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Valvulopathies mitrales



RETRECISSEMENT MITRAL

I- DÉFINITION – GÉNÉRALITÉS

Rétrécissement mitral → obstacle au flux sanguin antérograde de l’OG 
vers le VG par limitation diastolique d’ouverture de la valve. Surface 
valvulaire normale: 4 à 6 cm²

Généralement symptomatique si : surface < 1.5 cm2 (RM serré)

très serré si < 1.0 cm2



ÉPIDÉMIOLOGIE 
-sujet jeune: 3 à 4 fois plus fréquent chez la femme.
-sujet âgé : lésions + complexes

ÉTIOLOGIE 
- Rhumatisme articulaire aigu (RAA) ++++           
- atteinte dégénérative (RM rare / peu serré)               
- Congénital

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
RM secondaire à soudure progressive fibreuse des commissures post-
RAA ± épaississement scléreux et calcifications des valves at appareil 
sous valvulaire



PHYSIOPATHOLOGIE

barrage diastolique au passage du sang de OG → VG

1) conséquence d ’aval
 diminution progressive du débit cardiaque (Qc) mais reste pour 

longtemps conservé 
 VG non dilaté voire petit

2) conséquences d ’amont Augmentation de la pression de l’OG 
→  Gradient de pression OG-VG en diastole
→  Dilatation OG :  troubles du rythme : ACFA +++ 

Thromboses OG



- ↑ Pression capillaire : dyspnée, insuffisance cardiaque gauche

- ↑ Pression pulmonaire : HTAP post-capillaire passive 

- ↑ Résistances pulmonaires :  HTAP précapillaire active

- ↑ Pression Ventriculaire droite : insuffisance Cardiaque droite 
(phase terminale tardive)





CLINIQUE

SIGNES FONCTIONNELS

 Dyspnée d’effort
D’abord d'effort => repos => orthopnée entrecoupée d’épisodes d’OAP 
Majorée par toute situation augmentant le Qc : grossesse, anémie, 
infection (pneumopathie), fièvre, hyperthyroïdie………

 Hémoptysies

 Troubles du rythme : Fibrillation auriculaire , ESA => palpitations

 Embolie systémique +++  → AVC



 Dysphonie par paralysie récurrentielle gauche rare : syndrome 
d’Ortner par compression par l’ OG éctasique

 Bronchites, surinfections pulmonaires, Insuffisance respiratoire de la 
broncho-pneumopathie mitrale

 Épanchements pleuraux.

SIGNES PHYSIQUES

INSPECTION
Faciès mitral : rare ; érythrose et cyanose du visage, prédominant aux 
pommettes et lèvres . 



Faciès mitral : 
érythrose et cyanose 
du visage, 
prédominant aux
Pommettes et lèvres



PALPATION

• Frémissement cataire diastolique à l'apex témoin d’un roulement 
intense (4/6).

• Rechercher signes d’IVD en cas de RM serré évolué ( signe de Harzer)

AUSCULTATION +++++ 

= rythme de Duroziez (triade) au foyer mitral, décubitus latéral gauche

• Claquement d'ouverture mitrale (COM) après le B2 / souffle 
diastolique = roulement diastolique / Eclat de B1+++ au foyer mitral  / 
Systole libre si RM pur 



Roulement diastolique débutant avec le COM, allant decrescendo et se 
renforçant lors de la systole auriculaire (B4) = renforcement 
présystolique (qui disparaît si FA+++)

• Si HTAP : Éclat de B2 au foyer pulmonaire

• Rechercher une ou des valvulopathies associées : RM + IM = maladie 
mitrale

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
ECG 

HAG précoce / HVD tardive / troubles du rythme auriculaire



RX THORAX
De face = « silhouette mitrale » = aspect triangulaire de la silhouette 
cardiaque

Dilatation de l’OG: arc moyen G convexe (tronc de l’AP/Auricule G) avec 
aspect en double bosse et arc inférieur droit en double contour 

Dilatation tardive VD: cœur en sabot avec pointe sus diaphragmatique                                               

Retentissement pulmonaire (surcharge bilatérale) : gros hiles, 
Hypervascularisation  symétrique, œdème interstitiel puis alvéolaire

Recherche de calcification



Radiographie 
normale du 
thorax
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Echo doppler cardiaque par voie transthoracique
• Confirme le diagnostic +++

INSUFFISANCE MITRALE

Reflux anormal du sang du VG vers l ’OG  en systole
PHYSIOPATHOLOGIE:       
En distingue l’IM aigue de l’IM chronique

1) IM CHRONIQUE :
Conséquences d'amont

Régurgitation chronique du VG vers OG en systole → OG dilatée ( HTAP , 
Troubles du rythme , embolies)



Conséquences d'aval

Surcharge volumétrique du VG  → dilatation du VG → dilatation anneau 
mitral → maladie autoentretenue

Fonction systolique est longtemps conservée → Décompensation une 
fois les mécanismes adaptatifs dépassés.

