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 Le terme valvulopathie cardiaque (littéralement, maladie 
des valves cardiaques) désigne divers dysfonctionnements 
des valves cardiaques 

 Ce sont des maladies fréquentes.

 Toutes les valves cardiaques peuvent être touchées, mais 
les valves aortique et mitrale sont les plus fréquemment 
atteintes. 

 L'échographie cardiaque couplée au doppler est 
actuellement l'examen-clé du bilan d'une valvulopathie.



 Une valve peut dysfonctionner de deux manières : 

-Elle peut ne pas s'ouvrir correctement, 

on parle de rétrécissement ou sténose .

-Elle peut ne pas se fermer correctement,

on parle alors d'insuffisance ou fuite.



 En amont, une augmentation des pressions 

secondaire à l'obstacle ; il existe alors une surcharge

« barométrique » qui retentit 

-Sur la vascularisation pulmonaire

-Sur les cavités droites et le système veineux 

Périphérique.

En aval, une sous-perfusion avec un bas débit



 le ventricule gauche (pour les valvulopathies

gauches) est obligé de fournir un travail plus 

important pour maintenir un débit identique. Pour 

compenser cela, il va se dilater puis se fatiguer 

avec des conséquences identiques

-Stase en amont.

-Bas débit périphérique.



L’auscultation cardiaque est le temps essentiel de l’examen

cardiologique. 

Elle permet souvent d’établir un diagnostic sans le secours

d’examens complémentaires.

L’auscultation du cœur est toujours complétée par 

l’auscultation pleuro pulmonaire.

Foyer par foyer après des manœuvres respiratoires 

et posturales;

Cependant, l’auscultation ne saurait se limiter à ces seules
régions



 L’auscultation se fait au mieux dans une pièce 
silencieuse.

 le patient bien installé, torse nu ou le thorax facilement 
accessible.





 Le stéthoscope doit être 

de bonne qualité.

Le patient doit d’abord être 

ausculté en décubitus dorsal, puis latéral gauche,

puis assis thorax penché en avant.



 Il est important de demander de temps en temps 

au patient de bloquer sa respiration; entre-temps il doit 

respirer calmement, sans faire de bruit ventilatoire.

Durant toutes ces manœuvres, le pavillon du stéthoscope

est déplacé progressivement sur toute l’aire précordiale, 

en faisant varier la pression du pavillon.



 Le premier bruit, ou B1, correspond à la fermeture des 
valves auriculo-ventriculaires mitrale (B1M) et tricuspide 
(B1T) lors de la contraction du myocarde au début de 
la systole ventriculaire.

 Il est de tonalité plutôt sourde (onomatopée « Toum »),

maximum à la pointe.



 Le deuxième bruit, ou B2, correspond à la fermeture des 
valves sigmoïdes aortique (B2A) et pulmonaire (B2P). 

 Il est de tonalité plus haute que le B1, plus sec 
(onomatopée « Ta »), maximum à la base.

 Le deuxième bruit peut 

se dédoubler à l’inspiration 

chez le sujet normal



 Le premier bruit -B1- marque le début de la systole 
ventriculaire et le second bruit -B2- le début de la 
diastole ventriculaire.

 L’intervalle B1-B2 (le « petit silence ») délimite la systole 
ventriculaire et l’intervalle B2-B1 (« grand silence ») la 
diastole ventriculaire.



L’auscultation permet d'entendre plusieurs types

d’anomalies : 

des modifications des bruits normaux, 

des bruits supplémentaires, 

des souffles et des roulements, 

enfin des frottements péricardiques.

4-Auscultation cardiaque 

pathologique



 Les deux bruits peuvent être assourdis par interposition d’air 
(emphysème) ou de liquide (épanchement péricardique) 
ou par diminution de la contractilité cardiaque. 

 Le B1 est assourdi dans l’insuffisance mitrale (IM), le B2 dans 
le rétrécissement aortique (RA) ou le rétrécissement 
pulmonaire (RP).



 Ils peuvent être au contraire augmentés : 

*l’éclat de B1 s’observe dans le rétrécissement mitral (RM) 

*l’éclat de B2 dans l’hypertension artérielle systémique 
(HTA) ou pulmonaire (HTAP).



 Ils peuvent être dédoublés:

s’observe dans toutes les circonstances où il y a un 

asynchronisme de fonctionnement entre le cœur 

droit et gauche (surcharge volumétrique, bloc de 

branche par exemple)



 Bruits diastoliques : 

claquement d’ouverture mitral COM, 

B3 (protodiastolique) B4 (télédiastolique), S : galop de 
sommation

Bruits systoliques : 

click d’éjection, pistol shot, click mitral.



