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A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Comme cela est traditionnel à pareille époque, il convient de porter un regard sur l’année écoulée, d’abord 
pour en faire un bilan, ensuite l’analyser, et si nécessaire (c’est souvent le cas) prendre des mesures 
adéquates de correction, de rectifi cation, d’amplifi cation, voire de changement radical. L’année 2012 a 
constitué une «rupture». J’ai maintenant pris un peu de recul avec le service de chirurgie cardiovasculaire. 
Les opérés sont de ce fait moins immédiatement tenus au courant des actions entreprises par l’Association.
Un autre changement a été le départ de notre fi dèle secrétaire, Mme Nadine BURRI. Au fi l des années les 
tâches qui lui étaient confi ées devenaient moins lourdes, et surtout moins nombreuses. La justifi cation 

de sa présence à plein temps pouvait se poser; Mme BURRI  faisait la même réfl exion, souhaitant un travail plus constant. Un 
terrain d’entente a été facilement trouvé et Mme BURRI a quitté OCOVAS en novembre 2011. Une réorganisation administrative 
a été rendue nécessaire, avec simplifi cation des procédures, remise à niveau des fi chiers informatiques et automatisations. Ceci 
nous a permis de dépoussiérer le fi chier des membres. A ce jour, le 10 novembre 2012 OCOVAS compte 651 membres adhérents 
à jour de cotisation, et 104 sympathisants ayant fait un don, sans pour autant adhérer. 
L’association reste bien implantée, même si son emprise au niveau du CHU de Strasbourg a changé de nature.
OCOVAS a perdu en début d’année son fi dèle trésorier, M. SEYFRIED. Ami et confi dent de tous les jours, il restera dans nos 
mémoires. M. TRIPONEL nous a rejoints ; il porte un regard vigilant sur ce poste sensible. Fernand FINDELI a connu en début 
d’année quelques problèmes de santé, maintenant surmontés. Il a repris avec une vigueur renouvelée le fonctionnement de 
sa cellule Sport et Partenariat. Mais, quelle que soit sa volonté, tôt ou tard il va être amené à réduire cette activité dévorante 
qui, par moments, épuise ses ressources et sa combativité. Vous verrez dans ce numéro que, fi dèle à une tradition bien établie, 
Fernand organise une fête de Noël à laquelle vous êtes conviés.
Tout en ayant modifi é un peu son fonctionnement, OCOVAS n’a pas renié ses objectifs. Parmi ceux-ci les soins aux enfants 
cardiaques restent une thématique majeure. Cette année OCOVAS procurera du matériel de bloc opératoire aux chirurgiens 
pédiatriques. Une autre dotation est destinée aux patients, en particulier pour encourager le traitement non opératoire de 
l’insuffi sance mitrale dans des cas bien sélectionnés. OCOVAS reste présent dans la formation et a provisionné une bourse pour 
permettre à un médecin de réaliser un stage à l’étranger. OCOVAS soutient un projet de suture chirurgicale, dont l’aboutissement 
reste cependant incertain, car posant plusieurs défi s aux technologies actuelles.
La formation théorique reste un domaine privilégié. Plusieurs nouvelles pistes ont été évoquées lors du dernier conseil 
d’administration.
Il n’est pas possible de terminer cette lettre sans une teinte de tristesse. Pour certains de nos adhérents la charge des ans a été 
trop lourde. J’ai une pensée amicale et émue pour tous ceux qui nous ont quittés.
A tous les autres, je les enjoins de saisir le moment qui passe.
Je leur formule mes vœux de santé, de bonheur, et leur souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année.

Le Président Bernard EISENMANN

EDITOEDITOCher (e)  Ami (e), Cher (e) Adhérent (e),

 LE TRAITEMENT ENDOVASCULAIRE  LE TRAITEMENT ENDOVASCULAIRE 
 DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

Jusqu’à environ une dizaine d'années, la frontière était bien tracée entre le traitement médical et le traitement chirurgical des affections cardio-
vasculaires…. même si elle n'était pas totalement imperméable.
Il était quelque peu rassurant de voir d'un côté le cardiologue qui interroge, qui examine, ausculte avec son stéthoscope, puis réalise 
éventuellement une échographie, pour, fi nalement, « administrer » son traitement, sous forme de comprimés, gélules, gouttes.

