Cardiopathies congénitales pallié par un montage de « Fontan » : 59 grossesses observées
dans un registre français.
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Résumé

L’espérance de vie des enfants ayant un cœur de fonctionnement univentriculaire s’est
améliorée grâce à la chirurgie palliative de Fontan et à ses évolutions. Ces enfants
deviennent adultes au prix de multiples complications (arythmies, insuffisance cardiaque,
défaillance rénale et hépatique, accidents thrombo-embolique, entéropathie exsudative, …).
Peu de données sont disponibles sur le déroulement d’une grossesse chez ces femmes.
Méthode :
Entre 2000 et 2014, 37 femmes ont eu 59 grossesses suivies dans un des 13 centres français
du réseau M3C. Les données pré conceptionnelles, durant la grossesse et post-partum ont
été rétrospectivement collectées et analysées.
Résultats :
L’âge moyen à la 1ère grossesse était de 27±5 ans. Une infertilité avec recours à une
stimulation ovarienne ou à une fécondation in vitro a été observée dans 17.2% (5/29). Des
événements cardiovasculaires ont été observées dans 10% des grossesses, principalement

des arythmies atriales et des accidents thrombo-emboliques. Aucun décès maternel n’a été
observé. Des arythmies atriales avant la grossesse se sont révélées un marqueur prédictif
d’événements cardio-vasculaires durant la grossesse. Une fausse couche spontanée est
survenue dans 16 (27%) grossesses. Un accouchement prématuré est survenu dans 25 cas
(69%).
Conclusion :
Des grossesses sont possibles chez les femmes ayant un montage de Fontan malgré des
difficultés de conception et un taux de perte fœtale sont importants. Des complications
cardio-vasculaires peuvent survenir au décours essentiellement des arythmies et des
événements thrombo-emboliques. La stratification du risque chez ces patientes et la place
du traitement anticoagulant restent à approfondir.

