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Que s’est-il passé en 20 ans

• Changement des procédures

• Changement des indications

• Changement de la règlementation

• Changement des idées reçues

• Changement de paradigme

• Changement des pratiques

• Changement du parcours patient

• Optimisation médico-économique

• Conclusion et perspectives



Le TAVI 20 ans après, le point de vue des anesthésistes

• Enquête de pratique nationale auprès 
de 439 anesthésistes, 53 centres 

réalisée en 2019

• 124 réponses, 75% centres 
universitaires, 14% centres privés

Tout est dit? Peut-être pas…

Current French anaesthetic practices for transcatheter aortic valve replacement: A national survey.  
Rineau E, Lieppe C, Chausseret L, Provenchère S, Mauriat P.
Anaesth Crit Care Pain Med. 2020 Apr;39(2):245-246



Changement des procédures: 
une technique à maturité, vers une simplification des procédures

• Améliorations technologiques des valves et introducteurs

• Accès et fermeture vasculaire percutanés

• Expertise grandissante des opérateurs

• Pas d’ETO systématique

• Développement des salles hybrides

• Une évaluation des pratiques grâce aux registres d’utilisation



Changement des indications: état des lieux en France
amélioration du pronostic, une technique compétitive

• Augmentation du nombre de RVA (2007-2015)
• Diminution de la mortalité intra hospitalière
• Mortalité comparable à celle des RVA chirurgicaux 

chez les patients>75 ans
• Mortalité moindre chez les patients >80 ans 



Changement de la réglementation: 
un cadre strict, une technique encadrée

• Arrêté du 28 mars 2019 limitant la pratique de l’acte de pose de bioprothèses
valvulaires aortiques par voie transcathéter à certains établissements de santé en 
application des dispositions de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique:

• La sélection des patients doit être réalisée lors d’une RCP comprenant un 
cardiologue interventionnel, un cardiologue non interventionnel, un chirurgien 
thoracique et cardio-vasculaire ainsi qu’un anesthésiste-réanimateur spécialisé 
en chirurgie cardiaque. Pour les patients d’au moins 80 ans, une évaluation 
gériatrique standardisée est souhaitable.



• la HAS recommande que l’activité d’implantation des TAVI soit réservée à tous les 
centres en France réunissant dans le même bâtiment un plateau technique de 
cardiologie interventionnelle, un plateau technique de chirurgie thoracique et 
cardio-vasculaire avec l’accès à l’ECMO. L’idéal étant de pouvoir disposer d’une 
salle hybride. 

• Les conditions:

1. le seuil de 200 actes de chirurgie valvulaire par an et par centre 

2. le seuil minimal de pose de TAVI par centre et par an soit de 100 procédures 
(pour un centre ayant plus de 2 ans d’expérience dans la pose des TAVI). 

Changement de la réglementation: 
un cadre strict



Et nous dans tout ça? On est partenaire

• Accord de tous les CNP pour une prise en charge multidisciplinaire

• Discussion  en amont et en aval de la PEC du patient

• Spécificité reconnue de l’AR en chirurgie cardiaque pour gérer les complications 
per procédure

• Mention A : assurant les actes portant sur les cardiopathies structurelles acquises sans pose de prothèse, les actes de fermetures de septum interauriculaire et les actes portant sur les cardiopathies 

ischémiques.

• Mention B :assurant en sus des actes autorisés en mention A, les actes portant sur les cardiopathies structurelles acquises avec pose de prothèse (TAVI, fermeture auricule, MitraClip).



Changement des idées reçues: 
une technique coûteuse et/ou futile?

Source
Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses 

Propositions de l’Assurance Maladie pour 2019

Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution 
des charges et produits de l’Assurance Maladie au titre de 2019 (loi du 13 août 
2004)

Place de la PEC des Maladies Valvulaires 
dans les dépenses de Santé



Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses 

Propositions de l’Assurance Maladie pour 2019

Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance Maladie au titre de 2019 (loi du 13 août 2004)

De 2012 à 2016

• Implantation TAVI X5 (sus MCO)

• Tarif moyen de PEC 16000 € 

• Diminution poste MCO 
(activités aigus de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en 
hospitalisation ou en consultations externes, Médecine, Chirurgie, Obstétrique)

• Pourquoi?: 
 PEC plus précoce des valvulopathies aortiques?

 Diminution du nombre d’hospitalisation pour 
décompensation cardiaque?

