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M. Olivier   BOUCHOT   Chirurgie cardiovasculaire et thoracique 
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Mme Marjolaine  GEORGES   Pneumologie 
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M. Pierre Grégoire  GUINOT    Anesthésiologie – réanimation chirurgicale 
M. Frédéric   HUET    Pédiatrie 
Mme Agnès   JACQUIN    Physiologie 
M. Pierre   JOUANNY   Gériatrie 
M. Philippe   KADHEL    Gynécologie-obstétrique  
M. Sylvain   LADOIRE    Histologie 
M. Gabriel   LAURENT    Cardiologie 
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M. Christophe  PHILIPPE    Génétique 
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M Maxime   SAMSON    Médecine interne 
M. Emmanuel  SAPIN    Chirurgie Infantile 
M. Emmanuel  SIMON    Gynécologie-obstétrique 
M. Éric   STEINMETZ   Chirurgie vasculaire 
Mme Christel   THAUVIN    Génétique 
M. Benoit   TROJAK    Psychiatrie d’adultes ; addictologie 
M. Pierre   VABRES    Dermato-vénéréologie 
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M. Mathieu   BLOT    Maladies infectieuses 
M. Benjamin   BOUILLET   Endocrinologie 
Mme Marie-Lorraine  CHRETIEN   Hématologie 
Mme Vanessa   COTTET    Nutrition 
M. Damien   DENIMAL   Biochimie et biologie moléculaire 
M. Valentin   DERANGERE   Histologie 
Mme Ségolène   GAMBERT   Biochimie et biologie moléculaire 
Mme Françoise   GOIRAND   Pharmacologie fondamentale 
M. Charles   GUENANCIA   Physiologie 
M. Alain   LALANDE    Biophysique et médecine nucléaire 
Mme Stéphanie  LEMAIRE-EWING   Biochimie et biologie moléculaire 
Mme Anne-Sophie  MARIET    Biostatistiques, informatique médicale 
M.  Pierre   MARTZ    Chirurgie orthopédique et traumatologie 
M. Thomas   MOUILLOT   Physiologie 
M. Alain   PUTOT    Gériatrie 
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M.  Antonio   VITOBELLO   Génétique  
M. Paul-Mickaël  WALKER    Biophysique et médecine nucléaire 
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MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE 
 

Mme Katia   MAZALOVIC   Médecine Générale 
Mme Claire    ZABAWA    Médecine Générale 

 
 

PROFESSEURS ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE 
 
M. Didier   CANNET    Médecine Générale 
M. Clément   CHARRA    Médecine Générale 
M. Arnaud   GOUGET    Médecine Générale 

M. François   MORLON    Médecine Générale 
 
 

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE 
 
M. Jérôme   BEAUGRAND   Médecine Générale 
Mme Anne   COMBERNOUX -WALDNER  Médecine Générale 
M. Benoit   DAUTRICHE   Médecine Générale 
M. Alexandre  DELESVAUX   Médecine Générale 
M. Rémi   DURAND    Médecine Générale 
M. Olivier   MAIZIERES   Médecine Générale 
 
 

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES 

 
Mme Lucie   BERNARD   Anglais 
Mme Anaïs   CARNET    Anglais 
Mme Catherine  LEJEUNE    Pôle Epidémiologie 
M. Gaëtan   JEGO    Biologie Cellulaire 
 
 

PROFESSEURS DES UNIVERSITES 
 
Mme Marianne  ZELLER    Physiologie 
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M. Philippe   DE LA GRANGE   Anglais 
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M. Mathieu   BOULIN    Pharmacie clinique 
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M. Antonin   SCHMITT    Pharmacologie 
  



    

6 
 

 
 Université de Bourgogne 

UFR des Sciences de Santé 

Circonscription Médecine 

 
 

 
 
 
L’UFR des Sciences de Santé de Dijon, Circonscription Médecine, déclare que les opinions émises dans les thèses 
qui lui sont présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend ne leur 
donner ni approbation, ni improbation. 
 
 
 

 

COMPOSITION DU JURY 

 

Président : 

Pr Frederic HUET, Professeur Universitaire et Praticien Hospitalier du Service de Pédiatrie 1, CHU de 

Dijon 

Assesseur 1 : 

Pr François MORLON, Professeur associé de Médecine Générale 

Directeur de thèse : 

Dr Matthias MULLER, Praticien Hospitalier de l’Unité de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale Adulte, 

CHU de Dijon 

Assesseur 2 : 

Dr Guillaume ALAN, Praticien Hospitalier de Cardiologie au Centre Hospitalier de Macon



 

7 
 

SERMENT D'HIPPOCRATE 

"Au moment d'être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux 

lois de l'honneur et de la probité. 

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses 

éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 

discrimination selon leur état ou leurs convictions. 

J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur 

intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de 

l'humanité. 

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. 

Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances 

pour forcer les consciences. 

Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. 

Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 

Admis(e) dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à 

l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à 

corrompre les mœurs. 

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je 

n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai 

pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. 

J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. 

Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; 

que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y manque." 
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Remerciements aux membres de mon jury : 
 
Au Pr Frederic Huet, 

Merci de me faire l’honneur de présider mon jury de thèse. Je vous remercie pour l’exemple que vous 

m’avez donné au cours de mes passages en stage aux urgences pédiatriques en tant qu’externe puis 

interne. J’espère pouvoir un jour, être un médecin aussi patient, pédagogue, et humain que vous. Soyez 

assuré de mon profond respect. 

 

Au Pr François MORLON,  

Je vous remercie d’avoir accepté de faire partie de ce jury afin de critiquer et évaluer mon travail. 

Merci pour la qualité de votre enseignement au cours de ces 3 années de D.E.S de Médecine Générale. 

Enseignement qui m’aura appris rigueur, travail et discipline. 

 

Au Dr Matthias Muller,  

Je te remercie infiniment pour ce travail de thèse, merci d’avoir accepté de m’encadrer. Merci pour tes 

conseils avisés, de t’être montré toujours disponible, de m’avoir accordé (beaucoup) de ton temps et 

de m’avoir supportée pendant ces derniers mois. Merci d’avoir contribué à ce que je sois fière de ce 

travail de thèse. 

 

Au Dr Guillaume ALAN,  

Je te remercie d’avoir accepté d’apporter ton expertise à ce travail. Merci pour ta gentillesse et ta 

bienveillance, pour tes relectures. Merci pour les cours de cardio des médecins généralistes mâconnais. 

