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I. Introduction : 

 
Il est important de calculer la fonction ventriculaire gauche car elle est 

un marqueur pronostique post-infarctus du myocarde. Lorsque la fraction 

d’éjection du ventricule gauche (FEVG) post-infarctus du myocarde est 

< 35% le risque de mortalité est majorée par rapport à une fraction 

d’éjection post-IDM > 35% (étude Madite: défibrillateur implantable en 

post-IDM,  avec FEVG < 35% ==> diminution mortalité d’où 

l’indication d'implantation de défibrillateur si fonction VG < 35%). 

 
La fonction ventriculaire gauche (globale et segmentaire) intéresse : 

La fonction systolique (contraction du myocarde) 

La fonction diastolique (relaxation du myocarde, important car en 

vieillissant c'est cette fonction qui va être altérée) 

 
Les paramètres de la fonction systolique gauche à connaître sont:  

1- le VTD (Volume TéléDiastolique) 

2- le VTS (Volume TéléSystolique) 

3- la différence entre ces deux volumes : le VES (Volume Éjection 

Systolique = volume qui sort du VG) : 

VTD-VTS=VES 

- VES/VTD=fraction d’éjection du ventricule gauche 

(Formules à connaitre ++++) 

Les 2 méthodes utilisées pour l’évaluation/calcul de la FEVG sont celles 

de Teicholtz et de Simpson (revues plus loin). 

4- la masse ventriculaire gauche 
Remarque : il peut y avoir remodelage concentrique avec masse normale  

 (Par exemple un patient avec une HTA, une pathologie athéromateuse 

avancée va avoir une augmentation de sa post-charge donc le cœur bat 

contre un obstacle ==> augmentation de l’épaisseur du muscle sans 

modification de masse (= absence hypertrophie)).On peut aussi avoir un 

remodelage excentrique (pronostic plus péjoratif) 

 
 



II. L’échographie / Doppler cardiaque: 
 

C'est un examen de première intention de l'exploration cardiaque car 

facilement réalisable (au lit du patient), disponible, peu cher (90euros 

tarif sécurité sociale), non irradiant et non invasif. Toutefois, il nécessite 

un opérateur bien entraîné. 

 Il intervient dans le diagnostic ; le pronostic ; le suivi et les décisions 

thérapeutiques. Il permet (entre autres) : 

 - d’étudier la morphologie du cœur : volume/taille des différentes 

cavités ; calcul de l’épaisseur des parois. 

- d’étudier la fonction systolique globale et segmentaire, la fonction 

diastolique (donc de faire le diagnostic de dysfonction cardiaque). 

-  d’estimer les pressions de remplissage des ventricules, le calcul de la 

fonction systolique et/ou diastolique. 

- d’estimer la pression artérielle pulmonaire (PAP) (le calcul de la valeur 

se fait grâce à l’enregistrement doppler de la fuite au niveau de la valve 

tricuspide) (donc diagnostic d’HTAP). 

- l’observation des valves : morphologies ; recherche et quantification 

des valvulopathies. 

- d’évaluer l’état du péricarde : épanchement péricardique par exemple. 

 Pour une meilleure approche on le couple et synchronise à l'ECG. 

 
Il existe plusieurs incidences d’échographie (pour l’étude de la fonction 

ventriculaire gauche systolique): 

La coupe 5 cavités 

 La coupe 4 cavités 

La coupe 2 cavités  

La coupe 3 cavités  

Les coupes parasternales : incidence petit ou grande axe  

 

Il existe aussi plusieurs modes : 

 le mode bidimensionnel ou 2D : permet en temps réel d’analyser les 

structures cardiaques en deux dimensions en fournissant une coupe 

anatomique du cœur en mouvement dans un plan donné.  



 

le mode TM (temps mouvement) : permet l’étude des mouvements 

des différentes structures cardiaques, les dimensions des cavités 

cardiaques et l’épaisseur des parois.  

 
le mode flux couleur : mesure les vitesses des flux sanguins à travers 

les valves permettant l’étude des fonctions systoliques (la contraction des 

ventricules) et diastolique (la relaxation des ventricules) des ventricules 

droit et gauche, la quantification des valvulopathies (savoir si la fuite est 

importante ou le rétrécissement serré), la mesure du débit cardiaque, la 

mesure des pressions artérielles pulmonaires et la détection de shunts 

intracardiaques (comme la communication interventriculaire ou la 

communication interauriculaire). 

