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2. Préambule 

2.1. Les 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, d’autre 
part. 
 
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 11ème version de la 
classification a ainsi été publiée au Journal Officiel par arrêté du 19 février 2009 puis consolidée au 01 mars 
2010, suite à la publication de l’arrêté modificatif du 10 février 2010 (version 11b). 

2.2. 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. 

2.3. Le financement au titre des tarifs des GHS 
 
La grande majorité des dispositifs prescrits ou utilisés au cours d’une hospitalisation sont financés 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. 

2.4. Le financement en sus des prestations d’hospit alisation 
 
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 
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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. 

2.5. Le financement au titre des missions d’intérêt  général 
 
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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3. Contexte 

3.1. Origine de l’évaluation 
 
Au titre de l’année 2009, les lignes génériques concernant les implants cardiaques doivent faire l’objet d’un 
réexamen en vue du renouvellement de leurs inscriptions sur la liste prévue à l’article L. 165-1 (Arrêté du 22 
janvier 2007 publié au Journal Officiel le 26 janvier 2007). Le programme de travail prévoit la révision de 
tous les codes apparaissant sur la LPPR (Annexe 1), soit : 

���� Les valves cardiaques à bille (code : 3144314) ; 
���� Les valves cardiaques à disque (code : 3103769) ; 
���� Les valves cardiaques à double ailette (code : 3189512) ; 
���� Les valves cardiaques, conduits valvés (code : 3158440) ; 
���� Les armatures valvulaires cardiaques pour autogreffe (code : 3198356) ; 
���� Les anneaux valvulaires cardiaques souples sans armature (code : 3106437) ; 
���� Les anneaux valvulaires cardiaques rigides ou semi-rigides avec armature (code : 3136823) ; 
���� Les anneaux valvulaires cardiaques incomplets semi-rigides avec armature. Ces implants sont 

dénommés « réducteurs linéaires » (code : 3171200). 
 
Les arrêtés du 10 février 2010 (publié au Journal Officiel le 20 février 2010) et du 23 février 2010 (publié au 
Journal Officiel le 02 mars 2010) officialisent l’entrée dans les GHS non seulement des valves mécaniques 
(à bille, à disque, à double ailette) et des armatures valvulaires cardiaques pour autogreffe, mais également 
des xénogreffes valvulaires (fabriquées à partir de valves cardiaques ou de tissu d’origine animale) et des 
homogreffes valvulaires avec la radiation de leurs codes respectifs de la LPPR. Ainsi, n’apparaissent plus 
sur la LPPR que les implants suivants :  

���� Les conduits valvés (code : 3158440) ; 
���� Les anneaux valvulaires cardiaques souples sans armature (code : 3106437) ; 
���� Les anneaux valvulaires cardiaques rigides ou semi-rigides avec armature (code : 3136823) ; 
���� Les anneaux valvulaires cardiaques incomplets semi-rigides avec armature (code : 3171200). 

 
Cette évaluation traite de ces quatre descriptions génériques. Conformément au processus usuel de révision 
des lignes génériques, le champ de cette évaluation est étendu aux dispositifs médicaux de même nature 
inscrits sur la LPPR par nom de marque. Les dispositifs intégrés dans les GHS, ie les valves mécaniques et 
biologiques, feront l’objet d’une évaluation ultérieure et indépendante. 

3.2. Dispositifs médicaux concernés 

3.2.1. Description générale 

3.2.1.1. Mode d’action / Fonctions assurées 

► Anneaux valvulaires 

L’annuloplastie avec l’implantation d’un anneau prothétique est destinée à remodeler l’anneau valvulaire 
d’origine de façon à restituer la coaptation des feuillets afin de prévenir toute dilatation future de l’anneau. 
L’annuloplastie peut être utilisée comme traitement seul ou en association avec d’autres gestes de 
reconstruction. 

► Conduits valvés 

Les conduits pulmonaires valvés sont destinés à rétablir la continuité entre le ventricule droit et les artères 
pulmonaires. 
 
Les conduits aortiques sont destinés à remplacer la valve aortique native ainsi que le segment I de l’aorte 
ascendante. 
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3.2.1.2. Description 

3.2.1.2.1 Anneaux valvulaires 
 
Les anneaux peuvent être avec armature (anneaux rigides ou semi-rigides) ou sans armature (anneaux 
souples) et peuvent être complets (fermés) ou partiels (ouverts). 
 
Les anneaux rigides et semi-rigides sont en général composés d’un noyau central an alliage métallique 
placé dans un anneau de suture en silicone revêtu de tissu polyester ou de Dacron. 
 
Les anneaux souples sont en général composés d’une partie centrale en silicone revêtue de tissu polyester 
ou de Dacron. 
 
Les anneaux peuvent être munis de systèmes de visualisation radiographique et disposer de repères de 
positionnement pour les sutures.  
 
Les anneaux sont habituellement fournis avec des consommables et des ancillaires (set de calibreurs, 
manche d’implantation…). Ces dispositifs sont propres à chaque fabricant et ne sont pas systématiquement 
interchangeables entre les différents dispositifs. 
 

3.2.1.2.2 Conduits valvés 
 
Il existe trois catégories de conduits valvés. Ils peuvent être constitués :  
���� D’une valve mécanique à double ailette cousue sur un conduit en tissu (notamment, polyester ou 

Dacron). Ces conduits peuvent reproduire ou non la forme du sinus de Valsalva natif ou être imprégnés 
de dérivés d’origine animale (notamment, collagène ou gélatine) ; 

���� D’une valve biologique (tissu valvulaire ou autre, d’origine animale) cousue sur un conduit en tissu 
(notamment, polyester ou Dacron) ; 

���� D’une valve et d’un conduit d’origine animale. Ces conduits peuvent être obtenus par divers procédés de 
fabrication. Peuvent être cités les conduits valvés issus d’une veine jugulaire de veau contenant 
naturellement une valve tricuspide ; les conduits valvés issus d’une artère munie de sa valve prolongée 
en amont et en aval d’un tube en péricarde ou les conduits valvés dont une valve d’origine biologique 
(tissu valvulaire ou autre, d’origine animale) est cousue dans un tube de péricarde. 

 
Tous les conduits pulmonaires valvés inscrits à la LPPR (sous nom de marque) associent une valve 
d’origine animale et un conduit d’origine biologique ou synthétique. 

