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Introduction

L’insuffisance mitrale (IM) est définie par le reflux 
systolique de sang du ventricule gauche vers l’oreillette 
gauche secondaire à la perte d’étanchéité de la valve 
mitrale.

C’est une valvulopathie complexe du fait essentiellement 
de la diversité de ses étiologies. Elle a amplement 
bénéficié des progrès réalisés dans les techniques écho-
Doppler. La chirurgie conservatrice est le traitement 
de choix mais sa faisabilité dépend de l’étiologie 
de l’IM. Elle est destinée essentiellement aux fuites 
dystrophiques. Les résultats sont par contre médiocres 
dans les IM rhumatismales.

Rappel anatomique

Selon Muresian, le complexe valvulaire mitral  se 
compose de l’anneau, des feuillets, des commissures, 
des  cordages, des  piliers, du myocarde auriculaire et 
ventriculaire et de la continuité mitro-aortique [1].
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Les feuillets mitraux

Les deux feuillets mitraux, d’une épaisseur normale 
de 1 mm, ont la même surface. Ils sont séparés par les 
commissures interne (postérieure) et externe (antérieure).
La fermeture de la valve se fait sur une longueur de 5 à 
10 mm. Cette zone de coaptation constitue une réserve 
dans certaines situations pathologiques. 

Les feuillets mitraux se différencient par le fait que la 
valve postérieure a deux indentations bien définies, qui 
la divisent en 3 segments numérotés de dehors en dedans 
et d’avant en arrière respectivement P1, P2 et P3. 

De façon similaire, la valve antérieure qui se continue 
avec le segment non coronaire de la valve aortique, est 
artificiellement divisée en trois segments A1, A2 et A3 
correspondant à leurs homologues de la valve postérieure. 
On peut voir une vue d’ensemble des différents 
segments en petit axe en ETT ou en transgastrique 0° en 
échocardiographie trans-oesophagienne [2, 3].
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The mitral insufficiency, rheumatic or other origin, is a frequent valvular disease in our moroccan context. The 
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is essential to assess the mechanism, etiology and severity of mitral regurgitation as well as the extent of damage and 
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Anneau mitral

L’anneau mitral a une forme elliptique. Sa dilatation 
ne peut se faire que dans le sens antéropostérieur. Ceci 
est expliqué par la rigidité des trigones fibreux droit et 
gauche.

Les cordages et piliers 

Les cordages sont importants à analyser en terme de 
longueur, rupture, calcification, fusion et redondance. On 
distingue les cordages primaires insérés sur l’extrémité 
des valves et protégeant contre le prolapsus, les cordages 
secondaires généralement au nombre de deux insérés sur 
le corps des valves au niveau de leur face ventriculaire (à 
préserver en cas de chirurgie valvulaire) et les cordages 
tertiaires limités à la valve postérieure. 

Les piliers représentent la composante musculaire de 
l’appareil valvulaire mitral. Ils relient les cordages à 
la paroi ventriculaire adjacente. Ils sont au nombre de 
deux: le pilier postéro-médian et le pilier antéro-latéral.

Physiopathologie de l’insuffisance mitrale

L’étanchéité de la valve mitrale requière la participation 
de l’ensemble de l’appareil valvulaire mitral, assurant 
une bonne coaptation de la valve en systole et empêchant 
le reflux du sang du ventricule gauche (VG) vers 
l’oreillette gauche (OG). 

Cette structure se compose de différents éléments : 
l’anneau mitral, les deux valvules (valves antérieure et 
postérieure), les cordages, les deux piliers associés aux 
segments myocardiques adjacents. Toute dysfonction 
d’un ou plusieurs de ces éléments peut être responsable 
d’une IM.

Facteurs influençant le volume de la régurgitation

L’IM est responsable d’une surcharge volumétrique, 
modifiant les conditions de charge et la fonction du VG.

