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Résumé Les cardiopathies congénitales (CC) représentent
l’une des principales pathologies cardio-vasculaires dans les
pays en développement. La plupart des études de prévalence
réalisées sont basées sur l’examen clinique d’enfants avec
confirmation échographique des cas suspects, sous-estimant
ainsi sa prévalence. Nous avons entrepris de mesurer la pré-
valence des cardiopathies congénitales dans les « daara »
(école coranique) de la ville de Dakar et de sa banlieue sur
la base de l’examen clinique et d’une échocardiographie Dop-
pler réalisée pour tous les élèves. L’étude était de type trans-
versal et s’est déroulée du 9 août au 24 décembre 2011. Elle a
porté sur une population de 2 019 élèves âgés de 5 à 18 ans
choisie dans 16 daara de l’inspection d’académie de la ville
de Dakar et sa banlieue. Les données anamnestiques, clini-
ques et échographiques étudiées ont été rapportées sur une
fiche d’enquête préétablie. Une valeur de p < 0,05 a été consi-
dérée comme statistiquement significative lors de l’analyse
bivariée. Nous avons inclus 2 019 élèves, dont 60,1 % était
de sexe masculin (sex-ratio : 0,66). L’âge moyen était de
9,7 ans (± 3,3 ans). Nous avons dépisté 18 cardiopathies
congénitales, soit une prévalence de 8,9 pour 1 000 (IC à
95 % : 1,8 – 7,9) avec 6 cas d’anévrysme du septum inter-
auriculaire, 5 cas de CIV péri-membraneuse, 4 cas de canal
artériel perméable et 3 cas de tétralogie de Fallot. Les facteurs
corrélés à la présence de cardiopathies congénitales étaient
l’âge inférieur à 8 ans (p < 0,001) et la résidence dans la

banlieue de Dakar (p < 0,001). Nous avons dépisté par ailleurs
dix cas de valvulopathies rhumatismales, soit une prévalence
de 4,9 pour 1 000 (IC à 95 % : 2,4 – 9,1). Notre étude montre
une prévalence élevée de cardiopathies congénitales presque
identique aux estimations de l’OMS. Le dépistage échogra-
phique est plus sensible que le dépistage clinique. La réduc-
tion de la prévalence passe par la mise en place de politiques
adaptées, axées sur la sensibilisation et le dépistage précoce
de ces affections.

Mots clés Cardiopathies congénitales : Échocardiographie ·
Enfant · RAA · École coranique · Dakar · Sénégal · Afrique
intertropicale

Abstract Congenital heart diseases are one of the major car-
diovascular diseases in developing countries. Most preva-
lence studies were based on clinical examination of children
with echocardiographic confirmation of suspected cases and
underestimate its prevalence. The objective of this study was
to investigate the prevalence of congenital heart disease in
“daara” (Koranic schools) in the city of Dakar and its
suburbs on the basis of clinical examination and Doppler
echocardiography in school children. This cross-sectional
survey was carried out from 9th August to 24th December
2011, and included a population of 2019 school children
aged 5 to 18 years in 16 selected “daaras” under the Acade-
mic Inspectorate of Dakar and its suburbs. Anamnestic,
clinical and echocardiographic data were recorded in a vali-
dated questionnaire. A p < 0.05 was considered to be statis-
tically significant in bivariate analysis. 2 019 school children
were included out of which 60.1% were male (sex-ratio:
0.66). The average age was 9.7 years (± 3.3 years). 18 cases
of congenital heart diseases were detected being a preva-
lence of 8.9 per 1 000 (95 % CI: 1.8 to 7.9). This inclu-
ded 6 cases of inter-atrial septal aneurysm, 5 cases of
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peri-membranous ventricular septal defects, 4 cases of patent
ductusarteriosus and 3 cases of tetralogy of Fallot. Factors
correlated with the presence of congenital heart disease were
ageless than 8 (p <0.001) and residence in the suburbs of
Dakar (p <0.001). We also detected 10 cases of rheumatic
valvular disease, a prevalence of 4.9 per 1 000 (95% CI: 2.4
to 9.1). Our study shows a high prevalence of congenital
heart diseases, which is almost identical to the WHO estima-
tes and that ultrasound screening is more sensitive than cli-
nical screening. Reducing the prevalence of these diseases
requires implementation of appropriate policies, focusing on
awareness and early detection.

