
Mr MAR 15 

Homme 46 ans  175 cm,  70 kg (SC 1,85  m2), asymptomatique, 
sportif (endurance) 

 

Adressé pour prise en charge chirurgicale d’une insuffisance 
mitrale…. 

Décision: surveillance 

 

 

 
 

Mécanisme de la fuite 
Quantification de la fuite mitrale 
Critères de tolérance 
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Mécanisme de la fuite mitrale? 
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Mécanisme de la fuite mitrale? 

 

Prolapsus de P2  

Dilatation annulaire (anneau/VMA=39/27) 
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Quantification de la fuite mitrale? 
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Quantification de la fuite mitrale? 

 
IM de moyenne importance 

 

Fuite mésotélésystolique 

 

SOR vers 0,4-0,45 cm2 mais VReg  (SOR x ITV IM) 40 ml 

 

Fraction Reg 25-35% (ch de chasse 28 mm; ITVssAo 18 cm; 
anneau mit 32 mm ; ITV mit 20 cm) ; Vol Reg 49 ml 

 
 



SOR = (2π R2 x Va)/ Vmax IM 

(6,28 x (0,8)2 x 39) / 540 = 0,29 cm2 

PISA : exemple FACILE de calcul de SOR 

Va=39 cm/s 
R=8 mm 

Vmax=5,4 m/s 
Vol Reg=SOR x ITV IM 



PISA dans l’IM: difficile dans le PVM 

PISA instable dans les prolapsus++, comment mesurer? 

Rayon le plus grand surestime la fuite (prolapsus) 

Rayon mésosystolique (sommet de l’onde T)?  R moyen ? 

Lancellotti P. Eur HJ CV Imaging 2013;14:611 

Prérequis : hémisphère, totalement développé, orifice plan,  

stable pendant le cycle   



Prolapsus mitral, IM holosystolique ou 
mésotélésystolique 

Les SOR sont comparables 

Les Vol reg sont très différents 

 

 

 Décés, I card, FA 

111 IM 
mésotélé 

90 IM 
Holosyst 

SOR 0,25±0,15 cm2 0,25±0,15 cm2 

Volume 
Reg 

25±14  ml 49±26 ml 

Topilsky Y Circulation 2012;125:1643 



X 100 

Volume régurgité  

Fraction de régurgitation  

Volume régurgité/ Fraction de régurgitation: IM 
Calcul en Doppler pulsé 

Validité: pas de RM, pas d’IA 

πD2
mit/4 x ITVmit=3,14 (3,2)2/4 x20=160 ml  

πD2
cc/4 x ITVcc=3,14 (2,8)2/4 x18= 110 ml 



Volume régurgité/ Fraction de régurgitation:  
difficultés, limites 

Mesure du diamètre de l’anneau mitral: Difficile, peu 
reproductible 

4 cavités 

2-3 images après le Maximum d’ouverture  

Bord interne-bord interne des feuillets 

 

  Courbe d’apprentissage ++ 

 

Echantillon Doppler pulsé bien positionné à l’anneau 

mitral 

 

En 2D, sous estimation  des volumes VG et donc du VES 

++  

 

 

 

 

Lewis JF. Circulation 1984;70:425. 



Quantification d’une insuffisance mitrale 
European association CV Imaging 

Paramètres IM modérée IM moyenne IM sévère 

Semi-Quantitatifs 

Vena contracta < 3 mm Intermédiaire ≥ 7 mm 

ITVm (bout de valve)/ITVAo < 1 Intermédiaire > 1,4 

Flux mitral Onde A prédomine Variable E prédomine (>1,5 m/s) 
>1,2 m/s ASE 

Flux veineux pulmonaire Onde S prédomine S diminue Inversion S 

Quantitatif (+VG, OG, PAPs)       

Surface orifice régurgitant < 0,2 cm2 0,2-0,39 cm2 ≥ 0,4 cm2       

Vol régurgitant < 30 ml 30-59 ml ≥ 60 ml 

Fraction de régurgitation 
(ASE) 

< 30 % 30-49% ≥ 50% 

Lancellotti P. Eur HJ CV imaging 

2013;14:611. 

Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 Zoghbi et al. JASE 2003;17:777  
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Critères de mauvaise tolérance de la fuite?  
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Critères de mauvaise tolérance de la fuite?  

 FEVG, DTS, PAP   

 
VG (65/38 en 2D) 

 

Vol VG (VTD 243 ml soit 131 ml/m2 ; VTS 66 ml) 

 

FEVG 73% 

 

PAPs normale (IT, IP) 

  
 



Recommandations ASE 

Lang RM. Eur J echocardiogr 2006;7:79. 

