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Anatomy of the inter ventricular septum
From	the	RV
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Les 4 principaux types de CIV
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Deux dimensions anatomiques

Localisation Géométrie

Septum 
conal Bords

Admission 
Inlet

Musculaire
Voie 

d’éjection 
Outlet

Membraneuse



Type de defect Continuité fibreuse Origine embryologique Stade du dévpt 
cardiaque

MUSCULAIRES
Midmuscular

NON
Compaction du 

myocarde, 
trabéculations

Vie foetale
Apical

Inlet muscular

CENTRALES 
PERIMBRANEUSES 
sans malalignement

  OUI                                     
(feuillet septal tric/Ao)                                       

Formation du septum 
mbraneux (bourgeons 

endoc du canal AV)
Vie foetale

CIV de l’OUTLET
 (voie d’éjection)

CIV par 
malalignement 

(aortic 
overriding)

Avec continuité 
fibreuse Ao-tric 
(extension mb)

OUI                                          
(feuillet antérieur tric/

Ao) Crête neurale cardiaque 
et second champ 

cardiaque antérieur

Bourgeons 
endocardiques de la 

voie d’éjection

Wedging
Bords musculaires NON                                        

(bords musculaires)
CIV juxta-
artérielles
Continuité 
fibreuse

Valve Ao/valve 
pulm

Avec continuité 
fibreuse Ao-tric 
(extension mb)

OUI                                          
(feuillet antérieur tric/

Ao)

Bords musculaires NON                                         
(bords musculaires)

CIV de l’INLET
(CIV d’admission)

Jonction auriculo-ventriculaire 
commune (CAV) OUI                                       

(tricuspide/mitrale)

Second champ 
cardiaque postérieur                     
Bourgeons du canal

Septation AV

Malalignement septum interA/interV 
(Straddling tricuspide)

Convergence                                        
Formation de la jonction 

AV
Convergence



Type de defect Continuité fibreuse Origine embryologique Stade du dévpt 
cardiaque

CENTRALES PERIMBRANEUSES sans malalignement   OUI                                     
(feuillet septal tric/Ao)                                       

Formation du septum 
membraneux (bourgeons 

endoc du canal AV)
Vie fœtale?

Localisation 
‣ Sous la branche postérieure du Y de la bande septale

‣ Centrée sur le muscle papillaire du conus

‣ Derrière le feuillet septal de la tricuspide

‣ VG : commissure cusp Ao antéro-droite / cusp Ao non coronaire

Echocardiographie : coupe grand axe et petit axe 
‣ Pas de malalignement entre septum conal et le reste du septum 	 	

Les CIV membraneuses centrales



Le septum membraneux

PA

T

SB

AL

PL
PMC

Muscle papillaire du conus                 Commissure coro D/non coronaire

VIF

VD VG



Les CIV membraneuses centrales

Absence de malalignement du septum conal



Les CIV membraneuses centrales

Continuité fibreuse entre le feuillet septal de la tricuspide - Aorte

TAP

Feuillet	
	septal





Formation du septum conal

VGVDVGVD VGVD VG

Transfert de la valve aortique vers la valve mitrale 
Rotation et wedging



   
   
  

Anomalie de formation du septum conal 
CIV d’éjection (outlet)

• Y de la bande septale = zone de fusion entre 
le septum conal et le septum 
interventriculaire primitif


• Pas de fusion à ce niveau (hypoplasie ou 
malalignement du septum conal)  	 	
CIV de l’outlet (cardiopathies conotruncales)

AP

AP
SC



Type de defect Continuité fibreuse Origine 
embryologique

Stade du dévpt 
cardiaque

CIV de l’OUTLET 
 (voie d’éjection)

CIV par malalignement 
(aortic overriding)

Avec continuité 
fibreuse Ao-tric 
(extension mb)

OUI                                          
(feuillet antérieur tric/

Ao) Crête neurale 
cardiaque et second 

champ cardiaque 
antérieur 

Bourgeons 
endocardiques de la 

voie d’éjection

WEDGING 

ROTATION DE LA 
VOIE D’EJECTION

Bords musculaires NON                                        
(bords musculaires)

CIV juxta-artérielles 
Continuité fibreuse 
Valve Ao/valve pulm

Avec continuité 
fibreuse Ao-tric 
(extension mb)

