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EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES ET HEMODYNAMIQUES EN 

CARDIOLOGIE 

 

I/- RADIOSCOPIE : 

 Elle permet de voir le cœur et les gros vaisseaux durant leur fonctionnement.  

 La radioscopie est actuellement interdite pour des raisons de sécurité, car émettant trop de 

rayons X. 

 Remplacée actuellement par la radioscopie par l’amplificateur de brillance. Ce dernier 

réalise une scopie télévisée fournissant, par rapport à la radioscopie classique, une image 

de meilleure qualité, visible à la lumière du jour, avec une irradiation moins forte.  

 Cette technique permet de voir les mouvements du cœur, en particulier la cinétique 

ventriculaire. 

II/- RADIOGRAPHIE : 

Le cliché de thorax permet l’étude sur plusieurs incidences (face, profil, oblique antérieur 

gauche ou OAG) :  

• De la taille et de la morphologie des cavités cardiaques et des gros vaisseaux (aorte et 

artère pulmonaire). 

• De la vascularisation pulmonaire.  

La répétition des clichés apprécie l’évolution d’une cardiopathie.  

A – conditions de réalisation : doit être pratiquée dans des conditions standardisées : 

 Distance foyer-film de 1,5 à 2 mètres pour éviter un agrandissement géométrique du 

cœur. 

 Cliché pris en incidence postéro-antérieure debout, en inspiration profonde. 

C’est un document statique qui ne renseigne pas sur les mouvements du cœur. 

B- Aspect radiologique normal du cœur : 

Les 4 incidences standardisées sont définies par la position du thorax par rapport au plan de 

l’écran : 

Face : sujet strictement de face au contact de l’écran. 

Profil gauche : sujet de profil côté gauche contre l’écran (bras verticaux). 

Oblique antérieure droite (OAD) : sujet au contact de l’écran par le côté droit, l’axe du corps 

faisant un angle de 45° avec le rayonnement. 

Oblique antérieure gauche (OAG) : symétrique par rapport à l’OAD. 
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Actuellement les incidences, OAD - OAG ne sont plus systématiquement pratiquées, la 

radiographie du cœur se limitant aux clichés de face 

et de profil gauche. 

1/- Incidence de Face : Le cœur est un triangle à 

base inférieure et à bord gauche oblique.  

Bord droit :   

 Arc supérieur rectiligne (Veine Cave 

Supérieure).  

 Arc inférieur bombé (Oreillette Droite).  

Bord gauche :   

 Arc supérieur (bouton aortique).  

 Arc moyen (tronc de l’artère pulmonaire).  

 Arc inférieur : ventricule 

gauche (VG). 

Index cardio-thoracique :  

𝑪𝟏 + 𝑪𝟐

𝑻
≤  𝟎, 𝟓𝟎  

C1 : distance ligne épineuse /bord 

droit cœur.  

C2 : distance ligne épineuses/ bord 

gauche cœur.  

T : plus grand diamètre thoracique. 

 

 

 

2/- Incidence de Profil : Le cœur est ovoïde.  

Bord antérieur :  

 Arc supérieur (aorte ascendante).  

 Arc inférieur (VD).  

Bord supérieur :  

 1/3 inférieur (VD).  

 2/3 supérieurs (OG).  
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3/- Incidence en oblique antérieur droit OAD : Rarement indiquée.  

 Vraie face du cœur, meilleure incidence pour étudier la morphologie cardiaque.  

 Les oreillettes sont postérieures et les ventricules antérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/- Incidence en oblique antérieur gauche OAG : 

Rarement indiquée.  

 Vrai profil du cœur, permet de voir l’aorte en 

totalité.  

 Bord postérieur (VG).  

 Bord antérieur (VD surmonté de l’aorte).  
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III/- ANGIOCARDIOGRAPHIE ET CORONAROGRAPHIE : 

Technique : 

 Consiste à filmer les cavités cardiaques et les artères coronaires rendues opaques aux 

rayons X par l'injection d'un produit de contraste riche en iode. 

 C'est un examen « sanglant » ou invasif. 

Les incidents et accidents sont de trois types :  

• Locaux, liés à la voie d’abord : hématome, thrombose veineuse, ou artérielle avec 

ischémie aiguë d'un membre.  

• Cardiaques : perforation du myocarde, injection intramyocardique ou 

intrapéricardique. 

• Liés au produit de contraste : choc à l'iode, insuffisance rénale aiguë (diabétique 

surtout).  

1/- Angiocardiographie sélective : 

L'injection est faite sélectivement : 

 Soit dans une cavité droite à l'aide d'un cathéter monté par voie veineuse. 

 Soit dans une cavité gauche, le plus souvent par cathétérisme rétrograde transcutané de 

l'artère fémorale ou radiale.  

2/- Coronarographie : 

C'est l'opacification sélective des 2 troncs coronaires à l'aide de cathéters spéciaux introduits 

dans l'ostium coronarien gauche et droit. 

 Soit par voie fémorale. 

 Soit par voie radiale. 

