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Transposition des gros vaisseaux : 
 

Q1 : définir la TGV. 

R1 : TGV = cardiopathie congénitale cyanogène caractérisée par une discordance ventriculo-artérielle 

(l’aorte naît du VD et l’AP naît du VG) avec concordance auriculo-ventriculaire. 

 

Q2 : Vrai ou Faux ? 

Dans la TGV : La cardiopathie cyanogène la plus fréquente chez le nouveau-né de sexe masculin (V).  

Dans la TGV : Aucun facteur étiologique précis n’est identifié (V). 

Dans la TGV : Les malformations extra cardiaques sont rares (V). 

Dans la TGV : Les veines pulmonaires se drainent dans l’OG (V). 

Dans la TGV : En général l’aorte est antéro-droite (V). 

Dans la TGV : La survie est impossible en l’absence de shunts (V).  

Dans la TGV : Le VG perd son aspect ellipsoïde (V). 

Dans la TGV : La coronarographie est dangereuse (V). 

 

Q3 : Quelle est l’anomalie embryologique responsable de la TGV ? 

R3 : trouble du développement conal. 

 

Q4 : Quels sont les 3 types de disposition coronaire en cas de TGV ? 

R4 : 1/Disposition normale 2/Disposition antéropostérieure 3/Disposition entre les gros vaisseaux. 

 

Q5 : Donner un exemple d’un shunt croisé. 

R5 : La coexistence d’un PFO et d’une PCA dans la TGV. 

 

Q6 : En cas de TGV, donner 3 exemples où le VG garde sa forme ellipsoïde. 

R6 : 1/Sténose pulmonaire. 2/PCA large. 3/ CIV. 

 

Q7 : Quel est le diagnostic le plus probable devant un nouveau-né cyanosé eupnéique à auscultation 

cardiaque normale ? 

R7 : TGV simple. 

 

Q8 : Que montre l’ECG d’un nouveau-né qui a une TGV simple ? 

R8 : surcharge ventriculaire droite du n-né (ECG normal). 

 

Q9 : Quel est le paramètre échocardiographique à préciser avant la réparation complète d’une TGV ? 

R9 : Mesure de l’épaisseur de la PP du VG. 

 

Q10 : Donner 2 thérapeutiques non chirurgicales réalisées en urgence en cas de TGV incompatible 

avec la vie. 

R10 : 1/Atrioseptotomie de Rashkind 2/Perfusion de prostaglandines E1. 

 

Q11 : Quels sont les 2 types de correction utilisés en cas de TGV simple ? 

R11 :1/Correction anatomique (Switch artériel) 2/Correction physiologique (Intervention de Mustard 

et Senning). 
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Q12 : Quelle est la complication à craindre dans les suites d’un Switch artériel (correction 

anatomique) d’une TGV ? (Préciser le mécanisme de cette complication).  

R12 : Nécrose myocardique liée à un transfert imparfait des artères coronaires. 

 

Q13 : A long terme, quelle est la complication la plus fréquente et qui nécessite une réintervention 

après la correction anatomique d’une TGV ? (Préciser le mécanisme de cette complication).  

R13 : Sténose supra valvulaire pulmonaire par insuffisance de croissance de la zone anastomotique. 

 

Q14 : Quels sont les inconvénients d’une correction physiologique d’une TGV ? 

R14 : 1/La survenue de troubles rythmiques auriculaires à long terme. 2/ La survenue d’une 

défaillance VD à long terme. 

 

Q15 : Dans la TGV, quelle est la principale indication d’une correction physiologique ? Cf. Q22. 

R15 : Disposition très défavorable des coronaires en dehors d’une CIV associée. 

 

Q16 : Quel est le principe d’une correction physiologique ? 

R16 : 

 

Q17 : Quel est l’avantage de l’intervention de Senning par rapport à celle de Mustard ? 

Q17 : Dans Senning : le greffon est construit du tissu auriculaire capable de se croitre. 

Dans Mustard, le greffon est une pièce de péricarde ou un matériel synthétique (risque de sténose). 

 

Q18 : Quelle est l’origine embryologique des ventricules ? Cf. TGV (TRT : Indications). 

R18 : VG dérive du ventricule primitif. La plus grande partie du VD dérive du bulbus cordis. 

 

Q19 : En cas de TGV complexe, quel est le type de CIV le plus fréquemment rencontré ? 

R19 : CIV musculaire centrale et CIV infundibulaire. 

 

Q20 : Dans la TGV complexe, quelle l’anomalie cardiaque le plus souvent associée à une CIV ? 

R20 : La coarctation. 

 

Q21 : Dans la TGV complexe, quelle l’anomalie cardiaque le plus souvent associée à la coarctation ? 

R21 : La CIV infundibulaire ±  sténose sous aortique par mal alignement. 

 

Q22 : En cas de TGV avec CIV et disposition coronaire défavorable, peut-on réaliser une correction 

physiologique ? Cf. Q15. 

R22 : Non. 

 

Q23 : Dans la TGV avec CIV, le cerclage de l’AP, est-il réalisé pour préserver la forme ellipsoïde du VG 

ou pour prévenir l’artériolite pulmonaire ? Pourquoi ? 

R23 : C’est pour prévenir l’artériolite pulmonaire. Car en cas de CIV associée, le VG préserve sa forme 

ellipsoïde même en l’absence de cerclage de l’AP. 
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Q24 : Dans la TGV avec sténose pulmonaire, quel est le geste chirurgical à réaliser ? 

R24 : Intervention de Rastelli et de Lecompte. 

 

Q25 : Quel est le principe de l’intervention de Rastelli et de Lecompte ? 

R25 : Le sang passe du VG vers l’aorte via la CIA et du VD vers l’AP directement (Lecompte) ou via un 

tube prothétique (Rastelli).  

 

Q26 : C’est quoi l’intervention de Rastelli ? 

R26 : L’intervention de Rastelli, habituellement utilisée pour réparer les transpositions des gros 
vaisseaux avec communication interventriculaire (CIV) et sténose pulmonaire (SP), consiste à 
rediriger le VG vers l’aorte à travers la CIV et à reconstruire la voie VD – AP à l’aide d’un tube 
prothétique. 
 

Q27 : Quelle est l’indication de Rastelli et de Lecompte ? 
R27 : TGV + CIV + SP. 
 
Q28 : Le REV (réparation à l’étage ventriculaire) de Lecompte est l’intervention de choix par rapport à 
l’intervention de Rastelli chez les patients porteurs de transposition des gros vaisseaux avec 
communication interventriculaire et sténose pulmonaire. Pourquoi ? 
R28 :  

Intervention de Rastelli Intervention de Lecompte (REV) 

1/Elle ne peut être réalisée avant l’âge de 2 ans. 1/Elle peut être réalisé à l’âge de 6 mois.  

2/Nécessitant une anastomose systémico-
pulmonaire (Blalock) pour atteindre cet âge. 

2/Pas de Blalock. 

3/Risque de sténose sous-aortique car le septum 
cônal n’est pas systématiquement réséqué. 

3/Pas de risque de sténose sous-aortique car le 
septum cônal est systématiquement réséqué. 

4/Réintervention pour changer le tube après la 
croissance.  

4/Pas de réintervention.  

 
Q29 : TGV/épidémiologie ? 

R29 : 5 % des cardiopathies congénitales.  

 

Q30 : Correction anatomique (de Jatenne) ? 

R30 : branchement de l’aorte sur le VG/valve pulmonaire et de l’AP sur le VD/valve aortique avec 

réimplantation des coronaires. 

 

Q31 : Correction physiologique (montage de Senning et Mustard) ? 

R31 : une intervention dérivant le sang veineux systémique vers le VG restant sous pulmonaire et le 

sang veineux pulmonaire vers le VD restant sous aortique au moyen de chenaux intra atriaux après 

résection large du septum inter auriculaire. 

 

Q32 : Aspect ECG d’un sujet ayant bénéficié d’un montage de Senning et Mustard ? 

R32 : P large, flutter auriculaire voire dysfonction sinusale nécessitant un appareillage. Surcharge 

systolique du VD en position systémique (BBD, axe droit).  
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Coarctation de l’aorte : 
 

Q1 : Vrai ou Faux. 

R1 :  

La coarctation est la 4e cause de cardiopathie congénitale chez l’enfant (V). 

Elle est 2  à 3 fois plus fréquente chez le garçon (V). 

La CO est le plus souvent située en dessous de l’origine de l’artère sous clavière G (V). 

La CO est associée à une bicuspidie dans 70 % (V). 

Dans la CO, l’HTA n’est pas proportionnelle au degré de la sténose et augmente avec l’âge (V). 

 

Q2 : Dans la coarctation, quelle est la malformation extracardiaque la plus fréquente ? 

R2 : Le syndrome de Turner (dans ce syndrome la coarctation existe dans 25 % des cas). 

 

Q3 : Définir la coarctation.  

R3 : CO = sténose isthmique = obstacle situé à l’union de la crosse aortique et de l’aorte descendante 

(face à l’insertion du ligament artériel). 

 

Q4 : Quel est le pronostic de la CO sans intervention chirurgicale ? 

R4 : 75 % des patients décèdent avant l’âge de 50 ans. La survie < 80 % même si l’intervention est 

pratiquée avant l’âge moyen de 5 ans. 

 

Q5 : Qu’évoque-t-il le tableau clinique suivant ? Un souffle systolique dorsal avec une absence ou une 

nette diminution des pouls fémoraux par rapport au pouls radial droit (une différence tensionnelle 

entre le bras droit et les jambes > 20 mm Hg). 

R5 : Coarctation de l’aorte. 

 

Q6 : En cas de CO serrée, que montre l’incidence sus sternale en doppler continu ? 

R6 : un flux systolo-diastolique avec vélocités diastoliques ≥ 1 m/s. 

 

Q7 : Dans la CO, en incidence sus sternale-doppler continu, quel est le meilleur critère de sévérité ? 

