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Valeur pronostique du TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) à
1 an chez les patients atteints de rétrécissement aortique serré
symptomatique à bas risque chirurgical

INTRODUCTION
Le rétrécissement aortique (RA) est la valvulopathie la plus fréquente des valvulopathies,
avec une prévalence qui augmente rapidement après 70 ans, évaluée à 5% chez le sujet de plus
de 75 ans, 3% ayant un RA serré. Si le remplacement valvulaire est le seul traitement salvateur
du RA symptomatique, près d’un tiers de ces patients sont récusés à la chirurgie conventionnelle
en raison des comorbidités. Ce constat figure dans les recommandations françaises de
Cardiologie concernant la prise en charge des valvulopathies acquises publiées en 2005, avant
l’apparition d’un nouveau traitement dit d’implantation transcathéter de valve aortique , soit le
TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) pratiqué aujourd’hui régulièrement pour
traiter le RA (1). Cette approche thérapeutique moins invasive, a révolutionné la prise en charge
de cette valvulopathie durant cette dernière décennie.
Nous fêtons cette année le 15ème anniversaire du premier TAVI, effectué en 2002 au centre
hospitalier universitaire (CHU) de Rouen par le Pr Alain Cribier et son équipe (2,3). On estime
aujourd’hui, que plus de 300 000 patients ont bénéficié de ce traitement dans le monde.
Il s’agit d’une technique innovante en perpétuelle évolution, initialement proposée comme
une alternative au traitement médical simple des RA serrés symptomatiques chez des patients
inopérables, puis rapidement chez les patients jugés à très haut risque chirurgical (4,5). Depuis
l’utilisation de la voie fémorale rétrograde en 2005, la procédure de TAVI a subi de nombreuses
évolutions techniques, ayant considérablement amélioré l’efficacité et la sécurité des
dispositifs. Près de 1000 centres hospitaliers disposent du TAVI à travers le monde. En France,
en 2017, les indications actuelles sont encadrées par la Haute Autorité de Santé (HAS) et ciblent
des patients :
•

symptomatiques, présentant des symptômes liés à la sténose aortique en classe
fonctionnelle NYHA supérieure ou égale à 2 ou en classe 1 si dysfonction ventriculaire
avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) inférieure à 50% ;
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•

ayant une sténose aortique sévère calcifiée avec un gradient moyen (GM) supérieur à
40 mmHg et/ou une surface valvulaire (SAo) inférieure à 1 cm² ;

•

sélectionnés lors d’une réunion multidisciplinaire avec la présence d’un cardiologue
interventionnel, d’un chirurgien cardiaque, d’un anesthésiste-réanimateur, et si possible,
d’un gériatre ;

•

et contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle ou à haut risque chirurgical avec un
EuroSCORE logistique 1 supérieur à 20% et/ou STS score supérieur à 10 (algorithme
de la Société of Thoracic Surgeons).

Cinquante centres en France ont reçu l’autorisation de l’HAS pour pratiquer le TAVI. Seules
2 prothèses ont été homologuées pour le TAVI. Il s’agit de la valve SAPIEN 3 ou S3 (Edwards
Lifesciences, Irvine, Californie, Etats-Unis) et la valve Corevalve Evolut R (Medtronic
CoreValve, Mineapolis, Etats-Unis), commercialisées en France respectivement depuis 2014 et
2015. Ces 2 bioprothèses aortiques de dernière génération dominent largement le marché des
dispositifs valvulaires aortiques à travers le monde. Depuis 2005, ces 2 industries du dispositif
valvulaire ont réalisé des progrès technologiques majeurs, sur la taille des substituts valvulaires
(23 à 31mm), sur le calibre des cathéters de plus en plus réduit (24 Fr à 14 Fr), sur l’ergonomie
des systèmes de délivrance (repositionnement ou recapture possibles de la prothèse), sur
l’optimisation de l’étanchéité (adjonction d’une « jupe » en périphérie). Les 2 derniers modèles
correspondent à la dernière évolution ayant succédé à d’autres modèles antérieurs comme les
valves Edwards Sapien (2004) et Xapien XT (2008) pour le constructeur Edwards LifeSciences,
ou Medtronic Corevalve (2007) pour le constructeur Medtronic (Figure 1).

Figure 1. Présentation des valves Edwards Sapien 3 et Medtronic Corevalve Evolut R
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Les scores pronostiques de mortalité opératoire constituent une aide non négligeable dans
la prise de décision thérapeutique et leur calcul figure dans les recommandations du TAVI. Pour
évaluer le risque opératoire de la procédure (estimé par la probabilité de mortalité opératoire
jusqu’à 30 jours), différents scores cliniques basés sur de nombreuses variables existent (6).
Les 2 scores actuellement listés dans les recommandations de la société européenne de
cardiologie (ESC) pour calculer le risque de chirurgie cardiaque sont le score STS
(http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc) et l’Euroscore Logistique 1 (http://www.euroscore.org/calcfr.html).
Lorsque le STS excède 10% ou l’Euroscore Logistique 1 excède les 20%, un TAVI devrait être
envisagé selon l’HAS. L’Euroscore est basé sur l’analyse des données de 19030 patients ayant
bénéficié de chirurgie cardiaque (valvulaire ou non) dans 128 centres européens, publiées en
1999. Il n’est donc pas spécifique aux chirurgies valvulaires à l’inverse du STS, mais
l’EuroSCORE Logistique 1 a l’avantage d’être facile à utiliser en termes de temps nécessaire à
son calcul et de quantité de données à recueillir. Ces scores, s’ils permettent d’orienter la
décision du choix de traitement du RA, ont des limitations (qui seront discutées dans le chapitre
DISCUSSION). La décision finale repose sur une évaluation complète multidisciplinaire
complète où le score de risque est un des éléments pris en compte, à côté de nombreux autres
paramètres (les comorbidités, la fragilité, l’autonomie et la qualité de vie du patient) qui
dépassent la simple évaluation de la sévérité échographique de la sténose aortique.
Si les avancées technologiques des dispositifs ont été décisives, l’utilisation prédominante
de la voie d’abord fémorale rendue possible par la miniaturisation des introducteurs, la
restructuration des équipes hospitalières dédiées, et l’expérience des opérateurs ont aussi facilité
l’implantation des prothèses, amélioré les résultats, et diminué les complications. Ainsi, depuis
les premières procédures effectuées en Europe en 2007, le TAVI fait son apparition pour la
première fois en 2012 dans les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie,
principalement destiné aux patients contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle
(recommandation IB) de remplacement valvulaire aortique (RVA) ou jugés à haut risque
chirurgical (recommandation IIA). Ces recommandations reposent sur les résultats
convaincants des études menées chez les patients inopérables ou à haut risque chirurgical (7).
Cette année 2017 marque une nouvelle étape du TAVI avec l’élargissement de ses indications
dans le traitement du RA serré symptomatique. Deux mises à jour successives des
recommandations, les américaines réactualisées en Mars 2017, suivies des européennes
publiées en Août qui viennent de valider officiellement la place de cette technique pour les
patients dits à « risque intermédiaire » (recommandation IB) (8,9) (Figure 2). Ces récentes
3

réactualisations surviennent après la parution de 2 grands essais nord-américains, randomisés,
multicentriques, et comparatifs (TAVI versus Chirurgie conventionnelle), qui seront détaillés
dans le chapitre DISCUSSION.
L’expérience croissante, les résultats positifs des études successives du TAVI, et
l’enthousiasme de la communauté médicale engendré par cette thérapeutique moins invasive
suscitent la question de l’extension des indications du TAVI aux patients à bas
risque chirurgical même si de nombreuses interrogations légitimes n’ont pas encore trouvé de
réponses (cf. DISCUSSION). Quelques études récentes, non randomisées ont montré des
résultats discordants sur des populations de RA serré à bas risque opératoire défini par les scores
STS ou EuroSCORE Logistic 1. Si les biais méthodologiques de ces travaux sont réels,
l’utilisation de prothèses autres que celles de dernière génération, ou de voie d’abord autre que
l’accès fémoral, l’expérience limitée des opérateurs lors de la parution de leurs résultats,
peuvent expliquer l’hétérogénéité des résultats.
Notre étude monocentrique, débutée en 2015 et menée dans le service de Cardiologie du
CHU d’Amiens, a pour but d’étudier l’impact pronostique du TAVI, équipé pour une très
grande majorité des patients de bioprothèses aortiques de dernière génération (Sapien 3 et
Corevalve Evolut R) implantées chez des patients atteints d’un RA serré et jugés à bas risque
chirurgical selon l’EuroSCORE Logistic 1 (<10%) en comparaison aux patients à risque
intermédiaire (≥10 et <20%) ou à risque élevé (≥20%). La survenue du critère MACCE, critère
composite associant mortalité toutes causes, infarctus du myocarde, réintervention (chirurgie
cardiaque conventionnelle ou nouvelle procédure de TAVI en urgence) et accident vasculaire
cérébral (AVC) à 30 jours et à 1 an, constitue le critère de jugement principal ; avec évaluation
des survies à 1 an des patients indemnes respectivement de MACCE, de mortalité totale et de
mortalité cardiovasculaire. Les critères secondaires de sécurité du TAVI seront aussi étudiés.
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Figure 2. Recommandations 2017 de la Société Européenne de Cardiologie pour les différentes
options thérapeutiques dans le traitement du RA serré symptomatique (9)

MATERIEL ET METHODES :
a. Critères d’inclusion
Cette étude rétrospective a été menée sur les patients qui ont bénéficié consécutivement d’un
TAVI dans le service de Cardiologie du CHU d’Amiens entre septembre 2015 et novembre
2016, soit un total de 166 patients. Tous les patients porteurs d’un RA serré symptomatique et
chez qui une indication de TAVI était discutée par le cardiologue référent ou par l’équipe
hospitalière de cardiologie du CHU ont bénéficié au préalable d’un bilan de faisabilité de la
procédure de TAVI. Les patients ont fait l’objet dans un premier temps et au terme du bilan,
d’une discussion collégiale interdisciplinaire au cours de laquelle l’indication de TAVI a été
retenue, la voie d’accès a été choisie, et le choix de la prothèse a été décidé. Les patients qui
ont bénéficié d’un TAVI après une chirurgie valvulaire aortique conventionnelle ont été exclus
de l’étude (procédure dite « valve in valve »).
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b. Bilan de faisabilité pré-TAVI et décision collégiale interdisciplinaire
Les patients éligibles avaient bénéficié au préalable d’un bilan pré-opératoire classique de
remplacement valvulaire au cours d’une hospitalisation de semaine en cardiologie au CHU. Au
cours de cette hospitalisation, les caractéristiques cliniques et démographiques des patients
étaient enregistrées. Chaque patient a bénéficié d’une évaluation échocardiographique
complète, avec en particulier, une quantification du RA où les critères ont été colligés : la
surface aortique (SAo), la surface aortique indexée (SAoi), le pic de vélocité aortique (Vmax),
le gradient moyen transvalvulaire aortique (GM), la fraction d’éjection ventriculaire gauche
(FEVG) mesurée en Simpson Biplan.
Dans le cadre de ce bilan, une coronarographie était réalisée afin de rechercher une
coronaropathie significative associée au RA. Un geste de revascularisation coronaire pouvait
être réalisé au cours de cette semaine, ou dans un second temps hospitalier, ou en temps
procédural de TAVI.
Le scanner aortique et cardiaque sans et avec injection de contraste permettait le recueil des
caractéristiques anatomiques de l’anneau aortique (diamètres, surface, périmètre) et de la valve
aortique native, le recueil de la position des artères coronaires, de l’anatomie de l’aorte et de
ses principales branches périphériques pour le choix de la voie d’abord. Les examens étaient
réalisés sur 2 types de scanners à 64 détecteurs (CT660 et CT750 HD, GE Healthcare,
Milwaukee, Wisconsin, Etats-Unis) permettant une acquisition séquentielle sans et avec
injection, avec synchronisation cardiaque couvrant l’ensemble du cœur. Les examens étaient
interprétés par un radiologue spécialisé en imagerie cardiaque.
La discussion collégiale pluridisciplinaire au terme du bilan, associait 2 cardiologues
interventionnels, 1 anesthésiste et 1 chirurgien cardiaque expérimentés. L’expérience de
l’équipe reposait sur la pratique de cette technique initiée en 2013, au sein du CHU d’Amiens.
Plus de 100 procédures étaient pratiquées par an. L’avis du gériatre était inscrit dans le dossier
du patient si l’équipe hospitalière l’avait jugé nécessaire au cours du bilan pré-TAVI. Au terme
de cette réunion collégiale, l’indication à un TAVI était retenue en prenant en compte le
retentissement fonctionnel du RA serré, les comorbidités du patient, sa fragilité (établie par la
prise en compte de plusieurs critères tels que la présence de troubles cognitifs, d’une démence,
la valeur de l’indice de masse corporelle, de l’albuminémie, associés à une évaluation
gériatrique globale par un gériatre), son espérance de vie (> ou <1an), et les scores pronostiques
opératoires que sont l’EuroSCORE Logistic 1 et le STS score. L’EuroSCORE Logistic 1 et le
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STS

score

étaient

calculés

à

partir

de

sites

internet

homologués

(http://www.euroscore.org/calcfr.html et http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc, respectivement).
L’analyse des données de l’échocardiographie ainsi que du scanner cardiaque et des axes
artériels était aussi réalisée lors de cette réunion collégiale. La voie rétrograde fémorale était
toujours discutée en 1ère intention, suivie de la voie axillaire gauche.

