INFORMATION AUX PARENTS/TUTEURS
Mon bébé a un résultat positif au dépistage de la cardiopathie congénitale critique (CCC)
Qu’est-ce que le dépistage néonatal?
Le dépistage comprend des tests de routine que l’on fait passer à tous les bébés qui naissent en
Ontario. Pour dépister la cardiopathie congénitale critique (CCC), nous faisons passer au bébé un test
sans douleur pour mesurer le taux d’oxygène de son sang. Un faible taux d’oxygène pourrait être un
signe de la présence d’une CCC.
Qu’est-ce que la CCC?
La CCC est un trouble qui se manifeste lorsque le cœur du bébé ou certains de ses principaux
vaisseaux sanguins ne se sont pas développés normalement. Une cardiopathie congénitale
« critique » nécessite la pose d’un cathéter ou une intervention chirurgicale pendant la première
année de la vie de l’enfant afin qu’il puisse grandir en santé. En Ontario, environ trois bébés sur mille
naissent avec une cardiopathie congénitale critique.
Pourquoi fait-on un dépistage de la CCC?
On réussit parfois à dépister la CCC par échographie pendant la grossesse ou en effectuant un
examen physique du bébé à la naissance. Certains bébés ayant une CCC n’ont pas de symptômes et
semblent être en pleine santé. Ce dépistage permet un diagnostic précoce de la CCC chez les bébés
pour que l’on puisse immédiatement effectuer des tests de suivi et commencer un traitement qui
évitera les complications, ou même le décès du bébé.
Que signifie un résultat positif au test de dépistage de la CCC?
Ce résultat ne signifie pas que votre bébé a une cardiopathie congénitale critique. L’équipe
médicale de votre bébé déterminera les tests qu’il faudra effectuer. Le dépistage néonatal ne
diagnostique pas la CCC. Il faut effectuer d’autres tests pour voir si votre bébé a une CCC.
Qu’est-ce qui se passe suite à un résultat positif du dépistage de la CCC?
Si le résultat du dépistage de la CCC est positif, un médecin examinera votre bébé pour déterminer la
cause de son faible taux d’oxygène dans le sang. On effectuera ensuite des tests, comme une
échographie de son cœur (que l’on appelle aussi un échocardiogramme ou une échographie
cardiaque) pour déterminer si votre bébé a une CCC.
Comment traite-t-on la CCC?
Il y a différents types de CCC. Si votre bébé a une CCC, l’équipe médicale de votre bébé discutera
avec vous du traitement indiqué pour ce trouble cardiaque. Il peut s’agir de médicaments ou d’une
intervention chirurgicale, ou des deux. Les bébés atteints d’une CCC sont suivis par des spécialistes
des maladies du cœur (des cardiologues), qui leur prodiguent des soins et des traitements spécialisés
afin de les aider à se développer et à grandir normalement.
Où trouver plus d’information?
Pour plus d’information sur le dépistage des nouveau-nés, veuillez visiter notre site Web à
www.newbornscreening.on.ca/fr, ou en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.
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Pour plus d’information sur la CCC, veuillez visiter les sites Web suivants :
• Site Web de Cardiac Kids à http://www.cardiackids.ca ou appeler au 416-850-9055
• Canadian Congenital Heart Alliance à http://www.cchaforlife.org/
REMARQUE POUR LES PARENTS/TUTEURS: Ces renseignements sur le dépistage néonatal de la
cardiopathie congénitale critique s’adressent aux parents. Ces fiches d’information ont été
produites à des fins d’information seulement. Cette fiche d’information ne doit pas remplacer
un avis médical, un diagnostic ou un traitement fournis par des professionnels de la santé.
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