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Challenges in Prosthesis Valve Assessment   



1) Basic information: 
 Date of valve replacement 
 Type and size of prosthesis 
 BSA, BMI, Blood pressure, HR 
 Symptoms 
 Baseline hemodynamics of the PHV by TTE 
 

2) TTE – TEE Echo and Doppler, 2D/3D 
 

3) Cine fluoroscopy (especially Mechanical Ao Valve) 
 

4) Computed tomography (cine or not) 
 

5) CMR Imaging (function) 
 

6) Nuclear imaging: PET-CT (endocarditis) 

Prosthesis Valve Assessment 



• Normal Function 

• Mismatch 

• Localized High Gradients (Bileaflet mech valve) 

• Pannus 

• Thrombus Mechanical/TAVI/bioprosthesis 

• Structural valve degeneration 

• Periprosthetic Valve regurgitation 

• Endocarditis 

Prosthesis Valve Assessment 



Cine fluoroscopy 

Lancellotti P, Recos. EJCV Img 2016 
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Clinical Case 1 

• 46 year-old female patient, severe AV stenosis and 
regurgitation (native valve), 48 Kgs, 1.5 m, BSA 1.4 m², BMI 21 

• Small LVOT diameter 18.5-19 mm 
• Symptomatic: shortness of breath, NYHA class 2, reduced 

exercise capacity 

Max Vel 4.6 m/s 
Mean grad 49 mmHg 
EOA 0.7 cm² 



Clinical Case 1 

CMR Imaging CT Scan 

• Pre-operative CMR imaging and CT Scan 



• May 2013: 19 mm bileaflet mechanical prosthesis replacement 
 

• Post-operative characteristics by echocardiography:  
 

• LV EF 70%, PASP 32 mmHg 
• Max Vel. 3.1 m/s 
• Mean grad 22 mmHg 
• Ao S. area 1.1 cm² 

Clinical Case 1 



A) La prothèse est de grande taille 
 
B) La prothèse fonctionne normalement 
 
C) Il y a probablement un mismatch 

 
D) La prothèse est probablement thrombosée 
 
E) La prothèse fonctionne bien mais probablement avec 
un mismatch 

Question 1 



• May 2013: 19 mm bileaflet mechanical prosthesis replacement 
 

• Post-operative characteristics: LV EF 70%, PASP 32 mmHg 
• Max Vel. 3.1 m/s, Mean grad 22 mmHg, Ao S. area 1.1 cm² 

Clinical Case 1 

St Jude Max 
Gradient 

Mean 
Gradient 

Peak 
Velocity 

EOA, cm² 

19 mm 35.2±11.2  19.0±6.3 2.9±0.5  1.0±0.2 



Lancellotti P, EJCV Img 2016 



• Is there an Aortic Patient-Prosthesis Mismatch ? 
 
 

• Peak velocity > 3 m/s, Mean gradient > 20 mmHg (22) 
 

• Triangular jet, Acceleration Time (AT): 90 ms 
 

• DVI: 0.29, EOA/BSA= 0.78 cm²/m² 
 

Clinical Case 1 

Lancellotti P, EJCV Img 2016 



A) Une vitesse max transvalvulaire aortique > 3 m/s est 
tout à fait banale 

 
B) Une vitesse max transvalvulaire aortique > 3 m/s doit 
attirer mon attention  
 
C) Un gradient moyen > 20 mmHg est tout à fait banal 

 
D) Un gradient moyen > 20 mmHg doit attirer mon 
attention  
 
E) Une Vmax transvalvulaire aortique > 3 m/s et/ou un 
gradient moyen > 20 mmHg doivent attirer mon attention  
 

Question 2 



A) Un jet d’aspect triangulaire est normal 
 
B) Un jet d’aspect arrondi est normal 
 
C) Un temps d’accélération court (<100 ms) ou un rapport 
AT/ET ≤ 0.37 est anormal  

 
D) Un DVI < 0.35 (indice de perméabilité) est normal 
 
E) Un flux transvalvulaire aortique normal a un aspect 
arrondi, un AT court et un DVI ≥ 0.35 
 

Question 3 



Zoghbi WA, JASE 2009; 22: 975-1014 

Clinical Case 1 



Clinical Case 1 
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A) Une surface valvulaire aortique indexée > 0.85 cm²/m² est 
anormale 

 
B) Une surface valvulaire indexée ≤ 0.85 cm²/m² est normale 
 
C) Une surface valvulaire indexée entre 0.66 et 0.85 cm²/m² 
correspond à un mismatch sévère 
 
D) Une surface valvulaire indexée < 0.65 cm²/m² correspond à 
un mismatch sévère 
 
E) Le mismatch n’existe pas avec une prothèse valvulaire 
mécanique 
 

Question 4 



• Is there an Aortic Patient-Prosthesis Mismatch ? 
 

