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    L’insuffisance mitrale ischémique  
        Quand et comment opérer ?  
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Anatomie : L’insuffisance mitrale ischémique chronique 
                                 « Ventriculopathie » 

1. Anneau 
2. Feuillets valvulaires  
3. Cordages 
4.  Les piliers  
 
5. Paroi  ventriculaire 
++++ 
 

 
 
 

 Clef de voûte  « fonctionnelle»  



  En systole : Balance force Traction  > force de fermeture     
                                               SOR  dynamique    

-Remodelage VG 
-Dysfonction  VG  
-Asynchronisme 
  

Dilatation  de l’anneau ? 





 Echocardiographie : Deux  formes « classiques »  



Prévalence : 50 %  des coronariens  avec  FE < 40 % 

Mauvais  pronostic: MR  mild or more! 

SAVE TRIAL. Lamas  circulation 1997 

Mortalité: 15 à 40 % /an 



Définir une IM  ischémique Sévère ?   

SOR> 20 mm² 

Grigioni , sarano circulation 2001 



Seuil  de sévérité  la moitié de l’IM dégénérative 
 
Ischémique:        SOR > 20 mm² et  VR >30 ml ?? 
 
Dégénérative:     SOR > 40 mm² et VR >60 ml 
 

1.  Mauvais pronostic  de  l’IM   SOR  > 20 mm² 
2.  Même une  IM peu importante  peut avoir un 

effet délétère sur un VG déjà altéré par l’IDM 
3. La progression rapide sur un VG sans capacité de 

compensation . 
4.  Sous estimation du SOR : orifice en croissant 

dynamique  



 dégénérative  = ischémique :  SOR 40mm²    VR 60 ml    

SOR : 20 mm²  impact pronostic  mais est ce que  IM  est sévère ? 

Seuil  bas  =  chirurgie inutile  avec  peu de  bénéfices  



Dysfonction sévère 

Rapporter   SOR   : - volume ventriculaire     
                                   - FE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysfonction modérée 



2017 

quand opérer  une IM ischémique sévère ? 



Les alternatives : 
 
1. pontage seul ?  
 
2. Pontage + geste valvulaire ?   
       Geste valvulaire : plastie ou  
           remplacement ? 
  



Pontage seul ?   = Persistance des fuites mitrales 

Circulation. 2001;104:I-68-I-75 Lishan Aklog, 

Mauvais pronostic  



Conclusion—Reliable improvement in moderate IMR by isolated coronary 
artery bypass graft surgery was observed only 
in patients with concomitant presence of viable myocardium and absence of 
dyssynchrony between papillary muscles. (Circulation.2009;120:1474-1481.) 

Pontage seul  

viabilité 

Viabilité 



Etude randomisée multicentrique 
301 patients en deux bras 
             150  Pontage + plastie       151 pontage seul  
              IM modérée  : SOR  entre 20 et 40 mm²  ! 
 End point deux ans: 
                Remodelage inverse 
                Récidive  IM 
                Mortalité , MACE  

Pas de bénéfice en terme de remodelage inverse  (LVESI) 
              Pontage seul             41,2 ml /m²   
              Pontage +plastie      43,2 ml /m² 

Résultat à 2 ans 

IM modérée 



IM modérée:  Pontage seul   VS   Pontage + Plastie mitrale 

Pontage seul:    IM résiduelle (  32%   VS 11 %)   
                             Mortalité :  égale  ( 10 %) 
                             Insuffisance cardiaque :  égale 
Chirurgie combinée:  Arythmies supra ventriculaires 
                                       Troubles neurologiques  



IM modérée:  Pontage seul   VS   Pontage + Plastie mitrale 

Tolérance à l’effort  



reel de la fuite 

                         IM modérée : conclusion   
 
 1.  Pas de bénéfice en terme de remodelage inverse  
 2. on contrôle mieux les fuites en ajoutant une plastie 
 3. mais sans traduction en terme de décès et événements à 2ans 
 4. avec un risque péri opératoire  quand on ajoute une plastie 
                             (neurologique et rythmique) 

Risque de fuite  résiduelle: 
- valve  : sévérité et déformation 
 - myocarde : viabilité 

Risque péri opératoire: 
 
Terrain , âge .. 



IM  sévère:   Pontage + Geste mitral 

 Rompre cercle vicieux: 
 
    Remodelage VG                       Insuffisance mitrale 
 
       - IM sévère persistante  
       - Après traitement médical approprié 
       -  Après correction d’asynchronisme. 
 



 

Anneau rigide et complet 
Restrictif: deux tailles 
Objectif:    pas de fuite 
                     Réserve de coaptation > 8 mm 
                     au niveau A2- P2.   

8 mm 

Plastie mitrale 



  

Reverse remodeling 

Mortalité: 8% 
 
Survie à 5 ans: 71% 
85 % pas de fuite à 4,3 ans  ??? 
 
Echec  plastie :  VG > 65 mm  



Annuloplastie :  - Bénéfice uniquement  fonctionnel  
                              - Récidive :   30 % à  1an : ne fait que reporter la  
                                 fuite 
                              - Geste inadapté:    « Solution annulaire à un      
                               problème ventriculaire! » 

DISALVO  JACC 2010 - FATTOUCH   JTCVS 2009 -    CIARKA. Am J cardiol 2010.      

1 2 



Ann Thorac Surg 2002;74:600-1  

Techniques adjuvantes : sous annulaires 

Procédure de Kron 



Techniques adjuvantes: sous annulaires 

Déconnexion mitrale- VG 

plicature 

Alfieri 



RVM = insertion  valvulaire 

Le remplacement comme  solution radicale dans certaines formes 
Plusieurs travaux  n’ont pas montré de supériorité de plastie par rapport  
au RVM 



Etude randomisée multicentrique 
251 patients en deux bras: 
                      126 plastie       125 RVM 
              IM sévère : SOR :  40 mm² 
 End point à deux ans: 
                Remodelage inverse 
                Récidive  IM 
                Mortalité  



                         A deux ans  
Survie :  Plastie 19 % ; RVM 23 % 
Fuite mitrale : 58 % dans le bras plastie   
                           insuffisance cardiaque et qualité de vie 

Résultats  

Mortalité Opératoire :  
Plastie: 1.6 %  ( < 5.3 %  STS) 
RVM :    4 %  ( < 8.5 STS) 





Forme locale avec jet postérieur  n’est 
pas toujours de si bon pronostic ! 

 
 
 
 

Les facteurs  prédictifs de l’échec de  la plastie 



« Score » préopératoire de l échec  plastie mitrale 

Angle Anterieur > 25° 
Jets  multiples 

Type et sévérité du remodelage 



Plastie , remplacement ou  Mitraclip ? 

Plus de  50 000 cas   
 
2/3 IM fonctionnelle ! 

 
Recommandations: IM dégénérative  
Patients inopérables ou  à haut risque opératoire 

Faisabilité : Echo  (possibilité de capture de valve) 

Résultats acceptables : réduction de l’IM 

Travaux  en cours  ++++ 
   



Conclusion 

- 

1. Peu ou Pas de bénéfice en terme de survie de la chirurgie des IM 
ischémiques  

2. Résultats décevants: revoir le seuil  sévérité des IM ischémiques 
3. La plastie n’est plus l’unique traitement de référence 
4.   Pas de traitement standard  : Cas par cas. 
 
         - L’annuloplastie restrictive  ( 66 % : STS) + gestes adjuvants  
 
        -  Remodelage avancé:  remplacement valvulaire ! 
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DAL-BIANCO.  Circulation 2009 

Surface 17 % 
Epaisseur 3 fois 


