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Résumé
La fermeture percutanée est devenue le traitement de référence des communications interauriculaires type ostium 
secundum avec des prothèses qui assurent une correction complète du shunt interauriculaire dans la grande 
majorité des formes anatomiques favorables. Avec une mortalité périprocédurale proche de zéro et une morbidité 
hospitalière nettement inférieure à celle de la chirurgie, une fermeture percutanée propose une correction précoce et 
efficace à une population jeune et souvent asymptomatique, avec une survie proche de la population générale et un 
risque réduit d’arythmies auriculaires tardives. Une fermeture plus tardive permet de limiter les autres morbidités 
connues des communications interauriculaires non corrigées, comme l’insuffisance cardiaque droite et les accidents 
vasculaires cérébraux. Les patients âgés symptomatiques doivent pouvoir bénéficier de cette technique peu invasive 
qui améliore très souvent leur statut fonctionnel. L’échocardiographie avec son imagerie 2D et 3D est essentielle 
pour la sélection des patients et le guidage des procédures assurant un taux de succès d’implantation très élevé avec 
un faible risque de complications graves.  

Mots-clés : communication interauriculaire, fermeture percutanée, prothèses.

Summary
Currently, percutaneous closure is the treatment of choice for secundum atrial septal defects with devices 
allowing a complete correction of interatrial shunt in most cases with suitable anatomy. With a periprocedural 
risk of mortality near to zero and a lower morbidity compared to surgery, percutaneous closure offers an early and 
effective treatment to patients who are often young and apparently asymptomatic, with a survival similar to that of 
the general population, and a reduced risk of late atrial tachyarrhythmias. A later closure limits the well-described 
morbidity (most commonly right heart failure and stroke) related to uncorrected atrial septal defects. Percutaneous 
closure, a minimally invasive treatment generally associated with an improvement of functional status, must be 
recommended in symptomatic patients including older patients. Echocardiography using 2D and 3D imaging is 
critical for selection of patients and guidance of procedures, allowing a very high procedural success rate and a low 
incidence of serious complications. 

Keywords : atrial septal defect, percutaneous closure, devices

Introduction

Malgré l’absence d’études comparatives randomisées 
avec la chirurgie, la fermeture percutanée est devenue 
le traitement de référence pour les communications 
interauriculaires (CIA) type ostium secundum [1]. La 
sélection des formes anatomiques favorables repose sur 
l’échocardiographie qui bénéficie de l’imagerie 3D en 
temps réel. La faible morbidité hospitalière permet de 
proposer la fermeture percutanée à de jeunes adultes 
asymptomatiques ou à des sujets âgés avec comorbidités. 

Les résultats fonctionnels et échographiques à moyen 
terme sont bons et identiques à ceux de la chirurgie qui 
reste nécessaire pour les formes non accessibles (≈20%) 
à la fermeture percutanée [2]. L’arythmie auriculaire est 
la principale morbidité observée précocement après une 
fermeture percutanée, principalement chez les patients 
âgés [3,4]. Le risque rythmique tardif dépendant du 
remodelage auriculaire est fonction de la précocité de 
la correction du shunt interauriculaire. La prothèse 
Amplatzer® (Figure 1) reste la plus utilisée, mais 
d’autres systèmes sont maintenant disponibles.
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Epidémiologie, mode de découverte 

La CIA est une des malformations structurales cardiaques 
les plus fréquentes touchant environ  5 naissances sur 
10.000. Avec 10% de fermeture spontanée très précoce et 
820.000 naissances annuelles (2010), 370 nouvelles CIA 
seraient à prendre en charge chaque année en France. La 
grande majorité n’est pas identifiée précocement et reste 
longtemps asymptomatique. Aussi, le diagnostic de cette 
cardiopathie est possible à tous les âges, souvent lors du 
bilan d’une dyspnée ou d’une anomalie auscultatoire. 
Une découverte fortuite lors d’un échocardiogramme 
est parfois un mode de révélation chez l’adulte. Le bilan 
réalisé après un accident ischémique cérébral est une autre 
source de découverte de CIA souvent de petite taille et 
potentiellement responsable d’embolie paradoxale. Les 
statistiques françaises de l’ATIH (Agence Technique de 
l’Information sur l’Hospitalisation) estiment à environ 
650 le nombre de fermetures percutanées annuelles de 
CIA en France, dont 370 chez l’adulte (≥ 18 ans).

