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L’implantation valvulaire pulmonaire par cathétérisme interventionnel
a pris ces dernières années une place fondamentale dans la prise en
charge des cardiopathie congénitales vue l’espérance de vie qui est
devenu plus longe chez les patients porteurs de cardiopathies
congénitales opérées .

L’objectif de notre étude est montrer que cette technique est faisable
dans nos unité de cardiologie pédiatrique. Il s‘agit du premier cas au
Maroc au sein de l’unité médicochirurgicale de cardiologie pédiatrique
de Fès qui bénéficie de cette technique innovante évitant une ré
intervention chirurgicalement avec toutes les difficultés qu'on connaît .

.

Notre cas et à propos d’un enfant opéré pour tétralogie de
Fallot a l’âge de 4 ans avec mise en place d’un patch sur la
voie pulmonaire. Une revalvulation a été proposé à l’âge de 10
ans vue la persistance d’une sténose pulmonaire modérée et
le développement progressif d’une fuite pulmonaire massive
avec un dysfonctionnement du VD.
Observation :
Enfant âgé de 12 ans. Suivie depuis l’âge de 3 ans pour une
tétralogie de Fallot. Opéré à l’âge de 4 ans : mise en place
d’un patch trans-annulaire pulmonaire avec fermeture de la
CIV. Comme il est de coutume dans ce type de réparation
L’enfant a gardé une fuite valvulaire pulmonaire massive à flux
laminaire associée à la d’un gradient maximal de pression VD-
AP à 45mmh. L’ évolution s’est marqué sur le plan clinique par
une dyspnée progressive , sur le plan échocardiographique ,
on note une dilatation progressive du ventricule droit avec un
rapport VD/VG de 2 associé à un dysfonctionnement modérée
et une fuite tricuspide avec V max de 4 m/s. ‘indication d’une
revalvulation pulmonaire percutanée est ainsi établit. A son
admission, le malade était en bon état général, stable sur le
plan hémodynamique et respiratoire, légèrement dyspnéique,
sans cyanose ni signes de détresse respiratoire, avec une TA
correcte et un poids à 32 kg, et une SpO2 à 98%, sans signes
évidents d’insuffisance cardiaque. L’auscultation a objectivée
un souffle systolo-diastolique au foyer pulmonaire. A l’ECG :
un bloc de branche droite avec un complexe QRS > 0.12 sec.
Une Echocardiographie transthoracique a objectivée : une
dilatation franche du VD avec un septum IV dyskinétique, une
sténose sur la voie pulmonaire avec un gradient maximal a
45mmhg, une fuite valvulaire pulmonaire sévère, l’anneau
pulmonaire mesure 22 mm, Le VG et de bonne fonction, les
artères coronaires sans anomalies.
Procédure :
Le patient a bénéficié au sein de l’unité de cardiologie
pédiatrique du service de pédiatrie de CHU Hassan II de Fès
d’une implantation transcutanée d’une valve « Edwards
SAPIENS XT Heart valve » de 26mm.
- Le geste a été réalisé sous AG, par un abord vasculaire

fémoral droit.
- Introduction d’un cathéter pour mesure de pression en

amant et en avale de la valve pulmonaire.
- Réalisation d’une angiographie pour quantifier la fuite et

mesurer la taille de l’anneau pulmonaire (choix de la taille
adéquat de la prothèse valvulaire); ( Figure 1).

- Dilatation d’un ballon dans la voie pulmonaire avec
réalisation d’une aortographie pour s’assurer qu’il y’aura pas
une compression des artères coronaires.

- Elargissement progressive de la voie fémorale par
introduction de dilatateurs gradués.

- Réalisation d’un pré-stenting de la voie pulmonaire pour
rendre l’ancrage de la valve prothétique plus facile et pour
prévenir la fracture du stent valvé; (Figure 2).

- Assemblement de la valve prothétique sur un ballon BIB
(balloon in balloon), puis introduction du cathéter de largage
et avancement de la prothèse.

- S’assurer de la bonne position de la prothèse puis
gonflement du ballon interne puis de l’externe pour larguer la
prothèse puis dégonflement des ballons; (Figure 3).

