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Résumé Les cardiopathies congénitales (CC) sont les ano-
malies congénitales les plus fréquentes et leur prise en
charge souvent complexe. Par conséquent, de bonnes
connaissances en hémodynamique et en transition néonatale
sont impératives en salle de naissance. Bien que cela repré-
sente une minorité de cas, des CC critiques échappent encore
au diagnostic anténatal. Il reste donc impératif de bien
connaître leur mode de présentation en salle de naissance.
Cependant, grâce aux avancées technologiques et l’amélio-
ration du suivi multidisciplinaire (obstétricien, cardiologue,
néonatologue…) les grossesses compliquées par une CC cri-
tique sont le plus souvent suivies étroitement et leur prise en
charge périnatale planifiée dans l’optique d’offrir les meil-
leures perspectives pour la santé de la mère et de l’enfant. Il
convient notamment de définir où (hôpital secondaire ou
tertiaire), quand (âge gestationnel) et comment (voie basse
ou césarienne) l’accouchement doit se dérouler. Afin de
répondre correctement à ces questions, il est primordial de
bien savoir différentier les CC simples, critiques et à risque
élevé d’instabilité hémodynamique. Dans cet article, nous
nous sommes intéressés aux deux derniers groupes de CC
que nous avons classés en fonction de leur présentation
clinique : cyanogène ou non et ductodépendante ou non.
Cette distinction va permettre d’anticiper la préparation du
matériel et des médicaments en salle de naissance, de facili-
ter le diagnostic des CCméconnues et d’améliorer la prise en
charge en l’adaptant de manière plus précise.

Mots clés Cardiopathie congénitale · Réanimation ·
Nouveau-né · Salle de naissance

Abstract Congenital heart diseases (CHD) are the most fre-
quent congenital anomalies. The management in the delivery
room varies according to the type of CHD and requires
consequently good knowledge of cardiovascular physiopa-
thology and neonatal transition. Critical CHD are not identi-
fied prenatally in some cases. Therefore, it remains impera-
tive to recognize critical CHD in the delivery room.
However, thanks to technological breakthroughs and impro-
vement in multidisciplinary follow-up (obstetrician, cardio-
logist, neonatologist, …) most pregnancies complicated by
critical CHD are followed closely and their perinatal mana-
gement planned so as to offer the best mother and child out-
come. It is advisable to define where (secondary or tertiary
hospital), when (gestational age), and how (vaginal delivery
or C-section) the childbirth has to take place. To be able to
take care of these patients, it is essential for a neonatologist
to know how to differentiate simple, critical, and hemodyna-
mically unstable CHD. We reviewed in this article the last
two groups of mentioned CHD and we classified them
according to their clinical presentation: cyanotic or not and
ductal-dependent or not. This distinction allows the neona-
tologist to diagnose unknown CHD and to get ready to
manage them in the delivery room with the right materials
and drugs.

Keywords Congenital heart disease · Resuscitation ·
Newborn · Delivery room

Introduction

Les cardiopathies congénitales (CC) sont les anomalies
congénitales les plus fréquentes. Leur prévalence à la nais-
sance varie entre 0,7 et 1,0 % [1–3]. Il existe une multitude
de CC de sévérité et de pronostic très variable, dont approxi-
mativement 25 % sont considérées comme critiques dans le
sens où un diagnostic retardé peut avoir des conséquences
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graves [2]. Les CC critiques sont fréquemment regroupées en
CC associées ou non à une diminution de l’apport sanguin en
oxygène (CC cyanogènes), et celles dont la perfusion systé-
mique ou pulmonaire est dépendante ou non de la perméabi-
lité du canal artériel (CC ductodépendante) (Tableau 1).

Les CC sont souvent associées à des malformations extra-
cardiaques, des syndromes polymalformatifs et des anomalies
chromosomiques d’où l’importance de rechercher une CC
dans ces situations. L’une ou l’autre de ces associations sont
retrouvées dans 40 % des CC dites univentriculaires, et jus-
qu’à 90 % dans le canal atrioventriculaire [2]. L’inverse est
tout aussi vrai et important, 30 % des nouveau-nés avec mal-
formation extracardiaque et/ou anomalie chromosomique ont
une CC. Les anomalies chromosomiques et syndromes les
plus fréquemment rencontrés sont : les trisomies 21, 18 et
13, le syndrome de Turner, la microdélétion 22q11 (syndrome
de DiGeorge), le syndrome de VACTERL, le syndrome de
Williams, le syndrome de Holt-Oram et le syndrome
CHARGE [4,5].