Anatomie et sélection des patients

Les défauts type ostium secundum qui représentent la 
grande majorité des CIA (80%) sont les seuls accessibles 
à une technique interventionnelle [5]. Ils correspondent 
à une apoptose excessive du septum primum et/ou à un 
développement insuffisant du septum secundum. Les 
formes anatomiques extrêmement variées par la taille, 
la forme, le nombre de défauts, la position par rapport à 
la fosse ovale, et l’aspect du septum adjacent nécessitent 
une évaluation préalable rigoureuse qui repose sur 
l’exploration échographique, temps principal pour la 
sélection des patients. L’échographie transthoracique 
(ETT) apprécie le retentissement cardiaque droit 
(rapport des diamètres ventriculaires), évalue la 

Figure 1. Vue d’une prothèse Amplatzer®  par échographie 
transoesophagienne 3D (A) et par fluoroscopie (B).

pression pulmonaire, visualise le shunt gauche-droit 
interatrial, et mesure si possible le défaut et ses berges. 
L’analyse morphologique du septum interauriculaire, 
parfois difficile et incomplète en ETT, est faite par 
l’échographie transoesophagienne (ETO). Cette dernière 
n’est pas indispensable en cas d’imagerie satisfaisante 
par voie transthoracique, car la procédure percutanée 
est guidée par l’ETO. Les difficultés d’interprétation 
parfois rencontrées en ETO-2D peuvent être résolues 
par l’ETO-3D avec une vision quasi anatomique du 
défaut septal (figure 2). Ses berges doivent être évaluées 
précisément pour assurer une stabilité de la prothèse. Le 
contour du défaut est segmenté en 5 berges : supérieure, 
antérosupérieure, antéroinférieure, inférieure et 
postérieure (figure 3).

Figure 2. Vue auriculaire droite (A) et gauche (B) 
d’une communication interauriculaire par échographie 
transoesophagienne 3D (AO : aorte, VCI : veine cave inférieure, 
VCS : veine cave supérieure).
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Cette dernière est parfois difficile à analyser en 
ETO. Il est nécessaire de disposer d’au moins 5 mm 
sur chacune des berges sauf au niveau de la berge 
antérosupérieure dont l’absence ne contre-indique 
pas une fermeture percutanée. L’imagerie en coupe 
non invasive (tomodensitométrie ou imagerie par 
résonance nucléaire) n’est indiquée qu’en cas de forme 
anatomique très inhabituelle ou de veines pulmonaires 
mal visualisées.

Indications de fermeture percutanée

On dispose des recommandations européennes récentes 
sur les indications de fermeture des CIA [1]. Tout défaut 
interauriculaire avec retentissement cardiaque droit doit 
être corrigé. Une fermeture percutanée doit être proposée 
en cas de forme anatomique favorable. Il faut noter que 
l’âge avancé et le statut fonctionnel n’interviennent 
pas dans la décision thérapeutique, et que le rapport de 
shunt, de calcul souvent imprécis, n’est plus cité. Les 
recommandations nord-américaines [6] qui datent de 
2008 sont proches. Les tableaux 1 et 2 résument ces 
guidelines. Une fermeture percutanée peut être proposée 
en cas de shunt résiduel significatif après une correction 
chirurgicale généralement effectuée par sutures.
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Figure 3. Segmentation des berges d’une communication 
interauriculaire ostium secundum (S : supérieure, AS : 
antérosupérieure, AI : antéroinférieure, I : inférieure, P : 
postérieure). 

Non indications de fermeture percutanée

Les petits défauts < 10 mm sans retentissement cardiaque 
et asymptomatiques ne doivent pas être proposés à 
une fermeture percutanée. Certaines anatomies ne 
permettent pas une fermeture percutanée. Il s’agit des 
berges insuffisantes (< 5 mm) sur une grande partie 
du défaut, des défauts trop larges (diamètre étiré > 
40 mm), de certains défauts multiples, de formes 
particulièrement complexes touchant une grande partie 
de la paroi interauriculaire (volumineux anévrisme) 
ou d’anomalies associées nécessitant une correction 
chirurgicale (insuffisance mitrale, retour veineux 
pulmonaire anormal).

Indications de fermeture percutanée en cas 
d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)

Le syndrome d’Eisenmenger, rarement observé dans 
l’évolution des CIA non corrigées, est une contre-
indication formelle à la fermeture en raison du risque de 
dysfonction ventriculaire droite majeure. Même en cas 
de diagnostic tardif, certains patients gardent un niveau 
normal de pression pulmonaire (pression moyenne          
< 25 mmHg). Une élévation de la pression pulmonaire 
systolique, particulièrement après 50 ans, est possible 
en sachant que la mesure échographique peut majorer 
le chiffre en cas de gradient transvalvulaire pulmonaire 
lié à l’hyperdébit. Les patients avec une HTAP sévère 
(pression moyenne > 45 mmHg) nécessitent une 
évaluation précise avant de proposer une fermeture. Il 
faut rechercher la persistance échographique d’un shunt 
gauche-droit et s’aider d’une oxymétrie étagée. 

