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INTRODUCTION
Plus de 30 ans après sa description initiale (1), le syndrome de DiGeorge reste un
mystère. Certes, les avancées vers sa compréhension ont été prodigieuses tant sur le
plan clinique avec une meilleure définition des spectres cliniques que dans le domaine
étiopathogénique depuis la découverte en 1981 de la présence d'
une microdélétion 22q11
chez la majorité des syndromes de DiGeorge (2). En 1993, le syndrome de DiGeorge, le
syndrome vélocardiofacial et les cardiopathies conotroncales isolées, tous très proches
sur le plan clinique, ont été rassemblées sous l'
acronyme CATCH 22 ("attraper le 22")
suggérant la complexité dans la compréhension des tenants et des aboutissants de la
délétion spécifique du chromosome 22 (3). En attendant la détermination du ou des gènes
en cause et de leur rôle respectif dans l'
embryogenèse, aucune explication ne permet de
comprendre cette variation phénotypique (4).
Des observations antérieures à la description de DiGeorge font état d'
une absence
congénitale conjointe des parathyroïdes et du thymus. Cette absence concomitante est
alors dénommée "syndrome des troisièmes et quatrièmes poches pharyngées" en allusion
avec leur origine embryologique commune. Mais ce n'
est qu'
en 1965, à la lumière des
avancées en immunologie, que DiGeorge fait la synthèse, et décrit un syndrome qui
portera son nom. Le spectre clinique s'
élargit au fil des descriptions et associe, outre
l'
absence ou l'
hypoplasie du thymus et des parathyroïdes, des malformations cardiaques
et une dysmorphie faciale (5,6,7).
Le syndrome de DiGeorge représente une anomalie du développement des tissus à
l'
origine du thymus, des parathyroïdes et de la région conotroncale du cœur. Cette
anomalie semble induite par une altération dans le fonctionnement des cellules de la crête
neurale, notamment au moment de leur migration vers les arcs branchiaux. La contribution
des cellules de la crête neurale au tissu mésenchymateux est ainsi réduite et rendrait
compte des différentes anomalies de développement retrouvées. Les modèles animaux,
en particulier la souris et le poulet supportent cette hypothèse (8,9).
La plupart des syndromes de DiGeorge semblent sporadiques mais des cas familiaux ont
été décrit (10). Tous les types de transmission ont été proposés : autosomique dominant,
récessif et lié à l'
X. Ces cas familiaux ont encouragé les recherches vers une cause
génétique. Bien que diverses anomalies génétiques sporadiques, en particulier la
monosomie 10p, et divers tératogènes (cf. tableau 1) aient été observées en association
avec le syndrome de DiGeorge (11), la délétion du chromosome 22q11 en est la cause
principale. Le lien avec la délétion de la partie proximale du chromosome 22 a été
rapporté pour la première fois en 1981 par De La Chapelle (12). Depuis, de nombreux
articles confirment cette hypothèse. Les progrès croissants réalisés en cytogénétique et
en biologie moléculaire ont permis de définir "la région chromosomique critique du
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syndrome de DiGeorge " (DGCR) comme la plus petite région délétée responsable du
syndrome (13). Ainsi l'
analyse des patients atteints du syndrome de DiGeorge avec un
chromosome 22 apparemment non délété, à l'
aide de sondes moléculaires englobant
mieux la DGCR a démontré que plus de 90% de ces patients étaient délétés en 22q11.2.
Malgré les difficultés liées à la taille de la délétion (plus de 1,5 méga bases), plus de
douze gènes (intervenant seul ou comme un syndrome de gènes contigus) ont été clonés
à ce jour (14,15). Cependant, malgré ces avancées, les recherches sur la détermination
du ou des gènes en cause et de leur rôle respectif dans l'
embryogenèse, qui permettraient
de comprendre les variations phénotypiques observées, n'
ont pu aboutir. L’avènement de
l’hybridation in situ (16) a néanmoins permis un screening large des populations. Ces
screening ont pour but de définir plus complètement les phénotypes du syndrome afin de
prédire chez un patient tout venant son risque d’être porteur de l’anomalie et d’affiner nos
critères cliniques pour ne proposer une recherche de la délétion qu’aux patients fortement
suspects. Les cardiopathies très particulières de cette microdélétion restant au cœur du
problème, le screening des patients atteints de cardiopathies conotroncales a été
largement entrepris (17-24). Mais, à ce jour, aucune étude ne s’est intéressée à définir la
prévalence de la microdélétion 22q11 et les aspects cliniques dans une population de
fœtus (25-33). Ceci n’a été possible que grâce aux avancées tant techniques
qu’humaines. L’amélioration des appareils d'
échographie et la formation des
échographistes fœtaux ont, en effet, permis d'
améliorer la détection des cardiopathies
congénitales chez le fœtus et ont par là même rendu possible le screening de cette
population (34).
Les bénéfices d'
un diagnostic prénatal sont multiples : conseil génétique multidisciplinaire,
prise en charge psychologique, évaluation d'
éventuelles anomalies chromosomiques et
extracardiaques, et prise de décision en ce qui concerne la poursuite de la grossesse. En
cas de poursuite de la grossesse, la délivrance est planifiée dans un centre capable
d'
accueillir un nouveau-né porteur d'
une cardiopathie congénitale.
Bien qu'
un certain nombre de cardiopathies reste difficile ou impossible à diagnostiquer en
anténatale (communications interventriculaires etc...), la plupart d’entre elles (dont les plus
graves) restent accessibles à un diagnostic prénatal. Ces cardiopathies sont suspectées
sur la coupe “ quatre cavités ” et/ou des gros vaisseaux réalisée(s) par les obstétriciens
puis confirmées par le cardiopédiatre.
Ce travail a pour but de définir la prévalence de la microdélétion 22q11, de déterminer les
caractères cliniques propres à la population fœtale et ainsi de dégager des facteurs
prédictifs de microdélétion.
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Tableau 1. Syndrome de DiGeorge, anomalies chromosomiques et tératogènes.

Anomalies chromosomiques rapportées en association avec le syndrome de
DiGeorge
Dup 1p
Del 5p13
Dup 8p
Dup 9p
Del 10p ++++*
Del 17p
Trisomie 18
46, XX, i(18p)
* Au total, prés de quarante cas de monosomie 10p ont été rapportés. Il existerait donc un
locus appelé DGCR2 pour un syndrome de DiGeorge like dans la région 10p13-14 mais à
ce jour aucun gène susceptible d'
être responsable n'
a été identifié.

Anomalies non génétiques (tératogènes) rapportées en association avec le
syndrome de DiGeorge*
Diabète maternel
Exposition à un analogue de la vitamine A
Exposition à un chélateur du zinc : la dichloroacétylamine
Alcoolisme maternel
* A côté de ces étiologies génétiques, le syndrome de DiGeorge a été observé dans un
certain nombre de cas après exposition à divers tératogènes. Le diabète maternel,
l'
exposition à un analogue de la vitamine A ou à la dichloroacétylamine (chélateur du zinc)
ou à l'
alcool pendant la grossesse produisent des malformations cardiaques,
craniofaciales, et thymiques proches de celles observées au cours du syndrome de
DiGeorge.

9

II) METHODES
1) Critères d’inclusion :
Cette étude a inclus tous les cas de cardiopathies conotroncales détectées dans un centre
référant d'
échographie cardiaque fœtale (Institut de Puériculture de Paris) durant un peu
plus de six années (de janvier 1993 à mai 1999). 394 cas de cardiopathies conotroncales
y ont été recensés durant cette période, soit 19% des cardiopathies congénitales
détectées (394/2072).
Le critère principal d’inclusion était la présence d’une des six malformations cardiaques
suivantes : tétralogie de Fallot, atrésie pulmonaire à septum ouvert, agénésie des valves
pulmonaires, tronc artériel commun, interruption de l’arc aortique de type B, et
transposition complexe des gros vaisseaux. Seules les cardiopathies confirmées en
postnatal ont été incluses.
Les cardiopathies suivantes sont rarement associées à la monosomie 22q11 et ont été
exclues de la présente étude :
- la transposition simple des gros vaisseaux,
- l’atrésie tricuspide,
- la double discordance,
- toutes malformations cardiaques comportant une anomalie de situs ou un défect
atrioventriculaire.
Les communications interventriculaires (CIVs) isolées sont difficiles à diagnostiquer en
période prénatale. Leur découverte est souvent fortuite dans le cadre d’un bilan
cardiologique devant un syndrome polymalformatif. La prévalence de la délétion dans ce
cas est artificiellement et faussement augmentée. Les CIVs ont donc également été
exclues.
271 fœtus ont été préalablement sélectionnés en fonction des critères énoncés plus hauts.
110 avaient une tétralogie de Fallot (40.6%), 56 une atrésie pulmonaire à septum ouvert
(20.7%), 17 une agénésie des valves pulmonaires (6.3%), 30 un tronc artériel commun
(11.1%), 22 une interruption de l’arc aortique de type B (8.1%), et 36 une transposition
complexe des gros vaisseaux (13.3%).
Un caryotype standard et une recherche de délétion 22q11 par hybridation in situ ont été
réalisées à partir d’échantillon de sang fœtal ou d’amniocytes.
2) Caryotype fœtal.
Le caryotype standard était anormal chez 20 des 271 fœtus testés (7.4%, 95% I.C. 5.8 à
9%). Des réarrangements des chromosomes 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18 et 22 ont été
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retrouvés. Les chromosomes sexuels étaient impliqués dans deux cas. Les résultats des
caryotypes et les proportions des anomalies dans chaque cardiopathie sont reportés dans
la figure 2. Tous ces fœtus ont été exclus du calcul des diverses prévalences pour éviter
toute hétérogénéité au sein du groupe des fœtus non délétés.
Figure 2. Caryotypes anormaux.
Cardiopathies

Caryotype

conotroncales
(total)

Pourcentage de caryotypes
anormaux (95% I.C.)*

47, XY+18
3 cas de trisomie 13
Tétralogie de Fallot
(110)

47 XY+22

9.1% (4-14%)

47XY inv.(5p)
47XY inv.(9p)
46, XX, der (3) t (3 ; 10)
46, XX, der (12)
47, XYY
45, X0

Atrésie pulmonaire
à septum ouvert
(56)

46, XY, t (13q ; 14q)
47,XY+18

8.9% (1.5-17%)

47, XY+13
46, XX, der (10) t (10 ; 15)(p14 ; q23)

AG (17)

46, XX, der (5) t (5 ; 16)

5.9% (0-17%)

TAC (30)

47,XY+18

3.3% (0-10%)

TGV
(36)

47,XY+18
47 XY+22

8.3% (0-17%)

46, XX, del (6p)
TOTAL (271)

-

7.4% (5.8-9%)