• Peak velocity > 3 m/s, Mean gradient > 20 mmHg (22) 
• Triangular jet, Acceleration Time (AT): 90 ms 
• DVI: 0.29, EOA/BSA= 0.78 cm²/m² 

 

Clinical Case 1 

PPM None or 
Mild 

Moderate Severe 

Indexed EOA >0.85 0.85-0.66 ≤0.65 

Indexed EOA in obese 
patients (BMI ≥30) 

>0.70 0.70-0.56 ≤0.55 

  

Lancellotti P, EJCV Img 2016 



Clinical Case 1 
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• Vitamin K antagonist (fluindione, then warfarine 6 mg a day), 
target INR 2.5 difficult to obtain  

• 30 months later in Oct 2015 : progressive shortness of breath 
• Echocardiography: LV EF 65%, EOA 0.46 cm², DVI 0.24, 

AT 105 ms 
• Intensive care unit, IV heparin 

Clinical Case 1 

Max Vel 4.8 m/s 
Mean grad 59 mmHg 
EOA 0.46 cm² 



A) Il s’agit probablement d’un mismatch sévère 
 
B) Il s’agit probablement d’un pannus 
 
C) Il s’agit probablement d’une thrombose non obstructive 
 
D) Il s’agit probablement d’une thrombose obstructive 
 
E) Il s’agit probablement d’une thrombose obstructive, mais je 
ne peux pas éliminer une composante de pannus 
 

Question 5 



Zoghbi WA, JASE 2009; 22: 975-1014 

-DVIndex: 0.24 
-Acceleration 
time: 103 ms  

Clinical Case 1 



Clinical Case 1 
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A) La radio thoracique est essentielle dans la démarche 
diagnostique 

 
B) Je réalise une cinéfluoroscopie (ciné film de valve) 
 
C) Je réalise une cinéfluoroscopie (ciné film de valve) et une 
ETO 
 
D) Je réalise un scanner et une ETO 
 
E) Les examens que l’on peut envisager dans cette situation 
sont le cinéfilm de valve, l’ETO et le scanner   
 

Question 6 



• Transoesophageal echocardiography 

Clinical Case 1 



Cinefluoroscopy  

CT Scan  

Clinical Case 1 



• PHVs: visualized best in the fully open or closed positions 

• Valvular mobility (alternative to fluoroscopy)  

• (Para) valvular pathology (endocarditis, aneurysmal dilatation) 

• Distinguish thrombus from pannus 

• Imaging the cusps of biological valves (leaflet thickening, 

calcification, or thrombus)  

• Valvular or paravalvular regurgitant valve orifice.  

• Coronary status or patency of bypass grafts 

CT Scan in PHV assessment 

Lancellotti P, EJCV Img 2016 



A) Dans cette situation, j’attends que cela s’arrange sous 
anticoagulant +- aspirine  
 

B) Je mets en route un antiagrégant plaquettaire intra-veineux 
 
C) Je réalise une thrombolyse 
 
D) Je réalise une thrombo-aspiration 
 
E) J’adresse le patient au chirurgien 
 

Question 7 



• No improvement in leaflet motion under heparin + aspirin 
• Redo surgery on Oct 2015 
• Pannus and thrombus with restriction of leaflet motion 

Clinical Case 1 



Thrombosis     Pannus 

 Clinically: 
-Acute presentation 
-History of  inadequate 
anticoagulation++ 
-Systemic ischemic event 
 Mechanical > tissue valve 
 Mitral prosthesis > aortic 

prosthesis  
 Larger mass  
 Soft/low  density 
 Abnormal prosthetic valve 

motion ++ 

Pannus and thrombus can be associated 

Tani W. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2014;15:119-29 
Barbetseas J. J Am Coll Cardiol 1998; 32:1410-7 

