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RÉSUMÉ 

Contexte et objectif. La distribution des cardiopathies 
congénitales (CC) en Afrique noire est très imprécise 
et variable d’une région à une autre du fait de 
l’inégalité des moyens diagnostiques. Le but de ce 
travail était de déterminer la prévalence hospitalière 
des cardiopathiescongénitales de l’enfant au CHU de 
Bouaké (Centre de la Côte d’Ivoire), en précisant leurs 
aspects diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs.

Méthodes. nous avons réalisé une étude rétrospective 
descriptive au CHU de Bouaké de Janvier 2015 à 
Juin 2016. Tous les enfants âgés de 0 à 15ans pris en 
charge pour une cardiopathie congénitale ont été inclus 
dans l’étude.Les données recueillies ont été traitées et 
analysées par les logiciels EPI info 7. Le test statistique 
de CHI deux d’homogénéité a été utilisé pour l’analyse 
des variables qualitatives et une valeur p<0,05 a été 
retenue comme significative.

Résultats. A partir de 13281 admissions recensées 
sur la période de l’étude, les cardiopathies congénitales 
ont représenté 4,2‰ des cas.Dans notre série, 77% 
des patients ont été diagnostiqués avant 60 mois. 
On distinguait 22 patients de sexe masculin et 18 
patients de sexe féminin soit un sex ratio de 1,24. Il 
s’agissait surtout d’un shunt gauche-droit (69,2%) 
avec la communication interventriculaire(CIV)dans 
32,7% des et la Tétralogie de Fallot (T4F) dans 17,3% 
des cas comme première cardiopathie cyanogène.
Le taux de mortalité était de 16,6% et 40,5% de 
ces cardiopathies congénitales ont présenté des 
complications. L’évolution sous traitement était 
marquée par la stabilisation clinique dans 82% des cas.

Conclusion. les cardiopathies congénitales sont 
rencontrées au CHU de Bouaké avec une forte 
dominance des shunts gauche-droite. Leur prise 
en charge reste limitéeau plan thérapeutiqueet leur 
évolution marquée par une forte létalité.

MOTS-CLÉS : Cardiopathies congénitales, 
Communication inter ventriculaire, Tétralogie de 
Fallot.

ABSTRACT

Introduction and Aim. the distribution of congenital 
heart diseases (CHD) in Black Africa is very indistinct 
and variable from an area to another due to unequal 
diagnostic tools. The aim of this study was to determine 
the hospital prevalence of congenital heart diseases at 
Teaching Hospital of Bouake (Central of Ivory Coast), 
specifying their diagnostic, therapeutic and evolutionary 
aspects.

Methods. We conducted a descriptive and retrospective 
study at Teaching hospital of Bouake from January 
2015 to June 2016. All children aged 0 to 15 years 
old who were treated for congenital heart disease 
were included in the study. The data collected were 
processed and analyzed by the EPI Info 7 software. 
The CHI squared test was used for the analysis of the 
qualitative variables and a p-value <0.05 value was 
considered significant.

Results. Of 13281 admissions over the study period, 
congenital heart diseases represented 4.2% of cases. In 
our series, 77% were diagnosed before 60 months. There 
were 22 male patients and 18 female patients. The sex 
ratio was 1.24. It was mainly a left-right shunt (69.2%) 
with ventricular septal defect (VSD) in32.7% cases as 
leader and Tetralogy of Fallot(TOF) in 17.3% cases as 
the first cyanotic heart disease. The mortality rate was 
16.6% and 40.5% of these congenital heart diseases 
presented complications. Evolution with treatment was 
marked by clinical stabilization in 82% of cases.

Conclusion. Congenital heart diseases are seen at 
Teaching Hospital of Bouake with a strong dominance 
of left-right shunts. Their management remains limited 
therapeutically and their evolution is enameled by high 
lethality.

KEYWORDS: Congenital Heart Diseases, Inter 
Ventricular Communication, Tetralogy of Fallot.
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INTRODUCTION

La distribution des cardiopathies congénitales 
(CC) en Afrique noire est très imprécise et variable 
d’une région à une autre du fait de l’inégalité 
des plateaux diagnostiques et des modalités de 
prise en charge médico-chirurgicales très limitées 
selon les pays1,2. En Côte d’ivoire, l’Institut de 
Cardiologie d’Abidjan a été pendant longtemps 
le seul centre d’Afrique subsaharienne spécialisé 
dans la prise en charge médico-chirurgicale des 
cardiopathies congénitales2,3. 

