
Valvulopathies et Anesthésie en Chirurgie Non Cardiaque:
Recommandations

DESARMIR – 17/05/18





Lancet, 2006USA, n=16501

Causes dégénératives > RAA



Anaesthesia, 2006



Un souffle cardiaque après 60 ans doit bénéficier d’une exploration…

Echocardiographie doppler : examen de référence

Van Klei et al, Anaesthesia, 2006



Valvulopathie connue ou suspectée…



LE RETRECISSEMENT AORTIQUE avant tout…

• 2 à 7 % de la population de plus de 65 ans.

• Cause dégénérative +++ : RAo calcifié.

• Population âgée, terrain athéromateux (50% coronaropathie).

• Chez le sujet jeune: bicuspidie aortique.

• Rare: rhumatisme articulaire aigu, anorexigène.



VALVE AORTIQUE NORMALE : 3 à 4 cm2



LE RETRECISSEMENT AORTIQUE



PHYSIOPATHOLOGIE

RAo

 Postcharge VG Hypoperfusion coronaire

Ischémie myocardique
(sous endocardique)

HVG

Dysfonction diastolique

Dilatation VG

Dysfonction systolique

Atteinte du faisceau de His

Trouble de la conduction

Trouble du rythme

Syncope / Mort subite
Insuffisance cardiaque

Angor



Carabello et al, Lancet, 2009 

IMPACT PRONOSTIQUE DES SYMPTOMES



DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHIQUE
Quand suspecter un RAo en mode 2D ? 

Calcifications et troubles de la cinétique des cusps aortiques
Hypertrophie ventriculaire gauche (> 11mm)



DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHIQUE
Quand suspecter un RAo en mode 2D ? 



Aliasing éjectionnel post valvulaire

DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHIQUE
Quand suspecter un RAo en doppler couleur ? 



DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHIQUE
Sévérité

Surface valvulaire anatomique en planimétrie: difficile car calcifications, 
opérateur-dépendant mais indépendant du débit

RAo serré si surface valvulaire < 1 cm2 ou 0,6 cm2/m2

RAo critique < 0,8 cm2



DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHIQUE
Sévérité

Surface valvulaire aortique =

Surface CCVG   x   ITV CCVG

ITV flux transvalvulaire aortique 

Calcul de la surface valvulaire: équation de continuité





DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHIQUE
Sévérité

Doppler continu

ΔP= 4.Vmax2

Gradient transvalvulaire moyen > 40 mmHg
Vitesse maximale du jet > 4 m/s

Dépend du débit cardiaque



• Surestimation: IAo, débit 
élevé, obstacle sous 
aortique.

• Sous-estimation: Bas 
débit, mauvais 
alignement.

Otto, NEJM, 2008
Carabello et al, Lancet, 2009

RELATION AIRE-GRADIENT



RAo BAS DEBIT / BAS GRADIENT



RAo BAS DEBIT / BAS GRADIENT

• Si altération de la fonction VG (FEVG < 40%)

• Sous-estimation de la surface possible par ouverture non
complète de la valve.

• Place de l’échographie-dobutamine faible dose si patient
asymptomatique:

- RAo serré : surface stable mais augmentation du gradient.

- Pseudo RAo serré : augmentation de la surface et gradient
stable.



RAo BAS DEBIT / BAS GRADIENT
Echographie dobutamine

BASAL DOBU 10 MICG/KG/MIN



RAo ET RISQUE PERIOPERATOIRE

3 DETERMINANTS

Sévérité du RAo

Statut Clinique

Risque chirurgical

JACC, 2015



RAo ET RISQUE PERIOPERATOIRE

• Recommandations de cardiologie sur les valvulopathies chroniques peu
adaptées au contexte péri opératoire.

• Risque réel surestimé par des études qui ne sont plus d’actualité.

• Progrès des techniques chirurgicales et d’anesthésie: monitorage
hémodynamique.

• Limite des critères échographiques habituels.

• Importance de l’association à d’autres lésions (IM, FEVG, coronaires).

• Evaluation transversale du patient : clinique, échographique, BNP, risque
chirurgical.

• Apport d’une épreuve de stress chez le patient asymptomatique :
Apparition de symptômes ? Augmentation de gradient? Coronaropathie
associée ?