c. Types de valve
Le type et la taille de la bioprothèse aortique étaient choisis au cas par cas pendant la réunion
pluridisciplinaire. Ce choix résidait sur l’histoire médicale et les données anatomiques
aortiques, des axes ilio-fémoraux, coronaires et valvulaires apportées par l’analyse
scannographique et échocardiographique. Si la voie axillaire ou carotidienne était choisie, elle
faisait appel nécessairement à la valve Corevalve Evolut R, seule valve disponible pour ces
accès. Les valves implantées dans notre population étaient essentiellement des valves de
dernière

génération

et

disponibles

en

France,

respectivement,

la

valve

auto-

expansive Corevalve Evolut R (Medtronic, Minneapolis, MN, Etats-Unis) et la valve expansive
au ballon « Sapien 3 » (LifeSciences Edwards, Irvine, CA, États-Unis). En cas d’anneau natif
de grande taille (>29mm), seule la bioprothèse Corevalve 31 (Medtronic, Minneapolis, MN,
Etats-Unis), de deuxième génération était disponible en France. Quatre tailles de bioprothèse
étaient utilisées : 23, 26, 29 et 31mm. Pour les tailles de prothèse de 23 et 26 mm, le diamètre
externe de l’introducteur (de 14Fr) était identique pour les 2 constructeurs. Pour la taille de 29
mm, les calibres des introducteurs étaient, respectivement de, 14Fr pour la Corevalve Evolut R,
et 16Fr pour la valve Sapien 3. Pour la bioprothèse Corevalve 31, le calibre de l’introducteur
était de 18Fr.

d. Réalisation de la procédure et surveillance post TAVI
L’implantation de la bioprothèse s’effectuait selon une procédure standardisée. Toutes nos
procédures de TAVI étaient effectuées en salle interventionnelle hybride. Elles utilisaient un
minime abord chirurgical, sous anesthésie loco-régionale pour la voie transfémorale, sous
anesthésie générale pour la voie axillaire. L’équipe interventionnelle était composée de 2
cardiologues interventionnels, un chirurgien vasculaire ou cardiaque aidé d’un infirmier de bloc
opératoire, et un anesthésiste. Le choix de réaliser une pré ou post-dilatation valvulaire était
laissé à l’appréciation de l’équipe interventionnelle. Un contrôle angiographique en fin de
7

procédure visant à évaluer et graduer une éventuelle régurgitation valvulaire était
systématiquement réalisé.
Tous les patients en post-TAVI immédiat étaient admis dans le service de soins intensifs
cardiologiques, pendant une durée minimale de 24 heures en l’absence de complications. Ils
étaient secondairement transférés en salle de médecine de cardiologie où les paramètres
hémodynamiques de la bioprothèse aortique et la FEVG post-TAVI étaient recueillis. Une
double anti-agrégation plaquettaire (Clopidogrel 75 mg et Aspirine 75 mg) était
systématiquement instituée après la procédure, hormis les cas où une anticoagulation efficace
déjà instituée avant le TAVI était poursuivie seule.

e. Evaluation du niveau de risque
L’estimation du risque de la procédure selon l’EuroSCORE Logistic 1 servait de base de
classement de notre population en 3 niveaux de risque : - groupe à bas risque (<10%), - groupe
à risque intermédiaire (≥ 10 et <20%), - groupe à haut risque (≥20%).

f. Critères de jugement et recueil d’évènements
Le critère de jugement principal était un critère composite appelé MACCE qui regroupait la
mortalité toutes causes, la survenue d’un infarctus du myocarde, d’un AVC mineur ou majeur
(défini par un stade RANKIN>2), la nécessité d’une intervention cardiaque conventionnelle ou
d’une nouvelle procédure de TAVI en urgence ; établi à 30 jours et à 1 an.
Les critères de jugement secondaire étaient les critères individuels qui composaient le critère
MACCE, la mortalité cardiovasculaire, les complications vasculaires majeurs et mineures, les
complications hémorragiques menaçant le pronostic vital et/ou majeures, les complications
hémorragiques mineures ; à 30 jours et à 1 an, définis selon le consensus VARC-2 (Valve
Academic Research Consortium 2) (10). Les autres critères de jugement secondaires étaient la
survenue dans les 30 jours en post-TAVI d’une fibrillation auriculaire (FA), l’apparition d’un
bloc de branche complet (BB) droit ou gauche, l’implantation d’un pacemaker (PM), la
survenue d’un AVC mineur ou majeur, d’une complication rénale définie par une classe AKIN
≥1 (soit par une élévation de la créatininémie >150% de sa valeur en pré-TAVI ou une élévation
de la créatininémie ≥0.30mg/dL). Le succès de l’implantation était défini par la réussite du
déploiement de la bioprothèse, l’absence de migration prothétique, l’extraction complète des
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matériels de guidage et des cathéters d’introduction, et par le fonctionnement optimal de la
bioprothèse jugé par l’absence d’une régurgitation aortique ≥2 après contrôle angiographique.
Le temps de séjour en soins intensifs cardiologiques et le temps de séjour hospitalier global
étaient aussi recueillis. Le recueil des évènements était effectué durant les séjours en milieu
hospitalier, sur la base des courriers de consultation, ou après contacts téléphoniques auprès des
cardiologues, des médecins traitants, des patients ou de l’un de leurs proches.
g. Analyses statistiques
Le logiciel SPSS v 18 (SPSS Inc. Chicago, IL) était utilisé pour les analyses statistiques. Les
variables continues étaient exprimées en valeurs moyenne ± déviation standard ou médiane, et
les différents groupes comparés par le test ANOVA à 1 facteur (pour les variables normalement
distribuées) et le test de Kruskal-Wallis (pour les variables non normalement distribuées). Les
variables catégorielles étaient exprimées en nombre (et pourcentage) et étaient comparées selon
le test du khi-deux de Pearson ou le test exact de Fisher. L’analyse statistique entre le groupe
de référence (EuroSCORE Logistic <10%) et les 2 autres groupes était évaluée en cas de
significativité statistique globale démontrée entre les groupes. Les différences individuelles
étaient recherchées en utilisant le test de Mann Whitney U (avec correction de Bonferroni pour
les comparaisons multiples) pour les variables à distribution non normale et le test LSD de
Fisher pour les variables à distribution normale. Les probabilités cumulatives de survie ou de
non survenue d’évènements tels que les critères MACCE ou mortalité cardio-vasculaire étaient
établies selon la méthode actuarielle de Kaplan-Meier avec des intervalles de 2 mois. Les
différentes courbes étaient comparées à l’aide du test de Log-Rank. Pour l’analyse des facteurs
prédictifs de survenue du critère MACCE, de la mortalité toutes causes, et mortalité cardiovasculaire, les modèles de Cox univariés et multivariés étaient utilisés. Les variables
significatives en analyse univariée avec une valeur de p<0.10 étaient incluses dans le modèle
multivarié. Tous les tests étaient de nature bilatérale et une valeur de p<0.05 était considérée
comme statistiquement significative.

RESULTATS :
Cent soixante-six patients porteurs d’un RA serré et symptomatique avaient bénéficié d’une
procédure de TAVI entre septembre 2015 et novembre 2016. 156 procédures ont été réalisées
sur des valves exclusivement natives constituant notre population cible et 10 autres procédures
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de TAVI chez des patients déjà porteurs de bioprothèses valvulaires, exclues de notre étude. Le
suivi moyen de notre population était de 369 jours.
a. Caractéristiques cliniques et biologiques de la population
L’EuroSCORE Logistic 1 moyen de la population globale était de 16 ±11%. Le STS moyen
était de 5.1 ±3%. Trois groupes à niveaux de risque croissant étaient définis selon l’EuroSCORE
Logistic 1 : le groupe étudié de patients à bas risque (<10%) comportant 45 patients (29% de la
population globale) dont l’EuroSCORE Logistic 1 moyen était de 6,2±2,2%, le groupe à risque
intermédiaire (≥ 10 et <20%) comportant 66 patients (42%) avec un EuroSCORE moyen de
13,7±2,8% et un groupe à haut risque (≥20%) de 45 patients (29%) avec un EuroSCORE moyen
de 30±10,8%.
Le Tableau 1 montre les caractéristiques cliniques et biologiques de la population de l’étude.
L’âge moyen de notre population totale était de 80±7 ans avec une nette prépondérance de
patients plus jeunes dans le groupe de patients à bas risque 75±7 ans vs 81±6 ans (p<0,001 pour
le risque intermédiaire) vs 83±5 ans (p<0,001 pour le risque élevé). Cinquante-sept patients
(36.5%) de la population globale avaient une dyspnée de classe NYHA 3 ou 4, avec des taux
plus élevés dans les groupes à risque élevé (p=0,025) et risque intermédiaire (p=0,072)
comparativement à celui du groupe à bas risque.
Il n’y avait pas de différence significative entre les groupes pour les critères de sexe, de
surface corporelle, d’angor ou de syncope, d’hypertension artérielle, de diabète, ou FA. On
notait aussi que les 3 groupes étaient comparables en regard du critère de fragilité (p=0,087) ou
d’index pronostique de Charlson (p=0,283).
Plus le risque était élevé, plus les patients avaient des antécédents significativement plus
fréquents de coronaropathie (p=0,001), d’artériopathie périphérique (p=0,018) ou de chirurgie
cardiaque à type de pontage aorto-coronaire (p=0,010). En revanche, les patients à bas risque
avaient significativement des antécédents plus fréquents de cirrhose (p<0.001) et de néoplasie
(p=0,001) comparativement à chacun des 2 autres groupes. La radiothérapie thoracique
(p=0,027) était plus souvent présente dans le groupe à bas risque, de manière significative
comparativement au groupe à risque élevé (p=0,040), proche de la significativité
comparativement au groupe à risque intermédiaire (p=0,077). Dans le groupe des 45 patients à
bas risque, 14 patients étaient indemnes d’un syndrome de fragilité, de cirrhose, de néoplasie
en cours de traitement, de radiothérapie thoracique, ou d’aorte porcelaine. Chez ces 14 patients,
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on relevait d’autres pathologies intriquées telles qu’une insuffisance respiratoire sévère, une
démence ou un retard mental sévère, une cardiopathie ischémique à FEVG altérée, un
antécédent de greffe rénal, et/ou un âge au-delà de 80 ans. L’appréciation du risque individuel
bien que l’EuroSCORE Logistic 1 soit <10, était jugé suffisamment sévère pour orienter ces
patients vers le TAVI.
Chez les patients à bas risque, leur taux de BNP était plus bas comparativement à celui des
patients à risque élevé (p<0,001), et à celui des patients à risque intermédiaire (p<0,060). A
l’inverse, leur taux de clairance de la créatinine était significativement plus élevé
comparativement à celui des patients à risque élevé (<0,036) alors qu’il était comparable à celui
des patients à risque intermédiaire (p=1).

b. Caractéristiques échocardiographiques et scannographiques.
Le détail des paramètres échocardiographiques et des données du scanner cardiaque/aortique
pré-TAVI figurent dans le Tableau 2. La surface aortique moyenne était de 0,76 ±0,16cm² dans
la population globale, avec pour chacun des groupes, des valeurs moyennes comparables. La
FEVG moyenne dans la population globale était égale à 56 ±13% avec des valeurs inter-groupes
statistiquement différentes (p<0,001). La valeur de la FEVG dans le groupe à bas risque
(62±7%) était la plus élevée en comparaison avec celle des 2 autres groupes (vs 49 ±15%,
p<0,001 pour le haut risque et vs 57 ±13%, p=0,085 pour le risque intermédiaire, sans atteindre
la significativité statistique).
Le gradient moyen transaortique comme la Vmax étaient significativement plus élevés dans
le groupe à bas risque en comparaison avec ceux enregistrés dans le groupe à risque élevé
(p<0,001 pour les deux critères) comme avec ceux enregistrés dans le groupe à risque
intermédiaire (respectivement, p=0,013 et p=0,014).
Il n’y avait pas de différence significative entre les 3 groupes pour les paramètres
scannographiques, hormis la présence de calcifications ilio-fémorales sévères gauche plus
élevées dans le groupe à haut risque (p=0,018).
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Tableau 1 : Caractéristiques démographiques, cliniques et biologiques de la population TAVI (n=156) stratifiée selon l’EuroSCORE Logistic 1
Population
totale
(n=156)

