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Plan de la présentation

• Généralités

• Notions de chirurgie cardiaque

• Lésions congénitales les plus fréquentes (et 
les plus rares/sévères), leur traitement et 
leur pronostic
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Prévalence /10,000 naissances

• CIV 24.9
• CIA 10
• Canal artériel 8.1
• Sténose pulmonaire 5.2
• TdeF 4.7 
• CAV 3.4
• Coarctation 3.5
• TGV 2.4
• Hypo VG 2.1
• Sténose aortique 0.8
• Atrésie pulm/tric 0.9



Démographie des cardiopathies congénitales dans 
la province de Québec 

(année 2000; population 7.357.029)

Marelli AJ et al. Circulation 2007; 115: 163



Cardiopathies congénitales de l’adulte: 
une démographie en évolution

Marelli et al., Circulation. 2007;115:163-172.



Mortalité des cardiopathies congénitales
Les courbes ont changé

Khairy P et al J Am Coll Cardiol 2007; 268A



Utilisation des ressources de services de 
santé par les adultes porteurs de 

cardiopathies congénitales 

Mackie A, Am J Cardiol 2007



Facteurs de risques

• La lésion elle-même

• Les syndromes, les anomalies chromosomiques 
et les anomalies d’autres organes associées 
(25%)

• Les séquelles ou effets secondaires des 
traitements



Associées à des anomalies génétiques

• Trisomie 21 (50%)
– CAV, CIV, CIA, CA, TDF

• Turner XO   (35%)  
– Coarctation ,Stén. Ao

• 5p- (20%)
– CIV,CA, CIA

• 22q11.2 (Syndrome vélocardiofacial; Di Georges)  
– Tétralogie de Fallot (13%)
– Anomalies conotroncales (tronc artériel commun, IAA)



Associés à des anomalies génétiques 
• Syndrome de Williams

– Gène de l’élastine, chromosome 7
– Retard intellectuel modéré
– 53%: SPPU, sténose supra-aortique, HTA
– Traitement médical (60%), chirurgical (22%)

• Syndrome de Noonan
– Gène PTPN 11
– Retard intellectuel: aucun à léger
– 80% d’anomalies cardiaques: SVPU, CIA, CMH

• Syndrome de Marfan
– Gène de la fibrilline-1, chromosome 15
– Dilatation anévrysmale de la racine aortique, prolapsus mitral
– Traitement médical et/ou chirurgical



Principes chirurgicaux

• Chirurgie palliative vs correctrice

• Différentes techniques:
– Cœur fermé vs cœur ouvert
– CEC avec hypothermie, avec arrêt 

circulatoire

• Différentes ères de la chirurgie 
cardiaque



Recette de la réussite

• 1/3 Diagnostic préopératoire (33%)
• 1/3 Chirurgie (33.99 %)
• 1/3 Suivi postopératoire (33%)

Dr Jean Perron



Catégories de complexité

• Catégorie 1
CIA, coarctation >30 jrs

• Catégorie 2
CIV, TDF, coarctation <30 jrs

• Catégorie 3
Fontan, Switch artériel

• Catégorie 4
Unifocalisation (TDF, truncus)

• Catégorie 5-6 
Norwood



Les patients : âge moyen à la première 
chirurgie
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Les patients : mortalité
(sans CEC)
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Les patients : mortalité
(avec CEC)
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Chirurgie à cœur fermé

• Sans utilisation de la circulation extra-
corporelle (=machine cœur-poumon)

– Ligature de canal artériel
– Coartectomie
– Shunt aorto-pulmonaire
– Encerclage de l’artère pulmonaire



Chirurgie à cœur ouvert









Correction complète 
(sans anomalie résiduelle)

• Fermeture du canal artériel
• Fermeture d’une CIA (ostium secundum, sinus 

venosus)
• Fermeture d’une CIV
• Correction d’une coarctation de l'aorte
• Correction d’une anomalie du retour veineux 

pulmonaire partielle ou totale
• Correction d’une fenêtre aorto-pulmonaire
• Chirurgie pour anneau vasculaire



Correction complète 
(anomalie résiduelle  minime)

• Correction d’un canal atrio-ventriculaire 
• Correction d’une D-transpositon des 

gros vaisseaux par procédure de Jatene
(switch artériel)

• Valvuloplasties 



Correction complète 
(anomalie résiduelle légère à modérée)

