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Quand faire appel à un cardiopédiatre?

Souffle cardiaque chez l’enfant



Souffle fonctionnel

• Souffle anorganique, innocent…

• Bruit physiologique

• Plus fréquent chez l’enfant : la distance entre le stéthoscope et les structures cardiaques

est faible

• Souffle d’éjection, systolique

• Si le débit cardiaque augmente (fièvre, anémie, effort), le souffle est plus intense

• Si le débit cardiaque diminue (orthostatisme), le souffle diminue d’intensité ou disparaît.

• Le cœur est normal



Souffle fonctionnel : different types

• Le souffle méso-systolique, musical, endapexien
bord G du sternum, 3e et 4e espaces intercostaux

turbulences sous aortiques

• Le souffle systolique éjectionnel pulmonaire
2e et 3e espaces intercostaux G

voie sous pulmonaire ou sur l’anneau pulmonaire

• Le souffle systolique éjectionnel du nouveau né
extrêmement fréquent

à la base du cœur le plus souvent à gauche.

turbulences du flux venant de l’artère pulmonaire. La branche gauche est attirée par la fermeture

du canal artériel. disparition de ce souffle vers l’âge de trois mois



Souffle fonctionnel

• Faible intensité < 3/6

• Temps uniquement proto- ou protomésosystolique

• Localisation classique au bord gauche du sternum à l’endapex

• Absence d’irradiation

• Timbre musical vibratoire

• Absence d’autres modifications auscultatoires



Souffle fonctionnel : Orthostatisme

• Position debout : diminution du débit cardiaque par rapport à 

la position couchée

• Enfant au repos, calme et en position debout depuis au 

moins 1 à 2 minutes

• Valeur prédictive positive 98 %, après l’âge de 2 ans, 

lorsque le souffle disparaît en position debout

• Le test d’orthostatisme: simple et fiable



Avis spécialisé : quand?

• Nouveau né et nourrisson de moins de 3 mois : Consultation 

RAPIDE.  Age habituel de diagnostic des cardiopathies 

congénitales

• Critères du souffle fonctionnel typique absents

• Inquiétude importante des parents ?



Avis spécialisé : quand ?

• Syncope, malaise, palpitation, dyspnée, douleur précordiale

• HTA, pouls fémoraux mal perçus, éclat de B2, bruits 

surajoutés

• Signes morphologiques évocateurs de syndrome 

malformatif

• Antécédents familiaux de pathologie cardiaque

potentiellement transmissible (CC, myocardiopathie, 

Marfan, Noonan…), cas de mort subite de sujets jeunes



Souffle avant l’âge d’un an

C Patton, E Hey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:F263–F267 



Souffle chez le nouveau né

C Patton, E Hey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:F263–F267



Urgences Chirurgicales 

néonatales

• RVPA total bloqué

• TGV

• Coarctation de l’aorte serrée avec défaillance du VG

• Cardiopathies ducto-dépendantes (pour l’oxygénation 

ou l’hémodynamique)



Souffle: diagnostic selon l’âge

Kwiatkowski D. Wang Y. Cnota J. Congenit Heart Dis. 2012;7:283–288



Souffle continu ou diastolique

• Souffle diastolique : fuite aortique ou pulmonaire

• Souffle continu : CA persistant, fistules (coronaro-cardiaque)

• Souffle fonctionnel continu : turbulences liées au retour 

veineux dans la veine cave supérieure

mieux perçu chez les enfants en position assise ou

debout

disparait avec les mouvements de rotation de la tête





Et de toute façon…

• Dès lors qu’il existe un doute sur l’origine fonctionnelle

ou organique d’un souffle même si celui-ci est isolé

• En cas d’anxiété importante des parents



Echographie normale : quoi dire aux 

parents ?

• Le coeur est parfaitement normal

• L’explication du souffle fonctionnel

• Utiliser les adjectifs bénin et innocent

• Aucun retentissement sur l’enfant (croissance, sport, 
fragilité…) : une vie normale

• Pas de suivi nécessaire

• Le caractère variable du souffle (position, fièvre, anémie…)



Souffle organique

Sidi. D, Stos. B. EMC, radiodiagnostic, coeur-poumon, 32-015-A-10, 2007



Une idée ?