L’amélioration de la technologie, la formation et la colla-
boration entre obstétriciens et cardiologues-pédiatres sont
les éléments principaux responsables de la nette amélioration
du diagnostic prénatal des CC. Le diagnostic se fait classi-
quement au cours de l’examen morphologique du deuxième
trimestre, mais dans les situations à risque, une CC peut être
identifiée déjà dès la fin du premier trimestre de la grossesse.
Le taux de dépistage prénatal varie grandement selon le type
de CC et les programmes de dépistage régionaux ou natio-
naux. Pour les CC pour lesquels un seul ventricule est fonc-
tionnel (CC univentriculaire), un taux de dépistage supérieur
à 80 % est souvent obtenu, tandis que pour les malforma-
tions conotroncales (essentiellement la transposition des
gros vaisseaux [TGV], la tétralogie de Fallot [TDF] et le
truncus arteriosus) le taux de dépistage avoisine le plus sou-
vent les 60 % [2,6,7]. L’impact d’un diagnostic prénatal sur

la morbidité et la mortalité infantile est maintenant bien
démontré pour de nombreuses CC [8–10].

En reprenant la catégorisation des CC critiques décrites
ci-dessus (Tableau 1), nous proposons dans la suite de ce
manuscrit de revoir sur la base de la littérature existante et
de notre expérience la prise en charge appropriée de ces
situations en salle de naissance, en abordant tout d’abord la
situation délicate où le diagnostic de la CC n’est pas connu.

Cardiopathie congénitale méconnue

Le tableau clinique d’une CC doit être bien connu puisque
dans une proportion significative de cas le diagnostic n’est
pas encore connu en salle de naissance (Tableau 2).

La cyanose, symptôme cardinal des CC cyanogènes, peut
parfois être difficile à observer [11]. Cela nécessite 3 à 5 g/dl
de déoxyhémoglobine et donc, selon la concentration en
hémoglobine, une saturation transcutanée très différente
entre 35 et 85 % [12]. Elle est aussi plus difficile à mettre
en évidence dans les populations dont la peau est fortement
pigmentée.

Tableau 1 Cardiopathies congénitales critiques

CC cyanogènes CC non cyanogènes

CC ductodépendante Hypoplasie cœur gauche, malformation

d’Ebstein (1), TGV, APSO, APSI…

Coa, interruption arc, SA critique, SP critique…

CC non ductodépendante Atrésie tricuspide (2), TDF, tronc artériel

commun, anomalie totale du retour veineux

pulmonaire…

CAV, large CIV…

(1) Malformation d’Ebstein peut être dans toutes les catégories selon sa sévérité

(2) AT peut être ductodépendante si AP associée

Légende : AP : atrésie pulmonaire ; APSI : atrésie pulmonaire à septum intact ; APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert ; AT : atré-

sie tricuspide ; CA : canal artériel ; CAV : communication atrioventriculaire ; CC : cardiopathie congénitale ; Coa : coarctation

de l’aorte ; CIV : communication interventriculaire ; SA : sténose aortique ; SP critique : sténose pulmonaire ; TDF : tétralogie de Fal-

lot ; TGV : transposition des gros vaisseaux

Tableau 2 Signes cliniques devant faire évoquer une CC

en salle de naissance

• Cyanose

• Détresse respiratoire

• Souffle cardiaque d’une allure non physiologique

• Malformation extracardiaque ou syndrome

• Insuffisance cardiaque, choc cardiogène :

– Périphérie fraîche, temps de recoloration prolongé (> 3 s),

pâleur, irritabilité, diaphorèse, dyspnée, hépatomégalie
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Bien que l’évaluation clinique reste l’élément central dans
la prise en charge d’un nouveau-né en salle de naissance
suspect de CC, certains paramètres vitaux peuvent contri-
buer ou améliorer le diagnostic. Les paramètres vitaux les
plus relevants sont :

• la saturation transcutanée en oxygène (SO2) pré et post-
ductale : la SO2 reflète la saturation artérielle et donc la
pression partielle en oxygène au niveau artériel. La SO2

préductale basse permet donc de diagnostiquer une hypo-
xémie artérielle, tandis que la différentielle entre la SO2

pré et postductale nous renseigne sur la présence ou non
d’un shunt D–G au niveau du canal artériel. Le recours à
la mesure de la saturation préductale (au membre supé-
rieur droit) et postductale (à un des deux membres infé-
rieurs) pour le dépistage des CC critiques a été adopté par
un grand nombre de sociétés internationales de néonato-
logie et de cardiologie pédiatrique [13–15]. Une SO2 infé-
rieure à 95 % à n’importe quel membre doit toujours être
considérée comme anormale. Si la SO2 postductale est
significativement plus basse que celle mesurée à un des
membres supérieurs (différence ≥ 3 %), cela témoigne
d’un shunt D–G à travers le canal artériel dont l’origine
peut être pulmonaire ou cardiovasculaire [14]. Dans la
situation où la SO2 préductale est inférieure à 95 % et
inférieure à la SO2 postductale, une TGV associée à une
pression pulmonaire suprasystémique est très probable,

une consultation cardiopédiatrique et une échocardiogra-
phie urgente sont indiquées.

