
5

- Un aspect typiquement restrictif de la  valve postérieure  
rétractée et peu mobile. 
- Un feuillet antérieur restant souvent encore souple à sa 
partie moyenne  avec un aspect en dôme (figure 1). Dans 
les formes plus évoluées, la valve antérieure devient 
rigide et calcifiée. 
- Le remaniement valvulaire prédomine souvent au 
niveau du bord libre des feuillets, parfois de manière très 
asymétrique, réalisant un hémi-orifice interne ou externe.
- L’appareil sous valvulaire est remanié de façon variable, 
avec épaississement, fusion, rétraction des cordages, et 
au maximum une quasi fusion des piliers à la valve.

Le RM dégénératif, observé principalement chez le 
sujet âgé,  associe des calcifications annulaires, englobant 
la partie proximale des valves et respectant le bord libre 
sans fusion commissurale.

Le RM post radique se traduit par une rigidité et un 
épaississement important de la valve mitrale antérieure, 
souvent associés à une sténose aortique. Les commissures 
ne sont pas fusionnées [3].
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Résumé

Le rétrécissement mitral (RM) reste largement dominé par l’étiologie rhumatismale, y compris dans les pays 
occidentaux, même si la prévalence du rhumatisme articulaire aigu y a considérablement diminué. L’évaluation 
échographique est essentielle pour le diagnostic et l’évaluation de la sévérité du RM ainsi que  pour la sélection et le 
suivi des patients candidats à une commissurotomie mitrale percutanée (CMP). Si l’échographie bidimensionnelle 
et les techniques Doppler restent les outils de référence, l’introduction récente de l’échographie tridimensionnelle 
temps réel (3DRT)  a transformé l’approche échographique du RM. Nous aborderons 3 aspects de l’évaluation 
échocardiographique du RM : analyse de l’anatomie valvulaire, évaluation de la sévérité du RM et sélection des 
patients avant une CMP.
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Introduction

L’échocardiographie Doppler permet une évaluation 
précise et complète du RM. Elle pose le diagnostic, évalue 
le degré de sévérité de la sténose et son retentissement 
sur l’oreillete gauche, la circulation pulmonaire et le 
ventricule droit. Enfin, cet examen permet de préciser 
la faisabilité d’une commissurotomie mitrale percutanée 
qui constitue actuellement le traitement de choix du RM 
quand l’anatomie mitrale est favorable.

Anatomie échographique du RM

La description échographique doit apporter des éléments 
sur l’étiologie et  les possibilités thérapeutiques (CMP) 
[1,2].

Le RM rhumatismal

Les lésions valvulaires comprennent à des degrés divers:
- Une fusion commissurale, signe caractéristique de 
l’origine rhumatismale.
- Un épaississement, une fibrose ou des calcifications 
valvulaires.
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Summary
Mitral stenosis (MS) is largely dominated by rheumatic etiology, including in Western countries, although the 
prevalence of rheumatic fever has decreased considerably. Echocardiographic evaluation is essential for both 
diagnosis and assessment of severity of MS, and for the selection and monitoring of patients candidates for 
percutaneous mitral commissurotomy (PMC). If the two-dimensional echocardiography and Doppler techniques 
are reference tools, the recent introduction of real-time three dimensional (3DRT) echocardiography has changed 
the echocardiographic approach of MS. We will discuss three aspects of the echocardiographic evaluation of MS : 
analysis of valve anatomy,  assessment of severity of MS and selection of the patients before PMC.
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Les autres causes de RM sont plus rares, dans le cadre 
d’un myxome de l’oreillette gauche ou d’une endocardite 
mitrale obstructive.

Figure 1. Incidence parasternale grand axe montrant l’aspect en 
dôme de la grande valve mitrale.

Evaluation de la sévérité du RM

L’évaluation de la sévérité du RM repose sur la 
détermination de la surface mitrale et l’évaluation du 
retentissement hémodynamique. Compte tenu des limites 
de chaque paramètre et de celles des techniques de 
mesure, il est recommandé de confronter ces paramètres 
entre eux pour juger de la sévérité du RM [1, 2, 4]. 

