interventionnelle. La durée moyenne de l’acte par voie artérielle était plus élevée pour les patients 
recevant une valve Edwards (+19 minutes, i.e. + 11 %, p = 0,009). Il n’existait pas de différence 
significative pour les sous-groupes type de valve ou voie d’abord. 
 
La durée de séjour ne différait pas de façon significative entre les sous-groupes par type de valve 
ou voie d’abord. 

 
Pour le registre FRANCE 2, la durée moyenne de séjour était de 11,32 jours et différait de façon 
significative entre les sous-groupes. En comparaison avec FRANCE 1, la durée moyenne du 
séjour calculée à partir du jour précédant l’implantation a baissé légèrement, de 11,99 à 
11,32 jours (NS, baisse de la médiane de 10 à 9 jours). 
 
Les séjours les plus longs étaient enregistrés pour les patients avec une valve Edwards par voie 
transapicale (durée moyenne de séjour = 13,53 jours, p < 0,001 en comparaison avec les valves 
par abord artériel, quel que soit le modèle). Pour les patients implantés par voie artérielle, la durée 
de séjour était plus courte lorsqu’une valve Edwards était utilisée (durée de séjour = 10,33 jours, 
p < 0,0001). 
 
La durée de séjour pour les patients pris en charge au bloc opératoire (durée de séjour = 
13,35 jours) était plus élevée que celle des patients pris en charge en salle de cardiologie 
interventionnelle (durée de séjour = 11,19 jours, p = 0,0027) ou en salle hybride (durée de 
séjour = 10,68, p = 0,0007). Il n’existait pas de différence significative lorsque l’implantation avait 
lieu en salle de cardiologie interventionnelle ou en salle hybride (NS). 
 
La durée de séjour était plus élevée lorsque l’utilisation d’une deuxième valve était nécessaire 
(p < 0,0001) : la durée de séjour moyenne était ainsi de 17,57 jours. 
 

5.3.4.2. Coût de l’acte pour l’établissement de soi ns 
 
Le coût moyen total de l’acte (coût de la valve compris) était de 22 876 € pour le registre 
FRANCE 1. Le poste de coût le plus important était le coût de la valve (85 %), suivi par le coût du 
petit matériel (7 %) et du personnel (7 %) ; le coût logistique représentait moins de 1 % du total. 
 
Le coût de l’acte pour les patients avec une valve Edwards (par voie transapicale ou 
transartérielle) était plus élevé que le coût de l’acte pour les patients avec une valve Corevalve 
(p < 0,0001 pour toutes les comparaisons entre Edwards et Corevalve). Cette différence 
s’expliquait par la différence de coûts entre les 2 valves. 
 
Il n’existait pas de différence significative entre les 2 voies d’abord utilisées avec la valve Edwards 
(NS). 
 
Le coût de l’acte était le moins élevé en salle de cardiologie interventionnelle (p < 0,05 en 
comparaison avec le bloc opératoire ou la salle hybride). Il était le plus élevé en salle hybride 
(p = 0,0061 en comparaison avec le bloc opératoire). 
 
Dans la cadre du registre FRANCE 2, le coût moyen total de l’acte était de 22 917 € en tenant 
compte du nombre de valves, du prix de la valve et de la répartition des patients par type de salle. 
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Le coût de l’acte était plus élevé pour les patients du sous-groupe Edwards/transapicale (p < 0,001 
en comparaison avec Corevalve/transartérielle et p = 0,0192 en comparaison avec 
Edwards/transartérielle). 
 
Pour les patients implantés par voie artérielle, le coût de l’acte était plus élevé lors de la pose 
d’une valve Edwards (p < 0,001). Ces différences étaient dues à des surcoûts logistiques et de 
personnel, faisant suite à des durées de procédures plus longues. 
 
Le coût de l’acte pour les patients pris en charge en salle de cardiologie interventionnelle était 
moins élevé que celui des patients pris en charge au bloc opératoire (p < 0,0001) ou en salle 
hybride (p < 0,0001). Il n’existait pas de différence de coût significative lorsque l’implantation avait 
lieu au bloc opératoire ou en salle hybride (p < 0,0001). Le coût de l’acte était plus élevé lorsque 
l’utilisation d’une deuxième valve était nécessaire (p < 0,0001). 
 
Quelques discordances apparaissent entre les résultats des études de coûts menées à partir de 
registres FRANCE 1 et FRANCE 2 : 

► l’étude de coûts menée à partir des données du registre FRANCE 1 ne mettait pas en 
évidence de différence significative entre les deux voies d’abord utilisées pour la valve 
Edwards (NS), alors que celle menée à partir des données du registre FRANCE 2 précisait que 
le coût de l’acte était plus élevé pour les patients du sous-groupe Edwards/transapicale 
comparativement aux patients du sous-groupe Edwards/transartérielle (p = 0,0192). 

► les résultats de l’étude de coût menée à partir des données du registre FRANCE 1 montraient 
que le coût de l’acte était le plus élevé en salle hybride comparativement au bloc opératoire 
(p = 0,0061), alors que ceux de l’étude menée à partir des données du registre FRANCE 2 
montraient qu’il n’existait pas de différence significative lorsque l’implantation avait lieu au bloc 
opératoire ou en salle hybride (p < 0,0001). 

5.3.4.3. Coût du séjour pour l’établissement de soi ns 
 
Le coût total moyen du séjour était de 34 523 € (médiane = 31 442 €) pour le registre FRANCE 1. 
Le coût moyen du séjour des patients implantés par voie transapicale était plus élevé que celui des 
patients implantés par voie transartérielle avec une valve Corevalve (p = 0,0264). Il n’existait 
aucune autre différence significative entre les sous-groupes par type de valve/voie d’abord et type 
de salle. 
 
Dans le cadre du registre FRANCE 2, le coût total moyen du séjour pour l’établissement de soins 
était de 32 018 €. Le coût du séjour était plus élevé pour les patients avec une valve Edwards par 
voie transapicale (p < 0,0001). Pour les patients implantés par voie transartérielle, il n’existait pas 
de différence de coût significative selon la valve (NS). 
 
Le coût du séjour des patients pris en charge au bloc opératoire était plus élevé que celui des 
patients pris en charge en salle de cardiologie interventionnelle (p < 0,0001) ou en salle hybride 
(p = 0,0037). Il n’existait pas de différence significative lorsque l’implantation avait lieu en salle de 
cardiologie interventionnelle ou en salle hybride (NS). 
 
Le coût du séjour était plus élevé si l’implantation d’une deuxième valve était nécessaire 
(p < 0,0001). Cette différence de coût était expliquée d’une part par le coût d’une valve 
supplémentaire et, d’autre part, par un séjour plus long lors de la pose d’une deuxième valve. 
Il n’existe pas de différence statistique entre les coûts engendrés dans les différents secteurs 
hospitaliers (NS). 
 
Une fois encore, quelques discordances ont pu être mises en évidence entre les résultats des 
deux études : 
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► l’étude de coûts menée à partir des données du registre FRANCE 1 ne mettait en évidence 
aucune différence significative entre les sous-groupes par type de salle, alors que celle menée 
à partir des données du registre FRANCE 2 montrait que le coût du séjour des patients pris en 
charge au bloc opératoire était le plus élevé comparativement à celui des patients pris en 
charge dans un autre type de salle. 

 
Les résultats qui suivent sont donnés uniquement da ns le cadre de l’étude de coûts menée 
à partir du registre FRANCE 2 ; ils n’avaient pas é té déterminés dans le cadre du registre 
FRANCE 1. 

5.3.4.4. Coût du séjour pour l’Assurance maladie 
 
Le coût du séjour moyen total pour l’Assurance maladie était de 32 352 € (secteurs public et privé 
confondus). Il était plus élevé dans le sous-groupe des patients traités en établissement public 
(32 617 € versus 31 802 € pour le sous-groupe des patients traités en établissements privé) 
(p < 0,0001).  

5.3.4.5. Comparaison entre le coût du séjour pour l ’établissement de soins 

et pour l’Assurance maladie 
 
Le coût engendré pour l’établissement de soins était de façon générale proche du montant payé 
par l’Assurance maladie (-334 € pour l’établissement de soins). Il était inférieur de 2,3 % (754 €) 
pour le secteur public et supérieur de 1,7 % (536 €) pour le secteur privé. 
 
En considérant uniquement les séjours au cours desquels une seule valve était implantée, cette 
différence s’élevait à 869 € en faveur de l’hôpital. Elle était plus élevée pour le secteur public 
(1 133 €) que pour le secteur privé (310 €). En revanche, pour les séjours au cours desquels 
2 valves étaient implantées, le montant payé par l’Assurance maladie était inférieur au coût 
engendré pour l’établissement de soins (-22 252 € pour l’ensemble des secteurs ; -22 571 € pour 
le secteur public et -21 980 € pour le secteur privé). 
 
En comparant le coût engendré pour l’établissement de soins et le montant payé à l’établissement 
de soins par l’Assurance maladie pour les sous-groupes, on constate que le coût pour 
l’établissement de soins était supérieur au montant payé par l’Assurance maladie pour les patients 
des sous-groupes Edwards/transapicale (2 093 €) et les patients implantés au bloc opératoire 
(2 593 €). 

5.3.4.6. Coût des hospitalisations (hors séjour d’i mplantation) pour l’Assurance 

maladie dans les 6 mois suivant l’implantation 
 
Sur les 914 patients suivis pendant 6 mois, 723 (79,1 %) n’ont eu aucune hospitalisation (hors 
séjour d’implantation). 
 
Le coût moyen pour l’Assurance maladie de la prise en charge hospitalière de l’ensemble des 
patients suivis (n = 914) dans les 6 mois après l’intervention était de 983 €. 
 
Le coût moyen pour l’Assurance maladie de la prise en charge hospitalière des patients ayant eu 
au moins un séjour hospitalier dans les 6 mois suivant l’intervention (n = 191) était de 4 704 €. Ce 
coût ne variait pas de façon significative en fonction du secteur (NS). 
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5.3.4.7. Impact budgétaire 
 
L’impact budgétaire pour l’Assurance maladie de la prise en charge hospitalière de l’ensemble des 
patients, implantation comprise, dans les 6 mois suivant l’implantation était de 30,53 millions d’€, 
ce qui représentait un coût moyen de 33 403 € par patient. 

5.3.4.8. Lien entre le degré de sévérité et la duré e du séjour et le coût 
 
L’Euroscore logistique moyen était de 23 %. L’Euroscore logistique le plus élevé était enregistré 
pour les patients avec une valve Edwards par voie transapicale (26 %, p < 0,001 en comparaison 
avec les valves par voie artérielle). Pour les patients implantés par voie artérielle, l’Euroscore 
logistique ne différait pas de façon significative (22 %, NS). 
 
L’Euroscore logistique pour les patients pris en charge au bloc opératoire était plus élevé que celui 
des patients pris en charge en salle de cardiologie interventionnelle (27 % versus 23 %, 
p = 0,0007) ou en salle hybride (19 %, p = 0,0001). Il était plus élevé pour les patients pris en 
charge en salle de cardiologie interventionnelle que pour les patients traités en salle hybride 
(p < 0,0001). 
 
L’Euroscore logistique ne différait pas de façon significative entre les sous-groupes des patients 
ayant reçu 1 ou 2 valves (NS). 
 
L’Euroscore logistique ne montrait aucune association significative avec les coûts de l’acte et du 
séjour.  

5.3.4.9. Analyse de sensibilité 
 

Dans le cadre du registre FRANCE 1, l’analyse de sensibilité menée confirmait l’impact 
prépondérant du prix de la valve sur le coût de l’acte. Le prix de la valve et la durée de séjour 
avaient l’impact le plus important sur le coût du séjour. 
 
Dans le cadre du registre FRANCE 2, les analyses univariées révélaient qu’une augmentation de 
10 % du prix du matériel dans les établissements hors AP-HP entraînerait une augmentation de 
0,56 % du coût moyen de l’acte (hors prix de la valve). De même, elle montrait qu’une diminution 
de 20 % de la durée de l’acte entraînerait une diminution de 1,41 % du coût moyen de l’acte pour 
l’établissement de soins. On peut donc considérer que la validité externe de l’étude hors AP-HP 
est correcte. 
 
Concernant le coût du séjour pour l’établissement de soins, une diminution de la durée de séjour 
de 20 % diminuerait le coût moyen de 5,18 %, tandis qu’une modification des autres variables 
mènerait à un changement minime du coût du séjour (< 1 %). 
 
En prenant en compte simultanément l’ensemble des variables étudiées dans l’analyse de 
sensibilité, le coût de l’acte ne variait qu’à la marge (entre +0,56 % et -1,14 %). Le coût du séjour 
varierait de façon plus marquée (entre +0,40 et -6, 21 %). Ce dernier cas de figure correspondrait 
à une diminution des durées de la procédure et du séjour de 20 %. 

5.3.4.10. Limites 
 
Les deux études de coûts présentées dans ce rapport comportaient des limites méthodologiques, 
dont certaines ont été mises en évidence par les auteurs. Dans le cadre du registre FRANCE 1 : 
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► 53 % des GHM étaient mal renseignés pour le calcul du coût du séjour. Un coût moyen 
journalier pondéré des GHM renseignés a été imputé. Il aurait également pu être envisagé 
d’attribuer le coût moyen non-pondéré par GHM sans prendre en compte le nombre de séjours 
pour chacun d’entre eux ; 

► la plupart des implantations par voie transapicale du registre FRANCE 1 ont été effectuées en 
salle de cardiologie interventionnelle (coût associé à l’utilisation de cette salle inférieur à celui 
du bloc opératoire où se pratique habituellement l’implantation par cette voie). 

► Le coût du séjour pouvait être sous-estimé, car la pose de la valve aortique pouvait être 
associée à la pose d’un stimulateur cardiaque (non prise en compte dans les calculs). 

► Les écarts-types de certaines variables étaient élevés : cette variation pouvait être due à 
l’hétérogénéité de l’état de santé des patients traités. Il pourrait être opportun de prendre en 
compte cette hétérogénéité dans la tarification (en créant plusieurs niveaux de sévérité pour 
les GHS par exemple). 

 
Ces deux dernières limites ont été prises en compte dans la réalisation de l’étude de coût à partir 
du registre FRANCE 2 : l’éventuelle implantation d’un stimulateur cardiaque a été prise en compte 
dans le coût du séjour hospitalier ; un lien entre le degré de sévérité et la durée du séjour ou le 
coût de l’acte et le coût du séjour a été recherché.  
 
Dans le cadre du registre FRANCE 2 : 

► le calcul d’un forfait journalier à partir de l’échelle nationale de coûts (ENC) et la proratisation 
consécutive pouvaient réduire l’exactitude de la valorisation des coûts ; 

► les médicaments facturables en sus n’ont pas été valorisés pour le coût du séjour 
d’implantation pour l’Assurance maladie et les hospitalisations dans les 6 mois suivant 
l’implantation ; 

► la valorisation de l’implantation d’un stimulateur cardiaque était fondée sur une variable 
reconstruite puisqu’il n’existait pas de variable « pose de stimulateur cardiaque » ; 

► l’absence de données portant sur le coût des hospitalisations (hors implantation) dans les 
6 mois suivant l’implantation dans plusieurs centres a pu entraîner une sous-estimation de ce 
poste. 

 
D’autres limites peuvent également être soulignées dans cette même étude : 

► la détermination du coût de l’acte était fondée sur les données issues des établissements de 
l'AP-HP. Une analyse de sensibilité a été réalisée sur le prix du matériel (hors prix de la valve), 
afin de tenir compte de cette spécificité. En revanche, il n’a pas été possible de réaliser une 
analyse de sensibilité sur la valorisation du coût en personnel. Celle-ci est en effet fonction, 
dans chaque centre, de l’ancienneté du personnel et aucune hypothèse de travail n’a pu être 
définie en ce domaine ;  

► par manque de données, l’étude de coûts est uniquement fondée sur l’analyse des valves 
Corevalve Revalving System et de la valve Edwards-Sapien et Sapien XT, sans qu’aucune 
différenciation ne soit faite entre les 2 modèles de valves Edwards au fil de l’étude. Les voies 
d’abord étudiées sont les voies transapicale et transartérielle (sans distinction des voies sous-
clavière et ilio-fémorale) ; 

► en l’absence d’information sur les GHS dans lesquels les patients du registre FRANCE 2 
étaient inclus, le forfait moyen journalier de FRANCE 1 a été appliqué aux patients de 
FRANCE 2 ; 
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► la valorisation du coût du séjour est fondée sur des données de l’ENC 2006 ; 

► le coût du bilan préopératoire, potentiellement élevé, n’est pas pris en compte dans l’analyse.  

5.3.4.11. Conclusions 
 
À l’issue de l’analyse des deux études de coûts menées sur les données du registre FRANCE 1 et 
sur celles du registre FRANCE 2 et malgré les limites méthodologiques qu’elles comportent, des 
éléments conclusifs peuvent être présentés. 
 
Pour le registre FRANCE 2, la durée moyenne de séjour était de 11,32 jours.  
 
Le coût moyen de l’acte par patient était de près de 23 000 €, dont 85 % représentaient le prix de 
la valve. Ce coût était plus élevé lorsqu’on utilisait une valve Edwards (Sapien ou Sapien XT) que 
lorsqu’on utilisait une valve Corevalve. Ce dernier résultat présente une limite : il n’a pas été tenu 
compte de l’évolution des modèles de valves et des voies d’abord entre le recueil des données du 
registre FRANCE 1 et celui des données du registre FRANCE 2.  
 
Le coût moyen du séjour hospitalier était estimé entre 32 000 et 34 500 € (selon les résultats des 
études de coût menées à partir des registres FRANCE 1 et FRANCE 2). Ce coût était plus élevé 
lorsqu’on utilisait une valve Edwards par voie transapicale que lorsqu’on utilisait une valve 
Corevalve. Cette différence était non significative lorsque l’implantation était effectuée avec une 
valve Edwards par voie transartérielle comparativement à une valve Corevalve, en dépit d’une 
durée de séjour plus courte et de la pose moins fréquente de stimulateur cardiaque. 
 
À titre de comparaison, les coûts moyens des GHM pour une chirurgie de remplacement 
valvulaire18 étaient estimés entre 15 125 et 42 641 € (ENC 2009). La durée nationale de séjour 
était comprise entre 11 et 36 jours (selon le GHM considéré). 
 
L’adéquation entre le tarif remboursé à l’hôpital par l’Assurance maladie et le coût moyen du séjour 
hospitalier pour les patients du registre FRANCE 2 était adaptée, et ce, quel que soit le statut de 
l’établissement de soins (public ou privé). 
 
Les analyses de corrélation montraient que l’Euroscore logistique ne permettait de prédire ni la 
durée de séjour, ni le coût de l’acte ou du séjour (en raison probablement d’une population de 
patients présentant une distribution d’Euroscore logistique assez faible). 

5.3.4.12. Discussion 
 
En raison de l’absence de données, l’efficience de l’implantation de bioprothèses valvulaires 
aortiques n’a pas été évaluée dans le cadre de ce rapport. 
 

                                                 
18 Les GHM utilisés pour calculer ce coût étaient les suivants : 
05C021 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, 
niveau 1.  
05C022 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, 
niveau 2.  
05C023 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, 
niveau 3.  
05C024 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, 
niveau 4.  
05C031 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, 
niveau 1.  
05C032 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, 
niveau 2.  
05C033 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, 
niveau 3.  
05C034 : Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, 
niveau 3.  
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Le modèle coût-efficacité réalisé par le KCE (14) dans son rapport portant sur l’évaluation des 
valves aortiques implantées par voie transfémorale précise que : 

► chez les patients à haut risque chirurgical, le ratio coût-efficacité incrémental de l’implantation 
de bioprothèses valvulaires aortiques versus le remplacement valvulaire chirurgical est très 
élevé et non acceptable au regard des seuils fixés ; 

► chez les patients ayant une contre-indication à la chirurgie, le ratio coût-efficacité incrémental 
de l’implantation de bioprothèses valvulaires aortiques versus le traitement médical habituel est 
considéré acceptable. 

 
Au vu des résultats de ce modèle, il paraît légitime de s’interroger sur l’efficience de l’utilisation de 
ces valves en France, et principalement chez les patients à haut risque chirurgical. 

5.4. Impact en santé publique 
 
Les patients atteints de sténose aortique peuvent rester asymptomatiques pendant une longue 
période. L’évolution de la pathologie est variable en fonction des individus : âge, lésions associées, 
fonction ventriculaire gauche, comorbidités, etc. À l’apparition des symptômes fonctionnels, le 
pronostic devient sévère à court ou moyen terme. La survie moyenne est comprise entre 2 et 
5 ans (1) après apparition de l’angor, et des signes d’insuffisance ventriculaire gauche et 31,8 % 
des patients ayant une valvulopathie sévère symptomatique sont récusés à la chirurgie de 
remplacement valvulaire en raison notamment des nombreuses comorbidités associées (35). Le 
taux de décès à 1 an des patients contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle pris en charge 
médicalement est de 49,7 % (7). 
 
Les données cliniques actuellement disponibles concernent les patients ayant une sténose 
aortique dégénérative symptomatique contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle ou à haut 
risque chirurgical (Euroscore logistique ≥ 20 et/ou score STS ≥ 10). 
 
L’implantation d’une valve par voie transartérielle ou transapicale est effectuée sans circulation 
extracorporelle, et peut être réalisée sous anesthésie locale pour la voie d’abord rétrograde 
transfémorale.  
 
Une étude contrôlée randomisée (7) montre que la prise en charge des patients contre-indiqués à 
la chirurgie est améliorée avec l’implantation d’une valve aortique par voie transartérielle par 
rapport au traitement médical standard avec un net gain de survie à 1 an. Cette même étude 
montre cependant un taux d’accident vasculaire cérébral et un taux de complications vasculaires 
significatif après l’implantation de ce type de valve. 
 
Concernant les patients à haut risque chirurgical (9), une seconde étude contrôlée randomisée ne 
met pas en évidence de gain de survie à 1 an suite à l’implantation de valve aortique par voie 
rétrograde transfémorale ou transapicale par rapport à la chirurgie conventionnelle. En outre, 
chaque alternative présente ses risques et ses complications avec des saignements pour le 
remplacement valvulaire aortique chirurgical et des accidents vasculaires cérébraux puis des 
complications vasculaires pour le remplacement valvulaire aortique transcutané. 
 
Aucune étude à ce jour ne compare directement les deux types de valve actuellement disponibles, 
mais il est à noter que le taux d’implantation de stimulateur cardiaque est important suite à la pose 
d’une valve Corevalve de Medtronic. 
 
En conséquence, en l’état actuel des connaissances, les valves aortiques implantées par voie 
transartérielle ont un intérêt de santé publique pour les patients contre-indiqués à la chirurgie 
conventionnelle de remplacement valvulaire aortique, compte tenu de l’absence d’alternative 
thérapeutique. Concernant les autres indications et les autres voies d’abord, les données actuelles 
sont insuffisantes pour évaluer l’intérêt de santé publique.  
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5.5. Données concernant la population cible 
 
Selon le bilan démographique 2010 publié par l’INSEE en janvier 2011, la population âgée de plus 
de 75 ans en France est estimée à 5 671 900 personnes (36).  
 
D’après les recommandations de la SFC sur la prise en charge des valvulopathies, les données 
épidémiologiques évaluent la prévalence du rétrécissement aortique chez le sujet âgé de plus de 
75 ans à 5 % et à 3 % pour un rétrécissement aortique serré, dont la moitié des patients est 
symptomatique. Ces données sont confirmées par l’ESC (35), où 47,1 % des patients ayant une 
sténose aortique sont symptomatiques (classe III ou IV selon la classification NYHA). Cette même 
étude montre que 31,8 % des patients ayant une valvulopathie sévère symptomatique sont 
récusés à la chirurgie de remplacement valvulaire, en raison notamment des nombreuses 
comorbidités associées. Rapporté à la population française, le nombre de patients âgés de plus de 
75 ans ayant une sténose aortique sévère inopérable s’élèverait à 25 500 patients. Néanmoins, 
tous les patients ne pouvant pas bénéficier d’une chirurgie conventionnelle ne sont pas 
automatiquement éligibles à l’implantation d’une bioprothèse aortique par voie transartérielle ou 
transapicale. De plus, la proportion des patients à haut risque chirurgical ayant une sténose 
aortique symptomatique ne peut être estimée avec précision.  
 
Les données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) permettent 
d’apprécier la population rejointe qui est de l’ordre de 1 500 patients en 2010 : 
 

Code Libellé Nombre 
d’actes 

DBLF001 Pose d’une bioprothèse de la valve aortique par voie artérielle transcutanée 1 222 

DBLA004 Pose d’une bioprothèse de la valve aortique par abord de l’apex du cœur par thoracotomie sans CEC 254 

 TOTAL 1 476 

 
Cependant, cette estimation paraît sous-estimée, dans la mesure où tous les centres qui ont 
obtenu l’habilitation à implanter les valves aortiques transcutanées le 29 décembre 2009 n’ont pas 
débuté leur activité au 1 janvier 2010. 
 
Concernant les interventions chirurgicales, selon les données du PMSI, il y aurait en moyenne 
11 100 actes de remplacements valvulaires aortiques :  
 

Nombre d’actes 
Code Libellé 

2008 2009 2010 

DBKA001 Remplacement de la valve aortique par homogreffe, par thoracotomie avec CEC 7 19 15 

DBKA003 Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par 
thoracotomie avec CEC 

389 259 255 

DBKA006 Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec 
armature, par thoracotomie avec CEC 

10 689 10 926 10 290 

DBKA011 Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par 
thoracotomie avec CEC 

48 138 169 

 TOTAL 11 133 11 342 10 729 

 
À partir des données du PMSI et de l’étude de Iung et al. (35) (31,8 % des patients 
symptomatiques sont récusés à la chirurgie) ; la population cible, sans prendre en considération 
les patients à haut risque chirurgical, peut être estimée à 5 175 patients par an en France.  
 
Il est difficile de réaliser une estimation plus précise de la population cible.  
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6. Position du groupe de travail 
Seize professionnels de santé ont été sollicité (7 cardiologues interventionnels, 1 cardiologue 
échographiste, 4 chirurgiens cardio-vasculaires et thoraciques, 2 anesthésistes-réanimateurs, 
1 pharmacien ayant un diplôme universitaire de pharmacoéconomie, 1 méthodologiste) et 14 
d’entre eux ont participé à la réunion du groupe. 
 
La composition du groupe de travail et les déclarations d’intérêts ont été rendues publiques sur le 
site internet de la HAS (http://www.has-sante.fr) avant la première réunion du groupe. Au regard 
du « Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits » de la HAS, l’analyse des liens 
des membres du groupe de travail montre l’absence d’intérêts susceptibles d’entraîner un conflit 
majeur. 
 
En vue de la préparation de la réunion du groupe de travail, il a été envoyé aux experts 1 mois 
avant la réunion le rapport d’analyse bibliographique ainsi que la liste des intérêts de chacun des 
membres. En début de séance, il a été demandé au groupe de fournir les éventuelles données 
complémentaires sur leurs intérêts respectifs. Aucun intérêt complémentaire n’a été mis en 
évidence. 
 
Au vu de leur connaissance des données de la littérature et de leurs pratiques cliniques, les 
experts ont énoncé leurs positions. Les propositions n’ont pas toutes obtenu une position 
consensuelle de la part de tous les membres participants. 

6.1. Analyse de la littérature 
 
L’analyse de la littérature fournie n’a pas suscité de commentaire particulier. Les experts ont 
souligné que les études comparatives étaient peu nombreuses, et que les études retenues 
portaient sur des générations de valves qui ne sont plus commercialisées. En outre, aucune 
donnée comparative entre les gammes de valves existantes n’est disponible.  
 
Il a été cependant souligné une incidence plus élevée d’implantation de stimulateur cardiaque avec 
les valves de la gamme Corevalve.  
 
Les résultats du registre FRANCE 2, en termes de mortalité à 1 mois et de complications, sont 
concordants avec les données de la littérature. Il a cependant été noté que les scores moyens 
(Euroscore logistique et STS) étaient plus faibles que ceux des études randomisées (études 
PARTNER A et B). Les experts ont constaté l’implantation de bioprothèses valvulaires aortiques 
transcutanées dans des situations cliniques qui n’avaient pas été abordées lors de la primo-
évaluation de 2007 (notamment l’implantation « valve-in-valve »). Enfin, il a été déploré le manque 
d’analyse des résultats des données cliniques d’efficacité et de sécurité pour chacun des centres 
participant au registre FRANCE 2. 

6.2. Indications, non-indications et contre-indicat ions 

6.2.1. Indications générales 
 
Au vu des données disponibles, les experts retiennent les indications suivantes : 
 
« Patient avec sténose aortique sévère symptomatique contre-indiqué à la chirurgie ou à haut 
risque chirurgical. Le risque chirurgical est évalué lors d’une réunion multidisciplinaire prenant en 
compte les scores de risque opératoire (Euroscore logistique ≥ 20 % ou STS ≥ 10 %) et les 
comorbidités. » 
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Des discussions ont eu lieu sur la validité des scores évaluant le haut risque chirurgical, et 
notamment sur le fait qu’ils ne tiennent pas compte de toutes les comorbidités. 
 
Malgré l’incidence plus élevée d’implantation de stimulateur cardiaque suite à l’implantation de la 
valve Corevalve, le groupe de travail n’a pas souhaité distinguer les indications des valves de la 
gamme Corevalve et de la gamme Sapien. 
 
Au vu des données cliniques actuelles (essais contrôlés randomisés et données issues de 
registres chez les patients contre-indiqués à la chirurgie ou à haut risque chirurgical), l’implantation 
des bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou transapicale, chez des patients 
ne répondant pas aux critères de contre-indication au remplacement valvulaire aortique chirurgical 
ou à la définition du haut risque chirurgical, ne peut être envisagée. 

6.2.2. Indication par voie d’abord 
 
Le groupe de travail estime qu’en l’absence de données disponibles comparant directement les 
voies d’abord, la voie transfémorale doit être privilégiée, compte tenu de l’abord moins invasif et du 
recul sur la procédure. Cependant, les experts ont considéré que le choix de la voie d’abord devait 
être laissé à la discrétion des opérateurs. Le choix de la voie d’abord est déterminé lors de la 
réunion multidisciplinaire pour poser l’indication.  
 
Ces propositions ont fait l’objet d’un consensus de la part de tous les membres du groupe. 

6.2.3. Non-indication/contre-indication 
 
Unanimement, le groupe de travail a insisté sur la nécessité de respecter les contre-indications 
reconnues au marquage CE, en se conformant à la notice d’utilisation de chacune des valves. En 
outre, au vu des résultats issus du registre FRANCE 2, les experts ont précisé que : 

► la chirurgie de remplacement valvulaire aortique est le traitement de référence chez les 
patients à risque chirurgical faible ou modéré. Le refus de la chirurgie de remplacement 
valvulaire aortique par ces patients constitue une non-indication à la technique de 
remplacement valvulaire aortique par voie transartérielle ou transapicale ; 

► les patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an, compte tenu de facteurs 
extracardiaques (comorbidités), ne sont pas éligibles à la technique (non-indication) ; 

► les patients ayant un thrombus, une masse ou des végétations intracardiaques ne doivent pas 
bénéficier de l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique (contre-indication formelle 
reconnue au marquage CE des deux types de valves disponibles). 

6.3. Bilan préopératoire 
 
Au risque de ne pas être exhaustif, plutôt que lister les examens nécessaires pour réaliser le bilan 
préopératoire inhérent à l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique transcutanée, le 
groupe de travail a souligné la nécessité de documenter correctement les items suivants (les 
examens à réaliser pour évaluer tous ces critères étant à adapter au cas par cas) : 

► taille de l'anneau et sa géométrie ; 

► nombre de cuspides aortiques et leur symétrie ; 

► géométrie sous-aortique ; 
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► géométrie de la racine aortique (hauteur des ostia coronaires, profondeur des sinus de 
Valsalva) ; 

► aorte ascendante : diamètre, calcifications, axes (si possible) ; 

► anatomie vasculaire : diamètres, tortuosités, thrombus, calcifications, repères ; 

► anatomie coronaire ; 

► fonction myocardique et valvulaire avec si besoin évaluation de la réserve contractile. 

 
Ces évaluations s’accompagnent de la consultation spécialisée d’anesthésie au minimum 
48 heures avant le geste (sauf urgence) et des examens classiques nécessaires au bilan 
préopératoire d’un remplacement valvulaire aortique chirurgical avec un bilan biologique et 
bactériologique. 

6.4. Composition des équipes et formation requise 

6.4.1. Sélection des patients 
 
La sélection des patients éligibles à la procédure doit être réalisée lors d’une réunion 
multidisciplinaire impliquant un chirurgien cardiaque, un cardiologue interventionnel, un 
cardiologue clinicien et un anesthésiste-réanimateur. L’obtention de l’avis d’un gériatre est 
fortement recommandée.  
 
Cette proposition a été actée par tous les membres du groupe. 

6.4.2. Composition de l’équipe durant l’intervention  
 
Le groupe de travail a distingué trois situations en fonction de la voie d’abord choisie : la voie 
transfémorale, la voie transapicale et la voie sous-clavière. Concernant les autres voies d’abord, 
dans la mesure où elles ne sont pas reconnues au marquage CE des deux types de valves 
disponibles, le groupe de travail ne s’est pas positionné. 

► Voie transfémorale  
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un cardiologue interventionnel et, en plus, 
doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un chirurgien cardio-vasculaire et 
thoracique ou un chirurgien vasculaire.  

► Voie transapicale 
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un chirurgien cardio-vasculaire et 
thoracique, et en plus doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un cardiologue 
interventionnel.  

► Voie sous-clavière 
Le groupe de travail a noté le peu de données cliniques et le peu de recul relatifs à la voie sous-
clavière. Les experts se sont néanmoins positionnés sur la composition de l’équipe en salle pour 
cette voie d’abord.  
 
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique 
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ou un chirurgien vasculaire, et en plus doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un 
cardiologue interventionnel. 
 
Pour chacune des voies d’abord, il a été proposé qu’un infirmier anesthésiste puisse être présent 
en salle d’intervention, mais cette proposition n’a pas fait l’objet d’un consensus de la part de tous 
les membres du groupe de travail. 

6.4.3. Formation des opérateurs 
 
Tout opérateur d’un centre actuellement habilité ou amené à l’être doit : 

► appartenir à un centre pratiquant plus de 200 remplacements valvulaires aortiques par an ; 

► avoir l’expérience de la valvuloplastie par ballonnet et/ou une expérience des techniques de 
mise en place des endoprothèses aortiques thoraciques couvertes et des ECMO 
(Extracorporeal Membrane Oxygenation) percutanées ; 

► avoir l’expérience du franchissement du rétrécissement aortique serré ; 

► avoir acquis, dans le cadre d’une formation initiale spécifique aux dispositifs implantés dans le 
centre ou dans un centre habilité, la connaissance nécessaire à cette activité et la maintenir ; 

► avoir une formation pratique par compagnonnage à la technique effectuée. 

6.5. Environnement technique 
 
Les prérequis indispensables à l’implantation ont été définis d’un commun accord comme suit :  

► les plateaux techniques de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque doivent être 
regroupés sur le même site et dans le même bâtiment, au cas où une conversion en urgence 
serait nécessaire ; 

► la salle idéale serait une salle hybride, dont les caractéristiques techniques permettraient de 
réaliser indifféremment des actes de chirurgie cardiaque ou de cardiologie interventionnelle 
(ECMO en salle, qualité d’imagerie optimale, caractéristiques d’un site d’anesthésie, traitement 
de l’air conforme à celui d’un bloc opératoire, condition de température) ; 

► l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique par voie transapicale est possible en salle 
de cathétérisme cardiaque, dès lors que la condition énoncée en suivant soit remplie. 

► en cas d’intervention en salle de cathétérisme cardiaque, la salle doit être conditionnée comme 
un bloc opératoire de chirurgie cardio-vasculaire en termes d’asepsie, et un site d’anesthésie 
conforme à celui d’un bloc doit être disponible ; 

► en cas d’intervention en bloc opératoire, la qualité de l’imagerie doit être la plus proche 
possible de celle d’une salle de cathétérisme cardiaque ; 

► en fonction de l’existence ou non de complications, les patients sont orientés en unité de 
surveillance continue, en unité de soins intensifs cardiologiques ou en réanimation. 

6.6. Suivi des patients 
 
Le groupe de travail recommande un suivi à 1 mois, 6 mois, 1 an puis une fois par an, avec la 
réalisation d’un bilan biologique et d’une échocardiographie. Le suivi à 1 an doit être réalisé dans 
le centre implanteur avec une évaluation cardiaque et gériatrique. 
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6.7. Sélection des centres implanteurs 
 
Le groupe de travail a été interrogé sur l’adéquation des besoins au regard du nombre de centres 
implanteurs. Au vu de leur expérience, les experts ont souligné quelques inégalités 
géographiques, avec des listes d’attente existantes pour certains centres et l’entière couverture 
des besoins pour la plupart. 
 
Le groupe de travail était unanime sur la nécessité de définir un seuil d’activité minimal pour les 
centres, afin de maintenir un niveau d’expertise dans les centres implanteurs. Il a été proposé un 
seuil de deux implantations par mois, mais cette proposition est arbitraire et n’a pas fait l’objet d’un 
consensus de la part de tous les experts du groupe de travail.  

6.8. Population cible 
 
Les experts ont approuvé l’estimation de la population cible développée dans le paragraphe 5.5 
Données concernant la population cible se basant sur l’exploitation des données du PMSI et la 
publication de Iung (35), où il est décrit un taux de 31,8 % de patients symptomatiques récusés à 
la chirurgie. Ainsi, compte tenu des indications retenues, la population cible serait de 
5 175 patients par an. 

6.9. Antibioprophylaxie, traitements anticoagulants  et antiplaquettaires 
 
Avant la procédure, une antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse se conformant aux 
recommandations de la Société française d’anesthésie et de réanimation19 et un traitement 
anticoagulant (selon le protocole du centre implanteur) sont mis en place. 
 
Un traitement antiagrégant plaquettaire est indispensable suite à l'implantation d'une bioprothèse 
valvulaire aortique par voie transartérielle ou transapicale. Le groupe de travail n’a cependant pas 
souhaité établir de recommandation formelle sur la spécialité pharmaceutique, la posologie et la 
durée du traitement, ces paramètres devant être laissés à la discrétion de l’opérateur en suivant le 
protocole local.  

6.10. Données manquantes 
 
Le groupe de travail insiste sur la nécessité de continuer le registre FRANCE 2 pour obtenir des 
résultats à plus long terme sur la sécurité et l’efficacité des différents types de valves implantées. 
Les experts recommandent de pouvoir disposer de résultats à au moins 3 ans de suivi, avec des 
données sur la qualité de vie. Il est également attendu des données par centre implanteur en 
termes de caractéristiques de patients à l’inclusion, d’efficacité, de sécurité et d’évolution du 
nombre de patients implantés au cours du temps. 
 
Au vu des données cliniques et de leur expérience, les experts notent l’existence d’un phénomène 
d’apprentissage de la technique. Cependant, il est peu décrit, et il est impossible de déterminer le 
seuil au-delà duquel la technique peut être considérée comme acquise. 
 
Enfin, le groupe de travail ayant observé une incidence d’implantation de stimulateurs cardiaques 
plus élevée chez les patients ayant bénéficié de l’implantation d’une valve Corevalve, il attend des 
données sur l’évolution de ces patients. 

6.11. Perspectives 
 
Le groupe de travail a considéré trois axes d’évolution de la technique. 
                                                 
19 Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle (patients adultes) – Actualisation 2010 – Conférence de consensus ; 
Comité de pilotage de la Société française d’anesthésie et de réanimation (37). 
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1- À terme, il serait possible que les plateaux techniques de chirurgie cardiaque et de cardiologie 
interventionnelle ne soient pas sur le même site. Toutefois, compte tenu du risque de conversion 
chirurgicale et des complications vasculaires, cette situation n’est pas envisageable actuellement. 
 
2- L’implantation dite « valve-in-valve » (contre-indication reconnue au marquage CE) recouvre 
deux situations cliniques : 

► l’implantation de deux bioprothèses valvulaires aortiques au cours d’une même procédure, 
compte tenu de complications rencontrées lors de l’implantation de la première valve. Dans 
cette situation, le groupe de travail considère qu’implanter une seconde valve représente une 
mesure salvatrice pour le patient ; 

► l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique transcutanée dans une bioprothèse 
préexistante dégénérative. Le groupe considère qu’il est nécessaire de pouvoir disposer de 
données cliniques issues d’études comparatives avant d’envisager d’implanter des 
bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou transapicale dans cette situation 
clinique. 

Le prérequis indispensable avant d’envisager la procédure « valve-in-valve » étant d’obtenir le 
marquage CE dans ces indications. 
 
3- Concernant l’éventualité d’une extension d’indications des valves aortiques implantées par voie 
transartérielle ou transapicale à tous les patients pris en charge chirurgicalement, le groupe de 
travail reconnaît unanimement le besoin de pouvoir disposer d’une étude contrôlée, randomisée 
avec une mesure de l’efficience en retenant comme comparateur la chirurgie de remplacement 
valvulaire. 
 
Dans l’hypothèse où de nouvelles valves arriveraient sur le marché, le groupe de travail considère 
qu’il est indispensable de pouvoir disposer de données cliniques issues d’un registre avec un an 
de suivi avec l’adoption de critères de sécurité et d’efficacité standardisés (20). 
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7. Conclusion générale – Avis de la Haute Autorité de Santé 
 

 
 

 
Avis de la HAS du 26 octobre 2011 

 

Avis suite à l’évaluation de la mise en place des v alves aortiques posées par voie transcutanée à 
l’issue de la période d’encadrement spécifique prév ue à l’article L. 1151-1-1 du Code de la santé 
publique. 
 
En l’état actuel des connaissances, la HAS recommande de limiter les indications des valves 
implantées par voie transcutanée aux patients contre-indiqués à la chirurgie, après une évaluation 
en réunion multidisciplinaire et complète les critères d’éligibilité des centres implanteurs. En outre, 
la HAS insiste sur la nécessité d’informer le patient par écrit des incertitudes relatives à l’efficacité 
à moyen et long terme de la technique et de ses complications. 

Au vu des données du registre FRANCE 2, la HAS constate des implantations en dehors des 
indications recommandées. La HAS rappelle également la nécessité du respect de toutes les 
contre-indications figurant au marquage CE des dispositifs concernés, et que cette technique ne 
doit pas être utilisée à titre compassionnel chez les patients ayant une espérance de vie inférieure 
à 1 an en raison des comorbidités associées ou chez les patients refusant la chirurgie alors qu’ils 
y sont éligibles, le remplacement valvulaire aortique chirurgical restant le traitement de référence 
quel que soit le risque opératoire. 

L’activité des centres doit rester encadrée et intégrer les éléments suivants : 

► l’activité des centres doit être conditionnée au respect, par les établissements concernés, des 
indications et des conditions de prescription et d’utilisation recommandées dans cet avis 
(particulièrement la nécessité de pouvoir disposer des plateaux techniques de cardiologie 
interventionnelle et de chirurgie cardiaque dans le même bâtiment) ; 

► un centre doit réaliser au moins deux implantations de bioprothèses valvulaires aortiques par 
voie transartérielle ou par voie transapicale par mois ; 

► l’activité des centres doit être subordonnée à l’envoi systématique des données cliniques au 
registre national FRANCE 2, établi selon un protocole respectant les recommandations de la 
HAS ; 

► l’analyse globale des données du registre et les résultats des études cliniques 
complémentaires devront être communiqués à la HAS une fois que les résultats à un an de 
tous les patients inclus dans le registre FRANCE 2 seront disponibles. 

La HAS inscrit à son programme de travail 2014 la réévaluation de cette technique, et demande à 
ce que soit produit(es) : 

► des données d’efficacité et de sécurité des différents types de valves et voies d’abord pour 
chacun des centres implanteurs du registre FRANCE 2 ; 

► le volume d’activité annuel de chaque centre ; 

► des données comparant l’efficacité et la sécurité des différents types de valves dans les 
indications retenues. 

Enfin, la HAS considère que toute extension d’indication aux patients non contre-indiqués à la 
chirurgie doit faire l’objet d’une démonstration de l’efficacité, de la sécurité et de l’efficience par 
rapport au remplacement valvulaire aortique chirurgical. 
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ARGUMENTAIRE 

Contexte 
 
En 2007-2008, la HAS a évalué les bioprothèses valvulaires à implantation transcutanée et les 
actes qui leur sont associés, dans la perspective de leur prise en charge par l’Assurance maladie 
en précisant le plateau médico-technique, la formation et les critères de sélection des centres. 
 
La prise en charge des dispositifs médicaux est assurée dans le cadre du GHS 1522, officialisé 
par la publication au JO des arrêtés du 19 février 2009 (modifié par l’arrêté du 10 février 2010) et 
du 27 février 2009. L’utilisation de ce GHS est assortie d’un encadrement des centres. Ainsi, seuls 
33 établissements de santé inscrits sur une liste définie par arrêté ministériel sont habilités à 
pratiquer l’acte de pose de bioprothèses valvulaires aortiques par voie rétrograde. Cette liste a été 
établie en application des dispositions de l’article L. 1151-1 du Code de la santé publique, après 
avis de la HAS du 19 décembre 2009 sur la base des critères établis par la HAS en 2007-2008. 
 
La liste des établissement habilités a été fixée pour une période de 2 ans, et la date de fin de 
prise en charge de l’acte d’implantation par voie transartérielle ou transapicale des bioprothèses 
valvulaires aortiques arrive à échéance en fin d’année 2011. En outre, la HAS a été saisie le 16 
mars 2011 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, afin d’évaluer les perspectives 
de développement et d’évolution de la technique en termes de population cible, de formation des 
personnels et d’environnement technique dans le cadre de l’évolution globale de la chirurgie 
cardiaque et de ses alternatives. 

