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Echocardiographie  du patient critique : 
Cœur pulmonaire aigu, tamponnade 



Coeur pulmonaire aigu… 
1. Dilatation du ventricule droit 



Echocardiographie et ventricule droit: 
…2 règles importantes 

 
•  Le VG, dont la paroi est épaisse, ne se dilate jamais brutalement 

 => la précharge du VG est sensible 
 => la post charge du VG est tolérante  
 => le VG éjecte dans une circulation à haute résistance 

 
 
 

•  Le VD, dont la paroi est fine, peut se dilater de façon aigue 
 =>  la précharge du VD est tolérante 
  => la post charge du VD est sensible 
  => Le VD éjecte dans une circulation (pulmonaire) à basse résistance 

 



Dilatation du VD : quantification 

   Normal                     Dilatation modérée           Dilatation majeure                 

   STDVD/STDVG < 0,6          0,6 < STDVD/STDVG < 1          STDVD/STDVG  > 1   

Jardin et al  Chest 1997 



Dilatation du ventricule droit  : évaluation qualitative ? 

Vieillard Baron et al Intensive Care Med 2006 

No RV dilation                       RV Dilation 



Dilatation aigue du ventricule droit 

Patiente de 72 ans, dyspnée, crépitants, T° = 38° 



Dysfonction VD ??… 

Patient de 45 ans, coronarien, ECG normal, choc et dyspnée  

J0      J2 



Dilatation aigue du VD : état de choc, fracture bilatérale des fémurs 



Coeur pulmonaire aigu… 
2. Septum paradoxal 



Echocardiographie et ventricule droit: 
…Règles n°3 et 4 

 
•  Le péricarde est inextensible en aigu 
 

•  DONC  : le volume biventriculaire est constant 
 

•  DONC  : toute dilatation d’un ventricule aboutit à la compression 
du second 



Echocardiographie et ventricule droit: 
…Règles n° 5 et 6 

 
•  Une dilatation isolée du VD ne peut entrainer de défaillance hémodynamique 

 

•  Une dilatation du VD ne peut expliquer un état de choc QUE si elle est associée  
      à une compression du septum = septum paradoxal  



Parasternal short axis view : normal : the « O » sign 

LV 

RV 



Septum paradoxal : « the D sign » 

Lodato et al Echocardiography 2008 



Septum paradoxal : « the D sign » 



  Septum paradoxal :  
… Systolique et diastolique 

Rudski et al Guidelines ESA JASE 2010 



Coeur pulmonaire aigu… 
3. Evaluer les pressions droites 



Identifier la fuite tricuspide : Doppler couleur 



Cœur pulmonaire, mesure des pressions droites : Doppler continu 



Gradient VD – OD   =    4  x  (Vmax IT)2 
 
 

 
PAPs    =  Gradient + POD  



Diamètre et variations respiratoires de la VCI  
Valeurs normales en ventilation spontanée 

Rudski et al Guidelines ESA JASE 2010 

Diamètre de la VCI (mm)         Variations respiratoires de la VCI (%)                Valeur de POD (mmHg) 
 

Bas : < 15                                    Collapsus inspiratoire de 100 %                                            0-5 

 

Normal : 15-25                            > 50                                                                                               6-10 

                                                     < 50                                                                                             11-15 

 

Elevé : > 25                                 < 50                                                                                             16-20 

                                                    Absentes                                                                                       > 20 



Mesure des pressions droites : flux  d’éjection pulmonaire 

Tacc   60  80  90  100  110
  

PAPs   52  43  38,5  34  29,5
  

Flux biphasique => HTAP sévère 



Mesure des pressions droites : flux  de régurgitation  pulmonaire 

Vp 

Vt 

Vp = Vitesse protodiastolique 
Vt =  Vitesse télédiastolique 

PAPm = 4Vp2 + PVC 
PAPd = 4Vt2 + PVC 
PAPs = 3PAPm – 2PAPd 



Coeur pulmonaire aigu (?)… 
4. HTAP aigue ou chronique ? 



Cœur pulmonaire, ancien ou chronique ?  