C’est une joie et un honneur de te compter parmi les membres de ce jury. 
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A mes maitres de stage, 

Stéphanie, Didier, Nathalie, Jennifer, Alexandre, Julien, Marie-Line, j’ai beaucoup appris à vos côtés, 

toujours dans la bonne humeur et la bienveillance et pour cela je vous remercie. 

Et aux médecins qui m’ont donné la chance de les remplacer : Christine, Jean-François, Pierre, Michel, 

et mention spéciale pour Raphaël (Merci pour ta confiance. Ta pratique, ton activité mixte et tes 

connaissances m’inspirent pour mon activité future). 

A l’équipe médicale et paramédicale des urgences de Macon : (Jacques, Adrien et Marjo, Steph, Marc, 

Fred, Max, Lambert, Alexis, Michel, Nicolas, Antoine, Mélanie, Noah, Sylvain, Fred, Xavier, Seb, Quentin 

et tous les autres…) 

Merci pour cette ambiance tellement particulière. Merci de m’avoir donné ma chance et de m’avoir 

permis de m’accomplir en tant que médecin. Je n’oublierai jamais mon premier semestre et votre 

accueil à chacun de mes retours parmi vous. 

A l’équipe médicale et paramédicale des urgences pédiatriques du CHU de Dijon : Gigi et Pierrot, Marie-

Line, Gwenola, Elisabeth, Anne-Alice, Sophie, Sami, Gwen… vous êtes une équipe du tonnerre. 

A l’équipe paramédicale du service de Médecine Interne du CH de Chalon Sur Saône 

Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et les débuts du COVID, (Merci Honorine, Alexia, 

Amandine, Margaux…) 

A l’équipe médicale et paramédicale du service d’Infectiologie du CH de Macon  

Joséphine, Annabelle, Catherine, Marine etc… Merci pour tout. 
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A ma famille : 
 

A mes parents, Sylvie et Jean-Pascal,  

Merci de votre soutien tout au long de ces années. Vous êtes deux piliers sur lesquels j’ai la chance de 

pouvoir compter quoi qu’il arrive. Je n’ai pas de mot pour vous dire à quel point je vous suis 

reconnaissante. Merci pour les valeurs que vous m’avez inculquées. Merci Maman pour les bon petits 

plats (et les tupperwares que je ne ramène jamais) et pour ton écoute. Merci de répondre au téléphone 

à chacun de mes appels (même si c’est juste pour m’écouter me plaindre). Merci Papa pour tes gros 

câlins quand je rentre, tes conseils (sportifs ou non), merci d’être toujours présent, quoi qu’il arrive. 

 

A mon petit frère, Quentin,  

Oui toujours petit frère ! Tu es un jeune homme extraordinaire dont je suis très fière et même si on se 

chamaillait (petits monstres qu’on était, enfin surtout toi…), on est la définition de « qui aime bien, 

châtie bien ». Des disputes, aux soirées, on en a fait du chemin. Merci d’être à mes côtés et d’être là 

pour me protéger.  

 

A ma petite sœur, Chloé,  

Tu étais mon petit bébé, ma petite princesse et tu es devenue une femme forte et intelligente. J’admire 

ton sacré caractère et ta détermination. Je suis fière du chemin que tu as fait et de celui qui t’attend. 

Merci pour ton soutien sans faille depuis ton plus jeune âge. 

 

Je vous aime tous les 4 de tout mon cœur. 

Sans oublier Noisette. 

 

A mon grand-père, Elio,  

Merci d’avoir toujours cru en moi et de m’avoir inspiré le sens de la famille. Tu rêvais d’être médecin et 

j’espère qu’aujourd’hui tu le deviens un peu à travers moi. 

A ma grand-mère, Yvonne, j’espère que de là où tu es, tu es fière de moi. 

 

A mes grands-parents, Jean et Marie-Antoinette, 

Merci pour l’inspiration que vous m’avez insufflée. Merci pour vos encouragements. J’espère avoir une 

vie aussi remplie que la vôtre. 

 

A mes oncles et tantes, Cécile, Jean-Luc, Martine, Hervé, Cathy, Stéphane, Nathalie, Yves, Stéphane, 

Marie-Hélène, Laurence et Luc  

 

A mes cousines et mes cousins côté Frigo :  

Laetitia (et toute ta petite famille), Julie (et Niels bien sûr), Louise, Tristan, Benoit, Jean-David, Jean-

Baptiste, Etienne, Emma, Bastien, pour toutes les réunions de famille passées et à venir. 

 

A mes cousines et cousins côté Lebrat :  

Maïa, Etienne, Lucie, Léo, Pauline, Maxime, Camille, à notre voyage à Amsterdam, que j’espère, on 

arrivera à réaliser un jour tous ensemble. 
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A mes amis et collègues : 
 

A mes colocataires, 

Astrid,  

Tu es la famille et tu tiens une place tellement importante dans ma vie.  

Pour nos débriefs des potins sur le canap (« ah mais jt’ai pas diiiiiit »), pour les olives de kalamata, les 

pâtés croutes, les cafards, les souris, les week-ends de luxe, pour les nouvelles fringues (encore avec les 

étiquettes) même si on n’a plus de sous, pour le saut en parachute et le saut à l’élastique (t’inquiète pas 

je n’ai pas oublié), pour les soirées endiablées et pour toutes les aventures à venir à tes cotés. MERCI. 

J’espère que notre amitié durera toujours. 

Agathe,  

Tu es un petit cœur de beurre, d’une douceur et d’une bienveillance sans limite. Les moments avec toi 

n’ont pas de prix. Tu sais toujours quoi dire ! J’espère arriver un jour à être aussi humaine et altruiste 

que toi. Il suffit que tu me prennes dans tes bras et les problèmes s’envolent. 

 

Décider de prendre cette coloc avec vous deux aura été une des meilleures décisions que j’ai prise. 

 

Candice, ma Candou, pour tes tableaux excels, pour ta tête quand j’étends ma lessive n’importe 

comment, pour les pates aux olives, pour ton extrême gentillesse et ta générosité, pour ton sens de 

l’humour, merci. 

Eric, garde toujours ton innocence et ta gentillesse, ne change jamais. 

