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Le  09/03/2012 
De 10h30 à 12h30 
Ronéo typeuse : Cécile Petiet 
Ronéolecteur : Matthieu Grasland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURS  20 de Cardiologie : 
 

L’ Echocardiographie doppler 
 
 
 
 

Notes : Le prof m’a bien précisé qu’il ne poserait aucune question sur ce cours, qui 

est plus une préparation pour les APPs !!!! Petite pensée pour tout ceux qui sont 
grave à la bourre, enfin une bonne nouvelle !!!! 
Le cours en plus n’était vraiment pas clair, il n’y avait pas de plan et le prof n’a parlé 
(et pas dans le micro ^^ …) que sur des photos d’imagerie. Donc j’ai fais ce que j’ai 
pu pour faire une bonne ronéo, mais malheureusement  la matière première n’était 
vraiment pas folle !  
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I- le principe de l’Echographie Doppler  
 

L’effet doppler à été décrit dès 1842, et est la base physique de l’imagerie doppler. 
Le principe de l’échographie doppler repose sur les modifications de fréquence d’un signal liée au 
déplacement de la source émettrice. C'est-à-dire qu’un signal ultrasonore va être émis, va se 
réfléchir sur un élément de réflexion mobile (ex : Globule rouge) et va revenir à la source émettrice 
fixe (sonde Doppler). 

 
On peut alors mesurer : 

 Le décalage de fréquence entre la fréquence émise et celle réceptionnée ∆F = kV 
 La vitesse de déplacement des globules 

  

 
 
Avec l’échographie doppler on va mesurer à la fois la vitesse du sang qui se dirige vers le capteur, et 
la vitesse du sang qui s’éloigne du capteur. 
 
Il faut absolument que le jet soit parfaitement  aligné avec la structure qui bouge car sinon le Cosinus 
de l’angle entre le tir doppler et la trajectoire de l’élément modifie le calcul de la différence de 
fréquence :  

 ∆F = kV x cos Ө 
 
 

II-Les différents types de Doppler :  
 

• A) Doppler  continu : 
 
Consiste à mettre des capteurs à l’apex du cœur par exemple , le signal va s’éloigner du capteurs 
avec une certaine vitesse, on peut donc mesurer les vitesse en mètre/sec . On mesure les vitesses de 
tout le trajet, par conséquence la vitesse enregistrée est une vitesse qui peut se passer à l’apex du 
ventricule gauche (VG) au milieu de la valve mitrale ou au niveau de l’Oreillette gauche. Le signal est 
continu, et il n’est pas possible de localisé l’accélération de vitesse. 
 



3 
 

 
 

    
 
 

B) Doppler pulsé :  
 
Même principe mais on va demander au flux de mesurer les vitesses dans un endroit très particulier. 
On fait un échantillonnage de la zone interrogée. Cette technique est possible uniquement pour les 
vélocités modérées 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier pic représente le Flux de remplissage passif du ventricule, le deuxième pic représente 
le flux de remplissage pendant la systole auriculaire. 
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C) Doppler couleur :  
 
La vitesse est codée en couleur  (cartographie couleur des vélocités sur une imagerie 2D ou TM) : 
 
-Si la vitesse augmente en se dirigeant vers le capteur, la lumière sera rouge puis jaune (plus rapide) 
-Si la vitesse augmente en se dirigeant  à l’opposé du capteur, la lumière sera bleue puis verte 

 
 
 
 

D) Doppler tissulaire :  

 
filtres permettant de mettre en évidence les vélocités très basses (tissulaires) , le doppler ne mesure 
plus la vitesse du sang, mais celle de la parois des vaisseaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
III-Vélocimétrie Doppler et débit (aortique…): 
 

• Le Doppler nous permet de mesurer le débit : 
 
Q instantané = VxS  

  (V = vitesse moyenne et S = surface) 
  
Mais la vitesse du sang varie dans le temps entre la systole et la diastole. 
  On fait donc appelle à l’intégrale temps vitesse ou ITV (unité en cm) qui 
consiste à mesurer la surface du flux : 
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Q = ITV x S = ITV x πR2 
 

R représente la rayon de la surface que l’on veut mesurer (exemple le rayon de la valve 

aortique) . Utilité +++ quand profil de vitesse laminaire où V = V max : par exemple on peut 

alors mesurer le Volume d’éjection du ventricule G  (CCVG) 

 

La surface de la chambre chasse du VG = πR2 ou πD2 /4  
La chambre de chasse et la partie du VG juste avant l’aorte, on en mesure le diamètre ( La 
normale étant d’environ 2cm)pour en déduire la surface.  
Si on multiplie cette surface per ITV on obtient le débit aortique à la sortie du VG. 
 