Keywords Congenital heart diseases · Echocardiographic ·
Child · RHD · Koranic schools · Dakar · Senegal ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Les cardiopathies congénitales (CC), malformations les plus
fréquentes de l’enfant [14], représentent près d’un tiers de
toutes les anomalies congénitales majeures à la naissance.
Au fil du temps, la prévalence globale des CC rapportée
aux naissances a considérablement augmenté de 0,6 pour
1 000 naissances vivantes de 1930 à 1934 à 9,1 pour
1 000 naissances vivantes après 1995 [18]. L’augmentation
au fil du temps, s’est faite en forme de S, avec une première
augmentation abrupte de 1930 à 1960, suivie d’une stabili-
sation à environ 5,3 pour 1 000 naissances vivantes, de 1961
à 1975, une deuxième augmentation abrupte de la fin des
années 1970 jusqu’en 1995 et éventuellement une stabilisa-
tion à environ 9,1 pour 1 000 au cours des 15 dernières
années. La prévalence des CC est relativement similaire dans
le monde avec quelques variations entre les régions liées aux
différences génétiques, environnementales et épigénétiques
[6]. Son estimation à 8 pour 1 000 naissances est générale-
ment acceptée comme la plus fiable, avec cependant une
différence significative entre les régions avec le taux le plus
bas en Afrique, particulièrement chez les populations les
plus pauvres [16]. La prévalence la plus élevée a été rappor-
tée en Asie (9,3 pour 1 000 naissances vivantes) et les taux
les plus faibles en Afrique (1,9 pour 1 000 naissances vivan-
tes) [18].

L’échocardiographie a révolutionné le diagnostic des
cardiopathies qui peut être fait en postnatal, mais aussi en
anténatal. Une étude sur le dépistage prénatal de février
1991 à décembre 2001, avait retrouvé une prévalence à
14,6/1 000 des fœtus [14]. Les données africaines sur les
CC sont partielles, avec beaucoup de disparités. Ainsi, au
Cameroun 13,1 % des patients suspects de cardiopathies
(âgés de 2 mois à 41 ans) sur une période d’étude de 4 ans,

avaient une CC [13]. Au nord du Nigéria, sur 1 312 malades
(âgés de 9 jours à 35 ans) avec un échocardiogramme anor-
mal, 9,3 % étaient porteur d’une CC [12]. Compte tenu de la
réduction de la mortalité des moins de 5 ans couplée aux
projections d’une augmentation de la population mondiale
avec une forte proportion en Afrique dans les 10 prochai-
nes années, le nombre d’enfants et d’adultes atteints de
cardiopathies congénitales serait largement sous-estimé en
Afrique [5-1-3]. La forte prévalence des CC dans la popula-
tion d’âge scolaire constitue un problème préoccupant de
santé publique comme en témoignent certains travaux afri-
cains [15-2-7-9].

L’objectif de ce travail était d’étudier la prévalence des
cardiopathies congénitales dans les écoles coraniques
(daara) de la ville de Dakar et sa banlieue par le dépistage
clinique et échocardiographique.

Méthodologie

Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’inspection
médicale des écoles de Dakar, après avoir obtenu l’autorisa-
tion et l’agrément de l’inspection d’académie des daara de
Dakar. Les daara sont de deux types : « non modernes »,
avec un enseignement coranique, et « modernes », avec un
enseignement à la fois coranique et franco-arabe. Au Séné-
gal, les daara constituent un passage presque obligatoire de
tous les enfants pour l’apprentissage du Coran, quel que soit
le niveau socio-économique des parents.

Il s’agit d’une étude transversale qui s’est déroulée du
9 août au 24 décembre 2011. Elle a porté sur une population
d’élèves aléatoirement choisis dans 16 daara de la ville de
Dakar et sa banlieue. Etaient inclus, les élèves âgés de 5 à
18 ans de tous les daara sélectionnés et dont les salles de
classe étaient tirées au hasard. Trois élèves ont refusé d’être
examinés et n’ont pas été inclus. Le matériel utilisé pour
l’étude était constitué: d’un stéthoscope Littmann-classic,
d’un échocardiographe portable (Sonosite Micro Max),
pourvu de Doppler pulsé, continu, couleur et tissulaire, d’une
fiche d’enquête validée par un comité d’experts de 4 cardio-
logues expérimentés et d’un médecin épidémiologiste.

