
INFORMATIONS THÉRAPEUTIQUES

DÉPISTAGE 
DES CARDIOPATHIES

À LA MATERNITÉ

PÔLE FEMME-ENFANT

SERVICE DE PÉDIATRIE • FILIÈRE NÉONATALOGIE



QU’EST-CE QUE LES CARDIOPATHIES 
CONGÉNITALES ?

La cardiopathie congénitale est une maladie qui survient 
lorsque le cœur ou les principaux vaisseaux sanguins ne se 
sont pas formés correctement. C’est la première malformation 
congénitale présente dès la naissance. Il existe plusieurs 
cardiopathies congénitales (atrésie pulmonaire, sténose de 
l’artère pulmonaire, transposition des gros vaisseaux…) allant 
de la plus simple sans complication pour l’enfant aux très 
complexes, graves et parfois incompatibles avec la vie.

POURQUOI RÉALISER UN DÉPISTAGE ?

Si les cardiopathies congénitales sont détectées trop tard, il 
y a des risques de complication très grave dès les premiers 
jours ou semaines de vie, ce qui nécessite des soins d’urgence 
(seulement 50 % des cardiopathies sont détectées en anténatal). 
Bien que la plupart des nouveau-nés n’ait pas de problème 
cardiaque, un dépistage précoce et rapide est essentiel à un 
traitement efficace.

COMMENT EST RÉALISÉ LE DÉPISTAGE ?

Le dépistage des cardiopathies congénitales s’effectue par un 
test rapide, non douloureux, appelé oxymétrie de pouls qui 
mesure la saturation en oxygène dans le sang du bébé. Un petit 
appareil est utilisé pour prendre une mesure sur la main droite 
suivie d’une mesure sur un des pieds de votre bébé.

Ce test se fait en chambre lorsque l’enfant est calme et les 
résultats sont disponibles immédiatement.

POUR VOTRE INFORMATION
Votre enfant va bénéficier d’un dépistage 

des cardiopathies à la maternité.
Celui-ci intervient en complément 

de l’examen du pédiatre.

QUAND FAIRE LE DÉPISTAGE ?

Le test est effectué 24 heures après la naissance et ne prend 
que quelques minutes.

PAR QUI EST RÉALISÉ LE DÉPISTAGE ?

Le test est réalisé par les auxiliaires de puériculture ou les 
puéricultrices.

QUE SE PASSE-T-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 cardiopathie congénitale, mais qu’une 
évaluation plus approfondie est nécessaire pour déterminer la 
cause du faible taux d’oxygène.
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