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ABSTRACT

Introduction. In Côte d’Ivoire, acquired heart disease poses 
a diagnostic and management problem for pediatricians, 
resulting in high lethality. The objective of the study was 
to describe the epidemiological, diagnostic, therapeutic and 
progressive aspects of acquired heart disease in children for 
the improvement of prognosis and professional practice.

Methods. This was a retrospective and descriptive multicenter 
study conducted from January 2011 to March 2016 in two 
university hospitals, one located in Abidjan and the other in 
Bouaké.  It concerned children aged 0 to 15 years admitted 
for acquired heart disease diagnosed on clinical and/or 
echocardiographic grounds. The variables studied were 
epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary 
aspects.

Results. A total of 49760 registered admissions, including 51 
cases of acquired heart disease, representing a prevalence of 
1.3‰ They concerned 24 boys and 27 girls with a median age 
of 114 months (extreme 1 and 180 months).  In 92.2% of cases 
the child’s age was over 5 years. The mother’s socio-economic 
level was low in 61% of cases. The identified cause was 
infectious in 76.5% and non-infectious in 23.5%. The infectious 
cause was rheumatic and tubercular in 53% and 15.7% of 
cases respectively. The non-infectious cause was dominated by 
dilated cardiomyopathy (50%) and high blood pressure (33%). 
The course of treatment was marked by stabilization (37.3%), 
complications (33.3%) and death (23.5%). Death was associated 
with low socio-economic level (P=0.0182) 

Conclusion. Acquired childhood heart disease is relatively 
frequent and severe in Côte d’Ivoire and is mainly due to 
rheumatic infection and tuberculosis. Improving the prognosis 
of this condition requires the control and prevention of these 
two main infectious causes. 

KEYWORDS: Child, acquired heart disease, Rheumatic 
Heart disease, Tuberculosis, Côte d’Ivoire

RESUME 

Introduction. En Côte d’Ivoire, les cardiopathies acquises 
posent au pédiatre un problème de diagnostic et de prise en 
charge avec pour conséquence une létalité élevée. L’objectif 
de l’étude était de décrire les aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs des cardiopathies 
acquises de l’enfant pour l’amélioration du pronostic et de la 
pratique professionnelle.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude multicentrique rétrospective 
et descriptive réalisée de Janvier 2011 à Mars 2016 dans deux 
centres hospitaliers universitaires, l’un situé à Abidjan et 
l’autre à Bouaké.  Elle a concerné les enfants âgés de 0 à 
15 ans admis pour une cardiopathie acquise diagnostiquée 
sur des arguments cliniques et/ou échocardiographique. 
Les variables étudiées étaient les aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats. Au total 49760 admissions enregistrés dont 51 cas 
de cardiopathies acquises soit une prévalence de 1,3‰. Elles 
concernaient 24 garçons et 27 filles avec un âge médian de 
114 mois (extrême 1 et 180 mois).  Dans 92,2% des cas l’âge 
de l’enfant était supérieur à 5 ans. Le niveau socioéconomique 
de la mère était faible dans 61% des cas. La cause identifiée 
était infectieuse dans 76,5% et non infectieuse dans 23,5%. 
La cause infectieuse était rhumatismale et tuberculeuse 
respectivement dans 53% et 15,7% des cas. La cause non 
infectieuse était dominée par la cardiomyopathie dilatée (50%) 
et l’hypertension artérielle (33%). L’évolution sous traitement 
était marquée par la stabilisation (37,3%), la survenue de 
complications (33,3%) et le décès (23,5%). Le décès était 
associé au faible niveau socioéconomique (P=0,0182) 

Conclusion. Les cardiopathies acquises infantiles sont 
relativement fréquentes et graves en Côte d’Ivoire et dues 
dans la majorité des cas l’infection rhumatismale et la 
tuberculose. L’amélioration du pronostic de cette affection 
nécessite le contrôle et la prévention de ces deux principales 
causes infectieuses. 

