
L A  S T É N O S E  A O R T I Q U E

Traitement par implantation transcathéter 
d’une valve aortique (TAVI)



Vous souffrez d’un rétrécissement sévère de la valve aortique, appelé 
sténose aortique. Un remplacement valvulaire aortique vous a ainsi 
été proposé. Cette brochure vous décrit la maladie et le processus 
d’implantation d’une bioprothèse (valve artificielle biologique) par 
cathéter, appelé TAVI (transcatheter aortic valve implantation), c’est-
à-dire sans chirurgie cardiaque, en passant par les vaisseaux de 
l’aine. Cette documentation est un complément à l’entretien avec le 
médecin et l’infirmier·ère de l’Unité de cardiologie structurelle. Elle 
est destinée à vous aider, vous et vos proches, à vous préparer en 
vue de votre séjour aux HUG.

Lors de votre prochaine consultation, n’hésitez pas à poser toutes 
vos questions. Vous pouvez les noter sur la dernière page de ce 
document.

Le cœur et la valve aortique

Le cœur est formé de quatre cavités et de quatre valves cardiaques 
(tricuspide et pulmonaire à droite, mitrale et aortique à gauche). Grâce 
aux battements du cœur, environ 100’000 fois par jour, le sang est 
pompé dans tout le corps. 

La valve aortique se situe à la sortie du cœur gauche, entre le ven-
tricule gauche et l’aorte (à l’origine de toutes les artères du corps). 
Elle s’ouvre lors de chaque contraction du cœur pour éjecter le sang 
(systole) vers tous les organes et se referme pendant la phase de 
relaxation (diastole) pour éviter le reflux du sang dans le ventricule 
gauche. 

La valve aortique est composée habituellement de trois feuillets, qui 
ressemblent à des pétales de roses. Chez 1 à 2 % des patient·es, 
la valve ne comporte que deux feuillets : on parle de bicuspidie. 
Les valves bicuspides peuvent s’abîmer plus tôt que les valves 
 tricuspides.

I n t r o d u c t i o n
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Le rétrécissement aortique calcifié, appelé également sténose 
aortique dégénérative, est la maladie des valves cardiaques la plus 
fréquente dans le monde occidental. Sa fréquence augmente avec 
l’âge, car les feuillets se rigidifient et se calcifient avec le temps.

L a  s t é n o s e  a o r t i q u e

Quels sont les symptômes ?

La sténose aortique se manifeste par :
 un essoufflement à l’effort, parfois même au repos
 un gonflement (œdème) des chevilles ou des jambes (prise de 
poids associée)

 des douleurs thoraciques à l’effort (angine de poitrine)
 des étourdissements et parfois même des évanouissements à 
l’effort (car le cerveau reçoit moins de sang)

 rarement (environ 1% par an), une mort subite lors d’un effort. 

En cas de sténose aortique sévère, le cœur doit travailler beaucoup 
plus à chaque battement pour pomper la même quantité de sang. Au 
lieu d’éjecter le sang à travers un orifice de la taille d’une pièce de 
deux francs, il doit le faire à travers un orifice de la taille d’une pièce 
de 50 centimes. Le cœur va donc se fatiguer à la longue. 
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Comment évolue la sténose aortique en l’absence de 
traitement ?

La sténose aortique est un problème mécanique. L’orifice par lequel 
le sang est éjecté étant trop petit, le seul moyen de l’agrandir est 
de remplacer la valve aortique. En l’absence de traitement, le cœur 
devient plus gros et s’affaiblit progressivement. Cette maladie évo-
lue classiquement vers une défaillance irréversible du cœur avec 
un risque d’œdème du poumon et de décès précoce. Au cours du 
temps, les atteintes continuent à s’aggraver et les médicaments ne 
peuvent pas vous soulager durablement.

Une fois les symptômes présents, le taux de mortalité sans inter-
vention (TAVI ou chirurgicale) est de plus de 30% à un an et 50% à 
deux ans.

En quoi consiste le bilan ?

Afin d’évaluer la sévérité de la maladie et la meilleure façon de la 
traiter, un bilan cardiologique complet doit être effectué.

