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Le cardiologue doit-il fermer un foramen ovale perméable 
dans le cadre d’une chirurgie cardiaque afin de réduire la 
fréquence des migraines? 
Biethahn S, Sandor S, Sprenger T / Mai 2020 
 

Non. 
 
Le FOP (= foramen ovale perméable - patent foramen ovale POF en anglais) est une 
fermeture incomplète de la paroi entre les deux oreillettes du cœur. La fermeture complète 
intervient normalement à la naissance. Chez près d’un quart de la population cette fermeture 
est absente ou incomplète créant un passage entre le cœur droit et le cœur gauche, à savoir 
entre la circulation corporelle et pulmonaire. Alors que normalement le sang en provenance 
du corps est filtré par les capillaires des poumons, avant d’être dirigé vers le cerveau, en cas 
de FOP, une petite quantité de sang «non filtré» prend un raccourci et passe directement 
dans le cerveau. Chez les plongeurs, ceci peut permettre le passage «non filtré» de petites 
bulles d’air dans la circulation cérébrale et provoquer ainsi divers troubles, notamment 
neurologiques.  
 
Plusieurs cas anecdotiques ont été rapportés chez des plongeurs souffrant de migraines 
avec aura qui ont constaté la disparition de leurs migraines après la fermeture du FOP par 
chirurgie cardiaque. Cette observation et d’autres indications ont ouvert le débat sur la 
possibilité de traiter les migraines avec aura par chirurgie et conduit certains chirurgiens à 
pratiquer cette intervention. Plusieurs études ont alors été publiées sur l’efficacité de la 
fermeture du FOP en cas de migraine. Les résultats d’études d’envergure dont nous 
disposons actuellement sont négatifs (à savoir que la fermeture du FOP ne procure pas 
d’amélioration des crises de migraine) ou n’indiquent qu’une légère amélioration. Reste à 
savoir si le traitement est approprié pour les patients souffrant de migraines fréquentes avec 
aura et n’ayant pas répondu à plusieurs autres thérapies. Il convient par ailleurs de 
considérer que même une petite intervention comme la fermeture du FOP présente malgré 
tout certains risques. 
 
Par conséquent, nous ne pouvons pas formuler de recommandation globale à l’heure 
actuelle, en faveur de la fermeture chirurgicale du FOP en traitement de la migraine. 
 
 
 


