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Evaluation écho-Doppler d’une insuffisance aortique
Echocardiography in the assessment of aortic regurgitation
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Service de Cardiologie B, CHU Avicenne, Rabat

Introduction

L’insuffisance aortique entraîne une régurgitation du 
sang de l’aorte vers le ventricule gauche au cours de 
la diastole. Cette régurgitation valvulaire constitue une 
surcharge volumétrique et barométrique du vantricule 
gauche. 

Rappel anatomique

La valve aortique est constituée de trois valvules dites 
« sigmoïdes » qui assurent l’étanchéité de l’orifice 
aortique au cours de la diastole ventriculaire. Les 
valvules sont symétriques, mobiles et libres au niveau 
des commissures. 

Résumé
L’insuffisance aortique (IA) est définie par un reflux du sang de l’aorte vers le ventricule gauche (VG), pendant la 
diastole, lié à une perte de l’étanchéité valvulaire. Les étiologies sont dominées par le rhumatisme articulaire aigu, 
dont l’incidence a diminué dans les pays occidentaux, les dystrophies et la bicuspidie aortique. L’évaluation d’un 
patient présentant une insuffisance aortique repose essentiellement sur la présentation clinique (aigue ou chronique) 
et sur l’échocardiographie Doppler permettant l’appréciation du mécanisme de la fuite aortique, la quantification de 
sa sévérité  et de rechercher les lésions associées notamment de l’aorte thoracique. La mesure de la vena contracta et 
l’étude de la zone de convergence ou PISA « proximal isovelocity surface area » sont les deux principales méthodes 
de quantification d’une IA. Cependant, elles sont moins validées que dans l’insuffisance mitrale. La mesure de 
l’effet Doppler télédiastolique est fortement recommandée et doit être un paramètre essentiel dans l’évaluation de 
la sévérité de l’IA.

Mots clés : Insuffisance aortique, échocardiographie Doppler, quantification, vena contracta, PISA, effet Doppler 
télédiastolique.

Il existe deux valvules antérieures dites «coronaires» 
(droite et gauche) et une valvule postérieure ou «non 
coronaire». Le bord pariétal de chaque sigmoïde s’insère 
sur l’anneau fibreux aortique. La partie postérieure de la 
valvule antéro-gauche a une insertion commune avec la 
grande valve mitrale. 

Les bords et les faces des sigmoïdes sont dépourvus de 
cordages tendineux. Le diamètre de l’orifice aortique 
est un peu plus petit que celui de l’orifice pulmonaire, 
il mesure environ 2 cm. En regard de la face pariétale 
de chaque valvule, la paroi aortique forme une petite 
voussure appelée « sinus de valsalva ».

Summary
Aortic regurgitation (AR) is defined as the presence of retrograde flow across a given closed aortic valve (during 
diastole).  Common causes of AR are rheumatic fever, whose incidence has decreased in developed countries, senile 
leaflet calcifications and bicuspid aortic valve. The evaluation of a patient with AR is based on clinical form (acute 
or chronic) and Doppler echocardiography that not only detects the presence of regurgitation, but also permits to 
understand mechanisms of regurgitation, quantification of its severity and to search an abnormality of the thoracic 
aorta. The measurement of vena contracta and the study of the convergence zone or PISA “proximal isovelocity 
surface area” are the two main methods of quantification of an AR. However, they are less validated than in mitral 
regurgitation. The measurement of the diastolic flow reversal in the descending aorta is recommended. It should be 
considered as the strongest additional parameter for evaluating the severity of AR.

Keywords : Aortic regurgitation, echocardiography, quantification, vena contracta, PISA, diastolic flow reversal.
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Les valeurs normales des diamètres de l’aorte thoracique 
ascendante (anneau aortique, sinus de valsalva, jonction 
sino-tubulaire et  aorte ascendante proximale) dépendent 
du sexe, de l’âge et de la surface corporelle (tableau 1) 
[1].

Tableau 1. Valeurs normales des diamètres de l’aorte thoracique 
ascendante.

