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Photo 4.1. Physiopathologie de la maladie coronaire athérosclérotique, de l’angor et des syndromes coronaires
aigus.
Photo 4.3. Mise en évidence d’une ischémie myocardique pas la scintigraphie myocardique au thallium, sensibili-
sée par injection de Persantine.
Le code de couleur rouge indique à gauche une fixation normale du radiotraceur ; le code de couleur jaune montre
à droite une fixation inhomogène sur le ventricule gauche témoin d’une ischémie.
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Photo 4.7. L’échographie endocoronaire révèle des lésions non décelées par la coronarographie.
1. plaque vulnérable (cœur lipidique) ; 2. sténose athérothrombotique (instable) ; 3. artère normale (lumière/
intima-média).
Photo 6.1. Endocardite infectieuse (EI) aortique. Échographie transthoracique (ETT).
Coupe grand axe parasternale gauche. Très longue végétation (2,3 cm de longueur), fine et mobile, attenante à la
face ventriculaire de la valve aortique.
Photo 6.2. EI aortique. ETO.
Volumineuses végétations sur l’ensemble des sigmoïdes aortiques.
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Photo 6.3. Abcès de l’anneau aortique postérieur (en haut de l’image en ETO).
Volumineux abcès détergé, de 31,3 mm x 10 mm sur bioprothèse aortique.
Photo 6.4. Perforation « à l’emporte-pièce » de la valve mitrale antérieure. Vue opératoire.
Photo 6.5. Endocardite sur prothèse mitrale mécanique en ETO.
Au doppler couleur, il existe des fuites paraprothétiques de part et d’autre de l’anneau d’insertion de la prothèse
témoignant d’une désinsertion prothétique.
Photo 7.1. IA minime visualisée en ETO multiplan, au doppler couleur.
Reflux de l’aorte vers la chambre de chasse du VG en diastole.
Photo 7.2. Zone de convergence du flux régurgitant.
En amont de l’orifice aortique, le flux décrit un hémisphère au doppler couleur, c’est la « zone de convergence »
ou PISA, dont l’importance permet de quantifier l’IA.
Photo 7.3. VG dilaté en écho-TM.
Le diamètre télédiastolique du VG atteint 68 mm, le diamètre télésystolique demeure normal à 36,7 mm. La fonction
systolique est normale, avec un pourcentage de raccourcissement de 46 % et une fraction d’éjection (FE) de 76 %.
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Photo 7.4. Orifice aortique bicuspide en ETT (bicuspidie horizontale), avec petite IA commissurale au doppler couleur.
Photo 7.5. ETO. Dilatation importante des sinus de Valsalva, dont le diamètre atteint 55,3 mm. Au-delà, l’aorte ascen-
dante retrouve un diamètre normal.
Photo 8.4. Large communication interventriculaire (CIV).
ETT en incidence apicale des quatre cavités. CIV haute, du septum membraneux, de 10,5 mm de diamètre.
Photo 8.5. Tétralogie de Fallot. ETT en grand axe parasternal gauche.
Noter la large communication interventriculaire de la partie haute du septum interventriculaire et l’aorte « à cheval »
sur le septum, au-dessus de la CIV.
Photo 8.7. Large communication interauriculaire. Échocardiogramme transœsophagien (ETO).
Les CIA de l’adulte, mêmes larges comme celle-ci, qui mesure 23 mm de diamètre, sont souvent mal visibles en ETT
et nécessitent souvent pour leur visualisation le recours à l’ETO. De surcroît, l’ETO est indispensable pour préciser la
topographie et le diamètre exacts de la CIA, afin de déterminer si une fermeture par ombrelle percutanée est possible,
ou s’il faut recourir à la chirurgie.
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Photo 9.1. Prothèse à double ailette, type Saint-Jude, Sorin-Bicarbon, Mira…
Photo 9.2. Bioprothèses d’origine animale (xénogreffes) avec armature.
Photo 9.3. Homogreffe mitrale (origine humaine).
Photo 9.4. Thrombose massive de prothèse de Starr ; thrombus ancien.
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Photo 9.5. Hématies fragmentées ou « schizocytes », dont la présence signe le caractère mécanique d’une hémolyse.


