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Quand tu réalises que tu es inscrit à un congrès de l’ACQ un 
dimanche matin alors que tu aurais pu rester coucher…
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Introduction
• L’IM est la valvulopathie la plus fréquente, surtout chez 

les personnes agées
• Prévalence de >10% chez les >75 ans

• La réparation ou le remplacement valvulaire mitral est 
le traitement de choix pour l’IM primaire sévère

• Les pts avec insuffisance cardiaque et une IM 
fonctionnelle devraient recevoir un tx médical optimal 
et ensuite, la chx peut être envisagée en présence de 
Sx réfractaires au traitement médical

Nishimura et al. Lancet 2016
Mirabel et al. Eur Heart J 2007



Introduction

• Des données du Euro Heart
Survey indiquent qu’environ 
50% des patients avec IM 
sévère Sx ne sont pas référés 
en chx

• Les patients plus âgés avec 
plusieurs comorbidités, ceux 
avec FEVG basse, et ceux avec 
IM non ischémiques sont plus 
souvent refusés en chx

Nishimura et al. Lancet 2016
Mirabel et al. Eur Heart J 2007



Introduction
• Chez les pts avec IC, l’IM sévère non traitée est

associée à un taux de mortalité
¡ 20% à 1 an
¡ 50% à 5 ans
¡ La plupart des pts auront une hospitalisation pour IC 

dans les 5 années suivant le Dx

• Le développement de thérapies transcathéter moins
invasives est essentiel

• MitraClip = Thérapie la plus répandue mondialement

Nishimura et al. Lancet 2016
Mirabel et al. Eur Heart J 2007



Anatomie de la valve mitrale

Les feuillets mitraux sont 
asymétriques: l’antérieur 
couvre une plus grande 

surface mais occupe une 
portion plus petite de la 

circonférence



Types d’insuffisance mitrale

Insuffisance 
mitrale

Aigue Chronique

Primaire ou
Dégénérative

Secondaire ou
Fonctionnelle



IM primaire-dégénérative (IMD)
L’IM est « la maladie »
La correction de l’IM est curative 

Étiologies
Prolapsus de la valve mitrale

Dégénérescence myxomateuse (population jeune)
Déficit fibro-élastique (population plus âgée)

Endocardite infectieuse
Maladie du tissu conjonctif
Maladie rhumatismale
Fente mitrale (cleft)
Radiothérapie



Stages d’IM primaire

Nishimura et al. 2017 ACC/AHA Valvular Heart Disease Guideline



IM secondaire-fonctionnelle (IMF)
La valve mitrale est habituellement normale

La dyfx VG sévère est causée par:
MCAS
IDM (IM secondaire ischémique chronique)
Maladie myocardique idiopathique

Le VG dilaté cause un déplacement des muscles papillaires 
résultant en une tension sur les feuillets ce qui nuit à leur 
coaptation

Puisque l’IM est seulement une composante de la maladie, la 
restauration de la compétence de la VM n’est pas curative 
par elle-même

Le traitement de l’IMF est donc moins clair que celui de l’IMD



Stages d’IM secondaire

Nishimura et al. 2014 ACC/AHA Valvular Heart Disease Guideline

2014



Stages d’IM secondaire

Nishimura et al. 2017 ACC/AHA Focused Update VHD Guideline

2017



Stages d’IM secondaire

Nishimura et al. 2017 ACC/AHA Focused Update VHD Guideline

2017
Critère de 0.2 = plus sensible

Critère de 0.4 = plus spécifique



Traitement médical
En présence d’une dysfx VG, il est raisonnable d’initier un 
traitement médical avec: (Classe I)

BB
IECA
Antagoniste de l’aldostérone

Bien que leur rôle ne soit pas clair lorsqu’il y a peu de fibrose 

Une thérapie de resynchronisation cardiaque est recommandée 
chez les pts avec IMF sévère qui rencontrent les critères pour 
cette thérapie (Classe Ia)

L’emploi optimal d’antagonistes neurohormonaux et de la 
resynchronisation peut renverser le processus de remodelage 
adverse

La réduction des volumes VG peut diminuer la sévérité de l’IM



Indications chirurgicales en IM

Nishimura et al. 2017 ACC/AHA Focused Update VHD Guideline



Indications chirurgicales en IM

Nishimura et al. 2017 ACC/AHA Focused Update VHD Guideline

Pas de 
précision sur 

remplacement 
vs réparation



Traitement médical

CTSN a mis sur pied une étude multicentrique (22 sites) 
randomisée contrôlée
BUT: 

Chez les pts avec IM ischémique sévère
Évaluer les risques et les bénéfices d’une réparation vs 
remplacement valvulaire mitral (avec ou sans revascularisation)

Entre 2009-2012
3458 pts évalués
251 pts randomisés

Acker et al NEJM 2014
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PVM vs RVM
Réparation: anneau complet

Grandeur moyenne: ♂: 28.4 mm      ♀: 27.2 mm
11 pts ont finalement subi RVM

Remplacement
95% ont subi une procédure avec préservation des cordages
1 pt a finalement subi PVM

À 12 mois

Acker et al NEJM 2014

PVM RVM p

LVESVI (ml/m2) 54.6 60.7 0.18

Mortalité (%) 14.3 17.6 0.45
FEVG (%) 41.5 37.8 --
Récidive IM mod-sévère (%) 32.6 4.2 <0.001



PVM vs RVM
Point aboutissement composé : mortalité, AVC, besoin subséquent 
d’un chx mitrale, hospitalisation pour IC, augmentation de la classe 
NYHA

