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RESUME

Objectif : Evaluer les résultats á moyen terme de la
chirurgie conservatrice de la valve mitrale.

Patients et méthodes : Il s'agissait d'une étude
rétrospective portant sur 59 patients ayant fait  l´objet d´une
plastie mitrale isolée. Il y avait 32 hommes et 27 femmes
d'âge moyen de19± 9ans. Il y avait 28 IM (47,5%), 31 RM
(52,5%) La durée moyenne d'évolution de la valvulopathie
était de 3ans±2,6. L'étiologie principale était rhumatismale
(80,6%). En préopératoire, 78,8% des patients étaient au
stade fonctionnel III-IV, 93,2% des patients étaient  en
rythme sinusal. Le RCT moyen était 0,64 ± 0,08). La fraction
d'éjection était 0,64 ± 0,18.  56 patients ont été opères sous
CEC. La durée moyenne de clampage aortique a été de 36min
± 12. Il y a eu 31 commissurotomies 28 valvuloplasties.

Résultats : La mortalité hospitalière était de 1,7%. Il y a
eu 7  (12.1%) dysfonctionnements valvulaires. Tous ces 7
patients ont été réopérés et ont fait l'objet d'un
remplacement valvulaire par une prothèse mécanique. Il y
a eut un décès à moyen terme (1,7%).un cas de complication
thromboembolique est survenu chez un patient en
fibrillation auriculaire. 86,2% des patients  étaient au stade
fonctionnel I ou II de la NYHA, Cinquante et quatre patients
avaient un rythme sinusal et Le R.C.T moyen était de 0,54;
le pourcentage de raccourcissement (P.R) était de 37,5 ± 5 %
et la fraction d'éjection (FE)  était de 0,67 ± 0,11.

Conclusion : La réparation valvulaire mitrale donne
des résultats fonctionnels satisfaisants et assure une
meilleure qualité de vie cependant elle est associée à de
nombreux dysfonctionnements valvulaires secondaires à
la sévérité de l'atteinte valvulaire rhumatismale de même
que des réinterventions fréquentes. La réparation
valvulaire doit donc être indiquée lorsque l'atteinte de
l'appareil valvulaire le permet surtout dans nos pays en
développement.
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SUMMARY

Objective : To value the middle term results  of mitral
conservative surgery.

Patient and methods : It is about a retrospective study
concerning 59 patients having isolated mitral conservative surgery.
There were 32 men and 27 women of mean age 19± 9years. There
were 31 mitral stenosis (52,5%) and 28 mitral insuficiency
(47,5%), The middle length of evolution of the valvulopaty was  3
±2,6 years. The main étiology was rheumatic (80,6%). In
préopérative, 78,8% of the patients were to the stage functional
III-IV, 93,2% of the patients were in sinusal rythm. The mean
cardiothoacic index was 0,64 ± 0,08. The  ejection fraction was
0,64 ± 0,18. fifty six patients were operated under cardiopulmonary
bypass. Mean aortic clampage duration was  36min±12. There
was 31 commissurotomies, 26 Carpentier's plasties of and 2 Mc
Goon's annuloplasties.

Results : Hospital mortality was 1,7%.there had 7 (12.1%)
valvular dysfunctions. All these 7 patients were reopered and
were the subject of a valvular replacement by a mechanical
prosthesis. There was one late death (1,7%). One thromboembolic
complication occurred at a patient in atrial fibrillation. 86,2% of
the patients were in functional I or II of the NYHA. Fifty and four
patients are in sinusal rythm and the mean cardiothoacic index
was 0,54 ; the percentage of shortening (P.R) is of 37,5 ± 5% and
mean ejection fraction was 0,67 ± 0,11.

Conclusion: mitral valve repair give satisfying functional
results and assure a better quality of life however she is associated
to many valvular dysfunctions secondary to the severity of the
rheumatic valvular attack as well as of the frequent reoperations.
The valvular repair must be indicated therefore when the attack of
the valvular device especially permits it in our developing countries.
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  INTRODUCTION

La chirurgie conservatrice a été le premier
mode de traitement chirurgical des lésions
acquises de la valve mitrale13 puis avec l'avène-
ment des prothèses (mécaniques et biologiques)
la chirurgie valvulaire a connu une évolution
considérable par la voie du remplacement
valvulaire dont la fiabilité n'est plus à démontrer.
Cependant l'incidence relativement élevée des
complications thromboemboliques3,15, la
calcification des prothèses biologiques9, la
meilleure connaissance de la dynamique de
l'anneau et du rôle de l'appareil sous valvulaire
dans la contraction du ventricule gauche12,17 ont
suscité un regain d'intérêt pour la chirurgie
conservatrice.

