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EDITORIAL

■■ J.-L. Gayet

D’UNE EXTRÉMITÉ À L’AUTRE…
COUVRIR LES BESOINS 

DE FORMATION
Les cahiers formation du journal Le Cardiologue apportent une contribution im-
portante à la formation des spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux. 
Comme dans toute démarche de formation la question de la pertinence du choix 
des thèmes à traiter peut  être discutée. Au-delà de l’avis consensuel d’un Comité 
Editorial constitué en majorité de praticiens issus de la spécialité et des spécialités 
associées, les critères de choix n’ont rien de formel et correspondent à un large 
éventail d’arguments. D’un extrême à l’autre il est déjà important de préparer les 
cardiologues à ne pas passer à côté de diagnostics rares ou simplement de savoir 
les gérer au mieux lorsqu’ils se présentent à brûle-pourpoint. A l’autre extrême il est 
tout aussi important de les aider à gérer correctement la prise en charge de mala-
dies dont la fréquence pourrait, à l’extrême, constituer un véritable problème de 
santé publique. Les deux cas cliniques proposés dans ce cahier, l’un par Benjamin 
Assous et l’autre par Patrick Mismetti illustrent bien cette diversité. 

Mais si l’éventail des besoins est très largement ouvert, se pose la question des 
moyens dont les praticiens disposent pour les couvrir. Moyens logistiques d’abord, 
qui ne peuvent pas se résumer aux figures imposées du DPC. De la même façon 
qu’il serait utopique de penser que le sevrage tabagique ne relève que d’une seule 
mesure, il serait tout aussi utopique de penser que la FMC se résume à sa seule 
modalité officielle et validante. Avec un recul de bientôt dix ans, on peut voir que 
ce dernier n’a heureusement pas tué toutes les autres approches de la formation. 
Il a même contribué à ancrer certaines dans leurs positionnements (FMC associa-
tive traditionnelle, congrès, presse spécialisée…) et à offrir la diversité de choix à 
laquelle aspirent tous les praticiens. Ils peuvent ainsi satisfaire la nécessité d’avoir le 
choix des méthodes et des thèmes qui leur conviennent le mieux parmi cette multi-
tude d’offres et de supports. La presse spécialisée (et à ce titre les cahiers formation 
du journal Le Cardiologue) reste un élément fondamental de ce choix. 
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PRESENTATION INITIALE
Le bilan biologique réalisé par le médecin traitant met en évidence 
une perturbation du bilan hépatique avec cholestase hépatique : 
phosphatases alcalines et γ GT 3 fois la normale, bilirubine totale 
22 μmole/L, associée à une hyperbilirubinémie conjuguée, sans cyto-
lyse. A la NFS, hémoglobine 15g/dL, plaquettes 120 G/L, leucocytes 
normaux. La clairance de la créatinine est à 92 mL/min. 
L’examen clinique retrouve des OMI prenant le godet jusqu’à mi- 
mollet, un reflux hépato jugulaire ainsi qu’une discrète ascite. L’ECG 
est présenté sur la figure 1.

Figure 1. ECG lors de la consultation initiale 

1. Quels diagnostics la présentation clinique initiale de ce 
cas, à votre cabinet, peut-elle évoquer ? 
Il s’agit d’un tableau clinique d’insuffisance cardiaque droite associé 
à une perturbation du bilan hépatique. On peut évoquer dans ce 
contexte et vu les éléments de l’énoncé : 

■■ cirrhose (consommation d’alcool un peu excessive) avec insuffi-
sance cardiaque (droite) dans le cadre d’une IC à haut débit ;
■■ insuffisance cardiaque d’origine ischémique (facteurs de risque 

cardiovasculaire : HTA, tabac) ;
■■ insuffisance cardiaque droite autre cause (cœur pulmonaire chro-

nique, cardiopathie infiltrative ou restrictive…).

2. Comment interprétez-vous son ECG ?
On peut observer sur l’ECG une tendance à la tachycardie sinusale 
avec un rythme régulier, un axe droit. L’onde P est ample (≥ 2mm 
symétrique et pointue en DII/DIII). On note aussi des troubles de la 
repolarisation relativement diffus (territoires inféro-latéral et septo-
apical ) avec ondes T négatives asymétriques sans HVG électrique.
Ces éléments peuvent nous orienter vers un « cœur droit » ou une car-
diopathie hypertrophique/infiltrative (troubles de la repolarisation diffus 
non spécifiques) sans HVG électrique (amplitude des QRS et Sokolov 
normaux), dans une moindre mesure à une cardiopathie ischémique 
(troubles de la repolarisation non systématisés à un territoire coronaire).

