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Cas clinique : IA   

• Il s’agit d’un jeune homme de 19 ans asymptomatique , notion de souffle dès l’enfance avec 
       Interdiction de la pratique sportive 

• Morphotype normal : 172 cms et 63 kgs  soit une SC de 1,74 m² 

• Gros souffle systolique et diastolique de la base 

• Pas d’antécédent de RAA  

• Grand père ayant eu un remplacement valvulaire aortique à l’âge de 70 ans  
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Quelle est la cause de la fuite aortique? 

• Une IA sur dilatation de l’anneau  
• Une IA sur bicuspidie  
• Une IA sur unicuspidie  
• Une IA sur une quadricuspidie  



Valve aortique  normale: 3 sigmoides    
2  Sigmoïdes coronaires, 1 postérieure non coronaire  

Analyse  en coupe transverse: ouverture  jusqu' au bout  des  3 sigmoïdes  

TCG 
CD 

Comment analyser les sigmoides aortiques  

NC 
CG 



D’après Sievers 

J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:1226-1233 

Classification bicuspidie: présence d’un raphe  



  Anatomie  des sigmoides bicuspides  

  
Bicuspidie 0  Bicuspidie 1  Tricuspide nl Unicuspidie  Quadricuspidie  



ETO : quid?  

Bicuspidie 1 D/NC  



ETO : quid?  

Bicuspidie : type 1 droite/ Non coronaire  



ETT : quid?  

Type 0 

CD 

TCG  

TCG  

CD 



ETO : quid?  

Type 1 D/G 



ETO : quid?  

Triangle sous commissural  

Le triangle sous commissural est lié à une commissure fonctionnelle 
Si absence de triangle sous commissural , pas de commissure fonctionnelle  



ETO : quid?  

Type 1 D/G 



ETO : quid?  

Unicuspidie : 1 commissure postérieure 
2 mini raphe  



ETO : quid?  

Quadricuspidie  





Valve unicuspide  



Les triangles sous commissuraux  



Schafers ATS 2008 



Mécanisme des IA  



IA : quel Type  ? 

 Marfan  

Fuite centrale  
Type I  



IA : quel Type  ? 

Type 2  



IA : quel Type  ? 

Type III  



IA : quel Type  ? 



Ne pas oublier de mesurer les différents segments de  l’ao. ascendante  

Anneau 
(systole)  

Sinus  
et JST  

(diastole)   

36 
m
m  

Ao tubulaire  



From Anderson R.  

JST  

Jonction  
Vent. aortique  

Anneau virtuel  

Anatomie du culot aortique  



L es recommandations chirurgicales pour l’aorte ascendante  

Chirurgie indiquée chez les patients qui ont une dilatation de  l’aorte 
ascendante >50 mm pour les patients porteurs d’une maladie de MARFAN* 

I  C 

La chirurgie doit être envisagée chez les patients ayant une pathologie de la 
racine aortique avec un diamètre maximal de l’aorte ascendante  
 45 mm pour les patients avec un Marfan avec des facteurs de risque ** 
 >50 mm pour les patients avec une bicuspidie avec des facteurs de 

risque***  
 >55 mm  chez les autres patients  

IIa C 

*La décision devra être prise en fonction de la forme des différents segments de l’aorte 
Les valeurs limites  pourront être utilisées  en cas d’indication de chirurgie de la valve aortique 
**  Antécédent familial  de dissection aortique et/ou une progression du calibre aortique > 
 2 mm/an (sur des mesures répétées en utilisant la même imagerie  et confirmées par une autre 
 imagerie) , IA ou IM sévère , désir de grossesse 
*** Coarctation de l’aorte, HTA, histoire familiale de dissection ou augmentation du calibre  
aortique > 2 mm/ an ( même technique d’imagerie  répétée , mesures au même niveau , confir- 
mation par une autre technique)  
 

Indication chirurgicale quelque soit l’importance de la fuite aortique  

Guidelines 2012  



Phénotypes et  mesures  

Racine aortique Sus coronaire  

Valsalva ≥45 mm Valsalva < 40 mm 



Geste de réparation au cas par cas en fonction des différents phénotypes  



 
Quantification de la fuite aortique 

  



Vena contracta: 0,7 Cm  

Vena contracta 

Doppler couleur non recommandé  
pour quantifier  



Vena contracta 

 

Définition 
• Partie du jet la plus étroite 

• La plus haute vitesse, laminaire 

• Au niveau de l’orifice anatomique ou juste après 

 

Hall SA Circulation 1997;95:636 

Lancellotti P. Eur HJ CVI 2013;14:611. 

Jet 

PISA 

VC 

Bien adaptée à l’IA  

 
Identifier les 3 parties du jet: PISA, vena contracta, extension 

Optimisation du gain ; zoom  

Mesurer la zone la plus étroite 



Vena contracta 

Intérêt 
 Rapide, facile ? 

