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Résumé 
Introduction : La non-compaction ventriculaire est une 
cardiomyopathie congénitale rare caractérisée par des 
anomalies de la morphogénèse de l’endomyocarde 
du ventricule gauche. Elle peut se révéler par des 
complications thrombo-emboliques, rythmiques, par 
une insuffisance cardiaque et dans certaines situations 
par une mort subite. L’échocardiographie est la 
modalité d’imagerie de choix pour sa détection. Nous 
avons réalisé une étude dont le but était de déterminer 
les aspects cliniques, échographiques et évolutifs de 
la NCVG. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
et descriptive, menée sur une période de deux ans, 
du 1 octobre 2018 au 1 octobre 2020 au service de 
cardiologie du CHR de Saint Louis. Tous les patients 
ayant présenté des aspects échographiques de NCVG 
ont été inclus dans l’étude.
Résultats : Au terme de l’étude, 18 patients avec 
le diagnostic de NCVG ont été évalués avec une 
prévalence hospitalière à 1,1%. L’âge moyen était de 
40,7 ans avec une prédominance féminine et un sex 

ratio à 1,25. Une insuffisance cardiaque était retrouvée 
chez 88,9% des patients. Le rapport moyen épaisseur 
non-compactée / compactée était de 2,44 ± 0,20 avec 
une prédominance de la paroi apicale du ventricule 
gauche (VG). La fraction d’éjection moyenne du VG 
était de 29%. Près de 44% des patients avaient un 
thrombus à l’apex du VG. Une atteinte associée du 
ventricule droit était observée chez 11% des patients.  
Les principales complications observées étaient le 
choc cardiogénique (16,7%), l’embolie pulmonaire 
(11%) et l’œdème aigu du poumon (5,5%) et l’accident 
vasculaire cérébral ischémique (5,5%). Près de 90% 
des patients avaient un traitement par les diurétiques 
et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, une 
patiente a bénéficié d’un défibrillateur automatique 
implantable dans le cadre de la prévention primaire 
d’une mort subite. La mortalité durant l’étude était 
de 11%.    
Conclusion : La NCVG est une affection congénitale 
rare, dont les modes de révélations peuvent être 
multiples, mais surtout dominés par l’insuffisance 
cardiaque. L’échographie cardiaque reste l’examen 
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de référence dans le diagnostic de la NCVG.  Le 
diagnostic et le traitement précoces sont nécessaires 
car dans certaines situations l’issue peut être fatale.
Mots-clés : Non compaction ventricule gauche, 
insuffisance cardiaque, échographie cardiaque, Saint 
Louis.

Abstract 
Introduction: Ventricular noncompaction is a 
rare congenital cardiomyopathy characterized 
by abnormalities of morphogenesis of the left 
ventricle endomyocardium. It can be revealed by 
thromboembolic, rhythmic complications, by heart 
failure and in some situations by sudden death. 
Echocardiography is the imaging modality of choice 
for its detection. We conducted a study to determine 
the clinical, echocardiographic and evolutionary 
aspects of LVNC.
Methodology: This was a retrospective and descriptive 
study, conducted over a period of two years, from 
October 1, 2018 to October 1, 2020, at the Saint 
Louis CHR cardiology department. All patients with 
echocardiographic aspects of LVNC were included in 
the study.
esults: At the end of the study, 18 patients with the 
diagnosis of LVNC were evaluated with a hospital 
prevalence of 1.1%. The average age was 40.7 years 
with a female predominance and a sex ratio of 1.25. 
Heart failure was found in 88.9% of patients. The 
uncompacted/compacted average thickness ratio was 
2.44 0.20 with a predominance of the apical wall of 
the left ventricle (LV). The mean LV ejection fraction 
was 29%. Nearly 44% of patients had thrombus 
at the apex of the LV. An associated right ventricle 
impairment was observed in 11% of patients. The 
main complications observed were cardiogenic shock 
(16.7%), pulmonary embolism (11%) and acute lung 
edema (5.5%) and ischemic stroke (5.5%). Nearly 
90% of the patients had treatment with diuretics and 
inhibitors of the conversion enzyme, one patient 
benefited from an implantable automatic defibrillator 
as part of the primary prevention of sudden death. 
Mortality during the study was 11%.