R7 : vélocités diastoliques ≥ 1 m/s. 

 

Q8 : Dans la CO, que montre l’incidence sous costale ? 

R8 : hypo pulsatilité de l’aorte abdominale avec un flux amorti au doppler pulsé. 

 

Q9 : En cas de CO, quel type de chirurgie fréquemment utilisée ? 

R9 : La résection-anastomose de Crafoord. 

 

Q10 : Quelles sont les principales complications à long terme après chirurgie de la CO ? 

R10 : 1/La re-coarctation. 2/L’HTA résiduelle. 3/Les anévrysmes et les dissections. 4/L’endocardite. 

 

Q11 : Dans la CO, quand la chirurgie date de plus de 30 ans, quelle est la prévalence de l’HTA ?  

R11 : > 80 %. 
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Q12 : Quelle est la meilleure attitude devant une re-coarctation ? 

R12 : l’angioplastie. 

 

Q13 : Dans l’embryogénèse de la Co, quelles sont les deux causes de cette anomalie ? 

R13 : 1/Hypo perfusion isthmique (théorie hémodynamique). 2/Fermeture du canal artériel (théorie 

mécanique). 

 

Q14 : Dans la coarctation, quelle est la malformation cardiaque associée la plus fréquente ? 

R14 : La bicuspidie (70 %). 

 

Q15 : Qu’associe le syndrome de Shone ? 

R15 : 1/Valve mitrale en parachute. 2/Anneau (sténose) supra mitral. 3/Sténose valvulaire ou sous 

valvulaire aortique. 4/Coarctation de l’aorte. 

 

Q16 : Dans la CO, quel est le mécanisme physiopathologique de l’HTA ? 

R16 : 1/Facteur mécanique dû à l’obstacle. 2/Activation du système RAA par l’hypo perfusion rénale. 

3/Dérèglement des baroréflexes. 4/Altération du lit vasculaire périphérique et élévation des 

résistances. 

 

Q17 : Dans la CO du grand enfant, quel est le mode de révélation le plus fréquent ? 

R17 : C’est la découverte fortuite (souffle, HTA). 

 

Q18 : Qu’évoque-t-il la morphologie suivante chez un enfant : Thorax athlétique et membres 

inférieurs grêles ? 

R18 : Coarctation de l’aorte. 

 

Q19 : Qu’est ce qu’on trouve en auscultant un enfant présentant une coarctation ? 

R19 : 1/Souffle systolique éjectionnel au foyer aortique avec un click à l’endapex (si dilatation). 

2/Souffle systolique voire continue dans l’espace inter scapulo vertébral gauche. 3/Souffle continu 

dorsal inter costal. 

 

Q20 : Dans la CO, que trouve-t-on à l’examen périphérique de l’enfant ? 

R20 : 1/Hypertension sus stricturale (carotides, pouls radiaux). 2/Hypotension sous stricturale (pouls 

fémoraux). 3/Circulation collatérale inter costale. 

 

Q21 : Dans la Co, quelle est l’anomalie électrique peu évocatrice la plus fréquente ? 

R21 : BID. 

 

Q22 : Dans la CO, que témoignent les encoches costale ? 

R22 : Développement anormal des artères inter costales. 

 

Q23 : Dans la CO, chez le grand enfant, que révèle-t-elle la radiographie du thorax ? 

R23 : 1/Signes directs : image en cheminée, en 3 (tardive), en double indentation ou en bouton. 

2/Signes indirects : encoches costales, dilatation en amont (aorte ascendante, VG, OG). 
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Q24 : Dans la CO, quel est l’intérêt de l’angiographie ? 

R24 : Elle garde un intérêt dans l’évaluation pré op de : 1/Sténose isthmique. 2/Segments aortiques 

en amont et en aval. 3/Circulation collatérale. 

 

Q25 : Quelles sont les complications de la CO ? 

R25 : 1/Endocardite. 2/HTA. 3/Atteinte multi vasculaire (athérosclérose, dissection, anévrisme, 

rupture). 

 

Q26 : C’est quoi le kinking ? 

R26 : pseudo coarctation. 

 

Q27 : Dans quelles pathologies cardio-vasculaires trouve-t-on les encoches costales ? 

R27 : 1/Coarctation. 2/Cardiopathies cyanogènes à faible débit pulmonaire. 3/Fistules. 

 

Q 28 : Quelles sont les complications à cout terme de la résection-anastomose de Crafoord ? 

R28 : 1/Syndrome post coarctectomie. 2/Paraplégie par ischémie médullaire. 3/Hémorragies post op. 

 

Q29 : C’est quoi le syndrome post coarctectomie et comment le prévenir ?  

R29 : Est un syndrome associant (HTA paradoxale transitoire, tachycardie, douleur abdominale, 

rarement hémorragie intestinale et infarctus mésentérique), lié à une poussée hypertensive 

secondaire à l’augmentation de l’activité du système sympathique et du SRAA.  

Prévention : béta bloqueurs. 

 

Q30 : Dans les suites opératoires de l’intervention de Crafoord, la paraplégie partielle ou complète 

est une des complications. Quel est son mécanisme physiopathologique ? 

R30 : Ischémie liée à 2 facteurs : 1/ variations anatomiques de l’artère spinale antérieure. 2/ Chute 

de la pression aortique distale lors du clampage. 

 

Q31 : Dans la CO. Quelle est la principale indication de l’angioplastie percutanée ? 

R31 : Re coarctation. 

 

Q32 : Dans la CO, quel est l’âge idéal de la réparation ? 

R32 : Entre 2 et 5 ans voire même avant (6 mois et 2 ans). Risque de Re-coarctation si avant 6 mois. 

 

Q33 : Co, Fréquence ? 

R33 : 5-9 % des CC. 
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Persistance du canal artériel 
 

Q1 : Quelle est la fréquence de PCA ? 

R1 : 10 % des cardiopathies congénitales. 

 

Q2 : Quel est le sexe ratio de PCA ? 

R2 : F/H = 2-3 

 

Q3 : Quelle est la prévalence de PCA ? 

R3 : 1 pour 500. 

 

Q4 : Quels sont les facteurs étiologique de PCA ? 

R4 : 1/Prématurité. 2/Rubéole (1er trimestre de la G). 3/Trisomie 21. 4/Haute altitude. 5/Facteurs 

génétiques.  

 

Q5 : Quels sont les facteurs physiologiques assurant la PCA ? 

R5 : 1/Prostaglandines (placenta, artère ombilicale, CA). 2/Hypoxie physiologique du fœtus. 3/Haute 

pression pulmonaire. 

  

Q6 : Quels sont les facteurs physiologiques assurant la fermeture du CA ? 

R6 : 1/Chute de PG. 2/Augmentation de Pa O2. 3/Chute des résistances pulmonaires. 

 

Q7 : A partir de quel délai de fermeture du CA, parle-t-on d’une PCA ? 

R7 : 3 mois (1 mois selon certains auteurs). 

 

Q8 : Après la naissance, la fermeture du CA se fait habituellement à quelle semaine ? 

R8 : 2 ou 3e semaine. 

 

Q9 : Quelles sont les dimensions d’un CA ? 

R9 : Diamètre = 2-15 mm. Longueur = 2-15 mm. 

 

Q10 : Dans la PCA, quel est le signe histologique caractéristique ? 

R10 : Lame élastique sous endothéliale non fragmenté. 

 

Q11 : De quoi dépend-t-il le degré de PCA ? 

R11 : 1/Largeur et forme du CA. 2/Gradient de pression Ao-AP. 

 

Q12 : En quelques phrases. Explique les conséquences physiopathologiques de PCA sur le cœur et les 

vaisseaux ? 

R12 :  

1/Dans l’AP :  

a. En amont du CA : HTAP-Surcharge VD.   

b. En aval du CA : surcharge OG-VG et tardivement artériolite pulmonaire-HTAP fixée.  

2/Dans l’Aorte descendante : Réduction du Q post ductal et activation du système sympathique. 
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Q 13 : Quel est le diamètre à partir duquel on parle de PCA large ? 

R13 : 4 mm. 

 

Q14 : Quelle est la déformation thoracique caractéristique de PCA ? 

R14 : Thorax supérieur bombant en avant au-dessus d’une dépression sous mammaire bilatérale. 

 

Q15 : Dans la PCA, l’hypersudation est-elle due à quoi ? 

R15 : Hyper réactivité sympathique. 

 

Q16 : Dans la PCA, quelle est l’explication physiopathologique de l’HVG diastolique ? 

R16 : Augmentation de la pré-charge par augmentation du retour veineux pulmonaire lié à l’hyper 

débit pulmonaire dû à la PCA. 

 

Q17 : Quels sont les caractéristiques auscultatoires d’un souffle dû à une PCA ? 

R17 : souffle continu sous claviculaire gauche, maximal en B2, commence après et se termine avant 

B1. 

 

Q18 : Quels sont les signes auscultatoires d’une PCA large ? 

R18 : 1/Souffle tunnellaire rude et intense (machinery murmur).  2/Roulement diastolique d’hyper 

débit mitral. 3/Eclat de B1. 4/Souffle systolique de RA fonctionnel. 5/HTAP (éclat de B2, IP, IT). 

 

Q19 : Dans la PCA, que trouve-t-on à l’examen périphérique ? 

R19 : 1/Hyper pulsatilité des MI avec élargissement de la différentielle. 2/IC (Hépatomégalie). 

 

Q20 : Que montre la radiographie du thorax d’un enfant atteint de PCA ? 

R20 : 1/Dilatation VG-OG-Ao. 2/Hyper vascularisation pulmonaire. 

 

Q21 : En mode TM, quel est le rapport qu’on peut utiliser pour apprécier l’importance du shunt en 

cas de PCA ? 

R21 : OG/Ao > 1,3. 

 

Q22 : Quelles sont les 2 incidences échocardiographique visualisant la PCA ? 

