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                                                            LE RETRECISSEMENT AORTIQUE 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

1. Définir le rétrécissement aortique (RA) 

2. Enumérer les étiologies. 

3. Expliquer les conséquences physiopathologiques. 

4. Reconnaitre le RA et évaluer son degré de sévérité. 

5. Décrire l’évolution spontanée et les complications. 

6. Planifier le traitement médical et chirurgical. 
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1. Définir le rétrécissement aortique ( RAO) : 

C’est la réduction de la surface aortique en systole <  1cm2 ou < 0.6cm2/m2, qui réalise un 

obstacle à l’éjection systolique du ventricule gauche. 

2. Etiologies : 

 

A. Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) : 

- Etiologie la plus fréquente dans les pays en développement. Diagnostiquer plusieurs 
années après le RAA, généralement chez l’adulte jeune. 

- la sténose aortique est souvent associée à une insuffisance aortique. 

- l’association à une autre valvulopathie (notamment mitrale) est fréquente. 

- La lésion anatomique est une fusion commissurale et une rétraction des valves, 
secondairement vont apparaitre des calcifications. 

B. RAO dégénératif ou maladie de MONCKEBERG : 
 

- Etiologie la plus fréquente en Europe et commence à le devenir dans notre pays en raison 
du vieillissement de la population. 

- Anatomiquement il s’agit de calcifications de la valve et de l’anneau aortique pouvant 
s’étendre sur le septum, les coronaires et  la valve mitrale. Les commissures sont libres. 

 
C. RAO congénital : 

 

C.1  Valvulaire : le plus souvent sur Bicuspidie Aortique = 2 sigmoïdes au lieu de 3 : 

- Anomalie congénitale très fréquente (1% de la population) ; existence de fromes 

familiales. 

- Peut rester asymptomatique ou évoluer vers une sténose et/ou une fuite aortique. 

-  Favorise la calcification de l’orifice aortique. 

- Rechercher une dilatation de l’aorte ascendante associée ou une coarctation de 

l’aorte. 

C. 2  Sus valvulaire : pouvant entrer dans le cadre de syndromes poly malformatifs      

(syndrome de WILLIAMS BEUREN)  

C.3  Sous valvulaire : membrane ou diaphragme sous aortique. 

 

3. Physiopathologie : 

 

La surface aortique normale est d’environ 3 à 4 cm2 ; le RAO est : 

- Minime : quand la surface atteint 50% de la surface normale 

- Modéré : quand la surface est comprise entre 25 à 50% de la surface. 

-  Sévère : quand la surface < 25%. 
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3.A  Conséquences en amont de la sténose : 

- L’obstacle à l’éjection systolique du VG que réalise le RAO entraine une élévation de la pression 

systolique du VG (PSVG) qui est à l’origine du gradient de pression systolique entre VG – AO. 

- L’éjection est donc prolongée puisqu’elle se fait plus difficilement, le VG augment le temps 

d’éjection systolique (TES). 

-  il s’agit d’une surcharge systolique pure par augmentation de la poste charge (   P). 

-  Pour maintenir un débit cardiaque correct et une tension pariétale normale (selon la loi de 

LAPLACE), le ventricule gauche doit s’hypertrophier de façon concentrique (   e)  avec augmentation 

de la masse du VG (T=P X d/2e). 

- Secondairement, l’hypertrophie du VG (HVG) ne suffit plus pour maintenir le débit cardiaque 

normale, le VG va donc se dilater (hypertrophie-dilatation) pour conserver le débit et ce 

conformément à la loi de StARLING. 

- Ultérieurement, en dehors d’une chirurgie, ces mécanismes compensateurs (augmentation TES, 

hypertrophie-dilatation ) seront dépasser et le débit cardiaque diminuera, d’abord à l’effort, puis au 

repos. 

- La fonction systolique : 

• Au cours de l'évolution du RAc, la fraction d'éjection du VG est très longtemps conservée grâce 

à l'hypertrophie ventriculaire gauche induite par l'augmentation de la post-charge. 

