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Exploration Aorte
1. Valve aortique

2. Aorte = grands principes
• Imagerie complète de l’aorte (bilan initial)
• Synchronisation aorte thoracique (CT, IRM)
• Scanner: toujours phase artérielle

+ si DT ou post-op/interventionnel: sans 
injection
+ si post-op/interventionnel, contexte infectieux: 
tardif (3-5’)

3. Coronaires

4. TSA proximaux

5. Cœur: géométrie et fonction ventriculaire



Recommandations 

ESC 2014

JASE 2015



Indication de la chirurgie préventive

Anévrisme de l’aorte thoracique

AsymptomatiqueAsymptomatique SymptomatiqueSymptomatique

Remplacement Remplacement 
aortiqueaortique

AortopathieAortopathie
Marfan: D≥45/50mm*
Bicuspidie: D≥55mm*

Pas aortopathiePas aortopathie
D≥55mm

*ESC 45, AHA 50mm

EvolutivitEvolutivitéé
 D≥0.5cm/an

SurfaceSurface
SAO/taille≥10cm2/m

BicuspidieBicuspidie
D≥0.45 si valve+



Recommandations pour l’imagerie 
aortique
• MESURES

• Diamètres en diastole

• Repères anatomiques (landmarks)

• Perpendiculaire à la ligne centrale

• Incluant la paroi => internes

• indexation à la surface corporelle

• COMPARER: même méthode (landmarks), observateur, modalité

• RAPPORTER selon les repères anatomiques

I C
AHA/ACC



Variabilité des mesures de l’aorte
AAA en scanner

•Inter observateur = 2-5mm (IC 95%)

•Intra observateur = 1.6-3mm

Entre modalités

US surestimation de 2mm des diamètres

vs. bord interne CT ou IRM

Entre techniques de mesure

Lumen vs. paroi en cas de thrombus

Inclusion/exclusion paroi: 2-6mm

Phase du cycle cardiaque

SIGNIFICATIF
>3mm CT ECG+

>5mm ECG–
Goldstein et al. JASE 2015



Anatomic landmarks

ESC Guidelines 2014 ACC-AHA Guidelines 2010



Standard Aortic Measurement 
Landmarks

ESC Guidelines 2014



Normogrammes diamètres Aorte Tho 
scanner sans injection

Moyenne et IC95%
Age, Sexe, SC

Wolak et al. JACC Imaging 2008

Women
BSA<1.7

Women
BSA>1.7

Men
BSA<2.0

Men
BSA>2.0

N=3573
MESA

Turkbey, Redheuil et al. JMRI 2010 

+1.1 mm /decade IRM

TDM



Prediction du risque de rupture
Diamètre indexé à la SC

Davies RR, Gallo A, Coady MA, et al. Ann Thorac Surg 2006



Aortic Arch Morphology: changing with 
Age
Magnitude and rate of change?

Redheuil A, et al  Aortic Diseases Springer 2017 Courtesy T. Dietenbeck LIB



Variations cycliques des dimensions  
aortiques

• Meilleure sensibilité des 
volumes par rapport aux 
diamètres

• N=30 (25/50/70 ans) 
scanner multiphase

25-30 yrs 50 yrs 70 yrs

Redheuil A. Bouchachi A. 



Mesures de la racine aortique en 
Scanner
Mesures de l’anneau aortique
Télédiastole (sauf TAVI)

Elliptique (jeunes et bicuspidie)

•Diamètres AxB, mm

•Surface, cm2

•Périmètre, mm

Anneau



Coupes explorant la VA

CD

NC

CD

CG

Coronale oblique Sagittale oblique



Valve aortique
Calcifications, anatomie



Mesures de la racine aortique en 
Scanner
Sinus de Valsalva

Télédiastole (sauf TAVI)
•Diamètre maximal, mm
•Diamètres locaux, mm

• sinus-sinus (+ moyenne)
• commissure-sinus (-2mm)

•Surface maximale, cm2

Sinus VS

AA et AD



Mesures des sinus de Valsalva

MAX

SINUS



Aortic Valve Sinus Measurements

MPR Static measurements
(diastole)

