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Résumé L’exploration hémodynamique par échographie du
cœur, des poumons et de la veine cave inférieure en méde-
cine d’urgence permet d’améliorer la démarche diagnos-
tique et guide les mesures thérapeutiques, en particulier
devant un état de choc non traumatique. Il a été démontré
qu’elle était supérieure à l’examen clinique et à la radio tho-
racique sur le plan diagnostique. Elle est en mesure d’ana-
lyser ses composantes principales, hypovolémique, obstruc-
tive par tamponnade, cœur pulmonaire aigu ou défaillance
ventriculaire gauche. Une conférence de consensus interna-
tionale a récemment défini les objectifs, les moyens, les
principaux résultats ainsi que les limites de cet examen pra-
tiqué par des non-cardiologues. Les indices à acquérir en
bidimensionnel et ceux plus complets faisant appel aux
modes Doppler sont décrits avec leurs interprétations. Ils
permettent ainsi de réaliser un diagnostic physiopatholo-
gique, un traitement adapté et une surveillance évolutive
afin d’en apprécier l’efficacité. Un algorithme diagnostique
est proposé à partir des données de la littérature.

Mots clés Choc · Échocardiographie · Veine cave inférieure
· Échographie pulmonaire

Abstract Hemodynamic echography, including echocardio-
graphy, lung ultrasound, and exploration of the inferior vena
cava, represents a key point in Emergency Medicine. It
improves the diagnostic process and guide therapeutic mea-
sures, in particular, in case of non-traumatic shock. It has
been shown that diagnosis was enhanced when compared

to clinical examination and chest X-ray. It is able to analyze
its main components, hypovolemic, obstructive by tampo-
nade, acute right ventricular or left ventricular failure. An
international consensus conference recently defined the
objectives, the means, the principal results, and the limits
of this exam performed by non-cardiologists. The clues to
acquire two-dimensional echography and those making the
use of more comprehensive Doppler modes are described
with their interpretations. They allow to achieve a pathophy-
siological diagnosis, appropriate treatment, and scalable sur-
veillance to assess their effectiveness. A diagnostic algo-
rithm is proposed based on the literature data.

Keywords Shock · Echocardiography · Inferior vena cava ·
Lung ultrasound

Introduction

L’exploration hémodynamique par échographie du cœur, du
poumon et de la veine cave inférieure (VCI) en médecine
d’urgence hospitalière et préhospitalière répond à plusieurs
interrogations. Elle permet au médecin devant un état de
choc d’analyser ses composantes principales, hypovolé-
mique, obstructive par tamponnade, cœur pulmonaire aigu
(CPA) ou défaillance ventriculaire gauche, alors que l’exa-
men clinique seul est souvent pris en défaut [1]. En effet,
devant un état de choc, la mesure de paramètres statiques
invasifs tels que la pression veineuse centrale (PVC) n’est
pas capable de prédire la réponse au remplissage vascu-
laire [2]. Dans le cadre du traitement symptomatique du choc
septique, l’échographie cardiaque permet de mieux prédire
les besoins de remplissage et de vasopresseurs que les
recommandations de la Surviving Sepsis Campaign fondées
sur la mesure de la PVC et de la saturation veineuse dans la
veine cave supérieure [3]. Un travail prospectif a montré que
dans une population de patients hypotendus, la corrélation
entre une échocardiographie réalisée par un urgentiste et
celle par un cardiologue était très bonne (agrément 84 %)
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pour l’évaluation de la fraction d’éjection [4]. Dans les ser-
vices de réanimation, le monitorage hémodynamique par
échographie est de plus en plus utilisé en première intention
[5], car il permet une approche non invasive, itérative et
reproductible des patients en état de choc.

