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Conflits d’intérêt
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Dans la prochaine année, quelle est la probabilité 
qu’on vous demande en consultation pour un adulte 
avec une cardiopathie congénitale?

1. Moins de 5%

2. 25%

3. 50%

4. 75%

5. 100%



Nombre d’adultes / enfants avec une 
cardiopathie congénitale au Québec

Marelli A et al. Circulation 
2014;130:749-756



Quel est votre degré de confort pour 
répondre à cette future consultation ?

1. Je réponds avec enthousiasme

2. Je vais voir le patient et je ferai des recherches

3. J’y vais à reculons 

4. Je tente de donner la requête à un collègue



Cas #1 : objectif

Émettre les recommandations 
appropriées aux soins péri-opératoires 
chez les patients avec cardiopathies 
congénitales complexes



On vous demande en consultation pré-
opératoire d’une cure de hernie inguinale… 

• Homme de 55 ans

• Dextrocardie, oreillette unique, jamais corrigée

• FA chronique

• Rx : furosemide 20 die, metoprolol 50 bid, 
macitentan 10 die et warfarin

• En invalidité, dyspnée 2/4, pas palpitations, pas 
hospitalisations depuis plus de 5 ans



• TA 112/70, FC 60, saturation 88%

• Cyanose, clubbing

• Cicatrices panthorax sous les deux seins

• Jugulaires ↑

• Soulèvement parasternal, B1 N, B2 N

• Souffle syst 2/6 + souffle diastolique 2/6 PSG

• Foie N

• OMI 2+ (chronique et stable selon patient), 
varices +++
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Question 1 



Que recommandez-vous ?

1. OK pour chirurgie car stable et opération mineure

2. OK pour chirurgie mais filtre IV pour solutés

3. Faire venir dossier ICM pour plus d’informations

4. ECG et bilan sanguin, si stable OK pour chirurgie

5. Echocardiographie pour fonction VG-VD



Que recommandez-vous ?

1. OK pour chirurgie car stable et opération mineure

2. OK pour chirurgie mais filtre IV pour solutés

3. Faire venir dossier ICM pour plus d’informations

4. ECG et bilan sanguin, si stable OK pour chirurgie

5. Echocardiographie pour fonction VG-VD



• Risques d’une intervention non cardiaque chez 
les congénitaux ↑ ↑

• ’’2014 ACC/AHA guideline on perioperative 
cardiovascular evaluation’’ peuvent ne pas 
s’appliquer directement

• Liste de points à considérer dans l’évaluation 
pré-op des congénitaux

• Clarifier le diagnostic

• Clarifier les procédures antérieures et 
les lésions résiduelles

• Réaliser que l’histoire provenant du 
patient/famille peut être incomplète

Stout KK et al. 2018 AHA/ACC Guideline for the 
management of adults with congenital heart disease. 

Circulation 2018



Points à éclaircir chez notre patient…

• Jamais corrigé mais cicatrice ?

• Rx : macitentan : pourquoi ?

• Pourquoi souffle diastolique 
decrescendo ?

• Dextrocardie : situs viscéral ?

• OMI chronique : VD ?

• Dextrocardie, situs solitus

• Oreillette unique avec 
retour veineux systémique 
anormal : veines syst et 
pulm drainent dans la 
portion G de l’oreillette)

• Sténose pulmonaire légère

• Hypertension pulm sévère 
avec PAP 75/24 moy 46

• Chirurgie exploratrice 1964



À la lecture du dossier de l’ICM…

• ECG : FA 60 bpm

• ETT/IRM : dilatation sévère des deux oreillettes
dilatation modérée du VD avec FE 43%

• Hb 158

• Créatinine 84

• Bilan hépatique N

• Nt-proBNP : 950

• Test de marche 6 min : 400m stable 
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Quels sont les facteurs cliniques associés à 
un plus haut risque opératoire ?

