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Evaluation écho-Doppler d’une sténose aortique
Echocardiography in the assessment of aortic valve stenosis
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Service de Cardiologie, CHU Hassan II, Fès

Introduction

L’échocardiographie transthoracique permet une 
évaluation précise de la sténose aortique dans la majorité 
des cas.  Elle permet d’étudier l’anatomie valvulaire 
et de déterminer le degré de sévérité de la sténose. La 
mesure de la surface valvulaire aortique par équation 
de continuité est la méthode de référence. La principale 
limite de cette méthode est le calcul du diamètre sous 
aortique. L’échocardiographie transoesophagienne 
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La sténose aortique calcifiée est la valvulopathie la plus fréquente en Europe et en Amérique du nord. Sa prévalence 
augmente avec l’âge. Elle est estimée entre 2 et 7% chez les patients âgés de plus de 65 ans.  La sténose aortique 
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est recommandée en cas d’imagerie sous optimale 
empêchant la mesure exacte de ce paramètre. Elle 
permettra également de réaliser une planimétrie aortique. 
L’échocardiographie sous dobutamine est indispensable 
dans la prise en charge des sténoses aortiques à faible 
gradient et dysfonction ventriculaire gauche. Le risque 
chirurgical dépend essentiellement de la présence ou 
non d’une réserve contractile et des co-morbidités. 
Enfin, l’échocardiographie d’effort peut être utile pour la 
stratification du risque chez le patient asymptomatique. 

Summary

Calcific aortic stenosis is the most frequent valvular heart disease in Europe and North Amrica. The prevalence 
increased with age. It has been reported between 2-7% in the population older than 65 years. Rheumatic aortic 
stenosis is still common in developing countries. It interested younger population and is invariably accompanied by 
mitral valve disease. During a long latent period, patients remain asymptomatic and acute complications are rare. 
However, as soon as symptoms occur, outcome becomes dismal. Echocardiography has become the standard means 
for evaluation of aortic stenosis (AS) severity. It allows anatomic evaluation and assessement of stenosis severity.  
It help to risk stratification in asymptomatic severe AS. Transesophageal echocardiography may be helpful when 
image quality is suboptimal. Aortic stenosis associated with severe left ventricular systolic dysfunction and a low 
pressure gradient have a poor prognosis. Dobutamine echocardiography help to assess AS severity and contractile 
reserve. 

Keywords: Doppler echocardiography, continuity-equation, dobutamine echocardiography, aortic stenosis with 
low gradient, aortic valve replacement.
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Physiopathologie 

La SA entraine une obstruction à l’éjection ventriculaire 
qui se développe progressivement sur plusieurs 
années. Au cours de cette période, le ventricule gauche 
(VG) s’adapte à cette surcharge de pression par une 
augmentation de l’épaisseur pariétale alors que le volume 
cavitaire reste normal.  Cette hypertrophie a pour but de 
normaliser la contrainte pariétale afin de maintenir une 
fraction d’éjection normale. 

À un stade évolué de la maladie, l’hypertrophie 
ventriculaire gauche (HVG) n’est plus adaptée à 
l’élévation de la postcharge, entraînant une élévation 
de la contrainte pariétale et une baisse proportionnelle 
de la fraction d’éjection, ces deux paramètres étant liés 
par une relation linéaire inverse. Cette désadaptation à 
la charge (afterload mismatch) est la principale cause 
d’altération de la fraction d’éjection ventriculaire gauche 
en cas de SA serrée. Elle est potentiellement réversible 
après remplacement valvulaire aortique. 

Dans certains cas, la baisse de la fraction d’éjection est 
liée à une dépression de la contractilité myocardique 
intrinsèque. Le risque opératoire est alors beaucoup plus 
élevé. Par ailleurs, cette hypertrophie entraine souvent 
et à un stade précoce de la maladie une dysfonction 
diastolique par réduction de la compliance ventriculaire. 
Elle est responsable également d’une baisse du débit 
coronaire par gramme de muscle cardiaque et de la réserve 
coronaire. L’ischémie contribuera à la dysfonction 
diastolique et systolique du ventricule gauche [1, 2, 3].

