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Résumé
La fibrillation auriculaire est l’arythmie cardiaque la plus fréquemment observée en pratique quotidienne. Elle est grevée d’une morbi-mortalité
importante, en particulier de mort subite, d’insuffisance cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. La validation de marqueurs non invasifs dans
le diagnostic de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée et dans la stratification du risque apparaît intéressante dans ce contexte.
L’indice E/e’ en Doppler tissulaire spectral a été validé dans l’estimation des pressions de remplissage du ventricule gauche indépendamment du
rythme cardiaque. Une valeur de E/e’ septal > 11 est rapportée comme prédictive d’une pression diastolique ventriculaire gauche > 15 mmHg chez
les patients en fibrillation auriculaire. De plus, plusieurs études ont rapporté la pertinence clinique de sa mesure au repos comme à l’effort dans le
diagnostic et le pronostic de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée chez les patients en arythmie. Cet indice offre parallèlement une
information pronostique essentielle chez les patients en fibrillation auriculaire. Enfin, une valeur pathologique de E/e’ est prédictive de récidive de
la fibrillation auriculaire après cardioversion ou procédure d’ablation. En conclusion, nous recommandons la mesure de E/e’ chez tous les patients
en fibrillation auriculaire bénéficiant de la réalisation d’une échocardiographie Doppler transthoracique.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Fibrillation auriculaire ; Doppler tissulaire ; Insuffisance cardiaque ; Accident vasculaire cérébral ; Pronostic

Abstract
Atrial fibrillation is the most common cardiac rhythm disorder encountered in daily clinical practice. It carries high morbidity and mortality
rates, mainly related to sudden death, heart failure and stroke. Validation of noninvasive markers in the diagnosis of heart failure with preserved
ejection fraction and risk stratification is therefore attractive in this clinical setting. The spectral tissue Doppler-derived E/e’ ratio is a simple and
user-friendly index which has been validated in the assessment of left ventricular diastolic pressures, regardless of rhythm. A septal E/e’ > 11 is
associated with invasive left ventricular diastolic pressures > 15 mmHg in patients with atrial fibrillation. Several studies have reported the clinical
relevance of abnormal values of E/e’ at rest and during exercise in the diagnosis and risk stratification of heart failure with preserved ejection
fraction in patients with atrial fibrillation. There is now convincing evidence that increased E/e’ is associated with adverse outcome in patients with
atrial fibrillation and predicts the recurrence of arrhythmia after cardioversion or catheter ablation. In conclusion, we recommend the measurement
of E/e’ in each patient with atrial fibrillation referred for clinically indicated transthoracic Doppler echocardiography.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie cardiaque la
plus fréquemment observée en pratique quotidienne. Malgré
les progrès effectués dans sa prise en charge diagnostique et
thérapeutique, cette pathologie reste une des causes les plus
fréquentes de morbi-mortalité cardiovasculaire, en particulier
d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et de
mort subite [1]. Cette affection touche principalement le sujet
âgé, et sa prévalence est en constante augmentation, avoisinant
les 3 % de la population âgée de plus de 20 ans. L’augmentation
de sa prévalence est liée à une meilleure détection de la FA
silencieuse, le vieillissement de la population et l’accroissement
des pathologies favorisant sa survenue [1]. La validation de
paramètres à même de diagnostiquer la coexistence d’une insuffisance cardiaque, en particulier à fraction d’éjection préservée,
et de prédire la survenue d’une complication ou d’une récidive
après cardioversion ou ablation, apparaît donc d’une importance
primordiale dans ce contexte.
La mesure du rapport E/e’ en Doppler tissulaire spectral
est une méthode validée et largement employée en pratique
courante dans l’évaluation des pressions de remplissage ventriculaire gauche en échocardiographie Doppler transthoracique
[2]. E/e’ serait ainsi à la fonction diastolique ventriculaire gauche
ce que la fraction d’éjection est à la fonction systolique. La mise
en évidence d’une dysfonction diastolique modérée à sévère
est un paramètre fondamental dans le diagnostic d’insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection préservée et est associée à un
sur-risque de mortalité [3,4]. Dans ce contexte, le rapport E/e’ a
été validé dans le diagnostic de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée et la stratification du risque chez les
patients en rythme sinusal. En revanche, son intérêt clinique est
largement méconnu chez les patients en FA [1,5]. Le but de cette
mise au point est donc d’évaluer la pertinence diagnostique et
pronostique du rapport E/e’ chez les patients en FA en pratique
clinique.

