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Les objectifs : 

 Connaître les particularités de l’auscultation cardiaque de l’enfant. 

 Devant un souffle cardiaque chez l’enfant :   

 Argumenter les principales hypothèses diagnostiques.  

 Justifier les examens complémentaires pertinents. 

 Connaître les caractéristiques des souffles innocents. 

 

Introduction : 

 Les souffles cardiaques sont très fréquents en pédiatrie : 80 % des nouveau-nés ou 

prématurés et plus d’un tiers des nourrissons et enfants. 
 

 La plupart de ces souffles sont anorganiques ou fonctionnels. 

 
 

 Dans l’immense majorité des cas une bonne auscultation cardiaque permet de bien 

étiqueter l’origine du souffle et son caractère organique ou fonctionnel.  
 

 Au moindre doute les examens complémentaires et en particulier l’échocardiographie 

seront indiqués et permettront de préciser le diagnostic. 

Rappel des conditions d’examen :  

 Pour recueillir le maximum d’informations de l’auscultation cardiaque il faut la 
pratiquer dans les meilleures conditions possibles et connaître la signification 

hémodynamique des souffles et des bruits. 
 

 L’utilisation d’un stéthoscope pédiatrique est préférable pour les nouveau-nés et les 
prématurés. 

 
 

 Il est important, en particulier pour le petit enfant, de l’ausculter en dehors des cris, si 

possible lorsqu’il dort et il est souvent préférable de commencer l’auscultation sans le 

déshabiller, à travers les vêtements, pour ne pas le réveiller. 
 

 Pour l’enfant plus grand, il peut être utile de l’examiner assis sur les genoux de ses 

parents et de le distraire, avec un jouet ou une lumière. 
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Les souffles cardiaques :  

1. Définition : Le souffle est un bruit supplémentaire et anormal perçu à 

l‘auscultation cardiaque résultant de la turbulence du sang dans le cœur ou dans les 

principales artères qui en sortent. 

2. Il est essentiel de préciser les caractéristiques du souffle : 
 

 Son temps exact dans la révolution cardiaque : systolique ou diastolique. 

 

 Sa chronologie dans le temps où il est entendu : holo, proto, méso. 

 
 

  Le siège de son maximum d’intensité. 

 Les irradiations. 

  Son intensité. 

 

 Sa tonalité.   

 
 

 Sa variabilité. 

 

 Son timbre. 

 
 

La combinaison de ces caractéristiques permet en général un diagnostic. 

 

3. Diagnostic des souffles innocents :  

L’auscultation cardiaque de l’enfant s’intègre dans l’examen général comportant :  

 La recherche d’antécédents familiaux ou personnels de problèmes cardiaques. 

 La recherche de symptômes fonctionnels. 

 L’analyse de la croissance. 

 Examen cardio-vasculaire complet :  

 Fréquence cardiaque 

 Palpation des pouls 

 Oxymétrie du pouls 

 La mesure de la pression artérielle 

 La recherche de malformations extracardiaques et d’anomalies morphologiques. 
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Caractéristiques d’un souffle innocent : 

 Il n’y aucun symptôme cardiovasculaire : les pouls sont tous perçus et la pression 
artérielle est normale, les bruits du cœur sont normaux. 

 

 Le souffle a une intensité inférieure à 3/6 et ne doit donc jamais être frémissant. 
 
 

 Le souffle est habituellement court méso systolique, et varie avec la position. 

 

 les 7 S: 

 Critères clés du souffle fonctionnel

Systolic  souffle limite  à  là systole 

Short duration  souffle couvrànt là premie re moitie  de là systole 

Small  souffle locàlise  à  une petite àire d’àuscultàtion 

Soft  souffle discret de fàible intensite  gràde 1–3/6 

Sweet  souffle de timbre doux ni rà peux ni rude 

Single  souffle isole  sàns ànomàlie des bruits du cœur,  ni click 

Sensitive   souffle modifie  pàr là respiràtion ou là position de l’enfànt 

 

 

Chez les enfants > 2 ans : 
 

Critère majeur, objectif et facile à mettre en évidence : la disparition du souffle en position 

debout au repos. 

 

Chez les nouveau-nés (prématurés ou de faible poids ++) : 
 

Souffle fonctionnel proto-systolique :  

- Dans le dos, les creux axillaires et les régions sous-claviculaires.  

- Disparait après quelques mois de vie. 

 

Chez des adolescents : 
 

Souffle systolique au foyer pulmonaire 
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Conduite pratique : Quand demander un avis cardiologique ? 

 

En fonction de : 

 L’âge de l’enfant. 

 Résultat de l’interrogatoire et de l’examen clinique. 

 

 Conseillé : 

 Chez le nouveau-né et nourrisson < 6 mois de vie : 

Prévalence élevée des cardiopathies congénitales  Echocardiographie. 

 

 Recommandé :  

 Chez le nourrisson > 6 mois + le grand enfant si :  

 ATCD de pathologie cardiaque familiale. 

 Symptômes fonctionnels associés au souffle. 

 Souffle + caractéristiques orientant vers une pathologie cardiaque. 

 

 Recommandé :  

 Chez les enfants pratiquant un sport de compétition : Souffle   ECG (dépistage 

d’une cardiomyopathie hypertrophique) 

 

 Non recommandé, injustifié :  

 Souffle à caractère innocent + âge > 6 mois  (se) rassurer. 

 

 


