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Introduction  

 
 L’échocardiographie est la base de l’imagerie non invasive par 

ultrason. 

 

 C’est une technique qui permet une analyse morphologique des 
structures cardiaques et une analyse hémodynamique par 
interprétation des flux doppler. 

 

 Donc, elle permet de : 

 

 visualiser l’écoulement sanguin.  

Évaluer  la fonction cardiaque et l’état hémodynamique. 

 faciliter les décisions thérapeutiques. 
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Examen très utile…. 
 

• Peu coûteux: bcp d’info pour un coût minime. 

• interprétation immédiate. 

 

• Ultrasons +++ 
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Ondes 
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Certains mammifères marins émettent des US pour localiser leurs proies 
 en détectant les ondes réfléchies. 



Doppler cardiaque 
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Doppler: Caméra 

-  Capter des vitesses 

Sonde: 
-visualiser les structure cardiaques 
-mesurer les vit du flux sg 



Modalités Doppler 
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Doppler continu: 

 

• Utilise une émission continue d’US avec une sonde à deux 

cristaux, l’un émetteur et l’autre récepteur.  

 

• Mesurer des vélocités élevées ( régurgitation, sténose…). 
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Doppler pulsé: 

• Utilise un seul cristal qui fonctionne alternativement comme 

émetteur et récepteur. 

• Mesurer les vélocités faibles ou moyennes (<1,5 m/s).  
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Doppler couleur: 

• Offre une cartographie des flux sanguins en mouvement. 

• Le signal doppler est codé en couleur. 

• Les flux venant vers la sonde sont colorés en rouge;  

                                et ceux qui s’en éloignent en bleu. 

• Les flux turbulents:  mosaïque couleur. 
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Doppler tissulaire: 

 

 Mesure les vitesses de déplacement des parois myocardiques. 

 Evaluation des pressions de remplissage VG. 

 

11 



Modalités des examens  échocardiographiques: 

 

 Echo trans thoracique: fréquence 2 - 5 MHz. 

 Echo trans oesophagienne : 5 - 7,5 MHz. 

 Echo Intra coronaire (IVUS):  30 - 40 MHz. 

 Echocardiographie  de stress (effort, dobutamine).  

 Echocardiographie de contraste. 
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Déroulement de l’examen   
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2,5-4 MHz 
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Echocardiographie trans-thoracique 
(ETT) 

 

 Résultats normaux 
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- Mode bidimensionnel (2D) 

- Mode TM 

- Mode doppler 
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à proximité des structures cardiaques 

sans interposition d’air ou d’os gênant la progression des US 

 



• Coupe longitudinale grand axe: 

• Coupe petit  axe : 

– Base du cœur.  

– Trans mitrale.  

– Trans piliers. 

– Passant par l’apex. 

Fenêtre parasternale gauche  

17 



Coupe parasternale longitudinale grand axe: 

• Patient en décubitus latéral gauche, bras gauche bien dégagé. 

  

• Capteur: 3 ou 4ème  EICG à proximité du sternum. 

 

• Repère du capteur: dirigé vers l’épaule droite.  
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Coupe para sternale longitudinale petit axe: 

• Obtenue par un mouvement de rotation horaire d’environ 90° 
par rapport à la PSLGA. 

• Repère de la sonde dirigé vers l’épaule gauche.  

• Un béquillage de la sonde en suivant le grand axe du cœur 
permet d’obtenir une série de coupes entre la base et la pointe du 
cœur:  
– Base 

– Mitrale   

– Piliers  

– Apex 
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Basale 

Trans-mitrale 

Trans-pilier 

Apicale 
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• Coupe apicale 4 cavités. 

• Coupe apicale 2 cavités. 

• Coupe apicale 3 cavités. 

• Coupe apicale 5 cavités. 

 

 

Fenêtre apicale  
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Coupe apicale 4 cavités: 

• sonde placée sur le choc de pointe. 

• Repère de la sonde à droite. 
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Coupe apicale 5 cavités: 
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une angulation vers le haut 
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Rotation anti horaire de 90° 

Coupe apicale 2 cavités: 
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Inclinaison gauche ou interne du capteur 

Coupe apicale 3 cavités: 



• Patient en décubitus dorsal, jambes repliées (adulte). 

