
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Article original

Panorama des cardiopathies juvéniles en consultation au service de cardiologie du CHU Gabriel Touré

B Dembélé*1, N Sidibe2, B Diarra2, A Sangare1, M Diakite1, M Sako1, M Toure2, 
AS Cissoko3, M Sidibe4, M Doumbia5

Panorama of juvenile heart disease in consultation at the cardiology department of CHU Gabriel Touré

Résumé 
Du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2012 nous 
avons enregistré 535 enfants en consultation au 
service de cardiologie du C.H.U Gabriel TOURE 
soit 9,8 % des patients consultés. L’échantillon se 
répartissait comme suit 260 du sexe féminin et 275 
du sexe masculin. Le souffle cardiaque fut le plus 
fréquent des circonstances de découverte avec 33,4%. 
Le service de pédiatrie avait adressé la majorité des 
patients soit 52,5% des cas. L’auscultation cardiaque 
avait retrouvé le souffle cardiaque chez 84, 7 % des 
patients et la tachycardie dans 33,5% des cas. La 
cardiomégalie radiologique représentait 68,0% des 
patients. L’ECG a été réalisé chez 41 patients soit 7,7%.  
La majorité des enfants avait réalisé l’échocardiographie 
doppler soit 89,2%. Les cardiopathies congénitales 
étaient majoritaires avec 51,0%. La CIV se retrouvait 
au premier rang des cardiopathies congénitales 
avec 21,3% ; la CIA. Le traitement médical a été 
introduit chez 84,7% des patients. La perte de vue 
en consultation fut observée chez 454 patients à une 
année selon l’évolution.
Mots-clés : Panorama, cardiopathie, juvénile, 
cardiologie, CHU Gabriel Touré.

Abstract 
From January 1, 2007 to December 31, 2012, 
we registered 535 children in consultation at the 
cardiology department of the C.H.U Gabriel TOURE, 
i.e. 9.8% of the patients consulted. The sample was 
distributed as follows: 260 females and 275 males. 
The heart murmur was the most common discovery 
circumstance with 33.4%. The pediatric service 
had referred the majority of patients, i.e. 52.5% of 
cases. Cardiac auscultation found cardiac murmur in 
84.7% of patients and tachycardia in 33.5% of cases. 
Radiological cardiomegaly represented 68.0% of 
patients. The ECG was performed in 41 patients, or 
7.7%.
The majority of children had Doppler 
echocardiography performed, i.e. 89.2%. Congenital 
heart disease was in the majority with 51.0%. CIV 
was the number one congenital heart disease with 
21.3%; the CIA. Medical treatment was introduced 
in 84.7% of patients. Vision loss was observed in 454 
patients at one year depending on the course.
Keywords: Panorama, heart disease, juvenile, 
cardiology, CHU Gabriel Touré.
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Introduction

Les cardiopathies juvéniles constituent de plus en 
plus un problème de santé publique dans les pays en 
voie de développement [1].
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
on estime que 9 à 15% des enfants en âge scolaire 
(4 à 16 ans) sont porteurs d’une atteinte cardiaque 
rhumatismale dans les pays en voie de développement. 
Il serait responsable de 10 à 40% des cardiopathies 
acquises selon la littérature et de 51,68% des 
cardiopathies juvéniles acquises [1,2].
A côté d’elles les cardiopathies congénitales sont 
des anomalies cardiaques survenant au cours de 
la formation du cœur pendant la vie intra-utérine 
[3]. L’incidence est estimée entre 7 à 8 pour 1 000 
naissances [4]. Devant ce constat et une augmentation 
de façon progressive de la consultation des enfants en 
cardiologie, nous avons initié ce travail pour un état 
de lieu de cardiopathies juvéniles.

Objectifs :
Ce travail sur les cardiopathies juvéniles a pour but 
de :
- Déterminer leur fréquence,
- Décrire les aspects cliniques, 
- Et déterminer les principales étiologies et traitements

Méthodologie 

Cadre de l’étude : Le service de cardiologie du CHU 
Gabriel Touré. 
Type d’étude et période : Étude rétrospective du 1er 
Janvier 2007 au 31 Décembre 2012.
Population d’étude : 
• Critères d’inclusion : 
Il s’agit des patients juvéniles vus et suivis en 
consultation externe du service cardiologique et ayant 
un dossier médical complet.
Les patients ayant un âge inférieur ou égal à 180 mois.
• Critères de non inclusion : 
Les patients ayant un âge supérieur à 180 mois en 
consultation.

