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GENERALITES

- Cardiopathie cyanogène

Cardiopathie conotroncale (Wedging anormal de la valve 
aortique = anomalie de ROTATION)

- 6 à 10% des CC

- Faible mortalité opératoire, pronostic excellent

- Diagnostic anténatal +++



ANATOMIE = TETRALOGIE

4CIV
4Dextroposition de l’Aorte
4Sténose pulmonaire
4Hypertrophie VD



EMBRYOLOGIE = MONOLOGIE
Déterminant unique  (monologie)= malalignement et déviation antérieure du septum conal



FORME REGULIERE

- CIV unique

- Coronaires normales

- AP normales

FORME IRREGULIERE

- CIV multiples

- Coronaires anormales

- Anomalie des branches 
pulmonaires (sténose, 
agénésie,  naissance 
anormale)



PHYSIOPATHOLOGIE

- Obstacle à l’écoulement du cœur droit

ð Hypovascularisation pulmonaire

- Shunt droite-gauche

ð Cyanose

ð Dilatation aortique



ETIOLOGIES

4Syndrome de Di GEORGE

4Syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF)

4Syndrome de GOLDENHAR (microsomie hémifaciale)

4Syndrome Cardio-facial

4Trisomie 21
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• Souffle systolique au foyer pulmonaire

• Cyanose et malaises au delà de 6 mois:  

• à l’occasion de pleurs souvent,

• accélération de la FC, 

• baisse du débit pulmonaire, diminution du souffle cardiaque, 

• cyanose profonde, puis paleur puis syncope...

• Hippocratisme digital: signe une cyanose chronique et Squatting chez l’enfant

• Croissance staturo pondérale préservée

• Développement PM normal en fonction des anomalies associées (del 22, T 21)

• Di George: hypocalcémie, déficit immunitaire

• Sgnes neuro: d’emboles paradoxaux et abcès cérébraux dans les formes «vieillies»

TETRALOGIE DE FALLOT – CLINIQUE
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• Echocardiographie
• Diagnostic positif
• Localisation de la CIV (multiples?)
• Nature de l’obstacle pulmonaire
• Taille de l’anneau pulmonaire
• Anatomie des AP, confluence, taille..
• Artères coronaires
• Anomalies associées: latéralisation de la crosse, présence d’une VCSG, 

d’un canal artériel...?
• Radiographie thoracique
• TDM: selon les équipes et les indications; pour l’anatomie des 

coronaires et des AP
• KT : si indication de KT interventionnel, recherche d’une artère

pulmonaire
• IRM: pas en bilan pré opératoire du nourrisson

TETRALOGIE DE FALLOT – IMAGERIE



ECG

Surcharge VD
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• Valeur en post-opératoire et à long terme
– élargissment du QRS
– troubles du rythme

TETRALOGIE DE FALLOT – ECG
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• Coeur en sabot inconstant

• ➘vascularisation pulmonaire

• Crosse aortique droite?

TETRALOGIE DE FALLOT – IMAGERIE

Radiographie thoracique



La CIV : le bord postéro-inférieur

La CIV

Continuité fibreuse aorte-tricuspide 47/71 : 66% 

AP

T
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Ao
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Mostefa-Kara M et al, J Thorac Cardiovasc Surg 2015;149:682-8

Courtesy of Lucile Houyel
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« Fallot mexicain » : Septum conal fibreux
CIV juxta-artérielle
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Fallot : la valve pulmonaire
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Obstruction de la voie droite

Date

• � sous valvulaire
– ○Anterior deviation of outlet septum + parietal muscle bundles
– ○Dynamic component of obstruction

• �Valuvlaire
– ○Annulus size (z score for children)
– ○Leaflet thickness and mobility (doming)
– ○Often supravalvar tethering

• �Supravalvar
– ○Main pulmonary artery dimension
– ○Beware of PA branch stenosis

•



Hypoplasie de l’anneau pulmonaire

Zscore -5 Zscore -0.5



Dysplasie vavulaire

• Bicuspide
• Épaissie 
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Analyse des artères pulmonaires



Fallot avec  agénésie de la valve 
pulmonaire

AP
Septum
conal
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RPA

LPA
RPA

Right bronchial stenosis



dilated MPA

Absent pulmonary valve
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Aspect normal
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RCA