EuroSCORE
bas
(n=45)

EuroSCORE
intermédiaire
(n=66)

EuroSCORE
élevé
(n=45)

80±7
91 (58.3%)
1.85±0.2
10 (6.4%)
14 (9%)

75±7
28 (62.2%)
1.90±0.2
3 (6.7%)
7 (15.6%)

81±6
34 (51.5%)
1.83±0.1
5 (7.6%)
3 (4.5%)

83±5
29 (64.6%)
1.82±0.2
2 (4.4%)
4 (8.9%)

99 (63.5%)

36 (80%)

39 (59.1%)

24 (53.3%)

57 (36.5%)

9 (20%)

27 (40.9%)

24 (46.7%)

135 (85.6%)
98 (62.8%)
53 (34%)
94 (60.6%)
8 (5.1%)
33 (21.2%)
14 (9%)
33 (21.2%)
36 (23.1%)
27 (17.3%)
39 (25%)
11 (7.1%)
9 (5.8%)
59 (37.8%)
5 (3.2%)
32 (20.5%)
16.3±11.3
5.1±3.2
3 (1.25-4)

39 (86.7%)
31 (68.9%)
18 (40%)
20 (44.4%)
0
6 (13.3%)
2 (4.4%)
5 (11.1%)
10 (22.2%)
8 (17.8%)
20 (4.4%)
7 (15.6)
9 (20%)
14
0
7 (15.6%)
6.2±2.2
3,4±2.1
2 (1-4)

55 (83.3%)
40 (60.6%)
25 (37.9%)
37 (56.9%)
2 (3%)
11 (16.7%)
5 (7.6%)
16 (24.2%)
11 (16.7%)
9 (13.6%)
14 (21.2%)
3 (4.5%)
0
25
3 (4.5%)
19 (28.8%)
13.7±2.8
4.9±1.8
2.5 (1-4)

273 (161-577)
12.1±1.5
0.99 (0.79-1.31)
70±28

179 (100-313)
12.1±1.5
0.88 (0.79-1.20)
75±23

314 (198-572)
12.3±1.5
0.96 (0.77-1.27)
73±32

p
global

pa

pb

pc

Données démographiques et Symptômes
Age (années)
Sexe masculin
Surface corporelle (m²)
Angor
Syncope
NYHA
1-2
3-4

<0.001
0.327
0.094
0.801
0.137

<0.001
-

<0.001
-

0.090
-

0.020

0.072

0.025

1

41 (91.1%)
27 (60%)
10 (22.2%)
37 (82.2%)
6 (13.3%)
16 (35.6%)
7 (15.6%)
12 (26.7%)
15 (33.3%)
10 (22.2%)
5 (11.1%)
1 (2.2%)
0
20
2 (4.4%)
6 (13.3%)
30±10.8
7.3±4.5
3 (2-4)

0.499
0.606
0.139
0.001
0.010
0.018
0.159
0.141
0.122
0.500
0.001
0.027
<0.001
0.427
0.351
0.087
<0.001
<0.001
0.243

0.520
1
1
0.014
0.077
<0.001
<0.001
<0.001
-

0.001
0.012
0.029
0.001
0.040
<0.001
<0.001
<0.001
-

0.019
0.044
0.048
0.636
1
1
<0.001
<0.001
-

459 (209-1329)
12±1.5
1.09 (0.89-1.54)
60±25

<0.001
0.516
0.024
0.024

0.060
0.672
1

<0.001
0.007
0.036

0.017
0.035
0.067

Comorbidités et facteurs de risque
Hypertension
Dyslipidémie
Diabète
Coronaropathie
Pontage aorto-coronaire
AOMI
AVC
FA persistante ou permanente
Porteur d’un DAI/PM
Pathologie pulmonaire chronique
Néoplasie
Radiothérapie thoracique
Cirrhose
Insuffisance rénale chronique (IRC)
Aorte porcelaine
Fragilité
EuroSCORE Logistic
STS score
Index de comorbidités de Charlson

Paramètres biologiques
BNP (ng/mL)
Hémoglobine (g/dL)
Créatinine (mg/dL)
Clairance créatinine MDRD (mL/min)

a

La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE intermédiaire
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE élevé
c
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE intermédiaire et le groupe EuroSCORE élevé

b
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Tableau 2 : Caractéristiques échocardiographiques et scannographiques de la population TAVI (n=156) stratifiée selon l’EuroSCORE Logistic 1
Population
totale
(n=156)

EuroSCORE
bas
(n=45)

EuroSCORE
intermédiaire
(n=66)

EuroSCORE
élevé
(n=45)

p
global

pa

pb

pc

Paramètres échocardiographiques
Surface aortique (cm²)
Surface aortique indexée (cm²/m²)
FEVG (%)
Gradient moyen transaortique (mmHg)
Vmax (m/s)

0.76±0.16
0.39±0.09
56±13
49±14
4.4±0.70

0.76±0.14
0.40±0.09
62±7
55±13
4.7±0.77

0.73±0.17
0.39±0.09
57±13
50±14
4.4±0.58

0.71±0.16
0.39±0.08
49±15
43±14
4.1±0.65

0.203
0.667
<0.001
<0.001
<0.001

0.085
0.013
0.014

<0.001
<0.001
<0.001

0.001
0.023
0.015

3170± 1580
489±103
80 (74-85)
96 (80-115)

3190±1790
482±114
79 (72-84)
90 (83-110)

3216±1638
490±101
80 (75-84)
98 (79-118)

3086±1287
495±97
80 (74-85)
103 (80-116)

0.916
0.842
0.711
0.587

-

-

-

12.7 (11-14)
12 (10.6-14.1)

12 (10.8-14)
12 (10.2-14)

12.9 (11-14.7)
12.1 (10-15)

13 (11-14.4)
12.5 (11-14.4)

0.322
0.484

-

-

-

7±1.7
6.9±1.7

7.4±1.8
7.1±1.9

7.1±1.6
6.9±1.4

6.6±1.9
6.6±1.8

0.099
0.437

-

-

-

Tortuosités ilio-fémorales sévères gauche
Tortuosités ilio-fémorales sévères droite

37 (23.7%)
47 (30.1%)

9 (20%)
12 (26.7%)

19 (28.8)
24 (36.4)

9 (20)
11 (24.4)

0.444
0.339

-

-

-

Calcifications ilio-fémorales sévères gauche
Calcifications ilio-fémorales sévères droite

29 (18.6%)
25 (16%)

6 (13.3%)
4 (8.9%)

11 (16.7)
8 (12.1)

12 (26.7)
13 (28.9)

0.232
0.018

1

0.028

0.052

Paramètres scannographiques
Score calcique
Surface anneau aortique (mm²)
Périmètre anneau aortique (mm)
Planimétrie valve aortique (mm²)
Distance ostium-coronaire gauche (mm)
Distance ostium-coronaire droite (mm)
Diamètre minimal vaisseau iliaque gauche (mm)
Diamètre minimal vaisseau iliaque droit (mm)

a

La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE intermédiaire
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE élevé
c
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE intermédiaire et le groupe EuroSCORE élevé
b
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c. Caractéristiques et résultats per-procéduraux
Le détail des caractéristiques et des résultats per-procéduraux figure dans le Tableau 3. La
très grande majorité des procédures étaient réalisées par voie fémorale (91,7%, n=143) sous
sédation loco-régionale (95,5%) avec un minime abord vasculaire systématique pour la mise en
place de l’introducteur qui porte la bioprothèse. La voie sous-clavière gauche était effectuée
dans 8,3% (n=13) des cas. Le choix de la voie fémorale était observé chez 82,2% des patients
à haut risque, soit un taux significativement plus bas que ceux des patients à risque intermédiaire
(93,9%, p=0,027) ou à bas risque (97,8%, p=0,007). Ce taux plus faible observé dans le groupe
à haut risque s’expliquait par un taux d’abord sous-clavier plus important dans ce même groupe
(8/13 patients vs 4/13 patients dans le groupe intermédiaire vs 1/13 patient dans le groupe à bas
risque).
On observait un taux d’implantation de SAPIEN 3 (n=83) dans la population globale plus
important par comparaison à celui des valves Corevalve Evolut R (n=66) et Corevalve (n=7)
réunis, sans atteindre toutefois une différence significative (53,2% pour la Sapien 3 vs 46,8%
pour la Corevalve Evolut R ou Corevalve, p=0,060). Cependant, les données montraient des
taux d’implantation plus importants de Corevalve Evolut R et Corevalve réunis chez les patients
à haut risque (66,7% pour Corevalve Evolut R et Corevalve réunis vs 35,3% pour la Sapien 3).
Six Corevalve de 1ère génération sur 7 utilisées étaient implantées dans le groupe à haut risque.
L’utilisation plus importante de la voie sous-clavière chez les patients à haut risque, était une
des explications à ce taux d’implantation plus important de Corevalve Evolut R ou Corevalve,
puisque cette voie n’est accessible et disponible en France que par ces dispositifs Medtronic.
Concernant le choix des tailles de prothèses, il n’y avait pas de différence observée selon les 3
groupes. Il n’y avait pas de différence significative concernant le recours à une pré-dilatation
de la valve aortique native (p=0,288) ou à une post-dilatation de la bioprothèse (p=0,654).
La durée globale de la procédure de TAVI était de 85 minutes de moyenne, sans différence
observée entre les 3 groupes, avec un temps de scopie (18 minutes de moyenne), et une dose
d’irradiation (4093 cGy.cm²) aussi comparables. En revanche, la quantité de produit de
contraste iodé (PCI) était plus importante dans le groupe à haut risque sans toutefois atteindre
la significativité statistique (140ml de moyenne vs 109 ml dans le groupe à risque intermédiaire
vs 120 ml dans le groupe à bas risque, p=0,066).
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Tableau 3 : Caractéristiques per-procédurales dans la population TAVI (n=156) stratifiée selon l’EuroSCORE Logistic 1
Population
totale
(n=156)

EuroSCORE
bas
(n=45)

EuroSCORE
intermédiaire
(n=66)

EuroSCORE
élevé
(n=45)

p
global

pa

pb

pc

Sédation profonde
Anesthésie générale

149 (95.5%)
7 (4.5%)

43 (95.6%)
2 (4.4%)

63 (95.5%)
3 (4.5%)

43 (95.6%)
0

0.629

-

-

-

Voie d’abord fémorale
Voie d’abord sous-clavière

143 (91.7%)
13 (8.3%)

44 (97.8%)
1 (2.2%)

62 (93.9%)
4 (6.1%)

37 (82.2%)
8 (17.8%)

0.019

0.466

0.007

0.027

Edward Sapiens 3
Corevalve Evolut R/Corevalve

83 (53.2%)
73 (46.8%)

27 (60%)
18 (40%)

41 (62.1%)
25 (37.9%)

15 (35.3%)
30 (66.7%)

0.060

-

-

-

9 (5.8%)
61 (39.1%)
79 (50.6%)
7 (4.5%)

2 (4.4%)
21 (46.7%)
21 (46.7%)
1 (2.2%)

5 (7.6%)
27 (40.9%)
32 (48.5%)
2 (3%)

2 (4.4%)
13 (28.9%)
26 (57.8%)
4 (8.9%)

0.709
0.208
0.516
0.235

-

-

-

18 (14.2-24.7)
120 (90-160)
85 (69-107)
4093 (2415-6608)

18.4 (13.8-23.4)
120 (100-190)
85 (75-111)
4658 (2512-7676)

16.1 (14.2-23.4)
109 (80-150)
80 (69-101)
3523 (2394-5731)

21 (14.1 -28)
140 (105-160)
90 (63-109)
4660 (2214-7000)

0.366
0.066
0.456
0.251

-

-

-

Pré-dilatation
Post-dilatation
IAo angiographique ³ grade 2
Succès de la procédure
Implantation d’une seule valved
Mortalité per-procédurale

32 (20.5%)
10 (6.4%)
8 (5.1%)
151 (96.8%)
154 (98.7%)
2 (1.3%)

12 (26.7%)
3 (6.7%)
2 (4.4%)
42 (93.3%)
45 (100%)
1 (2.2%)

