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How do I follow my patients after an atrial switch for TGA?



Senning

Mustard 



• Rastelli TGV et CIV 

• En cas de CIV large: technique de choix 

en première intention

• Complications:


• Sténose et détérioration du tube VD-AP


• Mustard ou Senning avant 1980

Corrections chirurgicales



ECHO after Mustard 



• Décès

• 16% dus à


– Défaillance cardiaque

– Arythmies


• Arythmies

• Supraventriculaires


– BradyFA et tachyFA (60% à l’âge de 20ans)

– Flutter (14%): de mauvais pronostic (FDR de mort subite)


• Dysfonction sinusale chez l’adulte (11% de PM)

» Restauration du rythme++++

Complications de la pathologie



Complications de la pathologie

• Dysfonction du VD morphologique:

– Evaluée en echo coeur:


• dP/dT tricuspide, appréciation qualitative  strain 

– Traitement: peu de preuve:


» IEC

» Béta-bloquant: avec précaution car:


• pas de preuve de leur bénéfice

• risque rythmique


• Inusffisance tricuspide:

– Secondaire la plupart du temps à la dilatation de l’anneau

– Endocardite



 Intervention de Mustard



Flutter post-opératoire



Sudden death and atrial switch

Congenit Heart Dis. 2014



Complications de la pathologie

• Sténose 

– Des veines caves:


• Supérieure

– Risque de thrombose/obstruction à la pose des PM


• Inférieure

– Des veines pulmonaires:


• HTAP 7% des adultes survivant

– Autres FDR pour HTAP:


• Chirurgi>2ans

• Shunt ventriculaire ou des grosses vaisseaux


• Grossesse:

• A risque mais possible

• Surcharge volémique induisant une dilatation VD morphologique, majoration de l’IT et du 

risque d’insuffisance cardiaque





Suivi

• REGULIER

• Annuel ou bi-annuel


• ETT

• IRM

• Holter 


• Prophylaxie de l’endocardite: bof

• Compte tenu de la CIV, des valvulopathies



Senning  et Mustard : rythmologie de l’extrême



Atrial lead

New septal lead

Former apical lead

New epicardial lead

Senning resynchronisé





Eur J Cardiothorac Surg. 2017;52(3):573-580.

Outcomes after the Mustard, Senning and arterial switch operation for treatment of 
transposition of the great arteries in Finland: a nationwide 4-decade perspective



TGV switch Artériel: Goals of Imaging

• Naissance et trajet proximal des coronaires

• Perfusion de stress ( IRM)


• Etude de la dilatation de la Néo Racine Aortique / Fuite néo valve Aortique

• Anatomie AP et branches proximales

• Volumes et Fonction VG

• Shunt résiduel



Aging aorta

Hypertension	2010



Transposition of great arteries: Atrial Switch 



TGV switch Atrial: Goals of Imaging

• Volumes et Fonction VD 

• Anatomies chenaux veineux caves et pulmonaires (faux anévrysme, sténose)

• Shunt résiduel

• (Fuite tricuspide)

• Volume et fonction VG

• Naissance et trajet proximal des coronaires


• IRM +++

• Scanner si CI IRM



MRI 
senning 



MRI 
senning 



MRI 
senning 



 CT Scanner after Senning operation for TGA
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 CT Scanner after Senning operation for TGA



 CT Scanner after Senning operation for TGA



 CT Scanner after Senning operation for TGA



RV function, systolic diastolic and strain ?

IJC	,2016





American guidelines 2018