Un texte de consensus entre l’American Society of Echo-
cardiography et l’American College of Emergency Physicians
a récemment défini les objectifs de l’échographie cardiaque
pratiquée par les urgentistes (focus cardiac ultrasound [FCU])
[6]. Des recommandations internationales ont été récemment
éditées sur l’utilisation de l’échographie cardiaque par des
non-cardiologues, urgentistes ou réanimateurs essentielle-
ment [7]. Ce texte majeur définit les modalités techniques et
la place de cet examen dans la prise en charge des patients
instables. La supériorité de la FCU par rapport à l’examen
clinique devant un patient en état de choc a été démontrée
dans de nombreuses études. La conférence de consensus
recommande donc que cet examen soit réalisé dans les meil-
leurs délais (grade A) [7]. Il ne s’agit pas d’opposer les écho-
graphies cliniques à celles de référence des cardiologues, car
elles ont des finalités différentes. L’échographie pratiquée par
les urgentistes est centrée sur la résolution d’une situation
clinique comme une hypotension artérielle ou une détresse
respiratoire aiguë [7]. Cet examen doit être précis et rigou-
reux, faute de quoi il serait dangereux. Il est susceptible d’être
répété au cours de la prise en charge pour évaluer les modifi-
cations hémodynamiques induites par le traitement comme un
remplissage vasculaire. La technique d’acquisition, les coupes
de base, les images normales et pathologiques sont expo-
sées dans un ouvrage de la Société française de médecine
d’urgence [8] et dans une présentation de la Société française
d’anesthésie-réanimation [9].

Notons que plus la présentation clinique est grave, et plus
les anomalies retrouvées sont importantes, facilitant ainsi
leur identification. Il est hautement souhaitable de réaliser
les quatre coupes de base et de confirmer une information
obtenue sur l’une d’entre elles par d’autres afin d’asseoir le
diagnostic [7]. Faute de quoi, on s’exposerait à des erreurs
d’appréciation. L’objectif de cette revue est de proposer une
démarche diagnostique devant un état de choc non trauma-
tique à partir d’une exploration morphologique simple dans
un premier temps, puis en utilisant des indices doppler dans
un second. Dans ce but, un algorithme diagnostique élaboré
à partir des données de la littérature [1,3,4] et des recomman-
dations des sociétés savantes [5,7,9] est proposé (Fig. 1). Les
différents tableaux échographiques seront présentés succes-
sivement par ordre d’apparition dans l’algorithme.

Devant un état de choc non traumatique

L’état de choc est classiquement défini comme « la consé-
quence d’une insuffisance circulatoire qui affecte de façon

durable l’oxygénation et le métabolisme des différents tissus
et organes » [10]. Il s’agit d’une situation fréquente en méde-
cine d’urgence, dont la précocité et la qualité de la prise en
charge constituent un déterminant essentiel du pronostic. Les
mesures thérapeutiques utiles dans un cas de figure comme
le remplissage vasculaire pouvant aggraver la situation dans
un autre cas, la détermination précoce du mécanisme princi-
pal est donc essentielle. Un travail prospectif randomisé a
démontré que dans cette situation clinique, l’exploration
hémodynamique par échographie réalisée par un urgentiste
permet de porter un diagnostic étiologique correct dans
80 versus 50 % en son absence [1]. Une modification théra-
peutique était intervenue dans 50 % des cas. L’American Col-
lege of Emergency Physicians recommande que cet examen
soit pratiqué en cas de choc dans les plus brefs délais [11].

L’algorithme proposé débute par la tamponnade [12] qui,
bien que n’étant pas la plus fréquente, est assez simple à
diagnostiquer et dont le traitement est une urgence immé-
diate. Le CPA est le suivant, car son diagnostic est lui aussi
assez simple [7,13]. En l’absence des deux premiers, un choc
cardiogénique est à évoquer [4,7]. S’il n’est pas présent, un
choc hypovolémique est alors envisagé [3,5].