- Angiographie de contrôle avec mesure de pression de part
et d’autre de la néo-valve à la recherche de fuite ou d’un
gradient résiduel; (Figure 4).

- Le geste était couvert par une antibioprophylaxie et d’un
traitement anti-agrégant plaquettaire au long cours.

La revalvulation pulmonaire percutanée et un sujet d’actualité. La première
revalvulation percutanée dans le monde a été réalisée en 2000 sur un conduit VD-
AP, plus tardivement des voies pulmonaires native et avec un patch de la voie
d’éjection droite, et depuis, elle a pris progressivement une place comme
alternative au remplacement chirurgical

La réparation de la voie d’éjection droite est nécessaire dans la PEC chirurgicale
ou interventionnelle de plusieurs cardiopathies congénitales (tétralogie de Fallot,
sténose pulmonaire congénitale, APSO, VDDI …).

L’aggravation des lésions résiduelles, et la dégénérescence progressive de la valve
pulmonaire rend nécessaire son replacement.

Le remplacement chirurgical ; méthode de référence pour une implantation
valvulaire pulmonaire est une intervention lourde réalisée avec un cœur ouvert et
sous CEC avec une durée d’hospitalisation plus longue.

Le replacement percutané de la valve pulmonaire ; méthode émergeante, est
réalisée par cathétérisme cardiaque droit, sans CEC, avec une durée
d’hospitalisation très courte est dépourvue de complication de la chirurgie ouverte
et de la CEC.

Les complications décrites lors d’une implantation pulmonaire percutané sont de
plus en plus prévenues :

• Pre-stenting de la voie d’éjection droite prévient les fractures de stent valvé et les
migrations des valves.

• Le test par ballon avec aortographie prévient les compressions coronaires.

• La mesure du diamètre de la voie d’éjection droite par un ballon, et le pré-
stenting par un stent couvert, prévient les complications hémorragiques et les
ruptures de l’AP.

Les résultats hémodynamiques post-interventionnelles et le suivi des paramètres
ventriculaires droit confirment l’efficacité de la procédure percutanée.

Les résultats immédiats du remplacement valvulaire pulmonaire percutanée
chez notre malade ont montrées une nette amélioration du gradient de
pression trans-valvulaire pulmonaire et une suppression de la fuite, avec
absence de complications au cours de la procédure et à court terme.

L’échocardiographie transthoracique de contrôle à 24 heures post
interventionnelle a objectivée une valve en place, sans fuite valvulaire avec
un gradient maximal de pression a 30 mmhg sur la voie pulmonaire, et des
artères coronaires bien perfusées.

Le suivi clinique et échocardiographique a 1 mois, 3 mois, 6 mois, a 1 an et a
2 ans a objectivé une diminution du VTDVD, sans fuite valvulaire avec un
gradient maximal trans-valvulaire constant a 30mmhg, sans complications :
pas de fracture de stent, ni de compression coronaire, et le patient n’a pas
fait d’endocardite à 2 ans de suivi.

La réalisation d’un remplacement valvulaire percutanée est une méthode
sure, efficace et faisable chez les enfants et les jeunes adultes avec
dysfonctionnement de la voie d’éjection droite, avec un taux de complication
plus faible et une durée d’hospitalisation plus courte comparativement au
remplacement chirurgical. Elle exige une compétence de qualité
malheureusement ; La seule limite à cette procédure dans notre contexte est
le cout qui reste très élevée

Figure 1: Image angiographique en profil de la 
voie d’éjection droite montrant une valve 

pulmonaire défaillante:
(fuite + sténose) montrée par la flèche noire

Figure 2: Image angiographique en profil de la 
voie d’éjection droite montrant la mise en place 
d’un stent dans la voie d ’éjection droite : pré-

stenting

Figure 3: Image angiographique en profil de la 
voie d’éjection droite montrant l’ancrage de la 

valve prothétique sur la voie pré-stentée

Figure 4: Image angiographique en profil de la 
voie d’éjection droite après la pose de la valve 

pulmonaire prothétique montrant une valve 
compétente sans fuite persistante
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