Les élèves étaient examinés torse nu avec une ausculta-
tion cardiaque méthodique, en décubitus dorsal, latéral gau-
che, puis en position assise par un cardiologue expérimenté
qui a réalisé l’échocardiographie dans la foulée. Les images
suspectes d’être pathologique étaient enregistrées dans la
mémoire de l’appareil pour un examen ultérieur par 3 obser-
vateurs cardiologues n’ayant pas connaissance des données
cliniques. Les élèves chez qui un souffle organique avait été
détecté cliniquement et chez qui la CC était confirmée par
l’échographie, étaient classés comme cliniquement dépistés.

Les données collectées ont été saisies dans le logiciel Epi
data et analysées avec les logiciels SPSS 16.0 et Excel. Les
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différentes fréquences ont été comparées à l’aide du test de
Chi 2. Une valeur de p < 0,05 était considérée comme statis-
tiquement significative.

Méthodologie

Nous avons inclus 2 019 élèves dans l’étude, dont 1213
étaient de sexe masculin (60,1 %) et 806 de sexe féminin
(39,9 %), soit un sex-ratio à 0,66. L’âge moyen était de 9,7
ans ± 3,3 ans avec des extrêmes de 5 et 18 ans. Nous avons
retrouvé 3 cas de CC à la clinique confirmé par l’échocardio-
graphie Doppler et 15 cas de CC diagnostiqués à l’échocar-
diographie Doppler sans manifestation clinique (Tableau 1).
C’est ainsi que 18 cas de CC ont été dépistés, soit une préva-
lence de 8,9 ‰ (IC à 95 % : 1,8 – 7,9) (Tableau 2). Cette
prévalence était 6 fois plus élevée avec l’échographie qu’avec
la clinique. Trois élèves avaient une cardiopathie congénitale
connue en attente d’une cure chirurgicale. On notait une
légère prédominance féminine des CC (p = 0,9), mais aussi
une prévalence plus élevée chez les élèves âgés d’au plus
8 ans (p < 0,001). Les principales formes anatomo-cliniques
étaient représentées par 5 cas de CIV péri-membraneuse,
6 cas d’anévrisme du septum inter-auriculaire, 3 cas de tétra-
logie de Fallot et 4 cas de canal artériel de petite taille.

Par ailleurs nous avons dépisté 10 cas de valvulopathies
rhumatismales (Tableau 3), soit une prévalence globale de
4,95 pour 1 000 (IC à 95 % : 2,4 – 9,1).

Discussion

Il s’agit de la deuxième étude menée en milieu scolaire à
Dakar (Sénégal), utilisant les critères cliniques et échocar-

diographiques. Parmi les 2 019 élèves de notre étude, nous
avons dépisté 18 cardiopathies congénitales dont 3 connues
en attente d’une cure chirurgicale, soit une prévalence de
8,9 pour 1 000. Cette prévalence est supérieure à celle obser-
vée par Kane A et al [17] et Marijon E et al [10] qui avaient
retrouvé respectivement une prévalence de 3,5 pour 1 000 et
2,3 pour 1 000. Par contre, cette prévalence est très infé-
rieure à celle observée dans l’étude réalisée à Lahore [4]
qui avait dépisté 440 cardiopathies congénitales sur un effec-
tif total de 24980 enfants examinés, soit une prévalence de
17,6 pour 1 000.