Une exploration hémodynamique complète est 
indispensable avec mesure des résistances vasculaires 
pulmonaires et systémiques associée à des tests 
pharmacologiques (monoxyde d’azote en particulier) ou 
mécaniques (occlusion du défaut avec un ballon) pour 
juger du caractère réversible des résistances vasculaires 
pulmonaires. On peut proposer une fermeture en cas de 
pression pulmonaire systolique inférieure aux deux tiers 
de la pression aortique systolique, et si l’on estime que 
l’HTAP est due principalement à l’hyperdébit, et non à 
une pathologie fixée du système artériel pulmonaire [1]. 
L’avis d’un spécialiste des cardiopathies congénitales 
est recommandé dans ces cas souvent difficiles.   
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Guidage échocardiographique

Le rôle de l’échocardiographiste est capital permettant 
un guidage tout au long de la procédure [7]. En cas 
d’ETO non réalisé auparavant, il est nécessaire de 
faire une évaluation anatomique complète du défaut 
interauriculaire avec ses dimensions, ses berges (figure 
4) et sa position par rapport aux structures adjacentes. 
Le repérage de veines pulmonaires et de l’auricule 
gauche est indispensable, ainsi que la recherche d’une 
valve d’Eustachi ou d’un réseau de Chiari qui pourraient 
gêner la mise en place de la prothèse. La taille des 
oreillettes doit être adaptée à la prothèse choisie. Une 
épreuve de contraste est utile pour visualiser un shunt 
bidirectionnel en cas de CIA de petite taille suspecte 
d’embolie paradoxale. Toutes les étapes de la procédure, 
de la mise en place du guide dans la veine pulmonaire 
supérieure gauche au contrôle final de la prothèse après 
largage, peuvent être guidées par l’échographie (Figure 
5). Cette coopération étroite entre l’échocardiographiste 
et le cardiologue interventionnel permet de prévenir 
certaines complications traumatiques comme une 
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Indications Classe niveau de 
preuve

Les patients avec shunt significatif 
(retentissement ventriculaire droit) et 
résistances vasculaires pulmonaires 
<5 unités Wood doivent être proposés 
à une fermeture indépendamment du 
statut fonctionnel.

I B

La fermeture percutanée est la méthode 
de choix pour les défauts type ostium 
secundum lorsqu’elle est applicable.

I C

Tous les défauts, indépendamment 
de la taille, avec suspicion d’embolie 
paradoxale doivent être discutés pour 
fermeture.

IIa C

Les patients avec résistances vasculaires 
pulmonaires ≥5 unités Wood mais 
<2/3 des résistances vasculaires 
systémiques ou avec pression 
artérielle pulmonaire systolique <2/3 
de la pression artérielle systémique 
systolique (à l’état basal ou après test 
au monoxyde d’azote) et avec shunt 
gauche-droit résiduel (Qp:Qs >1.5) 
peuvent être discutés pour fermeture.

IIb C

La fermeture du défaut doit être évitée 
chez les patients avec syndrome 
d’Eisenmenger.

III C

Tableau 1. Recommandations européennes sur les fermetures de
 communications interauriculaires [1]. Qp: débit pulmonaire, Qs:
 débit systémique.

Indications Classe niveau de 
preuve

La fermeture chirurgicale ou percutanée 
est indiquée pour les défauts avec 
dilatation des cavités droites, avec ou 
sans symptômes.

I B

La fermeture chirurgicale est 
raisonnable lorsqu’un autre acte 
chirurgical est considéré ou que 
l’anatomie du défaut exclue la pose 
percutanée d’une prothèse.

IIa C

La fermeture chirurgicale ou percutanée 
est raisonnable pour les défauts 
associés à une embolie paradoxale.

IIa C

La fermeture percutanée ou chirurgicale 
peut être envisagée en cas de shunt 
gauche-droit résiduel net, de pression 
artérielle pulmonaire systolique <2/3 
de la pression artérielle systémique 
systolique, de résistances vasculaires 
pulmonaires <2/3 des résistances 
vasculaires systémiques, ou en cas de 
réponse à un vasodilatateur pulmonaire 
ou au test d’occlusion du défaut.

IIb C

Les patients avec une HTAP sévère 
irréversible et sans shunt gauche-droit 
ne doivent pas être proposés à une 
fermeture.

