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Le « squatting » : une manœuvre spécifique lors d’un malaise
chez un nourrisson porteur d’une tétralogie de Fallot
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Un nourrisson âgé d’un mois, atteint d’une tétralogie
de Fallot (malformation congénitale associant quatre ano-
malies cardiaques : une communication interventriculaire
haute, une dextroposition de l’aorte, une sténose pulmo-
naire et une hypertrophie infundibulaire), a été pris en
charge à son domicile dans le cadre d’un malaise avec
perte de connaissance. À l’arrivée de notre équipe SMUR,
l’enfant était conscient, réactif, tonique mais geignard et
cyanosé (saturation 87 % en air ambiant) avec une hémo-
dynamique adaptée. L’auscultation cardio-pulmonaire
retrouvait un souffle systolique diffus. Les parents avaient
eu le réflexe de replier les jambes sur le tronc, réalisant la
manœuvre d’accroupissement « squatting » (Fig. 1), posi-
tion apprise lors de leur séjour en néonatalogie et indiquée
en cas de malaise. Cette manœuvre fait partie de l’éduca-
tion thérapeutique des parents d’un enfant porteur d’une
tétralogie de Fallot. La manœuvre d’accroupissement ou
« squatting » est une position spontanée, adoptée par les
enfants atteints d’une tétralogie de Fallot [1], lors de
malaise. Chez le nourrisson, elle est utilisée par les parents
dans les mêmes circonstances en attente d’une chirurgie
réparatrice. Les membres inférieurs sont relevés et posi-
tionnés en genu-pectoral. Cette position augmente la pres-
sion abdominale, les résistances aortiques, la tension arté-
rielle, la pression ventriculaire gauche, réduit le shunt
droit-gauche, permettant d’accroître le flux pulmonaire à
travers la sténose donc la saturation [2]. Malgré le carac-
tère historique de cette manœuvre, la rareté de la maladie
(une naissance sur 4000) fait oublier cette technique salva-
trice pour ces sujets. Le malaise de Fallot, considéré

comme une urgence médicale, survient généralement lors
de pleurs, d’une douleur, d’un effort, d’une fièvre ou
d’une déshydratation [3]. Cliniquement, lors du malaise,
il y a une majoration de la cyanose, souvent réfractaire à
l’oxygénothérapie, et le souffle systolique au foyer pulmo-
naire disparait. Le non-retour à un état habituel (persis-
tance de la cyanose, réapparition du souffle systolique pul-
monaire) par la seule manœuvre de squatting impose le
recours à des moyens médicamenteux (propanolol). Dans
tous les cas, l’enfant doit être conduit en milieu spécia-
lisé (indication chirurgicale). La connaissance de cette
manœuvre spécifique est indispensable pour l’urgentiste
qui prendra en charge ces enfants lors de malaise.

Fig. 1 Représentation d’un nouveau-né en position genu-pectoral

forcée (squatting position)
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