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Objectifs: Déterminer si le score de l'indice du mouvement de la paroi déterminé par 
échographie cardiaque est un prédicteur d’issus défavorables après un remplacement 
de valve aortique (RVA) pour une sténose aortique sévère (SAS). 
 
Introduction: Il existe plusieurs prédicteurs cliniques et échographiques de la 
progression de la sténose aortique et de la mortalité suite à un RVA pour une SAS.  La 
valeur du  score de l’indice du mouvement de la paroi (wall motion score index, WMSI) 
comme prédicteur d’issus défavorables suite à un RVA pour un SAS n’est pas connu.  
 
Méthodologie: Nous avons mené une étude rétrospective dans un centre tertiaire.  Les 
patients ayant subi un RVA pour une SAS entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2012 
ont été considérés.  Quatre vingt dix patients ayant eu une échographie cardiaque dans 
notre centre hospitalier ont été inclus dans la base de données. Les données cliniques 
et démographiques ont également été obtenues à partir des dossiers médicaux. Les 
images d’échographie et les rapports ont été révisés. Un WMSI de 17 segments a été 
calculé en préopératoire. La mortalité était l’issu primaire, avec un issu secondaire 
composé de mortalité, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde et défaillance 
cardiaque (classe fonctionnelle NYHA III/IV ou plus).  Le suivi a été réalisé via des suivis 
téléphoniques et des visites médicales documentées pour les évènements intra-
hospitaliers, à 30 jours et à un an après la chirurgie. L’âge moyen était de 69±10 ans, 
46% étaient des femmes, 34% diabètiques, 70% hypertendus, 51% fumeurs, 17% 
avaient une insuffisance rénale et 20% avaient une fibrillation auriculaire.  Une maladie 
coronarienne athérosclérotique était connue chez 49% des patients.  Le Score EURO et 
le Score STS étaient de 8±3 et 2±1, respectivement.  La mortalité à 30 jours toute cause 
confondue ainsi que le taux de MACE étaient de 3.5% et 20%, respectivement. La 
mortalité à 1 an était de 12%. 
 
L’analyse par régression logistique univariée a démontré qu’un WMSI anormal ((OR): 
7.48 95% IC [2.10-26.57]; p=0.002) ; une hypertension pulmonaire (OR: 1.07 [1.02-
1.13]; p=0.006) ; et une insuffisance mitrale modérée (OR: 6.31 [1.78-22.42]; p=0.004), 
étaient associés à un plus haut taux de mortalité à un an. L’analyse par régression 
logistique multivariée a démontré une augmentation de la mortalité à un an chez les 
patients avec un WMSI élevé (OR 7.4 [95% IC 2.1-26.5 p=0.0001]).  
 
Conclusion: Le WMSI échographique préopératoire est prédicteur de la mortalité à un 
an suite à un RVA pour une SAS.  Cette mesure pourrait être considéré comme un outil 
prometteur pour meilleur sélections des patients afin d’améliorer les résultats suite à un 
RVA. 
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Conflit d’intérêt : pas de conflit d’intérêts à déclarer 
 


