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COMMENT J’ANESTHESIE UN ADULTE PORTEUR D’UN SOUFFLE SYSTOLIQUE DE 

BASE 

JM VEDRINNE, G TRAMONI,  CLINIQUE DU TONKIN, 69100 Villeurbanne 

 

Avec le vieillissement de la population, la découverte d’un souffle systolique (SS) de base 

lors de la consultation préanesthésique (CPA) est une éventualité fréquente. Il implique une 

enquête clinique soigneuse, basée sur l’interrogatoire, l’examen clinique et l’échodoppler 

cardiaque. Un SS de base peut être présent en l’absence de cardiopathie ou au contraire être la 

conséquence essentiellement d’un rétrécissement aortique (RA) ou plus rarement d’une 

myocardiopathie obstructive (MCO). 

Les souffles anorganiques sont fréquents chez le sujet jeune. Aucun signe de 

cardiopathie n’est retrouvé. Ces souffles peuvent persister plusieurs années avant de 

disparaître. De tonalité douce, très localisés, irradiant peu,  ils varient avec la position, la 

respiration et d’une consultation à l’autre. Ils ne nécessitent pas de précaution particulière. 

Les souffles systoliques organiques traduisent une anomalie anatomique. Ils sont souvent 

constants, intenses et irradient largement sur le thorax. Le maximum d’intensité du souffle se 

situe au foyer d’auscultation de l’orifice qui lui a donné naissance. Ainsi, un SS de base peut 

correspondre à : 

- un RA ; son souffle est rude et rapeux. Il peut s’accompagner d’un affaiblissement ou 

d’une disparition de B2 au foyer aortique, signe de sévérité. Il irradie dans les vaisseaux 

du cou, mais aussi à la pointe où il devient plus intense et change de timbre. 

- Une MCO ; le souffle est alors mésosystolique, rude et maximum au foyer pulmonaire. 

- Une communication inter-auriculaire ; le souffle est d’allure éjectionnel, peu intense, 

situé au foyer pulmonaire. Il s’accompagne d’un dédoublement large et fixe de B2. 

- Un rétrécissement pulmonaire ; le souffle est mésosystolique, rude et intense au foyer 

pulmonaire. 

 

L’exposé sera centré sur le RA de l’adulte car c’est de nos jours la valvulopathie la 

plus fréquemment rencontrée dans les pays occidentaux (25% à 30%). Il s’agit d’une 

maladie du sujet agé. Sa prévalence est estimée entre 2 et 7 % parmi les patients de 

plus de 65 ans (1). Il existe une nette prépondérance masculine. Les RA congénitaux 

sont rares. La bicuspidie aortique congénitale est fréquente dans la population générale 

et représente l’étiologie la plus fréquente des RA du sujet jeune et d’âge moyen. Le 
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rhumatisme articulaire aigu est rarement en cause de nos jours dans les pays 

occidentaux. La forme la plus fréquente actuellement est le RA dégénératif ou maladie de 

Mönckeberg. Longtemps considéré comme uniquement dégénératif, il présenterait en fait 

des similitudes avec le développement de la plaque d’athérome, ce qui permettrait 

d’expliquer sa fréquente association avec les myocardiopathies ischémiques. 

 

Le RETRECISSEMENT AORTIQUE 

1 - Physiopathologie  

La surface normale de l’orifice aortique chez l’adulte est de 2.5 à 3.5 cm². Le RA 

est dit modéré pour une surface valvulaire de 1.5 à 2 cm² (0.8 à 1.2 cm²/m²). Une 

surface valvulaire aortique inférieure à 1cm² ou à 0.6cm²/m², représente une 

obstruction sévère.  

 L’obstacle à l’éjection du ventricule gauche (VG) augmente la postcharge, 

induisant une hypertrophie myocardique concentrique. Cette hypertrophie permet de 

maintenir pendant longtemps une pression systolique ventriculaire gauche élevée et un 

débit cardiaque satisfaisant au repos et à l’effort (bonne fraction d’éjection, bonne 

fonction systolique). Mais, du fait de l’hypertrophie pariétale, les propriétés diastoliques 

du VG sont altérées de façon précoce (mauvaise compliance VG, mauvaise fonction 

diastolique), rendant le VG très précharge dépendant (hypervolémie, hypovolémie, 

passage en fibrillation auriculaire mal supportés).  

A long terme, le débit cardiaque et la pression artérielle augmentent 

insuffisamment à l’effort, la fonction systolique se détériore, les flux coronarien et 

encéphalique diminuent et le RA devient symptomatique (angor ou dyspnée d’effort, 

syncope ou lipothymie d’effort, mort subite par trouble du rythme ventriculaire). 

L’histoire naturelle du RA se décompose en deux phases distinctes selon l’absence 

ou la présence d’une symptomatologie fonctionnelle (figure 1). Ainsi, chez le patient 

asymptomatique porteur d’un RA même serré, le risque annuel de mort subite est 

inférieur à 1%. L’apparition de symptômes, marque un tournant évolutif de la maladie. 

