
Que faut-il savoir
avant une 
échocardiographie
transthoracique ?

Qu’est ce que l’échocardiographie 
transthoracique ?

• L’échocardiographie transthoracique (ECT) est un examen
indolore qui permet d’étudier l’ensemble des structures du
cœur, des parois aux valves en passant par les cavités.
Elle permet aussi d’évaluer le fonctionnement du cœur.

• Elle repose sur l’utilisation d’un capteur ultrasonore (ou
transducteur) qui repose sur le même principe que le
sonar que les navigateurs utilisent pour explorer les
fonds sous-marins.

• L’émission et la réception des ultrasons aboutissent à
des échos multiples qui sont transformés en images
dynamiques enregistrées sur une cassette vidéo ou
reproduites sous la forme de clichés.

• L’échocardiographie est dite transthoracique (ECT) par
apposition à l’échographie transœsophagienne (ETO), au
cours de laquelle le capteur est placé dans l’œsophage.

Comment se déroule 
l’examen ?  

• L’examen n’impose pas d’hospitalisation.
• Aucune préparation particulière n’est nécessaire.
• Le patient peut avoir mangé et bu normalement.
• Pendant l’examen, le patient est allongé sur un lit.
• Des pastilles autocollantes sont déposées sur le thorax

pour permettre l’enregistrement du rythme cardiaque.  
• Le médecin dépose le capteur sur la paroi thoracique, ce

qui déclenche parfois une sensation de froid (mais
aucune douleur) en raison de la présence d’un gel de
contact qui favorise le passage des ultrasons.

• Pendant l’examen, il peut être demandé au patient de
changer de position ou de fléchir les jambes pour
permettre une exploration cardiaque plus complète et
plus minutieuse. 

• Il peut aussi lui être demandé de modifier son rythme
respiratoire, par exemple, de bloquer sa respiration,
d’inspirer ou d’expirer profondément, afin d’améliorer la
qualité des images enregistrées.

• La durée de l’ETC est d’une trentaine de minutes

Aucune précaution particulière n’est nécessaire
avant une échographie

• Il n’y pas de contre-indications à l’examen.
• Aucun effet indésirable n’est à redouter. 
• L’examen n’entraîne pas d’irradiation, puisqu’il repose

sur l’utilisation des ultrasons et peut donc être réalisé
chez un jeune enfant ou une femme enceinte. 

• Les traitements en cours peuvent être maintenus.
• Le patient peut reprendre ses activités normales dès la

fin de l’examen.

L’échocardiographie est un examen
sans danger qui est devenu une
technique de base pour le diagnostic
et la surveillance des maladies
cardiaques. 
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