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Emboles artériels multiples sur foramen ovale perméable
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Introduction

En cas de foramen ovale perméable (FOP), des emboles
multiples peuvent avoir lieu simultanément et entraîner des
tableaux cliniques polymorphes comme pour le patient pré-
senté ici. Ceux-ci sont susceptibles de tromper le clinicien et
peuvent amener à orienter le patient vers une structure non
adaptée.

Observation

Un homme de 71 ans, sans antécédent, a été pris en charge
par le service mobile d’urgence et de réanimation devant la
survenue d’une chute au domicile, devant son épouse, liée à
une hémiplégie droite brutale. À l’interrogatoire de son
épouse, on retrouve une notion depuis trois jours de douleur
thoracique et de dyspnée de repos. Lors de la prise en
charge médicale préhospitalière, 75 minutes après la chute,
le patient présente un déficit complet sensitivomoteur du
membre supérieur droit. Il est aphasique, mais avec une
compréhension conservée. Par ailleurs, il présente un mem-
bre supérieur droit froid, marbré, non douloureux, avec un
temps de recoloration cutanée supérieur à trois secondes et
une absence de pouls radial. Il est polypnéique avec une
fréquence respiratoire à 32 cycles/minute, une SpO2 à l’ar-
rivée à 85 % en air ambiant nécessitant 6 l/min d’oxygène
au masque à haute concentration. L’auscultation cardiopul-
monaire est normale. La glycémie est normale. La tempéra-
ture est relevée à 35,6 °C. La pression artérielle à gauche est

de 182/112 mmHg, la fréquence cardiaque à 80 bpm.
Le rythme est sinusal irrégulier sans autre anomalie à
l’électrocardiogramme.

À son arrivée aux urgences, devant la suspicion de dissec-
tion aortique, un examen tomodensitométrique cérébral et
thoracoabdominopelvien est réalisé d’emblée (Fig. 1A). Il
met en évidence une embolie pulmonaire proximale bilaté-
rale étendue aux différentes branches lobaires, une throm-
bose complète de l’artère sous-clavière droite, des plages
d’infarctus pulmonaire de l’apex droit et de la base gauche.
Il est retrouvé à l’étage abdominal plusieurs infarctus
rénaux. Par ailleurs, au niveau cérébral, il est retrouvé une
occlusion d’une branche antérieure de M2 proximale à gau-
che (Fig. 1B). L’aorte est quant à elle libre de dissection ou
d’hématome de paroi. L’échocardiographie cardiaque, réali-
sée ensuite, retrouve une nette dilatation des cavités droites
sans septum paradoxal. La biologie retrouve une insuffisance
rénale avec une urée à 10 mmol/l, un débit de filtration glo-
mérulaire à 48ml/min sous 12 l/min d’oxygène, la gazométrie
retrouve un effet shunt avec une PaO2 à 81 mmHg, une PCO2

à 26 mmHg. Le taux de lactate artériel est à 2,5 mmol/l. La
numération sanguine est sans anomalie.

La prise en charge a alors consisté en une fibrinolyse
avant un transfert en réanimation. Celle-ci a permis l’amé-
lioration de la motricité du membre supérieur droit et des
troubles phasiques. L’imagerie par résonnance magnétique
cérébrale réalisée ensuite retrouvait une lésion ischémique
aiguë sylvienne superficielle gauche compliquée de rema-
niements hémorragiques ainsi qu’une reperméabilisation de
la branche M2 gauche, sans occlusion proximale résiduelle.
Sur le plan respiratoire, la fibrinolyse a permis :

• de diminuer les besoins en oxygène du patient à 6 l/min
d’oxygène ;

• d’améliorer le retentissement cardiaque visualisé à
l’échocardiographie.

