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INTRODUCTION 

• Du diagnostic anténatal à la chirurgie néonatale : 
qui est concerné? 
• indications d’échocardiographie fœtale 
• cœur fœtal, particularités 
• quelles cardiopathies? 
• organisation de la prise en charge péri-partum 
• quelques exemples concrets 



POURQUOI? 

• 1% des naissances vivantes 
• 90% des cardiopathies : population à faible 
risque 
• la coupe quatre cavités et l’émergence des gros 
vaisseaux devraient permettre de détecter 90% 
des cardiopathies sévères 



FRÉQUENCE DES CARDIOPATHIES 

• pas d’ATCD : < 1% (5 à 8 ‰ naissances) 
• ATCD chez un parent : 2 à 14 % 
• ATCD fratrie : 3 % 
• anomalie chromosomique ou génétique : 
incidence élevée 



POURQUOI? 

• détecter des cardiopathies sévères non 
réparables ou de mauvais pronostic (IMG?) 
• rechercher des anomalies associées (ECA, 
cytogénétique, …) modifiant le pronostic 
• amélioration du pronostic en améliorant la prise 
en charge périnatale 



INDICATIONS 

• Grossesses à haut risque 
 Facteurs maternels 

Anomalie métabolique (diabète, phénylcétonurie) 
exposition à un tératogène en début de grossesse 
auto-anticorps maternels 
cardiopathie maternelle 
gémellaire monochoriale? 
 

 Facteurs familiaux 
ATCD de cardiopathie dans la fratrie 
cardiopathie paternelle 
ATCD d’anomalie génétique 
 

 Facteurs fœtaux 
Anasarque  
ECA, anomalie cytogénétique 
TDR fœtal, en particulier BAV complet et tachycardie 
suspicion de cardiopathie 
épaisseur de la clarté nucale augmentée 



INDICATIONS 

• Grossesses à haut risque (10%) 
• dès 17-18 SA 
• avec contrôle ultérieur éventuel selon l’indication 
initiale (évolutivité possible des certaines anomalies) 

 
• dès le moindre doute sur la normalité (ou 
l’anormalité) du cœur fœtal 

• position, taille, architecture, fonction, rythme,… 
• dès la suspicion, quel que soit le terme 
• sauf si syndrome polymalformatif (à discuter) 
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PARTICULARITÉS DU CŒUR FOETAL 

• shunt auriculaire 
(Foramen Ovale, 
valvule de Vieussens) 
 

• shunt artériel (CA ou 
ductus arteriosus) 
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Cardiopathies nécessitant une prise en 
charge néonatale 

 
1. Cardiopathies nécessitant le maintien 

du canal artériel = ducto dépendantes 
 
2. Cardiopathies nécessitant le maintien 

du foramen ovale (manœuvre de 
Rashkind) 

 
3. Cardiopathies nécessitant l’intervention 

du chirurgien en urgence 



 Cardiopathies ducto-dépendantes 

• Assurer une perfusion 
systémique  

• Coarctation de l’aorte 

• Sténose valvulaire 
aortique critique 

• Hypoplasie/ interruption 
de l’arche aortique 

• Hypoplasie du ventricule 
G 

– > obstacles G sévères  
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 Cardiopathies ducto-dépendantes 

• Assurer une perfusion 
pulmonaire 

• Atrésie pulmonaire à 
septum intact 

• Sténose valvulaire 
pulmonaire critique 

• Atrésie pulmonaire à 
septum ouvert/ 
tétralogie de Fallot 

– > obstacles Dt sévères 
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Cardiopathies nécessitant le maintien du 
foramen ovale 

 

 

• Transposition des gros 
vaisseaux (TGV)  
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Urgences chirurgicales 

•  Retour veineux 
pulmonaire anormal 
total bloqué (RVPAt) 
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ORGANISATION : LES ACTEURS 

• la patiente et son (ses…) fœtus, son conjoint 
 angoisse +++ 
 discussion sur le pronostic, l’IMG, l’avenir, le sport, … 
 la cardiopathie : l’expliquer simplement 
 prendre du temps… 
 

