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RéSUMé 
objectif : Analyser L’évolution à long terme des 

patients opérés d’endocardite pariétale chronique 
droite. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective portant sur l’évolution post opératoire 
tardive de patients opérés d’une endocardite pariétale 
chronique droite entre Janvier 1978 et Décembre 2009.  
Il s’agissait 29 patients dont 21 de sexe masculin 
(72,4%)  et 8 de sexe féminin (27,6%). l’âge moyen 
était de 18 ans. Tous les patients ont fait l’objet d’une 
endocardectomie droite et d’un remplacement  de la 
valve tricuspide par une bioprothèse chez 26 patients 
et une prothèse mécanique chez 3 patients. 

Résultats : Le suivi post opératoire moyen des 
patient était de 7,27 ans± 6,16. Nous avons observé 
une amélioration fonctionnelle  et la disparition de 
tous les signes de congestion sauf 8 patients qui 
gardaient toujours une hépatomégalie.Nous avons 
déploré 7 décès (soit une mortalité de 24,1%) liés 
essentiellement à la dysfonction de bioprothèses. 
Le taux des complications observées était de 44,8% 
dominées par les dysfonctionnements de bioprothèse. 
Le taux de reintervention était de 10,3% et due aux 
détériorations de bioprothèses ; Aucune récidive de la 
fibrose n’a été observée.          

Conclusion : l’endocardite pariétale chronique 
droite est une affection grave dont la prise en charge  
chirurgicale permet une amélioration fonctionnelle. 
Cependant le maintien des  résultats tardifs est 
conditionné par l’évolution de la prothèse tricuspide.

Mots-clés : Endocardite pariétale chronique droite, 
Endocardectomie,  Bioprothèse.

SuMMaRy

   objective: to analyze the long-term outcome of 
patients operated right endomyocardial fibosis.                                                                                                                                     
patients and methods: this is a retrospective study 
cocerning the patient operated for right endomyocardial 
fibrosis from January 1978 to December 2009. These 
were 29 patients including 21 male (72.4%) and 8 female 
(27.6%). their mean age was 18years. All patients had 
undergone a endocardectomy and a tricuspid valve 
replacement with a bioprosthesis in 26 patients and a 
mechanical prosthesis in 3 patients.                                                          

Results: the average postoperative follow-up 
patient was 7.27 ± 6.16 years. We have observed a 
functional improvement and the disappearance of all 
signs of congestion except 8 patients who always kept 
hepatomegaly. We deplored 7 deaths a mortality of 
24.1% due primarily to bioprosthesis dysfunction of. 
the complication rate observed was 44.8% dominated 
by bioprosthesis dysfunction. the reoperation rate 
was 10.3% and due to bioprosthesis deterioration; no 
recurrence of fibrosis was observed

Conclusion: Right endomyocardial fibrosis is a 
serious condition in which the surgical management 
allows a functional improvement. However the 
maintenance of late results is conditioned by the 
evolution of the tricuspid prosthesis.

Key words: Right endomyocardial fibrosis, 
Endocardectomy, bioprosthesis.
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INTRODUCTION

L’endocardite pariétale chronique(EPC) ou 
fibrose endomyocardique constrictive est une 
affection  chronique caractérisée par une atteinte 
fibreuse et rétractile de l’endocarde. En fonction 
de sa localisation ventriculaire, on distingue 
l’EPC droite, gauche et bilatérale. Cette affection 
s’observe sous forme endémique dans certaines 
régions tropicales et inter tropicales avec quelques 
cas sporadiques rapportés en zones tempérées1-2. 
Bien connue sur le plan symptomatologique,l’EPC 
garde une bonne partie de son mystère quant 
à sa cause1-2,7. Pathologie autrefois mortelle,le 
pronostic a de nos jours été amélioré depuis 
l’avènement du traitement chirurgical réalisé 
pour la première fois par Dubost en 19715-7. Ce 
travail avait pour but d’analyser  l’évolution post 
opératoire des patients opérés d’EPC droite à 
l’institut de cardiologie d’Abidjan.

