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évaluation de la fonction systolique du
ventricule gauche (VG) est essentielle dans
la prise en charge de patients atteints de
maladies cardiovasculaires. Elle peut être quantifiée à l’aide de nombreuses techniques d’imagerie
permettant l’estimation de la fraction d’éjection
ventriculaire gauche (FEVG), expression numérique
de la fonction pompe du VG. La FEVG est fréquemment utilisée pour assurer le suivi des maladies
cardiovasculaires et permet une appréciation
largement validée des risques de morbidité et de
mortalité. Elle se définit comme le rapport entre le

Tableau. Valeurs normales de paramètres d’évaluation de la fonction systolique du ventricule gauche.
Paramètres

Modalités

Fraction d’éjection (%)
Vélocité de l’onde S’ (basal),

Écho. bidimensionnelle
cm.s-1

Strain (%)
Strain rate

(1.s-1)

Fonction longitudinale (%)
Fonction radiale (%)
Fonction circonférentielle (%)

Valeurs normales

Références

≥ 55

(1)

Doppler tissulaire

≥ 5,9-6,5

Doppler tissulaire couleur

≥ 15-22,2

Doppler tissulaire couleur

≥ 0,88-1,64

2D speckle tracking

≤ – 20

3D speckle tracking

≤ – 17

2D speckle tracking

≥ 35

3D speckle tracking

≥ 34

2D speckle tracking

≤ – 28

3D speckle tracking

≤ – 32

(2)

Déterminants de la FEVG
(3)

Rotation (°)
< 40 ans
41-60 ans

2D speckle tracking

> 60 ans

≥7
≥8
≥ 11

Strain : déformations ; Strain rate : vitesse de déformation.
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volume de sang éjecté et le volume télédiastolique
du VG. Dans le cas d’un sujet sain de corpulence
moyenne (1,8-1,9 m²), le volume de sang éjecté
est compris entre 65 ml et 75 ml, et le volume
télédiastolique entre 110 ml et 125 ml, impliquant
une FEVG calculée de l’ordre de 60 %. De façon
générale, la FEVG est considérée comme normale
lorsque sa valeur est de 55 % ou plus (tableau),
comme légèrement anormale entre 45 et 54 %,
comme modérément anormale entre 30 et 44 %,
et comme sévèrement anormale lorsqu’elle est
inférieure à 30 %. Cependant, ces valeurs et cette
notion de normalité demeurent relatives et doivent
être pondérées dans certains contextes, comme
l’insuffisance cardiaque diastolique, dans laquelle
la FEVG est fréquemment supérieure à 45 %, et
les valvulopathies gauches (sténose aortique et
insuffisance mitrale) où, même en cas de sévérité, la
FEVG reste souvent préservée, voire supranormale.

(4, 5)

La fonction principale du VG est de maintenir un
volume d’éjection adapté aux besoins sanguins
périphériques. Plusieurs paramètres interviennent
dans la détérioration ou le maintien d’une FEVG
normale. La contractilité myocardique est l’un des
déterminants essentiels de la fonction systolique ;
dès lors, un indice de performance systolique tel
que la FEVG est souvent considéré comme un reflet
fidèle de la contractilité.

Points forts
»» La fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) est une mesure incontournable pour l’évaluation, la prise
en charge et la stratification du risque des patients atteints de maladies cardiovasculaires ou métaboliques. La
méthode de Simpson biplan est aujourd’hui la référence mais devrait bientôt être supplantée par l’échocardiographie 3D en temps réel.
»» La FEVG est moins fiable pour évaluer la fonction systolique dans le contexte des valvulopathies gauches, des
cardiomyopathies hypertrophiques, et en présence d’une dysfonction diastolique.
»» L’étude des déformations myocardiques longitudinale, radiale et circonférentielle est devenue essentielle afin
d’apprécier les réelles conséquences des maladies cardiovasculaires sur la fonction systolique et pour déceler les
dysfonctions infracliniques. L’utilisation de la modalité speckle tracking est à encourager dans une pratique de routine.
»» Les paramètres de torsion ventriculaire, encore en phase d’évaluation, semblent prometteurs et pourront
améliorer la détection précoce des altérations myocardiques.