Tamponnade

La survenue d’un épanchement péricardique compressif
entraîne un collapsus des cavités droites et une réduction du
volume d’éjection systolique du ventricule gauche (VG) par
le mouvement du septum en inspiration [12]. À côté des étio-
logies médicales, les causes traumatiques sont également pré-
sentes en médecine d’urgence. La tolérance hémodynamique
est d’autant plus mauvaise que la vitesse de constitution de
l’épanchement est rapide. C’est le cas dans les étiologies trau-
matiques mais aussi dans les accidents aux anticoagulants. Le
diagnostic repose sur l’association d’un état de choc, de
signes cardiaques droits et de la présence d’un épanchement
péricardique [7].

Exploration bidimensionnelle

L’épanchement péricardique visualisé sous forme d’un espace
anéchogène est visible dans toutes les coupes échographiques
standard (Fig. 2). Le diagnostic différentiel avec un épanche-
ment pleural gauche se fait surtout en parasternal grand axe,
car l’épanchement péricardique est localisé entre la paroi du
VG et l’aorte thoracique descendante [12]. Il s’agit là d’un
élément majeur puisque, en cas d’erreur, une ponction provo-
querait alors une blessure du ventricule droit (VD). Un autre
diagnostic à éliminer est constitué par la graisse péricardique
qui se manifeste par des images hypoéchogènes plutôt locali-
sées en antérieur. Dans les tamponnades, l’épanchement est le
plus souvent circonférentiel, et son épaisseur appréciée en
diastole est supérieure à 20 mm. Il s’accompagne d’un
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Fig. 1 Proposition d’algorithme diagnostique devant un état de choc non traumatique. Ep péricardique : épanchement péricardique,

OD : oreillette droite ; VD : ventricule droit ; VCI : veine cave inférieure ; HTAP : hypertension artérielle pulmonaire ; FEVG : fraction

d’éjection du ventricule gauche ; TDE : temps de décroissance de l’onde E ; ITV : intégrale temps–vitesse ; ELP : épreuve de lever

de jambe passif ; VG : ventricule gauche
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collapsus diastolique de l’oreillette droite (OD) puis du VD
puis de l’oreillette gauche (OG) par ordre de gravité croissant.
La VCI est dilatée avec perte des variations respiratoires [12].
Au maximum, le cœur flotte dans l’épanchement péricar-
dique, cet aspect étant appelé swinging heart.

Explorations complémentaires

Le doppler pulsé sur l’orifice aortique recherche des varia-
tions respiratoires de l’intégrale temps–vitesse (ITV). Si
elles sont supérieures à 20 %, l’épanchement est hémodyna-
miquement significatif [12].

Geste thérapeutique

En cas de détresse circulatoire immédiate ne permettant pas
d’attendre un cardiologue, une ponction de sauvetage est
indiquée. L’échoguidage permet de sécuriser ce geste qui
se fait par voie sous-xyphoïdienne [7].

Cœur pulmonaire aigu

Exploration bidimensionnelle

L’altération de la fonction diastolique du VD se traduit par sa
dilatation. La FCU permet de diagnostiquer assez facilement
un CPA devant une dilatation du VD avec un rapport des
surfaces télédiatoliques VD/VG supérieur à 0,6 [7,13], ce
dernier étant refoulé par le droit en coupe quatre cavités ou
sous-costale (Fig. 3A). Il s’agit du signe ayant la meilleure
sensibilité et spécificité pour le diagnostic d’embolie pulmo-
naire massive [13]. Elle s’accompagne d’une dilatation de
l’OD et de la VCI avec peu ou pas de variation respiratoire.

L’altération de la fonction systolique est diagnostiquée en
parasternal petit axe par la visualisation d’un septum para-
doxal. Elle se traduit par une dépression du septum interven-
triculaire avec un déplacement vers le VG aboutissant à un
aspect en carré ou en triangle.