supérieure à sa mesure latérale [6]. Certaines limites à cette
méthode doivent être connues. La mesure de E/e’ n’est pas
valide dans l’estimation des pressions de remplissage ventriculaire gauche en présence d’une valvulopathie mitrale ou de
troubles de cinétique segmentaire à la base du ventricule gauche
liés à un infarctus, un bloc de branche gauche, un rythme électroentraîné ou un pontage aortocoronaire [6].
Plusieurs travaux ont évalué spécifiquement la validité de
cet indice dans l’estimation des pressions diastoliques ventriculaires gauches chez les patients en FA. Dans l’étude de référence
de Sohn et al. portant sur 27 patients en FA chez lesquels les
mesures Doppler et invasives ont été réalisées de façon simultanée, e’ mesuré à l’anneau mitral septal était significativement
et inversement corrélé à tau (r = −0,51, p < 0,01), et E/e’ septal reflétait de façon satisfaisante les pressions de remplissage
ventriculaire gauche (r = 0,79, p < 0,001) [9]. Un rapport E/e’
septal > 11 avait une sensibilité et une spécificité respectives de
75 et 93 % dans la détection d’une pression diastolique ventriculaire gauche > 15 mmHg. Cinq travaux plus récents (198 patients
au total) ont confirmé l’existence d’une corrélation significative entre E/e’ et la pression diastolique ventriculaire gauche
chez les patients en FA (r de 0,404 à 0,765, p < 0,05), quelque
soit le site de mesure de e’, latéral ou septal, et la valeur de
fraction d’éjection [10–14]. De meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant une mesure simultanée des vélocités E et e’, ce
qui suppose qu’une des principales limites de E/e’ dans la FA
est l’irrégularité des cycles qui impacte sur les valeurs de E et
e’ [11,12]. Néanmoins, cette technologie de mesure simultanée
des vélocités en Doppler pulsé et en Doppler tissulaire spectral
n’est pas disponible sur la majorité des échographes actuels. En
conclusion, E/e’ (septal, latéral ou moyenné) reste valide dans
l’analyse semi-quantitative des pressions de remplissage ventriculaire gauche chez les patients en FA, sous réserve de moyenner
plusieurs cycles consécutifs en l’absence de mesure simultanée
de E et e’.

1. Validité du rapport E/e’ dans l’évaluation des
pressions de remplissage ventriculaire gauche en FA
La validité du rapport E/e’ en Doppler tissulaire dans
l’estimation des pressions de remplissage ventriculaire gauche
repose sur le fait que la vélocité E mitrale est principalement
déterminée par la pression dans l’oreillette gauche et par la
relaxation ventriculaire gauche, et que la vélocité e’ mesurée
en Doppler tissulaire spectral à l’anneau mitral reflète essentiellement la relaxation ventriculaire gauche. Le rapport entre
ces deux variables permet donc en théorie de s’affranchir de
l’influence de la fonction diastolique et de refléter la pression
auriculaire gauche [6]. De nombreuses études ont confirmé
l’existence d’une corrélation significative entre E/e’ et les pressions de remplissage ventriculaire gauche chez les patients
en rythme sinusal, indépendamment de la valeur de fraction
d’éjection [6–8]. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette
corrélation, bien que significative sur le plan statistique, reste
modeste et que le rapport E/e’ ne permet à ce titre qu’une
évaluation semi-quantitative des pressions de remplissage ventriculaire gauche [6–8]. Il est important de préciser que pour un
patient donné, la valeur de E/e’ en position septale est légèrement

2. Intérêt de E/e’ dans le diagnostic et le pronostic de
l’insufﬁsance cardiaque à fraction d’éjection préservée
en présence d’une FA
Le diagnostic d’insuffisance cardiaque est aisé devant
l’association de symptômes et signes cliniques compatibles
avec le diagnostic et d’une altération franche de la fonction
systolique ventriculaire gauche à l’échocardiographie Doppler
transthoracique. Néanmoins, la moitié des patients souffrant
d’insuffisance cardiaque ont une fonction systolique ventriculaire gauche relativement préservée ou normale [6]. Chez ces
patients, le diagnostic d’insuffisance cardiaque est difficile et
requiert l’évaluation de la fonction diastolique ventriculaire
gauche. Le rapport E/e’ est d’une aide précieuse dans le diagnostic et le pronostic de l’insuffisance cardiaque à fraction
d’éjection préservée chez les patients en rythme sinusal, quelque
soit le mode de présentation clinique [6,15–17]. Quelque études
se sont attachées à évaluer l’intérêt de E/e’ chez les patients
en FA, alors que cette co-morbidité s’avère fréquente dans ce
contexte clinique [18].

