
Fermeture du

FORAMEN OVALE PERMÉABLE
CONTACT BROCHURE D’INFORMATIONS À L’ATTENTION DES PATIENTS

Y A-T-IL DES RISQUES À PRATIQUER CETTE INTERVENTION ?

Malgré les progrès techniques et l’expérience des médecins, le cathétérisme cardiaque et la ferme-
ture du FOP comportent, comme tout geste invasif ou chirurgical, un risque d’incident. Les complica-
tions graves restent nettement inférieures à 1%. 

Un peu plus fréquentes sont les complications locales (hématomes, saignement) dans la région de 
l’aine. Afin de minimiser ce risque, un pansement compressif est réalisé à la fin du geste et sera 
retirer le lendemain. 

La complication la plus fréquente (3,4%) est la survenue d’une fibrillation auriculaire (arythmie) qui 
disparaît le plus souvent quelques mois après l’intervention.

Rarement, certains patients décrivent des céphalées dans les semaines qui suivent la fermeture du 
FOP. Celle-ci disparaissent progressivement.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS L’ INTERVENTION ?

Étant donné qu’il s’agit d’une intervention micro-invasive, le rétablissement est généralement ra-
pide et facile. Le patient peut quitter l’hôpital après un contrôle par échographie cardiaque dans 
les 24 heures suivant l’intervention.

Votre médecin vous prescrira les médicaments à prendre chez vous pour continuer le traitement afin 
de vous rétablir. 

En général, il convient d’éviter toutes les activités pénibles pendant le mois qui suit l’intervention.
A votre sortie vous seront remis votre courrier d’hospitalisation, le compte rendu de la procédure, 
l’ordonnance et une carte de porteur de prothèse ainsi que deux dates de rdv d’échographie car-
diaque à 1 mois et 6 mois de la procédure afin de contrôler la prothèse.
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QU’EST-CE QU’UN FORAMEN OVALE PERMÉABLE (FOP)

Le foramen ovale est un orifice entre les deux oreillettes du cœur qui pendant la vie fœtale 
permet l’apport de sang oxygéné d’origine maternelle. Il se ferme le plus souvent après la nais-
sance. Chez environ 25% des individus, le foramen ovale reste perméable pendant toute la vie. 

EN QUOI CONSISTE L’ INTERVENTION ? 

Cette procédure se déroule en salle de cathétérisme cardiaque sous anesthésie générale par 
deux médecins cardiologues spécialistes et en présence d’un échographiste et de l’équipe 
d’anesthésie.

Le médecin pratique une piqure dans l’aine au niveau de la veine fémorale, et insère un pe-
tit tube, appelé cathéter, pour remonter le long des vaisseaux sanguins afin d’atteindre le site 
concerné dans le cœur. 

L’échographie transoesophagienne montre que le foramen ovale perméable présente une bonne 
dimension et qu’il se trouve dans une zone appropriée pour être fermé, le cardiologue introduit 
une ombrelle qui restera en permanence en place dans le cœur. Il retire ensuite le cathéter ou la 
gaine et l’intervention est terminée.

L’intervention en elle-même dure environ une heure.

Retrouvez la vidéo explicative en scannant le QR code ci-dessous :

VOTRE PRISE EN CHARGE AU CHU GRENOBLE ALPES

Cher patient, bienvenue au Service de cardiologie du CHU Grenoble Alpes.

Vous allez bientôt bénéficier d’une fermeture percutanée du Foramen Ovale 
Perméable (FOP).

Cette brochure vous donne de plus amples informations sur cette intervention.
Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les poser au médecin ou 
à l’infirmière.

POURQUOI VOUS PROPOSE-T-ON UNE FERMETURE PERCUTANÉE DU FOP ?

Dans certaines situations (et conditions de pression), comme le fait de s‘accroupir ou d’exercer 
une surpression au niveau de l‘abdomen, un FOP peut s’ouvrir transitoirement comme une porte 
entrebâillée. Cela n’entame certes ni le bien-être ni les performances physiques, mais cela peut 
néanmoins entrainer indirectement une attaque cérébrale. En effet, si au moment de l’ouverture 
du FOP, un caillot sanguin venant de la circulation veineuse parvient au cœur, il peut se glisser 
par l’orifice persistant et aller obstruer un vaisseau dans la circulation cérébrale, entrainant un 
accident vasculaire cérébral (AVC).

Dans des cas plus rares, le FOP peut être responsable d’accidents de décompression du plongeur 
ou d’une mauvaise oxygénation du sang (syndrome platypnée-orthodéoxie). 

C’est dans ces trois cas que l’on peut proposer une fermeture par voie endovasculaire non 
chirurgicale.

DIAGNOSTIC DU FOP

Le diagnostic du FOP est facile et se fait par l’échocardiographie transthoracique avec injection 
de microbulles par voie veineuse périphérique. En effet, il est rare de voir le FOP à l’échocar-
diographie standard et il est donc nécessaire d’injecter, dans une veine du bras, un mélange de 
sérum salé et d’air qui forme ainsi des microbulles facilement visibles en échographie.

Ces microbulles arrivent dans l’oreillette droite et ne doivent normalement pas passer dans 
l’oreillette gauche. En présence d’un FOP, on assiste alors à un passage, de microbulles vers 
l’oreillette gauche.

L’échographie transœsophagienne n’est pas indispensable pour le diagnostic de FOP mais le 
reste pour préciser l’anatomie en vue d’une fermeture percutanée.