*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où Ρ est la proportion de fœtus avec un caryotype anormal et n
le nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes. (AG : Agénésie des valves pulmonaires, TAC : Tronc artériel commun, TGV :
Transposition complexe des gros vaisseaux).
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3) Hétérozygotie ou monozygotie 22q11 et hybridation in situ.
Les préparations chromosomiques ont été obtenues à partir de la culture des lymphocytes
sanguins (ponction de sang fœtal) ou des amniocytes (amniocentèse). Différentes sondes
cosmidiques ont été utilisées pour mettre en évidence la délétion : VYSIS/CYTOCELL,
KI506, N25 détectant respectivement les loci TUPLE1, D22S139 et D22S75. Ces sondes
ont été décrites antérieurement comme englobant une partie de la région critique du
chromosome du DiGeorge (DGCR) (35). Ces sondes intra DGCR et une sonde témoin
D22S39 (sonde Oncor) située sur le bras long du chromosome 22 en dehors de la DGCR
ont été cohybridées sur des chromosomes en métaphase. Les échantillons non délétés
ont un signal sur les deux chromosomes et sur les 2 sondes dans 70 à 90% des cellules
étudiées. Par contre, l'
analyse des échantillons délétés montre un signal unique avec la
sonde intra DGCR alors que le signal est double avec la sonde témoin D22S39. 227 des
251 fœtus inclus (90.4%) ont eu une recherche prénatale de la microdélétion. Le FISH n’a
pas été réalisé chez les 24 fœtus restant en raison du refus de l’amniocentèse, d’une
délivrance trop proche dans les cas où le diagnostic a été trop tardif ou en raison de
l’échec de la culture des lymphocytes.
4) Population.
251 fœtus ont finalement été inclus, répartis en 100 tétralogies de Fallot (39.8%, I.C. 95%
36.7-42.9%), 51 atrésies pulmonaires à septum ouvert (20.3%, I.C. 95% 17.8-22.9%), 16
agénésies des valves pulmonaires (6.4%, I.C. 95% 4.8-7.9%), 29 troncs artériels
communs (11.6%, I.C. 95% 9.5-13.6%), 22 interruptions de l’arc aortique de type B (8.7%,
I.C. 95% 7-10.5%), et 33 transpositions complexes des gros vaisseaux (13.1%, I.C. 95%
11-15.3%).
5) Informations collectées.
Ont été collectées, analysées et sont présentées ici les données suivantes :
- le motif de consultation,
- l’âge gestationel,
- les données des échographies obstétricales,
- le type et la gravité de la cardiopathie,
- les antécédents familiaux,
- le déroulement de la grossesse,
- le résultat des études cytogénétiques et anatomo-pathologiques,
- et le devenir du fœtus.
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Des données postnatales ont également été recueillies afin de classer les nouveaux nés
en deux groupes :
-

les nouveau-nés atteints d'
une cardiopathie conotroncale isolée ont été inclus dans le

-

groupe 1,
ceux ayant une cardiopathie entrant dans le cadre d'
un syndrome polymalformatif ont

été regroupés dans le groupe 2.
Enfin, les parents dont le fœtus était porteur d'
une microdélétion ont eu une recherche de
microdélétion afin d’établir l’incidence des microdélétions héritées.
6) Statistiques.
La prévalence de la délétion a été calculée pour chaque cardiopathie et dans la population
totale. Les différences observées ont été analysées en utilisant un test χ2 non corrigé ou
corrigé (Yates ou Fisher) en fonction de la taille des effectifs analysés. Une valeur de
p<0.05 a été considérée comme statistiquement significative.
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III) RESULTATS :
1) Incidence des cardiopathies conotroncales.
Pendant les six années de l’étude, 6178 échocardiographies fœtales ont été réalisées.
4106 (66.4%) ont été considérées comme anatomiquement normales. 394 des 2072 cas
(19%, 95% I.C. 17.3 à 20.7%) pathologiques étaient embryologiquement des
cardiopathies rapportées à la microdélétion 22q11. Aucune différence statistique (χ2=
4.33, p=0.63) n’a été retrouvée quand la proportion des cardiopathies conotroncales par
année a été comparée (cf. tableau 3). 251 des 394 cardiopathies conotroncales
remplissaient les critères d’inclusion.
Tableau 3. Distribution annuelle des cardiopathies conotroncales.
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total

Cardiopathies
conotroncales

47

48

53

52

87

74

33

394

Cardiopathies
de diagnostic
anténatal*

250

280

346

246

427

345

178

2072

% (95% I.C.)
18.8 17.1 15.3 21.1 20.4 21.4 18.5 19% (17.3-20.7%)
* Nombre total d’anomalies échocardiographiques à l’exclusion des troubles du rythme
fœtaux.
2) Prévalence de la délétion 22q11.
La délétion a été observée chez 54 des 251 fœtus inclus (21.5%, 95% I.C. 18.9-24.1%).
La prévalence dans chaque cardiopathie est reportée dans le tableau 4. La délétion était
présente chez :
- 10 des 22 fœtus atteints d’une interruption de l’arc aortique de type B (45.5%, 95% I.C.
34.8-56.1%),
- 6 des 16 fœtus atteints d’une agénésie des valves pulmonaires (37.5%, 95% I.C. 13.8
à 61.2%),
- 9 des 29 fœtus atteints d’un truncus artériosus (31%, 95% I.C. 14.2 à 47.9%),
- 11 des 51 fœtus atteints d’une atrésie pulmonaire à septum ouvert (21.6%, 95% I.C.
10.3-32.9%),
- 14 des 100 fœtus atteints d’une tétralogie de Fallot (14%, 95% I.C. 7.2 à 20.8%),
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-

et 4 des 33 fœtus atteints d’une transposition complexe des gros vaisseaux (12.1%,
95% I.C. 1 à 23.2%).

Les différents types de cardiopathies conotroncales sont répartis de façon aléatoire
(p>0.05). L'
interruption de l'
arc aortique est la seule cardiopathie pour laquelle la
proportion de del22q11 est significativement différente de la valeur théorique de 21.5%
observée dans la population entière (p=0.024).
Tableau 4. Prévalence de la microdélétion 22q11 dans les différentes cardiopathies
incluses.
Cardiopathies conotroncales

Total

Nombre de

% de délétion 22q11

délétion 22q11

(95% I.C.)*

Tétralogie de Fallot

100

14

14% (6.5-19.8%)

Atrésie pulmonaire à septum ouvert

51

11

21.6% (10.3-32.9%)

Agénésie des valves pulmonaires

16

6

37.5% (13.8-61.2%)

Tronc artériel commun

29

9

31% (14.2-47.9%)

Interruption de l’arc aortique de
type B

22

10

45.5% (34.8-56.1%)

Transposition complexe des gros
vaisseaux

33

4

12.1% (1-23.2%)

Total

251

54

21.5% (18.9-24.1%)

*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où Ρ est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes.
3) Histoire familiale.
17 des 251 fœtus (6.8%, 95% I.C. 5.2 à 8.4%) avaient, dans leurs antécédents, une
histoire familiale de cardiopathies (cf. tableau 5). Parmi eux, seulement 4 étaient délétés
(21%, 95% I.C. 11.7 à 30.4%). Deux avaient une tétralogie de Fallot (soit 2% de
l’ensemble des Fallot), un avait une atrésie pulmonaire à septum ouvert (soit 2% de
l’ensemble des atrésies pulmonaires à septum ouvert) et le quatrième avait un tronc
artériel commun (soit 3.4% de l’ensemble des troncs artériels communs). 3 de ces 4
délétions étaient retrouvées chez un des deux parents. Aucune différence statistique n’a
pu être mise en évidence lorsqu’on a comparé la prévalence de la délétion en fonction de
la présence ou de l’absence d’antécédents familiaux de cardiopathies (p=0.54).
L’existence d’antécédents familiaux ne peut donc être considérée comme un facteur de
risque de découverte de microdélétion 22q11.
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Tableau 5. Prévalence de la microdélétion 22q11 chez les fœtus ayant une histoire
familiale de cardiopathies.
Cas familiaux % de délétion
% de cas
(%)
dans le groupe familiaux délétés
des cas
dans le groupe
familiaux
des fœtus délétés

% de cas
familiaux délétés
dans la
population totale

P*

T4F (100)

9 (9%)

22.2% (2/9)

14.3% (2/14)

2% (2/100)

NS

APSO (51)

3 (5.9%)

33.3% (1/3)

9.1% (1/11)

2% (1/51)

NS

TOF/AG (16)

0 (0%)

-

-

-

-

TAC (29)

3 (10.3%)

33.3% (1/3)

11.1% (1/9)

3.4% (1/29)

NS

IAA (22)

1 (4.5%)

-

-

-

-

TGV (33)

1 (3%)

-

-

-

-

Total (251)
17 (6.8%)
21% (4/19)
7.4% (4/54)
1.6% (4/251)
NS
(T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux). *p compare la prévalence de la
délétion en fonction de l’existence ou non d’antécédents familiaux de cardiopathies.
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Tableau 6. Cardiopathies familiales et microdélétion.
Type
de cardiopathies
chez le fœtus

Type
de cardiopathies
dans la famille

Chez le fœtus

Chez les parents

TAC type A2

0

0

TAC type A2 et T4F

0

0

T4F

0

0

CIV

1

0

QT long congénital

0

0

T4F

0

0

CIV et persistance du CA

0

0

APSO

1

1

T4F

0

0

TGV

0

0

CIV

1

1

T4F

0

0

T4F, ventricule unique, IAA

0

0

CIV

0

0

CIA et CIA associée à CIV

1

1

IAA

Syndrome de Shaon

0

0

TGV

TGV avec un CAV

0

0

Tétralogie de Fallot

Atrésie pulmonaire
à
septum ouvert
Tronc artériel commun

Microdélétion

Total
4
3
(TAC : Tronc artériel commun, T4F : Tétralogie de Fallot, CA : canal artériel, CIV :
communication interventriculaire, APSO : Atrésie pulmonaire à septum ouvert, TGV :
Transposition complexe des gros vaisseaux, CAV : canal atrioventriculaire, IAA :
Interruption de l’arc aortique, AG : Agénésie des valves pulmonaires).
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4) Modes de transmission de la délétion.
La microdélétion était héritée dans cinq cas (soit 9.3% des 54 délétés, 95% I.C. 1.5-17%)
(tableau 7). Dans 4 cas (80%), la délétion était d’origine maternelle.
Deux translocations équilibrées ont été retrouvées chez un des deux parents. Elles
impliquaient la région q11 du chromosome 22 avec :
- le chromosome 11 dans un cas,
-

et le chromosome 20 dans l’autre cas.

Aucun de ces parents n'
avait d’éléments du phénotype des syndromes apparentés à la
monosomie 22q11. Une microdélétion a été détectée chez trois familles. Chaque fois, la
mère transmettait l’anomalie. Dans les deux premières familles, les mères microdélétées
ont respectivement une communication interventriculaire et une communication
interauriculaire toutes deux opérées dans l’enfance. Ces cardiopathies sont isolées sans
autre élément du syndrome. Dans la deuxième famille, un des enfants a également une
délétion détectée devant une communication interventriculaire. Dans la troisième famille,
la mère n’a aucune cardiopathie mais d’autres éléments cliniques évoquant l’existence de
la monosomie 22q11 dont un retard mental peu sévère, une hypoparathyroïdie et une
dysmorphie faciale modérée. De plus, un des enfants, également porteur de la
microdélétion, a un tableau clinique associant une atrésie pulmonaire à septum ouvert,
une hypocalcémie, une dysmorphie et une insuffisance vélopharyngée. Chez 49 des 54
fœtus délétés (90.7%, 95% I.C. 83-98.5%), la microdélétion est survenue de novo.
Tableau 7. Délétions héritées.
Cardiopathies
conotroncales

Nombre de
fœtus
délétés

Nombre de
délétions
héritées

% (I.C 95%)

Origine parentale

T4F

14

1

7.1%

Mère

APSO

11

2

18.2%

Mère / Mère

T4F/AG

6

0

-

-

TAC

9

1

11.1%

Mère

IAA

10

1

10%

Père

TGV

4

0

-

-

Total
54
5
9.3% (1.5-17%) Mère 80% Père 20%
(T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux).
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5) Répartition des cardiopathies dans le groupe des fœtus délétés et non délétés.
La répartition des cardiopathies dans le groupe des fœtus délétés et non délétés est
donnée dans le tableau 8.