Valeurs absolues 
(cm)

Valeurs indexées 
(cm/m²)

Homme Femme Homme Femme

Anneau aortique 2.6 ± 0.3 2.3 ± 0.2 1.3 ± 0.1 1.3 ± 0.1

Sinus de Valsalva 3.4 ± 0.3 3.0 ± 0.3 1.7 ± 0.2 1.8 ± 0.2

Jonction sino-tubulaire 2.9 ± 0.3 2.6 ± 0.3 1.5 ± 0.2 1.5 ± 0.2

Aorte ascendante 
proximale

3.0 ± 0.4 2.7 ± 0.4 1.5 ± 0.2 1.6 ± 0.3

Physiopathologie

Insuffisance aortique chronique

Le volume régurgité conditionne le retentissement sur le 
VG. Le flux régurgité à travers l’orifice aortique dépend 
de la taille de l’orifice régurgitant, de la durée de la 
diastole et du gradient de pression de part et d’autre de 
l’orifice aortique.

L’augmentation progressive de la surcharge 
volumétrique est responsable d’une dilatation du VG, 
mécanisme d’adaptation qui limite le retentissement 
hémodynamique de l’IA. Ainsi, grâce à l’augmentation 
du volume du VG, la régurgitation ne provoque pas 
une élévation importante de la pression télédiastolique 
ventriculaire gauche. 

Par ailleurs, l’augmentation du volume du VG entraine 
une augmentation du volume d’éjection systolique 
(VES). Le débit cardiaque reste ainsi longtemps maintenu 
malgré la fuite. L’augmentation du VES entraine une 
élévation de la postcharge qui sera compensée par une 
hypertrophie ventriculaire gauche excentrique [2].

A un stade tardif, cette hypertrophie sera dépassée et ne 
pourra plus compenser l’augmentation de la postcharge et 
on assiste alors à une altération de la fonction systolique 
ce qui correspond à la phase « décompensée » de l’IA.

La diminution de la pression diastolique entraîne une 
baisse du flux coronaire au cours de la diastole qui, 
associée à l’hypertrophie ventriculaire gauche aboutit à 
un déficit de perfusion coronaire prédominant au niveau 
des couches sous-endocardiques.

Insuffisance aortique aigue

La survenue brutale d’une régurgitation valvulaire 
importante sur une cavité de petite taille et à compliance 
normale entraîne une augmentation brutale des pressions 
de remplissage du ventricule gauche et par conséquence 
une augmentation des pressions d’amont notamment de 
la pression capillaire pulmonaire [3]. 

L’IA aigue est responsable d’un effondrement du débit 
cardiaque malgré la tachycardie réactionnelle associée à 
une augmentation brutale de la pression télédiastolique 
dans le VG, ce qui explique sa mauvaise tolérance 
hémodynamique.

Etiologies

Le profil étiologique de l’insuffisance aortique s’est 
modifié ces dernières années dans les pays occidentaux. 
Les causes les plus fréquentes sont les dystrophies et la 
bicuspidie qui peuvent être associées à des anévrismes 
de l’aorte ascendante. Cependant, dans les pays en voie 
de développement, où la prophylaxie du rhumatisme 
articulaire aigu est moins développée, l’étiologie 
rhumatismale reste prédominante.

IA dystrophique ou dégénérative

Il s’agit d’un groupe hétérogène associant à des degrés 
divers une atteinte valvulaire et une atteinte de la racine 
aortique [4].

La maladie annulo-ectasiante

Elle est définie par une dilatation ectasique d’origine 
dystrophique de l’aorte initiale qui prédomine souvent 
au niveau des sinus de Valsalva. La fuite aortique 
est secondaire à une dilatation de l’anneau aortique 
avec absence de coaptation valvulaire. Elle peut être 
idiopathique ou s’intégrer dans le cadre d’un syndrome 
de Marfan ou d’Ehler Danlos.

Le syndrome de Marfan est secondaire à une mutation 
du gène de la fibrilline (tissu élastique, conjonctif). 
La transmission est autosomique dominante. Il est 
caractérisé par un polymorphisme clinique. L’atteinte 
cardio-vasculaire est fréquente et a d’importantes 
implications pronostiques. 

L’anévrisme dystrophique de la racine aortique est 
fréquemment rencontré au cours du syndrome de Marfan 
et prédispose au risque de dissection aortique [5, 6, 7].
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échocardiographie, cela se traduit par un aspect étoilé 
de l’orifice aortique en systole sur la coupe parasternale 
petit axe avec un jet excentré au Doppler. Dans ce cas, il 
n’y a pas de fusion commissurale. 

Cependant, l’IA rhumatismale est caractérisée par la 
présence d’une fusion commissurale, d’un épaississement 
des feuillets valvulaires surtout au niveau de leurs 
bords libres, et parfois des calcifications (figure 1). Les 
jets centraux au Doppler sont fortement évocateurs de 
l’atteinte rhumatismale.

