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ANNEXE A 
Description du dispositif MitraClip® (TMVRc) et de son 

mécanisme d’action  

Adapté du Rapport d’évaluation technologique réalisé par la Haute Autorité de Santé, 

France [HAS, 2015]. 

Dispositif 

Le système TMVRc est composé d’un cathéter guide orientable avec un dilatateur 

et d’un système de mise en place associant le clip, un manchon orientable et un 

cathéter de largage.  

© Abbott Vascular

Le clip est disponible en une taille et les dimensions du système sont reprises 

dans le tableau suivant : 

Diamètre de la tige proximale du cathéter guide orientable 24 F 

Diamètre de l’extrémité distale du cathéter guide orientable 23 F 

Diamètre de franchissement septal du cathéter guide orientable 22 F 

Longueur de travail utile du cathéter guide orientable 800 mm 

Longueur de travail du dilatateur 1200 mm 

Longueur de travail du manchon orientable 1095 mm 

Le clip est composé d’un alliage de chrome-cobalt et possède deux branches. 

L’ensemble du clip est recouvert de tissu polyester. Les branches du clip peuvent être 

ajustées dans toutes les positions et le clip ouvert et fermé puis verrouillé et 

déverrouillé de façon répétée. 
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© Abbott Vascular 

 

Le système TMVRc est fourni de façon unitaire et stérile dans des sachets scellés. Les 

parties du dispositif destinées à être en contact direct ou indirect avec du sang 

circulant sont apyrogènes. 

Plusieurs accessoires sont également fournis avec le système TMVRc : 

 un stabilisateur, fourni non stérile et devant être stérilisé par vapeur d’eau avant 

utilisation; 

 des tapis en caoutchouc de silicone, stériles et à usage unique; 

 des dispositifs de fixation stériles permettant d’assembler le stabilisateur stérilisé et 

le système MITRACLIP par vissage; 

 des supports en plexiglas et un support élévateur, fournis non stériles 

destinés à être recouverts d’un champ stérile. 

Mécanisme d’action  

Le dispositif assure la préhension et la coaptation des valvules de la valve mitrale afin 

d’obtenir un rapprochement fixe des valvules tout au long du cycle cardiaque. L’objectif 

est de diminuer les fuites mitrales. 

Cette technique est une reproduction percutanée de la technique d’Alfieri qui visait à 

suturer bord à bord les feuillets valvulaires de la valve mitrale pour former un double 

orifice afin de réduire l’importance de la régurgitation.  
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Image disponible à : https://image.slidesharecdn.com/mitraclip-171005152327/95/mitraclip-14-638.jpg?cb=1507217085 

 

 

 

 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/mitraclip-171005152327/95/mitraclip-14-638.jpg?cb=1507217085
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ANNEXE B  
B-1  Stratégies de repérage d’information scientifique pour 

documents synthèses (revues systématiques, guides de 

pratique clinique, consensus d’experts, évaluation des 

technologies de la santé) sur le TMVRc 2009-2013 

MEDLINE (Ovid) 

Date de la recherche : 17 novembre 2017 

Limites : 2009 - ; anglais, français 

 
#1 (mitraclip* OR mitralclip* OR ((mitra OR mitral) ADJ clip*) OR (alfieri AND (technique* 

OR surger* OR surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" 
OR ("edge-to-edge" AND (endovascular* OR percutaneous*))).ti,ab  

#2 mitral valve/su [surgery] OR mitral valve insufficiency/su,th [surgery, therapy] OR mitral 
valve prolapse/su,th [surgery, therapy] OR mitral valve annuloplasty/  

#3 ((mitral ADJ2 (valv* OR insufficien* OR incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND 
(surger* OR surgical* OR repair* OR angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR 
prothes?s OR prosthetic* OR plication*)).ti,ab  

#4 2 OR 3 

#5 surgical instruments/ OR heart valve prosthesis Implantation/is,mt [instrumentation, 
methods] OR "surgical procedures, minimally invasive"/is,mt [instrumentation, 
methods] OR cardiac catheterization/is,mt [instrumentation, methods] OR exp 
endovascular procedures/is,mt [instrumentation, methods] OR exp angioplasty/is,mt 
[instrumentation, methods] OR mitral valve annuloplasty/is,mt [instrumentation, 
methods] OR exp suture techniques/is,mt [instrumentation, methods] 

#6 (clip* OR clamp*).ti,ab 

#7 5 OR 6 

#8 4 AND 7 

#9 1 OR 8 

#10 exp animals/ NOT humans/ 

#11 9 NOT 10 

#12 (exp guidelines as topic/ OR exp practice guidelines as topic/ OR guideline.pt OR exp 
health planning guidelines/ OR practice guideline.pt OR exp consensus/ OR consensus 
development conference, NIH.pt OR consensus development conference.pt OR exp 
consensus development conferences, NIH as topic/ OR exp consensus development 
conferences as topic/ OR exp critical pathways/ OR clinical conference.pt OR exp 
algorithms/ OR exp review literature as topic/ OR exp meta-analysis as topic/ OR exp 
meta-analysis/ OR meta-analysis.pt OR exp technology assessment,biomedical/ OR 
(guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR 
practice parameter* OR (best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR 
algorithm* OR (clinical ADJ3 pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR 
recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* OR position statement* 
OR standard OR standards OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR literature 
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OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR 
metanaly* OR HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* 
OR technology appraisal*).ti,ab OR (review.pt AND ((medline OR pubmed) AND 
(cochrane OR embase OR cinahl OR psycinfo)).ti,ab)) NOT (case reports.pt OR 
comment.pt OR editorial.pt OR letter.pt) 

#13 11 AND 12  

Embase (Ovid) 

Date de la recherche : 17 novembre 2017 

Limites : 2009 - ; anglais, français; Embase 

 

#1 implantable clip/  

#2 (mitraclip* OR mitralclip* OR ((mitra OR mitral) ADJ clip*) OR (alfieri AND (technique* 
OR surger* OR surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" 
OR ("edge-to-edge" AND (endovascular* OR percutaneous*))).ti,ab  

#3 1 OR 2 

#4 mitral valve/su [surgery] OR mitral valve regurgitation/su,th [surgery, therapy] OR mitral 
valve prolapse/su,th [surgery, therapy] OR mitral annuloplasty/ 

#5 ((mitral ADJ2 (valv* OR insufficien* OR incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND 
(surger* OR surgical* OR repair* OR angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR 
prothes?s OR prosthetic* OR plication*)).ti,ab 

#6 4 OR 5 

#7 exp clip/ OR suturing method/ 

#8 (clip* OR clamp* OR (sutur* ADJ3 (method* OR technique*))).ti,ab 

#9 7 OR 8 

#10 6 AND 9 

#11 3 OR 10 

#12 (exp animals/ OR exp animal experimentation/ OR exp models animal/ OR exp animal 
experiment/ OR nonhuman/ OR exp vertebrate/) NOT (exp humans/ OR exp human 
experimentation/ OR exp human experiment/) 

#13 11 NOT 12 

#14 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR algorithm/ OR 
systematic review/ OR "systematic review (topic)"/ OR meta-analysis/ OR "meta 
analysis (topic)"/ OR biomedical technology assessment/ OR (guideline* OR guide 
line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR practice parameter* OR 
(best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR algorithm* OR (clinical 
ADJ3 pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR committee 
opinion* OR policy statement* OR position statement* OR standard OR standards OR 
(systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR literature OR search* OR research*)) OR 
meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR HTA OR HTAs OR 
technology assessment* OR technology overview* OR technology appraisal*).ti,ab.) 
NOT (case report/ OR editorial/ OR letter/ OR news/ OR newspaper article/) 

#15 13 AND 14  
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EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews, Health Technology 
Assessment, NHS Economic Evaluation Database 

Date de la recherche : 17 novembre 2017 

Limites : 2009 - 

 
#1 (mitraclip* OR mitralclip* OR ((mitra OR mitral) ADJ clip*) OR (alfieri AND (technique* 

OR surger* OR surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" 
OR ("edge-to-edge" AND (endovascular* OR percutaneous*))).ti,ab,hw,kw 

#2 mitral valve/su [surgery] OR mitral valve insufficiency/su,th [surgery, therapy] OR mitral 
valve prolapse/su,th [surgery, therapy] OR mitral valve annuloplasty/ 

#3 ((mitral ADJ2 (valv* OR insufficien* OR incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND 
(surger* OR surgical* OR repair* OR angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR 
prothes?s OR prosthetic* OR plication*)).ti,ab,hw,kw 

#4 2 OR 3 

#5 surgical instruments/ OR heart valve prosthesis implantation/is,mt [instrumentation, 
methods] OR "surgical procedures, minimally invasive"/is,mt [instrumentation, 
methods] or cardiac catheterization/is,mt [instrumentation, methods] OR exp 
endovascular procedures/is,mt [instrumentation, methods] OR exp angioplasty/is,mt 
[instrumentation, methods] OR mitral valve annuloplasty/is,mt [instrumentation, 
methods] OR exp suture techniques/is,mt [instrumentation, methods] 

#6 (clip* OR clamp*).ti,ab,hw,kw 

#7 5 OR 6 

#8 4 AND 7 

#9 1 OR 8  
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B-2 Stratégies de repérage d’information scientifique pour tout 
document pertinent aux questions d’évaluation sur le 
TMVRc 2014-2017 

 

Bases de données bibliographiques 

MEDLINE (Ovid) 

Date de la recherche : 21 août 2017 

Limites : 2014 - ; anglais, français 

 
#1 (mitraclip* OR mitralclip* OR ((mitra OR mitral) ADJ clip*) OR (alfieri AND (technique* 

OR surger* OR surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" 
OR ("edge-to-edge" AND (endovascular* OR percutaneous*))).ti,ab  

#2 mitral valve/su [surgery] OR mitral valve insufficiency/su,th [surgery, therapy] OR mitral 
valve prolapse/su,th [surgery, therapy] OR mitral valve annuloplasty/  

#3 ((mitral ADJ2 (valv* OR insufficien* OR incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND 
(surger* OR surgical* OR repair* OR angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR 
prothes?s OR prosthetic* OR plication*)).ti,ab  

#4 2 OR 3 

#5 surgical instruments/ OR heart valve prosthesis implantation/is,mt [instrumentation, 
methods] OR "surgical procedures, minimally invasive"/is,mt [instrumentation, 
methods] OR cardiac catheterization/is,mt [instrumentation, methods] OR exp 
endovascular procedures/is,mt [instrumentation, methods] OR exp angioplasty/is,mt 
[instrumentation, methods] OR mitral valve annuloplasty/is,mt [instrumentation, 
methods] OR exp suture techniques/is,mt [instrumentation, methods] 

#6 (clip* OR clamp*).ti,ab 

#7 5 OR 6 

#8 4 AND 7 

#9 1 OR 8 

#10 exp animals/ NOT humans/ 

#11 9 NOT 10 

#12 (comment OR editorial OR interview OR letter OR news).pt 

#13 11 NOT 12  

#14 (exp guidelines as topic/ OR exp practice guidelines as topic/ OR guideline.pt OR exp 
health planning guidelines/ OR practice guideline.pt OR exp consensus/ OR consensus 
development conference, NIH.pt OR consensus development conference.pt OR exp 
consensus development conferences, NIH as topic/ OR exp consensus development 
conferences as topic/ OR exp critical pathways/ OR clinical conference.pt OR exp 
algorithms/ OR exp review literature as topic/ OR exp meta-analysis as topic/ OR exp 
meta-analysis/ OR meta-analysis.pt OR exp technology assessment,biomedical/ OR 
(guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR 
practice parameter* OR (best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR 
algorithm* OR (clinical ADJ3 pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR 
recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* OR position statement* 
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OR standard OR standards OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR literature 
OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR 
metanaly* OR HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* 
OR technology appraisal*).ti,ab OR (review.pt AND ((medline OR pubmed) AND 
(cochrane OR embase OR cinahl OR psycinfo)).ti,ab)) NOT (case reports.pt OR 
comment.pt OR editorial.pt OR letter.pt) 

#15 13 AND 14 

#16 13 NOT 15 

Embase (Ovid) 

Date de la recherche : 21 août 2017 

Limites : 2014 - ; anglais, français; Embase 

 
#1 implantable clip/  

#2 (mitraclip* OR mitralclip* OR ((mitra OR mitral) ADJ clip*) OR (alfieri AND (technique* 
OR surger* OR surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" 
OR ("edge-to-edge" AND (endovascular* OR percutaneous*))).ti,ab  

#3 1 OR 2 

#4 mitral valve/su [surgery] OR mitral valve regurgitation/su,th [surgery, therapy] OR mitral 
valve prolapse/su,th [surgery, therapy] OR mitral annuloplasty/ 

#5 ((mitral ADJ2 (valv* OR insufficien* OR incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND 
(surger* OR surgical* OR repair* OR angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR 
prothes?s OR prosthetic* OR plication*)).ti,ab 

#6 4 OR 5 

#7 exp clip/ OR suturing method/ 

#8 (clip* OR clamp* OR (sutur* ADJ3 (method* OR technique*))).ti,ab 

#9 7 OR 8 

#10 6 AND 9 

#11 3 OR 10 

#12 (exp animals/ OR exp animal experimentation/ OR exp models animal/ OR exp animal 
experiment/ OR nonhuman/ OR exp vertebrate/) NOT (exp humans/ OR exp human 
experimentation/ OR exp human experiment/) 

#13 11 NOT 12 

#14 (letter OR editorial).pt 

#15 13 NOT 14  

#16 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR algorithm/ OR 
systematic review/ OR "systematic review (topic)"/ OR meta-analysis/ OR "meta 
analysis (topic)"/ OR biomedical technology assessment/ OR (guideline* OR guide 
line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR practice parameter* OR 
(best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR algorithm* OR (clinical 
ADJ3 pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR committee 
opinion* OR policy statement* OR position statement* OR standard OR standards OR 
(systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR literature OR search* OR research*)) OR 
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meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR HTA OR HTAs OR 
technology assessment* OR technology overview* OR technology appraisal*).ti,ab.) 
NOT (case report/ OR editorial/ OR letter/ OR news/ OR newspaper article/) 

#17 15 AND 16 

#18 15 NOT 17 

EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews, Health Technology 
Assessment, NHS Economic Evaluation Database 

Date de la recherche : 22 août 2017 

Limites : 2014 - 

 
#1 (mitraclip* OR mitralclip* OR ((mitra OR mitral) ADJ clip*) OR (alfieri AND (technique* 

OR surger* OR surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" 
OR ("edge-to-edge" AND (endovascular* OR percutaneous*))).ti,ab,hw,kw 

#2 mitral valve/su [surgery] OR mitral valve insufficiency/su,th [surgery, therapy] OR mitral 
valve prolapse/su,th [surgery, therapy] OR mitral valve annuloplasty/ 

#3 ((mitral ADJ2 (valv* OR insufficien* OR incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND 
(surger* OR surgical* OR repair* OR angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR 
prothes?s OR prosthetic* OR plication*)).ti,ab,hw,kw 

#4 2 OR 3 

#5 surgical instruments/ OR heart valve prosthesis implantation/is,mt [instrumentation, 
methods] OR "surgical procedures, minimally invasive"/is,mt [instrumentation, 
methods] OR cardiac catheterization/is,mt [instrumentation, methods] OR exp 
endovascular procedures/is,mt [instrumentation, methods] OR exp angioplasty/is,mt 
[instrumentation, methods] OR mitral valve annuloplasty/is,mt [instrumentation, 
methods] OR exp suture techniques/is,mt [instrumentation, methods] 

#6 (clip* OR clamp*).ti,ab,hw,kw 

#7 5 OR 6 

#8 4 AND 7 

#9 1 OR 8  
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B-3 Stratégies de repérage d’information scientifique pour tout 
document pertinent aux enjeux éthiques et le TMVRc - 2018 

 

MEDLINE (Ovid) 

Date de la recherche : avril 2018 

Limites : 2000 - ; anglais, français 

Dernière mise à jour : avril 2018 

1 exp heart failure/th,su OR mitral valve/su OR mitral valve insufficiency/su,th OR mitral valve 

prolapse/su,th OR mitral valve annuloplasty/ OR heart valve prosthesis implantation/ OR 

cardiac catheterization/ 

2 (((heart OR cardiac OR myocardial) ADJ (failure* OR insufficienc*)) OR mitraclip* OR 

mitralclip* OR ((mitra OR mitral) ADJ clip*) OR (alfieri AND (technique* OR surger* OR 

surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" OR ("edge-to-edge" 

AND (endovascular* OR percutaneous*)) OR ((mitral ADJ2 (valv* OR insufficien* OR 

incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND (surger* OR surgical* OR repair* OR 

angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR prothes?s OR prosthetic* OR 

plication*))).ti,ab,kw 

3 exp ethics/ 

4 ethic*.ti,kw OR ((ethical* AND (decision* OR issue* OR value*)) OR (ethical* ADJ (aspect* 

