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Cas clinique
Le syndrome de Lutembacher : À propos d’un cas à Dakar
Lutembacher’s Syndrome: About a case in Dakar
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Résumé
Le syndrome de Lutembacher est une affection
rare associant une communication interauriculaire
le plus souvent de type ostium secundum et un
rétrécissement mitral. Nous rapportons le cas d’une
femme âgée de 48 ans chez qui nous avons
découvert ce syndrome dans le cadre du bilan
d’une
insuffisance
cardiaque
droite.
L’échocardiographie a noté la présence d’une
communication interauriculaire large associée à
une sténose mitrale réalisant le syndrome de
Lutembacher.
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Abstract
Lutembacher syndrome is a rare condition with
interauricular communication most often ostium
secundum and mitral stenosis. We report the case
of a 48-year-old woman in whom we discovered
this syndrome as part of the assessment of right
heart failure. Echocardiography noted the presence
of wide interauricular communication associated
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with a sténosis mitral realizing a lutembacher
syndrome
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Introduction
Le syndrome de Lutembacher (SL) est un
syndrome clinique [1]. Il est défini par
l’association d’une communication interauriculaire
(CIA) congénitale et d’un rétrécissement mitral
(RM) [2]. Cette condition relève traditionnellement
d’un traitement chirurgical de remplacement
valvulaire mitral et fermeture de la communication
interauriculaire [2]. Dans certains cas rares, la
maladie congénitale et celle acquise peuvent
coexister. Nous rapportons le cas d’une femme
âgée de 48 ans chez qui le syndrome de
Lutembacher a été découvert dans le cadre du bilan
d’une insuffisance cardiaque.
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Cas clinique
Mme H.L, âgée de 48 ans, a été adressée dans
notre service pour prise en charge d’une
défaillance cardiaque. Elle avait des antécédents
d’appendicectomie en 2002, une notion d’angine à
répétition et des douleurs articulaires. Elle est
mariée et mère d’un enfant. Elle se plaignait depuis
15 jours d’une dyspnée stade II d’aggravation
progressive aboutissant à une dyspnée au moindre
effort puis de repos avec orthopnée. Cette dyspnée
était associée à des palpitations et à un œdème des
membres inférieurs.
L’examen retrouvait, une tension artérielle (TA) à
117/72 mmHg, une fréquence cardiaque (FC) à
105/min irrégulière, une fréquence respiratoire (FR)
à 28/min, une température (T°) à 36,8°C, un poids
à 59 kg pour une taille 1m 60, avec un IMC =
23,04 kg/m2. Il y avait des signes de défaillance
cardiaque droite, un éclat du premier bruit et un
roulement
diastolique
au
foyer
mitral,
d’hypertension artérielle pulmonaire et un souffle
systolique 3/6ième
sur tout le précordium,
prédominant au foyer tricuspidien. L’examen
gynécologique ne notait pas d’anomalies.
À la biologique, la numération de la formule
sanguine montrait une légère anémie hypochrome
microcytaire à 11.2 g/l. Le bilan rénal, hépatique
ainsi que l’antistreptolysine O était normal.
L’électrocardiogramme inscrivait une arythmie
complète par fibrillation auriculaire avec une
fréquence ventriculaire moyenne à 100 cycles/min,
une hypertrophie bi-auriculaire, une hypertrophie
du ventriculaire droit (figure 1).
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Figure 1 : arythmie complète par fibrillation auriculaire
avec fréquence ventriculaire moyenne à 100 cycles
/min, Hypertrophie biauriculaire et ventriculaire droite.

