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•Recommandations du TASC II (www.tasc-pad.org) 

 

•Rapport ANAES Juin 2002: (www.anaes.fr) 

Echographie-Doppler dans l’AOMI 

 

•Rapport HAS Avril 2006:  

Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante 

athéroscléreuse des membres inférieurs 



ATHEROSCLEROSE OBLITERANTE: 

        (prévalence et complications) 

•1,5 % des H<49 ans 

•5% des H>50 ans 

•4,2% chez diabétiques de 35 à 55 ans 

 

•75% des claudicants s’améliorent 

•25% s’aggravent 

•10% passent au stade d’ischémie 

  critique clinique 

•1,5 à 5%: chirurgie ou amputation  



ÉCHO-DOPPLER DES STENOSES 

AORTO-ILIAQUES 



1- Méthodologie d’exploration: 

 

- Sonde large bande, basse fréquence (2-5 MHz) 

- Doppler pulsé  

- Doppler Couleur +/- Énergie  

- Doppler Continu 

 

- Patient en décubitus dorsal +/- latéral 

- A jeun +/- régime sans résidu 



 Enregistrement et analyse du flux fémoral commun 

 

 Éventuelle collatéralité au Scarpa  

   (artères circonflexe iliaque Superficielle, épigastrique, 

    fémorale profonde) 

 

 Balayage écho mode B (transversal et longitudinal) 

 

 Mapping Doppler Couleur/Énergie de l’étage aorto-iliaque 

     et  tir orienté au Doppler pulsé (penser à l’artère fessière) 

 

 Doppler continu utile quand visualisation difficile 

 

 Épreuve d’effort (si examen normal au repos) 

 



2- Analyse morphométrique: 

 

- planimétrie en mode Couleur ou Énergie, de préférence au mode B 

- ajuster  PRF, gain, lissage, persistance pour éviter 

  aliasing, overpainting, manque de remplissage, pixellisation 

 

--> Conseils de réglage: 

 . Doppler puissance: couleur uniforme 

               PRF: 1000 à 1500 Hz 

               filtre paroi maximum 

               persistance haute 

 . Doppler couleur: échelle couleur rouge/bleue progressive 

           zéro couleur en position médiane 

           PRF: 2000 à 2500 Hz 

           filtre paroi bas 

           persistance moyenne 

 



Critères morphométriques: 

 

- en coupes longitudinale et axiale, on mesure:  

 

  . Diamètre minimal de la lumière circulante 

  . Diamètre de l’artère saine adjacente 

  . Diamètre de l’artère (intima/intima) au niveau 

    de la sténose 

  . Surface minimale de la lumière circulante 

  . Longueur de la sténose 

   

 Pourcentage de sténose en D 



3- Analyse vélocimétrique: 

 

- Repérage Doppler couleur de l’axe du flux pour tir 

  Doppler Pulsé et correction d ’angle 

- Angle de tir entre 45 et 60° 

- Correction d ’angle 

- Largeur du volume d ’échantillon = 2/3 lumière si  

  sténose modérée, = lumière résiduelle si sténose serrée 

- PRF adaptée aux vitesses max. 

- mesures:  

  .PSV max au niveau de la sténose 

  .VTD max au niveau de la sténose 

  .PSV et VTD en amont de la sténose (zone saine) 

  .Rapports des PSV et VTD 

  .Analyse qualitative du spectre Doppler au niveau et 

   en aval de la sténose 



Critères vélocimétriques: 

 

- valeurs normales: (LANGSFEL J Vasc Surg 1988) 

 

 

 .AO prox. 60 +/- 16 cm/s 

 .AO dist.   86 +/- 22  

 .IP             95 +/- 39 

 .IE           105 +/- 40 

 .FC            83 +/- 30 
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Signal nl en FC et Dg sténose aorto-iliaque significative*: 

•Se 97 % 

•Sp 80 % 

•VPN 96 % 

•K 0,81 avec l’artério 
*Sensier Y, Eur J Vasc Endovasc Surg 1998; 15: 357-64 

   Eiberg JP, Eur J Vasc Endovasc Surg 2001; 22: 331-36 



Signal FC dégradé: 