MOTS CLÉS : Enfant, Cardiopathies acquises, Maladie 
rhumatismale, Tuberculose, Côte d’Ivoire
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INTRODUCTION

Les cardiopathies acquises de l’enfant 
désignent les atteintes d’une ou des différentes 
tuniques cardiaques secondaires à une cause 
identifiable infectieuse ou non infectieuse de 
l’enfant. Ces pathologies cardiaques infantiles 
acquises ont chacune leur propre mode 
d’expression, d’évolution et de traitement. Le 
diagnostic des cardiopathies acquises est souvent 
tardif et les étiologies sont dominées dans les 
pays en voie de développement par les causes 
infectieuses en particulier post-rhumatismale 
et tuberculeuse 1,2,3. L’évolution sous traitement 
est souvent émaillée de complications malgré 
les progrès de l’antibiothérapie avec un risque 
accru de décès de l’enfant dans les pays en 
développement4. En Afrique subsaharienne, les 
études sur les cardiopathies acquises semblent 
rares et parcellaires. Goeh-Akue et al.5 au Togo 
en 2008 et Diao et al.6 au Sénégal en 2005 
ont rapporté une prévalence hospitalière chez 
l’enfant respective de 1,5% et 3,7%. En Côte 
d’Ivoire, les cardiopathies acquises ont fait 
récemment l’objet de très peu d’études chez 
l’enfant7,8. Toutes ces études ont été réalisées 
à Abidjan de sorte que la prévalence nationale 
des cardiopathies acquises est méconnue.  Et 
pourtant des cas de cardiopathies acquises de 
l’enfant sont diagnostiqués dans divers services 
de pédiatrie surtout ceux des hôpitaux de 
référence universitaires d’Abidjan au sud et de 
Bouaké au Centre de la Côte d’Ivoire. L’absence 
de travaux récents sur ce thème en Côte d’Ivoire, 
nous a incités à mener une étude sur les 
cardiopathies acquises de l’enfant. 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 acquises 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. Le 
service de pédiatrie du CHU de Treichville est 
situé à Abidjan, la capitale économique, au Sud 
de la Côte d’Ivoire et enregistre par an toutes 

affections confondues une moyenne de 9476 
patients. 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 
et totalisent toutes affections confondues une 
moyenne de 17 000 enfants l’an. La population 
d’étude est constituée de tous les enfants de 0 
à 15 ans admis dans ces trois services. Ont été 
inclus tous les cas de cardiopathies acquises 
diagnostiquées sur des arguments cliniques, 
biologiques et 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 minutieux et d’une exploration 
paraclinique. Concernant l’examen clinique, 
l’anamnèse recherchait les signes fonctionnels 
et généraux (fièvre, asthénie, vomissement, 
dyspnée), les signes d’appel dentaire, ORL, 
cutané et urinaire et le traitement déjà reçu, les 
pathologies maternelles pendant la grossesse, les 
épisodes d’angine et de rhumatisme articulaire 
aigu, une éventuelle dyspnée d’effort et une 
cardiopathie connue (congénitale ou acquise). 
L’examen physique comportait l’examen général, 
la prise des constantes hémodynamiques (poids, 
température, fréquence cardiaque, fréquence 
respiratoire, tension artérielle), l’examen 
minutieux de l’appareil cardiovasculaire à la 
recherche d’une anomalie du rythme cardiaque, 
d’un assourdissement des bruits du cœur, d’un 
frottement péricardique, d’un souffle cardiaque. 
L’examen des autres appareils recherchait surtout 
un foyer infectieux. L’exploration paraclinique 
comportait selon l’orientation étiologique des 
examens d’imagerie et de laboratoire. 

Les examens d’imageries réalisés étaient 
l’électrocardiogramme, la radiographie du thorax, 
et l’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). 

Au niveau du laboratoire, les examens réalisés 
étaient l’hémogramme, les hémocultures, l’examen 
cytobactériologique des urines, l’antistreptolysine 
O (ASLO), la vitesse de sédimentation, la C-réactive 
protéine, la créatininémie, l’ionogramme sanguin, 
l’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine et la 
sérologie VIH après consentement éclairé des 
parents ou du tuteur légal.  Le bilan d’extension 
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comprenait une tomodensitométrie cérébrale à 
la recherche de micro-anévrysmes ou d’emboles. 
Le diagnostic de l’endocardite infectieuse était 
basé sur les critères de Duke et celui de la cardite 
rhumatismale sur les critères de Jones, modifiés 
en 1965 et révisés en 1992 (Tableau I) 9-12. 