C o n c l u s i o n :  
NCVG is a rare congenital condition, with multiple 
modes of disclosure, but mostly dominated by heart 
failure. Cardiac ultrasound remains the reference 
exam in the LVNC diagnosis. Early diagnosis and 
treatment are necessary because in some situations 
the outcome can be fatal.
Keyword: left ventricle noncompaction, heart failure, 
echocardiography, Saint Louis.

Introduction

La non compaction du ventricule gauche (NCVG) 
est une cardiopathie rare et grave de description 
récente, non classée selon l’OMS ; dont la première 
observation africaine a été́ publiée en 2007 [1,2,3]. 
Il s’agit d’une cardiopathie congénitale caractérisée 
par une hypertrabéculation du ventricule gauche 
associée à de profonds recoins intertrabéculaires en 
contact avec la cavité du ventricule gauche ; due à 
l’arrêt de l’embryogenèse normale du myocarde 
entrainant la persistance de cavités intertrabéculaires 
et le développement d’un myocarde spongieux. [1]
Elle peut se révéler par des complications thrombo-
emboliques, rythmiques, par une insuffisance 
cardiaque et dans certaines situations par une mort 
subite. L’échocardiographie est la modalité d’imagerie 
de choix pour sa détection. [4,5].
Nous avons réalisé une étude dont le but était de 
déterminer la aspects cliniques, échographiques et 
évolutifs de la NCVG.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive 
menée sur une période de deux ans, du 1 octobre 2018 
au 1 octobre 2020 au service de cardiologie du CHR 
de Saint Louis. Tous les patients ayant présenté des 
aspects échographiques de NCVG selon les critères 
de Jenni ont été inclus dans l’étude : 
- En échographie bidimensionnel : la présence 

de nombreuses trabéculations (plus de 3), 
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proéminentes avec des récessus profonds dans 
des segments hypertrophiés du myocarde du VG. 

- Au Doppler couleur : les récessus intertrabéculaires 
sont directement remplis par du sang provenant 
de la cavité́ ventriculaire. 

- En coupe parasternale petit axe et en télésystole : 
le rapport myocarde non compacté sur myocarde 
compacté est supérieur ou égale à 2. 

- L’absence d’anomalies cardiaques structurelles 
coexistantes. 

Les paramètres étudiés étaient :
- Épidémiologiques : la fréquence hospitalière de la 

NCVG, l’âge, le sexe, 
- Cliniques : les antécédents, les circonstances de 

découverte
- Échographiques :  la localisation topographique de 

la non compaction, les dimensions ventriculaires, 
la cinétique ventriculaire, la fonction systolique 
ventriculaire gauche (fraction d’éjection) et droite 
(TAPSE et Sa tricuspide), l’existence de thrombus 
intracavitaire 

- Évolutifs : complications
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Epi-
info 7.2 et du logiciel Microsoft Excel.

Résultats

Durant la période d’étude, 18 cas de NCVG ont été 
inclus, représentant une fréquence hospitalière de 
1.1% et 8cas par an. 
L’âge moyen était de 40,3±5,7 ans, les extrêmes 
étaient 21 et 63ans. Un pic était observé pour la 
tranche d’âge [31 ;40].
Une prédominance féminine était retrouvée avec un 
sex ration 1,25. 
Dans les antécédents, on retrouvait un cas de NCVG 
familiale, deux patientes étaient dans le péripartum, un 
était diabétique. Un antécédent d’embolie pulmonaire 
était observé chez un patient.
Les circonstances de découverte de la NCVG 
étaient dominées par la dyspnée dans le cadre d’une 
insuffisance cardiaque gauche. Elle était présente 
dans 88,9% des patients. Les palpitations et un déficit 

