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• Conflit d’intérêt:
• Je travaille dans un centre sans chirurgie cardiaque
• Mais qui pratique:

• ACT (2000 à 4 opérateurs)
• CTO (# 80)
• Fermeture de FOP, CIA
• Valvuloplastie mitrale et aortique
• Traitement des fuites para-valvulaires
• EVAR
• Stenting carotidien
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ESC/EACTS Guidelines of the management of valvular heart disease, 2017



TAVI SANS CEC: RÉSULTATS













France TAVI « indépendant »

« Equipes indépendantes » dans les centres d’accueil experts

Data rassemblés par M. Godin, Clinique St Hilaire, Rouen



Population

• 426 pts Implantés d’un TAVI entre 01/01/15 et 18/05/17 dans 4 centres
• St Hilaire Rouen, Les Fontaines Dijon, Croix Rousse et St Luc-St Joseph Lyon

• Suivi moyen : 177 +/- 211  Jours

• HEART TEAM décision pour TAVI : 96.2% 
• Délai moyen décision TAVI – implantation : 64.3 +/- 61.6 jour
• Délai médian décision TAVI – implantation : 50 jours



Baseline characteristics
TAVI without surgery France 2 France TAVI

CAD 29.3% 44,6% 42,6%

Previous MI < 90 days 1.2% 1,2% 1,9%

Previous CABG 5.5% 17,6% 11,4%

Previous SAVR 1.6% 1,7% 4,4%

Previous permanent pacemaker 12.4% 14,4% 14,3%

Atrial fibrillation 39.4% 26,1% 24,9%

Previous stroke/TIA 8.2% 9,9% 11%

Diabetes mellitus 23.3% 25,2% 25,9%

PVD 11.4% 27,4% 22,6%

Chronic pulmonary disease 17.6% 24,3% 20,2%

Serum creat > 200umol/l 4.4% 8,5% 5,2%



In Hospital OUTCOMES
IN HOSPITAL TAVI without surgery France 2 France TAVI

Complications

Need for a second valve 0.7 %

Conversion to surgery 0.2 %

Death
From all-cause
Cv death
Non-CV death
Unknown

1.9 %   
6 (2 migrations valve, EP, 
Insuff cardiaque,embols

cholesterol, AVBc)
2 (septicemie et MOF)

8,1 %
62 %
33 %
5 %

4,4 %
66 %

28,3 %
5,7 %

Annulus rupture 0 0,3 % 0,4 %

Aortic dissection 0 0,2 % 0,4 %

Valve migration 1.4 % 1,3 % 1,1 %

Tamponnade 0.7 % 1,3 % 2 %

Stroke 0.5 % 2 % 2 %

STEMI 0 % 0,8 % 0,2 %

Permanent pacemaker implantation 9.6 % 12,6 % 17,5 %

Pulmonary embolism 0.3 % 0,1 % 0,1 %

Renal failure 3.3 % 4,7 % 3,8 %



D30 OUTCOMES

At day 30 TAVI without surgery France 2 France TAVI

Death 3.1  %
(11/354)

10.1 %
(330/3262)

5.5 %
(493/8973)

Cause of death (discharge to d30)
CV death
Non-CV death
Unknown

3 (AVC hém, 2 bav3)
0
0

58,5 %
32,7 %

8,8 %

62,9 %
29,8 %

7,3 %

Time from implantation to discharge
Mean
median

4.8 +/- 3.8 d
4 d

9 (7-13) d 8 (6-11) d











Questions 

• Pourquoi vouloir « ouvrir » le TAVI à des centres sans CEC ?
• Traiter des patients de toute façon CI à la chirurgie ou à très haut risque
• Diminuer la « waiting list » et l’engorgement des centres (TAVI + FAG)
• Centraliser dans un périmètre plus réduit le bilan pré-TAVI et le TAVI lui-même pour 

des patients âgés, éloignés des centres de référence ..véritable chemin de croix
• Réduire les AR des praticiens (sinon abandonner l’activité..)
• Quels centres ouvrir afin de ne pas freiner une technique au détriment des patients ?

• Pourquoi vouloir « garder » le TAVI dans les centres avec CEC



Pourquoi vouloir « garder » le TAVI dans les centres avec CEC?

• Les arguments avancés:
• Maintenir le volume des centres  et donc impacter la qualité du geste
• Maintenir la compétence des praticiens et donc la formation des plus jeunes
• Éviter la dilution de la technique et par la même la qualité des centres « auto-proclamés » 

centres d’excellence des maladies valvulaires 
• Pour les tutelles , limiter l’expansion « exponentielle » de la technique et des coûts



Etablissements publics:
Etablissements privés:

> 400 ACT
350 > > 400 ACT

CENTRES TAVI : 50 centres CENTRES CI : 205 centres

10000/50 = 200 TAVI par an
<100 jusqu’à >600



Pourquoi vouloir « garder » le TAVI dans les centres avec CEC?

• Les arguments inavoués :
• Économiques : pallier à la décroissance de l’activité d’angioplastie dans de nombreux de 

ces centres 
• Politiques : alliance « de fait » entre ces centres et les tutelles pour lesquels le meilleur 

moyen de contrôler une activité et ses dérapages est d’imposer cette restriction qui n’a de 
sens aujourd'hui que pour un sous groupe de patients (risque intermédiaire ou bas risque)



Réel impact de l’extension du TAVI à des centres sans CEC

• Extension concerne environ 10 à 12 centres 
• 500 à 1000 TAVI/an au grand maximum (patients CI ou à très haut risque)
• Aucun impact sérieux sur les centres en place si ce n‘est un désengorgement 

bénéfique des services ( DMS>4 j et extension possible du nombre de FAG )
• Pas d’impact économique majeur : surcoût pondéré par les économies de 

transport etc…



Conclusions

• TAVI sans CEC est réalisable, sans « sur-risque », dans des centres triés avec 
des opérateurs rompus à la technique

• Concerne pour l’heure le groupe des patients contrindiqués à la chirurgie ou 
à haut risque, sélectionnés par la « Heart Team » habituelle

• Plus que la CEC sur place, l’expertise en pathologie vasculaire est primordiale
• Extension qui a peu d’impact négatif et beaucoup d’impact positif
• Inéluctable ..car c’est le sens de l’histoire de la cardiologie interventionnelle 

et de la médecine tout court !
• Reste à convaincre les tutelles dissuadées par les centres avec «CEC »
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