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Glossaire

CA: canal artériel
CAV: canal atrio-ventriculaire
CHU: Centre Hospitalo-Universitaire
DCPP: dérivation cavo-pulmonaire partielle
DCPT: dérivation cavo-pulmonaire totale
IC 95%: intervalle de confiance à 95%
NYHA: New York Health Association
OD: oreillette droite
OG: oreillette gauche
Qp: débit pulmonaire
Qs: débit systémique
RVPA: retour veineux pulmonaire anormal
SA: semaines d’aménorrhée
TGV: transposition des gros vaisseaux
VCI: veine cave inférieure
VCSG: veine cave supérieure
VD: ventricule droit
VDDI: ventricule droit à double issue
VG: ventricule gauche
VU: ventricule unique
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Introduction
1. Epidémiologie et classification des cardiopathies congénitales:
Les cardiopathies congénitales (CC) sont les malformations les plus fréquentes (1).
Leur incidence est de 8 pour 1000 naissances, soit environ 1% des naissances (2).
Malgré le progrès de la prise en charge médicale et chirurgicale (3), la mortalité et la
morbidité des formes sévères des CC restent élevées, au point que les CC représentent la
première cause de mortalité infantile par malformations (4, 5, 6,7).
Les CC sont actuellement classées selon la classification ACC-CHD (Anatomic and Clinical
Classification of Congenital Heart Defects) (8).
Les malformations sont regroupées selon 10 grandes catégories et 23 sous-catégories selon
des critères anatomiques, écho-cardiographiques et thérapeutiques (annexe).

2. Les cardiopathies uni-ventriculaires:
Le vrai ventricule unique (VU) est très rare (9). Les cardiopathies dites uni-ventriculaires
comportent le plus souvent un ventricule bien développé associé à un ventricule
hypoplasique (ventricule accessoire) qui n'est pas capable d'assurer la circulation
systémique.
Les cœurs uni-ventriculaires peuvent avoir une double définition:
 Anatomique d'abord, il s'agit alors du ventricule à double entrée, les deux jonctions
auriculo-ventriculaires sont connectées à un seul et même ventricule.
 Fonctionnelle ou physiologique, on parle de ventricules fonctionnellement uniques,
qui représentent le groupe 6 dans la classification ACC-CHD.
Il s'agit de tous les cœurs non réparables à deux ventricules. La fonction du ventricule
unique dominant dépend de sa morphologie ainsi que de sa jonction atrio-ventriculaire (10).

11

La jonction atrio-ventriculaire peut être commune, définissant ainsi un canal atrioventriculaire (CAV). Les VU avec une valve auriculo-ventriculaire de CAV sont représentés
par 2 entités: les canaux atrio-ventriculaires déséquilibrés et les hétérotaxies.

3. Le Canal Atrio-Ventriculaire déséquilibré:
Le CAV représente environ 7,4% de toutes les malformations cardiaques congénitales (11).
Il a été décrit pour la première fois par Peacock en 1846 (12), qui a attribué l'anomalie à un
défaut de la septation ventriculaire.
La morphologie de la valve auriculo-ventriculaire (AV) commune chez les patients ayant un
CAV est telle qu'il y a un équilibre entre les deux ventricules droit et gauche.
Cependant, il peut y avoir une hypoplasie d’une partie de la valve auriculo-ventriculaire
unique ou un mal-alignement du septum interventriculaire, responsables d'un déséquilibre
ventriculaire au dépend du ventricule droit (VD) ou gauche (VG) (13) (figure (1)).

Figure (1): CAV déséquilibré avec hypoplasie du VG
Le CAV déséquilibré représente moins de 1% des CC et environ 10% des CAV (14, 15, 16).
Un CAV déséquilibré avec une hypoplasie du VG est plus fréquent qu'avec une hypoplasie
du VD (17).
Une hypoplasie sévère du VG requiert une réparation uni-ventriculaire. Certaines équipes
ont tenté une réparation bi-ventriculaire pour les hypoplasies modérées du VG (18, 19).
12

La mortalité dans le groupe des CAV déséquilibrés avec réparation uni-ventriculaire est très
élevée (20, 21) et plus élevée que dans le cas d'une hypoplasie du cœur gauche classique
(22, 23).
Dans les séries publiées jusqu'à présent, seulement un tiers des patients avec CAV
déséquilibré ont atteint le stade de circulation de Fontan. Environ 40% de ces patients sont
déjà décédés à 2,5 ans de suivi (24, 25).

4. L'hétérotaxie:
Le syndrome d'hétérotaxie est défini par un défaut d’arrangement des viscères par rapport à
l'axe droit-gauche (26, 27, 28). Il diffère ainsi du situs solitus viscéro-atrial (arrangement
normal) et du situs inversus, qui est l'image en miroir du situs solitus (29, 30).
Le syndrome d'hétérotaxie atteint environ 0,8% des patients ayant une CC (31). Il regroupe
les plus complexes des malformations congénitales (32). Il représente le groupe 1 dans la
classification ACC-CHD.

a) Isomérisme gauche:
L'isomérisme gauche est défini comme un sous-groupe de l'hétérotaxie où certaines paires
d'organe sur des côtés opposés de l'axe droite-gauche, sont des images miroir les unes des
autres et ont ainsi la morphologie normale des structures gauches. Il regroupe les anomalies
suivantes:
 Polysplénie
 Poumons bilobés, bronches hypartérielles
 Interruption de la VCI avec continuation azygos ipsilatérale
 Retour Veineux Pulmonaire Anormal (RVPA) total dans l'OD ou retour veineux
pulmonaire normal
 CAV complet ou partiel


Vaisseaux normoposés, présence d'un connus sous-pulmonaire.

13

b) Isomérisme droit:
L'isomérisme droit est décrit par certaines équipes comme étant la plus mauvaise forme des
malformations cardiaques (32). Il est associé à une CC dans 99 à 100% des cas: ces
affections sont sévères, apparaissent généralement à un âge précoce et sont associées à un
mauvais pronostic (33).
Il existe dans cette catégorie une plus forte proportion de ventricules uniques, associés à
(34):
 Asplénie, qui définit le Syndrome d'Ivemark
 CAV complet
 RVPA total dans une veine systémique
 VDDI ou TGV avec connus sous-aortique, sténose ou atrésie pulmonaire
 VCI normale, 2 veines caves supérieures

c) Malformations extracardiaques:
Dans la littérature (35, 36, 37, 38, 39), les principales malformations décrites dans
l'hétérotaxie sont des anomalies crânio-faciales (9%), à type de fente ou d'hypertélorisme.
Les anomalies du système nerveux central (7%) sont des atteintes de la ligne médiane et
sont parfois associées à des anomalies vertébrales ou du système endocrine avec des
surrénales fusionnées. Les atteintes gastro-intestinales représentent 10% des cas
(omphalocèle, atrésie des voies biliaires, imperforation anale). Une atteinte uro-génitale est
également décrite, à type d'agénésie ou d'hypoplasie rénale et utérine.

