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• IM = reflux systolique du sang du VG vers l’OG, 
secondaire à la perte de l’étanchéité de la VM. 



• L’ETT joue un rôle majeur dans le diagnostic 
d’IM, l’évaluation de son mécanisme, de sa 
sévérité, de son retentissement, et en cela 
guide la PEC des patients. 
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1. Anneau : dilatation, calcification ; 

2. valves : perforation, prolapsus, 
épaississement, fusion 
commissurale ;  

3. cordages : anomalie d’insertion, 
élongation, rupture, 

 épaississement/fusion ;  

4. muscles papillaires et myocarde 
sousjacent : ischémie, fibrose, 
rupture. 
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Classification de Carpentier 



• type I : mouvements valvulaires normaux 
(dilatation de l’anneau ou perforation) ; 



• type II : mouvements valvulaires exagérés 
(prolapsus valvulaire) ; 



• type III : mouvements valvulaires limités 
(rétraction des feuillets ou de l’appareil sous-
valvulaire). 



Aspects étiologiques 



• Au plan étiologique, on distingue : 

• Les fuites organiques conséquences d’une 
lésion organique des feuillets mitraux,  

• Des fuites fonctionnelles conséquences du 
remodelage VG survenant sur cardiopathie 
ischémique ou dilatée en l’absence d’atteinte 
structurelle des feuillets. 



• Les IM primitives (organiques) peuvent être 
rhumatismales, dégénératives ou 
endocarditiques.  

• Les IM secondaire (ischémiques et 
fonctionnelles) résultent d’une maladie 
ventriculaire et non pas valvulaire.  

 

 



IM dystrophique 



• On distingue les IM dystrophiques avec une 
dégénérescence myxoïde du sujet jeune et les 
IM dégénératives du sujet âgé. 



• Les IM dystrophiques du sujet âgé : 

• sclérose des feuillets. 

• calcifications de l’anneau mitral.  



• Les IM dystrophiques du sujet jeune ou 
maladie de Barlow : 

• excès de tissu valvulaire. 

• élongation des cordages (risque de rupture).  

• prolapsus de la valve (postérieure le plus 
souvent). 



 



 

Louche télésystolique 



• Prolapsus = éversion systolique du bord libre 
d’une ou des deux valves au-delà du plan de 
l’anneau dans l’OG. 

• Ballonisation = protrusion du corps de la valve 
sans anomalie du point de coaptation. 

• Capotage (valve flottante ou flail) = éversion 
complète d’un segment valvulaire correspond 
à la forme extrême du prolapsus.  

 

 



• Il est important, pour évaluer les possibilités 
de réparation valvulaire, d’identifier le ou les 
segments responsables de la fuite. 



 



 



 



 



 



Attention ! 

• Les travaux échocardiographique de Levine 
ont montré que l’anneau mitral a une forme 
en selle de cheval. 

 



Attention ! 

• En incidence apicale 4C le creux de la selle 
tend à faire protrusion dans l’OG (faux 
prolapsus). 



IM rhumatismale 



• Épaississement et rigidité valvulaire 

• Remaniement sous-valvulaire. 

• Fusion commissurale associée (RM). 

• Rupture de cordage possible mais rare. 

 



• L’atteinte prédomine le plus souvent sur la 
PVM qui est épaissie, rétractée, de cinétique 
réduite, associée à un prolapsus fonctionnel 
(faux prolapsus) de la GVM qui présente en 
diastole un aspect en « crosse de hockey ». 

• Le jet est excentré, dirigé vers la paroi latérale 
de l’OG.  

 



• En l’absence d’épaississement et de lésions 
sous-valvulaires significatifs, il est parfois 
difficile de faire la distinction entre : 

• Une fuite rhumatismale évoluée avec 
retentissement VG et  

• Une fuite fonctionnelle. 

 



IM endocarditique 



• Végétations.  

• Perforation. 

• Mutilation valvulaire. 

• Rupture de cordage. 

• Anévrisme. 

• Abcès. 



IM ischémique 



• Il faut distinguer 2 situations :  

• l’IM de l’IDM aigu et l’IM de la cardiopathie 
ischémique chronique. 



• IM aiguë : 

• Rupture de cordage. 

• Dysfonction du pilier. 

• Dilatation VG (remodelage précoce). 

 



• IM chronique : 

• Dysfonction de pilier (/fibrose). 

• Dilatation et anévrisme VG. 

 



IM fonctionnelle 



• Secondaire à toute cause de dilatation ou de 
modification de la géométrie du VG (CMD). 

 



• Il est de bonne pratique clinique de mesurer 
en PGA : 

• Le diamètre de l’anneau et  

• La langueur de la GVM. 

 



• Le diamètre de l’anneau mitral est mesuré en 
télédiastole et ne devrait pas dépasser 35 mm 
chez un adulte normal.  

 



• Un rapport diamètre de l’anneau/longueur de 
la grande valve supérieur à 1,3 définit la 
dilatation annulaire.  

 

D/L > 1,3 ⇒ dilatation an. 



 



Autres causes d’IM 



• CMHO :  

• SAM de la GVM. 