L’équipe de cardiologie organise différents examens à votre intention : 
 scanner de l’aorte par tomodensitométrie (CT-scan)
 échocardiographie transthoracique
 cathétérisme cardiaque (mesure des pressions dans le cœur) et 
coronarographie (visualisation des artères du cœur)

 échographie des artères carotides
 fonctions pulmonaires simples
 électrocardiogramme (ECG)
 prise de sang
 un examen dentaire. Selon la date de votre dernier contrôle, un 
rendez-vous est fixé chez votre dentiste traitant·e ou au Service 
de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie buccale des HUG. En cas 
d’infection dentaire, même sans symptômes, un germe peut se 
fixer sur la bioprothèse (endocardite) et la détériorer. 
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80% des personnes atteintes d’une 
sténose aortique ont plus de 75 ans.



Ces examens peuvent être effectués en ambulatoire ou pendant une 
courte hospitalisation de deux jours.

Ensuite, votre cas est examiné par une équipe de spécialistes, com-
prenant des cardiologues interventionnel·les, des chirurgien·nes 
cardiovasculaires, des anesthésistes, des radiologues et des écho-
cardiographistes, lors d’un colloque multidisciplinaire (Heart team). 
Cette discussion a pour objectif de confirmer l’indication et d’évaluer 
la meilleure façon de remplacer votre valve aortique.

La recommandation de ce colloque est communiquée sous forme 
de rapport à votre médecin de famille et à votre cardiologue (si vous 
en avez un·e). Vous êtes informé·es le plus souvent par l’équipe de 
cardiologie structurelle ou par votre cardiologue traitant.

Quels sont les traitements de la sténose aortique ? 

Il existe deux façons de la traiter :
 la chirurgie à cœur ouvert. Cette opération nécessite une période 
de convalescence pouvant durer plusieurs semaines et n’est 
pas recommandée pour les personnes âgées, atteintes d’autres 
maladies, ou déjà opéré·es du cœur ou en présence de contre-
indications à la chirurgie. Elle était auparavant la seule thérapie à 
disposition.

 l’implantation transcathéter d’une valve aortique (TAVI).
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Si vous avez déjà bénéficié d’un 
remplacement de la valve aortique par 
chirurgie ou par TAVI, il est possible 
d’implanter un TAVI à l’intérieur d’une 
valve prothétique dégénérée. 
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Cette approche a d’abord été réservée aux personnes non opérables 
ou à très haut risque chirurgical. Actuellement, elle est aussi envisa-
gée pour d’autres catégories de patient·es.

La durée de vie d’une bioprothèse reste encore une question ouverte. 
La longévité des valves prothétiques utilisées par les chirurgien·nes 
est connue, car cette technique existe depuis plus de 50 ans. On s’at-
tend à une durée de fonctionnement de la prothèse chirurgicale de 
10 voire 15 ans. En revanche, sachant que le TAVI n’est disponible en 
pratique clinique que depuis un peu plus de 10 ans, nous manquons 
de recul pour nous prononcer sur la longévité de ces bioprothèses, 
mais les données à disposition à 7 ans sont similaires à la chirurgie. 
Les recommandations européennes proposent 75 ans comme âge 
pour envisager l’implantation d’une bioprothèse par cathéter même 
en l’absence de risque chirurgical élevé. 

Quelles sont les consignes avant votre arrivée à l’hôpital ? 

Une fois la date de votre intervention TAVI planifiée, le secrétariat 
de l’Unité de cardiologie structurelle vous convoque par écrit, ou 
éventuellement par téléphone si le délai est trop court. L’admission 
se déroule la veille de l’intervention. 
 Vous n’avez pas besoin d’arriver à l’hôpital à jeun.
 Si vous prenez des anticoagulants, il est impératif que le/la méde-
cin vous donne des instructions précises concernant l’arrêt de ces 
médicaments (Sintrom®, Xarelto®, Eliquis®, Pradaxa® ou Lixiana®) 
avant votre intervention. 

 Si vous prenez une aspirine cardio ou un comprimé de clopidogrel, 
ce traitement doit être continué.

Suivez les indications données par l’équipe de l’Unité de cardiologie 
structurelle.