Histoire naturelle de la sténose aortique

Elle se compose de deux phases : une longue phase 
asymptomatique où la mortalité et la morbidité sont faibles 
et une phase symptomatique où le risque de survenue 
d’une mort subite est de 2 à 4% par an. L’espérance de vie 
est classiquement de trois à quatre ans après l’apparition 
d’un angor ou de syncopes et d’environ deux ans après 
l’apparition de signes d’insuffisance cardiaque [4].

En cas de SA modérée, l’augmentation de la vitesse 
maximale (Vmax) du flux aortique est de 0.3 m/s/an, 
la diminution moyenne de la surface aortique est de 0,1 
à 0,2 cm2 par an et l’augmentation du gradient moyen 
VG-aorte de 7 à 16 mmHg par an. Cependant, il existe 
une grande variabilité d’un individu à l’autre. On oppose 
ainsi les patients « progresseurs rapides» (augmentation 
de la V max > 0,3 m/s/an) des patients « progresseurs 

lents »  (augmentation de la Vmax < 0,3 m/s/an). Les 
facteurs prédictifs de progression échographique 
rapportés dans la littérature sont l’âge, la coexistence 
de lésions coronaires, l’importance des calcifications 
valvulaires (en échographie et en tomodensitométrie) et 
la sévérité de la sténose [5].

Evaluation échocardiographique de la 
sténose aortique

Evaluation de l’anatomie valvulaire 

L’évaluation anatomique de la valve aortique est basée 
sur la combinaison des images obtenues en petit axe et 
en grand axe qui permettront d’identifier le nombre de 
cusps, la description de la mobilité valvulaire et le siège 
de l’épaississement et des calcifications. Le couplage de 
l’imagerie au mode Doppler permet de préciser le niveau 
de l’obstruction : sous valvulaire, valvulaire ou supra-
valvulaire. Lorsque l’imagerie n’est pas optimale en 
parasternale, une bonne vue petit axe peut être obtenue 
en sous costale [6,7].

La bicuspidie aortique résulte le plus souvent d’une 
fusion entre la sigmoïde antéro-droite et la sigmoïde 
antéro-gauche (80% des cas). Le diagnostic est évoqué 
lorsqu’on voit en systole deux sigmoïdes séparées par 
deux commissures avec un orifice systolique elliptique. 
En incidence longitudinale, la fermeture excentrique, un 
dôme systolique ou un prolapsus diastolique des cusps 
sont évocateurs mais moins spécifiques. Chez l’adulte, 
la SA résulte d’une calcification des valves ce qui peut 
rendre difficile de préciser le nombre de cusps dans 
certains cas (figure 1A) [6,8].

Dans la sténose aortique calcifiée dégénérative, les 
calcifications prédominent au centre de chacune des 3 
sigmoïdes. La fusion commissurale est absente ce qui 
se traduit par un orifice systolique de forme stellaire. 
Les calcifications doivent être évaluées de façon semi-
quantitative. Elles sont légères, modérées ou sévères 
(calcifications étendues avec un cône d’ombre). Le degré 
de calcifications est un facteur pronostique (progression 
plus rapide). Des calcifications importantes témoignent 
également de la sévérité de la sténose (figure 1B) [6,9].

La sténose aortique rhumatismale est caractérisée par 
une fusion commissurale avec un orifice systolique 
triangulaire. L’épaississement et les calcifications 
prédominent le long des bords valvulaires. Elle est 
toujours associée à une atteinte mitrale (figures 1C, 2).
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Figure 1. Evaluation anatomique de la sténose aortique. 
A. Orifice systolique elliptique évoquant une biscupidie aortique 
par fusion des sigmoides antérieures. 
B. Orifice systolique stellaire sans fusion commissurale évoquant 
une SA calcifiée dégénérative.
C. Orifice systolique triangulaire avec fusion commissurale 
évoquant une SA rhumatismale. 

La mesure des diamètres de l’aorte ascendante est 
capitale. Une dilatation de l’aorte peut être associée à 
une bicupsidie aortique. La chirurgie est alors indiquée 
même si la SA est asymptomatique.

Figure 2. Analyse de l’anatomie valvulaire en parasternale grand 
axe: sténose aortique rhumatismale associée à une sténose mitrale.

