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Commissurotomie mitrale percutanée

Résumé

La commissurotomie mitrale percutanée a été utilisée depuis plus de 20 ans chez plusieurs milliers de patients 
porteurs de sténose mitrale. L’efficacité de la méthode et son faible risque lorsqu’elle est réalisée par des équipes 
entraînées en ont fait la technique préférée chez les patients ayant des caractéristiques favorables. Chez les autres 
patients, le choix entre commissurotomie percutanée et chirurgie devra tenir compte des variables cliniques et 
anatomiques. La commissurotomie percutanée et le remplacement valvulaire prothétique sont aujourd’hui deux 
méthodes complémentaires qui permettent d’offrir un traitement efficace aux patients porteurs de sténose mitrale 
serrée. 

Summary

Percutaneous mitral commissurotomy has been used in several thousands of patients with severe mitral stenosis. 
It is an effective method which carries an acceptable risk when performed by experienced teams. It is now the 
treatment of choice in patients with favourable characteristics. In other patients the choice between percutaneous 
commissurotomy and surgery must take into account both clinical and anatomic variables. Percutaneous 
commissurotomy and prosthetic valve replacement are complementary techniques which offer an effective 
treatment to patients with severe mitral stenosis. 

Introduction

La commissurotomie mitrale percutanée (CMP) a été 
introduite il y a plus de 20 ans [1] pour le traitement de 
la sténose mitrale et a été utilisée chez plusieurs dizaines 
de milliers de patients dans le monde [2].

Mécanisme d’action 

Cette intervention reproduit le mécanisme de la 
commissurotomie à cœur fermé c’est-à-dire qu’elle 
ouvre les commissures lorsqu’elles sont fusionnées. 
Ceci explique les limitations potentielles de la méthode 
mais permet aussi d’espérer d’aussi bons résultats à long 
terme que la technique chirurgicale qui lui a servi de 
référence.

Technique

La pratique de la CMP doit être réservée à des centres 
expérimentés afin d’optimiser les résultats en diminuant 
le risque et en améliorant la sélection des patients [3].

La première étape de la procédure est le cathétérisme 
transseptal. L’échographie trans-oesophagienne peut 
être utilisée pour guider la ponction transseptale si une 
difficulté technique survient ou encore chez la femme 
enceinte pour réduire le temps de scopie. L’échographie 
intra cardiaque peut être utile dans cette situation mais 
le coût de la sonde est un obstacle important [4].

Le ballon d’Inoué est le matériel le plus souvent 
utilisé. Les propriétés mécaniques de ce ballon 
permettent de réaliser des inflations utilisant des tailles 
croissantes donc une dilatation  progressive guidée par 
l’échocardiographie. 

Après le cathétérisme transseptal, un guide rigide est 
introduit dans l’oreillette gauche. Le point d’entrée 
fémoral et le septum interauriculaire sont dilatés par un 
dilatateur rigide (14F), puis le ballon est introduit dans 
l’oreillette gauche.
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La taille du ballon est choisie en fonction de la taille du 
patient (26mm chez les patients de très petite taille ou 
les enfants; 28mm si la taille est inférieure à 1,6m et 30 
mm dans les autres cas). Le ballon est inflaté de façon 
séquentielle : la partie distale est gonflée avec 1 à 2 cc 
de contraste dilué, la valve mitrale est franchie ; ensuite 
la partie proximale du ballon est gonflée et le ballon est 
retiré au niveau de l’orifice; enfin la partie centrale du 
ballon est gonflée. 

La première inflation est en général effectuée 4mm sous 
la taille maximale et la taille sera augmentée de 1mm à 
chaque inflation.

Les critères de terminaison de la procédure sont 
l’obtention d’une surface valvulaire de plus d’1cm2/
m2 de surface corporelle, une ouverture uni ou bi 
commissurale, ou à l’inverse la survenue d’une 
insuffisance mitrale significative. Ces critères doivent 
être adaptés selon l’anatomie et l’état clinique de chaque 
patient.

Le résultat sera évalué par l’échocardiographie en 
se basant essentiellement sur la mesure de  la surface 
valvulaire, la mise en évidence d’une ouverture 
commissurale, et l’importance de la régurgitation 
mitrale [5].  

Résultats

Au plan des résultats immédiats, le taux d’échec varie 
entre 1 et 15% en fonction de l’expérience des opérateurs 
et de l’anatomie cardiaque.

En règle, la surface valvulaire double après une 
procédure réussie et cela s’accompagne d’une chute du 
gradient transvalvulaire et des pressions pulmonaires 
(Tableau 1).