moteur étaient observés chez un patient (5,5%) et un 
cas était découvert de façon fortuite.  
L’échographie cardiaque avait retrouvé un rapport 
moyen épaisseur non-compactée / compactée était de 
2,44 ± 0,20 avec une prédominance de la paroi apicale 
du ventricule gauche (VG).
Le diamètre télédiastolique du ventricule gauche 
(DTDVG) moyen était de 62,9 mm avec des extrêmes 
allant de 50 et 84mm. Dans 72,2% des cas, le 
ventricule gauche était dilaté. 
Les troubles de la cinétique intéressaient les parois 
compactées et non compactées. Une hypokinésie 
diffuse du VG était présente dans 83% des cas. Près 
de 96% des parois non compactées étaient associées 
un trouble de la cinétique locorégionale.  
La fraction d’éjection du VG (FEVG) moyenne était 
de 29% avec des extrêmes 20% et 45%. Plus de 80% 
avaient une altération sévère avec une FEVG<30%. 
Près de 44% des patients avaient un thrombus à l’apex 
du VG. 
Une atteinte associée du ventricule droit était 
observée chez 11% des patients. Trente-trois pourcent 
des patients avaient une dilatation du ventricule droit 
avec une altération de la fonction systolique. 
Les principales complications observées étaient le 
choc cardiogénique (16,7%), l’embolie pulmonaire 
(11%), l’œdème aigu du poumon (5,5%) et l’accident 
vasculaire cérébral ischémique (5,5%) sur fibrillation 
atriale. 
Près de 90% des patients avaient un traitement par 
les diurétiques et les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion, une patiente a bénéficié d’un défibrillateur 
automatique implantable dans le cadre de la prévention 
primaire d’une mort subite. 
La mortalité durant l’étude était de 11%.  

Figure 1 : Répartition des patients selon les tranches d’âge.
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Figure 3 : Localisations préférentielles de la NCVG à 
l’échographie cardiaque

Figure 4 : ETT 2D en incidence parasternale 5 cavités 
montrant un thrombus apical (flèche rouge) et une non 
compaction de latérale du ventricule gauche (flèche 
verte)

Discussion

En l’absence de consensus international, la prévalence 
de la NCVG n’est pas connue à l’échelle mondiale 
car cette affection est sous diagnostiquée et mal 
connue. Certaines études ont rapporté une prévalence 
comprise entre 0,014 [6] et 0,45 [7]. Cependant ces 
études sont limitées par l’hétérogénéité des critères et 
un nombre restreint de cas. Nous avions retrouvé une 
fréquence hospitalière de 1.1% et avec en moyenne 8 
cas par an. 
L’âge moyen de nos patients était de 40,3±5,7 ans, les 
extrêmes allaient de 21 à 63ans. Il existait, au moment 
du diagnostic ; une prédilection pour les individus 
dont l’âge était compris entre 31 et 40 ans. Or il est 
admis que la NCVG est une cardiopathie qui peut se 
révéler à tout âge. Chin et al [1] retrouvaient un âge 
moyen de 7ans avec comme extrêmes 0,9 et 22,5ans 
alors que Oechslin et al [8] rapportaient un âge moyen 
de 40ans avec pour extrêmes 16 et 72ans. 
Le tableau ci-dessous nous consigne l’âge moyen et 
les âges extrêmes en fonction des études de référence. 
Tableau I : répartition selon l’âge par auteurs 

Auteurs Nombre de 
patients 

Age moyen 
(ans)

Extrêmes 
(ans)