Analyse critique des données 

Champ de l’évaluation 
 
L’évaluation porte sur les bioprothèses valvulaires aortiques prises en charge dans le cadre de leur 
GHS spécifique (arrêtés publiés au JO du 19 février 2009 (modifié par l’arrêté du 10 février 2010 et 
du 27 février 2009). 

Méthode de travail 
 
La méthode d’évaluation adoptée par la HAS est fondée sur l’analyse critique des données issues 
de la littérature scientifique et des dossiers déposés par les fabricants. Ces données sont 
confrontées à la position des professionnels de santé réunis dans un groupe de travail 
multidisciplinaire. 

Analyse des données d’efficacité et de sécurité 
 
Deux essais contrôlés randomisés, 8 études de cohortes, 4 études avec analyse rétrospective et 
1 recommandation de pratique clinique ont été retenus. 

Résultats issus de la littérature 
 
Les patients ayant bénéficié de la technique ont une sténose aortique sévère (surface aortique 
effective de 0,5 à 0,73 cm²) avec un gradient transvalvulaire élevé (de 40 à 51 mmHg). En termes 
de statut fonctionnel, la moitié des études retenues ont inclus des patients avec une classification 
NYHA de stade III/IV pour 85 à 97 % des cas. Ces patients sont âgés (plus de 80 ans en 
moyenne). Les scores STS et Euroscore logistique ne sont pas toujours simultanément 
renseignés. En moyenne, le score STS est compris entre 11,2 et 13 et l’Euroscore logistique 
compris entre 20,1 et 33,5. Pour les patients ayant un score STS < 10 et un Euroscore logistique 
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< 20, les comorbidités associées non prises en compte dans les scores ne sont pas 
systématiquement renseignées. 
 
La littérature décrit une courbe d’apprentissage de la technique d’implantation des valves aortiques 
par voie transartérielle ou transapicale, sans description explicite d’un seuil d’activité. Les données 
contemporaines où la technique a été acquise par les équipes montrent des taux de succès 
d’implantation de l’ordre de 95 % avec des résultats d’efficacité immédiats, notamment une 
diminution du gradient transvalvulaire moyen (8 à 12,7 mmHg en postimplantation), une 
augmentation de la surface valvulaire aortique effective (1,5 à 1,8 cm² en postimplantation) et une 
amélioration du statut fonctionnel selon la classification NYHA (plus de la moitié des patients en 
classe I/II en postimplantation) sans dysfonction valvulaire notable. L’ensemble de ces résultats 
est maintenu jusqu’à 2 ans. Le bénéfice de la technique sur la qualité de vie et l’état de santé 
général des patients ne peut être interprété, compte tenu des résultats parcellaires disponibles. De 
plus, il existe un risque de conversion chirurgicale en urgence avec des taux compris entre 0 et 
5,4 % selon les études et un taux d’implantation « valve-in-valve » de 0,5 à 5 %, événement 
témoignant de l’échec d’une première tentative d’implantation (fuite importante, migration). Il est 
également relevé des fuites aortiques paravalvulaires, d’intensité légère à modérée, sans que 
l’impact de cet événement sur la morbi-mortalité à long terme ne soit connu. 
 
L’ensemble des études rapportent des taux de décès à 1 mois de 1,7 à 18,8 %, dont 1,7 % à 
10,4 % d’origine cardio-vasculaire. À 1 an, les taux de décès rapportés sont compris entre 21,9 et 
50,7 %. La plupart des essais et registres rapportent jusqu’à 1 mois de suivi des taux de 
saignements majeurs ou engageant le pronostic vital au-delà de 10 %, et ce quel que soit le type 
de valve implantée ou la voie d’abord empruntée. Les saignements ont lieu principalement durant 
les premières 24 heures suivant l’implantation. La fréquence des événements cérébro-vasculaires 
se situe entre 1,7 et 13,5 % à 1 mois avec 1,7 à 7 % d’événements majeurs. Concernant les 
complications vasculaires, les définitions utilisées dans les études sont différentes. Les 
complications vasculaires majeures sont de l’ordre de 6 à 25,9 % et les complications vasculaires 
mineures de 7,4 à 28,3 %. En termes de complications cardiaques, il est rapporté des taux 
d’infarctus du myocarde au cours du premier mois de suivi compris entre 0 et 5,6 %. Les 
endocardites restent des événements rares (de 0 à 1,1 %), et les taux d’implantation de 
stimulateur cardiaque sont variables en fonction du type de valve implantée. Avec une valve de la 
gamme Edwards, entre 3,4 et 16,3 % des patients ont dû subir une implantation de stimulateur 
cardiaque contre 15,4 à 26,9 % pour la gamme Corevalve. Enfin, une insuffisance rénale aiguë 
(dans les 72 heures suivant la procédure) a été constatée chez 2,3 à 11,6 % des patients. 

Résultats de la pratique française 

 
Le registre FRANCE 2 décrit les résultats d’efficacité et de sécurité de tous les patients implantés 
au 1er mars 2011 dans les 33 centres français habilités à implanter les bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie transartérielle (voies ilio-fémorale ou sous-clavière) ou transapicale. Quatre 
types de valves ont été utilisées (étude débutée avec les valves Edwards Sapien et Corevalve, 
remplacées progressivement par les générations suivantes Sapien XT et Corevalve Accutrack). Du 
fait d'un recul encore insuffisant, seules les données à 1 et 6 mois de suivi ont été exploitées. Les 
résultats du registre sont concordants avec les données de la littérature en termes d’efficacité et 
de complications, avec un taux de mortalité toutes causes confondues de 9,9 % à 1 mois (IC95 % 
[8,5 % – 11,4 %]) et de 19,1 % à 6 mois (IC95 % [17 % – 21,5 %]). Des complications infectieuses 
ont été recensées à 1 mois de suivi dans 7,1 % de la population implantée. 
 
Dans 37 cas, deux valves ont été utilisées au cours de la même procédure. Cette pratique est 
grevée d’un taux de mortalité toutes causes confondues de 30,5 % à 1 mois et de 50 % à 6 mois. 
Cette dernière analyse porte sur un effectif restreint.  
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Les analyses par type de valve20 rapportent une incidence d’implantation de stimulateur cardiaque 
plus importante avec la valve Corevalve, et ce quelle que soit la génération (au-delà de 20 % des 
patients). Les analyses par type de valve et par voie d’abord montrent que la valve Sapien XT 
implantée par voie transapicale induit, à 1 mois de suivi, un taux de décès élevé (17,9 % pour la 
Sapien XT versus 9,9 % pour le taux moyen de l’étude), un taux de saignements important (27,1 % 
versus 16,1 %) et un taux de survie sans événement clinique diminué (34,1 % versus 46,2 %). 
Cette analyse descriptive porte sur un effectif restreint (48 patients). 
 
L’analyse des centres sur le taux de mortalité à 1 mois ajusté sur l’Euroscore logistique et le statut 
NYHA montre que les établissements ayant un taux de mortalité au-delà de 13 % ont inclus plus 
de patients ayant des conditions empêchant le clampage aortique, l’accès chirurgical du médiastin 
ou la mise en place de canulations. L’analyse révèle également que 39,7 % des patients implantés 
dans ces centres refusaient la chirurgie, sans que le haut risque chirurgical ne soit documenté 
(contre 4,3 à 15,9 % pour les autres établissements), que 11,1 % des patients avaient une 
espérance de vie inférieure à 1 an (contre 0 à 1,8 %) et que 10,8 % avaient un thrombus, une 
masse ou des végétations intracardiaques (contre 2,9 à 5,5 %).  
 
Une étude de coûts a été menée à partir des données du registre FRANCE 2. Malgré la présence 
de limites méthodologiques, des éléments conclusifs ont pu en être tirés : les coûts moyens de 
l’acte et du séjour par patient sont estimés à 22 917 € (dont 85 % représentaient le prix de la 
valve) et à 32 018 €. Le coût moyen de l’acte est plus élevé lorsqu’on utilise une valve Edwards 
(Sapien ou Sapien XT) que lorsqu’on utilise une valve Corevalve. Le coût moyen du séjour 
hospitalier était plus élevé lorsqu’on utilisait une valve Edwards par voie transapicale que lorsqu’on 
utilisait une valve Corevalve. Cette différence était non significative lorsque l’implantation était 
effectuée avec une valve Edwards par voie transartérielle comparativement à une valve Corevalve, 
en dépit d’une durée de séjour plus courte et de la pose moins fréquente de stimulateur cardiaque. 
Quel que soit le statut de l’établissement de soins (public ou privé), le tarif remboursé à 
l’établissement de soins par l’Assurance maladie et le coût moyen du séjour sont en adéquation. 
Les analyses de corrélation montrent que l’Euroscore logistique ne permet de prédire ni la durée 
de séjour, ni le coût de l’acte ou du séjour (en raison probablement de la faible dispersion des 
Euroscores logistiques). En France, seules des études de coûts sont disponibles, les données 
d’efficience étant manquantes. 

Comparaison par rapport aux alternatives thérapeutiques 
 
Deux études contrôlées randomisées en ouvert, de bonne qualité méthodologique, ont permis de 
comparer l’implantation de valves par voie transfémorale ou transapicale (valve Edwards Sapien) 
aux alternatives thérapeutiques. 
 
Ainsi, il a été montré la supériorité de l’implantation de valves aortiques par voie transfémorale par 
rapport à un traitement médical bien mené (valvuloplastie aortique par ballonnet pour plus de 60 % 
des cas), chez des patients contre-indiqués à la chirurgie de remplacement valvulaire aortique 
(probabilité de mortalité postchirurgicale ≥ 50 % ou séquelles irréversibles) en termes de taux de 
mortalité toutes causes confondues à 1 an de suivi (30,7 % versus 49,7 %,HR 0,55, IC95 % [0,40 – 
0,74], p < 0,01). 
 
Comparé à la chirurgie conventionnelle, il a été montré la non-infériorité de l’implantation de valves 
aortiques par voie transfémorale et transapicale chez les patients à haut risque chirurgical (score 
STS ≥ 10 et probabilité de mortalité postchirurgicale ≥ 15 %) sur le taux de mortalité toutes causes 
confondues constaté à 1 an de suivi (24,2 % pour la valve Edwards Sapien versus 26,8 % pour la 
chirurgie, p non infériorité = 0,002 ; HR 0,83 IC95 % [0,60 – 1,15]). Cependant, les remplacements 
valvulaires aortiques chirurgical ou transcutané possèdent leurs propres complications et exposent 
à des risques différents. Plus de saignements sont retrouvés avec le remplacement valvulaire 
chirurgical (9,3 % versus 19,5 %, p < 0,001 à 1 mois de suivi), alors que plus de complications 
cérébrales (5,5 % versus 2,4 %, p = 0,04) et vasculaires (17 % versus 3,8 %, p < 0,001) sont 
                                                 
20 S'agissant d'un rapport intermédiaire, aucun test statistique n'a été effectué. 
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notées avec le remplacement valvulaire transcutané. D’autre part, il est noté jusqu’à 1 an de suivi 
une incidence de fuite paravalvulaire significativement supérieure après l’implantation d’une valve 
prothétique par voie transcutanée par rapport au remplacement chirurgical (fuite légère : 60,4 % 
versus 20,1 % ; fuite modérée à sévère : 6,8 % versus 1,9 %, p < 0,001), sans que l’impact de cet 
événement ne soit évalué. À partir de ces données ont émergé des données d’efficience 
comparées. 

Conclusions 
 
Le niveau de preuve des études est supérieur pour les valves Edwards Sapien par rapport aux 
valves Corevalve (deux études contrôlées randomisées). Toutefois, peu de données sont 
disponibles sur les nouvelles générations de valves, et les nouvelles voies d’abord en termes de 
nombre de patients implantés et de durée de suivi.  
 
Toutes les études rapportent des cas d’implantation « valve-in-valve ». Le devenir de ces patients 
n’est pas clairement étudié dans les études disponibles. En outre, il est important de rappeler que 
cette pratique est une contre-indication reconnue au marquage CE des deux types de valves 
commercialisées en France. 
 
Le registre FRANCE 2 met en évidence des cas d’implantation de bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie transartérielle ou transapicale chez des patients avec une espérance de vie 
inférieure à un an, avec des masses intracardiaques (contre-indication reconnue au marquage CE) 
ou refusant la chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire aortique. De plus, des 
questions persistent sur l’activité des 33 centres et une description des caractéristiques des 
patients à l’inclusion par centre en termes d’âge, de genre, de scores, de comorbidités et de type 
de valves implantées aurait été souhaitable. De même, il conviendrait de pouvoir disposer d’une 
analyse complète de tous les facteurs influençant la mortalité. Enfin, concernant les patients ayant 
à l’inclusion des scores STS et Euroscore logistique inférieurs à ceux recommandés, malgré une 
prise de décision multidisciplinaire dans plus de 95 % des cas, les données recueillies ne 
permettent pas de constater si des comorbidités non prises en compte dans ces scores ou des 
contre-indications anatomiques étaient systématiquement associées. Les données du registre 
FRANCE 2 ne fournissent aucun résultat pertinent sur l’environnement technique qui pourrait 
permettre une modification des critères d’éligibilité des centres implanteurs. 
 

Recommandations de la HAS concernant les valves pos ées par voie 
transcutanée et les actes de pose 

Indication retenue 
 
La HAS, dans l’état actuel des connaissances, recommande de n’implanter par voie transartérielle 
ou par voie transapicale les bioprothèses valvulaires aortiques que chez les patients avec sténose 
aortique sévère symptomatique contre-indiqués à la chirurgie. L’indication du remplacement 
valvulaire aortique doit être posée, et la contre-indication à la chirurgie évaluée lors d’une réunion 
multidisciplinaire en prenant en compte les scores de risque opératoire (Euroscore logistique 
≥ 20 % ou STS ≥ 10 %) et les comorbidités. Cette réunion doit être assortie de la rédaction d’un 
compte rendu qui sera annexé au dossier médical du patient. 
 
Au vu des données cliniques actuelles (études contrôlées randomisées et données issues de 
registres chez les patients contre-indiqués à la chirurgie ou à haut risque chirurgical), l’implantation 
des bioprothèses valvulaires aortiques par voie transartérielle ou transapicale chez des patients ne 
répondant pas aux critères de contre-indication au remplacement valvulaire aortique chirurgical ne 
peut être envisagée.  
 
La HAS ne distingue pas les indications des valves de la gamme Corevalve et de la gamme 
Sapien, malgré le constat d’une incidence plus élevée d’implantation de stimulateur cardiaque 
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suite à l’implantation d’une valve de la gamme Corevalve, en raison de l’absence de donnée 
comparant les deux gammes. 
 
La HAS estime que la voie transfémorale doit être privilégiée, compte tenu de l’abord moins invasif 
et du recul disponible sur la technique. Le choix de la voie d’abord est déterminé lors de la réunion 
multidisciplinaire destinée à poser l’indication.  

Non indications et contre-indications 

La HAS rappelle la nécessité du respect de toutes les contre-indications figurant au marquage CE 
des dispositifs. 

Quel que soit le risque chirurgical, le remplacement valvulaire aortique chirurgical reste le 
traitement de référence. Le refus de la chirurgie de remplacement valvulaire aortique ne constitue 
pas une indication à la technique de remplacement valvulaire aortique par voie transartérielle ou 
transapicale. 

Les patients ayant une espérance de vie inférieure à 1 an, compte tenu de facteurs 
extracardiaques (comorbidités), ne sont pas éligibles à la technique (non indication). 

Les patients ayant un thrombus, une masse ou des végétations intracardiaques ne doivent pas 
bénéficier de l’implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique (contre-indication formelle 
reconnue au marquage CE des deux types de valves disponibles). 

Modalités de prescription et d’utilisation 

Ces propositions se fondent sur l’avis d’experts compte tenu de l’absence de résultats pertinents 
exploitables de l’expérience française. 

Composition des équipes et formation requise 
 
La sélection des patients éligibles à la procédure doit être réalisée lors d’une réunion 
multidisciplinaire impliquant un chirurgien cardiaque, un cardiologue interventionnel, un 
cardiologue clinicien et un anesthésiste-réanimateur. L’obtention de l’avis d’un gériatre est très 
fortement recommandée. Cette position se fonde sur l’avis des experts consultés et sur les 
données de la littérature. 
 
La composition de l’équipe durant l’intervention est relative à la voie d’abord. 

► Voie transfémorale  
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque, un infirmier anesthésiste et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un cardiologue 
interventionnel, et en plus doivent être disponibles un cardiologue échographiste et un chirurgien 
cardio-vasculaire et thoracique ou un chirurgien vasculaire.  

► Voie transapicale 
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque, un infirmier anesthésiste et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un chirurgien 
cardio-vasculaire et thoracique, et en plus doivent être disponibles un cardiologue échographiste et 
un cardiologue interventionnel.  

► Voie sous-clavière 
Doivent être présents en salle d’intervention un anesthésiste-réanimateur formé à la chirurgie 
cardiaque, un infirmier anesthésiste et deux opérateurs qualifiés, dont au moins un chirurgien 
cardio-vasculaire et thoracique ou un chirurgien vasculaire, et en plus doivent être disponibles un 
cardiologue échographiste et un cardiologue interventionnel. 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 91 

 
En termes de formation, tout opérateur d’un centre actuellement habilité ou amené à l’être doit : 

► appartenir à un centre pratiquant plus de 200 remplacements valvulaires aortiques par an ; 

► avoir l’expérience de la valvuloplastie par ballonnet ou une expérience des techniques de mise 
en place des endoprothèses aortiques thoraciques couvertes ou des ECMO (Extracorporeal 
Membrane Oxygenation) percutanées ; 

► avoir l’expérience du franchissement du rétrécissement aortique serré ; 

► avoir acquis, dans le cadre d’une formation initiale spécifique aux dispositifs implantés dans le 
centre ou dans un centre habilité, la connaissance nécessaire à cette activité et la maintenir ; 

► avoir une formation pratique par compagnonnage à la technique effectuée. 

Information au patient 
 
Le patient doit être informé par écrit des incertitudes relatives à l’efficacité à moyen et long terme 
de la technique et de ses complications. 

Bilan préopératoire 
 
Il est nécessaire de documenter correctement les items suivants (les examens à réaliser pour 
évaluer tous ces critères étant à adapter au cas par cas, et devant respecter les recommandations 
en vigueur) : 

► taille de l'anneau et sa géométrie ; 

► nombre de cuspides aortiques et leur symétrie ; 

► géométrie sous-aortique ; 

► géométrie de la racine aortique (hauteur des ostia coronaires, profondeur des sinus de 
Valsalva) ; 

► aorte ascendante : diamètre, calcifications, athérosclérose, débris aortiques, axes (si 
possible) ; 

► anatomie vasculaire : diamètres, tortuosités, thrombus, calcifications, athérosclérose, repères ; 

► anatomie coronaire ; 

► fonction myocardique et valvulaire avec si besoin évaluation de la réserve contractile. 

 
Ces évaluations s’accompagnent de la consultation spécialisée d’anesthésie au minimum 
48 heures avant le geste (sauf urgence) et des examens classiques nécessaires au bilan 
préopératoire d’un remplacement valvulaire aortique chirurgical avec un bilan biologique et 
bactériologique. 
 
Une attention particulière doit être portée sur la prévention de toute insuffisance rénale 
postprocédurale. Le patient doit bénéficier d’une préparation adaptée, en séparant dans le temps 
la procédure des examens préopératoires nécessitant l’utilisation de produits de contraste iodés.  
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Environnement technique 

Les plateaux techniques de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque doivent être 
regroupés sur le même site et dans le même bâtiment, au cas où une conversion en urgence 
serait nécessaire. 

La salle hybride doit avoir les caractéristiques techniques qui permettraient de réaliser 
indifféremment des actes de chirurgie cardiaque ou de cardiologie interventionnelle (ECMO en 
salle, qualité d’imagerie optimale, caractéristiques d’un site d’anesthésie, traitement de l’air 
conforme à celui d’un bloc opératoire, condition de température). 

Quelle que soit la voie d’abord, en cas d’intervention en salle de cathétérisme cardiaque, la salle 
doit être conditionnée comme un bloc opératoire de chirurgie cardio-vasculaire en termes 
d’asepsie, et un site d’anesthésie conforme à celui d’un bloc doit être disponible. 

En cas d’intervention en bloc opératoire, la qualité de l’imagerie doit être la plus proche possible de 
celle d’une salle de cathétérisme cardiaque. 

En fonction de l’existence ou non de complications, les patients sont orientés en unité de 
surveillance continue, en unité de soins intensifs cardiologiques ou en réanimation. 

Suivi des patients 
 
La HAS recommande un suivi à 1 mois, 6 mois, 1 an puis une fois par an, avec la réalisation d’un 
bilan biologique et d’une échocardiographie. Les suivis à 1 mois et 1 an doivent être réalisés dans 
le centre implanteur avec une évaluation cardiaque et gériatrique. 

Antibioprophylaxie, traitements anticoagulants et antiplaquettaires 
 
Avant la procédure, une antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse se conformant aux 
recommandations de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation et un traitement 
anticoagulant (selon le protocole du centre implanteur) est mise en place. 
 
Il est préconisé la mise en place d’un traitement antiagrégant plaquettaire, suite à l'implantation 
d'une bioprothèse valvulaire aortique par voie transartérielle ou transapicale. La spécialité 
pharmaceutique, la posologie et la durée du traitement sont laissées à la discrétion de l’opérateur 
en suivant le protocole local.  

Centres implanteurs 
 
En l’état actuel des connaissances, la HAS recommande de maintenir les critères d’éligibilité des 
centres implanteurs et les complète. Aucune donnée issue de la littérature ne permet d’émettre de 
recommandation sur le seuil d’activité minimal d’implantation à réaliser par an. Toutefois, la HAS 
recommande au minimum la réalisation de 2 actes d’implantation de bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie transartérielle ou par voie transapicale par mois. Ayant peu de visibilité sur le 
respect des indications, des non-indications et des contre-indications dans les centres implanteurs, 
la HAS insiste sur la nécessité de disposer de plus d’informations quantitatives et qualitatives sur 
les implantations dans chaque établissement habilité. 

Données manquantes 
 
La HAS note la qualité du suivi à 6 mois des patients inclus dans le registre FRANCE 2. 
Cependant, la HAS recommande de continuer le registre FRANCE 2 pour obtenir des résultats à 
moyen et long terme sur la sécurité et l’efficacité des différents types de valves implantées 
intégrant des données sur la qualité de vie. Il est également attendu des analyses par centre 
implanteur en termes de caractéristiques de patients à l’inclusion, d’efficacité, de sécurité et 
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d’évolution du nombre de patients implantés au cours du temps. Un suivi annuel du volume 
d’activité de chaque centre est également recommandé. 
 
D’autre part, la HAS déplore l’absence de comparaison directe entre les deux gammes de valves 
existantes.  
 
Toute extension d’indication aux patients non contre-indiqués à la chirurgie doit faire l’objet d’une 
démonstration de l’efficacité, de la sécurité et de l’efficience par rapport au remplacement 
valvulaire aortique chirurgical. 
 
Enfin, pour les nouvelles valves, la HAS demande à ce que soient produites des données 
cliniques d’efficacité et de sécurité les comparant aux valves prises en charge en France. 
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Annexe 1 – Abréviations 

Mots Abréviations 

Amélioration du Service Attendu ASA 

Bloc auriculo-ventriculaire complet  BAV complet 

Bloc de branche gauche complet  BBGC 

Classification commune des actes médicaux CCAM 

Circulation extracorporelle CEC 

Commision d’évaluation des produits et prestations CEPP 

Commission nationale d’évaluation des dispositifs m édicaux et des technologies de santé CNEDiMTS 

Collège français d’anesthésie et de réanimation CFAR 

Collège national professionnel de cardiologie CNPC 

Extra-Corporeal Membrane Oxygenation ECMO 

Échelle nationale des coûts ENC 

European Society of Cardiology ESC 

Food and Drug Administration FDA 

Fraction d’éjection ventriculaire gauche FEVG 

Groupe athérome et cardiologie interventionnelle GACI 

Groupe homogène de malades GHM 

Groupe homogène de séjours GHS 

Haute Autorité de Santé HAS 

Liste des produits et prestations remboursables LPPR 

New York Heart Association NYHA 

National Health Service NHS 

Programme de médicalisation des systèmes d’informati on PMSI 

Rétrécissement aortique RA 

Service attendu SA 

Service évaluation des dispositifs SED 

Société française de cardiologie SFC 

Société française de chirurgie thoracique et cardio- vasculaire SFCTCV 

Société française d’imagerie cardiaque et vasculaire  SFICV 

Tarification à l’activité T2A 

Transcatheter Aortic-Valve Implantation TAVI 

Union nationale des caisses d’Assurance maladie  UNCAM 

Valve Academic Research Consortium VARC 
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Annexe 2 – Méthode générale d’évaluation des actes et des 
dispositifs médicaux par la HAS 
 
Selon l’article R. 162-52-1 du Code de la sécurité sociale, l’avis de la HAS précise le service 
médial rendu de l’acte ou du dispositif médical. Ce service est évalué en fonction de : 

► l’intérêt diagnostique ou thérapeutique basé notamment sur sa sécurité, son efficacité et sa 
place dans la stratégie thérapeutique ; 

► l’intérêt de santé publique. Ce paramètre est fonction notamment de l’impact de l’acte ou du 
dispositif médical sur la morbi-mortalité liée à la pathologie traitée, sur la qualité de vie des 
patients, sur le système de soins, sur les politiques et programmes de santé publique. L’intérêt 
de santé publique dépend aussi de la gravité de la pathologie traitée et de la capacité de l’acte 
à répondre à un besoin non couvert. 

 
La méthode proposée par la HAS pour rendre cet avis est basée sur : 

► l’analyse des données identifiées dans la littérature, dans les rapports d’étude et dans les 
données fournies par les fabricants portant sur les critères cités ci-dessus ; 

► l’avis émis par des professionnels de santé sur ces mêmes critères réunis dans un groupe de 
travail. 

 
Analyse des données 
 
Une recherche documentaire est effectuée par interrogation systématique des bases de données 
bibliographiques médicales et scientifiques, sur une période adaptée à chaque thème. En fonction 
de la problématique traitée, des bases de données spécifiques peuvent être consultées. Une étape 
commune à toutes les études consiste à rechercher systématiquement les recommandations pour 
la pratique clinique, conférences de consensus, revues systématiques, méta-analyses et autres 
travaux d’évaluation déjà publiés au plan national et international. Tous les sites internet utiles 
(agences gouvernementales, organisations professionnelles, etc.) sont consultés. Les documents 
non accessibles par les circuits conventionnels de l’information (littérature grise) sont recherchés 
par tous les moyens possibles. Par ailleurs, les textes législatifs et réglementaires, pouvant avoir 
un lien avec le thème, sont consultés. Les recherches initiales sont mises à jour jusqu’au terme du 
projet. L’examen des références citées dans les articles analysés permet de sélectionner des 
articles non identifiés lors de l’interrogation des différentes sources d’information. Enfin, les 
membres des groupes de travail peuvent transmettre des articles de leurs propres fonds 
bibliographiques. Les langues retenues sont le français et l’anglais. L’Annexe 8 – Recherche 
documentaire présente le détail des sources consultées ainsi que la stratégie de recherche. 
Chaque publication est analysée selon les principes de la lecture critique de la littérature afin 
d’apprécier sa qualité méthodologique. 
 
Position des professionnels réunis dans un groupe d e travail 
 
En plus de l’estimation du service médical rendu de l’acte et du dispositif médical, l’avis de la HAS 
précise également (articles L. 165-1 et R. 162-52-1 du Code de la sécurité sociale) : 

► l’indication de l’acte ou du dispositif médical ; 

► sa place dans la stratégie thérapeutique ; 
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► l’amélioration du service médical attendu de l’acte ou du dispositif médical par rapport aux 
alternatives ; 

► l’estimation du nombre de patients potentiellement bénéficiaires de l’acte et des dispositifs 
associés ; 

► l’appréciation des modalités de mise en œuvre et des exigences de qualité et de sécurité ; 

► le caractère de gravité de la pathologie ; 

► si nécessaire, l’objectif d’études complémentaires pour mieux apprécier le service médical de 
l’acte ou du dispositif médical. 

 
Un appel public à candidatures est mis en ligne sur le site internet de la HAS (http://www.has-
sante.fr), et les organisations professionnelles sont consultées pour connaître les travaux réalisés 
sur les produits concernés et pour proposer une liste d’experts susceptibles de participer au 
groupe de travail. Ce dernier est composé de professionnels spécialistes et généralistes 
représentatifs de toutes les disciplines concernées, de différents modes d’exercice (CHU ou CHG, 
spécialistes libéraux), de différents « courants de pensée » et de différentes localisations 
géographiques. Un méthodologiste et un ingénieur biomédical font le plus souvent partie du 
groupe, et un économiste de la santé peut également participer à la réflexion. 
 
Un chef de projet de la HAS coordonne l’ensemble du travail, et en assure l’encadrement 
méthodologique. Lors des réunions, les membres du groupe de travail discutent sur la base de leur 
expertise et de l’analyse de la littérature, des différents critères permettant de mesurer le service 
attendu de l’acte ou du dispositif médical, et aboutissent, le cas échéant, à un consensus. Le 
compte-rendu des réunions (discussion et position finale) est rédigé par la HAS, et est envoyé aux 
membres du groupe pour validation. 
 
Au vu de l’analyse de la littérature et du recueil de la position des professionnels du groupe de 
travail, la HAS rend son avis. 
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Annexe 3 – Composition du groupe de travail 

► Dr Nicolas BONNET, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, SAINT-DENIS (93) ; 

► Dr Olivier BOUCHOT, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, DIJON (21) ; 

► Dr Stéphan CHASSAING, cardiologue, TOURS (37) ; 

► Pr Bernard CHOLLEY, anesthésiste-réanimateur, PARIS (75) ; 

► Pr Yves COTTIN, cardiologue, DIJON (21) ; 

► Dr Axel DE LABRIOLLE, cardiologue, MONTAUBAN (82) ; 

► Mme Fanette DENIES, pharmacien – diplôme universitaire de pharmaco-économie : 
médicaments et dispositifs médicaux, LILLE (59) ; 

► Dr Alain DIBIE, cardiologue, PARIS (75) ; 

► Dr Jean-Philippe GRIMAUD, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, BORDEAUX (33) ; 

► Dr Alexandre LE GUYADER, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, LIMOGES (87) ; 

► Pr Jean-Jacques LEHOT, anesthésiste-réanimateur, BRON (69) ; 

► Pr Jacques MACHECOURT, cardiologue, membre de la CNEDiMTS, GRENOBLE (38) ; 

► Dr Françoise ROUDOT-THORAVAL, gastro-entérologue et hépatologue, méthodologiste, 
membre de la CNEDiMTS, CRÉTEIL (94) ; 

► Dr Christine SELTON-SUTY, Cardiologue échographiste, VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (54) ;  

► Dr Ashok TIROUVANZIAM, cardiologue, NANTES (44) ; 

► Dr Olivier WITTENBERG, cardiologue, MARSEILLE (13). 
 
L’avis du groupe de travail présenté dans ce dossier a été validé par chacun de ses membres. 
 
Le groupe de travail a été constitué à partir des propositions des collèges ou des sociétés 
savantes concernées (Collège français des anesthésistes et réanimateurs, Collège national 
professionnel de cardiologie, Société Française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, 
Société française d’imagerie cardiaque et vasculaire diagnostique et interventionnelle), sur appel à 
candidatures et sur consultation directe auprès des professionnels de santé. Conformément au 
décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 (art. R. 161 -84 à R. 161-86 du Code de la sécurité 
sociale), tous les membres du groupe ont rempli une déclaration publique d’intérêts, dont l’objet 
est de renseigner la HAS sur les éventuels conflits d’intérêts que certains des membres du groupe 
pourraient présenter avec un fabricant. L’analyse des déclarations publiques d’intérêts des 
candidats au groupe de travail est réalisée au regard du « Guide des déclarations d’intérêts et de 
gestion des conflits » de mars 201011. L’analyse des liens des membres du groupe de travail 
montre l’absence d’intérêts susceptibles d’entraîner un conflit majeur. La composition du groupe 
de travail et les déclarations d’intérêts ont été rendues publiques sur le site internet de la HAS 
(http://www.has-sante.fr) avant la première réunion du groupe. Elles ont également été rappelées 
au début de la réunion du groupe et lors de la présentation en CNEDiMTS de la position du groupe 
de travail. Le détail des intérêts de chaque participant est présenté dans le tableau suivant : 
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Nom/Prénom Date DPI Description des intérêts 

BONNET Nicolas 21-03-2011 - Actions dans le Centre cardiologique du Nord. ≥ 5 000  € et ≤ 1 % du capital (de 2008 jusqu’à présent). 

BOUCHOT Olivier 15-04-2011 

- Membre d’un groupe de travail « SROS chirurgie 2012-2016 Bourgogne » pour l’ARS Bourgogne (sans rémunération) (2011). 
 
- Activité ponctuelle auprès de Vascutek pour une réunion de formation des représentants médicaux Vascutek sur les prothèses valvulaires et l’attente des 

chirurgiens avec rémunération personnelle (une date en 2009). 
 
- Activité ponctuelle auprès de Baxter pour une journée de formation de chirurgiens à l’utilisation de la colle chirurgicale Coseal dans la chirurgie de la racine 

aortique avec rémunération personnelle (une date en 2010). 
 
- Activité ponctuelle auprès d’Edwards Lifesciences pour une participation au groupe de travail sur la valve Sutureless Intuity, avec rémunération personnelle 

(une date en 2010). 
 
- Co-investigateur du STIC sur l’assistance cardiaque artificielle (étude DAVIRAD, Heart Mate), CHU Caen (2008-2010). 
 
- Co-investigateur du PHRC sur la chirurgie de la racine aortique (étude CAVIAAR), AP-HP/Coroneo (2009-2011). 
 
- Investigateur principal de l’étude Legoo EU sur l’utilisation d’un gel d’occlusion coronarienne dans la chirurgie du cœur battant (firme : Pluromed) (2009-2010). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec frais de déplacement pris en charge et rémunération personnelle. Structure invitante : Vascutek. Sujet : 

Expérience de l’utilisation de la prothèse Biovalsalva (2008). 

CHASSAING 
Stéphan 09-05-2011 

- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Edwards Lifesciences (registre SOURCE XT sur la valve Sapien XT) (en cours). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Abbott sur le stent Xience (en cours). 
 
- Simple participation au TCT avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération (Structure invitante : Medtronic) (2010). 
 
- Simple participation à une réunion avec frais de déplacement pris en charge, sans rémunération (Structure invitante : Edwards Lifesciences) (Sujet : Valves) 

(2010). 

CHOLLEY 
Bernard 

26-04-2011 

- Activité ponctuelle auprès de Philips Healthcare avec rémunération d’un organisme pour l’évaluation des prototypes de machines d’échographie (une date en 
2011). 

 
- Investigateur principal d’un PHRC sur CardioQ (Deltex Medical) et Voluven (Fresenius Kabi) (firme : non applicable) (2007-2011). 
 
- Investigateur principal d’une étude clinique sur l’ivabradine injectable (firme : Servier) (2010-2011). 

COTTIN Yves 14-04-2011 

- Co-investigateur d’une étude sur les antiagrégants (firme : SANOFI) (en cours). 
 
- Co-investigateur d’un PHRC sur la ciclosporine (firme : non applicable) (en cours). 
 
- Co- investigateur de l’étude SOLID sur le Darapladib (firme : GSK) (en cours). 
 
- Co-investigateur de l’étude ALECARDIO sur l’Aleglitaza (firme : Roche) (en cours). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement et rémunération personnelle (firme : Servier) (Sujet : Procoralan) 

(2008-2009-2010). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement et rémunération personnelle (firme : Lilly) (Sujet : Effient) (2009-2010). 
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Nom/Prénom Date DPI Description des intérêts 

 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement et rémunération personnelle (firme : Novartis) (Sujet : Rasilez) (2009-

2010-2011). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement et rémunération personnelle (firme : Servier) (Sujet : Procoralan) 

(2008-2009-2010). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Société Française de 

Cardiologie) (Sujet : Bétabloquant) (2010-2011). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel sans frais de déplacement pris en charge ni rémunération (structure invitante : congrès européen) (Sujet : 

hypertension artérielle) (2010-2011). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Printemps de la 

Cardiologie) (Sujet : hypertension artérielle et syndrome coronaire aigu) (2010-2011). 
 
- Président (de la région Bourgogne) de l’association de patients FFC (en cours). 
 
- Président de l’Association cardiologique de Bourgogne (recherche cardio-vasculaire) (en cours). 

DE LABRIOLLE 
Axel 30-03-2011 

- Membre associé de la Société française de cardiologie (sans rémunération) (2003-2011.) 
 
- Membre associé de la Société européenne de cardiologie (sans rémunération) (2009-2011). 
 
- Co-investigateur d’un PHRC Epro8 (2008-2010). 
 
- Investigateur principal de l’essai FUTURA OASIS 8 sur les thromboses sur cathéter (firme : GSK) (2008-2010). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec frais de déplacement pris en charge et avec rémunération. Structure invitante : High Tech. Sujet : Prasugrel 

(2010). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec frais de déplacement pris en charge et sans rémunération. Structure invitante : APPAC Sujet : Prasugrel (2011). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel sans frais de déplacement pris en charge ni rémunération (journées de la SFC). Structure invitante : Non 

applicable Sujet : Prise en charge des SCA-ST+ (2009-2010)/chairman d’une session (2010). 

DENIES Fanette 28-07-2011 - Intervention dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge et sans rémunération. Structure invitante : SNITEM. Sujet : Apports de 
la médico-économie dans la politique d’achet des établissements de sante. (2010). 

DIBIE Alain 16-03-2011 

- Co-investigateur d’une étude multicentrique sur un stent actif (firme : CID, Italie) (2010-2015). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération. Structure invitante : APPAC Sujet : Présentation 

d’un cas clinique Tako-Tsubo (2011). 

GRIMAUD 
Jean-Philippe 20-04-2011 

- Membre du bureau du collège de la SFCTCV (2009-2011). 
 
- Co-investigateur de l’étude EXCEL sur la comparaison angioplastie vs chirurgie dans les lésions du tronc commun gauche (firme : Abbott) (2012).  
 
- Co-investigateur du STIC relatif à la comparaison de la sternotomie vs chirurgie vidéo-assistée dans la chirurgie mitrale (2012). 
 
- Interventions dans un cadre promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération. Structure invitante : SFCTCV Sujets : valves aortiques 
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Nom/Prénom Date DPI Description des intérêts 

transcutanées, les nouvelles prothèses valvulaires cardiaques, anticoagulants, etc. (2009-2011). 
 
- Interventions dans un cadre promotionnel sans frais de déplacement pris en charge ni rémunération. Structure invitante : FMC médecine générale. Sujets : 

« Valves aortiques transcutanées, les nouvelles prothèses valvulaires cardiaques, anticoagulants », etc. (2009-2011). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel au congrès EACTS avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération. Sujet : chirurgie 

cardiaque (tous les ans). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel à l’AATS avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération. Sujet : « Chirurgie cardiaque » 

(tous les ans). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel à l’AMOC (Association des malades opérés cardiaques) sans frais de déplacement pris en charge ni rémunération 

(tous les ans). 

LE GUYADER 
Alexandre 18-04-2011 

- Co-investigateur du STIC Davirad (assistance ventriculaire gauche) (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude observationnelle sponsorisée par St-Jude Medical sur la valve aortique TRIFECTA (en cours). 
 
- Investigateur principal d’un PHRC interrégional (Résistance aspirine – ischémie membres inférieurs) (en cours). 
 
- Investigateur principal d’une étude observationnelle (Structure : SFCTCV) (Sujet : Résistance aspirine – pontages coronaires) (en cours). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel, avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Thoratec) (sujet : assistance 

ventriculaire gauche) (2011). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Society of Thoracic 

Surgeons) (2001). 

LEHOT 
Jean-Jacques 26-04-2011 

- Investigateur principal d’une étude sponsorisée par Air Liquide Santé (produit : Xénon) (2011). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Endotis sur l’avidine (2011). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement avec rémunération personnelle (Structure invitante : Fresenius 

Kabi) (sujet : amidons) (2011). 

MACHECOURT 
Jacques 

19-07-2010 
mise à jour 
du 19-09-

2011 

- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Pfizer et l’AP-HP (étude Albatross) sur la Soludactone (2010-2011). 
 
- Co-investigateur d’une étude financée par le GACI et l’AP-HP (étude Anocor) sur les anomalies de connexion proximale des artères coronaires (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Hexacath (étude Cats Ami) sur le stent Titan 2 (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Sorin (étude Chrono) sur le stent Carbostent (2010-2011). 
 
- Co-investigateur d’une étude financée par « the medicines company » (étude Euromax) sur l’Angiox (2010-2011). 
 
- Co-investigateur d’une étude financée par le CERC, la SFC et le GACI (étude Italic) sur l’agrégation plaquettaire (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude financée par la SFC et la SLFR (étude Omaga) sur les myocardites aiguës (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Biotronik (étude Papi) sur le stent Prokinetic (2007-2010). 
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Nom/Prénom Date DPI Description des intérêts 

- Co-investigateur d’une étude financée par l’AP-HP et Pierrel Research (étude Peitho) sur le Tenecteplase (2008-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Medtronic (étude Protect) sur le stent Endeavor (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Abbott Vascular (étude Spirit V) sur le stent Xience (2007-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Boerhinger Ingelheim (étude Stream) sur le Tenecteplase (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par l’Academic Medical Center (étude Trias-Hr) sur le stent Genous (2009). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par l’Academic Medical Center (étude Trias-Lr) sur le stent Genous (2009-2010). 
 
- Co-investigateur d’une étude financée par les HCL (étude Agir 2) sur l’Agrastat (2007-2008). 
 
- Co-investigateur d’une étude financée par Novartis et le CHU de Nancy (étude Cosmos) (coopération dans la stratégie de prise en charge des infarctus du 

myocarde) (2007-2008). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Cordis (étude Cristal) sur les stents Cypher et Taxus (2006-2008). 
 
- Co-investigateur d’une étude financée par le Royal Bromptn Hospital (étude Equip-Acs) sur les syndromes coronaires aigus (2008). 
 
- Co-investigateur d’une étude sponsorisée par Cordis (étude e-Select) sur le stent Cypher (2007-2009). 
 
- Investigateur principal d’une étude financée par le CHU de Grenoble (étude Evastent) sur les stents Cypher et Taxus (2003-2009) ; 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Cordis) (sujet : Rapport HAS, 

« Stents actifs ») (2010). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Abbott Vascular) (2009) 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Merck Sharp et Dohme) (Sujet : 

étude Evastent) (2009). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement avec rémunération personnelle (structure invitante : Merck Sharp 

et Dohme) (sujet : « Surveillance et traitements après pose de stent ») (2010). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Servier) (2009). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement avec rémunération personnelle (structure invitante : Servier) 

(sujet : Stratégies thérapeutiques dans la maladie coronaire) (2010). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement avec rémunération personnelle (structure invitante : Sanofi) (Sujet : 

Traitement des syndromes coronariens aigus) (2010). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge et rémunération personnelle (structure invitante : The medicine 

company) (sujet : « Approche pharmaco-économique dans les syndromes coronariens aigus ») (2011). 
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Nom/Prénom Date DPI Description des intérêts 

ROUDOT-
THORAVAL 
Françoise 

26-07-2010 
mise à jour 
du 21-09-

2011 

- Activité ponctuelle auprès de Roche avec rémunération personnelle sur la veille épidémiologique dans le domaine des hépatites virales (2007-2008 et 2009, 
arrêt en 2010). 

 
- Appartient au comité de pilotage d’une étude initiée par l’InVS sur la surveillance des hépatites (2008 – en cours). 
 
- Co-investigateur et appartient au comité scientifique d’une étude post AMM financée par Schering-Plough sur le Viraferon Peg (2006-2009). 
 
- Investigateur coordinateur d’une étude observationnelle financée par Roche sur le Neorecormon. 
 
- Appartient au comité scientifique d’une étude financée par Roche sur le rôle de l’insulino-résistance pour la réponse au traitement de l’hépatite chronique V 

(étude oRPHEE) (2010 – en cours). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement avec rémunération personnelle (structure invitante : Gilead) (sujet : 

« Transmission périnatale du VHB : peut-on faire un état des lieux ? ») (2011). 
 
- Participation au congrès de l’EASL, avec la prise en charge des frais d’inscription et de déplacement par Roche (2011). 
 
- Participation au congrès de l’AFEF, avec la prise en charge des frais d’inscription par Janssen (2011). 
 
- Participation au congrès de l’AASLD, avec la prise en charge des frais d’inscription et de déplacement par Roche (2011). 

SELTON-SUTY 
Christine 02-05-2011 

- Activité ponctuelle auprès de Lilly dans le board Tadalafil, avec rémunération personnelle (2010-2011). 
 
- Activité ponctuelle auprès d’Adetron dans le board échographie HTAP avec rémunération personnelle (2009-2011). 
 
- Co-investigateur d’un PHRC sur les endocardites (2008-2009). 
 
- Co-investigateur d’un PHRC sur l’HTAP (Effort) (2010-2011). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel, avec frais de déplacement pris en charge et rémunération personnelle (structure invitante : Adetron) (2009-2011). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel sans frais de déplacement pris en charge, mais avec rémunération personnelle (sujet : « Réunion de formation en 

échographie » à Nancy) (structure invitante : MSD) (2010-2011). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel, avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Novartis) (sujet : 

« Échographie ») (2009-2010). 
 
- Simple participation au congrès ESC 2010 avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Servier) (2010). 