14 (21.2%)
3 (4.5%)
3 (4.5%)
65 (98.5%)
65 (98.5%)
0

6 (13.3%)
4 (8.9%)
3 (6.7%)
44 (97.8%)
44 (97.8%)
1 (2.2%)

0.288
0.654
0.857
0.289
0.629
0.476

-

-

-

-

-

-

Migration/Embolisation de valve
Rupture anneau aortique
Conversion chirurgie cardiaque

2 (1.3%)
0
0

0
0
0

0
0
0

2 (4.4%)
0
0

0.082
-

-

-

-

Numéro de valve
N° 23
N° 26
N° 29
N° 31
Temps de scopie (min)
Quantité de PCI (mL)
Durée de l’intervention (min)
Dose d’irradiation (cGy.cm²)

a

La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE intermédiaire
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE élevé
c
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE intermédiaire et le groupe EuroSCORE élevé
d
Deux patients ont eu recours à l’implantation d’une deuxième Corevalve Evolut R : le premier en raison d’une migration de valve, le deuxième en raison d’une IAo de haut grade post-implantation
b
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Tableau 4 : Données échocardiographiques post-TAVI de la population TAVI (n=156) stratifiée selon l’EuroSCORE Logistic 1
Population
totale
(n=156)
FEVG (%)
Gradient moyen transaortique (mmHg)
Vmax (m/s)
Fuite périprothétique
Aucune
Grade 1
Grade 2
≥ Grade 3

EuroSCORE
bas
(n=45)

EuroSCORE
intermédiaire
(n=66)

EuroSCORE
élevé
(n=45)

p
global

pa

pb

pc

58±12
12±6
2.26±0.66

63±7
13±5
2.5±0.97

60±9
12±7
2.25±0.44

51±16
10±4
2.02±0.41

<0.001
0.009
0.003

0.101
0.714
0.071

<0.001
0.006
0.005

<0.001
0.032
0.009

82 (52.6%)
69 (44.2%)
4 (2.6%)
1 (0.6%)

25(55.6%)
19 (42.2%)
1 (2.2%)
0

37 (56.1%)
27 (40.9%)
2 (3%)
0

20 (44.4%)
23 (51.1%)
1 (2.2%)
1 (2.2%)

0.433
0.540
0.951
0.289

-

-

-

a

La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE intermédiaire
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE élevé
c
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE intermédiaire et le groupe EuroSCORE élevé
b
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Le taux global de succès procédural d’implantation était de 96,8% : 93,3% dans le groupe à bas
risque, 98,5% dans le groupe à risque intermédiaire, et 97,8% dans le groupe à risque élevé. Ces taux
sont comparables entre les 3 groupes (p=0,289). On dénombrait ainsi 5 échecs au total, 1 dans le
groupe à haut risque, 1 dans le groupe à risque intermédiaire, et 3 dans le groupe à bas risque. Le
contrôle final angiographique per-procédural montrait dans la population globale, un nombre très
faible de fuites périprothétiques de grade ³2 (n=8, 6,4%), 2 (4,4%) dans le groupe à bas risque et 3
dans chacun des groupes à risque intermédiaire (4,5%) et élevé (6,7%) sans différence significative
entre les groupes (p=0,857). Chez 2 patients (1,3%), une nouvelle implantation de valve par TAVI
était réalisée. Une rupture d’anneau aortique ou une conversion chirurgicale n’ont été observées chez
aucun patient. Une migration ou embolisation de leur prothèse valvulaire était survenue chez 2
patients, tous deux appartenant au groupe à risque élevé. Deux patients (1,3%) sont décédés au
décours immédiat de la procédure (1 du groupe à haut risque et 1 du groupe à bas risque). Aucune
conversion chirurgicale n’a été réalisée.

d. Données échocardiographiques en post-TAVI
Le tableau 4 montre les données échocardiographiques enregistrées en post-TAVI avant la sortie
d’hospitalisation. On observait une amélioration attendue de l’ensemble des paramètres
hémodynamiques en post-TAVI dans la population globale, avec une FEVG à 58 ±12%, une
réduction du gradient moyen transaortique mesuré à 12 ±6mmHg, ainsi que de la Vmax à 2,26
±0,66m/s. Cependant, on observait une différence pour la FEVG entre les groupes (p<0,001), qui
était meilleure dans le groupe à bas risque (63 ±7%) comparativement à celle enregistrée dans les
groupes à haut risque (51 ±16%, p<0,001), et à risque intermédiaire (60 ±9%, p=0,101). Cette même
relation était logiquement observée avec le gradient moyen transvalvulaire aortique (p=0,009, p
global), et la Vmax (p=0,003, p global). Cinq insuffisances aortiques périprothétiques de grade ≥2
(3,2%) étaient identifiées dans la population totale à la sortie d’hospitalisation, 4 de grade égal à 2 et
1 de grade ≥3. Il n’y avait pas de différence significative entre les 3 groupes portant sur la présence
ou la sévérité de la régurgitation périprothétique. Il existait une différence du nombre de
régurgitations aortiques initialement identifiées au contrôle angiographique en fin de procédure (n=8)
et celui enregistré à la baisse quelque jours plus tard au contrôle échographique.

e. Critère de jugement principal
Les taux de survenue de MACCE, critère de jugement principal, s’élevaient respectivement à 9,0
±3,0% à 30 jours et 17,3 ±3,0% à 1 an, dans la population globale.
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Le tableau 5 montre les résultats des critères de jugement principal et secondaires stratifiés selon
l’EuroSCORE Logistic 1 à 30 jours. A 30 jours, il y avait une différence significative du critère
principal entre les 3 groupes (p=0.048) avec un taux de MACCE plus important dans le groupe à haut
risque comparé aux groupes à risque intermédiaire (17,8% vs 6,1%, p=0,101) et à bas risque (17,8%
vs 4,4%, p=0,081) sans atteindre la significativité statistique. En revanche, les patients à risque
intermédiaire (6,1%) et à bas risque (4,4%) avaient des taux de MACCE comparables (p=1,00). Parmi
les critères qui composaient le critère MACCE, seul le taux de la mortalité toutes causes différait
significativement entre les groupes (p=0,039) avec un taux plus important pour le groupe à haut risque
(11,1%) en comparaison avec le groupe intermédiaire (1,5%, p=0,049) et le groupe à bas risque
(2,2%, p=0,123). Le taux de mortalité cardio-vasculaire dans la population globale était bas (3,8%)
avec cependant un taux qui demeurait aussi plus élevé dans le groupe à haut risque (8,9%) en
comparaison avec le groupe à risque intermédiaire (1,5%) et le groupe à bas risque (2,2%) même si
la significativité statistique inter-groupes n’était pas atteinte (p=0,112).
Le tableau 6 montre les résultats des critères de jugement principal et secondaires stratifiés selon
l’EuroSCORE Logistic 1 à 1 an. A 1 an, il y avait une différence significative du critère principal
entre les 3 groupes (p=0.003) avec un taux de MACCE de 33,3% dans le groupe à haut risque
significativement plus important que ceux des groupes à risque intermédiaire (10,6%, p=0,005) et bas
risque (11,1%, p=0,014). En revanche, les patients à risque intermédiaire (10,6%) et bas risque
(11,1%) avaient des taux de MACCE comparables (p=1,00). Parmi les critères qui composaient le
MACCE, seul le taux de la mortalité toutes causes différait significativement entre les groupes
(p=0,002) avec un taux plus important pour le groupe à haut risque (26,7%) en comparaison avec le
groupe intermédiaire (6,1%, p=0,003) et le groupe à bas risque (6,7%, p=0,010). Le taux de mortalité
cardio-vasculaire dans la population globale était de 8,3% (n=13) avec un taux qui était
significativement plus élevé dans le groupe à haut risque (22,2%) en comparaison avec le groupe à
risque intermédiaire (3,0%, p=0,001) et le groupe à bas risque (2,2%, p=0,001).
La survie des patients indemnes de MACCE dans la population globale à 1 an était de 85, 9 ±3,0%.
Chez les patients à bas risque, à risque intermédiaire et à haut risque, les survies respectives sans
MACCE à 1 an étaient de, 91,1 ±4,0%, 92,4 ±4,0% et 71,1 ±8,0%. L’analyse des courbes actuarielles
montrait une différence significative entre les 3 groupes (p=0,004), avec de meilleures survies sans
MACCE des patients à bas risque (p=0,007) et à risque intermédiaire (p=0,002), comparativement à
celle des patients haut risque (Figure 3A et 3B). En revanche, il n’y avait pas de différence
significative entre les survies sans MACCE des patients à bas risque et à risque intermédiaire (Figure
3B). Dans la population totale, la survie globale indemne de mortalité toutes causes était de 87,8
±3,0% à 1 an avec des meilleures survies globales chez les patients à bas risque (p=0,012) et à risque
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intermédiaire (p=0,002), comparativement à celle des patients à haut risque (Figures 4A et 4B). La
survie cardiovasculaire à 1 an était de 91,7 ±2,0% (Figure 5A). De meilleures survies
cardiovasculaires étaient aussi observées chez les patients à bas risque (p=0,004) et à risque
intermédiaire (p=0,001), comparativement à celle des patients haut risque (Figure 5B). Comme pour
la survie des patients indemnes de MACCE, les survies globales et cardiovasculaires étaient
comparables dans les groupes à bas risque et à risque intermédiaires (Figures 4B et 5B).
Une analyse en sous-groupe a été réalisée chez les patients dans la population TAVI par voie
fémorale spécifiquement (n=143). La survie des patients indemnes de MACCE à 1 an dans cette
population était de 86, 7 ±3,0%. Chez les patients à bas risque, à risque intermédiaire et à haut risque,
les survies respectives sans MACCE à 1 an étaient de, 90,9 ±4,0%, 91,9 ±4,0% et 73 ±8,0% (figure
6). La survie globale à 1 an était de 88,8 ±3,0%. Chez les patients à bas risque, à risque intermédiaire
et à haut risque, les survies globales respectives à 1 an étaient de, 93,2 ±3,0%, 93,6 ±3,0% et 75,7
±6,0%. La survie cardiovasculaire à 1 an était de 93 ±2,0%. Chez les patients à bas risque, à risque
intermédiaire et à haut risque, les survies cardiovasculaires à 1 an étaient de, 97,7 ±2,0%, 96,8 ±2,0%
et 81,1 ±7,0%.

f.

Facteurs prédictifs des critères MACCE, mortalité toutes causes et mortalité cardiovasculaire

Les facteurs prédictifs à 1 an de survenues de MACCE, de mortalité toutes causes, et de mortalité
cardiovasculaire, identifiés en analyses univariée et multivariée, sont mentionnés respectivement,
dans les Tableaux 7, 8, et 9. Dans le premier modèle multivarié, à côté d’un EuroSCORE Logistic 1
élevé (analyse proche de la significativité statistique, p=0,088), une fragilité (p=0,007), la survenue
d’une complication hémorragique majeure ou menaçant le pronostic vital (p=0,037), et la présence
d’une insuffisance périprothétique de grade ³2 au contrôle échographique (p=0,022) étaient identifiés
comme des facteurs prédictifs indépendants du critère MACCE à 1 an de suivi (Tableau 7). Dans le
second modèle multivarié, seule une insuffisance aortique de grade ≥2 au contrôle échographique
(p=0,009) était identifiée comme un facteur prédictif indépendant de mortalité toutes causes (alors
qu’un taux de BNP élevé (p=0,078) et la survenue d’une complication vasculaire majeure (p= 0,091)
sont identifiés avec un degré proche de la significativité statistique) (Tableau 8). Dans un dernier
modèle multivarié, une dyspnée de stade NYHA 3-4 (p=0,021), un antécédent d’AOMI (p=0,026), et
la présence d’une insuffisance périprothétique grade ³2 (p= 0,007) étaient identifiés comme des
facteurs prédictifs indépendants de mortalité cardiovasculaire (alors qu’un EuroSCORE Logistic 1
élevé (p= 0,095), et la survenue d’une complication vasculaire majeure (p= 0,059) sont identifiés avec
un degré proche de la significativité statistique) (Tableau 9).
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g. Critères de jugement secondaire
Les taux de mortalité toutes causes dans la population globale à 30 jours et à 1 an étaient
respectivement, de 4,5% et 12,2% ; les taux d’infarctus du myocarde étaient de 0,6% et 1,3%, d’AVC
mineurs ou majeurs de 4,5% et 5,1%, de mortalité cardiovasculaire de 3,8% et 8,3%. Aucune reprise
par chirurgie conventionnelle ou par TAVI n’a été constatée durant cette période. Les complications
à type d’hémorragie majeure ou menaçant le pronostic vital à 30 jours et 1 an, étaient respectivement,
de 14,1% et 15,4%, d’ordre vasculaire majeure de 2,6% et 3,2%, ou à type d’insuffisance rénale aigue
de 9,6% et 10,3%. On observait un taux d’implantation de PM de 14,1% à 30 jours et 14,7% à 1 an.
Le tableau 5 montre à 30 jours des taux d’hémorragies majeures et mineures qui sont identiques
(14,1%) et comparables entre les 3 groupes. Les complications vasculaires majeures étaient plus
fréquentes dans le groupe à haut risque (6,7%) en comparaison avec le groupe à risque intermédiaire
(0,0%) et le groupe à bas risque (2,2%) même si la significativité statistique inter-groupes n’était pas
atteinte (p=0,091). En revanche, il n’y avait pas de différence statistique entre les groupes pour les
complications vasculaires mineures.
Le tableau 6 montre les taux d’hémorragies majeures et mineures à 1 an. Elles étaient identiques
à 1 an (15,4%) avec des fréquences qui étaient comparables pour les hémorragies majeures, alors que
les hémorragies mineures étaient significativement plus fréquentes dans le groupe à risque
intermédiaire (p global=0,032). Les complications vasculaires majeures étaient plus fréquentes dans
le groupe à haut risque (8,9%) en comparaison avec le groupe à risque intermédiaire (0,0%, p=0,027)
et le groupe à bas risque (2,2%) même si la significativité statistique n’était pas atteinte pour ce dernier
(p=0,212). En revanche, il n’y avait de différence statistique entre les groupes pour les complications
vasculaires mineures.

