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PLAN 

• Définition 

• Mécanismes et physiopathologie. 

• Déterminants échographiques 

• Pronostic 

• Traitement 



Définition(1) 

1. IM survenant plus de 16 jours après un SCA 
avec ≥ 1 anomalie de cinétique segmentaire 

2. Lésion coronaire significative dans un 
territoire irriguant les segments akinétiques 

3. Feuillets mitraux de structure normale (≠IM 
organique + CI) 

 



Définition(2) 

IM secondaire, fonctionelle. 

 

• Appareil valvulaire sous-valvulaire sain. 

• maladie du ventricule victime d’ischémie. 



Mécanismes 

Classification de Carpentier. 

 



Carpentier 1 

• Dilatation de l’anneau 

• Régurgitation centrale. 

• Appareil valvulaire et sous-valvulaire sain. 

 



Carpentier 2= IM  aigüe  

• Rupture de pilier nécrosé= IM aigüe massive 

• Pilier postéro-médian+++ 

  Vascularisation CD exclusive= infarctus inférieur 

• Prolapsus feuillet postérieur avec capotage; 

• IM massive excentrée controlatérale au 
prolapsus. ETO+++++ 

• Compromission hémodynamique. 

• OAP unilatérale  

• Urgence chirurgicale. 



IM type 2 



IM rupture pilier 



 
Carpentier 3 B: 

Restriction systolique 
EFFET TENTING  

1)Réduction des forces de fermeture. 

2)Augmentation des forces de traction. 

 
 Levine, Curr Cardiol Rep 2002;4:125-9 

 



Effet Tenting 

• Conséquence: 

             -augmentation de la surface entre 
anneau et feuillet mitraux en méso-systole. 

 



Traction symétrique 

• Traction postérieure apicale et médiale des  
Feuillets 
• Point de coaptation central apicalisé. 
• Jet central. 
• Indice de sphéricité élevée. 
• FEVG altérée  
• Troubles de cinétiques étendus. 
 
 
 
             



Traction asymétrique. 

• Déplacement postérieur du point de coaptation 
• Aspect « crosse de hockey » du feuillet ant. 
• Traction postérieure du feuillet postérieur. 
• Dys/a kinésie localisée paroi inférieure. 
• Jet excentré sous le feuillet restreint. 
• FEVG  souvent conservée 
• Index de sphéricité plus bas. 
 

 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL: 
             PROLAPSUS FEUILLET ANTERIEUR. 
 





 

 

European Heart Journal (2010) Pierard  
  

 

 Mesures 
-h: distance de coaptation 
(N=0.6cm) 
 - t : « tenting area » 
(N=1cm2) 
 - Surface de l’anneau mitral en 
systole (N=7.6 ±1.1) 
 



Echocardiographic classification of chronic ischemic mitral regurgitation caused by restricted motion according to tethering 
pattern; AGRICOLA et al. 

 J Echocardiography (2004)  

 



Echocardiographic classification of chronic ischemic mitral 
regurgitation caused by restricted motion according to tethering 
pattern; AGRICOLA et al. 

 J Echocardiography (2004)  

 



3 cavités 
 



IM « dynamique » 

Influence des conditions de charges 

•    effort , HTA, hypervolémie. 

•    inotropes +, repos, hypovolémie. 

ETT d’effort: valeur diagnostique et 
pronostique. 

Peu de relation 

Sévérité repos/ 

effort 

Lancelloti, Lebrun JACC 2003 



Sévérité 

QUANTITATIF: Méthode PISA+++ 

• SOR > 20mm2 

• VR> 30mL 

 

Seuils< IM primitives 

Limites: jet excentré, zone convergence 
elliptique. 



PRONOSTIC: IM angiographique post 
ST+ 

Lamas et al. Circulation 
1997;96:827-33 : 



Pronostic: sévérité échographiques 

Grigioni, Circulation 2001;103:1759-64) 



Pronostic: ETT d’effort 

European Heart Journal (2010) Pierard  
  

 



Critères échographiques de mauvais 
pronostic pour les candidats chir. 

European heart journal 2008, Gelmosino et al 



Traitement. 

• IEC/ARA2, BB – 

• Resynchronisation électrique. 

• Chirurgie/ Procédures percutanées 

 

 

Problématique: maladie du ventricule et 
non de la valve 

 

 



Indications chirurgicales 

Valvular heart disease ESC guidelines 2012 



RVM ou valvuloplastie? 
 



Mitral-Valve Repair versus Replacement for Severe Ischemic Mitral Regurgitation 

Michael A. Acker NEJM 2014 

Pas de différence en terme de  
dilatation ventriculaire. 





Procédures endo-vasculaires 

MITRACLIP 

Everest NEJM2011 Feldman and al. 