Les  recommandations conjointes EAE/ASE  récemment 
publiées insistent sur ces limites et attribuent des niveaux 
aux différents paramètres et techniques de mesure [2]. 
Le niveau 1 correspond aux paramètres indispensables 
à recueillir, le niveau 2 correspond aux paramètres  
utilisables en seconde intention, utiles seulement chez 
certains patients.  

Une attention particulière doit être portée sur la présence 
et l’importance des autres valvulopathies associées 
notament d’une insuffisance mitrale [2].

L’échographie transthoracique (ETT) est généralement 
suffisante pour évaluer la sévérité du RM. L’échographie 
transoesophagienne (ETO) est réservée aux patients 
chez qui l’ETT n’est pas concluante, pour éliminer une 
thrombose auriculaire gauche avant une CMP ou après 
un accident embolique.

Le recours au cathétérisme cardiaque est devenu plus 
rare, réservé aux cas où les données échographiques sont 
insuffisantes ou discordantes [2].

Evaluation de la surface mitrale

Surface valvulaire mitrale par planimétrie (niveau 1 des 
recommandations EAE/ASE)

La planimétrie permet la mesure directe de la surface 
mitrale. Elle est considérée comme la méthode de 
référence, car la mieux corrélée à la surface anatomique 
[4]. Elle doit être réalisée systématiquement. La mesure 
est effectuée en coupe parasternale petit axe, en balayant 
l’orifice de l’apex à la base de façon à se placer au 
sommet de l’entonnoir mitral.  Le plan de coupe doit être 
perpendiculaire au bord libre des feuillets valvulaires 
[2]. La planimétrie est effectuée en mode zoom, lors de 
l’ouverture maximale en méso-diastole, en incluant les 
commissures ouvertes (figure 2). Cette mesure nécessite 
beaucoup de rigueur et une certaine expérience, ce 
qui en fait la principale limitation. Les difficultés sont 
également liées à l’échogénicité du patient,  à l’orientation 
parfois oblique de l’orifice mitral et à l’importance des 
calcifications.

Figure 2. Incidence parasternale petit axe permettant la mesure de 
la surface mitrale par planimétrie.

Il est recommandé de réaliser plusieurs mesures, 
notamment en cas de fibrillation auriculaire ou chez les 
patients avec fusion commissurale incomplète. Cette 
méthode n’est pas réalisable dans environ 5% des cas.

Les sondes d’échographie matricielles ont permis 
d’améliorer la faisabilité de la mesure par planimétrie, 
soit en utilisant le mode biplan qui permet un bon 
alignement du plan de coupe (figure 3), soit en mode 
3D. La mesure 3D, qui n’est  pas réalisable en temps 
réel, est effectuée grâce à l’acquisition d’un volume 3D, 
redécoupé secondairement en mode multiplan grâce 
à un logiciel intégré dans l’échographe, permettant de 
choisir un  plan de coupe 2D perpendiculaire au sommet 
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de l’orifice mitral (figure 4A). Dans notre expérience, 
l’échographie 3D améliore surtout la précision de mesure 
pour les observateurs peu expérimentés [5]. La mesure 
de la surface anatomique de l’orifice mitral peut-être 
également effectuée en échographie transœsophagienne 
3D temps réel selon le même principe, avec une meilleure 
résolution spatiale (figure 4B) [6].

Figure 3. Incidences parasternales grand (A) et petit axe (B) en 
mode biplan permettant la réalisation d’une planimétrie de l’orifice 
mitral.

Figure 4. Mesure de la surface mitrale par planimétrie en ETT 3D 
(A) et en ETO 3D (B).

Surface valvulaire mitrale par la mesure du temps de 
demi-pression (PHT) (niveau 1 des recommandations 
EAE/ASE)

Le PHT (Pressure Half  Time) est le temps correspondant 
à la diminution de moitié du gradient auriculo-
ventriculaire à  partir de sa valeur maximale. La surface 
est obtenue par la formule  de Hatle : SM = 220/PHT.