1. Âge avancé et complexité de la malformation

2. Cyanose et hypertension pulmonaire

3. Cœur univentriculaire et atteinte rénale

4. Sténose valvulaire sévère et cyanose
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Facteurs de plus haut risque opératoire

• Cyanose

• Hypertension pulmonaire

• Insuffisance cardiaque

• Pauvre état général

• Jeune âge

• Opérations sur système respiratoire/nerveux

• Malformations complexes

• Chirurgies urgentes

Stout KK et al. 2018 AHA/ACC Guideline for the 
management of adults with congenital heart

disease. Circulation 2018



Anticiper les complications…

• Saignement

• Attention à définition anémie chez cyanosé

• Infection / mauvaise cicatrisation

• Embolies

• Arythmies 

• Tachy

• Brady : prévoir accès pour pace transveineux

• Défaillance cardiaque : penser au VD
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Que recommandez-vous ?

1. Pas de chirurgie car non essentiel et risques > bénéfices

2. OK pour chirurgie. Pas de précautions particulières

3. OK pour chirurgie. Prévoir filtre IV/HBPM/prophylaxie endocardite

4. OK pour chirurgie. Prévoir filtre IV et HBPM



Que recommandez-vous ?

1. Pas de chirurgie car non essentiel et risques > bénéfices

2. OK pour chirurgie. Pas de précautions particulières
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Liste des considérations en pré-opératoire

• Prophylaxie endocardite
• Accès veineux ou artériel inhabituels 
• Persistance de shunt (filtre IV si shunt droit-gauche)
• Lésions valvulaires
• Arythmies (récidive, anticoagulation périprocédure)
• Érythrocytose : attention définition anémie
• Hypertension pulmonaire : maintenir Rx péri-op
• Monitoring fonction rénale et hépatique
• Dosage non conventionnel des Rx
• Prévalence augmentée hépatite C
• Retard psycho-moteur
• Peur des hôpitaux/interventions

Stout KK et al. 2018 AHA/ACC Guideline for the 
management of adults with congenital heart disease. 

Circulation 2018



Type d’anesthésie

• Épidurale possiblement plus sécuritaire que l’anesthésie 
générale si hypertension pulmonaire sévère

• À considérer :

• Éviter ↑ RVP : prévenir hypoxémie, acidose, douleur

• Maintenir RVS : éviter ↓ débit cardiaque et ↑ shunt D-G

• Maintenir pré-charge

• Maintenir fréquence cardiaque (éviter tachy)

Galiè N et al. 2015 ESC/ERS guideline for the diagnosis
and treatment of pulmonary hypertension. Eur Resp J 

2015



Messages-clés

• Penser à 2 facteurs de haut risque additionnels:

• Cyanose
• Connaître saturation et Hb de base
• Seuil de transfusion plus élevé
• Risques infection / mauvaise cicatrisation ↑

• Risques saignement / thrombose
• Filtres IV (sauf pour les transfusions)

• Hypertension pulmonaire
• Maintenir Rx hypertension pulmonaire péri-op
• Anesthésie locale/régionale  > générale
• Éviter ↓ pré-charge, ↓ RVS et ↑ RVP

• À risque de défaillance droite et arythmies 



Cas #2 à 4 : objectif

Connaître les risques d’une grossesse 
en lien avec une dilatation de l’aorte 



On vous demande en consultation 
pré-traitement de fertilité…

• Dame de 28 ans, syndrome de Turner

• Complètement asymptomatique

• Pas de Rx

• TA 115/70

• Examen physique normal



Vous demandez une échocardiographie 
pour visualiser l’aorte principalement

• Ventricule gauche normal

• Pas de bicuspidie – valve compétente

• Pas de coarctation

• Aorte ascendante à 37 mm dans son 
plus grand diamètre
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Autorisez-vous les traitements 
de fertilité ?