Le patient a, par la suite, bénéficié d’une thrombectomie
de l’artère subclavière droite par voie chirurgicale permet-
tant une reperméabilisation complète du membre. L’état
du patient s’est amélioré avec, au septième jour de son
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hospitalisation, la persistance uniquement d’un manque du
mot. Une échographie transœsophagienne a pu être réalisée
retrouvant un FOP, confirmé grâce à un test aux bulles
(Fig. 1C,D), ainsi qu’un anévrisme du septum interatrial.
Le patient a alors été transféré du service de réanimation vers
le service de médecine vasculaire. Il a été retrouvé une
thrombose veineuse profonde poplitée gauche à l’échodop-
pler veineux, confirmant finalement le diagnostic d’embolie
paradoxale vraie. L’évolution a par la suite été favorable
avec un sevrage de l’oxygène et une poursuite de la réédu-
cation orthophonique.

Discussion

L’embolie paradoxale est définie comme la survenue d’un
événement vasculaire ischémique par le passage, au travers

d’un shunt droit-gauche, d’un embole de la circulation vei-
neuse dans la circulation artérielle. On suppose que le méca-
nisme physiopathologique consiste en une augmentation de la
pression hémodynamique dans l’oreillette droite aboutissant à
l’inversion du gradient physiologique de pression interauricu-
laire et à l’ouverture du shunt. Cette situation peut se rencon-
trer par exemple en cas d’embolie pulmonaire comme c’est le
cas pour notre patient. L’embolie est cérébrale dans 37 à 50 %
des cas et peut être étendue à plusieurs territoires cérébraux.
Les artères viscérales sont concernées dans 6 à 9 % des cas,
les coronaires dans 7 à 9 %, les artères des membres inférieurs
et des membres supérieurs dans respectivement 25 et 30 %
des cas. Enfin un tiers des observations révèlent l’atteinte
concomitante de plusieurs territoires [1]. Notre patient entre
dans cette catégorie avec des atteintes cérébrales, rénales et du
membre supérieur droit. Quatre critères diagnostiques de
l’embolie paradoxale sont fréquemment retrouvés dans la

Fig. 1 A. Tomodensitométrie thoracique avec injection de produit de contraste. Visualisation du thrombus dans l’artère pulmonaire

droite. B. Imagerie par résonnance magnétique cérébrale en séquence T2 FLAIR. C. Échographie trans-œsophagienne : visualisation

du foramen ovale perméable (FOP). D. Test aux bulles avec passage des bulles dans l’oreillette gauche
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littérature (avec des appellations différentes : critères de Meis-
ter [2], triade de Johnson [3]) : présence d’une embolie arté-
rielle cérébrale ou systémique sans mise en évidence d’une
origine circulatoire gauche ; présence d’une thrombose vei-
neuse et/ou embolie pulmonaire ; existence d’un defect intra-
cardiaque permettant un shunt droite-gauche ; élévation des
pressions dans les cavités droites.

On retrouve dans la littérature que l’incidence du FOP aug-
menterait quand l’âge des patients diminue [4]. En outre, pour
Lechat et al. [5], la prévalence de shunt droit-gauche était
significativement supérieure (40 %) chez 60 patients de moins
de 55 ans atteints d’un accident vasculaire cérébral contre
seulement 10 % dans un groupe témoin de 100 patients. Ces
résultats sont corrélés par une étude de 1988 sur plus de
900 autopsies qui retrouvait qu’environ un tiers des sujets
âgés de 1 à 29 ans présentait un FOP contre un cinquième
des plus de 80 ans [6]. En outre, il semble que la prise en
charge par fermeture du foramen ovale diminue statistique-
ment la récidive d’événement ischémique comparativement
au traitement médical seul [7,8].

Les atteintes multiples atypiques en particulier neurolo-
gique et vasculaire rencontrées dans ce type de pathologie
peuvent entraîner des difficultés diagnostiques et d’orienta-
tion des patients. Il est ainsi nécessaire de mener une
réflexion médicale ordonnée et une discussion pluridiscipli-
naire dès la phase préhospitalière jusqu’au diagnostic final.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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