Mesure du niveau d’HTAP : Vmax de la fuite tricuspidienne 

Delta P = 4 x (Vmax IT)2 

 
PAPs = Delta P + POD  



Cœur pulmonaire, ancien ou chronique ?  
=> paroi libre VD > 6 mm = HTAP chronique 



  HTAP aigue ou chronique ?   
… valeurs échographiques avant et après fibrinolyse dans l’EP sur cœur sain 

PAPs	avant	fibrinolyse	

TAPSE	avant	

PAPs	avant	fibrinolyse	

TAPSE	après	

	
Zanobe7	et	al			
West	L	Emerg	Med	2013	
	

	
59	+/-	26	mmHg	
16	+/-	6	

	
37	+/-	9	mmHg	
20	+/-	6	

Dumantepe	et	al	
J	Card	Surg	2014	
	

67	+/-	14	mmHg	
	

34	+/-	11	mmHg	

Piazza	et	al	
JACC	Cardiovasc	Interv	2015	

51	mmHg	 37	mmHg	



Echocardiographie et ventricule droit: 
…Règles n° 7 et 8 

 
•  Dans une EP aigue sur cœur sain, la PAPs est en moyenne 60-70 mmHg 

•  Un cœur pulmonaire avec PAPs > 70 mmHg évoque un cœur pulmonaire 
chronique 

 

•  Une dilatation du VD ne peut expliquer un état de choc QUE si elle est 
associée à une compression du septum = septum paradoxal  



Coeur pulmonaire aigu… 
4. Evaluer la fonction ventriculaire droite 



Echocardiographie et anatomie cardiaque :  
Le ventricule droit a une forme complexe, bi pyramidale 



Echocardiographie : FEVD – difficile en pratique 

Rudski et al Guidelines ESA JASE 2010 



Fonction systolique ventriculaire droite : TAPSE 

Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion 

Normal = > 16 



  Fonction systolique VD:  
… les valeurs de référence 

Rudski et al Guidelines ESA JASE 2010 



  TAPSE et FEVD :  
… une corrélation parfaite 

Zanobetti et al  West L Emerg Med 2013 



    Tricuspid Annulus Peak Systolic Velocity =  TAPSV 



Fonction systolique VD : Onde S Doppler tissulaire anneau mitral 

Dalen et al Circulation 2010 



  Fonction systolique VD:  
  … les valeurs de référence 

Rudski et al Guidelines ESA JASE 2010 



Coeur pulmonaire aigu… 
5. Quelle causes ? 



Echocardiographie et ventricule droit: 
…  Règles n° 9  et 10 

 
Il y a trois grandes causes de cœur pulmonaire aigu : 
 

•  L’embolie pulmonaire 

•  La vasoconstriction pulmonaire hypoxique : pneumonie sévère, SDRA 

•  Un mauvais réglage du ventilateur 
 
 



Echocardiographie et ventricule droit: 
…  Règles n° 9  et 10 

 
Il y a trois grandes causes de cœur pulmonaire aigu : 
 

1.  L’embolie pulmonaire 

2.  La vasoconstriction pulmonaire hypoxique : pneumonie sévère, SDRA 

3.  Un mauvais réglage du ventilateur 
 
 



Dysfonction VD ??… 

Patient de 45 ans, coronarien, ECG normal, choc (PA = 60/40) et dyspnée  

J0      J2 



Dysfonction VD ??… 

Patient de 45 ans, coronarien, ECG normal, choc (PA = 60/40) et dyspnée  

J0      J2 



  Pulmonary embolism and echocardiography :  
  … interesting only in case of  SHOCK 

Le thrombus est exceptionnelle 

Konstantinides et al NEJM 2008 
Konstantinides et al Hellenic J Cardiol 2010    

WELLS Score 



Embolie pulmonaire : établir la probabilité diagnostique 

Le thrombus est exceptionnelle 

Wells et al Thromb Haemost 2000 
Van Belle et al JAMA 2006  

Score de Wells 



Lichtenstein et al Chest 2008 

The BLUE* protocol et embolie pulmonaire : profil A 
 
*Bedside Lung Ultrasound in Emergency 

BPCO    OAP     PNP 
EP    SDRA 
Exclusion OAP   Excl EP 

   Exc BPCO pure 
   Excl PNO 

 



EP sans cœur pulmonaire aigu : TAPSE, PAPs:  
… quel paramètre choisir pour la fibrinolyse ? 

