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D’après la CCA, si quelque chose tombe c’est le rétrécissement aortique car 

c’est la valvulopathie la plus fréquente. Et juste après c’est l’insuffisance 

mitrale, mais le reste c’est vraiment rare. (Rétrécissement mitral extrêmement 

rare, surtout dans les pays en voie de développement)+++++ 

De plus la CCA nous a fait le retour du 3 et tout l’APP4. C’est pourquoi la 

ronéo est aussi longue !! Bonne lecture 
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I- Généralités sur les syncopes et les lipothymies 

 

A) Prérequis : Physiologie de la conduction cardiaque 

 

 

La conduction cardiaque, débute par un influx électrique au niveau des celles du nœud 

sinusal qui vont se dépolariser spontanément. La dépolarisation va donc suivre le trajet 

suivant : 

 Le nœud sinusal, qui est situé dans l’oreillette droite, permet la transmission de 

la dépolarisation de proche en proche par l’intermédiaire du tissu de 

conduction jusqu’au nœud auriculo-ventriculaire. 

 Le nœud auriculo-ventriculaire 

 Le tronc du faisceau de His 

 La branche droite et les branches gauches (branche antérieure et branche 

postérieure non présentes sur le schéma) du faisceau de His 

 Le réseau de Purkinje, va innerver tout le myocarde par l’intermédiaire de ses 

nombreuses fibres présentes dans tout le myocarde (non présentes sur le 

schéma). Il nait au niveau des 3 branches du faisceau de His, et se distribue 

jusqu’au contact des cellules myocardiques. 
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B) Définition et physiopathologie des syncopes 

 

Définition d’une syncope :  

Perte de connaissance brutale transitoire sans prodromes plus ou moins 

compliquée d’une chute traumatique sans confusion post-critique et avec une amnésie 

d’effet ( /!\ toujours dans cet ordre, on ne peut pas parler de la chute avant de parler de la 

perte de connaissance) due à une ischémie cérébrale transitoire. C’est un mécanisme bref. 

 

Causes d’une syncope : 

 Embolie pulmonaire massive 

 Thrombose de la valve mécanique 

 Causes électriques : Troubles du rythme et troubles de conduction 

 Rétrécissement aortique serré 

 Causes cardiaques comme la cardiopathie hypertrophique obstructive, en effet le 

cœur est hypertrophié (plein d’anatomies différentes aboutissent à une obstruction à 

l’éjection) et empêche partiellement le passage du sang dans l’aorte. 

 Tamponnade : énorme épanchement péricardique qui comprime le cœur. En effet cet 

épanchement se met en place très rapidement (genre 10s), le cœur n’a donc pas le 

temps de réagir. Par conséquent les cavités droites sont totalement comprimées, ce qui 

aboutit à une syncope. 

 Causes extra-cardiaques comme la sténose carotidienne ou une tumeur 

intracardiaque (par ex : thrombose de la valve mécanique) 

 

Diagnostics différentiels d’une syncope : 

 Neurologiques : pertes d’urines, morsure de langue, épilepsie, AVC 

 Toxiques comme l’alcool 

 Iatrogène, les bétabloquants par exemple 

 Métabolique : hypoglycémie 

 Psychiatrique comme la mythomanie (oui j’ai bien dit mythomanie, en gros le gars va 

dire qu’il a fait une syncope alors que non...) 

 

/!\ : Toutes les causes de syncope qu’on peut avoir, peuvent, à moindre degrés, donner des 

lipothymies. En effet, en fonction de la gravité, la lipothymie peut être un stade précédant la 

syncope. Cependant l’inverse n’est pas possible. Une « grosse » lipothymie ne donnera pas de 

syncope.                   

Exemple : une bradycardie à 45 peut donner une lipothymie alors qu’une bradycardie à 20 

donnerait une syncope. On ne doit donc jamais négliger une lipothymie. 
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C) Définition et physiopathologie des lipothymies 

 

Définition d’une lipothymie : 

 Sensation de perte de connaissance, de malaise, avec prodromes, qui n’aboutit pas 

forcément à une perte de connaissance.  

En effet, on peut faire une lipothymie et ne pas perdre connaissance, et avoir le temps de 

s’asseoir par exemple. Comme on peut tout à fait, faire une lipothymie et perdre connaissance 

si elle dure longtemps (chez les personnes âgées par exemple). C’est donc un mécanisme 

plus lent que la syncope. 

