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Rétrécissement mitral 

Définir le RM: 

 Réduction permanente de la surface de l’orifice 
mitral, constituant un obstacle au flux sanguin 
traversant la valve mitrale pendant la diastole. 

 SM=4-6 cm²  < 2 cm² 

 RM serré si SM< 1.5 cm² 

 RM très serré si SM < 1cm² 



 
Etiologie / Anapath: 

  
• Étiologie: 

– 95% RAA: 10-15 ans après RAA 
– Autres causes: congénital, calcifications anneau, LED.. 

• Anapath: 
– Symphyse commissurale+++ 
– Valves épaissies fibreuses rétractées scléreuses calcifiées 
– ASV: cordages rétractés fusionnés  ( ASV: appareil sous valvulaire ) 
– RM en diaphragme: soudure commissurale, V et ASV peu remaniés 
– RM en entonnoir: cône à sommet inférieur, V+ ASV très remaniés 
– Formes intermédiaires 

Les cavités cardiaques 
– Oreillette gauche dilatée  
– Dans certaines formes, l‘OG est éctasique. 
– Thrombose OG    Fréquence de l'ordre de 5%.  
– Le ventricule gauche   Est habituellement de volume normal.   
– Les cavités droites   Sont dilatées et hypertrophiées.  

 



Q1 

Parmi les propositions suivantes, la(ou les)quelle(s) est 
(sont) fausse(s)? 

• Dans le rétrécissement mitral (RM) rhumatismal, 
l’étude anatomopathologique des lésions montre : 

A. Des cordages très allongés 

B. Une symphyse commissurale 

C. Un prolapsus d’une ou des 2 valves mitrales 

D. Les valves peuvent être directement amarrées sur les 
piliers 

E. Le RM peut être en diaphragme  

 



R1 

Parmi les propositions suivantes, la(ou les)quelle(s) est 
(sont) fausse(s)? 

• Dans le rétrécissement mitral (RM) rhumatismal, 
l’étude anatomopathologique des lésions montre : 

A. Des cordages très allongés 

B. Une symphyse commissurale 

C. Un prolapsus d’une ou des 2 valves mitrales 

D. Les valves peuvent être directement amarrées sur les 
piliers 

E. Le RM peut être en diaphragme  

 

A - C 



Physiopathologie: 
Conséquences d’amont: 

 
• Sténose (1er barrage)   

 
• gradient holodiastolique OG-VG  

 
•  pression intra OG   

 
• dilatation OG  

 
• transmission pressions VP   

 
• CP = HTAP post capillaire pure passive,  

résistances pulm N= PAP-PCP< 15 mmHg: HTAP réversible 
HTAP :hypertension artérielle pulmonaire 

 



Physiopathologie: 

Conséquences d’amont: 
•  chronique PCP   

 
• altération anatomique des artérioles pulm: 2ème barrage (précap) 

  

 
• HTAP active, mixte post et précap= PAP-PCP > 15 mmHg:  

HTAP partiellement réversible 
 

HTAP  dilatation cavités D, IT fonctionnelle 

 
Conséquences d’aval:  
pas d’insuffisance VG 

 



PHYSIOPATHOLOGIE 

• Obstacle mécanique à l’éjection atriale gauche 

• Gradient de pression entre OG et VG 

• ↑ POG, capillaire pulmonaire et AP 

• Dilatation OG 

• FEVG toujours normale 



Q2 
Parmi les propositions suivantes, la(ou les)quelle(s) est 

(sont) fausse(s)?    Au cours du RM : 

A. Les conséquences hémodynamiques apparaissent 
dès que la surface mitrale est au-dessous de 3 cm² 

B. Le gradient OG-VG est d’autant plus important que le 
RM est serré 

C. La dilatation de l’OG est très tardive 

D. L’HTAP est du type précapillaire 

E. Les résistances pulmonaires s’élèvent tardivement, 
par altération anatomique au niveau des artérioles 
pulmonaires 

F. L’HTAP est responsable de la dilatation du VD 

G. Les conséquences d’aval sont au premier plan. 

 



R2 
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Q/R3 

Citez les 2 conséquences essentielles de la dilatation OG. 

