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INTRODUCTION 

 

I. DEFINITION ET COMPREHENSION DU SUJET [24 et 1] 

 

Les cardiopathies congénitales (maladies bleues) sont des malformations 

du cœur survenant au cours de sa formation, pendant la vie intra-utérine. 

 

        Le terme congénital (littéralement ‘’né avec’’) est à distinguer du qualificatif 

‘’héréditaire’’ (ce dont on hérite, ce qui est transmis par les ascendants). 

 

Une malformation congénitale, en particulier cardiaque, n’est pas 

obligatoirement héréditaire et peut correspondre à un accident isolé et qui ne se 

reproduira pas. Elle est extrêmement diverse, allant de la simple anomalie 

bénigne permettant la croissance de l’enfant sans aucun problème, jusqu’à la 

grave, incompatible avec la survie du nouveau- né. 

 

Elle est également de complexité diverse, rendant une évaluation obligatoire 

en milieu spécialisé. Jusqu’à quatorze fœtus sur mille sont porteurs d’une 

malformation cardiaque, faisant de cette dernière la malformation la plus 

fréquente de l’enfant. 

 

Pour bien comprendre notre thème, nous allons définir les mots clef qui le 

composent : 

 

1. Echographie : Méthode d’exploration para clinique basée sur 

l’enregistrement graphique d’ultrasons qui reviennent comme un écho 

après avoir été dirigés sur l’organe que l’on veut explorer. 

2. Cardiopathie : Terme désignant n’importe quelle maladie du cœur 

 

3. Cardiopathie congénitale : malformation congénitale du cœur ou des 

gros vaisseaux (tétralogie de Fallot, persistance du canal artériel, 
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communication inter ventriculaire, ventricule unique, permutation des 

gros vaisseaux,…) [1] 

De ce qui précède, nous cherchons à  justifier la part que doit prendre 

l’échographie du cœur  lors d’un examen de routine, chez une malade à bas risque, 

pour diagnostiquer les malformations cardiaques, notamment celles qui sont 

congénitales. 

 

II. PROBLEMATIQUE 

 

L’échocardiographie est le maillon de la chaine le plus important du 

diagnostic des malformations cardiaques. Il a été montré qu’en l’absence de 

dépistage satisfaisant chez toutes les femmes enceintes par une échographie 

ayant pour but une étude de la morphologie du cœur, la plupart des anomalies 

cardiaques ne sont diagnostiquées qu’à la naissance voire lors de la première 

année de la vie. 

 

Certes, les anomalies du cœur peuvent être découvertes devant des 

troubles du rythme cardiaque fœtal, des malformations extracardiaques fœtales 

ou encore parce que la grossesse est à risque, qu’il s’agisse de l’anamnèse 

familiale, de prise de toxiques ou de diabète maternel. Néanmoins, la plupart des 

anomalies cardiaques surviennent chez le sujet sans aucun facteur de risque. [3] 

 

Le dépistage des cardiopathies congénitales est donc un objectif majeur de 

l’échographie morphologique du fœtus. 0,5% de fœtus présentent des 

malformations cardiaques. Le risque, dans une population tout venant, est de 

0,5%. Il devient de 1 à 2% si les parents ont déjà eu un enfant cardiaque et de 2 

à 4%, si le père ou la mère sont eux-mêmes porteurs d’une cardiopathie 

congénitale. 

Le diagnostic permettra de faire des examens complémentaires, comme 

une amniocentèse pour la recherche d’une trisomie 21 ou d’une micro délétion 

22q11. 
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On sait que le dépistage pour un échographiste nécessité la grande 

vigilance. Sur 200 examens pratiquées, il a été démontré que 199 ne peuvent 

montrer aucune anomalie et qu’un seul pourrait conduire, au mieux, à un 

diagnostic de cardiopathie. Il faut donc, pour augmenter les chances de 

dépistage, réfléchir sur les populations à risque, définies par des signes d’appel 

de risque accru de cardiopathie. [24] 

 

Les anomalies cardiaques congénitales sont une indication de caryotype 

pathologique : des pourcentages variables dans la littérature mais significatifs ont 

été constatés comme 12,9% dans la série de FEREBCZ [11], et 38% pour un 

rapport de WLADIMIROFF [26] 

 

Sur 125 cas de fœtus avec anomalies cardiaques in utero, 43 avaient une 

anomalie chromosomique (31 trisomies autosomiques, 12 autres anomalies du 

caryotype). En cas de situs viscéral normal et en cas de malformations non 

cardiaques associées, le risque d’aneuploïdie augmente. La localisation de la 

veine cave inférieure aide à prévoir le risque d’anomalies du caryotype 

lorsqu’une anomalie cardiaque est présente ; dans le travail de Brown [6], aucun 

des 13 fœtus, avec malformation cardiaque, et trouble de la rotation viscérale 

embryonnaire associée n’était porteur d’une anomalie chromosomique. Cette 

absence de fœtus porteur d’anomalies chromosomiques alors qu’il existait un 

situs viscéral anormal est à opposer au chiffre de 43 sur 112 fœtus qui 

présentaient une anomalie de caryotype alors même que le situs viscéral était 

normal. Ainsi donc, lorsqu’un fœtus est porteur d’anomalies cardiaques 

structurales, une localisation viscérale était anormale, et présentant une très forte 

valeur prédictive d’un caryotype normal. 

 

Face à ce problème, ces questions ci – dessous  ont motivé notre étude : 

- Quelle est la contribution ou l’apport de l’écho cardiaque chez un sujet à 

bas risque ? 

- Quelles sont les fréquences dans chacune de malformations ainsi 

diagnostiquées ? 
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III. HYPOTHESES 

 

En réponse à l’interrogation qui guide notre étude, nous retenons comme 

hypothèses de recherche : 

- Il faut d’abord élever le niveau d’échographiste ‘dépisteur’ constituant, ce 

que l’on appelle souvent, le premier niveau. Car on sait que le taux 

d’efficacité de l’échocardiographie oscille entre un tiers et la moitié, selon 

que la malformation du cœur et ou la formation de l’échographiste sont 

modérées ou majeures. 

Une piste de solution est de déterminer un ou plusieurs marqueurs de 

risque des cardiopathies les plus fréquentes. La recherche d’un 

marqueur de risque constitue un test et que chaque test doit être réalisé 

chez tous les sujets, sans exception. 

- Les cardiopathies congénitales sont les plus fréquentes  des 

malformations majeures compatibles avec la vie à une fréquence 

supérieure à 1%. 

Or, si une mère a déjà accouché d’un enfant porteur d’une malformation 

cardiaque, le risque passe de 1% à 5% environ et il passe à 10% si la 

mère a déjà accouché de deux enfants porteurs d’une malformation 

cardiaque. [24] 

Une mère porteuse d’une malformation cardiaque a un risque augmenté 

de mettre au monde un enfant porteur d’une malformation cardiaque. 

C’est pourquoi les résultats de notre étude, nous permettrons de les 

confirmer ou de les infirmer. 

 

IV. OBJECTIFS 

 

a) OBJECTIF GENERAL 

 

L’objectif général que nous poursuivons est de contribuer tant peu soit – il à 

l’amélioration de la prise en charge de cardiopathies et de déceler les 

malformations les plus fréquemment rencontrées en clinique. 
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b) OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

- Reconnaitre la normalité des images échographiques du cœur. 

- Reconnaitre les tests chez une gestante à bas- risque. 

- Reconnaitre la traduction échographiques des cardiopathies 

congénitales et leurs fréquences dans notre population cible. 

 

V. INTERET ET CHOIX DU SUJET 

 

Il a été montré que le diagnostic prénatal d’une malformation cardiaque 

peut, dans certains cas, améliorer le devenir fœtal par la décision de 

l’endroit et du mode de l’accouchement, notamment lorsque la perfusion 

pulmonaire est assurée par la voie rétrograde du canal artériel. Le 

diagnostic conduira dans certains cas à une interruption thérapeutique de 

grossesse. 

. 

 

VI. METHODOLOGIE 

 

Pour bien réaliser notre étude, nous allons procéder de la manière 

suivante : 

a. Analyse des dossiers des patients reçus avant et pendant notre période 

d’étude en échocardiographie pour une cardiopathie.  

b. Réaliser les échos cardiaques (prospectifs) 

c. Analyser les résultats statistiquement et sans appréciation qualitative 

des données. 

 

VII. DELIMITATION 

Notre étude se délimite aux malformations congénitales cardiaques. Cette 

étude à été réalisée au clinique Ngaliema pendant la période allant de mars 

2004 jusqu’à décembre 2011 constituant notre étude rétrospective et de janvier 
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2012 à l’octobre 2012 constituant notre étude prospective, soit une durée de 8 

ans. 

 

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

 

Hormis l’introduction et la conclusion, le présent travail comporte cinq chapitres, 

à savoir : 

Chapitre 1 : RAPPEL ANATOMO – PHYSIOLOGIQUE DU CŒUR 

Chapitre 2 : APERCUE SUR LES CARDIOPATHIES CONGENITALES 

Chapitre 3 : METHODES D’EXPLORATIONS CARDIAQUES 

Chapitre 4 : MATERIEL ET METHODES 

Chapitre 5 : PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 
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CHAPITRE I : RAPPEL ANATOMO – PHYSIOLOGIQUE DU CŒUR 

 

I.1. DESCRIPTION   [9] 

I.1.1. ANATOMIE ET STRUCTURE 

Le cœur est un organe musculeux d’environ 250 grammes, ayant la forme d’une 

pyramide triangulaire. Sa pointe est orientée vers le bas, vers la gauche et vers 

l’arrière. Il est situé entre les deux poumons à l’abri du grill costal antérieur et du 

sternum. 

 

                                     Fig1 : localisation dans l’individu 

                                                     Source : (23) 

C’est  un organe creux composé de deux entités distinctes séparées : le cœur 

gauche et le cœur droit. Chaque cœur est composé d’un ventricule et d’une oreillette 

séparés par la valve tricuspide pour le cœur droit et la valve mitrale pour le cœur 

gauche. 
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                          Fig. 2 : coupe transversale : oreillettes et ventricules 

                                                      Source : (23) 

Le septum inter auriculaire est la cloison séparant les oreillettes, le septum 

ventriculaire est  la cloison séparant les ventricules. Il n’y a pas de connexion du tissu 

myocardique (musculaire) entre les oreillettes et les ventricules. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 3 : les valves : Tricuspide, Mitral et Sigmoïde 

                                                    Source : (23) 

Le cœur est formé de trois parois qui sont de l’intérieur vers l’extérieur : 

l’endocarde, le myocarde (muscle), le péricarde composé lui –même de deux feuillets, 
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le péricarde viscéral et le péricarde pariétal entre lesquels se trouvent quelques 

centimètres cubes de liquide péricardique. 

I.1.2. LES ARTERES 

La paroi des artères est constituée de trois couches : 

 La couche interne (tunica intima), constituée de l’endothélium qui est lisse pour 

réduire le coefficient de friction sanguine. 

 La couche intermédiaire (tunica media) est composée de cellules musculaires 

lisses et de fibres élastiques qui se transforment en collagène avec l’âge. 

 La couche externe (tunica 

externa) est constituée d’un tissu conjonctif 

lâche de protection. 

 

                                 Fig. 4 : la paroi artérielle 

                                             Source : (23) 

On distingue deux types d’artères : 

 Les artères élastiques, plus proches du cœur qui absorbent l’énergie cardiaque 

de la systole avant de la restituer pendant la diastole (énergie cinétique) ; 

 Les artères musculaires, dont la plupart de fibres motrices s’élèvent au fur est 

à mesure qu’on s’éloigne du cœur. 

 Les artérioles ont la capacité de se dilater ou de se contracter, ce sont des 

vaisseaux résistifs. La résistance à l’écoulement dépend essentiellement du 
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calibre des vaisseaux. Une augmentation du diamètre d’un vaisseau de 16% 

double son débit sanguin, une augmentation du diamètre d’un vaisseau de 

100% diminue de 6% sa résistance à l’écoulement. A leur extrémité, les 

artérioles se ramifient en capillaires dont la paroi très mince permet les 

échanges par diffusion à travers les petits pores de l’endothélium. 

 La filtration entre le sang et les tissus dépend de la pression de chaque coté de 

la paroi des capillaires. 

 La pression hydrostatique (sanguine) de 40mmHg en début de vaisseau 

pousse le liquide hors du capillaire. 

 La pression osmotique de 25mmHg afin de vaisseau, due aux protéines qui ne 

peuvent quitter le vaisseau du fait de leur grosseur, attire le liquide à l’intérieur 

du vaisseau. 

 Les échanges liquidiens atteignent 60 litres à la minute. 

 De 95 à 97%, les capillaires sont fermés au repos et s’ouvrent alternativement. 

 Les anastomoses artério – veineuses,  qui sont des shunts éliminant la diffusion 

capillaire, sont fermées à l’effort. 

 Les vaisseaux cardiaques dont le diamètre est inferieur à 40µm ne contractent 

pas d’anastomose. 

Le sang pulsé par le cœur distend l’artère qui le chasse ensuite par sa propre 

contraction. 

