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UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969

: Professeur Abdelmalek FARAJ

1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*
Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif
Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique
Chirurgie Thoracique
Rhumatologie
Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale
Cardiologie

Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Janvier et Novembre 1990
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Pathologie Chirurgicale
Neurologie
Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie Inspecteur du SS
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie

Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation – Dir. HMIM
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur ERSM
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Gastro-Entérologie
Neurologie – Doyen Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Traumatologie Orthopédie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie

Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed

Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie

Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa

Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie

Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*

Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation

Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *

Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie
Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique

Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
Anatomie pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*
Février 2013
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LISTE DES ABREVIATIONS
C : degré Celsius
µg : microgramme
Ao/AO : Aorte
AP : Artère pulmonaire
APD : Artère pulmonaire droite
APG : Artère pulmonaire gauche
APSO : Atrésie pulmonaire à septum ouvert
ATCD : antécédents
AVC : Accident vasculaire cérébral
batt

: battements

BAV : Bloc auriculo-ventriculaire
BBDt : Bloc de branche droit
BBG : Bloc de branche gauche
Catch : Cardiac defect, abnormal face, thymic hypoplasia, cleft palate,
hypocalcemia
CCV : Chirurgie Cardio-vasculaire
CEC : Circulation extra-corporelle
CHU : Centre hospitalier universitaire
CIA : Communication inter-auriculaire
CIV : Communication inter-ventriculaire.
cm

: centimètre

D-G : Droite-Gauche
ECG : Electro-cardiogramme
ETT : Echocardiographie trans-thoracique
FC

: fréquence cardiaque

FiO2 : Fraction of inspired Oxygen (Fraction d’Oxygène dans les gaz inspirés).
FOP : Foramen ovale perméable
G5

: Sérum Glucosé 5%

G-D : Gauche-Droite
h / H : heure
HBAG : Hémi-bloc antérieur gauche
Hippocra digit : Hippocratisme digital
HVD : Hypertrophie ventriculaire droite.
I.C.T: Index cardio-thoracique
Imp : important
IP : insuffisance pulmonaire
IRM: Imagerie par résonnance magnétique
IT : insuffisance tricuspide
IV : intra-veineux
IVA : Inter-ventriculaire antérieure
IVD : voie intraveineuse directe
J : Jour
kg : kilogramme
KT : Cathétérisme
LV : Left ventricle (Ventricule gauche)
m2 : mètre carré
MAPCA : Major Aorto-pulmonary collateral arteries
mg : milligramme
min : minute
ml: millilitre
mm : millimètre
mmHg : millimètre de mercure

moy : moyen/moyenne
N : Normal
n° : numéro
NYHA : New York Heart Association
OD : Oreillette droite
OG : Oreillette gauche
Op : opératoire
PA : Pulmonary artery (artère pulmonaire)
POD : Pression au niveau de l’oreillette droite
PTFE : Polytétrafluoroéthylène
Pulm : pulmonaire
PVC: Pression veineuse centrale
PVD : Pression au niveau du ventricule droit
PVG : Pression au niveau du ventricule gauche
RAA : Rhumatisme articulaire aigu
RSP : retard staturo-pondéral
RV : Right Ventricle (Ventricule droit)
SVC: Superior vena cava (veine cave supérieure)
T4F: Tétralogie de Fallot
Thor : Thoracique
Trb : Troubles
TRT : traitement
UI : unité internationale
VD : Ventricule droit
VG : Ventricule gauche
Vx° : vascularisation
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La tétralogie de Fallot est la plus fréquente des cardiopathies congénitales
cyanogènes. Elle représente, selon les statistiques, de 5 à 8 % des cardiopathies
congénitales (1, 2).
C’est une malformation caractérisée par une insuffisance de développement de
l’infundibulum ventriculaire droit avec déplacement antérieur et gauche du septum
conal et de son extension pariétale. Ce déplacement, à l’origine d’un mal-alignement
entre le septum conal et le reste du septum inter-ventriculaire, est responsable de toutes
les lésions retrouvées dans la tétralogie de Fallot à savoir : une sténose plus ou moins
serrée sur la voie de sortie droite, une large communication inter-ventriculaire de siège
sous-aortique, et une aorte à cheval sur les deux ventricules. L’hypertrophie
ventriculaire droite, 4ème signe de la tétralogie de Fallot est une conséquence de ces
lésions.
La première description complète de cette pathologie est attribuée au Français
Etienne Fallot, qui publia sa découverte en 1888 (Fallot, 1888). Par ailleurs, ce n’est
qu’en 1945 qu’a été réalisée la première intervention chirurgicale de la tétralogie de
Fallot par Blalock à l’université Johns Hopkins (Blalock et Taussig, 1945), suivie, dès
1954, par les premières corrections chirurgicales par Lillelei et Kirklin, permettant
ainsi d'améliorer de façon spectaculaire la survie des «enfants bleus».
Leur espérance de vie, estimée à 10 à 15% à vingt ans sans traitement chirurgical
est passée à 85 à 90% 30 ans après correction complète (3, 4).
Cette cardiopathie congénitale, dont la sévérité est variable, a bénéficié des
progrès considérables de la médecine durant ces cinquante dernières années. En effet,
si d’une part, les techniques d’imagerie médicale de plus en plus perfectionnées offrent
une meilleure approche anatomique permettant ainsi d’adapter au mieux le geste
chirurgical correcteur, l’amélioration des techniques d’anesthésie et de circulation
extracorporelle quant à elles autorisent des gestes chirurgicaux encore plus complexes
mais de plus en plus précis et efficaces.
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Cependant, même si le taux de survie est excellent, les patients ne sont pas
totalement guéris. Le taux de mort subite chez les patients opérés d’une TOF est de 2 à
3 % par dix ans. En effet, différents problèmes assaillent le VD après la réparation
chirurgicale, le plus souvent à l’âge adulte, c’est pourquoi les guidelines préconisent
un suivi régulier dans un centre spécialisé par des cardiologues spécialisés. (5)
Après un bref rappel des généralités concernant cette cardiopathie congénitale, et
à travers une étude rétrospective de 65 observations colligées dans le service de
Chirurgie Cardio-Vasculaire B du CHU Ibn Sina de Rabat, nous avons essayé
d’étudier le profil de cette cardiopathie.
Les objectifs de notre travail sont :


Etudier le profil clinique et para-clinique de la tétralogie de Fallot.



Mettre le point sur les différentes modalités thérapeutiques et leurs
indications.



Etudier les résultats chirurgicaux de la tétralogie de Fallot selon
l’expérience du service de chirurgie Cardio-vasculaire B du CHU Ibn Sina
de Rabat.
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4

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

L’étude de l’historique de cette maladie est intéressante, car elle permet de mieux
comprendre l’évolution des indications chirurgicales. Parmi tant d’autres, quelques
dates marquent l’évolution des idées et des techniques opératoires :
- En 1671, soit plus de deux siècles avant FALLOT, le danois Niels STENSEN
(Figure n° 1) publie le premier cas de tétralogie de Fallot, en décrivant lors d’une
autopsie l’association « d’une cloison ventriculaire perforée, d’une artère pulmonaire
rétrécie, et d’une aorte naissant des deux ventricules à la fois ». (6)

Figure n° 1 : Niels STENSEN (7).
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- En 1749, SENAC fait la relation entre la cyanose et l’existence à l’autopsie de
communications anormales entre les cavités du cœur. Ce fait est ensuite confirmé par
de nombreux auteurs du 19ème siècle, en particulier par Elie GINTRAC dans sa thèse
de 1814, puis par SCHIZENBERGER qui avait publié en 1861 dans la gazette de
Strasbourg, une description très précise de cette malformation. (6)
- Il a fallu cependant attendre la série d’articles d’Arthur FALLOT (8) (Figure n°
2) en 1888, pour assister au début du démembrement de ce qu’il appelait à l’époque «
la maladie bleu ». En effet il publiait dans six numéros consécutifs du Marseille
Médical en décrivant « une véritable série de lésions, une véritable tétralogie anatomoclinique ». Depuis, la maladie est connue dans le monde entier sous son nom :
Tétralogie de Fallot (9).

Figure n° 2: Etienne-Louis Arthur Fallot (6)
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-Aux alentours de 1940, l’utilisation chez l’homme des explorations
hémodynamiques (COURNAUD et RANGES en 1941, MAC MICHEL 1944) et des
explorations angio-cardiographiques (CASTELLANOS, PEREIRAS et ANGELO
GARCIA 1937), a permis une confirmation du diagnostic clinique et un bilan
préopératoire des lésions anatomiques. (6)
- En 1945, Alfred BLALOCK, chirurgien, et Helen TAUSSIG, cardiologue
pédiatrique (10), en s’appuyant sur ces descriptions si précises, mettent au point une
technique palliative à cette cyanose, comprenant une anastomose directe entre l’artère
sous-clavière et l’artère pulmonaire homolatérale.
- En 1946, W.J POTTS (11) décrit l’anastomose entre l’aorte descendante et
l’artère pulmonaire gauche comme traitement chirurgical palliatif aussi.
-En 1954, grâce à l’avènement de la circulation extracorporelle, KIRKLIN tente
la première correction complète. Mais c’est véritablement LILLEHEI (12), la même
année, qui mit au point la chirurgie curative de la tétralogie de Fallot.
- En 1957, LILLEHEI, associé à WARDEN (13), essayent de perfectionner la
technique de chirurgie curative et proposent l’élargissement par plastie de
l’infundibulum.
- En 1959, c’est à nouveau KIRKLIN qui soulève la nécessité d’éviter l’obstacle
résiduel sur la voie de sortie du ventricule droit en utilisant la plastie trans-annulaire
infundibulo-pulmonaire. (6)
-En 1962, D.J WATERSTON (14) décrit l’anastomose entre l’aorte ascendante et
l’artère pulmonaire droite comme autre procédé palliatif.
-En 1965, D.C.RASTELLI utilise pour la première fois un conduit entre le
ventricule droit et l’artère pulmonaire dans la forme sévère de Fallot avec atrésie
pulmonaire. (6)
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-En 1981, M.R DE LEVAL (15) fait le point sur le pontage entre l’artère sousclavière et l’artère pulmonaire homolatérale à l’aide d’un tube en Gore-Tex, comme
autre technique chirurgicale palliative appelée plus tard « anastomose de DE LEVAL »
ou anastomose de « Blalock modifié ».
Les progrès de la correction de la tétralogie de Fallot furent ensuite en constante
évolution, permettant d’abaisser de plus en plus l’âge de la cure chirurgicale, et
surtout, d’améliorer la survie et la qualité de vie des patients porteurs de tétralogie de
Fallot.
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Embryologie
de la tétralogie
de Fallot
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La connaissance de l'embryologie du cœur et des vaisseaux est indispensable
pour la compréhension des cardiopathies congénitales. Depuis les cinq dernières
années, de nombreux travaux d'embryologie ont été publiés, à la fois sur les aspects
descriptifs anatomiques et sur les aspects des processus moléculaires (16, 17, 18, 19,
20). L'amélioration des techniques d'observation et des choix plus adaptés des modèles
analysés ont permis ainsi une meilleure compréhension des phénomènes impliqués
dans le développement cardiaque, remettant en cause des concepts enseignés en
embryologie depuis plusieurs décennies.
L'anomalie de l'embryogenèse aide à comprendre l'anatomie et la physiologie de
nombreuses cardiopathies ; notamment la tétralogie de Fallot. Le déplacement antérosupérieur et à droite du septum conal lors du cloisonnement des voies d'éjection
explique facilement la création d'une part d'une communication inter-ventriculaire, par
définition, par « mal-alignement » et, d'autre part, d'un obstacle sur la voie pulmonaire
qui peut être infundibulaire et/ou annulaire et valvaire et de degrés variables. En raison
de cette erreur « unique » sur le plan embryologique, certains auteurs ont ainsi pu
décrire cette malformation comme une « monologie » de Fallot les autres éléments
anatomiques de la tétralogie, dextro-position aortique et hypertrophie du ventricule
droit deviennent ainsi implicites.
En effet, l’aorte, située derrière le septum conal, l’accompagne et surplombe
partiellement le ventricule droit. Elle chevauche donc le septum inter-ventriculaire à
des degrés divers, mettant ainsi le ventricule droit de même que le ventricule gauche
face à des pressions systémiques entraînant une hypertrophie ventriculaire droite, d’où
l’appellation : « H.V.D d’adaptation » (Figures n° 3 et 4) (21, 22).
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Figure n° 3 : Schéma montrant le déplacement antéro-supérieur du septum conal expliquant la
genèse des anomalies caractérisant la tétralogie de Fallot (23):
1 : déviation antéro-supérieure et droite du septum conal
2 : communication inter-ventriculaire par mal-alignement
3 : sténose infundibulaire
4 : hypertrophie ventriculaire droite
5 : dextro-position de l’aorte.
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Figure n° 4 : Figure montrant l’embryogenèse de la Tétralogie de Fallot.
En rouge : le septum conal : (24)
A. Septation normale : septum conal en place, il s’aligne avec le septum trabéculé
pour former une cloison inter-ventriculaire étanche.
B. T4F : Bascule antérieure du septum conal responsable de la CIV par malalignement, de la dextro-position de l’aorte et de la sténose pulmonaire
infundibulaire.
AO : Aorte.
AP : Artère pulmonaire.
VD : Ventricule droit.
VG : Ventricule gauche.
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Anatomie
chirurgicale
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Le diagnostic précis, les indications opératoires et la réussite du traitement
chirurgical de la tétralogie de Fallot dépendent, dans une large mesure, de la bonne
connaissance de son anatomie chirurgicale.
L’entité morphologique spécifique de la tétralogie de Fallot regroupe un large
spectre d’aspects anatomiques. Ceci est dû à des variations d’un cœur à l’autre, de
l’obstruction de la voie d’éjection ventriculaire droite en premier lieu, mais également
de la dextro-position aortique et de la communication inter-ventriculaire.
Les lésions anatomiques classiques qui définissent la tétralogie de Fallot peuvent
être associées à d’autres lésions qui imposent un bilan préopératoire précis et complet,
car l’expérience chirurgicale a montré qu’elles pouvaient être déterminantes dans la
difficulté de la réparation complète et la qualité des résultats opératoires. L’absence
ou la présence de certaines de ces lésions permet d’individualiser les formes régulières
ou irrégulières de la maladie. D’autre part, le degré d’obstruction infundibulo-artérielle
pulmonaire est l’élément important pour différencier les formes sévères des formes
bénignes.

14

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

A- FORMES REGULIERES :
Les quatre éléments qui caractérisent la tétralogie de Fallot de forme régulière
sont :
 Sténose pulmonaire,
 Communication inter-ventriculaire,
 Chevauchement de l'aorte,
 Hypertrophie ventriculaire droite, (Figures n° 5 et 6)

Figure n° 5 : Eléments caractérisant la tétralogie de Fallot (25) :
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La communication inter-ventriculaire (CIV) est haute et sous-aortique.



La sténose pulmonaire est infundibulo-pulmonaire.



L’aorte est en partie au-dessus du ventricule droit. Le sang du ventricule
droit passe partiellement dans les artères pulmonaires, car il existe une
sténose à ce niveau.



Une quantité variable de sang non oxygéné passe donc de droite à gauche
par la CIV.



La dextro-position aortique augmente le volume de sang ventriculaire droit
se rendant à l’aorte.

Figure n° 6 : Schéma illustrant les quatre points cardinaux de la tétralogie de Fallot (26) :
Ao : Aorte
LV : Ventricule gauche
PA : Artère pulmonaire
RV : Ventricule droit
SVC : Veine Cave Supérieure
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1- La sténose pulmonaire :
Il s’agit d’un obstacle unique ou multiple, placé sur la voie d’éjection du
ventricule droit. Le degré de sténose est variable, mais assez important pour élever la
pression ventriculaire droite et créer un shunt droite-gauche par la communication
inter-ventriculaire. (23) (Figure n° 7)

Figure n° 7 : Schéma illustrant la localisation de la sténose « pulmonaire » de la voie d’éjection du
ventricule droit avec la fréquence de chaque localisation. (25)
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a- Sténose infundibulaire :
La sténose infundibulaire est un élément constant (Figure n° 8). Elle est
essentiellement musculaire, mais peut être complétée par un anneau fibreux. Trois
types anatomiques sont décrits:
 Une sténose infundibulaire basse avec une chambre infundibulaire large en
aval ; la valve pulmonaire est alors souvent normale ;
 Une sténose infundibulaire distale avec valve souvent sténosée ;
 Un infundibulum long et hypoplasique se terminant par un anneau
valvulaire pulmonaire hypoplasique. (27)

Figure n° 8 : Schéma illustrant une sténose infundibulaire. L’anneau pulmonaire
est ouvert pour montrer cette zone. La sténose infundibulaire est musculaire,
et parfois fibreuse chez l’enfant plus âgé. (25)
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b- Sténose valvulaire :
La sténose valvulaire pulmonaire s'observe dans deux tiers des cas. La valve est
souvent bicuspide, et peut être dysplasique réduite à des bourgeons fibreux à l’extrême
(Figure n° 9). Une « triple sténose » sous-valvulaire, valvulaire et supra valvulaire
peut aussi être décrite (23, 25, 28).

Figure n° 9 : Schéma illustrant les différents types de sténose valvulaire : (25)
A : fusion commissurale sur une valve à trois composants.
B : épaississement valvulaire avec dysplasie.

c- Sténose de l’anneau pulmonaire :
Autre niveau important de sténose, primordial pour la stratégie chirurgicale, est
l’anneau pulmonaire. En effet, l’anneau, qui est le support de la valve pulmonaire, peut
aussi être de taille correcte, diminuée ou hypoplasique. Afin d’apprécier la taille de cet
anneau, nous disposons de tableaux de valeurs théoriques en fonction du poids, et de
courbes de z score, permettant d’apprécier le degré d’hypoplasie de la voie pulmonaire
par rapport aux chiffres théoriques.
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d- Sténose du tronc de l’artère pulmonaire :
La sténose la plus fréquente siège à la partie moyenne donc au sommet des
commissures lorsqu’elles sont fusionnées. Lorsque la sténose supra-valvulaire est plus
longue, on parle d’hypoplasie du tronc pulmonaire, qui est alors verticalisé. L’anneau
pulmonaire est étroit et la sténose infundibulaire est serrée. La sténose sur le tronc
pulmonaire ne préjuge pas du diamètre de la bifurcation et des branches, qui peut être
normal. (Figure n° 10). (25)

Figure n° 10 : Schéma illustrant une hypoplasie du tronc de l’artère pulmonaire.
Le diamètre du tronc est inférieur à celui des branches. Il existe une sténose valvulaire,
annulaire et infundibulaire associée. (25)
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e- Sténose des branches de l’artère pulmonaire :
Des sténoses étagées peuvent aussi siéger au niveau des branches droite et
gauche de l’artère pulmonaire (Figure n° 11). (25)

Figure n° 11 : Schéma illustrant les différents types de sténoses
des branches de l’artère pulmonaire (25):
A. Sténose localisée de la bifurcation.
B. Sténose serrée localisée de l’origine de la branche droite de l’artère pulmonaire avec
dilatation post-sténotique.
C. Sténose isolée serrée de la branche gauche de l’artère pulmonaire à son origine dans
la concavité aortique.
D. Hypoplasie diffuse de toute l’artère pulmonaire depuis son origine jusqu’aux
branches hilaires.
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2-Communication inter-ventriculaire :
La communication inter-ventriculaire (C.I.V) est large et en général unique, haut
située. Le plus souvent, elle est péri-membraneuse et sous-aortique (29). Bordée par le
septum trabéculé, le corps central fibreux, la valve tricuspide, le septum infundibulaire
déplacé en avant (mal-alignement), elle est coiffée par l'aorte. Elle est nommée
communication inter-ventriculaire « cono-troncale ». (Figure n° 12) (23, 29).
Il est utile et pratique de distinguer quatre bords : (Figure n° 13) (25)
a- Bord antérieur :
C’est un bord musculaire et épais, constitué par le septum conal ou
infundibulaire. La face ventriculaire droite du septum est lisse. Ses limites sont, en
haut, l’anneau aortique, et, en bas, le muscle papillaire du conus.
b- Bord inférieur :
La limite est comprise entre : en avant, le muscle papillaire du conus qui est un
pilier tricuspide, et, en arrière, l’anneau tricuspide. Le pilier tricuspide s’implante sur
la face droite du septum inter-ventriculaire. Le bord inférieur peut être purement
musculaire et lisse, ou bien fibreux, notamment à la partie postérieure. L’accès à ce
bord est parfois gêné par des cordages tricuspides.
c- Bord postérieur :
Ce bord est situé sous la valve septale tricuspide. Dans la plupart des cas, le bord
inférieur est constitué par l’anneau tricuspide lui-même. Dans les autres cas, il existe
une mince épaisseur musculaire qui sépare l’anneau tricuspide et le bord postérieur de
la C.I.V. Dans la tétralogie de Fallot, il existe une continuité fibreuse entre l’anneau
tricuspide et l’anneau aortique. Dans quelques cas, la partie supérieure du bord
inférieur de la C.I.V est séparée de l’anneau aortique par un bord musculaire qui cache
en partie les valves aortiques.
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d) Bord supérieur :
L’anneau aortique forme le bord supérieur. La sigmoïde coronaire droite et la
partie droite de la sigmoïde non coronaire sont au-dessus du ventricule droit. A la
partie antérieure, le septum infundibulaire est décalé vers la gauche et chevauche le
bord antérieur de la C.I.V, formant ainsi un repli profond vers le ventricule gauche.
Cette zone est d’exposition difficile.
e) Extension antérieure de la C.I.V :
C’est une variante « normale ». Lorsque le septum infundibulaire est
partiellement ou totalement absent, le bord antérieur de la C.I.V est décalé vers
l‘avant, et donc vers les valves pulmonaires. Dans les cas extrêmes, la C.I.V est située
en partie ou en totalité sous l’anneau pulmonaire. Les C.I.V de ce type sont très
grandes.

Figure n° 12 : Schéma montrant une communication inter-ventriculaire (30)
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Figure n° 13 : Limites et rapports de la C.I.V avec les structures voisines
(vue par l’oreillette droite à travers l’orifice tricuspide. (25)
1 : Bord antérieur=muscle.
2 : Bord inférieur=muscle et tissu fibreux.
3 : Bord postérieur=anneau tricuspide.
4 : Bord supérieur=anneau aortique.
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3-Chevauchement de l'aorte :
Le chevauchement de l'aorte résulte d'un « mal-alignement » entre le septum
infundibulaire et le septum trabéculé. Il s'accompagne d'une rotation de la racine de
l'aorte qui amène le sinus de Valsalva non coronarien plus en avant et le sinus de
Valsalva coronarien droit vers la gauche. (31) (Figure n° 14)
Le chevauchement est de degré variable ; il peut être minime ou atteindre 50 %,
voire plus. Il s'agit alors de formes extrêmes rentrant dans le substratum anatomique
du ventricule droit à double issue, associant alors une discontinuité mitro-aortique qui
est cependant conservée dans la tétralogie de Fallot (23) (31).
L’extrême hypoplasie du tronc de l’artère pulmonaire augmente la dextroposition aortique, car le diamètre de la racine aortique est inversement proportionnel à
celui de l’artère pulmonaire. L’augmentation de la dextro-position aortique augmente
aussi avec l’âge. Lorsque l’aorte est très dextroposée, la naissance de l’artère coronaire
droite est très antérieure et se rapproche de l’anneau pulmonaire. Ceci n’est pas sans
importance, car l’anneau aortique dextroposé repousse le septum conal ou
infundibulaire vers l’avant, et participe donc à la sténose infundibulaire à sa partie
basse quasiment médio-ventriculaire.
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Figure n° 14 : Dextro-position aortique. Coupe passant par les deux ventricules. (25)
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4- L’hypertrophie ventriculaire droite:
Elle

est

constante

et

semble

être

purement

réactionnelle,

traduisant

anatomiquement l'élévation des pressions intra-ventriculaires droites secondaires au
barrage pulmonaire, mais surtout aux pressions systémiques auxquelles fait face le
ventricule droit.
Pour d'autres, l'hypertrophie pourrait être en partie congénitale avec une
épaisseur variable de la paroi infundibulaire. Quelle qu'en soit son origine, la masse du
ventricule droit à cause de l'hypertrophie, est quasiment toujours équivalente à celle du
ventricule gauche.
Notons par ailleurs que cette hypertrophie ventriculaire droite peut s'accentuer de
façon considérable si la sténose valvulaire est serrée, ce qui entraîne une majoration de
la sténose infundibulaire (21, 22, 25). En effet, cette sténose infundibulaire musculaire
est aussi dynamique s’aggravant sous l’effet de certains facteurs, entraînant un spasme
infundibulaire responsable de malaises anoxiques.
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B- FORMES IRREGULIERES :
Parmi les anomalies satellites des altérations anatomiques principales, certaines
ont une place à part en raison de leur influence sur les difficultés de la réparation
chirurgicale et sur le risque opératoire qu’elles majorent. La présence de ces lésions
peut modifier les indications thérapeutiques, et leur dépistage doit être systématique
lorsqu’une réparation de la malformation est envisagée. Ce bilan justifie parfois un
cathétérisme préopératoire, car les anomalies ne sont pas toutes décelables par les
explorations non invasives.

1- Formes associées à une anomalie des artères coronaires :
Une anomalie des artères coronaires est présente dans 3 à 10% des cas selon les
auteurs. (32, 33)
Dans la plupart des cas, il s’agit d’une naissance anormale, à partir de la
coronaire droite, de l’artère inter-ventriculaire droite qui croise ainsi l’infundibulum et
rend l’infundibulotomie dangereuse. Plus rarement, il s’agit d’une artère coronaire
unique, d’où naît une grosse branche qui barre également l’infundibulum. S’il s’agit
d’un ostium droit unique, la coronaire qui traverse l’infundibulum est un tronc qui se
divise ensuite en artère circonflexe et inter-ventriculaire antérieure. En revanche, s’il
s’agit d’un ostium gauche unique, c’est la coronaire droite qui passe en avant de
l’infundibulum. (Figure n° 15)
Si une anomalie de naissance des artères coronaires est

suspectée

échographiquement, les bilans angiographiques préopératoires sont souhaitables (33,
34)
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Figure n° 15 : Anomalie de naissance et de trajet des artères coronaires. (25)
A : L’inter-ventriculaire antérieure (I.V.A) naît de la coronaire droite et croise
l’infundibulum à la partie haute.
B : I.V.A double. L’inférieure naît de la coronaire droite et la supérieure petite est
en position normale.
C : Artère infundibulaire haute de gros calibre sur l’infundibulum.
D : Ostium coronaire unique antérieur (très rare).

