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 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. + + + 

 

LES OBJECTIFS  



 

 

 Situation fréquente: 

 50% des patients pédiatriques 

 80 % des Nnés ou prématurés, > 1/3 des nourrissons et enfants. 

 La plupart de ces souffles sont anorganiques ou fonctionnels. 

 Intérêt d’une bonne auscultation cardiaque  bien étiqueter l’origine du 

souffle et son caractère organique ou fonctionnel. 

 Au moindre doute  Examens complémentaires (Echocardiographie ++ ). 

 

 

  
 

 

INTRODUCTION 
  





  

   un bruit (son) supplémentaire et anormal  

    perçu à l‘auscultation cardiaque.  

 

SOUFFLE CARDIAQUE  



Un souffle cardiaque est produit lorsqu'un flux  

sanguin turbulent provoque une vibration  

prolongée et audible d'une structure cardiaque.  

Son intensité varie selon :  

 la viscosité du sang,  

 sa vitesse,  

 l'importance des turbulences produites.  

la transmission du souffle varie selon la distance entre les vibrations produites et le 

stéthoscope, ainsi que la qualité de transmission des tissus sous-jacents.  

 

  
 

DEFINITION 



 

COMMENT ECOUTER UN CŒUR  
  





Dr Laennec,  

à l'hôpital 

Necker 

L’AUSCULTATION 
CARDIAQUE  
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Laennec qui pratique à l'hôpital Necker  une auscultation 
"immédiate" d'un patient. 
 
l'oeuvre de Theobald Chartan est à la Sorbonne 

L'illustration de droite représente Laennec examinant  un jeune 
garçon par auscultation "médiate".  
 
Peinture de Robert A. Thom de 1960. 

LE SON & L'ACOUSTIQUE 



 

PREMIER STÉTHOSCOPE DE LAENNEC  

STÉTHOSCOPE EN BOIS DE LAENNEC 

 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?02518
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?02518
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?02518
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?anmo0508
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?anmo0508
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?anmo0508


Stéthoscope articulé de Commins 
1829 

Stéthoscopes flexibles 
1832 

Stéthoscope souple de Pennock 
1844 

LE STÉTHOSCOPE 



Stéthoscope "binaural" ou biauriculaire 
1850 

Stéthoscope de Cammann 
1852 

LE STÉTHOSCOPE 

Le stéthoscope de Sir William Osler 



LE STÉTHOSCOPE 

Stéthoscope Littmann 



LE STÉTHOSCOPE  
NEWS 2016 







 NRS :  

 Auscultation en dehors des cris 

 si possible lorsque l’enfant dort  

 il est souvent préférable de 

commencer l’auscultation sans le 

déshabiller, pour ne pas le 

réveiller. 

 Enfant plus grand :  

 L’examiner assis sur les genoux de ses parents 

 le distraire avec un jouet ou une lumière. 



  
 

1. Foyer aortique : deuxième EIC Droit 

2. Foyer pulmonaire : deuxième EIC gauche 

3. Foyer tricuspide : quatrième EIC gauche,  

4. Foyer mitral : apex 



• l’auscultation doit également intéresser les régions 
suivantes  : 
• région para sternale droite,   

• le cou (propagation des souffles aortiques),  

• la région axillaire  (propagation des souffles mitraux),   

• le creux sus sternal ou le creux épigastrique,  

• la région sous-claviculaire gauche (canal artériel),  

• la  région inter-scapulo-vertébrale gauche (coarctation de 
l’aorte). 

• Foyer mitral: mieux entendu en DLG. 

• Foyer aortique : mieux entendu en position assise 
penchée en avant. 

• Foyer pulmonaire-foyer tricuspide : mieux entendu en 
inspiration profonde.   

 



DIASTOLE SYSTOLE 



chez le sujet normal :  

On entend un premier bruit (B1) et un deuxième bruit 

(B2) entre lesquels existent 2 silences :  

 un silence court entre B1 et B2 : la systole ;  

un autre plus long entre B2 et B1 : la diastole. 



 B1 : fermeture des valves auriculo-

ventriculaires mitrale (B1M) et tricuspide (B1T), 
son maximum est entendu à la pointe ; il a un ton 
assez grave ; il est plus ou moins fort mais jamais 
claqué. 

 

 B2 :correspond à la fermeture des valves 
sigmoïdes aortique (B2A) et  pulmonaire (B2P) il 
s’entend au maximum à la base ; il est plus aigu 
que B1. Il est mieux entendu au foyer aortique 
qu’au foyer pulmonaire.  

 



En fonction de B1 et B2 plusieurs phases du cycle 
cardiaque : 

 Protosystolique (en début de systole) 

Mésosystolique (en  milieu de systole)  

 Télésystolique (en fin de systole)  

 Holosystolique ( toute la durée de la systole) 

 protodiastolique,  

mésodiastolique, 

 télédiastolique, 

 holodiastolique 
 



Auscultation normale 



Caractéristiques sémiologiques : Devant un souffle, il importe 

de préciser :  

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 : vers le cou, l’aisselle gauche...  

Son intensité, sa tonalité, sa variabilité et son timbre 

 

LES SOUFFLES 





Source d’inquiétude pour les parents: 

 

 

DECOUVERTE D’UN SOUFFLE 

l’image est rassurante alors que  
 
les informations issues du stéthoscope sont subjectives 

VERSUS  



Situation d’incertitude: 
 

Avis cardiologique 

 

Examens complémentaires  

SOUFFLE INNOCENT OU ORGANIQUE ? 



situation d’incertitude: 
 

l’échocardiographie = 

 

• Facile a réaliser 

• Fiable 

• Sans danger 

SOUFFLE INNOCENT OU ORGANIQUE ? 



