
LES BRUITS CARDIAQUES

Pr Ag M. GOURINE

Médecine Interne

CHU Oran

Faculté de Médecine d’Oran

Sémiologie

janvier 2021





Comment réaliser l’auscultation 
Conditions d’examen: 
- Dans un local au calme (silence)
- Patient déshabillé (torse nu), en décubitus dorsal
- L’auscultation doit être réalisée avec un stéthoscope biauriculaire

Comment: 
- Toute l’aire précordiale doit être progressivement explorée
- Localiser et réaliser l’auscultation au niveau des différents foyers 

d’auscultation
- En faisant arrêter la respiration, puis en inspiration et en expiration

Position du patient: 
En décubitus dorsal, l’examinateur étant à droite du patient 
En décubitus latéral gauche, en position assise voire penchée en avant, ou 
même debout

Prendre le pouls en parallèle de l’auscultation permet de repèrer le premier 
bruit B1



LES FOYERS D’AUSCULTATION



• les différents foyers :

– aortique, au niveau du 2ème EIC droit  (valv sigm)

– pulmonaire, au niveau du 2ème EIC gauche

– pointe du coeur, au niveau mitral, 5ème EIC 
gauche et la ligne mamelonnaire VM+VG

– tricuspide, au niveau xiphoïde VT+VD

– mésocardiaque entre la valve aortique et la valve 
mitrale.











ZONES D’IRRADIATION

• CAROTIDES (pr irradiation des bruits de la valve aortique)

• AISSELLE GAUCHE (pr les irradiations des bruits de la VM)

• SOUS LA CLAVICULE GAUCHE: souffle continu en cas de 
persistance de canal artériel (Ao-A pulm)

• Région dorsale mésocardiaque (coarctation de l’aorte (non 
systématique))



CYCLE CARDIAQUE

1) Fermeture des valves auriculo ventriculaires: B1

2) Début de la contraction ventriculaire gauche 

(1ère phase : CONTRACTION ISOVOLUMIQUE 

pression dans le ventricule gauche à volume constant. 

3) La deuxième phase : EJECTIONNELLE 

P VG>P Ao : ouverture valves sigmoïdes:  Éjection du sang 

4) Fermeture des valves aortique et pulmonaire: B2

5) Début de la diastole qui est le remplissage ventriculaire 
gauche.



SYSTOLE VENTRICULAIRE



• LA DIASTOLE VENTRICULAIRE  deux phases:

– La phase de relaxation isovolumétrique :

Relâchement du MC Ventriculaire

La pression dans les ventricules, vides de sang, 
s'abaisse pour devenir inférieure à celle des 
oreillettes.

- Puis les valvules auriculo-ventriculaires 
s'ouvrent.



DIASTOLE VENTRICULAIRE





Bruits cardiaques normaux

• B1

• B2



Le premier bruit dit B1 
correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide.

B1 contemporain du pouls radial et du choc de pointe du coeur



Le deuxième bruit dit B2 
correspond à la fermeture des valves aortique et  pulmonaire. 

Subit des variations avec la respiration : 
inspiration forcée: les 2 composantes sont distinctes
expiration forcée 2 composantes fusionnées





Le troisième bruit dit B3 :

- Sourd et intense,

- phase de remplissage rapide initiale du ventricule 
gauche.

Présent physiologiquement chez 1/3 des sujets 
sains de moins de 16 ans et exceptionnellement 
après 30 ans. 

Disparaît en position debout



• B1 et B2 définissent un schéma dans lequel les 
autres bruits du coeur et les souffles peuvent être 
classés chronologiquement.

- B1                            B2                                        B1

toum SYSTOLE V ta          DIASTOLE V

(petit silence)                          (grand silence)



Pour chaque anomalie auscultatoire 
déterminer la phase du cycle cardiaque 
pendant laquelle il survient : 

- systolique, 

- diastolique 

- systolodiastolique

en s’aidant de B1 et B2 ou en prenant le pouls .



• Début                  PROTO

• au milieu            MESO

• à la fin                TELE

• ou pendant la totalité            HOLO

de la systole ou la diastole.