29

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

2- Formes associées à une sténose des branches pulmonaires :
Les sténoses des branches artérielles pulmonaires peuvent être d'origine
congénitale ou iatrogène survenant après une intervention palliative de type Blalock.
Les sténoses des branches pulmonaires d’origine congénitale sont observées dans
8,7% des cas de tétralogie de Fallot (35). Elles siègent à l’origine de ces vaisseaux et
réalisent des aspects anatomiques variés :


Les

formes

unilatérales

sont

les

plus

fréquentes

et

intéressent

préférentiellement la branche gauche. Elles réalisent tantôt une sténose très
localisée en diabolo, souvent accompagnée d’une dilatation post-sténotique
qui accentue les caractères, tantôt une hypoplasie tubulaire plus ou moins
longue et serrée.


Les formes bilatérales sont fréquemment associées à une hypoplasie du
tronc pulmonaire.

Les sténoses iatrogènes peuvent survenir après des interventions palliatives, mais
aussi après certaines cures complètes des formes de Fallot apparemment régulières.
Elles sont alors dues à une fibrose obstructive à la jonction du patch et de la branche
pulmonaire.

3- Formes associées à des C.I.V multiples :
La présence de C.I.V multiples est une éventualité rare mais grave. Ces
communications siègent habituellement dans la partie basse du septum trabéculé dans
une région qui peut être d’accès chirurgical difficile. Plus rarement, il s’agit de
déhiscences en chapelet de la zone trabéculée antérieure qui peuvent être méconnues
sur les données angiographiques et se révèlent seulement au cours de la cure complète
de la tétralogie de Fallot (36).
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C- FORMES SEVERES :
La sévérité de la tétralogie de Fallot est en rapport avec l’hypoplasie artérielle
pulmonaire.
Toute la voie d’éjection du ventricule droit est atteinte : l’infundibulum, la valve,
l’anneau pulmonaire, le tronc et même les branches de l’artère pulmonaire. Les
difficultés actuelles sont encore centrées sur l’application du degré réel de l‘hypoplasie
et de son retentissement (28, 36, 37).
A noter que la dextro-position aortique est souvent d’autant plus importante que
la tétralogie de Fallot est plus sévère. Elle peut alors dépasser 50%.

D- FORMES AVEC MALFORMATIONS ASSOCIEES : (30)
Toutes les malformations cardiaques peuvent s’associer à une tétralogie de
Fallot.
Le chef de file demeure sans doute l’arc aortique à droite vu dans 25% des cas.
En effet, l’aorte au lieu de décrire une crosse gauche, présente une crosse droite
Les vaisseaux de la gerbe aortique ont alors le plus souvent une distribution en «
miroir » et il n’y a pas d’anneau vasculaire.
La communication inter-auriculaire peut être présente et certains parlent alors de
« pentalogie de Fallot ». La simple perméabilité du foramen ovale est bien plus
fréquente.
Les collatérales aorto-pulmonaires sont moins fréquentes que dans l’atrésie
pulmonaire.
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Etiopathogénie
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Les cardiopathies congénitales répondent en général à une étiologie
multifactorielle, et ceci vaut, en principe, pour la tétralogie de Fallot. Dans ce mode
étiologique, le risque de récurrence dans une famille où un enfant est atteint est
statistiquement de 2,7 %. Cependant, des cas familiaux, pouvant suggérer une hérédité
mendélienne, sont décrits. (38)
Les études génétiques récentes ont mis à jour des étiologies plus spécifiques,
avec la découverte soit d’une anomalie chromosomique, soit d’une mutation
génotypique. L’anomalie chromosomique mineure assez souvent responsable de
malformations cono-troncales (dont fait partie la tétralogie de Fallot) est la microdélétion du chromosome 22 (22q11). Cette anomalie, qui regroupe plusieurs
syndromes dont celui de Di George et le syndrome vélo-cardio-facial, est connue sous
l’acronyme « catch 22 » (cardiac defect, abnormal face, thymic hypoplasia, cleft
palate, hypocalcemia). Cette anomalie chromosomique doit être recherchée plus
particulièrement en présence d’une anomalie de l’arc aortique, de collatérales aortopulmonaires et, bien sûr, d’un faciès particulier. (39, 40)
D’autres cas de tétralogie ont pour étiologie une mutation du facteur de
transcription NKX2.5. (41) À mesure que progresse la recherche en génétique, le
nombre d’étiologies génétiques spécifiques va encore augmenter.
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Physiopathologie
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La physiopathologie de la tétralogie de Fallot est articulée autour de deux pôles :
celui des troubles hémodynamiques et le pôle des anomalies hématologiques

A-LES TROUBLES HEMODYNAMIQUES : (6)
Les principales caractéristiques physiopathologiques de la tétralogie de Fallot
sont : La surcharge de pression du ventricule droit, l’hypoperfusion pulmonaire et le
shunt droite-gauche VD-Aorte.

1- La surcharge de pression :
Il existe une surcharge de pression du ventricule droit, qui, à cause de la dextroposition aortique, se retrouve en face de l’aorte, donc face à une pression artérielle
systémique. Cela est responsable de son hypertrophie. La communication interventriculaire étant non restrictive, les pressions systoliques sont identiques dans le
ventricule gauche, le ventricule droit et l'aorte. La surcharge ventriculaire droite reste
donc modérée et il n'y a pas donc de risque d'insuffisance cardiaque. Le ventricule
gauche n’est pas soumis à une surcharge mais plutôt à une insuffisance de pré-charge.
Cela s’explique par le faible débit sanguin pulmonaire dû à la sténose pulmonaire,
engendrant par conséquent un faible retour veineux dans l’oreillette gauche et donc
dans le ventricule gauche.

2-L’hypoperfusion pulmonaire :
Elle est la conséquence de la sténose pulmonaire. Son importance dépend du
degré de l’obstacle sur la voie pulmonaire et de la circulation collatérale.
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3-Le shunt droite-gauche :
Le shunt droite-gauche est la caractéristique physiopathologique principale de la
tétralogie de Fallot. Le degré du shunt est tributaire avant tout du degré de la sténose
pulmonaire et, dans une moindre mesure, de la résistance systémique. La sténose
infundibulaire a toujours une composante musculaire, son degré peut donc varier en
fonction de plusieurs paramètres.
D'abord, la sténose a tendance à s'aggraver avec l'âge. Ainsi, la cyanose s'installe
en général progressivement au cours de la première année de vie, vers l’âge de la
marche, n'étant souvent pas présente à la naissance. Ensuite, la sténose infundibulaire
peut varier sous l'effet de la fréquence cardiaque et de la force de contraction
myocardique, toutes deux sous l'influence du système nerveux autonome. Le shunt
droite-gauche augmente donc à l'effort et lors d'émotions. La crise hypoxique,
complication classique de la tétralogie de Fallot, a pour cause principale un spasme de
l'infundibulum, fermant l'accès à la circulation pulmonaire. Une baisse des résistances
systémiques peut également être le facteur déclenchant d'une telle crise. En effet,
l'aorte chevauchant le ventricule droit, une hypotension artérielle ou une baisse de la
résistance périphérique favorisent le shunt droite-gauche, du ventricule droit vers
l'aorte. Le rôle que peut jouer la résistance systémique apparaît encore dans une autre
manifestation typique de la tétralogie, à savoir l'accroupissement (squatting). Le fait de
replier les jambes sur l'abdomen augmente en effet quelque peu la résistance
systémique et diminue ainsi le shunt droite-gauche, ce qui permet à l’enfant de sortir
de l’état de malaise anoxique.
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B.LES TROUBLES HEMATOLOGIQUES : (6)
Secondaires à un état d’hypoxie chronique, les troubles hématologiques liés à la
tétralogie de Fallot sont principalement des anomalies de la numération de la formule
sanguine et des facteurs de coagulation. La polyglobulie presque constante est d’autant
plus intense que la cyanose et l’hypoxie sont importantes et anciennes. De plus, elle est
souvent entretenue par une carence martiale en particulier chez le nourrisson chez qui
l’alimentation liquide pauvre en fer est mieux acceptée. Cette polyglobulie
s’accompagne progressivement d’une augmentation des taux sanguins d’hémoglobine
et d’hématocrite. Quand l’hématocrite dépasse les 65% et que le taux d’hémoglobine
est supérieur ou égal à 20g/dl, la viscosité sanguine est alors très augmentée. Cette
hyperviscosité expose d’une part, à la survenue de thromboses notamment cérébrales
(complications dramatiques de la tétralogie de Fallot « vieillie »), et d’autre part à une
diminution du débit cardiaque donc de la perfusion tissulaire. Il s’installe alors le
cercle vicieux suivant :

Hypoxie tissulaire

Diminution du débit cardiaque

Hyperviscosité sanguine
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L’organisme réagit à cette hypercoagulabilité en diminuant les facteurs sériques
de la coagulation (V et VIII) et en réduisant le taux de plaquettes ou en altérant leur
fonction. Si la polyglobulie est importante et évolue depuis plusieurs années, les
anomalies de coagulation sont constantes. Il y a alors un « équilibre délicat » entre
l’hyperviscosité sanguine qui favorise les thromboses vasculaires et les anomalies de
la coagulation qui favorisent les accidents hémorragiques.
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Manifestations
cliniques
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A. SIGNES FONCTIONNELS : (30)
1-Chez le nouveau-né :
Dans sa forme classique, souvent, la tétralogie de Fallot ne s’accompagne
d’aucun symptôme à la naissance. En effet, la sténose pulmonaire est relativement peu
serrée, si bien que le shunt droite-gauche ne s’installe pas. Lorsque baissent les
résistances pulmonaires, cette sténose modérée peut empêcher l’établissement d’un
shunt gauche-droite par la communication inter-ventriculaire, protégeant la circulation
pulmonaire d’un grand débit. Ainsi, il n’y a ni cyanose ni insuffisance cardiaque, et le
diagnostic s’établit lors de l’auscultation, qui révèle un long souffle systolique de
haute fréquence.
Cet équilibre parfait n’existe pas toujours. Lorsque la sténose pulmonaire est peu
serrée, elle ne prévient pas l’établissement d’un shunt gauche-droite à travers la
communication inter-ventriculaire non restrictive, permettant même,

parfois,

l’évolution vers l’insuffisance cardiaque après la chute des résistances pulmonaires.
Rarement, un traitement anti-congestif devient alors nécessaire.
À l’autre extrême, on observe des cas de tétralogie comportant une sténose
pulmonaire d’emblée très sévère, voire atrétique. Malgré cela, la cyanose est peu
importante jusqu’au moment où se ferme le canal artériel : on assiste alors à
l’apparition brutale d’une cyanose et d’une hypoxémie sévères, nécessitant un
traitement par prostaglandines pour ré-ouvrir le canal, dans l’attente d’une chirurgie.
On dit alors que la circulation pulmonaire est « ducto-dépendante ».
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2-Chez le nourrisson :
Les premiers mois de vie se passent souvent assez bien, avec un nourrisson qui
s’alimente correctement et prend du poids normalement. C’est au cours des 6 premiers
mois qu’apparaît une cyanose lentement progressive. Les premières crises hypoxiques
peuvent apparaître avant l’âge de 1 an, mais surviennent généralement avant l’âge de
la marche.

3-Chez l’enfant :
Les manifestations cliniques de l’évolution spontanée sont moins souvent
observées de nos jours, car les chirurgiens sont appelés à intervenir de plus en plus tôt.
a-Cyanose :
La cyanose est de plus en plus apparente. Il s’agit d’une cyanose centrale, qui
touche les muqueuses aussi bien que les téguments. Elle augmente à l’effort, aux
pleurs, et apparaît plus nette au froid. (Figure n° 16)
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Figure n° 16 : Cyanose « centrale » caractéristique de la tétralogie de Fallot,
touchant la muqueuse buccale.
(Photographie prise au service de chirurgie cardio-vasculaire B
de l’hôpital Ibn Sina de Rabat)
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b-Hippocratisme digital :
L’hippocratisme digital se développe suite à la cyanose et progressivement au
cours de plusieurs mois. On observe d’abord une déformation des ongles qui
s’incurvent en « verre de montre », puis apparaît l’élargissement des phalangettes, les
doigts prenant alors un aspect de « baguettes de tambour ». (Figure n° 17)

Figure n° 17: Aspect des orteils en « baguettes de tambour » caractéristique
de l’hippocratisme digital.
(Photographie prise au bloc opératoire du service de chirurgie
cardio-vasculaire B du CHU Ibn Sina de Rabat)
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c-Accroupissement ou « squatting » :
L’accroupissement (squatting) et la position genu-pectorale sont des moyens
instinctifs de lutte contre l’hypoxie. L’accroupissement s’observe particulièrement
après l’effort. Cette attitude diminue le shunt droite-gauche suite à une légère
augmentation de la résistance périphérique. L’augmentation du retour veineux lors de
l’adoption de cette posture peut également jouer un rôle, en augmentant le débit
pulmonaire. (42) (Figure n° 18)

Figure n° 18 : Accroupissement ou « squatting » : signe clinique
caractéristique de la tétralogie de Fallot.
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d-Intolérance à l’effort / dyspnée:
L’intolérance à l’effort (dyspnée, fatigue) est constante ; elle est due à
l’impossibilité d’accroître le débit pulmonaire à l’effort et, de ce fait, à l’augmentation
du shunt droite-gauche.
e-Crises ou malaises hypoxiques :
Les crises (ou malaises) hypoxiques sont caractéristiques de la tétralogie de
Fallot. Elles peuvent apparaître dans la première année de vie, mais sont plus
fréquentes après l’âge d’1 an. On observe une accentuation rapide de la cyanose,
accompagnée de tachypnée. Dans les formes graves, il y a perte de connaissance.
La crise hypoxique peut apparaître à n’importe quel moment de la journée, mais
s’observe plus particulièrement le matin au lever. Le cathétérisme cardiaque ou
l’induction d’une anesthésie peuvent déclencher ces crises, de même qu’une émotion
ou une angoisse. D’autres circonstances plus banales sont parfois responsables, comme
le froid et l’hypoglycémie.
Au moment de ces malaises, le souffle systolique disparaît à l’auscultation, ce
qui témoigne d’une fermeture de l’infundibulum.
Bien que les crises hypoxiques puissent être contrôlées par les bêtabloquants,
leur apparition doit être considérée comme une indication à un acte chirurgical.
f-Retard staturo-pondéral :
Le retard staturo-pondéral est fréquent mais généralement modéré. Il touche la
croissance staturale aussi bien que la prise pondérale.
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B.SIGNES PHYSIQUES : (30)
L’examen cardio-vasculaire trouve souvent à la palpation un signe de Harzer. À
l’auscultation du cœur, le premier bruit est unique, mais peut être accompagné d’un
clic de dilatation aortique dans les formes graves (surtout lors d’atrésie pulmonaire).
Le deuxième bruit aortique est unique, claqué. Le deuxième bruit pulmonaire est
inaudible. Il existe un souffle éjectionnel, losangique, dont le timbre est de haute
fréquence. Il provient de la sténose infundibulaire. La longueur du souffle dépend du
degré de sténose : un souffle long, presque pan-systolique, traduit une sténose
modérément sévère ; un souffle court, en revanche, indique que la sténose est très
sévère et que l’infundibulum se ferme en systole, arrêtant tout flux. En cas de crise
hypoxique, le souffle disparaît.
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Formes cliniques
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A-« FALLOT ROSE » : (30)
Ce terme familier désigne une forme dans laquelle la sténose pulmonaire n’est
pas très sévère ; il y a alors un shunt bidirectionnel à travers la communication interventriculaire et la cyanose n’est pas ou peu apparente. Cette entité ne correspond donc
pas à la définition physiopathologique. Néanmoins, le terme « tétralogie de Fallot »
peut être retenu si le défaut anatomique fondamental, c’est-à-dire le déplacement du
septum infundibulaire, est documenté.

B-« TETRALOGIE AVEC AGENESIE DE LA VALVE PULMONAIRE » : (30)
Certains

désignent

par

ce

terme

une

malformation

comportant

une

communication inter-ventriculaire et un orifice pulmonaire hypoplasique, mais non
gardé par une valve. Une dilatation massive du tronc de l’artère pulmonaire
accompagne cette anomalie, dont le substratum anatomique et physiopathologique est
différent de la tétralogie de Fallot. Cliniquement, elle se caractérise par une faible
cyanose, la sténose annulaire pulmonaire n’étant pas très serrée, mais par une
régurgitation pulmonaire importante, puisqu’il n’y a pas de valve pulmonaire. Cette
malformation se complique souvent d’une compression des bronches par les artères
pulmonaires dilatées, donnant une symptomatologie d’obstruction bronchique surtout
en expiration, simulant un asthme. Donc une symptomatologie de dyspnée expiratoire
chez un patient porteur d’une tétralogie de Fallot, doit toujours faire rechercher une
agénésie de la valve pulmonaire.
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C-TETRALOGIE

DE

FALLOT

AVEC

ABSENCE

DE

SEPTUM

INFUNDIBULAIRE :
Cette forme se retrouve dans environ 3 % des cas. (28) Les valves pulmonaire et
aortique se trouvent côte à côte, en « canon de fusil », ce qui peut poser un problème
chirurgical au moment de la fixation du patch pour fermer la communication interventriculaire. Cette communication inter-ventriculaire est dénommée C.I.V « doublycommitted ».

D-ATRESIE

PULMONAIRE

AVEC

COMMUNICATION

INTER-

VENTRICULAIRE (43) OU ATRESIE PULMONAIRE A SEPTUM OUVERT
(APSO):
Il s’agit le plus souvent d’une forme extrême de la tétralogie de Fallot. L’atrésie
peut être « acquise » lorsque la sténose infundibulaire progresse jusqu’à l’oblitération.
(44) Cependant, l’atrésie pulmonaire est bien plus souvent présente à la naissance et se
situe au niveau valvulaire et éventuellement tronculaire. L’infundibulum est presque
toujours présent, mais se termine en cul-de-sac. L’aorte chevauche le septum interventriculaire. La valve pulmonaire peut être présente mais elle est alors imperforée.
L’étendue de l’atrésie varie de cas en cas, pouvant toucher l’artère pulmonaire
principale et ses branches. De nombreuses variantes sont donc observées : atrésie du
tronc pulmonaire, mais confluence des artères pulmonaires droite et gauche, présence
d’artères pulmonaires droite et gauche non confluentes, absence de l’une ou de l’autre
des artères pulmonaires, rarement des deux. Dans l’atrésie pulmonaire, la perfusion
des poumons est assurée depuis l’aorte. C’est d’abord le canal artériel, encore
perméable, qui permet la perfusion pulmonaire après la naissance. S’il n’existe pas
d’autre source, la fermeture du canal entraîne le décès par hypoxie. Une perméabilité
persistante du canal peut assurer une survie plus longue. Dans une majorité des cas,
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d’autres sources de perfusion pulmonaire permettent la survie, à savoir les collatérales
aorto-pulmonaires ou « M.A.P.C.A : Major Aorto-Pulmonary Collateral Arteries ». Il
s’agit pour l’essentiel d’artères segmentaires fœtales qui n’ont pas involué ; elles
prennent naissance de l’aorte thoracique, et parfois des artères sous-clavières, pour
aller rejoindre les artères pulmonaires à des niveaux variables : artère pulmonaire
droite ou gauche, branches lobaires ou segmentaires. Les artères pulmonaires ne sont
cependant pas soumises à des pressions systémiques car, dans la plupart des cas, il
existe des sténoses sur le parcours des collatérales ou sur les anastomoses avec les
branches pulmonaires. (45, 46) Les artères bronchiques peuvent également participer à
l’irrigation pulmonaire.
Les artères pulmonaires médiastinales, certes hypoplasiques, existent dans la
majorité des cas : artères pulmonaires droite et gauche confluentes ou non, avec ou
sans tronc pulmonaire rudimentaire, mais toutes les artères lobaires ou segmentaires
n’y sont pas nécessairement rattachées ; certaines en sont séparées et reçoivent une
alimentation par une collatérale individuelle. Cliniquement, la présentation varie donc
en fonction du débit pulmonaire assuré par les collatérales ou le canal. À un extrême
de l’éventail, on trouve le nouveau-né évoluant vers l’hypoxie sévère et la mort dès la
fermeture du canal artériel. À l’autre extrême, on observe une circulation pulmonaire
si généreusement irriguée par de grosses collatérales qu’il existe à peine une cyanose.
De façon caractéristique, l’auscultation de ces cas révèle un souffle continu, systolodiastolique, audible sur différentes parties du thorax.
Seront exclus de notre étude les patients porteurs de tétralogie de Fallot avec
agénésie des valves pulmonaires ou atrésie pulmonaire, car ces deux malformations
correspondent à des substratums anatomiques, physiopathologiques et cliniques
différents de ceux de la tétralogie de Fallot. Leur traitement et leur pronostic sont aussi
très différents de ceux de cette cardiopathie congénitale.
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A. ÉLECTROCARDIOGRAMME : (30)
Dans la tétralogie de Fallot, l’électrocardiogramme montre une déviation axiale
droite de 120° à 150°.
L’hypertrophie ventriculaire droite se traduit par une onde R exclusive ou
prédominante avec une petite onde S dans les dérivations précordiales droites V3R,
V4R et V1. L’onde S prédomine souvent déjà en V2, elle est profonde jusqu’en V6.
Les signes d’hypertrophie auriculaire droite sont inconstants. (Figure n° 19)

Figure n° 19 : Electrocardiogramme montrant les aspects électriques
lors de la tétralogie de Fallot.

52

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

B. RADIOGRAPHIE THORACIQUE: (30)
Les deux caractéristiques radiologiques de la tétralogie sont l’hypoperfusion
pulmonaire et le cœur en « sabot ». Cette silhouette typique, qui n’est cependant pas
constante, se caractérise par une pointe surélevée (hypertrophie ventriculaire droite) et
un arc moyen concave (hypoplasie du tronc pulmonaire). Le bouton aortique est
proéminent (dilatation de l’aorte). L’arc aortique droit est observé dans un quart des
cas. La cardiomégalie est absente ou peu importante. Chez le nouveau-né, ces
caractéristiques sont peu apparentes, seuls l’hypoperfusion pulmonaire et l’arc aortique
droit peuvent orienter le diagnostic. (Figure n° 20)

Figure n° 20: Radiographie thoracique de face montrant un aspect de cœur
en sabot caractéristique de la tétralogie de Fallot.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat)
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C. ÉCHOCARDIOGRAMME TRANS-THORACIQUE: (30)
L’échocardiogramme identifie facilement, en « grand axe », deux éléments
importants de la tétralogie de Fallot : la communication inter-ventriculaire et la dextroposition de l’aorte. La continuité mitro-aortique est démontrée sur la même coupe. On
note également une dilatation et une hypertrophie du ventricule droit. La visualisation
de la voie de chasse droite peut être obtenue en « petit axe » (para-sternal) ou en
position sous-xiphoïdienne du capteur. Elle est facile à mettre en évidence chez le
nourrisson, mais plus difficile chez le grand enfant. On peut alors évaluer la dimension
de l’anneau valvulaire, du tronc de l’artère pulmonaire et des branches pulmonaires
proximales. Une évaluation du diamètre des branches de l’artère pulmonaire peut
également être obtenue en position supra-sternale. Grâce au doppler, on peut estimer le
gradient de pression sur la voie de chasse droite. (Figures n° 21, 22 et 23)

Figure n° 21 : Échocardiogramme. A. Coupe grand axe montrant la communication inter-ventriculaire
et le chevauchement de l’aorte (Ao). RV : ventricule droit ; LV : ventricule gauche. (30)
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Figure n° 22 : Echocardiogramme. B. Coupe en petit axe montrant l’artère pulmonaire (PA)
et sa bifurcation. La valve pulmonaire (PV) est épaissie. Le diamètre de l’artère pulmonaire
est la moitié du diamètre de l’aorte (Ao). (30)
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Figure n° 23 : Échocardiographie avec doppler couleur montrant une communication interventriculaire (CIV) sous-aortique dont le siège (à « 12 heures ») est intermédiaire entre celui d’une
CIV péri-membraneuse (à « 10 heures ») et celui d’une CIV juxta-artérielle (à « 14 heures »). (47)
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D. ANGIO-SCANNER :
Il est surtout indiqué pour une meilleure analyse de l’arbre artériel pulmonaire,
bien que, le plus souvent, l’échocardiographie est suffisante.
L’angio-scanner permet de préciser :
 La présence d’une confluence artérielle pulmonaire.
 Les mensurations du tronc artériel pulmonaire ainsi que les branches droite et
gauche des artères pulmonaires, et ceci au niveau de leur origine et dans leurs
portions hilaires.

E. IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE :
L’IRM cardiaque est reconnue comme une imagerie appropriée dans l’évaluation
morphologique des cardiopathies congénitales. (48)
Cette technique permet, dans des mains expertes, d’obtenir de très bonnes images
de la tétralogie de Fallot.(49, 50) En particulier, la voie de chasse du ventricule droit,
parfois difficile à mettre en évidence par l’échocardiographie, est bien visualisée, ainsi
que les artères pulmonaires jusqu’en périphérie. Elle est décrite également utile à l’âge
adulte, selon des séquences bien précises (51) , comme la méthode de choix pour
l’évaluation du volume et de la fonction du ventricule droit (52), de l’insuffisance
pulmonaire (53, 54) , de la forme et la pulsatilité des artères pulmonaires, de l’aorte
ascendante et de la position des gros vaisseaux ou conduits chirurgicaux en relation
avec le sternum.(55) Elle est souvent utile pour le suivi de l’insuffisance pulmonaire
résiduelle après chirurgie de tétralogie de Fallot.
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Elle permet également, par le biais d’une imagerie en trois dimensions haute
définition une caractérisation des artères coronaires proximales. De résolution
actuellement insuffisante pour détecter ou quantifier une sténose, cette séquence est
utile pour dépister les anomalies congénitales du trajet des artères coronaires. (56)
Par l’intermédiaire de la séquence « rehaussement tardif après injection de
gadolinium », la présence de fibrose a été corrélée à un pronostic à long terme moins
favorable, notamment dans le suivi des tétralogies de Fallot opérées. (57)
En effet, elle est surtout utile pour le suivi de la tétralogie de Fallot opérée. Sa
réalisation chez le nourrisson est difficile et problématique, et ne donne pas plus
d’information qu’une échocardiographie bien faite entre les mains d’un expert,
complétée ou pas par un angio-scanner thoracique.