En cas d’imagerie transthoracique sous optimale, 
l’échocardiographie transoesophagienne (ETO) et tri-
dimensionnelle permettront une meilleure analyse de 
l’anatomie valvulaire et une planimétrie de la surface 
valvulaire. 

Evaluation de la sévérité de la sténose aortique 

La sévérité de la sténose aortique est évaluée dans la 
majorité des cas par les mesures de la vitesse maximale 
transvalvulaire, des gradients de pressions maximal et 
moyen  et de la surface valvulaire aortique. 

Selon les dernières recommandations américaines (ACC/
AHA guidelines 2008), les critères échocardiographiques 
Doppler d’une sténose aortique sévère sont: une surface 
valvulaire aortique inférieure à 1 cm2 et/ou une surface 
indexée inférieure à 0.6 cm2/m2, un gradient moyen 
supérieur à 40 mmHg et une vitesse maximale supérieure 
à 4 m/s, correspondant à un gradient maximal de  64 
mmHg [2] (tableau 1).

Tableau 1. Classification des sténoses aortiques en fonction de 
leur sévérité

SA 
légère

SA 
modérée

SA 
sévère

Vitesse maximale du jet (m/s) 2.6-3.0 3-4 > 4

Gradient moyen (mmHg) < 25 25-40 > 40

Surface valvulaire aortique 
(cm2) > 1.5 1.0-1.5 < 1.0

Surface indexée (cm2/m2) > 0.9 0.6-0.9 < 0.6

Index de pérméabilité > 0.5 0.25-0.5 < 0.25

I. Lahlou / Le journal marocain  de cardiologie V (2011)
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La vitesse maximale transaortique 

C’est la mesure le la vitesse du flux systolique antérograde 
à travers la valve aortique rétrécie par le Doppler 
continu. Elle doit être effectuée sur plusieurs incidences 
avec l’utilisation systématique de la sonde Pedoff (voies 
apicale, supra-sternale, sous-costale, parasternales droite 
et gauche). Le faisceau ultrasonore doit être parallèle à 
la direction du flux sanguin. Un défaut d’alignement est 
une cause de sous estimation de la vélocité aortique.

Le signal Doppler est enregistré après la réalisation de 
certains réglages: ajustement de l’échelle de vitesse, de 
l’échelle de temps (100 mm/s), augmentation des filtres 
et abaissement des gains. La courbe idéale comporte des 
bords externes denses et une vélocité maximale claire. 
La mesure sera faite sur 3 cycles en rythme sinusal 
et au moins 5 cycles successifs en cas de fibrillation 
auriculaire. Par ailleurs il faut éviter de faire une mesure 
post extra-systolique (figure 3). 

Figure 3. La mesure de la Vmax post extrasystolique peut surestimer 
la sévérité de la SA.

La V max est définie par la plus haute vélocité obtenue 
à partir de différentes incidences. Une V max supérieure 
à 4 m/s est en faveur d’une SA sévère. Néanmoins, 
ce paramètre est très dépendant du flux. Ainsi une SA 
serrée peut coexister avec des vitesses transvalvulaires 
plus basses [6,7].

Les recommandations des sociétés européenne et 
américaine d’échocardiographie proposent de tenir 
compte de l’aspect de la courbe de vélocité aortique en 
cas de discordance. Ainsi, une SA modérée se traduit par 
une courbe triangulaire avec un pic protosystolique. Une 
SA sévère se traduit par une courbe à sommet arrondi 
avec un pic mésosystolique [6].

Le gradient moyen transaortique 

La différence de pression entre le VG et l’aorte ou le 
gradient aortique transvalvulaire est une autre technique 
de mesure de la sévérité de la SA. Le gradient maximal, 
calculé à partir d’une seule valeur (la Vmax) par 
l’équation de Bernouilli ne rajoute pas une information 
additionnelle à l’évaluation de la sténose. Cependant, le 
gradient moyen calculé sur toute la durée de la systole 
est plus intéressant. 

