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Les malformations cardiaques sont caractérisées par une grande variété de lésions anatomiques, qui

peuvent être regroupées par leur conséquence physiopathologique et par l’existence de shunts intra-

ou extra-cardiaques. Ceux-ci peuvent être gauche-droit, droit-gauche, ou bidirectionnels.

I - LES SHUNTS GAUCHE-DROIT : ENFANTS PORTEURS D’UNE CARDIOPA-

THIE « DÉFAILLANTE » SANS CYANOSE.

ANATOMIE : 

CIA, CIV, canal artériel persistant (CAP), canal atrioventriculaire (CAV) partiel ou complet.

Le débit du shunt dépendra de la position anatomique de la communication, du gradient de pression

de part et d’autre, et enfin du rapport entre résistances systémique et pulmonaire, celui-ci dépendant

partiellement de l’anesthésie.

On peut distinguer les gros shunts avec hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)  (CIV large, gros

CAP, CAV complet) et les shunts plus modérés à pression pulmonaire normale ou peu élevée (petite

CIV restrictive, petit CAP, CIA, CAV partiel).

Selon la loi de Laplace P = D x R, l’augmentation de la pression artérielle pulmonaire est au début liée

essentiellement à l’augmentation du débit pulmonaire, les résistances artériolaires pulmonaires restant

normales. Dans les gros shunts, avec le temps, on assiste progressivement à une augmentation des

résistances pulmonaires liée à une hypertrophie de la média artériolaire, la pression pulmonaire reste

identique mais elle est dûe essentiellement alors à l’augmentation des résistances et non plus à l’aug-

mentation du débit ; les signes d’insuffisance cardiaque congestive initiaux ont tendance à disparaître,

le shunt gauche-droit diminue, progressivement remplacé par un shunt droit-gauche qui devient finale-

ment exclusif et entraîne l’apparition d’une cyanose (syndrome d’Eisenmenger).

CLINIQUE : 

Les shunts gauche-droit associe à des degrés divers un retard de croissance essentiellement pondé-

ral, des symptômes d’insuffisance cardiaque avec un essoufflement d’effort, des infections respiratoires

fréquentes. Le traitement habituel associe de la Digoxine, du Lasilix et parfois des inhibiteurs de l’en-

zyme de conversion. La cyanose n’est généralement jamais rencontrée sauf lorsqu’il existe un oedè-

me pulmonaire important par un hyperdébit pulmonaire majeur, soit très tardivement lorsque le shunt
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intra-cardiaque est devenu essentiellement droit-gauche par l’augmentation des résistances artério-

laires pulmonaires (Eisenmenger).

CONSEQUENCES POUR L’ANESTHESIE : 

La compliance pulmonaire diminuée, les résistances bronchiques augmentées, nécessitent une venti-

lation avec des volumes courants et des pressions d’insufflation élevées. L’AG doit être profonde.

Il faut éviter d’aggraver l’HTAP par l’hypoxie, l’hypercapnie, induites par exemple par l’agitation, une

obstruction des voies aériennes supérieures (VAS) ; la réactivité artériolaire pulmonaire est parfois

importante (« spasme bronchique »), en particulier chez l’enfant trisomique 21, ce qui rend l’anesthé-

sie générale dangereuse (rôle de l’obstruction des VAS, intubation souvent nécessaire, ventilation arti-

ficielle…).

Inversement, une suroxygénation peut être inopportune si elle baisse trop les résistances pulmonaires

et augmente le shunt gauche-droit. 

Il existe déjà une surcharge volumique cardiaque et il faut donc éviter un remplissage trop important.

Prévention de l’E.I. lorsque la cardiopathie et le geste chirurgical l’exigent.

II - LES ENFANTS « BLEUS » PORTEURS DE CARDIOPATHIE CYANOGÈNE

AVEC SHUNT DROIT-GAUCHE

ANATOMIE :

Le plus souvent shunt intra-cardiaque + obstacle pulmonaire.

• Shunt + obstacle droit : CIV + RP (tétralogie de Fallot) ; CIA + RP (trilogie).

Anomalies complexes : ventricule unique (VU), atrésie tricuspide + RP.

• Cavité ventriculaire unique : oreillette unique, ventricule unique…

• Transposition des gros vaisseaux.

• Shunt droit-gauche avec HTAP (Eisenmenger).

CLINIQUE : 

Peu ou pas de retard de croissance (sauf si insuffisance cardiaque associée ou hypoxie sévère).

