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INTRODUCTION
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Les valvulopathies correspondent à divers dysfonctionnements des valves
cardiaques responsables de sténoses (obstacle au passage de sang) et/ou de fuite
valvulaire (reflux de sang).
Toutes

les

valves

cardiaques

peuvent

être

touchées,

mais

les

valves aortique et mitrale sont les plus fréquemment atteintes.
Ce sont des pathologies dont les causes sont multiples : rhumatismales,
infectieuses (endocardite), dégénératives, ischémiqueset congénitales.
Dans les pays occidentaux, les valvulopathies sont souvent d’origine
dégénérative, alors que dans les pays en voie de développement, le rhumatisme
cardiaque reste l’étiologie la plus fréquente [1]. Au Maroc, le RAA continue à
poser un problème de santé publique. Sa prévalence est estimée entre 3 et 10
pour 100 000 habitants par an [2].
Les doubles valvulopathies tirent leur spécificité de la grande variabilité
des tableaux cliniques rencontrés, leur diagnostic repose essentiellement sur
l’échocardiographie et le doppler quoique leur contribution dans la
quantification des doubles atteintes valvulaires reste difficile. Leur pronostic est
lié au degré de leur retentissement sur le ventricule gauche.
Certes, la chirurgie des doubles valvulopathies a grandement bénéficié de
l’essor de la circulation extra-corporelle, de la protection myocardique, des
différentes techniques et indications chirurgicales ainsi que du progrès des
techniques d’anesthésie et de réanimation, mais elle reste tout de même corrélée
à une forte morbi-mortalité.
L’objectif de notre travail est d’étudier, d’une part,

le profil

épidémiologique et clinique des lésions valvulairesmitro-aortiques acquises et
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d’évaluer, d’autre part, les modalités ainsi que les résultats de la chirurgie
combinée de ces doubles valvulopathies.
Pour cela, nous avons réparti ce travail en deux parties :
 un volet théorique : où nous exposerons des rappels anatomiques et
physiopathologiques.
 Un volet pratique : où nous apporterons l’expérience du service de
chirurgie cardiovasculaire B du CHU de Rabat en matière de chirurgie des
valvulopathiesmitro-aortiques, à travers une étude rétrospective incluant tous les
patients ayant bénéficié d’un double remplacement mitro-aortique entre janvier
2012 et décembre 2013. Nos résultats seront comparés aux données de la
littérature.
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RAPPEL
ANATOMIQUE
[3-4]
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Le cœur est un organe intra-thoracique impair occupant les deux tiers
inferieurs du médiastin antérieur.
C’est un muscle creux doué d’une activité contractile automatique ce que
lui permet d’exercer sa fonction de pompe circulatoire
I.

Anatomie externe
Le cœur a la forme d’une pyramide triangulaire à grand axe oblique

enavant, à gauche et en bas. Il présente à décrire :
 trois faces : antérieure, inférieure et latérale,
 une base regardant en haut, en arrière et à droite,
 un sommet (apex) qui se projette en regard du 5° espace intercostal
gauche sur la ligne mamelonnaire.
Les faces du cœur sont parcourues par :


Un sillon auriculo-ventriculaire, perpendiculaire au grand axe du cœur,
séparant les deux oreillettes en arrière des deux ventricules en avant et en
bas.



Un sillon inter-auriculaire puis inter-ventriculaire perpendiculaires au
précédent constituant le plan de clivage entre le cœur droit et le cœur gauche.
II. Anatomie interne
Les cavités du cœur se distinguent en cavités droites et cavités gauches. Les
cavités droites

sont séparées des cavités gauches

par les cloisons inter-

auriculaire et interventriculaire.
Les oreillettes communiquent avec les ventricules par des orifices
ditsauriculo-ventriculaires. On distingue ainsi un cœur droit constitué d’une
oreillette et d’un ventricule droit communiquant par l’orifice tricuspide et un
5

cœurgauche constitué d’une oreillette et d’un ventricule gauche communiquant
par l’orifice mitral. Le ventricule gauche communique avec l’aorte par l’orifice
aortique.

Figure1 :Description générale du cœur comprenant les deux oreillettes et les
deux ventricules [5]
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III. Anatomie des valves cardiaques :

Figure 2 :Cœur en diastole : Vue de la base avec ablation des atriums [5]
1. Valve mitrale :
Elle occupe l’orifice auriculo-ventriculaire gauche.
L’appareil mitral est constitué de 4 éléments :
a. le voile mitral : Il s’insère sur toute la circonférence de l’orificemitral.
La base de ce voile est amarrée à un anneau fibreux. Le bord libre du voile
mitral présente plusieurs indentations ; deux d’entre elles sont constantes
appelées les commissures : une antérolatérale (ou antérieure) et une postéromédiale (ou postérieure). C’est une zone où les deux feuillets mitraux se
rejoignent.
7

En effet, la valve mitrale possède deux feuillets :


Le feuillet antérieur : (septal ou grande valve mitrale) :a une forme semicirculaire ou triangulaire. Il est proche de la valve aortique. Sa surface est
supérieure au feuillet postérieur.



Le feuillet postérieur(ou mural ou petite valve) : divisé par des encoches en
trois portions repérées en échocardiographie par les lettres P1, P2 et P3.

b. l’anneau mitral :
C’est une zone de jonction qui donne insertion d’une part, aux fibres
musculaires auriculaires et ventriculaires gauches et d’une autre part au voile
mitral. C’est un élément flexible. Sa forme est approximativement une ellipse
dont un bord serait aplati (forme globale en ‘D’) au niveau du feuillet antérieur.
De plus, la partie centrale est incurvée vers l’apex du ventricule ce qui lui
donne une forme de cuvette ou de ‘selle de cheval’.
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L’anneau mitral comporte deux structures collagènes majeures : les
trigones fibreux droit et gauche.


Le trigone fibreux droit représente la confluence de tissu fibreux provenant
des valves mitrale et tricuspide, du septum membraneux et de la face
postérieure de la racine aortique.



Le trigone fibreux gauche est constitué par la confluence de tissu fibreux
des bords gauches des valves aortique et mitrale.
En avant, entre les deux trigones, la valve mitrale antérieure est en

continuité avec la valve aortique. L’anneau mitral est inexistant à ce niveau.
La partie postérieure de l’anneau qui donne insertion à la valve mitrale
postérieure varie beaucoup selon les sujets.
c. les cordages tendineux [6] :
Les cordages tendineux naissent de la portion apicale des muscles
papillaires. La majoritése divise peu après leur origine ou juste avant leur
insertion sur la valve, rarement à mi-distance. Selon leurs sites d’insertion, on
distingue :
- Cordages commissuraux : sont les cordages qui s’insèrent sur les régions
commissurales. Ces cordages, après une portion fusionnée, se déploient comme
les branches d’un éventail pour s’insérer sur le bord libre des régions
commissurales. Quelques fibres de ces cordages continuent jusqu’à la base du
voile mitral.
- Cordages de la valve antérieure : s’insèrent exclusivement sur la partie la
plus distale de la valve : la zone rugueuse.
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cordages principaux : parmi les cordages de la zone rugueuse, deux d’entre
eux se distinguent par leur épaisseur et leur longueur : les cordages
principaux



autres cordages de la zone rugueuse : sont classés selon leur situation par
rapport aux cordages principaux, en cordages para-commissuraux (entre la
commissure et le cordage principal) et paramédians (insérés entre le
cordage principal et le milieu de la valve antérieure) .

Figure 3 :Cordages de la valve antérieure

Cordages de la valve postérieure : trois types de cordages s’insèrent sur la
valve postérieure :
 les cordages de la fente,
10

 les cordages basaux,
 les autres cordages de la zone rugueuse, de morphologie similaire à
leurs homologues de la valve antérieure.

Figure 4:Cordages de la valve postérieure
d. les muscles papillaires ou piliers :
Il s’agit de saillies musculaires qui naissent à la jonction du tiers moyen et
du tiers apical de la paroi ventriculaire gauche. On distingue :
 Un muscle papillaire antérolatéral ou antérieur
 Un muscle papillaire postéro-médial ou postérieur.
Chaque

muscle

fournit

des

cordages

correspondantes des deux valves.
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à

chacune

des

moitiés

Figure 5:Valve atrio-ventriculaire gauche (mitrale) [5]
2. VALVE AORTIQUE :
La valve aortique est composée de trois valvules dites sigmoïdes de taille
normalement égale ou très proche. Elles assurent l’étanchéité de l’orifice
aortiquependant la diastole ventriculaire. Ces sigmoïdes sont de minces replis
membraneux,limitant avec la partie correspondante de la paroi aortique, des
poches en nid de pigeon dont la concavité est tournée vers l’aorte.
Il y a deux valvules antérieures, une droite et une gauche, et une valvule
postérieure. Chaque valvule présente à décrire un bord libre et un bord pariétal.
Le bord pariétal de chaque valvule est inséré sur l’anneauaortique et décrit
une légère concavité. Cet anneau est une structure collagène qui se trouve au
12

niveau de la jonction de la valve aortique et de la paroi ventriculaire. Il sert à
fournir un soutien structurel à la valve aortique.
Il s’étend au niveau des sinus aortiques et s’attache à la media de l’aorte du
coté distal et au septum ventriculaire musculo-membraneux du coté proximal et
en avant. La partie postérieure de la valvule antéro-gauche a une insertion
commune avec la grande valve mitrale « continuité mitro-aortique ». Un petit
nodule fibreux (noduled’Arantius) renfle la partie moyenne de chaque bord libre
valvulaire et assure ainsi l’étanchéité du centre de l'orifice valvulaire.
Contrairement à la valvemitrale, la valve aortique est dépourvue de cordage
tendineux.
Au-dessus des deux valves antérieures s’ouvrent les orifices des artères
coronaires droite et gauche.
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Figure 6:Valve de l’aorte [5]
3. VALVE TRICUSPIDE :
a. Voile tricuspide :
Le voile tricuspide descend de son insertion annulaire comme un rideau
dans le ventricule droit.
Il est classiquement divisé en 3 cuspides séparées par 3 commissures.
 Valve antérieure : la plus grande, semi-circulaire parfois quadrangulaire.
Le feuillet antérieur est attaché à la portion antérolatéral de l’anneau
 Valve postérieure : est la plus petite
14

 Valve septale : est en contact direct avec le septum interventriculaire
Comme le voile mitral, le bord libre de la valve tricuspide présente
plusieurs indentations dont 3 sont constantes : les commissures.
 Commissure antéro-septale : entre valve antérieure et septale
 Commissure antéropostérieure entre valve antérieure et postérieure
 Commissure antéro- septale entre valve postérieure et septale.
b. Anneau tricuspide :
Est situé à la jonction auriculo-ventriculaire droite. Il ne s’agit pas d’un
anneau fibreux continu et bien défini. Alors que l’anneau mitral présente deux
structures collagènes majeures (les trigones fibreux droits et gauches), seul le
trigone fibreux droit est présent au niveau de l’anneau tricuspide.
Cette partie solide de l’anneau tricuspide correspond à l’insertion de la
valve septale et de la commissure antéroseptale. La plus grande partie de la
circonférence annulaire en dehors et en arrière est en contact direct avec le
myocarde. Ainsi, les valves antérieure et postérieure s’insèrent directement sur
le myocarde. C’est dans cette région moins solide que l’anneau se distend au
cours des insuffisances valvulaires.
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Figure 7:Schéma résumant la dilatation annulaire asymétrique au cours des
insuffisances tricuspides fonctionnelles D’après Dreyfus et al.
Les flèches désignent la distance intercommissurale (entre la commissure
antéro-septale et lacommissure antéro-postérieure), distance qui augmente avec
la dilatation de l’anneautricuspide (Ant.=feuillet antérieur ; Post.=feuillet
postérieur ; Sept.=feuillet septal).
c. Cordages tendineux :
Comme la valve mitrale, la valve tricuspide est munie de cordages en
éventail, de cordages de la zone rugueuse et de cordages basaux. Mais il existe
16

deux types de cordages spécifiques pour la valve tricuspide : les cordages
marginaux et profonds.


Les cordages en éventail : s’insèrent sur chacune des trois régions
commissurales et sur les encoches de la valve postérieure.



Cordages de la zone rugueuse : s’insèrent sur la zone rugueuse à la face
ventriculaire des valves. Chaque cordage se divise, peu après son origine en
trois branches :
 Une s’insère sur le bord libre de la valve
 Une autre près de la ligne de fermeture
 Et une branche intermédiaire entre les deux.



Cordages marginaux : prennent leur origine au sommet de muscle
papillaires, mais parfois à sa base. Ils s’insèrent sur le bord libre des
valves.



Cordages profonds : passent à distance du bord libre pour s’insérer sur la
face ventriculaire

dans la partie proximale de la zone rugueuse en se

divisant en 2ou 3 branches.


Cordages basaux : naissent directement du myocarde ou de petites colonnes
charnues. Leur nombre est deux fois plus important au niveau de la valve
septale qu’au niveau des deux autres valves
d. Muscles papillaires :
La valve tricuspide s’amarre à 3 groupes de muscle papillaire.



Pilier antérieur : de forme conique, se détache de la partie moyenne de la
paroi antérieure du ventricule droit.



Pilier postérieur : parfois dédoublé, se détache de la paroi postérieure du
ventricule droit.
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Les cordages tendineux de la valve septale se détachent de la paroi septale
du VD directement ou par l’intermédiaire de petites colonnes charnues dont
une seule est constante et conique au voisinage de l’extrémité supérieure de
la bandelettesepto-marginale, c’est le muscle papillaire du cône artériel de
Luschka.

Figure 8:Valve atrio-ventriculaire droite (tricuspide) [5]
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La pathologie polyvalvulaire peut être secondaire à de nombreuses
étiologies :

Figure 9:Etiologies des atteintes polyvalvulaires [88]
Dans notre contexte, les atteintes valvulaires sont pour la plupart d’origine
rhumatismale.
Le rhumatisme articulaire est une maladie inflammatoire générale. Il est
l'expression clinique d'un conflit immunologique touchant le cœur, les
articulations, le système nerveux central et les tissus sous cutanés.
Quant à la prédilection des manifestations du RAA pour le cœur, elle serait
due à la similitude entre les glycoprotéines de la paroi du streptocoque et celle
des valves du cœur.
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Un dérèglement immunitaire (immuno-allergie, réaction auto-immune) est
très probablement à l'origine du RAA si on prend en compte le délai entre
l'angine et le début de la maladie, l'absence de germes au sein des lésions,
l'efficacité d'une éradication précoce des composants immunogènes du
streptocoque par le traitement antibiotique et enfin l'action spectaculaire des
corticoïdes ou de l'aspirine. Il faut signaler que seuls certains sérotypes de
streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, à tropisme pharyngé, différents
des sérotypes
cutanés, sont susceptibles d'induire un rhumatisme articulaire aigü.[7]
Enfin, la fréquence des infections pharyngées à streptocoque chez l'enfant
comparé à la relative rareté du RAA suggère une prédisposition génétique de
l'hôte [8-9].
I.

