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RESUME 

Introduction. Les cardiopathies congénitales posent 
au pédiatre un problème diagnostique et thérapeutique 
en Côte d’Ivoire. L’objectif de l’étude était de décrire les 
aspects épidémiologiques diagnostiques, thérapeutiques 
et évolutifs des cardiopathies congénitales de l’enfant en 
Côte d’Ivoire pour l’amélioration du pronostic.

Méthodes. il s’agissait d’une étude multicentrique 
rétrospective et descriptive réalisée de janvier 2011 à mars 
2016 dans deux centres hospitaliers universitaires en Côte 
d’Ivoire.  Elle concernait les enfants âgés de 0 à 15 ans 
admis pour une cardiopathie congénitale diagnostiquée 
sur des arguments cliniques et/ou échocardiographiques. 
Les variables étudiées étaient les aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats. Au total, il y a eu 49760 admissions dont 
113 cas de cardiopathies congénitales (prévalence de 
2,3‰). Elles concernaient 55 garçons et 58 filles. L’âge 
était compris entre 0 et 2 ans dans 96,4%. La détresse 
respiratoire était le motif de consultation dans 84,9%. Les 
principales cardiopathies congénitales identifiées étaient : 
communication inter ventriculaire (31%), communication 
inter auriculaire (20,4%), canal atrioventriculaire (12,4%), 
tétralogie de Fallot (11,5%). L’évolution sous traitement 
est marquée par la stabilisation (77,8 %), le décès (20,4%). 
Le décès était associé significativement au faible niveau 
socioéconomique (P=0,000), à l’étiologie de la cardiopathie 
(p=0,000), aux pathologies associées (p=0,0435) et à 
l’existence d’une complication (p=0,000).

Conclusion. les cardiopathies congénitales sont 
rencontrées en Côte d’Ivoire avec une prédominance des 
shunts gauche-droit. La prise en charge reste limitée au 
plan thérapeutique et l’évolution émaillée de nombreuses 
complications avec une létalité élevée.

MOTS CLÉS :  Cardiopathies Congénitales, 
Communication Inter ventriculaire, Tétralogie de 
Fallot, Pédiatrie, Côte d’Ivoire.

ABSTRACT

Introduction. Congenital heart disease is a diagnostic 
and therapeutic problem for pediatricians in Côte 
d’Ivoire. The objective of the study was to describe the 
diagnostic, therapeutic and progressive epidemiological 
aspects of congenital heart disease in Côte d’Ivoire for the 
improvement of prognosis.

Methods. This was a retrospective and descriptive 
multicentre study conducted from January 2011 to 
March 2016 in two university hospitals in Côte d’Ivoire.  
It concerned children aged 0 to 15 years admitted for 
congenital heart disease diagnosed on clinical and/or 
echocardiographic grounds. The variables studied were 
epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary 
aspects.

Results. A total of 49760 admissions including 113 cases 
of congenital heart disease, for a prevalence of 2.3‰ They 
concerned 55 boys and 58 girls. The age was between 
0 and 2 years in 96.4%. Respiratory distress was the 
reason for consultation in 84.9%. The main congenital heart 
diseases identified were: inter-ventricular communication 
(31%), inter-early communication (20.4%), atrioventricular 
canal (12.4%), Fallot tetralogy (11.5%). The evolution 
under treatment is marked by stabilization (77.8%), death 
(20.4%). Death was significantly associated with low 
socio-economic level (P=0.000), etiology of heart disease 
(p=0.000), associated pathologies (p=0.0435) and existence 
of a complication (p=0.000).

Conclusion. Congenital heart disease is found in 
Côte d’Ivoire with a predominance of left-right shunts. 
Management remains limited to the therapeutic level and 
the progression of many complications with high lethality.

KEYWORDS: Heart disease; Congenital, Ventricular 
Septal Defect, Tetralogy of Fallot, Congenital heart 
disease, Paediatric, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION

Les cardiopathies congénitales (CC) 
représentent les anomalies congénitales les plus 
fréquentes et sont responsable d’une mortalité et 
d’une morbidité élevée chez les nouveau-nés et les 
nourrissons1. 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 pays2,3. Ces 
cardiopathies congénitales se classe en quatre 
grands groupes : shunt gauche droit (non 
cyanogène), shunt droit-gauche (cyanogène), 
obstacle à l’éjection ventriculaire et cardiopathies 
complexes4. 

