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EPIDÉMIOLOGIE
L’insuffisance tricuspide (IT), qui a été long-
temps négligée, est actuellement considé-
rée comme un problème de santé publique 
du fait du vieillissement de la population 
puisqu’une IT moyenne à sévère affecterait 
4 % des personnes âgées de plus de 75 ans, 
et du fait de sa gravité puisqu’elle est asso-
ciée à une morbidité (diminution des capaci-
tés fonctionnelles, insuffisance cardiaque) et 
une mortalité qui augmentent avec le degré 
de sévérité de la fuite valvulaire.

RECOMMANDATIONS
Les dernières recommandations internatio-
nales suggèrent de réaliser une chirurgie 
valvulaire tricuspide isolée chez les patients 
ayant une IT sévère qui sont symptomatiques 
ou qui ont une dilatation du ventricule droit 
(VD), en l’absence de dysfonction ventricu-
laire gauche ou VD sévère ni d’hypertension 

artérielle pulmonaire sévère (indication de 
classe IIa). (1)

ETAT DES LIEUX
Malgré la prévalence de l’IT et sa gravité, 
la grande majorité des patients est traitée 
uniquement médicalement par diurétiques 
pour diminuer les symptômes et un traite-
ment curatif chirurgical n’est que rarement 
proposé (une centaine de patients par an en 
France [2]).  
Ainsi, seuls 10 % des patients hospitalisés en 
France pour insuffisance cardiaque avec IT si-
gnificative sont adressés pour un traitement 
curatif (3). Ceci est expliqué par l’absence 
d’étude prouvant le bénéfice d’un traitement 
curatif chirurgical de l’IT isolée et surtout par 
la mortalité post-opératoire élevée associée 
à cette intervention, estimée à environ 10 % 
dans les différents registres publiés. (4)

EVALUATION DU RISQUE 
OPÉRATOIRE
A partir d’un registre multicentrique Français 
(12 centres tertiaires sur une période de 11 
ans), nous avons développé le TRI-SCORE, 
premier score de risque spécifiquement 
dédié à la prédiction du risque de morta-
lité postopératoire après chirurgie valvu-
laire tricuspide isolée à l’échelon individuel. 
Ce score, simple et fiable, est basé sur 8 
paramètres cliniques, biologiques et écho-
cardiographiques simples à recueillir et qui 
permettent d’évaluer le retentissement de 
l’IT sur la fonction du VD, du foie et des reins 
(figure 1). (5) Afin d’en faciliter l’utilisation en 
routine, un calculateur en ligne est disponible  
(tri-score.com). Ce score, allant de 0 à 12 
points, valable quel que soit le mécanisme de 
l’IT, doit nous inciter à prendre en charge plus 
précocement les patients ayant une IT, avant 
les atteintes irréversibles d’organes. Ainsi, 
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Facteurs de risque et nombre de points correspondants pour 
prédire la mortalité hospitalière après chirurgie valvulaire 

tricuspide isolée

Facteurs de risque Points

Age ≥ 70 ans 
Classe fonctionnelle New-York Heart Assodatlon Ill ou IV 
Signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite (a)

Dose quotidienne de furosemide ≥ 125 mg 
Débit de filtration gomérulaire < 30 ml/min (b)

Bilirubine totale élevée (c)

Fraction d'éjection ventriculaire gauche < 60 % (d)

Dysfonction ventriculaire droite significative (e)

1
1
2
2
2
2
1
1

Total 12

Taux de mortalité hospitalière  
prédit en fonction du TRi-SCORE 

(a) Turgescenœ jugulaire, ascites et/ou œdèmes des membres inférieurs.
(b) Selon la formule de Cockcroft-Gault adaptée au sexe.
(c) Au-dessus du seuil du laboratoire.
(d) Evaluée visuellement et/ou en Biplan par la méthode des disques (Simpson modifiée).
(e) Evaluée de façon semi-quantitative avec une approche multiparamétrique intégrant une excursion systolique du plan de I’anneau tricuspide (TAPSE) < 17mm et/ou une 
onde S' en doppler tissulaire < 9,5 cm/s et/ou évaluée visuellement.

FIGURE 1. TRI-SCORE : score spécifiquement développé pour prédire le risque de mortalité hospitalière après 
chirurgie valvulaire tricuspide isolée.(5)

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lité

 h
os

pi
ta

liè
re

pr
éd

it 
(%

)

70

40

50

60

30

20

10

0
0 1 2 3 4

TRI-SCORE
5 6 7 8 ≥ 9

1 2 3 5 8
14

22

34

48

65

LAPAGEDUCNCF



Le Cardiologue 447 – juillet-août 2022 15

le calcul systématique du TRI-SCORE dans 
cette population permettrait de définir des 
patients à faible risque opératoire qui pour-
raient bénéficier d’un traitement chirurgical.

TRAITEMENT PERCUTANÉ
A l’inverse, le TRI-SCORE permet de définir 
des patients à haut risque opératoire pour 
lesquels une alternative percutanée serait 
souhaitable. Moins invasif que le traitement 
chirurgical, le traitement percutané de l’IT 
est en plein développement et pourrait per-
mettre d’augmenter le nombre de patients 
traités. 
Les techniques de réparations valvulaires, 
notamment bord-à-bord, semblent montrer 
des résultats prometteurs dans les premiers 
registres sur des patients à haut risque opé-
ratoire. Pour les patients non éligibles à une 
réparation, un remplacement valvulaire tri-
cuspide percutané pourrait être une option 
intéressante. Les premiers résultats semblent 
très encourageants. 
De nombreuses études sont en cours pour 
évaluer le bénéfice des traitements percuta-
nés de l’IT en comparaison au traitement mé-

dical et permettront d’aider à mieux définir le 
meilleur moment et le type de procédure le 
plus adapté à chaque patient. 
Notamment, l’étude Française TRI-FR, coor-
donnée par le CHU de Rennes, randomise des 
patients ayant une IT fonctionnelle sévère 
entre poursuite du traitement médical opti-
mal (diurétiques) et traitement percutané par 
Triclip®. (6) 
A noter que les dernières recommanda-
tions Européennes suggèrent de réaliser 
un traitement percutané de l’IT dans des 
centres experts chez les patients ayant une 
IT secondaire sévère symptomatique chez 

des patients inopérables (indication de 
classe IIb). (1) 

CONCLUSION
La prise en charge de l’insuffisance tricuspide 
est en pleine (r)évolution. Il ne faut plus hési-
ter à adresser les patients ayant une IT sévère 
symptomatique dans les centres qui peuvent 
proposer un traitement curatif en vue d’une 
évaluation qui pourrait aboutir à une répa-
ration ou un remplacement, chirurgical ou 
percutané. Le TRI-SCORE permet d’évaluer 
le risque opératoire et d’orienter la stratégie 
thérapeutique (figure 2). n
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FIGURE 2. Proposition d’algorithme décisionnel dans la prise en charge des patients  
ayant une insuffisance tricuspide fonctionnelle sévère.
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HTAP : hypertension artérielle pulmonaire
IT : insuffisance tricuspide
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