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Intervention de Ross chez l’adulte au CHU de Rouen :
Etude rétrospective de 197 patients

Introduction :
Depuis sa première réalisation en 1967, l’intervention de Ross connait un succès croissant. En
effet, l’absence de nécessité de traitement anticoagulant, la durabilité élevée de l’autogreffe
pulmonaire et sa résistance aux agents infectieux sont des arguments de choix. Cependant, il
s’agit d’une intervention réputée difficile et complexe, qui transforme une pathologie
monovalvulaire en bivalvulaire, exposant le patient aux deux principaux risques de sténose
pulmonaire et de dilatation du culot aortique.
Patients et Méthodes :
Un total de 197 patients consécutifs, opérés entre mai 1997 et juillet 2018 ont été inclus. L’âge
moyen était de 40,2 ± 9,3 ans. XXX hommes et WWW femmes. Tous les patients ont été opérés
selon la technique dite de « Root technique ». Le suivi moyen a été de 9,7 ± 5,3 ans. Quinze
patients (8,1%) ont été perdus de vue. Quarante-quatre patients ont été opérés pour
endocardite infectieuse. Vingt-six patients ont été opérés en urgence.
Résultats :
La mortalité précoce était de 2,5% (5 patients), la mortalité hospitalière de 4,1% (8 patients).
Cinq interventions se sont soldées par un échec. La survie a été de 89% à 10 ans et 85% à 15
ans. Trois patients sont décédés de cause cardiovasculaire dans l’intervalle de suivi. Les
facteurs de risque de mortalité retrouvés positifs en analyse multivariée étaient la présence
d’un EUROSCORE supérieur à 1,15 et la présence d’un tabagisme actif ou sevré depuis moins
de 3 ans. La survie libre de réintervention sur le Ross de 85% à 10 ans et 78% à 15ans. La survie
libre de réintervention sur la voie droite de 93% à 10 ans et 89% à 15 ans. La survie actuarielle
libre de réintervention sur la voie gauche de 92% à 10 ans et 86% à 15 ans. Aucun facteur de
risque de survenue d’évènement sur le montage du Ross n’est revenu significatif. Huit patients
ont présenté une endocardite, il s’agissait d’une récidive pour quatre d’entre eux. Après 12
ans de suivi, 95% des patients étaient en stade NYHA I-II, 83% des patients présentaient une
insuffisance aortique ≤ à un grade II, le gradient moyen sur l’autogreffe était de 37±1,9mmHg
et sur l’homogreffe de 11,5±7,9mmHg. Deux patients présentaient une fuite significative.
Conclusion :
Cette étude, ayant un suivi de plus de quinze ans, a montré que malgré une population lourde,
avec près d’un quart des patients opérés pour endocardite infectieuses, les résultats des
interventions de Ross réalisées au CHU de Rouen sont très honorables et comparables avec la
majorité des études actuelles. Cette intervention constitue une très bonne alternative au
remplacement valvulaire aortique mécanique.
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I.

INTRODUCTION
Actuellement, le remplacement valvulaire aortique reste problématique chez le sujet

jeune, âgé entre 15 et 50 ans. En effet, les méthodes prépondérantes de remplacement
valvulaire, mécanique et biologique, présentent chacune des inconvénients majeurs :
•

Le remplacement valvulaire aortique mécanique, actuellement le traitement
de référence du fait d’une durabilité quasi infinie, nécessite une
anticoagulation curative rigoureuse à vie, avec tous ses inconvénients
inhérents : respect strict du traitement et surveillance des INR, contreindications de sports à risque, professions manuelles difficilement compatibles
(jardinerie, mécanique) [1].

•

Le remplacement valvulaire aortique par bioprothèse, ne nécessitant pas de
traitement anticoagulant mais restant une solution difficilement envisageable
chez le sujet jeune du fait de la durabilité limitée de la prothèse (10 à 15 ans)
[2]. Elle reste par ailleurs un choix chez les jeunes patientes en âge de procréer.

En marge de ces deux techniques, s’est développée depuis une cinquantaine d’années
l’intervention de Ross, consistant à remplacer la valve aortique par la valve pulmonaire du
patient et de remplacer cette dernière par une homogreffe (valve issue d’un donneur décédé,
ou provenant d’un cœur explanté de patients transplantés cardiaques). Cette technique
chirurgicale, bien que plus lourde et nécessitant un temps opératoire plus important du fait
d’une intervention sur les deux voies éjectionnelles, présente théoriquement de nombreux
avantages : absence de traitement anticoagulant, meilleure durabilité de la valve aortique
avec une plus grande résistance aux infections du fait du caractère « vivant » du tissu [3].
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A. HISTORIQUE
❖ 1962 : 1ère implantation d’une homogreffe aortique en remplacement de la valve
aortique, par le Dr Donald Ross au Guy’s Hospital de Londres [4].
❖ 1967 : 1ère implantation de valve pulmonaire autologue en remplacement de la valve
aortique [5], après le constat de dégénérescence prématurée des homogreffes aortiques
[6]. Cependant, la nécessité d’intervention sur les deux voies éjectionnelles, associées au
manque de maitrise à l’époque de la circulation extra corporelle ont rendu cette
intervention peu pratiquée. En parallèle, on assiste à un développement des bioprothèses
et des valves mécaniques, avec des temps de CEC bien plus courts.
❖ Années 1980-1990 : regain de l’intérêt de l’intervention, liée aux problèmes
précédemment évoqués des valves biologiques et mécaniques, avec la maitrise
progressive de la circulation extra corporelle.
❖ 1989 : amélioration de la technique de Ross par implantation de la racine aortique, plus
simple que l’implantation subcoronaire décrite initialement par Stelzers et al [7]. Il s’agit
également de l’année de la 1ère série de patients opérés de Ross, réalisée par Chambers
et al., démontrant la sécurité de l’intervention [8]. Cette série, réalisée sur 131 patients,
avait montré de très bons résultats avec, à 10 ans, une suivie sans réintervention sur la
voie aortique de 88% et sur la voie pulmonaire et 89%, et à 20 ans de 75% et 80%
respectivement.
❖ 1990 : résultats de l’étude princeps confirmé par de nombreuses autres études [9–13],
avec pour retentissement une augmentation du nombre d’intervention réalisées.
❖ Mai 1997 : 1er patient opéré d’une intervention de Ross au CHU de Rouen.
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B. ANATOMIE ET FONCTION VALVULAIRE
1. VALVE AORTIQUE
La valve aortique est une valve tricuspide. Elle fait la jonction entre le ventricule gauche et
l’aorte. Son rôle principal est, d’une part, de permettre l’écoulement du sang de façon
laminaire en systole, et d’autre part d’assurer l’étanchéité de la chambre de chasse en
diastole. Anatomiquement, elle fait partie intégrante de la racine aortique.

Elle comprend :
-

Un anneau fibreux aortique, remontant au niveau des commissures aortiques en
formant un aspect de couronne à trois branches.

-

Trois valvules ou cuspides, implantée sur la paroi aortique en regard de chaque sinus
de Valsalva. Elles sont de forme semi lunaires, et terminées par un renflement central,
le nodule d’Arantius. Chaque cusp à une hauteur d’environ 14mm, avec un rapport
entre la base et le bord libre de 1,5 environ. Leur surface est discrètement inégale entre
les cusp, celle non coronarienne étant légèrement plus grande que les autres. Enfin, au
niveau des bords libres peuvent se trouver les excroissances de Lambi, lambeaux de
dégénérescence fibreuse.

-

Trois sinus de Valsalva, véritables renflements de la racine aortique. Un sinus,
postérieur, est dit non coronaire. Les deux autres, antérieurs, sont de types coronaires :
droit en regard de la coronaire droite, gauche en regard du tronc commun.

-

Enfin, entre les sinus de Valsalva et l’aorte ascendante se trouve la jonction sinotubulaire, lieu d’attache des commissures valvulaires.
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Figure 1 : Anatomie de la valve aortique

En coupe anatomique transversale, la valve aortique est antérieure à la valve mitrale.
En face du septum interauriculaire se trouve la cusp non coronarienne et en position
antérieure se trouve la cusp coronaire droite. En regard de la cusp coronaire gauche et non
coronaire se trouve le trigone mitro-aortique, qui comporte sur son versant opposé le feuillet
mitral antérieur.

Figure 2 : coupe transversale de la valve aortique

Cette valve forme le toit de la chambre de chasse du ventricule gauche, complétée en
antérieur par le septum interventriculaire et en postérieur. D’un point de vue strictement
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fonctionnel, le caractère tricuspide de la valve aortique est une forme optimale pour
permettre l’absence d’obstacle à l’écoulement du sang en systole et une étanchéité maximale
en diastole. En effet, en systole, les feuillets sont complètements accolés à la racine aortique,
et donc parallèles au flux sanguin, garantissant l’absence d’obstacle et l’écoulement laminaire
du flux sanguin. Du fait d’une quasi conservation des diamètres entre chambre de chasse,
anneau fibreux, cusp aortiques et racine aortique, le gradient moyen de pression reste peu
élevé, restant inférieur à 10mmHg physiologiquement. De plus, la présence de renflements
au niveau de la racine aortique permettre d’éviter l’accolement des cusps sur la paroi, qui
aurait pour conséquence un retard de fermeture et donc un retour sanguin protodiastolique.
Il est également à noter que la surface d’ouverture aortique (autour de 3 à 4cm2) se modifie
au cours de la systole, passant d’une forme quasi circulaire en protodiastole au moment de la
vélocité maximale du flux, puis triangulaire pendant environ ¾ de la systole, puis en télésystole
en étoiles à trois branches quand la vélocité du flux s’effondre. En diastole, l’étanchéité est
assurée par la pression diastolique, poussant les cusps à s’accoler.

2. VALVE PULMONAIRE
La valve pulmonaire est également une valve tricuspide : elle comporte un feuillet
droit, un feuillet gauche et un feuillet antérieur. Cette valve se situe en avant de la valve
aortique, et, contrairement à celle-ci, ne possède pas d’anneau fibreux.
Sa surface normale est d’environ 2 cm2/m2. Il est à noter que la moitié de la population
générale présente une petite fuite pulmonaire, physiologique.
Il est important de savoir qu’au contact de l’artère pulmonaire se trouvent le tronc
commun, l’artère interventriculaire antérieure et les premières branches septales, qui doivent
être soigneusement évitées lors de l’intervention.
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C. INTERVENTION DE ROSS
1. INDICATION
Chez l’adulte jeune, si la voie pulmonaire ne présente pas d’anomalies
échocardiographique, l’intervention de Ross peut être licitement proposée au lieu du
remplacement valvulaire aortique prothétique. La valve pulmonaire doit nécessairement être
tricuspide, la seule intervention recensée avec une quadricuspidie pulmonaire s’étant soldée
par une insuffisance aortique massive au déclampage [14].
Les avantages et inconvénients doivent bien évidement être expliqués au patient : au prix
d’une chirurgie plus lourde, plus longue, portant sur les deux voies éjectionnelles cardiaques,
se porte le bénéfice de l’absence d’anticoagulation et d’un meilleur vieillissement de la valve
avec une meilleure résistance aux infections, et permettant une reconstruction de l’anneau
aortique en cas d’abcès extensif de l’anneau.
Cependant l’indication majeure reste l’endocardite infectieuse aortique, du fait de
cette meilleure résistance de l’homogreffe aux infections, s’agissant d’un tissu vivant et
pouvant donc se défendre contre les micro-organismes, avec un taux plus faible de
réinfection.
2. TECHNIQUE CHIRUGICALE
a. Premier temps : prélèvement de la valve pulmonaire
Ce premier temps opératoire est essentiel, car la normalité et la tricuspide de la valve
pulmonaire sont deux conditions indispensables à la réalisation du Ross.
Une sternotomie est réalisée, et une circulation extra-corporelle est mise en place entre
l’aorte et les deux veines caves. La contraction cardiaque est arrêtée par injection d’une
solution cardioplégique (sang ou cristalloïde). Le site de dissection distale du tronc pulmonaire
au ras de la bifurcation est repéré, puis le tronc pulmonaire est sectionné. La normalité de la
valve pulmonaire doit alors être confirmée pour poursuivre l’intervention.
Le culot pulmonaire est alors disséqué de haut en bas, avec un plan de dissection situé
au contact du tronc pulmonaire, à travers un tissu aréolaire lâche, plus dense au niveau de la
jonction aorto-pulmonaire. Au cours de cette dissection, le tronc commun ainsi que le trajet
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de l’artère interventriculaire antérieure doivent être parfaitement repérés. Le culot
pulmonaire est ainsi disséqué jusqu’au muscle ventriculaire droit.

Figure 3 : Dissection de l’artère pulmonaire.

Enfin, après repérage des sinus de Valsalva, le trait d’incision infundibulaire droit est
réalisé, permettant l’énucléation du culot pulmonaire (en évitant soigneusement de léser les
artères septales). Celui-ci est par la suite retravaillé, en retaillant à 2-3mm des sinus le muscle
sous valvulaire, puis immergé dans un milieu de conservation.

Figure 4 : Enucléation du culot pulmonaire.

30

b. Deuxième temps : remplacement valvulaire aortique
Selon l’indication, quatre types de techniques sont envisageables. La seule technique
réalisée au CHU de Rouen est la technique de remplacement de la racine aortique, dite « Root
technique », présentant moins de risque de dilatation aortique post opératoire [15].
1ère technique : Implantation en position orthotopique sous coronaire (historique)
La technique est proche d’un remplacement valvulaire aortique classique.
La valve aortique est réséquée après aortotomie longitudinale ; trois sutures sont
réalisées à la base de chaque sinus aortique, et trois autres dans chaque sinus pulmonaire
correspondant. La ligne de suture proximale est réalisée par des points séparés, en croisant la
base de chaque commissure. Entre les sinus non coronaire et coronaire gauche, les points sont
placés dans la jonction mitro-aortique. Il est à noter que le tissu de conduction est proche de
la jonction des feuillet coronaire droit et non coronaire, la lésion de cette zone étant donc à
haut risque de troubles conductifs majeurs per et post opératoire. Une fois les points réalisés,
la valve est glissée en position finale puis les sutures sont nouées.

Trois points en U sont mis en place au niveau des commissures aortiques, passés dans le
sommet de chaque commissure de l’autogreffe puis dans la paroi aortique. Ils seront laissés
en attente. L’autogreffe est alors retaillée, de façon à enlever la majeure partie des sinus
coronaires, le dernier étant laissé intact. Enfin, la ligne de suture distale est réalisée, par un
surjet discontinu entre d’une part le bord retaillé de l’autogreffe et d’autre part la paroi
aortique. Cette suture sera réalisée au pourtour des ostia coronaires et au niveau du sinus non
coronaire en évitant toute torsion. La fin de l’aortotomie est fermée par suture directe.
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Figure 5 : Implantation en position sous coronaire.

2e technique : implantation intra aortique de la racine valvulaire (historique)

En cas de pathologie de l’anneau aortique, liée par exemple à une dilatation de celuici, ou d’asymétrie, apparait un risque d’insuffisance aortique post opératoire liée à une
distorsion valvulaire. Cette technique permettait donc de recouvrir l’autogreffe pulmonaire et
de prévenir cette dilatation, avant que la technique de remplacement de la racine aortique
soit implantée.

L’aortotomie est alors réalisée en T, permettant la visualisation puis l’exérèse de la
valve aortique. Comme précédemment, la ligne de suture proximale est réalisée entre la
chambre de chasse et l’autogreffe pulmonaire, chaque sinus en regard l’un de l’autre.
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Figure 6 : Implantation intra aortique de la racine valvulaire. – Aortotomie et remplacement valvulaire.