 Le PHT est obtenu en traçant la pente de l’onde E du flux 
transmitral obtenu  en Doppler continu. La surface est 
calculée automatiquement par la plupart des machines. 
Un réglage optimal du gain Doppler est nécessaire 
(figure 5).

Figure 5. Mesure de la surface mitrale par le PHT.

La technique du PHT a pour avantage sa simplicité, ce 
qui en fait sa popularité, mais il faut bien connaître  ses 
nombreuses limites [2, 7] :

- Pente bimodale du flux mitral chez un certain nombre 
de patients. En cas de double pente, il est recommandé 
d’utiliser la pente mésodiastolique la plus lente et 
non la pente protodiastolique rapide. En cas de pente 
curvilinéaire, le PHT n’est pas utilisable.
- Pente variable en fibrillation auriculaire. Il faut alors 
moyenner plusieurs cycles, en éliminant les cycles courts 
ou trop longs.
- Relation entre PHT et  compliance atrio-ventriculaire: 
Le PHT dépend non seulement de la surface 
valvulaire mitrale mais également de la compliance 
atrioventriculaire (Cn). Des modifications aigues de Cn  
expliquent que la mesure de la SM par PHT n’est pas 
valide dans les suites immédiates d’une CMP [8]. De 
même, un PHT court peut être associé à un RM serré en 
cas de Cn basse [9]. Ce paramètre peut être facilement 
calculé grâce à la formule suivante: Cn=1270 (SM/Pente 
de l’onde E) où SM est la surface valvulaire mitrale 
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calculée par équation de continuité (en cm²) et la pente 
de l’onde E exprimée en cm/s². Cn s’exprime en  cm3/
mmHg et une valeur de Cn basse est définie comme < 4 
ml/mmHg.
- Les autres  limites de la technique du PHT sont la 
tachycardie, l’insuffisance aortique (qui raccourcit le 
PHT). En revanche, le PHT est peu influencé par la 
présence d’une insuffisance mitrale.

Surface valvulaire mitrale par l’équation de continuité 
(niveau 2 des recommandations EAE/ASE)

L’équation de continuité est basée sur la conservation 
de masse entre le flux transmitral et le flux éjecté au 
niveau de l’orifice aortique. Le débit aortique est obtenu 
au niveau de la chambre de chasse (π x DCCVG² x ITV  
CCVG) où DCCVG est le diamètre de la chambre de 
chasse VG et ITVCCVG l’intégrale temps vitesse de la 
CCVG mesurée en Doppler pulsé.  Le débit mitral est 
calculé de manière similaire  [SM (surface mitrale) x 
ITV mitrale (mesurée en Doppler continu)]. On obtient : 
SM = débit aortique / ITV mitrale.

Les limites de cette technique sont principalement liées 
à la variabilité dans la mesure des différents paramètres 
(DCCVG, ITV CCVG) [10]. De plus, cette méthode 
n’est plus valide  en cas de fuite mitrale ou aortique 
significative, ou en cas de rythme très irrégulier.

Surface valvulaire mitrale par la PISA  (niveau 2 des 
recommandations EAE/ASE)

La technique de la PISA  (Proximal Isovelocity Surface 
Area) est surtout utilisée lorsque les autres méthodes 
sont discordantes ou non  utilisables [2].

Son principe  est  également basé sur la conservation du 
flux, avec mesure du rayon de la  surface d’isovitesse  
au niveau de le zone de convergence  de l’orifice mitral. 
Cette surface est visualisée par déplacement de la ligne 
de base vers le haut  de manière à obtenir une vitesse  
d’aliasing (Va) entre 20 et 30 cm/sec. 

La surface est obtenue par la formule                                                               
SM = 2πr² . Va . (α/180) / Vmax  où r est le rayon de 
la surface d’isovitesse en protodiastole, contemporain de  
la Vmax  du flux antérograde de l’onde E. 

Le facteur correctif (α/180) est lié au fait que la  zone de 
convergence n’est pas une hémisphère mais une fraction 
d’hémisphère. Toutefois, cet angle est relativement 

constant et un angle fixe de 100 degrés constitue une 
approximation acceptable en pratique clinique [11].