Explorations complémentaires

La mesure du flux d’insuffisance tricuspidienne (Fig. 3B)
permet le calcul de la pression artérielle pulmonaire systo-
lique (PAPs) en l’additionnant à celle estimée de la pression
de l’oreillette droite (POD). Cela est réalisé par la mesure des
variations respiratoires de la VCI. Si cette variation est supé-
rieure à 50 %, la POD est estimée à 5 mmHg, dans le cas
contraire, à 15 mmHg [13].

Significations

En médecine d’urgence, les étiologies du CPA sont
essentiellement représentées par l’embolie pulmonaire et

Fig. 2 Coupe sous-costale permettant d’objectiver un aspect

de tamponnade avec compression du ventricule droit. Ep. péricar-

dique : épanchement péricardique ; VD : ventricule droit ; VG : ven-

tricule gauche

Fig. 3 A. Coupe parasternale grand axe permettant d’objectiver

un aspect de cœur pulmonaire aigu avec dilatationmajeure des cavi-

tés droites chez un patient présentant une embolie pulmonaire mas-

sive. B. Variations respiratoires du gradient ventricule droit— oreil-

lette droite chez un patient présentant une embolie pulmonaire

massive. VD : ventricule droit ; OD : oreillette droite ; VG : ven-

tricule gauche ; OG : oreillette gauche
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l’hypertension artérielle pulmonaire chronique. Dans ce
contexte de CPA, une embolie pulmonaire pourra être forte-
ment suspectée en cas de thrombose veineuse profonde
proximale retrouvée à l’échographie veineuse 4P [14]. Dans
cette étiologie, le niveau de PAPs n’excède pas 45 mmHg, et
la paroi libre du VD est inférieure à 7 mm [13,14].

Altération de la fonction systolique du VG

Ce tableau clinique, essentiellement causé par les infarctus,
les myocardites et les décompensations de cardiopathies pré-
existantes, associe le plus souvent des signes de bas débit et
une détresse respiratoire par œdème pulmonaire (OAP) [15].
L’échographie repose sur l’analyse de la fonction systolique
du VG et des pressions de remplissage ventriculaire gauche
ainsi que sur celle de l’échographie pulmonaire à la recher-
che de signes d’œdème. De nombreuses études [1,4,16–18]
et recommandations de sociétés savantes [7,19] ont mis en
évidence la capacité des médecins urgentistes formés à
apprécier la fonction systolique du VG.

Exploration bidimensionnelle

Le diamètre télédiastolique du VG mesuré en parasternale
gauche grand axe ne doit pas dépasser 55 mm [9]. L’état
de choc cardiogénique s’accompagnant presque constam-
ment d’un OAP, l’échographie pulmonaire est d’une grande
aide [20]. Devant la présence de lignes B antérieures bilaté-
rales et nombreuses (Fig. 4), le diagnostic d’OAP est porté
avec une sensibilité de 94 % et une spécificité de 92 % [21].
Seul un syndrome de détresse respiratoire aiguë serait égale-
ment susceptible de provoquer un tel tableau pulmonaire,
mais la constatation d’une altération profonde de la fonction
systolique du VG (fraction d’éjection du VG [FEVG] <
40 %) permet de redresser le diagnostic.