Louise, dernière arrivée mais pas des moindres. Tu es vraiment pétillante et dynamique (entre le vélo, 

le poney, la course, encore le vélo) ! Merci pour ton sourire et tes si belles bouclettes. Merci pour les 

soirées… épicées…  

 

A mes amis d’externat, 

Albane (ma belle Milmil) et Malik (Mounik), Camille D et Nicolas(rdot) j’espère que notre amitié 

traversera toujours les kilomètres et les années. Pour m’avoir fait adorer ces années d’externat (et que 

je valide la LCA), pour l’aquaponche et pour la gnocchiflette. Merci. 

 

Camille L, Tu es une femme fabuleuse ! Merci pour ces moments partagés à Berck, Lille, Dijon, Bruxelles, 

et au Vietnam. Victor et toi faites partie de ces irréductibles, de ceux qui restent malgré le temps, la 

distance, les épreuves, …. pour ça je vous serai toujours reconnaissante. 

 

Hugo, Jérémy, Yanis, Charlotte M, Marine G, Pierre-Jean, merci pour ces années d’externat à vos côtés. 
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A ma maman adoptive, Marion,  

On en a fait du chemin ensemble… Tous ces moments que nous avons partagés sont tellement chers à 

mon cœur. De Budapest (avec tous ses ponts), à nos apparts/colocs à Dijon… Je ne compte pas nos 

appels qui sont indispensables dans mon quotidien !  

Merci pour ton aide si précieuse que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, je ne sais 

pas comment j’aurais fait sans toi et j’espère t’avoir toujours près de moi. 

J’aimerais vivre un jour une aussi belle histoire que la vôtre avec Melchior (petit prince des rhums 

arrangés, grand roi des cuites et des pintes à 15 degrés). 

 

A la Team Maconnaise de mon 1er semestre, 

Julien (Djoudjou roi des fayots et de la pommade) et Adèle (Dobby et son vocabulaire à la mords moi le 
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dans les suites de mon internat. Une extrême douceur mais un humour affuté. J’ai pour toi une immense 

admiration. 

Perrine, Adélaïde, Wafa, (quel trio infernal ! Vous êtes au top du top), Valentin, Alix, Marie-Bluette (on 

se rappelle des « quelques verres » aux tontons et sur la terrasse de l’appartcity en plein confinement). 
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INTRODUCTION :  

 

Embryologie cardiaque : 
 

Le cœur est le premier organe fonctionnel de l’embryon. Il se forme de la 4ème à la 10ème 
semaine d’aménorrhée. Il commence par la formation du croissant cardiaque dérivant du 
mésoderme splanchnique antérieur autour du 18ème jour et se termine par la connexion des 
coronaires à l’aorte autour du 60ème jour.  

La formation embryologique du cœur se fait en 3 étapes (Figure 1)  (1–3):  

- La « loop » ou latéralisation gauche-droite (c’est-à-dire la première manifestation de l’asymétrie 
gauche-droite du cœur),  

- La convergence (alignement et croissance des cavités cardiaques, établissement de la jonction atrio-
ventriculaire droite, croissance du ventricule droit et de la voie d’éjection)  

- Et le « wedging » (formation et septation de la voie d’éjection).(1–3) 
 

 
Figure 1 : différentes étapes de la formation du cœur. L.HOUYEL 2011 

 

Tout défaut d’une des étapes de formation du cœur aboutira à l’élaboration d’une cardiopathie 
congénitale. 

 

• Une anomalie de la « loop » entrainera une anomalie de la latéralité (situs inversus, 
transposition des gros vaisseaux (TGV)). 
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• Une anomalie de la convergence pourra être à l’origine de multiples cardiopathies, 
allant du ventricule unique par atrésie tricuspide par exemple, aux communications 
interauriculaires, interventriculaires et atrio-ventriculaires.  

 

• Une anomalie du « wedging » quant à elle provoquera un défaut de formation et de 
position du septum conal. Cette dernière est impliquée dans les cardiopathies cono-
troncales (la plus connue étant la tétralogie de Fallot). 

 

En général, plus l’anomalie survient tôt dans le développement embryonnaire plus la malformation 
est complexe.(3) 

 

Epidémiologie :  

 
Les cardiopathies congénitales représentent 0,8 à 1% des naissances vivantes. (4–8) 

Ces pathologies diverses et variées peuvent se manifester par différents signes physiques, dont un 
souffle cardiaque.  

Toutes les cardiopathies n’entrainent pas un souffle et inversement, tous les souffles ne sont pas 
synonymes de cardiopathies.  

 

Les souffles cardiaques sont fréquents chez l’enfant. Selon les études 50 à 80 % de la population 
pédiatrique en présente un au cours de leur enfance. (9,10) 

95% des principales cardiopathies congénitales ayant un impact sur la vie de l’enfant sont dépistées 
avant l’âge de 4 ans. (4,9,11–13) 

 

Les cardiopathies les plus fréquentes sont : les Communications inter atriale (CIA), (6 à 15% selon les études), 

les Communications Inter Ventriculaires (CIV), (10 à 30% des cardiopathies congénitales), le Canal artériel 

persistant (PCA), (5 à 12%), la sténose pulmonaire, (8 à 10%), la coarctation de l’aorte (CoA), (6 à 8%), 

Tétralogie de Fallot (6 à 10%), la sténose aortique (5 à 6%). (5,10,14–24) 

Ces cardiopathies se manifestent très fréquemment par un souffle. 

 

Aiguillage au cardio-pédiatre par les médecins libéraux : 

 

On observe une diminution du nombre de pédiatres spécialisés (et notamment en cardio-
pédiatrie) en France depuis quelques années. (25) 

Les médecins libéraux adressent fréquemment les souffles innocents en consultation de cardio 
pédiatrie. Pourtant l’étude de leurs compétences auscultatoires ne montre pas forcément de 
différence avec celles des cardio pédiatres. (26–33) 

Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur les raisons qui motivent les médecins libéraux 
à adresser les enfants en consultation spécialisée. 
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On trouve en premier lieu, les craintes des médecins libéraux de passer à côté d’une 
cardiopathie, des conséquences légales (procédures, procès), ou simplement pour le pronostic vital 
et fonctionnel de l’enfant. 

Dans la thèse du Dr Diane DOUCET, sont évaluées les motivations des médecins généralistes de 
Bourgogne dans l’adressage des souffles cardiaques pédiatriques en consultation spécialisée cardio-
pédiatrique ou pour échographie trans thoracique (ETT). 

Les médecins prenaient en compte les antécédents, les symptômes éventuels, les critères cliniques 
et les caractéristiques du souffle.  

