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Introduction
 Signes fonctionnels , Signes physiques et Explorations des principales

cardiopathies rencontrées en Sémiologie CV.

 - Les principales valvulopathies Acquises : RM , IM , RAo , IAo .

 - Les Cardiopathies congénitales : RP, Coarctation de l’aorte ,
Cardiopathies avec shunt gauche –droit ( CIV , PCA)

 - Les Péricardites : Aigues , subaigues , chroniques et Constrictives

 - Les Insuffisances cardiaques : IVG , IVD , IC globale



Rétrécissement Mitral

 I- Définition = Anomalie des valves auriculo-ventriculaires

( valves mitrales ) entraînant un obstacle au remplissage
du VG d’où augmentation des pressions en amont au
niveau de l’OG et des capillaires pulmonaires=> les SF au 1er

plan sont d’ordre pulmonaire : Dyspnée d’effort , crises
d’OAP , hémoptysies.

 RM si surface mitrale < 2,5 cm2

 RM sérré si surface mitrale entre 1 et 1,5 cm2

 RM trés sérré si surface mitrale < 1 cm2



1er QROC

 Quelle est la cause la plus fréquente du RM chez nous ?



Etiologies du RM
 Rhumatisme articulaire aigu ( RAA) : du fait de la

prévalence encore endémique dans notre pays et pays en
voie de développement.

 Plus rarement

 RM congénital

 RM dégénératif

 Endocardite infectieuse ( grosses végétations qui obstruent
l’orifice mitral )

 Myxome de l’OG ( RM fonctionnel )

 …..



Physiopathologie du RM
 - Obstacle à l’éjection du flux auriculaire en diastole

,responsable d’une augmentation des pressions dans l’OG
,d’où sa distention favorisant la fibrillation auriculaire et la
stase sanguine.

 Cette hypertension se transmet passivement en amont à la
circulation pulmonaire avec augmentation des pressions
capillaires ( HTAP post-capillaire)

 Secondairement se développe une vasoconstriction
artériolaire entrainant une HTAP pré-capillaire.Cette
HTAP retentit sur le cœur droit avec dilatations des cavités
droites.



2ème QROC

 Citer au moins 3 complications liées au RM



Complications liées au RM
 Augmentation pression OG , hypertension capillaire =

Dyspnée , OAP , Hémoptysie

 Dilatation OG = ACFA , accident thrombo-embolique

 HTAP= IC droite , IT

 Lésions valvulaires = Endocardite infectieuse.



Rétrécissement mitral



Valve auriculo-ventriculaire



3ème QROC

 Quelles sont les circonstances de découverte du RM



Circonstances de découverte du RM
 Asymptomatique ( découverte lors d’un examen

systématique)

 Signes fonctionnels de la stase pulmonaire :
dyspnée d’effort ou paroxystique nocturne ,
oedème pulmonaire , toux , hémoptysie , asthme
cardiaque.

 Parfois complications : Insuffisance cardiaque ,
accident thrombo-embolique , trouble du rythme.



4ème QROC

 Quelle est la triade caractéristique de l’auscultation
d’un RM en fibrillation auriculaire



Signes physiques du RM
 Malade placé en décubitus dorsal et surtout en décubitus latéral gauche.

 Au foyer mitral :
* Palpation = frémissement cataire de temps diastolique parfois signe de

harzer.
* Auscultation = triade réalisant le rythme de Duroziez : COM , RD,

Eclat de B1 dans la forme typique de RM a valves souples.
- COM = bruit protodiastolique , claqué , sec , survenant après B2
- Roulement diastolique : débute après le COM avec deux renforcements : le 1er

proto-diastolique ( correspondant à la période de remplissage rapide du
ventricule ) , d’emblée maximal et va decrescendo ; le 2ème renforcement
présystolique ( correspond à la contraction auriculaire) disparaît en cas de FA.

- COM-B2 d’autant plus court le RM est sérré.
Ce roulement est mieux entendu après effort et en expiration forcée.
- Eclat de B1 = à tonalité élevée.
- Au FP: Eclat de B2 si HTAP.

