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LE RETRECISSEMENT MITRAL CONGENITAL
A propos de 13 cas

M. FEKIH, F. ABID, R.M. ZAOUALI, M. BEN ISMAIL

INTRODUCTION

La sténose mitrale congénitale est définie comme étant tout
“obstacle au remplissage diastolique du ventricule gauche”
dû à des anomalies du développement des structures qui
forment l’appareil mitral (anneau, zone immédiatement
supra-valvulaire, valves, cordages et piliers). C’est une
malformation congénitale rare, elle constitue 0,6 à 1,2 %
des cardiopathies congénitales autopsiées (5, 7) ; elle est
rarement isolée, les formes associées ont été notées dans 60
à 90 % des cas (9, 12). C’est une cardiopathie grave dif-
ficile à identifier surtout dans les formes associées et
difficile à traiter chirurgicalement.
Le but de ce travail est de revoir à travers notre expérience
personnelle, les indications opératoires et les résultats
chirurgicaux dans ce type de cardiopathie.

POPULATION

Entre janvier 1980 et décembre 1990, 13 patients ayant une
sténose mitrale congénitale ont été hospitalisés dans le
service de cardiologie de l’hôpital La Rabta (tableau n°1).
Il s’agit de 9 filles et 4 garçons, l’âge moyen de découverte
est de 20 mois avec des extrêmes de 5 semaines et 11 ans.
Le diagnostic de sténose mitrale congénitale a été établi :
. sur un examen clinique et  échographique 2 fois 

(observation n°10-13),
. sur une examen clinique, échographique et hémody-

namique 4 fois (observations n°7-8-9-11),
. sur un examen clinique, échographique, hémodynamique 

et sur les données opératoires 6 fois (observations n°1-2-
3-4-5-6),

. sur un examen clinique, hémodynamique et nécropsique 
une fois (observation n°12).

Nous avons exclu de ce travail les patients qui ont des
antécédents de rhumatisme aigu même douteux, le cœur
triatrial, l’hypoplasie du cœur gauche et toutes les cardio-
pathies complexes où le retrécissement mitral est au deu-
xième plan (ventricule unique, tétralogie de Fallot, ventri-
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RESUME

E n t re 1980 et 1990, treize cas de retrécissement mitral
(RM) congénital ont été observés dans le service de
cardiologie de l'hôpital La Rabta. Il s'agit de neuf filles et
quatre garçons. L'âge moyen de découverte est de 20 mois.
Les circonstances de découverte sont dominées par
l'hypotrophie (neuf fois). Les bronchopneumopathies (dix
fois), la dyspnée (neuf fois) et l'insuffisance cardiaque (7
fois). L'aspect anatomique du RM congénital observé chez
douze patients est très particulier avec une mem-brane sus
a n n u l a i re dans deux cas, des lésions valvulaires avec
fusion commissurale dans quatre cas, et des lésions de
l ' a p p a reil sous valvulaire avec valve mitrale en "para-
chute" dans six cas. Des lésions associées ont été r e n -
contrées chez six patients (communication interventri-
culaire trois fois, obstacle sous-aortique deux fois, sténose
pulmonaire une fois, fibrose endomyocardique deux fois).
Six malades ont pu être opérés à un âge moyen de 3 ans et
9 mois, on a procédé deux fois à une résection de la
memebrane sus annulaire, trois fois à une commissuro -
plastie et une fois à un remplacement valvulaire mitral par
une prothèse de Starr n°1. La réparation de la malfor-
mation congéntiale associée a été faite chez deux malades
(une résection infundibulaire avec élargissement de la voie
p u l m o n a i re et une fermeture de communication inter-
ventriculaire). Un malade est décédé en peropératoire. Les
suites opératoires immédiates ont été compliquées chez
trois malades. Sur les cinq survivants, quatre ont pu être
suivis avec un recul moyen de six ans et demi. Deux
présentent une maladie mitrale bien tolérée sur le plan
clinique : un garde une sténose mitrale très modérée éga-
lement ; un patient porteur d'une prothèse mitrale est
asymptomatique.