Deux orifices sont créés, un en regard du sinus coronaire droit, un second en regard du
sinus coronaire gauche. L’autogreffe est taillée pour pouvoir être anastomosée à l’aorte
ascendante. Les pourtours des orifices crées sont suturés respectivement aux pourtours des
orifices coronaires droits et gauches. L’aortotomie est finalement suturée en entourant
l’autogreffe.

Figure 7 : Implantation intra aortique de la racine valvulaire - Suture de l'aortotomie.

3ème technique : Remplacement total de la racine aortique (Root technique)
Cette technique a initialement été indiquée en cas de discongruence importante entre
la taille de l’anneau aortique et l’anneau pulmonaire, les deux techniques précédentes n’étant
alors plus réalisables. Cette technique est progressivement devenue le Gold Standart des
interventions de Ross.
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L’aorte est sectionnée au-dessus de la jonction sino tubulaire. Chaque ostium est
excisé en gardant une collerette de paroi aortique ainsi que le segment artériel initial de
chaque coronaire. Le reste de la paroi aortique, ainsi que la majorité de l’anneau aortique, est
réséquée, entrainant une ouverture importante au niveau de la chambre de chasse. La base
de l’autogreffe est suturée comme précédemment, avec si besoin un renfort par une ou des
bandes de péricarde, autologue ou animal, ou de téflon. Comme précédemment, deux orifices
sont créés en regard des orifices coronaires droits et gauches, et les ostia coronaires sont
réimplantés.

Figure 8 : Remplacement de la racine aortique ou "Root Technique".

Afin de prévenir la dilatation du culot aortique, Alain Prat, Francis Juthier et al. ont mis
au point une technique de Ross modifiée, avec inclusion de l’autogreffe dans un Tube en
Dacron ®, avec une fenestration permettant la réimplantation des coronaires . Une étude
réalisée sur 12 patients opérés a ainsi montré l’absence de dilatation aortique à 6 ans de suivi
[16].
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Figure 9 : Technique de Prat. Inclusion de l'autogreffe dans un tube en Dacron® fenêtré.

4e technique : remplacement total de la racine aortique avec élargissement de la région sous
aortique (technique de Ross-Kono)
Bien plus rarement utilisée chez l’adulte, elle est pratiquée lorsqu’un élargissement
aortique est indispensable, notamment lors de cardiopathie congénitales complexes
(hypoplasie sévère de l’anneau aortique, sténose en tunnel de la région sous aortique…).
Dans cette situation, l’autogreffe pulmonaire aura été prélevée en emportant une languette
de paroi ventriculaire droite.
Le septum cônal est incisé entre les deux ostiums ventriculaires, jusqu’à ce que la sténose sous
aortique soit levée, puis l’autogreffe est fixée en utilisant la languette de paroi ventriculaire
pour combler le défet crée par l’incision septale.
Puis, comme pour les techniques précédentes, l’intervention est poursuivie en réimplantant
les deux ostias coronaires et se termine par la suture de l’autogreffe à l’aorte ascendante.
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Figure 10 : Intervention de Ross - Kono

c. Troisième temps : reconstruction de la voie pulmonaire

Il s’agit du dernier temps de l’intervention.
Une homogreffe cryopréservée pulmonaire de taille identique ou discrètement
supérieure à la valve pulmonaire est préparée puis retaillée. Elle est ensuite implantée en
position anatomique normale. L’anastomose distale entre l’homogreffe et la bifurcation
pulmonaire est réalisée avec un surjet continu. L’anastomose distale est réalisée
méticuleusement, surtout au niveau de la partie septale, afin d’éviter toute lésion de
l’interventriculaire antérieure et des artères septales.

Figure 11 : Reconstruction de la voie pulmonaire.
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Une bioprothèse suturless peut également être utilisée (intervention de Ross
modifiée). Les deux principales utilisées sont les Edwards Prima® et les Medtronic Freestyle®.
Dans le cadre d’une intervention de Ross-Kono, une partie de cette suture doit se faire
entre l’homogreffe et la bandelette de paroi ventriculaire droite.
Enfin, un patch d’élargissement peut être mis en place entre la paroi ventriculaire droite
et le bord inférieur de l’homogreffe, afin de réduire le risque de sténose infundibulaire.

d. Sortie de CEC
Le sevrage de la circulation extra corporelle est un moment critique.
L’aorte est déclampée, le rythme cardiaque est étroitement surveillé avec cardioversion
immédiate de tout trouble du rythme ventriculaire. Des électrodes ventriculaires et
auriculaires épicardiques sont mises en place. Des drains sont mis en place dans les cavités
pleurales et péricardiques. Un nombre exhaustif de paramètres cliniques et biologiques
(température, fréquence cardiaque, hématocrite, diurèse…) sont surveillés.
Les poumons sont doucement réexpandus. On contrôle à l’ETO l’absence de bulle dans les
cavités gauches. On contrôle également les fonctions ventriculaires droites et gauches, ainsi
que le bon fonctionnement de l’homogreffe (ou de la bioprothèse) en position pulmonaire et
de l’autogreffe pulmonaire en position aortique.
Si tous les paramètres sont concluants, la mise en charge est reprise très progressivement,
la CEC est sevrée.

37

D. OBJECTIF DE L’ETUDE
L’objectif de cette étude a été d’analyser dans un premier temps les résultats pré et
post opératoire d’une série des 197 patients opérés d’une intervention de Ross au CHU de
Rouen, puis dans un second temps l’étude du suivi à distance, de la mortalité globale, la
mortalité liée à l’intervention ainsi que la survie libre d’intervention, sur les deux voies
éjectionnelles, et enfin la survie libre d’endocardite.
Ces résultats seront secondairement comparés aux grandes séries de patients opérés de Ross.
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II.

MATERIELS ET METHODES
A. CRITERES INCLUSION
Tous les patients opérés d’un Ross entre le 01/05/1997 et LE 31/07/2018 au Centre

Hospitalo-Universitaire de Rouen ont été inclus. Les patients dont la procédure s’est
compliquée par un échec per opératoire ont été inclus dans les analyses de morbi mortalité
hospitalière, mais ont été exclus du suivi à distance. Les patients perdus de vus ont été inclus
dans les analyses de survie, et censurés selon la date de leur dernière vue « vivant ».

B. TECHNIQUE OPERATOIRE
L’ensemble des patients opérés au CHU de Rouen l’ont été selon la technique dite
« Root Technique », associée à un renforcement de l’anastomose proximale par des
bandelettes de péricarde autologue ou de péricarde équin, et plus récemment par l’inclusion
de l’autogreffe dans une prothèse en dacron (09/2010 : 28 patients).
Dans certains cas, comme lors d’un délai d’urgence ou d’une absence d’homogreffe
disponible, une bioprothèse a été implantée en position pulmonaire.

L’ensemble des patients opérés entre 1998 et juillet 2011 ont bénéficié d’une cardioplégie au
sang tiède (25°C environ) par voie rétrograde, puis après cette date d’une cardioplégie au
Custodiol ® (Cardioplégie cristalloïde froide).

C. ACQUISITION DES DONNEES
1. DONNEES PRE, PER ET POST OPERATOIRES
Les données pré opératoires ont été recueillies à partir du dossier médical et des
comptes rendus d’hospitalisation de chaque patient.
Les données per opératoires ont été recueillies dans les comptes rendu opératoires et
les comptes rendus d’anesthésie.
Les données post opératoires ont été prélevées dans les dossiers médicaux de chaque
patient, dans les comptes rendus de réanimation, de chirurgie cardiaque et des autres services
de continuité d’hospitalisation. La mortalité opératoire a été définie par la survenue du décès
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dans les 30 jours suivant l’intervention, et la mortalité hospitalière par la survenue du décès
au cours de l’hospitalisation quel que soit la durée de celle-ci [17].
2. DONNEES A DISTANCE
Les données du suivi à distance ont été recueillies après appel téléphonique soit des
patients eux-mêmes via les numéros disponibles dans les dossiers médicaux, soit par appel
des médecins traitants, soit par appel de leur cardiologue traitant. Ont pu ainsi être notés les
ré interventions, les suivis cliniques (stade NYHA) et échocardiographiques des patients.
Les patients perdus de vue, définis par l’absence de nouvelles avant janvier 2018, ont
été inclus dans l’étude, inclus dans les analyses post opératoires et censurés au fur et à mesure
dans les courbes de survie.

D. DEFINITION DE LA MORTALITE ET DES REINTERVENTIONS
Les différentes causes de décès et de réintervention ont été définies selon les critères
de l’American Association for thoracic surgery, de la Society of Thoracic Surgeon [17], et de
l’European Association for cardio thoracic surgery (BIBLIO). La mortalité liée à l’intervention
de Ross a été définie par l’ensemble des causes de décès liée à l’intervention ainsi qu’aux
réinterventions sur les valves opérées (aortiques et pulmonaires), ainsi que les décès liés à un
saignement, une endocardite infectieuse, un évènement thrombo-embolique, une mort
inexpliquée ou une insuffisance cardiaque dans les suites d’un évènement coronarien per
procédural. Les décès liés à une insuffisance cardiaque d’autre étiologie, d’une
coronaropathie liée à l’athérosclérose n’ont pas été établies comme cause de décès liée à
l’intervention, tout comme toutes les autres causes de décès d’étiologie non cardiovasculaire.

La réintervention a été définie d’une part par tout geste sur la voie aortique, liée à une
dégénérescence de l’autogreffe ou d’une dilatation du culot aortique, et d’autre part par toute
geste sur la voie droite, lié à une sténose pulmonaire, une fuite significative de l’homogreffe.
Les réintervention sur les autres valves (tricuspide, mitrale) n’ont pas été déterminées comme
réintervention liée au Ross.
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La dégénérescence de l’homogreffe en position pulmonaire a été définie par une fuite
valvulaire ≥ 2, ou un gradient moyen ≥ 25mmHg.

E. STATISTIQUES
Les données ont été répertoriées dans un classeur Windows Office Excel.
Dans les différents tableaux de l’étude, les variables discontinues ont été reportée sous la
forme « valeur (pourcentages) [valeur minimale – valeur maximale] ». Les variables continues
ont été reportée sous la forme « moyenne ± écart type standard ».
Pour la série comparative endocardite/non endocardite, les variables qualitatives ont
été comparées par le test du Khi deux et dans le cas des faibles effectifs par le test exact de
Fisher. Les variables qualitatives ont été comparées par le test de Mann-Whitney.
Une valeur de p < 0.05 a été considéré comme significative.
Les courbes de survie globale et les courbes de survie libre de réintervention ont été
établies selon la méthode de Kaplan Meier via le logiciel R.
Pour l’analyse des facteurs prédictifs de mortalité et de survenue d’évènement sur les
voies droites et gauche, une analyse univariée selon le modèle de « Cox proportionnal hazard
regression model » a été réalisée. Une analyse multivariée a été utilisé secondairement pour
confirmer la pertinence des facteurs retrouvés en analyse univariée retrouvés significatifs.
Ont été retenus comme évènements sur la voie droite la survenue d’une réintervention, la
présence d’un gradient moyen > 30mmHg ou une fuite ≥ grade III constaté à
l’échocardiographie, et sur la voie gauche la présence d’une fuite significative ≥ grade III ou la
dilatation aortique ≥ 50mm à l’échocardiographie.
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III.

RESULTATS

A. PARTIE I : Série complète
Au total, 197 procédures de Ross ont été réalisées au CHU de Rouen. Cinq procédures se
sont soldées par un échec.
43 patients (22,16%) ont été opéré pour endocardite infectieuse, dont 26 (13,4%) en urgence
ou semi urgence.
La figure ci-dessous représente la répartition des interventions de Ross par années.

Nombre d'intervention de Ross par années
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figure 12 : Répartition des Ross par année
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1. DONNEES PRE OPERATOIRES
a. Données cliniques

Les patients opérés avaient un âge moyen de 40 an. Le plus jeune patient était âgé de
14 ans, le plus âgé de 57 ans.
Les patients porteurs d’une bicuspidie étaient grandement majoritaires (114 patients, soit
57,8% de la population).

Caractéristique

Nombre = 197

Age en années
< 20
20-30
30-40
40-50
50-60

40 ,32 ± 9,33
7
24
53
88
25

Caractéristiques démographiques et anthropométriques
Sexe, homme (%)
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC

157 (79,7%)
76,11 ± 15,69
1,70 ± 0,1
25,85 ± 5,57

Valve aortique native
Tricuspide
Bicuspide
Monocuspide

182
60
114
8

Valve aortique prothétique
Valve mécanique
Bioprothèse

11
4
7

Homogreffe

4

Stade NYHA
I
II
III
IV

68
83
29
8

Tableau 1 : caractéristiques principales de la population.
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L’euroscore 2, reflet du risque opératoire était de 1,73, témoignant d’un risque faible
avec une population présentant peu de comorbidité, exception faite des endocardites. Le
tableau ci-dessous résume leurs caractéristiques.

EUROSCORE II et principales comorbidités
EUROSCORE II

Valeur

1,73 ± 2,13 [0,86 – 21,1]

Principales comorbidités
Lésions coronariennes associées
Endocardite
Diabète
Tabagisme
Ethylisme chronique
Insuffisance rénale chronique
Hypertension artérielle

3 (1,5%)
43 (21,8%)
8 (4%)
96 (48,7%)
27 (13,7%)
5 (2,5%)
51 (25,9%)

Tableau 2 : Euroscore et principales comorbidités. Variables continues reportées en moyenne ± écart type, ( Pourcentage) et
[valeur minimale – valeur maximale].

Il est également à noter que dans notre population, la prise d’anticoagulation a été
jugée très difficile pour 11 patients, soit du fait d’un retard mental important (6 patients), soit
d’un trouble psychiatrique majeur (5 patients).
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Vingt-sept patients ont été opérés en semi urgence, la majorité (52%) pour une
insuffisance aortique mal tolérées. Il n’y a pas eu de chirurgie de sauvetage dans notre
cohorte. L’indication opératoire des végétations a été justifiée par leur taille (>10mm à
l’échocardiographie) ou leur caractère menaçant (base étroite, pédiculée, ou présence de
lésions emboliques).

Nature et fréquence des interventions urgentes
Urgences

Valeur
27 (12,2%)

Insuffisance aortique aigüe avec intolérance hémodynamique

14

Volumineuses végétations aortiques

6

Suites immédiates de dilatation percutanée de R.A.

2

Bloc auriculo ventriculaire du 3e degré

1

Abcès annulaire non contrôlé par antibiotiques

1

Thrombose de valve mécanique

2

Désinsertion d’homogreffe

1

Tableau 3 : Nature et fréquence des interventions urgentes.
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Vingt-cinq patients ont bénéficié précédemment d’une chirurgie cardiaque avec
sternotomie, dont un quadridux.
La plupart d’entre eux étaient porteurs d’une bioprothèse aortique.

Nature et fréquence des interventions précédentes
Chirurgie redux

Nombre
25 (12,2%)

Remplacement valvulaire aortique biologique

7

Remplacement valvulaire aortique mécanique

4

Syndrome de Laubry Pezzi

4

Commissurotomie aortique

5

Plastie aortique

1

Co arctaction aortique

1

Homogreffe

2

Tableau 4 : Nature et fréquence des interventions précédentes.

46

45% des patients ont été opérés pour une insuffisance aortique sévère. Viennent
ensuite les patients opérés d’un rétrécissement aortique (29,9%) et les patients porteurs
d’une maladie aortique (13,2%). Les autres patients (11,7%) ont été opérés de causes diverses.

Indication opératoire selon la nature de la valve aortique
Valve aortique native

Nombre
182

Rétrécissement aortique

59

Insuffisance aortique

87

Maladie aortique

28

Fibroelastome papillaire

2

Végétation

6

Valve prothétique mécanique

4

Thrombose de valve

2

Végétation

1

Abcès annulaire non contrôlé par antibiotiques

1

Valve biologique

7

Dégénérescence

4

Végétation

1

Bloc auriculo ventriculaire complet

1

Infection de prothèse

1

Homogreffe

4

Dégénérescence

2

Endocardite infectieuse

2

Tableau 5 : indication opératoire en fonction de la valve aortique.
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b. Données échocardiographies

Le tableau ci-dessous détaille la fraction d’éjection ventriculaire gauche globale des
patients de la cohorte.