2) IM AIGUË

Conséquences d'amont
Surcharge volumétrique aigue de l’OG → OAP hémodynamique avec 
insuffisance cardiaque globale aiguë , L'OG est  peu dilatée, 
généralement en rythme sinusal.



Conséquences d'aval
le VG n'est que modérément dilaté. Sa cinétique est exagérée.

ETIOLOGIES
IM aiguë = lésion aigue de la valve / cordage/ pilier

• Endocardite infectieuse (rupture, mutilation, perforation)

• Rupture de cordage dégénérative

• rupture de pilier (post IDM)

• Traumatique



IM chronique 

• RAA : IM souvent associée à un RM. 
• IM dégénératives : atteintes du tissu conjonctif
• Ischémique :   par dysfonction du pilier
• Fonctionnelle = anneau mitral dilaté par la dilatation du VG

CLINIQUE

A- IM chronique

1) Signes fonctionnels : longtemps bien tolérée

- dyspnée d ’effort qui s’aggrave progressivement - dyspnée décubitus

- palpitations (FA)



2) Signes physiques

- stade avancé : déviation en bas et en dehors du choc de pointe

- auscultation cardiaque + + + : (décubitus latéral gauche)

Souffle d ’IM :

siège : pointe / irradiation : aisselle G / intensité variable / timbre : en jet
de vapeur / chronologie : Holosystolique

Signes de gravité 

 Galop protodiastolique (B3) : signe d’IC.

 Roulement diastolique (RM fonctionnel) 

 Éclat du B2 au foyer pulmonaire (HTAP)



- auscultation pulmonaire : souvent normale ou signes d ’IVG

. Crépitants bilatéraux aux bases

. Crépitants diffus

. épanchement pleural

B- IM aiguë

D’emblée mal tolérée si importante :  subOAP ou OAP - souffle IM + B3

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

1) Radio de thorax  

2) - normale si IM minime ou modérée

- dilatation de l ’OG et du VG + hypervascularisation pulmonaire



De  face : 

 ↑ de l’ index cardiothoracique (ICT> 0.5)

 arc inférieur gauche allongé (dilatation VG)

 arc moyen gauche convexe et débord arc moyen droit (dilatation OG)

 signes d’hypervascularisation pulmonaire

2) ECG

- longtemps normal

- IM importante : HAG + HVG ± troubles de rythme auriculaire



Dilatation OG Dilatation VG





•double contour droit

•double bosse de l'arc 
moyen gauche

•allongement de l'arc 
inférieur gauche

•Cardiomégalie



Echocardiographie Doppler
Confirme le diagnostic +, étiologique et de sévérité.

Valvulopathies aortiques



RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE
Obstruction à l’éjection du ventricule gauche localisée le plus souvent au 
niveau de la valve aortique. 
ÉTIOLOGIES
• Rétrécissement aortique congénital : bicuspidie ++

• Rétrécissement aortique acquis:
Dégénératif (maladie de Mönckeberg )  /  RAA
Causes plus rares : insuffisance rénale terminale /polyarthrite 
rhumatoïde 
En résumé :     
Bicuspidie ou RAA dans la majorité des cas avant 65–70 ans.
Dégénératif dans la majorité des cas après cette limite d’âge.



Physiopathologie et conséquences hémodynamiques
La diminution de la surface de l’orifice aortique réalise une résistance à 
l’éjection ventriculaire entraînant : 

• gradient de pression VG-AO : d’autant plus élevé que le rétrécissement 
aortique est serré . si > 40 mm hg → RAC serré

• hypertrophie pariétale : risque d’ischémie myocardique 

• dysfonction diastolique : troubles de le relaxation et de la compliance 
→ augmentation des pressions en amont → complications 
hémodynamiques, finit par la dysfonction systolique du VG



Représentation 
schématique  du 
remodelage  dans le 
RAO. 

A :  cœur  normal. 
B :  sténose aortique ; 
l‘OG est  modérément 
dilatée,  le  VG subit  
une hypertrophie 
concentrique,  sa paroi  
est  très épaissie  mais  
sa cavité est petite.



SIGNES FONCTIONNELS

• L’apparition des symptômes est précédée d’une longue période 
asymptomatique qui peut durer plusieurs années

• L’angor, la syncope d’effort et la dyspnée d’effort sont les trois maîtres 
symptômes du rétrécissement aortique. Quand les symptômes 
apparaissent, le pronostic vital est mis en jeu

EXAMEN CLINIQUE

• le pouls faible. La PAS et la pression différentielle diminuées
• Frémissement palpatoire : perçu avec le plat de la main, au foyer 

aortique.