Le rétrécissement mitral congénital constitue une cardio-
pathie congénitale sévère, souvent associée à d'autr e s
anomalies. Le traitement chirurgical s'impose quand le
rétrécissement est serré, mais les résultats ne sont pas tou-
jours satisfaisants.
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cule droit à double issue).
Sur le plan clinique, la cardiopathie était souvent mal
tolérée ; la symptomatologie fonctionnelle était dominée
par les bronchites à répétition (10 fois) et la dyspnée 
(9 fois) avec dans un cas la survenue d’un œdème aigu du
poumon, l’examen clinique a noté une hypotrophie sévère
9 fois, avec déformation thoracique dans 4 cas, une
cyanose 2 fois, une insuffisance cardiaque droite 7 fois. A
l’auscultation, un éclat de B1 a été noté 8 fois, un roule-
ment dias-tolique 13 fois, avec claquement d’ouverture de
la mitrale une fois, un souffle systolique au foyer mitral a
été noté 3 fois, un éclat de B2 au foyer pulmonaire 8 fois.
Par ailleurs, l’auscultation a montré un souffle systolique
de sténose pulmonaire associée dans un cas et un souffle de
comunication interventriculaire dans un autre cas.
Sur le plan radiologique, la cardiomégalie était fréquente
(10 fois) avec une dilatation de l’oreillette gauche et des
signes de stase veino-capillaire. L’aspect radiologique est
de type mitral quand la sténose mitrale est isolée (fig.1) ;
ailleurs, il est évocateur de la malformation cardiaque
associée.
A l’électrocardiogramme, le rythme était sinusal dans tous
les cas avec axe de Q.R.S. droit dans 10 cas, une hyper-
trophie ventriculaire droite dans 11 cas, une hypertrophie
auriculaire gauche dans 10 cas, une hypertrophie
auriculaire droite dans 7 cas ; dans 2 cas l’électrocardio-
gramme était dans les limites de la normale (observation
n°9-13).

L’échographie-doppler a été pratiquée chez 12 patients sur
13. Dans tous les cas, nous avons noté une ou plusieurs
anomalies suivantes :
Au TM :

. une anomalie de cinétique de la grande valve mitrale 
avec une diminution de l’amplitude d’ouverture (DE) 
et de la pente EF (11 cas) (fig.2),

. un mouvement paradoxal de la petite valve mitrale 
(7 cas),

. une oreillette gauche dilatée (9 cas),

. un ventricule droit dilaté (3 cas).

Au BD :
. une fusion commissurale a été notée dans un cas (fig. 3),
. un pilier unique dans 6 cas,
. un pilier court dans 1 cas,
. des anomalies de cordages dans 4 cas,
. une dilatation de la voie pulmonaire dans 4 cas.

Dans aucun des 2 cas d’anneau supravalvulaire mitral, le
diagnostic n’a été posé à l’échocardiographie.

Un doppler continu pratiqué chez 5 patients a permis de
noter dans tous les cas un flux diastolique accéléré, mais
l’enveloppe du flux ne permettait pas toujours de calculer
la surface mitrale (fig.4).
L’écho-doppler a permis de faire le diagnostic des malfor-
mations associées chez 4 patients, 1 sténose pulmonaire, 
2 communications interventriculaires associées à une sté-
nose aortique sous valvulaire, une communication inter-
ventriculaire.

Une exploration hémodynamique a été pratiquée chez 
11 patients sur 13 à un âge moyen de 26 mois, 2 patients
ont présenté des complications lors du cathétérisme : le
premier âgé de un an est décédé le lendemain du cathété-
risme dans un tableau d’œdème aigu du poumon, le deu-
xième âgé de 11 mois, ayant une communication interven-
triculaire associée avec hypertension pulmonaire a présenté
10 minutes après une angiographie dans l’artère pulmo-
naire une fibrillation ventriculaire, ayant nécessité un
entraînement électro-systolique temporaire avant le passa-
ge en rythme sinusal. Dans tous les cas, un cathétérisme
droit a été pratiqué, associé à un cathétérisme gauche chez
4 patients (2 âgés de 5 ans, un âgé de 13 ans et un de 
26 mois).
La pression capillaire pulmonaire moyenne était de 
24,5 mmHg de moyenne avec des extrêmes de 13 à 40
mmHg.
La pression artérielle pulmonaire systolique moyenne était
de 75 mmHg avec des extrêmes de 48 et 100 mmHg. Le
gradient CP-VG moyen et de 20 mmHg avec des extrêmes
de 7,5 et 28 mmHg.
Une cinéangiographie sélective a été pratiquée chez 8 pa-
tients 3 fois dans le ventricule droit, 3 fois dans l’oreillette
droite et 4 fois dans l’artère pulmonaire avec opacification
de l’oreillette gauche et du ventricule gauche au temps
gauche.
Dans tous les cas, l’oreillette gauche était dilatée, sous ten-
sion, se vidant mal dans le ventricule, une cinéangiogra-
phie ventriculaire gauche a été pratiquée 2 fois et une ciné-
angiographie sus sigmoïdienne 2 fois.
L’exploration hémodynamique et angiographique a permis
de noter une malformation associée dans 4 cas (une sténose
pulmonaire et 3 communications interventriculaires).
Au terme de ce bilan, nous avons pu classer 12 malades
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selon la lésion mitrale prédominante (voir tableau n°2).
Il faut noter que sur le plan général, cette cardiopathie
congénitale était associée à un syndrome de Noonan dans
un cas (observation n°1) et à un syndrome de Turner dans
un cas (Observation n°13).