La mesure de la SO2 peut également permettre une pre-
mière interprétation du test d’hyperoxie. Ce test consiste à
administrer une fraction inspirée d’oxygène de 100 % durant
dix minutes. L’absence de normalisation de la SO2 préductale
suggère la présence d’une CC cyanogène. Cependant, pour
augmenter la sensibilité du test, il est indispensable d’effec-
tuer au moins une gazométrie artérielle préductale (idéale-
ment aussi une gazométrie postductale pour révéler une cya-
nose différentielle) sous air et sous une FiO2 de 100 %.
L’interprétation du résultat de ce test permet de distinguer
les CC cyanogènes, les CC non cyanogènes ductodépendan-
tes et autres causes non cardiaques de cyanose (Tableau 3).

• la pression artérielle (PA) : la PA est un élément très
important dans le suivi hémodynamique des nouveau-
nés qui présentent une adaptation cardiorespiratoire anor-
male. Mesurée initialement avec une manchette à pres-
sion, elle doit s’effectuer de manière invasive chez un
nouveau-né nécessitant une réanimation. Elle est le pro-
duit du débit cardiaque et des résistances vasculaires sys-
témiques. Bien que pour les néonatologues, la pression
artérielle moyenne ait été le chiffre clé durant de nom-
breuses années pour définir et prendre en charge l’hypo-
tension artérielle systémique, il devient de plus en plus

Tableau 3 Interprétation du test à l’hyperoxie

FIO2 = 0,21

PaO2 (% Saturation)

FIO2 = 1,0

PaO2 (% Saturation)

PaCO2

Normal 70 (95) > 300 (100) 35

Maladie pulmonaire 50 (85) > 150 (100) 50

Maladie cardiaque

Circulation parallèle

• TGV avec ou sans CIV

< 40 (< 75) < 50 (< 85) 35

Shunt D–G avec restriction flux pulmonaire

• AT avec sténose ou atrésie pulmonaire, atrésie ou SP

critique sans CIV, TDF

< 40 (< 75) < 50 (< 85) 35

Shunt D–G sans restriction flux pulmonaire

• Tronc artériel commun, retour veineux pulmonaire total

anormal, cardiopathie univentriculaire.

40–60 (75–93) < 150 (< 100) 35

Cyanose différentielle

• Hypertension pulmonaire persistante, obstruction

de la voie de chasse gauche (SA critique, Coa sévère,

interruption arc aortique)

Préductale :

70 (95)

Postductale :

< 40 (< 75)

Variable 35–50

Adapté de [16]

Légende : AT : atrésie tricuspide ; Coa : coarctation de l’aorte ; CIV : communication interventriculaire ; FIO2 : fraction inspirée

en oxygène ; PAO2 : pression partielle de l’oxygène ; PACO2 : pression partielle de dioxyde de carbone ; SA : sténose aortique ;

SP : sténose pulmonaire ; TDF : tétralogie de Fallot ; TGV : transposition des gros vaisseaux
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évident que cette simplification exagérée manque de sen-
sibilité et que les composantes systoliques et diastoliques
de la tension artérielle permettent une appréciation beau-
coup plus fine de la situation hémodynamique [17].

• la fréquence cardiaque : la fréquence cardiaque est un
composant du débit cardiaque qui est souvent négligé.
Une tachycardie peut résulter d’une adaptation hémody-
namique pour contrer un débit systémique insuffisant en
raison d’une performance myocardique altérée ou d’une
vasoplégie [18].

Des examens complémentaires simples et rapides peuvent
être réalisés afin de conforter l’appréciation clinique :

• la gazométrie artérielle renseigne sur : pH, pression par-
tielle en O2 ou CO2, saturation en O2 ou CO2, lactacidé-
mie. Dans le contexte d’une suspicion de CC sur la base
de la clinique ou de la SO2, la pression partielle et la satu-
ration artérielle en O2 sont des paramètres clés. Ils vont
permettre de confirmer, démasquer ou infirmer une
cardiopathie cyanogène, notamment après un test d’hype-
roxie. La lactacidémie reflète l’adéquation du débit car-
diaque systémique aux besoins métaboliques tissulaires,
sa mesure et son suivi sont donc également très importants
dans nombre de CC critiques.