Le volume régurgité (VR) dans l’OG au cours d’une 
IM est déterminé par la durée de la régurgitation, la 
surface de l’orifice régurgitant et le gradient de pression 
systolique ventriculo-auriculaire. 

- La durée et la chronologie de la régurgitation : plus 
la durée de la régurgitation est longue, plus le VR sera 
important [4,5]. Ainsi, lors de la quantification d’une 
IM, il est important d’évaluer la durée de la régurgitation 

sur la systole (proto, méso, télé ou holosystolique). À 
surface d’orifice régurgitant et gradient VG-OG égaux, 
une fuite holosystolique sera logiquement plus sévère 
qu’une fuite télésystolique.

- La surface de l’orifice régurgitant (SOR) : C’est 
le déterminant majeur de la sévérité de l’IM. Cette 
surface peut varier au cours de la systole, malgré un 
défaut valvulaire apparemment fixe [6]. Les variations 
sont dépendantes de l’étiologie de la régurgitation [7]. 
Dans l’IM rhumatismale, on note soit une SOR stable 
au cours de la systole, soit une discrète majoration 
mésosystolique. Cependant,  dans les IM fonctionnelles 
des cardiomyopathies dilatées, on constate un bref pic 
protosystolique suivi d’une franche décroissance de la 
SOR, puis un pic de moindre amplitude en télésystole. 
Enfin, dans les IM par prolapsus, on note une majoration 
plus ou moins importante de la SOR en mésosystole 
[8]. Ces variations de la SOR au cours de la systole 
s’accompagnent de variations instantanées du VR allant 
dans le même sens [7,9].

- Le gradient de pression systolique VG-OG : Sa 
majoration conduit à une augmentation du VR dans 
les modèles à orifice régurgitant fixe. Ce paramètre 
dépend des conditions de charge et de la contractilité 
myocardique. Ainsi, le VR peut diminuer sous traitement 
vasodilatateur et peut au contraire augmenter en cas 
d’hypertension artérielle.

La fonction ventriculaire gauche

Le ventricule gauche est soumis à une surcharge 
volumétrique, qui va le dilater progressivement. Au plan 
hémodynamique, l’IM se caractérise par une diminution 
de la postcharge (reflux de sang vers l’OG, baisse du 
volume télésystolique (VTS)) et une augmentation 
de la précharge. La fuite systolique dans l’OG est 
ainsi compensée par une augmentation du volume 
télédiastolique du VG et par un VTS diminué. 

La fraction d’éjection (FE) est donc supra-normale 
tant que la contractilité myocardique est conservée. A 
un stade avancé (IM décompensée), on assiste à une 
augmentation de la pression télédiastolique du VG et une 
baisse de la FE. 

Ainsi, une FE normale traduit déjà une altération de la 
fonction systolique et impose le recours à la chirurgie.
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Evaluation de la cause et du mécanisme

L’analyse de la valve mitrale doit inclure l’évaluation du 
mécanisme et de l’étiologie de l’IM en décrivant tous les 
composants du complexe mitral. En effet, une cause peut 
entraîner une régurgitation par plusieurs mécanismes.  

Etiologies 

La distinction entre une IM organique et une IM 
fonctionnelle est capitale. Les IM organiques peuvent 
être rhumatismales, dégénératives ou endocarditiques.
Les IM ischémiques et fonctionnelles résultent d’une 
maladie ventriculaire et non pas valvulaire. Elles sont 
secondaires à un déséquilibre entre les forces de traction 
(dilatation de l’anneau, dilatation du VG, déplacement et 
écartement des piliers, sphéricité du VG) et de fermeture 
de la valve mitrale (réduction de la contractilité, 
asynchronisme VG global ou des piliers et diminution 
de la contraction de l’anneau mitral) [10, 11].