Tableau 8. Répartition des cardiopathies dans le groupe des fœtus délétés et non délétés.
Cardiopathies

Nombre de fœtus

conotroncales

délétés
(%, 95% I.C.*)

T4F

14
(25.9%, 14.2-37.6%)

APSO

p

Nombre de

Total

fœtus non
délétés
(%, 95% I.C.**)

(%, (95% I.C.***)

0.07

86
(43.6%, 40-47%)

100
(39.8%, 36.7-42.9%)

11
(20.4%, 9.6-31.1%)

0.73

40
(20.3%, 17-23%)

51
(20.3%, 17.8-22.9%)

T4F/AG

6
(11.1%, 2.7-19.5%)

0.13

10
(5%, 3.5-6.4%)

16
(6.4%, 4.8-7.9%)

TAC

9
(16.7%, 6.7-26.6%)

0.11

20
(10.2%, 8-12%)

29
(11.6%, 9.5-13.6%)

IAA

10
(18.5%, 13.2-23.8%)

0.014

12
(6.1%, 4.4-7.8%)

22
(8.7%, 7-10.5%)

TGV

4
(7.4%, 0.4-14.4%)

0.23

29
(14.7%, 12-17%)

33
(13.1%, 11-15.3%)

Total
54
197
251
(T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux).
*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où Ρ est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes. **95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où Ρ est la proportion de fœtus n’ayant pas de délétion
22q11 et n le nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des
sous-groupes. ***95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où Ρ est la proportion de fœtus délétés ou non
porteur d’une même cardiopathie et n le nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance
est calculé pour chacun des sous-groupes.
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6) Motifs de consultation dans notre centre de référence.
Les fœtus étaient adressés, dans notre centre de référence pour :
-

contrôle des structures cardiaques dans 47.4% des cas (119/251, 95% I.C. 44.350.6%),

-

recherche d’une cardiopathie congénitale chez un fœtus porteur d’un syndrome
polymalformatif dans 8.7% des cas (22/251, 95% I.C. 7-10.6%),

-

antécédents de cardiopathies dans la famille ou au cours d’une grossesse précédente,
de diabète maternel, ou de prise de tératogène dans 8% des cas (20/251, 95% I.C.
6.3-9.7%),

-

avis sur une cardiopathie précise (nommée par l’obstétricien) dans 35.9% des cas
(90/251, 95% I.C. 32.8-38.9%). Ce diagnostic s’est avéré exact dans 73.3% (66/90,
95% I.C. 68.7-78%) mais incomplet dans 57.6% (38/66); le diagnostic était erroné dans
26.7% (24/90, 95% I.C. 22-31.3%).

La répartition de ces motifs de consultation dans le groupe des fœtus délétés et non
délétés est reproduite dans le tableau suivant.

Tableau 9.1. Motifs de consultation dans la population des fœtus délétés.
Population Suspicion de
Diagnostic suspecté
Syndrome
ATCD
délétée cardiopathies
polymalformatif familiaux*
Complet Incomplet

Erroné

T4F (14)

6

2

2

0

0

4

APSO (11)

5

0

1

3

0

2

T4F/AG (6)

2

0

3

1

0

0

TAC (9)

1

4

0

2

1

1

IAA (10)

7

1

0

1

1

0

TGV (4)

3

0

0

1

0

0

TOTAL (54) 24 (44.4%) 7 (13%) 6 (11.1%) 8 (14.8%)
2 (3,7%)
7 (13%)
* ATCD familiaux de cardiopathies. T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à
septum ouvert, T4F/AG : agénésie des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun,
IAA : interruption de l’arc aortique, TGV : transposition complexe des gros vaisseaux.
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Tableau 9.2. Motifs de consultation dans la population des fœtus non délétés.
Population Suspicion de
non délétée cardiopathies

Diagnostic suspecté

Syndrome
ATCD
polymalformatif familiaux*

Complet

Incomplet

Erroné

T4F (86)

30

17

14

3

15

7

APSO (40)

20

2

7

7

2

2

T4F/AG (10)

7

1

1

1

0

0

TAC (20)

14

1

2

1

0

2

IAA (12)

8

0

1

0

2

1

TGV (29)

16

0

7

4

1

1

TOTAL
95 (48.2%) 21 (10.7%) 32 (16,2%) 16 (8,1%)
20 (10.2%)
13 (6,6%)
* ATCD familiaux de cardiopathies. T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à
septum ouvert, T4F/AG : agénésie des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun,
IAA : interruption de l’arc aortique, TGV : transposition complexe des gros vaisseaux.
7) Anomalies échographiques associées.
11 fœtus (4.4%, 95% I.C. 3-5.7%) avaient une augmentation de la clarté nucale à la 12ème
semaine d’aménorrhée dont 6 dans le groupe non délété et 5 dans le groupe délété
(p=0.11, OR=3.25 [0.82-12,68]).
Un hydramnios était présent lors du diagnostic chez 16 fœtus (6.4%, 95% I.C. 4.8-7.9%)
dont 9 fœtus délétés et 7 fœtus non délétés (χ2=10.11, p=0.0015). L’existence d’un
hydramnios chez un fœtus porteur d’une cardiopathie conotroncale est donc fortement
évocateur d’une délétion (OR=5.43, I.C. 95% 1.73-17.26). L’analyse statistique des sousgroupes de cardiopathies ne retrouve de différence que pour le groupe des tétralogies de
Fallot. En effet, l’existence d’un hydramnios chez un fœtus porteur d’une tétralogie de
Fallot ou d'
une atrésie pulmonaire à septum ouvert majore le risque de microdélétion
(p=0.006, OR= 7.6, I.C. 95% 1.6-37.8).
Au moment du diagnostic, un retard de croissance était retrouvé dans 19 cas (7.6%, 95%
I.C. 5.9-9.2%) également répartis dans les deux groupes (χ2=1.75, p=0.1852). Par contre,
si on excluait les retards de croissance en rapport avec une gémélarité, 7 des 54 fœtus
délétés (13%, 95% I.C. 4-21.9%) avaient un retard de croissance intra-utérin contre 9 des
197 fœtus non délétés (4.6%, 95% I.C. 3.1-6.1%). L’existence d’un retard de croissance
intra-utérin est augmentée dans le groupe délété (χ2=4.98, p=0.03, OR=3.11 [0.98-9.74]).
Aucune différence significative n’est retrouvée lors de l’analyse des sous-groupes de
cardiopathies. La recherche d’une microdélétion devant un fœtus ayant un hydramnios ou
une augmentation de la clarté nucale ou un retard de croissance intra-utérin quelle que
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soit la cardiopathie associée (OR=4.68 [2.18-10.09], χ2=20.36, p<0.0001) fait dépister 20
des 54 fœtus délétés (Se=37% [24-51.3%]) pour 42 amniocentèses réalisées (Sp=88.8%
[83.4-92.7%], VPP=47.6% [32.3-63.4%] et VPN=83.7% [77.9-88.3%]). Pour les fœtus
porteurs d’une tétralogie de Fallot, la découverte d’un hydramnios, d’une augmentation de
la clarté nucale ou d’un retard de croissance intra-utérin fait dépister 6 des 14 fœtus
délétés (Se=42.9% [18.8-70.4%]) pour 15 amniocentèses réalisées (Sp=89.5% [80.694.8%]), VPP=40% [17.5-67.1%], VPN=90.6% [81.8-95.6%]).
8) Age maternel moyen.
L’age maternel moyen était de 30.27 ans (30.27±4.76 ans) dans la population totale
(figures 10). Les figures 10.1 à 10.3 représentent l’age maternel moyen dans les
différentes populations en fonction du type de la cardiopathie. Aucune différence
statistique n’a été retrouvée lorsqu’on a comparé l’age maternel dans chaque population
(χ2=0.9291, p=0.9882) et dans chaque cardiopathie.

Tableau 10.1. a. Age maternel moyen dans la population des fœtus délétés.
Population délétée Moyenne Ecart type Médiane Minimum Maximum
(ans)
(ans)
(ans)
(ans)
T4F

28,3

3,3

28

24

35

APSO

30

4,3

30,5

24

37

T4F/AG

31,3

5,9

31

25

41

TAC

28,6

7,7

27

20

42

IAA

31,3

3,5

31

26

35

TGV

36,7

2,5

37

34

39

Total
30,2
4,9
30
20
42
T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux.
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Figure 10.1.b. Age maternel moyen dans la population délétée par cardiopathie.

Figure 10.2.a. Age maternel moyen dans la population non délétée par cardiopathie.
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Tableau 10.2.b. Age maternel moyen dans la population des fœtus non délétés.
Population non délétée Moyenne Ecart type Médiane Minimum Maximum
(ans)
(ans)
(ans)
(ans)
T4F

30,8

4,7

30

19

42

APSO

30,7

5

30

23

42

T4F/AG

31,6

3,5

32

26

36

TAC

28,7

4,2

28

22

36

IAA

31,2

5

32

25

41

TGV

29,2

4,8

28,5

18

38

Total
30,4
4,8
30
18
42
T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux.

Figure 10.3. Age maternel moyen dans la population délétée, non délétée et totale.
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9) Age gestationel moyen.
Le diagnostic a été posé en moyenne au terme de 25 semaines d’aménorrhée plus 5 jours
(25.7±4.6). Aucune différence statistique n’a été mise en évidence entre les populations
délétées et non délétées quelque soit la cardiopathie considérée (χ2=0.7074, p=0.9983).
Figure 11.1. Age gestationel moyen dans les populations délétés et non délétés.

Tableau 11.2.a. Age gestationel moyen dans la population des fœtus non délétés.
Population non délétée Moyenne Ecart type Médiane Minimum Maximum
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
T4F

25.6

4.6

24

17

39

APSO

26.1

5.2

24

20

39

T4F/AG

27.1

4.1

26.5

22

34

TAC

26.3

4.9

25

20

36

IAA

26.4

4.5

25

22

33

TGV

24.9

3.9

24

19

34

Total
25.8
4.7
24
17
39
T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux.

25

Figure 11.2.b. Age gestationel moyen dans la population non délétée.

Tableau 11.3.a. Age gestationel moyen dans la population des fœtus délétés.
Population délétée Moyenne Ecart type Médiane Minimum Maximum
(SA)

(SA)

(SA)

(SA)

T4F

24.9

4.6

24

17

33

APSO

24.8

3.4

24

21

32

T4F/AG

22.3

2.4

22.5

18

25

TAC

29.2

5.1

30.5

22

34

IAA

24

1.8

24

21

27

TGV

22.3

0.6

22

22

23

Total
25.6
4
24
17
34
T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux.
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Figure 11.3.b. Age gestationel moyen dans la population délétée.

