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• Constituée de 3 sigmoides ou cups

– Antéro droite (coronaire droite) (en regard VD)

– Antéro gauche (coronaire gauche) (en regard auricule G)

– Postérieur ou Non coronaire (en regard SIA)

Anatomie fonctionnelle de la valve AortiqueAnatomie fonctionnelle de la valve AortiqueAnatomie fonctionnelle de la valve Aortique

Cups CD 
Entre VP et VD

Cups CG
En regard OG 
et auricule G

Non coronaire
En regard SIA

V.pulmonaire

V.tricuspide

Feuillet mitral anterieurFeuillet mitral postérieur
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MECANISMES des IAMECANISMES des IAMECANISMES des IA



Type 1: dilatation 
racine Ao et sigmoides 
normales

Type 1: perforation 
valvulaire

Type 3: restriction 
valvulaire

Type 2: prolapsus 
sigmoïde

Introduction et histoire naturelleIntroduction et histoire naturelle
CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES IACLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES IACLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES IA



Diagnostic Diagnostic éétiologiquetiologique

Occlusion balloon

• IA CHRONIQUES:
–– Dystrophique :Dystrophique :

• 2 types :
– dystrophie valvulaire isolée

– Maladie annulo-ectasiante (dystrophie anneau et racine aortique)

• Fuite aortique centrale

• Maladie annulo-ectasiante : affecte tissu conjonctif avec Marfan/ 
Ehler danlos. 



Diagnostic Diagnostic éétiologiquetiologique

Occlusion balloon

• IA CHRONIQUES:
–– CongCongéénital: Bicuspidie. nital: Bicuspidie. 

• 0,5 à 2% des naissances. Prédominance masculine

• Association avec dilatation de l’aorte ascendante et coarctation 
aortique (50% des patient avec coarctation aortique ont une 
bicuspidie)

• Transmission autosomique dominante. Pénétrance variable. 



Bicuspidie AortiqueBicuspidie Aortique

Occlusion balloon

d’après Sievers et Schmidtke J thorac cardiovasc surg 2007
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–– CongCongéénital: Bicuspidie. nital: Bicuspidie. 



• IAO Chronique: 

–– Rhumatismale:Rhumatismale:

• épaississement et rétraction des sigmoïdes Aortiques

• Mauvaises coaptation diastolique avec diastasis et régurgitation. 

• Atteinte des autres valves à rechercher

–– DDééggéénnéérative:rative:

• Calcification de la partie centrale des cups

–– Autres: Autres: médicaments, maladie de système…

Diagnostic étiologiqueDiagnostic Diagnostic éétiologiquetiologique



• IAO Aigues: Rôle de l’ETO++

–– Endocardite infectieuseEndocardite infectieuse: : perforation valvulaire, déchirure ou 

rupture de cups, végétation gênant la coaptation.

–– Dissection aortiqueDissection aortique

–– Autres: Autres: traumatisme (désinsertion de sigmoides)
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Associer lAssocier l’’analyse de lanalyse de l’’aorteaorte

Occlusion balloon

from Roman MJ et al, AM J card 1989

Importance de mesurer l’aorte ascendante



Associer lAssocier l’’analyse de lanalyse de l’’aorteaorte

Occlusion balloon

from Roman MJ et al, AM J card 1989

• Mesure à faire 
perpendiculairement au 
grand axe

• Valve fermée

• Bord externe à bord 
interne



Diagnostic positif IAODiagnostic positif IAO

Occlusion balloon

• Echo 2D et doppler (continu et 
couleur)

–– Echo 2D signes directs:Echo 2D signes directs:

• Image de hiatus central en PSGA ou 
PSPA. Valve aortique remaniée. 

• Eversion d’une ou plusieurs cups 
aortique dans la chambre de chasse du 
VG

–– Echo 2D signes indirects: Echo 2D signes indirects: 

• VG dilaté, sphérique (retentissement de 
l’Iao : surcharge volumétrique)

• Fluttering mitral (vibration de la valve 
mitrale antérieure)



• Echo 2D et doppler (continu et 
couleur)

––Doppler Couleur:Doppler Couleur:

• Echelle entre 50 et 60cm/s

• Coupe PSGA , PSGA droite ou 
5cavités

• Jet Holodiastolique en mosaique 
couleur 

––Doppler continu:Doppler continu:

• positif

• Holodiatolique trapézoidal. 