 Les lipothymies sont le plus souvent la conséquence d’une hypotension, qui peut être 

soit iatrogène (cause médicamenteuse), soit par déshydratation (perte/manque d’eau et de 

sel)  par mécanisme inverse de l’hypertension, en effet si on prend trop de sel, celui-ci reste 

dans le secteur vasculaire et créée de l’hypertension (cf APPn°1). 

 

Physiopathologie des lipothymies : 

Les lipothymies peuvent être la conséquence de : 

 Hypotension orthostatique 

 Malaise vagal 

 Déshydratation 

 Hypotension 

 Vasodilatation  

Nous nous attarderons sur l’hypotension orthostatique et le malaise vagal, car ce sont ceux qui 

ont été développés en APP. 

1. Hypotension orthostatique :  

Définition : Baisse de la pression artérielle significative lors d’un passage rapide de la 

position allongée à la position debout. 

Physiopathologie (ex : incontinence veineuse chez les personnes âgées) : On ne devrait pas 

faire de malaise si le sang va logiquement du cœur droit, au cœur gauche puis au cerveau, car 

le cerveau sera ainsi bien perfusé. Cependant, lors d’une hypotension orthostatique, le sang ne 

monte pas assez vite dans la partie supérieure du corps, donc il n’y a pas assez de retour 

veineux donc ils font un malaise. 

Diagnostic : La pression artérielle est prise assise et debout, après 10minutes au repos, avec 

un brassard adapté. Elle est prise plusieurs fois debout pour deux raisons.                               

La première c’est pour voir si la pression artérielle se normalise après quelques minutes 

debout.                                                                                                                                                  



Ronéo n°13 – APP 3/4 UE13    6 sur 18 
 
 

La deuxième raison, est due au fait que l’hypotension peut parfois se manifester quelques 

minutes après le passage de la position allongée à la position debout. C’est pourquoi on dit 

qu’on prend la tension à « 0-2-3-5 minutes ».                                                                           

On diagnostique l’hypotension orthostatique lorsqu’on observe une baisse de la PAS d’au 

moins 20mmHg et une baisse de la PAD d’au moins 20mmHg également. (D’après la 

CCA, parce que d’après internet c’est une baisse de 20mmHg de la PAS et de 10mmHg de la 

PAD). 

 

2. Malaise Vagal 

Définition : C’est une hypotension qui aboutit à une hypo perfusion cérébrale et donc à un 

malaise. 

Facteurs déclenchants : Ce sont tous les facteurs qui vont anormalement stimuler le nerf 

vague comme : 

 Anxiété, stress 

 Sensation de chaleur, atmosphère confinée 

 Station debout prolongée 

 Douleur 

 Stimulation du nerf vague (parasympathique) par compression tout le long de son 

chemin, par exemple au niveau du cou, de l’apex du poumon ou du médiastin. En 

effet, si on a une tumeur localisée à ces endroits, on a un risque important de 

compression du nerf vague et donc de malaise vagal. 

Physiopathologie : Augmentation de l’activité du système parasympathique ou 

diminution de l’activité du système sympathique. Ceci va provoquer en premier lieu une 

bradycardie, et par conséquent une hypotension (car diminution de la fréquence cardiaque). 

Par la suite, on va avoir une tachycardie, pour compenser l’hypotension. 

 

II- Les causes rythmologiques aboutissant à une syncope et leur aspect à l’ECG 

  

A) Les différents troubles aboutissant à des syncopes 

(Cf tableau page suivante) 

/!\ Les blocs de branche gauche et droit sont des troubles de conduction, mais ils ne figurent 

pas dans le tableau volontairement. En effet, ils n’aboutissent que rarement (et dans certains 

cas précis) à des syncopes. Pourquoi ? Parce que lorsqu’une branche est dysfonctionnelle, 

l’autre branche va permettre de compenser. Ainsi, la dépolarisation arrivera en retard, mais 

elle sera présente. Cela n’aboutira donc pas à des syncopes. 
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B) Aspect ECG des différents troubles aboutissant à des syncopes 

/!\ Les battements du cœur correspondent à la contraction des ventricules (permis grâce à la 

dépolarisation ventriculaire). Le rythme est donc défini par la contraction ventriculaire. Dans 

les troubles du rythme ventriculaire, on a une atteinte prépondérante des complexes QRS. 

