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PLAN

1. Trouble du rythme

• Les tachycardies supraventriculaires

• Les malaises graves, mort subite,…

2. L’urgence néonatale: les malformations ducto-dépendantes

• Le dépistage à la maternité

3. La crise de Fallot

• Gestion de l’oxygène

4. La décompensation cardiaque aigüe

5. L ’épanchement péricardique postchirurgie ou post KT

6. Questions??????



LES TACHYCARDIES 
SUPRAVENTRICULAIRES

• TSV – prise en charge aiguë



FC – 4 P’s

> 180 < 1 an

> 160 > 1 an

< 80 msec

> 220 bpm < 1 an

> 180 bpm > 1 an





CRISE DE TSV

ENREGISTRER UN ECG avant et pendant les 
manœuvres = ELEMENT-CLEF du diagnostic!

• 2 situations cliniques :
- Nourrisson : décompensation/CMD
- Enfant plus âgé : palpitation, mal-être

• 1 - Manœuvres vagales 
• 2 – Adénosine
• 3 – Cardioversion

• Traitement de fond :
- Toujours si < 1 an (Digoxine, Sotalol, Amiodarone)
- Avis cardiopédiatrique!



MANŒUVRES VAGALES

• Objectif : interrompre la conduction dans le nœud AV => stopper une 
réentrée (intra ou extra-nodale) ou démasquer un trouble du rythme 
atrial

• < 2 ans/nourrisson:
Ice bag : glaçons + eau ds un sac

15 sec sur le front, le nez et la bouche
« réflexe de noyade »

• > 2 ans : 
- Valsalva (souffler contre pression)
- boire d’un trait un grand verre d’eau glacée
- faire le poirier
- massage du sinus carotidien

• PAS DE COMPRESSION DES GLOBES OCULAIRES







INJECTION D’ADÉNOSINE (ADENOCOR°)

• Objectif : interrompre la conduction dans le nœud AV => stopper une 
réentrée (intra ou extra-nodale) ou démasquer un trouble du rythme 
atrial

• 0,1 mg/kg, max 6 mg pr dose 1, doubler SN
• Courte demi-vie => beau cathé, près du cœur et flush avec 5-10 mL de 

NaCl 0,9%
• Vider l’estomac au préalable chez le nourrisson
• Atropine et défibrillateur prêts
• Effets secondaires : sensation de mort imminente, dyspnée, flush 

cutané, douleurs  thoraciques ou abdominales



CARDIOVERSION

• Objectif = « remettre les compteurs à zéro »
• Si échec des manœuvres vagales/de l’Adénosine, ou en cas de 

choc circulatoire décompensé
• Toujours sous sédation!
• Electrodes autocollantes, en antéro-postérieur chez le tout petit; 

en sous-claviculaire D et médio-axillaire G chez le plus grand
• Régler le défibrillateur sur « synchrone » 
• 0,5-1 J/kg, puis 2 J/kg SN



MALAISES (MORT SUBITE RÉCUPÉRÉE): 
DIAG = ANAMNÈSE

• Bénin si syncope vagale

• Au repos

• Debout ou assis (jamais couché)

• Prodromes (vertiges, nausées, voile noir, bourdonnement d’oreille,…)

• Perte de connaissance de courte durée (max 1min)

• Pâleur

• Fatigue après le malaise

• Bilan cardiaque approfondi (risque mort subite)

• A l’effort

• ATCD cardiaques

• ATCD familiaux (MS, maladie cardiaque,…)

• PC brutale (traumatisme)
SE MEFIER!!!!!