10) Devenir.
Le devenir des fœtus inclus dépendait statistiquement de leur statut 22q11 et de la
cardiopathie concernée comme le montre les tableaux ci-dessous (tableaux 12.1 et 12.2).
En effet, 39 des 54 grossesses avec fœtus délétés (72.2%, I.C 95% 66.1-78.3%) ont été
interrompues contre 44 sur 197 grossesses avec fœtus non délétés (22.3%, I.C 95% 19.42
25.3%) [χ =47.7, p<0.0001]. Le taux d’interruption de grossesse a été proportionnellement
plus élevé chez les fœtus délétés quelque soit la cardiopathie considérée. Ce taux ne s’est
révélé significativement plus élevé que chez les fœtus délétés ayant une tétralogie de
Fallot (p<0.0001), une interruption de l’arc aortique (p=0.03) ou une atrésie pulmonaire à
septum ouvert (p=0.02) comparé aux fœtus non délétés atteints des mêmes cardiopathies.
Par contre, aucune différence statistique n’a pu être mise en évidence pour les autres
cardiopathies (tableau 12.3).
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Tableau 12.1. Fœtus délétés et interruption thérapeutique de grossesse.
Population délétée 1993 1994

1995

1996

1997

1998

1999

ITG % ITG

T4F

0

2

0

1

1

3

4

11

78,6%

APSO

0

0

1

1

3

2

1

8

72.7%

T4F/AG

0

0

0

1

2

1

0

4

66,7%

TAC

0

0

0

1

1

2

2

6

66,7%

IAA

0

0

1

1

4

2

0

8

80%

TGV

0

0

0

0

2

0

0

2

50%

TOTAL

0

2

2

5

13

10

7

39

72.2%

% ITG

0

-

-

50% 66.7% 83,3% 81,3% 71,4% 77,7%

(T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux, ITG : interruption thérapeutique de
grossesse.).

Tableau 12.2. Fœtus non délétés et devenir.
Fœtus
Non
délétées

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

ITG %ITG

Né

% Né

T4F

1

0

3

1

3

5

0

13

15,1%

73

84,9%

APSO

0

2

3

2

4

1

1

13

32.5%

27

67.5%

T4F/AG

0

0

1

0

0

1

0

2

20%

8

80%

TAC

1

2

2

0

1

1

0

7

35%

13

65%

IAA

0

1

1

1

0

0

1

4

33,3%

8

66,7%

TGV

1

0

0

2

1

0

1

5

17,2%

24

82,8%

TOTAL

3

5

11

7

9

8

4

44

22,3% 153 77,7%

% ITG 13,6% 20% 26.3% 24% 18,8% 17,8% 17,6% (T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux, ITG : interruption thérapeutique de
grossesse).
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Tableau 12.3. Etude statistique comparant le taux d’ITG dans les populations délétées et
non délétées.
Cardiopathies
conotroncales

P

Pourcentage d’Interruption
Thérapeutique de Grossesse
Population délétée

Population non délétée

T4F

< 0,0001

78.6% (11/14)

15.1% (13/86)

APSO

0.02

72.7% (8/11)

32.5% (13/40)

AG

0.09

66.7% (4/6)

20% (2/10)

TAC

0.11

66.7% (6/9)

35% (7/20)

IAA

0.03

80% (8/10)

33.3% (4/12)

TGV

0.19

50% (2/4)

17.2% (5/29)

Total
<0,0001
72.2% (39/54)
22.3% (44/197)
T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux.

11) Véracité du diagnostic.
Nous avons vérifié, dans le groupe des fœtus délétés, la concordance des diagnostics
anté et postnataux. Le diagnostic anténatal était en accord avec les résultats postnataux
51 fois sur 54 (94.4%, 95% I.C. 88.3-100%). Parmi les 3 cas discordants (5.6%, 95% I.C.
0-11.7%), tous avaient une cardiopathie conotroncale apparentée. Un diagnostic prénatal
de tétralogie de Fallot était posé chez deux des trois fœtus mais se sont avérés être une
atrésie pulmonaire à septum ouvert avec un tronc pulmonaire contigu dans un cas et un
tronc artériel commun dans le second cas. Le diagnostic prénatal a été posé
respectivement à 21 et 36 semaines d’aménorrhée. Dans le second cas, les conditions
échographiques étaient décrites comme difficiles en raison de l’age gestationel et de la
position fœtale. Ces deux grossesses ont été poursuivies. Dans le troisième cas, le
diagnostic prénatal à 24 semaines d’aménorrhée était celui d’un tronc artériel commun
avec hypoplasie sévère de la voie pulmonaire. La grossesse a été interrompue et
l’examen anatomopathologique a révélé une atrésie pulmonaire à septum ouvert.
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12) Anomalies de l’arbre pulmonaire au cours des tétralogies de Fallot et délétion.
Toutes les anomalies de l’arbre pulmonaire ont été recensés lors des échographies
prénatales chez tous les fœtus et analysés dans le groupe des 151 fœtus ayant une
tétralogie de Fallot ou une atrésie pulmonaire. Les critères étudiés étaient la taille de
l’arbre pulmonaire, la présence ou l’absence de tronc pulmonaire et la présence ou
l’absence de collatérales aortopulmonaires. La taille de l’arbre pulmonaire était classée en
2 groupes: 1) normale pour le terme ou hypoplasie modérée et 2) hypoplasie sévère.
L’arbre pulmonaire était pathologique chez 21 des 25 fœtus délétés (84%, IC 95% 76.791.3%) et 60 des 126 fœtus non délétés (47.6%, IC 95% 43.2-52%). L’anatomie de l’arbre
pulmonaire étaient très utile pour distinguer les fœtus délétés des fœtus non délétés
(p=0.0009, OR=5.8 [1.7-21.2]).
13) Autres anomalies vasculaires dans la population délétée.
Une information (anatomopathologique ou angiographique) concernant la présence
d’anomalies vasculaires a pu être recueilli chez 50 des 54 fœtus délétés (« fœtus
informatifs ») [92.6%, 95% I.C. 85.6-99.6%]. Dans les quatre cas restants, les grossesses
ont été interrompues mais l’examen fœtopathologique a été refusé par les parents. Une
anomalie vasculaire ou plus a été retrouvée chez 37 des 50 fœtus “informatifs ” (74%,
95% I.C. 61-86.2%). 91 anomalies ont été recensées. La présence d’une aorte à droite
était notée dans 22 cas soit 24.2% (95% I.C. 15.4-33%) de l’ensemble des anomalies
vasculaires. Le trajet de l’aorte était anormal dans 2 cas (2.2%, 95% I.C. 0-5%) avec
passage en rétrotrachéal dans un des 2 cas. Les sous clavières étaient touchées dans 17
cas (18.7% du total, 95% I.C. 10.7-26.7%) dont :
• 8 sous clavières rétro-œsophagiennes,
• une naissance anormale du canal artériel,
• une naissance anormale de l’artère pulmonaire,
• 6 naissances de l’aorte descendante sans trajet rétro-œsophagien,
• et une origine anormale des deux sous clavières d’un seul tronc brachiocéphalique
avec la carotide primitive droite.
Le canal artériel était absent dans 14 cas (15.4%, 95% I.C. 8-22.8%). Chez 7 fœtus, on
notait la persistance d’une veine cave supérieur gauche au sinus coronaire (7.7%, 95%
I.C. 2.2-13.2%). Une anomalie du tronc artériel brachiocéphalique était retrouvée dans 11
cas (12.1%, 95% I.C. 5.4-18.8%) incluant :
• 6 absences de tronc artériel,
• 3 troncs gauches,
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• une naissance anormale de l’aorte descendante,
• et un trajet anormal avec tronc croisant la carotide primitive droite en arrière.
Une anomalie touchant les artères pulmonaires était notée dans 16 cas (17.6%, 95% I.C.
9.8-25.4%) dont :
• 2 sténoses pulmonaires proximales au cours d’une tétralogie de Fallot et d’un tronc
artériel commun de type A1,
• 6 artères pulmonaires filiformes,
• une origine anormale de l’aorte,
• un petit tronc pulmonaire,
• 2 absences totales de tronc,
• et 4 cas d’artères pulmonaires alimentées par des collatérales naissant de l’aorte.
14) Anomalies extracardiaques dans la population délétée.
33 des 50 fœtus délétés “informatifs ” avaient des anomalies extracardiaques (66%, 95%
I.C. 52.9-79.1%). 65 malformations ont été relevées. Elles concernaient l’appareil digestif
6 fois (9.2%), l’arbre urinaire 14 fois (21.5%), le squelette 14 fois (21.5%), l’appareil
respiratoire 14 fois (21.5%), les thyroïdes à 2 reprises (3.1%, aplasie), les parathyroïdes 5
fois (7.7%, hypoplasie ou aplasie), le cerveau à une reprise (1.5%, hypoplasie vermienne)
et l’appareil génital 9 fois (13.9%). La prévalence de chaque malformation dans la
population fœtale délétée est reproduite dans le graphisme ci-dessous.
Graphique 13.1. Prévalence des différentes malformations dans la population délétée.
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Tableau 13.2. Types d’anomalies observées dans la population délétée.
Reins

Squelette

Poumons

Appareil

Appareil génital

digestif
3 reins
multikystiques

5 fossettes
sacrococcygiennes
isolées

12
anomalies
de
lobulations

Mégacôlon

Kyste épididymère

4
hydronéphroses

3 campylodactylies

Hypoplasie
pulmonaire

Imperforation
anale

Micropénis

1 dysplasie

2 pieds bots

Dysplasie
pulmonaire

Rotation
incomplète du
mésentère

Ambiguïté
sexuelle

1 uretère bifide

1 brachymétacarpie

-

Mésentère

2

commun

hypogénitalismes

1 dilatation
urétérale

1 syndactylie

-

Rates
multiples

Hémiutérus

1 agénésie

1 hexadactylie

-

Fistule

Utérus à fond

recto-vésicale

arqué

-

Utérus bicorne

-

Hypertrophie des
organes génitaux
externes

postaxiale
3 hypoplasies
-

13 paires de côtes
-

-
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15) Dysmorphie faciale dans la population délétée.
45 des 54 fœtus délétés étaient porteurs d’une dysmorphie semblable à celle observé en
période néonatale (83.3%, 95% I.C. 73.4-93.3%).
Tableau 14. Eléments du syndrome dysmorphique habituellement retrouvés.
Dysmorphie
faciale
Oreilles

Yeux
Nez

Bouche

Doigts

Hypoplasie
Absence de lobule
Hypoplasie de l’hélix
Implantation basse
Bascule postérieure
Oreilles rondes, mal ourlées
Augmentation du diamètre antéropostérieur
Hypertélorisme
Fentes palpébrales étroites
Pointe aplatie
Racine du nez large
Philtrum court
Nez proéminent
Petite bouche
En forme de U
Microrétrognathie
Fente vélopalatine
Longs et fins