L’ i m p l a n t a t i o n  t r a n s c a t h é t e r 
d ’u n e  v a l v e  a o r t i q u e



Quand a lieu la consultation d’anesthésie ? 
Elle se déroule la veille de l’intervention, au début de votre hospitalisa-
tion. Le/la médecin anesthésiste vous informe sur le déroulement et le 
mode d’anesthésie prévu. De votre côté, vous lui communiquez la liste 
des médicaments que vous prenez ainsi que vos éventuelles allergies.

Comment se déroule l’intervention ?
La pose de TAVI est pratiquée sous sédation (médicament injecté 
dans la veine qui vous détend et peut vous faire dormir, mais vous 
restez réveillable) dans environ 85% des cas ou sous anesthésie 
générale dans 15% des cas. L’intervention est similaire à la coronaro-
graphie que vous avez probablement réalisée et a lieu dans la même 
salle. Les anesthésistes sont à vos côtés durant toute la procédure 
et veillent à votre confort.
Le calibre du cathéter (tube creux de plastique souple) est un peu 
plus gros que pour la coronarographie afin de permettre le pas-
sage de la valve à l’intérieur. Le cathéter est introduit sous contrôle 
échographique dans une artère au pli de l’aine ou sous la clavicule 
si l’accès par la jambe n’est pas utilisable. D’autres cathéters sont 
également insérés afin d’effectuer des contrôle et injecter des médi-
caments : un au pli de l’aine de l’autre côté et un au niveau du bras.
Vous restez dans la salle de cathétérisme en général 3h alors que 
l’intervention en tant que telle ne dure qu’environ 1h30. 
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L E  S AV I E Z - V O U S
Le premier remplacement de 
valve aortique par cathéter 
date de 2002. Les valves sont 
devenues disponibles fin 2007. 
Aux HUG, de 2008 à 2019, 
plus de 500 patient·es en ont 
bénéficié, dont 88 en 2019.



9

La bioprothèse est positionnée au niveau de la valve aortique déficiente 
grâce au cathéter avancé sur un fil guide. Elle est encapsulée (et se 
déploie lorsque la capsule est enlevée) ou montée sur un ballon. Une 
fois en position, la bioprothèse est implantée au niveau de la valve exis-
tante qui restera derrière. Une fois en place, le cathéter est retiré. La 
bioprothèse commence à faire son travail aussitôt qu’elle est déployée.

Valve encapsulée

Les bioprothèses sont fabriquées à partir de tissu naturel provenant 
d’un cœur de bœuf ou de porc. Ce tissu est restructuré et rattaché à 
un support tubulaire en treillis. Il existe actuellement huit différentes 
valves disponibles à la vente en Europe. Elles sont traitées afin d’évi-
ter leur calcification une fois implantées.

Voici les deux exemples de valves artificielles les plus souvent utili-
sées aux HUG :

Valve montée 
sur un ballon

Valve 
encapsulée

Valve montée sur un ballon



Que se passe-t-il ensuite ? 
Vous passez la première nuit après l’intervention dans l’Unité de 
soins intermédiaires péri-interventionnels (SINPI), afin de disposer 
des surveillances nécessaires. Vous pouvez recevoir de la visite dans 
cette unité. En général, le lendemain de l’intervention vous retournez 
dans votre service d’hospitalisation jusqu’à votre sortie de l’hôpital.

Quelles sont les complications possibles ?
Il existe des complications potentielles associées à cette intervention.
 Un saignement important au point d’entrée vasculaire et nécessitant 
une réparation par stent ou chirurgie : 3%. Pour réduire au maximum 
ce risque, la ponction vasculaire est réalisée à l’aide d’une échogra-
phie pour se guider.

 Un saignement de plus de 3 g/l d’hémoglobine pouvant nécessiter 
une transfusion : 5% des situations.

 Un accident vasculaire cérébral (AVC) : entre 3% et 5% en prenant 
en compte tous les types d’AVC, y compris les accidents transi-
toires. Le risque d’AVC majeur seul est estimé à moins de 2%. La 
majorité de ces événements survient durant les 48 heures après 
l’opération et ces taux (AVC globaux et majeurs) sont similaires 
voire inférieurs à ceux observés lors de chirurgie conventionnelle. 
Le risque est diminué grâce à l’utilisation d’un filtre de protection 
cérébrale (dans 10% des situations, la pose est impossible en raison 
de l’anatomie). Il s’agit d’un dispositif inséré au niveau du poignet et 
remontant jusqu’aux principales artères irriguant le cerveau (caro-
tides). Il comprend deux filets qui laissent passer le sang, mais qui 
retiennent d’éventuels caillots ou débris de calcium.

