
Echographie cardiaque transthoracique et transoesophagienne normale 

 

Rédaction: Dr Edouard CASPERSEN, Pr Marc-Olivier FISCHER 

Images : Pr Laurent MULLER, Dr Astrid Quessard 

 

Chapitre du livre « Echographie appliquée en Anesthésie Réanimation » coordonné par le 
CNEAR aux éditions Presses Universitaires François Rabelais,  

18 chapitres, 9,90€ disponible en librairies et sur internet 
 

 

Indications de l'échographie transthoracique (ETT) 

- Bilan d'une défaillance circulatoire en réanimation : 

- Calcul du débit cardiaque 

- Rechercher une dysfonction VG ou VD 

- Recherche d'un épanchement péricardique/ d'une tamponnade 

- Rechercher une valvulopathie, une dysfonction de prothèse valvulaire, d'une 

endocardite  

- Bilan d'une défaillance respiratoire en réanimation : 

- Conditions de charge (PRVG) 

- Recherche d'une HTAP  

- Recherche d'une embolie pulmonaire 

- Recherche d'un shunt intracardiaque (FOP, CIA) 

- Bilan d'une douleur thoracique (IDM, Dissection aortique, Péricardite, Embolie pulmonaire) 

- Bilan d'une insuffisance rénale aigue en réanimation (bas débit? congestion veineuse?) 

- Evaluation des pressions de remplissage du ventricule gauche 

- Evaluation du positionnement de la canule veineuse pour un patient sous assistance 

circulatoire 

- Bilan d'un trauma thoracique (plaie du coeur, épanchement péricardique, lésion de l'aorte 

thoracique) 

- Bilan de pathologie embolique (thrombus intracardiaque, endocardite infectieuse, masse 

tumorale intracardiaque, athérome aortique, thrombus intra-artériel pulmonaire) 

- Evaluation périopératoire (évaluation préopératoire d'une valvulopathie, évaluation 

peropératoire d'un évènement cardiovasculaire) 

 

 



 

Protocole de l’ETT (Fenêtres et coupes ) 

 

 

 
 

Figure 1. Fenêtres échocardiographiques transthoraciques (1, 2, 3 : sens chronologique de 

l’examen : 3 fenêtres, 6 coupes).  

 

 

a. Coupe Parasternale Grand Axe (PSGA) 

 

a.1. Positionnement de la sonde (Fig. 2) 

Sonde au 3e ou 4e espace intercostal gauche avec marqueur dirigé vers l'épaule droite du patient 

1. Fenêtre parasternale

2. Fenêtre apicale
3. Fenêtre sous costale

Fenêtre sus sternale*

Fenêtre parasternale droite* 

* Fenêtre surtout utile en cardiologie pour quantification d’une valvulopathie  



 
Figure 2. Positionnement de la sonde - coupe PSGA. 

 

 

 

a.2. Visualisation des structures (Fig .3) 

 
 

1 : Ventricule Gauche     2 : Oreillette Gauche     3 : Ventricule Droit      

4 : Aorte Ascendante     5 : Valve Aortique     6 : Valve Mitrale 

 

Figure 3. Coupe PSGA normale. 

 

 

b. Coupe Parasternale Petit Axe (PSPA) 



 

b.1. Positionnement de la sonde (Fig 4) 

 

A partir de la position de la PSGA, rotation de la sonde à 90° dans le sens horaire, marqueur 

vers l'épaule gauche du patient. 

 
Figure 4. Positionnement de la sonde - coupe PSGA. 

 

b.2. Visualisation des structures (Fig. 5) 

 

 
 

1 : Ventricule Gauche     2 : Pilier mitral antéro-latéral     3 : Pilier mitral postéro-médian 

4 : Ventricule Droit     5 : Infundibulum pulmonaire 

 

Figure 5. Coupe PSGA normale. 

 

b.3. Autres coupes parasternales. 