Ils rapportaient avoir des connaissances et des formations limitées sur le sujet, raison pour laquelle 
ils décrivaient une grande incertitude diagnostique (manque de confiance en leur propre 
auscultation). 

Parfois les médecins prenaient également en compte, l’avis des parents et profitaient de l’accessibilité 
et de l’innocuité de l’échographie cardiaque. (6) 

 

Dans un deuxième temps, des études réalisées confirment que l’adressage de ces enfants peut 
entraîner une anxiété parentale, une surcharge de travail pour les cardio-pédiatres, un coût 
supplémentaire et une limitation inutile d’activité physique pour l’enfant. (34–41) 

 

L’ETT est l’examen de référence pour faire la différence entre souffle organique ou fonctionnel. (42,43) 

Cependant, cet examen reste opérateur-dépendant. (44,45) 

 

Diagnostic anténatal et échographie : 

 

La plupart des cardiopathies congénitales sont, du moins pour les cardiopathies complexes, 
diagnostiquées en anténatal grâce au progrès du dépistage depuis ces 30 dernières années. 

Ces cardiopathies dites complexes, sont des cardiopathies congénitales associant plusieurs 
anomalies aboutissant dans la plupart des cas à une prise en charge invasive. Par exemple la tétralogie 
de Fallot, la TGV, l’hypoplasie du ventricule gauche. Elles ne concerneront donc que très rarement le 
médecin généraliste ou le pédiatre libéral. (17–19) 

 

A l’heure actuelle, les cardiopathies congénitales rencontrées en cabinet sont celles pour lesquelles 
le diagnostic anténatal (DAN) est de réalisation compliquée, voire impossible, du fait d’une 
hémodynamique et d’un régime de pression différent in utero. Ainsi 84% des TGV seront 
diagnostiquées en anténatal, 92% des ventricules uniques, 89% des hétérotaxies, 100% des tétralogie 
de Fallot. 

En revanche, seulement 9,6% des CIV ou 4,3% des anomalies auriculaires seront dépistées avant la 
naissance. (Annexes 1, 2, 3 et 4, (46)). 

 

De plus, il existe une marge d’erreur en lien avec les conditions d’examen (agitation du fœtus, ou 
mauvaise position lors de l’examen, surpoids ou obésité maternelle) (6,8,10,14,42,47–49).  

 

Le DAN a profondément changé la prise en charge des malformations fœtales et en particulier des 
cardiopathies congénitales. (Annexe 1, 2, 3 et 4) 



  
  
  
  
 

20 
 

  

 

Il permet d’envisager des interruptions médicales de grossesse (IMG), de rechercher une anomalie 
génétique associée et d’anticiper la prise en charge post-natale (par exemple, organiser une naissance 
dans une maternité de niveau adapté, rentrer en contact avec l’équipe de chirurgie). 

Le diagnostic anténatal a ainsi permis de diminuer la mortalité de certaines cardiopathies 
congénitales en les diagnostiquant plus précocement. 

 

Certains syndromes génétiques sont associés à une fréquence plus élevée de cardiopathies 
congénitales. Par exemple, le syndrome de Turner est souvent associé à des anomalies de la voie 
gauche, en particulier la coarctation de l’aorte ; la trisomie 21 au canal atrioventriculaire, le syndrome 
de Noonan aux sténoses pulmonaires, ou le syndrome de DiGeorge aux cardiopathies conotroncales. 
Il est donc important de rechercher une cardiopathie lorsque l’on est en présence d’un patient atteint 
de l’un de ces syndromes. (49,50) 

 

D’après le tableau 1, nous pouvons voir que le DAN a considérablement changé le diagnostic de la 
TGV entre 1983 et 2000. En effet, on passe de 12,5% de diagnostic pré natal entre 1983 et 1988 à 
72,5% dans les années 1995 à 2000. 

Cette progression a également permis la nette diminution de la mortalité péri-natale puisqu’elle est 
passée de 23,5% à 5%. 
 

 
Tableau 1 : Diagnostic prénatal et mortalité périnatale de la transposition des gros vaisseaux. Etude EPICARD, 

Registre de Paris des malformations congénitales de 1983 à 2000 

 

L’incidence du dépistage des cardiopathies congénitales est passée de 4 pour 1000 dans les années 1980 à 

plus du double dans les années 2000. Cette évolution est observée surtout dans les pays développés grâce aux 

performances du diagnostic anténatal (Figure 2) et est probablement en lien avec l’augmentation des 

FIV (Fécondation In Vitro). (51) 

 

On voit sur ces graphiques, (Figures 2 et 3) (50), que la France a un taux nettement plus important que les 

autres pays Européens d’interruption médicale de grossesse (TOPFA : Pregnancy termination for fetal 

anomaly) et de diagnostic pré natal des cardiopathies congénitales. 
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Figure 2 : Proportion de mortalité péri natale et interruption médicale de grossesse (TOPFA) aux cardiopathies 
congénitales pour 1000 naissances de 2000 à 2005 selon le pays 

 

 

Figure 3 : Proportion de diagnostic anténatal des cardiopathies congénitales pour 1000 naissances de 2000 à 
2005 selon le pays 
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Le tableau 2 (50), confirme la progression du diagnostic anténatal des années 1980 à 2000 avec une 

augmentation significative de près de 100%. La mortalité péri-natale (somme des enfants nés sans vie et des 

décès d’enfants de moins de 7 jours) à quant à elle diminué significativement de 60%. 

 

 

Tableau 2 : Evolution du diagnostic anténatal de 1983 à 2000 et évolution de la mortalité des cardiopathies 
congénitales 

 

Les patients porteurs de cardiopathies congénitales complexes, en plus d’être dépistés en 
anténatal, présentent habituellement des signes fonctionnels et physiques en post-natal avant la 
sortie de la maternité. 
 
L’origine de l’enfant est un facteur important à ne pas sous évaluer, l’offre de soin et la prise en charge 
pouvant fortement varier dans un pays en voie de développement. 

Dans l’étude réalisée au Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Français du Burkina Faso sur 138 patients (52), 

on retrouve la proportion de cardiopathies décrite ci-dessous. (Tableau 3) 

Les pourcentages de chaque cardiopathie se rapprochent des données retrouvées en France. Le pays 
ou l’origine ethnique ne sont, à ce jour, pas des facteurs de risque de cardiopathies congénitales. 
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Tableau 3 : Aspects épidémiologiques et échocardiographiques à propos de 138 cas au centre hospitalier 

universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG) de Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Dans une étude réalisée dans la ville de Kindu (province du Maniema, Afrique Sub-saharienne) (53), on 

retrouve un total de 21 patients, dont 7 sont porteurs d’une cardiopathie congénitale. L’âge moyen des 

patients atteints de cardiopathies est alors élevé (8,3 ans) avec 4 cas de cardiopathies congénitales complexes. 