h. Retentissement du TAVI sur la durée de séjour
La Figure 7 montre respectivement les temps de séjour en USIC et les temps de séjour hospitalier
total répartis selon les 3 groupes, à bas risque, à risque intermédiaire, et à risque élevé. La durée
moyenne de séjour en USIC augmentait avec le niveau de risque des patients avec une différence
inter-groupes proche de la significativité statistique (p =0,071). Cette différence statistique était
observée pour les durées totales du séjour hospitalier (p=0,009), avec une durée moyenne de 7,4 jours
pour le bas risque, 9,4 jours pour le risque intermédiaire, et 11,2 jours pour le haut risque. Si les
durées étaient comparables entre les groupes à bas risque et à risque intermédiaire (p=0,499), elles
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étaient toutes les deux significativement plus courtes que la durée de séjour hospitalier du groupe à
haut risque (p=0,008 versus bas risque et p=0,007 versus risque intermédiaire).
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Tableau 5 : Résultats à 30 jours de la population TAVI stratifiée selon l’EuroSCORE Logistic 1
Population
totale
(n=156)

EuroSCORE
bas
(n=45)

EuroSCORE
intermédiaire
(n=66)

14 (9%)

2 (4.4%)

4 (6.1%)

8 (17.8%)

0.048

7 (4.5%)
1 (0.6%)
0

1 (2.2%)
0
0

1 (1.5%)
1 (1.5%)
0

5 (11.1%)
0
0

7 (4.5%)

1 (2.2%)

2 (3%)

6 (3.8%)

1 (2.2%)

Hémorragie menaçant le pronostic vital/majeure
Hémorragie mineure

22 (14.1%)
22 (14.1%)

Complication vasculaire majeure
Complication vasculaire mineure
AVC séquellaire

MACCE
- Mortalité toutes causes
- Infarctus du myocarde
- Chirurgie cardiaque en urgence ou
Réintervention percutanée
- AVC mineur ou majeur/séquellaire
Mortalité cardiovasculaired

Insuffisance rénale aiguëe
Passage en fibrillation atriale
Apparition d’un bloc de branche (BB)f
Trouble de conduction de haut degré
Implantation d’un stimulateur cardiaque
Séjour en USIC (jours)
Séjour hospitalier (jours)

EuroSCORE
élevé
(n=45)

p
global

pa

pb

pc

1

0.081

0.101

0,039
0.503
-

1
-

0.123
-

0.049
-

4 (8.9%)

0.235

-

-

-

1 (1.5%)

4 (8.9%)

0.112

-

-

-

7 (15.6%)
4 (8.9%)

8 (12.1%)
14 (21.2%)

7 (15,6%)
4 (8.9%)

0.831
0.092

-

-

-

4 (2.6%)
13 (8.3%)

1 (2.2%)
5 (11.1%)

0
5 (7.6%)

3 (6.7%)
3 (6.7%)

0.091
0.716

-

-

-

3 (1.9%)

1 (2.2%)

0

2 (4.4%)

0.243

-

-

-

15 (9.6%)
13 (8.3%)
65 (41.7%)
26 (16.7%)
22 (14.1%)

1 (2.2%)
2 (4.4%)
21 (46.7%)
4 (2.6%)
3 (6.7%)

10 (15.2%)
7 (10.6%)
32 (48.5%)
12 (7.7%)
9 (13.6%)

4 (8.9%)
4 (8.9%)
12 (26.7%)
10 (22.2%)
10 (22.2%)

0.075
0.508
0.053
0.216
0.105

-

-

-

1 (1-3)
7 (7-9)

1 (1-1)
7 (6-8)

1 (1-3)
8 (7-10)

1 (1-4)
8 (7-12)

0.071
0.009

0.189

0.022

0.228

a

La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe euroscore bas et le groupe euroscore intermédiaire
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe euroscore bas et le groupe euroscore élevé
c
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe euroscore intermédiaire et le groupe euroscore élevé
d
Les décès de cause inconnue étaient considérés comme des décès d’étiologie cardiovasculaire
e
Définie comme une classification AKIN ≥ 1
f
Apparition d’un bloc de branche droit et 64 blocs de branche gauche
b
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Tableau 6 : Résultats à 1 an de la population TAVI stratifiée selon l’EuroSCORE Logistic 1
Population
totale
(n=156)

EuroSCORE
bas
(n=45)

EuroSCORE
intermédiaire
(n=66)

EuroSCORE
élevé
(n=45)

27 (17.3%)

5 (11.1%)

7 (10.6%)

15 (33.3%)

0.003

19 (12.2%)
2 (1.3%)
0

3 (6.7 %)
0
0

4 (6.1%)
1 (1.5%)
0

12 (26.7%)
1 (2.2%)
0

8 (5.1%)

2 (4.4%)

2 (3%)

Mortalité cardiovasculaired

13 (8.3%)

1 (2.2%)

Hémorragie menaçant le pronostic vital/majeure
Hémorragie mineure

24 (15.4%)
24 (15.4%)

Complication vasculaire majeure
Complication vasculaire mineure

p
global

pb

pc

1

0.014

0.005

0.002
0.635
-

1
-

0.010
-

0.003
-

4 (8.9%)

0.377

-

-

-

2 (3%)

10 (22.2%)

<0,001

1

0.001

0.001

7 (15.6%)
4 (8.9%)

9(13.6%)
16 (24.2%)

8 (17.8%)
4 (8.9%)

0.838
0.032

0.082

1

0.082

5 (3.2%)
15 (9.6%)

1 (2.2%)
6 (13.3%)

0
5 (7.6%)

4 (8.9%)
4 (8.9%)

0.030
0.589

1
-

0.212
-

0.027
-

Insuffisance rénale aiguëe

16 (10.3%)

2 (4.4%)

10 (15.2%)

4 (8.9%)

0.177

-

-

-

Implantation d’un stimulateur cardiaque

23 (14.7%)

3 (6.7%)

10 (15.2%)

10 (22.2%)

0.114

-

-

-

MACCE
- Mortalité toutes causes
- Infarctus du myocarde
- Chirurgie cardiaque en urgence ou
Réintervention percutanée
- AVC mineur ou majeur/séquellaire

pa

a

La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE intermédiaire
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE bas et le groupe EuroSCORE élevé
c
La valeur de p correspond à la comparaison entre le groupe EuroSCORE intermédiaire et le groupe EuroSCORE élevé
d
Les décès de cause inconnue étaient considérés comme des décès d’étiologie cardiovasculaire
e
Définie comme une classification AKIN ≥ 1
b
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Tableau 7 : Prédicteurs de MACCE à 1 an
Variables
Sexe masculin
NYHA 3-4
DNID
Coronaropathie
Pontage aorto-coronaire
AOMI
AVC mineur ou majeur
FA persistante ou permanente
Pathologie pulmonaire chronique
Insuffisance rénale chronique
Néoplasie
Radiothérapie thoracique
Cirrhose
Fragilité
Euroscore Logistic
BNP
FEVG pré-TAVI
Gradient moyen pré-TAVI
Vmax pré-TAVI
Voie d’abord fémorale
Valve Edwards Sapien III
Corevalve Evolut R/Corevalve
Apparition d’un bloc de branche (BB)
Complication vasculaire majeure
Complication vasculaire mineure
Complication hémorragique menaçant le pronostic vital/majeure
Complication hémorragique mineure
Complication rénale
Implantation Pacemaker
IAo périprothétique modérée à sévère (≥II)

Modèle
univarié

p

1.27 [0.60-2.70]
2.19 [1.02-4.67]
1.11 [0.50-2.47]
1.47 [0.65-3.37]
0,67 [0.09-4.94]
2.16 [0.97-4.83]
0.39 [0.05-2.88]
1.17 [0.47-2.90]
1.91 [0.83-4.36]
1.84 0.86-3.94
0.38 [0.11-1.26]
0.04 [0.01-18]
0.73 [0.10-5.36]
2.29 [1.02-5.13]
1.05 [1.02-1.07]
1.15[1-1.32]
0.98 [0.96-1.01]
0.96 [0.94-0.99]
0.47 [0.26-0.84]
0.54 [0.16-1.82]
0.44 [0.20-0.96]
2.29 [1.04-5.04]
0.52 [0.22-1.22]
4 [1.18-13.5]
0.37 [0.05-2.77]
2.72 [1.22-6.07]
0.72 [0.22-2.39]
1.29 [0.39-4.30]
1.11 [0.38-3.23]
4.05 [0.95-17.3]

0.540
0.044
0.806
0.609
0.724
0.061
0.356
0.738
0.126
0.114
0.115
0.307
0.752
0.045
<0.001
0.050
0.202
0.012
0.011
0.322
0.040
0.040
0.131
0.026
0.337
0.014
0.593
0.678
0.841
0.073

Modèle
multivarié

p

1.56 [0.68-3.60]
1.27 [0.49-3.26]
-

0.295
0.624
-

3.60 [1.42-9.11]
1.03[0.99-1.07]
1.12 [0.93-1.35]
0.98 [0.93-1.03]
1.08 [0.42-2.74]
0.44 [0.16-1.22]

0.007
0.088
0.247
0.337
0.872
0.118

2.36 [0.55-10.1]
2.80 [1.06-7.39]
6.26 [1.31-29.9]

0.247
0.037
0.022
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Tableau 8 : Prédicteurs de mortalité toutes causes à 12 mois.
Variables
Sexe masculin
NYHA 3-4
DNID
Coronaropathie
Pontage aorto-coronaire
AOMI
AVC mineur ou majeur
FA persistante ou permanente
Pathologie pulmonaire chronique
Insuffisance rénale chronique
Néoplasie
Radiothérapie thoracique
Cirrhose
Fragilité
Euroscore Logistic
BNP par tranche de 500 ng/mL
FEVG pré-TAVI
Gradient moyen pré-TAVI
Vmax pré-TAVI
Voie d’abord fémorale
Valve Edwards Sapien III
Corevalve Evolut R/Corevalve
Apparition d’un bloc de branche (BB)
Complication vasculaire majeure
Complication vasculaire mineure
Complication hémorragique menaçant le pronostic vital/majeure
Complication hémorragique mineure
Complication rénale
Implantation Pacemaker
IAo périprothétique modérée à sévère (≥II)

Modèle
univarié
1.55 [0.63-3.82]
2.45 [0.98-6.08]
1.51 [0.61-3.75]
1.33 [0.51-3.51]
0.94 [0.13-7.06]
2.29 [0.90-5.82]
0.56 [0.07-4.23]
1.36 [0.49-3.78]
1.23 [0.41-3.71]
2.84 [1.12-7.22]
0.54 [0.16-1.86]
0.04 [0.01-78]
0.94 [0.13-7.07]
1.86 [0.21-4.90]
1.05 [1.03-1.08]
1.27 [1.10-1.45]
0.96 [0.94-0.99]
0.96 [0.93-0.99]
0.38 [0.19-0.77]
0.42 [0.12-1.44]
0.38 [0.15-1]
2.62 [0.99-6.89]
0.65 [0.25-1.71]
7.45 [2.16-25.6]
0.04 [0.01-37]
2.59 [0.99-6.82]
0.32 |0.04-2.38]
1.84 [0.54-6.32]
1.12 [0.33-3.85]
4.87 [1.12-21.1]

p
0.338
0.054
0.379
0.562
0.954
0.081
0.578
0.555
0.712
0.028
0.329
0.413
0.955
0.208
<0.001
0.001
0.005
0.015
0.007
0.166
0.051
0.051
0.383
0.001
0.361
0.053
0.265
0.332
0.856
0.035

