


Conflits d’intérêts

• Boston: proctor Acurate 

• Corevalve: proctor Corevalve 

• Abbott: Proctor MitraClip



Cas clinique
• Mme C, 82 ans, 50Kg/1m50 

• HTA, dyslipidémie 

• BPCO et coronaropathie stentée 

• Traitement: Kardégic / plavix 

• Bilan: Creat à 51 

• Scanner OK 

• ETT: Bon VG 

• Euroscore 1 à  13.9% 

• Décision Heart Team: TAVI (fragilité)



Est-ce la bonne décision?
• L’évènement cérébral est-il encore le tendon 

d’Achille du TAVI? 
• Evènement ischémique silencieux 
• Accident ischémique transitoire 
• AVC avec séquelles



La procédure…
• Simplified TAVI 

• Edwards 23 
• Anesthésie locale avec sédation propofol 
• Ponction AFD sous Echo 
• ACT >250 
• Pigtail par voie radiale droite 
• Stimulation sur guide 
• Fermeture par 2 proglides et un angioseal 
• Pas de difficultés au franchissement du RA 
• Pas de pré ou de post-dilatation 
• Pas de fuite significative ni d’élargissement du QRS 
• Transfert en module de surveillance post-interventionnelle



Mais:
• Appel pour monoparésie MSD au réveil 

• IRM en urgence: multiples embolisations distales 

• Avis Neuro-vasculaire: pas de geste 

• Traitement: Aspirine / plavix



Mon infirmier:  
« C’est pas de ta faute!  
Et c’est peut-être pas grave..»

Survenue d’un AVC 
clinique

30 jours 1 an

RA traitement 
médical

1,7% 4,5%

RA traité par TAVI 6,7% 10,6%

• A-t-on fait un TAVI le jour de son AVC???



Quel est le pronostic?
Mortalité post-TAVI à 1 an Eggebrecht et al. Muralidharan et al.

Sans AVC Clinique (dans les 30J) 6,9% 6,4%

Avec AVC clinique (dans les 30J) 25,5% 12,3%



Circ Cardiovasc Interv. 2016;9:e002981. J Interv Cardiol. 2018;31:891–898.

Mon réanimateur:  
« Pfff, elle n’aurait pas pu attendre un peu »



Mon chirurgien: 
« Tu aurais du la faire opérer! »
• La chirurgie fait-elle toujours mieux que le TAVI en termes d’AVC?



Mon chirurgien: 
« Tu aurais du la faire opérer! »
• La chirurgie fait-elle toujours mieux que le TAVI en termes d’AVC?



Mon chirurgien: 
« Tu aurais du la faire opérer! »



Mon chirurgien: 
« Tu aurais du la faire opérer! »



Mon chirurgien: 
« Tu aurais du la faire opérer! »



Mon radiologue: 
« Tu pouvais pas le prévoir non? »
• Aorte? Peu de choses mais évident 

• Massif valvulaire?

• Plus de 1000 femmes 
• Analyse fine des calcifications au scanner:  

• les feuillets, les commissures, la LVOT 



Mon échographiste: 
« Est-ce qu’au moins tu regardes mon écho avant? »

• Thrombus IntraVG ? 

• Element mobile sur la valve? 

• Débris aortiques ? 



Mon rythmologue: 
« Tu as du passer à côté de la FA !!  
Peut-être qu’il faut plus les anticoaguler?»

BRAVO: Bivalirudine 
GALILEO: Rivaroxaban 

ATLANTIS: Apixaban 
ENVISAGE: Edoxaban 

AUREA: AVK 

TICTAVI: Brilique 
….



Mon infirmière anesthésiste: 
« C’est peut-être un mauvais choix de valve? »



Mon anesthésiste 
« Tu perds trop de temps dans le malade… »

• Plus de Débris lors du franchissement, 
de la prédilatation, du déploiement… 

• D’où simplified TAVI 

• Durée procédure 25 minutes!



Ma cadre de santé: 
« Peut-être qu’avec le temps et l’expérience, vous serez meilleur… un 
jour! »

• Pas sûr….



La famille: 
« Et bien sûr, vous allez nous dire que c’est de la faute de la malade! »

Portrait Robot 

• Femme de petit gabarit 
• Insuffisante rénale 

• Avec AOMI mais sans coronaropathie 
• Traquer la FA



• Autrement dit
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• Il vaut mieux 
• Etre un homme 
• Gros 
• Avec coronaropathie



Mon Antoine Achalme 
« Tu aurais du mettre un Sentinel!! »

• Système de protection des vaisseaux à destinée cérébrale 

• Temporaires (per-procédure)  

• Capture ou déflection des débris valvulaires

Les Systèmes de Protection Cérébrale





Le triguard



Le Sentinel



REF (Model) Number 
for Ordering

Proximal 
Filter Size 

(mm)

Target Proximal 
Vessel Size (mm)

Distal Filter 
Size (mm)

Target Distal 
Vessel Size 

(mm)
CMS15-10C-US 15 9 – 15 10 6.5 – 10

Delivery Profile 6F
Working Length 95 cm

Articulating Sheath Length 4 cm

Guidewire Compatibility 0.014” (0.36 mm) diameter floppy tip coronary guidewire, 
175 cm minimum length

Filter-Vessel Sizing Guide (Table 1) Sentinel System Specifications





Le Sentinel
• En pratique
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L’efficacité des systèmes
• Les études

Stroke. 2017
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L’innocuité du Sentinel
• Les études



Le Sentinel: Mistral C



Le Sentinel

• CLEAN TAVI

JAMA 2016; 316: 592–601.



Le Sentinel
• CLEAN TAVI



Sentinel study
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Sentinel Study



Meta-analyse Sentinel + Clean TAVI + Mistral C



Efficacité clinique du Sentinel



Conclusion
• D’ores et déjà: 

• On sait que le système SENTINEL est sûr et efficace 
• Indication formelle pour cas particuliers 
• Repérer la patiente à risque et la protéger 
• Optimiser la procédure et la médication 
• Réagir vite en cas d’AVC 

• Demain: Paradoxe du Haut-Risque: 
• Le faible risque est-il plus précieux??? 

• D’autres indications?



Et dans le futur?

• Une obligations? 

• D’autres devices ? 

• D’autres indications?



Merci pour votre attention !