Réponse: 

- trouble du rythme 

- complications thrombo-emboliques 

 



DIAGNOSTIC: 

 Circonstances de découverte :  
 

 
Le RM est observé dans 9 cas sur 10 chez la femme.  
 
En règle générale, il est révélé par une manifestation fonctionnelle 
ou une complication :  

dyspnée d'effort progressivement croissante,  
hémoptysie,  
trouble du rythme auriculaire,  
fibrillation auriculaire ou flutter,  
oedème aigu du poumon,  
embolie systémique périphérique ou cérébrale,  
accident gravido-cardiaque. 



Clinique : 

• Inspection: 

– Faciès mitral: érythrose 
cyanose des pommettes 

– Nanisme mitral 

• Palpation: 
– Frémissement cataire 

diastolique à la pointe/ DLG 

– Vibration dure VM= éclat 
de B1 

– Harzer + 

 

 

• Auscultation: triade de Durozier:  

• RD+++: FM/ DLG  
– Grave, grondant 

– Holodiastolique 

– Commence avec COM avec 
intensité maximale 

– Va décrescendo 

– Renforcement présystolique 
(contraction OG) 

• EB1 + COM 

• Signes HTAP: EB2 +SS au FP 

• SS d’IT, carvalho + 

B1 B2 B1 
COM 



Clinique : 



Q4 

Parmi les propositions suivantes, la(ou les)quelle(s) est 
(sont) fausse(s)? 

Le RM peut être diagnostiqué à l’occasion : 

A. D’un OAP 

B. D’une hémoptysie 

C. D’une syncope 

D. D’une toux d’effort 

E. D’un angor 

F. De palpitations 

G. D’un AVC 

 



R4 

Parmi les propositions suivantes, la(ou les)quelle(s) est 
(sont) fausse(s)? 

Le RM peut être diagnostiqué à l’occasion : 

A. D’un OAP 

B. D’une hémoptysie 

C. D’une syncope 

D. D’une toux d’effort 

E. D’un angor 

F. De palpitations 

G. D’un AVC 

 

C – E  



Q5 

Parmi les propositions suivantes, la(ou les)quelle(s) est 
(sont) fausse(s)? 

La triade de Durozier comporte : 

A. Un claquement d’ouverture de la mitrale (COM) 

B. Un dédoublement de B2 au foyer pulmonaire 

C. Un renforcement présystolique du roulement 
diastolique (RD) 

D. Un éclat de B1 

E. Un souffle systolique au foyer tricuspide. 

 



R5 

Parmi les propositions suivantes, la(ou les)quelle(s) est 
(sont) fausse(s)? 

La triade de Durozier comporte : 

A. Un claquement d’ouverture de la mitrale (COM) 

B. Un dédoublement de B2 au foyer pulmonaire 

C. Un renforcement présystolique du roulement 
diastolique (RD) 

D. Un éclat de B1 

E. Un souffle systolique au foyer tricuspide. 

 B – C - E  



Q6 

Une jeune femme présente un RM serré en FA. 
L’externe qui l’a examiné a marqué les éléments 
suivants dans son observation: 

A. Un roulement diastolique de 4/6 au FM 

B. Un COM  

C. Un renforcement présystolique du RD 

D. Un rythme régulier 

E. Un éclat de B1 

F. Un SS au foyer tricuspide 

G. Un signe de Harzer 

Lesquels parmi ces signes ne pourraient pas être 
trouvés chez cette patiente ? 



R6 

Une jeune femme présente un RM serré en FA. 
L’externe qui l’a examiné a marqué les éléments 
suivants dans son observation: 

Lesquels parmi ces signes ne pourraient pas être 
trouvés chez cette patiente ? 

 
A. Un roulement diastolique de 4/6 au FM 
B. Un COM  
C. Un renforcement présystolique du RD 
D. Un rythme régulier 
E. Un éclat de B1 
F. Un SS au foyer tricuspide 
G. Un signe de Harzer 

C – D - E  



Examens complémentaires: 

Décrire la silhouette cardiaque typique retrouvée sur la 
radio thorax d’un patient ayant un RM serré pur.  