Les patients ayant un inférieur ou égal à 15 ans en 
consultation n’ayant pas de dossier médical complet
Collecte des données : 
• Support des données :
Une fiche d’enquête individuelle,
Les dossiers médicaux des patients(es), 
• Technique de collecte :
L’étude a été réalisée à l’aide d’une fiche d’enquête 
qui a été remplie à partir des dossiers médicaux. 
Traitement des données
La saisie a été réalisée avec le logiciel Excel 2007,
L’analyse des données avec EPI604fr ;
Le logiciel Word 2007 a été utilisé pour la rédaction.
Éthique 
La confidentialité des données a été respectée.

Résultats

Sur 5466 patients vus en consultation ; nous savons 
enregistrer 535 cas de pathologies cardiaques 
juvéniles soit une prévalence 9,8%.
Le sexe masculin était majoritaire avec 51,4% (275 
cas) contre 48,6% (260 cas) avec le sexe ratio 1,06 en 
faveur du sexe féminin.
La classe d’âge de 0-6 mois représentait 30,1% (161 
cas).
Les Circonstances de découverte furent : le Souffle 
cardiaque 33,4% (179 cas); toux 19,0% (101 cas) ; 
cardiomégalie à la radiologie 11,7% (63 cas) ; la 
dyspnée 10,8% (58 cas);l’association de plusieurs 
signes (Cyanose ; Détresse respiratoire, les troubles 
digestifs, la bouffissure du visage, l’OMI) 6,5% (35 
cas) ; l’insuffisance cardiaque 4,7% (25 cas) ; la poly-
arthralgie 4,7% (25 cas) ; la douleur thoracique 3,0% 
(16 cas) ; la découverte fortuite 3,0% (16 cas) ;la 
palpitation 1,7%(9 cas) ; pneumopathie 1,5% (8 cas). 
Le service de pédiatrie avait adressé plus de la moitié 
des patients en consultation soit 52,5% (281 cas) 
; les autres services 42,6% (228 cas) et les enfants 
amenés par les parents 4,9% (26 cas). Les anomalies 
retrouvées à l’inspection et à la palpation : le retard 
staturo-pondéral 22,8% (122 cas) ; la dyspnée stade 
IV de la NYHA 22,0% (118 cas) ; l’hépatomégalie 
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11,2 (60 cas) ; l’état général altérée selon le score de 
l’OMS 10,1% (54 cas) ; la cyanose 9,5% (53 cas) ; 
la pâleur conjonctivale 7,7 (41 cas) ; la déformation 
thoracique 6,9% (37 cas) ; l’OMI 5,6 % (30 cas) ; 
le frémissement 4,3% (23 cas) et le signe de Harzer 
5,4% (29 cas). L’auscultatoire cardiaque retrouvait : le 
souffle cardiaque chez 84,7% (453 cas) ; la tachycardie 
33,5% (179 cas) ; l’arythmie cardiaque 3,5% (19 cas) 
; le dédoublement de B2 pulmonaire 3,2% (17 cas) ; 
le galop 4,1% (22 cas) et la bradycardie 2,8 (15 cas). 
L’auscultation pulmonaire notait les râles crépitants 
chez 60 patients soit 11,2%. La radiographie 
thoracique de face a été réalisée chez 78,9% (422 
cas) des patients et 68,0% (364 cas) avaient une 
cardiomégalie. L’ECG a pu être réalisé chez 41 
patients soit 7,7%. L’échographie doppler cardiaque : 
89,2% (477 cas) des patients ont bénéficié de cet 
examen. La cardiopathie congénitale représentait 
51,0% (273 cas) ; la cardiopathie valvulaire 21,5% 
(115 cas) ; l’épanchement péricardique 10,5% (56 

cas) ; la cardiomyopathie dilatée 5,0% (27 cas) 
et l’endocardite 1,1% (6 cas). Les cardiopathies 
congénitales se répartissaient comme suit : La CIV 
21,3% (114 cas) ; la CIA 6,9% (37 cas) ; le CAV 6,0% 
(32 cas) ; la tétralogie de Fallot 5,2% (28 cas); la PCA 
1,9% (10 cas) ; HATAP primitive 3,9% (21 cas) ; le 
TAC 3,2% (17 cas) ; l’atrésie tricuspidienne 1,3% (7 
cas) ; la transposition des gros vaisseaux 0,7% (4 cas) ; 
VU 0,6% (3 cas). Le traitement médical fut instauré 
chez 453 patients soit 84,7%. Les médicaments les 
plus utilisés furent : L’IEC soit 98, 3 % (526 cas) ; 
l’antibiotique 44,7% (239 cas) ; l’aspirine 31,6% 
(169 cas) ; le fer + acide folique 30,6% (164 cas) ; les 
diurétiques 25,6% (138 cas) ; les corticoïdes 4,5% (24 
cas) ; les bêtabloquants 8,0% (43 cas) ; les digitaliques 
2,8% (15 cas) et l’IC 1,7% (9 cas). Aucun patient de 
l’échantillon n’a bénéficié de la chirurgie cardiaque.
Les perdus de vue à un an étaient majoritaires avec 
84,9%.

