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De la théorie … 
   …à la pratique 



+
Introduction  

n  FEVG : paramètre important en clinique +++ 

n  L’évaluation ETT 2D  de la FEVG est limitée par : 
n  Dépendance aux conditions de charge 

n  Mesures influencées par qualité de l’image 

n  Erreurs et variabilité (10-15%) 

n  Sensibilité insuffisante dans la détection d’une atteinte cardiaque infra-clinique 

n  Analyse de la fonction régionale = subjective 

n  Strain = nouveau paramètre étudiant la déformation myocardique 

 

                 Outil de recherche  è   Outil de  routine  
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 2D strain  

   

   De la théorie… 
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Définitions  

n Index qui exprime la déformation tissulaire en 
fonction d’une force appliquée (stress) 

n  Allongement (+amincissement) => strain + 

n  Raccourcissement (+épaississement) => strain –  

n Strain Rate : Strain /t  : exprimé en s-1 
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Comment mesurer le Strain ? 

n Mode TM 
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D0 

Dt 

STRAIN % = Dt- D0 / D0 

TM 
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Comment mesurer le Strain ? 

n Mode TM 

   
n Doppler tissulaire : 1998 
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Strain DTI 

Limites :  

n  Angle dépendance 

(alignement optimal) 

n  Artéfacts de reverbération 

n  Reproductibilité  (variabilité 

intra et inter obs) 

n  Estimation unidirectionnelle 

de la déformation  

n  Influence des segments 

adjacents (mouvement passif) 
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Comment mesurer le Strain ? 

n Mode TM 

   
n Doppler tissulaire : 1998 

  

 

 

n Strain 2D (speckle tracking method) : 2004   
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Strain bidimensionnel 

n  Imagerie bidimensionnelle en échelle de gris 

n  « Speckles » : marqueurs acoustiques « naturels » 

n  « Tracking » : repérage de la position de ces marqueurs 
acoustiques durant les différentes phases du cycle cardiaque 
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Strain bidimensionnel 

n Nouvelle technique permettant de s’affranchir en partie 
des contraintes du DTI :  

n angle  

n meilleure résolution latérale. 

n ! Mouvements passifs 

 

Perk G. JASE 2007;20:234-43 
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Problème du 2D strain 

n  Mouvement de translation du cœur dans le thorax : 
« speckle » ne reste pas dans le même plan 
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Comment mesurer le Strain ? 

n Mode TM 

   
n Doppler tissulaire : 1998 

  

 

 

n Strain 2D (speckle tracking method) : 2004   

 n Strain 3D (speckle tracking method) :2008 
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Architecture du myocarde 

Steeter et Hanna Circ Res 1973; 33:656 
 



+
Analyse de la Fonction Systolique:  

Rappel physiologique 

    cinétique complexe qui peut être 

    décomposée en mouvements de : 
 

n Contractions : 
 Longitudinale à analysable voie apicale 

 Radiale à analysable voie parasternale 

 Circonférentielle avec torsion du VG sur lui-même 
(twist), entre l’apex et la base 

 

n Translation dans thorax 
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Composantes du strain : 

1 - Strain longitudinal  
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Composantes du strain : 

2 – Strain radial 



+ Composantes du strain : 
3 – Strain circonférentiel  
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Précautions 

n Mesure de la PA  

n Echogénicité 

n Qualité des coupes  - ECG 

n Cadence image ( 40-80 FPS) 

n Largeur de la région d’intérêt (ROI) 

n Qualité du  « tracking » des différents segments 
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Valeurs normales 

n  Strain longitudinal : -18 à – 20% 
 

n  Strain Radial :  +25  à  +45% 

n  Strain circonférentiel:  -18 à 22% 

Reproductibilité 
Meilleure pour le strain longitudinal (7-8%)  

que pour le strain circonférentiel (10%) et le strain radial (12-15%) 



+
Valeurs normales 
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Eur  J  Echocardiogr, 2010 ; 11 : 176-183 

