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 ملخص

الدراسة الحركية أثناء وبعد  تعد و .الجذرية تحمل الجراحة يستطيعون التشوھات الخلقية للقلب لدى ا�طفال الذين � ربط الشريان الرئوي ھو ع�ج مرحلي لتصحيح بعض
 بالمركز القلب وا�وعية الدموية جراحة مصلحةب لربط الشريان الرئوي، خضعوا لمرضى حالة 75 الدراسة ھذه في سنتناول .فعاليته الربط ضرورية لمعايرة ھذا

. كجم 5,53 ومتوسط الوزن شھرأ 9,72 الفئة لدى ھذه متوسط العمر بلغ .2011 نوفمبر  إلى 2006 يناير من الممتدة الفترة خ�ل بمراكش، السادس محمد ا�ستشفائي
قبل وبعد ربط  و ذلك وقد تم إجراء الدراسة الحركية أثناء العملية الجراحية،). ٪41( البطيني لثقبوا) ٪44(القناة ا�ذينية البطينية : التشوھات الخلقية للقلب وكانت أھم

٪، وكان 615,ارتفع الضغط الشرياني النظامي بنسبة  في حين٪، 5434,الضغط الشرياني الرئوي بنسبة  انخفض متوسط ثحي ,حا�تال كل لدىالشريان الرئوي، 
 مم زئبق مع 34 66,بنسبة يقدر لفارق الضغط عبر الربط متوسطا سجلنا بعد العملية الجراحية. ٪ 1792,٪، و بعد الربط 5794,قبل الربط با�كسجين  متوسط تشبع الدم

مريضا 17 لدى سيةوقد سجلنا مضاعفات أغلبھا تنف. أيام 4.78  و كان متوسط مدة اEقامة في وحدة العناية المركزة. مم زئبق 50 مم زئبق و 19 6,ما بين تتراوح قيم
 .فيما بعد) ٪14(28, مريضا 13ل الجذرية الجراحة و أجريت. ٪  16,7كان معدل الوفيات في حين). 18٪(7,

 .فارق الضغط عبر الربط- الدراسة الحركية-الشريان الرئوي-ربط الكلمات ا	ساسية
  
Résumé  Le cerclage de l’artère pulmonaire constitue un traitement palliatif utilisé comme approche progressive pour la 
correction de certaines cardiopathies congénitales chez les enfants ne supportant pas la cure complète d’emblé. L’étude 
hémodynamique per et postopératoire est primordiale pour le calibrage de ce cerclage. Nous rapportons dans ce travail 
une série de 75 patients ayant bénéficié d’un cerclage de l’artère pulmonaire avec étude hémodynamique invasive, au 
service de chirurgie cardiovasculaire du CHU Mohamed VI de Marrakech, entre janvier 2006 et novembre 2011. L’âge 
moyen était de 9,72 mois, le poids moyen était de 5,53 kg. Les principales indications étaient : le canal atrioventriculaire 
(44%) et la communication interventriculaire (41%). Les données de l’étude hémodynamique per opératoire, a trouvé 
une pression artérielle pulmonaire moyenne abaissée de 34,54%, une pression artérielle systémique majorée de 15,6%, 
et une saturation moyenne en oxygène avant le cerclage de 94,57%, et après le cerclage de 92,17%. En postopératoire 
la mesure du gradient à travers le cerclage par échocardiographie a trouvé une moyenne de 34,66 mmhg avec des 
extrêmes allant de 19,6 mmhg à 50 mmhg. La durée moyenne d’hospitalisation en réanimation était de 4,78 jours. 17 
patients (18,7%) ont présenté des complications postopératoires surtout respiratoires. Le taux de mortalité était de 
16,7%. 13 patients (14,28%) ont bénéficié d’une cure complète après le cerclage. 
Mots-clés Cerclage-artère pulmonaire-Etude hémodynamique-Gradient à travers le cerclage. 
 