• Dans les cas évolués : choc de pointe qui est dévié en bas et à gauche 
signant la dilatation du ventricule gauche.

• Souffle mésosystolique, éjectionnel, intense, rude, râpeux, au 2EICD 
irradie vers le cou.

• Abolition de B2 dans les RA serrés. 

EXPLORATIONS

1 RADIOGRAPHIE THORACIQUE
Peut être strictement normale. Dilatation l’AO ascendante (ASD)
Calcifications possibles. Dilatation du VG et Surcharge pulmonaire en cas 
de RA évolué avec cardiomégalie



.



2 ÉLECTROCARDIOGRAMME

• Il peut être normal en cas de rétrécissement aortique peu évolué. 

• Les anomalies dans les rétrécissements aortiques serrés : 
HVG / HAG ( stade avancé) / Troubles de conduction / Troubles du 
rythme auriculaires (ACFA) et ventriculaires ( ESV et TV) 

3 ÉCHOCARDIOGRAPHIE-DOPPLER (+++)
C’est l’examen clé de l’exploration du RA comme de l’exploration de 
toute valvulopathie.



INSUFFISANCE AORTIQUE

Régurgitation de sang de l’aorte vers le ventricule gauche en diastole.

PHYSIOPATHOLOGIE

INSUFFISANCE AORTIQUE CHRONIQUE

 Surcharge volumétrique du VG → dilatation du VG →  ↑ de 
l’inotropisme et de la PAS → hyperpulsatilité et dilatation de l’AO

 ↓ la PAD → ↓ de la perfusion des coronaires → ischémie



Insuffisance  aortique  
sévère. 

B/ L'OG est dilatée, le 
VG subit une 
hypertrophie dilatative 
majeure, sa paroi est 
épaissie et sa cavité 
est très agrandie. L'IA 
chronique donne lieu 
aux plus importantes 
dilatations du VG. 



INSUFFISANCE AORTIQUE  AIGUE 

Aucun mécanisme adaptatif n’a le temps de se mettre en place → 
régurgitation diastolique transmise sur pressions en amont → OAP 
cardiogénique .

ÉTIOLOGIES

Insuffisance aortique chronique

 IA rhumatismale
 IA dystrophique
 IA congénitale , notamment sur bicuspidie aortique. 
 IA des maladies inflammatoires ou infectieuses (Takayasu, SPA…)



Insuffisance aortique aiguë

 Endocardite infectieuse 
 Dissection aortique aiguë : atteignant l’anneau aortique
 IA traumatique

DIAGNOSTIC CLINIQUE
Signes fonctionnels

 Dyspnée d’effort, à quantifier (classification NYHA)
 Angor d’effort et parfois de repos (fonctionnel) .
 Lipothymie , asthénie, fatigabilité à l’effort
 Insuffisance cardiaque rare et tardive



Signes physiques

 Choc de pointe « en dôme de Bard» dévié en bas et a gauche

 Souffle diastolique : Protodiastolique ,doux, humé, aspiratif, d’emblée 
maximal il évolue decrescendo .Max au foyer aortique et irradie le 
long du  bord gauche du sternum. Position de sensibilisation :  Assis , 
en antéflexion et expiration forcée

 Souffle de RA fonctionnel fréquent  → souffle systolique 
d’accompagnement



Signes d’IAO importante :

• Roulement diastolique de flint au foyer mitral (=RM fonctionnel) : 
fermeture partielle de la M par flux de régurgitation

• Galop protodiastolique =B3 → IVG

Signes périphériques d’IAO volumineuse :

• Elargissement de PA différentielle 
• Hyperpulsatilité artérielle : danse des artères de Musset, pouls de 

Corrigan, double souffle fémoral de Duroziez .



EXAMEN COMPLEMENTAIRES
ECG
• Peut être normal
• Typiquement, HVG
• Rythme sinusal persistant pendant une période très prolongée de 

l’évolution.
• Survenue de fibrillation atriale tardivement
TTX
• Les IA de petit volume n’ont pas de signes radiologiques.
• Les IA volumineuses chroniques entraînent une augmentation de 

l’index cardiothoracique avec une dilatation du VG (AIG) et de l’aorte 
ascendante (ASD)

ÉCHOCARDIOGRAPHIE : confirme le Dg.



• Augmentation de l’ICT

• Dilatation du VG (AIG) 

• Dilatation de l’aorte 
ascendante (ASD)



• Augmentation de l’ICT

• Dilatation du VG (AIG) 

• Dilatation de l’aorte 
ascendante (ASD)