 Des troubles de la conduction électrique du cœur : environ 10% à 
20% des cas. Ils peuvent nécessiter la pose d’un pacemaker perma-
nent. Un pacemaker provisoire est mis en place dans plus 70% des 
cas juste avant la procédure et pour une durée de 2 à 5 jours. L’indi-
cation au pacemaker provisoire dépend du type de bio prothèse utili-
sée, de votre anatomie et de votre conduction électrique  cardiaque. 
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I N F O
En plus de vos affaires personnelles (trousse de toilette, 
téléphone portable, etc.), amenez toute aide à la marche 
(canne, déambulateur) dont vous vous servez au quotidien 
ainsi qu’une paire de pantoufles ou chaussures adaptées, 
car vous allez rapidement à nouveau marcher. Il n’est pas 
nécessaire d’apporter vos médicaments, mais il faut avoir 
la liste de ceux que vous prenez à votre domicile.
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L E  S AV I E Z - V O U S
La brochure Les soins postopératoires immédiats 
vous informe sur la Salle de surveillance post-
interventionnelle (salle de réveil) et sur l’Unité de 
soins intermédiaires péri-interventionnels (SINPI). 
Vous pouvez la consulter sur  www.hug.ch

 Un risque de fuites modérées à sévères paravalvulaires (moins de 
5%) qui peuvent diminuer avec le temps. Comme la nouvelle biopro-
thèse n’a pas la forme exacte de l’anneau de la valve native et par 
consequent n’est pas complètement étanche, il peut y avoir un petit 
reflux de sang autour de la bioprothèse en direction du ventricule 
gauche lors des contractions du cœur. On parle souvent d’une régur-
gitation ou d’une fuite paravalvulaire. Par contre, une fuite discrète 
n’est pas considérée comme une complication, car elle n’a aucune 
répercussion sur le fonctionnement de la bioprothèse ou du cœur.

 La mortalité dans les 30 jours après la procédure est estimée à 
1-2%. 

Afin de pouvoir faire face à toute complication éventuelle, une équipe 
de chirurgien·nes et d’anesthésistes se tient prête à intervenir. La 
nécessité de transformer la procédure en chirurgie conventionnelle 
survient dans moins de 1% des cas.

Quels sont les bénéfices liés à l’intervention ?

L’objectif de cette intervention est surtout d’améliorer les symptômes 
et par conséquent la qualité de vie. Voici les bénéfices que vous 
pouvez ressentir :
 meilleure tolérance à l’effort
 moins d’essoufflement (vous pouvez marcher sans gêne sur de 
plus longues distances)

 plus de facilité pour dormir à plat 
 davantage d’énergie pour réaliser vos activités quotidiennes.

Les études ont démontré que le remplacement de la valve réduit 
très significativement la mortalité par rapport à un traitement médi-
camenteux.

Comme cette intervention est peu invasive, la durée d’hospitalisation 
est plus courte et la récupération physique plus rapide que lors d’une 
chirurgie à cœur ouvert. 

http://www.hug.ch


Quand votre sortie est-elle envisageable ?

En l’absence de complications, la sortie de l’hôpital est possible trois 
à cinq jours après l’intervention. La possibilité de sortir est évaluée 
chaque jour par l’équipe médico-soignante selon votre évolution. En 
général, vous rentrez directement chez vous. Il est donc nécessaire 
de prévoir un moyen de transport pour rentrer à domicile. La physio-
thérapie en ambulatoire est également envisageable pour stimuler la 
reprise de l’activité physique. Dans certains cas, une convalescence 
de courte durée (10 jours) peut être nécessaire. Il existe plusieurs 
établissements adaptés pour cette réhabilitation à Genève. L’organi-
sation d’un éventuel séjour et le transport vers un tel établissement 
est organisé par le service d’hospitalisation.