Acker et al NEJM 2014



Traitement médical

CONCLUSION

Pas de différence significative entre PVM et RVM quant 
au remodelage VG (LVESVI)
à la survie à 12 mois
à l’incidence du point d’aboutissement combiné

Le RVM procurait une correction plus durable de l’IM

Acker et al NEJM 2014



Traitement médical

IM ischémique est associée à une mortalité et une morbidité 
augmentées
Post-infarctus, survient chez environ 10% des pts
Chez les pts avec IM modérée, bénéfices incertains de combiner 
une réparation mitrale à des PAC
Entre 2009-2013
301 pts avec IM ischémique modérée randomisés entre

PAC (151)
PAC + PVM (150)

PA primaire: LVESVI (mesure de remodelage VG)

Smith PK et al NEJM 2014



Traitement chx de l’IM modérée

26 centres
Les adultes avec MCAS multi-vaisseaux + IM modérée à l’ETT 
étaient éligibles
Les pts devaient rencontrer 2 critères échographiques sur 3

ERO: 0.2-0.4  cm2

Largeur de la vena contracta 3-6.9 mm
Ratio du jet d’IM sur surface OG entre 20-40%

Le protocole obligeait l’emploi d’anneau complet rigide ou semi-
rigide

Smith PK et al NEJM 2014
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Traitement chx de l’IM modérée

Résultats à 12 mois
LVESVI 

PAC: 46.1 ml/m2 (-9.4 ml comparé à la valeur de base)
PAC + PVM: 49.6 ml/m2 (-9.3 ml comparé à la valeur de base)

Mortalité
PAC: 7.3%
PAC + PVM: 6.7%

IM résiduelle mod-sévère
PAC: 31%
PAC + PVM: 11.2%

Smith PK et al NEJM 2014

P=0.61

P=0.81

P<0.001



Traitement chx de l’IM modérée

Résultats à 12 mois
MACCE (Mortalité, ACV, chx valve mitrale, hospit
pour IC, augmentation de la classe NYHA)

Smith PK et al NEJM 2014



Traitement chx de l’IM modérée

CONCLUSION
Chez les pts avec IM ischémique modérée référés pour 
PAC, l’addition d’une PVM, comparativement à une chx de 
pontages seule, n’était pas associée à une amélioration du 
LVESVI

Il n’y avait pas non plus d’avantage au niveau
Mortalité
MACCE
Réadmissions
Qualité de vie

Smith PK et al NEJM 2014



Traitement transcathéter
INDICATION CLASSE IIB

Une réparation mitrale transcatheter peut être considérée 
chez les pts sévèrement symptomatiques (NYHA III-IV) 
avec IMD chronique sévère. 
Les pts doivent avoir une anatomie favorable et une 
espérance de vie raisonnable, tout en ayant un risque 
chirurgical prohibitif en raison de leurs autres 
comorbidités
Les pts doivent demeurer symptomatiques malgré un 
traitement médical optimal par ailleurs

Nishimura et al. 2017 ACC/AHA Focused Update VHD Guideline



Traitement transcathéter
INDICATION CLASSE IIB

Une réparation mitrale transcatheter avec 
le MitraClip peut être considérée chez les 
pts symptomatiques avec IMF chronique 
sévère. 
Les pts doivent avoir une anatomie 
favorable 
Espérance de vie > 1 an, 
Risque chirurgical jugé élevé ou même 
prohibitif 
Les pts doivent demeurer 
symptomatiques malgré un traitement 
médical optimal par ailleurs (incluant la 
thérapie de resynchronisation)

Vahanian et al. 2012 ESC Valvular Heart Disease Guidelines



Approches percutanées pour le traitement de l’IM

Au cours de la dernière décennie, dans le traitement 
des valvulopathies, des thérapies percutanées 
novatrices se sont considérablement développées

Contrairement aux thérapies aortiques, les thérapies 
mitrales transcatheter se sont développées plus 
lentement

En effet, l’anatomie complexe de la valve mitrale et de 
l’appareil mitral, de même que l’interaction entre la 
valve et le VG contribuent à la difficulté de concevoir 
des thérapies mitrales 



Approches percutanées pour le traitement de l’IM

Une série de thérapies mitrales transcatheter
ont été développées en calquant les 
techniques chirurgicales et sont maintenant 
appliquées sur les pts à haut risque chx

Réparation des feuillets
Annuloplastie directe ou indirecte
Remplacement de cordages
Remodelage VG
Remplacement valvulaire percutané



Réparation des feuillets

En 1991, Alfieri et al. ont décrit une technique 
chirurgicale simple de suture des feuillets 
pour réduire l’IM

Réparation « edge-to-edge »
Implique de suturer le feuillet antérieur et le feuillet 
postérieur près de leur portion centrale, créant ainsi 
une valve mitrale à double orifice

Alfieri et al. J Cardiovasc Surg 2001



Réparation des feuillets: MitraClip
Le MitraClip s’inspire de cette technique en créant une 
réparation « edge-to-edge »
La première procédure fut réalisée en 2003
Le système a reçu l’approbation de la communauté 
européenne en 2008 et l’approbation de santé Canada en 
2014
À ce jour, 60 000 procédures MitraClip réalisées 
mondialement



Le système MitraClip

Gripper

Arm

MitraClip
Device (Clip)

Clip Delivery SystemMitraClip System

Delivery 
Catheter
Handle

Stabilizer

Steerable 
Guide Handle

Steerable Guide, Steerable 
Sleeve, and Delivery Catheter

MitraClip
Device (Clip)

Clip composé de 
cobalt-chrome



MitraClip
Clip mécanique qui appose de 
façon permanente les feuillets ant
et post de la valve mitrale