3.2.2. Dispositifs médicaux et fabricants identifiés 

3.2.2.1. Anneaux valvulaires 
 
Les fabricants d’anneaux valvulaires identifiés (Annexe 1) sont répertoriés dans le tableau suivant : 
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  Ligne générique 
  

Anneau valvulaire cardiaque 
souple, sans armature 

(code : 3106437) 

Anneau valvulaire cardiaque 
rigide ou semi-rigide, avec 

armature 
(code : 3136823) 

Anneau valvulaire 
cardiaque 

incomplet et semi-
rigide, avec 

armature (code : 
3171200) 

PETERS 
SURGICAL  - Uniring 

MEDTRONIC - Duran Ancore 
- SimplicT 

- Future CG 
- Profile 3D 

SORIN 

- Sovering Band 
- Sovering Tricuspid Band 

- Sovering 
- Sovering Mini-band 

- Annuloflex 

- Memo 3D 
- Annuloflo 

EDWARDS - Cosgrove 

- Physio 
- Physio II 

- IMR 
- Geoform 

- Myxo 
- Classic Mitral 

- Classic Tricuspid 
- MC3 

IHS - Vascutek Mitral Repair System 
- Labcor Valvular Annuloplasty 

Ring (mitral) 
ATS 

MEDICAL 
FRANCE 

- ATS Simulus flexible 
- ATS Simulus adjustable ring - ATS Simulus semi-rigid 

F
ab

ric
an

t o
u 

di
st

rib
ut

eu
r 

SAINT JUDE 
MEDICAL 

- Anneau souple Tailor 
- Anneau souple ouvert Tailor 

- Anneau souple Attune 

- Anneau rigide forme selle 
- Anneau semi-rigide Seguin 

Aucun dispositif 
identifié en France 
ne correspond à 
cette description 

générique 

3.2.2.2. Conduits valvés 
 
Les fabricants de conduits valvés identifiés (Annexe 1) sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 

  Ligne générique  Nom de marque 

  Conduit valvé 
(code : 3158440) 

Conduits 
aortiques valvés 

Conduits 
pulmonaires 

valvés 

Conduits valvés 
(sans distinction 

de la voie 
aortique ou 
pulmonaire) 

LABCOR 
LABORATORIOS   - T 07 EAIS 

ATS MEDICAL 
FRANCE   - ATS 

MEDTRONIC  
- Contegra 

- Hancock HC 105 
- Hancock HC 150 

 

SAINT JUDE 
MEDICAL - VAVGJ 515  - CAVGJ 514 00 

SORIN   
- Carbonart 
- Carboseal 

VASCUTEK - Biovalsalva  

- PPR11 
- PAR99 
- PR66 
- AR22 

F
ab

ric
an

t o
u 

di
st

rib
ut

eu
r 

SHELHIGH 

Dispositifs non 
identifiés 

- NR2000C - NR4000C  
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3.3. Contexte technico-réglementaire 

3.3.1. Marquage CE 
 
Les anneaux valvulaires d’annuloplastie (rigide, semi-rigide ou flexible) et les conduits valvés sont des 
dispositifs médicaux de classe III. 

3.3.2. Acte de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)  
 
Les tableaux suivants répertorient les actes prévoyant l’utilisation d’anneaux ou de conduits valvés ainsi que 
le nombre d’actes effectués au titre de l’année 2009 : 
 

���� Actes correspondant à l’implantation d’un anneau valvulaire prothétique : 
 

  nombre d’actes 
réalisés en 2009 

DBMA002 Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC 2442 
DBMA003 Annuloplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC 1753 
DBMA008 Annuloplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC 969 
DBMA012 Valvoplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC 282 
 Total  5446 

 
���� Actes correspondant à l’implantation d’un conduit aortique valvé :  
 

  nombre d’actes 
réalisés en 2009 

DBLA002 Pose d’un tube valvé entre un ventricule et l’aorte, par thoracotomie, 
avec CEC 

1 

DBLA003 Pose d’un tube valvé entre le ventricule gauche et l’aorte [tube 
apicoaortique], par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC 

1 

DGKA011 
Remplacement de l’aorte thoracique ascendante avec remplacement 
de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par 
thoracotomie avec CEC 

708 

DGKA014 
Remplacement de l’aorte thoracique ascendante et de l’aorte 
horizontale avec remplacement de la valve aortique, avec 
réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC 

119 

DGKA015 
Remplacement de l’aorte thoracique ascendante avec remplacement 
de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par 
thoracotomie avec CEC 

1379 

DGKA018 
Remplacement de l’aorte thoracique ascendante et de l’aorte 
horizontale avec remplacement de la valve aortique, sans 
réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC 

58 

 Total 2266 
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���� Actes correspondant à l’implantation d’un conduit pulmonaire valvé : 
 

  nombre d’actes 
réalisés en 2009 

DBLA001 Pose d’un tube valvé ou non entre un ventricule et l’artère 
pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

116 

DFMA011 
Réparation d’une atrésie de l’artère pulmonaire avec fermeture d’une 
communication interventriculaire avec prothèse (tube valvé ou non), 
par thoracotomie avec CEC 

24 

DZMA002 

Réparation anatomique de la discordance atrioventriculaire et de la 
transposition ou malposition des gros vaisseaux avec 
communication interventriculaire et sténose pulmonaire à l’étage 
ventriculaire et atrial, par thoracotomie avec CEC 

5 

DZMA010 
Réparation d’une malposition des gros vaisseaux avec 
communication interventriculaire, par pose de conduit extracardiaque 
ou mobilisation de l’artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

26 

DASA001 Fermeture d’une communication interventriculaire avec pose d’un 
conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC 15 

DBMA004 
Reconstruction de la voie aortique par transfert de la valve 
pulmonaire en position aortique avec reconstruction de la voie 
pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

92 

 Total 278 

3.3.3. Prise en charge actuelle par l’assurance maladie 
 
Actuellement, les anneaux valvulaires et les conduits valvés ne comportant aucun dérivé ou tissu d’origine 
biologique sont inscrits sur la LPPR et sont pris en charge par le biais de leur inscription sous description 
générique. Les produits sont inscrits sans préciser les indications ou les spécifications techniques. 
 
Les conduits valvés comportant un tissu ou un dérivé d’origine animale sont inscrits sur la LPPR par nom de 
marque. Trois types de conduits sont inscrits : 

���� Les conduits aortiques valvés ; 
���� Les conduits pulmonaires valvés ; 
���� Les conduits valvés (sans distinction de la voie aortique ou pulmonaire) 
 

Les indications retenues pour ces dispositifs sont répertoriées dans le tableau suivant : 
 

Type de conduit Indications retenues 

Conduits aortiques valvés 

NR2000C : Sténose ou obstruction de la valve 
aortique / insuffisance valvulaire aortique. 
 
VAVGJ-515 & Biovalsalva : Pathologies de la valve 
aortique et de l’aorte ascendante exposées à un 
risque de dissection aortique et/ou d’évolution de la 
valvulopathie : insuffisance dystrophique associée à 
une dilatation de l’aorte ascendante (syndrome de 
Marfan) / maladie annulo-ectasiante / bicuspidie 
aortique. 

