
 
IM : la segmentation 
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Comprendre le mécanisme des fuites  

Orientation chirurgicale  
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En  parasternale:  
La coupe longitudinale  A visualisant A2et P2, et  le petit axe permettent  
d’avoir accès aux différents segments(1,2,3)  de A et P  
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Comprendre le mécanisme des fuites mitrales  
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Comprendre le mécanisme des fuites mitrales  

A3,A2 P1 
(P2) 

 En 4 cavités (B) on a accès à A3, A2 et P1, 



 En 2 cavités(A) , on a accès à A2,P3et P1, 
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Coupe 2 cavités  
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Coupe 2 cavités  

Incidence priviégiée 

pour l’étude des  

commissures ++++ 



23 ± 1 

55 ± 2 32 ±1 

10 ±1 14 ±1 
9 ±1 

PM AL/ /AL 

Pilier post. /Pilier ant. /Pilier ant. 









L’incidence 3 cavités apicale retrouve les mêmes segments  
qu’en para sternale grand axe  



4 cavités  



2 cavités apicale  



Les mécanismes de l’IM  

Prolapsus valvulaire 
Dilatation annulaire 
Perforation valvulaire  
IM restrictive  
IM ischémique  
Fuite commissurale  



Mécanisme des fuites :  
Classification  de Carpentier   

Dysfonction Lésions 

Type I :   

Mouvement normal 

•  dilatation de l’anneau 

•  perforation 

Type II :   

excès de mouvement 

des feuillets 

•  rupture de cordages ou élongation 

•   rupture pilier ou élongation 

Type III :  

Mouvement restrictif  

• Fusion commissurale   

• Épaississement et/ou calcification 

Type I  Type 2  Type 3  





IM « dégénérative » 

Adams DH et al. Eur Heart J 2010;31:1958-67 

2 formes typiques de valvulopathies dégénératives: 
 Dystrophie fibro élastique : sujet âgé, feuillets fins 
sans excès tissulaire, zone prolabante focalisée  
Maladie de Barlow : atteinte diffuse , tissu myxoide  
Épaissi, excès tissulaire, élongation de cordages. 



ETO 3D utile en cas de lésions complexes et en vue 
 d’une plastie  
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Dilatation : A/V > 1.3 
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Mesure de l’anneau mitral  





Perforation valvulaire  



Perforation valvulaire  



IM restrictive  



Jets directionnels  

P2 



Jets directionnels  
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QQ exemples en 3D  
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A1 et A2 rompu  



 
La quantification 

  

XXIIèmes Journées Nationales de 
l'AMCAR  

04-05-06 juin 2015  
Sofitel Agadir. 



Quantification des IM : critères 

 L’origine du jet : 
 - vena contracta 
 - surface de l’orifice régurgitant (PISA) 
 
 L’extension du jet : 
 - peu fiable 
 - sert uniquement si fuite insignifiante (quantification 
 non nécessaire) 
 
 L’évaluation du volume régurgité (et donc de la fraction de 

régurgitation) : 
 - vraie quantification évaluant la surcharge volumique 
 - plusieurs méthodes possibles (à confronter 
 éventuellement) : Doppler, PISA, Volumes VG Simpson.  



Recommandations européennes 2012/2013  

Lancellotti P, Tribouilloy C  etc … 
European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2013) 14, 611–644 

Quantification des IM : critères 



• L’extension du jet couleur n’est pas 
recommandée pour quantifier la sévérité de 
la fuite  

• Le doppler couleur ne devrait être utilisé 
uniquement pour le diagnostic de la fuite  

•  Une approche plus quantitative est 
nécessaire en cas de fuite plus importante 
qu’une petite fuite centrale  

Extension du jet  



Définition:  

• Partie du jet la plus étroite 

• Haute vitesse, laminaire 

• Collet  situé entre la zone  

  d’accélération  du flux (PISA) 

  et le jet divergent distal (un peu plus 

  loin que l’orifice anatomique) 

  

Vena contracta  

< 3 mm  ………..  > 7 mm  



• Bonne corrélation avec le diamètre de l’orifice    
 régurgitant 

• Stable au cours de la systole 

• Ne varie pas avec la vitesse du jet ( avec conditions de 
charge, par exemple) 

Vena contracta  

Inconvénients    

• La mesure est difficile car  la VC est souvent  de petite taille  
• Il est nécessaire d’agrandir au maximum l’image  
     puis zoomer 
• Il faut exiger de bien voir les 3 composantes  
    (convergence, vena contracta, extension) 
• Assomption circulaire !!! 3D ?  