• anomalies morphologiques de la valve ou des 
piliers. 



• Le LED  et le SAPL : 

• aspect verruqueux (végétations de Libman-
Sacks)  

• épaississement diffus (mime une atteinte 
rhumatismale)  

• sténose (dans le LED) 



• L’atteinte valvulaire liée à une toxicité 
médicamenteuse ou celle des carcinoïdes 
avec atteinte du cœur gauche sont proches de 
celle des valvulopathies rhumatismales avec 
épaississement et rigidité valvulaire 
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Méthodes qualitatives 



• Jet de couleur 

• ZC 

• Flux d’IM 

• Pour détails : Cf. Infra (Sévérité) 



Méthodes semi-quantitatives 



• Vena contracta 

• Surface du jet 

• Reflux dans les veines pulmonaires 



Vena contracta 

• VC correspond au diamètre du jet à l’orifice. 



Vena contracta 

• Le jet de régurgitation comporte 3 parties : 

 



Vena contracta 

• la ZC (zone d’accélération du flux) située au 
niveau du VG 



Vena contracta 

• VC (zone d’étranglement correspondant à 
l’orifice régurgitant, où les vitesses sont 
maximales) 



Vena contracta 

• le jet divergent intra-auriculaire gauche 



Vena contracta 

 



 



Vena contracta 

• Elle doit être mesurée perpendiculairement 
au jet, soit le plus souvent en PGA, mais 
parfois en apical dans les jets très excentrés.  

• Il est très important de bien visualiser les 3 
composantes du jet et au niveau de la ZC, 
l’aspect bleu-noir-rouge.  



 



Surface du jet 

 



Surface du jet 

• < à 4 cm² oriente vers une IM modérée.  

• Non concluante dans les autres situations.  



Surface du jet 

• Les critères classiques de fuite sévère sont une 
surface > 10 cm² ou > 40 % de la surface OG. 

 



Surface du jet 

• Cette méthode comporte toutefois plusieurs 
limites.  



Surface du jet 

• La première est le repérage de la fuite.  

• Il est très important de « balayer » tout 
l’orifice mitral et l’OG pour ne pas passer à 
côté d’un jet excentré dont l’extension serait 
sous-estimée, non par la méthode elle-même 
mais par l’opérateur.  



Surface du jet 

• La seconde limitation est d’ordre 
méthodologique.  

• La comparaison avec les méthodes 
quantitatives a bien montré que l’évaluation 
de l’extension du jet en Doppler couleur sous-
estime la sévérité des fuites excentrées et 
surestime celle des fuites centrales. 

 



Reflux dans les veines pulmonaires 

 



Reflux dans les veines pulmonaires 

• Une inversion systolique de S est spécifique 
d’une IM sévère (mais peu sensible).  

• Une onde S > D oriente vers une IM modérée.  

 



Reflux dans les veines pulmonaires 

• L’abrasion de S (< 30 cm/s) est fonction de la 
sévérité de la fuite, mais également des 
caractéristiques du jet (excentré ou non, dirigé 
vers telle veine pulmonaire, etc.) et des 
pressions de remplissage et du volume de 
l’OG. 



Méthodes quantitatives 



• Zone de convergence ou PISA 

• Méthode des volumes ventriculaires 

• Méthode des débits 

 



• Ne doivent pas être réalisées si l’étape 
précédente conclut à une IM modérée. 



Zone de convergence ou PISA 

 



Zone de convergence ou PISA 

• La PISA repose sur le principe de conservation du flux : le flux 
dans la ZC (1) est égal au flux à l’OR (2) : S1V1 = S2V2. 

ZC 

OR 



Zone de convergence ou PISA 

• S1 = surface de la ZC = 2 p R² ; V1= vitesse dans la ZC = Va. 

• S2 = surface de l’OR ; V2 = vitesse dans l’OR = Vmax IM. 

 

ZC 

OR 



Zone de convergence ou PISA 

• La vitesse V1 (Va) est déterminée par l’opérateur en 
déplaçant la ligne de base vers le bas (dans le sens du jet).  

 

 



Zone de convergence ou PISA 

• Dans cette ZC, le rayon R de l’hémisphère est mesuré. S1 = 
Surface de l’hémisphère = 2 p R². 

 

 



Zone de convergence ou PISA 

• V2 = vitesse du jet d’IM mesurée en Doppler continu.  



Zone de convergence ou PISA 

• Le 4e terme de l’équation est la SOR que l’on cherche à 
déterminer.  

 2 p R² × Va = SOR × Vmax IM 



Zone de convergence ou PISA 

• Plusieurs points techniques sont importants à 
signaler : 

 



Zone de convergence ou PISA 

 • il faut déterminer l’incidence dans laquelle 
l’origine du jet est la mieux visualisée, 
maximale et parallèle aux ultrasons (en 
général l’incidence apicale 4C, parfois 
l’incidence PGA dans les jets très excentrés) : 

 



Zone de convergence ou PISA 

 • Il faut déplacer la ligne de base vers le bas 
(sens du flux).  