Dynamic visualization



Mesures de la racine aortique en 
Scanner

JST

AA et AD

• Maximal Diameter, mm
• Surface, cm2



Pitfalls in aortic measurements
Indexing to Body Size

• 25 yo woman Turner 
Syndrome

• Height 1.5m , weight 54kg  
BSA=1.4

• AA measures 30mm = 
21mm/m2



H40 ans, HCL, fumeur, ATCD familiaux d’anévrisme aortique 
<40ans et mort subite aortique

• ETT: IA grade II, dilatation racine aortique

32mm2

52 mm



Pitfalls in aortic measurements
Perpendicularity to the vessel

• MPR (double oblique)

• Curvilinear (center line)

• If axial views: smaller 
diameter more reliable

Δ=10%







Culot aortique



PERPENDICULAIRE ?



RACINE AORTIQUE
-Anneau
-Sinus Valsalva
-JST



Sinus de Valsalva



Bord interne-bord interne
Sinus-sinus
Sinus-commissure: ∆ 3 à 3.7mm

Bord d’attaque-bord d’attaque



Tube ascendant



Tube ascendant à hauteur de la bif 
pulmonaire



Avant le TABC



Crosse aortique



Post-isthmique



Aorte thoracique descendante, à
hauteur VPIG 



TORTUOSITE, BOUCLES CAROTIDIENNES

TSA et polygone de Willis









Signes extracardiaques CT Marfan

ECTASIE DURALEDEFORMATION SCOLIOTIQUE



KYSTES: VOLUMINEUX
-Pulmonaire
-Hépatiques
-Rénaux

Signes extracardiaques CT Marfan



Voie VG/Aorte en IRM



Anneau aortique



Adapter la vitesse d’encodage : 
aliasing ?



113 asymptomatic patients with TTE moderate or severe AR
Monitoring for 9 years following CMR
Progression to symptoms or other indications for surgery
CMR-derived AR quantification identified outcome with high accuracy:

- RF > 33% 
- Regurgitant vol > 42ml
- EDLV > 242 ml



4D flow



ARM 3D multiphase, 
Gado









Aorte pathologique
Bicuspidie: dilatation sus-
sinusienne

Sievers HS et al. JTCVS 2007



Aorte pathologique
Maladie annuloectasiante: dilatation piriforme dès 
l’anneau



Aortite



Données attendues d’une imagerie de la 
valve aortique (segment 0)

MorphologieMorphologie

• Type de valve 
• tricuspide, bicuspide, existence d’un raphé

• Diamètres 
• Anneau valvulaire aortique
• Chambre de chasse du VG 
• Diamètre maximal ValSalva 

• Type de valve 
• tricuspide, bicuspide, existence d’un raphé

• Diamètres 
• Anneau valvulaire aortique
• Chambre de chasse du VG 
• Diamètre maximal ValSalva 

FonctionFonction

• Sténose valvulaire 
• surface anatomique d’ouverture 

systolique (scanner et IRM)
• surface fonctionnelle (IRM, éq. de 

continuité), 
• gradient moyen transvalvulaire (IRM, 

éq. de Bernouilli simplifiée)
• estimation de la vitesse 

transvalvulaire maximale (IRM) 

• Insuffisance valvulaire 
• fraction de régurgitation   aortique 

(IRM)
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Données attendues d’une imagerie de 
l’aorte thoracique (segments 1,2,3)

MorphologieMorphologie

• Morphologie de l’arche
• Roman, Créneau, Gothique
• Coarctation
• Tortuosité (excès de longueur)

• Dimensions: Diamètres/Surfaces 
• Jonction sino tubulaire
• Aorte ascendante
• Crosse antérieure et horizontale
• Isthme
• Aorte descendante proximale, distale

• Paroi aortique: épaisseur/densité
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FonctionFonction

• Flux aortiques (IRM)

• Rigidité aortique (IRM)
• Distensibilité aortique 
• Vitesse de propagation de l’onde de flux 
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