 
 

 
Ensuite à partir du débit systolique on peut en déduire le volume d’éjection systolique (VES) et donc 
le Volume cardiaque (Q= VES/Temps de la systole) 
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Exemple : en considérant que le diamètre de la chambre de chasse et égale à  2cm 
 

 
 
 
 

IV- Quantifier les sténoses : 
 
Les sténoses peuvent être dues à des calcifications, ou à des maladies comme la rhumatome 
articulaire aigu …(peut aussi engendrer des fuites). 
 

A) Lois fondamentales et équations : 
 

1) Loi de la conservation de la masse (Equation de continuité) : 
 
La masse est la même avant et après la sténose, mais  l’ITV et la surface ont changés.  
 
Equation de continuité et calcul de surface valvulaire : 
 

• Dérive de la loi de conservation de la masse (volume sanguin de part et d’autre d’un orifice)  
• ITV1xS1 = ITV2xS2  

Si S1 connue (ex : surface sous aortique) 
Mesure ITV1 et ITV2 en Doppler 
Alors, S2 = ITV1xS1/ITV2 
Application : rétrécissement aortique 
 

• En 2 points distants d’une conduite, la masse volumique reste stable 
• SurfA x VA = SurfB x VB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) Loi de la conservation de l’énergie (Equation de Bernouilli) 
 
Equation de Bernouilli et gradient de pression transvalvulaire 
Le long d’une ligne de flux, la différence de pression peut s’écrire de façon simplifiée 
ΔP=4(V1²-V2²) 
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 P1-P2 = ∆P = 4 (V1²-V2²) = 4Vmax² 
 
Une valve aortique normale est à une surface d’environ 2,10 cm², en dessous on dit qu’elle 
est sténosée, et en dessous de 1 à 0,8 cm² on parle de sténose aortique serré, qui est 
chirurgicale car entraine un obstacle, une baisse de débit pouvant entrainés syncope, 
insuffisance cardiaque et angine de poitrine. 
 

V-Mesurer les pression dans les cavités : 
 
Un des intérêts du doppler et de pouvoir mesurer les pressions dans une cavité, par exemple 
nous souhaitons calculer la pression dans une artère pulmonaire : si le sujet à une fuite en 
systole au niveau de la valve tricuspide, la vitesse de la fuite au niveau de la valve est 
fonction du gradient de pression entre le VD et l’oreillette droite (normalement la valve 
tricuspide est fermé en systole, en cas de fuite du sang va passer du VD vers l’OD). 
La force motrice est fonction du gradient de pression donc plus la différence de pression est 
importante en systole entre le VD et l’OD, plus la vitesse de la fuite est élevé. 
ΔP= 4 Vmax IT² (avec IT=de l’insuffisance tricuspide) 
Ex : Pression du VD= 80mmHg, Pression de l’OD=5mmHg, le gradient de pression=75mmHg, 
la vitesse du fluide va donc être extrêmement importante. 

 
 
En haut de la 
flèche : c’est 
la Pression 
dans le 
ventricule 
Droit, en bas 
c’est la 
pression dans 
l’OD ; en 
systole (pic de 
Pression du 
VD) et en 
diastole. 
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∆Pmax = PVDsys-POD 

Pression

∆Pmax = Vmax IT = 21 mmHg 

PVD syst = PAPsys = 21 + POD = 26mmHg

 
 
Ici on enregistre avec des capteurs au niveau de la valve tricuspide. On enregistre un flux qui 
s’éloigne du capteur ( du VD vers L’OD) avec une vitesse qui est ici de 2,5m /s. 
(je pense vraiment qu’il y a une erreur sur la diapo du prof et que ∆Pmax = 4 Vmax IT² = 21 

mmHg  ) 

Estimation de la PAPS (Pression de l’artère pulmonaire en systole) à partir du flux Doppler 
continu d’insuffisance tricuspide (IT) : 
Ce flux d’IT permet d’estimer le gradient de pression entre 
OD et ventricule droit (VD) à partir de la vitesse de l’IT grâce 
à l’équation de Bernoulli simplifiée :  
gradient de pression entre le VD et l’OD = 4Vmax IT² 

 Pour obtenir une estimation de la pression systolique du VD la plus proche 

possible de la réalité hémodynamique, il faut ajouter à ce gradient 
de pression la POD. 
La pression systolique du VD est assimilée à la pression artérielle 
systolique pulmonaire (PAPS) si l’on exclut l’existence de 
sténose pulmonaire: PAPS = 4V2 d’IT + POD. Il est donc nécessaire 
d’estimer la pression moyenne régnant dans l’OD. 
 
