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deviendront des rituels avec toute ta petite famille qui ne cesse de s’agrandir.
Je tiens à te témoigner une reconnaissance éternelle et une amitié sincère.

A ma famille,

A mes parents,
Je vous remercie de m’avoir toujours supporté dans les différentes étapes de ma vie
même dans mes plus grands moments de stress (pourtant si nombreux allant de la
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avais avec tes patients est, je l’espère, génétique. J’espère avoir les mêmes gênes
que les tiens car tu es un exemple. Mina, la rigueur qu’avait notre arrière-grand-père
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vos côtés.

A Hafid, la plus belle rencontre du début de mon cursus médical. On a bien avancé
depuis, d’abord Kostas Mitroglou pour finir Radamel Falcao.
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INTRODUCTION
Décrit initialement en 1978 par Rahimtoola (1), le mismatch patient prothèse (MPP)
est défini par une inadéquation entre la taille du patient et la taille du substitut valvulaire
implanté lors de l’intervention de remplacement valvulaire. Le MPP est considéré
comme modéré lorsque la surface valvulaire effective indexée (SVEi) est ≤ 0,85cm²/m²
et sévère quand la SVEi est < 0,65cm²/m². L’incidence du MPP dans le cadre du
remplacement valvulaire aortique chirurgical conventionnel varie entre 20 à 70% selon
les études (2–6). Sa survenue en post opératoire est responsable d’une dégradation
des performances hémodynamiques et d’une régression insuffisante de la masse
ventriculaire gauche affectant la survie post opératoire (2,3,7).
Le TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) est devenu une référence pour les
sujets inopérables, à haut risque chirurgical et à risque intermédiaire, quel que soit le
type de prothèse implanté (8–12). Plus récemment, il est devenu une alternative fiable
pour les patients à bas risque chirurgical aussi bien pour les valves auto-expansibles
que les valves ballon-expansibles (13,14).
La valve ballon-expansible de type Edwards SAPIENS 3 (S3 THV pour SAPIENS 3
Transcathter Heart Valve), de par sa jupe externe en polyéthylène, a permis de réduire
de façon drastique le nombre de fuites paravalvulaires en augmentant en retour le
nombre de MPP par rapport à la valve d’ancienne génération Sapien XT (15–18). La
valve auto-expansible Medtronic COREVALVE (CV THV pour COREVALVE
Transcatheter Heart Valve) montre un risque plus élevé de fuites paravalvulaires et un
nombre moindre de MPP néanmoins non négligeable par rapport à la S3 THV,
conséquence probable de l’absence de jupe et d’un déploiement supra annulaire
(13,14,19).
Il a été identifié plusieurs « populations vulnérables » aux conséquences du MPP.
Celles-ci incluent les patients jeunes (<80ans), de sexe féminin, présentant une
dysfonction ventriculaire gauche (<50%), un volume d’éjection systolique abaissé
(<35ml/m²), une hypertrophie ventriculaire gauche (≥18mm), et/ ou une insuffisance
mitrale plus que modérée. (20–26).
Les patients obèses semblent également être protégés des conséquences du MPP si
bien que « le paradoxe de l’obésité » a été introduit récemment dans la littérature
(20,22).
Ce phénomène survient chez les patients avec IMC ≥ 30kg/m², définissant le seuil
OMS d’obésité, mais également chez les patients en surpoids (IMC ≥ 25kg/m²) (27).
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Les raisons de ce paradoxe restent à ce jour peu étudiées ; la principale hypothèse
suppose que la méthode de calcul de référence formulée par Dubois et Dubois en
1916 pourrait surestimer la surface corporelle des patients au poids « extrême »
(28,29).
Eu égard à ces constatations, les sociétés savantes ont décidé de manière arbitraire,
de revoir à la baisse le seuil de SVEi définissant le MPP chez les patients en obèses.
Au sein de cette sous population, un MPP modéré est défini par un SVEi ≤ 0,7 cm²/m²
et un MPP sévère par un SVEi < 0,55cm²/m² (6,30).
Dans ce contexte, les objectifs de notre travail résident 1/ dans la confirmation du
paradoxe du surpoids/obésité au sein de notre population de patients implantés
d’endoprothèse valvulaire TAVI pour une sténose aortique serrée 2/ dans la
détermination d’un seuil pronostique de SVEi permettant de redéfinir le MPP chez les
patients en surpoids/obèses.
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MATERIEL ET METHODES
A. Population étudiée et schéma de l’étude
Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique conduite de Février 2015 à Mai
2018 sur l’hôpital de la Timone à Marseille. La population de l’étude correspondait à
des patients pris en charge pour un rétrécissement aortique serré ayant bénéficié de
l’implantation d’une prothèse aortique percutanée type Edwards SAPIENS 3 (S3 THV)
(registre France TAVI) ou d’une prothèse Medtronic COREVALVE EVOLUT ou
EVOLUT R (CV EVO THV ou CV EVOR THV).
Chaque patient bénéficiait d’une évaluation pré opératoire multidisciplinaire en « Heart
Team » afin de valider l’indication de la procédure.
Le consentement des patients à une publication anonyme de leurs informations
cliniques était recueilli préalablement.
Les critères d’inclusion étaient les suivants :
-

Patients majeurs.

-

Présence d’une sténose aortique serrée symptomatique.

-

Implantation d’une valve Edwards SAPIENS 3 ou d’une valve Medtronic
COREVALVE EVOLUT ou EVOLUT R.

Les critères d’exclusion étaient les suivants :
-

Patients n’ayant pas bénéficié d’une évaluation échographique complète post
procédure car décès per opératoire ou post opératoire précoce.

-

Données échographiques incomplètes ne permettant pas de calculer la surface
valvulaire effective (SVE) de la prothèse.

-

Données manquantes de suivi à 1an.