Le dépistage échographique est 6 fois meilleur que le
dépistage clinique (1,5 pour 1 000). La plupart des études
de dépistage des cardiopathies ont montré une meilleure per-
formance de l’échocardiographie sur la clinique [15-2-7-17,
10]. Notre prévalence est probablement sous-estimée, car
l’échocardiographie en plus de ne pas être réalisée par un
cardiopédiatre, était centrée sur la recherche de valvulopa-
thies. En outre, un dépistage néonatal, voire prénatal, aurait
permis une meilleure estimation. Notre prévalence, 8,9 pour
1 000, est pratiquement identique aux données de la littéra-
ture, 8,0/1 000 dans les pays à revenu élevé, 7,3 /1 000 dans

Tableau 1 Prévalence des cardiopathies congénitales en fonc-

tion des critères diagnostiques cliniques et échographiques uti-

lisés (N = 2019) / Prevalence of congenital heart disease based

on clinical and ultrasonographic criteria (N = 2019).

Diagnostic Effectif Prévalence

pour 1 000

(IC à 95 %)

Valeur

de p

Diagnostic clinique

avec confirmation

échographique

3 1,5

Diagnostic

échographique

avec examen clinique

normal

15 7,4 < 0,04

Total 18 8,9 (1,8 - 7,9)

Tableau 2 Prévalence des cardiopathies congénitales / Preva-

lence of congenital heart disease.

Autres anomalies

cardiaques

Effectif

(total=2019)

Prévalence

(pour 1 000)

CIV périmembraneuse 5 2,5

Canal artériel de petite taille 4 2

Tétralogie de Fallot 3 1,5

Petit anévrysme du septum

inter-auriculaire

6 3

Tableau 3 Prévalence des valvulopathies rhumatismales

en fonction des critères diagnostiques / Prevalence of rheumatic

valvular heart disease based on diagnostic criteria.

Diagnostic Effectif Prévalence

pour 1 000 (IC

à 95 %)

Valeur

de p

Diagnostic clinique

avec confirmation

échographique

2 0,99

Diagnostic

échographique

avec examen

clinique normal

8 3,96 < 0,0 3

Total 10 4,95 (2,4 - 9,1)
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les pays à revenu moyen-supérieur et 6,9/1 000 dans les pays
à revenu bas-intermédiaire [14].Van Der Linde D. et al ont
montré dans une méta-analyse systématique que la préva-
lence la plus élevée était en Asie à 9,3/1 000 et celle la plus
basse en Afrique (1,4/1 000) [16].

Les principales formes anatomo-cliniques dans notre série
étaient représentées par 5 CIV péri-membraneuses, 6 cas
d’anévrisme du septum inter-auriculaire, 3 cas de tétralogie
de Fallot et 4 cas de canal artériel de petite taille. Ces diffé-
rentes anomalies retrouvées sur les 18 cas dépistés sont à
quelques variations près similaires aux données de la littéra-
ture notamment au Sénégal [17] où Zourak I. sur 7 cas de CC,
a identifié 3 CIV péri-membraneuses, 4 anévrismes du sep-
tum inter-auriculaire. Ces observations soulignent la fré-
quence de l’anévrisme du septum inter-auriculaire et de la
communication inter-ventriculaire. La tétralogie de Fallot
reste la première cardiopathie congénitale cyanogène. Cepen-
dant les lésions obstructives du côté gauche étaient rares, ce
qui suggère le faible taux de survie des enfants atteints, sous-
estimant ainsi la prévalence réelle des CC. Les enfants atteints
de cardiopathies congénitales en Afrique ont un pronostic
considérablement diffèrent de ceux qui vivent dans les pays
développés en terme de morbi-mortalité [11]. La prédomi-
nance féminine des CC a été signalée par d’autres auteurs,
notamment chez les aborigènes australiens [4] où elle était
significative (p = 0,03).

Conclusion

Les CC représentent l’une des premières affections cardiaques
dans les pays pauvres. La plupart des études de prévalence
réalisées étaient basées sur l’examen clinique d’enfants avec
confirmation échographique des cas suspects, sous-estimant
ainsi la prévalence des CC. Cette étude montre une prévalence
des CC dans les daara (école Coranique) de Dakar presque
identique aux estimations de l’Organisation mondiale de la
santé. En Afrique, en raison du diagnostic prénatal très limité,
la grande majorité des cardiopathies congénitales n’est diag-
nostiquée qu’après la naissance. Elles constituent un lourd
fardeau sanitaire et socio-économique à cause de l’accès
limité aux programmes chirurgicaux, de la liste d’attente très
longue et des coûts élevés de la chirurgie cardiaque.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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