IM rhumatismale

L’étiologie rhumatismale est la plus fréquente dans notre 
contexte. Elle est devenue rare dans les pays occidentaux 
du fait d’une meilleure prévention du rhumatisme 
articulaire aigu (moins de 10% des IM organiques). Les 
valves sont épaissies, rétractées et parfois calcifiées. 
L’appareil sous valvulaire est remanié et les cordages 
sont raccourcis. Elle est fréquemment associée à une 
sténose mitrale. La petite valve mitrale et rétractée, les 
cordages sont épaissis avec un aspect de faux prolapsus 
de la grande valve (figure 1) [12].

IM dystrophique 

C’est la forme la plus fréquente dans les pays occidentaux 
(plus de 60% des IM organiques). On distingue les IM 
dystrophiques avec une dégénérescence myxoide du 
sujet jeune et les IM dégénératives du sujet âgé avec une 
sclérose des feuillets et des calcifications de l’anneau 
mitral.

Les IM dystrophiques du sujet jeune ou maladie de 
Barlow sont caractérisées par un excès de tissu valvulaire 
d’une part et par une élongation des cordages avec 
risque de rupture. Ceci est responsable d’un prolapsus 
valvulaire avec à l’extrême un aspect de valve flottante. 
Le prolapsus peut intéresser la valve postérieure (le plus 
souvent), antérieure ou les deux à la fois (fig. 2 et 3) [12].

Figure 1. Incidence parasternale grand axe montrant une petite 
valve mitrale figée avec un aspect de faux prolapsus de la grande 
valve.

Figure 2. Prolapsus de la petite valve mitrale par rupture de cordage 
en ETT (incidence parasternale grand axe).

Figure 3. Prolapsus de la grande valve mitrale en échocardiographie 
trans-oesophagienne. 
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IM endocarditique

L’endocardite infectieuse survient dans plus de la 
moitié des cas sur une lésion préexistante, qui peut être 
un prolapsus valvulaire mitral ou une IM d’une autre 
étiologie. La fuite est le plus souvent en rapport avec une 
rupture de cordages ou une perforation valvulaire.

IM ischémique

Elle est fréquente et peut relever de plusieurs mécanismes:

- Rupture de pilier, à la phase aiguë d’un infarctus du 
myocarde.

- Dysfonction transitoire du pilier au cours d’une 
ischémie myocardique aiguë ou chronique.

- Le plus souvent, il s’agit d’une IM fonctionnelle. Elle 
est secondaire à une modification de la géométrie du 
VG, plus qu’à la dilatation de l’anneau mitral. C’est le 
remodelage sphérique du VG avec un déplacement apical 
et postérieur des piliers qui augmente la traction sur les 
cordages et empêche une bonne coaptation des feuillets 
mitraux. Le point de coaptation des valves est dans ce 
cas en dessous du plan de l’anneau mitral (tenting mitral) 
[11].

IM fonctionnelle

Une IM fonctionnelle non ischémique est secondaire à 
toute cause de dilatation ou de modification de la géométrie 
du VG, en particulier dans les cardiomyopathies dilatées.

Mécanismes

La détérmination précise du mécanisme de l’IM est 
essentielle en particulier quand une plastie mitrale est 
envisagée. La classification fonctionnelle de Carpentier 
est la plus utilisée (tableau 1).

Tableau 1 : Classification de Carpentier

Type I
Mouvements valvulaires normaux avec 
dilatation de l’anneau (ou perforation valvulaire)

Type II
Mouvements valvulaires exagérés avec un 
prolapsus valvulaire, rupture ou élongation de 
cordage

Type III Restriction des mouvements valvulaires

En résumé, les éléments suivants doivent être 
systématiquement analysés pour préciser le mécanisme 
d’une IM :
- Anneau : dilatation, calcification, disjonction.     

- Feuillets : prolapsus valvulaire (analyse segmentaire, uni 
ou bi-valvulaire), prolapsus commissural, épaississement 
des valves, restriction, tenting mitral, hauteur du tenting, 
angle anneau-valve mitrale postérieure.

