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DESCRIPTION DES PRINCIPALES
CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

Dictionnaire
Prof. Em. P. Block

Il y a lieu avant tout de corriger une erreur parue dans
le numéro précédent (04/2015). Le schéma présenté
comme celui d’une communication interauriculaire
était de fait celui d’une communication
interventiculaire, que nous discutons dans ce numéro
La communication interventriculaire
La communication interventriculaire (CIV) est la
malformation cardiaque congénitale de loin la plus
fréquente (représentant à la naissance plus de 20%
de celles-ci). A noter qu’aux cours des premières
années les petites CIV auront tendance à se fermer
spontanément (expliquant leur prévalence nettement
moindre chez les adultes).
La CIV correspond à la présence d’un orifice plus ou
moins large (de 1 à 2 mm jusque 20 mm) au niveau
de la cloison (normalement fermée) séparant les
ventricules gauche (VG) et droit (VD). En fonction de
la surface de cette ouverture, le passage (shunt) du
sang artériel du VG vers le VD sera plus ou moins
important, pouvant aller de +- 0 à plus de 2 (fois le
volume de sang artériel normalement éjecté du VG
uniquement vers l’aorte, et donc vers la circulation
artérielle périphérique). Le plus souvent cet orifice
est petit (Maladie de Roger) et dès lors le shunt
minime ou même quasi nul, sans signification
pratique (à l’exclusion d’un risque éventuellement
augmenté d’endocardite). Par contre, si le shunt est
important, il y aura surcharge ventriculaire droite
avec augmentation du débit sanguin à travers l’artère
pulmonaire et de la circulation sanguine pulmonaire.
Ceci induira progressivement une augmentation de

la pression sanguine au sein de cette artère et des
capillaires pulmonaires. Dans un premier temps,
il s’agit d’une hypertension artérielle pulmonaire
dynamique réversible. Mais au cours du temps celleci se fixera progressivement et deviendra définitive.
Suite à celle-ci, la pression sanguine ventriculaire
droite va s’élever et pourra même dépasser celle
du VG, provoquant une inversion du shunt sanguin,
qui de gauche-droit se transforme en shunt droitgauche avec passage de sang veineux du VD vers le
VG. C’est la forme cyanogène (bleue) de la CIV appelée
syndrome d’Eisenmenger.
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Question – Réponse
Prof. Em. P. BLOCK
On m’a implanté un défibrillateur
cardiaque il y a un an. Il y a peu, un ami
m’a mis en garde contre l’utilisation d’un
smartphone dans mon cas. Y a-t-il un
risque ?
Les défibrillateurs automatiques
implantables, comme les stimulateurs
cardiaques aussi appelés pacemaker,
analysent les signaux électriques
émis par le cœur et y réagissent en
cas de troubles sévères du rythme
(pauses prolongées, fibrillation
ventriculaire). Mais ils peuvent
également réagir de manière erronée
à des signaux parasites (interférences)
en provoquant par exemple un choc
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électrique inapproprié ressenti de
manière désagréable et/ou un arrêt
de la stimulation avec syncope, suite
à son dérèglement. Ces signaux
parasites sont des interférences
électromagnétiques (EM) produites
par un certain nombre d’appareils
électriques, comme ceux utilisés
pour les examens en résonnance
magnétique nucléaire ou encore les
fours et plaques à cuisson à induction
(si l’on est tout près), les câbles
à haute tension, mais également
les émetteurs de radiofréquence.
Pour cette raison il est fortement
recommandé de porter son GSM ou
smartphone à l’oreille située du côté

opposé du stimulateur/défibrillateur,
et de ne pas placer son téléphone
portable dans une poche située audessus du stimulateur. Ceci même s’il
apparait d’après une étude récente
présentée en 2015 au congrès EHRA
EUROPACE-CARDIOSTIM que les
stimulateurs/défibrillateurs de la
dernière génération seraient moins
sensibles à ces interférences, le
risque d’interférence n’étant plus que
de 0,3%. Toutefois, compte tenu de
l’importance potentielle de ce risque,
il demeure indiqué de toujours garder
une distance minimale de 20 cm entre
son smartphone et le stimulateur/
défibrillateur. ||