Tableau I : Critères révisés de Jones / Revised Jones 
criteria  
Manifestations 
majeures

Manifestations 
mineures

 Preuves  d’infection 
streptococcique

 Cardite
 Polyarthrite

 Fièvre 
 Arthralgies

Taux élevé et croissant 
des anticorps antis-
treptococciques
(ASLO, Dnase B)

 Chorée

Allongement de 
l’espace PR
à l’électro-
cardiogramme

Positivité des cultures 
pharyngées 
Ou identification par 
test rapide 
du streptocoque ou 
scarlatine récente

 Érythème 
marginé

 Nodules sous-
cutanés

 Signes inflam-
matoires non 
spécifiques 
(Élévation de la 
VS, CRP, gam-
maglobulines)

La preuve d’une atteinte streptococcique a été 
faite par la présence d’une angine récente et d’un 
taux d’ASLO supérieur à 400 UI. Le diagnostic 
de péricardite a été retenu sur l’existence de 
douleurs précordiales ou scapulaires, d’un 
frottement péricardique, d’une variation du 
volume, des troubles diffus de la repolarisation 
et un espace péricardique vide d’échos à 
l’échocardiographie. L’atteinte endocardique 
soupçonnée sur l’assourdissement des bruits 
du cœur, a été confirmée par l’existence d’un 
souffle d’insuffisance mitrale (IM) organique 
et/ou aortique (IA). L’atteinte myocardique 
difficile à affirmer en dehors d’une augmentation 
stable et importante du volume cardiaque a 
été retenue par l’existence d’un bloc auriculo-
ventriculaire (BAV) de 1er degré non iatrogène et 
l’importance de l’insuffisance cardiaque (IC). La 
prise en charge thérapeutique comportait des 
moyens symptomatiques (repos au lit, régime 
hyposodé, anti-inflammatoire non stéroïdien, 
corticoïde, soluté…) et étiologiques (antibiotiques, 
ant i tuberculeux,  ant ihyper tenseur…) . 
La surveillance de l’enfant était clinique et 
paraclinique. Les informations recueillies étaient 
consignées dans le dossier médical les enfants 
hospitalisés et dans le registre de consultation 
pour ceux suivis en externe. 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. Le niveau socioéconomique a été 
déterminé à partir de huit variables cotées et 
présentées dans le tableau II. 

Tableau II : Cotation des variables de l’indice com-
posite du niveau socio-économique / Rating of the 
variables of the composite index of socio-economic level 
(extrait de 

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 avec l’accord 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 

Nous avons enregistré 49760 admissions 
pendant la période d’étude dont 51 cas de 
cardiopathies acquises soit une prévalence de 
1,3‰. Les cardiopathies concernaient /

• 24 garçons et 27 filles soit un sex- ratio 
de 0,89. 

• L’âge des enfants était compris entre 0 et 
60 mois dans 4 cas (7,8%) et entre 61 et 
180 mois dans 47 cas (92,2%). 

Dans la tranche d’âge de 0 à 60 mois, les 
moins de 24 mois représentaient 3,9% (2/51). 
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L’âge médian de la population était de 114 mois 
(9,5 ans) [extrêmes : 1 et 180 mois]. Le niveau 
socioéconomique des mères était faible (61%), 
modeste (29%) et élevée (10%). 

Aspects diagnostiques

Le délai d’évolution des signes à la consultation 
a varié entre 3 et 14 jours avec une moyenne 
de 8 jours 12 heures. Les circonstances de 
découvertes et les principaux tableaux cliniques 
sont présentés dans le tableau III. 
Tableau III : Répartition des principales circonstances 
de découverte et tableaux cliniques des cardiopathies 
acquises de l’enfant. / Distribution of the main circums-
tances of discovery and clinical pictures of the child’s 
acquired heart disease. 