- RM muet = forme trés serrée avec diminution du débit cardiaque ( Roulement
apparait à l’effort).



5ème QROC

 Quel est l’incidence radiologique la plus importante
dans le RM



Signes Radiologiques du RM

 Hypertrophie –Dilatation de l’OG visible sur radio de face et
en OAD

 Radio de face : saillie convexe de l’arc moyen gauche à sa partie
inférieure et aspect de double contour de l’arc inférieur droit.

 OAD: saillie convexe refoulant l’œsophage en arrière .

 HTAP : dilatation des AP avec redistribution de la vascularisation
pulmonaire vers les sommets.

 Dilatation du VD : arc inférieur gauche convexe avec pointe sus-
diaphragmatique.



RADIOGRAPHIE normale de Face











Image de double contour



Signes électriques et Phonocardiographiques
 Signes électriques : En cas de rythme sinusal

 Hypertrophie auriculaire gauche : onde P large et bifide

 Hypertrophie VD ( déviation axiale droite , Bloc de branche droit
incomplet)

 L’ACFA est fréquente ( tournant évolutif de la maladie)

 Signes phonocardiographiques : Phono enregistré en même temps
que l’ECG :

- Eléments du rythme de Duroziez : COM , roulement diastolique
avec ses 2 composantes et l’éclat de B1

- Apprécie l’intervalle Q-B1 ( < 0,07 sec) dont l’allongement est
proportionnel au degré de la sténose.



Echo-Doppler cardiaque

 Constitue actuellement la méthode de référence dans le
diagnostic quantitatif et qualitatif du RM.

 En mode TM

-Ralentissement de la vitesse de fermeture de la grande valve
mitrale ou valve mitrale antérieure.

-Mouvement paradoxal de la petite valve mitrale ou
valve mitrale postérieure. Aspect en créneau.



Echo-Doppler cardiaque en TM



Echo-Doppler cardiaque en
Bidimensionnel (BD)
 Epaississement voire calcification des valves mitrales ,

 Aspect genou fléchi de la GVM

 La coupe parasternale met en évidence la fusion
commissurale ( mécanisme essentiel de la sténose )

 Apprécie l’HTAP

 Met en évidence la dilatation de l’OG et du VD….



Echo- Doppler du RM en BD



Affirmer le diagnostic du RM par mesure
de l’orifice mitral ( planimétrie)



Recherche de lésions associées: thrombus OG
compliquant un RM sérré , L’ETO plus
performante +++





 L’Echo-Doppler cardiaque tient une place
importante pour la sélection des patients pour
une intervention chirurgicale ( dilatation per-
cutanée ou remplacement valvulaire).



Insuffisance Mitrale
 Définition = Incontinence des valves mitrales entraînant une

régurgitation du sang du VG vers l’OG lors de la systole.
 Causes multiples : On oppose l’IM organique( lésions de

l’appareil mitral ) et l’IM fonctionnelle ( ,dilatation du VG et de
l’anneau mais appareil mitral sain)

 Signes fonctionnels = discrets : dyspnée d’effort d’apparition
tardive, fatigabilité , plapitations.Souvent rien , découverte
systématique.Parfois SF aigu :œdème pulmonaire.

 Signes physiques = retrouvés à la pointe sur sujet en décubitus
dorsal.
* Palpation : frémissement systolique rare encas de SS intense.
* Auscultation : SS de régurgitation avec les caractères suivants :

holosystolique , au niveau de la pointe , irradiant dans l’aisselle
gauche et le dos , de timbre rude et sec en jet de vapeur,
d’intensité variable.;Il est mieux entendu après effort et en
expiration forcée .

L’IM peut être silencieuse et importante+++ pas de lien entre
intensité du souffle et l'importance de l' IM.