3. De quels examens biologiques complémentaires sou-
haiteriez disposer ?
Il manque au bilan biologique, un biomarqueur de l’insuffisance car-
diaque BNP ou NTproBNP. Une protidémie ainsi qu’une albuminémie 
sont à demander devant ce tableau d’anasarque pour éliminer un 
syndrome néphrotique. On complète aussi le bilan hépatique avec 
la réalisation d’un TP et/ou facteur V. On pourrait enfin discuter une 
gazométrie artérielle afin de rechercher une anomalie de l’hématose 
et dépister une pathologie pulmonaire associée dans l’hypothèse 
d’un cœur pulmonaire chronique.

UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE 
INHABITUELLE
B. Assous. Paris

PARTIE

1

MADAME C, 41 ANS VOUS EST ADRESSÉE EN CONSULTATION LIBÉRALE POUR APPARITION D’OMI BILATÉRAUX, 
ASTHÉNIE ET PRISE DE POIDS (2/3 KG DEPUIS PLUSIEURS MOIS POUR HABITUELLEMENT 68 KG/1,65 M), CE 
QUI L’ÉTONNE BEAUCOUP CAR ELLE TENTE DE « FAIRE UN RÉGIME ». Elle a comme principal antécédent une 
kystectomie ovarienne et une endométriose. Ses facteurs de risque cardiovasculaire sont un tabagisme actif à 
15PA, ainsi qu’une HTA systémique. Elle consomme 3 verres de vin par jour et se permet « quelques excès les 
week-ends ».
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4. Comment interprétez-vous son échocardiographie ini-
tiale ?
Au cours de cette première consultation, vous réalisez rapidement 
une échocardiographie bidimensionnelle « de débrouillage » (sans 
Doppler) qui vous montre les images présentées en figures 2 à 5. 
Le VG n’est pas dilaté mais discrètement hypertrophié. La FEVG est 
estimée à 64 % en Simpson Biplan et la cinétique segmentaire nor-
male. On constate une dilatation modérée des deux oreillettes. Il n’y 
a pas de valvulopathie significative à part une insuffisance tricuspi-
dienne modérée. La VCI est dilatée à 25 mm, non compliante.

5. Vers quel diagnostic ce tableau vous oriente-t-il à ce 
stade ?
On peut éliminer le cœur pulmonaire chronique car le VD n’est pas 
dilaté. La cardiopathie ischémique évoluée paraît, elle aussi, peu pro-
bable devant une FEVG normale et l’absence de trouble de cinétique 
segmentaire. La surcharge droite confirmée par la VCI dilatée et la FEVG 
normale peut orienter vers une cardiopathie restrictive ou constrictive, 
a fortiori avec un péricarde paraissant épaissi sur la figure 5.

DEUXIEME CONSULTATION
Vous revoyez cette patiente quelques jours plus tard avec le résultat 
des examens biologiques, et une radiographie pulmonaire  que vous 
avez demandée lors de la première consultation. 

Le bilan biologique montre un BNP normal à 56 ng/L, un TP légère-
ment abaissé à 58 %, un Facteur V à 63 %. La protidémie et l’albu-
minémie sont normales.

1. Comment interprétez-vous ces examens biologiques ?
Le TP bas témoigne d’un retentissement hépatique, enfin la protidé-
mie normale confirme l’anasarque comme conséquence unique de 
l’IC droite. Le BNP bas peut orienter vers une cause plutôt constric-
tive où les biomarqueurs sont, dans ce cas, normaux ou modérément 
augmentés, contrastant souvent avec les signes congestifs cliniques 
marqués. Dans les cardiomyopathie restrictives, les biomarqueurs 
cardiaques sont à l’inverse nettement augmentés. [1]

2. Comment interprétez-vous cette radiographie thora-
cique (figure 6) ?
L’index cardiothoracique est normal. On note surtout les importantes 
calcifications en regard du VD au contact du diaphragme. 