Cette étude avait pour but d'évaluer les
résultats et l’identité les complications à moyen
terme de la chirurgie conservatrice de la valve
mitrale à l'institut de cardiologie d'Abidjan

PATIENTS ET  METHODES

Il s'agissait d'une étude rétrospective
concernant 59 patients opérés pour la première
fois d'une valvulopathie mitrale isolée à l'institut
de cardiologie d'Abidjan entre 1985 et 2005 et
ayant fait l'objet d'une chirurgie conservatrice
dont le résultat opératoire a été jugé satisfaisant
à l'épreuve de l'eau.

Les patients chez qui le résultat était
insuffisant à l'épreuve de l'eau avait immédiate-
ment fait l'objet d'un remplacement valvulaire
mitrale. Ces patients ont donc été exclus.

Il y avait 32 hommes et 27 femmes dont l'âge
moyen était de 19 ± 9 ans. Trente et un patients
avaient un  rétrécissement mitral et 28 patients
une insuffisance mitrale dont 5 de type I, 15 de
type II et 8 type III de la classification de
Carpentier.

 Le rhumatisme articulaire aigu était
l'étiologie principale retrouvée chez 80,6% des
patients (tableau n°I). La durée moyenne
d'évolution de la valvulopathie était de 3 ±  2,6
ans (Extrême de 1 et 6 ans). Les patients avaient
eu en moyenne 2 épisodes de décompensation
cardiaque (extrême de 1 et 4). 78,8% des patients
étaient au stade fonctionnel III et IV de la NYHA.
Le rapport cardiothoracique était en moyenne
de 0,60 ± 0,07. Cinquante et cinq patients étaient

en rythme sinusal. A l'échographie le
pourcentage de raccourcissement (PR) était de
31,7 ± 8%. La fraction d'éjection ventriculaire
(FEV) était de 0,64 ± 0,18. Toutes les
interventions exceptées trois ont été réalisées
sous circulation extra corporelle (CEC) en
hypothermie modérée(25°c à 28°c) la protection
myocardique assurée par une cardioplégie
cristalloïde froide et de la glace pilée intra
péricardique. La voie d'abord a été une
sternotomie médiane. La  durée de la CEC a été
de 52 ± 21 min et le clampage aortique de 36 ±
12 min. il y a eu 31 commissurotomies et 28
valvuloplasties mitrales (Tableau n°II).

La durée moyenne du suivi  des patients est
de 5,4± 2 ans.

RESULTATS

Il y a eu un décès par bas débit cardiaque. la
Mortalité hospitalière était de1,7%. Il y a eu 7
(12,1%) dysfonctionnements valvulaires. Cinq
sont survenus précocement au cours de la
première année post opératoire. il s'agissait :
d'une commissurotomie qui a entraîné une
insulfissance mitial massive (3,2% des
commissurotomies) et 4 valvuloplasties dont 2
plasties de Mc GOON et 2 plasties de CARPENTIER
soit 14,3% des plasties. Deux dysfonctionnements
valvulaires sont survenus à moyen terme. Il
s'agissait d'une restenose soit 3,2% des
commissurotomies et 1 lâchage de plastie soit
3,5% de plasties. Ainsi 6,4% des commissurotomies
et 17,8% des plasties réalisés ont dysfonctionné
à 5ans. Tous ces patients ont fait l'objet d'un
remplacement valvulaire par une prothèse
mécanique. Il y a eu un décès à moyen terme
(1,7%) survenu après une reintervention pour
lâchage de plastie. un cas de complication
thromboembolique est survenu  chez un patient
en fibrillation auriculaire (1,7%). Cinquante
patients (86,2%) étaient au stade fonctionnel I
ou II de la NYHA, 8 patients avaient une dyspnée
invalidante liée à une insuffisance mitrale
massive et ont été réopérés. Cinquante et quatre
patients avaient un rythme sinusal et le RCT
moyen etait de 0,54 ; le pourcentage de
raccourcissement (P.R) est de 37,5 ± 5 %et la
fraction d'éjection venticulaire (FEV) était de 0,67
± 0,11 (tableau n° III). Aucune complication
hémorragique, ni aucun cas d'endocardite
infectieuse n'a été observée.
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Tableau n° I : Les données pré opératoires des 59 patients ayant fait l'objet
    d'une conservatrice de la valve mitrale

seuqitsirétcaraC n )%(

seihtapoluvlaV

tnemessicértéR- 13 5,25

ecnasiffusnI- 82 5,74

1epyT* 5

-2epyT* 51

3epyT* 8

seigoloitE

ugiaerialucitraemsitamuhR 55 2,39

evitarénégéD 10 7,1

euqinorhcelatéirapetidracodnE 30 1,5

Tableau n°II : Les différents techniques réalisés chez les 59 patients

seriotaréposeuqinhceT n )%(

eimotorussimmoC 13

3,85trevuorueocà- 82

émrefrueocà- 3

reitnepraCedseitsalP 62

1,63

eitsalpolunnA- 30

erialugnardauqnoitceséR- 70

egadrocedtnemessicruoccaR- 80

M- erialuvlavnoitasilibo 80

nooGcMedeitsalpolunnA 2 6,50

latoT 95 001

Les gestes techniques opératoires exécutés étaient essentiellement la commissurotomies (58,3)
et la valvuloplastie de Carpentier (36,1 %)

La majorité des patients étaient de retrécissement mitral (52,5 %) quasi exclusivement
d’origine rhumatismale (93,2 %)
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DISCUSSION

Plusieurs études font état d'un risque
opératoire moindre de la chirurgie conservatrice
par rapport au remplacement valvulaire. Nous
avons noté une mortalité opératoire de 1,7% Le
taux de décès hospitaliers variant de 1,3 à 3%
après réparation valvulaire6,8,14,.