Cependant, ce paramètre est très dépendant des
conditions de charge et, en particulier, de postcharge. Ainsi, la contractilité peut être franchement
altérée et les indices de performance systolique
relativement conservés si la postcharge est réduite,
comme c’est le cas dans l’insuffisance mitrale
sévère ou lors d’une vasodilatation artérielle (choc
septique, traitement vasodilatateur). La plupart des
indices de fonction systolique utilisés en pratique
clinique sont dépendants des conditions de charge
et de la fréquence cardiaque ; ils ne peuvent donc
permettre d’évaluer l’évolution de la contractilité
myocardique que par des mesures itératives chez
un même patient, et seulement si les conditions de
charge et la fréquence cardiaque sont comparables
d’une mesure à l’autre.
La présence d’un asynchronisme intraventriculaire,
interventriculaire ou auriculoventriculaire peut
également jouer un rôle déterminant dans l’atteinte
de la fonction systolique et dans la diminution de la
FEVG. L’altération mécanique de la synchronicité de
la contraction des parois du VG, même minime, peut
diminuer substantiellement le volume sanguin éjecté
et avoir des répercussions sur la symptomatologie
du patient (6, 7).

Quantification de la FEVG
De par sa disponibilité et son coût, l’échocardio
graphie transthoracique est la technique d’imagerie
cardiaque préférentielle pour évaluer la fonction VG.
Historiquement, l’utilisation du mode M, en incidence parasternale long-axe, a permis les premières
estimations chiffrées de la FEVG par l’application de
la formule de Teichholtz (8). À partir de la mesure
des diamètres ventriculaires en télésystole et télédiastole, la formule suivante permet l’obtention de
volumes qui seront alors utilisés pour calculer une
FEVG : volume = 7D3/(2,4 + D). Le mode M, cependant, demeure une technique unidimensionnelle,
ne permettant pas l’évaluation régionale de la fonction VG et peu fiable en présence d’un mouvement
septal paradoxal (fréquent chez les patients en bloc
de branche gauche ou ayant bénéficié d’une chirurgie
cardiaque) ou d’anomalies de la fonction régionale. De
plus, les mesures des diamètres VG, desquelles décou-

lent les volumes VG, peuvent constituer une source
d’erreur potentielle, qui sera multipliée par 3 lors du
calcul de la FEVG. Le développement du mode M
anatomique a permis d’améliorer cette technique en
rendant possible l’obtention quasi systématique d’un
tracé perpendiculaire aux parois myocardiques, cela
au détriment de la qualité de la résolution temporelle.