OR consideration*))).ab 

5 (1 OR 2) AND (3 OR 4) 

* troncature si à la fin d’un mot; * sujet principal si devant un descripteur; / descripteur; 

exp : descripteur et termes spécifiques et associés; ti : titre; ab : résumé; kw : mots-clés de l’auteur; 

mp : titre, titre original, résumé, descripteurs, qualificatif, nom de substance et autres champs textes; 

th : therapy; sh : descripteur; fs : sous-descripteur attaché à n’importe quel descripteur 
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CINAHL (EBSCO) 

Date de la recherche : avril 2018 

Limites : 2000 - ; anglais, français 

Dernière mise à jour : avril 2018 

S1 (mh "heart failure+/th/su") OR (mh "mitral valve+/su") OR (mh "mitral valve 

insufficiency+/th/su") OR (mh "mitral valve prolapse+/th/su") OR (mh "mitral valve 

annuloplasty+") 

S2 ti (((heart OR cardiac OR myocardial) N1 (failure* OR insufficienc*)) OR mitraclip* OR 

mitralclip* OR ((mitra OR mitral) N1 clip*) OR (alfieri AND (technique* OR surger* OR 

surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" OR ("edge-to-edge" 

AND (endovascular* OR percutaneous*)) OR ((mitral N2 (valv* OR insufficien* OR 

incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND (surger* OR surgical* OR repair* OR 

angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR prothes?s OR prosthetic* OR plication*))) 

OR AB (((heart OR cardiac OR myocardial) N1 (failure* OR insufficienc*)) OR mitraclip* OR 

mitralclip* OR ((mitra OR mitral) N1 clip*) OR (alfieri AND (technique* OR surger* OR 

surgical* OR repair*)) OR "endovascular valve edge-to-edge repair" OR ("edge-to-edge" 

AND (endovascular* OR percutaneous*)) OR ((mitral N2 (valv* OR insufficien* OR 

incompeten* OR prolaps* OR regurgitat*)) AND (surger* OR surgical* OR repair* OR 

angioplast* OR annuloplast* OR catheter* OR prothes?s OR prosthetic* OR plication*))) 

S3 (mh "ethics, organizational") OR (mh "codes of ethics") OR (mh "ethics, nursing") OR (mh 

"ethics, medical") OR (mh "ethics committees") OR (mh ethics+) OR (mh "decision making, 

ethical") OR (mh "research ethics") OR (mh "ethics, professional") OR (mh "ethics theory") 

OR (mh bioethics) 

S4 ti (ethic#) 

S5 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4) 

* : troncature, de : descripteur; mh : vocabulaire contrôlé; ti : titre; ab : résumé; tx : texte 
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ANNEXE C  
C-1 Sélection des études 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTS : Évaluation des technologies de la santé, GPC : Guide de pratique clinique 

* 9 publications qui rapportent les données de 8 registres 

 

Enregistrements repérés 
dans les bases de 

données (n = 2769) 

Enregistrements repérés 
dans d’autres sources  

(n = 19) 

Enregistrements après 
suppression des doublons  

(n = 1883) 

Enregistrements 
sélectionnés  
(n = 1883) 

Enregistrements exclus  
(n = 1839) 

Articles complets évalués  
(n = 44) 

 

 ÉTS/sommaires de 
décisions (n = 17)  

 GPC (n = 2) 

 Revues systématiques 
(n = 8) 

 Registres (n = 9)*  

 Autres (n = 8) 

Études incluses dans la 
synthèse qualitative  

(n = 44) 
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C-2 Critère d’inclusion et d’exclusion des études 

PARAMÈTRES CRITÈRES D’INCLUSION 
CRITÈRES 

D’EXCLUSION 

Population 

Patients atteints d’insuffisance mitrale chronique sévère 
[Stone et al., 2015] primaire, secondaire ou mixte, 
symptomatiques, éligibles ou non à une chirurgie de 
traitement  

Intervention mitrale 
préalable 

Intervention 
Implantation du dispositif TMVRc avec ou sans intervention 
concomitante (annuloplastie, TAVI,…) 

 

Comparateur 

 traitement médical 

 chirurgie de traitement par voie conventionnelle 

 chirurgie de traitement par voie minimalement invasive 

 chirurgie assistée par un robot 

 thérapie de resynchronisation  

Autre dispositif 
percutané 

Résultats 
d’intérêt 
 

 changement dans la sévérité de l’IM  

 mortalité de toutes causes  

 défaillance cardiaque 

 besoin de réintervention  

 besoin d’un DAV 

 capacité fonctionnelle 

 qualité de vie 

 saignements majeurs 

 complications vasculaires, pulmonaires et rénales 

 AVC, AIT 

 infarctus 

 fibrillation auriculaire 

 besoin d’un stimulateur, d’un défibrillateur 

 durée d’hospitalisation 

 caractéristiques à observer pour la sélection des 
patients  

 coûts 

 caractéristiques reliées aux opérateurs 

 caractéristiques reliées aux institutions et programme 
offrant la procédure, incluant le volume minimal 
d’activité requis 

 décision rendue par une autorité compétente suite à 
l’évaluation de la technologie  

 recommandation avec gradation de la force et du 
niveau de preuve 

 

Temporalité 

 en phase aiguë (procédure et 24 heures)  

 tout autre moment subséquent : 
o 30 et 90 jours 
o 6 et 12 mois 
o années 

 

Contexte 
organisationnel 

Centre intégré de traitement des maladies valvulaires ou 
non  

 

Type de 
publication  

Rapport d’évaluation de technologies de la santé  
Guide de pratique 
Revue systématique  
Étude primaire randomisée ou observationnelle 
Évaluation économique 

Étude de cas 
Étude monocentrique 
Étude multicentrique 
avec moins de 50 
patients 
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ANNEXE D 
D-1 Évaluation des rapports d’évaluation des technologies de la santé selon la liste de contrôle 

de l'INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) 

SECTION ET 
THÈME  

ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE 
EUnetHTA 

[Migliore et 
al., 2015b] 

HQO 

[Ansari et 
al., 2015] 

AGENAS 

[Migliore et al., 
2015a] 

NICE 

[2009] 

Questions 
préliminaires 

1 A-t-on les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir des 
informations supplémentaires ? 

Non Oui Non Non 

2 Les noms des auteurs sont-ils indiqués ? Non Oui Oui Non 

3 Y a-t-il une déclaration sur les conflits d’intérêts ? Oui Oui Oui Non 

4 Y a-t-il une note précisant si l’évaluation a fait l’objet d’une révision par des 
lecteurs externes ? 

Oui Oui Oui Oui 

5 Y a-t-il un bref résumé rédigé en langage courant ? Oui Oui Oui Oui 

Pourquoi 6 La question décisionnelle est-elle précisée ?  Oui Oui Oui Oui 

7 La question d’évaluation est-elle précisée ? Oui Oui Oui Oui 

8 La portée de l’évaluation est-elle précisée ? Oui Oui Oui Oui 

9 La technologie de la santé évaluée est-elle décrite ? Oui Oui Oui Non 

Comment 10 Donne-t-on des détails sur les sources d’information et les stratégies de 
recherche utilisées ? 

    

a) Stratégie de recherche Oui Oui Oui Oui 

b) Bases de données consultées Oui Oui Oui Oui 

c) Horizon temporel de la recherche Oui Oui Oui Non 

d) Restrictions de langue Oui Oui Oui Oui 

e) Données primaires Non Oui Non Non 

f) Autres sources d’information Oui Oui Oui Non 

g) Liste complète des références des études incluses Oui Oui Oui Oui 

h) Liste des études exclues Non Non Oui Non 

i) Critères d’inclusion Oui Oui Non Oui 

j) Critères d’exclusion Indéterminé Oui Indéterminé Oui 
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SECTION ET 
THÈME  

ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE 
EUnetHTA 

[Migliore et 
al., 2015b] 

HQO 

[Ansari et 
al., 2015] 

AGENAS 

[Migliore et al., 
2015a] 

NICE 

[2009] 

11 Donne-t-on des détails sur les méthodes d’évaluation et d’interprétation des 
données retenues ? 

    

a) Méthode d’extraction des données Oui Oui Oui Indéterminé 

b) Méthode d’évaluation de la qualité des études  Oui Oui Oui Indéterminé 

c) Méthode de synthèse des données Indéterminé Oui Indéterminé Indéterminé 

d) Présentation des résultats de l’évaluation (les résultats sont-ils présentés 
clairement, à l’aide de tableaux de synthèse, par exemple) Oui Oui Oui Oui 

Contexte 12 Donne-t-on des informations sur le contexte ? (ne s’applique pas à tous les 
rapports) 

    

a) Implications médico-légales Oui Non Non Non 

b) Analyse économique Non Non Non Non 

c) Implications éthiques Oui Non Non Non 

d) Implications sociales Oui Non Non Non 

Implications 13 Les données de l’évaluation sont-elles analysées ? Oui Oui Oui Oui 

14 Les conclusions de l’évaluation sont-elles énoncées clairement ? Oui Oui Oui Oui 

15 Propose-t-on des actions ultérieures ? Non Oui Non Oui 

 

 



 16 

D-2 Évaluation de la qualité des revues systématiques selon l’outil R-AMSTAR 
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1. Un plan de recherche établi a priori est-il fourni ? 4 3 3 2 2 3 3 3 

2. La sélection des études et l’extraction des 
données ont-ils été confiés à au moins deux 
personnes ? 

4 4 4 2 3 4 4 2 

3. La recherche documentaire était-elle exhaustive ? 4 3 4 4 3 4 3 4 

4. La nature de la publication (littérature grise, par 
exemple) était-elle un critère d’inclusion ? 

2 2 3 2 3 3 3 2 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-elle 
fournie ? 

2 2 2 1 2 3 1 2 

6. Les caractéristiques des études incluses sont-
elles indiquées ? 

4 4 4 3 3 4 3 4 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-elle 
été évaluée et consignée ? 

1 1 2 1 1 1 1 1 

8. La qualité scientifique des études incluses dans la 
revue a-t-elle été utilisée adéquatement dans la 
formulation des conclusions ? 

2 2 3 2 2 3 2 2 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les 
résultats des études sont-elles appropriées ? 

2 1 4 1 1 1 1 3 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été 
évaluée ? 

3 1 4 1 1 1 1 4 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés ? 2 2 2 1 2 2 3 2 

Total 30 25 35 20 23 29 25 29 
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D-3 Évaluation de la qualité des guides de pratique clinique 

selon l’outil AGREE II – Global Rating Scale (AGREE II-GRS)  

Guides de pratique clinique 
ESC 

[Baumgartner et 
al., 2017] 

AHA/ACC 
[Nishimura et 

al., 2017] 

1. Rate the overall quality of the guideline development 
methods 

6 5 

2. Rate the overall quality of the guideline presentation 7 7 

3. Rate the completeness of reporting. 5 5 

4. Rate the overall quality of the guideline recommendations 6 6 

5. Rate the overall quality of the guideline. 7 7 

D-4 Évaluation de la qualité des évaluations économiques selon 

la grille Downs and Black modifiée [Institute of Health 

Economics (IHE), 2013] 
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS     

1. L’hypothèse/le but/les objectifs de l’étude sont-ils clairement décrits ? 1 1 1 1 

2. Les résultats principaux sont-ils clairement décrits dans l’introduction ou la 
section méthode ? 

1 1 1 1 

3. Les caractéristiques des patients inclus dans l’étude sont-elles clairement 
décrites ? 

1 0,5 - 1 

4. Les interventions d’intérêt sont-elles clairement décrites ? 1 1 1 1 

5. Les distributions des principaux facteurs confusionnels pour chaque 
groupe de sujets à comparer sont-elles clairement décrites ? (2 points) 

2 - - 1 

6. Les principaux résultats de l’étude sont-ils clairement décrits ? 1 1 1 1 

7. L’étude fournit-elle des estimations de la variabilité aléatoire des 
données ? 

- - - - 

8. Tous les effets indésirables importants sont-ils rapportés ? 1 0,5 - 1 

9. Les caractéristiques des patients perdus de vue au suivi sont-elles 
décrites ? 

- - - - 

10. Les valeurs réelles de probabilité sont-elles rapportées pour les résultats 
principaux ? 

 

1 1 1 1 
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Caractéristiques des études 

A
s

g
a

r 
e

t 
a

l.
, 

2
0

1
7
 

C
a

m
e

ro
n

 e
t 

a
l.

, 
2

0
1
4
 

G
u

e
ri

n
 e

t 
a

l.
, 

2
0
1

6
 

A
rm

e
n

i 
e

t 
a
l.

, 
2
0

1
6
 

VALIDITÉ EXTERNE     

11. Les sujets sollicités pour participer à l’étude sont-ils représentatifs de la 
population entière parmi laquelle ils ont été recrutés ? 

- - - 0,5 

12. Les sujets ayant accepté de participer à l’étude sont-ils représentatifs de la 
population entière parmi laquelle ils ont été recrutés ? 

- - - - 

13. L’équipe, les lieux et les établissements où les patients étaient traités sont-
ils représentatifs du traitement reçu par la majorité des patients ? 

- - - 0,5 

14. A-t-on tenté d’effectuer l’intervention à l’insu des sujets ? - - - - 

VALIDITÉ INTERNE     

15. A-t-on tenté d’attribuer les interventions à l’insu des investigateurs ? - - - - 

16. Si des résultats de l’étude ont été obtenus suite au triturage des données 
« data dredging » est-ce clairement mentionné ? 

- - - - 

17. Les analyses sont-elles ajustées pour les différentes durées de suivi des 
patients ? 

1 1 1 1 

18. Les tests statistiques utilisés sont-ils appropriés ? 1 1 1 1 

19. Les mesures des résultats principaux sont-elles précises (valide et fiable) ? 1 1 1 1 

VALIDITÉ INTERNE – FACTEURS DE CONFUSION (BIAIS DE SÉLECTION)     

20. Les patients des différents groupes d’intervention sont-ils recrutés de la 
même population ? 

- - - 1 

21. Les patients des différents groupes d’intervention sont-ils recrutés à la 
même période de temps ? 

- - - 1 

22. Les sujets de l’étude sont-ils randomisés à un groupe d’intervention ? - 1 - - 

23. L’allocation randomisée est-elle effectuée à l’insu des patients et de 
l’équipe de soins jusqu’à ce que le recrutement soit complet et 
irrévocable ? 

- - - - 

24. Est-ce que les analyses comprennent des ajustements des facteurs 
confusionnels ? 

1 1 1 1 

25. Les patients perdus de vue au suivi sont-ils considérés ? - - - - 

PUISSANCE     

26. La puissance de l’étude est-elle suffisante pour détecter un effet clinique 
important de sorte que la probabilité d’observer une différence due au 
hasard soit inférieure à 5 % ? 

1 1 1 1 

Score total  14 12 10 16 
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D-5 Évaluation de la qualité des études cliniques randomisées selon 

l’outil Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

Question Études cliniques randomisées 

 
COAPT  

[Stone et al., 2018] 

MITRA-FR  

[Obadia et al., 2018] 

EVERESTII  

[Feldman et al., 2015; 

Feldman et al., 2011] 

1. Did the trial address a clearly 
focused issue? 

oui oui oui 

2. Was the assignment of patients 
to treatments randomised? 

oui oui oui 

3. Were all of the patients who 
entered the trial properly 
accounted for at its conclusion? 

oui oui non 

4. Were patients, health workers 
and study personnel “blind” to 
treatment? 

non non non 

5. Were the groups similar at the 
start of the trial 

oui oui oui 

6. Aside from the experimental 
intervention, were the groups 
treated equally? 

oui incertain non 

7. How large was the treatment 
effect? 

élevé faible faible 

8. How precise was the estimate of 
the treatment effect? 

élevé modéré élevé 

9. Can the results be applied to the 
local population, or in your 
context? 

oui oui non 

10. Were all clinically important 
outcomes considered? 

oui oui oui 

11. Are the benefits worth the harms 
and costs? 

incertain non non 

D-6 Évaluation de la qualité des registres 

Il n’existe pas d’instruments spécifiques validés pour l’évaluation de la qualité des 

registres [Gliklich et al., 2014]. Toutefois, certains facteurs susceptibles d’affecter la 

qualité des données et de limiter l’interprétation des résultats peuvent être considérés au 

sujet des registres considérés : 

 Les patients sont inclus dans les différents registres sur l’unique motif qu’ils ont 

reçu un TMVRc et non sur des critères d’inclusion spécifiquement définis. Le 

traitement médical des patients n’est d’ailleurs pas nécessairement standardisé 

et peut influencer les résultats obtenus; 
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 La sélection et l’évaluation des patients s’effectuent selon des modalités propres 

aux centres implanteurs ce qui a pour effet possible d’introduire des biais relatifs 

aux indications ou aux critères anatomiques observés;  

 L’exactitude et l’intégralité des données ont été mentionnées comme facteurs 

limitants par 5 des 8 registres et particulièrement pour les paramètres qui ont trait 

au suivi des patients; 

 Le fait que la collecte de données de 4 registres sur 8 s’effectue de façon 

décentralisée où les centres acheminent eux-mêmes leurs propres données 

ajoute à l’incertitude sur la qualité de l’information acheminée. 
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ANNEXE E 
E-1 Caractéristiques des ÉTS et sommaire de décision retenus  

Organisme Endroit Date Référence 

Santé Canada Canada 2017 Sommaire de décision réglementaire - MitraClip NT Clip Delivery System 

https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-decision-reglementaire-m%C3%A9dicaux-
detail.php?lang=fr&linkID=RDS10132 

2014 Sommaire des motifs de décision - MitraClip Clip Delivery System 

https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-motif-decision-instruments-m%C3%A9dicaux-
detailThree.php?lang=fr&linkID=SBD00402 

Conclusion/Recommandation/Décision 

Le 16 avril 2014, Santé Canada a délivré à Evalve, Inc. DBA Abbott Vascular Inc. une homologation avec conditions de classe IV portant sur le 
MitraClip Clip Delivery System (système de réparation mitrale MitraClip). Les conditions suivantes ont été appliquées à l'homologation pour garantir la 
sûreté et l'efficacité continues de l'instrument : 

 Fournir un historique de commercialisation actualisé concernant l'instrument au Canada et dans le reste du monde chaque année pendant cinq 
ans; 

 Fournir des mises à jour sur les études cliniques en cours concernant la sûreté et l'efficacité de l'instrument chaque année pendant cinq ans; 

 Fournir un résumé de la sûreté et de l'efficacité générale de l'instrument dans son utilisation clinique en situation réelle chaque année pendant 
cinq ans. 