EVOLUTION ET TRAITEMENT

Un enfant est décédé après cathétérisme ; deux porteurs de
sténose mitrale considérée non serrée n’ont pas eu d’indi-
cation opératoire ; ils sont tous les deux suivis régulière-
ment, l’un d’eux est sous traitement médical ; quatre
malades attendent l’intervention ; six ont été opérés à un
âge moyen de 3 ans et 9 mois et des extrêmes de 8 mois et
13 ans.
pour les types de lésion mitrale prédominante constatée en
p e r-opératoire (tableau n°3) : il s’agit dans l’observation
n°1 d’une petite valve mitrale épaissie, retractée, associée à
une fusion commissurale et à un anneau petit ; dans l’ob-
servation n°3 d’une fusion commissurale avec une anneau
mitral petit et des cordages courts ; dans 2 observations
(obs. n°2 et obs. n°4) d’une valve mitrale en parachute
associée 2 fois à des cordages courts et une fois à un
anneau mitral petit ; enfin dans l’observation n°5 et 6 d’un
anneau supravalvulaire mitral associé une fois à des corda-
ges courts et une fois à un orifice mitral hypoplasique.
Une malformation cardiaque associée a été constatée en
per-opératoire 3 fois sur 6 : une sténose infundibulaire avec
fibrose endomyocardique associée à une anomalie de la
petite valve mitrale (obs. n°1), une communication inter-
ventriculaire associées à une valve mitrale en parachute
(obs. n°2), une communication interventriculaire avec
sténose aortique sous valvulaire associée à un cas d’anneau
mitral supravalvulaire (obs. n°6).

Parmi les gestes opératoires (tableau n°4)

1. Au niveau de la mitrale :
. un remplacement valvulaire mitral par une prothèse de 

Starr (n°1 a été pratiqué dans 1 cas (observation n°1),
. dans tous les autres cas (observation 2-3-4-5-6) un geste 

de commissuroplastie a été tenté : dans deux cas de valve 
mitrale en parachute, (observations 2-4), les chirurgiens 
ont procédé à une section de pilier associée une fois à 
une commissurotomie postérieure et à une séparation de 
cordages (observation n°4) ; dans un cas de fusion com-
missurale, le patient a subi une commissurotomie 

bilatérale associée à une fente du pilier postérieur et le 
c h i r u rgien a laissé une petite communication inter-
auriculaire (observation n°3) ; les deux patients qui 
présentent un anneau supravalvulaire mitral ont subi une 
résection de cet anneau (observation n°5-6), avec dans un 
cas une dilatation de l’anneau mitral par une bougie n°12 
(observation n°6).

2. Deux patients ont subi des gestes associés : une
résection infundibulaire avec élargissement de la voie
pulmonaire par un patch et une résection de la fibrose
endomyocardique dans un cas (observation n°1) ; une fer-
meture d’une communication interventriculaire dans l’au-
tre cas (observation n°2).

MORTALITE IMMEDIATE

Un patient âgé de 11 mois (observation n°6) est décédé en
per-opératoire ; chez cet enfant, il existe en plus de la sté-
nose mitrale avec un anneau supra-valvulaire et des lésions
valvulaires complexes, une communication interventri-
culaire et une sténose aortique sous valvulaire. Les malfor-
mations étaient difficiles à corriger par la même voie
d’abord et l’enfant est décédé en per-opératoire par fibril-
lation ventriculaire et bas débit cardiaque.

