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  ملخص
الصمام هذه التقنية تستعمل لعالج تضيق . أحدثت عملية استبدال الصمام التاجي بصمام اصطناعي ميكانيكي أو بيولوجي، تطورا إيجابيا في عالج أمراض هذا الصمام

نها قد تؤدي إلى اعتالالت كثيرة و بسبة وفيات ال مضاعفات هذه العملية قليلة لك .استحال إصالحه التاجي في حالة عدم إمكانية رأبه، و كذا لعالج حاالت قصور الصمام إذا
مرفوقا برأب ثالثي الشرفات في قسم  مريضا خضعوا الستبدال الصمام التاجي فقط أو 150نورد في هذه الدراسة نتائج عملية استبدال الصمام التاجي عند  .يستهان بها

. سنة 38.5و بلغ متوسط العمر لهذه الفئة .  2012و دجنبر  2006في الفترة الممتدة ما بين يناير جراحة القلب و الشرايين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش 
). %8(متبوعا بنفث الدم ) %46.6(و كان ضيق التنفس من أهم األعراض .  42.6%هؤالء المرضى وصلت إلى  نسبة سوابق اإلصابة بالتهاب اللوزتين المتكرر عند

وقد سجلنا . من الحاالت 79.8 % و كان السبب روماتيزميا عند). %63.4(على نسبة من الحاالت التي استدعت عملية استبدال الصمام يمثل تضيق الصمام التاجي أ
لوحظ  و.  %7.3و على المدى البعيد  %4.6في حين كان معدل الوفيات بعد العملية . و أغلبها نزفية) %20(و على المدى المتوسط ) %24,6(مضاعفات بعد العملية 

 اللذين توفرت لديهم إمكانية الفحص بالصدى على المدى المتوسط) 80(مجموع المرضى  من 98.5تطور إيجابي عند 
                           المضاعفات –استبدال الصمام التاجي  –أمراض الصمام التاجي  الكلمات األساسية

. 
Résumé    Le pronostic des valvuloplathies mitrales a été favorablement modifié par l’avènement des remplacements 
valvulaires par des prothèses de type mécanique ou biologique. Cette technique est recommandée pour les sténoses 
dans les cas où  la valvuloplastie mitrale est contre indiquée et pour l’insuffisance dans les cas où  la valve ne peut être 
réparée. Les complications du RVM sont rares mais peuvent constituer une morbidité et mortalité non négligeable. Nous 
rapportons dans ce travail le résultat du remplacement valvulaire mitral dans une série de 150 patients ayant bénéficié 
d’un remplacement valvulaire mitral isolé ou associé à une plastie tricuspide, au service de chirurgie cardiovasculaire du 
CHU Mohamed VI de Marrakech, entre janvier 2006 et décembre 2011. L’âge moyen était de 38 ,5 ans. L’antécédent 
d’angine à répétition a été rapporté par 42% des patients. La dyspnée stade III de la NYHA a constitué le signe 
fonctionnel le plus fréquent (46%) suivi de  l’hémoptysie ( 8%). l’insuffisance cardiaque droite était présente chez 10% 
des malades. La principale indication était  le rétrécissement mitral (63%). L’origine rhumatismale était la plus fréquente 
(79,8%). Des complications postopératoires ont été observées chez  24,6% de nos malades, les plus fréquentes étaient 
les complications hémorragiques (6,6%). Tardivement, les complications étaient de 20% dont 8% était des complications 
hémorragiques. La mortalité hospitalière était de 4,6% et la mortalité tardive 7,3%. Une amélioration clinique et 
échocardiographique a été observée chez 98,5% des 80 patients chez qui la réalisation d’une echocoeur de contrôle à 
moyen terme était possible. 
Mots-clés valvulopathies mitrales-remplacement valvulaire mitral-complications 
 