En faisant varier l'inclinaison de la sonde de manière antéro-postérieure (vers le haut ou vers le 

bas) on "découpe le ventricule gauche en rondelles" ce qui permet d'obtenir d'autres coupes 

comme la coupe transmitrale (Fig. 6a) ou transaortique (Fig. 6b).  

 

 

 

6a           6b 

 

Figure 5. Coupe parasternale au niveau de la valve mitrale (5a) et des gros vaisseaux 

(transaortique, 5b).  

 

c. Coupe Apicale 4 et 5 cavités 

 

c.1. Positionnement de la sonde (Figure 6) 

 

Sous le mamelon gauche, marqueur dirigé vers l'épaule gauche. Pour dégager la valve aortique 

(coupe 5 cavités), il faut incliner la sonde vers le haut en essayant de "viser" la valve aortique. 

1 : Ventricule Gauche     2 : Valve Mitrale 
3 : Ventricule Droit     4 : Infundibulum Pulmonaire 

1 : Valve aortique     2 : Sigmoïde postérieure 
3 : Sigmoïde antéro-gauche     4 : Sigmoïde antéro-
droite     5 : Oreillette gauche     6 : Oreillette 
droite     7 : Ventricule Droit      
8 : Infundibulum Pulmonaire 



 
Figure 6. positionnement de la sonde – coupes 4 et 5 cavités 

 

c.2. Visualisation des structures (Fig. 7) 

 

 

Posi%on de la sonde
Coupe apicale 4 et 5 cavités



 
 

Figure 7 – Coupe apicale 4 / 5 cavités normale 

1: Oreillette Gauche     2 : Ventricule Gauche     3 : Oreillette Droite     4 : Ventricule Droit 

5 : Valve Mitrale     6 : Valve Tricuspide     7 : Valve Aortique et chambre de chasse 

 

 

 

d. Coupe Apicale 2 et 3 cavités 

 

d.1. Positionnement de la sonde(Fig. 8) 

 

A partir de la coupe 4 cavités, rotation antihoraire en visant, avec le marqueur, l'épaule droite 

du patient. Pour avoir la coupe 3 cavités, faire une minime bascule de la sonde. 

 
 

Figure 8. Positionnement de la sonde – coupes 4 et 5 cavités 

 

 

! 13!

 

!
7a       7b 

!  
7c       7d 
Figure 7 : Coupes apicales: 7a et 7 c: Position de la sonde sur le thorax, le point vert représentant le curseur de 
la sonde. 7b et 7d : Structures anatomiques visibles : VG : ventricule gauche, VD : ventricule droit, OD et OG : 
oreillette droite et gauche, SIV : septum interventriculaire, CC : chambre de chasse du ventricule gauche. Lat, 
inf, ant : paroi latérale, inférieure et antérieure du VG, respectivement. 



d.2. Visualisation des structures (Fig 9) 

 

 
 

 
 

1 : Oreillette Gauche     2 : Ventricule Gauche     3 : Valve Aortique     4 : Valve Mitrale 

Figure 9 – Coupe apicale 2 / 3 cavités normale 

 

 

e) La coupe sous-costale 

 

e.1. Positionnement de la sonde (Fig. 10) 

 

Positionner la sonde au niveau du creux épigastrique (ou au niveau de l'hypochondre droit si 

pansement de sternotomie) avec le capteur vers la droite du patient. Pour dégager la VCI il 

faut, à partir de la position précédente, tourner la sonde de 90° dans le sens antihoraire 

(marqueur vers le haut). 

! 13!

 

!
7a       7b 

!  
7c       7d 
Figure 7 : Coupes apicales: 7a et 7 c: Position de la sonde sur le thorax, le point vert représentant le curseur de 
la sonde. 7b et 7d : Structures anatomiques visibles : VG : ventricule gauche, VD : ventricule droit, OD et OG : 
oreillette droite et gauche, SIV : septum interventriculaire, CC : chambre de chasse du ventricule gauche. Lat, 
inf, ant : paroi latérale, inférieure et antérieure du VG, respectivement. 



