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Introduction :
Le syndrome de CHARGE est une 

entité clinique rare d’origine 

génétique associant à des degrés 

variables l’atteinte de multiples 

organes : colobome , anomalies 

cardiaques , atrésie des choanes 

,anomalies de oreilles ou surdité , 

anomalies génitales et un retard du 

développement psychomoteur et 

staturopondéral .

Objectif : 
Nous rapportons un cas de 

syndrome de CHARGE dont le 

diagnostic a été porté lors d’une 

hospitalisation pour le PEC de 

malaises anoxiques sur 

cardiopathie congénitale type 

tétralogie de Fallot

Observation :
Un nourrisson de sexe féminin , âgée de  13 mois dont les 

circonstances de naissance ainsi que les ATCDs familiaux sont 

indéterminées , aux ATCDs personnels de cardiopathie 

congénitale type tétralogie de Fallot diagnostiquée à l'âge de 

6mois non opérée , se présente aux urgences pédiatriques pour 

des malaises anoxiques .

À l’examen clinique : une cyanose généralisée avec 

désaturation jusqu’à 77 % , un hippocratisme digital , des 

malaises anoxiques , une dysmorphie faciale avec des oreilles 

mal ourlées et bas implantées , un hypertélorisme , un strabisme 

divergeant et une microphtalmie bilatérale , un retard du 

développement psychomoteur et staturopondéral à plus de 3 DS

.

À l’examen cardiovasculaire : signes cliniques et 

échographique de la tétralogie de Fallot ,

Le nourrisson a été mis sous bétabloquant en attendant une 

correction chirurgicale de sa cardiopathie .
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Discussion :
Le syndrome CHARGE a été décrit pour la première fois en 1979 par Hiller et Hunt mais en 1981 P.pagon lui donna le nom de syndrome 

CHARGE en utilisant l’acronyme des initiales des principales atteintes à savoir : Colobome , anomalies cardiaques (Heart defect ), 

Atrésie des choanes , Retard de croissance et de développement , hypoplasie Génitale et anomalies des oreilles et/ou surdité ( Ear

anomalies or deafness ).

Il touche environ une personne sur 8500 à 10000 naissances ce qui en fait l’un des 25 syndromes malformatifs les plus fréquents avec une 

distribution pan ethnique sans  distinction de fréquence pour les sexes. Il est le plus souvent du à des mutations dans le gène CHD7 ; la 

majorité des cas sont sporadiques et des rares cas familiaux à transmission autosomique dominante ont été rapportés .

Le syndrome CHARGE se caractérise par un polymorphisme clinique associant à des degrés variables :

Colobome : c’est la principale anomalie présente dans 85% des cas , le plus souvent bilatéral ; il s’accompagne d’une microphtalmie 

dans 40% des cas . Celle-ci est considérée comme un équivalent de colobome lorsqu’elle est isolée .

Anomalies Cardiaques : 70% des cas dont l’anomalie la plus fréquente est la tétralogie de Fallot .

Atrésie des choanes : 40% des cas; Retard de croissance et de  développement psychomoteur : 75% des cas .Hypoplasie génitale 

;Anomalies des oreilles et surdité 

Autres anomalies : paralysie faciale , des troubles du SNC , fente labiale / palatine , malformations des voies urinaires ou fistule trachéo-

oesophagienne .
Vu l’atteinte multifocale dans le syndrome CHARGE, plusieurs auteurs ont proposé des critères diagnostiques se basant sur 

l’association de critères majeurs ( colobome , atrésie des choanes , anomalies des oreilles et anomalies des nerfs crâniens )et de 

critères mineurs (atteinte cardiaque , anomalies génitales , dysmorphie faciale , retard de croissance et de développement , fente 

palatine ) pour poser le diagnostic.

Enfin devant la multiplicité des formes cliniques Verloes a proposé la notion de syndrome CHARGE typique ( 3 critères 

majeurs ou 2 majeurs et 2 mineurs ) , partiel (2 majeurs et 1 mineurs ) , atypique ( 2 majeurs et 0 mineurs ou 1 majeur et 3 

mineurs )

Le diagnostic a été posé chez notre patiente devant la présence de la dysmorphie faciale , anomalies des oreilles , 

microphtalmie , retard staturo-pondérale et de développement , tétralogie de Fallot soit une forme typique selon Verloes

Conclusion :
Le syndrome CHARGE mérite d’étre mieux connu car il pose le problème de diagnostic devant les 

critères mineurs et celui de prise en charge multidisciplinaire dans ce genre de maladie.
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