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Un «Dressler-Like syndrome» en post-cryoablation de fibrillation
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Introduction:

La cryoablation est actuellement un traitement de référence dans la réduction et prévention des récidives de la
fibrillation atriale (FA). Si les complications péricardiques sont bien décrites bien que rares (0,4 %) [1], la pleuropéricardite constitue une entité exceptionnelle et peut induire une difficulté de prise en charge.

Observation
Nous rapportons un cas de pleuro-péricardite chez une
patiente de 72 ans. Elle a comme antécédents une maladie de
Waldenström (MW) stabilisée sous Ibrutinib et substitution
d’immunoglobulines et plusieurs rechutes de FA paroxystiques
invalidantes sous Amiodarone pour lesquelles elle a bénéficié
d’une cryoablation au niveau des veines pulmonaires. Le
lendemain de la cryoablation survient une douleur thoracique
avec épanchement péricardique à l’échographie cardiaque,
régressive sous aspirine (3g/j). Celui-ci est remplacé par la
colchicine (1mg/j) au bout de 7 jours compte tenu de
l’anticoagulation et de l’action anti-agrégante de l’ibrutinib.
Cependant, réapparait la douleur thoracique avec fièvre et
frissons motivant la réalisation d’une radiographie thoracique
puis d’un scanner thoracique. Ceux-ci montre un épanchement
pleural bilatéral de moyenne abondance associé à un
épanchement péricardique (figure) sans lésion pulmonaire
suspecte . La biologie fait état d’un syndrome inflammatoire
franc avec CRP à 150 mg/l ainsi qu’une une réaction hépatique
avec une cytolyse prédominant sur les ALAT à 3 fois la
normale. En l’absence d’étiologie retrouvée, le diagnostic de
Figure: scanner thoracique en coupe axial
pleuro-péricardite post-cryoablation est retenu. Il est décidé un
montrant un épanchement pleural bilatéral et
traitement associant aspirine et colchicine. L’évolution est
péricardique circonférentiel
favorable et à 1 mois de traitement on assiste à la
normalisation du syndrome inflammatoire et une nette
diminution de l’épanchement pleuro-péricardique au scanner. A
5 mois de traitement, le contrôle scannographique est normal
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Recherche étiologique:
Plusieurs séries d’hémocultures négatives
Ponction pleurale exploratrice: liquide exsudatif, lymphocytaire. Culture bactériologique, les PCR BK et
ARN16S négatives. L’immunophénotypage lymphocytaire et l’étude cytopathologique ne montrent pas de
localisation secondaire de la MW.
Les sérologies EBV, CMV, HIV, hépatite B et C, Bartonella et Coxiella burnetii sont négatives
PCR entérovirus dans le sang négative
Test Quantiferon négatif et dosages ANCA, Anti-nucléaires, anti-ADN natifs négatifs

Discussion et conclusion
Si la cryoablation n’est pas encore indiquée en première intention, plusieurs études ont montré son efficacité
supérieure dans la prévention des récidives des FA [1,2]. Cependant, des complications sévères peuvent
survenir en post-ablation. La pleuro-péricardite en est une illustration, qui non seulement est
exceptionnellement décrite mais peut induire en difficulté dans la prise en charge diagnostique. La
concordance chronologique, l’absence d’autres étiologies retrouvées et la bonne évolution sous AINS font
retenir le diagnostic d’un « Dressler-like syndrome ». Cependant, Son délai d’apparition rapide (1 jour) est
très étonnant et peut induire des difficultés. La cryoablation est une méthode récente de réduction des FA
dont les complications restent encore à appréhender. devant une pleuro-péricardite sans cause retrouvée, la
cryoablation est une étiologie à évoquer, posant ainsi la question d’un équivalent d’un syndrome de Dressler
avec ses risques possibles de tamponnade et de péricardite constrictive à distance.
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