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Fermeture spontanée+++ musculaire 

  

Les plus fréquentes:  25 à 30 %  des CC 
                                       Souvent associées  ( canal, CIA …) 
 
Problème thérapeutique en rapport avec une histoire naturelle 
très hétérogène: 
 
 - En absence de chirurgie: 10 % des CIV larges non restrictives 
meurent au cours de la première année 
 
 - La majorité des CIV :  fermeture spontanée, 
25 % réduction du diamètre 
 
  

Introduction  



Chirurgie : gros shunt  +++ 

    Maladie de ROGER : gros souffle, CIV persistante 

Fermeture spontanée+++ musculaire ( 60 % ) 

Place de la chirurgie 



Historique  

Chirurgie<6mois 
Interventionnel 
Hybride 



Pas de consensus de classification : 
 
Type I: Sous artérielle, supracristal     

           infundibulaire 

Type II: péri membraneuse,  

Type III: Inlet,  

Type IV: Musculaire 

Géographie  et géométrie de CIV 



Géométrie : Les bords de la CIV   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

: extension  
Postérieure 
Faisceau HIS 

Extension sup.  
Exposition 



  Classification physiopathologique  

Augmentation progressive du shunt :  premières semaines 
 
         Taille de la CIV : taille / anneau aortique 
         Résistances vasculaires pulmonaires 
         Lésions associées 
                            Retentissement cardio respiratoire et général 
 

    Tableau hémodynamique 
 
 Petit shunt à pression normale :  restrictive type I 
 Gros shunt à pression élevée / résistances basses  :  II a 
 Petit shunt à pression élevée / résistances élevées :   II b 
 Résistances fixes : Syndrome d’ Eisenmenger  
 CIV à poumon protégé : type IV  
  
  
 



Indication opératoire :  Le deal entre  
                     - Fermeture spontanée  
                     - Gravité  évolutive des CIV avec HTAP: risque  
                   d’ HTAP fixe  au delà de 9 mois ( forme non restrictive ) 
                      - Risque opératoire nourrisson petit poids 
 
 Risque opératoire  est bien maitrisé : la tendance est d’opérer tôt des  
                                                       qu' il y a un gros shunt symptomatique  

 Indication opératoire : évolution des idées  



Quand opérer une CIV ? 

Symptomatique:  CIV à gros débit  
                Insuffisance cardiaque 
                Retard statural  
                Infections à répétition 
                                                           Opérer avant 6 mois après traitement médical 
 

Asymptomatique : 
               QP/ QS: 2 
               Pression pulmonaire < 50 pression systolique  
                                                             Chirurgie élective avant une année. 
 

CIV  compliquée :  insuffisance aortique prolapsus aortique. 

                                           sténose medio ventriculaire ; endocardite,   membrane 
                                                           Chirurgie élective. 

   



 La rigueur  

< 2,5 à 3  mm 

 CIV péri membraneuse  

1. Faisceau de HIS 

2. Shunt résiduel  



< 1% 



Décollement de la valve septale 



CIV trabéculée apicale: abord trans VD 

Problème  d’exposition avec les trabéculations  



CIV trabéculée apicale: abord trans VG 

VG 



CIV  sous artérielle 

La valve aortique : voisinage et absence de support septal de la valve aortique. 
L’atteinte valve aortique: part importante dans la décision opératoire  



CIV sous artérielles , doubly committed , supra cristal 

Technique : 1. Abords trans pulmonaire 
                      2. Patch:  reconstruire le support septal pour la valve aortique. 



Abord trans aortique 

Lésions aortiques associées: prolapsus 



 Complications 

Mortalité: basse 0 à 2 % 
 
BAV  
 
Crise d’ HTAP 
 
Traumatisme valve: tricuspide, aortique , pulmonaire 
 
Traumatisme cordages 
 
CIV résiduelle 
 



              But:  
Pression pulmonaire < ½  systémique ou < 40 mm Hg. 
Eviter la valve pulmonaire et bifurcation 
Eviter le déplacement  secondaire : minimum de dissection  

 

Cerclage  rarement  : CIV  multiples; état général  dénutrition  

 

Cerclage : La patience  



Problème  des situations particulières  

1. Gros shunts  bas âge et petit poids ?  
 
 
2. Patients  avec HTAP ?  
  



          Question pratique  

? 