Un double orifice est ainsi formé

L’appareil sous-valvulaire est 
épargné

Procédure se déroule dans une 
salle d’hémodynamie

Sous anesthésie générale

Avec guidance fluoroscopique et 
ETO



Procédure MitraClip



MitraClip
L’opérateur peut ajuster la position du clip 
pour optimiser la réduction de l’IM
Dans environ 40% des cas, un 2e clip est 
nécessaire
3 clips sont employés dans 1% des cas
L’utilisation de 4 ou 5 clips a été décrite
En quelque sorte, l’emploi de 2 clips fait partie 
de la stratégie de la procédure
Abbott charge sur une base procédurale et 
non pas par clip implanté  

Kische S et al. CCI 2012



Étude EVEREST II
Étude prospective, randomisée 
Multicentrique : 37 centres au Canada + USA
Recrutement entre Septembre 2005 et Novembre 2008
Point d’aboutissement primaire d’efficacité

Évolution sans décès, reop VM, IM 3-4
Randomisation 2:1 MitraClip : Chx mitrale
279 pts furent inclus

MitraClip: 184 pts
Chx mitrale: 95 pts

Suivi : 5 ans

Feldman T et al. NEJM 2011
Mauri L et al. JACC 2013



Étude EVEREST II

Mauri et al. JACC 2013

INCLUSION EXCLUSION
Candidat pour chx mitrale
IM 3-4/4
Pts symptomatiques

- FEVG >25%
- DTSVG <55 mm

Pts asymptomatiques avec au 
moins 1

- FEVG 25-60%
- DTSVG >40 mm et < 55 mm
- FA de novo
- HTP

IDM <12 semaines
Besoin d’une autre chx cardiaque
IR (creat > 220)
Endocardite
Maladie rhumatismale
Critères anatomiques

- AVM <4.0 cm2

- Largeur >15 mm
- Gap >10 mm
- Profondeur de coapt >11 mm
- Longueur de coaptation < 2



Critères anatomiques d’éligibilité



Critères anatomiques d’éligibilité

Les critères anatomiques sont idéaux chez 20-
35% des pts avec IMD. Ils sont acceptables 
dans une plus grande proportion de pts avec 

IMF



EVEREST II

Mauri et al. JACC 2013

2 groupes bien 
équilibrés sauf 

pour l’IC 
congestive



EVEREST II

Mauri et al. JACC 2013



Point d’aboutissement d’efficacité
à 4 ans

Mauri L et al. JACC 2013



Survie: MitraClip vs Chirurgie

Mauri L et al. JACC 2013

À 4 ans:
82.6% des pts du groupe 

MitraClip et 82.2% du 
groupe chx sont tjrs vivants



Évolution de la sévérité de l’IM

Mauri L et al. JACC 2013



Évolution de la sévérité de l’IM

Mauri L et al. JACC 2013

Dans ces résultats appariés, les 2 groupes présentent une réduction 
immédiate du nombre de pts avec IM 3-4. À travers les 4 années, les pts du 
groupe chx avaient plus de réduction de leur IM comparativement au groupe 

MitraClip



Analyse de la nécessité de chx (5 ans) 

Feldman T et al. JACC 2015



Analyse de la nécessité de chx (5 ans) 

Feldman T et al. JACC 2015

78% des chx de la VM sont survenues dans les 6 premiers mois de suivi. 
Au-dela de 6 mois, il n’y avait pas de différence dans les taux de chx entre 

les 2 groupes. Ceci témoigne de la durabilité de l’effet du clip



Évolution de la classe fonctionnelle

Mauri L et al. JACC 2013



Évolution de la classe fonctionnelle

Mauri L et al. JACC 2013

En comparant l’état basal vs à 4 ans, les 2 groupes ont démontré une 
amélioration de la CF

NYHA III-IV  MitraClip 45.7% è 5.7%
Chx 44.8% è 6.3 %



Étude EVEREST II : Sécurité du MitraClip

Mortalité à 30 jours : 2 cas (1.1%)
Chx cardiaque urgente : 4 cas (2.2%)
ACV majeur: 1 cas (1.1%)
Infection/septicémie: 0 
2e procédure MitraClip nécessaire chez 5 pts (2.8%)
À 4 ans: 1 cas de sténose mitrale (définie comme 
AVM<1.5 cm2) 
Aucune embolisation rapportée
10 cas (5.6%) d’attache du système sur un seul feuillet 
mitral

Le taux actuel dans la pratique clinique = 1%

Mauri L et al. JACC 2013



Effets sur le VG
Après l’implantation d’un MitraClip, différentes études 
ont démontré des modifications favorables 

Dimensions VG
Sévérité de l’IM (Grade moyen 3.3 vers 1.6)
Fraction régurgitante (46% vers 28%)
Vol régurgitant (51cc vers 27 cc)
Masse VG

Nouveau mécanisme pouvant expliquer les changements 
bénéfiques sur le VG

La croissance tissulaire à l’intérieur du clip forme un pont entre les 
feuillets ant et post
Ce nouveau pont interagit avec le myocarde adjacent pour augmenter la 
continuité fibromusculaire qui génère la force pour contre carrer le 
stress pariétal et ainsi diminuer le remodelage adverse

Silbiger JJ et al JASE 2013



Étude EVEREST II
Traitement post-procédure

Aspirin 325 mg die x 6 mois
Plavix 75 mg po die x 1 mois

Mauri L et al. JACC 2013



Analyse de sous-groupes

Feldman T et al. JACC 2015



Analyse de sous-groupes

Feldman T et al. JACC 2015

À 5 ans, l’âge avancé, l’IMF, la FEVG <60% démontraient des tests 
d’interaction significatifs, à l’avantage du MitraClip