Les artères possèdent un système musculaire lisse dont la tonicité est régulée de 

manière neuro – humorale et qui oppose une résistance au volume sanguin pulsé par 

le cœur. La tonicité des muscles lisses est le premier facteur de résistance vasculaire 

systémique. Les artères possèdent une élasticité (compliance) qui oppose aussi une 

résistance au volume sanguin éjecté et permet d’amortir le flux sanguin pulsé par le 

cœur. Toute augmentation de la résistance périphérique diminue le volume systolique, 

donc entraine une augmentation de Fc. 

Le deuxième système intéressant la tension artérielle est celui des artérioles, qui 

peuvent être assimilées à des longs tubes rigides où le sang coule en continu.        La 

pression artérielle est inversement proportionnelle au rayon artériolaire et à leur degré 

de vasomotricité. 
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I.2. FONCTION CARDIAQUE    [21] 

 L’oreillette droite reçoit le sang veineux par les veines cave supérieures et 

inferieures. 

 Le sang est ensuite propulsé dans le ventricule droit à travers la valve 

tricuspide. 

 Le sang est ensuite propulsé dans le poumon en franchissant la valve 

pulmonaire qui sépare le ventricule droit à l’artère pulmonaire. 

 Après oxygénation dans le poumon, le sang rejoint l’oreillette gauche par les 

veines pulmonaires. 

 Le sang est ensuite propulsé dans le ventricule gauche à travers la valve 

mitrale. 

 La contraction du myocarde (muscle cardiaque) éjecte ensuite le sang dans 

l’aorte à travers la valve aortique. Le sang reviendra ensuite à l’oreillette droite 

par les veines caves. 

 

                      Fig. 5 : circulation systémique et circulation pulmonaire 

                                                             Source : (23) 
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I.3 CYCLE CARDIAQUE  [12] 

Le cycle cardiaque est formé d’une contraction et d’un remplissage ventriculaire. 

Lors de la contraction ventriculaire ou systole : 

 Les valves auriculo-ventriculaires, tricuspide (cœur droit) et mitrale (cœur 

gauche), se ferment ; 

 Les valves sigmoïdes artérielles pulmonaires (cœur droit) et aortique (cœur 

gauche) s’ouvrent ; 

 Le myocarde se contracte et le sang est éjecté dans le poumon (cœur droit) et 

dans le circuit périphérique (cœur gauche). 

Lors du remplissage ventriculaire ou diastole : 

 Les valves auriculo-ventriculaires s’ouvrent ; 

 Les valves sigmoïdes artérielles se ferment ; 

 Le sang en provenance de retour veineux par l’oreillette droite et en 

provenance du poumon par l’oreillette gauche peut remplir les ventricules. 

 

                                   Fig. 6 : fonctionnement des valves 

                                                  Source : (23) 
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                                        Fig. 7 : fonctionnement des valves 

                                                          Source : (23) 

I.4. DEPOLARISATION ELECTRIQUE DU CŒUR [32] 

Le cœur possède son propre tissu interne de conduction électrique, le tissu nodal 

qui est situé à l’intérieur du péricarde pariétal. 

 La dépolarisation prend naissance au nœud sinusal dans la paroi de l’oreillette 

droite, près de l’arrivée de la veine cave supérieure. 

 De là, l’onde électrique rejoint à grande vitesse le nœud auriculo-ventriculaire 

situé à la jonction de l’oreillette et du ventricule droit. 

 L’onde suit ensuite le faisceau de Hiss qui se divise en deux branches droite et 

gauche à la pointe du cœur puis par le réseau de Purkinje qui contracte les 

cellules myocardiques. 

La majorité des cellules du tissu nodal peuvent générer l’automatisme cardiaque, 

les plus rapides imposant leur rythme aux autres. Ce sont les cellules du nœud sinusal 

qui, normalement commandent l’automatisme (rythme sinusal), régulées par des 

mécanismes neuro – hormonaux. 

          En cas de défiance du nœud sinusal, un autre groupe de cellules du tissu  

prend le relais, en fonction de sa fréquence propre. 

Plus on s’éloigne du nœud sinusal, plus la fréquence est basse (bradycardie). 
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      En cas de défiance et d’accélération de la fréquence d’un groupe autre que le 

nœud sinusal, ce groupe prend la commande du rythme cardiaque (tachycardie). 

      Toutes les cellules du myocarde se contractent de manière synchrone, réalisant 

ainsi l’éjection sanguine. 

 

                                          Fig. 8: activité électrique globale du cœur 

                                                                  Source : (23) 

Le nœud sinusal est une masse de tissu musculaire spécialisé situé à l’intérieur 

de la paroi postérieure de l’oreillette droite ; il constitue le stimulus intrinsèque du 

cœur. Les oreillettes sont innervées par beaucoup de fibres nerveuses sympathiques 

et parasympathiques ; les ventricules ne reçoivent, à toutes fins pratiques, que des 

fibres sympathiques. 

La stimulation de nerfs sympathiques cardio – accélérateurs entraine la libération 

d’épinéphrine et de norépinephrine qui sont des catécholamines augmentant la 

contractibilité du myocarde. On admet qu’une stimulation sympathique maximale 

double la force de la contraction ventriculaire. L’épinéphrine libérée par la 
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médullosurrénale, sujette à l’influence sympathique, entraine les mêmes réponses 

cardiaques, mais plus lentement. 

L’acétylcholine,  hormone du système nerveux parasympathique, ralentit le 

rythme de la dépolarisation sinusale et, par le fait même, la fréquence cardiaque. 

Cette influence est transmise par l’intermédiaire du nerf vague dont les corps 

cellulaires sont situés dans le centre cardio-inhibiteur du tronc cérébral. Une 

stimulation du nerf vague n’a à peu près pas d’effet sur la contractilité du myocarde. 

L’entrainement physique installerait un déséquilibre entre l’activité tonique des 

neurones sympathiques (accélérateurs) et celle des neurones parasympathiques 

(ralentisseurs) en faveur de ces derniers. Cet effet est probablement le résultat 

conjoint d’une augmentation de l’activité parasympathique et d’une diminution de 

l’activité sympathique. 

 

                                  Fig. 9 : conduction de l’influx nerveux 

                                                       Source : (23) 
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I.5. CIRCULATION DU MYOCARDE  [27] 

Le tissu musculaire du cœur possède sa propre circulation artérielle et veineuse 

systémique. Les artères coronaires droites et gauches prennent naissance sur l’aorte 

thoracique ascendante. L’artère gauche est plus importante que l’artère droite ; elle 

comporte deux rameaux : l’artère inter ventriculaire antérieure et l’artère circonflexe. 

Chaque branche artérielle vascularise son propre territoire. Il peut se développer une 

circulation collatérale composée de petites ramifications pour contourner un 

étranglement artériel du fait d’un dépôt (athérome). 

       La  plus grosse partie du sang veineux rejoint un gros tronc, le sinus coronaire qui 

se jette dans l’oreillette droite. 

                

                                  Fig.10 : circulation des artères coronaires 

                                                            Source : (23) 
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                                   Fig.11 : circulation des veines coronaires 

                                         Source : (23) 

I.6. METABOLISME DU MYOCARDE   [28] 

Le myocarde fonctionne uniquement en aérobiose en utilisant cinq sources 

d’énergie : 

 Les acides gras représentant 60 à 65% de l’énergie ; 

 Le glucose représente 15 à 20% ; 

 Le lactate représentant 10 à 15% : le cœur en est le seul organe 

utilisateur après la transformation en pyruvate, il entre dans le cycle de Krebs ; 

 Les corps cétoniques ; 

 Les acides aminés. 

La consommation propre d’oxygène du myocarde (mVO2) correspond au double 

produit : Fréquence cardiaque (Fc) x Tension artérielle systolique (TAS). 

Le myocarde extrait en moyenne 60 à 70% de l’oxygène (O2) du sang artériel 

coronarien (pour 10 à 20% au niveau des autres organes). Cette capacité permet au 

myocarde de consommer 1O% des besoins en O2 de l’organisme alors que son débit 

sanguin à l’effort n’est multiplié que par 3 à 5. 85% du volume sanguin coronaire 

passe par le VG. 
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Le myocarde extrait plus d’O2 que le muscle squelettique, et ne peut au mieux 

que quadrupler le débit coronaire (1000ml), alors que le muscle squelettique extrait 

moins d’O2 au repos, qu’il peut doubler à l’effort et multiplier son débit par 30. Cette 

limitation du cœur à augmenter son approvisionnement en O2 explique son extrême 

sensibilité aux perturbations coronaires. 

Si l’augmentation du débit sanguin ne suffit pas à couvrir les besoins en O2 du 

myocarde, le myocarde est en ischémie. L’hypoxie myocardique entraine rapidement 

un infarctus. Huit contractions ou huit secondes sans O2 détériorent les performances 

du cœur. 

Les contractions du myocarde bloquent  complètement sa circulation. La diastole 

est donc le temps essentiel à la circulation coronaire. 

Les actions sympathiques et parasympathiques sont inversées au niveau des 

vaisseaux du myocarde. 

 

I.7. FORCE DE CONTRACTION MYOCARDIQUE  [29] 

La force de contraction du muscle cardiaque augmente à l’effort du fait de : 

 La loi de Franck Starling : l’étirement des fibres musculaires préalablement à la 

contraction augmente la force de la contraction, parce que la puissance 

optimale d’un  muscle se situe entre 90 et 110% de sa longueur initiale ; donc 

l’augmentation du remplissage diastolique du VG liée à l’accroissement du 

retour veineux étire les fibres myocardiques et majore la force de contraction ; 

 La libération des catécholamines qui augmentent l’ATP et donc la force de 

contraction ; 

 La baisse des résistances périphériques à l’effort. 
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                 Fig. 12 : courbe de Franck Starling 

                                     Source : (28) 

 

I.8. QUELQUES DEFINITIONS [23] 

I.8.1. VOLUME TELESYSTOLIQUE (VTS) 

En fin de systole, les ventricules contiennent une quantité de sang appelée 

volume télé systolique (VTS ventricule gauche = 25ml). 

Le volume résiduel ou VTS représente 2/3 du VES d’un sujet entrainé et 1/3 de 

celui d’un sujet non entrainé. Un grand volume résiduel est favorable, car le ventricule 

nécessite moins de pression pour pulser le même débit sanguin, et ce volume sert de 

réserve systolique immédiatement disponible pour satisfaire l’adaptation nécessaire à 

l’effort. 

I.8.2. VOLUME TELEDIASTOLIQUE (VTD) 

En fin de diastole, les ventricules contiennent une quantité de sang appelée 

volume télé diastolique (VTD ventricule gauche = 70ml). 

Au repos, seulement 30 à 50% du volume télé diastolique total est éjecté à 

chaque contraction ventriculaire. Ainsi, une contraction plus puissante peut augmenter 

le débit cardiaque en vidant plus complètement les ventricules sans augmentation 

préalable du volume télé diastolique. 



20 
 

I.8.3. VOLUME D’EJECTION SYSTOLIQUE (VES) 

Le VES est la différence entre VTD et VTS. Il représente la quantité de sang 

éjecté à chaque contraction par le ventricule (VES du ventricule gauche = 70ml – 

25ml= 45ml). 

 Le volume sanguin central a une influence déterminante sur le volume 

systolique. 

 Au repos, en position assisse ou couchée, le VES est moins important qu’en 

position debout du fait du volume sanguin stagnant aux extrémités des 

membres. 

 Le VES augmente en position debout linéairement à l’effort jusqu’à 50% des 

capacités. Au – delà, il n’augmente plus, voire diminuerait légèrement en raison 

du raccourcissement de la diastole. 

 Le VES peut doubler à l’effort en position debout. 

 L’augmentation du VES à l’effort est étroitement dépendante de l’accroissement 

du retour veineux. 

 Le VES n’augmente pratiquement pas à l’effort en position couchée. 

 

I.8.4. FRACTION D’EJECTION SYSTOLIQUE (FES) 

Le rapport entre VES et VTD est la fraction d’éjection systolique (FES). La FES 

du VG est normalement de 65%, un chiffre plus bas indique un mauvais 

fonctionnement du myocarde. 

I.8.5.  FREQUENCE CARDIAQUE (FC) 

FC est le nombre de contractions ventriculaires par seconde. Elle est exprimée 

en battements par minute (moyenne = 60 bats / min). 

On estime qu’une fréquence cardiaque de repos supérieur à 80 bats/min est 

pathologique. 

I.8.6. DEBIT CARDIAQUE (Q) 

C’est la quantité de sang éjecté par chaque ventricule en une minute. Il est égal 

à VES x FC, qui donne presque 5litres par minute ; 4,5litres chez la femme et 5,5litres 
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chez l’homme. Il est exprimé en ml par minute. Une élévation simultanée de la 

fréquence et du volume systolique peut conduire à une augmentation considérable. 

Une irrigation suffisante de cerveau, environ 13% de débit cardiaque, est essentiel. 

D’une part, le cerveau est un organe d’importance vitale, d’autre part il est très 

sensible à un manque d’oxygène et enfin une cellule nerveuse détruit est irréversible. 

L’irrigation du muscle cardiaque d’environ 4% au repos ne doit pas chuter, car sa 

diminution entrainera une déficience cardiaque globale et par voie de conséquence 

celle de toute la circulation. 
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CHAPITRE II : APERCU SUR LES CARDIOPATHIES CONGENITALES 

 

II. 1. EPIDEMIOLOGIE [24] 

La cardiopathie congénitale est un mot polyvalent servant à désigner une grande 

variété d'anomalies qui surviennent pendant que le cœur est encore en train de se 

développer. Il s'agit d'une des déficiences congénitales les plus répandues avec une 

fréquence supérieure à 1%. 

