mise au point

Le foramen ovale perméable
chez l’adulte : le point en 2010
Un foramen ovale perméable (FOP) est présent chez un quart
de la population normale. Diverses pathologies ont été mises en
relation avec la persistance à l’âge adulte d’un FOP tels l’embolie paradoxale, la migraine avec aura ou les accidents de
décompression chez les plongeurs. La découverte d’un FOP
chez un jeune patient présentant un accident vasculaire cérébral (AVC) est la situation la plus fréquemment rencontrée en
pratique. Faut-il alors traiter le patient avec de l’aspirine, des
anticoagulants ou fermer le FOP de manière percutanée ? Seule
une approche individuelle nous semble actuellement justifiée
car la seule étude randomisée à notre disposition, CLOSURE I,
comparant la fermeture percutanée au traitement médical n’a
pas montré de différence significative entre les deux stratégies.
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Patent foramen ovale : state of the art
in 2010
A patent foramen ovale (PFO) can be found in
25% of the normal population. Several patho
logies have been related to PFO as paradoxi
cal embolism, migraine with aura and decom
pression illness in divers. Finding a PFO in a
young patient suffering a stroke and/or TIA is
the most common situation in daily practice
and where the therapeutic attitude is most
controversial. Should we treat the patient with
aspirin, with coumadin or should we proceed
to a percutaneous closure ? We think that only
an open discussion with the patient explai
ning the pros and contras of each strategy is
reasonable, because the only randomised stu
dy, CLOSURE I, comparing medical treatment
with percutaneous closure has shown no dif
ference between these two strategies in terms
of clinical events at two years.
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introduction
Le foramen ovale perméable (FOP) se définit par la persistance,
après la naissance, d’une communication entre les deux oreil
lettes. Cette communication, indispensable au cours de la vie
fœtale, s’oblitère après la naissance dans la grande majorité
des cas. Cependant, la persistance d’un passage au niveau du
septum interauriculaire persiste chez environ un quart de la
population normale. Contrairement aux communications interauriculaires, il ne s’agit
pas d’un orifice par manque de substance mais plutôt d’un défaut d’accolement
des deux membranes, le septum primum et secondum, qui forment le septum
interauriculaire du cœur adulte.
Cette entité déjà décrite à la fin du XIXe siècle, a été pendant plus d’un siècle
uniquement une description anatomique sans lien avec une pathologie clinique.
Ce n’est que vers la fin des années 80 qu’une relation entre le FOP et les acci
dents vasculaires cérébraux (AVC) a été suspectée.1 Depuis lors, ce sujet a fait
l’objet d’une controverse dans le monde cardiologique et de multiples pathologies
ont été mises en relation avec cette anomalie.

pathologies associées au foramen ovale perméable

L’embolie paradoxale
La première pathologie qui a été associée au FOP est l’AVC cryptogénique. En
effet, dans une population de jeunes patients, de moins de 55 ans, qui présen
taient un AVC d’origine indéterminée, on a retrouvé un FOP chez environ deux
tiers d’entre eux.1 Ces données ne permettent pas d’établir un lien entre les deux
mais suggèrent simplement une association pathogénique. De nombreuses études
cascontrôles ont confirmé cette relation et une récente métaanalyse, tout en
confirmant cette association, suggère néanmoins que chez un tiers des patients
cette association est probablement fortuite.2 Certains facteurs de risque tels un
anévrisme du septum, des lésions cérébrales multiples, ou une manœuvre de
Valsalva qui précède l’événement embolique, augmentent la probabilité d’un lien
pathogénique entre le FOP et l’AVC.
Les grandes études de population ne confirment cependant pas ces données et
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ne montrent pas de lien significatif entre le fait d’être porteur
d’un FOP et le risque ultérieur de survenue d’un AVC.3,4

Les accidents de plongée
Des petites séries ont évoqué une relation entre le FOP
et la survenue d’accident de décompression. Il semble néan
moins que le fait d’avoir un FOP largement perméable aug
mente le risque d’accident de décompression.5 Le sujet
est complexe puisque des lésions cérébrales sont identi
fiées plus fréquemment chez les plongeurs qu’ils aient ou
non un FOP. La relation entre le FOP et les accidents de
décompression reste donc très incertaine en l’absence de
données sur de grandes séries.