F. CATHETERISME ET ANGIOGRAPHIE :
L’imagerie non invasive permet de nos jours de présenter bon nombre d’enfants
au chirurgien sans cathétérisme. C’est vrai surtout pour le nourrisson, chez qui
l’anatomie est particulièrement bien détaillée par l’échocardiographie. En cas de crises
hypoxiques mal contrôlées, le cathétérisme peut par ailleurs présenter des risques ; il
est donc avantageux de pouvoir y renoncer.
S’il existe un doute sur l’arborisation des artères pulmonaires ou sur l’anatomie
des artères coronaires, le cathétérisme garde toute sa valeur. L’angiographie montre
mieux que toute autre méthode la voie de chasse droite et les artères pulmonaires
jusqu’en périphérie.
L’aortographie, voire la coronarographie, précisent l’existence d’éventuelles
anomalies de l’origine et de la distribution des artères coronaires, informations de
première importance pour le chirurgien. (32, 58)
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L’examen hémodynamique révèle une égalisation des pressions systoliques dans
les deux ventricules. Si l’on pénètre dans l’artère pulmonaire, on y trouve une pression
basse, inférieure à la normale et, au retrait, un gradient souvent étagé, valvulaire puis
infundibulaire. (Figures n° 24 et 25)

Figure n° 24 : Cinéangiographie du ventricule droit. A, B. Vues de face et de profil d’une patiente
avec une sténose infundibulaire seulement. Les artères pulmonaires sont de bonne taille. L’aorte
s’opacifie faiblement (shunt droite-gauche peu important). (30)
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Figure n° 25 : Cinéangiographie du ventricule droit. C. Forme avec sténose
du tronc de l’artère pulmonaire et de la bifurcation. L’aorte est fortement opacifiée,
l’arc aortique est à droite. (30)
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G. SIGNES BIOLOGIQUES :
La polyglobulie, forme d’adaptation à toute hypoxie chronique, est constante
dans la tétralogie de Fallot. Elle se développe progressivement et son importance
permet d’estimer le degré d’hypoxie.
Cette adaptation est bénéfique puisqu’elle permet d’augmenter la capacité de
transport de l’oxygène.
Cependant, à partir d’un certain degré de polyglobulie, la viscosité du sang
s’accroît à tel point que le débit cardiaque s’en trouve réduit. La capacité de transport
de l’oxygène va alors baisser. Le seuil critique au-delà duquel la polyglobulie n’est
plus bénéfique se situe aux alentours de 65 %. Une carence martiale est souvent
associée entraînant une polyglobulie avec hypochromie et microcytose. Elle peut
s’observer à tout âge, mais particulièrement chez le nourrisson. Une concentration
moyenne corpusculaire en hémoglobine inférieure à 30 % est défavorable et appelle un
traitement martial. En effet, la polyglobulie hypochrome peut favoriser les accidents
cérébro-vasculaires. (59)
Lors de cyanose et de polyglobulie sévères, on observe également des troubles de
la coagulation. (60) Il s’agit d’une part de thrombopénie, d’autre part d’un abaissement
des facteurs de coagulation. Alors que la tendance hémorragique est faible chez
l’enfant non opéré, les troubles de la crase peuvent conduire à d’importantes
hémorragies dans la période postopératoire immédiate.
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La cyanose apparaît généralement entre 3 et 6 mois de vie dans les formes
classiques de la tétralogie de Fallot, et s’aggrave progressivement.
Les crises hypoxiques s’observent occasionnellement déjà chez le nourrisson,
elles sont plus fréquentes dès la deuxième année de vie.
Avant l’ère chirurgicale, le décès survenait presque toujours avant l’âge adulte.
Les principales complications qui émaillent l’évolution sont les accidents
neurologiques et l’endocardite d’Osler. Parmi les complications neurologiques, il faut
citer l’accident cérébro-vasculaire et l’abcès cérébral.

A- L’ACCIDENT CEREBRO-VASCULAIRE :
Il est particulièrement fréquent dans les deux premières années de vie si la
cyanose est très sévère. Il s’agit d’infarcissements cérébraux par hypoxie ou par
embolie.

La

polyglobulie

joue

un

rôle,

surtout

lorsqu’elle

s’accompagne

d’hypochromie. (59) Un accident cérébro-vasculaire peut se produire lors d’une crise
hypoxique grave.

B- L’ABCES CEREBRAL :
Il survient plus tardivement, au-delà de l’âge de 2 ans. Cette complication est
appelée à devenir rare, puisque la tétralogie est généralement opérée avant cet âge. Là
encore, la polyglobulie et l’hypoxie sont des facteurs de risque. (61) Le point de départ
est souvent un petit foyer de ramollissement. Toute fièvre avec céphalées, même en
l’absence de signes neurologiques, doit faire rechercher un abcès cérébral. Comme
pour l’accident cérébro-vasculaire, l’absence de « filtre » pulmonaire (le sang veineux
pouvant accéder directement à l’aorte) est sans doute un facteur favorisant. En effet,
un petit caillot ou une colonie de bactéries dans la circulation veineuse peuvent
accéder directement au cerveau. L’aspiration à l’aiguille de l’abcès associée à un
traitement antibiotique permet en général de le guérir.
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C- L’ENDOCARDITE D’OSLER :
L’endocardite d’Osler est peu fréquente dans les deux premières années de vie.
Elle se rencontre souvent chez les adolescents et les adultes. Cette complication est
maintenant rare. En effet, les interventions se font précocement et le risque devient très
faible après correction chirurgicale.
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Le traitement définitif est la réparation chirurgicale à cœur ouvert, qui est
indiquée dans tous les cas. L’âge auquel elle est effectuée de façon élective a diminué
au fil des années : si bien des centres attendent encore la deuxième année de vie,
d’autres prônent une opération élective entre 3 et 11 mois. (62) Certains l’effectuent
même chez le nouveau-né. (63, 64, 65) En cas de symptômes importants dès l’âge de
6 mois, on procède à la correction définitive plutôt qu’à l’intervention palliative, à
moins que l’anatomie ne soit défavorable. Le traitement médical et le traitement
palliatif chirurgical, qui permettent de remettre à plus tard la réparation définitive, ont
donc une importance marginale aujourd’hui, sauf dans les cas d’atrésie pulmonaire ou
d’hypoplasie des artères pulmonaires.

A.TRAITEMENT MEDICAL : (30)
Le traitement se limite à la prise en charge des crises hypoxiques et au traitement
martial en cas d’hypochromie.
Lors de crise hypoxique, le premier geste consiste à administrer de l’oxygène et à
placer l’enfant en position genu-pectorale ; on peut aussi replier simplement les
genoux sur l’abdomen (équivalent d’accroupissement). Le traitement médicamenteux
de choix est le propranolol par voie intraveineuse, à la dose de 0,05 à 0,1 mg/kg
(lentement !) ; la morphine par voie sous-cutanée (0,2 mg/kg) s’est également avérée
utile. Si la crise hypoxique survient dans le contexte d’une hypotension ou d’une
hémorragie, l’administration de plasma ou de sang est une mesure essentielle.
L’acidose doit être corrigée. Une augmentation des résistances systémiques par
l’angiotensine ou la phényléphrine peut s’avérer utile dans les cas rebelles. Le
propranolol est particulièrement utile dans la prévention des crises hypoxiques ; il est
administré per os, trois ou quatre fois par jour, à la dose de 2 à 5 mg/kg/j. Cependant, il
ne doit pas s’agir d’un traitement de longue durée. En effet, les crises hypoxiques
doivent être considérées comme une indication à intervenir chirurgicalement sans
tarder. Il faut citer encore l’administration intraveineuse de prostaglandines au
nouveau-né atteint de sténose pulmonaire critique ; ce traitement salvateur assure une
perfusion pulmonaire en maintenant ouvert le canal artériel.

66

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

B.CHIRURGIE PALLIATIVE :
Les indications de la chirurgie palliative se sont singulièrement rétrécies, la
plupart des chirurgiens expérimentés préférant pratiquer une réparation d’emblée. Si
certains pensent pouvoir offrir une chirurgie définitive même chez le nouveau-né, (64,
65) nombre d’équipes voient encore une indication à la palliation si un geste s’avère
indispensable dans les 3 à 6 premiers mois de vie. En cas d’hypoplasie des artères
pulmonaires, l’intervention palliative a pour but non seulement de soulager une
hypoxie grave, mais encore de développer et de faire croître les artères pulmonaires,
chose qui reste très controversée encore de nos jours.
L’anastomose de Blalock-Taussig, classique ou modifiée, reste la principale
opération palliative.
Les anastomoses directes entre l’aorte ascendante et l’artère pulmonaire droite
(Waterston), et celles établies entre l’aorte descendante et l’artère pulmonaire gauche
(Potts) sont abandonnés car elles risquent de déformer l’arbre vasculaire pulmonaire,
et deviennent vite une cause d’hypertension pulmonaire par excès de débit.
L’intervention de Blalock-Taussig réalise une anastomose termino-latérale entre
une artère sous-clavière et l’artère pulmonaire homolatérale. C’est la plus ancienne des
interventions entreprises dans la tétralogie de Fallot, mais elle est toujours utilisée par
bien des chirurgiens. Cette anastomose prive le bras de son principal affluent artériel,
mais ceci est bien toléré chez le nourrisson et le petit enfant. L’anastomose, souvent,
ne grandit pas avec l’enfant. La durée de son efficacité se trouve ainsi limitée. Bien
des centres préfèrent, surtout chez le nouveau-né, une anastomose de Blalock modifiée
par l’interposition d’un tube de Gore-Tex®. (66) Ces anastomoses ont l’avantage de
pouvoir être calibrées selon l’âge et le poids du patient et de laisser intact l’apport
artériel au bras. (Figures n° 26 et 27)
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Figure n° 26 : Figure montrant la différence entre l’anastomose de « Blalock-Taussig classique » et
l’anastomose de « Blalock-Taussig modifié » (6) :
A. Intervention de type « Blalock-Taussig classique » : anastomose termino-latérale entre une
artère sous-clavière et l'artère pulmonaire homolatérale.
B. Intervention de type « Blalock-Taussig modifié » : l'interposition d'un tube de Gore-Tex®
entre l’artère sous-clavière et l’artère pulmonaire homolatérale.
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Figure n° 27 : Intervention de type « Blalock-Taussig modifié » entre l’artère
pulmonaire gauche et l’artère sous Clavière gauche (67)
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C. CATHETERISME INTERVENTIONNEL :
La dilatation au ballonnet de la voie de chasse droite, en lieu et place d’un acte
chirurgical palliatif, est effectuée dans plusieurs centres, avec un certain succès. (68,
69, 70, 71) Le risque de crise hypoxémique lors de ce geste n’est pas négligeable, mais
une amélioration des saturations artérielles est souvent notée par la suite. Plusieurs
utilisateurs de cette méthode ont pu démontrer, dans le suivi de ces patients, un
développement de la taille de l’anneau pulmonaire et des artères pulmonaires ; c’est là
un bénéfice additionnel, en vue de la correction définitive. (69, 70, 71)
Le cathétérisme interventionnel a certainement par ailleurs sa place dans le
traitement des sténoses pulmonaires périphériques et dans l’oblitération de collatérales
systémiques.

D. REPARATION COMPLETE :
1- Anesthésie-réanimation :
a- Examens préopératoires :
La tolérance de la cardiopathie est appréciée par son retentissement sur les
grandes fonctions vitales que sont l’hématose (l’existence d’une acidose respiratoire,
métabolique ou mixte), le débit circulatoire, la fonction rénale (oligurie,
hyperazotémie, parfois hyperkaliémie) et l’hémostase (souvent témoin d’un
dysfonctionnement hépatique ou d’un état de choc si un syndrome de consommation
est présent).
La gravité d’une hypoxémie est jugée moins sur le degré de désaturation
artérielle en oxygène que sur l’existence d’une acidose métabolique qui est le témoin
d’une souffrance cellulaire. En règle générale, lorsque la saturation en oxygène est
supérieure à 50 %, il n’existe pas d’acidose métabolique, sauf en cas d’insuffisance
cardiaque associée. L’acidose est de mauvais pronostic lorsqu’elle persiste après
ventilation assistée, avec une FiO2 à 0,9 ou 1 et alcalinisation.
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L’anesthésiste doit connaître la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la
température avant l’intervention, les résultats des examens biologiques pratiqués en
urgence : ionogramme sanguin (surtout le taux d’urée qui peut être élevé, la calcémie
et la glycémie qui peuvent être abaissées), créatininémie et diurèse en cas
d’insuffisance rénale, gaz du sang, bilan d’hémostase. Il doit également connaître le
traitement (perfusion incluse). Le diagnostic peut être discuté sur des arguments
cliniques ou radiologiques, mais, actuellement, il repose essentiellement sur des
données échocardiographiques qui permettent une analyse anatomique et fonctionnelle
rapide.
b- Préparation à l’intervention :
Lorsque cette cardiopathie congénitale se décompense en période néonatale, le
traitement chirurgical doit être envisagé le plus rapidement possible après diagnostic
clinique et échocardiographique associé éventuellement à un bilan hémodynamique
avec angiocardiographie. Dès l’indication opératoire posée, l’intervention est réalisée
en urgence ou semi-urgence afin d’éviter un état de choc souvent compliqué d’une
anoxie. Cependant dans certains cas, il peut être justifié de retarder l’intervention de
quelques heures, si la temporisation permet l’amélioration et la correction de certaines
anomalies biologiques par un traitement médical. Devant des troubles de la
coagulation, quelle qu’en soit l’origine, l’injection de vitamine K et l’administration de
plasma frais décongelé auront un effet bénéfique. En cas d’acidose métabolique, une
alcalinisation préalable par administration de sérum bicarbonaté peut s’avérer
nécessaire.
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Le jeûne doit être le plus court possible chez les nouveau-nés et nourrissons qui
recevaient une alimentation orale. Pour éviter le risque de pneumopathie d’inhalation,
l’alimentation solide est suspendue au moins 8 heures avant l’intervention. De toute
façon, dès que l’alimentation orale est arrêtée, une perfusion de sérum glucosé est
installée afin de prévenir une hypoglycémie d’apparition parfois rapide chez le
nourrisson hypotrophique, surtout en présence d’un traitement bêtabloquant, et d’une
déshydratation, facteur de thrombose vasculaire chez l’enfant polyglobulique.
Pour résumer, le but de la préparation avant l’anesthésie est d’amener à
l’intervention un nouveau-né normo-thermique, avec une dette en oxygène la plus
faible possible, en équilibre acido-basique et dans un état hémodynamique acceptable.
c- Prémédication :
Les hypnotiques peuvent être utilisés, mais sous surveillance, car peuvent être à
l’origine d’une chute du débit cardiaque et de pression artérielle, d’une augmentation
des résistances artérielles pulmonaires et donc d’une aggravation du shunt droitegauche. (72, 73, 74)
Le diazépam (0,4 mg kg–1 per os ou par voie intra-rectale), le midazolam (0,5 à
0,75 mg kg–1 per os, 0,3 à 0,5 mg kg–1 par voie intra-rectale), la prométhazine (0,5 à
1,5 mg kg–1 per os) ou l’hydroxyzine (1 à 2 mg kg–1 per os) peuvent être utilisés. (75,
76, 73) Il est intéressant, lors de prémédications antérieures, de connaître les effets de
celles-ci, en particulier sur la saturation en oxygène.
L’utilisation d’une crème anesthésique locale (EMLA®) procure également une
analgésie suffisante pour placer un cathéter intraveineux chez les enfants bien
prémédiqués.
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d- Monitorage :
Toute la dynamique de la surveillance est basée sur la confrontation incessante
entre l’observation clinique et l’information fournie par les différents paramètres
monitorés. (77)
Le monitorage standard des paramètres physiologiques - électrocardiogramme,
tension artérielle, oxymétrie de pouls et capnographie - est utilisé. La surveillance du
pouls est un des éléments de base de tout monitorage hémodynamique per-opératoire.
Elle renseigne sur sa fréquence, sa régularité et surtout son amplitude. La surveillance
de l’électrocardiogramme permet de déterminer la fréquence et le rythme cardiaque en
continu mais les modifications du segment ST-T sont peu utilisées en raison des
difficultés pour recueillir un enregistrement sur plusieurs dérivations en per-opératoire
chez le petit enfant.
Un monitorage invasif est choisi vu le recours à la circulation extracorporelle.
Dans ce cas, la mesure directe de la pression artérielle par voie sanglante et la mesure
de la pression veineuse centrale ou de la pression auriculaire droite sont systématiques.
Les cathéters sont mis en place après l’induction anesthésique (sauf si l’état de l’enfant
a nécessité la mise en place d’une voie d’abord dès la période préopératoire). Le
cathéter artériel peut être introduit dans l’artère radiale, par voie percutanée, ou en cas
d’impossibilité, dans l’artère fémorale ou l’artère humérale. En cas d’échec, il est
nécessaire de recourir à une dénudation. Le cathéter veineux central mis en place pour
suivre les pressions de remplissage est généralement introduit dans la veine jugulaire
interne ou la veine sous-clavière. (78) Lorsque la ponction est impossible, un cathéter
peut être placé, suivant les cas, directement dans les vaisseaux par le chirurgien au
cours de l’intervention (tronc veineux innominé ou oreillette droite). Selon les critères
cliniques, et surtout les suites post-C.E.C, la mise en place d’un cathéter dans l’artère
pulmonaire par ponction directe de l’infundibulum et/ou celle d’un cathéter auriculaire
gauche sont discutées. (Figure n° 28)
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L’estimation des pertes sanguines per-opératoires doit être rigoureuse mais elle
n’est souvent qu’approximative et doit être confrontée aux signes hémodynamiques.
L’échocardiographie trans-œsophagienne per-opératoire peut apporter des
renseignements sur la qualité de la correction effectuée et sur d’éventuelles lésions
résiduelles connues ou non. (79) Mais elle est de réalisation difficile chez les enfants
vu la nécessité de sondes adaptées au poids de l’enfant et le risque de traumatisme
avec hémorragie de l’œsophage surtout sous héparine.
La vulnérabilité du nourrisson, du nouveau-né à la déperdition thermique impose
de prendre systématiquement des mesures préventives de lutte contre l’hypothermie
avant et au cours de l’anesthésie (matelas chauffant par circulation d’eau ou par air
pulsé, réchauffement des gaz inspirés). La température est monitorée en deux sites
différents (rectal et naso-pharyngé).
Une sonde vésicale est nécessaire pour la surveillance de la diurèse lors des
interventions sous circulation extracorporelle. Une diurèse égale ou supérieure à 1 ml
kg–1 h–1 est le témoin d’un état hémodynamique satisfaisant et d’un remplissage
correct. (77)
L’électroencéphalographie, le doppler trans-crânien, le débit sanguin cérébral, la
consommation d’oxygène cérébrale et la saturation veineuse du bulbe jugulaire
peuvent fournir des informations importantes sur les fonctions du système nerveux
central, mais sont rarement utilisés car une hypothermie profonde avec arrêt
circulatoire sont exceptionnellement réalisés. (77, 80)
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Figure n° 28 : Scope pour monitorage per-opératoire des paramètres hémodynamiques
et respiratoires lors d’une intervention de tétralogie de Fallot.
(Images prises lors d’une intervention chirurgicale pour cure complète d’une tétralogie de Fallot, au
bloc opératoire du service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat)
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e- Apports hydro-électrolytiques :
Une multitude de solutions, variables dans leur tonicité et leur composition
hydro-électrolytique sont à disposition. (81) Les produits les plus couramment utilisés
sont le soluté glucosé à 5 ou 10 %, les solutés physiologiques comme le chlorure de
sodium à 9‰ ou le Ringer-lactate. (82) Les quantités perfusées dépendent de l’âge et
de la diurèse horaire. (83) Des pertes supplémentaires importantes peuvent nécessiter,
en plus des solutions cristalloïdes, un remplissage par macromolécules ou le recours
aux produits sanguins ; une acidose métabolique peut nécessiter l’injection de
monocarbonate de sodium. (72, 73) Chez l’enfant très cyanosé, les quantités perfusées
peuvent être importantes (3 à 4 ml kg–1 h–1) et doivent être suffisantes pour éviter une
hémoconcentration.
Les tubulures doivent être très soigneusement purgées de leur air en raison du
risque d’embolie gazeuse systémique (cérébrale ou coronaire) du fait de l’existence
d’un shunt droite gauche. Les différentes substances nécessaires à la réalisation de
l’anesthésie et à une réanimation éventuelle (atropine, substances tampons, inotropes
positifs, anti-arythmiques) doivent être préparées aux dilutions requises pour le poids
de l’enfant (Tableaux n° 1 et 2). L’antibioprophylaxie couvre au minimum la période
opératoire. Une surveillance biologique comportant gazométrie sanguine, ionogramme
sanguin et hémoglobine est systématiquement réalisée pendant la période opératoire. À
ces examens sont ponctuellement ajoutés un ou plusieurs bilans de coagulation.
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Tableau n° 1 : Posologies des agents inotropes positifs. (84)
Agent

Posologie

Commentaire

Adrénaline

0,2 à 0,5 µg/kg/min

Bolus :

traitement

de

l’arrêt cardiaque.
Chlorure de calcium

10 à 30 mg/kg

Digoxine

20 à 40 µg/kg/24 heures

Dobutamine

5 à 15 µg/kg/min

Dopamine

2 à 15 µg/kg/min

Enoximone

Bolus de 0,5 à 1 mg/kg
puis 5 à 30 µg/kg/min

Adapter la posologie si
insuffisance

rénale

ou

thrombopénie.
Administration
discontinue

toutes

les

6-8

heures possible.
Gluconate de calcium

20 à 60 mg/kg

Isoprénaline

0,01 à 0,5 µg/kg/min

Bolus :

traitement

l’arrêt cardiaque.
Milrinone

Bolus de 50 µg/kg en 10
min,
puis 0,35 à 0,8 µg/kg/min

Tableau n° 2 : Posologies des agents anti-arythmiques. (84)
Agent

Posologie

Amiodarone

500 mg/m2 IVD lente ou en perfusion.

Atropine

0,01 à 0,02 mg/kg

Lidocaïne

IVD 1 mg/kg
ou en perfusion 10 à 30 µg/kg/min

Phényléphrine

IVD lente 5 à 10 µg/kg
ou en perfusion 0,1 à 0,2 µg/kg/min

(IVD= voie intraveineuse directe).
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f- Anesthésie :
f-1) Rappel pharmacologique :
Après son administration, un agent anesthésique est rapidement distribué des
compartiments richement vascularisés (cerveau, cœur, rein, foie) vers les territoires
musculaires, et enfin vers les territoires peu vascularisés. Les particularités chez le
nouveau-né (variations des proportions respectives de ces territoires, perméabilité de la
barrière hémato-encéphalique) peuvent modifier considérablement le délai et/ou la
durée d’action des anesthésiques. (85, 86, 87, 88, 89)
f-2) Agents anesthésiques :
f-2-1) Anesthésie générale :
 Agents par inhalation :
Les inductions par inhalation sont d’un emploi délicat chez le nouveau-né et le
nourrisson en raison de leurs différences physiologiques (fréquence respiratoire plus
élevée, différences de coefficient de partage sang-gaz, hydratation) et des inégalités de
débits pulmonaire et systémique qui modifient leur cinétique d’administration. (90)
Les agents anesthésiques halogénés entraînent une altération de l’activité globale du
système nerveux autonome. (91) Ils produisent des effets dépresseurs dose-dépendants
sur le système cardiovasculaire qui peuvent entraîner une chute de la fraction
d’éjection et une action vasodilatatrice périphérique. (92, 93, 94)
Le

système

cardio-pulmonaire

du

nouveau-né

et

du

nourrisson

est

particulièrement sensible aux halogénés. Cependant, l’effet inotrope négatif chez le
nouveau-né et le nourrisson serait moins important avec l’isoflurane, le sévoflurane et
le desflurane qu’avec l’halothane. (95)

