
L’AB
ORD

 GAU
CH

E

25

4L’ABORD GAUCHE

Abord gauche.

La coupe 4 cavités, abord gauche. La coupe 4 cavités, abord gauche, vue interne.

LA COUPE 4 CAVITÉS

1 : atrium gauche, 2 : ventricule gauche, 3 : atrium droit, 4 : ventricule droit, 
5 : valve mitrale, 6 : valve tricuspide.
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LA COUPE 5 CAVITÉS

Abord gauche.

La coupe 5 cavités, abord gauche. La coupe 5 cavités,  
abord gauche, vue interne.
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1 : atrium gauche, 2 : ventricule gauche, 3 : atrium droit, 4 : ventricule droit,  
5 : valve mitrale, 6 : valve tricuspide, 7 : aorte.

Coupe 5 cavités
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Doppler couleur des flux atrio-ventriculaires

Analyse en mode doppler couleur du flux 
mitral chez le chien.

Analyse en mode doppler couleur du flux 
tricuspidien chez le chien.
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Le flux mitral.

En systole : pas de flux mitral 
(éjection ventriculaire vers 

l’aorte).

Le flux aortique.

En systole : pas de flux  
tricuspidien (éjection 

ventriculaire vers le TP).

En diastole : flux codé en rouge, 
succion ventriculaire.

En diastole : flux codé 
en rouge, succion ventriculaire.

Doppler couleur 
transmitral

Fiche-Echo_Recto.indb   38 24/10/2022   15:22



N
otions générales sur le doppler cardiaque

39

Doppler continu des flux atrio-ventriculaires

Analyse graphique en mode doppler 
continu et couleur du flux mitral 
lors d’une insuffisance mitrale.

Analyse graphique en mode doppler 
continu et couleur du flux tricuspidien 
lors d’une insuffisance tricuspidienne.
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Le flux mitral. Le flux tricuspidien.

Flux systolique, rétrograde, turbulent à haute 
vélocité : insuffisance tricuspidienne.

Flux systolique, rétrograde, turbulent 
à haute vélocité : insuffisance mitrale 

(image inversée).

L’axe de tir doppler doit passer dans la région 
en mosaïque pour mesurer les vitesses 

élevées : Vmax.

L’axe de tir doppler doit passer dans la région 
en mosaïque pour mesurer les vitesses 

élevées : Vmax.
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IE A FAST

1

Veines
hépatiques

Parenchyme 
hépatique

UCC

Diaphragme

Thorax

Coupe HD mimant un petit épanchement abdominal. Il s’agit en réalité d’une dilatation 
de la veine hépatique sur une insuffisance cardiaque droite

Les coupes permettent d’examiner 4 régions 
abdominales :
HD : Hépato-Diaphragmatique ; SR : Spléno-
Rénale ; CC : Cysto-colique ; HR : Hépato-Rénale.
Ainsi, la cavité péritonéale et les deux espaces 
rétro-péritonéaux sont examinés.
Sonde microconvexe, positionnée en coupe 
longitudinale, repère vers l’avant.

La coupe hépato-diaphragmatique dite « HD » : les points de vigilance
•  Position de la sonde : la sonde est positionnée derrière le processus xiphoïde en coupe 

longitudinale, le marqueur de la sonde est vers l’avant du chien. Le balayage s’effectue 
latéralement de droite à gauche.

•  Attention aux artéfacts : image en miroir, renforcement postérieur, queues de comètes.
•  Attention aux faux positifs : bile, canaux biliaires dilatés, veine cave dilatée, veines 

hépatiques dilatées, la paroi musculeuse de l’estomac contre la face viscérale du foie.
•  Lors d’épanchement, même modéré, cette vue est presque toujours « + ». On attribue 

alors 1 point au score AFS (Abdominal Fluid Score).

Position de la sonde pour une coupe HD
Balayage pour effectuer les coupes 
HD lors des echo A FAST et T FAST

Coupe HR

Coupe HD

Coupe SR
Coupe CC

Échographie A FAST
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IE A FAST

Coupe HD lors d’épanchement 
abdominal

Coupe HD sur un chien 
avec une insuffisance cardiaque 
droite, dilatation de la VH

Lobe
hépatique

Diaphragme

Épanchement

Coupe HD : épanchement sur une tumeur de la rate

Position de la sonde pour une coupe SR.
Balayage pour effectuer les coupes 
SR lors d’échographie A FAST.

La coupe « spléno-rénale » dite SR : les points de vigilance
•  Position de la sonde : elle est positionnée dans l’espace costo-lombaire, en coupe longi-

tudinale, le marqueur toujours vers l’avant du chien. Le balayage s’effectue de l’avant 
vers l’arrière.

