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 ملخص

هذه ب العنایة الغرض من هذه الدراسة هو وصف الوضع الوبائي لهذه العيوب ومناقشة المشاآل التي تطرحها .ل بين األطفا  شيوعا االآثرأمراض القلب الخلقية هي من بين التشوهات
وقد أدرجت . 2007-2001  مابين سنوات7 محمد السادس على مدى يجامعالى مستشفال خالل االستشارة القلبية لالطفال في  تم جمعها حالة255غطي ت ة رجعي هذه دراسة. األمراض

 آاعتالل  يةتشوهال  الحاالت غيرتم استبعاد جميع. الفحص السریريب بهاشتبه الم أو ة بالتصویربالصدى الصوتي للقلبؤآد الم أمراض القلب الخلقيةلدیهمفي هذه الدراسة األطفال الذین 
 و هستشارة الطبية اللذي  متوسط العمر لالعلى عكس ، ابعد الوالدة غالبية المرضى في المرحلة األولى معند تأعراض هذا المرض آان.  واألورامقاع القلب مشاآل في ایعضلة القلب،
 ان االتصال القلبي الذي یسبب . المرض تشخيص هوالسبب في ٪ 39آان اآتشاف همهمة القلب بنسبة  . ات درج10 تحت ٪ من األطفال یعانون من نقص الوزن  56 . سنتان ونصف

 48 في هذه الدراسة .تالفت العملية الجراحية من نوعين من التدخالت المسكنة و العالجية.ترددا األآثر ل مابين البطينين یعتبر االتصا .الآثر شيوعااليمين هوانحو اليسار مرور الدم من 
في الختام ، فإن تشخيص . بعد الجراحة مباشرةمامریضين    و.مریضين بسبب قصور القلب المتقدم.  وفيات4ظنا وجود  الح . سویسرا و الرباط ،مریضا اجریت لهم في مراآش

 . أمراض القلب الخلقيةب العنایةالتخصصات هو أمر حاسم في بين التعاون . هذه االمراض افاق  لتحسينضروريأمراض القلب الخلقية خالل فترة الوالدة الحدیثة 
  افاق-  جراحة-يالقلبالصوتي صدىبال تخطيط -طفل-أمراض القلب الخلقية ألساسيةالمات الك

  
Résumé Les cardiopathies congénitales sont parmi les malformations les plus fréquentes chez les enfants. Le but de cette 
étude est de décrire le profil épidémiologique de ces malformations et de discuter les problèmes posés par la prise en charge de 
ces maladies. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 255 observations de cardiopathies congénitales colligées au 
consultation de Cardiologie pédiatrique du CHU Mohamed VI sur une période de  7ans allant de 2001 à 2007. Ont été inclus dans 
cette étude les enfants qui avaient une cardiopathie congénitale confirmée par l’échocardiographie ou suspectée devant un 
examen clinique. Ont été exclus toutes les anomalies  cardiaques non malformatives type myocardiopathies, tumeurs, trouble de 
rythme. L’apparition des symptômes de la maladie était chez la majorité des patients à la période néonatale, contrastant avec la 
moyenne d’âge de consultation qui est de deux ans et demi. 56% des enfants ont un poids inférieur au 10°. La découverte du 
souffle cardiaque était chez 39% le symptôme révélateur du diagnostic. Les cardiopathies de type shunt gauche droite sont 
prédominantes. La communication interventriculaire est la plus fréquente. La chirurgie a comporté deux types d’interventions : 
palliative ou curative, dans cette étude 48 malades sont opérés à Marrakech, Rabat et en suisse. Dans cette étude on a noté la 
présence de 4 décès. Deux malades à cause d’une insuffisance cardiaque évoluée. Deux malades en post opératoire immédiat. 
En conclusion le diagnostic des cardiopathies congénitales au cours de la période néonatale s’avère nécessaire pour améliorer le 
pronostic. La coopération multidisciplinaire  est un élément crucial  de la prise en charge de l’enfant cardiaque.   
Mots-clés Cardiopathie congénitale- Enfant- Echocardiographie- Chirurgie- Pronostic.  
 