78

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

Les effets hémodynamiques du sévoflurane ont été bien étudiés. (96) Les travaux
ont démontré une stabilité hémodynamique, tant en ce qui concerne la pression
artérielle que la fréquence cardiaque. Ainsi, le sévoflurane entraîne moins de
tachycardie et de vasodilatation coronaire que l’isoflurane et moins de dépression
myocardique que l’halothane. (95, 96, 97) À la différence du desflurane, le sévoflurane
peut être utilisé à l’induction par inhalation chez l’enfant.
Le protoxyde d’azote est souvent utilisé comme complément d’un halogéné pour
l’induction ou associé à divers anesthésiques et analgésiques pour l’entretien de
l’anesthésie. Il possède néanmoins une action dépressive myocardique discutée par
certains auteurs. (98) Il exerce un effet sympathique prédominant au niveau des
vaisseaux périphériques et supprime l’action sympathique sur le nœud sino-atrial. (98)
Il est contre-indiqué lorsqu’il existe une cyanose importante.
 Agents intraveineux :
 Agents hypnotiques :
La kétamine peut entraîner une tachycardie qui apparaît dès la posologie de 2 mg
kg–1 et s’accompagne d’une amélioration du débit cardiaque. (72, 94, 99) Au-delà de
4 à 5 mg kg–1 apparaît une augmentation des pressions et des résistances artérielles
systémiques et pulmonaires. (100) L’élévation de la pression artérielle pulmonaire et
du travail systolique ventriculaire droit apparaîtrait à une posologie de 2,2 mg kg–1.
(101) La kétamine présente l’intérêt de pouvoir être utilisée par voie intramusculaire.
Le propofol est contre-indiqué pour l’induction et l’entretien de l’anesthésie des
enfants de moins de 1 mois. Il est utile pour les anesthésies brèves, l’extubation
précoce et réduit le taux de vomissements postopératoires. (102) Les principaux
inconvénients sont la douleur lors de l’injection et la vasoplégie due à une diminution
des résistances périphériques.
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Les benzodiazépines assurent une amnésie antérograde, une anxiolyse, une
sédation, un relâchement du tonus musculaire et ont des propriétés anticonvulsivantes.
Le midazolam présente une très faible toxicité et un index thérapeutique très élevé.
(103) Le retentissement cardiovasculaire est très faible. (104, 105)
Le diazépam peut être utilisé à dose narcotique (0,5 à 1 mg kg–1) comme agent
d’induction à la place des barbituriques. (72, 73) Il peut entraîner une baisse modérée
de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. (73)
 Morphinomimétiques :
L’importance des analgésiques centraux morphiniques en anesthésie pédiatrique
est bien établie. (106) Si le fentanyl est resté longtemps comme le morphinique le plus
utilisé, il a été supplanté peu à peu par le sufentanil (ceci est dû à sa plus grande
maniabilité et une moindre accumulation). (107) Le sufentanil, très liposoluble, se fixe
de façon importante aux protéines plasmatiques. (107) Le volume de distribution du
sufentanil est identique chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte, alors que la clairance
plasmatique est plus élevée chez le nourrisson et l’enfant que chez l’adulte. (106) Le
fentanyl et le sufentanil offrent une excellente stabilité hémodynamique et leur
utilisation n’entraîne pratiquement pas de modifications des pressions systémiques et
pulmonaires.
L’anesthésie utilisant plus de 50 µg kg–1 de fentanyl permet d’atténuer
l’importance de l’hyperglycémie au cours de la circulation extracorporelle. (108, 109,
110, 111, 112)
 Curares :
Les curares constituent une part intégrante de l’anesthésie en chirurgie cardiaque
car ils facilitent l’intubation, créent un « silence » diaphragmatique et médiastinal
durant l’intervention et permettent de réaliser la ventilation artificielle dans de bonnes
conditions. D’une façon générale, la plus grande sensibilité aux myorelaxants chez le
nouveau-né et le nourrisson est contre-balancée par l’augmentation du volume de
distribution. Tous les curares sont potentialisés par les halogénés.
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La succinylcholine est parfois employée pour réaliser l’intubation trachéale du
nouveau-né (0,5 à 1 mg kg–1). (72, 73) Sa dose est augmentée chez le nourrisson (2
mg kg–1) du fait de l’augmentation du volume de distribution.
Le plus utilisé des curares non dépolarisants en chirurgie cardiaque pédiatrique
reste le bromure de pancuronium (0,05 à 0,15 mg kg–1) en raison des effets
parasympathicolytiques.
f-2-3) Réalisation pratique de l’anesthésie dans la tétralogie de Fallot:
Dans les cardiopathies cyanogènes (shunts droite-gauche), l’hypoxémie dont
l’importance dépend à la fois de la sténose pulmonaire et du rapport résistance
pulmonaire/résistance systémique peut varier avec l’anesthésie générale. Une baisse
marquée des résistances systémiques sous anesthésie générale aggrave le shunt droitegauche et la cyanose. La polyglobulie associée peut conduire à des thromboses
vasculaires, d’où l’intérêt du remplissage, de la dilution, voire d’une anticoagulation
pré- et postopératoire. Habituellement, il n’y a pas d’insuffisance cardiaque, pas de
surcharge volumique et il y a peu de risque au remplissage vasculaire. Dans ces
cardiopathies, la kétamine n’est pas contre-indiquée et est préférée par certains
anesthésistes. (113) Le thiopental, les benzodiazépines, le fentanyl ou le sufentanil
peuvent être utilisés. (72)Les halogénés sont à éviter, sauf pendant le temps nécessaire
à la mise en place d’une voie veineuse, étant donné le risque de vasoplégie et
d’augmentation du shunt droite-gauche. L’entretien est réalisé par protoxyde d’azote/
oxygène à 50 % sauf en cas de cyanose grave, et/ou par réinjections de fentanyl ou
sufentanil. (72)
L’hypotension artérielle doit absolument être évitée chez l’enfant cyanosé.
Quand elle survient, elle peut être traitée par un alphamimétique (phényléphrine, 5 à
10 µg kg–1).
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g- Intubation et ventilation :
L’intubation et la ventilation respectent les caractéristiques habituelles chez
l’enfant et le nourrisson. (114) La seule spécificité est l’ouverture thoracique, il est
donc souhaitable de préférer une ventilation basée sur les volumes plutôt que sur les
pressions.

2) La correction de la tétralogie de Fallot dans les formes
régulières de l’enfant :
Dans l’intérêt du sujet de notre étude, nous insisterons particulièrement dans ce
chapitre sur les phases et les gestes délicats de la chirurgie, qui, confrontés aux
particularités anatomiques, pourraient être à l’origine de complications immédiates ou
tardives.
La réparation complète s’effectue sous circulation extracorporelle et
hypothermie modérée. Elle doit être entreprise précocement, électivement à l’âge de
1 à 2 ans, même plus tôt dans plusieurs centres. Si l’hypoxie est grave ou s’il y a des
crises hypoxiques, une intervention devient indispensable chez le nourrisson ; il faut
alors peser les risques d’une réparation précoce contre ceux d’une palliation préalable.
L’expérience de l’équipe chirurgicale n’est pas le seul critère : en effet, si les artères
pulmonaires sont petites, s’il existe des sténoses pulmonaires périphériques, une
opération palliative est souvent préférée, car associée à moins de risques opératoires.
De même, certaines anomalies des artères coronaires doivent faire choisir la palliation
plutôt qu’une réparation chez le nourrisson, dans la mesure où cette dernière
nécessitera peut-être la mise en place d’un tube ou d’une homogreffe entre le
ventricule droit et l’artère pulmonaire.
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a- La circulation extracorporelle (C.E.C) :
La circulation extracorporelle est une technique permettant l’exclusion transitoire
du cœur afin de pouvoir réaliser la correction chirurgicale d’une cardiopathie. (115,
116, 117) Elle peut être conduite en normo-thermie (température rectale > 32 °C) ou
hypothermie modérée (température rectale entre 26 et 32 °C), ou mixte associant
hypothermie de surface et hypothermie de circulation.
La mise en route de la circulation extracorporelle nécessite un liquide
d’amorçage= « priming » dont le volume dépend de la taille du circuit et de
l’oxygénateur. La composition de ce liquide dépend de la masse sanguine du patient et
du degré d’hémodilution souhaité. En général, les solutions d’amorçage doivent avoir
une osmolarité et un contenu en électrolytes similaires au plasma. Chez les nouveaunés et les nourrissons, en raison de la faible masse sanguine, le rapport entre volume
du circuit et volume sanguin est d’autant plus important que l’enfant est petit. Un
liquide d’amorçage ne contenant pas de produits sanguins, entraînerait une dilution
extrême qui imposerait le recours à des transfusions massives. (115) Il paraît
souhaitable de réduire initialement ce volume au minimum et d’ajouter des liquides de
remplissage en cours de circulation extracorporelle si nécessaire. Actuellement, grâce
à la miniaturisation des circuits et au perfectionnement des oxygénateurs, ce volume
est très faible : environ 240 ml pour les nouveau-nés ; environ 420 ml pour les enfants
de 8 à 15 kg.
L’hémodilution, en diminuant la pression oncotique, peut être à l’origine d’une
fuite hydrique vers le tissu interstitiel, de la constitution d’œdème et d’une prise de
poids. C’est la raison qui conduit certaines équipes à ajouter des colloïdes et de
l’albumine 4 % (jusqu’à 30 ml kg–1) dans le liquide d’amorçage. L’adjonction de
glucose est un sujet controversé, essentiellement à cause de l’implication de
l’hyperglycémie dans l’aggravation des complications neurologiques lors d’un
accident ischémique cérébral. (118) Le bénéfice d’un liquide d’amorçage contenant du
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glucose serait une réduction des besoins hydriques péri-opératoires avec une
diminution de la rétention hydrique et de la prise de poids en postopératoire. (119)
Normalement, chez le nouveau-né et le nourrisson, pour éviter une hémodilution
excessive, les liquides d’amorçage sont constitués de sang homologue (concentré
érythrocytaire et plasma) et d’un volume de soluté apportant des substances alcalines
nécessaires à l’équilibre ionique, afin d’obtenir un volume d’amorçage de 400 ml
environ avec un hématocrite de 25 à 30 %. La quantité de sang utilisée dans le priming
est fonction de l’hématocrite du patient.
Le circuit extracorporel doit être adapté au poids du patient et il comporte :


un oxygénateur pédiatrique avec échangeur thermique incorporé ; le choix
est fonction des performances et de la surface de la membrane, du débit
maximal toléré et du volume d’amorçage. Les lignes artérielle, veineuse et
d’aspirations seront les plus courtes possibles, pour limiter les volumes. Il
est préconisé l’utilisation des tuyaux de 3/16e de pouce (0,476 cm) pour
l’ensemble du circuit (enfant jusqu’à 7 kg), les tuyaux de 1/4 de pouce
(0,635 cm) pour la ligne veineuse et artérielle et 3/16e de pouce (0,476 cm)
pour les aspirations (enfant de 8 à 17 kg), lignes artérielle, veineuse en 3/8e
de pouce (0,953 cm) et aspirations en 1/4 de pouce (0,635 cm) pour l’enfant
au-delà de 18 kg ;



les pompes, choisies selon les habitudes des équipes (pompes à galets,
centrifuges, voire à étirement).

Le débit théorique (100 ml kg–1 pour les nouveau-nés) est celui qui permet
d’assurer la perfusion des différents territoires de l’organisme, mais divers paramètres
interviennent comme le niveau thermique (baisse de l’index de perfusion en cas
d’hypothermie), le degré d’hémodilution (index de perfusion plus élevé pour
augmenter la capacité de transfert) et les shunts systémico-pulmonaires (index de
perfusion élevé pour compenser le vol de débit). (Figures n° 29, 30, 31 et 32)
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Figure n° 29 : Dispositif de C.E.C avant son branchement.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)

85

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

Figure n° 30 : Dispositif de C.E.C après son branchement.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 31 : Canulations cardiaques lors de la C.E.C.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)

Figure n° 32 : Conduite de la C.E.C.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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a-1) Conduite de la circulation extracorporelle :
Juste avant la mise en place des canules, le patient reçoit une dose d’héparine,
habituellement de 150 à 300 UI kg–1, contrôlée par la réalisation d’un temps de
coagulation activé qui doit être supérieur à 400 secondes. Après le clampage aortique,
la protection myocardique est assurée par l’hypothermie complétée par
l’administration d’une solution cardioplégique (qui contient des cristalloïdes ou du
sang dilué) à 3-4 °C injectée dans la racine de l’aorte pour obtenir une température
myocardique de 11-12 °C.
La reperfusion lors du déclampage s’effectue à basse pression et la reprise
spontanée d’un rythme cardiaque efficace est la règle. Cependant, on peut observer un
trouble de conduction (bradycardie jonctionnelle, bloc auriculo-ventriculaire) qui est le
plus souvent temporaire et qui disparaît au cours du réchauffement. S’il persiste, il
nécessite un entraînement électro-systolique par pacemaker externe (des électrodes
épicardiques sont systématiquement mises en place après le temps de correction
intracardiaque).
L’état hémodynamique peut rester instable et nécessiter une assistance
circulatoire plus ou moins longue et la mise en route d’un traitement bêta-adrénergique
ou/et vasodilatateur. L’héparine est alors neutralisée par de la protamine, en fonction
de la dose injectée avant la canulation.
a-2) Ultrafiltration :
L’ultrafiltration a été proposée pour réduire l’inflation hydrique et soustraire des
prostaglandines pro-inflammatoires.
Il existe deux techniques d’ultrafiltration : l’ultrafiltration conventionnelle
pendant la circulation extracorporelle. Le débit de sang étant plus faible, elle est plus
stable hémodynamiquement, plus sûre mais moins efficace. Son utilisation est limitée
à la période de circulation extracorporelle et plus spécifiquement à la période de
réchauffement où le débit de circulation, proche de la normale, permet une
ultrafiltration efficace. (120, 121)
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L’ultrafiltration modifiée est réalisée à la fin de la circulation extracorporelle et
après son arrêt. Elle est plus instable sur le plan hémodynamique et nécessite que le
sang réinjecté soit réchauffé. (120, 121)
En associant les deux techniques, dans un premier temps l’ultrafiltration
conventionnelle permet d’éliminer le surcroît de volume engendré par la cardioplégie.
(121) Secondairement, l’ultrafiltration modifiée élimine simplement « l’inflation
hydrique ». Cette association, en limitant les volumes liquidiens ultra-filtrés présente
une meilleure tolérance hémodynamique. (120)
L’avantage de l’ultrafiltration est la réduction de la surcharge hydro-sodée liée à
la pathologie cardiaque et à la circulation extracorporelle. Elle restaure ainsi un niveau
d’hématocrite, le pouvoir oncotique plasmatique, elle réduit la coagulopathie de
dilution, améliore les fonctions ventilatoires et l’hémodynamique et permet
l’élimination de médiateurs de l’inflammation. (120)
a-3) Sevrage de la circulation extracorporelle et fin d’intervention
L’arrêt de la circulation extracorporelle est décidé sur un ensemble de critères qui
doivent tous être réunis : température rectale au moins égale à 36 °C, hémostase
chirurgicale, fréquence cardiaque au moins égale à 130 batt.min–1, correction
chirurgicale satisfaisante. L’arrêt de la circulation extracorporelle doit être progressif
et suivre les pressions de remplissage, des pressions excessives étant délétères. Après
l’arrêt de la circulation extracorporelle, des ajustements volémiques sont effectués par
apports successifs de petits volumes (10 à 15 ml si faible compliance cardiocirculatoire) par la canule artérielle, en utilisant comme critères de remplissage les
pressions recueillies par le monitorage et l’aspect du cœur.
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Après la correction chirurgicale, la circulation est modifiée tant sur le plan
anatomique que physiologique et les exigences peuvent être différentes. Le geste
chirurgical peut s’avérer plus long que prévu entraînant un possible dysfonctionnement
ventriculaire qui est lié à l’allongement du temps de clampage aortique. La
thérapeutique de base pour le dysfonctionnement ventriculaire gauche repose sur
l’optimisation de la pré-charge, l’augmentation du rythme cardiaque, de la perfusion
coronaire et l’utilisation des inotropes. (122, 123, 124, 125)
b- Traitement de la sténose pulmonaire : (126)
Le but est de lever le plus largement possible la sténose pulmonaire sans altérer
la fonction ventriculaire droite.
Résection de la sténose infundibulaire
Après sternotomie (Figures n° 33 et 34) et exposition du cœur par
péricardotomie (Figures n° 35 et 36), on procède à une incision verticale de
l’infundibulum s’arrêtant en bas de l’anneau pulmonaire et ne dépassant pas la ligne
horizontale passant par le bord inférieur du septum infundibulaire (Figures n° 37, 38 et
39).
Certains chirurgiens préconisent un abord par l'oreillette droite (Figure n° 40) et
par l'artère pulmonaire, afin de ménager le ventricule droit.
Cette incision doit respecter :
 les fibres musculaires du ventricule droit
 les artères coronaires
 le réseau de Purkinje
La résection proprement dite se fait en plusieurs temps bien distincts :
 T1 : « faire de la place pour y voir clair » :
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Résection très prudente pour élargir le passage entre l’infundibulum et la
chambre de chasse : à ce stade, il faut respecter les piliers tricuspidiens dont l’insertion
peut-être anormalement haute. Ce temps est difficile à systématiser mais le chirurgien
doit travailler prudemment (travail de « rongeur » jusqu’à ce que tout se découvre dans
le ventricule droit : la tricuspide et son appareil sous-valvulaire ainsi que la
communication inter-ventriculaire). (Figure n° 41)
 T2 : La résection des attaches pariétales du septum infundibulaire :
On voit le long de la paroi libre du ventricule droit un système de plusieurs
bandes musculaires faisant saillie dans la cavité ventriculaire et longeant le côté
ventriculaire de l’anneau tricuspidien : ces bandes musculaires font l’essentiel de la
sténose musculaire de la tétralogie de Fallot. (Figure n° 42)
Avant de commencer la résection, deux points sont à vérifier : il faut d’abord
s’assurer qu’il n’y a pas insertion d’un pilier tricuspidien sur l’une de ces fibres, la
résection doit alors être modifiée pour ne pas créer de désinsertion. Le deuxième point
réside dans le fait que la partie ventrale des trois cusps constitue elle-même le bord
dorsal de la C.I.V : la résection pourrait déséquilibrer l’appareil valvulaire aortique.


T3 : Une fois ces pièges déjoués, on sectionne en bas transversalement les
trois bandes qu’on a décidé d’enlever.



T4 : Sectionner les petits faisceaux musculaires fixant le septum
infundibulaire à la paroi libre de l’infundibulum.

Il est classique de faire de ce temps une sorte de symétrique du 2e temps ; rien
n’est plus faux ni plus dangereux. Certes, il existe un système trabéculé, depuis
l’extrémité ventrale du septum infundibulaire jusqu’à la pointe du ventricule (trabécula
septomarginalis). Mais ces bandes ne sont pas l’équivalent des trois bandes réséquées
au 2e temps. Elles ne font en se contractant que raccourcir la dimension base-pointe du
ventricule droit, action normale et non sténosante. Leur résection est dangereuse pour :
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 les branches droites du faisceau de His
 les artères septales
 l’intégrité du septum : créer une C.I.V à cet endroit est d’une gravité
importante.
Ce temps doit donc se limiter à décrocher le septum infundibulaire de la paroi
libre (symétrique du 3e temps), sans dépasser vers le bas le plan de la C.I.V.
La résection supposée terminée, il faut juger si elle est suffisante ; ce qui est
difficile sous clampage aortique car les formations musculaires restantes sont évaluées
par rapport à l’effet de leur contraction sur leur futur courant sanguin.
En résumé, il ne faut pas enlever du muscle pour faire de la place, mais il
faut sectionner avec précision des faisceaux dont la contraction crée la sténose.
Il serait intéressant de réévaluer la résection musculaire juste avant de fermer le
ventricule droit (Figures n° 43, 44 et 45), aorte déclampée, cœur battant et réchauffé.
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Figure n° 33 : Sternotomie chez une petite fille de 8 ans pour cure complète de tétralogie de Fallot.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 34 : Sternotomie et visualisation du péricarde.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 35 : Début de péricardotomie.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 36 : Exposition du cœur après péricardotomie.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 37 : Incision verticale de l’infundibulum ou infundibulotomie verticale.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 38 : infundibulotomie verticale exposée.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 39 : Infundibolotomie verticale après exposition du ventricule droit.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 40 : Abord par l’oreillette droite ou atriotomie droite.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 41 : Résection très prudente pour élargir le passage entre l’infundibulum
et la chambre de chasse.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 42 : Résection des attaches pariétales du septum infundibulaire.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 43 : Début de fermeture de l’infundibulotomie par patch.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 44 : Fermeture de l’infundibulotomie par patch.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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Figure n° 45 : Fin de fermeture de l’infundibulotomie par patch.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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c- Conduite à tenir vis-à-vis de l’anneau pulmonaire : (126)
Kirklin et coll ont actuellement établi le diamètre minimal de l’anneau
pulmonaire que l’on peut accepter (Tableau n° 3) : avec ce diamètre, le rapport des
pressions ventriculaires droite/gauche en fin d’intervention sera < 0.65.
Tableau n° 3 : Diamètre de l’anneau pulmonaire en fonction de la surface corporelle du patient.
Surface corporelle (m²)

Diamètre de l’anneau pulmonaire (mm)

0.15

5.9

0.2

7.3

0.3

9.3

0.4

10.7

0.5

11.9

0.6

12.8

0.7

13.5

0.8

14.2

0.9

14.8

PVD/PVG<0.65
La mesure du diamètre est faite à l’aide de bougies de Hégar (Figure n° 46) : il
faut tenir compte de la puissance de pénétration de cette bougie (expérience du
chirurgien), le diamètre réel correspondant à la partie qui entre par son propre poids.
La décision de conserver l’anneau doit sous-entendre une bonne résection
infundibulaire (temps 3 et 4), car souvent, et à tort, on a incriminé une sténose
résiduelle, alors qu’il ne s’agissait que d’un mauvais traitement de la partie
infundibulaire.
Actuellement, la plupart des auteurs préfèrent garder une sténose résiduelle
annulaire modérée au lieu de fendre l’anneau et de créer une fuite pulmonaire massive.
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Figure n° 46 : Mesure du diamètre de l’anneau pulmonaire en per-opératoire
à l’aide de bougies de Hégar.
(Photographie prise au service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat lors
d’une cure complète de tétralogie de Fallot chez une petite fille de 8 ans)
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d- Traitement des sténoses du tronc et de la bifurcation pulmonaire : (126)
Trois cas de figures se présentent dans ce cas :
 1er cas de figure : sténose isolée du tronc de l’artère pulmonaire entre un
anneau acceptable et une bifurcation normale. Le traitement est simple :
élargissement losangique qui situe l’anneau entre les deux pièces
d’élargissement infundibulaire et tronculaire.
 2e cas de figure : anneau trop étroit et le tronc pulmonaire est hypoplasique
mais la bifurcation est normale. La difficulté réside dans l’incision qui ne
doit être ni trop haute (pour ne pas déformer l’architecture normale de la
bifurcation), ni trop basse (pour ne pas laisser une partie sténosée).
 3e cas de figure : sténose du tronc se continuant par une sténose de la
bifurcation. Il faut exciser la faux sagittale qui n’est autre que le repli du
tissu artériel inséré sur les parois supérieure et postérieure de la bifurcation.
e- Réparation de la voie pulmonaire : (126)
Dans la majorité des cas, il faut élargir la voie pulmonaire par une pièce
prothétique dont la qualité d’insertion et d’adaptation conditionnerait l’apparition ou
pas d’une sténose résiduelle ou d’une ectasie pulmonaire.
La première difficulté réside dans le choix du matériel utilisé : s’agira-t-il d’une
prothèse dont la rigidité est inacceptable pour des petits enfants ou s’agira-t-il de
péricarde autologue de comportement imprévisible capable de se rétracter et de se
souffler jusqu’à l’anévrisme.
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Ensuite il faut suturer la pièce point par point sans laisser aucun orifice et sans
créer non plus de point surnuméraire qui peuvent créer des sténoses redoutables.
Lorsque l’anneau a été respecté, c’est le double élargissement infundibulaire et
pulmonaire par deux « patchs » séparés en cas de conservation de l’anneau
pulmonaire.
f- Fermeture de la communication inter-ventriculaire : (126)
La fermeture de la C.I.V est un temps très stéréotypé, mais malgré cela, il s’agit
du temps où deux complications graves peuvent survenir : le bloc auriculoventriculaire complet et le shunt résiduel. (Figures n° 47 et 48)
Cette fermeture se déroule entre la résection infundibulaire et le geste sur
l’anneau et le tronc pulmonaire, mais son étude se fera à part afin d’éviter toute
confusion.
La C.I.V de la forme régulière est haute et elle est subdivisée en quatre segments
bien distincts (Figure n° 49)
Une fois cette subdivision bien faite, le chirurgien doit se poser deux questions
très importantes :
 Où sont situées les voies de conduction par rapport au défaut septal ?
La partie perforante du faisceau de His parvient dans la région septale par la
partie basse du segment 2, tricuspidien. Contrairement à une notion très répandue,
c’est dans le tissu fibreux que « blanc » du septum que le faisceau de His est le plus
exposé.
 Comment fermer cette C.I.V ?
Le matériel à utiliser est une plaque de Dacron ou en PTFE doublée qui rend
l’étanchéité totale.
109

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

Les dimensions de la pièce de fermeture doivent correspondre exactement à
celles de l’orifice à fermer.
Ainsi, la suture se fait segment par segment, avec la permanente obsession de ne
pas atteindre la partie pénétrante du faisceau de His, et la plus grande vigilance est à
observer au niveau de la transition segment 2-3, là où se trouvent la plupart des C.I.V
résiduelles.
En définitive, la plus grande finesse de manipulation est nécessaire pour éviter
les troubles de la conduction (pas d’aspiration et pas d’écarteur).
Il ne faut pas oublier que la fermeture du défaut septal inter-auriculaire est
impérative à cause du shunt droite-gauche pouvant entraîner une hypoxie majeure (ne
pas négliger le foramen ovale perméable).

Figure n° 47 : Début de fermeture de la communication inter-ventriculaire. (6)
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Figure n° 48 : Fin de fermeture de la communication inter-ventriculaire. (6)

Figure n° 49 : les 4 secteurs de la C.I.V dans la tétralogie de Fallot : (126)
1 : versant musculaire.
2 : versant tricuspidien.
3 : versant aortique.
4 : versant du septum conal
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g- Appréciation per-opératoire de la qualité de la réparation ou le résultat
postopératoire immédiat : (126)
Au cours des minutes qui suivent l’arrêt de la C.E.C qu’il faut détecter les deux
malfaçons toujours possibles lors de cette intervention : le shunt résiduel et surtout la
sténose pulmonaire résiduelle. On dispose pour cela de trois critères :
 La qualité de la « reprise » cardiaque
 La prise de pression dans les différentes cavités : les pressions ne sont
interprétables que si le débit cardiaque n’est pas effondré, et par conséquent
l’arrêt brusque de la C.E.C peut fausser, du moins pendant les premières
minutes, l’appréciation de la qualité de la réparation.
Le cas idéal et celui où : le rapport P.V.D/P.V.G< 40%, le gradient VDAP<20mmHg, les pressions sont basses dans les deux oreillettes, résultats que l’on
retrouve dans les formes régulières et simples de tétralogie de Fallot.
Un cas moyen et fréquent est celui où : la P.V.D/P.V.G > 50%, le gradient VDAP est situé entre 40 et 50mmHg ; pour interpréter ces résultats il faut distinguer la
forme de tétralogie de Fallot : s’il s’agissait d’une forme favorable, le résultat ne serait
pas acceptable et il faudra rechercher l’obstacle ; s’il s’agissait d’une forme grave, ce
résultat est tolérable, à condition que le cœur soit efficace sans intervention, que la
P.O.D< 12mmHg et que la pression pulmonaire soit bien pulsée.
Les cas les plus défavorables sont ceux où la pression est égale dans les deux
ventricules : si l’égalité des pressions entre les deux ventricules est concomitante avec
une pression élevée dans l’artère pulmonaire, la première éventualité est la C.I.V mal
fermée à mettre en évidence par l’oxymétrie étagée.
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 L’oxymétrie étagée : il faut tenir compte des enrichissements discrets de
l’ordre de 10% qui imposent la reprise de la C.E.C, faute de quoi, dans
l’immédiat ou dans les heures à venir, les complications vont apparaître sous
forme d’œdèmes pulmonaires gravissimes.
Pour conclure, il faut savoir que dans la plupart des cas, quand une complication
survient, il est due soit à:
-

un myocarde mal protégé, impliquant son aide par une C.E.C d’assistance.