Indices de retentissement hémodynamique

Le gradient de pression transmitral (niveau 1 des 
recommandations EAE/ASE) 

Le gradient moyen transmitral est mesuré  en Doppler 
continu par voie apicale. Un gradient moyen supérieur à 
10 mmHg est en faveur d’un RM serré (Figure 6).

Figure 6. Mesure du gradient moyen transmitral au Doppler 
continu.

Le gradient  n’est pas le meilleur marqueur de la sévérité 
du RM car il dépend non seulement de la surface 
valvulaire, mais également de la fréquence cardiaque, du 
rythme, du débit cardiaque et de l’existence d’une fuite  
mitrale associée. Un gradient faible peut être observé en 
présence d’une sténose mitrale serrée et en cas de bas 
débit.  

La fréquence cardiaque ainsi que le rythme (sinusal ou 
non) doivent  donc toujours être précisés. En présence 
d’une arythmie complète par fibrillation auriculaire, 
la valeur du gradient moyen doit être moyennée sur 
plusieurs cycles, en évitant les cycles trop courts ou trop 
longs. 

Autres signes de retentissement

- Evaluation de la taille de l’oreillette gauche par la 
mesure de la surface ou du volume [12]
- Evaluation du retentissement droit : dimensions des 
cavités droites, existence d’une insuffisance tricuspide, 
en précisant le caractère fonctionnel (dilatation annulaire) 
ou organique de la fuite. 
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- Evaluation de la pression artérielle pulmonaire 
systolique (PAPs) par l’estimation du gradient de 
pression ventricule droit-oreillette droite sur le signal de 
l’insuffisance tricuspide, en Doppler continu. Une PAPs 
normale peut être observée en cas de RM serré.

Critères de sévérité du RM 

La  classification de la sévérité du RM actuellement 
retenue repose sur l’intégration des différents paramètres  
décrits ci-dessus. En cas de discordance entre le gradient 
et la surface, la mesure de la surface par planimétrie 
reste la référence, sauf en cas d’échogénicité insuffisante 
(tableau 1) [2].

Tableau 1.  Classification de la sévérité du RM

RM Moyennement 
serré (Mild)

Serré 
(Moderate)

très 
serré 

(severe)

Surface mitrale 
(cm²)

> 1,5 1-1,5 < 1

Gradient 
moyen (mmHg)

< 5 5-10 > 10

PAPs (mmHg) < 30 30-50 > 50    

Il faut également rappeler que la sévérité du RM 
n’est qu’un des éléments entrant dans la décision 
thérapeutique, notamment l’indication d’une CMP 
[2]. En présence d’un RM serré (surface < 1,5 cm²), la 
décision d’intervention est basée sur les conséquences 
du RM (symptômes, fibrillation auriculaire, PAPs) et sur 
la faisabilité de réalisation de la CMP. 

Chez les patients ayant un RM serré avec peu ou pas de 
symptômes, une échographie d’effort est recommandée 
pour vérifier le caractère réellement asymptomatique 
du RM et évaluer le retentissement hémodynamique à 
l’effort [1, 2].

Sélection des patients avant une CMP

L’appréciation de la faisabilité d’une CMP doit figurer 
dans la  conclusion de l’échographie. Les éléments 
indispensables à préciser sont le caractère serré de la 
sténose mitrale et les critères anatomiques. 

L’existence d’une fusion commissurale est un 
élément essentiel à préciser, au mieux analysé en 
coupe parasternale petit axe. L’échocardiographie 
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tridimensionnelle (3D) temps réel est supérieure à 
l’échographie bidimensionnelle (2D), permettant à la fois 
des vues en face de l’orifice, tant du côté ventriculaire 
gauche qu’auriculaire gauche  et des vues obliques de 
l’orifice mitral, précisant la profondeur de l’ouverture 
commissurale (figure 7).

 

Figure 7. Coupe parasternale petit axe en ETT 3D permettant  de 
préciser la profondeur de l’ouverture commissurale.

Une fusion commissurale bilatérale et symétrique est la 
situation la plus favorable pour une CMP. 