III B

Tableau 2. Recommandations nord-américaines sur les fermetures de 
communications interauriculaires [6]. HTAP: hypertension artérielle 
pulmonaire.

effraction de la paroi de l’auricule avec un guide mal 
positionné, de choisir au mieux le type et la taille de la 
prothèse, de guider la mise en place de cette dernière, et 
de s’assurer de sa stabilité. La durée de la procédure avec 
une sonde oesphagienne en place requiert une anesthésie 
générale pour le confort du patient. Des alternatives ont 
été proposées pour s’affranchir des risques potentiels 
d’une anesthésie générale. 

L’échographie intracardiaque (AcuNav™) est une 
option, mais son usage reste limité du fait de son coût. 
Il nécessite un abord vasculaire veineux supplémentaire 
avec un cathéter 8F. L’imagerie intracardiaque n’est 
pas superposable à celle de l’ETO, et elle ne dispose 
pas encore de la 3D. La berge postérieure est par contre 
bien visualisée. Le développement de sondes ETO avec 
un calibre permettant une introduction nasale pourrait 
envisager des procédures sous simple sédation. Des 
procédures sous seule fluoroscopie avec un contrôle 
par ETT ou ETO uniquement en fin de procédure 
pour vérifier le bon positionnement de la prothèse 
avant largage sont réalisées par certaines équipes 
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particulièrement expérimentées. Cependant le guidage 
échographique par ETO reste aujourd’hui la pratique la 
plus sûre en apportant des informations complémentaires 
à la fluoroscopie. 

Procédure de fermeture

Elle est bien codifiée [8,9]. L’abord vasculaire se fait 
par voie veineuse fémorale. La mesure invasive des 
pressions pulmonaires peut être corrélée à la mesure 
échographique. Le calcul du shunt par oxymétrie n’est 
pas utile. Le franchissement du défaut est facile avec 

Figure 4. Vue par échographie transoesophagienne 2D des berges d’une communication interauriculaire (I : inférieure, P : postérieure, 
S : supérieure). A noter l’absence de berge antérosupérieure.

Figure 5. Vue par échographie transoesophagienne 3D du cathéter à travers la communication interauriculaire (A) et du disque gauche 
d’une prothèse Amplatzer® (B). 

un cathéter multipurpose sur un guide souple 0.035 
inch de 260 cm permettant les échanges de matériel. 
L’extrémité  J du guide doit être positionnée dans une 
veine pulmonaire gauche, la supérieure de préférence, 
en évitant l’auricule gauche particulièrement fragile.
Le calibrage du défaut est un temps important de la 
procédure pour apprécier la souplesse des berges, vérifier 
l’absence de défaut supplémentaire et choisir la prothèse 
adaptée. Il existe deux techniques de calibrage (Figure 
6), une directe avec inflation d’un ballon non compliant 
directement au niveau du défaut, et une indirecte avec 
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franchissement d’un ballon compliant de l’oreillette 
gauche vers l’oreillette droite, avec définition dans les 
deux cas du diamètre étiré du défaut qui va déterminer 
la taille de la prothèse. On estime que le diamètre étiré 
est égal en moyenne à environ 120% du plus grand 
diamètre ETO-2D. Il a été proposé pour s’affranchir du 
calibrage, de choisir la taille de la prothèse en majorant 
de 4 à 7 mm le plus grand diamètre échographique en 
ETO-2D [10]. Cependant, cette estimation peut exposer 
à sous dimensionner ou à surdimensionner la prothèse 
en raison de berges plus ou moins rigides et de formes 
non circulaires du défaut. 

Lors du calibrage, on peut dépister avec l’aide du 
Doppler couleur un défaut supplémentaire mal visualisé 
initialement. Il est possible que les mesures réalisables 
en temps réel par l’ETO-3D limitent les risques de 
choisir une taille inadaptée. Le cathéter dont la taille (7-
14F) dépend de la prothèse utilisée, est positionné dans 
la veine pulmonaire gauche. La prothèse fixée sur un 
câble est chargée dans le cathéter jusqu’à son extrémité. 
Sous contrôle échographique le cathéter est retiré afin 
d’être libre dans l’oreillette gauche. 

Les manœuvres pour la mise en place de la prothèse 
sont communes à tous les systèmes avec une ouverture 
dans l’oreillette gauche du disque gauche (figure 7), une 
application de ce dernier sur la paroi interauriculaire, 
puis la libération du disque central et du disque droit. 
Une manœuvre de «va et vient» sur le câble  permet 
d’accélérer le bon positionnement de la prothèse 
et de vérifier sa stabilité. Le largage est effectué 

après évaluation échographique soigneuse. Une 
anticoagulation est assurée avec un bolus intraveineux 
d’héparine non fractionnée (100 UI/kg généralement) en 
début de procédure. Une antibiothérapie prophylactique 
est systématique.