Chin er al (1) 8 7 0,9-22,5

Ritter et al (7) 17 45 18-71

Ichida et (6) 27 5 0-15

Oechslin et al (8) 34 40 16 - 72

Stöllberge et al (9) 62 50 18 - 75

Notre étude 18 40 21-63

Figure 2 : Échographie cardiaque : incidence parasternale gauche petit axe montrant le flux Doppler transpariétal 
avec un aspect en double contour pariétal
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Dans la littérature la NCVG est considérée comme 
une cardiopathie qui touche principalement le genre 
masculin [8,10,11,12,13]. Cependant, dans notre étude 
nous rapportons une prédominance féminine avec un 
sex ratio de 1,25. Jenni et al [5] partagent ce caractère 
discriminatif de la maladie, selon lequel la NCVG 
est une cardiopathie qui touche principalement les 
hommes, par contre il déclare que la NCVG touche 
les deux sexes de manière équivalente dans sa forme 
sporadique. 
Contrairement à certains auteurs qui rapportent que la 
NCVG serait une cause exceptionnelle d’insuffisance 
cardiaque chez la femme enceinte [14]. Dans notre 
série nous avons retrouvé 2 patients qui ont rapporté 
avoir des antécédents d’insuffisance cardiaque dans 
le péripartum.  Nous avons également retrouvé 2 cas 
de NCVG diagnostiqué dans le postpartum dans un 
contexte d’insuffisance cardiaque. En effet, il existe 
très peu de données sur NCVG et la grossesse dans 
la littérature. Néanmoins, pour certains auteurs, 
le diagnostic de la NCVG doit tenir compte du 
tableau clinique de la femme enceinte. Gati et al 
proposent qu’en l’absence de symptômes cliniques 
et d’éventuelles complications cardiaques, la seule 
présence de trabéculations ne doit pas être le critère 
de diagnostic de la NCVG chez des femmes enceintes 
par ailleurs en bonne santé [15]. 
Nous avions retrouvé un cas de NCVG familiale chez 
2 sœurs. En effet, le caractère familial est un caractère 
récurrent dans la littérature, Pessinaba et al [16] 
rapportent un cas de NCVG familiale ; il s’agissait 
d’une femme et ses 2 enfants. D’ailleurs la NCVG est 
une affection génétiquement hétérogène comprenant 
des formes familiales de transmission génétique liée 
au chromosome X ou autosomique et des formes 
sporadiques [17]. A ce jour, on dénombre 7 gènes 
dont la mutation serait responsable de la forme 
familiale de la NCVG [18]. Dans la transmission liée 
au chromosome X, le gène G4.5 (gène TAZ) situé sur 
la région chromosomique Xq28 est l’unique locus 
confirmé causant la maladie [6]. 
Le mode de révélation de la NCVG est variable. La 
NCVG peut être découverte de manière fortuite ou 