6ème QROC

 Quelle est l’auscultation d’une IM importante



 si IM importante :
* B3 augmente, sourd, lié à l'augmentation du

remplissage protodiatolique : galop , roulement de
débit protodiastolique

* on recherche en outre : un éclat de B2 au foyer
pulmonaire

*un souffle d' I Tricuspidienne
*Des crépitants dans les champs pulmonaires



RADIOGRAPHIE EN CAS D’IM

 Radio de face

- Augmentation volume OG : (arc moyen G convexe, double
contour arc inf droit)

 + marquée mieux vue à l'ampli de brillance

 + Expansion systolique après une opacification barytée de
l'oesophage en OAG

 + Calcifications mitrales

- VG + augmenté de volume= saillie arc inférieur gauche

 OAD = Saillie convexe de l’OG refoulant l’oesophage en arrière.

- Signes d’HTAP



Signes électriques et phonocardiographiques

 ECG : peut être normal

 - HAG

 HVG : au début de type diastolique

( ondes Q-R et T de forte amplitude en V5-V6) ensuite ou
d'emblée de type systolique

 Signes phonocardiographiques : met en évidence l’aspect
rectangulaire du SS de régurgitation.



ECHO DOPPLER cardiaque

 L'apparition , chronologiquement , de l'écho TM, puis
bidimensionnel, puis du döppler continu, puis du
döppler pulsé codé couleur, et enfin de l' ETO , a
considérablement modifié l'évaluation de l' IM, et a
largement supplanté l' évaluation hémodynamique +
angiocardiographique.

 L'ETO est l'examen le + performant pour préciser l'
importance, le mécanisme et l’opérabilité de l’IM.



Echo-Doppler cardiaque ( suite)
ECHO TRANS THORACIQUE

 - ECHO BIDIMENSIONNEL L’aspect, l’étiologie, le retentissement
 - l'aspect de la valve : oriente vers une étiologie : rupture de

cordage, ou valves rigides ± Ca++ du RAA, végétation..
 - dimensions OG :augmentation diamètre OG > 40 mm ( limite

supérieure de la normale, sur coupe long axe ), « « surface OG >
20 cm2

 ++ « « volume OG calculé en 4 et 2 cavités ( patho si > 40ml/m2)
 - dimensions VG :augmentation des diamètres : retentissement

important si DTS ≥ 45 mm +++ 
 diminution Fraction d’éjection , notable si FE< 60%)
 - évaluation de la cinétique segmentaire, et de la base

d’implantation des piliers



 DOPPLER Le flux:

 LA REGURGITATION :importance , type

 RETENTISSEMENT SUR Pr AP ET VD

 recherche d' une IT : mesure de sa vitesse permet d'évaluer Pr art pulm
systolique (sévère si HTAP > 50 mmHg)

 dimensions VD

 RETENTISSEMENT SUR LE FLUX DES VEINES PULMONAIRES
( sévère si inversé)



– ECHO D’EFFORT
 Il permet d’évaluer l’augmentation de la fuite à l’effort, en

particulier dans les IM ischémiques .

ECHO TRANS OESOPHAGIEN (ETO)
 - Extension spatiale du jet Döppler codé couleur: surface ,

fuite importante si > 6 cm2,
 - diamètre du jet à l' origine : fuite importante si > 7 mm
 - retentissement sur le flux des veines pulmonaires : fuite

importante si flux systolique inversé
 - mécanisme de la régurgitation, conditionnant les possibilités

de chirurgie restauratrice selon la classification de Carpentier.



 SIGNES HEMODYNAMIQUES ET ANGIOCARDIOGRAPHIQUES

 L’écho-Doppler cardiaque a rendu inutile
dans la majorité des cas l’évaluation par

cathétérisme cardiaque +++





Le rétrécissement aortique
 Par remaniement des valves sigmoides va entrainer un

obstacle à l’éjection du sang du VG vers l’aorte ,
lors de la systole d’où diminution du débit
sanguin aortique .

 Ceci explique que les signes fonctionnels majeurs sont
des signes d’ischémie apparaissant à l’effort ensuite
syncope d’effort.