 

•Courbe monophasique (perte de l’onde de reflux) 

 

•Courbe monophasique assymétrique 

 

•Courbe monophasique symétrique amortie 

 

•Courbe complètement démodulée 
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Dégradation du signal Doppler en aval de la sténose 



Suppléances à l’étage aorto-iliaque: 

 

•Syst. Épigastrique (« pontage axillo-fémoral naturel ») 

•Syst. Lombaire 

•Syst. mésentérique 

•Syst. ilio-fémoral 



Critères vélocimétriques: 

 

- sténose > 50%:   

 
(de SMET J Vasc Surg 1996) (LEGEMATE Br J Surg 1991) 

 . PSV > 200 cm/s  (Se 95%, Sp 55%) 

 . RPSV > 2,8 cm  (Se 86%, Sp 84%) 

 . VTD > 10 cm/s  (Se 67%, Sp 93%) 

 . Pic monophasique au niveau de la sténose 

 
(BAGI Eur J Vasc Surg 1990) 

 . Temps pic systolique > 110 ms 

 . Largeur du pic systolique > 192 ms 

 . IP < 3,7 

 

(Kitslaar Eur J Vasc Surg 1988) 

 . Étude flux FC seul: intérêt temps pic syst. 



Critères vélocimétriques: 

 

- sténose > 75%:   

 
(DE SMET J Vasc Surg 1996) (LEGEMATE Br J Surg 1991) 

 

 .  RPSV > 5-5,5 (Se 65%, Sp 91%) 

 . EDV > 40-60 cm/s (Se 70%, Sp 90%) 

 

- si tandem lésions: intérêt du RPSV +++ 



Sténose serrée IP 





Sténose serrée IP 



Sténose serrée IP (sur ectasie + thrombus) 



Critères vélocimétriques: 

 

- occlusion: 

 . Pas de signal Doppler couleur 

 . Collatérales de réinjection: évaluer la 

   suppléance (tps, PSV en aval) 

 . (Se 92-95%, Sp 99%) 

 

- gradient de pression trans sténotique: 

 . DP = 4 x PSV²  (Sp 93% pour iliaque) 



Oblitération IP, 

 revascularisation par II 



Retentissement / collatéralité post sténose 



REMARQUES: 

 

 - Pas de valeurs consensuelles 

 - Importance pratique de l’analyse qualitative 

   du spectre Doppler pulsé et couleur +++ 

 - Importance de l’épreuve d ’effort: 

  . Si sténoses modérées 

  . Si discordance clin./ED repos 

  . Si discordance sévérité de la lésion à l ’ED 

    et flux d ’aval (apprécier la collatéralité) 

 - limites de l’ED: 

  . Calcifications 

  . Lésions diffuses 

  .obésité, météorisme, lésions cutanées… 

 - reproductibilité modeste      



Performances de l ’écho-Doppler: 

ANAES juin 2002 



Caractérisation de la lésion: 

 

 . Échogénicité de la lésion  

    rôle prédictif pour ATL (Rasmawani J Vasc Surg 1999) 

   si score d ’échogénicité < 25: 11% resténose 

   si score d ’échogénicité > 25: 78% resténose 

 . Localisation lésion (AO/ a rénales ou més. Inf. 

   carrefour AO, ostiale avec ou sans moignon, 

   bif. Iliaque) 

 . longueur lésion 

 . Centrée/excentrée 

 . spicule calcaire (pour ATL) 

 . diamètre artère (pour ATL) 

 

 . + état de la voie d ’abord 



ATL 

CHIR. 