L’essoufflement d’effort, la tachycardie sont liés à l’hypoxie et non pas à une insuffisance cardiaque

(IC). 

Parfois, des malaises anoxiques.

Le traitement de ces patients se résume le plus souvent à un apport martial pour corriger l’hypochro-

mie et diminuer la polyglobulie. Parfois, bêta-bloquants dans le cas du Fallot, très rarement Digoxine,

diurétiques, IEC (quand IC associée).

CONSEQUENCES POUR L’ANESTHESIE : 

• Hypoxémie dont l’importance dépend à la fois du degré de sténose pulmonaire (obstacle fixe mais

parfois dynamique [sténose infundibulaire du Fallot]) et du rapport RP/RS qui peut varier avec l’anes-

thésie générale.Une baisse marquée des résistances systémiques par l’AG aggrave le shunt droit-

gauche et la cyanose.

• Polyglobulie réactionnelle à l’hypoxie, avec augmentation de la viscosité sanguine, qui peut condui-
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re à des thromboses vasculaires, d’où l’intérêt du remplissage, de la dilution, voire d’une décoagulation

pré- et post-opératoire. Cette polyglobulie doit être respectée et ne permet pas une autotransfusion.

• Habituellement, il n’y a pas d’insuffisance cardiaque, pas de surcharge volumique et il n’y a donc

aucun risque au remplissage, bien au contraire

• Le risque de malaise anoxique, de syncope, existe soit en cas d’hypoxie très sévère chronique,

soit en cas de « spasme » infundibulaire aigu, chez un patient porteur d’une tétralogie de Fallot habi-

tuellement peu cyanosé. Cet accident est favorisé par une aggravation importante du shunt droit-

gauche intra-cardiaque, liée à la fois à une augmentation de la sténose pulmonaire et une baisse des

résistances artérielles systémiques, favorisées par les pleurs, l’anxiété, la fièvre, la tachycardie, ou l’uti-

lisation de drogues dangereuses (Digoxine, Isoprénaline, IEC, diurétiques).

Les malaises sont habituellement prévenus par un traitement bêta-bloquant oral continu qu’il vaut

mieux ne pas arrêter avant l’anesthésie générale et par une sédation suffisante ; le traitement du malai-

se associe la sédation, l’alcalinisation, l’oxygénothérapie, l’expansion volémique, l’Avlocardyl intra-vei-

neux lent en cas de tachycardie (0,1 mg/kg, sans dépasser 1 mg), des alpha-stimulants en cas de bra-

dycardie (Néosynéphrine).

• L’existence d’un shunt droit-gauche intra-cardiaque expose le patient au risque d’embolie gazeu-

se et les lignes de perfusion doivent être soigneusement surveillées.

• Le shunt droit-gauche intra-cardiaque supprime le filtre pulmonaire sur le sang veineux et expose

au passage dans la circulation systémique, en particulier cérébrale, de germes microbiens au cours des

chirurgies septiques.

• Enfin, le risque d’endocardite infectieuse est particulièrement élevé en cas de cardiopathie cya-

nogène et la prévention doit être parfaite selon les protocoles actuels.

• Cas particulier des syndromes d’Eisenmenger : l’anesthésie générale chez ces patients est parti-

culièrement dangereuse, doit être discutée au cas par cas, car on doit tenir compte de l’hypoxie sévè-

re, de l’HTAP systémique, de l’insuffisance cardiaque potentielle.

III - LES OBSTACLES À L’ÉJECTION VD OU VG

ANATOMIE : 

Sténose aortique valvulaire ou sous-valvulaire, coarctation aortique avec ou sans HTA.

Sténose pulmonaire.

TABLEAU CLINIQUE :

Malformations en général très bien supportées : ni IC ni cyanose ni retard de croissance ; les enfants

ne reçoivent en général aucun traitement sauf des conseils de prévention de l’endocardite infectieuse

et de modération dans les efforts violents ou prolongés.

Une chirurgie cardiaque est programmée lorsque le gradient sténotique arrive dans des zones « dan-

gereuses ».

CONSEQUENCES POUR L’ANESTHESIE : Peu de problèmes en général.

Risque d’augmentation des gradients sténotiques par baisse des résistances systémiques lors de
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l’anesthésie générale et le remplissage est donc plutôt souhaitable. Le VG hypertrophié ne supporte

pas l’hypovolémie.

L’arythmie est peu vraisemblable si elle est absente en pré-opératoire.

Comme d’habitude, prévention de l’endocardite infectieuse, surtout si chirurgie septique et obstacle

gauche.