Votre traitement est-il modifié suite à l’intervention ?

Oui, probablement. Habituellement, l’aspirine cardio est prescrite à 
vie. Si vous prenez des anticoagulants (médicaments qui liquéfient 
le sang) avant votre intervention, ils sont poursuivis. Les dosages 
des médicaments pour la tension artérielle ou les diurétiques sont 
adaptés après l’intervention. Une ordonnance ainsi qu’une carte de 
traitement détaillée vous sont remises à votre sortie. Un membre de 
l’équipe médico-soignante vous explique tout changement de votre 
médication. Ces modifications sont également transmises à votre 
médecin traitant par courrier. 
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L e s  s u i t e s 
d e  l ’ i n t e r v e n t i o n

I N F O
Il est important de signaler au/à la médecin qui vous 
suit pendant votre séjour aux HUG les noms de 
vos différents médecins (généraliste, cardiologue 
et autres) afin qu’il/elle puisse leur envoyer les 
documents concernant votre hospitalisation. 
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Quel suivi médical faut-il prévoir ?

Une première consultation de contrôle avec échocardiographie est 
programmée quatre à six semaines après l’intervention TAVI chez 
votre cardiologue traitant·e. Si vous n’avez pas de cardiologue, votre 
médecin généraliste ou l’équipe de l’Unité de cardiologie structurelle 
peut vous mettre en contact avec un·e des cardiologues proches de 
chez vous.

Deux consultations de contrôle, six mois et cinq ans après une inter-
vention TAVI, sont effectuées à l’Unité de cardiologie structurelle. 
Votre cardiologue traitant·e assure les contrôles annuels nécessaires.

A quel rythme reprendre des activités ?

Nous vous conseillons de reprendre les activités habituelles et de 
recommencer progressivement, dès que possible, l’activité physique. 
Concernant les voyages, il n’y a pas de contre-indication. Vous pou-
vez aussi prendre l’avion sans restriction. Néanmoins, il est conseillé 
d’attendre la première visite de contrôle chez votre cardiologue trai-
tant à un mois avant de partir en voyage.

Qui contacter en cas de questions ou de problème 
de santé ?

Votre médecin généraliste reste la personne de contact pour toute 
question ou souci de santé.

Mais si vous ou votre médecin avez des questions liées spécifique-
ment au TAVI, vous pouvez contacter l’équipe TAVI (lire les coordon-
nées en dernière page).



Y a-t-il des précautions supplémentaires à prendre ?

Suite à l’intervention de TAVI, il est recommandé de prendre des anti-
biotiques lors de tout geste à risque d’infection comme par exemple 
un détartrage chez le dentiste ou une intervention médicale.

Votre consentement éclairé

Si vous vous êtes décidé·e pour une intervention TAVI, vous signez 
un formulaire de consentement éclairé. A tout moment, vous pouvez 
changer d’avis et refuser l’intervention, sans conséquence sur votre 
prise en charge.

La facturation

Cette intervention est remboursée dans les prestations de base de 
la LAMal sous déduction de la franchise et de la participation (10% 
des frais à charge).
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I N F O
A votre sortie de l’hôpital, vous recevez une 
carte orange qui liste des situations pour 
lesquelles un traitement antibiotique préventif 
est indiqué afin de prévenir une endocardite. 
Portez-la sur vous et présentez-la aux médecins 
qui vous suivent, en particulier votre dentiste.
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Contact
Secrétariat de l’Unité de cardiologie structurelle

 022 372 72 00, de 8h à 12h et de 14h à 16h

En cas d’urgence 
Médecin interne de cardiologie 

 079 553 26 10

Cette brochure, testée auprès des patient·es, a été élaborée par l’Unité de 
cardiologie structurelle du Service de cardiologie du Département de médecine, 
et le Groupe d’information pour patient·es et proches (GIPP) des HUG.

Service de cardiologie
Unité de cardiologie 
structurelle
Bâtiment Klein 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Accès
Bus 1, 5, 7 et 35, 
arrêt « Hôpital »
Bus 3, arrêt « Claparède »
Tram 12 et 18, 
arrêt « Augustins »
Léman Express, arrêt 
« Genève-Champel »

Parkings
H-Cluse et H-Lombard