 

1. Fibrillation ventriculaire 

 

On observe un rythme irrégulier, en effet les nombreux foyers de la fibrillation ne sont pas 

identiques, et donc chaque dépolarisation (par conséquent chaque contraction) est 

différente. Le cœur bat tellement vite à cause de ses multiples foyers qu’on ne voit même 

pas la dépolarisation du nœud sinusal (donc des oreillettes qui correspond à l’onde P). 

 

2. Tachycardie ventriculaire 

 

 

On observe un rythme régulier, car lors d’une tachycardie, c’est un seul foyer qui se 

dépolarise beaucoup plus. Par conséquent on a plus de QRS. Les complexes QRS sont 

identiques car ils proviennent du même foyer. Les ondes P et les QRS sont déconnectés car 

le foyer de dépolarisation auriculaire est indépendant, il « fait sa vie ». On a donc moins 

d’ondes P (nœud sinusal : 60 dépolarisations/min). Les ondes P peuvent donc arriver 

n’importe où (même au milieu du QRS) 

 

3. Torsade de pointe 

 

Dans la torsade de pointe, on a plein de petits foyers, mais dépolarisation mieux organisée 

que la fibrillation ventriculaire. La torsade de pointe aboutit aussi à une syncope et au 

décès, comme la fibrillation ventriculaire. 
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Dans les troubles du rythme (=tachycardie) supra-ventriculaire, on observe une atteinte 

prépondérante à l’ECG au niveau de l’onde P (qui correspond à la dépolarisation des 

oreillettes) et de l’espace PR (qui correspond à la conduction entre le nœud sinusal et le nœud 

auriculo ventriculaire), car ces phénomènes ont lieu en supra-ventriculaire. 

4. Fibrillation supra-ventriculaire 

 

Fibrillation : Pleins de foyers de 

dépolarisation anarchique. Par conséquent, 

dans la fibrillation auriculaire pas de 

réelles ondes P mais une trémulation lors 

de la dépolarisation de l’atrium dues à la 

multitude de dépolarisations. 

Rythme forcément irrégulier du QRS. En effet, il y a tellement de foyers lors d’une 

fibrillation atriale que le nœud auriculo-ventriculaire ne peut pas tout filtrer, on a donc une 

irrégularité des complexes QRS. 

/!\ Le seul trouble du rythme auriculaire irrégulier est la fibrillation supra-ventriculaire. 

 

5. Tachycardie supra-ventriculaire 

Un seul foyer atrial se dépolarise plusieurs 

fois, donc on a beaucoup plus d’ondes P.  

Les ondes P ne ressemblent pas à celle du 

nœud sinusal puisque le foyer n’est pas le 

nœud sinusal. 

Le rythme est régulier car le rythme est 

seulement plus rapide. Par exemple : au 

bout de 3 ondes P on aura un QRS (par filtration grâce au nœud auriculo-ventriculaire). On a 

juste une accélération de la dépolarisation des ondes P. 

6. Flutter supra-ventriculaire 

 

C’est un seul circuit en boucle qui va très très 

vite. Les ondes P ne ressemblent pas à des ondes 

P classiques. On dit qu’elles sont en « toit 

d’usine ». Le rythme est régulier. 
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Les troubles suivants sont des troubles de conduction, du coup on aura une bradycardie à 

l’ECG. 

7. Bloc sino-auriculaire (BSA) 

 

On a une dysfonction du nœud sinusal, par conséquent il n’y aura pas du tout d’ondes P.      

Les QRS peuvent être larges comme fins. Plus le QRS est large, plus le ventricule se 

dépolarise de façon lente. En fait, lorsqu’il y a une dysfonction dans les oreillettes (comme le 

BSA), le cœur met en place un système de « sauvetage » qui sont les foyers de survie (aussi 

appelés foyers d’échappements). Plus ces foyers sont haut situés (nœud auriculo-ventriculaire 

par exemple : foyer de dépolarisation le plus haut du complexe QRS), plus le cœur a le temps 

de reprendre une dépolarisation normale du ventricule. Au contraire, plus ces foyers sont bas 

situés et moins le cœur a le temps de s’adapter. C’est pourquoi si on a des QRS larges, la 

dépolarisation est lente, donc la contraction du ventricule est lente. Cela veut dire que le foyer 

d’échappement est bas situé, car le cœur n’a pas eu le temps de bien s’adapter.                              