Données échocardiographiques pré opératoires
Fraction d’éjection ventriculaire gauche (%)

Valeurs
62,9 ± 10,2

> 50%

175

35-50%

18

<35%

3

Tableau 6 : Fraction d’éjection ventriculaire gauche, reportée en moyenne ± écart type.

Les patients ont en grande majorité une fraction d’éjection préservée (88,8%). Seul
une très faible minorité à une FEVG très altérée (1,5%).
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i.

Rétrécissement aortique

Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques échocardiographiques des patients
porteurs d’une valve native opérés d’un rétrécissement aortique.

Données échocardiographiques préopératoires
Rétrécissement aortique
Fraction d’éjection ventriculaire gauche
> 50%
35-50%
<35%
Dilatation ventriculaire gauche
Présente
Absente
Gradient aortique moyen (mmHg)
Surface aortique (cm2)

Valeurs
59
64,5 ± 12,7
56
1
2

5
54
47,8 ± 13,1
0,7 ± 0,2

Tableau 7 : Données échocardiographiques des patients opérés d’un retrecissement aortique, reportées en moyenne ± écart
type.
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ii.

Insuffisance aortique

Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques échocardiographiques des patients
porteurs d’une valve native opérés d’une insuffisance aortique.

Données échocardiographiques préopératoires
Insuffisance aortique
Fraction d’éjection ventriculaire gauche
> 50%
35-50%
<35%

Valeurs
87
60,7 ± 8,10
81
8
-

Dilatation ventriculaire gauche
Présente
Absente

82
7

Grade de l’insuffisance aortique
I
II
III
IV

6
50
31

Tableau 8 : Données échocardiographiques des patients opérés d’une insuffisance aortique, reportées en moyenne ± écart
type.
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iii.

Maladie aortique

Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques échocardiographiques des patients
porteurs d’une valve native opérés d’une maladie aortique.

Données échocardiographiques préopératoires
Maladie aortique
Fraction d’éjection ventriculaire gauche
> 50%
35-50%
<35%
Dilatation ventriculaire gauche
Présente
Absente
Gradient aortique moyen
Surface aortique
Grade de l’insuffisance aortique
I
II
III
IV

Valeurs
28
65,6 ± 6,2
26
2
-

9
19
43,8 ± 10,1
0,9 ± 0,2

9
11
8

Tableau 9 : Données échocardiographiques des patients opérés d’une maladie aortique, reportées en moyenne ± écart type.
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2. DONNEES PER OPERATOIRES

La durée de circulation extra corporelle moyenne était de 179 minutes et la durée de
clampage aortique de 138 minutes.
Depuis janvier 2008, 28 patients ont bénéficié de l’inclusion de l’autogreffe dans un tube
en dacron. Cependant, le premier patient opéré avec cette technique est décédé en intra
hospitalier, raison pour laquelle il fallut attendre 2010 pour pratiquer de nouveau cette
technique.
Jusqu’en juillet 2010, la cardioplégie utilisée était l’injection de sang tiède rétrograde, les
patients suivants ayant bénéficié d’une cardioplégie au Custodiol®. La température per
opératoire était de 32,8°C, soit une hypothermie modérée.
L’ensemble des patients ont été opérés selon la technique dite de « Root technique ». On
dénombre 34 Ross modifiés parmi les patients opérés. Trente-six patients (18,3%) ont
nécessité des amines en sortie de CEC. Trois patients sont sortis du bloc opératoire sous
ECMO.

Données per opératoires

Valeur

Temps de clampage aortique

137,32 ± 28,4

Temps de circulation extracorporelle

179,54 ± 39,9

Incision cutanée limitée

32 (16,2%)

Renforcement de l’autogreffe pulmonaire (Dacron)

28 (14,2%)

Température per opératoire (°c)

32,8 ± 1,3

Bioprothèse stentless en position pulmonaire

34 (17,2%)

Cardioplégie
Rétrograde au sang tiède (25°C)

133 (67,5%)

Cristalloïde antérograde (Custodiol®)

64 (32,5%)

Tableau 10 : Données per opératoires, rapportée en moyenne ± écart type.

52

a. Gestes associés
Un geste associé à l’intervention a été nécessaire pour 19 patients, soit 9,6% des
patients. Parmi les patients opérés pour endocardite infectieuses, un patient a été opéré
d’une plastie mitrale, un autre pour une décortication péricardique devant la présence d’un
péricarde épaissi, très calcifié, et la valve mitrale a été vérifiée pour un troisième patient, celleci s’étant révélée saine.
Deux patients ont bénéficié d’une réduction de l’anneau aortique. Un patient
présentant une insuffisance aortique sévère au contrôle ETO a bénéficié d’une annuloplastie
de la jonction sino tubulaire par du péricarde équin, réduisant la fuite à un grade I.

Gestes associés
Nombre

Nombre
19

Plastie mitrale

1

Tube prothétique sus coronaire

3

Excision d’une membrane sous valvulaire aortique

1

Décortication péricardique

1

Résection d’un bourrelet septal sous aortique

1

Cure de CIA

2

Pontage aortocoronarien

2

Plastie de réduction de l’anneau aortique

2

Annuloplastie de la jonction sino tubulaire

1

Chirurgie de fibrillation atriale

2

Vérification de la valve mitrale

1

Fermeture d’une fistule aorte-ventricule droit

1

Cure d’un abcès de l’anneau aortique

1

Tableau 11 : Récapitulatif des gestes associés à l'intervention.
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b. Complications per opératoires
Quatorze patients ont présenté une complication per opératoire.
La procédure de Ross a été un échec pour 5 patients, soit pour 2,5% des procédures. Ces
échecs ont été liés soit à une insuffisance aortique majeure au déclampage (3 patients),
l’autogreffe ayant alors été remplacée par une bioprothèse, soit à une déchirure de cuspide
(2 patients), et dans ces deux cas la valve a été remplacée par une homogreffe décongelée en
urgence. Il est à noter qu’il n’y a plus eu d’échec de Ross à compter de l’année 2007.
Un caillot de 15mm appendu à une cusp a pu être retiré après une deuxième CEC, réalisée lors
du constat d’une image appendue à l’ETO per opératoire.

Trois patients ont nécessité une sortie sous ECMO centrale devant la présence d’une
défaillance ventriculaire gauche majeure. Un patient a pu être sevré au 5 e jour, le second au
3e jour. Le dernier patient est décédé au 22e jour de la chirurgie, dix-neuf jours après la mise
en place d’une décharge gauche.
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Le tableau ci-dessous résume les complications post opératoires.

Complications per opératoires

Nombre

Echec d’une chirurgie de Ross

5

Déchirure per opératoire d’une cusp de l’autogreffe

2

Insuffisance aortique massive au déclampage

3

Nécessité d’un second clampage aortique

5

Saignement

1

Image échocardiographique appendue à une cusp

1

Echec du Ross

3

Nécessité d’une deuxième CEC
Fibrillation ventriculaire

1
1

Sortie sous ECMO pour défaillance gauche

3

Absence d’ostium droit à réimplanter

1

Annuloplastie de la jonction sino tubulaire

1

Réparation d’une déchirure per opératoire d’un sinus par patch

1

Tableau 12 : Récapitulatif des complications per opératoires.
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c. Données de l’homogreffe
Les données des homogreffes ont pu être récoltées jusqu’en 2011, année à partir de
laquelle le recueil a été compliqué du transfert de l’agence de Biomédecine de Mont Saint
Aignan, avec une répartition des agences de Biomédecine sur le territoire. Les données telles
que l’âge du donneur, le temps de stérilisation et la provenance de l’homogreffe n’ont donc
pu être recueillies en totalité.

Caractéristiques de l’homogreffe
Diamètre de l’homogreffe (mm)
Temps de stérilisation (heure)

Valeurs
25,5 ± 1,9
26,6 ± 14 [5 – 72]

Provenance
Rouen

121 (92,4%)

Anger

3 (2,3%)

Lyon

2 (1,5%)

Reims

5 (3,8%)

Age du donneur (années)
Durée de conservation (jours)

51,1 ± 12,3 [10 – 72]
880 ± 713 [128 – 3637]

Milieu de conservation
Albumine, 4%

35 (28,9%)

RPMI 1640

86 (71,1%)

Données manquantes
Phase de conservation dans de l’azote liquide

10
69 (57%)

Tableau 13 : Données de l'homogreffe.
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3. DONNEES POST OPERATOIRES
a. Données cliniques post opératoires

Au total, 68 patients (22,2%) ont nécessité un support en inotrope en réanimation,
pour une durée moyenne de 2,4 jours. 26 patients ont présenté un sepsis, pour la majorité
d’origine pulmonaire (23 patients). Cent vingt-neuf patients (66,8%) ont été extubés dans les
8h post opératoires.
Un accident vasculaire cérébral est survenu chez deux patients, l’un, hémorragique,
entrainant le décès (probable rupture d’anévrysme mycotique), et le second ischémique,
n’ayant occasionné aucune séquelle. Une patiente, sous assistance biventriculaire, a présenté
un ulcère gastrique massif au décours de son hospitalisation. Celle-ci décèdera dans les suites
d’un tableau de défaillance multiviscérale.
Un patient a présenté une insuffisance rénale aigue ayant nécessité une suppléance
par hémodialyse.
Deux patients ont nécessité une pose d’un stimulateur cardiaque devant la présence
de troubles conductifs de haut grade n’ayant pas régressé par la suite.
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Le tableau suivant résume les différentes données post opératoires.

Données post opératoires
Support ionotrope

Valeurs
69

Durée des inotropes (heures)

41,3 ± 93,9

Durée de ventilation mécanique (heures)

21,8 ± 45,4

Durée de séjour en réanimation (jours)

4,7 ± 3,59

Durée de séjour en hospitalisation (jours)

10,2 ± 5,7

Complications post opératoires
Sepsis
Pulmonaire
Urinaire

26
23
3

Insuffisance rénale aigue résolutive
Nécessité de dialyse

10
1

Accident vasculaire cérébral
Hémorragique
Ischémique

2
1
1

Nécessite de stimulation pour troubles conductifs de haut grade
Pose de stimulateur cardiaque

10
2

Troubles du rythme supraventriculaire

29

Pneumothorax

6

Ulcère gastro duodénal perforé

1

Insuffisance surrénalienne aigue

1

Tableau 14 : récapitulatif des données post opératoires.
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b. Morbi mortalité post opératoire

Dans notre série de 197 patients, 8 patients sont décédés en intra hospitalier. Cinq
patients sont décédés d’une cause coronarienne, et 3 de cause non coronarienne.

Décès post opératoire par année
3

2

1

0

Figure 13 : Répartition des décès post opératoires par année.

On peut constater sur ce diagramme que la majorité des décès sont survenus au début
de la pratique de cette technique. Entre 2018 et 2009, pour X patients opérés, seul un décès
a été constaté.
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i.

Morbi mortalité coronarienne post opératoire

Au total, neuf patients ont présenté un infarctus du myocarde en post procédure,
défini par une importante élévation de troponine associé avec des modifications électriques
systématisées sur l’électrocardiogramme. Quatre ont pu bénéficier d’une coronarographie.
Quatre sont décédés des suites de cette complication.

Le tableau suivant résume les cinq décès d’origine coronarienne. Leur histoire clinique
est détaillée par la suite.

Année de la
chirurgie

Jours
décès

Age
Décès

ECI

Patient 1

2008

77

41

Non

Occlusion IVA proximale
Défaillance Ventriculaire gauche
Mise sous ECMO

Patient 2

2003

38

57

Non

Echec de procédure de Ross
Défaillance ventriculaire gauche
Mise sous ECMO
Assistance biventriculaire
Ulcère gastroduodénal
Choc hémorragique

Patient 3

2007

22

29

Non

Défaillance ventriculaire gauche
Mise sous ECMO
Décharge gauche

Patient 4

2013

3

33

Non

Occlusion de circonflexe
Pontage sur la marginale en urgence
Défaillance ventriculaire gauche
Mise sous ECMO
Décharge gauche

Patient 5

2005

25

39

Non

Echec de procédure de Ross
Plaie du tronc commun
Défaillance ventriculaire gauche
Pneumopathie à pseudomonas
Choc septique

Cause du Décès

Tableau 15 : Décès intra hospitalier d'origine coronarienne.
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Premier patient :
Patiente de 41 ans, opérée en 2008 d’un rétrécissement aortique bas débit, bas gradient, avec
FEVG très altérée à 25%. Elle a présenté dans les suites immédiates de l’intervention un
syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST antérieur compliqué de choc
cardiogénique. La coronarographie réalisée en urgence a retrouvé une occlusion aigue de l’IVA
proximale, qui a pu être dilatée et stentée, avec un résultat angiographique satisfaisant.
Cependant, la détérioration de l’état hémodynamique a nécessité rapidement la mise en place
d’un ballon de contre pulsion intra aortique puis d’une ECMO. Une assistance circulatoire
mécanique bi ventriculaire a été implantée à J12. Le décès sera constaté à J77.

Deuxième patient :
Patiente de 57 ans opérée en 2003 d’un rétrécissement aortique à FEVG préservée sur
bicuspidie. En per opératoire, une déchirure de la sigmoïde postérieure de la valve pulmonaire
a contraint le chirurgien à remplacer la voie gauche par une homogreffe aortique (échec de
procédure de Ross), avec un sevrage de CEC sous amines. Il a été posé le probable diagnostic
d’infarctus du ventricule droit devant une élévation de troponine et la présence d’une
dyskinésie à l’échocardiographie. En raison du tableau de choc cardiogénique réfractaire, une
assistance biventriculaire a été implantée à J2, permettant une extubation à J14. Les suites se
sont compliquées d’un choc hémorragique sur un ulcère bulbaire de 7cm de diamètre, avec
nécrose muqueuse complète, puis d’un tableau de défaillance multiviscérale. Décès constaté
à J38.

Troisième patient :
Homme de 29 ans, opéré en 2007 pour maladie aortique. Il s’agissait du 1er patient opéré avec
inclusion de l’autogreffe dans un tube en Dacron. Il a été constaté au déclampage une reprise
mécanique très faible du ventricule gauche, celle du ventricule droit restant satisfaisante. Une
ETO a été réalisée, confirmant la défaillance ventriculaire gauche.

L’inspection des

anastomoses coronaire s’est révélée normale. Il a été décidé devant l’instabilité
hémodynamique de mettre en place une assistance circulatoire par ECMO centrale. Le patient
est repris à J3 pour mise en place d’une décharge gauche pour œdème aigu pulmonaire.
Devant la persistance de l’altération de la FEVG, il est décidé d’une inscription sur liste de
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transplantation en super urgence, permettant la réalisation d’une transplantation cardiaque
à J22, suivi par la pose d’une nouvelle ECMO pour hypoxémie majeure. Installation d’un
syndrome de défaillance multiviscérale aboutissant au décès du patient dans la même
journée.

Quatrième patient :
Homme de 33 ans, opéré en 2013 pour insuffisance aortique sévère avec dilation ventriculaire
gauche. Après déclampage, constatation d’une akinésie latérale confirmée à l’ETO, ayant
nécessité un second clampage aortique pour réalisation d’un monopontage SaphèneMarginale. Une ECMO veinoartérielle est mise en place devant la persistance d’une défaillance
hémodynamique sous inotropes. Le tableau se complique progressivement d’une défaillance
multiviscérale avec insuffisance rénale et hépatique. Le patient est repris à J2 pour mise en
place d’une décharge gauche, d’un changement de circuit d’ECMO et d’un drainage
d’épanchement pleuraux bilatéraux. Malgré cela, le patient décèdera à J3.

