
Sténose 
aortique sévère:
Attitude chez le patient 

asymptomatique

Mme A.S, 1938

• Pte en BSH, consulte la VO pour une BPN lobaire.

• Status : EF à 38,5°

• ♥ : TA 160/80, pouls 100/’, choc de pointe sp. 
B1 sp, B2 non audible, souffle systolique rapeux 
3-4/6 max au FA, pas de signes d’ IC.

• Pulm : FR 16/’, râles crépitants base G.

• Rx thorax : Index ♥-thoracique < 0.5, foyer LIG.

• US ♥ : taille, fonction VG ds la norme, SA: surface  0,7 
cm2 (indexée 0,4 cm2/m2) gradient moy 60 mmHg.

• Evolution : bonne évolution clinique sous Augmentin.

Prévalence:
En Europe, SA sévère 3% c/o la personne 
âgée (75-86 ans) dont la moitié sont 
asymptomatiques.

(1. Lindroos m, J am cardio 1993 ; 21 :1220-5)

Status:
Pouls parvus et tardus
B2 faible, paradoxalement dédoublé ou absent, 
parfois B4
Souffle systolique

Corrélation à la sévérité de la sténose :
Amplitude et délai du pouls carotidien
Intensité du souffle, timing de son pic
Disparition du B2

(2. Munt B. Am Heart J 1999;137:298)



Comment l’évaluer :

US-doppler ♥:
Calcul de la surface, 
Calcul de la vitesse maximale
Calcul du gradient de pression
Autres mesures: taille et fonction VG, degré
hypertrophie, présence d’autres valvulopathies.

Comment l’évaluer :
Cathétérisme : 

Indications:
si examens non invasifs non conclusifs sur sévérité ou si 
discordance de ces résultats avec les éléments cliniques.
c/o les patients à risque de coronaropathie associée.

IRM ♥ :
Indication: si US-doppler suboptimal
Mesure: sévérité AS, volume VG, épaisseur pariétale, fonction 

systolique.

(3. Eichenberger et al.  Am J Roentgenol.1993 May,160 (5):971-7)

(4. Sondergaard L et al. Am Heart J. 1993;126:1156-1164)

(5. Benjelloun H et al. Am J Cardiol 1991 ;67 :1413-1420)

Degré de gravité:

Surface valvulaire normale c/o l’adulte: 3-4 cm2.

Sténose :  Indexée           Genève

- Discrète : > 1.5 cm2    (>0,9 cm2/m2) : >1 cm2
- Modérée :  >1-1,5 cm2 (>0,6-0,9cm2/m2) : 0,7-1cm2
- Sévère : ⊆ 1 cm2        (<0,6 cm2/m2)         : <0,7cm2

Degré de gravité:

Gradient moyen [mmHg]:
Discret < 25
Modéré 25 - 50
Sévère > 50

Vitesse max [m/sec]:

- discrète    >= 2 - 2.9
modérée   3-4
sévère      > 4  



Symptômes :

- Dyspnée
- Syncope
- DRS

…leur apparition implique un mauvais pronostic.

Evolution naturelle de la SA:

(6. Ross J. Circulation. 1968 ;37/38 :V61-7)

?

Progression de la maladie:
Evaluée dans beaucoup d’études sur données 
échographiques et cathétérisme. La moyenne d’ ↑
du gradient de pression trans-valvulaire moyen est 
de 7 mmHg/an avec une ↓ de la surface valvulaire 
de 0.02 à 0.3 cm2/an. 

(7. Peter M et al. Chest 1993 ;103 :1715-9)
(8. Wagner S. et al. Circulation. 1982 65 (4) :709-12)

(9. Otto et al. Circulation. 1997 ;95 :2262-2270)

Intérêt d’une intervention
précoce:

1. Risque de mort 
subite

2. Atteinte myocardique 
irréversible

3. Risque chirurgical + 
élevée si symptômes

1. Mortalité péri-opératoire 
et  à long terme

2. Complications post-op



Risque de mort subite:

(10. B. Lung. European Heart Journal 2003; (23):1253-66)

- 503 patients

-Suivi moyen: 2.4 ans

-Incidence: 0.3% par an

Mortalité opératoire & 
complications post AVR

Mortalité per-op nettement ↓ ces dernières années: 
< 2% c/o les patients NYHA I, II.

(11. STS National Database. Chicago Society of cardiac Surgeons,2000)

A Genève, mortalité per-post-op (1 mois):
3.5% (sur 70 interventions)
(Dr. Kalangos)

Des complications significatives sont rencontrées ds 
2-3%/an avec une mortalité directement due à la 
prothèse de ≅ 1% /an. 

(12. Vongpatasian W et al. NEJM. 1996;336:407-16)
(13. Akins CW. Et al. Ann Thorac surgery 1991; 52: 161-72)
(14. Bloomfield P. et al. NEJM. 1991;324;573-79)
(15. Yacoub M et al. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;110:186-93)

Existe-t’il des prédicteurs de 
progression de la maladie?