Chez l’enfant, l’incidence des cardiopathies 
varie d’une région à l’autre et fonction des 
ressources diagnostiques disponibles. Dans les 
pays développés, où le plateau technique est 
performant, l’incidence globale des cardiopathies 
infantiles varie entre 7 et 8 pour milles avec une 
prédominance des formes congénitales5, 71% 
des cas6. En Côte d’Ivoire, les cardiopathies 
congénitales ont fait l’objet de très peu d’études 
chez l’enfant3,7,8,9. Toutes ces études ont été 
réalisées à Abidjan de sorte que la prévalence 
nationale des cardiopathies congénitales est 
méconnue. Et pourtant, des cas de cardiopathies 
congénitales sont diagnostiqués dans divers 
services de pédiatrie surtout ceux des hôpitaux 
de références universitaires d’Abidjan au Sud et 
de Bouaké au Centre de la Côte d’Ivoire.

Le service de pédiatrie du CHU de Treichville 
est situé à Abidjan, la capitale économique, au 
Sud de la Côte d’Ivoire.  Quant aux services de 
pédiatrie et des maladies cardiovasculaires & 
thoraciques du CHU de Bouaké, ils sont situés en 
dehors d’Abidjan, à 347 km, au centre de la Côte 
d’Ivoire. Ces services accueillent, en moyenne, 
toutes affections confondues en moyenne 9476 
et 17 000 patients/an. 

 La prise en charge de ces enfants pose de 
nombreux problèmes du fait de l’insuffisance 
de ressources personnelles et/ou matériel avec 
pour conséquence une létalité élevée. L’objectif de 
ce travail multicentrique, réalisé dans le service 
de pédiatrie du CHU de Treichville d’Abidjan 
et les services de pédiatrie et des maladies 
cardiovasculaires du CHU de Bouaké, était de 
décrire les principaux aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs des 

cardiopathies de l’enfant pour l’amélioration du 
pronostic et de la pratique professionnelle.

METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
descriptive réalisée de Janvier 2011 à Mars 2016 
dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier 
Universitaire de Treichville d’Abidjan et les services 
de pédiatrie et des maladies cardiovasculaires du 
Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké. 

La population d’étude était constituée de 
tous les enfants de 0 à 15 ans admis dans ces 
trois services. Ont été inclus tous les cas de 
cardiopathies diagnostiquées sur des arguments 
cliniques et/ou échocardiographiques. N’ont pas 
été inclus dans l’étude tous les enfants présentant 
des signes d’appel cardiovasculaire et dont 
l’échographie cardiaque était normale. 

Les enfants inclus ont bénéficié d’un examen 
clinique cardiovasculaire, d’une exploration 
cardiaque avec un électrocardiogramme, une 
radiographie du thorax et une échocardiographie 
doppler. L’exploration échographique a été réalisé 
à Abidjan avec un échographe cardiovasculaire 
de marque General Electrique VIVID-7 (sonde 
GE 7S de fréquence 3 à 8 MHZ)® et à Bouaké 
avec un échographe cardiovasculaire de marque 
Sonoscape (sonde de fréquence 7 MHZ)®. La 
réalisation des autres examens para cliniques 
était fonction de l’orientation étiologique. 

Les données recueillies ont été consignées 
dans un registre pour les patients vus en 
consultation externe et dans le dossier médical 
pour ceux hospitalisés. Ces deux sources ont 
servi à renseigner la fiche de collecte de données. 

Les variables étudiées portaient sur la 
prévalence, le sexe, l’âge, les signes cliniques 
et para cliniques, le type de cardiopathie, le 
traitement et l’évolution. 

Dans la présente étude, la cardiopathie est 
qualifiée de congénitale si la symptomatologie 
évolue depuis la naissance et pouvait être classée 
dans un des quatre groupes suivants : shunt 
gauche-droit, shunt droit-gauche, obstacle à 
l’éjection ventriculaire, cardiopathie complexe. 

