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HTAP précapillaire • Maladie
veino-occlusive • Carences
en vitamines C, B9 et B12.

U

Precapillar y pulmonar y
hypertension • Veno-occlusive
disease • Vitamin C, B9 and
B12 deficiencies.

n patient de 20 ans, non fumeur, présente au retour d’un voyage une dyspnée
brutale en classe III de la classification de la New York Heart Association (NYHA)
associée à une douleur basithoracique bilatérale. Le tableau survient dans un contexte
d’amaigrissement de 15 kg en 7 mois, en lien avec un déséquilibre alimentaire marqué
ancien.
Examen
Le patient présente une tachycardie, une hypoxie avec saturation pulsée en oxygène à
82 % en air ambiant et une cyanose des extrémités. La gazométrie confirme l’hypoxémie
à 56 mmHg, avec effet shunt. L’angioscanner thoracique permet d’éliminer le diagnostic
d’embolie pulmonaire, mais montre une dilatation importante de l’artère pulmonaire
avec reflux des veines sus-hépatiques, des images en verre dépoli avec des nodules flous
centrolobulaires, un épaississement des septa et des adénopathies hilaires évoquant le
diagnostic de maladie veino-occlusive pulmonaire (figure 1).
À l’échocardiographie, la pression artérielle pulmonaire systolique (PAPs) est estimée
à 57 mmHg, le débit cardiaque à 5,25 L/mn, avec dysfonction systolique ventriculaire
droite et septum paradoxal sans anomalie des cavités gauches (figure 2) ni shunt droitgauche. Le cathétérisme cardiaque droit affirme l’hypertension artérielle pulmonaire
(HTAP) précapillaire, modérée, à débit cardiaque conservé, avec un test au monoxyde
d’azote (NO) positif (tableau). La biologie note une anémie à 12 g/dL, arégénérative, avec
carence en folates (5 nmol/L) et vitamine B12 (68 µmol/L) responsables d’une mégaloblastose au myélogramme. S’associent initialement des signes biologiques d’hémolyse.
La vitamine C est effondrée à 3,3 µmol/L ; la thiamine est normale (108 nmol/L). Le bilan
étiologique exhaustif, incluant une étude génétique poussée, est négatif. En l’absence
de malabsorption, une supplémentation en vitamines C, B12 et B9 est instaurée seule.
Après correction des carences, les signes fonctionnels et la gazométrie s’améliorent,
puis l’hémodynamique (résistances vasculaires pulmonaires normalisées) et l’imagerie
(dilatation du tronc de l’artère pulmonaire persistante, mais régression des signes de
maladie veino-occlusive pulmonaire) malgré la persistance d’un hyperdébit non expliqué.
Discussion
La responsabilité des carences en vitamines C, B9 et B12 est avancée devant l’absence
d’une autre étiologie identifiée et la quasi-normalisation des paramètres hémodynamiques
après supplémentation.

Légendes
Figure 1. Coupes axiales du scanner thoracique. A. Fenêtre médiastinale : dilatation du
tronc de l’artère pulmonaire, rapport tronc
de l’artère pulmonaire/diamètre de l’aorte
ascendante > 1, adénomégalies. B. Fenêtre
parenchymateuse : nodules centrolobulaires,
verre dépoli et épaississement des septa.
Figure 2. Échocardiographie. A. Flux pulmonaire dicrote. B. Dilatation ventriculaire droite
et rapport ventricule droit/ventricule gauche
augmenté.
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La vitamine C augmente la synthèse et la disponibilité du NO au niveau endothélial.
C’est aussi un facteur d’adaptation de la réponse cellulaire à l’hypoxie (1). Son déficit
entraînant un défaut de vasodilatation pulmonaire sans remodelage vasculaire, les
résistances vasculaires pulmonaires se normalisent sous supplémentation.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

En cas d’anomalie du métabolisme de la vitamine B12 par mutation du gène MMACH,
des cas d’HTAP associée à une microangiopathie thrombotique sont rapportés (2).
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Tableau. Évolution des paramètres sous supplémentation vitaminique.
Dyspnée (NYHA)
Test de marche de 6 minutes

BNP (pg/ml)
GDS en AA (pH/PaCO2/PaO2)
DLCO
KT droit
PAP s/d/m
PCP/DC/IC
RVP
après NO :

Août 2015

À 3 mois

À 6 mois

À 10 mois

III

II

II

I

ddm : 234 m
Dyspnée de 0 à 4/10
SpO2 minimale : 76 %
FC de 105 à 157 bpm

ddm : 246 m
Dyspnée de 0 à 3/10
SpO2 minimale : 96 %
FC de 60 à 124 bpm

ddm : 478 m
Score de Borg : 2
SpO2 mn : 90 %
FC de 61 à 96 bpm

ddm : 451 m
Score de Borg : 2
SpO2 minimale : 92 %
FC de 85 à 134 bpm

32

13

Indosable

Indosable

7,49/37/56

7,41/42/88

7,41/39,5/101

7,48/39/105

16 %

37 %

38 %

43 %

64/29-43
2/9/4,7
4,6
PAPm 33/RVP 2,6/DC 11

79/37-52
12/5,83/3
6,9

74/27-44
14/6,65/3,46
5,56

58/25-38
15/7,87/3,96
2,92

Dyspnée cotée par échelle visuelle analogique.
AA : air ambiant ; BNP : Brain Natriuretic Peptide ; bpm : battements par minute ; DC : débit cardiaque en L/mn ; ddm : distance de marche ; DLCO : capacité de diffusion pulmonaire
pour le monoxyde de carbone ; FC : fréquence cardiaque ; GDS : gaz du sang ; KT : cathétérisme ; IC : index cardiaque en L/mn/m2 ; NO : monoxyde d’azote ; NYHA : New York Heart
Association ; PaO2 : pression artérielle en oxygène ; PaCO2 : pression artérielle en CO2 ; PAP : pression artérielle pulmonaire - s/d/m : systolique/diastolique/moyenne, en mmHg ;
PCP : pression capillaire pulmonaire en mmHg ; RVP : résistance vasculaire pulmonaire en unités Wood ; SpO2 : saturation pulsée en oxygène.

L’accumulation d’homocystéine, associée à l’absence des métabolites de la cyanocobalamine, est responsable de dommages endothéliaux (hémangiomatose capillaire
pulmonaire décrite à l’autopsie [3]) induisant une HTAP précapillaire. En l’absence de
mutation chez notre patient, on évoque un mécanisme comparable par déficit en cyanocobalamine, hypothèse renforcée par l’anémie hémolytique initiale.
Conclusion
Nous avons décrit un cas rare d’HTAP précapillaire à débit cardiaque conservé sur possible maladie veino-occlusive pulmonaire, s’améliorant après correction des carences
en vitamines C, B12 et folates sans thérapeutique spécifique.
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