R22 : 1/Incidence sus sternale. 2/Incidence para sternale G petit axe haute. 

 

Q23 : Dans la PCA, comment calculer la PAPS à partir de la PAS ? 

R23 : PAPS = PAS – gradient de pression systolique Ao-AP. 

 

Q24 : Quel est l’aspect du flux de PCA en doppler continu ? 

R24 : Aspect en toit d’usine systolo-diastolique. 

 

Q25 : Dans la PCA, l’amélioration transitoire de l’état  fonctionnel avec disparition des 

pneumopathies à répétition marque la survenue d’une pathologie grave. Laquelle ? 

R25 : HTAP obstructive (fixée) = artériolite pulmonaire = Eisenmenger. 
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Q26 : Quand la PCA deviendrais cyanogène !, 

R26 : HTAP obstructive (fixée) = artériolite pulmonaire = Eisenmenger. 

 

Q27 : Que montre l’ECG d’un malade atteint  de PCA ? 

R 27 : HVG diastolique. 

 

Q28 : Que montre l’ECG d’un malade atteint  de PCA compliquée d’HTAP fixée ? 

R28 : HVD d’adaptation (R ample en V1). 

 

Q29 : Dans la PCA, que témoigne l’aspect en arbre mort sur la radiographie thoracique ? 

R29 : HTAP obstructive (fixée) = artériolite pulmonaire = Eisenmenger. 

 

Q30 : Quelle est la complication qui contre-indique la fermeture de CA en cas de PCA ?  

R30 : HTAP obstructive (fixée) = artériolite pulmonaire = Eisenmenger. 

 

Q31 : Dans le cadre de l’embryopathie rubéolique, quelle est la valvulopathie associée à la PCA ? 

R31 : sténose pulmonaire. 

 

Q32 : Quelle est la principale complication de PCA modéré de l’adulte ? 

R32 : Endocardite infectieuse. 

 

Q33 : Quel est le traitement médical de PCA chez le prématuré ? 

R33 : Indométacine. 

 

Q34 : Quel est le diagnostic différentiel du souffle continu rencontré au cours de PCA ? 

R34 : 1/Hum veineux (flux de la VCS). 2/Fistule artério-veineuse. 3/Syndrome de Laubry-Pezzi. 

4/Fenêtre aorto-pulmonaire. 5/Anévrysme du sinus de Valsalva rompu dans les cavités droites. 

 

Q35 : Quelles sont les complications de PCA ? 

R35 : 1/Endocardite. 2/IC. 3/HTAP fixée. 4/Anévrysme. 

 

Q36 : Dans la PCA, classification de Krichenko ? 

R36 : 

Type A = aspect conique et striction du côté pulmonaire. 

Type B = large, très court, quasi « fenêtre » aorto-pulmonaire. 

Type C = tubulaire. 

Type D = complexe, avec plusieurs strictions. 

Type E = long, avec striction du côté pulmonaire. 

 

Q37 : Pourquoi doit-on corriger une anémie en cas de shunt G-D (ex. PCA) ? 

R37 : Pour augmenter la viscosité sanguine et les résistances pulmonaires et diminuer ainsi le shunt.  

 

Q38 : Quelle est la méthode de choix dans le traitement chirurgical de PCA ? 

R38 : La méthode de section-suture. 
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Q39 : Quelles sont les complications de la méthode de section-suture en cas de PCA ? 

R39 : 1/Déchirure. 2/Ligature de l’Ao ou de l’AP gauche. 3/Paralysie recurrentielle. 4/Syndrome de 

Claude Bernard Horner. 5/Chylothorax. 6/Atélectasie. 

 

Q40 : Quelles sont les complications du cathétérisme interventionnel de la PCA ? 

R40 : 1/Shunt résiduel. 2/Embolisation du matériel. 3/Hémolyse. 4/Endocardite. 5/Sténose de l’AP. 

6/Pseudo coarctation ou coarctation. 

 

Q41 : Dans la PCA, quelle est la durée d’antibiothérapie prophylactique post cathétérisme 

interventionnel ? 

R41 : 6 mois. 

 

Q42 : En cas de PCA chez un nourrisson < 5 kg, quel geste thérapeutique allez-vous proposer ? 

R42 : Clips. 

 

Q43 : En cas de PCA chez un nourrisson > 5 kg, quel geste thérapeutique allez-vous proposer ? 

R43 : Si CA < 3 mm : Coil. Si CA > 3 mm : Amplatz. 

 

Q44 : Après le traitement d’une PCA, que proposez-vous devant un shunt résiduel ? 

R44 : Coils. 
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Atrésie tricuspide 
 

Q1 : Définir l’AT. 

R1 : AT = absence de connexion AV droite = absence de valve d’entrée du VD. 

 

Q2 : C’est quoi la classification de Edwards et Burchell (modifiée par Keith) ? 

R2 : L’AT est classée selon : 1/La connexion ventriculo-artérielle. 2/La présence ou non d’obstacle 

pulmonaire. Cf. Cours (Pas de sous type IIc. Type III : L-transposition). 

 

Q3 : Les AT sont séparées en 6 groupes en fonction de la position des vaisseaux. Lesquels ? 

R3 : Type I : l’AP naît du VD (vaisseaux normo-posés). Type II : l’Ao naît du VD (vaisseaux mal posés). 

Chacun de ces 2 groupes est divisé en 3 : (a) atrésie pulmonaire. (b) sténose pulmonaire. (c) HTAP.  

 

Q4 : incidence ? 

R4 : 2 % des cardiopathies congénitales. 

 

Q5 : Dans quelle situation l’AT devient ducto-dépendante ? 

R5 : Atrésie pulmonaire. 

 

Q6 : Anastomose de Blalock-Taussig classique ? Inconvénients ? 

R6 : Anastomose termino-latérale entre l’artère sous-clavière et l’AP homolatérale. 

Inconvénients : 1/Vol sous-clavier. 2/Ne grandit pas avec l’enfant. 

 

Q7 : Anastomose de Blalock-Taussig modifiée ? Indication ? 

R7 : Anastomose par interposition d’un tube (GORTEX) entre l’artère sous-clavière et l’AP 

homolatérale.  

Indication : hypo débit pulmonaire (sténose pulmonaire sévère voire atrésie). 

 

Q8 : DCPP (Dérivation Cavo-[bi]Pulmonaire Partielle) ou Glenn partielle (semi Fantan)? 
Inconvénients ? 
R8 : Anastomose termino-latérale entre la VCS et l’APD. 
Inconvénients : 1/Difficilement réalisable chez les enfants à faible poids. 2/Syndrome VCS. 

3/Circulation collatérale bronchique et hémoptysie. 

 

Q9 : Intervention de Fantan classique ?  

R9 : DCPP associée à une connexion entre l’OD et l’AP à l’aide d’une homogreffe valvulaire aortique. 

 

Q10 : Intervention de Fanton modifiée? 

R10 : DCPP associée à une connexion entre l’OD et l’AP via le VD (Bjork) ou directement à l’aide d’une 

autogreffe valvulaire pulmonaire (Kreutzer). 

 

Q11 : DCPT (dérivation cavo-pulmonaire totale)? 
R11 : Anastomose des 2 VC à l’APD avec VCI anastomosée incluant ou excluant (1/exclusion partielle 

2/ou totale : tube intra OD[Puga] ou extra OD) l’OD. 

Q12 : Intervention de Kawashima ou Dérivation cavo-pulmonaire subtotale ?  
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R12 : DCPP avec VCI anastomosé à la VCS via l’azygos. 

 

Q13 : Quelle est l’explication physiopathologique de cardiomyopathie ischémique dans l’intervention 

de Fantan ? 

R13 : Stase OD responsable d’une élévation de la pression dans le sinus coronaire. 

 

Q14 : Dans le traitement chirurgical de l’AT, quelles sont les complications liées à l’inclusion de 

l’OD dans les dérivations atrio-pulmonaire et cavo-pulmonaire? 

R14 : Stase en aval : 1/Dilatation OD et TDR.  2/Cardiomyopathie ischémique.  3/Entéropathie 

exsudative. 4/Cirrhose.  5/Accident thromboembolique. 

 

Q15 : Dans quel type de chirurgie de l’AT sont observées les fistules veino-veineuses ? 

R15 : Dérivation cavo-pulmonaire subtotale (Kawashima). 

 

Q16 : Dans quel type de chirurgie de l’AT sont observées les fistules artério-veineuses ? 

R16 : DCPP et DCPT. 

 

Q17 : Une perte anormalement élevée de protéines plasmatiques par le tube digestif chez un malade 
ayant bénéficié d’une intervention de Fantan évoque … ?  
R17 : Entéropathie exsudative. 
 
Q18 : Quelles sont les contre-indications à la dérivation cavo-pulmonaire partielle ou totale ? 
R18 : 1/Résistances vasculaires pulmonaires mesurées ou estimées au cathétérisme > 2 UI wood/m2 
ou PAPm > 15 mmHg sans anesthésie générale. 2/Dysfonction du ventricule unique. 3/Fuite d’une 
valve AV significative. 4/Arbre artériel pulmonaire hypoplasique (Nakata < 200). 5/Fistules 
veinocardiaque non accessibles à une embolisation percutanée. 
 

Q19 : Comment apprécier le caractère restrictif d’une CIA à l’ETT 2D ? 

R19 : un septum qui bombe dans l’OG. 

 

Q20 : Dans l’AT, quelle est l’indication du cerclage ? 

R20 : Vaisseau transposés et Débit pulmonaire augmenté (nourrisson). 

 
Q21 : Chez un nouveau-né cyanosé avec un souffle de sténose pulmonaire à l’auscultation, un axe de 
QRS de 0 à – 30° avec une nette prédominance gauche en précordiale à l’ECG ; Quel diagnostic 
évoquez-vous ? 
R21 : Atrésie tricuspide à vaisseaux normoposés et sténose pulmonaire. 
 