La cardiopathie acquise désignait l’atteinte 
d’une ou des différentes tuniques cardiaques 
secondaire à une cause identifiable infectieuse 
ou non infectieuse. La cardiopathie était qualifiée 
d’indéterminée lorsqu’il n’y avait pas de précision 
sur le diagnostic de la cardiopathie retenue. Le 
niveau socioéconomique a été déterminé à partir de 
huit variables cotées et présentées dans le tableau I. 
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Tableau I : Cotation des variables de l’indice composite 
du niveau socio-économique/ Rating of the variables 
of the composite index of socio-economic level 

Variables Cotation

Electricité Oui : 3 Non : 0

Eau courante Oui : 3 Non : 0

Réserve alimentaire Oui : 3 Non : 0

Type d’habitat Moderne : 3 Précaire : 1 ; Immeuble : 3

Nombre de pièces dans 
l’habitat de l’appartement ≥ 3 : 2 < 3 : 1

Budget familial quotidien 
(FCFA) > 3000 : 3 2000-3000 : 2 <2000 : 1

Revenu mensuel 
des parents > 100 000 : 3 60-100 000 : 2 < 60 000: 1

Latrine Moderne : 2 Traditionnel : 1 Absente : 0

Le niveau socioéconomique était jugé faible si 
l’indice est compris entre 1 et 4, modeste entre 5 
et 7, élevée entre 8 et 22.

L’étude a été réalisée après la sollicitation 
et obtention de l’autorisation de la Direction 
Médicale et Scientifique de chaque structure 
sanitaire, en outre la confidentialité et l’anonymat 
des patients étaient garantis.  

Les données recueillies ont été traitées et 
analysées sur le logiciel EPI info 7. L’analyse était 
descriptive et consistait à calculer les effectifs et 
à déterminer des moyennes et des proportions. 
Les variables quantitatives ont été analysées sous 
forme de moyenne. Les variables qualitatives 
ont été exprimées sous forme de proportion. Les 
facteurs de risque de décès ont été recherchés en 
utilisant l’Odds ratio avec intervalle de confiance 
au seuil de significativité ≤ 5%.

RESULTATS

Aspects épidémiologiques

Sur le total des 49760 admissions pendant la 
période d’étude, 113 cardiopathies congénitales 
été enregistrées soit une prévalence était de 
2,3‰.  Les cardiopathies concernaient 55 
garçons et 58 filles soit un sex- ratio de 0,9. L’âge 
de ces enfants était compris entre 0 et 60 mois 
dans 112 cas (99,1%) et entre 61 et 120 mois 
dans 1 cas (0.9%). Dans la tranche d’âge de 0 à 60 
mois, les moins de 24 mois représentaient 96,4% 
(109/113). Sur l’effectif des 113 cardiopathies 
congénitales, 109 (96,4%) ont été découvert avant 
l’âge de deux ans. Cet âge médian était pour les 
cardiopathies congénitales de 5,5 mois. Le niveau 
socioéconomique des mères était faible (82,3%), 
modeste (9,7%) et élevée (8%).  Le nombre de 
consultations prénatales, précisé dans 39 cas, 
était supérieur ou égal à 4 dans 68% des cas. Le 
bilan sérologique anténatal réalisé dans 6 cas 
montrait une sérologie rubéole positive dans 33% 

des cas et une sérologie toxoplasmique positive 
dans 1% des cas. La sérologie rétrovirale réalisée 
chez 69,7% des mères étaient négatives dans 
tous les cas. Lorsque la pathologie maternelle 
anténatale était renseignée, l’infection urinaire 
représentait 17 % des cas (38 cas) et le paludisme 
24 cas (10,5%). Le score d’APGAR était précisé 
dans 39 cas. Il était à la première minute (M1) et 
à la 5è minute (M5) normal respectivement dans 
71 et 89% des cas. La souffrance cérébrale à M1 
de vie a été observée dans 6 cas de cardiopathies 
congénitales. Les trois cas de souffrance cérébrale 
à M5 de vie concernaient des enfants atteints de 
cardiopathies congénitales. Lorsque le poids de 
naissance était précisé dans le dossier médical 
(113 cas) ; il était normal dans 74% des cas. Le 
poids inférieur à 2500g a été observé dans 32 cas 
de cardiopathies congénitales.

