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La valve aortique 
La valve aortique est une fine 

membrane qui joue le rôle de soupape 
et qui se situe à la sortie du cœur, entre 

le ventricule gauche  
(la pompe cardiaque) et l'aorte, le gros 

conduit artériel par où passe tout le sang 
éjecté du cœur.  

Le rétrécissement aortique calcifié

De quoi s'agit-il ?  
C'est une maladie redoutable dont la cause n'est pas bien connue, qui consiste 
en un épaississement fibreux et calcifié de la valve aortique.

Normalement, cette membrane, fine comme du papier à cigarette, se ferme et 
s'ouvre pour offrir un large orifice (± 4 cm²). Dans le rétrécissement aortique, la 
valve ne peut s'ouvrir complètement en raison des dépôts calcaires, entravant 
ainsi le passage du sang vers l'aorte.  Les conséquences sont très graves. La 
maladie est souvent annoncée par un essoufflement à l'effort, des douleurs 
d'angine de poitrine, des vertiges ou des syncopes. Elle est aussi responsable 
de mort subite.

Le rétrécissement aortique calcifié est la valvulopathie la plus fréquente 
dans les pays développés et dont la fréquence croît avec le vieillissement de 
la population. Près de 4% des sujets de plus de 65 ans en sont atteints et la 
fréquence de la maladie augmente très vite avec l'âge (13% des plus de 75 
ans). La mortalité est redoutable dès l'apparition des 
symptômes, atteignant environ 80% à trois ans, ceci 
justifiant l'indication du remplacement valvulaire au 
moindre signe d'intolérance (dyspnée, syncope, angine 
de poitrine).

Les traitements 
Il n'existe aucun traitement purement médical à cette maladie. 

Le remplacement valvulaire aortique chirurgical par une valve artificielle (valve 
mécanique, ou bioprothèse d'origine animale) est resté longtemps le seul 
traitement possible et efficace.

Il s'agit d'une opération lourde puisqu'elle nécessite une ouverture du thorax 
au niveau du sternum et une circulation extracorporelle permettant d'arrêter le 
cœur durant l'intervention. Elle est néanmoins bien tolérée dans la majorité des 
cas avec une mortalité opératoire inférieure à 5%, même chez les sujets âgés et 
par ailleurs en bon état général. 

Mais !
Un tiers des patients qui devraient être opérés ne pouvaient l'être en raison 
de leur fragilité, de leur grand âge ou de l'existence de maladies associées, 
fréquentes chez les sujets âgés, et qui augmentent considérablement le risque 
chirurgical.  

Ainsi, le développement du remplacement valvulaire aortique par cathétérisme 
cardiaque ou TAVI (Transfemoral Aortic Valve Implantation) est une solution 
salvatrice pour des milliers de patients.
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L'histoire de la 1re implantation d'une valve aortique percutanée 
au CHU de Rouen

Au départ… 
En 1985, face au nombre important de patients ne pouvant relever de la chirurgie cardiaque, l'équipe du Pr Cribier, 
du service de cardiologie du CHU de Rouen, développe une première technique alternative : la dilatation valvulaire 
aortique par ballonnet. Cette technique, rapidement appliquée à travers le monde, reste malheureusement associée 
à un fort taux de récidive (80% à un an). 

Un concept innovant
Pour le Pr Alain Cribier et son équipe, la seule solution possible semble alors de compléter la dilatation par la mise en 
place d'une valve artificielle par cathétérisme cardiaque à l'aide d'un stent valvulé.
 
Afin de valider ce concept de "stent intra-valvulaire aortique dans le cadre d'un rétrécissement aortique calcifié", le Pr 
Cribier réalise en 1993 une évaluation en post-mortem sur des patients décédés de rétrécissement aortique.  
"L'implantation d'un stent permettait de maintenir la valve malade ouverte de façon satisfaisante. Il fallait que ce stent 
ait des dimensions qui permettent, une fois en place, de ne pas obstruer les artères coronaires situées juste au-dessus 
de la valve aortique, ni de léser la valve mitrale, qui se situe juste en-dessous" explique le Pr Cribier. 