Abstract Congenital heart diseases are the most common malformation in childhood. The purpose of this study is to describe 
the epidemiological profile of these defects and discuss the problems posed by the management of these diseases. This is a 
retrospective study covering 255 observations collected in pediatric cardiology consultation at Mohamed VI University Hospital, 
during a period of 7 years from 2001 to 2007. We included in these study children who had congenital heart disease confirmed by 
echocardiography or suspected in a clinical examination. We excluded cardiomyopathies, tumors, abnormal rhythm. The 
symptoms of the disease was in the majority of the patients in the newborn period, contrasting with the average age of 
consultation that is two and a half years. 56% of children are underweight at 10°. The discovery of cardiac murmur in 39% was the 
presenting symptom diagnosis. The heart of left-right shunt type is predominant. The interventricular communication is the most 
common. The surgery consisted of two types of interventions: palliative or curative. In this study 48 patients were operated in 
Marrakech, Rabat and in Switzerland. In this study we noted the presence of 4 deaths. Two patients because of advanced heart 
failure. Two patients in the immediate postoperative. In conclusion, the diagnosis of congenital heart disease during the neonatal 
period is necessary to improve prognosis. The multidisciplinary cooperation is crucial to the management of the child support 
multidisciplinary heart.  
Key words Congenital heart disease- Child- Echocardiography- Surgery- Prognosis. 
  
 
Introduction 
Les cardiopathies congénitales sont les 
malformations les plus fréquentes à la naissance 
représentant approximativement un tiers des 
malformations de l'enfant [1]. De complexités 
variables sur le plan anatomopathologique, avec 
des conséquences physiopathologiques plus au 
moins sévères, la symptomatologie des 
cardiopathies est diverse. Mais le tableau clinique  
peut être parfois trompeur et être asymptomatique 
pendant trois à cinq jours de vie, jusqu'à la 
fermeture du canal artériel, voire pendant des 
semaines en cas de shunt partiellement     équilibré 
par des résistances vasculaires pulmonaires 
physiologiquement     élevées à la naissance. Les 
conditions de diagnostic se sont transformées au fil 
des années grâce à l’amélioration des techniques 

non invasives telles que l’échocardiographie et le 
doppler couleur. 
 
Patients et méthodes 
Le travail consiste en une étude rétrospective 
portant sur 255 observations des cardiopathies 
congénitales colligées dans la consultation de 
cardiologie pédiatrique au CHU Mohamed VI sur 
une période de  7ans allant de 2001 à 2007. Le but 
de cette étude est de recueillir les données 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives de ces malformations. Ont été inclus 
dans cette étude, les enfants qui avaient une 
cardiopathie congénitale confirmée par 
l’échocardiographie. Ont été exclus toutes les 
anomalies  cardiaques non malformatives type 
myocardiopathies, tumeurs, trouble de rythme.  
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Résultats  
Les enfants de cette série se répartissent en 129 
garçons et 127 filles. Le sexe ratio est de 1.01. 
L’âge des enfants s’étale de la naissance à 15ans 
avec une moyenne de 2 ans et demi. 44.77%  des 
enfants sont âgés de plus de 1an. L’étude du 
terrain génétique a l’avantage  de montrer la 
relation cause à effet entre l’hérédité et la 
malformation cardiaque, ainsi nous repérons dans 
notre série 4 cas de consanguinité, 46 cas des 
patients ayant une trisomie 21 et 9 cas de 
syndrome polymalformatif dont un est étiqueté 
comme trisomie 18. L’analyse de l’état nutritionnel 
montre que la cardiopathie congénitale est une 
cause fréquente de l’hypotrophie. 56% des enfants 
ont un poids inférieur au 10°. 44% des patients ont 
un poids normal. L’apparition des symptômes de la 
maladie était chez la majorité des patients à la 
période néonatale.  65.06% des malades ont déjà 
leurs  signes cliniques à un âge inférieur à un mois, 
pourtant l’âge moyen à la consultation est de 2ans 
et demi ce qui témoigne manifestement d’un retard 
du diagnostic à cause du retard de la consultation. 
L’examen des enfants de cette série a révélé que la 
découverte du souffle cardiaque était chez 39% le 
symptôme révélateur du diagnostic, d’où 
l’importance de l’auscultation cardiaque chez tout 
nouveau né en salle d’accouchement. La plupart 
des patients étaient symptomatiques avec des 
signes plus ou moins graves, ainsi l’examen 
clinique objective une Cyanose chez 71 cas, une 
détresse respiratoire chez 58 cas, une déformation 
thoracique chez 4 cas, une tachycardie chez 16 
cas, un hippocratisme digital chez 13 et un souffle 
cardiaque chez plus de la moitié des malades. 
Tous les malades ont bénéficié d’une 
échocardiographie qui a permis de diagnostiquer le 
type de la cardiopathie congénitale, ainsi comme le 
montre la figure 1, on note la prédominance des 
cardiopathies type shunt gauche droite avec un 
pourcentage de 67%. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les shunts gauche droite retrouvés dans cette série 
sont les CIV (communication interventriculaire), CIA 
(communication interauriculaire), CAV (canal 
atrioventriculaire) et PCA (persistance du canal 
artériel). Ils sont dominés par les CIV (Figure 2) 
avec un taux de 47.2%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les shunts droite gauche, une nette 
prédominance de la T4F (tétralogie de Fallot) est 
notée dans cette étude  avec un pourcentage de 
82.7% contre 17.3% des TGV (transposition des 
gros vaisseaux) (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les types des cardiopathies par obstacle rencontrés 
dans cette étude sont : la SP (sténose pulmonaire), 
le RA (rétrécissement aortique), la CoA (coarctation 
de l’aorte) et le RM (rétrécissement mitral), La SP 
domine ces types avec un taux de 79.4% (Fُigure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cardiopathies congénitales peuvent donner des 
complications, ainsi 10.3% des patients  avaient 
consulté au stade d’hypertension artérielle 
pulmonaire, 11.4 % avaient des dilatations des 
cavités cardiaques (gauches dans 70% et droites 
dans 30%), on a noté la présence d’un seul cas 
d’endocardite greffée sur un CAV et un AVC 

