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Cours 18

Auscultation Cardiaque

Cours fait à l'ancienne avec rétroprojecteur et diapos transparentes, pas beaucoup d'illustrations,  
l'essentiel à retenir c'est les différents signes pour reconnaître les valvulopathies.
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I GENERALITES

Foyers d'auscultations

4 principaux foyers d'auscultation, plus un 5ème.

• Aortique= 2ème espace intercostal droit
• Pulmonaire=2ème espace intercostal gauche

• Mitral= 5ème espace intercostal gauche
• Tricuspide= base du sternum

(5ème lieu d'auscultation= 3ème espace intercostal gauche, zone de projection de l'aorte, 
l'auscultation à cet endroit permet de mieux percevoir le souffle de l'insuffisance aortique).

Palpation

• Commencer par rechercher où se trouve le choc de pointe (=choc apexien). En général dans 
le 4ème espace intercostal gauche sur la ligne médio claviculaire, parfois dans le 5ème 
espace intercostal gauche. L'impulsion est perçue avec l'extrémité des doigts 
(index+majeur). Pour mieux sentir le choc de pointe on place le patient en décubitus latéral 
gauche (cela permet de rapprocher le cœur de la paroi thoracique). 
Lorsqu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche l'amplitude de cette impulsion est 
augmentée.
Une dilatation ventriculaire gauche dévie le choc de pointe en bas et à gauche.

• Lorsque l'on place le pouce au niveau du creux épigastrique, en situation physiologique on 
ne sent rien. Mais lors d'une dilatation du ventricule droit on sent un battement allant de haut 
en bas, c'est le signe de Harzer.

• Pour finir, avec la paume de la main appliquée sur le thorax on recherche un frémissement : 
au niveau mésocardiaque, de l'apex et de la base. Le frémissement accompagne toujours un 
souffle.

Auscultation cardiaque

Dans une pièce silencieuse, le patient se met en décubitus dorsal, torse nu, et le médecin se place à 
sa droite. Il est nécessaire de prendre le pouls simultanément (pouls radial par exemple, ce pouls 
est contemporain de la systole donc c'est très utile pour se repérer). On commence par se focaliser 
sur un des quatre foyers habituels, puis on se focalise dans le temps c'est-à-dire sur la systole et la 
diastole.
Le but de l'auscultation est la détection de souffles anormaux. Ils varient avec le cycle respiratoire, 
la position du patient, et la durée de la diastole qui peut être allongée avec une extrasystole ou lors 
d'une fibrillation atriale. Enfin dans certains cas il est nécessaire de vérifier si un souffle apparaît ou 
s'amplifie au cours d'un effort.



B1 contemporain de QRS est mieux perçu à la pointe et produit un bruit sourd.
B2 est mieux perçu à la base et fait un bruit sec (poum tam...).
C'est la fermeture des valves qui est à l'origine du bruit perçu au stéthoscope.
De B1 à B2 → systole  « petit silence »
De B2 à B1 → diastole « grand silence »

Une fois les 2 bruits repérés il faut se focaliser sur la systole.

Souffles

Pour caractériser un souffle il est nécessaire de préciser :
• Temps : systolique ou diastolique (holo= pendant toute la systole, ou proto, méso ou télé 

systolique c'est-à-dire au début au milieu ou à la fin de la systole). Parfois proto+méso ou 
méso+télé systolique. Même caractérisation pour les souffles diastoliques.

• Siège
• Irradiations
• Intensité (côtée en 6ème : de 1/6 quasi inaudible à 6/6 très fort).
• Timbre (aigu/grave)
• Variations selon la respiration (l'inspiration augmente le débit cardiaque dans les cavités 

droite), la position ou l'effort.

Il existe différents types de souffles :

• Souffles organiques  
Il existe une lésion cardiaque (rétrécissement ou fuite valvulaire, communication inter-
ventriculaire).

• Souffles anorganiques  
Il n'y a pas de lésion cardiaque « souffle innocent » (augmentation du débit cardiaque, sujet 
neurotonique, hyperthyroïdie, anémie...). En général ce sont des souffles systolique.

• Souffles fonctionnels  
Il existe une lésion cardiaque susceptible de régresser ( insuffisance mitrale, insuffisance 
tricuspidienne). Les valvules sont normales. C'est l'orifice entre l'oreillette et le ventricule qui 
dysfonctionne.  



Galops 

Les galops sont des bruits pathologiques, toujours diastolique, sourds et irradiant peu. Ils réalisent 
un rythme à 3 temps droit ou gauche ( si IVD ou IVG)
          

 3types

• B3 ventriculaire si dilatation VG peut disparaître lors du traitement de l'insuffisance 
cardiaque.

• B3+B4 ou galop de sommation : le rythme est rapide, la durée de la diastole diminue, B3 et 
B4 se superposent.

• B4 est contemporain de la contraction de l'oreillette gauche. Il traduit un trouble de la 
compliance ventriculaire, le ventricule gauche ne se distend pas normalement lors de son 
remplissage (fibrose myocardique dans l'HTA par ex). Il disparaît si le rythme n'est pas 
sinusal, dans le cas d'une fibrillation atriale par exemple.