Figure 2. Vue api-
cale 4 cavités en 
protodiastole : il 
existe un fasseye-
ment du SIVd en 
vidéo. 

Figure 3. Vue api-
cale 4 cavités en 
télédiastole.

Figure 4. Vue sous 
costale : mesure 
de la veine cave.

Figure 5. Vue sous 
costale 4 cavités 
tronquée.

Figure 6. Radiographie 
thoracique de face
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3. Quel diagnostic pouvez-vous évoquer à ce stade ?
L’aspect en radiographique et le reste du tableau clinico-biologique 
doivent faire évoquer une péricardite chronique constrictive calcifiée 
et, notamment, faire rechercher un antécédent de péricardite tuber-
culeuse qui en est la cause la plus fréquemment retrouvée. Si son 
incidence dans les pays industrialisés est devenue très faible (< 5 % 
des péricardites aiguës), elle reste élevée dans les pays en voie de 
développement (Amérique du sud et Afrique subsaharienne notam-
ment). Les principales autres étiologies sont les suites de la chirurgie 
cardiaque (15 %) ou de la radiothérapie, surtout après cancer du sein 
ou maladie de Hodgkin (10 %), les connectivites (3-5 %). D’autres 
causes variées (asbestose, iatrogène, métabolique…) regroupent 
moins de 10 % des étiologies. On est donc amenés à conclure à une 
PCC idiopathique dans près dans 30 à 50 % des cas selon les sé-
ries.  [2,3] Le risque de progression vers un mode chronique constrictif 
est classiquement faible dans les étiologies virale ou idiopathique 
(< 1 %), intermédiaire dans les étiologies néoplasiques (2-5%) et 

élevé dans les péricardites bactériennes, notamment purulentes (20-
30 %). [4]

Vous réalisez alors l’échocardiographie-Doppler qui vous permet de 
confirmer le syndrome restrictif que vous suspectiez. 

INTERPRETATION ET DISCUSSION
1. Quels sont les critères caractéristiques d’un syndrome 
restrictif en écho-Doppler ? Comment distinguer cardio-
myopathie restrictive et péricardite chronique constric-
tive avec cet examen ? 
Ces caractéristiques sont présentées dans le tableau 1 sur la base 
des recommandations ESC 2016 sur l’insuffisance cardiaque. [5]

 
2. Comment situeriez-vous  la PCC parmi les autres 
causes d’insuffisance cardiaque chronique ? 
La péricardite chronique constrictive (PCC) est une cause classique 

Tableau 1. Comparaison des critères de diagnostic entre péricardite chronique constrictive et cardiomyopathie restrictive.

Syndrome restrictif ou dysfonction diastolique grade III en échocardiographie Doppler 
= Rapport E/A > 2, temps de décélération de l’onde E court < 150 ms 

Péricardite chronique constrictive Cardiomyopathie restrictive

FEVG conservée

Echographie 
2D/TM

■  Fasseyement du septum interventriculaire avec mouvement 
paradoxal vers le VG, amplifié en inspiration, en 2D ou mode TM 
(augmentation des pressions VD majorées en inspiration). 
 Interdépendance VD/VG.

■  Aspect épaissi ± hyperéchogène du péricarde (> 5 mm).
Dilatation OG et OD.

■  Ouverture  prématurée de la valve pulmonaire (élévation précoce 
de la PTDVD).

■  Hypertrophie myocardique concentrique avec aspect de 
cardiomyopathie hypertrophique homogène.

■  Epanchement péricardique modéré possible.
■  Dilatation OG et OD (> PCC).

Dilatation VCI et VSH

Doppler

■  Vélocités tissulaires à l’anneau mitral normales voire 
augmentées : E’>7, E/E’<15, onde S’ normale en DTI.

■  Aspect Dip Plateau sur le flux d’IP pathognomonique 
d’adiastolie.

■  Variation respiratoire du flux mitral et tricuspide > 30 %.

■  Vélocités tissulaires à l’anneau mitral abaissées  
E’< 7-8, E/e’ > 15, onde S’ abaissée.

■  Variation des flux < 20 %.

