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MODULE D’AUTOFORMATION SUR

LA CHIRURGIE

Thibault a 40 ans et vient d’être diagnostiqué. Le ciel lui
est tombé sur la tête surtout qu’il a appris non seulement
que 2 de ses 3 enfants avaient le syndrome de Marfan
mais aussi qu’il devait être opéré d’une aorte trop
dilatée…

Mais le docteur t’a dit que tu
n’avais
le choix
non
Tupas
n’arrêtes
pas
de?
bouger… C’est cette
histoire d’opération qui
te tracasse ?

Je n’arrête pas d’y penser !
Être opéré du cœur c’est pas
Désolé,
je crois
t’ai réveillée
? suis
rien… Je
que je ne
pas prêt…

Thibault, vous risquez
une dissection aortique !

À votre avis, ceci signifie-t-il
que l’opération de Thibault
doit se faire dans les
prochaines semaines ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
OUI
NON

Thibault, vous risquez
une dissection aortique !

À votre avis, ceci signifie-t-il
que l’opération de Thibault doit
se faire dans les prochaines
semaines ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
OUI
NON

Une fois que l’indication de l’opération est portée, il n’y
a pas de raison d’attendre. Le docteur propose cette
opération au moment où le risque de dissection
aortique devient important.

À RETENIR
Qu’est-ce que la dissection aortique ?
Lorsque l’aorte est trop dilatée (on parle d’anévrysme de l’aorte, comme
pour Thibault), sa paroi devient très fragile et le risque c’est qu’elle se
déchire dans le sens de son épaisseur (on parle alors de dissection) : tout
commence par un bleu dans la paroi de l’aorte, comme lorsqu’on se cogne.
Ce bleu va grossir et, en grossissant, va dissocier la paroi de l’aorte en 2
couches, donc fragiliser la paroi.
La dissection est associée à un risque majeur puisqu’elle favorise la rupture
de la paroi entrainant une hémorragie interne cataclysmique. La rupture de
la paroi entraine la mort immédiate, sauf cas exceptionnels.
C’est pourquoi pour éviter ce risque de dissection puis de
rupture, il est proposé à Thibault d’opérer AVANT, au stade
d’anévrysme.

Je n’ai même pas
compris en quoi
consiste cette
opération…

L’opération proposée à Thibault sert à remplacer, par
un tube solide, la partie de l’aorte qui est fragile.

Sauriez-vous identifier la partie de l’aorte qui est fragile et donc qui risque
de se disséquer (se déchirer) ? Cliquez sur la flèche qui la désigne.

L’opération proposée à Thibault sert à remplacer, par
un tube solide la partie de l’aorte qui est fragile.

Sauriez-vous identifier la partie de l’aorte qui est fragile et donc qui risque
de se disséquer (se déchirer) ? Cliquez sur la flèche qui la désigne.

À RETENIR
La partie de l’aorte qui est la plus fragile est la portion initiale de
l’aorte, c’est-à-dire à la sortie du cœur ❤️. C’est en effet cette
portion qui risque le plus de se dilater sous la pression du sang
éjecté à chaque contraction cardiaque, et donc de se déchirer.

Avant
Anévrysme

Chirurgie

Remplacement

À RETENIR

Parfois, il est aussi
nécessaire de remplacer
également la valve aortique,
petit clapet entre le cœur et
l’aorte.

Si vous voulez avoir plus d’informations sur cette opération, aller
sur le site Marfan.fr créé pour les patients par les médecins du
centre de référence, ici et ici.

AU TRAVAIL…

OK Thibault, donc tu vas te
faire opérer. Sais-tu
combien de temps tu vas
être absent de ton poste ?

OK Thibault, donc tu vas te
faire opérer. Sais-tu
combien de temps tu vas
être absent de ton poste ?

Essayons de compter.
Tout d’abord, après l’opération,
Thibault ira en réanimation.
Quelle affirmation est juste
dans ces trois propositions ?
En l’absence de complications,
Thibault restera :
3 jours en réanimation.
5 jours en réanimation.

7 jours en réanimation.

JOURS

Essayons de compter.
Tout d’abord, après l’opération,
Thibault ira en réanimation.
Quelle affirmation est juste
dans ces trois propositions ?
En l’absence de complications,
Thibault restera :
3 jours en réanimation.
5 jours en réanimation.

7 jours en réanimation.
Thibault restera en réanimation pendant 3 jours et, dès
le lendemain de l’intervention, il sera déjà installé au
fauteuil : il ne sera pas encore « très confortable »
mais il sera assis !

JOURS

Après la réanimation, Thibault
ira dans le service de chirurgie
cardiaque. Combien de temps
y restera-t-il ?
En l’absence de complications,
Thibault restera :
3 jours.
1 mois.
1 semaine.

Après la réanimation, Thibault
ira dans le service de chirurgie
cardiaque. Combien de temps
y restera-t-il ?

JOURS

En l’absence de complications,
Thibault restera :
3 jours.
1 mois.
1 semaine.
Thibault restera à peu près une semaine (7 jours) mais
la durée est variable d’une personne à une autre : tout le
monde est différent. Il se peut qu’il y reste un peu plus
ou un petit peu moins.

