
2 VALVULOPATHIES

PATHOLOGIE PHYSIOPATHOLOGIE ÉTIOLOGIES DIAGNOSTIC ÉVOLUTION – PRONOSTIC TRAITEMENT

RéTRécISSEmEnT 
AORTIqUE (RA)

Obstruction de la voie 
d’éjection du ventricule gauche. 
Cette obstruction siège au niveau 
des sigmoïdes aortiques. 
Le pronostic et le traitement sont 
fonction du caractère serré ou 
non de la sténose :
– sténose peu serrée > 1,5 cm2 ;
– sténose moyenne serrée = 1 à 
1,5 cm2 ;
– sténose serrée < 1 cm2 ;

Le rétrécissement aortique 
se caractérise par :
– un obstacle à l’éjection 
du ventricule gauche en systole ;
– un gradient de pression entre 
ventricule gauche et aorte ;
– une surcharge biométrique 
du ventricule gauche en amont.
– En aval, on observe la chute 
du débit au niveau de l’aorte 
et dans la circulation générale. 
Elle se manifeste d’abord 
uniquement à l’effort.
– Au stade de décompensation 
du ventricule gauche, la fraction 
d’éjection et le débit cardiaque 
diminuent.

– RA dégénératif : étiologie 
la plus fréquente. Il s’agit 
de la calcification des sigmoïdes 
aortiques de l’anneau aortique 
et de l’étoffe valvulaire.
– RA congénital lié à une :
. sténose valvulaire ;
. sténose sous-valvulaire ;
. sténose supravalvulaire.
– RA rhumatismal lié à :
. l’épaississement fibreux 
des valves et une fusion 
commissurale ;
. sa fréquence est en grande 
diminution.
. endocardite infectieuse.

Circonstances 
de découverte
– Lors d’examen circonstanciel 
(le RA même serré peut être 
longtemps asymptomatique).
– Devant les signes fonctionnels 
qui surviennent à l’effort :
. dyspnée d’effort ;
. angor d’effort ;
. syncope d’effort ;
. équivalent : lipothymie d’effort 
(la lipothymie est une brève 
perte de connaissance avec 
conservation des mouvements 
respiratoires et cardiaques).
– Suite à une complication :
. insuffisance cardiaque ;
. embolie calcaire.

Examen clinique
On observe un souffle systolique.
Les signes périphériques qui 
permettent de le détecter sont :
– un pouls de faible amplitude ;
– une pression artérielle pincée 
par diminution de la pression 
artérielle systolique.

Examens complémentaires
– ECG.
– Radiographie du thorax.
– Échographie cardiaque 
(transthoracique et/ou 
transœsophagienne), elle permet 
de :
. confirmer le diagnostic ;
. quantifier la sténose ;
. rechercher les valvulopathies 
associées ;
. évaluer le rétrécissement de la 
sténose sur le ventricule gauche.
– Cathétérisme cardiaque 
gauche.
– Coronarographie (pour bilan 
préopératoire).

– Risque très important de mort 
subite.
– Insuffisance ventriculaire 
gauche puis insuffisance globale.
– Endocardite bactérienne.
– Trouble du rythme cardiaque.
– Embolies calcaires.
– IDM (infarctus du myocarde).

Traitement médical
– Antibioprophylaxie systématique 
de toute greffe bactérienne et si 
soins dentaires par chirurgie.
– Surveillance régulière : ECG, 
radiographie, échographie.
– Indications : RA non serré.

Traitement chirurgical
– Remplacement valvulaire sous 
circulation extracorporelle (CEC) 
par une prothèse mécanique ou 
une bioprothèse.
– Indication : RA serré.
– Traitement anticoagulant à vie 
par AVK si prothèse mécanique.
– TAVI : remplacement 
valvulaire par voie percutanée 
si rétrécissement serré 
symptomatique et si risques 
opératoires élevés (alternative 
à l’opération classique avec 
CEC).
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PATHOLOGIE PHYSIOPATHOLOGIE ÉTIOLOGIES DIAGNOSTIC ÉVOLUTION – PRONOSTIC TRAITEMENT

InSUffISAncE 
AORTIqUE (IA)

Elle se définit par un reflux 
de sang de l’aorte vers 
le ventricule gauche pendant 
la diastole par la perte 
de continence des sigmoïdes 
aortiques.
Son évolution peut être soit :
. aiguë → endocardite, dissection, 
traumatisme ;
. chronique → rhumatisme 
articulaire aigu, dystrophie.
– Pendant la diastole, il y a :
. surcharge diastolique ;
. diminution de la pression 
artérielle (PA) diastolique.
– Pendant la systole, il y a :
. éjection accrue (volume habituel 
plus volume régurgité) ;
. augmentation de la PA 
systolique ;
. augmentation du travail 
cardiaque.

