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Des palpitations qui révèlent une tumeur cardiaque

Palpitations Revealing Cardiac Tumor
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Les métastases sont les tumeurs cardiaques les plus fréquen-
tes avec une incidence de 1 % sur les autopsies réalisées,
souvent dans un contexte de malignité disséminée (cancers
du poumon, du sein et moins souvent par des tumeurs à dis-
tance) [1]. Dans 90 % des cas, les métastases cardiaques sont
asymptomatiques. Dans très peu de cas, elles peuvent entraî-
ner une dyspnée ou une toux persistante, voire un épanche-
ment péricardique ou une tamponnade.

Observation

Une patiente de 54 ans a été prise en charge par l’équipe
du Smur pour des palpitations, d’apparition brutale, sans
autre symptôme associé, avec un ECG retrouvant une
tachycardie jonctionnelle. Après échec des manœuvres
vagales, une réduction par dose unique en intraveineuse
de 10 mg d’adénosine a été réalisée, avec un retour en
rythme sinusal.

Son antécédent médical principal était un cancer pulmo-
naire localisé au niveau lobaire inférieur gauche, envahis-
sant le médiastin, les veines pulmonaires et la bronche
lobaire inférieure gauche avec une localisation secondaire
au niveau surrénalien bilatéral, traité par immunothérapie.
Ses autres antécédents personnels sont marqués par une
cardiopathie ischémique et un tabagisme actif à 30 paquets
par année. La patiente a présenté deux épisodes de palpita-

tions dans les quatre mois précédents, les deux fois dans un
contexte d’infection pulmonaire. L’échographie cardiaque
faite par son cardiologue trois mois auparavant pour
son suivi périodique et préchimiothérapie ne montrait
pas la présence de cette masse cardiaque. À l’admission, la
température était à 37,7 °C, la pression artérielle était à
95/56 mmHg, la fréquence cardiaque était à 105 bpm, la
saturation en O2 était à 94 % en air ambiant, la fréquence
respiratoire était à 21/minute. L’examen clinique notamment
cardiovasculaire et pulmonaire était strictement normal.
L’ECG postréduction était strictement normal. Le bilan bio-
logique révélait une hémoglobine à 8,3 g/dl, une hyperleu-
cocytose à 18 G/l, une CRP à 178 mg/l et une natrémie à
129 mmol/l. La radiographie pulmonaire montrait un épan-
chement pleural gauche de minime abondance. Devant
l’absence de facteur déclenchant retrouvé au passage en
arythmie, une échocardiographie transthoracique a été réali-
sée par l’urgentiste, à la recherche d’un épanchement péri-
cardique, mais celle-ci a montré une masse homogène,
hyperéchogène, occupant les trois quarts de l’ouverture
mitrale d’environ 40 mm, avec une partie intracardiaque
issue de la paroi latérale de l’oreillette gauche (Fig. 1ABC).

L’échographie transœsophagienne, réalisée pendant son
hospitalisation, a retrouvé une masse intracardiaque issue
de la veine pulmonaire supérieure gauche infiltrant une
oreillette gauche depuis sa paroi postérolatérale mesurant
56 × 30 mm sans obstruction majeure sur la valve mitrale
(Fig. 1C). Devant la forte suspicion initiale de myxome
atrial, la patiente a été anticoagulée par tinzaparine et hospi-
talisée en soins intensifs cardiologiques. Devant les images
d’échographie cardiaque transthoracique et les images
d’échographie transœsophagienne, l’équipe cardiologique a
retenu le diagnostic d’extension tumorale de la néoplasie
pulmonaire. La patiente n’a pas bénéficié d’IRM cardiaque.
Dans ce contexte de cancer pulmonaire évolué, l’équipe plu-
ridisciplinaire (cardiologues, chirurgiens cardiaques, onco-
logues) n’a pas retenu l’indication d’un traitement chirurgi-
cal, et la patiente a regagné son domicile avec poursuite du
traitement anticoagulant et contrôle échographique. La
patiente est décédée trois mois après ce diagnostic.
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Discussion

Les tumeurs cardiaques primaires sont le plus souvent béni-
gnes, la plus fréquente étant le myxome atrial, avec une pré-
dominance féminine [1]. Les masses non tumorales sont
représentées par les thrombus intracardiaques. Les cancers
cardiaques secondaires sont l’étiologie la plus fréquente
des tumeurs cardiaques. Elles sont la plupart du temps de
découvertes fortuites, avec des symptômes non spécifiques,
déclenchés par l’obstruction du flux au niveau de la valve
mitrale, révélées par une dyspnée surtout en position allon-
gée et une toux, comme dans ce cas-là. Les tumeurs qui
dépassent 10 mm présentent un risque emboligène aug-
menté, d’où l’anticoagulation curative. L’échographie car-
diaque transthoracique représente l’imagerie de première
intention et permet leur mise en évidence avec une spécifi-
cité de 95 %. Néanmoins, l’imagerie de référence reste
l’IRM cardiaque du fait des difficultés rencontrées à réaliser
des biopsies pour identifier le caractère bénin ou malin de la
tumeur et du fait des informations complémentaires qu’elle
apporte. Idéalement, l’intervention chirurgicale est le traite-
ment de référence pour les tumeurs cardiaques, permettant
des biopsies. Du fait du faible nombre des cas décrits dans la
littérature, il n’y a actuellement pas des recommandations
concernant la prise en charge standard de ce type de tumeurs.
L’intervention chirurgicale doit être envisagée seulement si
le pronostic du patient est bon et s’il n’y a pas d’autres loca-
lisations métastatiques. Quelques cas ont déjà décrit une
association entre métastases cardiaques et arythmies parmi
lesquelles des blocs atrioventriculaires du troisième degré
[2] ou des arythmies ventriculaires [3]. Quelques cas de
fibrillation atriale et cancer pulmonaire métastatique asso-
ciés ont été rapportés, la fibrillation atriale pouvant être révé-

latrice du cancer [4]. Ce phénomène physiopathologique
peut être expliqué, soit par l’invasion des cellules tumorales
au niveau du système de conduction en créant des foyers de
microréentrées ou soit de manière mécanique, en irritant la
paroi cardiaque.

Avec une prévalence mondiale croissante des cancers et
l’amélioration de la détection précoce, et les nouveaux pro-
tocoles de chimiothérapie, l’incidence des métastases cardia-
ques devrait augmenter avec la survie des patients oncologi-
ques. La réalisation de scanner cardiaque n’est pas
recommandée systématiquement. Cependant, certains
conseillent de réaliser une évaluation cardiaque à la recher-
che des métastases cardiaques devant tout patient oncolo-
gique présentant des symptômes cardiopulmonaires.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Fig. 1 La masse tumorale au niveau de la valve mitrale est indiquée par la flèche noire : A (coupe parasternale grand axe), B (coupe api-

cale quatre cavités), C (coupe d’échographie transœsophagienne)
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