occasionnée par une complication. Dans notre étude, 
l’insuffisance cardiaque était présente dans 88,9% des 
patients.  Dans la littérature, on retrouve les mêmes 
proportions notamment dans l’étude de Pignatelli et 
al, où 89% des patients présentaient une insuffisance 
cardiaque [19].
La paroi apicale était la zone préférentielle de 
la NCVG avec une atteinte dans 66,7% des cas. 
Oechslin pense que les localisations sont assez fixes 
sur les parois ventriculaires notamment au niveau de 
l’apex du VG, des parois ventriculaires latérales et 
inferieures moyennes dans plus de 80% des cas [8]. 
Cette préférence pour certaine paroi s’expliquerait 
par l’embryogenèse. Entre la 5e et 8e semaine, le 
processus de compaction se fait de l’épicarde vers 
l’endocarde et de la base vers l’apex, tout dépendrait 
du moment où les facteurs de croissances stoppent 
leurs actions. Kohli pense que le nombre de trabécules 
augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la 
base [11]. 
La NCVG est associée à une dilatation du ventricule 
gauche chez 72,2% des patients dans notre étude. 
La NCVG implique souvent un ventricule gauche 
dilaté. Stöllberger et al, pour une série de 62 sujets 
rapportent 83,9% de dilatation du VG [9]. Oechslin 
et al pour 34 patients porteurs de NCVG, retrouvent 
22 patients soit 67% cas qui avaient une dilatation du 
ventricule gauche [8]. Pour Gabriella, le diamètre du 
ventricule gauche serait un facteur péjoratif, prédictif 
de complication et de mortalité́ d’origine cardio-
vasculaire pouvant atteindre 70% [20]. 
Dans notre analyse les parois non compactées comme 
les parois compactées étaient touchées par les troubles 
de la cinétique segmentaire. Pour Jenni ces troubles 
touchent aussi bien les zones compactées que les 
zones non compactées [5]. Ce qui appuie l’hypothèse 
d’une dysfonction microcirculatoire myocardique 
diffuse chez ces patients portant une NCVG [21]. 
La fraction d’éjection était altérée pour tous les 
patients dans notre série. Oechslin et al, retrouvent 
une altération de la FEVG chez 86% des cas [8]. 
Ritter et al, pour une série de 17 cas, rapportent 
14 cas où la FEVG est altérée [10]. La fraction 
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d’éjection était sévèrement altérée chez nos patients 
dans plus 80%. Pour Oechslin et Ritter, il existe une 
implication thérapeutique et surtout pronostique de la 
FEVG, car selon eux ; une FE VG sévèrement altérée 
serait un facteur de mauvais pronostic [7,8]. De fait, 
la fraction d’éjection du ventricule gauche est un 
déterminant majeur de jugement de la sévérité globale 
d’une maladie cardiaque, ainsi que de la décision 
d’implanter un défibrillateur automatique implantable 
à titre prophylactique chez les patients dont la FE VG 
est inferieure à 30-35 % malgré́ un traitement optimal 
et en l’absence de cause réversible. [22]. 
La non compaction biventriculaire n’est pas rare, 
elle est fréquemment rapportée dans la littérature 
[1,23,24]. Dans notre cohorte, 5 cas (27,78%) avaient 
une non compaction biventriculaire. Ritter et al 
rapportent 41% de cas [7].  La fonction systolique 
du ventricule droit était altérée pour 6 patients 
de nos patients dont 5 étaient atteints d’une non 
compaction biventriculaire. Pessinaba et al rapportent 
le cas d’un patient atteint d’une non compaction bi- 
ventriculaire qui présentait une dysfonction systolique 
biventriculaire [23]. Cette dysfonction systolique du 
ventricule droit est un facteur prédictif significatif de 
la mortalité́. Ghio et al, dans une série de 140 patients 
en insuffisance cardiaque avec une FE du VG < 35 
%, un TAPSE < 14 mm était un élément de mauvais 
pronostic [25]. La non compaction du ventricule droit 
peut également être responsable de la formation de 
thrombus [29]. Dans notre série nous avions retrouvé 
2 cas de thrombi apicaux du ventricule droit. 
Une fibrillation auriculaire (FA) était notée chez un 
patient présentant cliniquement une insuffisance 
cardiaque gauche. La FA et la tachycardie ventriculaire 
sont reconnues comme les troubles du rythme les 
plus fréquemment retrouvés dans la NCVG. [21]. La 
fibrillation est responsable de palpitation, de syncope 
et de mort subite. Il s’agit d’un paramètre qui augmente 
le risque d’évènements thromboemboliques. Ainsi, 
nous avions retrouvé un cas d’accident vasculaire 
cérébral ischémique et 2 cas d’embolie pulmonaire sur 
non compaction biventriculaire. Dans la littérature la 
prévalence des évènements thromboemboliques dans 

la population adulte a été́ estimée à 24% dont 3% 
d’AVCI, 18% d’AIT et 3% d’infarctus mésentériques 
[27,28]. 
La mortalité rapportée à notre étude était de 11%. Dans 
les séries initiales, la mortalité est élevée, variant de 
35 à 47 % sur des périodes de suivi de 42 à 72 mois, 
mais elle a probablement été surestimée. Dans l’étude 
menée par Eicher et al la mortalité́ était également de 
11%. [29] 
Les deux patients décèdes avaient développé un 
évènement thromboembolique au cours de leurs 
hospitalisations, entre autres un AVCI et une embolie 
pulmonaire. Les causes les plus fréquentes de décès 
dans la littérature sont l’insuffisance cardiaque 
réfractaire, trouble du rythme grave et accidents 
thromboemboliques. [28,29].

Conclusion

La NCVG est une affection congénitale rare, dont 
les modes de révélations peuvent être multiples, 
mais surtout dominés par l’insuffisance cardiaque. 
L’échographie cardiaque reste l’examen de référence 
dans le diagnostic de la NCVG.  Le diagnostic et le 
traitement précoces sont nécessaires car dans certaines 
situations l’issue peut être fatale.
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