L'autorisation de la mise en marché appuie sur des données contenues dans les études de qualité, précliniques, et cliniques. Selon l'examen de Santé 
Canada et les conditions énoncées dans l'homologation, on considère que le rapport entre les avantages et les risques du MitraClip Clip Delivery 
System (système de réparation mitrale MitraClip) est un dispositif de réparation de la valve mitrale indiqué pour la réduction percutanée de 
l'insuffisance mitrale (IM) dégénérative symptomatique importante (IM ≥3+) chez les patients qui, selon une équipe cardiaque comprenant un 
chirurgien cardiaque, présentent des risques opératoires trop élevés, et dont les comorbidités existantes n'entravent pas l'avantage que devrait 
procurer la correction de la régurgitation mitrale. 

Les résultats des études cliniques portant sur le système de réparation mitrale MitraClip ont montré que ce dispositif est sûr et adapté à une 
implantation à long terme. Chez des patients atteints d'IMD qui présentaient des risques opératoires élevés, aucune augmentation du risque de 
mortalité liée à l'intervention n'a été décelée après 12 mois par rapport à une cohorte de patients traités médicalement mis en correspondance. Les 
complications dues au dispositif étaient rares. On estime que l'utilisation du dispositif MitraClip dans la population prévue est sécuritaire par rapport aux 
autres options thérapeutiques. Chez des patients atteints d'IMD qui présentaient des risques opératoires élevés, on a constaté une amélioration 
importante sur le plan clinique du grade d'IM et des dimensions du ventricule gauche, ainsi que des paramètres subjectifs tels que la classe NYHA et la 
qualité de vie. On estime que l'utilisation du système de réparation mitrale MitraClip dans la population prévue est efficace, compte tenu du nombre 
limité d'options thérapeutiques. 

Les risques probables du système de réparation mitrale MitraClip incluent des complications liées à l'intervention : décès, accident vasculaire cérébral, 
ventilation prolongée, complications vasculaires majeures, thrombo-embolie non cérébrale, nouveau cas de fibrillation auriculaire, et communication 
interauriculaire. Les avantages probables du système de réparation mitrale MitraClip incluent la réduction de l'insuffisance mitrale, la diminution des 
symptômes et des hospitalisations, l'amélioration de la qualité de vie et le remodelage inverse du VG. On considère que les avantages probables 
dépassent les risques. 

https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-decision-reglementaire-m%C3%A9dicaux-detail.php?lang=fr&linkID=RDS10132
https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-decision-reglementaire-m%C3%A9dicaux-detail.php?lang=fr&linkID=RDS10132
https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-motif-decision-instruments-m%C3%A9dicaux-detailThree.php?lang=fr&linkID=SBD00402
https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-motif-decision-instruments-m%C3%A9dicaux-detailThree.php?lang=fr&linkID=SBD00402
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À l'heure actuelle, il n'existe pas suffisamment de preuves cliniques appuyant l'utilisation du système de réparation mitrale MitraClip chez les patients 
atteints d'IMF qui présentent un risque opératoire élevé. Les données cliniques actuelles soutiennent l'utilisation du système de réparation mitrale 
MitraClip chez les patients atteints d'IM dégénérative qui présentent un risque opératoire élevé, mais non chez les patients atteints d'IM fonctionnelle. 
L'IMF est due à un dysfonctionnement du ventricule gauche; elle peut être prise en charge par traitement médical et, chez certains patients, par 
resynchronisation cardiaque. L'avantage clinique du système de réparation mitrale MitraClip n'a pas été démontré avec l'IMF, selon les résultats 
actuels de l'étude à un seul groupe de patients. Il faut souligner que, chez les patients atteints d'IMD qui sont candidats à la chirurgie, les soins 
standards restent le remplacement chirurgical ou la réparation de la valve mitrale. 

En résumé, les études précliniques et cliniques réalisées ont montré que le système de réparation mitrale MitraClip offre une garantie raisonnable de 
sûreté et d'efficacité lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi. 

Organisme Endroit Date Référence 

HAS France 2017 Haute Autorité de Santé. MITRACLIP NT, clip de réparation bord à bord. Avis de la CNEDiMTS. Saint-Denis 
La Plaine, France : HAS; 2017. 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CEPP-
5220_MITRACLIP_NT_10_janvuer_2017_5220_occulte.pdf 

2015 Haute Autorité de Santé (HAS). Evaluation d’un clip de réparation mitrale bord à bord et de son acte 
d’implantation. Service d'évaluation des dispositifs. Saint-Denis La Plaine, France : HAS; 2015. 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-04/rapport_devaluation_mitraclip.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

Au regard des différences techniques entre MitraClip et Mitraclip NT, la Commission a trouvé un intérêt thérapeutique au clip de réparation mitrale bord 
à bord MitraClip NT pour les patients avec une insuffisance mitrale sévère, symptomatique, d’origine dégénérative malgré une prise en charge 
médicale optimale non éligibles à la chirurgie qui sont en impasse thérapeutique.  

En l’état actuel des connaissances, la HAS recommande de limiter les implantations du dispositif MITRACLIP aux patients avec insuffisance mitrale 
sévère, d’origine dégénérative, symptomatique malgré une prise en charge médicale optimale, non éligibles à la chirurgie de réparation ou de 
remplacement valvulaire, et répondant aux critères échocardiographiques d’éligibilité. La HAS insiste sur la validation des critères et de la contre-
indication chirurgicale par une équipe multidisciplinaire ad hoc réunissant a minima un cardiologue interventionnel, un cardiologue clinicien, un 
échocardiographiste, un chirurgien cardiovasculaire et thoracique et un anesthésiste-réanimateur. L’obtention de l’avis d’un gériatre est fortement 
recommandée. Seuls les patients ayant une espérance de vie supérieure à un an doivent bénéficier de la procédure. 

Dans cette indication, la HAS considère qu’il n’existe aucune alternative et que le besoin n’est pas couvert. Dans cette indication l’amélioration de la 
prise en charge est importante par rapport à l’absence d’alternative. La population rejointe dans cette situation clinique est estimée à 1 350 patients par 
an en France. Dans les autres indications (insuffisance mitrale d’origine fonctionnelle ou mixte) et/ou pour des risques opératoires moins élevés, la 
place du clip de réparation mitrale bord à bord MITRACLIP dans la stratégie thérapeutique reste indéterminée. Cette place reste à évaluer avec des 
essais le comparant aux traitements de référence. La prise en charge de l’insuffisance mitrale fonctionnelle est en cours de recherche clinique dans 
plusieurs essais nationaux et internationaux et la HAS encourage l’inclusion des patients dans ces études. 

Compte tenu de la difficulté de la technique d’implantation d’un clip de réparation mitrale bord à bord, de la courbe d’apprentissage qui en résulte et de 
la stricte sélection des patients, la HAS recommande que l’implantation de MITRACLIP soit encadrée, conformément à l’article L 1151-1 du Code de la 
santé publique. 

Enfin, la HAS recommande que soit mis en place un registre réalisé avec la participation des professionnels de santé concernés visant à documenter a 
minima chez tous les patients implantés en France : les décès, les réinterventions pour cause de dysfonction valvulaire mitrale, les fuites mitrales de 
stade 3+/4+ et l’évolution de l’insuffisance cardiaque. Le suivi devrait être réalisé à 1 mois de suivi, 1 an puis une fois par an pendant 3 ans. Les 
caractéristiques des patients à l’inclusion devront être renseignées (type et gravité d’insuffisance mitrale, classification NYHA, comorbidités…). 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CEPP-5220_MITRACLIP_NT_10_janvuer_2017_5220_occulte.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CEPP-5220_MITRACLIP_NT_10_janvuer_2017_5220_occulte.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-04/rapport_devaluation_mitraclip.pdf
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Organisme Endroit Date Référence 

MSAC Australie 2016 Medical Services Advisory Committee. Application No. 1192.2 – The reduction of mitral regurgitation through 
tissue approximation using transvenous/transeptal techniques. Public Summary Document. Canberra, 
Australie : MSAC; 2016. 

http://www.msac.gov.au/internet/msac/publishing.nsf/content/1192.2-public 

2014 Medical Services Advisory Committee. Application No. 1192.1 – The reduction of severe mitral regurgitation 
through tissue approximation using transvenous/transseptal techniques. Public Summary Document. 
Canberra, Australie : MSAC; 2014. 

http://www.msac.gov.au/internet/msac/publishing.nsf/Content/11FDC9CE90615BBFCA25801000123BEA/$Fil
e/1192.1-%20MSACPSD%20-%20Mitraclip.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

After considering the strength of the available evidence in relation to the safety, clinical effectiveness and cost-effectiveness of reduction of severe 
mitral regurgitation (MR) through tissue approximation using transvenous/transseptal techniques in patients with severe degenerative mitral 
regurgitation (grade 3+ or 4+) considered to be high risk for surgery, MSAC was unable to support the application due to continued uncertainty about 
clinical effectiveness and cost effectiveness. However, MSAC noted that there is a clinical need in a small group of patients with severe degenerative 
mitral regurgitation who are unsuitable for surgery. 

MSAC noted that it did not support public funding of the proposed intervention on two previous occasions (November 2012 and April 2014) due to 
uncertainty around safety, clinical effectiveness and cost effectiveness. MSAC recalled that comparative data on the safety and efficacy of the 
technique compared with medical management was lacking. 

Organisme Endroit Date Référence 

Healthcare 
Improvement 
Scotland 

Écosse  2016 Healthcare Improvement Scotland. What is the effectiveness, safety and cost-effectiveness of the MitraClip® 
transcatheter mitral valve repair system in patients with moderate to severe or severe mitral regurgitation who 
are at high surgical risk or are non-surgical candidates? Evidence note 58. Édimbourg, Écosse : Healthcare 
Improvement Scotland; 2016. 
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/technologies_and_medicines/shtg_-
_evidence_notes/evidence_note_58.aspx 

Conclusion/Recommandation/Décision 

This evidence note was based on a EUnetHTA rapid review following consultation with the Scottish Cardiac Society 

 Systematic review of non-comparative prospective observational studies suggests that MitraClip® is a feasible and safe option to improve 
symptoms of mitral regurgitation (MR) in patients with moderate to severe or severe MR who are considered to be at high surgical risk. 

 It is not possible, on current evidence, to make direct comparison between the outcomes of medical therapies and MitraClip® implantation in this 
patient group. 

 

 

 

 

 

http://www.msac.gov.au/internet/msac/publishing.nsf/content/1192.2-public
http://www.msac.gov.au/internet/msac/publishing.nsf/Content/11FDC9CE90615BBFCA25801000123BEA/$File/1192.1-%20MSACPSD%20-%20Mitraclip.pdf
http://www.msac.gov.au/internet/msac/publishing.nsf/Content/11FDC9CE90615BBFCA25801000123BEA/$File/1192.1-%20MSACPSD%20-%20Mitraclip.pdf
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/technologies_and_medicines/shtg_-_evidence_notes/evidence_note_58.aspx
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/technologies_and_medicines/shtg_-_evidence_notes/evidence_note_58.aspx
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Organisme Endroit Date Référence 

EUnetHTA Europe  2015 Migliore A, Corio M, Perrini MR, Rivoiro C, Jefferson T, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(Agenas). Transcatheter implantable devices for mitral valve repair in adults with chronic mitral valve 
regurgitation. Pilot ID: SB-15. Rapid assessment of other technologies. European Network for Health 
Technology Assessment (EUnetHTA); 2015. 

https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/01/Transcatheter-Implantable-Devices-for-mitral-valve-
repair-in-adults-with-chronic-mitral-valve-regurgitation_Rapid-REA_Final_Sep-2015_0.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

The available evidence did not allow any final statement to be reached on the relative effective-ness and safety of transcatheter implantable devices for 
mitral valve repair in adults with moderate-to-severe and severe chronic MR. As recognised by most of the authors, comparative analyses with longer 
durations of follow-up are believed necessary to clarify the benefits–harms ratio of the 3 procedures. 

Organisme Endroit Date Référence 

SAPACT Australie 
du Sud 

2015 South Australian Policy Advisory Committee on Technology. MitraClip® for the percutaneous treatment of 
mitral regurgitation (MR). Health Technology Assessment (HTA) Decision Summary. Adelaïde, Australie : 
SAPACT; 2015. 

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/728222004cc9ff49b656f6452d5dae10/SAPACT%2BPublic
%2BDecision%2BSummary%2B-%2BMitraClip.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

Not recommended for clinical adoption. Re-application may be undertaken in the future.  

> Based on consideration of clinical effectiveness, safety and cost-effectiveness, SAPACT recommended that the adoption of MitraClip for the 
percutaneous treatment of MR in routine clinical practice of South Australian public hospitals is not endorsed at this time.  

> Key issues were (1) the lack of high quality evidence, (2) uncertainty surrounding appropriate patient selection and (3) the lack of clarity of MitraClip’s 
role within the existing model of care in South Australian public hospitals.  

> SAPACT noted that research studies on MitraClip for the proposed patient indication (1) were low in level of evidence (case-series), (2) were of low-
to-moderate methodological quality, (3) were single-arm non-comparative studies and (4) had short-term (1-24 months) follow-up results. 

Organisme Endroit Date Référence 

OHTAC Ontario, 
Canada 

2015 Ontario Health Technology Advisory Committee. Mitral valve clip for treatment of mitral regurgitation: OHTAC 
recommendation. Toronto, ON : OHTAC; 2015. 

http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/evidence/reports/recommendation-mitral-valve-clip-1505-en.pdf 

Based on: Ansari MT, Ahmadzai N, Coyle K, Coyle D, Moher D. Mitral valve clip for treatment of mitral 
regurgitation: An evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2015;15(12):1-104. 

http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/evidence/reports/eba-mitral-valve-clip-1505-en.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

OHTAC recommends that the mitral valve clip procedure be funded in centres of excellence identified by the Cardiac Care Network (CCN), and that all 
such centres enroll all patients receiving the mitral valve clip procedure in a CCN-supported registry 

 

 

https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/01/Transcatheter-Implantable-Devices-for-mitral-valve-repair-in-adults-with-chronic-mitral-valve-regurgitation_Rapid-REA_Final_Sep-2015_0.pdf
https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/01/Transcatheter-Implantable-Devices-for-mitral-valve-repair-in-adults-with-chronic-mitral-valve-regurgitation_Rapid-REA_Final_Sep-2015_0.pdf
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/728222004cc9ff49b656f6452d5dae10/SAPACT%2BPublic%2BDecision%2BSummary%2B-%2BMitraClip.pdf
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/728222004cc9ff49b656f6452d5dae10/SAPACT%2BPublic%2BDecision%2BSummary%2B-%2BMitraClip.pdf
http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/evidence/reports/recommendation-mitral-valve-clip-1505-en.pdf
http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/evidence/reports/eba-mitral-valve-clip-1505-en.pdf
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Main Findings  

 Evidence was generally inadequate to explore subgroup effect modification, including differences in estimates of effectiveness and harms by 
mitral regurgitation etiology  

 The majority of the direct comparative evidence compares percutaneous mitral valve clip repair with surgery in patients not particularly at 
prohibitive surgical risk  

 In low-surgical-risk populations with chronic mitral regurgitation, important limitations in design, power, and generalizability of evidence preclude 
definitive conclusions about the relative benefit or harms of the mitral valve clip procedure when compared with surgery  

 Within the intervention arm, however, the mitral valve clip did meaningfully improve mitral regurgitation, New York Heart Association (NYHA) 
functional class, and quality of life (by 4 or 5 points on a scale of 100) from baseline values 

 Very low quality of evidence indicates that percutaneous mitral valve clip repair may provide a survival advantage, at least during the first 1 to 2 
years, especially in medically managed chronic functional mitral regurgitation  

 Across the studies, when compared with surgery, mitral valve clip repair was not found to be definitively harmful. However, 20 to 25% of patients 
who received a mitral valve clip subsequently underwent valve surgery because of clip failure  

 As such, there is an unmet need for the use of this emerging technology in patients with chronic mitral regurgitation who are at prohibitive surgical 
risk who are either in poor functional status or at risk of progression toward it, despite drug therapy. The true advantage may be greater in patients 
with functional mitral regurgitation, but our confidence for this hypothesis is very low. However, the cost-effectiveness of mitral valve clips in 
patients at prohibitive risk for surgery could not be established Mitral Valve Clip for Treatment of Mitral Regurgitation: OHTAC Recommendation. 
May 2015; pp. 1–6 3  

 Future studies should investigate the pragmatic clinical scenario of treating patients with mitral regurgitation who are at prohibitive surgical risk, 
versus conservative management, while controlling for important confounding biases and adjusting for participant attrition 

Organisme Endroit Date Référence 

AGENAS Italie 2015 Migliore A, Corio M, Perrini MR, Rivoiro C, Jefferson T. Transcatheter implantable devices for mitral valve 
repair in adults with chronic mitral valve regurgitation: Rapid HTA report. Rome, Italie : Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali (Agenas); 2015. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_11_file.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

The available evidence did not allow any final statement to be reached on the relative effectiveness of the transcatheter implantable devices for MV 
repair in adults with moderateto-severe and severe chronic MR. In past and oncoming studies the CARILLON® Mitral Contour System® use is 
essentially addressed to ischaemic and not ischaemic FMR while the MitraClip® System is addressed to FMR and prolapsing MR. 

