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Diagnostiquer un épanchement péricardique important

Reconnaitre une dilatation majeure du ventricule droit

Mesure du diamètre de la veine cave inférieure

Reconnaitre une anomalie sévère de contractilité ventriculaire gauche

Détection de dysfonction valvulaire sévère

Evaluation de la réponse au remplissage

Mesure du débit cardiaque et de la PAPs

Détection d’un cœur pulmonaire aigu

Evaluation quantitative de la fonction 

systolique ventriculaire gauche (FEVG) 

Diagnostic

de l’ensemble

des cardiopathies

Evaluation

hémodynamique 

complète



Anatomie

Physiologie

Evaluation Ventriculaire 
-TM

-2D/3D

-Indices longitudinaux

-Indices isovolumétrique

-Strain

Conclusion 



Architecture ventriculaire





Torsion



Séquence contractile 

A: Contraction sous endocardique et circulaire

B: étirement des fibres sous épicardique



Fonction systolique

Pré charge

Starling

Contractilité

Post charge

Fonction systolique ≠ contractilité

pression

volume

stress pariétal TD

remplissage

contrainte

pariétale TS

pression artérielle

Emax / Force de contraction intrinséque

VE



Pré charge et Starling



σ = ( P • r ) / 2 h

Post Charge

Tension pariétale TS 

Pintra VG

Rayon VG

Epaisseur VG 



Contractilité 

Télé systole

Télé diastole





Fonction Ventriculaire 

gauche globale



TM 2 D

Mode TM



V = 7 D3 / (2.4 + D)

FEVG = (VTDVG – VTSVG) / VTDVG

FR = (DTDVG – DTSVG) / DTDVG 

Mode TM



Nombreux facteurs confondants

-erreur sur la mesure des diamètres ventriculaires

-surestimation des volumes

-anomalie segmentaire

-déformation du VG (anévrysme, hypertrophie

asymétrique…)

Mode TM



FEVG 2D/3D



FEVG Nle > 55%

FEVG 2D Estimation visuelle



FEVG très altérée < 30 %

2D

Estimation visuelle



R = 0.8988
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2D Estimation visuelle
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FE visuelle 

harmonique/scintigraphie

Variabilité 

interobservateur 12,4 %

FE Simpson 

harmonique/scintigraphie

Variabilité interobservateur 7,8 %

2D Estimation visuelle



- Difficile quand FEVG entre 30% et 50%

- Pas recommandée pour le suivi des cardiopathies car il

faut une valeur précise pour suivre une cardiopathie au

cours du temps

- En réanimation méthode intéressante mais fonction de

l’expérience de l’opérateur

- Intéressante quand FA ou arythmie. 

2D Estimation visuelle



Simpson biplan

FEVG = (VTDVG-VTSVG)/VTDVG

2D
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2D



2D
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Indice pronostic majeur 

2D



FE VG ≠ Contractilité !!! 

Pré

charge

Contrac

tilité

Post

charge

2D

VE

Attention quand les conditions 

de charges ne sont pas 

stables 



FEVG =  (VTDVG – VTSVG) /VTDVG

VTDVG  et  VTSVG  la FEVG tend à 

2D



FE=1-(PTS/VTD)(1/Emax)

2D



FEVG =  VTDVG - VTSVG / VTDVG = 100 %

VTD  et  VTS = 0 

2D



Pré

charge

Contrac

tilité

Post

charge

FE=1-(PTS/VTD)(1/Emax)

Pour un même Emax

Hypovolémie et vasoplégie : VTS et PTS  et VTD  

FE VG tend vers 100%

Vasoconstriction intense :  VTS et PTS

FE VG tend à diminuer 

FE VG = (VTDVG-VTSVG) / VTDVG

2D

VE



Echographie de contraste

2D



Senior. Eur J Echocardiogr 2009;10:194

2D



FEVG 3D



Pouleur. Heart 2008;94:1050

3D



Etude des fibres longitudinales

DTI mitral

MAPSE



DTI Mitral 

Fibre longitudinale

Sm > 10 cm/s FEVG Nle



• S moyen < 8 cm/s prédit FEVG entre 30 et 49% Se 86%; Sp 93%

• S moyen < 6 cm/s prédit FEVG < 30% Se 92%; Sp 84%

Duzenli. Echocardiography 2008;25:856.

