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GENERALITES 
 
 
 
 
1/ Signification : 

Les souffles cardiaques (SC) résultent de la turbulence du sang dans le cœur ou dans les 
principales artères qui en sortent. 

Le souffle cardiaque innocent (SCI), encore appelé fonctionnel , anorganique ou normal, 
est lié aux différences de diamètre dans le circuit cardiaque et l’exagération de la vélocité 
du sang qui engendrent des turbulences sur un cœur normal. 

Ces SCI surviennent surtout entre 4 et 12 ans, et sont plus faciles à entendre , car : 

- sang plus fluide 
- rythme cardiaque plus rapide 
- paroi thoracique moins épaisse 
- distance entre cœur et paroi thoracique diminuée 
- plus audibles dans certaines circonstances : fièvre, déformations thoraciques, 

anémie, émotion, effort. 
 
 
 
 
 
 
2/ Conditions d’examen : 

 utiliser son stéthoscope personnel habituel 

 en dehors des cris chez le nourrisson 

 à travers les vêtements si nécessaire 

 ne pas hésiter à fermer les yeux pour augmenter sa concentration 

 à température ambiante correcte 

 dans un cabinet de consultation calme 
 
 

N.B :    Nous n’aborderons pas le cas du nouveau-né 
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APPROCHE CLINIQUE DU SOUFFLE 
 

1/ Examen général : 

- Retard pondéral et/ou statural inexpliqué ? 
- Fatigue inexpliquée ? 
- Paleur cutanéomuqueuse ? 
- Fièvre ? 
- Antécédents cardiaques ou autres ? 

 

2/ Examen cardiovasculaire en dehors de l’auscultation : 

 Hippocratisme digital ? 

 Cyanose ou acrocyanose ? 

 Signe de Harzer ? 

 Choc de pointe ?  ( étalé ? en dehors de la ligne mamelonnaire ?) 

 Frémissement ? 

 Pression artérielle ? 

 Pouls ( fémoraux +++) ? 
 

3/ Auscultation : 

Doit se faire au niveau  

Précordium 
Aisselles 
Dos 
Vaisseaux du cou 

 

Auscultation du précordium +++ 

 
Au niveau des 5 foyers : 

    Aortique :  2ème EID 
    Pulmonaire : 2ème EIG 
    Erb :  3ème EIG 
    Mitral : Apex 

Triscupidien :Xyphoide 
 
Si  souffle , principaux caractères à relever : 
 

 Localisation 

 Moment où il est entendu dans le cycle cardiaque 

 Intensité 

 Irradiations 

 Timbre 

 Influence des positons couchée, assise et debout 

 Influence des mouvements respiratoires 
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CONCLUSION :      SOUFFLE CARDIAQUE INNOCENT SI   : 
 
1/  Caractéristiques communes : 
 

 Presque toujours systolique, jamais holosystolique 

 Parfois continu, jamais diastolique isolé 

 Localisé, aux irradiations absentes ou faibles 

 De 1 à 3/6, jamais frémissant 

 Varie avec positions ( surtout position debout : diminue ou disparaît ) 

 Bruits du cœur normaux avec souvent un dédoublement intermittent physiologique de B2 

 Taille du cœur normale ( choc de pointe en place, pas de signe de Harzer ) 

 Pression artérielle normale 

 Pouls tous bien perçus 

 Aucun symptôme cardiovasculaire 
 

2/ Différents types de souffles innocents : 
 

►Souffle endapexien :  le plus fréquent  ( plus de 50 % des enfants, surtout        

        entre 4 et 12 ans ) 
 

- maximum au 4 ème EIC , bord gauche du sternum et apex ; 
- court, musical, et mésosystolique ; 
- diminue en position debout ; 
- on retrouve les autres caractéristiques communes ; 
 

►Souffle systolique pulmonaire d’éjection : moins fréquent 
Dû aux turbulences de l’infundibulum pulmonaire 
 

- maximum 2-3 ème EIC gauche 
- court, surtout protosystolique, de timbre doux 
- c’est ce souffle qu’on entend le plus en cas de fièvre ou d’anémie 
 

►Souffle veineux : 
Correspond au flux turbulent dans la veine cave supérieure 

 
- Perçu en région sous-claviculaire droite, assez haut au bord droit du sternum 
- Perçu en position debout ou assise 
- Continu, de timbre roulant, ronflant 
- Varie avec la rotation de la tête 
- Disparaît en comprimant la face externe du cou 
 

►Souffle cardio-pulmonaire : 
              Dû à la compression de la lingula entre le cœur et la paroi antérieure du thorax 

- Télésystolique 
- Endapexien 
- Mieux entendu en position assise 
- Disparaît en inspiration forcée ou expiration forcée  

 
►Bruit carotidien : 

- Protosystolique, doux, bref 
- Régions sus-claviculaires et carotides 
- Diminue au foyer aortique 
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- Presque toujours systolique, jamais holosystolique. 
- Parfois continu, jamais diastolique isolé. 
- Localisé, aux irradiations absentes ou faibles. 
- De 1 à 3/6, jamais frémissant. 
- Varie avec positions ( surtout position debout : diminue ou disparaît ). 
- Bruits du cœur normaux avec souvent un dédoublement intermittent 

physiologique de B2. 
- Taille du cœur normale ( choc de pointe en place, pas de signe de Harzer ). 
- Pression artérielle normale. 
- Pouls tous bien perçus. 
- Aucun symptôme cardiovasculaire. 

 

 
 

 
SOUFFLE   CARDIAQUE 

 
CARACTERISTIQUES COMMUNES  PRESENTES  ? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     OUI =   SOUFFLE INNOCENT : Lequel ?  

NON                    

 

 

Avis spécialisé 

Et     échocoeur 

Sans passer par la radio et l’ecg 

 

RASSURER 

 
 Expliquer le mécanisme du souffle innocent 

 Assurer que le cœur est bien normal 

 Informer sus sa fréquence très élevée 

 Pronostiquer la très probable disparition du 

souffle (70% des cas) 

 Ne pas restreindre les activités physiques 

 Ne pas revoir pour un contrôle du souffle 

 Pas de prévention de l’Osler 

Souffle endapexien :  le plus fréquent   
 ( plus de 50 % des enfants, surtout    entre 4 et        
  12 ans ) 

- maximum au 4 ème EIC , bord gauche 
du      sternum et apex ; 

- court, musical, et mésosystolique ; 
- diminue en position debout ; 
- on retrouve les autres caractéristiques   

                communes ; 
 

Souffle systolique pulmonaire d’éjection : 
moins fréquent 
               Dû aux turbulences de l’infundibulum 
pulmonaire 

- maximum 2-3 ème EIC gauche 
- court, surtout protosystolique, de 

timbre doux 
- c’est ce souffle qu’on entend le 

plus en cas de fièvre ou d’anémie 
 

Souffle veineux : 
   Correspond au flux turbulent dans la veine cave 
supérieure 

- Perçu en région sous-claviculaire 
droite, assez haut au bord droit du 
sternum 

- Perçu en position debout ou 
assise 

- Continu, de timbre roulant, ronflant 
- Varie avec la rotation de la tête 
- Disparaît en comprimant la face 

externe du cou 
 
Souffle cardio-pulmonaire : 
   Dû à la compression de la lingula entre le cœur et la paroi 
antérieure du thorax 

- Télésystolique 
- Endapexien 
- Mieux entendu en position assise 
- Disparaît en inspiration forcée ou expiration 

forcée  
 
Bruit carotidien : 

- Protosystolique, doux, bref 

- Régions sus-claviculaires et carotides 
- Diminue au foyer aortique 
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