Non seulement le risque de mort subite augmente à 4% l’an, mais l’espérance de vie 

spontanée ne dépasse pas 4 ans (2 ans en cas d’insuffisance ventriculaire gauche) sans 

traitement (2,3).  

Ainsi un patient porteur d’un RA serré ne supporte pas : 

- l’hypovolémie 
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- l’hypervolémie 

- une tachycardie ou une bradycardie 

- une arythmie 

- une ischémie myocardique 

Ainsi en chirurgie non cardiaque, le risque de décès et d’infarctus postopératoire est bien 

supérieur chez les patients porteurs d’un RA (4-6). Ces complications sont plus fréquentes 

lorsque le RA est serré par rapport au patient porteur d’un RA non serré (4). 

La Consultation Préanesthésique a pour but d’identifier le souffle systolique comme étant un 

RA, afin de déclencher une série d’examens pour évaluer le risque anesthésique et proposer au 

patient la meilleure stratégie thérapeutique. A l’issue de ce bilan, il faut pouvoir répondre aux 

questions suivantes : 

- quel est le degré de sévérité du RA ? (ne pas confondre RA serré et symptomatique). 

- existe-t-il une myocardiopathie ischémique associée ? 

- existe-t-il des comorbidités significatives ? 

- faut-il opérer le RA avant la chirurgie extracardiaque ?  

 

2 - Le degré de sévérité du RA 

- l’interrogatoire doit rechercher la présence de symptômes tels que : dyspnée ou angor 

d’effort, malaise ou syncope. En particulier en orthopédie , principale chirurgie concernée 

par cette valvulopathie (7), compte tenu du peu d’efforts que peuvent effectuer certains 

patients (PTH, PTG), la symptomatologie peut être absente alors même que le RA est 

serré. 

- L’auscultation retrouve classiquement un souffle systolique éjectionnel maximum au 

foyer aortique irradiant vers les vaisseaux du cou, de timbre rude et rapeux. La 

disparition du deuxième bruit (B2) est souvent un signe de RA serré, mais sa présence 

ne l’exclu pas (possible confusion avec le B2 de la valve pulmonaire). On recherche 

également des signes d’insuffisance cardiaque très péjoratifs, une autre valvulopathie ou 

une artériopathie fréquente. 

- L’ECG est le plus souvent non informatif, en rythme sinusal, avec une hypertrophie 

ventriculaire gauche banale si le patient est hypertendu. 

- La radio pulmonaire montre un cœur de taille normale. Des calcifications valvulaires 

aortiques ne peuvent qu’orienter le diagnostic. 
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- Le bilan biologique peut retrouver un syndrome de Willebrandt acquis dont 

l’importance est proportionnelle au degré de sténose du RA et qui s’améliore après 

remplacement valvulaire (8). Kertai et coll (4) ne retrouvent cependant pas 

d’augmentation des pertes sanguines lorsque ces patients sont opérés en chirurgie non 

cardiaque. 

- L’examen clé est l’Echodoppler cardiaque. Il doit être systématiquement réalisé 

dans le bilan préopératoire d’un souffle systolique.  

o En Echographie bidimensionnelle 

 Les sigmoïdes aortiques sont calcifiées et leur ouverture réduite. 

 Le VG est hypertrophié de façon homogène avec une cinétique normale. La 

dilatation du VG et son hypokinésie sont des facteurs de très mauvais 

pronostic. 

o L’examen Doppler 

 Affirme le diagnostic lorsqu’il montre un flux d’éjection aortique accéléré au 

doppler continu (normal 1m/sec, pathologique à partir de 2 m/sec et 

pouvant aller jusqu’à 6 m/sec.) 

 Affirme le caractère serré du RA si 

• Le gradient moyen du flux transaortique est égal ou supérieur à 50 

mmHg. 

• La surface valvulaire aortique calculée est inférieure à 0.6 cm²/m². 

 en cas d’altération de la fonction VG, ces chiffres peuvent ne pas être atteints 

alors même que le RA est serré. 

L’examen échodoppler doit être complet à la recherche d’une autre valvulopathie, 

de la mesure de l’aorte (dilatée en cas de bicuspidie), et du retentissement sur les 

cavités droites. 

 

A l’issue de ce premier bilan : 

- Le RA est serré et symptomatique. Ces patients sont à haut risque d’évènements 

cardiovasculaires et doivent bénéficier d’une chirurgie première de la valve aortique. Une 

coronarographie est impérative , car 50% des patients présentent une atteinte coronaire 

significative. 

- Le RA est serré mais asymptomatique. Dans 30% des cas les patients se disent 

asymptomatiques car ils ont restreints leur activité physique (9). La réalisation d’une 
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epreuve d’effort permet de démasquer ces faux asymptomatiques qui sont également à 

haut risque de complications cardiovasculaires et relèvent également d’une chirurgie de 

la valve aortique. 