Si une mère a déjà accouché d’un enfant porteur d’une malformation cardiaque, 

le risque passe de 1% à 5% environ et passe à 10% si la mère a déjà accouché de 

deux enfants porteurs d’une malformation cardiaque. 

Dans les syndromes d’origine génétique ayant une malformation cardiaque 

comme caractéristique, le risque de récurrence dépend du mode de transmission 

génétique de ce syndrome. 

Récemment, l’évaluation du risque de la trisomie 21 par la mesure de la clarté 

nucale n’a permis de mettre en évidence que 10% d’embryons porteurs d’une clarté 

nucale anormale avec un caryotype normal, développant une cardiopathie. 

Il existe plusieurs types de cardiopathies congénitales, incluant : 

- Trous dans la paroi du cœur ou de vaisseaux sanguins 

- Problèmes avec les valvules cardiaques 

- Problèmes de placement ou de développement des vaisseaux sanguins 

près du cœur 

- Problèmes de développement du cœur lui-même. [1] 
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II.2 SYMPTOMES 

Les symptômes les plus répandus de la cardiopathie congénitale : 

- un souffle cardiaque ; 

- une teinte bleuâtre sur la peau, les lèvres et les ongles (nouveau-né 

atteint de la maladie bleue) ; 

- une respiration rapide ; 

- des essoufflements ; 

- une mauvaise alimentation, surtout chez les bébés car ils se fatiguent 

rapidement pendant l'allaitement ; 

- un gain de poids médiocre chez les bébés ; 

- le fait de se fatiguer rapidement lors d'exercices ou d'activités (enfants 

plus âgés). [1] 

 

 

II.3 CAUSE  [30] 

Dans  85% des cas, les cardiopathies congénitales sont d’origine inconnue. 

La cardiopathie congénitale survient lorsque le cœur ou le réseau de vaisseaux 

sanguins avoisinants ne se développent pas de façon harmonieuse avant la 

naissance, une anomalie qui peut perturber le flux sanguin normal dans le cœur, 

l'amenant ainsi à se ralentir, à se diriger dans la mauvaise direction ou même à 

bloquer complètement. Les médecins n'en connaissent pas la cause, quoiqu'ils 

estiment que l'hérédité puisse jouer un rôle. Les bébés atteints de certaines autres 

anomalies congénitales, telles que le syndrome de Down, sont également plus 

susceptibles d'être atteints d'anomalies cardiaques congénitales. Voici d'autres 

facteurs qui augmentent le risque d'anomalies cardiaques congénitales : 

- Infections virales, telles que la rubéole, durant la grossesse ; 

- Diabète ; 

- Certains médicaments sur ordonnance ou en vente libre pris durant la 

grossesse ; 
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- Exposition répétée à certaines substances chimiques ou rayons X durant 

la grossesse ; 

- Consommation d'alcool ou de drogues illicites durant la grossesse. 

 

II.4 PREVENTION [30] 

Quoiqu'il n'existe pas de recette magique permettant d'assurer qu'un enfant ne 

naisse pas avec une anomalie cardiaque congénitale, la mesure de réduire le risque 

est de planifier une grossesse ou pendant la grossesse de consulter le médecin au 

sujet de médicaments pris. 

Le médecin  recommandera probablement de prendre de l'acide folique avant de 

devenir enceinte afin de prévenir les anomalies dans le système nerveux du bébé et 

d'anomalies cardiaques congénitales. 

Pendant la grossesse, on évitera: 

- De prendre des substances chimiques puissantes, y compris certains 

produits de nettoyage ; 

- Une exposition répétée aux rayons X 

- Tout matériau nocif ou toxique. 

 

II.5 TYPES  DE MALFORMATIONS CARDIAQUES CONGENITALES  [16] 

Il y a des nombreux troubles  du cœur qui nécessitent des soins cliniques par un 

médecin ou autre professionnel de santé. Voici quelques unes de ces maladies pour 

laquelle nous avons donné un bref aperçu. 

II.5.1 Malformation obstructive : 

1. Sténose aortique : 

Dans cette maladie, la valve aortique entre le ventricule gauche et l’aorte ne se 

ferme pas correctement et, est rétrécie, ceci rend difficile pour le cœur à 

pomper le sang vers le corps. Une valve normale a trois folioles ou cuspides, 
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mais une valve sténosée peut avoir qu’une seule cuspide (uni cuspide) ou deux 

cuspides (prémolaire). Cette pathologie représente 1% de malformations 

cardiaques congénitales. 

 

Chez certains enfants, des douleurs thoraciques, de la fatigue inhabituelle et 

des étourdissements peuvent survenir. Sinon, la plupart d’enfants atteints de 

sténose aortique ne présentent aucun symptôme. 

 

2. Sténose pulmonaire : 

La vanne, située entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire, s’ouvre pour 

permettre au sang de circuler du ventricule droit vers les poumons. Quand une 

valve défectueuse pulmonaire ne s’ouvre pas correctement, il provoque au 

cœur à pomper plus fort que la normale pour surmonter l’obstacle. Cette 

pathologie représente 5% de l’ensemble des malformations cardiaques 

congénitales. 

Habituellement, l’obstruction peut être corrigée par valvuloplastie par ballonnet, 

bien que chez certains patients la chirurgie à cœur ouvert peut être nécessaire. 

 

3. Bicuspide aortique : 

Dans cette maladie, un enfant est né avec une valve bicuspide qui n’a que deux 

volets. (Une valve aortique normale à trois volets qui s’ouvrent et se ferment). 

Si la valve est rétrécie, il est difficile pour  le sang de couler à travers ; et 

souvent, il y a des fuites de sang vers l’arrière. Les symptômes ne se 

développent pas pendant l’enfance, mais sont souvent détectées lors de l’âge 

adulte. 

 

4. Sténose sous-aortique : 

Cette maladie se réfère à un rétrécissement du ventricule gauche juste en 

dessous de la valve aortique. Normalement, le sang passe à travers la valve 

pour aller dans l’aorte. Toute fois, la sténose sous aortique limite le débit 

sanguin du ventricule gauche, entrainant souvent une charge de travail accrue 

pour le ventricule gauche. La Sténose sous aortique peut être congénitale ou 

causée par une forme de cardiomyopathie. Cette pathologie représente 1% de 

l’ensemble de cardiopathies congénitales. 
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5. Coarctation de l’aorte : 

Dans cette maladie, l’aorte est rétrécie ou étranglée, obstruant la circulation 

sanguine vers la partie inférieure du corps et augmente la pression artérielle au 

dessus du rétrécissement. Habituellement, il n’y a pas de symptômes à la 

naissance. Si des symptômes sévères de l’hypertension artérielle et 

l’insuffisance cardiaque congestive se développent, la chirurgie peut être 

envisagée. Cette pathologie représente 11% de l’ensemble de cardiopathies 

congénitales. 

 

 

II.5.2 Malformations septales : 

Certaines malformations cardiaques congénitales permettent au sang de 

circuler entre les chambres droite et gauche du cœur, car un bébé est né avec 

une ouverture dans la paroi septale qui sépare les cotés droits et gauches du 

cœur. 

 

1. Communication inter auriculaire : 

Dans cette maladie, il existe une ouverture anormale entre les deux cavités du 

cœur, les oreillettes droite et gauche provoquent un flux sanguin anormal dans 

le cœur. Les enfants atteints ont peu de symptômes. Fermeture de l’anomalie 

auriculaire par une chirurgie à cœur ouvert  dans l’enfance peut souvent éviter 

des problèmes graves plus tard dans la vie. Cette pathologie représente 3% de 

l’ensemble de cardiopathies congénitales. 

 

2. Anomalie d’Ebstein : 

La maladie d’Ebstein est une malformation rare de la valve tricuspide dont 

l’insertion des valves septale et postérieure s’est déplacée vers la pointe du 

cœur et dont la valve antérieure a des insertions distales anormales. Le 

défaut de déamination des valves septale et postérieure entraîne une « 

artérialisation » d’une partie du ventricule droit. Dans les formes sévères, les 

anomalies d’insertion distale de la valve antérieure sont plus marquées et 

sont responsables d’une fuite massive ou d’une sténose majeure de la valve 
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tricuspide. La gêne à l’admission du ventricule droit provoque une hypo 

perfusion pulmonaire et l’augmentation de la pression auriculaire droite 

induit une hépatomégalie et une cyanose profonde par shunt droite – 

gauche auriculaire. 

 

3. Communication inter ventriculaire : 

Dans cette maladie, un trou se produit entre les deux cavités inferieures du 

cœur. En raison de ce trou, le sang du ventricule gauche reflue dans le 

ventricule droit, suite à une augmentation de pression dans le ventricule 

gauche. Cela provoque un volume supplémentaire de sang qui est pompé dans 

les poumons à partit du ventricule droit, et qui peut créer de la congestion dans 

les poumons. Cette pathologie représente 9% de l’ensemble de cardiopathies 

congénitales. 

 

 

II.5.3 Défauts cyanosés : 

Les défauts cyanosés sont des anomalies dans lesquelles le sang pompé vers le 

corps contient moins que la quantité normale d’oxygène, ce qui entraine une maladie 

appelée cyanose. Il provoque une coloration bleue de la peau. Les nourrissons 

atteints d’une cyanose sont souvent appelés ‘’bébé bleus’’. 

1. Tétralogie de Fallot : 

Cette maladie est caractérisée par quatre défauts, qui sont : 

- Une ouverture anormale ou un défaut du septum ventriculaire, qui 

permet au sang de passer  du  ventricule droit au ventricule gauche, 

sans passer par les poumons. 

- Une sténose pulmonaire infundibulaire et valvulaire. 

- Une hypertrophie du ventricule droit. 

- L’aorte se trouve directement sur la communication inter ventriculaire. 
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La tétralogie de Fallot est l’anomalie la plus courante causant la cyanose 

des personnes au-delà de 2 ans. La plupart d’enfants atteints de tétralogie 

de Fallot subit la chirurgie à cœur ouvert avant l’âge scolaire. Cette 

pathologie représente 7% de l’ensemble de cardiopathies congénitales. 

 

2. Atrésie de la tricuspide : 

Dans cette maladie, il n’y a pas de valve tricuspide, par conséquent, le sang ne 

coule que de l’oreillette droite au ventricule gauche. L’atrésie du tricuspide est 

caractérisée par les éléments suivants : 

- Un petit ventricule droit; 

- Un grand ventricule gauche; 

- Une circulation pulmonaire diminuée ; 

- Une cyanose 

Une procédure de manœuvre chirurgicale est souvent nécessaire pour 

augmenter le flux sanguin vers les poumons. Cette pathologie représente 

2% de l’ensemble de cardiopathies congénitales. 

 

3. Transposition des gros vaisseaux : 

En ce défaut embryologique, l’artère pulmonaire et l’aorte sont inversées, 

donc : 

- L’aorte est originaire du ventricule droit, donc la plupart du sang retourne 

dans la grande circulation sans passer par les poumons. 

- L’artère pulmonaire provient du ventricule gauche, de telle sorte que la 

plupart du sang qui revient des poumons remonte à nouveau vers les 

poumons. 

Une intervention médicale immédiate est nécessaire pour corriger cette 

maladie. Cette pathologie représente 12% de l’ensemble de cardiopathies 

congénitales. 
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II.5.4 Autres malformations : 

1. Hypoplasie du cœur gauche : 

Dans cette maladie, le coté gauche du cœur est sous-développé, y compris 

l’aorte, la valve aortique, le ventricule gauche et la valve mitrale. Le sang atteint 

l’aorte par une persistance du canal artériel, et si ce canal se ferme, comme s’il 

est normal, le bébé va mourir. Le bébé semble normal à la naissance, mais la 

maladie devient perceptible après quelques jours de la naissance, après que le 

canal s’est fermé. Les bébés atteints de ce syndrome devient gris, il y a une 

diminution ou une  absence des impulsions dans les jambes, des difficultés à 

respirer, et ils sont incapables de se nourrir. Le traitement peut inclure la 

chirurgie complexe ou une transplantation cardiaque. Cette pathologie 

représente 11% de l’ensemble de cardiopathies congénitales. 

 

2. Persistance du canal artériel : 

Ce défaut  se produit normalement pendant la vie fœtale. Les court – circuits de 

la normale du système vasculaire pulmonaire et permet au sang de se 

mélanger entre l’artère pulmonaire et l’aorte. Avant la naissance, quand il ne se 

ferme pas, il y aura quelques retours de sang vers les poumons. La persistance 

du canal artériel est souvent vue chez les prématurés. Cette pathologie  

représente 8%. 

 

3. Malformations cardiaques et anomalies chromosomiques [18] 

Jusqu’à 40% des fœtus ayant une malformation cardiaque ont des anomalies 

chromosomiques comme la trisomie 21, la trisomie 13, la trisomie 18 ou 

d’autres anomalies chromosomiques. 

