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  ملخص
ظهور فحص القلب بالصدى . آثر انتشارا أو األآثر أهمية نظرا لتعدد أشكال األغراض ونظرا إلمكانية العالج الجراحيأورام القلب آيان نادر، الورم المخاطي هو األ

هذه الدراسة رجعية، .نحن نبين، من خالل هذا العمل، الخاصيات الوبائية والتشخيصية والعالجية لهذا المرض. وجهاز الدوران الدموي الخارجي یسر التشخيص والعالج
 مریضا آلهم یعانون من 13الدراسة تشمل ).2008-1993( عاما 16ت في مصلحة جراحة القلب والشرایين بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط على مدى جر

التموقع . رجال8  نساء و5مر ب یتعلق األ.آل المرضى الذین توفرت فيهم هذه الشروط تم إدماجهم في دراستنا. الورم المخاطي بالقلب وجميعهم خضعوا للعالج الجراحي
في جميع الحاالت تم التشخيص على ضوء الفحوصات بالصدى التي تم تأآيدها بالتشریح .%15.3  بينما التموقع باألدین األیمن ال یمثل إال%76,9باألدین األیسر یمثل 

 ورم– جراحة  الكلمات األساسية.ت التي جرت بعد الجراحة آانت بدون مضاعفاتجميع المتابعا. في مجموع األورام التي تمت دراستها لم نالحظ أیة حالة وفاة.الدقيق
 . مخاطي

 
Résumé Les myxomes cardiaques constituent les formes les plus fréquentes des tumeurs primitives et bénignes du 
cœur. L'objectif de notre étude est d'évaluer nos résultats et de les comparer à ceux de la littérature. Il s'agit d'une étude 
rétrospective portant sur 13 patients (8 hommes et 5 femmes) colligés dans le service de chirurgie cardio-vasculaire de 
l'Hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. L'âge moyen est de 44‚76 ans (18-62 ans). La symptomatologie 
clinique était très disparate, et te diagnostic était toujours échocardiographique. La localisation du myxome était atriale 
gauche dans 10 cas, atriale droite 2 fois et ventriculaire droite une fois. Le traitement a toujours consisté en une 
résection complète du myxome par voie atriale suivi d'une cautérisation de sa base d'implantation. Les suites 
opératoires étaient simples avec une mortalité hospitalière nulle et sans récidive à long terme. Le traitement est 
exclusivement chirurgical avec une morbi-mortalité quasi nulle dominée surtout par le risque tardif de récidive justifiant 
une surveillance échocardiographique régulière. Mots-clés: myxomes cardiaques– chirurgie. 
 
Abstract cardiac myxomas are the most frequent primitive and benign tumor of the heart. The aim of this retrospective 
study is to evaluate our results.13 patients (8 men and 5 women) were treated in the cardiovascular surgery department 
of the Military Hospital Mohammed V. The mean age was 44‚76 years (18-62years).Clinical symptoms are not specific 
and the diagnosis of was realized in all cases by echocardiography. There were 10 left atrium myxoma‚ 2 in the right 
atrium and one case in the right ventricular. A complete surgical resection of the tumor was performed in all cases. There 
was no operative or postoperative mortality and morbidity. The risk of recurrence imposes the regular echocardiographic 
control. 
Key-words: myxoma–heart– surgery 
 
 
Introduction 
Le myxome est la tumeur cardiaque primitive la 
plus fréquente. Sa symptomatologie est 
fonction de son siège. Leur diagnostic a été 
bouleversé par l'échocardiographie 
transthoracique (ETT) et transœsophagienne 
(ETO). Le développement de la chirurgie a 
permis de transformer cette pathologie en une 
affection curable. L'objectif de cette étude est 
d'évaluer nos résultats et de les comparer à 
ceux de la littérature. 
 