DTI Mitral 



-Facile et rapide à réaliser

- reproductible

-Patient peu échogène

-Un peu plus précoce que la FEVG (F longitudinales)

DTI Mitral 



Pré

charge

Contrac

tilité

Post

charge

Attention baisse de pré charge / VTDVG

Sm

DTI Mitral 

 Précharge donc fibres moins étirées en télé diastole 

et contraction longitudinale moins intense (Starling) 

VE



MAPSE



Normal > 12 mm

Bien corrélé avec la FEVG

Facile et rapide 

Patient peu échogène

Un peu plus précoce car fibres longitudinales.

MAPSE



Pré

charge

Contrac

tilité

Post

charge

 VTDVG
MAPSE

 VTDVG : recul diastolique plus faible donc distance de 

l’avancée de l’anneau mitral vers l’apex plus faible 

MAPSE

VE



Indices iso volumétriques 



TEI

Nle 0,3 – 0,4

 Si dysfonction systolique car  des TI 

Indices iso volumétriques 



TEI

Indices iso volumétriques 



dP/dt

Nle > 1200 mmHg/s

Dysfonction < 800 mmhg/s

Indices iso volumétriques 



Nouvelle approche 

Strain et Strain Rate 



S = (L-L0) / L0 en %

SR = S / 𝜟t  =  (𝚫L / L0) / 𝚫t  =  𝚫v / L0

L0 L

Strain et Strain Rate 



TDI 2D-strain speeckle tracking



L0 L

Diastole Systole

S = (L-L0) / L0 en %



Longitudinal

Radial

Circonférentiel

2D-strain speeckle tracking



2D-strain speeckle tracking



2D-strain speeckle tracking



-Très étudié actuellement en cardiologie ++++

-Intérêt majeur pour détecter des cardiopathies avant que celle-ci soit visible 

par échographie conventionnelle : cardiopathie hypertrophique, 

chimiothérapie ……

-Valeur pronostic +++ 

Ersboll et al JACC 2013

2D-strain speeckle tracking



Détection précoce d’une atteinte systolique dans le choc septique

Valeur pronostic 

2D-strain speeckle tracking

En réanimation 



 VTDVG 

L0 L

S = (L-L0) / L0 en %

SGL

2D-strain speeckle tracking

Attention à la sur interprétation 



Différencier conditions de charge stable ou instable

Stable:

- FEVG visuelle ou Simpson

- Sm et MAPSE : un peu plus précoce, patient peu 

échogène, facile et peu consommateur de temps.

- 2D-Strain : opérateur expert, courbe d’apprentissage 

longue et consomme du temps. 

Conclusion



 Précharge et Vasoplégie

L’interprétation de tous les indices va être délicate. 

CHOC  + FEVG basse  

Trouble de la fonction systolique avec atteinte de la contractilité 

intrinsèque certain

Pré

charge

Contrac

tilité

Post

charge

VE



Choc + FEVG « Nle » 

- La FEVG Peut être faussement rassurante si vasoplégie intense 

ou de pré charge dépendance et masquer une atteinte 

myocardique intrinsèque.

 Précharge et Vasoplégie



- Répéter les indices de fonction systolique après avoir corrigé

les conditions de charges.

- Penser devant une baisse de ces indices longitudinaux avec

une FEVG Nle à rechercher une précharge dépendance qui

serai passer inaperçu !!!

- Attention tous les indices longitudinaux (Sm, MAPSE, 

SGL) vont tous être diminués en cas de diminution de la 

Précharge et peuvent nous faire conclure à tort à une atteinte

contractile. 

 Précharge et Vasoplégie

Choc + FEVG « Nle » 