Prothèses disponibles

Les prérequis d’une prothèse pour fermeture de CIA 
sont un système de centrage s’adaptant à la forme du 
défaut, une souplesse suffisante pour être réintroduite 
facilement dans le cathéter en cas de nécessité, et une 
large gamme en taille.  La plus utilisée est la prothèse 
Amplatzer® (Amplatzer Medical France). Mise sur le 
marché en 1995, il s’agit d’une prothèse autoexpansive 
en nitinol avec deux disques externes et un disque 

Figure 6. Calibrage direct (A) avec ballon PTS® (NuMed) et indirect (B) avec ballon Equalizer™ (SciMed).

Figure 7. Déploiement du disque gauche d’une prothèse Amplatzer®.
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central qui détermine la taille de la prothèse (Figure 
8). Les disques contiennent un tissu en polyester pour 
augmenter la capacité d’occlusion. La gamme de taille 
va de 4 à 40 mm. Les disques externes sont plus larges 
que le disque central de 8 à 16 mm selon la taille de 
la prothèse. Les prothèses Figulla Flex® (Occlutech) et 
Cera™ (Lifetech) ont un design proche de la prothèse 
Amplatzer® (Figure 8). La prothèse Figulla® Flex 
contient moins de fils de nitinol et est fixée à son câble par 
une pince au lieu d’une vis pour la prothèse Amplatzer®. 
Les fils de nitinol de la prothèse Cera™ sont recouverts 
de céramique et le tissu à l’intérieur des disques est en 
ePTFE. Cardia commercialise la prothèse Atriasept™ II 
avec un système de centrage par baleines en titane et 
deux disques externes de nitinol recouverts de tissu en 
Ivalon en forme de rosace (Figure 9). La gamme de taille 
va de 4 à 32 mm. La première série européenne avec 
la prothèse Atriasept™ II a été rapportée récemment 
[11]. La prothèse Helex® (Gore) est de conception 
différente sans véritable système de centrage, avec une 
pièce en ePTFE soutenue par un support métallique en 

nitinol qui prend l’aspect d’un double disque lorsqu’il 
est déployé. La prothèse Helex® est très peu utilisée en 
France. Il n’existe pas à ce jour d’études comparatives 
randomisées entre ces différentes prothèses. Pac et al. 
[12] ont rapporté des résultats similaires dans une série 
comparant la prothèse Amplatzer® (n=42) et la prothèse 
Figulla® Flex (n=33). 

Notre expérience est en faveur des prothèses en nitinol de 
type Amplatzer® pour les tailles ≥24 mm car plusieurs 
tentatives sont parfois nécessaires avec réintroduction 
répétée de la prothèse dans le cathéter avant une mise en 
place satisfaisante. La gamme Amplatzer® propose un 
type particulier de prothèse (Cribriform) pour les CIA 
multiperforée avec deux disques de taille identique et un 
axe central fin (Figure 10). Cette prothèse est disponible 
de 18 à 40 mm.

Difficultés potentielles pendant la procédure

L’évaluation échographique d’un défaut postéroinférieur 
peut être difficile. La visualisation de plusieurs défauts 

Figure 8.  Prothèses en nitinol Amplatzer® (A), Figulla® Flex (B) et Cera™ (C). 

Figure 9. Prothèse Atriasept™  II. Figure 10. Prothèse Amplatzer® Cribriform. 
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implique une stratégie thérapeutique particulière en 
fonction de leur nombre, de leur taille et de leur position. 
Généralement, il est possible d’implanter une prothèse 
un peu surdimensionnée qui va occlure plusieurs 
défauts. Parfois, un petit défaut < 5 mm ne sera pas 
corrigé volontairement. Il est possible techniquement 
d’implanter deux prothèses pour fermer deux larges 
défauts distants. En cas de septum multiperforé, 
la prothèse Amplatzer® Cribriform est adaptée en 
franchissant un défaut de petite taille du fait de l’absence 
de système de centrage.  

