
Qu’est-ce que l’echocardiographie 
trans-œsophagienne ?

• L’échocardiographie est une technique d’imagerie
fondamentale dans l’exploration des maladies cardio-
vasculaires. Le mode d’exploration habituel est la voie
trans-thoracique, le capteur et l’émetteur des ultrasons
étant placés à la surface de la cage thoracique au contact
de la peau pour examiner le cœur et les vaisseaux sous
plusieurs angles. Dans certains cas, cette voie thoracique
est insuffisante pour bien visualiser certaines zones de 
la région cardiaque et on a recours à l’échocardiographie
trans-oesophagienne (ETO).

• L’ETO consiste à introduire dans l’œsophage une sonde
d’échographie proche des fibroscopes utilisés dans les
endoscopies digestives.

• Il s’agit d’une exploration dite semi-invasive qui peut
être désagréablement vécue, mais s’avère sans danger. 

Comment se déroule 
l’examen ?

• L’examen est généralement pratiqué par un cardiologue
et un aide qui va assurer la réalisation des gestes
complémentaires et la surveillance. La durée de celui-ci
est de 10 à 15 minutes.

• Le patient est couché sur le côté gauche : la salive doit
en effet s’écouler facilement de la bouche, car
l’introduction de la sonde stimule la salivation.

• Toute prothèse dentaire sera systématiquement enlevée
et un cale-dent est mis en place, de façon à éviter toute
morsure de la langue.

• Une anesthésie locale portant sur l’arrière gorge est
réalisée au moyen d’un spray et un médicament
tranquillisant ou relaxant est souvent administré de
manière à faciliter l’examen.

• Il peut parfois être nécessaire de poser une perfusion
intraveineuse.

• L’extrémité de la sonde qu’il faut avaler est enduite d’un
lubrifiant et son passage dans la bouche, le pharynx
puis l’oesophage est facilité par les manoeuvres de
déglutition qui sont encouragées par le cardiologue.
Durant cette phase de l’examen, il faut respirer par 
le nez et se détendre complètement.

• Une fois que la sonde est arrivée au niveau de
l’oesophage, plusieurs images sont réalisées.

• Parfois une épreuve de contraste échographique est
nécessaire, un produit spécial est injecté par la perfusion :
l’injection est parfaitement tolérée, car il ne s’agit pas
d’un produit radiologique.

• Une fois l’examen pratiqué, la sonde est retirée et il est
recommandé de se reposer pendant les deux heures qui
suivent. 

Contre-indications 
et précautions

• Les contre-indications de cet examen sont des maladies
de l’oesophage qui seront recherchées systématiquement
par le cardiologue avant l’examen. 

• Il faut être à jeun au moins depuis quatre heures.
• L’examen pouvant être stressant, il faut s’accorder 

une demi-journée de repos et prévoir de se faire
raccompagner à son domicile. 

• L’ETO est réalisable pendant la grossesse.

L’échocardiographie trans-
oesophagienne est une échographie
cardiaque au cours de laquelle 
le médecin introduit dans l’œsophage
une sonde d’échographie afin de
mieux visualiser certaines parties 
du cœur. C’est un examen qui peut
être désagréable mais qui est sans
danger réel. 

Cachet du médecin

Que faut-il savoir avant
une échocardiographie
trans-oesophagienne ?