Q22 : Dans la classification de Edwards et Burchell, quel est le sous type le plus fréquent ? 

R22 : Sous-type Ib : Vaisseaux normoposés et sténose pulmonaire (valvulaire ou infundibulaire). 

 

Q23 : Donner 3 situations où l’AT est associée à une hypo débit pulmonaire ? 

R23 : 1/Sténose pulmonaire. 2/Atrésie pulmonaire. 3/FO restrictif. 

 

 

 

Q24 : Classer les AT selon le débit pulmonaire ? 
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R24 : 1/Formes avec hyper débit pulmonaire. 2/ Formes avec hypo débit pulmonaire. 3/ Formes 

équilibrées. 

 

Q25 : Dans l’AT, quel type de CIA le plus souvent rencontré ? 

R25 : CIA ostium secundum. 

 

Q26 : L’AT est une cardiopathie à prédominance masculine ou féminine ? 

R26 : Masculine. 

 

Q27 : Quelle est l’anomalie génétique fréquemment rencontrée en cas d’AT ? 

R27 : Micro délétion 22q11. 
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Tétralogie de Fallot 
 

Q1 : Quelle est la cardiopathie cyanogène la plus fréquente ? 

R1 : T4F. 

 

Q2 : Quelle est la fréquence de T4F ? 

R2 : 5-8 % des cardiopathies congénitales. 

 

Q3 : Quelles sont les 4 anomalies rencontrées en cas de T4F ? 

R3 : 1/CIV. 2/SP. 3/Dextro position de l’aorte.4/HVD. 

 

Q4 : Dans la T4F, quelle est la principale anomalie anatomique ? 

R4 : Déplacement en avant et à droite du septum infundibulaire. 

 

Q5 : Dans la T4F, en cas de sténose valvulaire pulmonaire, quelle est l’anomalie valvulaire pulmonaire 

fréquemment retrouvée ? 

R5 : Bicuspidie pulmonaire. 

 

Q6 : Dans la T4F, quel type de CIV souvent retrouvée ? 

R6 : CIV large péri membraneuse et sous aortique. 

 

Q7 : Quel est l’élément qui fait la différence entre T4F et VDDI ? 

R7 : Continuité mitro-aortique conservée en cas de T4F. 

 

Q8 : Quel est le pourcentage de l’Arc Aortique Droit en cas de T4F ? 

R8 : 25 %. 

 

Q9 : Quelle est la fréquence des anomalies des artères coronaires ? 

R9 : 1/3 des cas. 

 

Q10 : Dans la T4F, l’IVA peut naître de l’ACD. Quel est le pourcentage de cette anomalie ? 

R10 : 5 % 

 

Q11 : C’est quoi la pentalogie de Fallot ? 

R11 : CIA + T4F. 

 

Q12 : C’est quoi la trilogie de Fallot ? 

R12 : CIA, SP, HVD. 

 

Q13 : De quel élément, est tributaire le degré de shunt ? 

R13 : Du degré de sténose pulmonaire. 

 

Q14 : Dans la T4F, la cyanose peut varier en fonction de plusieurs paramètres. Lesquels ? 

R14 : Aggravée : Augmentation du degré de sténose pulmonaire (âge, effort, émotions) et la baisse 

des résistance systémique (hypotension). Atténuée : Accroupissement (squatting). 
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Q15 : Dans la T4F, quelle est la principale cause de crise hypoxique ? 

R15 : Spasme infundibulaire. 

 

Q16 : Dans la T4F, quel est le risque de récurrence dans une famille où un enfant est atteint ? 

R16 : 2,7%. 

 

Q17 : Quelle est l’anomalie chromosomique mineur assez souvent responsable de malformations 

conotroncales (T4F, CIA, Tronc artériel commun) ? 

R17 : Micro délétion du chromosome 22 (22q11). 

 

Q18 : Quelle est l’anomalie chromosomique responsable de syndrome de Di George et vélo-cardio-

facial ? 

R18 : Micro délétion du chromosome 22 (22q11). 

 

Q19 : Quelles sont les manifestations cliniques de la Micro délétion du chromosome 22 (22q11) ? 

R19 : CATCH 22 : 1/Cardiac defect. 2/Abnormal face. 3/Thymic hypoplasia. 4/Cleft palate. 

5/Hypocalcemia.  

 

Q20 : En présence d’arc aortique droit ou de collatérales aorto pulmonaires, quelle est l’anomalie 

chromosomique à rechercher ? 

R20 : Micro délétion du chromosome 22 (22q11). 

 

Q21 : Dans la T4F, quel type de mutation qu’on peut retrouver ? 

R21 : Mutation NKX2.5 

 

Q22 : Dans la R4F, en dehors des anomalies caractéristiques, donner 5 autres anomalies associées ? 

R22 : 1/AAD. 2/PCA. 3/Anomalies des artères coronaires. 4/CIA. 5/Collatérales aorto-pulmonaires. 

 

Q23 : Quel sont les 2 éléments qui donnent à la T4F son caractère asymptomatique chez le nouveau-

né ? 

R23 : 1/Résistances pulmonaires élevées (effet contre l’IC par hyper débit pulmonaire en de sténose 

pulmonaire peu serrée). 2/CA perméable (effet contre la cyanose en cas de sténose pulmonaire 

sévère). 

 

Q24 : Quels sont les symptômes rencontrés chez un enfant atteint de T4F ? 

R24 : 1/Cyanose voire crise hypoxique. 2/Intolérance à l’effort et accroupissement. 3/Hippocratisme 

digital et Retard staturo-pondéral. 

 

Q25 : Dans la T4F, le squatting joue un rôle dans la diminution de shunt D-G. Comment ? 

R25 : 1/Augmentation des résistances périphériques. 2/Augmentation du retour veineux donc du 

débit pulmonaire. 
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Q26 : Le souffle de la SP dans la T4F est variable en fonction du degré de cette sténose. En fonction 

de cette dernière quelles sont les caractéristiques du  souffle ? 

R26 : 1/un souffle long : sténose modérément sévère. 2/un souffle court : sténose très sévère. 

3/Disparition en cas de crise hypoxique : spasme infundibulaire. 

 

Q27 : Que trouve l’ECG d’un sujet  atteint de T4F ? 

R27 : 1/Axe hyper droit. 2/HVD adaptative (R en V1). 3/±HAD. 

 

Q28 : Quel est le signe auscultatoire témoignant la gravité (atrésie pulmonaire) de la T4F et à quoi 

est-il dû ?  

R28 : Clic éjectionnel dû à la dilatation de la racine aortique. 

 

Q29 : Quels sont les 2 caractéristiques radiologiques de la T4F ? 

R29 : 1/Hypo perfusion pulmonaire. 2/Cœur en sabot. 

 

Q30 : Chez le nouveau-né atteint de T4F, quels sont les 2 signes radiologiques évocateurs ? 

R30 : 1/Hypo perfusion pulmonaire. 2/Arc aortique droit. 

 

Q31 : Quelles sont les anomalies biologiques rencontrées en cas de T4F ? 

R31 : 1/Polyglobulie. 2/Hypochromie et microcytose. 3/Thrombopénie. 4/Diminution des facteurs de 

coagulation. 

 

Q32 : Dans la T4F, quel seuil à partir duquel la plyglobulie n’est plus bénéfique ? 

R32 : Ht > 65 %. 

 

Q33 : Dans la T4F, à partir de quel seuil de CCMH un traitement martial est nécessaire ? 

R33 : CCMH < 30 %. 

 

Q34 : Quelle est l’indication de l’IRM en cas de T4F ? 

R34 : Permet de visualiser la voie de chasse du VD ainsi que les AP jusqu’en périphérie. 

 

Q35 : Que montre la coupe PLAX en cas de T4F ? 

R35 : 1/CIV haute et large, sous aortique. 2/Chevauchement aortique. 3/Continuité mitro-aortique. 

4/Hypertrophie-dilatation VD.  

 

Q36 : Quelle est l’indication du cathétérisme cardiaque en cas de T4F ? 

R36 : S’il existe un doute sur l’arborisation des AP ou sur l’anatomie des artères coronaires.  

Q37 : Que montre l’examen hémodynamique au cours du cathétérisme dans la T4F ? 

R37 : 1/Égalisation des pressions systoliques dans les deux ventricules. 2/Pression basse dans l’AP et 

un gradient souvent étagé. 3/Désaturation qui se manifeste à l’étage ventriculaire, puis dans l’aorte. 
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Q38 : C’est quoi le Fallot rose ? 

R38 : SP n’est pas très sévère et Cyanose n’est pas ou peu apparente. 

 

Q39 : Quelle est la malformation qui porte le nom de tétralogie de Fallot et elle n’appartient pas à 

celle-ci ? 

Q39 : T4F avec agénésie de la valve pulmonaire : Malformation comportant une CIV et un orifice 

pulmonaire hypoplasique, mais non gardé par une valve. 

 

Q40 : Quel est le pourcentage de la T4F avec absence de septum infundibulaire. 

R40 : 3%. 

 

Q41 : Quel est l’âge habituel d’apparition de la cyanose dans la T4F ? 

R41 : 3-6 mois. 

 

Q42 : Devant une fièvre et des céphalées chez un enfant atteint de T4F, quel le premier diagnostic à 

évoquer ? 

R42 : Abcès cérébral. 

 

Q43 : Quelles sont les complications précoce (avant correction) de la T4F ? 

R43 : 1/AVC < 2 ans (hypoxie, hyperviscosité). 2/Abcès cérébral > 2 ans (absence du filtre pulm). 

3/Endocardite oslérienne > 2 ans. 

 

Q44 : Quelles sont les complications tardive (après correction) de la T4F ? 

R44 : 1/SP résiduelle ou IP (élargissement pas patch). 2/Sténose de branche de l’AP. 3/CIV résiduelle. 