Matériels et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 
une série de13 patients opérés dans le service 
de chirurgie cardio-vasculaire de l'Hôpital 
militaire Mohammed V entre novembre 1993 et 
février 2008. Le sex ratio est de 1‚6 avec 8 
hommes et 5 femmes. L'âge moyen est de 
44‚76 ans avec des extrêmes de 18 ans à 62 
ans. 
Sur le plan clinique, seul un patient était 
asymptomatique, et la découverte du myxome 
était fortuite à l'occasion d'un bilan pour 
chémodectome. Ailleurs, la symptomatologie 

était diverse associant une dyspnée d'effort 
stade ll-lll de la NYHA chez 7 patients (53,8 %), 
des complications emboliques chez 3 patients 
(23 %) avec 2 accidents vasculaire cérébraux 
(AVC) et un accident ischémique transitoire 
(AIT), une syncope positionnelle chez 3 
patients (23 %) et un syndrome fébrile chez 4 
patients (30,7 %). 
L'électrocardiogramme (ECG) montrait un 
rythme régulier sinusal chez tous les patients 
avec 5 cas d'hypertrophie atriale gauche et 2 
cas d'hypertrophie atriale droite. 
La radiographie thoracique objectivait un 
rapport cardio-thoracique moyen à 0,55 avec 
une cardiomégalie modérée chez 8 malades et 
3 cas de surcharge hilaire. 
Sur le plan biologique, 2 parmi les 4 patients 
qui avaient un syndrome fébrile avaient une 
anémie de type inflammatoire. 
Le diagnostic de myxome a été toujours posé 
par l'échocardiographie qui a visualisé la 
tumeur et précisé ses principales 
caractéristiques (figure 1) : 
 • la localisation : les myxomes siégeaient dans 
10 cas dans l'atrium gauche (AG), 2 dans 
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l'atrium droit (AD) et un cas dans le ventricule 
droit (VD) . 
• la taille : en moyenne, le diamètre principal 
mesurait 57‚5 mm (30-85 mm) ; 
• la base d'implantation : elle n'a été visualisée 
que dans 10 cas où elle siégeait sur le septum 
inter-atriale (SIA), alors que dans 3 cas la 
découverte de la base d'implantation était per-
opératoire avec 1 cas sur le toit de l'AG, 1 cas 
sur la paroi de l'AD entre les deux veines caves 
inférieure (VCI) et supérieure (VCS), 1 cas pré-
annulaire derrière la valve antérieure tricuspide 
; 
 

 
Figure1 : Échocardiographie montrant un 

myxome de l’atrium gauche 
 

• les lésions associées : l'échocardiographie 
avait décelé un cas d'insuffisance mitrale avec 
des valves myxoïdes et 2 cas d'insuffisance 
tricuspide par dilatation annulaire. 
Tous nos patients ont été opérés par 
sternotomie médiane sous circulation 
extracorporelle (CEC) en hypothermie modérée 
et protection myocardique par une solution 
cardioplégique cristalloïde froide. La résection 
de la tumeur fut réalisée par voie atriale : 
atriotomie gauche en avant des veines 
pulmonaire droites pour le myxome de l'OG et 
atriotomie droite parallèle au sillon auriculo-
ventriculaire droit pour le myxome de l'OD et 
du VD. L'exérèse de la tumeur était assez facile 
en l'accouchant par l'atriotomie et en l'extirpant 
de sa base d'implantation (figures 2). Enfin, le 
geste a été complété par une cautérisation de 
celle-ci au bistouri électrique renforcée par un 
point au monofilament. Avec une durée 
moyenne de clampage aortique de 27 min. et 
celui de la CEC de 52 min. 
Les gestes associés ont été un remplacement 
valvulaire mitral par prothèse mécanique et 
deux cas de plastie tricuspide de Devega. 

Dans tous les cas, l'étude histologique était en 
faveur d'un myxome sans signes de malignité 
(figure 3). 

 
Figure 2 : Image montrant l’aspect 
polylobulé gélatineux du myxome 

 

 
Figure3 : Aspect microscopique du 

myxomes cardiaque 
 
Résultats 
 
Mortalité 
La mortalité hospitalière était nulle. 
 
Morbidité 
La ventilation artificielle a duré en moyenne 6 
heures. La durée d'hospitalisation en 
réanimation n'a pas dépassé 48 heures. Les 
suites opératoires étaient simples, hormis 3 cas 
d'épisodes de tachyarythmies transitoires 
réduites par l'amiodarone. 
 