Otto et al. Prospective study of asymptomatic valvular
aortic stenosis. Circulation. 1997 ;95 :2262-2270

Prédicteurs: 
Vitesse max et son évolution
Score status fonctionnel basal

Critiques:
Patients recrutés n’ont pas forcément une SA sévère. 
50% des patients avec AVR étaient asymptomatiques. Dans 
18 cas, la décision était basée sur une baisse de tolérance au 
test d’effort.
Variation dans le score du status fonctionnel minime.
Exclusion des patients opérés dans les 3 mois.

16. Rosenhek et al. Predictors of outcome in severe, asymptomatic
aortic stenosis. NEJM, 2000. 343;9:611-17.

Prédicteurs de l’outcome:
Extension de la calcification
Vitesse de progression de la vitesse max  > 0.3 
m/sec/an 

Critiques:
22 des 128 patients asymptomatiques exclus en 
raison d’une intervention précoce. En excluant ce 
sous-groupe à risque: ↓ probable du taux de décès 
et développement de symptômes.



17. Amato et al. Treatment decision in asymptomatic aortic
valve stenosis: role of exercice testing. Heart 2001;86:381-6.

Prédicteurs de l’outcome:
– Test d’effort + 
– Surface valvulaire < 0.7

Critiques:
– Excellents critères de sélection.
– Nb: 8 pts ont dév un malaise pdt test d’effort dont 

ils ont spontanément récupéré -> test « safe »
– Pas d’intervalles de confiance à disposition pour les 

analyses multivariées.

Mes recommandations à Mme 
A.S à la lumière de ces 

lectures…

• Précision surface valvulaire (indexée).

• Degré de calcification.

• Vitesse de jet max  et son évolution.

• Test d’effort.

Recommandations:
Intervention recommandée: c/o les patients avec une 
AS sévère (surface valvulaire <1.0 cm2 : indéxée <0.6 cm2/m2)
si :

Test d’effort positif
Calcification modérée à sévère, un pic de vitesse de jet 
aortique >4 m/s avec une vitesse de progression >= 0.3 m/s/an
En cas de dysfonction VG (FE <50%)

Niveau d’évidence moindre..
Hypertrophie ventriculaire sévère (> 15 mm épaisseur paroi)
Arythmies ventriculaires sans autre cause identifiée que l’AS

(10. Lung et al. Eur Heart J, Vol.23, (16) 1253 :1266)

Prise en charge médicale:

Informer le patient sur l’implication de l’apparition de symptômes. 
Adapter l’activité physique en fonction des résultats du test 
d’effort.

Tests sériés : Si calcification modérée à sévère avec vitesse max 
de jet > 4 m/s à l’évaluation initiale -> réévaluation aux 6 mois
(symptômes, test d’effort, US Doppler).

si ↑ du pic de vitesse du jet aortique ou autre évidence de 
progression : considérer chir
si pas de chmt : réévaluation clinique à 6 mois et US doppler à 6-
12 mois

En l’absence de ces critères : follow up annuel.



selon guidelines ACC/AHA :
US /2 ans chez les patients avec SA modérée  
US/ 5 ans avec SA discrète. 

Considérations spéciales: 
patients asymptomatique avec chir CV.
à considérer si autre chir ou c/o jeune pte planifiant 
une grossesse.

Références:
1. Lindroos m, J am cardio 1993 ; 21 :1220-5
2. Munt B. Am Heart J 1999;137:298
3. Eichenberger et al.  Am J Roentgenol.1993 May,160 (5):971-7
4. Sondergaard L et al. Am Heart J. 1993;126:1156-1164
5. Benjelloun H et al. Am J Cardiol 1991 ;67 :1413-1420
6. Ross J. Circulation. 1968 ;37/38 :V61-7
7. Peter M et al. Chest 1993 ;103 :1715-9
8. Wagner S. et al. Circulation. 1982 65 (4) :709-12
9. Otto et al. Circulation. 1997 ;95 :2262-2270
10. B. Lung. European Heart Journal 2003; (23):1253-66
11. STS National Database. Chicago Society of cardiac Surgeons,2000
12. Vongpatasian W et al. NEJM. 1996;336:407-16
13. Akins CW. Et al. Ann Thorac surgery 1991; 52: 161-72
14. Bloomfield P. et al. NEJM. 1991;324;573-79
15. Yacoub M et al. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;110:186-93
16. Rosenhek et al. NEJM, 2000. 343;9:611-17
17. Amato et al.Heart 2001;86:381-6.

Status:

ECG : chgmt non spécifiques en relation 
avec hypertrophie VG.



Critères de positivité du 
test d’effort:

Sous-décalage horizontal ou descendant de ST: 
c/o les hommes >= 1 [mm].
c/o les femmes >= 2 [mm].

Sous-décalage ascendant de ST :
c/o les hommes >= 3 [mm] à 0.08 sec après point J.
c/o les femmes aspécifique.

Apparition des symptômes de SA.
Arythmies ventriculaires complexes.
↓ de la pression syst ou ↑< 20 mmHg.


