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Le point sur

Mismatch valvulaire aortique
Définition et retentissement fonctionnel

 introduCtion
Le concept de mismatch valvu-
laire a été décrit pour la première 
fois par Rahimtoola en 1978 (1). Il 
consiste en une inadéquation (dis-
proportion) patient-prothèse, exis-
tant lorsque la prothèse implantée 
a une surface effective nettement 
inférieure à celle de la valve native 
normale (3-4 cm² minimum pour 
la valve aortique) alors même que 
le fonctionnement structurel de 
la prothèse est normal. L’exemple 
type est celui d’une prothèse mé-
canique implantée chez un enfant 
de 8 ans, fonctionnant correcte-
ment mais devenue trop petite, 
sténosante à l’adolescence à cause 
de la croissance. 

 définition 
et prévalenCe 
L’essor du Doppler, à partir des an-
nées 1990, dans le suivi postopé-
ratoire, en objectivant des valeurs 
élevées de gradients moyens trans-
prothétiques sans dysfonctionne-
ment structurel évident, remet à la 
mode le concept du mismatch. Sa 
fréquence, longtemps sous-esti-
mée, peut expliquer certaines évo-
lutions défavorables avec capaci-
tés fonctionnelles insuffisantes, 
après une opération chirurgicale 
réussie.

sur deux pourrait être à l’origine 
d’un mismatch en l’absence de po-
litique préventive.
Les déterminants du mismatch 
sont nombreux et interdépendants 
(1, 6, 7) : sujet âgé de plus de 75 ans, 
prédominance féminine, surface 
corporelle (> 1,80 m²) et obésité, ré-
trécissement aortique, type de subs-
titut, prothèses de très petite taille.
La prévalence très variable s’ex-
plique (8) par des études sur des 
populations très différentes (surface 
corporelle, incidence de l’obésité), 
surtout par des définitions diffé-
rentes de la surface valvulaire pro-
thétique (4, 9), enfin par l’implan-
tation de modèles très différents, 
même au sein des prothèses méca-
niques actuelles double ailette, et a 
fortiori des bioprothèses (stentées 
d’origine péricardique, stentées bo-
vines, stentless, TAVI [Transcatheter 
Aortic Valve Implantation]).

Toutes les prothèses valvulaires 
(fig. 1) sont de par leur architecture 
partiellement obstructives (2). 
Pour conserver des gradients bas 
au repos comme à l’effort, une sur-
face valvulaire aortique supérieure 
à 0,90 cm²/m² apparaît nécessaire 
pour assurer un index cardiaque 
de 3 l/min/m² au repos et une aug-
mentation du volume d’éjection 
systolique de 10 à 50 % au pic de 
l’effort (3, 4).
Aussi, un mismatch est défini par 
une surface valvulaire effective 
indexée à la surface corporelle 
(SVEi) inférieure à 0,85 cm²/m². Il 
est sévère si la SVEi est inférieure à 
0,65 cm²/m².
La prévalence du mismatch après 
remplacement valvulaire aortique 
varie entre 20 et 70 % selon les très 
nombreuses séries publiées, et celle 
du mismatch sévère de 2 à 11 % (5). 
Pour Pibarot (2), une bioprothèse *pôle de Cardiologie, CHU strasbourg
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>>> Figure 1 - Types de substituts valvulaires aortiques. 
A. Prothèse mécanique double ailette. 
B. Bioprothèse stentée. 
C. Bioprothèse transcathéter (TAVI).
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❒ = autogre�e pulmonaire 

>>> Figure 2 - Corrélation entre le gradient transprothétique 
moyen et la surface valvulaire effective pour différents types 
de substituts (d’après [5]).