- Cordages : rupture, épaississement, calcification, 
longueur.

- Piliers : rupture, élongation, distance trigone fibreux-
pilier postérieur, distance muscle interpapillaire.

Evaluation de la sévérité de l’IM

Doppler couleur

L’extension du jet est la méthode la plus connue mais 
la moins précise, car  l’extension est très dépendante du 
réglage technique, des conditions de charge, de la taille, 
de la pression dans l’OG ainsi que de la direction du 
jet. On la réserve donc juste pour le diagnostic positif 
de l’IM. Une approche plus quantitative est nécessaire 
chaque fois qu’on suspecte une IM significative.

Largeur de la vena contracta

Elle reflète la surface de l’orifice régurgitant. Elle doit 
être analysée en vue perpendiculaire à la ligne des 
commissures, en coupe parasternale grand axe ou apicale 
quatre cavités. Il faut réaliser de très légères inclinaisons 
de la sonde pour optimiser la mesure et en s’aidant d’une 
adaptation de la limite du Nyquist (entre 40 et 70 cm/s) 
(figure 4). 

Le but est de repérer la zone la plus étroite du Doppler 
couleur entre la sphère d’isovélocité et le jet régurgitant. 
Il est recommandé de recourir au zoom avec une 
moyenne de deux ou trois mesures et si possible sur deux 
incidences orthogonales. 

La vena contacta permet  de distinguer une IM minime 
(< 3 mm) d’une IM sévère (≥ 7 mm). Les valeurs 
intermédiaires  ne permettent pas de trancher et imposent 
le recours à d’autres mesures plus précises. La vena 
contracta peut être mesurée dans les IM excentriques. 
Par ailleurs, l’addition des mesures en cas de jets 
multiples n’est pas recommandée et le recours à l’ETT 
tri-dimensionnelle est alors nécessaire [13].

M. El Hattaoui  / Le journal marocain  de cardiologie V (2011)



28

Figure 4. Evaluation de la sévérité d’une IM au Doppler couleur 
par la mesure de  la largeur de la vena contracta.

La zone de convergence ou PISA (Proximal Isovelocity 
Surface Area) [13, 14].

C’est la méthode de choix pour la quantification d’une 
IM. La vue apicale permet une bonne visualisation 
de la zone de convergence. Toutefois, les incidences 
parasternale grand axe, deux ou trois cavités peuvent 
être plus utiles en cas d’IM excentrique. 

On optimise la zone de convergence en diminuant la 
limite du Nyquist à 15-40 cm/s (en général < 10% de la 
vélocité de l’IM). 

On mesure en zoom le rayon de la PISA au premier 
aliasing, en mésosystole. Ainsi, on peut mesurer selon 
l’équation de continuité la surface de l’orifice régurgitant 
effective (SOR) et le volume régurgitant (VR) (figure 5). 

Les seuils de sévérité d’une IM sont : une SOR > 40mm² 
et un VR > 60ml pour l’IM organique, et une SOR > 
20 mm² et un VR > 30ml pour les IM ischémiques et 
fonctionnelles.

La grande limite de la PISA est la variabilité du rayon le 
long de la systole. C’est le cas de  l’IM fonctionnelle avec 
deux pics proto et télésystolique et le cas du prolapus  
avec un  pic télésystolique. Un TM couleur sur la valve 
mitrale s’impose pour prendre en compte cette limite. 

Doppler pulsé 

La méthode volumétrique Doppler n’est pas recommandée 
en premier lieu car elle nécessite beaucoup de temps et 
a plusieurs limites. Le plus simple est de mesurer, en 
l’absence de RM, le pic de l’onde E mitrale (>1,5 m/s si 
IM sévère) surtout si le patient est âgé de plus de 50 ans. 

Figure 5. Evaluation d’une IM par l’étude de la zone de convergence 
(PISA). A : mesure du rayon de la PISA. B : calcul de la SOR et du 
VR par l’équation de continuité.

