
Comment l'échographie m'aide en 
pratique pour un état de choc péri 

opératoire ?

Dr DUBOST Clément
Réanimation polyvalente - HIA Bégin



Pas de conflit d’intérêt



Patiente de 70 ans, obèse, opérée 
en urgence d’une péritonite sur 
perforation colique

Chirurgie compliquée

Installation d’un choc malgré ATB 
large spectre et remplissage 3 
litres de Ringer Lactate

Votre mission : 20 minutes pour apprendre à vous 
servir de l’échocardiographie pour connaitre 

l’étiologie du choc



1.Eliminer un pneumothorax

2.Évaluer la fonction systolique VG

3.Evaluer le débit cardiaque

4.Évaluer la fonction systolique VD

5.Évaluer la volémie

6.Évaluer le péricarde

6 questions

3 coupes d’échocardiographie :

Coupe parasternale petit axe

Coupe apicale (4 cavités)

Coupe sous-xyphoïdienne



Aspect pleural normal



Pneumothorax



Pneumothorax ? Absence glissement pleural, 
signe du code barres

Drainage thoracique



3 coupes de base



Coupe parasternale petit axe





Coupe Apicale (4 cavités)





Coupe Sous-xyphoïdienne



Coupe Sous-xyphoïdienne



Evaluation Fonction systolique

Evaluation visuelle de la contraction du VG en coupe para-sternale 
petit axe

• Contraction homogène de toutes les parois ?
• Cacher l’écran par moitié (inf/sup) et comparer
• En théorie : fraction raccourcissement de surface

Répondre : FEVG = altérée ou normale 

Onde S mitrale au doppler tissulaire (N > 8 cm)



Ajout images +++



Pneumothorax ? Absence glissement pleural, 
signe du code barres

Drainage thoracique

Dysfonction VG ? Altération sévère de la FEVG visuelle Dobutamine



Débit cardiaque

Intégrale Temps Vitesse sous aortique :

• Reflet direct du débit cardiaque

• Mesurer dans la chambre de chasse sous-aortique

• Mesurer la variabilité au cours du temps : manœuvre dynamique +++



Coupe apicale, VG 
bien vertical



« béquer » = mouvement 
de la sonde pour regarder 
vers le haut

Bien aligner sur la chambre 
de chasse Ao



Valeurs normales de l’ITV : 17 +/- 3

Échantillon doppler 
dans la chambre de 
chasse

Clics d’ouverture et de 
fermeture de la valve

Flux « dense »



Bien !

Pas bien !



Fonction VD

VD = système à basse pression, qui fait surtout du volume
Si IVD => dilatation VD

Critères objectifs d’évaluation : valeurs normales
• VG > VD
• Tricuspid Antero-Posterior Systolic Excursion (TAPSE) : N > 12 mm
• Onde S tricuspide : N > 11,5 cm



VG
VD



Pneumothorax ? Absence glissement pleural, 
signe du code barres

Drainage thoracique

Dysfonction VG ? Altération sévère de la FEVG visuelle Dobutamine

Dysfonction VD ? Dilatation du VD + TAPSE < 12 mm
Rechercher EP, réglages VM : 

diminution Peep, Vt



Evaluation de la réponse au remplissage

Difficile +++
Pas de critères formelles
Hémodynamique fonctionnelle : tester et mesurer
• Valeur ITV avant / après remplissage
• Occlusion télé-expiratoire : seuil 15 %
• Variabilité ITV dans le temps

Valeur absolue d’ITV : pas d’intérêt +++
Plutôt des critères d’hypovolémie / hypervolémie : attention à la zone 
grise













Pneumothorax ? Absence glissement pleural, 
signe du code barres

Drainage thoracique

Dysfonction VG ? Altération sévère de la FEVG visuelle Dobutamine

Dysfonction VD ?
Rechercher EP, réglages VM : 

diminution Peep, Vt

Hypovolémie ?
Collapsus VCI, Collapsus systolique VG, 

augmentation > 15 % ITV avec 
remplissage

Remplissage vasculaire

Dilatation du VD + TAPSE < 12 mm



Pneumothorax ? Absence glissement pleural, 
signe du code barres

Drainage thoracique

Dysfonction VG ? Altération sévère de la FEVG visuelle Dobutamine

Dysfonction VD ?
Rechercher EP, réglages VM : 

diminution Peep, Vt

Hypovolémie ?
Collapsus VCI, Collapsus systolique VG, 

augmentation > 15 % ITV avec 
remplissage

Remplissage vasculaire

Vasoplégie ? ITV > 17 et PAM basse et pas de 
réponse au remplissage Noradrénaline