Depuis les travaux de Pibarot et 
Bleiziffer, la définition du mis-
match s’appuie sur la détermina-
tion de la surface fonctionnelle 
effective (SVE) déterminée par 
échographie, indexée à la sur-
face corporelle du patient, para-
mètre physiologique représen-
tant la surface minimale (section) 
effectivement occupée par le jet 
sanguin transvalvulaire (5) selon 
la formule Gm = Q²/k.SVE², Gm 
étant le gradient moyen transval-
vulaire, Q le débit cardiaque et k 
la constante.
Des valeurs de référence (Ameri-
can Society of Echocardiography) 
ont été établies au repos pour 
chaque modèle et chaque taille 
de prothèse (5, 10), par recueil 
écho-Doppler à un an postopé-
ratoire sur de larges séries utili-
sant l’équation de continuité. Ces 
abaques sont couramment utili-
sées en salle d’opération dans un 
but de prévention du mismatch. 
Malgré une sensibilité et une spé-
cicifité imparfaites (71 et 67 % res-
pectivement [9] et 73 et 80 % [4]), 
elles individualisent bien mieux le 
mismatch que les techniques de 
mesure de surface géométrique 
(numéro ou diamètre externe, 
diamètre interne) ou les valeurs 
échographiques déterminées in 
vitro, qui surestiment la surface 
effective de 10 à 15 %.
On peut ainsi définir, pour chaque 
patient, le degré de mismatch 
théorique au moment de l’inter-
vention, puis le degré de mis-
match lors du suivi.
Au cours du suivi, la surface val-
vulaire aortique est classique-
ment estimée par l’équation de 
continuité selon la formule : 
SVA = p d²/4.ITVccVG/ITV transAo.
Un soin tout particulier est ap-
porté à la mesure de la chambre 
de chasse du ventricule gauche 
(ccVG) (d).

Puis la SVA, indexée à la sur-
face corporelle, est comparée à 
la surface effective théorique de 
référence de la prothèse : le type 
exact du substitut et son numéro 
(diamètre externe) sont indispen-
sables pour pouvoir consulter les 
abaques. 
Le degré de mismatch peut aug-
menter au fil du temps : la surface 
valvulaire effective indexée a ten-
dance à diminuer suite aux :
• processus de fibrose périprothé-
tique et d’endothélialisation des 
bioprothèses (1) diminuant le dia-
mètre de chambre de chasse VG ;
• modifications possibles de sur-
face corporelle, liées le plus sou-
vent à l’embonpoint.
Au total, la prévalence du mis-
match est nettement supérieure 
dans les études échographiques 
par rapport aux études in vitro 
(modéré 33,4 % et sévère 29,7 %, 
versus 3,6 et 1 %). 

 ConséquenCes 
héModynaMiques 
La relation entre la SVE et le Gm 

est exponentielle (fig. 2) (1, 3). Le 
mismatch serait donc à l’origine 
de gradients transprothétiques 
plus élevés, constituant un obs-
tacle résiduel à l’éjection du ven-
tricule gauche. 
En effet, le Gm ne dépend pas que 
de la prothèse utilisée, mais aussi 
du débit cardiaque la traversant, 
lui-même proportionnel à la sur-
face corporelle au repos et au sta-
tut hémodynamique (5). 
Les valeurs de Gm aortiques sont 
en moyenne de 15 ± 6 mmHg 
en l’absence de mismatch, de 
22 ± 8 mmHg en cas de mismatch, 
et enfin de 33 ± 2 mmHg en cas de 
mismatch sévère (5, 7).
Cette augmentation de gradient 
s’observe également avec les TAVI 
(11), aussi fréquemment avec la 
Corevalve® qu’avec la Sapien® 
avec une valeur seuil de 10 mmHg 
en cas de mismatch. 
Devant un gradient moyen trans-
prothétique aortique augmenté 
(> 20 mmHg), il conviendra d’affi-
ner l’analyse en différenciant deux 
situations : le mismatch et l’obs-
truction (12).
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• Soit la prothèse fonctionne nor-
malement, il n’y a pas de fuite 
aortique, l’éjection est normale 
(temps d’accélération < 100 ms, 
temps d’accélération aortique/
temps d’éjection inférieur à 
0,37) et la SVA n’est que modé-
rément diminuée par rapport à 
la SVE attendue selon modèle/ 
numéro : c’est un mismatch.
• Soit la SVA est très inférieure à la 
surface effective attendue, il existe 
une fuite aortique centroprothé-
tique moyenne ou sévère, les temps 
d’accélération et d’éjection sont 
nettement allongés : c’est une obs-
truction prothétique organique.
En cas de mismatch sévère, l’index 
cardiaque de repos diminue après 
sept ans de suivi tandis que le gra-
dient moyen continue à augmen-
ter (2, 7).
Classiquement, les études dé-
montrent un pourcentage plus 
important de mismatch avec les 
bioprothèses par rapport aux pro-
thèses mécaniques (6, 13) (fig 2).
De nombreuses études échogra-
phiques sous dobutamine ou à 
l’effort (50 W en moyenne) ont per-
mis de vérifier le comportement 
hémodynamique des différents 
substituts :
• Le substitut idéal (4) est l’auto-
greffe, il est meilleur que l’homo-
greffe.
• Puis les bioprothèses stentless 
dernière génération et les TAVI.
• Parmi les prothèses mécaniques, 
d’excellents résultats, sans aucun 
mismatch, ont pu être observés 
avec les prothèses suprannulaires 
double ailette.
• Les bioprothèses stentées, mal-
gré leur encombrement dû aux 
picots et à l’armature, restent les 
plus fréquemment implantées 
en cas de rétrécissement aortique 
car elles ne nécessitent pas de 
traitement anticoagulant au long 
cours. 

