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Application

Echocardiography Atlas (Epocrates®)
iPhone®, iPad®, iPod® Touch – Gratuit
L’échocardiographie est devenue un examen de première intention dans de nombreuses
cardiopathies, et même l’outil diagnostique dans certains cas comme les valvulopathies.
On s’y forme en pratiquant et en visualisant les différentes structures cardiaques dans leurs
fonctionnements normal et pathologique. Voici un atlas d’échocardiographie qui permet
à tous d’acquérir rapidement des connaissances en traitant un large panel de pathologies :
cardiopathies ischémiques, valvulopathies (figure 1), pathologies du péricarde (figure 2) ou encore de
l’aorte (figure 3). L’application combine pour chaque affection des images légendées pour reproduire

Figure 1. L’insuffisance tricuspide carcinoïde
en apical.
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Figure 2. La tamponnade en apical.

Figure 3. La dissection aortique en sussternal.
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l’incidence adaptée et les détails à retenir ; la mesure Doppler, quand elle est nécessaire à l’évaluation
d’une structure, ainsi que des boucles de vidéos instructives (figures 4 et 5). À noter : un réel bonus avec
le chapitre dédié à l’échographie transœsophagienne (figures 6 et 7), nous permettant de nous familiariser avec une technique un peu moins facile d’accès que l’échographie transthoracique. Une application
gratuite et complète, à voir et revoir.

F i g u re 5 . L e ré t ré c i s s e m e n t m i t ra l
rhumatismal en apical.

Figure 6. L’incidence bicommissurale en
transœsophagien.

Figure 4. Le rétrécissement mitral rhumatismal
en parasternal.

Figure 7. L’incidence 2 cavités en transgastrique.
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