B. Définition d’indice de masse corporelle (selon l’Organisation Mondiale
de la Santé)
L’IMC permettait de faire le diagnostic de surpoids et d’obésité. Il résultait de la formule
Poids/Taille² (kg/m²). Le surpoids était défini par un IMC ≥ 25 kg/m² et l’obésité par un
IMC ≥ 30 kg/m².
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C. Définition du mismatch patient-prothèse (MPP)
Le MPP était défini comme une inadéquation entre la SVE de la prothèse et la surface
corporelle du patient en dehors de tout dysfonctionnement de prothèse.
La présence d’un MPP était évaluée via le calcul de la SVE post opératoire « in vivo »
indexée à la surface corporelle (SVEi) du patient et se manifeste notamment par une
augmentation des gradients post opératoires (3,31).
Conformément aux dernières recommandations européennes de l’association
d’imagerie cardiovasculaire (6), une SVEi entre 0,65 cm²/m² et 0,85 cm²/m² définissait
un MPP modéré tandis qu’une SVEi <0,65 cm/m correspondait à un MPP sévère.
L’absence de MPP était donc définie par une SVEi > 0,85 cm²/m².

D. Caractéristiques du matériel
Les patients bénéficiaient d’une procédure TAVI avec une S3 THV ou une CV EVO ou
EVOR THV (19).
La S3 THV était une prothèse trivalvée de péricarde bovin, expansible au ballon,
introduite dans un stent de cobalt-chromium. Elle était disponible en diamètre de 23,
26 et 29mm et permettait de traiter des anneaux de 16 à 28mm de diamètre. Elle était
délivrée par un introducteur 18F (23, 26, 29mm) ou 21F (29mm). Elle possédait, par
rapport à son ancêtre la SAPIEN XT, de nouvelles fonctionnalités telle qu’une jupe
externe pour améliorer l’apposition avec l’anneau aortique et réduire les fuites
paraprothétiques au prix d’une augmentation des gradients post opératoires avec une
incidence supérieure de mismatch patient-prothèse (MPP) et d’une majoration de
l’incidence d’implantation de pacemakers (15–18,32,33).
La CV EVO THV était une prothèse en péricarde porcin supra annulaire avec un cadre
auto-expansible en nitinol. Son évolution le CV EVOR THV permettait de réduire le
l’incidence de survenue des fuites paraprothétiques en gardant des paramètres
hémodynamiques satisfaisant du fait d’une partie distale plus longue et plus étanche
(19,34).
Elles étaient disponibles en 23, 26, 29, 31mm pour la CV EVO THV et en 23, 26, 29,
34 pour le CV EVOR THV et permettait de traiter des anneaux de 18 à 30mm de
diamètre pour cette dernière. Le système de délivrance mesurait 14F (23, 26, 29mm)
ou 16F (34mm) pour la CV EVOR THV et 18F pour la CV EVO THV.
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E. Caractéristique de la procédure
En fonction des accès vasculaires évalués par la tomodensitométrie, le TAVI était
réalisé par voie trans-fémorale, trans-supraortique (incluant trans-sousclavière, transcarotidien) et trans-apicale. La taille de la prothèse était choisie et validée par une
équipe multidisciplinaire, principalement sur les données tomodensitométriques de
sizing de l’anneau. La procédure était réalisée sous anesthésie générale ou locale. Le
déploiement de la prothèse survenait après une stimulation ventriculaire rapide, sous
scopie, en regard de la valve pathologique.

F. Suivi
Le suivi était de 1 an, avec un recueil de données réalisé sur dossier et par appel
téléphonique du patient lui-même, de son cardiologue ou de son médecin traitant.
Un an après la procédure, les événements post opératoire étaient systématiquement
recueillis selon les définitions VARC-2 (30).
L’évaluation échographique de référence était réalisée par une échocardiographie
transthoracique (ETT) à 1 mois, au cours d’une consultation dédiée dans notre centre.
Les données principales recueillies étaient : la fraction d’éjection ventriculaire gauche
(méthode Simpson Biplan) (35), la surface valvulaire effective (SVE) selon l’équation
de continuité (6,36,37), la surface valvulaire effective indexée était obtenue en divisant
la SVE par la surface corporelle du patient, la présence d’un MPP (modéré si la surface
valvulaire indexée SVEi ≤ 0,85cm²/m², sévère si la SVEi < 0,65cm²/m²) (3), et la
présence d’une fuite paraprothétique et son grade (38,39).

G. Critères de jugements
Le critère de jugement principal était un critère composite associant la mortalité toutes
causes et/ou la survenue d’une hospitalisation pour de l’insuffisance cardiaque à 1an.
Les critères de jugements secondaires étaient la mortalité toutes causes et la survenue
d’une hospitalisation pour de l’insuffisance cardiaque à 1an.
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H. Analyse statistique
Les caractéristiques initiales des sujets de la population totale ont d’abord été décrites
globalement, puis dans la sous-population des patients ayant présenté un MPP. Dans
cette sous-population, les caractéristiques initiales des sujets ont été comparées en
fonction des deux groupes d’intérêt : patients en surpoids ou obèse versus patients ni
en surpoids ni obèse. Les variables quantitatives ont été décrites par leur moyenne (et
écart-type) ou médiane (et intervalle interquartile) en fonction de leur distribution, et
comparées par le test t de Student lorsque les conditions d’application étaient
respectées, ou par le test de Mann-Whitney sinon. Les variables qualitatives ont été
décrites par leurs effectifs (et pourcentages), et comparées par le test du Chi-2 lorsque
les conditions d’application étaient respectées, ou par le test de Fisher sinon. L’analyse
des critères de jugement a reposé sur une analyse de type time-to-event. Pour le
critère de jugement principal « temps jusqu’au premier évènement parmi décès et
hospitalisation pour insuffisance cardiaque » ainsi que pour le critère de jugement
secondaire « temps jusqu’au décès », le taux d’incidence au cours du temps pendant
la première année post TAVI a été estimé et représenté graphiquement par la méthode
de Kaplan Meier. Des modèles de Cox ont ensuite été utilisés afin d’estimer des hazard
ratio (et leur intervalle de confiance à 95%) permettant de quantifier l’excès de risque
de survenue d’évènement au cours du temps associé à chacun des facteurs étudiés
(IMC, surface valvulaire effective indexée). Pour le critère de jugement secondaire «
temps jusqu’à la première hospitalisation pour insuffisance cardiaque », le taux
d’incidence au cours du temps pendant la première année post TAVI a été estimé et
représenté graphiquement en utilisant la méthode de Kalbleisch et Prentice basée sur
les risques compétitifs (le décès étant ici un évènement concurrent). Des modèles de
Fine et Gray ont ensuite été utilisés afin d’estimer des hazard ratio (et leur intervalle
de confiance à 95%) permettant de quantifier l’excès de risque de survenue
d’évènement au cours du temps (en tenant compte du risque compétitif de décès)
associé à chacun des facteurs étudiés (d’IMC, surface valvulaire effective indexée).
De nouveaux seuils ont alors pu être évalués, afin d’améliorer les propriétés
prédictives de la surface valvulaire effective indexée dans la sous-population des
patients en surpoids/obèses. Tous les tests ont été réalisés en situation bilatérale, et
pour toutes les analyses une p-value inférieure à 0.05 a été considérée comme
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statistiquement significative. Toutes les analyses ont été réalisés sous le logiciel R
version 3.4.3 (40).
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RESULTATS
A. Population étudiée
Au total, 536 patients consécutifs ont été rétrospectivement inclus entre le 13/02/2015
et le 15/05/2018. Nous avions exclu 59 patients pour les raisons suivantes : décès
intra-hospitalier avant l’évaluation échographique à 1mois (n=11), données
échographiques à 1 mois absentes ou incomplètes ne permettant pas d’obtenir une
SVE (n=45), absence de suivi à 1 an (n=3).
La population de l’étude était donc constituée de 477 patients, dont les caractéristiques
à l’inclusion étaient résumées dans les tableaux 1 à 4. L’IMC moyen était de 26,19 ±
4,48 kg/m2. Deux cent soixante patients avaient un IMC ≥ 25 kg/m² (54,50%) et 217
avait un IMC < 25 kg/m² (45,49%). Lors de l’évaluation échographiques post opératoire
à 1 mois, un MPP était présent chez 161 patients (33,75%), incluant 131 MPP modérés
(27,46%) et 30 MPP sévères (6,29%).