Restait ensuite à mettre au point une valve artificielle à l'intérieur du stent pour assurer la fonction valvulaire…

De l'idée à la réalisation
Pendant 5 ans, la recherche d'un financement à travers le monde est un échec. L'opposition des experts mondiaux à 
cette nouvelle technique est unanime.
"C'est le projet le plus stupide jamais proposé me disait-on à l'époque", raconte Alain Cribier, souriant. " En 1999, j'ai donc 
décidé de créer aux côtés de deux ingénieurs et d'un médecin, une start-up aux USA (Percutaneous Valve Technologies, 
PVT). Cependant, les premiers prototypes de valve ont vu le jour en Israël en 2000. Nous avons pu développer une 
valve faite de péricarde bovin suturé à l'intérieur d'un stent en acier expansible au moyen d'un ballonnet gonflable.  
Les premiers tests en laboratoire ont rapidement suivis. Plus de 100 implantations valvulaires ont été ensuite réalisées 
chez l'animal (brebis) par notre équipe à l'Institut Monsouris avant la première implantation chez l'homme, au CHU 
de Rouen, le 16 avril 2002". 

de 

recherche...
15
Ans

Premier patient - A. Cribier,  I6 avril 2002, FIM TAVI
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La voie fémorale
Réalisée sous anesthésie locale en passant par la veine fémorale au pli de 
l'aine, cette première mondiale a soulevé un enthousiasme considérable 
dans la communauté médicale et a permis de débuter à Rouen puis 
aux Etats Unis une série de 40 implantations humaines en situations 
compassionnelles, chez des patients en phase terminale de  la maladie 
et ayant de multiples maladies associées (études I-REVIVE et RECAST). 
Ces études initiales ont été complétées par des études aux USA et en 
Europe et ont confirmé la faisabilité des implantations et l'amélioration 
symptomatique rapide qui en découlait. 

En 2004, la start-up PVT est acquise par la compagnie Edwards Lifesciences 
(USA), la plus expérimentée au monde dans le développement des 
bioprothèses. Des progrès technologiques très importants sont réalisés 
permettant notamment une "mise en place" beaucoup plus simple de la 
valve. 

"En passant la valve par l'artère fémorale, au pli de l'aine plutôt que par 
la veine fémorale, notre technique est devenue à la portée de toutes les 
équipes", précise le Pr Cribier. 

Aspects techniques
La voie d'abord artérielle fémorale est aujourd'hui largement privilégiée (> 90%) en raison de 
son caractère moins invasif, réalisable sous anesthésie locale, permettant une hospitalisation de 
quelques jours et un retour à domicile dans la grande majorité des cas.
Lorsque l'axe ilio-fémoral est inadéquat (trop étroit, trop calcifié ou trop tortueux), plusieurs voies 
alternatives mini-chirurgicales sont possibles (trans-aortique, trans-carotide, sous-clavière).

Un bénéfice patient considérable
 
Comparé au remplacement valvulaire aortique chirurgical, l'implantation d'une valve aortique 
percutanée par voie fémorale offre un confort incomparable pour les patients. 
Là où le traitement chirurgical nécessite une opération lourde avec une ouverture du thorax 
au niveau du sternum et une circulation extracorporelle permettant d'arrêter le cœur durant 
l'intervention, le remplacement de la valve aortique réalisé par voie percutanée est réalisé sous 
anesthésie locale, avec une simple ponction au pli de l'aine.

Les patients peuvent sortir de l'hôpital à partir du lendemain et rentrer chez eux, sans avoir recours à de la 
rééducation fonctionnelle. 
"Cela constitue un confort certain pour les patients, tant sur les plans physiques que psychologiques", explique le 
Pr Alain Cribier. 

La valve, faite de péricarde bovin spécialement traité pour éviter les calcifications, est montée 
à l'intérieur d'un stent métallique. Elle possède toutes les caractéristiques de la valve de 
Carpentier-Edwards, la bioprothèse chirurgicale la plus implantée au monde dont on connaît les 
excellentes performances sur 20 ans. 

Valve faite de péricarde bovin
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Une technique conçue au CHU de Rouen et reconnue mondialement 
• Le marquage CE a été obtenu en 2007
• Le remboursement par la Sécurité Sociale en France est possible depuis 2010
• Aux USA, la FDA (Food and Drugs Administration) a validé cette technique chez les patient à haut risque en 2012
• Le TAVI a été inscrit dan les guidelines des sociétés savantes de Cardiologie européennes (ESC/EACTS, 2012) et 
américaines (AHA/ACC, 2014)
• En 2016, la FDA a validé cette technique chez les patients à risque intermédiraire

"Je considère l'avis favorable de la FDA comme une consécration pour notre innovation française", se réjouit le 
Pr Cribier.

