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Longtemps considéré comme le centre de l’ame, du courage, de l’intelligence, de l’amour,

Le cœur ’n’est qu’une pompe’ selon le grand physiologiste français , Claude Bernard



Traitements des pathologies  structurelles cardiaques

Intervention après ouverture du thorax

Sternotomie 

Cœur arrété: Circulation extra corporelle

Chirurgie cardiaque

Intervention sans ouverture du thorax:

Gestes therapeutiques effectués par des

catheters introduits par voie percutanée 

dans les vaisseaux:

Cardiologie interventionnelle



Les connaissances coronaires étaient limitées jusqu’en 1958

M. Sones 

1918-1985
M. Bourassa

Ch. Dotter 1920-1985

Père de la radiologie interventionnelle

Artères périphériques
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La cardiologie interventionnelle démarre avec:
L’angioplastie coronaire: Andreas Gruentzig (AG)

• Né à Dresde (Allemagne) 25 Juin 
1939

Emigré en Argentine jusqu’en 1950 

• Retour  à Leipzig (Allemagne Est) et 
études médicales  à Heidelberg 
(RFA) 1957

• AG démarre une formation à Zurich 
(1/01/69) Dept R. Hegglin

• Formation en angiologie avec Alfred 
Bollinge et rencontre en 1971 E. 
Zeitler qui utilise dilatation 
mécanique de Ch Dotter (fémorale):

• Apprend que Werner  Porstmann à 
Berlin Est utilise des ballons en 
plastique entourés d’une cage 
métallique

1939-1985

1921-1982



H. Hopf (Expert en  plastique retraité) suggère à AG d’utiliser du PVC

Préparation des ballons dans la cuisine de Gruentzig
▪ Fémorales : Sténose de la fémorale superficielle 1973

o Le chef de médecine Interne Siegenthaler est d’accord mais
le chirurgien est très réticent : AG a l’appui de Ake Senning
(Chef de la Chirurgie Thoracique) et peut faire quelques cas

o Schneider Medintag l’aide à améliorer le ballon mais aucune
firme ne veut le construire

• Coronaires:    22 oct 1975: première dilatation coronaire chez le 
chien mais  à l’autopsie on découvre une dissection……….

Les ana-path (J. Schneider & J. Leu) 

recommandent fortement d’arreter

cette recherche…

1976 :Première dilatation coronaire chez l’homme durant chirurgie avec Richard Myler,

à San Francisco suivie de 3 procédures réussies

De November 1976 à September 1977, AG tente de trouver sans succès

un patient pour première dilatation coronaire chez l’homme



Angioplastie coronaire

Lésion athéroscléreuse

sténosante Angioplastie au ballonnet

Angioplastie au ballonnet : Septembre 1977

Andreas Gruentzig



Premières angioplasties coronaires chez l’homme
16 Septembre, 1977

Premier patient :  16 septembre 1977 Ingénieur 38 ans : Angor classe III + Ep effort   +++++

2° patient à  Francfort  par Martin Kaltenbach

Lancet 1978;1:263

50 cas publiés  NEJM 1979;301:61-8



Cours d’angioplastie

4  cours  : Aout 7-10 ,1978 –Aout 3-7 1980



Extension de la technique

• Suisse: Gruentzig Sept 1977: Allemagne: Martin Kaltenbach Octobre 
1977

• France: début 1979

▪ J.L Guermonprez (Paris)

▪ J. Marco (Toulouse)

▪ M. Bertrand (Lille)

• Canada: 1980: Paul Robert David

• USA : 1980: Spencer King & J. Douglas

• Premiers ‘live-course’ en France

▪ J. Marco (Toulouse) 1983

▪ M. Bertrand ( Lille) 1984

▪ F. Cherrier (Nancy)1985

▪ P. Besse (Bordeaux)1986



Problèmes techniques

1977- 1981, la technique se développe très 
lentement 

Le cathéter à ballonnet est trop gros, trop rigide: 
Malgré un cathéter guide de 9F (3mm) on doit 
retirer le ballon pour voir le résultat…….        
Montage très compliqué

Critère de succès : disparition du gradient de 
pression entre extrémité distale du cathéter et 
l’aorte

Inflation par une seringue métallique remplie de 
contraste  poussée par une pompe à pied 

Andreas Gruentzig: ’Cette technique sera limitée à quelques cas’ (IVA prox Droite prox)