5. Physiopathologie des cardiopathies uni-ventriculaires:
a) Circulation normale:
Dans un cœur normal, les circulations systémique et pulmonaire sont situées en série, sans
communications ou shunts. Le circuit pulmonaire reçoit le sang veineux désaturé provenant
des veines caves inférieure et supérieure à travers l'OD et le VD. C'est un système qui
fonctionne avec des pressions et des résistances basses (40).
Le circuit à hautes résistances et pressions élevées, la circulation aortique systémique, reçoit
14

le sang riche en oxygène provenant des veines pulmonaires à travers les cavités gauches.
En l'absence de shunt, le rapport entre le débit pulmonaire et systémique, Qp/Qs, est égal à
1.

b) Circulation uni-ventriculaire:
Dans la circulation uni-ventriculaire, le VU doit assurer le débit systémique et pulmonaire
(41). Les deux circulations sont donc situées en parallèle. Le VU est le siège d'une surcharge
volumétrique. Le mélange de ces deux circulations dans ce ventricule est responsable d'une
désaturation obligatoire du flux sanguin aortique. Cette désaturation est fonction du Qp/QS.
Le contrôle de l'équilibre des débits est indispensable. L'objectif est de maintenir un débit
pulmonaire suffisant pour assurer l'hématose tout en évitant l'hyperdébit pulmonaire
responsable d'une surcharge volumétrique et d'une élévation des pressions pulmonaires.
L'équilibre est ainsi obtenu avec un Qp/QS entre 1 et 1,5, et des saturations entre 75 et 85%
(42).
Il est également nécessaire de préserver l'anatomie des branches pulmonaire ainsi que de
maintenir la fonction systolique du VU en évitant les obstacles de la voie gauches et en
préservant la perfusion coronaire.

6. Prise en charge chirurgicale des cardiopathies uni-ventriculaires
La réparation uni-ventriculaire des VU avec valve de CAV est semblable à celle de toute
cardiopathie uni-ventriculaire. Elle consiste en une succession d'opérations, à partir de la
période néonatale, le stade final étant la circulation de Fontan. Une dérivation cavopulmonaire par étape est ainsi devenue la règle pour presque tous les patients (43,44).

a) Prise en charge néonatale:
Le but principal des chirurgies néonatales est de maintenir un débit pulmonaire suffisant tout
en évitant l'hyperdébit, ainsi que de supprimer les obstacles gauches.
En fonction de l'anatomie de la cardiopathie, il peut s'agir:
 d'une anastomose systémico-pulmonaire ou intervention de Blalock-Taussig
modifiée. Il s'agit d'interposer un tube en Gore-Tex® entre l'aorte et l'artère
15

pulmonaire (45,46) (figure2). L'indication est la présence d'une ducto-dépendance
pour la circulation pulmonaire par un obstacle pulmonaire serré ou une atrésie
pulmonaire.

Figure (2): anastomose systémico-pulmonaire
Ao: aorte, PA: artère pulmonaire

 D'un cerclage de l'artère pulmonaire (figure 3) (46) dans les cas avec hyperdébit
pulmonaire. Il est généralement réalisé dans le premier mois de vie.

Figure (3): cerclage pulmonaire

 Du premier temps de Norwood (figure 4) (46) en cas d'hypoplasie sévère du VG ou
d'obstacle majeur à l’éjection gauche. Il consiste à reconstruire la voie aortique à
partir du culot pulmonaire et à interposer un patch afin de reconstruire l'aorte
horizontale. La circulation pulmonaire est assurée par un tube Sano ou un Blalock.
16
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B

Figure (4): premier temps de Norwood
A: méthode avec tube Sano. B: méthode avec Blalock

 D'une correction d'une malformation associée (Cure de coarctation, de RVPA
total...).

b) Dérivation cavo-pulmonaire partielle (DCPP):
Elle consiste à anastomoser la veine cave supérieure aux artères pulmonaires (figure 5) (47).
L'objectif est ainsi d'augmenter le débit pulmonaire afin d’améliorer la saturation
périphérique qui augmente à 85-90%, sans surcharger le ventricule.
Cette intervention est réalisée entre l'âge de 4 à 6 mois, lorsque les résistances vasculaires
pulmonaires sont suffisamment basses.

Figure (5): DCPP
1: veine cave supérieure, 2:Aorte, 3: artère pulmonaire, 4: cavité accessoire, 5: VU
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c) Dérivation cavo-pulmonaire totale (DCPT): intervention de Fontan:
Cette intervention est réalisée vers l'âge de 2 à 4 ans. Elle supprime tous les shunts
intracardiaques, la saturation en O2 est normale au décours.
La première description de dérivation cavo-pulmonaire totale a été faite en 1971 par F.
Fontan et E. Baudet, chez trois patients atteints d'une atrésie tricuspide (48).
Dans l'intervention de Fontan historique, l'oreillette droite était utilisée comme une pompe
depuis la circulation veineuse systémique jusque dans les artères pulmonaires. Cette
technique a été abandonnée du fait des multiples complications qu'elle engendrait
(augmentation de la pression veineuse systémique de la partie inférieure du corps, stase
veineuse favorisant les thromboses, troubles du rythme cardiaques...).
En 1990, Marcelletti a décrit une technique de DCPT avec interposition de tube
extracardiaque (49), initialement chez des patients atteints d'hétérotaxie ou de VU avec une
valve AV commune.
Le principe est l'interposition d'un tube ou un conduit reliant la veine cave inférieure et
l'artère pulmonaire droite (figure 6) (50).

Figure (6): DCPT extracardiaque
SVC: veine cave supérieure, RPA: artère pulmonaire droite, LPA: artère pulmonaire
gauche, AA: aorte, IVC: veine cave inférieure
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7. Objectif de l'étude:
L'objectif de l'étude est d'analyser le devenir des cardiopathies uni-ventriculaires avec une
Valve auriculo-ventriculaire unique de type canal atrio-ventriculaire.
Nous décrirons ainsi la population atteinte de cette cardiopathie.
Nous détaillerons la prise en charge chirurgicale et analyserons la moralité selon plusieurs
critères.
L'objectif est de déterminer les facteurs prédictifs de mortalité et de permettre ainsi une
meilleure prise en charge de ces patients.
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Matériel et méthode

1. Schéma de l'étude:
Il s'agit d'une étude rétrospective, monocentrique, réalisée dans le service de Cardiologie
Pédiatrique du CHU Necker Enfants Malades.
Les patients ont été inclus sur une période de 49 ans, de 1968 à 2017.

2. Respect des règles d'éthique:
Le recueil des données étant anonyme (dans un Tableur Excel®), aucune information n'a été
donnée aux patients inclus.