Cinquième patient :
Homme de 39 ans, opéré d’une insuffisance aortique sévère en 2005. Devant la persistance
d’une fuite aortique sévère à l’ETO per opératoire, il est décidé de remplacer l’autogreffe par
une bioprothèse aortique (échec de Ross). Il est constaté au moment de l’hémostase une
déchirure du tronc commun, nécessitant une seconde CEC pour assurer l’hémostase. Au
sevrage de celle-ci, il apparait une dysfonction ventriculaire gauche majeure. Un pontage
saphène est réalisé en urgence sur l’IVA. Le patient décèdera à J25 dans un tableau de choc
septique sur une pneumopathie à pseudomonas aeruginosa.
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Les quatre patients suivants ne sont pas décédés de leur incident coronarien.

Premier patient :
Patiente née en 1964, opérée d’un Ross en 2006 pour rétrécissement aortique congénital sur
bicuspidie. Un contrôle coronarographique réalisé à H3 devant une élévation des troponines
et une modification électrique en inferolatéral retrouvera une occlusion aigue d’allure
thrombotique de la coronaire droite moyenne (le réseau gauche étant normal). L’angioplastie
n’a pas pu être réalisée. L’échocardiographie de sortie a retrouvé une FEVG estimée à 57%,
avec une akinésie postéro basale. Le dernier contrôle écho réalisé en 2009 (la patiente étant
décédée depuis d’une cause non cardiovasculaire) avait retrouvé une très bonne récupération
de la FEVG à 65%, avec un stade NYHA 1 en 2011.

Deuxième patient :
Patient né en 1957, opéré en 2010 pour un rétrécissement aortique à FEVG préservée. Une
coronarographie est réalisée en post opératoire immédiat devant la présence d’un sus
décalage antérieur. Elle retrouvera une obstruction aigue de l’IVA proximale, traitée par
thromboaspiration, angioplastie et implantation d’un stent nu. L’échocardiographie post
opératoire montrait une FEVG intermédiaire à 47%, avec une akinésie antéroseptoapicale.
L’évolution de ce patient a été marquée par une insuffisance cardiaque qui s’est aggravée au
cours des années, avec une évolution vers une insuffisance ventriculaire gauche sévère puis
d’une hypertension artérielle pulmonaire post capillaire. Le patient est décédé des suites de
cette insuffisance cardiaque six ans après l’intervention.

Troisième patient :
Patient né en 1954, opéré pour insuffisance aortique significative avec dilatation du ventricule
gauche. L’inspection per opératoire du culot aortique a révélé une anomalie de naissance des
coronaires, avec une coronaire droite naissant au niveau du tronc commun. Les suites ont été
marquées par un infarctus du ventricule droit ayant nécessité la mise en place d’un ballon de
contre pulsion aortique et la mise en place d’inotropes. Le patient a pu être extubé à J11, son
échocardiographie de sortie n’était pas détaillée mais ne mentionnait pas de complications. Il
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est actuellement vivant, est dyspnéique stade II de la NYHA ne le limitant pas dans la vie
quotidienne.

Quatrième patient :
Patient né en 1969, opéré d’un Ross en 2017 en urgence pour insuffisance aortique massive
sur endocardite infectieuse. L’ECG post opératoire a retrouvé une élévation diffuse du
segment ST, associée à une forte élévation de troponine et une hypokinésie modérée globale
du ventricule gauche, néanmoins sans douleur thoracique. Le contrôle coronarographique n’a
pas retrouvé de lésion significative.
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Le tableau ci-dessous résume la morbi mortalité coronarienne post opératoire.

Morbimortalité coronarienne post opératoire

Coronarographie post opératoire

Valeurs

9

Normale

6

Lésion coronarienne
IVA proximale
Coronaire droite

3
2
1

Infarctus du myocarde post opératoire
Mortalité hospitalière des patients ayant présenté un IDM

9
55%

Tableau 16 : Morbimortalité coronarienne post opératoire.
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ii.

Mortalité non coronarienne

Le tableau suivant résume les trois décès hospitaliers d’origine non coronaire.
L’histoire clinique est détaillée par la suite.
Année de la
chirurgie

Jours
décès

Age
Décès

ECI

Patient 1

2005

2

53

oui

Intervention de Ross Redux
Disjonction mitroaortique complète
Arrêt cardiorespiratoire réfractaire

Patient 2

2003

5

40

Non

Rupture anévrysme mycotique
Hémorragie intracrânienne

Patient 3

2007

22

47

Non

Drain aortique transfixiant
Plaie aortique
Plaie de la veine cave inférieur
Hémothorax

Cause du Décès

Tableau 17 : Décès intra hospitalier d'origine coronarienne.

Le tableau suivant récapitule les décès hospitaliers.

Mortalité hospitalière

N = 8 (4,1%)

Décès d’origine cardiaque

6

Décès d’origine non cardiaque

2

Accident vasculaire cérébral hémorragique

1

Plaie transfixiante de l’aorte durant la pose d’un drain thoracique

1

Tableau 18 : Récapitulatif des motifs de décès hospitalière.
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iii.

Reprise chirurgicale

Dix-huit reprises chirurgicales ont été réalisées pour 13 patients, soit 6,5% des patients.
Il s’agissait d’une reprise pour saignement dans près d’un tiers des cas.
Un patient a été réopéré à 7 jours d’une constriction péricardique, devant des signes
échocardiographiques évocateurs d’adiastolie. Cela a été confirmé au cathétérisme cardiaque
droit, avec la présence d’un Dip-plateau

Motif de reprise post opératoire

N = 18

Hémostase

5

Epanchement péricardique

2

Ablation d’ECMO fémoro-fémorale

3

Rupture septique d’une artère fémorale superficielle

1

Assistance bi ventriculaire

2

Transplantation cardiaque

1

Décharge gauche sur ECMO centrale

1

Arrêt cardiaque sur tamponnade

1

ECMO fémoro-fémorale

1

Constriction péricardique

1

Tableau 19 : Récapitulatif des motifs de reprise chirurgicales.
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c. Données échocardiographiques post opératoires
Les données post opératoires montrent une FEVG globalement stable par rapport à la
fraction d’éjection pré opératoire. Les paramètres hémodynamiques de l’autogreffe en
position aortique sont excellents, avec un gradient moyen à environ 6mmHg, et une absence
d’insuffisance valvulaire dans près de 90% des cas. Un seul patient a présenté une fuite de
grade 3, il a dû être réopéré 30 jours après l’intervention. Aucune fuite de l’homogreffe en
position pulmonaire n’a été rapportée.

Données échocardiographiques

Valeur

Fraction d’éjection ventriculaire gauche
> 50%
35-50%
<35%

58,6 ± 12,2 (20 – 84)
171
9
5

Diamètres ventriculaire gauche
Télédiastolique
Télésystolique

54,2 ± 9,5 [35- 80]
35,2 ± 14,91 [15 - 36]

Gradient autogreffe en position aortique
Moyen
Maximal

5,9 ± 3,8 [1 – 20]
11,08 ± 7,29 [3 – 34)

Grade de l’insuffisance de l’autogreffe
Aucune
I
II
III
IV
Gradient homogreffe en position pulmonaire
Moyen
Maximal

173 (87,9%)
20 (10,1%)
3 (1,5%)
1 (0,5%)
-

5,9 ± 4,1
11,2 ± 7,8

Tableau 20 : Données échocardiographiques post opératoires des 186 patients sortis vivants de l’hôpital.
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d. Mode de sortie de l’hôpital

Le tableau ci-dessous résume le mode de sortie de l’hôpital des 197 patients opérés
(dont les cinq échecs de Ross). On note une majorité de patients sortis directement au
domicile. Le second mode de sortie privilégié est en centre de réadaptation cardiaque.

Mode de sortie de l’hôpital

Valeurs

Décès

8 (4,0%)

Domicile

88 (44,6%)

Convalescence ou centre de rééducation

62 (31,5%)

Autre hôpital

37 (18,8%)

Hospitalisation à domicile

2 (1,0%)

Tableau 21 : Mode de sortie de l’hopital.
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4. SUIVI A DISTANCE
Au total, sur 197 patients, il y a eu 5 échecs de Ross, dont deux compliqués de décès, et 6
autres patients sont décédés en intra hospitalier. Les patients sortis vivants de l’hôpital avec
un succès de l’intervention ont été au nombre de 186.
Quinze patients ont été perdus de vue, soit 8,1% des patients de l’étude de suivi à distance.

a. Survie globale et facteurs prédictifs de mortalité

La figure ci-dessous représente la survie globale, ainsi que la survie d’origine
cardiovasculaire et la survie d’origine non cardiovasculaire.

Figure 14 : Courbes de survie globale, survie d’origine cardiovasculaire et la survie d'origine non cardiovasculaire. Résultats
exprimés en pourcentage avec Intervalle de confiance (95%).

70

Les statistiques de survies sont récapitulées dans le tableau suivant.

Survie

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Décédé

4

15

18

21

Vivant

145

90

44

2

Censuré

37

81

124

163

% décédés

2,15

8,06

9,68

11,29

% censurés

19,89

43,55

66,67

87,63

% décédés sur les non
censurés

2,68

14,29

29,03

91,3

Tableau 22: résumé des statistiques de survie globale.
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Vingt et un (11,2%) patients sont donc décédés dans la durée du suivi. Sur ces 21
patients, seuls 3 (1,6%) sont décédés de cause cardiovasculaire, dont vraisemblablement un
non imputable à l’intervention. Le tableau suivant résume ces trois décès. Les histoires
cliniques sont détaillées par la suite.
Année de la
chirurgie

Année
décès

Age
Décès

ECI

Patient 1

2000

2011

59

non

Dégénérescence autogreffe
Bentall mécanique pour Iao massive
Occlusion du tronc commun
Défaillance multiviscérale

Patient 2

2010

2017

60

Non

Occlusion IVA per opératoire
Insuffisance cardiaque progressive
Poussée d’HTAP post capillaire

Patient 3

2006

2014

35

Non

Absence de suivi médical
Insuffisance cardiaque progressive
Cardiopathie dilatée à FEVG basse

Cause du Décès

Tableau 23 : Patients décédés de cause cardiovasculaire.

Parmi les dix-huit autres patients, décédés de cause non cardiaque, neuf patients (50 % des
décès) sont décédés de complications liées à leur éthylisme chronique.

Une patiente est décédée des suites d’une embolie pulmonaire grave, sans toutefois de lien
avec l’intervention de Ross.
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Les différentes causes de décès non cardiaque sont résumées dans le tableau suivant.
Année de la
chirurgie

Année de
décès

Endocardite

Patient 1

2000

2006

non

Pancréatite aigüe nécrotique

Patient 2

2002

2007

non

Léïomyosarcome du bras droit

Patient 3

2001

2008

oui

Suicide

Patient 4

2001

2007

oui

Hépatite alcoolique aigue

Patient 5

2001

2011

oui

Surdosage en digoxine

Patient 6

2000

2008

oui

Pneumopathie infectieuse

Patient 7

2000

2009

oui

Hémopathie (myélodysplasie)

Patient 8

2006

2010

oui

Décompensation de cirrhose éthylique

Patient 9

2001

2010

non

Ethylisme aigu (sans précision)

Patient 10

2010

2014

non

Ethylisme aigu (trauma crânien)

Patient 11

2003

2015

non

Embolie pulmonaire

Patient 12

2009

2019

non

Cancer Bronchopulmonaire

Patient 13

2001

2018

oui

Cirrhose post hépatite C

Patient 14

2000

2016

oui

Décompensation de cirrhose éthylique

Patient 15

2006

2014

non

Suicide

Patient 16

1999

2018

oui

Décompensation de cirrhose éthylique

Patient 17

2003

2011

oui

Décompensation de cirrhose éthylique

Patient 18

2012

2014

oui

Cancer bronchopulmonaire

Cause du Décès

Tableau 24 : Récapitulatif des patients décédés en post opératoire
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Le tableau suivant résume les facteurs de risque de mortalité.

Analyse univariée

Analyse multivariée

Hazard
Ratio

IC 95%

p

Hazard
Ratio

IC 95%

p

Age
• 35/50 ans
• > 50 ans

2,11
2 18

0,6-7,4
0,8-13,4

0,051
0,076

Sexe masculin

0,36

0,1-0,9

0,862

Insuf. Aortique
Retrec. Aortique
Mal. Aortique

0,58
1,56
0,59

0,2-1,4
0,7-3,9
0,1-2,5

0,905
0,038
0,592

EUROSCORE
Supérieur à 1,15

10,06

2,3-43,3

0,008

6,6

1,4-31

0,007

Urgence

2,62

1,0-7,2

0,061

Redux

1,52

0,4-5,2

0,571

Endocardite

5,12

2,2-12,1

0,007

2,71

0,8-8,8

0,106

Bicuspidie

0,61

0,2-1,6

0,251

Ethylisme

4,12

1,6-10,3

0,419

1,07

0,3-3,8

0,915

Tabagisme

3,4

2,3-43,3

0,004

3,63

1,2-10,9

0,014

Tableau 25 : Analyse univariée et multivariée des facteurs testés comme prédictifs de mortalité.

En analyse univariée, la présence d’un EUROSCORE supérieur à 1,15, l’antécédent
d’endocardite infectieuse, le tabagisme actif (ou sevrés depuis moins de 3 ans) et l’éthylisme
chronique sont retrouvés comme facteurs de risque de mortalité, avec une forte association.
En analyse multivariée, seul l’EUROSCORE et la présence d’un tabagisme restent significatifs.

74

b. Evènements sur le montage du Ross
i.

Réintervention globale sur le montage du Ross

Une réintervention, chirurgicale ou interventionnelle percutanée, a été nécessaire pour
27 patients, soit un taux de réintervention de 14.4%.
•

2 patients (1,1%) ont eu une intervention en un temps sur les deux voies.

•

1 patients (1,1%) a été opéré sur la voie gauche puis sur la voie droite.

•

1 patient (1,1%) a été opéré sur la voie droite puis sur la voie gauche.

•

12 (6,4%) n’ont été opérés que sur l’autogreffe.

•

11 (5,9%) n’ont été opérés que sur l’homogreffe.

La figure ci-dessous représente la survie libre de réintervention sur le Ross (autogreffe
pulmonaire en position aortique et homogreffe en position pulmonaire).

Figure 15 : Survie libre de réintervention sur le Ross (voie droite et voie gauche). Résultats exprimés en pourcentage avec
Intervalle de confiance (95%).
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Le tableau ci-dessous résume les données brutes de survie libre de réintervention sur
le montage de Ross.

Réintervention globale

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Réopéré

11

21

26

27

Non réopéré

137

76

34

1

Censuré

38

89

126

158

% réopérés

5,91

11,29

13,98

14,52

% censurés

20,43

47,85

67,74

84,95

% réopérés sur les non
censurés

7,43

21,65

43,33

96,43

Tableau 26 : Données brutes de survie libre de réintervention globale
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ii.

Facteurs de risque de réintervention sur le montage de Ross
Le tableau ci-dessous résume les facteurs de risque de réintervention sur le Ross.

Aucun facteur n’est revenu significatif en analyse univariée.