On a un rythme régulier car on a un seul foyer d’échappement. 

 

8. Bloc auriculo-ventriculaire de premier degrés (BAV I) 

 

Il y a un bloc au niveau du tissu de conduction (entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-

ventriculaire). On a donc un allongement de l’espace PR (supérieur ou égal à 200ms). 

 

9. Bloc auriculo-ventriculaire de second degrés 

On a un problème soit au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, soit au niveau du faisceau 

de His. On a une onde P sur l’ECG car le nœud sinusal fonctionne normalement. Par 

exemple, le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His fonctionnent plus lentement ou 

le nœud auriculo ventriculaire ne fonctionne qu’une fois sur 2. Dans ce cas-là, on aura donc 2 

ondes P avant d’avoir un QRS. 

(Je n’ai pas mis d’images volontairement car il y a deux types de BAV2, qui n’ont pas été 

détaillé en APP) 
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10. Bloc auriculo-ventriculaire de troisième degrés 

 

 

On a un blocage au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, plus aucune dépolarisation ne 

passe. On a d’un côté les oreillettes qui font leur vie indépendamment des ventricules, et 

pareil pour les ventricules. Ils sont déconnectés car le nœud auriculo-ventriculaire censé les 

relier grâce à la dépolarisation ne peut plus se faire. C’est pourquoi on dit qu’on a une 

dissociation auriculo-ventriculaire. On a donc des QRS réguliers, car l’impulsion 

électrique provient d’un seul foyer : le foyer d’échappement.                                                                                                 

 Même système que pour le BSA, plus le foyer d’échappement est haut, plus les QRS 

ressemblent à des QRS normaux (plus fins). 

Concernant les ondes P, leur fréquence est aussi régulière, cependant elle n’a rien à voir avec 

la dépolarisation des QRS, d’où le nom de dissociation auriculo-ventriculaire. 

 

III- Texte APP4  

 

A) Interrogatoire du patient 

(Afin de revoir en bref, un interrogatoire courant en cardio, et ainsi de structurer les 

informations). 

Informations personnelles :  

 Identité 

 Sexe : Homme 

 Age : 75 ans  

Motif de consultation :  

Dyspnée à l’effort modéré (stade II fort, cf l’APP précédent, classification NYHA) aggravé 

depuis 2 mois,  et syncope d’effort (« après avoir couru quelques mètres »). Ce qui fait 

penser à une syncope à l’interrogatoire : « malaise », « rien senti venir » = sans prodromes, 

« quand je suis revenu à moi »= perte de connaissance + amnésie antérograde, « par terre 

et je saignais du front »= chute traumatique. 

Facteurs de risque : Homme de 75ans (facteur de risque cardiovasculaire après 55ans) 
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Antécédents : 

 Médicaux : Aucun antécédent médical, première consultation chez le médecin mais 

un « Souffle au cœur il y a 5ans », qui témoigne de l’ambiguïté de ses propos… 

 Familiaux : pas évoqué 

 Chirurgicaux : pas évoqué 

 Gynécologiques 

 Allergie : pas évoqué 

 Médicaments (traitement en cours) : Ø 

Histoire de la maladie : lire texte 

/!\ : Certaines questions sont posées par le médecin pour exclure d’autres diagnostics. En 

effet, lorsqu’il demande si le patient a des « douleurs dans la poitrine », c’est pour exclure un 

infarctus dû à un angor d’effort (hypoperfusion) ou un infarctus dû à la rupture d’une plaque 

(mais que s’il y a des FdR). L’hospitalisation est nécessaire (obligatoire) car il a un risque de 

mort subite spontanée (risque de refaire une syncope mais cette fois ci ne plus se réveiller). 

 

B) Diagnostics probables 

Les deux diagnostiques probables sont le rétrécissement aortique et la cardiopathie 

hypertrophique obstructive.  

Le rétrécissement aortique : 

C’est le premier diagnostic probable qu’on doit évoquer. En effet, c’est le 

rétrécissement du calibre de la valve aortique (entre le VG et l’aorte). Si elle est 

complètement obstruée, le sang ne passe pas, et n’irrigue donc pas le cerveau. Lors d’un 

effort, on a besoin de plus d’irrigation. C’est pourquoi, lorsqu’il y a un rétrécissement aortique 

calcifié (de par l’âge du patient) et SERRÉ (++++), le débit ne pourra pas être augmenté 

(freiné par le rétrécissement) et par conséquent on aura une syncope : C’est la syncope 

d’effort.            