16) Hypoplasie thymique et population délétée.
36 des 50 fœtus délétés “informatifs ” avaient une hypoplasie ou une agénésie thymique
(72%, 95% I.C 59.6-84.4%). Un des 14 thymus normaux était ectopique et a été retrouvé
en latéroaortique.
17) Prévalence de la délétion 22q11 chez les fœtus syndromiques et non
syndromiques.
67 fœtus avaient une anomalie échographique. 21 de ces 67 fœtus étaient délétés
(31.3%, 95% I.C. 25.7-37%). Chez les fœtus délétés, ces anomalies intéressaient le rein
dans 12 cas (57.1%, 95% I.C. 36-78.3%), le squelette 3 fois (14.3%, 95% I.C. 0-29.2%), la
face (oreilles, fentes) 4 fois (19%, 95% I.C. 2.2-35.8%), l’appareil digestif dans un cas
(4.8%, 95% I.C. 0-14%) et le cerveau une fois. 184 fœtus étaient non syndromiques. 33 de
ces 184 fœtus (17.9%, 95% I.C. 15.1-20.8%) étaient délétés. La découverte anténatale
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d’une malformation extracardiaque chez un fœtus porteur d’une cardiopathie conotroncale
est fortement évocateur d’une microdélétion 22q11 (χ2=5.23, p=0.022, OR=2.09 [1.054.15]).
21 des 54 fœtus délétés sont dépistés (Se=38.9%, [26.2-53.1%]) pour 67 amniocentèses
réalisées (Sp=76.6%, [70-82.2%]). Les valeurs prédictives positive et négative valent
respectivement 31.3% ([20.9-44%]) et 82.1% ([75.6-87.2%]).
L'
existence d’une malformation extracardiaque, d'
un hydramnios, d'
une augmentation de
la clarté nucale ou d'
un retard de croissance intra-uterin en prénatal est fortement
évocateur d'
une délétion 22q11 (χ2=15.2, p<0.0001, OR=3.28 [1.7-6.34]). 29 des 54 fœtus
délétés sont ainsi dépistés (Se=53.7%, [39.7-67.2%]) pour 81 amniocentèses réalisées
(VPP= 35.8%, [25.7-47.3%]). Par contre, 25 fœtus délétés n'
ont aucun signe
échographique associé (Sp=73.6%, [66.8-79.5%]). En l'
absence de ces signes
échographiques, le risque de découvrir une délétion est de l'
ordre de 15% (VPN=85.3%,
[78.9-90.11%]).
Dans le groupe particulier des tétralogies de Fallot, un dépistage basé sur la détection
d’anomalies vasculaires pulmonaires et extracardiaques détecterait 88% des fœtus
délétés (I.C. 95%, 67.7-96.8%) en réduisant le nombre d’amniocentèse. Avec ce modèle,
seuls trois fœtus n’étaient pas détectés (VPN=94.9%, I.C. 95% 85-98.7%).

18) Prévalence de la délétion 22q11 chez les nouveau-nés syndromiques et non
syndromiques.
Les données postnatales recueillies ont permis de classer les nouveaux-nés et les “fœtus
interrompus ” en deux groupes :
- les nouveau-nés atteints d'
une cardiopathie conotroncale isolée ont été inclus dans le
groupe I,
- ceux ayant une cardiopathie entrant dans le cadre d'
un syndrome polymalformatif
(dysmorphie incluse) ont été regroupés dans le groupe II.
151 fœtus ont été inclus à posteriori dans le groupe I et 100 dans le groupe II. La
distribution de la microdélétion 22q11 dans ces deux groupes est résumée dans le
graphique ci-dessous. Des anomalies extracardiaques étaient présentes chez 100 des
251 fœtus inclus (39.8%, 95% I.C 36.8-42.9%). L’étude par hybridation in situ a été
positive pour la délétion 22q11 chez 46 des 100 fœtus “syndromiques ” (46%, 95% I.C.
41-51%). L'
existence d'
anomalies extracardiaques chez un nouveaux nés porteurs d'
une

34

cardiopathie conotroncale est fortement en faveur de l'
existence d'
une microdélétion
2
22q11 (χ =59.02, p<0.0001, OR=15.23, [6.4-37.53]). De plus, la distribution de la délétion
dans les deux groupes était différente pour chaque cardiopathie étudiée (tableau 15.1).
Ces résultats différaient statistiquement de ceux obtenus pour les fœtus non
syndromiques (χ2=12.33, p=0.00045). La sensibilité de l'
échographie dans le dépistage
des anomalies extracardiaques est de 67% (56.8-75.9%).
Tableau

15.1.

Prévalence

de

la

microdélétion

“syndromiques” et “non syndromiques”.
Cardiopathies
conotroncales

chez

χ2

Syndromiques
Délétés

22q11

Non

% de

délétés

délétion

p

les

nouveau-nés

Non syndromiques
Délétés

Non

% de

délétés délétion

T4F

11

28

28.2%

0.0029

3

58

4.9%

APSO

10

12

45.5%

0.0004

1

28

3.4%

T4F/AG

5

1

83.3%

0.007

1

9

10%

TAC

7

4

63.6%

0.005

2

16

11.1%

IAA

9

3

75%

0.009

1

9

10%

TGV

4

6

40%

0.0051

0

23

-

Total
46
59
43.8% <0.0001
8
159
4.8%
(T4F : tétralogie de Fallot, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert, T4F/AG : agénésie
des valves pulmonaires, TAC : tronc artériel commun, IAA : interruption de l’arc aortique,
TGV : transposition complexe des gros vaisseaux).

Pourcentage de délétion
(%)

Graphique 15.2. Prévalence de la microdélétion 22q11 chez les nouveau-nés.
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IV) DISCUSSION :
1) Dépistage prénatal des cardiopathies conotroncales. « Screening » de la délétion
22q11.
Le dépistage prénatal des cardiopathies conotroncales est possible au même titre que
celui de toutes les cardiopathies congénitales qui modifient l’architecture cardiaque. Il
paraît illusoire et irréaliste de proposer un dépistage prénatal par un cardiopédiatre à
l’ensemble de la population, ce d’autant qu’une échocardiographie à un temps t de la
grossesse peut être normale sans préjuger de l’apparition plus tardive d’une anomalie
(37,38). Le dépistage prénatal par un cardiopédiatre se limite donc à une population dite à
risque où la prévalence des cardiopathies congénitales est plus importante que dans la
population générale.
L’existence d’antécédents familiaux de cardiopathies, de troubles du rythme fœtaux, de
malformations ou d’anomalies échographiques
extracardiaques (hydramnios,
augmentation de la clarté nucale, hypotrophie…), l’âge maternel ou la prise de tératogène
(alcool, antiépileptiques…) sont autant d’indications légitimes à un dépistage. Cette
attitude a certes le mérite de limiter les indications et le nombre d’examens mais laisse
échapper un nombre important de cardiopathies congénitales. En effet, ce “tri ” ne dépiste
qu’un peu moins d’un quart des cardiopathies congénitales. L’amélioration de ce taux ne
peut passer que par l’éducation des obstétriciens à correctement étudier les structures
cardiaques. Lors des trois examens échographiques consensuels, l’obstétricien doit
obtenir et correctement interpréter la coupe dite des “quatre cavités ” et la “coupe des gros
vaisseaux ” (37). Ces deux coupes permettent :
• d’apprécier la normalité des 2 oreillettes, des 2 ventricules, de la bifurcation
pulmonaire, ainsi que des valves auriculo-ventriculaires et ventriculo-artérielles,
• de vérifier l’intégrité des cloisons interauriculaires et interventriculaires,
• de préciser la concordance auriculo-ventriculaire et ventriculo-artérielle,
• de dépister un éventuel décalage septoaortique au-dessus d’une communication
interventriculaire (aorte à cheval), une malposition vasculaire avec aspect de
vaisseaux parallèles ou une simple déviation antérieure ou postérieure du septum
conal.
Toute anomalie ou même l’impossibilité d’obtenir correctement ces deux coupes doit
conduire à un examen spécialisé par un “fœtocardiopédiatre ” qui confirmera ou infirmera
le diagnostic suspecté. La formation des obstétriciens a ainsi permis d'
améliorer, depuis
quelques années, la détection des cardiopathies congénitales chez le fœtus (39).
Les bénéfices du diagnostic prénatal sont multiples. Il permet un conseil génétique
multidisciplinaire, une prise en charge psychologique des parents, ainsi que la prise de
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décision en ce qui concerne la poursuite de la grossesse. Les parents sont ainsi prévenus
des perspectives chirurgicales quelles soient curatives ou purement palliatives en un ou
en plusieurs temps. En cas de poursuite de la grossesse, la délivrance est planifiée dans
un centre capable d'
accueillir des nouveau-nés porteurs de cardiopathies congénitales
dont certaines sont ductodépendantes et susceptibles de décompenser peu après la
naissance, dans un délai imprévisible, à la fermeture des shunts physiologiques.
L’évaluation d'
éventuelles anomalies chromosomiques et extracardiaques associées reste
l’élément primordial, ce type de cardiopathie étant en effet un signe d’appel vers des
syndromes plus ou moins bien individualisés. La prévalence des anomalies caryotypiques
est de prés de 24% dans une population de fœtus porteurs d'
une cardiopathie congénitale
(40). Certains auteurs recommandent ainsi la réalisation d'
un caryotype standard dans
toute découverte anténatale d'
une cardiopathie congénitale et ce quel que soit son type
même si certaines cardiopathies ne sont jamais associées à une anomalie
chromosomique (41).
Les cardiopathies conotroncales, en particulier, orientent vers un certain nombre
d’anomalies caryotypiques au nombre desquelles la microdélétion 22q11 revêt une
importance particulière. La découverte anténatale d’une cardiopathie conotroncale doit
donc conduire à la réalisation d’un caryotype standard et d’une recherche d’une
microdélétion du chromosome 22. Dans notre série, 27.3% des fœtus avaient un
caryotype anormal avec 30% d'
aneuploïdie et 70% de microdélétion 22q11. Cette
proportion ne diffère pas de celle rapportée par Johnson et al qui retrouvent 20 caryotypes
anormaux sur 57 (35%) et 37 microdélétions sur 57 (65%) chez des patients ayant une
cardiopathie conotroncale (42).
2) Modes de transmission et conseil génétique.
La stratégie, les indications et la légitimité du screening de la microdélétion 22q11 dans la
population fœtale restent flous.
Nous avons limité notre étude à 6 cardiopathies conotroncales, mais le concept de
cardiopathies conotroncales, définis comme l'
ensemble des défauts des régions
embryologiques dérivées du conus et du tronc artériel, a quelque peu été modifié,
l'
interruption de l'
arc aortique ne pouvant être considéré comme des cardiopathies
conotroncales proprement dites (43). Une microdélétion 22q11 a même été retrouvée
chez des patients avec atrésie tricuspide qui n'
est pas une cardiopathie conotroncale bien
qu'
elle puisse être produite par les expériences d'
ablation des cellules de la crête neurale
chez l'
embryon de poulet comme d'
autres malformations telles que la sténose tricuspide,
le straddling de la valve tricuspide et le ventricule gauche à double issue qui sont
habituellement associés à une aorte à droite ou une persistance du truncus arteriosus (43-
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45). Ces observations suggèrent que le phénotype cardiaque au cours de la délétion
22q11 n'
est que partiellement connu et que nous devons être prudent lors des conseils
prénataux de fœtus porteurs d'
une cardiopathie non conotroncale à caryotype normal en
ce qui concerne le risque de microdélétion 22q11.
La microdélétion survient le plus souvent de novo (90.7% dans notre étude). Rarement,
des réarrangements chromosomiques sont retrouvés chez les parents (9.3%, 95% I.C.
1.5-17%). Dans la littérature, 8 à 28% des parents sont décrits transmetteurs de la
délétion ce qui altère radicalement le risque de récurrence (47,48). Tous les parents de
fœtus délétés doivent donc bénéficier d’une recherche de délétion afin de permettre un
meilleur conseil génétique pour une grossesse future. Dans le cas d’une microdélétion “de
novo ”, le risque de récurrence est faible, estimé entre 2.2 et 13% ce qui permet de
rassurer les parents pour les grossesses ultérieures (49,50); même si une mosaïque des
cellules germinales ne peut être exclue par simple FISH sur les cellules circulantes (51).
Durant les grossesses suivantes, une surveillance échographique est entreprise pour
éliminer une cardiopathie récurrente mais la recherche d’une délétion n’est faite qu’en cas
d’anormalités lors du suivi. Quelques couples demandent un dépistage prénatal de la
délétion, quels que soient les résultats du suivi échocardiographique.
La stratégie est quelque peu différente si l’un des parents est porteur de la délétion. Le
risque de transmission est alors de 50%. Le dépistage prénatal précoce est alors légitime
et doit être offert aux parents quel que soit le résultat de la surveillance
échocardiographique. En effet, une cardiopathie n'
est présente que chez 75 à 85% des
patients délétés et certaines cardiopathies comme les communications interventriculaires
ou les anomalies de l'
arche aortique sont difficilement détectées en prénatal (52,53).
Le diagnostic prénatal d’une microdélétion permet certes un conseil génétique
multidisciplinaire mais ce conseil est rendu difficile et controversé du fait d’une variation
phénotypique importante. En effet, très peu d’informations sont disponibles quant au
devenir cardiologique et surtout neurodéveloppemental. La microdélétion est-elle
prédictive du devenir ?
Cette question reste à ce jour sans réponse claire mais des études sont en cours. Les
études fœtales sont néanmoins en faveur d’un pronostic plus sombre du devenir des
grossesses lorsqu’une cardiopathie conotroncale est détectée en prénatale et ce quelque
soit le statut 22q11 (54). De plus, de difficultés d’apprentissage sévères en rapport à des
troubles de l'
attention et de l'
inhibition, de retards mentaux et/ou du langage, des
hypotonies, et de psychoses ont été rapportés en association avec la microdélétion 22q11
(55-58). En raison des incertitudes quant au développement neurologique associées à la
perspective d’un suivi cardiologique long avec des interventions chirurgicales multiples,
prés de 75% des parents de fœtus porteurs d’une microdélétion ont décidé d’interrompre
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leur grossesse. La présence de la délétion a très probablement été déterminante dans ce
choix, les parents ayant été informé que dans notre expérience, le pronostic cardiologique
n'
est pas différent de celui des patients non délétés (50).
3) Les cardiopathies conotroncales et la microdélétion 22q11.
Les malformations cardiaques les plus fréquemment observées sont une communication
interventriculaire (75%), et une aorte à droite (45%) mais elles sont rarement isolées et
s'
intègrent le plus souvent dans des malformations plus complexes telles que la tétralogie
de Fallot dans toutes ces formes, les troncs artériels communs et les interruptions de l'
arc
aortique. Ces trois cardiopathies représentent à elles seules 85% des cardiopathies
observées au cours de la monosomie 22q11. La fréquence des cardiopathies au sein de la
population délétée est bien supérieure à celle observée dans la population générale
(tableau 16). Le cas le plus marquant est celui de l’interruption de l’arc aortique qui
survient dans moins de 1% de l’ensemble des cardiopathies congénitales à comparer aux
17% dans la population des sujets del22q11 (59).
Tableau 16. Incidence des cardiopathies les plus communes au cours de la monosomie
22q11 et prévalence dans la population générale (59).
Anomalies
cardiaques

