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GÉNÉRALITÉS
DÉFINITION

RAo = Sténose de la valve aortique s’opposant à la systole 

du VG

Valvulopathie la plus fréquente dans les pays développés

PHYSIOPATHOLOGIE

1. GRADIENT DE PRESSION VENTRICULO-AORTIQUE : 

�� Si pas de RAo  ›  Gradient de p° entre le VG et l’aorte 

faible (2 à 5 mmHg)

�� Si RAo › PVG >> PAo par hyperpression ventriculaire 
gauche. Lorsque le gradient = 40 mmHg ; on considère le 
RAo comme serré

2. HYPERTROPHIE PARIÉTALE DU VG = Hausse de la post 

charge ›HVG sans dilatation :

�� Qui permet de maintenir une fonction systolique 
normale

DANS CERTAINS CAS, NE PERMET PAS DE COMPENSER 

› Apparition d’une IC (réversible à la suppression de 

l’obstacle aortique)

��Hypertrophie peut altérer les propriétés contractiles 
du myocarde › Diminution des performances systoliques 
du ventricule et apparition d’une IC par dysfonction systo-

lique (irréversible)

��Hypertrophie peut entrainer ischémie myocardique 

(angor d’effort) par perte de la réponse vasoD des arté-

rioles intra myocardiques en cas de hausse des besoins 
du myocarde 

3. DYSFONCTION DU VG 

��Altération diastolique par une baisse de la compliance 
+++ et ralentissement de la relaxation ; conséquences :

�` Augmentation des p° dans le VG en diastole qui se 

transmet en amont  ›  Surcharge pulmonaire et tableau 
d’IC

�` Contraction de l’oreillette prend un rôle important 
pour remplissage ventriculaire et maintient Qc  ›  Perte 
de la systole par ACFA mal tolérée si patient atteint 
de RAo

ÉTIOLOGIES

Toujours chronique

CONGÉNITAL = Bicuspidie aortique (2 cuspides au lieu de 3)

�� Toujours évoquer devant un RAo du sujet jeune : 30-
65 ans +++

�� Bien toléré dans l’enfance/adolescence 

��Association fréquente avec anévrisme de l’aorte as-
cendante (à rechercher ++++++) ou coarctation aortique 
(+ rare)

ACQUIS

POST RHUMATISMAL = rare (fusion commissurale post 
infection SGA)

DÉGÉNÉRATIF = maladie de Mönckeberg 

��Patient > 65-70 ans +++ (prévalence  ›  avec l’âge)

��Dépôt de calcifications à la base de valvules

ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE : vieux = dégénératif / jeune = 
bicuspidie / migrant = RAA

DIAGNOSTIC
EXAMEN CLINIQUE

TERRAIN

Sujet âgé / autre valvulopathie

SIGNES FONCTIONNELS

��Asymptomatique ++++ (pendant très longtemps) ; ou 
triade symptomatique : 

��Dyspnée d’effort

��Angor d’effort