EVEREST II Haut Risque
Étant donné:

Les trouvailles semblant démontrer que les pts plus 
âgés et ceux avec IMF ont des résultats plus 
comparables à la chx conventionnelle
L’étude EVEREST II incluait seulement des pts éligibles 
à la chx
Plusieurs pts à haut risque chx furent exclus

Conception de l’étude EVEREST haut risque dans laquelle 
on comparait

Pts avec IMF à haut risque (mortalité chx estimée >12%)
Groupe contrôle traité avec tx médical standard 

Whitlow PL et al. JACC 2012



EVEREST II Haut Risque
78 pts à haut risque dans le groupe MitraClip
Age moyen= 77 ans
STS score= 14.2%
IMF = 59%
>50% des pts avaient déjà subi une chx cardiaque dans 
le passé

Groupe contrôle = 36 pts identifiés rétrospectivement qui 
avaient subi le dépistage mais avaient été refusés pour 
l’étude (tx médical)

Whitlow PL et al. JACC 2012



EVEREST II Haut Risque

Whitlow PL et al. JACC 2012

À 1 an, la survie dans le groupe MitraClip=75.4% vs 
55.3% dans le groupe contrôle, p=0.047



EVEREST II Haut Risque

Whitlow PL et al. JACC 2012

À 1 an, la survie dans le groupe MitraClip=75.4% vs 
55.3% dans le groupe contrôle, p=0.047

Le taux annuel d’hospitalisation pour défaillance 
cardiaque a diminué de 0.59 à 0.32 (p=0.034)



EVEREST II Haut Risque

1. Lim S et al JACC 2013
2. Maisano F et al JACC 2013

À 1 an, la survie dans le groupe MitraClip=75.4% vs 
55.3% dans le groupe contrôle, p=0.047

Le taux annuel d’hospitalisation pour défaillance 
cardiaque a diminué de 0.59 à 0.32 (p=0.034)

Les registres REALISM1 et 
ACCESS-EU2 chez des pts à haut 
risque ont démontré des résultats 

similaires



IMF
Les patients avec IMF représentent un groupe hétérogène

1) Ceux pour qui l’IM est entièrement expliquée par les distorsions dans le 
fonctionnement de la valve mitrale engendrées par la dilatation VG

2) Ceux chez qui le processus pathologique dans le VG affecte de façon 
disproportionnée les segments du muscle ventriculaire qui supporte la 
coaptation normale de la valve mitrale



Questions qui perturbent toujours les cardiologues

Si l’IMF est une maladie ventriculaire, est-ce que des 
interventions qui ciblent la valve mitrale peuvent aider certains 
patients ?

Comment peut-on identifier ce sous-groupe qui bénéficie d’une 
réparation de la valve mitrale ?



Caractérisation traditionnelle de l’IM

Traditionnellement, les md ont distingué l’IM primaire de l’IM 
secondaire en se basant sur

1) Anatomie:
Identifier le défaut structurel spécifique qui cause l’IM

Limite: Dans un cas de rupture ischémique d’un muscle papillaire, les 
feuillets de la valve ne sont pas malades mais un RVM stabilise l’évolution 
clinique

2) Temps: 
Établir la séquence des événements pour identifier la lésion ayant initié le 
processus pathologique

Limite: Plusieurs pts se présentent avec à la fois une IM sévère et une 
dysfx VG significative: il est difficile d’établir la séquence des événements



Caractérisation traditionnelle de l’IM

Les md tentent de quantifier la sévérité de l’IM
Mesurant la sévérité de l’IM par l’écho
Évaluant l’effet présumé du flot régurgitant sur l’évolution clinique 
et le pronostic



Challenges dans la quantification de l’IM

Une approche fréquente pour la quantification de l’IM par l’écho 
doppler est le calcul de l’EROA

Le plus souvent par la méthode PISA

Le calcul de l’EROA est pavé de difficultés 
La méthode PISA assume un orifice rond à travers une surface plane. Or, 
en IMF 

La géométrie de l’orifice régurgitant est souvent en forme de croissant
Les jets peuvent être excentriques
Zone de converge = asymétrique

L’EROA ne peut être calculé lorsque l’IM est légère

L’EROA par 2D peut différer de l’EROA par 3D

Une petite différence de mesure du rayon de la PISA engendre des 
changements significatifs dans le calcul de l’EROA 



Challenges dans la quantification de l’IM

Basé sur ces incertitudes, les lignes directrices de 2012-2014 
ont proposé que l’identification des patients avec IM sévère 
devait être basée plus sur la caractérisation de l’influence 
présumée de l’IM

En se basant sur les études suggérant que les pts avec des 
EROA entre 0.2-0.4 cm2 avaient des devenirs cliniques 
défavorables mais similaires, les lignes directrices ont réduit le 
seuil de 0.4 à 0.2

Le seuil de 0.2 cm2 fut donc celui utilisé pour MITRA-FR 



Influence du VTDVG sur l’EROA

Assumant une FEVG 30% et une FR 50%
Trois lignes = 3 états différents d’IC

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018

Ligne Pression VG POG Vmax IM

ROSE 160 16 6
VERTE 120 20 5
BLEUE 90 26 4



Influence du VTDVG sur l’EROA

L’EROA atteint des valeurs >0.4 cm2 seulement à des VTDVG très 
grands

>350 ml pour la ligne bleue
275 ml pour la ligne verte
250 ml pour la ligne rose

Chez un pt typique avec IC (ligne verte) avec VTDVG 220-250, une 
FR de 50% correspond à un EROA de 0.3 à 0.35

