Auscultation cardiaque

Écoutez au minimum les quatre foyers d'auscultation de base, en utilisant d'abord le diaphragme
du stéthoscope, puis la cloche. Avoir un stéthoscope 3M™ Littmann® doté de la technologie
double fréquence vous permet d'entendre différentes fréquences sans repositionner le pavillon.
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Base droite (foyer aortique)
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Base gauche (foyer pulmonaire)
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La base droite (foyer aortique) est le deuxième espace
intercostal à la droite du sternum. Vous pouvez mieux
entendre les bruits de la valve aortique dans cette zone.

La base gauche (foyer pulmonaire) est le deuxième espace
intercostal à la gauche du sternum. Vous pouvez mieux
entendre les bruits de la valve pulmonaire dans cette zone.

Extrémité inférieure gauche
du sternum ou xyphoïde
(foyer tricuspide)
L'extrémité inférieure gauche du sternum (foyer tricuspide)
est le quatrième espace intercostal à la gauche du sternum.
Vous pouvez mieux entendre les bruits de la valve
tricuspide et les bruits du cœur droit dans cette zone.
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Apex (foyer mitral)
L'apex (foyer mitral) est le cinquième espace intercostal
gauche sur la ligne médioclaviculaire. C'est dans cette
zone qu'il est le plus facile d'entendre la valve mitrale et
les bruits du cœur gauche.

Comprendre les bruits cardiaques
Le cycle cardiaque comprend deux phases : la
première est une phase de contraction (systole)
et la seconde est une phase de relaxation (diastole).
Au cours de la systole, le sang est éjecté des
cavités du cœur et pendant la diastole, les cavités
se remplissent de sang. La systole ventriculaire
entraîne la fermeture des valves mitrale et
tricuspide. Les bruits cardiaques sont nommés en
fonction de leur place dans le cycle cardiaque et se
produisent à des points spécifiques de ce dernier.
Le bruit cardiaque initial est appelé le premier
bruit du cœur ou B1. Il survient au début de la
systole ventriculaire lorsque le volume ventriculaire
est maximal. Le B1 correspond à un point qui
apparaît précocement dans l'élévation de la courbe
de pression ventriculaire, lorsque celle-ci devient
supérieure à la pression auriculaire et que les valves
mitrale et tricuspide se ferment. Cela correspond au
complexe QRS de l'ECG (électrocardiogramme). Sur
l'enregistrement graphique des bruits cardiaques,
appelé phonocardiogramme, c'est le premier des
composants enregistrés.
Le deuxième bruit du cœur, ou B2, se produit à la
fin de la systole ventriculaire, au moment de l'onde
dicrote sur la courbe de pression ventriculaire,
lorsque les valves pulmonaire et aortique se
ferment. C'est le deuxième des composants à haute
fréquence enregistrés sur un phonocardiogramme.
La période comprise entre B1 et B2 représente la
systole ventriculaire.

Développez vos compétences en auscultation.
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