
Le cœur fœtal  

C’est pas normal … 
Mais c’est normal !!!! 



C’est pas normal, 
 Les conditions pariétales ! 

Optimiser les réglages !! 



Optimisation des réglages 



C’est pas normal… 
La position fœtale ! 



Selon la position foetale 



Ou la la… 
Alors là j’y comprends rien ! 

Même pas normal …. 



La coupe de tous les dangers….. 

Coupe des 4 Cavités 



Coupe des 4 Cavités 

 Axe du cœur 
 

 Equilibre des 4 cavités 
 

 Etude des septa 
 

 Décalage et mobilité 
des valves AV 



Continuité ou Discontinuité  
du septum interventriculaire 



Selon l’incidence des US 

 Fausse CiV. 



 Fausse image de septum intègre 



 Fausse image de septum intègre 

22 SA 



Symétrie ou Asymétrie 
des cavités ventriculaires 





Mesure des anneaux des valves AV 



Comparer les anneaux Ao-AP 



Un diagnostic différentiel : HypoVG fonctionnel  

Dilatation anévrysmale de la valve de Vieussens 



Fausse interruption  
du septum primum 



VCS gauche et pseudo CiA 



Ne pas oublier d’étudier  
la cinétique et la position des valves AV 



Pseudo alignement des valves AV 
 



Vrai décalage 

C’est pourrait être normal mais c’est vraiment anormal 



Vrai décalage suite… 



Hyperéchogénicité valvulaire  

Dysplasie sévère de la valve mitrale 



 A ne pas confondre avec les foci des piliers 
des valves AV 

 La cinétique de la valve est normale 



 A ne pas confondre avec une dysplasie 
tumorale de la valve tricuspide 



Anomalie de la paroi ventriculaire 



Fausse image d’anévrysme  



Dilatation anévrysmale du VG 



Dilatation ectopique anévrysmale et anévrysme du VG 



Coupe longitudinale du cœur gauche 
« VG-Aorte » 

Parfois un vrai bonheur !! 
Souvent plus difficile … 



 Continuité du septum inter-ventriculaire sous 
aortique 

 Alignement ventriculo-aortique 
 Concordance ventriculo-artérielle 
 Etude de l’anneau aortique 

Coupe longitudinale du cœur gauche 
« VG-Aorte » 



Pseudo-malalignement 



Conclusion 

 Nécessité de répéter et d’obtenir des coupes 
standardisées selon la même procédure 

 Importance majeure des réglages US 
 Etude rigoureuse des éléments anatomiques 
 Connaissance des principales malformations 

cardiaques 
 Ne pas hésiter en cas de doute à solliciter une 

expertise 
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