• La radiographie du thorax permet dans certaines situa-
tions d’hypoxémie de différencier une cause parenchyma-
teuse pulmonaire d’une cause cardiogène. Certaines CC
comme la TDF, la TGV et le retour veineux pulmonaire
anormal total peuvent avoir une image radiographique
typique : forme de sabot, d’œuf couché ou de bonhomme
de neige respectivement. Il est à noter cependant que
ces aspects caractéristiques sont rarement visibles dans
les premiers jours de vie à l’exception de l’œuf couché
de la TGV.

Cette évaluation clinique et paraclinique est importante,
car elle va permettre d’affiner le diagnostic différentiel et
déterminer si l’on est en présence d’une possible CC duc-
todépendante. En cas de doute, tout patient pour lequel une
CC ductodépendante ne peut pas être écartée sur la base de
la clinique et des examens paracliniques susmentionnés
doit être pris en charge comme une CC ductodépendante
jusqu’à ce qu’une échocardiographie ait pu être pratiquée.
La sensibilité du jugement clinique étant bonne et les effets
indésirables des prostaglandines étant bien connus et maî-
trisables, le risque/bénéfice est nettement en faveur de
l’administration de prostaglandine [19]. Par rapport à la
dose utilisée, cela va varier selon la situation clinique, le
degré d’hypoxémie et le temps écoulé depuis la naissance.
Des doses relativement élevées, entre 0,1 et 0,2 μg/kg par
minute, seront nécessaires si l’hypoxémie est profonde et
dure depuis plusieurs heures afin de rouvrir rapidement et
au maximum le canal artériel. Lorsque l’effet a été obtenu

ou après confirmation par échocardiographie de la perméa-
bilité du canal artériel, un débit plus modéré entre 0,01
et 0,05 μg/kg par minute pourra être administré [20].
Il convient d’anticiper les effets secondaires bien connus
afin de les prendre en charge rapidement : apnée, fièvre,
hypotension et vasodilatation pulmonaire.

Les étapes clés de la prise en charge d’une CC critique
méconnue en anténatal sont résumés dans la figure 1.

Cardiopathies congénitales cyanogènes

Les CC cyanogènes se définissent comme un groupe de
cardiopathies pour lesquelles, secondairement à une anoma-
lie cardiovasculaire structurelle, du sang désoxygéné par-
vient directement, sans circuler par les poumons, dans la cir-
culation systémique. Cela occasionne par conséquent une
hypoxémie artérielle qui se traduit par une apparence anor-
male, bleutée des téguments et des muqueuses (Tableau 1).

Cardiopathies congénitales cyanogènes
ductodépendantes

Les CC ductodépendantes ne sont compatibles avec la vie
qu’en présence d’un canal artériel perméable, ce dernier
étant indispensable, soit pour assurer un débit systémique
ou pulmonaire adéquat, soit pour permettre, comme dans le
cas de la TGV, un mélange entre la circulation pulmonaire
et systémique. Les pathologies les plus fréquentes de ce
groupe sont : la TGV, la TDF avec sténose pulmonaire
sévère ou atrésie pulmonaire à septum ouvert, l’hypoplasie
du cœur gauche (HCG), l’atrésie pulmonaire à septum
intact et l’anomalie d’Ebstein sévère. L’adaptation de ces
patients à la vie extra-utérine peut être difficile en raison de
leur CC, mais leur pronostic peut être aggravé par la
coexistence fréquente d’une prématurité et d’un retard de
croissance dans approximativement 15 et 20 % des cas
respectivement [3,21,22].