 

- Les malformations souvent associées à une anomalie 

chromosomique : 

 Tétralogie de Fallot ; 

 Hypoplasie du cœur gauche ; 

 Canal atrio-ventriculaire ; 

 Ventricule droit à double sortie. 
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- Les malformations rarement associées à une anomalie 

chromosomique : 

 Transposition des gros vaisseaux ; 

 Atrésie de la tricuspide ; 

 Lésions obstructives. 

 

- Fréquence des malformations cardiaques en fonction du type 

anomalie chromosomique : 

 20% des délétions 5p, ont une malformation cardiaque ; 

 33% des monosomies X, ont une malformation cardiaque ; 

 50% des trisomiques, ont une malformation cardiaque ; 

 90% des trisomiques, ont une malformation cardiaque ; 

 99% des trisomiques, ont une malformation cardiaque. 

 

- Type de malformation cardiaque en fonction du type d’anomalie 

chromosomique : 

 En cas de trisomie 21, le canal atrio-ventriculaire est l’anomalie la 

plus fréquente. 

 En cas de monosomie X, la coarctation de l’aorte est l’anomalie la 

plus fréquente. 

 

 

4. Malformations cardiaques et anomalies génétiques [18] 

 

- Environ 5% des malformations cardiaques sont en rapport avec une 

anomalie génétique. Près de 200 syndromes ont dans leur description 

une cardiopathie. 

- Certains syndromes n’entrainent pas des malformations cardiaques 

proprement dites, c’est-à-dire des anomalies du cœur, mais sont 

responsables d’un mauvais fonctionnement  cardiaque comme : 

 Syndrome de Romano – Ward 

 Syndrome de Wolff – Parkinson – White. 

 



31 
 

5. Malformations cardiaques et infection 

La rubéole congénitale peut être responsable de rétrécissement de l’artère 

pulmonaire. 

 

6. Malformation cardiaques et drogues [18] 

 Alcool 

 Anti – inflammatoire 

 Anti – convulsivant 

 Barbiturique 

 Lithium 

 

II.6 MOYENS DE DEPISTAGE 

II.6.1 Anténatal : 

1. Dépistage au cours de l’échographie de la morphologie [7] 

Seule la recherche systématique soigneuse au cours de l’échographie de la 

morphologie, avec ou sans signe d’appel, peut permettre le dépistage des 

cardiopathies congénitales. Apres localisation du dos et de la tête du fœtus, on 

localise le coté gauche du fœtus et l’échographie de dépistage des 

cardiopathies congénitales peut commencer. 

- Localisation du cœur en position intra thoracique ; 

- Position du cœur gauche dans le thorax ; 

- Orientation ou cardia de la pointe du cœur ; 

- Recherche des vaisseaux abdominaux (aorte et veine cave inferieure) ; 

- Identification et évaluation des ventricules et des oreillettes ; 

- Compte des vaisseaux sortant du cœur et identification de ces 

vaisseaux ; 

- Etude de la crosse de l’aorte ; 

- Recherche d’un retour veineux pulmonaire dans l’oreillette gauche par le 

doppler à codage couleur. 

Toute anomalie cardiaque fœtale doit faire chercher d’autres anomalies 

morphologiques associées pouvant faire partie d’un syndrome. 
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Toute anomalie cardiaque ou suspicion d’anomalie cardiaque doit être confirmée et 

évaluée par un cardio – pédiatre qui permettra : 

- De confirmer ou infirmer le diagnostic 

- D’évaluer le pronostic (évolution spontanée) et les possibilités de 

traitement de la maladie. 

 

2. Dépistage des cardiopathies congénitales graves : 

Le tableau ci – dessous montre le taux de détection des cardiopathies 

congénitales graves dans une étude effectuée chez 30149 fœtus correspondants au 

suivi sur de grossesse de février 1991 à décembre 2001 en Norvège à Trondheim 

avec suivi sur plusieurs années des nouveaux nés. Une malformation congénitale 

grave est une malformation impérativement nécessitant une intervention chirurgicale 

rapide. Une malformation cardiaque est dite complexe, s’il existe une malformation 

impliquant un autre organe. [24] 
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Pathologie 

 

Nombre 

Fréquence de 

cette 

pathologie 

 

Taux de 

détection 

Taux de non 

détection 

 

Note 

Canal atrio-

ventriculaire 

 

21 

 

21% 

 

71% 

 

29% 

Dont 4 

complexes 

Transposition des 

gros vaisseaux 

 

17 

 

12% 

 

67% 

 

33% 

Dont 7 

complexes et 

3 corrigées 

Hypoplasie du cœur 

gauche 

 

10 

 

11% 

 

60% 

 

40% 

Dont 2 

complexes 

Coarctation de 

l’aorte 

 

9 

 

11% 

 

60% 

 

40% 

 

Communication inter 

ventriculaire 

 

9 

 

9% 

 

33% 

 

67% 

 

Tétralogie de Fallot  

7 

 

7% 

 

43% 

 

57% 

 

Sténose pulmonaire  

4 

 

4% 

 

25% 

 

75% 

 

 

Atrésie pulmonaire 

 

3 

 

3% 

 

100% 

 

0% 

 

 

Communication inter 

auriculaire de type 

primaire 

 
3 
 

 
3% 

 

 
33% 

 

 
67% 

 

 
 

 
Ventricule unique 

 

3 

 
3% 

 
100% 

 
0% 

 

 
ventricule droit à 

double sortie 
 

 

3 

 
3% 

 
67% 

 
33% 

 

Retour veineux 

pulmonaire anomal 

total 

 
2 
 

 
2% 

 

 
0% 

 
100% 

 
 

Atrésie de la 
tricuspide 

2 2% 50% 50%  

Tronc artériel 
commun 

 
1 

 
1% 

 
100% 

 
0% 

 
 

Sténose aortique 
congénitale 

1 
 

 
1% 

 
100% 

 
0% 

 

Atrésie de la mitrale 1  
1% 

 
100% 

 
0% 

 

Anomalie d’Ebstein 1 1% 100% 0%  

Total 97 100% 57% 43%  
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II.6.2 Postnatal : 

La cardiopathie est soupçonnée par la présence d’un souffle à l’auscultation 

cardiaque, d’une cyanose, d’une coloration bleutée de la peau. Mais près du quart des 

cardiopathies congénitales ne sont diagnostiqués qu’après la sortie du nouveau – né 

de la maternité. [7] 

 

II.7 PRISE EN CHARGE DES CARDIOPATHIES CONGENITALES 

II.7.1 Conduite à tenir en cas de diagnostic anténatal : 

Le dépistage anténatal des cardiopathies congénitales permet leur prise en 

charge plus précoce, améliore le pronostic postnatal de la cardiopathie, et diminue 

l’acidose lactique. Cela a été particulièrement bien démontré pour la transposition des 

gros vaisseaux dont la prise en charge immédiate est particulièrement cruciale. [13] 

Les malformations cardiaques, les troubles de conduction ou du rythme, les 

myocardiopathies sont maintenant souvent reconnus in utero grâce à une surveillance 

échographique de la grossesse. La conduite pratique dépend du type d’anomalie, 

mais la surveillance du fœtus suit des règles communes. Les situations cardiologiques 

fœtales doivent être discutées au sein des Centres multidisciplinaires de diagnostic 

anténatal, afin d’évaluer le pronostic de l’anomalie cardiaque et de déterminer les 

indications de caryotype fœtal, les modalités de surveillance de la grossesse et 

l’attitude pratique à la naissance. [14] 

 

 Pronostic cardiaque : 

Le pronostic d’une malformation obstructive du cœur gauche et des 

cardiopathies cyanogènes dépend des possibilités de réparation et de la qualité 

de vie espérée après chirurgie. 

Certaines situations sont facilement appréciables : pronostic très péjoratif pour 

l’hypoplasie du ventricule gauche et les cardiopathies complexes, pronostic 

favorable pour la coarctation isolée de l’aorte, la transposition des gros 

vaisseaux, la sténose valvulaire pulmonaire, le retour veineux pulmonaire 

anormal. 
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Dans d’autres cas, les anomalies résiduelles post – opératoires  et les 

anomalies associées potentielles rendent incertain le pronostic fonctionnel à 

long terme : la sténose valvulaire aortique, interruption de l’arche aortique, la 

tétralogie de Fallot, l’atrésie pulmonaire à septum ouvert et le truncus 

arteriosus. Enfin, les cardiopathies n’ayant qu’un ventricule fonctionnel posent 

des problèmes délicats, car le pronostic à long terme de la chirurgie palliative 

(dérivation cavo pulmonaire) dépend de paramètres dont certains sont 

impossibles à prévoir dès la période prénatale. [25] 

 

 Indication du caryotype fœtal : 

Les cardiopathies congénitales peuvent révéler une anomalie chromosomique, 

principalement la délétion 22q11 dans les cardiopathies conotroncales 

(interruption de la crosse aortique, tétralogie de Fallot, atrésie pulmonaire à 

septum ouvert, truncus arteriosus), la trisomie 21 dans la tétralogie de Fallot et 

le syndrome de Turner en cas de coarctation. La transposition des gros 

vaisseaux est exceptionnellement associée à une anomalie chromosomique ou 

à d’autres malformations. Le caryotype fœtal est cependant recommandé dans 

presque toutes les cardiopathies, car la découverte d’une anomalie 

chromosomique à une influence majeure sur le pronostic et l’attitude des 

parents. [Idem] 

 

 Modalité de surveillance de la grossesse : 

En cas de malformations cardiaques, la surveillance est peu différente de celle 

d’une grossesse normale car il est rare qu’elles soient responsables 

d’insuffisance cardiaque fœtale ou de mort fœtale in utero, même lorsqu’il s’agit 

de cardiopathies majeures comportant une hypoplasie extrême du ventricule 

gauche ou du ventricule droit. Toutefois, les malformations comportant une fuite 

valvulaire mitrale ou tricuspide massive comportent un risque d’insuffisance 

cardiaque et de mort fœtale. 

Les tachycardies fœtales peuvent devenir mal tolérées et entraîner une 

anasarque foetoplacentaire par défaillance cardiaque. Il est donc impératif 

d’exercer une surveillance échographique rapprochée afin de dépister au plus 

vite l’insuffisance cardiaque fœtale. Le traitement anti arythmique (digoxine, 

sotalol, amiodarone, ou flécaïnide) donné à la mère est le plus souvent suivi de 
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réduction du trouble du rythme, permettant la poursuite de la grossesse dans 

des conditions normales. 

Le bloc auriculo-ventriculaire congénital, s’il est responsable d’une bradycardie 

majeure, peut se compliquer d’anasarque foetoplacentaire et nécessiter 

l’extraction du fœtus par césarienne afin d’accélérer le rythme par un 

stimulateur cardiaque. 

Les myocardiopathies hypokinétiques peuvent entraîner aussi une anasarque 

foetoplacentaire de pronostic très péjoratif, malgré la prise en charge médicale 

postnatale. [25] 

 

 

II.7.2 Conduite à tenir en cas de diagnostic postnatal : 

 

 Attitude pratique à la naissance : 

Les cardiopathies congénitales graves nécessitent de préférence un transfert in 

utero vers un centre médical où il existe une équipe de cardiologie pédiatrique 

capable de procéder à une expertise cardiovasculaire complète et proposer des 

thérapeutiques urgentes : perfusion continue de prostaglandines si le canal est 

indispensable à la survie de l’enfant ou atrioseptostomie, en attendant la 

réalisation d’un traitement chirurgical de réparation ou de palliation. En cas de 

bloc auriculo-ventriculaire, de tachycardie non réduite ou de myocardiopathie, il 

est préférable de réaliser un transfert in utero dans un centre permettant une 

prise en charge cardio pédiatrique. 

 

 Diagnostic clinique : 

En l’absence de dépistage anténatal, le diagnostic de cardiopathie congénitale 

doit être évoqué systématiquement devant toute cyanose néonatale. L’urgence 

potentielle que constitue une cardiopathie congénitale en raison de son 

caractère ducto dépendant justifie la recherche systématique d’une cyanose ou 

d’une hypoxémie chez tout nouveau-né. L’absence ou le retard au diagnostic 

d’une cyanose profonde peut entraîner des complications graves voire létales. 

La cyanose due à une hypoxémie ne doit pas être confondue avec 

l’acrocyanose physiologique du nouveau-né liée à une vasoconstriction des 

extrémités : dans cette situation banale, les muqueuses buccales et les lèvres 
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sont bien roses. La sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive de la mesure 

de la saturation en oxygène par un saturomètre sont satisfaisantes pour 

dépister les cardiopathies cyanogènes chez les nouveaux nés 

asymptomatiques. Les signes cliniques initiaux sont parfois trompeurs : tableau 

de détresse respiratoire avec hypoxémie réfractaire en cas de retour veineux 

pulmonaire anormal totalement bloqué ou de transposition des gros vaisseaux 

avec foramen ovale très petit, état de choc simulant une infection dans la 

transposition des gros vaisseaux.[10, 20 et 8] 

 

Pour affirmer le caractère réfractaire de la cyanose qui conforte le diagnostic de 

cardiopathie cyanogène, le test d’hyperoxie est un test simple qui consiste à 

mesurer à l’aide d’un saturomètre transcutané ou par prélèvement artériel, la 

saturation et surtout la pression partielle en oxygène (PaO2) en air ambiant et 

sous apport d’oxygène pur. 