De l'autre côté il avait le chirurgien. Pour effectuer une intervention avec de bonnes garanties il fallait des examens 
sophistiqués, une grande intervention, souvent une grande cicatrice, peu esthétique, souvent des douleurs postopératoires, 
parfois prolongées. Mais il y avait l’espoir d'une amélioration, voire même d'une guérison, objectif impossible à atteindre 
par une pilule.

Tout cela, cette dualité est en train de s'effondrer, pour le plus grand bien du patient. Cette révolution a commencé en 
1977, grâce à GRUENTZIG , et nous aurons l'occasion d'y revenir.

A l'heure actuelle le traitement endovasculaire, (ou traitement par l’intérieur des vaisseaux), se propage à l'ensemble de 
la cardiologie. Aucun domaine n'est épargné : maladie des coronaires, troubles du rythme, maladies valvulaires, maladies 
congénitales, anévrismes de l'aorte ou des artères, rétrécissement ou même occlusion des artères.....  



Les maladies des coronaires :

Comme cela a été cité plus haut, tout a commencé en 1977, à Zurich. Chez un patient réveillé, GRUENTZIG a réussi à monter, 
à partir d’une artère de la jambe, une sorte de sonde, jusque dans une artère du coeur, et y a dilaté un rétrécissement qui 
entraînait une angine de poitrine. Après cette dilatation la douleur a disparu. Vraie révolution !
Cette technique est maintenant devenue très courante dans la mesure où les maladies cardio-vasculaires sont extrêmement 
répandues, mais également préoccupantes car elles constituent dans nos pays la principale cause de mortalité. Elles sont 
le plus souvent dues à un rétrécissement sur les artères (ici celles du cœur), par suite d'une dégénérescence, (ou encore 
vieillissement) de la paroi artérielle.

Nous savons bien en effet que le coeur est un muscle qui demande beaucoup d'oxygène et beaucoup de produits énergétiques, éléments qui 
lui sont amenés par les artères coronaires. Il existe principalement deux artères du cœur ; elles naissent de la racine de l'aorte, cheminent 
ensuite à sa surface avant de plonger en profondeur et de se distribuer à l'ensemble du muscle myocardique.

Lorsqu'il existe un rétrécissement sur une artère le fl ux de sang est réduit. Ce 
rétrécissement s'accentue avec le temps. Une diminution trop importante de 
l'apport sanguin entraîne une souffrance et un dysfonctionnement du muscle 
cardiaque. Ce dysfonctionnement se manifeste d'abord lors de l'effort, lorsque 
que le coeur est davantage sollicité. La souffrance du coeur se traduit par un 
angine de poitrine. Si la réduction de débit est trop importante, les cellules du 
coeur ne reçoivent plus suffi samment de sang pour survivre, elles meurent, et 
c'est l'infarctus du myocarde. On comprend aisément que si arrêt brutal survient 
sur une volumineuse artère coronaire ceci entraîne une chute brutale du débit en 
périphérie, et un infarctus souvent étendu, et parfois mortel.

L'athérosclérose est une maladie infl ammatoire, allant de pair avec une accumulation de graisse à l'intérieur des parois artérielles.

Le diagnostic de la lésion coronaire est le plus souvent effectué par l’injection directe d'un produit de contraste 
dans les artères coronaires, et l'enregistrement d'un fi lm, l'examen étant appelé une coronarographie. Le 
diagnostic peut aussi se faire lors d'un examen par scanner.

La coronarographie est effectuée très simplement :
le cardiologue insensibilise la région concernée, racine du membre inférieur pour l'artère fémorale ou bien 
poignet pour l'artère du membre supérieur, ponctionne l'artère en question et met en place un guide métallique 
avec une extrémité souple qui est poussé sous contrôle radioscopique jusqu'au niveau du cœur. Une sonde est 
glissée sur le guide métallique, pour aboutir au niveau du rétrécissement de l'artère coronaire, où il peut siéger 
à différentes localisations.

Une dilatation coronaire (angioplastie) est une intervention médicale où on restaure le fl ux 
sanguin au travers de l'artère coronaire rétrécie. La sonde précédemment décrite, munie d’un 
ballonnet à son extrémité est avancée jusqu'au siège du rétrécissement. Une fois en place le 
ballonnet est gonfl é afi n de pousser la plaque et la paroi de l'artère vers l'extérieur, agrandissant 
ainsi le chenal de l'artère et restaurant le fl ux sanguin.