Explorations complémentaires

Le calcul de la FEVG n’est plus recommandé en mode
temps–mouvement (TM), car sujet à trop d’erreurs [22].
Dans ce mode, le calcul de la fraction de raccourcissement
peut être fait (Fig. 5), sa valeur normale est supérieure à
25 %, mais il convient de se méfier d’artefacts, en particulier
de mesures obliques ou de dyskinésies régionales [22]. Le
calcul de la FEVG reste valide par méthode de Simpson
biplan, à condition que les conditions techniques soient réu-
nies [22], ce qui est loin d’être toujours le cas en médecine
d’urgence. Sa valeur normale est supérieure à 55 %. La
mesure de l’onde S’ au bord latéral de l’anneau mitral en
doppler tissulaire (DTI) qui explore la contraction longitudi-
nale est bien corrélée avec la fonction systolique globale du
VG [23,24]. Sa mesure est assez simple et reproductible
[22]. La valeur normale est de 10,3 ± 1,4 cm/s. Le calcul
du débit cardiaque par méthode Doppler en mesurant l’ITV
sous-aortique, le diamètre de la chambre de chasse et la fré-
quence cardiaque est un élément complémentaire. La valeur
normale de l’index cardiaque est supérieure à 2,5 l/min par
mètre carré. En s’affranchissant de la mesure du diamètre de
la chambre de chasse qui est constant chez un sujet et de la
fréquence cardiaque, la simple mesure de l’ITV sous-
aortique est un reflet fidèle du débit cardiaque. Sa valeur
normale est supérieure à 15 cm [24].

De nombreux indices ont été explorés pour l’évaluation
des pressions de remplissage du VG [25]. En pratique de
médecine d’urgence, les plus pertinents, reproductibles et
faciles à obtenir pour prédire des pressions élevées sont les
suivants :

• rapport E/A supérieur à 2 en doppler pulsé sur la valve
mitrale [25],

Fig. 4 Échographie pulmonaire permettant d’objectiver des lignes

B chez un patient présentant un état de choc cardiogénique

Fig. 5 Mesure TM du ventricule gauche avec calcul de la fraction

de raccourcissement (12 %) chez un patient présentant un état

de choc cardiogénique sur cardiopathie dilatée (diamètre télédias-

tolique 72 mm)
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• temps de décélération de l’onde E (TDE) inférieur à
120 ms dans la même coupe [25],

• rapport E/E’ supérieur à 15 en DTI sur le bord latéral de
l’anneau mitral [26].

En cas de fibrillation auriculaire, le TDE et le rapport E/E’
restent valides à condition d’être moyennés [25].

En pratique

Les états de choc cardiogéniques sont associés à une altéra-
tion majeure de la fonction systolique du VG, si l’on écarte
les insuffisances valvulaires aiguës qui sont visualisées en
doppler couleur. Dans ces conditions, l’appréciation visuelle
de cette fonction systolique ainsi que la mesure du diamètre
télédiastolique sont souvent suffisantes et ont montré leur
cohérence avec des examens de cardiologues [4]. Un travail
prospectif réalisé en réanimation a montré que la variation la
plus faible entre observateurs était retrouvée pour l’apprécia-
tion visuelle, le DTI et l’ITV sous-aortique [27]. La consta-
tation de lignes B antérieures bilatérales et nombreuses avec
une altération de la fonction systolique du VG est très évo-
catrice de dysfonction systolique du VG [28]. La constata-
tion de pressions de remplissage élevées conforte encore
l’orientation diagnostique.

Hypovolémie — prédiction de la réponse
au remplissage vasculaire

Cette situation regroupe les états de choc hypovolémique
vrais ainsi que les chocs septiques avant remplissage qui se
manifestent par une hypovolémie relative [10]. La prédiction
de la réponse au remplissage constitue un renseignement
majeur. En effet, dans le cadre du choc septique, le remplis-
sage est indispensable à la phase précoce, mais pourrait être
responsable d’une aggravation du pronostic vital pour des
volumes élevés [29].

Exploration bidimensionnelle : indices statiques

Chez les patients en ventilation spontanée ou contrôlée, les
indices statiques n’ont pas montré d’intérêt, hormis dans les
situations extrêmes. Dans ces conditions, la constatation
d’un collapsus télésystolique du VG kissing heart ou celle
d’une VCI inférieure à 10 mm avec collapsus respiratoire
sont des arguments solides en faveur d’une hypovolémie
[17]. À l’inverse, une VCI dilatée au-delà de 20 mm sans
mouvement respiratoire contre-indique un remplissage vas-
culaire [17]. En dehors de ces situations, il faut recourir à
l’utilisation d’indices dynamiques détaillés dans les para-
graphes suivants.