Dans les services de pédiatrie, dans le monde, 
on observe plusieurs tableaux cliniques de 
détresses respiratoires en période néonatale ou 
de cyanose isolée chez des nouveaux nés ou des 
nourrissons4. A notre connaissance, aucune 
étude ne s’est intéressée à cette question dans 
notre contexte. Or ces tableaux cliniques  posent 
le problème du diagnostic étiologique, et in fine, 
de la prise en charge. La collaboration depuis 
quelques années entre le service de pédiatrie et 
celui des maladies cardiovasculaires du CHU 
de Bouaké a permis de diagnostiquer des cas 
de cardiopathies congénitales. Leur dépistage a 
par ailleurs été facilité par l’acquisition récente 
d’un échocardiographe disponible au service 
des maladies cardiovasculaires et thoraciques 
du CHU de Bouaké et qui est l’instrument de 
référence pour le dépistage des CC [5-7]. Quels 
sont donc les types de CC observées dans notre 
contexte ? 

Cette question a motivé ce travail princeps 
dont l’objectif était :

• de préciser la prévalence des cardiopathies 
congénitales au CHU de Bouaké

• d’énumérer les principales cardiopathies 
congénitales chez l’enfant au CHU de 
Bouaké

• d’énoncer leurs modalités thérapeutiques 
et évolutives

METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
et descriptivede Janvier 2015à Juin 2016 
aux services de pédiatrie et des maladies 
cardiovasculaires du CHU de Bouaké.

■ Sélection et description des patients :

Toutes les cardiopathies congénitales 
diagnostiquées sur la base de l’échocardiographie 
couplée au doppler chez des enfants de 0 à 15 
ans à l’aide d’un échocardiographe de marque 
« SONOSCAPE® » et d’une sonde de 7 MHZ.

L’étude n’a pas inclus les patients avec :

• une suspicion de cardiopathie congénitale 
non confirmée à l’échocardiographie 
couplée au doppler

• une cardiopathie congénitale diagnostiquée 
chez des enfants de plus de 15ans

• une cardiopathie non congénitale à 
l’échocardiographie chez des enfants de 
0 à 15 ans.

Les données des consultations externes étaient 
recherchées à partir des registres de consultation 
et celles des malades hospitalisés à partir des 
dossiers patients.Les autres paramètres suivants 
ont été analysés : l’âge, le sexe, les circonstances 
de découverte, le tableau clinique, les résultats des 
examens complémentaires (Electrocardiogramme 
(ECG) et le télécœur), le type de cardiopathie, le 
type de traitement et les modalités évolutives.

Le principe de confidentialité a été respecté.

■ Méthode statistique

Les données recueillies ont été traitées et 
analysées par les logicielsEPI info 7. Le test 
statistique de CHI deux d’homogénéité a été 
utilisé pour l’analyse des variables qualitatives 
et une valeur p<0,05 a été retenue comme 
significative.

RÉSULTATS

■ Prévalence hospitalière des cardiopathies 
congénitales de l’enfant au CHU de 
Bouaké

Sur la période de l’étude, 13281 admissions 
ont été observées dans les deux services. 

56 cas de cardiopathies congénitales ont été 
identifiés soit une prévalence hospitalière de 
4,2‰. Les CC représentaient par ailleurs 41% 
de l’ensemble des cardiopathies observées chez 
l’enfant sur la période de l’étude.

■ Sex-ratio et âge moyen des cardiopathies 
congénitales au CHU de Bouaké

On observait une prédominance masculine 
avec un sex-ratio de 1,24. L’âge moyen des 
cardiopathies congénitales était de41,64 ± 52,96 
avec des extrêmes de 1-180 mois et un pic de 
découverte entre 1 et 60mois (figure 1).

La plupart des cardiopathies congénitales 
(77%) avait moins de 60 mois d’âge. 
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Figure 1 : Répartition des cardiopathies congénitales 
(CC) par tranches d’âge /Distribution of congenital 
heart disease (CHD) by age group

■ Données cliniques et évolutifs
Tableau I : Caractéristiques prénatales et post- natales 
des cardiopathies congénitales/Prenatal and postnatal 
characteristics of congenital heart disease

n %
Sérologie rubéolique positive chez la 
mère (N =12)

3 25

Sérologie toxoplasmique positive chez 
la mère (N=20)

1 5

Sérologie rétrovirale positive (N=25) 0 0
Infection urinaire maternelle 12 21,4
Paludisme chez la mère 3 5,4
APGAR 1er minute anomal 17 30,4
APGAR 5è minute anormal
Petit poids de naissance (< 2500g)

24
5

42,8
9

Tableau II: Fréquence d’apparition des signes fonc-
tionnels et physiques des  cardiopathies congénitales.
Frequency of appearance of functional and physical 
signs of congenital heart disease.