Tableau 1. Résultats immédiats de la commissurotomie mitrale 
percutanée

Auteur (Ref.) N Age (ans)

Surface valvulaire 
mitrale  (cm²)

Avant CMP Après CMP

Chen et al. (8) 4832 37 1.1 2.1

Arora et al. (7) 4850  27 0.7 1.9            

Palacios et al. (6) 879 55 0.9 1.9

Iung et al. (3) 2773 47 1.0 1.9

L’incidence des complications varie largement en 
fonction de l’expérience des équipes [2,3,6-8]. La 
mortalité rapportée est de 2 à 3%. Le taux d’hémo-
péricarde (0,5 à 12%) est essentiellement lié a la ponction 
transseptale puisque la perforation ventriculaire gauche 
ne survient pas avec la technique d’INOUE. Les embolies 
(0,5 à 5%) doivent être traitées avec la collaboration des 
neurologues. L’insuffisance mitrale sévère (2 à 19%) 
représente la principale complication de la technique. 
Elle reste difficile à prédire mais survient plus volontiers 
en cas de lésions sévères de l’appareil sous valvulaire ou 
s’il existe des calcifications asymétriques. Une chirurgie 
urgente peut être nécessaire si l’insuffisance mitrale 
est mal tolérée. Sinon l’intervention sera proposée à 
distance. Les petits shunts inter-atriaux sont fréquents 
mais exceptionnellement significatifs. 

Le suivi est maintenant supérieur à 15 ans [6,7,10,16]. 
Les résultats sont globalement bons, 35 à 70% des 
patients étant vivants, indemnes de ré-intervention et de 
symptômes après 10 à 15 ans.

La prédiction du résultat est multifactorielle 
[6,11,12] basée sur des variables cliniques telles que 
l’âge, l’anatomie valvulaire évaluée par les scores 
échographiques, et des facteurs traduisant l’évolution 
de la maladie (classe fonctionnelle, antécédent de 
commissurotomie, arythmie complète, insuffisance 
tricuspide) et enfin le résultat de la procédure estimé 
sur la surface valvulaire, le gradient moyen, l’ouverture 
commissurale [14] et l’existence d'une insuffisance 
mitrale [10]. 

Si la procédure a été réussie, le résultat à moyen terme 
est bon et se maintiendra de nombreuses années. Le taux 
de resténose varie entre 2 et 40% de 3 à 10 ans [13,15]. 

Une nouvelle dilatation peut être envisagée si les patients 
sont symptomatiques et si le mécanisme prédominant de 
la resténose est une re-fusion commissurale. 

Les résultats préliminaires rapportés avec ces deuxièmes 
interventions sont bons chez les patients sélectionnés 
selon ces critères [17]. A l’inverse, si le résultat immédiat 
n’est pas satisfaisant, les résultats à moyen terme seront 
mauvais. En cas d’insuffisance mitrale sévère, une 
chirurgie, le plus souvent programmée, est nécessaire. Si 
l’ouverture est insuffisante, le remplacement valvulaire 
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doit être indiqué. Il semble que la commissurotomie 
percutanée réduise l’incidence des embolies pendant 
le suivi [18]. L'efficacité de la dilatation pour réduire 
l’incidence de l’arythmie complète n’a pas été prouvée 
[19]. Il est recommandé d’effectuer un choc électrique 
rapidement après une CMP réussie si l’arythmie est 
récente et l’oreillette gauche n’est pas trop dilatée.

Sélection des patients

La sélection des patients repose sur des critères cliniques 
et anatomiques [20-30].

Les principales contre-indications pour la procédure 
sont résumées dans le tableau 4.

Tableau 4. Contre-indications de la CMP

Thrombose de l’oreillette gauche

Insuffisance mitrale supérieure à 1/4

Calcifications bi-commissurales ou calcifications très 
importantes

Valvulopathie aortique significative ou maladie tricuspide 
significative

Maladie coronaire nécessitant un pontage aorto-coronaire

Absence de fusion commissurale

Contre-indication au cathétérisme trans-septal.

La contre-indication la plus importante est l’existence 
d’une thrombose de l’oreillette et surtout de l’auricule 
gauche [22,23]. Si une thrombose de l’auricule est 
constatée lors de l’examen, ceci conduit à recommander 
la pratique systématique d’une échographie trans-
oesophagienne le jour qui précède la dilatation.  S’il 
persiste un thrombus et si le patient est cliniquement 
stable, un traitement anti-coagulant peut être donné 
pendant 2 à 6 mois et, si une nouvelle échographie trans-
oesophagienne montre que le thrombus a disparu, une 
dilatation peut être envisagée [24]. 

Dans les autres cas, il est préférable de recourir à la 
chirurgie. Une insuffisance tricuspide fonctionnelle 
n’est pas isolément une contre-indication à la dilatation 
même si elle est importante, par contre une maladie 
tricuspide organique conduit à envisager la chirurgie si 
celle-ci est réalisable [25]. 

Enfin, l’existence d’une insuffisance ou d’une maladie 
aortique modérée n’est pas une contre-indication mais 
incite plutôt à faire la procédure pour essayer de retarder 
l’heure de la chirurgie sur les deux valves. 

