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Apport de l’échocardiographie transoesophagienne (ETO) dans le
bilan étiologique d’un accident vasculaire cérébral (AVC)
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Objectif principal :
Evaluer l’impact thérapeutique d’une ETO sur le traitement antithrombotique d’AVC ischémique.
Objectifs secondaires :
-Evaluer l’apport diagnostique additionnel de l’ETO par rapport à
l’échocardiographie transthoracique (ETT).
-Mettre en évidence les facteurs prédictifs d’une ETO «décisive».
-Evaluer les délais de réalisation d’une ETO dans l’AVC.
-Evaluer le taux d’échec de réalisation d’une ETO.
-Evaluer le taux de complications d’une ETO.
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L’AVC est un problème de santé publique majeur. Il représente, en
France, la première cause de mortalité chez la femme et la troisième
cause chez l’homme. Lorsqu’il survient, il est nécessaire de réaliser
un bilan étiologique afin de prévenir une récidive. A ce titre L’ETO est
1-2
supérieure à l’ETT dans le bilan étiologique d’un AVC , c’est
pourquoi elle est recommandée en cas de cause cardiaque
3
suspectée . Malgré cela, il existe encore une controverse sur l’intérêt
de cet examen essentiellement en raison de son cout, sa
disponibilité, son caractère semi-invasif et ses risques. L’ETO est
4
donc utilisée de manière très inégale selon les centres . Le but de
notre étude est d’évaluer l’impact thérapeutique de l’ETO dans une
large population d’AVC.
1. Patient âgé de 18 ans et plus.
2. Patient hospitalisé pour suspicion d’AVC ou d’accident
ischémique transitoire (AIT)
3. Patient ayant une ETT et une ETO
1. Non confirmation du diagnostic d’AVC ou d’AIT.
2. Echec de réalisation de l’examen
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