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 ملخص
 بأمراض ا�صابة في ا�شتباه يتطلب. معينة سريرية حا�ت ع$ج لتحسين ضروري الو�دة لحديثي المركزة والعناية الو�دة حديثي وحدات في الصوتي بالصدى  القلبي التخطيط أصبح
 مساھمة تقييم ھو الدراسة ھذه من الغرض. الطبي الفحص ھذا استخدام  المركزية طرةالقس السيطرة الى با�ضافة الرئوي الدم ضغط ارتفاع أو الجنيني الدوران استمرار, الخلقية القلب
 المستشفى في  و�دة حديث 213 من سلسسلة ا�ستط$عية الدراسة ھذه تغطي. الو�دة لحديثي المركزة العناية بمصلحة  الطوارئ حالة في الصوتي بالصدى القلبي التخطيط تنفيذ

 ضيق: ھي  المركزة العناية بوحدات الطوارئ حالة في الجدد للمواليد الصوتي بالصدى القلبي للتخطيط الرئيسية المؤشرات. 2010 وديسمبر 2009 ماي  نبي السادس محمد الجامعي
  بعض تعديل من يمكن مؤھل طبيب قبل من الممارس و اذى بدون للتكرار القابل الفحص ھذا). 19٪( الزرقة ،) 24٪( ا�كسجين علىْ  وا�عتماد ،) سلسلتنا في  25٪( التنفس في

  القلبي المرض ھو البيضوي القلبي الثقب دوام). القلبية القناة على المعتمدة القلبية ل@مراض البروستاج$ندين( الحيوية الع$جات بعض وإقامة القلب أمراض وجود تأكيد ، التشخيصات
 من الصوتي بالصدى القلبي التخطيط يمنحه ما يظھر العمل ھذا الختام في%)  17,4( الشريانية القناة بقاء ثم%)  18,8( اAذنين بين ثقب بقاء يليه) ٪ 22.5( سلسلتنا في شيوعا اAكثر
  الخطر عوامل وجود أو والقلبية التنفسية اHعراض في اعتيادي تطورغير أي أمام الفحص ھذا انجاز ضرورة وخاصة المركزة العناية بوحدات الع$ج وتكيف المبكر التشخيص إمكانية

                                                                                                                         .  
  
  افاق -تشخيص -الصوتي  صدىبال يالقلب تخطيطال - الو�دة حديث - أمراض القلب الخلقية:  �ساسيةالمات الك

  
Résumé:  L’échocardiographie dans les services de néonatologie et de réanimation néonatale est devenue une investigation 
incontournable pour la  meilleure gestion de certaines situations cliniques. La suspicion d’une cardiopathie congénitale, la 
persistance de la circulation fœtale ou l’HTAP et le contrôle des cathéters centraux nécessitent le recours à cet examen. Le but 
de cette étude est d’évaluer l’apport de l’échocardiographie réalisée en cas d’indication d’urgence au service de réanimation 
néonatale. Nous rapportons; à travers une étude prospective; une série de 213 nouveaux nés hospitalisés au service réanimation 
néonatale  du CHU MOHAMMED VI de MARRAKECH entre mai2009 et  décembre  2010. Les principales indications de 
l’échocardiographie en urgence dans les services de réanimation néonatale sont: la détresse respiratoire (25% dans notre série); 
la dépendance d’O2  (24% dans notre série); la cyanose (19% dans notre série). Cet examen anodin et répétitif pratiqué par un 
médecin qualifié permettra de redresser certains diagnostics, confirmer la présence d’une cardiopathie et instaurer parfois des 
traitements vitaux (prostaglandine si cardiopathie ducto-dépendante). Le foramen ovale persistant était la cardiopathie le plus 
fréquente dans notre série (22,5%) suivie de la CIA (18,8%) puis de la persistance du canal artériel (17,4%). En conclusion Ce 
travail montre les possibilités de diagnostic et d’adaptation thérapeutique qu’offre l’echocoeur dans les services de réanimation 
néonatale et surtout la nécessité de développer cet acte devant toute évolution cardiorespiratoire atypique ou la présence de 
facteur de risque. 
 
Mots -clés Cardiopathie congénitale- Nouveau né- Echocardiographie- Pronostic. 
 
Abstract  Echocardiography in the neonatal units and neonatal intensive care has become an essential investigation for 
improving the management of certain clinical situations. Suspicion of congenital heart disease, persistent fetal circulation and 
pulmonary hypertension and control of central catheters require the use of this review. The purpose of this study was to evaluate 
the contribution of echocardiography performed in an emergency service indication of neonatal resuscitation. We report, through a 
prospective study, a series of 213 newborns hospitalized in neonatal resuscitation CHU Mohammed VI Marrakech between 
May2009 and December 2010. The main indications for echocardiography in emergency neonatal intensive care units are: 
respiratory distress (25% in our series), the dependence of O2 (24% in our series), cyanosis (19% in our series). This review 
trivial and repetitive performed by a qualified physician will restate certain diagnoses, confirm the presence of heart disease and 
establish some vital treatment (prostaglandin if heart ducto dependent). The PFO was the most common heart disease in our 
series (22.5%) followed by the CIA (18.8%) and the ductus arteriosus (17.4%). In conclusion this work shows the potential 
diagnostic and therapeutic adaptation offered by echocoeur in the neonatal intensive care units and especially the need to 
develop the act before any unusual changes in cardiopulmonary or the presence of risk factors. 
 
Key words:  congenital heart disease- newborn- Echocardiography- Prognosis. 
  