-

un obstacle résiduel sur la voie pulmonaire, le plus souvent à la
bifurcation.

-

un shunt résiduel.

h- La voie d’abord par auriculotomie droite et la réparation par voie transtricuspidienne : (126)
Le respect du ventricule droit et le principe de la résection infundibulaire par
abord combiné à partir de l’oreillette droite et de l’artère pulmonaire a été un
phénomène largement utilisé au cours des dernières années. Cette technique peut être
séduisante dans son principe, du moment que son but est de garder pratiquement
intacte la fonction du ventricule droit. Par ailleurs, elle expose à de nombreux aléas :
-

lésion de la tricuspide au travers de laquelle il faut réaliser une partie de la
résection infundibulaire et fermer la C.I.V ;

-

lésions plus fréquentes de la valve aortique ;

-

insuffisance de la résection infundibulaire ;

-

prise en compte insuffisante de l’hypoplasie de l’anneau pulmonaire
exposant au risque de sténose résiduelle.
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Pour pallier à cet inconvénient et élargir l’anneau pulmonaire, les défenseurs de
cette méthode proposaient d’étendre l’incision artérielle pulmonaire verticale vers le
bas, c’est-à-dire dans le ventricule droit sur 2 à 3 centimètres, ceci permettant d’ouvrir
l’anneau et de l’élargir, attitude qui consistait en fait à faire une ventriculotomie droite
sans l’admettre. Cette technique a perdu du terrain au cours des dernières années pour
revenir à l’attitude classique de la réparation des lésions par ventriculotomie droite
verticale.

3- La correction de la tétralogie de Fallot dans les formes
particulières de l’enfant : (126)
Les formes anatomiques particulières ne comprennent pas seulement les formes
irrégulières auparavant décrites dans le chapitre anatomie chirurgicale, mais aussi des
formes comprenant des malformations mitrales associées où l’hypertension
pulmonaire fixée après anastomose aortico-pulmonaire constituent une contreindication à la correction.
Le reste des formes particulières implique une tactique particulière.
a-Les anastomoses palliatives préalables : anastomoses de Blalock-Taussig :
(126)
a-1) Blalock à droite sur crosse aortique à gauche :
L’anastomose se situe toujours dans la fente aortico-cave. Deux cas de figure
s’imposent alors :


le premier cas : lorsque l’artère sous-clavière droite a gardé un petit calibre
et qu’il n y a aucune altération de l’artère pulmonaire droite, une simple
ligature juste au dessus de l’anastomose sera suffisante.



le deuxième cas : si l’artère sous-clavière droite est nettement dilatée, il est
préférable de la sectionner et de la suturer entre deux clamps, afin d’éviter
tout risque de shunt résiduel.
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a-2) Blalock à gauche sur crosse aortique à gauche :
Contrôle : la technique de contrôle de l’anastomose (toujours située dans la
portion extra-péricardique de l’artère pulmonaire), varie selon qu’il existe ou non une
altération de l’artère pulmonaire gauche :


Lorsque l’artère pulmonaire est intacte, l’artère sous-clavière est repérée à
partir de son origine sur l’aorte par désinsertion du péricarde : mais du fait
de l’intervention de Blalock, l’anatomie de cette région est souvent
remaniée par du tissu fibreux, ayant comme conséquence une difficulté à
disséquer. Cette zone est dangereuse ; il est donc préférable de manœuvrer
sous C.E.C.



Lorsque l’artère pulmonaire gauche est sténosée au niveau de l’implantation
de l’artère sous-clavière, la situation est infiniment plus complexe : nous
résumerons en soulignant la difficulté de la conséquence lointaine de cette
sténose confrontant le chirurgien à la décision d’un double abord
chirurgical.

b- Les anomalies des artères coronaires : (126)
Elles sont nombreuses dans la tétralogie de Fallot, mais seules importent celles
où une coronaire principale barre l’infundibulum, situation d’autant plus critique qu’il
s’agit d’un nourrisson ou que la décision est de fendre et d’élargir l’anneau.
S’il s’agit d’une coronaire droite naissant de l’artère inter-ventriculaire antérieure
(I.V.A) et s’l n’est pas nécessaire d’élargir la région infundibulo-pulmonaire par une
très grande pièce, il faudra séparer la coronaire droite de l’épicarde, recourir à la
réparation classique et à la fin laisser reposer le vaisseau disséqué sur la pièce
d’élargissement. Cette technique est difficile vue l’existence d’un compromis entre
l’élargissement de la pièce et l’étirement du vaisseau.
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S’il s’agit d’une I.V.A qui naît de la coronaire droite, la technique précédente
n’est plus de mise car les branches septales peuvent naître dans le trajet anormal. La
plupart des écoles préconisent la prudence, le renoncement à la correction au profit de
la chirurgie palliative chez le petit enfant ou la mise en place d’un tube entre le VD et
l’AP si la taille de l’opéré le permet.
 En conclusion, les chapitres de la correction chirurgicale nous ont permis :
 d’apprécier la difficulté de ces différentes techniques adaptées au type de
« Fallot », à sa régularité, aux malformations associées et à son degré de
sévérité ;
 de réaliser l’importance du rôle d’une C.E.C bien conduite et adaptée au
myocarde de l’enfant hypoxémique ;
 et enfin de prendre conscience de la « course » qui s’engage entre la durée de
la cardioplégie et le travail du chirurgien qui n’a qu’un seul choix : travailler
vite et bien.
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La chirurgie à cœur ouvert a radicalement changé le pronostic de la tétralogie de
Fallot ; bien des patients opérés mènent une vie normale 20 ou 30 ans après
l’intervention. De nombreux travaux concernant le suivi lointain l’attestent. (3, 127,
128, 129) Cependant, la réparation chirurgicale n’est pas synonyme de guérison : la
mortalité et la morbidité tardives touchent un pourcentage significatif d’opérés. L’une
des plus grandes études rapportant un long suivi (Mayo Clinic (3)) fait état d’une
survie de 86 % à 32 ans (chiffre ne comprenant pas la mortalité péri-opératoire). Selon
une autre étude récente, il semblerait que le taux de mortalité tardive ait tendance à
s’accroître à partir de la vingt-cinquième année postopératoire. (130) Les principales
causes de décès tardif sont la mort subite, la ré-opération pour lésion résiduelle et
l’insuffisance cardiaque. Environ 80 % des opérés sont asymptomatiques (classe I de
la New York Heart Association). (3, 127) Les responsables de morbidité et mortalité
tardives sont les lésions résiduelles d’une part, les troubles du rythme cardiaque
d’autre part.

A. LESIONS RESIDUELLES :
Elles se situent avant tout sur la voie de chasse pulmonaire ; elles y sont quasi
obligatoires, dans la mesure où il est impossible, dans la majorité des cas, de corriger
entièrement le rétrécissement étagé sans induire une insuffisance valvulaire
pulmonaire. Une utilisation libérale de pièces d’élargissement ne laisse que peu de
sténoses, mais au prix d’un orifice pulmonaire incomplètement valvulé et qui est
régurgitant.
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1-Sténose pulmonaire résiduelle :
Une sténose pulmonaire résiduelle est la règle ; le gradient pulmonaire devrait
idéalement se situer en dessous de 25 mmHg, mais il est plus important dans environ
30 % des cas. (128, 131) Un gradient se situant entre 25 et 50 mmHg est tolérable
mais, au-delà de 50 mmHg, il existe un risque important de mortalité et de morbidité
tardives : intolérance à l’effort et troubles du rythme sont fréquents. Il est donc
nécessaire de ré-intervenir dans ce cas.

2-Insuffisance valvulaire pulmonaire :
L’insuffisance valvulaire pulmonaire est très fréquente et se retrouve dans
environ 60 % des cas dans les premières séries. La mise en place, lors de
l’intervention, d’une pièce trans-annulaire laissant une partie de l’orifice non gardé est
bien sûr le principal facteur responsable de ces régurgitations. L’évaluation de
l’insuffisance pulmonaire est difficile. Différentes techniques permettent d’approcher
sa quantification, à savoir l’échocardiographie-doppler, l’angiographie et la résonance
magnétique. C’est cette dernière qui commence à s’imposer comme la méthode la plus
fiable. (132) Souvent la régurgitation est légère à modérée, elle est alors réputée bien
tolérée pendant de très nombreuses années. Lorsqu’elle est plus sévère, elle a pour
conséquence une dilatation progressive du ventricule droit, puis une dysfonction de
celui-ci. (63, 133) Cliniquement, on observe une diminution de la tolérance à l’effort,
ainsi qu’une prédisposition aux arythmies. (134, 135, 136) Un certain nombre de
patients opérés devront donc subir une ré-intervention pour mise en place d’un
substitut valvulaire pulmonaire, idéalement une homogreffe. (129) Le moment d’une
telle intervention est difficile à déterminer, mais doit précéder l’apparition d’une
insuffisance cardiaque droite. Une surveillance par échocardiographie et par I.R.M. du
degré de dilatation du ventricule droit et de sa fonction est indispensable chez ces
patients. Une intervention faite à temps restaure une bonne fonction du ventricule droit
; effectuée tardivement, l’opération ne pourra restaurer cette fonction. (62, 137)
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3-Communication inter-ventriculaire résiduelle :
Une communication inter-ventriculaire significative se manifeste rapidement
après la réparation et nécessite une reprise. Les communications petites sont assez
fréquentes et n’altèrent pas le pronostic.

4-Dilatation de l’aorte :
La racine de l’aorte est souvent quelque peu dilatée dans la tétralogie de Fallot.
Au cours de l’évolution postopératoire, cette dilatation peut être progressive,
s’accompagnant alors d’une régurgitation aortique. (138)

B. TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE :
Ils sont fréquents, principalement de deux types : les troubles de la conduction et
les arythmies ventriculaires. Les troubles du rythme supra-ventriculaires sont moins
fréquents.

1-Troubles de la conduction :
Les troubles de conduction (139, 140, 141) se situent à différents étages de l’axe
His-Purkinje et sont la conséquence d’une lésion chirurgicale directe. La forme la plus
sérieuse est le bloc auriculo-ventriculaire complet par lésion du faisceau de His, qui
parcourt le bord inférieur de la communication inter-ventriculaire. Fréquent autrefois,
il est devenu rare car les chirurgiens ont appris à connaître le parcours habituel du
faisceau de His. Actuellement, le risque de bloc complet permanent est de 1 %
environ. Tout bloc auriculo-ventriculaire complet permanent doit être appareillé par un
stimulateur cardiaque. Les troubles de la conduction intra-ventriculaire sont fréquents.
Le bloc de branche droit est presque la règle. Il n’a aucun effet négatif sur le pronostic.
Même le bloc dit bi-fasciculaire (déviation axiale gauche associée au bloc de branche
droit) n’évolue que très rarement vers un bloc atrio-ventriculaire tardif.
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2-Arythmies ventriculaires :
Les arythmies ventriculaires non soutenues sont très fréquentes ; sur un
enregistrement de 24 heures, on les retrouve chez 40 à 50 % des opérés. La fréquence
de ces troubles du rythme augmente avec l’âge du patient. Il s’agit d’extrasystoles, de
doublets ou de courtes salves, n’engendrant aucun symptôme. Contrairement à ce que
l’on croyait, (142, 143, 144) elles ne sont pas annonciatrices du risque de mort subite.
(145, 146) Un traitement systématique des arythmies ventriculaires n’est pas indiqué.
Il convient de traiter uniquement les cas présentant des symptômes et peut-être les
patients avec un mauvais résultat hémodynamique (pression ventriculaire droite
systolique ou diastolique élevée, dysfonction ventriculaire). Les tachycardies
ventriculaires soutenues sont plus rares et se rencontrent principalement chez l’adulte.
Elles demandent un traitement médicamenteux dans un premier temps ; les cas rebelles
peuvent aujourd’hui bénéficier d’un cathétérisme interventionnel avec ablation par
radiofréquence du circuit de réentrée. (147) La mort subite tardive est un événement
dramatique, heureusement peu fréquent (de 1 à 3 %). Cette complication reste dans
une large mesure imprévisible. Cependant, différents marqueurs électriques, tels la
durée du complexe QRS, la présence de potentiels tardifs ventriculaires et la
dispersion de l’espace QT semblent pouvoir identifier des patients à risque. (135, 139,
148) Enfin, à l’âge adulte, on peut observer la survenue d’arythmies supraventriculaires de type flutter et fibrillation auriculaire, qui sont le plus souvent
symptomatiques et demandent un traitement. (149) Ces séquelles, ces complications
rendent nécessaires des contrôles médicaux pendant toute la vie des patients opérés.
Elles nous rappellent que la réparation chirurgicale ne peut restituer une anatomie tout
à fait normale. Malgré cela, il ne faut pas oublier que la chirurgie cardiaque a
radicalement transformé le pronostic de cette malformation et qu’une majorité
d’opérés peut mener une vie professionnelle et familiale normale. S’ils ne deviennent
qu’exceptionnellement des athlètes, une activité sportive de loisir est non seulement
permise, mais recommandée.
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Ce travail est basé sur une étude rétrospective monocentrique, portant sur 65 cas
de tétralogie de Fallot, colligés entre le 1er Janvier 2009 et le 31 Décembre 2013 au
service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat.
Tous nos patients ont bénéficié d’un examen clinique complet, ont eu recours à la
réalisation d’examens complémentaires, à savoir : la radiographie thoracique,
l’électrocardiogramme, l’échocardiographie trans-thoracique et plus ou moins un
cathétérisme cardiaque droit.
Nous avons retenu notre diagnostic en réalisant une échographie cardiaque transthoracique comme principal critère d’inclusion, et en éliminant les autres étiologies de
cardiopathies cyanogènes (transposition des gros vaisseaux, atrésie pulmonaire…).
Tous les patients ont bénéficié d’une cure chirurgicale complète.
Nous avons exclut de notre étude les patients ayant une atrésie pulmonaire et
ceux ayant une agénésie de la valve pulmonaire, car ils ont une physiopathologie, une
clinique et une prise en charge à part entière.
A travers cette étude et à la lumière des données de la littérature, nous avons
essayé

d’analyser

le

profil

épidémiologique,

étiopathogénique,

clinique

et

paraclinique, en nous attardant sur le chapitre thérapeutique et évolutif de la Tétralogie
de Fallot dans notre service.
Pour atteindre ces objectifs, une fiche d’exploitation a été établie avec saisie des
données et leur analyse par le logiciel de statistiques SPSS.
65 fiches d’exploitation ont été remplies et saisies dans une base données SPSS,
puis analysées en utilisant ce même logiciel avec deux volets : celui des statistiques
descriptives et celui des statistiques analytiques
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FICHE D’EXPLOITATION :

Fiche d’exploitation N°

/

.



Nom/Prénom :



Age :



Poids :



Morphotype : Normal/Dysmorphique : type de dysmorphie



ATCD :

N° d’entrée :

 Consanguinité :
 ATCD médicaux :
 ATCD chirurgicaux :
 Blalock : oui

/non

 Autre chirurgie :

Cyanose

Clinique :
Hippocra
digit

Squatting

RSP

Malaise anoxique
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Dyspnée

Autres
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 Examens complémentaires préopératoires :
 Rx thoracique :
Index cardio-thor.

Vx° pulmonaire

Crosse aortique

N

droite

Autres

gauche

 ECG :
FC

HVD

Trb.de rythme
type

 ETT :
 CIV :
Taille

Situation

CIV associées

Shunt
D-G

 Dextro-position de l’aorte :

G-D

% / >40%= importante.

 HVD : degré +/++/+++.
 La voie pulmonaire :
Infundibulum :

Anneau

Sténose

pulm.

Tronc de

Valve pulm.

l’AP

Etude anatomique :
Serrée

 N

Très
serrée

(N=

)

 Sténose :
 Dysplasie :
 Bicuspidie :

droite

Etude
dynamique :
(N=
gradient moy.=
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)
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)
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 Autres : anomalie coronaire/CIA /canal artériel/…
 KT droit :
 Coronaires : normales/anormales.
 Voie pulmonaire : -anneau : ……….mm ( N=
-tronc AP :……….mm( N=

mm)

mm)

-branches pulm. : ………..mm( N=

mm)

 Chirurgie :
1/CIV : Patch : -type : PTFE/ Péricarde bovin/ Dacron.
-taille :
2/ CIA : Patch/ Sutures simples.
3/Voie pulmonaire :
Infundibulum

Anneau pulm.

Valve pulm.

Tronc AP

Branches AP
D-G

-sténose : degré=

-taille : bougie n°

-normale

-bougie n°

-0

-résection :

-fente/pas de fente.

-épaissie

-geste :

-patch

imp./moy.

Si fente : procédé de

-dysplasique

 0

d’élargissement

-évidement VD :

valvulation(monocusp) :

-bicuspide

 Patch

important/moy.

 oui/non

-geste sur la valve :

 type de patch :

 0

PTFE /péricarde.

 Commissurotomie
 Patch d’élargissement
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4/Autres :
- Temps de clampage :
- Temps de CEC :
- Sortie de CEC : Facile /difficile à cause de :
 Trb de rythme :
 Dysfonction : drogues +/++.
 Réanimation :
-

Extubation :

-

PVC

-

Sevrage des drogues :

Heures

-

Séjour complet =

Jours

-

Complications :

Heures

 ETT post-op. :
1/CIV : -résiduelle :
-fonction VG :……….. bonne/altérée
2/Voie pulm. :
 Gradient moyen=
 Fuite pulm. :

. Si oui : degré=………… (gradeI/ II / III).

 Sténose résiduelle :
3/Valve tricuspide : IT

. Si oui : degré=

4/Epanchement péricardique :
 Décès :

. Cause de décès=

 TRT de sortie :
 Durée de séjour à l’hôpital :

Jours
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A-EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE GENERALE :
1- Age :
La médiane d’âge de nos patients au moment du diagnostic est de 4 ans, avec un
âge minimum de 6 mois, et un âge maximum de 47 ans.
Nous remarquons que la majorité de nos patients avaient, au moment du
diagnostic, un âge se situant entre 1 an et 6 ans. (Figure n° 50)

Figure n° 50 : Répartition des malades selon les tranches d’âges.
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2- Sexe :
La répartition de nos patients selon le sexe montre une prédominance masculine,
avec un sexe ratio de 1,95. En effet parmi les 65 patients atteints de tétralogie
de Fallot :
-

43 patients sont de sexe masculin, soit 66,2% des cas,

-

22 patients sont de sexe féminin, soit 33,8% des cas.

(Figure n°51)

Figure n° 51: Répartition des patients selon le sexe.
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3- Poids :
La médiane du poids de nos patients est de 13 kilogrammes (Kg), avec un poids
minimum de 6 Kg et un poids maximum de 60 Kg. (Tableau n° 4)
Tableau n° 4 : Tableau de la médiane du poids des patients de notre série,
avec le poids minimal et le poids maximal.

Poids en Kg

Minimum

Médiane

Maximum

6

13

60

4- Répartition des cas selon l’année de recrutement :
Nous remarquons que la plupart de nos patients ont été recrutés en 2013. (Figure
n° 52)

Figure n° 52 : Courbe de la répartition des patients selon l’année de recrutement.
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B- FACTEURS ETIOLOGIQUES:
1- Consanguinité :
La notion de consanguinité parentale est notée chez 13 de nos patients, soit dans
20% des cas, dont la totalité est de premier degré. (Figure n° 53)

Figure n ° 53: répartition des patients selon la présence ou non de consanguinité.
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2- Morphotype :
Parmi les 65 patients de notre étude, 57 avaient un morphotype normal, soit
87,69% des cas. Le reste de nos patients présentant un syndrome dysmorphique se
présentait comme suit :
-

3 patients avaient une Trisomie 21 soit 4,62%.

-

1 patient avait un syndrome de Di-Georges soit 1,54%.

-

1 patient avait un syndrome de Noonan soit 1,54%.

-

Et 3 patients avaient un syndrome dysmorphique non déterminé, soit 4,62%.

(Figure n°54)

Figure n ° 54 : Répartition des patients selon le morphotype.
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3- Antécédents :
a- Antécédents personnels :
 ATCD médicaux :
Dans plus de la moitié des cas, soit 58,46%, on ne note pas d’antécédent
médical particulier. Le reste des cas est répartie comme suit :
 chez 13 patients, soit dans 20,01% des cas, on note des bronchopneumopathies à répétition.
 4 patients ont présenté une souffrance néo-natale, soit 6,15% de nos
patients.
 2 patients ont un retard de développement psychomoteur, soit dans 3,08%
des cas.
 1 patient de 17 ans a présenté une endocardite infectieuse 5 mois avant la
date du diagnostic de tétralogie de Fallot, traitée par une bi-antibiothérapie
à base de Céphalosporines et Aminosides, avec une bonne évolution
clinique.
 1 patient présentait des accidents vasculaires cérébraux ischémiques à
répétition.
 1 patient avait un syndrome poly-malformatif avec un hermaphrodisme, un
abouchement anormal du canal anal, un rein unique dilaté, ayant était
responsable de pyélonéphrites à répétition.
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 Antécédents chirurgicaux de Blalock droit:
Parmi nos 65 patients, 4 ont bénéficié d’une intervention de Blalock
droit modifié. L’indication de Blalock a été posée suite à la survenue de malaises
anoxiques fréquents. Cette chirurgie a permis de retarder la réparation totale de la
tétralogie de Fallot à un âge avancé, respectivement 2 ans, 3 ans, 7ans et 6 ans.
b-Antécédents familiaux :
Dans notre étude, nous avons relevé deux patients, parmi nos 65 patients de la
série, ayant la notion de cardiopathie familiale :
 le premier cas est un patient de 15 ans, sans notion de consanguinité, ayant
une sœur opérée pour tétralogie de Fallot.
 le second cas est un patient âgé de 9 ans, sans notion de consanguinité
également, et qui a une sœur suivie pour cardiopathie congénitale non
documentée avec surdité et mutisme.
Malheureusement, aucune étude génétique n’a été réalisée pour étiqueter le
caractère familial de ces malformations congénitales
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C- EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE CLINIQUE :
Dans notre étude, les signes cliniques majeurs chez nos patients atteints de
tétralogie de Fallot étaient au nombre de six signes, dont la fréquence est répartie par
ordre décroissant comme suit : (Figure n°55)

1) Cyanose : la cyanose a été notée chez 64 patients, soit dans 98,46% ; 1 seul
cas n’avait pas de cyanose, il s’agissait d’un patient âgé de 17 ans, ayant une
consanguinité parentale de premier degré et sans syndrome malformatif particulier, qui
était atteint d’un « Fallot rose ».

2) Dyspnée : la dyspnée a été signalée chez 26 patients, soit dans 40% des cas. Il
s’agit d’une dyspnée stade III de la NYHA.

3) Malaises anoxiques : ont émaillé l’évolution de 24 patients, soit dans
36,92% des cas. Les malaises anoxiques ont été considérés comme des critères de
gravité d’autant plus qu’ils étaient fréquents et prolongés.

4) Hippocratisme digital : il a été constaté chez 20 patients, soit dans 30,77%
des cas. Il existait dans la majorité des cas chez les patients dont la cardiopathie n’a été
découverte qu’à un âge avancé.

5) Retard staturo-pondéral : il a été soulevé chez 17 patients, soit dans
26,15% des cas.

6) L’accroupissement ou « squatting » : il a été signalé chez 14 patients,
soit dans 21,54% des cas. Il a été considéré comme équivalent d’un malaise anoxique
et a été par conséquent considéré comme critère de gravité
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Figure n° 55 : Fréquence des différents signes cliniques observés dans notre étude.
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D- EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE PARACLINIQUE:
1- Radiographie thoracique de face :
Tous nos malades ont bénéficié d’une radiographie thoracique de face qui fait
obligatoirement partie du bilan préopératoire. Les résultats étaient comme suit :
a- L’index cardio-thoracique était en moyenne de 0,6 avec un minimum de 0,5
et un maximum de 0,8 avec un cœur en sabot chez tous les patients. En effet, l’arc
inférieur gauche est allongé avec une pointe sus-diaphragmatique. (Figure n° 56)
b- L’analyse de la vascularisation pulmonaire a noté :
-

une vascularisation normale chez 43 patients, soit dans 66,15% des cas.

-

une hypo-vascularisation légère chez 19 patients, soit dans 29,23% des
cas.

-

une hypo-vascularisation sévère chez 3 patients, soit dans 4,62% des cas.
(Figure n° 57)

c- La position de la crosse aortique était comme suit :
 gauche chez 46 patients, soit dans 75,41% des cas.
 droite chez 15 patients, soit dans 24,59% des cas.
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Figure n° 56 : Schéma montrant la modification de la silhouette cardiaque
lors de la tétralogie de Fallot illustrée en pointillés.

Figure n° 57 : Répartition des patients selon l’état de la vascularisation pulmonaire.
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2- Electrocardiogramme :
L’E.C.G fait également partie du bilan préopératoire et les résultats se présentent
comme suit :


La fréquence cardiaque est en moyenne de 99 battements par minute,
avec un minimum de 52 battements par minute et un maximum de 150
battements par minute.



L’hypertrophie ventriculaire droite électrique est présente chez la totalité
de nos patients, soit dans 100% des cas.



Aucun trouble de rythme n’a été noté dans notre série.



Les troubles de conduction préopératoires n’étaient présents que chez 16
patients, soit dans 24,62% des cas, dont la nature est la suivante :
(Figure n°58)
 7 patients, soit 10,77% des cas, avaient un bloc de branche droit
incomplet.
 6 patients, soit 9,23% des cas, avaient un bloc de branche droit complet.
 1 patient avait un bloc de branche gauche complet.
 1 patient avait un bloc de branche gauche incomplet.
 1 patient avait un hémi-bloc antérieur gauche.
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Figure n° 58: Répartition des patients selon la fréquence des troubles de conduction à l’E.C.G.