II VALVULOPATHIES

1. Rétrécissement aortique  

Ce souffle traduit un rétrécissement de la valve aortique, c'est un souffle organique. La pression de 
l'aorte est inférieure à la pression ventriculaire gauche pendant la systole.

• Souffle systolique d'éjection.
• Temps     :   mésosystolique, losangique (croît puis décroît). 
• Siège     :   base du foyer aortique.
• Irradiations     : vaisseaux du cou, parfois pointe du cœur.
• Intensité     : en générale forte s'accompagnant d'un frémissement.
• Timbre     : rude et râpeux.
• Se renforce après une diastole longue.

Autres signes à rechercher     :  
• Bien écouter le deuxième bruit B2 ici composante A2 qui peut être normale, diminuée voir 

même absente dans le cas d'un rétrécissement aortique calcifié (serré).
      En faveur de rétrécissement aortique serré :

• Le souffle est long pendant la systole avec un maximum tardif.
• Peut s'accompagner d'un quatrième bruit (ou galop) télédiastolique, d'autant plus facile à 

trouver que le ventricule gauche est épaissit.



2. Insuffisance mitrale  

La valve mitrale est trop distendue, elle fuit ,pendant la systole, du ventricule gauche vers l'oreillette 
gauche.

• C'est un souffle fonctionnel, systolique de régurgitation.
• Temps     :   holosystolique, rectangulaire (=d'intensité égale pendant toute la systole)
• Siège     :   pointe
• Irradiations     :   aisselle gauche, parfois dos.
• Intensité     :   variable peut s'accompagner d'un frémissement.
• Timbre     :   en jet de vapeur (Pschttt)

Position d'auscultation idéale : Décubitus Latéral Gauche
Il n'est pas modifié selon la longueur de la diastole.

Lorsque l'insuffisance mitrale est massive, au souffle systolique s'ajoute B3 contemporain du 
remplissage ventriculaire gauche protodiastolique. Il y a aussi un roulement de débit (diastolique) : 
du sang est reparti du ventricule vers l'oreillette et au moment de faire le trajet inverse lors de la 
diastole le flux est plus important ce qui produit ce roulement.

3. Insuffisance tricuspidienne  

Ce souffle est du à une valve tricuspidienne trop détendue. Elle laisse passer du sang du ventricule 
droit vers l'oreillette droite.

• C'est un souffle fonctionnel, systolique de régurgitation
• Temps     :   holosystolique.
• Source     :   foyer tricuspidien ou endapex ou même apex.
• Irradiation     :   sternale droite.
• Intensité     : variable.
• Timbre     :   aigu ou rugueux.

      →   Ce souffle augmente fortement lors de l'inspiration, c'est le signe de Carvalho.

4. Insuffisance Aortique  

La valve aortique ne se referme pas correctement. Le sang reflue de l'aorte vers le ventricule gauche 
et est à l'origine du souffle suivant :

• Temps     :   Holodiastolique ou protodiastolique.
• Siège     :   Foyer aortique ou 3ème espace intercostal gauche.
• Irradiation     :   bord gauche du sternum.
• Intensité     :   variable, d'emblée maximale va en diminuant au cours de la diastole.
• Timbre     :   doux, humé, aspiratif avec une tonalité élevée.



A rechercher attentivement ++
patient assis, penché en avant en expiration forcée.

Dans cas d'une insuffisance aortique importante on recherche :

-Un souffle systolique d'accompagnement.
-Siège Foyer aortique.
-Irradiant les vaisseaux du cou.
-Intensité moyenne ou forte à maximum précoce. Si maximum tardif : rétrécissement + insuffisance 
aortique = maladie aortique.

Insuffisance pulmonaire
Beaucoup de caractères communs avec l'insuffisance aortique mais plus rare et en fonction du 
contexte++ (non détaillée ici)

III Communication Interventriculaire (CIV)

Ce souffle traduit une communication entre le ventricule droit et le ventricule gauche.
C'est la cardiopathie congénitale la plus fréquente.
C'est un souffle systolique de régurgitation, du ventricule gauche vers le ventricule droit.

• Temps     :   holosystolique.
• Siège     :   mésocardiaque, au niveau du 4ème/5ème espace inter-costal gauche.
• Intensité     :   en général forte, accompagnée d'un frémissement.
• Timbre     :   rude.
• Irradiation   en rayon de roue.

IV Frottement péricardique

Il met en évidence un frottement des 2 feuillets inflammatoires du péricarde.
• mésocardiaque localisé
• n'irradiant pas
• mésosystolique mésodiastolique «  va et vient » ↑↓ ou juste l'un ou l'autre.
• très superficiel 
• variabilité d'un instant à l'autre, avec la position et avec la respiration.
• Pour le distinguer d'un frottement pleural on demande au patient d'arrêter de respirer 

pendant un court instant, si le bruit persiste en apnée il s'agit bien d'un frottement 
péricardique.

A retenir
-courbe de pression ventriculaire aortique auriculaire.
-savoir repérer systole et diastole.
-savoir repérer un souffle le mieux étant de l'avoir déjà entendu !