• Au contraire, le ventricule gauche est parfois même hyperkinétique, luttant contre l'obstacle 

valvulaire. 

• A un stade très évolué, le ventricule gauche finit par se dilater avec une altération de la FEVG. 

La récupération de la FEVG après traitement curatif (RV A ou TA VI) est alors plus aléatoire. 

- La fonction diastolique : 

• Elle est altérée précocement du fait de l'hypertrophie ventriculaire gauche qui diminue la 

compliance(c'est-à-dire l'élasticité) et la relaxation du ventricule gauche. Cette altération gêne 

le remplissage diastolique du ventricule gauche. De ce fait, les pressions augmentent en amont 

(pression capillaire pulmonaire), ce qui explique la dyspnée, surtout à l'effort. 

• La systole auriculaire est alors fondamentale chez ces patients, expliquant que le passage en FA 

soit en général mal toléré. 

                           3.B Conséquences en aval : 

- Diminution de la pression aortique. 

- Dilatation de l’aorte ascendante par lésion de jet. 

- Le débit cardiaque augmente très insuffisamment à l’effort d’abord, ce qui aboutit à : insuffisance 

circulatoire cérébrale à l’origine des syncopes d’effort ; et à l’insuffisance coronaire fonctionnelle à 

l’origine  de l’angor d’effort. 
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4. DIAGNOSTIC : 

A- Signes fonctionnels :   

- le RAO  non serré n’entraine pas de symptômes. 

- Un RAO même serré peut parfaitement être asymptomatique et découvert lors d’une 

auscultation systématique. 

- La présence de signes fonctionnels traduit un RAO serré. 

- Les signes fonctionnels surviennent d’abord à l’effort puis au repos dans les formes 

évoluées. 

A.1 /  SYNCOPE D’EFFORT : 

 ou simples lipothymies d’effort ayant la même valeur diagnostique. Elles surviennent dans 

25% des RAO serré. 

 Elles surviennent à l'effort car le débit dans l'aorte ne peut pas augmenter du fait de 

l'obstacle à l'éjection du ventricule gauche. La vascularisation cérébrale devient alors 

insuffisante, d'autant plus qu'il existe une vasodilatation périphérique. 

  Les syncopes peuvent également correspondre à des troubles du rythme ventriculaire, 

troubles de la conduction ou les traitements vasodilatateurs ;  elles sont dans ce cas souvent 

sans rapport avec l'effort. 

A.2 /ANGOR D’EFFORT : 

 survient chez 75% des RAO serré.  

 Augmentation de la consommation d'oxygène du ventricule gauche du fait de 

l'augmentation de sa masse (hypertrophie ventriculaire gauche). 

 Ecrasement des vaisseaux coronaires intra-pariétaux du fait de l'hypertrophie ventriculaire 

gauche. 

 Diminution de la réserve coronaire (diminution de la vasodilatation des coronaires à l'effort). 

 Anatomique : 50% des patients porteurs d'un RAc serré et présentant un angor ont 

des lésions coronaires associées (même terrain). 

A.3 /DYSPNEE D’EFFORT : elle est tardive dans l’évolution ; à l’extrême dyspnée de repos. 

B- Signes physiques : 

B. 1/ Signes cardiaques : 

 Palpation :  

-choc de pointe dévié en bas et à gauche quand le VG est dilaté. 

- Frémissement systolique au foyer aortique, signe inconstant qui traduit un souffle intense. 

