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Doppler couleur Doppler énergie                          Doppler pulsé



HIGH DEFINITION FLOW

meilleure résolution (permet de baisser les vitesses)

pas de nécessité d’être orthogonal au flux 

DOPPLER COULEUR
(codage bidirectionnel du sens du 

flux, échelle de vitesse )

DOPPLER ENERGIE
(sensibilité)

Sans les flashs liés aux 
mouvements





RADIANT FLOW ou Lumi Flow

• « effet relief »

• augmente la résolution, en particulier latérale des flux 

• peut être appliqué à tous les modes Doppler



• Sans et avec



Applications HD flow + radiant flow



• Application coeur T1



ASSOCIATION AU 3D/ 4D

• Reconstitutions anatomiques

• Angio 3D avec mesures d’indices de 
vascularisation

• 4D: stic coeur



• Ex: vascularisation abdominale



• Ex: placenta et cordon



AngioDoppler 3D placentaire 

Analyse quantitative par histogrammes :
• Indice de vascularisation (VI): proportion du 

volume présentant un signal vasculaire

• Indice de flux (FI): intensité moyenne du signal 
vasculaire

• Vascularisation flow index (VFI): VI x FI

Appliqué au volume placentaire ou à une 
« biopsie » (sphère 3D)



KA Eastwood, Placenta 2017

Méta-analyse : les 3 indices ont des valeurs significativement plus basses au 1er

trimestre pour femmes développant ensuite une prééclampsie

Technique: DE, calcul de volume, histogrammes



• Stic coeur



• Stic cœur +TUI



SLOW FLOW / MicroVascularisation Flow

Nouvelle technologie qui permet l’étude de flux à très faible vélocité
 étude de la microvascularisation (flux capillaires)

 études vasculaires très précoces

( avec Power Doppler: artéfacts > plus faibles vélocités)

• très haute résolution, s’affranchit de l’angle d’insonation

• réglages: gain, fenêtre, puissance d’émission 

• limites: mouvements fœtaux, pas de reconstruction 3D



Application: artère péricalleuse

Dr F Grosjean, CHU de Nîmes



• En pratique: aide à l’identification précoce du corps calleux



• Aide indirecte à la détection des anomalies du corps calleux :

Ex agénésie du CC

• Dr F Grosjean, CHU de Nîmes



Application: vascularisation rénale
• Morpho précoce ou IMC élevé: identification des reins

• Aide au diagnostic d’agénésie rénale



• Étude la vascularisation rénale



Autres applications:

• membres

• poumon

• rate

• surrénale



Applications en pathologie

• omphalocèle • lymphangiome kystique



• hernie diaphragmatique: foie intrathoracique

N.Athanasopoulos, 2020, GE 



• Application au 1er trimstre



• T1: vascularisation abdominale



• T1 : coeur



• Image en négatif des VAV et du SIV

MMetzenbauer, EJOGRB; mai 2021



• VCS gauche

N.Athanasopoulos, 2020, GE 

• Transposition des gros vaisseaux 



• thymus





Has been?

Dépistage / 2 semaines au 2e trimestre du 
BAV fœtal si anti SSA+

>500 échos supplémentaires / 1 BAV 
détecté

Pas de bénéfice au trt par corticoïdes 

 Surveillance mensuelle suffisante

Mesure du temps de conduction auriculo-
ventriculaire sur coupe 5 cavités

https://www.youtube.com/watch?v=OakPqlOVpJ4



CONCLUSION

• Gold standard actuel du Doppler couleur: HD flow + radiant flow

• Slow flow améliore les examens précoces et les cartographies 
vasculaires

• Angio 3D encore à l’étude