Abstract the prognosis of mitral valvulopathies was improved by the advent  of mitral valve replacement with 
mechanical or biological prosthesis. This procedure is indicated for mitral stenosis when a mitral valvuloplasty is 
contraindicated. Its olso recommended for patients with mitral regurgitation when the native valve is not suitable for 
repair. Although complications are rare, it can cause significant morbidity and mortality. We report in this study a series 
of 150 patints who got an isolated mitral valve replacement or associated with a tricuspide plasty at the Department of 
Cardiovascular Surgery CHU Mohamed VI Marrakech, between January 2006 to December 2011. The average age was 
38,5% years old. The main indication were mitral stenosis (63%). The rheumatic origin was the most frequent ( 79,8%). 
Postoperative complications were observed in 24,6% of our patients and late complications in 20% and bleeding was the 
most frequent in both of them. The early mortality rate was 4,6% and late mortality 7,3%. A clinical and 
echocardiographic improvement was observed in 98,5% of patients called. 
Key words mitral valvulopathies-mitral valve replacement-complications 
 
Introduction  
Le remplacement de la valve mitrale demeure 
un geste qui améliore le pronostic des 
valvulopathies mitrales dans le cas où  une 
réparation satisfaisante de la valve est 
impossible. Comme toute chirurgie, le RVM ne 
manque pas de complications aussi bien 
précoces que tardives et qui, malgré leur rareté 
restent redoutables. Dans ce sens, nous avons 
mené une étude portant sur 150 patients ayant 
eu un RVM dans le service de chirurgie 
cardiovasculaire de Marrakech. Il s’agit d’une 
analyse critique des résultats du remplacement 
de la valve mitrale par prothèse mécanique afin 
de les comparer avec la littérature et dont le  
but est et d’améliorer le devenir des patients 
porteurs de prothèses mitrales. 
 
Patients et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur 
une période de 6 ans de janvier 2006 au 
décembre 2011, et dont le but est d’étudier le 
résultat du remplacement de la valve mitrale 
ainsi que d’analyser le profil épidémiologique et 
clinique des patients ayant bénéficié d’un RVM 
au sein du service de chirurgie cardiovasculaire 
au CHU Mohamed VI de Marrakech. Durant 
cette période 186 patients ont bénéficié d’un 
RVM. Le critère d’inclusion dans notre étude 
était la réalisation du RVM isolé ou associé à 
une plastie tricuspide planifiée en se basant  
sur les données de l’échocoeur ou décidée en 
peropératoire en cas de découverte d’un 
anneau tricuspide dilaté. Cette étude comporte 
l’analyse des paramètres suivants : le profil 
épidémiologique, clinique, paraclinique et 
évolutif à court et à moyen terme des patients 
ayant eu un RVM isolé ou associé a une plastie 
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tricuspide. Notre groupe d’étude comporte 150 
patients (36 dossiers n’étaient pas 
exploitables). Le contrôle échocardiographique 
à moyen terme a été possible chez 80 patients 
(53,33%). Les données ont été collectées à 
partir des dossiers des patients et convocation 
des malades pour évaluation clinique et 
paraclinique.  
 
Résultats 
Dans notre série, la moyenne d’âge est de 38,5 
ans avec des extrêmes allant de 18 ans à 72 
ans, on note une nette prédominance féminine 
(64 %). Les antécédents de nos patients ont 
été prédominés par les angines à répétition 
(42,6%). La dyspnée stade III de la NYHA a 
constitué le signe fonctionnel le plus fréquent 
(46,67%). L’insuffisance cardiaque droite a été 
présente chez 10% des patients. A l’ECG 104 
patients étaient en ACFA (69,33%). Les 
valvulopathies en cause après examen 
echocardiographique sont  résumées dans le 
tableau I. 
 
Tableau I : valvulopathies des patients de notre 
série. 

Valvulopathies Nombre      %  
RM isolé 60 40 
RM+IT 35 23,4 
MM 20 13 
MM+IT 11 8 
IM isolée 20 13 
IM+IT 4 2 
Thrombose de la 
prothèse 

1     0,6 

(RM : rétrécissement mitral ; IM : insuffisance 
mitrale; MM : maladie mitrale ;  IT : insuffisance 
tricuspide).  
 