On peut aussi mesurer le rapport intégrale temps-vitesse 
mitral / intégrale temps-vitesse aortique. Ainsi, un 
rapport > 1.4 est suggestif d’une IM sévère alors qu’un 
rapport < 1 est en faveur d’une IM modérée [15]. 

L’enregistrement du flux veineux pulmonaire en vue 
apicale, à l’intérieur de la veine pulmonaire supéro-
droite en ETT est une autre alternative à la quantification 
de l’IM. L’inversion de l’onde S est en faveur d’une IM 
sévère. L’étude du flux veineux pulmonaire en ETO 
offre la possibilité d’étudier la régurgitation dans les 
quatre veines pulmonaires.  

Doppler continu

Le pic de vélocité du flux d’IM varie typiquement entre 
4 et 6 m/s. Il traduit le gradient de pression systolique 
VG-OG qui est normalement élevé. Il ne renseigne pas 
sur la sévérité de l’IM. Cependant, la densité du jet, un 
aspect triangulaire du flux ou un pic précoce sont des 
éléments en faveur d’une IM importante. A noter que le 
flux d’IM peut être difficile à enregistrer  en cas d’IM 
excentrique [13].
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Le tableau 2 résume les paramètres qualitatifs, quantitatifs, 
et semi-quantitatifs qui permettent l’évaluation d’une IM 
organique. 

Tableau 2.  Grades de  sévérité des IM organiques

Paramètres Minime Modérée Sévère

Qualitatifs

Jet de couleur
minime et 

central
intermédiaire

large central 
ou excentré 
adhérent à la 

paroi postérieure 
de l’OG

Zone de convergence petite intermédiaire large

Flux d’IM parabolique parabolique triangulaire

Semi-quantitatifs

Vena contracta (mm) < 3 intermédiaire ≥ 7

Onde S pulmonaire dominante effondrée inversée

Onde A mitrale dominante variable
onde E  

dominante
(> 1,5 cm/s)

ITV mit /ITV Ao < 1 intermédiaire > 1,4

Quantitatifs

SOR (mm²) < 20 20–29; 30–39 ≥ 40

VR (ml) < 30 30–44; 45–59 ≥ 60

Retentissement de la régurgitation 

Retentissement sur le VG

Il est évalué par la mesure de la FE et du diamètre 
télésystolique du VG. Dans l’IM compensée, le volume 
éjecté est maintenu grâce à une augmentation de la FE. 
Dans ce cas, la FE est supranormale (> 65%). Dans l’IM 
décompensée, le volume éjecté baisse malgré une FE 
« normale » ou légèrement diminuée témoignant déjà 
d’une dégradation de la fonction systolique. La chirurgie 
est ainsi indiquée quand la FE est ≤ 60%.

Le diamètre télésystolique du VG est un bon paramètre 
pour évaluer le retentissement ventriculaire car il est peu 
dépendant de la précharge. Les diamètres systoliques 
devant conduire à la chirurgie sont de 45 mm pour l’ESC 
et 40 mm pour l’ACC/AHA [16, 17]. 

D’autres paramètres plus récents sont décrits comme le 
Doppler tissulaire à l’anneau latéral (onde S < 10,5 cm/s) 
ou mieux le « strain » ou le « speckle tracking » qui sont 
de bons indicateurs d’une dysfonction systolique du VG 
à un stade plus précoce mais dont la valeur ajoutée reste 
à démontrer en pratique. 

Retentissement sur l’OG

C’est un bon reflet de la chronicité et de l’importance de 
l’IM. Une taille normale reflète une IM chronique non 
significative. Un remodelage important de l’OG en cas 
d’IM importante (diamètre > 40–50 mm ou volume > 40 
ml/m² de surface corporelle) peut favoriser la survenue 
d’une fibrillation atriale. Le remodelage inverse de l’OG 
est possible en postopératoire. 