I- PATIENTS ET MéThODE

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
les patientsopérés d’une EPC droite à l’institut 
de cardiologie d’Abidjan  entre janvier 1978 et 
décembre 2009. Ont été inclus dans cette étude 
les patients opérés d’une EPC à localisation 
exclusivement droite. Les patients ayant survécus 
à l’intervention et qui ont bénéficié d’un suivi post 
opératoire d’au moins un an. La sélection des 
cas s’est faite à partir de l’analyse des dossiers 
médicaux des patients. Nous nous sommes 
intéressés à l’anamnèse, aux investigations 
cliniques et para cliniques, aux comptes rendus 
opératoires. Pour le suivi nous nous sommes 
intéressés au compte rendu des consultations. 
Ainsi nous avons incorporé dans cette étude 29 
patients dont 21 de sexe masculin (72,4%)  et 8 
de sexe féminin (27,6%). L’âge moyen des patients 
était de 18 ans au moment de l’intervention avec 
des extrêmes de 8 ans à 31 ans. Ils étaient tous au 
stade fonctionnelle III ou IV de la NYHA et avaient 
tous des signes de congestion droite(œdèmes des 
membres inférieurs, hépatomégalie, turgescence 
des jugulaires et une bouffissure du visage). Le 
cœur était augmenté de volume au dépend de 
l’oreillette droite avec un rapport cardiothoracique 
moyen de 0,71 (extrêmes : 0,62 et 0,84). A l’ECG 
3 patients étaient en fibrillation atriale  On 
notait une amputation du ventricule droit chez 
tous les patients ainsi qu’une fuite tricuspide 
massive à l’écho Doppler cardiaque.Les patients 
ont été opérés sous circulation extracorporelle 
en hypothermie modérée ou en normothermie et 
clampage aortique. La protection myocardique 
étant assurée par une cardioplégie sanguine 

ou cristalloïde injectée dans la racine de l’aorte 
associée ou non à une protection myocardique 
locale par de la glace stérile pilée intra péricardique. 
Le traitement chirurgical a consisté en une 
endocardectomie droite rétrograde (réalisée de 
la pointe du ventricule droit vers l’anneau de la 
valve tricuspide. L’endocardectomie était limitée 
à environ 2cm de l’anneau.) et un remplacement 
de la valve tricuspide. La valve tricuspide a été 
remplacée par une bioprothèse chez 26 patients 
et une prothèse mécanique chez 3 patients. 

II- RéSULTATS                                                                                                                                    

Le suivi post opératoire moyen des patients 
était de 7,27 ans± 6,16  (extrêmes 1an et 25ans) 
ce suivi a été complet pour 17 patients et 12 
patients ont été perdu de vue à des périodes 
variables du suivi post opératoire. Au cours du 
suivi post opératoire, dans un premier temps 
nous avons observé la disparition de tous les 
signes de congestion sauf chez 8 patients qui 
gardaient toujours une hépatomégalie cependant 
ils avaient tous une amélioration fonctionnelle et 8 
patients gardaient des anomalies morphologiques 
électrocardiographiques d’hypertrophie 
auriculaire droite de même qu’une diminution 
de la taille de la silhouette cardiaque. Puis 
secondairement, nous avons déploré 7 décès 
soit une mortalité de 24,1%. Cinq patients 
sont décédés  dans un tableau de défaillance 
ventriculaire droite suite à la détérioration des 
bioprothèses ; un décès par fibrose hépatique  
survenue après une hépatite post transfusionnelle 
et enfin une mort subit (Voir tableau 1). 
Tableau 1 : Répartition des décès  observée pendant le suivi 

post opératoire tardif des patients  en fonction de leurs 
causes.

Cause de décès (n=7) (%)
Défaillance ventriculaire droite 
par détérioration de bioprothèse 5 71,4

Mort subit 1 14,3
Fibrose hépatique 1 14,3

Treize patients ont présenté des complications 
soit  44,8% (voir tableau 2). 