Avantages  



row cylindrical region (yellow arrows) 



VC : les mots clefs  

• Quand elle est accessible,  
la mesure de la VC est recommandée  
pour quantifier la fuite mitrale . 
• En cas de VC intermédiaire  (3–7 mm),  
une confirmation du degré de régurgitation est  
nécessaire par une autre méthode quantitative.   
 
• La VC peut être obtenue en cas de jet excentrique  
 
• En cas de jets  multiples, les valeurs respectives du diamètre de 

la VC ne peuvent être ajoutées .  
 
• L’évaluation de la  VC en 3D echo est réservée à la recherche 

clinique  



IM: Vena contracta 

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



• 83 patients avec IM ≥ modérée 

• Echo 2D et 3D en ETT 

• Surface vena contracta  ≥ 0,41 cm2  

• Se 97% Sp 82% pour IM sévère 

Zeng X Circ CVI 2011;4:506 

Vena contracta de l’IM en 3D  : 
SOR par planimétrie de la surface de la vena contracta 
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 Q = 2 π R 2 x Va 

• Q= Débit régurgité 
• 2 π R 2 est la surface de l’hémisphère à une distance R (rayon) de l’orifice 
• Va( vitesse d’aliasing pour ce rayon ) 
• V max IM : vitesse max de l’IM en continu  
 

Formule  

Evaluation de la SOR par la PISA  

Le débit (Q) est donc accessible en multipliant  
cette surface par   la vitesse de l’hémisphère  
pour un rayon donné   

SOR = 2 π R² x  Va  / Vmax IM  
 



Attention aux unités  

• R en cm 
• Va en cm/s 
• Vitesse Maxima de l’IM en cm/s 
• SOR en cm²  
 



SOR = (2π R2 x Va)/ Vmax IM 
(6,28 x (0,8)2 x 39) / 540 = 0,29 cm2 

PISA de calcul de SOR: IM  

Va=39 cm/s 
R=8 mm 

Vmax=5,4 m/s 



Recueil / mesure : points communs 
 

 Optimisation gain, zoom 

 Déplacer la ligne de zéro couleur en suivant la direction du jet 

 Supprimer la variance 

 Faire du TM couleur pour voir si PISA stable ou instable,   

 Mesure: sur image 2D, ±Couleur on/off, mesurer le rayon dans l’axe des US 

(vertical) 

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

PISA: proximal isovelocity surface area  

LV

LA



SOR  cm²   < 20          <20-29  0,30-0,39      > 40 
          

         Modérée  Moyenne                    Importante 
              (mild)  (moderate)       (severe)   

Critères de sévérité  des IM selon la SOR   
Recommandations ASE   



Le volume régurgité est obtenu par la formule:  

VR = SOR  x   VTI IM( cm)   

   Modérée                           Moyenne                    Importante 
          (mild)         (moderate)       (severe)   

VR ml/bpm       <  30    30-44    45-59             > 60                        
 



• Critère quantitatif 
 

• Accès à la Surface de l’orifice régurgitant 
(SOR) et au Volume Régurgité ( SR)  
 donc à la fraction de régurgitation  

 
• Indépendant des autres valves 

 
• Indépendant de l’hémodynamique 

Avantages   



PISA dans l’IM: indispensable, difficile dans le PVM 

Difficultés/limites 

                     PISA instable dans les prolapsus++, comment mesurer? 