142

Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot

3- Echocardiographie trans-thoracique:
Cet examen a été réalisé chez tous les patients de notre série et il a permis de
poser le diagnostic de tétralogie de Fallot dans la totalité des cas. Elle a permis
d’étudier les paramètres suivants :
a- La communication inter-ventriculaire : l’échocardiographie a permis de
préciser :


sa taille : dont la moyenne est de 17millimètres (mm), avec une taille
minimale de 11mm et une taille maximale de 25 mm. (Tableau n° 5)
Tableau n° 5 : Tableau de la moyenne des CIV, avec la taille minimale et maximale.
Minimum

Moyenne

Maximum

11

17

25

ETT CIV: Taille en mm



sa situation : est cono-troncale chez 62 patients, soit dans 95,38% des cas,
et cono-troncale à extension postérieure chez 3 patients soit dans 4,62%
des cas. (Figure n° 59)

Figure n° 59 : Répartition des patients selon la fréquence de la situation
de la communication inter-ventriculaire.
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Les C.I.V associées : des C.I.V associées, en plus de la C.I.V cono-troncale
principale ont été retrouvées chez 3 patients, soit 4,62% de nos patients. Ces
C.I.V étaient de type C.I.V musculaires.



Le shunt : le shunt à travers la C.I.V était :

 droit-gauche : chez 63 patients, soit dans 96,92% des cas.
 gauche-droit : chez 1 patients, soit dans 1,542% des cas.
 bi-directionnel : chez 1 seul patient.
(Figure n° 60)

Figure n° 60 : Schéma de la répartition des patients selon la fréquence et le type de shunt.
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b. Dextro-position de l’aorte : la dextro-position de l’aorte fait partie de la
définition même de la tétralogie, elle a été retrouvée chez tous nos patients; néanmoins
son degré est variable entre 40% et 50%.
c. L’hypertrophie ventriculaire droite : est présente chez 100% des patients de
notre série, dont le degré est réparti comme suit :


6 patients, soit 9,23% des patients, avaient une HVD minime.



42 patients avaient une HVD modérée, soit 64 ,62% des cas



17 patients avaient une HVD importante, soit 26,15% des cas.(Figure n°
61)

d. La voie pulmonaire :
Durant l’étude de la voie pulmonaire, nous aborderons l’analyse des paramètres
suivants :
-

L’infundibulum pulmonaire.

-

La valve pulmonaire

-

L’anneau pulmonaire.

-

Le tronc de l’artère pulmonaire.

-

Les branches droite et gauche de l’artère pulmonaire.

Notons que le diamètre de l’anneau pulmonaire, du tronc de l’artère pulmonaire
et de ses branches est variable selon le poids de chaque patient, réalisant un Z score
pour chacun de ces paramètres.
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 L’infundibulum pulmonaire est :
 serré chez 64 parmi les 65 patients de notre série, soit dans 98,46% des
cas.
 lâche chez un seul patient, qui est un patient de sexe masculin âgé de 11
ans, sans notion de consanguinité ni syndrome dysmorphique, et ayant
comme antécédent médical un rhumatisme articulaire aigu six mois avant
le diagnostic de tétralogie de Fallot, et traité par pénicilline G et
corticothérapie, avec une bonne évolution clinique.
(Figure n° 62)

Figure n° 62 : Figure montrant la répartition du nombre des patients
selon le type de sténose pulmonaire : serrée ou lâche.
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 La valve pulmonaire : est :
 sténosée et épaissie chez 60 patients, soit dans 92,3% des cas.
 bicuspide chez un seul patient, soit dans 1,54% des cas.
 dysplasique chez un seul patient, soit dans 1,54% des cas.
 normale chez 3 patients, soit dans 4,62% des cas.
(Figure n° 63)

Figure n° 63 : Répartition des patients selon l’état de la valve pulmonaire à l’ETT.
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 L’anneau pulmonaire : le diamètre de l’anneau pulmonaire était variable.
La taille de l’anneau de chacun de nos patients a été marquée sur la courbe suivante
(Figure n° 64) : nous remarquons que la plupart de nos patients ont un anneau
pulmonaire rétréci, dont le Z score est inférieur à Z-2. (Figure n° 65)

Figure n° 64 : Graphique illustrant les variations du diamètre de l’anneau pulmonaire
de nos patients à l’E.T.T en fonction de leurs poids.

Figure n° 65 : Courbe du Z score de l’anneau pulmonaire dans notre série.
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 Le tronc de l’artère pulmonaire : il est rétréci chez la majorité de nos
patients, chez qui le Z score est inférieur à Z-2. (Figures n° 66 et 67)

Figure n° 66 : Graphique illustrant les variations du diamètre du tronc de l’artère
pulmonaire de nos patients à l’E.T.T en fonction de leurs poids.

Figure n° 67 : Courbe du Z score du tronc de l’artère pulmonaire dans notre série.
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La branche droite de l’artère pulmonaire : la branche droite de l’artère
pulmonaire était de calibre normal dans la majorité des cas, comme le
montre la figure ci-dessous, où nous remarquons le Z score de la plupart des
patients est situé au dessus de la moyenne. (Figures n° 68 et 69)

Figure n° 68 : Graphique illustrant les variations du diamètre de la branche droite de l’artère
pulmonaire de nos patients à l’E.T.T en fonction de leurs poids.

Figure n° 69 : Courbe du Z score de la branche droite de l’artère pulmonaire
dans notre série.
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 La branche gauche de l’artère pulmonaire : avait également un calibre
normal, vu que son Z score est situé au dessus de la moyenne chez la plupart
de nos patients. (Figures n° 70 et 71)

Figure n° 70 : Graphique illustrant les variations du diamètre de la branche gauche de l’artère
pulmonaire de nos patients à l’E.T.T en fonction de leurs poids.

Figure n° 71 : Courbe du Z score de la branche gauche de l’artère pulmonaire dans notre série.
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e. Malformations

cardiaques

associés :

l’échocardiographie

a

permis

également de faire le diagnostic de différentes malformations cardiovasculaires associées à la tétralogie de Fallot à savoir :


une communication inter-auriculaire qui était présente chez 24 patients,
soit dans 36,92% des cas.



Une insuffisance tricuspidienne de grade I qui était présente chez 2
patients, soit dans 3,07% des cas.



une persistance du canal artériel chez un seul patient.

4- Cathétérisme cardiaque droit :
Le cathétérisme cardiaque droit n’a été réalisé que chez 8 patients, soit dans
12,31% des cas. Parmi ces 8 patients :
- 7 avaient des coronaires normales.
- 1 seul cas avait des coronaires anormales : avec une artère coronaire qui
barrait l’infundibulum pulmonaire. Cette artère était une grosse branche de
l’artère coronaire droite.
Le cathétérisme cardiaque a été réalisé chez ces 8 patients afin de mieux étudier
également l’anatomie de l’arbre artériel pulmonaire : une sténose à l’origine de l’artère
pulmonaire gauche a été mise en évidence chez 5 patients parmi ceux ayant bénéficié
d’un cathétérisme cardiaque.
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Au terme de cette analyse écho-cardiographique et par cathétérisme cardiaque
droit, nous avons conclu que :
-

51 patients, soit 78,46% des cas, présentent une forme régulière

de

tétralogie de Fallot.
-

14 patients, soit 21,54% des cas, présentent une forme irrégulière

de

tétralogie de Fallot, représentée par :
-

1 cas ayant des anomalies coronaires au cathétérisme cardiaque droit

-

3 cas portant des C.I.V multiples.

-

10 cas présentant une sténose à l’origine de la branche gauche de l’artère
pulmonaire.
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E- CHIRURGIE CURATIVE : ANALYSE STATISTIQUE :
Tous les patients de notre série ont bénéficié d’une cure complète de la tétralogie
de Fallot, répartis comme suit :
 61 cas ayant bénéficié d’une cure complète d’emblée.
 4 cas ayant bénéficié d’une cure complète précédée d’une intervention de
Blalock droit : qui consiste une anastomose systémico-pulmonaire avec
interposition (entre l’artère sous-clavière droite et l’artère pulmonaire droite)
d’une prothèse « Gore- tex ». Cette anastomose palliative a été indiquée pour
mauvaise tolérance de la cardiopathie et devant l’impossibilité de réaliser une
cure complète en urgence. Elle a été réalisée avec un intervalle de :


10 mois pour le premier cas.



2 ans et 5 mois pour le deuxième cas.



4 ans pour le troisième cas.



6 ans et 6 mois pour le quatrième cas.

La cure complète de la tétralogie de Fallot dans notre série a comporté plusieurs
étapes, s’articulant autour de trois items principaux, à savoir :
-

la fermeture de la C.I.V

-

la chirurgie sur la voie pulmonaire : englobant les gestes sur :
 l’infundibulum,
 l’anneau pulmonaire,
 la valve pulmonaire,
 le tronc de l’artère pulmonaire
 et les branches de l’artère pulmonaire

-en fonction des cas, une fermeture de la C.I.A
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1- Fermeture de la C.I.V :
La fermeture de la C.I.V a été réalisée :
- Dans 81,54% des cas par un patch PTFE.
- Dans 18,46% des cas par patch de péricarde bovin.
(Figure n° 72)

Figure n° 72 : Répartition des patients selon le type de patch utilisé pour la fermeture de la C.I.V
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2- Chirurgie de la voie pulmonaire :
La chirurgie de la voie pulmonaire a intéressé :
-l’infundibulum : 100% de nos patients ont bénéficié d’un élargissement
infundibulaire par patch de péricarde autologue après résection du tissu obstruant, et
évidement du ventricule droit à travers une infundibulotomie verticale la plus courte
possible.
-l’anneau pulmonaire : nous avons procédé à une fente de l’anneau pulmonaire
chez 20 patients, soit dans 30,77% des cas. Par ailleurs, il a été décidé de conserver
cet anneau pulmonaire chez 45 patients, soit dans 69,23% des cas. Parmi les patients
qui ont bénéficié d’une fente de l’anneau :
-12 patients, soit 60% des cas, ont eu une fente de l’anneau sans procédé de
valvulation.
-8 patients, soit 40% des cas, ont eu une fente de l’anneau avec une confection
d’un monocusp, dont 4 patients avec un patch de péricarde bovin et 4 patients avec un
patch de PTFE.
-valve pulmonaire : l’inspection de la valve pulmonaire après artériotomie
pulmonaire verticale a permis l’analyse de cette valve de même que le geste
chirurgical qui était dans :
-55,38% des cas une commissurotomie pulmonaire.
-13,85% un patch d’extension triangulaire sur la valve pulmonaire.
-30,77% aucun geste n’a été effectué : ces patients sont ceux ayant une valve
pulmonaire soit normale soit bicuspide non sténosée.
(Tableau n° 6)
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Tableau n° 6 : Répartition des patients selon le type de geste sur la valve pulmonaire.
Chirurgie voie pulmonaire: valve pulmonaire (geste)

Nombre
patients

de

Pourcentage %

Pas de geste

20

30,77

Commissurotomie

36

55,38

Patch d'extension

9

13,85

-le tronc de l’artère pulmonaire et branches droite et gauche de l’artère
pulmonaire : le tronc de l’artère pulmonaire a fait l’objet d’un élargissement par patch
chez 26 patients soit dans 40% des cas, dont 10 patients ayant bénéficié d’un patch
d’élargissement allant jusqu’à l’origine de la branche gauche de l’artère pulmonaire.

3- Fermeture de la C.I.A :
Parmi les 24 patients ayant une C.I.A :
- 22 ont bénéficié d’une fermeture par sutures simples.
- 2 ont bénéficié d’une fermeture par patch de PTFE.
(Figure n° 73)

Figure n° 73 : Répartition des 24 patients ayant une C.I.A selon la nature
de la chirurgie de fermeture de cette C.I.A
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4- Autres paramètres chirurgicaux :
a- Temps de clampage : le temps de clampage moyen chez nos patients est de
01 heure et 36 minutes, avec des extrêmes de 47 minutes comme temps minimum et
02 heures comme temps de clampage maximum.
b- Temps de C.E.C : la durée moyenne de C.E.C est de 02 heures et 05
minutes avec une durée minimale d’une heure et 10 minutes et une durée maximale de
03 heures et 10 minutes.
c- Sortie de C.E.C : était :
 Facile dans 81,53% des cas, soit chez 53 patients. Parmi ces patients :
- 27 n’ont eu recours à aucune drogue, soit 50,94% des cas.
- 16 ont été mis sous adrénaline à faibles doses, soit 30,19% des cas dont la
sortie était facile
- 10 chez qui l’on a utilisé de la dobutamine à faibles doses, soit 18,87%
des cas.
 Difficile dans 18,47% des cas, soit chez 12 patients, ayant nécessité
l’association de deux drogues Dobutamine et Adrénaline à fortes doses.
(Tableau n° 7)
Tableau n° 7 : Répartition des patients selon la sortie de C.E.C.
Sortie de CEC

Nombre

Pourcentage %

Facile

53

81,53

Difficile

12

18,47
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F- REANIMATION :
1- Extubation :
Le délai d’extubation de nos patients était très variable. La plupart des patients
ont été extubés après 02 heures, avec un pourcentage de 33,85% des cas. 26,15% des
patients ont été extubés après 04 heures. Et 3 patients ont été extubés au-delà de 10
heures. (Tableau n° 8)
Par ailleurs, le délai d’extubation chez nos patients ayant eu une fente de
l’anneau pulmonaire sans procédé de valvulation était de 12 heures, contre 4 heures
pour le groupe regroupant les patients ayant eu une fente de l’anneau pulmonaire avec
procédé de valvulation par monocusp et ceux n’ayant pas eu de fente de l’anneau
pulmonaire.
Tableau n° 8 : Répartition des patients selon le délai d’extubation.
Nombre de patients
22
3
15
2
9
3
1
1
1
1
1
2

Délai d’extubation en heures
H2
H3
H4
H5
H6
H8
H10
H12
H16
H19
H24
H48

Pourcentage (%)
33,85
4,61
23,07
3,08
13,84
4,61
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
3,08

Par ailleurs, 4 patients n’ont pas été extubés ; il s’agit de patients qui sont
décédés, les causes de leur décès vont être détaillées dans le chapitre
« complications ».
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2-Sevrage des drogues :
Parmi les 65 patients de notre série, 38 ont été mis sous drogues. La moyenne du
temps de sevrage était de 33 heures, avec des extrêmes de 02 heures comme temps
minimum, et 6 jours comme temps de sevrage maximal.

3- La pression veineuse centrale (PVC) :
La PVC moyenne était de 10,8 mmHg chez nos patients. Nous remarquons par
ailleurs qu’elle était de14 mmHg chez le groupe de patients ayant eu une fente de
l’anneau pulmonaire sans procédé de valvulation conte 8 mmHg chez le groupe
regroupant et les patients ayant eu une fente de l’anneau pulmonaire avec procédé de
valvulation par monocusp et ceux n’ayant pas eu de fente de cet anneau.

4- Séjour complet en réanimation :
Le séjour en réanimation de nos patients oscillait entre 02 jours et 30 jours, avec
une médiane de 05 jours.
Nous remarquons que cette durée était de 7,2 jours chez notre groupe de patients
ayant bénéficié d’une fente de l’anneau pulmonaire sans procédé de valvulation, contre
2 jours pour le groupe regroupant les patients ayant eu une fente de l’anneau
pulmonaire avec un procédé de valvulation par monocusp et ceux n’ayant pas eu de
fente de cet anneau.

5- Complications :
L’évolution postopératoire

immédiate était

marquée par

l’absence

de

complications chez 37 patients, soit dans 57% des cas. Les 43% des cas restants ont
présenté des complications diverses. Parmi ces complications:
a- Les pneumopathies : Représentent 53,57% des cas ;
b- Les troubles de conduction et de rythme : Représentent 3,08% des cas avec
un bloc auriculo-ventriculaire complet transitoire chez un patient, et une tachycardie
supra-ventriculaire ayant régressé sous bêtabloquants chez un patient ;
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c- Les troubles hématologiques : En particulier une thrombopénie, représentent
7,14% des cas ;
d- L’endocardite infectieuse : Représente 3% de l’ensemble des complications ;
e- Autres complications : 1 patient a présenté une sternite, ayant nécessité, à
côté du traitement antibiotique, une réfection de la paroi sternale à 19 jours du
postopératoire, et un pneumothorax bilatéral ayant nécessité une exsufflation a été noté
chez un seul patient.
f- Décès : Par ailleurs, 4 décès ont été rapportés parmi les 65 patients de notre
étude, dont les causes de décès sont détaillées comme suit :
-Le premier cas était une patiente âgée de 01 an et 08 mois, porteuse d’un
syndrome dysmorphique à type de Trisomie 21, opérée pour une tétralogie de Fallot de
forme irrégulière avec une sténose à l’origine de la branche gauche de l’artère
pulmonaire et ayant eu une fente de l’anneau pulmonaire sans procédé de
valvulation. Les suites postopératoires étaient marquées par une pneumopathie
infectieuse bilatérale ayant nécessité la mise en route d’un traitement antibiotique à
visée pulmonaire, et par une pleurésie droite de moyenne abondance drainée.
Néanmoins,

l’évolution

a

été

marquée

par

l’installation

d’une

instabilité

hémodynamique ainsi qu’une hypoxie majeure, ayant nécessité l’introduction de
drogues vaso-actives (association d’adrénaline et de dobutamine), sans réponse
favorable, avec aggravation des paramètres d’oxygénation et installation d’un arrêt
cardio-respiratoire à 05 heures du postopératoire malgré les mesures de réanimation
cardio-pulmonaire.
-Le deuxième cas est un patient âgé de 15 mois, porteur d’un syndrome
dysmorphique indéterminé, fait d’un hermaphrodisme, un abouchement anormal du
canal anal et d’un rein unique siège d’une dilatation pyélo-calicielle, opéré pour une
tétralogie de Fallot de forme régulière et ayant bénéficié d’une fente de l’anneau
pulmonaire avec procédé de valvulation par monocusp, et dont les suites
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opératoires ont été marquées par une pneumopathie infectieuse bilatérale, rapidement
compliquée d’un choc septique, réfractaire aux drogues vaso-actives et compliqué
d’une défaillance multi-viscérale, ayant entraîné un arrêt cardio-respiratoire malgré les
mesures de réanimation cardio-pulmonaire.
-Le troisième cas était un patient âgé de 14 mois, de morphotype normal, opéré
pour une tétralogie de Fallot de forme régulière et ayant bénéficié d’une fente de
l’anneau pulmonaire sans procédé de valvulation, et dont les suites opératoires ont
été marquées par une pneumopathie infectieuse bilatérale deuxième jour du
postopératoire, ayant nécessité une ré-intubation, ainsi qu’un œdème aigu pulmonaire
lésionnel le troisième jour du postopératoire. L’évolution a été marquée par un arrêt
cardio-respiratoire le troisième jour su postopératoire et le décès malgré les mesures de
réanimation cardio-pulmonaire.
-Le quatrième et dernier cas était un patient âgé de 10 mois, de morphotype
normal, opéré pour une tétralogie de Fallot de forme irrégulière avec fente de
l’anneau pulmonaire sans procédé de valvulation, dont les suites opératoires ont été
marquées, le premier jour, par l’installation d’un trouble de rythme à type de
tachycardie ventriculaire, suivi d’un arrêt cardio-respiratoire, récupéré par massage
cardiaque externe et introduction de drogues inotropes positives et vasopressives
(adrénaline et dobutamine). Une E.T.T faite a objectivé une dysfonction biventriculaire sévère. Par ailleurs, le deuxième jour du postopératoire a connu
l’installation d’abord d’un pneumothorax gauche de moyenne abondance aussitôt
drainé, et secondairement d’un choc cardiogénique évoluant vers l’asystolie malgré les
mesures de réanimation cardio-pulmonaire.
Au total nous avons eu 6,15% de décès, répartis comme suit :
-

25% de décès dans le groupe ayant eu une fente de l’anneau pulmonaire
sans procédé de valvulation.

-

12,5% de décès dans le groupe ayant bénéficié d’une fente de l’anneau
pulmonaire avec procédé de valvulation par monocusp.
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G- ETT POSTOPERATOIRE :
L’ETT postopératoire a été réalisée chez tous nos patients et a objectivé les
résultats suivants :
1. La C.I.V : une C.I.V résiduelle n’a été retrouvée que chez 7 patients
(10,77%). Par ailleurs, la fonction ventriculaire gauche est restée conservée
chez l’ensemble de ces patients. Cette C.I.V était de type restrictive.
2. La voie pulmonaire : Une fuite pulmonaire a été objectivé chez 19 patients
(29,23%). 15 avaient une fuite pulmonaire de grade I, contre 4 porteurs d’une
fuite pulmonaire grade III. Par ailleurs, nous avons rapporté une sténose
pulmonaire résiduelle chez un seul cas, avec un gradient moyen à 35 mm-Hg.
3. Valve tricuspide : 9 cas (13,84%) avaient une insuffisance tricuspide dont 8
une IT minime contre un patient ayant une IT importante.
4. Epanchement

péricardique :

l’ETT

postopératoire

a

objectivé

un

épanchement péricardique chez 9 patients (13,84%), minime chez 8 cas et
important chez un seul cas.

H- TRAITEMENT DE SORTIE :
Le traitement de sortie de nos patients comportait, dans son ensemble, des
bêtabloquants, des antiagrégants plaquettaires, des diurétiques, une supplémentation
potassique et une supplémentation en fer ; ceci avec des proportions différentes :
- Acide acétylsalicylique a été prescrit dans 86,89% des cas.
- Diurétique de l’anse (furosémide) a été utilisé chez 60,66% des patients.
- Supplémentation potassique utilisée chez 62,80% des patients.
- Supplémentation en fer a été prescrite dans 80,33% des cas.
- Bêtabloquants (propranolol) a été prescrit dans 64,52% des cas.
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En plus de ce traitement, les 15 patients ayant présenté une pneumopathie
infectieuse sont sortis sous une antibiothérapie à base d’amoxicilline protégée et sous
fluidifiant bronchique.

I- DUREE DE SEJOUR A L’HOPITAL

La durée moyenne de séjour à l’hôpital de nos patients est de 11 jours, avec une
durée minimale de 2 jours et une durée maximale de 38 jours.
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Discussion
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Notre étude s’est étalée sur une période de 5 ans du 1er Janvier 2009 au 31
Décembre 2013, et a intéressé 65 patients atteints de tétralogie de Fallot. Ce chiffre
aurait été plus grand si nous avions inclus les patients présentant une atrésie
pulmonaire à septum ouvert ou une agénésie de la valve pulmonaire.
Nous allons discuter notre travail en deux temps : la première partie va comparer
les données épidémiologiques de la série avec ceux de la littérature ; la seconde va
discuter les résultats chirurgicaux de la tétralogie de Fallot selon l’expérience du
service de Chirurgie Cardio-Vasculaire B du CHU Ibn Sina de Rabat.

A- EPIDEMIOLOGIE :
1- Age à l’admission :
Dans notre série, la médiane d’âge à l’admission de nos patients était de 4 ans;
cet âge avancé avoisine celui signalé dans les séries maghrébines et dans deux séries
occidentales à savoir la série belge D’UDEKEM (150) et la série indienne de GUPTA
(151), et il est nettement élevé par rapport à celui retrouvé dans les autres séries
occidentales. Par ailleurs, nous remarquons qu’il est très bas par rapport à l’âge moyen
des patients de la série marocaine de KHATTAB (152).
Ceci est dû, d’une part au retard d’admission de nos patients en raison de
contraintes socio-économiques majeures qui font reculer la prise en charge
chirurgicale, retardant ainsi l’évaluation préopératoire, et d’autre part au recrutement
de patients adultes parmi la population étudiée (9,23% ; intervalle allant de 18 à 47
ans). (Tableau n° 9)
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Tableau n° 9 : Médiane d’âge à l’admission des patients atteints de T4F dans différentes séries
Auteur

Lieu de l’étude

Médiane d’âge

POZZI et al. (153)

Angleterre

1 an et 3 mois

ALEXIOU et al. (154)

Angleterre

6,3 mois

PENG et al. (155)

Angleterre

1 an et 7,5 mois

Norvège

1,9 an

LINDSEY et al. (157)

Etats-Unis

6 mois

NEED et al. (158)

Etats-Unis

4,9 mois

France

3,7 mois

D’UDEKEM et al. (150)

Belgique

3 ans

VAN STRATEN et al. (160)

Pays-Bas

5 mois

MICHIELON et al. (161)

Italie

5,1 mois

TILL et al. (162)

Suisse

5,2 mois

PARK et al. (163)

Corée du Sud

1 an et 5,2 mois

Inde

3 ans et 6 mois

HAKKOU (164)

Maroc (Rabat)

2 ans et 2 mois

KHATTAB (152)

Maroc (Rabat)

9 ans

SAAD (165)

Maroc (Casablanca)

2 ans et 9 mois

ABID (166)

Tunisie

2 ans et 2 mois

KHALEF et al. (167)

Tunisie

9 mois

Maroc (Fès)

9 mois

Maroc (Rabat)

4 ans

LINDBERG et al. (156)

GUIRJIS et al. (159)

GUPTA et al. (151)

ELYANDOUZI (6)
Notre série
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2- Sexe :
Dans la littérature, la plupart des auteurs ont constaté que la tétralogie de Fallot
atteint plus fréquemment les sujets de sexe masculin. Cette prédominance masculine
est effectivement confirmée dans notre série. (Tableau n° 10)

Tableau n° 10: Comparaison du pourcentage du sexe masculin de notre série
avec les différentes séries
Auteur

Lieu de l’étude

% de sexe masculin

KAUSHAL et al. (168)

Inde

69%

SARRUBI et al. (169)

Italie

70,7%

PENG et al. (155)

Angleterre

54%

COBANOGLU et al. (170)

Etats-Unis

63%

Belgique

55,6%

ABID (166)

Tunisie

54%

SAAD (165)

Maroc (Casablanca)

62%

Maroc (Rabat)

60%

Maroc (Fès)

62%

KHATTAB (152)

Maroc (Rabat)

59,6%

Notre série

Maroc (Rabat)

66,2%

VIART et al. (171)

HAKKOU (164)
ELYANDOUZI (6)
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3- Poids :
Dans la littérature, le poids des patients oscillait entre les deux extrêmes de 6,73
kg (dans la série de POZZI (153)) et 10 kg (dans la série de TILL (162)). Dans notre
série, la médiane du poids de nos patients était de 13 kg. Cette différence pondérale
peut être expliquée par l’âge plus élevé dans notre série. (Tableau n° 11)

Tableau n° 11 : Médiane de poids des patients atteints de tétralogie de Fallot dans différentes séries
Auteur

Lieu de l’étude

Médiane de poids

POZZI et al. (153)

Angleterre

8,8 kg

PENG et al. (155)

Angleterre

10 kg

PARK et al. (163)

Corée du Sud

9,5 kg

TILL et al. (162)

Suisse

6,73 kg

Maroc (Rabat)

13 kg

Notre série
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B- CONSANGUINITE :
La consanguinité est le facteur étiologique le plus souvent retrouvée chez nos
malades. Elle a été signalée dans 20% des cas dans notre série. Nous remarquons alors
que cette proportion est équivalente à celle retrouvée dans la série de HAKKOU (164)
où la consanguinité a été relevée dans 21,6% des cas, à celle de SAAD (165) où elle
atteint 17,6% des cas et enfin celle de KHATTAB (152) où la consanguinité était
présente chez

17,5%

des patients.