 Clinically: 
-Later occurrence of symptoms 
after surgery  
-Non acute presentation 
Aortic prosthesis  > Mitral 
prosthesis  
Small or absent mass 
Specific features: small mass 
with high echo density 
Leaflet motion may be preserved 
 

Clinical Case 1 



Lancellotti P, EJCV Img 2016 

Clinical Case 1 

Pannus and thrombus can be associated 



• 38 year-old female patient, symptomatic bicuspid aortic valve 
stenosis 

• 25 mm Magna-Ease bioprosthesis in July 2016 because of 
pregnancy project 

 

Max Vel 5.8 m/s 

Mean grad 93 mmHg 

EOA: 0.7 cm² 

Clinical Case 3 



March 2017 

Max Vel 4.5 m/s 

Mean grad 47 mmHg 

EOA: 1.1 cm² 

No TT 

Clinical Case 3 



A) Il s’agit probablement d’un mismatch sévère 
 
B) Il s’agit probablement d’un pannus 
 
C) Il s’agit probablement d’une dégénérescence précoce 
 
D) Il s’agit probablement d’une thrombose obstructive 
 
E) Il s’agit probablement de hauts gradients localisés 
 

Question 8 



A) L’échocardiographie trasnthoracique est toujours suffisante 
pour le diagnostique 

 
B) Je réalise une cinéfluoroscopie (ciné film de valve) 
 
C) Je réalise une cinéfluoroscopie (ciné film de valve) et une 
ETO 
 
D) Je réalise une ETO systématique 
 
E) Le scanner apporte souvent plus d’informations que l’ETO 
 

Question 9 



Clinical Case 3 



Clinical Case 3 



A) Dans cette situation, je débute le traitement par 
anticoagulant +- aspirine  
 

B) Je mets en route un antiagrégant plaquettaire intra-veineux 
 
C) Je réalise une thrombolyse 
 
D) Je réalise une thrombo-aspiration 
 
E) J’adresse le patient au chirurgien 
 

Question 10 



March 2017 June 2017 August 2017 

Max Vel 4.5 m/s 

Mean grad 47 mmHg 

EOA: 1.1 cm² 

Max Vel 5.1 m/s 

Mean grad 60 mmHg 

EOA: O.75 cm² 

Max Vel 4.5 m/s 

Mean grad 50 mmHg 

EOA: 0.85 cm² 

No TT Rivaroxaban Rivaroxaban + aspirin 

Clinical Case 3 



Makkar RR, NEJMed 2015; 373: 2015-24 
Egbe AC, JACC 2015; 66: 2285-94 
Del Trigo M, JACC 2016; 67: 644-55  

-Subclinical leaflet thrombosis on 
aortic surface in TAVR - bioprostheses 

-Registry 1521 TAVR pts: rate 4.5% 
for 20 months F-Up 

-Pred. factors: VinV, size of TAVR, 
AF, absence of anticoag., higher BMI 

- Suspected by reduced leaflet motion, 
thickening of leaflets, or the increase 
in mean gradient > 10 mmHg a year 

-Early therapy with anticoagulation can 
resolve the thrombus  

Clinical Case 3 



• 83-year olf male patient, moderate renal failure, 23 mm 
pericardial CE bioprosthesis for severe AS in 2003 

• He came back in August 2016 for heart failure symptoms 

Clinical Case 5 



A) Il s’agit probablement d’un mismatch sévère 
 
B) Il s’agit probablement d’un pannus 
 
C) Il s’agit probablement d’une dégénérescence 
 
D) Il s’agit probalement d’une thrombose obstructive 
 
E) Il s’agit probablement de hauts gradients localisés 
 

Question 11 



A) L’échocardiographie transthoracique est toujours suffisante 
pour le diagnostique 

 
B) Je réalise une cinéfluoroscopie (ciné film de valve) en plus 
 
C) Je réalise une cinéfluoroscopie (ciné film de valve) et une 
ETO 
 
D) Je peux compléter par une ETO 
 
E) Je peux compléter par une ETO et un scanner 
 

Question 12 



• August 2016: Severe aortic valve regurgitation and moderate 
stenosis, calcified valve, Max Vel. 3.6 m/s, Mean grad 30 
mmHg, Ao surface area 1.1 cm², ERO 0.47 cm², Reg vol 63 mL 