Incidence parmi 652
délétions 22q11 (%)

Prévalence dans la population
générale (%)

IAA type B

17.2

<1

TAC

10.4

2-4

Tétralogie de Fallot

25.5

8

CIV

17

20

APSO

14.4

3

(IAA : interruption de l’arc aortique, TAC : tronc artériel commun, CIV : communication
interventriculaire, APSO : atrésie pulmonaire à septum ouvert).
Une délétion a été détectée chez 54 fœtus porteurs d’une des six cardiopathies
suivantes :
• tétralogie de Fallot,
• atrésie pulmonaire à septum ouvert,
• agénésie des valves pulmonaires,
• tronc artériel commun,
• interruption de l’arc aortique de type B,
• et transposition complexe des gros vaisseaux,
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Dans notre groupe, la tétralogie de Fallot, le tronc artériel commun et l’interruption de l’arc
aortique représentaient près de 93% des cardiopathies au cours de la délétion 22q11
(50/54). Le groupe des tétralogies de Fallot était retrouvé chez 31 des 54 fœtus délétés
(57.4%, 95% I.C. 44.2-70.6%). Ce groupe se divisait en 14 tétralogies “simples ” de Fallot
(25.9% du total), 11 atrésies pulmonaires à septum ouvert (20.4% du total) et 6 agénésies
des valves pulmonaires (11.1% du total). Ces résultats diffèrent peu de ceux rapportés en
postnatal. Parmi les 409 enfants délétés, ayant une cardiopathie, étudiés par Ryan (55), le
groupe des tétralogies de Fallot représentait près de 37%, parmi lesquels on comptait
23.2% de tétralogie de Fallot, 13.4% d’atrésies pulmonaires à septum ouvert et 0.49%
d’agénésies des valves pulmonaires. La fréquence de l’agénésie des valves pulmonaires
semble surexprimée pendant la période fœtale (χ2=28, p<0.0001). Plus récemment, Iserin
et collaborateurs (50) rapportaient le spectre clinique d’une série de nouveau-nés. Dans
cette étude, le groupe des tétralogies de Fallot était là aussi le plus commun et
représentait 42% de l’ensemble des nouveau-nés délétés où la tétralogie “simple ” de
Fallot, l’atrésie pulmonaire à septum ouvert et l’agénésie des valves pulmonaires étaient
respectivement retrouvées dans 16, 22 et 4%.
Le taux d’interruption de l’arc aortique détectée en anténatal (10/54, 18.5%, 95% I.C 13.223.8%) est similaire à celui décrit dans les études précédemment publiées chez les
enfants et les nouveau-nés (50,60-67).
Un tronc artériel commun a été trouvé chez 9 des 54 fœtus délétés (16.7%, 95% I.C 6.726.6%) ; ce taux est là aussi superposable à celui des études antérieures (50,60,64). Ces
9 troncs artériels ont été classés selon les critères de Van Praagh et Van Praagh (68). 6
avaient un type A1, 3 un type A2. Dans un cas, une sténose à l’origine de l’artère
pulmonaire droite était notée. Le type A3 n’a pas été retrouvé dans notre population. A
l’opposé, Momma et collaborateurs rapportent une série de 5 enfants avec un tronc
artériel commun (69). 3 avaient un type A1 et 2 un type A3 avec des collatérales
aortopulmonaires. Tous avaient également une sténose pulmonaire ostiale. Ces auteurs
concluaient, en comparant leurs résultats avec ceux des enfants non délétés porteurs de
la même cardiopathie, que le type A3, la présence d’une sténose pulmonaire ostiale et
l’existence de collatérales aortopulmonaires étaient des caractères extrêmement
évocateurs d’une microdélétion devant un tronc artériel commun.
Le type A3 est rare. Sur la série autopsique de Van Praagh et Van Praagh (68), 1 seul
type A3 sur les 57 troncs artériels autopsiés a été retrouvé (1.7%, 95% I.C. 0-5.2%). De
même, plus tard, Calder et collaborateurs (70) retrouvaient 8 types A3 sur 100 cas de
truncus (8%, 95% I.C. 2.7-13.3%). 4 avaient des collatérales aortopulmonaires. La
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présence de collatérales aortopulmonaires chez des enfants porteurs d’une atrésie
pulmonaire à septum ouvert est également statistiquement corrélée à l’existence d’une
microdélétion (40% chez les enfants délétés contre 4.4% des non délétés dans l’étude de
Chessa, p<0.001) (71). La présence de collatérales aortopulmonaires en association avec
un tronc artériel commun pourrait suivre la même règle. Néanmoins, au regard de
l’ensemble des séries publiées, ces éventualités semblent rares voire anecdotiques en
association avec un tronc artériel commun. Des études plus larges sont nécessaires avant
de considérer qu’un type de truncus est statistiquement plus souvent associé à la
microdélétion 22q11.
Les différents types de cardiopathies conotroncales sont répartis de façon aléatoire
(p>0.05). Comme dans toutes les séries publiées, l'
interruption de l'
arc aortique est la
seule cardiopathie pour laquelle la proportion de del22q11 est significativement différente
de la valeur théorique de 21.5% observée dans la population entière. Ceci est en accord
avec les études d'
ablation des cellules de la crête neurale chez l'
embryon de poulet qui
produisent un continuum dans le maldéveloppement conotroncale (8,9). Les variations
dans les points de cassures et dans la taille de la délétion ne sont pas responsables de
ces différences phénotypiques. Les mécanismes de cette hétérogénéité clinique restent
obscurs.
4) Prévalence de la microdélétion 22q11.
Différentes études ont apprécié et établi la prévalence de la monosomie 22q11 dans la
population générale et au sein d’une cardiopathie. Plusieurs études prospectives ont
retrouvé 11 à 17.9% de délétions au sein des cardiopathies conotroncales. A ce jour,
aucune étude ne s’est intéressée à définir la prévalence de la microdélétion 22q11 dans la
population fœtale et seuls quelques cas ont été rapportés (25-32). Dans notre série, 54
des 251 fœtus inclus étaient délétés (21.5%, 95% I.C. 18.9-24.1%). Cette prévalence est
d’autant plus élevée que les critères d’inclusion se limitent aux cardiopathies “spécifiques ”
(interruption de l’arc aortique de type B, agénésie des valves pulmonaires, atrésie
pulmonaire à septum ouvert et tronc artériel commun). Pour les cardiopathies
“spécifiques ”, la fréquence de la monosomie est donc beaucoup plus élevée (tableau 16.1
à 16.6).
Dans notre population, la prévalence de la monosomie était de 45.5% pour les
interruptions de l’arc aortique de type B (95% I.C. 34.8-56.1%). Ces résultats sont en
accord avec les séries postnatales qui rapportent que 33.3 à 75% des patients avec une
interruption de l’arc aortique de type B ont une microdélétion (50,60-67). Néanmoins, des
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prévalences beaucoup plus élevées, statistiquement différentes de nos résultats, ont été
décrites chez les nouveau-nés (tableau 16.1) (50). La mortalité néonatale est très élevée
en raison notamment de la mortalité périopératoire. Ainsi, les études incluant des enfants
après la période néonatale montrent une prévalence artificiellement basse de la délétion.
La prévalence dans la population fœtale devrait être très proche de celle retrouvée dans la
population néonatale.
Tableau 16.1. Interruption de l’arc aortique de type B et prévalence de la microdélétion
22q11.
Cardiopathie

Prévalence de la

p

conotroncale délétion 22q11 (95% I.C.)

