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Régurgitation valvulaire aortique ou fuite aortique, 
insuffisance aortique (IA)

Régurgitation de sang de aorte  ›  VG EN DIASTOLE

Peu fréquente

PHYSIOPATHOLOGIE

INSUFFISANCE AORTIQUE 

CHRONIQUE

Volume de la fuite dépend de : taille orifice régurgitant, 
durée diastole, gradient de P (de part et d’autre orifice 
aortique)

IA est une surcharge mixte du VG : 

VG

Surcharge de 
volume

Liée au volume sanguin 
régurgité dans le VG

Surcharge 
pression

Liée au fait que le VES est 
augmenté et éjecté dans un 
vaisseau à haute pression

AORTE

↓PA  
diastolique

Lorsque volume de l’IA trop 
important

↑PA systolique
Dépend du volume d’éjection 
systolique et de la com-
pliance aortique

Tout ceci explique les signes cliniques d’hyperpulsatilité 
artérielle, ↑PA différentielle et ↓PA diastolique

�� Surcharge volumétrique VG = dilatation VG : Dilata-

tion cavitaire progressive & ↑contraintes pariétales  ›  
réaction hypertrophique myocardique

��HYPERTROPHIE MYOCARDIQUE : permet de conserver 
une PA systolique normale. On a aussi une bonne com-

pliance aortique (malgré la dilatation) = VG a des P de 
remplissage normales 

�� LES FIBRES MYOCARDIQUES DÉGÉNÈRENT : fibrose  ›  
f° systolique du VG s’altère

IA trop importante : la circulation coronaire peut s’en 
retrouver affectée  ›  hypoperfusion coronaire (qui 
participe à la génèse de la fibrose myocardique)

��COMPLIANCE S’ALTÈRE À CAUSE DE LA FIBROSE : ↑ P 

de remplissage // altération f° systolique VG

Certaines IA chroniques peuvent évoluer pendant des 
années en étant aS.

Si les S sont présents, ou VG++ dilaté, ou que la fraction 
d’éjection est abaissée = risque d’altération irréversible 
du VG 

Volume régurgité + résistance à l’éjection (aggravé si 

HTA ou sténose aortique(=maladie aortique))

 = conditionne le retentissement sur le VG

INSUFFISANCE AORTIQUE AIGUE

�� ENDOCARDITE INFECTIEUSE++

�� Peu audible

�� Survenue brutale d’une IA volumineuse (surcharge 
volumétrique ++importante du VG) sur une CAVITÉ DE 
TAILLE NORMALE (peu dilatée, effet starling) et À COM-
PLIANCE NORMALE

�� Elévation brutale des P de remplissage VG (diasto-

liques)

�� Elévation des P dans la petite circulation

��Œdème pulmonaire

Circulation coronaire pénalisée à cause ↑ contrainte 
pariétale en diastole + ↓ P de perfusion aortique