OUI                                          
(feuillet antérieur tric/

Ao)

Bords musculaires NON                                         
(bords musculaires)

Les CIV de la voie d’éjection (outlet)

• Localisation : septum conal

• Echocardiographie : « aorte à cheval » = dextroposition Aortique

• Caractéristiques anatomiques principales : 

• Entre les deux branches du Y de la bande septale

• Malalignement du septum conal avec le reste du septum

• Ou absence de septum conal	 	



• Analyse du septum conal 

– Présence ou absence 

– Orientation: malalignement antérieur/ postérieur

Géométrie de la CIV

Malalignement	postérieurMalalignement	antérieur Absence	de	septum	conal



Géométrie de la CIV

Les bords
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CIV de l’outlet par malalignement
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Malalignement antérieur
Localisation de la CIV: Outlet



CIV de l’outlet par malalignement
Malalignement antérieur



CIV de l’outlet par malalignement

18

Malalignement antérieur

Bords de la CIV: Musculaires 



CIV de l’outlet par malalignement
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Malalignement antérieur

Bords de la CIV: Musculaires 



CIV de l’outlet par malalignement
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Malalignement antérieur
Bords de la CIV: Continuité fibreuse aorte-tricuspide 



CIV de l’outlet par malalignement
Bords de la CIV: Continuité fibreuse aorte-tricuspide 

Malalignement antérieur



CIV de l’outlet par malalignement
Malalignement antérieur Tétralogie de Fallot



CIV par malalignement
Malalignement postérieur

LV
RV

TV



CIV par malalignement

24

Malalignement postérieur



CIV juxta-artérielle = infundibulaire = doubly committed 
= supra-cristale = conale

Entre les deux banches

de la bande septale Au-dessus de la bande septale

Continuité fibreuse entre valve Ao et valve pulmonaire

RV RV

T
T



CIV juxta-artérielle





Tronc	artériel	commun:	Absence	de	septum	conal
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CIV juxta-artérielle
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CIV conale Ventricule droit à double issue



Type de defect Continuité 
fibreuse

Origine 
embryologique

Stade du dévpt 
cardiaque

CIV de l’INLET 
(CIV 

d’admission)

Jonction auriculo-ventriculaire 
commune (CAV) OUI                                       

(tricuspide/
mitrale)

Second champ 
cardiaque 
postérieur                     

Bourgeons du 
canal

T-3

Malalignement septum interA/
interV (Straddling tricuspide)

Convergence                                        
Formation de la 

jonction AV
T-4

Les CIV d’admission (inlet)

• Localisation : septum d’admission

• Echocardiographie : coupe 4 cavités

• Caractéristiques anatomiques principales : 

• Aspect « scooped-out » du septum (vu du VG)

• Continuité fibreuse entre mitrale et tricuspide

• Tricuspide à cheval sur le septum IV, insertions dans le VD et dans le VG	

	



Les CIV d’admission (inlet)



Les CIV d’admission (inlet)



CIV de l’inlet = d’admission



CIV de l’inlet = d’admission



CIV de l’inlet = d’admission


Straddling tricuspide



Type de defect Continuité fibreuse Origine 
embryologique

Stade du 
dévpt 

cardiaque

MUSCULAIRES
Midmuscular

NON
Compaction du 

myocarde, 
trabéculations

Vie foetaleApical
Inlet muscular

Les CIV musculaires



CIV musculaire inlet



CIV musculaire inlet



CIV musculaire mid-septale



CIV musculaire inlet

Vue du ventricule droit Vue du ventricule gauche



CIV musculaire mid-septale



CIV musculaire apicale



CIV musculaire apicale



Conclusion
• La nomenclature de CIV révisée récemment doit être connue des 

cadiopédiatres


- Pour prédire l’évolution naturelle ou post-opératoire


- Pour guider la réparation chirurgicale en terme de topographie des voies de 
conduction


• Les méthodes d’imagerie nouvelles sont utiles dans les cardiopathies 
complexes mais très peu dans les formes simples à l’exception des CIV 
multiples



CIV périmembraneuse et CIV multiples  Puneet Bhatla, Pediatr Cardiol 2017
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