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Heureuse fête des mères et des bébés: l’Ontario finance deux autres tests de
Dépistage néonatal Ontario
Le 12 mai 2017—OTTAWA— Imaginez pouvoir sauver la vie d’un bébé en décelant un trouble
cardiaque critique grâce à un test rapide et sans douleur effectué dès la naissance au chevet du bébé.
En 2017, l’Ontario sera la première juridiction au Canada à offrir, dans toute la province, le dépistage
d’une maladie cardiaque congénitale critique pour tous les bébés grâce au financement du
gouvernement de l’Ontario. Des fonds sont également prévus pour relier Dépistage néonatal Ontario
au programme de dépistage de l’audition chez les nourrissons afin d’améliorer le dépistage des
troubles de l’audition des nouveau-nés dans la province.
«Je suis heureux d’annoncer un financement qui permettra de renforcer les capacités de dépistage
de tous les bébés en Ontario. Nous sommes fiers d’être la première province au Canada à dépister la
cardiopathie congénitale» de dire John Fraser, député provincial local, qui est également adjoint
parlementaire au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. «Notre gouvernement s’est
engagé envers la détection et l’intervention précoces qui améliorent les résultats et le
développement afin que les enfants puissent vivre heureux et en pleine santé.»
Dépistage néonatal Ontario (DNO), chef de file du dépistage des nouveau-nés au Canada basé au
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), coordonnera et mettra en vigueur les
nouveaux tests de dépistage financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il
travaillera en étroite collaboration avec le programme de dépistage de l’audition chez les
nourrissons, financé par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse afin d’améliorer le
dépistage de l’audition chez les nouveau-nés.
«Nous sommes très fiers du travail formidable accompli par Dépistage néonatal Ontario ici au CHEO.
Son personnel dévoué et ses cliniciens novateurs donnent à chaque enfant né en Ontario le meilleur
départ possible dans la vie» déclare Alex Munter, PDG du CHEO-Centre de traitement pour enfants
d'Ottawa.
La cardiopathie congénitale critique (CCC) frappe environ trois bébés sur 1 000 et peut entrainer de
graves problèmes de santé voire la mort. Elle résulte d’une malformation du cœur ou des principaux
vaisseaux sanguins d’un bébé. Sa détection précoce suivie d’une intervention chirurgicale ou
d’interventions non-chirurgicales peut la corriger et permettre ainsi aux bébés de grandir et de se
développer normalement.
Chaque année en Ontario, de 400 à 450 bébés environ naissent avec une cardiopathie congénitale.
Bien que de nombreux cas de cardiopathie congénitale soient détectés avant la naissance grâce aux
ultrasons ou juste après l’accouchement, jusqu’à 30% des cas passent inaperçus. Un petit nombre de
ces bébés en meurent chaque année. Avec ce nouveau test de dépistage, on estime pouvoir
identifier les quelque 50 à 100 bébés dont la CCC n’est pas détectée par d’autres méthodes.
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Le dépistage de la CCC, effectué au chevet par une infirmière ou une sage-femme à l’aide d’un
dispositif portatif qui mesure les niveaux de concentration d’oxygène dans le sang, fournira des
résultats immédiats qui mèneront à un suivi rapide. Le dépistage sera déployé par étapes dans toute
la province. Certains hôpitaux et sages-femmes l’effectuent déjà depuis le début de 2017 et d’ici à
janvier 2018, tous les nouveau-nés en Ontario recevront un test de dépistage de la CCC à la
naissance.
«Ce test tout simple permettra de sauver des vies, d’éviter une souffrance inutile et améliorera les
états de santé des bébés dont on aurait manqué la condition auparavant» explique le Dr Pranesh
Chakraborty, directeur de Dépistage néonatal Ontario et chercheur clinique à l’Institut de recherche
du CHEO. «Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement de l’Ontario de financer la
procédure qui rend ce test de dépistage disponible à chaque enfant né en Ontario. Le dépistage
néonatal peut apporter un traitement salvateur grâce à la détection précoce de maladies traitables
telles que la CCC.»
Des renseignements supplémentaires sur le dépistage de la CCC sont disponibles à
www.newbornscreening.on.ca/fr/nouvelles
-30Quelques mots sur le DNO
Dépistage néonatal Ontario (DNO) a testé plus de 1,6 million de nouveau-nés pour détecter des
maladies rares mais soignables. Depuis ses débuts au CHEO en 2006, le dépistage néonatal a permis
de poser un tel diagnostic chez environ 2 000 bébés. DNO est le programme de dépistage des
nouveau-nés le plus complet au Canada, et constitue l’un des programmes les vastes et les plus
modernes dans le monde.
Quelques mots sur le CHEO-CTEO
Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario-Centre de traitement pour enfants d'Ottawa
(CHEO-CTEO) est le principal fournisseur de services de santé pédiatriques spécialisés dans la capitale
nationale. Les deux organismes séparés ont uni leurs forces en 2016 pour former un seul organisme –
plus fort ensemble pour les enfants et les familles.
Chaque année, les programmes du CHEO aident plus de 500 000 enfants et adolescents dans l'est de
l'Ontario, l'ouest du Québec, au Nunavut et dans certaines régions du nord de l'Ontario. En tant
qu’hôpital universitaire et centre de recherche de renommée mondiale, le CHEO a changé de jeunes
vies dans notre collectivité pendant plus de 40 ans; et par le biais de l'innovation, transforme de
jeunes vies dans le monde entier.
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Pendant plus de 65 ans, le CTEO a fourni des soins spécialisés aux enfants et aux adolescents atteints
d’incapacité, notamment une paralysie cérébrale, des besoins complexes associés à des pathologies
congénitales, un retard de développement, des troubles du spectre de l'autisme ou des lésions
cérébrales. La vision du CTEO est de multiplier les possibilités aujourd’hui pour maximiser
l’autonomie demain.
Personne-ressource pour les médias
Paddy Moore, pmoore@cheo.on.ca, o. 613-737-7600 poste. 3536, m. 613-769-5553
Personne-ressource du DNO
Lauren Gallagher, lgallagher@cheo.on.ca, o. 613-738-3222 poste. 3848
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