Si PAPS > 60 mmHg : HTAP sévère 
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VI-EchoDoppler cardiaque et Insuffisance Cardiaque 
 
On envoi un rayon qui va traverser le thorax, le cœur, et à chaque fois qu’il rencontre une 
paroi on voit apparaitre un signal. 
 

Le cœur est un organe intra thoracique, entouré d'air (les poumons) et d'os (les côtes). Ces 
deux dernières structures ne laissent pas transmettre les ultra sons, rendant l'examen plus 
complexe. On se sert ainsi d'un nombre limité de "fenêtres" anatomiques, lieux où le cœur 
peut être visualisé par l'échocardiographie, sans interposition aérienne ou osseuse. 

Les patients emphysémateux et les patients obèses répondent mal à l’échographie doppler. 

 
 

Echocardiogramme normale 

Le cœur est un organe tridimensionnel mobile. La prise en compte de cette quatrième 
dimension (le temps) est nécessaire pour une bonne appréhension de l'organe dans sa 
globalité. Cela nécessite une résolution temporelle suffisante pouvant être caractérisée par la 
cadence d'acquisition des images. De même, l'analyse à l'aide d'une image, par essence, 
bidimensionnelle, d'un organe quadridimensionnel, impose certains artifices : c'est le mode 
Tm (pour "time motion"), utilisé de manière courante, avec en abscisse le déroulement du 
temps et en ordonnée les échos détectés sur une seule ligne de tir. 

Le cœur étant mobile, il est important d'évaluer des vitesses. Ces dernières peuvent être 
calculées en rapportant une distance par rapport au temps (en mode Tm par exemple). Il est 
cependant plus simple d'employer l’effet Doppler qui déduit de la variation de la fréquence 
de l'écho réfléchi, la vitesse de l'obstacle responsable de la réflexion. (j’ai regarder sur 
internet les explications de cette technique que le prof n’a ABSOLUMENT pas expliqué ! bien 
sur cela coule de sens pour nous !!!^^ donc voici une petite explication pour mieux 
comprendre la suite !) 

 
Grace à la coupe TM (time motion) on va pouvoir mesurer pendant la systole et la diastole : 
de haut en bas : l’épaisseur de la  paroi du ventricule droit, puis le diamètre de la cavité du 
VD puis l’épaisseur du septum Inter ventriculaire (en diastole il fait 0,7cm) puis le diamètre 
de la cavité du VG puis enfin la paroi du ventricule gauche 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PLAX_Mmode.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PLAX_Mmode.jpg
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On voit donc que pendant la systole les parois s’épaississent et se rapprochent (paroi 
postérieur et septum ) et inversement pendant la diastole. Exemple on voit que l’épaisseur du 
septum est passé de 7mm en diastole à 11mm en systole.et le diamètre du VG est passer de 
5cm à 3cm. 
A partir de ca on peut mesurer « les paramètres de la fonction du VG » qui est la fraction de 
raccourcissement = (DTD-DTS)/DTD 
DTD=diamètre télédiastolique 
DTS= diamètre télésystolique 
La fraction normale de raccourcissement est de l’ordre de 25 à 40%. 
Avec des modèle mathématique on peut en déduire la fraction d’éjection du VG (Formule de 
Teichholz), en considérant que la cinétique dans un plan et le même dans tout les plans, cela 
pose un problème dès qu’il y a des sténoses. Ici il est estimé à 71%. 
On peut aussi voir grâce à cette technique des épaississements anormaux des parois, des 
épanchements péricardiques, des spasmes et des dilatations du VD. 
Il faut donc pour cet examen être parfaitement perpendiculaire au cœur pour avoir des 
images nettes et interprétable. 
Ex : mauvais examen :   
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[Remodelage : déformation, dilatation, hypertrophie (le prof  a passé cette diapo avec les 

schémas mais je vous la met quand même parceque cela permet de bien visualiser les 

problème de l’Insuffisance cardiaque).Voici un petit résumé que j’ai trouver pour bien 

explique le rôle de la dilatation VG et de l’hypertrophie en cas d’insuffisance cardiaque : Le 

débit cardiaque dépend de la contractilité (correspondant à la fonction « pompe » du cœur), 

de la post-charge (correspondant globalement à la résistance à l'éjection ventriculaire) ou de 

la pré-charge (correspondant au remplissage des ventricules par du sang issu de l'amont). 