 
 

Figure 10. Positionnement de la sonde – coupes sous costales 

 

 

e.2. Visualisation des structures (Fig 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figure 11 – Coupes sous costales normales 

 

1 : Oreillette Gauche     2 : Ventricule Gauche     3 : Oreillette Droite     4 : Ventricule Droit 

5 : Valve Tricuspide     6 : Valve Mitrale     7 : Foie     8 : Veine Cave Inférieure 

 

 

  



Echographie trans-oesophagienne (ETO) normale 

 

1.  Indications et avantages de l’ETO 

• ETT non contributive (qualité de l'image insuffisante, structure mal visualisé) 

• Pathologie de l'aorte thoracique (dissection aortique, anévrysme, rupture aortique lors 

d'un trauma thoracique) 

• Bilan d'une insuffisance valvulaire (surtout mitrale) 

• Dysfonction de prothèse valvulaire (surtout mitrale) 

• Diagnostic d'une endocardite infectieuse 

• Recherche d'un thrombus auriculaire gauche avant cardioversion chez un patient en 

ACFA 

• Recherche d'une source cardiaque d'embolie systémique (thrombus, tumeur, CIA) 

• Recherche d'un foramen ovale perméable 

• Monitorage hémodynamique peropératoire chez un patient à risque ou si instabilité 

hémodynamique 

• Examen peropératoire au cours d'une chirurgie cardiaque ou d'une procédure de 

cardiologie interventionelle 

• Placement et contrôle des canules d'ECLS ou d'assistance ventriculaire 

 

2 . Contre-Indications de l'ETO 

Absolues :  

• Refus du patient 

• Fracture cervicale instable 

• Pathologie oesophagienne : chirurgie récente, néoplasie, sténose, fistule, varice avec 

saignement récent 

• Irradiation médiastinale 

• Dysphagie non explorée 

Relatives : 

• Estomac plein 

• Patient agité ou non coopérant 

• Instabilité hémodynamique 

• Détresse respiratoire aiguë chez un patient en ventilation spontanée 

 



3. Complications de l'ETO 

Mineures : 

• Troubles digestifs 

• Dysphagie transitoire 

• Troubles du rythme non soutenus (extrasystoles auriculaires ou ventriculaires) 

• Poussée hypertensive 

• Hypotension artérielle 

Majeures : 

• Perforation oesophagienne 

• Hématémèse 

• Détresse respiratoire 

• Insuffisance cardiaque, accident embolique 

• Spasme laryngé 

• Paralysie d'une corde vocale 

• Décès 

 

4. Sonde d'ETO : composants, manipulation et règles d'utilisation 

 

 
Figure 12 – Sonde d’ETO : description.  



 

 

 

 

 
 

 
 

Figure 12 – Sonde d’ETO : fonctionnement.  

 

4) Règles d’utilisation et d’entretien, check-list.  

La sonde d'ETO est en contact avec les liquides biologiques. Les règles de détersion de la sonde 

sont adaptées selon la présence ou l'absence de plusieurs critères qui sont à renseigner dans une 



fiche de traçabilité de l'acte qui sera reprise lors de la procédure de nettoyage (Vignette 1). Des 

kits de protection à usage unique contenant un cale dent, une gaine de protection et du gel 

ultrasonique stérile sont à utiliser à chaque utilisation. Pour éviter les contaminations de la 

sonde et les complications respiratoires chez un patient en ventilation spontanée, il est 

nécessaire d’appliques systématiquement les check-list détaillées dans les vignettes 2 et 3).  

 

 

 
 

 

Vignette 1. Règles de nettoyage de la sonde d'ETO

Si pas de souillure de la sonde --> Procédure de nettoyage de bas niveau : 

Essuyage de la sonde et toutes les parties manipulées avec un chiffon imprégné de soluté détergent désinfectant

Si souillure de  la sonde --> Procédure de nettoyage de niveau intermédiaire :

Pour la sonde : bain de soluté détergent désinfectant  pendant 10 min puis rinçage et séchage.