Analyse univariée
Hazard
Ratio

IC 95%

p

0,73
0,92

0,3-1,7
0,3-3,0

0,325
0,471

Sexe masculin

2,71

0,6-11,5

0,251

Insuf. Aortique
Retrec. Aortique
Mal. Aortique

1,01
0,88
0,66

0,5-2,5
0,4-2,1
0,2-2,2

0,186
0,342
0,385

Urgence

1,03

0,3-3,4

0,975

Redux

1,96

0,7-5,2

0,46

Endocardite

1,26

0,5-3,1

0,455

Bicuspidie

0,82

0,4-1,9

0,738

Renforcement Autogreffe

1,18

0,3-4,0

0,773

Bioprothèse stentless

1,23

0,4-4,2

0,680

0,88

0,4-2,0

0,738

1,2
2,5
0,71
0,71
1,53
0,81
0,59

0,3-4,4
0,7-9,4
0,3-1,7
0,3-2,0
0,6-4,0
0,2-3,5
0,2-1,8

0,846
0,209
0,007
0,191
0,848
0,998
0,268

Age
•
•

35/50 ans
50 ans

Homogreffe
Diam > à 25mm
Age du donneur
• 45-60 ans
• Sup 60 ans
Phase cons.
RPMI vs Albumine
Durée de cons > 900min
Provenance Rouen
Temps sté. > 30

Tableau 27 : Analyse univariée et multivariée des facteurs testés comme prédictifs de réintervention sur le Ross.
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c. Evènements sur la voie gauche.
i.

Réintervention sur la voie gauche
Un total de seize patients a été réopérés sur la voie gauche (geste sur l’autogreffe

en position aortique ou geste sur l’aorte).
La figure ci-dessous représente la survie libre de réintervention sur cette voie.

Figure 16 : Survie libre de réintervention sur la voie gauche. Résultats exprimés en pourcentage avec Intervalle de confiance
(95%).
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Le tableau ci-dessous résume les données de survie libre de réintervention sur la voie
gauche.

Réintervention voie gauche

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

5

11

15

16

Non réopéré

141

81

35

1

Censuré

40

94

136

169

% réopérés

2,69

5,91

8,06

8,6

% censurés

21,51

50,54

73,12

90,86

% réopérés sur les non
censurés

3,42

11,96

30

94,12

Réopéré

Tableau 28 : Résumé des données brutes de survie libre de réintervention sur la voie gauche.
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Le tableau ci-dessous résume les interventions nécessaires pour les 12 patients opérés
uniquement sur l’autogreffe pulmonaire en position aortique.
Année de
la
chirurgie

Année de
Réintervention

Motif

Patient 1

1998

1999

Insuffisance aortique

RVA

Patient 2

2003

2011

Dilatation sinus

Tyrone David

Patient 3

2014

2014

Insuffisance Aortique

Plastie Aortique

Patient 4

1997

1998

Insuffisance Aortique

RVA

Patient 5

2009

2010

Endocardite aortique

Bentall Mécanique

Patient 6

2000

2011

Insuffisance aortique

Bentall Mécanique

Patient 7

2000

2008

Dilatation des sinus 45mm

RVA mécanique

Patient 8

2006

2013

Insuffisance Aortique
Dilatation des sinus 45mm

Tyrone David

Patient 9

1999

2011

Endocardite aortique

Bioprothèse aortique

Patient 10

1999

2007

Dilatation des sinus

Bentall

Patient 11

2001

2014

Insuffisance Aortique
Dilatation des sinus 56mm

Bioprothèse aortique

Patient 12

2004

2013

Dilatation aortique rapide
42 à 46mm en six mois

Tyrone David

Patient 13

2002

2010

Dilatation aortique 60mm

Tyrone David

Réintervention

Tableau 29 : Récapitulatif des interventions sur l'autogreffe.

A noter que le patient n°9 a du bénéficié d’une plastie mitrale en sus de son
remplacement valvulaire aortique. Il s’agit d’un patient né en 1942, primo opéré d’une
homogreffe en 1995 puis d’un Ross en 1999 pour une dégénérescence de l’homogreffe. Il a
dû être réopéré devant la présence d’une insuffisance aortique de grade IV associée à un
abcès du trigone fistulisé. Il a donc été réalisé une intervention tridux, avec remplacement
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valvulaire aortique biologique, reconstruction mitro aortique, plastie mitrale et annuloplastie
tricuspidienne.
ii.

Dégénérescence sans réintervention

Un patient né en 1982, et opéré en 2002 d’un Ross pour un rétrécissement aortique serré
sur bicuspidie aortique, présente depuis 2016 une dilatation stable de l’aorte ascendante à
56mm.

iii.

Facteurs de risques d’évènements sur la voie gauche

Analyse univariée
Hazard
Ratio

IC 95%

p

0,69
0,93

0,3-1,8
0,2-3,6

0,334
0,776

Sexe masculin

3,72

0,5-28,0

0,202

Insuf. Aortique
Retrec. Aortique
Mal. Aortique

0,84
0,82
1,29

0,5-2,5
0,4-2,1
0,2-2,2

0,349
0,306
0,953

Urgence

0,97

0,22-4,2

0,960

Redux

2,41

0,8-7,31

0,366

Endocardite

0,51

0,12-2,2

0,287

Bicuspidie

0,73

0,3-1,9

0,676

Renforcement Autogreffe

1,17

0,3-5,2

0,668

Age
•
•

35/50 ans
50 ans

Tableau 30 : Analyse univariée des facteurs de risque d’évènements sur la voie gauche.
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d. Evènements sur la voie droite
i.

Réintervention sur la voie droite

Un total de quatorze patients a été réopéré sur la voie droite (geste sur l’artère
pulmonaire ou l’homogreffe/bioprothèse en position pulmonaire).
La figure ci-dessous représente la survie libre de réintervention sur cette voie.

Figure 17 : Survie libre de réintervention sur la voie droite. Résultats exprimés en pourcentage avec Intervalle de confiance
(95%).
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Le tableau ci-dessous résume les données de survie libre de réintervention sur la voie
droite.

Réintervention voie droite

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

6

11

14

15

Non réopéré

142

84

40

2

Censuré

38

91

132

169

% réopérés

3,23

5,91

7,53

8,06

% censurés

20,43

48,92

70,97

90,86

% réopérés sur les non
censurés

4,05

11,58

25,93

88,24

Réopéré

Tableau 31 : Résumé des données de survie libre de réintervention sur la voie droite.
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Le tableau ci-dessous résume les interventions nécessaires pour les 11 patients opérés
uniquement sur l’homogreffe en position pulmonaire. Ils ont tous été opérés pour sténose de
l’homogreffe.
Année de la
chirurgie

Année de
Réintervention

Taille et
Type valve

Patient 1

2007

2009

H. 23mm

Dilatation artère pulmonaire puis
valve MELODY

Patient 2

2008

2014

H. 27mm

Elargissement AP
annuloplastie tricuspide

Patient 3

2006

2018

H. 25mm

Valve MELODY

Patient 4

2011

2016

H. 27mm

Valve MELODY

Patient 5

2006

2017

H. 28mm

Elargissement AP
RVP

Patient 6

2015

2016

B. 25mm

Elargissement infundibulum
RVP

Patient 7

2007

2009

H. 23mm

Elargissement de l’AP

Patient 8

2009

2018

H. 25mm

Valve MELODY

Patient 9

2009

2013

H. 23mm

Bioprothèse pulmonaire

Patient 10

2005

2011

H. 27mm

Dilatation de l’AP

Patient 11

2015

2018

B. 27mm

RVP

Patient 12

2004

2006

H. 25mm

Dilatation de l’AP

Réintervention

Tableau 32 : Récapitulatif des patients opérés en priorité sur la voie pulmonaire. H : Homogreffe, B : Bioprothèse. AP :
Artère pulmonaire ; RVP : Remplacement Valvulaire Pulmonaire.

Le patient n°2 a bénéficié d’une plastie mitrale en sus de son intervention sur l’homogreffe.
Né en 1961, opéré d’un Ross en 2008 redux pour endocardite infectieuse sur bioprothèse
aortique implantée en 1987. Il a dû être réopéré tridux en 2014 pour une insuffisance mitrale
de grade 2 fort, symptomatique. Le gradient moyen pulmonaire étant de 43 mmHg, il avait
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donc été décidé de réaliser un élargissement de l’artère pulmonaire, avec une annuloplastie
tricuspide. Ce patient est toujours vivant, n’est pas limité dans la vie quotidienne, et est
dyspnéique stade II de la NYHA.
Sur les 34 patients porteurs d’une bioprothèse pulmonaire en lieu et place de l’homogreffe
(Intervention de Ross modifiée), seuls deux (5,8%) ont été réopérés.

ii.

Dégénérescence sans réintervention
Au terme de l’étude, cinq patients présentent une sténose pulmonaire significative,

supérieure à 25mmHg de gradient moyen, et deux patients une fuite pulmonaire importante.
Aucun de ces patients n’est symptomatique, et aucune intervention n’est prévue au moment
du recueil de données.

Les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant.
Année
Chirurgie

Gm
Post-op

Type et taille
valve

Année
dégenérescence

Type dégénérescence

Patient 1

2000

Normaux

H. 30mm

2010

Sténose Gm =27mmHg

Patient 2

2009

13

H. 23mm

2011

Sténose Gm=30mmHg

Patient 3

2002

5

H. 21mm

2015

Sténose. Gm=28mmHg

Patient 4

2002

14

B. 27mm

2007

Sténose. Gm=26mmHg.

Patient 5

2004

4

H. 25mm

2010

Sténose. Gm=25mmHg

Patient 6

2006

Normaux

H. 23mm

2010

Fuite de grade III

Patient 7

2008

13

H. 27mm

2018

Fuite de grade III

Tableau 33 : Récapitulatif des patients présentant une dégénérescence significative de la voie pulmonaire. Gm = gradient
moyen ; H = homogreffe, B =bioprothèse.
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iii.

Facteurs de risque d’évènements sur la voie droite

Le tableau ci-dessous résume les facteurs de risque d’évènements sur la voie droite.

Analyse univariée
Hazard
Ratio

IC 95%

p

0,82
0,29

0,3-2,0
0,0-2,33

0,638
0,164

Sexe masculin

1,94

0,45-8,39

0,854

Urgence

1,82

0,6-5,4

0,205

Redux

1,96

1,6-5,64

0,395

Endocardite

2,1

0,9-5,2

0,007

Bioprothèse stentless

1,78

0,5-6,2

0,272

0,59

0,2-3,2

0,275

0,95
1,03
0,15
0,19
0,54
0,53
1,54

0,3-3,6
0,2-4,8
0,0-0,6
0,1-0,7
0,1-2,0
0,1-2,4
0,5-4,8

0,846
0,97
0,061
0,443
0,888
0,407
0,407

Age
•
•

35/50 ans
50 ans

Homogreffe
Diam > à 25mm
Age du donneur
• 45-60 ans
• Sup 60 ans
Conservation azote
RPMI vs Albumine
Durée de cons > 900min
Provenance Rouen
Temps sté. > 30

Tableau 34 : Analyse univariée des facteurs de risque d’évènements sur la voie droite.
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e. Réintervention sur homogreffe et autogreffe
Deux patients ont dû être réopérés sur les deux valves, autogreffe et homogreffe, au
cours de la même réintervention.
Deux autres patients ont été opérés sur l’une des valves, puis sur l’autre lors
d’intervention différentes.

f. Réintervention autre que sur le Ross et procédures annexes
Une réintervention cardiaque ne concernant ni l’autogreffe, ni l’homogreffe, a été
réalisée pour deux patients. Ils sont tous deux décédés depuis. Une patiente a été réopérée
dix ans après son intervention de Ross pour une plastie mitrale (insuffisance mitrale sévère
sur valve dystrophique), et un second patient a été réopéré pour une valvuloplastie de la
grande valve mitrale (perforation endocarditique) en pentadux deux ans après son
intervention de Ross.
En marge de toutes ces interventions, un patient a bénéficié en rythmologie
interventionnelle d’une ablation de foyer de tachycardie ventriculaire, et un autre patient
d’une ablation de fils d’aciers.
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g. Critère composite
La figure ci-dessous présente la survie libre d’évènement composite (décès et
réintervention).

Figure 18 : Survie libre de critère composite. Résultats exprimés en pourcentage avec Intervalle de confiance (95%).
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Le tableau ci-dessous résume les statistiques brutes de survie libre d’évènements
composite (décès et réintervention).

Survenue d’évènements

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Décédé/réopérés

15

35

42

46

Vivant sans réintervention

137

77

36

1

Censuré

34

74

108

139

% décédés/réopérés

8,06

18,82

22,58

24,73

% censurés

18,28

39,78

58,06

74,73

% décédés/réopérés sur les
non censurés

9,84

31,25

53,85

97,87

Figure 19 : Données de survie libre de survenue d'évènements composite.
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h. Endocardite et récidive d’endocardite

Huit patients (4,2%) ont présenté une endocardite infectieuse au décours du suivi.
La courbe ci-dessous représente la survie libre d’endocardite infectieuse.

Figure 20 : Survie libre de survenue d'endocardite infectieuse. Résultats exprimés en pourcentage avec Intervalle de
confiance (95%).
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Le tableau ci-dessous résume les statistiques brutes de survie libre de survenue
d’endocardite infectieuse.

Survenue d’endocardite

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

6

6

8

8

Absence d’endocardite

139

87

41

2

Censuré

41

93

137

176

% réopérés

3,23

3,23

4,3

4,3

% censurés

22,04

50

73,66

94,62

% endocardite sur les non
censurés

4,14

6,45

16,33

80,0

Endocardite

Tableau 35 : Données de survie libre de survenue d’endocardite infectieuse.
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Nous avons ainsi pu dénombrer :

-

Quatre récidives d’endocardites, dont deux impliquants le Ross : une désinsertion de
l’autogreffe avec destruction de deux cusp de l’homogreffe, et un faux anévrysme
septique à la partie postérieure du montage, avec fistulisation secondaire dans le
ventricule gauche. Une endocardite ne concernait pas le montage mais la valve mitrale,
avec perforation valvulaire.

-

Quatre endocardites de novo, deux n’ayant pas nécessité de réintervention, un patient
pour lequel la présence d’un abcès annulaire de l’anastomose distale de l’autogreffe
avec perforation de deux des trois cusps a rendu une réintervention indispensable
(intervention de Bentall) et un dernier patient ayant dû être réopéré devant la présence
d’une insuffisance aortique importante sur perforation de la valve postérieure associée
à un abcès du trigone mitro aortique (intervention tridux : remplacement valvulaire
aortique biologique, plastie mitrale et annuloplastie tricuspide).

A noter, un patient ayant présenté à 50 jours de son intervention une médiastinite infectieuse,
toutefois sans atteinte valvulaire. La bactériologie sera positive à Corynebacterium. Il est sorti
vivant de sa deuxième hospitalisation, est toujours vivant en mars 2019 et n’a pas été réopéré
depuis.
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i.

Suivi clinique à distance

Les données cliniques à distance des patients au terme du suivi sont détaillées dans le
tableau suivant.

Données patients
Date du suivi

<4 ans

4-8 ans

8-12 ans

12-16ans

>16 ans

Nombre de patients

30

39

51

34

32

Stade NYHA
I
II
III
IV

19
1
-

28
-

35
6
-

24
5
2
-

22
5
2
-

Patients décédés

2

9

6

1

3

Patients perdus de vue

8

1

4

2

0

Tableau 36 : Données cliniques, décès et perdus de vue selon la durée de suivi.
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j.

Données échocardiographiques à distance

Cent quinze patients sur les 186 du suivi étaient régulièrement suivis par
échocardiographie. Le tableau suivant résume les données échocardiographiques à distance
de l’intervention.