LAD

Conal Branch



RCA Conal branch

LM

Ao

MPA

RCA

Conal branch

LM

Ao

MPA



A LA NAISSANCE

4 Obstacle pulmonaire modéré : 

retour à domicile et cure complète vers 6 – 8 mois

4 Obstacle pulmonaire sévère : 

cardiopathie ductodépendante

ð Chirurgie palliative d’attente



CAT A LA NAISSANCE

Pas de prostaglandines d’emblée sauf si :

- Acidose métabolique
- Mauvaise tolérance
- SaO2 < 65%



MALAISE FALLOTIQUE

Facteur déclenchant:
effort, hypovolémie, hypoxie, cathétérisme

Classiquement:

• Phase tonique : agitation, pleurs, augmentation de la cyanose
• Phase hypotonique : Teint gris, pâleur, polypnée, tachycardie, 

hypotonie, acidose

ð Diminution/ disparition du souffle

• Récupération progressive

ä Sténose infundibulaire

æ Débit pulmonaire



TRAITEMENT DU MALAISE
• Calmer +++ (Valium parfois)

• Augmenter le retour veineux systémique (jambes en l’air, 
appuyer sur le foie)

• Remplissage vasculaire

• Avlocardyl IV (1mg dans 10 mL de sérum phy, pousser 
jusqu’à réapparition du souffle et diminution de la FC)

• Sédation (morphine)
• Curarisation
• Blalock en urgence (très rarement)

• Prévention : Avlocardyl po (2 mg/kg/j en 3 prises)



CHIRURGIE CLASSIQUE

• Palliative  (Blalock)

- Fallot irrégulier
- Malaises

• Cure complète : 6 – 8 mois



TECHNIQUE HYBRIDE
• Patients de petit poids avec sténose infundibulaire serrée

• Approche trans-ventriculaire
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• Forme régulière

• Formes irrégulières (pouvant compromettre la réparation d’emblée)

• CIV multiples

• anomalies des artères coronaires

• obstacles VD-AP sévères > vers l’atrésie pulmonaire

• anomalies des artères pulmonaires

• de nombre (AP unique)

• de taille (sténose uni ou bilatérale à l’origine ou hypoplasie)

• de naissance (AP naissant de l’aorte)

TETRALOGIE DE FALLOT – FORMES ANATOMIQUES



•Anomalies associées autres: 

•Veine cave supérieure gauche

•crosse aortique droite

•canal artériel persistant

•PFO ou CIA

TETRALOGIE DE FALLOT – FORMES ANATOMIQUES
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Les différentes formes de 
tétralogie de Fallot

Date

•

• –ToF avec flux antérograde et degré variable de 
sténose (multi-étagée et de gravité variable

• –ToF avec atrésie pulmonaire 
• –ToF avec CAV
• –ToF avec agénésie des valves pulmonaires
• –ToF avec outlet septum déficient(Fallot 

mexicain)
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Bilan préopératoire

Date

•
Localisation + niveau de sévérité de l’obstruction

• Taille de l’anneau pulmnaire (z score) et morphologie de la valve
• APG + APD: diamètres prox (z score) - stenoses?
• Taille et  localisation de la/les CIV
• origine des artères coronaires (5% IVA naissant de la droite)
• Arche aortique- canal artériel et collatérale 
• Anomalies associées: analyse segmentaire complète
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Sténose bilatérale des AP Sténose de l’ APG

TETRALOGIE DE FALLOT – IMAGERIE

APD unique
IVA naissant de la coronaire droite et 

croisant l’anneau pulmonaire



Echographie de la tétralogie de Fallot 
opérée

Paris 2014



RV 
dilatation

Triscupid
annulus

dilatation

TR

RA 
dilatation

Increased
preload

PR

Residual RVOT stenosis or 
distal PAs stenosis
-change in anatomy 
And physiology

SVT
Impact on preload and 
diastolic function

Broad QRS: 
« electromechanical  interaction »
Risk of VT and sudden death

RV-LV Interaction 
-asynchronisme RV LV
- P/V diagram change

Impaired RVOT function
± impaired RV function
Adaptative or acquired RV contraction pattern of the RV body
-impairement of longitudinal shortening related to time and RVEDVi
Predominant transverse shortening+++

Impaired LV fonction

Role of echo?



EVOLUTION


