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Conflits d’intérêts

• Aucun



Défaillance circulatoire













Les questions que l’on se pose?
Diagnostic

• Précoce
• Sans retarder la prise en charge

• Vasoplégie?
• Hypovolémie?
• Dysfonction cardiaque?

Efficacité des thérapeutiques

• Prédire l’efficacité
• Evaluer l’efficacité
• Evaluer la tolérance













Expert round table ICM 2013





Mayo, Chest 2009
Examen ciblé: réponses simples



Questions cliniques SYSTEMATIQUEMENT évaluées au cours de l’examen :

1. Fonction systolique globale et taille du ventricule gauche (VG)

2. Profil de contraction régional du VG homogène ou hétérogène (anomalie 
de contraction segmentaire)

3. Fonction systolique globale et taille du ventricule droit (VD)

4. Présence et retentissement d’un épanchement péricardique

5. Taille et variations respiratoires de la veine cave inférieure (VCI)

6. Identification d’une régurgitation valvulaire sévère en Doppler couleur





Parasternale gauche
• Grand axe (ou longitudinale)



• Petit axe





4 cavités



5 cavités









Contractilité du VG

• Fraction d’éjection

10% 30% 50% 70% 90%















Analyse de la taille du VD



Analyse de la taille du VD: conséquence sur VG



Fonction systolique du VD



Fonction systolique du VD



Tamponnade







Valvulopathie gauche sévère



IMi aigue: VG non dilaté, FEVG conservée voir hypercontractile
Surface couleur (>8cm2) IMi/OG >40%
Largeur du jet à l’origine, de la zone de convergence 



IAo aigue: VG non dilaté, FEVG conservée voir hypercontractile
Surface couleur
Largeur du jet à l’origine >6mm



Hypovolémie sévère





STSVG <5cm2 excellente 
prédiction de réponse au RV

Leung Anesthesiology 1994

STSVG



Ventilation contrôlée Ventilation spontanée

VCImax - VCImin

VCImin
> 18%

VCImax - VCImin

(VCImax + VCImin) /2
> 12%

VCImax - VCImin

(VCImax + VCImin) /2
> 50%

Vt>6ml/kg, pas de cycle spontané

La veine cave inférieure







DITVAo = (ITVmax-ITVmin / (ITVmax+ITVmin/2) >20% DVAo = (Vmax-Vmin / (Vmax+Vmin/2) >12% 

Slama AJPHCP 2002 Feissel Chest 2001

Mesure de la VTI Aortique en Doppler pulsé dans la chambre de chasse sur une coupe apicale 5 cavités

Rythme sinusal régulier, VAC adapté au respirateur



Lever de jambe passif

Maizel, ICM 2007



Limites de compétence & pièges à éviter
Limites de compétence et principes 
d’utilisation :

Pièges à éviter :

Les diagnostics reposent sur des signes 
SPECIFIQUES (parfois peu sensibles) afin 
d’éviter les faux résultats positifs 
(conséquence thérapeutique délétère)

Etablir des conclusions diagnostiques sur 
la découverte fortuite d’une anomalie sans 
rapport avec le tableau clinique (errance 
diagnostique)

L’échocardiographie n’est qu’un 
complément de l’examen clinique et ne 
doit pas se substituer à celui-ci 

Sortir du contexte clinique et ne raisonner 
que sur l’interprétation des images 
(conduit à « traiter des images »…)

L’examen peut être insuffisant car de 
niveau 1 (basique) lorsqu’il est réalisé dans 
une situation clinique complexe

Se reposer sur un examen incomplet car 
de niveau 1 (basique) alors qu’une 
compétence de niveau 2 (avancée) est 
requise par la complexité clinique : SAVOIR 
DEMANDER DE L’AIDE +++



Conclusion
• L’échocardiographie permet d’aider à prendre en 

charge l’état de choc
• ETT/ETO
•Diagnostique / Evaluation thérapeutique
•Précoce
•Répéter l’examen

Formation/expérience