4/Dilatation aortique. 5/TDC ou TDR (mort subite 2%). 

 

Q45 : Quels sont les FDR de la survenue de TDR en cas de T4F ? 

R45 : 1/QRS > 180 ms (ECG). 2/DSVD et/ou VG ; IP sévère (ETT). 3/TV (Holter ECG ou EEP). 4/Fibrose 

ventriculaire (IRM). 5/Persistance de shunts palliatifs sur une longue période et âge avancé lors de la 

cure complète. 

 

Q46 : Quels sont les 5 cardiopathies congénitales les plus à risque de mort subite ? 

R46 : 1/T4F. 2/TGV. 3/Double discordance. 4/Sténose aortique.  5/VU.  

 

Q47 : Actuellement, quel est l’âge idéal pour la correction de la T4F ? 

R47 : 3 à 11 mois.   

 

Q48 : Quel est la CAT devant une crise hypoxique dans la T4F ? 

R48 : 1/O2. 2/Position genupectorale. 3/Propranolol 0,1 mg/Kg en IVL. 4/Morphine 0,2 mg/Kg en SC. 

5/Corriger un collapsus, une hémorragie, une acidose. 6/Phényléphrine ou Angiotensine dans les cas 

rebelles. 7/Correction chirurgicale le plus tôt possible.  

 

Q49 : Dans la T4F, en cas d’atrésie pulmonaire, quel type de chirurgie palliatif préconisez vous ? 

R49 : Anastomose de Blalock-Taussig modifiée (Waterson et Potts Abondonnées). 
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Q50 : A partir de quel gradient faut-il opérer une sténose pulmonaire résiduelle ? 

R50 : > 60 mm Hg (ESC 10). 

 

Q51 : Les TV non soutenues dans la T4F nécessitent-elles un traitement anti arythmique ? 

R51 : Non sauf si symptômes, dysfonction ventriculaire ou élévation de la pression VD ; 

 

Q52 : Quelle est la fréquence d’insuffisance pulmonaire dans les T4F corrigées ? 

R52 : 60%. 

 

Q53 : Quelles sont les formes cliniques de la T4F ? 

R53 : 1/Fallot rose. 2/T4F avec agénésie de la valve pulmonaire. 3/T4F avec absence de septum 

infundibulaire. 4/Atrésie pulmonaire avec CIV. 
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Sténoses aortiques congénitales 
 

Q1 : Dans la sténose aortique, quelle est la meilleure indication de la valvulotomie percutanée au 

ballonnet chez le nourrisson ? 

R1 : Lorsque la sténose est en dôme avec des valves souples par soudure commissurale. 
 
Q2 : Intervention de McGoon ? Indication ? 
R2 : Aortoplastie d’élargissement par une pièce losangique. Indication : Sténose aortique sus 
valvulaire. 
 
Q3 : Intervention de Doty ? Indication ? 
R3 : Aortoplastie étendue élargissant deux sinus au lieu d’un seul. Indication : Sténose aortique sus 
valvulaire (hypoplasie diffuse). 
 

Q4 : L’intervention de Brom ? Indication ? 
R4 : incision de l’anneau aortique en 3 endroits (après transsection de l’aorte) et élargissement par 
une pièce en péricarde. Indication : Sténose aortique sus valvulaire (formes diffuses). 
 

Q5 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quel est le traitement chirurgical d’une sténose sous 

valvulaire en tunnel ? 

R5 : conduit entre l’apex du ventricule gauche et l’aorte descendante. 
 

Q6 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quelle est la meilleure attitude chirurgicale dans les 

formes dysplasiques ? 

R6 : intervention de Ross. 

 

Q7 : C’est quoi l’intervention de Ross ? 

R7 : Auto-transplantation de la valvule pulmonaire en position aortique et homogreffe en position 
pulmonaire. 
 

Q8 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quel traitement chirurgical préconisez-vous en cas 

d’hypoplasie de l’anneau ? 

R8 : Aorto-ventriculo-plastie de type Konno. 
 
 
Q9 : Dans les sténoses aortiques congénitales, pourquoi le remplacement valvulaire aortique est à 

éviter chez l’enfant ? Peut-on recourir à une autre alternative chirurgicale ? Laquelle ? 

R9 : La prothèse doit être changée avec la croissance. L’intervention de Ross permet d’éviter la prise 
d’anticoagulants et autorise la croissance de la valvule. 
 

Q10 : Dans quel type de sténose aortique, la valvulotomie percutanée au ballonnet est-elle une 
alternative au traitement chirurgical ? 
R10 : Dans les formes valvulaires. 
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Q11 : Quelles sont les indications opératoires dans les sténoses aortiques congénitales ? 
R11 : 

Sténoses valvulaires Nouveau-né et nourrisson : VT percutanée ou 

chirurgicale. 
Enfant et adulte :  
 Formes souples : VT percutanée ou chirurgicale.  

 Formes rigides ou IAo associée : VT chirurgicale ou Ross. 

 Chez la femme enceinte, il est possible d’envisager une VT 
percutanée. 

Sténoses sous-valvulaire Chirurgie, quel que soit l’âge : résection ± Ross (si IAo). 

Sténoses sus-valvulaire Chirurgie, quel que soit l’âge. 

Valvulotomie (VT) = Commissurotomie = Dilatation. 

 
Q12 : Chez l’adulte, quelle est la technique chirurgicale de référence en cas de sténose aortique 
congénitale ?  
R12 : Le remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique.  

 

Q13 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quelles sont les indications de l’intervention de 

Ross ? 

R13 :  

*Chez un n-né, un nourrisson ou un enfant (pour éviter les réintervention de la croissance) en cas 

de : 1/ Dysplasie valvulaire. 2/IAO sévère (post valvulotomie ou sténose sous valvulaire). 

*Chez la femme en âge de procréer (pour éviter les AVK). 

 

Q14 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quand faut-il lever l’obstacle chez un grand enfant ? 

R14 : 1/Apparition d’un syndrome fonctionnel d’effort. 2/Altérations de la repolarisation. 3/Gradient 
moyen échographique de 50 mm Hg ou plus.  
 

Q15 : Quand faut-il opérer une sténose sous-valvulaire ? 
R15 : 1/Gradient moyen > 30 mmHg. 2/Apparition d’une IAO. 
 

Q16 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quel est le pourcentage de la mortalité dans la 

chirurgie néonatale ? 

R16 : 13 à 14 %. 

 

Q17 : Quelles sont les complications des sténoses aortiques congénitales ? 

R17 : 1/Insuffisance cardiaque. 2/Mort subite. 3/Troubles du rythme cardiaque. 4/Endocardite 

bactérienne. 5/IAO (lésion de jet d’une sténose sous valvulaire). 

 

Q18 : Quel est le pourcentage des sténoses aortiques congénitales en Europe et en Amérique du 

Nord ? 

R18 : 5 à 6 % de l’ensemble des cardiopathies congénitales. 
 
Q19 : Quel type de sténose aortique congénitale est le plus fréquent ? 
R19 : sténoses valvulaires (2/3 des cas). 
 
Q20 : Quel est le  pourcentage d’anomalies chromosomique associées en cas de sténoses valvulaires 
aortiques congénitales ? 
R20 : 5 %. 
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Q21 : Quel est le pourcentage des sténoses aortiques valvulaire, sous-valvulaire, sus-valvulaire et le 
sexe ratio de chacune ? 
R21 : 

 Pourcentage Sexe ratio H/F 

sténoses valvulaires  65 % (2/3 des cas) 3-4 

sténoses sous-valvulaires 25 % 2 

sténoses sus-valvulaires 10 % 1 

 
 

Q22 : Quel est le syndrome habituellement rencontré dans la sténose sus-valvulaire? 

R22 : Syndrome de Williams et Beuren (notamment dans l’hypoplasie diffuse de l’aorte ascendante). 

 

Q23 : Les sténoses valvulaires sont associées à d’autres malformations cardiaques dans 10 à 20 % des 
cas. Quelles sont ses malformations ? 
R23 : 1/CIV. 2/SP. 3/Sténoses étagées sur la voie aortique. 

 

Q24 : Quelle est l’anomalie valvulaire aortique fréquemment associée à la sténose valvulaire aortique 

congénitale ? 

R24 : Bicuspidie (La sténose congénitale sur valvule tricuspide est trois à quatre fois plus rare que la 
sténose sur bicuspidie). 
 

Q25 : Les sténoses sous-valvulaires sont associées à d’autres malformations cardiaques dans 25 % 
des cas. Quelles sont ses malformations ? 
R25 : 1/CIV. 2/PCA. 3/Coarctation. 4/Sténose valvulaire aortique. 5/Malformation de la valve mitrale 

et de l’appareil sous valvulaire mitral. 6/CMHO. 

 

Q26 : Quels sont les 4 types de sténose aortique sous-valvulaire ? 

R26 : Type I/Membraneuse (diaphragme). Type II/Fibreuse (Bourrelet). Type III/Fibromusculaire 

(masses polypoïdes irrégulières). Type IV/En tunnel (chenal fibreux et rigide). 

 

Q27 : Les sténoses sous-valvulaires peuvent être associées à des obstructions d’origine mitrale. Quels 

sont les mécanismes de ces dernières ? 

R27 : 1/Excès de tissu mitral. 2/Anomalie d’insertion de la GVM. 3/Piliers et cordages anormaux. 
4/Malformation mitrale de type CAV. 5/Valvule mitrale en parachute. 
 
Q28 : Quel type de sténose sous-valvulaire est le plus fréquent ? 
R28 : Type I/Membraneuse (diaphragme). 

Q29 : Quelles sont les trois variétés des sténoses aortiques sus-valvulaires ? 

R29 : 1/Sténose en sablier. 2/Sténose en diaphragme. 3/Hypoplasie diffuse de l’aorte ascendante. 

 

Q30 : dans le syndrome de Williams et Beuren, pourquoi l’exploration angiographie est-elle 

dangereuse ? 

