
L’échocardiographie
Doppler transthoracique

dans le rétrécissement mitral

Un examen d’imagerie, quel qu’il soit, n’est indiqué qu’après un bilan clinique
permettant une prise de décision argumentée.
L’échocardiographie Doppler transthoracique (ETT) est très largement utilisée dans
l’exploration de nombreuses affections cardio-vasculaires et notamment lors du bilan
initial d’un souffle cardiaque, en cas de suspicion raisonnable de pathologie valvulaire
ou de la structure cardiaque. La HAS a évalué et mis à jour ses indications dans les
quatre principales valvulopathies, en précisant pour chacune leurs limites et les
différents paramètres à recueillir obligatoirement.

Bilan initial d’un rétrécissement mitral

BON USAGE DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ

L’ETT est indiquée en première intention lors du bilan initial
d’un rétrécissement mitral (RM)

� Si l’ETT est insuffisamment contributive, une échocardiographie trans-œsophagienne
peut être utilisée.

� Une ETT d’effort peut être indiquée en cas de discordance entre les symptômes et la
quantification du RM.

� La recherche d’une autre valvulopathie (fréquemment associée en cas
d’étiologie rhumatismale) est systématique

Suivi d’un rétrécissement mitral

Une ETT de suivi du RM est indiquée dans les cas ci-dessous

� Modification de l’état clinique du patient.

� Grossesse (un suivi mensuel peut être nécessaire selon la sévérité du RM).

� Rétrécissement mitral serré ou moyennement serré (surface mitrale, SM < 1,5 cm2)
et/ou hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) �� ETT tous les ans.

� Rétrécissement mitral peu ou non serré (SM > 1,5 cm2) �� ETT tous les 2 ans.

� L’ETT annuelle de suivi n’est PAS indiquée chez les patients
asymptomatiques avec un RM peu ou non serré (SM > 1,5 cm2)



Paramètres échocardiographiques à recueillir 
pour quantifier le rétrécissement mitral

SeuilsMesures

Signe spécifique

� RM peu ou non serré : > 1,5 cm2.

� RM moyennement serré : 1 à 1,5 cm2.

� RM serré : < 1 cm2.

Privégier la surface 2D.

Surface mitrale
par planimétrie 2D

Signes d’accompagnement

� RM peu ou non serré : < 5 mmHg.

� RM moyennement serré : 5 à 10 mmHg.

� RM serré : > 10 mmHg.
À interpréter en fonction du débit et de la
fréquence cardiaque.

Gradient moyen 
trans-mitral (au repos)

� Implication dans l’indication chirurgicale si
PAP systolique > 50 mmHg au repos.

� Résultat à interpréter en fonction de l’âge.

Pressions pulmonaires
(sur flux d’IT ou d’IP, avec
évaluation de la POD)



Paramètres échocardiographiques à recueillir 
pour évaluer le retentissement du rétrécissement mitral

� Souplesse, épaississement et localisation des
calcifications valvulaires.

� Degré de fusion et rétraction de l’appareil sous-
valvulaire.

Remaniement
valvulaire et
sous-valvulaire

� Étudié en coupe parasternale petit axe.

� Fusion symétrique ou asymétrique.
Degré de fusion
commissurale

Analyse de l’anatomie valvulaire

� Degré de dilatation et fonction ventriculaire droite.

� Dilatation de la veine cave inférieure (VCI).
Ventricule droit

� Diamètre : augmenté si > 40 mm

� Surface : augmentée si > 20 cm2  (planimétrie en
coupe apicale 4C)

� Volume : augmenté si > 34 mL/m2 (calcul par méthode
surface-longueur ou Simpson biplan).

Oreillette gauche

SeuilsMesures



La HAS considère qu’une échocardiographie de qualité passe impérativement par la
rédaction d’un compte rendu standardisé.
� La première partie précise l’identité et les données spécifiques du patient, le motif  de
la demande, la date de l’examen précédent, le type d’échographie, ainsi que les difficultés
techniques et réserves éventuelles.

� La deuxième partie rapporte les paramètres recueillis, notamment ceux obligatoires
pour la pathologie en cause : mesures et descriptions, de préférence avec des images
échographiques.

� Enfin, la conclusion, précise et concise, répond à la question posée en soulignant les
aspects anormaux et l’évolution éventuelle depuis l’examen précédent.
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Ce document a été élaboré à partir des rapports d’évaluation et des avis de la commission d’évaluation
des actes professionnels de la HAS. Ces avis, comme l'ensemble des publications de la HAS,

sont disponibles sur www.has-sante.fr

Mai 2012

Autres paramètres à recueillir

� Présence et sévérité d’une IM associée.Insuffisance mitrale

� Présence et sévérité d’une valvulopathie aortique
associée.Valve aortique

� Présence et  sévér i té  d ’une va lvu lopa th ie
tricuspide associée.Valve tricuspide

Référence des paramètres échocardiographiques : Recommandations de la Société Française de
Cardiologie, SFC (Archives of  Cardiovascular Diseases 101 (2008) 249-289 ). Ces recommandations
sont disponibles en français sur le site de la SFC (www.cardio-sfc.org).