VARIATIONS DES BRUITS DU COEUR

• Modification de l’intensité

• Dédoublements des bruits

• Bruits surajoutés



1. Modification de l’intensité

• Assourdissement des 2 bruits

(air, graisse, liquide)

• Accentuation des 2 bruits:

contexte d’hyperdébit

fièvre, hyperthyroïdie



• Éclat de B1: en cas de rétrécissement mitral, de 
façon variable dans le BAV

• Éclat de B2: en cas d’HTA au foyer aortique 

et en cas d’HTAp au foyer pulmonaire

• Assourdissement de B1: Insuffisance Mitrale

• Assourdissement de B2: Rétrécissement Aortique 
voire disparition quand très serré



2. Dédoublements des bruits

Le dédoublement des bruits (B1  B2) : audible 
lorsqu’il existe un laps de temps de 0,04 
secondes entre les composantes droite et 
gauche des 2 bruits



• Il existe un dédoublement physiologique du 
B2 à l’inspiration chez le sujet sain 

• Ce dédoublement disparaît à l’expiration



Dédoublement : QUAND?

Dans toutes les circonstances où il y a un 
asynchronisme entre les cavités droites et 
gauches : bloc de branche, surcharge 
volumétrique…). 

Le dédoublement large et fixe (non modifié par

l’inspiration) de B2 est pathognomonique de la 
communication inter-auriculaire.



3. BRUITS SURAJOUTES 
ANORMAUX:

• A. BRUITS SYSTOLIQUES
➢ CLICK EJECTIONNEL
➢ PISTOL SHOT
➢ CLICK MITRAL

• B. BRUITS DIASTOLIQUES
➢ CLAQUEMENT D’OUVERTURE DE LA MITRALE
➢ B3
➢ B4
➢ GALOPS



A. BRUITS SYSTOLIQUES surajoutés

• CLICK EJECTIONNEL

• PISTOL SHOT

• CLICK MITRAL



Le click éjectionnel

Claquement proto-systolique, 

Timbre sec, 

-soit d’origine valvulaire (dans le rétrécissement 
aortique ou pulmonaire) 

-soit d’origine pariétale dû à une distension 
soudaine des parois artérielles ou pulmonaire 
sous l’effet de l’impact sur ces parois du jet 
systolique venant du ventricule.



Le pistol shot

Bruit méso-systolique éclatant 

Dû à la mise en tension soudaine de la paroi 
aortique sous l’effet de l’impact du jet 
systolique dans les insuffisances aortiques 
volumineuses.



Le click mitral 

Claquement méso-télé-systolique (au milieu ou 
fin de la systole)

bien audible au foyer mitral

S’observe au cours du prolapsus valvulaire mitral 

Il est plus précoce en orthostatisme et retardé 
en position accroupie.



BRUITS SYSTOLIQUES surajoutés



B. BRUITS DIASTOLIQUES surajoutés

• COM

• B3

• B4

• GALOP



Le claquement d’ouverture mitral

PROTO-DIASTOLE (ouverture de la VM)

Bruit sec, proche du 2ème bruit, entendu à 
l'endapex

Traduit une sclérose des valves et un 
rétrécissement de l'orifice mitral



B3

Le B3 : peut-être physiologique  ou pathologique 
(CONTEXTE ++)

Il est recherché au foyer mitral, de
préférence en décubitus latéral gauche.
Bruit sourd, bien détaché du B2
B3 physiologique disparaît en position debout

B3 pathologique:
• augmentation de la pression auriculaire gauche
• ou dysfonction ventriculaire gauche. 



B4

Sourd et télé-diastolique. 

Toujours pathologique

Traduit la contraction des oreillettes

S’entend à la pointe du coeur, et  mésocardiaque

Traduit une perte de la compliance ventriculaire 
gauche.



GALOP

Bruit sourd, diastolique, 

dû à l’association aux deux bruits du coeur :
- Soit  B3  (protodiastolique)
- Soit  B4  (présytolique) 

Rythme à 3 temps (bruit d’1 cheval au galop).

Galop de sommation:  résulte de la fusion de B3 et B4 

Galop: un des signes d’insuffisance cardiaque



Le galop gauche ( pointe) : traduit une 
insuffisance ventriculaire gauche

Le galop droit (xiphoïde): traduit en général une 
insuffisance ventriculaire droite.



Bruits surajoutés diastoliques



Les bruits du cœur normaux et 
pathologiques



En conclusion …. S’exercer à écouter