On note une nette prédominance des 
valvulopathies d’origine rhumatismale (79,8%). 
Le rétrécissement mitral est la valvulopathie la 
plus fréquente (76,66%) chez nos patients dont 
76 patients (66%) présentaient un 
rétrécissement mitral très serré. Parmi les 50 
patients présentant une IT, le grade III était 
prédominant avec un pourcentage de 36,36% 
suivi du stade II dans 31,81% des cas. 
L’hypertension artérielle pulmonaire sévère a 
été nettement fréquente dans notre série 
(93,33%). La répartition des patients en 
fonction de la valeur de la PAP moyenne 
préoperatoire est présentée dans le tableau II.  
 
Tableau II : Répartition des malades en 
fonction de la PAP moyenne préoperatoire. 

PAP 
moyenne 

Nombre de 
malades 

pourcentage 

<40 mmHg 10   6,66 
40-70 
mmHg 

98 65,72 

>70mmHg 42 27,62 
PAP : Pression artérielle pulmonaire  
 

La voie d’abord était une stérnotomie médiane 
chez 138 patients (92%), et une mini 
thoracotomie chez 12 patients (8%). Les 
remplacements ont été réalisés par des valves 
mécaniques à double ailettes dont 142 ON-X, 5 
Saint Jude Medical et 3 ATS. Une plastie 
tricuspide de Deveega a été réalisée chez 63 
patients (42 ,2%), un pontage aorto- coronaire 
chez 6 patients (4%), une thrombéctomie chez 
9 patients (5,6%) et une réduction de l’oreillette 
gauche chez 5 patients (3,2%). Chez un patient 
la découverte fortuite d’une communication 
interauriculaire a nécessité une fermeture au 
moment de l’intervention chirurgicale. 
Les complications post opératoires précoces 
sont présentées dans le tableau III.   
 
Tableau III: Complications postopératoires 
précoces (<30 jours) : 

Complication Nombre  Pourcentage 
Mortalité  
précoce 

7 4,66 

Complications  
non liées à la 
prothèse 
 
BDC 
 
Complications  
hémorragiques 
 
Complications    
infectieuses 
 
Tachy ACFA                
 
Brady ACFA 
 
Trouble de la  
conduction    
 
Complications  
pleuropulmonaires 
 
IRA                     

38 
 
 
 
3 
 
 

10 
 
 
 
4 
 
 

10 
 
2 
 
2 
 
 
 
5 
 
 
2 

25,33 
 
 
 
2 
 
 

6,66 
 
 
 

2,66 
 
 

6,66 
 

1,33 
 

1,33 
 
 
 

3,33 
 
 

1,33 

Complications 
liées à la prothèse 
 
ATE 
 
Complications 
hémorragiques 
 
Endocardite 
infectieuse 

 
1 
 
0 
 
 
0 
 
 
1 

 
0,66 

 
0 
 
 
0 
 
 

0,66 

(BDC : bas débit cardiaque ; ACFA : arythmie 
complète par fibrillation auriculaire ; IRA : 
insuffisance rénale aigue ; ATE : accidents 
thromboemboliques). 
 
On a déploré 7 décès précoces soit une 
mortalité hospitalière de 4,66%. Les principales 
causes étaient une dysfonction du VG chez 2 
malades, une hémorragie intraventriculaire sur 
un accident aux antivitamines K, une 
insuffisance cardiaque aigue sur fuite 
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paraprothétique, une endocardite infectieuse à 
staphylocoque, un trouble du rythme inexpliqué 
et un choc septique avec défaillance 
multiviscérale. Les complications 
hémorragiques sont les plus rencontrées dans 
notre série : 10 malades (6,66%). Les 
complications tardives, résumées dans le 
tableau IV, sont dominées par les 
complications hémorragiques (8%). La 
thrombose de prothèse a été observée chez 2 
patients (1,33%)  et elle était due à l’arrêt du 
traitement anticoagulant. 
 