Aspects diagnostiques

Les circonstances de découvertes et les 
principaux tableaux cliniques sont présentés 
dans le tableau II. 

Tableau II : Principales circonstances de découverte et 
les principaux tableaux cliniques / Main circumstances 
of discovery and main clinical pictures 

Paramètres Fréquence 
d’apparition

%

Circonstances de découverte
Détresse respiratoire 96/113 84,9
Souffles et bruits cardiaques 
anormaux 82/113 72,6
Hyperthermie 77/113 68,1
Retard de croissance 71/113 62,8
Cyanose 22/113 19,5
Déformation thoracique (Tho-
rax de DAVIES) 22/113 19,5
Squatting 13/113 11,5

Principaux tableaux cliniques
Insuffisance cardiaque gauche 76/113 67,3
Insuffisance cardiaque droite                                                                29/113 25,7
Insuffisance cardiaque 
globale                                                        8/113 7,1

L’électrocardiogramme a été réalisé dans 70% 
des cas et révélé une hypertrophie ventriculaire 
gauche dans 75,9%, une hypertrophie 
ventriculaire droite dans 70,9%, un bloc de 
branche droit incomplet dans 65,8% et une 
tachycardie supraventriculaire dans 2,5% des 
cas. La radiographie du thorax a été réalisée 
chez 71% des patients et a rapporté une 
cardiomégalie dans 94% des cas. Au terme 
des investigations, l’étiologie de la cardiopathie 
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congénitale était précisée dans 113 cas. Les 
principales cardiopathies congénitales identifiées 
sont présentées au tableau III.  
Tableau III : Répartition des 113 cardiopathies congé-
nitales avec une étiologie déterminée/ Distribution of 
113 congenital heart diseases with a specific etiology 

Cardiopathies n %
Cardiopathies congénitales (n= 113)

Cardiopathies shunt gauche-droit 82 72,6
Communication interventriculaire 35 31
Communication interauriculaire 23 20.4
Canal atrio-ventriculaire 14 12.4
Persistance du canal artériel 10 8,8
Cardiopathies cyanogènes 22 19,5
Tétralogie de Fallot 13 11,5
Tronc artériel commun 4 3,5
Transposition des gros vaisseaux 2 1,8
Maladie d’Ebstein 2 1,8
Retour veineux pulmonaire anormal 
total

1 0,9

Cardiopathies par obstacles 7 6,2
Sténose pulmonaire 3 2,6
Myxome de l’oreillette gauche 2 1,8
Cœur tri atrial 1 0,9
Rétrécissement mitral congénital 1 0,9
Cardiopathies complexes 2 1,8
          Ventricule unique 1 0,9
            Ventricule droit à double issue 1 0,9
Total 113 100

Les pathologies associées et les terrains 
cliniques sont au tableau IV.

Tableau IV : Fréquence d’apparition des pathologies 
associées aux cardiopathies congénitales et terrains 
cliniques / Frequency of onset of pathologies associated 
with congenital heart disease and clinical sites 

Pathologies associées et terrains 
cliniques

n/N %

Pathologies associées

Broncho-pneumopathie                      96/113 84,9
Anémie 93/113 82,3
Malnutrition aiguë sévère 82/113 72,6
Paludisme 23/113 20,4
Gastro-entérite 5/113 4,4
Abcès du cerveau 2/113 1,8
Méningite 1/113 0,9

Terrains cliniques

Trisomie 8/113 7,1
Insuffisance rénale 4/113 3,5
Drépanocytose 3/113 2,7
Infection VIH/SIDA* 2/113 1,8

Aspects thérapeutiques et évolutifs

Les moyens thérapeutiques sont présentés 
dans les tableaux V. 

