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Etude de 14 cas de fibrose endomyocardique
(ou fibrose endocardique constrictive)
Importance des documents hemodynamiques et mecanographiques

E. BERTRAND,' J. RENAMBOT,2 J. CHAUVET,3 A. EKRA,4 P. LAMOUCHE 5 & M. LE BRAS6

Les auteurs ont e'tudie 14 cas defibrose endomyocardique a' Abidjan (C6te d'Ivoire). Les
aspects cliniques de l'affection dependent surtout de la localisation de lafibrose. Laforme la
plus frequente est l'adiastolie droite associee a' des signes gauches; l'adiastolie droite isole
n'est notee qu'une fois; il en est de meme de l'insuffisance gauche isolee. Les donne'es
angiocardiographiques, ainsi que les re'sultats des explorations he'modynamiques et des
mecanogrammes, fournissent d'importants elements de diagnostic. Les examens anatomo-
pathologiques confirment l'existence d'une fibrose endocardique epaisse, che'loidienne et
retractile. L'atteinte apparemment secondaire et bien moindre du myocarde parait justifier
le terme de fibrose endocardique constrictive plut6t que celui de fibrose endomyocardique.

L'evolution de la maladie est brievement deicrite et les indications du traitement me'dical
ou chirurgical (endocardectomie, greffe) sont envisagees.

Sept fois sur 27 les sujets de moins de 40 ans
d6ce'ds 'a Abidjan d'une insuffisance cardiaque pri-
mitive ont montre, 'a l'autopsie, les lesions cheloi-
diennes et retractiles de la fibrose endocardique
constrictive (FEC).a Ce fait confirme les liens de
cette affection avec l'ecologie intertropicale et justifie
notre etude.

Celle-ci se propose surtout de preciser les signes de
la maladie et d'apporter des documents hemodyna-
miques et mecanographiques.

METHODOLOGIE

Ce travail interesse 14 observations dont le diag-
nostic, toujours suggere par les signes cliniques, a ete
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a Nous preferons parler de fibrose endocardique cons-
trictive (FEC) comme I'avait fait J. N. P. Davies dans son
premier travail plut6t que de fibrose endomyocardique
(FEM). En effet, les 1lsions de l'endocarde sont a notre sens
tres predominantes sur le plan anatomique et physiopatho-
logique et maintenant therapeutique.

affirme par la necropsie (7 fois), par 1'exploration
hemodynamique et angiocardiographique (6 fois) ou
par des enregistrements mecanographiques typiques
(1 fois).

Les examens pratiques ont comporte:
- dans les 14 cas: une etude des antecedents, des
signes cardiaques cliniques, radiologiques et electro-
cardiographiques, et des signes biologiques;
- dans 7 cas une angiocardiographie droite et dans
2 cas une angiocardiographie droite et gauche;
- dans 7 cas un catheterisme droit et dans 2 cas un
catheterisme droit et gauche;
- dans 7 cas: une etude des mecanogrammes
externes;
- dans 7 cas: un examen anatomo- et histopatho-
logique apres necropsie.

FAITS EPIDEMIOLOGIQUES
Sexe
On compte 11 hommes et 3 femmes. Le sex ratio

du service est de 2 hommes pour 1 femme.

Age
La moyenne d'age des 14 malades est de 24 ans

(extremes: 11 et 54 ans). Il faut rappeler que notre
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service ne regoit que les malades au-dessus de 10 ans
et que la moyenne d'age de l'ensemble des malades
est de 28 ans.

Ethnies et geographie

Le fait important est que 12 malades sont nes et
habitent en region de foret chaude et humide; tous
sont du groupe Akan avec predominance des
Atties-Abbeys (8 malades). Deux malades sont origi-
naires de la savane mais vivent en region de foret au
moment de leur maladie.
A titre de comparaison, rappelons que pour l'en-

semble des sujets hospitalises, la region d'origine est
la suivante: foret: 47%; savane: 33 %; region inter-
mediaire (Baoule): 9%.

FAITS CLINIQUES

Lorsque le malade est hospitalise, l'affection evo-
lue en moyenne depuis 3 ans (extremnes: 3 semaines
et 6 ans).

Sympt6mes fonctionnels
La dyspnee d'effort est notee dans 14 cas sur 14.

Elle est tres importante dans la moitie des cas.
Elle est accompagnee de toux (9/14), de crachats
muqueux (7/14) ou hemoptofques (2/14).
Des precordialgies atypiques sont observees 3 fois.

Des palpitations sont percues 2 fois.
Une hepatalgie d'effort est ressentie 2 fois.