Un sous-groupe de ces CC comporte un risque accru
d’instabilité hémodynamique au moment de la délivrance
placentaire indépendamment de la perméabilité du canal
artériel. Il s’agit des TGV et HCG associées à un septum
interatrial intact ou à un foramen ovale sévèrement restrictif.
Ces patients peuvent nécessiter une intervention chirurgicale
(atrioseptostomie) ou par cathétérisme interventionnel
(manœuvre de Rashkind) en urgence. Une coordination de
la prise en charge périnatale entre obstétricien, néonatolo-
gue, anesthésiste, cardiologue-pédiatre, chirurgien cardiaque
et perfusionniste est cruciale et le lieu de l’accouchement
doit être défini selon les particularités locales : à proximité
ou dans le bloc opératoire cardiochirurgical, à proximité de
la salle de cathétérisme ou mise à disposition du matériel de
cathétérisme en salle d’accouchement. Enfin, bien que rare,

Rev. Méd. Périnat. (2018) 10:24-33 27



la maladie d’Ebstein sévère constitue une autre CC potentiel-
lement ductodépendante avec un risque élevé d’instabilité.
Bien qu’une intervention urgente ne soit habituellement
pas nécessaire, le management est très délicat et une évalua-
tion échocardiographique rapide et suivie devrait permettre
d’optimiser la prise en charge.

Le diagnostic prénatal des CC ductodépendantes permet
une administration rapide de prostaglandine E1 ou E2 déjà
en salle de réanimation. Le canal artériel pourra ainsi être
maintenu ouvert par des doses de modérées à basses de
0,01–0,03 μg/kg par minute limitant la survenue d’effets
indésirables.

Fig. 1 Algorithme pour la prise en charge d’une cardiopathie congénitale inconnue en anténatal
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Cardiopathies congénitales cyanogènes non
ductodépendantes

Dans les CC cyanogènes non ductodépendantes, le canal
artériel n’est pas nécessaire pour assurer un débit systémique
ou pulmonaire ni un mélange artérioveineux adéquat. Les
pathologies les plus fréquentes de ce groupe sont : la TDF
sans sténose pulmonaire sévère, le tronc artériel commun, les
ventricules uniques équilibrés (ex. : atrésie tricuspidienne
sans atrésie pulmonaire), le retour veineux pulmonaire anor-
mal total. Ces CC sont cyanogènes en raison d’un shunt D–
G à l’étage précardiaque (retour veineux pulmonaire anor-
mal total), auriculaire (atrésie tricuspidienne) ou ventricu-
laire (TDF et tronc artériel commun).

La prise en charge et les recommandations lors de la sus-
picion de CC cyanogènes non ductodépendantes en salle de
naissance est similaire aux CC ductodépendantes à l’excep-
tion de l’administration de prostaglandine.

Deux CC rares appartenant à ce groupe sont néanmoins
associées à un risque d’instabilité cardiorespiratoire périna-
tale modéré à sévère : l’anomalie totale du retour veineux
pulmonaire obstructif (ATRVP) et la TDF avec agénésie de
la valve pulmonaire (TDFAV). L’ATRVP obstructif va se
manifester rapidement par une cyanose, une détresse respi-
ratoire, une hypertension veineuse et artérielle pulmonaire,
un œdème pulmonaire et un flux pulmonaire significative-
ment réduit. La chirurgie cardiaque correctrice est une
urgence puisque aucune autre manœuvre non chirurgicale
ne permet une amélioration hémodynamique. Le maintien
d’un canal artériel ouvert par des prostaglandines peut même
être contre-productif en majorant l’obstruction et l’œdème
pulmonaire. La mise en route d’une circulation extra-
corporelle peut être nécessaire pour stabiliser le nouveau-
né sur le plan hémodynamique avant l’intervention [23].
La TDFAV est une forme particulière de TDF où l’anneau
pulmonaire est sténosant, mais dépourvu de valve fonction-
nelle. La sténose et l’insuffisance pulmonaire libre résultante
vont provoquer une dilatation massive et pulsatile des artères
pulmonaires périphériques et de leurs branches et engendrer
des modifications structurelles de type trachéobronchomala-
cies. Il convient d’être prêt à devoir rapidement ventiler les
nouveau-nés en pression positive et à instaurer une ventila-
tion mécanique [24].

Cardiopathies congénitales non cyanogènes

Cardiopathies congénitales non cyanogènes
ductodépendantes

Les CC non cyanogènes se caractérisent par l’absence de cya-
nose préductale, mais avec une perfusion systémique dépen-
dante de la perméabilité du canal artériel. Les plus fréquentes

sont : la coarctation de l’aorte, l’interruption ou l’hypoplasie
modérée à sévère de l’arc aortique et la sténose aortique cri-
tique. Le dépistage de ces CC reste un challenge pour deux
raisons principalement. Premièrement, les anomalies de l’arc
aortique ne sont identifiées avant la naissance que dans 3 à
30 % des cas [7,25]. Deuxièmement, le tableau clinique est
souvent beaucoupmoins bruyant que pour les CC cyanogènes
tant que le canal artériel est perméable, c’est-à-dire fréquem-
ment au-delà de la première semaine de vie dans les CC [26].
De ce fait, bien que ces CC ne soient pas considérées comme
complexes et que leur pronostic postopératoire est le plus sou-
vent excellent, elles ont la mortalité préopératoire la plus éle-
vée de toutes les CC [16,25,27].