Figure 1. Incidence parasternale grand axe montrant 
l’épaississement valvulaire avec un diastasis de la valve aortique en 
diastole au cours d’une atteinte rhumatismale.

La bicuspidie aortique doit être fortement suspectée 
devant la présence d’une coaptation excentrique des 
feuillets valvulaires. Elle peut être associée à une 
dilatation de l’aorte ascendante.  Sur la coupe parasternale 
grand axe, on peut observer une fermeture asymétrique 
de la valve aortique, un aspect en dôme en systole ou un 
prolapsus diastolique d’un feuillet valvulaire.

La coupe  parasternale petit axe est plus spécifique. 
Le diagnostic est confirmé en présence de 2 feuillets 
valvulaires en systole avec seulement 2 commissures 
limitant un orifice aortique de forme elliptique. Parfois 
le diagnostic est difficile en présence d’un raphé médian 
entre les 2 sigmoïdes fusionnées surtout en diastole. La 
fusion entre les 2 sigmoïdes coronaires droite et gauche 
est la plus fréquente [9]. L’échocardiographie 3D permet 
une analyse morphologique plus précise [10].

Evaluation du mécanisme

La connaissance des mécanismes de l’insuffisance 
aortique est essentielle vu les progrès réalisés dans le 
domaine de réparation des valves aortiques.

La Dysplasie valvulaire

Il s’agit d’une dysplasie du tissu conjonctif des sigmoïdes 
aortiques à l’origine d’une fragilité et parfois d’un 
prolapsus valvulaire.

IA rhumatismale

C’est l’étiologie prédominante dans notre pays. Elle 
ne reprèsente que 15% des IA en Europe. La fuite est 
secondaire à un défaut d’étanchéité valvulaire suite à un 
épaississement et une rétraction des feuillets valvulaires 
prédominant au niveau des commissures ce qui entraîne 
un diastasis central responsable de la fuite aortique. Il 
n’y a pas d’anomalie de la racine aortique [8].

IA sur bicuspidie

Elle représente 10 à 15% des IA dans les pays 
occidentaux. Elle résulte le plus souvent d’une fusion 
entre les sigmoïdes coronaire gauche et coronaire droite. 
Le risque de progression vers une sténose ou une fuite 
aortique est plus élevé quand la fusion concerne les 
sigmoïdes coronaire droite et non coronaire. Une des 
particularités de la bicuspidie est l’association fréquente 
à un anévrisme de l’aorte ascendante [4, 8].

Endocardite infectieuse

La régurgitation aortique est due à une perforation ou une 
déchirure valvulaire conséquence directe de l’infection 
valvulaire.

Dissection aortique

L’IA se rencontre dans les formes de dissection 
intéressant la partie proximale de l’aorte ascendante. 
Elle est due à une disjonction commissurale secondaire 
à une modification de la géométrie de la racine aortique 
[8].

Evaluation écho-Doppler du mécanisme et 
de l’étiologie de l’IA

L’évaluation échocardiographique de la morphologie 
valvulaire et du mécanisme de l’IA contribue au 
diagnostic étiologique et conditionne donc la prise en 
charge ultérieure. 

Evaluation de la cause

Dans les IA dégénératives, les calcifications aortiques  
prédominent à la partie centrale de chaque sigmoïde. En 
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Plusieurs classifications fonctionnelles peuvent être 
utilisées. La classification de Carpentier adaptée aux 
insuffisances aortiques est la plus utilisée (tableau 2). 
Cependant, l’ETT 2D ne montre pas toujours la lésion 
responsable de l’IA. Dans ce cas, l’ETO permet une 
analyse morphologique plus détaillée [11].

Tableau 2. Classification de Carpentier des insuffisances 
aortiques.

Type1 Jeu valvulaire normal : dilatation de la racine de 
l’aorte ou perforation valvulaire

Type2 
Jeu valvulaire augmenté : prolapsus d’une ou 
plusieurs sigmoïdes aortiques

Type 3
Jeu valvulaire diminué : mouvement valvulaire 
restrictif suite à des lésions rhumatismales ou à 
des calcifications importantes

Evaluation de la sévérité de l’insuffisance 
aortique au Doppler

Doppler couleur 

Le Doppler couleur permet une approche 
multiparamétrique et quantitative de la sévérité de 
l’insuffisance aortique [12]. 

