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DIFFÉRENTS TYPES DE 
PROTHÈSES VALVULAIRES

Deux types de prothèses sont à distinguer : LES PROTHÈSES 
MÉCANIQUES ET LES PROTHÈSES BIOLOGIQUES (ou biopro-
thèses).

PROTHÈSES MÉCANIQUES

Ce sont des dispositifs médicaux construits avec des 
matériaux en titane et carbone. 

Les premières étaient à bille (prothèse de Starr) puis sont 
apparues des valves monodisque (prothèse de Björk-Shi-
ley®) puis les prothèses à double ailette (prothèse Saint-
Jude®).

De nos jours, seules les prothèses à double ailette (ayant 
le meilleur rendement hémodynamique et étant les moins 
thrombogènes) sont implantées.

Elles ont une excellente durabilité et peuvent théorique-
ment durer toute la vie en l'absence de complications et 
sous une anticoagulation parfaitement équilibrée.

PROTHÈSES BIOLOGIQUES

Elles sont le plus souvent issues de valves cardiaques 
animales (xénogreffes), essentiellement de porcs, et plus 
rarement d'origine humaine (homogreffes). Elles sont 
généralement montées sur une armature métallique mais 
peuvent en être dépourvues (prothèses "stentless").

Elles présentent de bonnes performances hémodynamiques 
et ne nécessitent pas d'anticoagulation au-delà du 3ème 
mois post-opératoire (épithélialisation de la prothèse) si le 
rythme cardiaque est sinusal. 

Cependant, leur durabilité est médiocre (mauvais choix 
pour les patients jeunes chez lesquels une réintervention 
pour changement de la valve sera nécessaire). De ce fait, 
elles sont préférées chez les patients de plus de 65 ans 
en position aortique et chez les plus de 70 ans en position 
mitrale (durabilité encore moindre).

Ces prothèses animales sont notamment utilisées pour le 
remplacement valvulaire aortique percutané destinés aux 

patientes avec un RA serré non opérables. Les bioprothèses 
utilisées sont alors montées sur des structures métalliques 
tels que sur l'image ci-dessus.

Comme pour les prothèses mécaniques, il existe un risque 
majeur d'endocardite infectieuse (tout matériel étranger 
au contact de la circulation sanguine étant à risque de 
greffe bactérienne).

Voici un comparatif des avantages et inconvénients entre 
les valves mécaniques et biologiques :

PROTHÈSES MÉCANIQUES

AVANTAGES

DURABILITÉ +++ 
Théoriquement une seule intervention nécessaire  

(intéressant chez les patients jeunes)

INCONVÉNIENTS

Nécessité d'une anticoagulation à doses curatives à vie

INDICATIONS

 Désir du patient / Absence de contre indication aux AVK

< 60 ans et position aortique  /  < 65 ans et position mitrale

Haut risque de dégénérescence de bioprothèse  
(< 40 ans, hyperparathyroïdie)

Patient sous anticoagulant ou porteur d'une autre valve mécanique

BIOPROTHÈSES

AVANTAGES

Anticoagulant au long cours  
(intéressant chez les personnes âgées)