Pour les autres parties manipulées : essuyage avec un chiffon de soluté détergent désinfectant

Procédure de fin de programme --> Nettoyage à faire 1/jour :

Pour la sonde : bain de soluté détergent désinfectant pendant 5 min puis rinçage et stockage

Pour les autres parties manipulées : essuyage avec un chiffon imprégné de soluté détergent désinfectant

Ne pas faire tremper  le manche de la sonde avec les molette

Vignette 2. Checklist insertion de la sonde d’ETO

Vérification de l'intégrité de la sonde et de son bon fonctionnement : tourner les molettes pour vérifier le béquillage

Mettre la gaine de protection à usage unique

Mise en place du cale-dent dans la bouche du patient

Insertion douce de la sonde à travers le cale dent en appliquant une légère courbure antérieure à l'endoscope

Chez un patient sous sédation, insertion de la sonde par sub-luxation de la mandibule ou par laryngoscopie directe



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 5. Principaux plans de coupes 

Commencer par la coupe 4 cavités à 0° qui sert de point de repère.  A partir de cette coupe, on 

retrouve les autres. L'angle en degré fait référence au plan du faisceau d'ultrasons qu'il est 

possible de modifier (Fig. 12). 

 

a. Coupe 5 cavités 0° (Fig. 13) 

 

a.1 Positionnement de la sonde et réglages 

Coupe médio-oesophagienne, sonde à 25-30 cm des arcades dentaire, angle à 0°. 

Vignette 3. Check-list ETO en ventilation spontanée

• Recherche d'une contre-indication

• Information du patient et consentement éclairé

• Recherche d'allergie à la lidocaïne

• Vérification du jeûne : 6h avant examen

• Retrait de toute prothèse buccale amovible

• Anesthésie de l'arrière gorge par spray de lidocaïne complétée par du gel de lidocaïne

• Voie veineuse périphérique en place

• Sédation possible avec surveillance scopée

• Surveillance tensionelle, fréquence cardiaque et saturation en O2

• Oxygène mural et système d'aspiration présents et fonctionnels

• Chariot d'urgence prêt-

Après la fin de l'ETO le patient doit rester à jeûn 1h après afin d'éviter les fausses routes liées à l'anesthésie buccopharyngée !!



 

a.2 Visualisation des structures 

 
Figure 13 – coupe 5 cavités 0°.  

 

b. Coupe 4 cavités 0° (Fig. 14) 

 

b.1 Positionnement de la sonde et réglages 

Coupe medio-oesophagienne, sonde placée à 30-35cm des arcades dentaires, angle à 0°. 

Depuis la coupe 5 cavités, enfoncer la sonde jusqu'à faire disparaître la valve aortique et la 

chambre de chasse du VG. 

 

b.2. Visualisation des structures 

 

 
 

Figure 14 – coupe 4 cavités 0°.  

1 : Oreillette droite 
 
2 : Ventricule Droit 
 
3 : Oreillette gauche 
 
4 : Ventricule gauche 
 
5 : Valve aortique 

1 : Oreillette droite 
 
2 : Ventricule Droit 
 
3 : Oreillette gauche 
 
4 : Ventricule gauche 
 



 

c. Coupe bi-commusurale (Fig. 15) 

 

c.1. Positionnement de la sonde et réglages 

A partir de la coupe 4 cavités 0°, rotation électronique entre 60 et 90°. On obtient une vue du 

VG en grand axe les segments P1 A2 et P3 de la valve mitrale et ses commissures externe et 

interne. 

 

c.2. Visualisation des structures 

 
Figure 15 – Coupe bicommisurale.  

 

d. Coupe 2 cavités (Fig. 16) 

 

d.1. Positionnement de la sonde et réglages 

A partir de la coupe bicommissurale, augmenter l'angle à 80-90° de façon à avoir la valve 

mitrale au centre et visualiser la paroi antérieure, inférieure et l’apex du VG. Il est possible 

d'analyser l'auricule gauche sur cette coupe. 