Changement des idées reçues:
une technique coûteuse et/ou futile?



Eur Heart J, Volume 37, Issue 28, 21 July 2016, Pages 2217–2225, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv756

Changement des idées reçues:
une technique coûteuse et/ou futile? Oui parfois

L’anesthésiste est un interlocuteur qui doit parfois modérer l’enthousiasme des opérateurs et /ou des réanimateurs

Are you sure???

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv756


Integrated approach for estimating transcatheter aortic valve implantation-specific risk and futility

Criteria Low risk 
Intermediate 

risk 
High risk 

Prohibitive 

risk 

PARTNER 

TAVI scorea, 

OR FRANCE 

2 TAVI score  

<25% risk of 

mortality or 

lack of QOL 

improvement at 

6 months 

Risk score: 0 

(30-day 

mortality risk < 

5%)  

25–50% risk of 

mortality or lack 

of QOL 

improvement at 

6 months 

Risk score: 1–5 

(30-day 

mortality risk 5–

15%)  

>50% risk of 

mortality or 

lack of QOL 

improvement at 

6 months 

Risk score: 6–7 

(30-day 

mortality risk 

15–25%)  

Risk score ≥ 

8 (30-day 

mortality risk 

> 25%)  

Frailtyb  None  1 index  ≥2 indices  ≥4 indices  

Specific major 

organ system 

compromise 

not to be 

improved post-

TAVIc  

None  1 organ system  
2 organ 

systems  

≥3 organ 

systems  

ahttp://h-outcomes.com/tavi-risk-calculator/. 

bFrailty based on Katz Index (independence in feeding, bathing, dressing, transferring, 

toileting, and urinary incontinence)30 and independence in ambulation (walk 5 m in <6 s). 

cExamples of major organ system compromise:34 Cardiac—severe LV systolic or diastolic 

dysfunction or RV dysfunction, and fixed pulmonary hypertension; CKD stage 3 or worse; 

pulmonary dysfunction with FEV1 < 50% or DLCO < 50% of predicted; CNS dysfunction 

(dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and CVA with persistent physical 

limitation); GI dysfunction—Crohn's disease, ulcerative colitis, nutritional impairment, or 

serum albumin < 3.0; cancer—active malignancy; and liver—any history of cirrhosis, variceal 

bleeding, or elevated INR in the absence of VKA therapy. 

Changement des idées reçues: 
une technique coûteuse et/ou futile? Oui parfois



Changement de paradigme:
une nouvelle réflexion, dissocier les problèmes, évoluer dans ses pratiques

Le patient: 
• Fragile
• Récusé pour toute autre chirurgie 

Une procédure complexe:
• Une salle de cathétérisme
• Une salle hybride

De nouveaux partenaires:

Des techniques de chirurgie cardiaque
• Une anesthésie générale
• Un monitorage invasif

• Stratification du risque 
• Heart team
• RCP multidisciplinaire
• Equipes mixtes médico-chirurgicales 

un mariage de raison…

• Gestion des situations de crise

Les impératifs:
• Délocalisation
• Faisabilité
• Sécurité



Et nous dans tout ca? On se lance

This observational study suggests 
that LRA was associated with less 
intraoperative hemodynamic 
instability and significant 
shortening of the procedure and 
hospital stay. Changes in the 
anesthetic technique adapted to 
changes in TAVI interventional 
techniques and did not increase 
the rate of postoperative 
complications.

Les impératifs:
• Délocalisation
• Faisabilité
• Sécurité



Changement des pratiques:
la PEC anesthésique, une évolution inéluctable

Local and general anaesthesia do not influence outcome of 
transfemoral aortic valve implantation

G.Dall'Ara etal. / International Journal of Cardiology 177 (2014) 448 –454

Réévaluation des critères d’éligibilité des centres implantant des bioprothèses valvulaires 
aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale, HAS 2018



Critères d’éligibilité des centres implantant des TAVIs, rapport HAS

Changement des pratiques:
la PEC anesthésique, une évolution inéluctable



Changement des pratiques:
Il y a 20 ans, en Europe… 

Hétérogénéité des pratiques Mortalité selon le type d’anesthésie et le profil de risque



L’ALR: un « parti pris précoce »
Type d’anesthésie en fonction du temps

Les patients ne sont pas les mêmes:
Mortalité en fonction du type d’anesthésie et 

de l’EuroSCORE II
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Changement des pratiques:
Depuis 20 ans, en France… 

Données de Bichat:  Remerciements à D.Himbert et M.Urena

Les patients ne sont pas les mêmes:
Mortalité à 1 an en fonction du type 

d’anesthésie



Changement des pratiques:
Depuis 20 ans, en France… 

Anesthésie générale Site d’implantation



Changement des pratiques: impact sur la morbi-mortalité

En l’absence de bénéfice net, le mieux est-il de faire ce que l’on sait faire?