Échocardiographie bidimensionnelle
L’étude bidimensionnelle de la fonction VG permet
une appréciation plus fiable et plus précise. L’évaluation qualitative visuelle, fréquemment utilisée
en routine, a l’avantage d’être simple et d’obtention
rapide, mais elle a l’inconvénient d’une faible reproductibilité. La mesure du volume ou du diamètre
télésystolique du VG donne une première indication de l’impact des cardiomyopathies sur la fonction systolique. La quantification de la FEVG par
la méthode de Simpson biplan est la méthode de
référence (9). Elle repose sur la modélisation des
vues apicales 4 et 2 chambres et permet une évaluation fiable, reproductible et étroitement associée
au pronostic, illustrée par une relation curvilinéaire
entre la FEVG et la mortalité. La FEVG par méthode
Simpson doit être systématiquement calculée
lors d’une échocardiographie transthoracique et,
lorsqu’elle est inférieure à 50 %, documentée, et
doit faire l’objet d’une recherche plus approfondie
à des mécanismes potentiellement impliqués (10).
Cependant, une FEVG Simpson dont la mesure
atteint 60 à 65 % ne peut pas systématiquement
exclure la présence d’une dysfonction VG sousjacente. Certains cas particuliers doivent en effet
être mis en exergue.
Tout d’abord, l’insuffisance mitrale (IM) primaire
(dégénérative ou rhumatismale) est fréquemment
associée à une FEVG préservée, et malgré la présence
d’un VG dilaté et/ou d’une dysfonction segmentaire
ou longitudinale. L’IM chronique, modérée à sévère,
entraîne progressivement une dilatation et une
hypertrophie excentrique du VG, tout en garantissant, initialement, un volume sanguin éjecté normal.
La FEVG représente, dans cette situation, la somme
des fractions d’éjection systémique et de régurgitation. Nonobstant son utilité pronostique démontrée
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et le puissant impact d’une FEVG inférieure à 50 %
sur la mortalité postopératoire, elle demeure apparemment normale durant une longue période de la
maladie, et contribue à la sous-estimation du réel
impact de l’IM sur la fonction du VG (11), et parfois
à la sous-estimation des répercussions.
Dans le contexte du rétrécissement aortique (RA),
l’hypertrophie concentrique entraîne une diminution
du volume télésystolique du VG et du ratio entre
le rayon du VG en télédiastole et l’épaisseur des
parois du VG. L’augmentation graduelle du produit
entre ce ratio et la pression systolique du VG, c'està-dire le stress pariétal, entraîne le développement
d’une hypertrophie, tout en maintenant une FEVG
normale. De plus, même en présence d’une contractilité myocardique (légèrement) altérée, la FEVG