• Correction d’une tétralogie de Fallot
• Correction d’un tronc artériel commun
• Correction d‘une malposition vasculaire 

avec CIV et sténose pulmonaire 
(chirurgie de Rastelli ou REV)

• Correction d’une atrésie pulmonaire avec 
septum intact 

• Remplacement valvulaire



Chirurgie palliative temporaire

• Chirurgie de Norwood ou de Sano
• Chirurgie de Damus-Kaye-Stansel
• Cerclage de l'artère pulmonaire
• Shunt modifié de Blalock-Taussig ou shunt 

central
• Anastomose cavo-pulmonaire supérieure de

Glenn
• Unifocalisation de collatérales aorto-

pulmonaires



Chirurgie palliative finale avec 
anomalie résiduelle

• Anastomose cavo-pulmonaire totale 
(type Fontan)

• Transplantation cardiaque



CIA



Anatomie

3 types de CIA
– Ostium secundum
– Ostium primum
– Par fusion de parois (sinus veineux et sinus coronaire)



Physiologie:
Hyperdébit pulmonaire

Shunt G-Dt

VPVC

Circulation 
systémique

Circulation
pulmonaire

OD OG

VD VG

- Hyperdébit pulmonaire
- Insuffisance cardiaque



Evolution

• Fermeture spontanée (CIA type OS)

• Fermeture guidée
– Par prothèse (CIA type OS)
– Par chirurgie



Fermeture de CIA par
prothèse de Amplatz



Indication de fermeture chirurgicale 
des CIA

• Avant 1 an: rare

• Après 1 an:
– Selon le type de CIA
– Selon l’enfant (poids)

• Modalités chirurgicales
– Voie d’abord (esthétisme vs sécurité)

• Complications 
– épanchements péricardiques
– BAV (CIA OP)



CIA secundum chez l’enfant
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CIA : prothèses vs chirurgie
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CIV



Anatomie des CIV

4 types:
• Membraneuse
• Conale
• Musculaire
• Postérieure 

(septum d’entrée)



Physiologie
Hyperdébit pulmonaire

Shunt G-Dt

VPVC

Circulation 
systémique

Circulation
pulmonaire

OD OG

VD VG

- SaO2= 100%
- Insuffisance cardiaque



Indications chirurgicales

• Les CIV avec un potentiel 
de fermeture spontanée:
CIV membraneuses et 
musculaires

• Les CIV toujours 
chirurgicales:
CIV conales, postérieures

• Les indications:
– Le shunt G-Dt
– CIV membraneuses: 

l’insuffisance aortique



Quand fermer une CIV membraneuse?

• Précocemment
(premiers mois de vie) 
en raison du shunt G-Dt

• Plus tardivement

– Shunt G-Dt
– IA



CIV membraneuse chez l’enfant <2 ans
cerclage vs correction
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Tétralogie de Fallot

• 75% : obstruction variable 
• 25% formes extrèmes ducto-dépendantes ou avec des 

collatérales aorto-pulmonaires



Tétralogie de Fallot
traitement chirurgical

Shunt aorto-pulmonaire

Correction 
complète

Réparation complète
(avec ou sans patch transannulaire

ou conduit VD-AP)



Tétralogie de Fallot
Pronostic

- 90% de survie à 5 ans

- Plusieurs auront besoin d’une chirurgie additionnelle à
l’âge adulte (remplacement valvulaire pulmonaire)

- Problèmes tardifs:
Insuffisance pulmonaire
Sténose sous pulmonaire résiduelle
Arythmie ventriculaire
Dysfonction VD



Transposition des gros vaisseaux

• 25% avec CIV
• 75% avec septum IV 

intact
• Occasionnellement

obstruction sous-
pulmonaire

• Anomalies 
coronariennes



Correction à l’étage 
auriculaire

Survie 65% à 25 ans

Maladie nœud sinusal: 50% à
20 ans (cardiostimulateur)

Tachy-arythmie: 20% à 20  
ans: traitement médical et 
ablation 

Défaillance du VD systémique: 
traitement médical; 
transplantation

Senning
Mustard



Correction à l’étage artériel

• Rashkind

• Correction chirurgicale 
néonatale

• Sténose supra-valvulaire: 
5% réintervention

• Anomalies coronariennes

• Insuffisance aortique

« Procédure de 
Switch artériel 

(Jatène)



Coarctation aortique



Coarctation
Types anatomiques et correction



Indication de traitement

- Syndrome de coarctation du nouveau-né
- Prostaglandines
- Chirurgie correctrice (résection-anastomose 