Toute altération de l'un de ces paramètres peut se traduire par un tableau d'insuffisance 

cardiaque. 

Contractilité : Le débit cardiaque est proportionnel à la fréquence cardiaque et au volume 

d'éjection systolique. Le rapport Volume d'éjection systolique/volume diastolique correspond 

à la fraction d'éjection elle est diminué en cas d'anomalie de la contractilité, pouvant 

descendre jusqu'à 20 % en cas de dysfonction majeure. 

Lorsque la fraction d'éjection est diminuée, l'organisme peut maintenir le débit de deux 

manières : en augmentant la fréquence cardiaque, ce qui explique la tachycardie, et en 

maintenant un volume d'éjection systolique constant en augmentant le volume diastolique. 

L'augmentation du volume diastolique a pour conséquence visible une augmentation de la 

taille du cœur 

La post-charge : correspond à la force que doit vaincre le myocarde pour éjecter le sang et 

elle peut être appréciée indirectement par la résistance à l'éjection du ventricule gauche (la 

pression artérielle est une appréciation approximative de la post-charge). Lorsqu'elle 

augmente de façon importante et prolongée, cela peut entraîner une insuffisance cardiaque. 

Elle est typiquement augmentée au cours de l'hypertension artérielle, du rétrécissement de la 

valve aortique ainsi que lors de certaines cardiomyopathies (cardiomyopathies obstructives).] 
 
 

 
 

 Dilatation VG : 
 

- DTD G normal doit être environ égal à 50cm, indexé, il doit être inférieur  à  35mm/m2/m2 
- On parle de dilatation ventriculaire Gauche si  DTD> 35mm/m2/m2 soit VTD > 80ml/m2  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_d%27%C3%A9jection_systolique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_d%27%C3%A9jection_systolique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_d%27%C3%A9jection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tachycardie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myocarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventricule_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_art%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_art%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tr%C3%A9cissement_aortique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tr%C3%A9cissement_aortique
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 Hypertrophie VG: 
 

 Estimation de la Masse ventriculaire Gauche : On peut l’estimer grâce à une formule 
si on connait l’épaisseur de la paroi postérieur, du septum et de la cavité VG.  

 Normale= 80-100g/m² 

 On parle d’ Hypertrophie VG à partir de 130g/m² pour les Hommes et 106g/m² pour 
les femmes. 

 Echographie cardiaque est la mesure de référence en cas d’hypertrophie VG, qui peut 
être causé par des pathologies comme : 
 Les surcharges de compression (ex : HTA) : la résistance à l’éjection du cœur 

entraine une cicatrisation puis une musculature anormale du cœur. 
 Cardiomyopathie hypertrophique : maladie congénitale, les parois du cœur 

font 15 à 16 mm !!! Cette Hypertrophie peut entrainer des mort subite à 
l’effort, c’est donc une contre indication au sport (le dépistage chez les grands 
sportifs pose problème : quand cela relève t-il juste d’une musculature 
importante du cœur, normale chez un grand sportif, quand cela est-il une 
cardiomyopathie hypertrophique). 

 

 Selon le rapport entre l’épaisseur du ventricule et le rayon du ventricule on définit 
des hypertrophies VG concentrique ou excentrique : 

 Concentrique : Le ventricule s’épaissit mais n’augmente pas. e/r est augmentée c’est 
celle qu’on observe en cas d’HTA, de cœur de sportif ou en cas d’effort de résistance. 

 Excentrique : Le cœur se dilate plus qu’il s’épaissit, souvent observé en pathologie 
(même si parfois on peut l’observer chez certains sportifs d’endurance) 

 Le remodelage concentrique :  la paroi s’épaissit mais la cavité diminue de volume. 
Donc  e/r est augmentée mais la masse volumique du VG n’est pas augmenté. 