Valvulopathies d’origine rhumatismale :
1. Valve aortique : [10]
a. Type de lésions en cas de Rétrécissement Aortique (RAo) :

La sténose rhumatismale est progressive. Elle est causée par la fusion
d’une, deux ou le plus souvent trois commissures, sur une étendue variable.
L’orifice aortique a une forme triangulaire ou arrondie et réalise une
sténose plus ou moins sévère à laquelle s’associe en règle une régurgitation.
Descalcifications intéressent les commissures et peuvent obstruer les
ostiascoronaires.
b. Type de lésions en cas d’Insuffisance Aortique (IAo) :
Les valves sont épaissies et deviennent ensuite rigides et rétractées,
empêchant ainsi leur coaptation diastolique. Dans un cas sur trois, on
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observeune discrète fusion commissurale et l’anneau est d’autant plus dilaté que
l’évolution a été longue
2. Valve mitrale :
a. Rétrécissement mitral rhumatismal : [13]
La sténose peut être pure ou associée à une fuite.
Les valves sont épaissies, scléreuses, parfois calcifiées avec symphyse des
commissures. L’appareil sous valvulaire peut être altéré : cordages épaissis,
raccourcis, agglutinés.
b. Insuffisance mitrale rhumatismale
L’épaississement des feuillets et le raccourcissement des cordages
tendineux empêchent la coaptation parfaite des feuillets pendant la systole
expliquant le mécanisme de l’IM (type IIIa de la classification de Carpentier).
- Classification fonctionnelle des lésions occasionnant l’insuffisance mitrale [1112] :
Dans les années 80, Carpentier et al [12], ont élaboré une classification des
IM, basées sur une analyse fonctionnelle. Cette classification permet de
différencier les régurgitations selon le mécanisme en cause, et va permettre de
guider la stratégie chirurgicale par une bonne analyse lésionnelle.
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ANNEXE: CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DE
L’INSUFFISANCE MITRALE ET CORRESPONDANCE DES LESIONS
ANATOMIQUES.D’APRES CARPENTIER ET al.
 Type I : Mouvements valvulaires normaux :
Il correspond aux IM par dilatation annulaire ou par perforation valvulaire
liée à une endocardite infectieuse.
 Type II : Mouvement valvulaires exagérés ou prolapsus valvulaire :
Il correspond aux IM dégénératives, les endocardites infectieuses et les
fuites mitrales ischémiques avec rupture de pilier.
 Type III : Mouvement valvulaires limités :
Il correspond aux IM restrictives
 Type III a : la restriction des mouvements valvulaires prédomine en
diastole par défaut d’ouverture, c’est l’apanage des fuites rhumatismales.
 Type III b : La restriction des mouvements valvulaires est systolique, elle
se voie dans les IM ischémiques et fonctionnelles des cardiomyopathies
dilatées évoluées
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Figure 10:SCHEMA MONTRANT LA CLASSIFICATION
FONCTIONNELLEDE CARPENTIER [12
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3. La valve tricuspide : [14- 15]
Les IT fonctionnelles représentent environ 75% des atteintes de la valve
Tricuspide [16].La régurgitation résulte de la dilatation des cavités droites et de
l’anneautricuspidien secondaire à une surcharge mécanique du ventricule
droit[16-17-18], le plus souvent par hypertension pulmonaire, quelqu’en soit
l’origine : les lésions mitrales ou mitro-aortiques sont fréquemment en cause,
mais aussi plus rarement les insuffisances ventriculaires gauches hypertensives
ou ischémiques, les cardiomyopathies,

les cœurs pulmonaires aigus ou

chroniques, emboliques ou par insuffisance respiratoire, l’hypertension artérielle
pulmonaire primitive.
L’appareil valvulaire et sous valvulaire est anatomiquement normal mais
l’anneau est dilaté de façon asymétrique, dans sa portion myocardique, en regard
de l’insertion des valves antérieure et postérieure, ce qui provoque
l’incontinence valvulaire.
Dans le cas de l’atteinte organique, comme toutes les autres valves,
l’étiologie principalede l’insuffisance tricuspidienne dans notre contexte est
rhumatismale.
Ces insuffisances tricuspidiennes rhumatismales sont exceptionnellement
isolées. Elles sont souvent associées à une atteinte mitrale et/ou aortique.
Dans ce cadre, la fuite tricuspide a souvent une double composante et elle
est diteorgano-fonctionnelle.
L’atteinte tricuspide rhumatismale se caractérise par la rétraction valvulaire
à laquelle s’ajoutent l’épaississement valvulaire, la fusion commissurale ainsi
que le remaniement sous valvulaire.
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II.

Valvulopathies dystrophiques et dégénératives :

Les atteintes dystrophiques peuvent être responsables d’une double fuite
mitro-aortique en particulier dans la maladie de Marfan.
Celles dégénératives entrainent une calcification progressive de l’appareil
valvulaire responsable chez le sujet âgé d’un rétrécissement aortique calcifié et
d’une fuite mitrale organique.
A ces lésions s’associera une insuffisance tricuspidienne fonctionnelle.
III.

Endocardite infectieuse :

Les atteintes valvulaires se présentent sous forme de végétations de taille
variable. Au niveau des sigmoïdes aortiques, elles siègent sur leur versant
ventriculaire, tandis qu’au niveau des feuillets mitraux elles siègentsur leur
versant auriculaire. Leur reconnaissance nécessite si possible l’échographie
transoesophagienne.
Les végétations s’associent à des lésions destructrices : rupture et déchirure
des valves aortique ou mitrale, ainsi qu’à des lésions para-valvulaires à type
d’abcès.
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Toute
cardiaques,

atteinte valvulaire significative aura des effets sur les cavités
la

circulation

systémique,

la

circulation

pulmonaire

et

éventuellement les autres structures valvulaires. Ces effets peuvent interagir de
différentes manières ; ainsi, les effets d’une atteinte valvulaire peuvent
minimiser les conséquences d’une autre atteinte ou au contraire les aggraver.
I.

Le Rétrécissement mitral : [19]
1. Conséquences hémodynamiques du rétrécissement mitral :

À l'état normal, la surface de l'orifice mitral (4 à 6 cm2 en position
d'ouverture diastolique chez l'adulte) est suffisante pour que le sang s'écoule
normalement, sans obstacle, de l'oreillette au ventricule, quel que soit le débit.
Les pressions diastoliques de l'oreillette et du ventricule sont superposables. Audessous de 1.5cm2 de surface utile [20], des anomalies hémodynamiques
apparaissent : la pression auriculaire gauche reste supérieure à celle du
ventricule durant tout ou partie de la diastole, le gradient de pression ainsi créé
étant proportionnel au débit sanguin transmitral et à la sévérité du RM.
Cela explique que toute condition qui élève le débit cardiaque (effort,
fièvre, émotion, tachycardie, anémie, grossesse, hyperthyroïdie) élève la
pression dans l'oreillette et puisse être cause de dyspnée, voire d'œdème
pulmonaire.
La surface mitrale peut être calculée si on connaît le débit cardiaque et le
gradient transmitral moyen (DP) mesurés par cathétérisme en utilisant la
formule déterminée empiriquement par Gorlin [21]:
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F
S = ----------kG
où F = flux traversant l'orifice mitral, G = gradient de pression, S = surface
valvulaire et k = constante.
L'utilisation de cette formule suppose l'absence de régurgitation importante
qui majore le débit transmitral et amène à sous-estimer la surface réelle.
La pression capillaire suit passivement l'élévation de la pression auriculaire
gauche. Lorsqu'elle dépasse un certain seuil (de l'ordre de 25 à 30 mm Hg, mais
variable selon les patients), l'œdème pulmonaire apparaît. La pression artérielle
pulmonaire s'élève parallèlement à la pression capillaire. Cette hypertension
pulmonaire reste modérée si les résistances vasculaires restent normales
(hypertension postcapillaire). Dans certains cas de RM serré avec hyperpression
auriculaire de longue durée, les résistances s'élèvent à leur tour secondairement
aux modifications artériolaires, déterminant une grande hypertension pulmonaire
(pression moyenne supérieure ou égale à 40 mmHg). Cette hypertension post- et
précapillaire n'est pas fixée et régresse lentement après levée du barrage mitral
[22-23].
Le cœur droit subit les conséquences de l'hypertension pulmonaire :
hypertrophie ventriculaire puis défaillance cardiaque droite avec insuffisance
tricuspidienne.
2. Fonction ventriculaire gauche
Bien que le ventricule gauche ne soit soumis à aucune surcharge
volumétrique ou barométrique, comme dans les autres valvulopathies du cœur
gauche, sa fonction systolique et diastolique peut être altérée [24].Cette
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dysfonction reste habituellement modérée. Le ventricule est de petite taille, son
remplissage est limité par l'obstacle mitral et la sclérose de l'appareil valvulaire
et sous-valvulaire qui réduisent la distensibilité de la cavité [25].
La fraction d'éjection est souvent légèrement diminuée ou à la limite
inférieure de la normale, ce qu'on peut attribuer aux modifications des
conditions de charge, à des anomalies régionales de la cinétique en rapport avec
la rigidité de la région sous-mitrale, à l'interaction du ventricule droit dilaté, ou
enfin à des séquelles d'une myocardite rhumatismale.
3. Fonction de l'oreillette gauche
L’oreillette gauche se dilate progressivement passant de 50cm3 à parfois
plus de 150cm3.Ces parois vont s’altérer progressivement, s’amincir, et un tissu
fibreux remplace peu à peu les fibres musculaires. Cette dilatation a comme
conséquence l’apparition de troubles de rythmes à type de fibrillation auriculaire
et favorise la stase sanguine avec risque de thromboses intra-auriculaires
gauches (favorisées par la stase sanguine, la dilatation de l’OG et la FA).
4. Fonction respiratoire : troubles de la mécanique ventilatoire
La

stase

chronique

dans

la

petite

circulation et

l'hypertension

artérielles'accompagnent d'une fibrose pulmonaire diminuant la compliance du
poumon

et

entravant

les

échanges

gazeux,

s'observe

dans

les

rétrécissementsmitraux sévères très longuement évolués.
II. Insuffisance mitrale
L’IM est un reflux anormal du sang du ventricule gauche vers l’oreillette
gauche au cours de la systole.

30

1. Les conséquences en aval [26] :
- Surcharge volumétrique du ventricule gauche entrainant dans un premier
temps une augmentation du travail du ventricule gauche afin d’assurer un débit
systémique suffisant et par la suite, une dilatation du ventricule gauche.
En systole, l’éjection peut se faire à la fois dans l’aorte et dans l’oreillette
gauche au travers de la valve fuyante. Les résistances à l’éjection, c’est-à-dire la
post-charge, sont basses, d’où l’absence d’hypertrophie ventriculaire gauche.
- En diastole : le ventricule gauche se remplit aux dépens d’une oreillette
gauche de volume important. Il s’agit donc d’une surcharge de type diastolique
pure,responsable d’une dilatation ventriculaire gauche. Selon la loi de Starling,
cette dilatation permet le maintien du débit cardiaque. L’insuffisance mitrale est
donc bien tolérée pendant très longtemps.
Au terme de l’évolution, apparait l’insuffisance ventriculaire gauche à
l’origine d’une augmentation de la pression télé-diastolique du ventricule
gauche et d’une baisse du débit systémique.
2. Les conséquences en amont[26-27] :
L’oreillette gauche, du fait de la régurgitation mitrale, va se distendre
progressivement (pouvant atteindre un volume très important). Cette dilatation
auriculaire permet donc d’amortir la surcharge de pression en systole. Donc, en
amont, l’augmentation de la pression capillaire pulmonaire est moindre et
surtout moins brutale que dans l’insuffisance mitrale aigue.
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III. Le rétrécissement aortique
Le RA réalise un obstacle systolique à l’éjection du ventricule vers l’aorte.
Il s’agit d’une surcharge barométrique entrainant une hypertrophie concentrique
des parois du ventricule gauche [28].
1. Les conséquences d’aval
Le rétrécissement aortique maintient jusqu'à un stade avancé des conditions
circulatoires (débit cardiaque, pression aortique) impliquant : un allongement de
la durée d’éjection du ventricule gauche, une augmentation de la vitesse
d’éjection du VG et un gradient systolique de pression d’autant plus important
que la sténose est serrée.
En cas de RA serrée, le débit cardiaque reste normal au repos pendant
longtemps, mais augmente insuffisamment à l’effort expliquant les symptômes
d’effort (angor, dyspnée, syncopeen rapport avec l’hypo-perfusion cérébrale).
2. Les conséquences d’amont
L’hypertrophie

concentrique

du

ventricule

gauche

provoque

une

diminution de sa compliance avec atteinte de sa fonction diastolique : troubles
de remplissage avec augmentation des pressions diastoliques du VG. A un stade
tardif, apparait une dysfonction systolique du ventricule gauche ce qui entraine
une diminution du débit cardiaque, une dilatation du VG, une élévation des
pressions de l’OG, et de la petite circulation [28].
La dernière étape est l’insuffisance ventriculaire droite avec élévation de la
pression de remplissage du ventricule droit, de la pression de l’oreillette droite et
des pressions veineuses systémiques [28].
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IV. Insuffisance aortique
L’IA réalise un reflux diastolique de sang de l’aorte vers le VG. La quantité
de sang régurgité à chaque battement dépend de 3 paramètres principaux : la
surface fonctionnelle de l’orifice régurgitant en diastole, le gradient de pression
diastolique entre l’aorte et le VG et la durée de la diastole [29].
La majeure partie du reflux se fait en protodiastole ou la différence de
pression entre aorte et VG est la plus élevée. Dans l’IA chronique, le VG est
soumis à l’augmentationsimultanée de la précharge (par augmentation du
volume sanguin en fin de diastole) et de la postcharge (en raison de
l’augmentation du volume

d’éjection systolique

face aux résistances

systémiques) [30-31].
Il s’adapte à ces nouvelles conditions de charge par un remodelage
progressif fait de dilatation et d’hypertrophie.
L’augmentation du volume télédiastolique permet une fraction d’éjection
constante et le maintien d’un débit systémique normal. A ce stade de
compensation, le VG est une cavité dilatée, hypertrophiée compliante,
normocentrique, à contrainte modérément augmentée[32-33-34] capable
d’assurer un volume d’éjection important sans retentissement amont sur la
circulation pulmonaire [29].
A un stade plus tardif, le VG continue à se dilater et sa masse àaugmenter
et ce, sans augmentation du volume régurgité. Sa compliance diastolique
diminue[35] et sa fraction d’éjection

baisse [29]. Sur le plan coronaire,

l’effondrement de la pression diastolique (baisse des apports en oxygène) peut
entraîner une insuffisance coronaire fonctionnelle d’autant que les besoins en
oxygène sont accrus (masse myocardique accrue).
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V.