Femmes Hommes 

Normal Anormal 

+ 
Anormal 

++ 
Anormal 

+++ 
Normal Anormal 

+ 
Anormal 

++ 
Anormal 

+++ 

Dimensions VG 

VGd     mm 39-53 54-57 58-61 ≥62 42-59 60-63 64-68 ≥69 

VGd/SC mm/m2 24-32 33-34 35-37 ≥38 22-31 32-34 35-36 ≥37 

VGd/taille mm/m 25-32 33-34 35-36 ≥37 24-33 34-35 36-37 ≥38 

Volumes VG 

volVGd   ml 56-104 105-117 118-130 ≥131 67-155 156-178 179-201 ≥201 

volVGd/sc ml/m2 35-75 76-86 87-96 ≥97 35-75 76-86 87-96 ≥97 

volVGs ml 19-49 50-59 60-69 ≥70 22-58 59-70 71-82 ≥83 

volVGs/sc  ml/m2 12-30 31-36 37-42 ≥43 12-30 31-36 37-42 ≥43 



Mr MAR 15 

Homme 46 ans  175 cm,  70 kg (SC 1,85  m2), asymptomatique, 
sportif (endurance) 

  

     IM moyenne, pas importante 

Bonne tolérance de la fuite 

 

Seul paramètre un peu troublant, la dilatation VG… 
probablement mixte (IM et sport d’endurance) 

 
Echo d’effort peut se discuter (mai vrai asymptomatique 
sportif) 

 

Surveillance, écho dans 6 mois 

 
 



Prise en charge des IM primaires chroniques :  
recos ACC/AHA classe I 

 

Chir si Patients symptomatiques, IM sévère, FEVG>30% (stade D) 

 

Chir si Patients asymptomatiques, IM sévère, FEVG30-60% et/ou 
DTS≥40 mm (stade C2) (DTS≥ 45 mm ESC)   
       

  

Chir si IM sévère et autre chir cardiaque prévue 

 

Réparation préférée à RVM si faisable 

  

       

Nishimura. Circulation 2014; 129:2440. 



Prise en charge des IM primaires chroniques :  
recos ACC/AHA classe IIa 

  

Plastie raisonnable si Patients asymptomatiques, IM sévère, 
fonction VG préservée ( FEVG>60% et DTS<40 mm) (stade C1), si 
probabilité de plastie réussie et durable>95% et mortalité 
attendue<1% (centres d’excellence) 

 

Plastie raisonnable si Patients asymptomatiques, IM sévère non 
rhumatismale, fonction VG préservée (stade C1), haute probabilité 
de plastie réussie et durable ET 1) FA de novo 2) HTAP de repos 
(PAPs>50 mmHg)         

  

Plastie raisonnable si IM moyenne (stade B) et autre chir 
cardiaque prévue 

 

  

       Nishimura. Circulation 2014; 129:2440. 



Stades IM primaires, ACC/AHA 

Nishimura. Circulation 2014; 129:2440. 





Mr DOUET Jean Paul 

Homme 67 ans  178 cm,  85 kg (SC 2 m2) 

 

Modérément symptomatique  

 

Adressé pour évaluation des valvulopathies aortique et mitrale 

 

 

Comment classez vous le RA ? 

 

 
 



Mr DOUET Jean Paul 

Homme 67 ans  178 cm,  85 kg (SC 2 m2) 

 

RA 

Ch de chasse 20 mm ITVssAo=22cm 

Gdt moyen VG Ao=29 mmHg ; ITVAo=72cm 

VES 34 ml/m2  

SAo=0,95 cm2 soit 0,47 cm2/m2 

FEVG>60% 

 
 



RA serré à FEVG normale: classification 

SAo < 1 cm2 (<0,6 cm2/m2) 

Vmax > 4 m/s  

ou Gdt moy> 40 mmHg  

avec FEVG≥50%  

et VESi≥ 35 ml/m2 

SAo < 1 cm2 (<0,6 cm2/m2) 

Vmax < 4 m/s  

ou Gdt moy< 40 mmHg  

avec FEVG≥50%  

et VESi< 35 ml/m2 

SAo < 1 cm2 (<0,6 cm2/m2) 

Vmax < 4 m/s  

ou Gdt moy< 40 mmHg  

avec FEVG≥50%  

et VESi> 35 ml/m2 

RA serré  

Débit normal 

Gradient haut 

RA serré  

bas débit bas gradient  

FE préservée 

RA serré  

débit normal bas gradient  

FE préservée 

RVAo classe I 

si symptômes 

RVAo classe IIa 

si symptômes après 

vérification que vrai  

RA sévère 

RA non sévère ou 

Erreur de mesure 

Tandon A. JACCi 2013;6:184. 