 

• Capteur placé en dessous de l’appendice xyphoïde. 

Fenêtre sous costale  
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Coupe sous costale 4 cavités: 



• Sonde appliquée dans le creux sus sternal,  

• repère légèrement à droite. 

Fenêtre supra sternale  
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• Obtenu en faisant balayer, le mode B (brillance) , en fonction du 

temps. 

 Mouvement des différentes structures en fonction du temps (diastole, 
systole). 

 Mesure les dimensions des cavités et des épaisseurs. 
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Mode TM (temps-mouvement) 



TM : Aorte, valve aortique, oreillette gauche 
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TM: Valve mitrale 
 

• Aspect  en M du feuillet mitral antérieur. 

• Mouvement en W du feuillet postérieur. 
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TM Ventricule gauche (para sternale grand axe) 

 

• obtenue à partir de la coupe PSGAxe, en plaçant le faisceau TM 
perpendiculairement au septum et à l’extrémité des feuillets 
mitraux.  

 

• Mesure: 
– Diamètres du VG . 

– Epaisseur pariétale (Paroi postérieure, septum inter ventriculaire). 

– Fonction systolique du VG (FE= VTD-VTS/VTD). 
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Nouvelles techniques 
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• Le strain ( déformation myocardique):  

 

indique le raccourcissement d’un segment myocardique par rapport à son état 

initial. 

 

 GLS normal ( Strain longitudinal global):    

     entre    -18% et -25%. 



Indications de l’ETT 

• HTA :  

indiquée lors du bilan initial et lors du suivi. 

 

• Valvulopathie:  

Indiquée lors du bilan initial d'un souffle cardiaque. 

Intérêt également pour le suivi et l’évaluation de sévérité des  valvulopathies. 

 

• Prothèse cardiaque: 

Suivi des prothèses après chirurgie valvulaire. 

Suspicion de dysfonctionnement de prothèse. 

 

• Suspicion d'endocardite infectieuse. 
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• Maladie de Marfan :  

Recherche d’une dilatation de l’aorte; 

Rechercher une IM ou IA. 

 

• Syndromes coronaires, angor stable: 

Evaluer la fonction VG (fraction d’éjection); 

Cinétique segmentaire; 

Rechercher les complications mécaniques de l’IDM (IM, CIV 

…etc.). 
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• Insuffisance cardiaque (systolique ou à FE préservée): 

Bilan initial et également lors du suivi. 

 

• Suspicion et/ou dépistage familial de cardiomyopathie 

hypertrophique, dilatée ou restrictive . 

 

• Péricardite ou épanchement péricardique :  

lors du diagnostic et du suivi . 
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• Fibrillation auriculaire :  

bilan initial. 

• Dépistage, diagnostic et suivi des patients avec hypertension 
artérielle pulmonaire (HTAP) . 

 

• Embolie pulmonaire :  

en urgence si EP + choc ;  

pour dépister un cœur pulmonaire chronique. 

 

• Suspicion de dissection de l'aorte thoracique . 

 

• Avant introduction d'un traitement par chimiothérapie 
(anthracyclines) . 

 

• Suspicion clinique de cardiopathie congénitale. 

 43 



ETO (échographie transoesophagienne) 

• Examen semi invasif 

• À jeun 

• Meilleur résolution  
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Indications de l’ETO 

 Endocardite infectieuse. 

 FA : en vue d'une réduction (recherche d'un thrombus intra-

auriculaire G). 

 

 Dans les valvulopathies : 

• Si ETT non contributive et/ou pour préciser les mécanismes de 

la valvulopathie (IA, IM). 

• Avant une commissurotomie mitrale percutanée (éliminer un 

thrombus intra auriculaire gauche contre-indiquant la CMP). 

• En postopératoire, surtout si valve mécanique. 
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Contre-indications 

• ETT : aucune. 

 

• ETO: 

• Varices œsophagiennes ayant déjà saigné et/ou grade 3. 

• Antécédent de radiothérapie œsophagienne (risque de rupture). 

46 



Conclusion 

• L’échocardiographie doppler représente le gold 

standard des examens complémentaires en cardiologie. 

 

• Indispensable pour étayer certains diagnostics en 

cardiologie.  
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