À l'heure actuelle, cette dilatation coronarienne est presque toujours complétée par l’implantation d'un stent (ou ressort) qui est destiné à 
maintenir autant qu'il est possible cette dilatation en l’état et éviter que le rétrécissement ne se reproduise au même niveau. Dans le but 
d'améliorer la performance de ces stents, ceux-ci sont dits actifs, car ils sont imprégnés de produits spéciaux, permettant une libération sur 
place de substances destinées à inhiber le processus cicatriciel qui inévitablement se met en route après dilatation et expose à une re sténose 
ou ré obstruction. Ces derniers stents nécessitent l'administration prolongée d'un traitement général pour réduire le risque de formation d'un 
caillot sur place, soit par des médicaments type aspirine, ou bien même par des traitements anticoagulants.

Les troubles du rythme

Les troubles du rythme cardiaque ont également constitué une des premières 
applications de traitement endovasculaire, et plus spécifi quement lorsqu'il s'agissait 
d'un bloc auriculo-ventriculaire complet donc une interruption complète de l’infl ux 
électrique du coeur. Celui-ci naît au niveau de l'oreillette droite, il est ensuite 
propagé par des voies de conduction spécifi ques à l'ensemble du massif cardiaque. 
Lorsqu'une telle interruption survient la coordination de la contraction  est très 
profondément altérée et la fréquence cardiaque diminue beaucoup, souvent 
jusqu'à 15 ou 20 battements par minute, parfois avec des pauses prolongées. 
Dans ce dernier cas le patient est à la merci de syncopes, qui peuvent aboutir au 

décès. Un traitement chirurgical a été proposé consistant à implanter des électrodes sur le coeur et à les relier à un générateur d'impulsions 
électriques délivrant le stimulus pour faire contracter le muscle. Assez rapidement une sonde introduite par une veine et prenant appui sur la 
paroi cardiaque interne a  remplacé l’acte chirurgical. Elle est reliée à un stimulateur placé directement sous la peau. 

les maladies valvulaires.

J'ai eu l'occasion de vous montrer comment, à l'heure présente, on est arrivé à procéder à des remplacements valvulaires, sans arrêter le coeur, 
et sans recourir à une circulation extracorporelle.
Le principe est toujours le même. Grâce à une voie d'abord vasculaire, le plus souvent une artère des membres inférieurs, mais parfois 
directement l'aorte un volumineux guide est introduit puis mené jusqu'au niveau de la valve aortique, qui se situe à la sortie du coeur, donc 
du ventricule gauche.
Sur le guide a été montée une valve biologique. Il s'agit d'une valve en tissu, soit à partir de péricarde, ou à partir d'une valve animale. 
Cette valve est montée sur un support métallique qui a comme caractéristique de pouvoir être rétracté sur lui-même, et de reprendre 



sa forme primitive, lorsqu'il est mis en place. Lorsque le 
support métallique est rétracté, cela entraîne  repli de la 
valve biologique, l'ensemble ne mesurant alors plus que 7 
ou 8 mm de diamètre.
Sous contrôle échographique, et radioscopique le guide 
est amené au niveau de la valve défectueuse, la valve est 
larguée, c'est-à-dire séparée de son support, puis, grâce à 
son armature élastique l'ensemble reprend sa disposition 
originelle. En cas de besoin un positionnement défi nitif et 

stable peut être obtenu en gonfl ant un ballon à l'intérieur de la valve biologique, ce qui l'appuie fortement sur les structures avoisinantes.
Bien entendu, lorsque la valve du patient est affectée d'un rétrécissement aortique, cette valve sera initialement dilatée.
Cette technique est actuellement bien répandue, elle donne des résultats tout à fait acceptables, et elle représente donc une bonne alternative 
au traitement chirurgical classique, lorsque l'état du patient est gravement altéré.
Tous les problèmes ne sont évidemment pas encore surmontés, ce qui amène régulièrement les chercheurs et l'industrie a proposer de 
nouveaux matériels. D'autre part les techniques de mise en place et de repérages font des progrès constants, donnant à ces techniques une 
fi abilité de plus en plus grande.