Signes n 
apparition

%

Fonctionnels                       
Détresse respiratoire 31 59,6
Retard de croissance 14 26,9
Hyperthermie 14 26,6
Cyanose 8 15,4
Squatting 4 7,7

Physiques 
Bouffissure du visage et OMI 12 23
Souffle cardiaque 30 57,7
Hépatomégalie 7 13,5
Déformation thoracique 3 5,8
Eclat du B2 2 3,8

Les trois principaux signes cliniques observés 
étaient la détresse respiratoires (59,6%), le souffle 

cardiaque (57,7%) et le retard de croissance 
(26,9%).
Tableau III : Relation entre des signes cliniques et la 
présence de cardiopathies congénitales (n=56) sur la 
population d’étude (n=13281)/Relationship between 
clinical signs and presence of congenital heart disease 
(n = 56) in the study population (n = 13281)

Signes cliniques Présence 
de CC

Absence 
de CC p value

Détresse 
respiratoire 31 11200 <0,0000001

Retard de 
croissance 14 45 <0,0000001

Souffle 
cardiaque 30 10 <0,0000001

La détresse respiratoire, le retard de 
croissance et le souffle à l’auscultation étaient 
significativement corrélés à la présence d’une 
cardiopathie congénitale
Tableau IV : Principaux résultats du télécœur et de 
l’ECG/Main results of the X Rays and ECG

Résultats          n %

Télécœur

Cardiomégalie
Hypervascularisation
Poumons clairs
HTAP*

43
28
8
4

82,7%
53,8%
15,4%
7,7%

 ECG
HVG 37 71,2%
HVD 21 40,4%
BBDI 11 21,2%

* Hypertension artérielle pulmonaire. Une cardiomé-
galie (82,7%) était présente dans la plupart des cas. 
L’HVG (71,2%) était le signe électrocardiographique le 
plus retrouvé.

Le tableau V suivant montre que les shunts 
gauche-droit était le type anatomo-pathologique 
le plus retrouvé (69,2%). la  CIV (Communication 
interventriculaire) était la principale cardiopathie 
congénitale (32,7%).
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Tableau V : Mécanismes et types de cardiopathies 
congénitales diagnostiquées (N=52)/Mechanisms and 
types of diagnosed congenital heart disease (N = 52)

Mécanismes 
(n/%) Types n %

Shunt gauche-
droit (36/69,2%)

CIV 17 32,7
Communication 
interauriculaire

9 17,3

Canal atrio-ventri-
culaire

6 11,5

Tronc  a r t é r i e l 
commun 

1 1,9

Persistance du 
canal artériel 

3 5,8

O b s t a c l e s  d u 
cœur droit avec 
dé fau t  sep ta l 
(11/21,2%)

Tétralogie de Fal-
lot

9 17,3

Obstacles valvu-
laires (2/3,8%)

Sténose pulmo-
naire

1 1,9

Cœur  tri-atrial 1 1,9
Anomal i es  de 
connexion
(2/3,8%)

Transposition des 
gros vaisseaux 

2 3,8

C a r d i o p a t h i e 
complexe(1/1,9%)

Ventricule unique 1 1,9

Les shunts gauche-droit était le type anatomo-
pathologique le plus retrouvé (69,2%). la  CIV 
(Communication interventriculaire) était la 
principale cardiopathie congénitale (32,7%).
Tableau VI: Pathologies assoicées aux cardiopathies 
congénitales au CHU de Bouaké/Pathologies associ-
ated with congenital heart diseases at Teaching Hospital 
of Bouake

Pathologies Associées Cardiopathies 
congénitales %

Anémie 3 5,8
Broncho-
pneumopathies

12 23

Drépanocytose 1 1,9
Malnutrition aigüe 
sévère

5 9,6

Paludisme 2 3,8
Polyglobulie 5 9,6
Trisomie 5 9,6

Les bronchopneumopathies (23%) étaient les 
pathologies les plus associées aux cardiopathies 
congénitales.

Tableau VII : Traitement des cardiopathies congéni-
tales au CHU de Bouaké/Treatment of Congenital Heart 
Diseases at Teaching Hospital of Bouake 

Traitement 
Cardiopathies 
congénitales 

(n)
%

Transfusion 8 15,4
Régime hyper protidique 5 9,6
Régime Hyposodé 11 21,1
Diurétique 35 67,3
Spironolactone 3 5,8
IEC 8 15,4
Digitalique 21 40,4
Fer 22 42,3
ARA 2 3 5,8

Les diurétiques étaient le principal traitement 
utilisé dans la prise en charge thérapeutique des 
cardiopathies congénitales à Bouaké

L’évolution a été émaillée de complications 
dans 40,5% des cas (17 cas), le décès était observé 
dans 16,6% des cas et on notait 23,8% de perdus 
de vue (10 cas).

