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Cas clinique
Persistance de la veine cave supérieur gauche découverte au cours d’un infarctus cérébral
Persistent left superior vena cava discovered during cerebral infarction
I Faye*1, AB Mbodji2, NR Diop3, FG Niang1, SM Beye3, A Kane3, AN Diop1
Résumé
La persistance de la veine cave supérieure gauche est
une malformation anatomique vasculaire congénitale
bénigne de découverte souvent fortuite.
Nous rapportons le cas d’un patient présentant
une persistance de la veine cave supérieure gauche
découverte au cours de la recherche étiologique
d’un infarctus cérébral. Le diagnostic a été évoqué
devant la dilatation du sinus coronaire puis confirmé
par la TDM thoracique qui avait montré une veine
cave supérieure gauche qui s’abouche au niveau
de l’oreillette gauche. Aucune autre malformation
associée n’a été notée.
Mots-clés : veine cave supérieur gauche, infarctus
cérébral.
Abstract
Persistent left superior vena cava is a benign
congenital vascular anatomical malformation that is
often discovered incidentally.
We report the case of a patient with a persistent left
superior vena cava discovered during the etiological
investigation of a cerebral infarction. The diagnosis
was evoked by the dilatation of the coronary sinus
and then confirmed by the thoracic CT scan which
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showed a left superior vena cava which terminates
at the level of the left atrium. No other associated
malformation was noted.
Keywords: left superior vena cava, cerebral infarction.

Introduction
La persistance de la veine cave supérieure
gauche(PVCSG) est une malformation du retour
veineux systémique notée chez environ 0,5% de la
population générale(1).C’est une pathologie bénigne
asymptomatique de découverte souvent fortuite(2).
Nous rapportons le cas d’une persistance de la veine
cave supérieure chez un adulte découverte au cours
de la recherche étiologique d’un accident vasculaire
cérébral ischémique.
Cas clinique
Patient de 69 ans, hypertendu et diabétique connu
depuis 7 ans avec une mauvaise observance
thérapeutique. Il a présenté un déficit moteur de
l’hémicorps gauche associé à un trouble de l’élocution
de survenue brutale.
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L’examen clinique à l’admission avait retrouvé une
hémiparésie gauche à prédominance brachio-faciale,
une dysarthrie compréhensible, soit un score NIHSS
à 5. A la biologie la numération formule sanguine
(Hb=16,8g/dl ; plaquettes=338000), le taux de
prothrombine (80 %) et l’INR (1,08) étaient normaux.
Le scanner cérébral réalisé à la cinquième heure après
son déficit avait mis en évidence une hypodensité
fronto-parietale droite avec dédifférenciation
substance blanche substance grise (figure 1). Le
diagnostic d’un infarctus cérébral au niveau du
territoire sylvien superficiel droit à la phase aiguë a
été retenu.
L’ECG dans le cadre de la recherche étiologique de
son infarctus cérébral avait mis en évidence un rythme
sinusal régulier, des ondes Q de nécrose au territoire
inférieur associée à une extrasystole ventriculaire
isolée. L’échographie cardiaque avait objectivé une
hypertrophie concentrique du ventricule gauche non
obstructive au repos, une hypokinésie de toute paroi
septale et une dilatation du sinus coronaire suspectant
une persistance de la veine cave supérieure (figure).
Ce diagnostic a été confirmé par la TDM thoracique
qui avait objectivée une persistance de la veine cave
supérieure gauche s’abouchant au niveau de l’oreillette
gauche. La veine cave supérieure droite était présente
avec un abouchement normal. Il n’y avait pas de pont
entre les deux veines caves supérieures.

droite avec dédifférenciation substance blanche
substance grise (flécher jaune) en rapport avec un
infarctus cérébral à la phase aigue
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Figure 2 : Reconstruction coronale d’une TDM
thoracique montrant une veine cave supérieure gauche
(flèche) s’abouchant au niveau de l’atrium gauche.
Discussion

Anomalie de l'organogenèse rare due à la persistance
de la partie terminale de la veine cardinale antérieure
gauche, la persistance de la veine cave inférieure
supérieure gauche survient au sixième mois de
la vie utérine (3).Son abouchement peut se faire
soit dans le sinus coronaire ou dans l’atrium droit
via un pont communiquant les deux veines caves
supérieures(4). Dans de rare cas elle s’abouche au
niveau de l’atrium gauche (5) comme le fut le cas
de notre patient. Toutefois ce type de retour veineux
systémique anormale s’accompagne le plus souvent
d’une cyanose (6) qui était absente chez notre patient
même si son taux d’hémoglobine était discrètement
élevé.
C’est une malformation anatomique asymptomatique
de découverte souvent fortuite (7) ;chez notre patient
elle fut mise en évidence au cours de la recherche
étiologique d’un infarctus cérébral. Le diagnostic a
été suspectée devant la dilation du sinus coronaire
Figure 1 : coupe axiale d’une TDM cérébrale sans à l’échocardiographie puis confirmée par la TDM
injection montrant une hypodensité fronto-pariétale thoracique.
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associée à une cardiopathie congénitale(6,8). Chez
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