Conduits pulmonaires valvés 

Contegra, Hancock HC 105, Hancock HC 150 & 
NR4000PA : Construction ou reconstruction de la 
voie d’éjection du ventricule droit dans les 
malformations congénitales cardiaques / 
remplacement de la valve pulmonaire (opération de 
Ross). 

Conduits valvés (sans distinction de la voie 
aortique ou pulmonaire) 

T07 EAIS, ATS bovin, R7700, CAVGJ 51400, 
Carbonart, Carboseal, PPR11, PAR99, PR66 & 
AR22 � Les indications ne sont pas précisées. 
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3.4. Pathologies concernées 

3.4.1. Gravité de la pathologie 

3.4.1.1. Pathologies pouvant nécessiter la pose d’u n anneau valvulaire 

3.4.1.1.1 Insuffisance mitrale 
 
Du fait du déclin de l’étiologie rhumatismale et de l’allongement de l’espérance de vie, le profil étiologique de 
l’insuffisance mitrale a évolué au cours des dernières années dans les pays occidentaux. Les causes 
dominantes sont dystrophiques, dégénératives, ischémiques et infectieuses. Les mécanismes les plus 
souvent mis en cause sont le prolapsus valvulaire mitral et/ou la rupture des cordages tendineux1. 
 
Les insuffisances mitrales aiguës, observées au cours d’endocardites infectieuses ou au cours de certaines 
ruptures de cordages, se caractérisent par un début souvent brutal, correspondant à l’installation soudaine 
d’une fuite mitrale. Les insuffisances chroniques sont longtemps bien tolérées et comportent une période 
asymptomatique pouvant s’étaler sur plusieurs années. A terme, l’insuffisance mitrale évolue vers une 
altération de la fonction systolique ventriculaire gauche. 

3.4.1.1.2 Insuffisance tricuspide 
 
Il est nécessaire de différencier les insuffisances tricuspides fonctionnelles et les insuffisances tricuspides 
organiques. Leur mécanisme, leur évolution, leurs indications chirurgicales et le type de chirurgie envisagée 
sont différentes dans ces deux situations. Les insuffisances tricuspides fonctionnelles sont caractérisées par 
une dilatation isolée de l’anneau tricuspide, secondaire à une dilatation du ventricule droit, quasiment 
toujours sans aucune lésion organique des feuillets valvulaires et de l’appareil sous-valvulaire. Les 
insuffisances tricuspides organiques sont caractérisées par l’association fréquente d’une dilatation de 
l’anneau valvulaire, de lésions des feuillets valvulaires (rétractés, rigides, perte de coaptation) et de lésions 
de l’appareil sous-valvulaire1. 
 
L’insuffisance tricuspide, assez semblable quel que soit le mécanisme, évolue progressivement vers 
l’insuffisance ventriculaire droite puis le bas débit cardiaque1. 

3.4.1.2. Pathologies pouvant nécessiter la pose d’u n conduit aortique valvé 
 
La sténose aortique est une affection chronique conduisant au développement d’une insuffisance cardiaque 
et/ou d’une insuffisance coronaire. Lorsque les premiers symptômes de la sténose aortique apparaissent, la 
survie moyenne est alors inférieure à 2 à 3 ans. 
 
L’insuffisance aortique se manifeste par une régurgitation du sang dans le cœur gauche. La surcharge 
hémodynamique qui en résulte se traduit par une insuffisance cardiaque et un angor. En l’absence d’un 
traitement chirurgical adapté, une insuffisance aortique symptomatique se traduit par une mortalité 
supérieure à 10 %. 
 
Le développement concomitant d’une dilatation de l’aorte ascendante (syndrome de Marfan, maladie 
annulo-ectasiante, bicuspidies) expose en plus le patient à un risque important de dissection aortique. Dans 
le syndrome de Marfan, l’insuffisance aortique associée à une dilatation de l’aorte ascendante de plus de 
60 mm, multiplie par 4 le risque de rupture et/ou de dissection. 

3.4.1.3. Pathologies pouvant nécessiter la pose d’u n conduit pulmonaire valvé 
 
Les cardiopathies congénitales complexes concernées par la reconstruction de la voie d’éjection du 
ventricule droit chez le patient jeune comprennent notamment : 

���� Le tronc artériel commun ; 

                                                 
1 Recommandations de la Société française de cardiologie concernant la prise en charge des valvulopathies acquises et des 
dysfonctions de prothèse valvulaire. Arch Mal Cœur Vaisseaux 2005;98;suppl:5–61 
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���� Les rétrécissements des branches pulmonaires ; 
���� Les formes graves des sténoses valvulaires aortiques, nécessitant une opération de Ross. 

 
Ces pathologies exposent au risque de décompensation cardiaque, éventuellement dès les premières 
semaines de vie. 

3.4.2. Utilisations identifiées et objectifs du traitement 

3.4.2.1. Recommandations nationales et internationa les 
 
La Société Française de Cardiologie (SFC)1, la Société Européenne de Cardiologie (ESC)2 et l’American 
College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)3 détaillent au travers de leurs 
recommandations de prise en charge des valvulopathies, l’orientation vers la chirurgie où l’implantation d’un 
anneau ou d’un conduit valvé pourra être effectuée : 
 

                                                 
2 Guidelines on the management of valvular heart disease – The task force on the management of valvular heart disease of the 
European Society of Cardiology. Eur Heart J 2007;28;230-268 
3 2008 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease. 
Circulation;118:e523–e661 
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 SFC1 ESC2 AHA/ACC 3 
Insuffisance 
mitrale 
Recommandations 
vers le traitement 
chirurgical 
(valvuloplastie - 
avec ou sans pose 
d’anneau valvulaire 
- ou remplacement 
valvulaire – valve 
mécanique ou 
bioprothèse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abréviations 
DTS : Diamètre 
télédiastolique 
FEVG : Fraction 
d’éjection du 
ventricule gauche 
IM : insuffisance 
mitral 
RVM : 
remplacement 
valvulaire mitral 

���� Indications formelles 
� IM organique chronique volumineuse asymptomatique 

avec dysfonction du ventricule gauche (DTS > 45 mm 
ou FEVG < 60%) même si haute probabilité de RVM ; 

� IM organique chronique volumineuse symptomatique 
avec FEVG ≥ 30% même si haute probabilité de RVM ; 

���� Indications admises 
� IM organique chronique volumineuse asymptomatique 

avec fibrillation auriculaire permanente ou paroxystique 
en fonction du ventricule gauche préservée* ; 

� IM organique chronique volumineuse asymptomatique 
avec hypertension artérielle pulmonaire (au repos > 50 
mmHg) et fonction du ventricule gauche préservée 
avec haute probabilité de plastie mitrale possible ; 