Une fusion unilatérale ou asymétrique  souvent observée 
dans les resténoses  à distance d’une CMP,  rarement 
sur des sténoses natives,  n’est pas toujours une contre 
indication à une CMP, sauf si la commissure est 
largement ouverte ou s’il existe une fuite mitrale en 
provenance de la commissure non fusionnée. 

Une absence complète de fusion commissurale peut 
être observée dans les resténoses post commissurotomie 
chirurgicale ou dans les sténoses par rigidité valvulaire 
(RM dégénératif). Dans ce cas, il n’ y a pas d’indication 
à une CMP.  

Le degré de remaniement valvulaire et sous valvulaire, la 
répartition des calcifications, leur caractère asymétrique 
ou non, et surtout l’existence de calcifications 
commissurales doivent être précisés. Les calcifications 
commissurales augmentent le risque de fuite traumatique, 
par déchirure paracommissurale. Le degré de fusion et 
de raccourcissement des cordages doit également être 
décrit. 

Différents scores anatomiques sont utilisés, pour 
l’évaluation anatomique du RM (tableau 2). Le score 
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de Wilkins considère 4 paramètres anatomiques 
(mobilité, épaississement valvulaire, calcifications  et 
épaississement sous valvulaire) côtés de 1 à 4 (score 
total de 4 à 16) [13]. Un score de plus de 8 définit un 
remaniement valvulaire et sous valvulaire important et 
un score ≤ 8 défini les meilleurs candidats pour la CMP. 

Le score de Cormier plus simple, est basé sur l’évaluation 
de la souplesse valvulaire, le degré de remaniement sous 
valvulaire et les calcifications valvulaires. Une classe 3 
de Cormier  correspond aux RM calcifiés, confirmés en 
fluoroscopie, quelque soit le degré de remaniement sous 
valvulaire.

Quelque soit la classification retenue, plus le score est 
élevé moins le taux de succès procédural est important 
(habituellement défini comme une surface supérieure à 
1.5 cm² en l’absence de fuite > grade  2/ 4). Toutefois, la 
valeur prédictive de ces classifications est relativement 
médiocre et le statut anatomique ne constitue qu’un des 
critères prédictifs du résultat procédural. 

D’autres facteurs comme l’âge, le sexe, le rythme, la 
classe NYHA doivent être également pris en compte 
[14]. Ainsi, des résultats acceptables à court et moyen 
terme peuvent être obtenus même en cas d’anatomie non 
idéale et l’anatomie seule ne doit pas en général faire 
récuser une CMP. 

la sélection des patients pour une CMP doit tenir compte 
de l’existence d’une valvulopathie associée mitrale, 
aortique ou tricuspide et de l’existence d’éventuelles 
contre indications à cette procédure [1] :

- Thrombose intra-auriculaire gauche (figure 8). Un 
contraste spontané intense n’est en revanche pas une 
contre indication. L’ETO est généralement effectuée 
la veille de la procédure afin d’exclure un thrombus 
auriculaire gauche.

- Fuite mitrale ≥ au grade 2/4.

- Calcifications valvulaires massives, notamment 
commissurales [15].

- Absence de fusion commissurale, qui est en fait une 
non indication à la CMP.

- Valvulopathie sévère associée (en dehors des fuites 
tricuspides fonctionnelles).

Tableau 2.  Scores anatomiques valvulaires

SCORE DE WILKINS

Mobilité valvulaire

1. Valve très mobile avec restriction localisée au bord libre
2. Mobilité réduite de la portion médiane et basale
3. Limitation modérée des mouvements en diastole
4. Limitation importante des mouvements en diastole

Appareil sous-valvulaire

1. Epaississement minime juste sous les feuillets
2. Epaississement des cordages inférieur au tiers de leur 

longueur
3. Epaississement de l’ensemble des cordages
4. Epaississement et raccourcissement important des 

cordages

Epaississement valvulaire

1. Epaisseur quasi normale des feuillets (< 5 mm)
2. Epaississement important de l’extrémité des feuillets
3. Epaississement important de tout le feuillet (5-8 mm)
4. Epaississement majeur des feuillets (> 8 mm)