MS: ÉTIOLOGIES LES PLUS FRÉQUENTES
RISQUE AUGMENTÉ CHEZ LES JEUNES ATHLÈTES

• Les plus fréquentes
• Hypertrophic Cardiomyopathy
• Abnormal origin of the coronary arteries

• Moins fréquentes
• Myocarditis
• Aortic rupture (Marfan, Ehlers-Danlos)

• Rare
• Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia
• Commotio Cordis
• Dilated Cardiomyopathy
• CHD: Aortic stenosis, Coarctation of aorta
• [Mitral valve prolapse]
• Channelopathy: Long and short QT syndrome, Brugada, CPVT

• WPW
• AV Block
• Acquired coronary artery disease: Kawasaki
• Arrhythmias in Postoperative CHD: Fallot, Mustard, Senning, ASD repair,…
• Pulmonary HTA 



LES CHANELLOPATHIES

• Anomalies de la repolarisation sur cœur normal avec apparition brusque de TV 
grave (syncopes, mort subite)

• Maladies familiales (dépistage génétique possible)

• Syndrome du Long QT, Brugada, tachycardie catécholaminergique,…

• Traitement méd (Bbloquants), défibrillateur



LONG QT



LQTS (LONG QT SYNDROME)

• Etiologie génétique (plusieurs gènes en cause qui 
donnent des maladies légèrement différentes et un 
aspect du QT différent)

•QTc>0,45sec (>0,50-0,60sec)

• Critères de diagnostic

• Allongement du QT par des médicaments 
(Prépulsid, ATB, Diflucan, antidépresseurs, Haldol, 
antiarythmiques, …) chez certaines personnes et 
risque de torsade de pointe idem (LQT acquis)





CLASSIFICATION – INCIDENCE
DES CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

Les cardiopathies congénitales ont une incidence de 
6-8/1000 naissances vivantes 

17%  malformations cyanogènes
9%   lésions obstructives gauches
57%  malformations avec shunt G-D
17%  de malformations variées 



CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

Les malformations cardiaques sont classées en fonction

de leur mécanisme physiologique et de leur type

d�atteinte anatomique  :

a) shunt gauche - droit intracardiaque auriculaire

b) shunt gauche - droit intracardiaque ventriculaire

c) shunt gauche - droit extracardiaque

d) anomalie de la relation ventriculo-artérielle

e) lésions obstructives du cœur droit

f) lésions obstructives du cœur gauche

g) Malformations complexes 



CLASSIFICATION (HÉMODYNAMIQUE)



ADAPTATION DE LA CIRCULATION 
À LA NAISSANCE

Circulation in utero (en parallèle) avec 2 shunts:
FO et CA

A la naissance (qq heures à qq jrs):

Clampage du cordon (plus de placenta):
Augmentation des pressions systémiques

+
Ouverture des poumons:
Diminution des pressions pulmonaires

Fermeture du FO (jeu de pressions) 
et du CA (sensible à l’O2)

(Circulations en série)Placenta



CARDIOPATHIES CANAL-DÉPENDANTES

Atrésie pulmonaire Hypoplasie du cœur gauche



DÉPISTAGE EN MATERNITÉ

• Objectif : ne pas « rater » des CHD ducto-dépendantes lors des sorties 
précoces en maternité (pfs avant fermeture du canal)

• Examen clinique :

- Dysmorphie ?  RCIU ?

- Cyanose centrale ?

- Auscultation : souffle ?

- Pouls périphériques

- Signes d’insuffisance cardiaque (difficultés d’alimentation, tachypnée, pâleur, 
sudation profuse, irritabilité, léthargie, etc) ?

• Protocole suisse de mesure de la saturation



DÉPISTAGE EN MATERNITÉ

• Objectif : ne pas « rater » des CHD ducto-dépendantes lors des sorties 
précoces en maternité (pfs avant fermeture du canal)

• Examen clinique :

- Dysmorphie ?  RCIU ?

- Cyanose centrale ?

- Auscultation : souffle ?

- Pouls périphériques

- Signes d’insuffisance cardiaque (difficultés d’alimentation, tachypnée, pâleur, 
sudation profuse, irritabilité, léthargie, etc) ?

• Protocole suisse de mesure de la saturation

Souffle: 
présent dès la naissance:

Lésions obstructives
apparition à J3-J4: 

Shunt (>diminution des pressions pulm) 



POURQUOI DÉPISTER LES CARDIOPATHIES 
CONGÉNITALES EN MATERNITÉ

• Diminution de la durée de séjour en maternité :

• - Risque de voir réapparaître des maladies aujourd’hui bien dépistées en cours de 
séjour : ictère nucléaire du nouveau-né, sepsis à Strepto B, choc cardiogénique dans 
le cadre de cardiopathies ducto-dépendantes

• - Habituellement, fermeture spontanée du canal artériel dans les 24-48 premières 
heures de vie, elle peut être retardée lorsqu’il existe une malformation cardiaque 

• - Examen clinique peu sensible (50%), seulement 50% de souffle chez les enfants 
porteurs de cardiopathie, attention particulière à accorder à la palpation des pouls 
fémoraux!