- En rouge : le flux se rapproche  de la sonde, (moyen mnémotechnique : Rouge comme Rapproche) 

– En bleu : le flux s’éloigne de la sonde. 

 Plus le flux est clair/vif plus le flux est rapide  

le Doppler continu (grande zone d’intérêt) : L'image (spectre) Doppler 

obtenue correspond à la somme de toutes les vitesses enregistrées sur la 

totalité de la longueur du trajet des US représenté sur l'image par la ligne 

de tir. Un flux venant vers la sonde est dit positif et est codé au-dessus de 

la ligne de base. Un flux, fuyant la sonde, est dit négatif et est codé au-

dessous de la ligne de base. Ce mode permet l'analyse des hautes vitesses 

(> 1,5 m · s-1) mais ne permet pas de localiser l'endroit de l'accélération 

du flux. En d'autres termes, le Doppler continu autorise une bonne 

résolution des vitesses mais entraîne un phénomène d'ambiguïté spatiale 

 

le Doppler pulsé : Les US sont émis par paquets discontinus. À 

l'inverse du Doppler continu, le Doppler pulsé permet d'analyser une 

zone précise, punctiforme mais ne permet pas l'analyse de vitesses 

supérieures à 1,5 m · s-1. Il existe donc une bonne résolution spatiale 

mais une ambiguïté des vitesses. Un flux venant vers la sonde est dit 

positif et est codé au-dessus de la ligne de base. Un flux fuyant la sonde, 

est dit négatif et est codé au-dessous de la ligne de base. L'incapacité de 



ce mode à analyser les vitesses élevées se traduit par le phénomène 

d'aliasing ou repliement spectral ou le spectre Doppler est décapité sur 

les hautes vitesses qui apparaissent en miroir dans le sens inversé. En 

pratique, le mode pulsé permet d'analyser les pressions de remplissage 

sur le flux mitral et le calcul du débit cardiaque par le flux sous-aortique.  

 

Le Doppler couleur est un Doppler pulsé, chaque globule rouge en 

mouvement reçoit un code couleur qui est fonction du sens de son 

déplacement. Un flux vers la sonde est dit positif et est codé en rouge. 

Un flux fuyant la sonde est dit négatif et est codé en bleu. Le phénomène 

d'aliasing est très informatif en Doppler couleur car il se traduit par un 

codage jaune. Ainsi, la visualisation d'un flux jaune témoigne d'une 

accélération régionale du flux et permet de localiser la zone responsable 

d'une sténose. En cela, le Doppler couleur complète les données du 

Doppler continu qui a montré une accélération sans permettre de 

localiser son site.  

 
 
Comment ça marche !?: 

On utilise une sonde d’échographie en générale de faible fréquence (3,5 

MHz) pour analyser les structures cardiaques en profondeur. On va 

ensuite réaliser des coupes dans différents plans du cœur. 

 
Réalisation d'une échographie: 

Patient allongé en décubitus latéral gauche, le coude sous la tête et on 

passe la sonde d’échographie entre les cotes pour voir le cœur. Il existe 

un repère sur la sonde afin que l'image du ventricule gauche sois à droite 

(convention internationale= « inversé comme le scanner ») 

 

1) Le mode TM (temps mouvement) : 
Intérêt : il permet d'avoir l’épaisseur et les diamètres en fonction du 

temps, il permet de calculer la fraction de raccourcissement (en sachant 

que celle-ci n'est pas égale à la fraction éjection). 

Fraction de raccourcissement :                  



FR= (DTD-DTS)/DTD*100                  

(D pour diamètre ici) 

 

Fraction d’éjection : 

FE= (VTD- VTS)/VTD*100 

 
2) Calcul de la fraction d’éjection du VG par la méthode de SIMPSON 

(monoplan ou biplan) : 

C'est aujourd’hui la règle utilisé pour le calcul de la FEVG ; pour cela on 

arrête l'image puis on trace l'endocarde en diastole et en systole du VG 

ce qui nous donnera un VTD et un VTS par sommation de volume de 

disque ; à partir des ces mesures on peut alors calculer le FEVG. Deux 

possibilité : le monoplan ou le biplan, le monoplan est réalisable en 

incidence 4 cavités tandis que le biplan est réalisable en incidence 2 

cavités et 4 cavités. 

