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RÉSUMÉ

Le foramen ovale perméable (FOP) est une cause potentielle d’infarctus cérébral crypto-
génique. Nous avons conduit un essai randomisé multicentrique (CLOSE) pour comparer
d’une part la fermeture du FOP par voie endovasculaire suivie d’un traitement antiplaquet-
taire à un traitement antiplaquettaire seul, d’autre part les anticoagulants oraux aux
antiplaquettaires, chez des patients âgés de 16 à 60 ans victimes d’un infarctus cérébral
cryptogénique récent attribué à un FOP associé soit à un anévrisme du septum inter-
auriculaire, soit à un shunt droit-gauche important. Pendant un suivi moyen de 5.3 ans, aucune
récidive d’AVC n’est survenue chez les 238 patients randomisés dans le groupe « fermeture »,
versus 14 récidives chez les 235 patients randomisés dans le groupe « traitement antiplaquet-
taire seul » (HR, 0.03 ; IC95 %, 0 à 0.26 ; p. < 0.001). Quatorze 14 patients (5.9 %) ont eu
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une complication liée à l’intervention de fermeture du FOP, principalement une fibrillation
atriale transitoire.Lerisqueglobaldefibrillationauriculaireétait significativementplusélevé
dans le groupe « fermeture » que dans le groupe « traitement antiplaquettaire » (4.6 % vs.
0.9 %, p. = 0.02). Trois des 187 patients randomisés dans le groupe « anticoagulants
oraux » ont eu une récidive d’AVC versus 7 des 174 patients randomisés dans le groupe
« traitement antiplaquettaire seul », une réduction non significative (HR, 0.43 ; IC95 %,
0.1 à 1.45 ; p. = 0.17), possiblement en raison d’un manque de puissance statistique.

SUMMARY

Patent foramen ovale (PFO) is a potential cause of cryptogenic stroke. We conducted a
multicenter, randomized trial (CLOSE) to compare transcatheter closure of PFO plus
long-term antiplatelet therapy with antiplatelet therapy alone and to compare oral anticoa-
gulant therapy with antiplatelet therapy for the prevention of stroke recurrence in patients
16 to 60 years of age, who had had a recent cryptogenic stroke attributed to a PFO with an
atrial septal aneurysm or a large right-to-left shunt. During a mean follow-up of 5.3 years,
no stroke occurred among the 238 patients in the PFO closure group, whereas stroke
occurred in 14 of the 235 patients in the antiplatelet-only group (hazard ratio, 0.03 ; 95 %
confidence interval, 0 to 0.26 ; P<0.001). Procedural complications from PFO closure
occurred in 14 patients (5.9 %) and mainly consisted of transient atrial fibrillation. The
overall rate of atrial fibrillation was higher in the PFO closure group than in the antiplatelet-
only group (4.6 % vs. 0.9 %, P = 0.02). Stroke occurred in 3 of the 187 patients assigned to
oral anticoagulants and in 7 of the 174 patients assigned to antiplatelet therapy alone, a
non-significant difference (HR, 0.43 ; 95 % CI, 0.1 to 1.45 ; p. = 0.17), possibly related to
lack of statistical power.

INTRODUCTION

Le foramen ovale est un conduit entre les oreillettes qui se ferme habituellement
après la naissance, lorsque le gradient de pression inter-auriculaire s’inverse. Chez
environ 25 % des personnes, le foramen ovale reste plus ou moins ouvert (ou
perméable) toute la vie permettant un shunt inter-auriculaire droit-gauche [1]. Le
foramen ovale perméable (FOP) a été considéré comme une simple variante anato-
mique jusqu’à la fin du xixe siècle, lorsque des autopsies ont montré que ce conduit
pouvait permettre à un thrombus veineux de gagner la circulation systémique et
provoquer un infarctus cérébral, le terme d’embolie paradoxale était né [2]. Un
regain d’intérêt pour le FOP est venu du développement de l’échocardiographie de
contraste vers la fin du xxe siècle permettant d’en faire le diagnostic de façon fiable
et non invasive.