Par

ailleurs,

nous

relevons

la

série

d’ELYANDOUZI (6) où la consanguinité a été relevée chez 33% des cas. Ce facteur
suggère une transmission suivant les lois de l’hérédité mendélienne, et offre un terrain
propice pour une étude génétique. (Tableau n° 12)

Tableau n° 12 : Comparaison du pourcentage de consanguinité
dans notre série par rapport à celui dans les différentes études marocaines.
Auteur

Lieu de l’étude

% de consanguinité

HAKKOU (164)

Rabat

21,6%

KHATTAB (152)

Rabat

17,5%

Casablanca

17,6%

Fès

33%

Rabat

20%

SAAD (165)
ELYANDOUZI (6)
Notre série
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C- CLINIQUE :
Les signes fonctionnels sont constants dans notre série ; ils sont associés à des
proportions différentes : cyanose, hippocratisme digital, squatting, malaises anoxiques,
retard staturo-pondéral et dyspnée. Dans les séries occidentales, il est devenu rare que
le diagnostic soit porté devant ces signes cliniques, vu que celui-ci est réalisé soit en
anténatal grâce au développement de l’échographie, soit en période néonatale grâce à
un dépistage systématique par simple auscultation de tout nouveau-né. (23)

1- La cyanose : Ce constat à été objectivé dans notre étude ainsi que dans la
littérature, ainsi la quasi-totalité des patients de notre série présente une cyanose,
absente seulement chez un seul patient. La cyanose est rapportée dans 100% des cas
dans les séries d’ABID (166) et de PIECHAUD (172). Quant aux cas roses, ils sont
observés chez 11% des cas dans la série d’ALEXIOU (154) et chez 9% des cas dans
celle de BEN KHALAFALLAH (173).

2- Les malaises anoxiques : Ces malaises anoxiques ont été relevés chez
36,92% des patients de notre série, pourcentage bien plus élevé que celui dans la série
de PIECHAUD (172) (16%), et celui de KHATTAB (152) (29,8%) ; par ailleurs, il est
nettement plus bas que celui retrouvé dans la série de HAKKOU (164) (63%) et celui
de ABID (166) (77%) ; néanmoins notre pourcentage rejoint celui retrouvé dans la
série d’ELYANDOUZI (6) (38,5%). (Tableau n° 13)
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Tableau n° 13 : Comparaison du pourcentage des malaises anoxiques entre les différentes études
Auteur

Lieu de l’étude

% des malaises anoxiques

PIECHAUD (172)

France

16%

KHATTAB (152)

Maroc (Rabat)

29,8%

Maroc (Fès)

38,5%

Maroc (Rabat)

63%

ABID (166)

Tunisie

77%

Notre série

Maroc (Rabat)

38,92%

ELYANDOUZI (6)
HAKKOU (164)

3- Les autres signes cliniques (dyspnée, hippocratisme digital,
« squatting » et retard psychomoteur), qualifiés par certains auteurs de « signes
historiques », ne sont plus rapportés dans les séries occidentales, vu l’âge précoce du
diagnostic et de la prise en charge chirurgicale de la malformation dans ces pays. Ces
signes sont encore fréquents dans les séries maghrébines dont la nôtre.
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D- EXAMENS COMPLEMENTAIRES :
Pour ce qui est des examens complémentaires, les auteurs sont unanimes sur le
fait que la radiographie thoracique, l’électrocardiogramme et le bilan biologique sont
des examens de routine, qui servent d’éléments d’orientation, et de renseignement sur
le degré de tolérance de la cardiopathie.
En ce qui concerne le diagnostic positif de la T4F, plusieurs examens paracliniques sont aujourd’hui disponibles dont le pilier est l’échocardiographie transthoracique, mais nous disposons également de l’angioscanner, l’imagerie par
résonance magnétique et du cathétérisme cardiaque.

1- Radiographie thoracique : Les deux caractéristiques radiologiques de la
tétralogie sont : l'hypo perfusion pulmonaire et le « cœur en sabot ». Dans notre série,
l’aspect de cœur en sabot est noté chez tous nos patients, rejoignant les données de la
série d’ELYANDOUZI (6) (87%), comparativement à la série de HAKKOU (164) où
cet aspect ne représentait que 54,9% ainsi qu’à la série de KHATTAB (152) où 68,4%
des cas avaient un aspect radiographique de cœur en sabot (Figure n° 74).
L’hypo-perfusion pulmonaire a été notée dans 33,85% des cas dans notre série,
rejoignant ainsi les données de la littérature (série d’ELYANDOUZI (6) où elle
représentait 44% des cas).
La crosse aortique a été droite dans 24,59% des cas, rejoignant ainsi les données
de la littérature (25%). (28)
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Figure n° 74 : Radiographie pulmonaire de face montrant l’aspect de « cœur en sabot » caractéristique
de la T4F. (service de Cardiologie A du CHU Ibn Sina de Rabat)
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2- Electrocardiogramme :
Dans notre série, la contribution diagnostique de l’ECG en montrant une
hypertrophie ventriculaire droite d’adaptation est notée dans 100% des cas, rejoignant
ainsi les données de la série de HAKKOU (164), celle de SAAD (165) ainsi que la
série de KHATTAB (152).
Aucun cas d’hypertrophie auriculaire droite n’a été objectivé dans notre étude
alors qu’elle est de 17,6% dans l’étude de HAKKOU (164) et de 25% dans celle de
SAAD (165). Selon DUPUIS (28), elle est exceptionnelle chez le nourrisson, rare chez
l’enfant, alors qu’elle est très fréquente chez l’adolescent et l’adulte jeune.

3- Echocardiographie trans-thoracique :
Au cours de la réparation complète de la tétralogie de Fallot, mise à part la
fermeture du defect inter-ventriculaire, l’ouverture de la voie d’éjection droite peut
nécessiter un certain nombre de gestes afin d’obtenir une reconstruction aussi parfaite
que possible : tel fendre l’anneau pulmonaire, agrandir le tronc de l’artère pulmonaire
ou étendre le patch à une branche de l’artère pulmonaire. Ces gestes impliquent parfois
une majoration de la mortalité opératoire, il est alors essentiel de faire en préopératoire
un bilan anatomique complet et précis. L’échocardiographie avec ses différents modes
(Temps-Mouvement, Bidimensionnel et Doppler) pose aisément le diagnostic de T4F
en post-natal, mais aussi en prénatal.
a-Diagnostic post-natal :
L’échocardiographie constitue selon différents auteurs, une méthode
d’investigation non invasive sûre qui permet aisément de faire le diagnostic positif, de
déterminer la forme anatomique, et de mettre en évidence des lésions associées à la
tétralogie de Fallot. Ces dernières sont notées chez 41,53% des patients de notre série
(36,92% des cas ayant une C.I.A, 3,07% chez qui l’on a mis en évidence une
insuffisance tricuspidienne grade I et une persistance du canal artériel existant dans
1,54% des cas). Cette fréquence élevée est confirmée dans les différentes séries
étrangères (Tableau n° 14).
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Tableau n° 14 : Fréquence des anomalies cardiovasculaires associées dans différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

%

des

anomalies

cardio-vasculaires associées
COBANOGLU

et

al.

Etats-Unis

60%

NOLLERT et al. (130)

Allemagne

43,7%

MARINO et al. (174)

Italie

30,6%

HAKKOU (164)

Maroc (Rabat)

36,1%

ELYANDOUZI (6)

Maroc (Fès)

45%

KHATTAB (152)

Maroc (Rabat)

32,2%

Notre série

Maroc (Rabat)

41,53%

(170)

Les difficultés résident dans la détection des sténoses pulmonaires distales et les
anomalies coronaires, où le cathétérisme cardiaque garde toute sa suprématie.
La fréquence des C.I.V multiples dans notre série est de 4,6%, fréquence
relativement faible, néanmoins un peu plus élevée que celle retrouvée dans la
littérature et rejoignant celle des séries maghrébines (Tableau n° 15).
Tableau n° 15 : Fréquence des C.I.V multiples dans les différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

%des C.I.V multiples

NOLLERT et al. (130)

Allemagne

0,4%

MARINO et al. (174)

Italie

0,66%

HAKKOU (164)

Maroc (Rabat)

2,9%

ELYANDOUZI (6)

Maroc (Fès)

3,6%

KHATTAB (152)

Maroc (Rabat)

0%

Notre série

Maroc (Rabat)

4,6%

b- Diagnostic anté-natal :
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Si l’échocardiographie est actuellement l’examen de référence pour poser le
diagnostic de la T4F et ce quelque soit l’âge du patient, le développement de cet
examen non invasif permet actuellement d’assurer le diagnostic anténatal de cette
cardiopathie. (22)
La période située entre la 20ème et la 22ème semaine de grossesse paraît la
mieux adaptée pour réaliser le dépistage anténatal d’une T4F. En effet, compte tenu de
la résolution des appareils actuels, c’est à cette date que la taille du cœur fœtal est
suffisamment grande pour permettre une étude des structures cardiaques (15 à 20mm
de diamètre). D’autre part, l’augmentation de la mobilité fœtale à ce moment de la
grossesse permet d’obtenir une grande variété d’incidences écho cardiographiques et
donc une analyse plus complète. En cas de suspicion d’une anomalie, on dispose ainsi
d’un délai suffisant pour réaliser d’autres explorations, notamment un caryotype
fœtal. (175)
Selon BOUDJEMLINE (176) la T4F représente 35,6% des cardiopathies conotroncales détectées en prénatal, soit 5% de l’ensemble des cardiopathies détectées.
Selon ISELIN (22), même si l’échocardiographie permet un dépistage anténatal
de la T4F, le diagnostic lésionnel reste souvent incomplet.
En effet, si on peut analyser assez finement l’obstacle à l’éjection droite (sténose
infundibulaire, valvulaire, tailles de l’anneau et du tronc pulmonaire), il est quasiment
impossible d’évaluer avec précision l’état des branches pulmonaires, l’existence de
C.I.V multiples ou d’une anomalie de disposition des coronaires. Ce sont pourtant ces
malformations qui conditionnent le pronostic chirurgical de cette cardiopathie.
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Selon SIDI (177), malgré un bilan lésionnel incomplet, l’impact du dépistage
anténatal de la T4F par échocardiographie est très important. Il permet de discuter une
interruption de la grossesse si la T4F s’intègre dans un syndrome poly-malformatif,
sinon il permet de programmer l’accouchement au sein d’une maternité de niveau III
proche d’une unité de cardiologie pédiatrique, ce qui va permettre de prendre en
charge adéquatement le nourrisson en période néonatale.
L’échocardiographie tridimensionnelle, qui est une nouvelle approche du cœur
fœtal, pourrait améliorer le rendement de cet examen.
Dans notre série aucun cas n’a été diagnostiqué en anténatal puisque
l’échographie morphologique fœtale, qui est réalisée systématiquement dans les pays
occidentaux, est loin d’être de pratique courante dans notre pays.

4- Cathétérisme cardiaque :
L'imagerie non invasive permet de nos jours de présenter une majorité d'enfants
au chirurgien sans cathétérisme. C'est vrai surtout pour le nourrisson, où l'anatomie est
particulièrement bien détaillée par l'échographie et si besoin l’angio-scanner. En cas de
crises hypoxiques mal contrôlées, le cathétérisme peut par ailleurs présenter des
risques ; il est donc avantageux de pouvoir y renoncer. S'il existe un doute sur
l'arborisation des artères pulmonaires ou sur l'anatomie des artères coronaires, le
cathétérisme garde toute sa valeur.
L'angiographie montre mieux que toute autre méthode la voie de chasse droite et
les artères pulmonaires jusqu'en périphérie. Cet examen hémodynamique révèle une
égalisation des pressions systoliques dans les deux ventricules.
S'il existe un doute sur l'origine et le trajet des artères coronaires, une
coronarographie sélective est effectuée au cours du cathétérisme pour détecter une
éventuelle anomalie. Ces informations sont surtout utiles pour le chirurgien en cas de
reprise chirurgicale, les adhérences péricardiques ne permettant alors pas une bonne
visualisation des artères coronaires à l'ouverture du thorax. (28)
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Dans notre série, le cathétérisme cardiaque a été réalisé chez 12,31% des
patients, fréquence de loin plus basse que celle retrouvée dans les séries occidentales,
où le cathétérisme cardiaque est de pratique courante, et ceci vue le coût élevé de cet
examen dans notre contexte. Aussi n’est-il pas toujours disponible, puisque seuls trois
cathétériseurs pédiatres sont présents au Maroc. (Tableau n° 16)

Tableau n° 16 : Fréquence de réalisation du cathétérisme cardiaque
chez les patients atteints de tétralogie de Fallot.
Auteur

COBANOGLU et al. (170)

Lieu de l’étude

% de réalisation du
cathétérisme cardiaque

Etats-Unis

55%

ATIK et al. (24)

Brésil

79%

GUERIN et al. (178)

France

93%

ELYANDOUZI (6)

Maroc (Fès)

0%

Maroc (Rabat)

12,31%

Notre série
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E- PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE :
Le traitement définitif est la réparation chirurgicale à cœur ouvert, qui est
indiquée dans tous les cas. L'âge auquel elle est effectuée de façon élective a diminué
au fil des années : actuellement, l'âge idéal pour une opération élective se situe entre 3
et 11 mois de vie. Certains l'effectuent même chez le nouveau-né.
En cas de symptômes importants dès l'âge de 3 mois, on procède à la correction
définitive plutôt qu'à l'intervention palliative, à moins que l'anatomie en particulier des
artères pulmonaires ne soit défavorable.
Le traitement médical et le traitement palliatif chirurgical, qui permettent de
remettre à plus tard la réparation définitive, ont donc une importance marginale
aujourd'hui, sauf dans les cas d'atrésie pulmonaire ou d'hypoplasie des artères
pulmonaires.

1- Traitement médical :
a- Traitement par bêtabloquants :
Le malaise anoxique ou malaise de Fallot est une urgence vitale, sa prise en
charge doit débuter sur le lieu de survenue du malaise qui est le domicile donc les
parents doivent reconnaître le malaise anoxique. Ainsi leur éducation thérapeutique
doit permettre de :
 Connaître les facteurs déclenchants pour les éviter: pleurs, douleurs, peur,
effort – c’est-à-dire prise des repas pour un nourrisson, fièvre, déshydratation par
gastro-entérite, ambiance surchauffée, traitements contre-indiqués (diurétiques,
digoxine, inotropes positifs, atropine…).
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Reconnaître un malaise de Fallot : il survient indépendamment du degré de
cyanose initial, en général le matin, suite à un facteur déclenchant. L’enfant devient
très cyanosé. La première phase est hypertonique avec agitation et dure quelques
secondes, puis l’enfant est pâle, gris, hypotonique, geignard, avec diminution de la
vigilance, tachycardie, polypnée secondaire à l’acidose et diminution ou disparition du
souffle cardiaque. Le malaise dure 15 à 30 minutes, il comporte un risque létal élevé.
Le geste à faire en urgence à domicile est de replier les genoux de l’enfant sur le
thorax afin d’augmenter les résistances systémiques et de forcer le passage du sang à
travers l’orifice pulmonaire. Rapidement, l’enfant doit être conduit au centre
hospitalier le plus proche.
Lorsque le malaise survient en milieu hospitalier :
 Il faut libérer les voies aériennes supérieures, assurer la ventilation, si
nécessaire avec une FiO2 à 100 %, et replier les genoux sur le thorax.
 À la phase hypertonique, sédater l’enfant, soit par du diazépam intra rectal
soit par de la morphine IV ou intramusculaire (0,1 mg/kg) en l’absence de
voie veineuse. Il faut traiter l’acidose par du bicarbonate IV et assurer un
remplissage au sérum physiologique (bolus de 5 à 10 ml/kg) pour majorer le
débit pulmonaire.
 Rapidement, en l’absence de récupération, réaliser une injection progressive
de Propranolol IV, 0,1 mg par 0,1 ml (5 mg dans 5 cc de G5) sous
monitoring cardiaque jusqu’à diminution de la fréquence cardiaque (FC) à
moins de 130 battements par minute et réapparition du souffle cardiaque. En
cas de persistance du malaise, les résistances systémiques peuvent être
augmentées par l’administration d’un alpha stimulant (phényléphrine 0,5 à
10 μg/kg/min, noradrénaline IV continu 0,05 à 0,1 mg/kg/min) avec contreindication formelle à la stimulation bêta-adrénergique.
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En effet, les crises hypoxiques sont à considérer comme une indication à
intervenir chirurgicalement sans tarder. (23) L’efficacité du Propranolol, dans la
prévention de la survenue des crises hypoxiques, a été démontrée par PUEL et
JIMENEZ (179) , à travers une étude rétrospective qui a consisté en l’utilisation du
Propranolol chez 29 patients âgés de 1 mois à 17 mois porteurs d’une T4F non
opérées ; 69% des malades ont pu être amenés à la correction chirurgicale complète
sans malaises anoxiques fréquents ou graves, et donc sans subir d’anastomose
palliative préalable avec sa morbidité. La même étude signale une augmentation de
l’efficacité de ce bêtabloquant après l’âge de 9 mois, et remarque que le degré de la
sténose de la voie pulmonaire n’influence pas le succès du traitement.
Ainsi dans notre série, 64,52% des patients ont bénéficié d’un traitement par
Propranolol ; ce pourcentage est proche de celui retrouvé dans les autres séries.
(Tableau n° 17)
Tableau n° 17: comparaison du pourcentage des malades mis sous un bêtabloquant entre les
différentes études.
Auteur

Lieu de l’étude

% des patients mis sous
un bêtabloquant

ALEXIOU et al. (154)

Angleterre

75%

SAAD (165)

Maroc (Casablanca)

74,5%

HAKKOU (164)

Maroc (Rabat)

44%

ELYANDOUZI (6)

Maroc (Fès)

87%

Notre série

Maroc (Rabat)

64,52%
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b- Supplémentation en Fer :
Selon ISLEN (22), en dehors du traitement bêtabloquant, l’administration du fer
est justifiée en cas de polyglobulie avec hypochromie, surtout chez le nourrisson à la
dose de 5 à 10 mg /Kg/j en 2 à 3 prises ; ceci afin d’améliorer la qualité des globules
rouges et pour satisfaire aux besoins accrus en fer secondaire à l’hyperproduction de
l’hémoglobine. Ainsi il a été prescrit chez 80,33% de nos patients.
Selon le même auteur lorsque la polyglobulie atteint un certain seuil,
généralement supérieur à 64%, des saignées répétées sont utiles. Outre l’amélioration
circulatoire due à la réduction de la viscosité sanguine, la technique des saignées
répétées a l’avantage de normaliser les troubles de la fonction plaquettaire et donc
prévient les thromboses vasculaires. La saignée n’a été pratiquée chez aucun des
patients de notre série.
c- Antibioprophylaxie :
D’autre part, dans le cadre de la prévention des complications notamment
infectieuses, plusieurs auteurs insistent sur la mise des malades sous traitement
antibiotique avant tout geste potentiellement infectieux (soins dentaires comme
exemple). Ainsi, dans notre série, 39,34% des patients ont été mis sous amoxicilline
protégée à dose préventive.

2- Traitement chirurgical : Réparation complète :
Malgré tant d’années de recul, la chirurgie de cette malformation connait
beaucoup de controverses concernant d’abord l’attitude correctrice en un ou deux
temps, l’âge idéal de l’intervention, le type de patch à utiliser, la voie d’abord transatriale ou trans-ventriculaire des lésions et surtout la stratégie de traitement de la voie
de sortie du ventricule droit qui constitue le plus grand challenge.
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Ainsi, trois problématiques sont soulevées :
-

Faut-il procéder par une chirurgie en un ou deux temps ?

-

Par quelle voie faut-il aborder les lésions ?

-

Quelle est la conduite à tenir adéquate vis-à-vis de la voie pulmonaire ?

a- Chirurgie en un ou deux temps ?
La réparation complète de la tétralogie de Fallot peut être réalisée d’emblée,
comme elle peut être précédée d’une chirurgie palliative. On remarque que dans toutes
les séries, la tendance est en faveur d’une réparation complète d’emblée (Tableau n°
18). Ce qui est le cas dans notre série, puisque sur les 65 patients opérés, 4 cas ont
bénéficié d’une cure complète après un « Blalock modifié ».
Selon GUIRGIS (159), cette tendance s’explique par le fait qu’une des
principales indications de l’anastomose palliative peut être actuellement traitée par
cure complète. En effet, le geste palliatif était souvent indiqué chez les nourrissons car
l’intervention curative n’était pas envisageable à cet âge. Puisque, actuellement, il est
démontré que la morbi-mortalité de la cure complète reste faible malgré l’intervention
à un jeune âge, il vaut mieux la réaliser en première intention afin de prévenir les
risques cumulatifs à deux opérations et éliminer les complications des procédés de
shunt.
Par ailleurs, POZZI et al. (153) défendent toujours une palliation préalable,
justifiant cette attitude par les bons résultats à court et à moyen terme qu’ils ont pu
obtenir après intervention de Blalock-Taussig chez leur groupe de patients, où la
médiane d’âge de ces patients au moment de l’intervention palliative était de 2,93
mois.
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Tableau n°18: Fréquence des patients ayant bénéficié d’une cure complète après chirurgie palliative
Auteur

D’UDEKEM et al. (150)

Lieu de l’étude

% de cure complète après
chirurgie palliative

Belgique

30%

Angleterre

31,8%

Norvège

42,10%

Pays-Bas

44%

Thaïlande

32,25%

Corée du Sud

22,61%

Allemagne

14,92%

ATIK et al. (24)

Brésil

10,3%

GUIRGIS et al. (159)

France

12%

Maroc (Fès)

15,7%

HAKKOU (164)

Maroc (Rabat)

36,7%

Notre série

Maroc (Rabat)

6,15%

POZZI et al. (153)
LINDBERG et al. (156)
VAN STRATEN et al. (160)
ATTANAWANICH et al. (180)
PARK et al. (163)
UEBING et al. (181)

ELYANDOUZI (6)

b-Quelle voie d’abord ?
L'abord classique est une ventriculotomie droite au niveau de l’infundibulum.
Certains chirurgiens préconisent un abord par l'oreillette droite et par l'artère
pulmonaire, afin de ménager le ventricule droit. (182)
Dans notre série, la voie d’abord a été une infundibulotomie droite verticale la
plus courte possible dans 92,30% des cas, rejoignant les données de la série de
D’UDEKEM et al. (150) où cette voie d’abord a été utilisée dans 98,95% des cas. Les
autres séries ont adopté différentes voies d’abord, comme nous le détaillons dans le
tableau n° 19. L’infundibulotomie droite, étant la voie d’abord permettant un
élargissement de l’infundibulum, elle a été choisie comme voie d’abord dans notre
série, puisqu’ il a été nécessaire d’élargir l’infundibulum chez tous nos patients.
(Tableau n° 19)
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Tableau n° 19 : Comparaison des patients selon le type de la voie d’abord dans les différentes séries.
Auteur
D’UDEKEM

Lieu de l’étude
et

al. Belgique

(150)
ATIK et al. (24)

Type de la voie d’abord et son pourcentage
 Infundibulotomie droite : 98,95%.
 Trans-atriale droite et trans-pulmonaire : 1,05%.

Brésil

 Infundibulotomie droite : 59%.
 Trans-atriale droite et trans-pulmonaire : 41%.

PARK et al. (163)

Corée du Sud

 Infundibulotomie droite : 51,8%.
 Trans-atriale droite : 38,1%.

TILL et al. (162)

Suisse

 Atriotomie droite: 93,75%.
 Infundibulotomie droite : 6,25%.

POZZI et al. (153)

Angleterre

 Trans-atriale droite et trans-pulmonaire : 52,2%.
 Atriotomie droite et infundibulotomie droite :
31,8%.
 Atriotomie droite: 10,6%.

PENG et al. (155)

Angleterre

Trans-atriale droite et trans-pulmonaire : 100%.

ATTANAWANICH

Thaïlande

Trans-pulmonaire : 100%.