B. Confirmation du paradoxe d’obésité/surpoids
1. Survenue du critère composite dans la population de MPP
Le critère composite survenait chez 5/40 patients (12,50%) dans le groupe « obèse »
et 22/121 patients (18,18%) dans le groupe « non obèse » sans différence significative
entre les deux groupes (HR=0,71[95%CI: 0,25 ; 1,69], p=0,46).
Le critère composite survenait chez 11/96 patients (11,46%) dans le groupe
surpoids/obésité contre 16/65 patients (24,61%) dans le groupe « poids normal » avec
une différence significative entre les deux groupes (HR=0,43[95%CI: 0,20 ; 0,91],
p=0,03).
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Figure 1 - Courbes de Kaplan Meier : Survenue du critère composite (mortalité toutes
causes, ré-hospitalisations pour insuffisance cardiaque) dans la population de MPP ;
A. en fonction de IMC ≥ 30kg/m² (obèse) ou IMC < 30kg/m² (non obèse) ; B. en fonction
de IMC ≥ 25kg/m² (surpoids/obésité) ou IMC < 25kg/m² (poids « normal »)

2. Mortalité toutes causes dans la population de MPP
Le critère composite survenait chez 3/40 patients (7,50%) dans le groupe « obèse » et
chez 8/121 patients (6,61%) dans le groupe « non obèse » sans différence significative
entre les deux groupes (HR=1,26[95%CI: 0,31 ; 4,07], p=0,72).
Le critère composite survenait chez 6/96 patients (6,25%) des cas dans le groupe
surpoids/obésité contre 5/65 patients (7,69%) dans le groupe « poids normal » sans
différence significative entre les deux groupes (HR=0,78[95%CI: 0,25 ; 2,55], p=0,67).
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Figure 2 - Courbes de Kaplan Meier : Mortalité toutes causes dans la population de
MPP ; A. en fonction de IMC ≥ 30kg/m² (obèse) ou IMC < 30kg/m² (non obèse) ; B. en
fonction de IMC ≥ 25kg/m² (surpoids/obésité) ou IMC < 25kg/m² (poids « normal »)

3. Hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans la population de MPP
Le critère composite survenait chez 3/40 patients (7,50%) dans le groupe « obèse » et
chez 18/121 patients (14,88%) dans le groupe « non obèse » sans différence
significative entre les deux groupes (HR=0,49[95%CI: 0,14 ; 1,65], p=0,25).
Le critère composite survenait chez 6/96 patients (6,25%) des cas dans le groupe
surpoids/obésité contre 15/65 patients (23,08%) dans le groupe « poids normal » avec
une différence significative entre les deux groupes (HR=0,25[95%CI: 0,10 ; 0,64],
p<0,01).
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Figure 3 - Courbes de Kaplan Meier : Ré-hospitalisations pour insuffisance cardiaque
dans la population de MPP ; A. en fonction de IMC ≥ 30kg/m² (obèse) ou IMC <
25kg/m² (non obèse) ; B. en fonction de IMC ≥ 25kg/m² (surpoids/obésité) ou IMC <
30kg/m² (poids « normal »)

C. Définition du seuil de MPP dans la population de patient en
surpoids/obésité (IMC ≥ 25kg/m²)
1. Nouveau seuil de SVEi dans cette population
Le seuil de 0,85 cm²/m² n’était pas discriminant pour les patients avec un IMC ≥
25kg/m². Figure 6. Les caractéristiques de la population de MPP en fonction de l’IMC
étaient présentées dans les tableaux 5 à 8.
En exprimant l’hazard ratio en fonction de la SVEi, on réussissait à montrer qu’une
SVEi ≤ 0,65cm²/m² à 1mois était un facteur de risque de survenue du critère composite
(mortalité toutes causes et/ou ré-hospitalisations pour insuffisance cardiaque). Par
ailleurs, une SVEi > 0,65cm²/m² semblait être protecteur.
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Figure 5 – Courbe Spline : Survenue du critère composite (mortalité toutes causes, réhospitalisations pour insuffisance cardiaque) en fonction de la SVEi

2. Confirmation du nouveau seuil de SVEi
En prenant ce nouveau seuil de 0,65cm²/m², on retrouvait une différence significative
sur la survenue du critère composite dans la population en surpoids qui n’apparaissait
pas avec le précédent seuil de 0,85cm²/m². La survenue du critère composite était de
4/21 patients (19,05%) dans le groupe MPP (SVEi ≤ 0,65cm²/m²) contre 16/239
patients (6,69%) dans le groupe absence de MPP (SVEi > 0,65cm²/m²)
(HR=3,28[95%CI: 1,01 ; 8,59], p=0,04).
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Enfin, on obtenait une VPN à 93% pour ce seuil, ce qui nous permet d’affirmer avec
une bonne probabilité l’absence de survenue du critère composite lorsque la SVEi était
supérieure à 0,65cm²/m². La spécificité du test était, par ailleurs, de 93%.