 ConséquenCes 
sur l’hypertophie 
ventriCulaire gauChe 
La conséquence la plus importante 
de gradients transprothétiques éle-
vés semble être la persistance d’une 
hypertrophie ventriculaire gauche 
(HVG) concentrique, au lieu du re-
modelage inverse attendu après le 
remplacement valvulaire. 
L’hypertrophie ventriculaire gauche 
est un facteur de risque d’accident 
vasculaire cérébral, de cardiopathie 
ischémique, de troubles du rythme 
ventriculaire sévères et de mort 
subite.
C’est également un facteur détermi-
nant majeur pour la fonction ventri-
culaire systolique et diastolique et 
les capacités d’effort du patient. 
Selon Fuster (6), c’est l’association 
HVG-mismatch qui semble respon-
sable d’une mortalité plus élevée.
L’HVG du mismatch, sur le plan 
histologique, ressemblerait davan-
tage à celle du sportif qu’à celle de 
l’hypertendu (14), avec nettement 
moins de fibrose intersticielle, d’où 
des effets adverses moindres.
L’HVG, surtout lorsqu’elle est im-
portante, liée à un rétrécissement 
aortique sévère, diminue dès trois 
mois après le rem-
placement val-
vulaire aortique, 
avec à trois ans 
une régression 
significativement 
différente en cas 
de mismatch (4,5 
versus 23 %) (6, 15). Celle-ci peut se 
poursuivre dans la décennie post-
opératoire.

 retentisseMent 
fonCtionnel  
du MisMatCh
L’amélioration postopératoire de 
la capacité physique du patient est 
un objectif important du remplace-

ment valvulaire, puisqu’elle condi-
tionne directement son statut fonc-
tionnel, sa qualité de vie et la reprise 
d’une activité professionnelle.

Sur la NYHa
La relation entre mismatch et 
classification de la NYHA n’est 
pas claire : pas d’influence selon 
Fernandes avec des prothèses mé-
caniques Saint-Jude®, tandis que 
Pibarot retrouve le contraire avec 
des bioprothèses (7). La fréquence 
et la sévérité du mismatch sont dif-
férentes entre les deux séries (SVAi 
0,74 à 2,86 cm²/m² versus 0,57 à 
1,59 cm²/m²), ainsi que le type de 
substitut.

Sur leS capacitéS 
foNctioNNelleS à l’effort
Le mismatch pourrait être res-
ponsable sur de petites séries an-
ciennes :
• d’une diminution de la durée 
de l’exercice fourni (43 % en 
moyenne) (16) sur tapis roulant, 
six mois après l’intervention sur 
56 patients, corrélée à la taille de la 
prothèse mécanique ;
• d’une diminution du VO2max, de 
la charge maximale supportée, du 

seuil ventilatoire 
(17) en fonction 
de la SVAi, dix 
mois après l’in-
tervention, sur 
une population 
restreinte, fémi-
nine, (20 patients, 

19 femmes) porteuse de pro-
thèse Saint-Jude® de petite taille 
(21 mm).
Mais des résultats contradictoires 
sont également publiés concer-
nant l’absence de modifications 
significatives du pourcentage de 
VO2max prédit avec les prothèses 
mécaniques :
- selon la taille de la prothèse (nu-
méros 19 à 25) sur 21 patients (18) ; 

les bioprothèses 
stentées 

restent les plus 
fréqueMMent 

iMplantées.
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- entre un groupe de porteurs de 
prothèse de petite taille (19 et 21) 
sans dysfonction VG préopéra-
toire, et un groupe témoin appa-
rié (sédentaire), un an après l’in-
tervention (19).
La tolérance à l’exercice apparaît 
similaire : VO2max 20,4 ml/kg/min 
versus 21,7 soit 94,4 ± 4 % versus 
97 ± 18 % de VO2max prédit.
Le Gm de repos était de 21 ± 
8 mmHg au repos et de 33 ± 
14 mmHg à l’exercice, sans diffé-
rence selon le type de prothèse. 
La série ne concerne que 14 pa-
tients de 62 ± 6 ans, de petit gaba-
rit (SC < 1,70 m²), sans indication 
claire du pourcentage de mismatch. 

