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Cas clinique  

Œdème aigu du poumon sur thrombose de prothèse aortique: 
Peut-on se passer de la thrombolyse?

N. Dadssi, I. Lahlou, L. Ouaha, H. Akoudad
Service de Cardiologie, CHU Hassan II - Fès

Résumé  
La thrombose de prothèse valvulaire est une complication rare mais grave du remplacement valvulaire. 
L’insuffisance du traitement anticoagulant est souvent en cause. La présentation clinique est variable. Le traitement 
repose essentiellement sur la chirurgie et la thrombolyse dans certains cas. Nous rapportons l’observation d’une 
patiente porteuse d’une prothèse aortique mécanique admise en unité de soins intensifs cardiologiques dans un 
tableau d’œdème aigu du poumon chez qui l’échocardiographie transthoracique et la radiocinéma de valves ont 
révélé une thrombose de prothèse. La patiente a bien évolué sous héparinothérapie et ajustement du traitement 
anticoagulant.
Mots clés : Thrombose de prothèse,  œdème aigu du poumon (OAP), chirurgie, thrombolyse, héparinothérapie.

Summary 

Prosthetic valve thrombosis is a rare but serious complication of valvular replacement. Inadequate anticoagulation 
is the most important factor. The clinical presentation is variable. The therapeutic of the thrombosis of aortic 
prosthesis is based on surgery essentially and thrombolytic therapy in some cases. We report the case of a 
patient with an aortic prosthesis admitted in cardiac intensive care unit with an acute pulmonary edema. The 
echocardiography and fluoroscopy of valves revealed a thrombosis of the prosthesis. The patient evolved well 
after heparinotherapy and adjustment of the anticoagulation treatment.
Keywords: Prosthetic valve thrombosis, acute pulmonary edema, surgery, thrombolytic therapy, heparinotherapy.

La thrombose de prothèse valvulaire mécanique peut 
être secondaire à la formation d’un thrombus, au 
développement d’un pannus fibreux ou à la combinaison 
des deux. La thrombose de prothèse aortique relève 
généralement d’un traitement chirurgical en urgence. La 
thrombolyse est indiquée en cas d’OAP ou d’instabilité 
hémodynamique lorsque la chirurgie est à haut risque 
ou non disponible. 

L’héparinothérapie est une alternative thérapeutique 
quand la thrombose de  prothèse est non obstructive. 
Nous rapportons le cas d’une patiente admise 
pour un œdème aigu du poumon compliquant une 

thrombose de prothèse aortique ayant  bien évolué sous 
héparinothérapie seule.

Cas clinique

Il s’agit d’une patiente âgée de 44 ans, sans facteurs de 
risque cardio-vasculaires, ayant bénéficié il y’a trois 
ans d’un remplacement valvulaire aortique par une 
prothèse mécanique à double ailettes Saint Jude n°21. 
La patiente est sous traitement anticoagulant avec 
mauvais contrôle de l’INR. Elle est sous contraception 
orale oestro-progestative depuis 9 mois. Elle se présente 
aux urgences pour une dyspnée aigue avec orthopnée. 

Thrombosis of aortic prosthetic heart valve revealed by an acute 
pulmonary edema:  Can we manage it without thrombolytic therapy?
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La patiente rapporte également une notion de syncopes 
depuis une année. L’examen clinique à l’admission 
trouve une tension artérielle à 140/70 mmHg aux deux 
bras, une fréquence cardiaque à 55 battements par 
minute, une fréquence respiratoire à 30 cycles par minute 
avec une orthopnée. La saturation à l’air ambiant est à 
88%. L’auscultation cardiaque trouve des bruits du cœur 
réguliers, un souffle systolique intense au foyer aortique 
irradiant aux vaisseaux du cou avec une diminution du 
click d’ouverture de la prothèse et un souffle systolique 
apexo-axillaire. Les pouls périphériques sont présents et 
symétriques. L’examen pleuro-pulmonaire trouve des 
râles crépitants aux deux bases pulmonaires.

L’électrocardiogramme trouve un bloc auriculo-
ventriculaire complet avec un rythme d’échappement 
jonctionnel à 55 cycles par minute. La radiographie 
thoracique trouve une cardiomégalie, un arc moyen 
gauche rectiligne avec une surcharge vasculaire 
pulmonaire bilatérale.