Figure 6 - Courbe de Kaplan Meier : Survenue du critère composite (mortalité toutes
causes, ré-hospitalisations pour insuffisance cardiaque) dans la population de patients
en surpoids en fonction d’un seuil de SVEi à 0,85cm²/m²(A) et à 0,65cm²/m²(B)
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DISCUSSION
Notre présent travail mono-centrique menée au sein d’une population de 477 patients
hospitalisé pour prise en charge d’une sténose aortique serrée symptomatique par
endoprothèse valvulaire percutanée démontre les résultats suivants 1) Un IMC ≥
25kg/m² protégeait de la survenue des conséquences du MPP à savoir « mortalité
toutes causes et hospitalisations pour insuffisance cardiaque » ; 2) Un IMC ≥ 30 kg/m²
ne conférait pas cet effet protecteur ; 3) Le seuil de SVEi <0.85cm²/m², définissant le
MPP dans la population générale, n’était pas discriminant dans la population IMC ≥ 25
kg/m2 4) Au sein de cette population, le seuil de SVEi ≤ 0,65cm²/m² permettait de
distinguer les patients à risque de mortalité et/ou d’insuffisance cardiaque.
La prévalence du surpoids et de l’obésité s’accroît (41). Il semble primordial de
s’intéresser au surpoids chez les patients indiqués à un TAVI. Depuis plusieurs
années, le concept du paradoxe de l’obésité dans le TAVI a vu le jour. De nombreuses
études ont montré un bénéfice à long terme sur la mortalité en cas de surpoids ou
d’obésité (27,42–47). Cela contraste avec d’autres études montrant l’absence d’impact
en cas d’IMC ≥ 25kg/m² (48).
Concernant le MPP, Mohty et al. ont décrit le paradoxe en 2009 dans un travail mené
chez 2576 patients nord-américain. Après un remplacement valvulaire aortique
chirurgical, ils ont montré une augmentation de la mortalité toutes causes significatives
chez les patients non obèses (IMC < 30 kg/m²) porteur d’un MPP sévère (SVEi <
0,65cm²/m²) (HR=2,1 ; p=0,006). La significativité disparaissait dans la population
d’obèses (IMC ≥ 30 kg/m²)(22). Une autre étude nord-américaine sous la forme d’une
méta-analyse permet de conforter ce sentiment dans une population chirurgicale et
TAVI. Elle a mis en évidence un impact moins important du MPP sur la mortalité toute
cause chez les patients avec un IMC > 28kg/m² (20). L’IMC a donc réellement une
place importante dans la gestion des patients porteur d’un MPP. Notre travail a
confirmé ce paradoxe dans le groupe surpoids/obésité sans pouvoir le démontrer dans
le groupe obésité. Cette différence est probablement la conséquence d’une prévalence
plus importante de l’obésité dans la population nord-américaine (28,3%) que dans la
population européenne (22,9%) (41).

Les mécanismes à son origine ne sont pas clairement élucidés. Plusieurs hypothèses
sont formulées. Premièrement, le calcul de la surface corporelle est probablement
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impliqué. Il découle d’une formule, décrite par Dubois et Dubois en 1916, appliquée
sur neuf adultes et enfants avec des poids entre 6 et 93 kg qui surestime la surface
corporelle comme l’ont démontré Gehan et George (28,29,49). Son application à
toutes les populations est donc discutable. Deuxièmement, une hypothèse
métabolique est avancée. En effet, les patients obèses ou en surpoids présentant de
l’insuffisance cardiaque ont un pronostic plus sombre que ceux avec un poids normal.
Ils semblent avoir des réserves métaboliques et énergiques plus importantes qui les
protègent du catabolisme intense présent chez tout insuffisant cardiaque chronique
(50). Enfin, une étude s’est intéressée à l’association entre IMC, graisse viscérale et
mortalité chez les TAVI. Elle a montré que les patients obèses avec un faible taux de
graisse viscérale semblaient être protégés à la différence de ceux obèses avec un taux
important de graisse viscérale.
Du fait de ces propos, les sociétés savantes ont décidé arbitrairement d’abaisser le
seuil de SVEi définissant le MPP chez les patients obèses. Un MPP modéré est défini
par un SVEi ≤ 0,7 cm²/m² et un MPP sévère par un SVEi < 0,55cm²/m². Pour les
patients avec un IMC ≥ 25kg/m², notre étude a permis de trouver un seuil pronostique
intéressant à 0,65 cm²/m² avec une excellente Sp (93%) et VPN (93%).
A l’heure où le TAVI est destiné à une très large population de patients porteurs d’un
rétrécissement aortique serré (13,14), il est nécessaire de s’intéresser à l’ensemble
des paramètres entourant la procédure dont le paradoxe du surpoids/obésité.
Notre étude rencontre toutefois certaines limites :
Les patients n’ont pas bénéficié d’un scanner systématique afin d’éliminer les
thromboses infra cliniques de prothèses et de ne pas diagnostiquer à tort de MPP.
Nous avons choisi une définition du MPP basée sur la SVEi mesurée en ETT.
Plusieurs erreurs peuvent survenir dans cette estimation notamment dans la mesure
de la CCVG et de l’ITV sous aortique malgré la réalisation des examens par des
opérateurs entrainés selon les recommandations en vigueur.
D’autre part, notre population d’étude de départ était importante. En s’intéressant à
une population unique de MPP et de patients en surpoids, nous avons perdu en
puissance. L’inclusion de nos patients s’est arrêtée au changement de paradigme avec
l’extension des TAVI aux sujets à bas risque chirurgical.
La réalisation d’une étude prospective multicentrique avec des TAVI réalisés en 2019
pourrait améliorer la robustesse des résultats retrouvés.