S. Arques, E. Roux / Annales de Cardiologie et d’Angéiologie 66 (2017) 303–308

Une première étude a évalué spécifiquement l’intérêt du rapport E/e’ dans le diagnostic d’insuffisance cardiaque à fraction
d’éjection préservée chez les patients en FA se présentant avec
une dyspnée aiguë [19]. Quarante et un patients consécutifs avec
fraction d’éjection > 50 % ont été inclus, et un rapport E/e’ septal > 13 avait une sensibilité et une spécificité respectives de
82 et 89 % dans le diagnostic d’insuffisance cardiaque aiguë.
E/e’ offrait une information diagnostique indépendante de la clinique et de la valeur de BNP. Ces résultats sont concordants avec
ceux obtenus chez les patients en rythme sinusal [6]. Un travail
a par la suite confirmé ces premiers résultats chez 73 patients en
stade I à IV de la classification NYHA [20]. Un rapport E/e’ septal > 11,7 avait une sensibilité et une spécificité respectives de
87 et 93 % dans le diagnostic d’insuffisance cardiaque à fraction
d’éjection préservée.
De façon notable et concordante, le rapport E/e’ est inversement et indépendamment corrélé à la capacité fonctionnelle
chez les patients en FA, suggérant de ce fait qu’une valeur pathologique de E/e’ au repos et/ou à l’effort permet de confirmer le
diagnostic d’insuffisance cardiaque en cas de dyspnée d’effort
isolée et de fraction d’éjection préservée [21–24]. Dans une
étude de Lee et al. incluant 73 patients en FA, le rapport E/e’
septal était en analyse multivariée un paramètre prédictif indépendant de la capacité fonctionnelle à l’effort (p = 0,03), avec
l’âge (p = 0,006) et la fréquence cardiaque de repos (p = 0,03)
[21]. Dans un travail qui portait sur 50 patients en FA avec fraction d’éjection > 50 %, E/e’ (septal, latéral et moyenné) était
inversement corrélé au test de marche et au questionnaire de
qualité de vie [22]. Dans une étude incluant 94 patients en FA
avec fraction d’éjection préservée, l’analyse multivariée révélait
qu’un rapport E/e’ latéral > 9 au repos était indépendamment
associé à une diminution de la VO2 max (p < 0,001), avec l’âge
(p = 0,006) et le sexe féminin (p = 0,001) [23]. Dans un second
travail incluant 145 patients en FA avec fraction d’éjection
> 50 % et rapport E/e’ latéral normal < 9 à l’état basal, un
rapport E/e’ latéral à l’exercice > 9 était associé de façon indépendante à une diminution de la VO2 max. (p < 0,001), avec
l’âge (p = 0,001) et le sexe féminin (p = 0,001) [24]. Ces résultats sont concordants avec ceux observés avec un rapport E/e’
septal > 10 chez les patients en rythme sinusal [6].
Dans un travail portant sur 148 patients avec insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection préservée en FA, le rapport E/e’
septal > 15 était un paramètre prédictif de survenue de décès cardiovasculaire, de récidive d’insuffisance cardiaque et d’accident
vasculaire cérébral, avec une sensibilité de 50 % et une spécificité de 78 % (aire sous la courbe ROC de 0,65, p < 0,01) [25]. En
conclusion, la mise en évidence d’une valeur pathologique de
E/e’ à l’état basal ou à l’exercice offre une aide au diagnostic et
au pronostic dans l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée chez les patients en FA.