RAo ET RISQUE PERIOPERATOIRE

• 2014 ACC/AHA guidelines : « in patients with moderate to severe aortic stenosis, the
30-day mortality is higher for patients with aortic stenosis (2.1%) compared with
propensity score matched controls (1%) with higher risk of post-operative MI ».

• RAo symptomatique +/- dysfonction VG +/- autres valvulopathies associées (IM+++).

First Author Classical AS symptoms
Angina, Syncope, Dyspnea

Heart Failure
EF < 55%, history of CHF

Other valvular disease

Raymer et al, 1998 45% angina 38% Not reported

Torsher et al, 1998 84% at least 1 25% 12% MR, 9% AR

Rohde et al, 2001 Not reported 25% NA

Kertai et al, 2004 20% at least 1 54% 24%

O’keefe et al, 1989 75 % 66% NA

Agarwal et al, 2013 29,5% 13% 4% severe MR

Tashiro et al, 2014 41,5% 18% 15.5% MR

Samarendra et al, JACC, 2014 



Samarendra et al, JACC, 2014 

RAo « à risque périopératoire » si:

• Symptomatique.

• Défaillance VG (FEVG < 50%).

• Gradient moyen > 45-50 mmHg et/ou AVA 
< 0,8 cm2.

• Associé à une autre valvulopathie (IM+++).

• Augmentation du gradient moyen ≥ 18 
mmHg durant l’exercice.

• Coronaropathie significative.



• Si sujet à faible capacité fonctionnelle.

• Valeur pronostique à long terme: améliore les performances des scores
cliniques.

BIOMARQUEURS EN PREOPERATOIRE : BNP

Rodseth et al, JACC, 2014 



REMPLACEMENT VALVULAIRE PREMIER : CHEZ QUI ?

1- Chirurgie non urgente.

2- RAo serré.

3- Symptomatique.

4- Risque du RVAo ou TAVI faible.

5- Choix entre RVAo et TAVI par « Heart Team ».

ESC / ESA Guidelines, 2014

5 critères réunis 



REMPLACEMENT VALVULAIRE PREMIER : CHEZ QUI ?
Cas du RAo serré ASYMPTOMATIQUE : double risque ?

Risque lié à la chirurgie

ESC / ESA Guidelines, 2014

Risque lié au patient (+/- avec une épreuve de stress)



REMPLACEMENT VALVULAIRE PREMIER : CHEZ QUI ?
Place du TAVI

• Risque intermédiaire (mortalité 3 à 15% à 30 jours) et élevé (> 15%) pour CEC.

• A 30 jours : mortalité (3,9%), AVC (6,4%), IDM (1,2%), complications vasculaires (7,9%), BAV (8,5%). 

• Peu de données dans le contexte péri-opératoire.

• « Heart team ».



REMPLACEMENT VALVULAIRE PREMIER : CHEZ QUI ?
Place de la valvuloplastie au ballon

• Haut risque de complications.

• Efficacité faible et de courte durée (quelques 
mois).

• Patient très instable, fragile, contre indiqué 
au TAVI et geste chirurgical urgent.

Ben-Dor et al, JACC, 2010



2 SITUATIONS PRE-OPERATOIRES

Découverte fortuite d’un souffle RAo connu par le patient

3 OUI

• Age > 60 ans ? AEG ?
• Symptômes ?
• Abolition B2 ?
• Chirurgie à risque élevé ?

• Stabilité clinique : toujours asymptomatique ?
• Dernière ETT < 12 mois: RAo non serré ?
• Chirurgie à risque non élevé ?

1 NON

ETTBLOC

1 OUI 4 NON

BLOCETT



RAo avant chirurgie non cardiaque

Non serré
Serré

Chirurgie urgente Chirurgie non urgente

RAo symptomatique RAo asymptomatique

RAo « haut risque » périopératoire ?

OUI: Heart Team: risque CEC ?

NON

+/- Epreuve de stress

RVAo CEC TAVI Valvuloplastie au ballon

BLOC

BLOC

Faible/intermédiaire Intermédiaire/élevé Risque surélevé/urgence

Risque chirurgical bas 
ou intermédiaire

Risque chirurgical élevé



PRISE EN CHARGE PER OPERATOIRE DU RAo
Physiopathologie

• Débit cardiaque fixé, précharge dépendant, sans capacité d’adaptation.