7ème QROC

 Citer les signes fonctionnels le plus souvent rencontrés en cas de RAO



 SF= Angine de poitrine d’éffort par ischémie coronarienne
Syncope d’effort par ischémie cérébrale.

 Signes physiques ; les signes cardiaques sont recherchés au
niveau du foyer aortique ( 2ème EIC droit ) sur le malade assis
penché en avant et en expiration forcée.

 Palpation :Frémissement systolique fréquent.
 Auscultation ; SS éjectionnel , mésosystolique , au 2ème EIC droit

et foyer d’erb , irradiant vers la tête des clavicules et les artères
carotides et vers la pointe du coeur , de timbre grave et râpeux ,
d’intensité forte , il est associé à une diminution de l’intensité de
B2

 Signes périphériques ; pouls petit , de faible amplitude , et TA
basse.



8ème QROC

 Quels sont les signes radiologiques en cas de RAO



Signes radiologiques du RAO
 Dilatation de l’aorte ascendante + hypertrophie du VG

 Radio de face =saillie de l’arc supérieur droit ( dilatation de
l’aorte ascendante ) , arc inférieur gauche allongé et
fortement convexe traduisant l’hypertrophie VG.

 OAG = le contour postérieur atteint ou déborde l’ombre du
rachis traduisant l’HVG.



Radio de face en cas de RAO: saillie de l’arc inf
gauche = hypertrophie du VG , et arc moyen
droit = saillie aorte ascendante



Signes électriques et phonocardiographiques du
RAO

 ECG = signes d’HVG de type systolique ( disparition de
l’onde Q et onde T négative en V5-V6).

 Phono = met en évidence l’aspect losangique du SS
d’éjection et le clic systolique d’éjection survenant
aprés B1 et précédant immédiatement le début du SS.



Signes Echo-Doppler du RAO

 il précise l'anatomie valvulaire et l'étiologie du
rétrécissement aortique, recherche des calcifications,
mesure l'amplitude d'ouverture de la valve aortique,
quantifie la sévérité du rétrécissement aortique grâce à
l'étude Doppler : du gradient moyen de pression
ventricule gauche – aorte, de la surface valvulaire
aortique. Il quantifie l’hypertrophie ventriculaire gauche
et évalue la fonction ventriculaire gauche systolique et
diastolique.

http://radiology.uchc.edu/eAtlas/CV/637.htm
http://radiology.uchc.edu/eAtlas/CV/740.htm


Aspects echo-doppler du RAO



IAO

 L’incontinence des valves sigmoides aortiques entraine
une régurgitation du sang de l’aorte vers le VG lors de la
diastole d’où diminution de la pression artérielle
diastolique et surcharge diastolique du VG.

 SF= longtemps discrets , se résument à des palpitations
et parfois une sensation d’hyperpulsatilite artérielle.



Suite IAO
 Signes physiques = les signes cardiaques sont

recherchés au niveau du foyer aortique sur le malade
assis , penché en avant et en expiration forcée.

 Palpation : au niveau de la pointe , choc de pointe
anormal = choc en dôme de Bard ample et globuleux

 Auscultation : SD de régurgitation qui présente les
caractères suivants : holodiastolique , au 2eme EIC
droit et foyer d’erb , irradiant le long du bord gauche
sternal et vers la pointe , doux humé aspiratif ,
d’intensité faible .Il est associé au niveau de la base à un
SS d’éjection d’intensité modérée et au niveau de la
pointe à un roulement de Flint télédiastolique dû au RM
fonctionnel .



9ème QROC

 Des signes périphériques sont retrouvés en cas d’IAO
importante , lesquels?



IAO ( suite)

 Signes périphériques

 - Elargissement de la différentielle : élévation modérée
de la PAS et surtout effondrement de la PAD

 - Hyperpulsatilite artérielle se traduisant par : pouls
de corrigan = ample ,bondissant , dépressible

 Danse des artères visible sur les carotides = signe de
Musset

 Pouls de Quincke = pouls capillaire se manifestant par
des alternances de rougeur et de pâleur synchrone du pouls
visible sous l’ongle légèrement comprimé.



