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Insuffisance tricuspide sévère
après implantation d’un DAI :
options thérapeutiques
Tricuspid regurgitation following ICD implantation: therapeutical options
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L’

insuffisance tricuspide après implantation d’un
pacemaker (PM) ou d'un défibrillateur automatique
implantable (DAI) n’est pas un phénomène rare
et aggrave le pronostic de ces patients. Il est important
d’identifier, grâce à l’échocardiographie (2D et 3D),
les régurgitations engendrées par une interférence de la
sonde avec le fonctionnement de la valve, qui peut justifier
son repositionnement. À titre d’exemple, nous rapportons
ici le cas d’une patiente ayant présenté une décompensation
cardiaque droite liée à une insuffisance tricuspide sévère
consécutive à une restriction du feuillet septal par la sonde
de DAI.

Observation
Mme C., âgée de 70 ans, a présenté il y a 18 mois un infarctus
inférieur. La fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG)
résiduelle à distance de l’infarctus est de 30%, et la patiente
bénéficie de l’implantation d’un défibrillateur automatique
implantable (DAI). Trois mois après l’intervention, elle est
hospitalisée pour une décompensation cardiaque droite
avec anasarque et drainage de 20 l d’ascite. On met alors en
évidence une insuffisance tricuspide significative. La volémie
est stable sous traitement diurétique, mais la patiente reste
symptomatique, en classe NYHA III. La patiente est adressée
dans le service pour la prise en charge de cette insuffisance
tricuspide symptomatique. À l’admission, l’hémodynamique est conservée, la fréquence cardiaque est régulière
à 80 bpm, mais il existe des signes d’insuffisance cardiaque
droite, avec une turgescence jugulaire et un reflux hépatojugulaire. L’électrocardiogramme montre un rythme sinusal
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▲ Figure 1. Radiographie du thorax à l’admission, face ( A) et profil ( C), et
après repositionnement de la sonde, face (B) et profil (D). On remarque
qu’une boucle de la sonde du DAI dans l’oreillette droite a disparu après
l’intervention (flèche).
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et n’est plus que minime à modérée (figure 2, C et D). On
constate aussi une plus grande liberté de la sonde, qui suit les
mouvements des feuillets de la valve sans interférer avec leur
coaptation, et la radiographie du thorax montre également
un changement de la position de la sonde, avec disparition
de la boucle (figure 1, B et D).

Discussion
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▲ Figure 2. Échocardiographie transthoracique à l’admission, vue parasternale
long axe modifiée (A et B): 2D montrant la sonde (flèche) qui exerce une
restriction sur le feuillet septal avec défaut de coaptation visible (*), avec
Doppler couleur montrant la régurgitation sévère (B). Après repositionnement
de la sonde, vue apicale des 4 cavités ( C et D): 2D montrant une sonde bien
au centre du plan de coaptation (C), avec un Doppler couleur qui montre une
diminution significative de la régurgitation tricuspidienne ( D).

non électro-entraîné. Sur le plan biologique, on note une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine à 36 ml/mn) et
une discrète cholestase.
La radiographie du thorax montre une sonde de DAI en place, mais
faisant une petite boucle (figure 1, A et C), sans redistribution vasculaire pulmonaire, mais avec une discrète cardiomégalie. L’échocardiographie transthoracique met en évidence une FEVG stable à 30 %,
avec une akinésie inférolatérale, une insuffisance mitrale modérée,
des cavités droites dilatées, une fonction systolique du ventricule
droit modérément altérée et, surtout, une insuffisance tricuspide
sévère consécutive à une gêne à la fermeture du feuillet septal par
la sonde du DAI (figure 2, A et B).
Il est donc décidé de tenter de repositionner la sonde. Après repositionnement, l’insuffisance tricuspide diminue de manière significative

L’insuffisance tricuspide apparaissant ou s’aggravant après
implantation d’un PM ou d’un DAI est un phénomène que
l’on rencontre couramment en pratique clinique. En effet,
selon les études, on constate une augmentation de l’insuffisance tricuspide d’au moins 1 grade chez près de 25 % des
patients ayant bénéficié de l’implantation d’un PM ou d’un
DAI, et de 2 grades chez environ 10 % des patients (1, 2).
Environ 45 % des patients implantés voient leur régurgitation
s’aggraver, ceci quel que soit le type de dispositif implanté
(PM ou DAI) [1]. L’apparition d’une fuite tricuspide secondaire
aggrave le pronostic de ces patients (2, 3).
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l’apparition d’une
insuffisance tricuspide après implantation d’un PM ou d’un
DAI. Tout d’abord, le passage d’une sonde à travers l’orifice
tricuspide provoque systématiquement un certain degré de
fuite, celle-ci étant liée à une coaptation incomplète. La
sonde peut parfois, comme dans notre cas, gêner significativement le mouvement d’un des feuillets et être responsable
d’une fuite souvent importante. Plus rarement, l’implantation d’une sonde peut entraîner la perforation d’un des
feuillets, et, plus exceptionnellement encore, être responsable d’une rupture de cordage ou d’une autre lésion de
l’appareil sous-valvulaire. Notons que l’extraction des sondes
expose également à des lésions traumatiques des feuillets
tricuspides et à une majoration de l’insuffisance tricuspide
dans près de 10 % des cas (4). L’insuffisance tricuspide peut
également survenir à distance de l’implantation, et, dans
ces cas-là, les mécanismes en cause sont probablement
multiples : petite fuite induite par la sonde dilatant progres
sivement le ventricule droit à l’origine d’une dilatation
secondaire de l’anneau tricuspide et d’une majoration
de la fuite (phénomène auto-entretenu), évolution de la
cardiopathie sous-jacente, fibrillation auriculaire ou hypertension pulmonaire (5). Des adhérences de la sonde aux
feuillets valvulaires peuvent également être à l’origine de
fuites tardives. L’échocardiographie 3D semble intéressante
pour identifier précisément le mécanisme de l’insuffisance
tricuspide (6-9).
Que dire du traitement ? Notre exemple illustre un rare
cas de succès du repositionnement de la sonde dans une
situation de restriction du feuillet postérieur par un dispositif
récemment implanté (4, 10). Il est toutefois plus commun
d’avoir affaire à des régurgitations mixtes ou se produisant
chez des patients implantés depuis plusieurs années, ce qui
peut rendre le repositionnement de la sonde techniquement
difficile (adhérences) [11] ou sans effet sur la régurgitation
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(anneau dilaté, hypertension artérielle pulmonaire). Dans ces
cas, mais aussi en cas de perforation, il faut avoir recours à la
chirurgie, avec, si nécessaire, implantation d’une sonde épicardique (12). Les données sont toutefois limitées quant à l’impact
de la correction de l’insuffisance tricuspide après implantation
d’un PM, et il convient de décider cas par cas de la meilleure

option thérapeutique. Comme dans les autres étiologies d’insuffisance tricuspide, il est important de procéder relativement tôt
à la chirurgie et de ne pas attendre une dilatation/dysfonction
ventriculaire droite sévère.
■
A. Testuz déclare ne pas avoir de liens d'intérêts en relation avec cet article.
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