Zanobetti et al  West L Emerg Med 2013 

Fibrinolyse	bénéfique	



Le thrombus est exceptionnelle 

Roy et al Br J Med 2005 



Angiographie 
Contrôle 

Échographie 
2 points 

Normale 143 142              Se 99% 
Thrombose 
proximale 66 66 Sp 

100% 
Sp 91% 

Thrombose 
distale 11 4 Sp 

36% 

Échographie 4 points - Intérêt Recherche de TVP = échographie 4 points 

Lensing et al NEJM 1989 



Échographie 4 points - Intérêt Echographie 4 points par un non radiologue 

Jang et al Acad Emerg Med 2004 

Contrôle Échographie 
2 points 

Contrôle 
radiologue 

Normale 45 
Normale 45 

Se 100% 
Thrombose 0 

Thrombose 27 
 

Normale 4 
Sp 92% 

Thrombose 23 

•   8 internes des urgences. Formation de 2 heures 
•   Patients avec suspicion clinique de TVP  sans ATCD thrombotique 
•   Comparé à Echo Doppler par radiologue ou TDM 



Fémoral                                                  Poplité 

Recherche de TVP proximale : Echographie 4 points 



Test de compression 



Test de compression 



Test de compression 



Echocardiographie et ventricule droit: 
…  Règles n° 9  et 10 

 
Il y a trois grandes causes de cœur pulmonaire aigu : 
 

1.  L’embolie pulmonaire 

2.  La vasoconstriction pulmonaire hypoxique : pneumonie sévère, SDRA 

3.  Un mauvais réglage du ventilateur 
 
 



Mme Nathalie D. 23 ans 

Grossesse normale 21 semaines 
d’aménorrhée 

Admission pour détresse 
respiratoire aiguë et choc septique 
sur chorio amniotite à Candida 

Cathétérisme droit : 
PAM  = 52 
PAPs  = 45 
PAPO  = 12 
IC  = 2,7 
SvO2  = 62 % 



 
 

=> NO et baisse PEP  => Amélioration clinique 

Cœur pulmonaire aigu au cours du SDRA : 

Cathétérisme droit : 
PAM  = 52 
PAPs  = 60 
PAPO  = 12 
IC  = 2,7 
SvO2  = 62 % 



Incidence globale = 22 % 
n = 754 



  Coeur pulmonaire aigu en réanimation:  
  Pronostic du  SDRA 

Boissier et al Intensive Care Med 2013 



  Coeur pulmonaire aigu en réanimation:  
  Plus le VD est dilaté, plus la mortalité augmente 

Boissier et al Intensive Care Med 2013 



Echocardiographie et ventricule droit: 
…  Règles n° 9  et 10 

 
Il y a trois grandes causes de cœur pulmonaire aigu : 
 

1.  L’embolie pulmonaire 

2.  La vasoconstriction pulmonaire hypoxique : pneumonie sévère, SDRA 

3.  Un mauvais réglage du ventilateur 
 
 



   Relation ventilation - circulation: 
 augmentation la post charge du VD et chute précharge VD 

VAC 
Augm 
Post 

charge 
VD 

VAC 
Diminution 

 précharge VD 



Effets hémodynamiques de la ventilation mécanique  :  
…défaillance inspiratoire VD : diminution précharge + augmentation post charge 

Vieillard Baron et al  - JAP 1999 

Débit tricuspide 

FEVD 

Surface VD 

Débit pulmonaire 



Vieillard Baron et al Intensive Care Med 2007 



Coeur pulmonaire aigu en réanimation:  
Jusqu’à 25 % des patients en SDRA : 
Attention à la Pplat et pas à la PEP ! 

Lhéritier et al Intensive Care Med 2013 



Incidence globale = 22 % 
n = 754 



Incidence globale = 22 % 
n = 754 
 
Mortalité 



Coeur pulmonaire aigu :  
patiente 40 ans péritonite, SDRA, PEP 12, Norad 2 mcg/Kg/min 

J0 J1 



  Défaillance ventriculaire droit aigue :  
… Rechercher trois causes 

Konstantinides et al  NEJM 2008 
Vieillard Baron et al 2006 

Mekontso-Dessap et al Intensive Care Med 2016 

•  Embolie pulmonaire 

•  Vasoconstriction pulmonaire hypoxique du SDRA avec P/F < 150 

•  Ventilation inadaptée : driving pressure > 18 cmH20, Pplat > 27 



Echographie du patient aigu : 

Diagnostic de tamponnade 



Tamponnade : un diagnostic clinique « facile » ? 