Interruption de
l’arc aortique
de type B

Nombre de

Références

patients inclus

33.3%

0.75

3

(60)

50% (1-99%)

0.77

4

(61)

50% (1-99%)

0.77

4

(62)

50% (29.1-70.9%)

0.22

22

(63)

75% (32.5-100%)

0.52

4

(64)

82% (59-100%)

0.08

11

(65)

89% (74.4-100%)

0.003

18

(50)

57.1% (36-78%)

0.35

21

(67)

45.5%(34.8-64%)

-

22

Notre étude

*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où p est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes.
L’agénésie des valves pulmonaires était présente en association avec la microdélétion
dans 37.5% (95% I.C 13.8-61.2%). A notre connaissance, il s’agit de la série la plus
importante jamais publiée. Notre observation est en accord avec des études plus petites
qui rapportent une prévalence de 29 à 40% (50,61). D’autres études décrivent des taux
plus élevés allant de 75 à 100% (61,72). En raison de la taille des échantillons, aucune
différence statistique n’a pu être mise en évidence entre ces différentes études et la notre.
De plus, dans notre étude, à l’inverse de certaines séries, la délétion était aussi commune
chez les fœtus ayant une agénésie des valves pulmonaires ou une atrésie pulmonaire
(p=0.343). Goldmuntz, dans une étude récente incluant un groupe de 3 patients avec une
agénésie des valves pulmonaires, a retrouvé des résultats similaires à ceux présentés ici
(67). Par contre, la délétion était plus fréquente chez les fœtus porteurs d'
une agénésie
des valves pulmonaires que chez les fœtus ayant une tétralogie de Fallot (p=0.05).
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Tableau 16.2. Agénésie des valves pulmonaires et prévalence de la microdélétion 22q11.
Cardiopathie

Prévalence de la

p

conotroncale délétion 22q11 (95% I.C.)

Nombre de

Références

patients inclus

Agénésie des

75% (45-100%)

0.19

8

(72)

valves
pulmonaires

100%

NS

1

(63)

28.6% (0-62%)

0.95

7

(61)

40% (0-82.9%)

0.67

5

(50)

37.5% (13.8-61.2%)

-

16

Notre étude

*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où p est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes.
31% et 14% des fœtus atteints d’un tronc artériel commun et d’une tétralogie de Fallot ont
été retrouvés porteurs de la microdélétion. Ceci est concordant avec les résultats déjà
publiés (tableau 16.3 et 4) (71,73-77).

Tableau 16.3. Tétralogie de Fallot et prévalence de la microdélétion 22q11.
Cardiopathie
Prévalence de la
p
Nombre de
Références
conotroncale délétion 22q11 (95% I.C.)
patients inclus

Tétralogie de
Fallot

10% (0-20.7%)

0.79

30

(60)

8% (3.5-12.6%)

0.14

137

(73)

5% (0-11.8%)

0.22

40

(77)

9.9% (5.3-14.6%)

0.32

161

(64)

4.35% (0-12.7%)

0.35

23

(61)

0%

0.19

18

(63)

25.8% (10.4-41.2%)

0.12

31

(50)

16.7% (6.7-26.6%)

0.66

54

(71)

15.9% (9.5-22.2%)

0.69

126*

(67)

14% (6.5-19.8%)

-

100

Notre étude

* Inclus APSO et AG.
**95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où p est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes.
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Tableau 16.4. Truncus artériosus et prévalence de la microdélétion 22q11.
Cardiopathie
conotroncale

Tronc
Artériel
commun

Prévalence de la délétion
22q11 (95% I.C.)

p

Nombre de
patients inclus

Références

50%

NS

2

(78)

17% (0-37.8%)

0.58

12

(64)

33.3% (9.5-57.2%)

0.85

15

(69)

40% (0-82.9%)

0.9

5

(79)

41% (17.8-64.6%)

0.48

17

(50)

34.5% (17.2-51.8%)

0.78

29

(67)

31% (14.2-47.9%)

-

29

Notre étude

*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où P est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes.
Dans la plupart des études publiées, les cardiopathies peu communément associées à la
délétion sont exclues créant un biais dans le calcul de la prévalence globale. Ainsi, les
transpositions des gros vaisseaux sont exclues de nombreuses études. Dans notre série,
les transpositions des gros vaisseaux représentaient étonnamment 7.4% des fœtus
délétés (4/54) soit une prévalence de la monosomie de 12.1% (95% I.C. 1-23.2%).
Melchionda et collaborateurs (80) démontrèrent la présence d’une microdélétion chez
12.5% des transpositions des gros vaisseaux inclus (95% I.C. 1-24%). Ces résultats sont
proches des nôtres. Des différences dans la taille et le type de population pourraient
expliquer la non-adéquation des résultats (tableau 16.5). En effet, la description exacte du
type de transpositions des gros vaisseaux est rarement donnée. Nous n’avons inclus que
les transpositions complexes c’est à dire associées à une communication interventriculaire
avec malalignement du septum conal. Ce type de cardiopathies s’apparente, en fonction
de la direction de la bascule du septum conal, aux tétralogies de Fallot et aux syndromes
de coarctation ou aux interruptions de l’arc aortique avec des vaisseaux mal posés. Ces 2
cardiopathies sont communément associées à la monosomie 22q11. Un malalignement
postérieur du septum conal a été retrouvé plus fréquemment (3/4). Dans les trois cas, une
sténose pulmonaire identique à celle observée dans la tétralogie de Fallot résultait de
cette bascule confinant dans un cas à une quasi-atrésie pulmonaire. Un malalignement
antérieur a été retrouvé dans 1 cas (25%). Il était associé à une coarctation isthmique
résultant de l’obstruction partielle de la voie d’éjection du ventricule gauche. Du fait de la
petite taille de l’échantillon, aucune différence statistique n’a pu être mise en évidence
entre les deux types de malalignement (p=0.48). La prévalence de la délétion devrait
cependant être supérieure dans le groupe apparenté aux tétralogies de Fallot
(malalignement postérieur). Des études prospectives plus larges incluant des
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transpositions complexes notamment avec bascule postérieure du septum conal sont
nécessaires avant de considérer ces cardiopathies comme exceptionnellement associées
à la microdélétion 22q11.

Tableau 16.5. Transposition des gros vaisseaux et prévalence de la microdélétion 22q11.
Cardiopathie
Prévalence de la
conotroncale délétion 22q11 (95% I.C.)

Transposition
des gros
vaisseaux

p

Nombre de
patients inclus

Références

12.5% (1-24%)

0.74

32

(80)

0%

0.37

16

(78)

4.44% (0-10.5%)

0.41

45

(64)

0%

0.50

12

(63)

0%

0.43

14

(79)

0%

0.06

45

(67)

12.1% (1-23.4%)

-

33

Notre étude

*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où P est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes.
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Dans notre population, la prévalence de la monosomie était de 21.6% pour la population
de fœtus porteurs d’une atrésie pulmonaire à septum ouvert (95% I.C. 10.3-32.9%). Ces
résultats sont en désaccord avec les séries postnatales qui rapportent que des
prévalences plus élevées allant de 27.3% à 66.7%. (tableau 16.6) (50,64,82,84). La
fréquence élevée des formes avec collatérales aortopulmonaires incluses dans ces séries
pourrait expliquer cette différence de prévalence.
Tableau 16.6. Atrésie pulmonaire à septum ouvert et prévalence de la microdélétion 22q.
Cardiopathie

Prévalence de la

p

conotroncale délétion 22q11 (95% I.C.)

Atrésie
pulmonaire à
septum ouvert

Nombre de

Références

patients inclus

66.7% (28.9-100%)

0.06

6

(81)

27.3% (1-53.6%)

0.99

11

(61)

44.8% (26.7-62.9%)

0.03

29

(64)

37.5% (3.9-71%)

0.6

8

(79)

47.6% (26.3-69%)

0.027

21

(82)

40% (24.8-55.2%)

0.056

40

(71)

45.8% (25.9-65.8%)

0.03

24

(50)

22.7% (10.3-35.1%)

0.89

44

(83)

21.6% (10.3-32.9%)