Signes generaux

Chez tous les malades I'e'tat general est mediocre.
On constate une perte de poids ou un retard staturo-
ponderal associe, chez les adolescents, 'a un retard
pubertaire constant.
La temperature est en regle normale (it l'exception

de febricules sporadiques et d'un cas de surinfection
tuberculeuse).
On note egalement une exophtalmie dans 3 cas;

une cyanose moderee dans 2 cas; et un hippocra-
tisme digital une fois.

FORMES CLINIQUES

a) L'aspect d'adiastolie droite importante sans
signes ventriculaires gauches n'est note qu'une fois
et a ete confirme 'a l'autopsie. Rappelons que cette
adiastolie comporte evidemment une ascite impor-
tante, un gros foie de stase et des cedemes des
membres inferieurs.

Elle se caracterise par certains signes:
- un souffle d'insuffisance tricuspidienne in-

constant;
- a la radiographie: une cardiomegalie dont

l'aspect le plus typique est le debord droit, etire et de
long rayon, de l'oreillette droite;
-a 1'electrocardiogramme: I'absence de signes

d'hypertrophie ventriculaire droite et l'existence de
troubles du rythme (d'origine auriculaire ou jonc-
tionnelle) et de troubles de conduction (notamment
auriculo-ventriculaire).

b) Mais l'aspect le plus frequent, observe 11 fois,
est celui d'une adiastolie droite associee ai des signes
gauches.
Dans ces formes les troubles du rythme ont ete

observes 6 fois (notamment la fibrillation auricu-
laire) et les blocs auriculo-ventriculaires du 1 er degre
dans 4 cas.

Les signes gauches associes sont les suivants:
- souffle d'insuffisance mitrale: 4 fois;
- signes de stase pulmonaire: 8 fois;
- gros ventricule gauche en radiologie: 11 fois
(realisant avec le debord droit un gros cceur global,
parfois en calebasse);

arc moyen augmente de volume: 5 fois;
-surcharge ventriculaire gauche 'a 1'electrocardio-
gramme: 6 fois; il est possible que des ondes Q ou
QS antero-laterales et antero-septales aient un int&
ret diagnostique.
Notons la possibilite d'un souffle d'insuffisance

pulmonaire.

c) La forme gauche isolee a ete cliniquement
observ&e une seule fois. Cette forme peut prendre
quelquefois un aspect de pseudo-retrecissement mi-
tral radiologique; mais elle entraine tres vite une
insuffisance droite associee. Ii en est ainsi dans le
seul cas qui, 'a l'autopsie, s'est revele etre une forme
ventriculaire gauche isolee.

d) Un de nos cas a pris la forme clinique d'une
maladie de l'oreillette: succession de troubles du
rythme d'origine auriculaire avec 'a deux reprises e-tat
de collapsus ayant n6cessite un choc electrique; tres
grosse oreillette droite; absence de signes gauches;
d'ces subit par trouble du rythme probable.

e) Nous n'avons pas note de formes febriles.
f) Nous avons observe 2 formes droites anatomi-

quement calcifiees, mais ces calcifications n'etaient
pas radiologiquement visibles.

418



ETUDE DE 14 CAS DE FIBROSE ENDOMYOCARDIQUE

g) Formes a' type p&ricardique. Un e'panchement
pericardique est note 3 fois sur 7 a l'autopsie. Sur le
plan clinique, cette atteinte est observee 3 fois sur 14
et se traduit par un frottement ou un epanchement
ponctionnable. Le liquide est relativement riche en

albumine et pauvre en cellules.

SIGNES ELECTROCARDIOGRAPHIQUES

a) L'amplitude de QRS est normale 10 fois, dimi-

nu6e en derivations frontales 2 fois ou en derivations
precordiales 2 fois.

b) L'axe QRS reste dans les limites normales

(moyenne: +40°; extremes: + 15° et +800) lorsqu'il
n'y a pas d'hemiblocs.

c) Les troubles de conduction sont notes 7 fois:
hemiblocs gauche (1 fois) ou droit (1 fois);
bloc de branche gauche complet: 1 fois;

- blocs auriculo-ventriculaires du ler degre dans
4 cas.

d) 9 malades ont presente des troubles du rythme
auriculaires:

- 4 fibrillations auriculaires;
-1 fibrillation auriculaire alternant avec une tachy-
systolie;
- 1 fibrillation auriculaire alternant avec un flutter;
- 1 fibrillation auriculaire alternant avec un flutter
ou une tachysystolie;

2 tachycardies jonctionnelles de Bouveret.