• => Comment améliorer la sensibilité de l’examen clinique sans faire exploser les 
coûts?



- Etude de population rétrospective, entre 1981 et 1990, sur base du « Baltimore-Washington Infant 
Study »

- 4390 enfants porteurs d’une cardiopathie congénitale, dont 800 (18%) décès <1A



- Etude de population rétrospective, entre 1981 et 1990, sur base du « Baltimore-Washington Infant 
Study »

- 4390 enfants porteurs d’une cardiopathie congénitale, dont 800 (18%) décès <1A

10% des enfants décédés de cardiopathie 
ont un diagnostic post-mortem





Et ces décès 
surviennent durant les 
premiers jours de vie 
(lien avec la fermeture 
du canal artériel)



DÉFINITIONS

• - Cardiopathies congénitales critiques = cardiopathies congénitales sévères pouvant 
entraîner la mort en l’absence de traitement (chirurgical ou percutané) urgent 
après la naissance = Cibles du dépistage

• - Cardiopathies ducto-dépendantes = cardiopathies congénitales critiques à laquelle 
la perméabilité du canal artériel est indispensable pour maintenir soit le débit 
systémique, soit le débit pulmonaire, soit un mixing sanguin suffisant

• - Certaines cardiopathies congénitales critiques ne sont pas ducto-dépendantes, par 
exemple le retour veineux pulmonaire anormal total obstructif

• - Mais toutes les cardiopathies congénitales ducto-dépendantes sont des 
cardiopathies congénitales critiques

Tous les souffles ne sont pas synonymes de 
cardiopathies et, à l’inverse,  toutes les 
cardiopathies ne soufflent pas!!!



CARDIOPATHIES CIBLÉES PAR LE 
DÉPISTAGE NÉONATAL
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CIRCULATION GAUCHE DUCTO-
DÉPENDANTE

• Choc cardiogénique

• Tachycardie

• Peau pâle, froide, marbrée

• Hépatomégalie

• Troubles de la conscience

• Saturation nle

• Désaturation

• Polypnée

CIRCULATION DROITE DUCTO
DEPENDANTE

SYMPTOMES D’APPEL AUX URGENCES



REOUVRIR LE CANAL ARTERIEL: 
PROSTIN VR

• Prostaglandines: vasodilatateur et relaxant des fibres 
musculaires lisses notamment au niveau du canal artériel 
pour le rouvrir

• Perfusion continue (si possible par une voie centrale car 
demi-vie très courte)

• Effets secondaires: apnées (nécessitant parfois une 
intubation), flushs, fièvre,…



ATRIOSEPTOSTOMIE AU BALLON = 
« MANŒUVRE DE RASHKIND »

• Objectif : maintenir/restaurer un passage large entre les 
oreillettes

• Indications : 
• - assurer un mixing de sang suffisant
• - permettre au sang de passer du cœur droit vers le 

cœur gauche ou du cœur gauche vers le cœur droit si 
nécessaire (atrésie pulmonaire à septum intact, certaines 
formes de ventricule unique, etc)

• Technique :
• - voie ombilicale ou fémorale, sous contrôle 

échographique 
• - « arrachage » du septum inter-auriculaire



TRAITEMENT DE LA CRISE DE FALLOT

• Malaise avec cyanose (pfs PC)

q Souvent ds le décours de pleurs

q Enfant inconsolable

q Gris, bleuté

• Prise en charge

q Calmer l’enfant ( le faire têter ,le bercer , ….) et si nécessaire Dormicum IR, Morphine 

q Oxygène pour favoriser une vasodilatation pulmonaire 

q Remplissage (replier jambes sur l’abdomen, faire boire, IV)

q Bbloquants IV

q Toujours prévenir le cardiologue qui s’occupe de l’enfant 

q Prévoir prise en charge chirurgicale rapide …



GESTION DE L’OXYGÈNE ET CHD

• Oxygène = vasodilatateur pulmonaire le plus puissant!
• Ne pas administrer de l’oxygène à un patient cardiaque si ce n’est pas 

nécessaire : cela peut s’avérer dangereux!
• Pourquoi?  