 

HVG

concentrique

HVG

excentrique

r e

VG

Remodelage

concentrique

Loi de Laplace : c = P x r/e

« Tentative » de normalisation

des contraintes pariétales 

= augmentation de e

e/r > 0,45

masse VG > 124g/m2

e/r < 0,45
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VII-Renseignements fournis par l'examen 
 
Les capteurs : on les places au niveau de certaine « fenêtres de visibilité ». On appelle ces 
endroits incidences : cette incidence peut être parasternale, apicale (une des plus 
importante), sous costale ou suprasternale.  
 
Les différentes vues : 

Ici par exemple on peut voir une sténose mitrale. 
Le prof a ensuite montrer une suite de vidéos pour nous montrer la cinétique observée grâce 
au doppler( par exemple un endroit qui se contracte moins peut être le signe d’un infarctus 
du myocarde) si vous en avez le temps et l’envie, amusez vous donc à regarder des vidéos sur 
internet : je vous promet que ça n’a rien de palpitant !!!^^ 
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Dédicasse : 
 
Tout d’abord une grosse dédicasse à mon ronéolecteur and Big friend Winnie (is funny 
because is fat^^ ce n’est pas de moi mais ça ma bien fait poilé !). Et une pensée pour JO qui 
aurais tellement mérité de lire cette ronéo ! 
 
A Camille et PY, les cousins qui Surgèrent !!! parceque tt le monde sait que la cousine de PY 
elle est BONNE ! et parcequ’ on peut squatter chez eux à toute heure du jour et  de la nuit 
(l’avantage d’être en coloc’, je vous donne l’adresse si vs avez envie d’un apéro…^^.)  
A Péné qui déchire tout et qui a été une de mes plus belle rencontre de l’année dernière ! à 
Val parcequ’il est tjrs « CHAUD » pour tout, le jour où tu sera déprimé, je jure que je baderai 
grave !!!et à Philou sont accolite de tjrs. A Alexis, parceque cette soirée cigare/ calvados sur 
ta terrasse restera légendaire, et à Mollard, parceque notre sous-colle déchirait tout ! Une 
petite pensée aussi à Théo et à Adrien et aux autres potes de la « secte ».Une petiet pensée 
aussi pour ceux qui sont encore en P1 et qui vous mettre l’ambiance à la fac l’année 
prochaine Matthieu, Agathe et les autres je compte sur vous !!! 
 
Un gros calinou à ma chambre du ski (Je vous adore les filles !!!^^) !!! Caca prcq  Miss Gouda 
c’est TOI, et que tu as trop la classe à la trompette !!! à Marion qui surgère en snow, qui 
bouge son Boule comme personne et parce que c’est TOI et que je t’adore poulette !!! 
A Camille qui imite si bien Mollard bourré (et j’ai déja dit combien tu étais stylée !)!!! et à Ma 
Lisouille d’amour !!! je ne sais pas ce que je ferais sans toi à la fac !!! La vie sera beaucoup 
moins drôle quand tu seras externe !!!Je t’embrasse fort !!! 
 
A William, qui écoute de la musique de meuf’^^ et qui me fait bien rire avec ses jeux de 
mots à deux balles et son humour décalé ! et à Paul avec qui il compare ses pec’ à 
l’escalade^^. 
A Raph’, qui a essayer de m’apprendre à jouer à la gamecube ! et avec qui on fait des observ’ 
comme personne ! et aux potes du stage de sémio Gastro-St Louis qui se reconnaitrons. 
A Caro et Jérémie, François, Richaud et à tout les P2 que j’aime trop et que je n’ai pas pu, 
ou oublié de citer( je vous promais c’est l’angoisse ! ;) )j’espère qu’ils se reconnaitrons ! 
Au tarés qui ont sauté avec moi du télésiège ! Albin, Guillaume, Quentin et Marion 
Et à tout les autres D1 qui envois du pâté : Maguelone, Marie Vic, Papy, Doudou, mini Clém, 
Claire, Camille L et j’en 
oublie beaucoup !!!! 
 
Au FRENCHY 
Aux Assos’ qui déchirent 
A la fanfare qui vous 
ambiance !!!Et à la lib 
pour Winnie !!! 
A la peinte de bière et au 
Cubi !!! 
Et à Nous tous parce que 
la Blouse ça vous change 
un homme^^ 



15 
 

 

 

 

 

 