Attendre prise de poids ou opérer pour permettre prise de poids ? 





Le Poids : facteur de morbidité post opératoire 
  avant  6 mois 



Après 6 mois il n’ y a pas de raison d’attendre le gain de poids 





Il faut opérer quelque soit le poids ! 

Adapter l’indication au niveau de l’ expertise 
du centre  



 
 
 
 
 

Groupe 1. HTAP hyper débit « simple shunt 
gauche droit  »   

Groupe 3. EISENMENGER  

Groupe 2.  HTAP résistance pulmonaire II b. 
                    Les frontières de réversibilité des résistances ? 

   

       Situation difficile : Pressions pulmonaires élevées  

  ? 



HTAP après fermeture  DEFECT 

EISENMENGER avec shunt perméable 

                        Risque d’irréversibilité des résistances: 
 
La décision d’opérer une CIV avec augmentation des résistances pulmonaires est 
difficile. 

L’évolution à long terme  après chirurgie est imprévisible. 
 



Concept d’opérabilité des enfants avec 
résistances  pulmonaires élevées ! 

Faisceau  d’arguments 
  

1. Clinique : insuffisance cardiaque, saturation, retard statural, 

pathologie pulmonaire , anomalie chromosomique  
 

2.  Radio poumons: vascularisation pulmonaire,  cardiomégalie  

 

3.   Echocardiographie :  surcharge gauche, pression pulmonaire 

diastolique 
 

4.  Cathétérisme  droit =  gold standard 

 



  cathétérisme :   Réversibilité des résistances et    
                               critères  d’opérabilité 
 



Critères  d’opérabilité au cathétérisme 

En pratique: 
Avec un Qp/Qs 1,5. 
Saturation < 95 % 
Plus de 20 mm Hg entre: 
        la pression aortique et la pression pulmonaire diastolique 
        En l’absence de fuite pulmonaire 
 
 



Contre indication  

 Syndrome d’ ESEINMENGER : 
 - Shunt droit gauche prédominant 
 - PVR/SVR > 0,5 
 - PVR > 8 U W / m². 
 
 
   Zone grise :  Certaines équipes préposent  la chirurgie  
si bonne réactivité vasculaire au cathétérisme après traitement médical 
     Mais très peu de données 
     Résultat à long terme à comparer à l’ESEIMENGER 



 
 
 
 
 
 
 
 



Stratégie  en cas CIV avec HTAP  à opérabilité borderline  

1. Monoxyde d’azote  
2. Communication inter atrial calibrée 
3. Fermeture partielle de la CIV 
4. Patch unidirectionnel de la CIV 
5. Cerclage et chirurgie en deuxième temps 
 
ECMO 
Transplantation cardio pulmonaire 



Etude Rétrospective  entre 2011 et 
2015 

Activité du service de Chirurgie Cardiovasculaire B. Rabat 

Autres CEC 
1407 
80% 

CEC 
congénitales 

344 
20% 

Autres 
Congénitaux 

259 
75,3% 

CIV 
85 

24,7% 

Total: 1751 CEC 

CIV : 85 cas  



Communications interventriculaires 
caractéristiques cliniques 

Nombre (n) 85 

Age Médian 5,5ans 

Extrêmes d’âge 

      Age minimum   5 mois 

      Age maximum  39 ans 

Sex Ratio M/F 1,1 

Poids Médian  15Kg 

     Poids minimum 5Kg 

     Poids maximum 78Kg 

Morphotype 

     Normal 60 (70,6%) 

     Trisomie 21 18 (21,2%) 

     Autres 7 (8,2%) 



Nombre de malades en fonction des tranches 
d’âge 
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Type de CIV 

     PériMembraneuse 56 (65,9%) 

