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Fermeture percutanée du “Foramen Ovale Perméable”

Résumé

Le foramen ovale perméable (FOP) est une anomalie fréquente (20 à 25% de la population). L’échocardiographie 
transthoracique avec épreuve de contraste en respiration normale et après manœuvre de Valsalva est l’examen de 
référence pour dépister un FOP. L’échocardiographie transoesophagienne confirmera la localisation septale du 
shunt droit-gauche et complètera l’analyse anatomique de la cloison interauriculaire, notamment à la recherche 
d’un anévrysme du septum interauriculaire (ASIA). La seule indication retenue de fermeture est le syndrome de 
platypnée orthodéoxie ou tout autre forme d’hypoxémie sévère dont la seule cause est l’existence d’un FOP. La 
survenue d’un accident vasculaire cérébral chez un sujet jeune doit faire rechercher l’association FOP plus ASIA 
dont l’indication de fermeture doit être posée, après un bilan exhaustif, en collaboration avec les neurologues. 
L’étude randomisée CLOSURE I n’a pas montré de supériorité de la fermeture en comparaison avec le traitement 
médical. L’étude française CLOSE, actuellement en cours, a pour objectif d’inclure 900 patients qui seront 
randomisés entre aspirine, anticoagulants et fermeture percutanée. D’autres indications sont discutées : migraines, 
accidents de décompression chez les plongeurs.

Summary

With the current development in echocardiographic technologies, patent foramen ovale (PFO) can be identified in 
nearly 25% of the population. When a PFO is suspected, transthoracic echocardiography with contrast test using 
a Valsalva manoeuvre is the first step of examination. Transesophageal echocardiography is complementary in 
order to detect other abnormalities, especially an atrial septal aneurysm (ASA). Severe hypoxemia due to a large 
PFO is a well-recognized indication. Most often, PFO with or without ASA is diagnosed in a young patient after 
a first cryptogenic stroke. Indication of PFO closure must be discussed after a thorough examination and with a 
close collaboration with the neurologic staff. Randomized trials are necessary before the completion of guidelines. 
CLOSURE I study did not achieve to demonstrate the superiority of PFO closure in comparison with medical 
therapy. CLOSE study is an ongoing French multicenter study. Its goal is to randomize 900 patients between 
aspirin, anticoagulant or percutaneous closure. Others indications of PFO closure are discussed : migraines or 
decompression illness in divers.

Introduction

Le Foramen Ovale Perméable (FOP) réalise un court 
chenal interatrial (longueur moyenne de 5 mm) du 
au défaut d’accolement entre le septum primum et le 
septum secundum (Figure 1). Il s'agit de la persistance 
du canal de Botal qui se trouve juste dans l'axe du 
courant sanguin venu de la veine cave inférieure. Durant 
la vie foetale, le canal de Botal assure un court-circuit 
de la circulation pulmonaire, afin d’amener directement 
le sang oxygéné de la veine ombilicale, via la veine 
cave inférieure, au cœur gauche. A la naissance, la 
circulation placentaire est interrompue et l'afflux du 
sang pulmonaire dans l'oreillette gauche augmente la 

pression, ce qui entraîne l'accolement du septum primum 
sur le septum secundum, et la fermeture du passage 
en chicane que réalisait le trou de Botal. La soudure 
complète ne se fera qu'en plusieurs semaines avant de 
former la cloison interauriculaire définitive sur laquelle 
persiste la trace de l'ancien passage, la fosse ovale.

La fréquence du FOP est diversement appréciée selon 
que l'on tient compte des études anatomiques ou plus 
récemment, échocardiographiques. Dans une série 
anatomo-clinique, Ph Penther avait retrouvé un FOP dans 
73 cas sur 500 observations concernant des adultes tous 
décédés d'une pathologie cardiovasculaire acquise, soit 
une incidence de 14.5% [1]. Dans la série de Hagen et 
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al, cette incidence anatomique était de 27% sur une série 
autopsique de 965 coeurs "normaux" [2]. Ces derniers 
résultats sont concordants avec ceux retrouvés dans 
l’étude de prévention SPARC, où l’utilisation conjointe 
de l’échocardiographie transoesophagienne (ETO) et du 
Doppler transcrânien retrouvait une incidence de 25.6% 
[3].