3. Population:
La population incluse était composée de patients avec une cardiopathie uni-ventriculaire
avec une valve AV unique de type CAV. Il s'agissait donc des CAV déséquilibrés (au
dépend du VG ou du VD) ainsi que les syndromes d'hétérotaxie. Tous les patients ont eu
une réparation uni-ventriculaire de leur cardiopathie.
Tous les dossiers des patients du centre sont informatisés. Leur inclusion a été possible par
recherche par mots clés.
Le critère d'exclusion était une réparation bi-ventriculaire de la cardiopathie.
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4. Recueil des données:
a) Données néonatales:
Les données néonatales suivantes ont été recueillies pour chaque patient: diagnostic
anténatal ou postnatal de la cardiopathie, sexe de l'enfant, terme et poids de naissance, la
présence d'une anomalie chromosomique ou extracardiaque.

b) Caractéristiques anatomiques:
Certaines caractéristiques anatomiques ont été étudiées selon les résultats échocardiographiques pour chaque patient. Il s'agit du: situs cardiaque, anatomie de la valve AV,
morphologie des ventricules, les retours veineux pulmonaires et systémiques.

c) Type de prise en charge chirurgicale:
Nous avons étudié le type de prise en charge chirurgicale des patients.
4 groupes ont été distingués:
 les patients n'ayant bénéficié d'aucun programme chirurgical (jamais opérés)
 les patients au stade de palliation seule (ligature du CA, blalock, cerclage)
 les patients inclus dans un programme uni-ventriculaire (DCPP, DCPT)
 les patients ayant bénéficié d'une transplantation cardiaque

5. Analyse de la mortalité:
La période de l'étude a été divisée en 2 groupes basés sur la date de naissance des patients.
La période ancienne allant de 1968 à 1996 comprenait 64 patients. La période récente allant
de 1997 à 2017 comprenait 97 patients.
L'analyse de la mortalité a été réalisée en fonction de chaque période.
Plusieurs facteurs ont été analysés afin de déterminer leur impact sur la mortalité:
 Le diagnostic anténatal ou postnatal de la cardiopathie
 Le type de cardiopathie uni-ventriculaire (Hétérotaxie ou CAV déséquilibré)
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 La présence d'un RVPA ainsi que son caractère bloqué
 La présence d'un obstacle droit ou gauche
 La fuite initiale de la Valve AV
 La prise en charge chirurgicale
En ce qui concerne les obstacles gauches et droits, les analyses statistiques ont été réalisées
en regroupant les différents types d'obstacles gauches ou droits.
En ce qui concerne les RVPA, nous avons regroupé les RVPA totaux et partiels pour les
analyses statistiques.

6. Situation cardiologique et statut fonctionnel des patients:
Après exclusion des patients décédés, la situation cardiologique ainsi que le statut
fonctionnel des patients vivants ont été recueillis. Ces informations ont été obtenues par
l'analyse des derniers courriers de consultation pour chaque patient.
Il s'agit de données écho-cardiographiques (la fonction du VU et la présence d'une fuite de
la valve AV) et clinique (classe fonctionnelle NYHA) ainsi que les traitements à visée
cardiologique que recevait chaque patient.

7. Analyses statistiques:
Les analyses statistiques ont été réalisées grâce au logiciel Epi Info®.
Les variables qualitatives ont été décrites par leur fréquence et leur pourcentage, un teste de
Chi2 de Pearson a été réalisé. Une valeur de p<0,05 était considérée comme significative.
La survie a été estimée par la méthode de Kaplan Meier.
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Résultats
1. Population:
161 patients ont été inclus dans notre étude sur la période allant de 1968 à 2017 au Centre de
Référence des Malformations Cardiaques Congénitales Complexes (M3C) du CHU Necker
Enfants Malades.
Les patients ayant bénéficié d'une réparation à 1,5 ou 2 ventricules ont été exclus de l'étude.
121 patients (soit 75,2%) avaient une hétérotaxie et 40 patients (soit 24,8%) un CAV
déséquilibré.
Parmi les CAV déséquilibrés, 29 (72,5%) étaient des hypoplasies du VG et 11 (27,5%) des
hypoplasies du VD.

Figure (7): Flowchart
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75 patients étaient de sexe féminin et 86 étaient de sexe masculin, soit un sexe ratio
garçon/fille de 1,16.
Le terme de naissance moyen des patients était de 38 SA.
Le poids de naissance moyen était de 2900 g.
Un diagnostic anténatal de la cardiopathie a été réalisé chez 67 patients (soit 41,6%).

2. Anomalies génétiques et atteintes extracardiaques:
31 patients au total présentaient une anomalie génétique ou une malformation
extracardiaque.
Dans notre cohorte, il y avait 19 cas de Trisomie 21, 1 syndrome de Di-George, 1 mutation
MMP21, 1 syndrome d'Ito, 1 syndrome d'Ellis Van Crefeld et 1 syndrome de Holt Oram
familial. 4 patients avaient des anomalies ano-rectales, 3 une scoliose sévère et 1 patient
avait une lipomeningocèle lombaire.
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3. Particularités anatomiques:
Les différentes caractéristiques anatomiques ont été recueillies pour chaque patient.
Les résultats sont résumés dans le tableau (1).
Anatomie

Total (n=161)

Pourcentage %

Situs cardiaque
Solitus
Inversus
Ambigus

130
25
6

80,7
15,5
3,8

Anatomie de la Valve AV
Commune
Atrésie Valve AV gauche
Atrésie Valve AV droite

152
6
3

93,8
3,8
1,9

Morphologie des ventricules
Équilibrés
Hypoplasie du VG
Hypoplasie du VD

85
60
16

52,8
37,3
9,9

Retour veineux pulmonaire
Normal
RVPA total
RVPA partiel

106
50
5

65,8
31
3,2

Retour veineux systémique
Normal
Retour Azygos
VCSG

138
23
49

85,7
14,3
30,5

Tableau (1): description anatomique
Le situs solitus était le situs atrial le plus fréquent (80,7%). La majorité des patients avaient
une Valve AV commune (93,8%), sans atrésie d'une des deux valves. L'hypoplasie du VG
était plus fréquente que celle du VD (37,3% contre 9,9%). Une anomalie du retour veineux
pulmonaire était présente dans 34,2% des cas. Des anomalies du retour veineux systémique
étaient également rapportées avec un retour azygos dans 14,3% des cas et la présence d'une
veine cave supérieure gauche dans plus de 30% des cas.
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4. Analyse de la mortalité:
Parmi les 161 patients de la cohorte, 79 sont décédés, soit une mortalité globale de 49,1%.
La moyenne de suivi était de 7,3 ans (0 jour à 34 ans).
L'âge moyen des patients vivants était de 9,2 ans (âge maximal de 34 ans). L'âge moyen de
décès était de 4,6 ans (âge maximal à 27 ans).
Le taux de survie cumulée était de 62% à 5 ans (IC 95%=0,64-0,69), 50% à 10 ans
(IC95%=0,41-0,58), 30% à 25 ans (IC 95%=0,19-0,43) et de 26% à 35 ans (IC 95%=0,120,39) (figure 8).
Fonction de survie cumulée
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Années

Figure (8): Survie globale de la population

Nous avons étudié plusieurs paramètres anatomiques et écho-cardiographiques. Le taux de
mortalité en fonction de chaque paramètre a été calculé.
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a) Type de la cardiopathie:
Le taux de mortalité selon le type de la cardiopathie (CAV déséquilibré ou hétérotaxie) est
détaillé dans le tableau (2).

