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Histoire Clinique
• Hypertension artérielle

• Palpitations/douleur thoracique occasionnelles

• Fibrillation auriculaire paroxystique (FAP) 

• Insuffisance chronotrope à l’épreuve d’effort

• Pas de maladie coronarienne athérosclérotique 
(MIBI négatif)

• Échographie cardiaque : Pas de dysfonction 
systolique ou de valvulopathie significative

ØDonc, Syndrome bradycardie-tachycardie

(Sick sinus syndrome) et FAP

ØPlan : Cardiostimulateur deux chambres

79 ans



Radiographie pulmonaire pré-installation de 
cardiostimulateur



Intervention et évolution clinique

• Installation Cardiostimulateur Accolade MRI EL 
DR; Sondes Medtronic 58 et 52 cm

• Mode DDD, approche sous-clavière gauche

• Quelques heures plus tard → Douleur 
rétrosternale irradiant au dos, non soulagée

• Fibrillation auriculaire au moniteur

• Radiographie pulmonaire demandée

79 ans



Radiographie pulmonaire post-installation de 
cardiostimulateur



Radiographie pulmonaire post-installation de 
cardiostimulateur



Scan cardiaque C- double énergie et scan thoracique C+ 
demandés suite à l’interprétation de la radiographie
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Description radiologique 
radiographie pulmonaire 

- Cardiostimulateur gauche

- Pneumothorax droit modéré (         )

- Radiotransparence le long du rebord 
cardiaque gauche et au médiastin à la 
hauteur des grands vaisseaux en lien 
avec pneumopéricarde (         )

- Sonde auriculaire et sonde 
ventriculaire droite apparaissent en 
position adéquate  



Description radiologique 
radiographie pulmonaire 

PRÉ POST



Description radiologique Scan 
thoracique 

- CT confirmant le pneumothorax droit

- Pneumopéricarde significatif (          ) 

- Sonde auriculaire perforant le 
péricarde et la plèvre au lobe moyen  
(         )

- Léger effet de masse du 
pneumopéricarde sur le ventricule 
droit; la paroi libre apparait aplatie 



Diagnostic différentiel

§ Peu de diagnostic différentiel

§ Tentative de ponction veineuse du 
côté droit

• Pneumothorax droit (+)

• Pneumopéricarde beaucoup moins en 
faveur(-)

§ Perforation de l’auricule droit
• Pneumothorax droit et pneumopéricarde (+)

• Sonde auriculaire qui transgresse le 
péricarde au CT (+)



Prise en charge

- Patiente amenée en salle d’opération 

Mini thoracotomie droite
Drainage du pneumothorax droit
Perforation péricardique de 2-3 mm objectivée
Aspect ecchymotique de l’appendice auriculaire droite
Exérèse de la sonde auriculaire et réimplantation d’une autre sonde auriculaire

- Bonne évolution post-opératoire.



Diagnostic 
final

Perforation de l’auricule droit par la 
sonde du cardiostimulateur installé 
par approche sous-clavière gauche



Pneumopéricarde et pneumothorax controlatéral 
au site d’accès veineux après installation d’un 
cardiostimulateur

- Décrit pour la première fois en 2003 par Srivathsan et al. à Mayo Clinic Phoenix
- Très rare; article de février 2019 par Parashar et al. décrivant le 4e cas dans la littérature. 

Tableau résumant les caractéristiques des 4 patients. D’autres cas décrits de pneumopéricarde
et de pneumothorax ipsilatéral post implantation de cardiostimulateur à droite.



Pneumopéricarde et pneumothorax controlatéral 
au site d’accès veineux après installation d’un 
cardiostimulateur

- Pathophysiologie
Perforation de la paroi libre de l’oreillette droite, du péricarde et de la plèvre 

droite causant un pneumothorax
L’air s’immisce le long de la sonde vers l’espace péricardique causant un 

pneumopéricarde
Pas d’épanchement péricardique dans les cas décrits, attribuable à l’obstruction 

de la perforation par la sonde empêchant le saignement.

- Clinique
Douleur pleurétique/dyspnée ≈ 1-4 jours après implantation; parfois syncope, 

stimulation diaphragmatique, hypotension ou asymptomatique

Interrogation du cardiostimulateur pouvant révéler changement de paramètre de 
la sonde; pas d’anomalie électrophysiologique dans les cas décrits toutefois

→ Portion de l’électrode toujours en contact avec la paroi auriculaire



Pneumopéricarde et pneumothorax controlatéral 
au site d’accès veineux après installation d’un 
cardiostimulateur

- Imagerie
Sensibilité limitée (46%) de la radiographie pulmonaire
Pas d’anomalie décelée à l’échocardiographie pour les cas décrits
CT très performant pour pneumothorax/pneumopéricarde. Bonne 

évaluation de la sonde si synchronisation cardiaque et protocole pour 
↓ artefacts durcissement

- Facteurs de risque
Sondes avec fixation active ‘’screw-in’’ ( ↑ risque) versus fixation passive
Sondes IRM-compatibles car plus rigides
Paroi fine et multilobulée de l’appendice auriculaire droite
Emphysème 
Paroi antérolatérale de l’auricule (↑ risque) versus paroi médiale
Corticothérapie
Âge avancé



Traitement 
+ Pronostic

• Traitement
Drainage du pneumothorax si > 10 % espace 

pleural ou si instabilité hémodynamique

Extraction de la sonde optionnelle

→ Sonde laissée en place pour 3 des 4 autres cas 
décrits avec bonne évolution. Pertuis à priori 
colmaté par la fibrose.

• Pronostic 
Peu de donnée, favorable.

Régression du pneumopéricarde après drainage du 
pneumothorax
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