R30 : Association fréquente à l’hypoplasie diffuse de l’aorte ascendante qui incluse  les coronaires 

(hypoplasie coronaire). 
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Q31 : C’est quoi le syndrome d’effort et quelle est sa fréquence dans les sténoses aortiques 

congénitale ? 

R31 : Syndrome d’effort = syncope ou lipothymie d’effort, angor, douleurs abdominales. < 10 %. 
 
Q32 : L’hyperactivité physique de l’enfant caractérise une valvulopathie congénitale. Laquelle ? 
R32 : Sténose aortique. 
 
Q33 : Dans la sténose aortique congénitale de l’enfant, la dyspnée d’effort est-elle exceptionnelle ? 
R33 : Oui. 
 

Q34 : Décrire les caractéristiques auscultatoires d’une sténose aortique congénitale. 

R34 : Souffle proto-méso-systolique éjectionnel maximale à la base (2e EIC droit), irradie sur l’aorte à 
la  fourchette sternale et vers les vaisseaux du cou.  
 

Q35 : En cas de sténose aortique congénitale, dans combien de cas le souffle d’IAO est-il entendu ? 

Q35 : une fois sur quatre. 

 

Q36 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quel est l’aspect ECG le plus souvent rencontré ? 

R36 : Le tracé est généralement normal ou peu modifié, même dans certaines sténoses serrées. 
 

Q37 : Dans les sténoses aortiques congénitales, quels sont les aspects ECG les plus fidèles chez 

l’enfant et quel est leur pourcentage ? 

R37 : Troubles de la repolarisation (ST –  et ondes T diphasiques ou négatives en V5-V6, ST + et ondes 
T positives en V1-V2, parfois seulement ondes T plates en V6 avec R/T supérieur à 10). Dans 10 %. 
 
Q38 : Dans les sténoses aortiques congénitales de l’enfant, quel est l’aspect ECG le plus précoce ? 

R38 : ST+ avec ondes T positives en V1-V2. 
 

Q39 : Dans les sténoses aortiques congénitales du petit enfant quel est l’examen complémentaire qui 

peut remplacer l’épreuve d’effort et pourquoi on le demande ?  

R39 : ECG des 24H pour déceler les épisodes d’ischémie myocardique. 
 

Q40 : Lorsqu’on observe une sténose aortique chez deux enfants d’une même famille, quelle 
topographie évoquez vous en premier lieu ? 
R40 : Sténose sus-valvulaire (Il peut s’agir d’une forme sous-valvulaire, mais le plus souvent c’est la 
forme sus-valvulaire qu’il faut évoquer). 
 

Q41 : Lorsqu’une sténose aortique congénitale accompagne un syndrome de Williams et Beuren, il 
s’agit toujours d’une forme topographique. Laquelle ? 
R41 : Sténose sus-valvulaire. 
 
 
Q42 : Qu’associe le syndrome de Williams et Beuren ? 
R42 : 1/malformation cardiaque dans 75 % des cas (sténose aortique sus-valvulaire et/ou des 
sténoses des branches des artères pulmonaires). 2/Retard psychomoteur. 3/Dysmorphie évocatrice 
du visage (faciès d’elfe). 4/Profil cognitif et comportemental spécifiques. 
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Q43 : Quels sont les deux éléments étiologiques qui doivent faire évoquer le siège sus-valvulaire de la 
sténose aortique congénitale ? 
R43 : 1/Formes familiales. 2/Syndrome de Williams et Beuren (délétion 7q11.23). 
 
Q44 : Quelle est l’anomalie chromosomique associé au syndrome de Williams et Beuren ? 
R44 : Délétion 7q11.23 
 

Q45 : À l’examen clinique, trois signes doivent faire évoquer le siège sus-valvulaire de la sténose 
aortique congénitale. Lesquels ? 
R45 : 1/Souffle de siège haut situé (maximal au 1er EIC droit plutôt qu’au 2e). 2/Inégalité des pouls. 
3/Anisotension en faveur du bras droit avec difference ≥ 20 mmHg. 
 
Q46 : Quel est l’aspect caractéristique de la sténose aortique congénitale sus valvulaire sur la 
radiographie thoracique de face ? 
R46 : Aorte ascendante de petite taille et vacuité de l’arc supérieur droit. 
 

Q47 : Des perturbations hémodynamiques décrites sous le nom d’effet Coanda ont une conséquence 
dans  la sténose aortique congénitale sus valvulaire. Laquelle ? 
R47 : Anisotension et anisosphygmie. 
 
Q48 : Quels sont les signes auscultatoires cardiaques en faveur d’une sténose aortique 
congénitale sous valvulaire ? 
R48 : 1/Absence de clic proto-systolique. 2/souffle plus bas situé et à gauche du sternum.3/souffle 
d’IAO. 
 
Q49 : Deux signes sont particuliers aux sténoses valvulaires. Lesquels ? 
R49 : 1/Clic proto-systolique éjectionnel. 2/Dilatation de l’aorte ascendante. 
 
Q50 : Dans  la sténose aortique congénitale valvulaire, quel est l’aspect spécifique que montre l’ETT 
2D ? 
R50 : aspect en dôme des sigmoïdes aortiques. 
 
Q51 : Que montre l’angiographie chez un malade atteint de sténose aortique congénitale sus 
valvulaire associée à un syndrome de Williams et Beuren ? 
R51 : 1/Aspect en « trèfle » de la valvule aortique.  2/Hypoplasie de l’aorte ascendante. 3/Dilatation 
des coronaires, voire du tronc artériel brachiocéphalique. 
 
 
Q52 : Dans la sténose aortique congénitale, décrire la forme grave du nourrisson. 
R52 : 1/Malaises, teint pâle ou gris. 2/Souffle systolique et pouls périphériques faibles. Signes d’IC. 
3/ECG : HVG. 4/RT : cardiomégalie, OAP. 
 
Q53 : Dans les formes graves, que montre l’examen clinique d’un nouveau-né atteint sténose 
aortique valvulaire ? 
R53 : souffle systolique faible avec signes d’insuffisance cardiaque et absence de pouls périphériques. 
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Sténoses et atrésies pulmonaires à septum intact 

 
Q1 : Pourcentage ? 

R1 : 7 à 9 % de l’ensemble des cardiopathies congénitales. 

 

Q2 : Sexe ratio ? 

R2 : 1. 

 

Sténose(s) pulmonaire(s) à SIV intact 

 
Q1 : Pourcentage ? 

R1 : 90 % des obstacles sur la voie pulmonaire. 

 

Q2 : Quelle est l’origine embryologique de la valve pulmonaire ? 

R2 : Les 2 sigmoïdes postérieures dérivent des crêtes troncales. La sigmoïde antérieure dérive du 

bourgeon intermédiaire. 

 

Q3 : Quelle est la cause de sténose pulmonaire ? 

R3 : 1/Facteurs génétiques. 2/Agents tératogènes. 

 

Q4 : Quelles sont les 2 formes de SP ? 

R4 : 1/Forme typique. 2/Forme dystrophique. 

 

Q5 : Décrire anatomiquement la forme typique de SP ? 

R5 :  

1/Min. Fusion commissurale. Max. Dôme fibreux percé d’un petit orifice ± rétrécissement annulaire.  

2/Dilatation du TAP et de l’APG.  

3/Calcification chez l’adulte. 

 

Q6 : Donner 4 éléments anatomiques qui vous permettent de reconnaître la forme dystrophique de 

la SP ? 

R6 :  

Fusion commissurale Peu ou pas de fusion 

Sigmoïdes Rigides 

Dilatation de l’AP Modérée 

Signes extra cardiaques  Souvent associés (syndrome) 

 

Q7 : Quelles sont les conséquences ventriculaires de la SP ? 

R7 : 1/Hypertrophie-dilatation VD. 2/Sténose infundibulaire fonctionnelle réversible puis organique. 

3/IT. 4/Dilatation OD. 5/PFO (CIA). 6/Altération de la fonction VG (formes syndromiques). 

 

Q8 :  
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Agénésie des valves pulmonaires 

 
Q1 : Dans l’agénésie des valves pulmonaires, quel est le mécanisme de sténose pulmonaire ? 

R1 : Anneau pulmonaire de petite taille. 

 

Q2 : Dans l’agénésie des valves pulmonaires, quelle est la complication pulmonaire à redouter et quel 

est son mécanisme ? 

R2 : Infections pulmonaires à répétition suite à la compression des bronches par les AP dilatées. 

 

Q3 : Que montre l’ETT dans l’agénésie des valves pulmonaires ? 

R3 :  

1/VALVE PULMONAIRE : Absence des sigmoïdes. Insuffisance pulmonaire. Sténose annulaire. 

2/VD : Dilatation.  

3/ AP : Dilatation. 

4/Anomalies associées : CIV, agénésie de l’APG. 

 

Q4 : Dans l’agénésie des valves pulmonaires, que montre l’ECG ? 

R4 : HVD/BBD. 

 

Q4 : Dans l’agénésie des valves pulmonaires, que montre la RT ? 

R5 : 1/Cardiomégalie (VD). 2/Dilatation de l’AP (AMG) et de ces branches. 3/Trouble de la ventilation. 

 

Q5 : Quel est le traitement non (médical) de l’agénésie des valves pulmonaires ? 

R5 : Chirurgie : réduction de la taille des AP médiastinales et la mise en place d’un conduit valvulé ou 

non entre le VD et l’TAP. 

 

Sténose(s) de l’artère pulmonaire 

 
Q1 : Dans la sténose de l’AP, les sténoses peut siéger n’importe où sur l’arbre artériel pulmonaire. 

Donner les 4 types de sténose selon sa localisation. 

R1 : 1/Sténose supra valvulaire. 2/Sténose à l’origine de l’APD ou  de l’APG. 3/Sténose de la 

bifurcation s’étendant sur chacune des 2 branches. 4/Sténoses multiples des branches périphériques. 

