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Cas clinique  

• Patient né en 1930 
 

• Atdt: prostatectomie , radiothérapie avec vessie post radique  
Pace maker double chambre en 2009, HTA traitée par des Ca- 

• HDM:  en 2008 , symptômes à type de flushs fréquents (15 à 20 par jour) 
Diagnostic de carcinoite du grêle et fibrose rétro péritonéale  

• Un traitement par de la SANDOSTATINE (Hormone hypothalamique - 

analogue de la somatostatine)  associée à une corticothérapie,  est 

entrepris avec succès clinique  et disparition des flushs. Aucune 

chirurgie abdominale  n’est envisagée 

• Absence de symptômes de 2008 à septembre 2014 



Symptômes récents: septembre 2014   

• Dyspnée  
• SS 
• OMI mis sur le compte de la radiothérapie pelvienne et des inhibiteurs calciques  
      pris pour son HTA  
 



Incidences sous costales  



Sous Lasilix 80 mg/ jr  



Incidences apicales 4 cavités  





Cœur gauche  



1. Un cœur pulmonaire embolique  

2. Une insuffisance tricuspide sur sonde de pace maker   

3. Une localisation carcinoïde tricuspidienne  

4. Une valvulopathie médicamenteuse  

5. Une IT fonctionnelle secondaire à une insuffisance cardiaque à 

fonction systolique conservée 

Quel est votre diagnostic?  



Etiologies les plus fréquentes  

• IT organiques :  endocardite infectieuse, RAA, maladie d’Ebstein , CAV, syndrome carcinoide, fibrose endomyocardique, 
traumatiques, iatrogéniques ( PM, médicamenteuses  )  

• IT secondaire ou fonctionnelle:   secondaire à une dilatation du VD ou de l’anneau,  
due une pathologie du cœur gauche  , une hypertension pulmonaire , un shunt congénital , une cardiomyopathie  

• Remodelage VD, dilatation annulaire, déplacement des piliers, tenting des feuillets 

• Cercle vicieux, dysfonction VD, septum paradoxal, interdépendance VD/ VG avec compression du VG  

• Anneau perd sa forme « en selle » , qui devient plat  



• Les tumeurs carcinoïdes sont des tumeurs du tractus digestif,  résultant de prolifération de cellules neuro endocrines 

• Les principales substances incriminées  sont la sérotonine, les bradykinines et les tachykinines. La cardiopathie 
carcinoïde affecte 16 à 66%  des tumeurs carcinoïdes. 

• Les atteintes cardiaques sont caractérisées par le dépôt de plaques fibreuses blanchâtres   sur la surface des valves 
tricuspidienne et pulmonaire. Histologiquement, elles sont composées de cellules musculaires lisses, de 
myofibroblastes et d’une couche endothéliale sus jacente 

• La valve tricuspidienne est le plus souvent affectée, entraînant une régurgitation importante. 

• Ces anomalies sont identiques à celles observées lors de l’utilisation de médicaments anorexigènes, tel la 
fenfluramine et la dexfenfluramine. 

• Le remplacement  chirurgical valvulaire de la tricuspide pourrait être discuté, donnant des résultats apparemment 
plus favorables qu’un traitement symptomatique  



Mécanismes de fuite tricuspide selon la classification fonctionnelle de Carpentier  

• Type I: perforation (endocardite), 
 ou le plus souvent dilatation annulaire  
• Type II: prolapsus 1 ou plusieurs feuillets 
• Type III: mouvements restrictifs ( RAA, 
Calcifications, valvulopathies toxiques  ou  
IT fonctionnelle  
  



De quel type est notre fuite tricuspide ? 



IT secondaire à une pathologie du cœur gauche ( St Jude mitrale)  

IT secondaire ou organique ?  