10
JOURS

Enfin, Thibault pourra aller en
réadaptation cardiovasculaire.
Thibault restera :
15 jours à 3 semaines.

1 mois à 1 mois et demi.
3 mois à 6 mois.
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Enfin, Thibault ira en
réadaptation cardiovasculaire.

à

Thibault restera :

15 jours à 3 semaines.

JOURS
Avant de retourner à
la maison
À la sortie du service de chirurgie cardiaque, Thibault
pourra aller en réadaptation cardiovasculaire, et ce pas
très loin de l’hôpital qui l’a opéré (pour l’éventuel cas
où il y aurait un problème). En centre de réadaptation,
il sera surveillé de plus près que s’il rentre à la maison.

1 mois à 1 mois et demi.
3 mois à 6 mois.

Je m’attendais à bien
plus ! Très bien, je vais
donc m’arranger avec
tes collègues pour
répartir tes tâches
pendant ce temps-là.

Avec l’hospitalisation, la
réadaptation et le repos à la
maison, je serai absent environ
2 mois.

Il faut prévoir un arrêt de travail de 2 mois en moyenne.
Mais c’est très variable en fonction des patients. On se
remet d’autant plus vite qu’on est jeune et qu’on est en
forme avant l’intervention.

Thibault, dans le centre de réadaptation cardiovasculaire, vous ferez un peu d’exercice et
vous reprendrez confiance. Vous serez avec des patients qui ont subi toutes sortes
d’opérations du cœur suite à des infarctus, ou d’autres pathologies. En général, ces patients
seront plus âgés que vous. Ce qui veut dire que les chirurgiens cardiaques sont habitués à
opérer des personnes qui sont âgées et donc.. plus fragiles. Donc quand ils opèrent des
gens jeunes comme vous, l’intervention est plus facile et moins risquée !

Donc quand je serai en
réadaptation, je ferai de
l’exercice ? Est-ce que je
pourrai reprendre
le footing par la suite ?

À votre avis ?
Thibault…
… pourra reprendre le footing
si tout va bien.
… devra trouver une autre activité
sportive à pratiquer.

… ne pourra plus faire d’activité
physique.

Donc quand je serai en
réadaptation, je ferai de
l’exercice ? Est-ce que
je pourrai reprendre
le footing par la suite ?

À votre avis ?
Thibault…
… pourra reprendre le footing
si tout va bien.
… devra trouver une autre activité
sportive à pratiquer.

… ne pourra plus faire d’activité
physique.

Donc quand je serai en
réadaptation, je ferai de
l’exercice ? Est-ce que
je pourrai reprendre
le footing par la suite ?

La partie la plus fragile de l’aorte ayant été remplacée, Thibault
pourra reprendre une activité physique. Cependant il faut continuer à
faire attention pour le reste de l’aorte qui reste un peu fragile. Les
efforts physiques autorisés et recommandés sont toujours des
efforts dits d’endurance comme le sont par exemple la course à pied
(le footing), la natation, le vélo...

À RETENIR
Les efforts physiques autorisés sont ceux qui ne font pas augmenter
brutalement la pression artérielle. Il faut donc privilégier les efforts
d’intensité modérée et de durée prolongée : pour avoir une idée du
niveau d’effort qu’il est possible de pratiquer, il faut être capable de
maintenir une conversation tout en faisant cet effort. C’est à cette
condition qu’on ne se met pas en danger quand on a un syndrome
de Marfan.
Contrairement à une idée reçue, prendre son pouls, c’est-à-dire
mesurer sa fréquence cardiaque n’est pas un bon indice pour
évaluer si on est dans le niveau d’effort autorisé.
A contrario la compétition mais aussi les sports intensifs ou violents
sont fortement déconseillés car ils sont associés à une
augmentation brutale de la pression artérielle.
Pour en savoir plus sur le sport quand on a un syndrome de Marfan,
nous vous invitons à suivre le module d’autoformation sur LA VIE
QUOTIDIENNE.

Pas étonnant
Thibault.
Est-ce
que Comme
toutes ces
vous mevous
l’avez
dit,
réponses
ont
une telle
opération
rassuré
Thibault
?
« ce n’est pas
rien ».

Oui… mais j’ai encore
des inquiétudes !

À RETENIR
Rassurez-vous, on ne fait ça qu’une fois dans sa vie, le plus souvent…
Par contre, les chirurgiens, eux, la font plusieurs fois par semaine : la
chirurgie de l’aorte est une chirurgie qui a fait beaucoup de progrès et qui
est devenue une intervention de routine pour le chirurgien et les équipes
de chirurgie cardiaque.
Toutefois, si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à aller voir la
psychologue du service avant l’intervention ; vous pourrez mettre en
mots ce qui vous préoccupe. Ces séances programmées avant
l’intervention peuvent être bénéfiques et vous aider à atténuer voire
supprimer ces angoisses.
Pour contacter la psychologue : psy.favamulti.bch@aphp.fr
Le chirurgien est là aussi pour répondre à vos questionnements.
N’hésitez pas à prendre également rendez-vous avec le chirurgien avant
l’intervention.