Les cardiopathies congénitales étaient donc détectées plus tard. 

 

 

Différencier souffle organique et souffle fonctionnel : 

 

Les souffles peuvent être fonctionnels (dus simplement à une augmentation du débit sanguin 
ou dus aux structures physiologiques de l’enfant) ou organiques (témoins d’une pathologie 
cardiaque). 

L’examen clinique est une méthode efficace pour déterminer le caractère fonctionnel ou organique 
d’un souffle. 

Pour rappel, un souffle fonctionnel n’est associé à aucun symptôme physique, est bref et systolique, 
de faible intensité, varie avec l’orthostatisme, irradie peu. 

Un souffle organique peut être associé à une dyspnée, des malaises, une tachycardie, peut être 
systolique ou diastolique d’intensité variable, est présent quel que soit la position ou le moment, peut 
irradier. (11,13,34,54–58) 

L’interrogatoire doit absolument faire préciser les symptômes, les antécédents familiaux et 
personnels car ils peuvent aider à faire suspecter une cardiopathie congénitale. (11,35,57,59–62) 

 

Certaines consultations de cardio-pédiatrie pourraient être évitées mais il n’est pas toujours facile de 
prendre la décision d’adresser les patients ou non en consultation spécialisée. 

 

Notre étude est donc menée afin de connaitre les différentes caractéristiques de l’enfant et de son 
souffle qui motivent les médecins généralistes et pédiatres libéraux à adresser ces patients en 
consultation de cardio-pédiatrie. 
Elle recense les cardiopathies retrouvées et essaye d’aboutir à une amélioration des pratiques et des 

connaissances. 
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Différencier souffle organique et souffle fonctionnel : 

 

Les souffles peuvent être fonctionnels (dus simplement à une augmentation du débit sanguin 
ou dus aux structures physiologiques de l’enfant) ou organiques (témoins d’une pathologie 
cardiaque). 

L’examen clinique est une méthode efficace pour déterminer le caractère fonctionnel ou organique 
d’un souffle. 

Pour rappel, un souffle fonctionnel n’est associé à aucun symptôme physique, est bref et systolique, 
de faible intensité, varie avec l’orthostatisme, irradie peu. 

Un souffle organique peut être associé à une dyspnée, des malaises, une tachycardie, peut être 
systolique ou diastolique d’intensité variable, est présent quel que soit la position ou le moment, peut 
irradier. (11,13,34,54–58) 

L’interrogatoire doit absolument faire préciser les symptômes, les antécédents familiaux et 
personnels car ils peuvent aider à faire suspecter une cardiopathie congénitale. (11,35,57,59–62) 

 

Certaines consultations de cardio-pédiatrie pourraient être évitées mais il n’est pas toujours facile de 
prendre la décision d’adresser les patients ou non en consultation spécialisée. 

 

Notre étude est donc menée afin de connaitre les différentes caractéristiques de l’enfant et de son 
souffle qui motivent les médecins généralistes et pédiatres libéraux à adresser ces patients en 
consultation de cardio-pédiatrie. 
Elle recense les cardiopathies retrouvées et essaye d’aboutir à une amélioration des pratiques et des 

connaissances. 

 

Caractéristiques du souffle cardiaque et étiologies possibles : 

 

Les souffles cardiaques retrouvés en consultation de médecine générale ou de pédiatrie libérale sont la 

principale raison d’adressage au cardio-pédiatre. Ils sont majoritairement de découvertes fortuites lors 

d’examens cliniques systématiques ou pour d’autres symptômes. (6,9,26,34,54,59,63,64) 

Un souffle organique est, par définition, en lien avec une atteinte anatomique du cœur ou des gros 
vaisseaux. 

 

Les principales cardiopathies peuvent se différencier par les caractéristiques de leur souffle. On 
retient, de manière non exhaustive : 

 

- La CIV est un défect dans le septum entre les deux ventricules. Le souffle est holosystolique intense 
maximal à l’endapex et irradiant en rayon de roue. La CIV sera plutôt dépistée quelques jours après la 
naissance du fait de l’hypertension pulmonaire néonatale physiologique. 

- La CIA est une communication entre les deux auricules via un défect dans le septum. Elle ne provoque 
habituellement pas de souffle quand le défect est minime. En revanche, si le shunt est important, le 
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souffle sera en lien avec l’hyper-débit pulmonaire engendré. Le souffle sera systolique au deuxième 
espace intercostal gauche, irradiant au creux axillaire et dans le dos.  

 

- Le CA persistant est une communication entre l’aorte et l’artère pulmonaire. Le souffle est 
habituellement systolodiastolique, maximal en sous claviculaire gauche, avec plus ou moins une hyper 
pulsatilité des pouls fémoraux. 

 

- La Coarctation isthmique de l’aorte est une sténose localisée au niveau de l’isthme aortique. Elle 
entraine un souffle systolique irradiant dans le dos, parfois en sous claviculaire gauche et aisselle 
gauche, ainsi qu’une diminution des pouls fémoraux. Elle est habituellement en lien avec la fermeture 
du CA. 

 

- La sténose pulmonaire est un rétrécissement pulmonaire entrainant une restriction du passage du 
sang du ventricule droit (VD) à l’artère pulmonaire. Le souffle sera systolique et maximal au foyer 
pulmonaire, irradiant dans le dos et pouvant être responsable d’une cyanose ou de malaise si elle est 
significative.  

 

- La sténose aortique quant à elle, entraine un souffle systolique au foyer aortique et possiblement une 
perception atténuée des pouls, et responsables de malaises. (12,55,56,65) 

Dans le spectre des obstacles gauches, nous pouvons évoquer la cardiomyopathie hypertrophique 
(CMH). Cette dernière est rare mais potentiellement grave. Elle peut être primitive (sarcomérique), 
ou secondaire (syndromes malformatifs, maladies métaboliques…). 

 

 

Il n’est pas toujours évident de distinguer les caractéristiques précises de chaque souffle. C’est 
pourquoi il est important d’y associer les autres signes fonctionnels et physiques. 
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MATERIEL ET METHODE : 
 

Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive prospective et rétrospective monocentrique réalisée 
au CHU de Dijon. 

