Dépistage de la cardiopathie
congénitale critique (CCC)
Un test de dépistage effectué au chevet du patient est
disponible pour tous les nouveau-nés en Ontario afin
de dépister les bébés atteints d'une cardiopathie
congénitale critique (CCC). Bien que la plupart des
bébés n'ait pas de problème cardiaque, le dépistage et
le traitement précoce sont essentiels pour aider ceux
qui en sont atteints.

Qu'est-ce que la CCC?
La cardiopathie congénitale est une maladie qui
survient lorsque le cœur ou les principaux vaisseaux
sanguins ne se sont pas formés correctement. La
cardiopathie congénitale « critique » (CCC) requiert
souvent une chirurgie ou une intervention au cours de
la première année de vie.

Pourquoi faire le dépistage de la CCC?
Certains bébés atteints de CCC ne sont pas identifiés
par l'échographie prénatale ou par l'examen physique
après la naissance. Ces bébés peuvent souvent sembler
en bonne santé (asymptomatiques) mais, sans prise en
charge, ils courent le risque de subir de graves
complications au cours des premiers jours ou
premières semaines de vie. Des soins d’urgence
peuvent être requis.

Comment fait-on le dépistage de la CCC?



Le dépistage de la CCC est un test sécuritaire, rapide et
sans douleur qui peut déceler un faible taux d'oxygène
sanguin (oxymétrie de pouls), un signe associé à la
CCC. Le petit appareil de dépistage utilisé est collé
comme un pansement ou un autocollant sur la peau de
votre bébé.

Le test est effectué 24 à 48 heures après la naissance
et ne prend que quelques minutes à compléter. Les
résultats sont disponibles immédiatement après le

test.
Le dépistage identifie-t-il tous les cas de CCC?
Le dépistage de la CCC peut identifier les bébés ayant
un faible taux d'oxygène sanguin, qui peut être un
signe de CCC, mais il est possible qu'il ne décèle pas
tous les problèmes cardiaques.

Qu'advient-il si mon bébé a un résultat de
dépistage positif?
Un résultat de dépistage positif ne signifie pas que
votre bébé est atteint d’une CCC, mais qu’une
évaluation plus approfondie est nécessaire pour
déterminer la cause du faible taux d'oxygène. Un
examen d’urgence par un médecin est important pour
assurer la meilleure santé possible pour votre enfant.
Si vos fournisseurs de soins de santé sont préoccupés
par les résultats de dépistage de votre bébé, ils
prescriront de plus amples tests, comme une
échographie du cœur (échocardiogramme). Une fois
identifiés, les bébés atteints de CCC peuvent être vus
par un cardiologue et recevoir des soins spécialisés et
un traitement qui les aideront à grandir et à se
développer normalement.



Si la santé de votre bébé vous préoccupe, discutez-en
avec son fournisseur de soins de santé.

Un départ en santé pour une vie en meilleure
santé
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