� IM fonctionnelle chronique significative lorsqu’il existe 
de façon indépendante une indication de pontage 
coronaire ; 

� IM fonctionnelle ischémique volumineuse 
symptomatique sous traitement médical optimal sans 
possibilité de revascularisation coronaire quand la 
FEVG ≥ 35% ; 

� Lorsqu’une indication de revascularisation coronaire 
(pontage ou angioplastie) est discutée, la présence 
d’une IM significative incite à préparer la chirurgie ; 

���� Indications discutées 
� IM organique chronique volumineuse asymptomatique 

sévère en rythme sinusal à fonction du ventricule 
gauche préservée* et à haute probabilité de plastie 
mitrale possible ; 

� IM organique chronique volumineuse asymptomatique 
avec fibrillation auriculaire permanente ou paroxystique 
et fonction du ventricule gauche préservée* avec haute 
probabilité de nécessité d’un RVM ; 

� IM organique chronique volumineuse symptomatique 
avec FEVG < 30% si haute probabilité de plastie mitrale 
possible ; 

� IM fonctionnelle volumineuse symptomatique sous 
traitement médical optimal avec dysfonction du 
ventricule gauche, sans possibilité de revascularisation 
(coronaires normales ou pathologiques) en particulier 
quand la FEVG < 35% ; 

� IM fonctionnelle modérée lorsqu’il existe de façon 
indépendante une indication de pontage coronaire (une 
annuloplastie mitrale associée peut être discutée). 

 

* DTS < 45 mm ; FEVG > 60% 

���� Niveau de preuve IB 
� IM organique chronique sévère symptomatique avec 

FEVG > 30 % et DTS < 55 mm ; 
���� Niveau de preuve IC 
� IM organique chronique sévère asymptomatique avec 

dysfonction du ventricule gauche (DTS > 45 mm** et/ou 
FEVG ≤ 60%) ; 

� IM ischémique chronique avec une régurgitation 
mitrale sévère, une FEVG > 30% et qu’il existe une 
indication de pontage coronaire ; 

���� Niveau de preuve IIaC 
� IM organique chronique sévère asymptomatique avec 

fonction du ventricule gauche préservée et fibrillation 
auriculaire ou hypertension artérielle pulmonaire (> 50 
mmHg au repos) ; 

� IM organique chronique sévère avec dysfonction 
ventriculaire (FEVG < 30% et/ou DTS > 55 mm)** 
réfractaire à tout traitement médical avec une haute 
probabilité de plastie mitrale possible et de faibles 
comorbidités ; 

� IM ischémique chronique avec une régurgitation 
mitrale modérée, qu’il existe une indication de pontage 
coronaire et si une plastie est réalisable ; 

� IM ischémique chronique symptomatique avec une 
régurgitation mitrale sévère, une FEVG < 30% et avec 
possibilité de revascularisation coronaire ; 

���� Niveau de preuve IIbB 
� IM organique chronique sévère asymptomatique avec 

fonction du ventricule gauche préservée, une haute 
probabilité de plastie mitrale et un risque chirurgical 
faible ; 

���� Niveau de preuve IIbC 
� IM organique chronique sévère avec dysfonction du 

ventricule gauche (FEVG < 30% et/ou DTS > 55 mm)** 
réfractaire à tout traitement médical avec une faible 
probabilité de plastie mitrale possible et de faibles 
comorbidités ; 

� IM ischémique chronique sévère avec une 
régurgitation mitrale sévère, une FEVG > 30%, sans 
possibilité de revascularisation coronaire, réfractaire à 
tout traitement médical et de faibles comorbidités. 
 

** des valeurs seuils inférieures peuvent être considérées pour des 
patients de petite stature 

���� Niveau de preuve IB 
� IM aiguë sévère symptomatique ;  
� IM sévère et classe NYHA*** II, III ou IV avec FEVG ≥ 

30% et/ou DTS > 55 mm ; 
� IM chronique sévère asymptomatique avec une 

dysfonction ventriculaire gauche faible à modérée, une 
FEVG comprise entre 30 %et 60 % et/ou un DTS ≥ 40 
mm ; 

���� Niveau de preuve IC 
� La plastie mitrale est recommandée par rapport au 

remplacement valvulaire chez la majorité des patients 
avec une IM sévère chronique qui nécessitent un 
traitement chirurgical. Les patients doivent être dirigés 
vers des centres experts pratiquant la plastie mitrale ; 

���� Niveau de preuve IIaB 
� La plastie mitrale réalisée dans des centres experts est 

recommandée aux patients asymptomatiques avec une 
IM chronique sévère ayant une fonction ventriculaire 
gauche préservée (FEVG > 60% et DTS < 40 mm) avec 
une haute probabilité (90%) de plastie mitrale réussie 
sans régurgitation résiduelle ; 

���� Niveau de preuve IIaC 
� IM chronique sévère asymptomatique avec fonction 

ventriculaire gauche préservée et fibrillation auriculaire ; 
� IM chronique sévère asymptomatique avec fonction 

ventriculaire gauche préservée et hypertension artérielle 
pulmonaire (pression artérielle pulmonaire systolique de 
repos > 50 mmHg ou > 60 mmHg à l’effort) ; 

� IM chronique sévère due à une anomalie de l’appareil 
mitral avec une classe NYHA III ou IV et une dysfonction 
ventriculaire gauche sévère (FEVG < 30% et/ou DTS > 
55 mm), pour laquelle une réparation est probable ; 

���� Niveau de preuve IIbC 
� La plastie mitrale peut être envisagée pour des patients 

ayant une IM chronique sévère secondaire à une 
dysfonction ventriculaire gauche (FEVG < 30%) avec une 
classe NYHA III ou IV malgré un traitement médical bien 
conduit (y compris la stimulation biventriculaire) ; 

���� Niveau de preuve IIIC 
� La chirurgie n’est pas recommandée pour les patients 

ayant une IM asymptomatique avec fonction ventriculaire 
gauche préservée (FEVG > 60% et DTS < 40 mm) pour 
lesquels un doute existe sur la faisabilité de la réparation 
valvulaire ; 

� La chirurgie mitrale isolée n’est pas indiquée chez les 
patients ayant une IM faible à modérée. 

