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Echo Doppler et malformations vasculaires Echo Doppler et malformations vasculaires 
(hors tumeurs)  la r(hors tumeurs)  la rèègle pour lgle pour l’’examen initial examen initial 

Quelque soit la Quelque soit la 
localisation de la localisation de la 

malformation malformation éétude tude 
systsystéématique de matique de 
TOUS les axes TOUS les axes 

vasculaires (A+V) vasculaires (A+V) 

accessiblesaccessibles (enfant (enfant 
++++) l++++) l’’examen ED examen ED 
initial, ne concerne initial, ne concerne 

pas les tumeurs.pas les tumeurs.



Classification de l’ISSVA (1996)

Anomalies Anomalies 

vasculairesvasculaires

Tumeurs vasculairesTumeurs vasculaires
FLUX RAPIDESFLUX RAPIDES

Malformations vasculaires Malformations vasculaires 
PrPréévalence 3 %valence 3 %

Fréquentes Rares Flux lent Flux rapide Complexes:

Klippel -
Trenaunay

Protée
Parkes 
Weber

Hémangiome 
infantile

H. 
congénitaux

Angiome en 
touffe

Hémangio-
endothéliome 
kaposiforme

Capillaires
Veineuses 50 %
1/5000 ou 10000 

naissances

lymphatiques

MAV



MALFORMATIONS MALFORMATIONS 
VASCULAIRES VASCULAIRES 

A FLUX LENTSA FLUX LENTS



MALFORMATIONS CAPILLAIRESMALFORMATIONS CAPILLAIRES

MALFORMATION VEINEUSE
MALFORMATION LYMPHATIQUES
FORMES COMBINES 



ANGIOME PLANANGIOME PLAN

TELANGIECTASIESTELANGIECTASIES

ANGIOKERATOMEANGIOKERATOME



CUTIS MARMORATACUTIS MARMORATA



EchoEcho--doppler normal mais doppler normal mais 
ATTENTION A LA MAV ATTENTION A LA MAV 

DEBUTANTEDEBUTANTE……

MAV douloureuse révélée par 
un angiome plan, mais chaud 
à la palpation



Flux systolodiastolique de Shunt AV
en mode doppler pulsé

Visualisation du nidus et 
d’un « blush » en artériographie



MALFORMATIONS CAPILLAIRES
MALFORMATION VEINEUSEMALFORMATION VEINEUSE

MALFORMATION LYMPHATIQUES
FORMES COMBINES 



Malformations VeineusesMalformations Veineuses
La Clinique ++++La Clinique ++++



ECHOECHO--DOPPLER: MODE BDOPPLER: MODE B

• Poches veineuses anéchogènes en 
amas

• Dépressible sous la sonde
• Atrésie, ectasie, hypoplasie, aspect 

paroi
• Phlébolithes
• Vicariances
• Extension intra musculaire ou 
intra articulaire
• Recherche de thrombose



Fausse TV des jumelles
Malformation veineuse



• Flux veineux sauf si poussée 
inflammatoire (« artériolisé »)

• Faibles vitesses systoliques

• « remplissage couleur provoqué »
aux manœuvres de chasse

• Recherche de reflux veineux

ECHOECHO--DOPPLER: Mode DopplerDOPPLER: Mode Doppler



IRMIRM

Importance de l’IRM pour 
évaluer le degré

d’extension et d’infiltration

Les US sont 
insuffisants +++



– volume sous estimé en écho-doppler

–Apport de l’écho de contraste? 





- Syndrome de gigantisme monomélique 
avec AP cutané chaud avec hypertrophie 
osseuse et parties molles et des MAV

-Ressemble à SKT

- Sporadique, mais qq formes héréditaire 
(RASA-1)

Syndrome de 
PARKES-WEBER



avec shunts AV



MALFORMATIONS CAPILLAIRES
MALFORMATION VEINEUSE
MALFORMATION LYMPHATIQUESMALFORMATION LYMPHATIQUES

FORMES COMBINES 



ECHOECHO--DOPPLERDOPPLER

• Echo-Doppler +/- ponction exploratrice
- F macrokystique de volumineuses poches liquidiennes 

vides d’écho

- Avasculaires

- Hétérogénéité, iso ou hyperéchogènes, si saignement 
intra-kystique par rupture de minimes vx qui parcourent 
les logettes

- F tissulaire: aspect hétérogène isoéchogène parsemé de 
multiples logettes infracentimétriques

- Vascularisation au niveau des cloisons



macrokystique Forme tissulaire microkystique

Poche anéchogène 
Incompressible 

MODE BMODE B



MODE BMODE B

Anéchogène à parois épaisses
Hyperéchogène si complications hémorragiques

Avant hémorragie Après hémorragie



Niveau liquidien = 
hémorragie

Vascularisation des septas
Pas de remplissage couleur lors 
des manœuvres de chasse