La patiente a bénéficié d’une radiocinéma de valves qui 
a objectivé un blocage complet d’une ailette (figure 1). 
L’échocardiographie transthoracique a objectivé une 
prothèse aortique sténosante  avec un gradient moyen 
transvalvulaire à 45mmHg (figure 2), une insuffisance 
mitrale importante d’allure fonctionnelle, un ventricule 
gauche non dilaté hyperkinétique et une hypertension 
artérielle pulmonaire modérée (pression artérielle 
pulmonaire systolique à 50mmHg). 

Figure 1. Radiocinéma de valves montrant une ailette bloquée

Figure 2. Doppler continu sur la prothèse aortique avec un 
gradient trans-prothétique moyen à 45 mmHg

Le bilan biologique a objectivé un INR à 2, un bilan 
infectieux négatif, un taux d’hémoglobine normal, une 
TSHus normale et une fonction rénale normale.

La patiente est mise sous diurétiques injectables et 
héparinothérapie en perfusion intraveineuse continue 
en attendant le transfert en chirurgie. L’évolution 
hospitalière est marquée par la survenue d’une 
monoparésie brachiale gauche à  J1 avec une TDM 
cérébrale normale. La patiente est restée stable sur le 
plan hémodynamique avec une nette amélioration sur le 
plan respiratoire. 

L’échocardiographie de contrôle a objectivé une 
diminution du gradient trans-prothétique (30 mmHg) à 
J3 de son admission avec régression de l’insuffisance 
mitrale. La radiocinéma de valves réalisée à J5 a montré 
une cinétique normale des deux ailettes (figure 3). 
La patiente est sortie après ajustement du traitement 
anticoagulant avec un INR entre 2,5 et 3,5. 

L’évolution à 3 mois est favorable, l’échocardiographie 
de contrôle a objectivé un gradient trans-prothétique à 
18 mmHg (figure 4).
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Figure 3. Radiocinéma de valves montrant une mobilité normale 
des deux aillettes

Figure 4. Doppler continu sur la prothèse aortique avec un 
gradient moyen à 18 mmHg (ETT à 3 mois)

Discussion

La thrombose de prothèse mécanique aortique est une 
complication rare mais associée à une morbi-mortalité 
importante. Le diagnostic est parfois difficile car la 
présentation clinique est très variable en fonction de 
l’existence ou non d’une obstruction valvulaire [1]. 
L’incidence de la thrombose prothétique obstructive 
varie de 0,3 à 1,3 % par patient-année. 

L’incidence de la thrombose non obstructive est plus 
fréquente dans la période postopératoire, pouvant 
atteindre 10 % [2]. Le facteur favorisant majeur 

est une anticoagulation inadéquate. Les autres 
facteurs sont liés soit à une thrombogénicité de la 
prothèse (prothèses anciennes à bille ou à disque) ou 
à un état d’hypercoagulabilité en rapport avec une 
déshydratation ou une infection  par exemple [3]. 
Des études chirurgicales récentes ont montré une 
prévalence importante de la formation d’un pannus 
fibreux, secondaire à une réaction fibreuse cicatricielle 
excessive à proximité du site de suture, responsable 
d’une obstruction plus ou moins importante et favorisant 
la formation d’un thrombus [4]. 

Le diagnostic doit être suspecté rapidement chez tout 
patient porteur d’une prothèse qui présente une dyspnée 
d’apparition ou d’aggravation récente ou un accident 
embolique [5]. La survenue d’un OAP chez un patient 
porteur d’une prothèse valvulaire aortique  évoque en 
premier lieu la thrombose obstructive de celle ci [6].

Le diagnostic doit être confirmé par une 
échocardiographie transthoracique et/ou 
transoesophagienne et par la cinéfluoroscopie 
(radiocinéma de valves). L’échocardiographie 
transthoracique est indiquée en cas de suspicion de 
thrombose de prothèse pour évaluer sa sévérité et son 
retentissement hémodynamique. L’échocardiographie 
transoesophagienne et la cinéfluoroscopie sont indiquées 
pour évaluer la cinétique valvulaire et pour analyser les 
caractéristiques du  thrombus (recommandation classe 
I, niveau d’évidence B) [7].

La radiocinéma de valves  permet une évaluation rapide 
des thromboses obstructives à la recherche d’un trouble 
de la cinétique des segments mobiles de la prothèse 
ou d’une anomalie de ses angles d’ouverture ou de 
fermeture [8]. L’échocardiographie transthoracique 
représente l’examen clé pour le diagnostic de la 
thrombose de prothèse aortique en objectivant un 
gradient moyen supérieur ou égal à 45 mmHg. Le 
diagnostic de thrombose de prothèse valvulaire aortique 
de petit calibre (par exemple prothèse Saint-Jude n° 19 
ou 21) est souvent difficile car ces prothèses présentent 
normalement des gradients élevés [9].