 

Lorsque l’indication de chirurgie cardiaque est urgente ou peu différable, il existe des 

alternatives à la chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire. La plus ancienne est la 

dilatation du RA au ballon par voie transcutanée. Utilisée comme seul traitement avant chirurgie 

non cardiaque, elle s’est révélée efficace et sure (10). Les résultats de cette technique sur un 

grand nombre de patients porteurs de RA serré souvent symptomatique, montre après 

dilatation une augmentation modeste de la surface aortique (0,5 à 0,8 cm2), mais suffisante 

pour diminuer de façon importante le gradient moyen  (55 à 29 mmHg). La mortalité de ce 

geste réalisé chez des patients à haut risque est de 14% à 30 jours (11). La technique d’avenir 

est probablement l’implantation d’une valve aortique par voie transcutanée. Elle permet une 

augmentation de la valve aortique bien supérieure à celle obtenue par dilatation. Actuellement 

réservée aux patients jugés inopérables de leur valve aortique, les mois et les années à venir 

verront une extension certainement très importante de leurs indications (12). 

On peut proposer un arbre décisionnel en fonction de la sévérité du RA et de l’urgence de la 

chirurgie non cardiaque (Tableau 1). 

 

3 - Anesthésie du RA serré. 

L’anesthésie locorégionale périphérique est la technique de choix chaque fois que l’on peut y 

recourir. 

Les anesthésies périmédullaires sont contre indiquées, mais la rachianesthésie continue à été 

utilisée dans certains cas (13). 

Si l’on réalise une anesthésie générale (AG), la prémédication doit comporter une anxiolyse 

sans sédation importante. La prophylaxie de l’endocardite infectieuse sera réalisée selon les 

recommandations (14). 

 

Le monitorage, dés lors que la chirurgie n’est pas à faible risque (endoscopie digestive, 

chirurgie de surface …) devra comporter, outre une PNI, un ECG une SpO2 et un capnomètre, 

une pression artérielle sanglante que l’on mettra en place de préférence avant l’induction. 

 

L’induction doit respecter les impératifs suivants : 
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- pas de variation importante du rythme cardiaque (50-80 bpm) et maintien du rythme 

sinusal. 

- Pas de baisse de la contractilité myocardique, ni des résistances périphériques. 

L’induction sera donc titrée, très progressive, soit grâce à l’étomidate, soit en AIVOC lente au 

propofol. En cas d’estomac plein, préférer une induction type étomidate, morphiniques et 

suxaméthonium. 

 

L’entretien de l’anesthésie doit assurer le maintien d’une normovolémie sans baisse de la 

postcharge. Le monitorage adéquat peut se faire sur l’aspect de l’onde de pression artérielle 

(15) ; l’échographie trans-oesophagienne peut être utilisée comme outil diagnostique plus que 

comme monitorage. Le doppler oesophagien et le cathéter artériel pulmonaire sont 

d’interprétation difficile dans ce contexte. On sera très attentif au remplissage vasculaire en 

évitant toute hypovolémie et en maintenant une post-charge constante grâce aux agents alpha 

agonistes (néosynéphrine ou noradrénaline). 

 

Le réveil répond aux mêmes impératifs que le reste de l’anesthésie. 

 

La surveillance post-opératoire s’effectuera en service de surveillance continue ou en 

réanimation pour les interventions les plus lourdes. La surveillance s’attachera, en plus des 

recommandations précédentes à prévenir et à détecter précocement l’ischémie myocardique 

(surveillance du ST, ECG, troponinémies régulières). 

 

Plus que l’anesthésie du patient porteur d’un RA serré, la phase fondamentale repose sur 

l’évaluation préopératoire du risque et sur la connaissance des alternatives même temporaires 

au RVA. 
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Tableau 1 : Algorythme décisionnel devant un RA serré 

 

Souffle de RA 

Echocardiographie  
Doppler 

RA RA serré  RA serré 
symptomatique  non serré asymptomatique 

Chirurgie 
extracardiaque 

Chirurgie à 
faible risque 

Chirurgie à 
risque 

moyen ou 
élevé 

Chirurgie 
urgente 

Chirurgie 
réglée ou 
différable 

Chirurgie 
extracardiaque 

Chirurgie 
urgente 

Chirurgie 
réglée ou 
différable 

Dilatation 
aortique ou 

Valve 
percutanée 

Remplacement 
valvulaire 
aortique 

 

Chirurgie 
extracardiaque 

Dilatation 
aortique ou 

Valve 
percutanée 

Remplacement 
valvulaire 
aortique 
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Figure 1 : Histoire naturelle du Rétrécissement Aortique  

(d’après Ross Jr.J, Circulation 1968 ; 38 :61-7.) 
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