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Influence du VTDVG sur le volume régurgitant

Le VR est influencé par la FEVG (et non par le gradient de 
pression)

Lorsque FEVG 20-30%:  VR n’est jamais >60 ml

Avec FEVG 40%: VR >60 ml seulement avec VTDVG >300 ml 

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Influence du VTDVG sur le volume régurgitant

Lorsque le VTDVG est entre 220-250 ml, une IM sévère (FR 50%) 
correspond

VR= 45 ml si FEVG 40%
VR= 35 ml si FEVG 30%
VR= <25 ml si FEVG 20%

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Messages à retenir…

Chez les pts avec FEVG basse + dilatation VG significative + TA 
systolique < 120 mmHg

EROA de 0.2 cm2 indique une absence d’IM significative hémodynamiquement
Ce degré d’IM est probablement non cliniquement significatif

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Messages à retenir…

Si de l’IM significative est vue chez un pt avec VG SANS 
remodelage adverse (VTDVG N)

L’évolution clinique pourra être principalement influencée par la 
sévérité de la valvulopathie

Toutefois, si le VTDVG est augmenté (200-250 ml)
Le pronostic sera déterminé par le processus pathologique du VG
Chez ces patients, un EROA de 0.2 (IM non sévère) sera associé avec 
des taux élevés de morbidité et de mortalité
Mais le devenir sombre n’est pas relié au degré d’IM

Pour les pts chez qui une FEVG très basse est la principale cause 
de décès précoce, le degré d’IM ne devrait pas être 
automatiquement considéré comme étant cliniquement significatif 
simplemet parce que le Px est sombre

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Nouveau concept

En IMF, le problème majeur est de déterminer si:
la valve mitrale est responsable du processus pathologique 
l’IM est arrivée en premier
l’IM est associée à un mauvais Px

Ceci nous aidera à déterminer si une intervention sur la valve 
mitrale sera en mesure de changer le devenir clinique

Si une intervention dirigée sur la valve mitrale changera l’histoire 
naturelle de la maladie

On devrait considérer intervenir

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Nouveau concept

Nouvelle terminologie

Les médecins devraient déterminer si le degré d’IM est
Proportionnée p/r à la dilatation VG
Disproportionnée p/r à la dilatation VG 

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Nouveau concept

Lorsque VTDVG > 220 ml (120 ml/m2) 
une IM non sévère (EROA≤ 0.2 cm2) est souvent présente
Cette IM ne sera pas corrigée par une réparation mitrale

Les lignes directrices de 2012 et 2014 ont fait l’erreur de classifié les 
EROA de 0.2 cm2 comme ayant IM sévère

Cette erreur fut corrigée en 2017

Grayburn P. JACC Cardiovasc Imaging 2018



Étude MITRA-FR

Étude randomisée (1:1), 37 centres en France
Décembre 2013 à Mars 2017
Pts avec IMF sévère  (vol reg>30 cc ou EROA>20 mm2)
FEVG entre 15-40%
NYHA II-IV
Non candidats à une chirurgie cardiaque
152 pts ont reçu MitraClip
152 pts ont reçu un traitement médical

Obadia JF et al. NEJM 2018
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Étude MITRA-FR

Étude randomisée (1:1), 37 centres en France
Décembre 2013 à Mars 2017

Obadia JF et al. NEJM 2018



Étude COAPT

Étude randomisée contrôlée, multicentrique

Principaux critères d’inclusion
Patients avec insuffisance cardiaque (FEVG 20-50%) 
IM modérée à sévère 
Patients qui demeuraient symptomatiques malgré un 
traitement médical optimal (GDMT) (NYHA II-IVa)
Pas des candidats optimaux pour un RVM selon l’équipe 
multidisciplinaire
Espérance de vie > 1 an
VG < 70 mm en diastole

Stone G et al. NEJM 2018

Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy 
for Heart Failure Patients with Functional Mitral Regurgitation



1576 pts avec IM et IC considérés pour un recrutement entre septembre
2012 et juin 2017, dans 89 centres aux États-Unis et au Canada

MitraClip + GDMT
N=302

GDMT seule
N=312

Raisons de  l’exclusion
IM insuffisante ou pas IMD (n=244)

Pt non traité avec GDMT (n=79)
Critère d’inclusion non rencontré(n=85)

Critère d’exclusion(n=34)
Critère écho non rencontré(n=255)

Dépistage incomplet (n=419)

Randomisés
N=614 78 sites

Non éligibles
N=911

Roll-in
N=51 at 34 sites

Éligibles
N=665

Étude COAPT



N=293
N=9

N=1
N=311

Initial treatment 
MitraClip

GDMT alone

30-day follow-up

1-year follow-up
(primary endpoint minimum)

2-year follow-up
(eligible patients)

N=298/302 (98.7%) N=309/312 (99.0%)

Withdrew 3
Lost to follow-up 1

3 Withdrew
0 Lost to follow-up 

N=295/302 (97.7%) N=294/312 (94.2%)

N=231/244 (94.7%) N=232/258 (89.9%)

Withdrew 6
Lost to follow-up 1

18 Withdrew
0 Lost to follow-up 

Withdrew 10
Lost to follow-up 3

23 Withdrew
3 Lost to follow-up 

MitraClip + GDMT
N=302

GDMT seule
N=312
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Étude COAPT
HF parameters MitraClip +

GDMT (N=302)
GDMT alone

(N=312) Echo core lab MitraClip + 
GDMT (N=302)

GDMT alone
(N=312)

