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1.  Évite les complications liées à la prothèse: 
                    Anticoagulants, endocardite, thrombose…. 
                                                        

2. Préservation VG: Géométrie + fonction ventriculaire (10 % de FE) 

 

                           Résultats:  Précoces et tardifs meilleurs 

         Pourquoi privilégier la plastie par rapport  au    

                              remplacement ? 



Dilatation anneau Excès de mouvement  Restriction  

The «  French correction » A. Carpentier  
J. Thorac Cardiovasc Surg. 1983 



Analyse segmentaire 
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1. Analyse fonctionnelle (mécanisme) 
2. Type de lésion  anatomique  
3. Etiologie 
 
                     
4. Evalue: fonction ventriculaire 
          le risque de SAM post op 
             

L’échocardiographie: 
Faisabilité de la plastie mitrale 

ETO per opératoire: Guide et évalue la qualité de la plastie  



Spectre de lésions dégénératives  

Deux axes de dégénérescence                             

 Myxoide Barlow Fibro élastique 



Objectifs:  
        - Pas de fuite (grade I) 
                  - Hauteur de coaptation > 6 mm 
                  - Pas de sténose (gradient < 6mm Hg)   

> 6-8 mm 

   Techniques de chirurgie réparatrice 
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Fuite mitrale Type I: Annuloplastie 

1. Principe:    réduire et remodeler l’anneau mitral 
2. Indication: quasi systématique: durabilité à long terme 
3. Quel type ?:  rigide: RAA , Ischémique  
  

La guerre des anneaux! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3ibu4q-TMAhXK6xQKHeVACZ4QjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.fr/fabricant-medical/anneau-annuloplastie-semi-rigide-22489.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNE0trk207yIvRlTY1_yWna1VGsq2g&ust=1463685459669861
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYxdbGq-TMAhULbxQKHdv1AZEQjRwIBw&url=http://www.cardio-vascular.chuv.ch/ccv_home/ccv-professionnels/ccv-prof-operations/ccv-prof-int_card-adultes/ccv-prof-int-cardiaques-plastie-valve-mitrale.htm&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNE0trk207yIvRlTY1_yWna1VGsq2g&ust=1463685459669861
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw07Hwq-TMAhUIbRQKHf-vCpAQjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.fr/prod/st-jude-medical/product-70886-446932.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNE0trk207yIvRlTY1_yWna1VGsq2g&ust=1463685459669861
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjw07Hwq-TMAhUIbRQKHf-vCpAQjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.com/prod/st-jude-medical/product-70886-446924.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNE0trk207yIvRlTY1_yWna1VGsq2g&ust=1463685459669861


 Fuite mitrale Type II postérieur  
Résection quadrangulaire: « French correction »   

< 15 mm 
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Fuite mitrale Type II postérieur  
= Résection quadrangulaire + Sliding 

Evite SAM 
Répartition  harmonieuse des tensions 

< 15 mm 



Transfert de cordages 
Enfouissement  Glissement 

 Fuite mitrale Type II – Antérieur 
« plastie faisable » 
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Cordages artificiels  
Gor-Tex (Polytetrafluoroetylene) 

2. prolapsus postérieur 

1. Prolapsus antérieur  
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Indications de la plastie mitrale 
1) Indication chirurgicale formelle sur l’IM 



Il faut privilégier la plastie par rapport au remplacement 
valvulaire pour l’IM dégénérative 

 
 

Indications de la plastie mitrale 
1) Indication chirurgicale formelle sur l’IM 



Fuite mitrale: 
 - Importante 
 - Patient asymptomatique 
 - Sans retentissement  VG 

Europe : il est raisonnable 
 même si plastie faisable 
d’attendre un retentissement 
 oreillette ou pulmonaire 

 
 
 
 
 
 

2) Faut il opérer les IM asymptomatiques? 



Fuite importante asymptomatique même en absence de retentissement 
Chirurgie: Si plastie faisable > 95 % et mortalité < 1% 

Dans un centre d’excellence! 
20 à 40 plastie/chirurgien (vs moyenne=6!) + Expérience tricuspide 

 
 
 

2) Faut il opérer les IM asymptomatiques? 

La plastie repousse les limites des 
indications  



Résultats 



 
 

Résultats opératoires immédiats 



Survie 

Survie 

Résultats opératoires à long terme 

Ré intevention 



Toutes les données poussent à privilégier la PLASTIE  

Survie: Plastie > RVM 
Prolapsus post > Ant 



R. zegdi, A. carpentier. Ann. Thorac. Surg. 2008 

Prolapsus antérieur: pourquoi de moins bons résultats? 