La relation entre la V max et le gradient moyen dépend 
de la forme de la courbe de vélocité qui varie en fonction 
de la sévérité de la sténose d’une part et du débit 
cardiaque d’autre part. Le gradient moyen est calculé par 
le moyennage des gradients instantanés au cours de la 
période d’éjection. Il est calculé en traçant l’enveloppe 
de la courbe ce qui permet aussi de calculer l’intégrale 
temps vitesse (ITV) aortique (figure 4).

Figure 4. Mesure de la V max, du gradient moyen et de l’ITV 
aortique en mode Doppler continu (incidence 5 cavités).

Comme pour la V max, le gradient moyen dépend 
du flux. Ainsi il sera diminué en cas de dysfonction 
ventriculaire gauche par exemple. Il sera surestimé en 
cas d’hyperdébit (anémie, insuffisance aortique…). 

Un gradient moyen supérieur à 40 mmHg est en faveur 
d’une SA serrée. Un mal alignement avec la direction du 
flux et l’enregistrement d’un jet d’IM excentrique sont 
les principales limites de cette mesure [6,7].

La surface valvulaire aortique 

L’équation de continuité est la méthode de référence 
pour calculer la surface valvulaire aortique (SVA) sans 
dysfonction ventriculaire gauche. Dans le cas contraire, 
cette technique est moins fiable car la surface valvulaire 
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est directement proportionnelle au débit cardiaque. 
L’ouverture des feuillets valvulaires étant limitée en cas 
de bas débit. 

L’équation de continuité est basée sur le concept que 
tout le volume sanguin éjecté à travers la chambre de 
chasse du VG passe par l’orifice aortique sténosé. Ainsi, 
le volume est égal aux deux sites. La SVA est donc 
proportionnelle à la surface de la chambre de chasse et 
à l’ITV sous aortique et inversement proportionnelle à 
l’ITV aortique.

Le calcul de la SVA nécessite 3 mesures : le calcul 
de l’ITV aortique en Doppler continu, de l’ITV sous 
aortique en Doppler pulsé et du diamètre sous aortique 
pour le calcul de la surface de la chambre de chasse du 
VG supposée circulaire (SCCVG=πD2/4) (figure 5).

Le calcul précis de la SVA dépend essentiellement de 
la mesure du diamètre et de l’ITV sous aortique. Ces 

deux mesures doivent être réalisées au même site (à 
partir de la même distance des valves aortiques). L’ITV 
sous aortique est enregistrée en mode Doppler pulsé en 
incidence 5 cavités au milieu de la chambre de chasse 
du VG au niveau de l’accélération du flux au Doppler 
couleur. Le volume d’échantillonnage est ainsi positionné 
à 0.5-1 cm de la valve aortique pour obtenir un flux 
laminaire. Sinon, il doit être déplacé progressivement 
vers l’apex (balayage) en cas de dispersion spectrale 
jusqu’à l’obtention d’un signal clair. Lorsque l’ITV 
sous aortique est augmentée à cause d’un obstacle sous 
aortique ou d’une insuffisance aortique, la mesure de la 
SVA par équation de continuité est imprécise et doit être 
évitée.

Le diamètre sous aortique est mesuré en incidence 
parasternale grand axe de bord interne à bord interne entre 
l’endocarde septal et la grande valve mitrale (juste avant 
la base ou l’insertion des sigmoïdes) en mésosystole en 
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Figure 5. Calcul de la surface valvulaire aortique par équation de continuité. A. calcul du l’ITV aortique. B. calcul de l’ITV sous aortique. C. 
mesure du diamètre de la chambre de chasse du VG. CCVG : chambre de chasse du VG.

V max 4.5 m/s 

Gradient moyen 53 mmHg 

ITV aortique 127 cm 

ITV sous aortique 19 cm 

Index de perméabilité 0.14

Diamètre CCVG 21 mm 

Surface CCVG 3.46 cm2 

Surface VA 0.49 cm2
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utilisant le zoom. On réalisera au moins trois mesures. 
C’est la source d’erreur la plus importante du calcul de 
la SVA puisque le diamètre est porté au carré. Lorsque 
les images obtenues par voie transthoracique ne sont pas 
optimales, une mesure par ETO est recommandée si cette 
information est nécessaire pour la décision thérapeutique. 
En cas de mesure imprécise du diamètre de la chambre 
de chasse du VG, un index de perméabilité (rapport ITV 
sous aortique/ITV aortique) inférieur à 0.25 est en faveur 
d’une SA serrée [6,7,10].