TIROUVANZIAM 
Ashok 26-04-2011 

- Activité ponctuelle d’enseignement, avec rémunération personnelle de Boston Scientific (décembre 2010). 
 
- Co-investigateur du STIC France 2. 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : congrès francophone) (sujet : 

« Nouvelles plates-formes de stents actifs ») (2010). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel, avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : congrès EUROMED) (sujet : 

« Thromboaspiration et infarctus) » (2010). 
 
- Intervention dans un cadre promotionnel, avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Société française de cardiologie) 
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Nom/Prénom Date DPI Description des intérêts 

(sujet : « Pathologies de l’aorte thoracique ») (2011). 

WITTENBERG 
Olivier 

08-04-2011 

- Membre titulaire de la Société française de cardiologie (sans rémunération (en cours). 
 
- Membre titulaire de la Société européenne de cardiologie (sans rémunération) (en cours). 
 
- Activité régulière de formation de jeunes cardiologues interventionnels, dans le cadre du diplôme de cardiologie interventionnelle sans rémunération (firme : non 

applicable) (en cours). 
 
- Membre du comité de pilotage de l’étude PAPI sur la prise en charge par angioplastie (stents coronaires) des sujets âgés (firme : Biotronik) (2007-2010). 
 
- Co-investigaeur de l’étude ATOLL pilotée par l’AP-HP sur le Lovenox (évaluation des héparines de bas poids moléculaire dans l’infarctus aigu) (2008-2010). 
 
- Co-investigateur de l’étude ARCTIC pilotée par l’AP-HP sur l’évaluation des tests d’agrégation antiplaquettaire après la mise en place de stents actifs (en 

cours). 
 
- Co-investigateur de l’étude PLATINUM+ sur les stents actifs de 2e génération (firme : Boston Scientific) (en cours). 
 
- Intervention dans un cadre non promotionnel, avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération (structure invitante : Société sud-américaine de 

cardiologie interventionnelle) (sujet : « Stents bioactifs ») (2010). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel sans frais de déplacement pris en charge ni rémunération au congrès EuroPCR (2010). 
 
- Simple participation dans un cadre non promotionnel, sans frais de déplacement pris en charge ni rémunération au congrès High Tech de Marseille (date ?). 
 
- Responsable d’une institution recevant des financements privés (Institut de recherche et d’enseignement cardio-vasculaire, hôpital Beauregard, Marseille). 

Financements privés : laboratoires et sociétés de matériel médical. Sujet : « Aide à l’organisation de réunions de formation continue ». 20 % du versement au 
regard du budget de l’institution sur 2008 et 2009. 
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Annexe 4 – Liste des centres habilités 
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Annexe 5 – Avis de la HAS du 16 décembre 2009  
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Annexe 6 – Indications retenues au marquage CE pour  les 
2 types de valves 
 
Les indications et contre-indications ci-dessous sont reprises telles qu’elles sont rédigées dans les 
notices d’utilisation des dispositifs. 
 
Valve Sapien XT implantée par voie transfémorale 
 
Indications 
 
L’emploi de la THV Edwards SAPIEN XT, du système de délivrance et des accessoires NovaFlex 
est indiqué chez les patients présentant une sténose aortique calcifiante sévère symptomatique 
(surface aortique valvulaire < 1,0 cm²) qui nécessite un remplacement valvulaire aortique (RVA), et 
dont le risque de mortalité periopératoire/interventionnelle est estimé ≥ 15 %. 
 
Contre-indications 
 
L’emploi de la THV Edwards SAPIEN XT avec le système de délivrance et les accessoires 
NovaFlex est contre-indiqué chez les patients présentant : 
► une valve aortique congénitale unicuspide ou bicuspide ; 
► une valve aortique non-calcifiée ; 
► une sténose aortique non valvulaire ; 
► une régurgitation aortique prédominante > 3+ ; 
► une masse évidente, un thrombus ou une végétation intracardiaque ; 
► un trouble ventriculaire sévère avec fraction d’éjection < 20 % ; 
► une prothèse de valve cardiaque préexistante en position aortique ; 
► une insuffisance mitrale sévère (supérieure à 3+) ; 
► une myocardiopathie hypertrophique avec ou sans obstruction ; 
► une endocardite bactérienne évolutive ou autres infections évolutives ; 
► une coronaropathie associée à un angor instable ; 
► une incapacité de tolérer un traitement anticoagulant/antiplaquettaire ; 
► une sensibilité au produit de contraste non traitable ; 
► une insuffisance rénale sévère ; 
► une sinuosité ou maladie aortique significative dont anévrysme aortique abdominal ou 

thoracique ; 
► des caractéristiques du vaisseau ilio-fémoral,empêchant une mise en place sûre des gaines, 

comme une calcification obstructive ou une sinuosité marquée ; 
► un athérome important des vaisseaux fémoraux et iliaques ; 
► des vaisseaux fémoro-iliaques < 6 mm pour le système de 23 mm ou < 6,5 mm pour le 

système de 26 mm. 
 
La THV ne doit pas être implantée en une position autre que aortique. 
 
Valve Sapien XT implantée par voie transapicale 
 
Indications 
 
La THV Edwards SAPIEN XT, le système de mise en place Ascendra et leurs accessoires sont 
indiqués pour les patients, avec une sténose aortique calcifiée sévère qui exige un remplacement 
valvulaire aortique (RVA), et qui présentent un risque de mortalité opératoire/procédurale ≥ 15 % 
tel qu’évalué par un outil de risque tel que le Logistic EuroSCORE ou STS-PROM. 
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Contre-indications 
 
L’emploi de la THV Edwards SAPIEN XT, avec le système de mise en place et les accessoires 
Ascendra, est contre-indiqué chez les patients présentant : 
► une valve aortique congénitale unicuspide ou bicuspide ; 
► une masse intracardiaque, thrombus, végétations, infections actives ou endocardite ; 
► une incapacité a tolérer un traitement anticoagulant/antiplaquettaire. 
 
Valve Corevalve 
 
Indications 
 
Le système de valve aortique percutanée Corevalve est indiquée chez les patients présentant une 
sténose symptomatique de la valve aortique native, nécessitant un remplacement de la valve et 
dont les vaisseaux d’accès fémoral ou sous-clavier/axillaire, ont un diamètre ≥ 6 mm et les 
dimensions anatomiques indiquées [dans le tableau suivant] :  
 

Taille de la valve Diamètre de l’anneau aortique Diamètre de l’aorte ascendante 
26 mm 20-23 mm ≤ 40 mm 
29 mm 23-27 mm ≤ 43 mm 
31 mm 26-29 mm ≤ 43 mm 

 
En plus des indications anatomiques citées ci-dessus, les critères d’inclusion suivants ont été 
utilisés pour le recrutement des patients lors de l’étude clinique : 
► atteinte de la valve aortique native, définie comme sténose valvulaire avec une surface 

valvulaire aortique < 1 cm² (< 0,6 cm²/m²) mesurée sous échocardiographie ; 
► âge ≥ 80 ans ; 
 
OU 
risque chirurgical calculé avec un EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk 
Evaluation) logistique ≥ 20 % ; 
 
OU 
âge ≥ 65 ans avec 1 ou 2 (mais pas plus de 2) des critères suivants : 
► cirrhose du foie (classe de Child A ou B) ; 
► insuffisance pulmonaire : VEMS <1 litre ; 
► chirurgie cardiaque antérieure (pontage coronaire, chirurgie valvulaire) ; 
► calcifications de l’aorte (aorte porcelaine) ; 
► hypertension pulmonaire > 60 mm Hg et risque élevé pour une chirurgie autre qu’un 

remplacement valvulaire ; 
► embolie pulmonaire récurrente ; 
► insuffisance ventriculaire droite ; 
► séquelles de brûlures thoraciques contre-indiquant une chirurgie à thorax ouvert ; 
► antécédents de radiothérapie du médiastin ; 
► pathologie sévère du tissu conjonctif considéré comme contre-indication à la chirurgie ; 
► cachexie (à l’observation clinique). 
 
Contre-indications 
 
La valve aortique percutanée Corevalve est contre-indiquée chez les patients atteints de l’une des 
pathologies suivantes : 
► hypersensibilité connue ou contre-indication à l’aspirine, à l’héparine, à la ticlopidine, au 

clopidogrel, ou au Nitinol, ou sensibilité au produit de contraste, qui ne peuvent pas être 
adéquatement prémédiquées ; 

► toute sepsie, y compris une endocardite active ; 
► infarctus du myocarde récent (< 30 jours) ; 
► tout thrombus ventriculaire ou atrial diagnostiqué sous échocardiographie ; 
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► fibrillation atriale non contrôlée ; 
► insuffisance valvulaire mitrale ou tricuspide (> grade II) ; 
► remplacement valvulaire aortique antérieur (valve mécanique ou bioprothèse avec armature) ; 
► accident cérébral évolutif ou récent ; 
► patients présentant : 

���� un état vasculaire (sténose, tortuosités, etc.) rendant impossible une insertion et un accès 
endovasculaire à la valve aortique OU, 

���� une carotide symptomatique ou une pathologie de rétrécissement des artères vertébrales (> 
70 %) OU, 

���� un anévrisme de l’aorte abdominale ou thoracique sur la trajectoire du système de pose, 
���� des troubles du saignement ou de la coagulation, ou patient refusant une transfusion 

sanguine, 
���� maladie évolutive avec espérance de vie < 1 an, 
���� clairance de la créatinine < 20 ml/min, 
���� gastrite active ou ulcère gastro-duodénal, 
���� grossesse.
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Annexe 7 – Définitions standardisées des événements  
cliniques décrites dans le Valve Academic Research  
Consortium  (VARC) 
 
Cette traduction (non validée) est l’adaptation de la publication de Leon et al. (20), réalisée sous 
l’égide de l’ESC. 
 
Afin de pouvoir disposer d’études cliniques sur l’implantation de valves transcutanées pouvant être 
comparées entre elles, le VARC (20) propose de renseigner, a minima, dans chaque étude, les 
critères de jugement suivants : 
► décès (toutes causes confondues et d’origine cardio-vasculaire) ; 
► infarctus du myocarde périprocédural et spontané ; 
► accident vasculaire cérébral majeur et mineur ; 
► saignement avec pronostic vital engagé, invalidant et majeur ; 
► insuffisance rénale aiguë ;  
► complications vasculaires majeures ; 
► performances de la bioprothèse (suivi échocardiographique) ; 

���� sténose de la valve prothétique (possible et significative) et fuite (modérée ou sévère avec 
une attention particulière sur les fuites paravalvulaires), 

���� thrombose, 
���� endocardite ; 

► complications imputables à la bioprothèse ; 
���� trouble de la conduction et arythmie cardiaque (incluant l’apparition d’un bloc de branche 

gauche, l’implantation d’un stimulateur cardiaque et une arythmie ventriculaire ou 
supraventriculaire), 

���� obstruction coronaire ; 
► bénéfice clinique ; 

���� statut fonctionnel (classification NYHA et mesure de la qualité de vie), 
���� réhospitalisation au-delà de 30 jours après l’implantation initiale suite à une décompensation 

cardiaque ou une complication liée à la prothèse, 
► critères spécifiques à la procédure (perforation ventriculaire induisant une tamponnade, 

embolisation de la prothèse, implantation d’une seconde valve) ; 
► critères composites ; 

���� succès du dispositif, 
���� critère composite de sécurité (à 30 jours), 
���� critère composite d’efficacité (à 1 an ou plus). 

 
Les principales définitions standardisées, proposées par le groupe pour certains de ces critères, 
sont reprises ci-dessous. 
 
Décès 
 
Renseigner à 30 jours le taux de décès, toutes causes confondues, et le taux de décès d’origine 
cardio-vasculaire. Les décès d’origine cardio-vasculaire sont définis par : 

► un décès d’origine cardiaque (par exemple infarctus du myocarde, tamponnade, aggravation 
de l’insuffisance cardiaque) ; 

► un décès inexpliqué, de cause inconnue ; 

► un décès lié à la procédure (complication liée à la procédure ou traitement d’une complication 
liée à la procédure ; 
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► un décès d’origine vasculaire (non coronarienne) : maladie cérébro-vasculaire, embolie 
pulmonaire, rupture d’un anévrysme de l’aorte, anévrysme disséquant ou toute autre 
pathologie vasculaire. 

 
Le taux de décès, toutes causes confondues, doit être suivi et renseigné 1 an après la procédure 
puis annuellement sur une durée de 5 ans ou, idéalement, sur toute la durée de vie de l’implant. 
 
Le taux de décès, toutes causes confondues, doit constituer le critère de jugement principal des 
études et le taux de décès d’origine cardio-vasculaire, un des critères de jugement secondaires. 
 
Infarctus du myocarde 
 
Le VARC distingue l’infarctus du myocarde intervenant dans les 72 heures, suite à l’implantation 
de la bioprothèse aortique, et l’infarctus du myocarde spontané au-delà. Ces deux types 
d’événements sont caractérisés par les éléments suivants : 
 
Infarctus du myocarde périprocédural (dans les 72 heures suivant la procédure) : 

► apparition de symptômes d’ischémie (par exemple douleur thoracique ou essoufflement) ou de 
signes d’ischémie myocardique (par exemple arythmie ventriculaire, apparition ou aggravation 
d’une insuffisance cardiaque, apparition d’une modification du segment ST, instabilité 
hémodynamique, ou nouvelle perte de myocarde viable, ou apparition d’une dyskinésie mise 
en évidence par l’imagerie) ; 

ET 

► concentration élevée des biomarqueurs cardiaques (préférentiellement la CK-MB), dans les 
72 heures suivant la procédure (prélèvement d’au moins 2 échantillons sanguins à au moins 
6 heures d’intervalle, mettant en évidence une élévation d’au moins 20 % du biomarqueur par 
rapport à la valeur basale, et une élévation du seuil de 10 fois la limite supérieure de la 
normale ou de 5 fois si associée à l’apparition d’ondes Q pathologiques sur deux dérivations 
consécutives). 

 
Infarctus du myocarde spontané (au-delà de 72 heures suivant la procédure) : 

► détection d’une anomalie de concentration de biomarqueurs cardiaques (préférentiellement la 
troponine), avec apparition d’une ischémie myocardique caractérisée par au moins un des 
critères suivants : 
���� modification de l’échocardiogramme indicatrice d’une ischémie myocardique (par exemple 

modification du segment ST, apparition d’un bloc de branche gauche), 
���� apparition d’ondes Q pathologiques sur deux dérivations consécutives, 
���� nouvelle perte de myocarde viable ou apparition d’une dyskinésie mise en évidence par 

l’imagerie ; 

► décès d’origine cardiaque soudain et inexpliqué, avec arrêt cardiaque et des symptômes 
suggérant une ischémie myocardique accompagné d’une augmentation présumée du segment 
ST ou d’une apparition de bloc de branche gauche et/ou de la mise en évidence d’un thrombus 
frais par coronarographie et/ou à l’autopsie. Le décès peut survenir avant le prélèvement 
d’échantillons sanguins ou avant l’apparition des biomarqueurs ; 

► signes d’infarctus du myocarde en phase aiguë. 
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Accident vasculaire cérébral 
 
Diagnostic de l’accident vasculaire cérébral : 

► apparition soudaine d’un déficit neurologique focal ou global, avec au moins l’un des critères 
suivants : troubles de la conscience, hémiplégie, hémiparésie, engourdissement ou perte 
sensorielle affectant un côté du corps, dysphasie ou aphasie, hémianopsie, cécité monoculaire 
transitoire, ou d’autres signes neurologiques ou symptômes compatibles avec un accident 
vasculaire cérébral ; 

► déficit neurologique focal, ou global d’une durée supérieure, ou égale à 24 heures, ou 
inférieure à 24 heures si une prise en charge a été mise en place (par exemple thrombolyse ou 
angioplastie intracrânienne), ou si la neuro-imagerie a mis en évidence une nouvelle 
hémorragie ou sténose, ou si le déficit neurologique induit la mort du patient ; 

► écarter les autres causes susceptibles de provoquer les mêmes symptômes (par exemple 
cancer du cerveau, traumatisme, infection, hypoglycémie, lésion périphérique, imprégnation 
médicamenteuse) ; 

► confirmation du diagnostic par au moins un neurologue ou neurochirurgien, ou par neuro-
imagerie (scanner ou IRM ou angiographie cérébrale), ou par ponction lombaire (par exemple 
analyse du liquide céphalo-rachidien pour la mise en évidence d’une hémorragie 
intracrânienne). 

 
Définition : 

► accident ischémique transitoire ; 
���� apparition d’un déficit neurologique focal, avec résolution rapide des symptômes dans les 

24 heures (1 à 2 heures habituellement), 
���� Aucune lésion tissulaire mise en évidence par neuro-imagerie ; 

► accident vasculaire cérébral (diagnostiqué selon les critères cités ci-dessus avec des examens 
de neuro-imagerie positifs) ; 
���� mineur : Score de Rankin modifié < 2 à 30 et 90 jours, 
���� majeur : Score de Rankin ≥ 2 à 30 et 90 jours. 

 
Le VARC recommande l’adjudication de ces événements par un neurologue présent dans le 
comité des événements cliniques. 
 
Saignement 

► Saignement invalidant ou engageant le pronostic vital : 
���� saignement fatal ; 

OU 
���� saignement intracrânien, intrarachidien, intraoculaire, péricardique (nécessitant une 

péricardiocentèse) ou intramusculaire avec syndrome des loges ; 
OU 

���� saignement induisant un choc hypovolémique ou une hypotension sévère nécessitant 
l’administration de vasopresseurs ou une intervention chirurgicale ; 

OU 
���� diminution de l’hémoglobine ≥ 5 g/dL ou transfusion sanguine ≥ 4 culots (sang total ou 

concentré de globules rouges). 

► Saignement majeur : 
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���� saignement manifeste, avec diminution de la concentration de l’hémoglobine à au moins 
3,0 g/dL ou nécessitant la transfusion de 2 ou 3 culots (sang total ou concentré de globules 
rouges) ; 

ET 
���� n’étant pas invalidant ou n’engageant pas le pronostic vital. 

► Saignement mineur : 
���� saignement notoire qui n’est pas qualifié d’invalidant, d’engageant le pronostic vital ou de 

majeur (par exemple hématome au site d’accès). 
 
Insuffisance rénale aiguë (classification de RIFLE modifiée) 
 
Modification de la concentration de créatinine par rapport à la valeur basale jusqu’à 72 heures 
suivant l’intervention : 

► stade 1 : augmentation de la créatinine sérique de 150-200 % par rapport à la valeur basale ou 
augmentation ≥ 0,3 mg/dL (≥ 26,4 µmol/L) ; 

► stade 2 : augmentation de la créatinine sérique de 200-300 % par rapport à la valeur basale ou 
augmentation comprise entre > 0,3 mg/dL (> 26,4 µmol/L) et < 4,0 mg/dL (< 354 µmol/L) ; 

► stade 3 : augmentation de la créatinine sérique ≥ 300 % par rapport à la valeur basale ou 
augmentation ≥ 4,0 mg/dL (> 354 µmol/L) avec une augmentation aiguë d’au moins 0,5 mg/dL 
(44 µmol/L) ; 
���� les patients sous dialyse sont classés en stade 3 indépendamment des autres critères. 

 
Complications liées au site d’accès vasculaire ou l iées à l’accès 

► Complications vasculaires majeures : 
���� dissection de l’aorte thoracique ; 
���� lésion vasculaire ou du site d’accès (dissection, sténose, perforation, rupture, fistule artério-

veineuse, pseudo-anévrysme, hématome, lésion nerveuse irréversible ou syndrome des 
loges) induisant le décès du patient, la nécessité d’une transfusion sanguine (≥ 4 culots), 
une intervention chirurgicale ou percutanée non programmée, ou causant des dommages 
irréversibles aux organes (par exemple occlusion de l’artère hypogastrique induisant une 
ischémie viscérale ou déficit neurologique dû à une lésion de l’artère spinale) ; 

���� embolisation distale (non cérébrale) induisant le recours à la chirurgie, une amputation ou 
causant de dommages irréversibles aux organes. 

► Complications vasculaires mineures : 
���� lésion vasculaire ou du site d’accès (dissection, sténose, perforation, rupture, fistule artério-

veineuse, pseudo-anévrysme nécessitant une compression ou l’injection de thrombine, 
hématome nécessitant une transfusion sanguine de 2 à 4 culots), ne nécessitant pas 
d’intervention chirurgicale ou percutanée non programmée ni ne causant de dommages 
irréversibles aux organes ; 

���� embolisation distale traitée par embolectomie et/ou par thrombectomie et n’induisant pas 
d’amputation ou de dommages irréversibles aux organes ; 

���� échec de fermeture percutanée du site d’accès nécessitant une correction chirurgicale ou 
interventionnelle sans décès, ni transfusion sanguine ≥ 4 culots, ni dommages irréversibles 
aux organes. 

 
Performance de la bioprothèse 
 
Le VARC recommande de suivre régulièrement les performances de l’implant avec, notamment, 
l’échographie transœsophagienne. Ces examens doivent être réalisés à l’état basal, dans les 24 à 
48 heures suivant l’implantation, à 1 mois, 1 an puis une fois par an. Le groupe recommande de 
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répertorier les causes de dysfonctionnements valvulaires, le degré de sténose et de régurgitation 
de la bioprothèse. 

► Défaillance valvulaire liée à une dysfonction prothétique : 
���� sténose : déformation du stent ou de la structure, pannus, calcification, mismatch, 

endocardite, thrombose, prolapsus des feuillets natifs de la valve aortique interférant avec 
les mouvements des feuillets de la valve prothétique ; 

���� régurgitation : pannus, calcification, déformation de la structure, recul, endocardite, 
thrombose, mauvais positionnement (implantation trop haute ou trop basse), mauvaise 
coaptation des feuillets, feuillets perforés, déchirés, usés, rétractés, prolapsus des feuillets, 
rupture des sutures, prolapsus des feuillets natifs de la valve aortique interférant avec les 
mouvements des feuillets de la valve prothétique. 

► Critère définissant la sténose de la valve aortique prothétique : 
 

Paramètre Normal Sténose possible Sténose significative 

Pic de vélocité du flux aortique 
(m/s) 

< 3 3-4 > 4 

Gradient moyen (mmHg) < 20 20-35 > 35 
Indice de vélocité (Doppler) ≥ 0,30 0,29-0,25 < 0,25 
Surface aortique effective (cm²) > 1,2 0,8-1,2 < 0,80 
Forme du jet traversant la 
prothèse 

Triangulaire Triangulaire à 
intermédiaire 

Arrondi avec des 
contours symétriques 

Temps d’accélération (ms) < 80 80-100 > 100 

► Critère définissant l’insuffisance de la valve aortique prothétique (centrale et paravalvulaire) :  

 
Paramètre Légère Modérée Sévère 

Structure et mouvement valvulaires Normal Anormal Anormal 

Dimensions du ventricule gauche Normal Normal/modérément 
dilaté Dilaté 

Échodoppler qualitatif ou semi-quantitatif 
Largeur du jet (% du diamètre de 
l’écoulement du ventricule 
gauche) – doppler couleur 

Étroit (≤ 25 %) Intermédiaire (26–64 %) Large (≥ 65 %) 

Densité du jet – doppler à onde 
continue 

Incomplète ou faible Dense Dense 

Taux de décélération du jet – 
doppler à onde continue Lente (> 500) Variable (200-500) Abrupte (< 200) 

Écoulement du ventricule gauche 
vs écoulement pulmonaire – 
doppler pulsé 

Légèrement augmentée Intermédiaire Considérablement 
augmenté 

Flux diastolique rétrograde dans l’aorte descendante 
Doppler pulsé Absent ou protodiastolique Intermédiaire Important, holodiastolique 
Étendue circonférentielle de la 
fuite aortique (%) 

< 10 10-20 > 20 

Échodoppler quantitatif 
Volume régurgitant 
(mL/battement) 

< 30 30-59 > 60 

Fraction régurgitante (%) < 30 30-50 > 50 

 
Critères composites 

► Succès du dispositif : 
���� accès vasculaire, délivrance, déploiement et retrait du système de pose réalisés avec 

succès ; 
���� positionnement anatomique correct du dispositif ; 
���� performance de la valve (surface aortique effective > 1,2 cm² et gradient transvalvulaire 

moyen < 20 mmHg ou pic de vélocité < 3 m/s sans fuite valvulaire de grade modéré à 
sévère) 

���� Implantation d’une seule valve prothétique. 

► Critère composite de sécurité (à 30 jours) : 
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���� mortalité toutes causes confondues ; 
���� accident vasculaire cérébral majeur ; 
���� saignement invalidant ou engageant le pronostic vital ; 
���� insuffisance rénale aiguë de stade 3 ; 
���� infarctus du myocarde périprocédural (dans les 72 heures suivant la procédure) ; 
���� complication vasculaire majeure ; 
���� réintervention (interventionnelle ou chirurgicale) pour cause de dysfonction valvulaire. 

► Critère composite d’efficacité (à 1 an ou plus) : 
���� mortalité toutes causes confondues (au-delà de 30 jours) ; 
���� réhospitalisation liée à l’apparition de symptômes suite à une décompensation cardiaque ou 

à l’échec de la valve ; 
���� dysfonction de la valve prothétique (surface aortique effective < 1,2 cm² et gradient 

transvalvulaire moyen ≥ 20 mmHg ou pic de vélocité ≥ 3 m/s ou fuite valvulaire de grade 
modéré à sévère). 
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Annexe 8 – Recherche documentaire 

1 – Bases de données bibliographiques 
 

La stratégie de recherche dans les bases de données bibliographiques est construite en utilisant, 
pour chaque sujet soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit des termes libres (du titre 
ou du résumé). Ils sont combinés avec les termes décrivant les types d’études. 
 
La stratégie de recherche dans les bases de données Embase, Medline et Pascal est décrite dans 
le tableau ci-dessous, où des références doublons peuvent être présentes entre les différents 
thèmes et/ou types de d’études. 
 
Type d’étude/sujet  

 Termes utilisés 
Période Nombre de 

références 
Valves aortiques en percutané 

Recommandations 01/2007 – 04/2011 E+M+P : 11 
Étape 1 (Aortic Valve OR Aortic Valve Stenosis OR Aortic Valve Stenosis, 

Subvalvular OR Cardiomyopathy, Hypertrophic OR Discrete Subaortic 
Stenosis OR Aortic Stenosis, Supravalvular OR Aortic Valve 
Insufficiency OR Aortic Valve Prolapse OR Aorta Valve/surgery OR 
Aorta Valve Disease/surgery OR Aorta Subvalvular Stenosis/surgery OR 
Aorta Supravalvular Stenosis/surgery OR Aorta Valve Prolapse/surgery 
OR Aorta Valve Regurgitation/surgery OR Aorta Valve Stenosis/surgery 
OR Aorta Valve Prosthesis OR Aorta Valve Replacement)/de OR (valv* 
aortique* OR cribier OR Corevalve OR aortic valve replacement OR 
aorta valve replacement OR aortic valve implantation OR aorta valve 
implantation OR aortic valve repair OR aorta valve repair)ti,ab OR (aortic 
valv* OR aorta valv*)/ti 

  

ET    
Étape 2 Transluminal Valvuloplasty/de OR (percutaneous* OR transcutaneous* 

OR transcatheter OR catheter based OR transapical* OR transcutane* 
OR percutane*)/ti 

  

SAUF    
Étape 3 (septal ablation OR septal myocardial ablation)/ti,ab OR (balloon 

OR angioplasty OR coronary)/ti 
  

ET    
Étape 4 (Recommendation OR Practice Guideline* OR Guidelines OR Health 

Planning Guidelines OR Consensus Development OR Consensus 
Conference)/de OR (Guideline OR Practice Guideline OR Consensus 
Development Conference OR Consensus Development Conference, 
NIH)/pt OR (consensus* conference* OR consensus* statement*)/ti,ab 
OR (recommendation* OR guideline*)/ti 

  

Méta-analyses, revues systématiques 01/2007 – 04/2011 E+M+P : 4 
Étape 1 ET Étape 2 SAUF Étape 3   
ET    
Étape 5 (Meta-Analysis OR Metaanalysis OR Systematic Review)/de OR Meta-

Analysis/pt OR systematic* reviw*/ti,ab OR (metaanalys* OR meta 
analys*)/ti 

  

Essais contrôlés  01/2007 – 04/2011 E+M+P : 11 
Étape 1 ET Étape 2 SAUF Étape 3   
ET    
Étape 6 (Controlled Clinical Trial* OR Controlled Therapeutic Trial OR 

Randomized Controlled Trial* OR Single-Blind Method OR Single Blind 
Procedure OR Double-Blind Method OR Double Blind Procedure OR 
Random Allocation OR Randomization OR Cross-Over Studies OR 
Crossover Procedures OR Crossover Study)/de OR (Randomized 
Controlled Trial OR Controlled Clinical Trial)/pt OR random*/ti 

  

Études de cohortes  01/2007 – 04/2011 E+M+P : 92 
Étape 1 ET Étape 2 SAUF Étape 3   
ET    
Étape 7 (Cohort Stud* OR Cohort Analysis OR Longitudinal Stud* OR Follow-Up 

Studies OR Follow Up OR Follow Up Study OR Prospective Stud*)/de 
OR Cohort Stud*/ti 
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Essais cliniques non contrôlés, autres études observ ationnelles 01/2007 – 04/2011 E+M+P : 45 
Étape 1 ET Étape 2 SAUF Étape 3   
ET    
Étape 8 (Clinical Trial! OR Clinical Trials! OR Case-Control Stud* OR 

Retrospective Stud* OR Comparative Study)/de OR (compare* OR 
versus OR vs)/ti 

  

Revues 01/2007 – 04/2011 E+M+P : 57 
Étape 1 ET Étape 2 SAUF Étape 3   
ET    
Étape 9 (Review OR Bibliographic Review)/de OR Review/pt   

Effets secondaires des valves aortiques en percutan é 
Autres types d’études 01/2007 – 04/2011 E+M+P : 49 
Étape 1 ET Étape 2 SAUF (Étape 3 OR Étape 4 OR Étape 5 OR Étape 6 OR Étape 7 
OR Étape 8 OR Étape 9) 

  

ET    
Étape 10 (Side Effect OR Adverse Drug Reaction 0R Drug Toxicity OR Toxicity 

OR Poisoning OR Contraindications)/de OR (side effect* OR adverse 
effect* OR toxicity OR contraindication* OR intolerance OR safety)/ti,ab 

  

Données économiques 
Tous types d’études 01/2007 – 04/2011 E+M+P : 10 
Étape 1 ET Étape 2 SAUF Étape 3   
ET    
Étape 11 (‘Costs and Cost Analysis’! OR Insurance, Health! OR Health 

Economics! OR Economics! OR Health Care Cost! OR Budgets! OR 
Budget)/de OR (cost of illness OR burden of disease)/ti,ab OR (cost* OR 
pharmacoeconomic* OR pharmaco-economic* OR budget* OR finance* 
OR expensive OR cout* OR depense OR economique* OR 
pharmacoeconomique* OR pharmaco-economique*)/ti 

  

E : Embase ; M : Medline ; P : Pascal ; de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract ; pt : publication type ; * troncature ; ! : 
explosion. 

2 – Sites consultés 
 

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; 
Base CODECS ; 
Bibliothèque médicale Lemanissier ; 
Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF ;  
College des économistes de la santé ; 
Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques – CEDIT ; 
Évaluation des technologies de santé pour l’aide à la décision (Fédération hospitalière de France) – 
ETSAD ;  
Expertise collective INSERM ; 
Institut de recherche et documentation en économie de la santé ; 
Réseau d’évaluation en économie de la santé France – REES ;  
Société française de cardiologie – SFC ;  
Société française de médecine générale – SFMG ;  
 
Adelaide Health Technology Assessment – AHTA ;  
Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas de Cataluña ; 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía ; 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia ; 
Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé – AETMIS ;  
Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ ;  
Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR ;  
Alberta Medical Association ; 
American College of Physicians – ACP ;  
American Association for Thoracic Surgery ; 
Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical ;  
Base EURONHEED 
Blue Cross Blue Shield Association – BCBS – Technology Evaluation Center ;  
BMJ Clinical Evidence ; 
California Technology Assessment Forum – CTAF ;  
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH ;  
Canadian Task Force on Preventive Health Care ; 
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Centers for Disease Control and Prevention – CDC ;  
Centre fédéral d’expertise des soins de santé – KCE ;  
Centre for Clinical Effectiveness – CCE ; 
Centre for Reviews and Dissemination databases ; 
Clinical Knowledge Summaries ; 
Clinical Practice Guidelines Portal ; 
CMA Infobase ; 
Cochrane Library ; 
College of Physicians and Surgeons of Alberta – CPSA ;  
Direccion de Evaluacion de Tecnologias en Salud ; 
Eco Santé OCDE – notes par pays 2009 ; 
European Society of Cardiology ; 
Euroscan ; 
Guideline Advisory Committee – GAC ;  
Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC ;  
Guidelines International Network – GIN ;  
Guidelines Finder (National Library for Health)  ; 
Health Economics Resource Centre – University of York ; 
Health Services Technology Assessment Text – HSTAT ;  
Horizon Scanning ; 
IDEAS Economics and Finance Research – Base REPEC ; 
Institute for Clinical Evaluative Sciences – ICES ;  
Institute for Clinical Systems Improvement – ICSI ;  
Institute for Health Economics Alberta – IHE ; 
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (Argentina) – IECS ;  
Instituto de Salud Carlos III/Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Madrid) ; 
International Network of Agencies for Health Technology Assessment – INAHTA ;  
Intute Health & Life Sciences – INTUTE ; 
Medical Services Advisory Committee – MSAC ; 
Minnesota Department of Health – Health Technology Advisory Committee (jusqu’à 2002) – HTAC ;  
National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA ; 
National Guideline Clearinghouse – NGC ;  
National Health and Medical Research Council – NHMRC ;  
National Horizon Scanning Centre – NHSC ; 
National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE ;  
New Zealand Guidelines Group – NZGG ;  
New Zealand Health Technology Assessment – NZHTA ;  
NHS Economic Evaluation Database ; 
Ontario Health Technology Advisory Committee – OHTAC ;  
Santé Canada ; 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN ;  
Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (País vasco) – OSTEBA ;  
Singapore Ministry of Health ; 
Society of Thoracic Surgeons ; 
Tripdatabase ; 
U.S. Preventive Services Task Force ; 
Veterans Affairs Technology Assessment Program ; 
Veterans affairs, Dep. Of Defense Clinical practice guidelines ; 
West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA.  

3 – Veille 
 

En complément, une veille a été réalisée jusqu’au mois d’août 2011 sur Medline et sur les sites 
internet énumérés ci-dessus. 
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Annexe 9 – Publications identifiées non retenues da ns 
l’analyse 
Les publications suivantes ont été sélectionnées sur titre et/ou résumé. Au regard des critères de 
sélection des études (5.1.1 Critères de sélection des études médicales), ces publications n’ont pas 
été analysées pour les motifs suivants : 
 

Référence Type de valve et voies 
d’abord Motif de non sélection 

Attias D, Himbert D, Ducrocq G et al.  

Immediate and mid-term results of transfemoral aortic valve 
implantation using either the Edwards Sapien transcatheter heart 
valve or the Medtronic CoreValve System in high-risk patients with 
aortic stenosis. 

Arch Cardiovasc Dis. 2010 Apr;103(4):236-45. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Étude monocentrique, 
description peu détaillée des 
résultats de sécurité. 

Avanzas P, Muñoz-García AJ, Segura J et al.  

Percutaneous implantation of the CoreValve self-expanding aortic 
valve prosthesis in patients with severe aortic stenosis : early 
experience in Spain.  

Rev Esp Cardiol. 2010 Feb;63(2):141-8. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Résultats d’efficacité non 
décrits. 

Bosmans JM, Kefer J, De Bruyne B et al.  

Procedural, 30-day and one year outcome following CoreValve or 
Edwards transcatheter aortic valve implantation : results of the 
Belgian national registry.  

Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 May;12(5):762-7. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Résultats de sécurité peu 
décrits. 

De Carlo M, Giannini C, Ettori F et al.  

Impact of treatment choice on the outcome of patients proposed for 
transcatheter aortic valve implantation.  

EuroIntervention. 2010 Nov;6(5):568-74. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Suivi trop court (6 mois), 
résultats de sécurité peu 
décrits. 

Dewey TM, Brown DL, Das TS et al.  

High-risk patients referred for transcatheter aortic valve 
implantation : management and outcomes.  

Ann Thorac Surg. 2008 Nov;86(5):1450-6; discussion 1456-7. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Étude monocentrique, petite 
cohorte, résultats de sécurité 
peu décrits, résultats d’efficacité 
non décrits. 

Figulla L, Neumann A, Figulla HR et al.  

Transcatheter aortic valve implantation : evidence on safety and 
efficacy compared with medical therapy. A systematic review of 
current literature.  

Clin Res Cardiol. 2011 Apr;100(4):265-76. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Revue de la littérature se 
basant sur des études non 
éligibles à l’évaluation (études 
antérieure à la primo-évaluation 
de la HAS). 

Geisbüsch S, Bleiziffer S, Mazzitelli D et al.  

Incidence and management of CoreValve dislocation during 
transcatheter aortic valve implantation.  

Circ Cardiovasc Interv. 2010 Dec;3(6):531-6. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Analyse rétrospective, étude 
monocentrique, ne correspond 
pas aux objectifs de 
l’évaluation. 

Gurvitch R, Wood DA, Tay EL et al.  

Transcatheter aortic valve implantation : durability of clinical and 
hemodynamic outcomes beyond 3 years in a large patient cohort.  

Circulation. 2010 Sep 28;122(13):1319-27. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Étude monocentrique, résultats 
de sécurité non décrits à court 
terme. 

Khawaja MZ, Rajani R, Cook A et al.  

Permanent pacemaker insertion after CoreValve transcatheter aortic 
valve implantation : incidence and contributing factors (the UK 
CoreValve Collaborative). 

Circulation. 2011 Mar 8;123(9):951-60. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Étude ne correspondant pas 
aux objectifs de l’évaluation. 
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Référence Type de valve et voies 

d’abord Motif de non sélection 

Mussardo M, Latib A, Chieffo A et al.  

Periprocedural and short-term outcomes of transfemoral 
transcatheter aortic valve implantation with the Sapien XT as 
compared with the Edwards Sapien valve. 

JACC Cardiovasc Interv. 2011 Jul;4(7):743-50. 

Nouvelle génération de 
valve. 

Durée de suivi trop courte. 

Rodés-Cabau J, Webb JG, Cheung A et al.  

Transcatheter aortic valve implantation for the treatment of severe 
symptomatic aortic stenosis in patients at very high or prohibitive 
surgical risk : acute and late outcomes of the multicenter Canadian 
experience.  

J Am Coll Cardiol. 2010 Mar 16;55(11):1080-90. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Résultats de sécurité non 
décrits au-delà de 1 mois, 
évolution du statu fonctionnel 
non décrite. 

Tamburino C, Capodanno D, Ramondo A et al.  

Incidence and predictors of early and late mortality after 
transcatheter aortic valve implantation in 663 patients with severe 
aortic stenosis.  

Circulation. 2011 Jan 25;123(3):299-308. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Ne correspond pas aux objectifs 
de l’évaluation. Résultats de 
sécurité non décrits à 1 mois ou 
à plus long terme. 

Thomas M, Schymik G, Walther T et al.  

One-year outcomes of cohort 1 in the Edwards SAPIEN Aortic 
Bioprosthesis European Outcome (SOURCE) registry : the 
European registry of transcatheter aortic valve implantation using 
the Edwards SAPIEN valve.  

Circulation. 2011 Jul 26;124(4):425-33. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Résultats d’efficacité et de 
sécurité insuffisamment décrits 
à 1 mois et au-delà. 

Walther T, Schuler G, Borger MA et al.  

Transapical aortic valve implantation in 100 consecutive patients : 
comparison to propensity-matched conventional aortic valve 
replacement.  

Eur Heart J. 2010 Jun;31(11):1398-403. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Étude monocentrique avec 
analyse rétrospective. 

Yan TD, Cao C, Martens-Nielsen J et al.  

Transcatheter aortic valve implantation for high-risk patients with 
severe aortic stenosis : A systematic review.  

J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Jun;139(6):1519-28. 

Valves et voies d’abord déjà 
évaluées en 2007. 

Revue de la littérature se 
basant sur des études non 
éligibles à l’évaluation (études 
antérieure à la primo-évaluation 
de la HAS), voies d’abord 
abandonnées, résultats de 
sécurité peu décrits 

Ye J, Cheung A, Lichtenstein SV et al.  

Transapical transcatheter aortic valve implantation : follow-up to 3 
years.  

J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 May;139(5):1107-13, 1113.e1. 

Revue de la littérature se 
basant sur des études non 
éligibles à l’évaluation 
(études antérieure à la 
primo-évaluation de la HAS). 

Étude monocentrique, résultats 
de sécurité peu décrits. 
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Annexe 10 – Grilles d’analyse des études 
 

Étude 

Leon M.B., Smith C.R., Mack M., et al . Transcatheter aortic-valve implantation for 
aortic stenosis in patients who cannot undergo surg ery. N Engl J Med 
2010;363:1597-607. 
 
PARTNER cohorte B (7) 

Type de l’étude Étude contrôlée, randomisée, multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Période d’inclusion : entre le 11 mai 2007 et le 16 mars 2009. 

Objectif de 
l’étude 

Comparer l’efficacité de l’implantation par voie transfémorale de bioprothèses valvulaires 
aortiques (TAVI) par rapport à la prise en charge habituelle chez des patients contre-
indiqués à la chirurgie ayant une sténose aortique sévère. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion : 
- sténose aortique sévère dégénérative symptomatique définie par : 

• surface aortique effective < 0,8 cm² (ou surface aortique effective rapportée à la 
surface corporelle < 0,5 cm²/m²) ; 

• gradient transvalvulaire ≥ 40 mm Hg ; 
• pic de vélocité du flux aortique ≥ 4 m/s ; 
• statut NYHA ≥ classe II ; 

- chez des patients contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle en raison de 
comorbidités importantes et ayant une probabilité ≥ 50 % de mortalité 
postchirurgicale à 30 jours ou de séquelles irréversibles ; 

- obtention du consentement éclairé du patient. 
 
Critères de non-inclusion : 
- infarctus du myocarde à la phase aiguë (≤ 1 mois) ; 
- valve aortique bicuspide ou unicuspide ; 
- valve aortique non calcifiée ; 
- rétrécissement aortique associé à une régurgitation (régurgitation aortique sévère 

> 3+) ; 
- toute intervention cardiaque ayant eu lieu dans les 30 jours avant l’inclusion (durée 

prolongée à 6 mois en cas d’implantation d’un stent actif) 
- patient ayant une valve cardiaque prothétique quelle que soit sa position, un 

anneau valvulaire prothétique, une calcification de l’anneau de la valve mitrale ou 
une régurgitation mitrale sévère (> 3+) ; 

- dyscrésie sanguine ; 
- maladie coronarienne nécessitant une revascularisation ; 
- instabilité hémodynamique nécessitant un traitement inotrope ou une suppléance 

hémodynamique mécanique ; 
- urgence chirurgicale quelle que soit l’origine ; 
- cardiomyopathie hypertrophique avec ou sans obstruction ; 
- fraction d’éjection ventriculaire gauche ≤ 20 % 
- présence d’une masse, d’un thrombus ou d’une végétation intracardiaque ; 
- ulcère gastro-duodénal ou saignements gastro-intestinaux dans les 3 mois 

précédant l’intervention ; 
- hypersensibilité ou contre-indication connues à l’aspirine, l’héparine, la ticlopidine, 

le clopidogrel ou au produit de contraste ; 
- diamètre de l’anneau aortique ≤ 18 mm ou ≥ 25 mm ; 
- accident vasculaire cérébral récent (dans les 6 mois) ou ischémie cérébrale 

transitoire ; 
- insuffisance rénale sévère (créatinine > 3,0 mg/dL) et/ou maladie rénale en phase 

terminale requérant une dialyse ; 
- espérance de vie < 12 mois due à des comorbidités d’origine autre que cardiaque ; 
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- pathologie touchant l’aorte thoracique ou abdominale ; 
- accès ilio-fémoral compliqué empêchant l’introduction de cathéter de 22 ou 24 Fr 

(calcification, sinuosité ou diamètre des vaisseaux < 7 mm ou 8 mm pour les 
cathéters introducteurs de taille 22 et 24 Fr respectivement). 

Cadre et lieu de 
l’étude 21 centres (17 aux États-Unis, 3 au Canada et 1 en Allemagne). 

Stratégies 
étudiées 

Implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique par voie artérielle transfémorale 
(valves Edwards Sapien de 23 ou 26 mm, système d’implantation Retroflex) vs prise en 
charge habituelle. 

Voie 
d’implantation et 
acte associé 

- Environnement stérile en salle de cathétérisme ou en bloc opératoire. 
- Anesthésie générale. 
- Réalisation de la procédure sous échocardiographie transœsophagienne. 
- Dilatation de la valve native par valvuloplastie par ballonnet. 
- Insertion de la valve par voie transfémorale.  
- Stimulation cardiaque rapide (fréquence de stimulation non décrite) et déploiement 

concomitant de la bioprothèse valvulaire aortique. 
- Procédure réalisée sous héparine. 
- Traitement antiagrégant plaquettaire : acide acétylsalicylique et clopidogrel pendant 

6 mois (posologies non décrites). 

Critères de 
jugement 
principaux 

Deux critères de jugement principaux ont été définis : 
- taux de décès toutes causes confondues ;  
- taux de décès toutes causes confondues et de réhospitalisations imputables à la 

procédure (critère composite) ; 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
- Taux de décès d’origine cardio-vasculaire ; 
- Taux de réhospitalisation imputable à la procédure ; 
- Taux de : 

• infarctus du myocarde ; 
• accident vasculaire cérébral ; 
• insuffisance rénale aiguë ; 
• complications vasculaires ; 
• saignements ; 
• réinterventions ; 
• endocardites ; 
• implantations d’un stimulateur cardiaque. 
 