Figure 1 : Répartition des 
cardiopathies congénitales 
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(accident vasculaire cérébral) chez la même 
malade ayant l’endocardite. Tous les malades ont 
reçu un traitement médical adapté à leur type de 
cardiopathie et son retentissement. Le traitement 
de l’insuffisance cardiaque est basé sur la digoxine, 
associée au furosémide (Lasilix), tous les enfants 
porteurs de cardiopathie cyanogène sont mis sous 
un traitement martial, avec recours aux saignées si 
polyglobulie majeure. Dans les malaises anoxiques 
un traitement à base de Propanolol est instauré. La 
chirurgie a comporté deux types d’interventions : 
palliative ou curative, dans cette étude 48 malades 
ont été opérés à Marrakech, Rabat et en suisse. 
Ainsi une correction d’emblée de la cardiopathie 
congénitale a été réalisée chez 22 cas, un cerclage 
de l’artère pulmonaire puis cure définitive chez  3 
malades, un cerclage de l’artère pulmonaire chez 
16 cas et une intervention type Blalock chez 6 
patients. L’appréciation de l’évolution clinique des 
malades porteurs de cardiopathies congénitales 
opérées ou non à court, à moyen et à long terme a 
été difficile à cause de la perte de vue des patients 
et le problème d’archivage des dossiers. Dans cette 
étude on a noté la présence de 4 décès, Deux 
malades à cause d’une insuffisance cardiaque 
évoluée et deux malades en post opératoire 
immédiat.  
 