• Pression artérielle dépendante des résistances vasculaires systémiques.

• En revanche, une chute du débit cardiaque est possible :

- Dysfonction diastolique: hypovolémie, tachycardie, perte de la systole
auriculaire (FA).

- Inotropisme + et HVG: obstruction dynamique de la chambre de chasse
du VG, IM par Systolic Anterior Motion (SAM), perte du sinus (ACFA).

- Trouble de la conduction.

- Ischémie myocardique (HVG, hypotension artérielle).



PRISE EN CHARGE PERI-OPERATOIRE DU RAo
Implications anesthésiques

• Préférer ALR périphérique si possible.

• Rachianesthésie contre-indiquée (hypovolémie relative et tachycardie) :
risque de désamorçage et Bezold-Jarish.

• (Rachi unilatérale ou continue ou anesthésie péridurale titrée).

• Si AG : BALANCEE / TITREE / CURARES.

•  Hypnotiques (personne âgée, bas débit cardiaque).

• Propofol 1 mg/kg ou étomidate.

• Attention kétamine et tachycardie.

• Possible induction au masque avec du sévoflurane (RAo extrême).



PRISE EN CHARGE PERI-OPERATOIRE DU RAo
Implications anesthésiques

• Monitorage :

- Pression artérielle invasive (avant l’induction sous AL dans les RAo
extrêmes).

- ETO dans les chirurgies à haut risque : volémie, DC, trouble de la
cinétique, obstruction dynamique de la CCVG, SAM.

- Profondeur d’anesthésie (Bis).

- ECG avec segment ST.

• Postopératoire: en USC si RAo serré, monitorage troponine, ECG et ETT.



• Risque: effondrement du débit cardiaque si baisse brutale du retour veineux
gauche.

• RAo + HVG:

- Optimisation volémie.

- Maintien de la systole auriculaire: traitement agressif de la FA, défibrillateur en
salle.

- Limitation des pressions ventilatoires.

- Phényléphrine : vasoconstricteur de choix (agoniste alpha pur): préserve la
perfusion coronaires (Obj PAM 75mmHg) sans effet sur la Fc et l’inotropisme.

PLEIN REGULIER FERME ET MOU

PRISE EN CHARGE PER OPERATOIRE DU RAo
Implications anesthésiques

• RAo + défaillance systolique du VG: inotropes, baisser RVS, éviter HTA.



Vicentelli et al, NEJM, 2013

• N = 50 RAo.

• Maladie de Willebrand type 2A
acquise.

• Diminution du facteur Willebrand de
HPM : fixation plaquettes.

• 21% de syndrome hémorragique.

• Shear-stress de la sténose: protéolyse
des multimères de Facteur
Willebrand.



RETRECISSEMENT MITRAL

• Etiologies: 

- Jeune: RAA, prise d’anorexigènes.
- Agé: calcification dégénérative.

• Retentissement: dilatation +/- thrombose OG et hypertension artérielle pulmonaire.

• Susceptibilité à l’OAP et à l’ACFA. Risque thrombo-embolique +++.

• Risque opératoire augmenté si:

- RM serré: surface mitrale ≤ 1,5 cm2.
- Symptomatique.
- ACFA.
- HTAP (PAPs > 50 mmHg) et défaillance VD.
- Chirurgie à risque intermédiaire ou élevé.



RETRECISSEMENT MITRAL: aspect et cinétique de la valve

ESC Guidelines, EHJ, 2017



RETRECISSEMENT MITRAL
Planimétrie: surface mitrale ≤ 1,5 cm2

Fusion des commissures



RETRECISSEMENT MITRAL
Gradient trans-valvulaire moyen > 10 mmHg (patient en RS)



RETRECISSEMENT MITRAL: Bilan préopératoire

• Recherche de symptômes.

• ECG.

• BNP.

• Dernière échocardiographie ou consultation cardiologique: 

- A refaire si > 6 - 12 mois ou évolution des symptômes.

- Si chirurgie à risque intermédiaire ou élevé.

- Recherche: sévérité du RM, taille OG, thrombus OG, HTAP, fonction VD.

• +/- Echo de stress.