Au total on compte: 7 fibrillations, 2 flutters,
2 tachysystolies, 2 tachycardies jonctionnelles.

e) Des ondes Q ou QS de fibrose sont observees
chez 3 malades.

f) Des signes d'hypertrophie auriculaire (HA)
sont observes 4 fois: 3 HA droites et 1 HA bilaterale.

g) Des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche
sont observes 6 fois. Jamais on n'a note de signes
d'hypertrophie ventriculaire droite.

ANGIOCARDIOGRAPHIE

1) Les faits observes sont semblables a ceux deja
decrits, notamment dans les formes droites: stagna-
tion considerable (plus de 11 secondes dans tous les
cas et jusqu'a 30 secondes) du produit de contraste
dans une oreillette droite de volume enorme;
chambre de remplissage et apex invisibles ou reduits
a un moignon; infundibulum dilate. Dans certains

cas, le sang parait passer directement de l'oreillette
dans l'artere pulmonaire.

2) Nous n'avons pas observe de forme gauche
typique. Mais nous avons note dans 2 cas, compor-
tant d'ailleurs un residu diastolique, un aspect parti-
culier de l'apex du ventricule gauche: cette zone
apparait rigide et biconcave (en pointe de cceur de
carte a jouer). Cet aspect parait etre une forme de
fibrose apexienne incipiens ayant encore peu de
retentissement hemodynamique.

EXPLORATION HEMODYNAMIQUE

1) Cette exploration confirme la frequence des
formes droites observees 8 fois sur 9. Elle montre
l'egalisation des pressions dans toutes les cavites
droites ou les courbes sont de type ventriculaire.
Dans ces cas, l'aspect diastolique en dip-plateau

est typique dans le ventricule et dans l'oreillette.
Quelques faits meritent d'etre soulignes (tableau 1):

Tableau 1. Pressions cavitaires droites

Pressions Moyenne ExtrOmes(mm Hg) (mm Hg)

Oreillette droite

Dip 14 8-25

Thl6diastolique 20,8 15-28

Systolique 26 19-32

Ventricule droit

Dip 9 4-12

TeI1diastolique 17,8 15-27

Systolique 26,2 22,5-32

les pressions sont un peu plus 6lev6es dans
l'oreillette que dans le ventricule;
- le dip ne descend jamais au zero; la pression
protodiastolique la plus basse est en moyenne de
14 mm Hg dans l'oreillette et de 9 mm dans le

ventricule;
-le plateau telediastolique est tres eleve; il atteint

en moyenne 17,8 mm dans le ventricule et 20,8 mm
dans l'oreillette.

Les pressions systoliques sont relativement basses:

en moyenne 26 mm dans l'oreillette et 26,2 mm dans

le ventricule.
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L'indice de Yu est donc tres eleve: 0,64 en
moyenne.

2) Dans 2 cas de catheterisme gauche, les pres-
sions etaient presque normales, mais le debut de la
courbe dessinait un dip (chez 2 malades dont l'apex
etait biconcave et rigide).

3) I1 faut dire l'interet d'une e1evation de la
pression capillaire pulmonaire pour suspecter une
fibrose gauche associee.

4) La correlation entre la pression telediastolique
ventriculaire droite et les signes de stase droite est
bonne. Cependant un malade a une pression tele-
diastolique elevee (18 mm dans le ventricule droit, 28
dans l'oreillette droite) sans presenter ni cedeme, ni
ascite.

MECANOGRAMMES

Ils sont d'une importance considerable car ils
permettent des diagnostics de quasi-certitude par
voie externe.

1) Le pouls veineux jugulaire paralt repondre
fidelement aux formes droites puisque 6 fois sur 6 il
presente un aspect demonstratif superposable 'a la
courbe auriculaire. Il s'agit: 5 fois d'un aspect en
dip-plateau ou en racine carree et 1 fois d'un aspect
en M.

L'aspect en dip-plateau repond 'a des constrictions
plus severes que l'aspect en M.

2) L'apexogramme (APG) nous semble un ele-
ment capital du diagnostic de FEC gauche lorsqu'il
a I'aspect en dip-plateau. Nous l'avons verifie dans
deux cas: l'un anatomo-clinique et l'autre clinique.
L'aspect en retraction est egalement interessant et a
ete constate une fois.

Correlativement, dans un autre cas ofu I'APG etait
normal, l'autopsie a montre une FEC droite isolee.