L’absence ou la faible amélioration de la saturation sous oxygène ou une PaO2 

inférieure à 150 mm Hg sous une concentration en oxygène de 100 % définit la 

cyanose réfractaire et doit faire suspecter une cardiopathie. La perfusion 

systémique peut être ductodépendante en cas d’obstacle au cœur gauche 

(hypoplasie du cœur gauche, interruption de l’arche aortique, sténose aortique 

critique, coarctation serrée). Dans ce cas, le shunt droite-gauche ductal 

entraîne une cyanose différentielle où la saturation du membre supérieur (sus-

ductal) est supérieure à celle du membre inférieur (sous-ductal). Cette 

différence peut être inversée dans le cas d’une transposition des gros 

vaisseaux avec coarctation ou hypertension pulmonaire associée, en présence 

d’un large canal artériel. 

 

Le reste de l’examen clinique recherche un souffle systolique évocateur d’un 

obstacle pulmonaire ou d’une fuite tricuspide. Des signes respiratoires 

(polypnée, tirage) au premier plan sont évocateurs d’un retour veineux 

pulmonaire bloqué. 

 

Les signes d’insuffisance cardiaque, tels que l’hépatomégalie, la mauvaise 

prise de poids avec difficultés d’alimentation apparaissent généralement plus 
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tardivement, après la période néonatale, et doivent faire évoquer un hyper débit 

pulmonaire (truncus arteriosus ou ventricule unique sans sténose pulmonaire). 

De manière systématique la palpation des pouls aux quatre membres 

recherche une asymétrie orientant vers une coarctation de l’aorte associée. [17] 

 

 Apport des examens complémentaires : 

La radiographie de thorax permet d’évaluer rapidement le degré de perfusion 

pulmonaire. Une stase veineuse importante oriente vers un retour veineux 

pulmonaire anormal totalement bloqué, alors que des poumons clairs sont en 

faveur d’une hypo perfusion pulmonaire et donc d’un obstacle droit. La taille du 

cœur oriente aussi le diagnostic. Une cardiomégalie massive doit faire évoquer 

une maladie d’Ebstein ou une sténose pulmonaire critique. Enfin une 

radiographie normale (ou avec légère surcharge pulmonaire) est compatible 

avec une cardiopathie, en particulier une transposition des gros vaisseaux. 

L’électrocardiogramme peut orienter le diagnostic en montrant des signes 

d’hypertrophie ventriculaire et auriculaire ou une déviation axiale gauche. 

L’échocardiographie avec doppler couleur apporte la certitude du diagnostic 

dans la majorité des cas et permet de dégager la conduite thérapeutique. 

 

Prise en charge initiale : 

En l’absence de diagnostic anténatal et d’échographie cardiaque immédiatement 

disponible, le transfert de l’enfant dans un autre centre est à organiser rapidement. 

Une perfusion de prostaglandine E1 intraveineuse doit être instaurée si le test 

d’hyperoxie est négatif et si l’hypoxémie est profonde, afin de maintenir le canal 

artériel ouvert, jusqu’à la confirmation ou l’infirmation du diagnostic. Le retour veineux 

pulmonaire anormal total bloqué ou une transposition des gros vaisseaux avec 

foramen ovale restrictif sont à évoquer en cas d’apparition ou d’aggravation des 

signes respiratoires sous prostaglandine. [22] 
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II.7.3 Traitement des cardiopathies congénitales : 

 Traitement symptomatique : 

Après la confirmation de la cardiopathie, le traitement médical permet 

d’attendre le traitement chirurgical palliatif ou curatif. L’administration de 

prostaglandines est maintenue en cas de perfusion pulmonaire 

ductodépendante et en cas de transposition des gros vaisseaux. Les effets 

secondaires sont la survenue d’une hyperthermie, des flushs cutanés, des 

apnée-bradycardies, des convulsions, une entérocolite ulcéronécrosante. Dans 

l’incubateur sous contrôle échographique ou en salle de cathétérisme sous 

scopie, une sonde munie d’un ballon est introduite par la veine fémorale ou la 

veine ombilicale dans l’oreillette gauche via le foramen ovale. La manœuvre 

consiste à gonfler le ballonnet dans l’oreillette gauche et à tirer énergiquement 

pour provoquer la déchirure du septum inter auriculaire. L’administration de 

monoxyde d’azote (NO) peut aider à traiter la persistance des résistances 

pulmonaires élevées associée à la cardiopathie ou à favoriser une baisse 

rapide de ces résistances pour améliorer la perfusion pulmonaire en particulier 

dans la forme majeure de la maladie d’Ebstein. [15] 

 

 Traitement étiologique : 

Le traitement de la cardiopathie elle-même peut intervenir précocement pour 

faire diminuer la cyanose, mais n’est une véritable urgence qu’en cas de retour 

veineux pulmonaire anormal totalement bloqué. Le cathétérisme interventionnel 

a maintenant une place essentielle pour lever les obstacles du cœur droit 

(dilatation pulmonaire valvulaire des sténoses critiques, perforation du plancher 

pulmonaire en cas d’atrésie pulmonaire à septum intact). La chirurgie cardiaque 

précoce a des bons résultats à court, moyen et long terme, y compris chez des 

enfants prématurés ou de faible poids de naissance. 

Elle consiste le plus souvent en la mise en place d’une anastomose 

systémicopulmonaire palliative dans les cardiopathies à perfusion pulmonaire 

ductodépendante. Enfin la cure chirurgicale de la transposition des gros 

vaisseaux par Switch artériel, réalisée entre 8 et 21 jours de vie, a des résultats 

satisfaisants à long terme. [19] 
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CHAPITRE III : METHODES D’ECHOGRAPHIE CARDIAQUE 

 

III.1 TERMINOLOGIE 

L'échocardiographie est une échographie du cœur. Il s'agit d'une technique 

d'imagerie médicale employant les ultrasons. L'échocardiographie a rapidement trouvé 

sa place parmi les applications médicales des ultrasons. 

Elle est de manière courante couplée à un examen doppler : on parle alors 

d’échographie-doppler cardiaque. 

L’échocardiogramme correspond aux images réalisées. L'échocardiographe est 

l'appareil permettant de réaliser une échocardiographie. [4] 

 

III.2. SPECIFICITE DE L’ECHOGRAPHIE CARDIAQUE 

Le cœur est un organe intra thoracique, entouré d'air et d'os. Ces deux dernières 

structures ne laissent pas transmettre les ultrasons, rendant l'examen plus complexe.  

On se sert ainsi d'un nombre limité de "fenêtres" anatomiques, lieux où le cœur peut 

être visualisé par l'échocardiographie, sans interposition aérienne ou osseuse. 

Le cœur est un organe tridimensionnel mobile.  La prise en compte de cette 

quatrième dimension qui est le temps, est nécessaire pour une bonne appréhension 

de l'organe dans sa globalité. Cela nécessite une résolution temporelle suffisante 

pouvant être caractérisée par la cadence d'acquisition des images : elle doit être au 

moins d'une vingtaine images/seconde et  idéalement supérieure à 50 

images/seconde (pour permettre une visualisation correcte en ralenti, surtout si la 

fréquence cardiaque est élevée). De même, l'analyse à l'aide d'une image, par 

seconde, bidimensionnelle, d'un organe quadridimensionnel, impose certains artifices : 

c'est le mode TM (pour "time motion"), utilisé de manière courante, avec en abscisse 

le déroulement du temps et en ordonnée les échos détectés sur une seule ligne de tir. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_m%C3%A9dicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie_Doppler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_thoracique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_cardiaque
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Le cœur étant mobile, il est important d'évaluer des vitesses. Ces dernières 

peuvent être calculées en rapportant une distance par rapport au temps (en mode Tm 

par exemple). Il est cependant plus simple d'employer l'effet Doppler qui déduit de la 

variation de la fréquence de l'écho réfléchi, la vitesse de l'obstacle responsable de la 

réflexion. En échocardiographie on peut analyser la vitesse : 

 du sang (en fait celui des hématies ou globules rouges). C'est le Doppler 

conventionnel. 

 d'une paroi cardiaque. C'est le Doppler tissulaire cardiaque (TDI = tissue 

Doppler Imaging). [4] 

 

III.3 DIFFERENTES METHODES DE L’ECHOCARDIOGRAPHIE 

 

 L'enregistrement  transthoracique se fait au niveau de plusieurs voies d'abord: 

para sternale gauche (contre le sternum, du deuxième au cinquième espace 

intercostal gauche), apicale (le transducteur étant placé à l'apex, donc au 

niveau du choc de pointe), sous costale ou sous-xiphoïdienne, particulièrement 

utile chez le nourrisson, et enfin supra sternale, au niveau de la fourchette 

sternale. 

 

 L'échocardiogramme TM ("time motion" ou "temps mouvement") ou 

unidimensionnel est le plus anciennement utilisé. Il donne une image des 

structures cardiaques en mouvement en fonction du temps. Lorsque l’image est 

arrêtée ou "gelée", il est possible de mesurer directement sur l’écran, à l’aide 

de curseurs, la taille des différentes cavités, d'analyser leur mouvement et leur 

déplacement en fonction du temps. De plus, à partir des diamètres du 

ventricule gauche en diastole et en systole, il est possible de tirer des 

renseignements concernant la fonction systolique du ventricule gauche. 

 

 L'échocardiogramme bidimensionnel (2D) ou en temps réel permet la 

reconstruction d'une image beaucoup plus "parlante" que le mode TM. On 

obtient de véritables coupes anatomiques du cœur, que l'on pourra multiplier à 

l'infini. L'image dynamique du cœur est visualisée en temps réel sur un écran et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Doppler_conventionnel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Doppler_conventionnel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Doppler_tissulaire_cardiaque&action=edit&redlink=1
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peut être enregistrée soit sur bande vidéo, soit en format numérique sur les 

appareils les plus récents, ce qui permet de conserver une image de qualité 

optimale. 

 

Des renseignements morphologiques et fonctionnels sont donc apportés par 

l'échocardiographie TM et 2D, par exemple concernant l'aspect anatomique des 

valves, l'existence de malformations congénitales, la taille et la cinétique des 

ventricules. 

 

 L'échocardiogramme tridimensionnel (3D) en temps réel, avec reconstruction 

immédiate des images, est apparu depuis peu temps. Son apport par rapport à 

l’échographie bidimensionnelle reste encore à définir. [2] 

 

III.4 INDICATIONS DE L’ECHOCARDIOGRAPHIE  [2] 

Du fait des renseignements très précieux fournis par cette technique et de son 

innocuité, les indications en sont larges. 

Il n'est cependant pas légitime de prescrire et de répéter inutilement les examens, ne 

serait-ce que pour des raisons économiques. 

 Les valvulopathies représentent l’une des meilleures indications de l'écho 

doppler chez l'adulte. Les valvulopathies de l'adulte jeune peuvent souvent être 

opérées sans cathétérisme  préalable. 

L'échographie transœsophagienne (ETO)  est intéressante en complément de 

l’examen  transthoracique dans certaines indications, telles que le bilan d'une 

insuffisance mitrale, car elle permet d'analyser les lésions anatomiques et de 

juger de la possibilité  d'effectuer  un geste conservateur, de plastie mitrale 

chirurgicale. 

 

L'indication de cathétérisme persiste néanmoins dans certains cas, tels que 

nécessité d'un traitement par cathétérisme interventionnel (valvuloplastie 

mitrale percutanée pour rétrécissement mitral, par exemple). Plus souvent, 



43 
 

c’est la nécessité d'une coronarographie préopératoire qui fait porter l’indication 

d’examens invasifs ; une coronarographie est exigée par le chirurgien avant 

l’intervention chirurgicale sous circulation extra corporelle (CEC) chez les 

hommes de plus de 40 ans et chez les femmes de plus de 50 ans.  

 

Le suivi des porteurs de prothèses valvulaires se fait essentiellement grâce à 

l'écho doppler. Les patients doivent bénéficier d'un examen par voie 

transthoracique dans les trois mois qui suivent l'intervention. Ultérieurement, 

une échographie transthoracique tous les 1 à 2 ans est préconisée. 

 Les cardiopathies congénitales représentent la meilleure indication de l’écho 

doppler. Le perfectionnement de la technique au fil des années a fait 

considérablement diminuer le nombre de cathétérismes préopératoires, ce qui 

est particulièrement appréciable chez l’enfant. De nos jours, de nombreuses 

cardiopathies congénitales peuvent être opérées sur les seules données de 

l'écho doppler, y compris pour la chirurgie sous CEC chez le nourrisson. Seules 

les cardiopathies complexes nécessitent actuellement un cathétérisme 

préopératoire. 

 

Le suivi post-opératoire des malades est assuré essentiellement par l'écho 

doppler. Le cathétérisme de contrôle post-opératoire systématique, effectué en 

routine autrefois, n'est plus pratiqué que dans des indications particulières. 

 

 Les cardiomyopathies, dilatées ou hypertrophiques, sont diagnostiquées 

exclusivement par l'écho doppler. Le cathétérisme a peu d'indications, sauf cas 

particuliers tels que la recherche d'une myocardiopathie ischémique, ou le bilan 

pré transplantation cardiaque. 

 

 Les cardiopathies ischémiques, sont surtout explorées par la coronarographie. 