Apport de l’échographie pulmonaire

L’apport de l’échographie pulmonaire a été proposé dans le
FALLS-protocol [28,30] qui combine une échocardiogra-
phie limitée à la recherche d’un CPA et d’une tamponnade.
En leur absence, une échographie pulmonaire est réalisée à la
recherche dans un premier temps d’un pneumothorax com-
pressif puis dans un second, de lignes A ou B. Si des lignes B
antérieures diffuses sont présentes, le diagnostic de choc car-
diogénique est porté. À l’inverse, la présence de lignes A
permet de porter le diagnostic de choc hypovolémique ou
septique, et le remplissage vasculaire est alors indiqué. Il
sera poursuivi tant que la situation clinique s’améliore et
que des lignes B n’apparaissent pas. Ce protocole qui appa-
raît très séduisant pour la médecine d’urgence n’a cependant
pas été validé.

Explorations complémentaires : indices dynamiques

Les indices dynamiques ont été explorés chez des patients
sédatés en ventilation contrôlée. Les limites de cette appro-
che sont représentées par les mouvements respiratoires spon-
tanés, l’arythmie complète et un volume courant trop faible
(< 8 ml/kg) [31]. Ils sont prédictifs d’une réponse au
remplissage :

• index de variation du diamètre de la VCI (diamètre maxi-
mum – diamètre minimum/diamètre minimum) (Fig. 6)
au-delà de 18 % [32],

• index de variation du pic de l’ITV sous-aortique
((max – min)/(max + min)/2) au-delà de 12 % [33],

• index de variation de l’enveloppe de l’ITV sous-aortique
((max – min)/(max + min)/2) au-delà de 18 % [34].

Du fait des raisons sus-citées, ces indices ne sont pas
exploitables chez les patients en ventilation spontanée.

Fig. 6 Variation du diamètre de la veine cave inférieure chez une

patiente avec état de choc sous ventilation contrôlée. L’indice

de variation est de 29 %, indiquant une possibilité de remplis-

sage [32]
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L’épreuve de lever de jambe passif (ELP) a montré son inté-
rêt pour la prédiction de la précharge dépendance comme en
témoigne une méta-analyse [35]. En pratique, elle consiste à
mesurer un déterminant du débit cardiaque comme l’aire de
l’ITV sous-aortique tout d’abord en position demi-assise à
45°, puis à basculer le patient en relevant les membres infé-
rieurs et à refaire cette même mesure pendant 90 s [31]. Le
seuil de positivité variait de 8 à 15 %. Les sensibilité et spé-
cificité étaient respectivement de 89 % (84–93 %) et 91 %
(86–95 %) [35].

Notons qu’après remplissage vasculaire, le choc sep-
tique se caractérise par un débit élevé, dont l’exploration
est possible en échographie par la mesure de l’ITV sous-
aortique. En ayant préalablement mesuré le diamètre de
la chambre de chasse et en intégrant la fréquence car-
diaque, le calcul du débit se fait de façon automatique
(Figs 7A, B).

Conclusion

L’exploration hémodynamique par échographie comprenant
des coupes cardiaques, pulmonaires et de la VCI est devenue
un élément diagnostique majeur en médecine d’urgence hos-
pitalière et préhospitalière. Devant un patient présentant un
état de choc, elle permet d’affiner le tableau hémodynamique
de façon importante par rapport à l’examen clinique, la radio
pulmonaire et l’ECG. Elle peut être pratiquée en quelques
minutes, et les renseignements sont immédiatement obtenus.
Elle guide les premières mesures thérapeutiques et permet de
surveiller ses effets afin d’améliorer in fine le pronostic des
patients les plus graves. Dans le contexte de la réanimation,
une étude a montré que cet examen induisait des modifica-
tions thérapeutiques dans 51 % des cas [36].

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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