 

 

 

Q2 : Donner les 3 formes anatomiques de sténose de l’AP. 

R2 : 1/Sténose locale (membrane, diaphragme) du TAP ou de ces branches. 2/Sténose en chapelet 

des branches périphériques.  3/Hypoplasie diffuse de l’arbre pulmonaire. 

 

Q3 : Dans la sténose de l’AP, que trouve-t-on à l’auscultation cardiaque ? 

R3 : Souffle éjectionnel maximal haut situé au bord gauche du sternum bien transmis dans les 

aisselles et dans le dos. 
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Q4 : Dans la sténose des branches de l’AP, que trouve l’auscultation cardiaque ? 

R4 : Souffle continu audible dans les aisselles. 

 

Q5 : Dans les sténoses distales des branches de l’AP, que trouve l’ETT ? 

R5 : Hypertension systolique dans le VD et l’AP (≠ HTAP). 

 

Q6 : Quel est le meilleur examen diagnostique des sténoses distales des branches de l’AP ? 

R6 : Cathétérisme-Angiographie. 

 

Q7 : Dans la sténose de l’AP, que trouve le cathétérisme ? 

R7 : Hypertension systolique en amont de la sténose (la pression diastolique reste basse). 

 

Q8 : Donner deux syndromes fréquemment rencontrés dans la sténose de l’AP. 

R8 : Syndrome de Williams et Beuren et celui d’Alagille. 

 

Q9 : Quelle est l’embryopathie la plus fréquemment rencontrée en cas de sténose de l’AP ? 

R9 : Embryopathie rubéolique. 

 

Q10 : Quel est le syndrome associé aux sténoses de l’AP, dans lequel ces dernières ont tendance à 

régresser spontanément ?  

R10 : Syndrome de Williams et Beuren. 

 

Q11 : Quel est le syndrome associé aux sténoses de l’AP, dans lequel ces dernières doivent être 

respectées ?  

R11 : Syndrome de Williams et Beuren. 

 

Q12 : Dans les sténoses de l’AP, quels sont les critères à réunir pour poser l’indication du traitement 

interventionnel (dilatation + stent) ? 

R12 : 1/Forme sévère avec hypertension systolique VD et/ou défaillance cardiaque. 2/Forme 

localisée.  

En cas de lésions diffuses ou d’hypoplasie extrême, il n’y a pas de place pour ce type d’approche. 

La dilatation est contre-indiquée aussi si la sténose est juxta-valvulaire en raison de la création d’une 

fuite pulmonaire. 

 

 

 

 

 

 

Sténose(s) infundibulaire(s) pure(s) 

 
Q1 : Pourcentage ? 

R1 : < 10 %. 
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Q2 : Définir la sténose infundibulaire localisée. 

R2 : obstruction musculaire divisant le VD en une chambre proximale (d’admission) à haute pression 

et une chambre distale dilatée (infundibulaire) à basse pression. 

(Syn. sténose infundibulaire localisée = sténose infundibulaire basse = sténose médio-VD = VD à 

double chambre = cœur tri-ventriculaire). 

 

Q3 : Dans la sténose infundibulaire localisée, pourquoi la chambre infundibulaire est-elle dilatée ? 

R3 : Dilatation post-sténotique. 

 

Q4 : Dans la sténose infundibulaire localisé, quel est le mécanisme d’obstruction ? 

R4 : Hypertrophie anormale d’une ou de plusieurs bandes musculaires accessoires septo-pariétales. 

 

Q5 : Quelle est la topographie de la sténose aortique associée à la sténose infundibulaire localisée? 

La sténose infundibulaire localisée est associée dans 3 à 15 % (selon les séries) à une sténose sous 

aortique. 

 

Q6 : Dans la sténose infundibulaire localisé, quelle est l’anomalie endocarditique qu’on trouve sur 

l’ostium (orifice d’entrée) infundibulaire? 

R6 : épaississement fibreux. 

  

Q7 : Quelle est l’étape embryonnaire dans laquelle survient l’anomalie responsable de la sténose 

infundibulaire diffuse ? 

R7 : cloisonnement inter ventriculaire. 

 

Q8 : A partir de quel gradient, se pose l’indication opératoire dans la sténose infundibulaire ? 

R8 : > 50 mmHg. 

 

Q9 : La sténose infundibulaire est un mode de fermeture d’un shunt associé. Lequel ? 

R9 : CIV (péri membraneuse ou cono ventriculaire). 

 

Q10 : Quel est l’âge de découverte de la sténose infundibulaire ? 

R10 : Chez le grand enfant voire l’adulte jeune. 

 

Q11 : Quel est le traitement de la sténose infundibulaire significative ? 

R11 : Chirurgie : résection musculaire (de l’obstacle) + patch d’élargissement infundibulaire si incision 

de ce dernier. 

 

Q12 : Quand est-ce que la sténose valvulaire pulmonaire est associée à une cyanose ? 

R12 : Sténose serrée associée à une CIA (POF).  

Q13 : La fonction VG peut se trouver altérée en cas de sténose valvulaire pulmonaire serrée. 

Pourquoi ? 

R13 : Déplacement du SIV vers le VG à cause de l’hypertension VD. 

 

Q14 : Quel est le mode révélateur le plus fréquent de la sténose valvulaire pulmonaire ? 
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R14 : Découverte fortuite lors d’un examen systématique (maladie bien tolérée). 

 

Q15 : Dans la sténose valvulaire pulmonaire sans CIA, quels sont les deux signes généraux 

(dermatologiques) qu’on trouve souvent ? 

R15 : 1/Erythrose du visage. 2/Acrocyanose. 

 

Q16 : Décrire la sémiologie du souffle se sténose pulmonaire valvulaire. 

R16 : Souffle systolique éjectionnel au foyer pulmonaire, en général frémissant, rude intense, 

irradiant électivement dans le dos (l’espace inter-scapulo-vertébral gauche). 

 

Q17 : Quels sont les 2 signes auscultatoires qui peuvent être associés à une SP valvulaire peu ou 

moyennement serrée ? 

R17 : 1/Clic d’éjection proto systolique. 2/Dédoublement du B2. 

 

Q18 : Donner 3 signes auscultatoires témoignant la sévérité de SP valvulaire? 

R18 : 1/Souffle de SP peu ou pas audible (bas débit). 2/Galop droit. 3/Souffle d’IT. 

 

Q19 : Dans la sténose valvulaire pulmonaire, quelle est l’anomalie radiologique la plus constante sur 

le cliché de face et que témoigne ? 

R19 : AMG convexe  traduisant la dilatation post sténotique de l’APG. 

 

Q20 : Quels sont les  signes ECG retrouvés en cas de SP valvulaire sévère ? 

R20 : 1/R exclusive ample en V1 avec ST-T < 0. 2/Déviation de la zone de transition vers la gauche. 

3/HAD. 

 

Q21 : A l’aide de l’ETT, quelle est la meilleure façon pour repérer une sténose pulmonaire valvulaire ?  

R21 : L’utilisation du doppler couleur : le contraste entre un flux infundibulaire de couleur pure en 

amont de la valve et un flux mosaïque multicolore dans l’AP en aval. 

 

Q22 : Au cathétérisme, quand est-ce que peut-on parler d’une SP valvulaire sévère ? 

R22 : Dysfonction systolique VD ou Pression systolique VD ≥ Pression systolique VG. 

Cf. Infra (courbe de pression : VD « ogivale », AP « écrasée, vibrée »). 

 

Q23 : Au cathétérisme, que montre la courbe de pression VD et AP en cas de SP valvulaire sévère ? 

R23 : VD : forme ogivale avec une montée lente et un sommet pointu. AP : courbe écrasée et vibrée 

(car turbulence). 

 

Q24 : Au cathétérisme, comment peut-on préciser le caractère fonctionnel ou organique d’un 

obstacle infundibulaire en cas de SP valvulaire et pourquoi cette précision est-elle importante ?  

R24 : Organique : l’obstacle persiste durant tout le cycle cardiaque (traitement chirurgical). 

Fonctionnel : l’obstacle disparaît complètement en diastole (réversible après dilatation par ballonnet 

de la SP).  

 

Q25 : Selon le degré de pression VD, on définie 3 formes de SP valvulaire. Lesquelles ? 
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R25 : 1/Pression VD < 50 mmHg : Formes mineures. 2/Pression VD entre 50 et 80 mmHg : Formes 

modérées. 3/Pression VD > 80 mmHg : Formes sévères. 

 

Q26 : Citer 3 signes fonctionnels rencontrés en cas de SP valvulaire sévère ? 

R26 : 1/Dyspnée. 2/Précordialgie d’effort. 3/Vertige voire évanouissement. 

 

Q27 : Donner 2 causes d’augmentation de gradient VD-AP après dilatation par ballonnet d’une SP 

valvulaire. 

R27 : 1/Sténose valvulaire résiduelle. 2/sténose infundibulaire réactionnelle. 

 

Q28 : Que faut-il faire pour éviter le traumatisme tricuspide dû à la dilatation au ballonnet d’une SP 

valvulaire chez le nouveau-né? 

R28 : Le ballonnet ne doit dépasser 20 mm de longueur. 

 

Q29 : Selon la largeur de la CIA, on constate 3 tableaux cliniques de SP valvulaire serrée. Lesquels ? 

R29 : 1/Pas de CIA : insuffisance cardiaque droite sans cyanose. 2/CIA large : cyanose sans IC. 3/CIA 

restrictive : combinaison de deux. 

 

Q30 : Quand est-ce que on préfère la chirurgie en cas de SP valvulaire serrée ? 

R30 : A/Impossibilité technique. B/Echec de la dilatation percutanée : 1-Formes dysplasique.  

2-Formes associées à une sténose infundibulaire organique. 3-Formes vieillies avec calcifications et 

sténose infundibulaire sévère. 

