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Depuis quelques années, la cardiologie interventionnelle non coronaire, 
encore appelée structurelle, occupe une place croissante dans l’activité de 
cardiologie interventionnelle.

Nous limiterons le sujet aux cardiopathies de l’adulte. Les cibles 
thérapeutiques de cette cardiologie interventionnelle structurelle sont 
variées. 

Les plus anciennes sont actuellement bien codifiées avec des résultats à 
long terme très satisfaisants: valvuloplastie mitrale percutanée en cas de 
rétrécissement mitral d’origine rhumatismale, fermeture des défauts de la 
cloison inter-auriculaire. 

Plus récemment, la mise en place de valves aortiques par voie fémorale ou 
apicale en cas de rétrécissement aortique à haut risque opératoire connaît 
un succès croissant et est devenue une intervention couramment pratiquée, 
mais qui doit encore faire l’objet d’une évaluation à long terme.

 Actuellement sont en évaluation la réparation valvulaire mitrale percutanée 
(pose d’un clip sur les bords libres des deux valves par voie transseptale) 
et l’occlusion de l’auricule gauche en cas de patients en fibrillation 
auriculaire présentant soit une contre-indication aux anticoagulants soit 
considérés comme à très haut risque hémorragique pour recevoir un 
traitement anticoagulant au long cours. 

Enfin, la mise en place d’une valve mitrale par voie percutanée contribuera in 
fine, dans un avenir plus lointain, à enrichir la cardiologie interventionnelle 
et appauvrir le travail des chirurgiens cardiaques.

Ces gestes interventionnels nécessitent le plus souvent une approche 
pluridisciplinaire associant les cardiologues (interventionnels et 
échocardiographistes) mais également des non cardiologues : gériatres, 
anesthésistes, pneumologues, neurologues…. 

Cette approche multidisciplinaire est indispensable pour préciser la rapport 
risque/bénéfice des ces techniques non dénuées de risque, notamment chez 
des patients dont l’espérance de vie était telle qu’ils n’étaient même pas 
proposés au chirurgien il y a encore une dizaine d’années.

Dans le cadre d’une économie de santé très contrainte, le problème du coût 
ne peut être éludé (coût d’une valve aortique par voie percutanée, environ 
20 000 euros !). 

L’analyse du rapport risque/bénéfice ne peut être dissociée du rapport coût/
efficacité, pas forcément contradictoire avec une avancée croissante dans 
la qualité des soins, mais qui doit rester pertinente en termes de bonnes 
pratiques et de "bon sens" cliniques.