Étiologies d’une IA aiguë :
. dissection aortique ;
. endocardite aiguë ;
. rupture d’anévrisme ;
. traumatique.

Étiologies d’une IA 
chronique :
. dilatation de l’anneau aortique ;
. post-rhumatisme articulaire 
aigu (RAA) ;
. endocardite chronique ;
. bicuspidie aortique ;
. aortite ;
. maladie du tissu élastique 
(maladie de Marfan) ;
. HTA.

Circonstances 
de découverte
– Examen systématique.
– Troubles mineurs : palpitations, 
lipothymies.
– Au cours d’un syndrome 
évoquant une endocardite.
– Survenue d’un angor 
ou d’une dyspnée d’effort tardive.

Examen clinique
Souffle diastolique.
Les signes :
– pouls ample et bondissant ;
– PA différentielle élargie.

Examens complémentaires
– ECG + Holter ECG.
– Radiographie du thorax.
– Échographie 
cardiaque +++ : l’échographie 
transœsophagienne permet 
de préciser l’étiologie 
et le mécanisme de la fuite. 
La valeur du diagnostic est 
meilleure en cas de dissection 
aortique et d’endocardite.
– Cathétérisme cardiaque 
gauche.
– Angiographie.
– Coronarographie.

– Pour l’IA aiguë : menace 
d’évolution très rapide 
vers l’insuffisance cardiaque 
gauche.
– Pour l’IA chronique : long 
intervalle de latence totale 
de la maladie.

Complications
– Insuffisance ventriculaire 
gauche, puis globale.
– Endocardite infectieuse.
– Troubles de rythme 
ventriculaire.

L’attitude du traitement est 
fonction du retentissement 
de la fuite ventriculaire.

Traitement médical
– Prévention de l’endocardite 
infectieuse : antibioprophylaxie.
– Surveillance régulière 
par des contrôles cliniques.
– ECG.
– Radiographie et échographie.

Traitement chirurgical
– Remplacement valvulaire sous 
circulation extracorporelle (CEC) 
par une prothèse mécanique 
ou bioprothèse.
– Traitement anticoagulant à vie si 
prothèse mécanique.

VALVULOPATHIES (Suite)
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PATHOLOGIE PHYSIOPATHOLOGIE ÉTIOLOGIES DIAGNOSTIC ÉVOLUTION – PRONOSTIC TRAITEMENT

RéTRécISSEmEnT 
mITRAL (Rm)

= Obstacle de remplissage 
du ventricule gauche.
– Surface (S) :
. normale = 5 cm2 ;
. on parle de sténose mitrale dès 
que S < 2,5 cm2 ;
. RM serré si S < 1,5 cm2.
Le RM est un barrage avec :
. un épaississement des valves ;
. une fusion et une rétraction 
des cordages ;
. des soudures 
des commissures ;
. des dépôts calcaires ;
. et avec des conséquences 
en amont.
– L’oreillette gauche se dilate 
et sa pression augmente. 
Cela engendre l’engorgement 
rétrograde des veines 
pulmonaires à toute la circulation 
pulmonaire et provoque 
ensuite un œdème pulmonaire 
et une hypertension artérielle 
pulmonaire.
– Le barrage diastolique 
au RM entraîne une diminution 
de remplissage et du débit 
cardiaque qui ne peut s’élever 
à l’effort.
– Il touche seulement 
les femmes.

Rhumatisme articulaire aigu 
(devenu très rare : le RM 
secondaire au rhumatisme 
articulaire aigu se voyait 
auparavant, suite aux angines 
streptococciques. Depuis, 
les angines se guérissent 
par antibiotiques, donc pas 
de risques de développer 
un RAA, et en conséquence, 
rétrécissement mitral très rare.

Circonstances 
de découverte
– Examen systématique.
– Dyspnée d’effort.
– Accident évolutif : œdème 
aigu du poumon (OAP), accident 
embolique, trouble du rythme.

Symptomatologie
– Dyspnée d’effort.
– Dyspnée paroxystique 
nocturne.
– Toux.
– Hémoptysie.
– Palpitations, AC/FA, flutter.

Examens cliniques
Auscultation : roulement 
diastolique.

Examens complémentaires
– ECG.
– Radiographie de thorax.
– Échographie cardiaque.
– Exploration hémodynamique.
– Angiographie.
– Coronarographie 
préopératoire.