Etiology of HF MR severity

- Ischemic 60.9% 60.6% - Mod-to-sev (3+) 49.0% 55.3%

- Non-ischemic 39.1% 39.4% - Severe (4+) 51.0% 44.7%

NYHA class EROA, cm2 0.41 ± 0.15 0.40 ± 0.15 

- I 0.3% 0% LVESD, cm 5.3 ± 0.9 5.3 ± 0.9 

- II 42.7% 35.4% LVEDD, cm 6.2 ± 0.7 6.2 ± 0.8 

- III 51.0% 54.0% LVESV, mL 135.5 ± 56.1 134.3 ± 60.3 

- IV 6.0% 10.6% LVEDV, mL 194.4 ± 69.2 191.0 ± 72.9 

HF hosp w/i 1 year 58.3% 56.1% LVEF, % 31.3 ± 9.1 31.3 ± 9.6 

Prior CRT 38.1% 34.9% - £40% 82.2% 82.0%

Prior defibrillator 30.1% 32.4% RVSP, mmHg 44.0 ± 13.4 44.6 ± 14.0 



HR (95% CI] =
0.53 [0.40-0.70]

P<0.001
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0.13

0.76

0.79

0.54

0.79

0.41

0.69

0.29

0.57 [0.45, 0.71]

0.47 [0.33, 0.66]

0.54 [0.41, 0.71]

0.54 [0.37, 0.78]

0.53 [0.39, 0.71]

0.59 [0.40, 0.86]

0.56 [0.28, 1.12]

0.51 [0.37, 0.70]

0.51 [0.33, 0.80]

0.62 [0.45, 0.83]

67.9% (191)

65.3% (91)

73.0% (125)

65.2% (75)

67.4% (122)

67.8% (65)

84.4% (26)

65.0% (103)

58.7% (51)

71.4% (91)

45.7% (129)

37.8% (51)

47.1% (90)

41.1% (45)

42.9% (74)

47.6% (43)

68.3% (12)

39.2% (64)

35.8% (32)

53.4% (78)

All patients

0.310.50 [0.39, 0.65]71.9% (157)44.2% (96)

0.320.46 [0.33, 0.64]77.8% (99)46.4% (56)

0.420.48 [0.34, 0.67]69.5% (92)41.5% (54)

All patients
Age (median)

Sex

Etiology of cardiomyopathy

Prior CRT

HF hospitalization within the prior year

Baseline NYHA class

STS replacement score

Surgical risk status*

Baseline MR grade

Baseline LVEF

0.65 [0.48, 0.88]70.2% (100)52.1% (78)≥74 years (n=317)
<74 years (n=297)

0.60 [0.40, 0.89]59.4% (66)43.2% (39)Female (n=221)
Male (n=393)

0.57 [0.43, 0.76]70.0% (116)48.1% (84)Ischemic (n=373)
Non-ischemic (n=241)

0.62 [0.44, 0.89]68.4% (69)50.2% (55)Yes (n=224)
No (n=390)

0.56 [0.42, 0.73]67.9% (126)44.7% (86)Yes (n=407)
No (n=207)

0.56 [0.39, 0.81]66.9% (65)41.1% (50)I or II (n=240)
0.920.61 [0.44, 0.83]65.3% (99)46.6% (67)III (n=322)

IV (n=51)

0.64 [0.46, 0.88]71.4% (88)54.1% (65)≥8% (n=262)
<8% (n=352)

0.58 [0.45, 0.75]71.5% (140)49.7% (95)High (n=423)
Not high (n=188)

0.48 [0.34, 0.67]65.3% (100)37.5% (51)3+ (n=320)
4+ (n=293)

0.67 [0.38, 1.17]56.2% (27)49.7% (22)>40% (n=103)
≤40% (n=472)

0.60 [0.43, 0.84]61.2% (85)44.1% (62)≥30% (median; n=301)
<30% (median; n=274)

Baseline LVEDV (median)
0.58 [0.42, 0.80]68.0% (92)48.9% (43)≥181 mL (n=288)

<181 mL (n=287)

P [Int]HR [95% CI]GDMT aloneMitraClip + GDMTSubgroup HR [95% CI]

0.2 0.5 1 1.5 2.5
Favors MitraClip + GDMT    Favors GDMT alone

KM time-to-first event rates
*Central eligibility committee assessment

Taux de mortalité et de ré-hospitalisation 
à 24 mois
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Étude COAPT

CONCLUSIONS

Chez les pts avec IC et IMF 3-4/4 qui demeurent 
symptomatiques malgré un traitement médical optimal, 
la thérapie transcathéter avec MitraClip:

Sécuritaire 
Durable 
Réduit le taux d’hospitalisation pour IC
Améliore la survie
Améliore la qualité de vie 

Stone G et al. NEJM 2018

Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy 
for Heart Failure Patients with Functional Mitral Regurgitation



Pourquoi les résultats de COAPT sont-ils
si différents de MITRA-FR ?

MITRA-FR (n=304) COAPT (n=614)

Définition de l’IM sévère

IMF sévère selon les lignes
directrices européennes:       

EROA >20 mm2 ou
VR >30 mL

IMF sévère selon les lignes
directrices américaines :  

EROA >30 mm2 ou
VR >45 mL

EROA (moy ± DS) 31 ± 10 mm2 41 ± 15 mm2

VTDVG (moy ± DS) 135 ± 35 mL/m2 101 ± 34 mL/m2

Tx médical optimal au départ et 
au suivi

Pts recevaient un Tx pour l’IC à la 
base – des changements selon la 
pratique de la “vraie vie” étaient

permis dans les 2

Le comité exécutif confirmait
que les pts ne répondaient pas 

au tx médical optimal – très
peu de changements durant le 

suivi

Résultats aigus: 0 clip / IM≥3+ 9% / 9% 5% / 5%

Complications procédurales* 14.6% 8.5%

IM ≥3+ 12 mois post MitraClip 17% 5%



Pourquoi les résultats de COAPT sont-ils
si différents de MITRA-FR ?