Diagnostic positif

L'échocardiographie transthoracique (ETT) avec épreuve 
de contraste (Figure 2) est une excellente méthode de 
dépistage des FOP, surtout depuis l'introduction de 
l'imagerie en seconde harmonique qui en augmente la 
sensibilité [4]. Cette épreuve de contraste, effectuée 
avec une émulsion de soluté salé physiologique doit 
être réalisée en respiration normale, puis répétée lors 
de la manœuvre de Valsalva en inspiration profonde et 
bloquée, en injectant les microbulles avant le relâchement 
du Valsalva. L'ETO  (Figure 3) demeure la technique de 
référence dans la détection anatomique des FOP et l'analyse 
rigoureuse de toute la cloison interauriculaire. Elle 
permet de rechercher d'autres causes possibles d'embolies 
d'origine cardiaque ou aortique. L'anévrisme du septum 
interauriculaire (ASIA) est défini comme une mobilité 
anormalement ample, au-delà de 10 mm d'excursion, 
généralement redondante, avec bombement anévrismal 
de tout ou une partie de la cloison interauriculaire dans 
l'une ou l'autre des oreillettes [5]. La taille de l'anévrisme 

est variable et il peut également exister des fenestrations 
de la fosse ovale.

Indications de fermeture

En dehors des exceptionnelles et rarissimes observations 
d'hypoxémie posturale (syndrome platypnée-
orthodéoxie), le FOP n'a pas de retentissement sur 
l'hémodynamique intracardiaque. Il faut alors définir ce 
que l'on appelle un FOP symptomatique pour asseoir une 
indication "raisonnable" de fermeture car compte tenu 
de sa prévalence (environ 25%), il n'est pas envisageable 
de fermer tous les FOP qui sont souvent diagnostiqués 
par une échocardiographie motivée par une autre cause.

FOP et accident vasculaire cérébral de cause 
inconnue

L’accident vasculaire cérébral (AVC) de cause inconnue 
chez le sujet jeune porteur d’un FOP pose le problème du 
lien de causalité sur lequel repose l’indication éventuelle 
de fermeture. En effet, en dépit d’un bilan exhaustif, 
la cause des AVC des sujets «jeunes» (< 55ans) est 
inconnue dans 30 à 40 % des cas. Il y a plus de vingt ans, 
Lechat et coll. avaient montré par ETT avec épreuve de 
contraste que le FOP était statistiquement plus fréquent 
chez les patients qui avaient un AVC de cause inconnue 
que chez les sujets contrôles (54% chez les sujets sans 
cause contre 21% chez les patients qui avaient une cause 
identifiable à leur AVC) [6].

Figure 1. Anatomie des anomalies du septum interauriculaire (à gauche); anatomie du FOP (à droite).
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Figure 2. Détection du FOP par l’échocardiographie transthoracique et l’épreuve de contraste. A: Spontanée. B: Avec manoeuvre de 
Valsalva

Figure 3. Apport de l’échocardiographie transoesophagienne dans l’analyse de la cloison septale. OD : oreillette droite, OG : oreillette 
gauche, ASIA : anévrisme du septum interauriculaire.
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Les résultats d’une méta-analyse d’études cas-contrôles 
montrent que la fréquence du FOP est environ 5 fois 
plus importante dans une population jeune avec AVC 
de cause inconnue que chez des sujets de même âge 
n’ayant pas présenté d’AVC [7] (Figure 4). Cependant, 
les études en population générale n’ont pas démontré 
de risque accru de survenue d’un AVC en cas de FOP 

associé ou non à un ASIA [8, 9] (Figure 5).

Cette anomalie est-elle responsable de l'AVC ou est-elle 
simplement le marqueur de la vraie cause ? [10]. Le lien 
entre FOP/ASIA et AVC cryptogénique n'est sûrement 
pas univoque. A coté du mécanisme de l'embolie 
paradoxale à partir d'une thrombose veineuse profonde 
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où le rôle délétère du FOP est clairement établi, d'autres 
mécanismes sont imputables au FOP du fait que dans 
la majorité des cas cette thrombose veineuse profonde 
n'est pas retrouvée.  Le développement de micro thrombi 
dans le chenal même du FOP a été évoqué et confirmé 
dans des études anatomiques. 