Insuffisance tricuspidiennefonctionnelle [36-37]:

L’insuffisance tricuspidienne augmente la précharge du ventricule droit,
déjà soumis dans la plupart des cas à une élévation de sa postcharge due à
l’hypertension pulmonaire. Elle participe ainsi à la dilatation ventriculaire. La
pression auriculaire droite s’élève du fait de l’augmentation de la pression de
remplissage ventriculaire et surtout de la régurgitation systolique. L’oreillette
droite se dilate.
En diastole, la pression reste élevée du fait de l’altération de la compliance
du ventricule droit. L’hyperpression auriculaire se transmet en amont à la
circulation veineuse systémique.
VI. Polyvalvulopathies :
La plus grande majorité des lésions polyvalvulaires implique la valve
aortique et la valve mitrale, et sont associées ou non à une valvulopathie
tricuspide.
1. Insuffisance aortique et insuffisance mitrale :
L’association d’une IM et d’une IA est fréquente, et est souvent secondaire
au RAA. Les conditions hémodynamiques de chacune des lésions sont assez
voisines, quelle que soit la lésion dominante.la combinaison de ces deux lésions
contribue à la dilatation du VG qui est un phénomène grave entraînant une
dysfonction sévère. D’autre part, l’IM peut être secondaire à la dilatation du VG,
elle-mêmesecondaire à l’IA (IM fonctionnelle).
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2. Insuffisance aortique et sténose mitrale :
Cette combinaison présente l’avantage de maintenir des dimensions
ventriculaires gauches satisfaisantes: à défaut de remplissage diastolique
antérograde (sténose mitrale), le VG se remplit par le reflux aortique et conserve
un volume adéquat.
L’évaluation et les manifestations cliniques préopératoires doivent
permettre de déterminer quelle est la lésion la plus significative sur le plan
hémodynamique.
A l’échocardiographie, la dimension du VG (petit en cas de sténose mitrale,
agrandi en cas d’insuffisance aortique), celle de l’OG (immense en cas de
sténose mitrale), et les flux Doppler à travers les deux valves apportent une
réponse plus pertinente que la symptomatologie, qui est en général dominée par
la lésion proximale, laquelle masque l’importance de la lésion distale. Toutefois,
le calcul de la surface mitrale par le temps de demi-pression (Pt1/2) est faussé
par le remplissage simultané du VG par l’IA ; seule la planimétrie (si possible en
3D) permet une mesure précise.
L’indication opératoire est en général fondée sur la présence d’une
hypertension pulmonaire.
3. Sténose aortique et sténose mitrale :
Ici aussi, l’effet hémodynamique de la sténose mitrale domine le tableau,
car elle est le premier barrage rencontré par le flux sanguin. La symptomatologie
est dominée par la stase et l’hypertension pulmonaires. Le ventricule gauche est
petit, peu compliant et présente une hypertrophie concentrique. Le débit
cardiaque est bas; le volume systolique est fixe et bas. La sténose aortique est de

35

ce fait facilement sous-estimée par la mesure des gradients systoliques
transvalvulaires (situation de bas débit / bas gradient).
L’origine de la double sténose est en général rhumatismale. Dans la
dégénérescence calcifiée, la sténose aortique domine le tableau ; la sténose
mitrale est moins importante et fait partie d’une combinaison avec une IM de
degré variable. Alors qu’un double remplacement valvulaire est nécessaire dans
le RAA, il est habituellement possible de se contenter d’un RVA dans la
dégénérescence calcifiée, parce que la valve mitrale présente des lésions
modérées et qu’une double intervention présente un risque excessif chez les
personnes âgées.
4. Sténose aortique et insuffisance mitrale :
En cas de Rao, une IM, quelque soit sa sévérité, est rencontrée dans 61 à 90
% des cas.[94]
En présence d’une IM, le VG fonctionne avec deux sorties pour l’éjection :
la valve aortique (antérograde) et la valve mitrale (rétrograde). La sténose
aortique augmente donc la fraction régurgitée et potentialise l’IM. Comme elle
favorise l’éjection du VG, l’IM induit une sous-estimation de la dysfonction
ventriculaire ; la FE est très optimiste par rapport à la réalité fonctionnelle du
VG. A l’échocardiographie, le VG est plus grand que dans la sténose aortique
pure.
La combinaison du rétrécissement aortique et de l’insuffisance mitrale est
en général due au RAA, mais se rencontre aussi dans la dégénérescence calcifiée
de la personne âgée ; dans ce cas, l’IM est secondaire à une calcification des
feuillets et de l’anneau mitral. L’IM peut aussi n’être que fonctionnelle, liée à la
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surcharge de pression et à la dysfonction du VG ; dans ce cas, les feuillets sont
normaux et l’insuffisance est modérée.
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PRINCIPES DE
TRAITEMENT
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I.

La circulation extracorporelle

Elle permet d’assurer de manière temporaire et artificielle la circulation et
l’oxygénation du sang à la place du cœur et des poumons.
Le drainage du sang veineux est obtenu par une ou deux canules placées en
amont du cœur droit. Le sang est récupéré dans un réservoir, passe par un
oxygénateur où il est oxygéné. Les oxygénateurs les plus couramment utilisés
sont les oxygénateurs à membrane. A l’aide d’une pompe, le sang est réinjecté
en aval du cœur gauche dans l’aorte. Un échangeur thermique permet au
préalable d’ajuster la température du sang. Il existe une possibilité de décharger
les cavités gauches à l’aide d’un aspirateur.

Figure 11:circuit classique de CEC. 1. réservoir de cardiotomie, 2.
Oxygénateur, 3. Filtre artériel, 4. Pompe à galets [49]
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Enfin, la protection du myocarde est assurée par injection d’une solution de
cardioplégie à l’aide d’une pompe séparée [48].
La modalité du débit assuré par la CEC est habituellement celle d’un flux
continu. La CEC est réalisée en normothermie ou en hypothermie modérée [53],
et l’anticoagulation est assurée par administration de 250 à 400UI/kg d’héparine
[54].
Les éléments de surveillance de la CEC comprennent le débit et la pression
de perfusion, la température systémique et/ ou œsophagienne, les gaz du sang, le
bilan de coagulation et l’ionogramme sanguin [48].
En fin d’intervention, les conditions nécessaires pour le sevrage de la CEC
sont le rétablissement d’une température normale, l’activité cardiaque spontanée
ou par entrainement électrique, la normalisation de la pression artérielle avec des
pressions de remplissage satisfaisantes. Après l’arrêt de la CEC, on procède au
remplissage et à l’éventuelle administration de catécholamines (dopamine,
dobutamine, adrénaline et noradrénaline) et ce guidé par les chiffres de débit
cardiaque et éventuellement de saturation veineuse en O2. La neutralisation de
l’héparine est obtenue par injection de protamine.
La cardioplégie

est indispensable

afin d’assurer une protection

myocardique, de limiter les lésions ischémiques et de prévenir les lésions de
reperfusion [50].
Elle permet d’arrêter le cœur en diastole par une solution hyperkaliémique
(K+ 18-25 mmol/l) et hypothermique (5-10 °C), dans laquelle peuvent être
ajoutées divers substances. La solution peut être cristalloïde ou à base de sang de
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la CEC [51-52]. Le débit de perfusion étant de 300 ml/min pour l’arrêt, 150ml/
min pour l’entretien.
II.

Techniques chirurgicales

Après sternotomie et ouverture du péricarde, la CEC est mise en place avec
canulation de l’aorte et des deux veines caves et administration de la
cardioplégie.
Généralement, les lésions du cœur gauche sont corrigées en premier lieu.
Ainsi, après excision de la valve aortique et calibration de l’anneau, la valve
mitrale est réparée ou remplacée. La prothèse aortique est ensuite implantée et
après fermeture de l’aortotomie et de la septotomie/atriotomie, le remplacement
de la valve tricuspide est effectué.
1. Substituts valvulaires :
Deux grandes familles de prothèses sont actuellement disponibles : les
prothèses mécaniques (à billes, à disque et à ailettes) et les valves biologiques
(oubioprothèses). De façon très schématique, on peut opposer les prothèses
mécaniques dont la durabilité est quasi illimitée mais au prix d’un traitement
anticoagulant à vie aux bioproprothèses ne nécessitant pas d’anticoagulant au
long court mais dont la durée de vie est moindre.
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Prothèses mécaniques

bioprothèses
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2. Chirurgie de la valve Mitrale[71] :


Voies d’abords

L’exposition parfaite de la valve mitrale est une condition indispensable
avant d’entreprendre tout geste de remplacement valvulaire ou de plastie
mitrale.
Trois voies d’abord principales ont été décrites pour aborder la valve
mitrale :


Le sillon interauriculaire ou sillon de Sondergaard : la plus classique et la
plus fréquemment utilisée.



Voie biauriculaire horizontale transseptale (voie « royale » de Dubost) [66]



Voie biauriculaire supérieure transseptale ou verticale transseptale(voie de
Guiraudon) [67]
 Dans notre étude, la voie d’abord est une atriotomie droite verticale

avecAbord transeptal de la valve mitrale.


Remplacement valvulaire Mitral

Apres exposition de la valve mitrale on procède à :


une résection de l’appareil mitrale : une incision est faite dans la valve
antérieure puis poursuivie sur toute la circonférence jusqu'à désinsertion
complète du tissu valvulaire. Les piliers seront sectionnés au niveau de leur
attache myocardique. L’appareil sous valvulaire est si possible préservé car
il a un rôle essentiel dans la fonction systolique et diastolique du VG [6869-70]. La valve postérieure est presque toujours conservée et plicaturée
contre l’anneau postérieur, réduisant ainsi les risque de rupture de la paroi
libre du VG.
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puis, une mesure de la taille de la prothèse par un mesureur spécifique et
enfin



la mise en place de la prothèse valvulaire : la prothèse est suturée soit par
des points séparés (simples ou en U) ou par un surjet.
3. Chirurgie de la valve Aortique [72]


Voie d’abord :

Après clampage aortique transversal haut 10mm en amont du tronc artériel
brachiocéphalique et injection du liquide de cardioplégie, on procède à
l’aortotomie de l’aorte ascendante 15mm environ en aval de l’origine de l’artère
coronaire droite. Cette aortotomie est réalisée en « crosse de hockey » avec une
ouverture transversale sur la face antérieure qui se prolonge à gauche vers
l’artère pulmonaire en remontant et à droite en descendant obliquement vers le
milieu du sinus non coronaire pour s’arrêter à 10mm de l’anneau.
L’exposition se fait par trois fils (non résorbable tressé 4/0, aiguille de
13mm) passant dans l’adventice. L’un récline le lambeau supérieur et le fixe au
péricardedans la fente aorticocave. Les deux autres éversent le bord inférieur de
l’aortotomie vers le bas et sont fixés au péricarde ou à la paroi.



Remplacement valvulaire aortique :

résection première de la valve : les sigmoïdes doivent être entièrement
réséquées ne laissant que l’anneau fibreux.il en est de même pour les
calcifications ou les nodules rhumatismaux. Il s’agit d’un temps important
et délicat qui doit être réalisé avec beaucoup de soin et d’attention afin
d’éviter de disséminer des débris calcaires friables dans l’aorte, le
ventricule gauche et les coronaires.
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le diamètre interne de l’anneau aortique est mesuré à l’aide d’un testeur
spécifique au type de prothèse en tenant compte de la position choisie pour
l’insertion de la prothèse (intra ou supra-annulaire). La position supraannulaire convient en particulier aux anneaux aortiques de petit diamètre.



la prothèse est par la suite insérée et suturée par des points en U inversés et
appuyés, des points en U ou des points simples.
4. Chirurgie de la valve Tricuspide :


Voie d’abord :

L’incision se fait au niveau de l’oreillette droite en avant des canules et de
façon parallèle au sillon auriculoventriculaire. L’exposition est faite par deux
écarteurs atriaux qui soulèvent vers le haut la paroi de l’oreillette droite.



Chirurgie réparatrice :
Annuloplastie

Son but est de réduire la circonférence annulaire lorsqu’il existe une
dilatation; celle-ci épargne la zone du feuillet septal et intéresse les zones
antérieure et postérieure.
 Annuloplastie de De Vega [73] :
C’est une réduction par un surjet aller et retour dans l’anneau tricuspide en
partant de la commissure postéro septale jusqu’à la commissure antéroseptale.
Une attelle de feutre est placée à chaque extrémité de la suture pour tenter
d’éviter une déchirure progressive de l’anneau. Le serrage du surjet entraine un
plissement de l’anneau et donc une réduction de circonférence.
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 Annuloplastie de Carpentier
Il s’agit d’un renforcement annulaire et d’une réduction des dimensions de
l’anneau tricuspide par un anneau prothétique fixé par une série de points
séparés. L’anneau prothétique est ouvert en arrière de la commissure
antéroseptale afin d’éviter le faisceau de His.
 Plicature commissurale
Un point simple ou en X est placé sur la commissure postéroseptale et/ou
antéropostérieure. Plus la prise est large, plus la réduction est importante.
 Annuloplastie de Kay [74] :
La valve postérieure est totalement effacée par des points qui englobent
chaque commissure adjacente. On obtient ainsi une valve à deux feuillets.
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MATERIELS
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I.

PATIENTS

Notre étude est une étude rétrospective portant sur 71 dossiers de patients
ayant bénéficié de chirurgie de double remplacement valvulaire mitro-aortique ,
au service de chirurgie cardio-vasculaire B du CHU de Rabat entre le 1er janvier
2012 et le 31 décembre 2013. Tous les patients ayant eu une chirurgie double
ont été inclus.
II.

METHODE D’ETUDE

Les données ont été recueillies à partir des dossiers des patients et des
comptes rendus opératoires.
Chaque dossier a fait l’objet d’une fiche type, exploitant les données
préopératoires cliniques, radiographiques et échocardiographiques ainsi que les
données opératoires,de réanimation et post-opératoires.
1. Données cliniques :
Ainsi, pour les données préopératoires cliniques, nous avons relevé :


l’âge, le sexe.



les facteurs de risque cardio-vasculaire.



les antécédents de chirurgie cardiaque, d’angines à répétition, de
rhumatismearticulaire aigu et d’accidents vasculaires cérébraux.



les symptômes notamment la dyspnée et les signes d’insuffisance cardiaque



les pathologies concomitantes
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2. Données paracliniques :


tous les patients ont bénéficié d’un ECG à la recherche de trouble de
rythme et de conduction cardiaque



Tous les patients ont eu une radiographie pulmonaire de face en
préopératoire permettant de déterminer l’index cardio-thoracique.



Tous les patients ont bénéficié d’une échocardiographie doppler Transthoracique. Nous avons relevé les données suivantes :
 atteinte des valves mitrale aortique et tricuspide avec quantification du
degré de sténose et de fuite.
 Le retentissement sur les cavités cardiaques : La taille du ventricule
gauche, la taille de l’oreillette gauche, ainsi que la taille des cavités
droites.
 La contractilité du VG évaluée en fonction de la fraction d’éjection



Nous avons également noté la pression de l’artère pulmonaire systolique



Les hommes de plus de 45 ans et les femmes de plus de 50 ans ont
également bénéficié d’une coronarographie en préopératoire.
3. Données opératoires :
Nous avons noté les voies d’abord chirurgical, le mode de circulation extra-

corporelle et de protection myocardique et les gestes effectués au cours de
l’intervention.
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a. Techniques chirurgicales :
L’intervention a été pratiquée par sternotomie médiane verticale puis
ouverture du péricarde.
Elle s’est déroulée sous circulation extracorporelle à un débit de
1,8L/min/m² de surface corporelle, aorte clampée, avec canulation de
l’aorte et des deux veines caves.
La protection myocardique s’est effectuée par une hypothermie généralisée
entre 26° et 31° via la circulation extracorporelle, une réfrigération locale par de
la glace pilée et une cardioplégie par perfusion de 10 à 15mL/kg d’une solution
cristalloïde, froide et riche en potassium dans les ostiascoronaires et/ou dans la
racine de l’aorte, renouvelée toutes les 30 min.
L’abord de la valve aortique s’est fait par aortotomie horizontale basse.
L’abord de la valve mitrale a été effectué par atriotomie gauche
verticale en arrière du sillon inter-auriculaire ou par voie transeptale.
La valve tricuspide a été abordée par atriotomie droite parallèle au sillon
auriculo-ventriculaire.
Les patients ont bénéficié d’un remplacement valvulaire pour chacune des
valves aortique et mitrale, associé parfois à une plastie tricuspide.
b. Utilisation de drogues vasopressives :
Tous les patients ont été mis sous perfusion de dopamine tout au long de
l’intervention, la dobutamine a été utilisée en fin d’intervention et certains cas
ont nécessité de l’adrénaline.
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4. Données post-opératoires :
Nous avons relevé la durée de réanimation, la durée d’hospitalisation, et la
durée d’intubation.
Nous avons également noté les complications survenues pendant
l’hospitalisation et les données échographiques post-opératoires.
a. Antibioprophylaxie
Tous les patients ont bénéficié d’une antibioprophylaxie à base de
céphalosporine de 2ème génération poursuivie jusqu’au lendemain de
l’intervention.
b. Anticoagulation :
En post-opératoire, l’anticoagulation est débutée 6h après l’intervention,
dès l’arrêt du saignement, par de l’héparine standard intraveineuse (avec
contrôle par le TCA) avec un relais par de l’héparine standard en sous-cutané
(contrôle par TCA) ou de l’héparine de bas poids moléculaire à partir du 2ème
jour après l’intervention. Le relais par l’anti vitamine K,
l’acenocoumarol, a été débuté à partir du 2ème jour après l’intervention,
avec une adaptation du traitement par l’INR qui doit être entre 3 et 4.
5. Analyse statistique :
Nous avons calculé les moyennes et écarts types, les minimum et
maximum pour les variables quantitatives, le pourcentage et les effectifs pour les
variables qualitatives.
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RESULTATS
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I.