MITRA-FR incluait des pts avec dilation VG sévère et un degré assez 
modeste d’IM 

EROA 31 mm2 VTDVG 252 ml
IM proportionnée

COAPT incluait des pts avec dilation VG moins importante mais avec IM 
sévère

EROA 41 mm2 VTDVG 192 ml
IM disproportionnée



Pourquoi les résultats de COAPT sont-ils
si différents de MITRA-FR ?

MITRA-FR incluait des pts avec dilation VG sévère et un degré assez 
modeste d’IM 

EROA 31 mm2 VTDVG 252 ml
IM proportionnée

COAPT incluait des pts avec dilation VG moins importante mais avec IM 
sévère

EROA 41 mm2 VTDVG 192 ml
IM disproportionnée

Il est possible de prétendre que si on combinait les données des 2 études, les pts 
avec IM disproportionnée pourraient bénéficier du MitraClip (peu importe que 

l’individu ait participé à MITRA-FR ou COAPT)





Ratio coût-efficacité
Étude de cout-efficacité réalisée dans une perspective 
canadienne

Pts jugés à haut risque chx

Sur un horizon d’au maximum 23 ans (durée de vie), le 
traitement avec un MitraClip majorait la durée de vie de 
1.8 années (vs tx médical)

Coût supplémentaire par QALY= 23 433$

Si on accepte un seuil de 50 000$ par QALY gagnée: 
Analyse probabilistique de sensibilité a démontré que le 
MitraClip avait 92% de chances d’être « cost-effective »

Cameron HL et al. J Med Econ 2014



Cas clinique
Homme 81 ans
AP

HTA
DLP
DB2 insulinotraité
HypoT4
s/p chx Bentall en 1996 (Freestyle no 27) 

Coronaro pré-op N = pas de PAC

FAP sous Coumadin
IRC (creat de base 200)
CMP dilatée non ischémique FEVG 30%

Suivi à la CLIC 



Cas clinique
Médication

Coreg 6.25 mg BID
Hydralazine 25 mg TID
Imdur 30 mg BID
Lasix 180 mg po TID
Pantoloc 40 die 
Amiodarone 200 die
Lipitor 40 mg die
Finastéride 5 mg die
Synthroid 0.075 mg die
Coumadin



Cas clinique
Hospitalisé à répétition pour surcharge et FAP avec RVR

Traitement médical optimisé ++ et majoration graduelle des doses 
de Lasix

NT-proBNP: 6293

PET démontre de la viabilité dans toutes les parois sans ischémie

Coronaro: Pas de MCAS significative

ETT:
FEVG 28%
Bonne fonction du RVA. Gradients 15/8. Pas d’IAo
IMF 4/4 avec tenting et restriction du FP
EROA: 0.55 cm2

Volume télédiastolique VG: 158 ml



ETO
IM très sévère
Jet central, dont l’origine est surtout médiane
Restriction du feuillet postérieur
Tenting et défaut de coaptation



ETO



ETO



IM disproportionnée

Patient no 1



Cas clinique
ECG: RS BAV 1er BBD avec QRS 170 msec



Cas clinique
Quelle est la prochaine étape thérapeutique ?

A) Poursuivre le traitement avec la médication

B) BIV +/- CDI

C) RVM

D) MitraClip



Cas clinique
Implantation d’un CDI + BiV

Sonde gauche placée dans une branche postérieure de bonne 
localisation anatomique

Malgré BiV, 3 hospitalisations pour OAP en 6 mois

Test de marche de 6 minutes: 100 m

VO2 max: 6.9 ml/kg/min  (prédite: 18.7) = 2 mets



Cas clinique
Quelle est la prochaine étape ?

A) Greffe cardiaque

B) Cœur mécanique

C) MitraClip

D) Optimisation du BiV



Cas clinique
Malgré optimisation du BiV (optimisation du délai AV et 
VV sous ETT)

Aucune amélioration clinique : NYHA 3
1 autre hospitalisation pour IC 



Cas clinique
Quelle est la prochaine étape ?

A) RVM

C) MitraClip

D) Soins de confort



Cas clinique
Cas discuté en réunion multidisciplinaire

Option thérapeutique retenue: MitraClip



Retour au cas clinique
IMF 4/4



Procédure MitraClip
MitraClip dans l’OG



Procédure MitraClip
Changement de l’orientation du clip pour obtenir une 
perpendicularité par rapport au plan de coaptation de la valve



Procédure MitraClip
Premier «grasp » 



Procédure MitraClip
Résultat: IM résiduelle significative latérale au premier clip

Gradients: 4/2 mmHg



Procédure MitraClip
Relâche du 1er clip



Procédure MitraClip
Décision prise d’implanter un 2e clip latéralement au 1er



Procédure MitraClip
Ajustement de la perpendicularité du 2e clip



Procédure MitraClip
Résultat final post 2e clip: 

IM ¼   
Gradients mitraux: max: 5 mmHg moyen: 2 mmHg



Procédure MitraClip
Relâche du 2e clip



Suivi 1 an post MitraClip
Amélioration clinique de 75%

NT-proBNP 1500 (6293 pre-MitraClip)

Creat 180

Test de marche de 6 minutes: 270 m (100 m pré)

VO2 max 7.6 ml/kg/min (augmentation de 16%)