16

Au total, nos résultats montrent que, suite à un remplacement valvulaire aortique
percutané, en appliquant la définition universelle du MPP (SVEi ≤ 0,85cm²/m²), un IMC
≥ 25kg/m² permet de définir un groupe de patient protégé de la survenue d’un critère
composite associant la mortalité toute cause et les hospitalisations pour insuffisance
cardiaque. Nous confirmons donc l’existence d’un paradoxe du surpoids/obésité. Au
sein de cette population en surpoids, nous proposons une valeur de SVEi de
0,65cm²/m² comme nouveau seuil définissant le MPP. Les perspectives de cette étude
sont l’exploration d’une nouvelle méthode d’indexation de la surface valvulaire
effective en ne tenant pas compte de la surface corporelle. Coisne et al. ont indexé la
surface valvulaire effective à la taille sans montrer d’impact pronostique (51). La
possibilité serait une indexation de la SVEi à un meilleur marqueur d’obésité comme
le périmètre abdominal (52,53).
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CONCLUSION
La survenue d’un mismatch patient-prothèse après remplacement valvulaire aortique
percutané est une complication fréquente et grave qui pourrait limiter l’extension de
ses indications. Les patients avec un IMC ≥ 25kg/m² présentent un avantage
pronostique qui illustre le paradoxe du « surpoids/obésité » et rend obsolète la
définition actuelle du mismatch dans cette population. Nous proposons la valeur de
surface valvulaire effective indexée de 0.65cm²/m² comme nouvelle définition du
mismatch chez les patients surpoids/obèse.
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Caractéristiques
préopératoires

Population totale
de

la

population

N = 477

Age (années)

82,12±5,96

Sexe masculin

241/477 (50,52%)

Surface corporelle (m²)

1,79±0,20

IMC (kg/m²)

26,19±4,48

Euroscore II

4,41±3,71

Diabète de type 2

122/477 (25,57%)

Diabète insulino-dépendant

47/477 (9,85%)

Diabète non insulino-dépendant

83/477 (17,40%)

HTA

334/477 (70,02%)

Dyslipidémie

255/477 (53,46%)

Dialyse

15/477 (3,14%)

Insuffisance

rénale

sévère 86/477 (18,03%)

(Clr<30)
Clairance créat (mL/min)

47,35±20,18

BPCO

67/477 (14,05%)

Tabac actif ou sevré

131/477 (27,46%)

Coronaropathie stentée

202/477 (42,35%)

FA

180/477 (37,74%)

AVC

41/477 (8,60%)

AOMI

70/477 (14,68%)

Cancer

93/477 (19,50%)

Chirurgie cardiaque antérieure

28/477 (5,87%)

PM/DAI

71/477 (14,88%)

NYHA

2,68±0,78

NYHA
I

32/477 (6,71%)

II

148/477 (31,03%)

III

237/477 (49,69%)

IV

60/477 (12,58%)

Syncope

11/477 (2,31%)
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Anticoagulant

166/477 (34,80%)

AVK

108/477 (22,64%)

AOD

58/477 (12,16%)

Antiagrégant plaquettaire

322/477 (67,51%)

MonoAAP

230/477 (48,22%)

BiAAP

92/477 (19,29%)

Tableau 1. Données cliniques, biologiques à l’inclusion dans toute la population
IMC : Indice de masse corporelle ; HTA : hypertension artérielle ; BPCO : bronchopneumopathie
chronique obstructive ; PM : pacemaker ; DAI : défibrillateur ; NYHA : New York Heart Association ;
AVK : antivitamines K ; AOD : anticoagulants oraux directs ; AAP : anti-agrégation plaquettaire
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Données

ETT Population totale

préopératoire
N = 477
FEVG (%)

57,77±12,99

VTDVG (ml)

126,81±51,33

VTSVG (ml)

55,81±40,06

DTDVG (mm)

47,22±8,55

DTSVG (mm)

31,85±10,05

SIVd (mm)

14,49±2,36

PAPs (mmHg)

36,47±13,69

IAo  2/4

57/467 (12,21%)

Sténose mitrale

29/458 (6,33%)

IM  2/4

64/473 (13,42%)

IT  2/4

44/471 (9,34%)

Bicuspidie

10/477 (2,10%)

Gmoy (mmHg)

51,80±14,24

SVE (cm2)

0,73±0,19

SVEi (cm2/m2)

0,42±0,10

VES (ml/m2)

42,70±9,13

Vol OG (ml/m2)

54,41±21,17

Tableau 2. Caractéristiques échocardiographiques à l’inclusion dans toute la
population
FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche ; VTDVG : volume télédiastolique ventriculaire gauche ;
VTSVG : volume télésystolique ventriculaire gauche ; DTDVG : diamètre télédiastolique ventriculaire
gauche ; DTSVG : diamètre télésystolique ventriculaire gauche ; SIVd : septum interventriculaire
diastolique ; IAo : insuffisance aortique ; IM : insuffisance mitrale ; Gmoy : gradient moyen ; SVE :
surface valvulaire effective ; SVEi : surface valvulaire effective indexée ; VES : volume d’éjection
systolique ; MPP : mismatch patient-prothèse ; PAPs : pression artérielle pulmonaire systolique ; OG :
oreillette gauche
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Caractéristiques de la
procédure

Population totale

N = 477

Type valve
CV EVO

5/477 (1,05%)

CV EVOR

57/477 (11,95%)

S3

415/477 (87,00%)

S3

415/477 (87,00%)

CV

62/477 (13,00%)

Taille valve
23mm

168/477 (35,22%)

26mm

213/477 (44,65%)

29mm

90/477 (18,87%)

31mm

1/477 (0,21%)

34mm

5/477 (1,05%)

Taille 23mm

168/477 (35,22%)

Voie d’abord
Trans-fémorale

412/477 (86,37%)

Trans-supraaortique

37/477 (7,76%)

Trans-apicale

28/477 (5,87%)

Abord trans-fémoral

412/477 (86,37%)

Tableau 3. Principales caractéristiques de la procédure dans toute la population
CV : Corevalve ; CV EVO : Corevalve Evolut ; CV EVOR : Corevalve Evolut R ; S3 : Sapiens 3
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Données

ETT Population totale

postopératoire à 1mois
N = 477
FEVG (%)