 

*** voir Annexe 2 
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 SFC1 ESC2 AHA/ACC 3 
Insuffisance 
tricuspide  
Recommandations 
vers le traitement 
chirurgical 
(valvuloplastie - avec 
ou sans pose 
d’anneau valvulaire - 
ou remplacement 
valvulaire – valve 
mécanique ou 
bioprothèse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abréviations 
IT : insuffisance 
tricuspide 
RT : rétrécissement 
tricuspide 
 

���� Indications formelles 
� IT fonctionnelle volumineuse secondaire à 

une atteinte valvulaire gauche ayant atteint le 
stade chirurgical ; 

� IT organique, moyenne ou volumineuse, 
associée à une atteinte valvulaire gauche 
ayant atteint le stade chirurgical ; 

���� Indications admises 
� IT organique, volumineuse, symptomatique, 

isolée, qu’elle qu’en soit la cause (carcinoïde, 
traumatique…) ; 

� IT fonctionnelle, symptomatique sans 
hypertension artérielle pulmonaire, 
d’aggravation secondaire après chirurgie 
valvulaire du cœur gauche réussie et sans 
dysfonction sévère du ventricule droit ; 

���� Indications discutées 
� IT fonctionnelle secondaire à une atteinte 

valvulaire gauche ayant atteint le stade 
chirurgical ; 

� IT organique, modérée, associée à une 
atteinte valvulaire gauche ayant atteint le 
stade chirurgical. 

���� Niveau de preuve IC 
� IT sévère associée à une atteinte valvulaire 

gauche ayant atteint le stade chirurgical ; 
� IT primaire sévère symptomatique réfractaire 

au traitement médical, sans dysfonction 
sévère du ventricule droit ; 

� RT sévère (+/- IT) symptomatique réfractaire 
au traitement médical* ; 

� RT sévère (+/- IT) associée à une atteinte 
valvulaire gauche ayant atteint le stade 
chirurgical ; 

���� Niveau de preuve IIaC 
� IT organique modérée associée à une 

atteinte valvulaire gauche ayant atteint le 
stade chirurgical ; 

� IT modérée avec anneau dilaté (> 40 mm) 
associée à une atteinte valvulaire gauche 
ayant atteint le stade chirurgical ; 

� IT sévère symptomatique secondaire à une 
chirurgie valvulaire du cœur gauche réussie, 
sans dysfonction du ventricule droit et sans 
hypertension artérielle pulmonaire (pression 
artérielle pulmonaire systolique > 60 mmHg) ; 

���� Niveau de preuve IIbC 
� IT isolée sévère asymptomatique ou modérée 

avec une dilatation progressive du ventricule 
droit ou une détérioration de la fonction du 
ventricule droit. 

 

* une approche percutanée peut être envisagée en première 
intention si le RT est isolé 

���� Niveau de preuve IB 
� La réparation tricuspide est recommandée 

pour les patients ayant une IT sévère associée 
à une atteinte mitrale ayant atteint le stade 
chirurgical ; 

���� Niveau de preuve IIaC 
� Le remplacement de la valve tricuspide ou 

l’annuloplastie sont recommandées pour les IT 
primaires sévères symptomatiques ; 

� Le remplacement de la valve tricuspide est 
recommandé pour les IT secondaires à des 
feuillets malades/anormaux qui ne peuvent 
être traités par annuloplastie ou réparation ; 

���� Niveau de preuve IIbC 
� L’annuloplastie peut être envisagée pour des 

patients ayant une IT avec une hypertension 
artérielle pulmonaire ou une dilatation de 
l’anneau tricuspide et devant subir une 
chirurgie de la valve mitrale ; 

���� Niveau de preuve IIIC 
� Le remplacement de la valve tricuspide ou 

l’annuloplastie ne sont pas indiqués chez les 
patients asymptomatiques ayant une IT avec 
une pression artérielle pulmonaire systolique < 
60 mmHg et une valve mitrale normale ; 

� Le remplacement de la valve tricuspide ou 
l’annuloplastie ne sont pas indiqués chez les 
patients asymptomatiques ayant une IT 
minime. 
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 SFC1 ESC2 AHA/ACC 3 
Insuffisance 
aortique 
Situations 
cliniques dans 
lesquelles 
l’implantation 
d’un conduit 
aortique valvé 
peut être 
envisagée 
 
 
 
 
Abréviations 
IA : insuffisance 
aortique 
 

���� Indications formelles 
� IA chronique avec dilatation de l’aorte 

ascendante ; (diamètre maximal > 55 mm) ; 
���� Indications admises 
� IA chronique du syndrome de Marfan ou 

bicuspidie avec dilatation de l’aorte ascendante 
(diamètre maximal > 50 mm) surtout si 
progression rapide de ce diamètre au cours de 
ce suivi ou si antécédents familiaux de 
dissection aortique ; 

���� Indications discutées 
� IA chronique du syndrome de Marfan ou 

bicuspidie avec diamètre aortique compris 
entre 45 et 50 mm, en fonction des possibilités 
de chirurgie conservatrice, de la notion 
d’évolutivité (progression du diamètre au cours 
du suivi), de l’âge et de la stature ; 

� IA chronique du syndrome de Marfan et désir 
de grossesse si diamètre de l’aorte ascendante 
> 40 mm. 

La chirurgie est indiquée quelle que soit la sévérité 
de l’IA si le diamètre de la racine aortique est* : 
���� Niveau de preuve IC 
� ≥ 45 mm en présence d’un syndrome de 

Marfan ; 
���� Niveau de preuve IIaC  
� ≥ 50 mm en présence d’une bicuspidie ; 
� ≥ 55 mm pour tous les autres patients. 

 
 

* La décision chirurgicale doit prendre en compte la forme et 
l’épaisseur de l’aorte ascendante ainsi que les autres segments 
de l’aorte. 

La chirurgie est indiquée quelle que soit la sévérité 
de l’insuffisance aortique lorsque le diamètre de la 
racine aortique ou l’aorte proximale est > 5,0 cm 
par échocardiographie, sauf dans des centres 
« experts » en réparation de la racine aortique ou 
de l’aorte ascendante, où le diamètre seuil est à 4,5 
cm ou en cas d’une augmentation du diamètre 
aortique ≥ 0,5 cm/an. 
 
���� Niveau de preuve IC 
� En présence d’une bicuspidie, la chirurgie est 

indiquée si le diamètre de la racine aortique est 
> 5,0 cm ou s’il y a une augmentation du 
diamètre aortique ≥ 0,5 cm/an ; 

� Chez les patients opérés pour remplacement 
de la valve aortique pour une IA ou un 
rétrécissement aortique calcifié sévère ayant 
une bicuspidie, la chirurgie est indiquée si le 
diamètre de la racine aortique est > 4,5 cm. 

