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• FDR très fréquent : 40% de la population mondiale . 
 

• Valeurs PA  corrélés au risque d’AVC mais pas à la 
morbidité cardio-vasculaire. 
 

• l’HVG secondaire est un facteur indépendant de morbidité  
     et de mortalité. 
 Prédispose à : IC   
                                    Tr. Rythme ventriculaire 
                                    AVC isch  
                                    FA. 

 

 HVG    inconstante   (30%) 

 

 



 

• Mr A.F, âgé de 52 ans, tabagique à 10 PA 

• Consulte pour des chiffres tensionnels élevés: 

165/99 mmHg, 175/100 mmHg, 160/95mmHg 

• SF: céphalées, bourdonnements d’oreilles,essouflé 

• TA=167/105mmHg  ,   FC=80/min 

• AC: RR             pas de souffle 

• IC : 0 

• Labstix:   NEGATIF 

• Pas de dyslipémie 

 

 CAS CLINIQUE 



Indice de Sokolow-Lyon :  

S1 + R5, R6 > 35 mm si âge > 35 ans 

si âge < 35 ans      > 45 mm   
Indice de Cornell:  

RaVL + SV3 > 28 mm chez 

l'homme, > 20 mm chez la femme 



1. Une Echocardiographie 

est elle indiquée ? 

 



 





MESURES  



2. Quels paramètres mesurer ? 



Mesures Echo TM 

 
SIV   : 16 mm 

PP    : 13 mm 

MVG : 297,47 g 

MVGi: 147,26g/m² 

HVG RWT= 2 PP/DTD= 0,52 DE QUEL  TYPE ? 





Calcul de Relative wall thickness  - RWT 

 



Différents aspects d’adaptation du VG à l’HTA 

Masse VG=147g/m² SC 

RWT=0,52 



Autre exple : Homme 

• Masse VG= 109g/m² SC 

• 2PP/DTD  =  0,46 

• Remodelage concentrique  VG     



Homme 

• Masse VG= 95g/m² SC 
• 2PP/DTD=0,32 
• VG de Géométrie normale 



Femme 

• Masse VG= 116g/m² SC 

• 2 PP/DTD=0,45 

• HVG concentrique 



HVG concentrique : 

f. habituelle, non exclusive 

A Eliminer :  

 RAo 

 CMH (f. familiale) 

   Augmentation  M VG : 

•  Hypertrophie des myocytes     

   cardiaque  (versant musculaire).   

•  prolifération fibroblastique    

   (tissus de soutien).  



Aux mesures !! 



 



Masse VG 

 

Valeurs seuils à partir desquelles on parle d’HVG :  

Homme : masse > à  115 g/m2 

Femme : masse > à  95 g/m2. Vérifier laquelle des formules est intégrée 
dans le logiciel du calcul de l’appareil pour 
appliquer la technique de mesure 
 correspondante 



• ASE:    début des QRS « du bord d’attaque au bord d’attaque »:  

endocarde  antérieur du SIV et  PP  inclus,  

     endocarde postérieur exclu.     la plus utilisée. 

•   PENN:  

    du sommet  onde R (bord de fuite à bord d’attaque) excluant      

    l’endocarde  

Causes d’erreur  
définition endocarde 

Réglage des gains 

Échogénéicité des patients  
  



Masse VG 

 Conditions de Calcul Masse VG  

•  VG non déformé proche d’une éllipsoide 
de révolution avec un diamètre petit axe 
égal à la moitié du grand axe. 

  

• absence d’anomalie segmentaire de 
contraction. 

 

•  absence d’hypertrophie septale 
asymétrique (SIV/PP≥1,3) , SIV paradoxal. 



*TM perpendiculaire 

. 

*TM anatomique pour corriger 

les mesures  en cas d’ obliquité 

1 . Incidence TM oblique  aux parois ventriculaires  



TM Anatomique  

  

TM 

TM sous costale ou 
PSPA   

2. Mauvaise 

Echogénéicité  



3 . surestimation de l’épaisseur du SIV:  
inclusion  appareil  tricuspide 



Inclusion cordages mitraux 



Faire attention: la mesure de l’épaisseur des 
parois 

Inclusion Muscle surnuméraire  



bourrelet septal sous aortique 

 

  

    Positionner TM sous le 
bourrelet septal. 



Exclure bandelette tricuspide 



 Coudure septale 

angulation entre du septum / axe de l’aorte entre 125 et 140° 

TM anatomique +++ 



Echo 3D 

• mesure directe du volume sans assomption géométrique .  

 

• Intéressante pour : VG de géométrie anormale. 

                                      hypertrophie localisée, asymétrique. 



Mesures 3 D 

Marwick et all. 



Strain altéré  - valeur pronostic 

Reduction du Strain Longitudinal/ sujets normaux et athlètes  
Possible lien HVG/Fibrose 





 

Si HVG significative  

Rechercher une  

 Dysfonction diastolique 

 



 







Fonction  Systolique  



X 

1 critère  
   positif 
Pas de  
dysfonction 





I R M 

 VOLUME ET MASSE  VG   beaucoup plus précise 





Une HVG peut elle influencer le 
choix thérapeutique? 

 



 



Facteur Pronostic  
Marqueur de Risque CVx 



 



 



 



 



L’Echocardiographie a-t-elle une place 
dans le suivi ? 



Dans le bilan initial du patient 

hypertendu  l ETT est indiquée 

dans les cas suivants    



ETT indiquée     

 

ETT pas  indiquée     

Suivi d’un Hypertendu     



Faut il répéter l’ ETT  
dans le suivi ttt ? 



Fonction diastolique 

Volume OG 

E/é   

Compte rendu ECHO d’un Hypertedu 



Paramètres  à Retenir 1 



Paramètres  à Retenir 2 
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