L’évolution à long terme a pu être appréciée chez 4 mala-
des sur les 5 survivants à l’intervention avec un recul
moyen de 6 ans et un maximum de 9 ans. Une patiente
porteuse d’une valve de Starr mitrale posée à l’âge de 
13 ans, âgée actuellement de 22 ans, va bien et ne présente
pas de dysfonction de la prothèse à l’écho-doppler ; à
l’hémodynamique le CP moyen est normalisé mais il per-
siste cependant un gradient AP-VD de 45 mmHg.

Pour les 3 patients ayant subi une commissuroplastie
mitrale : 2 âgés actuellement de 9 et 10 ans (observation
n°2-4) présentant au contrôle écho-doppler une maladie
mitrale modérée avec une surface mitrale supérieure à 
2 cm2 et une insuffisance mitrale modérée ; tous les deux
vont bien cliniquement ; le troisième âgé actuellement de
11 ans garde une sténose mitrale jugée modérée à l’écho-
graphie doppler avec des pressions capillaire et artérielle
pulmonaires modérement élevées (observation n°3).
Le 5ème malade n’a pas été revu depuis l’intervention
mais en post-opératoire immédiat, il avait une maladie
mitrale modérée (observation n°5).
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COMMENTAIRES

La sténose mitrale congénitale est rare, elle représente 0,6 à
1,2 % des cardiopathies congénitales autopsiées et de 0,2 à
0,4 % des cas cliniques (1, 5, 7). C’est une lésion qui est
rarement isolée, les formes associées à d’autres malfor-
mations congénitales se voient dans 60 à 90 % des cas (9,
12).
Sur le plan anatomo-pathologique, les anomalies du
retrecissement mitral sont complexes diffuses et très varia-
bles d’un malade à l’autre.
Parmi les lésions de l’appareil mitral, on peut noter (5, 9,
12) schéma (12)

1 . Une lésion supra-valvulaire sous forme de crête ou
d’un anneau circonférentiel développée sur la face
atriale des valves et formant un diaphragme obstructif
au dessus d’un appareil valvulaire mitral parfois
normal, mais souvent ce diaphragme supra-mitral est
associé à d’autres anomalies de l’appareil mitral.
2 . Des lésions sous valvulaires presque toujours asso-
ciées aux précédentes, avec des cordages épais, courts,
ou même absents, au point que les valves s’attachent
directement sur les piliers ou les parois ventriculaires, les
espaces intercordaux sont plus ou moins oblitérés par un
tissu fibreux ; les piliers sont hypoplasiques, épais, plus
ou moins fusionnés ou encore absents, incorporés dans la
paroi du ventricule. Dans certains cas, tous les cordages
convergent vers un seul pilier : c’est la valve mitrale en
“parachute”. Dans l’ensemble, l’anneau mitral est de
calibre normal ou un peu diminué et il en est de même du
ventricule gauche ; alors que l’oreillette gauche et les
cavités droites sont dilatées. Il n’est pas rare que les
lésions mitrales soient responsables de sténose en
diastole, mais aussi de fuite en systole.

Parmi les malformations cardiaques associées, on distingue
surtout :
1 - Les complexes obstructifs gauches où la sténose
mitrale s’associe à une coarctation de l’aorte et/ou à une
sténose aortique valvulaire ou sous valvulaire. La variété la
plus complète en est le complexe de Shone (7) qui groupe :

. un anneau supravalvulaire,

. une valve mitrale en parachute,

. une sténose sous aortique,

. une coarctation de l’aorte.
2 - Les sténoses mitrales associées à des shunts gauche-

droit (canal artériel, communication interventriculaire,
fistule aorto-pulmonaire, retours veineux pulmonaires
anormaux).

3 - Les formes ou le retrécissement mitral se cache
derrière une cardiopathie obstructive droite comme la
tétralogie de Fallot ou la sténose pulmonaire (6).

