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IntroduCtIon

Devant un tableau d’hypotension ou de choc, le premier problème est de 
déterminer si l’origine en est cardiaque ou extra-cardiaque. Les estimations hémo-
dynamiques basées sur la seule clinique sont souvent erronées, même quand 
elles sont faites par des anesthésistes ou des réanimateurs expérimentés [1, 2]. 
Elles peuvent alors conduire à des erreurs diagnostiques qui aboutissent à des 
choix thérapeutiques inadéquats et à une perte de chances pour les malades. 
Longtemps considéré comme la référence du diagnostic et du monitorage 
hémodynamique des patients de réanimation, le cathéter artériel pulmonaire 
est quasiment abandonné pour le diagnostic étiologique des états de choc en 
raison de son manque de performance [3]. 

La nécessité de recourir a des solutions moins invasives pour explorer 
les situations hémodynamiquement instables est donc d’autant plus urgente. 
L’échocardiographie est progressivement en train de devenir l’outil diagnostique 
de première intention des anesthésistes-réanimateurs, surtout depuis l’avè-
nement de la voie transœsophagienne qui réduit le pourcentage de patients 
« non-échogènes » de 30 à 60 % à moins de 5 % [4-6]. En effet, non seulement 
la technique est non invasive et réalisable au lit du malade, mais son apport 
diagnostique est considérable et influence largement la prise en charge des 
patients [7-13]. En présence d’un état de choc, l’échographie permet d’orienter 
rapidement le diagnostic en cause :
• Cardiaque par atteinte myocardique ventriculaire.
• Cardiaque par atteinte valvulaire, péricardique, ou embolie pulmonaire.
• Extra-cardiaque (hypovolémie, vasoplégie, ou les deux) [5]. 
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1. Les étAts de ChoC CArdIogénIques PAr AtteInte ven-
trICuLAIre

1.1. IScHémIE

La cause la plus fréquente de choc cardiogénique est l’infarctus myocardique. 
Le contexte clinique est parfois trompeur (douleur absente ou patient incapable 
de l’exprimer) et l’électrocardiogramme peut être encore normal à la phase 
initiale ou d’interprétation difficile, par exemple en présence d’un bloc de branche 
gauche. La valeur diagnostique de l’échocardiographie en contexte d’ischémie 
myocardique est bien établie  [14-17]. L’ischémie entraîne une altération des 
fonctions diastolique et systolique dont le caractère segmentaire est l’élément 
sémiologique essentiel. Seuls sont touchés les territoires ischémiques et les 
zones adjacentes. Ces anomalies segmentaires sont caractérisées par une 
diminution de l’amplitude et de la vitesse de l’excursion endocardique systolique 
ainsi qu’un moindre épaississement pariétal [18]. Les états de choc secondaires 
à un infarctus peuvent être liés à plusieurs facteurs. L’étendue de la nécrose elle-
même surtout si celle-ci touche la paroi antérieure du ventricule gauche, mais 
tous les territoires peuvent être en cause, y compris le ventricule droit [19]. A 
noter que l’existence d’un infarctus auriculaire droit, si elle n’est pas suffisante 
pour entraîner à elle seule un état de choc, se complique fréquemment de 
thrombus intra-cavitaire et d’embolie pulmonaire ou de trouble de conduction 
de haut degré [20]. Les complications mécaniques secondaires à un infarctus 
sont souvent cause de choc et sont particulièrement accessibles au diagnostic 
échographique. L’écho permet la visualisation précise de lésions anatomiques 
(rupture septale, rupture de pilier/cordage mitral ou tricuspide, etc...) et pose 
l’indication chirurgicale dans les meilleurs délais [21,22].

1.2. TRAumATISmE

Les atteintes myocardiques du myocarde au décours de traumatismes 
pénétrants ou fermés du thorax s’accompagnent parfois de choc d’emblée, mais 
peuvent aussi passer inaperçues initialement et se révéler secondairement de 
façon cataclysmique. L’échographie systématique de tous les polytraumatisés 
et de toutes les plaies thoraco-abdominales à la recherche de lésions du cœur 
et des gros vaisseaux est une étape indispensable du bilan de débrouillage dès 
l’arrivée en salle de déchoquage [23-28]. Là encore, la voie transœsophagienne 
a maintes fois prouvé sa supériorité à la voie trans-thoracique.

1.3. SEPSIS

Au cours du sepsis, l’état de choc est beaucoup plus souvent en rapport avec 
l’atteinte vasculaire périphérique qu’avec l’atteinte myocardique. Cependant, la 
dépression myocardique septique existe et peut aller de la simple dysfonction 
diastolique sans anomalie mesurable de la fonction systolique à l’incompétence 
biventriculaire extrême [29-33]. Le support thérapeutique sera bien sûr différent 
si l’hypoperfusion tissulaire est secondaire à l’hypokinésie cardiaque ou à la 
vasoplégie périphérique.