Le recueil des données s’étend de septembre 2019 à octobre 2021 pour les patients d’un seul cardio 
pédiatre. 

Nous sommes partis de la base de données du CHU de Dijon grâce au logiciel informatisé Dx Care en 
prenant tous les enfants venant en consultation de cardio-pédiatrie pour « découverte d’un souffle 
cardiaque » et adressés par des médecins généralistes ou pédiatres libéraux. 

 

Nous avons inclus tous les enfants de 0 à 18 ans adressés par un médecin libéral (médecin généraliste 
ou pédiatre libéral) pour la découverte d’un souffle cardiaque. 

Étaient exclus les patients de plus de 18 ans et les patients connus pour avoir une cardiopathie. 

 

Nous avons récupéré toutes les données présentes dans les courriers d’adressage des médecins 
libéraux et avons fait le parallèle avec le compte rendu final de cardio-pédiatrie. 

 

Nous avons enregistré les patients inclus en prenant en compte ces données cliniques : leur âge, leur 
sexe, le délai entre la consultation chez le médecin libéral et la consultation de cardio-pédiatrie, les 
informations données sur les courriers des médecins libéraux (caractéristiques du souffle 
majoritairement : intensité, localisation, irradiation, s’il a déjà été entendu, influence de 
l’orthostatisme) symptômes associés, les antécédents familiaux ou personnels de pathologies 
cardiaques 

Nous avons ensuite comparé cela au compte rendu échographique de consultation du cardio-
pédiatre. 

 

Les données présentes dans la partie résultat sont présentées en moyenne standard, médiane ou en 
pourcentage selon les variables. 
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RESULTATS : 
 

 

Nous avons étudié un total de 213 patients âgés d’une semaine à 16 ans et demi lors de la consultation 
ayant entrainé la découverte du souffle en cabinet libéral, avec une moyenne d’âge de 4 ans environ 
(51 mois).  

 

 
Figure 4 : Age des patients lors de la consultation libérale entrainant la découverte du souffle cardiaque 

 

Le délai entre la consultation chez le médecin libéral et la consultation de cardio pédiatrie était en 
moyenne entre deux et trois mois (2,7 mois). 

 

Il y avait 93 filles (43,7%) et 121 garçons (56,8%) examinés par 159 Médecins généralistes (74,6%) et 
54 Pédiatres libéraux (25,4%). 

Les médecins qui avaient adressé les enfants venaient en majorité de Bourgogne : 188 sur 213 (soit 
88,3%), 149 de Côte d’Or, 19 de Saône et Loire, 8 de l’Yonne et 14 de la Nièvre. 

 

L’intensité du souffle était renseignée lors de 60 consultations et était en moyenne de 1 à 2/6 (1,7/6). 

La localisation du souffle était indiquée lors de 66 consultations. 

Vingt-huit enfants présentaient un symptôme associé à la découverte du souffle (10 présentaient une 
dyspnée à l’effort, 6 de la fièvre, 3 avaient une douleur thoracique, 2 avaient fait un malaise, 2 
ressentaient des palpitations et 5 avaient des symptômes autres comme des céphalées, des extra 
systoles ou une mauvaise croissance staturopondérale). 

 

La caractéristique fonctionnelle ou organique du souffle était renseignée dans 25 courriers. Tous 
étaient étiquetés fonctionnels et aucun organiques. 

21%

6%

19%

54%

Age des patients de l'étude

0 à 6 mois inclus

6 mois à 1 an inclus

1 à 3 ans inclus

plus de 3 ans
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Sur ces 25 souffles étiquetés fonctionnels par les médecins libéraux, 23 étaient également retrouvés 
fonctionnels par le cardio-pédiatre et 2 étaient en fait organiques. Sur ces 2 souffles, un nécessitait 
une surveillance à 5 ans et l’autre, aucune surveillance. 

Les enfants présentaient 160 souffles systoliques et 0 Diastoliques. Dans 53 courriers, le caractère 
systolique ou diastolique du souffle n’était pas renseigné. 

 

Le caractère de modification du souffle par la position de l’enfant était décrit dans 30 situations. 15 
diminuaient à l’orthostatisme et 15 étaient toujours présents en position debout. 

Les enfants présentaient des antécédents familiaux cardiaques dans 18 cas (0,08%) et des 
antécédents personnels cardiologiques dans aucun cas. 

 

Six enfants présentaient une malformation extra cardiaque (un kyste ombilical, un laparoschisis, un 
rein unique, une atrésie iléale, une malposition de la veine cave, une cryptorchidie bilatérale) 

La saturation en oxygène était renseignée dans 2 cas et la tension artérielle dans 23 cas. 

Seize enfants étaient nés prématurés (0,075%). 

Un ECG avait été réalisé dans 2 cas et une radiographie pulmonaire dans une seule situation. 

Le souffle avait été entendu lors de consultations précédentes dans 59 cas. 

 

Après analyse des compte rendus échographiques de ces 213 patients, il a été retrouvé 24 pathologies 
organiques (11,3%). 

Pour 9 cas (soit 0,04%), il existait un doute diagnostique ou une découverte fortuite de pathologie 
cardiaque (n’entrainant pas de souffle ou étant simplement une variante anatomique) raison pour 
laquelle ces patients ont nécessité une surveillance. 

 

Dans 74 cas (soit 34,7%) le souffle n’était plus entendu par le cardio-pédiatre et dans 115 cas (soit 
54 %), il s’agissait d’un souffle fonctionnel. Donc au total, 88,7% des souffles entendus par les 
médecins libéraux étaient totalement bénins. 
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Figure 5 : Caractéristiques des souffles retrouvés en consultation de cardio pédiatrie 

 

Sur les 24 consultations ayant amené à une découverte de pathologie cardiaque, 16 (soit 66,7%) 
étaient avant l’âge de 6 mois révolus, 18 demandaient une surveillance et une nouvelle consultation 
cardio pédiatrique, cela à 16,6 mois de distance en moyenne. 

 

Sur ces 24 pathologies organiques retrouvées, il y avait (Figure 6), 10 canaux artériels persistants, 7 
CIV, 3 CIA, 2 sténoses pulmonaires, 2 sténoses aortiques (dont une CMH). 