Nous nous sommes intéressés à ce vestige cardiaque de la circulation fœtale, en
pensant qu’il pourrait expliquer une partie des infarctus cérébraux jusqu’alors
considérés comme « cryptogéniques », c’est à dire sans cause reconnue identifiable.
Ces infarctus cryptogéniques représentent environ 30 à 40 % des infarctus céré-
braux et sont particulièrement fréquents chez les adultes jeunes [3].
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Nos contributions dans ce domaine sont d’avoir : (i) démontré pour la première fois
une association entre FOP et infarctus cryptogénique de l’adulte jeune, (ii) identifié
un sous-groupe de patients ayant un FOP et un anévrisme du septum inter-
auriculaire (ASIA), chez qui le risque de récidive est particulièrement élevé, et (iii)
montré que la fermeture du foramen ovale par un dispositif médical implantable
chez des patients sélectionnés réduit très nettement le risque de récidive d’infarctus
cérébral.

RATIONNEL

En collaboration avec l’équipe cardiologique de la Pitié-Salpêtrière, nous avons
montré pour la première fois que les patients âgés de moins de 55 ans victimes d’un
infarctus sans cause identifiée ont plus souvent un FOP détecté par échocardiogra-
phie transthoracique de contraste que des patients ayant un infarctus cérébral de
cause identifiée ou que des témoins sans infarctus cérébral [4]. Dans cette étude [4],
la prévalence du FOP était de 40 % chez les patients ayant eu un infarctus cérébral
contre 10 % chez les témoins (p<0.001). Parmi les patients ayant eu un infarctus
cérébral, la prévalence du FOP allait de 21 % chez ceux ayant un infarctus de cause
identifiée à 54 % chez ceux ayant un infarctus cryptogénique. Ce résultat a été
confirmé par de nombreuses études, dont la méta-analyse a montré que cette
association est nettement plus marquée chez les patients âgés de moins de 55 ans
(odds ratio [OR], 5.1 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95 %], 3.3 à 7.8), que chez
les patients plus âgés (OR, 2.0 ; IC95 %, 1.03-3.7) [5].

Le FOP étant fréquent dans la population générale, il peut être présent de façon
fortuite chez des patients ayant un infarctus cérébral cryptogénique. On estime
ainsi à environ 25 % la probabilité qu’un FOP découvert chez un patient âgé de
moins de 55 ans à l’occasion d’un infarctus cérébral cryptogénique et non le simple
fait du hasard [5]. Il était donc important d’essayer d’identifier des caractéristiques
échocardiographiques ou cliniques qui augmentent la probabilité d’un lien causal
entre le FOP et l’infarctus cérébral. À cet égard, nous avons montré en lien avec
les équipes cardiologiques de Cochin et Saint-Antoine que l’association entre
infarctus cérébral cryptogénique et FOP (et donc la probabilité d’une relation
causale) est particulièrement forte chez les patients ayant à la fois un FOP et un
ASIA, qui est lui-même associé de façon indépendante à l’infarctus cérébral
cryptogénique [6]. L’ASIA est défini par une hypermobilité avec protrusion de plus
de 10 mm du septum inter-auriculaire dans l’une et/ou l’autre oreillette et par
une base de l’anévrisme d’au moins 15 mm. D’autres études et leur méta-analyse ont
confirmé que cette association était un puissant prédicteur d’infarctus cérébral
(OR = 11.3, 2.6 à 48.9) [5,7]. Le lien entre FOP et infarctus cérébral serait aussi
renforcé chez les patients dont le FOP est de grand diamètre ou associé à un shunt
droit-gauche important [8-10]. Cependant, cette association pourrait traduire en
partie la présence d’un ASIA, car la prévalence de ce dernier augmente avec la
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sévérité du shunt. Parmi les caractéristiques cliniques, la probabilité que le lien entre
un FOP et un infarctus cryptogénique soit causal et non fortuit augmente lorsque
l’âge du patient et le nombre de facteurs de risque traditionnels (HTA, tabac,
hypercholestérolémie) diminuent [11,12]. Ce constat a conduit à développer le score
RoPE [12], qui vise à évaluer la probabilité d’un lien de causalité sur ces seules
caractéristiques cliniques et la topographie de l’infarctus cérébral.

