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DECOUVERTE D'UN SOUFFLE CARDIAQUE
CHEZ L'ENFANT AVANT UNE ANESTHESIE :
ORGANIQUE ? ANORGANIQUE ? GRAVE ?

F. SASSOLAS,
Hôpital Louis Pradel, Lyon

La plupart des souffles entendus chez l'enfant sont innocents et surviennent chez presque 50% des

enfants d'âge scolaire, mais ils doivent être distingués des souffles associés à une anomalie car-

diaque significative.

Le diagnostic d'un souffle innocent est basé sur des critères auscultatoires spécifiques aussi

bien que sur l'absence d'un quelconque signe d'une pathologie cardiaque.

Par définition le coeur est structurellement et fonctionnellement normal. D'où les synonymes,

souffle fonctionnel, souffle bénin, souffle anorganique, souffle innocent...

I - CLASSIFICATION DES SOUFFLES CHEZ L'ENFANT

- Chronologie: 

systoliques : 

éjectionnel : souffle fonctionnel, RA, RP, CIA, coarctation (*)

régurgitation : 

CIV,  IM, (IT); NB: CIV + HTAP = souffle bref, éjectionnel ; 

IM du PVM = souffle télésystolique

inclassable : MCO, CIV + RP

diastoliques :

protodiastolique : IA

méso-, télédiastolique : hyperdébit mitral ou tricuspidien ou fuite mitrale sévère

continu

canal artériel persistant

souffle veineux cervical

- localisation (foyer aortique, pulmonaire, endapex, apex, dos..., c/ enfant... mésocardiaque)

- caractères : timbre, intensité (grade 1 à 6/6)

- B1

- B2

normalement, dB2 inspiratoire variable

B2 large et fixe : CIA
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B2 fort : HTAP (CIV...)

- click protosystolique

bicuspidie aortique

RP valvulaire

dilatation aorte ascendante

- click mésosystolique

prolapsus valvulaire mitral

- irradiation

souffle peu intense : écouter le dos : coarctation aortique ?

- positions

souffle éjectionnel (dont le SF) diminue si debout, sauf MCO

click du PVM, du RPV augmente si assis

- Valsalva (pouce dans la bouche)

MCO : augmente le souffle

Prolapsus valvulaire mitral : augmente le souffle, augmente le click (plus précoce)

Souffle fonctionnel : diminue le souffle

(*) souffles les plus fréquents chez l'enfant

II - CARACTERISTIQUES AUSCULTATOIRES DES SOUFFLES INNOCENTS

- critères communs

peu intenses 1- 2 -(3) /6

courts

systoliques précoces

peu irradiés

sans anomalie associée (click, frémissement...)

augmente à l'exercice

diminue si debout, inspiration, Valsalva

1 - le souffle mésocardiaque musical (Still murmur)

3-7 ans, parfois nourrisson

grave, vibré, musical

pas toujours modifié par respiration et position

diminue en Valsalva

éliminer : anémie, fièvre, anxiété, tachycardie, hyperthyroïdie...

diagnostic différentiel :

- petite CIV musculaire :  écho+Doppler couleur

- MCH, MCO : antécédent, augmente debout et Valsalva, ECG (onde Q), écho

- prolapsus valvulaire mitral: souffle télésyst, click, augmente debout et Valsalva

2 -souffle éject pulmonaire

plus haut situé, foyer pulmonaire

doux soufflant, aigu, bref
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enfant et adolescent

longiligne, thorax plat

diminue si debout et Valsalva

(à rapprocher du souffle de sténose pulmonaire périphérique du petit nourrisson)

diagnostic différentiel :

- petit RPV : click si assis, thrill, écho

- petite CIA : dB2, ECG (BBDI), RXP, écho

- petit RA sous valv

- MCH, MCO : cf supra

- bicuspidie aortique : click

- coarctation incomplète

3- souffle veineux cervical

assis et debout, 

diminue si couché, compression veine jugulaire en amont, rotation tête du même côté

augmente si inspiration, rotation tête de l'autre côté

favorisé parl' hyperdébit : anémie, anxiété, fièvre, goître, etc...

diagnostic différentiel :

- canal artériel persistant : souffle à gauche, constant, pouls parfois amples, précordium pulsatile,

gros coeur, ancien prématuré, rubéole congénitale, 

- fistule artérioveineuse , ou anomalies plus rares diagnostiquées à l'écho

II - ABSENCE DE CONTEXTE EVOCATEUR DE PATHOLOGIE CARDIAQUE

1- Interrogatoire : pas 

- d'histoire familiale de cardiomyopathie hypertrophie, de décès subit

- d'antécédent de prématurité, dysmaturité, de diabète maternel, ou de traitement maternel pouvant

être toxique (antiépileptiques, ...)

- d'anomalie chromosomique ou contexte malformatif (anomalie cardiaque dans 25% des cas)  

- de retard de croissance statural ou pondéral

- d'essoufflement lors des jeux

2- Examen : dans de bonnes conditions un enfant calmé (sur les genoux...) ; pas

- d'érythrocyanose des extrémités (ongles et lèvres) ; SpO2 normale

- de frémissement ou de thrill sus sternal

- d'asymétrie des pouls périphériques

- TA normale

IV- CONDUITE À TENIR

L'interrogatoire des parents, l'examen clinique complet avec auscultation dans de bonnes condi-

tions permettent le plus souvent un diagnostic d'organicité ou d'anorganicité.

La décision de demander des examens complémentaires (écho Doppler plus informative que

ECG et RXP qui sont cependant plus faciles à obtenir) dépend de nombreux facteurs :
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- degré d'organicité présumé, 

- confiance et expérience de l'anesthésiste qui examine l'enfant, 

- le degré d'anxiété des parents - et du patient-, 

- la facilité d'obtenir un avis cardiologique spécialisé compétent -avec échographie éventuelle-

- l'âge : un souffle organique est d'autant moins vraisemblable qu'il est de découverte très récente

et que l'enfant est plus âgé. Plus l'enfant est jeune (nouveau-né, nourrisson) , plus il faut craindre

une pathologie congénitale

Le diagnostic d'un souffle innocent se fait par l'auscultation et non par l'échocardiographie doppler

couleur, qui peut cependant découvrir une anomalie cardiaque mineure (pas forcément responsable

du souffle!), par exemple un foramen ovale perméable, une petite CIA, un petit RP valvulaire sans

incidence pour l'anesthésie, la nécessité d'une prophylaxie oslérienne  ou la pratique ultérieure de

toutes les activités sportives.