• le gynécologue-obstétricien/l’échographiste/le radiologue 
 annonce le doute sur une malformation cardiaque 
 vérifier +++ l’absence d’anomalies associées 
 ne pas hésiter à appeler le cardiopédiatre pour un avis 
téléphonique (d° d’urgence, discussion, …) 
 ne pas donner de diagnostic précis ni de pronostic 



ORGANISATION : LES ACTEURS 

• le cardiopédiatre «anténatal» 
 confirme le diagnostic (ou pas…) 
 explique la cardiopathie, la prise en charge, le pronostic, les 
anomalies possiblement associées. 
 

•  le chirurgien et/ou le cathétériseur 
information anténatale de la famille (pronostic, techniques) 
 autre point de vue 
 

• le généticien 
Amniocentèse/biopsie de trophoblaste 
 recherche microdélétion chromosome 22 
 informations dur les différents syndromes (Noonan, sclérose 
tubéreuse de Bourneville, DiGeorges, trisomie 21, Marfan, …) 



ORGANISATION : LES ACTEURS 

•l’équipe du DAN puis du SIG 
 organisation de la prise en charge obstétricale de la fin de 
grossesse (patiente, anesthésiste, obtétrique, SF) 
 programmation de l’accouchement (date? Voie?) 

• la psychologue 
 soutien +++ (ne pas hésiter à proposer d’emblée) 
 visite des différentes unités 

• le pédiatre de maternité 
• l’équipe du bloc obstétrical 
• l’équipe de réanimation pédiatrique, de néonatalogie, de 
maternité puis de cardiopédiatrie 



ORGANISATION : LES LIEUX 

• suivi hospitalier ou libéral pour l’obstétrique 
(échographies 12, 22 et 32 SA et celles supplémentaires 
jugées nécessaires selon les cas) 
• suivi hospitalier ou libéral pour la cardiopathie 
(surveillance +++ car évolutivité) 
• prise en charge CHU pour l’accouchement  

 visite du 8ème et 9ème mois  
 choix du mode d’accouchement 
 déclenchement? 
 psychologue : soutien et visites des différentes unités 
 chirurgien : autre point de vue et parents pleins de questions 



 Transposition des gros vaisseaux 

• 8 % des cardiopathies 
congénitales 

• inversion de connexion des 
gros VX 

   (VG- AP ; VD- Ao) 
• 2 circulations en parallèle, 

non viable en l’absence de 
shunts croisés 

• Meilleur shunt : CIA 
• +/- CA 
• TGV simples: pas d’autres 

anomalies intracardiaques 



TGV anténatale 

• Absence de croisement des gros vaisseaux 
(2 vaisseaux parallèles en canon de fusil) => ne 
permet le diagnostic que de 45% des TGV 

 

• Identification à partir de la coupe 4 cavités 
du vaisseau en position postérieure (qui 
apparaît en premier) : AP sortant du VG, et du 
vaisseau en position antérieure : aorte sortant 
du VD. 





TGV anténatale 

Coupe des trois 
vaisseaux: 

•Alignement de l’AP 
avec l’aorte et la VCS 

•Taille decroissante 
de l’AP> Ao> VCS 

 

Si aorte 
antérieure à la 
ligne AP- VCS => 
probable TGV 

AP VCS 

CA 

Ao 



TGV 

• Urgence néonatale, risque de décès en cas de 
non diagnostic si FO fermé à la naissance 

• Diagnostic anténatal possible et souhaitable 

• Naissance dans un centre avec 
cardiopédiatres 

• pas d’anomalies génétiques/ syndromes connus 

• Peu ou pas de risque de récurrence 



TGV postnatale 

Clinique:  

 Cyanose isolée réfractaire = TGV jusqu’à 
preuve du contraire 

 Pas de souffle 

 Pouls fémoraux perçus 

 Puis décompensation respiratoire  

RP: normale, silhouette cardiaque = œuf posé 
sur le diaphragme 

ECG normal 

Diagnostic échographique 

 