Figure 1. Exemple d’un calcul de volume ventriculaire et de fraction d’éjection en 3D
temps réel. TS : télésystolique ; TD télédiastolique.
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peut être maintenue dans des niveaux normaux
chez les patients avec RA (12) lorsqu’une réserve
de précharge est mobilisable.
Ainsi, la mesure et, surtout, l’interprétation de la
FEVG présentent de nombreuses limites dans le
cadre des valvulopathies gauches. L’évaluation de
la fonction systolique du VG, dans ce contexte,
doit donc faire appel à de nouveaux paramètres de
quantification de la fonction contractile myocardique, segmentaire ou globale et, dans une certaine
mesure, à l’échocardiographie de stress.
Malgré ces limitations, l’échocardiographie bidimensionnelle garde de nombreuses applications
et demeure très utile pour apprécier la fonction du
VG. Néanmoins, l’évaluation précise de la géométrie
et de la fonction du VG demeure conditionnée par
l’obtention d’images de qualité et d’orientation optimales. De plus, elle pâtit d’une mauvaise capacité
de détection de l’endocarde, et surtout interprète
fréquemment les trabéculations ou les muscles
papillaires comme du myocarde.
L’indice de performance myocardique, ou indice de
Tei est considéré comme un paramètre fidèle de la
fonction globale du VG, bien qu’il dépende à la fois
des fonctions systolique et diastolique, en particulier
de la relaxation du VG. Il se calcule en divisant la
somme des temps de contraction et de relaxation
isovolumétriques par la durée de l’éjection au cours
d’un même battement. Bien corrélé à la FEVG et à
la symptomatologie des patients, cet indice semble
cependant trop multifactoriel (dépendant de la
précharge, de la postcharge, de la contractilité, de
la fréquence cardiaque et de la fonction diastolique)
pour être pertinent en pratique courante.
L’échocardiographie bidimensionnelle permet également une approche segmentaire de la qualité de
la contraction myocardique. Le Wall Motion Score
Index (WMSI) est un score qualitatif fondé sur la
division du VG en 16 ou 17 segments. La moyenne
des grades donnés à chaque segment (1 : contraction normale ; 2 : contraction hypokinétique ;
3 : contraction akinétique ; 4 : contraction dyskinétique) permet une évaluation globale de la
contraction myocardique. Bien corrélé à la FEVG,
il est surtout utile dans l’insuffisance coronaire pour
détecter et évaluer l’étendue de l’ischémie ou de la
nécrose myocardique. Le WMSI est également utile
pour évaluer la réserve contractile ventriculaire ou
l’ischémie inductible en échocardiographie de stress
(injection de dobutamine ou exercice). Il demeure
que cet outil est qualitatif, subjectif et moins performant en présence d’une hypertrophie excentrique
ou lorsque les parois sont amincies.
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Au-delà de l’échocardiographie
bidimensionnelle
De récentes évolutions ont grandement contribué
à l’amélioration du diagnostic, de l’évaluation de
la fonction du VG et de la reproductibilité de la
méthode : l’imagerie harmonique, la détection automatique des contours, l’échographie de contraste et
l’échographie 3D en temps réel.
Cette dernière technique, connue et étudiée depuis
de nombreuses années, est encore aujourd’hui peu
utilisée en routine. L’acquisition des volumes du
VG peut s’effectuer en temps réel, et le calcul de
la FEVG ainsi que de la masse du VG est très reproductible, associé à une variabilité interobservateur
basse et comparable à celle obtenue en résonance
magnétique. De plus, elle devient quantifiable lors
d’un simple et unique battement cardiaque, ce qui
réduit le temps de mesure (figure 1). Une sonde
d'émission-réception matricielle couplée à un traitement parallèle des données permet l'acquisition
instantanée d'un volume pyramidal de 64° × 64°.
L’image ainsi obtenue peut être découpée en 3 plans
et observée dans toutes les directions tout au long
du cycle acquis. Cette navigation libre des plans de
coupe permet la reconstruction pour une analyse
qualitative et quantitative des valvulopathies et de
toute autre pathologie. L’échocardiographie 3D en
temps réel est aujourd’hui prête pour une utilisation clinique, mais des améliorations sont encore
nécessaires afin d'accroître sa convivialité et son
emploi en routine.
Le doppler tissulaire pulsé permet d’analyser les
vitesses de déplacement des parois myocardiques.
Essentiellement utilisée pour estimer les pressions de
remplissage (ratio E/E’), la mesure de la vélocité de
l’onde S’ (systolique) de l’anneau mitral aux niveaux
latéral et septal s’avère être un reflet fiable de la fonction longitudinale du VG (figure 2, tableau). En effet,
plus la vélocité de rapprochement de la base et de
l’apex est grande, meilleure est la fonction systolique
du VG. Le doppler tissulaire couleur permet également, en sélectionnant une ou plusieurs régions d’intérêt, la quantification des vitesses de déplacement de
l’anneau mitral. Cependant, pour un même patient,
les valeurs obtenues en doppler tissulaire couleur
sont systématiquement plus basses que celles observées en doppler tissulaire pulsé (figure 3). La fonction longitudinale du VG peut donc être facilement
estimée par la simple mesure des vélocités de l’anneau mitral. En revanche, la fonction du VG ne peut
être évaluée dans sa globalité en ne se concentrant
que sur la contraction myocardique longitudinale. De

Figure 2. Mesure de la vélocité de l’onde S’ (systolique) par doppler tissulaire pulsé.
L’onde S’ permet une évaluation précise de la qualité de la contraction longitudinale du
ventricule gauche.

Figure 3. Mesure de la vélocité de l’onde S’ par doppler tissulaire couleur.

nombreux travaux, s’appuyant sur les études anatomiques du myocarde, ont démontré que la contraction myocardique – et donc la FEVG – résultait d’un
raccourcissement longitudinal et circonférentiel et
d’un épaississement radial. L’échocardiographie, à
l’aide du doppler tissulaire couleur, est désormais
capable de quantifier ces déformations (strain) ainsi
que la vitesse de déformation (strain rate) survenant au cours de la systole. Ainsi, la FEVG, consiLa Lettre du Cardiologue Risque Cardiovasculaire • n° 436 - juin 2010 |
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le faisceau ultrasonore et les parois myocardiques
et ne permet donc pas toujours une mesure fiable
de la déformation myocardique. Enfin, l’analyse du
doppler tissulaire couleur nécessite des images de
haute qualité et une haute fréquence d’acquisition
d’images (> 100 Hz).