Type de cardiopathie

Vivants (%)

Décédés (%)

Hétérotaxie

55 (68)

66 (84)

121

54,00%

CAV déséquilibré

27 (32)

13 (16)

40

33,00%

82

79

161

p=0,02

Total

Total (%) Mortalité

Tableau (2): répartition selon le type de cardiopathie
Il existe une différence statistiquement significative de la mortalité entre le groupe
hétérotaxie et le groupe CAV déséquilibré (p=0,02).
Parmi les patients décédés, 23 (soit 29%) avaient une hypoplasie du VG et 6 (soit 8%)
avaient une hypoplasie du VD.

b) Moment du diagnostic:
Le diagnostic anténatal ou postnatal de la cardiopathie a été analysé et détaillé dans le
tableau (3).
Diagnostic
Anténatal
Postnatal
Total

Vivants (%)

Décédés (%)

Total (%) Mortalité

44 (54)
38 (46)

23 (29)
56 (71)

67 (41,6)
94 (58,4)

34,00%
56,00%

82

79

161

p=0,002

Tableau (3): répartition selon le moment du diagnostic

La mortalité chez les patients ayant eu un diagnostic postnatal était significativement plus
élevée que chez les patients dont la cardiopathie a été diagnostiquée en anténatal (p=0,002).
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c) Prise en charge chirurgicale:
Le tableau (4) et la figure (9) représentent la répartition des patients en fonction du dernier
stade chirurgical atteint au moment du décès ou des dernières nouvelles.

Stade chirurgical

Vivants Age moyen Décédés Age moyen Total (%) Mortalité
(%)
(an)
(%)
(an)

Jamais opérés

9 (11)

5,7

33 (40)

1,5

42 (26)

78,00%

Palliation seule
Ligature de CA
Stade Blalock
Stade cerclage

1 (1)
5 (6)
7 (9)

15,3
1,6
5,8

0 (0)
12 (15)
11 (14)

3,3
3,1

1 (1)
17 (10)
18 (11)

0%
71%
61%

22 (27)
37 (45)

7,4
21,3

19 (24)
2 (3)

8,2
15,1

41 (26)
39 (24)

46%
5%

1 (1)

29,7

2 (3)

10,9

3 (2)

67,00%

82

-

79

-

161

p<0,0001

Programme univentriculaire
Stade DCPP
Stade DCPT
Transplantation cardiaque
Total

Tableau (4): répartition selon le dernier stade chirurgical

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Décédés
Vivants

Figure (9): répartition selon le dernier stade chirurgical
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L'âge médian au moment de la réalisation du Blalock était de 55 jours, du cerclage
pulmonaire de 34 jours, de la DCPP de 45.8 mois, celui de la DCPT de 5.9 ans et de la
transplantation cardiaque de 9.8 ans.
Parmi les patients décédés, 40% n'avaient bénéficié d'aucune prise en charge chirurgicale,
29% étaient au stade de palliation seule (15% au stade blalock et 14% au stade cerclage),
27% étaient engagés dans un programme de réparation uni-ventriculaire (DCPP chez 24%
des décédés et DCPT chez 3%).
Le taux de mortalité était plus élevé lorsqu'il n'y a eu aucun geste chirurgical ou une
palliation seule (78% et 64% respectivement). La mortalité était également plus élevée chez
les patients au stade DCPP par rapport à ceux ayant eu une totalisation (46% et 5%
respectivement).
3 patients ont eu une transplantation cardiaque avec un taux de mortalité de 67%. Les 2
patients décédés étaient respectivement au stade DCPP et DCPT avant la transplantation.
Les autres gestes chirurgicaux associés ont été: une cure de RVPA chez 9 patients, une
plastie aortique chez 6 patients, un premier temps de la procédure de Norwood chez 5
patients et une pose d'un pacemaker chez 4 patients (2 BAV congénitaux, 2 BAV postopératoires).
Un geste sur la valve AV a été réalisé chez 10% des patients (16/161) avec une plastie
valvulaire chez 11 patients (69%) et un remplacement valvulaire de la valve AV chez 5
patients (31%). La mortalité était de 31% (5/16).
Le geste a été réalisé avant toute chirurgie pour 1 patient, entre le stade de palliation et la
DCPP pour 3 patients, au moment de la DCPP pour 4 patients, entre la DCPP et la DCPT
chez 6 patients et au moment de la DCPT chez 2 patients.
Il n'y avait pas de différence significative de la mortalité entre les patients ayant eu une
chirurgie de leur valve AV par rapport à ceux n'ayant pas eu de geste sur la valve AV
(p=0,2).
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d) RVPA:
Parmi les patients vivants, 26 avaient un RVPA total dont 4 bloqués (15%), et 1 patient avait
un RVPA partiel.
Dans le groupe des patients décédés, 24 patients avaient un RVPA total dont 7 bloqués
(29%), et 4 patients un RVPA partiel.
Ces résultats sont résumés dans le tableau (5).
RVPA

Vivants (%)

Décédés (%)

Total (%)

Mortalité

Absence de RVPA

55 (67)

51 (65)

106 (66)

48,00%

RVPA total

26 (32)

24 (30)

50 (31)

51,00%

1 (1)

4 (5)

5 (3)

80,00%

82

79

161

p=0,31

RVPA partiel
Total

Tableau (5): répartition selon le RVPA
Il n'y avait pas de différence significative de la mortalité chez les patients avec et sans
RVPA (p=0,31).
Le caractère bloqué du RVPA n'avait pas d'impact significatif sur la mortalité (p=0,16).

e) Fuite initiale de la valve AV:
57 patients (soit 35,4%) présentaient une fuite initiale de leur valve AV (avant tout geste
chirurgical).
Cette information n'était pas documentée chez 35 patients.
Le tableau (6) résume ces résultats.
Fuite initiale de la valve AV

Vivants (%)

Décédés (%) Total (%)

Mortalité

Absence de fuite

39 (48)

29 (37)

68 (42)

42,00%

Fuite initiale
Non documentée

30 (37)
13

27 (34)
23

57 (36)
35

48,00%
-

82

79

161

p=0,25

Total

Tableau (6): répartition de la fuite initiale de la valve AV

Il n'y avait pas de différence significative de la mortalité en fonction de la présence ou
l'absence d'une fuite initiale de la valve AV (p=0,25).
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f) Obstacles de la voie droite:
Il s'agit soit des sténoses valvulaires ou sous valvulaires pulmonaires, soit des atrésies
pulmonaires.
Un obstacle droit a été retrouvé chez 109 patients (68%).
Les résultats sont détaillés dans le tableau (7).
Type d'obstacle Droit

Vivants (%)

Décédés (%) Total (%) Mortalité

Absence d'obstacle droit

26 (32)

26 (33)

52 (32)

50,00%

Sténose pulmonaire
Atrésie pulmonaire

38 (46)
18 (22)

41 (52)
12 (15)

79 (49)
30 (18)

52,00%
40,00%

82

79

161

p=0,49

Total

Tableau (7): répartition des obstacles droits
La mortalité était comparable chez les patients avec ou sans un obstacle de la voie droite
(p=0,49).