Prise en charge néonatale 
• Confirmer le diagnostic 
• atrioseptotomie de RASHKIND en urgence si 

petit FO (20% des TGV) 
• +/- prostine si CIA insuffisante (pas en 

première intention) 
• Risque plus élevé d’hypoglycémie 

TGV postnatale 



Chirurgie : switch artériel avec réimplantation 
des coronaires à quelques jours de vie  

 
Excellents résultats avec mortalité < 5% 

TGV postnatale 











Switch artériel 



Switch artériel 



Switch artériel 



R.Pretre et al. The lancet 2001 

Switch artériel 





Retour veineux pulmonaire total 

• 3% des cc 

• retour du sang rouge à l’OD 
– soit dans le système cave inférieure: VCS, 

azygos, TVI, VCSG (supradiaphragmatique) 

–  soit dans le système cave inférieur : VP ou 
VCI (infradiaphragmatique),  

– soit en intra cardiaque : dans le sinus 
coronaire ou directement à l’OD 

– Formes mixtes 

 



Supra cardiaque Intra cardiaque Infra cardiaque 

Retour veineux pulmonaire total 



• Diagnostic anténatal difficile  

• Diagnostic d’élimination = au moins une VP qui 
se jette dans l’oreillette G en doppler couleur 

• Signes indirects: pas de VPs à l’OG, OG 
arrondie et petite, sinus coronaire dilaté, 4 
Vx sur la coupe des 3 Vx avec une grosse 
« veine cave »  

• Signe direct: collecteur visible (coupe bicave) 

Retour veineux pulmonaire total 



• Urgence néonatale 

• Mauvaise tolérance 
rapide 

 

• Hypoxémie réfractaire  

• HTAP post capillaire 
majeure 

• Hépatomégalie 

• Souffle 

 

Retour veineux pulmonaire total bloqué 



CYANOSE avec insuffisance cardiaque congestive 

•RP : cardiomégalie 
aux dépends des 
cavités droites et 
surcharge pulmonaire 

•ECG peu contributif 

•Diagnostic 
échographique 









• Chirurgie en urgence 

 

• Anastomose du collecteur à l’OG  

 

• Résultats satisfaisants 

 

Retour veineux pulmonaire total bloqué 



OBSTACLE DROIT SERRÉ 



OBSTACLE DROIT SERRÉ 



OBSTACLE DROIT SERRÉ 





OBSTACLE DROIT SERRÉ 



OBSTACLE DROIT SERRÉ 



OBSTACLE DROIT SERRÉ 

• cardiopathie (possiblement) ducto-dépendante 
• diagnostic anténatal 
• urgence médicale néonatale (PGE1) 
• cathétérisme en première intention (sauf cas particulier) 
• chirurgie néonatale si échec ouverture/dilatation 
percutanée 
• à distance, selon VD et voie pulmonaire : discuter 
dérivation cavo-pulmonaire partielle 



COARCTATION DE L’AORTE 



COARCTATION DE L’AORTE 



COARCTATION DE L’AORTE 



COARCTATION DE L’AORTE 



COARCTATION DE L’AORTE 

• cardiopathie (possiblement) ducto-dépendante 
• diagnostic (suspicion) anténatal(e) 
• urgence médicale néonatale (PGE1) 
• se donner le temps de l’évolution des premiers 
jours, surveillance +++, fermeture du CA? 
• chirurgie néonatale de première intention 



CONCLUSION 

• cardiopathie ducto-dépendante (obstacles serrés ou 
atrésie des voies d’ejection) 
• cardiopathie FOP-dépendante (TGV) 
• cardiopathie chirurgien-dépendante (RVPAT bloqué) 
 

• diagnostic anténatal +++ 
• organisation de la période périnatale 
• amélioration du pronostic 
 

• importance de la coopération pluri-disciplinaire +++ 





Circulation 2007 Jun 12;115(23):2995-3014. Epub 2007 May 22. 
Noninherited risk factors and congenital cardiovascular defects: current knowledge: a scientific statement from the American Heart Association 
Council on Cardiovascular Disease in the Young: endorsed by the American Academy of Pediatrics. 