There is a lack of comparative evidence on the use of the MitraClip® System in high surgical risk patients with moderate-to-severe and severe MR vs 
standard care (either no treatment or pharmacological therapy). 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_11_file.pdf
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Organisme Endroit Date Référence 

FDA États-Unis 2013 Food and Drug Administration. MitraClip® Clip Delivery System. FDA Summary of Safety and Effectiveness 
Data. Silver Spring, MD : FDA; 2013. 

http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf10/P100009b.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

A. Safety Conclusions 

The results from the pre-clinical and clinical studies performed on MitraClip Clip Delivery System demonstrate that this device is safe and suitable 
for long-term implantation. In prohibitive risk DMR patients studied, there was no increased risk of procedural mortality compared to both the mean 
and median predicted STS mortality risk using either the repair or replacement calculator and no increased risk of mortality at 12 months when 
compared to a matched cohort of medically managed patients. Device related complications were rare. The Advisory Panel and FDA believe that 
there is a reasonable assurance of safety in this limited patient population. 

B. Effectiveness Conclusions 

The pre-clinical data demonstrate that the MitraClip Clip Delivery System performs acceptably. In prohibitive risk DMR patients studied, there were 
clinically important improvements in MR grade and left ventricular dimensions, as well as subjective parameters such as NYHA Class and Quality 
of Life parameters. Dose-response analyses show a reduction of MR to 2+ or less provides patient benefit. The FDA believes that there is a 
reasonable assurance of effectiveness in this limited patient population that has no other effective treatment options.  

C. Benefit-Risk Conclusions 

In conclusion, given the available information above, the data support that for the percutaneous reduction of significant symptomatic mitral 
regurgitation (MR ≥ 3+) due to primary abnormality of the mitral apparatus (degenerative MR) in patients who have been determ ined to be at 
prohibitive risk for mitral valve surgery by a heart team, which includes a cardiac surgeon experienced in mitral valve surgery and a cardiologist 
experienced in mitral valve disease, and in whom existing comorbidities would not preclude the expected benefit from reduction of the mitral 
regurgitation, the probable benefits outweigh the probable risks. 

D. Overall Conclusions 

The pre-clinical and clinical studies conducted demonstrated that the MitraClip Clip Delivery System provides a reasonable assurance of safety and 
effectiveness when used as indicated in accordance with the instructions for use. 

FDA issued an approval order on October 24, 2013. The final conditions of approval cited in the approval order are described below. 

Two post approval studies (PAS) must be conducted as described below: 

1. PAS 1 Device Registry (Prohibitive Risk DMR Serial Enrollment Patient Registry) : 

The sponsor has agreed to a study outline to assess the long term safety and effectiveness in a broad patient population and to study how 
prohibitive risk is being interpreted in the real world use of the device to ensure the device is used in appropriate circumstances. 

2. PAS 2 MitraClip Registry (Analysis Cohort): The sponsor has agreed to a study outline to characterize longer term (5 years) MitraClip device 
performance by defining 

a) long term safety and effectiveness, and  

b) patient and procedure characteristics that potentially lead to maximum benefit from MitraClip. This study will consist of a subset of patients 
enrolled in the Device Registry (PAS 1) who meet specific predefined entry criteria as determined by a heart team at baseline. 

http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf10/P100009b.pdf
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Organisme Endroit Date Référence 

NHC Nouvelle-
Zélande 

2013 National Health Committee. Percutaneous interventions for mitral regurgitation. Technology Note. Wellington, 
Nouvelle-Zélande : NHC; 2013. 

http://www.moh.govt.nz/NoteBook/nbbooks.nsf/0/1859E81E54AA49E1CC257F7F0072ED7A/$file/percutaneo
us-interventions-for-mrt.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

Current evidence suggests the procedure is safe, but less effective than surgery, cost-ineffective, and potentially significantly cost increasing. 
Accordingly, it is recommended that the procedure is not publicly funded in New Zealand. 

Organisme Endroit Date Référence 

NHS Angleterre 2013 NHS Commissioning Board Clinical Reference Group for Specialised Cardiology. Clinical Commissioning 
Policy Statement: Percutaneous mitral valve leaflet repair for mitral regurgitation. Reference: 
NHSCB/A09/PS/b. Leeds, Royaume-Uni : NHS Commissioning Board; 2013. 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/07/Percutaneous-mitral-valve-leaflet-repair-for-mitral-
regurgitation.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

The NHS Commissioning Board will not routinely fund MitraClip for percutaneous mitral valve leaflet repair. There is a current lack of evidence of a 
suitable quality or statistical significance to demonstrate that MitraClip for mitral regurgitation shows sufficient benefit for patients and value for the 
NHS. 

Organisme Endroit Date Référence 

LBI-HTA
 

Autriche 2012 Nachtnebel A et Reinsperger I. Perkutane Mitralklappenintervention mittels Mitralclip bei 
Mitralklappeninsuffizienz– 1. Update 2012. Decision Support Dokument Nr 41. Vienne, Autriche : Ludwig 
Boltzmann Institut für Health Technology Assessment (LBI-HTA); 2012. 

http://eprints.hta.lbg.ac.at/967/1/DSD_41_Update2012.pdf 

Conclusion/Recommandation/Décision 

Overall, the available evidence is currently insufficient to assess the efficacy and safety of MitraClip® in comparison to the respective standard therapy 

for patients with MR. 

Therefore, the inclusion into the hospital benefit catalogue is not recommended, either for operable or for inoperable patients. 

Organisme Endroit Date Référence 

NICE Royaume-
Uni 

2009 National Institute for Health and Clinical Excellence. Percutaneous mitral valve leaflet repair for mitral 
regurgitation. Interventional procedures guidance [IPG309]. Manchester, Royaume-Uni : NICE; 2009.  

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg309 

Conclusion/Recommandation/Décision 

Evidence on the safety and efficacy of percutaneous mitral valve leaflet repair for mitral regurgitation is currently inadequate in quality and quantity. 
Therefore, this procedure should only be used: 

 with special arrangements for clinical governance, consent and research for patients who are well enough for surgical mitral valve leaflet repair to 
treat their mitral regurgitation, or in the context of research for patients who are not well enough for surgical mitral valve leaflet repair to treat their 
mitral regurgitation. 

http://www.moh.govt.nz/NoteBook/nbbooks.nsf/0/1859E81E54AA49E1CC257F7F0072ED7A/$file/percutaneous-interventions-for-mrt.pdf
http://www.moh.govt.nz/NoteBook/nbbooks.nsf/0/1859E81E54AA49E1CC257F7F0072ED7A/$file/percutaneous-interventions-for-mrt.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/07/Percutaneous-mitral-valve-leaflet-repair-for-mitral-regurgitation.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/07/Percutaneous-mitral-valve-leaflet-repair-for-mitral-regurgitation.pdf
http://eprints.hta.lbg.ac.at/967/1/DSD_41_Update2012.pdf
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E-2 Caractéristiques des revues systématiques retenues  

Référence  Objectives/Critères d’inclusion  Approche méthodologique Hétérogénéité Études incluses 

Chiarito et al., 
2017 

 to clarify differences in safety 
and efficacy of MC between 
patients with functional and 
degenerative mitral regurgitation 

 all randomised controlled trials 
(RCTs) and observational 
studies reporting 1-year outcome 
after MitraClip procedure and 
delineated between the aetiology 
of MR (last update 11 January 
2016) were evaluated for 
inclusion in the meta-analysis 

A study-level meta-analysis of 
prospective studies investigating 
the differences, in terms of 1-year 
efficacy and safety, between FMR 
and DMR after percutaneous edge-
to-edge mitral repair. 

 

 

 

 

The hypothesis of statistical 
heterogeneity was tested by 
means of Cochran Q statistic and 
I2 values. 

 

The studies included in the 
analysis enrolled heterogeneous 
populations, and this is likely to 
have contributed significantly to the 
heterogeneity observed 

1 étude 
randomisée 

8 études 
observationnelles 
(registres) 

 

Mendirichaga 
et al., 2017 

 to evaluate the use of MitraClip 
in patients with symptomatic 
moderate or severe FMR and a 
high surgical risk 

 studies reporting safety and 
efficacy outcomes at 12 months 

Because of the absence of control 
group in most studies, data were 
summarized and presented in a 
descriptive fashion 

 

 

The heterogeneity present among 
populations studied is likely to 
reflect real-world scenarios 

 

 

12 études 
observationnelles 

Iliadis et al., 
2017 

 quantify the impact of PMVR 
using MitraClip on various 
measures of functionality 

 studies that reported functional 
status or quality of life outcome 
after MitraClip 

We combined data from a 
prospective monocentric cohort 
study (N = 215) with data from a 
systematic literature review on 
patients undergoing MitraClip with 
at least mortality after discharge 
reported as an outcome without 
pooling individual study estimates. 

Due to substantial heterogeneity of 
effect estimates (I2-heterogeneity 
>75%) and inadequate quality of 
studies with a lack of comparison 
group in 97.4% and lack of an 
independent assessment of 
outcomes in 86.8%, no pooled 
estimates were calculated. 

 

Meta-regression analyses did not 
identify variables which could 
explain heterogeneity of effects 

1 étude 
randomisée 

37 études 
observationnelles  

Bail, 2015 

 to analyze and evaluate MC-S 
safety and efficiacy 

A meta-analysis with quantitative 
summary was performed to pool 
the available data about the MC-S. 

The data were heterogenous they 
were inconsistent with regard to 
accuracy and completeness, with 
regard to the definition of 
procedural success, the time point 
of reoperation and in useable 
echocardiographic results 

1 étude 
randomisée 

24 études 
observationnelles 
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Référence  Objectives/Critères d’inclusion  Approche méthodologique Hétérogénéité Études incluses 

D'Ascenzo et 
al., 2015 

 to explore the safety and efficacy 
of the Mitraclip procedure for 
patients with FMR 

 studies enrolling patients with 
severe-moderate MR who 
underwent Mitraclip implantation 
reporting baseline and follow-up 
clinical and echocardiographic 
data 

Meta-regression analysis was 
performed to evaluate the effect of 
baseline clinical and 
echocardiographic parameters on 
efficacy outcomes after Mitraclip 

 

Not a patient-level analysis. 

Clinical heterogeneity may derive 
from different selection of 
population in each center 

 

 

9 études 
observationnelles 

Munkholm-
Larsen et al., 
2014 

 to assess the safety and efficacy 
of the MitraClip system for high 
surgical risk candidates with 
severe organic and/or functional 
MR. 

Clinical effectiveness was 
synthesised through a narrative 
review with full tabulation of results 
of all included studies. Meta-
analysis was not possible due to 
the lack of a comparator. 

NA 12 études 
observationnelles 

Vakil et al., 
2014 

 to examine the differences in the 
incidence of adverse clinical 
outcomes in low and high 
surgical risk patients undergoing 
MitraClipVR implantation for 
moderate to severe, or severe 
(3þ or 4þ) functional or 
degenerative MR 

Continuous variables were 
expressed as mean±SE and were 
cumulated using single arm 
continuous variable random effect 
meta-analysis. Categorical 
variables were expressed as 
percentages and were cumulated 
using standard weighted 
proportions. 

NA 1 étude 
randomisée 

15 études 
observationnelles 

Philip et al., 
2014 

 to quantify the risks and efficacy 
outcomes associated with MC or 
MVS in patients at HSR 

Fixed effects modeling was 
primarily used to conduct outcomes 
meta-analysis from the included 
studies 

Random effect modeling was 
utilized in instances of significant 
statistical heterogeneity (I2 >50% 
with P<0.05) 

21 études 
observationnelles 
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E-3 Études primaires incluses dans chacune des revues systématiques retenues 

 



 

 31 

E-4 Caractéristiques des registres retenus  

Nom du registre Référence 
Nombre de 
patients 

Centres 
Période 
d’observation 

Risque opératoire 
Fraction 
d’éjection 

Étiologie 
de l’IM 

National Inpatient 
Sample (NIS) 

Doshi et al., 
2018 

521 

302 hommes 

219 femmes 

Le NIS représente un 
échantillon stratifié de 
20 % des congés des 
« community hospitals » 
de 44 états des États-
Unis, soit de plus de 
1000 hôpitaux 

2012-2014    

TRAnscatheter 
Mitral Valve 

Interventions 
(TRAMI) 

Eggebrecht et 
al., 2015 

828  

501 hommes 

327 femmes 

Le registre contient les 
données de 21 centres, 
mais est ouvert à tous 
les centres allemands  

2010-2013 

STS 6.0 (3.5–11.0) 

EuroSCORE 20.0 
(12.0–32.0) 

33 % des 
patients ont 
une FEVG < 
30 % 

70 % IMS 

---- 
Estevez-
Loureiro et 
al., 2015 

173 

109 hommes 

64 femmes 

3 hôpitaux d’Angleterre, 
Danemark et Suède 

2009-2012 
EuroSCORE  
18.7±14.9 

FEVG ± 
48.2±18.2 

54 % IMS 

ACCESS-Europe. 
A Two-Phase 
Observational 
Study of the 
MitraClip System 
in Europe 
(ACCESS-EU) 

Gafoor et al., 
2016 

567 

362 hommes 

205 femmes 

14 sites européens 2008-2011 

EuroSCORE 

Hommes 22.7 ± 18.1 

Femmes 23.6±18.7 

FEVG < 40 % 

 

Hommes 62 % 

Femmes 37 % 

Hommes 

18 % IMP 

82 % IMS  

Femmes  

32 % IMP  

68 % IMS 

EVEREST II High-
Risk Registry 
(EVEREST II 
HRR) 

EVEREST II 
REALISM HR 

Glower et al., 
2014 

351 

214 hommes 

137 femmes 

40 sites américains 2007-2015 STS 11.3 ± 7.7 
FEVG 47.5 ± 
14.2  

70.1 % IMS 

Transcatheter 

Valve Therapy 
(TVT) Registry 

Grover et al., 
2017 

 

Sorajja et al., 
2017 

 

3697 

2014 hommes 

1682 femmes 

1 manquant 

176 sites américains 2013-2015 STS 6.1 --- --- 
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Nom du registre Référence 
Nombre de 
patients 

Centres 
Période 
d’observation 

Risque opératoire 
Fraction 
d’éjection 

Étiologie 
de l’IM 

Transcatheter 

Valve Treatment 
Sentinel Pilot 
Registry (TCVT) 

Nickenig et 
al., 2014 

628 

396 hommes 

232 femmes 

8 pays européens 

Allemagne 

Belgique  

Danemark 

Italie 

Pologne 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

2011-2012 

EuroSCORE  

Tous 20.4 ±16.7 % 

IMP 16.3 ± 13.7 % 

IMS 21.9 ± 17.6 % 

IMM 15.5 ± 11.2 % 

FEVG < 30 % 

Tous 32.8 % 

IMP 2.8 % 

IMS 42.0 % 

IMM 12.5 % 

 

 

22.8 % IMP 

72.0 % IMS 

2.7 % IMM 

MitraClip 

in the Asia-
Pacific Registry 
(MARS) 

Tay et al., 
2016 

163 

8 sites dans 5 pays 

Australie  

Chine 

Indonésie 

Malaisie 

Singapore 

2011-2014 

EuroSCORE 

Tous 17.7 

IMP 15.7 

IMS 19.0 

 

STS 

Tous 8.1 

IMP 7.2 

IMS 8.8 

IMP 60 % 

IMS 36 % 

46 % IMP  

54 % IMS 

FEVG : Fraction d'éjection du ventricule gauche, IMP : Insuffisance mitrale primaire, IMS : Insuffisance mitrale secondaire, STS : Society of Thoracic Surgeons.  