 

3) Les coupes 4 et 5 cavités : 
A°/ Mesure en incidence 4 cavités et 5 cavités: 

La coupe 4 cavités est obtenue en positionnant la sonde au-dessous et en 

dehors du mamelon gauche, en « visant » l'épaule droite, l'axe de la 

sonde étant horizontal. On obtient ainsi une coupe où la pointe du cœur 

se trouve dans le sommet du cône d'image, les 4 cavités cardiaques (VG, 

VD, OG, OD) sont visualisées en positionnant par convention les cavités 

gauches à droite de l'image. 

 En imprimant une bascule minime (10°) de la sonde vers le bras droit du 

patient, on dégage la chambre de chasse du VG qui constitue la 

cinquième cavité et qui permet de recueillir le flux d'éjection 

ventriculaire gauche nécessaire au calcul du débit cardiaque. Cette coupe 

est  l'une des plus informatives en réanimation, elle permet une 

appréciation globale de la fonction contractile ventriculaire droite et 

gauche, le diagnostic d'une valvulopathie mitrale, tricuspide ou aortique 

majeure (la valve pulmonaire n'est pas visualisée), le diagnostic d'une 

dilatation ventriculaire gauche et surtout droite. Un épanchement 

péricardique important sera bien visualisé sur ces coupes. La coupe 5 



cavités a enfin un intérêt majeur car elle facilite le recueil et l'étude de 

l'ensemble des flux Doppler intracardiaques (à l'exception du flux de 

l'artère pulmonaire).Ces flux permettent l'évaluation des pressions de 

remplissage gauche (flux trans-mitral), de la pression artérielle 

pulmonaire (fuite tricuspide) et la quantification grossière d'une 

valvulopathie par Doppler couleur, cela permet le calcul de l'intégrale 

temps vitesse (ITV) qui est le reflet de la fonction ventriculaire. 

 
A partir de l'ITV on peut calculer le débit cardiaque selon la formule : 

VES= ITVaorte* Surface aortique 

Sachant que DC=VES*FC où VES=VTD-VTS 

 
Le DC normal est compris entre 4 et 7 L/min ; il est plus important chez 

l'homme que chez la femme et plus important chez les sujets jeunes. 

 
Aparté sur l'évaluation des pressions de remplissage gauche (= la 

fonction diastolique) : 

On peut évaluer le remplissage ventriculaire gauche càd en calculant le 

flux trans-mitral (entre l'OG et le VG) pour cela on place la sonde écho 

juste après la valve mitrale. On aperçoit 2 pics sur le flux : le premier est 

celui du remplissage passif suite à l'ouverture de la valve mitrale (onde 

E) puis le 2 pic correspond a la contraction de l'oreillette (onde A) et 

donc au remplissage actif. On a donc grâce à ce flux trans-mitral un 

aperçu de la fonction diastolique car on a le remplissage passif et donc si 

on n’a pas de décontraction du VG le remplissage passif n'aura pas 

lieu correctement !! 

 

Différence flux entre le sujet jeune et vieux : 

 
JEUNE  VIEUX 
E/A>1 ou E>A 

relaxation ventriculaire bonne 

fébrile contraction 

 E/A<1 ou E<A 

 ↑ contraction oreillette 

 ↓ remplissage précoce 



 
Ce changement du au vieillissement s'explique par une diminution de la 

contraction cardiaque, une augmentation des RAS, une diminution de 

l’élasticité des cavités... 

Par exemple; la FA rapide (perte de l’onde A) entraîne chez les sujets 

âgés+++ un mauvais remplissage ventriculaire à l'origine d'une 

décompensation cardiaque qui se traduit par l'apparition d'un OAP. 

 

 
Coupe 4 cavités 

 

Rmq : La différence à l’écho entre le VG et le VD se fait essentiellement 

par l’épaisseur des parois de VG qui sont plus importantes et par la 

position de la valve tricuspide qui se situe en avant de la valve mitrale. 

 

4) La coupe 2 et 3 cavités : 
Ces 2 coupes sont obtenues à partir de la précédente en effectuant une 

rotation de 90° de la sonde dans le sens antihoraire. Comme 

précédemment, on passe de la coupe 2 à 3 cavités en effectuant une 

bascule minime de la sonde. La coupe 2 cavités montre le VG et l'OG 

dans leur grand axe longitudinal, la coupe 3 cavités montre les mêmes 

éléments plus la chambre de chasse du VG et la valve aortique. L'intérêt 



de ces coupes est de pouvoir étudier la cinétique des parois antérieures et 

inférieures du VG, non vues sur les coupes 4 et 5 cavités. Elles 

permettent aussi l'enregistrement du flux d'éjection VG lorsque celui-ci 

n'a pu être recueilli en 4 ou 5 cavités.  