 Assez indépendant de l’hémodynamique (vrai dans les orifices fixes ) 

 Utilisable dans les jets excentrés  

 Pas modifié par d’ autres fuites valvulaires 

 Distingue les fuites modérées des fuites sévères 

Lancellotti P. Eur HJ CVI 2013;14:611. 

Limites 
 Pas utilisable si jets multiples 
 Varie si la SOR anatomique varie (prolapsus) 
 Pas de critère pour les fuites intermédiaires 
 



3D ……………… 
Encore du domaine de la recherche clinique  



32 pts 2D, 3D, IRM 
Vol Reg 3D précis vs IRM, notamment dans les jets excentriques 

Ewe SH. AJC 2013;112:560( à controller ) 

 SOR en 2D  
et par planimétrie de 
la vena contracta 3D  
 Comparées à IRM 

comme référence  
 
Vol Reg =SOR x ITV IA 

Vena contracta de l’IA en 3D ETT  



Vena contracta 

Lancellotti P. Eur HJ CVI 2013;14:611. 

Pathologie modérée moyenne sévère 

IM <3 3-6 >6 

IA <3 3-6 >6 

IT ?? <7 ≥7 

Fuite sévère : Vena Contracta > 6 mm 

Zoghbi et al. JASE 2003;17:777  Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 

Chez notre patient VC 7 mm  



Ne pas confondre avec la vena contracta 

Diamètre du jet de l’IA dans la chambre de chasse 

Seuils : 
– Diamètre jet/diamètre Ch Chasse < 25% IA modérée 

– Diamètre jet/diamètre Ch Chasse  : 25-65% IA moyenne 
– Diamètre jet/diamètre Ch Chasse  ≥ 65% IA importante 

 

En TM, efficace sur les fuites centrales 
Ne figure plus dans les recos récentes    
    

Zoghbi et al. JASE 2003;17:777  





PISA: proximal isovelocity surface area  



LV

LA
OG

VG

S, V

R

Va

En utilisant le Doppler couleur,  
1 (parmi N) surface d’isovitesses pourra être quantifiée 

 Q =2 π R 2 x Va 
Q= Débit régurgité 
2 π R 2 est la surface de l’hémisphère à une distance R (rayon) de l’orifice 
Va est la vitesse de l’hémisphère pour ce rayon = Va 

N (infini) de surfaces d’isovitesses 
S x V= constante 

Bargiggia Circulation 1991;84:1481 

PISA: proximal isovelocity surface area  

AO 

VG 

Va  
Ao 

VG  

S 

R 



Recueil / mesure : points communs 
 

 Optimisation gain, zoom 

 Déplacer la ligne de zéro couleur en suivant la direction du jet 

 Supprimer la variance 

 Faire du TM couleur pour voir si PISA stable ou instable( stable dans les IA à l’inverse des 

IM : prolapses, IM secondaire),   

 Mesure: sur image 2D, ±Couleur on/off, mesurer le rayon dans l’axe des US (vertical) 

Grayburn PA Circulation 2012;126:2005 Lancellotti P. Eur HJ CV Imaging 2013;14:611 

Généralités sur la PISA 

LV

LA

AO 

VG 



Diamètre de la PISA: 0,9 cm, Va 38 cm/s  



PISA et SOR 

Recueil / mesure : différences 

 

Grayburn PA Circulation 2012;126:2005 Lancellotti P. Eur HJ CV Imaging 2013;14:611 

IA IM IT 

5 cav ou PST gd axe 4 cav ou 2 cav 4 cav 

Ligne du 0: monter (5 
cav), baisser (pst gd ax) 

Ligne du 0: baisser  Ligne du 0: baisser  

Mesurer R sur la 
meilleure image 

R Difficile dans le 
prolapsus (mésosyst?) 

Mesurer R sur la 
meilleure image 

Mesurer Vmax IA, ITV IA Mesurer Vmax IM, ITV 
IM 

Mesurer à V aliasing= 
28 cm/s 



IA: Calcul de la surface de l’orifice régurgitant (SOR) 

Enriquez-Sarano JACC 1995;25:703 

SOR = (2 π r 2  x  Va) / Vmax IA  

Tribouilloy. JACC 1998;32:1032. 