PATIENTS

1. Age
La moyenne d’âge des patients de notre série est de 47 ,3±12,1 ans avec
une étendue de 22 ans-72ans.
Tableau 1 :Distribution des patients par classe d’âge
Age
Moins de 20 ans
21 à 40 ans
41 à 60 ans
Plus de 60 ans

Nombre
0
22
39
10

Pourcentage
O%
30.9%
54.9%
14%

2. Sexe
Dans notre étude, on retrouve : 40 femmes, soit 56.3%

31 hommes, soit

43.6%
3. Antécédents :


antécédents de dilatation mitrale percutanée ou de chirurgie cardiaque:
Concerne 13 patients soit 15.5%
Tableau 2 :Antécédents de chirurgie cardiaque
Type de geste

Nombre de
patients

Commissurotomie à cœur ouvert



pourcentage

1

1.4%

Dilatation mitrale percutanée
3
Commissurotomie à cœur fermé 7
Double remplacement mitro- 2
aortique

4.2%
9 .8%
2.8%

atteinte cérébro-vasculaire :
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2 patients ont eu au cours de l’évolution de leur valvulopathie une atteinte
cérébrovasculaire , soit 2.8% , à type d’accident vasculaire cérébral ischémique


association à d’autres antécédents et FDRCVX :
 6 patients avaient une HTA, soit 8.4%
 20 patients étaient tabagiques, soit 28.1%
 5 patients étaient diabétiques, soit 7%
 12 patients avaient une dyslipidémie soit 16.9%
 2 patients avaient une insuffisance rénale au stade d’hémodialyse, soit
2.8%
 1 patient avec antécédents d’angioplastie coronaire
 3 patients avec antécédents de tuberculose
II. ETIOLOGIES
L’étiologie des doubles atteints valvulaires la plus fréquemment rencontrée

dans notre série est rhumatismale. Elle est compliquée d’endocardite infectieuse
chez 7 patients soit 9.8% des cas.

III. CLINIQUE
1. La dyspnée :
Tous les patients de notre série présentaient une dyspnée d’intensité
variable. Selon la classification de la NYHA :
 16 patients présentaient une dyspnée stade II de la NYHA, soit 22.5 %
 46 patients présentaient une dyspnée stade III, soit 64.7 %
 9 patients étaient en stade IV, soit 12.6 %
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Figure 3. Répartition des patients selon stade
de dyspnée

Stade IV
13%

Stade II
22%

Stade III
65%

2. Signes d’insuffisance cardiaque :
En peropératoire, 52 patients présentaient des signes d’insuffisance
cardiaque gauche, soit 73.2% et 19 patients avaient des signes d’insuffisance
cardiaque globale, soit 26.7%

3. Autres signes concomitants :
 4 patients étaient en état de choc cardiogénique en préopératoire.
 2 patients avaient présenté un malaise lypothymique .
 1 malade avait présenté une syncope.
 15 malades avaient des palpitations.
 6 malades avaient un angor.
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IV. EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1.

ECG

31% de nos patients étaient en rythme régulier sinusal, et 69% étaient en
fibrillation auriculaire.
2.

Radiographie thoracique :

Les patients sont classés en fonction de l’index cardio-thoracique.
Dans notre série, 85.8% des patients avaient une cardiomégalie V2,V3
Tableau 3 :Répartition des patients selon l’index cardiothoracique
Volume cardiaque

Nombre

pourcentage

V0 (<0.5)

0

0%

V1 (0.5à 0.55)

6

8.4%

V2 (0.55à 0.6)

29

40.8%

V3 ( 0.6 à 0.65)

32

45%

V4 (>0.65)

4

5.6%

Figure 12: Répartition des patients selon l'ICT
V4
6%
V1
8%
V3
45%

V2
41%
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3.

Echocardiographie :

Elle permet de faire un inventaire précis de la dysfonction valvulaire
a. La valve aortique
Rétrécissement aortique
Il est présent chez 48 patients, soit 67.6%
La sévérité en fonction du gradient moyen de pression entre le VG et
l’aorte ou de la surface aortique permet de distinguer :
-

RA lâche chez 8 patients soit 11.2 %

-

RA modéré chez 10 patients soit 14%

-

RA serré chez 22 patients soit 31%

-

RA très serré chez 8 patients soit 11.2%

figure 13: Répartition selon l'importance des
stenoses aortiques
RA Tres serée
17%

RA Lache
16%

RA moderée
21%
RA Serrée
46%
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Insuffisance aortique :
Elle est présente chez 67 patients soit 94.3%
La quantification de l’insuffisance aortique permet de classer les patients
en 4 grades :
-

Grade I : 1 patient soit 1.4 %

-

Grade II : 30 patients soit 42.2 %

-

Grade III : 22 patients soit 31 %

-

Grade IV : 14 patients soit 19.7 %

figure 14:Répartition selon le degré de fuite
aortique

Grade IV
21%

Grade I
1%

Grade II
45%
Grade III
33%
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Ainsi l’analyse des lésions valvulaires aortiques révèle :


Une insuffisance aortique chez 24 patients soit 34 %



Un rétrécissement aortique chez 3 patients soit 4 %



Une maladie aortique chez 44 patients soit 62 %

figure 15:Atteinte valvulaire aortique
Rao
4%
Iao
34%

M Ao
62%
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b. Valve mitrale :
Rétrécissement mitral
Il est présent chez 57 patients soit 80.2 %


L’évaluation de la sévérité par la surface mitrale permet de distinguer :



RM lâche (SM ≥ 2 cm2) : 7 patients (9.8%)



RM moyennement serré (SM 1,5 à 2cm2) : 7 patients (9.8%)



RM serré (SM 1 à 1,5cm2) : 36 patients (50.7%)



RM très serré (SM 1cm2) : 7 patients (9.8%)

figure 16:Répartition selon l'importance de la
sténose mitrale
RM Très sérée
RM Lache
12%
12%
RM Sérée
12%

RM Modérée
64%
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Insuffisance mitrale
Elle est retrouvée chez 63 patients soit 88.7 %
La répartition des patients en 4 grades est comme suit :


Grade I : 5 patients (7 %)



Grade II : 34 patients (47.9%)



Grade III : 24 patients (33.8%)



Grade IV : 0 patient (0 %)

figure 17: Répartition selon le degré
d'insuffisance mitrale
Grade
IV I
Grade
0% 8%
Grade III
38%

Grade II
54%

61

Ainsi l’atteinte valvulaire mitrale chez les patients de notre série se
présente comme suit :


Une insuffisance mitrale pure chez 13 patients soit 18 %



Un rétrécissement mitral chez 5 patients soit 7 %



Une maladie mitrale chez 53 patients soit 75 %

figure 18: Atteinte valvulaire mitrale
RM
7%

MM
75%
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IM
18%

c. Valve tricuspide
Rétrécissement tricuspidien :
Aucun des patients ne présentait un rétrécissement tricuspidien
Insuffisance tricuspidienne
Elle est retrouvée chez 67 patients soit 94.3 %
La répartition des patients en 4 grades est comme suit :


Grade I : 21 patients (29.5 %)



Grade II : 26 patients (36.6%)



Grade III : 20 patients (28.1%)



Grade IV : 0 patient (0 %)

figure 19: Répartition des patients selon le
degré d'isuffisance tricuspidienne
Grade IV
0%
Grade III
30%

Grade I
31%

Grade II
39%
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d.

L’association des différentes atteintes valvulaires se fait de
façon variable :

Les doubles insuffisances mitro-aortiques concernent 13 patients, soit
18.3%Les doubles sténoses mitro-aortiques concernent 1 seul patient
Les doubles maladies mitro-aortiques concernent 40 malades, soit 56.3%
Tableau 4 : Association des atteintes valvulaires

Valve
mitrale

e.

Sténose

Valvle aortique
Sténose
Fuite
1 (1.4%) 2 (2.8%)

Maladie
2 (2.8%)

Fuite

0

13 (18.3%)

0

Maladie

2 (2.8%)

10 (14%)

40 (56.3%)

Retentissement sur les cavités cardiaques :
 Ventricule gauche

Taille du VG :
Le VG est dilaté chez 42 patients soit 59.1%
telediastoliquesupérieur à 55 mm
La contractilité du VG :
Est bonne chez 50 patients soit 70.4%
Altérée chez 21 patients soit 29.5%
 Oreillette gauche :
Est dilatée chez 58 patients soit 81.6%
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avec un diamètre

A noter que l’oreillette gauche est dilatée lorsque son diamètre antéropostérieur dépasse 40mm et sa surface 20cm².
 Ventricule droit :
Est dilaté chez 29 patients soit 40.8% avec une surface (en diastole)
supérieure à 28 cm².
 La circulation pulmonaire :
On note une hypertension artérielle pulmonaire légère ou modérée chez 34
patients, soit 47.8%.
On note une hypertension artérielle pulmonaire importante avec une PAPS
>50mmHg chez 33 patients, soit 46.4%
4.

coronarographie :

Est revenue normale pour les 20 malades qui en ont bénéficié
V.
1.

TECHNIQUES CHIRURGICALES
La circulation extracorporelle :

L’intervention s’est déroulée sous CEC, aorte clampée.
Durée de la CEC
La durée de la CEC est en moyenne de 2h34min ± 10min. La durée la plus
courte a été de 1h28min et la plus longue de 4h00min.
Durée de clampage aortique
La durée moyenne de clampage aortique est de 2h8min ± 10min. La durée
minimale était de 1h12min et la durée maximale de 3h35min.
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2.

Type de chirurgie :

Tous les patients ont bénéficié d’un double remplacement valvulaire mitral
et aortique, dont 53 patients ont bénéficié d’une plastie tricuspidienne associée.
a. Sur la valve mitrale :
Le type et le taille de la prothèse sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Prothèses utilisées en position mitrale
Type de
prothese
ATS

Nombre
19

26.7%

SORIN

26

36.6%

Saint Jude

23

32.4%

Carbomedics 2
1
Bicarbon

Pourcentage

Taille
25
27
29
31
33
27
29
31
33
25
27
29
31
33
25
29

2.8%
1.4%

Nombre
1
9
6
1
2
10
7
3
5
1
6
8
7
1
2
1

Pourcentage
1.4%
12.6%
8.4%
1.4%
2.8%
14%
9.8%
4.2%
7%
1.4%
8.4%
11.2%
9.8%
1.4%
2.8%
1.4%

b. Sur la valve aortique :
Le type et la taille de la prothèse sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 6 :Prothèses utilisées en position aortique
Type
prothese
ATS

de Nombre

Pourcentage Taille

Nombre

Pourcentage

16

22.5%

SORIN

2

2.8%

Saint Jude

51

71.8%

3
8
2
2
1
1
1
3
30
12
4
2
1

4.2%
11.2%
2.8%
2.8%
1.4%
1.4%
1.4%
4.2%
42.2%
17%
5.6%
2.8%
1.4%

1

1.4%

Carbomedics 2

19
21
22
23
24
19
23
17
19
21
23
25
19
23

2.8%

c. La valve tricuspide :
53 patients ont bénéficiés d’une plastie tricuspidienne.
Les gestes effectués sur la valve tricuspide sont notés dans le tableau
suivant :
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Tableau 7:Gestes effectués en position tricuspidienne
Type de
plastie
DEVEGA

Carpentier
Edwards

Medtronic

Nombre
17

18

17

Plastie sans 1
anneau

5.

Pourcentage

Taille

Nombre

Pourcentage

24%

25.3%

24%

28
29
30
31
32

3
1
1
1
10

4.2%
1.4%
1.4%
1.4%
14%

34
30
32
34
36

2
4
10
2
1

2.8%
5.6%
14%
2.8%
1.4%

1.4%

Arrêt de la circulation extracorporelle :

Des drogues vasopressives ont été utilisées chez tous les patients au
moment de l’arrêt de la CEC.
La dobutamine a été utilisée chez tous les patients en fin d’intervention
L’adrénaline a été nécessaire chez 11 patients soit 15.4%.61 patient ont été
sevré des drogues dans les 24 premières heures, 8 malades à J2, 1 malade à J4 et
un patient à J12.
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VI. RESULTATS OPERATOIRES
1. Durée d’hospitalisation :
La durée d’hospitalisation en service de réanimation cardiovasculaire a été
enmoyenne de 5.1 jours, la plus courte étant de 2 jours, la plus longue de 13
jours.
Au cours de cette période, tous les patients ont étéextubés dans les
premières 24 heures, dès réveil et réchauffement.
La durée d’hospitalisation postopératoire totale a été de 17.2 jours en
moyenne avec une durée minimale de 9 jours et une durée maximale de 30
jours.
2. Mortalité
Le taux de mortalité hospitalière dans notre série a été de 4.2 % (3 décès)1
patient est décédé par rupture de la paroi postérieure du VG.1 patient est décédé
par instabilité hémodynamique avec défaillance Multi-viscérale.1 patient est
décédé par un état de choc réfractaire aux drogues vaso-actives.
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Tableau 8 :Caractéristiques des patients décédés
Patients
Age
Sexe
Etiologie
NYHA
Signes IC
Rythme
Valve Aortique
Valve Mitrale
Insuffisance tricuspidienne
Fonction VG
Type
de Mitrale
prothese
Aortique
Cause de décès

P1
59 ans
Masculin
RAS
III
Gauche
RRS
Fuite
Maladie
I
Bonne
SORIN
29
St jude
19
Rupture
paroi post
VG

P2
50 ans
Féminin
RAA
III
Gauche
RRS
Maladie
Maladie
III
Bonne
St jude 29
ATS 19

instabilité
Etat
de
hémodynamique
avec choc
defaillancemultiviscérale réfractaire

3. Complications
35 patients avaient des suites opératoires simples


Complications cardiaques :
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P3
42 ans
Masculin
RAS
III
Gauche
FA
Maladie
Maladie
III
Bonne
SORIN
31
ATS 21

Tableau 9 :Complications cardiaques

Troubles
de rythme

Nombre

Pourcentage

Fibrillation
auriculaire

9

12.6%

Fibrillation
ventriculaire

2

2.8%

Tachycardie
ventriculaire

2

2.8%

Bradycardie
sinusale

1

1.4%

ESV

3

4.2%

BAV complet 3

4.2%

Troubles
de
conduction BAV ayant 1
nécessité
l’implantation
de pacemaker

1.4%

 Reprise :
2 malades ont été reprit:
 un malade reprit pour décaillotage.
 un malade reprit pour épanchement péricardique.
 complications infectieuses :
Apparues chez 7 patients dont :
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Tableau 10. Complications infectieuses
Nombre

Pourcentage

Septicémie
(hémoculture +)

1

1.4%

Infection pulmonaire

5

7%

Infection de la paroi

1

1.4%

 complications hémorragiques :
Vues chez 5 patients avec :
Tableau 11. Complications hémorragique
Nombre

Pourcentage

4
Epanchement
abondant
(1 reprise)
Hémorragie digestive 1
basse

5.6%

1.4%

 autres complications :
Tableau 12. Autres complications
Nombre
rénale 1

Pourcentage
1.4%

Insuffisance
aigue
IAMI (ayant nécessité 1
l’amputation)
1
Anémie hémolytique

1.4%
1.4%

4.