Cathéter Omniflex pour la CX

Maurice Buchbinder



Lesion atherosclereuse

stenosante

John Simpson  USA

Première révolution: Le ‘Steerable guidewire’-1983

et le systeme Monorail 1984-85

Tassilio BONZEL

Fribourg (Allemagne) Systeme Monorail



Le défi des années  1985-1990

• Améliorer la sécurité: 6-10% des patients dilatés sont 
envoyés en Chirurgie CV pour un pontage en urgence

• Prévenir la resténose: ~40 % patients  @ 6 mois ont 
besoin d’une ré-intervention

• De nouveaux outils sont proposés

Premier cas à Lille Janvier 1988 Rotablator (D. Auth)

Transluminal extracting catheter (R. Stack)

Laser 1980-1983 puis complétement abandonné

Atherectomie

J. Simpson



Nouveaux outils dus à l’imagination sans limite des ingénieurs 
et des cardiologues interventionnels

Ballon chauffant : Laser balloon R. Spears

Rotacs: Martin Kaltenbach

Le ballon à éversion linéaire: Thomas Fogarty

Ultrason thérapeutique: Robert Siegel

Spark erosion: Cornelius Slager

Cutting balloon: Peter Barath, Raoul Bonan

Tous ces nouveaux outils ont été abandonnés 
excepté le Cutting balloon et le   Rotablator (2.4% 
des procédures Euro Heart Survey 2006)



1984

• Andreas Gruentzig a émigré aux USA (Atlanta)

• Le nombre de procédures augmente en Europe et aux 
USA:

• Tendance conservatrice: Andreas Gruentzig: patients 
avec une ou deux lesions coronaires

• Tendance extensive: Multi tronculaires: Geoffrey 
Hartzler The ‘cow boy of Kansas City’ 

• Décès d’Andres Gruentzig en 1985(Crash d’avion) 

• Mais deux problèmes persistent

▪ Sécurité de la technique: 5-10% d’envoi en 
chirurgie pour pontage en urgence

▪ 35-40% de resténose à 6 mois 



Deuxième révolution: Stent

▪ Un peu d’histoire
• Egyptiens traitaient les sténoses post-

gonococciques de l’uréthre par introduction de 
petites tiges de bambou

• Alexis Carrel (September 1912):Résultats de 
l’intubation permanente de l’aorte thoracique  
Surg. Gynecol,Obst 1912;15:245-248

▪ Dotter : Introduction de tubes intra-arteriels

▪ Invest,Radiol. 1969;4:329-332

▪ Palmaz JC, Sibbitt RR, Reuter SR, Tio FO, Rice
WJ. Expandable intraluminal graft: a preliminary
study. Radiology.. 1985;156:73-77: Expériences 
animales

1873-1944

Prix Nobel 

1912



Seconde revolution: Stent

▪ A  Zurich, rencontre d’un ingénieur Suédois en retraite (H. 
Wallsten) et d’un chirurgien suédois émigré en Suisse : Ake
Senning

▪ Discussion au cours d’un cocktail à propos d’une dissection 
aortique

▪ Wallsten suggère la pose d’un tube en grillage métallique et fait la 
maquette d’un tel outil pour les coronaires

▪ Comment implanter ce tube dans un vaisseau?

▪ Un jeune ingénieur anglais (Christian Imbert) crée un système 
avec une membrane qui contraint le grillage sur le catheter.

▪ Naissance du Wallstent

Wallstent: Autoexpansif



Stenting

▪ Rencontre de Imbert  avec Jacques Puel (Toulouse)

▪ Démarrage d’essais chez l’animal puis chez l’homme:

▪ La première implantation coronaire chez l’homme

▪

Jacques Puel 28 Mars 1986

Ulrich Sigwart 12 Juin 1986

Michel Bertrand (F) 15 janvier 1987

Gary Roubin (USA) 3 septembre 87

Juan Palmaz (USA) 21 décembre 1987

J. Puel ,   U.Sigwart



Resultats initiaux 

Occlusion aigue et envoi d’urgence en chirurgie

1985-1992: 10.327 patients- Lille Heart Institute

•Très intéressant: L’implantation d’un stent en ‘bail out’ réduit considérablement les pontages
• en urgence: Bons résultats chez 93%des cas
•Arrêt des tentatives avec un ballon de perfusion



Mais mauvaises nouvelles!!!