 Le rétrécissement aortique serré se définit par : 

 Son intensité, caractérisée par 6 différentes intensités : 

- 1/6 : Le souffle ne s’entend presque pas 

- 2/6 : Le souffle s’entend « un peu » 

- 3/6 : Le souffle s’entend bien 

- 4/6 : Le souffle s’entend très fortement à l’auscultation 

- 5/6 : Le souffle s’entend sans écouter les foyers, juste en posant le 

stéthoscope sur le patient ou juste en s’approchant du patient 

- 6/6 : Le souffle s’entend en rentrant dans la chambre 
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 B2 aboli : le B2 c’est le bruit témoignant de la fermeture de la valve aortique 

(A2) et la valve pulmonaire (P2). C’est pourquoi, lors d’un rétrécissement 

aortique serré, tellement que la valve est serrée et qu’il y a des calcifications, 

on n’entend plus le bruit car la valve est trop rétrécie. 

Pas de B2 et souffle systolique intense = Rétrécissement aortique. Par contre si le souffle n’est 

pas très fort et que le B2 est encore présent, on peut imaginer d’autres causes de syncope. 

On peut aussi observer lors des rétrécissements aortiques, des dyspnées. En effet lors 

des rétrécissements aortiques gauches on observe une insuffisance ventriculaire gauche qui 

est responsables des dyspnées. (Détaillé dans le IV-A). 

 

La cardiopathie hypertrophique obstructive : 

 

 

On a une réduction du calibre de la cavité cardiaque, il y aura donc une obstruction en 

systole de la partie du ventricule gauche en dessous la valve.     

 Par conséquent on aura un souffle systolique : Au stéthoscope, il s’entend comme le 

souffle du rétrécissement aortique. Cependant ce n’est pas le même, car lors du rétrécissement 

aortique on a une turbulence au niveau de la valve. Alors que dans la cardiopathie 

hypertrophique obstructive, la turbulence est présente dans le ventricule gauche  car ça ne 

passe pas très bien juste en dessous de la valve à cause de l’hypertrophie du myocarde 

(comme on peut le voir sur l’image ci-dessus).      

 C’est pourquoi, le souffle sera plus diffus, contrairement au rétrécissement aortique 

où le souffle sera prépondérant au foyer aortique.  
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IV- Manifestations cliniques des différentes valvulopathies (et de l’insuffisance du 

ventricule gauche) 

 

A) Insuffisance du ventricule gauche 

C’est l’incapacité du ventricule gauche à assurer un débit sanguin suffisant pour subvenir 

aux besoins du corps humain. 

Pour combler cette insuffisance du ventricule gauche, le ventricule gauche va 

s’hypertrophier. Par conséquent la post-charge augmente. On a donc une surcharge de 

pression intra-ventriculaire gauche, et cette pression est aussi communiquée à l’oreillette 

gauche (car le ventricule gauche est « à bout » et ne peut pas garder cette pression pour lui 

tout seul). Cependant, l’oreillette gauche c’est l’arrivée des veines pulmonaires (qui 

viennent des alvéoles/capillaires du poumon).  

Par conséquent, toute cette pression va être aussi stockée dans les veines pulmonaires, 

les alvéoles et les capillaires du poumon. Cette pression va provoquer l’extravasion du 

sang des capillaires/alvéoles qui va donc se loger l’interstitium des poumons.  

L’insuffisance du ventricule gauche va donc créer un œdème du poumon. 

L’œdème du poumon provoque la dyspnée. Au début, on a une dyspnée d’effort (+++ 

comme la plupart des phénomènes pathologiques cardiaques ça commence à l’effort). Cet 

œdème du poumon (voire un épanchement) peut provoquer une détresse respiratoire aigüe. 

De plus, si une personne (plus fréquent chez les personnes âgées) reste longtemps dans cet 

état, on aura un œdème aigu du poumon (OAP). En effet, ce sera de l’eau dans le poumon 

cette fois-ci. Et si l’état est encore plus aggravé, on peut même avoir un épanchement 

pleural.  