Variable Level AG (n=166) ALR (n=842) Total (n=1008) p-value

echo_av_ar_total 0 31 (28.4%) 107 (39.8%) 138 (36.5%)

1 61 (56.0%) 130 (48.3%) 191 (50.5%)

2 13 (11.9%) 29 (10.8%) 42 (11.1%)

3 3 (2.8%) 2 (0.7%) 5 (1.3%)

4 1 (0.9%) 1 (0.4%) 2 (0.5%) 0.164

death

4 (2.6%) 13 (1.8%) 17 (2.0%) 0.781

mi

0 (0.0%) 4 (0.6%) 4 (0.5%) 0.745

stroke

2 (1.3%) 6 (0.9%) 8 (1.0%) 1.000

bleeding

6 (4.0%) 28 (4.3%) 34 (4.3%) 1.000

aki

1 (0.7%) 5 (0.8%) 6 (0.8%) 1.000

aki_class 1 0 (0.0%) 2 (40.0%) 2 (33.3%)

2 0 (0.0%) 2 (40.0%) 2 (33.3%)

3 1 (100.0%) 1 (20.0%) 2 (33.3%) 0.301

dialyse

0 (0.0%) 1 (0.2%) 1 (0.1%) 1.000

vasccomp

5 (3.4%) 10 (1.6%) 15 (1.9%) 0.255

noaf

2 (1.4%) 7 (1.1%) 9 (1.1%) 1.000

ppm

5 (3.4%) 7 (1.1%) 12 (1.5%) 0.096

endocarditis

0 (0.0%) 2 (0.3%) 2 (0.3%) 1.000

infect

1 9 (6.1%) 26 (4.1%) 35 (4.4%) 0.384

Int Heart J 2020; 61: 713-71)



Changement des pratiques: impact sur la morbi-mortalité
En l’absence de bénéfice net, le mieux est-il de faire ce que l’on sait faire?



Changement des pratiques:
Le choix de la technique d’anesthésie: 

Peu d’études randomisées, plusieurs études mono centriques, plusieurs études avant/après, plusieurs 
études multicentriques issues de registres

Avantages de l’AG

• Meilleur positionnement de la 
prothèse

• Moins de produit de contraste

• Moins de fuite para prothétique

• Moins d’implantation de PM

Avantages de l’ALR

• Procédures plus courtes

• Moins de recours aux inotropes et 
vasopresseurs

• Moins de transfusion

• Diminution de la durée de séjour

• Moins de délirium post procédure

• Meilleure réhabilitation



Les modalités de l’anesthésie ont-elles un impact?

durée de séjour 

Analysis of length of stay after transfemoral transcatheter aortic valve replacement: results from the FRANCE TAVI registry: 
Clinical Research in Cardiology (2021) 110:40–49, Eric Durand et al.



Les modalités de l’anesthésie ont-elles un impact?
Durée de séjour

A pilot analysis of the association between types of conscious sedation drugs and outcomes 
in transfemoral aortic valve replacement performed without general anesthesia

J Cardiothorac Vasc Anesth . 2018 April ; 32(2): 666–671. doi:10.1053/j.jvca.2017.07.00

MAC Groups

Propofol and 
Dexmedetomidine (N=34)

Propofol drip only 
(N=39) Total (N=73) p-value

Conversion to GA

No 31 (91.18%) 38 (97.44%) 69 (94.52%) 0.33

Yes 3 (8.82%) 1 (2.56%) 4 (5.48%)

Delirium

No 34 (100.00%) 38 (97.44%) 72 (98.63%) 1.00

Yes 0 (0.00%) 1 (2.56%) 1 (1.37%)

Procedure Length
(min)

Median (IQR) 114.5 (102.0 – 137.0)
100.0 (87.0 –
123.0)

107.0 (91.0 –
126.0) 0.06

Hospital Stay Length
(days)

Median (IQR) 2.0 (2.0 – 3.0) 2.0 (2.0 – 3.0) 2.0 (2.0 – 3.0) 0.71

ICU Stay Length
(days)