Evaluation du ventricule gauche

L’échocardiographie évaluera le retentissement sur le 
VG en mesurant les dimensions standards (épaisseur des 
parois, masse VG et diamètres ventriculaires), la fraction 
d’éjection et l’intégrale temps vitesse sous aortique. La 
fonction systolique reste longtemps conservée alors que 
la fonction diastolique est souvent altérée à un stade 
précoce de la maladie. 

Le remodelage ventriculaire secondaire à la surcharge 
de pression est très variable en fonction du sexe, des 
facteurs génétiques et du stress pariétal. A l’extrême, le 
VG est très hypertrophié, sa cavité est réduite avec une 
FEVG normale et un stress pariétal faible. Cette forme 
est très fréquente chez la femme. A l’autre extrême, le 
VG est dilaté avec des parois relativement fines et une 
FE diminuée en association avec un stress pariétal élevé. 
Cette forme prédomine chez l’homme. Ainsi une FE 
basse ne correspond pas obligatoirement à un mauvais 
VG. Lorsque la FE est inférieure à 50% chez les patients 
asymptomatiques, la chirurgie s’impose [7,11]. 

En présence d’une SA sévère, la FE peut être préservée 
malgré une réduction de la fonction systolique. En effet, 
la fonction VG longitudinale est altérée plus précocement 
que la FEVG. Elle est évaluée par le Doppler tissulaire 
(mesure de la vélocité systolique : onde S) et par le mode 
TM longitudinal (mesure du MAPSE : mitral annular 
plane systolic excursion). 

Le 2D strain est plus sensible pour la détection d’une 
dysfonction VG précoce. Ces paramètres seraient utiles 
pour optimiser le timing de la chirurgie avant l’apparition 
des symptômes et l’altération de la fonction VG globale 
[7,12]. 

Une insuffisance mitrale fonctionnelle peut être 
associée à une SA.  Elle est secondaire à l’élévation 

des pressions de remplissage du VG, au remodelage et/
ou à la dysfonction ventriculaire. La fuite est souvent 
modérée et disparaît ou diminue le plus souvent après 
remplacement valvulaire aortique [13]. 

Le retentissement sur la fonction ventriculaire droite et 
sur les pressions pulmonaires fait partie également du 
bilan de sévérité d’une sténose aortique. La présence 
d’une hypertension artérielle pulmonaire est associée à 
un haut risque périopératoire [14].

Evaluation d’une SA asymptomatique

L’évaluation de l’évolutivité de la sténose aortique est 
basée sur la vitesse maximale trans-aortique et le degré 
de calcifications valvulaires. Les patients porteurs d’une 
sténose aortique modérément à très calcifiée et dont la V 
max avait augmenté de plus de 0,3 m/s en un an avaient 
une probabilité de décès ou de remplacement valvulaire 
de 79 % à deux ans [9].

La V max est un critère prédictif de l’évolutivité de la 
sténose aortique : lorsqu’elle est supérieure à 4 m/sec, 
la probabilité de survie sans remplacement valvulaire 
aortique à deux ans est seulement de 21 contre 84 % 
lorsque la Vmax est inférieure à 3 m/s [15]. L’association 
d’une SA  serrée asymptomatique et d’une dysfonction 
ventriculaire gauche liée à la sténose (FEVG < 50 %) 
est une indication classique de remplacement valvulaire. 
Néanmoins, cette éventualité est rare car les patients 
avec fraction d’éjection basse sont le plus souvent 
symptomatiques [5].

L’échocardiographie d’effort est une exploration de plus 
en plus utilisée dans la stratification du risque du patient 
ayant une SA asymptomatique. Elle permet de préciser 
le statut fonctionnel réel du patient et de mesurer le 
gradient moyen au pic de l’effort. Une augmentation du 
gradient de pression de plus de 18 mmHg par rapport 
à la valeur de base serait prédictive d’une évolution 
spontanée défavorable [16].