72

Résultats de la chirurgie
Les résultats chirurgicaux sont contrôlés par échocardiographie doppler.
Tous les malades avaient une bonne fonction des prothèses (non fuyantes et
non sténosantes).
La fraction d’éjection du VG était bonne pour 84% des patients, et altérée
pour 15% des malades.
L’épanchement d’abondance variable était présent chez 38.4% des patients.
La circulation pulmonaire : 5 malades avaient une HTAP importante, soit 7%.
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ANALYSE
ET DISCUSSION
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I.

Profil épidémiologique, clinique et paraclinique :
1. Profil épidémiologique
1.1. Prévalence :

La pathologie polyvalvulaire est assez fréquente. Par exemple :
Dans l’enquête euro-heart, cela représentait 20% des 5000 patients ayant
une pathologie valvulaire.

Dans l’étude de la société américaine de chirurgie thoracique (1986-1995),
8.6% des 86580 patients avaient une atteinte polyvalvulaire.
Dans notre étude, parmi les 182 patients porteurs de pathologie valvulaire
opérés dans la même période, 71 malades ont une atteinte polyvalvulaire, soit
39%.
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Malgré sa prévalence élevée, la pathologiepolyvalvulairereste tout de
même sous-estimée, vu qu’elle n’a que rarement fait l’objet d’études cliniques.
1.2. L’âge et le sexe
L’âge moyen de nos patients estde47.3 ±12.1 ans, ce qui est inférieur à la
série d’ALSOUFI [40]où la moyenne d’âge est de 58 ± 12 ans, à la série
d’A.LIO [41], où la moyenne d’âge est de 68.6± 9.5 anset la série de
Mullany[42] (54 ans) par contre il est supérieur à la série d’AKAY[43] où la
moyenne d’âge est de 41.8± 11.6 ans.
Tableau 13 :Age moyen des patients au cours des doubles valvulopathies.
Séries
Notre série
Alsoufi (canada)
Lio (Italie)
Mullany (USA)
AKAY (Turquie)

Age moyen
47.3 ans
58 ans
68.6 ans
54 ans
41.8 ans

L’âge diminué dans notre série est en rapport avec la fréquence de la
pathologie rhumatismale chez les sujets jeune dans notrepays.
La répartition des patients selon le sexe dans notre série, montre une
prédominance féminine avec 56.3% de femmes contre 43.6% d’hommes. La
répartition est la même pour la série d’AKAY (67% des femmes), d’ALSOUFI
(69% des femmes) et de A.LIO (65% des femmes).
1.3. Les antécédents
2.8% de nos patients ont eu au cours de l’évolution de leurs valvulopathies
un accident vasculaire cérébral ischémique. Dans la série de Shinn [44], 6.9%
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ont eu un AVCI, alors que dans la série d’Akay, seulement 4.7% patients ont eu
un AVC.
L’association à d’autres pathologies est observée chez des patients de notre
série: 8.4% des patients ont une hypertension artérielle et 7% ont un diabète.
Dans la série d’Alsoufi, qui est constituée de patients plus âgés, on trouve
des chiffres plus élevés avec 27% d’hypertension artérielle et 11% de diabète.
Demême que dans la série de A.LIO, où on trouve 73% des patients avec une
hypertension artérielle et 20% de diabétiques. 15.5% des patients ont bénéficiés
d’un geste cardiaque dans leurs antécédents, ce qui est similaire à l’étude de LIO
(18%), et inferieur à la série d’ALSOUFI (60%) et la série de SAKAMOTO
(56%) [45].
1.4. L’étiologie
Dans notre étude l’étiologie principale était rhumatismale, compliquée
d’endocardite infectieuse chez 9.8% des cas. Il en est de même dans les séries de
Carrier (98.7%) [46] et de Shinn (80%), alors que dans la série d’Alsoufi, 69%
des malades ont une étiologie rhumatismale.
Tableau 14:pourcentage de RRA dans les valvulopathies
Série
Notre série
Alsoufi
Carrier
shinn

Pourcentage de RAA
100%
69%
98.7%
80%
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2. Profil clinique
La

présentation

clinique

des

doubles

atteintes

valvulaires

est

principalement déterminée par l’effet hémodynamique combiné résultant de la
sévérité de chaque lésion. Lorsque les lésions sont de gravité comparable, la
lésion proximale peut diminuer l’effet de l’atteinte valvulaire distale.
Par exemple, chez un patient ayant une atteinte mitrale et tricuspide, les
signes droits seraient prédominants. Et si le RM est associé à une maladie
aortique, les signes d’atteinte mitrale (fibrillation auriculaire, HTAP,
hémoptysie) seraient prédominants.
2.1. La dyspnée
C’est un signe fonctionnel constant dans toutes les atteintes valvulaire. Il
s’agit souvent d’une dyspnée d’effort dont l’aggravation (stade I au stade IV de
la NYHA) est liée à l’ancienneté et la gravité de l’atteinte valvulaire, et du
retentissement de ces valvulopathies sur les cavités cardiaques.
Dans notre étude, seulement 22.5% des patients avaient une dyspnée stade
II, alors qu’environ 80% étaient à un stade avancé avec une dyspnée stade III ou
IV de la NYHA.
Il en est de même pour les patients des séries internationales. Dans la série
d’ALSOUFI, 94% des patients avaient au minimum une dyspnée stade III, dans
la série de LIO 62% des patients avaient une dyspnée stade III ou IV, et pour la
série de Yilmaz [47] ,23.5% en stade II de la NYHA, 64.7% en stade III, 11.8%
en stade IV.
Ainsi, dans la majorité des cas, il s’agit de valvulopathie à un stade avancé
de leur évolution, ce qui s’explique par un retard de prise en charge. Souvent la
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chirurgie est reportée, soit à cause des délais d’admission prolongés soit par le
manque de moyens.
2.2. Les autres signes
Les signes d’insuffisance cardiaque sont présents chez tous les patients de
notre série, avec 73.2% des patients sont en insuffisance cardiaque gauche, et
26.7% des patients ont des signes d’insuffisance cardiaque globale. Dans la
série d’ALSOUFI, 91% des patients ont des signes d’insuffisance cardiaque, et
dans la série de Shinn, 33.8% avaient des signes d’insuffisance cardiaque droite.
3. Profil paraclinique
3.1. Radiographie thoracique :
En cas d’atteinte polyvalvulaire, une cardiomégalie globale est quasi
constante, associée ou non à une image de surcharge vasculaire pulmonaire et
éventuelles calcifications valvulaires.
Dans notre série, une cardiomégalie était présente chez tous les patients,
parmi lesquels 50.6% avaient une cardiomégalie importante de volume V3 ou
V4 soit un ICT supérieur à 0,6 cm.
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Figure 20:radiographie thoracique montrant une cardiomégalie avec
ICT:0.77cm
3.2. Electrocardiogramme
En cas de double fuite mitro-aortique associée à une insuffisance
tricuspide, l’ECG peut montrer une hypertrophie biauriculaire, mais le rythme
sinusal fait place à une fibrillation auriculaire.
Pour ce qui est des maladies mitro-aortique, l’ECG enregistre souvent une
arythmie complète par fibrillation auriculaire.
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Dans un contexte de valvulopathie très évoluées, on trouve une fibrillation
auriculaire chez 70% des patients de notre série. L’incidence de la fibrillation
auriculaire est fréquente dans de nombreuses séries. Ainsi, dans la série de
Sakamoto, 92% des patient étaient en FA, et 72% dans la série de
A.LIO. Par contre, dans la série d’Akay, seulement 40% des patients
étaient en fibrillation auriculaire.
Ceci s’explique par le retentissement des atteintes valvulaires gauche sur
l’oreillette gauche qui est le plus souvent dilatée voire ectasique.
Tableau 15 : pourcentage de FA au cours des polyvalvulopathies
Série
Notre série
Sakamoto
Lio
Akay

Pourcentage de FA
70%
92%
72%
40%

3.3. Echocardiographie
L’échocardiographie

est

devenue

l’examen

complémentaire

indispensabledans le bilan de chacune des valvulopathies, avec trois objectifs
fondamentaux : reconnaitre le type d’atteinte valvulaire, en préciser
l’importance et déterminer lemécanisme. La quantification d’une sténose repose
sur la confrontation dedifférentes méthodes mais la plus fiable est la
détermination de la surface valvulairepar planimétrie et au doppler le calcul du
gradient moyen. La quantification de l’insuffisance peut s’appuyer sur différents
arguments échocardiographiques mais l’écho doppler laisse entrevoir la
possibilité de mieux quantifier la fuite et d’en déterminer le mécanisme.
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L’étude directe des valves montre : leur épaississement avec +/decalcification (atteinte rhumatismale), leur aspect fin (atteinte dystrophique)
avecrupture de cordage mitral (prolapsus valvulaire) ou d’un pilier (atteinte
ischémique), dilatation de la racine aortique (atteinte inflammatoire).
Le retentissement ventriculaire gauche et la tolérance hémodynamique
peuventégalement être appréciés par l’échocardiographie en mesurant les
dimensions du
VG (Dts;Dtd) ; d’étudier la cinétique ventriculaire, de rechercher des
troubles de la fonction diastolique du VG et renseigne sur la cause de l’IVG
valvulaire oumyocardique.
a. Rétrécissement mitral
L’évaluation de la surface mitrale se fait de différentes manières :


Surface valvulaire mitrale par planimétrie :
Elle doit être réalisée systématiquement. Elle est considérée comme la

méthode de référence, car la mieux corrélée à la surface anatomique.Toutefois,
la présence de calcifications importantes, un antécédent de commissurotomie, ou
une fibrillation auriculaire rapide, peuvent rendre cette mesure aléatoire.

82

Figure 21:Incidence parasternale petit axe permettant la mesure de la surface
mitrale par planimétrie.


Surface valvulaire mitrale par la mesure du temps de demi-pression
(PHT) :
Le temps que prend le gradient pour diminuer de moitié est en relation

inverse avec la surface mitrale. Hatle a montré que le rapport : 220/PHT(en
millisecondes) fournissait une estimation de la surface mitrale (SM) (en
centimètres carrés) avec de bonnes corrélations avec les autres méthodes
planimétrique ou hémodynamique. SM(Cm²) = 220/PHT (ms).
Le résultat peut être significativement modifié en cas d’élévation anormale
de la pression ventriculaire diastolique qui contribue à diminuer le PHT et à
faire surestimer la surface mitrale (en cas d’IA important ou de trouble de la
compliance ventriculaire). A l’inverse, un ralentissement de la relaxation(en cas
d’ischémie ou d’HVG) tend à augmenter le PHT et à sous-estimer la surface.

83

Figure 22:Mesure de la surface mitrale par le PHT.


Surface valvulaire mitrale par l’équation de continuité :
L’équation de continuité est basée sur la conservation de masse entre le

flux transmitral et le flux éjecté au niveau de l’orifice aortique.
En absence de régurgitation mitrale significative, la SM peut être obtenue
en divisant le volume d’éjection par l’intégrale de la vitesse transmitrale. Les
corrélations avec les méthodes invasives sont bonnes et en cas d’insuffisance
aortique, elles sont meilleures que celles obtenues en utilisant le PHT.


Critères de sévérité du RM

La classification de la sévérité du RM actuellement retenue repose sur
l’intégration des différents paramètres décrits ci-dessus. En cas de discordance
entre le gradient et la surface, la mesure de la surface par planimétrie reste la
méthode de référence, sauf en cas d’échogénicité insuffisante.
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Tableau 16:Classification de la sévérité du RM
RM
Surface mitrale
(cm²)
Gradient moyen
(mmHg)
PAPs (mmHg)

Moyennement
serré

serée

Très serée

>1.5

1-1.5

<1

<5

5-10

>10

<30

30-50

>50

b. Rétrecissement aortique :


Evaluation de la surface aortique :

L’évaluation anatomique de la valve aortique est basée sur la combinaison
des images obtenues en petit axe et en grand axe qui permettront d’identifier le
nombre de cusps, la description de la mobilité valvulaire et le siège de
l’épaississement et des calcifications. Le couplage de l’imagerie au mode
Doppler permet de préciser le niveau de l’obstruction : sous valvulaire,
valvulaire ou supra-valvulaire.
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Figure 23:Incidence parasternale grand axe en mode zoom montrant une
ouverture limitée de la valve aortique avec un épaississsement important en
faveur d’une sténose aortique


Evaluation de la sévérité de la sténose aortique :

La sévérité de la sténose aortique est évaluée dans la majorité des cas par
les mesures de la vitesse maximale transvalvulaire, des gradients de pressions
maximal et moyen et de la surface valvulaire aortique. Selon les
recommandations américaines, les critères échocardiographiques Doppler d’une
sténose aortique sévère sont: une surface valvulaire aortique inférieure à 1 cm²
et/ou une surface indexée inférieure à 0.6 cm²/m², un gradient moyen supérieur à
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40 mmHg et une vitesse maximale supérieure à 4 m/s, correspondant à un
gradient maximal de 64 mmHg.
Tableau 17:Classification des sténoses aortiques en fonction de leur sévérité
SA Légère
Vitesse maximale 2.6-3.0
du jet (m/s)
Gradient moyen <25
(mmHg)
>1.5
Surface
valvulaire
aortique (cm2)
Surface indexée >0.9
(cm2/m2)
Index
de >0.5
pérméabilité

SA modérée
3-4

SA sevère
>4

25-40

>40

1-1.5

<1

0.6-0.9

<0.6

0.25-0.5

<0.25

c. L’insuffisance mitrale :


Evaluation du mécanisme de l’IM :

Les éléments suivants doivent être systématiquement analysés pour
préciser le mécanisme d’une IM:
- Anneau : dilatation, calcification, disjonction.
- Feuillets : prolapsus valvulaire (analyse segmentaire, uni ou bivalvulaire), prolapsus commissural, épaississement des valves, restriction,
angle anneau-valve mitrale postérieure.
- Cordages : rupture, épaississement, calcification, longueur.
- Piliers : rupture, élongation, distance trigone fibreux- pilier postérieur,
distance muscle interpapillaire.
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Evaluation de la sévérité :

 Méthodes semi-quantitatives :


Doppler couleur :

Le doppler couleur permet de détecter la fuite, l’origine et la direction du
flux régurgitant. La longueur du flux couleur régurgitant, le rapport de sa surface
avec celle de l’oreillette gauche ou la surface du jet ont été proposés comme
indices de sévérité de la fuite.

Si les petits jets correspondent presque toujours à des insuffisances mitrales
minimes, l’appréciation de la sévérité d’une fuite par l’extension du flux
couleur, se heurte à d’importantes limites, liées à la nature des jets régurgitantset
à la compliance de l’oreillette gauche. Les grandes oreillettes gauches facilitent
l’expansion du jet régurgitant, et peuvent entraîner une surestimation de la fuite.
La dimension de la vena contracta, mesurée à l’origine du jet régurgitant,
est l’indice couleur reflétant directement la taille de l’orifice régurgitant. Les
88

mesures sont faites au niveau de la zone d’étranglement du jet (vena contracta)
faisant immédiatement suite à la zone de convergence et précédant l’expansion
du jet. La valeur seuil retenue pour définir une fuite sévère est de 6,5 mm en
échographietransthoracique et de 6mm en ETO mutilplan.

