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Modalités d’exploration du FOP dans la recherche de l’AVC cardio-embolique en imagerie 
cardiovasculaire: hiérarchisation dans le parcours de soin

• ETT

• ETO

• DTC

• Scanner

• IRM

Dépistage ou caractérisation anatomique

Exemple du patient jeune

DTC vs ETT vs ETO



Expérience bordelaise

• Echographie cardiaque

• Avantages 
• Analyse du SIA +++  ETO >ETT

• Valsalva +/- facile ETT > ETO

• Pas de faux positifs liés à un shunt 
intrapulmonaire+++++

• Inconvénients
• Fenêtre variable acoustique ETO >ETT

• Valsalva difficile en ETO et très difficile sous 
AG. Risque de faux négatifs+++

• ETO opérateur dépendant +++

• Très désagréable sous AL

• Doppler transcranien

• Avantages
• Facile à faire (casque)

• Confort du patient

• Multiples valsalva dans différentes position

• Très haute VPN +++

• Inconvénients 
• Pas d’examen direct du septum

• Risque de faux positif (impact médical et 
médico-éco négatif)



Le test de contraste en échographie

• Utilisation systématique de contraste 
1cc air + 9cc salé

• VVP nécessaire: accès limité en privé



Le test de contraste en échographie

• Analyse de la quantité de bulles ET du timing du passage 



Echographie transthoracique

▪ Points positifs: 
▪ facile / peu honoreux

▪ confortable pour le patient (manœuvre de Valsalva +++/ )

▪ facilement accessible MAIS nécessité d’une perfusion ++++

▪ Pas d’effets indésirables

▪ Diagnostic différentiel (myxome, fibroélastome)

▪ Points négatifs
▪ visibilité limitée (rare chez le jeune)

▪ Caractérisation SIA anatomique incomplète

▪ Auricule gauche non visible

▪ Aorte thoracique peu visible



ETO

• Points positifs: 
• Examen de référence pour rechercher des facteurs thrombo-emboliques

• Caractérisation anatomique et hémodynamique
• Dysfonction auricule gauche

• Thrombus dans l’OG ou l’auricule gauche (FA +++++)

• SIA anormal : ASIA/FOP/

• Athéromatose dans l’aorte thoracique

• Masses non thombotiques (végétations marastiques ou infectieuses, tumeurs emboligènes)

• Points négatifs
• Ressources techniques et humaines (AG)

• Examen semi invasif



Doppler transcranien

• absence of temporal “windows,” which leads to 
unsuccessful insonation in 10-15% of patients > 60 years
old





• 30 ans, AVC sans FDR, Holter normal, ETT 
+ ETO sous sédation négative.

• 2ème avis demandé pour doppler 
transcranien: positif à la manœuvre de 
valsalva

• 2ème évaluation sur table sous AG

Cas clinique



VCI

Septum secundum (SS)

Septum primum (SP)

Tendon de Todaro

SC

T





Screening du FOP

Doc SFC



PFO screening

•

Size of the tunnel

length of the tunnel

Septal aneuvrysm



PFO anatomic screening: largeur du FOP



• Adaptation des réglages +++

• Connaissances anatomiques

Cas clinique



Cas clinique



Fermeture du FOP
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• Recherche faite en externe en ETT ou ETO ou DTC+++

• DEPISTAGE ≠ caractérisation anatomique

• Guidage de la fermeture par imagerie précise (ICE ou ETO)

• Prise en charge optimisée : TC pré et post procédure (film explicatif dédié) + 
ETT contraste à 3 mois

Recherche de FOP : expérience bordelaise 