Flux veineux sus hépatique onde S < onde D

2D Strain 
global 
longitudinal

■  Normal. ■  Abaissé, gradient base < apex (ex : amylose).
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mais relativement rare d’insuffisance cardiaque chronique, comme le 
rappellent les recommandations ESC 2016 reprenant l’ensemble des 
étiologies d’insuffisance cardiaque. [5] Ces dernières sont divisées 
en trois entités : maladies du myocarde, anomalies des conditions 
de charge (tableau 2) – où l’on retrouve notamment la PCC et les 
cardiopathies infiltratives – et troubles du rythme. A noter que dans 
la deuxième catégorie, qui nous intéresse ici, on retrouve les insuffi-
sances cardiaques à haut débit, cause souvent méconnue et pouvant 
représenter un diagnostic différentiel de la PCC devant un tableau 
d’IC chronique à prédominance droite avec hépatopathie (ex.: cir-
rhose), le débit cardiaque dans la PCC étant lui conservé où abaissé.

3. Quels sont les examens qui pourraient être réalisés 
au cours d’une hospitalisation pour compléter le bilan 
ambulatoire déjà effectué chez cette patiente. ? 
L’IRM et le scanner cardiaque permettent bien mettre en évidence 
l’épaississement du péricarde (> 4 mm). Une évaluation échocardio-
graphique précise ainsi qu’un scanner cardiaque (ici mettant en évi-
dence l’engainement circonférentiel du VD par une coque calcifiée ; 
[figures 7 et 8]) peuvent suffire du fait de la complémentarité de 

ces deux techniques. L’IRM cardiaque (avec séquence ciné en respi-
ration libre) peut aussi être utile notamment chez les patients peu 
échogènes.

4. Comment distinguer cardiomyopathie restrictive et 
péricardite chronique constrictive avec cet examen ? 
Les critères de comparaison sont détaillés dans le tableau 3 page X.

5. Un cathétérisme droit a été réalisé : était-il indispen-
sable ?
Dans le cas présenté, il existe un faisceau d’arguments forts (et un 
aspect caricatural au scanner) en faveur du diagnostic de PCC. Le 
cathétérisme droit (avec analyse des courbes de volumes OD, VD, VG 
et AP permet d’apporter un diagnostic de certitude, en cas de doute 
après bilan non invasif. Dans notre cas, le flux d’IP en ETT n’avait pas 
permis pas de mettre en évidence un Dip-plateau, que l’on retrouve 
nettement sur les courbes VD (figure 9 page X) de même que d’autre 
signes présents dans le cadre d’une PCC. Le cathétérisme droit est 
donc recommandé uniquement en cas de doute diagnostic persis-
tant après bilan de première intention comprenant une ETT et une 

Tableau 2. Causes possibles d’insuffisance liées à une anomalie de charge (recommandations ESC 2016). [5]

Hypertension

Valve and  
myocardium structural defects

Acquired Mitral, aortic, tricuspid and pulmonary valve diseases

Congenital Atrial and ventricular septum defects and others (for detail, see a respective expert document)

Pericurdial and  
endomyocardial pathologies

Pericardial Constrictive pericarditis, pericardial effusion

Endomyocardial HES, EMF, endocardial fibroelastosis

High output states Severe anaemia, sepsis, thyrotoxicosis, Paget’s disease, arteriovenous fistula, pregnancy

Volume overload Renal failure, iatrogenic fluid overload

Figure 7. Scanner cardiaque. Coupe axiale. Figure 8. Scanner 
cardiaque reconstruit. 
Coupe sagitale centrée 
sur le VC.
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radiographie de thorax ainsi qu’une IRM et/ou un scanner cardiaque 
(sans privilégier l’une ou l’autre technique d’imagerie), comme le 
confirment les recommandations ESC 2015 sur la prise en charge 
des péricardites (tableau 4). [6]

6. Comment interprétez-vous les courbes obtenues après 
cathétérisme droit ?
La superposition des courbes de pression VD et VG représentée en 
figure 9 montre clairement :
■■ un aspect de Dip-plateau caractéristique (*) en « racine carrée » 

avec dès le début de la diastole une remontée abrupte suivie d’un 

plateau méso- et télé-diastolique (adiastolie) ;
■■ une égalisation des pressions diastoliques ;
■■ une augmentation des pressions télédiastoliques VD et VG.

On pouvait aussi noter une augmentation de la pression moyenne 
de l’OD.

