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Prévision de l’activité après 2020…?
Scenario 1: ESC/EACTS guidelines

Scenario 2: Extension au faible risque

STS Haut risque et risque intermédiaire

+63,000
patients

Durko et al. 2018; Eur Heart J 0:1-8

Evolution de l’activité TAVI St
Augustin

Evolution majeure des pratiques
« TAVI Minimaliste »
Pratiques historiques

Pratiques minimalistes

Anesthésie générale

Anesthésie locale/sédation

Abord chirurgical

Abord percutané

ETO

ETT

VVC

VVP

Sonde urinaire

Sonde urinaire éliminée

USIC : 24-48 H

USIC exceptionel

Lever 24H

Lever 8H

3M TAVR
(North America)

FAST-TAVI
(Europe)

4

Sortie précoce : sécurité démontrée
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Marco Barbanti et al., Eurointerv 2019 : doi/10.4244/EIJ-D-18-01197

David A. Wood et al, JACC Interv 2019 : doi.org/10.1016/j.jcin.2018.12.020

Une approche différente
FAST-TAVI (Europe)
Post-procedure criteria to allow early discharge

NYHA Class ≤ 2

No untreated major arrythmia

No chest pain attributable to
cardiac ischemia

No stroke/transient ischemic attack
(TIA)

No unresolved acute kidney injury
type 3 (VARC-2 criteria)

Preserved diuresis (>40ml/hour
during the preceding 24h)

Patients having complications on
day 0-1, but free of signs or
symptoms on day 3

No paravalvular leak with aortic
regurgitation less than moderate

No fever during the last 24 hours
and no signs of an infectious cause

No red blood cell transfusion during
the preceding 72 hours

Independent mobilization and selfcaring

No hemodynamic instability

Stable hemoglobin in two consecutive samples (defined as a decrease of no
more than 2 mg/dl)

3M TAVR Approach (North America)
Pre-procedure exclusion criteria*
Life expectancy < 3 years

Mini-Mental State Examination
>24/30

Inadequate CT Quality to perform
area-based annular sizing

5-m gait >7s

Patient not suitable for
percutaneous vascular access

Activities of daily living 6/6

Iliofemoral size < 5.5mm

Airways unfavorable for
emergent intubation

In-patient excluded unless clinically
stable and mobilizing at baseline

Positionning: unable to lie supine

Language barriers: inability to
understand instructions

Social support insufficient to
allow discharge home

Sortie précoce : faisabilité démontrée
FAST-TAVI – Europe

3M TAVR – North America

55% of screened patients met the
inclusion criteria and were enrolled

Sélection des patients pour sortie
précoce : changement de paradigme
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Cardiologue
interventionnel

Cardiologue
echographiste

IDE coordinatrice
Secrétaire coordinatrice

Anesthésiste

Chirurgien
cardiaque

TAVI sortie precoce
Evaluation pre-procédure de la
faisabilité
Evaluation Fonctionnelle

Evaluation anatomique et générale

◦Patient « compatible » : bonne
compréhension
◦Entourage « compatible »
◦Education et information patient au cours du
bilan pré-TAVI ou à l’admission
◦Mobilité testée : 5m de marche en moins de
7s

◦Pas de contre indication TDM Valve
EDWARDS Sapien
◦Abord fémoral percutané validé : diamètre
fémoral > 5.5mm
◦Biologie : Hb et fonction rénale compatibles
◦ECG admission : pas de BBD + BAV1
◦FE > 30%

TAVI sortie précoce
Contrôles post Procédure
SALLE DE REVEIL
oECG : troubles conductifs
oVoie d’abord fémorale
oEchographie cardiaque
oPas de sonde urinaire

CHAMBRE
CONSTANTES :
o Constantes vitales x2 H1, x1 H2-H6
o Télémétrie
o Voie d’abord x2 H1, x1 H2-H6
o ECG H4
MOBILISATION :
o H6 : lever fauteuil avec aide, déplacement
toilettes avec aide entre H6-H7
o Stop voie veineuse H6

TAVI sortie précoce
Critères de sortie J1
oPas de complication vasculaire
oConstantes normales
oMobilisation suffisante, identique à celle de l’entrée
oECG/télémétrie : troubles conductifs ou troubles du rythme
oBiologie : NFS/plaquettes, Fonction rénale
oEchographie cardiaque J1
oEducation : RDV cardiologue à J8-J15, Téléphone J8

TAVI sortie précoce J1
Début d’expérience
Entre le 03/12/2020 et 21/01/2021
o72 TAVI : 26 compatibles sortie J1 (36%)
oAge my : 82,6 ans – Euroscore II : 5,2
o21 sortie J1 (80%) :
o1 fièvre
o1 échec lever précoce et mobilisation
o1 PR allongé
o1 épanchement péricardique minime
o1 rétention

oAucune complication à J8, aucune réhospitalisation
o1 AVC à J21 (sous apixaban 5mg + Plavix), aucun décès

Conclusion
oSortie J1 : faisabilité et sécurité démontrées avec valve EDWARDS SAPIEN
oFaisabilité : importance de l’évaluation anatomique et fonctionnelle pre TAVI
oSécurité : rôle essentiel de l’IDE coordinatrice et du personnel paramédical
(check list)
oTravail d’équipe :
oHeart Team
oIDE
oManip radio
oSecrétariat

