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LE CLE CŒŒURUR

�� Le cLe cœœur est un muscle ur est un muscle 
qui assure la circulation qui assure la circulation 
du sangdu sang

�� 4 cavit4 cavitéés:s:
�� 2 oreillettes qui re2 oreillettes qui reççoivent oivent 

le sangle sang

�� 2 ventricules qui 2 ventricules qui 
distribuent le sang vers distribuent le sang vers 
les organesles organes



LE SYSTLE SYSTÈÈME ME 
VASCULAIREVASCULAIRE

Le cheminement du sang passe par 2 Le cheminement du sang passe par 2 
types de vaisseaux:types de vaisseaux:

�� Les ARTLes ARTÈÈRES qui transportent le RES qui transportent le 
sang vers les organes: sang vers les organes: 

artartèères           artres           artéérioles            rioles            
capillaires capillaires 

�� Les VEINES qui acheminent le Les VEINES qui acheminent le 
sang vers le csang vers le cœœur:ur:

Veinules              veines Veinules              veines 

CerveauCerveau

PoumonsPoumons

CCœœurur

FoieFoie

Tube digestifTube digestif

ReinRein

RateRate



LA CIRCULATION LA CIRCULATION 
SANGUINESANGUINE

•• La petite circulation:La petite circulation:

art. pulmonaire         artart. pulmonaire         artéériolesrioles

ééchanges gazeux         capillaireschanges gazeux         capillaires

�� La grande circulation:La grande circulation:

poumons         cpoumons         cœœur ur ggcheche aorteaorte

capillaires       artcapillaires       artéérioles       artrioles       artèèresres



DDÉÉFINITION DU FINITION DU 
FORAMEN OVALEFORAMEN OVALE

Le FOP est un dLe FOP est un dééfaut faut 
de fermeture de la de fermeture de la 
cloison inter cloison inter 
auriculaire, permettant, auriculaire, permettant, 
dans certaines dans certaines 
conditions, une conditions, une 
communicationcommunication entre entre 
OG et OD.OG et OD.



PHYSIOLOGIE DU FOPPHYSIOLOGIE DU FOP
•• Pendant la vie fPendant la vie fœœtale:tale:

�� Poumons non fonctionnelsPoumons non fonctionnels

�� RRéésistances pulmonaires sistances pulmonaires 
éélevlevééeses

�� POD > POGPOD > POG
passage du sang oxygpassage du sang oxygéénnéé dans dans 

la circulation sanguinela circulation sanguine

•• A la naissance:A la naissance:

�� RespirationRespiration

�� Diminution des rDiminution des réésistances sistances 
pulmonairespulmonaires

�� Diminution PODDiminution POD

�� ÉÉlléévation POGvation POG
Fermeture puis soudure du Fermeture puis soudure du 

Foramen ovaleForamen ovale



EPIDEPIDÉÉMIOLOGIE DU FOPMIOLOGIE DU FOP

•• Variante anatomique de la cloison inter auriculaireVariante anatomique de la cloison inter auriculaire

•• PrPréévalence = 25 valence = 25 àà 30 %30 %

•• Aussi frAussi frééquent chez lquent chez l’’homme et la femmehomme et la femme

•• Largeur de 1 Largeur de 1 àà 19 mm  (moyenne: 4,9 mm), 19 mm  (moyenne: 4,9 mm), 
augmente avec laugmente avec l’’âgeâge



CONSCONSÉÉQUENCES DU QUENCES DU 
FOPFOP

•• Le plus souvent aucune consLe plus souvent aucune consééquencequence

•• Ouverture du FOP: passage du sang de lOuverture du FOP: passage du sang de l’’OD vers lOD vers l’’OG OG 
(embolie paradoxale)(embolie paradoxale)

•• Circonstances pathologiquesCirconstances pathologiques
�� Infarctus du ventricule droitInfarctus du ventricule droit
�� Embolie pulmonaireEmbolie pulmonaire
�� Tamponnade cardiaqueTamponnade cardiaque
�� BPCOBPCO

•• Circonstances physiologiquesCirconstances physiologiques
�� TouxToux
�� DDééfféécationcation
�� Efforts de vomissementsEfforts de vomissements
�� ApnApnééee
�� VasalvaVasalva



CONSCONSÉÉQUENCES EN QUENCES EN 
PLONGPLONGÉÉEE

•• En plongEn plongéée, la de, la déécompression compression 
ggéénnèère des bulles dites re des bulles dites 
«« silencieusessilencieuses »» dans la dans la 
circulation veineuse.circulation veineuse.

•• Situation normale:Situation normale:
�� Le FOP est fermLe FOP est ferméé
�� Les bulles sont Les bulles sont ééliminliminéées par le es par le 

filtre pulmonairefiltre pulmonaire

•• Si la pression du cSi la pression du cœœur droit ur droit 
augmente:augmente:
�� Le FO sLe FO s’’ouvreouvre
�� Les bulles passent dans la Les bulles passent dans la 

circulation artcirculation artéériellerielle

Risque dRisque d’’ADDADD
SchSchééma extrait du livre dma extrait du livre d’’Alain Foret Alain Foret «« PlongPlongéée Passion, niveau IVe Passion, niveau IV »»



FOP ET RISQUE ADD FOP ET RISQUE ADD 
NEUROLOGIQUENEUROLOGIQUE

•• Accidents neurologiquesAccidents neurologiques
�� CCéérréébraux: hbraux: héémiplmipléégie, coma, gie, coma, éépilepsiepilepsie

�� Oreille interne: vertiges, surditOreille interne: vertiges, surditéé

•• Survenue prSurvenue préécoce: moins de 30 mncoce: moins de 30 mn

•• Respect des paramRespect des paramèètres de stres de séécuritcuritéé

Risque majorRisque majoréé mais faiblemais faible