Les prothèses de grande taille (≥ 30 mm) peuvent 
poser des difficultés d’implantation par voie classique 
auriculaire gauche. L’orientation d’un disque gauche 
de grand diamètre ouvert dans l’oreillette gauche peut 
être délicate. En plus, l’absence ou le peu de rebord 
antérosupérieur fréquents en cas de défaut large ne 
permet pas d’avoir un appui correct avec une malposition 
systématique de la prothèse. Plusieurs techniques ont 
été décrites pour pallier à cet inconvénient [13]. L’une 
d’entre elles consiste à positionner le cathéter dans la 
veine pulmonaire supérieure droite qui est très proche 
du défaut. Le disque gauche est ouvert dans la veine 
pulmonaire (Figure 11) assurant un point de fixation.

Le disque central et le disque droit sont ensuite déployés 
en bonne position, puis une traction ferme sur le 
câble permet de dégager le disque gauche de la veine 
pulmonaire et de le positionner correctement. L’absence 

Figure 11. Implantation d’une prothèse Amplatzer® par la veine 
pulmonaire supérieure droite.

de berge antérosupérieure ne constitue pas une limite 
à la technique car l’aorte peut servir de support pour 
stabiliser la prothèse (Figure 12).

Défauts de grande taille

Un défaut ≥30 mm en ETT ou ETO est moins 
fréquemment accessible à une fermeture percutanée 
car le diamètre étiré peut dépasser facilement les plus 
grandes tailles de prothèses disponibles (42 mm). 
Cependant, un calibrage réalisé sous anesthésie locale 
est toujours souhaitable afin d’être sûr de pas laisser 
passer une possibilité de correction interventionnelle. 
Si cela est le cas, la procédure est poursuivie sous 
anesthésie générale avec guidage échographique. 

Le patient doit toujours être informé de la possibilité 
d’échec d’implantation [14]. L’absence de retentissement 
sur la valve mitrale ou d’obstruction partielle sur une 
veine pulmonaire doit être soigneusement vérifiée 
avant largage d’une prothèse de très grande taille. La 

Figure 12. Communication interauriculaire sans berge 
antérosupérieure (A) avec fermeture par une prothèse Amplatzer® 
se conformant à l’aorte (B). 
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proximité du bord libre des oreillettes avec le risque 
d’épanchement péricardique précoce impose une 
surveillance échographique rigoureuse.

Patients âgés

Selon les recommandations [1], le grand âge ne contre-
indique pas une fermeture percutanée qui peut donc être 
envisagée même au delà de 80 ans en cas de dyspnée 
invalidante. L’amélioration fonctionnelle est liée à la 
diminution de la pression pulmonaire, mais aussi au 
meilleur remplissage ventriculaire gauche permettant 
une augmentation de la fraction d’éjection. La 
suppression brutale du shunt gauche-droit va cependant 
entraîner une surcharge volumique importante pour 
un ventricule gauche souvent peu compliant avec le 
risque d’élévation brutale des pressions de remplissage 
et d’œdème pulmonaire. L’évaluation préalable de la 
fonction ventriculaire gauche et un traitement diurétique 
adapté permettent de limiter ces risques.

Prophylaxie anti-thrombotique et anti-infectieuse

Elle reste empirique car on ne dispose pas d’études 
contrôlées sur le sujet. Un traitement anti-thrombotique 
est proposé pour les 6 mois suivant l’implantation de la 
prothèse avec un antiagrégant plaquettaire (75 à 100 mg/j 
d’aspirine) chez les patients de moins de 50 ans et sans 
antécédent de dysrythmie auriculaire paroxystique. Dans 
les autres cas, une anticoagulation orale peut être proposée  
pendant  3  mois avec un relais par  un antiagrégant 
plaquettaire pendant 3 autres mois, en raison du risque 
de survenue d’arythmies précoces. Une association de 
deux antiagrégants plaquettaires (75mg/j d’aspirine et 
75 mg/j de clopidogrel) est parfois utilisée à la place 
de l’anticoagulant oral. Le traitement anticoagulant oral 
est poursuivi en cas d’arythmie complète permanente 
préexistante. Le risque exceptionnel d’endocardite sur 
la prothèse justifie une prévention habituelle pendant 6 
mois après l’implantation.

Suivi après fermeture

Le suivi à court et moyen terme repose sur l’échographie. 
Une ETT est recommandée le lendemain de la procédure 
pour s’assurer de la bonne position de la prothèse et de 
l’absence de suffusion péricardique précoce. Celle-ci 
peut être observée en cas de prothèses de grande taille 
et nécessite une surveillance échographique rapprochée 

surtout si un traitement anticoagulant est indiqué. En 
règle générale, un contrôle par ETT est programmé à 
30 jours, 6 mois et 12 mois permettant de juger de la 
réduction du volume ventriculaire droit, de s’assurer 
de l’absence de shunt résiduel et d’évaluer la pression 
pulmonaire. Chez les patients âgés de plus de 40 ans, la 
surveillance doit être aussi rythmique.