Efficacité :  
- performances hémodynamiques de la valve (suivi échocardiographique) ; 
- statut selon la classification NYHA. 

Taille de 
l’échantillon 

La taille de l’échantillon a été estimée a priori à 350 patients pour démontrer la 
supériorité de la technique TAVI par rapport à la prise en charge conventionnelle sur le 
taux de décès toutes causes confondues : 
- estimation du taux de mortalité toutes causes confondues dans le groupe TAVI : 

25 % ; 
- estimation du taux de mortalité toutes causes confondues dans le groupe prise en 

charge conventionnelle : 38,5 % ; 
- puissance : 85 % ; 
- estimation du taux de perdus de vue : 10 %. 
 
En évaluant l’échantillon à 350 patients, la puissance du critère principal composite (taux 
de décès toutes causes associé au taux de réhospitalisations imputables à la procédure) 
est estimée à 95 %. 

Méthode de 
randomisation Randomisation 1 :1 par bloc. 
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Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Courbes de survie selon la technique de Kaplan-Meier avec utilisation du test de 
log-rank. 

- Utilisation de la procédure de Hochberg pour les critères de jugement principaux. 
- Pour le critère de jugement principal composite, appariements multiples selon la 

méthode non paramétrique de Finkelstein et Schoenfeld. 
- Utilisation du test t de Student pour la comparaison des variables continues. 
- Utilisation du test de Fisher pour la comparaison des variables catégorielles. 
- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

358 patients (179 dans chaque bras). 
 
Analyse en intention de traiter.  

Durée du suivi Suivi à 30 jours, 6 mois, 1 an puis une fois par an. 

Caractéristiques 
des patients 

 

 TAVI (n=179) Ttt conventionnel 
(�=179) p 

Âge – ans 83,1 ± 8,6 83,2 ± 8,3 NS 
De genre masculin 82 (45,8 %) 84 (46,9 %) NS 
Score STS 11,2 ± 5,8 12,1 ± 6,1 NS 
Euroscore logistique 26,4 ± 17,2 30,4 ± 19,1 0,04 
Classe NYHA   

Classe II 14 (7,8 %) 11 (6,1 %) 
Classe III ou IV 165 (92,2 %) 168 (93,9 %) 

NS 

Maladie coronarienne 121 (67,6 %) 133 (74,3 %) NS 
Antécédent d’infarctus du myocarde 33 (18,6 %) 47 (26,4 %) NS 
Antécédent de pontage 58/155 (37,4 %) 73/160 (45,6 %) NS 
Antécédent d’angioplastie coronarienne 47 (30,5 %) 39 (24,8 %) NS 
Accident vasculaire cérébral 48 (27,4 %) 46 (27,5 %) NS 
Broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) 74 (41,3 %) 94 (52,5 %) 0,04 

Maladie vasculaire périphérique 54 (30,3 %) 45 (25,1 %) NS 
Créatinine > 2 mg/dL 10/178 (5,6 %) 17/178 (9,6 %) NS 
Aorte porcelaine 34 (19 %) 20 (11,2 %) NS 
Irradiation du thorax 16 (8,9 %) 15 (8,4 %) NS 
Déformation thoracique 15 (8,4 %) 9 (5 %) NS 
Stimulateur cardiaque préexistant 35/153 (22,9 %) 31/159 (19,5 %) NS 
Suivi échocardiographique 

Surface aortique effective – cm² 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2 NS 
Gradient transvalvulaire moyen- mm Hg 44,5 ± 15,7 43,0 ± 15,3 NS 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche –
 % 53,9 ± 13,1 51,1 ± 14,3 NS 

Régurgitation mitrale modérée ou sévère 
– n/n total (%) 

38/171 (22 %) 38/165 (23 %) NS 

 

Concernant la prise en charge conventionnelle, 114 patients (63,7 %) ont bénéficié 
d’une valvuloplastie aortique par ballonnet dans les 30 jours suivant la randomisation et 
36 patients (20,1 %) plus de 30 jours après la randomisation. 

Résultats 
inhérents au 
critères de 
jugement 
principaux 

 

Taux de décès toutes causes confondues : 
 

À 1 an 
 TAVI (n = 179) Ttt conventionnel 

(n = 179) p 

Taux de décès toutes 
causes 

55 (30,7 %) 89 (49,7 %) < 0,001 

HR 0,55, IC95 % [0,40 – 0,74], p<0,001 

 

Taux de décès toutes causes confondues et de réhospitalisations imputables à la 
procédure :  
 

À 1 an 
 TAVI (n = 179) Ttt conventionnel 

(n = 179) p 

Taux de décès toutes 
causes + 
réhospitalisations 

76 (42,5 %) 126 (70,4 %) < 0,001 

HR 0,46, IC95 % [0,35 – 0,59], p < 0,001. 
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Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

 
Sécurité : 
 

 30 jours 1 an 
 TAVI Ttt conventionnel p TAVI Ttt conventionnel p 
Décès toutes causes 
confondues 

9 
(5,0 %) 5 (2,8 %) NS cf. supra 

Décès d’origine 
cardio-vasculaire 

8 
(4,5 %) 

3 (1,7 %) NS 35 
(19,6 %) 

75 (41,9 %) < 0,001 

Réhospitalisation 10 
(5,6 %) 18 (10,1 %) NS 40 

(22,3 %) 79 (44,1 %) < 0,001 

Accident vasculaire 
cérébral (AVC) ou 
accident ischémique 
transitoire (AIT) 

12 
(6,7 %) 

3 (1,7 %) 0,03 19 
(10,6 %) 

8 (4,5 %) 0,04 

AIT 0 0 - 1 
(0,6 %) 

0 NS 

AVC mineur 3 
(1,7 %) 

1 (0,6 %) NS 4 
(2,2 %) 

1 (0,6 %) NS 

AVC majeur 9 (5 %) 2 (1,1 %) NS 14 
(7,8 %) 

7 (3,9 %) NS 

Infarctus du myocarde 0 0 - 1 
(0,6 %) 

0 NS 

Périprocédural 
(jusqu’à 7 jours) 0 0 - 0 0 - 

Complications vasculaires 

Toutes 55 
(30,7 %) 

9 (5,0 %) <0,001 58 
(32,4 %) 

13 (7,3 %) < 0,001 

Majeures 29 
(16,2 %) 2 (1,1 %) <0,001 30 

(16,8 %) 4 (2,2 %) < 0,001 

Insuffisance rénale aiguë 
Créatinine > 3 mg/dl 0 1 (0,6 %) NS 2 

(1,1 %) 
5 (2,8 %) NS 

Dialyse 2 
(1,1 %) 

3 (3,7 %) NS 3 
(1,7 %) 

6 (3,4 %) NS 

Saignements majeurs 30 
(16,8 %) 

7 (3,9 %) <0,001 40 
(22,3 %) 

20 (11,2 %) 0,007 

Réintervention cardiaque 
Valvuloplastie 

aortique par ballonnet 
1 

(0,6 %) 
2 (1,1 %) NS 1 

(0,6 %) 
66 (36,9 %) < 0,001 

TAVI (valve-in-valve) 3 
(1,7 %) NA - 3 

(1,7 %) NA - 

Remplacement 
valvulaire aortique 
chirurgical 

0 3 (1,7 %) NS 2 
(1,1 %) 

17 (9,5 %) < 0,001 

Endocardite 0 0 - 2 
(1,1 %) 

1 (0,6 %) NS 

Implantation d’un 
stimulateur cardiaque 

6 
(3,4 %) 

9 (5,0 %) NS 8 
(4,5 %) 

14 (7,8 %) NS 

Apparition de 
fibrillation auriculaire 

1 
(0,6 %) 

2 (1,1 %) NS 1 
(0,6 %) 

3 (1,7 %) NS 

 
Efficacité : 
 
Statut selon la classification NYHA : 
 

À 1 an, classe I ou II (survivants) 
TAVI Ttt conventionnel p 

74,8 % 42,0 % < 0,001 
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Source : © the Massachusetts Medical Society 
 

 

Performances hémodynamiques de la valve aortique : 
 

 TAVI Ttt conventionnel 
 J0 J30 1 an J0 J30 1 an 
n 166 144 88 164 120 51 

Surface aortique 
effective (cm²) 

0,6 ± 0,2 1,5 ± 0,4 1,6 ± 0,5 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0 ,7 ± 0,3 

Gradient 
transvalvulaire 

moyen 
(mmHg) 

44,7 ± 15,4 11,4 ± 7,0 13,2 ± 11,2 43,2 ± 15,4 33,1  ± 12,6 44,3 ± 16,1 

FEVG (%) 53,9 ± 13,1 57,9 ± 10,1 57,2 ± 10,6 51,2 ± 14,3 51,7 ± 13,9 56,9 ± 10,3 
 

Fuite aortique paravalvulaire : 
 

 TAVI Ttt conventionnel 
 J0 J30 1 an J0 J30 1 an 
n 173 153 98 174 125 52 

Aucune 0 22 (14 %) 23 (23 %) 0 1 (1 %) 1 (2 %) 
Trace/légère 0 104 (68 %) 58 (59 %) 0 2 (2 %) 0 

Modérée/sévère 0 18 (12 %) 11(11 %) 0 0 0 

Non applicable 173 
(100 %) 

9 (6 %) 6 (6 %) 174 
(100 %) 

122 (97 %) 51 (98 %) 

 

Fuite aortique globale : 
 

 TAVI Ttt conventionnel 
 J0 J30 1 an J0 J30 1 an 
n 173 153 98 174 125 52 

Aucune 23 (13 %) 9 (6 %) 11 (11 %) 20 (11 %) 8 (6 %) 4 (8 %) 
Trace/légère 114 (66 %) 119 (78 %) 70 (71 %) 125 (72 %) 95 (76 %) 39 (75 %) 

Modérée/sévère 35 (20 %) 23 (15 %) 15 (15 %) 23 (13 %) 21 (17 %) 9 (17 %) 
Non applicable 1 (1 %) 2 (1 %) 2 (2 %) 6 (3 %) 1 (1 %) 0 

 

Autres – Données procédurales : 
Dans le groupe TAVI : 
- 6 patients n’ont pas été implantés ; 

• 2 décès avant la procédure, 
• accès transfémoral difficile chez 2 patients, 
• anneau aortique trop large chez 2 patients ; 

- pendant la procédure ou les premières 24 heures ; 
• 2 décès, 
• 3 accidents vasculaires cérébraux, 
• 1 cas de valve embolisée, 
• 2 patients ont reçu une seconde valve dans la première implantée (« valve-in-

valve »), 
• absence de conversion chirurgicale en urgence. 
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Remarques 

- Étude sponsorisée par Edwards Lifesciences. 
- Essai en ouvert. 
- Essai de bonne qualité méthodologique.  
- Tous les critères de jugement sont définis avec précision. 
- Absence de description de l’équipe pluridisciplinaire. 
- Concernant les caractéristiques des patients, l’Euroscore logistique est plus élevé 

dans le groupe contrôle ainsi que le nombre de patients ayant une BPCO (les deux 
groupes de traitement ne sont pas strictement comparables à l’inclusion). 

- Équipes en apprentissage de la technique. 
- Absence de description du niveau d’asepsie. 
- Patients à plus haut risque dans le groupe « prise en charge conventionnelle » 

(Euroscore logistique plus élevé). 
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Étude 

Smith CR, Leon MB, Mack MJ et al. , Transcatheter versus  surgical aortic-valve 
replacement in high-risk patients. N Engl J Med 201 1;364:2187-98. 
 
PARTNER cohorte A (9) 

Type de l’étude Étude contrôlée, randomisée, multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Période d’inclusion : entre le 11 mai 2007 et le 28 août 2009. 

Objectif de 
l’étude 

Comparer l’efficacité et la sécurité de l’implantation par voie transfémorale ou par voie 
transapicale de bioprothèses valvulaires aortiques (TAVI) par rapport au remplacement 
valvulaire aortique chez des patients à haut risque chirurgical et ayant une sténose 
aortique sévère symptomatique. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion : 
- sténose aortique sévère dégénérative symptomatique définie par : 

• surface aortique effective < 0,8 cm² (ou surface aortique effective rapportée à la 
surface corporelle < 0,5 cm²/m²) ; 

• statut NYHA ≥ classe II ; 
et 
• gradient transvalvulaire > 40 mm Hg ; 
ou 
• Pic de vélocité du flux aortique > 4 m/s ; 

- chez des patients à haut risque chirurgical ayant une probabilité ≥ 15 % de mortalité 
post-chirurgicale (probabilité déterminée par le chirurgien et le cardiologue du site) 
et un score STS ≥ 10 ; 

- obtention du consentement éclairé du patient. 
 
Critères de non-inclusion : 
- infarctus du myocarde à la phase aiguë (≤ 1 mois) ; 
- valve aortique bicuspide ou unicuspide ; 
- valve aortique non calcifiée ; 
- rétrécissement aortique associé à une régurgitation (régurgitation aortique sévère > 

3+) ; 
- toute intervention cardiaque ayant eu lieu dans les 30 jours avant l’inclusion (durée 

prolongée à 6 mois en cas d’implantation d’un stent actif) ; 
- patient ayant une valve cardiaque prothétique, quelle que soit sa position, un 

anneau valvulaire prothétique, une calcification de l’anneau de la valve mitrale ou 
une régurgitation mitrale sévère (> 3+) ou un syndrome de Gorlin ; 

- dyscrésie sanguine ; 
- maladie coronarienne nécessitant une revascularisation ; 
- instabilité hémodynamique nécessitant un traitement inotrope ou une suppléance 

hémodynamique mécanique ; 
- urgence chirurgicale quelle que soit l’origine ; 
- cardiomyopathie hypertrophique avec ou sans obstruction ; 
- fraction d’éjection ventriculaire gauche ≤ 20 % ; 
- présence d’une masse, d’un thrombus ou d’une végétation intracardiaque ; 
- ulcère gastro-duodénal ou saignements gastro-intestinaux dans les 3 mois 

précédant l’intervention ; 
- hypersensibilité ou contre-indication connues à l’aspirine, l’héparine, la ticlopidine, 

le clopidogrel ou au produit de contraste ; 
- diamètre de l’anneau aortique ≤ 18 mm ou ≥ 25 mm ; 
- patient refusant la chirurgie alors qu’il y est candidat ; 
- accident vasculaire cérébral récent (dans les 6 mois) ou ischémie cérébrale 

transitoire ; 
- insuffisance rénale sévère (créatinine > 3,0 mg/dL) et/ou maladie rénale en phase 

terminale requérant une dialyse ; 
- espérance de vie < 12 mois due à des comorbidités d’origine autre que cardiaque ; 
- pathologie touchant l’aorte thoracique ou abdominale ; 
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- accès ilio-fémoral compliqué empêchant l’introduction de cathéter de 22 ou 24 Fr 
(calcification, sinuosité ou diamètre des vaisseaux < 7 mm ou 8 mm pour les 
cathéters introducteurs de taille 22 et 24 Fr respectivement) ; 

- patient participant à d’autres essais cliniques ; 
- endocardite active ou autres infections en cours ; 
- feuillets de la valve aortique volumineux et calcifiés à proximité des ostias 

coronaires. 
Cadre et lieu de 
l’étude 25 centres (22 aux États-Unis, 2 au Canada et 1 en Allemagne). 

Stratégies 
étudiées 

Implantation d’une bioprothèse valvulaire aortique par voie artérielle transfémorale 
(système d’implantation Retroflex) ou transapicale (système d’implantation Ascendra) 
(TAVI) vs la chirurgie de remplacement valvulaire aortique. 
 
Valves implantées de diamètre 23 mm (introducteur de 22 Fr) ou 26 mm (introducteur de 
24 Fr). 
 
Génération Edwards Sapien. 

Voie 
d’implantation et 
acte associé 

- Technique décrite précédemment pour la voie transfémorale (article publié dans le 
NEJM sur la cohorte B, voir p.40 de ce rapport). 

- Voie transapicale : pas de description du geste opératoire. 
- Traitement antiagrégant plaquettaire : héparine pendant la procédure et traitement 

antiagrégant pour une durée de 6 mois associant l’acide acétylsalicylique et le 
clopidogrel (posologies non décrites). 

Critère de 
jugement 
principal 

Taux de décès toutes causes confondues à 1 an – Démontrer la non-infériorité de TAVI 
vs chirurgie conventionnelle. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : taux de : 
- décès d’origine cardio-vasculaire ; 
- accidents vasculaires cérébraux (événement majeur : > 2 sur l’échelle de Rankin ; 

analyse rétrospective) ; 
- complications vasculaires ; 
- infarctus du myocarde ; 
- insuffisance rénale aiguë ; 
- saignements ; 
- test de marche de 6 minutes ; 
- réhospitalisations imputables au dispositif ou à la procédure ; 
- données procédurales/Complications chirurgicales ou procédurales. 

 

Efficacité :  
- performances hémodynamiques de la valve (suivi échocardiographique) ; 
- statut selon la classification NYHA. 

Taille de 
l’échantillon 

Calcul du nombre de sujets nécessaires et formulation des hypothèses pour déterminer 
la non-infériorité de TAVI par rapport à la chirurgie de remplacement valvulaire en 
termes de mortalité à 1 an : 
- puissance (1 – β) = 85 % ; 
- risque de première espèce en unilatéral (α) = 0,05 ; 
- non-infériorité si la borne supérieure de l’IC95 % n’est pas supérieure à 7,5 % ; 
- estimation du taux de perdus de vue : 10 % ; 
- hypothèse pour les patients implantés par voie transfémorale (TF) et transapicale 

(TA) :  
• estimation du taux de mortalité toutes causes confondues à 1 an pour la 

chirurgie = 32 %, 
• estimation du taux de mortalité toutes causes confondues à 1 an pour 

TAVI = 29 %, 
• estimation de la taille de l’échantillon à 650 patients ; 

- hypothèse pour les patients implantés par voie transfémorale (TF) uniquement :  
• estimation du taux de mortalité toutes causes confondues à 1 an pour la 

chirurgie = 30 %, 
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• estimation du taux de mortalité toutes causes confondues à 1 an pour TAVI-
TF = 25 %, 

• estimation de la taille de l’échantillon à 450 patients. 

Méthode de 
randomisation 

- Randomisation 1 :1 dans le groupe : TAVI-TF vs chirurgie ; 
ou  
- randomisation 1 :1 dans le groupe : TAVI-TA vs chirurgie ; 
- randomisation par bloc pour chaque site et chaque sous-groupe. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Courbes de survie selon la technique de Kaplan-Meier avec utilisation du test de 
log-rank. 

- Utilisation du test t de Student pour la comparaison des variables continues. 
- Utilisation du test de Fisher pour la comparaison des variables catégorielles. 
- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

- TAVI vs chirurgie � 699 patients randomisés répartis comme suit : 
• TAVI : n = 348 ; 
• chirurgie : n = 351. 

 
En sous-groupes : 
- TAVI-TF vs chirurgie � 492 patients randomisés répartis comme suit : 

• TAVI-TF : n = 244 ; 
• chirurgie : n=248. 

- TAVI-TA vs chirurgie � 207 patients randomisés répartis comme suit : 
• TAVI-TA : n = 104 ; 
• chirurgie : n = 103. 

 

Analyse en intention de traiter pour le critère de jugement principal et en per protocole.  
 

Certaines analyses ont été réalisées sur la population per protocole (n = 657). Les 
causes de non-traitement sont récapitulées dans le tableau suivant :  
 

 TAVI (n = 348) Chirurgie (n = 351) 
Décès avant l’intervention – n 2 5 
Dégradation de l’état de santé avant 
l’intervention – n 1 5 

Refus 1 17 
Retrait de consentement 0 11 
Total 4 38 

 
 

Durée du suivi Suivi à 30 jours, 6 mois, 1 an puis une fois par an. 

Caractéristiques 
des patients 

 

 TAVI (n = 348) Chirurgie (n = 351) p 
Âge – ans 83,6 ± 6,8 84,5 ± 6,4 NS 
De genre masculin – % 201/348 (57,8 %) 198/349 (56,7 %) NS 
Score STS 11,8 ± 3,3 11,7 ± 3,5 NS 
Euroscore logistique 29,3 ± 16,5 29,2 ± 15,6 NS 
Classe NYHA   

Classe II – n (%) 20/348 (5,7 %) 21/349 (6,0 %) 
Classe III ou IV – n (%) 328/348 (94,3 %) 328/349 (94,0 %) 

NS 

Maladie coronarienne 260/347 (74,9 %) 266/234 (76,9 %) NS 
Antécédent d’infarctus du myocarde 92/343 (26,8 %) 103/343 (30 %) NS 
Antécédent de pontage coronaire 147/345 (42,6 %) 152/344 (44,2 %) NS 
Antécédent d’angioplastie coronarienne 116/341 (34 %) 110/338 (32,5 %) NS 
Stimulateur cardiaque préexistant 69/345 (20 %) 76/347 (21,9 %) NS 
Maladie vasculaire périphérique 148/344 (43 %) 142/341 (41,6 %) NS 
Accident vasculaire cérébral 95/324 (29,3 %) 87/317 (27,4 %) NS 
BPCO 151/348 (43,4 %) 151/351 (43 %) NS 
Créatinine > 2 mg/dL 38/343 (11,1 %) 24/344 (7 %) NS 
Aorte porcelaine 2/348 (0,6 %) 4/351 (1,1 %) NS 
Irradiation du thorax 3/348 (0,9 %) 3/351 (0,9 %) NS 
Déformation thoracique 0 % 1/351 (0,3 %) NS 
Suivi échocardiographique 

Surface aortique effective – cm² 0,7 ± 0,2 0,6 ± 0,2 NS 
Gradient transvalvulaire moyen- mm Hg 42,7 ± 14,6 43,5 ± 14,3 NS 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche - % 52,5 ± 13,5 53,3 ± 12,8 NS 
Régurgitation mitrale modérée ou sévère –% 66/334 (19,8 %) 71/333 (21,3 %) NS 
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Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Taux de décès toutes causes confondues – TAVI vs chirurgie à 1 an :  
 

 TAVI Chirurgie Différence borne sup 
de l’IC 95 % 

p non-
infériorité 

p 
supériorité 

Per protocole – n (%) 81 
(23,7 %) 

78 
(25,2 %) 

 

Intention de traiter – 
n (%) 

84 
(24,2 %) 

89 
(26,8 %) -2,6 % 3 % 0,001 NS 

 
HR 0,93, IC95 % [0,71 – 1,22], p = 0,62. 
 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
 
Taux de décès toutes causes confondues – TAVI-TF vs  chirurgie à 1 an :  

 

 TAVI-TF Chirurgie Différence borne sup 
de l’IC 95 % 

p non-
infériorité 

p 
supériorité 

Per protocole – n (%) 51 
(21,3 %) 

55 
(25,2 %) 

 

Intention de traiter – 
n (%) 

54 
(22,2 %) 

62 
(26,4 %) -4,2 % 2,3 % 0,002 NS 

 
HR 0,83, IC95 % [0,60 – 1,15], p = 0,25 
 
Taux de décès toutes causes confondues – TAVI-TA vs  chirurgie à 1 an :  

 

 TAVI-TA Chirurgie p 
supériorité 

Per protocole – n (%) 30 
(29,1 %) 

23 
(25,3 %) 

NS 

Intention de traiter – 
n (%) 

30 
(29,0 %) 

27 
(27,9 %) 

NS 

 
HR 1,22, IC95 % [0,75 – 1,98], p = 0,41. 

 
Complications sur la population en intention de tra iter : 
 

 30 jours 1 an 
 TAVI Chirurgie p TAVI Chirurgie p 
Décès toutes causes 
confondues 

12 (3,4 %) 22 (6,5 %) NS 

Voie TF 8 (3,3 %) 15 (6,2 %) NS 
Voie TA 4 (3,8 %) 7 (7,0 %) NS 

cf. supra 

Décès d’origine 
cardio-vasculaire 11 (3,2 %) 10 (3 %) NS 47 (14,3 %) 40 (13,0 %) NS 

Réhospitalisations 15 (4,4 %) 12 (3,7 %) NS 58 (18,2 %) 45 (15,5 %) NS 
Accident vasculaire 
cérébral + accident 
ischémique transitoire 

19 (5,5 %) 8 (2,4 %) 0,04 27 (8,3 %) 13 (4,3 %) 0,04 

Accident ischémique 
transitoire 

3 (0,9 %) 1 (0,3 %) NS 7 (2,3 %) 4 (1,5 %) NS 

Événement mineur* 3 (0,9 %) 1 (0,3 %) NS 3 (0,9 %) 2 (0,7 %) NS 
Événement majeur* 13 (3,8 %) 7 (2,1 %) NS 17 (5,1 %) 8 (2,4 %) NS 

Infarctus du myocarde 0 2 (0,6 %) NS 1 (0,4 %) 2 (0,6 %) NS 
Complications vasculaires 
Toutes 59 (17,0 %) 13 (3,8 %) <0,001 62 (18 %) 16 (4,8 %) <0,001 
Majeures 38 (11,0 %) 11 (3,2 %) <0,001 39 (11,3 %) 12 (3,5 %) <0,001 

Insuffisance rénale 
aiguë avec une 
concentration 
sanguine de créatinine 
> 3 mg/dL 

4 (1,2 %) 4 (1,2 %) NS 12 (3,9 %) 8 (2,7 %) NS 

Insuffisance rénale 
aiguë nécessitant une 
dialyse 

10 (2,9 %) 10 (3,0 %) NS 18 (5,4 %) 20 (6,5 %) NS 

Saignements majeurs 32 (9,3 %) 67 (19,5 %) <0,001 49 (14,7 %) 85 (25,7 %) <0,001 
Endocardite 0 1 (0,3 %) NS 2 (0,6 %) 3 (1,0 %) NS 
Implantation d’un 
stimulateur cardiaque 13 (3,8 %) 12 (3,6 %) NS 19 (5,7 %) 16 (5,0) % NS 

Apparition de 
fibrillation auriculaire 

30 (8,6 %) 56 (16 %) 0,006 42 (12,1 %) 60 (17,1 %) NS 

* analyse rétrospective. 
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Efficacité : 
 
Statut selon la classification NYHA : 
 

 
 

Source : © the Massachusetts Medical Society. 
 
Performances hémodynamiques de la valve aortique : 
 

 30 jours 1 an 
 TAVI Chirurgie p TAVI Chirurgie p 
n 279 228 - 219 155 - 

Surface aortique 
effective (cm²) 

1,7 ± 0,5 1,5 ± 0,4 0,001 1,6 ± 0,5 1,4 ± 0,5 0,002  

n 287 231 - 227 159 - 
Gradient 

transvalvulaire 
moyen 

(mm Hg) 

9,9 ± 4,8 10,8 ± 5,0 0,04 10,2 ± 4,3 11,5 ± 5,4 0,008 

n 288 231 - 224 159 - 
FEVG 55,5 ± 11,4 56 ± 11,4 NS 56,6 ± 10,5 57,1 ± 10 ,3 NS 

 
Fuite aortique paravalvulaire : 
 

 30 jours 1 an 
 TAVI Chirurgie p TAVI Chirurgie p 

n 287 229 - 222 159 - 
Aucune 65 (22,6 %) 169 (73,8 %) 73 (32,9 %) 124 (78 %) 

Trace/légère 187 (65,2 %) 58 (25,3 %) 134 (60,4 %) 32 
(20,1 %) 

Modérée/sévère 35 (12,2 %) 2 (0,9 %) 

< 0,001 

15 (6,8 %) 3 (1,9 %) 

< 0,001 

 
Fuite aortique globale : 
 

 30 jours 1 an 
 TAVI Chirurgie p TAVI Chirurgie p 

n 291 230 - 225 159 - 

Aucune 33 (11,3 %) 112 (48,7 %) 29 (12,9 %) 74 
(46,5 %) 

Trace/légère 220 (75,6 %) 114 (49,6 %) 180 (80 %) 82 (51,6 % 
Modérée/sévère 38 (13,1 % 4 (1,7 %) 

< 0,001 

16 (7,1 %) 3 (1,9 %) 

< 0,001 
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Données procédurales : 
 

 TAVI Chirurgie 
n 348 351 
Durée moyenne de l’anesthésie – min 236 ± 96 330 ± 104 
Durée moyenne de la procédure – min 133 ± 89 230 ± 46 
Avortement de la procédure – n (%) 7 (2 %) 0 
Réintervention pour saignements – n (%) 2 (0,6 %) 12 (3,4 %) 
Décès lors de la procédure 3 (0,9 %) 1 (0,3 %) 
Séjour en unité de soins intensifs (médiane) – j 3 5 
Durée moyenne du séjour hospitalier – j 8 12 

Infection – n (%) au site d’accès 
7 (2,0 %) 

au site d’ouverture 
7 (2,0 %) 

Conversion chirurgicale en urgence – n (%) 9 (2,6 %) NA 
Implantation d’une seconde valve (« valve-in-valve ») – n (%) 7* (2,0 %)  NA 
Embolisation de la valve – n (%) 9 (2,6 %) NA 

 
* 5 dues à une régurgitation aortique résiduelle et 2 dues à une embolisation de la valve. 

 

Remarques 

- Étude sponsorisée par Edwards Lifesciences. 
- Étude en ouvert. 
- Absence de description de l’équipe pluridisciplinaire. 
- Équipes en apprentissage de la technique. 
- Pas de justification clinique du choix de la borne de non-infériorité. 
- Pas de conclusion possible sur la comparaison en sous-groupe TAVI-TA vs 

chirurgie (analyse non prévue au protocole).  
- Tous les critères de jugement sont définis avec précision. 
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Étude 
Lefèvre T, Kappetein AP, Wolner et al ., One year follow-up of the multi-centre 
European PARTNER transcatheter heart valve study. E ur Heart J 2011 (32):148-157 
(21). 

Type de l’étude Registre européen prospectif et multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Avril 2007 à janvier 2008. 

Objectif de 
l’étude 

Évaluer les données de sécurité et d’efficacité à 30 jours, 6 mois et 1 an du 
remplacement de la valve aortique par voie transfémorale ou par voie transapicale 
(valve Edwards Sapien) chez les patients à haut risque chirurgical ayant une sténose 
aortique sévère. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion : 
- sténose aortique dégénérative sévère symptomatique définie par : 

• surface aortique effective ≤ 0,8 cm² ou à 0,6 cm²/m2 si rapporté à la surface 
corporelle ou un gradient transvalvulaire moyen > 40 mm Hg (ou pic de vélocité 
> 4,0 m/s), 

• statut NYHA ≥ II ; 
- patients à haut risque chirurgical : 

• Euroscore logistique ≥ 20 %, 
• ou score STS ≥ 10 % ; 

- patients contre-indiqués au remplacement valvulaire aortique conventionnel (aorte 
porcelaine, thorax irradié, déformation thoracique) ; 

- obtention du consentement éclairé du patient. 
 

Critères de non-inclusion : 
- diamètre de l’anneau aortique < 18 mm ou > 25 mm ; 
- infarctus du myocarde ayant eu lieu dans les 14 jours précédant l’intervention ; 
- sténose du tronc commun gauche non protégé (> 70 %) ; 
- toute intervention cardiaque ayant eu lieu dans les 30 jours avant l’inclusion (à 

l’exception de valvuloplastie par ballonnet) ; 
- infection ; 
- espérance de vie ≤ 12 mois ; 
- cardiomyopathie obstructive hypertrophique ;  
- instabilité hémodynamique ; 
- maladie neurologique grave ; 
- insuffisance rénale ; 
- bioprothèse valvulaire préexistante ; 
- anévrisme de l’aorte thoracique. 

Cadre et lieu de 
l’étude 

9 centres européens (3 en France, 1 aux Pays-Bas, 2 en Allemagne, 1 au Royaume-
Uni, 1 en Autriche, 1 en Belgique). 

Stratégies 
étudiées 

Edwards Sapien de 23 et 26 mm (Edwards Lifesciences). 
Voie transfémorale : cathéter introducteur Retroflex. 
Voie transapicale : type de cathéter introducteur non renseigné. 
 

Pas de recommandation spécifique sur la voie d’abord. 
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Voie 
d’implantation et 
acte associé 

Voie transfémorale : 
- anesthésie générale ou locale (laissée à la discrétion de l’équipe) ; 
- procédure réalisée sous échocardiographie transœsophagienne (laissée à la 

discrétion de l’équipe) ; 
- dilatation de la valve native par valvuloplastie par ballonnet ; 
- stimulation cardiaque rapide (fréquence de stimulation non décrite) et pose 

concomitante de la bioprothèse valvulaire aortique. 
 

Voie transapicale : 
- réalisation d’une minithoracotomie gauche antéro-latérale et d’une péricardiotomie ; 
- ponction de l’apex gauche du cœur après la réalisation de deux bourses ou de 

suture en U ; 
- introduction du cathéter et déploiement de la bioprothèse valvulaire aortique sous 

stimulation cardiaque rapide ; 
- utilisation de l’échocardiographie transœsophagienne laissée à la discrétion de 

l’équipe. 
 

Traitement antiagrégant plaquettaire : 
Avant la procédure : acide acétylsalicylique et thienopyridine (posologies non décrites). 
Après la procédure : acide acétylsalicylique à vie et thienopyridine pendant 6 mois 
(posologies non décrites). 

Critères de 
jugement 
principaux 

Sécurité : 
Taux de survie à 30 jours et 6 mois. 
 

Efficacité : 
Amélioration à 1 an : 
- des performances hémodynamiques ; 
- des symptômes (classification NYHA) ; 
- de la qualité de vie ; 

• EQ-5D,  
• KCCQ (amélioration si augmentation du score ≥ 5 points). 

Critères de 
jugement 
secondaires 

- Complications. 
- Succès d’implantation. 
- Données per-procédurales. 

Taille de 
l’échantillon 131 patients. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Comparaison des données basales entre la voie transfémorale et transapicale 
après correction de Bonferroni : 
• test des rangs signés de Wilcoxon pour les variables continues ; 
• test du χ² de Pearson pour les variables catégorielles. 

- Survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier. 
- Pour l’évaluation de la qualité de vie entre l’état basal et 1 an : test de Wilcoxon 

apparié (évaluation des patients, dont les résultats sont disponibles à J 0 et à 1 an). 
- Pour la surface aortique effective, le gradient transvalvulaire moyen et la fraction 

d’éjection ventriculaire gauche : test de Wilcoxon apparié (évaluation des patients 
dont les résultats sont disponibles à J 0 et à 6 mois). 

- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

131 patients ont donné leur consentement éclairé. 
1 patient a été exclu du fait d’un diagnostic d’endocardite après l’inclusion. 
Implantation par voir transapicale (TA) � 69 patients planifiés.  
Implantation par voie transfémorale (TF) � 61 patients planifiés. 
Analyse en intention de traiter (ITT) et en per protocole. 

Durée du suivi 30 jours, 6 mois et 1 an. 
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Caractéristiques 
des patients 

 

 
Total TA TF 

p (après 
correction 

de 
Bonferroni)  

n 130 69 61 - 
Âge – ans 82,1 ± 5,5 81,9 ± 5,7 82,3 ± 5,2 NS 
De genre féminin 72 (55,4 %) 35 (50,7 %) 37 (60,7 %) NS 
Score STS 11,6 ± 6,5 11,8 ± 6,8 11,3 ± 6,1 NS 
Euroscore logistique 30,0 ± 13,7 33,8 ± 14,4 25,7 ± 11,5 0,0109 
Classe NYHA  NS 

Classe I 2 (1,5 %) 1 (1,4 %) 1 (1,6 %) 
Classe II 18 (13,8 %) 9 (13,0 %) 9 (14,8 %) 
Classe III 88 (67,7 %) 47 (68,1 %) 41 (67,2 %) 
Classe IV 22 (16,9 %) 12 (17,4 %) 10 (16,4 %) 

- 

Maladie pulmonaire 54 (41,5 %) 24 (34,8 %) 30 (49,2 %) NS 
Insuffisance rénale 54 (41,5 %) 32 (46,4 %) 22 (36,1 %) NS 
Antécédent d’infarctus du myocarde 27 (20,8 %) 14 (20,3 %) 13 (21,3 %) NS 
Maladie coronarienne 78 (60 %) 45 (65,2 %) 33 (54,1 %) NS 
Antécédent de pontage coronaire 41 (31,5 %) 29 (42 %) 12 (19,7 %) 0,0062 
Antécédent d’angioplastie coronarienne 32 (24,6 %) 18 (26,1 %) 14 (23 %) NS 
Stimulateur cardiaque préexistant 17 (13,1 %) 11 (15,9 %) 6 (9,8 %) NS 
Antécédent de maladie artérielle 
périphérique (non carotidienne) 

44 (33,8 %) 34 (49,3 %) 10 (16,4 %) 0,0018 

Suivi échocardiographique 
Surface aortique effective – cm² 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2 NS 
Gradient transvalvulaire moyen – mmHg 47,3 ± 18,9 46,6 ± 18,6 48,0 ± 19,4 NS 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche –
% 

52,8 ± 16,1 52,8 ± 14,6 52,9 ± 17,8 NS 
 
 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Survie : 
 

TA TF  
J30 1 an J30 1 an 

Survie estimée selon la méthode de Kaplan-
Meier – (n = nombre de décès observés) 

81,2 % (13) 49,3 % (35) 91,8 % (5) 78,7 % (13) 

 
Efficacité : 
Analyse en per protocole 
 

 TA TF 
 J0 1 an p J0 1 an p 
Performances hémodynamiques 

Surface 
aortique 
effective – 
cm² 

0,6 ± 0,2 
n = 47 

1,6 ± 0,5 
n = 18 

0,7 ± 0,2 
n = 38 

1,5 ± 0,5 
n = 21 

Gradient 
transvalvulai
re – mm Hg 

47,2 ± 18,9 
n = 58 

11,5 ± 3,9 
n = 23 

46,6 ± 17,3 
n = 50 

12,7 ± 4,8 
n = 34 

Fraction 
d’éjection 
ventriculaire 
gauche - % 

54,0 ± 13,8 
n = 51 

55,2 ± 8,2 
n = 23 

 

53,2 ± 18,4 
n = 46 

56,3 ± 13,0 
n = 29 

 

Qualité de vie 

EQ-5D 0,59 ± 0,30 
n = 20 

0,66 ± 0,43 
n = 20 

NS 0,57 ± 0,32 
n = 31 

0,62 ± 0,31 
n = 31 

NS 

KCCQ 49,6 ± 22,7 
n = 23 

77,1 ± 23,4 
n = 23 

0,0004 49,9 ± 21,7 
n = 33 

67,9 ± 23,7 
n = 33 

0,0002 

 
 TA TF 
 J0 J30 1 an J0 J30 1 an 
Classe NYHA 

n 69 56 34 61 56 48 
Classe I 1 (1,4 %) 17 (30,4 %) 16 (47,1 %) 1 (1,6 %) 20 (35,7 %) 19 (36,6 %) 
Classe II 9 (13,0 %) 16 (28,6 %) 11 (32,4 %) 9 (14,8 %) 20 (35,7 %) 22 (45,8 %) 
Classe III 47 (68,1 %) 6 (10,7 %) 4 (11,8 %) 41 (67,2 %) 5 (8,9 %) 4 (8,3 %) 
Classe IV 12 (17,4 %) 3 (5,4 %) 1 (2,9 %) 10 (16,4 %) 0 1 (2,1 %) 
Non 
renseigné 

0 14 (25 %) 2 (5,9 %) 0 11 (19,6 %) 2 (4,2 %) 
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Régurgitation aortique A la sortie A 1 an 
n NR NR 
≤ 1+ 53 % 75 % 
2+ 42 % 25 % 
3+ 5 % 0 % 

 

NR ; non renseigné. 
 

 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Complications : 
 

 J30 1 an 
 TA TF TA TF 
Accident vasculaire cérébral 1 2 5 4 
Infarctus du myocarde 4 2 5 4 
Occlusion coronaie 1  1 0 
Remplacement valvulaire aortique 2 1 3 1 
Embolisation valvulaire 1 2 1 2 
Implantation d’un stimulateur cardiaque 2 1 3 1 
Complications vasculaires 3 17 5 17 
Saignements 14 14 18 14 
Insuffisance rénale 2 0 2 1 

 

Succès d’implantation et données procédurales : 
 

 TA TF 
Succès d’implantation (ITT) 53/61 (87 %) 62/69 (90 %) 
Durée moyenne de la procédure – min 131,6 ± 59,3 145,3 ± 61,3 
Séjour hospitalier (médiane) – j 8 [0 – 77] 11 [0 – 59] 
Séjour en unité de soins intensifs (médiane) – j 1 [0 – 77] 1 [0 – 56] 

 

Voie transapicale 
- Avortement de la procédure (n = 4) : 

• blessure ventriculaire chez 1 patient qui a été converti en urgence à la chirurgie 
de remplacement valvulaire aortique (absence de complications) ; 

• hypertrophie septale chez 1 patient. Décès du patient 725 jours après 
(insuffisance respiratoire) ; 

• concentration élevée de protéine C-réactive (CRP) chez 1 patient. Décès du 
patient 320 jours après (cancer) ; 

• anneau trop large chez 1 patient qui a été converti 15 jours après à la chirurgie 
de remplacement valvulaire aortique (décès 534 jours plus tard). 

- Échec de la procédure (n = 3) : 
• embolisation ventriculaire chez 1 patient ; 
• dissection de l’anneau aortique chez 1 patient ; 
• régurgitation aortique chez 1 patient ayant nécessité la pose d’une seconde 

valve (« valve-in-valve »). 
Voie transfémorale 
- Arrêt de la procédure (n = 6) : 

• accès difficile chez 3 patients (dont 1 patient a été converti 49 jours après à 
l’approche transapicale ; les 2 autres patients n’ont pas de complications 
rapportées) ; 

• échec de dilatation du ballonnet chez 1 patient qui a été converti en urgence à la 
chirurgie de remplacement valvulaire aortique (absence de complications) ; 

• échec de pose chez 1 patient (pas de complications majeures) ; 
• arythmie suite à la dilatation du ballonnet chez 1 patient menant à un arrêt 

cardiaque et au décès du patient. 
- Échec de la procédure (n = 2) : 

• embolisation ventriculaire chez 1 patient ; 
• embolisation aortique chez 1 patient. 

Remarques 

- Étude sponsorisée par Edwards Lifesciences. 
- Parmi les 9 centres, 4 étaient en phase d’apprentissage de la technique. 
- Absence d’unicité du critère de jugement principal.  
- Absence de description de l’équipe pluridisciplinaire. 
- Le taux d’endocardite n’est pas décrit. 
- Résultats sur la qualité de vie peu décrits.  
- Nombreuses données manquantes concernant les questionnaires de qualité de vie, 

la classification NYHA et les données échographiques.  
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Étude 

Kodali SK, O’Neil WW, Moses JW et al . Early and late (one year) outcomes 
following transcatheter aortic valve implantation i n patients with severe aortic 
stenosis (from the United States REVIVAL trial). Am  J Cardiol 2011;107(7):1058-64 
(22). 

Type de l’étude Étude observationnelle prospective, non comparative, multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Décembre 2005 à novembre 2006. 

Objectif de 
l’étude Évaluer la faisabilité et la sécurité de l’implantation de la valve Cribier-Edwards. 

METHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion : 
- âge ≥ 70 ans ; 
- sténose aortique sévère symptomatique définie par une surface aortique effective 

< 0,7 cm² ; 
- Euroscore logistique ≥ 20 % ; 
- pour les patients avec un Euroscore logistique < 20 %, inclusion dans l’étude 

si présence de comorbidités non prises en compte dans le calcul de l’Euroscore 
logistique (aorte porcelaine, thorax irradié, déformation thoracique, BPCO) ; 

- tous les patients étaient évalués par un chirurgien cardiaque indépendant 
(suspicion de décès à 30 jours > 20 %) ; 

- obtention du consentement éclairé du patient. 
 
Critères de non-inclusion : 
- valve prothétique préexistante quelle que soit sa position ; 
- intervention cardiaque invasive (sauf valvuloplastie par ballonnet) dans le mois 

précédant la procédure ; 
- insuffisance rénale (concentration de créatinine > 3 mg/dL) ; 
- hémorragie gastro-intestinale ou accident vasculaire cérébral dans les 6 mois 

précédant la procédure ; 
- infarctus du myocarde dans les 14 jours précédant la procédure ; 
- contre-indication à l’aspirine, au clopidogrel, à l’héparine ou à la ticlopidine ; 
- diamètre de l’anneau aortique < 18 ou > 25 mm ; 
- insuffisance coronaire significative non traitée ; 
- dysfonction ventriculaire gauche sévère (FEVG < 20 %) ; 
- espérance de vie < 12 mois. 

Cadre et lieu de 
l’étude 3 centres aux États-Unis. 

Stratégies 
étudiées Valve Cribier-Edwards de 23 ou 26 mm (Edwards Lifesciences). 

Voie d’abord et 
acte associé 

Examens réalisés avant l’inclusion : 
- angiographie (aorte ascendante, coronaires, vaisseaux ilio-fémoraux) ; 
- vérification de l’arbre vasculaire par scanner ou IRM ; 
- échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne (avec mesure du 

diamètre de l’anneau aortique). 
 
Description globale de l’acte : 
- abord percutané ou chirurgical de l’artère fémorale ; 
- valvuloplastie par ballonnet ; 
- guidage sous fluoroscopie (positionnement de la prothèse juste en dessous de 

l’anneau aortique) ; 
- vérification du positionnement de la prothèse sous échocardiographie 

transœsophagienne ; 
- déploiement sous stimulation cardiaque rapide (180 à 210 battements par minute) ; 
- si observation de fuite aortique paravalvulaire (> 2+) sous échocardiographie 

transœsophagienne � répétition de la dilatation ; 
- traitement antiagrégant plaquettaire avant la procédure : acide acétylsalicylique 
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(325 mg) et clopidogrel (300 mg à 600 mg). 