DISCUSSION

Ce travail visait à préciser la prévalence des 
CC, à les identifier tout en précisant les modalités 
de leur prise en charge. Les CC avec une 
prévalencehospitalière de 4,2‰ représentaient 
environ 41% de l’ensemble des cardiopathies 
infantiles au CHU de Bouaké sur la période de 
l’étude.Elles se rencontraient surtout chez le 
sujet de sexe masculin dans notre étude (sex-
ratio : 1,24).

Les principaux motifs d’admission dans notre 
étude étaient : la difficulté respiratoire (59,6%), 
les souffles cardiaques (57,7%) et le retard de 
croissance (26,9%) (Tableau II). Il s’agissait 
dans la plupart des cas d’un shunt gauche-droit 
(69,2% des cas), et de cardiopathies par obstacle 
avec défaut septal dans 21,2% des cas (Tableau 
V). La communication inter ventriculaire (CIV) 
avec 36,5% des cas, la communication inter-
auriculaire avec 17,3% des cas et la tétralogie 
de Fallot avec 17,3% des cas représentaient les 
cardiopathies congénitales les plus retrouvées 
dans notre série (tableau V). Les diurétiques 
(67,3%) et les digitaliques (40,4%) étaient les 
molécules les plus utilisées (Tableau VII).Les 
autres mesures étaient moins spécifiques et 
fonction des pathologies associées. Dans notre 
étude, aucune prise en charge chirurgicale n’a 
été réalisée. Ce travail princeps a permis de 
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mieux appréhender les CC au CHU de Bouaké 
dont la distribution et la présentation clinique 
restent superposable à ce qui est observé à 
Abidjan et en Afrique9,10,11,13. La prévalence 
globale des CC à Bouaké reste toutefois en 
deçà de celles desautres sériesafricaines. Kinda 
en 2015, au Burkina Faso retrouvait une 
prévalence de l’ordre de 0,98% contre 0,1% avec 
Amon-Tanoh en 2006, à Abidjan6. En réalité 
les différences méthodologiques expliqueraient 
cette disparité de prévalence. Ainsi dans une 
série échocardiographique en 1999, Niakara, 
au Burkina Faso, retrouvait une prévalence de 
6%7. Par ailleurs, on observait une variabilité 
de la prévalence des cardiopathies congénitales 
dans la plupart des séries selon que l’étude ait 
étémenée en milieu cardiologique ou plutôt en 
milieu pédiatrique5-11. 

D’une manière générale l’incidence globale 
des cardiopathies congénitales est entre 5 et 
8‰ naissances vivantes12. Mais l’insuffisance de 
moyens diagnostiques,l’absence de l’échographie 
fœtale et l’accessibilité à une expertise cardio-
pédiatrique avérée peuvent aussi expliquer cette 
variabilité de la prévalence des cardiopathies 
congénitales. De plus, la plupart des études 
africaines sont rétrospectives avec de nombreux 
biais de sélection admis par les auteurs eux-
mêmes2,3,5,7-11,13-20. La prévalence masculine des 
CC est aussi rapportée par plusieurs auteurs 
en Afrique[9,11,13]. En Afrique subsaharienne, 
l’âge moyen de découverte des cardiopathies de 
l’enfant varie d’une manière générale selon le 
type de cardiopathies infantilespour la plupart 
des auteurs. Ainsi Cissé à Abidjan11, Noa et al.14 
au Cameroun et Ba9 en Mauritanie, décrivaient 
surtout une cardiopathie non congénitale chez la 
plupart des enfants au-delà de 6 ans. En 1996, 
au Togo, Kokou et al.15 en analysant une série de 
73 enfants porteurs de cardiopathies congénitales 
ont trouvé que 79,45% des enfants avaient 
moins de 30 mois. Au Burkina Faso, l’étude de 
Kinda5 a montré que 84,24% des cardiopathies 
congénitales ont été diagnostiquées entre 0 et 
30 mois. Au Maroc, Abdellaoui et al.10 ont trouvé 
un âge moyen de découverte des cardiopathies 
congénitales de 2,5 ans. 

Les cardiopathies congénitales sont 
diagnostiquées beaucoup plus précocement car 
l’anomalie existe à la naissance et se manifeste 
plus ou moins précocement selon la gravité des 
lésions et le niveau de tolérance hémodynamique 
de l’enfant12. Les circonstances de découverte 
des cardiopathies congénitales sont toutes aussi 
variables selonlaméthodologie des études. Les 

constances étant : les difficultés respiratoires,le 
souffle cardiaque la cassure pondérale et la 
cyanose néonatale telles que rapportées par la 
plupart des auteurs5,10-16. 