- baisse des résistances pulmonaires
=> majoration du Qp dans les shunts G>D et les cardiopathies à sang 
mélangés (type ventricule unique)
=> et ceci aux dépends du Qs

• Se renseigner sur la SpO2 cible à atteindre (SpO2 habituelle de 
l’enfant en général connue des parents) et « titrer » l’oxygène en 
fonction de cela



TEST À L’OXYGÈNE

• En cas de désaturation:

• Pour raison pulmonaire: O2 remonte la saturation

• Pour raison cardiaque (shunt): O2 ne change rien ou peu de chose à la 
saturation: test d’hyperoxie



• Périphérique >< Centrale

• Respiratoire >< Cardiaque

CYANOSE - CARACTÉRISATION

Extrémités et péribuccale

Muqueuses roses

Vasoconstriction extrémités

PaO2 nle (SpO2 nle) 

Généralisée

Muqueuses cyanosées

Extrémités chaudes

PaO2 basse (SpO2 basse)

Détresse respiratoire

Réponse à l’O2, aux pleurs

PaCO2 haute

Pas de détresse respiratoire

Peu de réponse à l’O2, aux pleurs

PaCO2 nle



DÉCOMPENSATION CARDIAQUE:
DIAG CONNU, PATIENT PLUS ÂGE

• En aigu:

• Tachycardie

• Polypnée

• Hépatomégalie

• Mauvaise perfusion périphérique (peau froide, pâleur, grisaille)

• Sudations (sueurs froides à l’effort)

• Prise de poids rapide (œdème)

• En chronique (même si traitement):

• Difficultés à l’effort (boire)

• Mauvaise croissance staturo-pondérale (devrait assimiler 150% de calories par rapport à un enfant normal car 50% est 
utilisé ds le shunt)





CONSIGNES DE SURVEILLANCE À 
LA MAISON ET POUR LES URGENCES 

• Fatigue importante aux biberons 

• Ne prend pas la moitié de ses quantités

• Sudation profuse mais surtout ailes du nez

• Poids qui stagne ou diminue 

• Attention à la fonction rénale 



PRÉCAUTIONS POST-OPÉRATOIRES

• Anergie pd 6 semaines après CEC, pas de vaccination
• Risque d’épanchement péricardique, contrôle 

échocardiographique si changement clinique (fièvre, apathie, 
altération de l’état général, etc)
• Pas de traction sur les bras pd 6 semaines si sternotomie
• Pas de bain tant qu’il y a des croûtes sur la cicatrice
• Précautions anti-infectieuses (risque bactérien) : 

- durant 6 mois, le temps de l’endothélialisation, pour les 
patches, les stents
- à vie pour les homogreffes, les hétérogreffes et les valves 
artificielles



PRÉCAUTIONS POST-CATHÉTÉRISME

n Risque d’épanchement péricardique, contrôle 
échocardiographique pdt 1an si changement clinique même 
anodin (fièvre, apathie, altération de l’état général, etc)

n Traitement anti-agrégant par Aspirine  :
- durant 6 mois, le temps de l’endothélialisation pour les 
prothèses 
- à vie pour les stents, surtout de petite taille

n Précautions anti-infectieuses (risque bactérien) : 
- durant 6 mois, le temps de l’endothélialisation, pour les 
stents, les ombrelles, etc
- à vie pour les valves Melody



CONCLUSION:
POINTS D’APPEL CARDIAQUES

• Intolérance à l’effort (chez les petits nourrissons, effort = tétée)
• Stagnation staturo-pondérale
• Polypnée, tirage, toux
• Sudation profuse
• Pâleur, extrémités froides
• Cyanose centrale
• Fatigue, léthargie ou irritabilité
• Hépatomégalie, stase jugulaire, oedèmes
• Malaise à l’effort, surtout en piscine
• Souffle



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS??????