 

• AMG convexe, en double bosse  
– Supérieur: TAP dilaté 

– Inférieur: auricule gauche 

• AIG: normal ou pointe sus diaph si dilatation VD 

• AID: débord droit avec double contour 

• Calcifications valvulaires 

Silhouette mitrale 

 Poumon mitral:  

RM serré très évolué: fibrose pulmonaire: aspect de miliaire 



Examens complémentaires: 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrécissement mitral ( image en double contour)        

Télé thorax  







Examens complémentaires: 

Electrocardiogramme (ECG) 



Examens complémentaires: 

 Diagnostic + 
– Aspect en créneau: mouvement paradoxal PVM qui suit 

GVM 

–  pente EF de l’écho mitral 

– Appréciation V et ASV 

 Évaluation SM: planimétrie BD, PHT/dop continu: 
formule de Hatle: SM=220/PHT 

 Retentissement cavitaire: OG, cavités D, PAPs/IT 

 Lésions associées/ IM 

 ETO: appréciation V et ASV, thrombus ? 

Échocardiographie: 



Examens complémentaires: 

Échocardiographie: 

Aspect en genou  Orifice mitral planimétrie 1,34 cm2  



Q7 

Sur l’échocardiogramme d’un patient ayant un RM, 
quels sont les signes qui ne sont pas en rapport 
avec le RM ou ses conséquences? 

A. Un aspect en créneau des valves mitrales en TM 

B. Un aspect en dôme de la grande valve mitrale 

C. Une dilatation du VG 

D. Un gradient OG-VG élevé 

E. Une symphyse commissurale 

F. Une dilatation de l’OG 

G. Une HTAP 

H. Un thrombus intra-VG  



R7 
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C  



Examens complémentaires: 

 Indication: 
– Pré-dilatation per cutanée 

– Si coronarographie indiquée pré-op: H>40, F>50, angor, FDR 

– Discordance clinique et écho 

 KT droit et gauche 
- Gradient VG-CP holodiastolique 

- Surface mitrale / formule de Gorlin 

- Pressions pulmonaires: HTAP post- cap ou mixte 

 CSVG: IM associée ? 

Exploration hémodynamique: 



 
CRITERES DE GRAVITE D’UN RM : 

 
Signes cliniques : 

- signes fonctionnels. 

- Intervalle B2- COM serré. 

- Eclat du B2 pulmonaire. 

- Crépitants. 

- Signes d’ IVD et IT fonctionnelle. 

ECG : ACFA permanente. 

Radiographie: poumon mitral 

Echographie cardiaque : SM 1cm² 

Doppler cardiaque : Gradient transmitral 10mm Hg. 

 



 
Complications évolutives du RM 

 1. Complications pulmonaires 

-OAP/ Insuffisance cardiaque gauche 

-Broncho-pneumopathie mitrale/ poumon mitral 

2. Troubles du rythme: ESA / FA / flutter 

3. Accidents thrombo-embolique 

-Embolies systémiques: AVC/ embolies des membres.. 

-Embolies pulmonaires (stase du cœur droit) 

4. Accidents gravido-cardiaques: grossesse 

5. Greffe oslérienne: rare 

6. Syndrome de Ortner: compression N récurrent / OG 
dysphonie 

7. Insuffisance cardiaque droite 

8. Poussée RAA 



FORMES CLINIQUES: 

1 - Le rétrécissement mitral oedémateux  
 

2 - Rétrécissement mitral avec hypertension artérielle pulmonaire  
 

3 - Le rétrécissement mitral de l'enfant  
 

4 - Rétrécissement mitral et grossesse  
 

5 - Rétrécissement mitral congénital  
 

6 - Rétrécissement mitral du sujet âgé 
 

7 - Syndrome de Lutembacher: (RM + CIA) 
 

8 - Resténose mitrale. 
 



 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL: 

Le diagnostic du RM est en règle facile par l'auscultation.  
Il ne pose en général pas de grosses difficultés.  
 