Il est également possible de faire de tels remplacements valvulaires, 
toujours par voie percutanée chez des patients ayant des lésions de 
la valve mitrale, ou de la valve tricuspide, dans des conditions très 
spécifi ques.
Il s'agit alors de malades ayant déjà eu une chirurgie mitrale ou tricuspide 
avec implantation au préalable d'une valve biologique qui a dégénéré, 
ou de patients chez lesquels a été implanté un anneau rigide pour 
réparation, réparation qui au cours des années s'est progressivement 
détériorée. En effet, pour implanter une valve par voie percutanée il est 

indispensable de disposer au niveau des structures cardiaques d'un appui rigide, qui n'existe pas dans le coeur normal.

L'ingéniosité humaine  étant sans limite, on explore les possibilités d'effectuer, sans ouvrir le coeur, des réparations de la valve mitrale.
Cette valve mitrale se trouve profondément à l'intérieur du coeur, et sépare l’oreillette gauche du ventricule gauche. Lorsque survient une 
insuffi sance mitrale, les composantes de la valve ne ferment plus correctement, la soupape n'est plus étanche, et une quantité importante de 
sang qui est censé se retrouver dans la circulation générale, à irriguer les organes tels le cerveau, le foie, le rein, ce sang est rejeté vers l’amont, 
remplit l'oreillette gauche, puis inonde les poumons.
Un procédé ingénieux, le MITRA-CLIP doit remplir cet offi ce. Il consiste à monter, toujours sur un cathéter une sorte de clip. Le cathéter, 
introduit cette fois-ci par une veine périphérique est amené dans le coeur, au niveau de l'oreillette droite, il perfore la cloison qui le sépare de 
l'oreillette gauche, et sous couvert d'un contrôle essentiellement échocardiographique va arriver jusqu'au niveau de la valve mitrale. Le clip est 
alors largué dans des conditions bien précises, pas toujours simples à obtenir, de façon à adosser les deux portion de cette fameuse mitrale, 
réduisant la régurgitation.
La technique n'est pas simple. Les résultats ne sont pas encore optimaux à l'heure actuelle. De nombreuses améliorations sont attendues dans 
les années à venir avant que ces techniques ne deviennent véritablement fi ables et non controversées.

Les cardiopathies congénitales

Vous savez déjà à quel point les malformations du coeur sont nombreuses.
Le plus simple de ces vices était le canal artériel. Il s'agit de la persistance anormale d'un conduit 
entre l'artère pulmonaire et l'aorte, conduit qui normalement est amené à s'oblitérer après la 
naissance. Grâce à son anatomie très particulière il est possible d'amener jusqu'à son niveau un
« bouchon » destiné à oblitérer cette communication anormale.
Ceci est maintenant fait de façon courante, et les patients nécessitant un traitement chirurgical sont 
devenus particulièrement rares.

 
Une autre anomalie congénitale assez facilement traitée est la 
communication inter auriculaire, communication anormale entre 
les deux oreillettes. Elle est fermée par l'implantation d'une 
sorte d'ombrelle, dispositif qui est amené sur place toujours par 
l'intermédiaire d'un cathéter. Il vient se placer à cheval sur les 
rebords de la communication ; , lorsque l’ombrelle est larguée elle 
vient s'appliquer sur les parois de part et d'autre, et assure ainsi 
son occlusion.

Par des procédés divers on tente de traiter d’autres lésions : communications entre les deux ventricules, fuites sur la valve pulmonaire, 
anomalies des artères coronaires, etc. ….

Traitement endovasculaire des maladies des artères

Les rétrécissements
La chose la plus simple était la correction des rétrécissements qui siègent sur les artères. Le procédé dans 
son principe et son application était fort simple et rejoint exactement celui qui a été mis en place pour les 
artères coronaires : amener au niveau du rétrécissement un guide et par un procédé ou un autre, tel le 
ballon, procéder à la dilatation du rétrécissement. Ce principe a ensuite été étendu à des segments d'artère 
oblitérés qu'il convenait alors non pas de dilater, mais de recanaliser. Parmi les différents moyens utilisés, 
on a utilisé de véritables fraises, semblables aux fraises du dentiste, permettant de rogner l'obstacle. Ceci 
ne va pas sans risque, et il faut s'entourer de précautions particulièrement contraignantes. C'est la raison 

pour laquelle ces procédés, à ce jour, n'ont pas eu d'extension généralisée.