Modèle
multivarié
1.84 [0.66-5.17]
1.55 [0.51-4.72]
1.73 [0.58-5.17]
1.03 [0.99-1.08]
1.24 [0.98-1.58]
1 [0.96-1.06]
0.98 [0.91-1.05]
0.96 [0.23-4.04]
0.44 [0.131.48]
4.01 [0.81-20.1]
2.63 [0.74-9.34]
9.90 [1.77-55.4]

p
0.247
0.444
0.325
0.198
0.078
0.835
0.582
0.955
0.184
0.091
0.135
0.009
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Figure 6. Courbes de survie Kaplan-Meier sans MACCE (A), globale (B) et cardiovasculaire
(C) exprimées selon le groupe d’EuroSCORE Logistic 1 dans la population TAVI par voie
fémorale exclusivement
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Tableau 9 : Prédicteurs de mortalité cardiovasculaire à 12 mois
Variables

Modèle
univarié

Sexe masculin
1.20 [0.40-3.57]
NYHA 3-4
3.98 [1.23-12.9]
DNID
1.29 [0.42-3.95]
Coronaropathie
1.38 [0.43-4.49]
Pontage aorto-coronaire
1.42 [0.18-10.9]
AOMI
3.34 [1.12-9.94]
AVC mineur ou majeur
0.84 [0.11-6.45]
FA persistante ou permanente
1.68 [0.52-5.46]
Pathologie pulmonaire chronique
0.39 [0.05-2.97]
Insuffisance rénale chronique
2.65 [0.87-8.10]
Néoplasie
0.53 [0.12-2.38]
Radiothérapie thoracique
0.04 [0.01-382]
Cirrhose
0.04 [0.01-1820]
Fragilité
1.78 [0.55-5.80]
EuroSCORE Logistic
1.06 [1.04-1.09]
BNP par tranche de 500 ng/mL
1.22 [1.01-1.47]
FEVG pré FEVG pré-TAVI
0.96 [0.93-0.99]
Gradient moyen pré-TAVI
0.97 [0.93-1.01]
Vmax pré-TAVI
0.47 [0.20-1.10]
Voie d’abord Fémorale
0.26 [0.07-0.96]
Valve Edwards Sapien III
0.37 [0.11-1.20]
Corevalve Evolut R/Corevalve
2.71 [0.83-8.79]
Apparition d’un bloc de branche (BB)
0.62 [0.19-2.02]
Complication vasculaire majeure
7.05 [1.56-31.9]
Complication vasculaire mineure
0.04 [0.01-155]
Complication hémorragique menaçant le pronostic vital/majeure 1.68 [0.46-6.13}
Complication hémorragique mineure
0.48 [0.06-3.66]
Implantation Pacemaker
1.09 [0.24-4.91]
Complication rénale
1.76 [0.39-7.94]
IAo périprothétique modérée à sévère (≥II)
7.13 [1.57-32.4]

p

Modèle
multivarié

p

0.745
0.021
0.654
0.591
0.737
0.030
0.866
0.388
0.361
0.087
0.407
0.500
0.568
0.336
<0.001
0.036
0.014
0.105
0.081
0.043
0.097
0.097
0.431
0.011
0.451
0.428
0.476
0.914
0.463
0.011

5.76 [1.31-25.4]
4.57 [1.20-17.4]
1.60 [0.40-6.43]
1.05 [0.99-1.11]
1.12 [0.81-1.57]
1 [0.95-1.07]
0.80 [0.27-2.40]
0.62 [0.09-4.41]
1.07 [0.23-5]
6.27 [0.93-42.2]
19.6 [2.21-173]