 

 
Coupe 2 cavités 

 

5) Les coupes parasternales 
A°/ Mesure coupe parasternale incidence grand axe : 

La sonde est appliquée au bord gauche du sternum, son axe suivant une 

ligne imaginaire reliant le mamelon gauche à la zone médio-claviculaire 

droite. Cette coupe montre l'ensemble des cavités cardiaques, mais son 

intérêt est limité en réanimation à l'étude de 4 éléments : le péricarde 

postérieur qui apparaît hyperéchogène à l'état physiologique et qui peut 

être le siège d'un épanchement, le diamètre de la chambre de chasse 

du VG qui est utile au calcul du débit cardiaque, la fraction de 

raccourcissement du VG en mode TM qui apprécie grossièrement la 

fonction systolique, les valves aortiques et mitrales en mode 2D et 

Doppler couleur pour la détection rapide d'une valvulopathie majeure. 



La mesure de la taille par le diamètre de la chambre de chasse aortique + 

le flux trans-aortique (intégrale temps-vitesse) donnent une estimation du 

VES et donc du débit cardiaque (DC=VES*FC). 

 
Coupe parasternale incidence grand axe (mode TM) 

 
B°/ Mesure coupe parasternale incidence petit axe : 

À partir de la position précédente, on applique à la sonde une rotation de 

90° dans le sens horaire. Cette coupe visualise alors le VG et le VD en 

coupe transversale, séparés par le septum interventriculaire. L'intérêt de 

cette coupe est d'analyser la cinétique régionale du VG puisqu'elle 

montre la paroi latérale, antérieure, postérieure et le septum 

interventriculaire (SIV). Cette coupe permet également d'apprécier la 

cinétique globale du VG en évaluant la fraction d'éjection du VG, soit en 

mode TM (calcul de la fraction de raccourcissement), soit en mode 2D 

(calcul de la fraction de raccourcissement de surface). Cette coupe a 

enfin un intérêt majeur dans le diagnostic du cœur pulmonaire aigu ou 

elle permet la mise évidence du septum paradoxal.  

On peut ainsi calculer une estimation de la fraction d’éjection systolique 

que l'on appelle fraction de raccourcissement pour cela on mesure : le 

diamètre d'une cavité du cœur en diastole et en systole puis on fait la 



différence des deux= mode TM. Cette fraction de raccourcissement est la 

capacité du muscle à se raccourcir, se contracter. 

 

 
Coupe parasternale incidence petit axe (mode TM) 

 
6) RESUME : 

 

Le mode TM seul : FR= (DTD-DTS)/DTD 

 

Le mode TM avec Teicholtz* : calcule FE par extrapolation des 

volumes : FE= (VTD-VTS)/VTD 

 
*Teicholtz (=c'est une formule qui permet en échographie TM (temps / 

mouvement), de mesurer de façon approximative le volume du ventricule 

gauche du cœur à partir de la mesure de son diamètre D : V= (7/2,4+D) x 

D3  

Le mode Bidimensionnelle : permet aussi le calcul FEVG grâce à la 

méthode Simpson. Il y a une très bonne corrélation entre la FEVG 

évaluer avec Simpson et la FEVG évaluer visuellement. 



Le mode Bidimensionnelle permet aussi en le couplant au  Doppler 

continu et /ou pulsé d’évaluer les surface valvulaire, les pressions de 

remplissage. 

 
 
III. L'IRM : 

Le meilleur examen d’évaluation de la FEVG, c'est la technique 

d'imagerie de référence. Elle permet de faire une étude segmentaire de 

la FEVG, (la méthode de référence du calcul du FEVG est encore une 

fois la méthode Simpson). On utilise la séquence SFFP (Steady State 

Free Precession= équilibre entre aimantation transversale et 

longitudinale) comme on fait de l'IRM cardiaque l’acquisition doit être 

dynamique ; l'image est donc pondérée en T2/T1 (eau et graisse en 

hypersignal). Elle est ; elle aussi, couplée et synchronisée a l'ECG. 

 
Le myocarde est constitué de fibres longitudinales et transversales. La 

contraction du VG va effectuer un mouvement de torsion comparable à 

celui d'un essorage de serpillière que l'on appelle mouvement Twist. Ce 

mouvement va dans le sens horaire à la base du cœur et dans le sens anti-

horaire dans la partie moyenne et l'apex du cœur. 