Analyse en 2D speckle tracking :
au-delà de la fraction d’éjection

Figure 4. Exemple de rétrécissement aortique serré avec préservation apparente de la
fonction ventriculaire gauche d’après la mesure de la fraction d’éjection (FEVG), malgré
une fonction longitudinale altérée. Mesure des volumes ventriculaires en télédiastole
(VGTD) et télésystole (VGTS) par échocardiographie bidimensionnelle (A) ; quantification de la déformation longitudinale globale (DLG) par analyse en speckle tracking (B).

dérée jusqu’alors comme le meilleur reflet global de
la fonction systolique du VG, pourrait rapidement être
dépassée par ces nouveaux paramètres qui permettent une évaluation plus fine des manifestations
infracliniques des pathologies cardiovasculaires. La
déformation myocardique peut être évaluée segment
par segment et comparée paroi à paroi. De même,
le doppler tissulaire couleur est aujourd’hui l’outil
principal de détection et de quantification de l’asynchronisme intraventriculaire.
De nombreuses limitations du doppler tissulaire
couleur sont cependant reconnues. Tout d’abord,
l’orientation des myofibrilles est complexe et n’est
pas unidirectionnelle. Ensuite, cette technique est
extrêmement dépendante de l’angle formé entre
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La qualité des images obtenues au moyen des appareils d’échocardiographie modernes permet l’analyse
en mode dit de speckle tracking (suivi de grains intramyocardiques) [13, 14] sur des images conventionnelles en échelle de gris. Cette technique consiste
à identifier les petites hétérogénéités du muscle
cardiaque, qui sont des marqueurs acoustiques
naturels, et à suivre leur déplacement consécutivement image après image. Le speckle tracking est
indépendant de l’angle d’acquisition, nécessite une
fréquence d’acquisition d’images moins élevée que
le doppler tissulaire couleur et permet de mesurer
les vélocités tissulaires, la déformation et la vitesse
de déformation myocardique longitudinale, radiale
et circonférentielle. L’évaluation de la contraction
myocardique peut s’effectuer segment par segment
mais aussi globalement, et donner une estimation
nouvelle et fiable de la fonction systolique du VG.
De plus, cette technique présente l’avantage d’être
applicable en postprocessing à partir des images bidimensionnelles acquises, sur une station de travail.
Enfin, de récentes avancées montrent que le speckle
tracking peut aussi être utilisé à la suite de l’acquisition d’images en 3D temps réel, permettant ainsi
la quantification des fonctions longitudinale, radiale
et circonférentielle sur une seule image et au cours
du même battement cardiaque.
La déformation longitudinale globale (DLG) est une
moyenne des taux de déformation obtenus à partir
des incidences apicales 4, 3 et 2 chambres. Elle est
très sensible et stratifie le risque cardiovasculaire,
et ce même dans des populations de patients dont
la FEVG est abaissée (tableau). En revanche, en
présence d’une FEVG apparemment préservée, la
DLG est capable de détecter une dysfonction infra
clinique, qui suggère d’une atteinte myocardique
précoce (figure 4). L’évaluation du pronostic et
la stratification du risque sont donc grandement
améliorées par l’analyse en mode speckle tracking. Son utilisation dans le suivi des valvulopathies gauches, dans lesquelles la FEVG présente de
nombreuses limites (figure 4), doit être préconisée
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et appliquée en routine. De plus, l’utilisation de la
DLG semble plus précise et plus fiable pour évaluer
la présence d’une réserve contractile ou d’un asynchronisme induit lors d’une échocardiographie de
stress. Enfin, la quantification de la DLG est très
rapide depuis le développement de l’AFI (Automated
Function Imaging) qui permet un tracé automatisé
des bordures myocardiques. Lorsque cela est nécessaire, des corrections manuelles du tracé peuvent
être apportées.
L’incidence transversale petit axe est utilisée pour
les mesures des déformations myocardiques radiale
et circonférentielle. Relativement peu étudiées à ce
jour, celles-ci sont pourtant requises afin d’évaluer la
fonction du VG de façon complète. De plus, la prise
en charge et le suivi des cardiomyopathies hypertrophiques concentriques ou asymétriques pourraient
bénéficier des mesures itératives des déformations
radiale et circonférentielle par analyse en mode
speckle tracking. Dans le cas d’une cardiomyo
pathie hypertrophique, la FEVG est le plus souvent
normale ou supranormale malgré une altération de
la fonction systolique, plus marquée au niveau des
zones hypertrophiées mais également au niveau des
segments myocardiques épargnés. Ainsi, les mesures
de déformation myocardique permettent d’identifier
à un stade infraclinique, dans l’enquête familiale
requise, les sujets atteints.