Sténoses aortiques à faible gradient 

SA associée à une dysfonction ventriculaire 
gauche

La sténose aortique à faible gradient et à faible fraction 
d’éjection est définie par un gradient moyen transaortique 
< 30 mmHg (ou < 40 mmHg), une surface aortique < 1 
cm2 et une fraction d’éjection < 40 % [6].

I. Lahlou  / Le journal marocain  de cardiologie V (2011)
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En cas de dysfonction VG, il est alors important de 
distinguer une sténose aortique sévère d’une sténose 
modérée associée à une cardiomyopathie d’une autre 
origine. En effet,  la baisse du volume d’éjection 
systolique est associée à une baisse des forces d’ouverture 
des sigmoïdes aortiques entrainant une réduction de la 
mobilité valvulaire avec un aspect de SA serrée.

En cas de SA sévère, la dysfonction ventriculaire 
gauche est secondaire à une hypertrophie compensatrice 
inappropriée “afterload mismatch” entrainant une 
élévation de la contrainte pariétale et une baisse 
proportionnelle de la fraction d’éjection. La contractilité 
intrinsèque est souvent normale et est compatible avec 
une amélioration après remplacement valvulaire [17]. 

L’échocardiographie sous dobutamine est un examen 
essentiel pour évaluer ces patients. Elle permet de 
répondre à deux questions capitales : s’agit il d’une SA 
serrée ? Existe-t-il une réserve contractile ?. La réserve 
contractile est définie par une augmentation du volume 
d’éjection systolique supérieure ou égale à 20% sous 
dobutamine. Ce volume est directement proportionnel à 
l’intégrale temps vitesse (ITV) sous aortique [17].

L’échocardiographie est réalisée sous faibles doses de 
dobutamine  (risque d’arythmies ++). Il faut commencer 
par 2.5-5 µg/kg/min puis augmenter progressivement 
toutes les 3–5 min sans dépasser la dose maximale qui est 
de 10–20 µg/kg/min. L’examen sera interrompu si la FC 
dépasse 100 cpm ou qu’elle augmente de plus de 10-20 
cpm par rapport à la valeur de repos. Les autres critères 
d’arrêt sont l’apparition de symptômes, une baisse de la 
pression artérielle ou la survenue d’un trouble de rythme 
[6].

De Filippi et al ont défini trois groupes de patients en 
fonction de la réponse hémodynamique [18] (tableau 2):

- La sténose aortique serrée réelle (groupe IA) : 
Augmentation du débit cardiaque et du gradient moyen 
sous dobutamine sans modification de la surface aortique 
(reste < 1 cm2). La levée de l’obstacle doit entrainer 
théoriquement une amélioration du stress pariétal et 
conduire à une récupération partielle ou totale de la 
fonction VG. Le risque opératoire est de 5 à 10%.

- La sténose aortique pseudo-sévère ou relative (groupe 
IB): l’augmentation de débit entraine une augmentation 
de la surface valvulaire (> 1,2 cm2) alors que le gradient 
n’augmente pas en raison du caractère peu serré de la 

sténose (< 30 mmHg). Ces patients ne bénéficient pas 
d’un remplacement valvulaire aortique.

- Enfin, les patients sans réserve contractile (groupe II), 
ce qui rend impossible l’évaluation du degré de sténose 
aortique. Ces patients ont un mauvais pronostic avec un 
risque opératoire très élevé entre 30 et 60%.

Tableau 2. Classification de De Filippi des différentes réponses 
hémodynamiques à l’échocardiographie sous dobutamine

Débit 
cardiaque Gradient Surface

Groupe IA

Groupe IB

Groupe II ?

L’étude sous dobutamine n’est pas indiquée lorsque le 
gradient transvalvulaire moyen est > 35-40 mm Hg ou 
que la V max est supérieure à 3.5 m/s. Dans ce cas, ces 
deux valeurs témoignent à la fois d’une vraie sténose 
sévère et de la présence d’une réserve contractile.

SA serrée à bas débit paradoxal

Cette entité récemment décrite par une équipe canadienne 
est définie par une surface aortique inférieure à 1 cm2 
et/ou une surface indexée inférieure à 0.6 cm2/m2, un 
gradient moyen bas inférieur à 30 mmHg malgré une 
fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée 
(FE > 50%) [19]. Ces patients sont souvent âgés avec 
une prédominance féminine. Ils ont une hypertrophie 
ventriculaire concentrique plus importante avec un 
volume ventriculaire plus petit.  