 

 33 

E-5 Caractéristiques des GPC retenus 

Origine 
Organisme/association 
entérinant les 
recommandations 

Référence 
documentaire  

Déclaration 
de conflits 
d’intérêts  

Revue de littérature  

Description du 
processus 
menant aux 
recommandations  

Gradation des 
recommandations 
et du niveau de 
preuve  

États-Unis 

American Heart Association 
(AHA)  

American College of 
Cardiology (ACC)  

Élaboré en collaboration avec 
American Association for 
Thoracic Surgery  

American Society of 
Echocardiography  

Society for Cardiovascular 
Angiography Interventions  

Society of Cardiovascular 
Anesthesiologists  

Society of Thoracic Surgeons 

Nishimura et al., 
2017 

oui  

Revue de nature non 
précisée  

recherche documentaire 
d’octobre 2013 jusqu’en 
novembre 2016  

oui  oui  

Nishimura et al., 
2014 

oui 

Revue de nature non 
précisée recherche 
documentaire jusqu’en 
novembre 2012 et ajout 
de références publiées 
jusqu’en octobre 2013 

oui oui  

Europe 

Task Force for the 
Management of Valvular 
Heart Disease of the 
European Society of 
Cardiology (ESC) and the 
European 

Association for Cardio-
Thoracic Surgery (EACTS) 

Baumgartner et 
al., 2017 

oui non précisée oui oui  
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E-5.1 Gradation de la force des recommandations et du niveau de la preuve du GPC américain 

 
Tiré de Nishimura et al., 2017. 
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E-5.2 Gradation de la force des recommandations et du niveau de la preuve du GPC européen 

 

 

 

 

 

Level of 
evidence A 

Data derived from multiple randomized 
clinical trials or meta-analyses. 

Level of 
evidence B 

Data derived from a single randomized 
clinical trial or large non-randomized 
studies. 

Level of 
evidence C 

Consensus of opinion of the experts 
and/ or small studies, retrospective 
studies, registries. 

 

 

 

 

Tiré de Baumgartner et al., 2017. 
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ANNEXE F  
Modalités de gestion des conflits d’intérêts 

La prévention, la déclaration et la gestion des conflits d’intérêts et de rôles dans le 

présent dossier font appel à différentes modalités, en accord avec les codes d’éthique 

applicables, pour assurer l’intégrité des travaux d’évaluation menés et des 

recommandations formulées, et ainsi préserver la confiance du public envers l’INESSS, 

ses membres et ses collaborateurs.  

 Une première modalité de gestion mise en œuvre a été l’équilibrage des diverses 

perspectives représentées au sein des groupes de travail formés pour le présent 

dossier, afin que les positions divergentes soient prises en compte. Ainsi, les 

membres des groupes de travail ont représenté les diverses parties prenantes 

relativement à la prise en charge de l’IM, incluant une diversité de professionnels 

de la santé, de leur provenance dans le réseau, de spécialités médicales et de 

champs d’activités pertinents au présent travail. 

 Toute personne appelée à collaborer aux travaux pour ce dossier a dû déclarer les 

intérêts personnels qui la placent dans une situation propice au développement de 

conflits d’intérêts, qu’ils soient commerciaux, financiers, relatifs à la carrière, 

relationnels ou autres. Il lui a également été demandé de déclarer les différentes 

activités professionnelles ou les rôles qui la placent dans une situation propice au 

développement de conflits de rôles.  

 Les déclarations complétées par les collaborateurs au dossier ont fait l’objet d’une 

évaluation par la Direction des services de santé et de l’évaluation des 

technologies de l’INESSS. Les critères pris en considération ont été notamment la 

nature du conflit, la personne concernée par le conflit, le statut temporel, les 

conséquences potentielles et la perception de l’évaluateur externe. 

Les collaborateurs qui ont contribué aux travaux d’évaluation à titre de membre des 

groupes de travail qui ont participé à la formulation des recommandations ne 

représentaient pas de risques éthiques.  
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ANNEXE G 
Outil délibératif du CadRe Éthique D’Intégration des Savoirs en 

santé et services sociaux (CREDIS) 

Traitement de l’insuffisance mitrale 
par un dispositif de réparation de la 
valve mitrale percutanée avec clip 

(TMVRc) 

OUTIL DÉLIBÉRATIF 

 23 novembre 2018 

Rédigé par 
L’Unité d’évaluation cardiovasculaire 

Sous la coordination de 
Laurie Lambert 

Sous la direction de 
Dre Michèle de Guise 

CadRe Éthique D’Intégration des 
Savoirs en santé et services sociaux 

CREDIS  
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Préambule au cadre éthique CREDIS 

Ce cadre éthique d’intégration des savoirs en santé et services sociaux pour la décision 

juste et raisonnable est basé sur le cadre éthique Accountability for Reasonableness 

(A4R) [Daniels et Sabin, 1997], les approches multicritères réflectives [Goetghebeur et 

Cellier, 2018; Goetghebeur et al., 2017], les approches multicritères réflectives et le 

contexte de l’INESSS. Il inclut trois parties principales : 

1. Processus d’implication, consultation et de décision : objectif du juste et raisonnable,

au service de la pertinence, équité et durabilité du SSSS en connaissance du

contexte

2. Méthodologie pour les données qualitatives et quantitatives : génération, collecte,

analyse et synthèse

3. Grille interprétative pour évaluer la valeur globale de l’intervention (ou d’un groupe

d’interventions) définie comme sa contribution à la pertinence, l’équité et la

pérennité des systèmes de santé et de services sociaux et en connaissance des

savoirs et du contexte.

Note sur les aspects éthiques : Les enjeux éthiques identifiés pour le sujet du produit 

de connaissance sont soulevés dans les critères appropriés de la grille interprétative 

(plutôt que dans une section éthique indépendante) afin de s’assurer de leur 

considération comme partie intégrante de la réflexion. 

Note méthodologique spécifique à ce projet 

Deux processus sont en cours de développement à l’INESSS soit le Processus Optimisé 

d’évaluation des Technologies Innovantes en Santé POETIS et le CadRe Éthique 

D’Intégration des Savoirs en santé et services sociaux (CREDIS).  

Le POETIS vise entre autres à évaluer des technologies innovantes à différents 

moments de leur cycle de vie, à l’aide de méthodes dynamiques et adaptées au 

contexte de l’innovation en santé et par la gestion de l’incertitude. 

Le CREDIS vise à soutenir la décision juste et raisonnable, basée sur le cadre éthique 

Accountability for Reasonableness (A4R) les approches multicritère réflectives ainsi que 

sur le contexte dans lequel l’INESSS évolue. Bien que ces processus ne soient pas 

encore rendus à une maturité suffisante pour être utilisés intégralement, le présent 

projet sert de banc d’essai pour certaines de leurs composantes et ainsi contribuer à la 

valeur de la démarche.  

 

 

 

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT 

Pour faciliter la collecte des savoirs partagés lors de la réunion, l’équipe projet souhaite enregistrer la 
séance. Les informations recueillies seront rendues anonymes et serviront seulement à des fins de 
production du produit de connaissance de l’INESSS. Vos propos ne seront pas reliés à votre nom, et ce 
dernier apparaîtra seulement sur le rapport final comme membre du comité d’experts. Ces informations 
ainsi que la transcription des propos échangés seront conservées en lieu sûr dans les locaux de 
l’INESSS et seront détruites après la publication du rapport de l’INESSS. 

Par la présente, j’autorise l’enregistrement de cette réunion. 

Nom, prénom : _______________________________________________________________________ 

Signature _________________________________________________Date : _____________________ 
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GRILLE INTERPRÉTATIVE DE VALEUR GLOBALE DE L’INTERVENTION  

Note conceptuelle : Cette grille réflexive multicritère est conçue pour évaluer la valeur globale de l’intervention (ou d’un groupe d’interventions) définie comme sa contribution à la pertinence (justesse 

et qualité de l’intervention – en vert), l’équité (en bleu) et la pérennité (en jaune) des systèmes de santé et de services sociaux et en connaissance du contexte et des savoirs – (en orange). Les critères 

de valeur sont dérivés directement de ces concepts, et sont organisés par domaines.  

Note méthodologique : Chaque critère est défini selon les principes de la méthodologie multicritère qui vise à ce que les critères soient non redondants, indépendants, opérationalisables, exhaustifs, et 

réponde chacun à l’objectif d’évaluation, c.-à-d., contribuant à la valeur globale) 

Description de 

l’intervention  

 

Domaine : maladies cardiovasculaires, insuffisance de la valve mitrale. 

Intervention & catégorie : réalisation d’une correction valvulaire mitrale par approche percutanée au moyen d’un dispositif avec clip (MitraClip® et MitraClip® NT homologation Santé Canada 93117 

et 98874) - ci-après abrégé TMVRc – Transcatheter Mitral Valve Repair with a clip. 

Population ciblée : Indication du fabricant, homologué par Santé Canada - Le TMVRc est un dispositif de réparation de la valve mitrale indiqué pour la réduction percutanée de l'insuffisance 

mitrale (IM) dégénérative (primaire) symptomatique importante (IM ≥3+) chez les patients qui, selon une équipe cardiaque comprenant un chirurgien cardiaque, présentent des risques opératoires trop 

élevés, et dont les comorbidités existantes n'entravent pas l'avantage que devrait procurer la correction de la régurgitation mitrale. Le patient doit également présenter des conditions anatomiques 

favorables. Une portion importante de la pratique actuelle s’effectue hors des indications de Santé Canada et vise les patients souffrant d’IM secondaire. 

Caractéristiques de l’intervention : l’intervention a pour but de reproduire par voie percutanée et sous monitoring échographique transoesophagien, la technique chirurgicale d’Alfieri qui consiste à 

réaliser une approximation bord à bord (edge to edge) des deux feuillets valvulaires mitraux, au moyen d’un clip créant une valve bi-orificielle qui réduit la surface de régurgitation. 

Porteur de l’intervention le recours au TMVRc repose sur la décision concertée d’une équipe multidisciplinaire. L’intervention elle-même peut être réalisée par un cardiologue interventionnel ou un 

chirurgien cardiaque dûment entraîné supporté en salle par une équipe spécialisée et, dans la majorité des cas, en présence d’un représentant du fabricant (pratique actuelle est d’avoir un 

représentant pour les 75 premières procédures effectuées par la même équipe).  

Comparateurs : puisque l’intervention vise les patients inopérables qui se retrouvent en impasse thérapeutique, il n’existe pas de comparateur direct proprement défini. Le traitement médical optimisé 

constitue ce qui s’en rapproche le plus, tout en sachant que les chances de succès dans le cas d’une valve mitrale qui a un défaut primaire sont moins grandes.  

Fardeau économique de la condition : L’IM est lié à l’insuffisance cardiaque dans la mesure où environ 40 % des patients insuffisants cardiaques présentent une IM modérée ou plus grave. On 

rapporte que plus de 600 000 personnes au Canada vivent avec l’insuffisance cardiaque et que les coûts associés s’élèvent à plus de 2,8 milliards de dollars annuellement, somme qui résulte 

principalement de l’hospitalisation et des visites à l’urgence. 
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CONTEXTE GÉNÉRAL  

E1 
Contexte historico-
politico-culturel  

 Contrairement aux médicaments, les dispositifs médicaux n’ont pas à franchir une évaluation rigoureuse afin d’en apprécier la valeur et 
statuer sur leur implantation qui s’effectue alors sur la base de décisions décentralisées, prises au niveau des établissements eux-
mêmes, incluant la source de financement.  

 Le TMVRc a été utilisé pour la première fois en 2003, reconnu par la Conformité Européenne (CE mark) en 2008 et a reçu un 
Premarket Approval (PMA) pour l’IM primaire de la FDA en 2013. Le dispositif a reçu l’homologation de Santé Canada en 2014 pour 
des patients avec une IM primaire grave qui présentent des risques opératoires excessifs. L’indication en vigueur s’avère plus ciblée 
aux États-Unis (IM primaire, sévère, patients inopérables) comparativement à l’Europe (IM de toutes sortes, sévère, patients 

inopérables). Plus de 50 000 interventions ont été réalisées jusqu’à maintenant dans le monde.  

 Au Québec, le recours au TMVRc commence à s’implanter. L’intervention est réalisée dans trois centres soit le CUSM, l’ICM et 
l’IUCPQ.  

 
Aperçu des décisions d’autres juridictions 

Le TMVRc a fait l’objet de décisions ou recommandations par au moins 13 différents organismes à travers le monde. 6 organismes ont 
émis une décision d’acceptation conditionnelle. Les conditions portaient principalement sur le type d’IM, la gravité, la présence de 
symptômes, le risque chirurgical, le recueil et suivi des données dans un registre. Le refus d’implantation ou de remboursement par les 7 
autres organismes était lié au niveau insuffisant de données probantes sur l’innocuité, l’efficacité, les bénéfices de la procédure ou 
encore au manque d’études comparatives.  

 

 La pratique s’est implantée au Québec sans processus 
formel d’évaluation de la valeur; 

 La pratique actuelle diverge de l’indication approuvée par 
Santé Canda (IM primaire seulement); 

 
 

 Un certain degré d’incertitude persistant a entraîné : 

○ des discordances entre les niveaux d’approbation 
par les organismes de régulation de différentes 
juridictions; 

 Toujours durant cette période, la moitié des organismes 
qui ont évalué le TMVRc ont refusé le dispositif, et les 
autres ont émis des conditions à l’utilisation ou au 
remboursement (risque opératoire élevé, évaluation par 
une équipe multidisciplinaire, résultats consignés dans 
un registre); 

E2 
Visée commune et 
mandats/intérêts 
spécifiques  

De façon générale, il existe au sein des établissements une volonté de développer et maintenir une expertise de pointe de façon à être 
en mesure d’intégrer rapidement des technologies innovantes et prometteuses dans l’offre de choix thérapeutique de leur établissement.  
Parallèlement, les instances gouvernementales ont la responsabilité de soutenir l’introduction responsable et sécuritaire de technologies 
innovantes pour lesquelles il persiste des incertitudes. Des moyens ou des indicateurs peuvent être utilisés pour guider ou limiter l’offre 
de service, afin de mitiger les risques associés aux données probantes limitées.  
 
Dans le cas particulier du TMVRc, son implantation est déjà amorcée et des pressions proviennent des centres expérimentés en 
insuffisance cardiaque qui ont recours au TMVRc pour accroître son utilisation et de bénéficier de ressources dédiées à cet effet. 
Certains autres centres souhaitent aussi développer ce savoir-faire. Comme toute technologie innovante, le passage du domaine de la 
recherche au domaine d’implantation nécessite de considérer l’ensemble des aspects de cette intervention et les diverses visions du 
monde l’entourant, dans la visée commune du juste et raisonnable. 
Offrir les meilleurs soins à la population, requiert de privilégier la qualité et l’expertise acquise dans le domaine les centres expérimentés 
en insuffisance cardiaque, et de moduler l’introduction dans d’autres centres en focalisant d’abord les efforts sur une meilleure maîtrise 
de l’innovation dans les centres expérimentés et de l’élargir à d’autres centres si besoin est lorsque la technique est mieux maîtrisée et 
les bénéfices en milieu réel de soin sont effectivement démontrés (à ce jour les bénéfices ne sont pas démontrés dans l’étude française, 
davantage représentative du milieu réel de soin)  

 De façon générale, on constate une certaine tension 
générée par la volonté de ne pas freiner l’innovation, 
mais de l’intégrer de façon responsable. 

 Une décision juste et raisonnable se doit de garder à 
l’esprit l’objectif commun d’offrir les meilleurs soins à la 
population tout en gérant au mieux les visions 
divergentes et les intérêts particuliers. 
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ROBUSTESSE DES CONNAISSANCES RELATIVES À L’INTERVENTION 

E15 
Qualité des données 
de la littérature  

Jusqu’en 2015 
 

Sur la base d’une analyse GRADE, deux organismes d’évaluation des technologies de la santé (Ludwig Boltzmann Institut für Health 

Technology Assessment, 2012 et Health Quality Ontario, 2015) rapportent un niveau de preuve majoritairement très faible  pour 

l’ensemble des paramètres cliniques considérés.  
 

La faiblesse de la qualité des données probantes a également été notée par plusieurs sources et repose sur :  
 

 le fait que la majorité des données aient été obtenues au moyen d’études observationnelles; 

 l’absence de données comparatives avec le traitement standard (médical); 

 l’hétérogénéité générée par la combinaison des IM primaire et secondaire dans bon nombre d’études; 

 l’hétérogénéité dans la détermination du risque chirurgical et opératoire; 

 les effectifs restreints des études; 

 des durées de suivi courtes  
 

Depuis la plus récente évaluation en 2015 et jusqu’en 2018, les données probantes publiées n’ont pas été de nature à modifier ce 

niveau de preuve. À cet effet, les experts consultés reconnaissent que la qualité des données est particulièrement faible. Certains 
souhaitent faire preuve d’un certain « acte de foi » en raison du manque de données robustes. 
 