62,66±11,92

VTDVG

131,28±46,53

VTSVG

51,22±34,06

DTDVG

45,68±7,35

DTSVG

31,45±8,00

SIVd

13,63±2,63

Grade IAo paraprothétique
1

141/477 (29,56%)

2

32/477 (6,71%)

3

3/477 (0,63%)

4

1/477 (0,21%)

Iao ≥ 2/4

36/477 (7,55%)

IM ≥ 2/4

46/477 (9,64%)

Gmoy (mmHg)

12,20±4,52

SVE (cm2)

1,75±0,50

SVEi (cm2/m2)

1,01±0,31

VES (ml/m2)

43,90±10,04

MPP

161/477 (33,75%)

MPP modéré

131/477 (27,46%)

MPP sévère

30/477 (6,29%)

PAPs (mmHg)

36,65±17,65

Tableau 4. Caractéristiques échocardiographiques à 1mois dans toute la
population
FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche ; VTDVG : volume télédiastolique ventriculaire gauche ;
VTSVG : volume télésystolique ventriculaire gauche ; DTDVG : diamètre télédiastolique ventriculaire
gauche ; DTSVG : diamètre télésystolique ventriculaire gauche ; SIVd : septum interventriculaire
diastolique ; IAo : insuffisance aortique ; IM : insuffisance mitrale ; Gmoy : gradient moyen ; SVE :
surface valvulaire effective ; SVEi : surface valvulaire effective indexée ; VES : volume d’éjection
systolique ; MPP : mismatch patient-prothèse ; PAPs : pression artérielle pulmonaire systolique
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Complications

post Population totale

procédures
N = 477
Implantation PM

59/477 (12,37%)

AVC

6/477 (1,26%)

Complications hémorragiques

64/477 (13,42%)

Classification BARC
2

30/477 (6,29%)

3

33/477 (6,92%)

5

1/477 (0,21%)

Complications vasculaires

70/477 (14,68%)

VARC2
Major

38/477 (7,97%)

Mineur

32/477 (6,71%)

Complications vasculaires et 70/477 (14,68%)
hémorragiques
Tableau 5 : Principales complications post procédures dans toute la population
PM : pacemaker ; AVC : accident vasculaire cérébral ; BARC : Bleeding Academic Research
Consortium ; VARC2 : Valve Academic Research Consortium-2
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Caractéristiques
préopératoires

MPP
de

IMC ≥ 25

IMC < 25

la

P
value

population

N = 161

N = 96

N = 65

Age (années)

80,60±6,71

79,82±6,49

81,74±6,91

Sexe masculin

83/161 (51,55%)

49/96 (51,04%) 34/65 (52,31%) 0,87

Surface corporelle (m²)

1,84±0,18

1,91±0,16

1,72±0,15

<0,001

IMC (kg/m²)

26,92±4,61

29,67±3,81

22,85±1,82

<0,001

Euroscore II

4,91±4,29

4,05±3,08

6,18±5,41

0,001

Diabète de type 2

45/161 (27,95%)

36/96 (37,50%) 9/65 (13,85%)

0,001

Diabète insulino-dépendant

15/161 (9,32%)

13/96 (13,54%) 2/65 (3,08%)

0,02

Diabète non insulino-dépendant

33/161 (20,50%)

26/96 (27,08%) 7/65 (10,77%)

0,01

HTA

105/161 (65,22%) 64/96 (66,67%) 41/65 (63,08%) 0,63

Dyslipidémie

87/161 (54,04%)

53/96 (55,21%) 34/65 (52,31%) 0,71

Dialyse

3/161 (1,86%)

3/96 (3,13%)

Insuffisance

rénale

sévère 26/161 (16,15%)

0/65 (0%)

0,07

0,27

13/96 (13,54%) 13/65 (20,00%) 0,27

(Clr<30)
Clairance créat (mL/min)

48,74±20,81

54,35±23,81

40,47±11,14

<0,001

BPCO

19/161 (11,80%)

13/96 (13,54%) 6/65 (9,23%)

Tabac actif ou sevré

47/161 (29,19%)

29/96 (30,21%) 18/65 (27,69%) 0,73

Coronaropathie stentée

76/161 (47,20%)

43/96 (44,79%) 33/65 (50,77%) 0,45

FA

60/161 (37,27%)

33/96 (34,38%) 27/65 (41,54%) 0,35

AVC

14/161 (8,70%)

10/96 (10,42%) 4/65 (6,15%)

AOMI

28/161 (17,39%)

16/96 (16,67%) 12/65 (18,46%) 0,76

Cancer

34/161 (21,12%)

19/96 (19,79%) 15/65 (23,08%) 0,61

Chirurgie cardiaque antérieure

17/161 (10,56%)

7/96 (7,29%)

PM/DAI

26/161 (16,15%)

12/96 (12,50%) 14/65 (21,54%) 0,12

NYHA

2,75±0,78

2,82±0,75

0,40

0,34

10/65 (15,38%) 0,10

2,63±0,80

NYHA

0,12
0,43

I

7/161 (4,35%)

3/96 (3,13%)

4/65 (6,15%)

II

53/161 (32,92%)

28/96 (29,17%) 25/65 (38,46%)

III

75/161 (46,58%)

48/96 (50,00%) 27/65 (41,54%)

IV

26/161 (16,15%)

17/96 (17,71%) 9/65 (13,85%)

Syncope

4/161 (2,48%)

2/96 (2,08%)

2/65 (3,08%)

1,00
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AC

57/161 (35,40%)

30/96 (31,25%) 27/65 (41,54%) 0,18

AVK

43/161 (26,71%)

25/96 (26,04%) 18/65 (27,69%) 0,81

AOD

14/161 (8,70%)

5/96 (5,21%)

AAP

105/161 (65,22%) 63/96 (65,63%) 42/65 (64,62%) 0,89

MonoAAP

70/161 (43,48%)

43/96 (44,79%) 27/65 (41,54%) 0,68

BiAAP

35/161 (21,74%)

20/96 (20,83%) 15/65 (23,08%) 0,73

9/65 (13,85%)