Abstract  The pulmonary artery banding is a palliative procedure used for the correction of certain congenital heart 
defects in children that do not support the full course. The hemodynamic study during and after surgery is essential to 
calibrate the banding. We report in this work a series of 75 patients who got a pulmonary artery banding with 
hemodynamic study at the Department of Cardiovascular Surgery CHU Mohamed VI Marrakech, between January 2006 
to November 2011. The average age was 9,72 months, the average weight was 5.53 kg. The main indications were: 
atrioventricular canal (44%) and ventricular septal defect (41%). The intraoperative hemodynamic study before and after 
banding was performed for all patients.The mean pulmonary arterial pressure was lowered by 34,54%, systemic arterial 
pressure increased by 15.6%, and average oxygen saturation before banding was 94.57%, and after was 92.17%. The 
average of postoperative gradient across the banding, measured by echocardiography, was 34.66 mmHg with a range of 
19.6 mmHg to 50 mmHg. The average length of stay in ICU was 4.78 days. 17 patients (18.7%) had postoperative 
complications especially respiratory. The mortality rate was 16,7%. 13 patients (14.28%) achieved a complete cure after 
banding. 
Key words Pulmonary artery banding-Hemodynamic study-Gradient across banding. 

 
Introduction  
Le cerclage de l’artère pulmonaire (CAP) 
constitue une technique de traitement palliatif 
chirurgical  utilisée comme approche 
progressive pour la correction de certaines 
cardiopathies congénitales chez les enfants 
pour qui la cure complète d’emblé constitue un 
risque plus important. Son principal objectif est 
de réduire les excès de débit sanguin 
pulmonaire ainsi que de protéger le système 
vasculaire pulmonaire de l'hypertrophie des 
parois vasculaires et de l'hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP) irréversible. Le calibrage du 
cerclage de l’artère pulmonaire constitue toute 
la difficulté de cette intervention, nécessitant 
des mesures particulières en per opératoire 

immédiat et en post opératoire pour juger de 
son efficacité. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur 
une période de 6 ans du janvier 2006 au 
novembre 2011, dont le but est d’étudier l’utilité 
de l’étude hémodynamique invasive per 
opératoire dans le calibrage du CAP ainsi que 
d’analyser le profil épidémiologique et clinique 
des patients ayant bénéficié d’un CAP au sein 
du service de chirurgie cardiovasculaire au 
CHU Mohamed VI de Marrakech. Durant cette 
période 91 enfants ont bénéficié d’un CAP. Le 
critère d’inclusion dans notre étude était la 
réalisation du CAP avec calibrage par étude 
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hémodynamique invasive per opératoire. Cette 
étude comporte la mesure des pressions 
systolique, diastolique et moyenne suivantes : 
pression artérielle pulmonaire (PAP) et 
pression artérielle systémique (PAS) avant et 
après le cerclage. La saturation en oxygène 
(SAO2) ainsi que la fréquence cardiaque sont 
monitorées en parallèle. Les pressions sont 
mesurées par installation d’un cathéter au 
niveau du tronc de l’artère pulmonaire pour 
mesurer la PAP, et un autre au niveau de 
l’aorte ascendante pour mesurer la PAS. 
L’objectif de l’étude hémodynamique était de 
réaliser des CAP jusqu’à obtention d’une PAP 
moyenne à 30-40% de la PAS moyenne sans 
dessaturation (SAO2>90%) et sans 
bradycardie. Notre groupe d’étude comporte 75 
patients. Le contrôle échocardiographique post 
opératoire n’a pu être réalisé que chez 36 
patients. Les données ont été collectées à 
partir des dossiers des patients.  
 

Résultats 
Dans notre série, la moyenne d’âge est de 9,72 
mois avec des extrêmes allant de 2 mois à 10 
ans, on note une légère prédominance 
masculine (55 %). Le poids moyen est de 
5,53Kg avec des extrêmes allant de 2kg à 
15kg. Les cardiopathies congénitales des 
patients ayant eu un CAP sont  résumées dans 
le tableau I. 
 
Tableau I  : Cardiopathies des patients de notre 
série. 