  

Variables Fréquence 
d’apparition %

Circonstances de découverte
Détresse respiratoire 51/51 100
Hyperthermie 51/51 100
Retard de croissance 42/51 82,4
Souffles et bruits cardiaques 
anormaux

33/51 64,7

Cyanose 1/51 1,9
Déformation thoracique 
(Thorax de DAVIES)

1/51 1,9

Principaux tableaux cliniques
Insuffisance cardiaque globale                                                        42/51 82,4

Insuffisance cardiaque gauche 7/51 13,7

Insuffisance cardiaque droite                                                                1/51 1,9
Hypertension artérielle 
pulmonaire

1/51 1,9

Tous les malades ont présenté une fièvre.  
92,2% des patients ont été découverts entre 
5 et 15 ans avec un âge médian de 9,5 ans 
(114 mois). La détresse respiratoire et le 
souffle cardiaque étaient notés respectivement 
dans 100% et 65% des cas (tableau III). La 
radiographie du thorax réalisée chez tous les 
patients a révélé une cardiomégalie dans 84,3% 
des cas. L’hémogramme objectivait une anémie 
hypochrome microcytaire dans 96% (49/51) des 
cas. Le taux d’hémoglobine moyen était de 88,1 ± 
29,43 g/L. Le volume globulaire moyen était de 71 
± 7,88 fl. La concentration corpusculaire moyenne 
en hémoglobine était de 299,9 ± 91,4 g/l. Le 
nombre moyen de leucocytes était de 11143,63/
mm3 ± 6051,65. La formule leucocytaire a 
révélé 3528, 63 ± 1830,48 polynucléaires 
neutrophiles, 6015 ± 3633 lymphocytes. ; Le 

nombre de plaquettes était de 271360 /mm3 
± 140670.  La transferrine était de 8,33± 2,38. 
La C-RP était positive dans 76,5% (39/51) des 
cas avec une valeur moyenne de 96 mg/L [36 
à 192 mg/L]. La vitesse de sédimentation était 
accélérée, supérieure à 50 mm à la première 
heure dans 53% (27/51) des cas. Le taux d’ASLO 
était supérieur à 400 UI dans 53% (27/51) des 
cas. L’ionogramme sanguin révélait potassium 
(4,6mg± 0,42), sodium (140mg ±5,65), chlore 
(100,5 mg ± 2,12). La créatininémie moyenne 
était de 7mg ± 3,01), L’intradermoréaction (IDR) 
à la tuberculine était positive avec un diamètre 
≥ 15 mm chez 2 enfants sur les 8 présentant la 
péricardite tuberculeuse (25%). 

Tableau IV : Répartition des étiologies infectieuses 
et non infectieuses des 51 cas de cardiopathies 
acquises de l’enfant / Distribution of infectious and 
non-infectious etiologies of the 51 cases of acquired 
childhood heart disease  

Etiologies n %
Infectieuses rhumatismales                27/51      53
Insuffisance mitrale post rhuma-
tismale 20 39,2
Péricardite rhumatismale 3 5,9
Sténose mitrale post rhumatisme 1 1,9
Insuffisance aortique 
post rhumatismale 1 1,9
Insuffisance tricuspide 
post rhumatismale 1 1,9
Myocardite rhumatismale 1 1,9
Infectieuses non rhumatismales        12/51      23,5
Péricardite tuberculeuse 8 15,7
Péricardite purulente 2 3,9
Endocardite bactérienne 2 3,9
Non  infectieuses                                 12/51    23,5
 Cardiomyopathie dilatée 6 11,8
  Hypertension artérielle secondaire 4 7,8
 Troubles du rythme 2 3,9
Total 51 100

