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Déclaration de conflits 
d’intérêts

Je déclare avoir des liens d’intérêt en tant que consultant, orateur et formateur avec :
Bayer, Medtronic, AstraZeneca, Vifor Pharma
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Le TAVI est l’une des innovations majeurs de ces 30 dernières années.

Cette technique est devenue la référence dans le traitement des rétrécissements 
aortiques serrés ymptomatiques à risque élevé ou >75ans. 

On assiste à une explosion de l’activité avec l’extension de ses indications.

L’amélioration de la technique et l’expérience accumulée par les opérateurs ont 
largement réduit le taux de complications et la durée des hospitalisations. 

Cependant, la survenue de troubles conductifs atrio-ventriculaires post 
implantation reste la complication difficilement prévisible, la plus fréquente et qui 
à peu diminué ces dernières années…. 

 Taux d’implantation de PM de 3 à 26% 3

Source : France TAVI

LE TAVI

+10%/an



Bloc atrio-ventriculaire et Rétrécissement aortique

Patients atteints de rétrécissement aortique

-Patients âgés

-Calcifications extensives descendant sur les voies de conduction

Parmi les patients en attente de TAVI : - 20% ont déjà un PM

- 27% un BAV I, 10% un BBD et 12% un BBG

Les problématiques du TAVI

-Proximité et traumatisme direct des voies de conduction AV

-Hospitalisations courte (3 jours) laissant peu de recul pour distinguer les patients qui récupèrerons une conduction normale

PM de sécurité vs risque de BAV après sortie
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Toggweiler S et al. JACC: CI. 2016 Jun 27;9(12):1269–76.
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Le patient avait-il déjà besoin d’un PM?

Importance de :
-L’interrogatoire
-L’ECG

+/- holter ECG pendant bilan pré TAVI

La ‘fameuse’ syncope avec BBG occultée par  Rao +/- serré

Il est souvent plus confortable d’implanter le PM avant le TAVI qu’après
-Sonde d’entrainement 

-Antiagrégants plaquettaires
-Ressenti du patient



PM post TAVI, des effets délétères?
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Clementy N, Bisson A, Bodin A, Fauchier L et al. Heart Rhythm. 2021 Dec 1;18(12):2027–32.

All cause death Hospitalization for heart failure

Multivariable Model

All-cause death Cardiovascular death HF hospitalization

Adjusted HR

(95%CI)
p

Adjusted HR

(95%CI)
p

Adjusted HR

(95%CI)
p

PM/ICD in 30-day post TAVR 

(n=6,549)
1.120 (1.061-1.182) <0.001 1.084 (0.998-1.177) 0.06 1.155 (1.091-1.221) <0.001

CRT in 30-day post TAVR (n=220) 1.119 (0.875-1.432) 0.37 1.048 (0.715-1.535) 0.81 1.236 (0.967-1.580) 0.09

29,422 TAVI en France
22% PM avant TAVI

22% PM j0-J30
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Prédire les troubles conductifs post TAVI
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Bloc de branche droit pré-TAVI

van Gils L et al. JAHA. 2017 Mar 3;6(3):e005028.

BBD : 11% des patients en attente de TAVI

50% des BBD implantés ne sont pas stimulo-dépendants au long terme 
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Bloc de branche gauche persistant post-TAVI

Rodés-Cabau J et al. The MARE Study. JACC: CI. 2018 Aug 13;11(15):1495–505.

HR 2.26 (1.23 - 4.14)
p = 0.009 

HR 4.78 (1.56 - 14.63)
p = 0.006

10-15% de TAVI
1 à 2.5% de mort subite à 1 an

Time to first episode of bradyarrhythmia

BAV de ht degré 10%
PM 10%

1 SCD (<1%)

Urena M et al. JACC. 2015 Feb 10;65(5):437–48.
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Rodés-Cabau J et al. JACC. 2019 Aug 27;74(8):1086–106.

Alors que faire?
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Alors que faire?
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Glikson M et al. EHJ. 2021 Sep 14;42(35):3427–520.



Glikson M et al. EHJ. 2021 Sep 14;42(35):3427–520.
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Ce que disent les recommandations

a 24-48 h post-procedure



Glikson M et al. EHJ. 2021 Sep 14;42(35):3427–520.
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Ce que disent les recommandations

a 24-48 h post-procedure
b Transient high-degree AVB, 
PR prolongation, or axis change. 

Immediately after procedure or < 24 h



Glikson M et al. EHJ. 2021 Sep 14;42(35):3427–520.
Urena M et al. JACC. 2015 Feb 10;65(5):437–48.
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Ce que disent les recommandations

c High-risk parameters for high-degree AV block in 
patients with new-onset LBBB include: AF, prolonged
PR interval, and LVEF <40%. 

d For 7 - 30 days. 

e EPS performed ≥3 days after TAVI with HV ≥70 ms may
be considered positive. 

f With no further prolongation of QRS or PR during 48-h. 
a 24-48 h post-procedure
b Transient high-degree AVB, 
PR prolongation, or axis change. 

Immediately after procedure or < 24 h



Glikson M et al. EHJ. 2021 Sep 14;42(35):3427–520.
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Ce que disent les recommandations

"The type of permanent pacemaker implanted should follow 
standard guidance. 
Given the low rates of longterm dependency on pacing, 
algorithms promoting spontaneous AV conduction should be 
used. " 



La survenue de troubles conductifs post-TAVI reste la plus fréquente des 
complications.

Implanter un pacemaker à bon escient n’est pas chose aisée!

-la difficulté à prédire le risque de survenue de BAV de ht grade

-nombre important de patients finalement non stimulo-dépendants

-des effets délétères de la stimulation chronique. 

Les toutes nouvelles recommandations de l’ESC 2021 nous éclairent sur la 
stratégie de prise en charge à adopter même si des questions restent en suspend…
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Conclusion
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Merci 
pour 

votre attention



Durée de surveillance et BAV ‘tardifs’
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Toggweiler S et al. JACC: CI. 2016 Jun 27;9(12):1269–76.

Timing des BAV de haut degré

BAV de ht degré tardif
selon l’ECG post TAVI

BAV de ht degré tardif 
selon l’ECG pré TAVI



Durée de surveillance et timing des 
explorations
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Toggweiler S et al. JACC: CI. 2016 Jun 27;9(12):1269–76.

Timing des BAV de haut degré

« In patients with dynamic progression of conduction 

abnormalities after TAVI (new BBB with dynamic 

prolongation of QRS and/or PR), an extended 

monitoring period in hospital of up to 5 days should be 

considered. » 

« When EPS is contemplated, it should be performed ≥3 days 
post-procedure and after the conduction abnormalities have 
stabilized. »

Glikson M et al. EHJ. 2021 Sep 14;42(35):3427–520.

« Ambulatory ECG monitoring or EPS may be considered for patients 
with a pre-existing conduction abnormality who develop prolongation 
of QRS or PR >20 ms with no further prolongation of QRS or PR
during 48-h observation. »
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Et le type de valve?

Bisson A et al. JAHA. 2020 May 5;9(9):e015896.
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