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1. Anamnèse 

 Madame C. Yvette, 69 ans

 FDRCV : HTA (rupture de traitement depuis 2011), surpoids

 HDM : 

 Vit seule à domicile, active, autonome

 dyspnée aggravative depuis 6 mois avec depuis une dizaine de jours 
une majoration de la symptomatologie et l’apparition d’une dyspnée 
stade IV avec orthopnée. Pas de notion de douleur thoracique, de 
palpitation ou de syncope

 Consultation au SAU le 26/04/2018 où le diagnostic de décompensation 
cardiaque globale est posé



1. Anamnèse 

 Examen clinique :

 Signes d’insuffisance cardiaque droite et gauche 

 Signes d’insuffisance circulatoire périphérique (marbrures)

 ECG : rythme sinusal, régulier, 67 bpm, PR normal, séquelle 
d’infarctus antérieur

 Biologie : 

 NFS normale

 Troponines augmentées (2590 ng/L)

 Insuffisance rénale modérée

 NT pro-BNP augmentés (2900 ng/L) 



2. Imagerie 

 ETT le 26/04/2018



2. Imagerie 

 ETT le 26/04/2018

 VG dyskinétique au niveau septo-apical

 FEVG évaluée à 30-35%

 Communication inter-ventriculaire septo-inféro-apicale de 12 mm avec 
shunt bidirectionnel

 Péricarde libre 



2. Imagerie 

 Coronarographie le 26/04/2018



2. Imagerie 

 Coronarographie le 26/04/2018

 Occlusion récente coronaire droite proximale

 Occlusion récente de l’IVA moyenne 

 Lésion non significative de l’IVA proximale

 Rapport de shunt à 2,44



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Séquence BTFE

• Épanchement pleural liquidien 
bilatéral : insuffisance cardiaque

• CIV



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Séquence ciné



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Séquence ciné



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Séquence T2 BB STIR

• Pas d’œdème significatif



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Séquence de perfusion

• No reflow dans le territoire de l’IVA



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Séquence DIXON 

• Thrombus dans l’auricule droit • Thrombus dans les artères pulmonaires



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Rehaussements tardifs PSIR



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Rehaussements tardifs IR HD (4 et 2 cavités)



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Rehaussements tardifs (PA)



2. Imagerie 

 IRM myocardique du 30/04/2018

 Large séquelle ischémique majoritairement non viable (amincissement 
pariétal, rehaussement transmural, no reflow) dans le territoire de l’IVA 
s'étendant en inférieur à la frontière entre les territoires de l'IVA et de la 
coronaire droite.

 En inféro-basal, petite séquelle ischémique sous-endocardique (territoire de 
la coronaire droite) avec viabilité résiduelle. 

 Prises de contraste ischémiques également visibles au sein du myocarde 
ventriculaire droit avec viabilité résiduelle.

 Large CIV ischémique simple de type 2 de la classification de Becker and 
Mantgem

 Thrombus dans l'auricule droit et dans les artères pulmonaires.

 FEVG = 32 %



3. Traitement 

 Décision multidisciplinaire

 Devant la bonne tolérance hémodynamique de la CIV, décision de 
réaliser un traitement chirurgical à froid après cicatrisation partielle 
des zones infarcies

 Patch septal par ventriculotomie antérieure limitée du ventricule 
gauche associé à un pontage de l'IVP par un greffon saphène

 Pas de pontage de l’IVA : pas de viabilité résiduelle



3. Traitement 

 Traitement chirurgical :

I. Revascularisation de la branche interventriculaire 
postérieure de l'artère coronaire droite.

 Anastomose termino-latérale du greffon veineux saphène 
inversé au segment proximal de l’IVP

 Anastomose proximale du greffon veineux saphène sur la face 
antérolatérale droite de l'aorte ascendante.

II. Fermeture de la CIV post-infarctus.

 Ventriculotomie gauche antérieure. 

 Visualisation de la CIV de type inféro-apical présentant des 
berges relativement consolidées. 

 Fermeture de la CIV par mise en place d'un patch en Dacron 
fixé par une série de points en U en Corolène 4/0 appuyés sur 
pledget. La suture du patch remonte jusqu'à la ventriculotomie. 

EMC ; Chirurgie des complications de 
l’infarctus



3. Traitement 



4. Suivi 

 Sortie de réanimation à J7

 Absence de complication respiratoire, neurologique, ou infectieuse.

 Sur le plan chirurgical : évolution favorable de la cicatrisation 
sternale et cutanée

 Sur le plan cardiaque : insuffisance cardiaque globale post-
opératoire classique résolutive sous traitement diurétique

 Sur le plan rythmique : quelques passages en fibrillation atriale 
nécessitant l'introduction de Cordarone pendant 1 mois



4. Suivi 

 ETT le 17/05/2018 (post-intervention)

 VG modérément dilaté (DTDVG 58 mm), HVG concentrique moyenne 
avec séquelle étendue apicale, septo-apicale, inféro-apicale avec 
dyskinésie franche septo-apicale. 

 Micro-CIV résiduelle à l'extrémité du patch. 

 FEVG 20-25%. 