Volume régurgité = SOR x ITV du flux 



DC=  12, 3 l/mn 

SOR= 0,40 cm² 

V max 4,1 m/s 
Gradient moyen 41 mmHg  

Surface 1, 7 cm² 

IA: Calcul de la SOR 

SOR = (2 π r 2  x  Va) / Vmax IA  



Prolapsus de la sigmoïde antero droite: IA directionnelle  



Prolapsus de la sigmoïde antero droite: IA directionnelle  



PISA dans l’IA: moins validée que dans l’IM 

Difficultés/limites 
 PISA souvent stable au cours du cycle 

 Souvent plus difficile à dégager, notamment en 5 cavités 

 

Attention aux PISA non hémisphériques:  

  Base hémisphère >180° (sous-estimation de la SOR par formule       
classique), aorte dilatée 

  Base hémisphère <180°, confinement IA commissurale, perforation 
(surestimation de la SOR par formule classique) 

 

 

 

Lancellotti P. Eur HJ CV Imaging 2013;14:611 

Prérequis : hémisphère, totalement développée, orifice plan, stable pendant le cycle   



• Lorsqu’elle est faisable la méthode  de la PISA  est fortement recommandée 

pour quantifier une IA . 

• Elle peut être utilisée dans les jets centraux et les jets excentrés . 

• Dans les jets excentrés , la mesure est recommandée en parasternal grand 

axe 

• Une SOR  ≥30 mm    ou un volume régurgitant ≥60 ml témoigne d’une IA 

sévère . 



R PISA/SOR/Volume régurgité 

Lancellotti P. Eur HJ CVI 2013;14:611. 

Pathologie modérée moyenne sévère 

IM primaire SOR<0,2 cm2 

Vol Reg<30 ml/b 
 

SOR 0,2-0,39 cm2 

Vol Reg30-59 ml/b 
 

SOR≥0,4 cm2 

Vol Reg≥60 ml/b 
 

IM fonctionnelle     SOR≥0,2 cm2 

IA SOR<0,1 cm2 

Vol Reg<30 ml/b 
SOR 0,1-0,29 cm2 

Vol Reg30-59 ml/b 
 

SOR≥0,3 cm2 

Vol Reg≥60 ml/b 
 

IT R PISA ≤5mm 
Valias 28cm/s 

R PISA 6-9mm 
Valias 28cm/s 

R PISA >9mm 
Valias 28cm/s 
SOR≥0,4 cm2 

Vol Reg≥45 ml/b 
 

Zoghbi . JASE 2003;17:777  Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 



Volume régurgité/ Fraction de régurgitation 

 
• En cas d’IA, vol total=volume d’éjection systolique aortique 

(pulsé) ou volume d’éjection systolique (2D Simpson) 

    Volume régurgitant  =  

           Volume total            –          Volume de la valve non fuyante  

       (orifice fuyant ou VES 2D)                            (valve non fuyante) 

 



Volume régurgité/ Fraction de régurgitation:  
Insuffisance Aortique 

Plusieurs approches possibles pour mesurer le volume 
régurgité 
 

1- Volume aortique - Volume mitral  
 (soit volume régurgité + volume systémique -volume systémique) 

 

2- VES (Simpson) –Volume mitral 
 

3- SOR x ITV(IA) :  chez notre patient  0,40 cm²*286= 114 ml/bp 
 

La fraction de régurgitation (%) = (Volume régurgité /Volume total) x 100 



Fraction de régurgitation 

X 100 

Volume régurgité 

Validité: Pas d’IM, pas de RM 

Volume régurgité/ Fraction de régurgitation: IA 
Calcul en Doppler pulsé 



VE ao= 173 ml  - 

Volume régurgité = 63 ml  Fraction de régurgitation = 63/173=36%  

Volume aortique - Volume mitral  (soit volume régurgité + volume systémique -volume systémique 



Volume régurgité 

VES 

VES 

       VES 

       VES 
X 100 

Fraction de régurgitation 

Validité: Pas d’IM, pas de RM 

Volume régurgité/ Fraction de régurgitation: IA 
Calcul combiné Volumes 2D/ Doppler pulsé 



VE Simpson biplan  - 
107  

VR négatif……………… 



Volume régurgité/ Fraction de régurgitation:  
difficultés, limites 

 Mesure du diamètre de l’anneau mitral:   Difficile, peu reproductible 
4 cavités 
2-3 images après le Maximum d’ouverture  
Bord interne-bord interne des feuillets 
 
  Courbe d’apprentissage ++ 

 

 Echantillon pulsé bien positionné à l’anneau mitral 

 

 Sous estimation  des volumes VG en 2D et donc du VES (3D ou IRM) 

 

 

 

 

Lewis JF. Circulation 1984;70:425. 



Volume régurgité/Fraction de régurgitation 

Lancellotti P. Eur HJ CVI 2013;14:611. 