Plusieurs études ont examiné le risque de récidive d’infarctus cérébral associé à ces
anomalies du septum inter-auriculaire. Dans l’étude FOP-ASIA [13], 581 patients
âgés de 18 à 55 ans, victimes d’un infarctus cérébral cryptogénique avec ou sans
anomalie du septum inter-auriculaire, tous traités par aspirine (300 mg par jour),
ont été suivis pendant 4 ans. Cette étude a montré que les patients ayant un FOP et
un ASIA avaient un risque de récidive d’infarctus cérébral plus élevé (15.2 % à
4 ans ; IC95 %, 1.8 à 28.6) que les patients n’ayant aucune de ces deux anomalies
(4.2 % à 4 ans ; IC95 %, 1.8 à 6.6) (hazard ratio [HR], 4.17 ; IC95 %, 1.47 à 11.84,
p. = 0.007). En revanche, le risque de récidive d’infarctus cérébral chez les patients
ayant un FOP sans ASIA n’était pas différent de celui des patients sans anomalie du
septum inter-auriculaire (HR, 0.86 ; IC95 %, 0.31 à 2.36, p. = 0.77). Il n’y avait pas
non plus de différence de risque de récidive selon l’importance du shunt, ce qui a été
confirmé par plusieurs autres études prospectives [14].

Le mécanisme des infarctus cérébraux associé au FOP n’est probablement pas
univoque. Le principal mécanisme invoqué est l’embolie paradoxale, mais ce méca-
nisme reste en pratique le plus souvent hypothétique [15]. En effet, la recherche
d’une source veineuse d’embolie paradoxale est négative dans environ 90 % des cas.
D’autres mécanismes d’infarctus cérébral ont été invoqués comme la formation
d’un thrombus intracardiaque à la surface de l’anévrisme du septum inter-
auriculaire, dans le tunnel du FOP ou encore dans l’auricule gauche chez des
patients ayant une vulnérabilité auriculaire favorisant des accès de fibrillation
paroxystique ou en raison d’une dysfonction auriculaire gauche engendrée par le
shunt et l’hypermobilité du septum inter-auriculaire [16-20]. Ces mécanismes poten-
tiels suggèraient que la fermeture du FOP d’une part, les anticoagulants oraux
d’autre part, avaient un fort potentiel thérapeutique pour réduire les récidives.

ÉTUDE CLOSE

La conduite à tenir en prévention des récidives chez les patients ayant un infarctus
cérébral et un FOP comme seule cause potentielle était jusqu’à une date récente
empirique et controversée, en particulier concernant la fermeture du foramen par
voie endovasculaire, les autres options thérapeutiques étant les antiplaquettaires ou
les anticoagulants oraux. Cinq essais thérapeutiques ont été mis en place en Europe
et aux États-Unis pour évaluer l’effet de la fermeture du FOP sur le risque de
récidive d’infarctus cérébral, comparativement à un traitement antithrombotique,
chez les patients âgés de 18 à 60 ans ayant un infarctus cérébral sans autre cause
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potentielle qu’un FOP. Les trois premiers essais, CLOSURE1 [21], PC [22] et
RESPECT [23], publiés en 2012 et 2013, n’ont pas montré de bénéfice de la
fermeture du foramen. Ces résultats négatifs ont conduit beaucoup de médecins à
douter de l’hypothèse initiale d’un lien de causalité entre FOP et infarctus cérébral.
Contrastant avec ces résultats négatifs, l’étude CLOSE [24], que nous avons coor-
donnée, a récemment montré la nette supériorité de la fermeture du FOP par voie
endovasculaire comparativement au traitement antiplaquettaire, chez des patients
sélectionnés. Cet essai multicentrique randomisé, financé par le Ministère de la
Santé, a comparé d’une part, la fermeture du FOP suivi d’un traitement antipla-
quettaire au traitement antiplaquettaire seul, d’autre part, le traitement anticoagu-
lant au traitement antiplaquettaire, chez des patients âgés de moins de 60 ans
victimes d’un infarctus cryptogénique et ayant un FOP associé à un ASIA (excur-
sion > 10 mm) ou à shunt important (> 30 microbulles). Tous les patients ont eu un
bilan étiologique standardisé, y compris une recherche de fibrillation atriale par
monitorage ECG à la phase aiguë de l’infarctus cérébral et/ou Holter ECG, géné-
ralement de 24 h.