Si l’état est encore plus aggravé, cela peut atteindre les cavités droites (car en amont des 

alvéoles/capillaires pulmonaires (cavités gauches), on a l’artère pulmonaire qui elle fait partie 

des cavités droites). En amont de l’artère pulmonaire, on a le ventricule droit, ensuite (encore 

en amont) on a l’oreillette droite. C’est dans l’oreille droite qu’arrivent les veines caves 

supérieures et inférieures.  

Si on a trop de pression dans le ventricule droit et donc dans l’oreillette droite, on a trop 

de pression dans la veine cave supérieure et inférieure 

C’est pourquoi une très grosse insuffisance cardiaque gauche aggravée, peut donner 

une insuffisance cardiaque droite (puis une insuffisance cardiaque globale). Et par 

conséquent provoquer (par l’intermédiaire de l’oreillette droite où arrivent les veines caves 

supérieurs et inférieurs) : 

 Œdèmes des membres inférieurs (par l’intermédiaire de la veine cave 

inférieure) 

  Hépatomégalie (car le foie via la veine cave inférieure aura trop de pression 

et donc trop d’eau) 
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  Reflux hépato-jugulaire et turgescence jugulaire (car trop de pression dans 

la veine cave supérieure)  

Le reflux hépato-jugulaire et la turgescence jugulaire, ce sont les mêmes signes, mais à des 

stades différents. Le plus grave c’est la turgescence jugulaire car elle est spontanée « la 

colonne d’eau est déjà pleine donc elle déborde ». Contrairement au reflux hépato-jugulaire 

qui est provoqué lorsqu’on appuie sur le foie « la colonne d’eau remonte » et on a donc un 

reflux.  

B) Rétrécissement aortique (évoqué dans le III-B) 

Cependant, si une jeune personne de 40ans qui arrive à l’hôpital sans aucun antécédent et 

ayant une vie totalement normale, on ne peut pas trop suspecter un rétrécissement aortique 

calcifié serré qui arrive surtout avec l’âge. On a donc affaire à une pathologie congénitale : la 

bicuspidie. (/!\ déjà tombé à l’ECN !!!!!!!) 

 

C) Insuffisance aortique 

C’est l’incontinence de la valve aortique qui par conséquent ne se ferme pas assez et 

provoque un reflux de sang de l’aorte vers le ventricule gauche. On aura donc une fuite au 

temps diastolique, donc une dilatation du ventricule gauche par surcharge de volume.  Le 

souffle sera donc diastolique. 

Signes cliniques de l’insuffisance aortique sévère : 

 Dyspnée (Par le même mécanisme que l’insuffisance ventriculaire gauche) 

 Œdème (Par le même mécanisme que l’insuffisance ventriculaire gauche) 

 Angor. En effet, le sang revient de l’aorte au  ventricule gauche en diastole à cause de 

la fuite due à l’insuffisance (en diastole la valve aortique aurait dû être fermée). Le 

sang ne reste pas dans les sinus de Valsava. Cependant, c’est en diastole que les 

coronaires sont perfusées via ces sinus. C’est pourquoi elles le seront moins lors d’une 

insuffisance aortique, et provoquera donc un angor. 

 

D) Insuffisance mitrale 

La valve mitrale n’est pas assez fermée. Elle doit l’être en systole normalement, sauf qu’à 

cause de cette insuffisance, elle ne l’est pas. On a une fuite mitrale. 

On a donc un souffle systolique au foyer mitral. 

Le sang reflue du ventricule gauche à l’oreillette gauche (augmentation de volume donc 

augmentation de pré-charge donc dilatation) donc on a une dilatation de l’oreillette gauche. 

A la diastole suivante, le ventricule se remplit donc du volume normal nécessaire pour 

l’éjection ventriculaire + le volume qui a reflué dans l’oreillette gauche. C’est pourquoi on 

aura aussi une dilatation du ventricule gauche (par augmentation du volume, donc 

augmentation de la pré-charge, donc dilatation). 
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Signes cliniques de l’insuffisance mitrale :   

 Dyspnée ++++ 

 Stade plus aggravé : Insuffisance cardiaque gauche, puis droite, plus globale. 

 

E) Rétrécissement mitral 

C’est le rétrécissement de la valve mitrale, et donc une surcharge de pression de 

l’oreillette gauche (ensuite surcharge des veines pulmonaires et tout le tralala expliqué au-

dessus) qui aboutit à une insuffisance cardiaque gauche. On a donc un souffle diastolique. 