 
Les situations cliniques dans lesquelles l’implantation de conduits pulmonaires valvés peut être indiquée ne font pas l’objet de recommandations nationales ou 
internationales. La Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDiMTS) a souligné dans ses avis4 l’intérêt 
thérapeutique de tels dispositifs dans la construction ou la reconstruction de la voie d’éjection droite chez les enfants et les jeunes adultes dans deux situations : 

���� Dans les cardiopathies congénitales complexes avec rétrécissement sévère ou discontinuité entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire. Cette situation 
peut exister dans diverses malformations cardiaques congénitales complexes : tétralogie de Fallot, atrésie pulmonaire à septum interventriculaire ouvert, 
truncus arteriosus, transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire… 

���� Chez des patients ayant des rétrécissements ou fuites aortiques congénitaux ou acquis nécessitant une opération de Ross avec emploi de la valve 
pulmonaire en position aortique et reconstruction de la voie pulmonaire. Cela permet d’éviter la pose d’une prothèse aortique mécanique nécessitant la 
prise d’anticoagulants à vie. 

 

                                                 
4 Avis du 11 juin 2003 sur SHELHIGH NR 4000 PA ; Avis du 30 septembre 2008 sur CONTEGRA ; Avis du 4 mai 2010 sur HANCOCK 
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3.4.2.2. Utilisations identifiées dans les notices et indications retenues dans la 

LPPR 

3.4.2.2.1 Anneaux valvulaires 
 
Les anneaux valvulaires ne possèdent pas d’indications explicites sur la LPPR. Sont citées ci-dessous les 
indications identifiées dans les notices d’utilisation des dispositifs. Quatre catégories d’indications peuvent 
être distinguées : 

► Anneaux valvulaires – Indications générales : 

���� Correction de la dilatation de l’anneau, augmentation de la coaptation des feuillets, renforcement des 
lignes de suture d’une résection des feuillets et prévention d’une dilatation de l’anneau ; 

���� Remplacement d’un anneau de valvuloplastie préalablement implanté. 

► Anneaux valvulaires destinés exclusivement à une implantation mitrale : 

���� Insuffisance mitrale congénitale ou acquise ; 
���� Réparation et/ou remodelage de la valve mitrale en cas de sténose valvulaire, insuffisance valvulaire, 

sténose et insuffisance valvulaires combinées. 

► Anneaux valvulaires destinés exclusivement à une implantation tricuspide : 

���� Insuffisance tricuspidienne acquise (fonctionnelle ou organique) ; 
���� Réparation et/ou remodelage de la valve tricuspide en cas de sténose valvulaire, insuffisance 

valvulaire, sténose et insuffisance valvulaires combinées. 

► Anneaux valvulaires destinés à une implantation mitrale et tricuspide : 

���� Réparation des valves mitrales et tricuspides, malades ou endommagées à la suite d’affections 
congénitales ou acquises. 

3.4.2.2.2 Conduits valvés 
 
Seuls les conduits valvés inscrits sous nom de marque sur la LPPR ont des indications explicites. Elles sont 
décrites ci-dessous : 

► Conduits aortiques valvés : 

Les conduits aortiques valvés sont indiqués pour des pathologies de la valve aortique et de l’aorte 
ascendante exposées à un risque de dissection aortique et/ou d’évolution de la valvulopathie : 

���� Insuffisance aortique dystrophique associée à une dilatation de l’aorte ascendante (syndrome de 
Marfan) ; 

���� Maladie annulo-ectasiante ; 
���� Bicuspidie aortique. 

► Conduits pulmonaires valvés :  

Les conduits pulmonaires valvés sont indiqués pour : 
���� La construction ou la reconstruction de la voie d’éjection du ventricule droit dans les malformations 

congénitales cardiaques, y compris en cas de réintervention ; 
���� Le remplacement de la valve pulmonaire dans les cas de cardiopathies de la valve aortique traitées 

par l’opération de Ross, y compris en cas de réintervention. 
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3.4.2.3. Contre-indications 
 
Les contre-indications répertoriées ci-dessous sont issues des notices des dispositifs. 

3.4.2.3.1 Anneaux valvulaires 
 
���� Lésions organiques sévères avec rétractation des cordages ; 
���� Malformations congénitales avec tissu valvulaire atrophié ou inexistant ; 
���� Calcifications massives des feuillets valvulaires ; 
���� Rétraction valvulaire avec mobilité réduite ; 
���� Anneau tissulaire fortement dilaté non réductible par les techniques standard ; 
���� Chez les enfants où la croissance peut compromettre la surface valvulaire effective ; 
���� Endocardite bactérienne évolutive ; 
���� Pour les anneaux destinés exclusivement à une implantation mitrale : implantation en position 

tricuspide contre-indiquée ; 
���� Pour les anneaux destinés exclusivement à une implantation tricuspide : implantation en position 

mitrale contre-indiquée. 

3.4.2.3.2 Conduits valvés 

► Pour les conduits mécaniques : 

���� Patients ne pouvant tolérer aucun traitement anticoagulant. 

► Pour les conduits aortiques : 

���� Réparation vasculaire coronaire. 

► Pour les conduits pulmonaires : 

���� Intervention chirurgicale du cœur gauche. 

► Pour tous les types de conduits : 

���� L’implantation d’un conduit pédiatrique est contre-indiqué chez l’adulte et vice-versa ; 
���� Patients ayant une sensibilité à l’un des composants ; 
���� Patients sous hémodialyse ; 
���� Si, suite à une évaluation du rapport bénéfice/risque par le médecin, d’autres techniques médicales 

ou chirurgicales donnent un meilleur résultat clinique. 

3.4.3. Alternatives thérapeutiques 

3.4.3.1. Alternatives thérapeutiques aux anneaux va lvulaires 
 
Pour les valves mitrale ou tricuspide, deux méthodes chirurgicales visent à redonner la continence : les 
procédés de réparation avec annuloplastie (avec ou sans anneau prothétique) et les remplacements 
valvulaires (par une valve mécanique ou une bioprothèse avec, si possible, conservation de l’appareil sous-
valvulaire). 

3.4.3.2. Alternatives thérapeutiques aux conduits a ortiques valvés 
 
En présence d’une dilatation anévrismale de l’aorte avec une insuffisance aortique modérée et de valves 
aortiques paraissant normales à l’échographie, un remplacement de l’aorte ascendante avec réimplantation 
des coronaires et conservation de la valve aortique native peut être proposé (intervention de Yacoub, 
intervention de Tyrone David). 
 
Les atteintes dystrophiques avec dilatation anévrismale de l’aorte ascendante justifient un remplacement 
combiné de la valve aortique et de l’aorte ascendante. Lorsque le remplacement de la valve et de la voie 
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aortique ascendante est jugé indispensable, celui-ci est effectué au moyen de la procédure de Bentall par un 
conduit valvé. L’implantation d’une homogreffe est également envisageable. 