En cas de suspicion clinique de CC non cyanogène, on
recommande la mesure de : 1) la SO2 pré et postductale à la
recherche de saturation inférieure à 95 % aux membres infé-
rieurs ; et 2) de la tension artérielle aux quatre membres à la
recherche d’une différentielle de TA entre les membres supé-
rieurs et inférieurs de plus de 15–20 mmHg.

Cependant, il est maintenant bien établi que la sensibilité
et la spécificité de ces deux mesures sont faibles pour le
diagnostic des obstructions du cœur gauche, avec notam-
ment une sensibilité de seulement 21 % pour le dépistage
de la coarctation et de l’interruption de l’arc aortique par la
SO2 [25,27,28]. L’examen clinique doit donc rester au pre-
mier plan avec une bonne connaissance des signes cliniques
de CC avec cyanose différentielle (Tableau 4) [25]. Une
échocardiographie doit être pratiquée sans délai en présence
de ces signes cliniques sans autre étiologie évidente (sepsis,
trouble métabolique…). Si elle ne peut être effectuée dans un
délai bref, l’administration de prostaglandine intraveineuse
doit être sérieusement considérée dans l’attente de la confir-
mation du diagnostic.

Cardiopathies congénitales non cyanogènes non
ductodépendantes

On regroupe dans ce groupe de CC les cardiopathies à
shunt G–D sans obstruction compromettant la circulation
pulmonaire ou systémique : le canal atrioventriculaire, la
communication interventriculaire moyenne à large, la com-
munication interauriculaire large et des anomalies

Tableau 4 Signes cliniques des CC avec cyanose

• Cyanose des membres inférieurs

• Pouls périphériques anormaux

– Membres supérieurs : Bondissant

– Membres inférieurs : Absents, faibles ou retardés

• Insuffisance cardiaque, choc cardiogène :

– Périphérie fraîche, temps de recoloration prolongé (> 3 s),

pâleur, irritabilité, diaphorèse, dyspnée, hépatomégalie
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valvulaires non sévères (pour lesquelles la perméabilité du
canal artériel n’est pas déterminante). Ces cardiopathies sont
en général peu bruyantes et ne nécessitent en général aucune
mesure particulière de réanimation en salle de naissance. En
l’absence de diagnostic précoce, un tableau d’insuffisance
cardiaque va s’installer le plus souvent au-delà de la pre-
mière semaine de vie avec la baisse des résistances vasculai-
res pulmonaires pour les CC à shunt G–D. Le diagnostic
permet alors que la CC soit prise en charge sans augmenter
de manière importante la morbidité et la mortalité.

Le diagnostic de CC non cyanogène non ductodépen-
dante doit être évoqué devant tout nouveau-né présentant
un souffle cardiaque d’allure pathologique ou des signes
d’insuffisance cardiaque. Dans ce contexte, les manœuvres
standard de réanimation doivent être réalisées et la nécessité
d’une hospitalisation dans un service de néonatologie dans
l’attente d’une évaluation échocardiographique est à discuter
avec les cardiologues-pédiatres [29].

Lorsqu’un diagnostic anténatal a été réalisé, il est néces-
saire que le cardiologue fœtal ayant effectué le diagnostic
donne des recommandations sur la prise en charge et le suivi
postnatal. Bien que la plupart du temps il est peu probable
qu’une pathologie de ce groupe ait une implication sur
l’adaptation néonatale, il semble préférable qu’un néonato-
logue soit présent en salle de naissance et réalise un examen
cardiovasculaire soigneux. Il est toujours possible que la
pathologie ait été sous-évaluée ou soit associée à d’autres
anomalies non identifiées. En l’absence de toute anomalie
de l’adaptation, de l’examen clinique et des paramètres
vitaux, l’enfant ne nécessite pas nécessairement d’être hos-
pitalisé et pourra suivre sa mère à la maternité avec des
contrôles cliniques et paracliniques adéquats [30]. Une écho-
cardiographie sera réalisée sans urgence en accord avec le
cardiologue-pédiatre concerné.