Dans les 6 autres cas (75%) l’IDR était 
négative. L’hémoculture était positive dans deux 
et révélait respectivement   streptocoque mitis et 
staphylocoque aureus. La sérologie VIH réalisée 
chez 36 enfants (70.6%) est revenue positive au 
VIH-1 dans 10 cas (27, 8%). La transmission de 
tous ces cas était verticale. Le taux    de CD4 
était inférieur à 15 chez 8/10 enfants (80%) et 
compris entre [15 - 24] dans 20% des cas (2/10). 
La cause de la cardiopathie acquise identifiée était 
infectieuse dans 72,5% et non infectieuse dans 
27,5% (tableau IV ci-dessus).
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La cause infect ieuse étai t  d ’or ig ine 
rhumatismale dans 53% et tuberculeuse dans 
15,7%. Les 8 cas de péricardites tuberculeuses 
étaient associés à l’infection VIH/Sida dans tous 
les cas. 

La  cause  non  in f ec t i euse  é ta i t  l a 
cardiomyopathie dilatée (CMD) multifactorielle 
(11,7%), l’hypertension artérielle secondaire à une 
atteinte rénale (7,8%) et des troubles du rythme 
cardiaque (3,9%). Un cas de cardiomyopathie 
dilatée (1/5) était associé à l’infection VIH/Sida. 

L’anémie (96,1%), la malnutrition (82,4%), 
la mauvaise hygiène bucco-dentaire (56,9%) 
étaient les pathologies les plus associées aux 
cardiopathies acquises de l’enfant (tableau V).
Tableau V : Fréquence d’apparition des pathologies 
associées aux cardiopathies acquises et terrains cli-
niques / Frequency of onset of pathologies associated 
with acquired heart disease and clinical sites 

Pathologies associées 
et terrains cliniques n/N %

Pathologies associées
Anémie 49/51 96,1
Malnutrition aiguë sévère 42/51 82,4
Mauvaise hygiène buccodentaire 19/51 37,2
Paludisme 16/51 31,4
Broncho-pneumopathie                      11/51 21,6
Infections cutanée 9/51 17,6
Abcès du cerveau 1/51 1,9
Hémorragie cérébrale (Rupture 
d’anévrysme de l’artère communi-
cante antérieure) 1/51 1,9

Terrains cliniques
Infection VIH/SIDA* 10/51 19,6
Drépanocytose 2/51 3,9
Tétralogie de Fallot 1/51 1,9
Communication inter-ventriculaire 
(CIV) 1/51 1,9

Les facteurs de décompensation cardiaques 
éta ient  l ’anémie (96,1%),  la  broncho-
pneumopathie (21,6%), le paludisme (31,4%) et 
l’infection cutanée (17,6%) (tableau V). 

Aspects thérapeutiques et évolutifs

Les moyens thérapeutiques sont présentés 
dans le tableau VI. 

Tableau VI : Fréquence relative des moyens thérapeu-
tiques des cardiopathies acquises/ Relative frequency 
of therapeutic means for acquired heart disease

Traitements n/N %

Mesures hygiéno-diététiques                                51/51 100

Antianémique (Fer)                               49/51 96,1

Régime hyper protidique 42/51 82,4

Antibiotiques non spécifiques (Bétalacta-
mine, aminoside) 40/51 78,4

Inhibiteur de l’enzyme de conversion   38/51 74,5

Furosémide                       38/51 74,5

Corticoïdes 37/51 72,5

Régime Hyposodé 37/51 72,5

Digitalique  20/51 39,2

Anti paludique 16/51 31,4

Antituberculeux 8/51 15,7

Transfusion sanguine (Culot globulaire)  3/51 5,9

Propanolol 1/51 1,9

L’évolution globale était marquée par la 
stabilisation dans 19 cas (37,3%), la survenue 
de complications dans 17 cas (33,3%), le décès 
dans 12 cas (23,5%) (tableau VII).