Figure 24:Evaluation de la sévèrité de l’IM au Doppler couleur par la mesure de
la largeur de la Vena contracta.


Flux veineux pulmonaire :

Le profil du flux veineux pulmonaire apporte un argument en faveur de la
sévérité d’une fuite lorsqu’il montre une inversion de sa composition systolique.
Toutefois en raison des interactions entre le flux régurgitant et la pression
auriculaire gauche, la spécificité et la sensibilité de cette inversion du flux
veineux pulmonaire ne sont pas absolues
 Méthodes quantitatives
La fuite mitrale peut être définie par le volume régurgitant par battement
(différence entre le volume d’éjection systolique global et le volume d’éjection
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aortique) ou par une fraction de régurgitation (fraction du volume d’éjection
ventriculaire gauche régurgitée dans l’oreillette gauche). On peut aussi calculer
la surface de la lésion responsable de la fuite (SOR pour surface de l’orifice
régurgitant) :
SOR=débit régurgitant/vitesse du flux régurgitant
Ou
SOR= volume régurgitant/ intégrale temps-vitesse du flux régurgitant
Trois méthodes peuvent être utilisées pour déterminer ces paramètres :


Le doppler pulsé, permet le calcul des volumes de remplissage transmitral
et d’éjection aortique.



L’échographie

bidimensionnelle

:

La

détermination des

volumes

ventriculaires gauches permet de calculer le volume d’éjection ventriculaire
total et remplace ainsi le volume transmitral.


La méthode de la zone de convergence (PISA pour proximal
isovelocitysurface area) permet la détermination directe du débit
régurgitant instantané par l’étude de la convergence du flux dans la région
proche de l’orifice régurgitant.
La zone de convergence ou PISA est une zone de flux laminaire située sur

le versant ventriculaire de la valve mitrale au niveau de laquelle le flux converge
vers l’orifice de régurgitation.
Plus on se rapproche de cet orifice, plus les surfaces au niveau desquelles la
vitesse est uniforme sont petites et plus le flux s’accélère. Le débit au niveau de
chaque surface peut être calculé en multipliant la surface par la vitesse
correspondante. Or, le principe de la conservation du débit implique que le
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débit calculé est identique au niveau de chaque surface d’isovélocité et
correspond au débit de l’orifice de régurgitation. Le doppler couleur permet de
visualiser la zone de convergence et de mesurer le rayon de la surface
d’isovélocité correspondant à la zone de premier aliasing. En multipliant cette
surface (2R2) par la vitesse d’aliasing, on peut calculer le débit au niveau de
cette surface à vélocité identique et celui-ci est égal au débit régurgitant.
L’étude de la zone de convergence permet de calculer quatre paramètres :


le débit instantané régurgitant maximal évoquant une fuite mitrale
importante s’il est supérieur à 110 mL/s ;



la surface de l’orifice régurgitant, significative d’une fuite sévère, si elle est
supérieure à 35mm2 ;



le volume régurgitant, qui excède 60 ml dans les fuites importantes ;



enfin, la fraction de régurgitation, qui plaide en faveur d’une fuite
importante si elle dépasse 50 %.
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Tableau 18:Indices échographiques doppler pour la quantification d’une
insuffisance mitrale

Longueur jet
(cm)
Surface jet
(cm² )
Surface
jet/OG
Diamètre jet à
l’origine
SOR (PISA)
(mm² )
Vol régurgité
(ml)
Fraction
de
régurgitation
Flux VP

IM
minime
<1.5

IM
modérée
1.5-3

IM moyenne

<4

4-8

>8

<20%

20-40%

>40%

3-4.5

<5mm

IM
importante
>4.5

>5.5mm

<20

20-40

>40

<30

30-50

>50-60

<20%

20-30%

30-50%

Pas d’inversion de la composante S

>50%
Inversion S

d. L’insuffisance aortique :
L’échographie bidimensionnelle transthoracique, éventuellement complétée
par un examen transoesophagien permet l’évaluation de son étiologie.
(analyseprécise de la morphologie des sigmoïdes aortiques) de son mécanisme,
de son retentissement ventriculaire gauche et de ses lésions associées.
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Figure 25:Doppler couleur objectivant une insuffisance aortique
La quantification de l’IA se fait par :


Evaluation semi-quantitative

De nombreux indices ont été proposés pour quantifier la régurgitation
aortique.
Les plus utilisés étant la mesure du diamètre du jet régurgité à son origine,
l’extension du diamètre du jet régurgité dans le ventricule gauche au doppler
couleur, le temps de demi-décroissance du flux régurgité au doppler continu et
la vélocité du flux télédiastolique dans la crosse aortique. Tous ces critères sont
influencés par les conditions de charge, en particulier la pression artérielle, la
pression télédiastolique gauche, la fréquence cardiaque ainsi que la compliance
de l’aorte et du ventricule gauche.
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Evaluation quantitative

Elle doit être privilégiée car elle est basée sur l’équation de continuité ou
l’analyse de la zone de convergence au doppler couleur dont un des avantages
est de procurer des indices de quantification moins sensibles aux conditions de
charge.
Tableau 19:Paramètres doppler utilisés pour la quantification d’une insuffisance
aortique : valeurs seuils
Paramètres

IA modérée

IA sévère

Diamètre
vena
contracta
Vitesse télédiatolique
isthmique aortique
Débit aortique
Surface de l’orifice
régurgitant
Volume régurgité par
battement
Fraction
de
régurgitation

<3mm

>6mm

Absent ou < 10cm/s

>20cm/s

< 6L/mn
< 10mm²

>10L/mn
>30mm²

< 30ml

>60ml

< 30%

>50%

e. Atteinte polyvalvulaire :
En matière d’atteinte polyvalvulaire, chaque patient doit être considéré
comme un cas d’espèce.
Les modifications hémodynamiques engendrées par différentes lésions
valvulaires peuvent influencer la précision de diagnostic. Les indices
échocardiographiques validés dans les atteintes mono-valvulaires sont souvent
mis en défaut dans les multiples atteintes valvulaires en particulier les
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paramètresdépendants des conditions de charge. D’où l’intérêt de
privilégier les planimétries et l’imagerie multi-coupes (qui sont moins
dépendants des conditions de charge).


Dans les doubles fuites mitro-aortiques :

L’échocardiographie permet de faire un inventaire précis de la dysfonction
des valves, d’apporter des orientations diagnostiques et de renseigner sur leur
retentissement respectif. Le doppler cardiaque conserve ses limites classiques
dans la quantification des régurgitations valvulaires ; celle des double fuites
aortique et mitrale est facile lorsque les fuites sont importantes (présence de jets
larges dans leur extension dans l’OG en cas d’IM et dans le ventricule gauche en
cas d’IA) mais devient plus aléatoire en cas de fuite moyenne. Néanmoins, dans
la plupart des cas, il informe sur le niveau des pressions pulmonaires.


Dans les doubles maladies mitro-aortiques :

L’échographie cardiaque fournit des renseignements sur l’atteinte
anatomique des valves. En revanche, le retentissement de ces différentes
valvulopathies sur les ventricules reste difficile à évaluer de même que leur
quantification respective en doppler ; celle-ci étant gênée par l’association fuite
et sténose.


double sténose mitrale et aortique :

Le degré de RM est bien évalué par la planimétrie de l’orifice mitrale en
échographie bidimensionnelle, essentiellement en échographie transthoracique.
En doppler, la méthode du temps de demi-pression permet facilement
d’apprécier l’importance du RM, sauf si la compliance du ventricule gauche est
fortement diminuée, pouvant donner une surestimation erronée de la surface
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mitrale ; la méthode utilisant l’équation de continuité en absence de fuite
associée au niveau des orifices aortique et mitral, permet dans ce cas de figure
une meilleure évaluation de la surface mitrale.


rétrécissement mitral, insuffisance aortique :

Dans ce cas de figure, les renseignements apportés par l’échocardiographie
sont moins précis qu’en cas de double sténose. Le VG sera d’autant plus dilaté
que l’insuffisance aortique sera importante et/ou prépondérante. L’étude de la
surface mitrale par la méthode de demi-pression aura tendance à la surestimer.
Le recours à la méthode de continuité, en absence de fuite au niveau mitral
et pulmonaire est plus aléatoire, d’où l’intérêt de la planimétrie mitrale en
imagerie bidimensionnelle. La quantification de la fuite aortique est elle aussi
difficile à évaluer en raison du rétrécissement mitral entrainant habituellement
des troubles de la diastolique globale du VG. Elle peut se faire :
- En doppler continue par l’étude de la décroissance des vitesses en diastole
dans la chambre de chasse du ventricule gauche.
- En doppler pulsé par l’analyse de l’effet doppler télédiastolique isthmique
ou du rapport de vitesse dans l’aorte thoracique descendante sous-isthmique.
- En doppler pulsé par la détermination du diamètre ou celle de la surface
planimétrique du jet de régurgitation à son origine et de l’extension de ce jet
dans le ventricule gauche.
La multiplicité de ces paramètres illustre les difficultés quelquefois
insurmontables rencontrées pour quantifier en échodoppler une insuffisance
aortique associée à une sténose mitrale.
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rétrécissement aortique associé à une insuffisance mitrale :

Cette association peut entrainer une difficulté à évaluer la sévérité du
rétrécissement aortique à cause d’un flux aortique réduit. L’insuffisance mitrale
peut quant à elle amené à mal estimer la dysfonction systolique du ventricule
gauche causée par le rétrécissement aortique

Tableau 20:Diagnostic caveats in patients with multivalve lesions [88]
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Les lésions valvulaires

Dans notre série, seulement 1.4% des patients avaient une double sténose
pure, 18 .3% avaientune double fuite, mais la majorité des malades avaient une
double maladie mitro-aortique (56 .3%).

mitrale

Pour la valve mitrale, on note une forte prédominance de maladie
avec 75 %

des cas.Ce résultat est similaire aux séries

internationalesnotamment la série de Sakamoto qui trouve une prédominance
de maladie mitrale (56% des cas), de même que Shinn où le pourcentage de
maladie mitrale atteint 57% des cas, alors que A.LIO trouve une prédominance
d’insuffisance mitrale. Dans la série d’Alsoufi, les patients sont répartis de
manière équilibrée entre rétrécissement, insuffisance et maladie mitrales (31%,
35% et 34% respectivement).


Pour ce qui est de la valve aortique, nous avons trouvé une

prédominance
De maladie aortique (61%). Il en est de même pour les séries d’Alsoufi et
deShinn (42% et 59% respectivement). Alors que dans les séries d’A.Lioet de
Sakamoto, on note une prédominance d’insuffisance aortique.


En ce qui concerne la valve tricuspide, 94.3% des patients de notre

série avaient une insuffisance tricuspidienne associée, ce qui est similaire à la
serie de Sakamoto (92%), d’Alsoufi (87%) et de Shinn (98.1%).


Retentissement sur les cavités

Les dysfonctionnements valvulaires retentissent sur les cavités cardiaques.
Ainsi, le VG est dilaté dans 59.1% des cas de notre étude. On trouve des
chiffres similaires dans la série de Yilmaz.
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L’oreillette gauche est dilatée voire même ectasique chez 81.6% des cas de
notre série.
Le ventricule droit est dilaté dans 40.8% des cas.


La fraction d’éjection

Les valvulopathies évoluées jouent également un rôle dans la contractilité
myocardique par modification de la structure des myofibrilles. Ainsi, l’altération
de la fonction systolique du VG est assez fréquente. Elle est retrouvée chez 30%
des patients de notre série. Ce pourcentage reste inférieur aux valeurs
rencontrées dans la série d’Alsoufi et de Shinn qui trouvent une FE inférieur à
60% dans 72% et 64% des cas respectivement.


La circulation pulmonaire

Les atteintes valvulaires gauches ont un retentissement sur la circulation
pulmonaire. Ce qui explique le fait que la plupart des patients sont en HTAP
(94.2%) dont 47% ont une HTAP importante avec une PAPS > 50 mmHg.
II.

PROFIL OPERATOIRE

1. La circulation extracorporelle
Toutes nos interventions se sont déroulées sous CEC, aorte clampée.
La durée de la CEC est en moyenne de 2h34min ± 10min. La durée la plus
courte a été de 1h28min et la plus longue de 4h00min.
La durée moyenne de clampage aortique est de 2h8min ± 10min. La durée
minimale était de 1h12min et la durée maximale de 3h35min .
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Tableau 21 :Durée moyenne de CEC et de clampage aortique
Double remplacement
valvulaire mitral et
aortique
Notre série
Han
Garg

Durée moyenne de la
circulation
extracorporelle (min)
154
143
170

Durée moyenne de
clampage aortique
(min)
128
115
116

2. indications opératoires :


Le rétrécissement aortique :

En cas de rétrécissement aortique, Le remplacement chirurgical de la valve
est le seul traitement efficace chez l’adulte quel que soit son âge, Il est indiqué
dans les situations suivantes [55,56,57].


Sténose serrée symptomatique dont la surface est < 0.6 cm2/m2, legradient
moyen > 50 mmHg et le gradient maximal > 90 mmHg ;



Sténose serrée et dysfonction ventriculaire (FE < 50%), quels que soient les
symptômes ;



Sténose serrée chez les patients opérés en CEC pour des pontages aortocoronariens ou une autre chirurgie cardiaque.
Chez les patients asymptomatiques dont la surface valvulaire est < 0.6

cm2/m2, le RVA est raisonnable lorsque la réponse au test d’effort est anormale,
lorsque le VG présente une dilatation progressive, lorsque la Vmax augmente de
> 0.3
m/s par an, ou lorsque la valve est très calcifiée, parce que la survenue de
symptômes chez ces malades pénalise lourdement leur pronostic [57,58].
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L’insuffisance aortique :

En cas d’IA, L’indication opératoire au remplacement valvulaire aortique
est posée dans les situations suivantes [55,59] :


IA sévère chez les patients symptomatiques, quelle que soit la fonction et

la taille du VG ;


IA sévère chez les patients asymptomatiques si la fonction du VG est
diminuée ou si le ventricule est dilaté ;



IA sévère chez les patients opérés simultanément pour un pontages aortocoronariens ou autre chirurgie sous CEC.
L’IA isolée, même sévère, chez les patients asymptomatiques et sans

dysfonction ni dilatation du VG ou de l’aorte ascendante n’est pas une indication
chirurgicale. La chirurgie est recommandée dès que le diamètre du VG mesure
plus de 2.5 cm/m2 en télésystole [56,59,60].


Le rétrécissement mitral :

Trois techniques sont possibles pour lever la sténose: valvuloplastie
percutanée, commissurotomie chirurgicale, ou remplacement valvulaire par une
prothèse.


Commissurotomie

Si l’anatomie la permet, la commissurotomie percutanée est l’opération de
premier choix. Les indications reconnues sont les situations suivantes [55,57].


Patient symptomatique (classe NYHA II, III et IV) avec une sténose
modérée ou sévère ;
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Patients asymptomatique avec une sténose modérée ou sévère et une
hypertension pulmonaire (PAPsyst> 50 mmHg au repos ou > 60 mmHg à
l’effort) ;



Morphologie favorable : feuillets souples, pas de calcifications aux
commissures ni sur le corps des feuillets, pas de fusion de cordages,
appareil sous-valvulaire minimalement restrictif ;



Absence d’IM, ou IM mineure (la présence d’une IM modérée à sévère est
une contre-indication) ;



Absence de thrombus auriculaire.
L’indication est posée en fonction d’un score (score de Wilkins ou de

Cormier) basé sur l’épaisseur des feuillets, leur mobilité, le degré de
calcification, l’état de l’appareil sous-valvulaire et la présence d’une IM [61].