g) Obstacles de la voie gauche:
Il s'agit des coarctations, des sténoses sous aortiques, des atrésies aortiques et des
rétrécissements mitraux.
Un obstacle gauche a été retrouvé chez 7 patients vivants (8,5% des vivants) et 15 patients
décédés (19% des décédés), soit 22 patients au total (14% de la cohorte).
Les résultats sont détaillés dans le tableau (8).
Type d'obstacle gauche
Absence d'obstacle

Vivants (%)

Décédés (%) Total (%) Mortalité

75 (92)

63 (80)

139 (86)

46,00%

Coarctation

4 (5)

10 (13)

13 (8)

70,00%

Sténose sous aortique

2 (2)

2 (2,5)

4 (3)

50,00%

Atrésie aortique
Rétrécissement mitral

1 (1)
0 (0)

2 (2,5)
2 (2,5)

3 (2)
2 (1)

67,00%
100,00%

161

p=0,03

Total

82
79
Tableau (8): répartition des obstacles gauches
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La mortalité était statistiquement plus élevée dans le groupe de patients avec un obstacle de
la voie gauche (p=0,03).

5. Évolution en fonction du temps:
64 patients ont été inclus pendant la période ancienne (1968-1996) et 97 patients pendant la
période récente (1997-2017).
Les deux périodes étaient comparables en ce qui concerne le sexe féminin des patients, ainsi
que le nombre total de chirurgies effectuées (tableau (9)).
Variables

Total

1968-1996 (n=64)

1997-2017 (n=97) p value

86
75

29 (34%)
35 (47%)

57 (66%)
40 (53%)

NS

Nombre moyen chirurgies

1

1 (0-5)

1 (0-5)

NS

Nombre de DCPT

39

14 (36%)

25 (64%)

Sexe
garçons
filles

Tableau (9): données démographiques selon les périodes

La mortalité a également été analysée pour chaque période.
Ainsi, il y a eu une baisse significative de la mortalité pendant la période récente par
comparaison à la période ancienne (p<0,0001) (tableau 10).

Période

1968-1996

1997-2017

total

Patients vivants

18

64

82

Patients décédés

46

33

79

Total

64

97

161

72,00%

34,00%

Taux de mortalité

Tableau (10): mortalité en fonction du temps
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6. Facteurs prédictifs de mortalité:
En analyse univariée, nous avons démontré que la mortalité était liée aux facteurs suivants:
 Cardiopathie de type hétérotaxie
 Diagnostic anténatal de la cardiopathie
 Présence d'un obstacle gauche
 Stade chirurgical au moment du décès

OR

IC 95%

P value

Hétérotaxie

2.36

1.1-5.0

0.02

Diagnostic anténatal

0.35

0.18-0.68

<0.002

Présence d'un obstacle gauche
Stade chirurgical au moment du décès

2.68

1.04-6.92

0.03
<0,0001

Tableau (11): facteurs de survie
Les courbes de survie en fonction de chaque facteur prédictif sont représentées par la figure
(10).
A

B
Fonction de survie cumulée

Fonction de survie cumulée

1

1

0,9

0,9

CAV
déséquilibrés

0,8
0,7

0,8
0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

DAN

0,2

Hétérotaxies

0,1

Diagnostic
postnatal

0,1

0

0
0

5

10

15

20

Années

25

30

35

0

5
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15

20
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Années

33

C

D
Fonction de survie cumulée

Fonction de survie cumulée

1

1

DCPT

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

Sans DCPT

0,1

Pas d'obstacle
gauche

Obstacle gauche

0,1

0

0
0
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Figure (10): courbes de survie en fonction des facteurs prédictifs de survie
A: type de cardiopathie, B: temps du diagnostic
C: DCPT, D: présence d'obstacle gauche

7. Causes de décès:
Il y avait 28 accompagnements soit 35.5%. 7 patients sont décédés d'un arrêt cardiorespiratoire en post-opératoire immédiat, 1 patient d'un choc septique en période postopératoire d'une DCPP, 1 patient d'une médiastinite, 3 patients d'une pneumopathie dont 2 à
levures, 2 patients d'un choc hémorragique post amygdalectomie et 1 d'un choc
hémorragique post arthrodèse, 1 patient d'une crise d'HTAP dans les suites d'une
amygdalectomie, 3 patients d'un arrêt cardio-respiratoire au domicile, 1 d'une bradycardie
brutale dans les suites d'un blalock, 1 patient d'une défaillance hémodynamique à l'induction
pour un cathétérisme, 1 patient d'un choc septique dans les suites d'un cathétérisme, 2
patients d'une dysfonction ventriculaire sévère et 2 patients d'une défaillance du montage de
Fontan (Failing Fontan).
La cause du décès n'était pas documentée pour 25 patients.
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8. Situation cardiologique et statut fonctionnel des patients
vivants:
Parmi les 82 patients vivants aux dernières nouvelles, les données sur leur situation clinique
ainsi que leur statut fonctionnel ont pu être recueillies pour 73 d'entre eux.
51 patients (soit 70%) étaient en classe fonctionnelle 1 de la NYHA et 22 (30%) étaient en
classe fonctionnelle 2. Parmi les patients ayant atteint le stade de DCPT, 61% étaient en
classe fonctionnelle 1.
11 patients présentaient une dysfonction de leur VU, 9 étaient au stade de DCPT et 2 au
stade de DCPP.
78 % des patients prenaient au moins un médicament. Les médicaments les plus fréquents
étaient l'aspirine (33%), les Anti Vitamine K (22%), les inhibiteurs de l'enzyme de
conversion (16%), les bêtabloquants (5%) et la digoxine (3%).
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Discussion