Suivi 1 an post MitraClip
ETT au suivi

FEVG 20% 
IM 1-2/4
Gradients mitraux : 6/2 mmHg
PAPs N



Cas no 2
Homme 71 ans
AP

CMP dilatée non ischémique FEVG 20%
ICD- BIV
FA permanente anticoagulée
HTA
DB2
ADK LSG traité avec RT en 2017
MPOC
Colite ulcéreuse
Anémie ferriprive : OGD-Colono N en 2017



Cas no 2
Médication CV

Entresto
Monocor 7.5
Lasix 40 mg po BID
Xarelto
Crestor 10 mg po die

HMA
Transféré Maria 3/2019 pour IC décompensée
Majoration de la dyspnée x automne 2018

Coronaro: pas de MCAS significative



Cas no 2
ETT

FEVG 27%
Diamètres VG 77/71
Volume TD VG 321 ml ( 145 ml/m2 )
IM 4/4 sur tenting ERO 0.62  VR 85 cc
PSVD 55 + TVC



Cas no 2
ETT



Cas no 2
ETO

IM 4/4 sur tenting
Malcoaptation de 3 mm
Fuite qui s’étend tout le long du plan de coaptation (incluant les 
commissures)



ETO
ETO



PLAN 

Bien que IM soit disproportionnée
VG trop dilaté avec IM qui s’étend sur tout le plan de coaptation, incluant 
les commissures
Chances d’un bon succès procédural = faibles
Pt orienté vers TMVR

Cas no 2



Remplacement valvulaire mitral transcathéter
(TMVR)

• Plus de 50 systèmes en développement

• Avantages potentiels 
• Applicable à l’IM primaire (DMR) ou à l’IM 

secondaire (FMR)
• « Facilité » d’implantation 
• Élimination fiable de l’IM
• Meilleure durabilité ?



TMVR
Quels sont les défis?

Anatomiques Techniques
• Anneau de grandes 

dimensions, 
asymétrique, en forme 
de selle

• Peu de calcification des 
feuillets

• Calcification de l’anneau 
mitral

• Appareil sous-valvulaire

• Environnement 
dynamique de 
l’implantation

• Accès/fermeture: gros système
• Orientation – Angulation extrême avec 

l’approche TS
• Fixation
• Capacité de repositionner / retirer
• Obstruction de la CCVG
• Perte de l’appareil sous-valvulaire
• Mvt antérieur systolique (SAM)
• Thrombose du dispositif
• Fuite paravalvulaire (hémolyse)
• Traitement invasif 



Valve EVOQUE

• Edwards Lifesciences
• Approche TS
• 5e cas mondial en 12/2018

Tissue 
Valve

Intra-Annular Sealing 
Skirt

Anchors 

Dual Self-
Expanding Frames 

Specifications 44 mm TMV
(mm)

48 mm TMV
(mm)

Anchor
Diameter 52 56

Height 31 32
Inner Frame 

Diameter 30 33

Outer Frame 
Diameter 44 48



Valve 4C

• Compagnie 4C Medical

• Valve en Nitinol

• Position supra-valvulaire / supra-
annulaire

• Fixation dans l’OG

• Implantation TA

• Premier cas chez l’humain réalisé à
l’IUCPQ le 5 septembre 2018



Valve Twelve Intrepid
• Medtronic, USA

• Valve à trois feuillets de péricarde bovin

• Accès trans-apical

• Valve auto-expansible en nitinol

• Structure double
• Stent interne qui loge la valve
• Anneau adaptatif de fixation externe qui s’insère dans

l’anatomie mitrale

• 3 tailles du stent externe : 43   46   50 mm

• Les 3 tailles de valve accueillent une valve 
interne de 27 mm

Meredith I. Eurointervention 2016



Étude APOLLO 
Transcatheter Mitral Valve Replacement With the Medtronic Intrepid™ TMVR System in Patients With

Severe Symptomatic Mitral Regurgitation

• Étude randomisée controlée = EN COURS
• 48 centres aux USA
• TMVR vs RVM standard
• 1380 patients
• Critères d’inclusion

• IM modérée-sévère
• Candidat pour RVM bio (Heart team)

• Critères d’exclusion
• MAC
• FEVG<25%
• Instabilité HD
• CI anatomiques

• Point d’aboutissement primaire à 1 an
• Mortalité ACV, réopération, hospitalisations CV



Valve Caisson
• LivaNova
• Implantation par approche trans-septale
• 23 patients traités
• Ancrage en Nitinol
• Valve porcine



Animation : Valve Caisson



TMVR: Résultats préliminaires (N=115)

Regueiro A et al. JACC 2017
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TMVR: Résultats préliminaires (N=115)

Regueiro A et al. JACC 2017



Chez les pts éligibles, la chirurgie demeure le standard 
de pratique pour le traitement de l’IM sévère

Malgré un besoin plus grand d’une reprise de 
procédure, le traitement avec MitraClip entraîne une 
mortalité et une amélioration des symptômes similaires 
à la chx

Les bénéfices du MitraClip au niveau de l’amélioration 
de l’IM, de la CF, de la qualité de vie ainsi que sur les 
dimensions VG sont constants/reproductibles chez 

Les pts opérables (EVEREST II), 
Les pts à haut risque (HRS, REALISM, ACCESS-EU)
Les pts de la « vraie vie » (registres)

Conclusions
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L’étude COAPT récemment publiée semble démontrer 
une diminution de la mortalité et des hospitalisations 
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procédure MitraClip

Par contre, comme le démontre l’étude MITRA-FR, une 
bonne sélection des patients ainsi que du moment de 
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