-

51

Notre étude

*95% I.C. = Ρ±√Ρ(1−Ρ)/n, où P est la proportion de fœtus ayant une délétion 22q11 et n le
nombre total de fœtus. L’intervalle de confiance est calculé pour chacun des sousgroupes.
5) Discordances entre les études fœtales et postnatales.
Certains de nos résultats sont en désaccord avec ceux observés en postnatal. Les
différences retrouvées pourraient être en rapport avec des différences dans les critères
d’inclusion, la taille ou le type de la population incluse ou enfin à des particularités propres
à la population fœtale. En effet, les différences avec les études comprenant de petites
populations peuvent être dues à de simples fluctuations d’échantillonnage. La prévalence
de la délétion dans ces séries peut prendre toutes les valeurs de 0 à 100%. De plus, le
taux d’interruption de grossesse dans la population délétée est statistiquement supérieur à
celui de la population non délétée. Comme dans d’autres anomalies génétiques, une
fausse couche précoce ou une mort fœtale in utero peut survenir avant le terme de la
grossesse. La prévalence postnatale est donc biaisée et ne reflète que partiellement la
prévalence réelle.
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Une partie non négligeable des cardiopathies conotroncales n’est pas diagnostiquée en
prénatal. La prévalence calculée ici pourrait donc sous-estimer la prévalence réelle de la
monosomie. Cette portion de cardiopathies “manquées ” varie largement avec le type de
cardiopathies. Certaines cardiopathies modifiant peu l’architecture cardiaque fœtale
(interruption de l’arc aortique…) sont, en effet, plus fréquemment ignorées. Le nombre de
non-diagnostic tend cependant à diminuer depuis l’adjonction systématique de l’incidence
“des gros vaisseaux ” lors de l’examen échocardiographique obstétrical (en sus de la
coupe “ 4 cavités ”).
Enfin, le type de population incluse est d’une importance considérable dans le calcul de la
prévalence. Nous avons vu comment l’inclusion de cardiopathies spécifiques au syndrome
influençait les résultats. L’inclusion de patients uniquement symptomatiques ou
“syndromiques ” modifie également la prévalence. Des études récentes ont suggéré que
les cardiopathies conotroncales isolées ne sont qu’infréquemment associées à la
microdélétion 22q11 alors qu’elle est fréquemment présente chez les patients
“syndromiques ”. La recherche d’anomalies extracardiaques associées est donc
primordiale. Dans notre série, la recherche pré et postnatale de ces anomalies confirme
ces données. En effet, la prévalence de la monosomie dans la population “syndromique ”
était significativement supérieure par rapport à la population totale “non syndromique ”
(46% vs 5.3%, p<0.0001 pour les nouveau-nés et 31.3% vs 17.5%, p=0.022 pour les
fœtus), mais aussi quelle que soit la cardiopathie étudiée. Au premier rang de ces
malformations, les anomalies rénales sont retrouvées dans près de 30% des cas. Des
anomalies urologiques et rénales diverses telles que des dysplasies, des agénésies
rénales, des reins multikystiques, des hydronéphroses, des duplications rénales, des
mégauretères ou des reflux vésicourétéraux sont rapportées au cours de la monosomie
22q11 dans 10 à 38.4% des patients délétés (83,84). Dans notre série, aucune différence
n’a cependant été observée avec la population non délétée.
6) Facteurs prédictifs de microdélétion 22q11.
a) Anomalies extracardiaques.
La détection prénatale des anomalies extracardiaques reste extrêmement difficile. Nous
avons dépisté des anomalies extracardiaques dans 27.3% (67/251) des cas alors que
l’étude postnatale en ont révélé prés de 40% (100/251). La différence entre les constations
anténatales et postnatales était significative. La faible sensibilité de la technique (Se=63%)
rend difficile le dépistage de la microdélétion sur ce seul examen. Néanmoins, la valeur
prédictive négative est bonne. Certaines anomalies sont plus facilement détectées mais
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sont peu fréquemment retrouvées. Par contre, d'
autres anomalies plus fréquentes
(dysmorphie, anomalies pulmonaires, osseuses ou digestives) sont difficilement détectées
en anténatal.
L’amélioration de la résolution des appareils d’échographie et l’avènement de nouvelles
techniques d’imagerie (échographie tri-dimensionnelle, résonance magnétique.…)
devraient permettre la détection plus fine d’anomalies extracardiaques (notamment de la
dysmorphie faciale). Jusqu’à ce jour, toute cardiopathie conotroncale est potentiellement
associée à la microdélétion 22q11 et justifie sa recherche.
b) Hydramnios, clarté nucale et retard de croissance intra-utérin.
Néanmoins, la découverte d’un hydramnios, d’une augmentation de la clarté nucale ou
d’un retard de croissance intra-utérin (en dehors d’une grossesse multiple) est fortement
évocateur d’une microdélétion chez un fœtus porteur d’une cardiopathie conotroncale
(OR=4.68 [2.18-10.09], χ2=20.36, p<0.0001). Malheureusement, l’un de ces signes
échographiquement facilement identifiable n’est retrouvé que chez 37% des fœtus
délétés. Dans le cas de la tétralogie de Fallot, la présence d’un hydramnios, d’une
augmentation de la clarté nucale ou d’un RCIU détecte 6 des 14 fœtus délétés soit près
de 43%.
Le dépistage de la délétion dans la population fœtale portant l’une de ces trois anomalies
manquerait 63% des fœtus délétés (34/54). Même si l’économie réalisée en terme
d’amniocentèses est considérable (43 versus 251 amniocentèses), il paraît difficile de
laisser échapper plus de la moitié des fœtus délétés.
La pathogénie de ces trois anomalies au cours de la monosomie 22q11 reste inconnue.
ème
L’augmentation de la clarté nucale à la 12
semaine d’aménorrhée est considérée
comme une indication à la réalisation d’un caryotype standard, son association avec des
anomalies chromosomiques telles que la trisomie 21 étant fortement liée (87). Cette
accumulation de liquide au niveau de la nuque du fœtus est observée au cours de
diverses anomalies (cardiovasculaire, pulmonaire, squelettique, infectieuse, métabolique
ou hématologique). Mais, son association avec une anomalie chromosomique est d’autant
plus forte qu’il existe une cardiopathie associée. La clarté nucale a également été décrite
au cours des arthrogryposes, des dysgénésies gonadiques, des syndromes de Stickler, de
Fryns, et de Noonan où le caryotype standard est normal (88-90). Aucune donnée actuelle
ne permet d’expliquer les raisons d’une prévalence supérieure de l’augmentation de la
clarté nucale dans la population délétée par rapport à une population de fœtus non délétés
également porteurs d’une cardiopathie. L’implication d’un des gènes délétés dans
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l’étiopathogénie de la clarté nucale paraît peu probable compte tenu de la diversité des
situations cliniques où elle est retrouvée. Dans notre étude, 4 des 5 fœtus délétés ayant
une clarté nucale avaient une cardiopathie sévère ; 3 des 6 fœtus non délétés avaient une
cardiopathie peu sévère mais un syndrome polymalformatif associé, 1 des 6 avait une
cardiopathie extrêmement sévère qui a motivé une interruption thérapeutique de
grossesse et les 2 derniers une forme régulière isolée de tétralogie de Fallot. La gravité
de la cardiopathie pourrait expliquer, au moins en partie, la prévalence plus élevée de la
clarté nucale dans la monosomie 22q11.
Il serait irréaliste de proposer une recherche de délétion 22q11 chez tous les fœtus avec
une augmentation de clarté nucale à caryotype normal. Mais, la découverte d’une
cardiopathie lors de l’échographie du deuxième trimestre doit conduire à la réalisation d’un
FISH sur le liquide amniotique conservé.
Une cardiopathie sévère peut également être à l’origine d’un retard de croissance intrautérin ou d’un polyhydramnios. Mais, l’explication la plus communément admise, à l’origine
d’un hydramnios, est un défaut de déglutition de liquide amniotique (91). Dans la
monosomie 22q11, les difficultés alimentaires en rapport avec l’insuffisance
vélopharyngée font partie intégrante du syndrome (92). Ce trouble pourrait débuter dés la
période fœtale et expliquer la plus grande prévalence d’hydramnios chez les fœtus
délétés. Là aussi, une fois éliminées les causes infectieuses (CMV, toxoplasmose…) (93),
la présence d’un polyhydramnios associé à un syndrome polymalformatif (et en particulier
l’association à une cardiopathie conotroncale) justifie la réalisation d’un caryotype
standard et devrait justifier, à la lumière de nos résultats, d’une recherche de microdélétion
22q11.
L'
association d'
un de ces trois signes échographiques et/ou de la présence d'
une
malformation extracardiaque modifie peu la sensibilité de la technique (Se=53.7%, [39.767.2%]) soit 29 des 54 fœtus del22q11 dépistés contre 21 dépistés par la seule présence
d'
anomalies extracardiaques. Là aussi, prés de la moitié des fœtus délétés ne seront pas
dépistés par la technique.
c) Anomalies vasculaires.
La sévérité de la cardiopathie semble avoir un rôle majeur dans l’étiopathogénie de ces
anomalies. L’analyse plus détaillée de la cardiopathie et des anomalies vasculaires
associées pourrait donc permettre de sélectionner les fœtus fortement suspects de
monosomie 22q11 et de limiter ainsi le nombre de recherche injustifiée de microdélétion.
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Les anomalies vasculaires sont plus souvent vues chez les patients délétés et ceci
indépendamment de la cardiopathie principale (94,95). De plus, 2 fœtus délétés n’ont pas
été inclus dans l’étude car aucun d’eux n’était porteur d’une cardiopathie majeure. Un de
ces 2 fœtus avait une aorte à droite isolée révélant une délétion 22q11 chez ce fœtus dont
la mère était connue porteuse de la délétion. Le deuxième était adressé pour recherche
d’une cardiopathie devant la découverte d’une malformation rénale. Aucune anomalie
cardiaque n’a été retrouvée en dehors d’une aorte à droite. L’association de ces 2
anomalies s’intégrant dans le syndrome de DiGeorge et les syndromes apparentés a
motivé la recherche. Dans l’étude de Ryan (55), parmi les 136 patients délétés à cœur
normal, 26 (19.1%) avaient une anomalie vasculaire isolée dont 5 aortes à droite (3.7%) et
5 artères sous clavières rétro-œsophagiennes (3.7%). La prévalence de la délétion dans
cette population est certainement sous-estimée. La détection d’une anomalie vasculaire
doit donc également conduire à la recherche d’une délétion lorsqu’elle s’associe à une
anomalie extracardiaque habituellement rencontrée dans le syndrome. Dans notre étude,
prés de 75% des fœtus délétés avaient une ou plusieurs anomalies vasculaires. Certaines
de ces anomalies sont détectables en prénatal (aorte à droite, anomalie du canal artériel,
origine anormale de l’artère pulmonaire gauche, collatérales aortopulmonaires, absence
de tronc pulmonaire…), d’autres ne sont découvertes qu’en postnatal à l’occasion d’un
cathétérisme cardiaque. Leur présence en postnatale est évocatrice d’une microdélétion.
Leur présence dans la population fœtale pourrait suivre la même règle et doit être étudiée
de façon prospective pour l’ensemble des cardiopathies conotroncales. Nous avons étudié
la fréquence des anomalies vasculaires pulmonaires dans le sous-groupe des tétralogies
de Fallot et des atrésies pulmonaires à septum ouvert. La présence d’une hypoplasie
marquée, de collatérales aortopulmonaires, ou l’absence de tronc pulmonaire était
fortement prédictif de la présence d’une microdélétion 22q11 (OR=5.8, [1.7-21.2]). De
plus, un dépistage basé sur la détection de ces anomalies vasculaires et d’anomalies
extracardiaques détecterait 88% des fœtus délétés (IC 95% 67.7-96.8%) en réduisant de
près de 40% le nombre d’amniocentèse. La valeur prédictive négative est bonne (94.9%,
IC 85-98.7%) , seuls 3 fœtus n’étaient pas dépistés par ce modèle.
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Tétralogie de Fallot
Atésie pulmonaire à
septum ouvert

Anomalies
vasculaires
pulmonaires

Anomalies
échographiques
associées*

NON

Réaliser
un
caryotype
Sans
FISH

?**
OUI

NON

?**
Réaliser
un
caryotype
et FISH

OUI

* Anomalies échographiques associées: hydramnios, augmentation de la clarté nucale,
retard de croissance intra-utérin, anomalies extracardiaques.** Préserver du liquide
amniotique pendant toute la durée de la grossesse, et rechercher une microdélétion si un
nouveau signe apparaissait lors du suivi.
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V) CONCLUSION:
Le développement de nouvelles techniques de cytogénétique, en particulier l’avènement
de l’hybridation in situ, a permis la recherche en routine de la microdélétion 22q11 et le
screening de larges populations. L'
amélioration de la détection anténatale des
cardiopathies congénitales par les obstétriciens et les sages–femmes a abouti à la
multiplication des demandes de recherche de microdélétion. Une rationalisation de ces
demandes paraissait nécessaire.
Durant un peu plus de six ans, nous avons entrepris le screening dans une population de
fœtus ayant une cardiopathie conotroncale. Ce screening systématique nous a permis de
mieux définir le phénotype fœtal et de mettre en évidence des facteurs prédictifs simples
de microdélétion. Dans la population des fœtus ayant une tétralogie de Fallot ou une
atrésie pulmonaire à septum ouvert, la découverte anténatale d'
anomalies extracardiaques
et de l'
arbre pulmonaire permet de dépister la quasi-totalité des fœtus délétés (88%) avec
une spécificité correcte et une valeur prédictive négative proche de 95%. L'
utilisation de
cet arbre décisionnel simple permet de limiter le nombre de recherche inutile de
microdélétion 22q11. Pour les fœtus ayant une interruption de l’arc aortique, la recherche
de microdélétion doit être systématique compte tenu de la fréquence de celle ci dans cette
population. Pour les autres types de cardiopathies conotroncales, aucun facteur prédictif
n’a pu être dégagé dans cette étude obligeant à un dépistage systématique dans cette
population. Le rendement sera faible de l’ordre de 21% de microdélétion retrouvée mais
les implications notamment en ce qui concerne la poursuite de la grossesse sont telles
qu’il paraît difficile de ne pas proposer un dépistage. Néanmoins, l’arrivée de techniques
d’imagerie plus sensibles devrait permettre de dépister en anténatale les anomalies extracardiaques présentes chez la quasi-totalité des fœtus délétés et ainsi de limiter la
recherche de microdélétion à cette seule population syndromique. De même, la recherche
d’anomalies vasculaires doit faire partie du bilan cardiologique de toute cardiopathie
conotroncale détectée en prénatale et conduire au même titre que la découverte de
signes extra-cardiaques à la réalisation d’un FISH.
Le conseil prénatal doit comprendre une recherche d’une délétion transmise par un des
parents afin d’évaluer au mieux le risque de récurrence. Enfin, les incertitudes concernant
le pronostic neurologique associées à la perspective d’intervention chirurgicale de la
cardiopathie ont conduit les parents à « choisir » une interruption de la grossesse dans
près de 75% des cas. Les études en cours devraient lever ces incertitudes et améliorer la
qualité du conseil prénatal.
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