Tableau 4. Recommandations ESC 2015 pour le diagnostic de péri-
cardite constrictive. [6]

Recommendations Classa Levelb Ref.c

Transthoracic echocardiography is 
recommended in all patients with suspected 
constrictive pericarditis

I C

Chest X-ray (frontal and lateral views) 
with adequate technical characteristics is 
recommended in all patients with suspected 
constrictive pericarditis

I C

CT and/or CMR are indicated as second-
level imaging techniques to assess 
calcifications (CT); pericardial thickness, 
degree and extension of pericardial 
involvement

I C

Cardiac catheterization is indicated when 
non-invasive diagnostic methods do not 
provide a definie diagnosis of constriction

I C

Figure 9. Superposition des courbes de pression VD et VG.

Tableau 3. Comparaison des performances respectives du scanner cardiaque et de l’IRM pour le diagnostic de péricardique chronique 
constrictive.

Scanner cardiaque IRM cardiaque

Intérêts ■  Calcifications péricardiques : analyse du degré et de leur 
extension  (utile en vue d’une chirurgie)

■  Etudier une pathologie pulmonaire et/ou pleurale associée
■  Analyse coronaires (bilan pré-opératoire)

■  Examen dynamique (séquences Ciné) : cinétique. Fasseyement 
du septum majoré à l’inspiration (= écho) sur des séquences 
Ciné acquise en respiration libre.

■  Analyse tissulaire précise : signal du péricarde (inflammation ?), 
myocarde.

■  Diagnostic différentiel avec CMR possible (réhaussement tardif 
intramyocardique)

Inconvénients ■  Irradiation
■  Diagnostic différentiel avec CMR difficile

■  Disponibilité selon les centres
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EPILOGUE
Sur le plan du bilan étiologique : l’interrogatoire n’a pas permis de re-
trouver un quelconque antécédent de péricardite (en particulier virale). 
Il n’y avait aucun antécédent de chirurgie cardiaque et aucun point 
d’appel pour une maladie de système après un bilan clinique complet. 
La recherche d’une tuberculose ancienne a été réalisée : IDR, recherche 
répétée de BK et scanner thoraco-abdomino-pelvien n’ont pas retrouvé 
d’élément en faveur d’une tuberculose active ou séquellaire (absence 
d’adénopathies, absence de séquelle pulmonaire). Nous avons donc 
conclu à une péricardite chronique constrictive calcifiée idiopathique.

La patiente a été adressée en chirurgie cardiaque pour une péricar-
dectomie subtotale de phrénique à phrénique avec décortication 
péricardique éliminant le péricarde viscéral et pariétal. 
L’analyse anatomopathologique a permis d’observer un péricarde 
très fibreux parcouru d’importants dépôts calcifiés, l’absence de gra-
nulome épithélioïde et gigantocellulaire, ainsi que l’absence d’élé-
ment suspect de malignité.
L’évolution clinique est actuellement favorable à distance de la 
chirurgie. ■
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Un écho-Doppler veineux avait montré la présence d’une TVP 
proximale gauche  étendue de l’étage sural au tiers moyen de la 

fémorale superficielle tandis que l’angio-scanner confirmait la pré-
sence d’une EP lobaire bilatérale (LSD + LIG). Le rapport VD/VG était 
égal à 0,7. 
Sur le plan biologique, il y avait une troponine I élevée à 4 ng/mL. Il 
n’y avait pas d’altération de l’état général. L’interrogatoire retrouvait 

un voyage prolongé de 5 heures en voiture, 15 jours avant la surve-
nue des symptômes. 
Le bilan de thrombophilie retrouvait la notion d’un seul épisode de 
TVP chez une tante maternelle à l’âge de 55 ans et, sur la plan bio-
logique, la patiente avait une résistance à la protéine C activée avec 
mutation du gène codant pour le facteur V de type Leiden à l’état 
hétérozygote. 

  QUESTION 1. QUELLE ÉTAIT LA GRAVITÉ DE L’EMBOLIE PULMONAIRE DE MME X. AVEC QUELLE EST IMPLICATION 
SUR LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE INITIALE ?