3.4.3.3. Alternatives thérapeutiques aux conduits p ulmonaires valvés 
 
La construction ou la reconstruction de la voie d’éjection du ventricule droit ainsi que le remplacement de la 
valve pulmonaire dans les cas de cardiopathies de la valve aortique traitées par l’opération de Ross se 
réalisent par voie chirurgicale en utilisant des homogreffes ou des conduits valvés. En cas d’indisponibilité 
d’homogreffe (notamment pour les petits diamètres utilisés chez le jeune enfant), les conduits pulmonaires 
biologiques ou synthétiques constituent la seule alternative envisageable. 

3.4.4. Données épidémiologiques 
 

���� La première étude publiée permettant d’estimer de façon fiable la prévalence des valvulopathies 
dans les pays occidentaux date de 20065. En se basant sur une population épidémiologiquement 
représentative de 12 000 patients aux Etats-Unis, cette étude montre une prévalence des 
valvulopathies de tout type de 2,5% de la population ; les plus fréquentes étant l’insuffisance 
mitrale  et le rétrécissement aortique. Cette prévalence ne relève pas du sexe mais est très 
dépendante de l’âge : 

 
 < 65 ans 65 – 74 ans > 75 ans 
Prévalence des valvulopathies dans la population am éricaine [2006] 3% 8,5% 13,2% 
Prévalence de l’insuffisance mitrale dans la popula tion américaine [2006] 1,6% 6,4% 9,3% 

 
Les valvulopathies sont fréquentes dans les populations occidentales avec une diminution 
significative des valvulopathies rhumatismales mais une élévation des valvulopathies dégénératives 
avec une augmentation de la prévalence après 65 ans. 

 
Aucune donnée épidémiologique propre aux valvulopathies tricuspides n’a pu être identifiée. 

 
���� L’anévrisme aortique est la 13ème cause de mortalité dans les populations occidentales. L’incidence 

des anévrismes de l’aorte thoracique est estimée à 4,5 cas pour 100 000. Les anévrismes de la 
racine aortique (sex ratio 1♂ :1♀ ; âge : 30 – 50 ans) sont plus fréquents que les anévrismes de 
l’aorte supravalvulaire (sex ratio 3♂ :1♀ ; âge : 59 - 69 ans)6,7,8. 

 
���� Aucune donnée récente sur l’épidémiologie des cardiopathies congénitales n’est disponible. Les 

seules données d’incidence dont nous disposons sont issues des études suivantes :  
 

 Suède9 Suède10 Suède 11 France 
Centre-Est 11 Californie 11 Irlande 12 Nouvelle 

Angleterre 13 Baltimore 14 

Période 
d’observation 1981 1981 - 1986 1981 – 1992 1983 - 1992 1985 - 1992 1974 - 1978 1972 - 1990 1981 - 1989 

Incidence 9,1‰ 2,8‰ 2,50‰ 2,89‰ 3,16% 7,3‰ 3,3‰ 4,8‰ 
Nombre total 
de naissances 93 678 573 422 1 270 000 950 000 2 220 000 132 446 125 753 906 626 

 

                                                 
5 VT Nkomo, JM Gardin, TN Skelton et al. Burden of valvular heart diseases: a population-based study. Lancet 2006;16;368(9540):969–
71. 
6 EM Isselbacher. Thoracic and abdominal aortic aneurysms. Circulation 2005;111:816–28. 
7 LK Bickerstaff, PC Pairolero, LH Hollier et al. Thoracic aortic aneurysms: a population based-study. Surgery 1982;92:1103-8. 
8 MA Coady, JA Rizzo, LJ Goldstein et al. Natural history, pathogenesis, and etiology of thoracic aortic aneurysms and dissections. 
Cardiol Clin 1999;17:615–35. 
9 LE Carlgren, A Ericson, B Källén. Monitoring of congenital cardiac defects. Pedriatr Cardiol 1987;8:247-256. 
10 P Pradat. Epidemiology of major congenital heart defects in Sweden, 1981-1986. J Epidemiol Community Health 1992;46:211-15. 
11 P Pradat, C. Francannet, JA Harris, et al. The epidemiology of cardiovascular defects, part I: a study based on data from three large 
registries of congenital malformations. Pediatr Cardiol 2003;24:195-221. 
12 EJ Hanna, NC Nevin, J Nelson. Genetic study of congenital heart defects in Northern Ireland (1974 – 1978). J Med Genet 
1994;31:858–863. 
13 AE Lin, AH Herrinh, KS Amstutz et al. Cardiovascular malformations: changes in prevalence and birth status, 1972-1990. Am J Med 
Genet 1999;84:102-110. 
14 C Ferencz, CA Loffredo, A Correa-Villeanor et al. Genetic and environmental risk factors of major cardiovascular malformations: the 
Baltimore-Washington infant study 1981-1989. Perspectives Pediatric Cardiology 5.Armonk-New York: Futura publishing Company, 
1997;103-122. 
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Les différences d’incidence observées s’expliquent en partie par les critères d’inclusion qui ne sont 
pas semblables d’un essai à l’autre. 

 
Selon l’étude de Pradat11, les malformations cardiaques majeures atteignent généralement plus de 
garçons (1,45 ; IC 95% [1,37 – 1,54]) à l’exception de deux cardiopathies congénitales (canal 
atrioventriculaire persistant et communication interauriculaire) pour lesquelles un excès de filles est 
observé. 

3.5. Proposition de mise en œuvre du projet 

3.5.1. Objectifs 
 

���� Evaluer les anneaux valvulaires (ouverts ou fermés, (semi-rigides ou souples) et les conduits valvés 
(aortiques et pulmonaires, synthétiques et/ou biologiques). 

���� Evaluer leur service rendu. 
���� Déterminer leurs indications dans les pathologies concernées. 
���� Caractériser les spécifications techniques de ces dispositifs. 
���� Proposer une nomenclature actualisée. 

3.5.2. Champ de l’évaluation 

3.5.2.1. Impact clinique 
 
L’évaluation concerne, d’une part, les dispositifs médicaux utilisés dans la réparation et/ou le remodelage de 
la valve mitrale ou de la valve tricuspide et d’autre part, les conduits valvés. Seront distingués les conduits 
mécaniques des conduits comportant un élément d’origine biologique. L’évaluation clinique de l’ensemble de 
ces dispositifs permettra de les positionner par rapport aux autres modalités de traitement existantes. 
L’objectif de cette évaluation est de « médicaliser » la LPPR en précisant les indications pour chaque 
dispositif sans modifier de façon majeure la composition du panier de biens remboursables.  

3.5.2.2. Impact médico-économique 
 
Aussi bien pour les anneaux valvulaires que pour les conduits valvés, la mise en œuvre d'une évaluation 
économique est freinée par le manque de données économiques. Concernant les anneaux prothétiques, le 
succès de la procédure est, souvent, lié non seulement à la présence d'un anneau d'annuloplastie mais 
également à un geste chirurgical concomitant. La littérature révèle peu de données comparatives entre les 
différents anneaux entre eux et encore moins lorsqu'un geste chirurgical est associé.  
 