La commissurotomie percutanée n’est indiquée que 
dans les sténoses mitrales significatives c’est à dire 
avec une surface valvulaire < 1,5 cm2. La CMP ne sera 
proposée que chez certains patients asymptomatiques 
lorsqu’il existe les circonstances suivantes : arythmie 
complète, hypertension artérielle pulmonaire, antécédent 
d’embolie systémique, contraste spontané intense de 
l’oreillette gauche,  pour permettre une grossesse chez 
une jeune patiente avec une anatomie favorable ou la 
réalisation d’une chirurgie extra-cardiaque lourde. En 
cas de doute sur les symptômes, une épreuve d’effort 
permettra de trancher [22,23].

La sélection des candidats repose largement sur 
l’anatomie même si elle ne représente  pas le seul 

Tableau 2. Complications après CMP

Auteur (No. Ref.) N Age (ans) Deces (%) Tamponnade 
(%)

Embolie 
(%)

Insuffisance mitrale 
Sévère (%)                                                            

Chen et al. (8) 4832 37 0.1 0.8                   0.5 1.4

Arora et al. (7) 4850 27 0.2 0.2                   0.1 1.4

Palacios et al. (6) 879 55 0.6 1.0 1.8 9.4

Iung et al. (3) 2773 47 0.4 0.2 0.4 4.1

Tableau 3. Résultats Tardifs après CMP

Auteur (Ref.) N Age 
(ans)

Suivi 
(ans)

Survie sans 
événements 

(%)

Iung et al. (12) 1024 49 10 56+

Palacios et al. (6)  879 55 12 33+

Song et al. (25)     329 44 9 90x

Fawzy et al. (16) 493 31 13 74+

+  Survie sans réintervention et classe NYHA I ou II.
x  Après une CMP réussie.
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critère décisionnel. De nombreux auteurs utilisent 
la classification de Wilkins [6], tandis que nous 
recommandons celle de Cormier [3]. 

La commissurotomie mitrale percutanée est indiquée, 
sans réserve, chez les patients idéaux, c’est à dire 
jeunes avec une anatomie valvulaire favorable (Score 
de Cormier 1 ou de Wilkins <8) [26]. Chez ces patients, 
les résultats sont comparables, voire même supérieurs 
à ceux de la chirurgie [27]. En pratique, la CMP a 
remplacé ici la commissurotomie [29]. D’autre part la 
CMP a l’avantage de pouvoir être répétée.

La CMP est également indiquée chez les patients ayant 
une contre-indication à la chirurgie et ceux présentant 
un haut risque pour la chirurgie : hypertension artérielle 
pulmonaire sévère, décompensation cardiaque aiguë, 
sujets âgés. Dans ce dernier cas, la dilatation peut être 
envisagée comme premier choix lorsque l’anatomie 
valvulaire est encore favorable. Par contre, en cas 
d’échec de la commissurotomie percutanée ou si 
l’anatomie valvulaire est très défavorable, il est sans 
doute préférable de recourir d’emblée à la chirurgie. 
Chez la femme enceinte, la CMP peut être réalisée 
après la 20ème semaine, avec une protection de 
l’abdomen, lorsque la patiente présente une sténose 
mitrale symptomatique résistant au traitement médical 
[21]. Enfin, les patients ayant un antécédent de 
commissurotomie [20] ou de remplacement valvulaire 
aortique entrent aussi dans cette catégorie. 

La sélection doit ici tenir grand compte de l’état des 
zones commissurales et les resténoses par rigidité 
valvulaire prédominante, sans refusion significative 
des commissures, doivent être réopérées. Par contre, 
l’indication est difficile lorsque l’anatomie valvulaire est 
défavorable [30]. Dans ce cadre, il est nécessaire d’avoir 
une approche individualisée tenant compte de la nature 
multi-factorielle de la prédiction. La CMP pourra être 
proposée malgré l’anatomie défavorable des patients 
ayant une altération de l’appareil sous-valvulaire ou 
des calcifications valvulaires légères ou modérées s’ils 
sont encore jeunes d’autant plus qu’ils sont en rythme 
sinusal. Il s’agit alors d’essayer de repousser aussi 
loin que possible l’heure du remplacement valvulaire 
prothétique. A l’inverse, lorsque l’anatomie et les 
facteurs cliniques sont défavorables, la chirurgie est 
préférée lorsqu’elle est réalisable.

Conclusion

La commissurotomie percutanée a aujourd’hui une 
place de premier choix dans le traitement de la sténose 
mitrale où elle a quasi-complètement remplacé la 
commissurotomie à cœur ouvert. Elle ne doit pas être 
opposée au remplacement valvulaire prothétique mais 
considérée comme une première étape chez les malades 
bien sélectionnés.
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