Notre étude représente une série de patients ayant bénéficié d'une réparation univentriculaire de leur cardiopathie de type CAV déséquilibré ou dans le cadre d'une
hétérotaxie.
161 patients ont été inclus dont 121 cas d'hétérotaxie et 40 cas de CAV déséquilibré.
D'après notre connaissance, aucune étude dans la littérature n'a associé les patients avec
hétérotaxies et CAV déséquilibrés dans la même cohorte.
La mortalité dans le sous-groupe des hétérotaxies était élevée à plus de 54% dans notre
cohorte. Nous avons également démontré que l'hétérotaxie était un facteur de risque de
mortalité. Ce résultat est concordant avec la littérature (51).
Le sous-groupe des CAV déséquilibré est moins sombre avec une mortalité de 33%, mais
qui reste très au-dessus de la mortalité globale des CAV réparés en uni ou bi-ventriculaire
(52).
Dans notre cohorte, 41,6% des patients avaient bénéficié d'un diagnostic anténatal de leur
cardiopathie.
Dans le Registre EPICARD (53), une étude de population qui inclut tous les diagnostics
fœtaux de cardiopathies congénitales, les morts in utero et les enfants nés vivants jusqu'à
l'âge d'un an, Le taux du diagnostic anténatal était de 89,2 % dans le groupe 1 de la
classification ACC-CHD (hétérotaxies) et de 67% dans le groupe 4 (canal atrioventriculaire).
Le faible taux de diagnostic anténatal dans notre étude par rapport à la littérature peut
s'expliquer par la différence entre les deux périodes de l'étude. En effet, l'étude EPICARD a
été réalisée entre 2005 et 2008, le diagnostic prénatal avait déjà atteint son apogée en
France. Le recrutement pour notre étude allait jusqu'en 1968, période à laquelle le diagnostic
fœtal n'était pas encore développé en France (54).
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Nous avons démontré que le diagnostic anténatal était un facteur protecteur de la mortalité.
Ce résultat est discordant avec la littérature.
En effet, Lin et al (34) a démontré dans son étude sur les isomérismes droits que la moitié
des patients décédaient malgré un diagnostic anténatal et le taux de mortalité ne montrait pas
de différence significative par comparaison aux patients diagnostiqués dans la période
postnatale.
Il s'agit donc d'un facteur confondant qui peut être attribué à la période de l'étude. En effet,
la plus forte proportion de diagnostic postnatal a été réalisée pendant la période ancienne de
notre étude, période durant laquelle le taux de mortalité était le plus élevé.
68% des patients avaient un obstacle de la voie droite, à type de sténose valvulaire
pulmonaire ou sous pulmonaire, ou d'atrésie pulmonaire. Ce facteur n'avait pas d'influence
sur la mortalité.
Ce résultat est discordant avec la littérature puisque dans l'étude de Hashmi et al (55) sur
une cohorte de patients avec dextro-isomérisme, l'absence d'obstruction pulmonaire était un
facteur de risque de mortalité.
Un obstacle de la voie gauche (coarctation de l'aorte, sténose sous aortique, sténose mitrale)
a été retrouvé chez 14% des patients. Nous avons démontré que ce critère était un facteur de
risque de mortalité.
Les mêmes résultats sont retrouvés dans la littérature notamment dans l'étude de Gilljam et
al (56), qui a démontré que la présence d'une coarctation de l'aorte augmentait la mortalité
des patients avec lévo-isomérisme.
Notre étude n'a pas démontré que la présence d'une anomalie du retour veineux pulmonaire
(même bloqué) ou la présence d'une fuite initiale de la valve AV étaient des facteurs de
risque de mortalité.
Ce résultat est mitigé dans la littérature. Ainsi, dans la cohorte de Bartz et al menée à la
Mayo Clinic (57) et dans l'étude de Mc Govern et al (58) sur des cohortes d'hétérotaxie ou
dans l'étude de Buratto et al sur les CAV déséquilibrés (59), ces deux facteurs n'avaient pas
d'impact sur la mortalité précoce, contrairement à d'autres études qui ont pu démontrer leur
impact sur l'augmentation de la mortalité (60, 61, 62, 63,64).
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Pendant la période de l'étude, 26% des patients n'avaient bénéficié d'aucune prise en charge
chirurgicale soit dans le cadre d'un accompagnement soit car ils ne nécessitaient pas encore
d'opération au moment du recueil (notamment des patients avec une sténose pulmonaire qui
permet un bon équilibre du rapport Qp/Qs). La mortalité était très élevée chez ces patients à
78%.
Ce chiffre peut être expliqué par le nombre important d'accompagnement dans notre cohorte
(28 patients, soit 18% de l'effectif total).
En effet, en France, une prise en charge compassionnelle est privilégiée pour les
cardiopathies congénitales complexes, contrairement aux pays anglo-saxons notamment les
Etats-Unis.
Avant le développement de la dérivation cavo-pulmonaire totale pour traiter l'atrésie
tricuspide, les patients avec une cardiopathie uni-ventriculaire fonctionnelle étaient
candidats uniquement à une réparation palliative dans le but d'augmenter ou de diminuer le
flux pulmonaire.
Après la description de l'opération de Fontan, les critères de Choussat et al (65) excluaient
les patients avec hétérotaxie de l'indication à une circulation de Fontan. Ce n'est qu'à la fin
des années 70s que l'indication s'est étendue à tous les types de cardiopathies univentriculaires y compris les hétérotaxies (51).
Dans notre cohorte, 22% des patients étaient au stade de palliation seule (ligature de CA,
blalock ou cerclage pulmonaire) et 50% au stade de réparation uni-ventriculaire (DCPP ou
DCPT).
Il existe une forte mortalité inter-opératoire. Ainsi 29% des décès sont survenus après le
stade de palliation et 24% après le stade de DCPP.
Dans l’étude de Buratto et al (59), ces chiffres étaient de 11,7% et 17% respectivement dans
le cadre des CAV déséquilibrés.
Ce résultat est intéressant dans le sens où les données actuelles considèrent que la plupart
des décès ont tendance à survenir avant le stade de DCPP (66).
L’âge des patients au moment de la DCPT était à 5.9 ans dans notre cohorte, similaire à ce
qui est reporté par d'autres groupes (59,67).
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La mortalité des patients lorsqu'ils avaient atteints le stade de DCPT était plus faible que
pour les autres stades chirurgicaux (5% au stade DCPT contre 46% au stade DCPP). Le
décès était dû à une dysfonction du montage de Fontan (Failing Fotan) pour les 2 patients
décédés en DCPT.
Ce résultat positif pour les patients en circulation de Fontan est également retrouvé dans la
littérature. Ainsi, dans la série de la Mayo Clinic (57) qui comprenait 142 patients avec
hétérotaxie ayant bénéficié d'une intervention de Fontan, la mortalité précoce était estimée à
9% sur la période allant de 1995 à 2004 avec une diminution considérable par rapport à une
période plus ancienne (1975 à 1984) où la mortalité était de 50%.
Ces données peuvent être justifiées par l’amélioration des techniques chirurgicales
notamment la mise en place d'une fenestration, l'amélioration de la prise en charge
réanimatoire post-opératoire, le jeune âge au moment de la DCPT... .
Un geste chirurgical sur la valve AV (plastie valvulaire ou replacement valvulaire
mécanique) a été réalisé chez 9% des patients avec une mortalité à 31%. Ce geste était dans
la majorité des cas réalisé avant le stade de DCPT.
Ce paramètre n'était pas un facteur prédictif de mortalité dans notre série, à la différence de
quelques études dans la littérature (24, 59, 66).
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Conclusion