Fermeture du FOP versus traitement antiplaquettaire seul

Pendant un suivi moyen de 5.3 ans, aucune récidive d’AVC n’est survenue chez les
238 patients randomisés dans le groupe « fermeture du FOP », contre 14 récidives
chez les 235 patients randomisés dans le groupe « traitement antiplaquettaire seul »
(HR, 0.03 ; IC95 %, 0 à 0.26 ; p. < 0.001) (Figure 1). La réduction absolue du risque
de récidive était d’environ 1 % par an, soit 1 AVC évité à 5 ans pour 20 patients
traités par fermeture. Le bénéfice était plus important chez les patients ayant un
FOP et un ASIA dont le risque de récidive sous traitement antiplaquettaire seul était
nettement plus élevé (9 récidives chez 74 patients (12.1 %) pendant un suivi moyen
de 5.3 ans) que celui des patients ayant un FOP avec shunt important sans ASIA
(5 récidives chez 161 patients, 3.1 %), confirmant les résultats que nous avions
obtenus dans la cohorte prospective FOP-ASIA (voir rationnel).

Les récidives d’AVC étaient des infarctus cérébraux, pour la plupart non invalidants
lors d’une évaluation neurologique à 6 mois ; seuls 2 patients avaient un infarctus
invalidant (score de Rankin ≥ 2). Quatorze patients (5.9 %) ont eu une complication
liée à l’intervention de fermeture du FOP (par définition dans les 30 jours de la
procédure), principalement une fibrillation atriale transitoire. Aucune de ces com-
plications n’a conduit au décès ou à un handicap permanent. La survenue d’une
fibrillation atriale était plus fréquente chez les patients randomisés dans le groupe
« fermeture du FOP » : 4.6 % (n = 11, dont 1 flutter) vs 0.9 % (n = 2) chez les patients
traités par antiplaquettaires seuls (P = 0.02). Parmi les 11 cas de fibrillation atriale
ou flutter dans le groupe fermeture, 3 sont survenus pendant l’intervention, 7 dans le
mois suivant l’intervention et 1, cinq mois plus tard. Dans tous les cas, l’accès de
fibrillation atriale a été unique pendant un suivi médian de 4.4 ans. Dix patients ont
reçus des anticoagulants oraux, qui ont été arrêtés chez 7 patients après un suivi
médian de 0.5 ans.
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Fig. 1. — Étude CLOSE. Probabilité de survie sans AVC.

Fermeture du foramen ovale perméable versus antiplaquettaires. Intention de traiter.

Anticoagulants oraux versus traitement antiplaquettaire

La comparaison entre anticoagulants et antiplaquettaires a porté sur un nombre
plus restreint de patients, en raison de contre-indications aux anticoagulants, liées
aux activités professionnelles ou sportives de cette population jeune. Une récidive
d’AVC est survenue chez 3 des 187 patients randomisés dans le groupe « anticoagu-
lants oraux » et chez 7 des 174 patients randomisés dans le groupe « antiplaquettai-
res » : une différence non significative (HR, 0.44 ; IC95 %, 0.11 à 1.48 ; p. = 0.18)
(Figure 2), possiblement par manque de puissance statistique. Des études observa-
tionnelles ont aussi suggéré que les anticoagulants oraux pourraient être plus
efficaces que les antiplaquettaires pour réduire le risque de récidive d’infarctus
cérébral chez les patients ayant un FOP.

Nos résultats ont été confirmés par l’étude REDUCE qui comme CLOSE a com-
paré la fermeture à un traitement antiplaquettaire, ainsi que par la prolongation du
suivi de l’étude RESPECT [26]. Il est intéressant de noter que dans l’étude RES-
PECT [26], les sous-groupes de patients qui ont bénéficié le plus de la fermeture du
FOP sont ceux qui avaient un ASIA associé au FOP ou un shunt substantiel. La
présence d’un ASIA n’a pas été enregistrée dans REDUCE.

Ces résultats amènent naturellement à s’interroger sur les raisons des différences
entre les résultats des premiers essais et ceux des essais récents. Une première raison
pourrait être une meilleure sélection des patients, dans le but de réduire le nombre
de patients ayant un infarctus lié à une autre cause que le FOP. C’est pour répondre
à cet objectif que nous avons choisi de n’inclure dans CLOSE que des patients
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Fig. 2. — Étude CLOSE. Probabilité de survie sans AVC.