1. Oui

2. Non

3. Je ne sais pas



Autorisez-vous les traitements 
de fertilité ?
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IMAGERIE DE 
L’AORTE

• IRM recommandée

• Toujours indexé diamètre 
aorte pour surface 
corporelle

• Pas de grossesse si > 25 
mm/m2

• Ex : 39 mm pour BSA 1.51

= 25.8 mm/m2

FACTEURS DE 
RISQUE COMBINÉS

• Risque dilatation 
ao/dissection 100x ↑

• 35% HTA en grossesse

• 2% mortalité en 
grossesse

• Grossesse contre-
indiquée si :

• Bicuspidie

• Coarctation

• Dilatation aorte 

Regitz-Zagrosek V. 2018 ESC Guidelines for management of 
cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J 2018;39:3165

Bondy C. Pregnancy and cardiovacsular risk in women with Turner 
syndrome. Women's Health 2014;10(4):469



Vous voyez au bureau…

• Dame de 32 ans

• Bicuspidie aortique avec IA modérée

• Aorte ascendante 45 mm

• Asymptomatique

• Sous losartan 50 mg die

• Désir de grossesse à court terme
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Que suggérez--vous ?

1. OK pour grossesse

2. Cesser losartan et OK pour grossesse

3. Remplacement aorte pré-grossesse

4. ⧍ losartan par metoprolol, contrôler ao 6 mois

5. ⧍ losartan par metoprolol, OK pour grossesse



Que suggérez--vous ?

1. OK pour grossesse

2. Cesser losartan et OK pour grossesse

3. Remplacement aorte pré-grossesse

4. ⧍ losartan par metoprolol, contrôler ao 6 mois

5. ⧍ losartan par metoprolol, OK pour 

grossesse



Bicuspidie, aorte et grossesse

• 216 grossesses

• Aucune dissection aortique

• 6% > 40 mm, 1 pte > 50 mm

• Plutôt bien tolérée

• Chirurgie si aorte > 50 mm

• NB : losartan contre-indiqué en grossesse

McKellar SH et al. Am J Cardiol 2011;107:96 
Regitz-Zagrosek V et al. Eur Heart J 2018;39:3165



Vous suivez au bureau…

• Dame de 28 ans avec syndrome Marfan

• Mère décédée en bas âge de dissection

• Désir de grossesse, ao 42 mm → référer chx

• Alors qu’en attente de chx : dissection type A

• Réparation valve ao + remplacement ao en urgence

• Désir de grossesse post chirurgie
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Quel est le risque d’événements majeurs si 
grossesse chez cette patiente?

1. 5-10% ou WHO I

2. 10-20% ou WHO II

3. 20-25% ou WHO III

4. > 40% ou WHO IV
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Marfan et grossesse

• Grossesse contre-indiquée si histoire de dissection

• Risque de dissection en grossesse ∼ 3%
• ↑ si aorte > 40 mm

• Pas de grossesse si aorte > 45 mm
• À individualiser si aorte 40-45 mm (hx familiale, progression, etc.)

• Après chx aorte ascendante : à risque aorte descendante

• Attention insuffisance mitrale peut progresser

ESC Guidelines for management of cardiovascular diseases during 

pregnancy. Eur Heart J 2018;39:3165



Messages-clés

• Turner

• Grossesse contre-indiquée si bicuspidie, coarctation ou 
dilatation aorte > 25 mm/m2

• Imagerie de l’aorte par IRM (indexé diam ao)

• Bicuspidie

• Chirurgie pré-grossesse si aorte > 50 mm

• Pas de données sur BB, aorte et grossesse

• Marfan

• Pas de grossesse avec aorte > 45 mm

• Individualiser pour aorte entre 40-45 mm

• À risque de dissection aorte descendante



Cas 5 à 7 : objectif

Juger de l’impact des arythmies (tachy 
et brady) chez les patients avec 
cardiopathies congénitales complexes



Vous êtes au laboratoire d’écho

• 30 ans, canal AV partiel opéré

• Enceinte de 23 semaines

• Asymptomatique, NYHA ¼

• Insuffisance mitrale légère par fente mitrale

• Pas de Rx

• Palpitations intermittentes ↑ en grossesse

• FC lors de l’écho 140 bpm → urgence
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Question 7 



Que faites-vous à l’urgence ?

1. Manœuvre de Valsalva

2. Adénosine IV

3. Beta-bloqueurs IV

4. Cardioversion électrique



Que faites-vous à l’urgence ?