Le diagnostic est aisément posé grâce aux différentes 
incidences notamment la parasternale grand axe grâce à 
sa meilleure résolution axiale. On note la présence d’un 
jet diastolique en mosaïque couleur, qui naît au niveau 
des sigmoïdes aortiques et se disperse dans la chambre 
de chasse du VG (figure 2). 

Figure 2. Incidence parasternale grand axe montrant un jet 
diastolique en mosaique au Doppler couleur.

La surface et la longueur du jet de couleur ne sont pas 
corrélées à la sévérité de l’insuffisance aortique. Ils 
dépendent particulièrement du gradient de pression 

aorte-VG et de la compliance du ventricule gauche. 
En pratique, le Doppler couleur sert à une évaluation 
visuelle de l’insuffisance aortique. 

La largeur du jet couleur à son origine

Le diamètre maximal du jet régurgitant est mesuré, 
en diastole, juste au dessous de la valve aortique (à la 
jonction de la chambre de chasse et de l’anneau aortique) 
sur la coupe parasternale grand axe. La largeur du jet est 
proportionnelle à la taille de l’orifice régurgitant. 

Cependant, si l’orifice aortique est irrégulier (le cas de 
la bicuspidie aortique), la largeur du jet est moins liée 
à la sévérité de la régurgitation. Dans ce cas, on peut 
utiliser le rapport de la largeur du jet et du diamètre de 
la chambre de chasse. Un rapport supérieur à 65% est 
fortement évocateur d’une IA sévère [12].

Ce paramètre n’est pas recommandé pour évaluer la 
sévérité de l’IA. Une approche plus quantitative est 
nécessaire chaque fois que la fuite est plus que légère.

La largeur de la vena contracta 

Elle est obtenue à partir de la coupe parasternale 
grand axe [13,14]. Pour identifier correctement la vena 
contracta, il faut utiliser le zoom et un secteur couleur 
étroit. En pratique, elle correspond au diamètre le plus 
petit du flux régurgité dans la chambre de chasse du VG 
immédiatement au dessous de la zone de convergence. 
En utilisant une vitesse de flux de 50-60 cm/s, une 
largeur de vena contracta inferieure à 3 mm correspond 
à une IA légère, tandis qu’une largeur supérieure à 6 mm 
correspond à une IA importante [15].

En cas de jets multiples, les largeurs respectives des vena 
contracta ne sont pas additives [15]. Le concept de vena 
contracta est en effet basé sur  l’hypothèse que l’orifice 
régurgitant est circulaire. 

L’orifice est cependant souvent elliptique ou irrégulier, ce 
qui change la largeur de la vena contracta sur les différentes 
vues échocardiographiques. L’échocardiographie 3D 
est un outil utile pour la mesure de la vena contracta en 
montrant la forme réelle de l’orifice régurgitant [15,16].

En pratique, la mesure de la vena contracta est 
recommandée pour la quantification de l’IA. En cas de 
valeur intermédiaire (3 à 6 mm), la confirmation par une 
autre méthode plus quantitative est nécessaire quand 
cela est possible. 
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L’étude de la zone de convergence ou PISA (proximal 
isovelocity surface area)

Cette méthode a été moins largement utilisée dans les 
IA que dans les insuffisances mitrales [17, 18, 19]. Elle 
est basée sur l’analyse  de la zone de convergence qui 
permet de procurer des indices de quantification moins 
sensibles aux conditions de charge.

En Doppler couleur, à partir d’une incidence apicale 3 
ou 5 cavités et après avoir diminué la vitesse d’aliasing 
entre 20 et 40 cm/s, on visualise la zone de convergence. 
Il faut alors mesurer son rayon, préférentiellement en 
protodiastole en s’aidant du zoom et en utilisant un 
secteur couleur étroit puis en supprimant le codage 
couleur, pour repérer le plan de l’orifice régurgitant.
La SOR est alors obtenue par l’équation : SOR = Débit 
régurgité / Vmax du flux régurgité où SOR = 2 π r² x Va. 
Le volume régurgité (VR) peut être finalement déduit de 
la SOR : VR = SOR x ITV  (figure 3).

Sur une coupe apicale, la méthode de la PISA sous 
estime de manière significative la sévérité de l’IA, en cas 
de fuite excentrique.  Dans cette situation, les mesures 
doivent être réalisées sur une coupe parasternale grand 
axe (direction vers la valve mitrale antérieure ou le 
septum interventriculaire). 