Données récentes 
Les résultats de 2 études randomisées récentes MITRA-FR et COAPT sur l’IM secondaire sont équivoques et l’appréciation de la 

preuve par l’analyse GRADE appliquée à ces deux études situe le niveau de preuve de faible  à très faible pour 
l’ensemble des paramètres considérés.  
Les membres du comité consultatif continuent de noter un niveau d’incertitudes prépondérant qui commande autant de prudence dans 
les recommandations 

 Les données probantes relatives au TMVRc sont 
principalement provenues d’études observationnelles 
regroupant les données de plusieurs milliers de patients 
hétérogènes sans comparateurs et avec nombre de biais 
méthodologiques; 

 Les récents essais randomisés sont contradictoires et 
reflètent l’absence de bénéfice en milieu réel de soin vs 
des bénéfices observés en milieu très contrôlé. 

Guide de pratique 
clinique et 
Consensus 
d’experts  

Les sources américaines réservent le recours au TMVRC uniquement pour l’IM primaire au contraire des documents européens. Par 
contre, les sources sont unanimes en ce qui concerne l’étiologie primaire de l’IM, la nécessité pour le patient d’être symptomatique et de 

présenter un niveau de risque chirurgical élevé ou excessif. 
 

Les guides de pratique clinique américains (2017) et européens (2017) ont émis des recommandations de faible niveau (IIB) basé sur 
niveau de preuve jugé faible (C) à modéré (B)  
 

Selon les deux guides, il semble que les soins optimaux aux patients soient mieux réalisés dans centres dits « d’excellence » qui peuvent 
fournir toutes les options disponibles pour le diagnostic, le traitement et le suivi.  
 

De façon générale, ces centres : 
1. sont composés de professionnels de la santé expérimentés et offrent une expertise multidisciplinaire (chirurgie cardiaque et 

cardiologie interventionnelle); 
2. sont dotés d’une équipe multidisciplinaire dont le rôle consiste à déterminer la meilleure option à privilégier suite à la 

considération : 
a) des préférences du patient;  
b) des conditions du patient, dont l’espérance et la qualité de vie;  
c) des risques encourus pour chacune des options; 
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d) du niveau des ressources locales disponibles. 
3. offrent toutes les options disponibles pour le diagnostic et le traitement, ce qui inclue les différentes approches de traitement de 

valves complexes ainsi que les ré-interventions;  
4. contribuent aux registres régionaux ou régionaux et rapportent publiquement leurs taux de succès et de mortalité;  
5. démontrent le respect des directives nationales;  
6. participent à l'évaluation continue et la qualité des processus pour améliorer les résultats des patients  

NÉCESSITÉ DE L’INTERVENTION 

E3 
Gravité de la 
condition/situation  

L’insuffisance mitrale sévère est une condition potentiellement grave qui affecte profondément la capacité fonctionnelle et la qualité de 
vie des patients, requiert des hospitalisations fréquentes et peut entraîner la mort. 
L’IM primaire résulte d’une anomalie parmi les composantes de la valve, tandis que l’IM secondaire survient en présence d’une 

cardiopathie dilatée où la valve est de structure normale, mais se trouve déformée par la dilatation du ventricule gauche. 

 
E5 
Besoins non 
comblés  

Aucun traitement médicamenteux ne permet de traiter l’IM primaire. Bien que la chirurgie reste le traitement de choix, jusqu’à 50 % des 

candidats à une intervention chirurgicale de la valve mitrale ne sont pas opérés, principalement en raison du risque opératoire. 
L’indication reconnue par Santé Canada pour le TMVRc vise donc ce type de patients qui, autrement, se retrouvent en impasse 
thérapeutique puisqu’il n’existe pas d’alternative.  
Pour l’IM secondaire, certains patients peuvent être traités médicalement de façon satisfaisante. En cas contraire, le recours au TMVRc 

peut être considéré si le risque opératoire est excessif. 

E4 
Taille de la 
population ciblée  

 La prévalence de l’IM toutes étiologies confondues augmente avec l’âge passant de 1 % dans la tranche d’âge 55-64 ans à plus de 
9 % de la population âgée de 75 ou plus.  

 Les données épidémiologiques disponibles ne permettent pas d’évaluer avec exactitude la prévalence de patients éligibles au TMVRc, 
(c.-à-d. avec une IM primaire de grade 3+/4+, symptomatiques et ayant un haut risque chirurgical ou une contre-indication à la 

chirurgie).  

 Pour l’IM secondaire, considérant les critères de sélection stricts appliqués dans l’essai COAPT, le traitement ne semblerait approprié 

que pour une faible portion de ces patients souffrant. 

  La Haute Autorité de Santé (France) a estimé le nombre annuel de patients potentiellement admissibles à l’intervention TMVRc à 
1350 patients avec IM primaire, ce qui correspondrait à 169 patients au Québec.  

 Dans l’éventualité où l’indication inclurait également les patients souffrant d’IM secondaire, ce nombre pourrait être décuplé. 
Nombre de patients traités dans les centres québécois. 

Centre 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Institut de Cardiologie de Montréal 31 32 34 

Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec 14 16 22 

CUSM- McGill -- 3 12 

Total 45 51 68 

La proportion estimée est de 60 % IM secondaire et 40 % IM primaire 

 Selon les experts consultés, une majorité de ces interventions sont réalisées auprès de patients souffrant d’IM secondaire (60 %) 
plutôt que primaire (40 %), ce qui donne pour les 68 interventions réalisées au Québec en 2017, environ 27 IM primaires et 41 
secondaires. 

 Les caractéristiques de la population actuellement traitée 
(IM primaire et secondaire) divergent de l’indication 
approuvée par Santé Canda (IM primaire seulement);  

 un risque d’extension de la taille de la population traitée 
chez des patients non-éligibles est présent 
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 Les membres du comité ont exposé le besoin non comblé des patients inopérables aux prises avec de l’IM sévère symptomatique en 
soulignant que le nombre de ceux-ci est non seulement important, mais également fort probablement sous-estimé dans la mesure où 
l’option du TMVRc pour ces patients est relativement méconnue et ne fait pas l’objet d’un réseau de références bien établi.  

 Les experts consultés avant la publication de COAPT sont d’avis que la sélection des patients constitue la pierre angulaire des 
programmes en place tout en demeurant un défi puisque les paramètres à considérer et leur importance relative demeurent mal définis 
de même que le moment, dans l’évolution de la maladie, où il s’avère particulièrement opportun de procéder à l’intervention. Dans 
l’essai COAPT, la sélection de patients a été effectuée de façon rigoureuse et restrictive de façon telle que 2 patients sur 3 étaient 
exclus. L’obtention d’un traitement médical optimal faisait l’objet d’une emphase particulière.  

 La décision de procéder à un TMVRc résulte d’un travail de concertation d’une équipe multidisciplinaire incluant une expertise en 
insuffisance cardiaque, à l’image de ce qui est déjà en place pour les TAVI.  

RÉSULTATS DE L’INTERVENTION 

PERSPECTIVE CLINIQUE 

E6 
Efficacité & qualité 
de l’intervention 
(justesse clinique)  

La première étude randomisée, EVERESTII, (2011 & 2015) a comparé des patients opérables ayant reçu le TMVRc avec une 
intervention chirurgicale conventionnelle. Cette étude a démontré une infériorité dans la réduction de la régurgitation mitrale du TMVRc 
comparé à la chirurgie conventionnelle, mais une augmentation de l’innocuité. Suite au refus de la FDA de reconnaître une indication du 
TMVRc pour les patients opérables que l’intérêt s’est alors porté sur les patients inopérables qui constituent encore la population cible 
actuelle. En conséquence, EVERESTII ne permet pas de répondre à la question d’évaluation d’intérêt puisque la population de l’étude 
(patients opérables) n’est pas celle de l’indication actuelle (patients non-opérable) et le comparateur employé (intervention chirurgicale) 
n’est plus pertinent. 
L’intervention effectuée dans un contexte d’impasse thérapeutique comporte une visée palliative afin de réduire des symptômes sévères 
et ce, sans nécessairement d’effet attendu sur la mortalité. Les données probantes proviennent principalement d’études 
observationnelles, sans comparateur, effectuées avec des cohortes mixtes de patients (IM primaire et secondaire). Dans le présent 

travail, 10 revues systématiques et 7 registres ont été repérés auxquelles s’ajoutent deux études randomisées récemment publiées avec 
des patients souffrant d’IM secondaire.  

Les résultats des études retenues indiquent que le TMVRc réduit l’IM et améliore la capacité fonctionnelle des patients. Toutefois, 
l’ensemble des études observationnelles offrent un niveau de preuve faible.  

Données relatives à la réduction de l’IM primaire à un grade ≤ 2 immédiatement après l’intervention et à un an  
 

 Post procédure À 1 an 

 
 

Nombre de 
patients (nombre 

d’études) 

Réduction à un 
grade ≤ 2 

% 

Nombre de 
patients (nombre 

d’études) 

Réduction à un 
grade ≤ 2 

% 
Revues systématiques     
Chiarito et al., 2017 524 (6/9)* 94 504 (6/9)* 59 
Registres     
Tay et al., 2016 70 71 n.d. n.d. 
Glower et al., 2014 99 81 68† 85 
Nickenig et al., 2014 85§ 98 85§ 93 

 

Promesse de valeur thérapeutique : la possibilité de 

traiter, au moyen d’une approche percutanée répliquant la 
technique chirurgicale d’Alfieri, des patients en impasse 
thérapeutique puisqu’ils présentent un risque opératoire 
excessif et qu’ils demeurent néanmoins aux prises avec de 
l’IM sévère, symptomatique malgré une prise en charge 
autrement optimale, constitue la promesse de valeur 
thérapeutique de cette technologie 

 Les données observationnelles pré-post ont suggéré une 
amélioration du grade de régurgitation mitrale, de la 
capacité fonctionnelle et de la qualité de vie. Toutefois, 
l’absence de données comparatives a fait en sorte qu’il 
s’est avéré difficile d’attribuer avec certitude ces 
améliorations à l’intervention TMVRc et non à une 
optimisation de traitement médical. 

 
Récemment, deux essais randomisés ont été publiés 
concernant les patients ayant IM secondaire et l’on 

constate que : 

 L’étude MITR-FR conclue en l’absence de bénéfice 
clinique par le TMVRc sur le traitement médical à un an 
alors que l’étude COAPT conclue un effet favorable du 
TMVRc à 2 ans.  

 Les résultats des deux études diffèrent notamment au 
niveau de l’impact sur la mortalité, sur le taux de 
réadmissions hospitalières pour insuffisance cardiaque 
de même que sur la capacité fonctionnelle et la qualité 
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Données relatives à la réduction de l’IM secondaire à un grade ≤ 2 immédiatement après l’intervention et à un an  
 

 Post procédure À 1 an 

 
Nombre de patients  
(nombre d’études) 

Réduction à 
un grade ≤ 2 

% 

Nombre de 
patients (nombre 

d’études) 

Réduction à un 
grade ≤ 2 

% 
Études randomisées     
COAPT, 2018 302 95 210 95 
MITRA-FR, 2018 152 92 -- -- 
Revues systématiques     
Chiarito et al., 2017 1192 (6/9)* 95 1304 (6/9)* 55 
Mendirichaga et al., 2017 1695 (11/12) 89 n.d. n.d. 
     
Registres     
Tay et al., 2016 84 84 n.d. n.d. 
Glower et al., 2014 226 88 157† 83 
Nickenig et al., 2014 264 98 268† 94 

* Les 6 études retenues ne sont pas les mêmes pour les résultats post-procédure et à un an 
† Nombre de patients survivants qui ont eu un suivi à 1 an 
Les résultats des documents issus de cohortes mixtes (données d’IM primaire et d’IM secondaire regroupées) sont similaires. 
 

 Il apparaît que les résultats cliniques rapportés par les registres correspondent à ceux observés dans les différents programmes. Les 
données de mortalités s’avèrent difficiles à interpréter dans la mesure où l’écart des valeurs des patients implantés avec celles d’un 
comparateur fiable ne peut être déterminé. Il semble d’ailleurs pertinent de segmenter les patients en deux catégories, soit ceux pour 
qui l’intervention est réalisée de façon élective qui afficheront un niveau de mortalité inférieur à celui des patients admis en urgence.  

 Au sujet de la mortalité, les experts consultés avant la publication de COAPT conviennent qu’il n’y a pas d’effet positif démontré de 
façon robuste et suggèrent que l’attention doive davantage se porter sur l’amélioration de la qualité de vie et la réduction des 
hospitalisations. Chez les patients implantés, les experts disent être généralement en mesure de noter une réduction de l’IM se 
traduisant par une amélioration de la qualité de vie et une diminution des hospitalisations. Il semble possible de constater de façon très 
précoce si une intervention s’avérera infructueuse puisque les signes d’insuccès se manifestent tôt. De même, une réussite initiale a 
tendance à perdurer dans le temps : « les patients qui ne vont pas bien ne vont pas bien dès le départ, mais si ça marche, on voit une 
belle durabilité ».  

de vie; 
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E7 
Effets indésirables 
et gestion de risque 
associés à 
l’intervention 

En tenant compte des commentaires exprimés ci-dessus, les résultats des revues et des registres montrent des écarts importants en ce 
qui concerne les taux d’évènements indésirables, tels que la mortalité à 30 jours les AVC, les saignements majeurs ou les ré-
interventions. 

Données relatives à la mortalité à 30 jours 
 

Étiologie de l’IM 
et sources des données 

Nombre de patients 
(nombre d’études) 

Mortalité à 30 jours 
% 

Registres 
IM primaire   
Tay et al., 2016 75 6,7 
Glower et al., 2014 105 6,7 
Études randomisées   
IM secondaire   
COAPT, 2018 302 2.3 
MITRA-FR, 2018 152 3.3 
Revues 
IM secondaire   
Mendirichaga et al., 2017 1695 (12/12) 3 * 

 
Les résultats des documents issus de cohortes mixtes (données d’IM primaire et d’IM secondaire regroupées) rapportent des valeurs 

de 0 à 7.8 %. 
 

Données relatives à l’AVC suite au TMVRc 
 

Étiologie de l’IM 
et sources des données 

Nombre de patients 
(nombre d’études) 

AVC à 30 jours 
% 

Registres 
IM primaire    
Nickenig et al., 2014 143 0,7* 
Études randomisées   
IM secondaire   
COAPT, 2018 302 0,7 
MITRA-FR, 2018 -- -- 

 

Les résultats des documents issus de cohortes mixtes (données d’IM primaire et d’IM secondaire regroupées) rapportent des valeurs 

de 0 à 2,6 %. 
 
 
 
 
 

 Le TMVRc apparaît sécuritaire dans la mesure où il ne 
semble pas augmenter la mortalité ni entraîner 
d’événements indésirables. Toutefois en l’absence de 
données comparatives, il est difficile de tirer des 
conclusions fiables quant à l’innocuité par rapport aux 
autres modes d’intervention (traitement médical ou 
chirurgical). 



 

 46 

DOMAINES/Critères Données synthétisées et appréciation de la robustesse  Propositions de Constats 

 
 

Données relatives aux saignements suite au TMVRc 
 

Étiologie de l’IM 
et sources des données 

Nombre de patients 
ayant TMVRc 

(nombre d’études) 

Saignement 
nécessitant une transfusion 

%  
Registres 
IM primaire   
Nickenig et al., 2014  143 2,1*  
Glower et al., 2014  105 11,4†  
Études randomisées   
IM secondaire   
COAPT, 2018 -- -- 
MITRA-FR, 2018 152 7,2 
   

 

Les résultats des documents issus de cohortes mixtes (données d’IM primaire et d’IM secondaire regroupées) rapportent des valeurs 

de 3 à 23 %. 
Données relatives aux besoins de ré-interventions suite au TMVRc 
 

Étiologie de l’IM 
et sources des données 

Nombre de patients 
(nombre d’études) 

Besoin d’une  
ré-intervention à 1 an 

% 

Revues systématiques   
IM primaire    
Chiarito et al., 2017  818 (8/9) 9,8  
Études randomisées   
IM secondaire   
COAPT, 2018 302 4,0 
MITRA-FR, 2018 -- -- 

 

Les résultats des documents issus de cohortes mixtes (données d’IM primaire et d’IM secondaire regroupées) rapportent des valeurs 

de 0,5 à 11,4 %. 
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PERSPECTIVE USAGER ET PROCHE AIDANT 

E8 
Impact de 
l’intervention sur la 
qualité de vie et 
santé perçue par 
l’usager et proche 
aidant  

L’ensemble des données fournies par les revues systématiques et registres suggèrent une amélioration des scores de qualité de vie telle 
que mesurée par les questionnaires SF-12/36 ainsi que le Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) suite à 
l’intervention. (tableau à la page suivante) 
 

Données relatives à l’impact du TMVRc sur la qualité de vie 
 

Étiologie de l’IM 
et sources des 
données 

Nombre de 
patients 
(nombre 
d’études) 

Qualité de vie 
Variation minimale 
cliniquement 
significative † 

Revues systématiques 

IM primaire    
Iliadis et al., 2017b  766 (7/37) de + 4,4 à + 9,2 composante physique du SF-36  

de + 2,6 à + 8,9 composante mentale du SF-36 
2,5 
2,5 

Registres 

IM primaire    
Glower et al., 2014 
12 mois 

 62 + 6,3 composante physique du SF-36 
+ 4,3 composante mentale du SF-36 

2,5 
2,5 

Études randomisées 

IM secondaire   
COAPT  +8 KCCQ 5 
MITRA-FR  +9 EQ5D 8-10 

Les résultats des documents issus de cohortes mixtes (données d’IM primaire et d’IM secondaire regroupées) rapportent des résultats 

similaires. 