Données patients

< 4 ans

4-8

8-12

12-16

> 16

22

25

21

32

15

63,2±8,6
20
2
0

61,9±11
23
1
1

61,1±8,0
20
1
0

60±9,1
30
1
0

58,6±9,3
14
0
1

Diamètres ventriculaire gauche
Télédiastolique
Télésystolique

51±6,7
33±6,4

51,1±11,3
30,3±11,5

50,2±6,1
34,2±7,9

55,6±9,9
36,8±8,6

55,2±3,8
-

Gradient autogreffe
Moyen
Maximal

3,5±1,9
8,3±3,8

3,9±2,4
5,0±3,6

3,4±2,0
5,7±2,9

4,3±3,5
6,1±5,2

3,7±1,9
5,5±0,7

Gmoyen > 20mmHg

0

0

0

0

0

Dilatation du culot aortique
41 – 50mm
> 50mm

1
1
0

3
2
1

5
5
0

5
4
1

0
0
0

Insuffisance de l’autogreffe
Aucune / Grade I
II
III
IV

22
0
0
0

22
3
0
0

19
2
0
0

27
5
0
0

12
3
0
0

20
2
0
0

23
2
0
0

18
2
1
0

31
0
1
0

15
0
0
0

9,8±6,9
12,5±10,6

8,4±6,0
11,8±3,9

13,9±10,5
24,5±24,0

11,5±7,9
20,3±12,9

-

0
0
0

0
0
0

1
0
1

3
3
0

2
1
1

Nombre de patients
FEVG
> 50%
35-50%
<35%

Insuffisance de l’homogreffe
Aucune / Grade I
II
III - IV
Gradient homogreffe
Moyen
Maximal
Sténose pulmonaire
20 -30 mmHg
> 30 mmHg

Tableau 37 : Données échocardiographiques à distance.
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B. PARTIE II : SERIE COMPARATIVE « NON ENDOCARDITE » et « ENDOCARDITE »
1. DONNEES PRE OPERATOIRES
a. Données cliniques
Les données cliniques des patients selon la population est résumée dans le tableau
suivant.

Caractéristique

Non Endocardite
N=153

Endocardite
N=44

Age en années
< 20
20-30
30-40
40-50
50-60

39 9±9,7
7 (4,6%)
20 (13,1%)
36 (23,5%)
74 (48,3%)
16 (10,4%)

41,6±8,1
0 (0%)
4 (9,0%)
17 (38,6%)
14 (31,2%)
9 (20,5%)

Caractéristiques démographiques et
anthropométriques
Sexe, homme, (%)
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC

119 (77,7%)
77 ,0± 16,0
1,72 ±0,1
26,4 ±5,81

39 (88,6%)
72,7±14,1
1,75±0,1
23,6±3,7

144
37
100
7

38
23
14
1

Valve aortique prothétique
Valve mécanique
Bioprothèse

6
2
4

5
2
3

Homogreffe

3

1

Stade NYHA
I
II
III
IV

46
70
23
5

22
13
6
3

Valve aortique native
Tricuspide
Bicuspide
Monocuspide

Tableau 38 : Caractéristique des séries Non endocardite et Endocardite.
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Le tableau suivant détaille l’EUROSCORE et les comorbidités des différentes
populations.
L’EUROSCORE est bien sûr plus élevé chez les patients opérés pour endocardite. Les deux
populations ont un taux similaire de fumeurs, cependant il y a plus de patients éthyliques et
toxicomanes (consommation de cannabis et ses dérivés, cocaïne, morphiniques intraveineux)
dans la population « endocardite ».

EUROSCORE II et principales
comorbidités

Non endocardite
N=153

Endocardite
N=44

1,33 ±1,22

3,15 ±3,53

Lésions coronariennes

3 (1,9%)

0

Diabète

7 (4,6%)

1 (0,2%)

Tabagisme

75 (49,0%)

21 (47,7%)

Ethylisme chronique

11 (7,2%)

16 (36,4%)

Toxicomanie

1 (0,6%)

6 (13,6%)

Hépatite C

1 (0,6%)

4 (9,1%)

Insuffisance rénale chronique

4 (2,6%)

2 (4,5%)

44 (28,8%)

7 (15,9%)

EUROSCORE II

Principales comorbidités

Hypertension artérielle

Tableau 39 : Détail des EUROSCORE et des principales comorbidités selon la population.
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Vingt-deux patients ont été opéré pour une endocardite infectieuse active. Vingt-deux
patients ont été opérés en urgence dans le cadre d’une endocardite infectieuse (dont douze
pour une endocardite active).

Non endocardite
N=153

Endocardite
N=44

5 (3,2%)

22 (50,0%)

1

13

Suites immédiates de dilatation percutanée de R.A.

2

0

Volumineuses végétations aortiques

0

6

Bloc auriculo ventriculaire du 3e degré

0

1

Abcès annulaire non contrôlé par antibiotiques

0

1

Thrombose de valve mécanique

2

0

0

1

Nature et fréquence des interventions urgentes

Urgences

Insuffisance aortique aigüe

Désinsertion d’homogreffe
Tableau 40 : Nature et fréquence des interventions urgentes selon la population.
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b. Données échocardiographiques

Les données échocardiographiques pré opératoires sont résumées dans le tableau
suivant.

Données échocardiographiques
préopératoires
Fraction d’éjection ventriculaire gauche
> 50%
35-50%
<35%
Dilatation ventriculaire gauche
Présente
Absente

Non Endocardite

Endocardite

63,3 ±10,5
134
15
2

60,7 ±8,5
41
3
1

75
78

21
23

Tableau 41 : Données échocardiographies pré opératoires des patients selon la population de patients.
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2. DONNEES PER OPERATOIRE
Le tableau suivant résume les données per opératoires selon la population de patient.

Données per opératoires

Non
Endocardite

Endocardite

Temps de clampage aortique (min)

137,5±29,6

136,7±24,1

0,6

Temps de circulation extracorporelle (min)

180,0±40,2

177,8±38,8

0,7

Incision cutanée limitée

28

4

-

Renforcement de l’autogreffe (Dacron®)

22

6

-

32,75±1,24

32,5±2,3

-

Gestes associés

12

7

-

Bioprothèse stentless en position pulmonaire

23

11

-

Rétrograde au sang tiède (25°C)

113

20

-

Cristalloïde antérograde (Custodiol®)

57

24

-

1

2

0,39

Température per opératoire (°C)

p

Cardioplégie

ECMO post CEC

Tableau 42 : Données per opératoires des patients selon la population.

99

Les motifs de reprise post opératoires sont résumés dans le tableau suivant.
Non Endocardite
N=153

Endocardite
N=44

P

13 (8,4%)

5 (11,3%)

0,77

Hémostase

4

1

1

Epanchement péricardique

1

1

0,39

Ablation d’ECMO fémoro-fémorale

1

2

0,12

Rupture septique d’une artère fém. sup.

0

1

0,22

Assistance bi ventriculaire

1

0

1

Transplantation cardiaque

1

0

1

Décharge gauche sur ECMO centrale

1

0

1

Arrêt cardiaque sur tamponnade

1

0

1

ECMO fémoro-fémorale

1

0

1

Motif de reprise post opératoire
Nombre

Tableau 43 : Nombre et motif de reprise chirurgicale post opératoire, selon la population. Sup. = superficielle.
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3. DONNEES POST OPERATOIRE
a. Données cliniques

Le tableau page suivante résume les données post opératoire des patients.

Les patients opérés pour endocardite infectieuse ont une durée de séjour en
réanimation plus longue, ainsi qu’une durée d’hospitalisation plus longue également. Le
moindre taux d’infection post opératoire peut s’expliquer par le fait que les patients opérés
pour endocardite reçoivent dans la majorité des cas une antibiothérapie post opératoire. On
retrouve également deux nécessités d’implantation de stimulateur cardiaque en post
opératoire.
La mortalité chez les patients opérés pour endocardite est également plus élevée. Ce
résultat était aussi attendu.
Les données cliniques post opératoires sont résumées dans le tableau suivant.
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Non endocardite
N=153

Endocardite
N=44

p

Support ionotropique en réanimation

40 (26,1%)

29 (65,9%)

< 0,01

Extubation dans les 8h

88 (57,5%)

21 (47,7%)

0,3

Durée de ventilation mécanique

19,2±39,8

31,3±61,5

0,6

Durée de séjour en réanimation

4,5±3,6

5,6±3,7

<0,01

Durée de séjour en hospitalisation

10,0±4,5

14,4±8,4

<0,01

24 (15,7%)
22
2

2 (4,5%)
1
1

0,07
0,03
0,5

Insuffisance rénale aigue résolutive
Nécessité de dialyse

5
1

5
0

0,56
1

Accident vasculaire cérébral
Hémorragique
Ischémique

1
1
0

1
0
1

0,39
1
0,22

Troubles conductifs de haut grade
Pose de stimulateur cardiaque

6
0

4
2

0,25
0,04

19 (12,4%)

10 (22,7%)

<0,01

Pneumothorax

5

1

1

Ulcère gastro duodénal

1

0

1

Insuffisance surrénalienne aigue

1

0

1

5 (3,2%)

3 (6,8%)

0,37

Données post opératoires

Complications post opératoires
Sepsis
Pulmonaire
Urinaire

Troubles du rythme supraventriculaire

Mortalité hospitalière

Tableau 44 : Données post opératoires des patients selon la population.
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b. Données bactériologiques
Les données bactériologiques (nombre et type de germes) sont résumées dans le
tableau suivant.

Germe

Nombre

Non retrouvé

8

Un germe retrouvé

33

Staphylococcus aureus Meti S
Staphylococcus aureus Meti R
Streptococcus
• Bovis (gallolyticus)
• Pneumoniae
• Deficient
• Mitis
• Constellatus
• Agalactiae
• Alpha haemolyticus
• Enterococcus faecalis
• Indéterminé
Coxielle burnetii
Bartonella sp.
Deux germes retrouvés
Staph. Epidermidis et Candica albicans
Enterococcus faecalis et Candida parapsylosis
Trois germes retrouvés
Strepto. Oralis, Strepto. Faealis et Aerocossus viridans

9
1
21
6
2
2
1
1
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1

Tableau 45 : Récapitulatif des germes impliqués dans les 44 endocardites.
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c. Données échocardiographiques post opératoires
Les données échocardiographiques post opératoires des 186 patients suivis sont
résumés dans le tableau suivant.
Données échocardiographique
Post opératoires

Non endocardite
N = 145

Endocardite
N = 41

p

59,9±10,8
139
4
2

51,9±16,3
33
5
3

0,7
0,39
0,03
0,07

DTDVG

52,4±8,7

57,3±11,7

0,45

Gradient autogreffe
Moyen
Maximal

6,0±3,8
11,1±7,1

5,2±3,4
10,1±8,8

0,39
0,08

Gradient homogreffe
Moyen
Maximal

6,0±4,0
11,2±

5,9±4,9
12,3±10,1

0,31
0,29

141
3
1
0

41
0
0
0

0,57
1
1
1

FEVG
> 50%
35-50%
<35%

Grade de l’insuffisance autogreffe
Aucune – Grade I
II
III
IV

Tableau 46 : Données échocardiographiques post opératoires selon la population.
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4. SUIVI A DISTANCE
a. Mortalité
La figure ci-dessous représente la survie globale selon la population (endocardite et
non endocardite). On constate une nette différence entre les deux populations, en défaveur
de

la

population

ayant

un

antécédent

d’endocardite

infectieuse.

Figure 21 : Survie comparative entre les populations Endocardite Infectieuse et Non endocardite. Résultats exprimés en
pourcentage avec Intervalle de confiance (95%). p = 0,54.

Les taux de survie chez les patients opérés pour endocardite infectieuse sont très
faibles. Cependant, ce chiffre n’est pas représentatif du fait d’un nombre très important de
patients censurés.
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Le tableau ci-dessus résume les statistiques brutes de survie pour les patients non
opéré d’une endocardite infectieuse.
Survie globale
Non endocardite (n=145)

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Décédé

2

8

10

10

Vivant

116

77

38

1

Censuré

27

60

97

134

% décédés

1,37

5,5

6,89

6,89

% censurés

18,62

41,37

66,89

92,41

% décédés sur les non
censurés

1,69

9,41

20,83

90,90

Tableau 47 : Données brutes de survie libre, chez les patients sans antécédents d’endocardite infectieuse.

Le tableau ci-dessus résume les statistiques brutes de survie pour les patients opérés
d’une endocardite infectieuse.
Survie globale
Endocardite (n=41)

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Décédé

2

7

8

11

Vivant

29

13

6

1

Censuré

10

21

27

29

% décédés

4,8

17,07

19,51

26,82

% censurés

24,39

51,21

65,85

70,73

% décédés sur les non
censurés

6,45

35,0

57,14

91,66

Tableau 48 : Données brutes de survie libre, chez les patients opérés pour endocardite infectieuse.
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b. Reprise chirurgicale
La figure ci-dessous représente la survie libre de réintervention selon la population.

Figure 22 : Survie libre de réintervention selon la population. Résultats exprimés en pourcentage avec Intervalle de
confiance (95%).p = 0,62.

Le suivi ne retrouve pas de différence sur la réintervention globale selon l’antécédent
d’endocardite ou non. Les courbes se suivent pour ensuite se recouper après quinze ans de
suivi environ.
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Le tableau ci-dessus résume les statistiques brutes de survie sans réintervention pour
les patients non opérés d’une endocardite infectieuse.
Survie globale
Non endocardite (n=145)

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

8

16

20

21

Non réopéré

110

64

29

0

Censuré

27

65

96

124

% réopérés

5,57

11,03

13,79

14,48

% censurés

18,62

44,83

66,21

85,52

% réopérés sur les non
censurés

6,78

20

40,82

100

Réopéré

Tableau 49 : Données brutes de survie libre sans réintervention, chez les patients sans antécédents d’endocardite
infectieuse.

Le tableau ci-dessus résume les statistiques brutes de survie sans réintervention pour
les patients opérés d’une endocardite infectieuse.
Survie globale
Endocardite (n=41)

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Réopéré

3

5

6

6

Non réopéré

27

12

5

1

Censuré

11

24

30

34

% décédés

7,32

12,2

14,63

14,63

% censurés

26,83

58,54

73,17

82,93

10

29,41

54,55

85,71

% réopérés sur les non
censurés

Tableau 50 : Données brutes de survie libre sans réintervention, chez les patients opérés pour endocardite infectieuse.
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c. Critère composite selon la population
La figure ci-dessous représente la survie libre de critère composite, selon la population.

Figure 23 : Survie libre d'évènements composites selon la population. Résultats exprimés en pourcentage avec Intervalle de
confiance (95%). p = 0,00396.

Les courbes de survie libre d’évènements composite se séparent très distinctement
avant cinq ans de suivi, et s’éloigne au fur et à mesure du suivi.
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Le tableau ci-dessus résume les statistiques brutes de survie sans évènement
composite pour les patients non opéré d’une endocardite infectieuse.
Survie globale
Non endocardite (n=145)

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Décédé / réopéré

10

24

29

30

Vivant sans réintervention

110

65

31

0

Censuré

25

56

85

115

% décédés / réopérés

6,9

16,55

20

20,69

% censurés

17,24

38,62

58,61

79,31

% décédés / réopérés sur
les non censurés

8,33

26,97

48,33

100

Tableau 51 : Données brutes de survie libre sans évènements composites, chez les patients sans antécédents d’endocardite
infectieuse.

Le tableau ci-dessus résume les statistiques brutes de survie sans évènement
composite pour les patients opérés d’une endocardite infectieuse.

Survie globale
Endocardite (n=41)

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Décédé / réopéré

5

11

13

16

Vivant sans réintervention

27

12

5

1

Censuré

9

18

23

24

% décédés / réopérés

12,2

26,83

31,71

39,02

% censurés

21,95

43,90

56,1

58,54

% décédés / réopérés sur
les non censurés

15,63

47,83

72,22

94,12

Tableau 52 : Données brutes de survie libre sans évènements composites, chez les patients opérés pour endocardite
infectieuse.
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d. Récidive endocardite
Comme cela avait été indiqué dans la 1ère partie, au total 8 survenues d’endocardites ont été
constatées, 4 patients dans chaque population. Le taux d’évènement a été considéré comme
très faible, et les courbes de survies n’ont pas été réalisées.
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IV.