0,05

Tableau 6. Données cliniques, biologiques à l’inclusion dans la population de
MPP en fonction d’un IMC ≥ ou < 25 kg/m²
IMC : Indice de masse corporelle ; HTA : hypertension artérielle ; BPCO : bronchopneumopathie
chronique obstructive ; PM : pacemaker ; DAI : défibrillateur ; NYHA : New York Heart Association ;
AVK : antivitamines K ; AOD : anticoagulants oraux directs ; AAP : anti-agrégation plaquettaire
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Données

ETT MPP

IMC ≥ 25

IMC < 25

préopératoire

P
value

N = 161

N = 96

N = 65

FEVG (%)

54,29±13,74

56,21±13,61

51,46±13,53

0,03

VTDVG (ml)

134,39±52,29

132,23±43,68

137,44±63,06

0,65

VTSVG (ml)

62,43±44,93

55,72±35,15

71,79±55,04

0,11

DTDVG (mm)

48,88±8,33

48,74±8,27

49,12±8,58

0,83

DTSVG (mm)

33,03±10,44

31,94±9,69

34,82±11,57

0,39

SIVd (mm)

13,94±2,31

14,12±2,51

13,73±2,05

0,39

PAPs (mmHg)

37,66±14,69

35,96±13,42

39,90±16,04

0,12

IAo  2/4

19/157 (12,10%) 9/94 (9,57%)

10/63 (15,87%)

0,23

Sténose mitrale

10/153 (6,54%)

2/64 (3,13%)

0,19

IM  2/4

21/160 (13,13%) 8/95 (8,42%)

13/65 (20,00%)

0,03

IT  2/4

15/159 (9,43%)

10/95 (10,52%) 5/64 (7,81%)

0,24

Bicuspidie

1/161 (0,62%)

1/96 (1,04%)

0/65 (0%)

1,00

Gmoy (mmHg)

51,28±15,62

50,77±14,17

52,05±17,63

0,61

SVE (cm2)

0,71±0,17

0,74±0,16

0,65±0,18

0,002

SVEi (cm2/m2)

0,39±0,10

0,39±0,09

0,39±0,11

0,76

VES (ml/m2)

39,50±8,74

39,76±9,40

39,18±8,01

0,78

Vol OG (ml/m2)

53,28±20,40

48,23±14,60

59,10±24,63

0,11

8/89 (8,99%)

Tableau 7. Caractéristiques échocardiographiques à l’inclusion dans la
population de MPP en fonction d’un IMC ≥ ou < 25 kg/m²
FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche ; VTDVG : volume télédiastolique ventriculaire gauche ;
VTSVG : volume télésystolique ventriculaire gauche ; DTDVG : diamètre télédiastolique ventriculaire
gauche ; DTSVG : diamètre télésystolique ventriculaire gauche ; SIVd : septum interventriculaire
diastolique ; IAo : insuffisance aortique ; IM : insuffisance mitrale ; Gmoy : gradient moyen ; SVE :
surface valvulaire effective ; SVEi : surface valvulaire effective indexée ; VES : volume d’éjection
systolique ; MPP : mismatch patient-prothèse ; PAPs : pression artérielle pulmonaire systolique ; OG :
oreillette gauche
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Caractéristiques de
la procédure

MPP

IMC ≥ 25

IMC < 25

P
value

N = 161

N = 96

N = 65

Type valve

0,36

CV EVO

1/161 (0,62%)

1/96 (1,04%)

0/65 (0%)

CV EVOR

18/161 (11,18%)

13/96 (13,54%) 5/65 (7,69%)

S3

142/161 (88,20%)

82/96 (85,42%) 60/65 (92,31%)

S3

142/161 (88,20%)

82/96 (85,42%) 60/65 (92,31%)

0,18

CV

19/161 (11,80%)

14/96 (14,58%) 5/65 (7,69%)

0,18

Taille valve

0,72

23mm

68/161 (42,24%)

39/96 (40,63%) 29/65 (44,62%)

26mm

66/161 (40,99%)

39/96 (40,63%) 27/65 (41,54%)

29mm

23/161 (14,29%)

14/96 (14,58%) 9/65 (13,85%)

31mm

1/161 (0,62%)

1/96 (1,04%)

0/65 (0%)

34mm

3/161 (1,86%)

3/96 (3,13%)

0/65 (0%)

68/161 (42,24%)

39/96 (40,63%) 29/65 (44,62%)

Taille 23mm
Voie d’abord

0,38

Trans-fémorale

140/161 (86,96%)

82/96 (85,42%) 58/65 (89,23%)

Trans-supraaortique

16/161 (9,94%)

9/96 (9,38%)

7/65 (10,77%)

Trans-apicale

5/161 (3,11%)

5/96 (5,21%)

0/65 (0%)

140/161 (86,96%)

82/96 (85,42%) 58/65 (89,23%)

Abord trans-fémoral

0,61

0,48

Tableau 8. Principales caractéristiques de la procédure dans la population de
MPP en fonction d’un IMC ≥ ou < 25 kg/m²
CV : Corevalve ; CV EVO : Corevalve Evolut ; CV EVOR : Corevalve Evolut R ; S3 : Sapiens 3
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Données

ETT MPP

IMC ≥ 25

IMC < 25

postopératoire à 1mois

P
value

N = 161

N = 96

N = 65

FEVG (%)

58,71±13,05

59,47±12,10

57,58±14,35

0,37

VTDVG

145,71±53,29

144,51±51,13

147,41±56,60

0,75

VTSVG

63,31±41,78

62,25±39,53

64,78±44,99

0,72

DTDVG

47,81±6,87

48,84±6,37

46,28±7,38

0,06

DTSVG

33,77±7,35

34,24±7,55

33,09±7,09

0,44

SIVd

13,52±2,58

13,87±2,44

13,04±2,70

0,05

Grade IAo paraprothétique

0,86

1

52/161 (32,30%)

31/96 (32,29%) 21/65 (32,31%)

2

8/161 (4,97%)

6/96 (6,29%)

2/65 (3,08%)

3

2/161 (1,24%)

1/96 (1,04%)

1/65 (1,54%)

4

0/161 (0%)

0/96 (0%)

0/65 (0%)

IAo ≥ 2/4

10/161 (6,21%)

7/96 (7,29%)

3/65 (4,61%)

IM ≥ 2/4

19/161 (11,80%)

11/96 (11,46%) 8/65 (12,31%)