Cardiopathies Nombre % 
CAV isolé 23 30,66 
CAV+PCA 10 13,33 
CIV isolée 18 24 
CIV+CIA 6 8 
CIV+CA 6 8 
CIV+CA+COA 1 1,33 
TGV+CIV 2 2,66 
TGV+CIV+CA 1 1,33 
TGV+CIV+CA+COA 1 1,33 
TGV+Cœur 
univentriculaire 

1 1,33 

VDDI isolé 1 1,33 
VDDI+TGV 3 4 
TA type A 1 1,33 
TA type B 1 1,33 

(CAV : canal atrioventriculaire ; PCA : 
persistance du canal artériel ; CIV : 
communication interventriculaire ; CIA : 
communication interauriculaire ; COA : 
coarctation ; TGV : transposition des gros 
vaisseaux ; VDDI : ventricule droit a double 
issu ; TA : troncus artériosus). 
 
Tous nos malades étaient sous traitement 
digitalo-diurétique avant l’intervention. 
Néanmoins 10 patients (13,3%) avaient des 
signes d’insuffisance cardiaque (IC) en pré 
opératoire. La voie d’abord était initialement la 

thoracotomie antérolatérale chez 7 patients 
(9,33%), puis la sternotomie médiane 
longitudinale totale chez 27 patients (36%) et 
par la suite la ministérnotomie chez 42 patients 
(56%). Les cerclages ont été réalisés par des 
bandes en nylon de 4 mm de largeur. La 
mesure de la circonférence de la bande a été 
réalisée par la méthode de Trusler. La 
moyenne de la PAP moyenne avant le cerclage 
était de 44 mmhg, après le cerclage de 28,8 
mmhg, soit une réduction de 34,54% de la 
pression initiale. (PAP moyenne normale= 25 
mmhg) (Figure 1).  
 

 
Figure 1  Variation de la PAP avant et après le 
cerclage. 
 
La moyenne de la PAS moyenne avant le 
cerclage était de 54,6 mmhg, après le cerclage 
63,12 mmhg ce qui équivaut à une 
augmentation de 15,6% (Figure 2). Ainsi après 
le cerclage la PAP moyenne représente 45,6% 
de la PAS moyenne. La moyenne de la SAO2 
avant le cerclage était 94,57%, après le 
cerclage 92,17%.  
 

 
Figure 2  Variation de la PAS avant et après le 
cerclage. 
 
Les procédures chirurgicales associées étaient 
une fermeture d’un canal artériel chez 22 
patients (24,17%) et une coarctectomie avec 
fermeture du canal artériel chez un patient 
(1,33%). La durée moyenne d’hospitalisation 
en unité de soins intensifs était de 4,78 jours 
avec des extrêmes allant de 2 jours à 16 jours. 
16 patients (21,33%) ont été mis sous 
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inotropes positifs pendant une durée moyenne 
de 20,5 heures avec des extrêmes allant de 3h 
à 48h. Le gradient à travers le cerclage a été 
mesuré chez 36 de nos patients (48%) par 
échocardiographie transthoracique. Son intérêt 
était la surveillance de l’efficacité du CAP en 
post opératoire. La moyenne des gradients de 
tous nos patients était de 34,66 mmhg, avec 
des extrêmes allant de 19,6 mmhg à 50 mmhg. 
Le délai de la mesure du gradient en post 
opératoire était variable, avec des moyennes 
en décroissance. (Tableau II). 
 
Tableau II Gradient à travers le cerclage en 
post opératoire. 

Le délai Nombre  La moyenne 
du gradient 

< 1 mois 23 36,17 mmhg 
1mois à 6 mois 7 33,82 mmhg 
>6mois 6 29,83 mmhg 

  
Dix sept patients (18,7%) ont présenté des 
complications postopératoires. (Tableau III) 
 
Tableau III Complications postopératoires. 

Complication Nombre  Pourcentage 
Infection 
respiratoire 

11 64,70% 

Infection 
pariétale 

3 17,64% 

Sepsis 1 5,88% 
Gastro entérite 
aiguë 

2 11,76% 

 
On a déploré 15 décès hospitaliers soit un taux 
de mortalité hospitalière de 16,4%. Les 
principales causes étaient une dysfonction 
sévère du ventricule droit chez 12 patients 
(80%), une crise d’hypertension artérielle 
pulmonaire chez 2 patients (13,3%) et une mort 
subite du nourrisson chez un patient (6,6%). 
L’âge moyen dans le groupe de décès était de 
6,53 mois, le poids moyen de 5,14 kg, les 
cardiopathies des patients décédés sont 
résumées dans le tableau IV. 
 