DISCUSSION

A. SYNTHESE
1. RESUME DE L’ANALYSE COMPLETE
a. Données pré opératoires
•

Au total 197 patients, opérés entre mai 1997 et juillet 2018 ont été inclus dans l’étude.

•

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 40,2 ± 9,3 ans.

•

44 patients ont été opérés dans les suites d’une endocardite infectieuse.

•

26 patients ont été opérés en urgence.

b. Données per opératoires
•

L’intervention a été un échec pour 5 patients (échec de procédure de Ross), soit 2,5%
des interventions. Toutefois, depuis 2007, date du dernier « échec », 97 patients ont
bénéficié d’une intervention de Ross.

•

Le temps de CEC moyen était de 179,5 ± 39,9 minutes, le temps de clampage aortique
moyen de 137,32 ± 28,40 minutes.

•

Une inclusion de l’autogreffe dans un tube en Dacron a été réalisée chez 28 patients.

•

3 patients sont sortis sous ECMO centrale pour défaillance gauche.

c. Données post opératoires
•

Huit patients sont décédés en intra hospitalier, deux décès n’étaient pas de cause
cardiaque. La mortalité à 30 jours est de 2,5%.

•

Un évènement coronarien per opératoire s’est présenté chez huit patients, dont cinq
en sont décédés.

•

Depuis janvier 2009, soit sur 84 patients opérés, on ne recense qu’un seul décès, soit
1,1% de mortalité intra hospitalière.
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d. Données à distance
•

186 patients ont été inclus dans le suivi à distance, après exclusion des échecs
de Ross et des décès intra hospitaliers.

•

La durée moyenne de suivi était de 9,7±5,3 ans.

•

Quinze patients (8,1%) ont été perdus de vue.

•

21 (11,3%) des patients sont décédés dans l’intervalle de suivi, dont seulement
trois imputables à l’intervention de Ross.

•

Après une durée de 12 ans de suivi, 113 patients sur 117 (96,6%) sont
asymptomatiques ou paucisymptomatique, présentant un stade NYHA I-II.

•

8 patients ont présenté une endocardite infectieuse à distance. Quatre étaient
des récidives.

•

Echographiquement, après 12 ans de suivi, 83% des patients ont une
insuffisance aortique ≤ à un grade I. Aucun patient ne présente de fuite
aortique significative. Le gradient moyen sur l’autogreffe est de 3,7±1,9mmHg
après 16 ans de suivi.

•

Le gradient moyen sur l’homogreffe après 12 ans de suivi est de
11,5±7,9mmHg. Seuls deux patients (4,2%) présentent une fuite significative.

•

La survie actuarielle est de 88,8% à 10 ans et de 85,4% à 15 ans. Les facteurs
prédictifs de risque de mortalité retrouvé positif en analyse multivariée sont la
présence d’un EUROSCORE > 1,15 et la présence d’un tabagisme actif ou sevré
depuis moins de trois ans.

•

La courbe actuarielle de liberté réintervention globale est de 85,3% à 10 ans et
de 78,2% à 15 ans. Concernant la voie droite, la liberté de réintervention est de
92,7% à 10 ans et 88,8% à 15 ans, et sur la voie gauche de 91,9% à 10 ans et à
86,2% à 15 ans.

•

Aucun facteur de risque prédictif de réintervention, d’évènement sur la voie
droite ou la voie gauche n’est revenu positif.

•

Au terme du suivi, une survenue d’endocardite a été rapportée pour 8 patients.
Quatre d’entre eux avaient déjà un antécédent d’endocardite. La survie libre
de survenue d’endocardite est de 96,5% à 10 ans et 93,9% à 15 ans.
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2. ANALYSE COMPARATIVE ENDOCARTIE / NON ENDOCARDITE
Notre étude rouennaise se distingue par une proportion importante de patients opérés
pour endocardite infectieuse (22,3%). Il s’agit d’une population fragile, souvent en situation
de précarité. Il y a ainsi un fort taux de tabagisme (48%) et d’éthylisme chronique (36%). On
trouve également un taux non négligeable de toxicomanie intra veineuse (14%) et d’hépatite
C (9%). 50% de cette population a été opérée en urgence ou en semi urgence. 50% ont été
opérés pour endocardite infectieuse active. L’EUROSCORE II est plus élevé (3,15 vs 1,33).
En per opératoire, il n’y a pas de différence au niveau du temps de clampage aortique
et du temps de circulation extra corporelle. La durée de séjour en réanimation et la durée de
séjour en hospitalisation est significativement plus importante, dû en partie à la durée de
traitement antibiotique intra veineux. On constate également plus de patients sortis sous
inotropes, cependant il n’y a pas de différence sur la durée de ventilation mécanique.
En post opératoire, on retrouve moins de survenue de sepsis (expliqué par la prise
d’antibiothérapie à large spectre), et la pose plus fréquente de pose de stimulateur cardiaque
(4,5%), que l’on peut probablement expliquer par les atteintes de l’anneau aortique à type
d’abcès, nécessitant un débridement large source de lésions du faisceau de conduction.
La mortalité hospitalière est plus importante (7% vs 3%), mais de manière non
significative.
Les taux de survie sont retrouvés bien plus élevé dans la population sans antécédents
d’endocardite infectieuse : pour les patients non opérés d’une endocardite infectieuse, elle
est à 92,4% à 10 ans et 89,5% à 15 ans, et pour la population opérée d’une endocardite
infectieuse, de 73,3% à 10 ans et 67,4% à 15 ans.
Il n’y a pas de différence en termes de réintervention sur le Ross.
Sur les huit survenues d’endocardite infectieuse, quatre étaient des endocardites de
novo, et quatre autres des récidives.

Bien que l’antécédent d’endocardite est revenu en dessous de la limite de
significativité en analyse multivariée (HR = 2,71 ; IC95% : 0,8-8,8 ; p=0,106), l’aspect des
courbes est cependant très évocateur. Il est possible que ce facteur soit revenu négatif du fait
d’un manque de puissance de l’étude, par manque de sujets porteurs d’une endocardite
infectieuse.
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B. ANALYSE DE LA LITTERATURE
1. MORTALITE
Le tableau ci-dessous récapitule la mortalité hospitalière dans les différentes séries.

Auteurs

Année

Type
S/M

Patients
N

Age
moyen

Adulte
Enfant

Mortalité
30 jours (%)

Andreas et al. [18]

2014

S

246

36

A/E

1,6

Juthier et all. [19]

2012

S

336

29

A/E

3,3

Bohm [20]

2009

S

467

41

A

0,6

Kouchokos et al. [13]

2004

S

119

31

A

1,7

Martin et al.[21]

2017

S

319

45

A

1,3

Elkins et al. [22]

2008

S

487

24

A/E

3,9 (3)

Pasquali et al. [23]

2007

S

119

--

-

2,5

Klieverik et al. [24]

2007

S

146

-

A

2,7

David et all. [25]

2014

S

212

34

A

0,4

Da Costa et al. [26]

2014

S

414

31

A

2,7

Skillington et al.[27]

2015

S

322

39

A

0,3

Mastrobuoni et al. [28]

2016

S

306

2,3

A

2,3

Sievers et al. [29]

2016

M

1776

45

A

1,1

Sievers et al.[30]

2018

S

630

41

A

0,3

Charitos et al. [31]

2012

M

1760

39

A

1,1

Méta analyse
Takenberg et al.[32]

2009

M

5035

-

A/E

3

Méta analyse
Sibilo et al. [33]

2019

M

19155

40

A

2,5

Série Rouennaise

2018

S

197

A

2,5%

Tableau 53 : Mortalité à 30 jours dans les différentes publications. S = single center, M = Multicenter ; A : Adulte, E : Enfants.
(3) : mortalité intrahospitalière.
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Dans notre série, la mortalité hospitalière est de 4%. Cependant, si on se rapporte au
critère principal de mortalité des différentes séries, celle-ci rapporte la mortalité précoce, soit
dans les 30 jours après l’intervention. Ceci est un paramètre important car les patients opérés
de Ross sont pour la plupart jeunes, sans contre-indication aux assistances circulatoires et à
la transplantation en cas de défaillance cardiaque majeure. Ainsi, la mortalité dans les 30 jours
de la série Rouennaise concerne 5 patients, soir 2,5% des patients opérés. Ce résultat semble
encore élevé, mais est à mettre en corrélation avec la proportion importante de patients au
risque opératoire élevés : 22% des patients opérés pour une endocardite infectieuse, 14% des
patients opérés en urgence et 14% patients des patients étant éthyliques chroniques.
Enfin, on peut également constater que depuis 2009, sur 84 patients opérés, un seul
décès post opératoire a été constaté soit 1,1%, rejoignant les résultats des meilleures séries.
Cela montre bien que l’intervention de Ross est une intervention complexe qui nécessite une
courbe d’apprentissage avant de la maîtriser parfaitement.
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2. MORTALITE A DISTANCE
Le tableau ci-dessous résume les résultats des différentes séries sur la mortalité à
distance.

Suivi
Années

Patients
N

Survie à 10
ans (%)

Survie à 15
ans (%)

Survie à 20 ans
(%)

Andreas et al. [18]

10

246

95

91

-

Bohm [20]

11

467

94

-

-

-

119

96

-

-

Martin et al.[21]

15,1

319

94

92

84

Elkins et al. [22]

-

487

92

82

-

Klieverik et al. [24]

-

146

94

-

-

David et all. [25]

13,8

212

98

94

94

Da Costa et al. [26]

8,2

414

92

89

-

Skillington et al.[27]

9,8

322

98

97

97

Mastrobuoni et al. [28]

10,6

306

97

88

-

Sievers et al. [29]

8,3

1779

96

90

-

Sievers et al.[30]

12,5

630

95

87

73

Charitos et al. [31]

7,1

1760

98

93

-

Méta analyse
Sibilo et al. [33]

7,2

19155

94 (1)

-

-

Série Rouennaise
Globale
Non endocardite

9,7
186
151

89
92

85
90

71
90

Auteurs

Kouchokos et al. [13]

Tableau 54: Récapitulatif de la mortalité à distance dans les principales séries publiées. (1) : résultat à 7 ans.
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La mortalité à distance est, du fait d’une population importante de patients opérés
pour endocardite infectieuse, légèrement plus élevée comparativement aux résultats des
principales études publiées. D’une façon tout à fait attendue, les facteurs de risques de
mortalité retrouvés en analyse multivariées ont été la consommation tabagique (active ou
récemment sevrée) ainsi qu’un EUROSCORE élevé (supérieur à 1,15%). L’éthylisme chronique
revient positif en univarié, mais non en multivarié.
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3. MORBIMORTALITE ET MORTALITE CORONARIENNE
L’intervention initialement décrite par D. Ross décrivait l’implantation de l’autogreffe
en position subcoronaire, permettant ainsi d’éviter la réimplantation des artères coronaires
et donc de limiter le risque de sténose coronaire et d’infarctus du myocarde. Dans cette
technique, le risque de lésion coronaire survient uniquement lors du prélèvement et du
remplacement de l’autogreffe pulmonaire : en effet, au contact de l’artère pulmonaire se
trouvent le tronc commun, l’interventriculaire antérieure et les premières branches septales,
qui peuvent être touchées lors de ces deux temps de l’intervention. On peut également noter
qu’en cas d’implantation d’une homogreffe trop petite, le tronc commun et l’IVA peuvent être
comprimés entre l’autogreffe et l’homogreffe.
Pour le cas de la « Root technique », aux risques précédents s’ajoutent les risques liés
à la mobilisation et aux sutures des artères coronaires.
Dès le sevrage de la CEC, la survenue de signes d’ischémie (hypokinésie ou akinésie
d’une ou plusieurs parois myocardiques avec ou sans altération de la fraction d’éjection),
d’une instabilité hémodynamique ou de survenue de troubles du rythme ventriculaires
doivent alerter sur la présence d’une lésion coronarienne, qui doit donc être recherchée
impérativement.
Des incidents coronariens peuvent également se manifester en post opératoire
précoce, du fait d’une réaction inflammatoire pouvant être liée à l’encollage des sutures
chirurgicales [34], ou encore à l’injection rétrograde de la cardioplégie [35].
Dans notre série Rouennaise, huit patients ont présenté un infarctus du myocarde post
opératoire, et cinq en sont décédés en intra hospitalier, ce qui en fait la principale cause de
décès (62,5%). Un autre patient est décédé à distance des suites de cette complication.
L’analyse du registre allemand des Ross [31] retrouve également cette complication
comme principal facteur de risque.
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4. SURVIE LIBRE DE REINTERVENTION
Le tableau ci-dessous résume les taux de survie libre sans réintervention retrouvé dans
les principales séries.
Suivi
Années

Patients
N

Survie à 10
ans (%)

Survie à 15
ans (%)

Survie à 20 ans
(%)

Andreas et al. [18]

10

246

88

81

-

Bohm [20]

11

467

86

-

-

-

119

AG 75
HG 86

-

-

Martin et al.[21]

15,1

319

93

86

70

Elkins et al. [22]

-

487

AG 86
HG 90

AG 74
HG 82

-

Klieverik et al. [24]

-

146

AG 69
HG 87

-

-

David et all. [25]

13,8

212

AG 97
HG 98

AG 93
HG 96

AG 82
HG 93

Da Costa et al. [26]

8,2

414

90

81

-

Skillington et al.[27]

9,8

322

94

93

-

Mastrobuoni et al. [28]

10,6

306

-

75

97

Sievers et al. [29]

8,3

1779

91

83

-

Sievers et al.[30]

12,5

630

AG 96
HG 97

AG 94
HG 94

AG 90
HG 91

Charitos et al. [31]

7,1

1760

AG 97
HG 97

AG 82 (1)
HG 93 (1,2)

-

Méta analyse
Sibilo et al. [33]

6,9

19155

92 (3)
AG 94
HG 87

-

-

Série Rouennaise

9,7

197

85
AG 92
HG 93

78
AG 86
HG 88

75
AG 82
HG 85

Auteurs

Kouchokos et al. [13]

Tableau 55 : Survie libre de réintervention, en pourcentage. AG = Autogreffe, HG = Homogreffe. (1) : survie à 12 ans. (2) :
Root remplacement uniquement. (3) : suivi à 7,6 ans.
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On peut ainsi constater que les résultats de notre étude sont tout à fait comparables
avec les résultats des principales études publiées. Ceci est à nuancer avec les taux élevés de
patients censurés.
a. Homogreffe En position pulmonaire
L’intervention sur la voie pulmonaire reste la principale problématique de
l’intervention de Ross. En effet, une intervention est réalisée sur une voie pulmonaire saine,
transformant une pathologie monovalvulaire en bivalvulaire. La principale complication de
cette intervention est la dégénérescence valvulaire, principalement sur un mode sténosant.
En effet, dans la plupart des études, les dégénérescences fuyantes sont rares. Dans notre
étude, seuls deux patients ont présenté une fuite pulmonaire significative, et n’ont pas été
opérés jusqu’à présents car asymptomatiques.

Dans notre série, aucun facteur de risque de survenue d’évènement sur la voie droite
n’est revenu significatif. Dans la littérature, avec de plus grands effectifs, les principaux
facteurs prédictifs de dégénérescence sont une durée de cryoconservation courte, l’âge jeune
du donneur, l’âge jeune du receveur [36] une petite taille de l’homogreffe [36,37] et une
longue ischémie chaude de l’homogreffe [38].