1. Manœuvre de Valsalva
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4. Cardioversion électrique



Arythmies et grossesse

Traitement TSVP / FA en aigu Classe Niveau

Manœuvres vagales; adénosine pour TSVP 1 C

Cardioversion si instabilité ou FA pré-excitée 1 C

Beta 1 selective blockers IIa C

Flecainide peut être considéré pour FA IIb C

ESC Guidelines for management of cardiovascular diseases during 

pregnancy. Eur Heart J 2018;39:3165
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Que donnez-vous à la patiente 
au congé ?

1. Metoprolol 25 mg BID

2. Sotalol 40 mg BID

3. Amiodarone 200 mg die

4. Pas de Rx



Que donnez-vous à la patiente 
au congé ?
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Traitement à long terme en grossesse

Classe Niveau

B1 selective blockers / verapamil pour TSVP/FA I C

Flecainide / propafenone si WPW I C

Flecainide / propafenone / sotalol pour TSVP ou 
FA

IIa C

Digoxin ou verapamil pour FA si échec BB IIa C

Ablation en centre spécialisée si échec tx IIa C

*Pas d’atenolol ni d’amiodarone en grossesse

ESC Guidelines for management of cardiovascular diseases during 

pregnancy. Eur Heart J 2018;39:3165



Messages-clés

• Arythmie en grossesse : impact pour 
mère et foetus

• Cardioversion sécuritaire

• La plupart des RX sécuritaire sauf : 
atenolol, amiodarone

• Penser à anticoagulation



On vous demande en consultation pour 
ECG anormal

• 70 ans, jamais opéré

• Ventricule unique avec sténose pulmonaire

• IM 2/4, IT 2/4, grad max pulm 88 mmHg

• Consulte pour pneumonie → atb PO

• Par ailleurs asymptomatique

• ECG anormal
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Que suggérez-vous ?

1. Observation

2. Cardiostimulateur temporaire

3. Cardiostimulateur permanent

4. Faire venir ECG de l’ICM

5. Je ne sais pas…
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Dossier ICM

• ECG identique > 10 ans

• EE 10 mets

• Discussion multidisciplinaire : pace 
épicardique si symptômes seulement



Messages-clés

• Avant de poser un cardiostimulateur

• Connaître anatomie (accès veineux, shunt, etc.)

• Déterminer accès veineux avant incison

• VCSG, obstruction baffle sup, etc.

• Évaluer fonction sinusale et AV

• Choisir le site optimal d’implantation d’électrodes

Khairy P. et al. PACES/HRS Expert Consensus Statement 
on the Recognition and Management of Arrhythmias in 

Adult Congenital Heart Disease  Heart Rythm 2014



Vous êtes de garde à l’urgence

• Homme 35 ans avec TGV/CIV/SP
• Rashkind à la naissance

• Mustard, fermeture CIV, myomectomie sous-pulm à 5 ans

• NYHA 1

• Rx : Bisoprolol 5 mg die

• X 1 an : palpitations avec étourdissements

• Se présente à urgence après 30 min de 
symptômes



Bande de rythme à l’arrivée 

240 bpm; TA 95/60 mmHg 
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Quel est le diagnostic ?

1. WPW avec conduction antidromique

2. Fibrillation auriculaire pré-excitée

3. TSV avec abberrance

4. TSV qui déclenche TV

5. Aucune importance, il faut le “choquer” 
maintenant



Quel est le diagnostic ?

1. WPW avec conduction antidromique

2. Fibrillation auriculaire pré-excitée

3. TSV avec abberrance

4. TSV qui déclenche TV

5. Aucune importance, il faut le “choquer” 
maintenant



Quand en rythme sinusal…

• TA 115/70, 66 bpm, TVC N, B2 unique, souffle 
holosystolique 2/6 PSG 

• Épreuve d’effort : 
• 7.8 mets, réponse chronotrope N 

• Echo :
• VD modérément dilaté avec légère dysfonction

• IT modérée

• Pas d’obstruction des conduits



• IART dépendant isthme cavotricuspidien

• IART le long incision latérale

• NAFAT : Non-automatic focal atrial 
tachycardia

• Réentrée nodale

• Autres formes d’IART

• Faisceaux accessoires

Tachyarythmies auriculaires chez Mustard
Du plus au moins commun

Khairy P. et al. PACES/HRS Expert Consensus Statement 
on the Recognition and Management of Arrhythmias in 

Adult Congenital Heart Disease  Heart Rythm 2014
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Pourquoi la TSV peut dégénerer en 
TV/FV chez les Mustard ?