Deux groupes de CC qui ne sont souvent pas inclus dans
les CC critiques non cyanogènes et non ductodépendants
méritent doublement d’être mentionnés puisqu’ils répondent
à cette définition et qu’ils peuvent nécessiter une réanima-
tion avancée en salle de naissance. Le premier groupe est
celui des anneaux vasculaires avec notamment le double
arc aortique et l’arc aortique droit avec artère sous-clavière
gauche aberrante. Avec l’amélioration du diagnostic préna-
tal, ces deux CC sont de plus en plus fréquemment diagnos-
tiquées in utero [31]. Par une compression trachéale ou œso-
phagienne, elles peuvent occasionner potentiellement des
symptômes respiratoires (stridor, toux, pneumonie, asthme,
détresse respiratoire, apnée) ou digestifs (régurgitation, dys-
phagie) dont la sévérité ne peut être déterminée par l’écho-
graphie prénatale. Pour cette raison, la présence d’un néona-
tologue en salle de naissance devrait être systématique,
cependant le niveau d’expertise du centre (secondaire ou ter-
tiaire) de prise en charge est discutable puisqu’il n’y a
aucune recommandation à l’heure actuelle et que les cas de

détresses respiratoires graves en salle de naissance restent
l’exception. Le choix doit être donc fait en fonction des spé-
cificités locales de soins et de transport néonatal [32]. Le
deuxième groupe de CC à mentionner n’est pas une CC
structurelle, mais rythmique : les tachyarythmies et bradya-
rythmies fœtales soutenues préexistant à la mise en travail.
Elles peuvent mener soit déjà in utero ou rapidement après la
naissance à une insuffisance cardiaque sévère. La sévérité de
l’instabilité hémodynamique va guider la prise en charge
périnatale qui devra avoir été discutée avec l’obstétricien, le
cardiologue-pédiatre et les autres spécialistes potentielle-
ment impliqués. Ces nouveau-nés devront naître par césa-
rienne du fait de l’impossibilité de monitoring du bien-être
fœtal durant l’accouchement et dans un centre tertiaire pour
bénéficier de l’expertise et du plateau technique nécessaires.
En règle générale, la prise en charge en salle de naissance
devra suivre initialement les lignes directrices pour les soins
spécialisés en réanimation pédiatrique présentant une tachy-
cardie ou une bradycardie (PALS) [33,34].

Les étapes clés de la préparation et de la prise en charge
en salle de naissance d’une CC critique connue en anténatal
sont résumées dans la figure 2.

Planification du terme, lieu et mode
d’accouchement

Lorsque la CC est connue in utero, cela offre la possibilité de
planifier et de préparer l’accouchement pour en limiter au
maximum la morbidité et la mortalité. Il est important que
les professionnels qui seront concernés (néonatologues, obs-
tétriciens, cardiologues, anesthésistes et chirurgiens) puis-
sent évaluer la situation prénatale conjointement et définir
la prise en charge garante du meilleur résultat pour la mère
et l’enfant. Parmi les éléments importants à convenir, le
choix du terme en est un. Il est maintenant clairement établi
que la naissance d’un enfant sain à 37 ou 38 semaines
d’aménorrhée est associée à une morbidité respiratoire aug-
mentée et à un neurodéveloppement altéré en comparaison
avec une naissance entre 39 et 41 semaines [35,36]. Il
semble invraisemblable qu’il puisse en être autrement
chez les nouveau-nés avec CC et par conséquent une nais-
sance avant 39 semaines ne devrait intervenir qu’en présence
d’indication fœtale ou maternelle reconnue.

Le choix de la voie d’accouchement est triple, soit un
déclenchement par voie vaginale, soit par voie vaginale
spontanée, soit une césarienne élective. Le risque/bénéfice
de l’une ou l’autre voie penche en défaveur de la césarienne
du fait des complications respiratoires plus fréquentes et des
risques augmentés de maladies chroniques comme l’obésité,
le diabète de type I et l’asthme [37]. Dans le contexte d’une
CC, pour ces mêmes raisons, la voie vaginale est donc pri-
vilégiée, hormis dans certaines situations très particulières.
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C’est le cas lorsque la fonction myocardique est altérée (car-
diomyopathie dilatée) et/ou lorsqu’une insuffisance car-
diaque in utero est présente (hydrops) puisqu’un travail pro-
longé peut décompenser ces situations hémodynamiquement
instables. Lorsque la prise en charge demande une coordina-
tion importante multidisciplinaire avec mobilisation de per-
sonnel spécialisé, de ressources matérielles ou de locaux

spécifiques (ex. : ECMO, salle d’opération ou de cathété-
risme), une césarienne peut aussi être envisagée. En dehors
de ces situations, le choix du déclenchement versus un
accouchement spontané par voie vaginale ne semble pas
avoir d’impact ni sur le devenir néonatal ni sur le taux de
césarienne pour autant qu’il survienne entre 39 et 41 semai-
nes d’aménorrhée [38].