La sténose aortique est serrée malgré des gradients 
transvalvulaires bas en raison d’un faible débit orificiel 
(faible volume ventriculaire télédiastolique donc faible 
volume transvalvulaire éjecté). 

Cette baisse de débit peut aussi être expliquée par une 
dysfonction systolique modérée malgré une FE normale 
(altération de la fonction longitudinale) ou une élévation 
de la post charge chez les patients hypertendus [20]. 

Le pronostic de ces patients semble aussi mauvais que 
celui des patients avec sténose aortique serrée et gradients 
élevés. Les données préliminaires sont en faveur d’un 
remplacement valvulaire aortique chez ces patients. 

Les autres causes de SA serrées à faible gradient sont 
citées dans le tableau 3.
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Tableau 3. Les causes de SA à faible gradient transvalvulaire

Dysfonction ventriculaire gauche
Bas débit paradoxal (FEVG normale)
Insuffisance mitrale modérée à importante
Sténose mitrale
Shunt gauche-droite (communication interauriculaire)
Fibrillation auriculaire rapide, poussée hypertensive

En pratique

L’écho-Doppler cardiaque permet une évaluation précise 
de l’anatomie valvulaire et de la sévèrité de la SA. 
L’échographie de stress permet de distinguer le groupe 
de patients pouvant bénéficier de la chirurgie malgrè la 
dysfonction VG.

En pratique, on peut être confronté à 3 tableaux  
échocardiographiques: La forme classique de SA 
qui répond aux critères de sévérité rapportés dans les 
recommandations, la SA à faible gradient avec une 
dysfonction VG et la SA à faible gradient à bas débit 
paradoxal malgré une FE normale (tableau 4). 

Tableau 4. Les différentes présentations échocardiographiques 
des SA serrées

Vmax 
(m/s)

Gradient
(mmHg) 

SVA
(cm2 ) FEVG Attitude 

SA à 
gradient 
élevé 

> 4 > 40 < 1 / RVA  

SA à faible 
gradient et 
FE basse 

< 4 < 30-40 < 1 < 40 % Echographie 
de stress 

SA à faible 
gradient et 
FE normale 

< 4 < 30-40 < 0.6/m2 > 50 %(*) RVA ?

SVA. Surface valvulaire aortique. FEVG. Fraction d’éjection du 
ventricule gauche. (*) VES < 35ml/m2.

En cas de discordance entre la V max et la SVA, il est 
recommandé de :

• Refaire la mesure de tous les paramètres utilisés 
dans l’équation de continuité.

• Indexer la SVA calculée à la surface corporelle.

• Chercher les causes de bas débit ou au contraire 
d’hyperdébit (anémie, IA..).

• Mesurer le VES en cas de FEVG normale. 

• Tenir compte de la mobilité valvulaire et de l’aspect 
de la courbe de vélocité aortique.

Une Vmax supérieure à 4 m/s correspond soit à une SA 
serrée soit à une situation d’hyperdébit (objectivée par 
une ITV augmentée), une insuffisance aortique ou une 
surface corporelle augmentée (figure 6).
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Figure 6. Algorithme décisionnel si la Vmax est supérieur à 4 m/s.
SVA. Surface valvulaire aortique, ITV. Intégrale temps vitesse, SC: Surface corporelle, 
IA: Insuffisance aortique, RVA. Remplacement valvulaire aortique.

Une Vmax inférieure ou égale à 4 m/s associée à une 
SA serrée (SVA ≤ 1cm²) correspond généralement à 
une dysfonction ventriculaire gauche. En cas de FEVG 
normale, une dysfonction systolique débutante est mise 
en évidence par la diminution du VES (figure 7).

Figure 7. Algorithme décisionnel si la Vmax est inférieure ou égale 
à 4m/s. SVA. Surface valvulaire aortique. FEVG. Fraction d’éjection du 
ventricule gauche. VES. Volume d’éjection systolique.
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