0,86

Gmoy (mmHg)

14,06±4,98

14,43±4,70

13,52±5,37

0,25

SVE (cm2)

1,32±0,21

1,36±0,21

1,26±0,20

0,004

SVEi (cm2/m2)

0,73±0,10

0,72±0,10

0,74±0,09

0,31

VES (ml/m2)

38,09±7,91

37,15±7,79

38,69±7,99

0,29

131/161 (81,37%)

75/96 (78,13%) 56/65 (86,15%) 0,19

MPP sévère

30/161 (18,63%)

21/96 (21,88%) 9/65 (13,85%)

0,19

PAPs (mmHg)

36,32±12,30

34,94±11,69

0,08

MPP modéré

38,35±12,99

0,74

Tableau 9. Caractéristiques échocardiographiques à 1mois dans la population
de MPP en fonction d’un IMC ≥ ou < 25 kg/m²
FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche ; VTDVG : volume télédiastolique ventriculaire gauche ;
VTSVG : volume télésystolique ventriculaire gauche ; DTDVG : diamètre télédiastolique ventriculaire
gauche ; DTSVG : diamètre télésystolique ventriculaire gauche ; SIVd : septum interventriculaire
diastolique ; IAo : insuffisance aortique ; IM : insuffisance mitrale ; Gmoy : gradient moyen ; SVE :
surface valvulaire effective ; SVEi : surface valvulaire effective indexée ; VES : volume d’éjection
systolique ; MPP : mismatch patient-prothèse ; PAPs : pression artérielle pulmonaire systolique
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Complications

post MPP

IMC ≥ 25

IMC < 25

procédures

P
value

N = 161

N = 96

N = 65

Implantation PM

19/161 (11,80%) 10/96 (10,42%) 9/65 (13,85%)

0,50

AVC

2/161 (1,24%)

1,00

1/96 (1,04%)

1/65 (1,54%)

Complications hémorragiques 19/161 (11,80%) 10/96 (10,42%) 9/65 (13,85%)

0,50

Classification BARC

0,74

2

7/161 (4,35%)

3/96 (4,62%)

3/65 (4,62%)

3

12/161 (7,45%)

6/96 (9,23%)

6/65 (9,23%)

5

0/161 (0%)

0/96 (0%)

0/65 (0%)

Complications vasculaires

23/161 (14,29%) 11/96 (11,46%) 12/65 (18,46%) 0,21

VARC2

0,37

Major

16/161 (9,94%)

7/96 (7,29%)

3/65 (4,62%)

Mineur

7/161 (4,35%)

4/96 (4,17%)

6/65 (9,23%)

Complications vasculaires et 23/161 (14,29%) 11/96 (11,46%) 12/65 (18,46%) 0,21
hémorragiques
Tableau 10. Principales complications post procédures dans toute la population
PM : pacemaker ; AVC : accident vasculaire cérébral ; BARC : Bleeding Academic Research
Consortium ; VARC2 : Valve Academic Research Consortium-2
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RESUME

Introduction :
Le mismatch patient-prothèse (MPP) est défini par une surface valvulaire effective indexée (SVEi) ≤
0,85cm²/m² et est associé à un impact pronostic péjoratif. Les patients avec un indice de masse
corporelle (IMC) ≥ 30kg/m² semblent protégés de ses conséquences, on parle de « paradoxe de
l’obésité ».
Objectifs :
Ils résident dans la confirmation du paradoxe du l’obésité au sein de notre population de patients
implantés d’endoprothèse valvulaire TAVI pour une sténose aortique serrée et dans la détermination
d’un seuil pronostique de SVEi permettant de redéfinir le MPP au sein de cette population.
Méthodes :
Ils s’agit d’une étude monocentrique menée entre Février 2015 et Mai 2018. Les patients ayant bénéficié
de l’implantation d’une endoprothèse valvulaire aortique ballon-expansible ou auto-expansible pour une
sténose aortique serrée symptomatique ont été consécutivement inclus. Le critère de jugement principal
était un critère composite associant la mortalité toutes causes et/ou la survenue d’une hospitalisation
pour de l’insuffisance cardiaque à 1an. Les critères de jugement secondaire était la mortalité toutes
causes et la survenue d’une hospitalisation pour de l’insuffisance cardiaque.
Résultats :
Quatre-cent soixante-dix-sept patients consécutifs étaient inclus. L’âge moyen était de 82,12±5,96 ans
avec une majorité d’hommes (50,52%). L’IMC moyen était de 26,19 ± 4,48 kg/m2. Deux-cent soixante
patients étaient surpoids/obèse avec un IMC ≥ 25 kg/m² (54,50%). Un MPP était présent chez 161
patients (33,75%). L’impact pronostique du MPP s’annulait dès lors que le seuil d’IMC de 25 kg/m² était
atteint (HR=0,43[95%CI: 0,20 ; 0,91], p=0,03). Le critère composite survenait chez 11/96 patients
(11,46%) dans le groupe surpoids/obésité contre 16/65 patients (24,61%) dans le groupe « poids
normal » avec une différence significative entre les deux groupes (HR=0,43[95%CI: 0,20 ; 0,91],
p=0,03). Le seuil de 0,85 cm²/m² n’était pas discriminant pour les patients avec un IMC ≥ 25kg/m² alors
que le seuil de SVEi ≤ 0,65cm²/m² permettait de distinguer les patients à risque de présenter le critère
composite. Avec ce nouveau seuil, la survenue du critère composite était de 4/21 patients (19,05%)
dans le groupe MPP contre 16/239 patients (6,69%) dans le groupe absence de MPP (HR=3,28[95%CI:
1,01 ; 8,59], p=0,04) avec une excellente Spécificité (=93%) et valeur prédictive négative (=93%).
Conclusion :
Les patients avec un IMC ≥ 25kg/m² présentent un avantage pronostique qui illustre le paradoxe du
« surpoids/obésité » et rend obsolète la définition actuelle du MPP dans cette population. Nous
proposons la valeur de surface valvulaire effective indexée de 0.65cm²/m² comme nouvelle définition
du MPP chez les patients surpoids/obèse.
Mots-clefs : Mismatch patient-prothèse, TAVI, obésité, mortalité, insuffisance cardiaque