Des études électrophysiologiques ont démontré une 
vulnérabilité auriculaire accrue possiblement induite 
par une augmentation du "stretching" auriculaire et une 
incidence plus grande de fibrillation auriculaire et donc 
d'accidents emboliques [10]. 

Au même titre qu'un bilan thrombophilique complet 
est réalisé dans ce contexte (en particulier la recherche 
d'un syndrome des anti-phospholipides), la recherche de 

troubles du rythme auriculaire sera faite par des Holter 
ECG, volontiers répétés.

L’étude française FOP-ASIA a apporté des éléments 
déterminants sur le risque de récidive d’AVC chez 
des patients jeunes (< 55 ans) ayant présenté un AVC 
idiopathique en fonction de l’anatomie du septum inter-
auriculaire [11]. 

Cette étude a inclus 592 patients qui avaient présenté 
un infarctus cérébral de cause inconnue (confirmé par 
l’imagerie cérébrale), tous traités par aspirine 300 mg/j, 
et qui tous avaient eu une ETO. Les patients ont été 
suivis pendant 4 ans. Ceux qui avaient un FOP isolé 
avaient un risque annuel de récidive de 0,5%, et de 1% 
après ajustement sur les facteurs de risque. Ceux qui 
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FOP et accident vasculaire cérébral 
cryptogénique chez le sujet jeune (<55 ans)

Etudes cas-contrôles

Figure 4. Etudes cas-contrôles : La prévalence du FOP est 5 fois supérieure chez le sujet jeune ayant présenté un AVC de cause 
inconnue comparativement à la même population n’ayant pas présenté d’AVC [7].

Etudes Pts Age Suivi FOP ASIA FOP + ASIA

Référence 8 585 > 45 ans 5,1 ans
1.46

0.74-2.88
3.72

0.88-15.71
-

Référence 9 1100 >39 ans 79.7 mois
1.79

0.93-3.45
3.66

0.88-15.30
1.04

0.14-7.74

Etudes en population générale
Risque d’AVC en cas de FOP

Figure 5. Etudes en population générale: La présence d’un FOP  (avec ou sans ASIA) n’expose pas à un risque accru d’AVC [8 et 9].
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n’avaient pas d’anomalie du septum interauriculaire 
avaient un risque annuel de 1%. Ceux qui avaient un 
ASIA isolé (sans FOP) avaient un risque très faible 
voisin de zéro. Ceux, enfin, qui avaient un FOP associé 
à un ASIA avaient un risque de récidive de 4% par an 
(Figure 6).

 

A partir de nombreux  registres, le bénéfice  de la fermeture 
percutanée  paraissait favorable en comparaison avec 
le maintien du traitement médical [12]. Il semblait 
également que le traitement anticoagulant serait plus 
efficace que l’aspirine mais moins performant que la 
fermeture percutanée [13] (Figure 7). Nous avions 
également rapporté notre expérience dans une série 
de patients à haut risque: AVC de cause inconnue 
authentifié par l’imagerie cérébrale de moins de 3 mois, 
âge <60 ans, porteurs de l’association FOP plus ASIA 
[14]. Après fermeture percutanée, sur un suivi moyen 
à 17 mois (au moins 1 an pour tous les patients), il n’y 
a pas eu de récidive d’AVC après fermeture et sous 
monothérapie antiplaquettaire. Cela ne constitue pas 
une preuve scientifique quant à la nécessité de fermer 
tous les FOP des sujets jeunes ayant présenté un AVC 

de cause inconnue, car comme dans la population 
générale, 25% ont probablement un FOP "innocent"

Nous disposons des résultats de la première étude 
randomisée et finalisée dans ce contexte, non encore 
publiée, et présentée au dernier congrès de l’American 
Heart Association en novembre 2010. L’étude 
CLOSURE I a inclus 909 patients (< 60 ans) ayant 
présenté un accident ischémique transitoire (AIT) ou un 
AVC de cause inconnue et porteurs d’un FOP. Ils ont 
été randomisés entre fermeture percutanée (en utilisant 
le même système pour tous les patients, STARflex® de 
la société NMT Medical) et traitement médical (aspirine 
ou warfarine). Le critère principal de jugement a été la 
survenue d’un AIT ou d’un AVC entre 31 jours et 2 ans. 
Il s’agissait d’une étude de supériorité. Il n’y a pas eu 
de différence significative entre les deux stratégies. Le 
tableau ci-dessous (tableau 1) résume les résultats en 
termes d’efficacité et de sécurité.