IT  par prolapsus ( rupture traumatique )  



Dystrophie tricuspide: Barlow tricuspide   

ETO  



Quand  IT  plus que modérée , évaluation des diamètres ventriculaires 
 droits et la fonction du VD, la taille de l’OD. 
Le diamètre de la VCI et les pressions pulmonaires systoliques sont requises  
 
L’étude de la fonction VD ( TAPSE ou S’) est souhaitable lorsque l’on suspecte 
 une dysfonction VD ; cependant elle est charge dépendante et peut ne pas  
refléter la fonction VD en cas d’IT sévère  de même que chez les patients  
après chirurgie  



42 mm 
IP 

50 mm 
IP 

Longitudinal grand axe  Transverse petit axe de la base  



Seuils pathologiques : Infundibulum: 

 

Infundibulum prox pt axe > 35 mm 

Infundibulum dist pt axe > 27 mm 

Infundibulum prox gd axe > 33 mm 

> 35 mm > 27 mm > 33 mm 

Mesures du VD: incidences parasternales  

D’après  recommandations VD   Rudski LG. JASE 2010; 23:685. 

Sur ces mesures,  le VD est il  dilaté?   



48  

45  



Surface du VD et fraction de raccourcissement  

% de raccourcissement : 38cm²  -21 cm²/38=37%   

Incidence dédiée  



L’incidence dédiée cavités droites 

Lang RM. JASE 2015;28:1. 



Paramètre recommandé. Dysfonction VD si FRSVD < 35% 

Rudski L. JASE 2010;23:685. 

Valeurs normales 

Surf VD diast: 20 ± 4 cm2     Surf VD syst: 11 ± 3 cm2      

FRSVD = 46 ± 7 % 

Valeurs pathologiques 

Surf VD diast> 25 cm2     Surf VD syst> 14 cm2 

Fraction de raccourcissement de surface (FRSVD)  
 



TAPSE et S’ 

TAPSE 33 mm S’= 16 cm/s 



TAPSE (Tricuspid Annulus Plane Systolic Excursion) ou S’ 

Dysfonction VD si TAPSE < 16 mm 

Rudski L. JASE 2010;23:685. 

Pic s’ 

Dysfonction VD si s’ < 10 cm/s 
peu validé chez le sujet âgé 

TAPSE: plus difficile et moins reproductible que S’ 

Valeurs normales 16-30 mm  

46 études, 2320 patients  43 études, 2139 patients 

Les 2 paramètres analysent l’excursion systolique de l’anneau tricuspide 



Longitudinal VD Petit axe 
Parasternal  

Apical 4C  Sous costal  

Incidences d’étude de la tricuspide en ETT  



Analyse de la valve tricuspide  

3 feuillets de grandeur inégale   

• Feuillet antérieur le plus grand , s’étendant de  
l’IP antérieur à la paroi inféro latérale  

• Feuillet septal du septum inter ventriculaire au bord  
postérieur du VD  

• Feuillet postérieur  du septum à la paroi inférieure, insertion  
plus apicale que l’insertion septale du feuillet antérieur 
Mitral  



Intérêt du 3D  



IT 3D 

ETT  ETO  

• Visualisation simultanée des 3 feuillets 
• Evaluation de la forme de l’anneau  
• Forme de la fuite  



Mesure de l’ Anneau tricuspide 

49 mm 



Problématique de la mesure de la dilatation de l’anneau tricuspide   



Forme de l’anneau tricuspide  

4 c  

Sous costal  









Anneau tricuspide et feuillets tricuspidiens  

• Tenting > 1 cm² associé à une fuite importante  

• Taille normale d’anneau 28+/-5 mm en 4C 

• Dilatation annulaire définie comme un diamètre 
     diastolique >35 /40 mm ou 21 mm/m² 



IT secondaire du cœur gauche  

• IT persistante ou récidivante : 20 à 50% des pts après chirurgie mitrale  
• Majore la restriction des feuillets et la sévérité de la dilatation annulaire  
• IT et dysfonction VD contribuent à une IT résiduelle post opératoire  
• Si restriction importante, facteur prédictif de fuite résiduelle après  
    plastie tricuspide  
• Aire sous la tente > 1,6 cm² ou distance du  tenting> 0,8 cm sont  
      prédicteurs d’une IT résiduelle après chirurgie   



Quantification de la fuite tricuspide  



Analyse du jet  

• La surface du jet en  Doppler 

couleur   n’est pas  recommandé 

pour  quantifier la sévérité d’une IT .  