D’accord, je vais
prendre rendez-vous.

À votre avis ?

Thibault doit continuer à prendre son
traitement.
L’opération ayant résolu le problème,
Thibault arrêtera de prendre son
traitement.

Mais j’ai encore une
question pour vous
docteur. Est-ce que je
continuerai à prendre
mon traitement pour le
cœur ?

À votre avis ?

Thibault doit continuer à prendre son
traitement.
L’opération ayant résolu le problème,
Thibault arrêtera de prendre son
traitement.

Il est essentiel de continuer après l’intervention le
traitement par bêtabloquant car c’est l’ensemble de l’aorte
qui est fragilisé par la maladie. Seule une partie de l’aorte a
été remplacée. Les autres parties de l’aorte restent
toujours fragiles.
Il est possible qu’après l’intervention, un traitement par
anticoagulant soit également nécessaire si une valve
défaillante a été remplacée par une valve mécanique ;
nous vous conseillons d’aller visionner la vidéo sur « les
précautions à prendre lorsque la valve aortique a été
remplacée lors d’une opération de l’aorte ».
Cliquez ici.

Mes parents peuvent m’aider.
L’important c’est que tu te
soignes.

Tu vas devoir t’occuper
des enfants, des courses,
en plus de ton travail,
pendant 1 à 2 mois…

Et après, je ne sais pas
comment je serai.

À votre avis, est-ce que les craintes
de Thibault sont justifiées ? Après
la période de convalescence, qui
peut donc durer 1 à 2 mois, pourrat-il reprendre une vie normale ?

Thibault retrouvera sa vie d’avant.
Thibault risque d’être diminué et de
devoir faire attention.

La chirurgie ne va pas le diminuer. Elle ne limite pas les capacités
physiques.
Sur le plan psychologique, les patients se sentent libérés de ce qui
est, parfois pour eux, une épée de Damoclès.
Ils ont envie une fois l’intervention derrière eux de faire plus
d’exercice ou de se remettre à l’activité physique. Ils seront tout à
fait capables de faire du sport après l’intervention ! On peut dire
qu’en général, les patients reprennent confiance en eux.
Néanmoins, certains patients peuvent développer un psychotraumatisme. En effet le fait d’avoir été opéré à cœur ouvert peut
engendrer des séquelles psychologiques et des angoisses. Un
accompagnement soutenu par le ou la psychologue du service,
combiné à des séances de relaxation, peuvent aider ou atténuer
voire supprimer ces angoisses.
Pour contacter la psychologue : psy.favamulti.bch@aphp.fr

À votre avis, est-ce que les craintes
de Thibault sont justifiées ? Après
la période de convalescence, qui
peut donc durer 1 à 2 mois, pourrat-il reprendre une vie normale ?

Thibault retrouvera sa vie d’avant.
Thibault risque d’être diminué et de
devoir faire attention.

Je vais bien. J’ai encore
quelques douleurs mais
franchement, je suis content
que ce soit derrière moi.

Comment vas-tu Thibault ?

À RETENIR
Thibault a encore des douleurs. Les douleurs diminuent en général
progressivement et finiront par disparaitre. Mais la durée est variable
selon les personnes.

Je me demandais si les
enfants allaient devoir être
opérés.

C’est toi qui ne dors pas cette
fois ?
Pour une fois, j’ai la réponse !
Ils ne le seront pas forcément.
En fait, ils ont plus de chance
que moi : ils ont été
diagnostiqués tôt, donc pris en
charge et surveillés plus tôt, ce
qui est mieux pour eux.

De plus, les traitements font des
progrès. Aujourd’hui, un tiers des
patients ne se font pas opérer au
cours de leur vie.

À RETENIR
Pas de raison de ne pas retrouver le sommeil !
Certes « ce n’est pas rien » de se faire opérer du cœur.
Mais l’opération est pratiquée par l’équipe de chirurgie cardiaque,
habituée à réaliser un remplacement d’une partie de l’aorte.
La réadaptation permet de retrouver une forme physique et reprendre
confiance.
La vie après l’opération redeviendra normale et les activités
quotidiennes, professionnelles et physiques pourront être reprises.
Et pour d’autres informations autour de la chirurgie, nous vous invitons :
• à visionner la webconférence de novembre 2020 sur la vie après la chirurgie,
animée par le Pr Guillaume Jondeau (responsable du centre de référence) et
Marine Bois (psychologue) ;
• à lire les réponses aux questions des patients sur la chirurgie, sur le site Marfan.fr
créé par le centre de référence : ici et là.

C’EST FINI POUR AUJOURD’HUI !
Votre formation peut se poursuivre par des séances d’éducation thérapeutique avec
d’autres patients en visio, animées par l’équipe du centre de référence.
… et pour toute question en lien avec votre syndrome de Marfan, n’hésitez pas à en parler :
- à l’équipe multidisciplinaire du centre de référence national
ou cliquez ici – Hôpital Bichat
- la filière FAVA – Multi
- l’Association Marfans