  Rayon le plus grand surestime la fuite (prolapsus) 

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

           Mesure du rayon en 2D, facile côté aliasing, plus difficile côté orifice   

 Base de l’hémisphère non plane (confinement), surestimation par formule 

Vitesse max IM sous estimée (IM excentrique), surestimation SOR 

Orifice souvent elliptique (IM fonctionnelles++), fuite sous-estimée par PISA 

 

 

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

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



La fuite n’est pas  
holosystolique  

Fuite meso tele  Fuite holo systolique  

La fuite est 
holosystolique  

TM sur la PISA: analyse de la chronologie 



TM sur la PISA: analyse de la chronologie 

Mesure facile  quand la PISA est stable pendant la systole 

IM rhumatismale 
 
Vérifier si Rayon PISA  
stable  (TM ++) 
 
Ici rayon stable 
 
Mesure sur une image 
2D +++ 



TM sur la PISA: analyse de la chronologie 

Difficulté de mesure quand la PISA est instable pendant la systole 

IM fonctionnelle 
Rayon PISA instable   
- Maximal en proto 
et en télésystole 
- Minimal en mésosystole 



TM sur la PISA: analyse de la chronologie 

Difficultés 

Instabilité pendant la systole 
 

IM sur prolapsus: SOR et R PISA varient pendant la systole   
R max va surestimer la SOR (on aura une SOR maximale) 
On souhaite avoir une SOR « moyenne » et donc un rayon moyen (en général 
± contemporain du sommet de l’onde T) 

Pas de PISA en protosyst 

R PISA croissant de la proto à la téléS 

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



Protosystole Protomésosystole Mésosystole 





Prolapsus mitral, IM holosystolique ou mésotélésystolique 

• Les SOR sont comparables 

• Les Vol reg sont très différents 

 
 

 
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 



Le diamètre de la PISA est il plan?   



Circulation 2012   

Décés, I card, FA 



PVM en 4 cav 

• Ici 1) PISA confinée      2) On peut mesurer VC 



PISA confinée 

PISA confinée non hémisphérique 
Formule classique va surestimer la SOR ; correction d’angle peu utilisée 

• PISA ici 90° au lieu de 180° 
 
• On peut Calculer une SOR corrigée 

(facultatif): 
 
      SOR formule classique   X   90/180 
 
• Au minimum, en tenir compte 
• La SOR sera surestimée par la 
     formule classique 



Dans l’IM ,  plusieurs approches possibles  

pour mesurer le volume régurgité 

Méthode 2 : le Doppler 
 
 VR = V transmitral – VE aortique 

Méthode 3 : les volumes Simpson (et le Doppler) 
  
 VR = VE Simpson - VE aortique  
                                                   

Méthode 1 : La PISA 
                …………… 

Peu utilisée ,  
« time consuming » 
Difficulté de la mesure   
du débit mitral  



X 100 

Volume régurgité  

Fraction de régurgitation  

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

Validité: pas de RM, pas d’IA 

- 

- 



  

VES 

VES 

VES 

Volume régurgité  

Fraction de régurgitation  

X 100 

Validité: pas d’IA 

Volume régurgité/ Fraction de régurgitation: IM 
Calcul combiné Volumes 2D/ Doppler pulsé 

- 

- 



Anneau: 
Bord interne-bord interne 

Doppler pulsé  
positionné à l’anneau 



Thavendiranathan  JACC CVI 2012  



F Reg:  ETT 3D (volumes VG)/Doppler pulsé 

60 patients ; tous les patients avec F Reg> 40% ont IM moyenne à sévère 

Marechaux S. Eur HJ CVI 2014.  15, 1133–1139 

SV: volume d’éjection  



F REG:  ETT 3D (VOLUMES VG)/DOPPLER PULSÉ 

Marechaux S. Eur HJ CVI 2014.  15, 1133–1139 



   Modérée                           Moyenne                    Importante 
          (mild)         (moderate)       (severe)   

VR ml/bpm       <  30    30-44    45-59             > 60                        
 
    FR %        <30%    30-39 %  40-49%                   > 60 % 
 

Volume régurgité et Fraction de régurgitation  



Quantification des IM : 
autres paramètres semi quantitatifs 

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

 Rapport ITV mitrale/ ITV sous aortique (recos européennes) 