Suivi 
4 patients ont été perdus de vue. Les autres 
malades ont été surveillés de façon régulière 
sans avoir décelé aucun cas de récidive. 
 
Discussion 
Bien que la 1re description autopsique d'un 
myxome date de 1845, son 1er diagnostic 
clinique n'a été possible qu'en 1952, suivi 2 ans 
plus tard de sa première exérèse chirurgicale 
avec succès par Crafoord [1]. 
Le myxome, la plus fréquente des tumeurs 
cardiaques primitives bénignes, reste toutefois 
rare [2]. Ainsi, nous n'avons pu colliger que 12 
cas en 16 ans. 
La localisation dans l'AG reste la plus fréquente 
(75 % des cas), suivie de celle de l'AD (15-20 
%), alors que la localisation ventriculaire ne 
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représente que 4 % [2,3]. Le myxome est 
sporadique dans 90 % des cas [4]. Dans notre 
série, les myxomes étaient toujours 
sporadiques, avec 76‚9 % des cas siégeant 
dans l'AG‚15,3 % dans l'AD et 7,6 % dans le 
VD. La plupart des séries rapportées montrent 
que le myxome s'observe entre la 3e et la 6e 
décennie comme c'est le cas dans notre série ; 
cependant, il a été décrit chez des patients 
âgés entre 3 et 80 ans. Le siège ventriculaire 
est l'apanage des sujets jeunes [1,2,4,5].La 
seule localisation ventriculaire dans notre série 
a été observée chez une jeune patiente de 18 
ans. 
L'accord est unanime sur la nature histo-
génétique du myxome atrial : c'est une tumeur 
développée à partir-des vestiges 
embryonnaires séquestrés autour de la fosse 
ovale du SIA, d'où la nette prédominance du 
site d'implantation au niveau de celui-ci 
particulièrement du côté gauche. Cependant, la 
nature histo-génétique de la localisation 
ventriculaire et sur les parois libres reste 
encore obscure [6,7]. La symptomatologie 
constatée chez nos patients n'était pas 
différente de celles décrites dans la littérature 
où le polymorphisme reste l'élément commun 
[1,5,8]. Dans notre série, le mode de révélation 
était d'origine cardiaque (dyspnée, syncope) 
dans 76‚3% des cas, suivi des accidents 
emboliques dans 23 % des cas, associés 
parfois à des signes généraux à type de fièvre, 
altération de l'état général et syndrome 
inflammatoire biologique pouvant égarer le 
diagnostic. Ces signes sont en rapport avec 
l'interleukine 6 (IL6) sécrétée par le myxome et 
disparaissent après l'exérèse chirurgicale, leur 
fréquence est estimée entre 13 et 47,7 % [1]. 
Depuis que Shattenberg a rapporté les 
premiers enregistrements du myxome [2], 
l'échocardiographie est devenue l'examen 
incontournable pour le diagnostic. En effet, une 
étude multicentrique européenne a confirmé sa 
fiabilité pour le diagnostic et l'expertise du 
myxome avec une légère supériorité de l'ETO 
[6]. Cette fiabilité est suffisante pour poser 
l'indication chirurgicale sans le recours aux 
examens invasifs [2,4]. 
Dans notre série, le diagnostic a été toujours 
assuré par l'échocardiographie. La résection 
chirurgicale en urgence permet souvent un 
traitement définitif permettant d'éviter les 
complications : la mort subite, les embolies et 
les anévrysmes artériels. Les embolies 
constituent souvent un mode de révélation dont 
la fréquence peut atteindre 45 % [1] avec une 
prédilection pour le territoire cérébral, mais 
d'autres territoires peuvent être touchés : les 
coronaires, l'artère mésentérique, l'artère 
pulmonaire et les membres [1,6]. Les 
anévrysmes sont particulièrement redoutables 
car ils ont une évolution autonome et peuvent 