18



Communication Inter-

Ventriculaire





CIV : physiologie



CIV

• Incidence : 20 à 30% des CC

• circonstances de découverte : souffle systolique

+/- intense, +/- isolé, difficultés alimentaires, polypnée, 

infections pulmonaires

• Souffle : holosystolique, en jet de vapeur, partie basse du 

bord gauche du sternum, irradiant en rayon de roue

• CIV musculaire (60%) ou péri-membraneuse (30%)







CIV : Traitement

• Signes d’hyperdébit : diurétiques, IEC, Fer/Transfusion, calories

• Indication chirurgicale :

CIV à gros débit symptomatique malgré le traitement médical sans 

tendance à la fermeture spontanée : avant 1 an

CIV large non restrictive avec résistances artérielles pulmonaires non 

fixées : 3 à 6 mois

CIV compliquée : fuite aortique, obstacle médio-VD, membrane sous-

aortique



Une idée ?

26



Canal Artériel Persistant



CA : physiologie



Canal artériel persistant

• Incidence : 8% des CC, prématurés++

• Persistant si > 1 mois

• Circonstances de découverte : souffle, signes d’hyperdébit pulmonaire, 
pouls amples

• Souffle : continu, sous claviculaire gauche, renforcement télésystolique

• Signes de mauvaise tolérance : mauvaise prise pondérale

• Risque d’endocardite lié aux lésions de jet sur la valve ou l’artère
pulmonaires

• Stratégies de prise en charge : fermeture percutanée+++ parfois chir



Une idée ?

30



Communication Inter-Atriale



CIA : physiologie



CIA
• Incidence : 8 à 10% des CC

• circonstances de découverte : souffle systolique, rarement dyspnée d’effort

• souffle d’hyperdébit au niveau de la valve pulmonaire

• dédoublement du B2, large et fixe quelque soit le temps respiratoire

• Complications : dilatation des cavités droites, troubles du rythme auriculaire

après 30 ans, HTAP tardive

• stratégies de prise en charge : fermeture si dilatation des cavités droites, dès

l’âge de 4 - 5 ans (rarement avant), par KT ou chirurgie:

Ostium secondum : 90% par KT, 10% par chirurgie

les autres : chirurgie





Une idée ?

35



sténose pulmonaire

• Incidence : 7%

• circonstances de découverte : souffle isolé

le plus souvent

• Souffle : mésosystolique, rude, intense



SVP : Forme de l’enfant et de l’adulte

• Souvent bien tolérée, SS

• Risque : défaillance du VD+++

• Augmentation importante de l’obstacle dans la 1ère
année et à l’adolescence

• Dilatation percutanée si PVD systolique > 75% PA 
systolique



SVP critique

• nouveau né

• cyanose par shunt droit-gauche auriculaire

• souffle éjectionnel pulmonaire et souffle 

systolique de fuite tricuspide

• ducto-dépendance

• traitement urgent dans les 3 à 5 premiers 

jours de vie: KT



Coarctation de l’aorte non 

aigue

• Découverte > 1 mois, dans l’enfance voire à l'âge adulte

• Souffle dans le dos

• HTA au membre sup droit

• Pouls fémoraux abolis ou faibles

• Gradient tensionnel > 20mmHg

• Traitement : Chirurgie ou Percutané







Coarctation de l’aorte opérée

• Le plus souvent : RAS

• Recoarctation : surtout si chirurgie néonatale

• HTA : dérégulation du système autonome

• Traitement : ça dépend, souvent inhibiteur calcique (loxen) 

au moins au début

• Insuffisance rénale, mésentérique, paraplégie…



Autres causes de souffle

• Fistules coronaires

• Valvulopathies aortique et mitrale: congénitale et rhumatismale

• Cardiomyopathies

• CMH: souffle éjectionnel d’obstacle

• CMD: souffle d’insuffisance mitrale

• Tumeurs cardiaques (obstacle hémodynamique)

• Obstacle sous aortique: membrane sous aortique

• Cœur triatrial



Insuffisance Mitrale



Membrane sous aortique



Bicuspidie

• 0,5 à 1,4% de la population

• Familiale : Autosomique dominant à 

pénétrance variable

• Syndromes : Turner (15 à 30%), Wiliams

Beuren (30%)

• Coarctation de l’aorte : 50%



Fistule coronaro-camérale



Mais il est où le cœur?



Conclusions

• Le souffle est le motif de consultation le plus fréquent en

cardiologie pédiatrique

• Une consultation spécialisée est indiquée devant un souffle 

d’allure organique

• En cas de doute, une consultation spécialisée permet de rassurer

les parents et l’enfant

• Souffle chez l’enfant : souvent anorganique MAIS attention aux 

nombreux pièges



Quand faire appel à un cardiopédiatre?