Figure 5. Mesure de la torsion du ventricule gauche.

Torsion ventriculaire
Au cours d’un cycle cardiaque, le VG va subir une
torsion autour de son axe longitudinal, induite par
les rotations opposées de la base et de l’apex liées
à la contraction des myofibrilles (15-17). Durant
la contraction isovolumétrique, l’apex et la base
tournent ensemble dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, lorsque l’on regarde de l’apex vers la
base du VG. Par la suite, dès les premiers instants de
la systole, la base du VG entraîne un changement de
direction et commence alors une rotation horaire.
L’apex, quant à lui, poursuit son mouvement antihoraire initial. Cette opposition de mouvements
crée la torsion ventriculaire, comparable à l’essorage
d’une serpillière. La torsion du VG est suivie par une
rapide “détorsion” isovolumétrique, principalement
due au stockage, pendant la contraction, d’énergie
potentielle élastique au niveau des fibres de collagènes et des protéines cystosquelettiques telles que
la titine. L’utilisation de cette énergie emmagasinée
provoque un rapide rebond du VG, produisant un
phénomène de succion active de sang en provenance

de l’oreillette gauche. La torsion est facilement
explicable par l’analyse histologique du myocarde,
démontrant que les couches de myofibrilles sont
organisées de façon oblique les unes par rapport aux
autres. Les fibres sous-endocardiques sont orientées
vers la droite, alors que les fibres sous-épicardiques
le sont vers la gauche. Ainsi, la moindre anormalité
cardiaque, même infraclinique, va rapidement avoir
un effet sur la qualité de la torsion du VG. La résonance magnétique a longtemps été le gold-standard
pour la quantification de la torsion. L’avènement de
l’analyse par speckle tracking rend rapides, largement
utilisables et faciles les mesures de torsion ventriculaire comme indices de dysfonction myocardique.
En pratique, l’acquisition à même fréquence
cardiaque de coupes transversales petit axe basale
(au niveau des feuillets mitraux) et apicale (sous
les muscles papillaires) est suffisante. L’analyse des
images sur la station de travail (figure 5) permet de
mesurer le pic de torsion (twist) et le temps jusqu’au
pic de torsion, ainsi que les paramètres de “détorsion” (untwist).
La Lettre du Cardiologue Risque Cardiovasculaire • n° 436 - juin 2010 |
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Conclusion
L’évaluation de la fonction systolique du VG par
la seule mesure de la FEVG semble aujourd’hui
anachronique au regard des nouvelles techniques
disponibles, qui sont nombreuses. Bien qu’encore en
phase d’évaluation dans plusieurs pathologies, l’ana-

lyse de la fonction longitudinale offre une appréciation fiable et précise des retentissements systoliques.
La quantification de la DLG par analyse en mode
speckle tracking permet de déceler les dysfonctions
de la contractilité myocardique sous-cliniques et,
ainsi, certainement d’améliorer le suivi et le traitement des patients.
■
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