 La vitesse d’aliasing doit être comprise entre 5 
% et 10 % de la vitesse maximale.  

  

 



Zone de convergence ou PISA 

 • il est indispensable de zoomer sur la zone de 
convergence. 

 



Zone de convergence ou PISA 

• Quelques limites et remarques sur la PISA sont 
également importantes à connaître.  

• Dans les fuites mésotélésystoliques, la PISA 
n’est pas valide car elle surestime le degré de 
la fuite.  

• En effet, l’orifice calculé est un orifice moyen 
sur la systole alors que la fuite ne se produit 
que sur une partie de la systole.  

 



Zone de convergence ou PISA 

• Une autre limite est les jets en nappe, plus 
fréquemment rencontrés dans les fuites 
rhumatismales ou fonctionnelles.  

• Dans ce cas, la ZC n’est pas hémisphérique 
mais hémielliptique et la PISA, qui ne mesure 
qu’un rayon, sous-estime la régurgitation.  



Zone de convergence ou PISA 

• En cas de jets multiples, il faut quantifier les 
deux jets et non pas faire la somme des 
rayons.  

• La SOR totale est la somme des SOR et le VR 
total est la somme des VR. 

 

 



 



Zone de convergence ou PISA 

• Enfin, à la différence des autres méthodes 
quantitatives, la PISA est peu ou pas 
influencée par l’existence d’une IAo associée 
ou une FA. 

 



Méthode des volumes ventriculaires 

 



Méthode des volumes ventriculaires 

• VTD – VTS = Q aortique + VR 

• Les volumes ventriculaires sont obtenus par la 
méthode de Simpson idéalement biplan. 

• Q aortique = S sAo x  ITV sAo x FC 

 



Méthode des volumes ventriculaires 

• La mesure des volumes VG en 4 et 3C (plutôt 
qu’en 2C) semble permettre une meilleure 
précision et une meilleure reproductibilité.  

• La mesure des volumes VG n’est toutefois pas 
toujours facile et demande une certaine 
expertise (Intérêt de contraste).  

 



Méthode des volumes ventriculaires 

• Cette méthode est prise à défaut en cas de 
rythme irrégulier. 

 



Méthode des débits 

 



Méthode des débits 

• Q mitral = Q aortique +  VR 

• Q mitral = S mitral x ITV mitral x FC 

• Q aortique = S sAo x  ITV sAo x FC 

 



Méthode des débits 

 



Méthode des débits 

• Attention ! Placer l’échantillon à l’anneau et 
non à l’extrémité de la valve.  

 



Méthode des débits 

• Attention ! Effectuer les mesures au niveau de 
la modale.  

 



Méthode des débits 

 



Méthode des débits 

• Rarement utilisée (exigeante et demandant 
une réelle habitude).  

• N’est pas valide en cas de IAo. 

• Aléatoire en cas de rythme irrégulier. 
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• En prenant une vitesse d’aliasing Va à 40 cm/s, 
l’IM est jugée sévère si le rayon est ≥ à 9 mm 
et modérée si le rayon est < à 3 mm.  
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• Il est conseillé de mesurer le volume OG par la 
méthode aire-longueur en 4 et 3 C en utilisant 
le zoom.  



• Les contours externes de l’OG sont tracés en 
excluant les VP et l’auricule, et en joignant les 
extrémités de l’anneau selon une ligne droite.  

 



Volume OG = 0,85 × A1 × A2/(L1 = L2) 

 



• La longueur correspond à la moyenne des 
longueurs verticales allant du plan de l’anneau 
au fond de l’OG.  



• OG normale = 27 ± 7 ml/m² 

• OG dilatée si > 40 ml/m². 

• Mauvais pronostic si > 60 ml/m². 
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Pour récapituler 

 

 



Pour récapituler 

• 2 étapes pour analyser une IM : 

• Quantification (VG/Fail, FMA, PISA, VC, SJ, 
FVP, PAPS). 

• Faisabilité d’une plastie mitrale (Prolapsus 
isolé de P2). 

 

 



Pour récapituler 

• 4 causes à rechercher : DIRE 

• D = Dégénérative/Dystrophique 

• I =Ischémique 

• R = Rhumatismale 

• E = Endocarditique 

 

 



IM primitive sévère chronique 

• Symptomatique sans DSVG sévère (I) 
• FE < 60% et/ou DTS > 45 mm (I) 
• FA/HTAP >50 mmHg (IIa) 
• Probabilité forte de plastie + Risque op faible: 

  - Flail + DTS>40 mm (IIa) 
  - OG>60 ml/m2 + RSR (IIb) 
  - HTAP d'effort > 60 mmHg (IIb) 

• DSVG sévère réfractaire avec comorbidité 
faible (IIa/IIb) 

 DSVG sévère = FE < 30% et/ou  DTS > 55 mm 



IM ischémique 

• IM S (I) /M (IIa) + FE > 30 % + PAC 

• IM SS (IIa) + FE < 30 % + revascularisation 
possible + viabilité prouvée 

• IM SSR (IIb) + FE > 30 % + revascularisation 
non indiquée + faible comorbidité 