• Apres implantation sélective:
▪ Thrombose aigue/subaigue du stent

▪ 25 of 105 patients avec implantation elective (Serruys, 
Strauss, Beatt, Bertrand  NEJM 1991)

• On a oublié que le stent est le moyen le plus sur pour 
créer une thrombose coronaire expérimentale chez 
l’animal

Jacques Puel: Mars 28, 1986: Les 8 premiers patients : aucune thrombose:

Les 4 suivants ont eu tous une thrombose Sigwart: 14% of de thrombose de stent

Multiples schémas d’anticoagulation sont proposés : tous inefficaces
En 1990/1991: le stent est pratiquement mort: trop de thromboses de stent

Barragan et al; Association de 2 antiagrégants plaquettaires:

Initialement Aspirine + Ticlopidine puisAspirine + Clopidogrel



Trois études randomisées démontrent l’éradication (presque totale) de la 

thrombose du stent par la combinaison aspirine + ticlopidine

STARS
Leon N. Engl. J. Med

1998;339:1665

ISAR
Schomig N. Engl. J. Med 

1996;334:1084

FANTASTIC
Bertrand M.E Circulation

1998;98:1597
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Première génération de stent

Schatz-Palmaz: Tubulaire Gianturco-Roubin

Wiktor stent: Coil

Acier Inox 316Benestent 1 & 2



Meta-analyse d’essais cliniques randomisés et  10 registres 
avec 100% de suivi angiographique 
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Mercado & al JACC 2001;38:645-52

9,120 lésions chez 8,156 patients

Ballon           BMS Stent

Restenose



Angioplastie primaire de l’infarctus

1976: Eugenio Chazov: Recanalisation coronaire par injection in situ de streptokinase

1976: Peter Rentrop & Karl Karsch: Recanalisation d’une thrombose coronaire aigue 

(accidentelle)  par guide de 38’’ suivie d’injection intra coronaire de streptokinase

1983: Geoffrey Hartzler publie 11 cas d’angioplastie primaire non précédée de fibrinolyse

Am. Heart J : 1983; 106: 955

1987: Marco J: 43 patients mortalité hospitalière: 14%

1991: Cindy Grines: 58 patients mortalité: hospitalière 5%

Depuis l’angioplastie primaire est devenue le traitement de choix 

de l’infarctus aigu permettant de diminuer la mortalité hospitalière 

de 30%  (1970) à 4% actuellement



‘Coated stents’

La troisième révolution

Drug 

Eluting

Stent

(polymer) 

Stent 

Composé pharmacologique

3 composants

F.I.M : ‘First implantation in man’: Rotterdam-Sao Paolo expérience 

PW Serruys Eduardo Souza

Etude RAVEL : 0% de resténose



‘Drug Eluting Stents’: Stents Actifs

▪ Première génération: Sirolimus, 
Paclitaxel diminuent la resténose

▪ Second génération: Everolimus, 
Zotarolimus supposés contrer le risque 
de thrombose tardive 

▪ Dernière génération: excellent résultats 
en termes d’efficacité et de sécurité 
(Resténose : 5 à 6%)

▪ Mais ils laissent un corps étranger 
métallique dans la paroi

▪ Stents résorbables: prometteurs mais 

actuellement en panne 



BARI ID

CABRI

EAST

Pre Stent

Comparaison Stent vs. Chirurgie

Drug eluting
stents

RITA

ERACI II

ARTS

SOS

BARI II D

CARDia

FREEDOM

SYNTAX

1995 2002

Diabetiques

• Angioplastie + Stent sont supérieurs à la chirurgie 

de pontage pour les patients avec une ou deux vx coronaires

La chirurgie de pontage coronaire doit être préférée

à l’angioplastie si le patient est diabétique ou a 3 vaisseaux 



Comparaison Chirurgie  de pontage-Cardio Interventionnelle

Chirurgie de 

pontage

Cardiologie 

Interventionnelle

Anesthésie Générale Locale

Voie d’abord Ouverture thoracique Ponction artérielle 

(radiale)

Risque d’infection 

nosocomiale

++ ~0

Durée hospitalisation 7-10 jours 1-2 jours

Risque du à une ré 

intervention

++++ Minime

Coût (intervention) 14.260 € 4.438 €



Place actuelle de la cardiologie interventionnelle en pathologie coronaire

Syndromes coronaires aigus
Traitement de principal de l’infarctus du myocarde si effectuée dans < 2 heures 

avec réduction très significative de la mortalité

Une stratégie invasive avec angioplastie + stent est recommandée

dans les autres Sd Coronaires aigus à haut risque

Réduction de la mortalité

Maladie coronaire stable (angine de poitrine ou ischémie silencieuse)
L’angioplastie + stent est supérieure au traitement médical optimal 

y compris chez le diabétique avec 1 ou 2 lésions coronaires

Chirurgie de pontage est supérieure à l’angioplastie chez les diabétiques

tri-tronculaires

Le taux de complications est très faible y compris sur le plan vasculaire: 

supériorité de l’abord par la voie radiale qui permet a l’angioplastie 

d’être ambulatoire

2017: 183.000 angioplasties coronaires en France : +7,8% par rapport à 2016: 

