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L’incidence des cardiopathies congénitales est de 0.8% des naissances. Elles s’inscrivent fréquem-

ment dans des syndromes polymalformatifs qui nécessitent des interventions extracardiaques. Il s’agit

souvent d’un état d’équilibre instable et la connaissance de la cardiopathie et de ses conséquences

physiopathologiques est essentielle pour l’anesthésie. Toute chirurgie non cardiaque doit faire l’objet

d’une décision multidisciplinaire. Le cas clinique suivant permet d’illustrer une prise en charge anes-

thésique facilement reproductible, reposant sur une compréhension de la physiopathologie.

CAS CLINIQUE

Manon, enfant âgée de 3 ans, est vue en consultation d’anesthésie en vue d’une intervention pour cure

de reflux vésico-urétéral par voie endoscopique associée dans le même temps à une adénoïdectomie

et à la mise en place d’aérateurs transtympaniques. 

Elle présente un syndrome polymalformatif non étiqueté à caryotype normal avec une cardiopathie cya-

nogène. 

L’examen cardiaque relève un souffle systolique éjectionnel, l’absence de signes d’insuffisance car-

diaque, une cyanose aux cris et à l’effort. L’écho-doppler cardiaque, réalisé avant la consultation,

montre une sténose hypoplasique de l’artère pulmonaire droite, une sténose pulmonaire sous valvu-

laire avec des pressions ventriculaires droites élevées de niveau systémique et un shunt droit-gauche

inspiratoire par un foramen oval perméable. Le ventricule gauche est normal. 

L’examen clinique retrouve par ailleurs une dysmorphie faciale avec un retard staturo-pondéral et psy-

chomoteur important ; Manon pèse 8.8 kg.

Le bilan biologique standard est normal.

La prémédication est assurée par du midazolam à 0.2 mg/kg. La saturation en air est de 77%. Un pré-

vention de l’endocardite infectieuse est faite. L’induction au sévoflurane, au sufentanil et au mivacurium

permet l’intubation orotrachéale. Elle s’accompagne d’une hypotension rapidement corrigée par un

remplissage avec des hydroxyéthylamidons (3ml/kg). L’anesthésie est entretenue avec le sevoflurane

et le sufentanil. La ventilation se fait avec un volume courant à 6 ml/kg, une fréquence à 40/min et un

rapport I/E à 1/1 et une FiO2 à 60%. La mise en position gynécologique pour la cure de reflux néces-

site un nouveau remplissage pour corriger une chute de la tension (1.5ml/kg). La durée totale de l’in-
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tervention est de 60 minutes. L’extubation ne s’accompagne pas de problème et l’enfant reste une

heure en salle de réveil qu’elle quitte avec une saturation en air de 87%.

Les suites sont simples avec une sortie du service au deuxième jour post-opératoire.

Manon a posé donc le problème d’une anesthésie avec un shunt droit-gauche. Nous discuterons

secondairement les implications liées à un shunt gauche-droit.

DISCUSSION

La compréhension de la physiopathologie peut être approchée lors de la consultation d'anesthésie,

avec l’aide des cardiologues, par cinq questions :

Existe-t-il un shunt, une cyanose, une obstruction, une modification du flux sanguin et enfin une insuf-

fisance cardiaque ?

LES SHUNTS DROIT-GAUCHE

Les principales cardiopathies cyanogènes associent un obstacle droit et une communication droite-

gauche et sont représentées par la tétralogie de Fallot, la sténose de l’artère pulmonaire ou encore la

transposition des gros vaisseaux.

Les conséquences d’un shunt droit-gauche sont un hypodébit pulmonaire, une hypoxie avec cyanose,

une polyglobulie responsable d’une hyperviscosité et de trouble de la coagulation. Le shunt, lorsqu’il

n’est pas obligatoire, est dépendant du rapport résistance vasculaire pulmonaire (RVP) sur résistance

vasculaire systémique (RVS). Dans le cas d’un shunt droit-gauche, l’objectif est de diminuer ce rapport

pour diminuer le débit du shunt..

Les implications anesthésiques visent donc à diminuer les RVP et à augmenter les RVS :

La diminution des RVP peut être obtenue par l’utilisation de pression d’insufflation basse,  d’une fré-

quence adaptée pour avoir une hypocapnie modérée, d’une FiO2 élevée, de la non utilisation d’une

PEEP. Le monoxyde d’azote est plutôt réservé aux défaillances du ventricule droit et nécessite surtout

d’anticiper son besoin.

L’augmentation des RVS est assurée par le remplissage, l’usage de vasopresseurs si besoin et surtout

par l’éviction des agents vasodilatateurs.

LES SHUNTS GAUCHE- DROITE

Les principales causes sont les communications interauriculaires, interventriculaires, le canal atrioven-

triculaire, la persistance du canal artériel et certaines malformations valvulaires.

Les conséquences importantes sont l’existence d’un hyperdébit pulmonaire, d’une hypertension arté-

rielle pulmonaire et finalement d’une insuffisance cardiaque.

Les implications anesthésiques visent donc à augmenter le rapport RVP/RVS :

L’augmentation des RVP est obtenue par l’utilisation de pression d’insufflation élevée, d’une PEEP et

d’une ventilation visant à maintenir une normocapnie, une normoxie en évitant l’hypocapnie et l’hyper-

oxie.

La diminution des RVS est assurée par une anesthésie profonde ( isoflurane en particulier). L’utilisation

d’agents vasodilatateurs systémiques est à éviter car ils entraînent également une diminution des RVP.



ANESTHESIE EN CHIRURGIE NON CARDIAQUE ET CARDIOPATHIE CONGENITALE - CAS CLINIQUE
JC BOUCHUT, J GODARD

101

CONDUITE GENERALE

Le choix du mode de ventilation et le contrôle de la volémie sont les deux éléments essentiels de la

prise en charge de ces enfants. Le choix des agents est peu spécifique si la cardiopathie est stable.

Dans les autres cas, l’intérêt des produits est fonction des buts recherchés. Les anesthésies loco-régio-

nales, chaque fois qu’elles sont possibles, sont préférées. Le monitorage est le moins invasif possible

et dépend des conséquences hémodynamiques de la chirurgie. Enfin la prévention de l’endocardite

infectieuse ne doit pas être oubliée.
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PRINCIPALES CONSTANTES PEROPERATOIRES

X -pression artérielle moyenne (mmHg)

▲▲-saturation artérielle en oxygène (%)

-fréquence cardiaque
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