Notre étude a permis de mettre la lumière sur la diversité de présentation, les
caractéristiques anatomiques ainsi que le devenir d'un groupe particulier de cardiopathies
qui est les ventricules uniques avec valve unique de CAV.
Sur plus de 40 ans, il y a eu un progrès significatif dans le devenir des cardiopathies univentriculaires avec valve de CAV.
Cela dit, la morbidité et la mortalité dans ce groupe de cardiopathies restent importantes.
Nous avons démontré que les patients qui arrivent à atteindre le stade de circulation de
Fontan avaient un devenir moins sombre que ce qui a été déjà décrit précédemment. De
plus, les résultats en terme de survie et de qualité de vie sont meilleurs pour les patients en
DCPT que ceux qui sont au stade de DCPP.
Il est donc nécessaire de bien évaluer l'indication de la dérivation cavo-pulmonaire totale et
de la réaliser le plus tôt possible si le patient est engagé dans un programme univentriculaire.
Malgré les progrès chirurgicaux, ce type de cardiopathie reste de pronostic très sombre. Il
reste aujourd’hui difficile d’imaginer des stratégies plus performantes que celles appliquées
au cours de la période la plus récente.
Du fait de la complexité de ce type de cardiopathies, un suivi au long-terme de ces patients
dans des centres de référence pour ce type de malformations congénitales est ainsi
obligatoire.
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Annexes
Classification ACC-CHD
CONGENITAL HEART DEFECTS
1. Heterotaxy, including isomerism and mirror-imagery
- Heterotaxy syndromes (heterotaxia syndrome, visceral heterotaxy: abnormal arrangement of thoracoabdominal organs)
- Isomerism of atrial appendages
- Left
- Right
- Situs inversus (mirror-imaged arrangement)
2. Anomalies of the venous return
2.1. Anomalies of the systemic venous return (congenital)
- Congenital anomaly of the superior vena cava (SVC)
- Absent right SVC
- Retro-aortic innominate vein
- Left SVC persisting to coronary sinus
- Left SVC persisting to left-sided atrium
- Congenital anomaly of the coronary sinus
- Partially unroofed coronary sinus
- Totally unroofed coronary sinus
- Coronary sinus orifice atretic
- Congenital anomaly of the inferior vena cava (IVC)
- Azygos continuation of the IVC
- Right-sided azygos continuation of the IVC
- Left-sided azygos continuation of the IVC
- Congenital anomaly of the hepatic veins
- Separate hepatic and IVC venous return
2.2. Anomalies of the pulmonary venous connections
- Anomalous pulmonary venous connection
- Totally
- Supracardiac
- Intracardiac
- Infracardiac
- Mixed
- Partially
- Congenital pulmonary vein stenosis
- Congenital pulmonary vein hypoplasia
- Pulmonary vein(s) atresia
- Scimitar syndrome
3. Anomalies of the atria and interatrial communications (IAC)
3.1. Cor triatriatum
- Cor triatriatum dexter (obstructive Eustachian valve)
3.2. IAC
- patent oval foramen
- ostium secundum type
- sinus venosus type (superior)
- coronary sinus type
- for ostium primum type go to section 4.3
3.3. Juxtaposition of the atrial appendages (JAA)
- Left JAA
- Right JAA
4. Anomalies of the atrioventricular junctions and valves
4.1. Congenital anomalies of the tricuspid valve (TV)
- Ebstein’s malformation
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- Associated with discordant AV connections
- TV agenesis (unguarded tricuspid orifice)
- Dysplastic tricuspid valve
- Congenital tricuspid insufficiency
- Cleft of the TV
- Congenital valvar tricuspid stenosis
- Tricuspid annular hypoplasia
- Straddling TV
- Overriding TV
- Anomaly of the TV subvalvar apparatus
4.2. Congenital anomalies of the mitral valve (MV)
- Dysplastic MV
- Congenital mitral insufficiency
- Isolated cleft of the MV (not AVSD type)
- Congenital MV prolapse
- Congenital mitral valvar stenosis
- Supravalvar mitral ring
- Mitral annular hypoplasia
- Parachute MV
- Double mitral orifice
- Straddling MV
- Overriding MV
- Congenital anomaly of the MV subvalvar apparatus
- Accessory mitral tissue
4.3. Atrioventricular septal defects (AVSD)
- “Complete” AVSD (ventricular and atrial components with common AV orifice)
- with left ventricular (LV) hypoplasia
- with right ventricular (RV) hypoplasia
- with Tetralogy of Fallot
- “Partial” AVSD
- ostium primum type (atrial shunting only)
- “intermediate” or “transitional” type (atrial shunting and restrictive ventricular shunting)
- cleft of the left atrioventricular (AV) valve in AVSD (“mitral cleft” in AVSD)
- common atrium (virtual absence of atrial septum)
- isolated ventricular component (ventricular shunting only)
5. Complex anomalies of atrioventricular connections
- Congenitally corrected transposition of the great arteries (double discordance)
- Criss-cross atrioventricular connections
- Supero-inferior ventricles
6. Functionally univentricular hearts
6.1. Double-inlet ventricle (DIV)
- with 2 atrioventricular valves
- Double-inlet right ventricle
- Double-inlet left ventricle
- Right-sided AV valve in DIV atretic (imperforate)
- Left-sided AV valve in DIV atretic (imperforate)
- Common AV orifice in double-inlet ventricle
6.2. Absence of one atrioventricular connection
- Absent left-sided AV connection (mitral atresia)
- Absent right-sided AV connection (tricuspid atresia)
6.3. Left ventricular (LV) hypoplasia
- Hypoplastic left heart syndrome
- Mitral valve atretic (imperforate)
- Ventricular imbalance with dominant RV and hypoplastic LV
6.4. Right ventricular (RV) hypoplasia
- Pulmonary atresia with intact ventricular septum
- Tricuspid valve atretic (imperforate): congenital
- Hypoplastic right heart syndrome
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- Ventricular imbalance with dominant LV and hypoplastic RV
- Uhl’s anomaly
7. Ventricular septal defects (VSD)
- Perimembranous VSD
- Perimembranous VSD, small
- Perimembranous VSD with posterior (inlet) extension
- Malalignment (infundibular, conoventricular) VSD (with malaligned outlet (conal) septum)
- anterior malalignment VSD (Fallot type)
- posterior malalignment VSD (aortic arch obstruction type)
- Doubly committed (subarterial, conal) VSD
- Muscular VSD
- Muscular VSD, small
- Inlet VSD, not associated with a common AV junction
- Multiple VSDs
- Associated with aortic insufficiency (prolapsed aortic leaflet)
8. Anomalies of the ventricular outflow tracts (ventriculo-arterial connections)
8.1. Transposition of the great arteries (TGA)
- TGA with intact ventricular septum
- TGA (discordant ventriculo-arterial connections)
(for complex TGA add any associated lesion to this code)
8.2. Other abnormal ventriculo-arterial (VA) connections
- Double outlet right ventricle (DORV)
- with subaortic VSD
- with subpulmonary VSD
- with non-committed VSD
- with doubly committed VSD
- with intact ventricular septum
- Fallot type (subaortic or doubly committed VSD + subpulmonary stenosis)
- Double outlet left ventricle
- Concordant VA connections with parallel great arteries (Anatomically corrected malposition of
the great arteries)
8.3. Tetralogy of Fallot and variants
- Tetralogy of Fallot (TOF)
- Tetralogy of Fallot with pulmonary atresia
- with MAPCAs (collaterals)
- Absent pulmonary valve syndrome
- with non-Fallot VSD
- with Fallot-type VSD
8.4 Anomalies of the intrapericardial arterial trunks
- Common arterial trunk (truncus arteriosus)
- with common origin of PAs (type I)
- with separate origin of PAs (type II)
- with isolated (discontinuous) PAs
- with aortic arch obstruction
- Aorto-pulmonary window
- Pulmonary artery ( PA) from ascending aorta
- Right PA from ascending aorta
- Left PA from ascending aorta
- Anomalies of the ascending aorta
- Atresia of the ascending aorta
- supravalvar aortic stenosis
- Aortic sinus of Valsalva aneurysm
- aorto-left ventricular tunnel
- Supravalvar pulmonary stenosis
8.5. Left ventricular outflow tract (LVOT) and aortic valvar anomalies
- valvar aortic stenosis: congenital
- bicuspid aortic valve
- dysplastic aortic valve
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- aortic valve atresia
- LVOT obstruction
- subvalvar aortic stenosis (fibromuscular tunnel)
- subaortic fibromuscular shelf
- congenital aortic insufficiency
8.6. Right ventricular outflow tract (RVOT) and pulmonary valvar anomalies
- pulmonary valvar stenosis: congenital
- dysplastic pulmonary valve
- bicuspid pulmonary valve
- pulmonary atresia associated with other CHD
(add additional code for any associated lesions(s))
- subpulmonary stenosis
- RVOT obstruction (subpulmonary)
- stenosis of mouth of the infundibulum
- RVOT obstruction due to malaligned outlet septum
- double chambered right ventricle
9. Anomalies of the extrapericardial arterial trunks
9.1. Patent ductus arteriosus
- patent ductus arteriosus, atypical (abnormal origin)
9.2. Coarctation of the aorta
- coarctation of the aorta, abdominal
- Hypoplasia of the aortic arch (tubular)
9.3 Interruption of the aortic arch
- type A: distal to subclavian artery
- type B: between subclavian and common carotid
- type C: between carotid arteries
9.4. Anomalies of the aortic arches
- right aortic arch
- cervical aortic arch
- aberrant origin subclavian artery
- aberrant origin of right subclavian artery
- aberrant origin of left subclavian artery
- arterial duct from left innominate artery
- double aortic arch
- persistent fifth aortic arch
9.5. Anomalies of the pulmonary artery (PA) and its branches
- Pulmonary arterial stenosis
- Right PA stenosis
- Left PA stenosis
- Pulmonary arterial hypoplasia
- Right PA hypoplasia
- Left PA hypoplasia
- Pulmonary artery absent
- Right PA absent
- Left PA absent
- Pulmonary artery from patent arterial duct
- Right PA from patent arterial duct
- Left PA from patent arterial duct
- Pulmonary arterial sling
10. Congenital anomalies of the coronary arteries
- Anomalous origin of left coronary artery from pulmonary artery (ALCAPA)
- Single coronary artery supplying all the heart
- Coronary orifice stenosis: congenital
- Coronary orifice atresia
- Aberrant course of left anterior descending from right coronary artery across RVOT
- Right ventricular myocardial sinusoids
- Coronary artery fistula: congenital
- coronary fistula to pulmonary artery
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Devenir des cardiopathies uni-ventriculaires avec valve auriculo-ventriculaire unique
de type canal atrio-ventriculaire
Introduction: Les cardiopathies uni-ventriculaires avec valve atrio-ventriculaire (AV) de type canal
atrio-ventriculaire (CAV) sont des cardiopathies graves représentées par les CAV déséquilibrés et les
hétérotaxies. L'objectif est de déterminer le devenir de ce type de cardiopathies, d'évaluer les
résultats de leur prise en charge, d'étudier les facteurs de risque de mortalité ainsi que le statut
cardiologique des survivants.
Matériel et méthode: nous avons réalisé une revue rétrospective, monocentrique, d'enfants avec un
ventricule unique avec une valve AV unique de type CAV, qui ont bénéficié d'une réparation univentriculaire de leur cardiopathie, entre 1968 et 2017.
Résultats: nous avons inclus 161 patients dont 121 hétérotaxies et 40 CAV déséquilibrés. La durée
moyenne du suivi était de 7.3 ans (0 à 34 ans). Un diagnostic anténatal a été réalisé chez 41.6% des
patients. La mortalité globale était de 49% (79/161). Sur la période la plus récente, la mortalité était
de 34%. 26% des patients (42/161) n'ont jamais été opérés avec une mortalité de 78%, 22% était au
stade de palliation seule (36/161) avec une mortalité e 64%, 26% au stade de DCPP (41/161) avec
une mortalité à 46% et 24% au stade de DCPT (39/161) avec une mortalité de 5%. La mortalité
inter-opératoire était de 29% entre le stade palliation seule et DCPP et de 24% entre les stades de
DCPP et DCPT. Les facteurs de risque associés à la mortalité étaient l'hétérotaxie (HR 2.36,
p=0.02), la présence d'un obstacle de la voie gauche (HR 2.68, p= 0.03). Le diagnostic anténatal de
la cardiopathie était un facteur protecteur (HR 0.35, p=0.002). 70% des survivants étaient en classe
fonctionnelle NYHA1. 78% consommaient au moins un médicament à visée cardiaque.
Conclusion: Le devenir des ventricules uniques avec CAV s'est amélioré en 40 ans. La mortalité et
la morbidité reste cependant importantes. Malgré les progrès chirurgicaux, ce type de cardiopathie
reste de pronostic très sombre. Il reste aujourd’hui difficile d’imaginer des stratégies plus
performantes que celles appliquées au cours de la période la plus récente.
Mots clés: cardiopathie uni-ventriculaire, canal atrio-ventriculaire, hétérotaxie, opération de
Fontan