Selon la stratification proposer par l’ESC en 2014 [1] (figure 1), avec 
une fréquence cardiaque à 112 bpm, Mme X présentait un score de 
PESI simplifié à 1 qui permettait d’écarter une EP non grave. La TAS 
étant normale et stable, il ne s’agissait pas non plus d’une EP grave. 
On était donc en présence d’une EP de gravité intermédiaire faible 
car il n’y avait pas de dilatation du VD (rapport VD/VG normal à 0,7) 
et que seules les troponines étaient élevées (figure 2).
Selon les recommandations de l’ESC 2014 [1] et de l’ACCP 2016, [2] 
la stratégie optimale dans cette situation repose sur une prise en 
charge initiale hospitalière avec mise en route d’un traitement anti-
coagulant à dose thérapeutique (grade 1A).

L’ACCP 2016 suggère de recourir de préférence à un anticoagulant 
oral direct (AOD) (Grade 2C), parmi lesquels seuls le rivaroxaban et 
l’apixaban sont disponibles en France dans cette indication pour 
l’instant, l’un ou l’autre étant prescrit sans nécessité d’un traitement 
héparinique préalable. Pour l’ESC 2014, le traitement peut être indif-
féremment soit un AOD (grade 1B), soit une HBPM ou du fondapari-
nux relayé par un AVK (grade 1B). (1)

PROLONGER OU PAS L’ANTICOAGULANT APRÈS TVP-EP ?… LÀ EST LA QUESTION
ÉPIDÉMIOLOGIE, ORIGINE ET DEVENIR DES MALADES
P. Mismetti - Saint-Etienne

PARTIE

2

MME X., ÂGÉE DE 66 ANS, PRÉSENTE DANS SES ANTÉCÉDENTS UNE INSUFFISANCE VEINEUSE BILATÉRALE 
S’EXPRIMANT CLINIQUEMENT PAR UNE DERMITE OCRE, UNE OBÉSITÉ AVEC UN IMC À 32 KG/M2, UNE HTA 
CONTRÔLÉE AVEC UN IEC ET, SUR LE PLAN OBSTÉTRICAL, ELLE EST G3P3. Elle a été admise à l’hôpital six mois 
plus tôt pour une suspicion de Thrombose Veineuse Profonde (TVP) avec Embolie Pulmonaire (EP). Elle avait alors 
cliniquement une SpO2 à 92 % en air, une FC à 112 bpm, une TAS stable à 120 mmHg. 

(1) Rivaroxaban 15 mg x 2 / jour pendant 21 jours puis 20 mgx1/j.   
Apixaban 10 mgx2/j pendant 7 jours puis 5 mgx2/j.

CAS CLINIQUES 
EN AMBULATOIRE
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  QUESTION 2. VOUS REVOYEZ CETTE PATIENTE APRÈS 6 MOIS DE TRAITEMENT ANTICOAGULANT OPTIMAL : 
VOUS DEVEZ ALORS ESTIMER LE RISQUE DE RÉCIDIVE DE TVP-EP SANS ANTICOAGULANT POUR DÉCIDER OU 
NON DE POURSUIVRE CE TRAITEMENT. SUR QUELS ARGUMENTS BASEZ-VOUS VOTRE ESTIMATION ET QUEL(S) 
BIOMARQUEUR(S) PEU(VEN)T VOUS AIDER DANS VOTRE ESTIMATION ?

Les dernières recommandations de l’ACCP 2016 et la publication 
de scores de risque de récidives permettent de répondre à cette 
question.
■■ Le premier critère concerne la gravité et/ou le caractère récidivant 

de la MTEV. Une EP grave plaide pour une prolongation du traite-
ment de même que le caractère récidivant alors qu’une TVP distale 
isolée permettra une durée plus courte.
Ici, il s’agit d’une TVP proximale avec EP de gravité intermédiaire 

PROLONGER OU PAS L’ANTICOAGULANT APRÈS TVP-EP ?… LÀ EST LA QUESTION
ÉPIDÉMIOLOGIE, ORIGINE ET DEVENIR DES MALADES
P. Mismetti - Saint-Etienne

Figure 1. Stratification du risque de mortalité précoce sur EP (ESC 2014).