Clinical Case 5 



CT-scan. Calcium scoring: 303 AU 

Clinical Case 5 



A) Dans cette situation, je débute le traitement par 
anticoagulant +- aspirine  
 

B) Je mets en route un traitement anticalcique 
 
C) J’adresse le patient au chirurgien 
 
D) J’adresse le patient pour un Valve in Valve percutané 
 
E) J’adresse le patient à une équipe médico-chirurgicale pour 
discuter le remplacement chirurgical de la bioprothèse ou le 
Valve in Valve percutané 
 

Question 13 



Valve in Valve 

Clinical Case 5 



Max Vel 2 m/s 

Mean grad 10 mmHg 

EOA: 1.5 cm² 

• Post VinV echocardiography 

Clinical Case 5 



Staf du 27/04/18 
Les prothèses aortiques dans 

tous leurs états 

AMCARD, Agadir, Mai 2018 

Aida Soufiani, N. Bendagha, A. Aouad, J. Zarzur, S. Moughil,  
       N. El Haitem 



Voie apicale 

Voie sous costale 

Voie suprasternale 

Voies parasternales droites 

 
 
 

-Absence de prothèse idéale (degré d’obstruction et de fuite) 
- Suivi ETT: la part entre le physiologique et le pathologique 
-Mesure du gradient : faire toutes les voies 
 
 
 

INTRODUCTION 





L’écho de référence d’une prothèse méca 

doit se faire en post-op à 3 mois Puis:  
-    Tous les 6 mois 
- Tous les ans 
- Tous les 18 mois 
- Tous les 2 ans 
- Tous les 3 ans 
 

Pour s’échauffer… question 8 



L’écho de référence d’une Bioprothèse aortique 
doit se faire en post-op à 3 mois, Puis  
-      Tous les 6 mois 
- Tous les ans 
- Tous les  18 mois 
- Tous les 3 ans 
- Tous les ans si > 5ans ou si bioprothèse et < 

40 ans ou âgé 
 

 

Pour s’échauffer… question 9 
 



Un gradient de prothèse aortique mécanique 
élevé (> 20 mmhg) peut correspondre à: 
- Un mismatch (Prothèse trop petite pour le gabarit) 
- Un hyperdébit 
- Une obstruction (pannus, thrombus, végétation) 
- Une fuite péri-prothétique 
- Les 4 

Zoghbi . JASE 2009, 22:975. 

 

Pour s’échauffer… question 10 
 



Un Hyperdébit est défini par un débit cardiaque 
indexé (calculé par πd2/4 x ITV s/s Ao x FC) 
 >4,5l/ min 
 >5,5 l/ min 
 >6,5l/ min 
 >7,5l/ min 
 >8,5l/ min 
 

Zoghbi . JASE 2009, 22:975. 

 

Pour s’échauffer… question 11 
 



La valeur normale du temps d’accélération 
d’une prothèse mécanique aortique est: 

- < 150 ms 
- < 80ms 
- > 100 ms 
- < 100 ms 
- > 80 ms 
 

Temps d’accelération > 100 ms : Ss = 86%, Sp = 86%  
pour prédire une obstruction de prothèse 

Ben Zekry et al. JACC Imaging 2011 

t accel. = 59 ms 

 

Pour s’échauffer… question 12 
 



 
La surface théorique indexée de cette prothèse est: 
0,67 cm2/m2 
0,7 cm2/m2 

0,75 cm2/m2 

0,78 cm2/m2 

0,81 cm2/m2 

 
 

Zoghbi . JASE 2009, 22:975. 

Femme, 157 cm, poids 67 kg, (SC: 1,6 m2), Prothèse ATS 19 
 

 

Pour s’échauffer… question 13 
 



Conclusion: un gradient élevé en post-op pourra être 
expliqué par un mismatch prévisible 

 
   Mismatch 
      sévère 
 

 
   Mismatch 
      modéré 
 

 
   Mismatch 
   négligeable 
 

Sao ei 
(cm2/m2) 

0,65 
(cm2/m2) 

0,85 
(cm2/m2) 

 

Pour s’échauffer… Réponse 13 
 



Les classiques… Cas clinique 2 

Patient de 27 ans 
RVAo en 2007: double ailette ATS 21 
Gradient à 3 mois: 29 mmHg 
2010: idem 
Perdu de  vue 
2018: contrôle, paucisymptomatique 







Quelle est la surface effective indexée de cette prothèse? 