1. Circuits plus lents favorisent conduction 1:1 

2.  volume d’éjection sec.  transport auriculaire

3. Ischémie sous endocardique sec. circulation 
coronarienne inefficace

4. Dysfonction VD systémique

5. Toutes ces réponses
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2.  volume d’éjection sec.  transport auriculaire
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TGV-MUSTARD ET EXERCICE
 volume d’éjection avec  FC

Derrick GP et al. Circulation 2000;102:154-9 



TGV-MUSTARD ET STRESS
Défauts de perfusion réversibles

Lubiszewska B et al. JACC 2000;36:1365-70 
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Après avoir cardioversé, que faites-
vous ?

1.  bisoprolol

2. Remplacer bisoprolol par sotalol

3. Référer en EPS pour ablation

4. Référer en EPS pour défibrillateur



Après avoir cardioversé, que faites-
vous ?

1.  bisoprolol

2. Remplacer bisoprolol par sotalol

3. Référer en EPS pour ablation

4. Référer en EPS pour défibrillateur



Congé avec sotalol 80 bid et consultation 
en arythmie pour ablation



Messages-clés

• Tachyarythmies auriculaires fréquent post Mustard 
(particulièrement IART)  

• Tachyarythmies peuvent être mal tolérées et dégénérer 
en TV/FV : traitement aggressif requis

• Tachyarythmies peuvent devenir de substrats de mort 
subite traitables; pts ne nécessiteront pas toujours de 
défibrillateur 

Khairy P. et al. PACES/HRS Expert Consensus Statement on 
the Recognition and Management of Arrhythmias in Adult 

Congenital Heart Disease Heart Rythm 2014



Cas #8 : objectif

Connaître les stratégies pour réduire les 
risques de complications chez les 
patients avec cardiopathies cyanogènes



Homme 50 ans consulte pour…

• Douleurs abdominales et diarrhées

• VG à double entrée – sténose pulmonaire

• BT shunt gauche 1964 : occlus

• BT shunt droit 1971 : occlus

• Shunt central Ao – APD 1982 : occlus

• Shunt Ao-APP : perméable

• Collatérales ao-pulm

• Hypertension pulmonaire sévère PAPm 50





• IRC Creat 180-200

• Hépatite C transfusionnelle récemment traitée

• Dilatation aorte ascendante 55 mm

• Goutte

• Décollement rétine

• Rx amlodipine 5 die, bisoprolol 10 die, 
furosemide 40 mg bid, digoxin 0.0625 mg, 
macitentan 10 mg die, allopurinol



• Travaille en informatique

• CF 2/4 subjective de base

• Test de marche de 6 min : 320 m

• Saturation air ambiant : 83%

• Hb 180-200

• Hospitalisé 2 mois plus tôt pour IVRS avec 
défaillance “droite” secondaire

• Furosemide IV : bonne réponse

• Pas d’antibiotiques

• Congé avec ajout perindopril 4 mg die 
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Question 13 



Quel effet le perindopril peut-il 
avoir chez ce patient ?

1. Prévenir défaillance cardiaque

2. Augmenter la cyanose

3. Prévenir la microalbuminurie

4. Prévenir la dilatation de l’aorte



Quel effet le perindopril peut-il 
avoir chez ce patient ?

1. Prévenir défaillance cardiaque

2. Augmenter la cyanose

3. Prévenir la microalbuminurie

4. Prévenir la dilatation de l’aorte



Attention aux Rx !!!