Critère de 
jugement 
principal 

Non renseigné. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

- Critère composite prenant en compte les taux de : 
• décès ; 
• évènement cérébro-vasculaire (majeur et mineur) ; 
• infarctus du myocarde. 

- Complications vasculaires. 
- Dilatation par ballonnet. 
- Détérioration structurelle de la valve. 

Taille de 
l’échantillon 55 patients. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Utilisation du test exact de Fisher ou du χ² pour la comparaison des variables 
catégorielles. 

- Régression logistique avec ajustement sur les valeurs basales pour l’évaluation 
des variations aux différents temps de suivi. 

- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

55 patients : 
- 44 patients implantés par voie rétrograde transfémorale ; 
- 8 patients implantés par voie iliaque ; 
- 3 abandons (échec de l’accès). 

Durée du suivi Jusqu’à la sortie de l’hôpital, 1, 6, 12 mois puis une fois par an jusqu’à 5 ans. 

Caractéristiques 
des patients 

 
 n = 55 

Âge – ans 82,8 ± 6,8 [69-100] 
De genre féminin 30 (55 %) 
Euroscore logistique 33,5 ± 17 [8-83] 
Score STS 13,0 ± 7,1 [4-31] 
Antécédent d’infarctus du myocarde 18 (35 %) 
Antécédent de chirurgie cardiaque 22 (40 %) 
Antécédent d’angioplastie coronarienne 20 (39 %) 
Pathologie pulmonaire chronique 14 (26 %) 
Pathologie vasculaire périphérique 15 (28 %) 
Antécédent d’événement cérébro-vasculaire 10 (18 %) 
Insuffisance rénale chronique 10 (18 %) 
Radiation thoracique 4 (7,3 %) 
Déformation thoracique 3 (6 %) 
Aorte porcelaine 6 (11 %) 
Classification NYHA ≥ III 48 (87 %) 
Suivi échocardiographique 

Gradient transvalvulaire moyen – mmHg 44,7 ± 16,3 [13-74] 
Surface aortique effective moyenne – cm² 0,57 ± 0,14 [0,3-0,9] 

 
Neuf patients avaient un Euroscore logistique < 20 %. Ces patients ont été inclus en 
raison de leurs comorbidités non prises en compte dans l’Euroscore logistique (patients 
inopérables) : 3 cas d’aortes porcelaine, 2 cas de radiations thoraciques, 1 cas de 
déformation thoracique, 2 cas de maladie pulmonaire obstructive ou restrictive sévère, 
1 cas de cirrhose sévère, 1 syndrome de Frelty. 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Non applicable. 
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Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
 

 Sortie de 
l’hôpital 1 mois 1 an 

Taux d’événements cardiaques 
et cérébro-vasculaires majeurs 11 (20 %) 11 (20 %) 18 (33 %) 

Décès 4 (7 %) 4 (7 %) 13 (24 %) 
Évènement cérébro-vasculaire 5 (9 %) 5 (9 %) 7 (13 %) 

Majeur 2 (4 %) 2 (4 %) 4 (7 %) 
Mineur 3 (5 %) 3 (5 %) 3 (5 %) 

Infarctus du myocarde 2 (4 %) 2 (4 %) 2 (4 %) 
Complications vasculaires 7 (13 %) 7 (13 %) 9 (16 %) 
Dilatation par ballonnet 0 0 1 (2 %) 
Endocardite 0 0 0 
Détérioration structurelle de la 
valve 0 0 0 

 

Efficacité :  
 

 Etat basal 1 mois 1 an 
Évolution des symptômes selon la classification 
NYHA n = 55 n = 46 n = 28 

Classe I 0 18 (39 %) 19 (68 %) 
Classe II 7 (13 %) 16 (35 %) 6 (21 %) 
Classe III 29 (53 %) 12 (26 %) 3 (11 %) 
Classe IV 19 (34 %) 0 0 
Fuite aortique n = 48 n = 46 n = 24 
Aucune  4 (8 %) 7 (15 %) 5 (12 %) 
1+ 11 (23 %) 20 (43 %) 11 (46 %) 
2+ 20(42 %) 16(35 %) 6 (25 %) 
3+ 13 (27 %) 3 (7 %) 1 (4 %) 
4+ 0 0 1 (4 %) 

Gradient transvalvulaire - mmHg 44,2 ± 16,2 10,7 ± 5 

Surface valvulaire aortique effective – cm² 0,56 ± 0,14 1,6 ± 0,48 

FEVG - % 50,9 ± 17,2 56,2 ± 13,8 

résultats à 1 
mois 
maintenus à 1 
an, données 
chiffrées non 
disponibles 

 
Données procédurales et periopératoires : 
- succès procédural : 87 % (48/55). Causes d’échec : 1 cas de malposition, 3 cas 

d’échec d’accès vasculaire et 3 cas de calcifications sévères de la valve native 
empêchant l’avancement et la mise en place de la valve ; 

- complications opératoires : 
• 2 dissections aortiques, dont 1 conversion chirurgicale en urgence 

(remplacement valvulaire chirurgical associé à une greffe de l’aorte ascendante. 
Décès de patient 3 jours après), 

• 1 cas d’implantation d’une seconde valve (« valve-in-valve ») pour cause de 
régurgitation aortique centrale sévère ; 

- Implantation d’un stimulateur cardiaque chez 3 patients (5,4 %). 

Remarques 

- Étude observationnelle de faisabilité sur une génération de valve obsolète et sur 
une voie d’abord abandonnée (i.e. l’approche rétropérotinéale avec accès direct à 
l’artère iliaque). 

- Gestions des données manquantes et des perdus de vue non renseignées. 
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Étude 
Walther T, Kasimir MT, Doss M et al. , One-year interim follow-up results of the 
TRAVERCE trial : the initial feasibility study for trans-apical aortic-valve 
implantation. Eur J Cardiothorac Surg 2011;39(4):53 2-7 (23). 

Type de l’étude Étude de faisabilité, observationnelle, prospective, multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Février 2006 à avril 2008. 

Objectif de 
l’étude 

Évaluer la sécurité et l’efficacité de l’implantation par voie transapicale de deux 
générations de valves de la firme Edwards Lifesciences. 

METHODE 

Critères 
d’inclusion 

Critères d’inclusion : 
- patient âgé d’au moins 70 ans ; 
- Euroscore additif ≥ 9 ; 
- aorte porcelaine ; 
- obtention du consentement éclairé du patient. 

Cadre et lieu de 
l’étude 3 centres : 2 en Allemagne, 1 en Autriche. 

Stratégies 
étudiées 

Implantation par voie transapicale (TA) : 
- Cribier-Edwards (Edwards Lifesciences) avec le cathéter introducteur Ascendra de 

33 Fr. 
- Edwards Sapien (Edwards Lifesciences) avec le cathéter introducteur Ascendra de 

26 Fr. 
 
Valves de 23 et 26 mm de diamètre. 

Voie 
d’implantation et 
acte associé 

- Voie transapicale. 
- Procédures réalisées en bloc opératoire, en salle hybride (sans définition précise) 

ou en salle de cathétérisme (selon les sites). 
- Procédure réalisée sous échocardiographie transœsophagienne.  

Critère de 
jugement 
principal 

Non renseigné. 

Critère(s) de 
jugement 
secondaire(s) 

Non renseigné. 

Taille de 
l’échantillon 168 patients. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

Survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier. 

RÉSULTATS  
Nombre de 
sujets analysés 168 patients. 

Durée du suivi 30 jours, 6 mois, 1 an et annuellement jusqu’à 5 ans. 
Présentation des résultats intermédiaires à 1 an. 
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Caractéristiques 
des patients 

 

 Total 
n 168 
Age – ans. 82,1 ± 5,6 
De genre féminin - n (%) 127 (76 %) 
Euroscore additif 11,3 ± 1,8 
Euroscore logistique 27 ± 12,7 
Classe NYHA III 121 (72 %) 
Classe NYHA IV 42 (25 %) 
Maladie coronarienne 83 (49 %) 
Antécédent de pontage  24 (14 %) 
Antécédent d’angioplastie coronarienne 27 (16 %) 
Antécédent d’accident vasculaire cérébral 19 (11 %) 
Suivi échocardiographique 

Surface aortique effective – cm² 0,6 ± 0,2 
Gradient transvalvulaire moyen – mm Hg 43 ± 17 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche – % 53 ± 16 

 
 

Résultats  

Sécurité : 
 

n = 168 30 jours 6 mois 1 an 
Survie 85 % 70 % 63 % 
Survie sans infarctus du myocarde 99 % 97 % 96 % 
Survie sans accident vasculaire cérébral 98 % 96 % 95 % 
Survie sans explantation 96 % 95 % 95 % 
Survie sans dysfonction structurelle de la valve 100 % 100 % 100 % 

 

Efficacité : 
 

n = NR préopératoire postopératoire 3 à 6 mois 1 an 
Fraction d’éjection 
ventriculaire gauche – % 

53 ± 16 52 ± 15 56 ± 14 56 ± 14 

Surface aortique effective 
– cm² 0,6 ± 0,2 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,4 1,5 ± 0,4 

Gradient transvalvulaire 
moyen – mm Hg 

43 ± 17 8 ± 4 9 ± 5 9 ± 5 

 

RÉGURGITATION AORTIQUE 
n = 168 préopératoire 3 à 6 mois 1 an 
1+ 25 % 48 % 49 % 
2+ 56 % 51 % 46 % 
3+ 17 % 1 % 5 % 
4+ 2 % 0 % 0 % 

 

Faisabilité et données periopératoires : 
 

n = 168 % (n) 
Succès d’implantation 95,8 % (161) 
Mauvais positionnement de la valve 1,2 % (2) 
Migration de la valve 1,8 % (3) 
Régurgitation aortique  1,2 % (2) 

Centrale ≥ 3+ 1 
Paravalvulaire ≥ 2+ 1 

Implantation d’une seconde valve « valve-in-valve »* 3 % (5) 
Occlusion coronaire 3,6 % (6) 
Infarctus du myocarde 1,2 % (2) 
Insuffisance cardiaque/instabilité hémodynamique 10,1 % (17) 
Arythmies nécessitant uneréintervention 2,3 % (4) 
Implantation d’un stimulateur cardiaque 6 % (10) 
Accident vasculaire cérébral 2,4 % (4) 
Insuffisance rénale nécessitant une dialyse 13,4 % (23) 
Dissection vasculaire 1,2 % (2) 
Saignement à l’apex du cœur  4,8 % (8) 
Conversion vers une chirurgie de remplacement valvulaire aortique 5,4 % (9) 

 

 

* 1 valve implantée à l’envers, 2 mauvais positionnements, 2 cas de régurgitation résiduelle.  

Remarques 

- Étude sponsorisée par Edwards Lifesciences. 
- Caractère de gravité de la sténose aortique des patients inclus non renseigné. 
- Deux générations de valves : la valve Cribier-Edwards (péricarde équin) et la valve 

Edwards Sapien (péricarde bovin). 
- Absence d’indication sur l’inclusion consécutive des patients. 
- Les trois centres étaient en phase d’apprentissage de la technique. 
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Étude 

Gurvitch R, Toggweiler S, Willson AB et al ., Outcomes a,d complications of 
transcatheter aortic valve replacement using a ball oon expandable valve 
according to the Valve Academic Research Consortium  (VARC) guidelines. 
EuroIntervention 2011;7(1):41-8 (27).  

Type de l’étude Étude monocentrique avec analyse rétrospective. 
Date et durée de 
l’étude Entre janvier 2005 et avril 2010. 

Objectif de 
l’étude 

Rapporter l’expérience d’un centre en termes d’événements cliniques et de 
complications selon les définitions standardisées établies en janvier 2011 par le « Valve 
Academic Research Consortium » (VARC).  

MÉTHODE 
Critères 
d’inclusion  

Patients à haut risque chirurgical (défini par une équipe collégiale composée de 
cardiologues et de chirurgiens cardio-thoraciques). 

Cadre et lieu de 
l’étude 1 centre au Canada. 

Stratégies 
étudiées 

Bioprothèse commercialisée par Edwards Lifesciences : valve Cribier-Edwards, 
Edwards Sapien et Sapien XT. 

Voie d’abord et 
acte associé Voie rétrograde transfémorale ou transapicale. 

Critère de 
jugement 
principal 

Non renseigné. 

Critère(s) de 
jugement 
secondaire(s) 

- Taux de décès 30 jours après l’implantation. 
- Succès technique. 
- Complications vasculaires. 
- Saignements. 
- Complications cérébro-vasculaires. 
- Insuffisance rénale. 
- Réintervention suite à un dysfonctionnement de la bioprothèse. 
- Implantation d’un stimulateur cardiaque. 

Taille de 
l’échantillon 310 patients consécutifs. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Test du χ² ou du test exact de Fisher pour l’analyse des variables catégorielles. 
- Test de normalité de Shapiro Wilk pour l’analyse des variables continues. 

RESULTATS  
Nombre de 
sujets analysés 

310 patients consécutifs dont 205 (66 %) par voie rétrograde transfémorale et 105 
(34 %) par voie transapicale. 

Durée du suivi 30 jours. 

Caractéristiques 
des patients 

 

 n = 310 
Âge – ans 82,2 ± 8,1 
Score STS 9,4 ± 5,7 
Maladie pulmonaire chronique 80 (26 %) 
Aorte porcelaine 59 (19 %) 
Maladie cérébro-vasculaire 74 (24 %) 
Antécédent d’événement cérébro-vasculaire 56 (18 %) 
FEVG < 50 % 108 (35 %) 
FEVG < 35 % 49 (16 %) 
Maladie coronarienne 230 (74 %) 
Insuffisance mitrale modérée ou sévère 110 (35 %) 
Taux de filtration glomérulaire < 60 mL/min 176 (57 %) 

 

 
Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Non applicable. 
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Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Mortalité à 30 jours (n=310) : 
 

 Total 1ère moitié de la cohorte 2nde moitié de la cohorte p 
Taux de décès toutes 
causes 

    

Toutes voies d’abord 9,4 % 12,3 % 5,8 % 0,02 
Voie transfémorale 6,8 % 9,8 % 3,8 % 0,06 
Voie transapicale 13,3 

% 17,3 % 9,4 % 0,11 

     
 Total Voie transfémorale Voie transapicale  
Taux de décès d’origine 
cardio-vasculaire 

7,4 % 5,4 % 11,4 %  

 

Succès technique (n = 310) :  80 % 
 

Succès technique 80 % 
Causes d’échec 

Surface valvulaire aortique effective ≤ 1,2 cm² 30 (9,7 %) 
Gradient transvalvulaire moyen ≥ 20 mmHg 9 (2,9 %) 
Insuffisance aortique ≥ modérée 17 (5,5 %) 
Echec de largage ou d’implantation 11 (3,5 %) 
Implantation d’une 2nde valve (« valve-in-valve ») 4 (1,3 %) 

 

Complications : 
 

 Total 
n = 310 

Voie transfémorale 
n = 20� 

Voie transapicale 
n = 105 

Complications vasculaires 
Total 54 (17,4 %) - - 
Majeures 31 (10 %) 24 (11,7 %) 7 (6,7 %) 
Dissection de l’aorte thoracique 2 (<1 %) - - 
Liées à l’accès ou au site d’accès 29 (9,4 %) - - 
Embolisation distale 1 (<1 %) - - 

Mineures 23 (7,4 %) 18 (8,8 %) 5 (4,8 %) 
Liées à l’accès ou au site d’accès 8 (2,5 %) - - 
Embolisation distale 1 (<1 %) - - 
Echec du dispositif d’hémostase percutané 14 (4,5 %) - - 

Saignements 
Total 83 (26,8 %) - - 
Pronostic vital engagé 36 (11,6 %) 29 (14,1 %) 7 (6,7 %) 
Majeurs 9 (2,9 %) 6 (2,9 %) 3 (2,9 %) 
Mineurs 48 (15,4 %) 33 (16,1 %) 15 (14,3 %) 
Transfusion (≥ 1 culot) 24 (7,7 %) - - 

Evènements cérébro-vasculaires 
Accident vsculaire cérébral majeur 7 (2,3 %) 5 (2,4 %) 2 (1,9 %) 
Accident vasculaire cérébral minur 5 (1,6 %) 4 (2 %) 1 (1 %) 
Accident ischémique transitoire 3 (1 %) 1 (0,5 %) 2 (2 %) 

Insuffisance rénale aiguë 
Total 20 (6,5 %) 7 (3,4 %) 13 (12,4 %) 

Stade 1 10 (3,2 %) - - 
Stade 2 3 (<1 %) - - 
Stade 3 7 (2,3 %) - - 
Nécessitant une dialyse 6 (1,9 %) - - 

Implantation d’un stimulateur cardiaque 
Total 18 (5,8 %) 11 (5,4 %) 7 (6,7 %) 

Réintervention suite à un dysfonctionnement de la b ioprothèse 
Total 1 (<1 %) 0 1 (< 1 %) 

 

 

Remarques 

- Les patients inclus dans les études PARTNER n’ont pas été inclus dans cette 
publication. 

- Nombre de patients implantés par type de valve non renseigné. 
- Seuil de significativité α non décrit. 
- Mise en évidence d’un phénomène d’apprentissage. 
- Étude avec analyse rétrospective � possible sous-estimation de la fréquence de 

certains événements cliniques et certains critères définis dans le VARC ont pu ne 
pas être renseignés initialement. 

- Absence de comité d’adjudication des événements indépendant.  
- Utilisation d’une définition standardisée de chaque événement clinique. 
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Étude 

Mussardo M, Latib A, Chieffo A et al ., Periprocedural and short-term outcomes of 
transfémorale transcatheter aortic valve implantati on with the Sapien XT as 
compared with the Edwards Sapien Valve. JACC Cardio vasc Interv 2011;4(7):743-
50 (28). 

Type de l’étude Étude monocentrique avec analyse rétrospective sur deux cohortes.  
Date et durée de 
l’étude 

Entre novembre 2007 et avril 2010 (pour la valve Edwards Sapien). 
Entre avril 2010 et décembre 2010 (pour la valve Sapien XT). 

Objectif de 
l’étude 

Rapporter l’expérience d’un centre en termes d’événements cliniques et de 
complications selon les définitions standardisées établies en janvier 2011 par le « Valve 
Academic Research Consortium » (VARC) suite à l’implantation d’une valve Edwards 
Sapien par rapport à l’implantation d’une valve Sapien XT. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion  

Patient à haut risque chirurgical ayant une sténose aortique symptomatique sévère 
(caractérisée par une surface valvulaire aortique effective < 1 cm² ou un gradient 
transvalvulaire moyen > 40 mm Hg). Le haut risque chirurgical est défini par un 
Euroscore logistique ≥ 20 % ou un score STS ≥ 10 % ou des comorbidités associées 
non prises en compte dans ces deux scores. Obtention du consentement éclairé du 
patient. 

Cadre et lieu de 
l’étude 1 centre en Italie. 

Stratégies 
étudiées 

Bioprothèses commercialisées par Edwards Lifesciences :  
- Edwards Sapien de 23 et 26 mm avec le système d’insertion Retroflex de 22 ou 24 

Fr. 
- Sapien XT de 23 et 26 mm avec le système d’insertion Novaflex de 18 ou 19 Fr. 

Voie d’abord et 
acte associé 

Voie rétrograde transfémorale (accessibilité de la voie évaluée par CT scan). 
 
Évaluation des patients par une équipe pluridisciplinaire. 
 
Examens réalisés : 
- avant la procédure : échocardiographie transthoracique et/ou transœsophagienne, 

CT scan et le cas échéant, angiographie coronarienne ; 
- après la procédure : échocardiographie transthoracique dans les 24 à 48 heures 

suivant la procédure puis à 1 mois pour évaluer la performance de la valve et la 
fraction d’éjection ventriculaire gauche. 

Critère de 
jugement 
principal 

Non renseigné. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Critères d’efficacité et de sécurité renseignés selon les définitions harmonisées du 
VARC. 

Taille de 
l’échantillon 

120 patients consécutifs dont 66 dans le groupe Edwards Sapien et 54 dans les groupe 
Sapien XT. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Test du χ² ou test exact de Fisher pour l’analyse des fréquences. 
- Test t de Student pour l’analyse des variables continues réparties selon une 

distribution normale. 
- Test U de Mann-Withney pour l’analyse des variables continues non réparties selon 

une distribution normale. 
- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  
Nombre de 
sujets analysés 

120 patients consécutifs dont 66 dans le groupe Edwards Sapien et 54 dans les groupe 
Sapien XT. 

Durée du suivi 30 jours. 
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Caractéristiques 
des patients 

 
 Total 

(n = 120) 
Sapien XT 

(n = 54) 

Edwards 
Sapien 
(n = 66) 

p 

Age – ans 80,2 ± 8,1 80,4 ± 10 80,1 ± 6,3 
De genre masculin 60 (50 %) 28 (51,9 %) 32 (48,5 %) 
Score STS 7,2 ± 5,5 7,1 ± 6,1 7,2 ± 5 
Euroscore logistique 24,9 ± 17 22,9 ± 18 26,5 ± 1,6 
Classe NYHA ≥ II 84 (70 %) 38 (70,4 %) 46 (69,7 %) 
Maladie pulmonaire chronique 39 (32,5 %) 13 (24,1 %) 26 (39,4 %) 
Aorte porcelaine 21 (17,5 %) 9 (16,7 %) 12 (18,2 %) 
Maladie cérébro-vasculaire 20 (16,7 %) 8 (14,8 %) 12 (18,2 %) 
Maladie coronariene 40 (33,3 %) 18 (33,3 %) 22 (33,3 %) 
Antécédent d’infarctus du myocarde 22 (18,3 %) 6 (11,1 %) 16 (24,2 %) 
Antécédent de revascularisation myocardique 21 (17,5 %) 8 (14,8 %) 13 (19,7 %) 
Antécédent de pontage coronarien 22 (18,3 %) 8 (14,8 %) 14 (21,2 %) 
Stimulateur cardiaque pré-existant 8 (6,7 %) 3 (5,5 %) 57 (7,5 %) 
Insuffisance rénale chronique 74 (61,7 %) 35 (64,8 %) 39 (59,1 %) 
Sous dialyse 6 (5 %) 3 (5,6 %) 3 (4,5 %) 
Bioprothèse pré-existante 9 (7,5 %) 3 (5,6 %) 6 (9,1 %) 
Diamètre de l’anneau aortique - mm 123 ± 1,6 23,3 ± 1,7 22,7 ± 1,5 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche - % 52,2 ± 12 53,4 ± 12,7 51,2 ± 11,4 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche ≤ 35 % 16 (13,3 %) 6 (11,1 %) 10 (15,2 %) 
Gradient transvalvulaire moyen –mmHg 55,6 ± 17,4 55,4 ± 16,6 56,3 ± 18,2 

NS 

Diamètre de la voie d’accès ilio-fémorale - mm 7,63 ± 1,13 7,27 ± 1,09 7,94 ± 1,08 0,002 

 
 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Non applicable 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Complications périprocédurales ou pendant le séjour  hospitalier : 
 

 Total (n = 120) Sapien XT 
(n = 54) 

Edwards 
Sapien (n = 66) p 

Succès d’implantation du dispositif 113 (94,2 %) 52 (96,3 %) 61 (92,4 %) NS 
Complications vasculaires 62 (51,7 %) 20 (37) 42 (63,6 %) 0,004 
Complications vasculaires majeures 28 (23,3 %) 6 (11,1 %) 22 (33,3 %) 0,004 
Complications vasculaires mineures 34 (28,3 %) 14 (25,9 %) 20 (30,3 %) NS 
Dissection aortique 2 (1,7 %) 1 (1,9 %) 1 (1,5 %) NS 
Tamponnade 5 (4,2 %) 4 (7,4 %) 1 (1,5 %) NS 
Saignement mettant en jeu le pronostic 
vital 

28 (23,3 %) 10 (18,5 %) 18 (27,3 %) NS 

Saignement majeur 46 (38,3 %) 19 (35,2 %) 27 (40,9 %) NS 
Transfusion 56 (46,7 %) 18 (33,3 %) 38 (57,6 %) NS 
Embolisation de la valve/migration 0 0 0 - 
Implantation d’une seconde valve (« valve-
in-valve ») 

1 (0,8 %) 1 (1,9 %) 0 NS 

Obstruction coronaire 1 (0,8 %) 1 (1,9 %) 0 NS 
Infarctus du myocarde périprocédural 0 0 0 - 
Conversion chirurgicale en urgence 2 (1,7 %) 1 (1,9 %) 1 (1,5 %) NS 
Implantation d’un stimulateur cardiaque 8/112 (7,1 %) 3/51 (5,9 %) 5/61 (8,2 %) NS 
Insuffisance rénale aiguë 38/114 

(33,3 %) 
13/51 

(25,5 %) 
25/63 (39,7 %) NS 

Stade 1 28/114 
(24,6 %) 

12/51 
(23,5 %) 

16/63 (25,4 %) NS 

Stade 2 6/114 (5,3 %) 0/51 6/63 (9,5 %) 0,03 
Stade 3 4/114 (3,5 %) 0/51 3/63 (4,8 %) NS 

Accident ischémique transitoire 2 (1,7 %) 1 (1,9 %) 1 (1,5 %) NS 
Accident vasculaire cérébral majeur 2 (1,7 %) 1 (1,9 %) 1 (1,5 %) NS 
Décès 3 (2,5 %) 2 (3,7 %) 1 (1,5 %) NS 
Réintervention suite à une dysfonction 
valvulaire 

0 0 0 - 
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Complications à 1 mois : 
 

 Total (n = 120) Sapien XT 
(n = 54) 

Edwards 
Sapien (n = 66) 

p 

Décès 2 (1,7 %) 2 (3,7 %) 0 NS 
Décès d’origine cardiaque 2 (1,7 %) 2 (3,7 %) 0 NS 
Accident vasculaire cérébral majeur 2 (1,7 %) 1 (1,9 %) 1 (1,5 %) NS 
Accident ischémique transitoire 2 (1,7 %) 1 (1,9 %) 1 (1,5 %) NS 
Saignement mettant en jeu le pronostic 
vital 

27 (22,5 %) 10 (18,5 %) 17 (25,8 %) NS 

Insuffisance rénale aiguë de stade 3 4/114 (3,5 %) 0/51 3/63 (4,8 %) NS 
Infarctus du myocarde 0 0 0 - 
Complications vasculaires majeures 28 (23,3 %) 6 (11,1 %) 22 (33,3 %) 0,004 
Réintervention suite à une dysfonction 
valvulaire 

0 0 0 - 

 
Données procédurales : 
 

 Total (n=120) Sapien XT 
(n = 54) 

Edwards 
Sapien (n = 66) 

p 

Anesthésie générale 28 (23,3 %) 3 (5,6 %) 25 (37,9 %) 
Sédation 92 (76,7 %) 51 (94,4 %) 41 (62,1 %) 

< 0,001 

 
Efficacité à 1 mois – Données échocardiographiques : 
 

 Total (n = 106) Sapien XT 
(n = 47) 

Edwards 
Sapien (n = 59) p 

Gradient transvalvulaire moyen – mmHg 9,8 ± 3,9 9,7 ± 3,6 9,9 ± 4 NS 
Fuite aortique de grade 0+ 24 (22,6 %) 14 (29,8 %) 10 (16,9 %) NS 
Fuite aortique de grade 1+ 50 (47,2 %) 16 (34 %) 34 (57,6 %) 0,01 
Fuite aortique de grade 2+ 28 (26,4 %) 17 (36,2 %) 11 (18,6 %) 0,04 
uite aortique de grade ≥ 3+ 4 (3,8 %) 0 4 (6,8 %) NS 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche - % 53,2 ± 9,1 54,2 ± 8,1 52,3 ± 9,9 NS 

 
 

Remarques 

- Composition de l’équipe pluridisciplinaire non décrite. 
- Étude avec analyse rétrospective � possible sous-estimation de la fréquence de 

certains événements cliniques et certains critères définis dans le VARC ont pu ne 
pas être renseignés initialement. 

- Étude non construite pour comparer directement les deux types de valves. 
- Intérêts des auteurs non décrits. 
- Utilisation d’une définition standardisée de chaque événement clinique. 
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Étude 

REGISTRE FRANCE 1 – Résultats à 30 jours, publiés ( résultats intermédiaires) 
 
Eltchaninoff H, Prat A, Gilard M et al ., Transcatheter aortic valve implantation : 
early results of the France (French Aortic National  Corevalve and Edwards) 
registry. Eur Heart J 2011;32(2):191-7 (24).  

Type de l’étude Registre national prospectif et multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Février à juin 2009. 

Objectif de 
l’étude 

Évaluer en France les données de sécurité et d’efficacité à court terme du 
remplacement de la valve aortique par voie transfémorale ou par voie transapicale chez 
les patients à haut risque chirurgical ayant une sténose aortique sévère. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion : 
- sténose aortique sévère symptomatique définie par ; 

• surface aortique effective ≤ 1 cm² ou à 0,6 cm²/m2 si rapporté à la surface 
corporelle, 

• statut NYHA ≥ II ; 
- patients à haut risque chirurgical ; 

• Euroscore logistique ≥ 20 %, 
• et/ou score STS ≥ 10 % ; 

- patients contre-indiqués au remplacement valvulaire aortique conventionnel (aorte 
porcelaine, thorax irradié, déformation thoracique) ; 

- obtention du consentement éclairé du patient. 
 
Critères de non-inclusion : 
- espérance de vie ≤ 12 mois ; 
- bioprothèse aortique préexistante ; 
- infarctus du myocarde ayant eu lieu dans les 14 jours précédant l’intervention ; 
- sténose du tronc commun gauche non protégé (> 70 %) ; 
- instabilité hémodynamique ou choc cardiogénique ; 
- endocardite (antécédent ou active) ; 
- ulcère gastro-duodénal ou saignements gastro-intestinaux dans les 3 mois 

précédant l’intervention ; 
- antibiothérapie en cours ou suspicion clinique d’infection ; 
- hypersensibilité ou contre-indication connues à l’aspirine, l’héparine, la ticlopidine, 

le clopidogrel ou au produit de contraste. 
Cadre et lieu de 
l’étude 16 centres en France. 

Stratégies 
étudiées 

Implantation par voie transfémorale (TF) : 
- Corevalve (Medtronic) disponible en 26 et 29 mm (cathéter introducteur de 18 Fr). 
- Edwards Sapien (Edwards Lifesciences) disponible en 23 et 26 mm (cathéter 

introducteur Retroflex de 22 ou 24 Fr). 
 
Implantation par voie sous-clavière (SC) : 
- Corevalve (3e génération, Medtronic) disponible en 26 et 29 mm (cathéter 

introducteur de 18 Fr). 
 
Implantation par voie transapicale (TA) : 
- Edwards Sapien (Edwards Lifesciences) disponible en 23 et 26 mm (cathéter 

introducteur Ascendra de 26 Fr). 
 
Choix du dispositif laissé à la discrétion de l’opérateur, pas de recommandation 
spécifique sur la voie d’abord. 

Voie 
d’implantation et 
acte associé 

Équipe pluridisciplinaire sur le site d’implantation : 
1 cardiologue interventionnel, 1 chirurgien cardiothoracique, 1 anesthésiste, 1 
radiologue. 
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Description globale de l’acte : 
- angiographie coronaire de la racine aortique et de l’axe ilio-fémoral, 

échocardiographie transthoracique et, si nécessaire, échocardiographie 
transœsophagienne ; 

- accès artériel � approche chirurgicale ou transcutanée ; 
- accès transapical � minithoracotomie ; 
- dilatation de la valve native par valvuloplastie par ballonnet ; 
- déploiement de la bioprothèse valvulaire aortique, avec stimulation cardiaque 

rapide concomitante (fréquence de stimulation non renseignée) ; 
- suture percutanée ou réparation chirurgicale de l’accès fémoral ; 
- traitement antiagrégant plaquettaire : acide acétyl salicylique (au moins 160 mg/j) et 

clopidogrel (300 mg avant la procédure puis 75 mg/j) avant l’intervention puis 
pendant 1 mois. 

Critère de 
jugement 
principal 

Taux de décès. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
- infarctus du myocarde ; 
- complications cardiaques ou vasculaires ; 
- accidents vasculaires cérébraux ; 
- implantation d’un stimulateur cardiaque. 

 
Efficacité :  
- performances hémodynamiques de la valve (suivi échocardiographique) ; 

• gradient transvalvulaire moyen, 
• surface aortique effective, 
• présence et degré de sévérité de la fuite valvulaire aortique ou mitrale, 
• statut NYHA. 

 
Faisabilité :  
- succès d’implantation. 

Taille de 
l’échantillon 244 patients consécutifs. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Utilisation du test t de Student, de l’ANOVA ou des tests non paramétriques pour la 
comparaison des variables continues. 

- Utilisation du test exact de Fisher pour la comparaison des variables catégorielles 
- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

244 patients : 
- Edwards Sapien ; 

• transfémorale : 95 patients, 
• transapicale : 71 patients ; 

- Corevalve 
• transfémorale : 66 patients, 
• sous-clavière : 12 patients. 

 
Analyse en intention de traiter. 

Durée du suivi 1 mois. 
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Caractéristiques 
des patients 

 
 

Total 
Edwards 
Sapien 

TF* 

Corevalve 
TF 

Edwards 
Sapien TA 

Corevalve 
SC 

n 244 95 66 71 12 
Âge – ans 82,3 ± 7,3 83,2 ± 7,3 82,5 ± 5,9 82,1 ± 7,3 75,5 ± 11,0 
De genre féminin – n (%) 106 (43,4 %) 41 (44,1 %) 34 (51,5 %) 25 (35,7 %) 6 (50 %) 
Score STS 18,9 ± 12,8 17,4 ± 11,3 21,3 ± 14,6 18,4 ± 12,1 21,0 ± 17,2 
Euroscore logistique 25,6 ± 11,4 25,6 ± 11,3 24,7 ± 11,2 26,8 ± 11,6 24,6 ± 14,5 
Classe NYHA – Classe ≥ III 182 (74,5 %) 70 (73,7 %) 53 (74,6 %) 53 (75,7 %) 6 (50 %) 
Maladie coronarienne 101 (41,3 %) 34 (35,8 %) 28 (42,4 %) 33 (46,5 %) 6 (50 %) 
Antécédent d’infarctus du 
myocarde 

55 (22,5 %) 28 (29,7 %) 14 (21,2 %) 10 (14 %) 3 (25 %) 

Antécédent de pontage 
coronaire 

62 (25,4 %) 23 (24,2 %) 15 (22,7 %) 20 (28,2 %) 4 (33,3 %) 

Stimulateur cardiaque 
préexistant 

35 (14,3 %) 17 (17,9 %) 11 (16,7 %) 4 (5,6 %) 3 (25 %) 

Antécédent d’accident 
vasculaire cérébral 

25 (10,2 %) 8 (8,4 %) 8 (12,1 %) 6 (8,4 %) 1 (8,3 %) 

Antécédent chirurgie 
vasculaire périphérique 

18 (7,3 %) 4 (4,2 %) 3 (4,5 %) 8 (11,3 %) 3 (25 %) 

Anévrisme de l’aorte 
abdominale 

14 (5,7 %) 2 (2,1 %) 2 (3,0 %) 8 (11,3 %) 2 (16,7 %) 

Diamètre de l’artère 
fémorale – mm 

NR 8,6 ± 1,1 8,2 ± 1,5 7,1 ± 2,6 NR 

Suivi échocardiographique 
Surface aortique effective 
– cm² 

0,68 ± 0,16 0,66 ± 0,16 0,71 ± 0,16 0,68 ± 0,17 0,69 ± 0,17 

Gradient transvalvulaire 
moyen- mm Hg 

46 ± 16 45 ± 16 46 ± 15 48 ± 16 41 ± 8 

Fraction d’éjection 
ventriculaire gauche – % 

51 ± 14 47 ± 14 51 ± 15 54 ± 12 51 ± 12 

Diamètre de l’anneau 
aortique – mm 

21,0 ± 1,7 21,7 ± 1,8 22,4 ± 1,8 21,5 ± 1,5 22,6 ± 2,3 

 
* Dont 1 accès rétropéritonéal. 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

 
 

Total 
Edwards 
Sapien 

TF 

Corevalve 
TF 

Edwards 
Sapien TA 

Corevalve 
SC 

n 244 95 66 71 12 
Taux de décès à 30 jours –  
n (%) 

31 (12,7 %) 8 (8,4 %) 10 (15,1 %) 12 (16,9 %) 1 (8,3 %) 

 
Note : le tiers des décès a eu lieu durant les premières 24 heures et 80 % des décès sont 
survenus durant la première semaine suite à l’implantation. 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité – Complications à 1 mois : 
 

 
Total 

Edwards 
Sapien 

TF 

Corevalve 
TF 

Edwards 
Sapien 

TA 
Corevalve SC 

n 244 95 66 71 12 
Tamponnade 5 (2,0 %) 2 (2,1 %) 2 (3,0 %) 0 1 (8,3 %) 
Accident vasculaire cérébral 9 (3,6 %) 4 (4,2 %) 3 (4,5 %) 2 (2,8 %) 0 
Occlusion coronaire 3 (1,2 %) 2 (2,0 %) 1 (1,5 %) 0 0 
Implantation d’un 
stimulateur cardiaque 

29 (11,8 %) 5 (5,3 %) 17 (25,7 %) 4 (5,6 %) 3 (25,0 %) 

Complications vasculaires 16 (7,3 %) 6 (6,3 %) 5 (7,5 %) 4 (5,6 %) 1 (8,3 %) 
Rupture aortique 2 (0,8 %) 2 (2 %) 0 0 0 
Dissection iliofémorale 8 (3,2 %) 4 (4,2 %) 3 (4,5 %) 1 (1,4 %) 0 
Thrombose 3 (1,2 %) 0 0 2 (2,8 %) 1 (8,3 %) 
Hématome 
rétropéritonéal 

2 (0,8 %) 0 2 (3,0 %) 0 0 

Saignement de l’apex du 
ventricule gauche 
nécessitant une chirurgie 

1 (0,4 %) NA NA 1 (1,4 %) NA 

Insuffisance rénale 
nécessitant une dialyse 

4 (1,6 %) 1 (1,0 %) 1 (1,5 %) 2 (2,8 %) 0 

Infection 7 (2,8 %) 1 (1,0 %) 1 (1,5 %) 5 (7,0 %) 0 

Transfusion (≥ 1 culot) 52 (21,3 %) 8 (8,4 %) 9 (13,6 %) 25 
(27,4 %) 

10 (83,3 %) 
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Efficacité :  
 

 A l’inclusion Après l’implantation 
Surface aortique effective – cm² 0,68 ± 0,16 1,74 ± 0,47 
Gradient transvalvulaire moyen – mm Hg 46,2 ± 5,6 10,7 ± 5,0 
Fuite paravalvulaire – Absence ou fuite minime NA 90,5 % 

Fuite paravalvulaire de grade II NA 9,0 % 
Fuite paravalvulaire de grade IV NA 0,5 % 

Classe NYHA ≤ II 25,5 % 87,7 % 
 

Faisabilité :  
- succès d’implantation du dispositif = 98,3 % (240/244) ; 

• 1 échec technique, 
• 1 malposition de valve menant à l’implantation d’une seconde valve (« valve-in-

valve »), 
• 2 cas de migration du dispositif dans l’aorte ascendante, dont 1 ayant mené au 

décès du patient ; 
- succès de la procédure (défini par l’absence d’événements cardio-vasculaires dans 

les 24 heures suivant l’implantation) = 92,6 % (226/244). 
 
Autres – Données procédurales : 
 
 

Total 
Edwards 
Sapien 

TF 

Corevalve 
TF 

Edwards 
Sapien TA 

Corevalve 
SC 

n 244 95 66 71 12 
Type de salle 

Bloc opératoire 53 (21,7 %) 10 (10,5 %) 12 (18,2 %) 26 (36,6 %) 5 (41,7 %) 
Salle de cathétérisme 163 (66,8 %) 66 (69,5 %) 52 (78,8 %) 39 (54,9 %) 6 (50 %) 
Salle hybride 28 (11,4 %) 19 (20,1 %) 2 (3 %) 6 (8,4 %) 1 (8,3 %) 

Anesthésie générale 203 (83,1 %) 70 (73,7 %) 54 (82 %) 70 (100 %) 9 (75 %) 
Échographie 
transœsophagienne 

181 (74,1 %) 63 (66,3 %) 45 (68,2 %) 69 (98,6 %) 4 (33 %) 

 

 

Remarques 

- Étude (STIC) financée par le ministère français de la Santé, Edwards Lifesciences 
et Medtronic. 

- Parmi les 16 centres, 10 étaient en phase d’apprentissage de la technique. 
- L’acte d’implantation par voie sous-clavière n’est pas décrit. 
- Pour les procédures par voie transapicale : 

• 55 % (n = 39) ont été réalisées en salle de cathétérisme ; 
• 7 % (n = 5) des patients ont eu une infection. 

- 10/12 patients ayant bénéficié de la pose d’une Corevalve par voie sous-clavière 
ont nécessité une transfusion sanguine (≥ 1 culot). 

- 25 % des patients ayant bénéficié de la pose d’une Corevalve (quelle que soit la 
voie d’implantation) ont du avoir un stimulateur cardiaque. 

- Résultats sur les fuites paravalvulaires et le statut NYHA parcellaires. 
- Pour les centres implantant les deux types de valves, la Corevalve est préférée 

lorsque le diamètre de l’artère fémorale est compris entre 6 et 7 mm (taille du 
cathéter introducteur réduite). 

- Données limitées pour la voie sous-clavière (12 patients). 
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Étude REGISTRE FRANCE 1 – Résultats à 1 an, résultats iss us du rapport d’étude 
intermédiaire 

Type de l’étude Registre national prospectif et multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Janvier à septembre 2009. 

Objectif de 
l’étude 

Évaluer, en France, les données de sécurité et d’efficacité à court terme du 
remplacement de la valve aortique par voie transfémorale ou par voie transapicale chez 
les patients à haut risque chirurgical ayant une sténose aortique sévère. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion : 
- sténose aortique sévère dégénérative avec un gradient transvalvulaire > 40 mmHg 

et/ou une vélocité maximale > 4 m/s et/ou une surface valvulaire effective < 1 cm² 
(ou 0,6 cm²/m² si rapporté à la surface corporelle) ; 

- présence de symptômes liés au rétrécissement aortique avec une classe NYHA > II 
ou de classe I, si existence d’une dysfonction ventriculaire gauche (FEVG < 40 %) ; 

- Euroscore logistique > 20 % et/ou STS > 10 %. Si les valeurs sont inférieures, 
confirmation de comorbidités non prises en compte par ces scores par le chirurgien 
et le cardiologue ; 

- contre-indication chirurgicale : aorte porcelaine, thorax irradié, déformation 
thoracique, condition empêchant les canulations pour la circulation extracorporelle, 
le clampage aortique ou l’accès chirurgical du médiastin, autre (par ex : antécédent 
de pontage coronarien pouvant contre-indiquer l’ouverture du thorax) ; 

- obtention du consentement éclairé du patient. 
 

Critères de non-inclusion : 
- patient refusant la chirurgie ; 
- espérance de vie < 12 mois en raison de comorbidités ; 
- diamètre de l’anneau incompatible avec les tailles de bioprothèses disponibles ; 
- toute intervention invasive autre qu’une dilatation aortique dans les 30 jours 

précédant l’intervention ; 
- bioprothèse valvulaire aortique préexistante 
- valve aortique unicuspide ; 
- leucopénie (globules blancs < 3 000/mm3) ; 
- anémie aiguë (hémoglobine < 9 mg/mL) ; 
- thrombocytopénie (plaquettes < 50 000/mm3) ; 
- sténose du tronc commun gauche non protégé (> 70 %) ; 
- hémodynamique compromise ; 
- nécessité d’une chirurgie en urgence ; 
- cardiomyopathie hypertrophique primitive ; 
- mise en évidence par échocardiographie d’une masse intracardiaque, d’un 

thrombus ou de végétations ; 
- infection active ou endocardite ; 
- ulcère gastrique ou saignement gastro-intestinal dans les 3 mois précédant 

l’intervention ; 
- diathèse hémorragique ou troubles de la coagulation ou refus de transfusion 

sanguine ; 
- allergie ou contre-indication à l’aspirine, à l’héparine, à la ticlopidine ou au 

clopidogrel, ou allergie au produit de contraste ne pouvant faire l’objet d’une 
prémédication ; 

- infarctus du myocarde dans les 30 jours précédant l’intervention ; 
- insuffisance coronarienne aiguë non stabilisée ; 
- patient participant à un essai clinique dont les objectifs primaires ne sont pas 

atteints ou qui interfèrent avec les objectifs du registre ; 
- anévrisme de l’aorte thoracique ; 
- neuropathie sévère limitant les déplacements ou les activités quotidiennes ; 
- affection neurologique aiguë (accident vasculaire cérébral documenté dans les 

6 semaines précédant l’intervention ou patient avec démence sénile sévère). 
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Cadre et lieu de 
l’étude 16 centres en France. 

Stratégies 
étudiées 

Valve Edwards Sapien (voie transapicale ou transartérielle) ou valve Corevalve de 3e 
génération (voie transartérielle). 
 
Choix de la valve laissé à la discrétion de l’opérateur. 

Voie 
d’implantation et 
acte associé 

Centre médico-chirurgical : 
Sur le même site : plateau technique de cardiologie interventionnelle et de chirurgie 
cardiaque. 
Salle de cathétérisme avec équipement conforme à celui d’un bloc opératoire en termes 
d’asepsie, nécessité d’une définition optimale d’images radiologiques dans la salle 
d’implantation. 
Possibilité de réalisation d’une circulation extracorporelle. 
 