 
Il existe différent plans de segmentation du VG : Il y a en tout 16 ou 17 

segments : 

La base qui correspond à la base du cœur (6 segments : du 1
er

 au 6 ème) 

La moyenne qui passe par la moitié du cœur (6 segments : 6 au12 ème) 

L'apicale qui passe par la pointe du cœur (4-5 segments : 12 au17 ou 18 

ème) 

 

IV. Le coroscanner : 
L'utilisation du scanner est possible pour l’évaluation du volume du VG : 

Le plan moyen passe par le pilier de la valve mitrale 

Le plan de la base se retrouve au niveau de la chambre de chasse du 

VG. 



C'est de la coronarographie non invasive, scanner multicoupes comme 

sur aorte et carotide (cours n°1). Une fois de plus on synchronise à l'ECG 

pour s'affranchir des mouvements de contraction et avoir une acquisition 

des coronaires lorsqu'elles sont le moins écrasées et le plus remplies càd 

en diastole. 

 
Traitement image vasculaire post acquisition au coroscanner : 

VRT=volume rendering technique (rendu volumique) en couleur et en 

3D 

MIP= maximal intensity projection 

MPR= multi plana reformate, apparaît curviligne 

 
A°/ Rappel sur le système vasculaire du cœur : 

Les artères coronaires naissent à la base de l'aorte et se divisent en deux 

parties : un réseau coronaire gauche et un réseau coronaire droit. Les 

deux artères peuvent être partiellement obstruées par les valvules 

aortiques antérieures lors de la systole. C'est pourquoi le débit coronaire 

se fait essentiellement en diastole.  

 
 
-65% des cas : l’artère inter-ventriculaire postérieure vient de l’artère 

coronaire droite ==> prédominance droite. 

-Lorsque l’artère inter-ventriculaire postérieure vient de l’artère inter-

ventriculaire antérieure ==> système équilibré. 



-Lorsque l’artère rétro-ventriculaire gauche provient de l’artère 

circonflexe ==> système prédominant gauche. 

 
Le réseau coronaire gauche : Le réseau coronaire gauche prend naissance 

dans le sinus de Valsalva antérogauche. Sa partie proximale est appelée 

tronc commun (TC) qui lui se divise en deux artères, l'artère 

interventriculaire antérieure (IVA) et l'artère circonflexe (CX)  

 

Le réseau coronaire droit comporte :  

 un segment 1, court et horizontal, depuis l'ostium jusqu'au genou 

supérieur. L'artère du nœud sinusal prend naissance dans cette 

portion de l'artère. 

 un segment 2, long et vertical, depuis le genou supérieur jusqu'au 

genou inférieur. Dans cette portion de l'artère, on retrouve souvent 

une artère marginale dite "marginale du bord droit" qui irrigue la 

face antérieure du ventricule droit (cf. "anomalies - bifurcation 

haute de la crux")  

 un segment 3, depuis le genou inférieur jusqu'à la bifurcation IVP-

RVG, encore appelé crux ou croix du cœur  

 une artère interventriculaire postérieure (IVP)  



 une artère rétroventriculaire gauche (RVG) avec des branches dites 

"diaphragmatiques" ou "postérolatérales"  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour information : 

-Le prof n’a pas voulu donner ses diapos en disant qu’elles étaient 

disponibles sur DIDEL mais malgré tous nos efforts et harcèlements 

répétés le prof ne les a pas mises en ligne ni envoyées. (On vous tiendra 

au courant s’il le fait et on vous enverra les diapos pour mieux 

comprendre les images échographiques) 

- pour ceux du pôle 1 (ou les autres d’ailleurs) ; dans le KB de 

Cardiologie ; les pages 203 à 206 sur l’échographie doppler sont assez 

bien faite 

 

Sites aide : 
 http://umvf.univ-nantes.fr/semiologie-

cardiologique/enseignement/echographie/site/html/1.html 

 http://www.cardio-paramed.com/fr/anatomie.html  

http://www.sfar.org/acta/dossier/archives/ca08/html/ca08_37/ca08_37.ht

m 

http://pe.sfrnet.org/Data/ModuleConsultationPoster/pdf/2007/1/66c4f2da

-69dc-4201-af0e-3e81c6953967.pdf 
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