L'implantation d'un conduit prothétique, aussi bien en position aortique ou pulmonaire, concerne un nombre 
restreint de patients et la bibliographie est pauvre en données comparatives. Au vu de la population cible 
restreinte et particulière, aucun mésusage n’a été rapporté, ce qui souligne l’absence d’enjeux majeurs de 
santé publique. 
 
Il paraît ainsi difficile d'établir une distinction entre les anneaux d'une part, et entre les conduits valvés 
d'autre part. 
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3.5.3. Constitution du groupe de travail 
 
Les collèges ou les sociétés savantes suivantes ont été sollicitées pour participer au groupe de travail : 
 

Spécialité Société Savante 
Cardiologie Conseil National Professionnel de Cardiologie (CNPC) 

Collège Français des Anesthésistes-Réanimateurs (CFAR) Anesthésie et réanimation 
Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) 
Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-
vasculaire (SFCTCV) Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
Association Française Infirmière de Chirurgie Cardio-
vasculaire et Thoracique (AFICCT) 
Société Française d’Imagerie Cardiaque et Vasculaire 
(SFICV) Imagerie 
Conseil Professionnel de la Radiologie Française (G4) 

Perfusion Société Française de Perfusion (SOFRAPERF) 
 
Un référent pour la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de 
Santé (CNEDiMTS) a été sollicité. 
 
La représentativité des différents modes d’exercice, des pratiques, des courants d’opinion et de la répartition 
géographique sera vérifiée. 

3.5.4. Méthode de travail 
 
1. Revue systématique de la littérature et analyse des dossiers déposés par les fabricants ou 

distributeurs. Catégorisation selon le type d’études : 
���� Recommandations et consensus ; 
���� Méta-analyses ; 
���� Essais cliniques randomisés ; 
���� Registres. 

L’interrogation des bases de données doit permettre : 
���� D’établir les indications ; 
���� D’évaluer l’effet thérapeutique et les risques/complications liés à l’utilisation de tels anneaux 

d’annuloplastie ; 
���� De comparer l’annuloplastie avec pose d’anneaux valvulaires aux alternatives disponibles ; 
���� De comparer entre eux les différents anneaux. 

2. Analyse des données sélectionnées à l’aide de grilles de lecture. 
3. Recours à l’expertise des professionnels de santé réunis dans un groupe de travail. Synthèse des 

données et élaboration des conclusions du groupe sous la forme d’un rapport écrit. 
4. Actualisation de la nomenclature. 
5. Relecture par un groupe de lecture. 
 
Une mise à jour de la bibliographie sera effectuée tous les 3 mois sur les bases de données initialement 
interrogées. 

3.5.5. Questions identifiées 

3.5.5.1. Questions d’ordre général 
 

���� Quelles sont les indications ? 
���� Quel est le niveau de preuve des études supportant ces indications ? 
���� Quelle est la place dans la stratégie thérapeutique ? 
���� Quels sont les critères d’appréciation de l’efficacité et de la tolérance ? 
���� Le cas échéant, quels sont les traitements concomitants à la pose des dispositifs évalués ? 
���� Quelle est la population cible (identification et estimation) ? 
���� Par procédure, combien de dispositifs sont-ils implantés ? 
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���� Le cas échéant, quelle est la fréquence de renouvellement des dispositifs évalués ? 

3.5.5.2. Questions spécifiques aux anneaux valvulai res 
 

���� Existe-il un intérêt à conserver la ligne générique portant sur les réducteurs linéaires (code 317200) ? 
���� Est-il nécessaire de distinguer les anneaux destinés à être implantés en position mitrale ou tricuspide 

ou les deux ? 
���� La comparaison des dispositifs disponibles est-elle possible (ouvert vs fermé, souple vs semi-rigide 

vs rigide) ? 
���� La sténose constitue-t-elle une indication à l’implantation d’un anneau valvulaire prothétique ? 
���� Quelles sont les spécificités techniques minimales, puis est-il nécessaire de décrire les ancillaires ? 

3.5.5.3. Questions spécifiques aux conduits valvés  
 

���� Existe-il des conduits valvés mécaniques ne comportant aucun dérivé biologique et de ce fait, existe-
il un intérêt à conserver la ligne générique relative à ces dispositifs (code : 3158440) ? 

���� Les conduits mécaniques peuvent-ils être implantés en position pulmonaire ? 
���� Des lignes génériques pourraient-elles être créées pour les conduits valvés ? 
���� Existe-t-il des spécificités techniques minimales pour décrire les conduits valvés ? 

3.5.6. Calendrier prévisionnel 
 
Ce projet est prévu entre avril 2010 et juillet 2011 selon le calendrier prévisionnel. Deux réunions du groupe 
de travail seront organisées. Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancement du 
projet. 
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Annexe 1 – Extrait de la LPPR 
Dans le cadre de la révision des descriptions génériques prévue par la loi relative à l’assurance maladie du 
13 août 2004, l’arrêté du 22 janvier 2007 a prévu, au titre de l’année 2009, de réviser la ligne des implants 
cardiaques. Les implants concernés par cette révision sont décrits dans l’extrait de la LPPR ci-dessous : 
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Dans la mesure où les conduits mécaniques valvés doivent faire l’objet d’une évaluation, il serait opportun 
d’associer à cette réflexion les conduits valvés comportant au moins un élément d’origine biologique. Les 
codes concernés sont répertoriés dans les extraits de la LPPR suivants : 
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Annexe 2 – Classification de la New York Heart 
Association (NYHA) de l’insuffisance cardiaque 
La New York Heart Association (NYHA) a défini une classification pratique des degrés de sévérité de 
l‘insuffisance cardiaques selon des critères fonctionnels : 

���� Classe NYHA I  : Insuffisance cardiaque asymptomatique. Il n’existe pas de limitation des capacités 
physiques. Les efforts physiques habituels ne provoquent pas de fatigue, dyspnée ou palpitations 
inhabituelles ; 

���� Classe NYHA II  : Insuffisance cardiaque asymptomatique au repos et devenant manifeste seulement 
après un grand effort physique. Les efforts provoquent fatigue, palpitations ou dyspnée ; 

���� Classe NYHA III  : Insuffisance cardiaque asymptomatique au repos et devenant manifeste au 
moindre effort physique. Il existe une limitation évidente de la capacité d’effort ; 

���� Classe NYHA IV  : Insuffisance cardiaque symptomatique au repos. Le patient ne peut plus effectuer 
aucun effort sans éprouver de symptômes. Les symptômes de l’insuffisance cardiaque sont déjà 
présents au repos et s’aggravent au moindre effort. 
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