Maroc (Rabat)

 Infundibulotomie droite verticale : 92,30%.

et al. (180)
Notre série

 Atriotomie droite et infundibulotomie droite :
7,7%.
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c-Quelle attitude vis-à-vis de la voie pulmonaire ?
On se retrouve devant plusieurs interrogations,

et donc pas d’attitude bien

codifiée et claire concernant la voie pulmonaire, l’élargissement du tronc et des
branches pulmonaires étant bien codifié en fonction des tailles et Z score. Le
traitement de cette voie pulmonaire se résumait avant à :
- Une fente de l’anneau pulmonaire avec un patch infundibulo-pulmonaire.
- Une commissurotomie pulmonaire.
- Ou même un passage forcé d’une bougie de Hegar pour élargir la valve.
En 2013, MARK AWORI (183) de l’équipe de « Nouvelle-Zélande » a, sur une
étude d’une série de 250 malades, déterminé la limite de « -1,3 Z score » comme un
chiffre limite de l’anneau pulmonaire au-delà duquel la conservation de cet anneau
était associée à un gradient trans-pulmonaire de moins de 30mmHg. Un anneau
pulmonaire inférieur à « -1,3 Z score » et donc un gradient supérieur à 30mmHg était
inacceptable et donc fendu.
Le choix du gradient de 30mmHg s’est basé sur 2 critères : un gradient > 30
mmHg s’accompagne de plus de risque de progression de la sténose de la voie
de sortie droite chez cette population d’enfants et s’accompagne d’un rapport
PVD/PVS >0,5 qui est associé à une augmentation de la mortalité opératoire.
Dans notre série, 30,77% des patients ont bénéficié d’une fente de l’anneau
pulmonaire, rejoignant les données de la série de PENG (155). Les données de la
littérature ont montré que plus de la moitié des patients ont bénéficié d’une fente de
l’anneau pulmonaire, comme le montre le tableau n° 20. Ceci s’explique par le fait que
la plupart de nos patients ont un anneau pulmonaire rétréci dont le Z score était
inférieur à -2, nécessitant ainsi son incision afin de l’élargir. (Tableau n° 20)
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Tableau n° 20 : Pourcentage de la fente de l’anneau pulmonaire
dans les différentes séries de la littérature.
Auteur

Lieu de l’étude

%

de

la

fente

de

l’anneau pulmonaire
D’UDEKEM et al. (150)

Belgique

52%

TILL et al. (162)

Suisse

75%

UEBING et al. (181)

Allemagne

74,62%

PARK et al. (163)

Corée du Sud

56,3%

PENG et al. (155)

Angleterre

46%

ATIK et al. (24)

Brésil

15,4%

Notre série

Maroc (Rabat)

30,77%

Quand le problème est valvaire et non annulaire, l’objectif est de garder une
valve pulmonaire continente au maximum en évitant une sténose valvaire résiduelle.
Notre technique pour le traitement de la valve pulmonaire est semblable à celle publiée
par l’équipe de HUA (184) en 2011. Une incision longitudinale est réalisée sur l’artère
pulmonaire moyenne et étendue jusqu’à l’anneau pulmonaire. Une incision est réalisée
dans les deux ou trois valves pulmonaires à partir du milieu du bord libre étendue
jusqu’au niveau de l’anneau. Puis des patchs triangulaires en péricarde frais sont
suturés sur les incisions, en s’aidant de la bougie théorique à passer pour calculer la
longueur du bord libre du patch triangulaire. L’artère pulmonaire est ensuite refermée
sur un patch triangulaire en péricarde frais.
Quand la valve pulmonaire n’est pas dysplasique et que la sténose se résume à
une symphyse commissurale, une simple commissurotomie suffit.
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En conclusion, pendant longtemps la décision chirurgicale pour une T4F se
basait sur la notion de forme régulière ou irrégulière, mais avec le recul et une
meilleure connaissance de l’insuffisance pulmonaire et de l’intérêt de la préservation
de la fonction VD, notre attitude doit changer.
Nous résumons notre stratégie pratique comme suit (Figure n° 75) : lorsque
l’anneau pulmonaire est petit et hypoplasique avec un « Z score <-1,5 », on procède à
une fente de l’anneau pulmonaire, la valvulation se fera soit par monocusp soit par un
tube VD-AP si les branches pulmonaires sont petites, la continence pulmonaire doit en
effet être parfaite pour permettre le développement de ces branches ; quand l’anneau
est acceptable avec un « Z score >-1,5 » ou normal, on conserve l’anneau pulmonaire
et la qualité de la réparation dépendra de l’anatomie de la valve pulmonaire. Soit cette
dernière est normale ou atteinte de symphyse commissurale facile à réparer, soit la
valve pulmonaire est dysplasique et nous réaliserons une plastie valvaire par patch
triangulaire péricardique dans le but d’obtenir une bonne continence sans sténose
résiduelle. Le cas échéant, notre attitude rejoint celle d’une fente de l’anneau
pulmonaire puisqu’on va considérer que cet orifice pulmonaire est non valvulé, et l’on
réalisera soit une monocusp soit au maximum un tube VD-AP selon l’anatomie des
branches pulmonaires.
L’anatomie de cette voie pulmonaire doit être aussi considérée pour le choix de
l’âge optimal de la chirurgie et donc on préfère, quand l’anneau est hypoplasique ou la
valve est très dysplasique, réaliser une chirurgie réparatrice au-delà de 2 ans avec ou
sans palliation préalable en fonction de l’état du malade.
En présence d’un anneau pulmonaire correct et d’une valve pulmonaire correcte
ou facile à réparer, la chirurgie complète peut être réalisée à n’importe quel âge.
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Figure n° 75 : Algorithme décisionnel vis-à-vis de l’anneau pulmonaire du service de Chirurgie
Cardio-Vasculaire B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat.
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Le temps de clampage aortique moyen dans notre série était de 01 heure et 36
minutes, et le temps de C.E.C était de 02heures, rejoignant les données de la
littérature, comme nous le détaillons dans les deux tableaux n° 21 et n° 22.

Tableau n° 21: Temps de clampage aortique moyen dans les différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

Temps de clampage aortique
moyen

NICLAUSS et al. (185)

Suisse

01 heure et 26 minutes

PARK et al. (163)

Corée du Sud

01 heure et 08 minutes

Notre série

Maroc (Rabat)

01 heure et 36 minutes

Tableau n° 22: Temps de C.E.C moyen dans les différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

Temps de C.E.C moyen

NICLAUSS et al. (185)

Suisse

02 heures et 35 minutes

PARK et al. (163)

Corée du Sud

02 heures et 05 minutes

Notre série

Maroc (Rabat)

02 heures
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F- EVOLUTION POST-OPERATOIRE :
Selon Friedli (23) Les résultats immédiats de la chirurgie de réparation d'une
tétralogie de Fallot sont bons, et la mortalité opératoire a beaucoup diminué, elle
devrait être en dessous de 5 % à présent. Il existe un risque de bloc auriculoventriculaire (BAV) complet par section du faisceau de His, celui-ci chemine en effet
le long du bord inférieur de la CIV. De nos jours les chirurgiens savent bien éviter
cette complication et le risque de BAV complet et permanent est à présent de l'ordre de
1 %. Tout bloc auriculo-ventriculaire complet chirurgical doit faire l'objet de
l'implantation d'un stimulateur cardiaque.

1-Insuffisance pulmonaire résiduelle :
Pendant longtemps l’insuffisance pulmonaire (IP) post réparation d’une T4F a
été considérée

comme

une

lésion

bénigne

et

banale.

Les

conséquences

hémodynamiques de l’IP sont souvent bien tolérées en raison des mécanismes de
compensation pendant l’enfance et l’adolescence sans limitation significative. Ces
mécanismes deviennent insuffisants et les complications augmentent durant la 3ème
décade en postopératoire la morbi-mortalité de cette insuffisance de correction peut
être importante. On ne peut plus parler alors de chirurgie réparatrice ou correctrice de
la T4F si on ne reconsidère pas notre geste sur la voie pulmonaire, geste qui doit être
réalisé avec beaucoup d’attention et pas un geste à laisser en dernier et à faire
rapidement.
HICKEY (186) de l’équipe de Toronto au Canada a prouvé, en 2009, sur une
étude d’une large série de 1181 patients opérés d’une tétralogie de Fallot entre 1960 et
1998, que l’insuffisance pulmonaire n’est pas une lésion à négliger, puisque,
uniquement 40% des malades opérés étaient vivants après 30 ans de l’intervention
chirurgicale sans remplacement valvulaire pulmonaire.
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On dispose de différents procédés pour minimiser ou essayer de prévenir cette
insuffisance pulmonaire :
-

Une monocusp pulmonaire chaque fois que l’anneau pulmonaire est fendu.

-

Éviter la fente de l’anneau pulmonaire quitte à garder une sténose pulmonaire
résiduelle modérée

-

Un tube VD-AP

-

Une plastie de la valve pulmonaire
Dans notre cohorte, une insuffisance pulmonaire (IP) résiduelle a été mise en

évidence chez 29,23% des patients en postopératoire. Elle est le plus souvent modérée.
Cette fréquence est beaucoup plus basse que celles retrouvées dans un grand nombre
d’études étrangères. En effet, COBANOBLU (170) signale une insuffisance
pulmonaire postopératoire chez 91,5% de cas. Cette fréquence s’élève à 92,5% des cas
dans la série de GIRARDOT (187). La série d’ELYANDOUZI (6) rapporte une IP
retrouvée dans 88% des cas. Les séries de D’UDEKEM (150) et de POZZI (153)
rapportent une fréquence d’insuffisance pulmonaire résiduelle (57,06% pour
D’UDEKEM (150) et 38,6% pour POZZI (153)) inférieure à celles des trois dernières
séries, mais qui restent plus élevées que celle retrouvée dans notre étude.
Ceci s’explique en principe par le fait que dans notre étude, 40% des
patients ayant eu une fente de l’anneau pulmonaire ont bénéficié d’un procédé de
valvulation par monocusp. (Tableau n° 23)
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Tableau n° 23 : Fréquence de l’insuffisance pulmonaire résiduelle dans les différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

% de l’I.P. résiduelle

France

92,5%

Etats-Unis

91,5%

Belgique

57,06%

POZZI et al. (153)

Angleterre

38,6%

ATTANAWANICH et al. (180)

Thaïlande

81,72%

Maroc (Fès)

88%

Maroc (Rabat)

29,23%

GIRARDOT (187)
COBANOGLU et al. (170)
D’UDEKEM et al. (150)

ELYANDOUZI (6)
Notre série

2- Sténose pulmonaire :
Dans notre série, une sténose pulmonaire résiduelle a été mise en évidence par
échocardiographie postopératoire chez 1 seul patient soit 1,54% des cas. Cette
fréquence est beaucoup plus faible que celle retrouvée dans la littérature. (Tableau n°
24)
Tableau n° 24 : comparaison du pourcentage des sténoses pulmonaires résiduelles entre les
différentes séries
Auteur

Lieu de l’étude

% des sténoses pulmonaires
résiduelles

GIRARDOT (187)

France

45,2%

FAIDUTTI (188)

Suisse

49%

ATTANAWANICH et al. (180)

Thaïlande

36,56%

SAAD (165)

Maroc (Casablanca)

65%

ELYANDOUZI (6)

Maroc (Fès)

27%

Notre série

Maroc (Rabat)

1,54%
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3- C.I.V résiduelle :
Dans notre série, la surveillance échographique couplée au Doppler couleur a
permis la détection d’une CIV résiduelle minime chez 7 malades soit 10,77% des
patients. Nous signalons que cette proportion est comparable à celle annoncée dans la
majorité des séries étrangères, et inférieure à celle retrouvées dans les séries de SAAD
(165) et d’ELYANDOUZI (6). (Tableau n° 25)
Bien que ces CIV résiduelles soient restrictives et bien tolérées, elles laissent
courir en permanence un risque de greffe oslérienne pouvant engendrer des dégâts
considérables, et doivent donc être évitées dans l’avenir.
Tableau n° 25: Fréquence des CIV résiduelles dans les différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

% des C.I.V résiduelles

GIRARDOT (187)

France

13,9%

CASTAGNIE (189)

France

16,2%

Italie

8%

VIART et al. (171)

Belgique

6%

ATTANAWANICH et al. (180)

Thaïlande

7,52%

Brésil

11,8%

Tunisie

9,5%

Maroc (Casablanca)

20%

Maroc (Fès)

36%

Maroc (Rabat)

10,77%

PRESBITERO et al. (190)

ATIK et al. (24)
BENKHALAFALLAH et al.
(173)
SAAD (165)
ELYANDOUZI (6)
Notre série
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4- Troubles de rythme et troubles de conduction :
Les troubles de rythme et de conduction n’ont été relevés que chez 3,08% des
patients de notre série. Cette fréquence rejoint celle retrouvée dans la littérature.
(Tableau n° 26)
Tableau n° 26 : Comparaison de la fréquence des troubles de rythme
et de conduction retrouvée dans la littérature.
Auteur

Lieu de l’étude

D’UDEKEM et al. (150)

Belgique

% des troubles de rythme et
de conduction
4,18%

TILL et al. (162)

Suisse

3,12%

POZZI et al. (153)
PARK et al. (163)
Notre série

Angleterre
Corée du Sud
Maroc (Rabat)

3,03%
2,03%
3,08%

5- Mortalité :
Nous avons rapporté dans notre série un taux de mortalité à 6,15%. Ce
pourcentage rejoint ainsi le taux de mortalité retrouvé dans la littérature. (Tableau n°
27)
Tableau n° 27 : Taux de mortalité retrouvé dans les différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

% de mortalité

D’UDEKEM et al. (150)
LINDBERG et al. (156)

Belgique
Norvège

7,85%
7,2%

ATTANAWANICH et al. (180)
ATIK et al. (24)

Thaïlande
Brésil

5,37%
6,4%

Suisse
Corée du Sud
Angleterre

3,6%
3,7%
0%

Etats-Unis

0%

Maroc (Rabat)

6,15%

NICLAUSS et al. (185)
PARK et al. (163)
POZZI et al. (153)
LNDSEY et al. (157)
Notre série
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Par ailleurs, ce taux de mortalité différait selon le procédé opératoire ; ainsi,
dans notre groupe de patients chez qui nous avons eu recours à une fente de
l’anneau pulmonaire sans procédé de valvulation, le taux de mortalité était de
25%, contre seulement 12,5% dans le groupe regroupant les patients ayant eu
une fente de l’anneau pulmonaire avec un procédé de valvulation par monocusp.
Tous les auteurs signalent à l’unanimité que la principale cause de décès
postopératoire tardif est la mort subite. Plusieurs études ont été menées afin de
déterminer les facteurs de risque qui lui sont associés. Ainsi, l’IP sévère, la dilatation
postopératoire du VD, les arythmies ventriculaires postopératoires et l’allongement du
QRS (> 180 ms) sont les facteurs les plus incriminés (21, 191). A une moindre
fréquence, d’autres facteurs de risque sont mentionnés dans la littérature ainsi :
 GATZOULIS (192) remarque une plus grande incidence des morts subites
chez les patients qui ont été opérés à un âge tardif.
 Dans une série de 658 cas, NOLLERT (130) note que le sexe masculin, la
mauvaise tolérance de la cardiopathie en préopératoire et l’absence de geste
palliatif avant la cure complète augmentent le risque de mort subite
 STEEDS et OAKLEY (193) signalent une plus grande incidence des morts
subites chez les patients qui ont une SP sévère (gradient maximal > 40 mmHg).
 KARL TOM (194) remarque que les patients qui ont bénéficié d’une cure
complète d’emblée avant l’âge de 3 mois ont plus tendance à faire des morts
subites que ceux qui ont bénéficié d’un Blalock modifié suivi d’une cure
complète.
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6- Durée de séjour à l’hôpital :
La durée de séjour moyenne à l’hôpital dans notre série était de 11 jours. Cette
durée rejoint en effet celle retrouvée dans les différentes séries de la littérature.
(Tableau n° 28)
Tableau n° 28 : Comparaison de la durée de séjour à l’hôpital dans les différentes séries.
Auteur

Lieu de l’étude

Durée de séjour moyenne en
jours

ATTANAWANICH et al. (180)

Thaïlande

12 jours

POZZI et al. (153)

Angleterre

8 jours

LINDSEY et al. (157)

Etats-Unis

4 jours

Notre série

Maroc (Rabat)

11 jours

Ainsi, si nous devrions comparer les résultats opératoires chez le groupe de
patients ayant bénéficié d’une fente de l’anneau pulmonaire sans procédé de
valvulation et le groupe regroupant les patients ayant eu une fente de l’anneau
pulmonaire avec un procédé de valvulation par monocusp, nous remarquons dans le
second groupe :
- une insuffisance pulmonaire postopératoire de fréquence beaucoup moindre.
- un délai d’extubation clairement inférieur par rapport au premier groupe.
- un séjour en réanimation plus court.
- une PVC significativement basse.
- un taux de mortalité nettement faible.
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Un orifice pulmonaire non valvulé ne doit plus être accepté, et chaque fois que
l’anneau pulmonaire est fendu, un procédé de valvulation type monocusp ou même
tube VD-AP doit être utilisé. Les données de la littérature sont en accord avec nos
données, puisque SASSON (195) sur un article publié en 2012, a souligné l’intérêt de
la monocusp pulmonaire dans la facilitation des suites postopératoires immédiates au
même titre que la préservation de la valve pulmonaire, la prévention de l’insuffisance
pulmonaire postopératoire et la préservation de la fonction ventriculaire droite.
Le tube VD-AP est venu faciliter et parfaire le geste de valvulation de la voie de
sortie droite, surtout avec l’introduction du tube Contegra dès 1999. Ce dernier a
acquis un grand intérêt depuis, vu sa disponibilité en différentes tailles, mais avec le
recul comme le montre l’étude de STEFANO URSO (196) publiée en 2011, il a été
identifié, en plus de la taille du tube et l’âge du malade, comme un facteur de risque
indépendant de ré-opération pour la reconstruction de la voie de sortie droite, par
rapport aux homogreffes qui restent selon les auteurs le gold standard, puisque, pour
les malades de moins de 10 ans, 60% des malades qui ont eu un Contegra vont être
repris après 10ans, contre seulement 30% des malades qui ont eu une homogreffe, et
pour les malades de plus de 10 ans, 20% des patients qui ont eu un Contegra vont être
repris après 10 ans, contre 10% de ceux ayant eu une homogreffe. La plus grande
incidence de détérioration du tube Contegra étant en rapport avec la sténose de
l’anastomose distale.
L’équipe de YOSHIDA (197), à la recherche du conduit idéal pour la
reconstruction de la voie de sortie droite dans l’espoir de réduire le risque de réopération, a développé un conduit en PTFE sur lequel est monté, en per-opératoire,
une valve bicuspide en PTFE aussi. Le tube en PTFE est d’abord retourné, et 2 cusps
en PTFE à 0,1mm d’épaisseur sont suturées au prolène 6/0 ou 7/0 sur le tube en
commençant par les sommets des triangles en bas. Par la suite le tube est retourné
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encore et on obtient un conduit valvé par une valve bicuspide, on remarque que juste
une petite partie du tube est non valvée. L’équipe propose aussi une technique facile
pour mesurer et concevoir les cusps à implanter sur le tube.
L’expérience du YOSHIDA Conduit (197) a démarré en 2008 avec de bons
résultats à court terme. Un des grands avantages de cette technique est l’absence
d’allo-sensibilisation, permettant une implantation possible ultérieure de valve
percutanée.
Cependant le recul est de seulement 6 mois et un suivi plus long est nécessaire
avant de conclure au bénéfice et l’innocuité de cette technique
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Conclusion
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Notre étude a porté sur les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques et
surtout la prise en charge chirurgicale ainsi que les résultats opératoires après cure
complète de 65 patients atteints de tétralogie de Fallot.
Malgré tant d’années de recul, la chirurgie de cette malformation connait
beaucoup de controverses concernant d’abord l’attitude correctrice en un ou deux
temps, l’âge idéal de l’intervention, le type de patch à utiliser, la voie d’abord transatriale ou trans-ventriculaire des lésions et surtout la stratégie de traitement de la voie
de sortie du ventricule droit qui constitue le plus grand challenge.
Nous avons abordé les lésions par une infundibulotomie droite dans la plupart
des cas, procédant à une chirurgie en un temps chez 93,84% des patients.
La chirurgie de la voie pulmonaire nous a permis de classer nos patients en trois
groupes distincts : un groupe n’ayant pas eu de fente de l’anneau pulmonaire, un
groupe ayant eu une fente de l’anneau pulmonaire sans procédé de valvulation et enfin
celui ayant bénéficié d’une fente de l’anneau pulmonaire avec procédé de valvulation
par monocusp.
Ainsi les résultats opératoires étaient différents selon l’attitude chirurgicale face à
cette voie pulmonaire.
Pendant longtemps l’insuffisance pulmonaire (IP) post réparation d’une T4F a
été considérée

comme

une

lésion

bénigne

et

banale.

Les

conséquences

hémodynamiques de l’IP sont souvent bien tolérées en raison des mécanismes de
compensation pendant l’enfance et l’adolescence sans limitation significative. Ces
mécanismes deviennent insuffisants et les complications augmentent durant la 3ème
décade en postopératoire, la morbi-mortalité de cette insuffisance de correction
pouvant être importante. On ne peut plus parler alors de chirurgie réparatrice ou
correctrice de la T4F si on ne reconsidère pas notre geste sur la voie pulmonaire, geste
qui doit être réalisé avec beaucoup d’attention.
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On dispose de différents procédés pour minimiser ou essayer de prévenir cette
insuffisance pulmonaire :
-

Un monocusp pulmonaire chaque fois que l’anneau pulmonaire est fendu.

-

Éviter la fente de l’anneau pulmonaire quitte à garder une sténose
pulmonaire résiduelle modérée

-

Un tube VD-AP

-

Une plastie de la valve pulmonaire

Dans notre cohorte, une insuffisance pulmonaire résiduelle (IP), le plus souvent
minime, a été mise en évidence chez 29,23% des patients en postopératoire. Ceci
s’explique essentiellement par le recours chez les patients ayant eu une fente de
l’anneau pulmonaire d’un procédé de valvulation par monocusp, les protégeant ainsi
contre une dysfonction VD au long terme
La surveillance échographique couplée au Doppler couleur a aussi permis la
détection d’une CIV résiduelle minime chez 7 malades. Bien que ces CIV résiduelles
soient restrictives et bien tolérées, elles laissent courir en permanence un risque de
greffe oslérienne pouvant engendrer des dégâts considérables, et doivent donc être
évitées dans l’avenir. Par ailleurs, un épanchement péricardique, minime le plus
souvent, n’a été retrouvé que chez 9 patients.
Les résultats électro-cardiographiques sont représentés par les troubles de rythme
et de conduction à parts égales, dont un cas de BAV complet transitoire, et un cas de
tachycardie supra-ventriculaire ayant régressé sous bêtabloquants.
Par ailleurs, la greffe oslérienne s’est révélée rare dans notre série, n’atteignant
que 3% des patients en postopératoire.
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La mortalité dans notre série a été décelée chez 6,15% de l’ensemble des
patients. Son pourcentage est, par ailleurs, d’une différence significative selon le geste
chirurgical adopté vis-à-vis de la voie pulmonaire. Ainsi cette mortalité a été faible
dans le groupe de patients ayant bénéficié d’un procédé de valvulation après fente de
l’anneau pulmonaire part rapport au groupe sans procédé de valvulation après fente de
cet anneau.
Ainsi, nous remarquons clairement que dans le groupe de patients ayant bénéficié
d’une fente de l’anneau pulmonaire avec procédé de valvulation :
- L’insuffisance pulmonaire postopératoire est de fréquence beaucoup
moindre.
- Le délai d’extubation est nettement court.
- Le séjour en réanimation est plus court.
- La PVC est significativement basse.
- Et le taux de mortalité nettement faible.
En conclusion, garder un orifice pulmonaire non valvulé correspond à une
mortalité opératoire nettement plus élevée et à des suites en réanimation plus difficiles.
Nous pensons qu’un orifice pulmonaire non valvulé ne doit plus être accepté et
que chaque fois que l’anneau pulmonaire est fendu un procédé de valvulation type
monocusp ou même tube VD-AP doit être utilisé.
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RESUME
Titre : Résultats opératoires de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot : à propos de 65 cas.
Auteur : LAMLIKI Ouiame
Mots clés : Tétralogie de Fallot-Chirurgie-Cure complète-Fente de l’anneau pulmonaireRésultats opératoires
En analysant les dossiers médicaux de 65 enfants présentant une Tétralogie de Fallot suivis au
service de CCV B au CHU de Rabat sur cinq ans entre janvier 2009 et décembre 2013, nous avons
essayé d’approcher le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et surtout les
résultats chirurgicaux après cure complète.
La médiane d’âge est de 4 ans, avec prédominance masculine. La consanguinité fut relevée dans
20% des cas.
La cyanose est présente dans (98,46%) avec 36,92% ayant présenté des malaises anoxiques
avant leur diagnostic. Le diagnostic a été confirmé par échocardiographie dans tous les cas.
Des malformations cardiovasculaires associées sont présentes dans 41,53% des cas, les plus
fréquentes étant les CIA (36,92%).
Tous les patients ont bénéficié d’une cure complète avec abord par infundibulotomie chez
92,30% des cas. Nous avons procédé à une fente de l’anneau pulmonaire chez 30,77% des patients
dont 40% ayant bénéficié d’un procédé de valvulation par monocusp.
L’échocardiographie postopératoire a objectivé une IP résiduelle chez 29,23% des cas, une
C.I.V résiduelle chez 10,77% des cas et un épanchement péricardique chez 9 patients.Les troubles de
rythme étaient présents chez 2 patients, dont un cas de BAV complet transitoire, et un cas de TSV
ayant régressé sous bêtabloquants.
La mortalité a été de 6,15%, avec un pourcentage de 12,5% dans le groupe ayant bénéficié d’un
procédé de valvulation par monocusp et de 25% dans le groupe sans procédé de valvulation.
En conclusion, nous insisterons sur l’importance d’un procédé de valvulation chez tous les
patients avec fente de l’anneau pulmonaire, et ce afin d’éviter toute IP postopératoire, pouvant
engendrer au long terme une dysfonction VD
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SUMMARY
Title : Surgical results of the tetralogy of Fallot operation : about 65 cases.
Author : LAMLIKI Ouiame
Keywords : Tetralogy of Fallot-Surgery-Complete repair-Pulmonary annulus slit-Surgical
results.
By analyzing the medical records of 65 patients with tetralogy of Fallot, followed in the CardioVascular Surgery B service of the University Hospital of Rabat, on a five-year period between January
2009 and December 2013, we tried to approach the epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic
profile, and especially the surgical results after complete repair.
The median age is four years, with a male predominance. The inbreeding was identified in 20%
of our cases.
The cyanosis was found in 98.46% in cases, with 36.92% that had anoxic faintness.
The diagnosis was confirmed by an echocardiography in all the cases.
Associated cardiovascular malformations were highlighted in 41.53% of cases, the most
commonly found were ASD (36.92%).
All the patients had a complete repair by an infundibulotomy incision in 92.30% of cases. A
pulmonary annulus slit was performed in 30.77% of them, including 40% who had a pulmonary cusp
augmentation (PCA).
The post-operative echocardiography highlighted a minimal residual pulmonary insufficiency in
29.23% of our cases, a residual restrictive ventricular septal defect in 10.77% of cases, and a minimal
pericardial effusion in 9 patients.
Rhythm disorders were present in 2 patients, including one case with a transient complete atrioventricular block, and one case having a supra-ventricular tachycardia which regressed with betablockers.
The mortality was 6.15%, with a percentage of 12.5% in the patients’ group with PCA,

and

25% in the patients’ group without a PCA.
To conclude with, we will insist on the importance of a pulmonary cusp augmentation in all the
patients who had a slit in the pulmonary annulus, in order to prevent any post-operative pulmonary
insufficiency which can lead to a right ventricular malfunction.
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur
sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les
nobles traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et
mon patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales
d'une façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