Les anévrysmes
Une autre maladie artérielle a nettement bénéfi cié de ces techniques, c’est l'anévrisme, ou encore dilatation des parois de l'artère.  Le procédé 
est simple et facilement appliqué dès lors que l'anévrisme siège sur un trajet de l'artère au niveau duquel ne naissent pas de branches 

importantes.
Un manchon de tissu, appelé endoprothèse est amené jusqu'au contact de la zone 
dilatée de l'artère puis grâce un treillis métallique incorporé (au manchon)  elle est 
appliquée contre la paroi de part et d'autre de la dilatation. Celle-ci est ainsi exclue de 
la circulation ; éliminant le risque de complications telles que rupture ou dissection.
Depuis quelques années grâce à des améliorations en termes de repérage et de 
construction il est possible d’implanter ce dispositif au niveau des zones plus complexes, 
d'où naissent des branches importantes, et qu'il faut donc, reconnecter avec l'axe 

principal.
L’histoire de la médecine n’est pas écrite.
Miniaturisation, robotisation, téléguidage, mais aussi utilisation de vecteurs biologiques qui vont amener le traitement au cœur même de la 
lésion….  Tout reste possible.

PENSEZ AU RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION
Le montant de la cotisation de base reste inchangé : 25,- €

Tout don supplémentaire sera le bienvenu. Votre soutien est indispensable à la poursuite de nos actions. 
Et vous pouvez nous aider en sensibilisant vos proches, vos amis, votre entourage. Par avance, merci !

VOTRE REDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous bénéfi ciez d’une réduction d’impôt

Si votre don est de 100 €, il ne vous coûtera que 34 €
S’il est de 50 €, il ne vous coûtera que 17 €

S’il est de 25 €, il ne vous coûtera que 8,50 €
Un reçu fi scal ouvrant droit à réduction d’impôt vous sera délivré.
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5renseignements
OCOVAS
(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à Strasbourg)
16, rue Ste-Elisabeth  -  67000 STRASBOURG
Fax (préférence): 09 70 32 48 26
Tél. répondeur/fax : 03 88 35 33 11
Messagerie : ocovas@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Cardiologie  -  EFNI
(Explorations   Fonctionnelles 
Non Invasives)
Nouvel Hôpital Civil
67091 STRASBOURG Cdx

Au cours de l’année 2012 beaucoup de nos amis et membres nous ont quittés. Il s’agit de :
Mmes Mm.

CARNET

HEINRICH Pierre, 
BIENTZ Jacqueline, 
PRAKESCHI Antoine, 
ARNOLD, 
STRUB Jean Charles, 
POIREL Claude, 
PFISTER René, 
SPEHNER Albert, 
FABACHER Guy, 
HENGGE Jeanne, 
COLBE Madeleine, 
HANNES Paul

EBERLIN Eve, 
LUTZ Marthe, 
SIMLER Roger, 
ZIMMER André, 
FURSTENBERGER, 
SEYFRIED Maurice, 
HEINRICH Maurice, 
STUCKRATH Marcelle, 
STRIEGEL Jean, 
BAUER Eléonore, 
KINTZ Robert, 
FIAT Charles,

Que leur familles, durement éprouvées 
sachent que nous prenons part à leur 
peine.
Nous leur adressons nos sincères 
condoléances et les remercions de 
tout cœur pour les dons, qui à leur 
initiative ont été offerts à l’OCOVAS.

Claude POIREL était un grand soutien et un pilier de la section Sports et Loisirs. Fernand FINDELI lui rend un 
hommage tout particulier :
« Courant mai, Claude POIREL, membre  très actif de la section Sports et Loisirs d’OCOVAS, nous a quittés à 
l’âge de 43 ans et dans sa 13e année de transplantation cardiaque. Outre les coups de main de Claude et de 
sa famille lors de nos marches à Benfeld, nous voudrions surtout évoquer le fait que Claude a été à l’origine 
du partenariat fructueux d’une dizaine d’années avec le club « Les Marcheurs du Sucre » d’Erstein. Nous ne 
pouvons pas assez le remercier pour cette démarche.
Repose en paix, Cher Ami, et bon courage à ton épouse Sabine et à vos fi ls, Nicolas et Thomas. Ils ont opté 
unanimement pour le versement intégral à OCOVAS de tous les dons recueillis aux obsèques de Claude et nous 
les remercions de tout cœur pour ce geste généreux. »