 Auscultation : 
 

 Souffle : 
- A maximum mésosystolique : commence après B1, va Crescendo puis Decrescendo 

(losangique) et se termine avant B2. 
- Siège au foyer aortique ou au bord gauche du sternum. 
- Timbre : rude, râpeux. 
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- Irradiation : carotides. 
- Intensité : variable et sans relation avec le degré du RAO, un souffle faible peut 

correspondre à un RAO serré notamment au stade d’insuffisance cardiaque. 
- B1 est souvent diminué. 
- Click protosystolique endapexien inconstant : traduit la conservation de la souplesse des 

sigmoïdes ( RAO rhumatismal du sujet  jeune, RAO congénital)  
- Renforcé après les diastoles longues en cas d'arythmie (après le repos compensateur d'une 

extrasystole ou en cas de fibrillation auriculaire). 
 Diagnostic de sévérité : 

- Maximum du souffle est tardif dans la systole. 
- B2 aboli dans RAO calcifié. 
- Galop présystolique B4 : en rythme sinusal, traduit l’irruption du sang chassé par la systole 

auriculaire à la fin du remplissage ventriculaire dans un ventricule peu compliant. 
- Galop protodiastolique B3 au stade d’insuffisance cardiaque. 
- Souffle d’insuffisance mitrale fonctionnelle. 

 

B.2/ Signes périphériques : 

- Les pouls sont faibles. 

- La pression artérielle systolique est diminuée. 

- La tension artérielle différentielle est pincée. 

 

C .  ECG : 

Il montre une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique : 

- Déviation axiale gauche. 
- Augmentation des indices de Lewis et Sokolow. 
- Retard de la déflexion intrinsécoide gauche en dehors de tout bloc de branche. 
- Négativation des ondes T en précordiales gauches. 
- Parfois : blocs auriculoventriculaires, blocs de branches, trouble du rythme. 

 

D. RADIOGRAPHIE THORACIQUE : 
 

- Le cœur est de volume normal au stade d’hypertrophie concentrique, l’arc inférieur 
gauche est convexe (globuleux). 

- L’arc moyen gauche est hyperconcave. 
- Au stade d’hypertrophie –dilatation du VG, il existe une cardiomégalie avec allongement 

de l’arc inférieur gauche et pointe sous diaphragmatique. 
- Il existe une dilatation de l’aorte initiale : débord de l’arc supérieur droit. 
- Calcifications aortiques. 
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E. Echocardiographie doppler transthoracique: 
 

Examen fondamental, non invasif. Permet de confirmer le diagnostic, d’identifier l’étiologie, de 
quantifier la valvulopathie ainsi que le retentissement et les lésions associés. 

E.1  Diagnostic positif : 

Sigmoïdes aortiques remaniés voir calcifiés s’ouvrant mal. 

E.2 Diagnostic étiologique : 

          - atteinte rhumatismale. 

          - bicuspidie aortique. 

          - RAO dégénératif calcifié. 

          - membrane sous ou supravalvulaire. 

E.3 Diagnostic de sévérité : 

          -Ouverture des sigmoïdes < 8mm permet d’affirmer le caractère serré quand le débit cardiaque 
est conservé. 

          -  la surface aortique, calculée par l’équation de continuité, ≤ 1 cm2 ou ≤0.6 cm2/m2 traduit un 
RAO serré. 

          - Un gradient de pression moyen VG- AO ≥ 40 mmhg ou une Vmax ≥ 4 m/s traduisent un RAO 
serré, quand le débit cardiaque est conservé. 

E.4 Retentissement : 

          - Hypertrophie ventriculaire gauche : épaisseur du septum/paroi postérieure augmentée. 

          - Estimation de la fonction VG globale : calcul de la Fraction Ejection VG et la Fraction 
Raccourcissement.   

E.5 Signes associés : 

          - Dilatation de l ‘aorte ascendante. 

          - Rechercher une coarctation de l’aorte. 

          - Rechercher une autre valvulopathie. 

F. Cathétérisme cardiaque : 

Indication très limitée actuellement, uniquement en cas de discordance clinico-echographique avec 
impossibilité d’évaluer le degré de sténose. 

G. Reste du bilan : 
 

 BNP : intérêt pronostic chez le patient asymptomatique. 
 Holter ECG : recherche de troubles du rythme ou de la conduction. 
 ECG d’effort : 

- Contre indiqué chez le patient symptomatique. 
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- Indiqué si RAO serré asymptomatique : pour dépister les faussement asymptomatiques ( 
sujet âgé sédentaire) et permet de rechercher les signes de gravité ( hypotension arythmie 
ventriculaire). 