 

d.2. Visualisation des structures 

1 : Oreillette gauche 
 
2 : Ventricule gauche 
 
3 : Valve mitrale (P1 A2 P3) 
 
4 : Commissure externe 
 
5 : Commissure interne 



 

 
Figure 16 – Coupe 2 cavités.  

 

 

e. Coupe 3 cavités 120° (Fig. 17) 

 

e.1. Positionnement de la sonde et réglages 

A partir de la coupe 4 cavités O°, rotation électronique jusqu'à 120° pour dégager la chambre 

de chasse du VG, l'orifice aortique et le début de l'aorte ascendante. Cette coupe est l'équivalent 

ETO de la parasternale grand axe en ETT. 

 

e.2. Visualisation des structures 

 

 
Figure 17 – Coupe 3 cavités.  

1 : Ventricule gauche 
 
2 : Oreillette gauche 
 
3 : Valve Mitrale 
 
4 : Auricule gauche 
 
5 : Paroi antérieure du VG 
 
6 : Paroi inférieure du VG 

1	:	Ventricule	gauche	
	
2	:	Oreillette	gauche	
	
3	:	Valve	mitrale	
	
4	:	Ventricule	droit	
	
5	:	Valve	aortique	
	
6	:	Aorte	ascendante	



 

 

f. Coupe trans-aortique 30-45° (Fig. 18) 

 

f.1 Positionnement de la sonde et réglages 

A partir de la coupe 5 cavités 0°, rotation du faisceau d'ultrasons et ajuster la position de la 

sonde pour obtenir une coupe de la base du coeur permettant de visualiser la valve aortique 

avec ses 3 cusps. 

 

f.2 Visualisation des structures 

 

 
Figure 18 – Coupe transaortique.  

 

 

 

g. Coupe bi-cavale 90-110° (Fig. 19) 

 

g.1 Positionnement de la sonde et réglages 

A partir de la coupe transaortique 30-45°, faisceau d'ultrasons à 90-110° et effectuer une 

rotation de la sonde sur son axe dans le sens horaire pour faire apparaître l'oreillette droite au 

milieu de l'écran. 

 

g.2 Visualisation des structures 

1 : Oreillette droite 
 
2: Oreillette gauche 
 
3 : Ventricule droit 
 
4 : Cusp non coronaire 
 
5 : Cusp coronaire gauche 
 
6 : Cusp coronaire droite 



 

 
Figure 19 – Coupe bicavale.  

 

 

h. Coupe transgastrique petit axe à 0° (Fig. 20) 

 

h.1 Positionnement de la sonde et réglages 

 

A partir de la coupe medio-oesophagienne 4 cavités, descendre la sonde dans l'estomac et faire 

béquiller la sonde vers l'avant pour obtenir une coupe petit axe et circulaire du VG. Faire une 

rotation de la sonde sur son axe pour centrer le VG. 

Une fois la coupe obtenue, il est possible de visualiser la valve mitrale en retirant un peu la 

sonde. 

 

h.2 Visualisation des structures 

 

1	:	Oreillette	droite	
	
2	:	Oreillette	gauche	
	
3	:	Veine	cave	inférieure	
	
4	:	Veine	cave	supérieure	
	
5	:	Septum	inter-atrial	

Attention : le passage de la sonde en transgastrique peut être mal tolérée chez un patient 
éveillé. 
 



 

 

 

 

Figure 20 – Coupe transgastrique petit axe (20 a) et transmitrale (20b).  

 

 

 

 

 

i. Coupe transgastrique 3 cavités 100-120° (Fig. 21) 

 

i.1 Positionnement de la sonde et réglages 

 

A partir de la coupe transgastrique petit axe, tout en maintenant le béquillage antérieur, 

augmenter l'angle du faisceau d'ultrasons de façon à obtenir une coupe 3 cavités avec la 

chambre de chasse du VG et la valve aortique se situant en bas à droite de l'écran. Cette coupe 

permet la mesure de l’ITV sous aortique.  