La détresse respiratoire, le retard staturo-
pondéral et le souffle cardiaque étaient bien 
corrélé au diagnostic de cardiopathie congénitale 
dans notre étude (Tableau III). 

La CIV est décrite par tous les auteurs comme 
la première cardiopathie congénitale9,13,15,16. 
Les caractères particuliers du souffle de CIV 
peuvent expliquer aussi sa prévalence élevée car 
ce souffle intense va conduire à la demande de 
l’échocardiographie15. La Communication inter-
auriculaire (CIA) est retrouvée le plus souvent 
en deuxième voire en troisième position selon 
les séries7-11. Dans notre étude elle a représenté 
17,3% (tableau V). 

La tétralogie de Fallot (T4F) est dans toutes 
les séries africaines la première cardiopathie 
congénitale cyanogène7-11,13,14. Kakou la retrouvait 
à 12% à Abidjan16. Elle représentait dans notre 
cas 17,3% des patients. Kinda, au Burkina, 
retrouvait un nombre beaucoup plus élevé de 
sténose pulmonaire dans 19,57% des cas contre 
1,9% dans notre cas5.

La rareté des cardiopathies complexes ou 
par obstacles dans notre travail a déjà été 
rapportée dans la littérature par d’autres 
auteurs notamment Kokou et al.15 au Togo 
et Ngoula et al.13 au Sénégal. L’absence de 
possibilité de mise en œuvre d’interventions 
palliatives en urgenceen période néonatale dans 
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 
expliquerait ce faible recrutement17-19 du fait du 
pronostic spontanément défavorable de ce type 
de cardiopathies. Dans notre étude, aucune 
prise en charge chirurgicale n’a été réalisée du 
fait du plateau technique non adapté. Au Togo, 
Goeh et al.21 ont aussi relevé l’absence dans ce 
pays destructures de prise en charge chirurgicale 
adaptéesaux enfants porteurs de cardiopathies 
congénitales de sorte que leur prise en charge 
est assurée dans les pays développés comme 
par exemple la Suisse, la France et l’Espagne. 
Au Sénégal, Ngouala et al.13 ont rapporté que 
15,9% des patientsont été opérés dans le cadre 
de missions humanitaires par mécénat chirurgie 
cardiaque22. Nous avons enregistré dans notre 
série 7 cas de décès soit 16,6% des cas.  Cissé11 
en 2002 et Kakou et al.16 ont rapporté un 
taux respectif de décès de 7,5 et 3,7% dans 
leur série. Ces taux à Abidjan s’expliqueraient 
par le fait que dans les deux cas, les enfants 
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étaient pris en charge à l’Institut de Cardiologie 
d’Abidjan où la chirurgie cardiaque est réalisée. 
Ailleurs en Afrique, Ngouala et al.13 au Sénégal 
ont rapporté une létalité de 24,4% dans leur 
série de cardiopathies infantiles. L’évolution 
était le plus souvent émaillée de complications 
retrouvées dans 40,5% des cas dans notre série. 
Il s’agit le plus souvent d’une hypertension 
artérielle pulmonaire fixée ou d’une endocardite 
infectieuse, qui est une situation clinique assez 
fréquente chez ce genre de malades23.

Limites de l’étude

L’échocardiographie a constitué un biais 
de sélection pour certains enfants porteurs de 
cardiopathies congénitales car entièrement à la 
charge financière des parents dans un contexte 
de paupérisation de cette population de l’étude. 
L’échographe utilisé était doté d’une seule sonde 
de 7MHZ de fréquence pour toutes les tranches 
d’âge de l’étude.  Par ailleurs, du fait du caractère 
rétrospectif de ce travail, certains dossiers de 
patients insuffisamment renseignés n’ont pas 
été retenus. 

CONCLUSION

Les cardiopathies congénitales sont sous 
diagnostiquées au CHU de Bouaké. Il s’agit le 
plus souvent de shunts gauche-droit dominés 
par la CIV avec cependant parfois des cas 
de cardiopathies congénitales cyanogènes 
représentés surtout par la T4F. Il n’existe pas de 
possibilité de prise en charge chirurgicale autant 
palliative que curative au CHU de Bouaké. Leur 
évolution marquée par une mortalité élevée.Le 
projet du futur institut de cardiologie de Bouaké 
améliorera leur diagnostic et leur prise en charge.
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