 VD dilaté hypokinétique



5. Discussion 

 Communication interventriculaire :

 Anomalie cardiovasculaire la plus fréquente de l’enfant

 Malformation souvent associée aux autres anomalies 
cardiovasculaires congénitales (tétralogie de Fallot, …)

 Diversité anatomique

 Majorité des cas : évolution vers la fermeture spontanée dans 
l’enfance et l’adolescence

 Minorité de CIV exige une fermeture chirurgicale précoce due aux 
complications :

 Altération du lit artériolaire pulmonaire (augmentation du débit 
pulmonaire) : risque HTAP (sdme Eisenmenger)

 Atteinte de la fonction cardiaque (surcharge diastolique VG)

 Classification anatomique d’Anderson :

 CIV musculaire : 60 à 70%

 CIV péri-membraneuse : 20 à 35%

 CIV juxta-artérielle (rare en Europe < 1%)

Différents types de CIV ; EMC, communication 
interventriculaire 



5. Discussion 

 Communication interventriculaire post-IDM (ou rupture du SIV)

 Epidémiologie : complication rare (autour de 0,2% des IDM dans les 
séries récentes (1)) mais grave des IDM avec une  mortalité sans 
intervention de 70% à 30 jours et de 90% à 1 an

 Délai : historiquement dans les 2 à 8 jours post-IDM mais plutôt autour 
des 16h post-IDM en moyenne plus récemment (1)

 FDR : âge avancé, sexe féminin, HTA, IRC, présentation tardive, 
antécédent d’AVC, ST+, localisation antérieure de l’IDM



5. Discussion 

 Communication interventriculaire post-IDM (ou rupture du SIV)

 Physiopathologie : 

 Survient après un infarctus transmural du SIV (territoire antérieur +++, inférieur ou 
latéral)

 Hémorragie/hématome intramural au niveau de la zone infarcie avec dissection 
du tissu suivi d’une rupture

 Création d’un shunt G/D

 Localisation : double vascularisation du SIV

 CIV antérieure  localisée à la partie distale du septum par occlusion de l’IVA (2/3 
ant du septum) dans 65% des cas

 CIV postérieure localisée à la partie proximale et postérieure du septum par 
occlusion d’une coronaire droite dominante dans 35% des cas

 CIV postérieure de mauvais pronostic : plus grande taille, dysfonction VD et 
insuffisance mitrale associée, exposition chirurgicale plus difficile



5. Discussion

 Communication interventriculaire post-IDM (ou rupture du SIV)

 Classifications (Becker and Mantgem)(2):

I. bien limitée, linéaire, IDM < 24h 

II. bords irréguliers, présentation sub-aigue

III. associée à un anévrysme, infarctus ancien

 2 types (3): 

 Simple : communication directe G/D

 Complexe : trajet serpigineux, irrégulier

 Clinique : douleur thoracique, dyspnée, insuffisance cardiaque, stabilité
hémodynamique jusqu’au choc cardiogénique



5. Discussion

 Traitement chirurgical

 Correction chirurgicale des complications aigues de l’IDM difficile devant la fragilité
des tissus infarcis

 Délai : pas de consensus 

 En pratique, > 7 jours après un évènement coronarien aigu (cicatrisation du myocarde)

 Voie d’abord (en zone ventriculaire gauche infarcie) : 

 CIV antérieure : ventriculotomie gauche antérieure // à IVA

 CIV postérieure : ventriculotomie gauche au niveau de la partie moyenne de sa face 
inférieure // à IVP

 Réparation chirurgicale :

 Réparation directe ou par l’intermédiaire d’un ou deux patch en Dacron +/- après 
débridement du tissu infarci

 +/- pontage dans le même temps opératoire

 Fermeture de ventriculotomie :

 Points séparés en U sur bandes de Téflon 

Ventriculotomie ant et post ; EMC, chirurgie des complications de l’infarctus 

Fermeture de ventriculotome ; EMC, chirurgie des complications de l’infarctus 



5. Discussion

 Traitement percutané : 

 Technique : mise en place d’un dispositif de type 
Amplatzer au sein de la CIV

 Traitement définitif/dans l’attente d’une prise en charge 
chirurgicale/traitement combiné
(chirurgie+endovasculaire)

 Permet de diminuer le shunt G/D

 Configuration optimale : CIV de type simple, diamètre < 
15 mm, bordée par du tissu résiduel cicatrisé (instabilité en 
cas d’IDM récent)

 Importance de la caractérisation de la taille, forme et du 
pourtour de la CIV

Fermeture percutanée d’une CIV 
post IDM ; rev med suisse



5. Discussion

 Exemple d’algorithme de prise en charge d’une CIV post-infarctus

Communication interventriculaire postinfarctus du myocarde : mise au point. Florian Rey, Fabio Rigamonti (5)



6. Conclusion

 La mortalité liée aux IDM a beaucoup diminué ces dernières années 
avec cependant une mortalité restant très élevée au sein des patients 
développant des complications de type rupture du SIV notamment.

 Le traitement ayant pour but de diminuer le shunt G/D nécessite une 
caractérisation précise de la CIV et de l’état du myocarde environnant 
afin de planifier la thérapeutique (traitement chirurgical ou endo-
vasculaire) 

 Ce cas clinique montre l’apport potentiel de l’IRM cardiaque dans la 
prise en charge des CIV post-IDM, permettant :

 La localisation et les dimensions précises de la CIV

 L’étude des tissus environnants la CIV (viable/non viable?)

 La localisation et l’étendue de la zone infarcie

 La recherche de tissu avec viabilité résiduelle afin d’effectuer une 
revascularisation dans le même temps opératoire
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