• Le CFM n’est utilisé que pour faire  

     le diagnostic de l’IT .  

• Une approche plus quantitative est  

   requise lorsque la fuite est plus   

    importante  qu’un petit jet central . 



Vena contracta  

• La Vena contracta peut être utilisée dans l’ evaluation 

semi quantitative de l’IT  

• Les 3 composants ( zone de convergence , vena 

contracta et turbulences du jet ) doivent être bien 
identifiés 

• Lorsqu’elle est réalisable , la mesure de la VC est 
recommandée pour quantifier l’IT . Une largeur  
de la VC > 7mm  definit une IT sévère .  

• Des valeurs plus basses sont difficiles à 
interpreter. 

• En cas de jets multiples  , les valeurs respectives 
des VC ne peuvent s’ajouter ,  L’évaluation de la 
VC en 3D est encore réservée à la recherché 
clinique..  



Vena contracta  

12 mm  



Vena contracta  de l’IT:  3D  

Les limites du 2D dans la mesure de la VC: intérêt du calcul de la surface    



         ETT 3D: 52pts, 

IT fonctionnelle   Diamètre septo-latéral et antéropost 

Surface VC > 0,57 cm2 correspond   à SOR par PISA≥0,4 cm2 

Yang et al. JASE 2011;24:663 

Vena contracta de l’IT en 3D   



Vena contracta de  l’IT en 3D  

SOR et VC diamètre versus surface   

Yang et al. JASE 2011;24:663 

0,6  

0,4 cm² 



Quantification par la méthode de la PISA  

• Lorqu’elle peut être évaluée , 

 la mesure de la PISA est acceptée  

  

• Si rayon de la PISA  >9 mm pour  
     un Nyquist  à 28cm/s : IT sévère  

• Assomption sphérique de la PISA rarement  
       retrouvée dans les IT secondaires 
• Peu d’études qui valident la PISA   



IT et PISA   

28  

PISA 16 mm  



D couleur D continu 

Vmax 

r 

VD 

OD 

PISA dans l’IT 

SOR = (2 π  2  x  Va) / Vmax IT 

 QR = 2 π r 2  x  Va 



Une SOR > 40 mm²  et/  ou  

un Vol R ≥45 mL témoignent  d’une IT 

sévère   
  

SOR et  Volume régurgité  dans l’IT  

SOR = (2 π*1,6*1,6  x  28 ) / 2= 2, 25 cm²  

 QR = 2 π r 2  x  Va 

28  

V max de l’IT < 2 m/s ????  



SOR et PISA dans l’IT 

Difficultés/limites 
Base hémisphère >180° (sous-estimation de la SOR par formule classique), (comme dans aorte dilatée) ; formule 

correctrice 

 

IT basse vitesse: SOR sous estimée si Va >10% Vmax ; ( ici VA 28/ V max 2)  

formule correctrice  

                       Calcul SOR complexe = = [2 π x R² x Va /VmaxIT] x α/180 x (Vmax/Vmax-Va) 
 

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

Prérequis : hémisphère, totalement développée, orifice plan, stable pendant le cycle   

Plutôt raisonner avec R PISA pour une Va fixe 



PISA non hemisphérique dans l’IT 

Raison pour laquelle, il est plutôt recommandé 
de mesurer 
 
R : PISA pour une Va fixe (à 28 cm/s) 
 