Outcomes of univentricular heart disease with atrioventricular septal defects
Background: Single-ventricular disease with atrioventricular septal defect (AVSD) is a serious
heart disease represented by unbalanced AVSD and complex AVSD with heterotaxy. The objective
is to determine global outcome and predictors of poor outcome and to evaluate the results of their
management
and
cardiological
status
of
the
survivors.
Materiel and method: We conducted a retrospective, monocentric review of children with a single
ventricle with AVSD, who underwent a single ventricular repair strategy between 1968 and 2017.
Results: 161 patients were included: 121 heterotaxies and 40 isolated unbalanced AVSD. Median
follow-up was 7.3 years (0-34 years). Antenatal diagnosis was available in 41.6% patients. Overall
mortality was 49%. In the most recent period, mortality decreased to 34%. 26% of patients (42/161)
never had surgery with a mortality of 78%. 22% patients were in the first stage palliation (36/161)
with a mortality of 64%. 26% patients were in second stage palliation (Glenn surgery) (41/161) with
a mortality of 46% and 24% patients had the Fontan operation (39/161) with a mortality of 5%. Risk
factors associated with mortality were heterotaxy (HR 2.36, p=0.02) and left ventricular outflow
tract obstruction (HR 2.68, p=0.03). Antenatal diagnosis was a protective factor (HR 0.35, p=0.002).
70% of survivors were in functional class NYHA 1. 78% had at least one cardiac medication.
Conclusion: Outcome of univentricular hearts diseases with AVSD has improved over the last 40
years. However, mortality and morbidity remain substantial. Patients with Fontan completion have
better survival. With more aggressive medical and surgical strategies, outcome has improved over
the last few years and further improvement of global outcome will be difficult to achieve.
Key words: univentricular disease, atrioventricular septal defect, heterotaxy, Fontan operation
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