     Infundibulaire 10 (11,8%) 

     Sous-aortique 10 (11,8%) 

     Musculaire 9 (10,6%) 

Lésions associées 

     Canal artériel 20 (23,5%) 

     CIA 15 (17,6%) 

     St médioventriculaire ou infundibulaire 18 (21,2%) 

     DSA 10 (11,8%) 

     IAo 6 (7%) 

     EI 2 (2,3%) 

     lésion mitrale congénitale 3 (3,5%) 

HTAP 

     Modérée 62 (73%) 

     importante 23 (27) 

Cathétérisme préop 12 (14%) 



Chirurgie et suites opératoire précoces  

Nombre (n) 85 

Temps de CEC 77,6 min 

Usage de NO  32 (37,6%) 

Durée moyenne de séjour en réanimation 5jours 

Complications postopératoires 

     Pneumopathies  38 (44,7%) 

     Crises d’HTAP 28 (33%) 

     Autres 

Décès 2 (2,3%) 



Conclusion   

 

Chirurgicalement:   
     -  Peu de problèmes techniques  
     -  Très bons résultats dans les indications idéales  
 
Difficultés : 
      - Timing opératoire  
      - Gestion  péri opératoire  des situations borderline 
      - Incertitude des résultats à long terme dans ce groupe de patients 
    
    











Les CIV résiduelles 

 
Q p/QS > 1,5 
 
VSD > 3 MM 
 
VSD > 1/ 3 aorte 
 
Surcharge VG, OG 
 
Quand : Fonction tolérance clinique 
 
 



Approche hybride 





En connaissant la physiologie fœtale et 
néonatale  En sachant  Ce qui menace le 
pronostic néonatal  Choc cardiogénique 
néonatal  Obstacle gauche (Rao, Coarctation 
Ao, IAAo)  Ischémie (ALCAPA)  Cardiopathies 
cyanogènes ducto dépendante  Fallot, APSO, 
APSI  TGV  RVPAT 















A quell momoent il faut s arreter a dire que la 
maldie vasculaire pulonaire est au stade de 
non retour. 
Operabilite  des Civ a gros risque d 
irreversibilite 
En absence de reco; annalyse au cas par  

Concept doperabilite des enfants avec 
resistance elevées 



Hypertension pulmonaire 

 
prevalence: 
15 %  develope une HTAP severel 
 Taille civ et age . 
Si la chirurgie est retardée au dela de Deux ans  les de revesibilite de pression sont partielle. 
augmentation des resustances:  
maladie vasculaire obstriuctive pulmonaire 
Elevation des presssion pulmonaire a touts les temps du cycle cardiaque 
 egalisation des presssions pulmonaire et systemique 
Augmentation des ressistances indexées ( PVRI > 10 U  W m²) shunt biderectionnel 
Une chirurgei precoce previent ces HTAP 
2 a 15 % des enfants  chirurgie a temps. 
 
 





Leçons  

Plusieurs raisons pour  adapter les guidelines en fonction des  niveaux soxioeconomiques 

1; les resulatts de chirurgie varient en fonction de l esxellence du centre 
2; les nourissons sont souvent  a poids bas denutrie avec des comorbidites: infection arepitition 
Anemies.. 
3. Se pereseent tazrdivement a la chirurgie. 

 
4. Ceci doit amener a faitre adapter les reco en fonction du contetxte pour optimiser les resultats 

 



Ideal : 
Qp/Qs < 1,5 
PVR normal < 5 unite wood; 
Shunt gauche droit net 
PAP ou PVR < deux tiers valeur systemique 

En absence de reco; annalyse au cas par cas 



Diagnostic anatomique : 
 1.  Type de CIV ; Localisation , taille,  nombre de CIV,                      
                                        voie d’abord  
 
 2- Retentissement  : dilatation AP, des cavités gauches, fuite 
mitrale, hypertension  pulmonaire 
 
 4. Complications ou lésions associées 
  
 5. ETO per opératoire à défaut ETT post op immédiat. 
 

Echocardiographie et chirurgie 