La migraine
Diverses publications, souvent rétrospectives, ont sug
géré un lien entre le FOP et les migraines avec aura.6 Le
mécanisme serait un passage direct droitgauche de subs
tances vasoactives responsables des accès migraineux. La
seule étude randomisée, MIST, n’a cependant pas montré
de bénéfice de la fermeture percutanée sur le nombre des
crises de migraine.7

Syndrome platypnée-orthodéxie
Il s’agit d’un syndrome rare qui se présente par une dys
pnée en position debout associée à une désaturation arté
rielle.8 La fermeture percutanée dans cette situation permet
une guérison chez une large majorité de patients.

diagnostic du foramen ovale perméable
Le diagnostic du FOP est facile et se fait par l’échocardio
graphie transthoracique avec injection de microbulles par
voie veineuse périphérique. En effet, il est rare de voir le
FOP à l’échocardiographie standard et il est donc nécessaire
d’injecter, dans une veine du bras, un mélange de NaCl et
d’air qui forme ainsi des microbulles facilement visibles
en échographie. Ces microbulles arrivent dans l’oreillette
droite et ne doivent normalement pas passer dans l’oreillette
gauche (figure 1). En présence d’un FOP, on assiste alors à un
passage, dans les trois systoles après l’entrée dans l’oreil
lette droite, de microbulles vers l’oreillette gauche. Des pas
sages plus tardifs, L 3 systoles, sont généralement en rela
tion avec des shunts bronchiques artérioveineux.
L’échographie transœsophagienne n’est pas indispen
sable pour le diagnostic de FOP mais le reste pour préciser
l’anatomie en vue d’une fermeture percutanée. Elle permet
également de voir si d’autres pathologies sont présentes
tels un anévrisme du septum, un septum multifénestré,
une valve d’Eustache proéminente ou un important réseau
de Chiari.
Le Doppler transcrânien, effectué par les neurologues,
n’est pas un examen suffisamment spécifique et ne permet
pas de déterminer l’endroit où se fait le shunt droitgauche.

Figure 1. Echocardiographie transthoracique avec
injection de microbulles
Lors de l’épreuve de Valsalva, important passage rapide des bulles de l’oreillette droite vers les cavités gauches permettant d’établir le diagnostic de
foramen ovale perméable.
VG : ventricule gauche ; VD : ventricule droit ; OG : oreillette gauche ;
OD : oreillette droite.

l’asa est suggérée par l’étude française ASA qui a montré
que le taux de récidive à quatre ans était de 2,3% ce qui
était comparable au taux des patients n’ayant pas de FOP.9,10

Fermeture percutanée
La fermeture percutanée d’un FOP est simple et peut
s’effectuer en anesthésie locale, parfois de manière ambu
latoire. Diverses prothèses sont à disposition, avec leurs
avantages et leurs inconvénients mais, en général, on peut
s’attendre à un taux de fermeture autour de 90%. Récem
ment des prothèses partiellement biorésorbables ont été
commercialisées et nous les implantons depuis plus d’un
an avec satisfaction (figure 2). A l’heure actuelle nous n’avons
pas constaté, chez les vingt premiers patients, de shunt rési

traitement du foramen ovale perméable

Traitement médical
La plupart de ces patients souffrant d’une pathologie
cérébrovasculaire sont sous aspirine (asa). L’efficacité de
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Figure 2. Bioprothèse semi-résorbable BioSTAR*
* (NMT Medical, Boston, Etats-Unis).
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nication qui est en général seulement suspectée comme
étant responsable d’une pathologie chez des patients jeu
nes.13 Dès lors, la fermeture chirurgicale ne nous paraît pas,
de nos jours, un traitement qui peut raisonnablement être
proposé aux patients.

attitude thérapeutique lors de
la découverte d’un foramen ovale
perméable

Figure 3. Echocardiographie transthoracique après
implantation d’une bioprothèse de type BioSTAR*
au niveau du septum interauriculaire
* (NMT Medical, Boston, Etats-Unis).
VG : ventricule gauche ; VD : ventricule droit ; OG : oreillette gauche ;
OD : oreillette droite.