MODE DOPPLER



MALFORMATIONS ARTERIO-VEINEUSES
FISTULES ARTERIO-VEINEUSES

MALFORMATIONS MALFORMATIONS 
VASCULAIRES VASCULAIRES 

A FLUX RAPIDEA FLUX RAPIDE



Malformation Artério Veineuse : communications 
directes (shunts) entre les artères et les veines, sans 

réseau capillaire. Ces communications anormales 
réalisent un hémo détournement avec retour 

veineux précoce artérialisé. Le nidus est un peloton 
vasculaire formé de shunts multiples, drainé par une 

ou plusieurs veines dilatées. 



Veine de drainage

nidus





Les buts de l’Echo Doppler : 

confirmer la MAV , apprécier son retentissement

hémodynamique à distance, identifier les vaisseaux

impliquées, évaluation du débit (à distance). Mettre

en évidence éventuellement un thrombus

(exceptionnel).

ECHO DOPPLER



MODE B
- Augmentation DAP artère et 
veine en amont
- Nidus ou masse hétérogène 
mal limitée avec zones hypo 
échogènes sans masse 
tissulaire individualisable (≠
HI)
- Visualisation de la veine de 
drainage et de l’artère 
nourricière
- Ectasie, anévrysme ou 
thrombose



– Hypervascularisée

– Hyperdébit

– Vitesses très élevées, 
flux diastolique élevé

– IR bas (<0,5)

– Artériolisation du flux 
veineux avec shunts AV 
(≠HI)

– Examen comparatif

DOPPLER DOPPLER 





Echo Doppler 
MAV fesse gauche développée au niveau de 

l’artère iliaque interne. 
Diamètre AP

Iliaque Int gche = 12 mm (5 mm à drte)
IR : Iliaque Interne gche = 0.65 (0.90 à drte)

Débit iliaque interne gauche = 1.8 l /mn
Débit iliaque interne droite = 100 ml/mn 



MAV de la jambe droiteMAV de la jambe droite

FORCE 8FORCE 8









• Intérêt de l’écho-doppler: 

• distinction entre TUMEURS vasculaires et 
MALFORMATIONS vasculaires si la clinique ne 
suffit pas. 

L’écho doppler est l’examen de 1ère intention

• Différenciation entre flux lents et rapides ++

(intérêt dans les MAV dormantes, Parkes Weber…)



• Confirmation facile pour les LK (distingo entre 
macro et micro)

• Sous estimation volumétrique dans les MV mais 
intérêt pré thérapeutique 

• Intérêt dans le diagnostic, la cartographie et le 
suivi non invasif des MAV (débits ++)



LES TUMEURS VASCULAIRESLES TUMEURS VASCULAIRES

L’HEMANGIOME Infantile
LES HEMANGIOMES CONGENITAUX

A FLUX  RAPIDES



HEMANGIOMES INFANTILESHEMANGIOMES INFANTILES
10% des naissances 10% des naissances (80 000 / an(80 000 / an))



MODE BMODE B

Utilisée une sonde linéaire de haute 
fréquence (20 MHZ)
Il existe toujours une masse sous-
cutanée d’échogénicité variable

Forme hyper échogène en régression

Forme mixte (involution)

Forme hypoéchogène (en poussée)



MODE DOPPLER COULEURMODE DOPPLER COULEUR

Il existe toujours une hypervascularisation qui prédomine dans les formes hypoéchogènes

Croissance

Involution
Devient hyperéchogène
Augmentation IR 

Régression



DOPPLER PULSEDOPPLER PULSE

Index de Résistance abaissé (IR)  =    S -D / S (0,5)

Pic systolique maximal élevé (kHz ou cm/sec)

Flux veineux augmenté avec pulsatilité artérielle



DOPPLER PULSEDOPPLER PULSE



A RETENIRA RETENIR
• Hémangiome Infantile la plus fréquente des tumeurs
• Régression spontanée dans 90% : RASSURER +++ et 

ATTENDRE (pas toujours facile) 
• Diagnostic clinique +++
• Intérêt du propanolol +++++ (B Lagrange CH Avignon et M 

Bigorre CHU Montpellier) 
• Évolution de l’HI en 3 phases
• Particularité des hémangiomes congénitaux
• Echo Doppler: examen de 1ère intention +++ tumeur 

hyper vascularisée avec index de résistance faible et à flux 
rapide. 

• IRM ou TDM si besoin
• Si doute malgré la clinique et imagerie = Biopsie (rare)