Tableau IV : complications tardives (>30 jours) 

Complication Nombre  Pourcentage 
Mortalité 
tardive 

11 7,33 

Complications 
non liées à la 

prothèse : 
 

Aggravation IT 
 

Aggravation 
d’insuffisance 

aortique 
 

Dysfonction 
VG 

7 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

4 
 

4,66 
 
 
 

1,33 
 
 

0,66 
 
 

2,66 

Complications 
liées à la 
prothèse 

 
Thrombose de 

prothèse 
 

Endocardite 
infectieuse 

 
Complications 
hémorragiques 

 
Désinsertion 
prothétique 

 
Réintervention 

 
19 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

12 
 
 

3 
 
 

6 

 
12,66 

 
 

1,33 
 
 

1,33 
 
 

8 
 
 

2 
 
 

4 
 

(IT : insuffisance tricuspide ; VG : ventricule 
gauche) 
 
Le taux de mortalité tardive était de 7,33% soit 
11 malades; trois ont présenté un accident aux 
antivitamine K, un après réintervention pour 
thrombose de la prothèse, une patiente 
décédée après évolution défavorable d’un 
hématome extradural, une mort subite a été 
decrite chez 3 patients, et 3 patients décédés  
sans cause déterminée. Le délai entre la 
chirurgie et le décès variait entre 5 mois et 3 
ans. Le suivi à moyen terme a été possible 
chez 80 patients convoqués, les autres 
n’étaient pas joignables ou ont changé leurs 
lieux de résidence. Dans ce groupe on a noté 
une amélioration de la dyspnée et un passage 
du stade III de la NYHA au stade I-II dans  
98,5% des cas. Une échocoeur de contrôle a 

été réalisée chez les 80 patients et a objectivé 
un gradient transvalvulaire moyen entre 3 et 8 
mmHg avec une moyenne de 4,5 mmHg . La 
surface mitrale fonctionnelle était supérieure à 
1,5 cm2 chez tous les malades avec des 
extrêmes de 2,5 et 4 cm2 et une moyenne de 3 
cm2. Aucune fuite paraprothétique ni 
thrombose n’a été objectivée chez les malades 
convoqués. La fraction d’éjection variait entre 
76% et  52%.  
 