0.021
0.026
0.504
0.095
0.490
0.867
0.695
0.631
0.933
0.059
0.007
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DISCUSSION
Notre étude s’inscrit dans la pratique contemporaine du TAVI, dix ans après son apparition en
milieu hospitalier, après des avancées successives de la technologie, après l’amélioration des
traitements péri-procéduraux, et après une expérience accrue des opérateurs. Notre étude
monocentrique menée auprès de 156 patients consécutifs atteints d’un RA serré symptomatique et
bénéficiant de TAVI équipé pour la très grande majorité des patients, de bioprothèses aortiques de
dernière génération montre les résultats principaux suivants :
- Une proportion non négligeable de patients à bas risque opératoire selon l’EuroSCORE Logistic 1
(29% de la population globale) a bénéficié du TAVI.
- Dans le groupe à bas risque, on observe des taux de survenue bas, respectivement à 30 jours et à 1
an, du critère principal MACCE (4,4% et 11,1%), de la mortalité toutes causes (2,2% et 6,7%),
d’infarctus du myocarde (0% et 0%), d’AVC (2,2% et 4,4%). La survenue de complications
vasculaires majeures à 30 jours (2,2%) et d’une régurgitation aortique périprothétique modérée à
sévère de grade ≥ 2 au contrôle échographique en post-TAVI (3,2%) sont rares, alors que les taux
d’implantation de PM et de complications hémorragiques majeures à 30 jours sont respectivement de
6,7%, et 15,6%.
- Le pronostic à court terme des patients à bas risque ayant bénéficié d’un TAVI, en termes de survies
indemnes de MACCE, de mortalité toutes causes, ou de mortalité cardiovasculaire, est favorable,
équivalent à celui des patients à risque intermédiaire, et meilleur que celui des patients à haut risque.
- La présence d’une fragilité, la survenue d’une complication hémorragique majeure ou menaçant le
pronostic vital, et la présence d’une insuffisance aortique périprothétique de grade ³2 au contrôle
échographique sont identifiés comme des facteurs prédictifs indépendants du critère MACCE à 1 an.
Les scores de risque EuroSCORE Logistic 1 ou le STS élaborés pour apprécier le risque
chirurgical uniquement, sont les scores recommandés pour discuter l’indication d’un TAVI ou d’une
chirurgie conventionnelle en présence d’un RA serré symptomatique. L’EuroSCORE Logistic 1 est
reconnu pour surestimer la mortalité opératoire, en particulier, en cas d’EuroSCORE >10 (11).
Néanmoins, la fragilité, une aorte porcelaine, un antécédent de pontage coronaire ou d’irradiation
thoracique sont aussi des comorbidités mentionnées dans les récentes recommandations, devant être
prises en compte lors de la réunion pluridisciplinaire (9). En pratique, si les critères suscités ont été
pris en compte, il en est d’autres tels qu’une cirrhose, une néoplasie en cours de traitement, une
insuffisance respiratoire sévère, un trouble mental sévère, qui ont été également pris en considération
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pour une décision individualisée retenue par notre équipe multidisciplinaire où cardiologues, mais
aussi un chirurgien cardiaque sont présents. La quasi-totalité de ces critères est considérée à risque
élevé pour la chirurgie cardiaque conventionnelle, alors qu’ils n’ont pas d’impact sur la procédure de
TAVI. Dans notre étude, on observe ainsi un taux élevé de patients appartenant au groupe à bas risque
selon l’EuroSCORE Logistic 1 (29%) ; celui-ci est expliqué par un nombre non négligeable de
comorbidités sévères non prises en en compte par les critères de l’EuroSCORE Logistic 1 mais
toujours discutées lors de la réunion pluridisciplinaire. Cette attitude est aujourd’hui précisée dans les
dernières recommandations ESC 2017, même si celles-ci soulignent que la chirurgie conventionnelle
doit rester le traitement de 1ère intention chez les patients à bas risque, comme chez les patients âgés
de moins de 75 ans. Toutefois, il est indiqué dans les suites de ces mêmes recommandations, que le
TAVI pourrait être privilégié chez les patients âgés de plus de 75 ans dès lors que le risque opératoire
est élevé (9).
Dans notre groupe à bas risque, l’âge moyen des patients est de 75 ans avec 36% au-delà de 80
ans. Cette difficulté à stratifier le risque individualisé, peut-être favorisée par l’écart entre les
recommandations (en particulier, avant 2017) et la prise en charge dans la « vraie vie » des patients
atteints de RA serré, explique que des équipes comme la nôtre, ont depuis ces dernières années élargi
les indications du TAVI aux patients à risque intermédiaire ou faible risque. L’accumulation de
données depuis la parution des premières publications dès 2013 montraient des résultats
encourageants avant que ceux-ci soient validés définitivement pour les patients à risque intermédiaire
avec la publication en 2016 du premier essai randomisé de non infériorité de grande envergure (12–
18).
Notre étude ciblée sur le groupe à bas risque rapporte les survenues d’un décès (2,2%), et d’un
AVC grave (2,2%) en per-procédure, qui sont les seuls évènements comptabilisés à 30 jours du TAVI.
Ainsi, les taux de mortalité totale et cardiovasculaire sont respectivement à 2,2% à 30 jours, soit un
taux de survenue du critère MACCE égal à 4,4% combinant le décès et l’AVC séquellaire survenus
en per-procédure. Les taux des hémorragies majeures et mineures sont évalués respectivement, à
15,6% et 8,9% alors que les fréquences des complications vasculaires majeures (2,2%), de
complications rénales (2,2%) ou à type de régurgitation paraprothétique de grade 2 (2,2%, et 0,0%
pour le grade ≥3) sont rares. La nécessité d’implantation de PM est intervenue chez 6,7% des patients,
une fréquence basse mais qui demeure non négligeable. Le contrôle échographique avant la sortie
d’hospitalisation montre sans surprise une amélioration nette des critères hémodynamiques aortiques
après implantation de la bioprothèse, et une durée d’hospitalisation de 7 jours. La comparaison de ces
données avec les 2 autres groupes montre que le rapport bénéfice-risque à 30 jours notamment sur le
critère principal est comparable entre les groupes à bas risque et risque intermédiaire alors qu’il
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apparait en faveur du groupe à bas risque comparativement au groupe à haut risque. En revanche, il
n’est pas mis en évidence de différence significative sur les fréquences de régurgitations
paraprothétiques significatives, de complications hémorragiques, de survenue de FA alors que le
groupe à haut risque semble plus exposé à une implantation de PM, d’insuffisance rénale aigue, ou
de complications vasculaires majeures (p proches de la significativité statistique).
Quelques travaux sont disponibles sur le pronostic du TAVI à court terme chez les patients à bas
risque. L’essai STACCATO publié en 2012 est une étude randomisée et prospective visant à
comparer le TAVI par voie apicale (Valve Edwards SAPIEN de 1ère génération utilisée) et la chirurgie
conventionnelle chez des patients à bas risque (EuroSCORE Logistic moyen à 9,4%) (19). Cette étude
a été interrompue prématurément, à 3 mois après inclusion des 70 premiers patients, en raison d’un
excès important de survenue du critère principal (14,7%, n=5 répartis en 2 décès en per-procédure, 2
AVC, et 1 cas d’insuffisance rénale aigue nécessitant la dialyse, dans le groupe TAVI versus 1 AVC
dans le groupe chirurgie).
Dans l’étude ADVANCE, étude multicentrique où 239 patients avec un EuroSCORE Logistic 1
≤10 ayant bénéficié d’une Corevalve de 1ère génération par TAVI, les taux respectifs à 30 jours de
MACCE, mortalité toutes causes, infarctus du myocarde, intervention chirurgicale ou TAVI en
urgence, d’AVC, et mortalité cardiovasculaire sont de 3,5%, 2,6%, 0,0%, 0,4%, 1,8%, et 1,7%, soit
des taux très proches de nos valeurs (20). En revanche, 29% des patients de ce groupe à bas risque
ont eu recours à une implantation de PM. 76,2% de leur population globale (3 groupes à risque
confondus) avaient une insuffisance paraprothétique de sévérité de grade ≥2 à leur sortie
d’hospitalisation.
Schymik et al ont publié en 2015 le pronostic de 216 patients (ayant un EuroSCORE Logistic
moyen à 8,7) après un TAVI équipé de première et seconde générations de valves Edwards et
Medtronic Corevalve, ainsi que de la valve Symetis Acurate (21). Les taux respectifs à 30 jours de
mortalité toutes causes, infarctus du myocarde, d’AVC, et mortalité cardiovasculaire étaient de 1,4%,
0,5%, 1,4%, et 0,9% et les taux de complications vasculaires majeures, d’implantations de PM,
d’insuffisance aortique de grade ≥3 respectivement de 10,6%, 13,9%, et 3,2%.
L’étude NOTION, un essai randomisé bâti pour démontrer la supériorité du TAVI (équipé de la
Corevalve) contre la chirurgie conventionnelle a inclus 145 patients à bas risque (EuroSCORE
Logistic moyen de 8,4%). Les taux respectifs à 30 jours de mortalité toutes causes, mortalité
cardiovasculaire, d’infarctus du myocarde, d’AVC, étaient de 2,1%, 2,1%, 2,8% et 2,8%, et les taux
de complications vasculaires majeures, d’insuffisance rénale sévère, d’implantation de PM à 30 jours,
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et d’insuffisance aortique modérée à sévère à 3 mois respectivement de 5,6%, 0,7%, 34,1%, et 15,3%
(15).
Dans l’étude OBSERVANT incluant 355 patients à bas risque (EuroSCORE Logistic moyen à
6,3) et utilisant la valve Sapien XT et Corevalve, les taux respectifs à 30 jours de mortalité toutes
causes, d’AVC, de migration prothétique, de tamponnade, de complications vasculaires majeures,
d’implantation de PM, et d’insuffisance aortique modérée à sévère, étaient respectivement, de 2,5%,
1,1%, 2%, 4,3%, 7,6%, 12,7%, et 9,5% (22).
Hormis les résultats de l’étude STACCATO avec des TAVI effectués uniquement par voie
transapicale, le pronostic clinique à 30 jours après TAVI est relativement comparable pour l’ensemble
de ces travaux soulignant ainsi des taux de mortalité et de morbidité cardiovasculaire qui sont très
faibles (1 à 3%), des complications vasculaires majeures variables entre 2 et 10% du fait des
définitions qui peuvent varier, des taux d’implantation de PM variables mais cependant élevés (12,7
à 34%) et une fréquence non négligeable de régurgitations aortiques significatives modérées à sévères
(3 à 15%). On peut évoquer de multiples raisons à ces résultats en particulier sur les taux non
négligeables de PM implantés et d’insuffisances aortiques significatives en post-TAVI :
1/ l’expérience limitée des opérateurs, suspectée par le début précoce des inclusions dans ces
travaux, peu après l’apparition du TAVI en milieu hospitalier ;
2/ le caractère non optimal des dispositifs qui ont subi depuis une sinon deux améliorations
technologiques depuis les premières prothèses implantées en 2008 ;
3/ une amélioration de l’environnement du TAVI en particulier, de l’imagerie dans le choix de
l’abord vasculaire et la mise à disposition de salles hybrides dédiées pour la technique ;
4/ l’utilisation élective de l’abord fémoral liée à la miniaturisation des cathéters rendue possible
par les améliorations techniques des dispositifs.
Notre étude menée en 2015-2016 après 2 ans d’expérience acquise dans le TAVI équipé
aujourd’hui de prothèses de dernière génération et réalisé en salle hybride, ont contribué à baisser
considérablement le recours au PM ou réduire la survenue de régurgitations aortiques en particulier
chez les patients à bas risque et risque intermédiaire. A notre connaissance, il s’agit de la seule étude
visant à examiner le pronostic du TAVI disposant des dernières prothèses optimisées d’Edwards et
de Medtronic chez des patients à bas risque. En outre, nos procédures n’ont pas utilisé de voie d’abord
percutanée mais ont eu recours à un minime abord chirurgical systématique, sous sédation locorégionale, réduisant considérablement les complications vasculaires majeures rencontrées lors de la
phase d’apprentissage (2,6% à 30 jours actuellement pour l’ensemble de notre population).
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Notre étude rapporte de très bons résultats sur le pronostic du TAVI à 1 an chez des patients
atteints de RA serré et à bas risque chirurgical sur la base de l’EuroSCORE Logistic 1. La survie sans
MACCE, critère de morbidité cardiovasculaire auquel s’ajoute la mortalité toutes causes est de 91,1%
à 1 an chez les patients à bas risque, comparable à celle des patients à risque intermédiaire (92,4%),
et meilleure que celle enregistrée chez les patients à haut risque (71,1%). Ces résultats comparatifs
sont aussi observés pour la survie globale (93,3%) et la survie cardiovasculaire (97,8%), très élevées
dans notre population à bas risque. L’évolution de la survie cardiovasculaire à 30 jours et à 1 an est
relativement stable alors que la survie globale diminue légèrement, chez les patients à bas risque ou
à risque intermédiaire. Le pronostic en termes de mortalité globale à 1 an dans ces deux groupes est
d’ailleurs comparable (survie globale de 93,9% dans le groupe à risque intermédiaire, p=0,91). A
l’inverse, dans le groupe à haut risque, on observe à 1 an, une réduction marquée des survies
cardiovasculaire (77,8%) et globale (73,3%) à des niveaux comparables, ce qui témoigne du poids
des comorbidités cardiovasculaires dans la mortalité à court terme malgré une implantation valvulaire
réussie par TAVI. Ce constat est vérifié aussi chez les patients ayant bénéficié uniquement de la voie
fémorale même si on observe une meilleure survie cardiovasculaire.
Peu de données sont disponibles sur le pronostic des patients à bas risque à 1 an du TAVI. Schymik
et Coll. ont observé une survie globale à 94,3% (21). Dans l’étude OBSERVANT, la survie globale
était de et 88,6% (22). Dans l’étude NOTION, la survenue du critère de jugement principal à 1 an
était de 13,1%, composé de la mortalité totale (4,9%), AVC (5%) et infarctus du myocarde (3,5%)
(15). Pour ce même critère composite, on observe dans notre étude un taux de 11,1%. Les pronostics
à 1 an publiés par ces quelques études sont relativement comparables avec nos données. Par ailleurs,
dans notre groupe à bas risque, nous observons des taux de mortalité et de morbi-mortalité
cardiovasculaire qui sont comparables à ceux observés dans le groupe à risque intermédiaire, aussi
bien à 30 jours qu’à 1 an de suivi.
Ce pronostic favorable à court terme pour les patients à risque intermédiaire est aujourd’hui bien
connu depuis la parution récente de 2 grands essais randomisés TAVI versus chirurgie
conventionnelle (8,9,16,23). PARTNER 2A sponsorisée par le constructeur Edwards LifeSciences et
SURTAVI par Medtronic, sont 2 études randomisées, contrôlées, TAVI versus chirurgie
conventionnelle, multicentrique, de non-infériorité, avec comme critère de jugement principal la
mortalité toutes causes et la survenue d’un AVC à 2 ans de suivi. Le risque intermédiaire était défini
par le STS score avec des moyennes respectivement de 5,8%, pour PARTNER 2A et 4,5% pour
SURTAVI, avec un âge moyen respectivement de 81 ans et 79 ans. La valve Sapien XT était utilisée
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pour PARTNER 2A et les valves Corevalve (84%) et Evolut R (16%) pour SURTAVI. L’étude
SURTAVI est positive avec un critère primaire à 1 an de 8,1% vs 8,8% pour la chirurgie à 1 an, de
12,6% vs 14% à 2 ans, des taux d’AVC de 5,4% vs 6,9% à 1an, de 6,2% et 8,4% à 2 ans. L’étude
PARTNER 2A est aussi positive avec un critère primaire à 1 an de 14,5% vs 16,4% pour la chirurgie
à 1 an, de 19,3% vs 21,1% à 2 ans, des taux d’AVC de 8,0% vs 8,1% à 1an, de 9,5% vs 8,9% à 2 ans.
Pour les mêmes critères, notre étude montre des résultats des taux plus bas à 1 an, respectivement de,
11,1% et 4,4% dans le groupe à bas risque, et 10,6% et 3,0% dans le groupe à risque intermédiaire.
L’étude du volet sécuritaire de ces 2 essais souligne des taux de régurgitations paraprothétiques de
grade ≥3, d’implantation de PM et de complications vasculaires majeures à 30 jours, respectivement
à 5,3%, 25,9%, et 6,0% pour SURTAVI, ; 3,7%, 8,5%, et 7,9% pour PARTNER 2A. Notre étude
montre une amélioration pour chacun de ces critères de sécurité dans les groupes à risque
intermédiaire ou à bas risque. De nombreuses limites méthodologiques (cf. Limites) de notre étude
peuvent expliquer ces différences mais on peut aussi évoquer une amélioration des dispositifs et
prothèses valvulaires à l’origine de taux moindres d’AVC, de régurgitations aortiques
paraprothétiques, et d’implantations de PM, ou encore le choix d’un minime abord chirurgical
systématique pour une meilleure prévention des complications vasculaires majeures.
La nouvelle valve Sapien 3 de dernière génération d’Edwards testée dans l’essai randomisé
PARTNER 2S3 (TAVI versus chirurgie conventionnelle), chez des patients à risque intermédiaire a
montré non seulement la non infériorité du TAVI mais aussi sa supériorité à 1 an de suivi sur un
critère principal composite associant mortalité toutes causes (7,4%), AVC (4,6%), et survenue d’une
régurgitation paraprothétique de grade ≥3 (1,5%) (17). Si l’étude est positive, le recours à
l’implantation d’un PM n’est pas rare, évalué à 12,4%, taux assez proche du taux de notre étude
(15,2%), qui réunit cependant l’utilisation de 2 types de prothèses. Nos résultats s’inscrivent dans la
continuité de cet essai avec l’utilisation élective de la voie fémorale et des nouvelles prothèses qui
améliorent le rapport bénéfice-risque du TAVI en particulier sur la prévention des AVC et des
régurgitations prothétiques post-procédurales. Cependant, les implantations de PM ne sont pas rares
et devraient être prises en compte dans la discussion, si l’indication du TAVI devait se poser chez les
sujets à bas risque.
L’insuffisance aortique périprothétique significative au décours du TAVI est un facteur prédictif
de mauvais pronostic à 1 an. Ce constat est aussi observé dans de nombreuses études avec des suivis
à plus long terme (24–27). Les autres comorbidités cardiovasculaires et l’état fonctionnel en préTAVI reflétés par la présence d’une AOMI, un Euroscore élevé, un BNP élevé, ou une fragilité sont
aussi des facteurs classiques de mauvais pronostic à court terme, retrouvés dans notre étude.
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a. Limites
Notre étude a différentes limites. Le caractère observationnel, non randomisé, monocentrique à
faible échantillonnage, l’analyse rétrospective des données, le suivi limité sont les principales limites.
Notre étude s’adresse aux seules prothèses disponibles en France (de la marque Edwards LifeSciences
ou Medtronic). Nos résultats à 1 an ne peuvent anticiper les données à plus long terme et donc porter
des conclusions sur le pronostic du TAVI au-delà d’1 an. L’étude OBSERVANT a notamment montré
une dégradation rapide de la survie au-delà de la première année de suivi d’une population à bas
risque (22).
Notre étude non comparative n’a pas pour but de vérifier la non-infériorité ou la supériorité du
TAVI contre la chirurgie conventionnelle. En revanche, on peut relever que le taux bas de mortalité
et morbidité cardiovasculaires inférieurs à 3% en post-procédure de TAVI, répond au taux de 3% de
la mortalité péri-opératoire du remplacement valvulaire aortique chirurgical en l’absence de pontage
coronaire (7). Nos résultats justifient les essais randomisés actuels évaluant la place du TAVI chez
les patients à bas risque (cf. Perspectives cliniques).
Le caractère consécutif des inclusions sans critères d’exclusion autres que le cas particulier des
TAVI « valve in valve » offre l’opportunité de connaitre la prise en charge « dans la vraie vie » de
l’ensemble des procédures pratiquées au sein d’un même service, avec une cohérence dans la
sélection des patients, dans la pratique technique du geste interventionnel, et dans le suivi péri- et
post-procédural.
b. Perspectives cliniques
Trois études randomisées ont débuté cette année visant à comparer le TAVI et la chirurgie
conventionnelle chez les patients à bas risque, âgés de moins de 75 ans. Il s’agit de l’étude
« PARTNER 3 » avec la valve Sapien 3 (NCT02675114), de l’étude « US Corevalve low risk » avec
la valve Corevalve Evolut R (NCT02701283), et de l’étude « Nord Aortic Valve Intervention Trial
2-A » (NCT02825134) avec toutes les

prothèses qui disposent du marquage CE implantées

uniquement par voie transfémorale. Ces essais disposeront d’un suivi clinique à long terme (fin
d’études en 2023-2024) et d’une étude de durabilité des bioprothèses implantées. À ce jour, aucune
étude n’a exposé une procédure de réintervention pour dysfonction de prothèse valvulaire après TAVI
(28).
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CONCLUSION
Les patients ayant bénéficié d’un TAVI équipé de bioprothèses de dernière génération, jugés à
bas risque chirurgical selon l’EuroSCORE Logistic 1, bénéficient d’un meilleur pronostic à 1 an en
termes de survies sans MACCE, globale et cardiovasculaire en comparaison avec celles des patients
jugés à haut risque. Nos données montrent que ce pronostic à un an est équivalent à celui enregistré
chez les patients à risque intermédiaire. L’efficacité du TAVI sur la morbidité cardiovasculaire et la
prévention des régurgitations aortiques en post-procédure semblent les atouts de ces nouveaux
dispositifs. Seuls les essais randomisés actuellement en cours, pourront confirmer une extension du
TAVI aux patients « tout venants » avec la nécessité de vérifier la durabilité des bioprothèses chez
des sujets alors plus jeunes que ceux qui bénéficient aujourd’hui du TAVI.