Longtemps bien tolérée, elle peut 
brutalement se compliquer par :
– greffe bactérienne : 
endocardite ;
– OAP lors d’un effort, d’un écart 
de régime ou lors d’une 
grossesse ;
– défaillance ventriculaire droite ;
– embolies pulmonaires ;
– fibrillation auriculaire (AC/FA).

Traitement médical
– Régime désodé.
– Traitement des foyers 
infectieux.
– Anticoagulant en cas de 
trouble du rythme auriculaire ou 
d’accidents thromboemboliques.
– Diurétiques en cas de poussée 
d’insuffisance cardiaque.

Traitement chirurgical
– Commissurotomie mitrale 
à cœur fermé (cette technique 
tend à disparaître) : il s’agit 
de la section des valvules 
de l’orifice mitral.
– Commissurotomie mitrale 
à cœur ouvert : meilleurs résultats 
mais risque opératoire plus 
élevé. Elle consiste à sectionner 
les valvules de l’orifice mitral 
sous couvert d’une circulation 
extracorporelle (CEC).
– Remplacement valvulaire mitral.
– Pour certains, valvuloplastie 
percutanée : elle consiste à créer 
une dilatation des valvules 
mitrales par la voie fémorale. 
Cette technique ne peut 
se réaliser que si les valves sont 
souples initialement.

VALVULOPATHIES (Suite)
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PATHOLOGIE PHYSIOPATHOLOGIE ÉTIOLOGIES DIAGNOSTIC ÉVOLUTION – PRONOSTIC TRAITEMENT

InSUffISAncE 
mITRALE (Im)

– La systole du ventricule 
gauche entraîne un reflux 
de sang du ventricule gauche 
vers l’oreillette gauche (OG) 
dû à un défaut de coaptation 
des deux feuillets de la valve.
– Il y a alors un retentissement 
de l’IM en amont au niveau de : 
l’OG, la circulation pulmonaire, 
voire dans les cavités 
cardiaques. Le retentissement 
se manifeste aussi en aval avec 
une augmentation du remplissage 
et une dilatation du ventricule 
gauche.
– On différencie les :
. IM aiguës : d’emblée graves ;
. IM chroniques : le cœur peut 
s’adapter ;
. IM fonctionnelles : aucune 
lésion propre de l’appareil mitral ; 
la dysfonction est liée en général 
à une dilatation de la cavité 
ventriculaire gauche et/ou 
de l’anneau mitral ;
. IM organiques : lésions 
anatomiques de l’appareil mitral.
. IM minime : < 30 ml volume 
régurgitant ;
. IM modérée : si volume 
régurgitant entre 30 et 45 ml ;
. IM sévère si volume régurgitant 
> 60 ml.

Étiologies IM aiguës
. rupture de cordage ;
. endocardite ;
. IDM ;
. traumatisme.
Étiologie IM chroniques
. dilatation de l’anneau mitral ;
. cardiopathie ;
. endocardite chronique ;
. IM dystrophique (maladie 
de Marfan).

– Début brutal qui se manifeste 
lors de :
. un OAP en cas d’IM aiguë ;
. une IM chronique (longtemps 
asymptomatique, elle peut 
se révéler brutalement).
– Signe fonctionnel principal : 
dyspnée d’effort.

Examens cliniques
Souffle systolique en jet 
de vapeur.

Examens complémentaires
– ECG.
– Radiographie.
– Échographie cardiaque.
– Échographie 
transœsophagienne.
– Cathétérisme cardiaque 
gauche.
– Angiographie.
– Coronarographie.

– Poussées d’insuffisance 
cardiaque.
– Troubles de rythme (AC/FA).
– Complications emboliques.
– Endocardites infectieuses.

Traitement médical
– Pour l’insuffisance cardiaque.
– Troubles de rythme par AVK.
– Prévention de l’endocardite 
infectieuse par antibioprophylaxie.

Traitement chirurgical
– Intervention conservatrice par 
valvuloplastie. Elle permet de 
réparer l’appareil valvulaire mitral.
Dans ce 1er cas, le traitement 
anticoagulant par AVK n’est 
maintenu que 2 à 3 mois après 
l’intervention.
– Remplacement valvulaire mitral 
par prothèse mécanique ou 
bioprothèse :
. technique indiquée lorsque 
la valvuloplastie est impossible ;
. traitement anticoagulant à vie 
obligatoire si prothèse mécanique.

VALVULOPATHIES (Suite)
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