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De quoi parle-t-on ? 

Nuque épaisse Hyperclarté nucale 

Hygroma 

Prise en charge prénatal identique 

Valeur pronostic différente 

Malformatif 
Malformatif 

Fonctionnel 

Hyperclarté nucale 



Devenir des enfants avec hyperclarté nucale et 
caryotype normal 

Généralisation du dépistage de la trisomie 21 par la clarté nucale 

  5% des fœtus vont présenter une CN ≥ 95 th 

 

  20-30% anomalies chromosomiques ( Kagan 2006-Bilardo 2007) 

  Majorité caryotype normal mais 

   Augmentation de  FCS-MFIU 

         Anomalies morphologiques 

         Cardiopathies ++++ 

         Syndromes génétiques 

Majorité des enfants seront en vie et bien portants… 



Risque proportionnel au degré d’augmentation 

de la mesure de la CN   

Souka 2005 

Bilardo 2007 



Probabilité d’avoir une issue favorable en  

fonction du degré d’hyperclarté nucale 



FCS 

MFIU 

Cardiopathie 

An morphologiques 

Syndrome génétique 

Anomalies postnatales 

Retard mental 

Souka 2005 

Bilardo 2007 

1,6%     

20%  

95-99 th 

 CN ≥ 6,5mm 

Sous estimation car 30% des fœtus avec CN> 5mm  

ont une IMG au 1er T avant MFIU ou anomalie  
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 Prévalence des cardiopathie 6 X plus élevée dans  

pop d’HCN que ds la population générale 

 Augmentation exponentielle à celle de la CN 

0,6%- 5% 2,5-3,5mm 

64%   > 8mmm 

 Pas de cardiopathie spécifique 

  Cependant en population générale  

CN  sensibilité faible environ 30%  

 Taux de détection augmentée lorsque DV anormal 

ou régurgitation triscuspide au 1er trimestre 

Souka 2001,2005 

Bilardo 2007 

En pratique échocardio a partir de 14 SA si CN> 3,5mm 
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 Cardiopathie 

 

 Fente labio/palatine 

 

 Hernie diaphragmatique 

 

 Anomalies rénales 

 

…….. 

Augmentation exponentielle à celle de la CN 

 

    2,5%               95-99 th 

 

    45%  

 

CN ≥ 6,5mm 

Souka 2001,2005 

Bilardo 2007 
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10-20% d’évolution: 

  

   Hydrops 

   Mort périnatale 

   Syndrome génétique postnatal       

(Noonan) 

Hyperclarté nucale persistante 

16-20SA 

Discussion IMG possible 

Souka 2001-2005 

Senat 2007 
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Liste augmente constamment 

Plutot sporadique avec prévalence 1/10 000 donc 

impossibilité d’établir relation entre HPN et Σ génétique 

Relation certaine  – Noonan 

                 - Smith lemli opitz 

                 - Amyotrophie spinale 

                 - Σ musculo squelettique 
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Anomalies découvertes en postnatal 
 

Clarté nucale (mm) 

Anomalies cardio-vasculaires  

Sténose et dysplasie des valves pulmonaire 3,2 

Communication inter-auriculaire+Dysplasie des valves pulmonaires 3,8 

Sténose pulmonaire(+laryngomalacie) 3,2 

Coarctation aortique 4,0 

Communication interventriculaire 3,4 

Communication interventriculaire 3 

Communicatio interventriculaire (+hexadactylie) 6,6 

Wolf-ParkinsonWhite 3,4 

Malformations extra-vasculaire  

Hypospade péno-scrotal 3,2 

Macrocéphalie avec hydrocéphalie externe 3,6 

Fistule cervicale 4,2 

Dysplasie de hanches 3,7 

Torticolis congénital 3,4 

Troubles neurologiques isolés  

Epilepsie 3,8 

Ataxie avec troubles de l’oculo-motricité 3,2 

Syndromes  

Osmed(dysplasie oto-spondylo-méga-epiphysaire) 6,4 

Noonan 9 

Non étiqueté:AOU+CIV+polydactylie préaxiale+retard staturo-pondéral 

+état de mal convulsif à 10mois +retard  psycho-moteur 

6,6 

Retard de développement isolé  

isolé 3,2 

Dans le cadre d’un syndrome 6,6 

 

11% 

Senat et al suivi à 2 ans 2007 
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11 études devenir à long teme avec retard mental:0 %-8,7% 

Hétérogénéité: nbre, cut off,durée suivi,métho 

 

3 études avec groupe contrôle  

5 examens cliniques et/ou ASQ 

  

 Brady et al: 89 fœtus à 2 ans 1,1%  de RM 

 Senat et al : 162 fœtus à 2 ans 1,6% de RM 

 Miltoft et al: 80 fœtus à 2 ans 1,25%  de RM 

 

      Taux de RM comparable au groupe contrôle 

Miltoft CB (2012)            >99P                  ASQ                                     Yes          23,8-24,7    2%      1/96 (1,25%) 



En pratique  

Que dire aux parents devant une HPN à caryotype normal ? 

  La probabilité d’avoir un enfant qui va bien dépend de  

l’épaisseur de la CN 

  Si  HPN découverte lors de l’echo de dépistage une issue  

défavorable en prénatale varie entre 3-6% (Westin et al 2007) 

(Si fœtus au sein d’une cohorte d’HPN ce risque est de 20%  

(Souka et al 2005-Senat et al 2007-Bilardo 2007)) 

 
  Expliquer le suivi pas à pas  avec possibilité de réassurance  

à chaque étape 



  

 

  

 

  

 

Issue prénatale défavorable 
(MFIU,IMG, FCS) 

 

 

En pratique  

Que dire aux parents devant une HPN à caryotype normal ? 

 

Anomalies dépistées en postnatal  0R/mm de clarté nucale : 1.35 [0.88-2.06]  

0R/ mm de clarté nucale: 2.40 [1.68-3.44]  

Score d’ASQ < 2DS 0R par mm de clarté nucale : 1.37 [0.93-2.01] 

P< 0,001 

NS 

NS 
Senat et al 2007 



A 2 ans  
pas de différence avec le groupe contrôle sur les acquisitions 

  

 

  

 

  

 

Examen pédiatrique anormal 0R /mmclarté nucale : 1.39 [0.64-2.99]  

En pratique  

Que dire aux parents devant une HPN à caryotype normal ? 

 

NS 

Senat et al 2007 



Prise en charge  pas à pas des fœtus  

avec HPN et caryotype normal 

Discuter CGH array 

en prénatal 

 Généticien 

 Echographie 28-32 SA 



Hyperclarté nucale Bonne nouvelle…… 

 Pas d’augmentation de risque de RM mais expression 
clinique à distance de la  période néo natale – SUIVI +++ 

 Problèmes de l’information du couple à un terme de 
12SA : 

  - dans les délais de l’IVG 

  - avant le caryotype 

  - avant l’échographie morpho 

 
suivi « pas à pas » proposés au couple au moment  
du prélèvement . 

Si échographie morpho nale et régression de la CN avant 22SA 


