
Rétrécissement aortique
RAO

Dr CHELOUACHE.T
HMRUC

Service de cardiologie



DÉFINITION

•

•

•
•

Obstacle a l'ejection du sang du VG vers
l'aorte pendant la systole.
La plus fréquente des valvulopathie
chez l'adulte dans les pays industrialisé.
 Sa prévalence augmente avec l'âge.
Prédominance masculine.



Anatomie orifice aortique



ANATOMIE VALVULAIRE

•

•

•
•
•
•

La valve Aortique est formée de trois
cusps:
02 cusps antérieurs + 01 cusp
postérieur.
1/cusp coronaire ant droit(CAD)
2/ cusp  non coronaire post(CNC)
3/ cusp coronaire ant gauche(CAG)
D'ou l'appellation sigmoides tricuspide.



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.

B. IUNG et al. Eur Heart J. 2003; 24: 1231



Répartition des valvulopathies

Valvulopathie native 71.9   
  Aortique  44.3  
     sténose aortique   33.9
     fuite aortique   10.4
  Mitrale  34.3  
     sténose mitrale   9.5
     fuite mitrale   24.8
  Polyvalvulopathie  20.2  
  Droite  1.2  
Chirurgie préalable 28.1   
  Chirurgie conservatrice  18.4  
  Remplacement valvulaire  81.6  



Prévalence de la sténose aortique

 Absence Sclérose Sténose RVA

Total 72 % 26 % 2 % 0.4 %

65 - 74 78 % 20 % 1.3 % 0.5 %

75 – 84 62 % 35 % 2.4 % 0.5 %

> 85 48 % 48 % 4 % 0 %

Cardiovascular Heart Study. 5201 patients > 65 ans

Stewart et al. JACC. 1997; 29: 630



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



Loi de laplace

•
•
•
•
•

CP= P*R/E
CP : contraintes pariétales.
P : pression vasculaire.
E : épaisseur de la paroi.
cette loi montre que l'HVG (E) peut
compenser la pression et par la suite
normaliser les contraintes pariétales,
dans le cas ou les pressions sont
augmentées.



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 chef de fil la Bicuspidie.



Rétrécissement aortique





Bicuspidie et aorte ascendante



Age et étiologie du RAo



Etiologie des valvulopathies natives
 RAo IAo RM IM

Dégénérative 81.9 50.3 12.5 61.3

Rhumatismale 11.2 15.2 85.4 14.2

Infectieuse 0.8 7.5 0.6 3.5

Inflammatoire 0.1 4.1 0 0.8

Congénitale 5.4 15.2 0.6 4.8

Ischémique 0 0 0 7.3

Autre 0.6 7.7 0.9 8.1



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.



SIGNES FONCTIONNELS

•

•

Dyspnée d'effort : précède
habituellement de plusieurs années les
manifestations patentes d'IVG=OAP.
Angor : douleur angineuse typique retro
sternal +/_ au repos spontané,svt
fonctionnel par augmentation des
besoins(HVG),rarement organique suite
aux emboles calcaires(RAC),atheromes.



SIGNES FONCTIONNELS

•

•

•
•

Syncope: survient a l'effort rarement
spontané.
 Parfois précédé de douleur thoracique,
succession angor_syncope = évocatrice
 Parfois simple lipothymie.
 Svt suite a l'anoxie cérébrale due a la
chute du debit cardiaque(sténose)
aggravé par la vasodilatation artérielle
secondaire.





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.



Radio(RX) thoracique TLT

•

•

•

•

Le volume cardiaque est le plus svt
normale la CMG ou bien l'augmentation
de l'ICT est tardive.
Calcifications aortiques visible a
l'amplificateur de brillance.
 Dilatation de l'aorte ascendante: arc
sup droit saillant.
Pointe sus diaphragmatique :
dilatation_hypertrophie VG.