• Concertation pluridisciplinaire: commissurotomie percutanée ou RVM premier ?

• Gestion des anticoagulants.



Commissurotomie percutanée préopératoire:

- RM serré.

- Symptômes.

- PAPs > 50mmHg.

- Chirurgie à risque intermédiaire ou élevé

ou RVM…?



RETRECISSEMENT MITRAL: Implications anesthésiques

• Précharge VG: Remplissage VG FIXE, BAS et LENT.

• Fréquence et rythme cardiaque: 
- Lutte contre la tachycardie (digoxine, esmolol si fonctions sytoliques VD et VG préservées). 
- Eviter kétamine et atropine.
- Cardioversion d’une ACFA de novo: patchs de défibrillation en place si patient en RS (dépendance systole atriale).

• Postcharge VG: Eviter les variations brutales: vasoconstricteurs non tachycardisants.

• HTAP: Eviter douleurs, hypoxémie, hypercapnie, acidose, hautes pressions ventilatoires, NO en salle.

• Monitorage: PAI (+/-première) / ETO: chirurgie à risque élevé.

• ALR: périphérique +++. APD titrée plutôt que rachianesthésie.

EUVOLEMIQUE, REGULIER, LENT ET FERME

- Baisse: chute brutale du VES.

- Hausse: risque d’OAP.



ESC/ESA Ghidelines, EHJ, 2014

VALVULOPATHIES FUYANTES

Chirurgie NC possible sauf si : insuffisance cardiaque sévère (NYHA 3, BNP) ou dysfonction VG



INSUFFISANCE MITRALE

• Etiologies:

- Organique: 

*Dégénérative (Barlow et dégénérescence fibro-élastique).
*RAA.
*Post-EI.

- Fonctionnelle (dépendante des conditions de charge): ischémique, CMD.

• Evolution :

- OAP.
- Dilatation OG et ACFA.
- HTAP et dilatation VD.
- Dilatation et dysfonction systolique VG avec FEVG souvent conservée.



INSUFFISANCE MITRALE: Sévérité

ESC Guidelines, EHJ, 2017



INSUFFISANCE MITRALE: Morphologie valvulaire

Prolapsus du feuillet postérieur avec défaut de coaptation



INSUFFISANCE MITRALE: Sévérité

Rupture de cordage



INSUFFISANCE MITRALE: Sévérité
Aspect du flux en doppler couleur



INSUFFISANCE MITRALE: Sévérité
Aspect en doppler continu



INSUFFISANCE MITRALE: Bilan préopératoire

• Recherche de symptômes.

• ECG.

• BNP.

• Dernière échocardiographie ou consultation cardiologique: 

- A refaire si > 6 - 12 mois ou évolution des symptômes.

- Si chirurgie à risque intermédiaire ou élevé.

- Recherche: sévérité de l’IM, dilatation OG et VG, FEVG, HTAP, fonction VD.

• Concertation pluridisciplinaire: 

- Optimisation du traitement médical.

- RVM ou Mitraclip premier ? Si IC sévère et atteinte VG+++.



PLEIN, TONIQUE ET OUVERT

INSUFFISANCE MITRALE: Implications anesthésiques

• Précharge VG:
- Faible tolérance à l’hypovolémie: partie haute de la courbe de Starling en évitant l’OAP.

• Fréquence et rythme cardiaque: 
- Plutôt tachycarde (80-100 bpm): inotropes positif / inodilatateurs (dobutamine, milrinone).
- Maintien du sinus.
- Bradycardie: risque de dilatation aigue du VG.

• Postcharge VG: « l’hypertension est plus dangereuse que l’hypotension »
- Eviter la vasoconstriction systémique: augmente la régurgitation (éphédrine plutôt que néosynéphrine). 
- Le débit cardiaque systémique dépend de RVS basses.

• Ventilation: Effet bénéfique de la ventilation mécanique en dehors de l’HTAP sévère.

• Monitorage: DC (ETO+++) pour les chirurgies à haut risque.

• ALR: Pas de CI à l’anesthésie médullaire (prudence rachianesthésie et IM sévère).



INSUFFISANCE AORTIQUE

• Etiologies: dilatation aortique associée ?

- Maladie annulo-ectasiante : dégénérative, Marfan, aortite.