•  Attention aux artéfacts : cône d’ombre du côlon qui peut gêner l’analyse de l’image en 
profondeur ou la graisse du bassinet.

•  Attention aux faux positifs : ne pas confondre images anéchogènes des vaisseaux en 
coupe longitudinale : aorte et veine cave caudale, muqueuse intestinale épaissie peuvent 
mimer la présence de lames de liquide.

•  Répéter l’examen une ou deux fois à quelques heures d’intervalle.
•  Lors d’épanchement, on attribue alors 1 point au score AFS.
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3LA RATE

RAPPEL D’ANATOMIE « ÉCHOGRAPHIQUE » DE LA RATE
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Coupes petit axe 

IMAGES ÉCHOGRAPHIQUES DES COUPES « PETIT AXE » DE LA RATE

Parenchyme 
splénique

Veine splénique 
Région du hile

Intestin grêle

Interface 
rate / cavité 
abdominale

Coupe transversale de la rate chez un chien

Paroi 
abdominale

Parenchyme 
splénique

Peau

Coupe longitudinale de la rate chez un chat et mesure de son épaisseur

Coupe transversale de la rate chez un chat.

Paroi 
abdominale

Parenchyme 
splénique

Interface

Veine splénique

Peau

Rate de chat
Interface rate 
rein estomac

Interface rate / 
cavité abdominale
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IMAGES ÉCHOGRAPHIQUES DES COUPES « GRAND AXE »

Coupes grand axe

IMAGES ÉCHOGRAPHIQUES DES COUPES « GRAND AXE »

Veine splénique 
qui rejoint 

la veine porte 
médialement

Veine splénique 
Région du hile

Parenchyme 
splénique

Extrêmité 
ventrale 

de la rate

Coupe transversale de la rate chez un chien, épaisseur de la rate.

Coupe longitudinale de la rate chez un chat et mesure de son épaisseur

Paroi 
abdominale

Parenchyme 
splénique

Interface rate / 
cavité abdominale

Peau

Coupe longitudinale de la rate

Cône d’ombre

AirIG

Veines spléniques

Parenchyme
splénique

Face viscérale 
de la rate

Extrémité dorsale 
de la rate

Interface 
rate / peau

LA R
ATE
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Veine splénique

Parenchyme
splénique

Extrémité dorsale 
de la rate

Intestin grêle 
avec de l’air

Interface
avec la peau

Cône d’ombre

Coupe longitudinale de la rate

Coupes grand axe (suite)

Région du hile, veine splénique.

IMAGES ÉCHOGRAPHIQUES DES COUPES « GRAND AXE » (SUITE)

Région du hile, veine splénique au doppler couleur.

VCC

Rate
Veine 

splénique

Artère 
splénique

Peau

Veine splénique

Veine porte

Veine 
splénique

Parenchyme 
splénique

Doppler couleur 
sur la veine 

splénique (� ux )

Intestin 
grêle

Face viscérale 
de la rate

LA R
ATE
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LE ZAPPING DE LA RATE

Examen du contour : le contour doit être régulier, sans déformation, la face pariétale 
concave, la face viscérale convexe, les extrémités dorsale et ventrale fines. L’examen 
est réalisé sur des coupes longitudinales en balayant bien l’organe dans son épaisseur.

Examen du parenchyme : la rate est homogène, présente « un grain » assez fin par rapport 
au foie, il est plus échogène que le foie, homogène sur toutes les coupes.

Examen de la vascularisation splénique : les vaisseaux sont rectilignes, de diamètre quasi 
constant, linéaires, anéchogènes, visibles sur la face viscérale au niveau du hile splénique. 
Une infiltration de graisse est parfois visible dans cette région (halo hyperéchogène).

Examen des NL spléniques : on recherche de petites structures ovoïdes et homogènes, 
hypoéchogènes par rapport à la graisse du hile. On les cherche entre les veines spléniques 
au niveau du hile et la veine porte.

Veine splénique

Intestin grêle 
avec de l’air

Interface
avec la peau

Parenchyme 
splénique

Veine splénique 
Région du hile

Veine splénique 
qui rejoint la veine 
porte médialement

Extrêmité ventrale 
de la rate

Peau

Paroi 
abdominale

Parenchyme 
splénique

Interface

Veine splénique

Parenchyme
splénique

Extrémité dorsale 
de la rateCône d’ombre

Coupe longitudinale extrémité ventrale

Coupe transversale de la rate

Coupe longitudinale extrémité dorsale

LA R
ATE
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