
 

Rétrécissement Aortique 

                                                                                                                                Dr.Chelouache 

 Epidémiologie des valvulopathies 

 Euro Heart Survey : enquête épidémiologique menée par l’ ESC en 2001 en 

europe. 

 5 001 patients inclus dans 92 centres venant de 25 pays. 

 Valvulopathie native dans 71.9% des cas, 28.1% des patients déjà opérés. 

 Age moyen: 64 +/- 14 ans. 

 

 Physiopathologie du RAo 

 Orifice aortique normal : 3cm2. 

 RA: diminution de la surface aortique avec création d’un obstacle à l’éjection VG 

et d’un gradient systolique VG-Ao 

 Ra serré : surface < 0.6cm2 / m2 sc ou bien<1cm2et gradient > 40mm Hg si débit 

conservé. 

 Création d’une hypertrophie VG avec altération des propriétés diastoliques puis 

systoliques 

 Ischémie myocardique par augmentation des besoins (HVG) et baisse des apports  

 

 Etiologie du rétrécissement aortique 

 RAo dégénératif ou maladie de 

 Mönckeberg. Le plus fréquent. 

 Bicuspidie aortique. Fréquence d’un 

anévrysme de l’aorte ascendante 

associé. 

 Rhumatismal. Sténose rarement pure. 

Atteinte mitrale souvent associée. 

 Congénital: valvulaire , sous-valvulaire, 

sus-valvulaire. 

 

 

 

 



 

 Circonstances de découverte 

 Examen systématique. 

 Devant un symptôme d’effort : dyspnée, angor, syncope ou lipothymie, qui 

témoigne du caractère serré du RAo. 

 Devant une insuffisance cardiaque ou une autre complication. 

 Diagnostic du RAo 

 Il est clinique basé sur l’auscultation et repose sur l’audition du SS éjectionnel ; 

mésosystolique , il irradie aux vaisseaux du cou et se renforce après les diastoles 

longues. 

 Rude , râpeux souvent musical, il peut prédominer au foyer aortique mais aussi à 

l’endapex. 

 On peut aussi noter un click protosystolique, un petit SD et un B4.  

 En faveur du caractère serré: son caractère frémissant en cas de RA pur, une 

abolition du B2 ou un dédoublement paradoxal du B2 en l’absence de BBG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ECG du RAo 

 

 

 

 

 



HVG systolique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echocardiogramme dans le RAo 

 Confirme un diagnostic clinique: épaississement ou calcification des valves dont 

l’ouverture est diminuée. 

 Apprécie le degré: gradient et surface (équation de continuité ou planimétrie en 

ETO) 

 Donne des renseignements étiologiques. 

 Apprécie le retentissement VG ( hypertrophie, fonction systolique et diastolique). 

 Recherche une valvulopathie associée et ou une pathologie de l’aorte 

ascendante. 

 

 Exploration invasive 

 Le cathétérisme cardiaque est 

actuellement rarement pratiqué : 

en cas de doute sur le degré du 

RAo après l’echo. 

 Mesure du gradient , du débit 

cardiaque et de la surface 

aortique (Gorlin). 

 Coronarographie en cas d’angor, 

d’âge >50 ans et ou facteurs de 

risque.  

 

 Diagnostic de sévérité 

 Symptomatologie fonctionnelle d’effort. 

 Aboulition du B2, Insuffisance cardiaque. 

 Calcifications importantes. 



 Hypertrophie VG en l’absence d’HTA. 

 Gradient VG-AO > 50 mmHg. 

 Surface Ao echo ou hémodynamique 

<0.5 cm2 / m2 sc 

 

 Bilan du terrain 

 Lésions cardiaques. 

 Fonction systolique 

 Anévrysme de l’aorte ascendante 

 Atteinte mitrale 

 Lésions coronaires 

 

 Lésions extra-cardiaques 

 Fonctions supérieures 

 EFR, fonction rénale 

 Vaisseaux du cou 

 

 Indications opératoires dans le RAO asymptomatique serré 

 

 Pathologie chirurgicale associée . 

 Apparition de symptômes ou réponse anormale à l’effort. 

 Coexistence d’une dysfonction VG. 

 Patients ayant un Rac avec VJ > 4 m/s et progression rapide (> 0.3m/s/an). 

 HVG sévère, TdR ventriculaire. 

 Décision au cas par cas, en tenant compte des souhaits du patient, de lâge et des 

co-morbidités. 

 

 

 

 

 