Les signes cliniques n’ont rien de spécifique, le diagnostic
positif repose surtout sur l’échocardiographie. Celle-ci (5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) permet d’apprécier l’aspect anato-
mique de la sténose mitrale, son degré et son retentisse-
ment sur les cavités cardiaques, et aussi de détecter les
anomalies associées ; au doppler le flux mitral diastolique
est accéléré, l’enveloppe du flux permet le calcul de la sur-
face mitrale.
L’évolution spontanée est variable (5, 6, 7, 12, 13), dans la
plupart des cas, elle se fait rapidement vers la défaillance
cardiaque. Celle-ci est plus précoce, si à la sténose mitrale
s’associent un shunt gauche-droit et une sténose aortique.
La mort survient lors d’une poussée d’œdème aigu du pou-
mon ou par asystolie dans la première année dans 30 % des
cas, dans la première décennie dans 60 % des cas et avant
18 ans dans 82 % des cas (5).
Les survivants développent rapidement une maladie vascu-
laire obstructive pulmonaire (6).
Pour éviter cette évolution généralement défavorable,
l’intervention chirurgicale s’impose, laquelle intervention
doit être indiquée, avant le stade des lésions obstructives
pulmonaires. 2 types d’interventions peuvent être envisa-
gées (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14).

A. Les interventions correctrices

1. Sur l’appareil mitral
. La valvuloplastie mitrale sous contrôle de la vue est le seul
geste conservateur que l’on puisse tenter sur une mitrale
rétrécie, quand tout l’appareil tenseur est présent ; son
avantage comme premier traitement chirurgical, est de per-
mette d’attendre que le cœur soit plus grand pour permettre
un remplacement valvulaire mitral. Le cas le plus favorable
est celui de la sténose supravalvulaire isolée, le bourrelet
fibreux peut être excisé, l’anneau lui-même, les valves e t
l’appareil sous valvulaire sont nor-maux.
Plus souvent l’ensemble de l’étoffe valvulaire réalise une
sorte d’entonnoir dans lequel on a du mal à distinguer
l’emplacement des commissures ; il faut étudier soigneu-
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sement l’état de l’appareil sous valvulaire avant d’inciser
cette étoffe pour recréer les deux commissures antérieure et
postérieure. Ce geste agrandit l’orifice mitral mais risque
de créer une fuite mitrale.
Le geste plastique sur l’appareil sous valvulaire est plus
difficile. Il peut s’agir d’un allongement d’un cordage suf-
fisamment retracté, de la séparation de piliers musculaires
ou fibro-musculaires anormalement fusionnés ou de sec-
tion d’un pilier unique.  Ces gestes sont plus délicats que
l’enfant est plus jeune et le cœur plus petit.
. le remplacement valvulaire mitral doit être retardé autant
que possible.

2. Cure des lésions associées
Toute anomalie cardiaque associée doit être si possible cor-
rigée dans le même temps opératoire. La lésion la plus
facilement curable est la fermeture d’une communication
interventriculaire (4, 5, 7, 13),  la cure d’une sténose pulmo-
naire ou la fermeture d’un canal artériel (4). La sténose aor-
tique sous valvulaire a été opérée dans le même temps par
Collins - Nakai (5) ;  Carpentier (4) pense que même la co-
arctation de l’aorte associée à une malformation de la valve
mitrale peut être corrigée dans le même temps opératoire.

B. Les interventions palliatives

Indépendamment du geste effectué au niveau de l’appareil
mitral, et chez le tout petit, la création ou la conservation
d’une communication interauriculaire peut décharg e r
l’oreillette gauche et aider à passer un cap difficile de
quelques mois à quelques années (5, 7, 13).
Westermann (14) décrit une intervention palliative chez un
nourrisson de 3 mois porteur d’une sténose mitrale congé-
nitale qui a consisté en la création d’une communication
interauriculaire, d’une communication interventriculaire,
d’une fermeture de la mitrale et d’un cerclage de l’artère
pulmonaire.

. la mortalité opératoire et les suites opératoires immédiates
sont variables. Pour Carpentier (4), la mortalité hospitalière
est de 8 % (3/38) dans le cas de valvuloplastie mitrale et de
33 % (3/9)  dans le cas de remplacement valvulaire mitral.
Pour Thibert (13) sur 10 rétrécissements mitraux opérés, 
4 enfants ont eu une commissurotomie mitrale et les 6
autres un remplacement valvulaire mitral avec dans chaque
groupe 2 décès en post-opératoire immédiat.
. L’évolution à distance dépend du geste opératoire.