 

Q31 : Selon l’aspect des ébauches commissurales, 2 méthodes chirurgicales sont utilisées. 

Lesquelles ? 

R31 : 1/Commissurotomie : commissures bien individualisées. 2/Valvulectomie : commissures bien 

individualisées. 

 

Q32 : Dans la SP valvulaire, quel est le syndrome le plus fréquemment rencontré ? 

R32 : Syndrome de Noonan (petite taille, faciès particulier, cou court, pterygium colli). 

 

Q33 : Quelle est la fréquence de SP valvulaire dans le syndrome de Noonan ? 

R33 : 50 - 75 % 

 

Q34 : Quelle est l’anomalie ECG rencontrée en cas de SP valvulaire syndromique (Noonan) ? 

R34 : Déviation axiale vers le haut (trouble de conduction intra ventriculaire). 

 

 

Q35 : Syndrome de LEOPARD ? 

R35 : Lentiginose + ECG anormal + Oculaire (anomalie) + Pulmonaire (sténose) + Anomalies génitales 

+ Retard de croissance + Défaut auditif. 

 

Q36 : Dans bon nombre de cas, les formes syndromiques de SP valvulaire s’accompagnent d’une 

cardiomyopathie. Laquelle ? 

R36 : CMH hypocinétique du VG. 
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Q37 : Dans les formes syndromiques de SP valvulaire, citer 5 syndromes (ou maladies) peuvent être 

associés. 

R37 : 1/syndrome de Noonan (SP valvulaire fréquente). 2/syndrome de LEOPARD. 3/syndrome de 

Williams-Beuren (SP rare). 4/Recklinghausen (SP anecdotique). 5/Mucopolysaccharidose (la SP est 

exceptionnelle). 

 

Q38 : Que montre l’ECG en cas de SP valvulaire sévères du nouveau-né ? 

 R38 : une HAD-HVD + HVG diastolique. 

 

Q39 : Qu’est-ce qu’on trouve souvent à l’auscultation cardiaque nouveau-né  atteint de SP valvulaire 

sévères du nouveau-né ? 

R39 : Souffle d’IT (le souffle de SP est souvent discret voire absent). 

 

Q40 : Citer 3 anomalies valvulaires tricuspides rencontrées en de SP valvulaire sévère du nouveau-né. 

R40 : 1/Epaississement. 2/Fusion partielle des feuillets. 3/Accolement aux parois (Ebstein-Like). 

 

Q41 : Paradoxalement, la pression VD n’est souvent, dans la SP valvulaire du nouveau-né, que 

modérément élevée. Pourquoi ?  

R41 : 1/Diminution du débit VD en rapport avec la diminution de la compliance. 2/IT. 3/L’importance 

du shunt droite-gauche auriculaire. 4/si coexistence d’une PCA large. 

 

Atrésie pulmonaire à septum intact (APSI) 

 
Q1 : Pourcentage ? 
R1 : 1 – 3 % (ou 2,5 – 4 %). 

 

Q2 : Sexe ration ? 

R2 : M/F = 1,5. 

 

Q3 : Il existe deux théories qui expliquent l’hypoplasie VD dans l’APSI. Lesquelles ? 

R3 : 1/Altération intrinsèque du myocarde primitif. 2/Sévérité et précocité de la SP. 

 

Q4 : Selon l’anatomie, quel sont les 2 types de l’APSI ? 

R4 : 1/Membraneux. 2/Musculaire. 

 

Q5 : Classer l’APSI en faisant référence à la description du VD. 

R5 : 1/VD tripartite : zone d’admission + zone trabéculaire + zone infundibulaire. 

2/ VD bipartite : zone d’admission + zone trabéculaire + zone infundibulaire. 

3/VD unipartite : zone d’admission + zone trabéculaire + zone infundibulaire. 
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Q6 : Quelle est l’anomalie coronaire rencontrée en cas d’APSI ? 

R6 : Dans la moitié des cas, il existe des sinusoïdes intra myocardiques liés à la persistance de la 
microcirculation coronaire fœtale. Elles constituent de véritables fistules entre le VD et les artères 
coronaires (IVA ou CD). Plus le VD est petit plus il existe des sinusoïdes. 
 
Q7 : Quelle est l’anomalie tricuspide fréquemment rencontrée en cas d’APSI ? 
R7 : Dysplasie. 

 

Q8 : Dans la forme sévère de l’APSI, le sang qui pénètre dans le VD au cours de la diastole et qui ne 

peut être éjecté dans l’AP au cours de la systole, ne trouve que 2 voies d’évacuation possibles. 

Lesquelles ? 

R8 : 1/Via la CIA. 2/Via les sinusoïdes intra myocardiques. 

 

Q9 : Quel est le mécanisme de l’IDM VG dans l’APSI à circulation VD-dépendante ? 

R9 : Chute de la pression VD sur dualité de flux coronaire  [Compétition entre le flux antérograde 

aortique (diastole) et le flux rétrograde VD (systole) : source de sténose voire interruption]. 

 

Q10 : Qui assure le débit pulmonaire en cas d’APSI ? 

R10 : PCA. 

 

Q11 : A l’échographie anténatale, selon l’atteinte VD, 2 formes d’APSI sont rencontrée ? 

R11 : 1/VD hypoplasique. 2/VD dilaté avec IT massive. 

 

Q12 : Pourquoi la forme anténatale « VD dilaté », rencontrée dans l’APSI, est souvent incompatible 

avec la survie ? 

R12 : la cardiomégalie empêche les poumons de se développer. 

 

Q13 : APSI. ECG ? 

R13 : HAD-HVG. HVD inconstamment. 

 

Q14 : A 
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EXAMEN INTERMEDIAIRE DES RESIDENTS DE 3° ANNEE EPREUVE THEORIQUE 

Q1 : Définir de manière succincte la fibrillation auriculaire paroxystique. 

FA < 7 j (réduite spontanément ou par cardioversion) 

Q2 : Dans la stratégie de contrôle de fréquence d’une FA non valvulaire, à quels médicaments peut-

on faire appel en cas d’HTA associée ? 

Bêtabloquants, inhibiteurs calciques bradycardisants 

Q3 : Chez un sujet symptomatique, présentant à l’ECG l’aspect d’une préexcitation ventriculaire sur 

cœur apparemment sain, quel examen courant permet d’affirmer ; et de quelle manière, la bénignité 

de la voie accessoire ?  

Epreuve d’effort. Disparition brutale de l’onde ∆ 

Q4 : Donner deux indications de l’ablation par radiofréquence dans le syndrome de WPW. 

FA à RVR + syncope/MS (AHA et ESC I) ; rythme réciproque symptomatique (AHAI, ESC IIA) 

Q5 : Quelle est la structure cardiaque atteinte à la phase initiale dans le mécanisme de la dysplasie 

arythmogène du VD ?  

Desmosomes 

Q6 : Citez trois affections rythmiques responsables de la mort subite. 

1/LQTS. 2/SQTS. 3/WPW.  

Q7 : Quelle antiarythmique est contre-indiqué en cas d’adénome de la prostate ?  

Disopyramide 

Q8 : Quelle est la définition actuelle de l’hypertension artérielle résistante chez le diabétique ? 

HTA non contrôlée (TA ≥ 140 et/ou 85 mm Hg) confirmée par MAPA ou AMT, malgré RHD + 

trithérapie anti-HTA optimale incluant un diurétique thiazidique (ou de l’anse si IRC), pendant au 

moins 4 semaines 

Q9 : Citez les causes du QT long aquis. 

1/Hypokaliémie. 2/Hypocalcémie. 3/Hypomagnésémie. 4/Hypothyroïdie. 6/Hypothermie. 

5/Iatrogène (AA I, III, psychotropes, érythromycine). 7/BAVIII. 8/ hémorragie sous-arachnoïdienne 

Q10 : Détailler le score CHADS2VASC2 avec les valeurs attribuées à chaque paramètre. 

Q11 : Quelles sont les indications actuelles du défibrillateur automatique implantable dans la 

cardiopathie ischémique en prévention primaire ? 

Q12 : Donner les caractéristiques du candidat idéal à la stimulation multi-site en cas d’insuffisance 

cardiaque. 

Quels sont les examens complémentaires qui vous permettent de poser le diagnostic de la DVDA 

selon les critères publiés en 2010 ? 

Echocardiographie, IRM, angiographie, BEM, ECG, ECG à haute amplification, ECG 24H 

Q 14 : Quels sont les médicaments sympathomimétiques pouvant induire une hypertension 

artérielle ? 

Q15 : Classification de VAUGHAN WILIAMS et mécanisme d’action. 

 
Q16 : Citez trois tumeurs cardiaques bénignes primitives. 
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Q17 : Citez les critères diagnostiques de la TV sur l’ECG. 

Q18 : Détailler le score HAS BLED. 

Q19 : Citer les modifications hémodynamiques au cours de la grossesse. 
MODIFICATION CIRCULATOIRE  

Au cours de la grossesse 

 
 

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre Conséquences 

Volémie (SRAA) et FC ↑ ↑↑ ↑↑↑ Anémie relative 
Tachycardie 

VES et Q 
 

↑ ↑↑↑ ↑↑ Souffle systolique, 
râle aux bases, OMI 

RVS 
(PG, NO) 

↓ ↓↓↓ ↓↓ Hypotension 
diastolique 

Au cours de l’accouchement 

Le travail augmente le Q et la TA. Chaque CU entraîne une chasse brutale d’environ 300 à 500 ml de sang.  
Le DLG (action sur le retour veineux) et l’anesthésie atténuent les brusques variations du Q. 

Après la délivrance 

Le Q peut augmenter brutalement de 30 % (décompression de la VCI, transfert du sang l’utérus vers la circulation systémique). 

Q20 : Quels sont les paramètres pris en compte pour le calcul du SCORE de risque cardiovasculaire ? 

Âge, sexe, tabac, TA, CT,  