 

Introduction 
Les cardiopathies congénitales sont les 
malformations les plus fréquentes à la naissance 
représentant approximativement un tiers des 
malformations de l'enfant [1]. 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. Mais 
le climat de la cardiologie pédiatrique néonatale a 

été bouleversé par le développement  de 
l’échocardiographie qui permet un bilan anatomique 
précis, une compréhension exacte de la  
physiologie de la malformation, l’évaluation de  la 
fonction cardiovasculaire, l’évaluation de la réponse 
aux traitements médicamenteux  et présente aussi  
un outil de recherche. 
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Patients et méthodes 
Nous rapportons à travers une étude prospective; 
une série de 213 nouveaux nés hospitalisés au 
service réanimation néonatale  du CHU 
MOHAMMED  VI de MARRAKECH  entre mai2009  
et  décembre  2010. 
Le but de cette étude est d’évaluer l’apport de 
l’échocardiographie réalisée en cas d’indication 
d’urgence au service de réanimation néonatale. Il 
s’agit d’une série consécutive ayant inclus toutes 
les échographies réalisées  chez les nouveau nés 
pour un complément de bilan malformatif; des 
raisons hémodynamiques ou pour des indications 
systématiques (contexte à risque). 

 

Résultats  
    Les nouveaux nés se répartissent en 140 garçons 
(66%) et 73 filles (34 %) avec un sexe ratio de 1,9.    
dont 80 prématurés (38%) et 133 nouveaux nés à 
terme (62%). La moyenne du poids est de 2643g 
avec  des extrêmes allant de 830g à 5000g. 
 

 
 
FIGURE.1:Répartition des nouveaux nés en                              
fonction du terme. 
 
L’âge moyen des mères est  de 28 ans avec des 
extrêmes de 15 ans à 43 ans. Ainsi nous repérons 
dans notre série 51 cas de  toxémie gravidique, 29 
mères diabétiques, 13 mères avaient une  
anamnèse infectieuse positive et 3 cas une  syphilis 
maternelles. 
 

      
 
FIGURE 2 : Les antécédents maternels chez les 
nouveaux nés ayant bénéficié de 
l’échocardiographie 

 
 
L’analyse des situations cliniques ayant mené au 
diagnostic des cardiopathies a objectivé 53 cas de 

cardiopathies révélés par la détresse respiratoire, 
52 cas étaient dépendants à l’o2, 40cas révélés par 
la  cyanose, 39 cas étaient des macrosomes, 10 
cas étaient polypneiques alors que 14 cas avaient 
un bilan polymalformatif positif ce qui a imposé la 
réalisation d’une échocardiographie pour un bilan 
systématique  de dépistage, 2 cas seulement 
avaient des épisodes de désaturation inexpliqués.  

 
FIGURE 3 : Indications de l’échocardiographie 

 
 
 
Tous les malades ont bénéficié d’une 
échocardiographie qui a permis de diagnostiquer 
plusieurs  types de la cardiopathie congénitale. 
Ainsi comme le montre la figure 4, on note la 
prédominance du Foramen ovale persistant (FOP) 
(22,5%) suivie de la communication inter auriculaire 
(CIA) qui représente (18,8%) puis de la persistance 
du canal artériel (PCA) par (17,4%). La 
Communication inter ventriculaire(CIV) a présenté 
(9,9%), la cardiomyopathie hypertrophique(CMH) 
(7,5%), la transposition des gros vaisseaux (TGV) a 
représenté (1,9%) et l’HTAP dans (7,5%). D’autres 
pathologies ont été rencontrées  types situs 
inversus (SI) (0,5%), atrésie  mitrale(AM) (0,9%) et 
atrésie tricuspide  (AT) (0,5%).  
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 4 : Résultats de l’échocardiographie 
 
Discussion 
 
Les cardiopathies congénitales sont les 
malformations les plus fréquentes à la naissance, 
elles  représentent approximativement un tiers des 
malformations de l'enfant. La prévalence des 
cardiopathies congénitales varie selon les auteurs 
entre 3 et 12‰ [1, 3, 4, 5, 6, 7]. Au Maroc les 
cardiopathies congénitales représentent 7.8 ‰ de 
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l’ensemble des enfants hospitalisés sur période de 
4ans à l’hôpital de [8]. 
La CIV est la plus fréquente et représente 30% de 
ces malformations (alors que notre étude objective 
une prédominance du foramen ovale persistant 
(25,5%) suivie par la communication inter 
ventriculaire par (8,8%). Ceci est expliqué par le 
caractère transitoire du FOP chez beaucoup de 
nouveaux nés et sa fermeture possible 
spontanément quelques jours après la naissance.   
Globalement la répartition selon le sexe avoisine 
50% avec une légère prédominance masculine [6] 
alors que les résultats de notre série révèlent un 
sexe ratio de 1.9. Pour les cardiopathies sévères, le 
diagnostic prénatal par l’echocoeur fœtale est 
souhaitable pour une meilleure prise en charge 
thérapeutique néonatale et un meilleur pronostic. 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].  
  
L’échocardiographie est une méthode non invasive 
et reproductible 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]. Le 
mode  TM (temps mouvement) permet le calcul 
précis des dimensions de la cinétique ventriculaire. 
Le mode 2D (bidimensionnel) offre la possibilité 
d’analyser l’architecture cardiaque en deux 
dimensions, les débits et les fractions d’éjection 
ventriculaires.  
La mesure des vélocités sanguines par effet 
doppler offre une approche hémodynamique non 
invasive des cardiopathies, ainsi elle permet le 
calcul des débits, analyse du remplissage 
ventriculaire, évaluation des gradients de pressions 
de part et d’autre des cloisons intracardiaques ou 
des valves et la visualisation en couleur des flux 
sanguins selon leurs vitesses et leurs directions 
[13] 
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. 

 
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 qui 
prend une place importante et prépondérante en 
néonatologie.  
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