ETAPE 1 NON CHOC-hypoTA

 Non grave Grave

ETAPE 2 PESIs = 0 PESIs ≥ 1 CHOC-hypoTA

 Non grave Gravité intermédiaire Grave

ETAPE 3 PESIs = 0 PESIs ≥ 1 CHOC-hypoTA

 Dilatation VD et biomarqueurs

 0 ou 1 critère  2 critères  

 Non grave Intermédiaire Intermédiaire Grave
  Faible élevée

PESIs = Pulmonary Embolism Severity - Index simplifié :
1 point pour chacun des critères suivants : cancer insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire,
 âge > 80 ans, SpO2 < 90 %, TAS < 100 mmHg, FC > 110 bpm
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faible qui doit faire discuter la poursuite du traitement.
■■ Le deuxième critère concerne les circonstances de survenue de la 

MTEV. En cas de facteur déclenchant majeur transitoire (chirurgie 
majeure, affection médicale aigue avec réduction de mobilité…) 
l’arrêt du traitement est recommandé (ACCP 2016).
Ici le voyage prolongé en voiture n’est pas retenu comme un facteur 
déclenchant même mineur. Il s’agit donc d’une TVP-EP non provo-
quée devant faire discuter de la poursuite du traitement.
■■ Le troisième critère à prendre en considération concerne les fac-

teurs de risque (FDR) propres aux patients. Plusieurs FDR cliniques 
de récidive ont été identifiés comme le sexe masculin, l’âge, une 
obésité ou la présence d’un syndrome postthrombotique clinique. 
L’impact des séquelles obstructives, symptomatiques ou non, en 
écho-Doppler restant encore incertain.
Certains biomarqueurs peuvent être utiles dans la décision et c’est le 

cas des D-Dimères qu’ils soient mesurés sous traitement anticoagu-
lant (avec un seuil de positivité bas à 250 ng/mL) ou mesurés 1 mois 
après l’arrêt du traitement (avec un seuil de positivité plus élevé à 
500 ng/mL).
L’intégration de ces FDR cliniques et biologiques au sein d’un score est 
une démarche utile. C’est le cas notamment du score HERDOO2 vient 
d’être validé prospectivement : avec l’étude REVERSE 2. [3] Avec ce score, 
sont considérés à risque élevés de récidive (> 10 %/an) d’une part les 
hommes et, d’autres part, les femmes si elles présentent au moins deux 
des FDR suivants (IMC > 30 kg/m2, âge > 65 ans, syndrome postthrom-
botique clinique et D-Dimères sous traitement > 250 ng/mL).
Mme X, avant même le dosage des D-Dimères sous traitement, doit 
être considérée à risque élevé de récidive puisqu’il s’agit d’une TVP 
proximale + EP non provoquée avec au moins 3 FDR  (âge > 65 ans, 
obésité et dermite ocre).

  QUESTION 3. DANS LE DOSSIER DE MME X, LA NOTION D’UNE MUTATION DE TYPE LEIDEN DU GÈNE DU 
FACTEUR V À L’ÉTAT HÉTÉROZYGOTE EST-ELLE UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT DANS LA DISCUSSION DE LA DURÉE 
DE TRAITEMENT ? 

Outre la nature de la MTEV (gravité/récidive), les circonstances de 
survenue et les FDR  cliniques et biologiques, un autre élément inter-
vient dans la discussion de la durée de traitement de la MTEV, à 
savoir la notion de thrombophilie. 
Seuls deux facteurs biologiques sont indiscutablement à prendre en 
compte dans la discussion de la durée de traitement compte tenu du 
risque très élevée de récidive. Il s’agit du  syndrome des antiphospo-

lipides et des déficits en antithrombine. C’est beaucoup discutable 
pour les déficits en protéines S et C ainsi que pour des mutations 
homozygotes des gènes du facteur V (Leiden) et de la prothombine 
(20210A).
A l’inverse il y a consensus pour considérer que les mutations hé-
térozygotes des gènes du facteur V (Leiden) et de la prothombine 
(20210A) ne sont pas des facteurs de risque de récidive (ACCP 2016).