20 a  
 
1 : Ventricule droit 
 
2 : Ventricule gauche 
 
3 : Pilier mitral postéromédian 
 
4 : Pilier mitral antérolatéral 
 
 
 
 

20 b - Coupe transmitrale 
 
1 : Ventricule gauche 
 
2 : Commissure mitrale postérieure 
 
3 : Commissure mitrale antérieure 
 
4 : Grande valve mitrale 
 
5 : Petite valve mitrale 
 



 

i.2 Visualisation des structures 

 

 

Figure 21 – Coupe transgastrique 3 cavités.  

 

  

j. Coupe transgastrique profonde 5 cavités 0°  

 

j.1 Positionnement de la sonde et réglages 

A partir de la coupe transgastrique petit axe, descendre la sonde de 10 cm puis béquiller vers 

l’avant. La coupe obtenue est équivalent à une coupe 5 cavités ETT. Elle permet la mesure de 

l’ITV sous aortique.  

 

  

 
1 : Ventricule gauche 
 
2 : Ventricule droit 
 
3 : Valve aortique 
 
4 : Oreillette gauche 
 



Tableau 1. Valeurs normales en échocardiographie 

 

Calcul du Débit Cardiaque 

Cavité Type de mesure Valeur normale Valeur pathologique 

    

Ventricule gauche ITV sous aortique 16 ± 3 cm < 14 cm 

Fraction d'éjection 52-72 % < 50 % 

Onde S mitrale > 8 cm/s  

Onde e' latérale 

mitrale 

≥ 10 cm/s < 10 cm/s  

Onde e' septale 

mitrale 

≥ 7 cm/s < 7 cm/s 

 Flux veineux 

pulmonaire 

Rapport S/D = 0,7-1,8 

Durée onde Ar – durée 

onde A < 30 cm/s 

Fraction systolique > 

40 % 

 

    

Ventricule droit TAPSE 24 ± 3,5 mm < 17 mm 

Onde S tricuspide 14,1 ± 2,3 cm/s < 9,5 cm/s 

Vmax IT ≤ 2,8 m/s  

Rapport VD/VG < 0,6  

Diamètre basal 25-41 mm ≥ 42 mm 

    

Aorte Diamètre Anneau : 26 ± 3 mm 

Sinus : 34 ± 3 mm 

Jonction sino-tubulaire 

: 29 ± 3mm 

Aorte ascendante : 30 

± 4 mm 

Anneau > 30 mm 

Sinus > 40 mm 

Jonction sino-

tubulaire > 36 mm 

Aorte ascendante > 

36 mm 

    

    



Le débit cardiaque est égal au produit de la fréquence cardiaque par le volume d'éjection 

systolique : 

 

DC = FC x VES 

 

VES (ml) = (π . d2/4) . ITVsAo 

 

d = diamètre de la chambre de chasse du VG (CCVG) ; ITVsAo = intégrale temps-vitesse du 

flux sous-aortique. 

 

Mesure du diamètre de la chambre de chasse du VG (CCVG) : 

o Coupe Parasternale Grand Axe 

o Zoom sur la valve aortique 

o Mesure en systole (valve ouverte) 

o De bord à bord au point d'insertion des sigmoïdes aortiques 

 

Mesure de l'ITV sous aortique (Fig. 22) 

o Coupe Apicale 5 cavités en ETT ou ETO, ou ETO transgastrique 3 cavités 

o Doppler pulsé 

o Curseur dans la CCVG à 5mm de la valve aortique 

o Tracer le contour du spectre depuis le ligne de base (début et fin) 

o Mesure de la fréquence cardiaque par l'intervalle R-R 

 



 
 

Figure 22 – Critère de qualité de la mesure de l'ITV sous-aortique. 1. flux laminaire contour 

externe blanc et interne noir. 2. Visualisation du clic de fermeture de la valve (B2).  

 

Une fois ces différentes mesures faites, l'échographe affiche directement le débit cardiaque 

moyenné sur 3 mesures ou 5 mesures (FA).  

 

On peut aussi le calculer manuellement : 

 

DC = Surface aortique (cm2) x ITV sous aortique (cm)  x Fréquence cardiaque (/min) 

 