Discussion 

Le premier remplacement de la valve mitrale a 
été réalisé en 1960 par Starr [1]. Les 
indications, les techniques ainsi que le matériel 
utilisé sont bien détaillés dans la littérature 
[1,2,3,4]. Les valvulopathies mitrales 
nécessitant un remplacement de la valve sont 
en premier lieu les valvulopathies mitrales 
d’origine rhumatismale trouvées dans 37,6% 
dans l’étude de Moidel  [5] et dans 96,3% dans 
la série de Zouaoui [6]. Ce dernier a rapporté 
un taux de mortalité précoce de 1,8% pour 
3,6% dans la série de Tomiga [7] et 3,93% 
figurant dans l’étude de Moidel. Dans notre 
série ce taux était de 4,66%. Seul l’âge 
supérieur à 60 ans a été retenu comme facteur 
prédictif de mortalité précoce après 
remplacement valvulaire mitral par prothèse à 
double ailette [6]. Par contre dans notre série 
seuls 2 patients parmi les 7 décédés en 
postopératoire avaient un âge supérieur à 60 
ans. Le bas débit cardiaque en était la première 
cause dans plusieurs séries [6,8]. Le taux de 
mortalité tardive varie entre 2,3% /an et 9,4% 
[6,9]. Dans notre étude il était de 
7,33%.(1,22%/an). Plusieurs complications 
peuvent survenir à moyen et à long terme, les 
accidents thromboemboliques (ATE) en sont 
les plus redoutables malgré le 
perfectionnement des valves et la poursuite 
d’un traitement anticoagulant au long court par 
les antivitamines K. 0,67% /an d’ATE ont été 
rapportés par Remadi [8], 1,68%/an dans la 
série de Moidel [5] et 1,63%/an dans l’étude de 
Kathleen [9]. De ce fait, le traitement anti 
coagulant par les antivitamine K doit être 
contrôlé jusqu’à obtenir un INR cible (3-4,5) 
[10]. Par ailleurs, Alexander a démonté dans 
son étude que l’association de l’aspirine 
(100mg /j) et l’antivitamine K (INR 3-4,5) 
diminue le risque d’ATE par rapport au 
traitement anticoagulant à base d’AVK seul 
[11]. La thrombose de prothèse valvulaire 
constitue la complication majeure des 
prothèses mécaniques, l’insuffisance du 
traitement anticoagulant est fréquemment en 
cause malgré les efforts d’éducation des 
patients [10].  La thrombose de prothèse a 
constitué 0,9% des complications dans la série 
de Zouaoui [6], 0,15%/an dans la série de 
Remadi [8], par contre Aucune thrombose n’a 
été observée dans l’étude de Kathleen et celle 
de Moidel [5,9]. Dans notre étude, on a colligé 
2 cas de thrombose de la prothèse (1,33% soit 
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0,22%/an). Bien que la survenue soit 
imprévisible, la plupart des auteurs s’accordent 
sur le fait que la qualité du traitement 
anticoagulant reste le premier facteur favorisant 
la survenue des complications 
thromboemboliques et hémorragiques. Ces 
dernières contribuent à alourdir la mortalité et 
la qualité de survie. Zouaoui a rapporté 7,3% 
de complications hémorragiques [6], 1,44%/an 
observé dans la série de Moidel [5],  3,1%/an 
dans celle de Kathleen [9], et dans la notre 
nous avons rapporté 8% de complications 
hémorragiques (1,33%/an).  La fuite 
paraprothétique est plus fréquente dans les 
premiers mois postopératoires et peut être liée 
au lâchage d’une ou de plusieurs sutures sur 
tissu fragile ou secondaire à une endocardite 
[10]. Cette complication a été décrite par 
Remadi [8], chez 0,41%/an des patients [8], 
son taux était de 0,72%/an dans l’étude de 
Moidel [5] et de 0,2%/an dans celle de 
Kathleen [9]. Chez nos malades 2% de fuite 
paraprothétiques ont été dcrites (0,33%/an). En 
absence d’endocardite une réintervention n’est 
envisagée qu’en cas de désinsertion ou 
d’hémolyse importante [10]. L’endocardite 
infectieuse sur valve prothétique occupe une 
part croissante au sein des endocardites 
infectieuses, leur fréquence relative varie selon 
les séries [12]. Le taux d’endocardite tardive 
figuré dans l’étude de Moidel est de 0,72%/an  
[5], Remadi rapporte 0,19%/an d’endocardite 
infectieuse [8] et dans la série de Kathleen [9] 
aucune endocardite prothétique n’a été décrite. 
Dans notre série le taux d’endocardite 
infectieuse était de 0,22%/an. Le diagnostic 
repose sur l’echocardiographie et la 
bactériologie et la prévention, dont le protocole 
est bien détaillé dans la littérature, reste le 
meilleur moyen pour l’éviter [10,12]. 
L’évaluation d’une prothèse et le dépistage de 
complications nécessite une surveillance 
clinique et paraclinique étroite. Cliniquement la 
surveillance de la dyspnée fut un paramètre 
important révélant l’efficacité du geste. La 
dyspnée est passée du stade III-IV de la NYHA 
au stade I-II chez 88,6% des patients de la 
série de Moidel [5] et 94,5% dans l’étude de 
kathleen [9]. L’échocardiographie est un 
examen primordial dans la surveillance des 
prothèses et la surface fonctionnelle est le 
meilleur paramètre de leur évaluation [6]. Cette 
surface était de 2,37cm2 dans la série de 
Zouaoui [6]. Dans notre série elle est de 3cm2. 
Le gradient transprothétique moyen variait 
entre 3 et 5 mmHg dans la série de Moidel [5] 
et entre 3 et 9,5 dans la série de Kathleen [9]. 
Dans notre série il varie entre 3 et 8 mmHg. La 
nécessité d’une surveillance 
échocardiographique annuelle de routine a été 
retenue par plusieurs auteurs. 

Conclusion 

Le remplacement valvulaire mitral est un geste 
chirurgical dont les indications sont de plus en 
plus codifiées. Ses complications sont en 
rapport ou non avec la prothèse. Les resultats 
de notre étude sont comparables à la litterature 
sauf l’âge des patients décédés en 
postopératoire qui était supérieur à 60 ans 
dans la littérature et jeune dans notre série. 
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