83% par voie radiale

Stent actif 92% des cas
Rotablator: 2,4% des cas



1-Enquête Suédoise : SwedHeart Registry: 1995-2014 Eur Heart J: 8 novembre 2018

205.693 patients admis avec un syndrome de menace d’infarctus :

1995-96 2013-2014

Mortalité CV 23,1% 10,4%

Infarctus 15,2% 9,9%

AVC 4,1% 2,9%

Aspirine 0% 72,7%

Statines 13,3% 85,6%

Angioplastie 4,8% 52,3%

2-Infarctus constitué: Registre Français : FAST MI

1995-2015: 14.223 cas

1995 2010 2015 2018

Mortalité 17,2% 6,9% 5,3% 4,2%

Evolution et impact de ces techniques sur le pronostic de la

maladie athéroscléreuse coronaire



Dilatation valvulaire au ballonnet:

Inoue J. Thorac. Cardiovasc Surg

1984;87:394-4021984

Cardiologie Interventionnelle et Pathologie valvulaire

200 interventions de ce type en 2017 , toutes provenant de pays africains

La pathologie valvulaire, essentiellement due au Rhumatisme 

articulaire aigu représentait l’essentiel de la cardiologie.

La lésion la plus fréquente était le rétrécissement de la valve 

mitrale



Evolution de la pathologie valvulaire

• Le RAA a été éradiqué en France.

• Donc diminution très importante des rétrécissements de la mitrale 

• Parallèlement augmentation de l’espérance de vie d’où: l’apparition d’une 
nouvelle pathologie: Rétrécissement calcifié de la valve aortique patients 
de 75 – 80 -85 ans

• Chirurgie est risquée chez ces patients fragiles avec d’autres pathologies

Valve aortique normale Rétrécissement aortique calcifié



TAVI: Remplacement valvulaire  percutané

• 1992: H.R Andersen: Transluminal 

implantation of artificial valves. Description of a new 
implantable aortic valve and initial results with implantation 
by catheter technique in closed chest pigs Eur. Heart J 
1992; 13:704

• 2000: Philip Bonhoeffer: Percutaneous 

replacement of pulmonary valve Lancet 2000; 356: 1403

• 2001: Alain Cribier: Remplacement
percutané de la valve aortique

Transapicale (Chir)

Femorale



TAVI (Trans Aortic Valve Implantation)

En France à la date du  22 Novembre 2018:  Total: 35.780 cas dans 51 centres

12.000 cas en 2018



Implantation de valves 

• TAVI (Trans Aortic Valve Implantation)

▪ Décès à 30 jours: 1,5%

▪ AVC :1-2%

▪ Nécessité de pacemaker: 8-10%

• TMVI (Transmitral valve implantation)

▪ Voie transseptale

▪ Valve Cephea

▪ 1° cas mondial par voie transseptale:

▪ Pr Eric Van Belle (Lille Nov 2018)



Autres domaines de la cardiologie

• Cardiopathies congénitales

▪ Persistance du canal artériel

▪ Fermeture de communications entre les oreillettes et 
aussi les ventricules

▪ Rétrécissement Pulmonaire

▪ Cardiomyopathie obstructive

• Troubles du rythme

• Artères périphériques

• Artères rénales



Les pionniers de la cardiologie interventionelle– Zurich 1997



Conclusions

• La cardiologie interventionnelle est l’une des grandes révolutions de la 

cardiologie 

• Elle continue d’évoluer de façon très satisfaisante grâce à l’innovation et 

à l’imagination sans limites des chercheurs, des ingénieurs et des 

cardiologues. 

• Elle a débordé dans d’autres domaines (gastro entérologie, néphrologie, 

pneumologie) 

• Elle s’inscrit dans cette évolution médicale très importante consistant 

à remplacer un geste agressif par une technique simple, peu invasive   et       

ambulatoire dans une grande majorité de cas.

• On peut, sans risque de se tromper, dire que la cardiologie 

interventionnelle n’a pas fini de nous étonner et qu’elle est promise à un 

très brillant avenir.

• Winston Churchill (Nov.1942): This is not the end, it is not even the 

beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning.



Désolé d’avoir été un peu long ….

Mais je n’avais pas assez de temps ..pour faire plus court….

Voltaire
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