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Cardiomyopathie hypertrophique

 CMH primitive, sarcomérique
• Prévalence 0.2% chez l’adulte
• Mutation sur un gène codant pour une des 

protéines du sarcomère cardiaque, avec une 
transmission habituellement autosomique 
dominante

• La plus fréquente des CMH (40-60%) et la plus 
fréquente des maladies monogéniques
cardiaques

• Le plus souvent peu invalidant

 CMH non sarcomérique
• Etiologies  connues (5-10%); en général 

beaucoup plus symptomatique; de pronostic 
plus sévère

• Etiologies inconnues (25-30%)



Diagnostic en 2 temps

 1er temps: L’HVG est-elle compatible avec une CMH ? 
• Affirmer une CMH en présence d’une HVG

• Imagerie en coupes: Echocardiographie +++ avec 
confirmation IRM

• Epaisseur en télédiastole ≥ 15mm chez l’adulte (≥ 2DS chez 
l’enfant), sur au moins 1 segment du VG

• HVG non expliquée par les conditions anormales de charge 
ventriculaire: Eliminer une HVG physiologique 



Diagnostic en 2 temps

 2e temps: la CMH est-elle sarcomérique? 
• HVG très importante, asymétrique, avec un aspect en faux de la 

cavité ventriculaire
• Obstruction sous-aortique par SAM de la valve mitrale sur 

élongation valvulaire
• FEVG normale et absence d’HVD
• Strain global longitudinal et LGE en IRM non évocateurs d’une 

cause non sarcomérique
• Absence de signe extracardiaque; Biologie normale

 Diagnostic d’élimination des causes non sarcomériques
• Amyloses, Fabry, CMH mitochondriales



Eliminer une CMH non sarcomérique

 Les amyloses cardiaques: dépôts myocardiques de protéines anormales
• Amylose AL: chaines légères (pic monoclonal) urgence thérapeutique
• Transthyrétine TTR Tafamidis, stabilisateur spécifique de la TTR

• Sauvage dans l’amylose sénile
• Mutée dans l’amylose héréditaire

 La maladie de Fabry: sphingolipidose lysosomale de transmission génétique 
liée à l’X, entrainant un déficit d’activité de l’alpha-galactosidase

• Diagnostic par le dosage de l’activité alphagalactosidase et/ou le génotypage du gène 
GLA

 Les CMH mitochondriales: déficit de la chaine respiratoire mitochondriale 
OXPHOS

• Diagnostic histologique sur biopsie tissulaire et génétique
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Mesure de l’épaisseur du septum
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Conclusion

 L’IRM est indispensable au bilan d’une CMH
• Diagnostic de CMH : mesure du septum, forme asymétrique

• Orientation étiologique de la CMH

• Pronostic: LGE; mesures paramétriques

 Son poids reste cependant sous-estimé dans la stratégie de prise en 
charge dans les guidelines

• Sous-exploitation des informations LGE et paramétriques