Median (IQR) 1.0 (1.0 – 1.0) 1.0 (1.0 – 2.0) 1.0 (1.0 – 1.0) 0.45

Peroperatoire Outcomes of Adjunctive Hypnotherapy Compared with Conscious Sedation Alone
for Patients Undergoing Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Implantation
Masao Takahashi (Int Heart J 2020; 61: 60-66)



Les modalités de l’anesthésie ont-elles un impact:
Pronostic: délirium

• Etude prospective

• Cohorte de 703 patients

• 17% délirium

• Associé de façon indépendante 
mortalité

JAGS 67:2325-2330, 2019



Les modalités de l’anesthésie ont-elles un impact:
Les points clés: la fragilité et le risque de délirium



Les modalités de l’anesthésie ont-elles un impact:
Qualité de vie

Am J Cardiol 2020;125:1088-1095



Les modalités de l’anesthésie ont-elles un impact:
Médico-économique



Les modalités de l’anesthésie ont-elles un impact:
Et nous dans tout ca? On s’en va?

Les impératifs:
• Délocalisation
• Faisabilité
• Sécurité



Optimisation médico-économique: le cahier des charges: 
« Le TAVI deviendrait donc le traitement de référence du patient symptomatique avec rétrécissement aortique serré, au même 
titre que la chirurgie, avec une décision finale prise en réunion médico chirurgicale. »
(Mission d’audit sur les valves aortiques posées par voie percutanée à l’AP-HP )

• Adéquation des RH et des compétences:

1. Augmentation du nombre de procédures (RéSOMEDIT–Rapport d’activité annuel du suivi des TAVI –Année 2018 avec historique 2017: 12384 valves facturées par les 54 centres en 2018, ce qui 
représente une évolution de + 15,7% par rapport à 2017.)

2. Augmentation du nombre de patients à risque intermédiaire éligibles

3. Absence d’augmentation de la disponibilité des anesthésistes

• Accès fluidifié aux plateaux médicotechniques:

1. Difficultés de brancardage

2. Embouteillage des SSPI

• Organisations de circuits courts:

1. un(e) IDE de coordination de la prise en charge du patient TAVI et/ou un cadre transversal

2. Cardiolounge ou ambulatoire

3. Protocole RAAC: mobilisation précoce, voies d’abord pacing, dispositifs portables de surveillance 

4. Accès à la consultation d’anesthésie

• Les filières d’amont et d’aval: (FAST-TAVI, mobiTAVI)

• La qualité de la PEC des patients:

1. Adhésion de l’équipe d’anesthésie aux choix thérapeutiques pour créer une dynamique de groupe

2. Rédaction d’un  protocole institutionnel de PEC péri procédurale prenant en compte les contraintes spécifiques à chaque centre



Changement du parcours patient: 
c’est déjà presque du passé



Changement du parcours patient:
On y est presque

Evaluation of length of stay after transfemoral transcatheter aortic valve implantation with SAPIEN 3 prosthesis: 
A French multicentre prospective observational trial
Archives of Cardiovascular Diseases
Volume 113, Issues 6–7, June–July 2020, Pages 391-400



Changement des indications:
voilà le futur



Et nous dans tout ca? Conclusion et perspectives

• Impact de la stratégie anesthésique sur le pronostic est multifactoriel:
 effet centre

 stratification du risque pré-procédural: scores de risque, fragilité, dysfonction cognitive, malnutrition, futilité, définition 

préalable d’une stratégie en cas de complications per procédurales

 complications per et post procédurales

 fluidité du parcours patient

 profil du patient: l’adhésion du patient à l’intervention est facilité par la perspective de l’absence d’AG

• AL seule ou ALR et sédation (Approche minimaliste)

1. pour quels patients?

2. dans quelles conditions?

• Evaluer nos pratiques

• Ecrire des RFE SFAR/SFC ?



Table 2. Summary of results of emergency and prophylactic extracorporeal membrane oxygenation during TAVI. Categorical variables

are expressed as absolute value and percentage, whenever required. The total number of TAVI procedures included in the review was 

5,115 (mean age 79 years) of which 102 (1.9%) underwent VA-ECMO.
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*Central venous pressure/pulmonary capillary wedge pressure >20 mmHg, mean pulmonary artery pressure >40 mmHg and cardiac 

index <2.0; slow recovery from rapid left ventricular pacing during testing of a pacemaker.
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