Pibarot (2), sur une série beau-
coup plus large n’incluant que 
des bioprothèses, ne met pas en 
évidence d’influence négative du 
mismatch : le niveau d’effort (W), 
la consommation d’oxygène (VO2) 
et le seuil ventilatoire sont com-
parables. Les gradients moyens 
à l’effort sont même inférieurs à 
ceux attendus. 
La plasticité des cusps permet 
une augmentation substantielle 
de la surface valvulaire effective 
à l’exercice. Cette compliance est 
inenvisageable avec les prothèses 
mécaniques métalliques, et dis-
paraît avec la dégénérescence des 
bioprothèses.
Par ailleurs, les patients avec mis-
match ont souvent une petite 
aorte, et les gradients élevés pour-
raient être pour une partie liés au 
phénomène de restitution de pres-
sion, sans conséquence délétère 
sur le statut fonctionnel. 

Bleiziffer (9), en 2007, rapporte 
pour la première fois un impact 
négatif du mismatch sur les capa-
cités fonctionnelles des patients 

porteurs de bioprothèse dans une 
large série représentative (312 pa-
tients, 72 ans, SC 1,85 m²). Elle 
compare la capacité maximale 
d’exercice sur cycloergomètre au 
niveau de performance théorique 
prédit pour chaque patient (âge, 
sexe, poids) : 2,5 W/kg (femmes) 
et 3 W/kg (hommes) entre 21 et 
30 ans avec une diminution de 
10 % des valeurs théoriques à 
chaque décennie. 
Dans le groupe mismatch (inci-
dence 34 %, 65% d’hommes), la 
capacité maximale d’exercice est 
significativement diminuée (57 ± 
24 % versus 65 ± 25 %). 
L’influence négative du mismatch 
apparaît plus importante chez les 
patients en classe NYHA 1 en l’ab-
sence d’autres facteurs ou comor-
bidités.
Le mismatch sévère n’entraînait 
pas de diminution suplémentaire 
des capacités d’exercice, mais une 
augmentation nette des gradients 
moyens de repos et d’effort. 
Les bioprothèses stentless permet-
taient une moindre augmentation 
du Gm à l’effort, mais sans consé-
quence positive sur la capacité 
physique des patients. 
Une critique de l’étude serait une 
population disparate avec 39 % de 
pontages coronariens associés au 
remplacement valvulaire. 

 Mortalité  
et Morbidité 
Le mismatch entraîne, s’il est sé-
vère, une augmentation de la mor-
talité hospitalière et de la morta-
lité tardive toutes causes chez les 
patients jeunes, les femmes et les 
patients à fraction d’éjection VG 
altérée (10, 20), il doit donc être 
prévenu particulièrement dans ces 
populations exposées.

Son impact sur la morbidité, mi-
neure à moyen terme (5, 7, 21), 
n’est significatif qu’en cas de ré-
trécissement aortique isolé (22). 
À long terme, il pourrait jouer un 
rôle modéré : l’absence de réserve 
de surface fonctionnelle effective, 
une moins bonne hémodyna-
mique, pourraient, selon Pibarot, 
accélérer la dégénérescence des 
bioprothèses et la formation d’un 
pannus fibreux autour des pro-
thèses mécaniques.

 ConClusion
L’importante littérature consacrée 
au mismatch demande une lecture 
attentive et critique, pour détermi-
ner, sur la définition fonctionnelle 
reconnue, son juste impact sur la 
qualité de vie des patients opérés. 
Un mismatch sévère peut, outre 
entraîner un surcroît modeste de 
mortalité hospitalière et tardive, 
entraver la restauration complète 
des capacités physiques, particu-
lièrement chez les patients évolués 
avec atteinte de la fonction systo-
lique ventriculaire gauche préopé-
ratoire, ou chez les patients obèses 
dont le rétrécissement aortique 
n’était pas très serré ; il doit être 
évité, tant par le chirurgien, que 
par le patient qui doit être sensibi-
lisé au rôle néfaste du surpoids. 
Un mismatch modéré ne devrait 
pas altérer significativement les 
capacités fonctionnelles d’un 
patient jeune et actif, pouvant se 
réentraîner à l’effort. 

Mots-clés
Valve aortique, Mismatch 
aortique, Vo2max, Hypertrophie 
ventriculaire gauche, 
échocardiographie
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