La méthode de la PISA a plusieurs limites. D’abord, elle 
n’est pas faisable chez un pourcentage non négligeable 
de patients à cause de l’interposition du tissu valvulaire 
et la difficulté d’identifier correctement la zone de 
convergence. Les variations du rayon de la PISA au cours 
du cycle cardiaque et la forme de la surface d’isovitesse 
dans les cas de la maladie annulo-éctasiante sont les 
autres principales limites de la technique. Une SOR ≥ 
30 mm² ou un volume régurgité ≥ 60 ml sont en faveur 
d’une IA sévère [15] (tableau 2). Malgrè ses limites, La 
méthode de la PISA est fortement recommandée pour 
évaluer la sévérité de l’IA.  

Tableau 2. Valeurs seuils des paramètres quantitatifs obtenus 
par la méthode de PISA

IA Modérée Modérée à 
moyenne 

Moyenne 
à sévère Sévère 

SOR (mm²) < 10 10-19 20-29  ≥ 30 

FR (%) < 30 30-39 40-49  ≥ 50 

VR (ml) < 30 30-44 45-59 ≥ 60 

SOR. Surface de l’orifice régurgitant,  FR. Fraction de régurgitation                  
VR. Volume régurgité

Figure 3. Mesure de la SOR en incidence apicale 5 cavités en 
faveur d’une IA importante.

Le Doppler pulsé

Méthode volumétrique 

Comme pour les insuffisances mitrales, le Doppler pulsé 
peut être utilisé comme une alternative pour l’évaluation 
de la sévérité de l’IA [20]. En l’absence d’une 
insuffisance mitrale significative, le flux mitral peut 
être utilisé pour calculer le VES. Le flux pulmonaire est 
utilisé en présence d’une IM importante. Cette méthode 
n’est pas de pratique courante en cas d’IA. En général, 
une FR supérieure à 50% correspond à une IA sévère.

Effet Doppler télédiastolique

L’IA peut être responsable d’une inversion du flux 
diastolique dans l’aorte descendante (ou artères 
périphériques). Cette inversion du flux est mise en 
évidence en incidence suprasternale, au niveau de 
l’isthme de l’aorte, en aval de l’artère sous-clavière 
gauche, en utilisant le Doppler pulsé (figure 4). Le filtre 
Doppler doit être le plus bas possible pour permettre la 
détection des vitesses les plus faibles (10 cm/s).
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En cas d’IA légère, l’inversion du flux est brève et 
protodiastolique. La durée et la vitesse de l’inversion du 
flux est proportionnelle au degré de l’IA. Elle devient 
holodiastolique à des vitesses dépassant 20 cm/s dans les 
IA sévères. 

Un effet Doppler télédiastolique < 18 cm/s correspond à 
une fuite modérée ou modérée à moyenne alors qu’elle 
est moyenne à sévère ou sévère quand il dépasse 18 cm/s 
[21].  Sa détection au niveau de l’aorte abdominale est 
un signe de gravité dans l’IA (figure 5). 

Figure 4. Mesure de l’effet Doppler télédiastolique au Doppler 
pulsé au niveau de l’isthme de l’aorte en incidence suprasternale.

Figure 5. Mesure de l’effet Doppler télédiastolique au Doppler 
pulsé au niveau de l’aorte abdominale.

Cependant, la durée et la vitesse de l’inversion du 
flux peuvent être augmentées chez les patients âgés 
(diminution de la compliance aortique) et en cas de 
tachycardie.
En pratique, la mesure de l’effet Doppler télédiastolique 
est fortement recommandée et doit être un paramètre 
essentiel dans l’évaluation de la sévérité de l’IA.

Le Doppler continu

Le jet d’IA obtenu au Doppler continu reflète la 
différence de pression entre l’aorte et le VG au cours 
de la diastole. Il est obtenu, classiquement, sur la coupe 
apicale 5 cavités. 

Le PHT ou temps de demi-décroissance correspond au 
temps nécessaire au gradient de pression aorte-VG pour 
chuter de 50% (figure 6). Une IA sévère est caractérisée 
par un PHT inférieur à 200 ms alors qu’elle est modérée 
si le PHT dépasse 500 ms [15, 22].