L'échographie ne permet pas de visualiser les coronaires, sauf parfois sur leur 

premier centimètre. L'échographie peut explorer par contre les troubles de la 

cinétique globale ou segmentaire du ventricule gauche consécutifs à une 

cardiopathie ischémique ou dans le post-infarctus. L’échographie permet 

également le diagnostic des complications de l'infarctus du myocarde aigu, 
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telles que les complications mécaniques (rupture septale, insuffisance mitrale). 

Quant à l'échocardiographie de stress, elle permet de diagnostiquer la viabilité 

d'une zone nécrosée ou une ischémie myocardique. 

 

III.5. LES TESTS 

III.5.1. Les 16 tests de l’échocardiographie de dépistage [4] 

 1er test : le cœur n’est pas dextro – posé : 

Le test consiste à vérifier, sur la vue des 4 chambres, que le cœur occupe, pour 

l’essentiel, l’hémi – champ thoracique gauche. On note, en effet, que seules se 

trouvent à droite de la ligne antéro – postérieure sternum / rachis, une toute 

petite plage de l’oreillette gauche, la moitié de l’oreillette droite, une plage 

réduite du ventricule droit. Tout le reste du cœur se trouve situé dans l’hémi 

thorax gauche. 

 2ème test : l’image du septum inter ventriculaire est orientée à gauche de 20 

à 50 degrés : 

On notera l’angle (30° en moyenne) que fait la ligne médiane de référence et le 

septum inter ventriculaire. La direction normale de l’axe cardiaque diminue de 

façon significative le risque de malformation cardiaque, pulmonaire et 

diaphragmatique et d’anomalie chromosomique,  notamment le T18. 

 3ème test : les images de deux ventricules sont présentes et de tailles 

voisines : 

Il peut s’agir d’une sténose sur une de deux voies mais, également, d’une 

pathologie de gros vaisseaux ou les deux associés (hypoplasie du cœur 

gauche ou droit) voire d’une anomalie du retour veineux. 

 4ème test : il n’y a pas de foyer hyper échogène intra – cardiaque (FHIC). 

 5ème test : l’image du ventricule à droite est de morphologie droite et 

l’image du ventricule à gauche est de morphologie gauche : 
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L’image du ventricule à droite et en avant, est de morphologie droite, 

présentant des échos qui remplissent l’image de la pointe ventriculaire : la 

bandelette modératrice. L’image du ventricule gauche est bien de morphologie 

gauche. 

Ce test diminue le risque de situs inversus. Ceci ne fait que confirmer les tests 

1 de la position à gauche du cœur et du test 2 de l’axe vers la gauche. 

 6ème test : l’image du septum inter – ventriculaire (SIV) ne comporte pas de 

défaut visible, notamment à la jonction avec le point central de la croix : 

L’image du SIV est vue en incidence latérale et ne comporte pas de défaut 

visible. On étudiera aussi le septum inter – ventricule, plus fin, situé juste  sous 

le point central de la croix. 

La validation de ce test diminue, de façon très significative, le risque d’anomalie 

cono – truncale et particulièrement la tétralogie de Fallot. 

 7ème test : l’image du septum primum est présente : 

L’image du septum inter – auriculaire proximal au contact du point central de la 

croix, est présente. Il est qualifié de septum primum. ‘’ L’image de la croix 

cardiaque est complète, notamment le haut de la croix cardiaque est vu’’. 

En option : l’écho mobile de la valve de  Vieussens est vue faseyant dans 

l’oreillette gauche (elle fait partie du septum primum) ; 

En option : le décalage des valves auriculo – ventriculaires est vu. 

On peut libeller ce test de la façon suivante : la croix cardiaque est vue en 

diastole. 

Ce test diminue le risque d’ostium primum et, par conséquent, diminue le risque 

de canal atrio – ventriculaire et de trisomie 21. 
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 8ème test : les images des valves auriculo – ventriculaires s’ouvrent et se 

ferment bien : 

Les images des valves auriculo – ventriculaires s’ouvrent et se ferment bien. Le 

ciné loup est commode pour valider ce test de façon sure, en montrant 

statiques, les valves ouvertes en diastole et les valves fermées en systole. 

 9ème test : les images des oreillettes sont de taille comparable : 

L’image des oreillettes montre qu’elles sont de taille comparable. 

En option : 

 Le septum inter – auriculaire distal (dit septum secundo) est vu ; 

 L’abouchement d’une veine pulmonaire vu ; 

 Le foramen ovale normal est vu ; 

 Confer test précédent : l’écho mobile de la valve de Vieussens est 

vue faseyant dans l’oreillette gauche et il n’y a pas d’autre écho 

dans l’oreillette gauche ; 

 Confer test précédent : le décalage des valves auriculo – 

ventriculaires est vu ; 

 L’entrée de la veine cave inférieure dans l’oreillette droite est vue ; 

Ce test diminue le risque d’anomalie d’Ebstein, de régurgitation mitrale et  

d’obstacle sur une de deux voies (par exemple l’atrésie pulmonaire à septum inter – 

ventriculaire intact et sténose pulmonaire) 

 10ème test : l’ensemble de l’image thoracique est normale : endocarde, 

myocarde, péricarde, poumons, surface du cœur,… : 

L’ensemble de l’image thoracique est normal en surface et en écho structure : 

endocarde, myocarde, péricarde, poumons, surface du cœur (au niveau de la 

vue des 4 chambres) de 1/3 environ de l’ensemble de la surface de la coupe 

thoracique. 
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 11ème test : l’image de la valve aortique est normale : 

L’image du départ de l’aorte est vue ; l’aorte ascendante se dirige vers 

l’oreillette droite puis, le mouvement du transducteur est poursuivi vers la tête 

fœtale. Si on le souhaite, on valide d’emblée le test 16. Alternativement, on 

peut continuer le mouvement de basculer vers la tête fœtale. 

 12ème test : l’image de la valve pulmonaire est normale : 

L’image du départ de l’artère pulmonaire est vue : on note son trajet et sa taille. 

Ce qui permet de valider les deux tests suivants. 

 13ème test : les directions des images des deux gros vaisseaux de la base 

se croisent. 

 14ème test : l’image de l’aorte et l’image du tronc pulmonaire sont donc de 

taille similaire (le tronc pulmonaire est jusqu’à 20% plus grand). 

 15ème test : l’image de l’arc aortique est vue, complète, et de taille 

satisfaisante, jusqu’à l’aorte descendante (l’image du dôme aortique). 

 16ème test : la validation de l’intégrité du septum sous la valve aortique : est 

reprise et confirmée si on le souhaite ou/et si le test 16 n’a pas été conduit à la 

phase du test 11. Les images du ventricule gauche et de l’aorte sont en 

continuité. Il n’y a pas de défaut du septum inter ventriculaire de sortie. 

Ces 16 tests valident la normalité du cœur, poumon et du diaphragme en écho 

morphologie fœtale. 

Si un de ces 16 tests n’est pas satisfait, il s’agit d’un signe d’alarme. Le 

praticien pourra adresser sa patiente à un échographiste dont l’activité est 

consacrée au fœtus. Alternativement, le dépisteur pourra poursuivre son 

examen et, réalisant des coupes complémentaires, passer en diagnostic, lui 

permettant de recueillir des signes ultrasonores additionnels et de proposer un 

diagnostic de présence ou d’absence d’anomalie. En cas d’anomalie, les 

signes ultrasonores, constatés lors de cette seconde phase, étayeront des 

hypothèses diagnostiques de nature de l’anomalie en cause. 
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Si un risque accru persiste ou si le diagnostic de nature de l’anomalie ne peut 

être obtenu de façon  suffisamment assurée, le praticien demandera l’avis à un 

confrère échographiste dont l’activité est consacrée au fœtus. 

Les tests concernant l’estomac en place et le retour veineux cave inferieur 

dans l’oreillette droite pourront être avec l’écho morphologie de l’abdomen. 

III.5.2. Les 4 plans iconographiques  [5] 

 Les 4 coupes suivantes constituent le dossier iconographique : 

 Des 4 chambres ; 

 De la sortie de l’aorte et du ventricule gauche (le pied de la 

ballerine) ; 

 De la sortie de l’artère pulmonaire ; 

 De la crosse aortique en vue axiale. 

 L’ensemble de ces 4 plans est proche d’une sériographie sensiblement axiale, 

d’une seule tenue dont chacune des 4 vues choisies constitue une étape clé ; 

on passe d’un plan à l’autre par un mouvement, récurrent de fiable amplitude 

du transducteur ; à chaque étape ; alternativement, on complète l’évaluation par 

de petits mouvements de pivotement sur l’axe central de l’image étape. 

L’échographie est, aussi, une échoscopie qui ne reflète qu’incomplètement les 

4 documents photographiques. 

 Une manipulation précise est incontournable pour le test 16 : le deuxième plan 

sera imagé  après avoir rapproché les 4 chambres, par un mouvement de 

glissement dans le plan, d’une incidence perpendiculaire au septum inter 

ventriculaire puis de la sortie de l’aorte et du ventricule gauche, la sériographie 

axiale est complétée par un mouvement de rotation vers l’épaule droite du 

fœtus. Ce plan valide les tests 11(valve de l’aorte), 13(taille de l’aorte), 

16(septum inter ventriculaire de sortie) et participe à la validation des tests 

14(croisement). 

 Ces 4 vues sont proposées comme nécessaires et suffisantes en 

échocardiographie mais un plan n’est pas un test. Il est, certes, nécessaire de 

connaitre les 4 coupes de référence, dont la normalité autorise l’hypothèse 
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d’intégrité anatomique et fonctionnelle du cœur mais l’objectif premier est de 

vérifier chaque test. 

III.5.3. Le risque de faux positifs évitables : 

Les pièges, classiques, ont été corrigés par plusieurs Auteurs [5] 

 La fausse communication inter ventriculaire : 

Le faisceau ultrasonore tangentiel n’image pas correctement la cloison et il peut 

apparaitre alors de fausses images de communication, notamment sous le 

point central de la croix cardiaque, partie fine du septum inter ventriculaire. 

 La fausse péricardite discrète : 

En effet, il peut s’agir d’un petit peu de liquide physiologique vu au 2è ou au 3è 

trimestre. En principe, la valeur normale ne dépasse pas 2mm d’épaisseur. 

 la fausse sténose de l’artère pulmonaire : 

Une dilatation légère de l’artère pulmonaire. Cette augmentation du calibre de 

l’artère pulmonaire juste après la valve pulmonaire doit être considérée comme 

un fait morphologique normal et non pas comme  une dilatation post – 

sténotique. En cas de doute, il est nécessaire de réaliser, alors, un doppler pour 

éliminer une sténose. 

 Un pseudo – épaississement de la valve tricuspide : 

Cet épaississement est en fait une image normale. 

 Une image anormale pariétale du ventricule gauche : 

Une image hyper échogène au niveau de la paroi du ventricule droit ou gauche, 

qui fait saillie dans la lumière, et qui est tout simplement les muscles papillaires. 

L’image anormale est surtout vue dans le ventricule gauche (20% des cas) et 

dans le ventricule droit beaucoup plus rarement (2%). 
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 Un aspect d’hypertrophie, pseudo – tumoral, de la pointe du ventricule 

droit : 

Il s’agit d’un aspect normal de la bandelette modératrice à l’apex du ventricule 

droit. 

 Des structures linéaires anormales au sein de l’oreillette droite : 

Ces structures linéaire représentent des reliquats des valves embryonnaires du 

sinus veineux (valve d’Eustache ou encore réseau de Chiari). 

 La fausse transposition : 

Le parallélisme de l’image de l’artère pulmonaire (et de son prolongement par 

le canal artériel) et de l’image de l’aorte : nous sommes au niveau de 2 crosses, 

ducale et aortique, vue en coupe axiale (image dite du V des dômes), les 2 

vaisseaux sont parallèles sur cette vue normale. 

 Un faux cœur tri – atrial : 

L’image inhabituelle du sinus coronaire est plus aisément vue en coupe basale 

ou apicale, ce qui s’explique par l’angle d’incidence perpendiculaire à cette 

image allongée, dans ces incidences du plan des 4 cavités. L’image du sinus 

coronaire est en effet située apparemment dans l’oreillette gauche, tout près de 

la valve mitrale qu’elle semble doubler. En fait, il s’agit d’un sinus recevant les 

veines coronaires ; il est logé dans le sillon auriculo – ventriculaire gauche et 

rejoint l’oreillette droite. Le plan de coupe n’est pas le plan de référence de la 

vue des 4 cavités ; il est trop bas situé, trop en postérieur. 

 Le faux ostium primum : 

La coupe du sinus coronaire, un peu plus basse que la coupe de référence de 4 

cavités, n’intéresse plus le septum primum ; cette absence du septum primum, 

normal à ce niveau de coupe, peut faire évoquer un ostium de type primum et 

par conséquent un atrio – ventricule, forme incomplète (dont on sait que le 

diagnostic augmente de façon critique le risque d’anomalie chromosomique et 

notamment de trisomie 21). 
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III.6 RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L’EXAMEN 

1. Echocardiographie normale : 

 

Fig13 : échocardiogramme normal 

                         Source : [31] 

2. Flux transmitral en Doppler pulsé : 

L’échantillon de mesure est placé en aval de l'orifice mitral. Le flux est 

positif, donc situé au-dessus de la ligne du zéro. Le flux mitral est constitué de 

2 ondes représentant le remplissage du VG, l'une proto – diastolique et l'autre 

télé –  diastolique contemporaine de la systole atriale. 