Calcifications

1. Plage d’échos brillants
2. Zones éparpillées d’échos brillants
3. Hyperdensité atteignant la partie moyenne des feuillets
4. Hyperdensité diffuse

SCORE DE CORMIER

Classe 1 : Valve antérieure souple, appareil sous-valvulaire 
peu remanié, cordages fins > 10 mm de longueur

Classe 2 : Valve antérieure souple non calcifiée, appareil 
sous-valvulaire très remanié, cordages épaissis < 10 mm de 
longueur

Classe 3 : Présence de calcifications valvulaires (confirmées 
en fluoroscopie), quelque soit le degré de remaniement sous 
valvulaire

Figure 8. Visualisation d’un thrombus dans l’auricule gauche en 
ETO.
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  Gradient moyen       4                                         8                                         15                   18                 18        

   

PAPS              25                        40                                 50                   55                         60                       65            
Figure 9 : Echocardiographie d’effort permettant d’objectiver la corrélation entre le gradient moyen et la PAPs à la survenue de symptômes 
d’effort. PAPs : Pression artérielle pulmonaire systolique.
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Place de l’échocardiographie d’effort

L’échographie d’effort est proposée en cas de discordance 
entre les symptômes et la sévérité du RM (niveau 2 des 
recommandations EAE/ASE).

L’échographie d’effort réalisée sur bicyclette 
ergométrique est actuellement préférée à la technique 
d’échographie sur tapis roulant, permettant la 
surveillance pendant l’effort des paramètres Doppler 
(gradient transmitral et pressions pulmonaires (PAPs)).

Avant de réaliser le test, il convient de vérifier la PAPs 
au repos. Une PAPs > 50 mmHg au repos témoigne déjà 
d’un retentissement hemodynamique  contre indiquant 
ainsi le test d’effort.

En cas de RM serré asymptomatique, le test 
d’effort permet de confirmer le caractère réellement 
asymptomatique du RM ou de mettre en évidence une  
limitation à l’effort (dyspnée ou fatigue). 

Le test permet également d’étudier la réponse 
hémodynamique à l’effort, notamment l’élévation du  
gradient transmitral et de la PAPs à l’effort. Dans les 
recommandations ACC/AHA, une élévation de plus 
de 15 mmHg du gradient à l’effort et/ou de la PAPs 
> 60 mmHg peut faire poser l’indication d’une CMP 
si l’anatomie est favorable [16]. Ces valeurs seuils 
restent cependant discutées, et non reprises dans les 
recommandations européennes de 2007 [17]. Elles sont, 

en effet, basées sur des  études anciennes, avec un petit 
nombre de patients et des valeurs hémodynamiques 
étudiées après l’effort.

Dans notre expérience, en utilisant l’échographie 
Doppler pendant l’effort sur bicyclette en position semi 
couchée, une élévation précoce du gradient et de la PAPs 
sont mieux corrélés à la survenue de symptômes d’effort 
(dyspnée) que les valeurs obtenues au pic (figure 9). 
Ainsi, la  survenue d’une dyspnée d’effort est associée 
à une augmentation relative de la PAPs de plus de 90 % 
aux faibles niveaux d’effort  alors qu’une élévation de la 
PAPs > 60 mmHg au pic n’est pas corrélée à la survenue 
de symptômes et elle  est fréquemment observée sans 
que l’effort soit suffisamment prolongé [18]. Il faut donc 
tenir compte à la fois des symptômes  et des paramètres 
hémodynamiques d’effort, interprétés en fonction de 
leur rapidité de survenue et du niveau d’effort fourni.

En cas de symptômes disproportionnés associés à un 
RM peu serré, l’échographie d’effort permet d’étudier 
la relation entre les symptômes d’effort et les paramètres 
hémodynamiques. Un cas particulier est la présence 
d’un PHT court pouvant faire croire à tort à une sténose 
peu serrée. Ces patients ont une Cn basse et il a été bien 
montré que ce paramètre est l’un des meilleurs éléments 
prédictifs de l’augmentation de la PAPs à l’effort [9]. 
Il s’agit souvent de patients très symptomatiques et 
l’échographie d’effort démasque une HTAP précoce et 
sévère.
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