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Défaut d’étanchéité de la valve mitrale (VM)  ›  reflux de 
sang du VG vers l’OG au cours de la systole

2ème valvulopathie après RAo

PHYSIOPATHOLOGIE

��NORMAL : 

�` Lors de la systole ventriculaire les 2 valves (α&π) 
s’affrontent dans le plan de l’anneau mitral. L’orifice 
mitral est étanche.

��PATHOLOGIQUE : 

�` Volume régurgité dépend de : taille orifice, gradient 
de pression, durée de la systole

�` Valve mitrale : 2 feuillets (intimement lié au VG 

par des cordages insérés sur des piliers) sur 1 anneau 

fibreux.

�` La fuite peu venir : anneau, feuillets, cordages, 
piliers

IM CHRONIQUE

��Défaut d’étanchéité de la VM durant la systole ventri-
culaire (quelque soit le mécanisme)

��DILATATION PROGRESSIVE OG (à cause de la régurgita-

tion) = amortie la surcharge de P (PAP normale)

�` A terme = trouble du rythme atrial possible

�` Si volume régurgité trop important : ↑POG / HTAP / 
Elévation PAP 

�� EN AVAL : surcharge diastolique pure du VG = DILATA-

TION DU VG SANS HVG 

�` Dilatation VG  ›  dilatation anneau mitral  ›  IM 

auto-entretenue

�` A terme = altération de la contractilité du VG = 

irréversible au bout d’un moment

�� EN AMONT : augmentation P post-capillaire progres-
sive = ICG CHRONIQUE 

IM AIGUE

�� Fuite mitrale par DÉFAUT D’AFFRONTEMENT DES VAL-
VES (rupture de cordage ou de pilier) / ou PAR MUTILA-
TION VALVULAIRE (endocardite)

�` Systole : éjection dans Aorte et l’OG

�� SURCHARGE DE VOLUME DANS L’OG (pendant la sys-

tole)  ›   SURCHARGE DE P BRUTALE DANS L’OG  ›   PAS DE 
DILATATION (par le temps pour mécanismes adaptatifs)

��HYPERPRESSION TRANSMISE SANS ADAPTATION AUX 
CAPILLAIRES PULMONAIRES  ›  OAP aigu brutal / HTAP 
post-capillaire tres importante

CLASSIFICATION DE CARPENTIER (TIENT COMPTE 

DE LA POSITION DES VALVES PENDANT LA SYSTOLE 

VENTRICULAIRE)

TYPE I

 -Valves dans le plan de l’anneau pendant la SV

 -Jeu valvulaire normal

�· Perforations, fentes, IM fonctionnelles

TYPE II

 - 1 valve (au moins) dépasse le plan de l’anneau

 -Jeu valvulaire exagéré

�· IM dystrophiques avec prolapsus d’au moins 1 

des 2 valves ou des 2 dans l’OG

TYPE III

 - 1 valve (au moins) reste sous le plan de l’anneau 

 -Jeu valvulaire restrictif

�· M post-rhumatismale, IM ischémique

ÉTIOLOGIES

IM CHRONIQUE

IM RHUMATISMALE

�� Rare (prévention+++ RAA)

�� Associé souvent à un rétrécissement mitral = « mala-

die mitrale » 

�� Atteinte des autres valves possibles : valve aortique++

IM RESTRICTIVE DE TYPE III 

�� Valves épaissies, rétractées