Tableau V : Fréquence relative des moyens thérapeu-
tiques des cardiopathies infantiles / Relative frequency 
of therapeutic means for childhood heart disease

Traitements n/N %

Furosémide                       92/113 81,4
Digitalique  73/113 64,6
Inhibiteur de l’enzyme de conver-
sion   65/113 57 ,5
Antibiotiques non spécifiques 
(Bétalactamine, aminoside) 106/113 93,8
Antianémique (Fer)                            93/113 82,3
Mesures hygiéno-diététiques                                93/113 82,3
Transfusion sanguine (Culot glo-
bulaire)  35/113 30,9

Régime Hyposodé 19/113 16,8

Régime hyper protidique 82/113 72,5
Antagoniste du système rénine 
angiotensine 11/113 9,7

L’évolution globale était marquée par la 
stabilisation dans 88 cas (77,8%), la complication 
dans 20 cas (17,7%), le décès dans 23 cas 
(20,4%). Les principales complications étaient 
l’hypertension artérielle pulmonaire fixée (9/20), 
troubles neurologiques (6/20), l’abcès cérébral 
(2/20), l’endocardite infectieuse (2/20) et 
l’accident vasculaire cérébral ischémique (1/20). 
Le décès était associé significativement au faible 
niveau socioéconomique (P=0,000), à l’étiologie 
de la cardiopathie (p=0,000), aux pathologies 
associées (p=0,0435) et à l’existence d’une 
complication (p=0,000) (tableau VI).

Tableau VI : Facteurs de risque associés au décès / 
Risk factors associated with death

Paramètres Vv Dcd OR* IC** P

Sexe
Masculin
Féminin 

42
48

13
10

0,67 0,24-1,85 0,541

Age 
≤ 5 ans
> 5 ans

89
1

22
1

4,05 0,0-155,42 0,367

Niveau socioéconomique
modeste & élevé
faible 

7
83

13
10

0,06 0,02-0,23 0,000***     
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Etiologies de la cardiopathie
Non cyanogène
cyanogène

79
11

12
11

6,58 2,09-21,12 0,000***

Pathologies associées
Oui 
Non 

80
10

16
7

3,50 1,01-12,05 0,0435***

Complications

          Oui 10 10 0,16 0,05-0,52 0,000***    

          Non 80 13

Vv : vivants ; DCD : Décédés ; OR* : odd ratio, IC** : Intervalle 
de confiance,  P : p-value, *** significatif au seuil de 5%

Parmi les 88 cas stabil isés et sortis 
d’hospitalisation, 22 (19,5%) ont été perdu de vue.

DISCUSSION (Prière aller à l’essentiel en éviter 
les détails)

Ce travail rétrospectif et descriptif réalisé dans 
deux centres hospitaliers universitaires, l’un 
situé à Abidjan au Sud et l’autre à Bouaké au 
Centre de la Côte d’Ivoire avait pour objectif de 
décrire les principaux aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs 
descardiopathies infantiles pour l’amélioration 
du pronostic et de la pratique professionnelle. 
Malgré la limite méthodologique lie au caractère 
rétrospectif, l’étude suscite les points de 
discussions suivants :

Au plan épidémiologique

L’étude rapportait une prévalence de 2,3‰ de 
cardiopathies congénitales. Ce taux est inférieur 
aux prévalences comprises dans l’intervalle de 
3‰ et 14‰ rapportés dans la littérature en 
Afrique subsaharienne4,6,8,9,10. En 2006, Noa 
et al.11 au Cameroun avaient aussi rapporté 
une prévalence des cardiopathies congénitales 
comparable de 2,78‰ et des cas ont pu passer 
inaperçu à cause des aléas ci-dessus mentionnés. 
La découverte des cas avant 5 ans et n’étaient 
pas liées au sexe et avaient déjà été rapporté par 
d’autres auteurs en Afrique subsaharienne7,11-13.  
Dans les formes congénitales, l’âge de découverte 
était plus précoce avant 2 ans (96,4% des cas) 
et rarement après l’âge de 5 ans, et avait été 
rapporté par de nombreux auteurs :  au Togo 
Kokou et al.14 moins de 30 mois, au Burkina 
Faso en 2015, Kinda et al. 15 entre 0 et 30 mois,  
au Maroc Abdellaoui et al.16 à 2 ans et demi. Les 
cardiopathies congénitales sont diagnostiquées 
beaucoup plus précocement car l’anomalie existe 
à la naissance et se manifeste précocement selon 
la gravité des lésions et le niveau de tolérance 
hémodynamique de l’enfant16. Ce qui amène les 
parents à consulter l’hôpital tôt17,18. 