• Vélocités élevées (3 à 4m/s)

Diagnostic positif IAoDiagnostic positif IAoDiagnostic positif IAo



Quantification et diagnostic de sQuantification et diagnostic de séévvééritritéé

Occlusion balloon

• Quantifier la fuite:
– Approche multiparamétrique.

• Evaluer le retentissement:
– Dilatation VG

– FEVG

– intérêt pronostic +++ dans la surveillance 

– Penser à indexer à surface corporelle

• Evaluer l’aorte
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Occlusion balloon

•• Approche Approche multiparammultiparaméétrique +++trique +++::

– Cartographie du jet en doppler couleur

– Largeur de la vena contracta

– Etude de la zone de convergence (PISA)

– Débit cardiaque

– Mesure du temps de demi pression (PHT)

– Vitesse reflux télédiastolique dans l’isthme

• Toujours se rappeler que la gravité varie en fonction:

taille déhiscence valvulaire

différence de pressions diastoliques entre Ao et Vg 

durée diastole

• Tolérance: Aigue vs Chronique

p Ao

p VG
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•• Mesure de la largeur du jet Mesure de la largeur du jet àà ll’’origine: Vena Contractaorigine: Vena Contracta

– VENA CONTRACTA:

• largeur du jet à l’origine = zone la plus étroite

• reflète la SOR, peu de limites, bien reproductible

< 3 mm IAo modérée
> 6 mm en faveur IAo sévère
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Occlusion balloon

• Etude de la zone de convergence: 
PISA - SOR

PISA

– Repérer zone de convergence 
hémisphérique

– Mesure du rayon (protodiastole)

SOR

– Calcul ITV Iao et Vmax Iao

SOR > 30 mm2 VR> 45 mL en faveur Iao sévère



• A partir des mesures précédentes:

– SOR

– Volume régurgité

SOR= 2π r 2 x Valias / Vmax régurgité

Volume régurgité (VR) = SOR x ITV regurg

SOR > 30 mm2 VR> 45 mL en faveur Iao sévère
Iao modérée si SOR < 10 mm2

Quantification et diagnostic de sévéritéQuantification et diagnostic de sQuantification et diagnostic de séévvééritritéé

FR = VR / (VR + Volume éjection Aortique)
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Occlusion balloon

• Mesure des débits

• Mesure du Débit Ao = méthode simplifiée

• Qao > 10 l/mn               IAO sevère  ( Iao 3 à 4)

• sb 73,5 % spé 92,5 %  (Tribouilloy)

• Qao> 9l/mn selon reco ASE
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Occlusion balloon

• Pente de décroissance. PHT (temps de demi-décroissance)
– doppler continu

– PSGA ou 5 cavités 

– Flux protodiastolique positif de haute vélocité > 4m/s

– courbe de vitesse flux IAo corrélée au gradient diastolique Ao-Vg 

– PHT = temps necessaire pour que le gd VG-Ao diminue de 50%

PHT < 200 ms 
Iao sévère



Quantification et diagnostic de sQuantification et diagnostic de séévvééritritéé

Occlusion balloon

•• Vitesse de reflux tVitesse de reflux téélléédiastolique au niveau de ldiastolique au niveau de l’’isthme aortique.isthme aortique.

Vitesse télédiastolique > 18cm/s en faveur d’une Iao sévère





Indication chirugicalesIndication chirugicales

Occlusion balloon

RECO 2017
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IA post TAVIIA post TAVI

Occlusion balloon



IA post TAVIIA post TAVI

Occlusion balloon

Doppler couleur

PHT

SOR



Take home messageTake home message

Occlusion balloon

– Analyse de la valve et de l’aorte

– Précision de l’étiologie

• Bicuspidie : recherche d’une coarctation

• Maladie annulo-ectasiante : recherche Marfan/ Ehler 
danlos. 

– Analyse multi-paramétrique de la sévérité de l’IA

– Difficulté d’évaluation des IA post TAVI

Apport de l’imagerie de coupe dans l’évaluation de l’IA
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