- Atteinte valvulaire: dégénérative, bicuspidie, RAA, EI.

• Physiopathologie: 

- Augmentation VTDVG et dilatation VG.

- PAo diastolique: augmente la régurgitation.

- PAo systolique: freine l’éjection VG.

- Bradycardie: augmente la régurgitation.

- P diastolique basse: ischémie myocardique.

ESC Guidelines, EHJ, 2017



INSUFFISANCE AORTIQUE: Sévérité

IAo minime IAo modérée



INSUFFISANCE AORTIQUE: Sévérité



INSUFFISANCE AORTIQUE: Sévérité

Doppler continu et Pressure Half-Time < 200 ms



INSUFFISANCE AORTIQUE: Bilan préopératoire

• Recherche de symptômes.

• ECG.

• BNP.

• Dernière échocardiographie ou consultation cardiologique: 

- A refaire si > 6 - 12 mois ou évolution des symptômes.

- Si chirurgie à risque intermédiaire ou élevé.

- Recherche: sévérité de l’IAo, dilatation VG, FEVG.

• Concertation pluridisciplinaire: 

- Optimisation du traitement médical.

- RVAo premier ? Si IC sévère et atteinte VG+++. Pas de TAVI dans les IAo pour l’instant.



INSUFFISANCE AORTIQUE: Implications anesthésiques

• Précharge VG:  partie haute de la courbe de Starling en évitant l’OAP.

• Fréquence et rythme cardiaque: 
- Eviter la bradycardie+++: CI aux B bloquants.
- Inotropisme et chronotropisme (Fc 80 bpm): inotropes, inodilatateurs.

• Postcharge VG:
- Eviter la vasoconstriction systémique: augmente la régurgitation.
- Baisse des RVS (CI néosynéphrine qui est en plus bradycardisante).
- Limite: hypotension diastolique et ischémie myocardique.

• Ventilation mécanique: bonne tolérance de la ventilation mécanique.

• Monitorage: segment ST, ETO.

• ALR médullaire: attention hypotension diastolique, maintenir euvolémie.

PLEIN, RAPIDE ET OUVERT

CI ECMO VA et contre pulsion intra-aortique



PATIENTS PORTEURS DE PROTHESE VALVULAIRES

• Recherche de symptômes +/- BNP.

• Type de valve précis.

• ECG.

• Dernière échocardiographie ou consultation
cardiologique:

- A refaire si apparition ou évolution de symptômes.

- Au moindre doute si chirurgie à risque intermédiaire
ou élevé.

• Gestion des anticoagulants +++: relais AVK-HBPM
indiqué si valve mécanique.

• Antibioprophylaxie.



PROPHYLAXIE DE L’ENDOCARDITE

ESC Guidelines, EHJ, 2015



PROPHYLAXIE DE L’ENDOCARDITE

ESC Guidelines, EHJ, 2015



CONCLUSIONS: En théorie…

• Valvulopathies sténosantes: risque théorique pour toute AG:

- Très haut gradient.
- Symptômes / BNP.
- Répercussion VG.
- Lésions associées.
- Mauvaise tolérance à l’écho de stress.

• Valvulopathies fuyantes: risque plus faible:

- Fuite sévère.
- Dilatation VG.
- Symptômes / BNP.
- HTAP.

• Prise en compte du risque cardiaque propre à l’acte chirurgical: intermédiaire et élevée.

• Connaissance de la physiopathologie propre à chaque valvulopathie.



• PREOPERATOIRE:

- Ne pas surestimer le risque si chirurgie non cardiaque urgente ou semi urgente.
- Souffle après 60 ans ou AEG.
- Évaluation du risque: recherche de symptômes, ECG, échocardiographie (< 6-12mois si valvulopathie connue).
- Concertation pluridisciplinaire au moindre doute: traitement premier de la valvulopathie?

• PER OPERATOIRE:

- AG titrée et curarisation
- Monitorage: PA invasive (première selon expérience de l’équipe), Bis, ETO.
- Attention à la rachianesthésie.
- Antibioprophylaxie classique.

• POSTOPERATOIRE:

- USC ?
- BNP, troponine.
- Reprise du traitement habituel, suivi cardiologique.

CONCLUSIONS: En pratique…