Efficacité

On dispose de très peu de données issues d’études 
contrôlées sur le traitement des CIA. Cependant, il est 
généralement admis qu’en cas de fermeture de CIA 
avant l’âge de 20 ans, l’espérance de vie rejoint celle 
de la population générale, qu’entre 20 et 40 ans le gain 
en survie est modeste, et qu’après 40 ans le bénéfice 
s’exprime uniquement en réduction de la morbidité 
(HTAP, insuffisance cardiaque, accident vasculaire 
cérébral). La seule série comparative randomisée entre 
la non fermeture et la fermeture chirurgicale pour les 
patients > 40 ans n’a pas montré d’impact significatif 
sur la mortalité globale, mais sur un suivi moyen de 
seulement 7.3 ans [15]. Nous ne disposons pas d’études 
contrôlées randomisées entre la fermeture chirurgicale 
et la fermeture percutanée. Assez naturellement, avec 
l’arrivée des prothèses en nitinol à partir de 1995 et la 
publication de premières séries encourageantes [16-20], 
la fermeture percutanée est devenue progressivement la 
technique de référence, avec une efficacité comparable à 
celle de la chirurgie et une moindre morbidité. Une étude 
[21] a comparé les deux techniques avec une absence de 
décès dans le groupe chirurgie (n=533) et dans le groupe 
interventionnel (n=751), et un taux de complications 
hospitalières graves plus élevé dans le groupe chirurgie 
(16% versus 3.6% dans le groupe interventionnel, 
p=0.002). Les séries interventionnelles contemporaines 
[10,12,22] montrent un taux très élevé de fermeture 
efficace en cas de CIA unique avec une absence de 
shunt résiduel dans ≥95% des cas dans les mois 
suivant l’implantation. Un petit shunt intraprothétique 
est possible immédiatement après l’implantation, mais 
disparaît en quelques semaines avec l’endothélialisation 
de la prothèse [23]. 

Les études [21, 24-28] avec suivi échographique montrent 
une réduction significative du diamètre ventriculaire 
droit avec souvent une normalisation du rapport entre 
les deux ventricules. Cette réduction est précoce dans 
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les premières semaines, et est aussi observée lorsque 
la fermeture est réalisée tardivement après l’âge de 60 
ans [26-28]. La régression de la dilatation ventriculaire 
droite réduit l’importance d’une insuffisance tricuspide 
préexistante. Une diminution des pressions pulmonaires 
est logiquement associée à la suppression du shunt. 
La majorité des patients symptomatiques avant la 
fermeture signalent une amélioration fonctionnelle. Il 
a été montré que les patients classés asymptomatiques 
augmentent leur consommation maximale d’oxygène 
à 6 mois [29], traduisant une adaptation physiologique 
de leur capacité à l’effort au shunt gauche-droit. L’effet 
de la fermeture percutanée sur le risque d’arythmies 
tardives reste un sujet débattu, car nous ne disposons pas 
encore de cohortes importantes et un suivi suffisamment 
long pour en juger. Les séries chirurgicales avec suivi 
≥20 ans montrent une faible incidence des arythmies 
lorsque la correction est réalisée avant l’âge de 25 ans 
[30,31]. Il est vraisemblable que les résultats de la 
fermeture percutanée seront aussi bons, d’autant que 
le risque de flutter cicatriciel après atriotomie n’existe 
plus. La situation reste différente pour les patients plus 
âgés, car il est admis que le remodelage auriculaire, 
source des arythmies, est peu ou pas réversible après 
une correction du shunt lorsqu’elle est trop tardive. 
Un risque accru de survenue de fibrillation auriculaire, 
par rapport à la population générale, est observé dans 
le suivi de patients ≥30 ans ayant eu une correction 
chirurgicale ou interventionnelle de leur CIA [3, 15, 
30, 32]. Ceci implique, même en cas de succès de 
fermeture (absence shunt résiduel échographique), une 
surveillance cardiologique régulière pour les patients 
ayant eu une fermeture tardive, afin de prendre en 
charge à temps et correctement une arythmie à potentiel 
thromboembolique. 

La présence d’une prothèse peut gêner, mais ne 
contre-indique pas un abord transseptal si nécessaire. 
L’étiologie, rarement précisée, des accidents vasculaires 
cérébraux tardifs rapportés dans les séries de CIA non 
corrigées ou corrigées par la chirurgie est généralement 
thromboembolique sur arythmie. Cependant, une 
embolie paradoxale liée à un shunt bidirectionnel peut 
être aussi en cause. L’imputabilité du défaut auriculaire 
est toujours difficile à prouver comme dans le cas d’un 
foramen ovale perméable. Les CIA de petite taille 
peuvent être fermées dans cette indication [1]. Cependant 

on ne dispose pas actuellement d’études randomisées 
validant cette stratégie.