étendue par thoracotomie PLG ou sternotomie sous 
CEC)

- Coarctation de l’enfant
- Chirurgie d’anastomose termino-terminale 

(thoracotomie PLG)
- Pas de place pour l’angioplastie per-cutanée sur 

coarctation aortique native du jeune enfant
(≠ adulte: dilatation/stenting coarctation native)



Complications post-chirurgie de 
coarctation

- Immédiate: 
paraplégie (rare)

- A moyen/long terme:
- Recoarctation: 

- environ 20%
- Dilatation par cathétérisme+++

- HTA
- Post-opératoire immédiat
- A long terme, avec ou sans intervalle libre

(FDR= réparation tardive; incidence globale: jusqu’à 10%)



Les ventricules uniques

Hypoplasie du cœur gauche Atrésie tricuspide



Les ventricules uniques
Physiologie

VPVC

Circulation 
systémique

Circulation
pulmonaire

Mélange

-Insuffisance cardiaque
ou

-Cyanose



Histoire naturelle des VU

- Grande hétérogénéité
évolutive dépendant de la 
physiologie, i.e de 
l’équilibre des circulations

- Les 2 grands types:
- Atrésie tricuspide: 90% de 

mortalité <1an si flux 
pulmonaire diminué

- HLHS: mortalité 15%<1j, 
70%<1sem, 91%<30j



Stratégie de la palliation chirurgicale des VU

VU sans hypoplasie de la voie aortique 
(ex atrésie tricuspide) 

VU avec hypoplasie de la voie aortique 
(ex hypoplasie VG)

- But:
- le seul ventricule fonctionnel sera le ventricule systémique (« VG ») 
- pallier à l’absence de ventricule sous pulmonaire (« VD ») en dirigeant directement le 

sang des veines caves vers les artères pulmonaires (par étapes chirurgicales 
successives), avec à terme séparation des 2 circulations

- Schéma simplifié:

Avec hypodébit pulmonaire 
Blalock

Avec hyperdébit pulmonaire
cerclage AP

(ou équivalent)

Norwood

Anastomose cavo-pulmonaire supérieure (Glenn)

Anastomose cavo-pulmonaire totale (Fontan)

NN

4 mois

3 ans

Équilibre



Les ventricules uniques
Palliations initiales

Blalock

Cerclage
AP

Norwood

+ atrioseptectomie



Les ventricules uniques
Anastomose cavo-pulmonaire supérieure

Glenn bidirectionnel



Les ventricules uniques
Anastomoses cavo-pulmonaires totales

Les montages de type Fontan



Atrésie tricuspide (1)
Survie spontanée

- Survie spontanée
dépend de la suppléance
vasculaire pulmonaire:
- Sténose ou atrésie

pulmonaire: cyanose
d’aggravation progressive 
(restriction progressive 
de la CIV)

- Pas de restriction au 
débit pulmonaire: tableau 
rapidement progressif
d’insuffisance cardiaque
avec mortalité élevée
dans la petite enfance



Atrésie tricuspide (2)
Survie modifiée

- Palliation en plusieurs étapes aboutissant au Fontan
- Etapes en fonction de la suppléance vasculaire pulmonaire



L’hypoplasie du coeur gauche

- Survie spontanée de 0%
- Chirurgie palliative avec Norwood-

Glenn-Fontan
- Règle approximative des 3 tiers:

- 30% de décès (essentiellement pour le 
Norwood et entre les 2 premières 
étapes)

- 30% de patients avec des problèmes
cardiologiques résiduels significatifs
(IC…)

- 30% avec une qualité de vie jugée
satisfaisante

- Modifications constantes des 
techniques chirurgicales (ex Sano) 
voire du cathétérisme interventionnel
(techniques hybrides)

- Chirurgie “vieille” de 25 ans: 
nombreuses inconnues à long terme
(comportement de la néo-aorte
(dilatation, perfusion coronnaire…), de 
“l’APG”, du VD systémique…)

- Place de la transplantation (néonatale, 
de “rattrapage”)?



Conclusion

• L’enfance n’est qu’une étape dans la vie de nos 
patients avec cardiopathie congénitale

…importance majeure de la transition 
enfant-adulte

• Petites ou lourdes histoires: suivi à vie…
…mais toute cardiopathie n’est pas lourde

• Un souhait: que de petites histoires médicales ne 
deviennent pas de lourds « handicaps » d’assurabilité
pour nos patients.



Merci !