Discussion 
La prévalence des cardiopathies congénitales varie 
selon les auteurs entre 3 et 12‰,  avec une 
prévalence moyenne de 5 à 8‰ dans les séries les 
plus anciennes, un taux inférieur à 5‰ semblant 
être une étude incomplète [2]. Celle ci varie selon 
l’âge de la population étudiée et est estimée à 8‰ 
avant l’âge de 1an et 12.5‰ avant l’âge de 16ans 
[3]. La revue de la littérature montre une 
prédominance des malformations responsables d’un 
shunt gauche droite [4]. La CIV est la plus fréquente 
et représente 30% de ces malformations [5], ce qui 
est concordant avec le profil épidémiologique de 
notre étude. Globalement la répartition selon le sexe 
avoisine 50% avec une légère prédominance 
masculine [6] ce qui concorde avec les résultats de 
notre série dont le sexe ratio chez nos patients est 
de 1.01. Certaines cardiopathies ont une 
transmission mendélienne qui a pu être démontrée 
grâce à la meilleure connaissance de 
l’embryogénèse et à l’avancée de la génétique 
moléculaire. D’autres sont rattachées à des 
déséquilibres chromosomiques telle la trisomie 21, 
des anomalies géniques dont la plus fréquente est 
la microdélétion 22q11 ou des causes 
multifactorielles [7].   Le diagnostic prénatal ne 
dépasse pas 25% [8], il repose sur 
l’échocardiographie fœtale de 2ème trimestre. La 
coupe quatre cavités  et des gros vaisseaux de la 
base du cœur ont une grande utilité pour dépister la 
cardiopathie. Le diagnostic anténatal est 
recommandé au cours du premier trimestre en 
présence d’une augmentation de la clarté nucale au 
premier trimestre, des antécédents familiaux de 
cardiopathies congénitales, exposition maternelle à 
des agents tératogènes ou dans un contexte 
malformatif fœtal.   Le diagnostic postnatal précoce  

durant les premiers jours de vie est primordial, 
surtout en cas de cardiopathie canal dépendante 
dont la naissance doit être organisée dans une 
structure de niveau pédiatrique adaptée (type 3),  
permettant l’intervention d’un cardiopédiatre dès la 
salle de naissance si l’état de l’enfant le nécessite. 
Un retard de diagnostic élève la morbidité et peut 
même être fatal. L’examen clinique minutieux 
permet en général de détecter la cardiopathie dans 
50 à 75% [9] avant la rentrée du nouveau né à 
domicile. L'échocardiographie bidimensionnelle 
avec doppler pulsé et doppler couleur fait preuve 
d'une sensibilité et d'une efficacité très élevées et 
elle représente l'investigation complémentaire de 
choix dans le diagnostic d'une cardiopathie 
congénitale [10]. L’imagerie par résonance 
magnétique  semble également une technique 
prometteuse [11]. Une prise en charge précoce des 
cardiopathies permet d’éviter l’évolution vers des 
complications redoutables notamment 
l’hypertension artérielle pulmonaire [12] et  
l’insuffisance cardiaque qui justifie l’installation d’un 
traitement digitalo-diurétique préventif. Le traitement 
pharmacologique à base de prostaglandines permet 
d’assurer le maintien du canal artériel ouvert dans 
les cardiopathies canal dépendantes. L’utilisation de 
l’Ibuprofène ou l’Indométacine chez les prématurés 
représente une alternative intéressante de la 
chirurgie pour la fermeture du canal artériel [13]. Les 
cardiopathies congénitales sont la cause d'une 
mortalité et morbidité importantes et ceci malgré les 
diverses possibilités correctrices et palliatives 
qu'offre la chirurgie cardiovasculaire. La chirurgie 
n’a plus le monopole du traitement curatif des 
cardiopathies néonatales. Même si  sa place reste 
prépondérante, le cathétérisme interventionnel 
permet d’effectuer un geste thérapeutique palliatif 
ou curatif. L’analyse de notre série trouve que la 
plupart de nos patients ne consultent que 
tardivement dans un état de décompensation 
cardiaque et seulement un nombre restreint qui 
bénéficie des interventions chirurgicales, ceci est dû 
principalement à des contraintes matérielles 
demandant aux familles de s’organiser pour le 
recouvrement des coûts  engendrés par l’opération 
ou l’attente du poids idéal pour l’intervention. 
  
Conclusion 
La détection des cardiopathies congénitales dans 
les premiers jours de vie est primordiale pour 
améliorer le pronostic de ces malformations, et ceci 
est possible par un examen clinique minutieux 
associé à une échocardiographie spécialisée. La 
tendance vers le dépistage anténatal des femmes à 
risque devrait être possible par la collaboration 
entre le cardiologue pédiatre et l’obstétricien. La 
coordination multidisciplinaire pour la prise en 
charge de l’enfant cardiaque surtout la collaboration 
étroite entre le chirurgien cardiovasculaire, le 
réanimateur et le cardiologue pédiatre  doit être la 
règle. 
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