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Introduction
u Contexte (Dolk 2011, Eurocat 2009, Van der Linde 2011, Khoshnood 2012)

u 1/3 des malformations congénitales

u 36000 naissances vivantes par an en Europe / Prévalence de 7/1000 naissances vivantes 

u 1ère cause de mortalité par malformation congénitale

u Dépistage prénatal étudié dans plusieurs régions en France (Paris 47,3%, Haute Normandie 71%)

u Mais jamais étudié dans la région PACA/Sud

u Intérêts
u Organisation/optimisation de la prise en charge néonatale de certaines cardiopathies congénitales (CC)

u Point d’appel de syndrome génétique

u Objectifs
u Evaluer le taux de dépistage des CC en région PACA

u Evaluer la proportion de SPM ou d’anomalies génétiques associés, les issues de grossesses et le devenir des 
enfants

u Application pratique
u Cibler les CC peu ou mal dépistées afin d’organiser des programmes de formation ciblés aux échographistes



Matériel et méthode 

u Etude observationnelle rétrospective sur période de 4 ans (2014-2017)

u Bicentrique: CHU de Nice et CHU de Marseille

u 3 CPDPN (Timone, Nord et l’Archet)

u Service de cardiologie pédiatrique, chirurgie cardiaque pédiatrique et réanimation 
cardiaque pédiatrique de la Timone

u Service de pédiatrie de Nice (Lenval)

u Dossiers médicaux informatisés

u Déclaration au CIL et au comité d’éthique



Population étudiée

u Tout fœtus porteur d’une CC diagnostiquée dans l’un des 3 CPDPN concernés

u Tout enfant de moins de 1 an porteur d’une CC découverte lors de la 
première année de vie et ayant nécessité ́ une hospitalisation dans l’un des 
services concernés



Classification des cardiopathies congénitales

u Classification utilisée par Durand et al. (2009):

u Groupe 1 : malformations cardiaques sans réparation anatomique possible. 

u Ventricule unique, hypoplasie VG, atrésie tricuspide, cardiopathie complexe

u Groupe 2 : malformations cardiaques avec correction anatomique possible mais 
pouvant nécessiter une prise en charge cardiologique néonatale. 

u TGV, coarctation de l’aorte, RVPAT, APSI et APSO…

u Groupe 3 : malformations cardiaques avec correction anatomique possible sans 
nécessité ́ de geste d’urgence néonatal.

u CAV, tétralogie de Fallot, tronc artériel commun, double discordance…

u Exclusion des troubles du rythme, des épanchements péricardiques isolés, des 
persistances du CA, des CIA, des anomalies de naissance des coronaires



Données collectées

u En cas de dépistage prénatal:

u Terme au diagnostic

u Présence d’un SPM associé

u Présence d’une anomalie génétique associée

u Survenue d’une mort in utero (MIU)

u Réalisation d’une Interruption Médicale de Grossesse (IMG) avec analyse du terme et de 
l’étiologie 

u En cas de diagnostic post natal:

u Âge au diagnostic

u Découverte d’un SPM ou génétique associé

u Pour tous les enfants nés porteurs d’une CC:

u Nécessité́ d’une hospitalisation en réanimation néonatale et sa durée (en jours)

u Survenue d’un décès



Résultats: Population

u Au total: 677 CC recensées

u Les plus fréquentes

u CIV: 21,3%

u Tétralogies de Fallot: 10,5%

u Coarctations de l’aorte: 10,5% 

u CAV: 9,5%

Groupe 1
20%

(N=134)

Groupe 
2

30%
(N=337)

Groupe 
3

50%
(N=206)



Résultats: Dépistage prénatal

u Terme moyen de diagnostic: 23,7 SA (± 5,4 DS)

u 76,6% dépistées au deuxième trimestre 

u 18,3% au troisième trimestre

u 5,1% au premier trimestre 

Résultat principal: Taux de dépistage 
prénatal: 71,5%



CARDIOPATHIE Dépistage prénatal Dépistage postnatal Total

GROUPE 1 131 (97,8) 3 (2,2) 134 (19,8)
Hypoplasie du ventricule gauche 52 (98,1) 1 (1,9) 53 (7,8)
Ventricule unique 51 (98,1) 1 (1,9) 52 (7,7)

Atrésie tricuspide 11 (100) 0 11 (1,6)
Cardiopathie complexe 16 (94,1) 1 (5,9) 17 (2,5)
Fibroélastose endocardique 1 (100) 0 1 (0,1)

GROUPE 2 131 (63,6) 75 (36,4) 206 (30,4)
Transposition des gros vaisseaux 42 (80,8) 10 (19,2) 52 (7,7)
Coarctation de l’aorte 40 (56,3) 31 (43,7) 71 (10,5)
Sténose aortique 6 (35,3) 11 (64,7) 17 (2,5)
Syndrome de Shone 0 1 (100) 1 (0,1)
APSO 10 (83,3) 2 (16,7) 12 (1,8)
APSI et sténose pulmonaire critique 14 (77,8) 4 (22,2) 18 (2,7)
Interruption de l’arche aortique 2 (40) 3 (60) 5 (0,7)
Agénésie des valves pulmonaires 5 (100) 0 5 (0,7)
RVPAT 3 (21,4) 11 (78,6) 14 (2,1)
Double arc aortique 9 (81,8) 2 (18,2) 11 (1,6)