SOR difficile 
 

PISA > 9 mmm pour un Nyquist à 28 cm/s 

Plutôt raisonner avec R PISA pour une Va fixe 



 Flux veineux sus hépatique 
 (Doppler pulsé) 

Tribouilloy. JACC 2000;36:472  
D 

S 

Quantification des IT: 
autres paramètres semi quantitatifs 

IT modérée IT moyenne IT sévère 

Flux 
VSH 

S/D>1 S/D<1 
 

Inversion S 

En cas d’ IT importante, reflux systolique  Sensibilité 80% 

 





Doppler continu d’une IT devenant laminaire en inspiration: 
 triangulaire, pic précoce, Vmax < 2 m/s( signe de Kussmaul clinique)  

La vélocité du jet de l’IT ne donne pas d’information sur la sévérité de l’IT .  
IT massive avec Vmax<2m/s, alors que petite fuite avec IT de haute vélocité ,rendant possible 
l’évaluation des pressions pulmonaires   



 IT laminaire: visuel, spécifique d’IT importante 

Geske JB. JACC 2013;62:e441 

Quantification des IT: 
autres paramètres qualitatifs 



IP par voie sous costale transverse  



PISA et SOR 

Recueil / mesure : différences 

 

Grayburn PA Circulation 2012;126:2005 Lancellotti P. Eur HJ CV Imaging 2013;14:611 

IA IM IT 

5 cav ou PST gd axe 4 cav ou 2 cav 4 cav 

Ligne du 0: monter (5 
cav), baisser (pst gd ax) 

Ligne du 0: baisser  Ligne du 0: baisser  

Mesurer R sur la 
meilleure image 

R Difficile dans le 
prolapsus (mésosyst?) 

Mesurer R sur la 
meilleure image 

Mesurer Vmax IA, ITV IA Mesurer Vmax IM, ITV 
IM 

Mesurer à V aliasing= 
28 cm/s 



R PISA/SOR/Volume régurgité 

Lancellotti P. Eur HJ CVI 2013;14:611. 

Pathologie modérée moyenne sévère 

IM primaire SOR<0,2 cm2 

Vol Reg<30 ml/b 
 

SOR 0,2-0,39 cm2 

Vol Reg30-59 ml/b 
 

SOR≥0,4 cm2 

Vol Reg≥60 ml/b 
 

IM fonctionnelle     SOR≥0,2 cm2 

IA SOR<0,1 cm2 

Vol Reg<30 ml/b 
SOR 0,1-0,29 cm2 

Vol Reg30-59 ml/b 
 

SOR≥0,3 cm2 

Vol Reg≥60 ml/b 
 

IT R PISA ≤5mm 
Valias 28cm/s 

R PISA 6-9mm 
Valias 28cm/s 

R PISA >9mm 
Valias 28cm/s 
SOR≥0,4 cm2 

Vol Reg≥45 ml/b 
 

Zoghbi . JASE 2003;17:777  Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 



4 exemples d’IT d’importance croissante (modérée A) 
moyenne B, sévère C et massive D . 



Quantification d’une insuffisance tricuspide 
European association CV Imaging 

Paramètres IT modérée IT moyenne IT sévère 
Qualitatifs 

Morpho tricuspide Normale Variable Souvent anormale 

Doppler continu Ogival peu dense Variable Triangulaire, Vmax<2 
(laminaire, D pulsé) 

Semi-Quantitatifs 

Vena Contracta Non définie < 7 mm ≥ 7 mm 

PISA  R avec Va 28 cm/s ≤ 5 mm 6 - 9 mm  > 9 mm 

Flux veineux sus hépatique S/D > 1 S/D < 1 Inversion onde S 

Quantitatif (+VD, OD, VCI)       

Surface orifice régurgitant ? ? ≥ 0,4 cm2       

Vol régurgitant régurgitant ? ? ≥ 45 ml 

Lancellotti P. Eur HJ CV imaging 2013;14:611. Vahanian A. Eur H J 2012 ;33:2451 Zoghbi et al. JASE 2003;17:777  