CLARTÉ NUCALE ET CARDIOPATHIE 

• Cardiopathie < 1% des naissances 
• Cardiopathies sévères 0,65% des naissances 
• incidence des cardiopathies sévères augmentent avec la clarté 
nucale (de 14 à 50%) 
• prévalence des cardiopathies x6 si NT > 99 percentile 
• 1% des grossesses avec NT> 99 percentile (3,5 mm) = 
cardiopathie sévère 
• 1% des fœtus avec NT> 99 percentile = 40% des cardiopathies 
sévères.  
• NT > 99 percentile = indication d’échocardiographie fœtale 
• flux ductus venosus/insuffisance tricuspide 



• facteurs maternels  
• diabète maternel : RR 3 à 5 (déséquilibre +++ périconceptionnel), 
CHD, CMH 
• phénylcétonurie : <15%, conotroncus, obstacle gauche, CIV 
• tératogènes : alcool, anticonvulsivants, acide rétinoïque, lithium 
• infection virale maternelle : rubéole (< 12 SA = persistance CA, 
sténose pulmonaire distales, neuro), parvovirus, coxsackie virus = 
CMD 
• autoAc SSA SSB : risque de BAV complet et de cardiomyopathie. 
Risque 5%. 
• CHD maternelle : risque variable selon la cardiopathie (CAV 12%, 
TOF 2%, obstacle gauche 6 à 10% 



• facteurs familiaux 
• ATCD fratrie = 1 : 2%, ATCD = 2 : 10%, obstacle gauche et 
hétérotaxies 
• anomalie cytogénétique : T21, 22q1.1,  
• ATCD paternel de CHD : 5 à 10% 



• facteurs fœtaux  
• anasarque : 25% CHD (TDR, CHD) 
• ECA : omphalocèle (30%), hernie diaphragmatique (<10%), atrésie 
duodénale, AOU, fistule trachéo-œsophagienne, hygroma kystique, 
increased NT(90%?) 
• TDR :  









NORMES SELON L’ÂGE 

nourrisson grand adulte 

P (ms) < 80 < 110 

PR (ms) 80 - 120 100 - 180 120 - 200 

QRS (ms) < 80 < 100 < 110 

QT QTc = QT/√RR < 440 ms 



QUELQUES REPÈRES SIMPLES 

• Onde P : positive en D1 et D2 
 
Si négative en D1 : inversion des 
électrodes? Situs inversus? Rythme 
ectopique de l’OG? 
 
Si négative en D2 : onde P rétrograde? 



QUELQUES REPÈRES SIMPLES 

• Onde T : positive en D1, D2, VF, V2 à V7. 
Elle est négative sans valeur pathologique 
en V1 et en VF si elle est < 0 en VR aussi. 
 
• Onde T chez les enfants :  
Positive en V1 normale si < 7 jours 
Négative de V1 à V4 de 7 jours à 8 ans avec 
repositivation progressive. 
Positive à gauche. 



nouveau né nourrisson 1 an 

8 
ans 

15 ans adulte 

ECG normal selon 
l’âge 



ANOMALIES GÉNÉTIQUES 

Syndrome Cardiopathies Localisation 

Di George Conotroncus 22q11 

Holt Oram CIA 12q24 

Noonan SP, CIA, CMH 12q 

Williams Sténoses vasc. 7q11.23 

RVAPT fam. RVPAT 4 



caryotype Fréquence CHD Type CHD 

T 21 50% CAV>CIV, CIA, CA, TOF  

T 18 90% CIV, CIA, CAV, CA 

T 13 90% CIV, CIA, CAV, VU 

4p- 50% CIA, CIV, CA, TOF 

45 XO 25% CoAo, RAo 

ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 



FRÉQUENCE DES CARDIOPATHIES 

CIV 30% TGV 4,5% 

CIA 8% CAV 4% 

CA 7% HVG 3% 

SP 7% HVD 2,5% 

CoAo 6% TAC 1,5% 

TOF 6% VU 1,5% 

RAo 5% RVPAT 1,5% 

VDDI 1% 


