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Conclusion

DiscussionObjectif

•L’incidence globale des cardiopathies congénitales sur la population est de 
l’ordre de 5 à 8 pour mille ce qui place les cardiopathies au premier rang des 
malformations congénitales.

•Les cardiopathies congénitales sont très diverses, avec une expression 
clinique variée, elles peuvent se présenter comme de simples anomalies 
bénignes, jusqu’à la malformation grave, rendant impossible la survie de 
l’enfant.

•De grands pas ont été faits ces dernières années concernant les méthodes 
diagnostiques et les stratégies thérapeutiques ainsi que dans le domaine 
génétique pour identifier les causes de ces malformations.

•Dans notre contexte les cardiopathies congénitales sont encore grevées d’un 
taux de mortalité non négligeable et d’une morbidité importante.

• L’amélioration du pronostic repose sur: 

qLa prise en charge adéquate des grossesses surtout dans les milieux 
défavorisés, ce qui impose la réalisation de campagnes médicales afin 
d’assurer une bonne éducation maternelle et faciliter l’accès à l’échographie 
fœtale qui reste un moyen de diagnostic anténatal des cardiopathies 
congénitales. 

qL’implantation d’une politique de dépistage des cardiopathies congénitales 
en maternité en mettant à disponibilité les oxymètres de pouls comme outil. 

qLa nécessité d’un conseil génétique même en absence d’un syndrome 
génétique afin de déterminer le risque de récurrence et prévoir une 
surveillance adéquate pour les grossesses ultérieures. 

qLa généralisation de la couverture sociale afin d’assurer une bonne prise en 
charge des cardiopathies congénitales. 

qLa mise en place des différents moyens de diagnostic et suivi des 
cardiopathies congénitales à savoir l’IRM cardiaque, l’angiographie et le 
cathétérisme diagnostic. 

qEnfin une coordination multidisciplinaire est un élément clé pour la prise en 
charge des enfants cardiaques.

• Etude du profil épidémiologique, clinique, paraclinique et évolutif des
enfants porteurs de cardiopathies congénitales hospitalisés au service
de pédiatrie 2 de l’Hôpital d’Enfant Abderrahim Harouchi CHU IBN
ROCHD de CASABLANCA afin d’améliorer la prise en charge et la
qualité de vie de ces enfants.

•Les cardiopathies congénitales sont les malformations fœtales les plus fréquentes.
•Elles représentent une des premières causes de mortalité en période néonatale.
•Elles peuvent correspondre à des malformations du cœur et/ou des vaisseaux, en rapport avec une anomalie du développement ou à des malformations
liées à la persistance anormale après la naissance de structures présentes normalement au cours de la vie fœtale.

Introduction

• Dans notre étude la prévalence hospitalière des cardiopathies 
congénitales était de 8,5%.

• L’âge moyen était de 19,5 mois avec des extrêmes allant de 1mois 
jusqu’à 14 ans.

• Le sex-ratio est de 1,25 (44% féminin, 56% masculin). 
• 50% des participants étaient des patients titulaires dune couverture 

sociale, 
• La consanguinité a été retrouvée chez 22% des patients (14% 

consanguinité de 1 er degré). 
• Dans notre étude, 40% des femmes avaient un âge supérieur ou égal 

à 35 ans. 
• Le suivi de la grossesse a été noté chez 52% des mamans, 
• Les maladies chroniques ont été retrouvée chez 2,01% (Diabète de 

type 2 0,65%).
• La détresse respiratoire était le symptôme évocateur le plus fréquent 

(84%).
• L’hypotrophie a été objectivée chez 20% des patients. 
• L’association souffle cardiaque et cardiopathies congénitales a été 

objectivée chez 70% des patients.
• 19% des patients avaient des malformations congénitales associées. 

Les cardiopathies congénitales non cyanogène représentaient 81% et 
cyanogène 19%. 

• 93% des patients ont reçu un traitement médical et 
• 35% avaient une indication chirurgicale et 
• 29% des patients ont bénéficié d’une intervention chirurgicale ou d’un 

geste de chirurgie interventionnelle,
• 1% des patients ont bénéficié d’une prise en charge dans un milieu de 

réanimation
• La mortalité était de 6%. 
q Dans notre étude aucun cas n’a été diagnostiqué en anténatal.

Resultats	

Conclusion  

• Dans notre contexte les cardiopathies congénitales sont encore diagnostiquées au stade de décompensation.
• Malgré le progrès considérable réalisé grâce à l’échocardiographie doppler fœtale et l’adaptation pédiatrique du matériel et technique chirurgicales, le 

taux de mortalité et de morbidité reste non négligeable. 
• A la lumière de ce travail, nous insistons sur l’importance de la mise en place d’une stratégie de dépistage et de prise en charge des cardiopathies 

congénitales.

• Notre travail est une étude rétrospective portant sur 301 cas d’enfants
hospitalisés pour cardiopathies congénitales colligés entre le 1er

janvier 2017 et le 31 décembre 2017, au service de pédiatrie 2 à
l’Hôpital d’Enfant Abderrahim Harrouchi Centre Hospitalier
Universitaire IBN ROCHD de CASABLANCA.
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