 Echographie d’effort : peut aider à la décision chirurgicale chez les RAO serré 
asymptomatique. 

 Echographie Dobutamine : 
- Indiquée en cas de RAO serré en dysfonction VG : surface ≤ 1cm2 mais le gradient < 40 

mmhg du fait de la dysfonction VG. 
- 2 buts : éliminer une pseudo sténose aortique sévère. Et recherchera une réserve 

contractile myocardique. 
 Scanner cardiaque : 

- Intérêt en cas de dilatation de l’aorte dépistée a l’ETT. 
- Systématique avant un TAVI. 
- Mesure du score calcique valvulaire aortique : plus le score est élevé plus la probabilité 

que le RAC soit serré est importante (≥ 1200UI chez femme et 2000UI chez l’homme) 
 CORONAROGRAPHIE 

Elle est systématique dans le cadre du bilan préopératoire en cas de : 
• Existence d'un angor (50% de lésions coronaires associées). 
• Suspicion de cardiopathie ischémique sous-jacente (ATCD coronariens notamment). 
• Homme ≥ 40 ans ou femme ménopausée (c'est le plus souvent le cas dans les RAc 
dégénératifs !). 
• Patient présentant au moins 1 FdR CV. 
• Dysfonction VG systolique. 

 

5/ EVOLUTION : 

5/1 Evolution spontanée : 

- Un RAO serré peut être asymptomatique pendant des années. 
- L e RAO asymptomatique a un risque faible de mort subite < 1% par an. 
- Progression moyenne : ↓ surface de 0.3 cm2/an et ↑ gradient moyen de 10mmhg/an ( on 

distingue des RAO avec progression lente et des RAO à progression rapide) 
- L’évolution est plus rapide dans les RAO calcifiés du sujet âgé que dans les RAO sur 

bicuspidie ou RAA. 
- Un RAO symptomatique est un RAO serré. 
- La survie moyenne spontanée :  

 5 ans : en cas d’angor 

 3 ans en cas de syncope 

 2 ans en cas d’insuffisance cardiaque 

 6 mois en cas d’OAP 

5/2 Complications : 

- Mort subite. 
- Insuffisance cardiaque. 
- Troubles du rythme et de la conduction. 
- Embolies calcaires. 
- Endocardite infectieuse (rare) 
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6 / TRAITEMENT : 

6 / 1 Médical : 

 Règles hygiénodiététiques : repos, éviction des efforts physiques importants, régime pauvre 

en sel, prévention de l’endocardite infectieuse et du RAA (si RAO rhumatismal) 

 Diurétiques en cas de signes congestifs. 

 Maintenir le rythme sinusal en cas de passage en FA. 

 Dépistage familial si bicuspidie. 

 En cas de RA symptomatiques récusés pour la chirurgie ou la TA VI : 

-Diurétiques, IEC ou ARA II, digitaliques, éviter les BB- dans ce contexte. 

-Valvuloplastie aortique percutanée à titre compassionnel. 

6/ 2 Chirurgical : 

- Traitement de référence en cas de RAO serré. 

- Remplacement de la valve aortique par une bioprothèse ou une prothèse mécanique. 

6/3 Interventionnel :    TAVI= Transcatheter Aortic Valve Implantation 

- Technique en pleine expansion. 

- Implantation dans la  valve aortique par voie percutané d’un dispositif composé d’une 

armature métallique et d’une bioprothèse. 

- Indiquée si RAO serré symptomatique et patient récusé pour une chirurgie avec une 

espérance de vie supérieure à un an. 

                                         Valvuloplastie aortique percutanée= simple coup de ballon : 

- Geste de sauvetage en cas de choc cardiogénique ou en cas de chirurgie extracardiaque 

urgente. 

- A titre compassionnel. 

 


