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FICHE PROGRAMME 

Titre du programme Quand demander un avis cardiologique devant un souffle cardiaque chez l’enfant ? 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine générale 
 Pédiatrie  

Orientations 

 Médecin spécialisé en médecine générale 
• Amélioration de la pratique médicale pour les patients porteurs de pathologie 

chroniques et/ou de poly pathologies (approche centrée patient en prévention, 
diagnostic et suivi, fonction traitante du médecin généraliste. 

•  Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire. 
 Médecin spécialisé en pédiatrie 
• Urgence vitale de l’enfant. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, 

formation interactive, formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-

techniques, pratiques réflexives sur situations réelles. 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Demi-journée, soit 4 heures présentielles  
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 

 Connaitre les caractéristiques d’un souffle cardiaque en fonction de son 
caractère organique ou fonctionnel. 

 Prescrire à bon escient un bilan cardiologique devant un souffle cardiaque. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Identifier les principales cardiopathies congénitales. 
 S’approprier les éléments clés permettant de différencier les différents types de 

souffle chez l’enfant. 
 Préciser lors de la découverte d’un souffle cardiaque quels sont les enfants à 

adresser au cardiologue. 
 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Les souffles cardiaques sont fréquents chez les enfants et les adolescents.  
Bien qu'ils soient innocents dans la majorité des cas, un souffle cardiaque isolé chez un 
enfant asymptomatique peut être le seul signe d'une malformation cardiaque sérieuse.  
Un souffle peut être en relation avec une malformation cardiaque congénitale, qui touche 
1 à 2 % des enfants à la naissance. 
Mais déterminer si un souffle est innocent ou pathologique n'est pas toujours aisé pour les 
médecins de premiers recours qui ont, en général, peu d'expérience de l'auscultation des 
cardiopathies congénitales. 
La demande inappropriée d'avis cardiologiques et d'échocardiographies conduit à des 
dépenses inutiles et coûteuses, et entraîne une surcharge de travail pour les équipes 
cardiopédiatriques. 
Ce séminaire a pour but de fournir les éléments clés permettant de différencier les 
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différents types de souffle chez l'enfant, afin d'apporter aux cliniciens une aide pour 
décider de la stratégie diagnostique optimale. 

Concepteur du 
programme  Dr Dominique GIRARDON  

Nombre de 
participant maxi par 

session : 
 47 

 