. Pour les commissuroplasties mitrales, il persiste souvent
des lésions résiduelles, en particulier une maladie mitrale
qui est également modérée. Mais elle mérite d’être surveil-
lée, parce qu’elle peut s’aggraver et nécessiter un rem-
placement valvulaire mitral,
. pour les remplacements valvulaires mitraux 2 problèmes
se posent : celui de l’anticoagulation qui est nécessaire au
cours des remplacements valvulaires prothétiques et con-
traignante et plus risquée chez l’enfant actif et celui de
toutes les petites prothèses qu’on est obligé de mettre sur
de petits anneaux, et qui deviennent sténosantes avec la
croissance de l’enfant ; ce qui obligerait à des remplace-
ments valvulaires mitraux itératifs et conduirait à une mor-
talité et une morbidité élevées : Nudelman (8) a rapporté le
cas d’un 2ème remplacement valvulaire mitral chez 
2 enfants âgés de 5 et 9 ans. Chez le 1er une valve mitrale
en parachute était corrigée à l’âge de 10 ans par une pro-
thèse de Starr Edwards de petit calibre 00. Le second avait
une fuite mitrale posée pour un syndrome de Marfan. Le
premier remplacement valvulaire était pratiqué à l’âge de 
3 ans par une prothèse de Starr Edwards de calibre 0. Pour
les 2 patients, pendant la période séparant les 2 interven-
tions, le ventricule gauche a augmenté de taille et a permis
l’insertion d’un prothèse plu large type Bjork-Shiley. Par
ailleurs, le choix de la prothèse est limité, il faut choisir des
prothèses à disque de faible encombrement (type Bjork ou
de préférence Saint Jude) pour éviter l’obstacle à l’éjection
produit par l’anneau et également par les structures de la
prothèse valvulaire mitrale.
En conclusion , la sténose mitrale congénitale est une
cardiopathie rare. Les lésions anatomiques sont souvent
complexes au niveau de l’anneau, de la zone immédia-
tement supravalvulaire, des valves, des cordages et des pi-
liers. Les malformations cardiaques associées sont fré-
quentes (obstacles gauches, shunts gauche-droit, obstacles
droits). Le diagnostic de retrécissement mitral congénital
est difficile, surtout quand il est associé à d’autres malfor-
mations cardiaques. L’échocardiographie est un examen
important pour le diagnostic de sténose mitrale congé-
nitale. Le traitement médical n’est que palliatif et permet
d’attendre un geste chirurgical souvent nécessaire. La
correction chirurgicale est difficile. Plusieurs méthodes ont
été décrites : les valvuloplasties mitrales, les rempla-
cements valvulaires mitraux, sans oublier la réparation des
lésions associées. Quand la lésion mitrale est très complexe
ou associée à de multiples malformations cardiaques, il
faut se résoudre à faire une intervention palliative.
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Tableau n°1

Observ Sexe Symptomatologie Diagnostic Malformation Rct Vasculariation ECG ECHO PCP PAPsyst.
N° Fonctionnelle établi sur IC Associée pulmonaire mmHg mmHg Evolution

1 F Clinique - Sund. Noonan 0,55 RS + 22 80 Opérée
Echo RP diminuée HAG

Hémodynam. Fibrose HVD
Opération Endomyocard. HAD

2 M Dyspnée Clinique + CIV 0,60 Stase RS + 24 80 Opéré
Bronchites Echo HAG

Hémodynam. GVD
Opération HAD

3 M Dyspnée Clinique + - 0,58 Stase RS + 35 100 Opéré
Bronchites Echo HAG

Hémodynam. HVD
Opération HAD

4 M Dyspnée Clinique + - 0,57 Stase RS + 30 80 Opéré
Bronchites Echo HAG

Hémodynam. HVD
Opération

5 F Dyspnée Clinique - - 0,55 Stase RS + 34 58 Opérée
Bronchites Echo HAG

Hémodynam. HVD
Opération HAD

6 F Dyspnée Clinique + CIV 0,59 Stase RS + 40 90 Opérée
Bronchites Echo RAO sous HAD Décédée

Hémodynam. valvulaire HVD
HAG

7 M - Clinique + - 0,60 Stase RS + 19 60 Attend
Echo HAG interv.

Hémodynam. HVD

8 F Bronchites Clinique - CIV 0,70 Augmentée RS + 19 60 Attend
Echo RAO sous HVD interv.

Hémodynam. valvulaire HAD

9 F Dyspnée Clinique - - 0,57 Normale RS + 13 48 Indic.
Bronchites Echo opération (-)

Hémodynam.