35

BIBLIOGRAPHIE
1. Tribouilloy C, De Gevigney G, Acar C, Chassignolle JF, Cormier B, Habib G, et al. Recommandations
de la Société Française de cardiologie concernant la prise en charge des valvulopathies acquises et des
dysfonctions de prothèse valvulaire : Indications opératoires et interventionnelles. Archives des maladies du
coeur et des vaisseaux. févr 2005;8 12.
2. Cribier A, Eltchaninoff H, Bash A, Borenstein N, Tron C, Bauer F, et al. Percutaneous Transcatheter
Implantation of an Aortic Valve Prosthesis for Calcific Aortic Stenosis: First Human Case Description.
Circulation. 10 déc 2002;106(24):3006 8.
3. Cribier A, Durand E, Eltchaninoff H. TAVR, 15 Years Down. J Am Coll Cardiol. 4 juill
2017;70(1):56 9.
4. Cribier A, Eltchaninoff H, Tron C, Bauer F, Agatiello C, Nercolini D, et al. Treatment of Calcific Aortic
Stenosis With the Percutaneous Heart Valve. J Am Coll Cardiol. 21 mars 2006;47(6):1214 23.
5. Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, de Leon AC, Faxon DP, Freed MD, et al. 2008 Focused Update
Incorporated Into the ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart
Disease. J Am Coll Cardiol. 23 sept 2008;52(13):1 142.
6. Wendt D, Osswald BR, Kayser K, Thielmann M, Tossios P, Massoudy P, et al. Society of Thoracic
Surgeons Score Is Superior to the EuroSCORE Determining Mortality in High Risk Patients Undergoing
Isolated Aortic Valve Replacement. Ann Thorac Surg. 1 août 2009;88(2):468 75.
7. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Antunes MJ, Barón-Esquivias G, Baumgartner H, et al. Guidelines
on the management of valvular heart disease (version 2012)The Joint Task Force on the Management of
Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 1 oct 2012;33(19):2451 96.
8. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP, Fleisher LA, et al. 2017 AHA/ACC
Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart
Disease. J Am Coll Cardiol. 11 juill 2017;70(2):252 89.
9. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, De Bonis M, Hamm C, Holm PJ, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines
for the management of valvular heart disease The Task Force for the Management of Valvular Heart Disease
of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery
(EACTS). Eur Heart J. 2017;1 53.
10. Kappetein AP, Head SJ, Généreux P, Piazza N, Mieghem V, M N, et al. Updated standardized endpoint
definitions for transcatheter aortic valve implantation: the Valve Academic Research Consortium-2
consensus document. Eur Heart J. 1 oct 2012;33(19):2403 18.
11. Piazza N, Wenaweser P, Gameren M van, Pilgrim T, Tsikas A, Otten A, et al. Relationship between the
logistic EuroSCORE and the Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality score in patients
implanted with the CoreValve ReValving System—A Bern-Rotterdam Study. Am Heart J. 1 févr
2010;159(2):323 9.

36

12. Wenaweser P, Stortecky S, Schwander S, Heg D, Huber C, Pilgrim T, et al. Clinical outcomes of patients
with estimated low or intermediate surgical risk undergoing transcatheter aortic valve implantation. Eur
Heart J. 1 juill 2013;34(25):1894 905.
13. Piazza N, Kalesan B, van Mieghem N, Head S, Wenaweser P, Carrel TP, et al. A 3-Center Comparison
of 1-Year Mortality Outcomes Between Transcatheter Aortic Valve Implantation and Surgical Aortic Valve
Replacement on the Basis of Propensity Score Matching Among Intermediate-Risk Surgical Patients. JACC
Cardiovasc Interv. 1 mai 2013;6(5):443 51.
14. D’Errigo P, Barbanti M, Ranucci M, Onorati F, Covello RD, Rosato S, et al. Transcatheter aortic valve
implantation versus surgical aortic valve replacement for severe aortic stenosis: Results from an intermediate
risk propensity-matched population of the Italian OBSERVANT study. Int J Cardiol. 1 sept
2013;167(5):1945 52.
15. Thyregod HGH, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, Nissen H, Kjeldsen BJ, Petursson P, et al. Transcatheter
versus surgical aortic valve replacement in patients with severe aortic valve stenosis :1-year results from the
all-comers NOTION randomized clinical trial. J Am Coll Cardiol. 26 mai 2015;65(20):2184 94.
16. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK, et al. Transcatheter or Surgical
Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med. 28 avr 2016;374(17):1609 20.
17. Thourani VH, Kodali S, Makkar RR, Herrmann HC, Williams M, Babaliaros V, et al. Transcatheter
aortic valve replacement versus surgical valve replacement in intermediate-risk patients: a propensity score
analysis. The Lancet. 28 mai 2016;387(10034):2218 25.
18. Siontis GCM, Praz F, Pilgrim T, Mavridis D, Verma S, Salanti G, et al. Transcatheter aortic valve
implantation vs. surgical aortic valve replacement for treatment of severe aortic stenosis: a meta-analysis of
randomized trials. Eur Heart J. 14 déc 2016;37(47):3503 12.
19. Nielsen HH, Klaaborg KE, Nissen H, Terp K, Mortensen PE, Kjeldsen BJ, et al. A prospective,
randomised trial of transapical transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve replacement in
operable elderly patients with aortic stenosis: the STACCATO trial. Eurointervention J. 27 juill 2012;8(3).
20. Linke A, Wenaweser P, Gerckens U, Tamburino C, Bosmans J, Bleiziffer S, et al. Treatment of aortic
stenosis with a self-expanding transcatheter valve: the International Multi-centre ADVANCE Study. Eur
Heart J. 7 oct 2014;35(38):2672 84.
21. Schymik G, Heimeshoff M, Bramlage P, Herbinger T, Würth A, Pilz L, et al. A comparison of
transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve replacement in 1,141 patients with severe
symptomatic aortic stenosis and less than high risk. Catheter Cardiovasc Interv. 1 oct 2015;86(4):738 44.
22. Rosato S, Santini F, Barbanti M, Biancari F, D’Errigo P, Onorati F, et al. Transcatheter Aortic Valve
Implantation Compared With Surgical Aortic Valve Replacement in Low-Risk Patients. Circ Cardiovasc
Interv [Internet]. 1 mai 2016 [cité 2 sept 2017];9(5). Disponible sur:
http://circinterventions.ahajournals.org/content/9/5/e003326
23. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, Kleiman NS, Søndergaard L, Mumtaz M, et al. Surgical or
Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med. 6 avr
2017;376(14):1321 31.
24. Toggweiler S, Humphries KH, Lee M, Binder RK, Moss RR, Freeman M, et al. 5-Year Outcome After
Transcatheter Aortic Valve Implantation. J Am Coll Cardiol. 29 janv 2013;61(4):413 9.
37

25. Bouleti C, Himbert D, Iung B, Alos B, Kerneis C, Ghodbane W, et al. Long-term outcome after
transcatheter aortic valve implantation. Heart. 15 juin 2015;101(12):936 42.
26. Barbanti M, Petronio AS, Ettori F, Latib A, Bedogni F, De Marco F, et al. 5-Year Outcomes After
Transcatheter Aortic Valve Implantation With CoreValve Prosthesis. JACC Cardiovasc Interv. 1 juill
2015;8(8):1084 91.
27. Codner P, Orvin K, Assali A, Sharony R, Vaknin-Assa H, Shapira Y, et al. Long-Term Outcomes for
Patients With Severe Symptomatic Aortic Stenosis Treated With Transcatheter Aortic Valve Implantation.
Am J Cardiol. 1 nov 2015;116(9):1391 8.
28. Daubert MA, Weissman NJ, Hahn RT, Pibarot P, Parvataneni R, Mack MJ, et al. Long-Term Valve
Performance of TAVR and SAVR. JACC Cardiovasc Imaging. 1 janv 2017;10(1):15 25.

38

Résumé
Introduction : Cette année 2017 marque une nouvelle étape du TAVI avec l’élargissement de ses indications dans
le traitement du rétrécissement aortique serré (RAS) symptomatique. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact
pronostique à un an du TAVI chez les patients porteur d’un RAS symptomatique à bas risque en comparaison aux
risques intermédiaire et élevé.
Méthode : Etude rétrospective de 156 patients bénéficiant d’un TAVI entre septembre et novembre 2016 équipé
quasi exclusivement des bioprothèses de 3ème génération. Division de la population en 3 groupes de risque : bas
(EB), intermédiaire (EI) et haut risque (EH) selon l’EuroSCORE Logistic 1 respectivement < 10%, ³ 10 et < 20%
et ³ 20%. Le critère principal est un critère composite d’évènements indésirables cardiovasculaires et
cérébrovasculaires majeurs (MACCE associant mortalité toutes causes, infarctus du myocarde, réintervention, et
accident vasculaire cérébral) à 30 jours et à 1 an.
Résultats : Les taux de survenue de MACCE s’élevait, respectivement, à 9,0 ±3,0% à 30 jours et à 17,3 ±3,0% à 1
an dans la population globale. A 1 an, le taux de MACCE était respectivement à 11,1% et 10,6% dans les groupes
EB et EI, significativement plus bas que le groupe EH (33,3%, respectivement p=0,014 et p=0,014). Dans les
groupes EB, EI et EH, les survies respectives sans MACCE à 1 an sont de, 91,1 ±4,0%, 92,4 ±4,0% et 71,1 ±8,0%.
L’analyse des courbes actuarielles montrent de meilleures survies sans MACCE des groupes EB (p=0,007) et EI
(p=0,002), versus le groupe EH. Même constat pour la survie globale (EB (p=0,012) et EI (p=0,002) versus EH) et
cardiovasculaire (EB (p=0,004) et EI (p=0,001) versus EH).
Conclusion : Notre étude montre un bénéfice du TAVI en termes de survies sans MACCE, globale et
cardiovasculaire plus élevées chez les patients à bas risque versus haut risque, alors que ce bénéfice est similaire
aux patients à risque intermédiaire.
Mots clés : Rétrécissement aortique serré – Transcatheter aortique valve implantation (TAVI) – Bas risque
chirurgical

Abstract
Background: This 2017 year marks a new phase of TAVI with the expansion of its indications in the treatment of
symptomatic severe aortic stenosis. The aim of this study is to evaluate the one-year prognostic impact of TAVI in
low-risk patients compared to intermediate and high risk.
Methods: Retrospective study of 156 patients which we performed a TAVI between September and November
2016 with almost exclusively 3rd generation bioprosthesis. The population was divided into 3 risk groups: low (LE),
intermediate (IE) and high risk (HE) according to EuroSCORE Logistic 1 respectively <10%, ³10 and <20% and
³20%. Endpoints were a composite of major adverse cardiovascular and cerebrovascular events (MACCE: all-cause
mortality, myocardial infarction, stroke, or reintervention) at 30 days and 1 year.
Results: MACCE rates were 9.0 ± 3.0% at 30 days and 17.3 ± 3.0% at 1 year in the overall population. At 1 year,
MACCE rate was 11.1% and 10.6% respectively in the LE and IE groups, significantly lower than the HE group
(33.3%, respectively p = 0.014 and p = 0.014). In LE, IE and HE groups, respective survival rates without MACCE
at 1 year were 91.1 ± 4.0%, 92.4 ± 4.0% and 71.1 ± 8.0%. Analysis of actuarial curves showed better survival
without MACCE in LE (p = 0.007) and IE (p = 0.002) groups compared to HE group. Same statement was observed
with overall (LE (p=0,012) and IE (p=0,002) versus HE) and cardiovascular survival (LE (p=0,004) and IE
(p=0,001) versus HE).
Conclusion: Our study shows TAVI’s benefits of without MACCE, overall and cardiovascular survival, higher in
patients with low risk versus high risk and similar to intermediate risk.
Keywords: Severe aortic stenosis – Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) – Low surgical risk
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