Tableau VII : Facteurs de risque associés au décès des 
cardiopathies acquises/ Risk factors associated with 
the death of heart disease acquired

Paramètres Vv Dcd OR* IC** P

Sexe 
Masculin
Féminin 

17
22

7
5

0,55 0,12-2,42 0,5726

Age 
≤ 5 ans
> 5 ans

1
38

3
9

0,08 0,00-1,04 0,0556

Niveau socioéconomique
modeste & élevé
faible 

18
20

1
11

9,90 1,10-225,72 0,0182***      

Etiologies de la cardio-
pathie
Infectieuse
Non infectieuse

29
10

8
4

1,45 0,29-7,12 0,8789

Pathologies associées
Oui 
Non 

39
1

10
1

3,90 0,00-159,97 0,3882

Complications

          Oui 51 12 - -     -

          Non 0 0

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

Les principales complications étaient les 
troubles neurologiques (2/51) dont l’abcès 
cérébral (1/51) et l’accident vasculaire cérébral 
hémorragique (1/51). Les décès étaient associés 
significativement au faible niveau socioéconomique 
et à l’existence d’une complication (tableau VIII). 
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Tableau VIII : Evolution pendant et après l’hospitali-
sation des enfants porteurs de cardiopathies acquises 
/ Evolution during and after hospitalization of children 
with acquired heart disease 

 
Evolution n/N %

Pendant l’hospitalisation 

Sortie après stabilisation                      19/51 37,3

Décès 12/51 23,5

Complications 17/51 33,3

Sortie contre avis médical 3/51 5,9

Après l’hospitalisation  

Stable 12/19 63,2

Perdus de vue 7/19 36,8

Parmi les 19 cas stabil isés et sortis 
d’hospitalisation, 7 (36,8%) ont été perdu de vue.

DISCUSSION  

   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 a pour objectif de 
décrire les principaux aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs des 
cardiopathies infantiles pour l’amélioration 
du pronostic et de la pratique professionnelle.  
Malgré la limite, méthodologique lié au 
caractère rétrospectif, l’étude suscite au plan 
épidémiologique, diagnostique, thérapeutique et 
évolutif les points de discussions suivants : Sur 
le plan épidémiologique

L’étude rapporte une prévalence des 
cardiopathies infantiles acquises de 1,3‰. 
Ngouala et al.10 avaient aussi rapporté en 2015 un 
taux similaire. Le taux de prévalence de l’étude 
représente la moitié de celui rapporté en 2006 
par Noa et al. 11 au Cameroun (2,36‰). Le faible 
taux rapporté dans l’étude peut être attribué à 
un biais méthodologique ou à une insuffisance de 
diagnostic en lien avec le plateau technique et les 
moyens financiers modestes des parents. L’étude 
révèle aussi que les cardiopathies acquises ne 
sont pas liées au sexe et découvertes dans la 
majorité des cas après l’âge de 5 ans avec un 
âge médian de 114 mois. D’autres auteurs10,12 

en Afrique subsaharienne ont déjà rapporté que 
les cardiopathies acquises n’étaient pas liées au 
sexe et concernaient davantage l’enfant de plus 
de 5 ans avec un âge moyen variable entre 108 
et 132 mois.

