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Histoire Clinique

• Ascite de novo d'étiologie indéterminée
sans cause au CT abdomino-pelvien C-
(insuffisance rénale)

• Doppler hépatique demandé pour 
éliminer une thrombose portale

62 ans



DOPPLER HÉPATIQUE
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DOPPLER HÉPATIQUE

gauche

moyenne

droite

(tracé identique pour les 3 veines hépatiques)



IR: 0,68 IR: 0,71

DOPPLER HÉPATIQUE



Analysons ce doppler étape
par étape



1. Échographie abdominale

Veines hépatiques 
proéminentes

Épanchement pleural 
droit

Foie homogène, non 
dysmorphique



1. Échographie abdominale

11.6mm

Rate de taille normale Ascite en quantité significative



1. Veine porte (théorie)

TRACÉ NORMAL
1. Hépatopète

2. Vitesse: 16-40cm/s

3. Phasique

Tiré de Réf. 1



1. Veine porte (théorie)

TRACÉ ANORMAL

* Hépatofuge

* Flot lent (Vmax <16cm/s)

* Pulsatile

* Absence de flot
- Flot ‘’stagnant’’
- Thrombose

En jaune: signes d’hyper-tension portale

Pulsatile

Normal

Tiré de Réf. 1

Hépatofuge

Absence 
de flot



1. Veine porte

Hépatopète

Hépatofuge

V1: systole

V2: diastole

Pulsatilité 
augmentée 
avec flot 
hépatofuge 
en diastole

Veine porte 
perméable



DDX VEINE PORTE PULSATILE

1. Insuffisance tricuspidienne

2. Insuffisance cardiaque droite

3. Cirrhose avec shunt artérioporte

4. Osler-Weber-Rendu (fistule artérioveineuse)

1. Veine porte



DDX VEINE PORTE PULSATILE

1. Insuffisance tricuspidienne

2. Insuffisance cardiaque droite

3. Cirrhose avec shunt artérioporte

4. Osler-Weber-Rendu

1. Veine porte

Ces conditions s’associent 
à une dilatation des veines 
hépatiques et se 
distinguent par l'analyse 
du tracé des veines 
hépatiques

Exclu: pas de signes de cirrhose

Exclu: aucune manifestations de la maladie documentée



2. Artère hépatique (théorie)

Tiré de Réf. 1

TRACÉ NORMAL

1. Antégrade

2. Faible résistance: 
IR entre 0,55 et 0,7



2. Artère hépatique (théorie)

IR diminué <0,55
• Sténose proximale

o Athérosclérose artère coeliaque
ou hépatique

o Syndrome ligament arqué

o Greffe: sténose anastomotique

• Shunts périphériques 
(artérioveineux ou 
artérioporte)
o Cirrhose

o Osler-Weber-Rendu

o Post-traumatique

Parvus
-tardus

Normal

PARVUS-TARDUS
- Accélération* < 5m/sec2
- Time-to-peak (TTP) > 70msec
- IR diminué

Tiré de Réf. 1



2. Artère hépatique (théorie)

IR augmenté >0,7*
• Physiologique

o Âge avancé

o État post-prandial

• Pathologique
o Hépatopathie chronique

o Congestion hépatique

o Greffe: rejet

o Etc.

*Note: trouvaille moins spécifique 
que IR diminué.

IR>0,7

Normal

Tiré de Réf. 1



2. Artère hépatique

IR: 0,68 IR: 0,71

Tracés normaux



3. Veines hépatiques (théorie)

Les changements de pression dans 
l’oreillette droite sont transmises aux 
veines hépatiques.

Tiré de Réf. 2



3. Veines hépatiques (théorie)

Onde a
• Contraction de l’oreillette droite (OD) à la fin de la 

diastole

• Normal: 

• Flot rétrograde = vers le foie (au-dessus de la 
ligne de base)

• Plus grande et plus large que l’onde v

Tiré de Réf. 2



3. Veines hépatiques (théorie)

Onde S
• Importante diminution de la pression de l’OD en 

systole alors que la valve tricuspide est fermée

• Normal: 

• Flot antégrade = vers le coeur (au-dessous de 
la ligne de base)

• Plus grande que l’onde D 

Tiré de Réf. 2



3. Veines hépatiques (théorie)

Onde v
• Augmentation graduelle du remplissage et de la 

pression de l’OD jusqu’à un maximum tout juste 
avant que la valve tricuspide s’ouvre 

• Normal: légèrement au-dessus ou au-dessous de 
la ligne de base

Tiré de Réf. 2



3. Veines hépatiques (théorie)

Onde D
• Ouverture de la valve tricuspide puis diminution 

de la pression dans l’oreillette droite

• Normal: 

• Flot antégrade = vers le coeur (au-dessous de 
la ligne de base)

• Plus petite que l’onde S

Tiré de Réf. 2



3. Veines hépatiques (théorie)

TRACÉ NORMAL
1. Régulier

2. Tétrainflectionnel/
tri-phasique ou 
tétraphasique

3. Onde S ³ onde D

Tiré de Réf. 1



3. Veines hépatiques (théorie)

TRACÉ ANORMAL
* Pulsatile (ondes a & v ↑)

- Insuffisance tricuspidienne
- Onde S < onde D

- Insuffisance cardiaque D
- Onde S ³ onde D

Normal

Tiré de Réf. 1

Pulsatile



3. Veines hépatiques (théorie)

TRACÉ ANORMAL
* Monophasique/pulsatilité ↓

- Cirrhose
- Maladie veno-occlusive
- Thrombose (Budd-Chiari)
- Obstruction du flot veineux

* Absence de flot
- Thrombose (Budd-Chiari)

Monophasique

Tiré de Réf. 1

Absence 
de flot

Normal



Veines hépatiques 
perméables

Tracé relativement 
régulier

Onde S < onde D

a v

s

d

3. Veines hépatiques



Trouvailles 
principales

• Épanchement pleural et ascite

• Foie non dysmorphique

• Veine porte pulsatile

• Veine hépatique: onde S < onde D



Diagnostic
final

Insuffisance
tricuspidienne sévère
confirmée à l'échographie cardiaque



Insuffisance tricuspidienne (IT)

• Ondes a et v ↑
IT cause flot rétrograde augmenté vers le foie en fin de 
systole et en fin de diastole

Ceci est aussi le cas en insuffisance cardiaque droite, 
mais la relation entre l’onde S et l’onde D est préservée

• Onde S diminuée à rétrograde (très sévère)
Normalement, la valve tricuspidienne se ferme en début 
de systole créant une pression négative dans l’oreillette 
droite, ce qui n’est plus le cas dans l’IT

Dans les cas sévères, flot rétrograde avec inversement 
de l’onde S jusqu’à la formation d’un seul complexe 
rétrograde entres les ondes a-S-v

Tiré de Réf. 2

Exemple IT  très sévère



Insuffisance tricuspidienne (IT)

Tiré de Réf. 2

Formes moins sévère

Formes plus sévère

Onde S < onde D

Onde S rétrograde

Complexe a-S-v
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