ECG du RAo



HVG systolique



HVG systolique

•

•

•

•

Indices de surcharge ventriculaire
gauche positive:
Sokolow=S en( V1/V2)+ R en (V5/V6) >
35mm.
Cornell= S en V3 + R en AVL>28mm
chez l'homme et >20mm chez la femme
Troubles de repos associé: T- et ST- en
LAT et en INF.



HVG systolique

•
•

Indexe de Gertsch:
en cas d'HVG+HBAG= S en DIII + (R+S)
maximum précordiales(V1aV6) > 30mm



Echocardiogramme dans le RAo

•

•

•
•

•

Confirme le 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.



Echo du RAo



Vitesse du jet







Surface aortique = équation
de continuité

•
•
•
•

•

SVA= II D2\4 * ITVcc/ITVao.ˀ
D= diamètre de la chambre de chasse.
RAO sévère si surface<1cm2.
RAO sévère si surface indexée<0,6cm2/
m2 de surface corporelle.
IP<25%, indice de perméabilité=ITVcc/
ITVao.



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,homme
d’âge > 40ans,femme ménopausée ou
facteurs de risque crdio-vasculaire.









Rétrécissement aortique serré

DC (l/mn) SVA (cm2) Gr (mmHg)

5.0 1.5 14
5.0 1.0 21
5.0 0.7 42
5.0 0.5 82

Définition ESC : surface < 1cm2 ou 0.6cm2/m2 IP <25%
Vmx>4m/s et GMA>40mmHg

Fréquence 76/mn, Tej : 330 ms



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



Histoire naturelle du RAo

Ross et Braunwald. Circulation. 1968; 38 Suppl V:6



Symptômes  et RAo

 Angor Syncope I Cardiaque
Contratto 3.3 0.8 0.5
Bergeron 2 2 1

Blondeau 4.5 3.1 1.3
Acar 4 4 2 / 0.6

Ross 4 3 2

Survie moyenne après l’apparition des
symptômes (ans)



Progression du RAo
Etudes échographiques

Auteur N pts Suivi (m) Gr / an SVA / an

Faggiano 45 18 16 0.10

Roger 112 25 11 0.10

Brener 394 37 12 0.14

Otto 123 30 7 0.12



Mort subite dans le RAo
asymptomatique

Auteur N pts Suivi(an)  Degré RA MS

Kelly 51 1.5 VJ :3.5-5.8m/s 0

Pellika 113 1.7 VJ > 4 m/s 0

Faggiano 37 2.0 SVA: 0.85 cm2 0

Otto 114 2.5 VJ : 3.6 m/s 0

Rosenhek 128 4 VJ >4 m/s 1

Pellika 610 5.1 VJ : 4 m/s 12

Etudes prospectives. 1053 pts. Mort subite 0.4% an



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

•
•

•

•

RAO sérré symptomatique.
RAO sérré asymptomatique avec
dysfonction  VG FE<50%.
RAO sérré devant être programmé pour
une autre valve,PAC,chirurgie de l'aorte
ascendante.
RAO sérré asymptomatique et
apparition des symptômes a l'effort.

Décision au cas par cas, en tenant compte des souhaits du
patient, de lâge et des co-morbidités.



RAO paradoxal

•

•
•
•
•

RAO avec surface aortique sérré<1cm2
et bas gradient<40mmHg.
Diagnostic difficile
Selon la fonction VG systolique
Selon SVi
Intérêt de l'echo de stress a la
dobutamine et l'appreciation des
calcifications aortique a la TDM dans
les cas litigieux.











TRT Médical

•
•
•

•

•
•

Prophylaxie du RAA
TRT de l'IC:
Régime hyposodé,demi sel ou bien ss
sel strict dans les decompensations
sévères.
Diuretiques IVD puis per os après
stabilisation mais avec prudence.
IEC +/_ DN
Jamais de BBloquant a la phase aigue
de decompensation.



Bon courage
Dr CHELOUACHE.T


