
L’échocardiographie
Doppler transthoracique

dans le rétrécissement aortique

Un examen d’imagerie, quel qu’il soit, n’est indiqué qu’après un bilan clinique
permettant une prise de décision argumentée.
L’échocardiographie Doppler transthoracique (ETT) est très largement utilisée dans
l’exploration de nombreuses affections cardio-vasculaires et notamment lors du bilan
initial d’un souffle cardiaque, en cas de suspicion raisonnable de pathologie valvulaire
ou de la structure cardiaque. La HAS a évalué et mis à jour ses indications dans les
quatre principales valvulopathies, en précisant pour chacune leurs limites et les
différents paramètres à recueillir obligatoirement.

Bilan initial d’un rétrécissement aortique

Suivi d’un rétrécissement aortique

BON USAGE DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ

L’ETT est indiquée en première intention
lors du bilan initial d’un rétrécissement aortique (RA)

� En cas de difficultés à réaliser une ETT de qualité, l’échocardiographie trans-
œsophagienne (ETO) ou la tomodensitométrie (TDM) peuvent être utilisées.
L’ETO permet de mesurer les différents paramètres d’intérêt. La TDM permet de réaliser
un examen anatomique complet et de visualiser les calcifications.

Une ETT de suivi du RA est indiquée dans les cas ci-dessous

� L’ETT annuelle de suivi n’est PAS indiquée chez les patients
asymptomatiques avec un RA non serré (SA > 1,5 cm2, Vmax < 3 m/s)

� Modification de l’état clinique du patient.

� Grossesse.

� Diamètre de l’aorte ascendante > 40 mm : tous les ans après l’évaluation initiale, surtout
en cas de bicuspidie.

� RA serré asymptomatique �� ETT tous les 6 mois.

� RA moyennement serré asymptomatique �� ETT tous les ans.

� RA non serré asymptomatique �� ETT tous les 2 à 3 ans.

La sévérité du RA est définie selon trois critères : pic de vélocité transvalvulaire (Vmax),
gradient de pression moyen et surface valvulaire aortique (SA), présentés dans le tableau
page 3.



Paramètres échocardiographiques à recueillir 
pour quantifier le rétrécissement aortique

SeuilsMesures

� Echo b id imensionnel ,  inc idence
paraster na le g rand axe + zoom
(incidence apicale non valable, car
mauvaise résolution spatiale).

� Mesure prise au point d’inser tion des
sigmoïdes, de bord interne à bord interne.

Mesure du diamètre de la chambre
de chasse du ventricule gauche
(VG) – (mesure 1)

� Doppler pulsé (sonde couplée), incidence
apicale.

� Verticaliser la voie d’éjection aortique et
rechercher le flux laminaire à plus haute
vitesse.

Recueil du flux sous-aortique
(chambre de chasse du VG) :
� calcul de l’intégrale temps-vitesse

sous-aortique (en cm) (mesure 2)

� Doppler continu (sonde Pedoff).

� Mul t ip l ier  les  inc idences pour  un
alignement optimal avec le flux : apicale,
parasternale droite, sus-sternale, voire
sous-costale.

Recueil du flux trans-valvulaire
aortique :
� mesure du pic de vélocité trans-

valvulaire aortique (Vmax, en m/s)
� calcul  du pic de gradient et  du

gradient de pression moyen (en
mmHg)

� calcul de l’intégrale temps-vitesse
trans-valvulaire (en cm) (mesure 3)

� Les mesures (1), (2) et (3) doivent être
répétées et moyennées sur au moins 3
cycles cardiaques.

Calcul de la surface valvulaire
aortique par l’équation de
continuité à partir des mesures
(1), (2) et (3)



Sévérité Vmax (m/s) Gradient moyen
(mmHg)

Surface aortique
(cm2)

RA non serré < 3,0 < 25 > 1,5

RA moyennement
serré

3,0 - 4,0 25 - 40 1,5 - 1,0

RA serré > 4,0 > 40 < 1,0

Critères hémodynamiques de sévérité
du rétrécissement aortique

� HTAP si :
• PAPS > 40 mmHg avant 60 ans,
• PAPS > 45-50 mmHg après 60 ans.

Tenir compte de la pression dans l’oreillette droite selon
la taille de la veine cave inférieure.

Enregistrement du flux
d’insuffisance tricuspide

Paramètres échocardiographiques à recueillir 
pour évaluer le retentissement du rétrécissement aortique

Seuils et remarques techniquesParamètres

� Dysfonction systolique si FEVG < 50 %.

Calcul par méthode de Simpson biplan si l’échogénicité
le permet.

Fraction d’éjection du
VG (FEVG), cinétique
segmentaire

� Le VG est dilaté si :
• DTD > 31 mm/m2 (homme),
• DTD > 32 mm/m2 (femme).

Mode TM guidé par le 2D. Incidence parasternale grand
axe ou 2D si coupe TM oblique.

Dimensions du VG :
diamètre télédiastolique
(DTD)

� 6 à 12 mm : normale.

� > 12 mm : hypertrophie.

Mode TM guidé par le 2D. Incidence parasternale grand
axe.

� L’évaluation hémodynamique repose sur la concordance des trois paramètres principaux :
Vmax, gradient de pression moyen et surface valvulaire aortique (voir tableau).

� En cas de petit gabarit, la surface valvulaire peut être indexée à la surface corporelle :
seuil en faveur d’un RA calcifié serré = surface indexée < 0,5 cm2/m2.

� La surface indexée n’est pas utile chez le patient obèse.

Épaisseur pariétale du
ventricule gauche (VG)



La HAS considère qu’une échocardiographie de qualité passe impérativement par la
rédaction d’un compte rendu standardisé.
� La première partie précise l’identité et les données spécifiques du patient, le motif  de

la demande, la date de l’examen précédent, le type d’échographie, ainsi que les difficultés
techniques et réserves éventuelles.

� La deuxième partie rapporte les paramètres recueillis, notamment ceux obligatoires
pour la pathologie en cause : mesures et descriptions, de préférence avec des images
échographiques.

� Enfin, la conclusion, précise et concise, répond à la question posée en soulignant les
aspects anormaux et l’évolution éventuelle depuis l’examen précédent.
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Ce document a été élaboré à partir des rapports d’évaluation et des avis de la commission d’évaluation
des actes professionnels de la HAS. Ces avis, comme l'ensemble des publications de la HAS,

sont disponibles sur www.has-sante.fr

Mai 2012

Autres paramètres à étudier

� Présence et sévérité d’une IA associée.Insuffisance aortique

� Sinus de Valsalva.

� Jonction sino-tubulaire.

� Aorte ascendante.
Dimensions de l’aorte

� Présence et sévérité d’une valvulopathie mitrale
associée.Valve mitrale

� Présence et sévérité d’une valvulopathie
tricuspide associée.Valve tricuspide

Référence des paramètres échocardiographiques : Recommandations de la Société Française de
Cardiologie, SFC (Archives of  Cardiovascular Diseases 101 (2008) 249-289 ). Ces recommandations
sont disponibles en français sur le site de la SFC (www.cardio-sfc.org).