Tableau 1. Efficacité et sécurité

Critère de 
jugement

Fermeture 
percutanée 

(%) 

Traitement 
médical

 (%) 
p 

AIT ou AVC 5.9 7.7 0.30

AVC 3.1 3.4 0.77

AIT 3.3 4.6 0.39

Complications 

vasculaires 

majeures

3.2 0.0 <0.001

Fibrillation 

auriculaire
5.7 0.7 <0.001

Le tableau 2 illustre l’absence de différence entre 
traitement antiplaquettaire et anticoagulant sur le risque 
de récidive d’AIT ou d’AVC.

Cette étude n’a donc pas démontré la supériorité de la 
fermeture en comparaison au traitement médical sur 
le risque de récidive d’AIT ou d’AVC. Est-ce à dire 
que la fermeture des FOP est inutile dans ce contexte? 
certainement NON. Tout d’abord, cette fermeture 
n’est pas délétère, et semble préférable au traitement 
anticoagulant dont on connaît les risques au long cours. 
Le suivi à 2 ans est relativement court dans ce contexte. 
Dans l’étude FOP-ASIA, l’incidence d’événements 
plus élevée dans le groupe FOP plus ASIA avait été 
observée au cours de la quatrième année de suivi.

J-M. Juliard et al / Le Journal Marocain de Cardiologie IV (2011)

Figure 6. Résultats de l’étude FOP-ASIA: En cas de FOP plus 
ASIA, le risque de récidive est environ de 4% par an [11].

Courbe de survie sans AVC ni AIT
Etude FOP-ASIA

FOP FOP+ASIA ASIA
ni FOP
ni ASIA

Risque
à 4 ans

2.3% 15.2% 0% 4.2%
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Comparaison non randomisée entre fermeture et traitement médical
Risque AVC après fermeture FOP

Tableau 2. Comparaison entre Aspirine et Warfarine

Critère de 
jugement Aspirine %    Warfarine %  p 

AIT ou AVC 6.7 8.1 0.63

AVC 3.9 2.7 0.67

AIT 2.9 6.3 0.09

Le fait d’inclure des patients ayant présenté un AIT est 
discutable compte-tenu que ce diagnostic est hautement 
subjectif, basé sur la conviction de l’expert neurologue, 
de même comme critère de jugement.  Une seule étude, 
même effectuée sur 900 patients ne permet pas de tirer 
des conclusions définitives. 

D’autres études sont actuellement en cours, notamment 
l’étude française CLOSE qui a débuté en 2008. Son 
objectif est d’inclure 900 patients (< 60 ans) ayant 
présenté un AVC de cause inconnue et présentant soit un 
FOP large soit un FOP plus ASIA, et de les randomiser 
en 3 groupes : fermeture percutanée, aspirine ou 
anticoagulant. Le critère de jugement sera la récidive 
d’AVC à 4 ans. Déjà près de 300 patients ont été inclus 
et nos efforts doivent converger, entre neurologues et 
cardiologues, pour mener à bien cette étude dans les 
meilleurs délais.

FOP et migraines

Toutes les équipes engagées dans un programme 
de fermeture des FOP chez des sujets jeunes ayant 
présenté un AVC de cause inconnue avaient remarqué 
la fréquence accrue des migraineux dans ce contexte, 
et l'amélioration parfois spectaculaire de ces patients 
après fermeture, avec de façon non exceptionnelle une 
disparition complète des accès migraineux.

La migraine est une maladie fréquente, touchant environ 
6% des hommes et 15 à 18% des femmes, pouvant nuire 
gravement à la qualité de la vie, et dont le traitement n’est 
jamais simple et toujours individualisé. La possibilité de 
passage de substances vaso-actives (sérotonine libérée 
à partir d’embolies plaquettaires, par exemple) grâce à 
un shunt droit-gauche n’est que l’une des hypothèses de 
la possible relation de causalité entre migraines et FOP. 