Valeurs normales 

Bellavia D; Am J Cardiol ; 4/08 
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Strain longitudinal  selon la couche 

myocardique 

Endo strain  
-24% 

Mild strain  
-18% 

Epi strain  
-13% 



+
 2D strain  
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Principales applications 

1.  Insuffisance cardiaque 

2.  Cardiopathie ischémique 

3.  Cardiomyopathies 

4.  Valvulopathies 

5.  Chimiothérapie cardiotoxique` 

6.  Cardiopathies congénitales 



L’insuffisance 
cardiaque 
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+ 1-Correlation strain - FEVG  
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GLS > - 11%          FEVG< 35% 

Se= 85%    Spé=  89% 

FEVG = 3 x GLS + 8 % 



+
2- Valeur Pronostic  

Staton et al. Cir CV imaging 2009; 2 : 356-64 
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2- Valeur Pronostic   

Cho et al . JACC 2009; 54 : 618 - 624  
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FEVG conservée 

Strain altéré 

Insuffisance cardiaque FSP 
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circonférentiel 

FEVG préservée /SLG abaissé 

longitudinal 

Radial 

longitudinal 

circonférentiel 

Radial 

FEVG FEVG ≈ 

Insuffisance cardiaque FSP 
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Intérêts du strain dans  l’Insuffisance 

cardiaque  

•  Évaluation fiable de la fonction systolique 
globale et régionale 

•  Valeur pronostic 

•  Diagnostic d’ICFSP 

•  Suivi thépareutique 



La cardiopathie 
ischémique 
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Altération Strain longitudinal 
sans trouble de la cinétique 

 
  

Corrélée à la sévèrité de Maladie coronaire : 
atteine tri-tronculaire ou atteinte du TCG 

1- Détection de l’ischémie 



+ 2- évaluation de la transmuralité 
(viabilité) 



+

Cut off : - 12.3%  (Se 82% et Sp 78% ) 
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Relation entre le strain Radial  

et la viabilité à l’IRM 

 Cut off  SR = 16.5% 
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Intérêts du strain dans  l’Insuffisance 

coronaire 

•  Reconnaissance de l’ischémie 
myocardique (GLS , RLS) 

•  évaluer la transmuralité (viabilité)  
(RCS, RRS)  

•  Intérêt pronostic 

 



Les cardiomyopathies 
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Altération Strain               Rehaussement tardif IRM              Dépôts 
amyloïdes* 
  

Strain et amylose :  
1. intérêt diagnostic 



 
Altération Strain apical  = puissant facteur prédictif 
d’événements CV majeurs   
  

Strain et amylose :  
2- intérêt pronostic 
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1.  Intérêt diagnostic du Strain 

dans la CMH 
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2.  Intérêt pronostic du strain dans 

la CMH 
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Haland et al. Eur Heart J – CV imaging 2016 

2.  Intérêt pronostic du strain dans 
la CMH 
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Dispersion mécanique 



Les valvulopathies 
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   Le rétrécissement aortique 
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Pronostic dans le Rao serré 

asymptomatique 

BIOLOGY BNP                              TROPONIN 
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Intérêt pronostic du strain dans le Rao 

serré asymptomatique 
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  L’insuffisance mitrale 
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DTD à 60 mm 
DTS : 38 mm 

SIV : 9mm 
PP : 8 mm 

FEVG à 66% 
 

Rayon : 1 cm 
SOR : 0.4 cm2 
VR : 65 ml 
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Problématique dans l’IM sévère 

asymptomatique 

n  FEVG calculée par Simpson surestime la FEVG réelle du 
patient: 
n  FEVG réelle = FEVG calculée - fraction de régurgitation 
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Cut Off :  SLG - 19.9%  
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Conclusion 

n  Paramètre quantification contractilité myocardique. 

n  Bonne faisabilité, simplicité  et reproductibilité (inter et intra-operateur) 

n  Intérêts :  

n  Diagnostic 

n  Pronostic  +++ 

⇒  Implications thérapeutiques potentielles +++ 

n  Limites :  

n  Absence de valeurs seuils universelles 

n  Variabilité inter vendeurs 

                  A intégrer dans la pratique  écho de routine. 


