Cardiologie pédiatrique pratique :
du fœtus à l’adulte
365 – C’est un lieu commun de dire que la cardiologie pédiatrique s’est
profondément modifiée ces dernières décennies : dans un premier temps,
le développement de la chirurgie a justifié l’individualisation de la
cardiologie pédiatrique en tant que discipline spécifique ; plus tard,
l’essor de l’échocardiographie a permis de détecter et traiter les
cardiopathies congénitales de plus en plus tôt et d’étendre la cardiologie
infantile jusqu’au fœtus.
Cette spécialité dans la spécialité,
qu’elle soit cardiologique ou
pédiatrique, est en fait assez peu
enseignée et du coup souvent
ignorée, ce qui est d’autant plus
regrettable que les malformations
cardiaques sont fréquentes et le
plus souvent curables, à condition
que leur prise en charge soit
précoce et adaptée.
C’est dire l’intérêt d’un tel écrit dans lequel les auteurs abordent tous les aspects
de la question.
L’ouvrage peut globalement se scinder en trois parties
La première, intitulée tout bonnement « cardiologie pédiatrique », passe
en revue les différentes méthodes d’exploration et décrit les différentes
cardiopathies congénitales de façon exhaustive et claire, grâce à un texte
simple et direct et de très nombreux schémas faciles à déchiffrer, ce qui
n’est pas toujours le cas dans cette pathologie aux circuits souvent
compliqués.
La deuxième partie est surtout consacrée à l’échocardiographie TM
initialement, et progressivement enrichie du doppler continu, pulsé, couleur et

enfin du tridimensionnel ; la cardiologie fœtale fait l’objet d’un développement
particulièrement intéressant et accessible, faisant bien comprendre l’intérêt
majeur qu’il y a à dépister avant la naissance les cardiopathies complexes, ne
serait-ce que pour individualiser la prise en charge ou, quand c’est possible,
rassurer les familles en cas d’antécédents graves.
Dans un dernier chapitre, les auteurs s’attachent à rappeler qu’il se trouve de
plus en plus d’adultes porteurs de cardiopathies congénitales opérées mais non
guéries, posant au contraire des problèmes spécifiques, le plus souvent liés à
leurs interventions. Plus de 80 % des enfants naissant aujourd’hui avec une
cardiopathie congénitale atteindront l’âge adulte, et l’on peut déplorer (comme on
pourra le lire un peu plus loin à la rubrique « dernières nouvelles ») qu’il n’existe
pas en France, à une exception près, de structure dédiée à ces patients.
L’iconographie, remarquable comme on l’a dit plus haut, est enrichie
d’une imagerie abondante et détaillée consultable sur internet.
Les auteurs, Alain Batisse, Laurent Fermont et Marilyne Lévy, sont
cardiopédiatres et exercent à Paris.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui peuvent être confrontés à ces situations
dans leur pratique quotidienne, internes, cardiologues, pédiatres, obstétriciens,
bref, il est à mettre entre toutes les mains.
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