N Fowler Circulation 1993 

Triade de Beck : 

•  Hypotension artérielle avec pouls paradoxal 

•  Diminution des bruits du cœur 

•  Signes droits : dyspnée, Turgescence jugulaire, hépatalgie 



  Pouls paradoxal et tamponnade - En ventilation spontanée 

Diminution  
Inspiratoire 
De la PA 
10 – 20 % 



Tamponnade, l’échographie est impérative car : 

N Fowler Circulation 1993 

•  Les bruits du cœur sont fréquemment assourdis en réanimation 

•  Le pouls paradoxal peut manquer en cas de : 
 

•  Ventilation mécanique 
•  Défaillance VG sévère 
•  HTAP chronique évoluée 
•  Insuffisance aortique 
•  Communication inter auriculaire 
 

•  Les signes droits peuvent manquer en cas de tamponnade localisée gauche 
(post op chir cardiaque) 

•  Les signes droits peuvent être dus à autre chose : IRCO, EP… 

•  La tamponnade peut être extrinsèque : épanchement pleural compressif 



Tamponnade : importance de la vitesse de constitution 

Pression 

Volume dans le temps 
Spodick et al NEJM 2003 

P° critique 

Tamponnade 

6 – 12 ml/Kg 

Aigu                                  Chronique 



Diagnostic positif d’épanchement : coupe PSGA ou ss costale  

Minime Tamponnade 

Repère = aorte thoracique descendante 



   Diagnostic positif d’épanchement : coupe PSGA ou ss costale  

Muller et al SFAR 2008 



Epanchement péricardique : diagnostic différentiel 



Tamponnade : principes du diagnostic échographique 

1.  Epanchement péricardique  

2.  Associé à des signes de compression : 

•  Pouls paradoxal échographique en VS 
•  Compression OD, VD, plus rarement OG, VG 
•  Dilatation majeure de la VCI 
•  Septum paradoxal inspiratoire en VS 
•  Swinging heart 
 



Ristic et al Eur Heart J 2014 

Tamponnade : diagnostic 

VCI > 25 mm 
 
Compression OD 
 
Compression VD 
 
Compression OG 
 
Variation respiratoire Onde E 

+ 



Pouls paradoxal échographique (! VS !) 

Wann et al JASE 2008 

Variation respiratoire de l’onde E 



Tamponnade : septum paradoxal inspiratoire (! VS !) 

Roy et al JAMA 2007 



Pouls paradoxal et tamponnade en ventilation spontanée 

•   Physiologiquement, le remplissage VD augmente à 
l’inspiration 

•   Chez le sujet sain, ce phénomène n’a aucune conséquence 

•   Lorsque la pression péricardique est élevée, la dilatation du 
VD comprime le VG => septum paradoxal 

•   Ceci entraine un effondrement immédiat du débit gauche et le 
la PA 



Epanchement péricardique : situations difficiles 

•  Epanchement localisés, cloisonnés, rétro auriculaires, 
para ventriculaire gauche 

•  Chirurgie cardiaque, tuberculose 

•  Intérêt de l’ETO +++ 



Tamponnade : collapsus OD 

Wann et al JASE 2008 



Tamponnade : collapsus des cavités droites 



Tamponnade = VCI dilatée et non collapsible 



Tamponnade : dilatation de la VCI 

PVC = 25 mmHg 



RisVc	et	al	Eur	Heart	J	2014	

		Echocardiographie	et	tamponnade	
		Score	de	probabilité	(>	6,	avec	items	cliniques	et	anamnes9ques)	

n	=	777	

•  Epanchement circonférentiel (> 2 cm en diastole)          3 

•  Epanchement < 2 cm diastole      1 

•  Epanchement < 1 cm diastole, non trauma     -1 

•  Collapsus OD pendant plus du tiers du cycle cardiaque    1 

•  VCI > 25 mm, variation respiratoire < 50 %     1,5 

•  Collapsus VD                    1,5 
 
•  Collapsus OG                     2 

•  Variation respiratoire du flux mitral      1 

•  Swinging Heart        1
        



Quel est votre diagnostic ? 



Epanchement péricardique ET pleural 

Péric 

Ept pl 
Ao 



Merci de votre attention"