La radiographie thoracique de face montrait une
dilatation de l’artère pulmonaire et auriculaire
gauche.
L’échocardiographie
transthoracique
concluait à une communication interauriculaire
ostium secundum large de 69 mm avec un shunt
bidirectionnel et un rétrécissement mitral
moyennement serré (surface mitrale moyennée à la
planimétrie à 1,4 cm2) avec un score de Wilkins à 7
(figure 2a, 2b et 3). On notait un retentissement
important sur les cavités droites et de l’oreillette
gauche. Il y avait une fuite tricuspide sévère sur
atteinte valvulaire d’allure rhumatismale. Une
hypertension artérielle pulmonaire sévère à 80
mmHg à partir de l’insuffisance pulmonaire qui
était modérée.
La fonction systolique longitudinale du ventricule
droit était altérée. Le ventricule gauche était de
petite taille avec une bonne fonction systolique.
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Mme H.L avait eu un traitement de l’insuffisance
cardiaque associé à un traitement anticoagulant.
L’évolution à une semaine était marquée par la
disparition des signes périphériques de défaillance
cardiaque droite et un contrôle de l’international
normalized ratio (INR) efficace.
Discussion

Figure 2a : image d’échocardiographie bidimensionnelle
coupe apicale de 4 cavités couplée au Doppler couleur
montrant le shunt.

Figure
2b :
image
d’échocardiographie
bidimensionnelle coupe sous costale montrant la CIA
large mesurant 69 mm.

Figure 3 : Image d’échocardiographie bidimensionnelle
coupe petit axe trans-mitrale avec mesure de la surface
mitrale à la planimétrie.
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L’association
d’une
communication
interauriculaire et d’un rétrécissement mitral a été
décrite pour la première fois par Lutembacher en
1916 [3]. Son incidence n'est pas clairement établie.
Ce syndrome est devenu rare dans les pays
développés, du fait de la régression du rhumatisme
articulaire aigu. Le rétrécissement mitral est
retrouvé chez environ 4% des patients ayant un
défect septal auriculaire [4]. Près de 40% des cas
se trouvent dans les pays en voie développement
avec des antécédents de rhumatisme articulaire
aigu [5]. Il faut noter que la majeure partie des
patients atteints du SL sont connus pour rester
asymptomatiques pendant plusieurs années, ce qui
est le cas de notre patiente qui est restée sans
manifestation clinique jusqu’à cet âge. Ces
manifestations cliniques sont le plus souvent
révélées par une complication intercurrente. Chez
notre patiente il s’agit d’une fibrillation atriale qui
a
décompensée
ce
syndrome.
L’effet
hémodynamique de la coexistence de ces deux
pathologies est intéressant : quelle que soit la taille
du defect septal, l’obstacle mitral augmente le
shunt gauche-droit alors que la communication
interauriculaire réduit la pression auriculaire
gauche ainsi que le gradient transmitral. Dans cette
condition pathologique l’évaluation de la surface
mitrale doit se faire par planimétrie [2]. C’est cette
méthode qui a été d’ailleurs utilisée dans notre cas
pour le calcul de la surface mitrale.
L'échocardiographie Doppler est la technique de
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référence pour le diagnostic du SL. C’est un
examen non invasif, disponible, dont plusieurs
paramètres nous permettent de faire un diagnostic
précis et évaluer le retentissement de cette
affection.L’échocardiographie trans-oesophagienne
n’a pas pu être faite chez notre patiente à cause de
son refus de la procédure. Les données de la
littérature sont pauvres et concernent le plus
souvent des rapports de cas [6]. L'évolution
naturelle est variable et dépend de la taille de la
CIA et de la sévérité du rétrécissement mitral. Le
pronostic est plus grave que celui de chacune des
anomalies prise isolément [7]. Traditionnellement
le traitement de cette affection est chirurgical
relevant d’un remplacement valvulaire mitral
associé à une fermeture du defect septal [8]. La
dilatation mitrale percutanée est une alternative
thérapeutique si le rétrécissement mitral est serré et
que l’état anatomique valvaire est favorable. Dans
notre cas, compte tenu de l’insuffisance du plateau
technique et le manque de moyens pour son
évacuation, notre patiente a continué à faire son
suivi dans le service depuis 7 mois avec un état
clinique stable.
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