10 F Dyspnée Clinique - - 0,58 Stase RS + - - Attend
Echo HAG
interv. HVD

11 F Dyspnée Clinique + - 0,64 Stase RS - 13 55 Décédée
Bronchites Echo HAG

Hémodynam. HVD

12 F Dyspnée Clinique + Fibrose 0,65 Stase RS + - 60 Attend
OAP Hémodynam. Endomyocard. HAG

Bronchites Nécrop. HVD
HAD

13 F Bronchites Clinique - Syndrome 0,50 Normale RS + - - Pas indi.
Echo de Turner opérat.
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Abréviations :
M : Masculin F : Féminin IC : insuffisance cardiaque RCT : Rapport cardiothoracique
ECG Electrocardiogramme Echo : échocardiographie Hémod. : hémodynamique Indic. opér : Indication opératoire
PCP : Pression capillaire moyenne Necrop. : nécropsie. RS : Rythme sinusal HVD : rythme sinusal
HAG : hypertrophie auriculaire gauche HAD : hypertrophie auriculaire droite RP : retrécissement pulmonaire CIV : communication interventriculaire
RA sous valv. : retrécissement AO sous valvulaire  PAP Syst. Pression artérielle pulmonaire systolique
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Tableau n°2 :  Lésions anatomiques (12 patients)
Echo : 12 - Intervention : 6 - Autopsie : 1

Malformation mitrale Malformation associées (autres que mitrales)

Lésions des valves (4 malades) . une sténose pulmonaire infundibulaire
associées chez 3 à un petit anneau des anomalies des cordages . 2 fibroses endomyocardiques

Valves mitrales en “parachute”
(6 malades) associées à : . 2 communications interventriculaires

. anomalies des cordages (2 fois) . 2 obstacles sous-aortiques
. anneau petit (1 fois)

Anneau supra-valvulaire mitral (2 malades) . communication interventriculaire
associé à : . sténose aortique sous valvulaire

. anomalie des cordages (1 fois)
. orifice mitral

hypoplasique (2 fois)
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Tableau n°3 : Intervention : type anatomique

Obs. Anomalie mitrale prédominantes Autres anomalies mitrales Malformations associées

1 Petite valve mitrale épaissie retractée Fusion commissurale + anneau petit Sténose pulmonaire infundibulaire + 
fibrose endomyocardique

2 Valve mitrale en "parachute" cordages courts communication interventriculaire

3 fusion commissurale anneau petit + cordages courts

4 Valve mitrale en "parachute" cordages courts + anneau petit

5 anneau supra-ventriculaire mitral cordages courts

6 anneau supra-valvulaire mitral orifice mitral  hypoplasique communication interventriculaire +
sténose aortique sous valvulaire

Tableau n°4 : Gestes opératoires

Obs. Gestes sur la mitrale Gestes associés

1 Remplacement valvulaire mitral : Starr n°1 . résection infundibulaire pulmonaire + patch
. résection fibrose endomyocardique

2 Section de pilier en "gueule de requin" . fermeture de la communication interventriculaire

3 . commissurotomie bilatérale
. incision du pilier post

4 . commissurotomie postérieure
. fente du pilier
. séparation des cordages

5 . résection de l’anneau supramitral

6 . résection de l’anneau supramitral
. dilatation mitrale par bougie n°12
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Schéma
Différentes aspects anatomiques 

(lésions valvulaires et sous valvulaires) 
de la sténose mitrale congénitale d’après M. Thibert (12)

A : Cordages tendineux courts

B : Valve mitrale en parachute

C : Muscle papillaire en croissant

D : Anomalie de position des piliers

E : Orifice mitral vue d’en haut - tissu valvulaire mitral accessoire

F : Orifice mitral vue d’en haut - aspect en “entonnoir” par soudure
commissurale
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Figure 1 : Radio du thorax de face d’un patient de 1 an 
avec retrécissement mitral serré. A noter : la cardiomégalie et les signes de stase veino-capillaire
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Figure 2 : Echo TM d’un RM congénital serré
chez une enfant de 10 ans. 

A noter : la diminution de la pente EF et
le mouvement paradoxal de la petite valve mitrale.
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Figure 3 : Echo BD d’un RM congénital : 
Coupe parasternale petit axe.

A noter : la fusion commissurale des valves mitrales.

Figure 4 : Doppler continu mitral enregistré chez un patient de 1 an atteint 
de RM congénital : flux diastolique mitral accéléré avec une surface mitrale de 0,9 cm2.
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