Technique: raccourcissement 
des cordages 



R. zegdi, A. carpentier. Ann. Thorac. Surg. 2008 

Conclusion:  we no longer recommend the use of chordal shortening 
to treat valvular prolapse, in particular in degenerative mitral valve 
disease. 

 x 5 à 10 fois  
le risque  

échec plastie 

Raccourcissement des cordages 

 
 
 
 
 



Évolution du taux de plastie  

Cleveland Clinic 



Taux de plastie fonction de l’âge 



Unmatched population Propensity matched 

 
 

Disparition du bénéfice de la plastie vs remplacement au long terme 
 en analyse multivariée 



 
 

Résultats = techniques classiques  de Carpentier 

Résultats de la technique d’ALFIERI 



Conclusion: Le taux de réintervention sous estime 
 la dégradation potentielle des résultats 

Taux de Ré-intervention à 12 ans Suivi Echo: IM> grade II à 12 ans    



 40 % 

Suivi Echo: à 20 ans    

Grade III et IV: 2,1% par an 



                         
Peut-on transposer les résultats et la faisabilité de 
la plastie de la pathologie dégénérative à la 
pathologie rhumatismale? 
 

La question 



 
N= 204 patients (1995- 2015):  
=14% des gestes sur la valve mitrale 
111 femmes, 93 hommes. 
 
Pendant cette période:  
5277 interventions à cœur ouvert (4%) 
1451 remplacements valvulaires mitraux                  
 

                     Notre série: 
Matériel et méthodes 



Répartition des patients selon l’étiologie 

REPARTITION DES ATTEINTES MITRALES SELON 

L'ETIOLOGIE

 

dégénérative 

14%

endocardite 

19%

ischémique 

4%

congénitale 

2%

indeterminée 

3%

RAA 58%



Répartition fonction de l’âge 
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LA CLASSE FONCTIONNELLE DES PATIENTS  

SELON LA CLASSIFICATION NYHA

stade II 

45%

stade I 

3%
stade IV 

11%

stade III 

41%

   Classe fonctionnelle 



Type de lésion n % 

I+III 55 27% 

I+II 39 20% 

I +II+III 16 8% 

II+III 12 6% 

I 42 20% 

II 16 8% 

III 12 6% 

      Répartition selon la classification de Carpentier 



39%

7%

26%

22%

42%

10%

11%

7%

67%
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Traitement chirurgical 

86 % 



Rétraction petite valve: RAA    ≠  dégénérative   

Libération appareil sous valvulaire Patch d’élargissement 
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Mortalité opératoire:  
• Plastie:  3.5 % 
• RVM:   4. 8% 
 
Fuite mitrale: 
• 30 patients: fuite modérée. 
• 7 patients:  maladie mitrale  
 

Ré-intervention précoce pour IM:   9 patients  
• Intervalle moyen: 13 mois  
• Age moyen: 21 ans 
• Étiologie: RAA  

    Résultats  



RAA:  Le dilemme  
   
 
 
 
 - Lésion  relativement plastifiable (type II  ant) chez le jeune 
 - Mais potentiel évolutif du RAA  responsable de la 
dégradation des résultats 

Bénéfice  de la plastie  
mais taux ré-intervention élevé 



 4 ans après une plastie 

MV repair may be considered  in patients with rheumatic 
mitral valve desease when surgical treatment is indicated if a 
durable and successful repair is likeky or the reliability of long 

term anticoagulation management is questionable 



Conclusion  

IM dégénérative: A chaque fois que la plastie est faisable 
Limites ETT: Anneau > 50 mm 
                       Prolapsus> 3 segments 
           Calcifications étendues 
 
RAA: Prédominance des lésions type III  
indications plastie mitrale dictées par le contexte clinique: 
    - Femme jeune désireuse de grossesse 
    - Enfant  
    - Contre- indication aux anticoagulants 
Limite:  Rétraction extrême de l’appareil sous valvulaire 
 



 Mitraclip  

Plus de 15 000 cas   
2/3 IM fonctionnelle 

Patients inopérables ou  à haut risque opératoire 

Faisabilité : Echo  (possibilité de capture de valve) 

Résultats acceptables : réduction de l’IM 

Recommandations: 
                      ESC heart failure 2012 
                      ACC/AHA heart failure 2013 : II b 
                      ESC/EACTS 2013:                       II b 
                      ACC / AHA   2014 : ???? 

Travaux  encours  ++++ 
   



1. Moins de transfusions  
2. Esthétique, confort et douleur. 
3. Mortalité: 1,1 
                        1,5 sterno. 

Conclusion: résultat au moins égal à la chirurgie 
                      conventionnelle 

Chirurgie mini invasive 
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Facteurs prédictifs de ré intervention 

Chauvaud; Carpentier: Circulation 2001 

Taux de ré intervention fonction du type fonctionnel 



Sarano. 1995 circulation 

Pourquoi privilégier la plastie par rapport au 
remplacement ? 

  IM  Dégénérative 

Survie 
À 10ans 

Plastie 

Replacement 
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  Type II –antérieur : Choix de la technique 

Cleveland Clinic; Gillinov , Cosgrove 
Semin. thorac 2004 

raccourcissement 

Transfert 



IMPORTANT 
 

Spend time analizing the valve 
Quantity and flexibility of valvular tissue 
Types of combined lesions 
Geometry / Simetry 
Apposition / Coaptation 







Quand opérer une IM dégénérative ? 
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1. Approche et technique 
2. Résultat 
3. Indications  
4. Place dans RAA 





 
 
 
 

L echocardiographie 
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6,25 X   more  MR II –IV 
              than reop. 
 



Ré opération: les progrès  

Antérieur  20 % 

10 % 