Les valves disponibles en France
L'ensemble de nos connaissances du TAVI repose sur l'expérience acquise, avec 2 modèles de valves dominant 
le marché: la valve SAPIEN d'Edwards et la valve Medtronic CoreValve/EVOLUT auto expansible. La fréquence 
d'utilisation de ces deux prothèses est équivalente en Europe, le choix dépendant de l'expérience des équipes. 

Les dernières avancées…
Les résultats du TAVI sont tirés de larges études randomisées internationales (PARTNER et Corevalve Trial) publiées 
dans les plus grandes revues médicales, en particulier le New England Journal of Medicine.

Ces études ont démontré :

• La grande supériorité du TAVI par rapport au traitement médical chez les patients inopérables;

• L'équivalence des résultats du TAVI chez les patients à haut risque chirurgical ou à risque intermédiaire et même 
la supériorité du TAVI lorsque la voie fémorale est utilisée;

• Et surtout, début 2019, l'équivalence et même la supériorité du TAVI chez les patients "tout venant" 
âgés de plus de 65 ans porteurs d'un rétrécissement aortique calcifié serré symptomatique (valves 
bicuspides exclues).

L'avantage du TAVI est incontestablement son caractère beaucoup moins invasif que la chirurgie plébiscité par les 
patients car leur permettant un retour à domicile très rapide (parfois dès le lendemain de la procédure) après un 
geste réalisé sous anesthésie locale avec un simple abord percutané.

Les registres F.R.A.N.C.E sont publiés dans les plus grands journaux de médecine, comme le New England 
Journal of Medicine.
Les registres français FRANCE (244 patients, 2009), FRANCE-2 (4 200 patients, 2010-2012) et FRANCE-TAVI 
(débuté en 2013, 41 725 patients en 2019) sont parmi les plus grands registres mondiaux sur le TAVI.

valve SAPIEN d'Edwards valve Medtronic CoreValve/EVOLUT
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Taux de succès et résultats
La procédure est maintenant très standardisée et le taux de succès du TAVI dépasse actuellement 95% avec les 
2 modèles de valve. Ces excellents résultats ont pour conséquence une amélioration fonctionnelle rapide et 
durable après TAVI. La mortalité à un mois est de l'ordre de 2% et le taux d'AVC de 2% également.

Un immense espoir pour les malades 
Ces innovations technologiques ont 
incontestablement ouvert un champ nouveau 
en cardiologie. Les résultats des études récentes 
ouvrent la voie d'une extension des indications du 
TAVI aux patients à moindre risque, en particulier 
chez ceux de plus de 75 ans. Dans un avenir 
proche, le TAVI pourrait devenir le traitement de 
choix du rétrécissement aortique serré chez les 
patients symptomatiques de plus de 65 ans et la 
chirurgie serait réservé aux patients présentant 
une contre-indication au TAVI.

Le Medical Training & Testing Center : former les cardiologues du monde entier 

Depuis son ouverture en octobre 2016, le Medical Training & Testing Center - MTC - propose deux sessions 
annuelles internationales (workshop) sur la technique du TAVI. Cette formation de 3 jours, encadrée par le Pr 
Cribier et ses collaborateurs, est prodiguée en anglais. Elle rassemble à chaque fois une trentaine de professionnels 
en exercice. L'enseignement y est à la fois théorique : retransmissions en direct d’interventions pratiquées au CHU 
de Rouen ; et pratique : les participants s’entrainent à la pose de valves par voie transfémorale lors d’ateliers de 
simulation (imagerie et sur simulateur cardiovasculaire).
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Le service de cardiologie du CHU de Rouen est le centre de référence régional pour la prise en charge des maladies 
cardio-vasculaires, première cause de mortalité dans le monde et grande cause d’appel et de consultation 
dans les services d’urgences. Il comporte 77 lits dont 12 lits de soins intensifs, 10 lits de soins continus, 32 lits 
d’hospitalisation conventionnelle, 21 lits d’hôpital de semaine, et 4 lits d’hôpital de jour. Le service prend en 
charge les patients atteints d'affection cardiaque du territoire de santé de Rouen mais assure également un rôle 
de recours régional pour les patients les plus graves, du fait de l'importance de son plateau technique disponible 
24h sur 24 (2 salles de cardiologie interventionnelle coronaire et valvulaire, 2 salles d'électrophysiologie et de 
stimulation cardiaque, 1 salle hybride, 4 salles d'échographies cardiaque, proximité des services d'imagerie 
médicale, de chirurgie cardiaque, de réanimation médicale). 