Diagnostic des souffles innocents  

1. CONDITIONS HEMODYNAMIQUES 

Van Oort A et al. The vibratory innocent heart murmur in schoolchildren:  
a case-control Doppler echocardiography study. Pediatr Cardiol 1994 



 

2. Faux tendon intra VG: 

faux tendon oblique pouvant être confondu sur  
l’image dynamique avec une rupture de cordage. 

faux tendon apical pouvant faire évoquer  
à tort un thrombus apical intra VG 

Diagnostic des souffles innocents  



Diagnostic des souffles innocents  

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



Diagnostic des souffles innocents  

l’examen général comporte:  
 
• la recherche d’ antécédents familiaux ou 

personnels de problèmes cardiaques 



Diagnostic des souffles innocents  

l’examen général 
 
la recherche de symptômes fonctionnels: 
 



Diagnostic des souffles innocents  

l’examen général 
 
 
l’analyse de la croissance,  
 



Diagnostic des souffles innocents  

l’examen général 
FREQUENCE CARDIAQUE 

Courbe des percentiles de la 
FC selon l’âge, chez l’enfant de 
11 jours à 16 ans. 
 
(d’après Rijnbeek) 



Diagnostic des souffles innocents  

l’examen général 
Palpation des pouls: 



Diagnostic des souffles innocents  

l’examen général 
 
OXYMETRIE DU POULS 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.in.gov/isdh/27957.htm&psig=AOvVaw1ymtNaDDAhhJieu3NK2PSz&ust=1582811958475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjSn52w7-cCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.starship.org.nz/foundation/newborn-pulse-oximetry-trial&psig=AOvVaw1ymtNaDDAhhJieu3NK2PSz&ust=1582811958475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjSn52w7-cCFQAAAAAdAAAAABAV


Diagnostic des souffles innocents  

l’examen général 
 
la mesure de la pression artérielle 
 

Recherche de malformations extracardiaques et d’anomalies 
morphologiques 



 

INSPECTION: 
 

- Déformation thoracique 

 

 

 

 

- Hippocratisme digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN GENERAL 



 

INSPECTION: 

 
- Signes de stase périphérique  

      (TDJ ou œdèmes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN GENERAL 



 

INSPECTION: 
-  Morphotype 

 

 

 

 

T 21  

EXAMEN GENERAL 



Syndrome d’Alagille 

EXAMEN GENERAL 



syndrome de Turner 45X0 

EXAMEN GENERAL 



Syndrome de Marfan 

EXAMEN GENERAL 



ENDOCARDITE INFECTIEUSE 

EXAMEN GENERAL 



Le souffle innocent le plus commun = 
 
le souffle vibratoire décrit par Still en 1909 

Diagnostic des souffles innocents  



SOUFFLE DE STILL 

les 7 S:  
Critères clés du souffle fonctionnel de Still  
 

Systolic  souffle limité à la systole 

Short duration  souffle couvrant la première moitié de la systole 

Small  souffle localisé à une petite aire d’auscultation 

Soft  souffle discret de faible intensité grade 1–3/6 

Sweet  souffle de timbre doux ni râpeux ni rude 

Single  souffle isole´ sans anomalie des bruits du cœur,  ni click 

Sensitive   souffle modifié par la respiration ou la position de l’enfant 



 

Chez l’enfant Chez le nourrisson Chez le N.Né 

Diagnostic des souffles innocents  

EN FONCTION DE L’AGE: 



CHEZ LES ENFANTS > 2 ans: 
 

critère majeur, objectif et facile à mettre en évidence: 

 la disparition du souffle en position debout au repos 

Diagnostic des souffles innocents  



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. 

Diagnostic des souffles innocents  



CHEZ DES ADOLESCENTS 

souffle systolique au foyer pulmonaire 

Diagnostic des souffles innocents  



En fonction de: 
 

Age de l’enfant,  

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

AVIS CARDIOLOGIQUE  



CONSEILLÉ  
 
 Chez le N.né et nourrisson < 6 mois de vie: 
(prévalence élevée des cardiopathies 
Congénitales)  
 
 Echocardiographie 

AVIS CARDIOLOGIQUE  



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

 ATCD de pathologie cardiaque familiale 

 Symptômes fonctionnels associes au souffle 

 Souffle + caractéristiques orientant vers une pathologie 

cardiaque 

 
 

AVIS CARDIOLOGIQUE  



RECOMMANDÉ 
 
 
Chez les enfants pratiquant un sport de compétition:  
 
 Souffle +  ECG  
      (dépistage CMH ?) 
 
 

AVIS CARDIOLOGIQUE  



NON RECOMMANDÉ, INJUSTIFIÉ 
 
 Souffle à caractère innocent + âge > 6 mois. 

 
 (se) rassurer. 
 

AVIS CARDIOLOGIQUE  



 Intérêt d’une bonne auscultation cardiaque  bien étiqueter 

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

 

- L’indication d’une exploration cardiaque est fonction de 
l'âge de l’enfant, des signes associés et des caractéristiques 
du souffle. 

   
CONCLUSION 



DES QUESTIONS 

?  



Merci de votre attention 