Au plan diagnostique

Motifs de découverte et signes cliniques

Les principaux motifs d’admission ont été 
consignés dans le tableau II. A Abidjan, Cissé13 
en 2002 avait rapporté comme principales 
circonstances de découvertes la difficulté 
respiratoire (86,2%), la fièvre (74,6%), la toux 
(65,7%) et les œdèmes des membres inférieurs 
(26,8%). En Afrique, Ngoula et al. 10 au Sénégal ont 
rapporté que les quatre principales circonstances 
de découverte des cardiopathies sont la dyspnée 
(47,5%), le souffle cardiaque (35,3%), l’insuffisance 
cardiaque congestive (13,4%) et la cyanose (9,7%). 
Au Maroc, Abdellaoui et al. 16 et Kinda et al. 15 
au Burkina Faso avaient rapporté que le souffle 
cardiaque, 39% des cas, était le premier motif 
de découverte de la cardiopathie congénitale. 
Dans l’étude de Kokou et al. 14 au Togo, le souffle 
systolique (46,4%), la cyanose (12,9%), le faciès 
mongoloïde (6,4%) étaient les principaux signes 
physiques à l’examen. Dans notre série, les 
patients étaient en insuffisance cardiaque gauche 
dans 52,2% des cas, en insuffisance cardiaque 
droite dans 25,9% des cas et en insuffisance 
cardiaque globale dans 21,9% des cas. Cette 
fréquence élevée de l’insuffisance cardiaque 
s’explique par le retard diagnostic. 

Le faible taux de réalisation des examens 
complémentaires dans l’étude, oscillant entre 
61 et 71%, rendait compte de l’insuffisance des 
ressources humaines et matérielles disponibles. 
La cardiomégalie était présente dans 94% des 
cas. Ce taux était proche des 86,7% rapporté 
par Cisse13 dans une étude antérieure. C’était 
aussi le deuxième principal signe, après le souffle 
systolique, dans l’étude de Kokou et al. 14 au 
Togo. Les anomalies à l’électrocardiogramme 
sont dominées dans l’étude par l’hypertrophie 
ventriculaire gauche (53,3%) et le bloc de branche 
droit incomplet (26,7%). Dans le travail de Cisse13 

à Abidjan, l’hypertrophie ventriculaire gauche et 
le retard droit représentaient respectivement 18% 
et 3% des cas. 

Types et étiologies des cardiopathies 
infantiles

Cardiopathies congénitales

Les cardiopathies congénitales résultaient 
deux principaux mécanismes en cause que 
sont le shunt gauche-droit, 72,6% des cas, et le 
shunt droite-gauche 19,5% des cas. Ces deux 
mécanismes ont été aussi rapportés dans les 
mêmes proportions par Kokou et al. 14 au Togo.

Dans l’étude, la communication inter 
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ventriculaire (31%) et la tétralogie de Fallot 
(11,5%) représentaient les deux principales 
causes de cardiopathies congénitales infantiles. 
M’pemba 19 à Brazzaville avait rapporté pour 
la communication inter ventriculaire 20,15% 
et la tétralogie de Fallot 31,5%.  La rareté des 
cardiopathies complexes ou par obstacles dans 
le travail avait déjà été signalé dans la littérature 
par d’autres auteurs en particulier Kokou et al. 14 

au Togo et Ngoula et al. 10 au Sénégal. L’absence 
de possibilité de mise en œuvre d’interventions 
palliatives en période néonatale dans la plupart 
des pays d’Afrique subsaharienne expliquerait ce 
faible recrutement 3,20.

Pathologies associées aux cardiopathies 
congénitales

Dans le travail, les principales pathologies 
associées aux cardiopathies congénitales étaient la 
bronchopneumopathie (84,9%), l’anémie (82,3%), 
la malnutrition aiguë (72,6%) et le paludisme 
(20,4%).  Cisse 13 à Abidjan a rapporté les mêmes 
pathologies avec cependant des proportions 
différentes. Dans l’étude, la prévalence des 
maladies infectieuses associées à la cardiopathie 
peut s’expliquer par l’état nutritionnel précaire 
des enfants avec baisse de l’immunité favorisant 
la survenue des infections. L’étude révélait 
aussi que certaines cardiopathies congénitales 
pouvaient être associées à une trisomie 21. Nous 
avons suspecté 8 cas de trisomie 21 (7,1%) devant 
le constat d’une dysmorphie crânio-faciale. Pour 
ces enfants suspects de trisomie, la malformation 
cardiaque précisée dans trois cas était le canal 
atrio-ventriculaire (CAV). Chehab et al. 21 au Liban 
ont rapporté 5,5% de cas de CAV avec plus de la 
moitié porteurs de trisomie 21.