Pour expliquer la survenue de cette sténose, une hypothèse de rejet immunitaire sur
l’incompatibilité HLA a été évoquée [39]. En effet, l’homogreffe, valve prélevée sur un cœur
explanté (lors d’un prélèvement multi organe, ou lors d’une transplantation cardiaque), a son
propre déterminant HLA, différent de celui du donneur. Les arguments pour étayer cette
hypothèse ont été la constatation d’une hyperthermie modérée post opératoire isolée[40] et
la présence d’anticorps anti ABO [39,41] et anti HLA [41,42]. Le déterminant HLA n’est pas
répertorié par les banques de tissu, cependant le déterminant ABO est répertorié, mais elle
est rarement demandée pour la compatibilité avec le receveur.
Des pistes intéressantes ont été étudiée pour étayer ce principe. L’administration d’un
immunosuppresseur, l’Azathioprine, dans les trois mois post opératoire n’a cependant pas
montré de modification de degré de sténose de l’homogreffe ni de différence de dosage
d’anticorps à trois mois par rapport au groupe témoin. Cette étude avait été néanmoins
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réalisée sur un très faible effectif [43]. Une seconde étude, réalisée chez un unique patient, a
été d’implanter une homogreffe pulmonaire décellularisée chimiquement et réépithélialisée
par des cellules endothéliales du propre patient. L’étude de cette homogreffe à un an a
montré un fonctionnement parfaitement normal [44]. Cependant, cette technique complexe
et couteuse ne semble pas applicable à une population importante de patients.
Il faut toutefois noter que, en parallèle, les techniques interventionnelles évoluent et
permettent dans la plupart des cas de traiter sans devoir réopérer le patient. Ainsi, en cas de
sténose pulmonaire, la technique d’implantation de valve percutanée a de très bons
résultats : la valve pulmonaire pouvait être remplacée de façon percutanée par une valve
Melody [45], maintenant remplacée par la valve SAPIEN 3 au vu de ses excellents résultats
[46]. Cette perspective de « non réouverture » et de l’absence de nécessité de CEC sont des
éléments ainsi très rassurants.

b. Bioprothese en position pulmonaire
Du fait d’une diminution constantes des greffons disponibles, et parfois de la nécessité
d’une intervention en urgence ne permettant pas d’obtenir une homogreffe dans des délais
raisonnables, une bioprothèse peut être implantée à la place de la valve pulmonaire.
Néanmoins, peu d’études ont été réalisées sur cette intervention de Ross modifiée. Dans son
étude, Juthier et al. a analysé une population de 61 patients ayant été implantés d’une
bioprothèse stentless en position pulmonaire. Les premiers résultats ont montré une absence
de réintervention sur la voie droite et des gradients excellents (moyen à 7,1±3,1 et maximal à
13,5 ± 6,8 mmHg) après 5 ans de suivi [47].
Dans notre étude, le fait de remplacer la valve pulmonaire par une bioprothèse au lieu
d’une homogreffe n’a pas été retrouvé comme un facteur de risque de dégénérescence. Sur
les 34 patients implantés d’une bioprothèse en position aortique, seules deux réinterventions
sur la voie droite ont été constatées et une seule prothèse a dégénéré.
Ces résultats sont encourageants, mais actuellement les données manquent en terme de
suivi à long terme, surtout pour une population de sujets jeunes.
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c. Autogreffe en position aortique.
La seconde problématique de l’intervention de Ross est la dilatation du culot aortique.
Cette complication reste la cause principale de réintervention dans la plupart des études (cf
tableau de réintervention).
En effet, dans le modèle animal, lorsqu’une homogreffe est soumise à la pression
artérielle systémique, celle-ci se dilate inexorablement [48].
La technique initialement décrite par Donald Ross, la technique subcoronaire,
permettrait de limiter la survenue de cette dilatation [49], cependant cette technique est
complexe et présente un risque de fuite plus élevé, avec parfois la nécessité de changer
l’autogreffe en cours d’intervention [8]. Par la suite plusieurs techniques chirurgicales ont été
testées, la meilleure solution actuelle étant l’inclusion de l’autogreffe dans un tube en
Dacron® [50].
Les principaux facteurs de risque de réintervention retrouvés dans la littérature en
analyse multivariée sont le jeune âge [51], le sexe masculin [51,52], la présence d’une
bicuspidie semble être également un facteur de risque [52], ce qui est cohérent avec le fait
que cette pathologie semble avoir une atteinte plus générale sur le tissu aortique et
pulmonaire [53], mais celui-ci n’est pas retrouvé dans toutes les études [24]. Ont été
également notés comme facteurs de risque la présence d’une insuffisance aortique pré
opératoire [54,55]. Notre étude n’a pas retrouvé de facteurs de risque prédictif de survenue
d’évènements sur la voie gauche.
On peut remarquer que dans la plupart des causes de réintervention, l’autogreffe reste
saine, les régurgitations étant dues pour la plupart des cas à la dilatation du culot aortique.
Les interventions conservatrices comme l’intervention de Tyrone David, la valvuloplastie ou
l’implantation d’un tube sus coronaire prennent alors toute leur utilité.
5. HEMODYNAMIQUE
Comme les résultats de nombreuses séries publiées [10,13,56], les résultats à long
termes sont très bons. En effet, le suivi échocardiographique à distance retrouve des fractions
d’éjection normales, et des gradients excellents sur l’autogreffe en position aortique, même
après plus de dix années de suivi et surtout sur une population jeune.
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En effet, aucune autogreffe n’a dégénéré sur un mode sténosant. Le gradient moyen
après plus de 16 ans de suivi est excellent, de l’ordre de 3,7±1,9mmHg.
6. ENDOCARDITE INFECTIEUSE
Du fait de la meilleure résistance de l’autogreffe aux infections, l’endocardite
infectieuse semble une très bonne indication à une intervention de Ross. Cependant, force
est de constater que cette indication est très minoritaire dans la plupart des études
[28,31,54,…].

Contrairement à ces études, notre série présente un grand nombre de patients opérés
pour endocardite infectieuse : 44 patients, soit 22% au total. Parmi ces patients, il faut noter
que 22 d’entre eux ont été opérés pour endocardite infectieuse active, 22 ont été opérés en
urgence ou semi urgence, 6 d’entre eux (environ 14%) étaient toxicomanes et 4 (9%) étaient
porteurs d’une hépatite C. Il s’agit donc d’une population particulière, avec un EUROSCORE II
moyen élevé, calculé à 3,15±3,53.
Trois d’entre eux sont décédés en intra hospitalier, ce qui fait une mortalité de 6,8%,
plus élevée que pour la population générale. Quatre patients (9%) ont présenté une récidive
d’endocardite infectieuse à distance.

Une étude réalisée par Loobuick sur 32 patients opérés pour endocardite infectieuse
active a montré de bons résultats, avec un taux de récidive de 6,7% après 15 années de suivi
[57]. Une seconde étude, menée par Ratschiller et al. sur 190 patients opérés d’un Ross pour
endocardite infectieuse, a montré un taux de mortalité précoce à 5,3% (décès toute cause),
et des taux de survie excellents, de 94,7% à 5 ans (IC95% : 85,2-100,0) et de 88,8% à 10 ans
(IC95% : 75,3-100). Les taux de survie sans réintervention étaient également très bons, de
94,1% à 5 ans (IC95% : 83,6-100,0) et de 71,5% à 15 ans (IC 95% : 51,1-100,0) [58].
Comparativement, une étude menée par Moon et al. sur 306 patients opérés pour
endocardite infectieuse (65 remplacements valvulaire mécaniques, 221 remplacements
valvulaire biologique et 20 homogreffe), a montré une mortalité plus élevée, sans différence
significative sur le type de remplacement valvulaire : la mortalité précoce était de 18±2% et la
mortalité à 20 ans de 44±5% à 20 ans. Surtout, les taux de réintervention étaient très élevé
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dans le groupe « remplacement valvulaire biologique » des patients de moins de 60
ans (51±5% à 10 ans). Le taux de réintervention des patients opéré d’un remplacement
valvulaire mécanique était de 74±9% à 15 ans [59]

Ces études confortent bien le fait que l’intervention de Ross à une place de choix dans
le traitement de l’endocardite infectieuse.
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C. ALTERNATIVES A L’INTERVENTION DE ROSS
La principale alternative à l’intervention de Ross chez le sujet jeune reste le remplacement
valvulaire aortique mécanique, qui est actuellement le gold standard. En effet, même si le
remplacement valvulaire aortique biologique a une excellente survie, sa durabilité estimée à
une quinzaine d’année expose à une réintervention certaine sur la voie aortique [2].
L’implantation directe d’une homogreffe sur la voie aortique expose également à un taux de
réintervention élevé [60].

La valve mécanique a l’avantage de présenter une très bonne survie, avec un taux de
réintervention très faible du fait de sa durabilité quasi illimitée. Cependant, du fait de son
caractère thrombogène, elle expose d’une part à un risque thrombo-embolique artériel,
responsable d’accident vasculaire cérébral ou d’ischémie aigue de membre. Le traitement
anticoagulant est donc indispensable, mais entraine un risque hémorragique. Enfin elle
constitue du matériel étranger pouvant s’infecter, avec parfois une nécessité de reprise
chirurgicale en cas d’endocardite infectieuse.

Ainsi, une étude comparant 258 patients opérés de Ross versus 1444 patients
implantés d’une valve aortique mécanique, Mazine et al. a retrouvé une survie équivalente
(Ross versus AVR : hazard ratio 0,91 ; IC95% 0,38-2,16 ; p=0,83), une survie sans
réintervention équivalente (Hazard ratio 1,86 ; IC95% 0,76-4,94 ; p=0,18) et une survie libre
d’événements thrombo-emboliques (AVC) ou de saignements majeurs nettement en faveur
du Ross (hazard ratio 0,09 ; IC95% 0,02-0,31 ; p<0,001) au prix d’une d’une mortalité
cardiovasculaire et liée à l’intervention légèrement supérieure (Hazard ratio 0,22 ; IC95%
0,034-0,86 ; p=0,18) [61]. Cette étude montre bien les avantages de la technique de Ross.

Concernant le remplacement valvulaire aortique biologique, du fait de sa faible
durabilité, peu d’études ont été réalisé chez le sujet jeune. Néanmoins, Forcillo, El Hamamsy
et al. ont montré dans une étude de 133 patients âgés de moins de 60 ans (âge moyen à 51±9
ans), sans endocardite infectieuse, des taux de dysfonction valvulaire élevés à 15 ans, de
l’ordre de 57±6% à 15 ans. La survie était alors similaire à la population générale [62]. Dans
une seconde étude comparant le remplacement valvulaire biologique et mécanique chez le
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une population âgée de 50 à 70 ans, Kulik and al. ont montré un taux de réintervention
également élevé, de l’ordre de 67% à 15 ans. Pire, chez les patients de moins de 60 ans, la
survie libre de réintervention à 20 ans n’étaient que de l’ordre de 11% [63].

Ces études montrent bien que, chez cette population de sujet jeunes, le remplacement
valvulaire aortique biologique a une place limitée, réservée aux patients présentant une
contre-indication aux anticoagulants (ou ne souhaitant pas en recevoir), et refusant une
intervention de Ross. Le principal concurrent de l’intervention de Ross reste le remplacement
valvulaire mécanique. Le choix final sera cependant toujours laissé au patient, après
explications des avantages et inconvénients des deux techniques.

Enfin, bien que le TAVi (Trancsatheter Aortic Valve implantation) a montré
dernièrement des résultats intéressant chez le sujet à risque chirurgical intermédiaire [64], il
n’a, pour le moment, aucune place dans le traitement des atteintes aortiques du sujet de
moins de 50 ans. De même, l’indication du TAVi en Valve in valve chez un patient opéré de
Ross reste anecdotique, le principal motif de réintervention étant la fuite aortique ou la
dilation du culot pulmonaire.
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D. LIMITES DE L’ETUDE

Comme toute étude, on peut noter ici plusieurs limites, ou biais. D’une part, son
caractère rétrospectif engendre un biais d’information, avec des données dans les dossiers ou
les comptes rendus d’hospitalisation parfois incomplètes, voir manquante.
Ceci était particulièrement le cas pour les données échocardiographique, qu’elles soient pré
opératoires, post opératoires ou lors du suivi à distance. Il y avait souvent un manque
d’informations chiffrées des différents paramètres, et avec des termes comme « fraction
d’éjection normale », « ventricule gauche non dilaté », « pas de dilatation » ou « dilatation
modérée de l’anneau aortique », ou encore « bon fonctionnement de l’auto/homogreffe »
revenant fréquemment. Les tailles de l’anneau aortiques n’indiquaient pas la portion aortique
(sinus, portion sino tubulaire, aorte ascendante) dans la plupart des cas.
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V.

CONCLUSION
L’intervention de Ross est une intervention complexe, qui transforme une pathologie

monovalvulaire en pathologie bivalvulaire. Comme toute intervention complexe, elle
nécessite une courbe d’apprentissage. Mais cette phase passée, elle dispose de nombreux
avantages, avec l’absence de traitement anticoagulant et une durée de vie importante.
La série rouennaise a montré une bonne maîtrise de cette technique, avec un taux de
mortalité rejoignant les autres séries réalisées malgré une population fragile.
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Intervention de Ross chez l’adulte au CHU de Rouen :
Etude rétrospective de 197 patients

Introduction :
Depuis sa première réalisation en 1967, l’intervention de Ross connait un succès croissant. En
effet, l’absence de nécessité de traitement anticoagulant, la durabilité élevée de l’autogreffe
pulmonaire et sa résistance aux agents infectieux sont des arguments de choix. Cependant, il
s’agit d’une intervention réputée difficile et complexe, qui transforme une pathologie
monovalvulaire en bivalvulaire, exposant le patient aux deux principaux risques de sténose
pulmonaire et de dilatation du culot aortique.
Patients et Méthodes :
Un total de 197 patients consécutifs, opérés entre mai 1997 et juillet 2018 ont été inclus. L’âge
moyen était de 40,2 ± 9,3 ans. XXX hommes et WWW femmes. Tous les patients ont été opérés
selon la technique dite de « Root technique ». Le suivi moyen a été de 9,7 ± 5,3 ans. Quinze
patients (8,1%) ont été perdus de vue. Quarante-quatre patients ont été opérés pour
endocardite infectieuse. Vingt-six patients ont été opérés en urgence.
Résultats :
La mortalité précoce était de 2,5% (5 patients), la mortalité hospitalière de 4,1% (8 patients).
Cinq interventions se sont soldées par un échec. La survie a été de 89% à 10 ans et 85% à 15
ans. Trois patients sont décédés de cause cardiovasculaire dans l’intervalle de suivi. Les
facteurs de risque de mortalité retrouvés positifs en analyse multivariée étaient la présence
d’un EUROSCORE supérieur à 1,15 et la présence d’un tabagisme actif ou sevré depuis moins
de 3 ans. La survie libre de réintervention sur le Ross de 85% à 10 ans et 78% à 15ans. La survie
libre de réintervention sur la voie droite de 93% à 10 ans et 89% à 15 ans. La survie actuarielle
libre de réintervention sur la voie gauche de 92% à 10 ans et 86% à 15 ans. Aucun facteur de
risque de survenue d’évènement sur le montage du Ross n’est revenu significatif. Huit patients
ont présenté une endocardite, il s’agissait d’une récidive pour quatre d’entre eux. Après 12
ans de suivi, 95% des patients étaient en stade NYHA I-II, 83% des patients présentaient une
insuffisance aortique ≤ à un grade II, le gradient moyen sur l’autogreffe était de 37±1,9mmHg
et sur l’homogreffe de 11,5±7,9mmHg. Deux patients présentaient une fuite significative.
Conclusion :
Cette étude, ayant un suivi de plus de quinze ans, a montré que malgré une population lourde,
avec près d’un quart des patients opérés pour endocardite infectieuses, les résultats des
interventions de Ross réalisées au CHU de Rouen sont très honorables et comparables avec la
majorité des études actuelles. Cette intervention constitue une très bonne alternative au
remplacement valvulaire aortique mécanique.
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