Tableau IV  Cardiopathies des patients 
décédés 

 
Chez les patients décédés, la moyenne de la 
PAP moyenne avant le cerclage était de 38,6 
mmhg et après le cerclage de 29 mmhg, une 
diminution de 24,8% ; la moyenne de la PAS 
moyenne avant le cerclage était de 49 mmhg et 

après le cerclage de 58,9 mmhg, une 
augmentation de 16,8%. 13 patients (14,28%) 
ont bénéficié d’une cure complète après le 
cerclage (correction de l’anomalie+décerclage) 
la plastie de l’artère pulmonaire a été réalisée 
chez 9 d’entre eux. 
 
Discussion 
Le premier cerclage de l’artère pulmonaire a 
été réalisé le 11 Juillet 1951 à l'Université de 
Californie par Muller et Dammann, chez un 
nourrisson de 5 mois porteur d’une CIV [1]. Le 
cerclage est généralement réalisé à un âge 
précoce et chez des enfants avec un poids 
faible ne permettant pas la réalisation d’une 
cure complète d’emblée. [2] Les indications, la 
technique ainsi que les matériaux utilisés pour 
le CAP ont été amplement détaillée dans la 
littérature [2,3,4,5,6,7]. Divers critères ont été 
proposés pour déterminer le degré de 
constriction efficace au cours du CAP c'est-à-
dire le calibrage; Reid a proposé de réduire de 
50% le calibre de l’artère pulmonaire, certains 
utilisent la mesure de base de la circonférence 
par la méthode de Trusler sans autres 
mesures, d’autres se basent sur l’étude 
hémodynamique, qui s’est avérée plus efficace 
par plusieurs auteurs malgré ses limites : 
Willman a proposé de réduire la PAP au plus 
bas niveau qui permettra de maintenir une 
SAO2 supérieure à 85%, Grainger a abaissé la 
PAP jusqu’à 50% de son niveau initial, Morrow 
et Braunwald propose de serrer la bande 
jusqu'à obtention d’une PAP moyenne entre 20 
et 30 mmhg, Albert et ses collègues ont 
abaissé la PAP moyenne à des niveaux proche 
de la normale, Coles et collègues ont abaissé 
la PAP à des niveaux entre 25 et 40 mmhg 
avec une SAO2 aux alentours de 90%. Le 
degré optimal de constriction peut aussi être 
atteint par mesure de la PAS qui doit atteindre 
un plateau, avec une augmentation habituelle 
de 10 à 20mmHg sans bradycardie et avec une 
SAO2 supérieure à 90% [8]. Sreeram quant à 
lui propose de mesurer le gradient à travers le 
cerclage par échocardiographie épicardiaque 
per opératoire [9]. Toutefois le calibrage du 
CAP est influencé en per opératoire par 
plusieurs paramètres qui interfèrent 
mutuellement notamment l’anesthésie, 
l’ouverture thoracique (surtout la thoracotomie), 
la ventilation à pression positive, la contractilité 
cardiaque, l’équilibre acide base, l’hématocrite 
et les résistances vasculaires systémiques et 
pulmonaires. Tous ces facteurs peuvent rendre 
un cerclage considéré efficace en per 
opératoire inefficace après la fermeture [10]. 
Des cerclages réalisés par méthode 
hémodynamique similaire à la notre chez 144 
patients s’est avérée efficace, la PAP moyenne 
avant le cerclage était de 60,1+/-14,7 mmhg et 
passée après le cerclage à 31,4+/-9,7 mmhg 
[11]. Dans notre série on a eu une PAP 
moyenne après le cerclage de 28,8 mmhg, une 

Cardiopathies Nombre  

CAV isolés 4 
CAV+CA 4 
CIV isolées 2 
CIV+CIA 1 
CIV+CA 1 
CIV+CA+Coarctation 1 
TGV+CIV 1 
TGV+Cœur univentriculaire 1 