Anticoagulants oraux versus antiplaquettaires. Intention de traiter.

ayant un infarctus cérébral cryptogénique et un FOP associé à un ASIA ou un shunt
important, caractéristiques associées à une augmentation de la probabilité d’une
relation causale entre FOP et infarctus cérébral. De fait, les récidives observées dans
le groupe « antiplaquettaires seuls » de CLOSE n’avaient pas d’autre cause que le
FOP, ce qui n’était pas le cas dans certains études préalables où plusieurs patients
avaient des causes alternatives expliquant la récidive. Une deuxième raison poten-
tielle tient au choix du groupe contrôle. CLOSE [24] et REDUCE [25] ont comparé
la fermeture du FOP suivi d’un traitement antiplaquettaire au long cours à un
traitement antiplaquettaire seul, contrairement aux autres essais qui ont comparé la
fermeture à un traitement médical qui pouvait comporter selon le choix de l’inves-
tigateur un traitement antiplaquettaire ou un traitement anticoagulant oral. L’hété-
rogénéité du groupe contrôle a pu fausser les résultats de ces études, car les
anticoagulants oraux ont vraisemblablement un effet supérieur aux antiplaquettai-
res, compte tenu des mécanismes présumés des infarctus cérébraux liés au FOP.
Enfin, le suivi plus long des patients inclus dans CLOSE [24] et RESPECT [26] a pu
contribuer à montrer une différence entre les groupes thérapeutiques.
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Fig. 3. — Méta-analyse des essais randomisés comparant la fermeture du foramen ovale perméable
au traitement antithrombotique (Turc et al., [27]).

CONCLUSION

L’étude CLOSE a montré que la fermeture du FOP par voie endovasculaire suivie d’un
traitement antiplaquettaire diminue le risque de récidive d’infarctus cérébral compa-
rativement à un traitement antiplaquettaire seul, chez des patients de moins de 60 ans
ayant un infarctus cérébral cryptogénique et un FOP associé soit à un ASIA, soit à un
shunt important. La méta-analyse des 5 essais randomisés (Figure 3) montre que la
fermeture du FOP réduit de 60 % le risque de récidive d’infarctus cérébral compa-
rativement au traitement antithrombotique (voir discussion ci-dessus sur le choix du
groupe contrôle) et de 80 % par rapport au traitement antiplaquettaire [27]. Ce
traitement devrait devenir le traitement de référence des patients similaires à ceux
inclus dans les essais randomisés.

Cependant, toutes les questions ne sont pas résolues. Elles concernent : (i) le bénéfice
de la fermeture du FOP chez les patients ayant un shunt minime ou modéré sans
ASIA, voire celui des patients ayant un shunt important sans ASIA ; (ii) le bénéfice
de la fermeture chez les patients non inclus dans les essais (ex : patients âgés de plus
de 60 ans, patients ayant une cause alternative d’infarctus cérébral) ; (iii) le pronostic
des FA induites par la fermeture du FOP ; (iv) la durée optimale du traitement
antiplaquettaire après fermeture ; (v) le rôle des anticoagulants oraux comparative-
ment à la fermeture du FOP. Les méta-analyses sur données individuelles des
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patients inclus dans les essais randomisés devraient permettre d’apporter des répon-
ses à certaines de ces questions.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Merci de cette communication qui met fin à une controverse concernant la fermeture du
PFO. Qu’en-est-il de la fermeture de l’auricule, en particulier chez les patients chez qui le
traitement anticoagulant au long cours n’est pas souhaitable ?

La fermeture par voie endovasculaire de l’auricule gauche est une option thérapeutique
chez les patients ayant une fibrillation atriale (FA) à haut risque embolique et un risque
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élevé de complications hémorragiques graves sous traitement anticoagulant au long
cours. Des essais randomisés sont en cours pour évaluer les bénéfices et les risques de la
fermeture de l’auricule dans cette situation. Ce geste est aussi discuté en cas de récidive
embolique, malgré un traitement anticoagulant bien conduit.

La fermeture de l’auricule gauche étant réalisée par voie transseptale, la question se pose
de sa faisabilité chez les patients ayant eu au préalable une fermeture du foramen ovale per-
méable (FOP) et donc un dispositif implanté sur le septum inter-auriculaire. Cette ques-
tion dépasse mon champ de compétences. La réponse des cardiologues interventionnels à
qui j’ai posé cette question est que la fermeture de l’auricule gauche par voie transseptale
reste possible, car les prothèses de fermeture de foramen ne couvrant pas habituellement
tout le septum, il est possible de trouver une partie saine de septum franchissable.