Fig. 2 Algorithme pour la prise en charge d’une cardiopathie congénitale critique connue en anténatal
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Pour ce qui est de la localisation de l’accouchement, la
densité, la proximité et le niveau des centres médicaux ainsi
que la disponibilité et l’efficience d’un transport médicalisé
néonatal sont les éléments clés à considérer. Globalement,
plus le risque d’instabilité hémodynamique et la nécessité
d’une intervention urgente sont grands, plus on souhaite
que l’accouchement se déroule à l’intérieur d’un centre ter-
tiaire. À l’extrême, l’accouchement peut se dérouler dans le
bloc opératoire de chirurgie cardiaque ou avec le chirurgien
cardiaque et/ou le cardiologue interventionnel présents
dans la salle d’accouchement. Ces décisions doivent être
individualisées tenant compte de la situation hémodyna-
mique anticipée du fœtus et du réseau de santé néonatal et
cardiochirurgical local. L’établissement de directives ou de
recommandations locales du type et du lieu de prise en
charge permet de familiariser et de sensibiliser les interve-
nants afin de garantir l’excellence des soins apportés aux
nouveau-nés atteint de CC [8].

Discussion

Il est important de bien connaître les différences entre les
types de cardiopathie et leur implication hémodynamique
sur l’adaptation néonatale. Ces dernières années ont été mar-
quées par de grandes avancées dans le diagnostic prénatal
grâce à la formation des médecins et les améliorations des
technologies d’imagerie. Ces avancées doivent être exploi-
tées à leur maximum et pour cela, il est essentiel de renforcer
la collaboration entre les différents spécialistes : néonatolo-
gue, obstétricien, cardiologue-pédiatre, anesthésiste et chi-
rurgien cardiaque. La formation continue et notamment les
programmes de simulation sont des outils intéressants à
exploiter pour préparer les équipes à collaborer et à gérer
ces situations stressantes et délicates.

L’émergence de l’échocardiographie néonatale ciblée pra-
tiquée par les néonatologues représente un outil supplémen-
taire dans l’évaluation cardiocirculatoire et hémodynamique
des nouveau-nés [39]. La capacité d’identifier une anomalie
cardiaque est au centre de ces programmes et devrait permet-
tre aux néonatologues dans certaines situations d’exclure
rapidement une CC en cas de suspicion. L’échocardiogra-
phie n’a cependant pas sa place dans la réanimation primaire.
Un examen échocardiographique prend du temps, d’autant
plus s’il s’agit d’un premier examen, et ralentit par consé-
quent la prise en charge en salle de réanimation.

Il est important de ne pas oublier les parents qui doivent
pouvoir avoir la possibilité de connaître la pathologie de leur
enfant et les implications que cette dernière va avoir sur leur
enfant à la naissance (réanimation néonatale et mortalité à la
naissance), à moyen terme (hospitalisation aux soins inten-
sifs, chirurgie) et à long terme (morbidité et mortalité).
Il convient de veiller à ce qu’ils puissent, malgré les manœu-

vres de réanimation urgentes, créer le lien qui leur permet-
trait d’accompagner leur enfant durant les premiers jours ou
semaines difficiles suivant la naissance. Hormis les CC cya-
nogènes ductodépendantes à haut risque d’instabilité hémo-
dynamique au clampage du cordon et à l’initiation de la res-
piration, toutes les autres CC devraient permettre un premier
contact parents–enfant avant les mesures de réanimation
pour autant que le travail et l’accouchement se soient dérou-
lés harmonieusement.

Conclusion

Les CC critiques sont des pathologies complexes de sévérité
variable, mais potentiellement majeure. Un certain nombre
d’entre elles échappent encore au diagnostic prénatal. Bien
que des outils permettent d’améliorer leur identification
durant les premières heures de vie, un examen clinique car-
diovasculaire soigneux reste primordial. Il convient aussi,
pour que la prise en charge soit optimale, d’avoir une bonne
compréhension de la physiopathologie cardiocirculatoire,
pulmonaire et de la transition néonatale. Une excellente
collaboration multidisciplinaire est indispensable pour assu-
rer des soins de qualité. Le diagnostic prénatal permet de
stratifier le risque d’instabilité hémodynamique à la nais-
sance et ainsi de planifier le terme, le lieu, le mode d’accou-
chement ainsi que les professionnels et les ressources qui
doivent être mobilisés.
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