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Les souffles cardiaques chez l'enfant sont extrêmement 
fréquents. La plupart étant fonctionnel (ou anorganique).

Ils peuvent être découverts chez l'enfant dans plusieurs 
situations :

�� souffle en relation avec une MALFORMATION CAR-
DIAQUE CONGÉNITALE (1-2 % des enfants) ;

�� souffle FONCTIONNEL (= anorganique, innocent, nor-
mal), sans substrat anatomique, rencontré chez près de 
30 à 50 % des enfants d'âge scolaire ;

�� rarement, cardiomyopathie ou myocardite aiguë ;

�� cardiopathies acquises exceptionnelles chez les en-
fants des pays occidentaux (disparition des valvulopathies 
rhumatismales).

PARTICULARITÉS DE 
L'AUSCULTATION DE L'ENFANT

Le cœur chez le petit enfant est physiologiquement rapide 
et l'auscultation est souvent gênée par les cris, pleurs et 
l'agitation de l'enfant. Des moyens distracteurs tels des 
jouets, une sucette peuvent aider à réaliser une auscultation 
discriminative. 

On utilise préférentiellement un stéthoscope pédiatrique 
dans ce contexte.

Physiologiquement, le rythme cardiaque d'un enfant est 
rapide et souvent irrégulier. L'enfant présente en effet 
une arythmie sinusale respiratoire qui peut être marquée 
(accélération de la fréquence cardiaque lors de l'inspiration).

Un dédoublement du B2, le long du bord sternal gauche, 
variable avec la respiration, est fréquent et physiologique. 
Cependant un dédoublement du B2 fixe et large est anormal 
et serait en faveur d'une communication interatriale ou d'un 
bloc de branche droit.

Une accentuation du B2 (éclat de B2) le long du bord sternal 
gauche peut correspondre soit à une hypertension pulmo-
naire, soit à une malposition des gros vaisseaux par une 
position antérieure de l'aorte. 

La présence d'un troisième bruit, B3, à l'apex, est fréquent 
(50 %) et physiologique.

La constatation d'un bruit surajouté de type clic n'est pas 
exceptionnel chez l'enfant :

��CLIC MÉSOSYSTOLIQUE APEXIEN de prolapsus mitral ;

��CLIC PROTOSYSTOLIQUE traduisant la présence d'une 
sténose valvulaire sur l'un des gros vaisseaux.

A noter qu'il n'y a souvent pas de corrélation entre l'intensité 
du souffle et la gravité de la maladie sous-jacente.

CIRCONSTANCES DE 
DÉCOUVERTE

SYMPTÔMES FAISANT SUSPECTER 

UNE CARDIOPATHIE

Chez le nouveau-né, la présence de signes de mauvaise 
tolérance doivent faire évoquer la présence d'une cardiopa-
thie sous-jacente. Ces signe peuvent être une cyanose, des 
signes d'insuffisance cardiaque. Il faut aussi envisager ce 
type de pathologie devant un retard de croissance statu-
ro-pondéral, des difficultés alimentaires, une polypnée, 
des infections pulmonaires à répétition.

Chez l'enfant d'un âge plus avancé, ces mêmes symp-
tômes doivent alerter, ainsi qu'une dyspnée d'effort, une 
fatigabilité,  voire même des syncopes ou des douleurs 
thoraciques à l'effort (en faveur d'un obstacle à l'éjection 
du VG : sténose aortique ou cardiomyopathie hypertrophique 
obstructive).

Classifications des principales cardiopathies congénitales 
avec souffle organique :

�� Shunts gauche / droit

�` Communication interventriculaire (CIV)

�` Communication interatriale (CIA)

�` Persistance du canal artériel (PCA)

�` Canal atrioventriculaire (CAV)

��Obstacle

�` Du cœur gauche

��Sténose valvulaire aortique

��Coarctation de l'aorte