GROUPE 3 222 (65,9) 115 (34,1) 337 (49,8)
CAV 59 (92,2) 5 (7,8) 64 (9,5)
Tétralogie de Fallot 53 (74,6) 18 (25,4) 71 (10,5)
Tronc artériel commun 7 (77,8) 2 (22,2) 9 (1,3)
Fenêtre aorto-pulmonaire 0 2 (100) 2 (0,3)
Dysplasie tricuspide et maladie d’Ebstein 11 (91,7) 1 (8,3) 12 (1,8)
Double discordance 4 (100) 0 4 (0,8)
Sténose pulmonaire serré 6 (28,6) 15 (71,4) 21 (3,1)
Communication inter-ventriculaire 73 (50,7) 71 (49,3) 144 (21,3)
Tumeur cardiaque 7 (100) 0 7 (1)
Anomalie de naissance de l’AP 1 (50) 1 (50) 2 (0,3)
Anévrisme du ventricule droite 1 (100) 0 1 (0,1)

Total 484 (71,5) 193 (28,5) 677 (100)

Tableau 1 : Proportion de 
dépistage prénatal des 
cardiopathies 
congénitales en fonction 
des 3 groupes



Résultats: Diagnostic post natal

u 28,5% des CC n’ont pas été ́ dépistées en période prénatale (N=193)

u 57,5% découvertes lors de la première semaine de vie 

u Age médian au diagnostic: 5 jours (2-30)

u Groupe 1: 1 jour (1-90)

u Groupe 2: 4 jours (1-18) 

u Groupe 3: 7,5 jours (3-30)



Résultats: Syndromes polymalformatifs 
et anomalies génétiques

Total Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

DPN + 
N=484

DPN -
N=193

p DPN + 
N=131

DPN -
N=3

p DPN + 
N=131

DPN -
N=75

p DPN + 
N=222

DPN -
N=115

p

Syndromes 
polymalformatifs N=148

120 (24,8) 28 (14,5) < 0,05 26 (19,8) 0 (0) > 0,05 19 (14,5) 6 (8) > 0,05 75 (33,8) 22 (19,1) < 0,05

Anomalies génétiques 
N=109 

87 (18) 22 (11,4) < 0,05 19 (14,5) 0 (0) > 0,05 8 (6,1) 5 (6,7) < 0,05 60 (27) 17 (14,8) < 0,05

Au total
21,8% de syndromes polymalformatifs (N=148)
16,1% d’anomalies génétiques (N=109)



Résultats: Devenir des grossesses

u Parmi 158 IMG

u 46,8% pour des CC du groupe 1

u 10,8% pour des CC du groupe 2 

u 42,4% pour des CC du groupe 3 

Total GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 p

Mort in utéro 17 (3,6) 11 (8,4) 2 (1,5) 4 (1,8) < 0,05

IMG 158 (32,6) 74 (56,5) 17 (13) 67 (30,2) < 0,05

Terme IMG 24,2 22,7 28,8 24,8

Cause IMG:
- Cardiopathie 91 (57,6) 64 (86,5) 12 (70,6) 15 (22,4)

- SPM 23 (14,6) 5 (6,8) 2 (11,8) 16 (23,9)

- Anomalie génétique 44 (27,8) 5 (6,8) 3 (17,6) 36 (53,7)

Naissances vivantes 309 (63,8) 46 (35,1) 112 (85,5) 151 (68) < 0,05

Total 484 (100) 131 131 222



Résultats: Devenir des enfants

u 11,5% (N=57) de décès parmi les enfants nés porteurs d’une CC

Population totale
N=502 Groupe 1 N=49 Groupe 2 N=187 Groupe 3 N=266

DPN +
N=309

DPN-
N=193

p DPN +
N=46

DPN-
N=3

p DPN+
N=112 DPN-

N=75
p DPN +

N=151
DPN-
N=115

p

Hospitalisation en réanimation 
néonatale

200 
(66,9)

82 
(42,9)

<0,05 43 
(95,6)

2 
(66,7)

<0,05 103 
(93,6)

61 
(83,1)

<0,05 53 
(37,5)

19 
(16,8)

< 0,05

Durée moyenne d'hospitalisation en 
réanimation (jours) 17,8 15,9 >0,05 23 24 > 0,05 15,1 15,1 >0,05 18,6 18,2 > 0,05

Décès 53 
(18)

4 (2,1) <0,05 25 
(54,3)

1 
(33,3)

> 0,05 12 
(11,1)

3 (4) > 0,05 16 
(11,4)

0 (0) < 0,05

- Décès avant chirurgie 32 
(60,4)

2(50) >0,05 13 (52) 1 
(100)

> 0,05 8 
(66,7)

1 
(33,3)

> 0,05 11 
(68,7)

0 (0) <0,05

- Décès après chirurgie 21 
(39,6)

2(50) >0,05 12 (48) 0 > 0,05 4 
(33,3)

2 
(66,7)

> 0,05 5 
(31,3)

0 (0) <0,05



Conclusion

u Dépistage des CC satisfaisant en région PACA/Sud

u Mais, peut être amélioré

u CC nécessitant une prise en charge néonatale urgente

u CC associées à un risque génétique

u Amélioration du terme au diagnostic prénatal

u Intérêt de formations ciblées au échographistes dépisteurs de la région



Merci à tous…