Retentissement sur la circulation pulmonaire

Une pression artérielle pulmonaire > 50 mmHg au 
repos est une indication à la chirurgie en cas d’IM 
asymptomatique. 

Etude de la faisabilité d’une plastie mitrale

Il faut savoir chercher les éléments prédicteurs de la 
bonne réparabilité de la valve mitrale. Parmi les éléments 
défavorables : un jet central, une dilatation sévère de 
l’anneau > 50 mm, une atteinte de plus de 3 segments 
valvulaires, des  calcifications extensives et une perte du 
tissu valvulaire (rhumatismale ou infectieuse).

Place de l’échocardiographie de stress dans 
l’évaluation d’une IM chronique

L’échocardiographie de stress permet d’évaluer de 
manière objective le retentissement hémodynamique et 
la tolérance fonctionnelle des patients porteurs d’une 
IM sévère asymptomatique. En cas d’IM sévère et de 
dysfonction ventriculaire gauche, la réserve contractile 
évaluée par dobutamine permet d’apprécier le pronostic 
opératoire et la survie à moyen terme.

L’échocardiographie de stress peut être proposée dans 
les situations suivantes [18, 19, 20]:

- En préopératoire d’une plastie mitrale : Leung et al. ont 
démontré que le meilleur facteur prédictif de dysfonction 
VG postopératoire est l’absence d’élévation de la FEVG 
en préopératoire, lors de l’échocardiographie d’effort.

- En cas d’IM ischémique : une augmentation de la fuite 
en échocardiographie de stress est un facteur de mauvais 
pronostic à long terme.

- En cas d’IM fonctionnelle dans le cadre d’une 
cardiomyopathie dilatée: la majoration de l’IM observée 
lors de l’échocardiographie de stress (augmentation du 
volume régurgité mitral, diminution du volume d’éjection 
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systolique et élévation des pressions pulmonaires) 
pourrait expliquer l’inadaptation à l’effort de ces patients 
et serait en faveur d’une correction chirurgicale de la 
fuite.

Place de l’ETO dans l’évaluation d’une IM 
chronique

L’ETO est indiquée pour mieux évaluer le mécanisme 
de l’IM en vue d’une chirurgie conservatrice. Elle 
permet aussi une meilleure quantification de l’IM (SOR, 
vena contracta et Doppler veineux pulmonaire). Les 
indications de l’ETO sont représentées sur le tableau 3.

Tableau 3. Indications de l’échocardiographie 
transoesophagienne dans l’IM organique [21]

Classe I
• Mécanisme et quantification d’une IM insuffisamment 

évaluée par ETT.
• Mécanisme et quantification d’une IM quand il existe 

une discordance entre l’ETT et l’évaluation clinique.
• Survenue d’un accident évolutif (suspicion d’endocardite, 

accident embolique...).
• Troubles rythmiques auriculaires que l’on envisage de 

régulariser, chez un patient non ou mal anticoagulé.
• Evaluation per-opératoire d’une IM en cas de 

valvuloplastie mitrale.

Classe II
• Bilan lésionnel d’une IM avant correction chirurgicale.
• Bilan du mécanisme d’une IM modérée.
• Troubles rythmiques auriculaires que l’on envisage de 

régulariser chez un patient correctement anticoagulé.

Classe III
• IM modérée sans signe fonctionnel ni retentissement sur 

les cavités et la fonction ventriculaire gauche à l’ETT.

Conclusion

L’évaluation échocardiographique de l’IM 
nécessite d’intégrer en même temps les données de 
l’échocardiographie 2D  ainsi que les données du 
Doppler. La vena contracta et la PISA sont les deux 
méthodes quantitatives recommandées en première 
intention. Les autres paramètres additionnels sont utiles 
pour consolider l’évaluation de la sévérité de l’IM.   
L’analyse du mécanisme de la fuite permet d’en préciser 
l’étiologie et surtout la possibilité d’une plastie mitrale.
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