Certaines cardiopathies peuvent s'accompagner d'une 
symptomatologie acoustique diastolique pouvant en imposer pour 
un rétrécissement mitral :  
 

•   roulement de Flint de l'insuffisance aortique,   
•   roulement de débit dans les shunts gauche droite volumineux 
comme les communications inter auriculaires,    
•  roulement diastolique sans éclat du premier bruit ni 
claquement d'ouverture dans le myxome de l'oreillette gauche.                                           
 
En règle générale, le diagnostic est facilement redressé par 
l'échocardiographie doppler.  



Traitement: 

1 - Traitement médical : 
 
 
Traitement diurétique en cas de manifestations d'oedème 
pulmonaire ou de rétention hydrosodée.  
 
Traitement anti-coagulant des accès de trouble du rythme 
atrial. 
 
Traitement anti-arythmique et/ou digitalique en cas de trouble 
du rythme atrial ou de fibrillation atriale permanente ou 
paroxystique.  



Traitement: 

2 – Commissurotomie percutanée: 

 

Cette dernière agit comme une commissurotomie 

chirurgicale. Elle ne nécessite pas d'ouverture du thorax.  

la technique d'Inoué, qui utilise un ballon original de 

manipulation aisée lorsque la technique est bien maîtrisée,  

C'est la technique d'Inoué qui est la plus utilisée.  

 

Les complications sont rares. Il s’agit surtout : d'embolie 

systémique dans 0,1 % des cas. d'insuffisance mitrale par 

déchirure valvulaire dans 2 à 5 % des cas. 

Les résultats à long terme sont grevés par le risque de 

resténose, qui est de l'ordre de 30 à 40 % à 10 ans.  

 

 

   



Ballon d’Inoué 

RM Avant dilatation RM après dilatation 



Commissurotomie  Mitrale Percutanée  

Dilatation mitrale 
percutanée selon la 

technique du 
 ballon d’Inoué 



Traitement: 

3 - Traitement chirurgical : 
 
 
- Commissurotomie à coeur fermé: abandonnée . 
 
- Commissurotomie à coeur ouvert sous circulation extracorporelle. 
Cette technique est indiquée en présence de formes anatomiques 
se prêtant mal à la commissurotomie à coeur fermé ou percutanée. 
Elle permet l'ouverture des commissures sous contrôle de la vue et 
la vérification de l'étanchéité de la valve.  
 
- Remplacement valvulaire par prothèse en cas de forme 
anatomique impropre à une commissurotomie ou une 
valvuloplastie.  



Traitement: 

4 - Traitement préventif : 
 
 
4.1 - Prévention primaire : 
                - traitement systématique des angines par antibiotiques. 
                - élévation du niveau de vie des populations en zone de 
  forte endémie. 
 
4.2 - Prévention secondaire : 
   - prévention des accidents évolutifs qui émaillent la vie 
 d'un malade porteur de rétrécissement mitral (embolie, 
 OAP, insuffisance cardiaque). 
   - prévention d’une reprise rhumatismale évolutive par 
 l'antibiothérapie au long cours ( extencilinothérapie) .  



CAT: 

         Symptomatique  

 

        Asymptomatique  
– SM < 1.5 cm² avec 

• FA paroxystique ou permanente 

• Atcd emboliques, contraste spontané intra-OG, OG très 
dilatée> 50 mm 

• PAPs > 50 mmHg 

Indication thérapeutique: 



Pour la pratique, retenir que : 

Le diagnostic de rétrécissement mitral peut être suspecté 
cliniquement par l'auscultation de l'apex.  

 
La symptomatologie acoustique du rétrécissement mitral est 
très caractéristique. 

 
L'échocardiographie en fait très facilement le diagnostic.  

 
L'électrocardiogramme et la radiographie de thorax 
permettent seulement de le suspecter mais jamais de l'affirmer. 

 
Enfin, le rétrécissement mitral en fibrillation atriale ou le 
rétrécissement mitral déjà compliqué d'accident embolique 
même en rythme sinusal demeure une indication formelle et 
définitive de traitement anticoagulant oral . 



THROMBOSE DE VALVE MECANIQUE 