Bilan pré-thérapeutique: 



STENOSE AORTO-ILIAQUE

NOM : Prénom : Age :

DATE :

1. LOCALISATION :

(AO, IP, II, IE, D ou G)

2. MORPHOMETRIE :

- Diamètre minima sténose :

- Diamètre artère niveau sténose   :

- Diamètre artère saine       :

- Longueur sténose   :

3. VELOCIMETRIE :

PSV sténose PSV amont Rapport PSV

VTD sténose VTD amont

4. RETENTISSEMENT :

- temps de pic systolique FC :

5. CARACTERISATION LESION :

- Echogénicité (type) :

- Surface endoluminale :

CONCLUSION :

       STENOSE <50% diamètre      50 à 69 %         > 70% Occlusion

          REPOS

         EFFORT

RETENTISSEMENT aucun Peu (tps <110ms) modéré (tps<150) Important (tps>150)

          REPOS

         EFFORT

Remarques :



CONCLUSION: 

•        Critères non consensuels 

 

•Analyse qualitative (Doppler pulsé et couleur) +++ 

 

•Examen pré-thérapeutique 



ÉCHO-DOPPLER DES STENOSES 

FEMORO-POPLITES 



1- Méthodologie d’exploration: 

 

- Sonde large bande, fréquence moyenne(5-9 MHz) 

- Doppler pulsé  

- Doppler Couleur +/- Énergie  

- Doppler Continu 

 

- Patient en décubitus dorsal 



• Enregistrement et analyse du flux fémoral commun 

 

• Balayage écho mode B (transversal et longitudinal) 

 

• Mapping Doppler Couleur/Énergie du trépied fémoral 

  et  tir orienté au Doppler pulsé (le plus loin possible 

  sur la FP) 

 

•Mapping Doppler Couleur/Énergie des fémorale  

superficielle et poplité, avec tir orienté au Doppler pulsé 

 

•Épreuve d’effort (si examen normal au repos) 

 

•Evaluer la revascularisation poplitée 

 



2- Analyse morphométrique: 

 

- planimétrie en mode Couleur ou Énergie, de préférence au mode B 

- ajuster  PRF, gain, lissage, persistance pour éviter 

  aliasing, overpainting, manque de remplissage, pixellisation 

 

--> Conseils de réglage: 

 . Doppler puissance: couleur uniforme 

             PRF: 1000 à 1500 Hz 

             filtre paroi maximum 

             persistance haute 

 . Doppler couleur: échelle couleur rouge/bleue progressive 

         zéro couleur en position médiane 

         PRF: 2000 à 2500 Hz 

         filtre paroi bas 

         persistance moyenne 

 



Critères morphométriques: 

 

- en coupes longitudinale et axiale, on mesure:  

 

  . Diamètre minimal de la lumière circulante 

  . Diamètre de l’artère saine adjacente 

  . Diamètre de l’artère (intima/intima) au niveau 

    de la sténose 

  . Surface minimale de la lumière circulante 

  . Longueur de la sténose 

   

 Pourcentage de sténose en D 



3- Analyse vélocimétrique: 

 

- Repérage Doppler couleur de l ’axe du flux pour tir 

  Doppler Pulsé et correction d ’angle 

- Angle de tir entre 45 et 60° 

- Correction d ’angle 

- Largeur du volume d ’échantillon = 2/3 lumière si  

  sténose modérée, = lumière résiduelle si sténose serrée 

- PRF adaptée aux vitesses max 

- mesures:  

  .PSV max au niveau de la sténose 

  .VTD max au niveau de la sténose 

  .PSV et VTD en amont de la sténose (zone saine) 

  .Rapports des PSV et VTD 

  .Analyse qualitative du spectre Doppler au niveau et 

   en aval de la sténose 



Critères vélocimétriques: 

 

-sténose > 50%:   

(Leng GC, J Vasc Surg 1993; 17: 510-7) 

 .RPSV > 3 Se 70% Sp 96% 

 

(Sacks D, J Ultrasound Med 1992; 11:95-103) 

 . PSV > 120 cm/s 



Bilan pré-thérapeutique: 

ATL 

Chir. 





RPSV=116/47=2,5 







• Evaluer la revascularisation poplitée en 

distinguant: 

 

 

revascularisation              réentrée 

 
 Qualité du flux  Flux poplité/flux FP 



ÉCHO-DOPPLER DES STENOSES 

INFRA-POPLITEES 



BALAYAGE DOPPLER COULEUR/PUISSANCE SUR TOUTE L’ETENDUE 



Performances de l ’écho-Doppler: 

ANAES juin 2002 