Les classiques…  

D= 20 mm 
ITV s/s Ao=21 cm 

SC=  1,7 m2  

ITV  Ao=82 cm 

Gmoy= 44 mmHg 

Tac= 100 ms 

Vmax=4,16 m/s 



Quelle est la surface effective indexée de cette prothèse? 

Les classiques…  

SAoe=  0,91 cm2/m2  

Gmoy= 44 mmHg 

Tac= 100 ms 

Vmax=4,16 m/s 
SAoe en 2010: 1,26 cm2/m2  



SAoei doit être ≤ 0,85 cm2/m2 

Exemple de raisonnement devant un gradient élevé 

tardif? 

SAoe mesurée (Eq continuité) 

= SAoe théorique 
SAoe mesurée (Eq continuité) 

< SAoe théorique 

Données antérieures 

SAoe mesurée 
stable 

SAoe mesurée 
diminue 

mismatch 

dysfonction 

SAoe=  0,91 cm2/m2  

SA oe=  1,26 cm2/m2  

SAoe=  1,4+/-0,5 cm2/m2  



Zoghbi et al. JASE 2009, reco. 

ITVssAo/ITVAo 

Vmax Ao Vmax jet aortique > 3 m/s 

IP ≥0,30  IP <0,25  IP 0,25-0,29  

Temps acc 

Sténose probable + 
Gradient Ao sous estimé 
Flux sous Ao surestimé 
(turbulence, obstruction dyn) 

Prothèse Nle Prothèse 
 sténosante 

Flux ssAo 
Sous estimé 
(trop apical) 

>100 ms  <100 ms  >100 ms  <100 ms  

SAoi 

Hyperdébit Mismatch 

Exemple de raisonnement devant un gradient élevé  

Vmax=4,16 m/s 

IP=O,25 

Tac= 100 ms 



SAoe=  0,91 cm2/m2  

SAoe=  1,4+/-0,5 cm2/m2  



On est devant une 

prothèse sténosante 







De quelle dysfonction s’agit-il ? 



Conclusion 
Augmentation du gradient aortique pauci-
symptomatique sur très probable pannus 11 ans après 
RVAo 
 



Pannus ou thrombus? 
 



 Pannus  
Valve mécanique ou bioprothèse 
 Fibrose sous annulaire 
 Réduction surface, interfère avec ailette ou disque 
 Souvent tardif (> 10 ans); précoce possible en qq mois 
 Diagnostic d’élimination, difficile à voir ; scanner 
  

Obstruction pathologique sur valve mécanique: 
 

Thrombus, végétation  
 Sténose ± brutale:  
 Radiocinéma de valve +++ (ailettes) 
 Distinction des étiologies: clinique et bio > Echo 



Scanner cardiaque, préféré à ETO 

TDM : petit pannus   
 
Compatible avec une mobilité des  
ailettes normale, si pannus sur face  
VG de l’anneau 
 

Tanis W. EHJ CV imaging 2014; 15:119. 



Un RVAo dans l’immédiat 
Une surveillance tous les 3 mois  
Une surveillance tous les 6 mois 
Une surveillance  tous  les ans 
Joker 

Que proposez vous à ce malade? 





Les moins classiques…cas 2’ 

Mdm E. R. 46 ans , deux enfants, Salé, 
 RVAo sur fuite rhumatismale avec VG dilaté en dysfonction VG 
en 2006: ATS médical n°23   
Echo de référence:  Gmoy Ao 12,5 mmHg  
En 2013, Admise pour angor creshendo 
Notion : arrêt de sintrom depuis deux mois 
Echo d’admission:  VG de taille normale, Akinésie apicale, 
hypokinésie sévère antéro-septale et antérieure , FE 40%,  
Gmoy prothèse Ao: 28 mmHg 
 



ETT: hypokinésie sévère, antérieure et antéro-septale, FE: 40% 
Gmoy prothèse Ao: 28 mmHg 
 



ETT: hypokinésie sévère, antérieure et antéro-septale, FE: 40% 
Gmoy prothèse Ao: 28 mmHg 
 





Les moins classiques… 

Mdm E. R. 46 ans ,  
en 2006: RvAo, ATS médical n°23  (fuite rhumatismale) 
Gmoy Ao 12,5 mmHg 
 En 2013, Angor creshendo: Obstruction de la prothèse aortique 
sur thrombus suite à l’arrêt du sintrom, compliquée d’embol sur 
l’IVA, avec dysfonction VG 
 
 



Héparinothérapie 
Thrombolyse 
ATL de l’IVA 
RVAo 
RVAo + PAC 
 

Que proposez vous à cette patiente? 



