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CONTEXTE 
Les patients aux prises avec une insuffisance mitrale 
peuvent souffrir de symptômes d’essoufflement, de 
fatigue, de palpitations et d’enflure au niveau des 
jambes. Lorsqu’elle est sévère, l’insuffisance mitrale 
nuit profondément à la capacité fonctionnelle et à 
la qualité de vie des patients. Elle requiert alors des 
hospitalisations fréquentes et peut entraîner un taux 
de mortalité touchant jusqu’à 50 % des patients sur 
une période de 5 ans.

MANDAT DE L’INESSS
Contrairement aux médicaments, l’introduction des 
dispositifs médicaux ne suit pas un processus d’évaluation 
formel et standardisé aux fins de remboursement par le 
régime public. L’implantation de tels dispositifs s’effectue 
souvent sur la base de décisions décentralisées, prises 
au sein des établissements eux-mêmes. C’est dans ce 
contexte que le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) a sollicité l’INESSS afin de déterminer la 
pertinence de recourir à un dispositif percutané avec clip 
pour le traitement de l’insuffisance mitrale au Québec.  

Dans le but de remplir son mandat, l’INESSS a tout 
d’abord effectué une revue de la littérature scientifique 
en respect d’un plan de réalisation élaboré et validé 
par le Comité d’excellence en services de santé de 
l’INESSS. Par la suite, les données recueillies lors des 
rencontres réalisées avec un comité d’experts cliniques, 
les intervenants des centres implanteurs, un comité 
consultatif d’experts interdisciplinaires, les représentants 
du fabricant du dispositif MitraClip® et le Comité 
d’excellence clinique en services de santé de l’INESSS 
ont été contextualisées pour le Québec. 

Lors de ce mandat, l’INESSS a évalué plus spécialement 
le traitement de l’insuffisance mitrale chronique par 
cathétérisme au moyen du dispositif MitraClip®. 

Au Québec, trois centres spécialisés en traitement 
de l’insuffisance cardiaque avancée commencent à 
offrir un traitement alternatif à la chirurgie cardiaque 
conventionnelle pour traiter l’insuffisance mitrale. Ce 
traitement utilise un dispositif percutané avec clip 
(p. ex., MitraClip®) qui comporte moins de risques 
chez certains patients bien sélectionnés. Les centres 
qui utilisent déjà ce nouveau dispositif sont le Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), l’Institut de 
cardiologie de Montréal (ICM) et l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

On la retrouve chez environ :  

des personnes âgées  
de 75 ans ou plus;

L’INSUFFISANCE MITRALE

10 %

40 %

Malgré une expertise grandissante chez les équipes 
multidisciplinaires, la communauté scientifique n’est 
pas encore parvenue à déterminer précisément 
l’ensemble des caractéristiques des patients les plus 
susceptibles de bénéficier de cette technologie. 
Aussi,  une certaine incertitude demeure en ce qui 
concerne la valeur de ce traitement en contexte 
réel de soins.

68
interventions 

réalisées

AU QUÉBEC
en 2017-2018

des patients insuffisants 
cardiaques.
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
L’INESSS recommande notamment que l’utilisation d’un 
dispositif percutané avec clip : 

• soit limitée à un nombre restreint de centres dési-
gnés par le ministère; 

• puisse être offerte aux patients souffrant d’insuffi-
sance mitrale primaire ou secondaire, mais qui pré-
sentent des caractéristiques bien précises.

Par ailleurs, les conditions suivantes devraient être 
remplies par les centres désignés qui offrent cette 
technologie. Ces centres devraient :

• disposer de toute l’expertise médicale et chirurgi-
cale relative à la prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque avancée; 

• participer à une démarche évaluative avec l’obliga-
tion de colliger dans un registre provincial les don-
nées qui permettront d’apprécier la valeur de cette 
technologie en contexte réel de soins; 

• sélectionner les patients par le biais d’une équipe 
multidisciplinaire (« Heart Team ») qui comprend un 
expert en cardiologie interventionnelle, un chirur-
gien cardiaque, un échocardiographiste et un car-
diologue expert, spécialisés dans la prise en charge 
de l’insuffisance cardiaque avancée;

• implanter un processus de prise de décision éclai-
rée afin de soutenir les patients dans leur choix thé-
rapeutique tout en demeurant en accord avec leurs 
objectifs de soins et leur projet de vie.

Enfin, une façon standardisée de repérer les patients 
traités à l’aide d’un dispositif percutané avec clip dans 
les banques de données médico-administratives devra 
être prévue, ce qui facilitera le suivi des résultats cliniques 
à plus long terme.

La version complète de l’avis est disponible sous l’onglet 
Publications du site Web de l’INESSS. 

DANS LE MONDE

Sept des 13 organismes régulateurs et agences 
d’évaluation des technologies repérés émettent 
une recommandation défavorable à l’endroit du 
dispositif percutané avec clip. Le niveau insuffisant 
de données probantes sur l’innocuité, l’efficacité 
et les bénéfices du traitement motive notamment 
leur refus par rapport à l’implantation ou au rem-
boursement d’une telle intervention. Six orga-
nismes, y compris la Food and Drug Administration 
(FDA), Santé Canada et l’Ontario Health Technolo-
gy Advisory Committee (OHTAC) ont quant à eux 
rendu une décision d’acceptation conditionnelle 
tout en soulignant la faible qualité des données 
probantes.

PRINCIPAUX CONSTATS DE 
L’INESSS :
• L’utilisation d’un dispositif percutané avec clip 

apparaît sécuritaire dans la mesure où les taux de 
mortalité et d’événements indésirables à court 
terme sont généralement faibles;

• Le niveau de preuve concernant l’efficacité du dis-
positif est encore faible pour le traitement de l’in-
suffisance mitrale primaire et secondaire.

https://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html
https://www.inesss.qc.ca/publication-551
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