 La constatation d'un souffle doit faire préciser : 

-son foyer maximum ;

-ses irradiations 

-son intensité.

-sa chronologie ;

-son timbre .









 Selon la place et la durée des souffles dans la systole et la 
diastole ils sont appelés :

-Proto- (systolique ou diastolique) : début (de la systole ou

de la diastole),

-Méso- (systolique ou diastolique) : milieu (de la systole ou 

de la diastole),

-Télé- (systolique ou diastolique) : fin (de la systole ou de 

la diastole),

-Holo- (systolique ou diastolique) : du début à la fin (de 

la systole ou de la diastole).



 le souffle peut être qualifié de :

-Doux, en « jet de vapeur » en cas d'insuffisance mitrale 

ou d'insuffisance tricuspidienne.

-Rude, râpeux en cas de rétrécissement aortique.

-Doux, lointain, aspiratif, humé en cas d'insuffisance

aortique ou pulmonaire.

-Continu, tunnellaire en cas de canal artériel.



 Les signes fonctionnels:

-Souvent asymptomatique de découverte

fortuite lors d’un examen systématique.

-Parfois:

*dyspnée d’effort(NYHA) ou de repos avec orthopnée

*Douleur thoracique angineuse

*Palpitations

*perte de connaissance

*rarement une fatigabilité a l’effort, asthénie ou hépatalgie

*rarement une complication  





 Préciser les symptômes selon 7 critères :

 1. Localisation des troubles
 2. Début : quand, occupation du patient 

lors de la survenue des troubles, installation 
brutale ou progressive.

 3. Qualité des troubles.
 4. Rythme, durée des manifestations.
 5. Intensité, retentissement sur le quotidien.
 6. Facteurs qui aggravent et soulagent.
 7. Manifestations associées



Les signes physiques:

Inspection:

· Déformation thoracique. 

.Cicatrice d’intervention chirurgicale

· Signes d’IC : Dyspnée de repos.

CDP(choc de pointe) parfois visible.

distension abdominale.

TSJ( turgescence spontanée des 
jugulaires).

OMI( Œdème).

Morphologie marfanoide ++++

Les signes d’hyperpusatilité: signe de Musset(danse des 
arteres),ictus pupillaire et le pouls capillaire







-Palpation et percussion :

.Choc de pointe: 
parfois dévié en bas et à gauche : HVG 

ou en bas et à droite : HVD 

ou Absent dans épanchement péricardique.

.Frémissement : dans les valvulopathies
sévères.

.Signe de HARZER

.Signes d’ICD : Hépatomégalie douloureuse,
RHJ,

ascite et OMI(rose ou rouge violacé gardant

mal le godet).

.Diminution ou abolition d’un pouls périphérique

.Exageration de pouls:pouls de corrigan



 Situé au foyer aortique,

 il est rude, râpeux;

 il irradie dans les vaisseaux 

du cou, mais aussi à la pointe . 

 Il occupe le milieu de la systole, bien détaché de B 1 et 
B 2 : mésosystolique. 

 Il s'accompagne d'un affaiblissement, ou d'une 
disparition, de B 2 au foyer aortique.



 Situé au foyer aortique ; mais 

fréquemment entendu au foyer 

pulmonaire et le long du bord 

gauche du sternum (foyer 

aortique accessoire) ;

 il est diastolique, accroché à B 2 et décroissant durant la 
diastole.

 il est "doux, lointain, humé, aspiratif" de faible intensité, de 
tonalité élevée ;

 il irradie le long du bord gauche du sternum (foyer aortique 
accessoire). 



 Situé à la pointe et irradiant 

dans l'aisselle.

 il est doux, en jet de vapeur,

parfois plus rude.

 il occupe toute la systole, allant d'un bruit à l'autre: 
holo systolique

 il s'accompagne d'un affaiblissement de B 1 à la 
pointe.



 Le roulement du RM s'entend

à la pointe et dans l'aisselle. 

En décubitus latéral gauche 

et surtout après effort.

 Il débute par le claquement d'ouverture et se renforce 
avant le B1 suivant (renforcement présystolique). Le 
renforcement présystolique du roulement disparaît 
lorsque le patient est en arythmie par fibrillation 
auriculaire.

 Associé souvent a un éclat de B1 réalisant le rythme de 
DUROZIER



 Temps primodial de l’examen CVx

 courbe d’apprentissage +++++




