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CARDIOLOGIE/PNEUMOLOGIE DU CHIEN ET DU CHAT

Axe “cardiopulmonaire” : 
prise en charge 
des principales affections

La technique Doppler permet de mesurer la pression artérielle 
pulmonaire (PAP) de manière non invasive, par l’examen en 
mode Doppler continu des reflux des insuffisances pulmonaire 
et tricuspidienne. Cette technique repose sur l’emploi de 
l’équation de Bernoulli, qui relie la vitesse d’un flux sanguin 
passant d’une cavité cardiaque à une autre à la différence 
de pression (ou gradient de pression) entre ces deux cavités. 
L’équation de Bernoulli prend également théoriquement en 
compte l’accélération du flux au cours du cycle cardiaque 
et les forces de friction. Ces éléments dont l’importance 
est négligeable ne sont pas pris en compte dans la version 
simplifiée de cette équation, avec la formule :

Gradient de pression = PB – PA = 4V2

Où PA et PB représentent respectivement la pression (en mmHg) 
qui règne dans les cavités cardiaques A et B, et V la vitesse (en 
m/s) du flux sanguin allant de A vers B.
Lors d’insuffisance pulmonaire, le flux (diastolique) va du tronc 
pulmonaire vers le ventricule droit durant la diastole (photo 4a). Il 
est le plus souvent mesuré sur une coupe petit axe transaortique 
modifié, obtenue par voie parasternale droite, ou sur toute 
autre vue permettant un alignement optimal de l’axe Doppler 
sur le flux. En mesurant la vitesse maximale de ce reflux en 
télédiastole, la valeur du gradient diastolique peut être calculée :

Gradient diastolique = PAP diastolique – PVentricule droit 
diastolique = 4Vreflux pulmonaire2

Lors d’insuffisance tricuspidienne, le reflux d’insuffisance 
(systolique) va du ventricule droit vers l’atrium droit durant la 
systole (photo 4b). Il est le plus souvent mesuré sur une coupe 
grand axe apicale, obtenue par voie gauche (d’autres sites de 
mesure peuvent être employés). En mesurant la vitesse de ce 
reflux, la valeur du gradient systolique peut être calculée, selon 
la formule suivante :

Gradient systolique = PVentricule droit systolique – PAtrium droit 
= 4Vreflux tricuspidien2

Soit :
PVentricule droit systolique = 4Vreflux tricuspidien2 + PAtrium droit

En l’absence de sténose pulmonaire, la PAP systolique et la 
pression ventriculaire droite systolique sont considérées comme 
identiques, d’où :

PAP systolique = 4Vreflux tricuspidien2 + PAtrium droit

La pression atriale droite physiologique est estimªe · 5 mmHg. 
Elle augmente jusqu’à 10 à 15 mmHg lorsque l’atrium droit se 
dilate et que des signes d’insuffisance cardiaque congestive 
apparaissent [26].

ENCADRÉ 1

Méthodes de mesure non invasives de la pression artérielle pulmonaire
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4. Refl ux. 4a. Refl ux pulmonaire qui va du tronc pulmonaire 
vers le ventricule droit (axe de tir Doppler aligné surle 
tronc pulmonaire). Vélocité maximale de l’insuffi sance 
pulmonaire = 2,7 m/s soit PAPd = “au moins” 29 mmHg 
(fl èche rouge). 4b. Refl ux tricuspidien qui va du ventricule 
droit vers l’atrium droit (axe de tir Doppler aligné sur 
le ventricule et l’atrium droit). Vélocité maximale de 
l’insuffi sance tricuspidienne = 3,6 m/s soit PAPs = 52 + 15 = 
67 mmHg (fl èche rouge).
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