Radio en cas d’IAO
 Silhouette cardiaque normale

 Dilatation de l'aorte initiale: aspect convexe de l'arc
supérieur droit, élargissement du pédicule aortique
avec saillie de l'aorte ascendante

= IAO PEU VOLUMINEUSES

 Hypertrophie -dilatation du VG: allongement de l'arc
inférieur gauche (RCT>0,5)

 Dilatation de l'oreillette gauche et signe de surcharge
pulmonaire au stade décompensé

 = IAO volumineuses



Signes radiologiques de l’IAO:



Signes électriques et
phonocardiographiques
 ECG = Signes de surcharge diastolique du VG.

 Phono = aspect triangulaire du souffle diastolique de
régurgitation associeé à un souffle d’éjection de forme
losangique.



Signes Echo-doppler de l’IAO: épaississement
et diastasis de la valve aortique , dilat VG



CARDIOPATHIES CONGENITALES 1
 RP, coarctation de l’aorte , CIV et PCA.
 1- RP :SS éjectionnel au FP ( 2eme EIC gauche)

irradiant vers la clavicule gauche et le dos pouvant
s’accompagner d’un frémissement systolique , il
sera differencié du SS du RAO par la manoeuvre de
Valsalva.

 Radio= Saillie de l’arc moyen gauche ( traduit
la dilatation post sténotique du tronc de l’AP)

 ECG = signes d’hypertrophie VD de type
systolique ( grande onde R et onde T négative en
V1)



en cas de RP
 La valvule pulmonaire a rétréci et elle n'arrive

plus à s'ouvrir complètement. Le ventricule droit
n'arrive pas à pomper le sang pour le faire passer
par la petite ouverture; les poumons reçoivent
moins de sang désoxygéné qu'ils le devraient.



Cardiopathies congénitales 2
 Coarctation de l’aorte ;rétrécissementnde l’aorte siégeant au niveau

de l’isthme au pied de la sous-clavière gauche. Elle entraine en amont
de la sténose une HTA et en aval une hypotension.

 HTA systolo-diastolique aux 2 MS
 Diminution ou abolition des pouls fémoraux
 SS éjectionnel dont le maximum est à cheval sur le 2eme bruit ,

siégeant prés de la clavicule et irradiant le long du bord gauche du
sternum dans la gouttière inter-scapulo-vertébrale gauche ; d’intensité
modérée.

 Phono; souffle losangique à cheval sur le 2ème bruit.
La coarctation est un rétrécissement de l'artère principale qui part

du cœur pour se rendre dans le reste du corps. Ce rétrécissement
diminue la quantité de sang oxygéné qui peut circuler dans
l'organisme. Si une persistance du canal artériel est présente,
une quantité additionnelle de sang circulera dans l'organisme,
bien que pauvre en oxygène.



CARDIOPATHIES CONGENITALES 3
Shunt gauche -droit

 Communication inter-ventriculaire (CIV):

Un trou dans la paroi qui sépare les chambres inférieures du
coeur fait en sorte que du sang riche en oxygène s'infiltre
dans le ventricule droit. Cela signifie que du sang oxygéné se
mélange avec du sang désoxygéné, et que plus de sang que
nécessaire passe par les poumons.

Réalise une régurgitation du sang du VG vers le VD lors de la systole.
Reconnue sur un SS de régurgitation , holosystolique , maximum
au 4ème EIC le long du bord gauche du sternum ou dans la region
méso-cardiaque , irradiant en rayon de roue , intensité souvent
forte s’accompagnant d’un frémissement .Phono= souffle
rectangulaire.



Persistance du canal artériel ( PCA)

La persistance anormale du canal artériel aprés la
naissance permet le passage du sang de l’aorte vers
l’artère pulmonaire aussi bien pendant la systole que
pendant la diastole.

Une ouverture entre deux artères principales qui
demeurent ouvertes après la naissance fait en sorte
que du sang riche en oxygène circule de l'aorte dans
les vaisseaux des poumons. Cela signifie que trop de
sang atteint les poumons.