se rompre plusieurs années après l'exérèse 
chirurgicale [1]. Enfin, l'infection du myxome est 
possible, faisant suspecter une endocardite 
infectieuse. 
La résection de la tumeur doit être complète, 
emportant le myxome, son pédicule et sa base 
d'implantation avec le minimum de 
manipulation pour éviter tout risque embolique. 
Cependant, il existe encore des controverses 
considérables concernant aussi bien la voie, 
d'abord, que l'attitude vis-à-vis du site 
d’implantation. 
Certains auteurs préconisent l'atriotomie 
gauche qui permet une exposition suffisante 
pour une résection complète avec un faible 
taux de récidive [3,9]. D'autres auteurs [10,11] 
préconisent la voie biatriale permettant une 
exposition adéquate et une résection complète 
avec inspection des quatre cavités cardiaques, 
que l'avènement de l'échocardiographie a 
rendue obsolète [3]. 
Certains auteurs plaident pour une résection 
emportant la base d'implantation avec une 
pastille du SIA autour de la fosse ovale dans le 
souci d'éviter les récidives, et le defect septal 
ainsi créé sera fermé par patch [8]. Mais des 
travaux récents ont démontré que la simple 
excision de la base d'implantation associée à 
une photo-coagulation autour du site n'a pas 
d'incidence sur les récidives [1,4,11]. Ainsi 
donc, l'approche par simple atriotomie suivi 
d'une simple excision de la base d'implantation 
semble satisfaisante. Dans notre série, une 
résection complète par voie atriale du myxome 
avec sa base d'implantation suivie de 
cautérisation de celle-ci au bistouri électrique a 
été réalisée chez tous nos patients. Une 
attention particulière doit être portée à la 
canulation veineuse en cas de myxome de l'AD 
pour ne pas fragmenter et faire migrer des 
emboles [12], ce qui préconise de démarrer la 
CEC avec une seule canule dans la VCI, et la 
VCS sera canulée après clampage aortique. 
Quant aux myxomes ventriculaires, la résection 
chirurgicale complète est souvent difficile, elle 
se fait par atriotomie si le 
myxome siège près de la valve atrio-
ventriculaire, comme ce fut le cas chez notre 
patiente, sinon elle se fait via des 
artériotomies des gros vaisseaux pour ceux qui 
siègent dans la chambre de chasse.  
La plupart des séries chirurgicales rapportent 
d'excellents résultats, avec une faible mortalité 
hospitalière inférieure à 5 % [5,12,13]. Dans 
notre étude, la mortalité hospitalière était nulle, 
ceci tient au jeune âge de nos patients et à 
l'absence de geste associé majeur, alors que la 
morbidité post-opératoire reste largement 
dominée par les troubles de rythme dont le 
mécanisme reste non élucidé ; toutefois, les 
larges excisions et la voie d'abord biatriale en 
augmentent l'incidence [8]. 
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La morbidité tardive reste dominée par le 
risque de récidive tardive qui est très rare en 
cas de myxome sporadique. Pour Keeling, le 
taux actuariel de l'absence de récidive est de 
95 % à 24 ans [13]. Alors que pour Mc Carthey, 
ce risque est de 10 % en cas en cas de 
myxome familial, de 21 % en cas de complexe 
de Carney et de   33 % en cas de myxomes 
multiples [13]. La présence de l'un de ces 
facteurs incite donc à une surveillance 
échocardiographique plus rapprochée, et pour 
les myxomes sporadiques à une surveillance 
tous les 5 ans  si au cours de la première 
année on n'a pas détecté de récidive [9]. Dans 
notre étude, on n'a pas noté de récidive car 
tous nos cas étaient sporadiques. 
 
Conclusion  
Le myxome est une tumeur cardiaque primitive 
rare, souvent sporadique et symptomatique. 
Son diagnostic a étébouleversé par 
l'échocardiographie. Son traitement est toujours 
chirurgical, consistant en l'exérèse de la tumeur 
en totalité avec une morbi-mortalité très faible. 
Le pronostic à long terme est dominé par le 
risque de récidive justifiant une surveillance 
échocardiographique. 
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