3. Valeur pronostique de E/e’ chez les patients en FA
Le rapport E/e’ offre une information pronostique importante
dans différentes situations cliniques chez les patients en rythme
sinusal [26–30]. La FA est associée à un accroissement significatif de la mortalité cardiovasculaire, principalement par le biais
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de la mort subite, de l’insuffisance cardiaque et des accidents
vasculaires cérébraux [1]. Dans ce contexte, différents travaux
ont confirmé l’importance de ce paramètre simple dans la stratification du risque. Trois études ont rapporté la valeur de E/e’
dans la prédiction de la mortalité chez les patients en FA. Dans
l’étude de référence de Okura et al., 230 patients en FA ont été
suivis, et un rapport E/e’ septal > 15 était un paramètre prédictif
indépendant de mortalité (p = 0,03), avec l’âge (p = 0,02) [31].
Dans un travail plus récent, 488 patients en FA avec fraction
d’éjection normale >50 % ont été inclus. Un rapport E/e’ septal > 15 était un marqueur indépendant de mortalité (p < 0,01),
avec l’hémoglobine (p < 0,001) [32]. Dans une étude prospective
multicentrique portant sur 971 patients en FA, un rapport E/e’
moyenné aux sites latéral et septal > 13 était un paramètre indépendant de survenue d’un décès en analyse multivariée (p = 0,03)
[33].
Dans le cadre plus spécifique de l’accident vasculaire cérébral, plusieurs études se sont attachées à évaluer la pertinence
de E/e’ dans la stratification du risque. Le rapport E/e’ est
un puissant marqueur de risque de la présence d’un thrombus de l’auricule gauche chez les patients en FA [34–36]. Dans
une première étude évaluant 376 patients consécutifs en FA,
un rapport E/e’ septal > 13 était un paramètre prédictif de la
présence d’un thrombus de l’auricule gauche en analyse multivariée (p = 0,02), avec la fraction d’éjection (p = 0,005) et la
taille de l’oreillette gauche (p = 0,04) [34]. Dans un travail récent
incluant 563 patients consécutifs en FA, le rapport E/e’ septal
> 12 et latéral > 9,4 étaient de puissants paramètres prédictifs
de thrombus intra-auriculaire gauche en analyse multivariée
(p < 0,01), avec une sensibilité dans la détection du thrombus
voisine de 100 % pour une spécificité entre 38 et 55 % [36].
Dans l’étude de référence de Lee et al. incluant 330 patients en
FA avec fraction d’éjection préservée, le rapport E/e’ septal était
un paramètre prédictif indépendant de la présence d’un accident vasculaire cérébral en analyse multivariée (p < 0,01), avec
l’hypertension artérielle (p < 0,01) [37]. Dans une étude ayant
observé 1098 patients consécutifs avec FA paroxystique, E/e’
septal > 15 était un puissant paramètre prédictif d’accident vasculaire cérébral en analyse multivariée (p = 0,03) [38]. Dans une
série de 171 patients en FA asymptomatiques sur le plan neurologique, le rapport E/e’ septal > 12,4 était indépendamment
associé à la présence d’infarctus cérébral silencieux à l’IRM
(p = 0,001), avec l’âge (p = 0,025) [39].
Trois études ont confirmé la valeur pronostique de E/e’ dans
la prédiction d’événement cardiovasculaire chez les patients en
FA. Dans un travail de Su et al., 196 patients en FA ont été
suivis de façon prospective [40]. Le rapport E/e’ moyenné prédisait de façon indépendante le décès et l’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque (p < 0,01). Dans une étude portant sur
190 patients en FA, le rapport E/e’ moyenné aux sites septal et latéral prédisait de manière significative les évènements
cardiovasculaires définis par le décès et l’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque en analyse univariée (p < 0,001) [41].
Dans une étude plus récente portant sur 196 patients consécutifs en FA, Chu et al. ont rapporté que le rapport E/e’ moyenné
aux sites latéral et septal de l’anneau mitral était un paramètre
prédictif indépendant de survenue de mort subite, d’accident
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vasculaire cérébral ou d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (p = 0,001), avec la présence d’une insuffisance cardiaque
chronique (p = 0,002) et l’index de performance myocardique
(p = 0,004) [42].
