
Introduction : La pandémie de COVID-19 est la plus grande menace

à laquelle nous avons été confrontés au cours de ce siècle. Dans ce

résumé, nous rapportons l’impact du COVID-19 sur le suivi en

consultations de cardiologie pédiatrique et ses implications sur le

retard de prise en charge surtout pour les patients atteints de

cardiopathies congénitales au CHU Mohammed VI de Marrakech.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une enquête téléphonique

concernant 200 patients suivi en consultation de cardiologie

pédiatrique de l’hôpital Mère Enfant du CHU Mohammed VI de

Marrakech durant la période de Mars 2020 à Juin 2020.
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Résultats : Nous avons recensé 200 patients parmi 317 durant l’enquête

téléphonique avec un sexe ratio (2H=1F) ; l’âge moyen était de 5 ans et 6 mois

avec des intervalles allant de 11 mois à 16 ans .

Les diagnostics les plus fréquents étaient : 50% Dyspnée ; 44% CIA, 30% Autres,

18% CIA + CIV, 14% RAA

Parmi les raisons 38 % n’avaient pas pu consulter à cause des restrictions liés au confinement,

25% avaient peur d’être contaminé par le covid-19 à l’hôpital , 12% n’avaient pas de moyen de

transport , 11% n’avaient pas d’autorisation pour le déplacement , 10% étaient confiné à plus

de

200 km de l’hôpital, 6% ignoraient que les rendez vous ont été reporté et finalement 2%

n’avaient

pas pu consulté par faute de moyens et 2% de nos patients sont décédés soit 4 patients.

Pour le suivi : 54% n’ont plus jamais consulté depuis ; seulement 24% des patients ont

reconsulté ; 23% ont pris un autre rendez-vous après la fin du confinement, 13% ont pu

prendre un autre rendez vous grâce à notre enquête téléphonique et 1% ont consulté à titre

externe.

Conclusion : Il est nécessaire d’entreprendre des mesures pour

récupérer les patients qui ont raté leur consultation à cause de cette

pandémie pour ainsi assurer leur suivi et éviter d’avoir des

conséquences délétères à moyen ou long terme

Discussion : Au Cameroun, une baisse significative du nombre de visites

dans les établissements de santé a été observée avec une diminution des

consultations et des hospitalisations en pédiatrie, entre mars et mai

2020.Parmi les raisons ,la plus fréquente invoquée était la peur d'être

contaminé en sortant de la maison pour 97% d'entre eux.

Pour la même période en Italie, les consultations ont été divise en deux

groupes selon un ordre de priorité (urgentes à risque élevé / intermédiaire

et faible / non urgentes), une réduction dans les deux groupes a été

observée à Rome, plus évidente dans le groupe non urgent (- 32% vs

63% de réduction), alors qu'à Palidoro, les consultations a risque élevée /

intermédiaire a légèrement augmenté. Le problème majeur reste la

crainte d'éventuels retards diagnostiques dans les maladies mortelles ou

invalidantes.

Durant les 4 premières semaines de confinement en Allemagne, une

baisse massive de 63,8% de l'utilisation des soins de santé pédiatriques

d'urgence. Cette baisse des cas s'est produite à la fois pour les maladies

transmissibles et non transmissibles. Une plus grande proportion de

patients de moins d'un an et de cas nécessitant une hospitalisation se

sont produits pendant la pandémie.