1.4. DIvERS

Les atteintes myocardiques responsables d’état de choc peuvent être primi-
tives (cardiomyopathie évoluée) ou secondaires à de nombreuses autres causes : 
intoxications (bêta-bloquants, carbamates, anti-arythmiques, antagonistes 
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calciques, etc...), anomalies métaboliques (hypophosphatémie, hypocalcémie, 
etc...). L’échographie, tout en confirmant l’origine cardiogénique du choc, aura 
l’intérêt d’éliminer une cause ischémique devant le caractère global et non 
segmentaire de l’hypokinésie.

2. Les étAts de ChoCs CArdIogénIques PAr AtteInte ex-
trA-ventrICuLAIre

2.1. TAmPonnADE

Le tableau clinique de tamponnade n’est pas très spécifique, mais le dia-
gnostic échographique est souvent très simple par voie trans-thoracique quand 
il s’agit d’une tamponnade liquidienne de la « grande cavité » péricardique. Les 
signes à rechercher sont l’existence d’un collapsus de l’oreillette droite et du 
ventricule droit en diastole, des variations respiratoires de la taille du ventricule 
droit et du flux tricuspide, une veine cave dilatée dont le diamètre ne varie pas 
ou peu avec l’inspiration et l’aspect de « swinging heart », du aux mouvements 
exacerbés du cœur flottant « librement » dans le péricarde [34]. Le diagnostic 
est plus difficile en cas de tamponnade localisée rétro-auriculaire (droite le 
plus souvent), fréquemment liée à la présence de thrombus au décours de la 
chirurgie cardiaque. L’approche transœsophagienne est alors souvent très utile 
car les patients sont peu échogènes et les oreillettes souvent mal vues par voie 
trans-thoracique [35].

2.2. EmboLIE PuLmonAIRE

Le degré d’obstruction du réseau pulmonaire détermine l’intensité des signes 
échographiques indirects d’embolie. Les pressions s’élèvent dans l’artère pul-
monaire et le ventricule droit devient hypokinétique et se dilate progressivement 
en réponse à l’augmentation de sa post-charge. Le septum interventriculaire 
s’aplatit et refoule le ventricule gauche dont il gêne le remplissage [36, 37]. La 
dysfonction gauche peut retentir en retour sur le ventricule droit si la pression 
de perfusion coronaire de celui-ci vient à baisser. Les signes directs d’embolie, 
c’est-à-dire la visualisation des thrombus dans les troncs artériels pulmonaires 
proximaux, sont rares mais spécifiques d’embolie massive [38, 39]. Certaines 
équipes ont tendance à se contenter de la notion échographique d’un cœur 
pulmonaire aigu chez les patients instables hémodynamiquement pour initier le 
traitement thrombolytique sans recourir au scanner spiralé ou à l’angiographie 
pulmonaire [40, 41]. Des patients hémodynamiquement stables, mais présentant 
une dysfonction ventriculaire droite signant une embolie pulmonaire massive, 
pourraient aussi bénéficier de la thrombolyse [42].

2.3. vALvuLoPATHIES

Les lésions valvulaires dégénératives ou infectieuses intéressant les valves 
natives sont susceptibles d'entraîner des états de chocs d’autant plus facilement 
que leur installation est brutale et qu’elles touchent les valves aortiques ou 
mitrales. Les complications touchant les valves prothétiques sont de même 
origine avec en plus le risque de thrombose pour les prothèses mécaniques, 
essentiellement en position mitrale. La voie transœsophagienne permet une 
approche du versant auriculaire des prothèses mitrales, invisible par voie trans-
thoracique du fait du cône d’ombre lié à la prothèse mécanique ou à l’anneau 
d’une bioprothèse. C’est l’approche idéale pour détecter les fuites para-valvulaires 
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synonymes de désinsertion, les thrombus intra-auriculaires ou intra-prothétiques, 
les végétations ou les abcès de l’anneau aortique [43].

3. Les étAts de ChoC d’orIgIne extrA-CArdIAque (hyPovo-
LéMIe ou vAsoPLégIe)

L’aspect échographique bi-dimensionnel d’un cœur hypovolémique (que 
celle-ci soit absolue ou relative) est habituellement facile à reconnaître : cavités 
ventriculaires de petite taille, avec une hyperkinésie systolique globale [44, 45]. 
L’hyperkinésie peut-être absente en cas de dysfonction myocardique associée, 
comme au cours du sepsis. Une analyse fine de l’hémodynamique des rem-
plissages auriculaire et ventriculaire gauche peut-être faite à partir de l’étude 
Doppler des flux veineux pulmonaires et trans-mitral. A partir de l’étude de 
ces flux, et à condition qu’il n’existe pas d’anomalie majeure de compliance du 
ventricule gauche, on peut estimer le niveau de pression d’artère pulmonaire 
occluse [46-48].

ConCLusIon

L’approche diagnostique traditionnelle des états de chocs basée sur la mesure 
des pressions de remplissage au moyen d’un cathéter artériel pulmonaire est 
désormais obsolète. Un grand nombre de diagnostics peuvent être faits plus vite 
et en faisant courir moins de risques aux patients au moyen de l’échographie 
cardiaque. Cet outil est désormais un des composants indispensables de tout 
plateau technique de soins intensifs.
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