Le rôle de l’étude hémodynamique invasive des pressions                                                                                           Z. AZIZ, D.BOUMZEBRA 
pulmonaires  dans le calibrage du cerclage de l’artère pulmonaire 
Expérience du service de chirurgie cardiovasculaire CHU Mohamed VI  
 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                               4                                                                    Thèse 2012 

PAS moyenne de 63,12 mmhg (augmentation 
moyenne de 8,52 mmhg) avec une SAO2 
moyenne de 92,17%. L’étude hémodynamique 
est utile également dans l’évaluation des 
nouvelles techniques de cerclage telles que le 
cerclage ajustable par télémétrie (FloWatch), 
ou par voie percutanée. Ces nouvelles 
techniques ont pour objectif principal de réduire 
le nombre de ré intervention en cas de 
nécessiter de recalibrage du CAP [12,13]. En 
postopératoire, l’efficacité du cerclage est 
appréciée par la mesure échocardiographique 
du gradient à travers le cerclage. Pour Willman, 
un cerclage efficace se traduit par un gradient 
d’au moins 40 mmhg [10], pour Morrow, ce 
gradient doit être compris entre 30 et 50 mmhg 
[10]. Sreeram a rapporté une médiane de 
gradient de 66mmhg et une moyenne de 63+/-
6mmhg [11]. L’évaluation du gradient à travers 
le cerclage dans notre série a trouvé, après  1 
mois de l’intervention, une moyenne de 36,17 
mmhg, au delà de 6 mois de l’intervention une 
moyenne de 29,83 mmhg qui normalement 
devrait augmenter. La cause de cette baisse 
reste flou mais ça peut être expliqué par un 
lâchage du cerclage avec le temps dû à 
l’érosion du matériel utilisé. Après l’intervention 
les patients requièrent une surveillance armée 
(PAS, SAO2, fréquence cardiaque) en unité de 
soins intensifs, et sont souvent mis sous 
inotropes positifs. L’évolution après un bon 
cerclage se traduit par une amélioration de 
l’état hémodynamique et des signes de l’IC, les 
patients reprennent une croissance normale et 
le retard staturo-pondéral se minimise de plus 
en plus [2]. Néanmoins certaines complications 
peuvent survenir, soit précocement 
(persistance de l’HTAP si bande trop lâche, 
cyanose si bande trop serrée), ou plus 
tardivement soit au site du cerclage (ischémie 
nécrose de l’artère pulmonaire, migration de la 
bande, anévrysme ou rupture de l’artère 
pulmonaire…), soit en aval de ce site 
(hypertrophie du ventricule droit, sténose de la 
valve pulmonaire…) d’autres complications 
peuvent survenir en amont du site de cerclage 
(sténose du tronc de l’artère pulmonaire…) 
[14]. Dans plusieurs séries un taux de mortalité 
non négligeable a été rapporté, ce taux varie 
de 8% à 30%. Dans certaines séries la 
mortalité a été corrélée à l’âge, au poids et à 
l’indication du cerclage [14,15]. Dans notre 
série le taux de mortalité était de 16,4%. Chez 
les patients décédés dans notre série, l’étude 
hémodynamique n’a pas montré de particularité 
puisque la PAP moyenne après le cerclage 
était de 29 mmhg, en outre la cause de décès 
n’était pas en relation avec le calibrage du 
CAP. L’âge et le poids aussi n’a pas révélé de 
particularité. Toutefois les cardiopathies que 
portaient ces patients étaient dans plus de 50% 
des cas des cardiopathies complexes. Après le 
cerclage, la plupart des patients sont surveillés 
pendant 3 à 6 mois avant d’être réopérés pour 
cure complète [2]. 

 
Conclusion 
Le cerclage de l’artère pulmonaire garde 
toujours son intérêt dans plusieurs indications 
et constitue un moyen d’attente pour certains 
patients. L’étude hémodynamique invasive au 
cours du CAP est une étape importante et 
constitue, malgré ses limites, un moyen 
scientifique fiable pour la réalisation de 
cerclage efficace. 
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