Remplacement valvulaire (RVM)

Si la valve et l’appareil sous-valvulaire sont calcifiés ou déformés, s’il
existe un thrombus auriculaire ou si le patient souffre d’une composante de
régurgitation significative, la mise en place d’une prothèse s’impose [55]. Le
RVM chirurgical est également indiqué chez les patient nécessitant
simultanément des
pontagesaorto-coronariens ou le remplacement d’une autre valve.
Les indications à la correction mitrale [55,62,56,57].
-

Patient symptomatique avec une sténose modérée (S = 1.0-1.5 cm2) ou
sévère (S < 1.0 cm2) ;

-

Patient symptomatique avec une sténose modérée ou sévère qui développe
une hypertension pulmonaire à l’effort (PAPsyst> 60 mmHg, PAPmoy>
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-

35 mmHg) ;

-

Patient asymptomatique avec une sténose modérée ou sévère qui présente
une situation à haut risque thrombo-embolique : anamnèse d’AVC,
dilatation auriculaire gauche (diamètre > 5.0 cm) avec fort contraste
spontané, FA paroxystique récente ;

-

Patient asymptomatique avec une sténose sévère qui désire une grossesse
ou qui doit subir une intervention chirurgicale élective majeure.
Chez les patients dont le statu est favorable, la commissurotomie

percutanée est proposée comme premier choix. Il n’existe pas de preuve que la
commissurotomie ou le RVM soit bénéfique pour les patients non
symptomatiques porteurs de sténose modérée et ne présentant pas de facteurs de
risque.



L’insuffisance mitrale :
Plastie valvulaire mitrale (PVM)

Si les conditions anatomiques le permettent (feuillets valvulaires souples,
longs et peu déformés, appareil sous-valvulaire compétent, absence de
calcifications), on procède à une valvuloplastie avec annuloplastie plutôt qu’à un
remplacement d’emblée par une valve prosthétique; la plastie est préférable pour
plusieurs raisons [63]:


La préservation de l’appareil sous-valvulaire maintient la géométrie du VG
et assure une meilleure fonction ventriculaire gauche postopératoire;



La mortalité est plus basse (1-2% contre 4%);



Les risques thrombo-emboliques et infectieux sont minimes;



Les risques de détérioration structurelle sont quasi inexistants ;
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L’anticoagulation n’est pas requise à long-terme, mais seulement pendant
les 3 premiers mois; seule l’aspirine est prescrite à vie ;


Remplacement valvulaire mitral (RVM)

Si la valvuloplastie est impossible, une valve prosthétique est mise en
place. Autant que faire se peut, on conserve une grande partie des feuillets et on
évite de réséquer l’appareil sous-valvulaire

car le maintien des seuls cordages

de 3ème ordre ne suffit pas à empêcher une certaine sphéricisation du VG et une
altération de sa fonction systolique à long terme [64]. Lors de maladie
rhumatismale, l’appareil sous-valvulaire est restrictif et ne peut pas être
conservé; dans ce cas, la fonction ventriculaire se détériore progressivement
malgré la compétence de la prothèse, à cause de la perte du squelette interne
dynamique que représentaient les piliers et les cordages.
Il est primordial d’opérer le patient souffrant d’une IM sévère avant que ne
survienne une détérioration fonctionnelle qui empêche une récupération
satisfaisante après l’intervention. Lesindications opératoires à une IM sévère
d’origine organique sont les suivants : [55,65,56,57].


Patient cliniquement symptomatique;



Apparition ou présence d’une dysfonction ventriculaire (diamètre
télésystolique du VG > 4 cm ou > 2.5 cm/m2, FE < 50, PAPsyst> 60
mmHg à l’effort), quels que soient les symptômes;



Fibrillation auriculaire, particulièrement si elle est d’installation récente;



Détérioration au suivi échocardiographique d’un patient encore



asymptomatique.
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Les insuffisances tricuspidiennes:

L’indication est fonction du degré de dilatation du VD, de l’origine et du
contexte chirurgical. Ainsi, les indications actuellement reconnues sont les
suivantes [55,75,76,57].


IT sévère symptomatique d’origine organique ou fonctionnelle, IT sévère
avec symptômes d’insuffisance cardiaque droite ;



IT sévère chez les malades requérant une chirurgie mitrale ;



Dilatation annulaire (D > 3.5 cm en 4-cavités) chez les malades requérant
une chirurgie mitrale et souffrant d’HTAP, quelle que soit l’importance de
l’IT ;



IT sévère traumatique, même si asymptomatique (non en urgence) ;Une
plastie est préférable à un remplacement valvulaire, sauf dans les ca où les
feuillets sont trop déformés ou trop restrictifs.


Les polyvalvulopathies: [88]

Pour les patients ayant une double atteinte valvulaire avec une
lésionprédominante, la nécessité d’une intervention doit généralement suivre les
recommandations de la lésion dominante pure. Cela doit prendre en
considération les symptômes, la sévérité de la lésion et le risque opératoire
(augmenté en cas de chirurgie combinée). La correction d’une valvulopathie
peut modifier la gravité de l’autre (conditions de charge, remodelage). Les
atteintes mineurs d’un orifice valvulaire pourront être négligées en connaissant
toutefois la majoration du risque que représenterait ultérieurement une
intervention.
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Rétrécissement aortique associé à une insuffisance mitrale :
En cas de rétrécissement aortique serré, une IM est rencontrée dans 61 à
90% des cas. Une IM modérée à sévère peut contribuer significativement à la
symptomatologie. Et un Rao sévère peut aggraver la sévérité de l’IM.
-En cas d’uneinsuffisance mitrale sévère associée à un rétrécissement
aortiqueserré, l’IM doit être corrigée en même temps que le RVA,
particulièrement si l’étiologie de l’IM est organique.
-Par contre, en cas d’IM non sévère associée à un Rao serré, la décision
chirurgicaleprend en considération la surface de l’orifice régurgitant mitral,
l’étiologie organique ou fonctionnelle de l’IM (une IM fonctionnelle régresse
souvent spontanément après RVA), ainsi que les risques de la double chirurgie
valvulaire.
Figure 25:Proposed decisional algorithm for the management of

mitralregurgitation (MR) associated with severe aortic stenosis
requiringsurgery.[89] AVR, aortic valve replacement; ERO, mitral
effectiveregurgitant orifice; LAD, left atrial dimension; PASP, pulmonary
arterysystolic pressure.[88]
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-En cas d’IM sévère associée à un Rao, la situation est plus controversée.
Un
RVA pourrait être pratiqué si le Rao est moyennement serré (classe II a),
ou s’il estpeu serré, (classe II b)

Enfin, si l’évolution semble être rapide, la décision chirurgicale prendra en
considérationle risque opératoire et l’espérance de vie.
Insuffisance aortique et insuffisance mitrale:
L’indication chirurgicale dans ce cas est posée devant l’apparition des
symptômes, en suivant les recommandations de la lésion dominante.
Quelques études se sont intéressées aux résultats

de la correction

chirurgicale de l’insuffisance aortique et leur retentissement sur la valve
mitrale : si l’IM est fonctionnelle, sa sévérité régresse spontanément après
chirurgie aortique (le RVA est souvent associé à une baisse du volume du VG et
donc amélioration de l’IM), dans ce cas, la valve mitrale ne doit pas être
remplacée. La chirurgie mitrale et donc surtout indiquée en cas d’IM organique.
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Donc :


En cas d’IM massive et IA massive => double chirurgie mitro-aortique



En cas d’IM massive et IA modérée => le RVA peut être pratiqué (class
IIb)

Dans notre série, 18% des patients avaient une double fuite mitro-aortique,
ayant tous bénéficiés d’un double remplacement valvulaire mitrale et aortique.
Rétrécissement mitral et rétrécissement aortique :
En cas de rétrécissement mitral serré associé à une sténose aortique peu ou
moyennement serrée, une commissurotomie mitrale peut être utilisée, permettant
de retarder la chirurgie de la valve aortique.
Si les deux lésions (aortique et mitrale) sont serrées, un remplacement
valvulaire aortique associé au remplacement valvulaire mitral ou à une
commissurotomie mitrale doit être pratiqué.
Dans notre série, seulement 1 patient avait une double sténose mitroaortiqueavec un RM serré, et un Rao serré, pour lesquelles il a bénéficié d’un
double remplacement valvulaire.
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Rétrécissement mitral et insuffisance aortique :
Un double remplacement valvulaire est indiqué en cas de lésions sévères
des deux valves.
Cependant, si le rétrécissement mitral semble prédominant, une
commissurotomie mitrale initiale peut être envisagée afin d’éviter les risques du
double remplacement valvulaire.[92]
2.8% des patients de notre série avaient une sténose mitrale serrée associée
à une fuite aortique, ayant bénéficié d’un double remplacement valvulaire.
Insuffisance tricuspide associée aux valvulopathies gauches :la plastie
tricuspide est souvent indiquée en association avec la chirurgie valvulaire
gauche, même en cas d’IT non sévère, et ceci tenant compte du fait que l’IT, non
corrigée, peut s’aggraver ultérieurement, et de la gravité que pourrait représenter
une chirurgie tricuspide ultérieure.
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Figure 26:Decisional algorithm for the management of tricuspid regurgitation
(TR) in patients undergoing left-sided valve surgery (adapted from American
College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) and
European Society of Cardiology (ESC) Guidelines on the Management of
Valvular Heart Disease). Pulmonary HT, pulmonary hypertension.[88]
En cas d’IT secondaire à une valvulopathie mitrale : si l’anatomie de la
valve mitrale est favorable pour pratiquer une commissurotomie et s’il existe
une
HTAP>50mmHg, une commissurotomie mitrale doit être effectuée
indépendamment de l’état clinique, car après la commissurotomie mitrale,
l’HTAP et l’IT vont régresser.[93]
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Figure 27:Indications for concomitant valve surgery in patients undergoing
surgery on another valve[90-91]

Moderate AS defined by the ESC guidelines as valve area 1.0e1.5 cm2
(0.6e 0.9 cm2/m2 BSA) or mean aortic gradient 30e50 mm Hg in the presence
of normal flow conditions, and by the ACC/AHA as valve area 1.0e1.5 cm2
(>0.6 cm2/m2 BSA), maximal jet velocity 3.0e4.0 m/s, mean aortic gradient
25e40 mm Hg.
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*In these situations, the guidelines refer to CABG as the main reason for
surgery, and not to surgery on another heart valve. ACC, American College of
cardiology; AHA, American Heart Association; AR, aortic regurgitation; AS,
aortic stenosis; AVR, aortic valve replacement; BSA, body surface area; CABG,
coronary artery bypass grafting; ESC, European Society of Cardiology; LV, left
ventricular; MR, mitral regurgitation; MS, mitral stenosis; MV, mitral valve;
PMC,

percutaneous

mitral

commissurotomy;

TOE,

transoesophageal

echocardiography; TR, tricuspid regurgitation; TS, tricuspid stenosis.
Ainsi :
a) Sur la valve mitrale
Dans notre étude, tous les patients ont bénéficié d’un remplacement
valvulaire mitral. Malgré l’évolution des techniques chirurgicales permettant
une conservation de plus en plus importante de l’appareil sous valvulaire, la
valvuloplastie mitrale reste la seule technique respectant véritablement l’appareil
sous valvulaire [77], mais elle n’est pas toujours réalisable. Les limites de la
plastiemitrale concernent surtout l’étiologie rhumatismale. Les contreindicationsanatomiques sont représentées par une fibrose extensive ou des
calcifications des feuillets et des cordages [78]. En cas d’endocardite infectieuse,
l’étendue des abcès valvulaires conditionne les possibilités de réparation [79].
Le choix des prothèses quand celles-ci sont nécessaires au niveau des
orifices mitrale et aortique [80-81] répond aux critères de décision habituels que
sont l’âge du patient, son contexte socioprofessionnel, son aptitude à être soumis
à un traitement anticoagulant et la possibilité d’envisager une réintervention à
distance sans que le risque en soit trop élevé.
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b) Sur la valve aortique
Tous les patients de notre série ont bénéficié d’un remplacement valvulaire
aortique. Le remplacement aortique a également été la règle dans les séries
internationales exception faite par la série d’Alsoufi ou 8% des patients ont
bénéficié d’une plastie aortique. Habituellement, la valve aortique est traitée par
remplacement valvulaire (prothèse mécanique voire dans certains cas
bioprothèse ou homogreffe).
c) Sur la valve tricuspide
La valve tricuspide va nécessiter une correction dont la modalité dépendra
du type de lésions et de dysfonction. Une insuffisance tricuspide organique
relève de la commissurotomie-plastie ou, si elle est possible d’un remplacement
par bioprothèse.
Certaines équipes ont choisie de réaliser un remplacement valvulaire
tricuspide dans les cas de maladie tricuspide, d’insuffisance tricuspide sans
HTAP et deréopérations de la tricuspide. Plusieurs auteurs ont étudié l’influence
du remplacement valvulaire tricuspide par rapport à la plastie et n’ont pas
identifié leremplacement comme un facteur de risque indépendant de mortalité
précoce ou tardive.
Dans notre série, tous les patients ont bénéficié d’une chirurgie
conservatrice de la valve tricuspide. La principale technique utilisée est l’anneau
de CarpentierEdward.
Dans

les

séries

récentes,

la

plastie

tricuspide

est

privilégiée.

L’annuloplastie de DeVega est la technique de reconstruction de la valve
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tricuspide la plus souvent utilisée. Ses avantages portent sur l’absence de
matériel étranger, donc un cout économique très faible et un temps opératoire
bref. Cependant sa réalisation nécessite au minimum une réduction du diamètre
de l’anneau tricuspide qui doit être inférieur à 30mm pour obtenir une
continence parfaite. De plus, le risque de déchirure progressif de l’anneau et de
disparition du surjet reste important.
d) Au total
Dans notre série, 74.6% des patients ont bénéficié d’un double
remplacement valvulairemitro-aortique avec une plastie tricuspide.
De même, dans les études récentes, l’utilisation de prothèses aortique et
mitrale associées à une plastie tricuspide a été la principale technique utilisée.
III.
1.

RESULTATS OPERATOIRES
Mortalité

Le taux de mortalité dans notre série est de 4.2% (3 décès). Les causes du
décès sont en rapport avec la rupture de la paroi postérieure du VG pour un
patient une défaillance hémodynamique pour les autres patients.
Dans les séries occidentales, la population peut être différente avec des
patients plus âgés pouvant présenter d’autres facteurs de comorbidité. Les taux
de mortalités dans ces séries sont plus élevés avec 6.9% chez Shinn , 12.6%
chez
Alsoufi 13.7% chez Carrier et 21% chez Mullany et 28.5% chez Garg [82]
(taux élevé pouvant s’expliquer par un stade clinique plus avancé et une HTAP
plus sévère).
Tableau 22 :Taux de mortalité dans différentes séries
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Mortalité
Akay (turkey)
Notre série (Maroc)

2.5%
4,2%

A.LIO (Italie)
Shinn (corée)
Han (chine)
Yilmaz (turkey)
Alsoufi (canada)
Carrier (Canada)
Mullany (USA)
Garg( Inde)

5.6%
6.9%
8%
11.8%
12.6%
13.7%
21%
28.5 %

Dans notre étude, nous n’avons trouvé aucun facteur préopératoire ou
opératoire associé à une augmentation de la mortalité hospitalière.
Dans les autres séries, parmi les principaux facteurs responsables d’une
élévation du taux de mortalité on note :
 l’âge avancé : dans les séries de Carrieret de Shinn.
 le stade avancé de la dyspnée (III ou IV) : chez Mullanyet Han [83]
 la fonction systolique altérée du VG : chez Lio et Han
 un temps de CEC allongé : chez A.Lio
 les antécédents de chirurgie cardiaque : pour la série de A.Lio
 Alsoufipar contre ne trouve aucun facteur de risque de mortalité
indépendant.
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2.