Pr. Hélène EltcHaninoff, cardiologue, chef de service, professeur des 
universités-praticien hospitalier, Unité INSERM 1096
Spécialisée dans les explorations diagnostiques et thérapeutiques coronaires et valvulaires. 
Etroitement impliquée dans le développement des innovations technologiques pour 
le traitement des maladies valvulaires mitrales et aortiques. Enseignement pratique 
international des nouvelles technologies. 18 mois aux USA à la Cleveland Clinic. Past-
Présidente du groupe de cardiologie interventionnelle de la SFC. Membre du bureau de la 
SFC  et responsable du congrès national des JESFC. Depuis 2015, le Pr Eltchaninoff coordonne 
la FHU REMOD-VHF. En 2016, elle obtient un financement du gouvernement français pour le 
projet RHU STOP-AS.

Pr. alain cRIbIER, professeur consultant
Chef du service de cardiologie de 1997 à 2010. Reconnu pour ses innovations thérapeutiques 
d'expansion mondiale: 1985, dilatation par ballonnet du rétrécissement  aortique calcifié ; 
1992 : nouvelle technique de dilatation mitrale ; 2002, implantation de valve aortique percutanée.  
Il est l'auteur de plus de 1500 publications et communications et a reçu de nombreuses 
distinctions internationales pour son travail de pionnier. 

L'histoire continue !
Le développement du TAVI sur 15 ans a été une aventure passionnante, et l'histoire continue. L'avenir de 
cette technique est extrêmement prometteur, compte-tenu des améliorations technologiques et stratégiques 
considérables, rendant les procédures plus simples et moins risquées. Initialement limitées aux cas les plus graves, 
les indications tendent à s'étendre à des patients à moindre risque, au traitement des bioprothèses dégénérées et 
à d'autres valvulopathies telles que l'insuffisance aortique, voire l'insuffisance mitrale.

Les travaux de l'équipe rouennaise continuent 17 ans après la première implantation valvulaire aortique chez 
l'homme. Cette innovation thérapeutique française majeure fait dorénavant partie de l'arsenal thérapeutique 
usuel de cette affection valvulaire particulièrement fréquente.

Il y a peu de nouvelles technologies médicales qui aient si rapidement, profondément et durablement modifié les 
pratiques médicales.

le service
de cardiologie du chu de rouen
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Et si on stoppait le rétrécissement aortique ?

Dans le but de mieux comprendre le rétrécissement aortique et d’améliorer sa prise en charge, le Pr Hélène 
Eltchaninoff, s’appuyant sur un consortium de 16 partenaires, a répondu à l’appel à projet en Recherche 
Hospitalo-Universitaire (RHU) du programme Investissements d’Avenir dont l’opérateur est l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR). Ainsi a vu le jour le projet STOP-AS (Search Treatment and improve Outcome of Patients 
with Aortic Stenosis ou Stopper le rétrécissement aortique et ses conséquences) qui se place dans la continuité 
des travaux pionniers menés à Rouen par l’équipe de cardiologie du CHU autour du TAVI.

Une des missions de STOP-AS est la sensibilisation du grand public au rétrécissement aortique, répandu et grave, 
mais peu connu. Dans ce contexte, le service de cardiologie du CHU de Rouen organise annuellement la "Journée 
Souffle au cœur". Cette journée de sensibilisation et de dépistage propose au grand public un stand d’auscultation 
gratuite par des cardiologues du service. Des stands d’information, animés par des médecins et du personnel 
paramédical, sont également mis à disposition pour sensibiliser aux maladies des valves et à leur traitement.

Les 

chiffres cLés
1985 Première mondiale : 1ère dilatation valvulaire aortique par ballonnet  
            (service de cardiologie, Pr Cribier - CHU de Rouen)

2002 Première mondiale : 1ère implantation d'une valve aortique percutanée  
            (service de cardiologie, Pr Cribier - CHU de Rouen)

2007 Marquage CE

2010 Remboursement de la technique par la Sécurité Sociale 
             Publication dans le New England Journal of Medicine de l'étude PARTNER B

2011 Avis favorable de la FDA pour les patients à haut risque
             Publication dans le New England Journal of Medicine de l'étude PARTNER A
2012 Publication dans le New England Journal of Medicine du Registre FRANCE 2

2015 Publication dans le New England Journal of Medicine des études PARTNER 2 et CoreValve

2016 Avis favorable de la FDA pour les patients à risque intermédiaire

2019 Publication dans le New England Journal of Medicine des études PARTNER 3
            et CoreValve Low Risk.

400 000 patients implantés dans le monde

95 % taux de succès d'implantation de la valve 

+ de 1 300 centres dans le monde

52 centres en France
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