3) Le phonocardiogramme permet de decrire un
3e bruit protodiastolique de < vibrance endocar-
dique #.a Ce bruit not6 surtout en basse frequence
est d'amplitude parfois egale au 2e bruit. II se situe
au moment de la remontee de pression du dip. Il
est souvent prec6de par une vibrance plus sourde.

BIOLOGIEE

Quelques points seulement retiendront notre
attention car nos recherches n'ont pas ete systema-
tiques.

a Terme que nous suggerons par analogie avec celui de
. vibrance p6ricardique ).

a) Le taux des eosinophiles ne semble pas un
element decisif du diagnostic. En effet, 50% des
malades ont un taux inferieur 'a 500/ml, 24% ont un
taux compris entre 500/ml et 1000/ml et 24% ont un
taux superieur a 1000/ml.

Les 3 sujets ayant un taux superieur a 1000 sont
relativement jeunes (14, 15 et 18 ans) mais ont une
affection d'anciennete variable (1, 5 et 7 ans): on ne
peut donc rapporter l'eosinophilie a une evolutivite
initiale, d'autant que ces malades sont apyretiques.
Parmi eux se trouve un porteur de Schistosoma
haematobium.

b) Nous n'avons pas trouve chez nos malades
d'autres parasitoses susceptibles d'etre mises en
cause. Mais a cet egard nous nous proposons de
faire des recherches serologiques.

c) La recherche des antistreptolysines a ete trou-
vee normale dans les 6 cas ofi elle a ete pratiquee.

d) Les anticorps anti-cceur ont ete recherches
2 fois et trouves 1 fois a un taux faible. Cette
recherche est maintenant systematique.

e) La biopsie musculaire, pratiquee 4 fois, n'a
montre aucune des lesions arterielles peripheriques
de l'endocardite fibroplastique.

ANATOMO-PATHOLOGIE

Les lesions que nous avons observees dans 7 cas
sont tres conformes aux descriptions de J. N. P.
Davies: la couenne fibreuse endocardique ventricu-
laire est epaisse et cheloidienne; elle est calcifiee dans
deux cas; elle predomine au niveau de 1'apex et de la
chambre de remplissage; elle englobe les piliers et
respecte les valvules. Le ventricule droit est atteint
5 fois sur 7 (dont une fois isolement) et le ventricule
gauche est atteint 6 fois sur 7 (dont 2 fois isolement).
Le ventricule droit atteint est toujours retracte; le
ventricule gauche peut etre hypertrophie.
Nous voudrions insister sur le fait que les lesions

myocardiques sont relativement peu importantes, se
resumant dans 3 cas sur 7 'a une fibrose sous-
endocardique discrete. Le debut de l'affection nous
semble endocardique et les lesions le plus souvent
debordent peu sur le myocarde. Dans certains cas
cependant, la retraction fibreuse interesse toute la
paroi creant une encoche pres de la pointe du
ventricule droit.

Ces faits nous incitent 'a parler de fibrose endocar-
dique constrictive plutot que de fibrose endomyocar-
dique. A cet egard, il convient de rappeler que la
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premiere publication de J. N. P. Davies etait consa-
cree a <( endocardial fibrosis >.

EVOLUTION-PRONOSTIC

Les faits sont ici difficiles a preciser.

a) L'e'volution avant l'hospitalisation est de 3 ans
en moyenne, pouvant varier de 3 semaines 'a 6 ans. Il
est evident que cette approximation reste difficile-
ment controlable. Elle parait sous-estimee en raison
notamment du retard staturo-ponderal de la plupart
des malades.
Nous n'avons pu retrouver les e'pisodes infectieux

signales par les auteurs nigerians au debut de l'evo-
lution.

b) La dur6e moyenne de l'6volution avant la mort
est encore plus difficile a apprecier. Nous constatons
que la moyenne d'age des malades vivants est de
16 ans et celles des malades decedes de 34 ans. Mais
ces chiffres nous paraissent donner une idee fausse
de l'evolution.

c) En effet, les malades que nous avons vu mourir
ont tous evolues en quelques mois, au maximum
3 ans, et parfois en quelques semaines. Tous 6taient
en etat d'adiastolie severe et irreductible, sauf un
malade qui presentait des troubles du rythme auricu-
laires successifs et varies (maladie de l'oreillette).

d) La plus grande gravite' de la forme gauche
n'apparait pas aux constatations necropsiques. Si on
etudie les malades vivants, I'atteinte droite semble
cependant predominante parmi eux.

e) La mort s'est produite en e'tat d'adiastolie
irreversible dans 6 cas et par trouble du rythme dans
1 cas.

