
LE TRIOMPHE DES BLEUS

Notre circulation sanguine est un sport d’équipe dont les joueurs sont les

globules.

Le match est si éprouvant que les globules qui sont rouges au début deviennent

bleus à la fin de la partie. Ils ne peuvent retrouver leur couleur rubis qu’après une

période de récupération aux vestiaires, lesquels se situent dans les poumons.

Si une malformation cardiaque associe une sténose pulmonaire et une

communication entre le ventricule droit (sang bleu) et le ventricule gauche (sang rouge),

le déroulement de l’épreuve est perturbé.

En effet, dans ce cas, la porte du vestiaire n’est qu’entrouverte. Seule une partie

des joueurs fatigués peut y accéder, du coup la pression monte dans le camp des bleus,

tant est si bien que leur poussée devient supérieure à celle des joueurs rouges.

Par la brèche que constitue la communication interventriculaire, les globules

bleus envahissent le camp des rouges (la circulation sanguine générale). La peau de

l’enfant prend alors une teinte bleutée, c’est la cyanose.

La photo de gauche montre un

hippocratisme digital (élargissement de

l’extrémité des doigts en baguette de

tambour, déformation des ongles en verre

de montre). Il n’apparaît qu’après de

nombreuses années de cyanose intense.

Voilà ce qui se passe dans la Tétralogie de Fallot.



Cette malformation cardiaque a été décrite pour la première fois en 1888 par le

Dr FALLOT (cardiologue marseillais). Pour lui c’est l’association de quatre éléments:

- une hypertrophie du ventricule droit, ce n’est que le résultat de lutte du

muscle cardiaque contre l’obstacle pulmonaire ;

- la dextroposition de l’aorte ce qui

veut dire qu’elle est anormalement

décalée vers le ventricule droit ;

- une communication

interventriculaire ;

- une sténose pulmonaire.

En fait, seuls ces deux derniers éléments sont

importants.

La gravité de la maladie est conditionnée par la sévérité du rétrécissement

pulmonaire qui est directement responsable de l’hypoxie, ainsi l’enfant pourra

présenter :

- une dyspnée de grade I à IV ;

- des syncopes ;

- une mort subite ;

- des thromboses artérielles responsables d’accidents vasculaires

cérébraux car l’hypoxie entraîne une polyglobulie ;

- des endocardites et des abcès cérébraux car une partie du sang n’est pas

filtrée par les poumons.

L’évolution naturelle de cette malformation est terrible :

- un tiers des enfants meurt avant un an ;

- un sur deux avant trois ans ;

- trois sur quatre avant dix ans ;

- 5 % seulement dépassent l’âge de 30 ans.

Le diagnostic est effectué par échocardiographie, cet examen suffit pour porter

l’indication d’un traitement chirurgical.



Le traitement médical vise seulement à prévenir et à traiter les complications :

- ASPIRINE pour éviter les thromboses ;

- Bétabloquants pour éviter les crises d’hypoxie.

Le véritable traitement est chirurgical, deux techniques sont envisageables :

1) Traitement chirurgical curatif (figure 3) :

- cette opération est réalisée sous circulation extra-corporelle ;

- elle consiste à fermer la communication interventriculaire par un patch ;

- élargir la voie pulmonaire.

2) Traitement chirurgical palliatif (figure 4) :

- on ne touche pas au cœur, donc on ne traite pas la cause mais les

conséquences ;

- c’est l’opération de Blalock ;

- elle consiste à réaliser un pontage entre la circulation artérielle

systémique et la circulation artérielle pulmonaire afin d’augmenter le

débit de sang dans les poumons.



LES INDICATIONS :

I) En FRANCE :

- Cure complète vers l’âge de six mois ;

- Blalock uniquement si d’autres malformations cardiaques sont associées.

II) Dans une structure où la chirurgie cardiaque est en voie de développement :

- cure complète si l’enfant pèse plus de 10 kgs, si les artères pulmonaires

sont bien développées et si l’hypoxie n’est pas trop sévère, c'est-à-dire

un hématocrite inférieur à 60 % ;

- Blalock si l’enfant pèse moins de 10 kgs ou bien s’il pèse plus de 10 kgs

avec hypoxie très sévère ou présence de lésions associées.

Bien sûr, lorsque l’enfant aura grandi et que son état se sera amélioré, on

effectuera une cure complète en général deux ans après cette intervention palliative.

En conclusion, il faut retenir que les résultats immédiats de la chirurgie sont très bons

et transforment l’enfant, il devient rose et peut avoir une activité physique strictement

normale.

A très long terme (20 à 30 ans), peuvent survenir des complications :

- défaillance du ventricule droit nécessitant la mise en place d’une valve

pulmonaire ;

- troubles du rythme cardiaque traités par la mise en place d’un

défibrillateur.