ACC/AHA/ESC 
ESC 



Le RA « low flow low gradient » (LF LG): 

un diagnostic difficile 

Plusieurs types d’erreur « techniques »peuvent faire 

conclure à tort à un RA serré LF LG FEVG nle: 

  

Sous estimation du débit 

 - Sous estimation de la chambre de chasse 

 - Sous estimation du flux de chambre de chasse 

 - Indexation du VES chez un obèse 

 

Sous estimation du flux aortique 

 - En particulier si la parasternale droite est négligée 

 

Définition trop « large » du RA serré (0,6 cm2/m2) 



Prise en charge des  RA « low flow low gradient » 
(LF LG) ? 

Entité réelle, mais rare  

Groupe hétérogène de patients, souvent femme âgée hypertendue 

± insuffisance cardiaque à FEVG préservée (petit VG, fcion longit) 

RA ± sévère 

 

 

Pronostic très contradictoire 

 Superposable à celui d’un RA non serré 

 Le plus sombre de toutes les formes de RA à FEVG normale 

 Lancellotti P. JACC 2012, 59 :235. 

Jander N. Circulation 2011;123:887. 



RA et chirurgie 
Recommandations ESC 2012/ACC AHA 2014 

Indications classe I 

– RA serré symtomatique 

– Autre chir cardiaque indiquée (PAC, aorte, autre valve) 

– RA serré asymtomatique avec FEVG<50% (sans autre cause) 

– Symptômes à l’épreuve d’effort pouvant être rattachés au RA 
(IIa ACC/AHA) 

 
Indications classe IIa 

– Baisse tensionnelle à l’épreuve d’effort en dessous du niveau basal 

– RA moyennement serré et autre chir cardiaque indiquée (PAC, 
aorte, autre valve) 

– FEVG normale, test d’effort normal, risque chir bas et 

» RA très serré, Vmax > 5,5 m/s 

» Très calcifié et progression Vmax  ≥ 0,3 m/s/an 

– RA serré symptomatique bas débit bas gradient FEVG basse RC+ 

– RA serré symptomatique bas débit bas gradient FEVG normale 

 

 

 

Gdt moyen =25-40 mmHg/S= 0,6 à 0,9 cm2/m2 



Indications de RVAo dans les LFLG 

RA sévère symptomatique et bas débit bas gradient (< 40 mmHg) et 
FEVG normale après s’être assuré que le RA est serré classe IIa 

In patients with a small valve area but low gradient despite preserved LVEF, explanations 
for this finding (other than the presence of severe AS) are frequent and must be carefully 
excluded. 
 

 

 

 

RA sévère symptomatique bas débit bas gradient et FEVG normale et 
normotendus si les données cliniques, hémodynamiques et anatomiques 
permettent d’imputer les symptômes à la sténose classe IIa 

     

Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 

Nishimura. Circulation 2014; 129:2440. 



Notre cas  

  Gradient moyen élevé, évaluation indirect 

  Planimétrie impossible sur le petit axe 

  Equation de continuité 

 

 

 

 Ch de chasse 20 mm ITVssAo=22 cm 

 Gdt moyen OG-VG=17 mmHg ; ITVmit=82 cm 

 Smit=0,84 cm2 

 

 

 

 

 

     

Comment évaluer le RM ? 



  

Définition du RM serré? 

 
Surface à partir de laquelle il peut y avoir des symptômes et à 
partir de laquelle ces symptômes seront améliorés par un 
geste sur la mitrale 

 

Définition consensuelle ACC/AHA/ESC pour le seuil 
interventionnel: tous les gestes s’envisagent à partir de S< 1,5 cm2 

 

Sinon curieusement, RM serré pour ESC, si S<1 cm2 

RM serré pour ACC/AHA, si S<1,5 cm2 ; RM très serré, S<1 cm2 

 

 

 

 

 
 

Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 Nishimura. Recos ACC/AHA 2014. 



    PRINCIPE DE CONTINUITE 

 

 

En l’absence de fuite mitrale ou 

aortique significative,  

 

Q aortique = Q mitral 

 

SM = SAo x ITV Ao / ITV M 

Baumgartner H. JASE 2009;22:1. 

Paramètres RM sévère RM très sévère 
(ACC/AHA) 

Surface <1,5 cm2 <1 cm2 

Paramètres RM modéré RM significatif RM sévère 

Gdt moyen OG VG <5 mmHg 5-10 mmHg >10 mmHg 



Diagnostic final pour le RA et le RM ? 

1- Faux « Low flow », bas débit lié à la sténose mitrale serrée  donc entité 
différente 

  Egalement possible d’avoir un faux low flow  si IM sévère 

 

 

2- RM serré essentiellement par calcifications annulaires , mais aussi 
valvulaires   

 

Notre patient a bénéficié d’un double remplacement valvulaire 

 

 

 

 

     