Les patients migraineux (migraines avec aura) ont 
deux fois plus de chance d’avoir un FOP (41 à 48%) 
que la population normale [15]. De plus, la présence 
d’un shunt spontané est retrouvé chez 15% des patients 
migraineux avec FOP, alors que celui-ci n’est que très 
rarement identifié en cas de FOP sans migraine [16]. De 
plus, la migraine représente un facteur de risque d'AVC 
de cause inconnue chez le sujet jeune.  Il a été rapporté 
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Figure 7. Registres comparant le risque de récidive d’AVC selon que les patients aient été traités par fermeture ou traitement médical   
[12 , 13].
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récemment que la fréquence des migraines avec aura 
était de 68% chez ces patients jeunes avec AVC de cause 
inconnue, avec disparition complète des migraines dans 
56% des cas après fermeture [17].

Un essai randomisé a été réalisé en Grande-Bretagne 
(MIST study : Migraine Intervention with STARFlex® 
Technology) [18]. L’étude MIST a inclus 147 patients 
(âgés de 18 à 60 ans) migraineux (avec fréquentes 
attaques de migraines, ≥ 5/mois, réfractaires au 
traitement médical), randomisés entre fermeture (n = 
74) et intervention  "blanche" (sham procedure) (n = 
73), les patients ne sachant pas (ni leurs neurologues) 
si leur FOP avait été fermé. Les patients ont reçu une 
association d’aspirine plus clopidogrel pendant 3 mois 
suivant l’intervention. 

Le critère principal de jugement était d’obtenir une 
cessation complète des crises 91 à 180 jours après la 
fermeture. Sur l’ensemble des patients screenés pour 
l’étude (432), 38% avaient un shunt droit-gauche 
en rapport avec un FOP large. Il n’y a pas eu de 
différence sur le critère principal de jugement car, dans 
chaque groupe, seuls 3 patients ont vu leurs migraines 
disparaître. 

Cependant, une réduction de 50% des crises de 
migraine a été obtenue dans 42% des patients du groupe 
fermeture contre 23% dans le groupe "sham procedure" 
(p = 0.027). Il y a plus d’événements dans le groupe 
fermeture (tamponnade, hématome rétropritonéal…) 
mais sans conséquence fatale. 

L’influence de l’évolution naturelle de la migraine ainsi 
que l’efficacité du traitement antiplaquettaire ne doivent 
cependant pas être négligés. Ainsi, nous avions observé 
dans notre expérience que parmi 35 patients ayant fait 
un AVC cryptogénique, la fréquence des migraines était 
de 40% avant l’AVC, de 31% avant la fermeture du 
FOP, et tombait à 20% après la fermeture et 10% à 18 
mois [19]. L’influence d’un AVC constitué associé à la 
prescription d’antiplaquettaires ont probablement  joué 
un rôle dans cette évolution. 

L’association FOP, migraine et AVC de cause inconnue 
n’a pas encore révélé tous ses secrets, mais actuellement 
la fermeture d’un FOP n’est pas recommandée dans le 
cadre exclusif des migraines.

FOP et plongée sous-marine

La présence d'un FOP est un facteur favorisant 
probablement certains accidents de décompression mais 
beaucoup d'éléments restent mal connus. A la remontée, 
l'azote dissous devra être éliminé par voie respiratoire, 
mais si celle-ci est trop rapide, une partie de l'azote 
dissous pourra repasser dans l'organisme sous forme de 
"bulles" responsables de l'accident de décompression. 

Ces bulles se forment habituellement dans les tissus et 
le sang veineux, et peuvent passer dans la circulation 
artérielle en cas de FOP. Wilmshurst et coll. avaient 
identifié que la présence d’un défaut de la cloison 
inter-auriculaire pouvait favoriser une embolie gazeuse 
paradoxale dans le système artériel chez les plongeurs 
[20]. 

Plusieurs études cas-témoins avaient montré une 
relation entre la présence d'un FOP et la fréquence 
des accidents de décompression, en particulier de 
siège cérébral ou vestibulaire. Le risque absolu serait 
d’environ 4 accidents majeurs de décompression toutes 
les 10 000 plongées, environ 5 fois plus grand que chez 
les plongeurs n’ayant pas de FOP [21]. 

