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Embolie paradoxale révélant un thrombus enclavé dans 
le foramen ovale

Paradoxical embolism revealing thrombus crossing through 
a patent foramen ovale
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Introduction

L’embolie paradoxale à travers un foramen ovale 
perméable (FOP) est une cause rare d’accident vasculaire 
cérébral [1, 2, 3]. Nous présentons le cas d’une embolie 
paradoxale où un thrombus bi-auriculaire  a été détecté 
lors son passage à travers un FOP. 

Observation

Il s’agit d’une patiente âgée de 30 ans, mère d’un 
enfant, sans antécédents notables ni facteurs de risque 
cardiovasculaires. Elle a présenté dans les suites 
d’un accouchement par césarienne, une perte de 
connaissance avec installation d’une hémiplégie droite. 
L’examen clinique trouve une patiente en assez bon 
état général, polypnéique à 22 cpm, SaO2 à 98% à l’air 
ambiant. L’examen cardiovasculaire objective un état 
hémodynamique stable avec une pression artérielle à 
120/70mmHg et un pouls à 73 battements par minute. 
Les bruits cardiaques sont bien perçus sans souffle 
surajouté. Les pouls sont présents de façon symétrique. 
L’examen neurologique trouve une patiente consciente 
avec une hémiplégie droite et une participation faciale.  

Cas clinique n°5

Résumé
L’embolie paradoxale est une cause rare d’accident vasculaire cérébral. Les auteurs rapportent l’observation d’une jeune 
femme ayant présenté un accident vasculaire cérébral ischémique lié à un énorme thrombus biauriculaire enclavé dans 
le foramen ovale. La patiente a été mise sous anticoagulants et elle a bénéficié d’une embolectomie avec fermeture du 
foramen ovale. 
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L’électrocardiogramme s’inscrit en rythme régulier 
sinusal avec des ondes T négatives en antéro-septal. La 
radiographie thoracique est normale. Le scanner cérébral 
a mis en évidence une lésion ischémique temporo-
pariétale et capsulaire interne gauche.

L’échocardiographie a objectivé des structures valvulaires 
normales, des cavités cardiaques de taille normale avec 
une bonne fonction systolique du ventricule gauche. On 
note la présence de deux masses hyperéchogènes mobiles 
au niveau des deux oreillettes attachées au septum inter-
atrial. Ces 2 masses correspondent à un énorme thrombus 
enclavé dans un FOP lors de son passage de l’oreillette 
droite vers l’oreillette gauche (figures 1 et 2). 

L’hypothèse d’une embolie paradoxale a été confortée 
par la présence d’une séquelle de thrombose sur la veine 
fémorale commune droite qui reste compressible.

La patiente a bénéficié d’une embolectomie chirurgicale 
associée à la fermeture du FOP (figure 3). Les suites 
opératoires étaient simples et la patiente est sortie sous 
traitement anticoagulant.

Summary
Paradoxical embolism is a rare cause of  ischemic stroke. It is due to migration of a clot from the right flow to left flow 
through a patent foramen ovale (PFO). We report a case of impending paradoxical embolism due to a thrombus trapped 
in a patent foramen ovale in a 30 years old woman. The management of this patient was surgical (embolectomy and 
closure of the PFO).
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Figure 1. Coupe apicale à l’échocardiographie transthoracique  
montrant le thrombus biauriculaire  à cheval sur le foramen ovale

Figure 2. Coupe apicale à l’échocardiographie transthoracique 
montrant un  thrombus de l’oreillette droite mobile avec un 
mouvement de va et vient à travers la valve tricuspide.

Figure 3. Pièce d’embolectomie chirurgicale représentant un 
thrombus qui était enclavé dans le FOP avec une grande partie qui 
était dans l’oreillette droite.

Discussion

L’embolie paradoxale est une cause rare d’accident 
vasculaire cérébral ischémique (AVC). Elle est due à une 
embolisation systémique  d’un caillot provenant de la 
circulation veineuse   via  un foramen ovale perméable 
(FOP). La prévalence du FOP dans une population de 
moins de 55 ans et  ayant présenté un AVC est de 30 à 
54% [4,5]. 

Le diagnostic du FOP est posé par l’échocardiographie 
trans-oesophagienne avec épreuve de contraste. 
L’association d’un anévrisme du septum inter-auriculaire  
(ASIA) au FOP augmente le risque d’AVC [6,7]. 

La survenue d’une embolie paradoxale nécessite une 
inversion du shunt dans les suites d’une manœuvre de 
Valsalva ou en cas d’embolie pulmonaire. En effet, la 
présence  d’un FOP chez un patient admis pour une 
embolie pulmonaire augmente le risque d’AVC par 
embolie paradoxale et aggrave le pronostic des patients 
[8]. 

La découverte d’un thrombus à cheval dans le septum 
inter-auriculaire lors de son passage à travers un FOP 
reste exceptionnelle [9]. C’est une situation à haut 
risque embolique qui augmente la mortalité liée à cette 
pathologie. Le taux de mortalité à 24 heures est estimé 
par Chartier et al  à 11,5 % en cas d’embolie paradoxale 
associée à la présence d’un thrombus flottant dans les 
cavités droites [10].

L’existence d’un thrombus enclavé dans le FOP constitue 
une indication à une embolectomie chirurgicale associée 
à la fermeture du FOP [11,12].

Conclusion

L’embolie paradoxale révélant un thrombus enclavé 
lors de son passage dans le foramen ovale est une entité 
clinique rare. Cette situation à très haut risque embolique 
(embolie systémique et embolie pulmonaire) est associée 
à une mortalité élevée et son traitement repose sur 
l’embolectomie chirurgicale associée à la fermeture du 
FOP.
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