Dans le même temps d'exploration, on opacifie la cavité VG (ventriculographie), ce qui 

permet de visualiser le comportement mécanique de sa paroi et de le corréler à l’état des 

artères coronaires.  

4/- LA PHLEBOGRAPHIE OU CAVOGRAPHIE : 

La phlébographie grâce à un produit de contraste, de prendre des clichés des segments 

veineux et peut ainsi montrer une obstruction ou une compression des veines. 

Elle est actuellement abandonnée au profit de l’écho-doppler veineux. 

La cavographie est la phlébographie des veines caves supérieure : VCS et inférieure VCI en 

cas de suspicion de compression ou de thrombose de ces veines avec une indication 

chirurgicale.  

5/- CATHETERISME CARDIAQUE : 
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Le cathétérisme cardiaque est une méthode d'exploration hémodynamique invasive qui 

consiste à introduire une sonde dans les différentes cavités cardiaques pour mesurer des 

pressions et le taux de saturation en oxygène du sang. 

a/- Cathétérisme droit : 

Il consiste à introduire par une veine périphérique (fémorale, jugulaire) un cathéter branché 

sur un manomètre et à le guider jusque dans une branche de l'artère pulmonaire où on le 

bloque. 

On va pouvoir alors enregistrer la "pression capillaire pulmonaire". Puis successivement, en 

retirant le cathéter :  

 La pression artérielle pulmonaire : PCP. 

 La pression ventriculaire droite : PVD. 

 La pression auriculaire droite : PAD. 

On peut réaliser en même temps des prélèvements sanguins (oxymétrie) ou une injection de 

produit radio-opaque (angiocardiographie dans l’oreillette droite, le ventricule droit ou l’artère 

pulmonaire). 

b/- Cathétérisme gauche : 

Il consiste à introduire par une artère fémorale ou humérale ou radiale un cathéter jusque dans 

le ventricule gauche. Il est plus dangereux à réaliser.  

On étudie :  

 La pression ventriculaire gauche. 

 La pression aortique. 

On peut réaliser en même temps des prélèvements sanguins (oxymétrie) ou une injection de 

produit radio-opaque (ventriculographie, aortographie).  

c/- Courbes de pression : 

La courbe ventriculaire se définit par :  

 La pression systolique (pic maximal). 

 La pression protodiastolique. 

 La pression télédiastolique, juste avant le début de la contraction ventriculaire. 

La courbe auriculaire se définit par : Sa pression moyenne.  

La courbe artérielle se définit par :  

 La pression systolique. 

 La pression diastolique. 

 La pression moyenne. 

(Celle qui donnerait le même débit avec un flux constant) 
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Cavités gauches 

  

Valeurs 

normales 

(mmHg) 

Cavités droites Valeurs 

normales 

(mmHg) 

Ventricule 

Gauche 

Systolique 125 Ventricule 

Droit 

Systolique 25 

Protodiastolique 0 Protodiastolique 0 

Télédastilique <12 Télédistolique +5 

Oreillette 

Gauche 

Pression 

moyenne 

2-4 Oreillette 

Droite 

Pression 

Moyenne 

0-2 

Aorte Systolique 125 Artère 

Pulmonai

re 

Systolique 25 

Diastolique 60 Diastolique 12 

Moyenne 85 Moyenne 15 

Tableau montrant les pressions des cavités droites et gauches . 

 A l'état normal, les pressions systoliques sont 5 fois plus élevées dans les cavités 

gauches que dans les cavités droites.  

 La pression capillaire pulmonaire (PCP) bloquée est le reflet de la pression de 

l'oreillette gauche et aussi de la pression mésodiastolique du VG : normale : < 12 mmHg.  

 La PCP est à l’état normal égal à la pression diastolique de l’artère pulmonaire.  

 La pression veineuse centrale : mesurée à l’aide d’un cathéter introduit par voie 

veineuse jusque dans la veine cave supérieure. Elle se mesure en cm d'eau. Elle traduit la 

pression de remplissage de l'OD : normale <12 cm eau. 

d/- Volumes ventriculaires : 

On les mesure par angiocardiographie (on peut aussi les obtenir de manière non sanglante par 

échocardiographie bidimensionnelle). On définit :  

Le volume télédiastolique (VTD) : le volume remplissage du ventricule. Normale pour le VG: 

100 ml/m2. 

Le volume télésystolique (VTS) : volume restant après l'éjection ventriculaire. Normale pour 

le VG : 35 ml/m2. 

Le volume systolique (VS) : le volume éjecté. Normale pour le VG : = 65 ml/m2 (VS = VTD-

VTS). 

On calcule la fraction d'éjection : volume systolique / volume télédiastolique. Normale pour le 

VG = 0, 65 ou 65%. 

e/- Débit cardiaque : 

Le débit cardiaque est le produit du volume d’éjection systolique par la fréquence cardiaque.  

Le débit cardiaque varie avec la taille du corps et on l’exprime après correction par la surface 

corporelle.  

C’est l’index cardiaque, qui se situe normalement entre 2,5 et 4,5 litres/min/m². 


