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Communications inter auriculaires multiples : A propos d’un cas clinique
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Multiple Atrial Septal Defects: A case report

Résumé 
La communication inter auriculaire est la cardiopathie 
congénitale la plus fréquemment diagnostiquée 
chez l’adulte. Nous rapportons l’observation d’un 
patient âgé de 26 ans chez qui on diagnostique un 
Septum inter auriculaire fenestré (communications 
inter auriculaires multiples) avec shunt significatif, 
retentissement sur les cavités droites et signes 
d’HTP modérée, motivé par une dyspnée récente 
d’aggravation progressive et deux épisodes de 
syncope à l’effort. L’échocardiographie trans 
thoracique a mis en évidence la présence de deux 
communications inter auriculaires. Cependant, nous 
avons trouvé non pas 2 mais 4 défauts auriculaires 
en utilisant l’échocardiographie transoesophagienne 
tridimensionnelle. 
Le patient a bénéficié d’une chirurgie qui a consisté 
à une résection des cloisons de communication inter 
auriculaire et mise en place d’un patch sauvage, 
puisque la fermeture percutanée par plus d’une 
prothèse d’Amplatz était techniquement difficile vu la 
déficience des berges et plus particulièrement la berge 
inferieur.

Abstract 
Atrial septal defect is one of the most common 
congenital heart diseases in adults. We report the 

observation of a 26-year-old patient diagnosed with 
Multiple Atrial Septal Defect with significant shunt, 
dilatation of right cavities and moderate pulmonary 
hypertension, motivates by dyspnea and two episodes 
of syncope.
Trans thoracic echocardiography showed the presence 
of two atrial septal defects. However, we foud not 2 
but 4 atrial septal defects using three dimensional 
trans oesophageal echocardiography. The patient 
underwent surgery wich consisted of resection of 
the atrial sptum and placement of a wild patch, since 
percutaneous closure by more than on Amplatz 
prosthesis was technically difficult with deficiency 
rim.

Introduction

La communication inter auriculaire est la cardiopathie 
congénitale la plus fréquemment diagnostiquée chez 
l’adulte, dont la fermeture percutanée par prothèse 
AMPLATZ reste un traitement de référence et aussi 
efficace que la fermeture chirurgicale, essentiellement 
pour la communication inter auriculaire type ostium 
secondum. (1,2)
Dans certains cas, les defects sont multiples, ce qui 
rend la fermeture percutanée inapproprié. (3,4)
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Les suites opératoires étaient simples.
L échocardiographie de contrôle n’a pas montré de 
shunt résiduel.

Figure 1 :  ETO : Vue de face des defects septales à 
partir de l’oreillette gauche

Figure 2 : ETO : coupe bicavale objectivant les defects 
septales

Figure 3 :  ETO tridimensionnelle objectivant les 
defects septales

Discussion

La fermeture par cathétérisme interventionnel est 
maintenant proposée en première intention pour le 
traitement des communications inter auriculaires 

Cas clinique

Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 
26 ans sans antécédents qui a été opéré suite à la 
découverte fortuite d’un Septum inter auriculaire 
fénéstré (communications inter auriculaires 
multiples) avec shunt significatif, retentissement 
sur les cavités droites et signes d’HTP modérée, 
motivé par une dyspnée récente d’aggravation 
progressive et deux épisodes de syncope à l’effort : 
L’examen clinique objective un souffle systolique 
d’hyper débit au foyer pulmonaire.
La radiographie pulmonaire trouve une cardiomégalie 
avec ICT à 0,6 avec pointe sus diaphragmatique ; 
L’ECG a objectivé un rythme régulier sinusal avec une 
CVM à 74 cpm, un BBD incomplet et une HAD. Les 
examens biologiques ne retrouvent pas de syndrome 
inflammatoire (C-réactive protéine et BNP normales). 
L’ échocardiographie a mis en évidence la présence 
de deux communication inter auriculaire( une type 
ostium secondum et une rétro aortique ) mesurant 
respéctivement15 et 11 mm , avec shunt gauche droit 
significatif ( Qp /Qs à 3 ) et dilatation des cavités droites 
avec une HTP modérée ( PAPS à 42 mmHg) , bonne 
fonction systolique du ventricule droit ,ventricule 
gauche non dilaté , non hypertrophié : (DTD : 46/ 
DTS :34 mm), de bonne fonction systolique (FEVG 
à 62 %)
L’échocardiographie trans œsophagienne retrouvait un 
septum fénestré avec la présence de 4 communications 
inter auriculaires et une berge inferieur déficiente. 
(Figures 1 ,2 ,3)
Le scanner cardiaque ne retrouve pas d’anomalie du 
retour veineux pulmonaire.
Le cathétérisme cardiaque droit objective des 
résistances pulmonaires basses.
Le patient a bénéficié d’une chirurgie qui a consisté 
à une résection des cloisons de communication inter 
auriculaire et mise en place d’un patch sauvage, 
puisque la fermeture percutanée par plus d’une 
prothèse d’Amplatz était techniquement difficile vu la 
déficience des berges et plus particulièrement la berge 
inferieur.
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ostium secundum (5)
Plusieurs études ont comparé l’efficacité, et la morbi-
mortalité de la technique interventionnelle et de la 
chirurgie. À efficacité quasi égale, la fermeture de 
CIA par voie percutanée permet un séjour hospitalier 
moins long, et une nette diminution du taux de 
complications hospitalières (7,2 vs 24 % dans l’étude 
de Du) (5)
Une analyse échographique précise et systématique 
doit donc être réalisée : taille de la CIA, nombre de 
défects, taille et qualité des berges. Seule la berge 
rétro-aortique peut être absente.
L’échographie transœsophagienne, et en particulier 
l’imagerie et les techniques d’impression 3D 
permettent d’avoir une vue de face du SIA, et donc 
de planifier la procédure essentiellement pour les 
CIA larges et complexes voir multiples associées 
à un risque plus élevé de complicationper ou post-
procédure. (6)
Les contre-indications à la fermeture 
de CIA par voie percutanée sont les 
- CIA avec HTAP sans shunt 
significatif, syndrome d’Eisenmenger ; 
- CIA de « décharge » : dysfonction 
diastolique (OG-OD), Ebstein (OD-OG) … 
- rebord postéro-inférieur déficient (rebord de la VCI).
C’est le cas de notre patient qui se trouve avec des 
defects multiples et une berge inferieure déficiente 
rendant la fermeture percutanée difficile et qui a 
bénéficié d’un traitement chirurgical avec bonne 
évolution.

Conclusion

La communication inter auriculaire avec 
multiples défects est une variante anatomique 
non exceptionnelle qui nécessite une évaluation 
échographique précise essentiellement par l’imagerie 
3D pour prédire la faisabilité d’une fermeture 
par cathétérismeinterventionnel, afin d’éviter les 
complications.
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