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* Contribution équivalente

Prévalence des difficultés neurodéveloppementales

Cardiopathie congénitale (CC) : Malformation du
cœur ou des vaisseaux sanguins survenant durant le
développement fœtal
• Incidence: 5-14 naissances sur 1000 1,2
• Grande hétérogénéité des types et de la sévérité des CC
Atteinte sévère

80 enfants avec une CC de sévérité modérée à sévère
• Sans syndrome génétique (ex. T21, Williams)
• Ayant tous reçu une chirurgie cardiaque avant l’âge de
18 mois (2.8 mois en moyenne)
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Répercussions
CŒUR NORMAL
TRANSPOSITION DES
neurodéveloppementales 1,3,5-8
GRANDS VAISSEAUX
• Motricité globale et fine
Difficultés les plus
importantes et persistantes
• Langage
• Fonctionnement intellectuel global plus faible
• Retard possible au niveau des habiletés visuospatiales,
attentionnelles et exécutives

Atteinte modéréelégère

Sans atteinte

CC modérée CC sévère

Participants
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OBJECTIF

Groupe CINC
(suivi systématique)
N = 40 (53% de filles)
Âge = 44.2 ± 1.2 mois
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Groupe contrôle
(Ø suivi systématique)
N = 40 (45% de filles)
Âge = 43.8 ± 1.2 mois

Méthodologie

HYPOTHÈSE

Évaluer l’impact d’un programme de suivi
systématique précoce interdisciplinaire
chez des enfants avec CC sur le
développement cognitif et moteur.

Les enfants avec CC ayant reçu le suivi
auront de meilleures habiletés motrices
globales et langagières à l’âge préscolaire
que les enfants avec CC n’ayant pas été suivi.

Évaluation neurodéveloppementale à l’âge préscolaire
Cognition : Échelle d’intelligence de Weschler pour la
période préscolaire et primaire 4e édition (WPPSI-IV)

▶

Programme de suivi systématique
Questionnaires
parentaux
(8-12-18-24-30 mois)
▶
▶

Langage *
Développement
global et socioémotionnel *

Toddler Development III

Habiletés langagières, verbales

–

Habiletés visuospatiales, visuoconstructives

–

Mémoire de travail

Suivi clinique et
interventions
individualisées

–

Stationnaire

–

Locomotion

–

Manipulation d’objets

(en fonction des résultats
des évaluations)

–

Dextérité manuelle

Analyses statistiques: Comparaison entre les groupes CINC et contrôle par des analyses de
variance multivariées (MANOVAs selon cognition et motricité)

* Inventaires MacArthur-Bates du développement et de la communication
* Ages and Stages Questionnaire (ASQ)

* Bayley Scales of Infant and

–

Motricité : Échelle du développement moteur Peabody
2e édition (PDMS-2) et Batterie d’évaluation du
mouvement chez l’enfant 2e édition (M-ABC-2)

▶

Clinique d’investigation neuro-cardiaque (CINC)
Rencontres multidisciplinaires
(évaluation et recommandations)
▶ Neurologue
4 mois
▶ Infirmière
▶ Ergothérapeute
1 an *
▶ Physiothérapeute
▶ Psychologue
2 ans * ▶ (Orthophoniste)

Aucune différence
significative entre les
groupes :
• Âge gestationnel et
poids à la naissance
• Facteurs de risque
médicaux reliés à la
chirurgie
• Sévérité de la CC
• Éducation maternelle

Inspiré des recommandations de Marino et al.

Correction pour comparaisons multiples dans les tests post-hoc (False-discovery rate) 9

•
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Scores standards

Résultats et discussion
Notes. Aucun effet du sexe sur les résultats en cognition et en motricité.

F(7,57) = 5.38, p < .001 R2 = .398
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▶

▶

CINC > Contrôles : meilleure performance en langage réceptif et visuoconstruction
–

Suggère l’impact positif du suivi sur le développement langagier et d’autres sphères cognitives.

–

Le langage est systématiquement évalué à la CINC (questionnaires parentaux, évaluations, suivi
en orthophonie).

Contrôles > CINC : meilleure performance en mémoire de travail
–

Mémoire spatiale et 7.5% pour Reconnaissance d’images (taux le plus important)

Langage
Vocabulaire
réceptif

Connaissances

Visuospatial
Identification
d’images

Assemblage
d’objets

Blocs

Mémoire de travail
Reconnaissance
d’images

Mémoire
spatiale

▶

–

L’indice mesurerait-il plutôt les capacités attentionnelles et l’agitation de l’enfant?

–

Possibilité que, parce que les enfants CINC sont très encadrés par le suivi, ils se mobilisent
moins lors de ce type de tâche.

Aucune différence entre CINC et contrôles en motricité globale et fine
–

Motricité globale : Possible amélioration spontanée avec l’âge au niveau des habiletés de
motricité globale. Une étude récente menée dans la cohorte à la CINC a d’ailleurs montré une
amélioration notable de la motricité entre 18 et 24 mois. 10

–

Motricité fine : Tâches axées sur la vitesse d’exécution, mais observations qualitatives pour les
deux groupes de tremblements et mouvements compensatoires  Effet du suivi systématique
possiblement à l’âge scolaire.

Contrôles

Scores standards

Validité questionnable de l’Indice de mémoire de travail : 15% de données manquantes pour

F(4,70) = 0.564, p = .690
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CINC
Contrôles

CINC
La zone
grise correspond
à un fonctionnement dans
la moyenne (SS = 10 ± 3).
p < .05
p < .001

•

Motricité globale
Stationnaire
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Locomotion

Motricité fine
Manipulation
d’objets

Dextérité
manuelle

Différence significative
avec la moyenne de
l’échantillon normatif
(p < .05)

5 et 8 ans

Pistes futures

•

3 ½ ans

Étudier l’effet de différents facteurs médicaux et
chirurgicaux comme modérateurs

2 ans
1 an

Étudier l’impact du suivi systématique à long
terme (évaluation en cours : âge scolaire – 5 ans)
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