Douleur thoracique



Douleur

• A la différence de chez l’adulte, les douleurs thoraciques sont très 

rarement d’origine cardiaque chez l’enfant. Leur cause est le plus souvent 

bénigne



Douleur

• 25 à 55 % : musculosquelettiques. Bénignes. Tensions ou traumatismes 

musculaires, fractures ou, inflammation des articulations des côtes. 

Utilisation abusive des jeux vidéo !  

• 12 à 50 %  aucune cause n’est trouvée.

• 7 à 20 % origine respiratoire (toux, asthme, infection pulmonaire).

• 3 à 6 % : un trouble digestif (RGO…). 

• 1 à 9 % cause d’ordre psychologique

• 0,6 à 5 % cause cardiaque.





Douleur signes d’alerte
• douleur au milieu du thorax, irradiation vers le bras gauche, les épaules et/ou la 

mâchoire

• douleur décrite comme « un éléphant assis sur ma poitrine » 

• pâleur, nausées, sueurs, syncope ou de palpitations 

• douleur à l’effort 

• enfant suivi pour une maladie cardiaque 

• Hypercholestérolémie ou une hypercoagulabilité du sang 

• Maladie cardiaque dans la famille : mort subite <35 ans, infarctus chez un sujet jeune, 
trouble du rythme cardiaque héréditaire.



Douleur cardiaque

• troubles du rythme supra-ventriculaire: Bouveret, WPW…

• Péricardites… Myocardites

• anomalies de l’artère coronaire

• Troubles du rythme ventriculaires, maladies héréditaires: QT long congénital, 
rarement Brugada

• CMH?



Douleur examens

• Bio: Troponine, NT pro BNP. Interet? Myocardites, MIC-S/PIMS. En ville?

• ECG: QTc, Brugada, WPW, CMH sinon ECG per critique+++ (Arythmie, 

anomalie coro)

• Radio: à limiter chez l’enfant sauf orientation autre…

• ETT

• HolterECG, Epreuve d’effort, Scanner, IRM 



Péricardite

• Un épanchement est traité avec AINS jusqu’à disparition de l’épanchement 

avec une décroissance sur plusieurs semaines après la disparition 

Aspirine : 60 à 80 mg/kg/j en 4 prises Ou Ibuprofene ADVIL® : 1 dose kg X 

3 par jour Ou Indométacine : 1mg/kg Et Colchicine : 1mg/m2 (ou plus 

simplement Avant 3 ans : 0,5 mg/j et Après 3 ans : 1 mg/j) pour 3 à 6 mois 

• Péricardite virale: Repos strict Aspirine ou AINS Traitement souvent 

prolongé au minimum 1 mois Ajout de la colchicine Arrêt du sport 1 mois 

minimum Hospitalisation si myopéricardite (et CI du sport 6 mois)



Myocardite

• Une myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui le plus souvent fait suite 
à une infection virale (ORL, gastroentérite).
Une myocardite se traduit habituellement par de la fièvre accompagnée de douleurs 
dans la poitrine, mais parfois les symptômes sont plus discrets (essoufflement, 
palpitations ou fatigabilité à l’effort).

• cause de mort subite chez l’athlète

• Un arrêt complet du sport est obligatoire et fait partie intégrante du traitement.
Après guérison, une période de convalescence est nécessaire avant la reprise du sport 
intense (la durée recommandée est d’environ 6 mois).

• règle d’or n°9 du Club des Cardiologues du Sport : « Je ne fais pas de sport intense si j’ai 
de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures) »



Douleur - Conclusions

• Les douleurs thoraciques de l’enfant sont un motif de consultation très fréquent, 
source d’inquiétudes, voire d’angoisse pour les parents et de l’enfant.

• Il y a toujours cette crainte de passer un jour à côté d’un motif de prise en charge 
en urgence



Quand faire appel à un cardiopédiatre

Syncope, Malaise







Quand faire appel à un cardiopédiatre

Palpitations





TSV

• 3 périodes à risque:

• Anténatal →1 an

• Après 5 ans

• Post-opératoire de Cardiopathie congénitale: Post-op immédiat (JET) • 

Post-op tardif (TV, Flutter, …) 





TSV après 5 ans

• L’enfant, après 5 ans, décrit des « palpitations »

• Persistance ou récurrence de TSV néonatale

• Premier épisode 

• ECG inter-critique: Pré excitation ou non

• ECG per-critique +++



ESV

• Découverte à l’ECG 

• ESV présentes chez plus de 40% des enfants (sur un Holter)

• Le plus souvent asymptomatique 

• ETT ,HolterECG: souvent  ESV isolées, monomorphes, peu fréquentes ( 
20-30% • 

• Epreuve d’effort • IRM (> 10 ans)

• Bétabloquant ou flécaïne si cœur normal: Symptômes, Dysfonction VG; 
Charge en ESV > 30%.  Ablation possible



Canalopathies

• Quand penser à une canalopathie chez l’enfant? 