 Flux transmitral Doppler pulsé,  

   4 cavités apicale, bout de valve 

 Flux sous aortique Doppler pulsé,  

   5 cavités apicale 

 

   IM modérée, rapport < 1 

   IM sévère, rapport > 1,4 
  

Tribouilloy Eur Heart J 1994;15:1335 

Limites: sténose ou prothèse mitrale, IA significative, dilatation 
anneau aortique ou mitral, FA 



Flux veineux pulmonaire : ETO >> ETT 

Quantification des IM : 
autres paramètres semi quantitatifs 

- Inversion de S très spécifique d’une IM importante (ETO++) 
- Difficile en ETT: enregistrement distal ; contamination de la veine par 
le flux d’IM lui même (à différencier d’une inversion de S) 
- Diminution de S: peu de valeur, se voit dans la FA, si POG augmente 

Zeng X. Prog CVD 2014;57:55 
Klein JACC 1991;18:518 

ETO VP 

S D 

S 

D 
ETO VP 



Quantification d’une insuffisance mitrale 
European association CV Imaging 

Paramètres IM modérée IM moyenne IM sévère 
Qualitatifs 

Morphologie valve normale /anle anormale/anle   Flail, rupture pilier 

Largeur couleur du flux Petit, central   intermédiaire Large si jet central, 
variable si jet 
excentrique 

Jet Doppler continu Peu 
dense/parabole 

Dense/parabole Dense/triangulaire 

Convergence Absente ou 
petite 

Intermédiaire Large 

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



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 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  



Flail : survie en fonction de la SOR  

465 patients avec une IM organique asymptomatiques  



Impact  du volume atrial sur le suivi  
des IM organiques  

Survie après le diagnostic en fonction du volume atrial 
Mortalité en fonction du VAG pour des IM  
moyennes et sévères 





Nouveaux marqueurs prognostics  



Survie en fonction de l’HTP d’effort et de la dysfonction VD  



 
Fonction VG et IM  

 



Evaluation du retentissement :  
non dissociable de la quantification 

• VG :  

 - DTD (pas de valeur décisionnelle, à confronter à la 

 quantification de l’IM) 

 - DTS (seuil décisionnel : 40-45 mm ou 22-25 mm/m²) 

 - FEVG Simpson biplan (seuil décisionnel : 60%) 

 

• OG :  

 - surface en 4 cavités (normale < 20 cm²) 

 - volume (biplan 4 et 2 cav.) (valeur pronostique ≥ 32 ml/m²) 

 

• PAPS :  

 - 4 x V max IT ² + POD (seuil décisionnel : 50 mmHg) 



DTSVG et pronostic de l’IM 

Conservative management Medical and  

 surgical treatment 

Tribouilloy et al. JACC 2009;54:1961-8 

N= 739  



FEVG post-opératoire précoce 

Suri et al. JTCVS 2008;136:442-7 

861 pts opérés pour IM (90% de plasties) 
Echo post-op à J5 

On observe une baisse ,significative de la FEVG immédiatement après 
correction de l’IM. Le volume TS est par contre inchangé 



FEVG après correction de l’IM 

Sujet normal IM chronique Post-op précoce 



DTSVG et IM chronique 

 
Le DTSVG est une valeur indispensable pour discuter 
l’indication opératoire chez un patient asymptomatique. La 
valeur seuil décisionnelle est discutée : 40 à 45 mm, ou plutôt 
une valeur indexée au gabarit (22 à 25 mm/m² SC) 
 
L’évolutivité du DTSVG dans le temps est un indicateur 
important, qui peut aider à porter l’indication opératoire chez 
des sujets aux dimensions VG « limites ». Aucun seuil 
d’évolution n’est indiqué dans les recommandations actuelles. 
 



Recommandations  



Survie à 20 ans des patients avec une réparation valvulaire précoce  
Comparée aux patients suivis médicalement  