Tableau 2 : Complications observée pendant le suivi post 
opératoire tardif des patients 

Complications  (n=13) (%)

Détérioration de bioprothèse 11 84,6

péricardite 1 7,7
Fibrose hépatique 1 7,7
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Trois patients ont été réopéré pour détériorations 
de bioprothèse soit un taux de reintervention de 
10,3% ; ils ont tous bénéficié d’un remplacement 
valvulaire par une prothèse mécanique.

III- DISCUSSION

Cette étude qui analyse l’évolution post 
opératoire de patients opérés d’une EPC 
exclusivement droite permet de noter que 
Les signes fonctionnels ont considérablement 
régressés notamment la dyspnée qui est passée des 
stades III et IV de NYHA au stade II voire normal. 
Cette amélioration fonctionnel post opératoire est 
observée à travers la littérature3-4,8,10,14. Les signes 
physiques ont en général disparu à l’exception 
de l’hépatomégalie persistante chez certains 
patients ; MORAES12 a objectivé cette régression 
dans son étude. À l’opposé de cette amélioration 
clinique post opératoire des complications 
ont été observées. Ces complications sont 
dominées par la dysfonction de bioprothèses. 
Ce dysfonctionnement est dû à la détérioration  
de la structure de la valve (les calcifications et 
déchirures observées au niveau des prothèses). Il 
s’agit de complications non spécifique aux suites 
opératoires des EPC. En effet les détériorations 
structurales des bioprothèses font partie de leur 
évolution naturelle ; elles surviennent d’autant 
plus précocement que le sujet est jeune comme ce 
fut le cas dans cette étude13,16. Ces dysfonctions 
de bioprothèse ont été à l’origine de toutes 
les reintervention. SANTOS et al.14 rapportent 
14,2% de dysfonction de bioprothèse  due à des 
calcifications ayant nécessité une reintervention. 
Aucune reintervention n’a été réalisée pour 
récidive de la fibrose comme cela a été rapporté 
par Moraes et al.12 ainsi que Shneider et al.15.Par 
ailleurs un des patients de notre série a présenté 
une hépatite post transfusionnelle et par la 
suite une fibrose hépatique. Cette complication 
bien que non spécifique a été retrouvée dans la 
littérature8,10 de même que la péricardite et la 
pleurésie  présentées par un des patients de notre 
série suite à une dysfonction de bioprothèse avec 
insuffisance cardiaque droite sont rares après 
chirurgie de l’E.P.C droite. Autrefois mortelle, le 
pronostic des EPC a de nos jours été amélioré 
depuis l’avènement du traitement chirurgical5-7 
cependant la mortalité post opératoire tardive 
demeure élevée avec 24,1% de décès tardif dans 
cette série. Cette mortalité a pu être sous-estimée 
au regard du nombre important de patients perdus 
de vue. La mortalité post opératoire tardives des 
EPC est variable à travers la littérature aussi 
Fernando8 a rapporté une mortalité de 20% à 
un an.  MORAES et al.11 ont rapporté 16.6% 

de décès a cinq ans post-opératoire. Quant 
à  SCHNEIDER15  il a rapporté 28% et 32% de 
décès respectivement à 5ans et à 10ans. Les 
décès post opératoires que nous avons observés 
sont essentiellement liés aux dysfonctions de 
bioprothèses. Elle entrainant soit une sténose ou 
une fuite tricuspide avec réapparition des signes 
de congestion droite.

Les limites de l’étude

Elles sont liées à :

- son caractère rétrospectif qui a fait que 
seuls les dossiers exploitables ont été pris en 
compte ; 

- la taille modéré de l’échantillon pour une 
grande période d’étude ; 

- le taux élevé de perdus de vue pourrait être 
en rapport avec le niveau socio-économique 
défavorable présenté par ces patients.

De même, dans la plupart des études effectuées 
en Afrique, le nombre de perdus de vue demeure 
très important9,17.
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