Équipe pluridisciplinaire sur le site d’implantation : 
1 cardiologue non interventionnel, 1 cardiologue interventionnel, 1 chirurgien cardiaque, 
1 anesthésiste, 1 médecin spécialiste en imagerie cardio-vasculaire, en particulier 
1 radiologue. 
 

Implantation par voie transartérielle :  
Présence de 2 cardiologues interventionnels, d’1 chirurgien cardiaque, d’1 anesthésiste 
et disponibilité d’1 cardiologue échographiste. 
 

Implantation par voie transapicale : 
Présence de 2 chirurgiens cardiaques, d’1 cardiologue interventionnel, d’1 anesthésiste 
et disponibilité d’1 cardiologue échographiste 
 

Choix de la voie d’abord pour la valve Edwards Sapien : 
Voie transapicale si : 
- sinuosités importantes des vaisseaux fémoro-iliaques (angulation > 90°) ; 
- angulation très marquée de la crosse aortique (> 200°) ; 
- calcifications sévères de l’artère iliaque ; 
- diamètre fémoral ou iliaque < 7 mm pour la valve de 23 mm ou < 8 mm pour la 

valve de 26 mm ; 
- maladie sévère de l’aorte incluant un anévrisme abdominal, des sinuosités 

importantes ou une sténose de l’aorte thoracique ou abdominale ; 
- athérome sévère de la crosse aortique avec protusions ou ulcérations ; 
- aorte porcelaine ; 
- calcifications sévères de la valve aortique, avec nodules calcaires pouvant rendre le 

franchissement rétrograde difficile. 
 

Voie transartérielle si : 
- artère fémorale et iliaque > 7 mm pour la valve de 23 mm ou > 8 mm pour la valve 

de 26 mm ; 
- anomalie ventriculaire gauche, incluant un anévrisme pariétal ou apical ; 
- antécédent de chirurgie thoracique pouvant compromettre l’abord de l’apex du 

ventricule gauche ; 
- antécédent d’irradiation thoracique surtout en cas d’ulcération active ; 
- déformation thoracique importante. 

 

Pour la valve Corevalve de 3e génération :  
Axe ilio-fémoral > 6 mm de diamètre. 
 

Évaluation de base et examens : 
Examen clinique : 
- interrogatoire ; 
- traitements médicamenteux, en cours ; 
- degré d’angor ; 
- classification NYHA ; 
- antécédents de syncope ou de lipothymies non liées à un bloc atrioventriculaire ; 
- nombre d’hospitalisations liées au rétrécissement aortique dans les 6 derniers 

mois ; 
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- évaluation de la qualité de vie et de la santé mentale. 
 

Examens de laboratoire : 
- état métabolique complet ; 
- numération de la formule sanguine dans les 2 semaines précédant l’implantation ; 
- bilan hépatique ; 
- hémoglobine plasmatique libre ; 
- haptoglobine ; 
- troponine ou autres enzymes cardiaques dans les 24 heures précédant 

l’implantation. 
 

Examens invasifs ou non : 
- ECG 12 dérivations dans les 48 heures précédant l’intervention ; 
- examen échocardiographique complet par voie transthoracique et/ou 

transœsophagienne, avec enregistrement de tous les paramètres concernant la 
fonction valvulaire et la fonction ventriculaire ; 

- radiographie du thorax ; 
- angiographie ou IRM thoracique et abdominale et scanner abdominal et/ou 

thoracique avec visualisation complète des axes fémoro-iliaques. 
 

Avant et après l’implantation : 
- pressions aortiques systolo-diastoliques, gradient transvalvulaire maximal et 

moyen ;  
- dimensions de l’aorte et du ventricule gauche, calcul de la surface valvulaire ; 
- angiographie supra-aortique. 

 

Traitement antiagrégant : 
Acide acétylsalicylique (au moins 100 mg/jour) et clopidogrel (300 mg en dose de 
charge puis 75 mg/jour) avant l’implantation. Traitement poursuivi pendant au moins 
1 mois après l’implantation puis acide acétylsalicylique à vie. Au début du cathétérisme, 
5 000 IU d’héparine et maintien d’un TCA > 250 secondes. 
 

Prophylaxie antibiotique contre l’endocardite :  
Recommandée pour tous les patients selon les recommandations de l’American Heart 
Association (JAMA 199;96(28):358-66). 

Critère de 
jugement 
principal 

Taux de décès. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
- chirurgie cardiaque en urgence ; 
- complications. 
 
Efficacité : 
- taux de succès d’implantation ; 
- hémodynamique et évaluation échographique ; 
- évaluation des symptômes ; 
- qualité de vie. 

Taille de 
l’échantillon 295 patients consécutifs inclus dont 287 patients implantés. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier (2 analyses disponibles : perdus de 
vue censurés ou considérés comme étant décédés). 

- Pour les analyses descriptives : pas de remplacement des données manquantes. 
- Pour les mesures répétées : 2 analyses (données manquantes non remplacées ou 

données manquantes remplacées par interpolation, sauf si plus de 2 mesures 
étaient manquantes). 

RÉSULTATS  
Nombre de 
sujets analysés 

287 patients implantés (185 patients avec la valve Edwards Sapien et 98 avec la valve 
Corevalve de 3e génération, type de valve non renseigné pour 4 patients). 
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Durée du suivi 30 jours, 6 mois, 1 an et jusqu’à 3 ans. 

Caractéristiques 
des patients 

 

 Total 
n 287 
Âge – ans 82,2 ± 7,1 
De genre féminin – n (%) 132 (46 %) 

Score STS 14,8 ± 11,65 
(médiane : 10) 

Euroscore logistique 25,05 ± 11,49 
(médiane : 24) 

Score de Charlson 3 ± 1,8 
Classe NYHA – Classe ≥ III 217 (75,8 %) 
Antécédent d’infarctus du myocarde > 1 mois 63 (22 %) 
Antécédent de pontage coronaire 74 (25,8 %) 
Stimulateur/défibrillateur cardiaque préexistant 44 (16 %) 
BBGC 34 (11,8 %) 
Antécédent d’accident vasculair cérébral 28 (9,8 %) 
Antécédent accident vasculaire périphérique 22 (7,7 %) 
Anévrisme de l’aorte abdominale 16 (5,6 %) 
Chirurgie vasculaire de la carotide 11 (3,8 %) 
Données échocardiographiques 

Surface aortique effective – cm² 0,729 ± 0,376 
Gradient transvalvulaire moyen- mm Hg 46,64 ± 16,07 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche - % 50,8 ± 13,8 
Diamètre de l’anneau aortique – mm 22,03 ± 1,96 

 

Notes :  
- 1 patient avait une valve prothétique préexistante ; 
- 14,4 % des patients avaient une valeur de score STS ou d’Euroscore logistique 
inférieures aux critères d’inclusion. Parmi ces patients : 1 cas empêchant les canulations 
pour la CEC, 5 aortes porcelaine, 1 déformation thoracique, 2 antécédents d’irradiation 
médiastinale, 17 cas de comorbidités non prises en compte par les scores mais 18/41 
de données manquantes. 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

1 perdu de vue à 1 an.  
 

Taux de décès avec le perdu de vue considéré comme étant décédé : 
 

 1 mois 1 an 2 ans 

Taux de mortalité 12,6 % 
(n = 36) 

26,4 % 
(n = 74) 

45,7 % 
(n = 84) 

IC95 % [8,7 %-16,4 %] [21,2 %-31,6 %] [34 %-57,4 %] 
 
 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
 

 1 mois 1 an 2 ans 
Nombre de décès d’origine cardio-vasculaire 18/36 36/74 38/84 
Survie sans événement cardiaque 

Taux 61,3 % 
(n=178) 

52,4 % 
(n=156) 

39,4 % 
(n=149) 

IC95 % [55,6 %-
67,1 %] 

[46,3 %-58,4 %] [29,4 %-49,4 %] 

Tamponnade 5 (1,7 %) 6 (2,1 %) 6 (2,1 %) 
Infarctus du myocarde 3 (1 %) 3 (1 %) 3 (1 %) 
Syndrome coronaire aigu sans sus décalage 
du segment ST 

2 (0,7 %) 5 (1,7 %) 6 (2,1 %) 

Bloc auriculo-ventriculaire 34 (11,8 %) 34 (11,8 %) 35 (12,2 %) 
BBGC (à mettre au regard de l’inclusion) 44 (18,6 %) 37 (21,3 %) 2 (13,3 %) 
Implantation d’un stimulateur cardiaque 17 (5,9 %) 18 (6,3 %) 21 (8,6 %) 
Endocardite 0 1 (0,3 %) 1 (0,3 %) 
Complications vasculaires 
Saignement secondaire 37 (12,9 %) 40 (13,9 %) 41 (14,3 %) 
Dissection iliofémorale 11 (3,8 %) 11 (3,8 %) 11 (3,8 %) 
Infection 6 (2,1 %) 9 (3,1 %) 9 (3,1 %) 
Embolies distales 3 (1 %) 3 (1 %) 3 (1 %) 
Occlusion du point d’accès 3 (1 %) 3 (1 %) 3 (1 %) 

Insuffisance rénale sans dialyse 19 (6,6 %) 20 (7 %) 22 (7,7 %) 
Insuffisance rénale avec dialyse 6 (2,1 %) 7 (2,4 %) 7 (2,4 %) 
Accident vasculaire cérébral 9 (3,1 %) 14 (4,9 %) 15 (5,2 %) 
Accident ischémique transitoire 2 (0,7 %) 7 (2,4 %) 7 (2,4 %) 
Migration de la valve 3 (1 %) 4 (1,4 %) 4 (1,4 %) 
Dégénérescence de la valve 1 (0,3 %) 1 (0,3 %) 1 (0,3 %) 
Rupture de l’anneau 1 (0,3 %) 1 (0,3 %) 1 (0,3 %) 
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Efficacité :  
 

 1 mois 1 an 2 ans 
Classe NYHA 

n 235 183 20 
I 73 (31,1 %) 68 (37,2 %) 5 (25 %) 
II 136 (57,9 %) 95 (51,9 %) 10 (50 %) 
III 24 (10,2 %) 19 (10,4 %) 4 (20 %) 
IV 2 (0,9 %) 1 (0,5 %) 1 (5 %) 

Gradient transvalvulaire moyen – 
mmHg 

9,9 ± 4 
(n=192) 

9,9 ± 3,9 
(n=138) 

8 ± 3 
(n=9) 

Surface aortique effective – cm² 1,8 ± 0,5 
(n=163) 

1,8 ± 0,4 
(n=115) 

1,9 ± 0,3 
(n=7) 

Fraction d’éjection ventriculaire 
gauche - % 

55,2 ± 13,2 
(n=187) 

55,9 ± 13,6 % 
(n=138) 

54,8 ± 12 
(n=10) 

Fuite aortique paravalvulaire 
n 200 140 9 
0 78 (39 %) 70 (50 %) 4 (44,4 %) 
1 92 (46 %) 51 (36,4 %) 4 (44,4 %) 
2 27 (13,5 %) 19 (13,6 %) 1 (11,1 %) 
3 2 (1 %) - - 
4 1 (0,5 %) - - 

Fuite aortique centrale 
n 200 140 9 
0 155 (77,5 %) 70 (50 %) 5 (55,6 %) 
1 42 (21 %) 51 (36,4 %) 3 (33,3 %) 
2 3 (1,5 %) 19 (13,6 %) 1 (11,1 %) 

 
Faisabilité :  
- succès d’implantation du dispositif = 97,9 % (280/286, 1 donnée manquante) ; 

• 4 décès, 
• 1 conversion chirurgicale, 
• 1 échec primaire ; 

- Implantation « valve-in-valve » : n = 5 ; 
• 2 cas de migration, 
• 2 cas de malposition, 
• 1 cas d’insuffisance aortique paravalvulaire ; 

- Complications coronaires pendant la procédure : 10 (3,5 %). 
 

Autres – Données procédurales : 
 

 Total 
Type de salle 

Bloc opératoire 57 (19,9 %) 
Salle de cathétérisme 193 (67,2 %) 
Salle hybride* 37 (12,9 %) 

Type de valve implantée 
Edwards Sapien 188 (65,7 %) 
Corevalve 98 (34,3 %) 

Voie d’abord 
Transapicale 78 (27,2 %) 
Transartériel 209 (72,8 %) 

Anesthésie générale 238 (82,9 %) 
Transfusion 55 (19,6 %) 
Nombre de culots 
globulaires transfusés 

2,4 ± 1,4 

 

* pas de définition précise de la salle hybride. 
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Qualité de vie – Questionnaire EQ-5D et échelle EVA : 
 

  Inclusion 1 mois 1 an 2 ans 
Je n’ai aucun problème pour 
me promener à pied 

63 (22,3 %) 110 (48 %) 87 (50,9 %) 5 (23,8 %) 

J’ai des problèmes pour me 
déplacer à pied 209 (74,1 %) 112 (48,9 %) 79 (46,2 %) 15 (71,4 %) 

Je suis obligé(e) de rester 
alité(e) 

10 (3,5 %) 7 (3,1 %) 5 (2,9 %) 1 (4,8 %) M
ob

ili
té

 
n et données manquantes 282/5 229/17 171/27 21/0 
Je n’ai aucun problème pour 
prendre soin de moi 

181 (64,2 %) 164 (71,9 %) 121 (70,8 %) 10 (47,6 %) 

J’ai des problèmes pour me 
laver ou m’habiller tout(e) 
seul(e) 

87 (30,9 %) 53 (23,2 %) 41 (24 %) 8 (38,1 %) 

Je suis incapable de me laver 
ou de m’habiller tout(e) seul(e) 

14 (5 %) 11 (4,8 %) 9 (5,3 %) 3 (14,3 %) 

A
ut

on
om

ie
 d

e 
la

 
pe

rs
on

ne
 

n et données manquantes 282/5 228/18 171/27 21/0 

Je n’ai aucun problème pour 
accomplir mes activités 
courantes 

72 (25,6 %) 109 (47,8 %) 84 (49,1 %) 6 (28,6 %) 

J’ai des problèmes pour 
accomplir mes activités 
courantes 

164 (58,4 %) 92 (40,4 %) 76 (44,4 %) 9 (42,9 %) 

Je suis incapable d’accomplir 
mes activités courantes 

45 (16 %) 27 (11,8 %) 11 (6,4 %) 6 (28,6 %) 

A
ct

iv
ité

s 
co

ur
an

te
s 

n et données manquantes 281/6 228/18 171/27 21/0 

Je n’ai ni douleur ni gêne 66 (23,4 %) 122 (53,5 %) 90 (52,6 %) 6 (30 %) 
J’ai des douleurs ou une gêne 
modérée(s) 

174 (61,7 %) 96 (42,1 %) 69 (40,4 %) 13 (65 %) 

J’ai des douleurs ou une gêne 
extrême(s) 

42 (14,9 %) 10 (4,4 %) 12 (7 %) 1 (5 %) 

D
ou

le
ur

s 
/ 

gê
ne

 

n et données manquantes 282/5 228/18 171/27 20/1 
Je suis ni anxieux(se) ni 
déprimé(e) 113 (40,1 %) 126 (55,8 %) 108 (63,2 %) 14 (70 %) 

Je suis modérément 
anxieux(se) ou déprimé(e) 

121 (42,9 %) 80 (35,4 %) 52 (30,4 %) 5 (25 %) 

Je suis extrêmement 
anxieux(se) ou déprimé(e) 48 (17 %) 20 (8,8 %) 11 (6,4 %) 1 (5 %) A

nx
ié

té
 / 

dé
pr

es
si

on
 

n et données manquantes 282/5 226/20 171/27 20/1 

Score EQ-5D 0,426 ± 0,333 0,624 ± 0,34 0,638 ± 0,36 5 0,457 ± 0,361 

Score EVA (0 = pire état de santé ; 
100 = meilleur état de santé) 47 ± 16,1 60,5 ± 17,5 62,2 ± 18,2 52,8 ± 18,4 

 

Score EQ-5D et score EVA, inclusion versus 1 an : p < 0,001. 

Remarques 

- Mise en évidence d’incohérences entre la publication d’Eltchaninoff et al. Eur Heart 
J 2011;32(2):191-7 et le rapport d’étude notamment en termes de taux 
d’implantation de stimulateur cardiaque (à 1 mois, 29 implantations dans la 
publication contre 17 dans le rapport d’étude). 

- Le rapport d’étude ne fournit aucune analyse par type de valve ou par voie d’abord. 
- Définition du « succès d’implantation » non fournie (les implantations « valve-in-

valve » ne semblent pas constituer une cause d’échec d’implantation). 
- Faisabilité : définition d’« échec primaire » non fournie. 
- Les données d’efficacité et de qualité de vie sont parcellaires et à 2 ans, elles ne 

sont pas représentatives car portant sur des effectifs de patients limités. 
- Absence de comparaisons statistiques (sauf pour les données à 1 an des scores 

EQ-5D et EVA). 
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Étude Registre FRANCE 2 – Résultats issus du rapport d’ét ude intermédiaire 
Type de l’étude Registre national prospectif et multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude 

Inclusions des patients sur une période de 2 ans à partir du 1 janvier 2010 
Patients suivis jusqu’à 5 ans. 

Objectif de 
l’étude 

Évaluation exhaustive de la sécurité et de l’efficacité des valves implantées par voie 
transartérielle ou transapicale chez tous les patients implantés en France depuis le 1 janvier 
2010 (sur une période de 2 ans) dans 33 centres experts définis par arrêté du ministère de la 
Santé et des Sports. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critère d’inclusion : 
- tout patient ayant reçu une valve de la gamme Edwards Lifesciences ou Medtronic par 

voie transartérielle ou transapicale ; 
- consentement éclairé du patient. 
 
Critère de non-inclusion : 
- Patient refusant que ses données fassent l’objet d’un traitement automatisé ou refusant 

de transmettre ses coordonnées et celles de son médecin traitant. 
Cadre et lieu de 
l’étude 

33 établissements français définis par arrêté du ministère de la Santé et des Sports le 29 
décembre 2009 (Annexe 4 – Liste des centres habilités). 

Stratégies 
étudiées 

- Gamme Edwards Lifesciences � Edwards Sapien ou Sapien XT implantées par voie 
transfémorale ou transapicale. 

- Gamme Medtronic � Corevalve ou Corevalve Accutrack implantées par voie 
transfémorale ou sous-clavière. 

Voie d’abord et 
acte associé 

Centre médico-chirurgical : 
dans le même bâtiment : plateau technique de cardiologie interventionnelle et de chirurgie 
cardiaque. 
 
Équipe pluridisciplinaire sur le site d’implantation : 
définition peu précise : « cardiologues interventionnels et chirurgiens cardiaques » 
 
Évaluation de base et examens : 
Examen clinique : 
- interrogatoire ; 
- traitements médicamenteux en cours (anticoagulant et/ou antiagrégant notamment) ; 
- degré d’angor ; 
- classification NYHA ; 
- antécédents de syncope ou de lipothymies non liées à un bloc atrioventriculaire ; 
- nombre d’hospitalisations liées au rétrécissement aortique dans les 6 derniers mois ; 
- comorbidités ; 
- évaluation de la qualité de vie.  
 
Examens de laboratoire : 
- hémoglobine plasmatique libre ; 
- créatinémie. 
 
Examens invasifs ou non : 
- ECG 12 dérivations dans les 48 heures précédant l’intervention ; 
- examen échocardiographique complet par voie transthoracique et/ou 

transœsophagienne, avec enregistrement de tous les paramètres concernant la fonction 
valvulaire et la fonction ventriculaire ; 

- coronarographie ; 
- angiographie ou IRM thoracique et abdominale et scanner abdominal et/ou thoracique 

avec visualisation complète des axes fémoro-iliaques. 
Critère de 
jugement 
principal 

Taux de survie à 1 mois, 6 mois, 1 an puis une fois par an jusqu’à 5 ans de suivi. 
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Critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
- survie sans événement clinique (réintervention cardiaque, accident vasculaire cérébral, 

hémorragie majeure, endocardite) ; 
- accident vasculaire cérébral ; 
- hémorragie majeure ; 
- infarctus du myocarde ; 
- complications vasculaires ou de la voie d’abord ; 
- endocardite ; 
- troubles de la conduction nécessitant l’implantation d’un stimulateur cardiaque ; 
- blessure ventriculaire ; 
- réintervention ; 
- hémolyse ; 
- thrombus valvulaire 
- détérioration structurelle ou non de la bioprothèse ; 
- migration valvulaire ; 
- dysfonctionnement de la bioprothèse aortique ou de la valve mitrale. 
 
Efficacité : 
- taux de succès de la bioprothèse (i.e. succès de la mise en place) ; 
- taux de succès de l’implantation (i.e. succès de la bioprothèse et absence de 

complications dans les 30 jours suivant l’implantation) ; 
- hémodynamique valvulaire ; 
- symptômes selon la classification NYHA ; 
- qualité de vie (questionnaire EQ-5D, SF-12 et évaluation de l’état de santé global selon 

l’échelle visuelle analogique (EVA)). 
 
Autre : 
Analyse de la performance des centres. 

Taille de 
l’échantillon 1 779 patients inclus au 1er mars 2011. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier (2 analyses disponibles : perdus de vue 
censurés ou considérés comme étant décédés). 

- Pour les analyses descriptives : pas de remplacement des données manquantes. 
- Pour les mesures répétées : 2 analyses (données manquantes non remplacées ou 

données manquantes remplacées par interpolation sauf si plus de 2 mesures étaient 
manquantes). 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

1 688 patients implantés au 1er mars 2011 : 
 

1 mois 6 mois  
Total Suivis Total Suivis 

Total 1688 1394 1457 786 
Edwards Sapien 410 355 366 261 

Transfémorale (TF) 162 136 143 115 
Transapicale (TA) 246 218 222 145 

Sapien XT 729 603 626 288 
Transfémorale (TF) 643 545 566 267 
Transapicale (TA) 85 57 59 21 

Corevalve (3e génération) 415 353 368 236 
Transfémorale (TF) 346 296 305 204 
Sous-clavière (SC) 63 57 57 31 

Corevalve Accutrack 121 79 88 0 
Transfémorale (TF) 97 65 72 0 
Sous-clavière (SC) 22 13 14 0 

 
Note : type de valve ou voie d’abord non renseignée pour 24 patients. 
 

Durée du suivi 30 jours, 6 mois, 1 an et annuellement jusqu’à 5 ans. 
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Caracté- 
ristiques des 
patients 

 Total Edwards 
Sapien Sapien XT Corevalve (3°) Corevalve 

Accutrack 
n 1688 410 729 415 121 
Âge – ans 82,5 ± 7,3 82,6 ± 6,8 83 ± 7,5 81,7 ± 7,4   82,2 ± 7,2 
De genre féminin – n (%) 49,1 % (828) 46,6 % (191) 57,5 % (419) 41,9 % (174) 30,6 % (37) 
Sténose aortique dégénérative avec 
un gradient transvalvulaire moyen > 
40 mmHg 

77,1 % (1281) 77 % (311) 77,9 % (560) 79,5 % (326) 66,4 % (79) 

Vélocité maximale > 4 m/s 68 % (1115) 66,8 % (267) 68,1 % (483) 70,6 % (284) 65,3 % (77) 
Surface aortique effective < 1 cm² 94,6 % (1574) 95,5 % (386) 96,7 % (697) 93,7 % (384) 81,5 % (97) 
Condition empêchant les 
canulations pour la CEC 

8 % (131) 9,5 % (38) 5,6 % (40) 9,3 % (38) 10,9 % (13) 

Condition empêchant le clampage 
aortique 

8,9 % (146) 10,5 % (42) 5,4 % (38) 12,4 % (51) 10,9 % (13) 

Condition empêchant l’accès 
chirurgical du médiastin 

10,2 % (168) 6 % (24) 8,6 % (61) 15,1 % (62) 15,1 % (18) 

Aorte porcelaine 8,2 % (136) 12,3 % (49) 6,6 % (47) 7,3 % (30) 8,4 % (10) 
Déformation thoracique 2,9 % (48) 1,5 % (6) 2,6 % (19) 4,6 % (19) 3,4 % (4) 
Antécédents d’irradiation 
médiastinale, de brûlures, de 
médiastinite active, etc. 

5,6 % (92) 4,3 % (17) 6,4 % (46) 6,1 % (25) 3,4 % (4) 

Thorax hostile 8,8 % (145) 8,2 % (33) 6,7 % (48) 11,5 % (47) 11,8 % (14) 
Multiples comorbidités non prises en 
compte dans les scores (obésité, 
antécédent de chirurgie de pontage, 
insuffisance respiratoire sévère) 

59,9 % (988) 57,4 % (229) 56,1 % (399) 66,5 % (272) 67,2 % (80) 

Patient refusant la chirurgie 14,9 % (249) 13,3 % (54) 17,3 % (126) 13,3 % (55) 10,9 % (13) 

Score STS 
14,77 ± 12,39 

(méd 10,1) 
17,11 ± 14,5 
(méd 12,2) 

13,95 ± 11,65 
(med 9,3) 

13,43 ± 10,79 
(med 9,9) 

15,43 ± 12,08 
(med 11,3) 

Euroscore logistique 
22,62 ± 14,56 

(méd 19,8) 
24,7 ± 14,3 
(méd 22,4) 

22,3 ± 14,51 
(med 18,8) 

21,13 ± 14,11 
(med 18,5) 

22,38 ± 15,48 
(med 19,3) 

Euroscore logistique > 20 % ou STS 
> 10 % 

73,8 % (1143) 80,6 % (312) 71 % (461) 71,6 % (280) 72,6 % (82) 

Score de Charlson 2,6 ± 2 2,5 ± 1,9 2,5 ± 2,3 2,7 ± 1,7 2,7 ± 1,8 
Classe NYHA – Class ≥ III 75,4 % (1252) 71,6 % (280) 75,7 % (543) 75,1 % (308) 74,7 % (89) 
Antécédent d’infarctus du myocarde 
> 1 mois 

16,5 % (275) 19,9 % (81) 15,4 % (111) 14,1 % (58) 19,1 % (22) 

Antécédent d’infartus du 
myocarde < 1 mois 

1,4 % (23) 1,5 % (6) 1,8 % (13) 0,7 % (3) 0,9 % (1) 

Maladie coronaire connue 48 % (800) 55,3 % (225) 46 % (332) 42,7 % (176) 52,2 % (60) 
Antécédent de pontage coronaire 19,3 % (321) 25,6 % (104) 16,6 % (120) 17,7 % (73) 19,1 % (22) 
Stimulateur cardiaque préexistant 14,5 % (241) 17,9 % (72) 12 % (86) 14,1 % (58) 18,5 % (22) 
Bloc de branche gauche (BBGC) 13,6 % (221) 12,3 % (50) 13,7 % (54) 13,8 % (96) 15,5 % (18) 
Artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs 

23,2 % (386) 38,1 % (155) 17,2 % (124) 18 % (74) 23,5 % (27) 

Insuffisance respiratoire 25,5 % (425) 26,8 % (109) 24,5 % (177) 25,7 % (106) 25,2 % (29) 
Antécédent accident vasculaire 
cérébral ou accident ischémique 
transitoire 

9,5 % (159) 10,3 % (42) 8,3 % (60) 9,7 % (40) 13 % (15) 

Dialyse 3 % (50) 3,2 % (13) 2,8 % (20) 2,9 % (12) 2,6 % (3) 
Anévrisme de l’aorte abdominale 5 % (84) 7,9 % (32) 4 % (29) 4,4 % (18) 4,3 % (5) 
Bioprothèse valvulaire aortique 
préexistante 

1,6 % (26) 0,2 % (1) 1 % (7) 3,6 % (15) 2,6 % (3) 

Ulcère gastrique ou saignement 
gastro-intestinal dans les 3 mois 
avant implantation 

1,2 % (20) 1,7 % (7) 1,4 % (10) 0,5 % (2) 0,9 % (1) 

Infection active ou endocardite 0,7 % (11) 1,5 % (6) 0,1 % (1) 0,7 % (3) 0,9 % (1) 
Espérance de vie < 12 mois en 
raison des comorbidités 

3,1 % (52) 1,5 % (6) 2,1 % (15) 5,8 % (24) 4,3 % (5) 

Données échocardiographiques 
Surface aortique effective – cm² 0,67 ± 0,185 0,659 ± 0,177 0,655 ± 0,176 0,7 ± 0,193 0,702 ± 0,221 
Gradient transvalvulaire moyen- 
mm Hg 

48,32 ± 16,55 47,51 ± 16,58 49,23 ± 16,73 48,13 ± 15,66 46,56 ± 18,37 

Fraction d’éjection ventriculaire 
gauche - % 

52,9 ± 14,1 52,8 ± 13,5 53,9 ± 14 52,7 ± 14,3 48,2 ± 14,6 

Diamètre de l’anneau aortique – 
mm 

22,01 ± 2,13 21,63 ± 1,81 21,43 ± 1,76 23 ± 2,35 23,35 ± 2,62 

Existence d’une masse 
intracardiaque, d’un thrombus ou 
de végétations 

5,1 % (81) 6,5 % (26) 4,3 % (30) 5,2 % (20) 3,7 % (4) 

 
Note : 
- données manquantes pour les scores � 11 pour l’Euroscore logistique, 218 pour le score 

STS, 327 pour le score de Charlson. 
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Pour les patients ayant un Euroscore logistique ≤ 20 % et un STS ≤ 10 % : 
 
 Total Edwards 

Sapien Sapien XT Corevalve 
(3°) 

Corevalve 
Accutrack 

n 406 75 188 111 31 
Sténose aortique dégénérative 
avec un gradient transvalvulaire 
moyen> 40 mmHg 

79,8 % (324) 81,3 % (61) 79,8 % (150) 80,2 % (89) 77,4 % (24) 

Vélocité maximale > 4 m/s 68,9 % (277) 64 % (48) 70,2 % (132) 68,5 % (74) 76,7 % (23) 
Surface valvulaire effective < 1 
cm² 

94,3 % (383) 93,3 % (70) 97,9 % (184) 93,7 % (104) 77,4 % (24) 

Condition empêchant les 
canulations pour la CEC 

5,9 % (24) 10,7 % (8) 3,2 % (6) 7,2 % (8) 6,5 % (2) 

Condition empêchant le clampage 
aortique 

7,6 % (31) 16 % (12) 3,2 % (6) 9,9 % (11) 6,5 % (2) 

Condition empêchant l’accès 
chirurgical du médiastin 

10,3 % (42) 6,7 % (5) 6,9 % (13) 18,9 % (21) 6,5 % (2) 

Aorte porcelaine 8,4 % (34) 17,3 % (13) 6,9 % (13) 4,5 % (5) 9,7 % (3) 
Déformation thoracique 2,7 % (11) 0 2,7 % (5) 5,4 % (6) 0 
Antécédents d’irradiation 
médiastinale, de brûlures, de 
médiastinite active, etc. 

8,4 % (34) 5,3 % (4) 7,4 % (14) 13,5 % (15) 3,2 % (1) 

Thorax hostile 8,6 % (35) 5,3 % (4) 5,9 % (11) 15,3 % (17) 6,5 % (2) 
Multiples comorbidités non prises 
en compte dans les scores 
(obésité, antécédent de chirurgie 
de pontage, insuffisance 
respiratoire sévère) 

52,8 % (214) 35,1 % (26) 53,7 % (101) 62,6 % (69) 54,8 % (17) 

Patient refusant la chirurgie 14 % (57) 18,7 % (14) 13,3 % (25) 12,6 % (14) 12,9 % (4) 

 
 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

1 perdu de vue à 6 mois  
 

Taux de décès avec le patient perdu de vue considéré comme étant décédé – méthode de 
Kaplan Meier : 
 

 1 mois 6 mois 
nombre de 
patients à risque 

1295 534 

Taux de mortalité 9,9 % 
(n = 160) 

19,1 % 
(n = 256) 

IC95 % [8,5 %-11,4 %] [17 %-21,5 %] 

 

 
Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
nb patients 
à risque 

134 208 496 48 284 53 50 10 

Taux de 
mortalité 

10,8 % 
(n = 17) 

9,4 % 
(n = 23) 

7,5 % 
(n = 46) 

17,9 % 
(n = 14) 

11,4 % 
(n = 39) 

9,8 % 
(n = 6) 

11,2 % 
(n = 9) 

4,5 % 
(n = 1) 

1 
m

oi
s 

IC95 % [5,9 %-
15,6 %] 

[5,8 %-
13,1 %] 

[5,4 %-
9,6 %] 

[9,4 %-
26,5 %] 

[8 %-
14,8 %] 

[2,4 %-
17,3 %] 

[4,2 %-
18,2 %] 

[0 %-
13,2 %] 

nb patients 
à risque 80 103 166 18 145 18 0 0 

Taux de 
mortalité 

16,7 % 
(n = 25) 

19,1 % 
(n = 40) 

17,6 % 
(n = 82) 

21,5 % 
(n = 15) 

20,7 % 
(n = 64) 

24,1 % 
(n = 12) 

11,2 % 
(n = 9) 

15,2 % 
(n = 2) 

6 
m

oi
s 

IC95 % [10,7 %-
22,7 %] 

[13,7 %-
24,6 %] 

[13,9 %-
21,3 %] 

[10,8 %-
32,2 %] 

[16,1 %-
25,3 %] 

[11,7 %-
36,4 %] 

[4,2 %-
18,2 %] 

[0 %-
36,2 %] 

 
TF � transfémorale. 
TA � transapicale. 
SC � sous-clavière. 
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Résultats 
inhérents 
aux critères 
de jugement 
secondaires 

Sécurité : 
Taux de mortalité d’origine cardio-vasculaire 
 

 1 mois 6 mois 
n 160 255 
Taux de décès 
d’origine cardio-
vasculaire 

68,8 % 
(n=110) 

61,2 % 
(n=156) 

 

 
Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
n 17 23 46 14 39 6 9 1 

1 
m

oi
s Taux de 

décès 
d’origine 
cardiovas-
culaire 

70,6 % 
(n=12) 

69,6 % 
(n=16) 

71,7 % 
(n=33) 

71,4 % 
(n=10) 

66,7 % 
(n=26) 

50 % 
(n=3) 

55,6 % 
(n=5) 

100 % 
(n=1) 

n 25 40 81 15 64 12 9 2 

6 
m

oi
s Taux de 

décès 
d’origine 
cardiovas-
culaire 

60 % 
(n=15) 

65 % 
(n=26) 

64,2 % 
(n=52) 

73,3 % 
(n=11) 

59,4 % 
(n=38) 

33,3 % 
(n=4) 

55,6 % 
(n=5) 

50 % 
(n=1) 

 

Taux de survie sans événement clinique (réintervention cardiaque, AVC, hémorragie majeure, 
endocardite) avec le patient perdu de vue considéré comme étant décédé) – méthode de Kaplan 
Meier : 
 

 1 mois 6 mois 
Taux de survie 
sans événement 
clinique 

46,2 % 
(n=795) 

36,5 % (n=701) 

IC95 % [43,7 %-
48,6 %] 

[33,9 %-39,1 %] 

 

 
Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
Taux de 
survie 
sans 
événement 
clinique 

44,1 % 
(n=73) 

44,1 % 
(n=109) 

52,1 % 
(n=340) 

34,1 % 
(n=32) 

41,5 % 
(n=144) 

38,9 % 
(n=25) 

41,7 % 
(n=45) 

72,7 % 
(n=16) 

1 
m

oi
s 

IC95 % [36,4 %-
51,9 %] 

[37,9 %-
50,3 %] 

[48,2 %-
56 %] 

[23,4 %-
44,7 %] 

[36,2 %-
46,7 %] 

[26,8 %-
51,1 %] 

[31,1 %-
52,3 %] 

[54,1 %-
91,3 %] 

Taux de 
survie 
sans 
événement 
clinique 

35,3 % 
(n=61) 

33,5 % 
(n=88) 

41,3 % 
(n=306) 

27,3 % 
(n=30) 

33,7 % 
(n=124) 

28,1 % 
(n=21) 

35,7 % 
(n=44) 

72,7 % 
(n=16) 

6 
m

oi
s 

IC95 % [27,6 %-
42,9 %] 

[27,4 %-
39,7 %] 

[36,7 %-
45,8 %] 

[15,2 %-
39,3 %] 

[28,5 %-
38,9 %] 

[15,5 %-
40,7 %] 

[21,6 %-
49,9 %] 

[54,1 %-
91,3 %] 

 

Taux de dysfonctionnement valvulaire (analyse avec les perdus de vue censurés) : 
 

 1 mois 6 mois 
n 1688 1688 
Taux survie sans dysfonctionnement 
valvulaire 

99,7 % 
(n=1684) 

99,7 % 
(n=1683) 

IC95 % [99,5 %-
100 %] 

[99,3 %-100 %] 

 

 
Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
n 162 246 643 85 346 63 97 22 

1 
m

oi
s 

Taux survie sans 
dysfonction-nement 
valvulaire 

100 % 
(n=162) 

99,1 % 
(n=244) 

100 % 
(n=643) 

100 % 
(n=85) 

99,7 % 
(n=345) 

100 % 
(n=63) 

98,9 % 
(n=96) 

100 % 
(n=22) 

n 162 246 643 85 346 63 97 22 

6 
m

oi
s 

Taux survie sans 
dysfonction-nement 
valvulaire 

100 % 
(n=162) 

99,1 % 
(n=244) 

100 % 
(n=643) 

100 % 
(n=85) 

99,3 % 
(n=344) 

100 % 
(n=63) 

98,9 % 
(n=96) 

100 % 
(n=22) 
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Complications à 1 mois : 
 

 Total 
Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
Implantation 
stimulateur 
cardiaque 

12,1 % 
(215) 

11,7 % 
(19) 

7,3 % 
(18) 

7,2 % 
(46) 8,2 % (7) 

22,8 % 
(79) 

20,6 % 
(13) 20,7 % (20) 4,5 % (1) 

IDM 0,5 % (8) 0,6 % (1) 1,2 % (3) 0 3,5 % (3) 0,3 % (1) 0 0 0 
Syndrome 
coronaire aigu 
ST- 

0,2 % (4) 0,6 % (1) 0 0,2 % (1) 0 0,6 % (2) 0 0 0 

BAV complet 
1,9 % 
(32) 1,2 % (2) 2,4 % (6) 2,2 % 

(14) 
3,5 % (3) 2 % (7) 0 0 0 

BBGC (à mettre au 
regard de l’inclusion) 

18,5 % 
(196) 

15,4 % 
(14) 

21,1 % 
(34) 

12,1 % 
(51) 

7,9 % (3) 28,6 % 
(67) 

26,1 % 
(12) 

26,5 % (13) 16,7 % (2) 

Perforation 
ventriculaire 

0,3 % (5) 0 0,8 % (2) 0,5 % (3) 0 0 0 0 0 

Endocardite 0,1 % (1) 0 0 0,2 % (1) 0 0 0 0 0 

Saignements 
16,1 % 
(272) 

10,5 % 
(17) 

19,1 % 
(47) 

16,2 % 
(104) 

27,1 % 
(23) 

14,7 % 
(51) 

15,9 % 
(10) 

15,5 % (15) 13,6 % (3) 

Mineurs 5,5 % 
(93) 

5,6 % (9) 6,1 % 
(15) 

5,6¨ % 
(36) 

9,4 % (8) 5,8 % 
(20) 

3,2 % (2) 3,1 % (3) 0 

Majeurs avec 
pronostic vital 
engagé 

1,3 % 
(22) 1,2 % (2) 1,6 % (4) 

1,9 % 
(12) 0 0,3 % (1) 0 3,1 % (3) 0 

Majeurs sans 
pronostic vital 
engagé 

4,7 % 
(80) 1,9 % (3) 

8,1 % 
(20) 

3,7 % 
(24) 5,9 % (5) 

4,9 % 
(17) 4,8 % (3) 5,2 % (5) 4,5 % (1) 

Majeurs sans 
précision 

2,8 % 
(47) 0 3,3 % (8) 2,6 % 

(17) 
9,4 % (8) 2,3 % (8) 6,3 % (4) 2 (2,1 %) 0 

Tamponnade 2,1 % 
(36) 1,9 % (3) 0,4 % (1) 3 % (19) 1,2 % (1) 1,7 % (6) 1,6 % (1) 3,1 % (3) 9,1 % (2) 

Infection 
7,1 % 
(120) 5,6 % (9) 10,2 % 

(25) 
7,8 % 
(50) 

3,5 % (3) 6,1 % 
(21) 

1,6 % (1) 8,2 % (8) 4,5 % (1) 

Insuffisance 
rénale 

4,9 % 
(81) 3,7 % (6) 6,4 % 

(18) 
3,1 % 
(20) 

6 % (5) 6,4 % 
(22) 

4,8 % (3) 5,1 % (5) 0 

Avec dialyse 1,4 % 
(24) 0,6 % (1) 2,8 % (7) 0,6 % (4) 3,6 % (3) 2,4 % (8) 1,6 % (1) 0 0 

Sans dialyse 3,3 % 
(55) 3,1 % (5) 4 % (10) 2,5 % 

(16) 
1,2 % (1) 4 % (14) 3,2 % (2) 5,1 % (5) 0 

Non précisé 0,2 % 
(2) 0 0,4 % (1) 0 1,2 % (1) 0 0 0 0 

Complications 
vasculaires 

10,6 % 
(179) 

14,2 % 
(23) 

1,6 % (4) 12,6 % 
(81) 

7,1 % (6) 11,8 % 
(41) 

17,5 % 
(11) 

8,2 % (8) 0 

Rupture ilio-
fémorale 

0,8 % 
(14) 3,1 % (5) 0 1,8 % (8) 0 0,3 % (1) 0 0 0 

Dissection ilio-
fémorale 

2,5 % 
(42) 

5,6 % (9) 0 3,3 % 
(21) 

0 2 % (7) 0 2,1 % (2) 0 

Dissection 
sous-clavière 

0,3 % (5) 0 0 0,2 % (1) 0 0 4,8 % (3) 0 0 

Dissection de 
l’aorte 
thoracique 

0,1 % (2) 0 0 0,3 % (2) 0 0 0 0 0 

Dissection de 
l’aorte 
abdominale 

0,1 % (1) 0 0 0,2 % (1) 0 0 0 0 0 

Saignement 
secondaire 

2,1 % 
(35) 0,6 % (1) 0 3,4 % 

(22) 
0 2,9 % 

(10) 
1,6 % (1) 1 % (1) 0 

Thrombose 
artérielle 

1 % (17) 0 0,8 % (2) 0,5 % (3) 0 1,7 % (6) 1,6 % (1) 4,1 % (4) 0 

Infection locale 0,8 % 
(14) 1,9 % (3) 0,4 % (1) 1,2 % (8) 1,2 % (1) 0,3 % (1) 0 0 0 

Embolies 
distales 

0,5 % (9) 0,6 % (1) 0 0,5 % (3) 3,5 % (3) 0,6 % (2) 0 0 0 

Occlusion de 
l’accès 

0,4 % (7) 0 0 0,6 % (4) 0 0,6 % (2) 0 1 % (1) 0 

Non précisé 2,7 % 
(46) 3,1 % (5) 0,8 % (2) 2,3 % 

(15) 
2,4 % (2) 4 % (14) 9,5 % (6) 0 0 

Evènements 
neurologiques 

3,1 % 
(52) 3,1 % (5) 2,4 % (6) 3,4 % 

(22) 
1,2 % (1) 2,9 % 

(10) 
4,8 % (3) 4,1 % (4) 0 

AVC 1,7 % 
(29) 1,2 % (2) 1,2 % (3) 1,7 % 

(11) 
0 2,3 % (8) 4,8 % (3) 1 % (1) 0 

AIT 1,1 % 
(19) 1,9 % (3) 0,8 % (2) 1,4 % (9) 1,2 % (1) 0,3 % (1) 0 3,1 % (3) 0 

Non précisé 0,2 % (4) 0 0,4 % (1) 0,3 % (2) 0 0,3 % (1) 0 0 0 
Complications 
liées à la valve 

2,2 % 
(37) 1,9 % (3) 2,8 % (7) 1,7 % 

(11) 
1,2 % (1) 3,8 % 

(13) 
0 1 % (1) 0 

Migration 1,2 % 
(20) 1,2 % (2) 2,4 % (6) 0,3 % (2) 0 2,6 % (9) 0 1 % (1) 0 

Occlusion 
coronaire aiguë 

0,5 % (8) 0 0,4 % (1) 0,8 % (5) 0 0,3 % (1) 0 0 0 

Rupture de 
l’anneau 
aortique 

0,3 % (5) 0,6 % (1) 0 0,5 % (3) 1,2 % (1) 0 0 0 0 

Fuite aortique 0,1 % (2) 0 0 0 0 0,6 % (2) 0 0 0 
Non précisé 0,1 % (2) 0 0 0,2 % (1) 0 0,3 % (1) 0 0 0 
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Complications à 6 mois : 
 

 Total 
Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
Implantation 
stimulateur 
cardiaque 

12,6 % 
(212) 

11,7 % 
(19) 

8,9 % 
(22) 

7,5 % 
(48) 8,2 % (7) 

23,4 % 
(81) 

20,6 % 
(13) 20,7 % (20) 4,5 % (1) 

IDM 0,5 % (9) 1,2 % (2) 1,2 % (3) 0 3,5 % (3) 0,3 % (1) 0 0 0 
Syndrome 
coronaire aigu 
ST- 

0,4 % (7) 0,6 % (1) 0 0,3 % (2) 0 0,9 % (3) 1,6 % (1) 0 0 

BAV complet 2 % (34) 1,2 % (2) 2,4 % (6) 2,5 % 
(16) 

3,5 % (3) 2 % (7) 0 0 0 

BBGC (à mettre au 
regard de l’inclusion) 15,6 % (90) 19,8 % 

(17) 
17 % (19) 7,1 % 

(13) 
8,3 % (1) 21,7 % 

(34) 
26,1 % 

(6) 
0 0 

Perforation 
ventriculaire 

0,3 % (5) 0 0,8 % (2) 0,5 % (3) 0 0 0 0 0 

Endocardite 0,4 % (6) 0 1,2 % (3) 0,2 % (1) 1,2 % (1) 0,3 % (1) 0 0 0 

Saignements 
17,1 % 
(288) 