En conclusion, la mesure du rapport E/e’ permet de stratifier
le risque de survenue d’un événement cardiovasculaire, décès,
thrombus de l’oreillette gauche, accident vasculaire cérébral ou
insuffisance cardiaque, chez les patients en FA.
4. Prédiction de récidive de FA après cardioversion ou
ablation
Plusieurs études ont démontré l’intérêt du rapport E/e’
dans la prédiction de récidive de la FA après cardioversion. Dans une première étude de Caputo et al., le rapport
E/e’ latéral prédisait de manière indépendante la récurrence
de FA chez 51 patients ayant bénéficié d’une cardioversion
électrique (p = 0,0078), avec le volume de l’oreillette gauche
(p = 0,04) [43]. Des résultats confirmatoires ont été apportés
chez des patients avec ou sans dilatation importante associée
de l’oreillette gauche. Dans un travail portant sur 127 patients
avec dilatation importante de l’oreillette gauche, le rapport E/e’
septal > 11 prédisait de manière significative la récidive de FA
après cardioversion (p = 0,001), avec la durée de l’arythmie avant
cardioversion (p = 0,04) et la pression artérielle pulmonaire systolique (p = 0,001) [44]. Dans une étude incluant 66 patients en
FA avec un diamètre de l’oreillette gauche inférieur à 50 mm, le
rapport E/e’ septal était significativement associé au risque de
récurrence de l’arythmie après cardioversion en analyse multivariée (p = 0,017), avec le volume de l’oreillette gauche (p = 0,04)
[45].
L’importance de la pression de l’oreillette gauche comme
paramètre prédictif de récurrence de la FA après procédure
d’ablation a été récemment confirmée de manière invasive, suggérant ainsi l’utilité en pratique quotidienne de sa mesure non
invasive [46,47]. Dans une étude incluant 170 patients ayant
bénéficié d’une procédure d’ablation de la FA, la pression de
l’oreillette gauche invasive était un puissant paramètre prédictif de récidive de l’arythmie en analyse multivariée (p = 0,006),
avec le volume de l’oreillette gauche (p = 0,007) [47]. Plusieurs
études récentes ont évalué la pertinence du rapport E/e’ dans la
prédiction de récidive de la FA après procédure d’ablation. Dans
une étude de Li et al., 103 patients consécutifs ont été inclus [48].
Le rapport E/e’ mesuré en FA ou après restauration du rythme
sinusal était un puissant paramètre prédictif de récurrence de la
FA après ablation en analyse multivariée (p < 0,001). Un rapport
E/e’ septal > 11,2 mesuré avant ablation avait ainsi une sensibilité et une spécificité respectives de 81 et 82 % dans la prédiction
de récidive de la FA. Ces premiers résultats ont été confirmés
chez 198 patients avec FA paroxystique [49]. Un rapport E/e’
moyenné > 13 était le seul paramètre échographique associé à
la récurrence de l’arythmie. Okamatsu et al. ont évalué l’intérêt
de E/e’ chez 22 patients en FA porteurs d’une cardiomyopathie
hypertrophique [50]. Un rapport E/e’ septal > 15 prédisait de
façon indépendante la récidive de la FA après ablation (p = 0,03).
En conclusion, la mesure du rapport E/e’ comme estimation non
invasive de la pression de l’oreillette gauche permet de stratifier

le risque de récidive de la FA après procédure de cardioversion
ou d’ablation.
5. En pratique
La mesure du rapport E/e’ en Doppler tissulaire, septal, latéral ou moyenné, mérite de faire partie intégrante de l’évaluation
de tout patient en FA, que ce soit pour porter le diagnostic
d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée ou pour
stratifier le risque de survenue d’une complication cardiovasculaire ou d’une récidive après cardioversion ou procédure
d’ablation. Il convient de garder à l’esprit que l’adoption d’une
valeur seuil plus élevée permet d’améliorer la valeur prédictive
positive de la maladie ou de l’événement mais grève en parallèle
la valeur prédictive négative.
Déclaration de liens d’intérêts
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