 

 
Figure 6 : Proportion des différentes cardiopathies retrouvées lors de la consultation de cardio pédiatrie 

Caractéristiques des souffles retrouvés en consultation de 
cardiopédiatrie

souffle fonctionnel Souffle organique Absence de souffle retrouvé Souffle fonctionnel retrouvé
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Quatre souffles organiques (0,02% de l’ensemble des 213 souffles) impliquaient une prise en charge 
semi urgente de l’enfant.  

Dans aucun cas le pronostic vital de l’enfant était mis en jeu de façon urgente. 

Nous avons retrouvé dans ces cas-là : une CIA large de 10mm, un canal artériel restrictif, un canal 
artériel significatif avec dilatations des cavités gauches avec nécessité de prise en charge chirurgicale 
et une CMH asymétrique. 

 

Six enfants impliquaient une surveillance rapprochée nécessaire (dans les 3 mois) 

Douze enfants demandaient une surveillance à plus de 12 mois. 

Sur les 24 enfants pour lesquels il existait une cardiopathie, un seul était symptomatique, 2 des 
souffles étaient entendus en orthostatisme et 1 enfant était né prématuré. 

 

 
Figure 7 : Délai de prise en charge et de surveillance des pathologies cardiaques organiques retrouvées en 

consultation de cardio pédiatrie 
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DISCUSSION : 
 

Les résultats de notre étude retrouvaient donc un pourcentage assez élevé de découverte de 
pathologie cardiaque de l’enfant comparé à ce que nous avions retrouvé dans la littérature. 

En effet, 11,3 % des enfants avaient une pathologie cardiaque avérée, inconnue jusqu’alors et 
diagnostiquée lors de l’échographie cardiaque. 

Cependant, nous avons également pu voir que sur ces pathologies cardiaques détectées, une infime 
partie (0,02% des 213 patients inclus et 16,7 % des enfants ayant une pathologie organique avérée) 
impliquaient une prise en charge semi urgente et que dans la majorité des cas, une surveillance simple 
était indiquée.  

 

Lors de notre étude nous avons également pu mettre en évidence que les médecins généralistes et 
pédiatres libéraux renseignaient peu les caractéristiques du souffle et les caractéristiques cliniques 
de l’enfant. Nous avions un important manque de données. Nous avons ainsi vu que la plupart des 
médecins n’auscultait pas l’enfant en position debout et que très peu mentionnait la tension 
artérielle, la saturation ou même la localisation ou intensité du souffle. 

 

154 courriers n’indiquaient pas l’intensité du souffle retrouvé (72,3%), 53 ne mentionnaient pas le 
caractère systolique ou diastolique du souffle (24,9%) et 183 enfants n’étaient pas auscultés debout 
(86%). 

 

Les limites de notre étude étaient le caractère monocentrique, et le fait qu’un seul cardio-pédiatre 
avait été sollicité. Un faible nombre de patient a donc été recueilli. 

Pour des raisons organisationnelles, nous avons pris le parti de ne solliciter qu’un cardio pédiatre. 

 

Nous avons vu dans le travail de thèse du Dr Diane DOUCET que les médecins généralistes 
s’appuyaient sur les antécédents familiaux, les symptômes de l’enfant et les caractéristiques du souffle 
cardiaque. Cependant, la majorité des patients recueillis n’avaient aucun symptôme associé à la 
découverte de ce souffle (86,4%) et les caractéristiques du souffle était très peu renseignées.  

Les médecins généralistes disaient également adresser les enfants par manque de connaissance sur 
le sujet, crainte d’une cardiopathie et profitaient de l’accessibilité de l’échographie.  

Dans notre étude, le critère d’accessibilité s’est vérifié car, en effet les enfants étaient reçus en 
consultation de cardio-pédiatrie dans une moyenne de 2 mois et demi environ. Cependant pour ce 
qui est de la crainte de la pathologie cardiaque et crainte pour le pronostic vital et fonctionnel de 
l’enfant on voit que seulement 4 patients sur les 213 recueillis, ont nécessité une prise en charge semi 
urgente. Ce qui pourrait amener à rassurer les médecins libéraux. 

Nous avons également observé que la majorité des enfants présentant un souffle organique était âgés 
de moins d’un an. (70,8%) 

Selon les recommandations du Collège National des Pédiatres Universitaires, un souffle entendu avant 
un an doit être exploré par une échographie cardiaque, ce qui contribue également à rassurer les 
médecins. (66) 
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L’anxiété parentale et l’avis de la famille rentraient également en ligne de compte. Il convient donc de rassurer 

les parents également grâce aux informations recueillies dans ce travail de thèse. 

 

Afin que les courriers des médecins libéraux soient plus complets et que l’adressage des enfants soit 
plus pertinent, nous avons élaboré une fiche non exhaustive dont nous proposons une version en 
annexe 7.   

Elle recoupe les informations utiles au médecin libéral afin de faire son choix d’adresser ou non le 
patient en consultation spécialisée pour la découverte d’un souffle cardiaque.  

 

Nous pouvons aussi avoir de l’aide dans ce choix grâce à l’émergence des nouvelles technologies 
comme les stéthoscopes acoustiques qui pourraient permettre d’éviter l’adressage des enfants et 
peut-être même éviter l’échographie cardiaque dans certains cas. 

L’avenir de la cardiologie pédiatrique est donc en expansion du fait de ces nouveaux outils. Celle-ci 
n’est cependant pas accessible à tous pour le moment du fait d’un coût élevé et de l’expérience 
nécessaire requise sur le sujet. 

Dans cet article de l’Académie Américaine de Pédiatrie (67), le stéthoscope électronique est efficace 
chez les patients de plus de 5 ans qui ne sont donc que rarement concernés par les pathologies 
organiques. 

Les évolutions technologiques liées à l’intelligence artificielle de ces prochaines années seront 
sûrement prometteuses et il sera intéressant de les étudier afin d’avoir de nouveaux outils d’expertise. 

 

 

Les cardiopathies le plus souvent retrouvées en médecine libérale sont : la CIV, La CIA, le canal artériel 
persistant et les sténoses pulmonaires et aortiques. 

Certaines pourront être simplement surveillées si celles-ci sont modérées et asymptomatiques. 
Certaines d’entre elles rentrent spontanément dans l’ordre (PCA, CIV…). 

Si elles sont symptomatiques, des traitements médicamenteux existent (comme les diurétiques ou 
les vasodilatateurs dans la CIV ou les inhibiteurs des cyclo oxygénases chez les patients prématurés 
porteurs de PCA.) 