Sécurité

Bien que le risque ne puisse être complètement exclu 
ou méconnu, il n’est pas rapporté à ce jour de décès 
chez l’adulte pendant une procédure percutanée [33]. 
Le taux de complications graves pouvant nécessiter 
une intervention chirurgicale urgente (malposition ou 
migration de la prothèse, perforation cardiaque) est 
d'environ 1% dans de larges séries [2,4,34]. Dans certains 
cas, une prothèse mal positionnée ou ayant migré dans 
l’artère pulmonaire peut être retirée par voie percutanée. 
Les accidents neurologiques lors de la procédure sont 
exceptionnels et le plus souvent régressifs car liés à une 
embolie gazeuse. Des arythmies souvent transitoires 
sont possibles, ainsi que les complications habituelles 
liées à un cathétérisme vasculaire ou à une anesthésie 
générale. 

La complication précoce la plus redoutable est la 
survenue d’une tamponnade secondaire à une érosion 
par la prothèse. On estime sa fréquence à environ 0.1% 
[35]. Elle survient généralement dans la semaine suivant 
l’implantation et nécessite une évacuation urgente. Le 
site de la perforation est situé généralement sur la paroi 
auriculaire supérieur proche de la racine aortique. Les 
facteurs potentiellement en cause sont une prothèse 
de grande taille ou surdimensionnée et des berges 
supérieure et/ou antérosupérieure peu développées. Une 
suffusion péricardique précoce observée à 24 heures 
nécessite un contrôle échographique systématique à 
une semaine et une information du patient en cas de 
survenue brutale de symptômes. Il est important de 
souligner qu’une tamponnade n’est pas forcément liée 
à la prothèse elle-même. Deux décès précoces (un dans 
les 24 premières heures et l’autre au troisième jour) ont 
été rapportés, le premier lié à une perforation d’une 
veine pulmonaire droite (mise en place du cathéter dans 
cette dernière pour délivrer la prothèse) et le second en 
rapport avec deux perforations traumatiques de l’aorte 
et de l’oreillette gauche par un guide [35]. 

Dans les premiers mois suivant l’implantation, les 
complications potentielles sont essentiellement d’ordre  
rythmique, particulièrement en cas de prothèse de 
grande taille et chez les patients âgés [3,4,27,36]. 
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L’incidence de passage documenté en fibrillation 
auriculaire est d'environ 10% dans les 6 mois suivant 
une fermeture réalisée au delà de la 4ème décennie. 
La formation sur la prothèse d’un thrombus n’est pas 
liée à une arythmie prolongée et reste rare [37,38]. Le 
thrombus, diagnostiqué lors du suivi échographique, 
est rarement symptomatique et a été décrit avec tous 
les types de prothèses. Dans la grande majorité des 
cas, il va disparaître sous traitement anticoagulant oral. 
Cependant une intervention chirurgicale avec extraction 
de la prothèse a été nécessaire dans certains cas [37,38]. 

Hormis les risques rythmiques tardifs signalés 
précédemment, le pronostic global des patients traités 
par une fermeture percutanée est bon. Un décès brutal 
inexpliqué a été rapporté chez un jeune patient de 34 
ans 18 mois après l’implantation de la prothèse [19]. 
Plusieurs dizaines de milliers de CIA ont été fermées à 
ce jour par voie percutanée. 

Conclusion

La fermeture percutanée, considérée comme le traitement 
de référence, doit être systématiquement discutée pour 
les CIA type ostium secundum avec retentissement 
cardiaque droit. Certaines formes anatomiques non 
favorables (≈20%) sont orientées secondairement 
vers la chirurgie. Les défauts de petite taille suspects 
d’embolie paradoxale peuvent aussi être proposés à une 
fermeture percutanée. Celle-ci, avec une faible morbidité 
hospitalière et une mortalité périprocédurale quasi nulle, 
est généralement bien acceptée par les jeunes adultes 
asymptomatiques. Une correction du shunt gauche-
droit la plus précoce possible peut limiter les risques 
d’arythmies tardives.  Il faut aussi savoir proposer cette 
technique assez peu agressive à une population âgée 
symptomatique. Les prothèses disponibles permettent 
de corriger efficacement le défaut interauriculaire avec 
un taux de shunt résiduel extrêmement très faible.
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