  QUESTION 4. QUELLE EST LA DURÉE DE TRAITEMENT QUE VOUS RECOMMANDERIEZ POUR MME X ?
Très clairement, au-delà de trois mois de traitement anticoagulant 
initial, la prolongation à 6 mois, 12 mois voire 24 mois protègent les 
patients de toute (98 %) récidive tant que le traitement est poursuivi 
mais le risque des récidives reprend dès que le traitement est arrêté 
(figue 2). [4]

L’étude PADIS PE montre même que l’incidence des récidives après 
arrêt du traitement redevient strictement identique au fil du temps 

quelle que soit la durée initiale (6 mois ou 18 mois). [5] 
En cas de TVP proximale + EP non provoquées, comme chez Mme X., 
la discussion se limite donc, soit à l’arrêt du traitement après 3 à 6 
mois, soit sa poursuite pour une durée indéfinie. Dans son cas, le 
cumul des FDR (âge-obésité-insuffisance veineuse) plaide pour une 
durée de traitement indéfinie. 

  QUESTION 5. QUELLE POSSIBILITÉ THÉRAPEUTIQUE AVEZ-VOUS POUR PROLONGER LE TRAITEMENT ET QUEL 
CHOIX VOUS SEMBLE OPTIMAL?

Si la décision de la poursuite du traitement est décidée plusieurs 
stratégies ont été évaluées par rapport à l’absence de traitement ou 
à un placebo :
■■ les AVK avec un INR cible entre 2 et 3 ;
■■ les AVK avec un INR cible entre 1,5 et 2 ;
■■ l’aspirine à faible dose 75 mg/j ;
■■ les AOD à dose pleine (rivaroxaban 20 mgx1/j, apixaban 5 mgx2/j 

pour les molécules disponibles dans cette indication en France) ;

■■ les AOD à demi-dose (rivaroxaban 10 mgx1/j, apixaban 2,5 mgx2/j).

La figure 3 résume les résultats de ces différentes comparaisons.
On peut écarter d’emblée l’aspirine à faible dose. D’une part son 
effet est faible par rapport aux autres stratégies (ACCP 2016) et, 
d’autre part, l’aspirine est inférieure, en termes de prévention des 
récidives  par rapport au rivaroxaban à dose pleine ou à demi-dose 
et sans réduction du risque hémorragique. [6]

CAS CLINIQUES 
EN AMBULATOIRE
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On peut écarter également les AVK avec un INR entre 1,5 et 2 car 
cette intensité s’est avérée inférieure en termes d’efficacité par rap-
port aux AVK avec un INR cible 2 et 3 sans bénéfice en termes de 
réduction du risque hémorragique (ACCP 2016).
Les AOD à demi-dose semble être un choix optimal pour Mme X si le 
traitement est poursuivi car : [6,7]

- en termes de risque de récidive, il s’agit d’un premier épisode non 

provoqué sans critère de gravité excessif et que ces dosage semblent 
être aussi efficaces que les doses pleines dans ces conditions ;
- en termes de risque hémorragique, ces demi-doses semblent expo-
ser à un moindre risque hémorragiques que les doses pleines d’AOD 
et indirectement que les AVK.
Au total il s’agira soit de l’apixaban à la dose de 2,5 mgx2/j soit du 
rivaroxaban à la dose de 10 mgx1/j. ■

PROLONGER OU PAS L’ANTICOAGULANT APRÈS TVP-EP ?… 
LÀ EST LA QUESTION

Récidive de MTEV
RR [IC95]

Hémorragie majeure
RR [IC95]

AVK INR 2-3 versus placebo 0,07 [0,0 ; 0,2] 5,24 [1,8 ; 18]

AVK INR 1,5-2 versus INR 2-3 3,98 [1,7 ; 9,7] 0,92 [0,3 ; 2,6]

Aspirine faible dose versus placebo 0,65 [0,5 ; 0,9] 1,31 [0,5 ; 3,5]

AOD dose pleine versus placebo 0,16 [0,1 ; 0,2] 1,88 [0,2 ; 18]

AOD dose pleine (1) versus AVK INR 2-3 1,44 [0,8 ; 2,6] 0,52 [0,3 ; 1,0]

AOD (3) dose réduite versus placebo 0,19 [0,1 ; 0,3] 0,49 [0,1 ; 2,6]

(1) dabigatran 150 mg bid, apixaban 5 mg bid, rivaroxaban 20 mg bid
(2) dbaigatran 150 mg bid
(3) apixaban 2.5 mg bid

Figure 3. Stratégie antithrombotique et durée de traitement (ACCP 2016).
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