  Les experts des centres implanteurs disent observer d’importantes améliorations de la qualité de vie des patients suite à une 
réduction imparfaite et parfois même modeste de l’IM grâce au TMVRc.  

 
 
 
 

 Les données pré-post de même que celles de l’essai 
COAPT indiquent une amélioration de la capacité 
fonctionnelle et de la qualité de vie; 

 

E9 
Appropriation par 
l’usager et proche 
aidant de 
l’intervention 
(acceptabilité, 
autonomie, dignité, 
bien-être)  

Des auteurs ont récemment rapporté qu’outre l’imprévisibilité des résultats, la complexité, le manque d’information et l’ambiguïté 
constituent l’ensemble de l’incertitude éprouvée par des patients souffrant de diverses maladies, dont l’insuffisance cardiaque. Cette 
incertitude influence l’expérience globale du patient au cours de sa maladie en affectant entre autres son besoin d’information et ses 
préférences. Alors que certains éprouvent le besoin d’exercer un important contrôle sur les décisions à prendre, d’autres préfèrent s’en 
remettre aux cliniciens ou aux membres de leur famille. 
Il apparaît important d’informer adéquatement ce dernier quant aux incertitudes persistantes du TMVRc en termes d’efficacité, soit que 
les données scientifiques en faveur de cette intervention ne sont pas robustes, que les risques ne sont pas nuls, mais semblent 
néanmoins acceptables et que, selon l’opinion de l’ensemble de spécialistes ayant spécifiquement considéré la situation actuelle du 
patient, que cette intervention pourrait être bénéfique.  

 

E10 
Type de bénéfice 
fourni par 
l’intervention 
(préventif, 
thérapeutique) 

Le TMVRc est une approche thérapeutique percutanée pour soulager les symptômes de patients en impasse thérapeutique malgré un 
traitement médical optimal, qui ne sont pas candidats à la chirurgie. Un ECR a démontré que pour IM secondaire, le TMVRC est associé 

avec un meilleur taux de survie et une diminution des hospitalisations à deux ans. 
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CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE L’INTERVENTION 

E11 
Coût de 
l’intervention pour 
SSSS  

Les coûts totaux de l’intervention sont rapportés dans le tableau suivant. Présentement, pour ce qui est du dispositif lui-même, le coût est 
fixe pour chacune des procédures, sans égard au nombre de clips délivrés et il constitue la majeure portion du coût total de la procédure. 
 

Coûts relatifs au TMVRc 
 

Auteurs Asgar et al., 2017  Cameron et al., 2014 Guerin et al., 2016 Armeni et al., 2016 

Coût du dispositif 30 000 $ 30 000 $ 30 932 $* n.d. 
Coût total de la 
procédure 

50 362 $ 42 901 $ 39 380 $* 33 819 $ 

$ : dollars CAN ; * conversion en $ CAN de la valeur originale publiée en €, au taux de change moyen pour l’année 2016 (1.4660). 

Le coût du dispositif est significatif, mais une e réduction 
des hospitalisations est plausible; le coût-efficacité reste 
très incertain étant donné que les données cliniques et les 
postulats émis pour la modélisation le sont. 

E12 
Impact sur les 
autres dépenses 
pour le SSSS  

Il existe peu d’études de qualités sur les ré hospitalisations.  
Des données pré-post obtenues à partir de registres (n=338) montrent dans les 12 mois précédant et suivant l’intervention : 

 une diminution de la proportion de patients hospitalisés (nombre de patients hospitalisés/nombre total de patients) de 43 % à 20 % 

 une diminution du taux d’hospitalisation (nombre d’hospitalisations/nombre total de patients-année) de 0,79 à 0,41) 
alors que l’étude MITRA-FR ne démontre pas d’effet, l’étude COAPT rapporte une baisse des hospitalisations chez les patients ayant 
reçu le TMVRc 

Données relatives aux hospitalisations suite au TMVRc ou au traitement médical seul 

 

 MITRA-FR COAPT 
Résultats TMVRc MED TMVRc MED 

Hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque 
(proportion de patient %) 

   
 

à 1 an 49 47 —  — 
à 2 ans  -- -- 64 73 

Taux annualisé (Nombre total 
d’hospitalisations/total 
patients-années) 

-- -- 0,36 0,68 

 

Coût-efficacité 
 

Deux évaluations économiques ont été réalisées en contexte québécois [Asgar et al., 2017] et canadien [Cameron et al., 2014], cette 
dernière étant commandée et financée par le fabricant. Le modèle des évaluations confère un impact sur la mortalité aux patients 
implantés et donne des rapports coût/efficacité différentiels de 32 300 $ et 23 433 $ par QALY). Toutefois, notamment dans le modèle 
d’Asgar, les auteurs reconnaissent que les groupes de départ affichaient une différence significative au niveau de la classe fonctionnelle, 
les patients de la cohorte médicale (74 % des patients de classe NYHA II) étant moins symptomatiques que ceux du groupe TMVRc 
(66 % des patients de classe NYHA IV). Ils précisent, en conséquence, avoir exclu le paramètre de la classe fonctionnelle NYHA du 
processus d’appariement. En outre, les scores d’utilité employés dans le modèle sont plus élevés que ce à quoi l’on serait en droit de 
s’attendre considérant les normes canadiennes récemment publiées [Guertin et al., 2018]. L’impact de ces facteurs sur les conclusions 

finales est incertain. 

E14 
Coûts sociétaux  

Étant donné le coût de l’intervention (50 000 $), les incertitudes persistantes au niveau de l’efficacité du dispositif et des caractéristiques 
des patients pour lesquels le traitement peut s’avérer favorable, une diffusion élargie trop précoce pourrait résulter en un nombre élevé 
d’interventions aux résultats insatisfaisants et conséquemment entraîner des coûts inutiles importants.  
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ASPECTS RELATIFS AU CONTEXTE DE L’INTERVENTION & FAISABILITÉ 

E17 
Accord de 
l’intervention avec le 
mandat et portée du 
MSSS  

Étant donné le même contexte d’incertitudes persistantes au niveau de l’efficacité du dispositif et des caractéristiques des patients pour 
lesquels le traitement peut s’avérer favorable, il apparaît fondé que le MSSS mitige les risques associés de recourir à un mode 
d’intervention, dont les données probantes sont limitées en encadrant la pratique au moyen d’une restriction de l’offre de service et d’un 
suivi d’indicateurs-clés.  

 

E18 
Capacité du système 
pour usage/mise en 
place aspect législatif, 
ressources humaines, 
infrastructures, etc. 

Comme pour toute procédure, il existe un besoin de formation spécifique et de gain expérientiel selon une courbe d’apprentissage pour 
être en mesure de réaliser ces interventions complexes de manière sécuritaire et efficace. De plus, un volume minimal d’activité pour 
maintenir les compétences demeure à être établi. Une expertise d’opérateurs du TMVRc touchant non seulement l’implantation du 
MitraClip®, mais également certaines activités connexes comme l’imagerie, l’anesthésie durant la procédure ainsi que le suivi des 
patients est nécessaire. 

 Les besoins en infrastructures (salle d’hémodynamie ou hybrides) et en équipements spécialisés (imagerie) sont également à prendre 
en compte. 

 Les sources suggèrent que considérant le lien entre le volume d’interventions et les résultats cliniques, un certain effort de 
centralisation des procédures, destiné à maximiser le gain en expertise, pourrait être encouragé tout en reconnaissant que les 
nombres précis d’interventions requis par opérateur ou institution demeurent indéterminés dans l’attente de meilleures données 
scientifiques pour les établir. 

 Pour les deux programmes, les informations recueillies suggèrent que les cardiologues interventionnels, chirurgiens cardiaques et 
échographistes sont présents et déterminent ensemble l’alternative la plus appropriée pour chacun des patients évalués selon ses 
caractéristiques propres 

 l’importance d’avoir un expert en insuffisance cardiaque avancée a été évoqué.  

 Somme toute, on rapporte que le TMVRc n’est retenu que pour une minorité des patients évalués soit environ 1 sur 4 seulement. Pour 
le reste de patients, d’autres alternatives incluant le traitement médical et les approches chirurgicales sont jugées plus appropriées. 

 Concernant la réalisation de l’intervention elle-même, les experts soulignent que l’utilisation du dispositif est complexe et que la courbe 
d’apprentissage est lente. L’intervention requiert des cliniciens expérimentés, échographiste et opérateurs, œuvrant dans un contexte 
de haute de coordination.  

  La réalisation d’une cinquantaine de procédures semble nécessaire au développement d’un capital expérientiel suffisant pour que les 
opérateurs « se sentent vraiment à l’aise » et « maîtrise vraiment bien » tous les aspects et étapes de l’intervention. La complexité des 
cas doit évidemment être proportionnelle à l’expérience de l’équipe. 

 Les experts ont suggéré deux principaux facteurs facilitants soit : l’élaboration de critères de sélection de patients fondés et précis qui 
aiderait au jugement de l’équipe multidisciplinaire ainsi que de limiter la réalisation de l’intervention à des centres détenant une 
expertise en cardiologie structurelle de façon à assurer un volume de cas minimum de 2 à 3 par mois et ainsi accélérer la progression 
dans la courbe d’apprentissage et le développement de l’expertise.  

 Quant aux facteurs limitants mentionnés, ils relèvent des coûts, de l’accessibilité au système (tous les programmes ont actuellement 
une liste d’attente qui varie environ de 4 à 6 mois) et de façon générale, aux difficultés intrinsèques de la prise en charge de cette 
population fort hétérogène qui souffre d’Insuffisance cardiaque. 

 Les experts ont également souligné la charge de travail importante que requiert l’optimisation du traitement médical qui représente un 
enjeu dans la mesure ou des patients pourraient être référés trop rapidement pour l’intervention TMVRc sans avoir profité d’un 
traitement médical réellement optimal  
 

 Les conditions dans lesquelles l’essai COAPT a été 
réalisé, notamment la sélection et le suivi clinique des 
patients, soulèvent un questionnement quant à la 
capacité de reproduire les résultats de l’étude en 
contexte réel de soins au Québec; 

 L’amélioration des pratiques et l’usage optimal passe par 
un partage des savoirs sur le TMVRc et le traitement 
médical, et une pratique réflexive entrer les centres 
expérimentés, en gardant à l’esprit les bénéfices du 
traitement médical dans de nombreux cas 

 le paiement à l’acte peut constituer un frein à l’utilisation 
du traitement médical  
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E19 
Accessibilité à 
l’ensemble de la 
population ciblée  

Comme pour toute procédure spécialisée, il existe un enjeu d’accessibilité et une possible iniquité d’accès en raison des spécialisations 
et infrastructures requises qui requièrent de limiter la procédure à des centres spécialisés.  
Il n’y a pas d’enjeu de capacité avec les centres expérimentés qui utilisent déjà le TMRC en raison du nombre limité de patients qui 
pourraient bénéficier du TMVRc selon l’indication actuelle. 

 

E20 
Priorités sociales  

Il n’existe pas de priorités sociales établies pour ce type d’intervention ou de population. Cependant, les soins de proximités font partie 
des priorités sociales pour un service de qualité égale.  
D’autre part existe une certaine sensibilité à prendre en charge les patients en situation d’impasse thérapeutique au moyen du mode 
d’intervention le plus approprié. 

 

E22 
Coûts d’opportunité 
au niveau des 
ressources SSSS et 
caractère abordable 
financièrement  

Le coût d’opportunité annuel peut être grossièrement approximé en multipliant le coût de la procédure (environ 50 000 $) à l’équivalent 
en proportion au Québec, de l’estimation de la population éligible selon l’indication du fabricant dans le contexte de la France (169 
patients) qui donne 8,5 M$. Ce montant devrait ensuite être ajusté pour considérer les impacts positifs (montants économisés par la 
réduction des hospitalisations) et négatifs (coûts des effets indésirables, ré-interventions…) de recourir au TMVRc de même que le coût 
du traitement médical et de ses impacts.  
L’utilisation pour d’autres types de patients (IM secondaire) pourrait augmenter significativement cet estimé. 

Coût d’opportunité non négligeable pour un traitement avec 
beaucoup d’incertitude 
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ANNEXE H 
Décisions/recommandations relatives au TMVRc à travers le monde 

Organisme Endroit Date Référence Décision/recommandation 

 Refus Acceptation 
conditionnelle 

Acceptation 
inconditionnelle 

Santé Canada Canada 2017 Santé Canada, 2017 X
1

2016 Santé Canada, 2014, mis à jour 2016 X 

HAS France 2017 HAS, 2017 X
1

2015 HAS, 2015 X 

SHTG Écosse 2016 SHTG, 2016 

Healthcare Improvement Scotland, 2016 

X 

MSAC Australie 2016 MSAC, 2016 X 

2014 MSAC, 2014 X 

EUnetHTA Europe 2015 Migliore et al., 2015b X 

AGENAS Italie 2015 Migliore et al., 2015a X 

OHTAC Ontario, 
Canada 

2015 OHTAC, 2015 

Ansari et al., 2015 

X 

SAPACT Australie du 
Sud 

2015 SAPACT, 2015 X 

NHC Nouvelle-
Zélande 

2013 
NHC, 2013 

X 

FDA États-Unis 2013 FDA, 2013 X 

NHS Angleterre 2013 NHS Commissioning Board Clinical Reference Group for 
Specialised Cardiology, 2013 

X 

LBI-HTA Autriche 2012 Nachtnebel et Reinsperger, 2012 X 

NICE Royaume-Uni 2009 NICE, 2009 X 

1- L’autorisation vise spécifiquement le MitraClip NT sur la base des informations déjà soumises pour le MitraClip.

AGENAS: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, EUnetHTA: European Network for Health Technology Assessment, FDA: Food and Drug Administration, HAS : 

Haute Autorité de Santé, LBI: Ludwig Boltzmann Institut, MSAC: Medical Services Advisory Committee, NHC: National Health Committee, NHS: National Health Service, 

NICE : National Institute for Health and Clinical Excellence, OHTAC : Ontario Health Technology Advisory Committee, SAPACT: South Australian Policy Advisory Committee 

on Technology, SHTG: Scottish Health Technologies Group. 
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ANNEXE I 
Conditions accompagnant l’autorisation du TMVRC à travers le monde 

Organisme Santé Canada HAS SHTG OHTAC FDA NICE 

Endroit Canada France Irlande Ontario Canada États-Unis Royaume-Uni 

Date 2017, 2014 2017, 2015 2016 2015 2013 2009 

Spécification/condition 

Sélection des patients 

Insuffisance mitrale 

Primaire X X X 

Secondaire 

Non spécifié X X X 

Sévérité 

Sévère/3+ X X X
1

X 

Non spécifié X X 

Symptomatique 

Oui X X X 

Non spécifié X X X 

Niveau du risque chirurgical 

Risque élevé/excessif X X X X X 

Sans restriction X 

Traitement médical optimal X 

Critères échographiques d’éligibilité satisfaits X 

Comorbidités existantes n'entravent pas l'avantage 
que devrait procurer la correction de l’IM 

X X 

Espérance de vie >1 an X 

Décision d’une équipe multidisciplinaire X X X X 

Recommandation d’obtenir l’avis d’un gériatre X 
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Organisme Santé Canada HAS SHTG OHTAC FDA NICE 

Endroit Canada France Irlande Ontario Canada États-Unis Royaume-Uni 

Date 2017, 2014 2017, 2015 2016 2015 2013 2009 

Spécification/condition 

Consignation des données dans un registre X
2

X X X X X
3

Restriction de l’utilisation dans environnement 
de recherche 

X
4

Restriction de la réalisation de l’intervention 
dans un type d’établissement 

X
5

X
6

FDA : Food and Drug Administration, HAS : Haute Autorité de Santé, NICE : National Institute for Health and Clinical Excellence, OHTAC : Ontario Health Technology Advisory 
Committee, SHTG: Scottish Health Technologies Group. 