Dilatation du VD + TAPSE < 12 mm



Péricarde

Coupe para-sternale possible
Coupe sous-xyphoïdienne : recherche d’un épanchement en regard du 
VD, puis apex, puis VG
Petits épanchements difficiles à voir
Si épanchement : évaluer retentissement sur variabilité flux pour 
critères tamponnade







Septum paradoxal = bombement du septum inter-ventriculaire vers le VG 
pendant l’inspiration  



Pneumothorax ? Absence glissement pleural, 
signe du code barres

Drainage thoracique

Dysfonction VG ? Altération sévère de la FEVG visuelle Dobutamine

Dysfonction VD ?
Rechercher EP, réglages VM : 

diminution Peep, Vt

Hypovolémie ?
Collapsus VCI, Collapsus systolique VG, 

augmentation > 15 % ITV avec 
remplissage

Remplissage vasculaire

Vasoplégie ? ITV > 17 et PAM basse et pas de 
réponse au remplissage Noradrénaline

Tamponnade ?
Épanchement + collapsibilité OD + 

septum paradoxal Drainage péricardique

Dilatation du VD + TAPSE < 12 mm



Échographie trans-oesophagienne - ETO

• Les bases

• Connaitre les 3 principales coupes

• Pouvoir réaliser les 3 principales coupes et progresser

En 5 minutes !



Merci au Dr Adrien Bouglé

(Réanimation chirurgie
cardiaque La Pitié
Salpétrière)

pour la partie ETO



Des petits mouvements en 

amplitude, accompagner la sonde 

sans la tordre

Un seul mouvement à la fois, 

surtout quand on débute !



Anesthesia & Analgesia. 118(1):21-68, January 2014.

Exemple de démarche « pas à pas » pour 
débuter en ETO :

1. Médio-œsophage : 4 cavités et autour

2. Trans-gastrique : « donut » et autour

3. Haut œsophage : « Mercedes » et autour



Coupe de base : 4 cavités médio-oesophagienne 0-15°

Introduire la sonde 
d’ETO pour OG 

ronde, +/- 35 cm de 
profondeur



Coupe de base : 4 cavités médio-oesophagienne 0-15°

Centrer sur le VG en tournant la 
sonde



Coupe de base : 4 cavités médio-oesophagienne 0-15°

= Coupe de référence n°1A chaque fois que l’on est perdu, 
revenir à cette coupe 

puis refaire le chemin jusqu’à la 
coupe/structure souhaitée



Coupe de base : 4 cavités médio-oesophagienne 0°

VG

OD

VD

OG



OD

OG

VG
VD

Coupe de base : 4 cavités médio-oesophagienne 0°



VG

VD

OG

OD

Dysfonction VG



VG

OD

VD

OG

VG

OD

VD

OG

Insuffisance ventriculaire droite



Coupe de base : coupe transgastrique à 0°

Descendre la sonde en 
transgastrique jusqu’à l’apex, 

remonter lentement pour balayer 
tout le VG



Coupe de base : coupe transgastrique à 0°
Fonction VG



Coupe de base : coupe transgastrique à 110-120°
Recherche de la chambre de chasse VG

Rotation électronique à 110° et 
tourner légèrement vers la droite

Mesure ITV



Coupe de base : œsophage supérieur à 0°
… ou la recherche du sigle Mercedes 

Retirer la sonde jusqu’à voir la valve 
aortique, puis la centrer



Coupe de base : œsophage supérieur à 40-60°
… ou la recherche du sigle Mercedes 

Rotation électronique à 60°, bien 
centrer la valve aortique



Coupe de base : œsophage supérieur à 90°
Coupe bicavale

Centré sur le SIA, tourner à 90°

Mesure variabilité VCS





Mission accomplie ?