10,5 % 
(17) 

20,7 % 
(51) 

17,3 % 
(111) 

28,2 % 
(24) 

15,6 % 
(54) 

15,9 % 
(10) 

16,5 % (16) 13,6 % (3) 

Mineurs 5,9 % (99) 5,6 % (9) 6,5 % 
(16) 

6,1 % 
(39) 

10,6 % 
(9) 

6,1 % 
(21) 

3,2 % (2) 3,1 % (3) 0 

Majeurs avec 
pronostic vital 
engagé 

1,4 % (24) 1,2 % (2) 1,6 % (4) 
2,2 % 
(14) 0 0,3 % (1) 0 3,1 % (3) 0 

Majeurs sans 
pronostic vital 
engagé 

5,2 % (87) 1,9 % (3) 
8,9 % 
(22) 4 % (26) 5,9 % (5) 

5,5 % 
(19) 4,8 % (3) 6,2 % (6) 4,5 % (1) 

Majeurs sans 
précision 

3 % (50) 0 3,7 % (9) 3 % (19) 9,4 % (8) 2,3 % (8) 6,3 % (4) 2,1 % (2) 0 

Tamponnade 2,2 % (37) 1,9 % (3) 0,8 % (2) 3 % (19) 1,2 % (1) 1,7 % (6) 1,6 % (1) 3,1 % (3) 9,1 % (2) 

Infection 8,4 % (142) 6,2 % 
(10) 

12,6 % 
(31) 

8,7 % 
(56) 

5,9 % (5) 7,2 % 
(25) 

6,3 % (4) 8,2 % (8) 4,5 % (1) 

Insuffisance 
rénale 

5,2 % (87) 3,7 % (6) 7,7 % 
(19) 

3,3 % 
(21) 

6 % (5) 7,2 % 
(25) 

6,4 % (4) 5,1 % (5) 0 

Avec dialyse 1,5 % (25) 0,6 % (1) 2,8 % (7) 0,6 % (4) 3,6 % (3) 2,6 % (9) 1,6 % (1) 5,1 % (5) 0 

Sans dialyse 3,5 % (59) 3,1 % (5) 4,5 %(11) 2,7 % 
(17) 

1,2 % (1) 4,3 % 
(15) 

4,8 % (3) 0 0 

Non précisé 0,2 % (3) 0 0,4 % (1) 0 1,2 % (1) 0,3 % (1) 0 0 0 
Complications 
vasculaires 

11,3 % 
(191) 

16 % 
(26) 

3,3 % (8) 13,1 % 
(84) 

7,1 % (6) 12,1 % 
(42) 

19 % (12) 8,2 % (8) 0 

Rupture ilio-
fémorale 

0,9 % (15) 3,1 % (5) 0 1,8 % (8) 0 0,3 % (1) 1,6 % (1) 0 0 

Dissection ilio-
fémorale 

2,5 % (42) 5,6 % (9) 0 3,3 % 
(21) 

0 2 % (7) 0 2,1 % (2) 0 

Dissection sous-
clavière 

0,3 % (5) 0 0 0,2 % (1) 0 0 4,8 % (3) 0 0 

Dissection de 
l’aorte 
thoracique 

0,2 % (3) 0,6 % (1) 0 0,3 % (2) 0 0 0 0 0 

Dissection de 
l’aorte 
abdominale 

0,1 % (1) 0 0 0,2 % (1) 0 0 0 0 0 

Saignement 
secondaire 

2,1 % (36) 0,6 % (1) 0 3,6 % 
(23) 

0 2,9 % 
(10) 

1,6 % (1) 1 % (1) 0 

Thrombose 
artérielle 

1,2 % (20) 0 1,6 % (4) 0,5 % (3) 0 2 % (7) 1,6 % (1) 4,1 % (4) 0 

Infection locale 0,9 % (16) 3,1 % (5) 0,4 % (1) 1,2 % (8) 1,2 % (1) 0,3 % (1) 0 0 0 
Embolies 
distales 

0,5 % (9) 0,6 % (1) 0 0,5 % (3) 3,5 % (3) 0,6 % (2) 0 0 0 

Occlusion de 
l’accès 

0,4 % (7) 0 0 0,6 % (4) 0 0,6 % (2) 0 1 % (1) 0 

Non précisé 3,1 % (52) 3,1 % (5) 1,6 % (4) 2,8 % 
(18) 

2,4 % (2) 4 % (14) 11,1 % 
(7) 

0 0 

Événements 
neurologiques 

3,4 % (58) 4,3 % (7) 3,7 % (9) 3,4 % 
(22) 

1,2 % (1) 3,2 % 
(11) 

4,8 % (4) 4,1 % (4) 0 

AVC 1,9 % (32) 1,9 % (3) 2 % (5) 1,7 % 
(11) 

0 2,3 % (8) 4,8 % (4) 1 % (1) 0 

AIT 1,3 % (22) 2,5 % (4) 1,2 % (3) 1,4 % (9) 1,2 % (1) 0,6 % (2) 0 3,1 % (3) 0 
Non précisé 0,2 % (4) 0 0,4 % (1) 0,3 % (2) 0 0,3 % (1) 0 0 0 
Complications 
liées à la valve 

2,4 % (41) 3,1 % (5) 2,8 % (7) 1,9 % 
(12) 

1,2 % (1) 4 % (14) 0 1 % (1) 0 

Migration 1,2 % (21) 1,9 % (3) 2,4 % (6) 0,3 % (2) 0 2,6 % (9) 0 1 % (1) 0 
Occlusion 
coronaire aiguë 

0,5 % (9) 0 0,4 % (1) 0,8 % (5) 0 0,6 % (2) 0 0 0 

Rupture de 
l’anneau 
aortique 

0,3 % (5) 0,6 % (1) 0 0,5 % (3) 1,2 % (1) 0 0 0 0 

Fuite aortique 0,2 % (3) 0 0 0,2 % (1) 0 0,6 % (2) 0 0 0 
Thrombose 
valvulaire non 
obstructive 

0,1 % (1) 0,6 % (1) 0 0 0 0 0 0 0 

Non précisé 0,1 % (2) 0 0 0,2 % (1) 0 0,3 % (1) 0 0 0 
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Efficacité :  
 

 
Total 

Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
Classe NYHA 
n 1177 97 183 479 48 250 47 52 11 

I 37,3 % 
(439) 

32 % 
(31) 

37,7 % 
(69) 

39,2 % 
(188) 

47,9 % 
(23) 

31,6 % 
(79) 

34 % (16) 53,8 % 
(28) 

45,5 % (5) 

II 51,2 % 
(603) 

54,6 % 
(53) 

52,5 % 
(96) 

48,4 % 
(232) 

43,8 % 
(21) 

58 % 
(145) 

53,2 % 
(25) 

34,6 % 
(18) 

45,5 % (5) 

III 10,5 % 
(123) 

13,4 % 
(13) 

8,7 % (16) 11,5 % 
(55) 

8,3 % 
(4) 

8,8 % 
(22) 

12,8 % (6) 9,6 % (5) 9,1 % (1) 

IV 1 % (12) 0 1,1 % (2) 0,8 % 
(4) 

0 1,6 % 
(4) 

0 1,9 % (1) 0 

Surface aortique 
effective – cm² 

1,812 ± 
0,529 

(n=704) 

1,714 ± 
0,337 
(n=57) 

1,789 ± 
0,614 

(n=112) 

1,798 ± 
0,502 

(n=278) 

1,749 ± 
0,483 
(n=26) 

1,874 ± 
0,53 

(n=155) 

1,773 ± 
0,566 
(n=32) 

1,934 ± 
0,583 
(n=31) 

2,257 ± 
1,087 
(n=6) 

Gradient 
transvalvulaire 
moyen – mmHg 

10 ± 5,6 
(n=978) 

11,8 ± 
12,2 

(n=89) 

9,2 ± 3,3 
(n=154) 

10,5 ± 
4,3 

(n=382) 

10,3 ± 
5,4 

(n=33) 

9,1 ± 4,8 
(n=221) 

9,4 ± 4,1 
(n=42) 

10,1 ± 4,5 
(n=40) 

9,9 ± 3,7 
(n=9) 

Fraction d’éjection 
ventriculaire 
gauche - % 

56,8 ± 
12,5 

(n=956) 

53,7 ± 
12,8 

(n=86) 

57,6 ± 13 
(n=152) 

58,1 ± 
11,8 

(n=372) 

58,6 ± 
9,3 

(n=30) 

56,3 ± 
12,9 

(n=217) 

54,1 ± 12,9 
(n=39) 

53,3 ± 13,2 
(n=43) 

51,7 ± 17,4 
(n=10) 

Fuite aortique paravalvulaire 
n 983 90 153 383 32 221 42 44 10 

Aucune 39,3 % 
(386) 

46,7 % 
(42) 

53,6 % 
(82) 

35,2 % 
(135) 

65,6 % 
(21) 

33 % 
(73) 

38,1 % 
(16) 

34,1 % 
(15) 

20 % (2) 

Grade 1 44,6 % 
(438) 

42,2 % 
(38) 

39,9 % 
(61) 

47 % 
(180) 

18,1 % 
(6) 

44,3 % 
(98) 

54,8 % 
(23) 

43,2 % 
(19) 

80 % (8) 

Grade 2 15,7 % 
(154) 

11,1 % 
(10) 

6,5 % (10) 17,5 % 
(67) 

15,6 % 
(5) 

21,7 % 
(48) 

7,1 % (3) 20,5 % (9) 0 

Grade 3 0,5 % (5) 0 0 0,3 % 
(1) 

0 0,9 % (2) 0 2,3 % (1) 0 

Grade 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuite aortique centrale 

n 985 90 154 382 32 225 41 43 10 

Aucune 88,1 % 
(868) 

77,8 % 
(70) 

85,7 % 
(132) 

91,1 % 
(348) 

87,5 % 
(28) 

88 % 
(198) 

87,8 % 
(36) 

93 % (40) 100 % (10) 

Grade 1 9,8 % 
(97) 

21,1 % 
(19) 

12,3 % 
(19) 

7,1 % 
(27) 

9,4 % 
(3) 

8,9 % 
(20) 

9,8 % (4) 7 % (3) 0 

Grade 2 1,8 % 
(18) 1,1 % (1) 1,9 % (3) 1,6 % 

(6) 
3,1 % 

(1) 
2,7 % (6) 2,4 % (1) 0 0 

Grade 3 0,1 % (1) 0 0 0 0 0,4 % (1) 0 0 0 

1 
m

oi
s 

Grade 4 0,1 % (1) 0 0 0,3 % 
(1) 

0 0  0 0 

Classe NYHA 
n 687 102 133 227 14 181 27 - - 

I 40,3 % 
(277) 

48 % 
(49) 

43,6 % 
(58) 

41 % 
(93) 

28,6 % 
(4) 

33,7 % 
(61) 

40,7 % 
(11) 

- - 

II 48,8 % 
(335) 

46,1 % 
(47) 

42,9 % 
(57) 

48 % 
(109) 

50 % 
(7) 

55,2 % 
(100) 

51,9 % 
(14) 

- - 

III 10 % (69) 4,9 % (5) 12 % (16) 10,6 % 
(24) 

21,4 % 
(3) 

9,9 % 
(18) 

7,4 % (2) - - 

IV 0,9 % (6) 1 % (1) 1,5 % (2) 0,4 % 
(1) 

0 1,1 % (2) 0 - - 

Surface Aortique 
effective – cm² 

1,764 ± 
0,545 

(n=352) 

1,703 ± 
0,563 
(n=50) 

1,731 ± 
0,47 

(n=75) 

1,741 ± 
0,531 

(n=121) 

1,393 
± 

0,431 
(n=3) 

1,868 ± 
0,592 
(n=91) 

1,774 ± 
0,699 
(n=11) 

- - 

Gradient 
transvalvulaire 
moyen – mmHg 

9,7 ± 4,3 
(n=482) 

10,9 ± 
4,7 

(n=79) 

9 ± 3,3 
(n=100) 

10,7 ± 
4,1 

(n=156) 

9,8 ± 
3,3 

(n=6) 

8,4 ± 4,4 
(n=124) 

9,2 ± 6,7 
(n=16) - - 

Fraction d’éjection 
ventriculaire 
gauche - % 

57,5 ± 
11,8 

(n=486) 

58 ± 11,5 
(n=79) 

58,2 ± 
11,5 

(n=99) 

57,7 ± 
11,1 

(n=160) 

51 ± 
15,1 
(n=6) 

56,3 ± 
12,6 

(n=124) 

59,2 ± 13,4 
(n=17) - - 

Fuite aortique paravalvulaire 
n 486 79 99 159 6 125 17 - - 

Aucune 43,6 % 
(212) 

50,6 % 
(40) 

53,5 % 
(53) 

42,1 % 
(67) 

66,7 % 
(4) 

21,8 % 
(41) 

17 (35,3 % 
(6) 

- - 

Grade 1 43 % 
(209) 

38 % 
(30) 

36,4 % 
(36) 

42,1 % 
(67) 

16,7 % 
(1) 

54,4 % 
(68) 

41,2 % (7) - - 

Grade 2 13 % (63) 11,4 % 
(9) 

10,1 % 
(10) 

15,1 % 
(24) 

16,7 % 
(1) 

12 % 
(15) 

23,5 % (4) - - 

Grade 3 0,4 % (2) 0 0 0,6 % 
(1) 

0 0,8 % (1) 0 - - 

Grade 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 
Fuite aortique centrale 
n 483 80 100 155 6 124 17 - - 

Aucune 86,3 % 
(417) 

78,8 % 
(63) 

83 % (83) 89,7 % 
(139) 

100 % 
(6) 

88,7 % 
(110) 

94,1 % 
(16) 

- - 

Grade 1 12,4 % 
(60) 

17,5 % 
(14) 

15 % (15) 10,3 % 
(16) 

0 11,3 % 
(14) 

0 - - 

Grade 2 1,2 % (6) 3,8 % (3) 2 % (2) 0 0 0 5,9 % (1) - - 
Grade 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 

6 
m

oi
s 

Grade 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 
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Faisabilité :  
- Succès d’implantation du dispositif (2 données manquantes). 

 

Total Edwards 
Sapien Sapien XT Corevalve 

(3°) 
Corevalve 
Accutrack 

97,4 % 97,8 % 97,9 % 97,1 % 99,2 % 
 

- 37 implantations (2,2 %) d’une seconde valve au cours de la même procédure principalement 
dues à des malpositions (trop haut ou trop bas), des migrations, des embolisations, des fuites 
aortiques, des ruptures d’anneau ou des échecs de pose.  

 
 1 mois 6 mois 
n 37 
Taux de mortalité 30,5 % (11) 50 % (15) 
IC95 % [15,4 %-45,6 %] [28,1 %-63,8 %] 

 

Autres – Données procédurales : 
 

 Total Edwards 
Sapien Sapien XT Corevalve 

(3°) 
Corevalve 
Accutrack 

Type de salle 
Bloc opératoire 9,9 % (166) 22,4 % (92) 7,4 % (54) 1,7 % (7) 8,3 % (10) 
Salle de cathétérisme 74,5 % (1255) 55,6 % (228) 79 % (576) 86,5 % (‘359) 72,5 % (87) 
Salle hybride* 15,7 % (264) 22 % (90) 13,6 % (99) 11,8 % (49) 19,2 % (23) 

Voie d’abord 
Transapicale 19,7 % (331) 59,8 % (245) 11,4 % (83) 0 0 
Transfémorale 74,7 % (1254) 39,8 % 88,6 % (645) 84,1 % (345) 80 % (96) 
Sous-clavière 5,2 % (87) 0 0 15,4 % (63) 18,3 % (22) 
Autre 0,4 % (6) 0,5 % (2) 0 0,5 % (2) 1,7 % (2) 

Type de valve implantée 
Edwards Sapien 24,5 % (410) 
Sapien XT 43,5 % (729) 
Corevalve (3e génération) 24,8 % (415) 
Corevalve Accutrack 7,2 % (121) 

 

Anesthésie générale 71,6 % (1206) 91,7 % (375) 65,4 % (477) 66,3 % (275) 59,2 % (71) 
Durée de séjour 

Unité de soins intensifs 5,1 ± 5 5,6 ± 5,6 4,5 ± 4,1 5,7 ± 6 5,2 ± 4,1 
Hôpital 11,3 ± 8,4 12,3 ± 8,6 10,6 ± 7,4 11,8 ± 10,1 10,1 ± 5 

 
* Pas de définition précise de la salle hybride. 
 

Conversion :  
 

 Total 
Edwards 
Sapien 

TF 

Edwards 
Sapien 

TA 

Sapien 
XT TF 

Sapien 
XT TA 

Corevalve 
(3°) TF 

Corevalve 
(3°) SC 

Corevalve 
Accutrack 

TF 

Corevalve 
Accutrack 

SC 
Total 1 % (17) 1,2 % (2) 1,2 % (3) 0,8 % (5) 2,4 % (2) 0,9 % (3) 1,6 % (1) 0 0 
Vers la chirurgie 
conventionnelle 

0,4 % (6) 0,6 % (1) 0,4 % (1) 0,3 % (2) 1,2 % (1) 0 1,6 % (1) 0 0 

Abord 
percutané en 
abord 
chirurgical 

0,3 % (5) 0,6 % (1) 0 0,2 % (1) 0 0,6 % (2) 0 0 0 

Abord 
transfémoral en 
abord 
transapical 

0,2 % (3) 0 0,4 % (1) 0 1,2 % (1) 0,3 % (1) 0 0 0 

Non précisé 0,2 % (3) 0 0,4 % (1) 0,3 % (2) 0 0 0 0 0 
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Qualité de vie : 
 

  Inclusion 1 mois 6 mois 
Questionnaire EQ-5D 

Je n’ai aucun problème pour me promener à pied 26,7 % (371) 52,6 % (475) 53,1 % (285) 

J’ai des problèmes pour me déplacer à pied 68,9 % (956) 43,7 % (395) 44,5 % (239) 

Je suis obligé(e) de rester alité(e) 4,3 % (60) 3,7 % (33) 2,4 % (13) 

M
ob

ili
té

 

n et données manquantes 1387/0 903/4 537/1 

Je n’ai aucun problème pour prendre soin de moi 66,3 % (919) 73,3 % (662) 75,7 % (405) 

J’ai des problèmes pour me laver ou m’habiller tout(e) seul(e) 28 % (388) 21,7 % (196) 20,9 % (112) 

Je suis incapable de me laver ou de m’habiller tout(e) seul(e) 5,8 % (80) 5 % (45) 3,4 % (18) 

A
ut

on
om

ie
 d

e 
la

 
pe

rs
on

ne
 

n et données manquantes 1387/0 903/4 535/3 

Je n’ai aucun problème pour accomplir mes activités courantes 28,9 % (399) 40,7 % (456) 56,1 % (300) 

J’ai des problèmes pour accomplir mes activités courantes 54,2 % (749) 40,4 % (364) 35,5 % (190) 

Je suis incapable d’accomplir mes activités courantes 17 % (235) 8,9 % (80) 8,4 % (45) 

A
ct

iv
ité

s 
co

ur
an

te
s 

n et données manquantes 1383/4 900/7 535/3 

Je n’ai ni douleur ni gêne 30,4 % (421) 52,7 % (475) 52,2 % (279) 

J’ai des douleurs ou une gêne modérée(s) 58,8 % (815) 43,1 % (388) 44,2 % (236) 

J’ai des douleurs ou une gêne extrême(s) 10,8 % (149) 4,2 % (38) 3,6 % (19) 

D
ou

le
ur

s 
/ 

gê
ne

 

n et données manquantes 1385/2 901/6 534/4 

Je suis ni anxieux(se) ni déprimé(e) 40,7 % (562) 59,8 % (538) 63,4 % (339) 

Je suis modérément anxieux(se) ou déprimé(e) 45,6 % (629) 34,3 % (308) 31,6 % (169) 

Je suis extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e) 13,7 % (189) 5,9 % (53) 5 % (27) 

A
nx

ié
té

 / 
dé

pr
es

si
on

 

n et données manquantes 1380/7 899/8 535/3 

Score EQ-5D 0,463 ± 0,341 0,648 ± 0,345 0,672 ± 0,329 

Score EVA (0 = pire état de santé ; 100 = meilleur état de santé) 50,5 ± 17 62,3 ± 16,2 65,1 ± 16,5 
 

Analyse des centres implanteurs : 
 

T
au

x 
de

 m
or

ta
lit

é 
à 

1 
m

oi
s 

aj
us

té
 s

ur
 l’

E
ur

os
co

re
 

lo
gi

st
iq

ue
 e

t l
a 

cl
as

se
 N

Y
H

A
 

____ Taux de mortalité moyen à 30 jours (9,4 %) 
____ IC99 %. 

 

- 1 centre non évalué (5 patients implantés). 
- 1 centre a un taux de mortalité ajusté en dehors 
de l’IC99 % du taux de décès du registre (9,4 %). 
- 5 centres ont un taux de mortalité ajusté > 15 % 
(3 centres ayant inclus moins de 60 patients, 
1 centre ayant inclus entre 60 et 70 patients, 
1 centre ayant inclus plus de 140 patients). 

 

Définition de 5 quintiles à partir des taux de mortalité à 30 jours ajustés sur l’Euroscore logistique et 
la classe NYHA : 
- 1er quintile : 6 centres avec un taux de mortalité de 3,2 % à 5,2 % à 30 jours ; 
- 2e quintile : 7 centres avec un taux de mortalité de 5,3 % à 7,8 % à 30 jours ; 
- 3e quintile : 7 centres avec un taux de mortalité de 7,8 % à 9,1 % à 30 jours ; 
- 4e quintile : 7 centres avec un taux de mortalité de 9,4 % à 12,5 % à 30 jours ; 
- 5e quintile : 6 centres avec un taux de mortalité de 13 % à 25 % à 30 jours. 
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Caractéristiques des patients par quintile : 
 

 1° quintile 
3,2 % < †30j < 

5,2 % 

2° quintile 
5,3 % < †30j < 7,8 % 

3° quintile 
7,8 % < †30j < 

9,1 % 
4° quintile 

9,4 % < †30j < 12,5 % 
5° quintile 

13 % < †30j < 25 % 

n 235 400 373 327 353 
Âge – ans 82,9 ± 6,6 82,5 ± 7,7 82,1 ± 7 82,4 ± 7,3  82,8 ± 7,6 
De genre féminin – n (%) 45,1 % (106) 46,5 % (186) 49,6 % (185) 49,8 % (163) 53,3 % (188) 
Sténose aortique dégénérative avec 
un gradient transvalvulaire 
moyen > 40 mmHg 

86,6 % (200) 76,2 % (304) 69,7 % (249) 78,9 % (258) 77,6 % (270) 

Vélocité maximale > 4 m/s 81,5 % (189) 71,5 % (276) 67,3 % (233) 71,3 % (233) 52,9 % (184) 
Surface aortique effective < 1 cm² 94,8 % (220) 92 % (367) 96,6 % (346) 95,7 % (313) 94,3 % (328) 
Condition empêchant les 
canulations pour la CEC 

3 % (7) 5,5 % (22) 8,5 % (29) 6,4 % (21) 14,9 % (52) 

Condition empêchant le clampage 
aortique 

4,3 % (10) 6 % (24) 10,8 % (37) 7,6 % (25) 14,4 % (50) 

Condition empêchant l’accès 
chirurgical du médiastin 

3,9 % (9) 8 % (32) 6,1 % (21) 12,8 % (42) 18,4 % (64) 

Aorte porcelaine 3,4 % (8) 8 % (32) 14 % (48) 8 % (26) 6,3 % (22) 
Déformation thoracique 1,3 % (3) 3 % (12) 2,2 % (8) 4,3 % (14) 3,2 % (11) 
Antécédents d’irradiation 
médiastinale, de brûlures, de 
médiastinite active… 

5,6 % (13) 6,3 % (25) 5,2 % (18) 5,2 % (17) 5,5 % (19) 

Thorax hostile 6,9 % (16) 5,8 % (23) 8,3 % (29) 17,7 % (58) 5,5 % (19) 
Multiples comorbidités non prises en 
compte dans les scores (obésité, 
antécédent de chirurgie de pontage, 
insuffisance respiratoire sévère) 

55,2 % (128) 58,4 % (233) 56 % (192) 70 % (229) 59,2 % (206) 

Patient refusant la chirurgie 7,3 % (17) 6,5 % (26) 4,3 % (16) 15,9 % (52) 39,7 % (138) 

Score STS 14 ± 13,07 
(méd 9) 

18,12 ± 14,13 
(méd 13,3) 

12,39 ± 10,39 
(méd 8,6) 

15,1 ± 12,03 
(méd 10,6) 

13,32 ± 10,88 
(méd 9,5) 

Euroscore logistique 21,25 ± 11,95 
(méd 19,8) 

25,91 ± 17,05 
(méd 22,4) 

20 ± 12,59 
(méd 17,4) 

23,89 ± 14,95 
(méd 20,6) 

21,38 ± 13,87 
(méd 19) 

Euroscore logistique > 20 % ou STS 
> 10 % 

68,4 % (156) 83 % (308) 64,9 % (209) 75,9 % (242) 73,8 % (228) 

Score de Charlson 2,6 ± 1,7 2,8 ± 1,9 1,9 ± 1,3 3,1 ± 2,8 2,5 ± 1,9 
Clase NYHA – Classe ≥ III 72,9 % (169) 85,2 % (340) 77,2 % (274) 74,3 % (243) 65,3 % (226) 
Antécédent d’infarctus du myocarde 
> 1 mois 

14,7 % (34) 24,9 % (99) 14,1 % (52) 15 % (49) 12 % (41) 

Antécédent d’infarctus du myocarde 
< 1 mois 

0,9 % (2) 1 % (4) 0,8 % (3) 0,9 % (3) 3,2 % (11) 

Maladie coronaire connue 51,1 % (118) 46,7 % (186) 49,7 % (184) 44,2 % (144) 49,3 % (168) 
Antécédent de pontage coronaire 21,2 % (49) 20,9 % (83) 16,2 % (60) 23,6 % (77) 15,2 % (52) 
Stimulateur cardiaque préexistant 14,2 % (33) 16,1 % (64) 15,2 % (54) 12,8 % (42) 13,7 % (48) 
BBGC 15,1 % (35) 15,5 % (60) 9,2 % (31) 17,4 % (56) 11,4 % (39) 
Artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs 

19,9 % (46) 29,6 % (118) 19,5 % (72) 26,4 % (86) 18,8 % (64) 

Insuffisance respiratoire 20,8 % (48) 33,4 % (133) 22,4 % (83) 27 % (88) 21,4 % (73) 
Antécédent accident vasculaire 
cérébral ou accident ischémique 
transitoire 

7,8 % (18) 10,8 % (43) 8,9 % (33) 7,7 % (25) 11,7 % (40) 

Dialyse 1,7 % (4) 2 % (8) 2,7 % (10) 4,3 % (14) 4,1 % (14) 
Anévrisme de l’aorte abdominale 3,5 % (8) 3,8 % (15) 4,9 % (18) 5,8 % (19) 7 % (24) 
Bioprothèse valvulaire aortique 
préexistante 

0,4 % (1) 3,3 % (13) 1,6 % (6) 0,3 % (1) 1,5 % (5) 

Ulcère gastrique ou saignement 
gastro-intestinal dans les 3 mois 
avant implantation 

1,3 % (3) 1 % (4) 1,1 % (4) 0,9 % (3) 1,8 % (6) 

Infection active ou endocardite 0 0,3 % (1) 0,8 % (3) 1,2 % (4) 0,9 % (3) 
Espérance de vie < 12 mois en 
raison des comorbidités 

1,3 % (3) 1,8 % (7) 1,1 % (4) 0 11,1 % (38) 

Données échocardiographiques 
Surface aortique effective – cm² 0,647 ± 0,181 0,681 ± 0,19 0,675 ± 0,172 0,696 ± 0,209 0,646 ± 0,165 
Gradient transvalvulaire moyen- 
mm Hg 

49 ± 16,11 48,15 ± 17,29 47,17 ± 15,38 48,20 ± 16,35 49,35 ± 17,3 

Fraction d’éjection ventriculaire 
gauche - % 

53,2 ± 14,1 50,3 ± 13,8 55,1 ± 14,5 52,7 ± 13,2 53, 7 ± 14,3 

Diamètre de l’anneau aortique – 
mm 

21,74 ± 2,06 22,25 ± 2,01 21,22 ± 1,9 22,43 ± 2,18 22,25 ± 2,27 

Existence d’une masse 
intracardiaque, d’un thrombus ou 
de végétations 

3 % (7) 5,5 % (22) 2,9 % (10) 3,1 % (10) 10,8 % (32) 
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Pour les patients ayant un Euroscore logistique ≤ 20 % et un STS ≤ 10 % : 
 

 1° quintile 
3,2 % < †30j < 

5,2 % 

2° quintile 
5,3 % < †30j < 

7,8 % 

3° quintile 
7,8 % < †30j < 

9,1 % 

4° quintile 
9,4 % < †30j < 

12,5 % 

5° quintile 
13 % < †30j < 

25 % 
n 72 63 113 77 81 
Sténose aortique dégénérative avec un 
gradient transvalvulaire moyen > 40 
mmHg 

91,7 % (66) 74,6 % (47) 73,5 % (83) 85,7 % (66) 76,5 % (62) 

Vélocité maximale > 4 m/s 84,7 % (61) 73,8 % (45) 72,1 % (80) 74 % (57) 42 % (34) 
Surface valvulaire effective < 1 cm² 90,3 % (65) 90,5 % (57) 94,7 % (107) 96,1 % (74) 98,8 % (80) 
Condition empêchant les canulations 
pour la CEC 

1,4 % (1) 4,8 % (3) 6,2 % (7) 3,9 % (3) 12,3 % (10) 

Condition empêchant le clampage 
aortique 

0 6,3 % (4) 8,8 % (10) 9,1 % (7) 12,3 % (10) 

Condition empêchant l’accès chirurgical 
du médiastin 

2,2 % (2) 12,7 % (8) 3,5 % (4) 20,8 % (16) 14,8 % (12) 

Aorte porcelaine 0 12,7 % (8) 14,2 % (16) 10,4 % (8) 2,5 % (2) 
Déformation thoracique 0 4,8 % (3) 2,7 % (3) 3,9 % (3) 2,5 % (2) 
Antécédents d’irradiation médiastinale, 
de brûlures, de médiastinite active… 

4,2 % (3) 11,1 % (7) 8 % (9) 10,4 % (8) 8,6 % (7) 

Thorax hostile 0 6,3 % (4) 5,3 % (6) 31,2 % (24) 1,2 % (1) 
Multiples comorbidités non prises en 
compte dans les scores (obésité, 
antécédent de chirurgie de pontage, 
insuffisance respiratoire sévère) 

41,7 % (30) 50,8 % (32) 61,6 % (69) 57,1 % (44) 48,1 % (39) 

Patient refusant la chirurgie 9,7 % (7) 11,1 % (7) 3,5 % (4) 1,3 % (1) 46,9 % (38) 
 

Taux de survie sans événement clinique : 
 

 
1° quintile 

3,2 % < †30j < 5,2 % 

2° quintile 
5,3 % < †30j < 

7,8 % 

3° quintile 
7,8 % < †30j < 

9,1 % 

4° quintile 
9,4 % < †30j < 

12,5 % 

5° quintile 
13 % < †30j < 25 % 

Taux de survie sans 
événement clinique 

51,2 % (n=123) 45,5 % (n=186) 50,3 % (n=191) 45,3 % (n=151) 40,1 % (n=144) 

1 
m

oi
s 

IC95 % [44,7 %-57,7 %] [40,5 %-50,4 %] [45,1 %-55,4 %] [39,8 %-50,8 %] [34,9 %-45,3 %] 

Taux de survie sans 
événement clinique 43 % (n=112) 34,6 % (n=159) 41,5 % (n=173) 38,9 % (n=139) 28,1 % (n=117) 

6 
m

oi
s 

IC95 % [35,9 %-50,1 %] [29,4 %-39,9 %] [35,8 %-47,2 %] [33 %-44,7 %] [20,8 %-32,4 %] 
 

Complications (tout temps de suivi confondu) : 
 

 1er quintile 
3,2 % < †30j < 5,2 % 

2e quintile 
5,3 % < †30j < 7,8 % 

3e quintile 
7,8 % < †30j < 9,1 % 

4e quintile 
9,4 % < †30j < 12,5 % 

5e quintile 
13 % < †30j < 25 % 

Implantation stimulateur cardiaque 13,6 % (32) 12,8 % (51) 9,6 % (36) 17,4 % (57) 10,2 % (36) 
IDM 0,9 % (2) 0,3 % (1) 1,1 % (4) 0,3 % (1) 0,8 % (3) 
Syndrome coronaire aigu ST- 0,9 % (2) 0,8 % (3) 0 0 0,6 % (2) 
BAV 1,3 % (3) 2,3 % (9) 1,6 % (6) 1,5 % (5) 3,1 % (11) 
Perforation ventriculaire 1,3 % (3) 0 0,3 % (1) 0 0,3 % (1) 
Endocardite 0,4 % (1) 0,3 % (1) 0,3 % (1) 0,3 % (1) 0,6 % (2) 
Saignements 
Mineurs 8,1 % (19) 8,3 % (33) 4,6 % (17) 6,4 % (21) 3,7 % (13) 
Majeurs avec pronostic vital engagé 0,9 % (2) 1 % (4) 1,1 % (4) 2,4 % (8) 1,7 % (6) 
Majeurs sans pronostic vital engagé 4,7 % (11) 4,8 % (19) 6,2 % (23) 4 % (13) 5,9 % (21) 
Majeurs sans précision 0,9 % (2) 1,3 % (5) 0,5 % (2) 4,9 % (16) 7,1 % (25) 
Tamponnade 1,7 % (4) 1,3 % (5) 1,3 % (5) 2,4 % (8) 4,2 % (15) 
Infection 5,5 % (13) 10,3 % (41) 6,2 % (23) 7 % (23) 12,7 % (45) 
Insuffisance rénale 
Avec dialyse 0,9 % (2) 0,8 % (3) 1,8 % (8) 1,8 % (6) 2,2 % (8) 
Sans dialyse 2,1 % (5) 3,3 % (13) 4,3 % (16) 2,1 % (7) 5,1 % (18) 
Non précisé 0 0,5 % (2) 0 0 0,3 % (1) 
Complications vasculaires 
Rupture ilio-fémorale 0 0,3 % (1) 1,3 % (5) 0,9 % (3) 1,7 % (6) 
Dissection ilio-fémorale 0,4 % (1) 2,3 % (9) 2,7 % (10) 4,3 % (14) 2,3 % (8) 
Dissection sous-clavière 0 0,5 % (2) 0,3 % (1) 0,6 % (2) 0 
Dissection de l’aorte thoracique 0,4 % (1) 0,3 % (1) 0 0 0,3 % (1) 
Dissection de l’aorte abdominale 0 0 0 0 0,3 % (1) 
Saignement secondaire 0,9 % (2) 4,3 % (17) 1,1 % (4) 3,1 % (10) 0,8 % (3) 
Thrombose artérielle 1,7 % (4) 0,8 % (3) 0,8 % (3) 1,8 % (6) 1,1 % (4) 
Infection locale 1,3 % (3) 0,8 % (3) 1,9 % (7) 0,3 % (1) 0,6 % (2) 
Embolies distales 0,4 % (1) 1 % (4) 0,5 % (2) 0,3 % (1) 0,6 % (2) 
Occlusion de l’accès 0 1 % (4) 0,3 % (1) 0,6 % (2) 0 
Non précisé 0,9 % (2) 5,8 % (23) 5,1 % (19) 1,5 % (5) 1,4 % (5) 
Événements neurologiques 
AVC 1,7 % (4) 2,8 % (11) 1,6 % (6) 2,8 % (9) 0,8 % (2) 
AIT 2,1 % (5) 1,3 % (5) 1,1 % (4) 1,2 % (4) 1,1 % (4) 
Non précisé 0 0,8 % (3) 0 0 0,3 % (1) 
Complications liées à la valve 
Migration 0,9 % (2) 0,5 % (2) 0,3 % (1) 1,8 % (6) 2,8 % (10) 
Occlusion coronaire aiguë 0 0,8 % (3) 0 0,3 % (1) 1,4 % (5) 
Rupture de l’anneau aortique 0,4 % (1) 0,5 % (2) 0 0,3 % (1) 0,3 % (1) 
Fuite aortique 0 0,3 % (1) 0,3 % (1) 0 0,3 % (1) 
Non précisé 0 0 0 0 0 
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 1° quintile 

3,2 % < †30j < 5,2 % 
2° quintile 

5,3 % < †30j < 7,8 % 
3° quintile 

7,8 % < †30j < 9,1 % 
4° quintile 

9,4 % < †30j < 12,5 % 
5° quintile 

13 % < †30j < 25 % 
BBGC (à mettre au regard des caractéristiques des patients) 

1 mois 27,5 % (52) 16,7 % (46) 11 % (23) 22 % (44) 16,6 % (31) 
6 mois 26,3 % (31) 14,2 % (23) 12,4 % (13) 11,3 % (11) 12,8 % (12) 

 
Conversion 
 
 1° quintile 

3,2 % < †30j < 5,2 % 
2° quintile 
5,3 % < †30j < 7,8 % 

3° quintile 
7,8 % < †30j < 9,1 % 

4° quintile 
9,4 % < †30j < 12,5 % 

5° quintile 
13 % < †30j < 25 % 

Total 0 2 4 4 7 
Vers la chirurgie conventionnelle 0 0 1 2 3 
Abord percutané en abord chirurgical 0 0 3 1 1 
Abord transfémoral en abord 
transapical 

0 0 0 1 2 

Non précisé 0 2 0 0 1 

 
Efficacité/Qualité de vie :  
 

Les données d’efficacité et de qualité de vie (questionnaire EQ-5D et score EVA) sont décrites et ne 
mettent pas en évidence de différence entre les différents quintiles (sans analyse statistique à 
l’appui). 
 

Remarques 

- Étude sponsorisée par Edwards Lifesciences et Medtronic. 
- Les résultats à 1 an ne sont pas présentés, compte tenu des effectifs réduits et des visites de 

suivi non faites (nombre de patients à risque pour le critère de jugement principal à 1 an : 
n = 41). 

- Absence de précision sur le traitement anticoagulant/antiplaquettaire et l’antibioprophylaxie 
délivrées lors de l’implantation. 

- Absence de précision sur les conditions d’implantation (critères de choix de la voie d’abord), 
d’anesthésie, de la composition de l’équipe médicochirurgicale. 

- Incohérences dans les complications : les effectifs totaux ne correspondent pas 
systématiquement à l’addition des effectifs par type de valve et voie d’abord 

- Aucun questionnaire SF-12 rempli à 1 ou 6 mois. 
- Données sur les centres : 

• il est noté l’absence d’analyse des centres en fonction du volume d’activité de chaque centre 
en termes de complications ; 

• aucune comparaison disponible entre les quintiles définis sur le taux de mortalité à 30 jours. 
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Étude 
Wenaweser P, Pilgrim T, Roth N et al ., Clinical outcome and predictors for adverse 
events after transcatheter aortic valve implantatio n with the use of different 
devices and access routes. American Heart Journal 2 011;161(6):1114-1124 (29).  

Type de l’étude Étude monocentrique avec analyse rétrospective sur deux cohortes.  
Date et durée de 
l’étude Entre août 2007 et mars 2010. 

Objectif de 
l’étude 

Rapporter l’expérience d’un centre en termes d’événements cliniques et de 
complications selon les définitions standardisées établies en janvier 2011 par le Valve 
Academic Research Consortium (VARC), suite à l’implantation d’une valve Edwards 
Sapien par rapport à l’implantation d’une valve Corevalve. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion  

Sténose aortique symptomatique sévère caractérisée par une surface valvulaire aortique 
effective < 1 cm² ou < 0,6 cm²/m² si rapporté à la surface corporelle. 
 
Inclusion des patients avec un Euroscore logistique > 15 % ou avec une des 
comorbidités suivantes : cirrhose hépatique, insuffisance pulmonaire, antécédent de 
chirurgie cardiaque, aorte porcelaine, thorax irradié, fragilité, connectivité. 

Cadre et lieu de 
l’étude 1 centre en Suisse. 

Stratégies 
étudiées Valves Edwards Sapien et Corevalve Revalving System. 

Voie d’abord et 
acte associé 

Valve Edwards Sapien � voie transfémorale et transapicale. 
Valve Corevalve � voie transfémorale et sous-clavière. 
 

Examens préopératoires : coronarographie, échocardiographie transthoracique ou 
transœsophagienne, scanner aorto iliaque complet, exploration fonctionnelle 
respiratoire, angiographie carotidienne ou écho-doppler. 
 

Procédure :  
voie transfémorale à privilégier dans la mesure du possible (diamètres des vaisseaux 
ilio-fémoraux appropriés, pas de tortuosités ou de calcifications excessives) ; 
 

voie transapicale réservée aux patients ayant une maladie vasculaire périphérique ; 
 

pas de recommandation particulière sur l’utilisation de la voie d’abord sous-clavière 
(exposition chirurgicale de l’artère) ; 
 

traitement antiagrégant plaquettaire : acide acétylsalicylique (100 mg/j) indéfiniment, 
associé au clopidogrel (75 mg/j) pendant une durée de 6 mois. 

Critère de 
jugement 
principal 

Non renseigné 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Critères d’efficacité et de sécurité renseignés selon les définitions harmonisées du 
VARC. 

Taille de 
l’échantillon 360 inclus. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Test du χ² ou test exact de Fisher pour l’analyse des fréquences. 
- ANOVA pour l’analyse des variables continues.  
- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

360 patients inclus et 200 patients implantés suivis (68 patients orientés vers la prise en 
charge médicale, 79 patients orientés vers le remplacement valvulaire aortique 
chirurgical, 3 patients implantés par voie transapicale ayant une bioprothèse 
préexistante non suivis dans l’étude et 10 patients décédés avant le choix du 
traitement). 
Parmi les 200 patients suivis � 130 patients avec une valve Corevalve et 70 avec une 
valve Edwards Sapien (27 par voie transfémorale et 43 par voie transapicale). 

