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« Kissing heart » : le collapsus ventriculaire échographique

Echographic Left Ventricle Obliteration: the Kissing Heart
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Une femme de 33 ans, aux antécédents de pneumopathie
alvéolo-interstitielle en cours d’exploration et traitée par cor-
ticothérapie d’épreuve, se présente aux urgences pour malaise.
Elle présente un état de choc non fébrile à point de départ
indéterminé : pression artérielle 75/35 mmhg, fréquence car-
diaque 120 b/min, fréquence respiratoire 28 c/min, saturation
pulsée en oxygène 95 % en air ambiant, marbrures des
genoux, signes de déshydratation globale. La glycémie capil-
laire dépasse le seuil de détection maximal. La gazométrie
artérielle est prélevée. Un remplissage d’un litre de sérum salé
isotonique (SSI) est entrepris. Dans le même temps, une écho-
graphie est réalisée au lit de la malade afin d’évaluer la pro-
fondeur initiale de l’hypovolémie et d’adapter le remplissage.
L’échographie cardiaque en coupe quatre cavités montre un
aspect d’hyperkinésie, avec collapsus télésystolique du ven-
tricule gauche VG (Fig. 1). L’étude de la veine cave inférieure
(VCI) montre ensuite un collapsus inspiratoire complet,
confirmant une hypovolémie profonde (pressions droites
effondrées). La biologie confirme le diagnostic d’acidocétose,
probablement liée à un diabète cortico-induit. Le remplis-
sage est poursuivi avec un nouveau litre de SSI, permettant
l’obtention d’une pression artérielle moyenne de 70 mmhg et
l’amélioration des signes cliniques et échographiques. Le trai-
tement de l’acidocétose est entrepris selon les pratiques
en vigueur. L’hémodynamique clinique reste stable jusqu’à
l’arrivée en réanimation.

L’échographie permet une évaluation hémodynamique
rapide au lit du malade. Sur la base d’algorithmes simples,
la nature de l’état de choc peut être précisée. Ainsi, l’asso-
ciation suivante peut suffire au diagnostic échographique

d’hypovolémie, absolue ou relative : variations inspiratoires
du diamètre de la VCI >50 % (la valeur absolue du diamètre
est peu contributive car très variable) et aspect hyperkiné-
tique des cavités cardiaques (petite taille, collapsus systo-
lique VG). Sous son appellation d’allure inoffensive, le
« kissing heart » (ou « kissing ventricles ») représente la
dernière étape de compensation hyperkinétique d’une hypo-
volémie. Il est en général lié à des troubles hémodyna-
miques cliniques et oriente la prise en charge vers une cor-
rection agressive de la volémie. Il n’est toutefois pas
spécifique : d’une part, il ne préjuge pas du mécanisme
sous-jacent (hypovolémie absolue ou relative). D’autre part,

Fig. 1 Coupe échographique cardiaque quatre cavités. A : diastole.

VD : ventricule droit ; OD : oreillette droite ; VG : ventricule gauche ;

OG : oreillette gauche. B : systole. Collapsus VG complet (*)
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il peut être rencontré dans certaines cardiopathies et l’hypo-
volémie peut parfois s’accompagner d’un aspect hypertro-
phique paradoxal des cavités cardiaques. Enfin, il peut être
absent à la phase hypovolémique précoce. L’interprétation
du « kissing heart » doit donc être corrélée à la présentation
clinique, sans retarder la prise en charge du malade. L’éva-
luation hémodynamique par l’échographie n’a pas seule-
ment un rôle diagnostique : elle permet également une sur-
veillance de l’efficacité et de la tolérance du traitement
entrepris.
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