Figue 1 : cardiopathie juvénile en fonction l’année.

Figure 2 : Répartition en fonction de la classe d’âge.



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

B Dembélé et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 98-102

Discussion

Du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2012 nous avons 
enregistré 535 enfants en consultation au service de 
cardiologie du C.H.U Gabriel TOURE soit 9,8 % des 
patients consultés.
Le nombre de consultation augmentait  
progressivement de 9 cas en 2007 à 135 cas en 2012. 
Ceci pourrait s’expliquer par la présence des cardio-
pédiatres et la disponibilité de l’échocardiographie 
doppler.
L’échantillon se répartissait comme suit 260 du sexe 
féminin et 275 du sexe masculin. Ce résultat est 
superposable à l’étude de COULIBALY A. [5] qui a 
enregistré 49% de filles contre 51% de garçons et non 
similaire au travail de DIARRA B. [6] qui trouva 54% 
de filles contre 46% de garçons.
La répartition selon l’âge montre un pic de fréquence 
chez les enfants de 0-6 mois soit 30,1%.
Dans la circonstance de découverte ; le souffle 
cardiaque fut le plus fréquemment évoqué avec 
33,4% contre 32,63% pour la dyspnée dans l’étude 
de SIDIBE N. [7]. Le service de pédiatrie avait 
adressé la majorité des patients soit 52,5% des 
patients. Cela est dû à l’étroite collaboration entre 
les services de cardiologie et de pédiatrie de ladite 
structure. La majorité de nos patients avait un retard 
staturo-pondéral soit 22, 8 % et dyspnée au repos 
22, 1 %. L’auscultation cardiaque avait retrouvé un 
souffle dans 84, 7 % proche du résultat de SIDIBE 
N. [7] ou il était de 92,07%. Ce taux est en accord 
avec celui de COULIBALY A [5] qui avait trouvé 
80% de souffle systolique et de DIARRA B [6] en 

sachant que ces derniers ont aussi travaillé sur les 
enfants de 0-15 ans. Nous avons enregistré 68,0% 
de cardiomégalie par contre ; nous retrouvions 
46,98% et 45,09% respectivement chez SIDIBE N. 
et Daou H [7 et 8]. Cette différence s’expliquerait par 
la taille de notre échantillon. Sur les 535 patients ; 
seulement 41 ont fait l’ECG soit 7,7%. Il est à noter 
qu’au service de cardiologie du CHU Gabriel Touré 
il n’y a pas d’appareil à ECG adapté à l’enfant ; ce 
qui explique la réalisation rarement de cet examen. 
La majorité des enfants avait réalisé 
l’échocardiographie doppler soit 89,2%. Les 
cardiopathies congénitales étaient majoritaires 
avec 53,8%. DIARRA B [9] avait retrouvé 49,25%. 
L’augmentation de ce taux pourrait être due à l’arrivée 
des cardio-pédiatres au CHU Gabriel TOURE. 
Les CIV constituent la première pathologie parmi les 
cardiopathies congénitales avec 44,6%, contre 38,7% 
de Diarra B. [9]. La chirurgie cardiaque n’étant pas 
possible à l’époque dans notre pays aucun enfant 
de notre travail n’a bénéficié de cure chirurgicale. 
Le traitement médical fut instauré chez 84,7% des 
patients ; ce taux est inférieur au 95,63% Sidibé N. 
[10]. Les IEC furent les plus utilisés avec 98,3% et les 
antibiotiques occupaient le deuxième rang avec 47, 
7%. L’évolution fut marquée dans notre étude par une 
nette augmentation de la perte de vue à la consultation 
de 255 patients en une semaine de traitement à 454 
patients en une année et la baisse progressive de 
l’évolution favorable selon la même rubrique de 223 
cas en une semaine à 69 cas à une année. Ce constat est 
en accord selon le travail d’Ake E. et Coll. [11]. Nous 
pourrions expliquer ceci par le recours au traitement 

Figure 3 : Répartition en fonction l’évolution. 
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traditionnel ou le décès à domicile sans rapporter la 
nouvelle au Médecin.

Conclusion

Au regard de nos résultats, nous pouvons affirmer que 
les cardiopathies juvéniles sont une réalité indéniable 
au sein des patients en consultation cardiologique du 
CHU Gabriel TOURE. Les cardiopathies rencontrées 
au cours de cette étude vont des plus simples aux plus 
complexes dont la prise en charge était au-dessus du 
traitement médical. Elles nécessitent dans la majorité 
des cas la chirurgie cardiovasculaire jadis n’étant 
pas disponible dans notre pays d’où l’accent sur le 
diagnostic précoce et la formation spécifique du 
personnel médical et paramédical.
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