Sur le plan diagnostique

Le délai d’évolution des signes à la consultation 
était en moyenne de 8jours 12 heures. Ce 
retard à la consultation rend compte des signes 
de gravité observé à l’admission des enfants 
souvent fébriles. Ces signes sont dominés par 
la détresse respiratoire, le retard de croissance 
et le souffle cardiaque. Dans l’étude de Goeh-
Akue et al.5 au Togo, la dyspnée (52,2%), les 
douleurs polyarticulaires (26,3%) et les œdèmes 
des membres inférieurs (23,7%) étaient les 
principaux signes physiques à l’examen. Dans 
notre série, les patients sont en insuffisance 
cardiaque gauche dans 13,7%, en insuffisance 
cardiaque droite dans 3,9% et en insuffisance 
cardiaque globale dans 82,4%. 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%, rend compte 
de l’insuffisance des ressources humaines et 
matérielles disponibles. La cardiomégalie est 
présente dans 84,3% des cas.  Dans notre 
contexte ou le paludisme grave forme anémique et 
l’infection respiratoire aiguë constituent les deux 
premières causes des admissions pédiatriques13,14, 
la détresse respiratoire avec fièvre fréquente chez 
ces enfants n’oriente pas d’emblée vers une 
affection cardiaque et explique en partie le retard 
diagnostique. A cela s’ajoute l’insuffisance de 
ressources et l’indigence des parents. Dans 92,2% 
des cas, l’âge de l’enfant est supérieur à 5 ans au 
moment de la découverte avec un âge médian de 
114 mois (9 ans 6 mois). La moyenne d’âge des 
enfants à la découverte était de 9 ans 5 mois dans 
l’étude de Ngouala et al.10 au Sénégal en 2015. 
En 2016, Grébrémariam et al.15 ont rapporté dans 
les pays à ressources limités un âge moyen de 
découverte de 8 ans. La cause des cardiopathies 
infantiles acquises identifiée est infectieuse 
dans 76,5% et non infectieuse dans 23,5%. La 
cause infectieuse est d’origine rhumatismale 
et tuberculeuse respectivement dans 53% et 
15,7% des cas. La cause non infectieuse est 
dominée par la cardiomyopathie dilatée (50%) 
et l’hypertension artérielle (33%). Concernant 
l’étiologie infectieuse rhumatismale, l’insuffisance 
mitrale post rhumatismale représente 20 sur 27 
cas (tableau 4). Les cardiopathies rhumatismales 
sont très fréquentes et persistent dans les pays en 
voie de développement, en Afrique subsaharienne 
et en Asie12,16 pouvant toucher de 1,4‰ à 3‰ de 
la population des enfants scolarisés12,17. Le rôle 
des facteurs socioéconomiques dans la genèse 
du RAA, dans les pays en développement, a été 
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souligné par plusieurs auteurs dans le monde. 
La surpopulation, la promiscuité, les mauvaises 
conditions d’habitation et d’hygiène ainsi que la 
malnutrition favorisent l’éclosion des angines 
responsable du rhumatisme articulaire aigu 
RAA9,18. L’étiologie infectieuse non rhumatismale 
est dominée par la péricardite tuberculeuse, 8 sur 
12 cas (Tableau IV). En Afrique subsaharienne, 
la péricardite tuberculeuse est au premier rang 
des péricardites liquidiennes7,19,20,21 et souvent 
associée à l’infection VIH. Dans notre étude, sur 
les 8 cas de péricardite tuberculeuse, 7 cas étaient 
associés à l’infection VIH/sida. Le lien VIH et 
tuberculose a déjà été rapporté dans notre pays, 
d’abord en 2004 à Abidjan par Adonis-Koffy et al.20 
et ensuite en 2013 par Anzouan-Kacou et al. 21. 
Pour Niakara A et al.22 les péricardites sont dans 
50 à 70% liées au VIH en zone d’endémie des cas 
et la valeur prédictive positive d’une péricardite 
d’origine tuberculose est élevée dans ce contexte. 
Dans l’étude de Mather et al.23 plus de 90% des 
péricardites tuberculeuses confirmées par la 
biopsie péricardique étaient associées au VIH. 
Quant aux étiologies des cardiopathies acquises 
non infectieuses, elles restent dominées par la 
cardiomyopathie dilatée (11,7%) et l’hypertension 
artérielle secondaire. La cardiomyopathie dilatée 
est d’origine multifactorielle. Dans l’étude, elle 
est associée à l’anémie aiguë dans 4 cas et à 
l’infection VIH dans 2 cas. Ces deux patients avec 
un taux de CD4 inférieur à 100/mm3. Le désordre 
immunologique occasionné par l’infection virale 
pourrait être à l’origine de maladie cardiaque. 
De nombreux facteurs semblent participer 
dans leurs pathogénie dont  l’interactions entre 
les leucocytes infectées et le tissu endothélial 
due à deux protéines (transactivateur de la 
transcription (tat) et glycoprotéine de l’enveloppe 
(gp120) induisant un remodelage pathologique 
du tissu cardiaque) 24, la myocardites dues au 
VIH (une infiltration lymphohystiocytaire25, 
constituée de lymphocytesCD3 et CD8 , associée 
ou non à une nécrose des fibres myocardiques), 
les déficits nutritionnels(en particulier à 
sélénium)26 et le traitement antirétroviral27. Les 
cardiomyopathies dilatées d’origine anémique 
s’intègreraient dans un contexte de malnutrition 
en micronutriments28, d’une drépanocytose 
double hétérozygote SC et homozygote AS29. Les 
conséquences de la dénutrition sur la fonction 
cardiaque sont la diminution du poids du cœur, 
l’atrophie myofibrillaire, la diminution du débit 
cardiaque et du volume d’éjection systolique30. 
Dans le travail, l’association fréquente de 
l’anémie et la malnutrition aux cardiopathies 
acquises peut s’expliquer par l’état nutritionnel 

