
Introduction: Le syndrome CHARGE est un syndrome d'anomalies congénitales

principalement un colobome ou anophtalmie, une atrésie choanale, une

laryngomalacie et des anomalies urogénitales. Les facteurs génétiques et

environnementaux ainsi que les infections et les substances tératogènes

augmentent le risque de ces anomalies notamment au Maroc où la consanguinité

est plus fréquente que dans d'autres pays.

Observation : Nouveau né de sexe masculin né à terme, issu d’un mariage consanguin

3 gestités, 2 parités, une fausse couche, et un enfant vivant par voie basse en

bonne santé et d’une grossesse mal suivie avec à l’interrogatoire une prise

tératogène de fenu grec lors du 1er trimestre.L’examen d’admission trouve un

nouveau né ayant comme malformation une anophtalmie unilatérale gauche, une

agénésie du rein droit avec urétéro-hydronéphrose minime du rein gauche, un

Hypospadias, une Hernie ombilicale, une Syndactylie des doigts, une atrésie des

choanes unilatérale avec une laryngomalacie, un Frein de la langue et implantation

basse des oreilles.

La TDM cervico-thoracique a objectivé une laryngomalacie confirmé par

nasofibroscopie et mis sous traitement conservateur médicale. Le nouveau né a été

traité par Nébulisation d’adrénaline et de corticothérapie en Intra-veineux. Il a reçu

également des antibiotiques et programmé à sa sortie pour cure chirurgicale de la

syndactylie et de l’hypospadias. Une consultation génétique a été proposée aux

parents, l’étude du caryotype a conclu la présence d'une mutation du gène CHD7 du

chromosome 8 responsable du syndrome de Charge.
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Discussion : Le syndrome de CHARGE est une maladie

génétique autosomique dominante rare, incluant des

anomalies telles que le colobome, l'atrésie choanale, les

malformations cardiaques, les anomalies génitales, les

malformations cardiaques, une fente labiale ou palatine, des

anomalies génitales, une hypotonie, des anomalies rénales et

une atrésie œsophagienne. Les mutations du gène CHD7 sont

la cause la plus fréquente du syndrome .

Les patients atteints du syndrome CHARGE ont besoin d’une

prise en charge médicale et chirurgicale complète. Les

nourrissons en première année de vie qui sont à haut risque,

en particulier les nourrissons qui ont des pathologies

congénitales graves, ont un taux de morbidité et de mortalité

élevé et nécessitent des hospitalisations fréquentes et des

chirurgies complexes.

Conclusion :

Le syndrome de charge représente un défi majeur et

nécessite une évaluation précoce, un suivi régulier et une

approche multidisciplinaire associant une prise en charge

chirurgicale, un support pour les personnes perdant leur vue et

leur audition, une ergothérapie, une kinésithérapie, de

l'orthophonie, la pose d'un implant cochléaire, une thérapie

comportementale et un conseil psychologique.