• Symptômes: Syncope, Arrêt cardiaque, Noyade, Symptomatologie 

neurologique (comitialité)

• Circonstances : effort - émotion – fièvre, Histoire familiale de Mort subite 

ou de PC, Absence d’ATCD cardiaques personnels, Cœur normal ou 

Autopsie négative

• Syndrome du QT Long congénital, Tachycardies Ventriculaires 

Catécholergiques, Syndrome de Brugada, Syndrome du QT court, 

Syndrome de repolarisation précoce



Canalopathies - QTLong

• Pas de symptômes pour 50 % des patients

• Syncopes 40% ; Mort subite 4% (Stimulation adrénergique +++)

• Facteur de risque majeur : durée du QTc .

• 30 % des patients mutés ont un QTc compris entre 400 et 460 ms, 10% entre 400 et 440ms

• Aide au diagnostic: morphologie de l’onde T, pente QT/RR , HolterECG, Test à l’Adrenaline : 
QTc ↑, ESV,  Epreuve d’effort > 8 ans : QTc ↑ 4ème min de récupération

• Tests génétiques (KCNQ1, KCNH2, SCN5A ) : les apparentés 1er degré

• Traitement : dès le diagnostic clinique: Béta-bloquants , Liste médicaments CI, Activité sportive 
restreinte et adaptée



Autres Canalopathies

• Tachycardie ventriculaire catécholergique: ECG de base souvent normal, 

syncopes/mort subite à l’EFFORT – A partir de 2 ans, rare après 40 ans

• Tachycardie Ventriculaire Polymorphe: Syncopes ± arrêt cardiaque 

(émotion, exercice, noyade) vers 10 ans (exceptionnel < 2 ans). ESV 

polymorphes à l’effort, bigéminisme, salves polymorphes. Mortalité ++ en 

l’absence de traitement (30 % à l’âge de 20-30 ans)

• Ex: Syncopes + convulsions à l’émotion ou l’effort depuis l’âge de 10 ans 

Traitement anti épileptique : sans effet MS en courant, récupérée à l’âge 

de 16 ans DAI sans diagnostic étiologique Choc approprié 1 mois après 

implantation en courant…





Brugada

• Particularités pédiatriques: 

• Syncope/Arrêt Cardiaque/Mort Subite fébrile

• 2 périodes à risque : 0-3 ans et > 15 ans

• Facteur de risque : ECG type 1 spontané + PC

• Traitement : Hydroquinidine / DAI • Liste de médicaments contre 
indiqués (brugada.org)

• Génétique, bilan familial: ECG ; Test à l’Ajamaline ? à partir de 15 ans 
ou contexte familial MS enfants



Quand faire appel à un cardiopédiatre

Motifs divers et variés



Motifs divers et variés

• Bilan malformatif: antécédent familial de cardiopathie congénitale, ou de 

maladie héréditaire du rythme, bicuspidie, T21, autres malformations 

extracardiaques, cardiomyopathies familiales

• Suivi post anthracyclines

• Sport: ECG à partir de 12 ans. Selon recommandations des fédérations ou 

demandes des clubs, surclassement…ETT?

• Bilan préthérapeutique voire parfois contrôles: Psychotrope. 

Méthylphenidate souvent,



Sport
• Recommandations de la SFC 2009 (reco européenne de 2005) :

• « Chez tout demandeur de licence pour la pratique d’un sport en 
compétition, il est utile de pratiquer, en plus de l’interrogatoire et de 
l’examen physique, un ECG de repos 12 dérivations à partir de 12 ans, lors 
de la délivrance de la première licence, renouvelé ensuite tous les trois ans, 
puis tous les 5 ans à partir de 20 ans jusqu’à 35 ans ».

• la pratique systématique de l’ECG de repos associée à l’interrogatoire et à 

l’examen physique permettait de diminuer de 89 % l’incidence des morts 

subites chez les jeunes sportifs Corrado D, Pelliccia A, Bjornstad HH et al. Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for 

prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. Eur Heart J 2005;26:516-24 
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