Souffle continu à maximum télésystolique et
protodiastolique , maximum sous la clavicule gauche ,
irradiant vers les 2 creux sus-claviculaires et dans le dos
au niveau de la fosse sus-épineuse gauche. C’est un
souffle tunnellaire , intense et frémissant.



Les Péricardites
 On opposera les péricardites aiguës et les péricardites

constrictives.

Les Péricardites aiguës
Sont en rapport avec une inflammation des deux feuillets du

péricardite ; elle peut être sèche ou au contraire s’accompagner
d’un épanchement liquidien :dans l’un et l’autre cas le malade
présentera :

Signes fonctionnels : Dyspnée , douleur thoracique de siège
anginoïde , de durée infarctoïde , soulagée par la position penchée
en avant .

Signes physiques : fonction de la présence ou de l’absence de
liquide :



 Péricardite sèche

Frottement péricardique +++

 Péricardite avec épanchement

Diminution du choc de pointe à la palpation ,
Assourdissement des BDC à l’auscultation , signes
d’hypertension veineuse périphérique avec
hépatomégalie congestive.

Radio = Cardiomégalie globale , peu battante en scopie

ECG = Bas voltage diffus , troubles de la repolarisation

Echo-Doppler cardiaque : visualise l’épanchement , le
quantifie et objective les signes de souffrance du cœur
( Adiastolie).



RADIO PERICARDITE



Radio d’un Epanchement péricardique ,
Echo-Doppler



10ème QROC

 Définir le syndrome de PICK et quelles sont ses
composantes



Les Péricardites chroniques ou constrictives

 En rapport avec une symphyse des feuillets du péricarde qui
entraîne une gêne au remplissage du cœur , elle sera reconnue sur
les signes suivants :

 Signes cardiaques

- Assourdissement des BDC

- Vibrance péricardique ou claquement péricardique

 Signes périphériques = Syndrome de Pick

- Turgescence spontanée des jugulaires

- Hépatomégalie congestive

- Oedèmes des MI

- Ascite

- Augmentation de la pression veineuse périphérique.

- Radio= Petit cœur , calcifications

- ECG = bas voltage , ECHO= petit cœur , calcification , adiastolie.



Radio PCC: calcifications visibles sur le profil



Insuffisances cardiaques
 Gauche , droite ou globale

 IVG

 Aboutissement de nombreuses maladies cardiaques ,
valvulopathies , HTA , insuffisance coronaire.

 S’accompagne d’une augmentation de la pression dans le VG ,
dans l’OG et les capillaires pulmonaires d’où manifestations
pulmonaires au 1er plan.

 Sf = dyspnée d’effort , dyspnée paroxystique à type d’OAP et
asthme cardiaque.

 Signes cardiaques= au niveau de la pointe

- Choc de pointe dévié vers le bas

- Tachycardie , galop gauche siégeant à la pointe soit présystolique
soit proto-diastolique et SS d’IM fonctionnelle.



IVD
 Aboutissement soit d’une maladie pulmonaire ( I Resp Chronique

, soit d’un RM)

 S’accompagne d’une gêne au retour veineux d’où manifestations
périphériques au 1er plan.

 Turgescence spontanée des jugulaires , hépatomégalie congestive ,
Oligurie , OMI , parfois ascite.

 Signes cardiaques = Choc de pointe dévié en dehors

Signe de Harzer

Tachycardie

Galop droit xyphoïdien présystolique ou
proto-diastolique .

SS d’IT fonctionnelle.

Eclat de B2 au FP en rapport avec l’HTAP;



Insuffisance cardiaque globale

 Terme ultime d’un grand nombre de cardiopathies.

 Associe les manifestations pulmonaires de l’IVG et les
manifestations périphériques de l’IVD.

 Signes cardiaques :

- Diminution du choc de pointe qui est dévié en bas et
en dehors

- Tachycardie , assourdissement des BDC , galop gauche
et SS;

- TA pincée.
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