Morbidité

Comme toute autre chirurgie, la chirurgie des valvulopathies est liée à de
nombreuses complications spécifiques et non spécifiques :
* complications liées au remplacement valvulaire mitral :
-rupture ventriculaire : se manifeste dans les suites immédiates d’un
remplacement valvulaire [86] par une grande abondance de sang qui
s’extériorise par les drains, entrainant un collapsus et un retour immédiat en
salle d’opération [87]
- rupture d’anneau : c’est une déconnexion atrioventriculaire
- bloc auriculoventriculaire : rare, du à un traumatisme du faisceau de
His par les points de suture dans la région de la commissure postéroseptale.
-blocage d’ailettes.
* complications liées au remplacement valvulaire aortique :
Si les résultats de la chirurgie de remplacement sont dans l’ensemble
excellents [84-85], de multiples complications peuvent survenir :
- Hémorragie : la reprise chirurgicale doit être systématique pour
toutehémorragie de plus de 100ml/h, au-delà de 1000 ml.
- bas débit : définit par un index cardiaque inférieur à 2l/min/m2.
-nécrose myocardique : devenue rare (liée à un défaut de protection
myocardique, et largement favorisée par l’existence de lésions coronariennes
associées. Elle peut être responsable de bas débit ou s’avérer parfaitement
tolérée, retrouvée sur les seules données électro cardiographiques et
enzymatiques.
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-troubles de rythme cardiaque : sont très fréquents, notammentl’arythmie
complète par fibrillation auriculaire.
-troubles de conduction: sont dominés par les blocs de branche gauches ou
droits. Les blocs auriculo-ventriculaires complets sont plus rares. Ils peuvent
s’avérer

transitoire

ou

permanents

nécessitant

une

explorationélectrophysiologique dans les jours suivant le remplacement
valvulaire, et pouvant nécessiter l’implantation d’un pacemaker définitif.
* autres complications : qui sont non spécifiques à la chirurgie valvulaire
(infectieuses, respiratoires, rénales, digestives)et sont largement sous-tendus par
le terrain.
Dans notre série, les troubles du rythme majeurs retrouvés en postopératoire sont une tachy-FA chez 12.6% des patients, une tachycardie
ventriculaire chez 2.8% des patients et une fibrillation ventriculaire chez 2.8%
des patients.
Un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré a été trouvé chez 5.6% des
patients de notre série dont un a nécessité l’implantation d’un pacemaker
définitif. Il en est de même pour la série de Lio et de Shinn où on trouve
respectivement 4% et 7% des patients avec un BAV complet. Dans la série
d’Alsoufi, 17% des patients ont eu un BAV complet dans les suites opératoires
immédiates, ayant nécessité l’implantation d’un pacemaker définitif.
Dans notre série, seulement 3% patients ont été repris pour saignement. Par
rapport à 6% dans la série d’Alsoufi, 9% dans la série de Lio et 7.5% dans la
série de Shinn.
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Les complications pulmonaires ont été retrouvées chez 7% des malades de
notre série, ce qui est similaire à la série de Lio (5%) et de Shinn (4%), et
inférieur à la série d’Alsoufi, où 15% des malades ont eu des complications
pulmonaires.
Les autres complications infectieuses dans notre série sont une septicémie
pour un patient et une infection de paroi chez un patient. Dans la série d’Alsoufi,
6% des patients avaient une septicémie et 2% avec infection de paroi. Et dans la
série de Shinn, 1.3% ont eu un sepsis et 3.1% ont eu une infection de paroi.
IV.

PRISE

EN

CHARGE

HEMODYNAMIQUE

POST

OPERATOIRE :
Un bas débit cardiaque est défini par un index cardiaque inférieur à
2,2l/min/m2, des résistances artérielles élevées, des pressions de remplissage
élevées et une baisse de la SvO2, associées aux signes cliniques et biologiques
du choc.
Les étiologies sont multiples : ischémie par déséquilibre de la balance
demande/apport en oxygène du myocarde, défaut de protection myocardique,
tamponnade ou dysfonction valvulaire. Outre le traitement étiologique, le
traitement

préventif

repose

sur

l’éviction

des

agents

anesthésiques

cardiodépresseurs, l’utilisation préventive d’une solution riche en glucose (GIK)
et l’utilisation éventuelle d’une contre-pulsion par ballonet intra-aortique
prophylactique.
La constatation d’un bas débit cardiaque lors du sevrage de la circulation
extracorporelle doit entraîner une prolongation du temps de CEC afin de
permettre un sevrage très progressif de l’assistance circulatoire. Si nécessaire, on
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aura recours à de faibles doses d’inotropes (adrénaline, dobutamine ou
éventuellement inhibiteurs de la phosphodiestérase III). Si le bas débit cardiaque
persiste, l’équipe médicochirurgicale pourra proposer une assistance unie ou
biventriculaire.
La chirurgie valvulaire étant une chirurgie à haut risque, la dopamine a été
d’emblée utilisée et ce tout au long de l’intervention à un dosage de 3µg/kg/min.
De même tous les patients ont reçu de la dobutamine lors de l’arrêt de la
circulation extracorporelle, avec adjonction d’adrénaline dans certains cas afin
d’obtenir une stabilité hémodynamique.
L’administration d’inotropes est poursuivie jusqu’au retour à un état
hémodynamique correct. Par ailleurs 15.4% des patients ont également présenté
une défaillance hémodynamique qui a nécessité l’introduction d’adrénaline au
cours de l’hospitalisation en service de réanimation.
V.

RESULTATS POST-OPERATOIRE

Les résultats de la chirurgie sont contrôlés par échocardiographie
doppler.Dans notre série, on note une fraction d’éjection moyenne en
postopératoire presque similaire à celle calculée en préopératoire mais avec une
légère amélioration: la fraction d’éjection était bonne chez 70% en préopératoire
et chez 84% en postopératoire.la chirurgie ne corrige pas l’altération profonde
de la fraction ventriculaire. Au stade évolué, les lésions myocardiques sont
irréversibles. L’évolution de la fraction d’éjection au long terme est assez
variable : elle peut rester constante, augmenter ou diminuer.Garg a obtenu une
diminution de la fraction d’éjection moyenne qui est passée de 68,7% en
préopératoire à 53,8% en post opératoire.
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CONCLUSION
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Au terme de cette étude opérée au sein du service de chirurgie cardiaque B
du Centre Hospitalier et Universitaire Ibn Sina, Rabat , nous constatons que les
doubles valvulopathies sont essentiellement d’origine rhumatismale, concernent
des patients jeunes, en stade fonctionnel avancé, souvent en FA, avec un VG
souvent dilaté de fonction parfois altérée, en HTAP.
La principale technique utilisée a été le double remplacement mitroaortique associé à une annuloplastie tricuspide de Carpentier. Pour la valve
aortique, seul le remplacement valvulaire aortique a fait la preuve de son
efficacité à long terme. La valve mitrale est souvent traitée par un remplacement
prothétique, malgré la supériorité de la plastie car celle-ci n’est pas souvent
réalisable. En position tricuspide, l’annuloplastie de Carpentier est privilégiée
dans notre formation, son intérêt étant le remodelage de la valve.
La

double

chirurgie

-

avec

remplacement

valvulaire

aortique,

remplacement valvulaire mitral et plastie tricuspide - donne des résultats à court
terme satisfaisants avec une mortalité opératoire relativement acceptable (4%)
dans un contexte de cardiopathie avancée. La principale cause de mortalité est la
défaillance cardiaque.
Chaque polyvalvulaire est un cas particulier. Les indications opératoires
n’obéissent à aucune règle générale. La chirurgie est indiquée chez les patients
symptomatiques ; pour les patients asymptomatiques, le retentissement des
valvulopathies sur les cavités cardiaques (cardiomégalie importante, altération
de la fonction ventriculaire gauche) et sur la circulation pulmonaire (HTAP) est
à prendre en compte dans la décision thérapeutique. Chaque valvulopathie
responsable d’un retentissement significatif doit être corrigée.
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La majorité des patients est à un stade fonctionnel avancé, ce qui résulte
d’un retard de prise en charge. Un diagnostic et un traitement plus précoces
seraient nécessaires avant que les valvulopathies ne retentissent sur les cavités
cardiaques et sur la circulation pulmonaire. Par ailleurs, le renforcement de la
prévention du rhumatisme articulaire aigu est primordial pour enrayer les
valvulopathies rhumatismales.
Nous insisterons sur le fait que la chirurgie cardiaque a permis une nette
amélioration de l’état fonctionnel des patients sur le plan clinique et
paraclinique, tout en notifiant qu’il serait souhaitable d’opérer les patients à un
stade précoce afin d’éviter les complications cliniques et l’altération de la
fonction cardio-pulmonaire constatée dans notre étude.
Nos résultats chirurgicaux sont satisfaisant en comparaison aux données de
la littérature et ce en dépit de la jeunesse de notre centre.
Une prise en charge postopératoire optimale en réanimation

est

nécessaire. Ainsi, les patients nécessitent une surveillance rapprochée et une
prise en charge rapide des complications qu’elles soient cardiaques, infectieuses,
pulmonaires, hémorragiques ou rénales.
Notre étude concerne uniquement la période post-opératoire précoce. Il
serait intéressant d’étudier l’évolution à long terme des patients opérés ainsi que
les facteurs pronostiques au long cours.
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RESUME
Titre : Traitement chirurgical des doubles valvulopathies mitro-aortiques (à
propos de 71 cas)
Auteur : AFRIKH Kawtar
Les mots clés : polyvalvulopathies, rhumatisme articulaire aigu, résultats
chirurgicaux, chirurgie polyvalvulaire.
Essentiellement dues au rhumatisme articulaire aigu, les polyvalvulopathies concernent
les valves aortique et mitrale et tricuspide.
Il s’agit d’une association complexe d’un point de vue physiopathologique, clinique et
paraclinique et de ce fait, la chirurgie polyvalvulaire comporte un risque important de
mortalité.
L’objectif de notre travail a été d’évaluer de manière rétrospective les résultats
opératoires dans une série de 71patients opérés pour double valvulopathie entre janvier 2012
et décembre 2013 au service de chirurgie cardiovasculaire B du CHU de Rabat.
Les patients de notre série étaient d’un âge moyen de 47ans. Tous les patients
présentaient une dyspnée. 77% étaient en stade III ou IV de la New York Heart Association.
69% étaient en fibrillation auriculaire, 29,5% avaient une dysfonction ventriculaire gauche.
La technique chirurgicale a consisté :
 Pour la valve aortique, en un remplacement valvulaire aortique chez tous les patients
 Pour la valve mitrale, en un remplacement valvulaire mitral chez tous les patients
 Pour la valve tricuspide, en une plastie tricuspide chez 74.6% des patients.
La mortalité hospitalière a été de 4.2% et fut surtout attribuée à une défaillance
hémodynamique.
Les polyvalvulopathies sont souvent prises en charge à un stade avancé. La mortalité est
peu prévisible dans notre série mais elle reste acceptable.
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SUMMARY
Title: surgical therapy of mitro-aortic double valves diseases (about 71 cases)
Author: AFRIKH Kawtar
Keywords: multiples valves diseases, acute rheumatic fever, surgical results,
polyvalvular surgery.
Mainly due to rheumatic fever, multiple valve disease concerns combined aortic,
mitral and tricuspid disease.
It is a complex physiopathological and clinical association, so multiple valve
surgery involves high mortality risk.
Our study aimed to retrospectively assess the operative results in a group of 71
patients who underwent double valve surgery between January 2012 and December
2013 at the B cardiovascular surgery department of the Rabat University Hospital
Centre.
The mean age of the patients studied in our set was 47years old. All had dyspnea.
77% of them were in New York Heart Association class III and IV, 69% were in atrial
fibrillation and 29,5% had left-ventricular dysfunction.
The surgical technique consisted of:
- In aortic position: aortic valve replacement for all patients.
- In mitral position: mitral valve replacement for all patients.
- In tricuspid position: tricuspid valve repair in 74.6% of patients.
Perioperative mortality was 4.2% and was mainly attributed to low cardiac
output.
Multiple valve diseases are usually treated at an advanced stage. Mortality is not
predictable in our study but its rate is still acceptable.
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ﻤﻠﺨﺹ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ:ﻋﻼﺝ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﻤﺎﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ )ﺤﻭل  71ﺤﺎﻟﺔ(
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ :ﻜﻭﺜﺭ ﺃﻓﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺠﺭﺍﺤﺔ ،ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﻤﺎﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﺤﻤﺔ ﺍﻟﺭﻤﺎﺘﻴﺯﻤﻴﺔ
ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻬﻡ

ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﺍﻻﺒﻬﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺸﺭﻑ .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ
ﻤﻥ ﺘﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻟﻠﺼﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ,

ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﺘﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 71

ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ  2012ﺇﻟﻰ ﺩﺠﻨﺒﺭ  2013ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ "ﺏ" ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ,ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ  47%ﻋﺎﻤﺎ ﻭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ

ﻋﺴﺭ ﺘﻨﻔﺴﻲ 77% .ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻁﺏ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
ﻭ  %69ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﺨﺘﻼﺝ ﺍﺫﻴﻨﻲ ﻭ ﻟﺩﻯ  29.5%ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻼل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻁﻴﻥ ﺍﻷﻴﺴﺭ.

ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ :

 -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻬﺭﻱ  :ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ.

 -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﺴﻨﻲ  :ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ .

 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻤﺎﻡ ﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺸﺭﻑ :ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻤﺎﻡ ﻋﻨﺩ  74.6%ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ.ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  %4.2ﻭ ﺘﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻰ ﺼﺩﻤﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ .

ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ  .ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ

ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺄ  .ﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ .
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m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.
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dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.

ﻗﺴﻢ أﺑﻘﺮاط
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻼﻧﯿﺔ:
 ﺑﺄن أﻛﺮس ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
 وأن أﺣﺘﺮم أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ وأﻋﺘﺮف ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﻘﻮﻧﮫ.
 وأن أﻣ ﺎرس ﻣﮭﻨﺘ ﻲ ﺑ ﻮازع ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﯿﺮي وﺷ ﺮﻓﻲ ﺟ ﺎﻋﻼ ﺻ ﺤﺔ ﻣﺮﯾﻀ ﻲ ھ ﺪﻓﻲ
اﻷول.
 وأن ﻻ أﻓﺸﻲ اﻷﺳﺮار اﻟﻤﻌﮭﻮدة إﻟﻲ.
 وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺐ.
 وأن أﻋﺘﺒﺮ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﺒﺎء إﺧﻮة ﻟﻲ.
 وأن أﻗ ﻮم ﺑ ﻮاﺟﺒﻲ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺮﺿ ﺎي ﺑ ﺪون أي اﻋﺘﺒ ﺎر دﯾﻨ ﻲ أو وﻃﻨ ﻲ أو ﻋﺮﻗ ﻲ أو
ﺳﯿﺎﺳﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ.
 وأن ﻻ أﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﺑﻄﺮﯾ ﻖ ﯾﻀ ﺮ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻣﮭﻤ ﺎ ﻻﻗﯿ ﺖ ﻣ ﻦ
ﺗﮭﺪﯾﺪ.
 ﺑﻜﻞ ھﺬا أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎر وﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﻓﻲ.
واﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﮭﯿﺪ.