Ce paramètre est cependant dépendant des conditions de 
charge, en particulier de la pression télédiastolique du 
VG. Cette technique de mesure est également limitée en 
cas de jet excentrique du fait d’un mauvais alignement 
du faisceau ultra-sonore. Ce paramètre sert uniquement  
comme complément à l’évaluation de la sévérité de l’IA. 

En pratique, plusieurs indices sont proposés pour 
quantifier une IA. Les plus utilisés sont la mesure du 
diamètre du jet à l’origine, le PHT et l’effet Doppler 
télédiastolique. Ces indices permettent une semi-
quantification de l’IA car influencés par les conditions de 
charge. La mesure de la SOR est fortement recommandée 
pour une évaluation quantitative de la régurgitation.

Figure 6. Mesure du PHT au Doppler continu sur une coupe 
apicale 5 cavités.

Evaluation du retentissement d’une IA

Le calcul des diamètres ventriculaires gauches est 
indispensable pour l’évaluation du retentissement d’une 
IA chronique. Le mode TM reste la méthode de référence. 
La mesure des diamètres ventriculaires et la fraction 
d’éjection permettent chez les patients asymptomatiques 
de préciser le timing de la chirurgie.
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Le remplacement valvulaire aortique est ainsi   
recommandé chez les patients asymptomatiques avec 
une IA importante chez qui la FE est ≤ 50% et/ou le 
diamètre télésystolique du VG > 50mm (> 25mm/m²) 
[23, 24, 25]. 

Dans les IA aigues, le VG est peu ou pas dilaté. Le 
principal critère de retentissement hémodynamique est 
l’augmentation de la pression artérielle pulmonaire [3].

Recherche des lésions associées

La mesure des différents diamètres aortiques doit être 
systématique en cas d’IA dystrophique ou de bicuspidie 
aortique [6]. L’anévrisme de l’aorte thoracique 
ascendante dans le cadre d’une dystrophie prédomine au 
niveau des sinus de valsalva (figure 8) alors qu’il prend 
un aspect fusiforme débutant après la jonction sino-
tubulaire dans la bicuspidie aortique. La recherche d’une 
valvulopathie associée est systématique  notamment en 
cas d’atteinte rhumatismale.

Figure 8. Incidence parasternale grand axe montrant les différentes 
mesures de l’aorte: a. anneau aortique, b. distance intervalsalva,   
c. distance sino-tubulaire, d. aorte ascendante proximale. On note 
une dilatation de l’aorte thoracique ascendante prédominante au 
niveau du sinus de valsalva

Autres signes échocardiographiques de l’IA

En mode TM, l’insuffisance aortique se traduit, par un 
fluttering mitral caractérisé par des vibrations de haute 
fréquence de la valve mitrale antérieure mais aussi 
parfois de l’endocarde du septum interventriculaire. Son 
absence ne permet pas d’exclure le diagnostic  d’une 
insuffisance aortique (par exemple en cas de sténose 
mitrale associée) et un pseudo-fluttering peut être observé 
en cas de fibrillation atriale ou de cœur hyperkinétique.

Le mode TM permet parfois d’objectiver une fermeture 
prématurée de la valve mitrale qui est un signe de 
gravité, dans l’insuffisance aortique aigue traduisant une 
élévation importante de la PTDVG. 

Apport de l’ETO 

L’ETO n’a pas une place fondamentale dans les 
IA chroniques. Elle est toutefois utile en cas d’IA 
dystrophique dans le cadre de son suivi (mesure des 
diamètres de la racine de l’aorte). Dans l’IA aiguë, 
l’ETO est essentielle pour confirmer le mécanisme de la 
fuite : endocardite, dissection de l’aorte ascendante ou 
déchirure traumatique d’une sigmoïde.

Conclusion 

L’écho-Doppler cardiaque est l’examen de choix pour 
le diagnostic positif, étiologique et de sévérité d’une 
IA. Chez le patient asymptomatique, le suivi régulier 
des diamètres ventriculaires et de la fraction d’éjection 
permet de poser l’indication chirurgicale à temps.

Tableau 3. Critères écho-Doppler d’une IA sévère

Largeur du jet à l’origine ≥ 65% de la chambre de chasse VG

Temps de demi-pression (PHT) < 200 ms

Vena contracta > 6 mm

Effet Doppler télédiastolique > 18 cm/s

Dilatation du VG

Paramètres quantitatifs : SOR ≥ 30 mm2, VR ≥ 60 ml/batt, FR 
≥ 50%
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