 

Fig.14 : Flux transmitral en Doppler pulsé.  Source : [31] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PLAX_Mmode.jpg
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3. ETO multiplan : incidence à 110° : 

La chambre de chasse du VG et la partie initiale de l'aorte sont très bien 

mises en évidence. 

 

Fig.15 : ETO multiplan : incidence à 110° 

Source : [31] 

4. Echocardiogramme bidimensionnel : 

La coupe démontre 4 cavités enregistrées à l'apex cardiaque. La pointe du 

cœur est en haut. Les 2 ventricules et les 2 oreillettes sont visualisés, ainsi que 

les septa inter-ventriculaire et inter-atrial. L'on voit une veine pulmonaire 

abouchée à l'oreillette gauche. La flèche indique un " faux-tendon " du VG, qui 

est une structure anatomique normale, assez rarement visualisée. 

                                  

                              Fig.16 : échocardiogramme bidimensionnel. Source (31) 
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5. Incidence ‘’ 3cavités ’’apicales, en écho 2D 

Outre le VG, la valve mitrale et l'OG, l'on visualise la partie initiale de l'aorte 

avec les sigmoïdes. 

 

Fig.17: incidence 3 cavités 

Source : (31) 

6. Incidence sous-costale " retournée " en écho 2D enregistrée chez un 

nourrisson avec image remise dans le sens anatomique, normal : 

Sous le cœur, le faisceau d'ultrasons traverse le diaphragme et le foie. L'on 

visualise le VG et l'aorte ascendante, ainsi que l'oreillette droite. Le VD, qui est 

couché sur le diaphragme, n'est pas vu dans cette incidence. 

                                   

Fig.18 : incidence sous costale en écho 2D. 

                      Source : (31) 

 

7. Incidence supra-sternale en écho 2D chez un nouveau-né : 

L'aorte thoracique est visualisée en totalité. 

Ce type d'image ne peut être obtenu que chez les sujets les plus échogènes, 

c'est-à-dire le nouveau-né et le nourrisson). 
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Fig. 19 : incidence supra – sternal en écho 2D 

Source : (31) 

 

8. Doppler pulsé tissulaire : 

Doppler pulsé tissulaire au niveau de la paroi latérale du ventricule gauche. 

L'on obtient un spectre inverse de celui du flux transmitral enregistré au doppler 

pulsé conventionnel.  L'étude de ce flux est très intéressante pour apprécier le 

remplissage, donc la diastole VG  

 

                    

Fig. 20 : doppler pulsé tissulaire. 

Source : (31) 
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9. Echocardiogramme TM : 

De haut en bas, c’est-à-dire d'avant en arrière, on visualise l'aorte avec 

l'ouverture des sigmoïdes en systole (repère dans le temps grâce à la ligne 

d'ECG), puis la cavité atriale gauche. 

                

Fig. 21 : échocardiogramme TM (coupe passant par la base du cœur) 

Source : (31) 

 

10. Echo TM : 

D'avant en arrière, on visualise le ventricule droit, le septum inter-

ventriculaire, la cavité ventriculaire gauche et la paroi postérieure du VG. 

 

Fig. 22 : écho TM : coupe transventriculaire. 

Source : (31) 
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CHAPITRE IV : MATERIEL ET METHODES 

 

IV.1.  MATERIEL 

IV.1.1. Population et période d’étude 

La population qui s’était présentée est de 235 patients qui ont subi un examen 

d’échographie cardiaque au service de pédiatrie de la clinique Ngaliema pendant la 

période allant de mars 2004 à octobre 2012 

 

IV.1.2. Milieu d’étude 

IV.1.2.1. Historique 

La clinique Ngaliema était  créée en 1928, et située dans la ville province de 

Kinshasa, dans la commune de Gombe, dans le district de Lukunga. 

 Elle a pour mission de dispenser les soins tant curatifs que préventifs, 

l’enseignement médical et la recherche scientifique. 

Elle est composée par de nombreux services ou départements dont le service de 

pédiatrie en particulier. 

IV.1.2.2. Situation géographique 

La clinique Ngaliema est bornée au Nord par l’avenue  colonel Tshatshi, au Sud 

par l’avenue des cliniques, à l’Est par la clinique Kinoise et à l’Ouest par l’immeuble 

C.C.I.C 

Le service de pédiatrie est situé à l’aile ouest de la clinique, il est borné : 

-  Au Nord, par la chapelle Catholique; 

-  Au Sud, par le service de maternité ; 

-  A l’Est, par le service de perfusion ; 
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-  A l’Ouest, par le service administratif chargé du personnel en formation et la 

maison Kaizen; 

 

IV.1.2.3. Justification du choix 

Le choix du site a été soigneusement opéré du fait que la clinique bénéficie de 

l’appui de  nombreuses coopérations internationales, notamment la Mission Chaine 

d’Espoir/Belgique qui prennent en charge des sujets avec malformation congénitale, 

particulièrement les malformations cardiaques et qui ont installé leurs bureaux au sein 

de la clinique Ngaliema. 

Cela nous a permis de nous intéresser à ce site car l’étude que nous menons est 

facile à réaliser au sein de cette institution car elle a parmi les missions, celle de la 

recherche scientifique. 

 

IV.1.3. Matériel de collecte des données 

IV.1.3.1. Critères de sélection 

Pour pouvoir faire l’objet de notre étude, il faudra que le sujet réponde aux 

critères de sélection ci- après: 

- Le sujet doit se faire examiner au service de pédiatrie et être suivi par la mission de 

chaine d’espoir Belgique. 

- Le sujet doit avoir un bon d’examen d’échocardiographie contenant le minimum 

d’informations (identité, âge, sexe, renseignements cliniques, but d’examen). 

-  Le cliché doit présenter les signes échographiques en faveur d’une cardiopathie 

congénitale. 

IV.1.3.2. Matériel échographique 

- L’appareil échographique que nous trouvons dans la salle de cardiologie 

pédiatrique est de marque ACUSON, modèle SEQUOIA C256. 

- Deux sondes de 3,5 et 7,5Mhz, de marque ACUSON. 
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- L’appareil fonctionne sous une tension de 230 Volts, une fréquence de 50/60Hz 

avec une puissance apparente de 2000Volt – Ampères. 

- Une imprimante de marque Sony, modèle vidéo graphic printer UP – 860 CE. 

- Une vidéo enregistreur de marque Mitsubishi MD 3000. 

- Le gel (Ultrasound Transmission Gel) de marque Aquasonic 100 

- Un lit de patient 

Images illustratives 

 

Fig. 13 : salle d’échographie 

Source : clinique Ngaliema 

 



59 
 

 

Fig. 14 : Ecran et le pupitre de commande 

Source : Clinique Ngaliema 

 

Fig. 15 : socle pour emplacement de la sonde.  Source : clinique Ngaliema 
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Fig. 16 : Imprimante et Vidéo enregistreur 

Source : clinique Ngaliema 

 

 

Fig.16 : Sonde échographique 

Source : clinique Ngaliema 
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Fig. 17 : Gel échographique.  Source : clinique Ngaliema 

IV.2. METHODES 

IV.2.1. Echantillonnage 

Pour mieux réaliser notre étude, il ressort que 77 cas sur les 235 de la population 

ont été retenus pour avoir satisfait aux critères de sélection. 

 

IV.2.2. Méthodes de collecte des données 

Pour bien réaliser notre étude, nous avons procédé ainsi : 

a. Sélectionner les patients adressés en échocardiographie pour cause de 

cardiopathie 

b. Réaliser les échos cardiaques 
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IV.2.3. Technique d’exploration échocardiaque 

Le patient est installé torse nu, allongé sur le côté gauche (décubitus latéral 

gauche). Il n'a pas besoin d'être à jeun. Eventuellement, trois électrodes sont collées 

afin de disposer d'un tracé ECG simultané. L'examinateur se met à gauche du patient 

s’il est droitier et à sa droite s’il est gaucher. Il applique la sonde d'échographie 

recouverte d'un gel (permettant un meilleur passage des ultrasons à travers la peau) 

sur la peau de ce dernier suivant différentes positions constituant les fenêtres 

d'échographie dont les principales sont : 

 

 Voie para sternale gauche : entre la troisième et la quatrième (voire entre la 

quatrième et la cinquième) côte, juste à gauche du sternum ; 

 

 Voie apicale, partie inférieure gauche du sternum, là où est perçu le mieux à la 

palpation le battement cardiaque (choc de pointe) ; 

 

 Voie sous costale ou sous xiphoïdienne, dans le creux en dessous de la 

xiphoïde du sternum. 

L'examen dure  dix minutes à une demi-heure (dépend essentiellement des conditions 

techniques et de l'anomalie recherchée). Il est totalement indolore et dénué de tout 

danger, même chez l'enfant ou chez la femme enceinte. 

IV.2.4. Méthode d’analyse des données des résultats. 

La méthodologie que nous avons utilisée pour analyser les données est la suivante : 

- Etablir un fichier de renseignement qui contient le minimum d’informations (âge, 

sexe, renseignements cliniques, les données échographiques et les résultats 

échographiques). 

- Etablir les tableaux dans lesquels nous avons réparti les cas selon l’âge, le 

sexe, les renseignements cliniques et les résultats échographiques. 

- Présenter quelques images échographiques réalisées au site de la recherche. 

- Faire des analyses statistiques. 

- Faire une discussion des différents tableaux et des résultats obtenus. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrocardiogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sternum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xipho%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
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CHAPITRE V: PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de notre étude. Il s’agit donc : 

1. de présenter quelques images d’écho cardiaque démontrant les cardiopathies 

congénitales vécues au site de recherche. 

2. d’établir les tableaux dans lesquels nous allons repartir les cas selon l’âge, le sexe, 

les renseignements cliniques et les résultats échographiques. 

3. de faire une discussion des résultats obtenus. 

 

V.1. QUELQUES IMAGES ECHOCARDIAQUE REALISSEES AU SITE DE 

RECHERCHE 

1. De 77 cas constituant notre échantillon d’étude, un seul cas a présenté l’image 

échographique de transposition de gros vaisseaux. 

 

 

Fig. 23 : Transposition de gros vaisseaux 

Source : Clinique Ngaliema 

Renseignements cliniques : Cyanose +++, toux incessante 
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Protocole : 

 Petit PFO, peu shunt GD 

 Valves AV normales 

 2CIV de petite taille, une musculaire de pointe (juste sous bandelette 

modératrice) et une musculaire antérieure, shunt bidirectionnelle. 

 TGV avec 2 anneaux ± symétrique 

 Chenal VG – AP, vélocité max 2,2m/sec 

 Pas de C.A 

Conclusion : - Transposition de gros vaisseaux complexe avec chenal sous 

pulmonaire et CIV musculaire. 

- PFO en voie de fermeture 

- Pas de C.A 

 

2.  De 77 cas à l’étude, 14 ont présenté l’image échographique de tétralogie de Fallot 

 

Fig. 24 : tétralogie de Fallot     Source : clinique Ngaliema 

Renseignements cliniques : cyanose très discrète voir quasi – rare, souffle pulmonaire 

2/6 
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Protocole : 

 Fallot forme régulière 

 CIV unique (petit CIV musculaire de 3mm) 

 Anneau normal 14mm 

 Branche 9mm 

 Vélocité 4m/sec 

Conclusion : Tétralogie de Fallot 

 

3 Dans ce même échantillon d’étude, 23 cas ont présenté l’image 

échographique de canal atrio – ventriculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 : canal atrio – ventriculaire 

Source : clinique Ngaliema 

Renseignements cliniques : 

 Maigreur, polypnée et détresse respiratoire 

 Auscultation : B2 légèrement claque, souffle systolique PSG 1 – 2/6 

 

 

CAV COMPLET
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Protocole : 

 Canal atrio – ventriculaire complet avec petite CIA primum 4mm et assez large 

CIV d’admission 6 – 7mm 

 Pas de tétralogie de Fallot associe 

 Vélocité pulmonaire 2,3m/sec sur gros débit 

 Insuffisance mitrale 2/4 et tricuspide 1/4 

 PFO 4mm 

Conclusion : Canal atrio – ventriculaire complet et défaillance cardiaque 

 

4 De 77 cas à l’étude, un seul cas a traduit l’image échographique de sténose 

valvulaire pulmonaire 

 

Fig. 26 : sténose valvulaire pulmonaire 

Source : clinique Ngaliema 

Renseignements cliniques : souffle continu de canal et Thill 

Protocole : 

 Sténose valvulaire pulmonaire, gradient peak 70mmHg. 