Le rôle favorisant du FOP est à évoquer en cas d'accident 
vestibulaire ou cérébral hémisphérique survenant 
dans la demi-heure suivant la sortie de l'eau, favorisé 
par une manœuvre de Valsalva à la remontée ou au 
retour en surface. Malheureusement, nous n'avons pas 
actuellement un degré de preuve suffisant pour affirmer 
la relation causale entre la présence d'un FOP et la 
survenue d'un accident de décompression.

Dans l'état actuel de nos connaissances :

- Dans le respect des recommandations, le risque 
d’accident de décompression reste rare en valeur 
absolue, et selon les résultats des études cas-contrôles, le 
FOP est cinq fois plus fréquent chez ceux ayant présenté 
un accident de décompression.

-  En l'absence d'attitude thérapeutique validée il n'est 
pas licite de proposer un dépistage large des FOP chez 
tous les plongeurs.

- La découverte d'un FOP après un accident de 
décompression de siège cérébral ou vestibulaire 
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constitue à ce jour une contre-indication à la reprise de 
la plongée.

-  Les indications de fermeture ne sont pas validées mais 
on peut néanmoins l'envisager chez des professionnels 
de la plongée ayant fait un accident éventuellement 
imputable à la présence du FOP, en s’assurant de 
la fermeture complète du FOP par une exploration 
échocardiographique complète dans les mois suivant 
la fermeture. Les patients doivent alors être clairement 
informés du risque de la procédure et que celle-ci ne 
les protègera pas contre d'autres causes d'accidents de 
décompression.

On peut également émettre quelques conseils de 
bon usage chez les plongeurs ayant déjà présenté un 
accident de décompression et porteurs d’un FOP avec 
petit shunt : respect strict des tables de décompression, 
éviter les plongées au-delà de 25-30 m, pas de plongées 
itératives durant la même journée, réduire la vitesse 
de remontée sur les 10 derniers mètres, pas d’effort 
physique important après la remontée, préférer le nitrox 
plutôt que l’air comprimé. Il n’est pas impossible que 
ces précautions simples soient tout aussi efficaces que 
la fermeture du FOP. En cas d’accidents itératifs, avec 
ou sans FOP, l’arrêt de la plongée reste une attitude 
raisonnable.

FOP et hypoxémie posturale

Le syndrome platypnée-orthodéoxie est défini par 
une dyspnée avec diminution de la PaO2 induite par 
l’orthostatisme et améliorée par le décubitus.  Il est lié 
à une réouverture du foramen ovale sans hypertension 
artérielle pulmonaire associée. Il est décrit certaines 
circonstances favorisantes: après pneumonectomie 
droite ou chirurgie abdominale, en cas d’anévrisme de 
l’aorte initiale ou de paralysie de l’hémi-diaphragme 
droit. 

Le test d’hyperoxie confirmera le shunt droit-
gauche (si PaO2 < 400 mmHg sous FiO2 100%) et 
l’échocardiographie localisera ce shunt au niveau 
de la fosse ovale. Dans ce cas, la fermeture du FOP 
est impérative et son bénéfice sur l’amélioration des 
symptômes est immédiat. 

Une série de 11 patients avait été rapporté par l’équipe 

de Lille en 2000, et la fermeture du FOP avait permis de 
corriger à long terme l’hypoxémie de tous les patients 
[22]. 

Le diagnostic de causalité entre le shunt droit-gauche et 
l’hypoxémie n’est jamais facile nécessitant de confronter 
toutes les données hémodynamiques (en s’assurant de la 
normalité des pressions droites), de saturation (qui doit 
être normale dans les veines pulmonaires mais abaissée 
dans l’oreillette gauche), et en s’assurant que tout se 
normalise avec un test d’occlusion du FOP par un ballon 
[23].

Les mécanismes anatomiques contribuant à la 
réouverture d’un FOP ne sont pas univoques :

- Horizontalisation du septum interauriculaire 
positionnant le FOP juste en regard du flux sanguin en 
provenance de la veine cave inférieure. Cette modification 
positionnelle du septum est souvent favorisée par une 
dilatation modérée de l’aorte ascendante voire dans 
certains cas par la présence d’un anévrisme de l’aorte 
initiale.

- Gradient de pression entre oreillette droite et gauche.

- Présence d’une valve d’Eustachi (parfois volumineuse) 
dirigeant préferentiellement le flux de la veine cave 
inférieure vers le FOP.