Pathologie modérée moyenne sévère 

IM FReg <30% 

Vol Reg<30 ml/b 
 

FReg 30-49% 
 Vol Reg 30-59 ml/b 

 

FReg≥50% 

Vol Reg≥60 ml/b 
 

IA F Reg <30% 

Vol Reg<30 ml/b 
F Reg 30-49% 

 Vol Reg30-59 ml/b 
F Reg≥50% 

Vol Reg≥60 ml/b 

IT Vol Reg≥45 ml/b 
par la SOR 

Zoghbi et al. JASE 2003;17:777  Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 

Fraction de régurgitation, pas dans recos Européennes, oui dans recos US 
Volume régurgité seulement par la SOR dans recos européennes 

Nishimura. Circulation 2014;129:2440 



TABC 
CPG 

SCG 

OG 

IA modérée IA 
moyenne 

IA sévère 

Vit télédiast 
crosse 

Inversion 
protodiast 

>20 cm/s 

Tribouilloy C. Br Heart J 1991;65:37 

Diebold B. Br Heart J 1983; 49: 167. 

Doppler pulsé crosse aortique 

Quantification des IA: 
autres paramètres semi quantitatifs 

Durée et vitesse du flux diastolique augmentent 
Avec la sévérité de la fuite 



Reflux dans l’aorte descendante  

Reflux dans la descendante  

Une vélocité dans la descendante >.20 cm/s est un 

paramètre en faveur d’une IA sévère  



T1/2 de l’IA (Doppler continu) 

Quantification des IA: 
autres paramètres semi quantitatifs 

Dépend  

• de l’importance de la fuite  

• des pressions de remplissage du VG 
        

Ao 

VG IA modérée IA moyenne IA sévère 

T1/2 >500 ms <200 ms 

Matsuyama T. Circulation 1986;73:460 



IRM: fraction de régurgitation des IA, valeur pronostique 

Myerson SG. Circulation 2012;126:1452. 

Méthode directe bien validée 
Plan supra aortique (juste au dessus des valves) 
perpendiculaire (through plane) 
Contraste de phase 
 
113 patients suivis 2,6±2 ans 
 
Critères IRM Prédictifs de la chirurgie: 
 
               F Reg> 33% 
             Vol téléd VG > 246 ml 



Quantification d’une insuffisance aortique 
European association CV Imaging 

Paramètres IA modérée IA moyenne IA sévère 
Qualitatifs 

Morphologie valve normale /anle anormale/anle   Anormale, Flail, 
défaut coaptation 
large 

Largeur couleur du flux Petit, central   intermédiaire Large si jet central, 
variable si jet 
excentrique 

Jet Doppler continu Peu dense 
/incomplet 

Dense Dense 

Lancellotti P. Eur HJ CV imaging 2013;14:611. 



Quantification d’une insuffisance aortique 
European association CV Imaging 

Paramètres IA modérée IA moyenne IA sévère 

Semi-Quantitatifs 

Vena contracta < 3 mm Intermédiaire > 6 mm 

T1/2 > 500 ms Intermédiaire < 200 ms 

Reflux diastolique crosse Bref Intermédiaire Reflux holo,  
Vit téléd>20 cm/s 

Quantitatif (+VG, OG, PAPs)       

Surface orifice régurgitant < 0,1 cm2 0,2-0,29 cm2 ≥ 0,3 cm2       

Vol régurgitant régurgitant < 30 ml 30-59 ml ≥ 60 ml 

Fraction de régurgitation (ASE) < 30 % 30-49% ≥ 50% 

Lancellotti P. Eur HJ CV imaging 2013;14:611. Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 

Zoghbi et al. JASE 2003;17:777  

Débit sous aortique > 9l/mn  Comparaison débit aortique/ débit pulmonaire  







6,8 

DTD 68 mm soit 39 mm/m²; DTS 37mm soit 21 mm/m²  

Surcharge VG  



FE 59%       , VTD 116 ml/ m², VE 62 ml/m² 



( Notre patient 21mm/m²) 



Notre patient 39mm/m² Notre patient 21mm/m² 



251 pts , FEVG >50% 
IA importante si SOR> 0,3 cm² ou VR > 60 ml 
33 DC (tt médical, 81 chir) 

Notre patient  
ESVI> 45 ml/m² 



LV diameters, volumes, and ejection fraction should always be 
measured and reported. It is strongly recommended to index 
the LV diameters and volumes  to the body surface area. 



Recommandations ESC 2012 



Recommandations ESC 2012 



Recommandations AHA/ACC 

Guidelines 2014 



Guidelines ACC/AHA 2014 



Strain global longitudinal = - 21% Normal (sujet jeune) : 22.2±1.9) 



Smedsrud MK, J Am Soc Echocardiogr. 2011 Nov;24(11):1253-9. 

Strain et Insuffisance Aortique 

N=47 

Réduction du strain dans l’IA avec FE préservée 



Quelle est votre attitude thérapeutique ?  

1. Surveillance tous les 6 mois 
2.  chirurgie  

Si chirurgie :  
1.  Remplacement valvulaire par BP 
2. Remplacement valvulaire par PM 
3. ROSS 
4. Plastie aortique (mais haut gradient)  



Bicuspidisation de la valve  