Aspects thérapeutiques et évolutifs

Les mesures hygiéno-diététiques, les 
diurétiques, la supplémentation en fer, les 
digitaliques, la transfusion sanguine en cas 
d’anémie sévère et l’antibiothérapie étaient les 
principaux traitements retrouvés dans notre 
série. Ces mesures thérapeutiques ont été aussi 
utilisées par Cisse13 à Abidjan en 2002 dans le 
service de pédiatrie médicale du centre hospitalier 
Universitaire de Treichville. Dans notre étude, 
aucune intervention chirurgicale cardiaque n’a été 
réalisée du fait du plateau technique non adapté 
à ce type d’intervention qui nécessite souvent 
un dispositif de circulation extracorporelle et 
une bonne réanimation post natale. Au Togo, 
Goeh-Akue et al. 22 ont aussi relevé l’absence de 
structure de prise en charge adapté des enfants 
porteurs de cardiopathies congénitales de sorte 

que leur prise en charge est assurée dans les 
pays développés notamment la Suisse, la France 
et l’Espagne.  Au Sénégal, Ngouala et al. 10 ont 
rapporté que 15,9% des patients ont été opérés 
dans le cadre de missions humanitaires par 
mécénat chirurgie cardiaque. L’étude rapportait 
20,4% de décès. Ce mauvais pronostic peut 
s’expliquer par la prise en charge insuffisante 
du fait du plateau technique inadéquat et du 
faible revenu des parents. Dans le groupe des 
cardiopathies congénitales le taux de décès était 
plus important chez les enfants présentant une 
cardiopathie cyanogène (11/22) soit 50% des cas 
contre 13,1% dans celui des cardiopathies non 
cyanogènes (12/91). Le taux plus élevé de décès 
dans le groupe des cardiopathies cyanogènes 
semble logique car l’absence de diagnostic précis 
limite la prise en charge optimale. A Abidjan 
Cisse 13 en 2002 a rapporté un taux de mortalité 
à 7,5%. Dans l’étude de Cissé 13, les enfants 
étaient conjointement pris en charge en pédiatrie 
et à l’Institut de Cardiologie, bénéficiant ainsi 
d’un plateau technique, de moyens et ressources 
humaines beaucoup plus adaptés. Ailleurs en 
Afrique, Ngouala et al. 10 au Sénégal ont aussi 
rapporté une létalité de 24,4% dans leur série 
de cardiopathies infantiles. Dans l’étude, Le 
décès était associé significativement au faible 
niveau socioéconomique des parents (P=0,000), 
à l’étiologie de la cardiopathie (p=0,000), aux 
pathologies associées (p=0,0435) et à l’existence 
d’une complication (p=0,000). Ce faible niveau 
socioéconomique ne permettait pas aux parents 
d’honorer à temps les ordonnances relatives à la 
prise en charge. Ce qui occasionnait un retard 
du diagnostic et du traitement à l’origine de 
complications conduisant au décès de l’enfant. 

Conclusion

Les cardiopathies congénitales sont sous 
diagnostiquées en Côte d’Ivoire. Il s’agit le 
plus souvent de shunts gauche-droit dominé 
par la CIV avec cependant parfois des cas 
de cardiopathies congénitales cyanogènes 
représenté surtout par la T4F. Il n’existe pas 
de possibilité de prise en charge chirurgicale 
autant palliative que curative en Côte d’Ivoire. 
Leur évolution est donc imprévisible, émaillée le 
plus souvent de complications avec une mortalité 
élevée. Un relèvement du plateau technique 
médico-chirurgical améliorera leur diagnostic et 
leur prise en charge.
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