duel chez ceux qui sont arrivés au contrôle échographique
à trois et six mois. L’avantage principal de ces prothèses est
que les membranes sont résorbées quelques mois après
l’implantation et que seule l’armature métallique persiste
définitivement au niveau du septum (figure 3). Les rares
complications (13%) de l’intervention sont essentiellement
liées au point de ponction. Les problèmes infectieux sont
très rares et d’autres complications plus graves ont été dé
crites dans la littérature mais sont exceptionnelles.11
Une seule étude randomisée, qui vient d’être présentée
à un congrès cardiologique, a comparé la fermeture percu
tanée avec le traitement médical en prévention secon
daire chez des patients qui ont présenté un AVC cryptogé
nique.12 Il s’agit de 909 patients de moins de 60 ans qui ont
présenté un AVC et chez qui un FOP a été mis en évidence.
Ils ont été randomisés entre un traitement médical optimal
et une fermeture avec une prothèse Starflex (NMT Medical)
et suivis pendant deux ans. Le critère principal de l’étude,
AVC et/ou AIT (accident ischémique transitoire) à deux ans,
a été de 5,9% dans le groupe de la prothèse vs 7,7% dans
le groupe du traitement médical (p = 0,3 ; NS). Ces données
négatives remettent en cause l’utilité d’une fermeture sys
tématique des FOP chez ces patients. Par ailleurs, les ana
lyses de sousgroupes ne permettent pas d’identifier un
groupe de patients à plus haut risque qui pourrait bénéfi
cier de la fermeture. Enfin, dans le groupe traité médicale
ment, l’asa ne semble pas diminuer le taux d’une récidive
embolique par rapport au Sintrom. Cependant, ces données
sur un faible collectif ne faisant pas partie du critère prin
cipal de l’étude doivent être interprétées avec réserve.
Une autre étude randomisée avec une autre prothèse
chez des patients en prévention secondaire, RESPECT (www.
respectstudy.com), est actuellement en cours aux EtatsUnis
et les résultats devraient être disponibles en 2012.

La découverte d’un FOP chez un patient asymptomati
que (25% de la population normale) est sans conséquence
et ne mérite aucun traitement. Ceci est également vrai chez
des plongeurs asymptomatiques. Toute fermeture en pré
vention primaire doit donc être proscrite.
Chez des jeunes patients qui ont présenté un AVC et/ou
un AIT, le choix entre un traitement médical (en général
aspirine) et une fermeture se pose. Les guidelines actuels
recommandent une fermeture seulement chez les patients
qui présentent des récidives malgré le traitement médical.14
Ce discours est souvent mal perçu par les patients qui sont
très inquiets d’une récidive neurologique et qui sont de
mandeurs d’une correction de l’anomalie cardiaque. Dans ce
contexte, seule une franche discussion avec le patient en
lui exposant les avantages et les inconvénients de la fer
meture nous semble adéquate. Il n’est pas rare alors que
face à cette incertitude quant à la relation entre le FOP et
l’AVC/AIT et la peur de la récidive, le patient ne préfère
quand même une fermeture percutanée.
Chez les plongeurs, qui ont présenté un accident de dé
compression, l’indication à une fermeture est discutable alors
que chez les patients migraineux nous ne retenons pas,
pour l’instant, l’indication.

conclusion
Le FOP est une anomalie souvent retrouvée dans la po
pulation normale et qui, la plupart du temps, n’est asso
ciée à aucune manifestation clinique. Chez les patients qui
présentent un AVC et/ou un AIT, une relation entre le FOP
et une embolie paradoxale est souvent évoquée mais rare
ment prouvée. Dans ce contexte, le choix thérapeutique
entre un traitement médical et une fermeture percutanée
se pose. Les recommandations et la seule étude randomi
sée existante préconisent une certaine retenue quant à la
fermeture systématique du FOP dans cette indication.
A notre avis, face à cette incertitude scientifique, seule
une discussion avec le patient en lui exposant le pour et le
contre de chaque option est défendable. Il s’agit de pa
tients jeunes, souvent très inquiets des séquelles neurolo
giques majeures qu’ils encourent en cas de récidive, et qui
sont donc très demandeurs d’une protection «maximale».
Ils sont donc prêts à subir une intervention peu risquée
qui permet de corriger l’anomalie cardiaque sans que la
preuve formelle d’un lien avec l’AVC/AIT n’ait été établie.

Fermeture chirurgicale
La fermeture chirurgicale du FOP est bien sûr possible
mais il s’agit d’un geste trop lourd pour fermer une commu
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Implications pratiques

> La mise en évidence d’un foramen ovale perméable (FOP) se
fait aisément par l’échocardiographie transthoracique

> La mise en évidence d’un FOP ne prouve pas nécessairement
un lien avec une embolie paradoxale

> L’attitude thérapeutique chez un jeune patient porteur d’un
FOP et ayant présenté un AVC/AIT (accident vasculaire cérébral/accident ischémique transitoire) reste controversée

> Une fermeture percutanée systématique ne peut être recom-

mandée chez tous les patients porteurs d’un FOP présentant
un AVC/AIT
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