• Vasodilatateurs

•  résistances systémiques →  shunt D-G

• Narcotiques

•  « drive » ventilatoire hypoxique

• AINS / anticoagulants

• Rx avec effet rénal

• Contraceptifs oraux

Stout KK et al. 2018 AHA/ACC Guideline for the 
management of adults with congenital heart disease. 

Circulation 2018



• Bilan sanguin prévu 2 sem post congé

• Creat  190 à 300

• Réhospitalisé pour IRA sur IRC précipitée par 
perindopril 

• Creat se stabilise autour de 250

• Pic fébrile 38.5C asymptomatique per-hospitalisation

• Bilan septique négatif

• PET SCAN : lésion rénale droite : abcès vs néo

• Microbio : pas d’antibio

• Uro : contrôle imagerie dans 2 mois

• Congé avec arrêt perindopril



Reconsulte pour diarrhées et douleurs 
abdominales 1 mois plus tard… 

• Douleurs abdominales diffuses 4/10

• 3-4 selles liquides/die

• Colono -

• Scan : ascite et  masse rénale : antibio IV

• Non toxique, 37.5C

• GB 25 000, CRP 58, procalcitonine 53

• HB 145, Creat 245



Donc abcès rénal…

• Drainage abcès percutané : 200 cc pus (strept. 
pyogenes du groupe A)

• GB 25000 à 10 000

• Creat 250 à 560 avec anurie

• Bonne réponse aux atb IV mais pas 
d’amélioration de la fonction rénale → dialyse



Au suivi…

• Dialyse tolérée

• Travail repris 20h/sem

•  progressive tolérance effort

• Saturation au repos 83% à → 72% 
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Question 14 



Pourquoi la saturation au repos 
a-t-elle diminué ?

1. Obstruction du shunt central

2. Augmentation de la pression pulm

3. Anémie

4. Abcès pulmonaire

5. Sténose d’une collatérale ao-pulm



Pourquoi la saturation au repos 
a-t-elle diminué ?

1. Obstruction du shunt central

2. Augmentation de la pression pulm

3. Anémie

4. Abcès pulmonaire

5. Sténose d’une collatérale ao-pulm



Du plus simple au plus complexe…

• Hb 145 alors que sa base se situe 180-200

• Pt cyanosé → érythrocytose secondaire

•  physiologique masse GR en réponse à hypoxémie

• Patient atteint lui-même son propre équilibre

• Pas d’indication de phlébotomie

• ≠ Polycythémie : prolifération anormale de c hématopoiétiques 

• Déficience en Fer fréquente

•  Hb, GR moins déformables : associée à AVC ou infarctus

• VGM non fiable : Fer/ferritine/transferrine

• Supplémentation lente et prudente (Die)

• Hospitalisations/IRC/dialyse → anémie

Stout KK et al. 2018 AHA/ACC Guideline for the 
management of adults with congenital heart disease. 

Circulation 2018



Quelques semaines plus tard…

• Un épisode paresthésie bras D de 15 minutes 

• ICT probable, warfarin débuté

• 2e épisode aphasie transitoire < 60 minutes

• Scan : séquelles AVC d’allure embolique
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Question 15 



Que peut-on faire ?

1. Ajouter aspirin

2. Viser un INR 2.5-3.5

3. Passer hémodialyse à dialyse péritonéale

4. Viser un niveau Hb plus bas

5. Corriger déficience Fer
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2. Viser un INR 2.5-3.5
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Complications de la cyanose

• Érythrocytose secondaire

• Insuffisance rénale

• Goutte

• Infections spontanées incluant abcès

• Ostéoarthrite

• Hypo / hypercoagulibalité : thrombose et 
saignement

Stout KK et al. 2018 AHA/ACC Guideline for 
the management of adults with congenital

heart disease. Circulation 2018



Messages-clés

• Prudence avec Rx (vasodilatateurs, AINS, CO)

• Cyanosés font des abcès spontanés (cerveau!)

• Définition anémie et seuil transfusion diffèrent

• Déficience en Fer fréquente : VGM non fiable

• Thrombose et saignement possibles