M. Christian GÉRAUT

La présence d’un Foramen Ovale perméable (FOP) a été considérée à une certaine époque
comme une contre-indication formelle à la pratique de la plongée sous-marine profession-
nelle et sportive. Comme le FOP touche au moins 25 % de la population et plus de 100 000
personnes, la société nationale de médecine hyperbare a assoupli cette contre-indication, en
la réservant aux personnes ayant eu un accident de désaturation (décompression) avec
atteinte neurologique grave, même réversible après passage au caisson de décompres-
sion. Qu’en pensez-vous ?

Cette évolution me paraît raisonnable dans la mesure où d’autres causes, potentiellement
évitables, peuvent rendre compte d’un accident de décompression chez des plongeurs
ayant un FOP, comme par exemple, une erreur de procédure de décompression. La
décision doit être prise au cas par cas en essayant d’évaluer la part de responsabilité du
FOP dans l’accident de décompression, en tenant compte du type d’accident de décom-
pression et de l’intervention potentielle d’autres facteurs de risque. Si la reprise de la
plongée est autorisée, il est important d’informer le plongeur que cette autorisation ne
signifie pas qu’il est à l’abri d’un accident de décompression (seul l’arrêt de la plongée
avec scaphandre autonome permet de l’éviter) et qu’il est indispensable qu’il suive
strictement les recommandations visant à réduire la production de bulles (ex. : plonger
dans la zone de sécurité), à ne pas modifier la pression intrathoracique (ex. : Valsalva) et
à éviter les facteurs de risque (ex. : fatigue, stress). Le bénéfice et les indications de la
fermeture du FOP pour prévenir les accidents de décompression ne sont pas définies.

Faut-il faire un dépistage systématique de FOP chez tous les plongeurs, ce qui parait très
difficile en pratique et d’utilité discutable ?

Le dépistage d’un FOP n’est pas recommandé chez les plongeurs asymptomatiques car le
risque d’accident de décompression est faible. La recherche d’un FOP est, en revanche,
justifiée chez un plongeur, amateur ou professionnel, ayant eu un accident de décompres-
sion (voir ci-dessus).

M. Jacques BATTIN

Je n’ai pas compris les conséquences pathologiques de la fermeture du trou de Botal qui
intervient normalement après la naissance.

Quant à la fibrillation atriale, suffit-elle en elle-même à être thrombogène et source d’AVC ?
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Le foramen ovale (ou trou de Botal) se ferme le plus souvent après la naissance lorsque le
gradient de pression inter-auriculaire s’inverse. Chez environ 25 % des personnes, le
foramen ovale reste plus ou moins ouvert (« perméable ») autorisant un shunt droit-
gauche. La présence plus fréquente d’un FOP chez les patients ayant un infarctus
cérébral sans autre cause identifiable que chez des témoins, a conduit à penser que cette
« anomalie » cardiaque pourrait être une cause d’infarctus cérébral. Le mécanisme des
infarctus cérébraux généralement invoqué est l’embolie paradoxale, c’est à dire un
embole à point de départ veineux gagnant la circulation systémique au travers du FOP.
Ce mécanisme a été documenté par des observations autopsiques, échocardiographiques
ou chirurgicales. L’hypothèse d’une embolie à point de départ cardiaque a aussi été
invoquée. L’embole pourrait dans ce cas provenir d’un thrombus formé à la surface d’un
anévrisme du septum inter-auriculaire fréquemment associé au FOP, dans le tunnel du
FOP, ou dans l’oreillette gauche du fait d’un accès de FA paroxystique ou d’une
dysfonction auriculaire gauche. Ces mécanismes potentiels restent à mieux documenter.

Concernant la FA paroxystique, son rôle dans la survenue d’un infarctus cérébral chez
des patients ayant un FOP a été invoqué sur la base d’études montant que les patients
ayant un infarctus cryptogénique et un FOP avaient plus souvent que des contrôles une
hypervulnérabilité atriale latente lors d’une examen électro-physiologique endocavitaire.
Cependant, aucune étude n’a montré que les patients ayant un FOP et une hypervulné-
rabilité auriculaire ont un risque accru de récidive d’infarctus cérébral lié à une FA
paroxystique. Le risque thrombogène d’une FA paroxystique chez des patients jeunes
n’ayant pas de facteurs de risque additionnels est considéré comme très faible. L’implan-
tation d’un dispositif de fermeture du FOP peut se compliquer d’une FA dont le potentiel
emboligène, d’après les données des essais randomisés récents chez des patients de moins
de 60 ans, semble très faible, mais non nul.
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