 Valve dormante 

 Anneau semble correct 
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 Canal artériel, shunt GD continu de haute vélocité, peak 70mmHg 

 Rapport OG/Ao légèrement majore 

 Géométrie septale un peu plat (du à la sténose pulmonaire) 

Conclusion : Sténose valvulaire pulmonaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

V.2. PRESENTATION DES RESULTATS PAR TABLEAUX 

A. Tableau I : Répartition des cas selon l’âge et le sexe 

Sexe 

Age 

Masculin Féminin Total 

Eff P Eff P Eff P 

0 à 2 ans 17 22,07 13 16,88 30 38,96 

3 à 5 ans 6 7,79 10 12,98 16 20,77 

6 à 8 ans 4 5,19 1 1,29 5 6,49 

9 à 11 ans 3 3,89 8 10,38 11 14,28 

12 à 14 ans 1 1,29 4 5,19 5 6,49 

15 à 17 ans 2 2,59 2 2,59 4 5,19 

18 à 20 ans 1 1,29 5 6,49 6 7,79 

Total 34 44,15 43 55,84 77 99,99 

 

Xc
2= 0,218 (source : SPSS) 

Xt
2= 12,592 (source : Tableau de khi deux) 

d.l.l.= 6 

α= 0,05% 

Conclusion : Xc
2 ≤ Xt

2 d’où l’hypothèse nulle est acceptable c’est – à – dire les deux 

valeurs sont significatives.  

En observant bien ce tableau, nous remarquons que la tranche d’âge de 0 à 2 

ans est la plus exposée aux cardiopathies congénitales avec 30 cas, soit 38,96% 

suivie de celle de 3 à 5 ans avec 16 cas, soit 20,77%. Ceci démontre que les enfants 

de moins de 6 ans constituent près de 3/5 (soit 59,64%). Et que le sexe féminin est 

prédominante avec 43 cas, soit 55,84% contre 34 cas, soit 44,15% pour le sexe. 
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B. Tableau II : Répartition des cas selon les signes cliniques  

 

Signes cliniques 

 

Effectifs 

 

Pourcentage 

Bon état général 32 41,55 

Détresse respiratoire 4 5,19 

Douleur thoracique 1 1,29 

Essoufflement 1 1,29 

Précordialgie 4 5,19 

Douleur articulaire 1 1,29 

Croissance lente 8 10,38 

Toux 6 7,79 

Souffle continu 36 46,75 

Dyspnée 15 19,48 

Hippocratisme digital 6 7,79 

Fébrile 2 2,59 

T 21 3 3,89 

Œdème 3 3,89 

Râle 1 1,29 

Rhinorrhée 2 2,59 

Cyanose 16 20,77 

Hypotrophique 7 9,09 

 

 

Au regard de ce tableau, nous remarquons que le souffle continu est le signe 

clinique le plus fréquent avec 36 cas, soit 46,75%, suivi de bon état général avec 32 

cas, soit 41,55% et ensuite la cyanose avec 16 cas, soit 30,77%. Tandis que la 

douleur articulaire, la douleur thoracique, l’essoufflement et le râle sont des signes 

cliniques les plus rares avec 1 seul cas chacun, soit 1,29%. 
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C. Tableau III: Répartition des cas selon les résultats échographiques 

Résultats échographiques Effectifs Pourcentage 

Canal atrio – ventriculaire 23 29,87 

CIV 19 24,67 

TOF 14 18,18 

CIA 6 7,79 

Sténose aortique 1 1,29 

Sténose pulmonaire 5 6,49 

Situs inversus 1 1,29 

Sténose valvulaire 1 1,29 

Atrésie pulmonaire 1 1,29 

Transposition de gros vaisseaux 1 1,29 

Ventricule unique 3 3,89 

Coarctation de l’aorte 1 1,29 

Malformation hypoplasie 1 1,29 

Total 77 99,92 

 

En observant bien ce tableau, nous remarquons  que le canal atrio – ventriculaire 

est le résultat échographique le plus fréquent avec 23 cas, soit 29,87% ; suivi de la 

communication inter ventriculaire avec 19 cas, soit 24,67%. 
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D. Tableau IV : Répartition des cas selon les signes cliniques et le sexe : 

 

                              Sexe 

Signes cliniques 

Masculin Féminin Total 

Eff P Eff P Eff P 

Bon état général 15 20,54 17 22,66 32 21,62 

Détresse respiratoire 2 2,73 2 2,66 4 2,70 

Douleur thoracique 1 1,36 0 0,00 1 0,67 

Essoufflement 1 1,36 0 0,00 1 0,67 

Précordialgie 1 1,36 3 4,00 4 2,70 

Douleur articulaire 0 0,00 1 1,33 1 0,67 

Croissance lente 2 2,73 6 8,00 8 5,40 

Toux 3 4,10 3 4,00 6 4,05 

Souffle continu 19 26,02 17 22,66 36 24,32 

Dyspnée 10 13,60 5 6,66 15 10,13 

Hypotrophique 1 1,36 6 8,00 7 4,72 

Hippocratisme digital 3 4,10 3 4,00 6 4,05 

Fébrile 1 1,36 1 1,33 2 1,35 

T21 2 2,73 1 1,33 3 2,02 

Œdème 2 2,73 1 1,33 3 2,02 

Râle 1 1,36 0 0,00 1 0,67 

Rhinorrhée 1 1,36 1 1,33 2 1,35 

Cyanose 8 10,95 8 10,66 16 10,81 

 
Total 

 
73 

 
99,84 

 
75 

 
99,95 

 
148 

 
99,92 

 

Ce tableau démontre ce qui suit : 

- Le souffle continu affecte plus les hommes avec 26,02% de cas contre 22,66% 

pour les femmes. 

- 20,54% des hommes présentent un bon état général contre 22,66% de 

femmes. 

- La dyspnée affecte plus les hommes avec 13,69% des cas contre 6,66% de 

cas chez les femmes. 
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- La cyanose affecte plus les hommes avec 10,95% des cas contre 10,66% des 

cas chez les femmes. 

- La rhinorrhée et la fébrile affecte plus les hommes avec 1,36% des cas contre 

1,33% des cas chez les femmes. 
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E. Tableau V : Répartition des cas selon les résultats échographiques et l’âge : 

 

Age 
 

0 à 2ans 

 

3 à 5ans 

 

6 à 8ans 

 

9à11ans 

 

12à14ans 

 

15à17ans 

 

18 à20ans 

 

Total 

R. 

Echo 

 

Eff 

 

P 

 

Ef

f 

 

P 

 

Eff 

 

P 

 

Eff 

 

P 

 

Eff 

 

P 

 

Eff 

 

P 

 

Ef

f 

 

P 

 

Eff 

 

P 

 

CIV 

 

8 

 

10,38 

 

3 

 

3,89 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

2 

 

2,59 

 

4 

 

5,19 

 

19 

 

24,67 

 

TOF 

 

7 

 

9,09 

 

5 

 

6,49 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

14 

 

18,18 

 

CIA 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

1 

 

1,29 

 

3 

 

3,89 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

6 

 

7,79 

Sténose 

pulmonair 

 

4 

 

5,19 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

5 

 

6,49 

Sténose 

aortique 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

Situs 

inversus 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

Sténose 

valvulaire 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

Atrésie 

pulmonair 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

TGV 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

V.U 

 

3 

 

3,89 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

3 

 

3,89 

 

Coarctatio 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

Hypoplasi 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

1,29 

 

CAV 

 

7 

 

9,09 

 

5 

 

6,49 

 

1 

 

1,29 

 

5 

 

6,49 

 

3 

 

3,89 

 

0 

 

0,00 

 

2 

 

2,59 

 

23 

 

29,87 

 

Total 

 

30 

 

38,96 

 

16 

 

20,77 

 

5 

 

6,49 

 

11 

 

14,28 

 

5 

 

6,49 

 

4 

 

5,19 

 

6 

 

7,77 

 

77 

 

99,95 
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Ce tableau nous démontre ce qui suit : 

- Le CAV affecte plus les enfants de 0 à 2 ans avec 9,09% des cas, suivi de ceux 

dont l’âge varie de 3 à 5 ans et de 9 à 11 ans avec 6,49% des cas pour chaque 

groupe. 

- Le CIV affecte plus les enfants de 0 à 2 ans avec 10,38% des cas, suivi de 

ceux dont l’âge varie de 18 à 20 ans avec 5,19% des cas. 

- Le TOF affecte plus également les enfants de 0 à 2 ans avec 9,09% des cas, 

suivi de ceux dont l’âge varie de 3 à 5 ans avec 6,49% des cas. 

- Le CIA affecte plus les enfants de 9 à 11 ans avec 3,89% des cas. 

- La sténose pulmonaire affecte plus les enfants de 0 à 2ans avec 5,19% des 

cas. 

- La sténose aortique affecte les enfants de 6 à 8 ans, le situs inversus affecte 

ceux de 3 à 5 ans, la sténose valvulaire affecte ceux de 9 à 11 ans, l’atrésie 

pulmonaire affecte ceux de 3 à 5 ans, la coarctation affecte ceux de 9 à 11 ans, 

l’hypoplasie affecte ceux de 6 à 8 ans et la transposition de gros vaisseaux 

affecte les enfants de 0 à 2 ans, avec respectivement 1,29%  des cas pour 

chaque groupe. 

- Le ventricule unique affecte les enfants de 0 à 2 ans avec 3,89% des cas. 
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V.3. DISCUSSION DES RESULTATS 

La présente étude a été effectuée au département de pédiatrie dans le service 

de cardio – pédiatrie de la clinique Ngaliema. De cette étude, il ressort que 77 patients 

ont répondu à nos critères de sélection. 

 

Au vu des résultats présentés dans le tableau I, il en ressort que la tranche d’âge 

de 0 à 2ans est la plus exposée avec 30 cas, soit 38,96%. 

Ceci rejoint les études faites par Brown KV, Ridout DA et Als en 2006, qui ont dit que 

près du quart des cardiopathies congénitales ne sont diagnostiqués qu’après la sortie 

du nouveau – né de la maternité. 

Et que les deux sexes sont concernés bien qu’il y ait prédominance du sexe féminin 

par rapport au sexe masculin. 

Ceci corrobore à la recherche de Tegnander E et Als en 2006, qui ont constaté que 

les cardiopathies congénitales affectent aussi bien les hommes que les femmes.       

(Xc
2≤ Xt

2 : les deux valeurs sont significatives). 

 

Dans le tableau II, notre étude a montré que le souffle continu est le 

renseignement clinique le plus fréquent avec 36 cas, soit 46,75%. 

Nos résultats ne s’écartent pas de l’étude faite par Brown KV, Ridout DA en 2006 et  

Tegnander E. en 2009, qui ont montré que la cardiopathie congénitale  est 

soupçonnée par la présence d’un souffle cardiaque continu à l’auscultation, d’une 

cyanose et d’une coloration bleutée de la peau. 

 

La distribution selon les principaux signes échographiques des cardiopathies 

congénitales est reprise dans le tableau III. L’analyse de ce tableau démontre une 

prédominance de l’affection du canal atrio – ventriculaire avec 29,87%, suivie de la 

communication inter – ventriculaire avec 24,67%. 
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Ces résultats approuvent l’étude effectuée par Tegnander E. de 1991 à 2001, qui 

a trouvé que le canal atrio – ventriculaire avait un taux de détection élevé en premier 

position et que la communication inter – ventriculaire arrive en troisième position de 

taux de détection. 
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CONCLUSION 

Le but de cette étude a été de justifier la part que devrait prendre l’échographie 

du cœur lors d’examen de routine, chez un sujet à bas risque, pour diagnostiquer les 

malformations cardiaques, notamment congénitales. Dans l’objectif de connaitre les 

fréquences dans chacune de malformations ainsi diagnostiquées. 

Les exigences de la méthodologie adoptée, nous ont incliné à ouvrir l’étude par 

la sélection des patients adressés en échocardiographie pour une cardiopathie, à 

réaliser les échos cardiaques et à analyser les résultats statistiques et sans 

appréciation qualitative des données. 

 

De tout ce qui précède, et à l’issue de réponses formulées à nos hypothèses, il 

se dégage de cette étude que la tranche d’âge de 0 à 2ans est la plus exposée avec 

38,96% et que le sexe féminin est le plus touché avec 55,84%. 

Le signe clinique le plus fréquent est le souffle continu avec 46,75% des cas 

tandis que les résultats les plus fréquents sont le canal atrio – ventriculaire et la 

communication inter ventriculaire avec respectivement 29,87% et 24,67% des cas. 

Ces résultats confirment notre hypothèse car ils démontrent que la recherche 

d’un test chez tous les sujets lors d’une échographie de la morphologie du cœur 

permet de mieux déceler les malformations cardiaques congénitales. 

 

Or, les fréquences sont très significatives dans notre milieu, cela découle du fait 

que d’autres femmes gestante n’y recourent pas à l’examen d’échographie et d’autre 

part l’échographiste n’y recourt pas à un examen soigneux du cœur. 

 

En effet, puisque une échographie générale ne peut comprendre dans un temps 

imparti une échocardiographie identique à celle que réalise le spécialiste 

d’échocardiographie fœtale, notamment cardio – pédiatrie au moyen de T.M (time 

motion), du doppler pulsé et du doppler couleur. 



78 
 

C’est pourquoi, nous suggérons aux imagistes de choisir une stratégie différente, 

plus sure, en individualisant le test à part entière sur quatre plans sensiblement 

transverses axiaux, qui permettra de réaliser une étude complète du cœur et par 

conséquent améliorer le niveau d’échographiste. 

 

Aux gynécologues, il est important qu’ils orientent les femmes gestante pour une 

échocardiographie fœtale pour mieux vérifier l’état du cœur pouvant déjà prédire la 

décision sur le mode d’accouchement et de la prise en charge du nouveau – né 

présentant une cardiopathies congénitales.  
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