La réouverture d'un FOP est plus volontiers favorisée en 
cas d'hypertension artérielle pulmonaire, de pathologies 
respiratoires chroniques ou aigues sévères, ou de 
ventilation mécanique prolongée avec pression positive 
de fin d'expiration. En cas d’élévation des pressions 
pulmonaires, la réouverture du FOP ne constitue le plus 
souvent qu’une soupape de sécurité et n’implique pas en 
règle la fermeture. 

L’exceptionnelle réouverture d’un FOP observée au 
cours des infarctus du ventricule droit avec élévation des 
pressions droites n’est qu’une conséquence grave d’un 
infarctus qui engage le pronostic vital à court terme. 

Les indications de fermeture seront prises 
individuellement en fonction du contexte de la pathologie 
sous-jacente et est affaire de cas particuliers et doit 
toujours faire l’objet d’un consensus entre cardiologues 
et pneumologues.
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Perspectives

Seule la menée à terme des études randomisées 
permettra de confirmer scientifiquement l’intérêt de la 
fermeture d’un FOP notamment dans le contexte de 
l’AVC cryptogénique du sujet jeune. Actuellement, en 
France, seule l’indication platypnée-orthodéoxie donne 
lieu, en théorie, au remboursement de la prothèse ! 
De nombreuses prothèses sont actuellement disponibles 
sur le marché (Figure 8), mais le développement de 
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prothèses biodégradables devrait contribuer à rendre la 
technique de fermeture à la fois plus efficace et plus 
sûre [24]. 

Les progrès de l’imagerie, échocardiographie 
intracardiaque et tridimensionnelle, contribuent 
également à une fermeture plus anatomique du FOP et 
au choix de la prothèse (Figures 9 et 10) [25, 26].

Figure 8. Prothèses actuellement disponibles pour la fermeture percutanée des FOP. 

Figure 9. Image tridimensionnelle en ETO.  [A] : vue du FOP. [B]/[C ]: vue OD et OG de la prothèse positionnée sur le FOP.

A B C
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Figure 10. Echocardiographie intracardiaque montrant les différentes étapes de la mise en place de la prothèse. A la différence de la vue 
classique en ETO, l’OD est au dessus et l’OG en dessous.

Références

1. Penther Ph. Le foramen ovale perméable: étude 
anatomique. A propos de 500 autopsies consécutives. 
Arch Mal Cœur 1994; 87:15-21.

2. Hagen PT, Scholz DG, Edwards WD. Incidence and 
size of patent foramen ovale during the first 10 decades 
of life: an autopsy study of 965 normal hearts. Mayo 
Clin Proc 1984; 59:17-20.

3. Meissner I, Whisnant JP, Khanderhia BK, et al. 
Prevalence of potential risk factors for stroke assessed 
by transesophageal echocardiography and carotid 
ultrasonography: the SPARC study. Stroke prevention: 
assessment of risk in a community. Mayo Clinic Proced 
1999; 74:62-9.

4. Lefèvre J, Lafitte S, Reant P, Perron JM, Roudaut 
R. Optimization of patent foramen ovale detection by 
contrast transthoracic echocardiography using second 
harmonic imaging. Archives of Cardiovasc Diseases 
2008; 101:213-19.

5. Mügge A, Daniel WG, Angermann C, et al. Atrial septal 
aneurysm in adult patients: a multicenter study using 
transthoracic and transesophageal echocardiography. 
Circulation 1995; 91:2785-92.

6. Lechat P, Mas JL, Lascaut G, et al. Prevalence of 

patent foramen ovale in patients with stroke. N Engl J 
Med 1988; 318:1148-52.

7. Overell JR, Bone L, Lees KR. Interatrial septal 
abnormalities and stroke: a meta analysis of case-
controlled studies. Neurology 2000; 55:1172-79.

8. Meissner I, Khanderia BK, Heit JA, et al. Patent 
foramen ovale: innocent or guilty? Evidence from a 
prospective population-based study. J Am Coll Cardiol 
2006; 47:440-45.

9. Di Tullio MR, Sacco RL, Sciacca RR, Jin Z, Homma 
S. Patent foramen ovale and the risk of ischemic stroke 
in a multiethnic population. J Am Coll Cardiol 2007; 
49:797-802.