1. Inclue également l’IM modérée à sévère.

2. Bien qu’un registre en bonne et due forme ne soit pas requis, Santé Canada a demandé au fabricant, lors de l’homologation du dispositif en 2014, de fournir un résumé de la
sûreté et de l’efficacité générale de l’instrument dans son utilisation clinique en situation réelle, chaque année pendant 5 ans.

3. Pour les patients éligibles à la chirurgie.

4. Pour les patients non éligibles à la chirurgie.

5. Établissements déterminés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

6. Centres d’excellences identifiés par le Cardiac Care Network.
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ANNEXE J 
Processus d’approbation par la FDA 

La faible qualité des données probantes a été mise en évidence lors du processus 

d’approbation du dispositif par la FDA, dans la mesure où elle a suscité un certain débat. 

Une revue des étapes marquantes permet d’apprécier les éléments ayant mené à 

l’indication actuellement reconnue par la FDA [2013] et à laquelle concorde celle de 

Santé Canada : 

 Une première demande d’autorisation de mise en marché (pre market approval,

PMA) a d’abord été présentée en mars 2010 dans laquelle l’indication revendiquée

visait tous les patients souffrant d’IM, sans égard à l’étiologie (primaire ou

secondaire) ni au risque chirurgical, sur la base des résultats de l’essai clinique

randomisé EVERESTII [Feldman et al., 2011] comptant 279 patients (178 traités

par TMVRc, 80 traités par chirurgie et 21 randomisés, mais non traités).

 Exprimant des réserves quant à la définition du critère de succès, de l’efficacité

ainsi que de l'hétérogénéité de l’étiologie de l’IM, la FDA a alors indiqué que les

données présentées ne permettaient pas de démontrer un rapport-bénéfice/risque

avantageux du TMVRc par rapport à l’approche chirurgicale conventionnelle et

qu’en conséquence, l’indication ne pouvait être retenue chez les patients opérables.

 À la suite d’importantes discussions avec la FDA, le promoteur (sponsor) a choisi,

en avril 2011, de limiter l’indication revendiquée aux patients souffrant d’IM, sans

égard à l’étiologie, mais qui présente un besoin de traitement qui est non comblé en

raison d’un risque chirurgical excessif.

 Suite à la précision de cette nouvelle population cible, le promoteur a réorienté la

recherche de données probantes et la stratégie adoptée a été de combiner les

données de patients correspondants à cette nouvelle indication à partir de deux

registres : le high risk registry (HRR) (n=78) et le Continued Access Study High-

Risk arm (REALISM HR) (n=273). Ces données ont également été publiées

ultérieurement [Glower et al., 2014]. Ce travail a été soumis à un comité

expressément formé par la FDA en mars 2013, dont le mandat consistait à émettre

des recommandations au sujet de la demande de PMA.

 Dans le document préparatoire à cette évaluation qui a eu lieu le 20 mars 20131, la

FDA :

o mentionne entretenir d’importantes inquiétudes relatives à la conception

même et au fonctionnement des deux registres (HRR en page 32 et

REALISM en page 35) dont les données diffèrent à plus d’un égard (entre

autres : étiologie de l’IM, FEVG et score STS) de même qu’en ce qui a trait à

la définition même de « haut risque »;

1
Food and Drug Administration (FDA). P100009: Abbott Vascular MitraClip Clip Delivery System. 
FDA Executive Summary. Disponible à : https://wayback.archive-
it.org/7993/20170111163142/http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetin
gMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM
343842.pdf. 

https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163142/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM343842.pdf
https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163142/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM343842.pdf
https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163142/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM343842.pdf
https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163142/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM343842.pdf
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o indique qu’il n’apparaît pas valide, ni statistiquement ou cliniquement, 

d’utiliser la combinaison des données de ces deux registres pour supporter la 

demande;  

o mentionne entretenir d’importantes inquiétudes relatives à l’analyse de score 

de propension effectuée avec la base de données de Duke (utilisée à titre de 

groupe comparateur) et souligne la difficulté d’en interpréter les résultats;  

o conclue que l’ensemble de ces analyses sont davantage de nature à générer 

des hypothèses et qu’elles ne constituent pas une base scientifiquement 

valide pour démontrer la sécurité et l’efficacité du TMVRc pour l’indication 

revendiquée auprès de la population visée; 

o conclue également que décerner le PMA à ce stade-ci est inapproprié 

puisque des questions importantes relatives à la sécurité, l’efficacité et au 

profil bénéfice-risque demeurent sans réponse selon les standards établis 

par la FDA.  

 Cette évaluation tenue le 20 mars 20132 a réuni un comité de médecins experts, 

des représentants de la FDA ainsi que du promoteur de même que des gens du 

public, dont des médecins et patients.  

 Au terme des présentations et échanges au cours desquels l’ensemble des 

données et l’approche adoptée ont été débattus, les membres du comité d’experts 

ont été appelés à se prononcer en répondant « oui » ou « non » à trois questions 

déterminantes pour l’attribution éventuelle du PMA pour l’indication revendiquée 

auprès de la population ciblée.  

o À l’unanimité (8 contre 0), ils ont reconnu que les données présentées 

démontraient une assurance raisonnable quant à la sécurité du dispositif; 

o À la majorité (4 contre 5, avec le vote supplémentaire du président pour 

briser l’égalité), ils ont reconnu que les données présentées ne démontraient 

pas une assurance raisonnable quant à l’efficacité du dispositif; 

o À la majorité (5 contre 3), ils ont reconnu que les bénéfices de recourir au 

dispositif surpassaient les risques.  

 Suite à cette rencontre, le promoteur et la FDA ont travaillé conjointement. Ils ont 

déterminé que les patients souffrant d’IM primaire et qui présentent un risque 

chirurgical excessif constituent la population cible appropriée afin d’évaluer les 

risques et bénéfices du TMVRc [FDA, 2013].  

 En guise de justification, la FDA mentionne qu’il est généralement accepté que l’IM 

primaire constitue un problème mécanique et qu’elle ne peut être réduite par le 

recours à la médication et qu’en conséquence, elle exige une correction 

mécanique. À cet effet, la valeur procurée par le TMVRc est plus claire et, qui plus 

est, elle représente la seule option pour les patients inopérables. 

                                                
2
  Food and Drug Administration (FDA). Medical Devices Advisory Committee, Circulatory System 

Devices Panel. March 20, 2013. Disponible à : https://wayback.archive-
it.org/7993/20170111163126/http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetin
gMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM
348398.pdf. 

https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163126/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM348398.pdf
https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163126/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM348398.pdf
https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163126/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM348398.pdf
https://wayback.archive-it.org/7993/20170111163126/http:/www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/CirculatorySystemDevicesPanel/UCM348398.pdf
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 La FDA spécifie également que pour l’IM secondaire, le bénéfice clinique du 

TMVRc est moins clair puisqu’il ne peut être isolé de la réduction de l’IM procuré 

par une thérapie médicale optimale ou d’autres traitements dans les études à bras 

unique.  

 Un groupe de médecins a évalué l’ensemble des patients des trois études citées 

précédemment (EVEREST, HRR et REALISM) et a identifié 127 patients 

correspondant à cette nouvelle population cible (ces données ont également été 

publiées ultérieurement [Lim et al., 2014]). Les données combinées de ces 

127 patients, de même que celles de 65 patients issus de la cohorte de Duke, 

constituent le fondement sur lequel la FDA considère avoir obtenu une assurance 

raisonnable quant à la sécurité, l’efficacité et au profil bénéfice/risque favorable du 

TMVRc chez les patients visés et a octroyé le PMA au promoteur le 24 octobre 

2013.  

 L’indication du dispositif alors reconnue est celle qui demeure actuellement en 

vigueur soit : la réduction percutanée de l'insuffisance mitrale (IM) dégénérative 

symptomatique importante (IM ≥3+) chez les patients qui, selon une équipe 

cardiaque comprenant un chirurgien cardiaque expérimenté en chirurgie mitrale 

ainsi qu’un cardiologue expérimenté en maladies mitrales, présentent des risques 

opératoires trop élevés, et dont les comorbidités existantes n'entravent pas 

l'avantage que devrait procurer la correction de la régurgitation mitrale. 

 l’octroi du PMA est également assorti à la condition d’exécuter deux études 

cliniques : 

o un registre de 2000 patients destinés à évaluer la sécurité et l’efficacité du 

dispositif dans une large population de patients et d’étudier comment le 

concept de risque prohibitif est interprété dans des conditions réelles de 

pratique et de s’assurer que le dispositif est utilisé dans des circonstances 

appropriées; 

o le suivi d’une cohorte d’au moins 420 patients issus du registre dans le but 

de caractériser les performances du dispositif à plus long terme (5 ans) en 

définissant la sécurité et l’efficacité à long terme de même que les 

caractéristiques relatives aux patients et à la procédure menant à un 

bénéfice maximal du dispositif. 
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ANNEXE K 
Ontario Mitral Valve Clip Procedure: Patient Eligibility Criteria 

Guidelines & Facility Quality Criteria [CorHealth Ontario, 2017] 

Document disponible à : https://www.corhealthontario.ca/resources-for-healthcare-

planners-&-providers/mish/Ontario-Mitral-Valve-Clip-Procedure-Patient-Eligibility-

Criteria-Guideline.pdf 

 

https://www.corhealthontario.ca/resources-for-healthcare-planners-&-providers/mish/Ontario-Mitral-Valve-Clip-Procedure-Patient-Eligibility-Criteria-Guideline.pdf
https://www.corhealthontario.ca/resources-for-healthcare-planners-&-providers/mish/Ontario-Mitral-Valve-Clip-Procedure-Patient-Eligibility-Criteria-Guideline.pdf
https://www.corhealthontario.ca/resources-for-healthcare-planners-&-providers/mish/Ontario-Mitral-Valve-Clip-Procedure-Patient-Eligibility-Criteria-Guideline.pdf
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ANNEXE L  
Données relatives à l’impact du TMVRc sur la qualité de vie à 

partir des revues systématiques et registres* 

Étiologie de l’IM 

et sources des 
données 

Nombre de 
patients 
(nombre 
d’études) 

Qualité de vie 
Variation minimale 

cliniquement 
significative† 

Revues systématiques 

IM primaire    

Iliadis et al., 2017 766 (7/37) de + 4.4 à + 9.2 composante physique 
du SF-36  

de + 2.6 à + 8.9 composante mentale 
du SF-36 

2.5 

 

2.5 

Registres 

IM primaire    

Glower et al., 2014 
12 mois 

 62 + 6.3 composante physique du SF-36 

+ 4.3 composante mentale du SF-36 

2.5 

2.5 

Revues systématiques 

IM secondaire    

Iliadis et al., 2017  95 (1/37) + 4.4 composante physique du SF-36 2.5 

  + 3.8 composante mentale du SF-36 2.5 

Registres 

IM secondaire    

Glower et al., 2014 
12 mois 

129 + 4.2 composante physique SF-36 

+ 5.3 composante mentale SF-36 

2.5 

2.5 

Revues systématiques 

IM primaire et secondaire   

Iliadis et al., 2017  1127 (8/37) de -7 à -18 MLHFQ‡ 5 

Vakil et al., 2014 535 (3/16) + 7.6 SF-36 

+ 7.9 composante mentale SF-36 

 

2.5 

Registres 

IM primaire et secondaire   

Gafoor et al., 2016 172 hommes 

92 femmes 

-12.1 MLHFQ‡ 

-16.1 MLHFQ‡ 

5 

SF-36: Short form 36, MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

*  La durée de suivi varie selon les différentes sources de 1.5 à 12 mois 

†  Selon les sources respectives suivantes : 

 SF-36, composantes physique et mentale, [Maruish, 2011] cité par CADTH Common Drug Review, Clinical Review 

Report: Migalastat (Galafold), 2018 : 78-79. Disponible à : 

https://www.cadth.ca/sites/default/files/cdr/clinical/SR0522_Galafold_CL_Report.pdf.  

 Information sur le MLHFQ disponible à : http://qol.thoracic.org/sections/instruments/ko/pages/mlwhfq.html. 

‡  Le score MLHFQ est proportionnel à l’effet de l’insuffisance cardiaque sur la qualité de vie du patient. Une baisse de valeur 

traduit donc un effet favorable [Rector et Cohn, 1992].  

https://www.cadth.ca/sites/default/files/cdr/clinical/SR0522_Galafold_CL_Report.pdf
http://qol.thoracic.org/sections/instruments/ko/pages/mlwhfq.html
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ANNEXE M 
Hospitalisations dans les 12 mois précédant et suivant 

l’intervention TMVRc des patients des registres EVEREST II HRR 

et REALISM HR [Glower et al., 2014] 

Paramètre 
12 mois précédant 

le TMVRc 
12 mois suivant le 

TMVRc 

Proportion de patients hospitalisés  
(nombre de patients hospitalisés/nombre total de 
patients 

43 % 20 % 

Taux d’hospitalisation  
(nombre d’hospitalisations/nombre total de patients X 
1 an) 

0.79 0.41 
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ANNEXE N  
N-1 Données relatives à l’infarctus aigu du myocarde suite au 

TMVRc à partir des revues systématiques et registres  

Source de données 
Nombre patients 

(nombre d’études) 

Infarctus du myocarde 

à 30 jours (%) 

IM secondaire : Revues   

Mendirichaga et al., 2017 751 (6/12) 0-2* 

Cohorte mixte : Revues   

Vakil et al., 2014  2659 (13/16) 0,4
†
 

Cohorte mixte : Registres   

Gafoor et al., 2016 
 362 hommes 

 205 femmes 

0,6  

1,0  

Eggebrecht et al., 2015  828 0  

Glower et al., 2014  351 1,1  

* Étendu des études. 

†  IM non fatale. 
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N-2 Données relatives aux saignements suite au TMVRc, tirées 

des revues systématiques et registres 

Étiologie de l’IM 

et sources des données 

Nombre de patients ayant 
TMVRc 

(nombre d’études) 

Saignement 

nécessitant une transfusion 

%  

Registres 

IM primaire   

Nickenig et al., 2014  143 2,1* 

Glower et al., 2014  105 11,4
†
 

Revues systématiques 

IM secondaire    

Mendirichaga et al., 2017 1135 (7/12) 0-10
‡,§

 

Registres 

IM secondaire    

Nickenig et al., 2014  452 0,9* 

Glower et al., 2014  246 8,9
†
 

Revues systématiques 

IM primaire et secondaire   

Philip et al., 2014 3195 (18/18) 4,2
‡
 

Vakil et al., 2014 2599 (12/16) 9,7  

Registres 

IM primaire et secondaire   

Doshi et al., 2018 
302 hommes 

219 femmes 

19,9
║
 

 23,3
║
 

Grover et al., 2017 3697 2,4† 

Gafoor et al., 2016 
 362 hommes 

 205 femmes 

3,0
‡
  

5,4
‡
  

Eggebrecht et al., 2015 783 7,4  

* Saignement sévère  

†  Saignement majeur  

‡ Saignement sans précision  

§ Étendue des études 

║ Analyse des données médico-administratives 
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N-3 Données relatives au besoin d’une ré-intervention 

percutanée ou chirurgicale dans l’année suivant un TMVRc tirées 

des revues systématiques et registres 

Étiologie de l’IM 

et sources des données 

Nombre de patients 

(nombre d’études) 

Besoin d’une  

ré-intervention à 1 an 

% 

Revues systématiques   

IM primaire    

Chiarito et al., 2017  818 (8/9) 9,8  

Revues systématiques 

IM secondaire    

Chiarito et al., 2017  1770 (8/9) 4,4  

Mendirichaga et al., 2017 1695 (12/12) 3*  

D'Ascenzo et al., 2015 875 (9/9) 0,5
†
  

Revues systématiques 

IM primaire et secondaire   

Bail, 2015 1084 (8/25) 11,4
‡ 

 

Registres 

IM primaire et secondaire   

Gafoor et al., 2016 
 362 hommes 

 205 femmes 

9,1  

10,7  

Nickenig et al., 2014  628 3,8  

* Valeur médiane de 12 études 

†  6-12 mois de suivi et type de ré-intervention pas défini 

‡  Chirurgie mitrale 
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ANNEXE O 
Évaluations économiques relatives au TMVRc 

 Évaluation économique 

 
Asgar et al., 2017 

Cameron et al., 
2014 

Guerin et al., 2016 Armeni et al., 2016 

Étiologie de l’IM 
IMP   - % 

IMS 90 % 

IMP  41 % 

IMS  59 % 

IMP  73 % 

IMS  27 % 

IMP    0 % 

IMS 100 % 

Rapport 
coût/efficacité 
différentiel 

32 300 $/AVAQ 23 433 $/AVAQ  11 593 $*/AVAQ 

 22 109 $/AVG 23 076 $*/AVG  

IMP : insuffisance mitrale primaire, IMS : insuffisance mitrale secondaire, AVAQ : année de vie ajustée en fonction de la qualité, 

AVG : année de vie gagnée 

*  Conversion en $ CAN de la valeur originale publiée en €, au taux de change moyen pour l’année 2016 (1.4660). Disponible à : 

https://www.banqueducanada.ca/ 

 

 

https://www.banqueducanada.ca/
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