Les prises en charge chirurgicales sont également une possibilité (par voie directe ou par 
cathétérisme). 

La question de la contre-indication au sport est une question fréquente en médecine libérale et un 
enjeu de taille surtout en ce qui concerne l’anxiété parentale ou même du médecin.  

Les contre-indications totales à l’activité physique sont rares. Celle-ci a un effet bénéfique sur le cœur. 
On retrouvera en annexes 5 et 6 le tableau des cardiopathies congénitales et la liste des sports 
autorisés. (68) 

Pour résumer, les cardiopathies les plus fréquemment rencontrées en médecine libérale et qui sont 
pour la plupart bénignes n’entraînent pas de limitation de l’activité physique. Il faut privilégier les 
sports d’endurance et les exercices dynamiques plutôt que statiques. 

 

Les médecins libéraux seront de plus en plus confrontés à des patients adultes atteints de 
cardiopathies congénitales du fait de l’augmentation de leur espérance de vie. Celle-ci est due à leur 
dépistage et leur traitement précoces. 
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Le graphique ci-dessous (Figure 8) (69), montre l’augmentation de la survie des cardiopathies 
congénitales, surtout pour ce qui est des cardiopathies complexes, grâce à l’amélioration du suivi 
médical et des prises en charges invasives qui permettent aux patients de vivre plus longtemps. 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Augmentation de la survie des cardiopathies congénitales CC (A) et sévères (B) en fonction de 

l’année en France 

. 

 

Ce graphique confirme ce que nous retrouvons dans notre étude puisque aucune cardiopathie 
complexe n’a été observée sur les 213 patients analysés.  

En effet, les cardiopathies analysées dans notre étude, ont été majoritairement les cardiopathies les 
plus fréquentes, et donc le plus souvent bénignes. De plus, les prises en charge thérapeutiques des 
cardiopathies complexes et le meilleur suivi de ces pathologies ont changé l’épidémiologie des 
patients suivis en médecine générale ou pédiatrie libérale.  

Ces prises en charge et ce suivi rapproché modifient également l’épidémiologie des patients adultes 
des cardiologues. 
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La population générale vieillissante entrainera la nécessité de savoir prendre en charge ces patients 
par les spécialistes mais également par les médecins généralistes.  

 

Notre étude essaye de sensibiliser les médecins libéraux à l’importance d’analyser les 
caractéristiques du souffle. 
Il pourrait être intéressant de connaître les impacts d’une fiche informative comme celle proposée en 
annexe 7, sur l’adressage des enfants en consultation spécialisée de cardio pédiatrie.  
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ANNEXES : 
 
 

 
 

Annexe 1 : Evolution de la mortalité des cardiopathies congénitales en fonction du temps 

 

 

 
 

Annexe 2 : Incidence des cardiopathies congénitales après 1985 en fonction du pays 
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Annexe 3 : Taux de diagnostic pré-natal, IVG, et mortalité néo-natale pour les cardiopathies 
congénitales de 1983 à 2000 

 

 
 

Annexe 4 : Taux de diagnostic pré-natal en fonction de la cardiopathie congénitale retrouvée 
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Annexe 5 : Classification des sports en fonction de leur caractère dynamique ou statique 
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Annexe 6 : Cardiopathies congénitales et sports de compétition autorisés
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LES CARDIOPATHIES CONGENITALES COMPLEXES SONT 

PRINCIPALEMENT DIAGNOSTIQUEES EN ANTENATAL. 

50 à 80% des enfants auront un souffle cardiaque au cours de leur vie 

95% des principales cardiopathies ayant un impact sur la vie de l’enfant seront 

diagnostiquées avant 4 ans 

 Enfant de moins de 12 

mois et doute diagnostique 

: adresser 

 Ausculter debout 

 Réitérer l’auscultation 

 Origine ethnique du patient 

et assiduité du suivi 

médical sont importants 

 

Les principales cardiopathies retrouvées en consultations de médecine libérale sont : 

  10 à 30%                    5 à 12%                     6 à 15%                    5 à 6% 

La CIV (Communication Inter Ventriculaire)        La PCA (Persistance du Canal Artériel)          La CIA (Communication Inter Atriale)  La sténose aortique 

               

La sténose pulmonaire              La Coarctation de l’Aorte 

8 à 10%      6 à 8%  

    

La  

ANNEXE 7 : Feuille pédagogique 
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 TITRE DE LA THESE : Cardiopathies congénitales : aspects épidémiologiques de 213 
patients adressés par les médecins libéraux en consultation de cardio-pédiatrie 

du CHU de Dijon de septembre 2019 à octobre 2021 
 
 
AUTEUR : Marion LEBRAT 
 

INTRODUCTION : Les souffles cardiaques de l’enfant sont le motif de consultation le plus 
fréquent en cardio-pédiatrie avec une incidence de 50 à 80%. La plupart de ces souffles sont 
fonctionnels. La majorité des pathologies nécessitant une prise en charge urgente sont 
dépistées en anténatal. 
 
OBJECTIFS : Identifier les différentes caractéristiques des enfants et de leur souffle motivant les 
médecins libéraux à les adresser en consultation de cardio-pédiatrie. 

Recenser les cardiopathies retrouvées et aboutir à une amélioration des pratiques et des 

connaissances. 

 
METHODE : Etude observationnelle descriptive rétrospective et prospective monocentrique au 
CHU de Dijon sur 213 patients adressés en cardio-pédiatrie par un médecin libéral entre 
septembre 2019 et octobre 2021. 
 
RESULTATS : Les données manquantes dans les courriers des médecins libéraux étaient 
nombreuses. Le souffle cardiaque était strictement bénin dans 84,6% des cas et 11,3% des 
consultations retrouvaient une cardiopathie. 0,02% des patients nécessitaient une prise en 
charge semi urgente. 
 
CONCLUSION : 
Les cardiopathies congénitales rencontrées en médecine libérale et retrouvées en 
consultation de cardio-pédiatrie au CHU de Dijon sont majoritairement des pathologies 
bénignes et ne nécessitent jamais de prise en charge urgente mettant en jeu la vie de 
l’enfant. Nos données semblent rassurantes en ce qui concerne les découvertes de souffle 
cardiaque chez l’enfant.  
 
 
MOTS-CLES : Souffle Cardiaque Pédiatrique, Pédiatrie, Médecin libéral, Cardiopathie congénitale, 
échocardiographie  
 

 