Durée du suivi 30 jours, 6, 12 et 24 mois. 
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Caractéristiques 
des patients 

 

 Total 
(n = 120) 

Edwards 
Sapien TF 

(n = 27) 

Edwards 
Sapien TA 

(n = 43) 

Corevalve 
TF + SC 

 (n = 130) 
p 

Âge – ans 82 ± 6,5 83,9 ± 4 78,1 ± 9,6 82,9 ± 5 < 0,001 
De genre masculin 42,5 % 40,7 % 55,8 % 38,5 % 
Score STS 6,4 ± 4,9 6,3 ± 4,9 6,3 ± 5,5 6,4 ± 4,9 
Euroscore logistique 24,6 ± 15,3 24,5 ± 16,1 26,1 ± 14,3 24,5 ± 16,1 

NS 

Classe NYHA  2,7 ± 0,8 2,3 ± 1 2,8 ± 0,7 2,7 ± 0,8 0,04 
Maladie vasculaire 
périphérique 

23,5 % 11,1 % 39,5 % 20,8 % 0,01 

Antécédent d’accident 
vasculaire cérébral 

9 % 7,4 % 7 % 10 % NS 

Maladie coronarienne 62,5 % 51,9 % 79,1 % 59,2 % 0,03 
Antécédent d’infarctus du 
myocarde 

20 % 14,8 % 27,9 % 18,5 % 

Antécédent de 
revascularisation myocardique 

22 % 22,2 % 27,9 % 20 % 

Antécédent de pontage 
coronarien 

20 % 11,1 % 25,6 % 20 % 

Stimulateur cardiaque 
préexistant 

11 % 7,4 % 9,3 % 12,3 % 

Fibrillation atriale 26 % 22,2 % 20,9 % 28,5 % 
Diamètre de l’anneau 
aortique – mm 

21,8 ± 1,9 21,2 % 21,5 ± 1,4 21,9 ± 2 

Fraction d’éjection 
ventriculaire gauche - % 

51 ± 14 50 ± 15 49 ± 15 51 ± 14 

Gradient transvalvulaire 
moyen - mmHg 

46 ± 17 46 ± 19 44 ± 15 46 ± 17 

Surface valvulaire aortique 
effective – cm² 

0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,2 0,5 ± 0,2 

NS 

 

TF � transfémorale. 
TA � transapicale. 
SC � sous-clavière. 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Non applicable. 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Complications à 30 jours : 
 

 Total 
(n = 120) 

Edwards 
Sapien TF 

(n = 27) 

Edwards 
Sapien TA 

(n = 43) 

Corevalve 
TF + SC 
(n = 130) 

p 

Taux de décès toutes 
causes confondues 

7,5 % (15) 11,1 % (3) 9,3 % (4) 6,2 % (8) NS 

Taux de décès d’origine 
cardio-vasculaire 

6,5 % (13) 7,4 % (2) 9,3 % (4) 5,4 % (7) NS 

Infarctus du myocarde 0,5 % (1) 0 2,3 % (1) 0 NS 
Accident vasculaire 
cérébral 

4,5 % (9) 0 7 % (3) 4,6 % (6) NS 

Majeur 4 % (8) 0 4,7 % (2) 4,6 % (6) NS 
Mineur 0,5 % (1) 0 2,3 % (1) 0 NS 

Complications liées à 
l’accès 

13,5 % (27) 33,3 % (9) 7 % (3) 11,5 % (15) 0,004 

Majeur 8 %(16) 25,9 % (7) 7 % (3) 4,6 % (6) 0,001 
Mineur 5,5 % (11) 7,4 % (2) 0 6,9 % (9) NS 

Saignements 
Pronostic vital engagé 8,5 % (17) 22,2 % (6) 11,6 % (5) 4,6 % (6) 0,008 
Majeur 35,5 % (71) 29,6 % (8) 48,8 % (21) 32,3 % (42) NS 

Complications rénales 
Stade 1 14 % (28) 11,1 % (3) 30,2 % (13) 9,2 % (12) 0,004 
Stade 2 0,5 % (1) 0 0 0,8 % (1) NS 
Stade 3 4,5 % (9) 0 11,6 % (5) 3,1 % (4) 0,047 

Implantation d’un 
stimulateur cardiaque 

22,5 % (45) 11,1 % (3) 16,3 % (7) 26,9 % (35) NS 

Critère composite de 
sécurité* 

18 % (36) 22,2 % (6) 32,6 % (14) 12,3 % (16) 0,008 

 
* Critère composite de sécurité � mortalité, toutes causes confondues, accident 
vasculaire cérébral majeur, saignement engageant le pronostic vital, insuffisance rénale 
aiguë de stade 3, infarctus du myocarde périprocédural, complication vasculaire 
majeure, réintervention. 
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Complications à 6 mois : 
 

 Total 
(n = 120) 

Edwards 
Sapien TF 

(n = 27) 

Edwards 
Sapien TA 

(n = 43) 

Corevalve 
TF + SC 
(n = 130) 

p 

Taux de décès toutes 
causes confondues 

13 % (26) 18,5 % (5) 18,6 % (8) 10 % (13) NS 

Taux de décès d’origine 
cardio-vasculaire 

11,5 % (23) 11,1 % (3) 18,6 % (8) 9,2 % (12) NS 

Infarctus du myocarde 1,5 % (3) 0 2,3 % (1) 1,5 % (2) NS 
Accident vasculaire 
cérébral 

4,5 % (9) 0 7 % (3) 4,6 % (6) NS 

Majeur 4 % (8) 0 4,7 % (2) 4,6 % (6) NS 
Mineur 0,5 % (1) 0 2,3 % (1) 0 NS 

 
Efficacité – tout type de valve confondu : 
 

 1 mois 6 mois 1 an 
Classe NYHA 

n 235 183 94 
I 57 % 60 % 63 % 
II 35 % 31 % 28 % 
III 9 % 6 % 8 % 
IV 0 3 % 1 % 

Gradient transvalvulaire moyen – 
mmHg 

9,9 ± 4 
(n = 192) 

9,9 ± 3,9 
(n = 138) 

8 ± 3 
(n = 9) 

Surface aortique effective – cm² 1,8 ± 0,5 
(n = 163) 

1,8 ± 0,4 
(n = 115) 

1,9 ± 0,3 
(n = 7) 

 
Données procédurales : 
 

 Total 
(n = 120) 

Edwards 
Sapien TF 

(n = 27) 

Edwards 
Sapien TA 

(n = 43) 

Corevalve 
TF + SC 
(n = 130) 

p 

Succès du dispositif* 98 % (196) 100 % (27) 97,7 % (42) 127 (97,7 %) NS 
Succès de la procédure** 95 % (190) 96,3 % (26) 93 % (40) 95,4 % (124) NS 
Anesthésie générale 49 % (98) 96,3 % (26) 100 % (43) 22,3 % (29) < 0,001 
Durée de la procédure – min 89 ± 38 103 ± 46 81 ± 31 89 ± 37 NS 
Tamponnade 1 % (2) 3,7 % (1) 0 0,8 % (1) NS 
Implantation d’une seconde 
valve (« valve-in-valve ») 

0,5 % (1) 0 0 0,8 % (1) NS 

 
* succès du dispositif � positionnement et performances hémodynamiques adéquates 
suivis par angiographie et échocardiographie (définition s’approchant de celle du VARC, 
mais n’étant pas superposable). 
** succès du dispositif associé à l’absence d’événements cérébro-vasculaires et cardio-
vasculaires majeurs dans les 48 heures suivant la procédure. 

Remarques 

- Composition de l’équipe pluridisciplinaire non décrite. 
- Le succès du dispositif et de la procédure revêtent des définitions différentes du 

critère composite défini par le VARC. 
- Étude avec analyse rétrospective � possible sous-estimation de la fréquence de 

certains événements cliniques, et certains critères définis dans le VARC n’ont pu   
être renseignés initialement. 

- Étude non construite pour comparer directement les deux types de valves et 
effectifs limités pour la valve Edwards Sapien. 

- Intérêts des auteurs non décrits. 
- Étude non financée par l’industrie.  
- Utilisation d’une définition standardisée de chaque événement clinique. 
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Étude 
Petronio AS, De Carlo M, Bedogni F et al. , Safety and efficacy of the subclavian 
approach for transcatheter aortic valve implantatio n with the Corevalve revalving 
system. Circ Cardiovasc Interv 2010;3(4):359-66 (25 ). 

Type de l’étude Registre prospectif, multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Juin 2007 à juillet 2009. 

Objectif de 
l’étude 

Rapporter les résultats procéduraux et à court terme d’efficacité suite à l’implantation de 
la valve Corevalve par la voie sous-clavière. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion : 
 

Patient à haut risque chirurgical (évaluation du caractère de gravité par l’équipe 
pluridisciplinaire de chaque centre composée de cardiologues cliniques et 
interventionnels, de chirurgiens cardiaques et d’anesthésistes) ayant un rétrécissement 
aortique sévère caractérisé par une surface aortique effective ≤ 1 cm².  
 

À partir de juin 2008, les patients ayant des contre-indications à l’approche 
transfémorale ont été orientés vers la voie sous-clavière (après évaluation par CT scan 
du diamètre, de la sinuosité et des calcifications des artères sous-clavières et axillaires). 
 

Critères de non-inclusion à l’approche sous-clavière : 
- diamètre des vaisseaux < 6 mm ; 
- calcifications importantes des artères ; 
- sténose serrée de l’axe axillo sous-clavier. 

Cadre et lieu de 
l’étude 

13 centres en Italie. Parmi ces 13 centres, 10 ont implanté la valve Corevalve par voie 
sous-clavière. 

Stratégies 
étudiées 

Bioprothèse valvulaire aortique Corevalve (de 26 et 29 mm de diamètre, 3e génération) 
implantée par voie transfémorale ou par voie sous-clavière. 

Voie 
d’implantation et 
acte associé 

Seule la voie d’abord sous-clavière est décrite : 
- anesthésie générale ou anesthésie locale associée à des sédatifs et des 

analgésiques ; 
- artère sous-clavière/axillaire, isolée et préparée pour l’insertion du cathéter 

introducteur par un chirurgien cardiaque ou vasculaire ; 
- ponction de l’artère par la technique de Seldiger ; 
- cathétérisme diagnostique (ventricule gauche) ; 
- insertion du cathéter introducteur de 18 Fr jusqu’à l’aorte ascendante ; 
- valvuloplastie par ballonnet (22 ou 25 mm) sous stimulation cardiaque rapide (160 à 

180 battements/min) ; 
- déploiement de la bioprothèse valvulaire aortique ; 
- traitement antiagrégant plaquettaire : acide acétylsalicylique (100 mg/j) avant la 

procédure puis indéfiniment, associé au clopidogrel (300 mg en dose de charge 
puis 75 mg/j) pendant une durée de 3 à 6 mois. Durant l’intervention, injection 
intraveineuse d’héparine (ajustée au poids du patient) pour atteindre un temps de 
coagulation compris entre 200 et 250 secondes. 

Critère de 
jugement 
principal 

Non renseigné. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

- Succès de la procédure. 
- Événements indésirables liés à la procédure. 
- Insuffisance rénale. 
- Complications vasculaires majeures. 
- Taux de MACCEs (événements cardiaques et cérébraux majeurs) : critère 

composite défini par les décès toutes causes, les infarctus du myocarde, les 
accidents vasculaires cérébraux ou les réinterventions sur la valve aortique. 

- Taux de MAVREs (événements majeurs liés à la bioprothèse valvulaire) : critère 
composite défini par le taux de mortalité lié à la valve, les morbidités liées à la valve 
(dysfonction, détérioration structurelle ou non, thrombose de la valve, embolisation 
de la valve, saignements, endocardite) et la nécessité d’implanter un stimulateur ou 
un défibrillateur cardiaque dans les 14 jours suivant l’intervention. 
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Taille de 
l’échantillon 514 patients consécutifs. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Utilisation du test t de Student ou de Wilcoxon pour la comparaison des variables 
continues. 

- Utilisation du test exact de Fisher ou du χ² pour la comparaison des variables 
catégorielles. 

- Évaluation de la survie et de l’absence de MAVREs par la méthode de Kaplan 
Meier. 

- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

514 patients, dont : 
460 ayant bénéficié de la pose de la Corevalve par voie transfémorale (geste pratiqué 
dans les 13 centres) ; 
54 ayant bénéficié de la pose de la Corevalve par voie sous-clavière (geste pratiqué 
dans 10 centres avec une moyenne de 5,4 patients implantés [1-12]). 

Durée du suivi 1, 3, 6, 12 et 24 mois. 
Les résultats à 1 et 6 mois sont présentés dans l’étude. 

Caractéristiques 
des patients 

 
 Total Trans- 

fémorale Sous-clavière p 

n 514 460 54 - 
Âge – ans 83 [78 - 86] 83 [78 - 86] 83 [80 - 86] NS 
De genre féminin – n (%) 288 (56 %) 270 (58,7 %) 18 (33,3 %) 0,0004 

Euroscore logistique 
20,1  

[12,8 – 30,5] 
19,4  

[12,5 – 29,8] 
25,3 [15,1 – 

36,6] 
0,03 

Classe NYHA – Clsse ≥ III 335 (65,2 %) 306 (69,7 %) 29 (54,7 %) 0,03 
Bioprothèse valvulaire aortique 6 (1,2 %) 6 (1,3 %) 0 NS 
Antécédent de maladie vasculaire 
périphérique 

99 (19,3 %) 69 (15 %) 30 (55,6 %) < 0,0001 

Créatinine µmol/L 105 [80 - 
133� 105 [80 - 133] 106 [2 - 138] NS 

Clairance de la créatinine mL/min 44 [32 - �6] 44 [33 - 57 9 [28 - 54] NS 
Maladie coronarienne 259 (50,4 %) 224 (48,7 %) 35 (64,8 %) 0,03 
Antécédent d’infarctus du myocarde 113 (22 %) 95 (20,7 %) 18 (33,3 %) 0,03 
Antécédent de pontage coronaire 84 (16,3 %) 76 (16,5 %) 8 (14,8 %) NS 
Antécédent d’angioplastie coronarienne 149 (29 %) 124 (27 %) 25 (46,3 %) 0,003 
Stimulateur cardiaque préexistant 60 (11,7 %) 48 (10,4 %) 2 (3,7 %) NS 
Antécédent d’accident vasculaire cérébral 40 (7,8 %) 32 (7 %) 8 (14,8 %) NS 
Insuffisance respiratoire 115 (22,4 %) 98 (21,3 %) 17 (31,5 % NS 
Aorte porcelaine 66 (12,8 %) 57 (12,4 %) 9 (16,7 % NS 
Suivi échocardiographique 

Gradient transvalvulaire moyen - mmHg 51 [42 - 62] 51 [42 – 62] 51 [43 – 62] NS 

 
 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Non applicable. 



Réévaluation des bioprothèses valvulaires implantées par voie artérielle transcutanée ou par voie  
transapicale 

HAS/Service évaluation des dispositifs/Unité méthodologie et études postinscription/Service évaluation  
médico-économique et santé publique/Service évaluation des actes professionnels/Novembre 2011 

 175 

 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité – Résultats à 1 et 6 mois de suivi : 
 

à 1 mois à 6 mois 
 

Total Trans 
fémoral 

Sous-
clavière 

p Total Trans 
fémorale 

Sous-
clavière 

p 

n 514 460 54 335 303 32 

Mortalité 
28 

(5,4 %) 
28 

(6,1 %) 
0 

51 
(15,2 %) 

48 
(15,8 %) 

3 
(9,4 %) 

Accident vasculaire 
cérébral 

9 
(1,8 %) 

8 
(1,7 %) 

1 
(1,9 %) 

10 
(3 %) 

9 
(3 %) 

1 
(3,1 %) 

Infarctus du 
myocarde 

3 
(0,6 %) 

3 
(0,7 %) 

0 
3 

(0,9 %) 
3 

(1 %) 
0 

Réintervention 
2 

(0,4 %) 
2 

(0,4 %) 0 
1 

(0,3 %) 
1 

(0,3 %) 0 

MACCEs 
39 

(7,6 %) 
38 

(8,3 %) 
1 

(1,9 %) 
39 

(7,6 %) 
38 

(8,3 %) 
1 

(1,9 %) 
Décès liés à la 
valve 

14 
(2,7 %) 

14 
(3 %) 0 

20 
(6 %) 

19 
(6,3 %) 

1 
(3,1 %) 

Dysfonction de la 
prothèse 

0 0 0 0 0 0 

Saignements 
majeurs 

14 
(2,7 %) 

13 
(2,8 %) 

1 
(1,9 %) 

13 
(3,9 %) 

12 
(4 %) 

1 
(3,1 %) 

Embolisation 
9 

(1,8 %) 
7 

(1,5 %) 
2 

(3,7 %) 
8 

(2,4 %) 
7 

(2,3 %) 
1 

(3,1 %) 

MAVREs 
55 

(10,7 %) 
47 

(10,7 %) 
6 

(11,1 %) 

NS 

47 
(14 %) 

42 
(13,9 %) 

5 
(13,6 %) 

NS 

 

Sécurité – Succès d’implantation, complications procédurales et pendant 
l’hospitalisation : 
 

 Total Trans 
fémorale 

Sous- 
clavière 

p 

Succès procédural 507 
(98,6 %) 

453 
(98,4 %) 

54 (100 %) 

Malposition de la valve 71 (13,8 %) 68 (14,8 %) 3 (5,6 %) 
Implantation d’une 2nde valve (« valve-in-valve ») 20 (3,9 %) 20 (4,3 %) 0 
Tamponnade 7 (1,4 %) 7 (1,5 %) 0 
Conversion chirurgicale 5 (1 %) 5 (1,1 %) 0 
Apparition d’un bloc de branche gauche 115 

(22,4 %) 
100 

(21,7 %) 
15 (27,8 %) 

Implantation d’un stimulateur cardiaque 84 (16,3 %) 74 (16,1 %) 10 (18,5 %) 
Insuffisance rénale 15 (2,9 %) 14 (3 %) 1 (1,9 %) 
Transfusion (≥ 3 culots) 53 (10,3 %) 48 (10,4 %) 5 (9,3 %) 
Transfusion (≥ 5 culots) 16 (3,1 %) 15 (3,3 %) 1 (1,9 %) 
Accident vasculaire majeur 9 (1,8 %) 9 (2 %) 0 
Septicémie 2 (0,4 %) 2 (0,4 %) 0 
Mortalité procédurale 4 (0,8 %) 4 (0,9 %) 0 
Mortalité pendant l’hospitalisation 20 (3,9 %) 20 (4,3 %) 0 
Infarctus du myocarde pendant l’hospitalisation 2 (0,4 %) 2 (0,4 %) 0 
Accident vasculaire cérébral pendant l’hospitalisation 9 (1,8 %) 8 (1,7 %) 1 (1,9 %) 
Réintervention pendant l’hospitalisation 1 (0,2 %) 1 (0,2 %) 0 
Taux de MACCEs pendant l’hospitalisation 31 (6 %) 30 (6,5 %) 1 (1,9 %) 

NS 

 

 Fuites paravalvulaires 
 Transfémorale Sous-clavière p 
Légère 59,9 % 73 % NS 
Modérée 20,8 % 13,5 % NS 

 

Efficacité : 
- à 30 jours : amélioration ≥ 1 classe NYHA � 355/432 (82,2 %) pour la voie 

transfémorale ; 42/54 (77,8 %) pour la voie sous-clavière ; 
- à 6 mois : amélioration ≥ 1 classe NYHA � 245/303 (80,9 %) pour la voie 

transfémorale ; 25/32 (78,1 %) pour la voie sous-clavière. 
 

Autres – Données procédurales : 
 

 Total Trans 
fémorale 

Sous- 
clavière 

p 

Anesthésie générale 158 (30,7 %) 118 (26,5 %) 40 (76,9 %) < 0,0001 
Corevalve de 29 mm de diamètre 200 (38,9 %) 167 (36,3 %) 33 (61,1 %) 0,0004 
Corevalve de 26 mm de diamètre 314 (61,1 %) 293 (63,7 %) 21 (38,9 %) 0,0004 
Durée de fluoroscopie en min 18 [14 - 25] 18 [14 - 25] 22 [16 - 29] NS 
Durée de la procédure en min 74 [50 - 120] 70 [50 - 101] 120 [90 - 127] < 0,0001 
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Remarques 

- Étude exploratoire, non construite pour réaliser une comparaison directe entre les 
deux voies d’abord. 

- Comptabilisation non additionnelle des événements cliniques à chaque durée de 
suivi. 

- Résultats d’efficacité non rapportés, car très peu décrits. 
- Aucun intérêt déclaré. 
- Définition de tous les critères de jugement. 
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Étude Étude COR 2005-01 – Rapport intermédiaire (étude no n publiée) 
Analyse à 24 mois  

Type de l’étude Étude observationnelle prospective multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Octobre 2005 à septembre 2006. 

Objectif de 
l’étude 

Évaluer la faisabilité, l’efficacité et la sécurité de l’implantation de la valve Corevalve 
chez les patients à haut risque chirurgical. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion  

- Sténose de valve aortique avec surface effective < 1 cm². 
- Patients âgés de plus de 80 ans,  
ou risque chirurgical avec un Euroscore Logistique ≥ 20 %, 
ou âgés de plus de 65 ans, avec un ou deux critères suivants (cirrhose du foie, 
insuffisance pulmonaire, antécédent de chirurgie cardiaque, hypertension pulmonaire, 
embolie pulmonaire, insuffisance ventriculaire droite, contre-indication à la chirurgie à 
cœur ouvert, cachexie).  
- Diamètre de l’aorte ascendante à la jonction sino-tubulaire ≤ 45 mm. 
- Diamètre de l’anneau aortique ≥ 20 mm et ≤ 27 mm. 
- Obtention du consentement éclairé du patient. 

Cadre et lieu de 
l’étude 7 centres : 2 en Allemagne, 2 aux Pays-Bas, 2 en Belgique, 1 au Canada. 

Stratégies 
étudiées Valve Corevalve en péricarde porcin avec système d’insertion de 21 Fr (2e génération). 

Voie d’abord et 
acte associé 

Voie rétrograde transfémorale. 
 
Acte non décrit. 

Critères de 
jugement 
principaux 

Sécurité : 
Taux d’événements cardiaques majeurs à la sortie des patients et à 30 jours (taux de 
MACE : décès d’origine cardiaque, infarctus du myocarde non mortel, arythmie, 
procédure de revascularisation urgente), tamponnade, dysfonction de la valve, 
détérioration structurelle de la valve, remplacement chirurgical de la valve aortique en 
urgence, choc cardiogénique, endocardite, accident vasculaire cérébral, accident 
ischémique transitoire, dissection aortique, dissection du site d’accès vasculaire, 
perforation de vaisseaux, occlusion vasculaire aiguë, saignement majeur, décès non 
cardiaque. 
 
Faisabilité : 
- succès technique (fonctionnalité du dispositif, sans échec ni dysfonctionnement) ; 
- succès de la procédure (fonctionnalité de la valve correcte sans événement clinique 

majeur avant la fin de l’hospitalisation). 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Efficacité : 
- statut NYHA ; 
- performances hémodynamiques (par échocardiographie). 
 
Sécurité : 
- évènements indésirables (taux composites ou non) ; 
- endocardite ; 
- complications au site d’accès vasculaire. 
 
Qualité de vie : 
- questionnaire EQ-5D. 

Taille de 
l’échantillon 52 patients. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

Non applicable. 
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RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

52 patients ayant débuté la procédure, 
51 patients implantés, 
4 déviations majeures au protocole, 
soit : 
population globale : n = 52 ; 
population en intention de traiter : n = 51 (1 patient non implanté) ; 
population per protocole : n = 47 (1 patient non implanté et 4 déviations majeures au 
protocole : diamètre de l’anneau aortique inapproprié [n = 2], clairance de la créatinine 
< 10 mL/min [n = 1], sténose carotidienne ou vertébrale symptomatique [n = 1]). 

Durée du suivi À la sortie, 1, 3, 6, 12 et 24 mois. 

Caractéristiques 
des patients 

 
 Total 
n 52 
Âge – ans 81,4 ± 5,5 
De genre féminin - n (%) 33 (63,4 %) 
Euroscore logistique 27,38 ± 15,14 
Statut NYHA 
Classe I 2 (3,85 %) 
Classe II 5 (9,62 %) 
Classe III 35 (67,31 %) 
Classe IV 10 (19,23 %) 

Antécédent d’accident vasculaire cérébral ou 
d’accident ischémique transitoire 8 (15,38 %) 

Maladie vasculaire périphérique 10 (19,23 %) 
Antédent d’infarctus du myocarde 12 (23,08 %) 
Antécédent d’intervention sur les coronaires 12 (23,08 %) 
Suivi échocardiographique 
Gradient transvalvulaire moyen – mmHg 40,04 ± 12,08 
Surface aortique effective – cm² 0,64 ± 0,16 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche – % 52,79 ± 17,26 

 

 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Sécurité : 
 

 Sortie de l’hôpital 1 mois 
n 52 52 
Décès toutes causes 7 (13,46 %) 8 (15,38 %) 
Décès d’origine cardiaque 4 (7,69 %) 4 (7,69 %) 
Accident vasculaire cérébral 7 (13,46 %) 8 (15,38 %) 
Accident ischémique transitoire 0 0 
Infarctus du myocarde 2 (3,85 %) 2 (3,85 %) 
Implantation d’un stimulateur cardiaque 8 (15,38 %) 8 (15,38 %) 
MACE 14 (26,92 %) 14 (26,92 %) 

 
2 explantations de la bioprothèse au cours du 1er mois de suivi. 
 
Faisabilité (population en intention de traiter : n = 51) : 
succès technique : 76,47 % ; 
succès de la procédure : 45,10 %. 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
 

 12 mois 24 mois 
n 52 52 
Décès toutes causes 16 (30,77 %) 20 (38,46 %) 
Décès d’origine cardiaque 9 (17,31 %) 10 (19,23 %) 
Accident vasculaire cérébral 9 (17,31 %) 9 (17,31 %) 
Accident ischémique transitoire 0 0 
Infarctus du myocarde 2 (3,85 %) 2 (3,85 %) 
Implantation d’un stimulateur cardiaque 9 (17,31 %) 9 (17,31 %) 
MACE 20 (38,46 %) 20 (38,46 %) 
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Efficacité : 
 

 Sortie de 
l’hôpital 1 mois 12 mois 24 mois 

Gradient transvalvulaire moyen – 
mmHg 

12,09 ± 5,30 
n = 44 

11,87 ± 5,11 
n = 34 

11,66 ± 5,09 
n = 30 

10,17 ± 3,82 
n = 22 

Fraction d’éjection ventriculaire 
gauche – % 

53,85 ± 13,91 
n = 41 

53,97 ± 12,93 
n = 34 

58,41 ± 9,06 
n = 27 

59,05 ± 9,6 
n = 22 

Statut NYHA 
n 42 34 29 26 
Classe I 10 (24,39 %) 10 (29,41 %) 17 (58,62 %) 15 (57,69 %) 
Classe II 23 (56,10 %) 18 (52,94 %) 9 (31,03 %) 8 (30,77 %) 
Classe III 8 (19,51 %) 6 (17,65 %) 2 (6,9 %) 3 (11,54 %) 
Classe IV 0 0 1 (3,45 %) 0 
Fuite aortique 
n 44 34 31 22 
Non 12 (27,27 %) 5 (14,71 %) 10 (32,26 %) 11 (50 %) 
Oui 32 (72,73 %) 29 (85,29 %) 21 (67,74 %) 11 (50 %) 
Si oui 

Données manquantes 1 0 1 0 
Grade 1 20 (64,52 %) 22 (75,86 %) 17 (85 %) 10 (90,91 %) 
Grade 2 9 (29,03 %) 7 (24,14 %) 3 (15 %) 1 (9,09 %) 
Grade 3 2 (6,45 %) 0 0 0 
Grade 4 0 0 0 0 

 

Données procédurales : 
 

 Sortie de l’hôpital 
n 52 
Dissection aortique 2 (3,85 %) 
Saignement majeur 9 (17,31 %) 
Insuffisance rénale 4 (7,69 %) 

 

Durée médiane du séjour hospitalier : 14 jours [3 – 54] (n = 51, population en ITT). 
Durée médiane passée en unité de soins intensifs : 4 [0 – 27] (n = 51, population en ITT). 
 

Qualité de vie, questionnaire EQ-5D – Sur la population en intention de traiter (n = 51) : 
 

  Inclusion 12 mois 24 mois 
Je n’ai aucun problème pour me 
promener à pied 17 (36,96 %) 11 (42,31 %) 5 (29,41 %) 

J’ai des problèmes pour me déplacer à 
pied 

25 (54,35 %) 15 (57,69 %) 12 (70,59 %) 

Je suis obligé(e) de rester alité(e) 4 (8,7 %) 0 0 

Mobilité 

Données manquantes 5 (9,8 %) 25 (49,02 %) 34 (66,67 %) 
Je n’ai aucun problème pour prendre 
soin de moi 

31 (67,39 %) 20 (76,92 %) 13 (76,47 %) 

J’ai des problèmes pour me laver ou 
m’habiller tout(e) seul(e) 13 (28,26 %) 4 (15,38 %) 4 (23,53 %) 

Je suis incapable de me laver ou de 
m’habiller tout(e) seul(e) 

2 (4,35 %) 2 (7,69 %) 0 

Autonomie 
de la 
personne 

Données manquantes 5 (9,8 %) 25 (49,02 %) 34 (66,67 %) 
Je n’ai aucun problème pour accomplir 
mes activités courantes 

16 (35,56 %) 12 (46,15 %) 11 (64,71 %) 

J’ai des problèmes pour accomplir mes 
activités courantes 

22 (48,89 %) 11 (42,31 %) 6 (35,29 %) 

Je suis incapable d’accomplir mes 
activités courantes 

7 (15,56 %) 3 (11,54 %) 0 

Activités 
courantes 

Données manquantes 6 (11,76 %) 25 (49,02 %) 34 (66,67 %) 
Je n’ai ni douleur ni gêne 18 (39,13 %) 13 (52 %) 8 (50 %) 
J’ai des douleurs ou une gêne 
modérée(s) 24 (52,17 %) 12 (48 %) 8 (50 %) 

J’ai des douleurs ou une gêne extrême(s) 4 (8,7 %) 0 0 

Douleurs / 
gêne 

Données manquantes 5 (9,8 %) 26 (50,98 %) 35 (68,63 %) 
Je suis ni anxieux(se) ni déprimé(e) 21 (41,65 %) 17 (68 %) 12 (75 %) 
Je suis modérément anxieux(se) ou 
déprimé(e) 21 (45,65 %) 7 (28 %) 4 (25 %) 

Je suis extrêmement anxieux(se) ou 
déprimé(e) 

4 (8,7 %) 1 (4 %) 0 

Anxiété / 
dépression 

Données manquantes 5 (9,8 %) 26 (50,98 %) 35 (68,63 %) 
 
 

Remarques 

- Étude observationnelle sponsorisée par Corevalve puis Medtronic. 
- Faible effectif de patients. 
- Génération de valve ancienne avec un système de pose qui n’est plus utilisé. 
- Nombreuses données manquantes pour l’analyse de la qualité de vie. 
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Étude 

Étude COR 2006-02 
 
Buellesfeld L, Gerckens U, Schuler G et al.,  2-year follow-up of patients 
undergoing transcatheter aortic valve implantation using a self-expanding valve 
prosthesis. J Am Coll Cardiol 2011;57(16):1650-7 (2 6). 

Type de l’étude Étude observationnelle prospective multicentrique. 
Date et durée de 
l’étude Entre 2006 et 2008 

Objectif de 
l’étude 

Évaluer l’efficacité et la sécurité de l’implantation de la valve Corevalve, avec le système 
d’insertion de 18 Fr chez les patients à risque chirurgical modéré, à haut risque 
chirurgical ou contre-indiqué à la chirurgie conventionnelle. 

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion  

- Sténose aortique sévère avec surface indexée < 0,6 cm²/m². 
- Diamètre de l’anneau aortique compris entre 20 et 27 mm (déterminé par 

échocardiographie). 
- Diamètre de l’aorte ascendante à la jonction sino-tubulaire ≤ 45 mm. 
- Patient âgé d’au moins 75 ans. 
et 
- Euroscore logistique ≥ 15.  
ou 
- 1 ou 2 comorbidités (cirrhose du foie, insuffisance respiratoire, antécédent de 

chirurgie cardiaque, aorte porcelaine, insuffisance ventriculaire droite, hypertension 
artérielle pulmonaire, irradiation thoracique). 

- Obtention du consentement éclairé du patient. 
Cadre et lieu de 
l’étude 9 centres : Europe et Canada. 

Stratégies 
étudiées Valve Corevalve en péricarde porcin avec système d’insertion de 18 Fr (3e génération). 

Voie d’abord et 
acte associé 

Voie rétrograde transfémorale (124 patients) ou sous-clavière (2 patients). 
 

Acte non décrit. 

Critères de 
jugement 
principaux 

Sécurité : 
- Taux d’événements cardiaques et cérébro-vasculaires majeurs (MACCE) 30 jours 

après l’implantation (critère composite : décès toutes causes, infarctus du 
myocarde, accident vasculaire cérébral, réintervention chirurgical ou 
interventionnelle). 

 

Faisabilité : 
- succès technique ; 
- succès de la procédure. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

Évaluation clinique et échocardiographique à chaque temps de suivi. 

Taille de 
l’échantillon 126 patients. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Test du χ² ou de Fisher pour l’analyse des fréquences. 
- Test t de Student pour l’analyse des variables continues. 
- Evaluation de la survie par la méthode de Kaplan-Meier. 
- Seuil de significativité α = 0,05 

RÉSULTATS  

Nombre de 
sujets analysés 

126 patients 
Stratification du risque chirurgical modéré/haut risque opérable/contre-indication à la 
chirurgie a posteriori par 2 chirurgiens cardiaques en aveugle : 
- 54 patients à risque chirurgical modéré ; 
- 51 patients à haut risque chirurgical opérable ; 
- 21 patients à haut risque chirurgical et contre-indiqué à la chirurgie. 
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Durée du suivi À la sortie, 1, 3, 6, 12, 36 et 24 mois. 

Caractéristiques 
des patients 

 
 Total Risque modéré Haut risque 

opérable 
Haut risque 

contre-indiqué 
n 126 54 51 21 
Âge – ans 81,9 ± 6,4 83,4 ± 4,9 82,2 ± 7 77,3 ± 6,8 
De genre masculin – n (%) 54 (42,9 %) 20 (37 %) 22 (43,1 %) 12 (57,1 %) 
Euroscore logistique 23,43 ± 13,8 16,14 ± 8,53 29,91 ± 14,84 26,45 ± 13,66 
Statut NYHA 
Classe I 7 (5,6 %) 5 (9,3 %) 1 (2 %) 1 (4,8 %) 
Classe II 25 (19,8 %) 13 (24,1 %) 11 (21,6 %) 1 (4,8 %) 
Classe III 68 (54 %) 31 (57,4 %) 29 (56,9 %) 8 (38,1 %) 
Classe IV 26 (20,6 %) 5 (9,3 %) 10 (19,6 %) 11 (52,4 %) 

Maladie vasculaire périphérique 24 (19 %) 7 (13 %) 11 (21,6 %) 6 (28,6 %) 
Insuffisance rénale 55 (43,7 %) 19 (35,2 %) 26 (51 %) 10 (47,6 %) 

Sous dialyse 4/55 (7,3 %) 1/19 (5,3 %) 2/26 (7,7 %) 1/10 (10 %) 
Insuffisance respiratoire 29 (23 %) 10 (18,5 %) 44 (21,6 %) 8 (38,1 %) 
Aorte porcelaine 10 (7,9 %) 1 (1,9 %) 2 (3,9 %) 7 (33,3 %) 
Antécédent d’accident vasculaire 
cérébral ou d’accident ischémique 
transitoire 

28 (22,2 %) 11 (20,4 %) 12 (23,5 %) 5 (23,8 %) 

Maladie coronarienne 83 (65,9 %) 29 (53,7 %) 38 (74,5 %) 16 (76,2 %) 
Antécédent d’infarctus du 
myocarde 

24 (19 %) 6 (11,1 %) 11 (21,6 %) 7 (33,3 %) 

Antécédent de pontage coronarien 33 (26,2 %) 5 (9,3 %) 21 (41,2 %) 7 (33,3 %) 
Antécédent d’angioplastie 
coronarienne 

30 (23,8 %) 10 (18,5 %) 12 (23,5 %) 8 (38,1 %) 

Stimulateur cardiaque préexistant 10 (7,9 %) 4 (7,4 %) 5 (9,8 %) 1 (4,8 %) 
 

 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Sécurité : 
Taux de MACCE à 30 jours = 26,4 % (données disponibles pour 125/126 patients). 
 

Faisabilité :  
Succès technique : 83,1 %. 
Succès de la procédure : 72,6 %. 

Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Sécurité : 
 

Nécessité d’implanter un stimulateur cardiaque chez 26,2 % suite à la procédure 
d’implantation de la valve. 
 

À 30 jours : 
 

 Total Risque modéré Haut risque 
opérable 

Haut risque 
contre-indiqué 

n 126 54 51 21 
Décès toutes causes 19 (15,2 %) 6 (11,3 %) 8 (15,7 %) 5 (23,8 %) 
Décès d’origine cardiaque 13 (10,4 %) 5 (9,4 %) 4 (7,8 %) 4 (19 %) 
Infarctus du myocarde 7 (5,6 %) 3 (5,7 %) 2 (3,9 %) 2 (9,5 %) 
Accident vasculaire cérébral 12 (9,6 %) 6 (11,3 %) 4 (7,8 %) 2 (9,5 %) 
Accident ischémique transitoire 3 (2,4 %) 1 (1,9 %) 1 (2 %) 1 (4,8 %) 
Réintervention  11 (8,8 %) 6 (11,3 %) 4 (7,8 %) 2 (9,5 %) 
Détérioration structurelle de la 
valve 

0 0 0 0 

Endocardite 0 0 0 0 
 

Comparaison statistique exploratoire � NS pour chacun des critères ci-dessus pour les 
comparaisons « Risque modéré » vs « Haut risque opérable + Haut risque contre-
indiqué » et « Haut risque opérable » vs « Haut risque contre-indiqué ». 
 

À 24 mois : 
 

Taux de MACCE à 24 mois = 47,4 % (données disponibles pour 110/126 patients) : 
 

 Total Risque modéré Haut risque 
opérable 

Haut risque 
contre-indiqué 

n 126 54 51 21 
Décès toutes causes 48 (38,1 %) 15 (27,8 %) 21 (41,2 %) 12 (57,1 %) 
Décès d’origine cardiaque 29 (23 %) 10 (18,5 %) 9 (17,6 %) 10 (47,6 %) 
Infarctus du myocarde 8 (6,3 %) 3 (5,6 %) 2 (3,9 %) 3 (14,3 %) 
Accident vasculaire cérébral 17 (13,5 %) 8 (14,8 %) 5 (9,8 %) 4 (19 %) 
Accident ischémique transitoire 5 (4 %) 2 (3,7 %) 2 (3,9 %) 1 (4,8 %) 
Réintervention  11 (8,7 %) 5 (9,3 %) 4 (7,8 %) 2 (9,5 %) 
Détérioration structurelle de la 
valve 

0 0 0 0 

Endocardite 1 (0,8 %) 0 0 1 (4,8 %) 
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Comparaison statistique exploratoire � NS pour chacun des critères ci-dessus pour les 
comparaisons « Risque modéré » vs « Haut risque opérable + Haut risque contre-
indiqué » et « Haut risque opérable » vs « Haut risque contre-indiqué » à l’exception de : 
- décès toutes causes, p = 0,04 pour la comparaison « Risque modéré » vs « Haut 

risque opérable + Haut risque contre-indiqué » ; 
- décès d’origine cardiaque, p = 0,01 pour la comparaison « Haut risque opérable » 

vs « Haut risque contre-indiqué ». 
 
Efficacité : 
 

 À l’inclusion 30 jours 24 mois 
Gradient moyen transvalvulaire – mmHg 46,8 ± 15,9 8,5 ± 4 9 ± 3,4 

 

 
Classe fonctionnelle NYHA (effectifs non renseignés) : 
 

% de patients Améliorée Stable Aggravée 
à 30 jours 80 % 15 % 5 % 
à 24 mois 74 % 16 % 10 % 

 
Régurgitation aortique (effectifs non renseignés) : 
 

 À l’inclusion 30 jours 24 mois 
Aucune 42 % 59 % 63 % 
Grade 1+ 52 % 32 % 37 % 
Grade 2+ 6 % 9 % 0 
Grade 3+ 0 0 0 
Grade 4+ 0 0 0 

 

 

Remarques 

- Étude observationnelle sponsorisée par Corevalve puis Medtronic. 
- Inclusion de patients à risque chirurgical modéré (hors indication). 
- Données échocardiographiques basales non renseignées. 
- Equipes en apprentissage de la technique. 
- Faible effectif de patients dans les sous-groupes.  
- Analyses exploratoires en sous-groupes, interprétation des résultats non pertinente. 
- Complications procédurales non décrites. 
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Étude 

Nuis RJ, Piazza N, Van Mieghem NM et al ., In-hospital complications after 
transcatheter aortic valve implantation revisited a ccording to the valve academic 
research consortium definitions. Catheter Cardiovas c Interv 2011;78(3):457-67. 
(30) 

Type de l’étude Étude monocentrique avec analyse rétrospective. 
Date et durée de 
l’étude Entre novembre 2005 et septembre 2010. 

Objectif de 
l’étude 

Rapporter l’expérience d’un centre en termes d’événements cliniques, de complications 
et de durée de séjour selon les définitions standardisées établies en janvier 2011 par le 
Valve Academic Research Consortium (VARC).  

MÉTHODE 

Critères 
d’inclusion et de 
non-inclusion 

Critères d’inclusion :  
- sténose aortique sévère (surface aortique effective ≤ 1 cm² ou à 0,6 cm²/m2 si 

rapporté à la surface corporelle) ; 
pour la période comprise entre novembre 2005 et octobre 2006 : 
- patient âgé d’au moins 80 ans ; 
ou 
- Euroscore logistique ≥ 20 ;  

 

pour la période comprise entre octobre 2006 et septembre 2010 :  
- patient âgé d’au moins 75 ans ; 
ou 
- Euroscore logistique ≥ 15 ;  

 

- patients de plus de 65 ans si comorbidités associées : insuffisance respiratoire, 
hypertension pulmonaire, cirrhose hépatique, cachexie, antécédent de chirurgie 
cardiaque, déformation thoracique, aorte porcelaine ; 

 

- obtention du consentement éclairé du patient. 
 

Critères de non-inclusion : 
- événement vasculaire récent (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, 

intervention percutanée) ; 
- intervention chirurgicale ou interventionnelle planifiée dans les 30 jours ; 
- infection ; 
- taux de filtration glomérulaire < 20 mL/min (inclusion de ces patients éventuelle 

après discussion collégiale) ; 
- espérance de vie < 1 an ; 
- hypersensibilité ou contre-indication au clopidogrel ou à l’aspirine. 

Cadre et lieu de 
l’étude 1 centre aux Pays-Bas. 

Stratégies 
étudiées 

Valve Corevalve de 2 générations :  
- 2e génération (système introducteur de 21 Fr) ; 
- 3e génération (système introducteur de 18 Fr). 

Voie d’abord et 
acte associé 

Voies d’abord :  
- rétrograde transfémorale (avec accès percutané ou chirurgical) ; 
- sous-clavière. 

 

Anesthésie : 
- expérience initiale du centre � sédation et analgésie ; 
- par la suite � anesthésie générale pour le confort du patient et de l’opérateur. 

 

Traitement antiagrégant plaquettaire :  
- 3 jours avant la procédure � 80 mg d’acide acétylsalicylique par jour et 75 mg de 

clopidogrel par jour (ou dose de charge de 300 mg de clopidogrel la veille de la 
procédure) ; 

- après la procédure � 80 mg d’acide acétylsalicylique et 75 mg de clopidogrel par 
jour pendant 6 mois ; 

- à vie � 80 mg d’acide acétylsalicylique par jour. 
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Critère de 
jugement 
principal 

Non renseigné. 

Critères de 
jugement 
secondaires 

- Complications cardio-vasculaires ou non (décès, infarctus du myocarde, accident 
vasculaire cérébral, complications vasculaires, saignements, anomalies de la 
conduction, insuffisance rénale aiguë). 

- Performance de la valve. 
Taille de 
l’échantillon 150 patients consécutifs. 

Méthode de 
randomisation Non applicable. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

- Test du χ² de Pearson ou de Fisher pour l’analyse des fréquences. 
- Test t de Student pour l’analyse des variables continues, réparties selon une 

distribution normale. 
- Test U de Mann-Withney pour l’analyse des variables continues non réparties selon 

une distribution normale. 
- Évaluation de la survie par la méthode de Kaplan-Meier. 
- Seuil de significativité : α = 0,05. 

RÉSULTATS  
Nombre de 
sujets analysés 

150 patients consécutifs dont 142 patients avec une approche transfémorale et accès 
percutané. 

Durée du suivi 1 mois. 

Caractéristiques 
des patients 

 
 n = 150 

Âge – ans 81 ± 7 
De genre masculin 68 (45 %) 
Classe NYHA ≥ III 118 (79 %) 
Euroscore logistique (médiane) 12,3 [9,1 – 18,4] 
Score STS (médiane) 6,1 [3,7 – 12,5] 
Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 41 (27 %) 
Antécédent d’événement cérébro-vasculaire 34 (23 %) 
Fraction d’éjection ventriculaire gauche < 35 % 16 (11 %) 
Antécédent d’infarctus du myocarde 39 (26 %) 
Antécédent de pontage coronarien 36 (24 %) 
Antécédent d’angioplastie coronarienne 41 (27 %) 
Insuffisance mitrale modérée ou sévère 23 (15 %) 
Stimulateur cardiaque préexistant 13 (9 %) 
Taux de filtration glomérulaire < 60 mL/min 84 (56 %) 
Diamètre de l’anneau 22,6 ± 2,2 

 
 

Résultats 
inhérents au 
critère de 
jugement 
principal 

Non applicable. 
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Résultats 
inhérents aux 
critères de 
jugement 
secondaires 

Les complications décrites ci-dessous (à l’exception des décès) ont eu lieu pendant le 
séjour hospitalier. 
 

Complications cardio-vasculaires : 
 

Décès jusqu’à 30 jours 
Toutes causes confondues 16 (11 %) 
D’origine cardio-vasculaire 11 (7 %) 

Infarctus du myocarde 
Périprocédural (< 72 heures) 1 (1 %) 
Spontané (> 72 heures) 0 

Accident vasculaire cérébral 
Majeur 10 (7 %) 
Mineur 1 (1 %) 
Accident ischémique transitoire 5 (3 %) 

Complications vasculaires 
Majeure 9 (6 %) 
Mineure 15 (10 %) 

Saignements (< 24 heures) 
Invalidant ou engageant le pronostic vital 11 (7 %) 
Majeur 21 (14 %) 
Mineur 7 (5 %) 

Saignements (> 24 heures) 
Invalidant ou engageant le pronostic vital 4 (3 %) 
Majeur 3 (2 %) 
Mineur 1 (1 %) 

 

Complications d’origine autre que cardio-vasculaires : 
 

Insuffisance rénale 
Stade I 20 (14 %) 
Stade II 3 (2 %) 
Stade III 3 (2 %) 

Critère composite de sécurité (à 30 jours) 33 (22 %) 
 

Critères liés à la prothèse ou à la procédure : 
 

Implantation d’un stimulateur cardiaque 28 (19 %) 
Implantation d’une seconde valve (« valve-in-valve ») 8 (5 %) 
Valvuloplastie par ballonnet post-procédurale 22 (15 %) 
Réintervention 2 (1 %) 

 

Données échocardiographiques : 
 

Surface aortique effective – cm² 1,7 ± 0,5 
Gradient transvalvulaire moyen – mmHg 9 ± 4 
Fuite aortique de grade ≥ III 20 (13 %) 

 

Durée médiane de séjour (en jours) : 
 

 Médiane en jours p 
Unité de soins intensifs 1 [1 – 2] - 
Total 10 [7 – 17] - 
Patient sans complication (62 patients) 8 [7 – 10,8] 
Patient avec au moins une complication (85 patients) 14 [8 – 20,5] 

< 0,001 

 
 

Remarques 

- L’objectif de l’étude était d’utiliser une définition standardisée de chaque événement 
clinique. Or, le critère composite de sécurité utilisé dans l’étude ne correspond pas 
à celui défini dans le VARC (complications vasculaires majeures non prises en 
compte, et tous les infarctus du myocarde sont considérés alors que le VARC 
recommande de ne renseigner que les infarctus du myocarde de moins de 
72 heures). 

- Nombre de patients implantés par type de valve non renseigné. 
- Étude avec analyse rétrospective � possible sous-estimation de la fréquence de 

certains événements cliniques, et certains critères définis dans le VARC ont pu ne 
pas être renseignés initialement. 

- Adjudication des événements neurologiques par un neurologue. 
- Inclusion de patients à risque chirurgical modéré (à l’inclusion : Euroscore logistique 

médian = 12,3 et score STS médian = 6,1). 
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