La prise en charge thérapeutique des thromboses de 
prothèses du cœur gauche a fait l’objet de plusieurs 
études. Elle dépend de la présentation clinique et du 

N. Dadssi / Le journal marocain de cardiologie III (2011)



47

caractère obstructif ou non de la thrombose. 

Selon les dernières recommandations américaines, une 
chirurgie urgente est formellement indiquée en cas de 
thrombose obstructive avec une dyspnée classe III ou 
IV de la NYHA (classe I, niveau d’évidence B). La 
thrombolyse constitue une alternative thérapeutique à 
la chirurgie pour les patients présentant une dyspnée 
classe III ou IV de la NYHA chez qui la chirurgie est 
contre indiquée ou non disponible (classe IIa, niveau 
d’évidence B) [7]. La thrombolyse est plus efficace en 
cas de localisation aortique (par rapport à la localisation 
mitrale) et quand les symptômes datent de moins de 15 
jours  [10].

Le traitement comporte un haut risque quel que soit 
l’option thérapeutique choisie. La chirurgie est réalisée 
en extrême urgence et constitue une réintervention. 
La mortalité est élevée de l’ordre de 15% voir plus 
en cas d’instabilité hémodynamique. La thrombolyse 
comporte un risque non négligeable de saignement, 
d’embolie systémique et de récidive thrombotique. 
En plus, elle est moins efficace en cas de thrombose 
chronique et en présence d’un pannus qui peut être 
difficile à différencier d’un thrombus [5, 10]. Une 
étude portant sur 200 cas publiés de thrombolyse sur 
thrombose de prothèse du cœur gauche a montré un 
succès initial de 82%, un accident thromboembolique 
dans 12% des cas, la survenue d’un accident vasculaire 
cérébral dans 5 à 10% des cas, un taux de mortalité de 
6%, des complications hémorragiques dans 5% des cas 
et un taux  de récidive de 11% [9].

Les thromboses non obstructives des prothèses du cœur 
gauche ont un meilleur pronostic immédiat et à long 
terme. Il existe plusieurs possibilités thérapeutiques: 
intensification du traitement anticoagulant en utilisant 
l’héparine non fractionnée en continu par voie veineuse 
avec adjonction d’antiagrégants (Aspirine et/ou 
Clopidogrel), la fibrinolyse, ou la chirurgie. Le choix 
thérapeutique dépend de la taille du thrombus, de son 
ancienneté, de la survenue d’un accident embolique et 
de la qualité de l’anticoagulation antérieure.

Une chirurgie urgente est indiquée en présence d’un 
volumineux thrombus vu le risque embolique et 
obstructif élevé (classe I, niveau d’évidence B). 

La thrombolyse est indiquée chez les patients avec 
une dyspnée classe I à II de la NYHA avec un petit 
thrombus non obstructif (classe IIb, niveau d’évidence 
B). Dans ce dernier cas, l’héparinothérapie peut être 
une alternative à la thrombolyse (classe IIb, niveau 
d’évidence C). La limite pour différencier un petit 
thrombus d’un volumineux thrombus n’est pas précise, 
elle varie de 5 à 10 mm en fonction des auteurs [7, 11].

Dans le cas rapporté, l’indication retenue initialement 
était celle d’une intervention chirurgicale. L’évolution 
favorable sous héparinothérapie seule était inattendue. 
Elle pourrait être expliquée par la coexistence de 
plusieurs facteurs "favorables": la présence d’un 
thrombus frais de constitution récente, l’absence 
de pannus fibreux, une mauvaise anticoagulation 
antérieure et la position aortique de la prothèse. 

Conclusion

La thrombose de prothèse valvulaire aortique est 
une complication grave du remplacement valvulaire. 
Elle est souvent secondaire à une anticoagulation 
inadaptée et un défaut de compliance du patient. 
L’avènement de nouvelles techniques diagnostiques 
(ETT, ETO, radiocinéma de valves) a permis de choisir 
les traitements les mieux adaptés. Toute suspicion 
de thrombose de valve nécessite une prise en charge 
spécifique et urgente. Le choix thérapeutique doit 
être discuté au cas par cas en fonction du caractère 
obstructif ou non de la thrombose et aussi du tableau 
clinique. Nous insistons toutefois sur l’importance de 
la prévention basée sur une anticoagulation adéquate 
avec un contrôle régulier de l’INR. Les nouveaux 
anticoagulants oraux pourraient dans le futur diminuer 
l’incidence de cette pathologie.
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