10. Berthet K, Lavergne T, Cohen A, et al. Significant 
association of atrial vulnerability with atrial septal 
abnormalities in young patients with ischemic stroke of 
unknown cause. Stroke 2000; 31:398-403.

11. Mas JL, Arquizan C, Lamy C, et al. Recurrent 
cerebrovascular events associated with patent foramen 
ovale, atrial septal aneurysm, or both. N Engl J Med 
2001; 345:1740–46.

12. Windecker S, Wahl A, Nedeltchev K, et al. 
Comparison of medical treatment with percutaneous 
closure of patent foramen ovale in patients with 



34

cryptogenic stroke. J Am Coll Cardiol 2004;44:750-58.

13. Schuchlenz T, Weish W, Berghold A, Lechner A, 
Schmidt R. Secondary prevention after cryptogenic 
cerebrovascular events in patients with patent foramen 
ovale. Int J Cardiol 2005; 101:77-82.

14. Juliard JM, Abboud H, Aubry P, et al. Percutaneous 
patent foramen ovale (PFO) closure in young patients 
with both cryptogenic brain infarction and PFO 
associated with atrial septal aneurysm (ASA). EuroInterv 
2006; 2:1-4

15. Anzola GP, Magoni M, Guindani M, Rozzini L, 
Dalla Volta G. Potential source of cerebral embolism 
in migraine with aura: a transcranial Doppler study. 
Neurology 1999; 52:1622-25.

16. Del Serre M, Angeli S, Leandri M, et al. Migraine 
with aura and right-to-left shunt on transcranial Doppler: 
a case-control study. Cerebrovasc Dis 1998; 8:327-30.

17. Reisman M, Christofferson RD, Jesurum J, et al. 
Migraine headache relief after transcatheter closure of 
patent foramen ovale. J Am Coll Cardiol 2005; 45:493-
95.

18. Dowson A, Mullen MJ, Peatfield R, et al. Migraine 
Intervention with STARFlex Technology (MIST) 
Trial. A prospective, multicenter, double-blind, sham-
controlled trial to evaluate the effectiveness of patent 
foramen ovale closure with STARFlex septal repair 
implant to resolve refractory migraine headache. 
Circulation 2008; 117:1397-404.

19. Lapergue B, Rosso C, Hadrane L, et al. Frequency 
of migraine attacks following stroke starts to decrease 
before PFO closure. Neurology 2006; 67:1099-100.

20. Wilmshurst PT, Byrne JC, Webb-Peploe MM. 
Relation between interatrial shunts and decompression 
sickness in divers. Lancet 1989; 2:1302-06.

21. Torti SR, Billinger M, Schwerzmann M, et al. Risk 
of decompression illness among 230 divers in relation to 
the presence and size of patent foramen ovale. Eur Heart 
J 2004; 25:1014-20.

22. Godart, Rey C, Prat A, et al. Atrial right-to-left 
shunting causing severe hypoxaemia despite normal 
right-sided pressures. Eur Heart J 2000; 21:483-89.

23. Juliard JM, Aubry P, Ducrocq G, Lepage L, Brochet 
E. Should we close hypoxaemic patent foramen ovale 
and interatrial shunts on a systematic basis ? Archives 
of Cardiovasc Diseases 2009; 102:739-41.

24. Jux C, Bertram H, Wohlsein P, Bruegman M, Paul 
T. Interventional atrial septal defect closure using a 
totally bioresorbable occluder matrix. Development and 
preclinical evaluation of the BioSTAR device. J Am 
Coll Cardiol 2006; 48:161-69.

25. Koenig P, Cao QL, Heitschmidt M, Waight D, Hijazy 
Z. Role of intracardiac echocardiography guidance in 
transcatheter closure of atrial septal defect and patent 
foramen ovale using the Amplatzer® device. J Interven 
Cardiol 2003; 16:51-62.

26. Perk G, Lang RM, Garcia-Fernandez MA, et al. 
Use of real-time three-dimensional transesophageal 
echocardiography in intracardiac catheter based 
interventions. J Am Soc Echocardiogr 2009; 22:865-82. 

J-M. Juliard et al / Le Journal Marocain de Cardiologie IV (2011)