DIAGNOSTIC

Le diagnostic positif est oriente' par des faits
cliniques precis. Bien entendu il est confirme par
l'angiocardiographie et par des signes hemodyna-
miques le plus souvent evidents au niveau des
cavites droites.

Mais nous insistons sur l'int6re' du pouls veineux
jugulaire dans les formes droites, de l'apexogramme
dans les formes gauches et de la vibrance endocar-
dique au phonocardiogramme.
Le diagnostic diff6rentiel se pose surtout dans

notre region avec les pericardites dans les formes
droites et avec les myocardiopathies dans les formes
bilaterales (les plus nombreuses). Il faut noter la
contingence de l'eosinophilie pour ce diagnostic.

Quant au diagnostic de l'endocardite fibroplastique,
il se fait surtout sur le contexte de vascularite diffuse.

TRAITEMENT

Le traitement causal est discutable dans la mesure
oNi la cause l'est aussi. Cependant certains prcco-
nisent un traitement par corticoddes et immuno-
dcpresseurs au long cours. II est difficile de penser
qu'il peut dre efficace au stade de rdtraction cheloa-
dienne de 1'endocarde. Mais il a sans doute sa place
en phase de dnbut lorsque celle-ci peutentre recon-
nue.

L'insuffisance cardiaque est sensible pendant un
certain temps au traitementmpdical digitalique et
surtout diuretique. Mais quand la fibrose est impor-
tante et constrictive, on congoit que le traitement
soit peu efficace.

Aussi est-ontentd d'encourager les therapeutiques
chirurgicales: shunt cavopulmonaire, transplanta-
tion cardiaque ou endocardectomie; un de nos ma-
lades a subi une endocardectomie avec mise en place
d'une prothdse valvulaire (Dubost et collaborateurs)
depuis 8 mois. La possibilite' d'une endocardectomie
confirme l'interprectation endocardique de I'affec-
tion.

CONCLUSION

Affection frtquente en Coke d'lvoire, la fibrose
endocardique constrictive (FEC) ou fibrose endo-
myocardique (FEM) voit son diagnostic de'sormais
mieux assur6.
Grlace aux apports de I'angiocardiographie, du

cathe'therisme et desmvcanogrammes, les signes cli-
niques sont mieux interprbtes. Aussi peut-ondecrire
avec precision quelques formes cliniques dont la plus
frfquente est I'adiastolie droite associeoei des signes
gauches.

Ii est important de souligner combien les enregis-
trements externes mtcanographiques peuvent etre
utiles au diagnostic en raison de leur analogie avec
les courbes de pression.
Dans cette affection d'evolution sovgre des thera-

peutiques chirurgicales audacieuses font napltre
quelque espoir. Un de nos malades a subi une
endocardectomie avec succ.s.

Par contre, le mystic e etiologique demeure cor-
plet. Notrereptre le plusscnr est le lien de la FEC
avec 1'6cologie tropicale et notamment, dans nos cas,
avec l'ecologie forestiere chaude et humide de cer-
taines regions.
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SUMMARY

STUDY OF 14 CASES OF ENDOMYOCARDIAL FIBROSIS (OR CONSTRICTIVE ENDOCARDIAL FIBROSIS)
Importance of haemodynamic and mechanographic data

The authors studied 14 cases (in 11 males and 3 females
aged 11-54 years) of endomyocardial fibrosis in Abidjan,
Ivory Coast. Most (12) of the patients were from the
hot and humid forest region and 8 were of one particular
ethnic group. The disease predominated in young men.
The general condition of all 14 patients was poor, with
loss of weight or retardation of growth and weight asso-
ciated, in adolescents, with retarded puberty. The body
temperature was usually normal. There was exophthalmos
in 3 cases and moderate cyanosis in 2 cases. The pre-
dominant feature was right heart failure, mostly asso-
ciated with signs of left heart insufficiency. Isolated
right heart failure occurred in only 1 case and left failure
also was observed only once. The results of angiocardio-

graphy, haemodynamic exploration, and mechanograms
provided important diagnostic pointers. Anatomopatho-
logical examinations confirmed the existence of thick,
keloid-like, and retractile endocardial fibrosis. The fact
that the myocardium was involved to a minor extent
appears to justify the use of the term " constrictive endo-
cardial fibrosis " rather than that of " endomyocardial
fibrosis ". The disease appears to last several years, but
terminal aggravation is rapid once congestive failure has
set in. Immunosuppressive treatment may be instituted
at the outset. The effects of medical treatment of heart
failure are of short duration. Surgical procedures, such
as endocardectomy, may be envisaged.