précaire des enfants corrélé à l’état de pauvreté 
des familles (p=0,0182), responsable d’une 
baisse de l’immunité et d’une carence en macro 
et micronutriments favorisant la survenue des 
infections. Lorsqu’il s’agit de l’hypertension 
artérielle, l’origine rénale post streptococcique 
en est la principale cause. Asse et al.31 en Côte 
d’Ivoire ont rapporté que l’hypertension artérielle 
avait pour cause une atteinte rénale dans 76,6% 
des cas et l’ont attribué dans 47,8% à la GNA 
post-streptococcique.

Aspects thérapeutiques et évolutifs

L’évolution sous traitement est marquée 
par la stabilisation (37,3%), la survenue de 
complications (33,3%) et le décès (23,5%). Le décès 
était associé au faible niveau socioéconomique 
(P=0,0182). Cette évolution était le plus souvent 
émaillée de complications retrouvées dans 100% 
des cas dans notre série. Il s’agit le plus souvent 
d’une insuffisance cardiaque, qu’elle soit gauche, 
droite ou globale et d’une hypertension artérielle 
pulmonaire fixée qui est une situation clinique 
assez fréquente chez ce genre de malades comme 
l’ont rapporté Diby et al.32.  Les décès ont été 
constatés dans 4 cas de valvulopathie mitrale 
sévère (4/20 = 20%) au stade d’insuffisance 
cardiaque réfractaire, 2 cas de péricardites 
tuberculeuses (2/8= 25%) compliquées de 
tamponnade sur terrain de retrovirose et  4 cas 
de cardiomyopathie dilatée (4/6= 66,7%) dont ¾ 
(75%) cas étaient compliqués d’une insuffisance 
cardiaque réfractaire et ¼ (25%) cas d’une 
hypertension artérielle pulmonaire fixée due aux 
complications immunologique et virale, observée 
chez un des patients séropositif présentant 
une cardiomyopathie dilatée dans l’étude. Les 
patients décédés n’ont pas bénéficié d’une 
valvuloplastie mitrale en cas d’IM rhumatismales 
et de la mise en évidence de l’étiologie des 
cardiomyopathies dilatées du fait des moyens 
financiers modestes des parents. Les deux enfants 
atteints d’endocardites infectieuses sont décédés 
à la suite de complications extracardiaques 
notamment un abcès cérébral avec hémorragie 
cérébrale par rupture d’un anévrysme de 
l’artère communicante antérieure et l’autre une 
instabilité hémodynamique avec une insuffisance 
cardiaque provoquée par l’obstruction de l’orifice 
tricuspidien par une volumineuse végétation. Ces 
complications sont fréquentes, particulièrement 
l’insuffisance cardiaque (IC) liée directement 
aux mutilations valvulaires par des lésions 
ulcérovégétantes liées à la greffe sur l’endocarde 
valvulaire 33.
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CONCLUSION

Les cardiopathies acquises sont de découvertes 
tardives en Côte d’Ivoire et concerne davantage le 
grand enfant. Les causes sont multifactorielles. 
Les formes infectieuses sont plus fréquentes que 
les formes non infectieuses. L’insuffisance de 
ressources ne permet pas d’identifier l’ensemble 
des étiologies, ce qui contribue à aggraver le 
pronostic et explique la mortalité élevée dans près 
d’un quart des cas. L’amélioration du pronostic 
nécessite une prise en charge holistique associant 
plusieurs acteurs notamment le cardiologue, 
le pédiatre, le chirurgien cardiovasculaires et 
l’assistant social.
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