• Dilatation auriculaire et ventriculaire droite  

• Dilatation de la VCI et des veines sus hépatiques  

• Dilatation du sinus coronaire  

• Aspect concave du septum atrial  

• Mauvaise corrélation entre la taille du VD et l’importance de la fuite  

• IT chronique entraine une dysfonction VD  

• Fonction VD et IT : charge dépendance  pour le % de raccourcissement 

de même que S’et TAPSE  

• Autres paramètres de fonction : IVA , Strain  

Conséquences de l’IT  



Recommandations chirurgie des IT 

• Chir recommandée si IT sévère et chir cœur gauche planifiée  I 

ACC/AHA Nishimura R. Circulation 2014;129:2440. 

• Plastie envisageable si IT fonctionnelle modérée ou plus, chir cœur gauche 
planifiée et 1) dilatation annulaire et/ou 2) atcd de décompensation droite  IIa 

• Chir envisageable si IT primaire sévère symptomatique réfractaire TT med      I 

Dilatation annulaire (dans le texte): 40 mm, 21 mm/m2 ; ou per chir 70 mm 



Nishimura ACC/AHA 2014  



• Chirurgie valve gauche programmée ET: 

–  IT sévère                                                                                                          I C 

–  IT moyenne organique                                                                               IIa C 

–  IT moyenne avec dilatation annulaire (> 40 mm ou 21 mm/m²)       IIa C     

• ATCD Chirurgie valve gauche  : 

– IT sévère et symptômes en l’absence de dysfonction sévère VG ou VD ou de 
dysfonction valve gauche et sans HTAP (> 60 mmHg)                                     IIa C  

• Pas d’ATCD Chirurgie valve gauche /pas de chir programmée 

– IT primitive sévère symptomatique sans dysfonction VD sévère                   I C  

– IT sévère isolée à ou pauci symptomatique avec dilatation progressive VD ou 
dégradation de la fonction VD                                                                    IIb C                                                        

Recommandations chirurgie des IT 

Vahanian A. Eur Heart J 2012;33:2451. 



Recommandations européennes  

• IT sévère primaire ou secondaire lorsqu’une intervention valvulaire du cœur gauche est prévue       I C 
• IT moyenne primaire lorsqu’une intervention du cœur gauche est prévue        II a C 
• IT secondaire modérée à moyenne avec un anneau tricuspide dilaté ( >40 mm) ou 21 mm/m² 
      lorsqu’une intervention du cœur gauche est prévue            II a C 
• IT primaire sévère et une dilatation progressive du VD ou une détérioration progressive de la fonction VD      II a C 
• Après une chirurgie valvulaire du cœur gauche , IT sévère asymptomatique avec dilatation ou dysfonction 
      progressive du VD , en absence de pathologie du cœur gauche , de dysfonction sévère du VD ou VG et de  
      pathologie pulmonaire sévère              II a C 

Recommandations américaines  

• Annuloplastie pour une IT moyenne secondaire lorsqu’une intervention valvulaire du cœur gauche  
     est prévue devant une dilatation annulaire , ou un antécédent d’insuffisance cardiaque droite               II a B 
• Annuloplastie pour une IT moyenne secondaire lorsqu’une intervention valvulaire du cœur gauche est prévue     II b C 
    en cas d’HTAP 
• IT sévère primaire en cas de dilatation ou de dysfonction systolique progressive du VD déjà au moins moyenne    IIb C 



Chirurgie mitrale  

IT moyenne ou importante  

Evaluer la dilatation de l’anneau  

Anneau tricuspide diastolique  
maximal en 4C  

>40 mm ou 21 mm/m² 

Chirurgie isolée de la mitrale  

Chirurgie combinée  
Avec annuloplastie tricuspide  

NON  OUI 

NON  OUI 