Le chirurgien nous dit qu’on est 
passé à côté d’un gros pannus!! 
 

Obstruction de la prothèse aortique sur thrombus suite à 
l’arrêt du sintrom, compliquée d’embol sur l’IVA, avec 
dysfonction VG 



ETT post-op:  
FE: 48%, Gmoy: 17 mmHg 
2017: FE 50%, Gmoy: 15 mmHg 
 



EL A. 62 ans, HTA,  
Mars 2017: fuite aortique importante compliquée  d’endocardite 
+ AVCH (rupture d’anévrysme mycotique)TT ATB 4 semaines, 
  

Les compliqués…cas clinique 4  

DTD VG=  61 mm  



 
 Bioprothèse aortique, 
 
 CR-opératoire: perforation valv, pas de végétations 
 
ETT: à 3 mois discrète fuite péri-prothétique 

Les compliqués…cas clinique 4   

EL A. 62 ans,  
Mars 2017: fuite aortique importante compliquée  d’endocardite 
+ AVCH (rupture d’anévrysme mycotique)TT ATB 4 semaines, 
  



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 



Quel est le Mécanisme de la fuite mitrale? 
- Dégénérative 
- Rhumatismale 
- Rupture de cordage sur prolapsus 
- Rupture de cordage et perforation sur endocardite 
- C’est hors sujet! (On est dans un atelier de prothèse aortique ) 

Les compliqués…  



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 



Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
 

PISA= 5 mm 

V max = 4 m/s 

Va= 38cm/s 

ITV Iao = 250 cm 



Comment jugez vous la fuite paraprothétique aortique? 
- Légère 
- Modérée 
- Importante, jet unique 
- Importante, jets multiples 
- Aucune de ces réponses 

 

Les compliqués…  



Lancelloti P. and al. EHJ 2016 







Les compliqués…cas clinique 4   

Mars 2017: Bioprothèse aortique, sur Iao et EI 
 
Mars 2018: Dyspnée d’effort rapidement progressive puis OAP 
dans un contexte de fièvre, bilan infectieux négatif 
Fuite mitrale massive sur perforation sur EI, 
Fuite paraprothétique aortique importante avec jets multiples 
 
ATB pendant 5 jours 
RVAo et RVM 
 



Patient de 52 ans RVM +RVAo+ RVT en France il ya 16 ans  
Depuis 3 ans hospitalisations itératives pour hémorragie 
digestive, signes d’ICDte 
Bilan digestif: angiodysplasie  grêlique+++ 
Anémie à la fois hémolytique et ferriprive 

Les liaisons dangereuses…  











52 ans triple geste il ya 16 ans  
actuellement hémolyse + signes droits en rapport avec des prothèses 

aortique et mitrale fuyantes, séquelle de végétation mitrale, 
dégénérescence sténosantede la bioprothèse tricuspide Gmoy: 24 mmHg 

+ angiodysplasie hémorragie et transfusions rapprochées 



52 ans triple geste il ya 16 ans, angiodysplasie 
Hémolyse + signes droits : prothèses aortique et mitrale 
fuyantes, dégénérescence de la bioprothèse tricuspide 

 Dilatation tricuspide percutanée avec succès, pont pour une 
intervention percutanée ou chirurgicale… 



The incidence of pannus formation causing prosthesis obstruction is similar in 
biological and mechanical prosthesis. Mitral and tricuspid prostheses are 
associated with, respective, 7.5 and 11.7 times higher hazard risk of 
thrombosis and the risk of pannus formation is three times larger in the mitral 

position. 



- Connaître les caractéristiques de la prothèse 

 

- Faire une analyse morphologique rigoureuse 

 

- Etude Doppler complète et confrontation des différents 

indices entre eux et aux données de la prothèse. 

 

- Recourir à l’ETO si besoin 

 

- Le patient doit constituer un dossier avec les examens 

successifs +++ 