L'avantage de la réparation valvulaire est
d'éviter un traitement anticoagulant qu'impose
une prothèse mécanique chez les patients en
rythme sinusal. Nous avons observé 1,8% de
complications thromboemboliques. Le taux de
survenue de ces complications varient entre
1,5% et 3%2,5,15 après une réparation valvulaire.

Si la chirurgie conservatrice permet d'éviter
les contraintes d'un traitement anticoagulant,
le problème semble être la réussite et la stabilité
de la réparation et particulièrement dans notre
contexte où les lésions valvulaires sont d'origine
rhumatismale. Ainsi nous avons observé un taux
de dysfonctionnement de plastie de 17,8% dont
la plupart est survenu précocement (au cours de
la première année post opératoire et dans 14,2%
des cas). Les taux de dysfonctionnement observés
dans la littérature était de 2% à 5,7%7. Le taux
élevé de dysfonctionnement précoce de plastie
considéré comme des échecs  se rapproche de
ceux de plusieurs équipes au début de leur
expérience des réparation valvulaire mitrale11,14.
La fréquence élevée des dysfonctionnements
dans notre série s’explique par deux facteurs :

seuqitsirétcaraC
eriotarépoérP eriotarépotsoP

n % n %

)AHYN(lennoitcnofedatS

I 0 0 82 3,84

II 21 3,02 22 9,73

III 13 6,25 7 1,21

VI 61 1,72 1 7,1

euqaidracemhtyR

lasuniS 65 9,49 45 7,49

erialuciruanoitallirbiF 30 1,5 3 3,5

TCReuqicarohtoidractroppaR 70,0±06,0 45,0

edegatnecruoP
%)RP(tnemessicruoccar 8±7,13 5±5,73

)EF(noitcejé'dnoitcarF 81,0±46,0 11,0±76,0

Tableau  III : Les données pré et post opératoires des patients

- Les modifications anatomo-pathologiques de
la valve mitrale dues au RAA,

- la non disponibilité de l’échographie
transoesophagienne (ETO) qui avait permis
d’évaluer les résultats per opératoires.

Par ailleurs, le faible taux de dysfonction-
nements tardifs de plastie confirme la stabilité
du résultat opératoire lorsque la plastie est
réussie11. Il ne faut pas occulter l'évolutivité
rhumatismale souvent en cause dans la
détérioration des résultats post opératoires8,11.

Quant aux commissurotomies le problème
semble être la restenose. Dans la littérature, le
taux de ces resténoses varie entre 30% et 60%
10 à 15 ans après l'intervention. La moyenne du
délai de reintervention est de 8 ans4.

Nos résultats incitent à continuer cette
expérience tout au moins chez l'enfant pour qui
l'observance d'un traitement anticoagulant n'est
pas facile. Notre étude montre par ailleurs de
bons résultats sur la fonction  myocardique après
réparation valvulaire.

La fonction myocardique est améliorée par cette
technique5,10. L'amélioration de la fonction
ventriculaire gauche après une intervention
réparatrice est due au fait que l'ensemble de l'appareil
valvulaire mitral reste en place, maintenant ainsi la
suspension interne du ventricule gauche11. Mais il
faut souligner l'importance de la prise en charge
précoce des patients avant que le dysfonctionnement
myocar-dique ne soit irréversible1,14.
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Le taux de reintervention (12,1%) à 5ans
après réparation valvulaire dans notre étude se
rapproche de ceux de PERIER15  (13%). Sur le plan
fonctionnel plus de 86,2% de nos patients  étaient
au stade I - II de la NYHA. LESSANA11 lui  a noté
97% de bons résultats fonctionnels  à 13 ans.

CONCLUSION

La réparation valvulaire mitrale donne des
résultats fonctionnels satisfaisants et assure
une meilleure qualité de vie. Elle est cependant
associée à de nombreux dysfonctionnements
valvulaires secondaires à la sévérité de l'atteinte
valvulaire rhumatismale de même qu’à des
reinterventions fréquentes. Elle dispense
toutefois du traitement anticoagulant

La réparation valvulaire doit donc être
indiquée lorsque l'atteinte de l'appareil valvu-
laire le permet surtout dans nos pays en
développement.
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