Ce rétrécissement peut aussi être associé à une thrombose. En effet, le sang ne passe pas très 

bien de l’oreillette gauche au ventricule gauche. Par conséquent il va stagner dans l’oreillette 

gauche, ce qui créée des caillots. Cela peut aboutir à une thrombose de l’auricule voire des 

fois de l’oreillette. 

 

F) Insuffisance tricuspide 

On a une fuite de la valve tricuspide en systole, le sang reflue donc du ventricule droit à 

l’oreillette droite. On a donc un souffle systolique. 

Par conséquent on a donc une dilatation de l’oreillette droite et du ventricule droit (même 

mécanisme que pour l’insuffisance mitrale) 

Signes cliniques : 

 Que les signes d’insuffisance cardiaque droite ++++ (car c’est à droite et ça ne peut 

donc pas provoquer d’insuffisance cardiaque gauche) comme l’hépatomégalie, le 

reflux hépato-jugulaire… 

 Dyspnée : par insuffisance d’apport sanguin dans les poumons (et pas par 

augmentation de pression++++++) 

 

 

/!\ : Quand on a un problème au niveau de la pré-charge (donc de volume) on aura une 

dilatation. Et quand on a un problème de post-charge (donc de pression) on aura une 

hypertrophie. 
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G) Traitement des valvulopathies 

On traite les valvulopathies de deux manières : 

 Remplacement de la valve de manière chirurgicale (opération à cœur 

ouvert), c’est le traitement de référence (++++). 

 TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) : En per-cutané,  par 

cathétérisme dans une artère, on passe à un tuyau, qui remonte dans l’aorte. On 

écrase la valve défaillante, et ensuite on en remet une autre. Seulement pour les 

personnes à risque,  qui ne peuvent pas se faire opérer, car c’est une méthode 

nouvelle, il n’y a pas encore assez de recul. 
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  Dédicaces: 

Ligne individuelle pour ma binôme depuis la P1, Safia <3 <3, un trésor en or caché par ses 57 

personnalités différentes 

Dédicace à Camélia et ses goûts culinaires de lapin 

A toutes les arabes qui m’ont intégré, et qui m’ont fait devenir experte en haram :  

Imen : Ma hlel préférée, askip ça porte le voile que pour venir à la fac. On me dit à l’oreillette t’avoir 

vu en boîte de nuit faire des tutos kizomba, Salima :qui chaque jour me forme afin que je puisse 

devenir l’experte en haram/hlel, Fatou et Jiji <3 

Dédicace aux beurets : Wahib sans qui les amphis seraient vraiment très tristes, Idris, Oussama (qui 

fait des snaps torse nu en sortant ses babines de khel et qui zouk aussi comme un khel) Fayçal 

pioupiou 

Dédicace à Ranshika, sans qui je ne me sentirai pas à ma place au milieu de tous ces arabes 

#jalouuuuseeeeee  

Dédicace à Hossam  parceque le foot c’est tout de suite mieux avec toi 

Dédicace à ceux qui m’ont dédicacé ! Bah ouais morray 

A tous mes P1 qui verront #sideusquizer la p2 dans 2 ans : Yasmine <3, Bahidi, Momo, Valentine ou 

l’année pro : Momo2 !!! 

Et la dédicace ouloulou : A Apolline et les incessantes fois où elle m’a dit qu’elle n’était pas faux-cul 

Au  FCBF (non je ne mettrai pas l’autre nom) Parce que Pimp is coming et parce que le Pimp est à 

nous 

A mes petites que j’entraine et qui me donnent le sourire 2x par semaine <3 <3 

A mes punchlines qui sortent toutes seules sans que je puisse me retenir… 

A Lionel Messi contre l’Atletico Madrid en LDC : « On peut même pas dire que t’as bien joué car t’as 

pas joué » 

Dernière dedicace : A Laurent Blanc, depuis quand t’affiches une formation 3-5-2 jamais essayée en 

LDC ?????? T’es payé pour rester en quarts ou quoi ?  

Viva CABO-VERDE <3 <3 <3 <3 <3 (je pense que c’est la seule fois de l’histoire des ronéos que ce 

pays a été- dédicacé donc autant le faire maintenant #petitpaysjet’aimebeaucoup) 


